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Résumé 

 

Cette étude a pour objectif de préciser l’écobiologie de l’anguille européenne (Anguilla 

anguilla) dans certains hydrosystèmes tunisiens représentatifs. Elle  s’intéresse à  2 sites principaux, 

les plus colonisés par cette espèce : la lagune de Ghar El Melh et le complexe Tinja-Ichkeul et 2 autres 

sites complémentaires : lagune de Bizerte et embouchure de l’oued Mejerdah à Kalâat El Andalous. 

Elle traite de façon approfondie : les phénomènes de recrutement des civelles et d’échappement des 

anguilles argentées, l’analyse de la croissance dans les sites choisis, l’examen de l’infestation des 

différentes populations par le parasite Anguillicoloides crassus, elle fait également le point sur la 

pression halieutique exercée sur l’espèce dans le monde et particulièrement en Tunisie. Notre travail a 

montré que le recrutement des juvéniles au niveau de l’oued Mejerdah se fait plus tôt qu’au niveau du 

lac Ichkeul. Dans la région méditerranéenne, ce recrutement se fait plus tôt sur les côtes européennes 

et marocaines que sur les côtes tunisiennes. L’étude de la relation longueur-masse et du coefficient k 

caractérisent une meilleure condition pour les civelles et anguillettes du lac Ichkeul par rapport à 

celles de l’oued Mejerdah. Concernant les subadultes et pour tous les sites, les anguilles mâles migrent 

plus tôt (en automne) que les femelles (en hiver) et la maturation sexuelle des mâles, qui est plus 

précoce, provoque un ralentissement de la croissance. Ce phénomène est plus tardif chez les anguilles  

femelles. Pour les deux sexes, les stades de maturation des anguilles du lac Ichkeul sont plus 

développés que celle des anguilles de la lagune de Ghar El Melh puisque K, IO, INP et RGS sont plus 

importants et le RIS est plus faible. Les anguilles de la lagune de Ghar El Melh (eaux salées) migrent 

plus vite et plus tôt que celles du lac Ichkeul (eaux douces) qui ont une migration plus étendue dans le 

temps et retardée. Au niveau de l’aire de répartition de l’espèce, les anguilles migrent plus tôt dans le 

nord que dans le sud compte tenu du plus ou moins grand éloignement de l’aire de reproduction. Elles 

doivent en effet atteindre la mer des sargasses durant la même période. D’autre part, nous avons 

montré que la croissance (linéaire et pondérale) des anguilles femelles est plus rapide que celle des 

anguilles mâles. Pour la majorité des anguilles tunisiennes l’allométrie est majorante. La croissance 

linéaire des anguilles est plus importante dans les eaux saumâtres (Ghar El Melh) que dans les eaux 

douces (Ichkeul). La croissance des anguilles sud-méditerranéennes est plus rapide que celle des 

anguilles du nord de l’Europe. La fraction de population des anguilles vivant dans les eaux douces ont 

une croissance lente, leur maturation atteint un stade plus développé et leur départ est tardif par 

rapport à celle des anguilles vivant dans les eaux saumâtres ou salées. Pour les anguilles peuplant les 

milieux saumâtres, la croissance est rapide et l’argenture est accélérée. Cependant les stades de 
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développement des anguilles de ces milieux sont moins importants que ceux atteint par les anguilles 

argentées peuplant les eaux douces et la migration se fait à un âge moins important.  

Dans un autre domaine, les niveaux d’infestation des anguilles par le nématode 

Anguillicoloides crassus semble être liés principalement à la salinité du milieu, les anguilles vivant 

dans les eaux douces étant plus infestées. Les individus les plus parasités sont les anguilles du stade 

indifférencié et des stades dévalants et prédévalants. L’infestation est plus importante en été et/ou en 

hiver. Le parasite n’a pas d’influence sur L, M, K ni sur les RGS, RHS, RIS des anguilles, en 

comparant le même nombre d’anguilles parasitées et non parasitées. La méthode que nous avons mis 

au point doit être adoptée pour ce type de comparaison pour éviter l’influence des différences de 

nombre et de taille des anguilles échantillonnées. L’infestation des fractions de populations d’anguille 

au Nord de l’Afrique est relativement récente par rapport à celles de l’Europe. Les prévalences 

atteintes chez les anguilles peuplant les eaux tunisiennes, marocaines et algériennes sont encore plus 

faibles que celles des anguilles peuplant les eaux des pays de l’ouest, du nord et du sud de l’Europe. 

Enfin, la capture de toutes les espèces d’anguilles dans le monde a connu une baisse spectaculaire au 

cours des dernières décennies ceci est dû principalement à la surexploitation et à la dégradation de 

l’environnement. C’est le cas également pour la Tunisie. Ceci nécessite la mise en place d’une gestion 

rationnelle de cette ressource partagée et le développement de son alevinage.  

 

Mots-clés : âge, croissance, migration, production, Anguillicolose,  Anguilla anguilla, Tunisie 

 

 

Abstract 

 
This study aims to get information and knowledge on the biology and ecology of the European 

eel (Anguilla Anguilla) in some Tunisian hydrosystems. The selected sites are, 2 principle sites: Ghar 

El Melh lagoon (salty hydrosystem) and Tinja-Ichkeul complex (brackish or relatively freshwater 

hydrosystem) and 2 accessory sites: Bizerta lagoon and the Mejerdah wadi mouth at kalâat El 

Andalous. Through this study, the glass eel recruitment and the silver eel escapement were studied; 

the growth in selected sites was analyzed; the infestation by the parasite Anguillicoloides crassuss was 

examined and finally the evolution of eel capture in the world and particularly in Tunisia was 

analyzed. The results of the present study showed that the recruitment of eel juveniles in the wadi 

Mejerdah is earlier than in Ichkeul Lake, and this recruitment occurred earlier in the European and 

Moroccan coasts than in the Tunisian ones. The Ichkeul eel juveniles showed a better length-weight 

relationship and a better condition k index than those of Mejerdah wadi. Male eels begin earlier their 

migration (autumn) than females (winter) and sexual maturation of males is earlier and causes slower 
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growth. For both sexes, the maturation of Ichkeul eels seems more developed than those of Ghar El 

Melh lagoon (k, EI, FI and GSR are higher and the ISR is lower). The eels of Ghar El Melh lagoon 

(salt water) migrate faster and earlier than those of Ichkeul (freshwater lake), which have an extended 

and delayed migration. Eels migrate earlier in the north of their distribution area than in the south to 

reach the Sargasso Sea at the same time. The growth of females is faster than males and Eel’s linear 

growth is more important in brackish water (Ghar El Melh) than in freshwater (Ichkeul). 

Mediterranean eel growth is higher than that of northern Europe ones. The eel population fraction 

living in freshwater have a slow growth, a more important maturation and, their departure is delayed 

compared to the population living in brackish or salt water (which have a fast growth and accelerated 

silvering, but still less developed). Levels of infestation by the nematode Anguillicoloides crassus 

seems to be mainly related to the water salinity; and the eels living in freshwater are more infested. 

The infestation is higher in summer and/or in winter and the most infested eels are the undifferentiated 

and migrant specimens. The parasite had neither influence on length and weight nor on the 

development of liver, gonads and intestines during continental eel life. However the parasite seems to 

have a direct effect on swim bladder, which will probably affect the migration of eels towards the 

Sargasso Sea. Compared to the European eel populations, the infestation of the North Africa 

populations is relatively recent and this parasite has evolved considerably since it appeared in Tunisia. 

However, the values of prevalence, mean intensity and abundance remain low compared to the values 

recorded in Algeria, Morocco and Europe. Finally, the world capture of eel species is characterized by 

a dramatic decline in recent decades; this is mainly due to overexploitation and degradation of the 

environment. The restoration of this shared resource needs rational management of the eel stock and 

breeding development. 

 

Key words: age, growth, migration, production, anguillicolosis, Anguilla anguilla, Tunisia 
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L’anguille européenne (Anguilla anguilla Linnaeus, 1758) est un animal légendaire, 

mystérieux et souvent considéré comme nuisible, en effet elle était relativement méprisée. 

Aristote décrivit que les anguilles provenaient des entrailles de la terre (dans son ouvrage 

Historia Animalium) et qu’elles étaient trouvées dans les endroits riches en matières en 

décomposition, là où la chaleur du soleil induit la putréfaction (Van Ginneken et Maes, 2005). 

Cette espèce était éliminée par pêche électrique au profit d’espèces jugées «plus nobles » 

comme la truite et le saumon (Elie, 1979 ; Bruslé, 1990).  

Aujourd’hui, le devenir des populations d’anguille est incertain dans le monde entier 

et cette espèce A. anguilla est classée comme espèce en danger d’extinction par l’Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et malheureusement, depuis 1992, 

elle figure dans la liste rouge des espèces menacées (Elie, 1992b ; ICES, 2005 ; Garcia et al., 

2010). En Europe et en Afrique du Nord (Maroc), l’anguille européenne (Anguilla anguilla) 

est exploitée à tous les stades (civelle, anguillette, anguille jaune et anguille argentée). Les 

statistiques de pêche expriment depuis les années 80, un déclin général des captures 

d’anguille européenne (Elie et Fontenelle, 1982 ; Bruslé, 1990 ; Yahyaoui, 1991 ; Lara, 1994). 

Les derniers chiffres avancés dans la littérature suggèrent en effet que la population d'anguille 

européenne, sur l'ensemble de son aire de répartition géographique (à quelques rares 

exceptions), s'est effondrée à hauteur de 99% depuis le début des années 1980 (Stone, 2003 ; 

Palstra et al., 2006). Les premiers constats d’une décroissance des productions d’anguilles 

argentées et jaunes sont mises en évidence sur des statistiques de pêches suédoises et 

hollandaises (Anonyme, 1976 ; Wickstrom, 1983), puis danoises (Nielsen, 1988 in Adam, 

1997). De 1981 à 1999, la production en poids de civelles a diminué d’un facteur 7, et celle 

des anguilles subadultes d’un facteur 14 (Castelnaud et Cauvin, 2002) ; mais la diminution de 

l’effort de pêche pouvait expliquer en partie ce constat, la pêche n’est pas le seul impact sur 

cette espèce. Les recherches récentes ont montré l’impact d’autres facteurs anthropiques 

importants : parasites (Anguillicoloides crassus) et virus introduits (virus Evex), polluants 

organiques en particulier les PCBs et inorganiques comme les métaux lourds (Cadmium ; 

Pierron et al., 2008) ainsi que les obstacles à la migration (montaison et avalaison, comme 

l’édification des barrages, Feunteun et al., 1998 ; Elie et Girard 2009). Des causes plus 

globales ont été notées comme des modifications des courants transocéaniques (Farrugio et 

Elie, 2011). La dégradation des zones humides sur les littoraux, l’eutrophisation, le 

changement climatique global, le pompage des eaux pour des fins agricoles et industrielles, la 

sécheresse et la prédation (oiseaux piscivores comme par exemple les cormorans et les 

hérons) s’ajoutent aussi aux autres causes pour expliquer ce fort déclin (Elie et Rochard, 1994 
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; Elie, 1995 ; Auntunes et Tesch, 1997 ; Moriarty et Dekker, 1997 in Desaunay et Guerault, 

1997).  

L’anguille est donc en très mauvais état d’exploitation dans toute son aire de 

répartition d’où la nécessité de restaurer les pêcheries et de mettre en place une gestion 

soutenable de l’exploitation de cette espèce (COM, 2005 ; Jan Maat, 2005 ; Prouzet, 2006). 

Ainsi, des groupes spécialisés euro-méditerranéens ont été créés afin d’œuvrer à la 

restauration des populations d’anguille et de gérer leur exploitation de façon rationnelle et 

durable : 

- le Groupe National Anguille (GNA) créé en 1984 en France, qui a établi un premier 

bilan sur l’anguille en France. Ce bilan signalait déjà l’état alarmant du stock de cette espèce 

et préconisait les solutions à mettre en place pour assurer sa sauvegarde qui n’ont pas à 

l’époque été relayées au niveau national et international. 

- Ensuite, en 1997 les membres européens du groupe de travail sur l’anguille (Working 

Group on Eel : WGE) ont mis en évidence sur une période de 20 ans et pour différents sites, 

la réduction importante des indices de recrutement, d’échappement et aussi de la population 

en place dans toute son aire de répartition (Dekker, 2002). Ils ont estimé qu’entre 1979 et 

2000, les indices d’abondance au niveau de son recrutement ont été divisés par dix au niveau 

du littoral atlantique de l’Espagne, de la France, de l’Angleterre et certains bassins versants du 

nord de l’Europe (tel que la Norvège, les Pays Bas, le Danemark la Suède ou l’Allemagne). 

L’ensemble des populations et des pêcheries existant actuellement dans les bassins versants 

du nord de l’Europe sont entretenues par des alevinages de juvéniles d’anguilles. Au sud de 

l’aire de répartition, les pays du Maghreb ne connaissent plus ou très peu de remontées de 

civelles ou d’anguillettes sur leurs bassins versants. Tout comme la partie nord, la partie sud 

de l’aire de répartition se réduit et on observe des diminutions drastiques des remontées des 

civelles : mer Noire, mer Méditerranée, même au niveau des littoraux français et espagnols les 

moins éloignés de l’arrivée des migrants passant Gibraltar (Elie, 2002). Le caractère 

international de cette problématique est lié au fait qu’il s’agit d’une espèce ayant une même 

aire de ponte, mais une aire de répartition importante. Ceci implique donc la mise en place 

d’une gestion et une coordination internationale où chaque pays doit prendre en charge la 

gestion d’une partie de l’aire de répartition et le suivi des fractions de population présentes sur 

son territoire. Par ailleurs, ce groupe de travail (WGE) préconisait en 1998, la mise en place 

d’un système de surveillance et de suivis du recrutement en civelles au niveau des grands 

bassins versants. Ce système de surveillance concernait dans un premier temps la partie nord 

de la région euro-méditerranéenne ; il a été dernièrement étendu, à la demande de certains 

chercheurs français, à la partie sud de l’aire de répartition de l’anguille européenne (Tunisie, 
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Maroc… Elie, 2002 ; Farrugio et Elie, 2011). A la suite de cela, la Tunisie a élaboré fin 2011 

un plan de gestion de cette espèce. 

Il faut noter d'ailleurs que l’aquaculture de l’anguille (grossissement à partir de 

juvéniles) est peu développée dans les pays méditerranéens en dépit de la tradition qui existe 

dans certains pays tel que l’Italie. Le programme de recherche européen (Pro EEL) développé 

pour essayer de tester la reproduction de l’anguille euro-méditerranéenne pour de futurs 

élevages avec la participation de la Tunisie, la France et l’Italie serait une bonne référence 

pour développer cette pratique en Méditerranée (Farrugio et Elie, 2011). Cependant de très 

gros problèmes techniques se posent encore pour l’anguille européenne (approvisionnement 

en géniteurs, gestion des phases larvaires, métamorphose des larves et des juvéniles en 

condition d’élevage). 

Également, les échanges commerciaux de cette espèce entre les différents pays, dans 

son aire de distribution sont surveillés dans le cadre de la CITES (convention sur le commerce 

international des espèces menacées). L’autorisation de ces échanges commerciaux pour 

chaque pays est soumise à la fourniture à la commission européenne, d’un « Plan de Gestion 

de l’Anguille » permettant de montrer dans chaque unité de l’aire de répartition (pays) : l’état 

de cette fraction de population, les réglementations actuelles qui régissent ses captures et son 

environnement et aussi la manière dont celles-ci doivent évoluer pour restaurer cette espèce 

euro-méditerranéenne en danger. Depuis 2008, la commercialisation de cette espèce a été 

interdite suite aux exigences de la commission européenne et de la CITES et les pêcheurs ont 

eu du mal à évacuer leur marchandise. Les pays importateurs étaient la France, l’Espagne et 

l’Italie. Il est à noter qu’une faible quantité est commercialisée localement (Législation 

internationale Cites, 2009). 

La Tunisie aussi s’intègre à cette action cherchant à préserver la ressource anguille car 

la diminution du « stock » a été également enregistrée dans la production de la pêche 

lagunaire, dont l’anguille constitue la principale composante. En fait, l’exploitation de 

l’anguille en Tunisie est réglementée par des mesures techniques telles que la sélectivité des 

engins et la taille minimale des individus capturés. En effet, il est interdit de pêcher l'anguille 

de moins de 30 cm mesurée de la pointe du museau à l’extrémité de la queue (Arrêté du 

Ministre de l’Agriculture du 28 septembre 1995 réglementant l’exercice de la pêche en 

Tunisie). La période de pêche est limitée à 4 mois, de novembre à février (Besta, 2010). 

Toutefois, il est toléré le débarquement de ce poisson à des tailles non réglementaires dans 

une proportion ne dépassant pas 10 % des captures débarquées. Des réglementations 

particulières existent aussi pour certaines lagunes comme celle de Ghar El Melh et dans 

certaines eaux intérieures où la règlementation tunisienne impose 2 mois de repos biologique 
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durant lesquels la pêche de l’anguille est interdite. Il est à signaler que la législation 

tunisienne interdit strictement la pêche des civelles. En 1998 la Tunisie a ratifié le Protocole 

relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée dont 

l’annexe III comprend l’anguille parmi les espèces dont l’exploitation devrait être 

réglementée en Méditerranée. La Tunisie est proposée depuis 2001 par le WGE comme 

membre du réseau de surveillance du recrutement en civelles sur la rive sud de la 

Méditerranée (Dekker, 2002). 

Les autorités tunisiennes ont adhéré aussi aux principes adoptés par les groupes de 

travail sur l’anguille EIFAC/FAO visant la réduction de la pêche au plus bas niveau possible, 

en prenant un certain nombre de mesures aussi bien sur le plan organisationnel que 

scientifique en vue d’assurer une meilleure gestion de cette ressource. Outre les mesures déjà 

prises et engagées pour la conservation de cette ressource et sa gestion durable, les autorités 

compétentes et responsables ont élaboré un plan de gestion qui entre dans le cadre de la 

nouvelle stratégie de développement du secteur de la pêche et de l’aquaculture (11éme plan 

de développement économique 2010-2016) et qui a été soumis à la commission européenne 

en 2010. Il serait souhaitable de susciter la collaboration de tous les pays de la région euro 

méditerranéenne, autour du développement de programmes de recherche qui pourraient 

soutenir le plan de gestion de la ressource anguille (Farrugio et Elie, 2011). 

En août 2002, la Tunisie a adressé une requête auprès de la FAO afin de mettre en 

place une stratégie de développement de l’aquaculture intensive d’anguille européenne selon 

les modèles nord européen et chinois. Cette requête a été aiguillée par la suite vers une 

demande d’appui au développement et à la gestion durable de la ressource de cette espèce 

dans une vision d’intégration de la Tunisie aux efforts déployés dans l'aire de répartition. La 

redéfinition des objectifs à chaque phase du projet a permis une meilleure adaptation des 

outils de gestion et de développement de cette ressource. Cela a abouti à une révision de 

l’ensemble des considérations sur l’analyse du cadre d’amélioration des stocks et des 

populations de cette espèce. Une civellerie et une passe à civelles ont été mises en place mais 

on manque encore d’expérience sur le franchissement d’obstacles et de matériel pour le suivi 

des anguilles jaunes et le suivi d’avalaison. Cependant, actuellement le manque de civelles 

empêche toute possibilité de développement d’une aquaculture sur ce modèle biologique.  

Compte tenu du renforcement institutionnel qu’il a entraîné, les apports de ce projet, 

bien que limités au niveau des mesures prises sur le terrain, sont considérés comme très 

importants. Le projet a permis d’appuyer une requête pour un projet de développement 

durable de la pêche continentale basée sur l’aquaculture dans la région Nord Ouest de la 

Tunisie et de consolider le projet de création d’un nouveau Centre Technique d’Aquaculture 
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dont le GIPP est membre gestionnaire. Il y a donc là une base de structuration administrative 

et technique qui maintenant, peut servir dans le cadre du futur plan de gestion qui se met en 

place depuis 2010. 

Les premières études réalisées sur l’anguille, s’intéressaient à l’acquisition des 

connaissances nécessaires à la gestion de la ressource. Quelques aspects techniques comme la 

lecture d’âge, la pérennité de quelques indices d’abondance ont été abordés, mais qui ne sont 

pas suffisants pour la résolution du problème. Quelques travaux de biologie ont été par la 

suite réalisés principalement sur l’écophase civelle et sur certains axes de migration (systèmes 

de franchissement d’obstacles pour la montaison). En Afrique du Nord peu de travaux on été 

effectués : au Maroc (El Hilali et al., 1996 ; Lachheb, 1997 ; Kheyyali et al., 1999 ; Yahyaoui, 

1983 ; Yahyaoui 1988 a ; Yahyaoui 1988 b ; Rahhou et al., 2001 ; El Hilali et al., 2005 ; 

Loukili et Belghyti 2007), en Algérie (Djebbari et al., 2009 ; Loucif et al., 2009, Boudjadi, 

2010) en Egypte (Ezzat et El Serafy, 1977) et notamment en Tunisie où seulement quelques 

travaux ont été publiés concernant les civelles (Gandolfi- Hornyold, 1930 ; Heldt et Heldt, 

1929, 1930) et le parasite Anguillicoloides crassuss (Gargouri Ben Abdallah et Maamouri 

2006 ; Maamouri et al., 1999 ; Hizem Habbechi et al., 2012) et quelques mastères (Machta, 

2001 ; Hizem, 2003, Kalai, 2008). Cependant, il y a un manque de travaux sur la 

caractérisation et le fonctionnement des fractions de population d’anguilles peuplant les eaux 

continentales tunisiennes. 

Ce travail de thèse vient donc pour contribuer à une meilleure connaissance de la 

ressource anguille en Tunisie et apporter plus d’informations sur les fractions de population 

dans divers hydrosystèmes littoraux et continentaux mais aussi indiquer si leurs 

caractéristiques et leur fonctionnement sont les mêmes qu’au nord de l’aire de répartition (de 

cela vont dépendre les règles de gestion). Notre travail a donc pour objectifs de : 

- faire le point sur la pression halieutique exercée sur l’espèce au sud de son aire de 

répartition et en particulier en Tunisie, 

- décrire les caractéristiques et les périodes d’arrivée des civelles et de migration des 

anguilles dévalantes au niveau du littoral tunisien, 

- analyser la croissance des populations d’anguilles peuplant les eaux tunisiennes, 

-connaitre l’état sanitaire des individus par l’étude de l’infestation des anguilles 

tunisiennes par le parasite Anguillicoloides crassuss,  

De ce fait, notre mémoire de thèse est articulé comme suit : 

- le Chapitre 1 est réservé à décrire le modèle biologique utilisé, l’anguille 

européenne, ainsi que son cycle de vie si particulier, 
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- le Chapitre 2 s’intéresse à l’étude des milieux et sites considérés ; la présente 

étude concerne principalement deux hydrosystèmes situés dans la région de Bizerte au Nord 

de la Tunisie qui sont considérés parmi ceux les plus colonisés par l’anguille européenne en 

Tunisie : la lagune de Ghar El Melh et le complexe lac Ichkeul-oued Tinja. Accessoirement 

nous avons considéré 2 autres sites hébergeant l’anguille ; il s’agit de la lagune de Bizerte qui 

communique avec le lac Ichkeul et l’oued Mejerdah au niveau de Kalâat El Andalous (la 

station P0), 

- le Chapitre 3 regroupera les différentes techniques et méthodologies qui ont été 

utilisées au cours de ce travail, 

- le Chapitre 4 traitera de la capture de l’anguille dans le monde et surtout en 

Tunisie, 

- le Chapitre 5 aura pour objet de décrire les périodes d’arrivée des civelles sur les 

côtes tunisiennes ainsi que leurs caractéristiques et les périodes de migration des anguilles 

dévalantes et leurs différentes caractéristiques en fonction de leur habitat ainsi que les 

caractéristiques des individus à chaque stade, ce qui permettrait une meilleure maîtrise de 

l’exploitation de cette espèce, 

- le Chapitre 6 présentera une étude comparative de l’âge et de la croissance entre 

les populations d’anguille des deux hydrosystèmes considérés (la lagune de Ghar El Melh et 

le lac Ichkeul) ainsi qu’une analyse des structures démographiques des fractions de 

populations de ces deux milieux, 

- le Chapitre 7 aura pour but de connaitre l’état actuel de l’infestation des 

écosystèmes aquatiques tunisiens par le parasite Anguillicoloides crassus, il nous a paru 

opportun d’entreprendre ce travail pour contribuer à la connaissance de l’épidémiologie de 

l’anguillicolose chez les anguilles européennes en Tunisie. Il s’agit de caractériser la 

population de nématodes au niveau des écosystèmes infestés ; d’apprécier et de comparer les 

taux et degrés d’infestation chez les anguilles tunisiennes et de dégager d’éventuel effet de 

l’intensité du parasitisme sur la croissance de l’anguille. 

Enfin, une conclusion générale faisant ressortir les principaux résultats obtenus ainsi 

que les différences existantes avec les fractions de populations européennes est proposée, 

assortie des principales perspectives à réaliser pour ce thème dans l'avenir.  
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Avant d’aborder cette étude, il est nécessaire de rappeler les principales données 

concernant l’anguille européenne. 

 

I- Systématique : 

 Selon Neilson et Geen (1984), l’anguille est classée comme suit:   

*Embranchement          : Vertébrés 

* Super-classe               : Poissons 

* Classe                         : Ostéichtyens  

* Sous-classe                 : Actinoptérygiens 

*Super-ordre                 : Téléostéens 

*Sous-Ordre                  : Anguilloïdes 

*Ordre                          : Anguilliformes 

*Famille                        : Anguillidés 

*Genre                          : Anguilla 

*Espèce                        : A. anguilla 

 

Le terme anguille vient du latin anguis, qui signifie serpent. Le nombre d’espèces 

d’anguille varie selon les auteurs : elles sont 10 selon Bertin (1951) ; pour Ege (1939) on note 

 11 espèces et Lelarge (1970) parle de 14. Ces  espèces différent par le nombre de vertèbres 

chez les adultes, le nombre de myotomes chez les larves (Schmidt, 1922 ; Bertin, 1951) et la 

couleur de la robe et la longueur de la nageoire dorsale (Elie, comm. pers). Les espèces les 

plus connues sont Anguilla japonica (se trouve en Chine et au Japon), Anguilla rostrata (se 

trouve en Amérique du nord), et la principale espèce, décrite par Linnaeus en 1758,  Anguilla 

anguilla se trouve en Europe, en Islande, en Afrique du nord et dans les pays circum 

méditerranéens (Bertin, 1951 ; Feunteun et al., 1991). 

 

II- Description morphologique : 

L’anguille présente une forme particulière (figure 1), le corps est serpentiforme de 

section arrondie antérieurement et comprimé postérieurement (Bertin, 1951 ; Fisher et al., 

1987). Il est allongé, cylindrique et recouvert d’une peau épaissie induite de mucus et 

possédant des écailles rudimentaires incluses dans le tégument et qui n’apparaissent que chez 

les anguilles mesurant 18 cm et plus (Bertin, 1951 ; Fisher et al., 1987). 
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Figure 1 : L’anguille européenne, Anguilla anguilla  

 

Sur la tête longue et aplatie verticalement, on distingue : 

- Les orifices branchiaux : petits, latéraux, s’ouvrant latéralement en avant de la base de 

la pectorale, ils permettent des mouvements respiratoires amples et lents. 

- Les yeux : ronds et petits (sauf au stade argenté où ils sont très développés), leur 

diamètre est égal au 1/8 ou 1/12 de la longueur de la tête. 

- La bouche : terminale, aux lèvres arrondies et fendue jusqu’au niveau de la pupille ; la 

mâchoire inférieure est légèrement débordante et garnie de petites dents coupantes disposées 

en plusieurs séries. 

- Les narines : 2 postérieures légèrement en avant du bord antérieur de l’œil et 2 

antérieures tubulaires et proches de l’extrémité du museau. 

L’anguille présente une nageoire impaire contournant l’extrémité caudale et qui est 

constituée par l’ensemble des nageoires dorsale, caudale et anale. Elle présente aussi deux 

nageoires pectorales bien développées mais pas de nageoires pelviennes. 

La ligne latérale est bien distincte et la colonne vertébrale constituée d’environ 115 

vertèbres lui permet de se déplacer en ondulant. 

La coloration : est variable, changeant avec le biotope et le stade de développement. Au 

stade anguille jaune sédentaire, le dos est brun verdâtre plus ou moins sombre et le ventre est 

jaunâtre. Au stade anguille argentée (migrants dévalants) le dos est noir et le ventre est blanc 

ou grisâtre à reflets argentés. 

Les larves (leptocéphales) sont transparentes, les civelles sont d’abord transparentes et 

se pigmentent progressivement au cours de la colonisation des eaux douces et saumâtres. 

La taille moyenne varie de 30 à 40 cm pour les mâles et de 43 à 80 cm pour les 

femelles (la taille maximale pouvant atteindre 1,47 m) avec un poids variant de 250 à 1500 g 
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pour les femelles et de 80 à 200 g pour les mâles (Fisher et al., 1987 ; Feunteun et al., 1991 ; 

Elie, 1997).  

L’anguille peut vivre de 9 à 20 ans pour les femelles et entre 6 et 12 ans pour les mâles 

(Bertin, 1951) et peut même vivre jusqu'à l’âge de 30-40 ans au nord de l’aire de répartition  

ou même supérieur à 30 ans dans un milieu fermé comme par exemple le lac Balaton (Elie, 

comm. Pers). 

 

III- Aire de répartition : 

L’anguille européenne est l’espèce qui présente l’aire de répartition la plus vaste 

(figure 2) entre toutes les espèces de la famille des Anguillidés. L’aire s’étale dans la majorité 

des pays côtiers d’Europe et d’Afrique du nord, entre une limite méridionale située en 

Mauritanie (30° N) et une limite Nord située en mer des Barents (72° N) en zone continentale. 

L’ensemble du bassin méditerranéen et de la mer noire est aussi peuplé par Anguilla anguilla 

jusqu'à 45 ° E (Ege, 1939 in Bertin, 1951). 

En zone océanique (figure 2) la répartition des larves préleptocéphales et leptocéphales 

a été établie par Schmidt en 1922 (elle s’étale depuis la mer des sargasses au Sud-est de la 

Floride jusqu’au plateau continental et ceci allant des tailles de 10 mm (leptocéphales) jusqu'à 

60 mm (civelles) et elle a permis de localiser l’aire de ponte des anguilles européennes.  

 

 
Figure 2 : Carte de répartition de l’anguille européenne (d’après Schmidt, 1922 pour la 

répartition des larves et Germain, 1927 pour la répartition continentale) 
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L’anguille européenne se reproduit vraisemblablement entre 23° et 30° N et entre 48° 

et 74° W (Mc Cleave et al., 1987 in Adam, 1997), des travaux récents font également le point 

sur la répartition océanique des leptocéphales d’Anguilla anguilla, après l’expédition de 1979 

(Tesch, 1982 in Adam 1997) qui a donné que les larves se repartissent entre 35 et 600 m de 

profondeur. L’anguille colonise tous les types d’habitat continentaux des milieux marins 

côtiers jusqu’aux rivières éloignées de plusieurs centaines de kilomètres de la mer (Bertin, 

1951 ; Elie, 1979 ; Tesch, 2003). De plus au cours de la phase continentale, les histoires de vie 

sont très variables. Les anguilles peuvent effectuer l’intégralité de leur croissance en mer, en 

estuaire ou en eau douce (Tzeng et al., 1997 ; Tsukamoto et Arai, 2001 ; Jessop et al., 2004). 

Enfin certaines anguilles changent de milieu une ou plusieurs fois au cours de leur vie (Daverat 

et al., 2004). 

 

IV- Cycle biologique : 

L’anguille européenne est une espèce migratrice, amphihaline (qui passe une partie de 

sa vie dans les eaux douces ou saumâtres des rivières et des marais), thalassotoque (doit 

gagner la pleine mer pour frayer) (Schmidt, 1922 ; Bertin, 1951 ; Feunteun et al., 1991). Elle 

a été longtemps considérée comme nuisible et a fait l’objet d’une pêche intensive sur toutes 

les phases de son cycle biologique continental  (Elie, 1979). Elle se trouve actuellement au 1er 

rang économique de la pêche fluviale et dégage encore une balance positive. 

L’anguille se reproduit dans les eaux de l’atlantique prés des côtes américaines (mer 

des sargasses). L’aire de ponte des anguilles a été découverte par Schmidt en 1920 (Schmidt, 

1922). Elle effectue par la suite un voyage fabuleux de 6000 Km jusqu’aux eaux littorales et 

continentales pour croître et passer la plus grande partie de sa vie. La cause de ce long voyage 

serait la dérive des continents qui a séparée l’Amérique de l’Europe (Bertin, 

1951 ; Deligeorges, 1997 ; Lecomte-Finiger, 1984). 

Son cycle biologique long et complexe comprend deux migrations transatlantiques, 

deux métamorphoses et une seule et ultime reproduction en mer des Sargasses (figure 3) : 

a- Reproduction :  

Depuis l’Antiquité les naturalistes et scientifiques se sont interrogés sur le lieu de 

reproduction de l’anguille puisque à l’heure actuelle aucun adulte sexuellement mature et 

aucun œuf n’ont été observés en milieu naturel. Seule une photographie prise par le sous-

marin américain « Alvin » (Robins et al., 1979) a permis d’observer la présence d’une 

anguille femelle en cours de maturation sexuelle (ventre gonflé) au large des Bahamas par 

plus de 2000 m de profondeur.  
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Figure 3 : Cycle de vie de l’anguille européenne, Anguilla anguilla. Photos : leptocéphale 

(lacdeschenes.ca) ; civelle (Pierre Elie, Cemagref) ; anguille jaune 

(www.maisondelapeche.be) ; anguille argentée (82peche.free.fr) et reproduction 

(www.fao.org) 
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En plus, et à partir de la répartition géographique des tailles des larves leptocéphales 

récoltées dans l’océan atlantique, Schmidt (1922) a élucidé (en partie) le mystère de la ponte 

en mer des Sargasses, entre les Bermudes et les Bahamas (figure 2). Il précisera par la suite 

que la reproduction s’effectue vraisemblablement au printemps (McCleave and Kleckner, 

1987 ; McCleave et al., 1987 in Bonhommeau, 2008), indiquant que c’est entre mars et juin 

que la reproduction s’accomplie. 

A leur arrivée à leur lieu de ponte présumé, les anguilles sont probablement aptes à se 

reproduire. La fécondation est externe et la femelle peut pondre entre 800000 et 1400000 

ovules (Elie, 1988), après cette phase le destin des anguilles semble inconnu, mais plusieurs 

scientifiques supposent qu’elles meurent, la fatigue du voyage et la reproduction les 

achèveraient (Elie, 1979 ; Gallé et Chatelin, 1998). 

L’hypothèse de la traversée de l’océan atlantique et de la ponte en grande profondeur 

(Elie, 1994 ; Dufour, 1996 ; Elie, 1997) a été appuyée par plusieurs faits :  

*Les modifications anatomo-physiologiques de l’argenture dont les principales 

sont l’analogie des pigments rétiniens avec ceux des poissons abyssaux, et les modifications 

de la vessie natatoire pour résister aux fortes pressions hydrostatiques (Lecomte-Finiger, 

1990 ; Dufour et Fontaine, 1994 ; Elie, 1997).  

*Dés le début de leur migration les anguilles atteignent rapidement des profondeurs de 

l’ordre de 700 m (Tesch, 1987 in Dufour, 1996). 

*L’anguille photographiée par le sous marin « Alvin » prés de la mer des Sargasses à 

2000 m de profondeur et qui présentait un gonflement dans l’abdomen indiquant sa 

maturation (Dufour, 1996 ; Elie, 1997). 

*En plaçant des individus dans des caissons hyperbare, Sébert et Barthelemy en 1985 

(in Dufour, 1996) ont conclu que les anguilles supportaient des montées rapides de pression  

de 1 à 100 atm ; cependant, elles mourraient à 150 atm (Wardle et al., 1987 in Dufour, 1996) 

ce qui mettait en doute leur capacité à atteindre les grandes profondeurs. 

Mais les expériences d’immersion à long terme ont démontré qu’en descendant les 

anguilles en deux étapes : 6 semaines à 800 m et 6 semaines à 1650 m on obtenait une bonne 

survie et les anguilles étaient capables de supporter les pressions hydrostatiques fortes. Ainsi 

la capacité des anguilles à supporter les grandes pressions s’accroît au fur et à mesure que la 

profondeur augmente (Dufour, 1996). 

Les scientifiques pensent aussi que c’est cette migration en grande profondeur qui 

déclenche la maturation sexuelle par production d’hormones et que les autres facteurs comme 

la température, la salinité, le PH et la densité des anguilles n’ont aucune influence sur cette 
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maturation (Dufour, 1996 ; Elie, 1997). En effet la forte pression hydrostatique entraîne une 

augmentation de la concentration en GTH (Hormone Hypophysaire Gonadotrope) ; par 

stimulation de la dopamine et de GnRH ; et donc de l’œstradiol dans la circulation qui vont 

induire le développement sexuel.  

Mais la pression hydrostatique est insuffisante pour induire la maturation sexuelle et il 

est probable que d’autres facteurs propres au lieu de ponte vont agir sur la reconnaissance de 

l’aire de ponte et l’induction finale de la reproduction (Dufour,  1996). 

Dufour (1996) et Elie (1994) penchent donc pour une migration et une ponte en grande 

profondeur ; et la découverte d’un lieu de ponte précis sera une étape très importante qui va 

permettre aux scientifiques de maîtriser sa reproduction et développer son aquaculture. En 

effet, à l’échelle expérimentale certains travaux ont donné de bon résultats de reproduction en 

laboratoire (Palsta et Van Den Thillart, 2009 ; Van Ginneken et al., 2005b). Mais la 

reproduction à grande échelle de l’anguille européenne n’a pas encore été réussie et 10 ans 

après la première reproduction contrôlée, les larves ne survivent qu’une dizaines de jours en 

laboratoire. A l’inverse la reproduction de l’anguille japonaise semble maitrisée puisque les 

expériences ont permis de réaliser le cycle complet du géniteur au géniteur. Cependant en 

Europe les programmes de recherche ont aboutis à l’obtention de leptocéphales. 

 

b- Première migration : la migration larvaire trans-atlantique :  

C’est au début du printemps (en mai et juin d’après Vladykov et March, 1975 ; en 

février, mars et avril d’après Elie, 1991 et 1999) que les larves leptocéphales apparaissent 

entre 400 et 700 m de profondeur (Lefèvre, 1992) et qu’elles commencent leur migration à 

partir de la mer des sargasses vers l’Est. Les larves leptocéphales sont des larves transparentes 

(ce qui permet d’observer certains éléments de son organisation : les myomères (115 en 

moyenne) et le tube digestif ventral et rectiligne ; Lecomte-Finiger, 1994a) à tête plate ayant 

de grands yeux noirs et leur forme ressemble à une minuscule feuille de saule (figure 4). La 

dissémination des larves commence dès leur remontée à la surface et les modalités de la 

migration de ces larves soulèvent de nombreuses interrogations et controverses. L’hypothèse 

la plus admise est celle du transport passif des leptocéphales (Bertin, 1951 ; Guérault et al., 

1992) par l’intermédiaire du Gulf Stream puis par la dérive Nord Atlantique. La seconde 

théorie suggère que le transport des larves leptocéphales est un processus principalement actif 

(Lecomte-Finiger, 1994a ; Arai et al., 2000). Cette hypothèse s’appuie sur l’existence selon 

plusieurs auteurs, de mouvements migratoires verticaux dans la colonne d’eau (Schoth et 

Tesch, 1984 ; Castonguay et McCleave, 1987). C'est ainsi que Castonguay et McCleave 
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(1987) rapportèrent la présence de larves d'Anguilla anguilla (taille supérieure à 20 mm), sur 

un même site de capture, à une profondeur comprise entre 125 et 275 m en pleine journée 

contre 30 et 70 m durant la nuit. De ce fait, il est de plus en plus admis que les larves, même si 

elles utilisent le Gulf Stream comme vecteur de migration, effectuent également des 

mouvements natatoires afin de raccourcir la durée de la migration. 

 Cette phase de migration se fait sur une période supérieure à 2 ans d’après les 

analyses de cohortes et des courbes de croissance de leptocéphales (Schmidt, 1922). 

Récemment, un modèle de simulation de trajectoires de particules relâchées dans la mer des 

Sargasses et dérivant passivement, estime la durée de migration à 2 ans (Kettle and Haines, 

2006) ; ce qui se concorde avec les travaux de Schmidt. Alors que les analyses de la 

microstructure de l’otolithe ont remis en cause ces estimations, le nombre d’incréments 

journaliers supposés correspond à une durée de migration inférieure à 1 an (entre 6 et 9 mois 

pour Lecomte-Finiger, 1992, 1994b ; entre 5 et 8 mois d’après Lecomte-Finiger, 1994a ; entre 

7 et 9 mois d’après Arai et al., 2000 ; alors que  Wang et Tzeng (2000) estiment cette durée à 

14 et 16 mois et Bonhommeau (2008) l’estime à 22 mois). Cette hypothèse n’est pas très 

appuyée, puisque il peut y avoir des incréments journaliers non décelables car la croissance 

des leptocéphales est lente ; de plus cette courte durée impliquerait une nage active (coûteuse 

en énergie dans un milieu oligotrophe comme l’océan) ; de plus même en microscopie 

électronique à balayage il est difficile de vraiment séparer les stries de croissance, en 

particulier dans la zone externe de l’otolithe les sources d’erreur sont importantes (Elie, comm 

pers.).    

 Au cours de cette migration les leptocéphales sont essentiellement planctophages ; en 

effet leur bouche est munie de dents dont deux qui ont une longueur exceptionnelle (dents 

ravisseuses, figure 5). Quand elles s’approchent du continent, elles mesurent alors entre 75 et 

80 mm (pour un poids d’environ 1,5 g) contre 5 à 6 mm pour les plus petites larves récoltées 

en mer des Sargasses (Bertin, 1951 ; Elie, 1979 ; McCleave et Kelckner, 1987 ; Tesch, 1982 

in Adam 1997).  
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Figure 4: Evolution leptocéphale-civelle                                 Figure 5 : Tête d’un leptocéphale   

(d’après Schmidt, 1922)                                                                           (d’après Bertin, 1951)  

 

 

c- Première métamorphose et phase de migration continentale anadrome :  

C’est entre 100 et 200 Km des côtes que les larves leptocéphales vont entamer leur 

première métamorphose pour devenir des civelles, s’adapter à la vie en eau douce et se 

préparer à la migration de colonisation (Feunteun et al., 1991). Durant cette métamorphose de 

profondes modifications physiologiques et morphologiques ont lieu. Elles se traduisent par 

une régression considérable du tractus digestif, une disparition des dents larvaires, un arrêt de 

la prise alimentaire (Gallé et Chatelin, 1998) et surtout un changement de forme qui amène la 

larve à ressembler de plus en plus à une jeune anguille (figure 6). Ce changement de forme est 

lié à une diminution de la longueur et de la hauteur et une perte en poids importante (Elie, 

1991 ; Elie, 1999) par rapport à la larve dont elle est issue, elle mesure entre 55 et 75 mm et 

pèse entre 0,2 et 0,5 g. 

La civelle est d’abord une post larve quand elle commence la colonisation des eaux 

littorales et continentales, elle devient ensuite un alevin autonome translucide avec une tache 

de pigment noir à l’extrémité de la nageoire caudale, qui se nourrit de zooplancton comme les 

petits crustacés, les vers de vase et les larves d’insectes (Elie, 1992a). L’arrivée des civelles 

en estuaire est centrée sur janvier ou février (Elie, 1979 ; Elie et Rochard, 1994) mais elle est 

plus tardive en Mer du Nord et dans la partie orientale de la Méditerranée que dans les 

estuaires atlantiques (Elie, 1979 ; Elie, 1992a ; Feunteun et al., 1991). Au cours de leur 



CHAPITRE I : PRESENTATION DE L’ANGUILLE 28| 

migration les civelles vont utiliser dans les estuaires à marée le courant des flots pour migrer 

vers l’amont. Mais à marée descendante, elles luttent contre le courant pour avancer (tant que 

celui-ci n’est pas violent) mais si le courant devient trop important les civelles plongent dans 

la masse d’eau, s’écartent des veines du courant principal ou s’enfouissent (Elie, 1979 ; 

Feunteun et al., 1991 ; Elie, 1992b). Pour progresser vers l’amont du fleuve ou de la rivière, 

elles luttent en permanence pour avancer ce qui nécessite des temps de repos entre chaque 

étape (de quelques heures ; Elie, 1992a).  

La progression se fait de nuit près des rives en général où le courant est moins fort 

qu’au milieu (Elie, 1979 ; Feuteun et al., 1991). Les civelles colonisent des milieux variés : 

fleuves, rivières, estuaires, marais, lagunes, lacs et herbiers du littoral (Elie, 1999) attirées par 

les médiateurs chimiques, les riboflavines secrétées par les individus adultes situés plus en 

amont (Fontaine et al., 1982). 

Au bout de quelques semaines les civelles se pigmentent, leur tube digestif s’ouvre et 

elles recommencent à s’alimenter, elles sont alors au stade VIA2 (voir définition des stades, 

Tableau 4, chapitre V) et c’est à ce moment que se termine leur métamorphose. Au stade VII 

elles deviennent anguillettes de 9 à 10 cm de long (Elie et al., 1982). Elles poursuivent leur 

migration de nage à plusieurs km par jour (Feunteun et al., 1991), plus ou moins loin à 

l’intérieur des terres selon l’état de saturation des milieux aval, les obstacles rencontrés et la 

pente des rivières. De temps à autre les anguillettes s’arrêtent de quelques heures à quelques 

jours pour se reposer, se nourrir et s’abriter des prédateurs (Feunteun et al., 1991). 
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1 Cm 

  B 
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Figure 6 : Civelles 

A : in toto ; B : tête 

 

d- Phase de sédentarisation et de croissance :  

Les anguillettes deviennent ensuite des anguilles jaunes (dos olivâtre et ventre 

jaunâtre, figure 7) qui continuent leur croissance et leur progression vers l’amont poussées par 

la puissance du flux migratoire.  

Ce stade constitue la phase de croissance proprement dite au cours de laquelle 

l’anguille va acquérir la taille et les réserves énergétiques suffisantes pour la migration de 

ponte et la maturation des gonades (Bertin, 1951 ; Van Ginneken et Van Den Thillart, 2000 ; 

Van Den Thillart et al., 2004 ; Van Ginneken et al., 2005a).  La différentiation des anguilles 

apparait à partir de la taille de 20 cm. Les mâles (plus petits) dominent dans les zones côtières 

alors que les femelles (toujours impubères) atteignent les points les plus élevés des basins 

versants  (Elie, 1988 ; Deligeorges, 1997). La différentiation sexuelle définitive (sans maturité 

des gonades) intervient lorsque le poisson atteint une taille d’environ 25-30 cm. Les facteurs 
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précis de déterminisme du sexe sont inconnus, mais on pense de plus en plus qu’ils sont 

principalement environnementaux et corrélés à la densité de la population (Krueger et 

Oliveira, 1999).  

Au terme de leur croissance les mâles sont beaucoup plus petits que les femelles (et 

leur croissance est aussi plus lente, Bertin, 1951 ; Adam, 1997). On peut considérer qu’une 

anguille de plus de 45 cm est une femelle (Colombo et Rossi, 1978 ; Haraldstad et al., 1985 ; 

Poole et al., 1990 ; Vøellestad, 1992 ; De Leo et Gatto, 1995).  

Au cours de cette phase de croissance, la recherche de nourriture est l’activité 

prépondérante des anguilles (elles doivent constituer des réserves lipidiques importantes pour 

les phases suivantes de sa vie). L’anguille est alors qualifiée de sédentaire en raison des faibles 

amplitudes de ses déplacements par comparaison avec les migrations océaniques, mais on peut 

dire qu’elle est plutôt nomade car elle se déplace quotidiennement à la recherche de proies 

dans la zone qu’elle s’est choisie comme habitat (Feunteun et al., 1991 ; Baisez, 2001). En 

effet des techniques récentes d’analyse du rapport strontium/calcium de l'otolithe montrent que 

certaines fractions des populations d'anguille jaune adoptent un comportement nomade, 

passant d'un milieu d'eau douce vers un milieu d'eau saumâtre et réciproquement. Ces 

migrations peuvent avoir lieu une ou plusieurs fois dans la vie de l'animal (Daverat et al., 

2004).  

Le régime alimentaire de l’anguille est constitué de petits crustacés, mollusques, 

annélides, de larves d’insectes et petits poissons. La température et la lumière jouent un rôle 

important dans la prise de nourriture. La prédation est très fortement réduite en dessous de 

10°C et au dessus de 30°C. L’anguille est surtout active la nuit entre 19 h et 3 h du matin 

(Elie, 1997). Cette phase de croissance dure ainsi quelques années (5 à 10 ans pour les 

femelles d’après Deligeorges (1997) et Feunteun et al. (1991) et entre 4 et 20 ans pour les 

femelles et 2 et 15 ans pour les mâles d’après Pierron, 2007), jusqu'à ce que leur croissance se 

termine (leur réserve de graisse atteint le maximum). L’anguille jaune commence alors à se 

préparer pour le retour en mer des Sargasses, elle subit une deuxième métamorphose qui se 

poursuit lors de sa migration transocéanique.  

 

e- Deuxième métamorphose : l’anguille jaune devient anguille argentée :   

L’anguille jaune ayant achevé sa croissance, se métamorphose en anguille argentée 

prête à regagner les grandes profondeurs océaniques, durant cette phase les anguilles restent 

immatures incapables de se reproduire mais sont différenciées sexuellement (Elie, 1988 ; 

Durif, 2003). 
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B 
1 Cm 

Figure 7 : Anguille jaune 
A : in toto (www.jcpoiret.com); B : tête  

 

Les anguilles femelles mesurent en moyenne 54 à 61 cm alors que les mâles atteignent 

seulement une longueur moyenne comprise entre 35 à 41 cm (Lecomte-Finiger, 1990 ; Durif 

et al., 2000 ; Tesch, 2003). L’âge et la taille auxquels intervient le début de la maturation 

sexuelle sont sexe-dépendants ; les mâles s’argentent plus jeunes et à une taille inférieure à 

celle des femelles (Bertin, 1951 ; Vøllestad, 1992). 

Cette métamorphose (nommée aussi argenture) est marquée par de profondes 

modifications physiologiques, anatomiques et morphologiques : 

 Changement de la livrée ou deux teintes s’opposent de part et d’autre de la ligne 

latérale très marquée (Tesch, 1977) : une couleur dorsale sombre et une robe ventrale argentée 

(Pankhurst, 1982a). 

 Augmentation visible du diamètre de l’œil et changement de la couleur de la rétine  

(figure 8), qui prend une teinte dorée grâce à la chrysopsine (Elie, 1997) ; ces modifications 

vont permettre à l’anguille une vision de lumière bleue caractéristique des grandes 

http://www.jcpoiret.com/
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profondeurs (Pankhurst, 1982b ; Wood et Partridge, 1993 ; Dufour, 1994 ; Archer et al., 1995 

; Durif et al., 2005). 

 Vascularisation et épaississement de la vessie gazeuse. Le corps rouge (glande à 

gaz et réseau sanguin) de la vessie natatoire de l'anguille argentée atteint alors des proportions 

analogues à celle des poissons abyssaux (Kleckner et Mc Cleave, 1980). 

 Augmentation de la longueur des nageoires pectorales qui deviennent pointues et 

assurent une meilleure flottabilité (Durif et al., 2005) et surtout une stabilité dans la masse 

d’eau. 

 Augmentation du volume du muscle rouge (muscle lent) mieux adapté à une 

activité de nage soutenue, l’anguille passant d’un mode de vie benthique à un mode de vie 

pélagique (Pankhurst, 1982c). 

 Epaississement de la peau et prolifération des cellules à mucus qui constituent une 

barrière aux entrées d'ions Na+ et Cl- (Durif et al., 2000). 

 Prolifération et transformation des cellules à chlorure préparant le passage des 

individus d'un milieu hypo-osmotique (eau douce) à un milieu hyper-osmotique (eau de mer, 

Fontaine et al., 1995). 

En outre, une augmentation modérée du RGS (rapport gonado-somatique) des 

femelles est notée, il passe de 0,5 % chez les anguilles jaunes à 1,5 % chez les anguilles 

argentées dévalantes (Burzawa-Gérard et al., 1994 ; Marchelidon et al., 1999 ; Durif et al., 

2005). Ce rapport varie entre 40 et 70 % chez des anguilles femelles matures dont la 

maturation a été induite artificiellement par traitement hormonal (Durif et al., 2006 ; van 

Ginneken et al., 2005b). Le développement des gonades à l'issue du phénomène d'argenture 

reste donc très limité et les anguilles quittant les côtes sont encore à un stade pré-pubère. Chez 

les femelles, les ovocytes sont en tout début de vitellogenèse et les mâles ne présentent que 

des spermatogonies. 

Il est généralement considéré que l’anguille argentée cesse de s’alimenter lorsqu’elle 

quitte les estuaires et les rivières et grâce à l’accumulation de graisse elle va pouvoir effectuer 

sa longue traversée pour la reproduction (Bertin, 1951 ; Tesch, 1977). L’argenture marque le 

début de la migration de reproduction mais est réversible (Durif, 2003), les anguilles peuvent 

régresser au stade jaune après l’argenture si besoin lorsque la fenêtre de migration est fermée 

(mauvaises conditions environnementales, Durif et al., 2003). 
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A 
1 Cm 

 

 B 
1 Cm 

Figure 8 : Anguille argentée (mâle) 

A : in toto  

B : tête  

 

f- Seconde migration : la migration catadrome de reproduction : 

La migration commence par la dévalaison qui est déclenchée par une chute de la 

conductivité et une augmentation de la turbidité (Durif, 2003), elle se fait de nuit et s’étend 

d’octobre à novembre (en automne, Feunteun et al., 1991) au cours de laquelle les anguilles 

descendent les cours d’eau vers les embouchures emportées par le courant.  

Il semble que ce phénomène (la dévalaison) est déclenché par l’association de 

plusieurs facteurs comme le cycle lunaire, les fortes précipitations et les conditions 

atmosphériques (dépression, Bertin, 1951 ; Okamura et al., 2002, Tesch, 2003).  Les anguilles 

mettent prés de 6 mois pour parcourir les 6000 Km vers leur lieu de reproduction (Feunteun et 

al., 1991) ; d’autres auteurs estiment qu’elles accomplissent cette migration en 100 jours 

environ avec une vitesse de 1,4 Km\h (Lefèvre, 1992). Au vue des capacités d’adaptation 

exceptionnelles de l’anguille argentée aux fortes pressions et des modifications anatomo-

physiologiques intervenant au cours de sa seconde métamorphose (Sébert, 2003), l’hypothèse 

la plus probable est celle d’une migration en grande profondeur et c’est probablement durant 

cette phase que s’effectue la maturation sexuelle des futurs géniteurs à cause de la forte 
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pression dans les profondeurs (Elie, 1997). En effet, un effet significatif de la pression 

hydrostatique a été mis en évidence par Fontaine et al. (1985) au cours d'études réalisées in 

situ. Des cages contenant des anguilles argentées ont été placées à 450 m de profondeur dans 

la mer Méditerranée. Malgré un faible effet sur le rapport gonado-somatique (1,56 % pour les 

témoins contre 2,18 % pour les individus soumis à la pression hydrostatique), le contenu 

hypophysaire en gonadotrophines était 27 fois plus important chez les individus immergés à 

450 m de profondeur par rapport aux témoins placés en aquarium. Des expérimentations 

réalisées en mer à une profondeur de 2000 m par Dufour en 1994, appuient également 

l’hypothèse d’une migration en grande profondeur (Dufour et Fontaine, 1985). Par ailleurs, il 

a été montré que l'activité de nage pouvait également stimuler, dans un moindre degré, la 

maturation des gonades (Van Ginneken et Maes, 2005).  

A l’issue de leur long périple, les anguilles matures s’accoupleraient probablement en 

mer des Sargasses avant de mourir d’épuisement (Tesch, 2003). La vie de l’anguille 

commencerait et se finirait ainsi en mer des Sargasses. 

 

V- Nutrition : 

La nourriture de l’anguille est très variée, elle diffère selon le milieu où elle vit et donc 

en fonction des proies qui s’y trouvent : en eau de mer elle se nourrit surtout de vers marins et 

de crustacés (crabes, crevettes) mais aussi de mollusques et de poissons (Feunteun et al., 

1991) . 

En eau douce elle est omnivore à dominance carnée, elle consomme surtout les larves 

et nymphes d’insectes mais aussi les petits poissons, les crustacés, les vers de terre et les 

têtards (Feunteun et al., 1991 ; Deelder, 1973 ; Elie, 1994).  

Sa nourriture diffère aussi selon son stade de développement : à l’état de larve elle se 

nourrit du zooplancton, à l’état de post larve elle ne se nourrit plus, elle se nourrit de vers et 

de mollusques étant alevin et au cours de son stade subadulte, elle se nourrit de plus en plus 

de poissons. Le régime alimentaire évolue donc en fonction de la taille des anguilles.  

Certaines anguilles atteignant des tailles de plus de 50 cm peuvent dévorer leur 

congénères (cannibalisme) ; Bertin,  1951 ; mais ce phénomène s’observe rarement en milieu 

naturel, mais est surtout visible dans les élevages (Elie, 1997). 

L’alimentation de l’anguille est sous la dépendance de deux facteurs principaux qui 

sont la lumière et la température, en effet l’anguille ne se nourrit que de nuit ou par temps 

couvert et cesse de s’alimenter pour des températures inférieures à 10°C et supérieures à 30°C 

(Elie, 1979 ; Feunteun et al., 1991). 
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Dans le chapitre suivant nous allons présenter les sites tunisiens dans lesquels 

l’échantillonnage des anguilles (juvéniles et anguilles adultes) a été effectué. Ces sites aux 

caractéristiques différentes sont considérés parmi les plus colonisés par les anguilles.  

************** 
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Dans un travail sur l’écologie des poissons, il est très important de connaitre les 

principaux milieux dans lesquels évoluent ces populations. Le présent travail concerne 

principalement deux hydrosystèmes situés dans la région de Bizerte au Nord de la Tunisie : la 

lagune de Ghar El Melh et le lac Ichkeul (fig. 9). Ces deux sites ont été choisis, d’une part, en 

raison de leur communication directe (Ghar El Melh) ou indirecte (lac Ichkeul) avec la mer, et 

aussi du fait qu’ils sont considérés parmi ceux les plus colonisés par l’anguille européenne en 

Tunisie. Plus accessoirement nous avons aussi considéré 2 autres sites hébergeant 

l’anguille (fig. 9) ; il s’agit de la lagune de Bizerte qui communique avec le lac Ichkeul et la 

partie aval de l’oued Mejerdah (au niveau de la station P0 du canal de drainage à Kalaât El 

Andalous, Hizem, 2003). Comme nous le verrons, ces milieux ont des caractéristiques 

environnementales propres exprimant la diversité des hydrosystèmes tunisiens. 

 

 

 
Figure 9 : Localisation des sites d’étude (    ) 
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I- Climatologie générale de la région de Bizerte : 

Les caractéristiques climatologiques des sites prospectés sont celles de la région de 

Bizerte où ils se situent. Il est à signaler que la période d’échantillonnage s’étend entre les 

années 2004 et 2007.  

 

1-Température de l’air : 

 Les températures moyennes annuelles de l’air durant la période 1990 et 2007 (INM, 

2007) varient entre 17,6 °C  (en 1991) et 19 °C (en 1994, 2001 et 2003) ce qui indique une 

certaine continentalité du climat de la région (fig. 10). On constate que généralement les 

températures moyennes annuelles ont augmenté (d’environ 0,5 °C) ces dernières années 

(1999-2007) par rapport aux années 90 (entre 1990 et 1998). 

 

Les données concernant les températures moyennes mensuelles de l’air durant la 

période de notre étude (2004-2007) sont exposées dans la figure 11. On remarque le même 

profil pour les 4 cycles annuels avec un maximum atteint en juillet (26,6 °C) sauf pour 

l’année 2004 où le maximum 27,2 °C est atteint en août. La température moyenne minimale 

est enregistrée en janvier (10,3 °C en 2006) et en février 2005 où elle a atteint 9,7 °C (INM, 

2007). 
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 Le lac Ichkeul est une dépression naturelle d’une superficie moyenne de 8 900 ha 

(Ennabli et Kallel, 1990) et d’une profondeur moyenne de 1.5 m (Ben Mbarek, 2001). La 

particularité de ce site est sa biodiversité aquatique très riche : le lac fait partie du parc 

national de l’Ichkeul classé par la convention RAMSAR. Le lac reçoit dans sa partie amont 

les eaux douces de 8 oueds, dont 3 barrés (Joumine ; 1983, Sejnane ; 1994 et Ghézala ; 1984), 

qui y déversent leurs eaux en hiver en faisant monter son niveau et baisser sa salinité. En été 

ses oueds tarissent et le niveau du lac baisse, l’eau de mer entre donc par le biais de l’oued 

Tinja d’où une augmentation de sa salinité qui s’accentue avec l’évaporation (Attia El Hili, 

2001 ; Kraïem et al., 2001). 

 

 

Figure 18 : Carte du complexe « lac Ichkeul-Oued Tinja-lagune de Bizerte » (ANPE, 2007a) 
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2-Caractéristiques écologiques des eaux du lac : 

a-Physico-chimie des eaux : 

* Température : 

La température de l’eau varie en fonction de la température de l’air. En général le 

maximum est atteint en été (juillet-août ; 29-30 °C) et le minimum en hiver (janvier-février ; 

8-10°C ; ANPE, 2007b). Entre juin 2006 et mai 2007,  le minimum, 8,6 °C, est atteint au mois 

de mars 2007 et le maximum (30,3 °C) en juin 2006 avec (Sellami, 2009). Les valeurs 

atteintes pour la température en été peuvent perturber fortement l’ichtyofaune du lac et tout 

particulièrement la population d’anguille pour des températures supérieures à 25 ° C.  

* Salinité : 

La salinité des eaux du lac Ichkeul est très variable, elle est influencée par les lâchers 

des barrages et l’évaporation ainsi que les entrées d’eau venant de la lagune de Bizerte. En 

2004 elle a variée entre 6,2 g/l au printemps et 32,1 g/l en automne. En 2005 la salinité était 

égale à 1,6 g/l au printemps et en 2007 elle a atteint 28 g/l en été (10,6 g/l au printemps, 

Sellami, 2009). Le maximum est atteint en été, en général en août et le minimum en hiver ou 

au printemps (ANPE, 2008). L’anguille espèce amphihaline et euryhaline supporte des 

variations de salinité importante.    

* pH : 

Le pH de l’eau du lac est essentiellement basique, les valeurs élevées sont celles de la 

zone Ouest du lac. L’augmentation du pH s’explique par le développement des plantes 

aquatiques ainsi que par le faible renouvellement des eaux qui engendre une stagnation 

favorisant ainsi l’eutrophisation du lac dans cette zone. Ce paramètre oscille généralement 

entre 7,5 et 9,2 (ANPE, 2007b). Ces valeurs de pH sont facilement supportées par les 

anguilles en place. 

* Oxygène dissous : 

La teneur en oxygène dissous est influencée par plusieurs facteurs climatiques, 

physico-chimiques et biologiques. En période estivale, les eaux chaudes du lac ainsi que la 

forte salinité diminuent la solubilité de l’oxygène. En revanche, pendant la saison hivernale le 

vent fort et la diminution de la température et de la salinité augmentent la dissolution de 

l’oxygène. La plus faible valeur est atteinte en été (2006) avec une moyenne de 4,03 mg/l et la 

plus importante 7,1 mg/l en hiver 2007 (Sellami, 2009) ; ceci caractérise une oxygénation 

satisfaisante des eaux pour la population d’anguille en place puisque sa limite de tolérance est 

de 3 mg/l.   
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* Turbidité : 

La turbidité dans ce lac est relativement élevée à cause des éléments fins en 

suspension. Elle a atteint 350 NTU en avril 2005 et elle a chuté à 20 NTU en décembre de 

cette même année. En avril 2006 et mai 2007 la turbidité était égale à 55 NTU (ANPE, 

2007b). Ces variations et ces valeurs atteintes par la turbidité dans le lac Ichkeul n’affectent 

pas la population d’anguille en place.   

 

b-Faune et flore aquatique : 

* Végétation : 

Le lac Ichkeul abrite d’importants herbiers aquatiques immergés représentés 

essentiellement par les phanérogames et les algues. Ils se trouvent principalement sur les 

berges. 

- Les phanérogames : pour le lac Ichkeul et l’oued Tinja les espèces les plus fréquentes 

sont Ruppia sp. et Potamogeton pectinatus qui sont très influencées par l’alternance des 

apports d’eau douce et d’eau salée. Il y a aussi sur les rives de l’oued des touffes plus ou 

moins importantes de Joncus sp.  

- Les algues : différentes espèces d’algues sont entrainées depuis la mer et à travers 

l’oued Tinja par le courant, on peut citer essentiellement : Enteromorpha sp. ; Chaetomorpha 

sp. ; Cladophora sp. ; et divers Diatomophycea (Kraïem et Ben Hamza, 2000).  

Il est nécessaire de souligner l’importance de cette végétation aquatique surtout 

Enteromorpha et Chaetomorpha qui sont favorables comme habitat pour les poissons qu’ils 

soient juvéniles ou adultes. Ces habitats représentent des zones de refuge permettant 

d’échapper en partie à la prédation. 

Il faut savoir également que l’anguille est un poisson benthique fouisseur capable de 

s’enfouir dans les substrats meubles pour passer les moments difficiles.  

* Faune aquatique : 

Le lac Ichkeul abrite une faune diversifiée, nous pouvons noter la présence de 

nombreuses espèces d’oiseaux limicoles. Dans le lac il y a en plus des poissons, une faune 

carcinologique et une faune malacologique riches et diversifiées. Nous nous limitons ici à 

présenter la faune ichtyque qui comporte 15 espèces reparties selon leur comportement et leur 

écologie en 3 groupes (Tab.1) :  

- Espèces autochtones : elles effectuent la totalité de leur cycle biologique dans le lac 

et sont sans intérêt commercial sauf l’athérine. 
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- Espèces d’origine dulçaquicole: leur présence est conditionnée par le gradient de 

salinité de l’eau. 

- Espèces d’origine marine : qui effectuent des migrations génésiques après un séjour 

plus ou moins long dans le lac, se sont des espèces à haute valeur commerciale.  

 

Tableau 1 : Liste des différentes espèces de poissons présentes et de leur exploitation au 

niveau du complexe lac Ichkeul-oued Tinja. D’après Sellami (2009) modifié 

Espèces autochtones Noms communs Exploitation 

Syngnathidae 

   Syngnathus abaster 

Gobiidae 

   Gobius niger 

   Pomatochistus microps 

Atherinidae 

   Atherina boyeri 

Cyprinodontidae 

   Aphanius fasciatus 

Syngnathe 

 

Gobie noire 

Petite gobie 

 

Athérine 

 

Cyprinodon 

 

‐ 

 

‐ 

 

 

+ (local) 

 

‐ 

Espèces d’origine dulçaquicole  

Cyprinidae 

   Barbus callensis  Barbeau 

 

+ (local) 

Espèces d’origine marine  

* Migratrice amphihaline : 

Anguillidae 

   Anguilla anguilla 

* Euryhaline : 

Mugilidae 

   Mugil cephalus 

   Liza ramada 

   Liza saliens 

   Liza aurata 

Moronidae 

   Dicentrarchus labrax 

Sparidae 

   Sparus aurata 

Soleidae 

   Solea senegalensis 

   Solea aegyptiaca 

 

Anguille 

 

 

Mulet cabot 

Mulet porc 

Mulet sauteur 

Mulet doré 

 

Loup ou Bar 

 

Daurade 

 

Sole  

Sole 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 
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Durant les années 90 le nombre d’espèces de poissons peuplant le lac Ichkeul était de 

24 (Ch

3- Ouvrages hydrauliques et passe à poisson :  

nstruction des barrages au niveau des 3 oueds (Joumine, Ghézala et Sejnane, 

luse comporte 3 parties (fig. 19): 

cuation des débits lorsque les barrages sont 

 Une station de pompage capable de transférer l’eau vers la lagune de Bizerte avec 

ge qui assurent le transfert d’eau douce ou d’eau marine. 

) qui 

aouachi, 1995 ; Chaouachi et Ben Hassine, 1998) et 25 espèces (Kraïem et al., 2003), 

mais ces dernières années le nombre d’espèces a nettement diminué : 15 espèces (Hsoumi, 

2006 ; Sellami, 2009). En effet on ne retrouve plus, entre autres, la famille des Clupeidae 

comme les aloses qui sont des poissons migrateurs amphihalins, des Belonidae (l’orphie qui 

est un poisson d’origine marine), ni des Hemiramphidae (demi-bec, poisson d’origine 

marine). Cette baisse importante a surtout touché les poissons commerciaux fréquentant la 

lagune en raison des nombreuses perturbations dues aux différents aménagements (barrages 

sur les oueds en amont du lac, écluse au niveau de la relation Ichkeul-oued Tinja, pollution un 

peu partout) et aux années de sécheresse (1994-2002).    

 

a-L’écluse : 

 La co

fig.18) a entrainé une variation très notable de la salinité et du niveau de l’eau dans le lac 

Ichkeul et dans l’oued Tinja. Une écluse a été installée en amont de l’oued Tinja à la fin des 

années 80 (elle n’a fonctionnée qu’a partir de 1996) pour contrôler les échanges 

hydrodynamiques entre le lac Ichkeul et la lagune de Bizerte. Cette écluse devait permettre 

également l’entrée et la sortie des juvéniles de poissons et des adultes en période de 

reproduction.  

 Cette éc

- Un déversoir de crues qui sert à l’éva

pleins. 

-

un débit de l’ordre de 1 m3/s. 

- Des vannes de vidan

- Deux dispositifs de franchissement pour les civelles (passes à civelles ; fig. 20

permet la remontée de ces dernières. La première a été installée par « Fish-pass », en 2006 

mais elle a très peu fonctionné du fait des conditions hydrologiques particulières entre le lac 

Ichkeul et la lagune de Bizerte et la seconde,  installée récemment par des techniciens 

tunisiens en avril 2010,elle  n’a pas encore fonctionné et son emplacement mériterait d’être 

revu pour son bon fonctionnement et son efficacité (des améliorations de fonctionnement 

seront apportées rapidement sur les passes existantes et d’autres passes seront installées au 
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moins au niveau des premiers principaux obstacles entre la mer et les plans d’eau amont ; 

ANPE, com.pers.). 

La gestion de l’écluse est assurée par l’ANPE (Agence Nationale de Protection de 

l’Environnement) et le CRDA (Commissariat Régional du Développement Agricole), sa 

fermeture dépend strictement de la salinité et du niveau de l’eau dans le lac. Elle est fermée en 

général en avril afin d’éviter l’augmentation excessive de la salinité en été et ouverte en 

septembre à la saison des pluies ce qui peut avoir des effets néfastes sur le recrutement des 

civelles qui se produit au printemps et en été comme nous le verrons plus loin.  

b-Les bordigues : 

 Deux bordigues sont installées dans l’oued Tinja à l’aval de l’écluse distante l’une de 

l’autre de quelques dizaines de mètres (fig.  21). La première la plus amont (la plus proche de 

l’écluse) a une forme de « V » et la deuxième une forme de « W » comportant toutes les deux 

des chambres de capture et des antichambres. Ces bordigues permettent de capturer des 

mulets, des loups et des soles, mais visiblement peu d’anguilles compte tenu de son état 

d’herméticité actuel (sauf quelques grosses anguilles). La capture des poissons se fait lors 

d’un courant d’eau sortant du lac ; les poissons attirés par ce courant sont alors piégés dans les 

chambres et capturés par la suite par les pêcheurs de la station à l’aide d’épuisettes (les 

poisons sont capturés vivants). 
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 A     
 

   

   B 

Vannes de vidanges 
Déversoir de crues

Figure 19 : Ecluse de l’oued Tinja  
A : Déversoir de crues ; B : Vannes de vidanges 

 

 
Figure 20 : Passe à civelles 
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A   

 

 B 

Figure 21: Bordigues de l’oued Tinja  

A : amont       

B : aval 

 

B)- La lagune de Ghar El Melh : 

1-Localisation et cadre géographique : 

La lagune de Ghar El Melh est située au Nord-est de la Tunisie et au Nord-Ouest du 

golfe de Tunis, à 44 km de Bizerte (entre 10°08’ et 10°15’ de longitude est et 37°06’ et 

37°10’ de latitude nord). D’une superficie de 3135 ha, elle constitue un complexe lagunaire 

dont la profondeur moyenne est faible, d’environ 1 m. Elle comporte 3 parties (Kraïem et 

Chouba, 2004) : 

- La lagune principale : la plus grande, constitue la lagune proprement dite et couvre 

une superficie égale à 2610 ha. 



 
CHAPITRE II : DESCRIPTION DES SITES

 
|51 

- La lagune de Sidi Ali El Mekki : isolée de la lagune principale par une route, avec 

une superficie de 275 ha. 

- La Sebkha El Ouafi : située au Sud, d’une superficie de 250 ha, elle communique 

largement avec la lagune principale. 

La communication de la lagune avec la mer Méditerranée se fait par 3 ouvertures, la 

plus importante est le Boughaz situé à 6 km du delta de la Mejerdah (fig. 22). 

 

 

 
Figure 22 : Carte de la lagune de Ghar El Melh 

 

2-Caractéristiques écologiques : 

a-Physico-chimie des eaux : 

* Température de l’eau : 

En été la température augmente avec la température de l’air, au cours de l’automne 

2005 elle est égale à 17 °C (en novembre) et en juillet 2006 elle a atteint 31 °C. (ANPE, 

2007b). Ces températures élevées en été (> 25°C) peuvent comme nous l’avons vu beaucoup 

perturber les anguilles dans cette lagune. 

 

* Salinité : 

La salinité des eaux de la lagune est très élevée et dépasse celle de l’eau de mer, en 

mai 2007 elle a atteint 40 g/l, en été elle augmente à cause de l’évaporation importante elle est 
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en moyenne égale à 37g/l et peut atteindre 54 g/l (juillet 2006, ANPE, 2007b). Ces salinités 

élevées sont bien tolérées par les anguilles.  

 

* pH : 

En novembre 2005 et juillet 2006 le pH atteint 9 et en mai 2007 il est égal à 9,4  

(ANPE, 2007b). Les valeurs de pH les plus élevées ont été enregistrées au niveau de la partie 

Nord-est de la lagune à proximité de la ville de Ghar El Melh. Dans cette zone on constate un 

développement important d’algues qui forment une bande parallèle à la côte. Ces valeurs de 

pH sont facilement supportées par la population d’anguilles de cette lagune. 

 

* Oxygène dissous : 

L’oxygène dissous représente un élément vital dans les milieux lagunaires. Il subit des 

variations multiples dans l’espace et dans le temps (Romdhane, 1985) en effet la teneur en 

oxygène dissous varie sensiblement même au cours du même mois. Durant l’automne 2007, 

elle était de 1,4 mg/l ; en juillet 2006 elle a atteint 1 mg/l  et en mai 2007 entre 6 mg/l  et 9,4 

mg/l  (ANPE, 2007b). Une faible oxygénation (< à 3 mg/l) peut perturber fortement les 

anguilles en place. 

  

* Turbidité : 

La turbidité de la lagune de Ghar El Melh est variable, l’eau est turbide surtout dans sa 

partie Nord. En octobre 2004 et novembre 2005 elle a atteint 25 NTU. En juillet 2006 elle 

atteint 140 NTU et en mai 2007 elle est de 200 NTU (ANPE, 2007b). Les fortes turbidités 

peuvent favoriser les déplacements de cette espèce qui est lucifuge.   

 

b-Faune et flore aquatique : 

 

* Végétation : 

Relativement au lac Ichkeul la végétation de la lagune de Ghar El Melh est moins 

abondante et moins diversifiée, elle est composée comme suit :   

- Les phanérogames : qui sont essentiellement représentées par : Phragmites 

communis, Ruppia maritima, Salicornia herbacea, Zoostera nana et Zoostera marina ; ces 

deux dernières espèces forment les communautés benthiques les plus abondantes. 

-   Les algues : toutes les espèces rencontrées sont des chlorophycées. La partie Est de 

la lagune est peuplée par les Hémicryptophycées.   
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* Faune aquatique : 

La lagune de Ghar El Melh abrite une faune aquatique abondante : une macrofaune 

carcinologique qui comprend les Amphipodes (5 espèces), les Isopodes (4 espèces), les 

Décapodes Natantia (9 espèces), les Décapodes Anoumoures et Brachyoures (6 espèces), les 

Euphausiacés (2 espèces), les Mysidacés (3 espèces) et les Pantopodes (1 espèce ; Mzoughi, 

2009) et une faune malacologique comportant les Polyplacophora (2 espèces), les 

Gasteropoda (22 espèces), les Bivalvia (14 espèces), les Scaphopoda (1 espèce) et les 

Cephalopoda (1 espèce ; Ben Youssef, 2009). 

Nous nous limitons ici à présenter la faune ichtyque. Ainsi la lagune de Ghar El Melh 

est peuplée par 30 espèces de poissons (Kalaï, 2008 et Kraïem et al., 2009) qui peuvent être 

divisés en 3 groupes (Tab.2) : 

- Espèces autochtones : Syngnathidae, Gobidae, Atherinidae, Cyprinodonthidae et 

Blennidae.  

-  Espèces d’origine dulçaquicole: Poecilidae 

- Espèces d’origine marine : composées des poissons marins comme par exemple les 

Mugilidae, Anguillidae, Sparidae, Moronidae, Soleidae, Belonidae. 
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Tableau 2 : Liste des différentes espèces présentes au niveau de la lagune de Ghar El Melh 

D’après Kalaï (2008), Kraïem et al. (2009) modifié 

 

Espèces autochtones Noms communs Exploitation 

Syngnathidae 

   Syngnathus abaster 

Gobiidae 

   Gobius niger 

   Gobius paganellus  

Gobius cobitis 

 Pomatochistus microps 

Zosterisessor ophiocephalus 

 Blenniidae 

   Lipophrys pavo 

Atherinidae 

   Atherina boyeri  

Cyprinodontidae 

   Aphanius fasciatu 

 

Syngnathe 

 

Gobie noire 

Gobie : goujon  

Gobie 

Petite gobie 

Gobie 

 

Blennie 

 

Athérine 

 

Cyprinodon  

 
 
‐ 
 
 
+ 
 
‐ 
+ 
 
‐ 
 
 
 
‐ 
 
 
+ 
 
 
‐ 

Espèces d’origine dulçaquicole    

Poecilidae 

   Gambusia affinis holbrooki 

 

Gambusie 

 
‐ 

Espèces d’origine marine     

* Migratrice amphihaline : 

Anguillidae 

   Anguilla anguilla 

Mugilidae 

   Mugil cephalus 

   Liza ramada 

* Euryhaline : 

Mugilidae 

   Liza saliens 

 
 

Anguille 

 

Muge cabot 

Muge porc 

 

 

Muge sauteur 

 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
+ 
 
 
 
 
+ 
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Tableau 2 : Liste des différentes espèces présentes au niveau de la lagune de Ghar El Melh 

(suite). D’après Kalaï (2008), Kraïem et al. (2009) modifié 

 

Liza aurata 

Chelon labrosus 

Soleidae 

   Solea senegalensis 

   Solea vulgaris 

Moronidae 

   Dicentrarchus labrax 

   Dicentrarchus punctatus 

Sparidae 

   Sparus aurata 

   Diplodus vulgaris 

    Diplodus Annularis 

    Diplodus sargus 

   Pagellus erythrinus 

    Oblada melanura 

   Lithognatus mormyrus 

Belonidae 

   Belone belone gracilis 

Mullidae 

  Mullus surmeletus 

  Mullus barbatus 

Muge doré

Mulet à grosse lèvre  

 

Sole 

 

 

Loup ou Bar commun 

Loup Tacheté 

 

Daurade 

Sar à tête noire 

Sar 

Sar commun 

Pageot 

 Oblade 

Marbré 

 

Orphie 

 

Rouget de vase 

Rouget de roche 

+ 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
+ 
+ 
 
+ 
 
+ 
+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 
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Accessoirement nous avons prospecté 2 autres sites : la lagune de Bizerte pour le 

prélèvement d’échantillons d’anguilles subadultes et l’oued Mejerdah (au niveau de la station 

P0) à Kalaât El Andalous pour le prélèvement d’échantillons de civelles.  

C)- La lagune de Bizerte : 

1-Localisation et cadre géographique : 

La lagune de Bizerte se situe à 60 km de la capitale. C’est une lagune côtière localisée 

au Nord-est de la Tunisie, entre 37° 8’ et 37° 14’ de latitude nord et 9° 46’ et 9° 56’ de 

latitude est (fig. 18). Sa superficie est estimée à 150 km2 ayant une forme elliptique, elle a une 

longueur de 15 km et une largeur de 11 km et se caractérise par une bathymétrie variable avec 

une moyenne de 7 m et un maximum de 12 m dans sa partie centrale. 

La lagune est en communication permanente au Nord avec la méditerranée à travers un 

canal long de 7 km, profond de 12 m et large de 250 m dans sa partie la plus étroite ; l’oued 

Tinja se déverse naturellement dans la partie Ouest du lac et permet l’échange avec le lac 

Ichkeul. Ce plan d’eau à caractère marin reçoit les eaux de plusieurs oueds dont les principaux 

sont Oued Ben Hassine, Oued Gueniche, Oued Guenine, Oued M’rezig et Oued Garek. La 

lagune de Bizerte est un milieu récepteur de rejets polluant très hétérogènes due 

essentiellement aux différents secteurs agro-alimentaire, chimique, électrique, électronique et 

les secteurs textiles, traitement de surface, mécanique et métallurgique à Menzel 

Abderrahmen, Menzel jemil et Menzel Bourguiba.       

2-Caractéristiques écologiques : 

* Température de l’eau : 

La température de l’eau varie entre 15 °C en hiver et 29,8 °C en été (Mahmoud, 2007). 

Au cours de notre période d’échantillonnage la température était égale à 23,1 °C en avril 2006 

et a atteint 28 °C en juin 2007 (ANPE, 2007b). La aussi certaines périodes peuvent être 

critiques pour l’anguille.      

* Salinité : 

La salinité est élevée, proche de celle de la mer. Au cours du printemps 2006, elle est 

égale à 32 g/l (elle a atteint 34 g/l en mai) et en juin 2007 elle était égale à 35,5 g/l (ANPE, 

2007b). Ces valeurs sont bien supportées par les anguilles. 

* pH : 

Le pH est plutôt stable au niveau de la lagune de Bizerte il oscille entre 7,5 et 8,3 en 

automne et aux alentours de 8 au printemps (ANPE, 2007b). Au cours de l’année 2007 il s’est 
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produit une augmentation du pH pendant l’été (août : 8,4) et une diminution pendant l’hiver 

(décembre : 7,7). Ces valeurs de pH sont bien tolérées par les anguilles. 

* Oxygène dissous : 

Le taux d’O2 diminue d’une façon importante en été, 2 mg/l en août 2006, en mai il a 

atteint 9,9 mg/l (ANPE, 2007b) ce qui permet de montrer une variation des teneurs 

saisonnières au niveau de cette lagune et ceci peut perturber fortement les anguilles en place 

en été (limite pour l’espèce 3 mg/l).  

* Turbidité : 

La turbidité des eaux de la lagune de Bizerte varie en général entre 1 et 25 NTU 

(printemps 2006, juin 2007, ANPE, 2007b). La zone la plus turbide est celle à côté de l’usine 

d’El Fouledh qui rejette une eau rouille et parfois blanchâtre très turbide (dépassant 1000 

NTU). Ces variations de turbidité n’affectent pas la population d’anguille.   

D)- L’oued Mejerdah : 

1-Localisation et cadre géographique : 

L’oued Mejerdah est le principal cours d’eau en Tunisie, long de 484 km, sa source se 

trouve en Algérie et il débouche en Méditerranée au voisinage de Ghar El Melh (fig. 9 et 22). 

La Mejerdah est subdivisée en 3 tronçons : la haute Mejerdah qui commence de l’Algérie 

jusqu'à Ghardimaou ; la moyenne Mejerdah de Ghardimaou à Medjez El Beb et la basse 

Mejerdah qui fait suite et s’étend jusqu'à l’exutoire de Ghar El Melh. 

Il est alimenté par plusieurs sous bassins versants collectant les eaux pluviales sur 

23700 km2 dont 16100 km2 en Tunisie. On distingue les affluents de la rive gauche : Oued 

Rarai, Oued Bouhertma, Oued Kasseb, Oued Béja, Oued Zerga ; et de la rive droite : Oued 

Mellégue, Oued Tessa, Oued Siliana, Oued Mliz et Oued Kalled. Les premiers affluents 

prennent leur départ dans les versants Sud de la Kroumerie et ceux de la rive droite sont de 

superficies limitées et de lits à largueur très importante à partir de l’oued Mliz et Kalled. 

L’oued Mejerdah est le plus grand cours d’eau en Tunisie, il constitue le milieu 

hydraulique le plus aménagé en ouvrages. Le bassin versant de l’oued Mejerdah est occupé 

par des agglomérations urbaines et rurales et des zones industrielles et agricoles génératrices 

de divers rejets polluants.    

2-Caractéristiques écologiques : 

* Température de l’eau : 

Elle varie en fonction de la température de l’air, les valeurs les plus élevées sont 

enregistrées en été (juillet-août, 30°C) alors que les plus faibles caractérisent les mois de 
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l’hiver (janvier-février, 10°C). En été la température peut perturber la population d’anguille 

en place. 

* Salinité : 

La salinité des eaux de la Mejerdah varie en fonction des apports des affluents : pour 

l’apport en eau douce de la rive gauche, la salinité varie entre 0,4 et 1,5 g/l et pour la rive 

droite l’eau est relativement plus salée, salinité entre 1,4 et 2,4 g/l. En juin 2006, elle a atteint 

1,6 g/l et en mai 2007 elle était égale à 1,4 g/l (ANPE, 2007b). De part son caractère 

amphihalin, l’anguille supporte aussi les faibles teneurs en sel dans l’eau. 

* pH : 

Le pH des eaux de l’oued Mejerdah est peu variable en fonction du temps il varie entre 

7,6 et 8,3 (ANPE, 2007b), en mars 2007 il était égal à 7,8 et en mai il était égal à 8 g/l au 

niveau de la station P0 à Kalâat El Andalous (SECADENORD, 2007).  

* Oxygène dissous : 

Le taux d’oxygène dissous varie en fonction des affluents de la rive droite et gauche il 

oscille entre 6 et 8,5 mg/l (ANPE, 2007b).  Ces valeurs sont convenables pour la population 

d’anguille en place.  

* Turbidité : 

Les eaux de la Mejerdah sont très turbides, la turbidité peut dépasser 1000 NTU (avril 

2005), ce phénomène est dû à l’érosion des terrains et les lâchers des barrages pendant les 

crues, l’eau a une couleur blanchâtre à jaunâtre due à la suspension des éléments fins (argiles, 

limons…). En mai 2007 la turbidité a atteint 400 NTU  (ANPE, 2007b). La turbidité élevée 

favorise le déplacement des anguilles pour la recherche de nourriture. 

 

III- Conclusion : 

Les milieux étudiés sont des hydrosystèmes complètement différents de part leurs 

caractéristiques morphodynamiques, hydrologiques et leurs flore et faune aquatiques. Ils 

s’échelonnent du milieu strictement dulcicole : le tronçon de l’oued Mejerda à la station P0 de 

Kalâat El Andalous jusqu’au milieu strictement salé: la lagune de Ghar El Melh qui est un 

milieu saumâtre en relation directe avec la mer ; en passant par le complexe lac Ichkeul-oued 

Tinja, un milieu d’eau douce à saumâtre (selon les apports d’eau douce) indirectement relié à 

la mer via la lagune de Bizerte. Tous ces milieux sont favorables à l’accueil de l’anguille. 

Cependant, certains paramètres écologiques de ces milieux peuvent avoir des répercutions sur 

l’état des populations d’anguilles. Tout particulièrement des températures d’eau très élevées et 

des taux d’oxygènes faibles peuvent provoquer des crises et causer des problèmes au niveau 
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des entrées de civelles et des sorties d’anguilles argentées. Ces accidents peuvent aussi 

perturber les populations qui sont en place (croissance et métamorphose), en effet l’anguille 

peut s’arrêter de s’alimenter donc il peut y avoir une arrêt de la croissance. En revanche, une 

turbidité élevée favorise les déplacements et l’activité trophique des anguilles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La méthode de pêche des anguilles est différente selon le site et le stade échantillonné, dans le 

chapitre suivant nous allons détailler les méthodes et le matériel utilisés pour 

l’échantillonnage et le traitement des échantillons d’anguille pour l’étude de la migration, de 

la croissance et de l’infestation par Anguillicoloides crassus. 
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********** 
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I- Techniques d’échantillonnage : 
Plusieurs techniques sont utilisées pour l’échantillonnage des anguilles, elles sont 

relativement différentes selon les sites prospectés et le stade de développement des anguilles 

échantillonnées. Nous nous sommes appuyés sur les pêcheurs et mareyeurs de chaque site, 

pour réaliser les prélèvements d’anguilles sub-adultes qui ont été utilisées dans nos travaux. 

Par contre l’échantillonnage de civelles et d’anguillettes a été effectué grâce à des engins que 

nous avons fabriqués nous-mêmes pour capturer ces stades plus difficiles à échantillonner en 

Tunisie. En effet compte tenu de la faiblesse des arrivées de civelles sur l’ensemble du littoral 

tunisien ces stades sont actuellement rares. Il est à signaler que la pêche professionnelle des 

civelles est interdite en Tunisie. 

  

1- La lagune de Ghar El Melh : les techniques d’échantillonnage des anguilles sont : les 

lignes ou palangres, les nasses et les filets verveux organisés en capéchades. Compte tenu de 

la configuration de la lagune et malgré les prospections et les efforts que nous avons effectués 

pour capturer des stades juvéniles, aucun de ces derniers n’a pu être capturé dans ce site. 

 

* L’échantillonnage des anguilles : 

-Les capéchades sont formées de bras ou barrage de filet de 30 à 50 m de long et de 20 

mm de côte de maille et de chambres de capture (ou nasse) en filet également constitué de 

mailles de 10 mm de côte (fig. 23). Ces dernières sont installées dans certains sites de la 

lagune de Ghar El Melh, propres à leur utilisation.  

-Les lignes ou palangres sont aussi très utilisées. Chaque ligne est formée d’un lest, 

d’un flotteur principal et de flotteurs secondaires. Chaque ligne est placée indépendamment et 

distante de 10 m environ de sa voisine. Un hameçon n° 12 est placé au bout de chaque 

avançon. Chaque avançon mesure entre 0.8 et 1 m de long (DGPA, 2000). Les lignes 

capturent généralement les gros individus en phase d’alimentation (fig. 24).  
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Figure 25 : Filet maillant                                    Figure 26 : Filet tramail 

Figure 27 : Verveux (http://terroirs.denfrance.free.fr) 

Dans le cadre de cette étude les anguilles échantillonnées ont été capturées par les 

capéch

ue toute la surface de la lagune est exploitée sauf 

une ba

permettant  la pose des engins de capture. 

 

bouée  

flotteur  

bouée  

flotteur  

Corde ou leste  Corde lestée  Corde lestée  Corde ou leste  

(http://www.crpbn.fr)                                          (http://www.crpbn.fr) 

 

 

 

 

ades et les lignes. Les  deux engins sont généralement appâtés de crevettes ou, pour les 

lignes, de poissons non commercialisables. 

D’après la figure 28, on remarque q

nde large de 1 Km sur le côté Ouest où la profondeur et la qualité de l’eau ne 

permettent pas la pêche. Cependant dans ce système seules quelques zones sont prospectées 

par les pêcheurs pour la capture de l’anguille. Généralement la pêche est nocturne, l’engin est 

déposé le soir et relevé au matin. La pêche de l’anguille jaune a lieu toute l’année par contre 

la période de pêche de l’anguille d’avalaison s’étend seulement entre novembre et février 

(entre les années 2004 et 2007), parfois jusqu'à mars (pour la période entre 2000 et 2003). 

Cette pêche est surtout localisée au milieu de la lagune où la hauteur d’eau est maximale, 
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2- Le lac Ichkeul : 

llons d’anguilles et de civelles proviennent de différentes techniques de 

chantillonnage des anguilles sub-adultes
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Figure 28 : Carte des zones de pêche au niveau de la lagune de Ghar El Melh (Kraïem

Chouba, 2004) 

 

 

 

    
 
           Nasses aux anguilles             Eperviers (ne permet nt pas la pêche des anguilles)          Hameçons 

       Pêche impraticable               Filets maillants et trémails (ne permettent pas la pêche des anguilles)  

te

   

Nos échanti

captures.  

 

* E , 2 techniques de pêche sont utilisées ici. Il 

s’agit des bordigues, installées au niveau de l’oued Tinja, et des barrages de nasses et de 

verveu

souvent capturées 

lors de

x ou capéchades destinés à la capture des anguilles au niveau du lac. 

- La bordigue est un engin passif qui, mis en œuvre, cible surtout la capture des 

muges, mais les anguilles dont la taille est supérieure à 50 cm sont le plus 

 leur migration d’avalaison. De plus quelques grosses anguilles jaunes sont également 

capturées lors de leurs déplacements entre la lagune de Bizerte et le lac Ichkeul (fig. 29).  
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Figure 29 : Bordigues de l’oued Tinja 

 

- Les barrages de na ralement utilisées en hiver 

dans le lac Ichkeul, cet engin est constitué d’un barrage de filet vertical qui barre la route aux 

anguill

me 

Ichkeu

Bordigues

Amont

Aval 

sses ou capéchades (fig. 23) sont géné

es et les obligent à ce diriger vers les verveux comportant les chambres de capture. Les 

anguilles sont rapportées vivantes et gardées dans des viviers au niveau de l’oued Tinja 

jusqu'à leur exportation par les mareyeurs italiens ou leur transfert sur les marchés locaux. 

La période de pêche des anguilles s’étend en général entre octobre d’une année et mars 

de l’année suivante et est fortement liée aux conditions écologiques de l’hydro-systè

l en particulier. 

 

 * Les civelles, elles ont été échantillonnées par nos propres soins, dans deux sites, au 

niveau de l’oued Tinja et dans l’oued Mejerdah en utilisant deux techniques différentes.  

avec 

des ma

 

- Au niveau de l’oued Tinja deux types de nasses ont été utilisées : nous avons 

confectionné 15 nasses de couleur vertes de 50 cm de longueur et de 20 cm de diamètre 

illes de 2,5 cm de côte et 15 nasses de couleur blanches de 60 cm de longueur et de 20 

cm de diamètre avec des mailles de 1 cm de côte (fig. 30). Les nasses sont remplies de 

potamogéton prélevé dans le milieu pour piéger les civelles. Elles sont installées au niveau 

des bordigues sur le fond de l’oued Tinja selon le schéma de la figure 31. 
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A 

B 

Figure 30 : Pièges pour la capture des civelles dans l’oued Tinja 

A : nasses remplies de potamogéton 

B : nasses vidées et prêtes à être réinstallées 
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                                    : Nasses 

Figure 31 : Schéma d’installation des nasses à civelles au niveau de la bordigue sur l’O. Tinja 

 

t pêchées au niveau du canal de Kalaât 

des engins actifs (fig. 32) utilisés comme des épuisettes pour tamiser l’eau du fond de l’oued 

et les b

- Au niveau de l’oued Mejerdah les civelles son

El Andalous, à l’aide de tamis, de mailles millimétriques, poussés à la main. Les tamis sont 

ordures (le prélèvement d’échantillons s’effectue à pied).  
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Figure 32 : Epuisettes de collecte des civelles à pied dans l’oued Mejerdah 

(http://www.pecheur.com) 

 

II- Traitement des échantillons : 
 Les anguilles et civelles échantillonnées sont conservées au congélateur (-30°c) après 

leur capture et traitées après décongélation. En effet les conditions de terrain ne permettent 

pas un examen direct des individus. Elles sont alors pesées, mesurées et disséquées pour un 

typage biologique complet et une détermination du stade de développement (jaune, 

intermédiaire ou argenté pour les anguilles et du stade pigmentaire pour les civelles), ainsi que 

pour l'étude de la condition, de l'âge, de la croissance et de la parasitologie de l’anguille. 

 

1- Caractérisation biologique des individus : 

 

a- Anguilles jaunes et argentées : 

Au cours de nos campagnes d’échantillonnage 1577 anguilles sub-adultes ont été 

capturées (Tab. 1 Annexe I). Dans la lagune de Ghar El Melh 1072 anguilles ont été capturées 

entre 2004 et 2007 avec un échantillonnage presque régulier (puisque pour les années 2005 et 

2006 nous avons échantillonné les anguilles sur 22 mois et pour 2004 et 2007 sur 11 mois). 

Dans le lac Ichkeul 402 anguilles  ont été capturées entre 2005 et 2007. Signalons que dans ce 

lac on a eu beaucoup de problèmes au cours de l’échantillonnage, dus entre autre aux 

conditions climatiques et à la coopération difficile avec le personnel de l’organisme 

concessionnaire la Société Tunisie Lagune (STL). Enfin, 103 anguilles ont pu être capturées 

dans la lagune de Bizerte (entre 2006 et 2007). En se référant au travail de Durif (2003) et 

Durif et al., (2005), nous avons mesuré pour chaque individu la masse totale (M) au gramme 

près, la longueur totale (Lt) au cm prés ; la longueur de la nageoire pectorale (LNp), le 

diamètre vertical de l’œil (Dov), le diamètre horizontal (Doh) de l'œil au mm prés, ces 4 
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derniers paramètres ont été mesurés à l'aide d'un pied à coulisse. La couleur jaune (J), 

intermédiaire (I) ou argentée (A) du corps est aussi relevée. Ce caractère permet de trier dans 

un premier temps les individus des différents stades. D’autres critères biométriques plus 

précis sont aussi utilisés pour définir les différents stades d’argenture. Ensuite les anguilles 

sont disséquées et les poids respectifs des gonades (Pg), du foie (Pf) et de l’intestin rempli (Pi) 

et vide (Piv) sont déterminés ainsi que le poids (Pev) du poisson éviscéré (les parasites, les 

viscères et autres organes sont complètement éliminés pour éviter leur influence sur les 

rapports et coefficients calculés ultérieurement) ; nous avons aussi procédés à l’extraction des 

otolithes. Le sexe est identifié (mâle M, femelle F ou indifférencié I). La présence du parasite 

Anguillicoloides crassus au niveau de la vessie gazeuse est notée ainsi que le nombre de 

nématodes et leur taille individuelle. Ces différentes données permettent de calculer les 

indices nécessaires à la détermination des stades de développement des anguilles et aussi 

d’étudier la maturation sexuelle, la croissance et la structure démographique des échantillons 

examinés. Les observations morpho-anatomiques permettent également d’analyser les 

niveaux d’infestation des fractions de population d’anguille. 

 

b- Civelles :  

Pour cette étude 503 civelles ont été collectées (Tab. 2 Annexe I) : 312 au niveau du 

complexe « lac Ichkeul-Oued Tinja » (entre 2004 et 2007) et 191 au niveau de l’Oued 

Mejerdah (pour l’année 2007). Pour chaque individu, nous avons mesuré la taille (Lt) au mm 

prés, la masse (M) au 1/10 ème de gramme prés et indiqué le stade de pigmentation (IV, V, VI 

A0, VI A1, VI A2, VI A3, VI A4, VI B, VII ou anguillette) qui est déterminé selon Elie, 1979 

et Elie et al., (1982) et qui sert à évaluer la plus ou moins grande précocité d’arrivée des 

civelles dans un milieu donné. En effet, durant cette écophase, plus un individu a un stade 

pigmentaire évolué plus il est âgé. La présence ou l’absence du parasite Anguillicoloides 

crassus est également notée ainsi que le nombre et la taille des parasites présents. Enfin nous 

avons procédés à l’extraction des otolithes. 

 

2- Détermination des  stades de développement des anguilles : 

La détermination du stade de maturité de l’anguille (indifférencié ou immature : I, 

femelle : FI, FII, FIII, FIV, FV et mâle : MS, MD) constitue un moyen de décrire l’état 

d’évolution des individus composant une fraction de population d’anguille et permet de 

visualiser les proportions relatives des différents stades d’argenture et donc d’accéder à une 

partie du fonctionnement de cette fraction de population. Plusieurs indices permettent la 
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détermination du stade des anguilles avant et durant leur préparation à la migration vers la mer, 

il s'agit des indices suivants :  

 

a-Rapport intestino-somatique (RIS) :  

Selon Bertin (1951), le tractus digestif de l’anguille subit une véritable dégénérescence 

au cours de la métamorphose en anguille argentée puisqu’elle s’arrête de se nourrir et vit sur 

ses réserves jusqu'à la reproduction. La valeur du RIS peut donc refléter l’évolution vers le 

stade argenté dévalant lorsque l’anguille est encore dans les eaux continentales, il a pour 

formule : 

RIS = 100*Piv/M 

    Avec : Piv : poids de l'intestin vide en g. 

               M : masse totale du poisson en g. 

 

b-Indice oculaire (IO) :  

L’indice oculaire reflète l’état de développement des yeux des anguilles. En effet, au 

cours de la métamorphose en anguille argentée, la taille et la structure de l’œil vont subir 

d’importants changements (Bertin, 1951 ; Durif et al., 2005). Pankhurst (1982b) a constaté en 

faisant des expériences de maturation artificielle que le diamètre oculaire peut constituer un 

indice de maturité sexuelle chez les femelles et que cet indice est très corrélé au diamètre 

ovocytaire. Alors que pour les mâles, la corrélation entre diamètre oculaire et le 

développement des gonades existe mais seulement vers la fin de la maturation. Donc l’IO peut 

aussi refléter le stade de développement de l’anguille. 

IO = ((Dov+Doh)/4)2*(π/Lt)*100 

    Avec : Dov : Diamètre vertical de l'œil en mm. 

               Doh : Diamètre horizontal de l'œil en mm. 

               Lt : Longueur totale du poisson en mm. 

 

c-Indice de la nageoire pectorale (INp): 

Chez l’anguille argentée la nageoire pectorale est de couleur foncée et est très 

développée, en calculant l’indice de la nageoire pectorale on peut comparer les longueurs 

relatives des nageoires pectorales par rapport à la longueur du corps de l’animal et déterminer 

le stade de développement des anguilles. Cet indice vient préciser l’indice précédent 

(Pankhurst, 1982b) dans la détermination du stade d’évolution vers la dévalaison (Durif et al., 

2009). Il a pour formule :  
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INp = 100*LNp/Lt 

    Avec : LNp : Longueur de la nageoire pectorale en mm. 

               Lt : Longueur totale du poisson en mm. 

Ces deux paramètres (IO et INP) rendent compte de l’état physiologique de l’individu 

(Marchelidon et al., 1999 ; Durif et al., 2000, Durif et al., 2005). 

 

d-Rapport gonado-somatique (RGS) : 

La détermination du RGS est un autre paramètre qui nous permet de caractériser le 

stade de maturité sexuelle de l’anguille mâle et femelle. En effet d’après Marchelidon et al., 

(1999), si le RGS est supérieur à 1 % c’est une anguille argentée et si le RGS est de l’ordre de 

0,5 %, il s’agit d’anguille jaune. Les caractéristiques de cet indice ont été précisées pour les 

différents stades d’argenture chez l’anguille européenne par Durif et al., (2005).  Le rapport 

gonado-somatique peut être défini comme étant égal à 100 fois la masse des gonades divisé 

par le masse du poisson éviscéré. Mais le choix de la masse reste sujet de controverses pour 

plusieurs chercheurs. En effet Bougis (1952) la définit comme étant égale à 100 fois la masse 

des gonades divisée par la masse totale du corps. 

 Au cours de notre travail nous allons utiliser la masse totale ; le RGS s'écrit alors :  

RGS = 100*Mg/M 

                  Avec : Mg : masse des gonades en g.  

 M : masse totale du poisson en g. 

 

e-Rapport hépato-somatique (RHS) : 

Le rapport hépato-somatique (RHS) permet entre autre de suivre l'évolution de la mise 

en place de réserves. Il renseigne aussi sur l'origine des réserves utilisées lors de la maturation 

sexuelle du poisson, qui proviennent soit des muscles, soit du foie, soit des graisses 

périphériques. Il peut être aussi défini par le rapport de la masse du foie à celle de la masse 

éviscérée mais pour notre présente étude nous avons choisi d’utiliser la masse totale du 

poisson. Le RHS s'écrit alors: 

RHS = 100*Mf/M 

                  Avec : Mf : masse du foie en g.   

                            M : la masse totale du poisson en g. 

 

Remarque : Exceptionnellement dans le chapitre VII (étude de la contamination des 

anguilles par Anguillicoloides crassus), nous avons choisi d’utiliser le poids éviscéré des 
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anguilles (Pev) pour les analyses et les calculs des paramètres RGS, RIS et RHS pour éviter 

l’influence des viscères sur les différents calculs. 

 

3- Etude de l’âge : 

L’âge a été analysé par deux méthodes : l’une indirecte (ou collective), la méthode 

statistique de PETERSEN relative à l’analyse de la structure de tailles de la population et 

l’autre directe (ou individuelle) basée sur les données fournies par l’otolithométrie (examen 

des otolithes). 

 

a-Méthode indirecte : Analyse des fréquences de taille par la méthode statistique de 

PETERSEN : 

La méthode statistique de PETERSEN est fondée sur la détermination de l’effectif des 

individus appartenant à chaque classe de longueur et de les reporter sous forme 

d’histogramme. Dans le présent travail, les classes de taille utilisées sont de 3 cm. Les pics 

obtenus correspondraient aux modes des catégories de taille et par conséquent, aux différents 

groupes d’âge qu’il est possible d’identifier par la suite par otolithométrie. Malgré la facilité 

de cette technique, plusieurs difficultés se rencontrent, notamment, lorsque les distributions 

sont polymodales et les modes ne sont pas bien visibles à cause de leur chevauchement. On a 

alors recours à la méthode des maximums successifs (Gheno et Le Guen, 1968), qui consiste à 

décomposer une distribution polymodale en distributions unimodales successives ; ceci est 

possible avec la technique NORMSEP fournie par le logiciel FISAT II. Les modes obtenus 

correspondent donc à des pseudo-cohortes d’âges différents. La méthode de PETERSEN a été 

utilisée pour l’analyse de la structure de taille à l’échelle des populations (sites de 

provenances) et en fonction des sexes.  

 

b-Méthode directe :  

 C’est une méthode qui permet l’évaluation de l’âge individuel du poisson en utilisant 

les différentes structures osseuses ; notamment : écailles, otolithes, ou vertèbres (Vibert & 

Lagler, 1961 ; Baglinière, 1985 ; Meunier, 1988). Au cours de cette étude nous avons utilisé 

les otolithes pour la détermination de l’âge des anguilles (l’otolithométrie). 

 

* Extraction des otolithes : 

Le prélèvement des sagittas ou otolithes (la paire la plus volumineuse des 3 paires de 

pièces calcifiées qui se trouvent à l’intérieur de l’oreille interne) se fait par une incision 
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transversale au niveau du crâne ensuite les otolithes enfermés dans les canaux semi-circulaires 

de l’oreille interne sont extraits des capsules otiques à l'aide de pinces fines. 

Ils sont ensuite lavés à l'eau  et essuyés avec du papier absorbant, puis conservés à sec 

dans des tubes Eppendorf qui portent le numéro du poisson, la date et le site de sa capture.   

 

* Traitement des otolithes : 

La méthode adoptée pour la préparation des otolithes est celle proposée en 1992 par 

Mounaix, modifiée par Adam (1997) et utilisée par Michelet (2000), elle comprend les étapes 

suivantes :  

• Le nettoyage :  

- Le nettoyage commence par un bain d’eau de javel (50%) pendant 10 mn. 

- nous lavons ensuite l’otolithe à l'eau distillée pendant 10 mn. 

-  puis nous le séchons dans un bain d'alcool à 70° pendant 10 mn. 

• L’inclusion :  

- Nous mettons l'otolithe face convexe dans un moule et nous versons de la résine. 

- nous attendons le  durcissement de la résine pour démouler le bloc obtenu.  

- nous fixons les moules sur une lame de verre à l'aide d’une colle spéciale puis nous 

laissons sécher au moins 24h. 

 - Sur chaque lame sont inscrits le numéro de l’anguille, le site et la date de capture. 

• La mise en évidence des structures ; le ponçage :  

- L'otolithe contenu dans son bloc de résine est ensuite poncé grossièrement sur du papier 

abrasif à grain de 600 µm jusqu'à apparition du nucléus dans le plan d’abrasion (vérification à 

la loupe binoculaire). L’abrasion est poursuivie ensuite sur du papier à grain de 1000 µm pour 

un ponçage plus fin de façon à obtenir une coupe la plus sagittale possible de l'otolithe qui 

passe par le nucléus.  

• Etape importante ; le polissage :  

- L'otolithe est poli à l'aide de la poudre d'alumine (grain de 1 µm) sur du papier velours 

afin de nettoyer le plan d’observation, homogénéiser la surface de lecture et rendre les anneaux 

plus visibles. 

  Le ponçage et le polissage peuvent être effectués à l'aide d'une polisseuse. La 

vérification du plan d’attaque de l’otolithe est souvent nécessaire de façon à ne pas dépasser le 

plan de lecture le plus intéressant. 

• La révélation des structures ; la décalcification :  
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- La surface préparée est décalcifiée par un acide faible,  l'EDTA (Ethylène Diamine 

Tétra Acétate) à 5% pendant 5 à 10 mn (la décalcification est caractérisée par un dégagement 

de gaz carbonique). La préparation de cette solution se fait à chaud de façon à dissoudre 

correctement l’EDTA. 

• Le rinçage de la surface :  

Le rinçage à l'eau distillée est appliqué pendant 5 à 10 mn. Cette durée varie en 

fonction de la taille de l'otolithe. 

• La coloration des structures:  

- Nous appliquons sur la surface préparée du bleu de toluidine dilué à 5%. Ce colorant 

est laissé en place sur la surface de l’otolithe jusqu'à son séchage. Enfin nous rinçons 

abondamment la surface préparée à l'eau distillée, ce qui révèle les lignes d'arrêt de croissance 

(LAC) et donc les zones de croissance. 

 

* Lecture des otolithes : 

 Après cette longue préparation, les otolithes sont observés et analysés sous une loupe 

binoculaire reliée à un vidéo projecteur. Les anneaux d’arrêt de croissance sont repérés et 

dénombrés (4 lectures on été effectuées pour chaque otolithe) et par la suite l’âge du poisson 

est ainsi estimé. L’âge 0+ (âge continental) est donné aux civelles qui arrivent dans les 

hydrosystèmes tunisiens ; ceci correspond à la première strie visible qui est la strie marquant la 

transition entre eau salée et eau douce. 

  Nous présentons dans la figure 33 des photos d’otolithes de civelle et d’anguilles 

pour différents âges estimés. 
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A    

0+ 

0+

B 

C 

0+

0+

D 
 

Figure 33 : Photos d’otolithes d’A. anguilla à différents âges. A : Otolithe de civelle d’âge 0+ ; B : 
Otolithe d’anguille indifférenciée d’âge III+ ; C : Otolithe d’anguille femelle d’âge VI+ ; D : Otolithe 

d’anguille femelle d’âge IX+ 
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 4- Etude de la condition des anguilles dans les différents sites:   

L’étude de la condition nous permet de déterminer à partir de la relation longueur-

masse l’état d’embonpoint des individus venant de milieux différents et de le comparer entre 

fractions de population ou entre cohortes.  

a-Etablissement de la relation longueur-masse :  

La relation entre la longueur et la masse d'un poisson s’exprime par la formule suivante 

(Le Cren, 1951) :  

M = a*Ltb 

Où : M : la masse totale du poisson en g. 

                        Lt : la longueur totale en cm. 

                        a : une constante. 

                        b : coefficient d'allométrie et selon sa valeur on parle d'isométrie ou d'allométrie 

:  

*b = 3 : Le poisson croit de manière proportionnelle en masse et en longueur, c'est 

l'isométrie. 

*b > 3 : la masse augmente plus vite que la longueur on parle d'allométrie majorante, le 

poisson présente alors un gros embonpoint. 

*b < 3 : la masse augmente moins vite que la longueur on parle d'allométrie minorante, 

le poisson est alors maigre. 

         Cette équation se traduit par une courbe curviligne qu'on peut linéariser après 

transformation logarithmique sous la forme :        

Log M =   Log a+b Log Lt 

Cette dernière  à l'allure d'une droite d'équation y =a x+b. 

Dans ce cas, a est une constante (c’est l’ordonné à l’origine de la droite de régression) ; 

et b correspond au coefficient d’allométrie (c’est la pente de la droite de régression). a et b sont 

calculés par la méthode des moindres carrés. Le type d’allométrie est déterminé en comparant 

le coefficient d’allométrie à 3 moyennant le test statistique de Mayrat (1959, 1967 & 1970) au 

seuil α = 0,05. 

T   
 

² 
²  

 

avec  b : coefficient d’allométrie 

δ² Y : variance de F 

δ² X : variance de X 
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r² : coefficient de détermination 

N-2 : degré de liberté 

Trois cas peuvent se présenter : 

* La différence entre le coefficient de l’allométrie et la valeur théorique (3) n’est pas 

significative : Il y a isométrie qui décrit une évolution proportionnelle de la masse avec la 

longueur totale du poisson ; 

* Le coefficient de l’allométrie est significativement supérieur à la valeur théorique : 

l’allométrie est majorante qui décrit une augmentation plus rapide de la masse 

comparativement à la longueur totale ; 

* Le coefficient d’allométrie est statistiquement inférieur à la valeur théorique : 

l’allométrie est, dans ce cas, minorante qui témoigne une évolution de la masse plus lente que 

celle de la longueur totale. 

De plus, les droites de régression relatives à chaque population établies pour les 

paramètres (L/M) ont été analysées, selon les sexes et les années, par les tests de comparaison 

de pente (Tpe) et de position (Tpo), moyennant le modèle préconisé par Mayrat (1970). A cet 

effet, les données sont classées dans un tableau à double entrée. 

Soit la population P1, avec :  

* l’équation de sa droite de régression : W1   a1 b1*L1 

* son coefficient de corrélation r1 

* son effectif n1 

et  la population P2, avec : 

* l’équation de sa droite de régression : W2   a2 b2*L2 
* son coefficient de corrélation r2 

* son effectif n2 

La comparaison des pentes permet d’apprécier la différence entre les deux pentes, si 

elle est significative ou non ; et par la suite, tester les positions de ces droites pour voir si elles 

sont parallèles ou confondues.  

 
1 2

² 1 ² 2
 

Dont         ² 1 ²1 ²
             et                     ² 2 ²2 ²

 

ddl= N-4 ; N = n1+n2 
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Ainsi, la valeur de Tpe calculée est comparée à la valeur théorique fournie par la table 

de Student au degré de liberté (ddl) obtenu. Dans ce cas : 

* Si Tpe calculée ≥  Tpe théorique, les deux droites de régression ne sont pas 

parallèles ; et donc, la croissance pondérale diffère significativement entre les populations ; 

* Si Tpe calculée < Tpe théorique, les deux droites de régression sont parallèles. A ce 

niveau, il faudrait tester leurs positions pour voir si elles sont confondues ou distinctes; et ce, 

moyennant le test de position Tpo. 

 
1 2

² 1 2
  

ddl= N-4 ; N = n1+n2 

 

Avec                           1 2 2 1 2  1

 

²
1 ² 1 2 ² 2

 

²
1 ² 1 2 ² 2

 

et            1 2 ²
²

 

²
3

² 1  

1 1 1 2 2 2
 

 

De ce fait, la valeur de Tpo calculée est comparée à la valeur Tpo théorique obtenue 

par la table de Student au ddl considéré et au seuil α=0,05: 

* Si Tpo calculée ≥  Tpo théorique, les positions des deux droites de régression 

diffèrent significativement (droites distinctes); et donc, la croissance pondérale varie 

significativement entre les populations ; 

* Si Tpo calculée < Tpo théorique, les positions des deux droites de régression ne 

diffèrent pas significativement (droites confondues); qui se traduit par un modèle de 

croissance pondérale similaire entre les populations. 
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La relation taille-masse a été étudiée en fonction des sexes et des années, dans le but 

de voir si les fluctuations de la croissance pondérale observées entre les populations sont 

régies par des facteurs biologiques (sexes) ou environnementaux.  

 

b- Calcul du coefficient de condition : 

Le coefficient de condition K permet d'étudier la variation de l'embonpoint du poisson, 

il a pour formule (Le Cren, 1951) :           

K = 100*M/Lt3 

                  Où : M : la masse totale du poisson en g. 

                          Lt : la longueur totale en cm. 

 

5- Etude de la croissance :  

L’analyse de la croissance des anguilles nous permet d’étudier de façon globale la 

relation qui existe entre les individus et leur environnement (disponibilité trophique du 

système, état de santé des individus donc qualité environnementale du milieu). C’est aussi un 

des paramètres de la dynamique des fractions de populations inféodées aux deux 

hydrosystèmes prospectés. Une comparaison de ce paramètre nous permettra de comparer le 

fonctionnement des deux fractions de populations d’anguille dans les deux milieux. La 

connaissance de la croissance des anguilles au niveau du lac Ichkeul et de la lagune de Ghar El 

Melh nous permet aussi de situer la croissance de ces deux sous populations par rapport au 

reste des fractions continentales de l’anguille européenne. 

 

a- La croissance linéaire annuelle :  

La croissance du rayon de l'otolithe est considérée linéairement proportionnelle à celle 

de la taille du poisson (Lea, 1910).         

Ceci nous permet de déduire par rétromesure (Vibert et Lagler, 1961) les tailles 

théoriques du poisson atteintes à différents âges. La relation s'écrit alors :  

Ln = (Rn/Rt)*Lt 

                  Avec : Ln : Longueur totale du poisson à l'époque de la formation de l'anneau n. 

                            Lt : Longueur totale du poisson à la capture. 

                            Rn : Rayon de l'anneau n de l'otolithe. 

                            Rt : Rayon total de l'otolithe.  

 Nous pouvons aussi calculer les vitesses instantanées de croissance linéaire VL (Welcome 

et Hagborg, 1977) dont la formule est la suivante :  
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VL = log (L(t+1)/L(t)) 

                   Avec : t : âge en années.  

                             L(t) : longueur totale moyenne à l'âge t. 

                             L(t+1) : longueur totale moyenne à l'âge t+1. 

 

b- La croissance pondérale annuelle:  

L'équation de la croissance pondérale dérive de celle de la croissance linéaire et de la 

relation longueur-masse. Elle est de la forme :    

M(t) = M∞(1-e-k(t-t0))b 

                  Où : M(t) : masse du poisson au temps t. 

                          M∞ : masse du poisson à l’asymptote. Il est égal à : a* L∞
b avec ; b le taux de 

croissance pondérale et L∞ la longueur asymptotique.                                             

 k et t0 sont déterminés par l'équation de la croissance linéaire et b par la relation 

longueur/masse. 

 Les vitesses instantanées de croissance pondérale VM (Welcome et Hagborg, 1977) sont 

aussi déterminées  selon la formule:  

VM = log (M (t+1)/M(t)) 

 

c- Modèle de la croissance de Von Bertalanffy : 

D’après Von Bertalanffy, le processus de la croissance individuelle, chez les poissons, 

résulte de deux processus biologiques opposés : l’anabolisme et le catabolisme (Von 

Bertalanffy, 1938 ; Katsanevakis, 2006). Pour l’analyse des populations, l’expression de la 

croissance individuelle moyenne par une relation mathématique est nécessaire. Plusieurs 

modèles ont été utilisés : le modèle de croissance de Gompertz (Gompertz, 1825), le modèle 

logistique (Ricker, 1975), le modèle généralisé de Von Bertalanffy (Pauly, 1979), le modèle de 

Schnute-Richard (Schnute & Richard, 1990). Mais le modèle le plus utilisé pour décrire les 

relations longueur-âge est le modèle de croissance de Von Bertalanffy (VBGM, Von 

Bertalanffy, 1938). Pour notre espèce, c’est un modèle qui a donné entière satisfaction pour la 

description de la totalité des processus depuis la croissance jusqu'à la mort d'un individu 

moyen, quelque soit son stade de développement à ce moment là (Adam, 1997).   

 

L'équation est alors de la forme : 

L(t) =  L∞(1-e-k(t-t0)) 

                   Avec : L(t) : longueur totale à l'âge t. 
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                              L∞ : longueur totale asymptotique théorique que peut avoir un 

                             individu s'il croit indéfiniment. 

                              k : taux de croissance. 

                              t : âge du poisson.  

                              t0 : âge théorique auquel la taille du poisson est nulle. 

Dans notre cas, la détermination de L∞, k et t0 a été effectuée par le logiciel 

STATISTICA. 

La croissance pondérale peut aussi être exprimée par le modèle de Von Bertalanffy 

(1938) qui traduit la masse moyenne d’un individu en fonction du temps. Elle est de la forme : 

M = M∞(1-e-k(t-t0)b) 
Où : M désigne la masse du poisson à l’instant t 

       M∞ représente la masse totale asymptotique  

b désigne le taux de croissance pondérale 

k et t0 sont identiques à ceux de l’équation de la croissance linéaire absolue 

 

6- Etude de l’infestation par Anguillicoloides crassus: 

Afin d’apprécier les degrés d’infestation par le parasite Anguillicoloides crassus de 

l’anguille inféodées aux différents hydrosystèmes que nous avons prospectés, nous avons 

calculé (en fonction des années, des saisons et des mois) pour les deux stades (civelles et 

anguilles sub-adulte quelque soit son stade), les indices de parasitisme définis par Bush et al. 

(1997), il s’agit ici de : la prévalence (c’est le pourcentage d’anguilles infestées dans une 

population), l’intensité moyenne et l’abondance du parasite considéré (qui renseignent sur 

l’intensité de l’infestation par le parasite), en utilisant les formules suivantes :   

  

*La prévalence =  Nombre d’anguilles parasitées / Nombre total d’anguilles de 

l’échantillon *100 

*L’intensité moyenne = Nombre moyen de parasites / Nombre d’anguilles 

parasitées 

*L’abondance = Nombre de parasites / Nombre total d’anguilles 

 

III-  Analyses et tests statistiques : 
Selon les types d’analyse à réaliser, les tests statistiques suivants ont été appliqués à l’aide 

du logiciel SPSS 13 : 

* Test de la normalité de toutes les données calculées pour les différents sites. 
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* Pour déterminer les caractéristiques des populations d’anguilles tunisiennes une analyse 

en composante principale (ACP) a été utilisée sur les variables morpho-anatomiques pour les 

différents échantillons. 

* Le test T de Student a été utilisé pour comparer les anguilles du Complexe lac Ichkeul-

oued Tinja (nombre d’anguilles parasitées > 30) et le test Z pour les anguilles de Ghar El 

Melh (nombre d’anguilles parasitées < 30) pour les comparaisons entre les différentes 

moyennes des longueurs, masse éviscérés, K, RGS, RIS et RHS ; le test ANOVA a été par la 

suite appliqué pour confirmer les résultats du test Z pour la lagune de Ghar El Melh. 

* Le test T de Student a été effectué et les tests tpe et tpo ont été utilisés d’une part, pour 

tester la linéarité des courbes longueur-masse des anguilles peuplant les différents sites et 

d’autre part pour réaliser la comparaison de ces courbes. 

* Les courbes longueur-masse (forme puissance), ont été transformées en courbes 

logarithmiques pour pouvoir les comparer. C’est ainsi que la comparaison des croissances 

entre les anguilles parasitées et non parasitées a été effectuée, en utilisant de plus le test de 

régression. Cette comparaison a été effectuée aussi entre les 3 sites globalement. 

* La comparaison des moyennes des différents indices et rapports entre les deux sites a été 

effectuée à l’aide du test T de Student et du test de Mann-Whitney. 

* La comparaison de l’évolution des différents paramètres entre les sites et entre les mois 

on été effectués à l’aide respectivement du test de Kolmogorov-Smirnov et du test de 

Kruskal-Wallis. 
 

 

 

 

 
L’une des bases importantes de la gestion d’une espèce en danger d’extinction, surtout 

lorsqu’elle est encore exploitée, est de connaitre les éléments de sa capture par la 

connaissance de sa pêcherie. Le chapitre suivant sera consacré à l’étude de la production et 

des techniques de pêche de l’anguille européenne dans le monde et particulièrement en 

Tunisie et au niveau des sites échantillonnés 
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 Introduction :  

L’anguille européenne (Anguilla anguilla) représente une ressource partagée par 

l’ensemble des pays qui l’exploitent, notamment sur sa zone de répartition naturelle englobant 

toute l’Europe et l’Afrique du Nord (les zones côtières vaseuses, les lagunes, les estuaires et 

les cours d’eau débouchant sur la Méditerranée, la façade atlantique, la Manche, la mer du 

Nord et la Baltique). 

Au cours des 20 dernières années, le stock d’anguille européenne a été confronté à une 

baisse dramatique, il a diminué de 50 % (de 75 % au cours des 40 dernières années) et le 

stock de civelles de 95 % au cours de la même période (Jan Maat, 2005). L’anguille est 

pêchée dans l’ensemble de sa zone de distribution c.à.d. toute l’Europe et l’Afrique du Nord 

et à tous les stades biologiques de son cycle de vie continental (Elie, 1979). La pêche des 

civelles se concentre dans le Sud-ouest de l’Europe. La pêche des anguilles jaunes et 

argentées a connu une baisse spectaculaire durant les années soixante dix et quatre vingt cinq. 

Cette baisse a été attribuée à la forte augmentation de l’effort de pêche puisque celui-ci n’a 

pas été contrôlé jusqu'à la moitié des années quatre vingt. Mais à partir de l’année 1985, le 

nombre de quelques engins de pêche a été fixé, alors que d’autres engins sont restés sans 

restriction. 

Sur la rive Sud et Nord-est de la Méditerranée, le niveau d’exploitation de l’anguille 

est mal connu à ce jour. Mais des informations éparses obtenues notamment dans le cadre du 

projet Européen « Action Concertée Glass Eel Monitoring » indiquent que le niveau 

d’exploitation est important et les pêcheries actuelles ne peuvent être durables. L’anguille se 

trouve aujourd’hui sur la liste des espèces en danger d’extinction figurant dans la liste rouge 

de l’IUCN (2010) et dans l’annexe II de la CITES. Cette dernière comprend les espèces qui, 

bien que n'étant pas nécessairement menacées actuellement d'extinction, pourraient le devenir 

si leur commerce n'était pas étroitement contrôlé. La CITES n’implique pas une interdiction 

de sa commercialisation, mais une réglementation des transactions commerciales 

internationales, par le biais de permis et de certificats d'exportation ou de réexportation qui ne 

devraient être délivrés qu’en l'assurance que le commerce ne nuira pas à la survie de l'espèce 

dans la nature. L’autorisation des échanges commerciaux pour chaque pays est soumise à la 

mise en place d’un « Plan de Gestion de l’anguille » permettant de montrer dans chaque unité 

de l’aire de répartition l’état de cette fraction de population, les réglementations actuelles qui 

régissent ses captures et son environnement et aussi la manière dont celles-ci doivent évoluer 

pour restaurer cette espèce.  
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C’est dans ce contexte que la Tunisie tient à participer à l’effort commun de 

l’ensemble des pays concernés par la restauration et la gestion de l’anguille euro-

méditerranéenne Anguilla anguilla. Son effort s’inscrit dans l’objectif de reconstitution de la 

population d’anguille fixé par le règlement européen. Ainsi, le gouvernement tunisien vise 

actuellement, à mettre en place un plan de gestion durable en prenant un certain nombre de 

mesures aussi bien sur le plan institutionnel que scientifique en vue de conserver et d’assurer 

une meilleure gestion de cette ressource, et ce plan ne peut se faire sans la connaissance 

parfaite des caractéristiques et de la dynamique de cette population dans différents milieux. 

 

I- Capture de l’anguille dans le monde :  

1- Engins de pêche utilisés pour la pêche des anguilles :     

 L’engin de pêche est différent suivant le stade de l’anguille (civelle, anguille jaune, 

anguille argentée) et le milieu où elle se trouve (lagune, cours d’eau, estuaire, mer ouverte…). 

Deux principaux types d’engins sont utilisés : actif et passif. 

 La pêche de l’anguille se base essentiellement sur des engins passifs tels que les 

nasses, les casiers, ou les palangres ; mais d’autres engins sont utilisés comme les bordigues, 

les verveux, les capèchades et les lignes ; il y a eu aussi les chaluts à anguilles et les sennes 

électrifiées qui sont interdits actuellement. 

La pêche des civelles est essentiellement localisée sur la façade atlantique et sur le 

littoral de la manche au niveau des embouchures d’estuaires et les bas de bassins versant, 

cependant des mesures de conservation ont été adoptées pour chaque pays ayant la tradition 

de pêche et d’exploitation. Cette pêche a été interdite en Méditerranée, toutefois c’est au 

niveau de cette zone que l’exploitation de l’anguille jaune et argentée est la plus importante. 

Les civelles sont capturées à l’aide de tamis à main quand les rivières étaient fortement 

colonisées. Ceux-ci sont maintenant utilisés par les pêcheurs amateurs en France. Mais se sont 

les tamis poussés (par des bateaux) qui sont principalement utilisés (fig. 34). Il faut noter que 

les captures sont maintenant soumises à des quotas.   
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Figure 34 : Tamis installé au niveau de bateaux pour la pêche des civelles (Elie, 1979) 

 

2- La pêche de l’anguille dans le monde :  

 Depuis 1994 un déclin important a été enregistré pour les captures totales de l’anguille 

(anguille européenne, japonaise et américaine) dans le monde (fig. 35). Les captures sont 

passées de 18 600 T en 1994 à 8 440 T en 2010 qui est la valeur minimale enregistrée au 

cours de ces 20 dernières années (FAO, 2010). 

Concernant plus précisément l’anguille européenne (fig. 36), on remarque 

d’importantes fluctuations dans les captures avec un maximum de 10 700 T en 1992 (et 10 

015 T en 1997) par la suite les captures ont diminué pour atteindre un minimum de 5 957 T en 

2005. En  2006 la capture est passée à 9 250 T et les années suivantes elle a diminué a 

nouveau et n’a pu atteindre que 4 838 T en 2010 (FAO, 2009 ; FAO, 2010). Cette chute est 

liée à une diminution notable du stock d’anguille européenne sur l’ensemble de son aire de 

répartition.  

Les 10 principaux pays producteurs de l’anguille européenne en 2010 sont représentés 

sur la figure 37. La France (eaux intérieures) occupe la première place avec 1 000 T suivie par 

le Royaume-Unis (461 T),  la Suède (415 T) ensuite le Danemark avec 409 T. L’Egypte et les 

Pays-Bas se trouvent en 5ème  et   6ème position avec respectivement 345T et 301 T. La 

Turquie occupe la 10ème position avec 182 T, (FAO, 2010).  
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Figure 35 : Capture mondiale annuelle de l’anguille  

 

 
Figure 36 : Capture annuelle de l’anguille européenne 

 

 
Figure 37 : Les 10 principaux pays producteurs de l’anguille européenne en 2010 
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 La capture de l’anguille européenne a fortement chuté depuis la seconde moitié du 

vingtième siècle et ce déclin a été précédé par une baisse du recrutement. Une récente analyse 

suggère que la capture de l’anguille européenne est en baisse depuis le début des années 1990 

(Dekker, 2004 in Simon 2007) alors que la baisse de recrutement a débutée dans les années 

1980 (Dekker, 2003). En 2004 l’Union Européenne (UE) a demandé aux états membres de 

prendre des mesures concrètes pour stopper le déclin de l’anguille européenne qui est 

actuellement considérée comme étant « au delà de ces limites de sécurité biologique ». En 

effet depuis 1992 jusqu'à 2010, les captures sont passées de plus de 10 000 T (10 700 T) en 

1992 aux environs de  5 000 T en 2009 et 2010 (FAO, 2010). 

 Cette baisse spectaculaire de la capture au cours de la dernière décennie indique que 

toutes les espèces d’anguilles sont sous pression, que ce soit à cause de l’activité de pêche ou 

de la dégradation de l’environnement. C’est pour ces raisons qu’il faut agir très vite pour 

éviter l’extinction de cette espèce. De ce fait l’anguille a été inscrite sur la liste des espèces 

figurant dans l’annexe II de la CITES qui implique une réglementation des transactions 

commerciales internationales par le biais de permis délivrés dans le cas où ce commerce ne 

nuit pas à l’espèce. Chaque pays doit donc soumettre un plan de gestion de l’espèce, qui 

montre l’état de l’anguille dans l’unité de l’aire de répartition, pour avoir l’autorisation de sa 

commercialisation. Un objectif a été aussi fixé qui est le taux d’échappement des anguilles 

argentées vers la mer des Sargasses d’au moins 40 % de la biomasse pristine existante dans le 

milieu avant la période industrielle ce qui suppose aussi le contrôle des captures des juvéniles 

arrivants dans le milieu. 

 

Remarque : Cette même tendance a été observée aussi pour l’anguille japonaise ; la 

capture est passée de 1 280 T en 1990 (Ottolenghi et al., 2004) à 302 T en 2006 (FAO, 2010). 

L’anguille américaine aussi a connu le même déclin pour la pêche, sa capture est passée de 1 

338 T en 2000 (Ottolenghi et al., 2004) à 696 T en 2008 (FAO, 2010). 

 

3- L’anguilliculture : 

 La diminution de cette ressource a conduit plusieurs pays à développer son élevage. 

En effet malgré le fait que la reproduction de l’anguille et l’obtention des larves n’est pas 

encore possible, les japonais ont pu, depuis 1880, maîtriser le grossissement des civelles et 

des anguillettes japonaises et européennes. En France et en Italie aussi, des traditions 

ancestrales existent dans l’anguilliculture extensive depuis le 18ème siècle. Mais ces captures 

restent faibles pour plusieurs raisons ; déjà elles sont directement liées à la production du 



CHAPITRE IV : CAPTURE DE L’ANGUILLE EUROPEENNE 
 

|89 

milieu (puisque les civelles et anguillettes sont capturées dans le milieu naturel), les 

conditions d’élevage sont difficiles et parfois contraignantes comme la température de l’eau 

qui empêche la croissance de l’anguille à des valeurs inférieures à 10°C ; la température 

optimale est de 25 °C (Elie, 1979), ainsi que l’alimentation et les infections pathologiques 

(champignons et virus). 

Quelques solutions ont été trouvées à ces différents problèmes par les scientifiques (au 

Japon), comme l’installation des bassins d’élevage sous serres pour préserver la température 

de l’eau (le poisson aurait alors une croissance normale et serait plus résistant aux différentes 

infections) et l’importation de civelles européennes pour palier aux problèmes 

d’approvisionnement en civelles japonaises. 

La production de l’anguille par l’aquaculture a montré alors une tendance croissante à 

partir de l’année 1991 jusqu'à l’année 2010 ; elle est passée d’environ 190 000 T en 1992 à 

environ 234 000 T en 1996 (FAO, 2010) et a atteint 275 000 T en 2009 (fig. 38). La 

production est essentiellement basée sur la culture de l’anguille européenne au Japon et en 

Chine (environ 300 T de civelles sont exportées vers les élevages chinois durant la période 

2000-2010) mais aussi de l’anguille japonaise en Chine, Taiwan, la province de la Chine et au 

Japon. Le principal producteur d’anguille par l’aquaculture est la Chine qui connait une 

augmentation importante au fil des années 147 000 T environ en 1996 (FAO, 2007) et 

214 000 T en 2010 (FAO, 2010). Mais vu la diminution importante du recrutement de cette 

ressource, il y aura très prochainement de moins en moins de civelles exportées vers la Chine 

et le Japon et forcement moins d’anguilles européennes issues de l’aquaculture sauf si les 

reproductions en milieu contrôlé réussissent à l’échelle commerciale. Il faudrait donc essayer 

d’améliorer la gestion de cette espèce en milieu naturel. 

Pour l’anguille européenne la capture a connu une croissance remarquable de 6 700 T 

en 1991 à 10 811 T en 2000 en Europe. Mais les années suivantes elle a diminué a nouveau 

pour atteindre 6 480 T en 2009 qui est la valeur minimale atteinte au cours de cette période 

(Fig. 39). 

Le premier producteur d’anguille européenne par l’aquaculture est la Hollande avec 

3000 T suivie par le Danemark 1 900 T, ensuite l’Italie 647 T (FAO, 2010b). En 4ème position, 

il y a la Grèce  avec 430 T et enfin l’Espagne en dernière  position avec 423 T (fig. 40).  
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Figure 38 : Production mondiale annuelle de l’anguille par l’aquaculture  

   

 
Figure 39 : Production annuelle de l’anguille européenne par aquaculture 

 

 
Figure 40 : Les 5 principaux pays producteurs de l’anguille européenne par aquaculture en 

2010  
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II- Capture de l’anguille européenne en Tunisie :  

1- Engins de pêche utilisés en Tunisie : 

 En Tunisie, trois principales régions sont reconnues pour les captures de l’anguille 

(DGPA, 2010). Elles se classent par ordre de production décroissant comme suit : la région 

Nord avec les captures les plus importantes (51%), suivie par la région Est (31%) et la région 

Sud qui assure 18% des captures. L’anguille se rencontre dans les eaux côtières, dans les 

lagunes et dans les hydrosystèmes continentaux (oueds et retenues de barrages). Dans les 

zones côtières la pêche de l’anguille n’est pas ciblée (les engins ne sont pas spécifiques), on 

utilise le filet maillant et le filet trémail exclusivement (fig. 25 et 26 ; cf chapitre III), ils sont 

très peu utilisés et ne capturent que les très gros individus. Dans ces sites seules les palangres 

de fond peuvent les capturer ; ou bien les nasses et les pêcheries fixes côtières de la région sud 

(les charfias à Kerkennah). Alors que dans les milieux lagunaires la pêche est spécifique, on 

utilise les bordigues (le lac de Tunis et l’oued Tinja) ; les nasses et les capèchades (lac 

Ichkeul, lagune de Ghar El Melh, lac Nord de Tunis) et occasionnellement les mêmes engins 

(lagunes de Bizerte et Hergla). Les verveux et les nasses sont utilisés dans les retenues de 

barrage du Cap Bon (la retenue de Lebna par exemple ; fig. 27 ; cf chapitre III). 

Les nasses et les capèchades sont les engins les plus utilisés, puisqu’elles offrent 

l’avantage de garder les anguilles en vie. Ceci est très bénéfique pour l’exportation de celles-

ci. En effet les anguilles tunisiennes sont exportées vivantes surtout du lac nord de Tunis, du 

lac Ichkeul et de la lagune de Ghar El Melh, actuellement vers le Japon et l’Egypte 

(auparavant vers l’Italie).  

 

2- Capture de l’anguille en Tunisie (DGPA, 2013) : 

 L’analyse globale des captures de l’anguille à l’échelle nationale montre que les 

captures ont connu des fluctuations importantes entre 1995 et 2007 mais elle sont restées 

inférieures à 300 T (fig. 41). Durant cette période le maximum a été atteint en 1996 avec 276 

T et le minimum en 2004 avec 108 T. En 2008 la capture a atteint 302 T, c’est la valeur 

maximale pour cette période 1995-2012. Cette valeur peut être expliquée par les pluies très 

importantes de l’année 2003 (fig. 43) qui ont favorisé le recrutement des civelles, ce qui a 

conduit 3 à 5 ans plus tard (2006-2008) à des captures d’anguilles importantes. Pour les 

années suivantes la capture a fortement chuté pour atteindre 92 T en 2011. Ces chiffres 

indiquent clairement que la ressource est en déclin pour diverses causes dont principalement : 

l’effort de pêche exercée sur les civelles en amont sur les côtes euro-méditerranéennes 

occidentales, la surexploitation au niveau des lagunes du Nord de la Tunisie, la dégradation 
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des conditions environnementales (pollution, barrages…) et climatologiques (Kraiem et al., 

2009). 

 

 
Figure 41 : Capture totale de l’anguille en Tunisie entre 1995 et 2012  

 

3- Capture dans les lagunes et les zones côtières (DGPA, 2013) : 

Les deux types de pêche les plus pratiquées pour cette espèce sont la pêche lagunaire 

et la pêche côtière (occasionnellement). Cependant, une faible production provient de la pêche 

continentale (oueds et retenues de barrages). En moyenne, les captures provenant de la pêche 

côtière sont de l’ordre de 100 T/an soit (51%), suivie par la pêche lagunaire d’environ 80 T/an 

(41%) et finalement la pêche continentale avec 16 T/an (8%).  

La Tunisie compte 7 lagunes et environ 37 ports de pêche. L’anguille n’est pas ciblée 

par la pêche côtière, cependant elle est régulièrement capturée parmi les espèces communes 

de poissons grâce à l’utilisation des palangres. En effet des captures d’anguille sont déclarées 

dans 20 ports. Hormis les campagnes 2002, 2006 et à partir de 2008, on remarque un 

parallélisme entre les deux courbes relatives à chaque type de pêche et celle de la capture 

totale avec une chute remarquable de la capture en 2000 et 2004 (fig. 42). Ensuite une légère 

augmentation des captures totale et côtière est enregistrée à partir de l’année 2005 mais on 

remarque une chute remarquable à partir de l’année 2009. Aussi la capture côtière est en 

général supérieure à celle lagunaire à l’exception des années 2002 et 2006 et après l’année 

2008 où la situation s’inverse en faveur de la capture lagunaire. Le minimum 22 T est atteint 

pour la pêche côtière en 2011 et le maximum 202 T en 2008. Pour la pêche lagunaire le 

minimum 28 T est atteint en 2000 et le maximum 140 T en 2006. 
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Les fluctuations importantes de la capture de l’anguille (DGPA, 2013) seraient en 

relation avec les précipitations importantes enregistrées en 1996-1997 (augmentation de la 

capture en 2002) et en 2003 (augmentation de la capture en 2008 ; INM, 2013) qui ont 

entrainé un appel important d’eau douce des différents oueds et lagunes, milieux propices 

pour le recrutement et le développement des civelles et anguillettes. Sachant que les captures 

concernent des individus âgés de 4 ans et plus, ceci traduit bien le décalage entre 

l’augmentation de la capture et la réalisation de l’événement naturel de recrutement (fig.43). 

L’anguille est présente dans toutes les lagunes tunisiennes qui sont : la lagune de 

Bizerte, le lac Ichkeul, la lagune de Ghar El Melh, le lac de Tunis, la lagune de Hergla, la 

lagune de Kheniss, la lagune de Bou-Ghrara et la lagune El Bibane la plus au sud. Les 

statistiques de capture montrent que seulement 3 de ces 7 lagunes sont semble-t-il exploitées. 

Elles assurent la quasi-totalité des  captures d’anguille, ce sont la lagune de Ghar El Melh, le 

lac Ichkeul et le lac de Tunis. L’analyse des captures des anguilles dans ces lagunes (fig.44) 

montre que pour les années 1995, 1996, 2002 et 2006, la capture d’anguille du lac de Tunis 

est plus importante que celle des 2 autres lagunes, elle atteint 71 T en 1995 (c’est la capture 

maximale pour la période 1995-2012). Entre 1995 et 2000 la capture la plus faible est toujours 

enregistrée dans la lagune de Ghar El Melh avec un minimum de 9 T en 2000. Entre 2004 et 

2007 la capture augmente pour les 3 lagunes mais depuis l’année 2008 nous assistons à une 

nouvelle chute des captures dans l’ensemble des sites. Le minimum enregistré au cours de 

cette période 1995-2012 est de 0,700 T au niveau du lac Ichkeul en 2002. 
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Figure 42 : Captures totale, côtière et lagunaire de l’anguille en Tunisie entre 1995 et 2012 

 
Figure 43 : Pluviométrie totale annuelle (relative à la station de Bizerte) et capture totale de 

l’anguille en Tunisie 

 
Figure 44 : Capture de l’anguille au niveau des 3 sites étudiés 
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4- Capture de l’anguille au niveau des lacs de barrages : 

La Tunisie compte 32 barrages répartis dans le nord et le centre du pays. Ces plans 

d’eau font l’objet d’une pêche commerciale continentale. L’anguille est pêché dans quelques 

retenues de barrages on note essentiellement : Sidi El Barak, Chiba, Bir Mcherga, Sidi Salem, 

Siliana, Bezikh, Mlâabi, Bni Mtir, Lebna, Remal et Mellègue. La capture de l’anguille au 

niveau de ces barrages a était sujette à des fluctuations. En effet entre 1995 et 2003 la pêche 

était accidentelle, elle passe d’un maximum de 28 T en 1996 à 20 T en 2000 et chute à 7 T en 

2003. Durant cette année l’anguille représente 0,84 % de la capture totale pour un nombre de 

bateaux de 238 et pour un nombre de pêcheur d’anguille égal à 456. En 2004, la capture de 

l’anguille au niveau des lacs de barrages a augmenté considérablement pour se rapprocher de 

la valeur maximale, elle atteint 27,7 T. Cette augmentation "remarquable" est due aux 

alevinages des barrages par les civelles qui ont été entrepris pour la première fois en 1999. Le 

résultat de ces alevinages a pu être constaté après 4 ans (période nécessaire à la croissance des 

anguilles). Pour les années suivantes (2006 à 2012) la capture de l’anguille a diminué 

progressivement pour atteindre 1,5 T pour l’année 2012 du fait des faibles niveaux 

d’alevinage depuis l’année 2003 (fig. 45).  

 

 

Figure 45 : Capture de l’anguille au niveau des barrages en Tunisie entre 1995 et 2012 

 

5- Alevinage des civelles au niveau des différents barrages tunisiens : 

La pêche des civelles a été entreprise en 1998 uniquement pour des fins scientifiques 

et économiques (campagnes d’alevinage des barrages) au niveau de l’oued Mejerdah, oued 

Bouhneche et oued Sidi Othman. L’engin le plus utilisé est la senne de pêche d’alevins, mais 

sont aussi utilisés des pelotes d’alfa. Les statistiques ne sont disponibles qu’à partir de l’année 

2001 jusqu'à l’année 2008 (les alevinages des civelles effectués par le GIPP ont commencé en 
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1999 et se sont arrêtés en 2008), avec une interruption de la collecte au cours des années 2005 

et 2006 à cause des conditions météorologiques défavorables (inondations des sites 

prospectés). Chaque année les civelles sont collectées et alevinées au niveau de plusieurs 

barrages ou lagunes (Tableau 3 ; Mannouchi GIPP, comm pers). Les civelles collectées au 

cours des campagnes des années 2007 et 2008 ont été déposées dans des bacs de 

grossissement au niveau de la station de Boumhel mais ce projet a été abandonné.  

 

Tableau 3: Tableau récapitulatif des captures et des alevinages de civelles en Tunisie 
Année Nombre de civelles collectées Alevinage 

2001 186000 (Oued Mejerdah) 55 000 barrage Sidi El Barak ; 35 000 barrage Chiba ; 25 000 

barrage Bir Mcherga ; 20000 barrage Sidi Salem 

2002 237000 (Oued Mejerdah) 100 000 Sidi Salem; 80 000 barrage Siliana ; 50 000 barrage 

Bezirk ; 5000 barrage Bir Mcherga ; 2000 barrage Mlaabi 

2003 100000 (Oued Mejerdah) 20 000 lagune de Ghar El Melh ; 25000 au niveau du lac 

Ichkeul ; 20 000 lac nord de Tunis ; 15 000 barrage Sidi El 

Barak ; 10 000 barrage Chiba ; 10 000 barrage de Bni Mtir 

2004 313000 Barrages, lac Ichkeul, lagune de Ghar El Melh, lac de Tunis 

2005 * Barrages 

2006 * Station de Boumhal (grossissement) 

2007 6000 Station de Boumhal (grossissement) 

2008 8300 Station de Boumhal (grossissement) 

* : Très faible quantité 

 

La figure 46 présente le nombre de civelles alevinées en fonction des années. On 

constate qu’il y a des fluctuations importantes et que pendant les dernières années les 

quantités ont nettement diminué (2005 et 2008) et sont souvent proches de 0 compte tenu de 

la faiblesse des arrivées. 

 

 
Figure 46 : Evolution du nombre de civelles collectées en fonction des années 
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III- Evolution des captures au niveau des sites étudiés : 

1- Evolution des captures au niveau du lac Ichkeul (fig. 47) : 

 L’analyse de la capture annuelle de l’anguille au niveau du lac Ichkeul entre les années 

1962 et 2012 montre une variation interannuelle importante. On remarque que depuis 

l’exploitation par les pêcheurs professionnels italiens en 1973 la capture a augmentée, elle est 

passée de 5,4 % pour la période 1962-1972 à 36,8 % de la capture totale du lac en différentes 

espèces de poissons pour la période 1973-2000. Avant l’exploitation italienne, la capture la 

plus élevée d’anguille était de l’ordre de 26 T (en 1966) alors qu’en 1974 la capture était de 

161 T et le maximum est atteint en 1989 avec 185 T. Ceci montre bien une exploitation plus 

importante du stock d’anguille due à la pêche professionnelle. Alors qu’au cours de la période 

1962-1972, l’exploitation de cette ressource est totalement différente de celle des italiens, il 

s’agissait d’une pêche archaïque basée sur des nasses artisanales réduites en nombre et de 

moindre efficacité de capture.  Après 1994 la capture d’anguille au niveau du lac Ichkeul 

diminue par rapport aux 20 années précédentes elle est en moyenne de 25 T. Elle oscille entre 

0,711 T en 2002 et 57 T en 2007. A partir de 2004 la capture augmente progressivement 

(DGPA, 2013). Cette augmentation peut être expliquée par l’amélioration du milieu après les 

dragages et les pluies importantes de l’année 2003 en considérant que seulement les anguilles 

âgées de 4 ans et plus sont généralement pêchées. L’exploitation du lac Ichkeul est effectuée 

par la Société Tunisie Lagune (STL) à partir de l’année 2001,  le nombre de nasses varie entre 

140 et 160 nasses entre 2002 et 2008 (143 nasses ont été utilisées en 2007), le nombre de 

pêcheurs est entre 6 et 8 pêcheurs qui utilisent 2 barques. Avant 2001, le lac était exploité par 

les italiens qui utilisaient 300 nasses environ et entre 4 et 6 pêcheurs.      

L’examen de la figure 47 montre que la capture de l’anguille suit fidèlement 

l’évolution de la capture totale. Elle semble être liée aux phénomènes écologiques qu’a subi 

l’hydrosystème Ichkeul, ainsi qu’à l’effort de pêche exercé dans ce milieu. En effet, nous 

remarquons une succession de périodes de bonne capture qui alternent avec des périodes de 

faible capture. Ces dernières correspondent vraisemblablement à des périodes de conditions 

hydrologiques difficiles de l’hydrosystème Ichkeul : période de sécheresse 1975-1977 ; 

installation de barrages (barrage Joumine, (1983), barrage Ghézala (1985) et barrage de 

Sejnane (1994)) ; installation de l’écluse en 1996. Par ailleurs le pic enregistré en 1989 

résulterait de l’effet des lâchures d’eau du barrage Joumine au cours de l’été 1987, qui a 

engendré probablement un bon recrutement des civelles et anguillettes dans le lac Ichkeul. 

D’autre part, cet apport d’eau douce a permis le rétablissement des conditions 

environnementales favorables dans le lac et par la suite une période d’exploitation du stock 
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d’anguille plus étendue. S’ajoute à cela l’effet de la pluviométrie, en effet d’après la figure 48 

on remarque qu’après les pluies importantes de l’année 2003 et avec un décalage d’environ 4 

ans la capture augmente sensiblement pour l’année 2007 mais elle rechute les années 

suivantes. 

 

 

Figure 47 : Capture totale et capture de l’anguille au niveau du lac Ichkeul entre 1962 et 2012  

 

 
Figure 48 : Pluviométrie et capture de l’anguille au niveau du lac Ichkeul et de la lagune de 

Ghar El Melh  
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2- Evolution des captures au niveau de la lagune de Ghar El Melh (fig. 49) : 

 La capture de l’anguille dans la lagune de Ghar El Melh suit aussi fidèlement celle de 

la capture totale de cette lagune. On enregistre alors en 1993 une capture totale maximale 

pour toute cette période (1992-2012) qui est de 190 T ensuite les captures diminuent 

remarquablement pour atteindre 29 T en 1996 (DGPA, 2013). En 2002 la capture a augmenté 

(142 T), entre les années 2003 et 2006 elle s’est maintenue en moyenne aux alentours de 87 

T ; en 2007 elle a augmenté de nouveau, mais reste inférieure aux valeurs enregistrées 

auparavant (118 T). La capture d’anguille à Ghar El Melh a visiblement diminué depuis 1993 

où elle était égale à 115 T (maximum atteint pour cette période 1992-2012). La capture 

moyenne était alors aux environs de 13 T entre 1995 et 2001. Pour la période 2002-2007 la 

capture augmente faiblement de manière globale, elle varie entre 25 T (en 2004) et 65 T (en 

2007). La capture chute sensiblement les années suivantes pour atteindre 6 T en 2011 (c’est la 

valeur minimale enregistrée au cours de la période 1992-2012). Ces fluctuations peuvent être 

expliquée par les conditions climatiques et surtout la pluviométrie puisque les pluies 

importantes engendrent un appel d’eau douce important qui facilite la migration et augmente 

le nombre de civelles et anguillettes qui entrent dans la lagune. En effet on remarque très 

clairement (fig. 48) après les pluies importantes des années 1996-1997 et l’année 2003 des 

captures importantes respectivement pour les années 2002 et 2007.    

Le nombre de pêcheurs d’anguille dans la lagune de Ghar El Melh varie entre 30 et 35 

pêcheurs et le nombre de barques est d’environ 131 barques (Kraïem et Chouba, 2004).  

 

 
Figure 49 : Capture totale et capture de l’anguille au niveau de la lagune de Ghar El melh 

entre 1992 et 2012 
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IV- Conclusion : 

Nous pouvons constater donc pour la capture de l’anguille en Tunisie une chute 

remarquable depuis l’année 2008 qui se distingue aussi bien dans la capture totale d’anguille 

que dans les captures côtière et lagunaire et bien évidement au niveau des sites étudiés qui 

sont parmi les plus colonisés par cette espèce le lac Ichkeul et la lagune de Ghar El Melh. Au 

niveau des barrages aussi les captures sont de plus en plus faibles depuis 2004, elles atteignent 

1,5 T seulement en 2012 et ceci résulte des faibles alevinages effectués.   

   Nous pouvons conclure aussi plus globalement que la capture de toutes les espèces 

d’anguilles dans le monde connait une baisse spectaculaire au cours des dernières décennies 

ceci est dû principalement à la surexploitation et à la dégradation de l’environnement.  

Cette espèce est considérée comme étant « au delà de ces limites de sécurité 

biologiques » et depuis mai 2009 elle a été placée dans l’annexe II de la CITES (Espèces qui 

pourraient devenir menacées si aucun contrôle n’est exercé sur leur commerce). Il faut donc 

essayer de préserver cette ressource et l’exploiter d’une façon rationnelle et développer  

l’alevinage. 

Conscientes de cette situation, les autorités tunisiennes ont adhéré aux principes de 

soutien d’effectif adopté par les groupes de travail sur l’anguille EIFAC/FAO visant la 

réduction de la pêche au plus bas niveau possible en attendant la mise en place d’un plan de 

gestion efficace. Et ce, en prenant un certain nombre de mesures aussi bien sur le plan 

organisationnel que scientifique en vue d’assurer une meilleure gestion de cette ressource.  

 

 

 

 

 

 

 

Une meilleure connaissance de l’éco-biologie de l’anguille peut permettre des améliorations 

significatives des mesures actuelles de gestion. Le chapitre suivant portera sur le phénomène 

d’entrée des civelles dans les eaux continentales tunisiennes ainsi que les caractéristiques de 

chaque population et le phénomène de migration des anguilles dévalantes et leurs 

particularités.  
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Introduction : 

Les captures intensives des civelles en Europe ont vraisemblablement eu une 

répercussion négative sur le stock de la ressource de la rive nord africaine et plus 

particulièrement en Tunisie. Cette diminution a été enregistrée au niveau de la production de 

la pêche lagunaire (d’après les statistiques de la Direction Générale de la Pêche et de 

l’Aquaculture, cf chapitre IV).  

Etant convoitée par la pêche à tous les stades de son cycle de développement et afin de 

préserver la ressource anguille européenne (Anguilla anguilla) et mieux gérer son exploitation 

durable dans les hydrosystèmes littoraux et continentaux, il est indispensable d’élucider les 

caractéristiques éco-biologiques et physiologiques de l’espèce et connaître le fonctionnement 

et la dynamique de ses fractions de population dans les différents milieux qu’elle colonise. 

Dans ce chapitre, nous proposons donc de mieux connaitre les fractions de populations 

d’anguilles tunisiennes en les comparant ensuite à celles du nord de l’aire de répartition de 

l’espèce. Pour cela nous essayons de déterminer : 

-d’une part, les périodes d’arrivée continentale des civelles au niveau de deux sites 

différents de part leur localisation et leurs propriétés hydrologiques, les caractéristiques 

biologiques des populations de juvéniles en place (notamment, la taille L, la masse M et le 

coefficient de condition K) ; tout en comparant ces données entre les deux sites et avec les 

données d’autres provenances euro-méditerranéennes. 

-d’autre part, les périodes de migration catadrome des anguilles dévalantes (argentées) 

ainsi que leurs différentes caractéristiques en fonction de leur habitat (eau douce et eau 

saumâtre), et les paramètres les plus importants qui caractérisent les anguilles (surtout 

dévalantes) ce qui permettrait une meilleure maîtrise de l’exploitation rationnelle de cette 

espèce. 

 

I- Analyse du phénomène de migration des civelles : 

La phase civelle du cycle de l’anguille, Anguilla anguilla correspond à une transition 

entre la larve leptocéphale et l’anguille jaune. Cette métamorphose est liée à un changement 

de comportement permettant l’immigration des individus dans les eaux littorales et 

continentales. Les civelles transparentes colonisent progressivement tous les milieux 

continentaux à l’issue de cette migration anadrome. Au cours de ce recrutement, la civelle a 

fait encore l’objet d’une pêche active en Europe ; une gestion du stock s’impose donc en 

raison du déclin important des captures et de la demande croissante pour l’anguilliculture qui 

repose sur la disponibilité du stock naturel. Face à tous ces problèmes il faut essayer 
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d’améliorer les connaissances sur cette écophase du cycle de l’anguille européenne (absence 

de connaissance au sud de l’aire de répartition), du point de vue période d’arrivée, 

caractéristiques des individus…. Les civelles ont fait l’objet de nombreuses études en Europe 

et de quelques études au Maroc, alors qu’en Tunisie les travaux sont rares.  

Les périodes d'arrivée des civelles, sont établies pour la première fois par Schmidt, en 

1906, sur les côtes atlantiques (France, Espagne, Maroc) et en 1909 sur les côtes de l'Irlande, 

du nord de l'Angleterre, de la Manche et de la mer du Nord (Elie, 1979). Bowman en 1913 (in 

Elie, 1979) précise les périodes d'arrivée des civelles dans les eaux écossaises. Creutzberg 

(1961) sur les côtes de la Belgique et des Pays-Bas, puis Tesch (1971 in Elie, 1979) sur la 

côte allemande, s'intéressent au même phénomène. En Méditerranée, les civelles apparaissent 

sur les côtes au même moment que sur le littoral atlantique (Tesch, 1977). Heldt et Heldt 

(1929) notent des montées en octobre sur la côte italienne près de Livourne, puis en janvier 

dans le Nil et sur les côtes tunisiennes. Paget (1923) remarque que la montée des civelles en 

Tunisie s'effectue selon deux vagues séparées de plusieurs mois. Athanassopoulos (1928) 

signale des montées restreintes de civelles dans la partie orientale de la Méditerranée et, en 

particulier, dans l'Alphée (fleuve de Grèce). Au Maroc, Yahyaoui (1991) constate un décalage 

dans le recrutement des civelles entre l’estuaire du Sebou et l’embouchure de la Moulouya ; 

dans le site le plus occidental (l’estuaire du Sebou) les montées débutent en septembre-

octobre et durent 9 mois ; alors qu’à l’embouchure de la Moulouya les montées débutent en 

novembre et durent 6 mois. Plus à l'est, Hovasse (1927) constate que bien qu'il existe une 

montée à l'entrée de la Mer Noire, elle passe totalement inaperçue. Enfin, le travail de 

Lecomte-Finiger (1978) montre que les montées de civelles dans l'étang de Bages-Sigean 

(Aude) ont lieu toute l'année. Elie (1979) constate une diminution du poids et de la taille des 

civelles des stades de VA à VIA3 puis une augmentation au stade VIA4 et aussi une 

diminution de la taille et du poids de janvier à avril (l’étude a été effectuée sur tous les stades 

avec l’exclusion des stades IV et VIB). De plus, il semble d’après ce même auteur, que la 

taille des civelles arrivant sur les côtes atlantiques soit plus importante que celle des civelles 

arrivant sur les côtes méditerranéennes.  

Nous essayons donc dans ce chapitre de définir les périodes de recrutement et de 

caractériser les civelles appartenant à deux principaux sites différents par leur typologie, leur 

localisation et leurs caractéristiques hydrologiques, l’un en communication directe avec la 

mer : l’oued Mejerdah (dans sa partie aval au niveau de la station P0 à Kalâat El Andalous) et 

l’autre séparé de celle-ci par la lagune de Bizerte et l’oued Tinja : le lac Ichkeul. 
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1- Description des différents stades des civelles : 

Les différentes zones du corps de l’individu qui vont être par la suite mentionnées pour 

la définition des limites des différents stades sont représentées dans la figure 50. 

 
Figure 50 : Principaux sites d’observation de l’état pigmentaire chez la civelle (d’après Elie, 

1979) 

Le tableau 4 présente les stades pigmentaires des civelles allant du stade IV jusqu’au 

stade anguillette et leurs caractéristiques détaillées. 

 

Tableau 4 : Définition des limites des différents stades pigmentaires du stade civelle  

(Elie et al., 1982) 

Stades Caractéristiques 

Stade IV 
Renflement prononcé de la partie abdominale (des nageoires pectorales à l’anus). La 
hauteur du corps au niveau de l’anus dépasse toujours 3 mm. La pigmentation caudale 
(tache caudale) est déjà représentée à ce stade par quelques points de dépôt mélanique. 

 
Pigmentation en début de stade Pigmentation en fin de stade 

Tête Corps Tête Corps 

Stade 
V 

S. VA La tache caudale reste localisée à l’extrémité de la nageoire caudale sans jamais déborder sur le corps 
proprement dit. Aucune autre pigmentation superficielle n’existe tant au début qu’en fin de stade. 

S. VB  

Présence d’un 
point de 
pigmentation 
cérébrale, qu’il 
soit profond ou 
superficiel. 

Extension légère du 
pigment sur la bordure 
dorsale de l’animal, à 
l’extrémité de la 
région caudale. 

La tache cérébrale 
s’est développée et a 
pris son aspect 
cordiforme, le 
pigment superficiel 
rostral ne dépasse 
pas la partie 
postérieure de la 
tache cordiforme. 

A l’extrémité de 
la région 
caudale, la 
pigmentation 
s’accentue dans 
deux zones : la 
bordure dorsale 
et la région 
dorso-latérale. 

Stade 
VI S. VIA0  Le pigment 

superficiel rostral 
Le pigment de la 
bordure dorsale atteint 

La tache cordiforme 
est complétée 

La bordure 
dorsale présente 
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dépasse la tache 
cordiforme et se 
caractérise par un 
dépôt mélanique 
plus ou moins 
intense 

la partie distale de la 
région anale. Il se 
présente sous 2 
formes, à la base de la 
nageoire dorsale : soit 
en fin liseré continu de 
mélanophores, soit 
sous la forme de 
mélanophores très 
espacés. 

antérieurement par 
un demi-cercle 
simple de grands 
mélanophores 
étoilés ; la 
pigmentation du 
dernier rayon 
branchiostège 
apparait.   

un liseré 
pigmentaire 
jusqu’au niveau 
de l’anus ; la 
pigmentation 
dorso-latérale 
est toujours 
reléguée dans la 
dernière moitié 
de la région 
caudale, le 
pigment est 
déposé très 
nettement le 
long des 
myoseptes ; la 
pigmentation 
médio-latérale 
est développée 
chez presque 
tous les 
individus dans 
la région 
caudale 

S.VIA1  

La pigmentation 
superficielle 
rostrale dépasse la 
tache cérébrale 
pour se joindre au 
pigment de la 
bordure dorsale 
postérieure. Cette 
jonction dorsale se 
présente sous la 
forme d’un liseré 
lâche de 
mélanophores ; la 
tache cérébrale est 
complète dans son 
aspect cordiforme, 
mais il manque le 
demi-cercle 
antérieur de 
grands 
mélanophores 
étoilés.  

La pigmentation 
dorso-latérale est 
développée jusqu'à la 
région post-anale. 

La pigmentation 
superficielle sur la 
bordure dorsale de 
l’animal  se présente 
sous la forme d’un 
liseré continu de 
mélanophores ; la 
tache cérébrale est 
complète, elle est 
composée de la 
tache cordiforme 
complétée 
antérieurement par 
un demi-cercle de 
grands 
mélanophores 
étoilés, disposés sur 
2 rangs ; les 2 
rayons 
branchiostèges 
postérieurs sont très 
bien mélanisés, les 
autres le sont moins.   

La pigmentation 
dorso-latérale 
est développée 
jusqu’à l’anus et 
le dépasse 
faiblement dans 
de rares cas ; il 
existe quelques 
points de 
mélanisation 
ventro-latérale à 
l’extrémité de la 
région caudale ; 
la pigmentation 
médio-latérale 
est bien 
développée et 
atteint parfois la 
moitié de la 
région caudale.  

S. VIA2 

Ce stade devrait 
être considéré 
comme la limite 
de la 
métamorphose 
puisque l’animal 
recommence à 
s’alimenter durant 
celui-ci 

La tache cérébrale 
est complète, et 
présente dans tous 
les cas ; tous les 
rayons 
branchiostèges 
sont mélanisés ; et 
le liseré 
pigmentaire dorsal 
s’épaissit 
latéralement.  

La pigmentation 
dorso-latérale est 
développée dans la 
zone comprise entre le 
début de la nageoire 
dorsale et l’anus ; à ce 
moment, il existe une 
pigmentation profonde 
très nette, disposée en 
liserés multiples le 
long du cœur, du foie, 
de l’estomac et de 
l’intestin, jusqu'à 
l’anus ; la 
pigmentation ventro-
latérale est développée 
dans le dernier tiers de 
la région caudale ; la 
mélanisation de la 
ligne médio-latérale 
atteint l’anus. 

La mélanisation 
s’intensifie dans les 
zones céphaliques 
mentionnées en 
début de stade. 

La mélanisation 
de la région 
dorso-latérale 
atteint le début 
de la nageoire 
dorsale ; la 
pigmentation de 
la région 
ventro-latérale 
atteint la moitié 
de la région 
caudale ; la 
pigmentation de 
la ligne médio-
latérale dépasse 
l’anus dans la 
plupart des cas ; 
la mélanisation 
profonde 
existant le long 
des viscères est 
très nette. 

S.VIA3 La mélanisation Tête Corps 
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des zones dorso-
latérales, medio-
latérales et ventro-
latérales 
s’accentue et se 
développe vers 
l’avant de 
l’animal. Les états 
pigmentaires 
marquant le début 
et la fin de ce 
stade ne sont pas 
facilement 
décelables.  

La tache cérébrale devient moins visible 
qu’au stade précédent du fait de l’intensité 
importante du pigment superficiel rostral. 

La pigmentation dorso-latérale est 
développée dans la zone comprise entre 
les pectorales et le début de la nageoire 
dorsale ; la mélanisation ventro-latérale 
atteint l’anus ou la zone immédiatement 
postérieure à celui-ci ; la pigmentation 
médio-latérale est présente dans la zone 
comprise entre le début de la nageoire 
dorsale et les nageoires pectorales ; les 
lisérés de mélanophores longeant les 
viscères sont très visibles. 

S.VIA4 

Malgré la densité 
du pigment 
superficiel, la 
mélanisation en 
disposition 
myoseptale est 
encore très visible 
sur tout le corps. 
Là encore, les 
états de 
pigmentation en 
début et en fin de 
stade sont 
difficiles à définir 
de façon simple. 
Cependant, il 
existe des 
différences dans 
l’intensité et 
l’extension du 
pigment 
superficiel dans la 
zone ventro-
latérale comprise 
entre les nageoires 
pectorales et 
l’anus. 

La tache cérébrale est encore visible, mais 
masquée en grande partie par le pigment 
superficiel rostral. Ce dernier obstrue de 
façon presque totale le cercle apigmenté au 
sein de la tache cérébrale ; des points de 
mélanisation sont présents à la base des 
tubes naseaux ; le bord supérieur des 
mandibules est pigmenté jusqu'à la 
commissure buccale ; le côté interne des 
pédoncules pectoraux est mélanisé dans 
presque tous les cas. 

Le pigment dorso-latéral souligne tous 
les myoseptes, il est également 
intermyoseptal dans la zone comprise 
entre les nageoires pectorales et le début 
de la nageoire dorsale ; la pigmentation 
ventro-latérale dépasse l’anus. Elle peut 
en outre marquer sa présence par 
quelques mélanophores au niveau du 
début de la nageoire dorsale. Cette 
pigmentation ventro-latérale dans la 
partie antérieure à l’anus, se présente 
sous la forme d’un dépôt incomplet de 
mélanine le long des myoseptes. Il 
n’existe ni dédoublement des séries 
myoseptales, ni dépôt intermyoseptal 
dans cette zone. 
 

S.VIB 

A ce stade, 
l’animal ressemble 
nettement à 
l’adulte, certaines 
zones du corps 
sont toutefois 
encore 
transparentes, 
mais les organes 
internes (cœur, 
foie estomac, 
intestin) 
deviennent 
discernables. 

La tache cérébrale est peu visible, masquée 
par la pigmentation superficielle ; la 
pigmentation de la bordure supérieure des 
maxilles et des mandibules est en place ; la 
base interne des nageoires pectorales 
présente une pigmentation nette mais lâche 

La pigmentation de la région dorso-
latérale est diffuse, celle de la région 
ventro-latérale l’est également, mais la 
disposition myoseptale des 
mélanophores se remarque nettement 
dans la moitié antérieure de la zone 
comprise entre les pectorales et le début 
de la nageoire dorsale ; la bordure 
ventrale, dans la région caudale, et 
l’abdomen sont opacifiés par le 
développement généralisé des 
guanophores et des cellules à pigment 
jaune ; les viscères ne sont pratiquement 
plus visibles. 

Stade VII ou 
anguillette 

Ce stade est marqué par le développement généralisé des cellules à pigment jaune, et par la perte de la 
transparence qui ne subsiste dans quelques cas que dans la région caudale. La cavité abdominale est argentée, 
le tractus digestif n’est plus visible. La fin de ce stade est marquée par le début du développement des gonades 
ce qui offre une possibilité de détermination du sexe par examen histologique à une taille qui varie sur la côte 
atlantique française entre 20 et 30 cm.  

 

2- Caractéristiques des civelles des 2 sites prospectés: 

Le tableau 5 présente le nombre d’individus du stade juvénile échantillonnés au niveau 

du lac Ichkeul et de l’oued Mejerdah. Au total 312 anguilles juvéniles ont été échantillonnées 

au niveau du lac Ichkeul entre avril et août (entre 2004 et 2007) et 191 au niveau de l’oued 

Mejerdah entre février et juin (pour l’année 2007), Tab. 6. On constate que la majorité des 

individus arrivant dans l’oued Mejerdah se trouvent aux stades jeunes c.à.d. VIA0, VIA1 et 
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VIA2, alors qu’au niveau du lac Ichkeul on trouve des individus du stade VIA1 et une 

majorité de stades plus avancés c.à.d. VIA2, VIA3 et VIA4. Quelque soit le site nous n’avons 

pas capturé d’individus appartenant au stade V (VA et VB) stades très jeunes presents dans 

les estuaires du nord de l’europe au debut de la periode de migration.  

 

Tableau 5 : Nombre d’individus échantillonnés par stade pour les 2 sites prospectés 

Stades Ichkeul Mejerdah
VIA0 2 50 
VIA1 34 73 
VIA2 83 45 
VIA3 69 14 
VIA4 79 4 
VIB 33 1 

Anguillette 12 4 
Total 312 191 

 

Tableau 6 : Nombre d’individus échantillonnés par mois dans les 2 sites prospectés 

Mois Ichkeul Mejerdah 
Février 0 52
Mars 0 30
Avril 2 48
Mai 17 51
Juin 116 10
Juillet 164 0
Août 13 0
Total 312 191

 

Pour comparer les valeurs moyennes de la longueur L, de la masse M et du coefficient 

de condition K entre les civelles des deux sites échantillonnés, une analyse ANOVA a été 

réalisée, cette analyse montre que la différence est significative (P<0,05) pour ces 3 

paramètres entre les civelles des deux sites. L, M et K présentent des valeurs plus élevées  

pour les civelles de l’Ichkeul ; L (7,9 cm), M (0,74 g) et K (0,122) que celles de l’oued 

Mejerdah ; L (6,4 cm), M (0,16 g) et K (0,060)  (Tab. 7). Cette différence peut être due au fait 

que l’échantillon de l’Ichkeul est surtout composé d’individus de stades plus avancés que 

ceux de l’oued Mejerdah, qui sont plus jeunes, mais aussi elle peut être due à la distance plus 

importante que parcourent les juvéniles pour arriver à l’oued Mejerdah que pour le lac Ichkeul 

donc forcement les individus vont être amaigries (surtout pour les individus qui ne se 

réalimentent pas encore). Il serait intéressant donc d’étudier l’évolution en fonction des stades 

et l’évolution mensuelle de la longueur et du poids séparément pour expliquer cette 

différence. 
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D’un autre côté, ces tailles moyennes sont semblables à celles observées chez les 

civelles du lac de Tunis (6,4-7 cm où tous les stades étaient présents du stade VA au stade 

VIB selon la classification de Strubberg (1913 in Elie, 1979) et correspondant à des masses 

moyennes de 0,16-0,26 g (Heldt et Heldt, 1929). Ces valeurs sont très proches de celles des 

civelles de la Mejerdah mais différentes de celles des civelles du lac Ichkeul. 

Les tailles des civelles du lac de Tunis sont comprises entre 5,5 et 7,8 cm et les poids 

entre 0,1 et 0,38 g (Heldt et Heldt, 1929), sans tenir compte des stades VIB qui ont une taille 

maximale de 10,6 cm. Les tailles extrêmes de nos civelles (Tab. 7) se rapprochent donc assez 

des valeurs observées au lac de Tunis sauf pour la taille maximale des civelles du lac Ichkeul 

qui atteint 14,4 cm pour le stade VIB. Pour les civelles de la Loire les tailles sont comprises 

entre 5,3 et 8,6 cm et les poids varient entre 0,04 et 0,58 g (Elie, 1979). Au niveau de 

l’embouchure du courant d’Huchet et de l’estuaire de l’Adour les valeurs minimales et 

maximales sont comprises entre 5,6 et 9,3 cm pour la longueur et 0,10 et 0,72 g pour la masse 

(Charlon et Blanc, 1982) ; la variabilité est plus importante dans notre échantillon.  

 

Tableau 7 : Moyennes des longueurs, de la masse et du coefficient de condition pour les 

civelles des 2 sites prospectés 

 Ichkeul Mejerdah 
Lmoy (cm) 7,9 6,4 

Min-Max 5,2-14,4 5,6-7,5 

Mmoy (g) 0,74 0,16 

Min-Max 0,11-3,32 0,06-0,96 

K moy 0,122 0,060 

Min-Max 0,040-0,197 0,023-0,350 

 

* Evolution mensuelle de la taille et du poids des juvéniles des deux sites : 

L’étude de l’évolution de la longueur totale des civelles en fonction des mois pour les 2 

sites échantillonnés (fig. 51), montre que la longueur moyenne des individus du lac Ichkeul 

est plus importante que celle des individus de l’oued Mejerdah pour le mois de juin 

seulement. On constate aussi que la variation des longueurs moyennes pour les civelles de 

l’oued Mejerdah n’est pas importante (elle varie entre 6,30 cm en avril et 6,53 cm en février) ; 

pour les civelles du lac Ichkeul la variation est plus importante (la longueur moyenne atteint 

un minimum de 5,90 cm en avril et un maximum de 8,27 en juin). On constate aussi pour 

l’oued Mejerdah une légère réduction de la taille des civelles au cours de la saison, on passe 
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de 6,53 cm en février à 6,34 cm en juin. Pour le lac Ichkeul et en raison du nombre insuffisant 

d’individus pour certains mois ce phénomène n’a pas été constaté (Tab. 6). 

L’étude de l’évolution de la masse totale des civelles en fonction des mois au niveau des 

deux sites échantillonnés (fig. 52), montre qu’en général la masse moyenne des civelles de 

l’oued Mejerdah varie peu, entre 0,13 g en mars et 0,21 g en juin ; la masse de celles du lac 

Ichkeul varie entre 0,20 g en avril et 0,76 g en juillet. Pour le mois de juin on constate que la 

masse des civelles du lac Ichkeul est supérieure à celle de l’oued Mejerdah ceci peut être due 

à la présence du stade VIA0 au cours de ce mois pour Mejerdah et du stade VIB au lac 

Ichkeul. Pour les mois d’avril et mai la différence n’est pas significative. 

 

 
Figure 51 : Evolution de la longueur totale des civelles en fonction des mois au niveau des 

deux sites échantillonnés 

 

 
Figure 52 : Evolution de la masse totale des civelles en fonction des mois au niveau des deux 

sites échantillonnés 
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Une réduction de la taille de l’ordre de 5 à 7 mm et une perte de la masse de 30% ont 

été notées pendant la période de la migration anadrome (entre novembre et mai) pour les 

civelles de l’estuaire de la Gironde (Cantrelle, 1984). Au niveau du même site, Elie et 

Rochard (1994) on constaté une diminution progressive de la longueur et de la masse entre le 

début et la fin du recrutement sur 14 saisons de migration. Elie (1979) a constaté aussi une 

variation de la taille et du poids des individus au cours de la saison de pêche. En effet, la 

diminution de la taille s'accompagne d'une diminution de poids relativement importante ; les 

civelles de l’estuaire de la Loire (majorité des stades VA et VB) ont des longueurs comprises 

entre 7,4 cm pour le mois de janvier (poids égal à 0,36 g) et 6,6 cm (poids de 0,2 g) pour le 

mois d’avril. Aussi au niveau de l’estuaire du Sebou, de l’embouchure de la Moulouya et du 

Port-la-Nouvelle, Yahyaoui (1988 a) a constaté aussi le même phénomène ; les civelles de fin 

de migration étant les plus petites. Johanson (1905 in Elie, 1979), au Danemark, signale des 

différences de 6 mm entre les longueurs des civelles capturées au début de la saison de pêche 

et celles prises à la fin. Heldt et Heldt (1930) observent le même phénomène pour les civelles 

du lac de Tunis. Menzies (1936 in Elie, 1979) signale que les civelles de la rivière Bann 

(Nord-Irlande) ont des longueurs moyennes de 7,15 cm, en Avril et de 6,7 cm, en Juin. Au 

niveau de l’estuaire de l’Adour, les civelles ont une masse de 0,41 g et une taille de 7,44 cm 

en début de saison et en fin de saison elles sont plus petites mesurant 6,78 cm et pesant 0,28 g 

(Casamajor et al., 2001). Enfin, le travail de Lecomte-finiger (1978) relatif à un étang 

méditerranéen, montre que les "civelles d'hiver" sont plus grandes que les "civelles d'été", une 

diminution du poids a été aussi constatée. La diminution de la taille et de la masse des civelles 

a été aussi constatée au laboratoire ; les civelles passent de 7,5 cm et 0,37 g à 7,3 cm et 0,30 g 

après 6 semaines (Bardonnet et al., 2005). En élevage aussi, Elie (1979) a constaté qu'au 

terme des 71 jours d'alimentation, les individus maintenus à 10°C ont subi un amaigrissement 

considérable, le poids moyen individuel passant de 0,28 g à 0,12 g soit une diminution de 

poids de 57,1 %. Ces différentes observations sont en accord avec celles de Tesch (1977) et 

de Lecomte-Finiger (1978). Ainsi, il semble que le phénomène de diminution des longueurs 

puisse être généralisé quel que soit le lieu où s'effectue l’avalaison (Méditerranée ou 

Atlantique). 

Au niveau de la rivière Annaquatucket dans le Rhode Island et pour les civelles de 

l’espèce Anguilla rostrata, une réduction de taille était constatée entre avril et mai 1983 et 

entre mars et mai 1984 (Haro et Krueger, 1988). Pour les espèces Anguilla australis et 

Anguilla dieffenbachii une baisse saisonnière de la longueur moyenne et de la masse se 

produit également.  
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Lecomte-Finiger (1976) explique que d’après Schmidt (1922), la taille des civelles 

dépend essentiellement de celle des leptocéphales et que la croissance de ces dernières dépend 

des conditions externes et en particulier de la température du milieu. Les civelles pêchées 

d’octobre à janvier (qui sont des leptocéphales ayant achevé leur croissance pendant les mois 

froids) sont plus petites que celles pêchées de janvier à avril (qui sont des leptocéphales ayant 

achevé leur croissance pendant la saison chaude). D’après Elie (1979), ce phénomène 

d’amaigrissement général est dû à l'apparition dans les prélèvements successifs d'individus 

d'un stade de pigmentation plus évolué, en fait, la perte de poids enregistrée est due à 

l'amaigrissement des stades VB au cours de la saison. Ainsi, un individu arrivant au mois de 

janvier dans l'estuaire a une taille et un poids plus importants qu'un individu du même stade 

arrivant au mois d'avril. Donc, en début de saison, les grands individus de stade VB vont 

donner des grands individus de stade VIA0, qui donneront eux-mêmes des grands individus 

de stade VIA1. En fin de saison, les petits individus du stade VB déterminent des petits 

individus du stade VIA0 qui donnent naissance à leur tour à des petits individus du stade 

VIA1. Ce phénomène ne se poursuit plus au delà du stade VIA2 car nous assistons à ce 

moment là à une reprise de la croissance. Et c’est pour cette raison qu’on n’observe pas ce 

phénomène dans notre travail pour les civelles du lac Ichkeul, les plus jeunes individus 

capturés sont du stade VIA0 et la majorité des individus se réalimentent (VIA2, VIA3 et 

VIA4). En plus le nombre d'individus exprimant cette croissance est très important vis à vis 

du nombre d'individus jeunes (qui sont dans le cas de ce travail les civelles des stades VIA0 et 

VIA1). 

 

* Evolution de la taille et du poids des juvéniles en fonction des stades: 

Le tableau 8 montre que la longueur des anguilles juvéniles des stades VIA1, VIA2, 

VIA3 et VIA4 du lac Ichkeul est supérieure à celles des juvéniles des même stades de l’oued 

Mejerdah (le test statistique de Mann-Whitney effectué sur les moyennes des longueurs entre 

chaque stade pour les 2 sites montre que la différence est significative (p<0,05) pour les 

stades VIA1, VIA2, VIA3 et VIA4 et non significative (P>0,05) pour VIA0, VIB et les 

anguillettes ; ceci serait dû au nombre d’individus insuffisant ou au rattrapage de croissance 

due à l’alimentation). L’évolution des longueurs en fonction des stades des juvéniles du lac 

Ichkeul montre que la longueur augmente progressivement de 6,05 cm pour le stade VIA0 à 

11,10 cm pour le stade anguillette ; pour les juvéniles de l’oued Mejerdah la longueur évolue 

entre 6,34 cm pour le stade VIA0 et 11,35 cm pour le stade anguillette.  
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Tableau 8 : Longueurs moyennes des stades juvéniles des deux sites 

Stade VIA0 VIA1 VIA2 VIA3 VIA4 VIB Anguillette Nombre total
Ichkeul Nombre 2 34 83 69 79 33 12 312 

Lmoy 6.05 6.90 7.09 7.64 8.66 9.82 11.10 
Mejerdah Nombre 50 73 45 14 4 1 4 191 

Lmoy 6.34 6.38 6.40 6.49 6.78 6.5 11.35 
 

Le tableau 9 présente les valeurs moyennes de la masse des juvéniles. Le test statistique 

(Mann-Whitney) effectué sur les moyennes des poids entre chaque stade pour les 2 sites 

montre aussi que la différence est significative (p<0,05) pour les stades VIA1, VIA2, VIA3 et 

VIA4 et non significative (P>0,05) pour VIA0, VIB et les anguillettes (ceci serait dû aux 

mêmes raisons exprimées plus haut pour la longueur). Le poids augmente progressivement 

pour les stades VIA1 (0,15 g pour les juvéniles de la Mejerdah et 0,35 g pour ceux du lac 

Ichkeul) jusqu’au stade VIA4 (0,23 g pour les juvéniles de la Mejerdah et 0,83 g pour ceux du 

lac Ichkeul).  

 

Tableau 9 : Masses moyennes des stades juvéniles des deux sites 

Stade VIA0 VIA1 VIA2 VIA3 VIA4 VIB Anguillette Nombre total
Ichkeul Nombre 2 34 83 69 79 33 12 312 

Mmoy 0.19 0.35 0.46 0.68 0.83 1.30 1.68 
Mejerdah Nombre 50 73 45 14 4 1 4 191 

Mmoy 0.13 0.15 0.16 0.19 0.23 0.96 1.54 
 

L’augmentation de la longueur et de la masse au niveau des deux sites considérés, qui  

est faible pour les premiers stades de développement et très importante pour les stades 

avancés (à partir du stade VIA3) peut être expliquée par la reprise alimentaire. En effet, les 

civelles tunisiennes recommencent à s’alimenter dès le stade VIA2 (c’est à ce même stade que 

les civelles françaises commencent à s’alimenter aussi, Elie et al., 1982). Par contre pour les 

civelles de la Loire, Elie (1979) a constaté que le poids et la taille des divers individus 

diminuent continuellement du stade VA (L : 7,30 cm et M : 0,32 g) au stade VIA3 (L : 6,96 

cm et M : 0,20 g) puis augmentent par la suite au stade VIA4 (L : 7,22 cm et M : 0,29 g).  

 

On peut donc conclure que les civelles du lac Ichkeul sont plus grandes et plus grosses 

que les civelles de l’oued Mejerdah, cette différence peut être expliquée par la distance que 

parcourent les individus depuis l’aire de ponte (mer des Sargasses) pour arriver aux deux 

sites. En effet les civelles de l’oued Mejerdah doivent parcourir une distance plus importante 

pour arriver à la station d’échantillonnage (station de pompage) donc elles fournissent un 

effort plus important (donc une énergie plus importante) que les civelles arrivant au niveau de 
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l’oued Tinja (plus proche de l’aire de ponte) qui parcourent une distance plus courte sans se 

nourrir.  

 

3- Etude de la condition : 

a- Relation longueur-masse : 

Pour comparer la relation longueur-masse entre les anguilles juvéniles du lac Ichkeul 

et de l’oued Mejerdah nous avons tracé les courbes linéaires (fig. 53) après la transformation 

logarithmique des données (longueur totale et masse totale). Les deux courbes obtenues pour 

les anguilles juvéniles des deux sites sont différentes. La courbe représentant l’évolution de la 

relation (L/M) chez les juvéniles du lac Ichkeul se trouve au dessus de celle de l’oued 

Mejerdah ; les individus de l’oued Mejerdah sont pour la plupart de jeunes individus alors que 

ceux qui colonisent le lac Ichkeul sont plus développés que les précédents, on peut constater 

également que leur spectre de taille et de stade sont plus étendus.  
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Figure 53 : Relation longueur-masse des juvéniles des fractions de population d’anguille de 

l’oued Mejerdah (mjd) et du lac Ichkeul (ich) 
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L’analyse statistique de comparaison des droites de régression des anguilles juvéniles 

du lac Ichkeul et de l’oued Mejerdah nous montre que les intervalles de confiance des pentes 

« a » se chevauchent alors que les intervalles des ordonnées à l’origine « b » ne se recouvrent 

pas (Tab. 10 et 11). Ceci signifie qu’il y a une différence significative entre les deux droites 

de régression pour les juvéniles des deux sites étudiés. On constate aussi que b>3 pour les 

juvéniles des deux sites, traduisant une allométrie majorante ; le poids augmente donc plus 

vite que la longueur et le poisson présente alors un plus gros embonpoint. 

 

 

Tableau 10 : Résultats de la régression linéaire pour les courbes longueur-masse 

transformées pour les stades juvéniles d’anguille du lac Ichkeul 
Coefficients (a,b) 

Modèle 
Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés t Sig. 
Intervalle de confiance pour B (95 %) 

B Erreur 
standard Beta Limite inférieure Limite supérieure 

1           
(Constante) -7,015 0,183  -38,304 0,000 -7,376 -6,654 

log lt 3,135 0,087 0,925 36,075 0,000 2,964 3,306 

a  Variable dépendante :log M 
b  Sélection des cases pour le site (ich) 
 

 

 

Tableau 11 : Résultats de la régression linéaire pour les courbes longueur-masse 

transformées pour les juvéniles d’anguille de l’oued Mejerdah 
Coefficients (a,b) 

Modèle 
Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés t Sig. 

Intervalle de confiance pour B (95 
%) 

B Erreur 
standard Beta Limite 

inférieure 
Limite 

supérieure 

1           
 (Constante) -8,370 0,404  -20,712 0,000 -9,167 -7,573 

log lt 3,489 0,216 0,761 16,131 0,000 3,062 3,916 

a  Variable dépendante :log M 

b  Sélection des cases pour le site (mjd) 
 

 

Cette analyse confirme les résultats précédentes, les longueurs et masses des juvéniles 

du lac Ichkeul sont plus importantes que celles des juvéniles de l’oued Mejerdah avec un 

spectre plus important de taille et de stade pour les juvéniles du lac Ichkeul que ceux de 

l’oued Mejerdah.  
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b- Coefficient de condition : 

La figure 54 montre l’évolution du coefficient de condition K en fonction des mois dans 

les deux sites ; on constate que pour les civelles du lac Ichkeul K est très variable. Il varie 

entre 0,095 en avril et 0,126 en mai. Pour les civelles de l’oued Mejerdah le K augmente de 

0,049 en mars pour atteindre 0,079 en juin. On constate aussi que le K des civelles du lac 

Ichkeul est supérieur à celui des civelles de l’oued Mejerdah (le test statistique de Mann-

Whitney effectué sur les moyennes du coefficient de condition entre chaque stade pour les 2 

sites montre que la différence est significative (p<0,05) pour les stades VIA1, VIA2, VIA3 et 

VIA4 et non significative (P>0,05) pour VIA0, VIB et les anguillettes), ceci est confirmé par 

la figure 55 où on constate que l’évolution du coefficient de condition en fonction du stade se 

fait progressivement pour l’oued Mejerdah entre 0,052 pour les civelles du stade VIA0 et 

0,097 pour les anguillettes. Pour le lac Ichkeul ce coefficient est variable en fonction des 

stades ; il varie entre 0,078 pour le stade VIA0 et 0,130 pour le stade VIA1. 

 

En Irlande, au niveau de la rivière Burrishoole, le coefficient de condition K des 

juvéniles d’anguilles (stade VA au stade anguillette) varie entre 0,102 en novembre et 0,076 

en septembre, une diminution de ce coefficient est donc constatée en fonction des mois (Poole 

et al., 2004). Expérimentalement, pour Bardonnet et al. (2008), le coefficient de condition 

varie entre 0,083 (début mars) et 0, 071 (mi avril) pour les stades de VB au stade VIB. Cette 

diminution n’a pas été constatée au cours de notre travail. 

La meilleure condition des juvéniles du lac Ichkeul peut être expliquée par la distance 

que vont parcourir les anguilles avant d’arriver dans le milieu à coloniser, cette distance est 

plus importante pour atteindre l’oued Mejerdah que pour arriver au lac Ichkeul donc les 

juvéniles vont dépenser plus d’énergie et vont donc maigrir. Cette meilleure condition peut 

aussi être due aux meilleures conditions du milieu et la disponibilité d’une plus grande 

capacité biogénique et non à la salinité des eaux du lac Ichkeul qui est dans certaines périodes 

(été-automne), très supérieure à celle des eaux de l’oued Mejerdah. Plusieurs auteurs ont 

mentionné l’effet de la salinité sur le coefficient de condition, la croissance et la pigmentation 

des civelles en migration. Lecomte-Finiger (1994a), a signalée qu’une augmentation de la 

salinité retarde la pigmentation et accroit la perte pondérale et la réduction de la taille. 

Yahyaoui (1988b) a constaté expérimentalement que les meilleures croissances sont 

observées dans les eaux faiblement salées et le coefficient de condition est supérieur dans les 

milieux faiblement salés. Dans les conditions expérimentales aussi, il a été constaté que les 

coefficients de condition élevés sont atteints dans les milieux faiblement salés et les plus 
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faibles dans les milieux fortement salés (Edeline, 2006). De même au laboratoire, Bardonnet 

et al. (2008), constatent que la masse, la longueur et le coefficient de condition des civelles 

diminuent dans un milieu contrôlé (température et alimentation contrôlées). 

Vraisemblablement dans notre cas, ce n’est pas la salinité qui donne cette différence 

entre l’embonpoint des juvéniles des deux sites examinés mais la distance parcourue par les 

individus, cette distance est plus importante pour arriver à l’oued Mejerdah que pour le lac 

Ichkeul donc les juvéniles de l’oued Mejerdah vont dépenser plus d’énergie et donc maigrir 

surtout pour les individus qui n’ont pas encore repris leur alimentation. 

 

 
Figure 54: Evolution du coefficient de condition des juvéniles d’anguilles des deux sites en 

fonction des mois 

 

 
Figure 55: Evolution du coefficient de condition des juvéniles d’anguilles en fonction des 

stades au niveau des deux sites prospectés. 



 
|117 CHAPITRE V : ETUDE DU PHENOMENE DE MIGRATION

 

4- Analyse du recrutement des civelles : 

L’examen de la figure 56 permet de constater deux phénomènes différents pour le 

recrutement des juvéniles dans les deux sites considérés avec des périodes très différentes et 

seuls les mois d’avril, mai et juin montrent un recrutement simultané pour les 2 sites. Pour 

l’oued Mejerdah les civelles arrivent brusquement en février et le recrutement s’étale jusqu’au 

mois de juin ; avec un pourcentage important pour les mois de février (27,2 % de l’effectif 

total), mars (15,7 %), avril (25,1 %) et mai (26,7 %) et qui devient très faible en juin (5,1 %). 

Pour le lac Ichkeul, le recrutement commence en avril avec 5,4 % de l’effectif total et s’arrête 

brusquement en septembre. Le recrutement devient important au cours du mois de juin avec 

37,2 % et le pic d’arrivée des juvéniles est enregistré au cours du mois de juillet avec 52,6 % 

des arrivées. Pour les mois où le pourcentage de juvéniles est égal à 0 % cela signifie que leur 

abondance est très faible dans les milieux colonisés et qu’il est très difficile voire impossible 

d’en capturer au cours de ces mois. Le recrutement au niveau du lac Ichkeul se fait un peu 

plus tard (après 2 mois) qu’au niveau de l’oued Mejerdah ; ceci peut être expliqué par la 

présence sur le parcours des juvéniles vers le lac Ichkeul d’obstacles qui vont freiner la 

migration et les anguilles doivent aussi parcourir la lagune de Bizerte et l’oued Tinja, donc 

certains individus vont s’arrêter à certains endroits et s’alimenter (pour ceux qui se 

réalimentent à nouveau). Par contre, au niveau de l’oued Mejerdah la migration est plus facile 

(bien que la distance parcourue est plus longue depuis la mer des Sargasses) jusqu'à la station 

de pompage (où la pêche a été effectuée) ; ici la capture de jeunes individus va être plus facile 

au niveau de l’oued Mejerdah qu’au niveau du lac Ichkeul (ou le tronçon amont de l’oued 

Tinja). 

 

La figure 57 présente l’évolution du pourcentage de recrutement des différents stades de 

civelles en fonction des mois au niveau du lac Ichkeul. L’examen des échantillons montre que 

les stades jeunes (VIA1, VIA2 et VIA3) sont les mieux représentés surtout au cours des mois 

de mai, juin et juillet et les stades les plus avancés (VIA4 et VIB) sont présents en juin, juillet 

et août ; donc la majorité du recrutement se fait en juin et juillet. On note d’autre part, la faible 

présence du stade le plus jeune des civelles qui est le stade VIA0 (limité au mois de juillet). 

Ceci traduit l’arrivée relativement tardive des civelles au niveau du lac Ichkeul à des stades 

avancés (VIA2, VIA3 et VIA4) suite à leur traversée ou séjour éventuel au niveau de la 

lagune de Bizerte et l’oued Tinja. 

En revanche, au niveau de l’oued Mejerdah (fig. 58), on constate la faible présence des 

stades les plus avancés VIA4 et VIB. Entre février et mai, on trouve surtout les stades VIA0, 
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Discussion :  

Notre travail montre que le recrutement des civelles dans les eaux tunisiennes peut donc 

commencer dès le mois de février et peut s’étendre jusqu’au mois d’août, selon la localisation 

du site. Pour le lac Ichkeul (loin de la mer) le recrutement ne commence que vers le mois 

d’avril et s’arrête en août avec un maximum en juin et juillet. Pour l’embouchure de l’oued 

Mejerdah (en relation directe avec la mer) la migration se fait plus tôt, dés le mois de février 

et s’arrête en juin avec un maximum en avril et mai. Au lac de Tunis et d’après les travaux de 

Heldt et Heldt en 1929, le recrutement commence en janvier (très faible) et s’arrête en juillet, 

avec un maximum entre mars et mai. Ces périodes de colonisation des eaux continentales, 

ainsi définies pour la présence des civelles aux abords des côtes tunisiennes, paraissent 

débuter tardivement en comparaison avec celles observées dans d’autres pays. En France par 

exemple, les premières civelles arrivent en septembre (Elie et Rigaud, 1984 et 1985) bien que 

plusieurs auteurs affirment pouvoir les rencontrer toute l’année (Lecomte-Finiger, 1983a ; 

Guerault et al., 1991). Pour Lecomte-Finiger (1976 et 1978), les civelles arrivent toute l’année 

dans l'étang de Bages-Sigean (Aude), attirées par l’eau de faible salinité s’écoulant du 

complexe lagunaire vers la mer. Les arrivées les plus précoces surviennent dans le golfe de 

Gascogne alors que les plus tardives ont lieu en Méditerranée (Schmidt, 1924 ; Yahyaoui, 

1983) et dans le nord de l’Europe. Au Danemark par exemple, le recrutement se fait entre 

avril et mai (Boetius et Boetius, 1989) ; dans la Manche il se fait entre novembre et décembre 

(Tesch, 1979 in Elie et Rochard, 1994). Au niveau de l’Adour, la principale saison de 

migration s’étend entre novembre et mars (Casamajor et al., 2001) et les civelles qui y 

arrivent sont en majorité au stade VA, la pigmentation se développe quand les civelles 

arrivent à l’estuaire, elles sont alors en majorité au stade VB. Au niveau de ce bassin d’autres 

auteurs ont pu pêcher la civelle dès le mois d’octobre et jusqu'à août (Charlon et Blanc, 1982). 

En Gironde, la migration débute au mois de novembre et s’arrête au mois de mai (Cantrelle, 

1984) ; alors que pour Elie et Rochard (1994), le recrutement se fait entre décembre et février. 

En Loire, les montées ont lieu de la mi-novembre à la fin avril de l'année suivante, avec un 

maximum en janvier, février et mars (Elie, 1979). Sur la côte méditerranéenne française et 

plus exactement au niveau du grau de la Fourcade, le recrutement débute en novembre et 

s’arrête en mai mais le maximum d’abondance se situe en janvier-février et dans une moindre 

mesure en avril (Lefebvre et al., 2003). En Irlande, au niveau de la rivière Burrishoole, le 

recrutement se fait presque toute l’année avec un maximum aux mois de février et mars 

(Poole et al., 2004). Au niveau de l’embouchure de la Moulouya, au Maroc, le recrutement 

s’étend entre novembre et avril, alors qu’au niveau de l’estuaire du Sebou le recrutement 
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débute en septembre et s’arrête en mai (Yahyaoui, 1988a  et 1991). En Egypte, un pic 

printanier est signalé en mars-avril (Ezzat et El Serafy, 1977). Heldt et Heldt (1929) notent 

des montées en octobre sur la côte italienne près de Livourne, puis en janvier dans le Nil et 

sur les côtes tunisiennes. D’après Elie (1979), le début des montées est très certainement 

antérieur au début des captures "sensibles" à la pêche et leur fin est très certainement 

postérieur à la fin des captures "sensibles". A ce sujet, le schéma des arrivées de civelles sur 

les côtes européennes, donné par Schmidt (1909 in Elie, 1979) et repris par Bertin (1951) doit 

être modulé de façon importante. En effet, l'arrivée des civelles signalée par ces deux auteurs 

en février dans l'estuaire de la Loire peut, selon leurs résultats, débuter au mois d'octobre de 

l'année en cours et se terminer au mois de mai de l'année suivante, avec des maximums de 

montée en janvier, février et mars. 

Au niveau de la rivière Annaquatucket dans la Rhode Island la migration des civelles 

d’Anguilla rostrata commence dès le mois de mars et se termine en juin avec un maximum en 

avril et mai (Haro et Krueger, 1988). Pour les espèces Anguilla australis et Anguilla 

dieffenbachii, leur migration est beaucoup plus tardive au niveau de la rivière Waikato en 

nouvelles Zélande (Jellyman, 1979) ; elle s’étend entre juillet et novembre avec un maximum 

pour les mois d’août à octobre.       

Pour les 2 sites tunisiens prospectés, on constate par ailleurs, qu’au fur et à mesure que 

la saison de migration avance, les stades pigmentaires sont de plus en plus avancés ; mais on 

observe toujours une certaine proportion de civelles appartenant aux stades plus jeunes. Cette 

constatation a été aussi mentionnée dans d’autres travaux comme par exemple en Gironde où 

à partir de février, le déplacement vers les classes plus pigmentées s’amorce, mais il y a 

toujours une certaine proportion de civelles du stade VB arrivant de la mer (Cantrelle, 1984). 

Au Maroc l’évolution de la pigmentation a été notée au niveau de deux sites ; l’embouchure 

de la Moulouya où les stades pigmentaires passent de VIA2 en novembre à VIB en avril et au 

niveau du Port-la-Nouvelle où ils passent de VIA1 à VIA4 (Yahyaoui, 1988a).  

Au niveau de l’estuaire de la Loire, la grande majorité des civelles arrivant dans 

l'estuaire se trouve aux stades de pigmentation VA et VB (Elie, 1979). Cet auteur explique le 

phénomène de la présence des différents stades de pigmentation (VA, VB, VIA0, VIA1, 

VIA2, VIA 3) dans un même lieu par, soit une stagnation naturelle des individus avant leur 

passage en eau, soit une stagnation due aux phénomènes hydrodynamiques (courant de jusant 

ramenant en permanence une certaine partie des stades plus évolués vers l'aval (Elie, 1977). 

Pour cette étude, le phénomène de succession des stades est correctement visualisé avec 

l’arrivée des stades VA et VB , puis apparition des stades VIA0 provenant des stades VB 
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arrivés précédemment, puis celle des stades VIA1 provenant des stades VIA0, puis VIA2 , 

VIA3 et VIA4. Ce qui correspond à la chronologie de formation du pigment étudiée. Ce 

phénomène a aussi été constaté pour Anguilla rostrata au niveau de la rivière Annaquatucket 

dans la Rhode Island (Haro et Krueger, 1988). 

 

5- Conclusion : 

Nous pouvons conclure d’après ces différentes analyses que les longueurs, les masses et 

le coefficient de condition des juvéniles du lac Ichkeul sont plus importants que ceux des 

juvéniles de l’oued Mejerdah, ceci est probablement dû à l’amaigrissement des civelles de 

l’oued Mejerdah résultant de la distance plus importante qu’elles ont parcourue depuis l’aire 

de ponte comparée à la distance parcourue par celles du lac Ichkeul. 

On note une réduction de la taille et du poids des civelles du nord de la méditerranée et 

de l’Europe entre le début et la fin de la migration ce même constat a été retrouvé pour les 

civelles de l’oued Mejerdah. On n’observe pas de civelles de stade V (VA et VB) au niveau 

des sites tunisiens contrairement aux sites européens où ces stades sont très nombreux au 

niveau des différents sites. 

La majorité des civelles du lac Ichkeul sont à des stades avancés alors qu’au niveau de 

l’oued Mejerda on trouve des individus à des stades plus jeunes. Ceci peut s’expliquer par 

l’accès plus facile des civelles à la station P0 de l’oued Mejerdah alors que pour arriver au lac 

Ichkeul les civelles vont passer par la lagune de Bizerte donc elles peuvent facilement 

séjourner au niveau de cette lagune et reprendre leur migration un peu plus tard (ce qui est 

confirmé par le décalage au niveau des arrivées au niveau des deux sites). La majorité des 

civelles tunisiennes se réalimentent au stade VIA2 comme les civelles de l’Europe. 

Les civelles arrivent plus tôt au niveau de l’oued Mejerdah (proche de la mer) qu’au 

niveau du lac Ichkeul (plus loin de la mer). Ces différences de dates d’apparition des civelles 

peuvent être dues à la localisation de chaque site mais aussi aux différences de la salinité des 

eaux qui vont exercer des attractions différentes. Pour les deux sites comme pour les sites 

européens, on note le phénomène de succession des stades des plus jeunes vers les plus 

avancés ce qui correspond à la chronologie de formation des pigments. 

Le recrutement des civelles au niveau des côtes tunisiennes se fait seulement sur 

quelques mois et pas sur toute l’année comme dans certains pays du nord de la Méditerranée 

et de l’Europe et il se fait plus tard que sur les côtes européennes et marocaines. Le début des 

recrutements est probablement antérieur aux captures sensibles et la fin de la migration est 

aussi postérieure à la fin des captures sensibles. 
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II- Analyse des fractions de population d’anguille en Tunisie : 

Après une phase de croissance plus ou moins longue en milieu continental et dans les 

eaux littorales, les anguilles subissent une deuxième métamorphose marquée par une prise 

d’argenture de leur livrée. Cette  métamorphose peut intervenir à des âges et des longueurs 

variables. Pour les femelles, les âges peuvent varier entre 4 et 20 ans et les longueurs entre 50 

et 100 cm et pour les mâles les âges varient entre 2 et 15 ans pour des longueurs qui varient 

entre 35 et 46 cm. Cette métamorphose prépare l’anguille à la migration transocéanique de 

reproduction, elle change alors d’allure, de comportement et de physiologie. Au cours de la 

métamorphose en anguille argentée, la taille et la structure de l’œil vont subir d’importants 

changements. Pankhurst (1982b) a constaté, en faisant des expériences de maturation 

artificielle, que le diamètre oculaire peut constituer un indice de maturité sexuelle chez les 

femelles et que cet indice est très corrélé au diamètre ovocytaire. Le tractus digestif subit une 

véritable dégénérescence au cours de la métamorphose puisque l’anguille s’arrête de se 

nourrir jusqu'à la reproduction (Bertin, 1951). Rossi et Colombo (1979) estiment que les 

anguilles deviennent argentées quand elles atteignent une certaine longueur indépendamment 

de l’âge. 

Concernant la période de migration, on peut dire que la migration d’avalaison de 

l’anguille européenne se déroule généralement en automne et fait l’objet d’une activité de 

pêche concentrée surtout sur la période allant du mois d’octobre au mois de décembre pour la 

plupart des pays européens (Bertin, 1951). Néanmoins, les suivis réalisés en dehors de cette 

période ont montré qu’il pouvait y avoir également des pics de dévalaison du printemps 

jusqu’en juillet, en particulier lorsque les conditions climatiques n’ont pas été favorables à 

l’automne et qu’elles le sont en hiver et au printemps (Deelder, 1970 ; Hvidsten, 1985 ; 

Lobon-Cervia et Carrascal, 1992 ; Wickstrom et al., 1996). Holmgren et al. (1997) précisent 

que les dévalaisons des anguilles sur le lac de Fardumeträsk en Suède se produisent au 

printemps et à l’automne ; ils ont même capturé des mâles dévalants chaque mois entre avril 

et décembre. 

De plus, la migration se fait préférentiellement au cours des nuits les plus obscures 

(Bertin, 1951) et plutôt pendant la première partie de la nuit (Haraldstad et al., 1985). Les 

déplacements journaliers sont très rares (Lowe, 1952). Durif, 2003 et Durif et al., 2003 ont 

constaté que la dévalaison se déroule par étapes successives en profitant d’événements 

environnementaux particuliers. Les anguilles en migration peuvent s’arrêter pendant des 

temps relativement longs pendant lesquelles elles restent immobiles. Les haltes se font dans 

des zones à faible courant et ombragées entrainant la concentration d’individus à certains 
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endroits en attente de conditions favorables pour dévaler. Les mouvements migratoires ont 

lieu la nuit et pendant des « fenêtres environnementales» bien spécifiques correspondant aux 

conditions de luminosité les plus faibles (nouvelle lune), à une augmentation de la turbidité et 

à une élévation du débit (entrainant une chute de conductivité) et à une chute importante et 

brutale de la  température de l’eau. Aarestrup et al. (2008) ont constaté aussi le même 

phénomène pour les anguilles du Danemark et ont conclu que les anguilles peuvent arrêter 

leur migration pour en moyenne 1,7 mois (cette halte peut se prolonger jusqu’à 4,3 mois).  

Dans cette partie, nous allons nous baser sur différents indices et paramètres morpho-

anatomiques, pour déterminer les caractéristiques des anguilles dans deux sites tunisiens : la 

lagune de Ghar El Melh et le lac Ichkeul et définir les périodes de leur migration catadrome. 

Comme nous le verrons, la nécessité de définir très précisément les stades d’évolution de 

l’argenture est très importante pour pouvoir décrire et comparer les phénomènes dans les 

différents hydrosystèmes prospectés. 

 

1- Description des différents stades de développement des anguilles : 

D’après Durif et al., (2005, 2009), les anguilles peuvent être classées en 8 stades :  

- 1 stade indifférencié (I) qui correspond aux anguilles les plus petites, dont les gonades 

ne sont pas encore différenciées et les variations de poids du tractus digestif peuvent être 

importantes et sont liées à un effet saisonnier. Pour les anguilles françaises (Tab. 1, Annexe 

II ; d’après Durif et al., 2005, 2009), la longueur moyenne de ces anguilles est de 33,9 cm 

avec un K moyen de 0,167, un indice oculaire faible de 4,2 et un rapport intestino-somatique 

(RIS) élevé de 3,88.  

- 2 stades pour les anguilles mâles : le stade mâle sédentaire (MS) où les gonades sont 

différenciées mais le rapport gonado-somatique (RGS) reste faible (0,04 ; Durif et al., 2005, 

2009), le rapport intestino-somatique (RIS) est très variable (entre 2,29 et 3,28 ; Durif et al., 

2005, 2009). Le stade mâle dévalant (MD) : ces anguilles sont au stade argenté, les gonades 

sont peu développées (RGS : 0,16, Durif et al., 2005, 2009), le RIS est faible (1,59 en 

moyenne, Durif et al., 2005, 2009) et la longueur des nageoires pectorales augmente 

sensiblement (INP : 4,7 ; Durif et al., 2005, 2009). 

- 5 stades pour les anguilles femelles : les stades FI et FII (femelles sédentaires) 

correspondent à la phase de croissance des anguilles, pour le stade FI les gonades sont 

développées mais le RGS reste faible et pour le stade FII, le RIS est moins variable mais 

relativement élevé par rapport au stade précédent. Le stade FIII (femelles prédévalantes) 

correspond au début de l’argenture. Le RGS (0,82 ; Durif et al., 2005, 2009) et le RIS (3,76 ; 
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Durif et al., 2005, 2009) ont des valeurs comprises entre les phases jaune et argentée, les 

individus peuvent déjà présenter des changements liés à la métamorphose. Les stades FIV et 

FV (femelles dévalantes), la croissance est arrêtée au cours de ces deux stades, les gonades 

sont bien développées (RGS moyen égal à 1,47 pour les FIV et 1,71 pour les FV) et le RIS est 

très faible (RIS moyen égal à 1,84 pour les FIV et 1,18 pour les FV). L’indice oculaire est très 

élevé (10,8 pour les FIV et 9,9 pour les FV ; Durif et al., 2005, 2009). C’est cette 

classification que nous avons utilisée dans notre travail. 

 

2- Analyse globale : 

Après la détermination des stades de développement des anguilles, nous avons 

déterminé le nombre d’anguilles pour chaque stade dans la population globale de chaque 

milieu étudié (Tab. 12). 

 

Tableau 12 : Effectif de chaque stade de développement des anguilles échantillonnées dans les 

deux sites d’étude 
Stades Ghar El Melh Ichkeul 

I : indifférencié 142 32 

MS : mâle sédentaire 92 11 

MD : mâle dévalant 74 47 

FI : femelle sédentaire 420 140 

FII : femelle sédentaire 228 30 

FIII : femelle prédévalante 49 32 

FIV : femelle dévalante 12 39 

FV : femelle dévalante 16 71 

Total 1033 402 

 

Dans ce volet nous avons commencé par étudier et comparer la longueur et le poids des 

anguilles dans les deux sites prospectés ensuite analyser leur coefficient de condition K en 

fonction des stades et en fonction des sexes. 

 

a- Etude de la longueur et de la masse : 

* Histogramme de distribution des fréquences de taille et de masse :  

• Pour les anguilles du lac Ichkeul les histogrammes de distribution des fréquences 

de taille et de masse sont présentés dans la figure 59. Nous pouvons constater à partir de ces 
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figures que la majorité des anguilles de l’échantillon du lac Ichkeul sont des anguilles 

femelles et que les anguilles dominantes sont les anguilles jaunes sédentaires des stades FI 

(ayant pour la majorité des tailles comprises entre 32 cm et 44 cm et des masses comprises 

entre 60 et 180 g) et FV, avec des tailles comprises entre 50 cm et 59 cm et des masses qui 

varient entre 240 et 360 g. Ensuite, on trouve un nombre important d’anguilles mâles 

dévalantes avec des tailles comprises entre 35 cm et 47 cm et des masses qui varient entre 90 

et 180 g. Les mâles sédentaires sont très faiblement représentés dans cet échantillon. 

Les anguilles du stade FI ont des tailles très variables, nous pouvons retrouver des FI de 

23 cm mais aussi de 56 cm et c’est la même remarque pour les masses elles varient entre 

moins de 30 g et 300 g. Ce stade est constitué d’anguilles jaunes sédentaires. 

 

 

 
 

 
Figure 59 : Histogramme de distribution des fréquences de taille et de masse pour la 

population du lac Ichkeul 
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• Pour les anguilles de la lagune de Ghar El Melh la majorité des anguilles de 

l’échantillon sont des anguilles femelles (fig. 60). Les anguilles dominantes sont les anguilles 

sédentaires du stade FI qui ont des tailles comprises entre 35 cm et 50 cm et des masses entre 

60 et 240 g et FII dont les tailles sont comprises entre 44 cm et 56 cm et les masses entre 150 

et 300 g. Ensuite viennent les anguilles indifférenciées ayant des tailles variant de moins de 23 

cm et 38 cm et des masses variant entre moins 30 g et 120 g. Dans cet échantillon les mâles 

sédentaires sont bien représentés. 

 

 

 
Figure 60 : Histogramme de distribution des fréquences de taille et de masse pour la 

population de la lagune de Ghar El Melh 

 

Nous pouvons conclure que les anguilles du stade FI ont un spectre large de tailles et de 

masse pour les populations des deux sites. Ceci semble logique, puisqu’au cours de la phase 

sédentaire les anguilles sont en croissance et peuvent avoir des tailles et des masses très 

variables. Par contre, les anguilles mâles (sédentaires et dévalants) ont un spectre de taille et 

de masse limité qui est dû à un turn-over rapide qui les conduit vite à leur taille de dévalaison. 

De plus, la phase sédentaire après la différenciation sexuelle en anguilles mâles est fugace. 
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Nous pouvons aussi remarquer que dans la population d’anguille du lac Ichkeul il y a 

plus d’anguilles dévalantes (FIV, FV et MD) que dans celle de la lagune de Ghar El Melh où 

on a plus d’anguilles sédentaires. Les deux populations ne sont pas équivalentes, elles sont 

différentes de part leur composition (stades), leurs tailles et leurs masses. Ceci va être précisé 

par les différentes analyses effectuées ultérieurement. 

 

* Comparaison de la longueur et de la masse entre les sexes : 

La comparaison globale de la longueur moyenne totale peut ne pas refléter correctement 

les différences qui existent entre les anguilles des deux sites car nous avons constaté (cf. 

chapitre VI) une différence de croissance importante entre les 2 sexes. C’est pour cette raison 

que nous avons séparé les femelles et les mâles dans les analyses. Les tableaux 13 et 14 

présentent les moyennes des longueurs et des masses pour les anguilles femelles et mâles 

échantillonnées dans les deux sites. 

 On constate que les anguilles mâles du lac Ichkeul sont significativement plus grandes 

et plus grosses (39,7 cm et 119,2 g) que celles de Ghar El Melh (36,9 cm et 92,3 g) et que la 

masse moyenne des anguilles femelles du lac Ichkeul (207,5 g) est significativement 

supérieure à celle des anguilles femelles de Ghar El Melh (189,4 g). Par contre la longueur 

des femelles des deux sites n’est pas significativement différente (P>0,05). 

 
Tableau 13 : Moyennes des longueurs et des masses des anguilles femelles au niveau des deux 
sites prospectés (N : Nombre d’individus ; Lt : Longueur totale ; M : Masse ; GEM : Ghar El 

Melh ; ICH : Ichkeul) 
 

 Site N (Femelle) Moyenne Déviation standard Erreur standard moyenne 

Lt (cm) 
GEM 

ICH 

725 

312 

46,07 

46,66 

7,305 

8,476 

0,271 

0,480 

M (g) 
GEM 

ICH 

725 

312 

189,347 

207,522 

112,5065 

115,8022 

4,1784 

6,5560 

 

Tableau 14 : Moyennes des longueurs et des masses des anguilles mâles au niveau des deux 
sites prospectés (N : Nombre d’individus ; Lt : Longueur totale ; M : Masse ; GEM : Ghar El 

Melh ; ICH : Ichkeul) 
 

 Site N (Mâle) Moyenne Déviation standard Erreur standard moyenne  

Lt (cm) 
GEM 

ICH 

166 

58 

36,886 

39,709 

3,7592 

4,1094 

0,2918 

0,5396 

M (g) 
GEM 

ICH 

166 

58 

92,2882 

119,1879 

30,76002 

33,69984 

2,38744 

4,42501 
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b- Etude du coefficient de condition K et de son évolution: 

L’étude du coefficient de condition K permet de comparer l’embonpoint et 

l’accumulation des réserves par les anguilles des populations étudiées. La comparaison va être 

effectuée entre les deux sites pour les populations globales et entre les sexes. Nous avons 

également réalisé une analyse de son évolution mensuelle. 

 

* Au niveau global : 

On constate que la différence est significative entre le coefficient de condition des 

anguilles du lac Ichkeul (0,18) et celui des anguilles de la lagune de Ghar El Melh (0,17). 

Ainsi la condition des anguilles du lac Ichkeul semblerait meilleure que celle des anguilles de 

la lagune de Ghar El Melh (Tab. 15). L’embonpoint dépend de plusieurs facteurs écologiques 

et physiologiques qui influencent l’état de nutrition et donc la santé du poisson, il semblerait 

que ces différents facteurs sont meilleurs au lac Ichkeul qu’au niveau de la lagune de Ghar El 

Melh.  

 

Tableau 15 : Moyennes du coefficient de condition des anguilles échantillonnées dans les 
deux sites considérés 

 
Site Nombre Moyenne Déviation standard Erreur standard moyenne 

K 
GEM 1072 0,17 0,0250563 0,0007653 

ICH 402 0,18 0,0220805 0,0011013 

 

 

* Selon le sexe : 

La comparaison du coefficient de condition K en fonction du sexe, de chaque 

population d’anguilles des deux sites prospectés, montre une différence significative (p<0,05) 

entre les femelles et non significative (P>0,05) entre les mâles, ce qui veut dire que les 

femelles ont le temps de marquer la différence puisque vivant généralement plus longtemps 

dans les différents milieux, mais par contre les mâles ont un temps de séjour plus rapide donc 

la différence ne peut pas être observée. Nous notons également que le coefficient de condition 

des anguilles femelles du lac Ichkeul (0,182) est supérieur à celui des anguilles femelles de 

Ghar El Melh (0,175, Tab. 16). 
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Tableau 16 : Moyennes du coefficient de condition des anguilles femelles échantillonnées 

dans les deux sites prospectés (N : Nombre d’individus) 

Site 
N 

(Femelle) 
Moyenne 

Déviation 

standard 
Erreur 

standard 

Intervalle de confiance 

de la moyenne (95%) 
Minimum Maximum

Limite 

inférieure 
Limite 

supérieure

GEM 

ICH 

Total 

725 

312 

1037 

0,175366 

0,181867 

0,177322 

0,0264141 

0,0228021 

0,0255453 

0,0009810 

0,0012909 

0,0007933 

0,173440 

0,179327 

0,175765 

0,177292 

0,184407 

0,178878 

0,1088 

0,1019 

0,1019 

0,3719 

0,2583 

0,3719 

 

Tableau 17 : Moyennes du coefficient de condition des anguilles mâles échantillonnées dans 

les deux sites prospectés (N : Nombre d’individus) 

Site 
N 

(Mâle) 
Moyenne 

Déviation 

standard 
Erreur 

standard 

Intervalle de confiance 

de la moyenne (95%) 
Minimum Maximum 

Limite 

inférieure 
Limite 

supérieure

GEM 

ICH 

Total 

166 

58 

224 

0,178001 

0,184616 

0179714 

0,0227272 

0,0183591 

0,0218351 

0,0017640 

0,0024107 

0,0014589 

0,174518 

0,179789 

0,176839 

0,181484 

0,189444 

0,182589 

0,1263 

0,1132 

0,1132 

0,3459 

0,2267 

0,3459 

 

* Evolution mensuelle selon les sites et le sexe : 

La figure 61 montre l’évolution du coefficient de condition K des anguilles femelles en 

fonction des mois. On constate que pour la plupart des mois, K des anguilles femelles du lac 

Ichkeul est supérieur à celui des anguilles de la lagune de Ghar El Melh. Le maximum est 

atteint en avril et en juin pour les anguilles de Ghar El Melh (0,187) et en juin pour les 

anguilles d’Ichkeul (0,209) ; au cours de ces mois les 2 populations sont composées 

essentiellement d’anguilles sédentaires (fig. 78 et 81) qui vont probablement avoir une activité 

trophique importante. En effet à cette période la température de l’eau est optimale, elle 

avoisine 25°C (cf chapitre II) donc l’alimentation est maximale, ce qui augmente le 

coefficient de condition. Le K minimum est atteint en septembre pour les anguilles femelles 

de Ghar El Melh (0,146) et en octobre pour celles du lac Ichkeul (0,166) ; ceci peut être 

expliqué par le fait qu’en septembre et octobre on ne retrouve pas encore les anguilles 

dévalantes dans notre échantillon (qui possèdent les K les plus élevés ; cf paragraphe suivant) 

mais seulement les anguilles sédentaires qui après les mois très chauds de l’été (juillet et août) 

voient leur coefficient de condition diminuer. Rappelons que les anguilles ne s’alimentent pas 

lorsque la température du milieu est supérieure à 30°C (Elie, 1979 ; Lecomte-Finiger, 1983a ; 

Feunteun et al., 1991). 
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Pour les anguilles mâles, le K maximum (0,208) est atteint au mois de mai pour Ghar El 

Melh ; et au mois de juillet (0,211) pour le lac Ichkeul (fig. 62). Le k minimum (0,171) est 

atteint en octobre, pour les anguilles de la lagune de Ghar El Melh et en septembre pour celles 

du lac Ichkeul (0,113).  La diminution du coefficient de condition K au cours de l’automne est 

due au fait que l’échantillon est composé au cours de ces mois (septembre et octobre) surtout 

d’anguilles sédentaires qui ont un coefficient de condition inférieur à celui des anguilles 

dévalantes qui se sont déjà préparées à la dévalaison et ont accumulées leurs réserves pour la 

migration. 

 

 

 
Figure 61 : Evolution du coefficient de condition K en fonction des mois pour les anguilles 

femelles des deux sites prospectés (GEM : Ghar El Melh ; ICH : Ichkeul) 

Sites 
GEM 
ICH 

Intervalle de confiance (95%)
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Figure 62 : Evolution du coefficient de condition K en fonction des mois pour les anguilles 

mâles des deux sites prospectés 

Sites 
GEM 
ICH 

Intervalle de confiance (95%)

 
 

* Evolution saisonnière en fonction des stades de développement : 

Pour les anguilles femelles du lac Ichkeul (fig. 63), le coefficient de condition est 

maximum en été pour les différents stades (sédentaires (0,182), prédévalants (0,218) et 

dévalants (0,227). Par ailleurs, K atteint sa valeur minimale en hiver pour les anguilles 

prédévalantes et dévalantes. Ceci peut être expliqué par le fait que celles-ci se préparent à la 

migration de dévalaison et s’arrêtent de s’alimenter (pas de bol alimentaire dans l’estomac). 

Mais ce sont les réserves lipidiques musculaires qui ont été accumulées lors de la croissance 

et sont alors utilisés durant la migration. 

Dans la lagune de Ghar El Melh, l’évolution du coefficient de condition des anguilles 

femelles est différente (fig. 63). En effet, pour les anguilles sédentaires K est généralement 

stable sauf en automne où il présente un minimum (0,152), ceci pouvant être expliqué par les 

mauvaises conditions environnementales que ces anguilles sédentaires ont pu rencontrer en 

été. En revanche, pour les anguilles prédévalantes K présente un maximum en été (0,220) et 

un minimum en automne (0,168). Enfin pour les anguilles dévalantes K est pratiquement 



 
132|  CHAPITRE V : ETUDE DU PHENOMENE DE MIGRATION

stable tout au long de l’année. Les anguilles argentées migrantes représentent le stade ultime 

de l’évolution du coefficient de condition        

Ainsi, nous pouvons remarquer une évolution progressive du coefficient de condition du 

stade sédentaire au stade dévalant, en effet, K est faible au stade sédentaire, moyen au stade 

prédévalant et élevé au stade dévalant. Cette évolution est remarquée pour toute l’année pour 

les anguilles du lac Ichkeul et n’est observée qu’en automne et en hiver pour les anguilles de 

la lagune de Ghar El Melh. Ceci traduit l’accumulation importante des réserves par les 

anguilles femelles dévalantes avant la migration catadrome. Nous pouvons remarquer aussi,  

qu’au printemps et en été, le K des anguilles prédévalantes est supérieur à celui des anguilles 

dévalantes. Ceci peut être dû au fait de la présence dans les échantillons de certaines anguilles 

qui auraient du partir à l’automne précédent, mais qui n’ont pas dévalé à cause des conditions 

défavorables du milieu. Ce sont donc des anguilles en régression qui ne se réalimente pas 

encore et qui sont amaigries. Il serait d’ailleurs intéressant d’étudier plus précisément ce 

phénomène important à prendre en compte dans la dynamique de ces fractions de population 

d’anguilles. 

L’étude de l’évolution du coefficient de condition K des anguilles mâles (sédentaires et 

dévalantes) des deux sites (fig. 64) montre que le K maximal est atteint en été pour les 

anguilles mâles sédentaires du lac Ichkeul et au printemps pour les anguilles mâles sédentaires 

et dévalantes de Ghar El Melh. On peut remarquer aussi que pour les anguilles mâles 

dévalants de la lagune de Ghar El Melh, K est minimum en hiver (0,175). On constate 

toujours et pour les deux sites que le coefficient de condition des anguilles dévalantes et 

supérieur à celui des anguilles mâles sédentaires pour chaque saison ce qui traduit comme 

pour les anguilles femelles l’accumulation des réserves des anguilles dévalantes pour la 

migration de reproduction. 
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La diminution du coefficient de condition K en automne et/ou hiver pour les 

populations des deux sites est due ; d’une part, pour les anguilles argentées, du fait qu’elles 

commencent à se préparer à la migration et s’arrêtent de s’alimenter avant leur 

migration (absence de bol alimentaire) et d’autre part, pour les anguilles sédentaires, du fait 

qu’elles ont durant les mois très chauds de l’été une activité trophique ralentie voire 

inexistante. Elles  se retrouvent donc amaigries en septembre et octobre.  

 

3- Comparaison des caractéristiques morpho-anatomiques entre les populations des 

deux sites étudiés : 

Après la détermination des paramètres morpho-anatomiques qui permettent d’évaluer 

l’état d’argenture des populations d’anguilles des deux sites, nous comparons tous ces 

paramètres entre les deux populations d’anguilles étudiées. Ensuite la comparaison se fera 

entre les populations des deux sites en séparant ces différents paramètres en paramètres 

internes (anatomiques) et paramètres externes (morphologiques). Ceci, afin de mettre en 

valeurs les différences qui existent entre les deux populations tunisiennes et les différences de 

celles-ci avec les populations peuplant les eaux continentales françaises voire européennes.  

 

a- Caractéristiques des populations d’anguilles de la lagune de Ghar El Melh : 

Il s’agit ici de préciser les valeurs minimales et maximales et les moyennes des 

différents paramètres caractérisant les stades d’anguilles ainsi que leurs âges et de montrer les 

différences qui existent entre les différents stades.  

Les résultats de l’ACP (fig. 65) montrent que l’axe 1 et l’axe 2 absorbent à eux seuls 

60% de l’inertie totale, avec respectivement 39 % et 21 % (Tab. 2 Annexe II). L’axe 1 est très 

corrélé aux variables : Lt, M, RGS et IO ; tandis que l’axe 2 est corrélé aux paramètres RIS et 

RHS (fig.65 A). Les stades évoluent selon l’axe 1(fig. 65 B), on retrouve dans sa partie 

positive les stades dévalants (FIV et FV, âgés respectivement de 8,9 et 8,2 ans ; Tab. 19) et 

dans sa partie négative les stades non dévalants : sédentaires, comme par exemple FI et MS 

(âgés respectivement de 4,5 et de 3,4 ans ; Tab. 19).  

On remarque aussi une variation au niveau de l’axe 2 en fonction du RIS et du RHS, les 

anguilles dévalantes sont en bas et à droite du graphique et le RHS est très variable en 

fonction des individus qu’ils soient sédentaires ou dévalants. Les mâles sédentaires MS et les 

femelles FI (sédentaires) présentent les valeurs les plus faibles de Lt, M, RGS et IO (Tab.18 et 

fig. 66). 
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Le RGS varie entre 0,01 et 0,47 pour les MS ; la valeur moyenne est égale à 0,08 (pour 

la France la valeur moyenne du RGS est de 0,04 ; Durif et al., 2005, 2009 (Tab. 1 annexes II)) 

et pour les femelles sédentaires FI, le RGS varie entre 0,03 et 1,18. L’indice oculaire varie 

entre 3 et 7,1 pour les MS ; la valeur moyenne est égale à 5,3 (pour la France la valeur 

moyenne de l’IO est de 5,4 ; Durif et al., 2005, 2009) pour les FI, l’IO varie entre 2,2 et 7,2. 

 Pour les stades dévalants, les mâles dévalants MD (âgés de 3,8 ans en moyenne ; 

Tab.19) se trouvent en bas du graphique ; ce qui se traduit par des RIS faibles (qui varient 

entre 0,96 et 3,65 ; valeur moyenne de 1,91 (contre 1,59 pour les mâles dévalants des sites 

français, Durif et al., 2005, 2009) et un IO important qui varie entre 5,4 et 15,4 (la valeur 

moyenne de l’IO des mâles dévalants est égale à 9 contre 9,5 pour les anguilles françaises, 

Durif et al., 2005, 2009).  

Les femelles dévalantes FIV et FV sont à droite du graphique ce qui se traduit par des 

valeurs importantes de IO (entre 9,1 et 14,2 pour FIV moyenne de 11,2 contre 10,8 pour les 

femelles FIV des sites français, Durif et al., 2005, 2009) et de INP (entre 4,9 et 6,1 pour FV 

avec une moyenne de 5,5 contre 5 pour les anguilles françaises, Durif et al., 2005, 2009) mais 

aussi les valeurs les plus élevées de RGS (entre 0,73 et 2,71 pour FV, moyenne égale à 1,41 

contre 1,71 pour les FV des anguilles françaises, Durif et al., 2005, 2009) et des longueurs 

totales des anguilles (entre 450 et 824 mm pour FIV, moyenne 615 mm, Tab. 18 ; fig. 66 ; 

contre 746 mm pour les femelles FIV des sites français, Durif et al., 2005, 2009). 
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Figure 65 : ACP effectuée sur les variables morpho-anatomiques des anguilles de la lagune de 

Ghar El Melh   
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Tableau 18 : Variation des paramètres morpho-anatomiques en fonction des stades de 

développement des anguilles de la lagune de Ghar El Melh (en gras : moyennes et écart type ; 

police normale : minimum et maximum) 

Stade MS MD FI FII FIII FIV FV 

N 92 74 420 228 49 12 16 

Lt (mm) 
361±35 

250-437 

378±39 

251-544 

423±55 

267-568 

494±49 

316-655 

553±56 

377-699 

615±119 

450-824 

570±54 

496-652 

M(g) 
86±28 

21-172 

100±32 

34-262 

137±59 

30-384 

224±77 

49-537 

343±129 

94-686 

495±320 

168-1 064 

363±133 

205-695 

K 
0,176±0,020 

0,126-0,235 

0,180±0,025 

0,142-0,346 

0,169±0,023 

0,114-0,265 

0,180±0,025 

0,109-0,289 

0,196±0,041 

0,154-0,372 

0,189±0,021 

0,159-0,237 

0,188±0,027 

0,146-0,258 

Io 
5,3±0,9 

3,0-7,1 

9,0±2,2 

5,4-15,4 

5,0±0,8 

2,2-7,2 

6,2±0,7 

4,0-8,0 

7,4±0,6 

5,3-8,8 

11,2±1,6 

9,1-14,2 

9,4±1,2 

8,3-11,9 

Inp 
5,0±0,5 

3,4-6,7 

5,8±0,5 

4,3-7,8 

4,8±0,4 

1,4-5,9 

5,2±0,3 

3,3-6,2 

5,3±0,4 

4,2-6,5 

5,4±0,3 

5,0-5,9 

5,5±0,4 

4,9-6,1 

RGS 
0,08±0,08 

0,01-0,47 

0,09±0,04 

0,03-0,21 

0,36±0,18 

0,03-1,18 

0,50±0,21 

0,03-1,29 

0,62±0,33 

0,11-1,74 

1,35±0,51 

0,41-1,94 

1,41±0,47 

0,73-2,71 

RHS 
1,15±0,44 

0,46-2,59 

1,06±0,26 

0,47-1,96 

1,30±0,45 

0,39-4,35 

1,28±0,44 

0,62-3,30 

1,27±0,37 

0,78-2,22 

1,25±0,15 

1,07-1,65 

1,10±0,25 

0,68-1,52 

RIS 
2,35±0,59 

1,20-4,79 

1,91±0,56 

0,96-3,65 

2,69±0,53 

1,49-4,81 

2,70±0,58 

1,49-4,94 

2,55±0,62 

1,13-3,74 

1,31±0,99 

0,52-3,63 

1,59±0,96 

0,66-3,73 

Pev (g) 
79±26 

19-161 

93±29 

30-219 

124±53 

26-356 

204±71 

41-496 

312±114 

88-614 

463±301 

154-1 002 

339±128 

192-653 

 

 

Tableau 19 : Âge moyen, minimum et maximum pour chaque stade des anguilles de la lagune 

de Ghar El Melh 

Stade  I MS MD FI FII FIII FIV FV 

Nombre 36 9 6 35 33 20 8 6 

Âge  Moyen 2,8 3,4 3,8 4,5 5,4 6,6 8,9 8,2 

Âge  Minimum 2 2 3 2 3 5 7 6 

Âge  Maximum 4 4 4 9 9 8 13 10 
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de 0,08 contre 0,04 pour les mâles sédentaires des sites français, Durif et al., 2005, 2009 

(Tab.1 annexes II)) et 0,03 et 1,16 pour les FI. L’indice oculaire varie entre 3,9 et 6,5 pour les 

MS (valeur moyenne de 5,1 contre 5,4 pour les mâles sédentaires des sites français, Durif et 

al., 2005, 2009) et 2,1 et 5,9 pour les FI. Les stades dévalants se trouvent en bas au centre du 

graphique pour les mâles dévalants MD (âgés de 4,7 ans en moyenne) et se caractérisent par 

des RIS faibles (qui varient entre 0,77 et 2,16, moyenne égale à 1,22 contre 1,59) et un IO 

important qui varie entre 6 et 14,6 (moyenne de 9,9 contre 9,5 pour les anguilles françaises, 

Durif et al., 2005, 2009) ; chez les mâles, l’augmentation du RGS (RGS moyen 0,14 contre 

0,16 pour les anguilles françaises, Durif et al., 2005, 2009) coïncide avec la régression du 

tractus digestif.  

Les femelles dévalantes FIV et FV (âgés de 6,7 ans ; Tab. 21) sont à droite et se 

caractérisent par des valeurs élevées de IO (entre 9,1 et 13,5 pour FIV avec une moyenne de 

10,8 ; cette valeur est la même chez les anguilles FIV des sites français, Durif et al., 2005, 

2009) et de INP (entre 5,1 et 6,4 pour FV ; moyenne de 5,9 contre 5 pour les FV des anguilles 

françaises, Durif et al., 2005, 2009) mais aussi des longueurs (entre 507 et 760 mm pour FIV, 

moyenne de 567 mm contre 746 mm pour les anguilles françaises, Durif et al., 2005, 2009) et 

des RGS (entre 0,13 et 2,14 pour FV moyenne de 1,60 contre 1,71 pour les anguilles 

françaises, Durif et al., 2005, 2009) les plus élevés (Tab. 20 ; fig. 68). 
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Figure 67 : ACP effectuée sur les variables morpho-anatomiques des anguilles du lac Ichkeul 
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Tableau 20 : Variation des paramètres morpho-anatomiques en fonction des stades de 

développement des anguilles du lac Ichkeul (en gras : moyennes et écart type ; police 

normale : minimum et maximum) 

Stade MS MD FI FII FIII FIV FV 

N 11 47 140 30 32 39 71 

Lt (mm) 
343±43 

279-402 

410±29 

352-478 

394±49 

257-538 

466±71 

331-586 

523±49 

386-600 

567±43 

507-760 

530±35 

395-597 

M (g) 
76±34 

32-130 

129±25 

80-179 

108±42 

29-277 

208±97 

63-408 

279±76 

88-415 

356±96 

245-727 

290±57 

105-429 

K 
0,178±0,029 

0,113-0,227 

0,186±0,015 

0,156-0,224 

0,170±0,021 

0,102-0,226 

0,188±0,019 

0,153-0,226 

0,190±0,022 

0,153-0,242 

0,192±0,021 

0,158-0,232 

0,192±0,018 

0,159-0,258 

Io 
5,1±0,8 

3,9-6,5 

9,9±1,6 

6,0-14,6 

4,5±0,7 

2,1-5,9 

5,8±0,7 

4,6-7,0 

8,1±0,6 

6,7-8,9 

10,8±1,2 

9,1-13,5 

10,2±1,0 

8,1-11,9 

Inp 
4,5±0,4 

3,8-5,1 

5,8±0,4 

4,6-6,6 

4,6±0,4 

3,4-5,5 

5,2±0,6 

3,2-7,2 

5,5±0,4 

4,0-6,3 

5,7±0,3 

5,1-6,7 

5,9±0,3 

5,1-6,4 

RGS 
0,08±0,05 

0,04-0,18 

0,14±0,06 

0,05-0,32 

0,26±0,14 

0,03-1,16 

0,53±0,25 

0,05-1,08 

1,28±0,45 

0,03-2,01 

1,59±0,25 

0,78-2,08 

1,60±0,32 

0,13-2,14 

RHS 
1,26±0,27 

0,93-1,76 

1,17±0,20 

0,85-1,78 

1,31±0,43 

0,37-2,76 

1,30±0,46 

0,59-2,18 

1,18±0,27 

0,81-1,79 

1,20±0,18 

0,73-1,73 

1,29±0,28 

0,70-2,18 

RIS 
2,95±0,22 

2,72-3,16 

1,22±0,31 

0,77-2,16 

2,46±0,37 

1,75-3,40 

2,32±0,47 

1,62-2,95 

0,99±0,19 

0,68-1,32 

1,00±0,22 

0,69-1,55 

0,93±0,29 

0,38-1,69 

Pev (g) 
69±31 

29-119 

122±24 

72-170 

99±39 

26-260 

192±92 

57-383 

261±73 

84-392 

333±90 

231-685 

271±54 

100-402 

 

 

Tableau 21: Âge moyen, minimum et maximum pour chaque stade des anguilles du lac 

Ichkeul 

Stade (ICH) I MS MD FI FII FIII FIV FV 

N 18 6 9 38 10 11 13 14 

Âge  Moyen 3 3,2 4,7 3,7 5,5 6,7 6,7 6,7 

Âge Minimum 2 2 4 2 3 6 6 4 

Âge Maximum 4 4 7 6 7 8 10 8 
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présentent un nuage de points presque homogène à gauche du graphique,  elles se 

caractérisent par des longueurs, masses et RGS relativement faibles et des RIS et RHS 

relativement élevés. Les anguilles du lac Ichkeul forment 3 nuages de points selon l’axe 1, le 

premier à droite du graphique représente les anguilles ayant des IO, INP et RGS élevés et de 

faible RIS et RHS ; le deuxième en bas du graphique représentant les anguilles ayant des IO et 

INP relativement élevés (des M, Lt et RGS plus faibles que les premiers) et de très faibles 

RHS. Enfin, le troisième nuage à gauche du graphique représentant des anguilles ayant des 

longueurs, masses et RGS faibles et des RIS et RHS variables. On peut aussi constater que 

pour les anguilles de Ghar El Melh les RIS et RHS sont plus élevés que ceux des anguilles du 

lac Ichkeul. 

L’observation du graphique représentant les différents stades de l’anguille pour les deux 

sites (fig. 69 C), permet de distinguer clairement les stades sédentaires et dévalants des 

populations tunisiennes. Nous constatons alors que les anguilles mâles sont à gauche et en bas 

du graphique ; ceci est traduit par des longueurs, masses et RGS faibles par rapport aux 

femelles et le stade mâle dévalant (MD) se distingue par des IO et INP élevés (IO et INP ont 

une corrélation très importante). Pour les anguilles femelles on observe un gradient entre les 

femelles peu matures (fort RIS et faible RGS) et les anguilles dévalantes dont le tractus 

digestif est réduit (RIS faible) et dont les gonades sont très développées (RGS important). 

D’autres facteurs interviennent aussi dans cette différence ; les stades FIV et FV ont des IO et 

INP très élevés : il s’agit d’anguilles dévalantes. Les anguilles des stades FI, FII et FIII sont 

dispersées le long de l’axe 2, les principaux facteurs de variabilité pour elles sont le RHS et le 

RIS avec un RIS faible pour les anguilles du stade FIII. 
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Figure 69 : ACP effectuée sur les variables morpho-anatomiques des anguilles des deux sites 

prospectés en fonction des sites (Graphique B) et en fonction des stades (Graphique C) 
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d- Comparaison des paramètres internes chez les deux fractions de populations : 

Nous comparons les paramètres internes des populations d’anguilles des deux sites qui 

sont le RGS, RHS et le RIS. Les axes 1 et 2 absorbent respectivement 50 % et 34 % de 

l’inertie totale (Tab. 5 Annexe II). L’axe 1 de l’ACP est très corrélé au RIS tandis que l’axe 2 

est plutôt corrélé au RGS et RHS (fig. 70 A). Au niveau de la figure 70 B on constate la 

présence de deux nuages de points, la majorité des anguilles de Ghar El Melh et du lac 

Ichkeul forment un nuage de points au milieu du graphique qui est traduit par un RGS très 

faible. Quelques anguilles du lac Ichkeul et de la lagune de Ghar El Melh forment un petit 

nuage de points qui est traduit par un RIS faible et un RGS important. D’après la figure 70 C 

on constate que le premier nuage de points représente les anguilles sédentaires FI, FII et MS 

qui évolue en fonction du RHS (qui est ici le principal facteur de variabilité et la dispersion 

des anguilles témoigne de la différence importante de la valeur de ce paramètre pour les 

individus sédentaires) et les mâles dévalants qui sont à gauche et en bas du graphique ayant 

des RIS très faibles et des RGS moins importants que ceux des anguilles femelles. Alors que 

le deuxième nuage de points est formé par les anguilles femelles dévalantes (stades FIV et 

FV) caractérisées par un RGS important et un RIS faible. 

 

Les figures 71 et 72 présentent l’évolution des rapports gonado-somatique et intestino-

somatique des anguilles de Ghar El Melh et de l’Ichkeul en fonction des mois. Le test de 

Kolmogorov-Smirnov montre que la différence est significative entre les anguilles des deux 

sites pour le RGS et le RIS et le test de Kruskal-Wallis montre que la différence est 

significative entre les mois pour les anguilles des deux sites pour ces deux paramètres.  

Pour le RGS, le maximum est atteint pour les anguilles des deux sites au mois de 

décembre ; 1,20 pour le lac Ichkeul (avec un deuxième pic aussi important en janvier 1,12) et 

0,66 pour Ghar El Melh. Pour le RIS, le minimum est atteint au mois de novembre pour les 

anguilles de la lagune de Ghar El Melh ; 2,11 et en janvier pour celles du lac Ichkeul ; 0,99. 

L’augmentation du RGS et la diminution du RIS (importantes), en hiver pour les anguilles du 

lac Ichkeul et à la fin de l’automne début de l’hiver pour celles de Ghar El Melh, reflète 

clairement la préparation, pour une partie des anguilles des deux sites, à la migration de 

dévalaison.  
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Figure 70 : ACP effectuée sur les paramétres internes de la métamorphose en fonction des 
sites (Graphique B) et en fonction des stades (Graphique C) 
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Figure 71 : Evolution du rapport gonado-somatique (RGS) en fonction des mois pour les 

anguilles des deux sites 
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Figure 72 : Evolution du rapport intestino-somatique (RIS) en fonction des mois pour les 

anguilles des deux sites considérés. 
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e- Comparaison des paramètres morphologiques chez les deux fractions de 

populations : 

La comparaison se fait ici entre les paramètres externes des anguilles des deux sites, 

c’est à dire Lt, M, K, IO et INP. Les axes 1 et 2 absorbent respectivement 59 % et 19 % de 

l’inertie totale (Tab. 6 Annexe II). Tous les paramètres morphologiques sont corrélés à l’axe 1 

et corrélés entre eux (fig. 73A). La longueur et la masse sont très corrélées entre elles et l’IO 

et l’INP le sont aussi. Les anguilles des deux sites sont très dispersées le long de cet axe ; les 

figures 73 B, C, et D permettent de distinguer les différents types d’individus. La 

caractérisation des anguilles selon les sites donne, pour la population d’anguilles du lac 

Ichkeul, deux nuages de points; le premier à droite représenté par les anguilles à IO et INP 

élevés et le deuxième à gauche du graphique correspondant aux individus ayant des IO et INP 

plus faibles. Les anguilles de la lagune de Ghar El Melh présentent un grand nuage de points 

dispersés sur tout le plan du graphique avec un gradient de densité décroissant de la gauche 

(individus ayant les Lt, M, IO et INP faibles) vers la droite (individus plus évolués). D’après 

la figure 73C, on constate que pour les 2 populations, les individus à gauche du graphique 

sont les individus indifférenciés, ensuite en allant vers la droite, on trouve d’abord les 

femelles et mâles sédentaires et enfin les anguilles dévalantes. Ceci est confirmé par la figure 

73 D où on retrouve les anguilles indifférenciées à gauche du graphique (Lt, M, IO et INP très 

faibles) ; les individus sédentaires (MS, FI, FII, FIII) se situent presque au centre du 

graphique. Les anguilles mâles dévalantes sont en haut du graphique D présentant des IO et 

INP élevés et les Lt et M élevées mais inférieurs à ceux des anguilles femelles. Les femelles 

dévalantes FIV et FV présentant les paramètres les plus élevés de l’échantillon sont tout à fait 

à droite du graphique. 
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     A            B 

  

 

   C   D 

 

Figure 73 : ACP effectuée sur les paramétres morphologiques de la métamorphose chez les 

anguilles en fonction des sites (Graphique B), du sexe (Graphique C) et des stades (Graphique 

D ) 

 

Les individus femelles présentent une variabilité des paramètres morpho-anatomiques 

plus importante que chez les individus mâles.  

On peut conclure que les paramètres les plus importants qui caractérisent les anguilles 

(surtout les dévalantes) sont IO et INP pour les paramètres morphologiques et RGS et RIS 

pour les paramètres internes. De plus, nous avons constaté certaines différences entre les 

populations des deux sites surtout pour les anguilles dévalantes des deux sexes. Ces 

différences ne sont pas très apparentes, d’où la nécessité d’effectuer une analyse statistique de 
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comparaison des paramètres les plus importants (IO, INP, RGS et RIS) entre les anguilles 

dévalantes des deux sites et pour les sexes séparés.  

 

4- Analyse et caractérisation du phénomène de migration : 

Après avoir déterminé les différentes caractéristiques relatives aux populations 

d’anguilles de la lagune de Ghar El Melh et du lac Ichkeul et précisé les paramètres qui 

permettent d’évaluer l’état d’argenture des populations d’anguilles des deux sites, nous avons 

dans cette partie caractérisé les individus migrants et défini les périodes de dévalaison pour 

les anguilles mâles et femelles des deux populations. Ensuite, nous avons analysé le 

phénomène de migration des populations d’anguilles des deux sites. 

 

a- Caractéristiques des anguilles migrantes : 

 La détermination des différentes caractéristiques des anguilles migrantes sera effectuée 

sur les sexes séparés puisque chaque sexe possède des caractéristiques bien distincts. Une 

comparaison sera effectuée par la suite entre les deux sites et aussi avec les populations 

européennes. Les indices : IO, INP, RIS et RGS sont les plus importants pour définir l’état de 

maturation des anguilles, surtout les anguilles dévalantes quelque soit le sexe (FIV, FV et 

MD). 

 

* Les anguilles femelles dévalantes :  

Les résultats de l’ACP montrent que l’axe 1 et l’axe 2 absorbent respectivement 43 % et 

22 % de l’inertie totale (Tab. 7 Annexe II). L’axe 1 est corrélé aux paramètres RIS, IO et 

INP ; tandis que l’axe 2 est corrélé au RGS. Les individus, classifiés par site, évoluent selon 

l’axe 1 (fig. 74), on retrouve dans sa partie positive la majorité des anguilles femelles 

dévalantes du lac Ichkeul ce qui se traduit par un INP légèrement supérieur (différence 

significative, p<0,05) de ces anguilles (5,83) par rapport à celui des anguilles de Ghar El Melh 

(5,48) et un RIS inférieur (1,49 pour les anguilles du lac Ichkeul et 2,37 pour celles de la 

lagune de Ghar El Melh, Tab.22, différence significative, p<0,05). De même on remarque une 

variation au niveau de l’axe 2 en fonction du RGS, on constate que les anguilles femelles du 

lac Ichkeul possèdent un RGS légèrement supérieur (1,60) à celui des anguilles de la lagune 

de Ghar El Melh (1,38 ; différence significative, p<0,05). L’observation des âges des 

anguilles femelles dévalantes des deux sites (Tab. 23) montre que les anguilles femelles de la 

lagune de Ghar El Melh semblent à première vue plus âgées (8,6 ans) que celles du lac 

Ichkeul (6,7 ans) et les âges sont compris entre 6 et 13 ans pour les anguilles de la lagune de 
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Ghar El Melh et entre 4 et 10 ans pour celles du lac Ichkeul. En regardant les grandes 

anguilles complétant l’échantillonnage du lac Ichkeul on remarque que les anguilles femelles 

du lac peuvent atteindre l’âge de 17 ans (cf. chapitre VI). Les paramètres RGS et INP sont 

plus importants pour les anguilles femelles dévalantes du lac Ichkeul que ceux des anguilles 

de Ghar El Melh et le RIS est plus faible. En comparant ces données aux valeurs des anguilles 

peuplant les cours d’eau français, nous constatons que les anguilles femelles françaises ont un 

INP (4,7) légèrement inférieur à celui des anguilles femelles dévalantes tunisiennes et un RIS 

(1,5) très proche de celui des anguilles du lac Ichkeul, mais inférieur à celui des anguilles de 

la lagune de Ghar El Melh. Pour le RGS, il est égal à celui des anguilles du lac Ichkeul et 

inférieur à celui des anguilles de la lagune de Ghar El Melh. 
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Figure 74 : ACP effectuée sur les paramètres de la métamorphose pour les anguilles femelles 
dévalantes en fonction des sites 
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Tableau 22: Moyennes des paramètres de la métamorphose des anguilles femelles dévalantes 

échantillonnées dans les deux sites 
Sites N Moyenne Déviation standard Erreur standard moyenne 

IO 
GEM 28 10,20 1,6270602 0,3074855 

ICH 110 10,41 1,1126103 0,1060832 

INP 
GEM 28 5,48 0,3442821 0,0650632 

ICH 110 5,83 0,3435348 0,0327548 

RGS 
GEM 28 1,38 0,4786670 0,0904596 

ICH 110 1,60 0,2927410 0,0279118 

RIS 
GEM 28 2,37 1,8194893 0,3438512 

ICH 110 1,49 0,6692373 0,0638093 

 

 

Tableau 23 : Âge moyen et âges minimal et maximal par stade des anguilles femelles et 

indifférenciées des deux sites 

Stade 
I FI FII FIII FIV FV 

Indifférenciés Femelle sédentaires Femelle pré-dévalantes Femelle dévalantes 

Nombre 
GEM 36 68 20 14 

ICH 18 48 11 27 

Moyenne 
GEM 2,8 4,9 6,6 8,6 

ICH 3 4,1 6,7 6,7 

Minimum 
GEM 2 2 5 6 

ICH 2 2 6 4 

Maximum 
GEM 4 9 8 13 

ICH 4 7 8 10 

 

* Les anguilles mâles dévalantes : 

Les résultats de l’ACP montrent que l’axe 1 et l’axe 2 absorbent respectivement 48 % et 

25 % de l’inertie totale (Tab. 8 Annexe II). Aussi, l’axe 1 est très corrélé aux paramètres IO, 

RGS et RIS et l’axe 2 est corrélé à l’INP (fig. 75). Les nuages de points groupés par site, 

montrent que la majorité des anguilles du lac Ichkeul sont plutôt rassemblées à droite du 

graphique, alors que les anguilles de la lagune de Ghar El Melh sont plutôt dispersées suivant 

l’axe 1. Ceci se traduit, selon l’axe 1, par un RGS plus important (différence significative, 

p<0,05) des anguilles du lac Ichkeul (0,14) par rapport à celui des anguilles de la lagune de 

Ghar El Melh (0,09) et un RIS plus faible (1,62 pour les anguilles du lac Ichkeul et 2,74 pour 

celles du lac Ichkeul, Tab.24 ; différence significative, p<0,05). On constate aussi que l’IO 

des anguilles du lac Ichkeul (9,95) est supérieur à celui des anguilles de la lagune de Ghar El 

Melh (8,96 ; différence significative, p<0,05). L’analyse du tableau 25 montre que les 
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anguilles mâles dévalantes du lac Ichkeul sont plus âgées (âge moyen : 4,7 ans) que celles de 

la lagune de Ghar El Melh (âge moyen : 3,8 ans) et les âges varient entre 4 et 7 ans pour les 

anguilles du lac Ichkeul alors que les anguilles de la lagune de Ghar El Melh sont âgées de 3 

ou 4 ans. Les paramètres RGS et IO sont plus importants pour les anguilles mâles dévalantes 

du lac Ichkeul que ceux des anguilles de Ghar El Melh (RIS plus faible). Aussi, les anguilles 

du lac Ichkeul sont plus âgées que celles de Ghar EL Melh. Pour les anguilles françaises 

(Durif et al., 2005, 2009), le RGS (0,16) est supérieur à celui des anguilles tunisiennes ; le 

RIS est plus faible (1,59) ; l’IO (9,5) est proche de celui des anguilles tunisiennes.  
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Figure 75 : ACP effectuée sur les paramètres de la métamorphose pour les anguilles mâles 

dévalantes en fonction des sites 
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Tableau 24 : Moyennes des paramètres de la métamorphose des anguilles mâles dévalantes 

échantillonnées dans les des deux sites 
Sites N Moyenne Déviation standard Erreur standard moyenne 

IO 
GEM 74 8,96 2,180737 0,253506 

ICH 47 9,95 1,637686 0,238881 

INP 
GEM 74 5,76 0,529317 0,061532 

ICH 47 5,78 0,430034 0,062727 

RGS 
GEM 69 0,09 0,044582 0,005367 

ICH 46 0,14 0,060095 0,008861 

RIS 
GEM 74 2,74 1,251534 0,145488 

ICH 47 1,62 0,434117 0,063323 

 

Tableau 25 : Âge moyen et âges minimal et maximal par stade des anguilles mâles et 

indifférenciées des deux sites 

Stade 
I MS MD 

Indifférenciés Mâle sédentaires Mâle dévalants 

Nombre 
GEM 36 9 6 

ICH 18 6 9 

Moyenne 
GEM 2,8 3,4 3,8 

ICH 3 3,2 4,7 

Minimum 
GEM 2 2 3 

ICH 2 2 4 

Maximum 
GEM 4 4 4 

ICH 4 4 7 

 

Pour un stade donné la maturation des anguilles du lac Ichkeul est plus avancée que 

celle des anguilles de la lagune de Ghar El Melh pour les anguilles femelles et les anguilles 

mâles. Elles sont aussi plus âgées et les indices IO, INP et RGS sont plus importants. Le RIS 

est plus faible pour les anguilles du lac Ichkeul. 

 

b- Période de dévalaison des anguilles tunisiennes : 

Après la détermination des caractéristiques des anguilles dévalantes des deux sites 

étudiés nous allons analyser dans cette partie les différentes périodes de dévalaison des 

anguilles mâles et femelles des deux populations et aussi les périodes plus ou moins longues 

de préparation à la dévalaison selon les sexes. 
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* Analyse de la dévalaison des anguilles argentées de la lagune de Ghar El Melh : 

Cette analyse est effectuée séparément pour les mâles et les femelles.  

- Les anguilles mâles : l’évolution saisonnière des pourcentages d’anguilles mâles de la 

lagune de Ghar El Melh (fig. 76) montre que les mâles argentés (MD) dévalent en automne 

puisque leur proportion maximale est atteinte au cours de cette saison (20 %). En effet, ce 

pourcentage évolue de 2 % au printemps à 7 % en été, atteint son maximum en automne (20 

%) et rechute en hiver à 2 %. La figure 78 permet de préciser le mois au cours duquel les 

anguilles mâles dévalent de la lagune de Ghar El Melh. L’évolution de la proportion des 

mâles dévalants en fonction des mois montre qu’ils sont absents seulement en décembre et 

mars. Ils sont présents le reste de l’année avec des proportions variables ; faibles entre janvier 

et août et maximales en novembre (33 %), ce qui reflète leur départ en migration au cours de 

ce mois. L’évolution de la proportion des anguilles mâles sédentaires montre que ces 

anguilles sont absentes au cours du mois de novembre et le maximum est atteint au mois de 

septembre. 

- En revanche, les anguilles femelles dévalent en hiver avec une proportion maximale 

égale à 4 % de femelles FV dévalantes et 3% d’anguilles femelles FIV (fig. 77). Pour les 

autres saisons la proportion des FIV et FV est très faible, elle varie entre 0 % (FIV) et 2 % 

(FV) en été, elle est égale à 1 % pour les deux stades au printemps et en automne. D’après la 

figure 78, les anguilles femelles de la lagune de Ghar El Melh dévalent en décembre où leur 

proportion est maximale (17 %) et elles sont absentes au cours des mois de mai, juin, 

septembre et octobre, le reste de l’année leur pourcentage est très faible il atteint 7 % au cours 

du mois de juillet (la période de dévalaison s’étend entre novembre et février). Ces 

constations sont confirmées par les courbes de l’évolution des rapports gonado-somatique et 

intestino-somatique en fonction des mois (fig. 71 et 72) ou le RGS maximal est enregistré en 

décembre et le RIS minimal est atteint en novembre. 

La présence d’individus du stade dévalant entre janvier et avril (pourcentages entre 0,8 

et 3,9 %) peut refléter le phénomène de régression dont nous avons parlé précédemment. En 

effet ces individus n’ont vraisemblablement pas pu effectuer leur migration d’avalaison pour 

différentes raisons (mauvaise fenêtre de dévalaison due aux conditions environnementales, 

Durif et al., 2005) donc ils vont subir un phénomène de régression qui va les amener à devenir 

par la suite des FIII ou FII. Ils s’alimenteront à nouveau et vivrons comme des anguilles 

sédentaires jusqu'à leur prochaine argenture. Une étude comportementale (Durif et al., 2003) 

a montré que la migration elle-même était flexible et que si les conditions environnementales 
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n’était pas favorables les anguilles stoppaient leur dévalaison. La présence d’un obstacle 

(barrage…) peut également stopper/retarder l’anguille dans sa migration. 

D’après la figure 78, les femelles sédentaires sont présentes pendant toute l’année avec 

des proportions importantes qui varient entre 61 et 88 % ce qui est compréhensible car seule 

une fraction de population se prépare pour dévaler. La proportion des femelles pré-dévalantes 

est très variable pour la lagune de Ghar El Melh, elle varie entre 0 % pour le mois de juillet et 

9,8 % au cours du mois d’août. 

 

* Analyse de la dévalaison des anguilles argentées du lac Ichkeul : 

Comme pour la population de la lagune de Ghar El Melh l’analyse est effectuée sur les 

sexes séparés. 

- Les anguilles mâles : l’évolution saisonnière des stades d’argenture des anguilles 

mâles du lac Ichkeul (fig. 79) montre que les mâles dévalants (MD) ne sont présents dans le 

milieu qu’en automne et en hiver avec une proportion plus importante en automne (27 %) 

qu’en hiver (7 %). Ceci indique que la dévalaison des anguilles mâles du lac Ichkeul se passe 

en automne comme pour celles de Ghar El Melh. La figure 81 montre que la proportion de 

mâles dévalants augmente de 9 % (en octobre) à 46 % (en novembre) et diminue par la suite 

en décembre à 19 % pour atteindre en janvier seulement 4 %. Le reste de l’année les MD sont 

absents ; ceci indique que la migration des anguilles mâles du lac Ichkeul s’étend d’octobre à 

décembre voire jusqu’à janvier mais le pic de dévalaison est centré sur les mois de novembre 

et décembre ; cela signifie également que l’argenture chez les mâles se met en place 

rapidement durant les mois d’été où beaucoup d’individus futurs mâles dévalant sont 

indifférenciés et sédentaires à cette période (23 % des anguilles présentes en juin sont des 

mâles sédentaires et en juillet elles présentent 7 % de la population). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158
 

8|  CHAPITRE V : ETUUDE DU PHEENOMENE DDE MIGRATIOON

 

Figure 

Figure 

Figur

76 : Evolut

77 : Evolut

re 78 : Evol

Po
ur
ce
nt
ag
es

Po
ur
ce
nt
ag
es

tion des pou

tion des pou

ution des po

G

0

5

10

15

20

25

Print

Po
ur
ce
nt
ag
es

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Printe

urcentages d

Ghar E

urcentages d

de Ghar

ourcentages

Ghar El Me

temps

Mâle de

emps É

Femelle 

des anguille

El Melh par

des anguille

r El Melh pa

s des différe

elh en foncti

Été Au

e Ghar El 

Été Au

de Ghar E

es mâles et i

r saison 

es femelles e

ar saison 

ents stades d

ion des moi

utomne

Melh

utomne

El Melh

indifférenci

et indifferen

des anguille

is 

Hiver

Saisons

I
MS
MD

Hiver

Saisons

I
F
F
F
F
F

 

D

ées de la lag

 
nciées de la

 
es de la lagu

FI
FII
FIII
FIV
FV

gune de 

a lagune 

une de 



 
|159 CHAPITRE V : ETUDE DU PHENOMENE DE MIGRATION

 

- Les anguilles femelles dévalantes (FIV et FV) sont présentes dans le milieu 

exclusivement en automne et en hiver (plus abondantes) (fig. 80). En effet, nous constatons 

que les femelles dévalent beaucoup plus en hiver puisque la proportion des FIV et FV est 

maximale (respectivement 15 et 29 %) ; alors qu’au printemps ces femelles dévalantes sont 

absentes. La figure 81 montre que la proportion des femelles migrantes est maximale au cours 

des mois de décembre et janvier avec respectivement 56 % et 55 %, ce qui indique que le pic 

de migration des anguilles femelles au niveau du lac Ichkeul s’étend sur 2 mois de l’hiver, 

décembre et janvier (alors que la période de dévalaison s’étend de novembre à février). Ces 

résultats sont corroborés par l’évolution du RGS et du RIS car nous constatons que le RGS 

maximal est atteint en décembre et janvier et le RIS minimal est atteint en janvier (fig. 71 et 

72). On remarque que les individus dévalants femelles apparaissent en juillet, ce qui peut 

indiquer que la préparation à la migration de dévalaison commence aussi en été pour les 

anguilles femelles. 

Les femelles sédentaires sont présentes pendant toute l’année avec des proportions 

importantes pouvant atteindre 100 % (au cours du mois de mars), le minimum est de 6% au 

mois de décembre. 

La proportion des femelles FIII est très variable durant l’année, elle varie entre 0 % (en 

mars et juin) et 19 % (en décembre) pour les anguilles du lac Ichkeul. 
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* Discussion sur  les périodes de migration dans  l’aire de répartition de  l’espèce et position 

de la Tunisie : 

En France (Tab. 26), plusieurs auteurs on mentionné que les anguilles argentées migrent 

en novembre comme Fontaine (1989), qui considérait que les anguilles commençaient leur 

migration début novembre d’une année pour pondre à la fin du mois de mars de l’année 

suivante. Durif et al. (2003) ont constaté que la majorité (77 %) des anguilles dévalantes (qui 

sont pour la plupart des anguilles femelles) migrent en novembre au niveau de la Nive ainsi 

que dans la Loire (Durif et Elie, 2008). En France également, Durif et al., (2009) signalent 

que, les anguilles dévalantes (FIV, FV et MD) sont présentes depuis octobre jusqu'à janvier 

avec un maximum en décembre et un minimum en janvier, ce qui indique que les anguilles 

migrent pour la plupart en décembre. Les individus pré-dévalant (FIII) sont présents surtout 

au printemps où les conditions du milieu sont optimales pour l’accumulation des dernières 

réserves (alors que les anguilles sédentaires sont présentes toute l’année avec des 

pourcentages supérieurs à 50% sauf pour la période de dévalaison ; de novembre à janvier). 

Holmgren et al. (1997) et Westin (2003) précisent que les dévalaisons des anguilles 

européennes du lac de Fardumeträsk en Suède se produisent au printemps et à l’automne 

(Tab. 26). En Irlande, la migration d’avalaison (des anguilles mâles et femelles) commence 

tôt, en juillet-août et s’étend jusqu’à septembre-octobre où elle atteint son maximum (Poole et 

al., 1990). 

Pour Vollestad et al. (1986) c’est au cours de l’automne : de la fin de l’été (août) au 

début de l’hiver (décembre) selon les latitudes décroissantes, que les anguilles argentées 

quittent les eaux continentales pour rejoindre la mer. Les mâles quittent les eaux douces plus 

précocement (de quelques semaines) que les femelles (Haraldstad et al., 1985). 

 D’après Bruijs et Durif (2009), les premiers mouvements migratoires dépendent du 

moment où le processus d’argenture a eu lieu. En France les individus du stade V (stade de 

dévalaison) apparaissent en août-septembre.  
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Tableau 26 : Périodes de dévalaison de l’anguille européenne dans 

différents milieux 

Espèce Pays Milieu 
Anguilles 

Argentées 
Période ou pic de migration Auteur 

A.
 

an
gu

ill
a 

Fr
an

ce
 

- - Octobre et décembre Francis-Bœuf, 1947 

- - Novembre Fontaine, 1989 

La Nive 
majorité de 

femelle 
Novembre Durif et al., 2003 

La Loire - Novembre Durif et Elie 2008 

6 milieux 

différents 
- Décembre Durif et al., 2009 

Su
èd

e Lac de 

Fardumeträsk 
- Printemps et automne 

Holmgren et al., 1997 

Westin, 2003 

Pa
ys

-B
as

 

Lac 

Grevelingen 
- De septembre à novembre Van Ginneken et al., 2007 

Ir
la

nd
e 

- - 
Commence en juillet-août et le 

maximum en septembre et octobre 
Poole et al., 1990 

N
or

vè
ge

 

Imsa - 
Peut commencer en juillet mais surtout 

en septembre et octobre 

Haraldstad et al. 1985 ; 

Vøllestad et al., 1986 

Tu
ni

si
e 

Lagune de 

Ghar El Melh 

Mâles Novembre (automne) 

Présent travail 
Femelles décembre (hiver) 

Lac Ichkeul 
Mâles Novembre et décembre 

Femelles Décembre Janvier (hiver) 

 

Pour la Tunisie aussi la métamorphose commence avant juillet-août puisque les 

premières anguilles femelles argentées (du stade IV et V) apparaissent au cours de ces deux 

mois pour les deux sites d’étude (fig. 78 et 81). Des conditions favorables pour la croissance 

dans le milieu peuvent entrainer une argenture rapide (De Leo et Gatto, 1995), comme c’est le 

cas dans les eaux saumâtres et à faible latitude (Fernandez-Delgado et al., 1989) et aussi pour 

les anguilles en captivité (Beullens et al.,1997).  

Les anguilles des populations tunisiennes effectuent leur dévalaison en automne pour 

les anguilles mâles et en hiver pour les anguilles femelles. La migration des anguilles du lac 

Ichkeul est plus étendue dans le temps que celle des anguilles de la lagune de Ghar El Melh. 

En effet les anguilles mâles de la lagune de Ghar El Melh dévalent en novembre et les 

femelles en décembre alors que les anguilles mâles du lac Ichkeul dévalent en novembre et 

leur migration s’étend jusqu’à décembre et les anguilles femelles dévalent en décembre et en 

janvier (Tab. 26). La migration des anguilles mâles et femelles au niveau des deux sites ne se 
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fait pas au même moment, les anguilles mâles migrent toujours plus précocement que les 

anguilles femelles (un mois avant). La migration des anguilles provenant du sud de l’aire de 

répartition, se fait un peu plus tard que la migration des anguilles du nord de l’aire de 

répartition de l’anguille (surtout Norvège, Irlande et Suède). 

 

5- Conclusion : 

En conclusion, les paramètres K, IO, INP et RGS sont plus importants et le RIS est plus 

faible chez les anguilles (mâles et femelles) du lac Ichkeul que celles de la lagune de Ghar El 

Melh, ce qui signifie que la maturation des anguilles du lac Ichkeul atteint un stade plus 

développé que celui des anguilles de la lagune de Ghar El Melh malgré le fait que les deux 

populations commencent leur métamorphose au même moment (juillet-août comme pour les 

populations d’anguilles de l’Europe). Les anguilles du lac Ichkeul sont aussi plus âgées.   

Les individus femelles des deux sites présentent une variabilité plus importante des 

paramètres morpho-anatomiques que chez les individus mâles. La comparaison de ces 

paramètres entre ceux des populations d’anguilles françaises montre qu’ils sont très proches 

des paramètres caractérisant les anguilles de la lagune de Ghar El Melh alors que pour les 

anguilles du lac Ichkeul les valeurs de ces paramètres sont inférieures à ceux des anguilles 

françaises. 

De plus, dans les eaux continentales et littorales tunisiennes, les anguilles mâles migrent 

un peu plutôt (automne) que les anguilles femelles (hiver) quelque soit le site d’étude (eau 

douce ou salée). Cependant dans les eaux douces, la migration s’effectue de façon plus 

étendue que celle des anguilles des eaux salées (saumâtres et marines). 

Les anguilles de la lagune de Ghar El Melh partent plus tôt que les anguilles du lac 

Ichkeul ceci peut être expliqué par une croissance rapide des anguilles de la lagune de Ghar El 

Melh (cf chapitre  VI). Dans les milieux saumâtres la croissance des anguilles est relativement 

rapide par rapport aux milieux d’eau douce et l’argenture est alors accélérée mais moins 

développée que dans les eaux douces. Dans la lagune de Ghar El Melh les anguilles ne tardent 

pas à migrer dès l’accomplissement de leur préparation, du fait du contact direct avec la mer, 

les anguilles les plus grosses et les plus développées ne vont pas être capturées (ou 

occasionnellement) ; elles sont en général déjà parties. 

La migration des anguilles tunisiennes se fait en même temps que pour la majorité des 

anguilles issues des sites européens mais un peu plus tard que pour les anguilles du nord de 

l’Europe pour atteindre en même temps l’aire de ponte (mer des Sargasses). 
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III- Conclusion sur les migrations anadrome et catadrome: 

Les civelles arrivent plus tôt et à des stades relativement jeunes au niveau de l’oued 

Mejerdah et dans la lagune de Ghar El Melh qu’au niveau du lac Ichkeul. Ces milieux sont 

très proches de la mer. Pour le Lac Ichkeul les civelles peuvent séjourner au niveau de la 

lagune de Bizerte. Ces différences de périodes d’apparition des civelles peuvent être dues à la 

facilité plus ou moins importante de l’accès au site et à son éloignement par rapport à la mer. 

Les longueurs, masses et coefficient de condition des juvéniles du lac Ichkeul sont plus 

importants que ceux des juvéniles de l’oued Mejerdah. Ceci est probablement dû à 

l’amaigrissement des civelles de l’oued Mejerdah résultant de la distance plus importante que 

les individus vont parcourir si l’on compare cela à la distance pour accéder au lac Ichkeul. 

Nous avons vu que, comme pour les civelles de l’Europe, les civelles arrivant sur les côtes 

tunisiennes se réalimentent au stade VIA2.  

Le recrutement des civelles au niveau des côtes tunisiennes se fait plus tard que sur les 

côtes européennes et marocaines, de plus le recrutement se fait sur quelques mois et non sur 

toute l’année comme pour certains sites européens. Cependant sur les côtes européennes nous 

avons aussi un pic de migration centré entre les mois de janvier et de mars.  

On n’observe pas de très jeunes civelles de stade V (VA et VB) au niveau des sites 

tunisiens contrairement aux sites européens où ces stades sont très nombreux au niveau des 

différents sites, au moins en début de période de migration. De plus une réduction de la taille 

et du poids entre le début et la fin de la migration a été constaté pour les civelles de l’oued 

Mejerdah comme pour les civelles du nord de la Méditerranée et de l’Europe. Cependant  

nous n’avons pas observé cette réduction pour les civelles du lac Ichkeul car nous pensons 

que ces phénomènes se passent lors des stades moins évolués (stades VA à VIA2). 

 

En ce qui concerne les migrations catadromes, notre analyse préliminaire permet de 

mettre en évidence les premières différences essentielles entre les deux fractions de 

populations tunisiennes et de visualiser les facteurs morphologiques de discrimination des 

sexes pour ces populations. La comparaison des paramètres morpho-anatomiques des 

populations d’anguilles tunisiennes avec ceux des populations d’anguilles françaises montre 

qu’ils sont très proches des paramètres caractérisant les anguilles de la lagune de Ghar El 

Melh. Pour les anguilles du lac Ichkeul, les valeurs de ces paramètres sont inférieures à celles 

des anguilles françaises. Les anguilles mâles réalisent leur migration de reproduction plus tôt 

(automne) que les anguilles femelles (hiver) quelque soit le site d’étude (eau douce ou salée). 

Les anguilles argentées des eaux salées (lagune de Ghar El Melh) migrent plus vite et plus tôt 
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(novembre pour les mâles et décembre pour les femelles) et à des âges moins importants que 

celle des eaux douces (lac Ichkeul). Ces dernières ont une migration plus étendue dans le 

temps et plus tardive (novembre et décembre pour les mâles et décembre et janvier pour les 

femelles). Visiblement, au niveau de l’aire de répartition de l’espèce, les anguilles argentées 

quittent plus tôt les eaux des pays du nord que dans le sud. Ceci est vraisemblablement lié à 

un phénomène de décalage de migrations pour que les individus atteignent la mer des 

Sargasses durant la même période. 

Dans la lagune de Ghar El Melh où la croissance est rapide (l’argenture est accélérée 

mais moins développée que dans les eaux douces) les anguilles ne tardent pas à migrer dès 

l’accomplissement de leurs préparations physiologique et anatomo-morphologique,  

Les deux populations commencent leur métamorphose au même moment (juillet-août) 

comme pour les populations d’anguilles de l’Europe. En revanche, la population des anguilles 

du lac Ichkeul atteint un stade de maturation plus développé que celui des anguilles de la 

lagune de Ghar El Melh puisque les paramètres K, IO, INP et RGS sont plus importants et le 

RIS est plus faible chez les anguilles (mâles et femelles) du lac Ichkeul.  

Les perspectives de cette étude visent à obtenir les principaux éléments de la dynamique 

de ces fractions de populations de l’anguille européenne soumises à leurs contraintes 

environnementales dans des sites situés au sud de l’aire de répartition de l’espèce. Ces 

éléments très important pour la gestion de l’espèce en Tunisie, permettrons également de 

compléter les informations existantes au nord de l’aire de répartition, 

 

 

 

 

 

 

 

Pour mieux comprendre la dynamique des populations d’anguilles tunisiennes on a besoin 

d’analyser l’âge et la croissance de ces anguilles. Cette étude sera effectuée dans le chapitre 

qui suit sur les anguilles échantillonnées au niveau des différents sites tunisiens ; nous allons 

par la suite comparer les populations tunisiennes entre elles et avec les populations d’anguilles 

européennes.  

************** 
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CHAPITRE VI 

 

ETUDE DE L’ÂGE ET DE LA CROISSANCE DE L’ANGUILLE 

EUROPEENNE 
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Introduction : 

D’après Poole et Reynolds (1996) les différences entre les âges et les longueurs des 

anguilles peuvent apparaitre selon la localisation géographique, probablement liées à 

plusieurs facteurs comme le climat, l’état trophique du milieu, le régime alimentaire et la 

pression de l’exploitation. Ceci est valable pour tous les stades de développement de cette 

espèce. Panfili (1992) ajoute qu’il faut rattacher les différences de croissance à d’autres 

facteurs comme ; les densités d’individus présents dans les milieux ; la disponibilité, la 

qualité et la quantité de la nourriture (qui peuvent aussi être ou non liées à la densité) ; au 

«turn-over» de cette nourriture ; et enfin à la compétition avec les autres espèces de poissons 

présents dans le milieu. Il précise aussi que les milieux lagunaires sont très riches et 

productifs, de nombreuses espèces s’y reproduisant, ils sont aussi directement accessibles aux 

civelles lors de leur arrivée. 

L’anguille constitue donc un très bon modèle biologique pour étudier l’impact de 

l’environnement sur la croissance de ses populations naturelles. La croissance a lieu 

principalement au cours du stade jaune et pour Rossi et Colombo (1976a),  le stade argenté 

est atteint plus rapidement par les anguilles vivant dans les eaux méditerranéennes (où la 

température est plus douce) que celle du nord et du centre de l’Europe. Pour Nagiec et 

Bahnsawy (1990) aussi les régions où la température est plus douce la croissance y est 

meilleure. Paulovitz and Biro (1986) précisent que la température de l’eau associée à la 

disponibilité de la nourriture est aussi un facteur important dans l’évolution de la croissance 

des anguilles. Daverat et al., 2012 précisent que le taux de croissance est plus important dans 

les milieux proches de la mer et où la profondeur est importante (supérieure à 1 m). Oliveira 

et McCleave (2000) émettent l’hypothèse que les conditions environnementales constituent le 

principal facteur qui influence le plus la taille et l’âge des anguilles à la migration et que les 

habitats ayant les mêmes conditions environnementales vont donner des anguilles avec des 

traits et des histoires de vie similaires et vice versa. Les habitats ayant des conditions 

environnementales différentes vont donner des anguilles avec des traits et des histoires de vie 

différentes (Jessop et al., 2004). 

Nous essayons dans ce chapitre d’étudier comparativement l’âge et la croissance entre 

les populations d’anguille de deux hydrosystèmes très différents et représentatifs des eaux 

littorales et continentales tunisiennes. Le premier est un lac continental relativement 

dulcicole : le Lac Ichkeul et l’autre, une lagune littorale saumâtre : la Lagune de Ghar El 

Melh. Quelques échantillons d’anguilles ont été prélevés dans la lagune de Bizerte et de 

civelles ont été échantillonnées dans l’oued Mejerdah au niveau de Kalâat El Andalous (la 

station P0)  
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Nous analyserons aussi les structures démographiques des fractions de populations de 

ces deux milieux. Enfin  nous terminons ce chapitre par une comparaison de nos résultats 

avec ceux obtenus à partir d’études réalisées sur des populations européennes d’A. anguilla. 

En effet il est important de voir si les différentes fractions de populations peuplant différents 

hydrosystèmes fonctionnent de la même manière ou non. 

Pour cela, des otolithes de civelles, d’anguillettes et d’anguilles adultes on été utilisées, 

nous avons alors sélectionné 10 individus par classe de tailles et si le nombre d’individus est 

inférieur à 10 on sélectionne tous les individus de cette classe de taille. Au total, 508 otolithes 

ont été analysés dans ce travail et à partir desquels l’âge de chaque individu a été déterminé. 

Nous avons examiné au total 353 otolithes d’anguilles différenciées et indifférenciées, 

répartis comme suit : 153 otolithes proviennent d’anguilles de la lagune de Ghar El Melh, 119 

otolithes d’anguilles issues du lac Ichkeul et 74 otolithes d’anguilles de la lagune de Bizerte. 

Pour les civelles nous avons déterminé l’âge de 140 individus, 77 civelles sont 

échantillonnées au niveau de l’oued Tinja (embouchure du lac Ichkeul) et 63 au niveau de 

l’oued Medjerda.  

Nous donnons à priori, l’âge 0+ (âge continental*) aux civelles qui arrivent dans 

l’embouchure des hydrosystèmes du continent tunisien. Ces juvéniles ont une longueur 

moyenne égale à 7,3 cm et un poids moyen de 0,465 g. Ces 2 valeurs vont être utilisées par la 

suite comme référence pour l’âge 0+ au cours des calculs et des analyses statistiques dans les 

sites étudiés. De plus, 15 anguillettes ont été capturées aussi au niveau des oueds Medjerda et 

Tinja, leurs otolithes ont été lus et l’âge de ces anguillettes a été estimé à I+ (1 an d’âge 

continental). Ces dernières ont une longueur moyenne de 11,2 cm et un poids moyen égal à 

1,70 g, ce sont ces deux valeurs qui seront considérées par la suite comme référence pour 

l’âge I+ pour les différentes courbes de croissance et analyses statistiques pour les différents 

sites étudiés. La prise en compte de ces individus (140 civelles et 15 anguillettes) comme 

représentatifs des âges 0+ et I+ pour les sites étudiés, est due au fait qu’à ces âges les anguilles 

ne sont pas différentes entre elles, quelque soit le plan d’eau considéré. En effet elles n’ont 

pas vécu longtemps dans un milieu donné pour subir l’influence de ses facteurs 

environnementaux sur leur biologie et en particulier sur leur croissance.  

En Allemagne, la longueur moyenne (rétro-calculée) des civelles entrant les eaux 

douces d’Allemagne est de 6,7 cm (leur âge est de 0+) avec des longueurs comprises entre 5,8 

et 8,7 cm (Simon, 2007). 

 

* Les civelles sont en réalité âgées de I+ (peut être même de II+) puisqu’elles ont passées 1 an ou 2 en migration avant 
d’atteindre le continent (la durée de la migration reste encore aujourd’hui un sujet de désaccord entre les chercheurs). 
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Ces valeurs retrouvées par rétro-calcul correspondent aux valeurs observées sur les 

civelles capturées dans le milieu (Heermans et Willigen, 1982 in Deelder, 1984). Poole et 

Reynolds, 1996 ont considéré que le premier annuli (0+ d’âge continental) correspond à une 

longueur moyenne de 7,2 cm. 

 

I- Structure démographique : 

D’après les données bibliographiques, l’anguille est caractérisée à la fois par une forte 

hétérogénéité de taille des civelles arrivant dans le milieu colonisé et de la croissance 

ultérieure des différents stades de développement (Elie, 1979). Les différentes cohortes sont 

caractérisées par des recouvrements importants de leur distribution de taille selon les âges. 

 

1- Structure des fréquences de taille et d’âge (méthode de PETERSEN) : 

La distinction des cohortes devient de plus en plus délicate quand l’âge des individus 

croit. Pour essayer de séparer les différentes cohortes, les histogrammes ont été réalisés en 

fonction des sites, des années et des sexes. La correspondance entre les tailles et les âges a été 

déterminée grâce aux résultats de l'otolithométrie (cf. chapitre III). 

La figure 82 illustre les histogrammes de distribution des fréquences de taille de la 

population totale pour chaque site étudié durant toute la période d’échantillonnage. Comme 

cela est mentionné plus haut, les civelles et anguillettes échantillonnées ont été considérées 

comme représentatives des différents sites (Ghar El Melh, Ichkeul et Bizerte) pour l’âge 0+ et 

l’âge I+ respectivement.  

Pour la population de Ghar El Melh nous avons pu distinguer 7 catégories de tailles 

ayant pour modes respectifs : 7,4 cm ; 37,2 cm ; 47,7 cm ; 48,7 cm ; 51,6 cm ; 56,3 cm et 81 

cm et correspondant respectivement aux groupes d’âge : 0+ ; IV+ ; V+ ; VI+ ; VII+ ; VIII+ et 

XIII+.  Les âges I+, II+ et III+ ne sont pas représentés ici.  

Pour les anguilles du lac Ichkeul on distingue 6 catégories de tailles ayant pour modes 

respectifs : 7,1 cm ; 28,2 cm ; 39 cm ; 53,8 cm ; 74,5 cm et 77,6 cm correspondant 

respectivement aux groupes d’âge : 0+, III+, IV+, VI+ ; XI+et XIV+. Pour cette population 

aussi les âges I+ et II+ ne sont pas représentés. L’absence du groupe d’âge II+ est due à la 

sélectivité des engins de pêche utilisés pour la capture des anguilles (maille minimale 10 

mm). 

 On remarque pour les 2 sites que certains modes se chevauchent et sont plus difficiles 

à distinguer, il est préférable de séparer les mâles et les femelles pour mieux distinguer les 

différentes catégories de tailles de chaque population. En effet la croissance des individus des 

deux sexes n’est pas équivalente. 
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Figure 82 : Structure de taille et correspondance en âge globale des populations d’anguilles 

des 2 sites prospectés (sexes confondus) 

 

- Ghar El Melh : Pour l’année 2004 (fig. 83) et pour la population totale on distingue 

seulement 3 groupes d’âge qui sont 0+ (mode 7,2 cm), III+ (mode 34 cm) et IV+ (mode 41,7 

cm). En séparant les mâles et les femelles on distingue 4 groupes d’âge pour les femelles ; 0+, 

III+, IV+ et VII+  ayant pour modes respectifs, 7,2 cm ; 35,4 ; 43 et 60 cm. Les mâles ne 

présentent que 2 groupes d’âges : 0+ ayant pour mode 7,2 cm et IV+ ayant pour mode 33,1 cm.  

 Au cours de l’année 2005 (fig. 84), la majorité des groupes d’âge est présente dans 

cette population (avec la présence plus importante des anguilles de petites tailles) ; on 

distingue alors les groupes : 0+ (mode 8,9 cm), III+ (mode 35 cm), IV+ (mode 36,3 cm), V+ 

(mode 46,1 cm), VI+ (mode 51,5 cm)   et VII+ (mode 54,5 cm). La séparation des sexes donne 

les mêmes groupes d’âge pour les anguilles femelles avec des modes très proches de ceux de 

la population totale et pour les mâles on distingue seulement 3 groupes d’âges, 0+  III+ et IV+ 

ayant pour modes respectifs 8,9 cm ; 29 cm et 35,3 cm.  

 Pour 2006 (fig. 85), 5 groupes d’âge sont bien distinguées pour la population  totale ;  

III+ (mode 34,8 cm), IV+(mode 35,5 cm), V+ (mode 48,8 cm), IX+ (mode 63,1 cm) et XIII+ 
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grandes tailles sont dominantes pour cette année, elles correspondent aux groupes d’âge 

III+ et IV+.  

 Pendant l’année 2007 (fig. 86), on remarque la présence de 4 catégories de tailles 

ayant pour modes 41,2 cm ; 48,6 cm ; 56 cm et 62 cm correspondant aux âges IV +, V +, VII+ 

et VIII+  avec une majorité d’anguilles âgées de 5 ans. Pour les femelles aussi le groupe d’âge 

V+ est dominant alors que pour les mâles on distingue seulement 2 groupes d’âge 0+ et IV+ 

pour cette année. 

 

- Lac Ichkeul : Pour l’année 2004 (fig. 83) vu le nombre faible d’échantillon récolté 

pour cette année après avoir raté la campagne de capture (inondations), on a pu identifier 

seulement le groupe d’âge 0+ correspondant aux civelles et anguillettes et ayant pour mode 

7,9 cm.  

Pendant l’année 2005 (fig. 84), on distingue 5 groupes d’âge 0+ , IV+, V+, VI+ et XV+ 

correspondant aux modes 7,9 cm, 35,3 cm, 46,8 cm, 54 cm et 78,3 cm. La séparation des 

sexes donne en plus des groupes d’âge de la population totale, le groupe d’âge III+ ayant pour 

mode 30 cm pour les femelles. Pour les mâles, les catégories de tailles présentes 

correspondent aux âges 0+, II+, III+ et IV+ ayant pour modes respectifs 7,9 cm, 29,2 cm ; 33,8 

cm et 42 cm.  

Au cours de l’année 2006 (fig. 85), seulement deux catégories de tailles sont 

présentes ; outre le groupe d’âge 0+, les petites tailles sont absentes (l’absence de ces 

individus peut être expliquée par le fait que durant cette année on n’a pas pu obtenir des 

échantillons pendant l’été). Ainsi, pour les anguilles femelles on ne trouve que les tailles 

moyennes correspondant aux groupes d’âge IV+ (mode 38,4 cm), V+ (mode 47,9 cm) et VI+ 

(mode 54,2 cm). Pour les mâles seulement les grandes catégories de tailles sont présentes 

correspondant aux groupes d’âges III+ et IV+, en effet la majorité des individus de cette année 

ont été échantillonnés au cours de l’automne, qui correspond à la période de dévalaison des 

anguilles mâles.  

Pour 2007 (fig. 86), 2 cohortes sont présentes à côté de la cohorte des jeunes 

anguilles ;  la cohorte des anguilles âgées de IV+ ayant pour mode 37 cm et la cohorte des 

anguilles âgées de VI+ ayant pour mode 55 cm (l’échantillonnage a été effectué en janvier). 

Pour les femelles c’est la cohorte d’âge VII+ qui domine avec un mode 54,7 cm, ensuite on 

distingue la cohorte des anguilles âgées de IX+. Enfin pour les mâles une seule cohorte se 

distingue autour du mode 37 cm montrant le groupe d’âge IV+.  

Chez les mâles et pour toutes les années d’étude on remarque qu’au maximum 2 

cohortes (en plus de celle 0+) sont présentes pour les 2 sites étudiés sauf pour l’année 2005 au 
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niveau du lac Ichkeul où 3 cohortes sont présentes ; en effet les anguilles mâles ont un « turn-

over » rapide et les tailles atteintes lors de la dévalaison sont inférieures à celles des anguilles 

femelles. 

 Pour les deux sites on remarque la faible représentation des anguilles d’âge II+, ceci 

est probablement dû à la sélectivité des engins de pêche utilisés. En fait les capéchades 

n’échantillonnent pas les civelles et anguillettes âgées de 0+ et I+ et difficilement les 

anguillettes âgées de II+ et III+. La pêche des civelles se fait à l’aide de nasses particulières.  

 
 

) 

Population totale de Ghar El Melh 

   
 

Femelles de Ghar El Melh                                                                      Mâles de Ghar El Melh 

 
 

Population totale de l’Ichkeul 
 

Figure 83 : Structure de taille et correspondance en âge des populations d’anguilles étudiées 
pour l’année 2004 
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Figure 84 : Structure de taille et correspondance en âge des populations d’anguilles étudiées 

pour l’année 2005 
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Figure 85: Structure de taille et correspondance en âge des populations d’anguilles étudiées 

pour l’année 2006 
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Figure 86 : Structure de taille et correspondance en âge des populations d’anguilles étudiées 

pour l’année 2007 

 

L’analyse globale des structures d’âge selon les sexes durant les 4 années d’étude, 

montrent des différences selon les sites. La figure 87 illustrant la totalité de la population 

femelle de la lagune de Ghar El Melh, montre la majorité des catégories de taille présentes 

dans notre échantillon avec une dominance des groupes d’âges 0+, III+, V+ et VI+, ayant pour 
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modes 7,4 cm ; 37,7 cm ; 47,7 cm et 51,5 cm alors que pour les mâles ce sont les cohortes 

d’âge 0+ et IV+ avec les modes 7,4 cm et 34,1 cm respectivement qui se distinguent nettement 

de la population au cours des 4 années d’échantillonnage. Pour la population d’anguille du 

lac Ichkeul, 3 catégories de tailles sont bien distinctes pour les anguilles femelles 

(correspondant aux âges 0+, IV+ et VI+ 7,1cm ; 36,6 cm et 54,2 cm) et 2 pour les anguilles 

mâles correspondant aux âges 0+ et IV+. Pour la population de la lagune de Bizerte les 

cohortes ne sont pas bien distinguées (à part la cohorte des jeunes anguilles d’âge  0+) et se 

chevauchent pour la plupart. On distingue surtout la cohorte d’âge VI+ correspondant au 

mode 51.6 cm et la cohorte VIII+ correspondant au mode 53.3 cm.   

  
Femelles de Ghar El Melh                                                                      Mâles de Ghar El Melh  

  
Femelles de l’Ichkeul                                                                                    Mâles de l’Ichkeul  

 
   Femelles de la lagune de Bizerte  

Figure 87 : Structure de taille et correspondance en âge des populations totales d’anguilles 

considérées (sexes séparés) 
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Ainsi l’analyse de la variation annuelle de la structure de taille des populations 

d’anguille de la lagune de Ghar El Melh et du lac Ichkeul a été effectuée pour la population 

totale et pour les sexes séparés. Chez les femelles, l’analyse de la structure de taille, en 

fonction des années, montre une variabilité dans la répartition des catégories de tailles et par 

conséquent des groupes d’âges.  

 

2- Caractéristiques des anguilles retenues pour l’étude de l’âge et de la croissance des 

anguilles tunisiennes : 

Les figures 88 et 89 montrent que la distribution de la longueur dans un même groupe 

d’âge est très large et que les différents groupes d’âges se recouvrent largement les uns les 

autres. Les anguilles d’un même âge peuvent avoir donc des tailles très différentes. 

L’anguille la plus grande n’est donc pas forcement la plus âgée. 

La longueur moyenne des anguilles femelles de la lagune de Ghar El Melh est égale à 

51,4 cm (min 26,7 cm - max 82,4 cm) ; pour les anguilles mâles la longueur moyenne est 

égale à 34,0 cm (min 22,1 cm – max 39,9 cm) et pour les indifférenciées, elle est de 28,1 cm 

(min 21 cm – max 36,4 cm). La longueur moyenne des anguilles femelles du lac Ichkeul est 

égale à 49,8 cm (min 25,7 cm – max 83 cm) ; pour les anguilles mâles la longueur moyenne 

est égale à 39,4 cm (min 27,9 cm – max 46,5 cm) et pour les indifférenciées elle est de 29,3 

cm (min 23 cm – max 34,8 cm). 

Les figures 88 et 89 représentent l’ensemble des anguilles d’âge déterminé pour 

chaque site. Nous remarquons, d’ores et déjà pour les deux sites, que la différenciation 

sexuelle semble se mettre en place entre les groupes d’âge III+ et IV+. Notre échantillon 

d’anguille ne permet pas d’observer d’anguilles sexuellement différenciées de moins de trois 

ans (seulement un mâle et une femelle de II+ sont observés dans chaque site, ceci est dû à un 

problème d’échantillonnage provenant de la sélectivité des engins de pêche utilisés). On 

n’observe pas d’anguilles indifférenciées d’un âge supérieur à IV+.  

De plus, au cours de cette phase particulière de la vie de l’anguille, à un âge donné, les 

individus indifférenciés sont globalement plus petits que ceux sexuellement différenciés (cela 

laisse penser que la différenciation sexuelle d’une anguille est liée à sa longueur). A l’âge III+ 

pour les anguilles du lac Ichkeul (Tab. 28) par exemple, les anguilles indifférenciées ont en 

moyenne 3,6 cm de moins que les anguilles mâles et 7 cm de moins que les femelles. Pour la 

population de la lagune de Ghar El Melh (Tab. 27), les anguilles femelles sont plus grandes 

d’environ 6 cm (pour les anguilles mâles leur nombre faible (4) rend l’interprétation de la 

longueur moyenne difficile). A l’âge IV+ la différence est plus accentuée, en effet les 

indifférenciées ont en moyenne 9,7 et 9,4 cm de moins respectivement que les anguilles 
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femelles et mâles au niveau de la population du lac Ichkeul (Tab. 28) et 6,9 et 3,9 cm de 

moins que les anguilles femelles et mâles respectivement pour la population de la lagune de 

Ghar El Melh (Tab. 27). De plus on remarque que les anguilles du lac Ichkeul sont plus 

grandes et plus âgées (âge maximal XVII ans pour une longueur maximale de 83 cm) que les 

anguilles de la lagune de Ghar El Melh (âge maximal XIII ans pour 78,5 cm, longueur 

maximale 82,4 cm pour IX ans). 

 

Tableau 27 : Caractéristiques des anguilles retenues pour l’analyse de la croissance au 

niveau de la lagune de Ghar El Melh. N : Nombre d’individus ; L : Longueur 

moyenne 

 

Age (GEM) 0+ I+ II+ III+ IV+ V+ VI+ VII+ VIII+ IX+ X+ XIII+ Total 

Indif N 140 15 15 15 6  191 

L  7.3 11.2 25.1 29 33.5   

Mâle N 1 4 10  15 

L  25,0 27,8 37,4   

Femelle N 1 5 18 28 21 14 7 5 2 1 102 

L  26,7 35,0 40,4 49,0 53,7 61,4 61,5 65,9 60,9 78,5  
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Figure 88 : Représentation dans le plan âge-longueur des anguilles de la lagune de Ghar El 

Melh sélectionnées pour l’analyse de l’âge et de la croissance 
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Tableau 28 : Caractéristiques des anguilles retenues pour l’analyse de la croissance au 

niveau du lac Ichkeul. N : Nombre d’individus ; L : Longueur moyenne 

 

Age (ICH) 0+ I+ II+ III+ IV+ V+ VI+ VII+ VIII+ X+ XIII+ XIV+ XV+ XVI+ XVII+ Total 

Indif N 140 15 4 10 4       173 

L 7.3 11.2 26.5 29.2 32.3        

Mâle N   1 3 7 3 0 1      15 

L   27.9 32.8 41.7 43.8  40.6       

Femelle N   1 19 13 7 23 18 4 1 1 1 1 3 1 93 

L   25.7 36.2 42 47.3 52.5 54.5 56.9 76 77 77.5 78 79.1 83  
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Figure 89 : Représentation dans le plan âge-longueur des anguilles du lac Ichkeul 

sélectionnées pour l’analyse de l’âge et de la croissance 

 

 

En Irlande, Poole et Reynolds (1996) trouvent que les anguilles femelles argentées ont 

une longueur moyenne de 50,4 cm allant de 40,5 cm à 92,9 cm (avec un nombre faible 

d’anguilles de taille supérieure à 62 cm), les âges varient entre 8 et 57 ans, les anguilles mâles 

argentées ont une longueur moyenne de 37,3 cm allant de 28,9 cm et 46 cm ; les âges varient 

entre 10 et 33 ans. Pour les anguilles de quelques lagunes méditerranéennes du Golfe du Lion 

(Lecomte-Finiger, 1985), la taille des anguilles à 1 an d’âge continental est de 12 cm (la 

longueur varie entre 6,5-17,5 cm) à 2 ans la taille moyenne est de 20,5 cm (17,5-23,5 cm) et à 

3 ans la taille moyenne est égale à 25,7 cm (23,5-28 cm). Dans notre échantillon la longueur 

moyenne des anguillettes âgée de I+ est de 11,2 cm (9,2 cm -16 cm). Les moyennes trouvées 
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pour les anguilles tunisiennes sont très proches des valeurs de celles des lagunes du Golfe du 

Lion. Les anguilles irlandaises mâles et femelles sont beaucoup plus âgées que les anguilles 

tunisiennes pour une taille donnée.  

 

3- Analyse de la structure en âge des fractions de population : 

La figure 90 illustre la proportion de chaque âge pour chaque population d’anguille 

étudiée sans tenir compte des civelles et des anguillettes.  

* Pour la population de la lagune de Ghar El Melh, les âges s’étendent entre II+ et 

XIII+ (avec un nombre maximal de 34 anguilles du groupe d’âge IV+). Les anguilles 

échantillonnées au niveau de la lagune de Ghar El Melh par Kalai (2008) ont un âge 

maximum de XI+, les longueurs des anguilles de cet échantillon sont comprises entre 25 et 80 

cm.  

* Pour les anguilles du lac Ichkeul les âges s’étendent entre II+ et XVII+, avec un 

nombre important d’anguilles (32) âgées de III+.  

* Pour les anguilles de la lagune de Bizerte, les âges sont limités entre IV+ et XI+, en 

effet l’échantillonnage au niveau de ce site n’est pas complet, apparemment cette population 

est constituée en majorité d’anguilles femelles au delà de IV+, le nombre le plus important 

d’anguilles (16) est enregistré pour l’âge VIII+.  

 

En séparant les anguilles mâles, femelles et indifférenciées on constate que : 

* Pour la lagune de Ghar El Melh (fig. 91), on distingue mieux les différentes 

proportions d’anguilles et leurs âges respectifs, les âges des anguilles femelles s’étendent 

entre II+ et XIII+ avec un nombre d’anguille maximal (28) ayant l’âge V+ et pour les mâles les 

âges s’étendent entre II+ et IV+ avec un nombre important d’anguilles (19) ayant l’âge IV+. 

* La structure par âge des anguilles du lac Ichkeul (fig. 92) montre que les mâles 

présentent des âges entre II+ et VII+ avec un nombre plus important d’anguilles (13) d’âge 

IV+. Tandis que les femelles sont âgées de II+ à XVII+ avec 2 pics importants à l’âge III+ (29) 

et VI+ (23). Nous pouvons ainsi conclure que les femelles demeurent en eau douce pour une 

période plus longue que les mâles pour les deux sites prospectés. 

* Pour les deux sites l’âge des anguilles indifférenciées s’étend entre II+ et IV+.  
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Figure 90 : Structure en âge des anguilles des 3 sites  
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Figure 91 : Structure en âge des anguilles de la lagune de Ghar El Melh selon les sexes 
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Figure 92 : Structure en âge des anguilles du lac Ichkeul selon les sexes 
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Dans une baie saumâtre du fjord Oslo (en Norvège) la longueur des anguilles varie 

entre 11 et 57 cm pour des âges allant de I+ à XII+, les anguilles les plus abondantes dans 

l’échantillon ont des longueurs variant entre 35 et 50 cm pour des âges allant de IV+ à VII+ 

(Vøllestad, 1986). Pour l’Irlande, la longueur des anguilles varie entre 8,6 et 59,4 cm, la 

majorité des anguilles (67%) sont entre 10 et 25 cm. Ces anguilles sont âgées entre I+ et XII+, 

les groupes d’âge II+, III+ et IV+ sont dominants, le groupe d’âge III+ est le plus 

fréquent (Callaghan et McCarthy, 1992). Dans le Rhin moyen (région de Bonn) les âges des 

anguilles échantillonnées varient entre IV+ et XIII+ ans. Cette population est surtout 

constituée d’individus âgés, elle est constituée d’une majorité d’anguilles âgées de IX+ et les 

moins représentées sont IV+ et V+ (Yahyaoui, 1998 ; Yahyaoui et al., 2004). 

Les anguilles de la rivière Guadalquivir ont un âge maximal pour les mâles de IV+ 

(longueur maximale 39.1 cm) et pour les femelles de VII+ avec une longueur maximale de 

54.1 cm (Fernandez-Delgado et al., 1989). Les anguilles de la rivière Asi en Turquie ont des 

tailles comprises entre 6.5 et 92 cm pour des âges entre I+ et XVIII+ (Yalçin-Özdilek et al., 

2006). Pour d’autres populations, les mâles peuvent atteindre des âges très avancés comme 

par exemple en Angleterre où ils dépassent XX+ (Aprahamian, 1988) ce qui semble 

surprenant.  

Les anguilles tunisiennes sont plus grandes et plus âgées que celles de la Norvège et 

de l’Irlande, mais les anguilles les plus fréquentes (âgées de III+ et IV+) dans ces populations 

ont le même âge que celles des populations tunisiennes. Les tailles et les âges des anguilles 

du lac Ichkeul sont proches de celles des anguilles de la rivière Asi (Turquie). L’âge maximal 

des anguilles espagnoles mâles est le même que celui des anguilles de la lagune de Ghar El 

Melh avec des longueurs maximales très proches (39.9 cm pour Ghar El Melh) ; en revanche 

pour les femelles, les anguilles tunisiennes sont plus grandes et plus âgées que les anguilles 

du même sexe échantillonnées au niveau de la rivière de Guadalquivir.    

 

II- Analyse de la croissance annuelle linéaire :  

 L’estimation de la croissance linéaire a été réalisée par deux méthodes différentes. La 

première concerne la croissance linéaire annuelle globale et la deuxième traite de la 

croissance linéaire en fonction du sexe.  

1- Comparaison entre les longueurs rétro-calculées et les longueurs observées : 

La figure 93 représente l’évolution des longueurs observées et rétro-calculées des 

anguilles du lac Ichkeul, de la lagune de Ghar El Melh et de la lagune de Bizerte pour chaque 

âge, il faut préciser que pour l’âge 0+, la valeur 7,3 cm a été prise en compte pour la courbe 
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des longueurs rétro-mesurées puisque le nombre de civelles est suffisant pour en déduire la 

longueur observée à cet âge. On remarque, pour les 3 sites, que les longueurs rétro-mesurées 

et observées sont proches et parfois confondues. Nous avons donc choisi de considérer, pour 

ce chapitre et pour tous les calculs qui suivent, les longueurs observées pour l’étude de l’âge 

et de la croissance de l’anguille européenne et la comparaison a été effectuée avec des valeurs 

observées pour les anguilles de l’Europe.   

  

 

 
Figure 93 : Evolution des croissances linéaires observées et rétro-mesurées de l’anguille européenne 

dans les 3 sites étudiés 
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2- Analyse de la croissance linéaire globale dans les sites étudiés : 

La figure 94 montre l’évolution de la croissance annuelle linéaire au niveau des deux 

sites de Ghar El Melh et de l’Ichkeul (sexes confondus). On constate que les écarts types sont 

confondus pour toutes les années, donc la croissance est la même pour les anguilles de la 

lagune de Ghar El Melh et du lac Ichkeul sauf que l’âge maximal des anguilles de la lagune 

de Ghar El Melh est de XIII+ et pour le lac Ichkeul l’âge maximal est de XVII+ donc les 

anguilles du lac Ichkeul sont plus âgées que les anguilles de Ghar El Melh. Il serait 

intéressant de séparer les sexes et regarder la croissance pour les sexes séparés, ce que nous 

verrons ultérieurement.  

Si l’évolution de la croissance ne montre pas de différences entre les populations 

d’anguille des deux sites entre 0+ et VIII+, la vitesse de croissance montre une évolution 

légèrement différente. En effet, l’observation de l’évolution de la vitesse instantanée de la 

croissance linéaire des populations des deux sites montre 2 phases différentes (fig. 95) : 

• Une phase rapide de 0+ jusqu'à II+ où la croissance des anguilles des deux 

populations est identique caractérisant les anguilles indifférenciées et les jeunes mâles et 

femelles. Cette phase conduit rapidement les individus à une taille suffisante pour préparer 

leur différenciation sexuelle et le premier développement de leurs gonades. 

• Une phase de croissance plus lente qui conduit les individus vers la 

préparation à la migration catadrome où les deux populations se distinguent légèrement l’une 

de l’autre. Ainsi nous constatons à partir du groupe d’âge II+ une vitesse légèrement plus 

faible des anguilles du lac Ichkeul par rapport aux anguilles de la lagune de Ghar El Melh 

ensuite à partir de VI+ et jusqu'à l’âge VIII+, c’est l’inverse qui se passe et la vitesse de 

croissance des anguilles du lac Ichkeul devient plus importante. Entre IX+ et XII+ la 

croissance des anguilles de la lagune de Ghar El Melh redevient plus importante. Donc on 

peut conclure que pour la majorité des années la croissance des anguilles du lac Ichkeul est 

plus faible que celle des anguilles de la lagune de Ghar El Melh.  
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Figure 94 : Croissance linéaire de l’anguille européenne dans les 2 sites étudiés 
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prospectés 

 

D’ailleurs si nous comparons nos résultats avec ceux d’autres auteurs on constate 

qu’ils ont eux aussi montré une différence entre la croissance des anguilles des eaux douces 

et celles des eaux saumâtres. Il a été constaté que la croissance en milieu saumâtre est 

nettement plus importante que celle en milieu d'eau douce (Panfili et Ximénès, 1994). 

Daverat (2005) a trouvé que la croissance est plus rapide en zone estuarienne (eau saumâtre) 

qu’en zone fluviale en amont (eau douce) et les anguilles de grande taille (donc plus âgées) 

sont plus fréquentes en eau douce (en amont) qu’en aval. Fernandez-Delgado et al. (1989) ont 

constaté que la plupart des populations ayant une croissance faible sont localisées en eau 
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douce et à haute altitude alors que la plupart des populations à croissance rapide sont dans les 

eaux saumâtres et à basse altitude. Pour Barak et Mason, 1992, la croissance des anguilles 

âgées entre 9 et 12 ans des sites amont est meilleure que celles des sites aval, ceci peut être dû 

à la présence de majorité de femelles qui ont une croissance plus rapide (Aprahamian, 1988), 

mais aussi les croissances lentes au niveau des sites aval peuvent être dues aux densités 

importantes des anguilles.  

 Dans un travail auquel nous avons participé (Daverat et al., 2012) nous avons constaté 

que le taux de croissance est plus élevé dans les habitats proches de la mer et où la 

profondeur est importante. Panfili et al., (1989 in Fontenelle, 1991) et Mounaix, (1991) ont 

trouvé aussi que les eaux douces entraineraient des croissances moindres que les eaux salées 

et que les âges moyens (plus jeunes) que l’on retrouve vers le sud de l’aire de répartition sont 

sans doute liées aux températures moyennes plus élevées dont on connait l’incidence sur le 

métabolisme et la croissance en milieu naturel (Fontenelle, 1991 ; Daverat et al., 2012). 

La salinité a aussi une influence sur la croissance des civelles en élevage (Elie, 1979 ; 

Edeline, 2005 ; Yahyaoui, 1988b). En effet, la prise de nourriture est plus rapide à faible 

salinité (pour un même aliment, crabe vert). Pour une même taille, les civelles élevées à 

faible salinité (2.5-3.5 %o) présentent donc un poids supérieur à celui des civelles en eau à 

salinité supérieure (14-16 et 26-30%o). Yahyaoui, (1988b) et Yahyaoui et al., (2004) révèlent 

aussi que les taux de croissance des civelles sont inversement proportionnels à ceux de la 

salinité, les meilleures croissances étant observées en eau faiblement salée, K se révèle 

également supérieur en eau faiblement salée. Mais l’influence du régime alimentaire est plus 

grande que la salinité sur la croissance pondérale globale des civelles en début d’élevage. A 

l’inverse, Edeline (2005) a montré de faibles performances de croissance dans les eaux 

douces alors qu’en eau salée les civelles montrent de fortes performances de croissance.  

Pour Anguilla rostrata aussi, la croissance est plus forte en eau saumâtre qu’en eau 

douce, la longueur des anguilles est la même alors que l’âge est considérablement plus bas 

aux sites d’eau saumâtre qu’au site d’eau douce (Morrison et Secor, 2003). Pour Anguilla 

rostrata de l’East river en Nova Scotia, la croissance annuelle des femelles est supérieure à 

celle des mâles et les individus qui vivent en estuaire ont une croissance plus rapide que ceux 

qui proviennent des eaux douces (Jessop et al., 2004). Helfman et al., 1984 constatent que la 

croissance est plus rapide en estuaire que dans l’eau douce entre 3 et 6 ans mais il n’y a pas 

de différence à 7 ans. Les anguilles américaines issues des eaux douces sont plus longues, 

plus pesantes, avec un facteur de condition plus élevé et aussi sont plus âgées que les 

anguilles issues de l’estuaire ; mais les anguilles estuariennes ont une croissance plus rapide. 



   CHAPITRE VI : ETUDE DE L’AGE ET DE LA CROISSANCE |187 

Pour Gray et Andrews (1970), par contre, la croissance des anguilles américaines d’eau 

saumâtre est lente. 

La longueur moyenne des jeunes anguilles japonaises femelles (d’âge inférieur à 5 ans) 

en eau douce est plus petite que celles des anguilles des zones estuariennes et des eaux 

marines ; mais la différence n’est pas significative après 5 ans. Pour les mâles la différence 

entre 3 types d’eau (eau de mer, eau estuarienne, eau douce) n’est pas significative ce qui 

sous entend d’après Tzeng et al. (2003) que le taux de croissance entre les 3 types d’eau 

dépend du sexe des anguilles. 

Donc pour ce qui concerne nos résultats il y’a une légère différence entre la croissance 

des anguilles de la lagune de Ghar El Melh  et du lac Ichkeul qui est probablement due aux 

eaux saumâtres qui entraineraient une croissance plus rapide pour les anguilles de Ghar El 

Melh .  

 

 Etude des accroissements annuels des anguilles tunisiennes et comparaison 

avec celles de l’Europe : 

 

- Accroissement annuel moyen : 

Le tableau 29 illustre les accroissements annuels moyens des anguilles 

européennes tous sexes confondus. Le taux de croissance le plus important est signalé chez 

les anguilles de Turquie avec 9 cm/an, ensuite les anguilles norvégiennes avec un 

accroissement de 6,2 cm/an et les anguilles de la lagune de Ghar El Melh avec 5,6 cm/an. Les 

taux de croissance les plus faibles sont enregistrées en Angleterre (entre 1,6 et 2,8 cm/an), au 

Danemark (2,3 cm/an) et en Irlande (1,9 cm/an). Selon Callaghan et McCarthy (1992), il 

semble que le climat irlandais, bien que doux, peut limiter le potentiel de croissance des 

anguilles en raison de la faible température des eaux pendant l’été. On peut aussi admettre 

que la croissance des anguilles méditerranéennes est plus rapide que celle des anguilles 

européennes (à l’exception de la Norvège), ceci pourrait être lié aux températures plus douces 

en Méditerranée tout au long de l’année. 

La comparaison entre les deux populations tunisiennes confirme le résultat du 

paragraphe précédent. En effet nous remarquons bien que l’accroissement annuel moyen des 

anguilles du lac Ichkeul est inférieur à celui des anguilles de la lagune de Ghar El Melh.  
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 Tableau 29 : Accroissement annuel moyen (en cm) estimé par rétro-calcul à partir d’otolithes 

d’anguilles européennes dans divers milieux. 

 

Auteurs Pays Milieu Acc. moyen (cm/an)
Rasmussen et Therkildsen, 1979 Danemark Koge-Lellinge A 2,3 
Moriarty, 1983 Irlande  5,5 
Berg, 1985 Allemagne  4,8 
Vøllestad et Jonsson, 1986  Norvège Imsa 6,2 
Moriarty, 1988 in Aprahamian, 2000 Irlande Ballynahinch 1,9 
Meunier, 1994 Allemagne Rhin 5,5 
Aprahamian, 2000 Angleterre  Entre 1,6 et 2,8 
Yalçin-Özdilek et al., 2006 Turquie Asi 9 
Hizem Habbechi, présente étude Tunisie Ghar El Melh 5,6 
Hizem Habbechi, présente étude Tunisie Ichkeul 4,5 
 

- Accroissement annuel en fonction de l’âge : 

Le tableau 30 illustre l’accroissement annuel des anguilles de différents types de 

milieux. Pour nos populations tunisiennes nous avons constaté que la croissance est 

importante durant les deux premières années de la vie de l’anguille en eau continentale (10,4 

cm/an pour les anguilles de Ghar el Melh et 11,1 cm/an pour les anguilles du lac Ichkeul) 

ensuite l’accroissement diminue au fur et à mesure que les anguilles évoluent en âge, il faut 

aussi souligner qu’en général et pour les 9 premières années de croissance, l’accroissement 

des anguilles du lac Ichkeul est plus important que chez celles de la lagune de Ghar El Melh. 

Fernandez-Delgado et al. (1989) aussi, ont trouvé que la croissance est rapide la première 

année et surtout entre l’année 1 et 2 et diminue progressivement les années suivantes. En 

Allemagne aussi, l’accroissement annuel le plus élevé est enregistré durant la première et la 

deuxième année de la vie de l’anguille en eau douce (il varie entre 6,1 et 8,5 cm), ensuite les 

12 années suivantes l’accroissement annuel est plus faible (entre 1,6 et 6,8 cm/an ; Simon, 

2007). Pour les anguilles du Burrishole en Irlande, qui peuvent atteindre des âges de 42 ans, 

généralement la croissance rétro-calculée la plus élevée a lieu la première année, bien qu’une 

croissance de plus de 3 cm se déroule les 17 premières années (Poole et Reynolds, 1998). 

Une croissance importante a été aussi décrite pour la deuxième année de vie continentale par 

Sinha et Jones, 1967. En revanche, quelques auteurs ont enregistré la croissance la plus 

rapide de la taille des anguilles durant la troisième (Schneider, 1909 in Simon, 2007), 

quatrième (Jorgensen, 1988 in Simon, 2007) ou même la sixième année (Thurow, 1959 in 

Simon, 2007) de la vie continentale. Cependant ces résultats semblent peu cohérents et 

peuvent être la conséquence de conditions environnementales particulières pendant une année 

donnée. Les données concernant l’accroissement entre 1 et 2 ans sont donc variables on peut 

aussi citer : 6,2 cm dans l’estuaire en Espagne (Arias et Drake, 1985 in Gordo et Jorge, 
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1991), 6,1 cm dans les lagunes Portugaises (Gordo et Jorge, 1991), entre 4,5 et 8,4 cm dans 

les rivières nord européennes (Rasmussen et Therkildsen, 1979 ; Moriarty, 1983 ; Vøllestad 

et Jonsson, 1988). 

Les accroissement les plus élevés (Tab. 30) entre la première et la deuxième année sont 

enregistrés en Espagne (15,2 cm) (Fernandez-Delgado et al., 1989), en Italie (14,4 cm, Rossi 

et Villani, 1980) et dans notre travail en Tunisie (11,1 cm et 10,4 cm, présent travail) donc au 

sud  l’aire de répartition. 

Nous avons constaté aussi que plus l’anguille évolue en âge et plus le taux de 

croissance est faible. Par exemple, pour les anguilles de la lagune de Ghar el Melh, 

l’accroissement entre la troisième et la quatrième année de croissance est égal à 7,4 cm alors 

qu’il est de 2,6 cm entre la sixième et septième année de croissance. Pour les anguilles du lac 

Ichkeul il était de 6 cm et diminue à 4,4 cm pour les mêmes périodes. Callaghan et McCarthy 

(1992) montrent qu’après l’âge de 10 ans la croissance semble ralentir mais pour d’autres 

populations la croissance est ralentie avant cet âge, même vers 4 et 5 ans. 

Les données présentées dans le tableau  30 confirment que le taux de croissance annuel 

des anguilles méditerranéennes est plus élevé que celui des anguilles peuplant les 

hydrosystèmes du littoral atlantique de la Manche et de la Mer du Nord et la seule explication 

pour ce phénomène est la différence de température entre ces milieux. 

 

Tableau 30 : Comparaison des croissances estimées à partir d’otolithes d’anguilles dans 

divers milieux par différents auteurs. Les croissances se présentent sous forme 

d’accroissement (en cm) entre deux classes d’âge voisines, calculées par rétro-calcul à partir 

des anneaux de croissance.  

Accroissement 
Auteurs Milieu Pays 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9

Rossi et Villani, 1980  lagune Italie 14,5 6,7 1,6 12,8    
Moriarty, 1983 rivière Irlande 4,8 4,2 3,7 3,6 3,4 3,2 3,2 3,1
Berg, 1985 lac Allemagne 5,1 5,4 5,4 4,8 5,2 4,4 4,0 3,6
Lecomte-Finiger, 1985 lagune France 7,2 7,6    
Paulovitz et Biro, 1986  lac Hongrie 9,4 9,5 7,1 5,4 5,0 5,1 4,8 5,6
Vøllestad et Jonsson, 1988 rivière Norvège 8,4 8,3 7,8 6,7 5,5 4,2 3,4 2,7
Fernandez-Delgado et al., 1989 estuaire Espagne 15,2 9,8 5,8 6,1 3,7    
Nagi�ć et Bahnsawy, 1990 lac Pologne 6,5 4,8 3,9 4,6 3,9 3,9 3,6 3,6
Panfili, 1992 lagune France 9,0 6,1 6,4 7,0    
Panfili, 1992 canal France 6,2 6,3 6,0 5,4 4,0 4,0 4,4 4,2
Hizem Habbechi, présente étude lagune Tunisie 10,4 7,5 7,4 5,6 5,6 2,6 3,0 0,9
Hizem Habbechi, présente étude Lac  Tunisie 11,1 7,9 6,0 5,0 3,1 4,4 11,7 4,7
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3- Analyse de la croissance linéaire annuelle en fonction des sexes dans les deux 

milieux : 

* L’évolution de la croissance linéaire en fonction des sexes pour les anguilles de la 

lagune de Ghar El Melh est présentée dans la figure 96. Les résultats obtenus montrent un 

chevauchement des intervalles de confiance des deux courbes pour les 4 premières années où 

la population est majoritairement composée d’anguilles indifférenciées. La proportion 

d’anguilles mâles ou femelles devient visible aux âges III+ et IV+ et après pour les femelles, 

avant cet âge elles sont indifférenciées. C’est entre II+ et IV+ que les anguilles mâles se 

métamorphosent et sortent de la lagune de Ghar El Melh pour réaliser leur migration de 

reproduction. Après 4 ans on n’observe plus d’anguilles mâles argentées dans cette 

population. 

* Pour la population du lac Ichkeul, les intervalles de confiance se chevauchent jusqu'à 

l’âge de V+ (fig. 97).  À l’âge de VII+ la différence de taille entre mâles et femelles est 

presque de 14 cm. Cependant on ne peut pas tirer de conclusion finale sur cette valeur ultime 

de taille de mâle car un seul individu mâle âgé de VII+ ans a été capturé ; quoiqu’il en soit les 

mâles de VII+ sont rares et la sortie des mâles argentés du lac Ichkeul se fait plutôt vers IV+ et 

V+,  donc un peu plus tard que ceux de la lagune de Ghar El Melh.  
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Figure 96 : Croissance linéaire des anguilles de la lagune de Ghar El Melh en fonction des 

sexes 
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Figure 97 : Croissance linéaire des anguilles du lac Ichkeul en fonction des sexes 

 

Pour l’anguille américaine, Jessop et al. (2004) trouvent qu’une différence 

significative de longueur est constatée à partir de l’âge VI+ entre les mâles et les femelles, et 

c’est à cet âge qu’Oliveira et McCleave (2000) trouvent que 40% des anguilles américaines 

sont sexuellement différenciées (les taux de croissance jusqu'à l’âge VI+ était le même pour 

les deux sexes et pour ces deux études). Mais en général le taux de croissance des anguilles 

femelles est souvent plus important que celui des anguilles mâles (Panfili et al., 1994 ; 

Oliveira, 1999, Svedang, 1999 ; Oliveira et McCleave, 2002 ; Tzeng et al., 2003 et Jessop et 

al., 2004). Pour expliquer cette différence de croissance entre mâles et femelles, Helfman et 

al. (1987) in Verreault (2001) ; ont avancé l’hypothèse que les femelles cherchent à 

maximiser leur taille en passant plus de temps au stade anguille jaune que les mâles avant 

leur métamorphose en anguille argentée et leur migration vers la mer des Sargasses. 

Cependant quelques études (Poole et Reynolds, 1996 et Holmgren et al., 1997 in Jessop et 

al., 2004) ont montrée des taux de croissance supérieurs pour les anguilles mâles. 

Pour l’anguille européenne cette différence de croissance entre les mâles et les 

femelles a été constatée notamment par Adam (1997). On peut remarquer que pour la 

population du lac de Grand Lieu la différence entre la taille des mâles et des femelles à l’âge 

de VII+ est de 13 cm ce qui est très proche de la valeur retrouvée dans notre travail pour le 

même âge. Cet auteur a également constaté que la croissance des anguilles mâles et nettement 

ralentie par rapport à celle des femelles. Dans notre travail la différence entre la croissance 

des anguilles mâles et femelles est mise en évidence surtout au niveau du lac Ichkeul 

(puisque les mâles de la lagune de Ghar El Melh partent très jeunes en migration, vers IV  

ans) où on constate qu’on peut trouver au niveau de ce lac des individus mâles de grandes 
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tailles et d’âge plus important (40,6 cm et VII ans) mais en faible nombre. Les femelles 

peuvent rester beaucoup plus dans le milieu pour ne migrer que vers des âges très avancés 

(XIII et XVII ans).  

* La comparaison de la croissance des anguilles femelles entre les 3 populations 

étudiées (fig. 98) montre une différence entre les 3 sites. En effet une croissance plus rapide 

est remarquée chez les anguilles de la lagune de Ghar El Melh. Cette différence est mise en 

évidence au niveau de l’évolution de la vitesse de croissance instantanée (fig. 99). En effet 

entre le groupe d’âge II+ et V+ et à partir de IX+ la croissance des anguilles de la lagune de 

Ghar El Melh est supérieure à celle des deux autres populations.  
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Figure 98 : Croissance linéaire les anguilles femelles des 3 sites 
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Figure 99 : Evolution de la vitesse instantanée de croissance chez les anguilles femelles 

tunisiennes 
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4- Comparaison de la croissance des anguilles tunisiennes avec celles de quelques 

populations européennes : 

Dans cette partie nous avons comparé la croissance des populations d’anguilles 

tunisiennes avec celle des populations européennes, pour cela nous avons calculé les 

moyennes des longueurs observées séparément, chez les anguilles indifférenciées, les mâles 

seuls, les femelles seules et aussi celles des populations totales (tous sexes confondus), pour 

chaque âge. Il faut préciser aussi que pour les études européennes, l’âge I+ est donné aux 

civelles, ce qui correspond dans notre travail à l’âge 0+, donc les données européennes sont 

décalées de 1 an dans les 4 figures qui suivent de façon à mieux comparer.  

Pour les populations tous sexes confondus, nous constatons que la croissance des 

anguilles tunisiennes semble plus importante que celle des autres populations (fig. 100). Ceci 

est très net par rapport aux anguilles d’Angleterre (Sinha et Jones, 1967), des Pays Bas 

(Deelder, 1957 in Adam, 1997) et du Danemark (Rasmussen et Therkildsen, 1979).  
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Figure 100 : Croissances comparées des anguilles tunisiennes et pour différents pays de l’aire 

de répartition continentale de l’anguille européenne (références : Tab. 9, annexes III)  

 

* La figure 101 montre les analyses de croissance établies à partir d’anguilles 

indifférenciées. Les données proviennent essentiellement de références françaises, les 

anguilles tunisiennes se distinguent alors des autres anguilles par des longueurs plus fortes 

entre II+ et IV+. Pour l’âge I+ les valeurs moyennes des longueurs des anguilles 

indifférenciées tunisiennes (11.2 cm) et européennes se rapprochent, on enregistre alors, 11,8 

cm pour les anguilles allemandes (Ehrenbaum et Marukawa, 1913 in Adam, 1997) ; 10,9 cm 

pour les anguilles italiennes Haempel et Neresheimer 1914 in Adam, 1997 et 10,2 cm pour 
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les anguilles françaises méditerranéennes (Lecomte-Finiger, 1985). Les âges des anguilles 

italiennes s’étendent jusqu’à VI+ alors que pour les anguilles allemandes l’âge de cette 

catégorie d’anguilles se limite à III+. 

 

* Les anguilles mâles tunisiennes ont une croissance plus forte que les anguilles mâles 

des pays du nord de l’Europe (Angleterre, Pays Bas et Allemagne, fig. 102). Nous notons une 

exception pour les anguilles mâles de la rivière Imsa en Norvège qui présentent une 

croissance plutôt forte (Vøllestad et Jonsson, 1988). Pour les pays du sud de l’Europe, leur 

croissance est similaire sinon plus forte que celle des anguilles tunisiennes (Espagne, 

Fernandez-Delgado et al., 1989) à l’exception des anguilles de la lagune Comacchio qui 

présentent une faible croissance (Haempel et Neresheimer, 1914 in Adam, 1997, Rossi et 

Colombo, 1976b in Adam, 1997). Tandis que les anguilles mâles tunisiennes sont âgées au 

maximum de VII+, les anguilles mâles européennes peuvent atteindre VIII+ (en Angleterre, 

Sinha et Jones, 1967) et même IX+ (en France, Hornyold, 1930 in Adam, 1997). 

 

* La même remarque peut être faite à partir de l’observation des croissances des 

anguilles femelles (fig. 103). La croissance des anguilles tunisiennes s’apparente plus avec 

celle des anguilles des pays du sud de l’Europe, elle est supérieure à celle des anguilles des 

pays plus nordiques. Les anguilles femelles de la rivière Imsa en Norvège ont une croissance 

plus forte et font donc exception. De même pour anguilles femelles de la lagune Comacchio 

présentent une croissance faible (Haempel et Neresheimer, 1914 in Adam, 1997 ; Rossi et 

Colombo, 1976b in Adam, 1997). 

Quelque soit le pays considéré, à l’âge VII+, la taille des anguilles mâles (fig. 102) ne 

dépassent guère 46,3 cm (Italie, Rossi et Colombo, 1976b in Adam, 1997) et la taille des 

anguilles femelles (fig. 103) atteint au maximum 61,1 cm à cet âge (Norvège, Vøllestad et 

Jonsson, 1988) confirmant ainsi les différences de croissance des sexes que nous avons pu 

signaler plus haut. 

Ainsi, nous constatons l’effet d’un gradient de latitude nord-sud sur la croissance des 

anguilles, les latitudes méridionales révélant une croissance plus forte sauf exception 

(Norvège) qu’il faudrait vérifier. 
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Figure 101 : Croissances comparées des anguilles indifférenciées tunisiennes et de celles de différents 

pays de l’aire de répartition continentale de l’anguille européenne (références : Tab. 6, annexes III) 
 

 
Figure 102 : Croissances comparées des anguilles mâles tunisiennes et de celles de différents pays de 

l’aire de répartition continentale de l’anguille européenne (références : Tab. 7, annexes III) 
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Figure 103 : Croissances comparées des anguilles femelles tunisiennes et de celles de différents pays 

de l’aire de répartition continentale de l’anguille européenne (références : Tab. 8, annexes III) 
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5- Conclusion sur les croissances en taille : 

Nous pouvons conclure que la croissance linéaire des anguilles des deux sites tunisiens 

étudiés est différente, elle est plus importante dans les eaux saumâtres (Ghar El Melh) que 

dans les eaux douces (Ichkeul). Ce résultat a été retrouvé aussi chez la majorité des 

populations d’anguilles du nord de l’Europe où la croissance en zone aval (eau saumâtre) est 

plus rapide qu’en zone amont (eau douce). Nous constatons aussi pour les anguilles 

tunisiennes et européennes que l’accroissement est plus important les 2 premières années de 

la vie de l’anguille et plus l’anguille évolue en âge et plus le taux de croissance est faible.  

La croissance des anguilles femelles est plus rapide que celle des anguilles mâles pour 

les populations d’anguilles tunisiennes et européennes.  

La croissance des anguilles tunisiennes s’apparente plus à celle des anguilles du Maroc, 

du Portugal et d’Espagne et elle est supérieure à celle des anguilles d’Angleterre, des Pays 

Bas, du Danemark et d’Allemagne pour les sexes séparés et les populations totales. 

La croissance des anguilles du sud de l’aire de répartition (Méditerranée) est supérieure 

à celle des anguilles du nord de l’Europe (Manche, Mer du Nord). 

 

III- Analyse de la croissance pondérale : 

L’analyse de la croissance pondérale est déduite de celle de la croissance linéaire 

(observée) après établissement de la relation longueur-masse qui permet de convertir la 

longueur en masse et suivre les variations de la condition physique des poissons en fonction 

du sexe et des sites étudiés. 

 

1- Relation longueur-masse : 

Pour comparer la relation longueur-masse entre l’ensemble des anguilles de chacun 

des 3 sites nous avons tracé les courbes linéaires (fig.104) après la transformation log 

(logarithme népérien) des données (longueur totale et masse totale). Les 3 courbes obtenues 

pour les 3 sites se superposent. L’analyse statistique de comparaison des droites de régression 

nous montre que les intervalles de confiance des pentes « a » et des ordonnées à l’origine 

« b » des populations d’anguilles des 3 sites (Tab. 31) se chevauchent. Ceci signifie qu’il n’y 

a pas de différence significative entre les droites de régression pour la relation longueur-

masse des anguilles des 3 sites étudiés. 
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Figure 104 : Relation longueur-masse des anguilles des lagunes de Ghar El Melh, Ichkeul et 

Bizerte 

 

Tableau 31 : Résultats de la régression linéaire pour les courbes longueur-masse transformées 

pour les anguilles de Ghar El Melh, du lac Ichkeul et de la lagune de Bizerte 
GHAR EL MELH 

Coefficients (a,b) 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
Standardisés 

t Sig. 

Intervalle de confiance pour B 
(95%) 

B Erreur 
standard 

Beta Limite 
inférieure 

Limite 
supérieure 

1           
(Constante) -7,188 0,076  -94,255 0,000 -7,338 -7,038 

log lt 3,221 0,020 0,979 157,792 0,000 3,181 3,261 
a  Variable dépendante: log M 

Ichkeul 
Coefficients (a,b) 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
Standardisés 

t Sig. 

Intervalle de confiance pour B 
(95%) 

B Erreur 
standard 

Beta Limite 
inférieure 

Limite 
supérieure 

1           
(Constante) -7,063 0,109  -64,872 0,000 -7,277 -6,849 

log lt 3,197 0,029 0,984 110,969 0,000 3,140 3,254 
a  Variable dépendante: log M 

BIZERTE 
Coefficients (a,b) 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
Standardisés 

t Sig. 

Intervalle de confiance pour B 
(95%) 

B Erreur 
standard 

Beta Limite 
inférieure 

Limite 
supérieure 

1           
(Constante) -7,332 0,349  -20,986 0,000 -8,025 -6,639 

log lt 3,249 0,088 0,965 36,737 0,000 3,074 3,424 
a  Variable dépendante: log M 
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La relation longueur-masse est établie pour les différentes populations d’anguilles 

considérées. Les variations de cette relation sont analysées en fonction du sexe tout d’abord, 

puis selon les années avec les sexes séparés. 

La corrélation entre la taille (Lt) et la masse (M) des populations d’anguilles 

considérées, en fonction du sexe, est du type puissance avec un coefficient de détermination 

R² supérieur à 0,9. Pour rendre cette relation plus facile à analyser, nous avons effectué une 

transformation logarithmique (fig. 105). L’analyse de l’allométrie a été réalisée selon le test 

de Mayrat (1970) dont les résultats sont groupés dans le tableau 32. Toutes les relations 

longueur-masse des 2 populations étudiées présentent une allométrie majorante indiquant que 

la masse croit proportionnellement plus vite que la longueur et reste cependant, fortement 

corrélée à cette dernière. La croissance pondérale s’effectue donc, proportionnellement plus 

vite que la croissance linéaire. Ceci n’est pas le cas pour les anguilles mâles de la lagune de 

Ghar El Melh, dont la croissance présente une allométrie minorante ce qui veux dire que la 

masse augmente moins vite que la longueur, les poissons sont donc plus maigre pour cette 

fraction de population. 

Aussi, la comparaison de la relation longueur-masse entre les sexes par le test de la 

comparaison des pentes (Tpe) et des positions (Tpo) montre une différence significative entre 

les mâles et les femelles des 2 populations globales considérées (Tab. 33). Ceci permet de 

conclure que les différences observées entre les populations sont entre autre liées au sexe. 
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Figure 105 : Relation longueur-masse des anguilles femelles, mâles et indifférenciées pour 

les lagunes de Ghar El Melh, Ichkeul et Bizerte 
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Tableau 32 : Détermination de l’allométrie de la relation longueur–masse des populations 

d’anguilles tunisiennes pour les sexes réunis et les sexes séparés  

 
Sexe Population Régression logarithmique Test T Signification Allométrie 

Sexes réunis 
GEM LnM = 3.22 LnLt - 7.1881 10.836 + Majorante 
ICH LnM = 3.20 LnLt - 7.0627 6.834 + Majorante 

femelles 
GEM LnM =3.33 LnLt -7.615 10.455 + Majorante 
ICH LnM =3.22 LnLt -7.177 6.576 + Majorante 
BIZ LnM =3.25 LnLt -7.3323 2.816 + Majorante 

Mâles 
GEM LnM =2.97 LnLt -6.2367 0.279 + Minorante 
ICH LnM =3.12 LnLt -6.7344 0.922 + Majorante 

indifférenciés 
GEM LnM =3.34 LnLt -7.6033 4.762 + Majorante 
ICH LnM =3.17 LnLt -6.9705 0.972 + Majorante 

 

Tableau 33 : Comparaison des pentes (Tpe) et des positions (Tpo) des droites de régression 

de la relation longueur-masse des mâles et des femelles chez les populations d’Anguilla 

anguilla. (Tpe théorique et Tpo théorique = 1.96) 

 
Population Femelles R² Mâles R² Tpe Tpo Signification

GEM LnM =3.33 LnLt -7.615 0.9391 LnM =2.97 LnLt -6.2367 0.8485 2.03 - Différence 
significative 

ICH LnM =3.22 LnLt -7.177 0.967 LnM =3.12 LnLt -6.7344 0.9135 0.37 2.58 Différence 
significative 

 
 

Les relations longueur-masse établies en fonction des années (et pour chaque sexe) 

sont présentées dans les figures 106, 107 et 108. Les résultats de l’analyse des allométries par 

années, par sexe et par site, en utilisant le test de Mayrat sont présentés dans le tableau 34. 

Cette analyse montre qu’en général l’allométrie est majorante sauf pour les mâles pour les 

années 2004 et 2005 pour Ghar El Melh et la population totale de Ghar El Melh pour 2004. 

La longueur de ces individus augmente donc plus vite que leur masse. Pour l’année 2005 et 

pour les anguilles du lac Ichkeul une isométrie a été constatée pour les mâles, ce qui veut dire 

que ces anguilles croissent proportionnellement en longueur et en masse. 

D’autre part, l’analyse de la relation longueur-masse, entre les années et entre les 

sexes par année, a été réalisée moyennant le test de comparaison des pentes et des positions 

des droites de régressions linéaires de chaque population (Tab. 35 et 36). Elle n’aboutit pas à 

des différences significatives pour la population totale de Ghar El Melh entre 2004 et 2005 et 

pour la population totale de la lagune de Bizerte entre 2006 et 2007. Il n’y a pas non plus de 

différence significative entre les mâles et les femelles du lac Ichkeul pour toutes les années 

d’étude et pour l’année 2007 au niveau de la lagune de Ghar El Melh. 
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Figure 106 : Relation longueur-masse des anguilles femelles, mâles et indifférenciées pour la 

population de Ghar El Melh en fonction des années 
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Figure 107 : Relation longueur-masse des anguilles femelles, mâles et indifférenciées pour la 

population de l’Ichkeul en fonction des années 
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Figure 108 : Relation longueur-masse des anguilles femelles, mâles et indifférenciées pour la 

population de Bizerte en fonction des années 
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Tableau 34 : Détermination de l’allométrie de la relation longueur–masse des populations 

d’anguilles tunisiennes par année et sexes séparés  

Population Année Sexe Régression logarithmique Test T Signification Allométrie

GEM 
 

2004 

Total LnM = 2.940 LnLt -6.147 
 

0,922 + Minorante 

Fem LnM = 3.027 LnLt - 6.494 0,204 + Majorante 

Mal LnM = 2.557 LnLt - 4.712 1,657 + Minorante 

2005 

Total LnM = 3.132 LnLt -6.883 4,253 + Majorante 

Fem LnM = 3.227 LnLt - 7.260 5,062 + Majorante 

Mal LnM = 2.935 LnLt - 6.111 0,476 + Minorante 

2006 

Total LnM = 3.337 LnLt -7.619 8,594 + Majorante 

Fem LnM = 3.428 LnLt - 7.983 13,557 + Majorante 

Mal LnM = 3.465 LnLt - 8.042 5,954 + Majorante 

2007 

Total LnM = 3.168 LnLt -6.948 2,579 + Majorante 

Fem LnM = 3.182LnLt - 7.006 4,356 + Majorante 

Mal LnM = 3.328 LnLt - 7.478 1,252 + Majorante 

ICH 

2005 

Total LnM = 3.223 LnLt -7.167 
 

5,335 + Majorante 

Fem LnM = 3.223LnLt - 7.176 6,580 + Majorante 

Mal LnM = 3.007LnLt - 6.336 0,028 - Isométrie 

2006 

Total LnM = 3.073 LnLt -6.594 1,495 + Majorante 

Fem LnM = 3.139LnLt - 6.86 2,337 + Majorante 

Mal LnM = 3.279LnLt - 7.318 2,088 + Majorante 

2007 

Total LnM = 3.341 LnLt -7.606 1,814 + Majorante 

Fem LnM = 3.486LnLt - 8.190 2,675 + Majorante 

Mal LnM = 3.433LnLt - 7.914 0,488 + Majorante 

BIZ 
2006 LnM =3.279 LnLt -7.426 

 

2,938 + Majorante 

2007 LnM =3.336 LnLt -7.719 1,896 + Majorante 
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Tableau 35 : Comparaison des pentes (Tpe) et des positions (Tpo) des droites de régression 

de la relation longueur-masse entre les années chez les populations d’Anguilla anguilla. (Tpe 

théorique et Tpo théorique = 1.96) 

 
Population Année Régression logarithmique R² Régression logarithmique R² Tpe Tpo Signification 

GEM 

2004-
2005 LnM =2.940 LnLt -6.147 0,91 LnM =3.132 LnLt -6.883 0,961 1,57 1,53 Pas de différence 

significative 
2004-
2006 LnM =2.940 LnLt -6.147 0,91 LnM =3.337 LnLt -7.619 0,965 4,14 - Différence 

significative 
2004-
2007 LnM =2.940 LnLt -6.147 0,91 LnM =3.168 LnLt -6.948 0,93 2,21 - Différence 

significative 
2005-
2006 LnM =3.132 LnLt -6.883 0,961 LnM =3.337 LnLt -7.619 0,965 4,05 - Différence 

significative 
2006-
2007 LnM =3.337 LnLt -7.619 0,965 LnM =3.168 LnLt -6.948 0,93 1,47 2,47 Différence 

significative 
2005-
2007 LnM =3.132 LnLt -6.883 0,961 LnM =3.168 LnLt -6.948 0,93 1,26 7,51 Différence 

significative 

ICH 

2005-
2006 LnM =3.198 LnLt -7.073 0,971 LnM =3.073 LnLt -6.594 0,967 2,02 - Différence 

significative 
2005-
2007 LnM =3.198 LnLt -7.073 0,971 LnM =3.341 LnLt -7.606 0,962 1,01 3,82 Différence 

significative 
2006-
2007 LnM =3.073 LnLt -6.594 0,967 LnM =3.341 LnLt -7.606 0,962 2,17 - Différence 

significative 

BIZ 2006-
2007 LnM =3.279 LnLt -7.426 0,951 LnM =3.336 LnLt -7.719 0,901 0,75 0,54 Pas de différence 

significative 
 
 

Tableau 36 : Comparaison des pentes (Tpe) et des positions (Tpo) des droites de régression 

de la relation longueur-masse des mâles et des femelles par année chez les populations 

d’Anguilla anguilla. (Tpe théorique et Tpo théorique = 1.96) 

 
Pop Année Femelles R² Mâles R² Tpe Tpo Signification 

GEM 

2004 LnM=3.027LnLt-6.494 0.835 LnM=2.557LnLt-4.712 0.781 1,41 2,68 Différence 
significative 

2005 LnM=3.227LnLt-7.260 0.952 LnM=2.935LnLt-6.111 0.866 1,15 3,24 Différence 
significative 

2006 LnM=3.428LnLt-7.983 0.946 LnM=3.465LnLt-8.042 0.932 0,39 4,36 Différence 
significative 

2007 LnM=3.182LnLt-7.006 0.915 LnM=3.328LnLt-7.478 0.848 0,57 1,23 Pas de différence 
significative 

ICH 

2005 LnM=3.223LnLt-7.176 0.966 LnM=3.007LnLt-6.336 0.887 0,35 1,30 Pas de différence 
significative 

2006 LnM=3.139LnLt-6.86 0.964 LnM=3.279LnLt-7.318 0.951 1,12 1,73 Pas de différence 
significative 

2007 LnM=3.486LnLt-8.190 0.934 LnM=3.433LnLt-7.914 0.882 0,05 1,74 Pas de différence 
significative 

 
Pour la majorité des auteurs l’allométrie est majorante avec des b généralement 

supérieurs à 3 comme par exemple pour la population de la rivière Dunkellin ou b varie entre 

3.1 et 3.3 (Callaghan et McCarthy, 1992), ou pour les populations de la lagune Comacchio et 

de Valle Nuova où b=3, (Rossi et Colombo, 1976a), pour le Rhin avec b=3.1 (Yahyaoui, 

1998 ; Yahyaoui et al., 2004) et pour la rivière Asi en Turkie où b=3.3, pour la population 
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totale, 3.2 pour les femelles et 3.2 pour les mâles (Yalçin-Özdilek et al., 2006). Pour d’autres 

auteurs l’allométrie est minorante comme pour la population de Ghar El Melh ou b= 2,8 

(Kalai, 2008) et pour les mâles et les femelles séparées du Comacchio b = 1,9 mâle,  2,7 

femelle et de Valle Nuova b=2,7 mâle et 2,5 femelle (Rossi et Colombo, 1976a). Pour ce qui 

nous concerne, les anguilles mâles de Ghar El Melh présentent aussi une allométrie 

minorante (due à un problème environnemental qui existe peut être dans ce milieu du type 

disponibilité trophique) ; mais en général les populations tunisiennes présentent une 

allométrie majorante comme pour la majorité des autres populations d’anguille européennes 

cette allométrie indique que la croissance pondérale s’effectue proportionnellement plus vite 

que la croissance linéaire. 

  

2- Croissance pondérale en fonction de l’âge : 

L’étude de l’évolution de la masse des anguilles tunisiennes laisse apparaitre les 

mêmes constatations que pour la croissance linéaire. Les fluctuations en masse pour un même 

groupe d’âge sont importantes. Les anguilles d’un même âge peuvent donc avoir des masses 

assez différentes ; par exemple pour les anguilles du groupe d’âge VII+ les masses varient 

entre 314 g (anguilles du lac Ichkeul) et 502 g (anguilles de Ghar El Melh). Si l’on regarde 

individuellement, la croissance en masse n’est pas toujours liée à une augmentation d’âge et 

l’anguille la plus pesante n’est pas forcement la plus âgée. 

L’évolution de la masse moyenne des populations d’anguille de la lagune de Ghar El 

Melh et du lac Ichkeul en fonction de l’âge est représentée dans la figure 109. Cette figure 

nous montre que la courbe de la masse moyenne évolue de la même façon pour les deux sites 

les 3 premières années de la vie de l’anguille. Ensuite et jusqu'à 8 ans les intervalles de 

confiance sont superposés traduisant une croissance pondérable semblable pour les 

populations d’anguilles des deux sites. Pour les anguilles de la lagune de Ghar El Melh la 

masse maximale atteinte est égale à 1064 g pour IX+ et pour les anguilles du lac Ichkeul la 

masse maximale est de 1100 g pour XVI+. 

 

  - L’observation de la figure 110 qui illustre l’évolution de la masse moyenne chez les 

mâles et les femelles de la lagune de Ghar El Melh, montre que les 4 premières années la 

masse évolue de la même manière pour les mâles et les femelles et ne dépasse pas les 100 g. 

Par la suite, le poids des femelles augmente fortement pour atteindre au groupe d’âge de IX+ 

561 g. Pour le groupe d’âge XIII+ la masse augmente considérablement elle atteint 1008g. 
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Figure 109 : Croissance pondérale de l’anguille des sites étudiés   
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Figure 110 : Croissance pondérale annuelle chez les anguilles mâles et femelles de la lagune 

de Ghar El Melh 

 

 

- Pour le lac Ichkeul (fig. 111), les intervalles de confiances se chevauchent jusqu'à 

l’âge de V+. Dès le groupe d’âge V+,  il existe de grosses différences entre les mâles et les 

femelles. Par exemple à l’âge de VII+, les mâles font 150 g et les femelles plus de 320 g. Pour 

les femelles à partir du groupe d’âge V+, la masse moyenne augmente considérablement pour 

atteindre 1000 g à l’âge de XIII+ et XV+.  
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Figure 111 : Croissance pondérale annuelle chez les anguilles mâles et femelles du lac 

Ichkeul 
 
 

3- Conclusion sur les croissances en masse : 

En comparant les courbes de régressions des relations longueur-masse des populations 

d’anguilles des 3 sites tunisiens nous constatons qu’il n y a pas de différence significative 

entre ces 3 populations tunisiennes. Par contre il existe une différence significative entre les 

sexes pour les relations longueur-masse des populations d’anguilles tunisiennes. 

Comme pour la majorité des études effectuée sur l’allométrie des anguilles en Europe 

on constate que pour les anguilles tunisiennes aussi l’allométrie est majorante, sauf quelques 

exceptions où pour les mâles de la lagune de Ghar El Melh l’allométrie est minorante ce qui 

veut dire que pour ces anguilles la masse croit moins vite que la longueur. 

Les anguilles peuvent avoir des poids importants, en effet dans la lagune de Ghar El 

Melh les anguilles ont  un poids de 1064 g à l’âge de IX ans et pour le lac Ichkeul elles font 

1100 g à l’âge de XVI ans. 

Comme on l’a constaté pour la croissance linéaire la croissance pondérale des 

anguilles femelles est plus rapide que celles des anguilles mâles, par exemple à l’âge de VII 

ans les anguilles femelles de la lagune de Ghar El Melh pèsent plus que le double des 

anguilles mâles. 

 

IV- Modèle de croissance de Von Bertalanffy : 

Le tableau 37 présente les valeurs retrouvées par le logiciel Statistica 8 pour le modèle 

de Von Bertalanffy ; on remarque comme nous l’avons déjà vu pour les deux sites que les 

femelles sont toujours plus grandes et plus grosses que les mâles. En effet les anguilles 
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femelles ont un L∞ relativement élevé et un K et un t0 faibles alors que L∞ des mâles est plus 

faible. Cependant la valeur de K chez les mâles est importante et t0 aussi est plus important, 

ce qui signifie que la croissance des anguilles mâles se fait à un taux faible mais ils atteignent 

leurs L∞ faibles plus rapidement que les femelles. Les anguilles femelles atteignent à 

l’argenture une plus grande taille que les mâles comme cela a été rapporté par Poole et 

Reynolds (1996), qui a constaté aussi que les L∞ des mâles sont la moitié des L∞ des 

femelles. Ces données se concordent avec les résultats trouvés dans notre travail (voir 

chapitre migration) puisque les anguilles mâles atteignent leur argenture plus tôt et à des 

tailles inférieures à celles des anguilles femelles et partent plus tôt que celles-ci. Par contre 

les anguilles femelles de la rivière Asi en Turquie, qui grandissent aussi plus vite que les 

mâles, ont un K plus élevé (Tab. 39) que celui des mâles (Yalçin-Özdilek et al., 2006). Pour 

cette population le L∞=63.05 cm ; K=0.276 ; t0= -0.767 ; M∞=631.22 g pour les mâles et 

M∞=881.65 g pour les femelles.  

Nous constatons aussi que les valeurs de la longueur asymptotique (L∞), de la masse 

asymptotique (M∞) et de t0 de la population totale de Ghar El Melh (87,03 cm, 1437,10 g ; 

t0=0,117) sont supérieures à celle de la population du lac Ichkeul (85,23 cm, 1337,66 g ; t0=-

0,122) ; ce qui traduit un taux de croissance relativement plus faible des anguilles du lac 

Ichkeul. Ces dernières présentent également des stades de maturation plus avancés du fait de 

leur séjour plus long dans ce lac et par conséquent leur avalaison se fait plus tardivement 

(voir chapitre migration). Ceci confirme l’idée que les hydrosystèmes caractérisés par des  

eaux saumâtres conduisent généralement à des fraction de population d’anguilles possédant 

des taux élevés de croissance qui favorise une maturation sexuelle précoce (Stearns, 1976 ; 

Stearns et Crandall, 1984 in Fernandez-Delgado et al., 1989). Donc les anguilles ayant une 

croissance rapide entament leur migration plus tôt, ce qui concorde avec nos résultats. En 

effet, comme nous l’avons vu, les eaux saumâtres de la lagune de Ghar El Melh déterminent 

une croissance rapide et une argenture plus précoce, mais moins développée des individus, 

par rapport à celles du lac Ichkeul.   
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Tableau 37 : Paramètres théoriques de la croissance linéaire et pondérale par le modèle de 

VON BERTALANFFY pour les populations tunisiennes ; L∞ : longueur totale 

asymptotique (cm) ; M∞ : masse totale asymptotique ; K : coefficient de 

croissance (an-1) ; t0 : âge théorique à la taille 0 ; b : coefficient d’allométrie 

 
L∞ M∞ k t0 b 

GEM 
Population totale 87.03 1437.10 0.152 0.117 3.2 

femelles 89.99 1577.40 0.163 0.140 3.3 
mâles 41.38 127.97 0.509 0.356 3 

ICH 
Population totale 85.23 1337.66 0.153 -0.122 3.2 

femelles 85.48 1515.95 0.154 -0.079 3.2 
mâles 48.27 213.41 0.409 0.343 3.1 

BIZ femelles 60.54 431.47 0.342 0.391 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau 38 représente les valeurs asymptotiques de L et de M et les valeurs de K et t0 

pour quelques populations européennes et les 2 populations tunisiennes étudiées. On peut 

remarquer d’ores et déjà que les valeurs les plus importantes de K sont enregistrées pour les 

populations de Turquie (0,374 ; Yalçin-Özdilek et al., 2006) et d’Espagne (0,371,Fernandez- 

Delgado et al., 1989), ensuite le Maroc (0,170 ; El Hilali, 2007) suivi de ceux des populations 

d’anguilles tunisiennes. Pour L∞ les valeurs les plus importantes se trouvent chez la 

population d’Allemagne (123 cm, Berg, 1985), du Portugal (111 cm, Gordo et Jorge, 1991) 

ensuite les populations françaises (109 et 102 cm, Panfili, 1992). La valeur la plus faible est 

enregistrée en Espagne (61 cm, Fernandez- Delgado et al., 1989). 

 

Tableau 38: Paramètres théoriques de la croissance linéaire par le modèle de VON 

BERTALANFFY pour les populations européennes et tunisiennes ; L∞ : 

longueur totale asymptotique (cm) ; M∞ : Poids total asymptotique (g) ; K : 

coefficient de croissance (an-1) ; t0 : âge théorique à la taille 0 ; Age (min-max) : 

Ages minimal et maximal ; Taille (min-max) : Tailles minimale et maximale 

Références L∞ M∞ K t0 Age 
(min-max) 

Taille 
(min-max) Site 

Berg, 1985 123.3    Max 11  Constance 
Fernandez- Delgado et al., 1989 61  0,371 0,326 Max 7 max 54.1 Guadalquivir 
Gordo et Jorge, 1991 110,88 3168 0,073 -1,256 0 et 9 5 et 59 Aveiro 
Callaghan et McCarthy, 1992 67.29  0.059 -0.913 Max 21 8.6 et 59.4 Dunkellin 
Panfili, 1992 109.3  0.041 3.062 1-5  Mauguio 
Panfili, 1992 102.1  0.033 2.726 1-9  Fumemorte 
Yalçin-Özdilek et al., 2006 67.57 730.74 0.374 -0.108 1-18 6.5 et 92 Asi 
El Hilali, 2007 43,18  0,17 1,39 1-7 10.4-35.8 Sebou 
Présent travail 87.03 1437.10 0.152 0.117 1-13 9.2-78.5 Ghar El Melh 
Présent travail 85.23 1337.66 0.153 -0.122 1-17 9.2-83 Ichkeul 
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Pour les anguilles femelles plusieurs travaux on été effectués et les valeurs les plus 

élevées de L∞ ont été enregistrées en Pologne (109 cm, Nagić et Bahnsawy, 1990), en Irlande 

(105 cm, Moriarty, 1983) et en Allemagne (100 cm, Poole et Reynolds, 1998) et c’est pour 

ces populations qu’on trouve les K les plus faibles, respectivement 0,05 ; 0,05 et 0,02. Par 

contre pour d’autres populations comme celles de Ghar El Melh (Kalai, 2008), d’Asi (Yalçin-

Özdilek et al., 2006) et de Bizerte (Présent travail), K est très élevé (respectivement 0,73 ; 

0,38 et 0,34) traduisant que ces populations atteignent plus rapidement les valeurs 

asymptotiques de L∞ qui restent très faibles par rapport à celles des populations citées 

précédemment respectivement (53 cm, 74 cm, 61 cm).  

 

Tableau 39 : Paramètres théoriques de la croissance linéaire des anguilles femelles par le 

modèle de VON BERTALANFFY pour les populations européennes et 

tunisiennes ; L∞ : longueur totale asymptotique (cm) ; K : coefficient de 

croissance (an-1) ; t0 : âge théorique à la taille 0 ; N : Nombre d’individus ; Age 

max. : Age maximum  

Références L∞ K t0 N Age 
max. Site 

Rossi et Colombo, 1976a 83.23 0.076  192 8 Helgoland 
Rossi et Colombo, 1976a 73.59 0.129  212 11 Comacchio 
Rossi et Colombo, 1976a 87.18 0.187  100 10 Valle Nuova 
Rasmussen et Therkildsen, 1979 59.83 0.119 -0.568 177 20 Small Danish Stream 
Moriarty, 1983 104.5 0.046  37 14 River Barrow 
Moriarty, 1983 80.5 0.064  37 6 River Barrow 
Filuk et Wiktor, 1988 in Adam, 1997 73.46 0.139 -0.044  10 Puck Bay (Baltic sea) 
Filuk et Wiktor, 1988 in Adam, 1997 60.84 0.311 1.747  14 Puck Bay (Baltic sea) 
Nagi�ć et Bahnsawy, 1990 108.6 0.048 -0.171 35 17 Jeziorak lake 
Poole et Reynolds, 1998 99,9 0,021 -3,51 8551 42 Burrishole system 
Yalçin-Özdilek et al., 2006 73.73 0.384 0.486 240 8 River Asi 
Kalai, 2008 53.1 0.73 0.04 43 11 Ghar El Melh 
Présent travail 89.99 0.163 0.140 102 13 Ghar El Melh 
Présent travail 85.48 0.154 -0.079 75 17 Ichkeul 
Présent travail 60.54 0.342 0.391 74 11 Bizerte 

 

 

De plus nous constatons, d’après les figures 112, 113 et 114, que le taux de croissance 

diminue avec l’âge, plus les anguilles sont âgées et plus la croissance est faible (voir 

également les parties antérieures de ce chapitre) comme a été aussi reporté par Simon (2007) 

et Pedersen (1998, 2000 in Simon, 2007). 
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Figure 112 : Courbes de la croissance des anguilles femelles, mâles et de la population totale de la lagune de 
Ghar El Melh selon le modèle de Von Bertalanffy  
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Figure 113 : Courbes de la croissance des anguilles femelles, mâles et de la population totale du lac Ichkeul 
selon le modèle de Von Bertalanffy  
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Figure 114 : Courbes de la croissance des anguilles femelles de la lagune de Bizerte selon le modèle de Von 

Bertalanffy  

 

 

Selon Tesch (1977) la phase de migration dépend plus de la longueur que de l’âge 

(sachant que la liaison existe entre taille et âge), ceci pourrait expliquer le nombre faible de 

groupe d’âge des anguilles et la faible valeur de L∞ comparé avec d’autres populations plus 

nordiques. En général, le nombre de groupe d’âge est plus grand pour les populations ayant 

une croissance lente surtout localisée en eau douce (Sinha et Jones, 1975 in Fernandez-

Delgado et al., 1989; Tesch, 1977) par rapport à celles ayant une croissance rapide et qui 

vivent en eau saumâtre. La même chose pourrait être dite à propos de L∞ des populations à 

faible croissance qui est normalement plus élevé que L∞ des populations a croissance 

importante (Paulovits et Biro, 1986). Le taux de croissance de la population du fleuve de 

Guadalquivir (en Espagne) est parmi les plus élevé rapporté pour les anguilles européennes. Il 

a été démontré que les basses altitudes et les eaux saumâtres conduisent généralement à des 

taux élevés de croissance. En corollaire, une croissance rapide favorise une maturation 

sexuelle précoce (Stearns, 1976 ; Stearns et Crandall, 1984 in Fernandez-Delgado et al., 

1989) donc les anguilles ayant une croissance rapide entament leur migration d’avalaison 

plus tôt. 

En conclusion, on peut admettre que les anguilles de la lagune de Ghar El Melh (eaux 

saumâtres) ont une croissance rapide et une argenture précoce donc leur migration se fait plus 

tôt que celle des anguilles du lac Ichkeul (eaux plus douces) qui ont un taux faible de 

croissance et une argenture plus développée. 
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V-  Conclusion générale sur la croissance des anguilles tunisienne :  

La croissance des anguilles est un phénomène extrêmement irrégulier. Des individus du 

même groupe d’âge peuvent avoir des tailles et des poids très différents. En effet, les 

différents groupes d’âges se recouvrent largement les uns les autres. 

Il apparait délicat d’analyser la croissance annuelle de l’anguille, les difficultés 

proviennent sans doute de l’hétérogénéité des populations échantillonnées. Cette 

hétérogénéité est liée non seulement aux individus qui arrivent au cours de la saison dans le 

milieu mais aussi à la croissance qui risque de diverger rapidement selon les sexes. En effet la 

maturation sexuelle des mâles est plus précoce et provoque un ralentissement de la 

croissance, celle des femelles est plus tardive. Cependant pour notre travail on peut conclure 

que la croissance linéaire des anguilles des deux sites tunisiens étudiés est différente, elle est 

plus importante dans les eaux saumâtres (Ghar El Melh) que dans les eaux douces (Ichkeul) 

comme pour les populations d’anguilles des sites européens ou pour la majorité des 

populations d’anguilles la croissance en zone aval (eau saumâtre) est plus rapide qu’en zone 

amont (eau douce). 

 Nous constatons aussi pour les anguilles tunisiennes et européennes que 

l’accroissement est plus important les 2 premières années de la vie de l’anguille et plus 

l’anguille évolue en âge plus le taux de croissance est faible et que la croissance (linéaire et 

pondérale) des anguilles femelles est plus rapide que celle des anguilles mâles. 

Les taux de croissance des anguilles tunisiennes sont similaires à ceux enregistrés pour 

les anguilles du sud de l’Europe et sont supérieures à celles du nord de l’Europe. La 

croissance des anguilles du sud de l’aire de répartition (Méditerranée) est supérieure à celle 

des anguilles du nord de l’Europe (Manche, Mer du Nord). 

Dans les régions septentrionales de leur aire de répartition géographique, les anguilles 

sont généralement plus âgées que celles des régions méridionales. En effet, dans les régions 

nordiques, le passage au stade anguille argentée s’effectue à des âges plus avancés et à des 

tailles plus grandes que dans les régions de basse latitude. La taille des anguilles de la mer du 

Nord et de l’Atlantique sont plus importantes par rapport à celles de la Méditerranée alors 

que la croissance de ces dernières est plus rapide (K plus élevé).  

Les anguilles tunisiennes comme la majorité des anguilles européennes grandissent 

plus en masse qu’en longueur, l’allométrie est majorante, sauf quelques exceptions où pour 

les mâles de la lagune de Ghar El Melh l’allométrie est minorante ce qui veut dire que pour 

ces anguilles la masse croit moins vite que la longueur. 
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Les anguilles vivant dans les eaux douces ont une croissance lente et atteint un stade de 

maturation plus développé que les anguilles vivant dans les eaux saumâtres ou salées ou la 

croissance est rapide et l’argenture se fait rapidement donc leur migration se fait plus tôt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le chapitre suivant nous allons procéder à une étude détaillée de l’infestation des 

fractions de populations tunisiennes par le parasite Anguillicoloides crassus. Cette étude est 

nécessaire pour évaluer la qualité (état de santé) des individus (juvéniles, jaunes et argentés) 

et estimer l’impact de cette parasitose sur la réussite de la migration de reproduction. 

************** 
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CHAPITRE VII 

 

ETUDE DE LA CONTAMINATION DES ANGUILLES PAR LE PARASITE 

ANGUILLICOLOIDES CRASSUS 
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Introduction : 

L’anguille est un poisson qui s’avère être sensible à plusieurs espèces de parasites ; en 

effet, plusieurs études ont été effectuées sur les communautés parasitaires infestant l’anguille. 

Il a été constaté que l’anguille offre la particularité d’héberger un grand nombre de parasites 

(Vigier, 1997). Ainsi, en Espagne et plus précisément chez les anguilles des rivières Ulla et 

Tea, 20 espèces différentes de parasites ont été identifiées : 7 protozoaires, 1 monogène, 2 

trématodes, 1 cestode, 6 nématodes, 1 acanthocéphale, 1 crustacé (Aguilar et al., 2005). Dans 

l’étang d’Urbino en Corse, 5 espèces de parasites ont été identifiées : 2 digènes et 3 

nématodes (Ternengo et al., 2005). Chez les anguilles d’un lac danois, 46 espèces ont été 

identifiées (Koie, 1988a, 1988b). Les anguilles du lac de Sabaudie en Italie sont infestées par 

des protozoaires, des trématodes et des nématodes (Bruslé, 1994). De même les anguilles 

d’une rivière irlandaise (Dunkellin) hébergent 15 espèces d’helminthes (Bruslé, 1994). Les 

individus du Rio Este au Portugal (Saraiva, 1992a) sont aussi infestées au niveau du tube 

digestif par une riche helminthofaune, ces individus présentent également des infestations 

branchiales causées par plusieurs groupes ou espèces différentes : Myxidium sp., Myxobolus 

sp., Haferellus, Zschokkella (Saraiva, 1992b). Les anguilles de certaines lagunes 

méditerranéennes en France sont aussi infestées par 1 monogène, 13 digènes, 2 cestodes, 3 

nématodes, 2 acanthocéphales et 2 crustacés (Fazio et al., 2008). Les anguilles du lac Oubeira 

et de l’estuaire du Mafrag en Algérie abritent 11 espèces de parasites : 4 cestodes, 5 

nématodes, 1 acanthocéphale et 1 digène (Hamza, 2010). En Tunisie 5 espèces de digènes 

(Deropristis inflata, Prosorhynchus aculeatus, Bucephalus anguillae, Lasiotocus longicystis 

and Lecithochirium gravidum) ont été récoltées chez les anguilles européennes de 4 lagunes 

du nord-est de la Tunisie (Gargouri Ben Abdallah et Maamouri, 2005). 

Parmi ces parasites le nématode Anguillicoloides crassus est particulièrement 

important pour l’anguille européenne ; en effet l’anguille est l’hôte définitif de ce parasite et 

les adultes du nématode se logent dans la vessie natatoire de l’anguille. Actuellement, cette 

parasitose est considérée comme menaçant l’intégrité de certaines fonctions physiologiques 

de l’anguille (croissance, migration transocéanique, régulation de la pression hydrostatique, 

Bruslé, 1990 ; Robinet et Feunteun, 2002) et comme l’un des agents pouvant contribuer de 

façon forte à la raréfaction de cette espèce d’intérêt patrimonial.     

 Devant l’importance de ce parasite en termes de pérennité de l’espèce au niveau 

international et afin de compléter le manque d’information dans les pays du Maghreb (en 

Afrique du Nord peu de travaux ont été effectués sur cette parasitose (El Hilali et al., 

1996 ; Lachheb, 1997 ; Kheyyali et al., 1999 ;  Rahhou et al., 2001 ;  El Hilali et al., 2005 ; El 

Hilali, 2007 ; Loukili et Belghyti, 2007 ; Djebbari et al., 2009 ; Loucif et al., 2009) et 
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notamment en Tunisie (Maamouri et al., 1999 ; Hizem, 2003 ; Gargouri Ben Abdallah et 

Maamouri, 2006 ; Hizem Habbechi et al., 2012 ), nous nous sommes intéressés dans ce travail 

à la situation actuelle de cette nématodose dans les hydrosystèmes tunisiens (un article 

résumant les différents résultats obtenus a été publié en 2012 ; voir Hizem Habbechi et al., 

2012). 

 

I- Le parasite Anguillicoloides crassus : 

1- Position systématique : 

D’après Paggi et al., 1982 ; Dupont et Petter, 1988 et Moravec et Taraschewski, 1988, 

la classification du genre Anguillicoloides (ou Anguillicola) est la suivante : 

 

Phylum : Nematoda 

Classe : Phasmidia (Secernentea) 

Ordre : Spirurida 

Super famille : Dracunculoidea 

Famille : Anguillicolidae 

Sous-famille : Anguillicolinae 

Genre : Anguillicola (Yamaguti, 1935) 

 

Le genre Anguillicola (ou Anguillicoloides) est divisé en deux sous-genres (Moravec 

et Taraschewski, 1988) : 

Le sous-genre Anguillicola monospécifique avec : A. (A)globiceps (Yamaguti, 1935). 

Le sous-genre Anguillicoloides avec 4 espèces : A. (A)australiensis (Johnston et 

Mawson, 1940) ; A. (A)crassus (Kuwahara et al., 1974) ; A. (A)novaezelandiae (Moravec et 

Taraschewski, 1988) ; A. (A)papernai (Moravec et Taraschewski, 1988). 

 

2- Identification et description :   

 Anguillicoloides crassus a été décrit pour la première fois par Kuwahara et al., (1974) 

et nommée Anguillicola crassa. Quelques années plus tard, le nématode a été redécrit par 

Taraschewski et al., (1987) puis renommé Anguillicoloides crassus par Moravec et 

Taraschewski (1988) qui ont établi une clef d’identification des nématodes du genre 

Anguillicoloides. La distinction entre les différentes espèces de ce genre est basée sur la forme 

de la tête et de l’œsophage, les caractéristiques de la capsule buccale, le nombre de dents et le 

nombre de glandes rectales. 
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Le corps d’Anguillicoloides crassus est sombre, en forme de fuseau, dodu et effilé 

dans ces deux extrémités apicale et caudale (fig. 115). L’extrémité antérieure est arrondie et 

munie d’une capsule buccale très sclérifiée et armée antérieurement de 21 à 28 petites dents. 

A la base de la capsule, se localise une bouche de forme circulaire qui apparait entourée par 

quatre grosses papilles céphaliques ventro-latérales et dorso-latérales et deux petites amphides 

latérales. L’œsophage est, d’une part, hypermusclé et évasé au niveau de sa moitié 

postérieure ; d’autre part, il porte un anneau nerveux situé au niveau du tiers de sa longueur. 

Le tube intestinal parait sombre et large et seule son extrémité antérieure est étroite. Au 

niveau de la partie postérieure (caudale) du corps du parasite, trois glandes rectales de formes 

ovales et larges sont présentes ainsi qu’une quatrième glande camouflée par les trois 

premières et par conséquent elle n’est pas observable. L’extrémité caudale, de forme conique, 

porte six papilles chez le mâle (Moravec et Taraschewski, 1988). Les détails morphologiques 

de cette espèce de nématode sont présentés dans les figures 116 et 117.  

 

 Anguillicoloides 
crassus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 115: Photos du parasite Anguillicoloides crassus 

(A : Dans une vessie natatoire ; B : parasite isolé) 
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Figure 116 : Détails morphologiques d’Anguillicoloides crassus. 

A et B : extrémité antérieure du mâle et de la femelle ; C : Capsule buccale de la femelle ; D : 

extrémité caudale de la femelle ; E : extrémité postérieure du mâle ; F : queue du mâle ; G : 

larve (D’après Moravec et Taraschewski, 1988) 
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Figure 117 : Détails morphologiques d’Anguillicoloides crassus. 

A : vue apicale ; B : extrémité antérieure vue dorsale ; C : région antérieure, vue latérale ; D : 

région postérieure de la femelle, vue latérale ; E : extrémité postérieure de la femelle, vue 

latérale ; F : larve ; G, H, I : extrémité postérieure du mâle, vue latérale (D’après Dupon et 

Petter, 1988) 
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3- Cycle évolutif (fig. 118): 

Anguillicoloides crassus est un nématode Polyxène (la réalisation du cycle nécessite le 

passage obligatoire par plusieurs hôtes successifs, Elie et Girard, 2009), ovovivipare et 

hématophage. Il vit durant le stade adulte dans la lumière de la vessie natatoire de l’anguille et 

c’est là que se fait la copulation entre les parasites adultes mâles et femelles (une femelle peut 

pondre jusqu'à 150 000 œufs, Elie et Girard, 2009). Les œufs passent par la suite par plusieurs 

phases d’évolution embryonnaire et engendrent des larves L1 qui se métamorphosent en 

larves L2 (Bonneau, 1990). Les larves L2 qui demeurent enveloppées par la cuticule de l’œuf 

quittent l’utérus de la femelle et sont rejetées dans la lumière de la vessie natatoire, qu’elles 

quittent par la suite via le canal pneumatique (conduit qui relie la vessie natatoire au tube 

digestif au niveau de l’œsophage) probablement passivement (De Charleroy et al., 1990) et 

sont rejetées dans le milieu extérieur avec les fèces de l’hôte. A ce stade les larves peuvent 

rester vivantes environ un mois selon les facteurs du milieu comme la salinité et la 

température (De Charleroy et al., 1989). D’après Petter et al. (1990), ces larves peuvent 

survivre une quinzaine de jours à des températures variant entre 18 et 29 °C et environ 40 

jours à 12 °C. Les larves L2 sont par la suite ingérées par l’hôte intermédiaire (copépodes, 

ostracodes et crustacés planctoniques), elles migrent du tractus digestif et pénètrent dans son 

hémocoele où elles se développent et muent en larves infestantes L3 (Kennedy et Fitch, 

1990). Cette métamorphose est très influencée par la température du milieu ambiant ; en effet, 

d’après Moravec et al. (1993), en conditions expérimentales et à une température d’eau 

variant entre 20 et 22 °C, les larves L2 se transforment en L3 en 20 jours après l’infection de 

l’hôte intermédiaire. Selon Bonneau et al. (1991), les premières larves du 3ème stade 

apparaissent à j6 à 28°C, à j9 à 21°C et à j31 à 12-14 °C ; à une température de 4-6 °C les 

larves ne montrent aucun développement après 91 jours d’infestation. Les anguilles qui 

consomment ces hôtes intermédiaires sont infestées dés le stade civelle (De Charleroy et al., 

1989). Quand des hôtes paraténiques : la grémille (Wlasow et al., 1998), le sandre (Haenen et 

Van Banning, 1990), le gardon (Pazooki et Székely, 1994), l’ablette (Székely, 1995 ; Székely 

et al., 1996), le silure glane (Székely, 1994), l’éperlan (Haenen et Van Banning, 1991), la 

gobie (Székely, 1996), la tanche, le goujon (Moravec et Konecny, 1994), l’épinoche 

(Rolbiecki, 2004), la carpe, la brème, la perche et les gastéropodes aquatiques comme Galba 

corvus (Moravec, 1996)… ; consomment les hôtes intermédiaires, la larve L3 s’enkyste dans 

la paroi de la vessie gazeuse. La larve L3 ingérée par l’anguille traverse la paroi intestinale 

migre dans la cavité générale pour se retrouver dans la paroi puis dans la lumière de la vessie 

gazeuse (Haenen et al., 1989). La larve se métamorphose alors, après 4 à 5 mois de la 

contamination, en larve L4 (Puqin et Yuru, 1980 in Blanc, 1989) et 8 à 10 mois après le 
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nématode devient un adulte mature. D’autres auteurs comme De Charleroy et al. (1989)  

estiment que cette métamorphose se fait seulement en 2 ou 3 semaines. La durée du cycle a 

été estimée par De Charleroy et al. (1989) à moins de deux mois à la température du 

laboratoire ; pour Haenen et al. (1989) elle est estimée a un peu plus de 4 mois alors que pour 

Puqin et Yuru (1980 in Blanc, 1989), elle est d’environ 1 an.     
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Figure 118 : Cycle biologique du nématode Anguillicoloides crassus 

 

II- Epidémiologie : 

1- Pouvoir de dissémination : 

Ce parasite est doté de potentialités naturelles de propagation grâce auxquelles il peut 

se répartir dans presque tous les réseaux hydrographiques, parmi ces potentialités on peut 

citer : 

• Un spectre large vis-à-vis de l’hôte intermédiaire : copépodes, ostracodes et 

crustacés planctoniques (Kennedy et Fitch, 1990) et l’hôte paraténique comme les carpes, 

épinoches, brèmes, perches, éperlan qui vont faciliter l’extension de ce parasite dans le milieu 

(De Charleroy et al., 1990). 

• Un pouvoir élevé de reproduction, en effet la femelle gravide d’Anguillicoloides 

crassus contient environ 150 000 ovocytes (Thomas et Ollevier, 1993). 

• Les œufs et larves L2 ont un taux de survie important en eau douce surtout (il peut 

atteindre un mois) mais aussi en eau marine. 
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• Un fort pouvoir infestant, les anguilles peuvent être infestées à toutes les tailles ;  

Kennedy et Fitch (1990) mentionnent que l’anguille peut être infestée dés le stade civelle, 

mais en général elle s’infeste à une taille de 20 cm et à un poids de 10 g.    

Des observations dans certaines rivières françaises ont montré que la propagation de 

ce parasite peut être très rapide. En moins de 6 mois des cours d’eau non infestés ont révélé 

des taux d’infestations de 77 % (Blanc, 1989).  

 

2- Actions pathogènes : 

L’anguillicolose se traduit chez l’anguille européenne par une série de troubles 

sévères, en effet Anguilla anguilla est plus sensible à Anguillicoloides crassus que l’anguille 

japonaise Anguilla japonica et les différents effets pathogènes sont beaucoup plus graves : 

• Des surinfections secondaires éventuelles qu’elles soient d’origine bactérienne, 

fongique, parasitaire ou virale (Blanc et al., 1990 ; Blanc, 1995). 

• Une anémie liée à l’action spoliatrice des globules rouges consommés par le 

parasite entrainant une moindre résistance à l’hypoxie chez l’animal infesté. En effet, le 

parasite secrète une substance toxique qui modifie la composition membranaire des globules 

rouges, les rendant plus faciles à ingérer et digérer. 

• Des hémorragies qui touchent le réseau vasculaire associées à une inflammation de 

la paroi de la vessie gazeuse qui peut s’étendre aux organes voisins (comme les intestins, 

Molnar, 1994) en raison de l’action mécanique des parasites.  

• Une réduction du volume de la vessie natatoire accompagnée de la perte partielle 

ou totale du gaz avec fibrose (épaississement da la paroi, Haenen et al., 1996), des lésions 

peuvent apparaitre au niveau de cette paroi  (Boon et al., 1989 ; Molnar, 1993 ; Molnar et al., 

1995). 

• Ce parasite provoque aussi un stress qui a été mis en évidence expérimentalement 

par une augmentation du niveau du cortisol (Sures et al., 2001). Gollock et al., (2005) 

montrent que la réponse au stress s’aggrave en condition d’hypoxie et est accompagnée 

d’activités  métaboliques plus importantes. D’autre part, Blanc (1998) signale que la teneur en 

oxygène dans la vessie est très liée à l’intensité de l’infestation avec des réductions de 11 à 

65% en fonction des niveaux d’infestation de la vessie. Cet effet peut être très impactant car 

une plongée de moins de 5 m implique une augmentation de pression hydrostatique de 50% et 

une diminution correspondante de 50% du volume de la vessie gazeuse (Amilhat, 2007). 

L’anguille doit donc dépenser plus d’énergie (liées aux efforts musculaires supplémentaires) 

pour se maintenir à la profondeur nécessaire à la migration. 
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• Une mortalité importante des anguilles dont la vessie est fortement endommagée 

est suspectée dans les conditions de faible concentration en oxygène (Lefebvre et al., 2002a, 

2002b).  

Certains auteurs mentionnent que les larves L3 peuvent détériorer la santé des 

anguilles par la diminution de la quantité totale des protéines plasmatiques et de l’hématocrite 

(Boon et al., 1990). 

Dans un autre domaine, la capacité de nage des anguilles infestées est sérieusement 

réduite (Sprengel et Lutchenberg, 199 ; EELREP, 2005), même lorsqu’elles hébergent un seul 

parasite dans leurs vessie natatoire, ce qui peut avoir des conséquences graves sur la survie de 

cette population lors de sa migration vers la mer des Sargasses, elles pourraient ne jamais 

atteindre leur aire de ponte (Ashworth et blanc, 1997 ; Palstra et al., 2007). 

L’absence de symptômes typiques de cette parasitose rend son diagnostic très 

difficile ; Beregi et al. (1998) ont déterminé une méthode de diagnostic de cette parasitose et 

ses effets sur la vessie natatoire par radiographie, sans sacrifier les anguilles. Cependant les 

anguilles fortement parasitées montrent un abdomen flasque avec un important ballonnement 

de la cavité abdominale et un anus hémorragique (Blanc, 1989). 

 

3- Distribution géographique : 

Le nématode Anguillicoloides,  par sa capacité d’adaptation à beaucoup de situations, 

a infecté rapidement à partir des années 80, presque toutes les fractions de populations 

d’anguilles peuplant les eaux douces et saumâtres des pays européens. En provenance du 

japon, ce parasite a été signalé pour la première fois chez Anguilla anguilla en Italie en 1982 ; 

en effet Anguillicola australiensis a parasité A. anguilla (Paggi et al., 1982, Dupont et Petter, 

1988, Blanc et al., 1990). 

Les échanges commerciaux comportant des anguilles parasitées (Nord et Sud de 

l’Europe : Italie, Belgique, Pays Bas) ont été à l’origine de l’introduction et de l’extension 

rapide en Europe de l’ouest de cette nématodose. Anguillicoloides crassus a été signalé pour 

la première fois en Europe chez A. Anguilla en Hollande par Van Banning et al. (1985), en 

Italie (Canestri-Trotti, 1987), ensuite en Belgique (Belpaire et al., 1989) et très rapidement 

elle a été signalée en Allemagne (Koops et Hartmann, 1989), au Danemark (Koie, 1988a ; 

Koie, 1988b), en Angleterre (Kennedy et Fitch, 1990), en France (Dupont et Petter, 1988), en 

Hongrie (Székely et al., 1991), au Portugal (Cruz et al., 1992) en Irlande (Evans et Matthews, 

1999) et en Macédoine en 1995-1996 (Cakic et al., 2002). Elle a ensuite été signalée dans 

certain pays de l’Afrique du Nord comme le Maroc (El Hilali et al., 1996, Lachheb, 1997) et 

la Tunisie (Maamouri et al., 1999). Ceci pose actuellement des problèmes importants en 
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termes de gestion de cette population de poissons migrateurs amphihalins aux échelons 

européens et nord africains ; d’une part, par les effets que l’on soupçonne de ce parasite (l’état 

physiologique général de l’individu porteur et répercussion sur la croissance, la capacité 

migratoire…) et, d’autre part, par le fait que l’une des mesures envisagée actuellement pour 

restaurer cette population est de réaliser des alevinages à partir de juvéniles 

vraisemblablement déjà contaminés dés le stade VIA de la métamorphose leptocéphale/civelle 

(Elie, 1979 ; Elie et al., 1982). 

Il nous a semblé donc intéressant de comparer la dynamique de contamination de 

l’anguille dans 3 types d’hydrosystèmes de salinités très différentes (la lagune de Ghar El 

Melh, le complexe « lac Ichkeul - oued Tinja» et  la lagune de Bizerte), nous avons alors 

essayé d’analyser dans ces trois hydrosystèmes : 

• Les niveaux d’infestation généraux et l’évolution du niveau de contamination en 

fonction du temps (mois, saison, année) dans les milieux considérés et de les comparer entre 

eux et avec les populations marocaines, algériennes et européennes ;  

• La dynamique du parasite et l’évolution du niveau de contamination en fonction du 

sexe des anguilles (indifférencié, mâle et femelle) et de leur stade (civelle et subadulte) ; 

• L’impact de l’anguillicolose sur les fonctions vitales de l’anguille (croissance, 

coefficient de condition, RGS, RHS et RIS) dans les sites étudiés. 

 

III- Résultats et discussion : 

1- Analyse temporelle des niveaux d’infestation des anguilles tunisiennes : 

Les analyses de l’infestation globale et temporelle (saisons, années, mois) des 

anguilles par Anguillicoloides crassus permettent de comprendre, d’une part sa réaction face 

aux différents changements de milieu et d’autre part les effets qu’il entraine sur son hôte.  

 

a- Analyse globale des niveaux d’infestation : 

L’analyse globale du parasitisme (Tab. 40) par A. crassus permet de constater que la 

prévalence la plus élevée a été enregistrée dans la population d’anguilles du complexe « lac 

Ichkeul-oued Tinja » avec 46,3 % et la plus faible dans la population d’anguille de Ghar El 

Melh avec 2,3 %. Pour la population de la lagune de Bizerte la prévalence est estimée à 

15,5%.  
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Tableau 40 : Prévalence, intensité moyenne et abondance globales des 3 populations 

d’Anguillicoloides crassus considérées 

 

 Ghar El Melh Ichkeul Bizerte 
Prévalence 2,3 46,3 15,5 

Intensité moyenne 4,0 5,6 1,6 
Abondance 0,1 2,6 0,2 

 

En ce qui concerne l’intensité moyenne et l’abondance (Tab. 40), les valeurs les plus 

élevées sont aussi enregistrées dans les populations d’anguilles du complexe « lac Ichkeul-

oued Tinja » avec respectivement 5,6 parasites/anguille parasitée et 2,6 parasites/anguille 

échantillonnée.  Pour les populations d’anguille de la lagune de Ghar El Melh, ces valeurs 

sont relativement plus faibles avec respectivement 4 parasites/anguille parasitée et 0,1 

parasite/anguille échantillonnée. 

On remarque que les prévalences dans les populations d’anguilles des lagunes de 

Bizerte et de Ghar El Melh sont faibles et qu’il y a un gradient de contamination croissant des 

milieux très salés (lagune de Ghar El Melh) aux milieux saumâtres (lagune de Bizerte) et 

pseudo-dulcicoles (le complexe « lac Ichkeul-oued Tinja »). Ce travail montre donc que 

l’infestation est plus importante en termes de prévalence, intensité moyenne et abondance 

dans les eaux douces (complexe « lac Ichkeul-oued Tinja ») que dans les eaux saumâtres ou 

salées (lagune de Bizerte et lagune de Ghar El Melh,). En effet dans le lac Ichkeul se déverse 

les eaux de plusieurs oueds où les hôtes intermédiaires (copépode cyclopidae, ostracode) et 

les hôtes paraténiques (poissons, amphibiens et larves aquatiques d’insectes) sont très 

abondants et permettent l’accomplissement du cycle d’Anguillicoloides crassus et favorisent 

les contaminations. Par contre dans les lagunes de Bizerte et surtout de Ghar El Melh, la 

salinité à un effet inhibiteur sur la contamination des anguilles par Anguillicoloides crassus et 

ces fractions de populations sont très peu infestées, ceci est due entre autre au fait que les 

hôtes intermédiaires ne supportent pas les fortes salinités donc leur nombre diminue à fur et à 

mesure que la salinité du milieu augmente. La diminution de l’infestation des anguilles dans 

les milieux salés est constaté aussi en Espagne pour les anguilles de la lagune Mar Menor 

(lagune hypersaline) ou la prévalence du parasite est égale à 7,3 % (Martinez-Carrasco et al., 

2011). Le lac de Tunis en est un autre exemple, c’est un milieu en relation directe avec la mer 

dont les fractions de population d’anguilles sont encore indemnes en 2004 (Gargouri Ben 

Abdallah et Maamouri, 2006). Cette influence de la salinité sur l’infestation de l’anguille par 

ce nématode a été aussi constatée par Rolbiecki  (2002) pour les anguilles de la Pologne, par 

Lefebvre et al. (2003) pour les anguilles du delta du Rhône et par Sauvaget et al. (2003) pour 



 
|229 CHAPITRE VII : ETUDE DE LA CONTAMINATION PAR ANGUILLICOLOIDES CRASSUS

 

celles du littoral de la Bretagne. L’effet de la salinité sur ce parasite a été aussi constaté pour 

l’anguille américaine Anguilla rostrata de la région de Chesapeake Bay (Barse et al., 2001) et 

pour les 2 espèces dans les travaux de Lefebvre et Crivelli en 2012. 

 

b- Analyse annuelle des niveaux d’infestation : 

L’analyse des niveaux d’infestation annuels (fig. 119) dans les sites étudiés au cours 

de la période d’étude montre qu’entre 2004 et 2007 la prévalence varie pour la population du 

complexe « lac Ichkeul-oued Tinja » entre un minimum de 38,9 % en 2006 et un maximum de  

51,2 %  en 2005 et pour les populations d’anguille de Ghar El Melh entre 1,7 % minimum en 

2007 et 2,8 % maximum en 2005. On constate donc, que quelle que soit l’année d’étude, la 

prévalence du parasite dans la population d’anguilles de Ghar El Melh est largement 

inférieure à celle du lac Ichkeul. On remarque également pour le complexe « lac Ichkeul-oued 

Tinja » que la prévalence diminue entre 2005 et 2006, elle était de 51,2 % en 2005 elle est 

passée à 38,9 % en 2006 ; mais avait une tendance à augmenter à nouveau en 2007 (46,9 %). 

De même, les éléments d’information que nous possédons sur les anguilles de la lagune de 

Bizerte montrent que la prévalence augmente considérablement entre 2006 (6,4 %) et 2007 

(30 %).  

 

Les intensités moyennes de l’infestation (fig. 120) des fractions de populations 

d’anguilles des deux sites montrent la même évolution, pour le complexe « lac Ichkeul-oued 

Tinja » elle passe de 4 parasites/anguille parasitée en 2004 à 7 parasites/anguille parasitée en 

2005 elle diminue pour atteindre 3,8 parasites/anguille parasitée en 2007. Pour Ghar El Melh 

elle passe de 1,3 en 2004 à 4,9 parasites/anguille parasitée en 2005 puis elle diminue pour 

atteindre 3,3 parasites/anguille parasitée en 2007. 

 

L’abondance en parasite présente aussi la même évolution (fig. 121). Pour les 

anguilles de Ghar El Melh, elle atteint en 2005 un maximum égal à 0,14 parasite/anguille 

échantillonnée et en 2007 elle est de 0,06. Concernant les anguilles du complexe « lac 

Ichkeul-oued Tinja », l’abondance atteint aussi un maximum en 2005 avec 3,6 et passe à 1,8 

parasite/anguille échantillonnée en 2007. 
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Figure 119 : Evolution des prévalences annuelles dans les sites d’étude 

 

 

Figure 120 : Evolution des intensités moyennes annuelles dans les sites d’étude 

 

 
Figure 121 : Evolution des abondances annuelles d’Anguillicoloides crassus dans les sites 

d’étude 
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Figure 124 : Evolution des prévalences saisonnières du parasite au lac Ichkeul et la lagune de 

Ghar El Melh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 125 : Evolution des abondances saisonnières d’Anguillicoloides crassus dans le lac 

Ichkeul et la lagune de Ghar El Melh 

 

 
Figure 126 : Evolution des intensités moyennes saisonnières d’Anguillicoloides crassus dans 

le lac Ichkeul et la lagune de Ghar El Melh 
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Nos relevés mettent en relief l’importance du facteur saisonnier et du contexte 

environnemental dans les valeurs observées pour ces différents indices. Ce constat souligne 

toute l’importance de leur prise en compte à la fois dans la définition des protocoles 

d’observation, mais aussi dans l’analyse des données obtenus. En ce qui concerne la 

dynamique de l’infestation saisonnière, nos travaux montrent qu’elle est maximale en été 

et/ou en hiver pour les anguilles des deux sites. Pour le complexe « lac Ichkeul-oued Tinja » 

l’infestation est importante en termes de prévalence, intensité et abondance en été et un degré 

moindre en hiver. En effet depuis 2003 les pluies sont importantes (fig. 122) au niveau de la 

région de Bizerte donc la salinité des eaux du lac Ichkeul et de l’oued Tinja est faible même 

en été, la température de l’eau est favorable également à la survie des larves, s’ajoute à cela la 

présence plus importante des hôtes intermédiaires et paraténiques en été. En effet, selon 

Cardoso (1997 in Cardoso et Saraiva, 1998) la densité de la population des copépodes 

augmente considérablement en été au niveau de 4 rivières portugaises. 

Pour les anguilles de la lagune de Ghar El Melh nous avons constaté que la prévalence 

et l’abondance du parasite sont plus importantes en été et en hiver alors que l’intensité 

moyenne est maximale en hiver et elle est aussi importante en été. L’augmentation de 

l’intensité moyenne du parasite en hiver peut être expliquée par le fait que la température et la 

salinité de l’eau de la lagune sont favorables en hiver à la survie des larves infestantes 

(salinité faible et température relativement faible). En effet, en eau douce les larves libres 

peuvent survivre jusqu'à 3 à 4 semaines alors que si la salinité du milieu est élevée (combinée 

ou non avec une température élevée) la durée de vie de ces larves est réduite à 3 ou 4 jours 

(De Charleroy et al. 1987, 1989, Kennedy & Fitch 1990, Schippers et al. 1991). L’infestation 

plus importante en été et/ou en hiver peut être aussi expliquée par l’activité trophique chez 

l’anguille qui s’exprime essentiellement au printemps et en automne et pourrait ainsi être à 

l’origine des pics de prévalence observés quelques mois plus tard. 

L’infestation importante des anguilles des deux sites en période estivale et/ou 

hivernale a été aussi constatée par Lefebvre et al. (2002a), après un suivi de 4 ans en 

Camargue qui montre des pics réguliers au début de l’été et à la fin de l’hiver. L’activité 

trophique chez l’anguille s’exprime essentiellement au printemps et en automne et pourrait 

ainsi être à l’origine des pics de prévalence observés quelques mois plus tard. 

En revanche, plusieurs auteurs ont signalé l’augmentation de la prévalence en été 

comme Lefebvre et al. (2002a) pour les anguilles du Rhône ; Békési et al. (1997) pour le lac 

Balaton ; Palikova et Navratil (2001) pour la République Tchèque ; Cardoso et Saraiva (1998) 

pour le nord du Portugal qui ont remarqué que la larve L3 (le stade infectant du parasite) est 

seulement présente en été. Thomas et Ollevier (1992) expliquent ce phénomène par 
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l’influence de l’activité nutritive de l’hôte paraténique qui est plus importante en été. En 

Turquie et pour les anguilles de la rivière Ceyhan la prévalence du parasite Anguillicoloides 

crassus est égale à 82, 9 % en juillet 2002 et elle est de 72,4 % en novembre de la même 

année (Genç et al., 2005). Lefebvre et al. (2002b) ont constaté que les dégâts les plus sévères 

de la vessie natatoire ont été  observés principalement chez les anguilles capturées en juillet. 

Ces fluctuations saisonnières du taux de parasitisme peuvent être aussi liées au régime 

alimentaire de l’anguille basé en eau douce ou fortement dessalée sur des copépodes et des 

hôtes paraténiques (Feunteun et al., 1991 ; Deelder, 1973 ; Elie, 1994). Pour Nagasawa et al. 

(1994) la prévalence du parasite chez le copépode (Thermocyclops hyalinus) augmente en été 

et atteint son maximum en août et ceci est dû d’après ces auteurs au fait que A. crassus se 

reproduit activement à la fin du printemps et au début de l’été. Par contre d’autres auteurs 

comme Gargouri Ben Abdallah et Maamouri (2006) ont trouvé que le maximum de la 

prévalence est atteint au printemps et le minimum en été. Cette diminution de la prévalence en 

période estivale a été expliquée par ces auteurs, par la mortalité des anguilles sévèrement 

atteintes par l’anguillicolose, en se référant aux travaux de Lefebvre et al. (2002a) et par 

l’augmentation de la température de l’eau qui perturbe le cycle du parasite (selon Petter et al., 

1989). En Pologne Rolbiecki et al. (2008) on constaté que la prévalence du parasite en 

octobre est plus importante que celle enregistrée en août pour les anguilles de la lagune 

Vistula.  

   

d- Variabilité mensuelle des indices de parasitisme : 

L’observation des niveaux d’infestation mensuels des populations d’anguilles dans les 

sites étudiés (Tab. 41) confirme les différentes tendances constatées précédemment (globale, 

annuelle et saisonnière). En effet, la prévalence du parasite A. crassus chez les anguilles de la 

population du complexe « lac Ichkeul-oued Tinja » atteint 86,2 % au mois de juillet 2005 et 

63,3 % au mois de janvier 2006. Pour la lagune de Ghar El Melh, elle atteint 18,8 % en août 

2005 et 16,7 % en décembre 2006. L’abondance du parasite atteint aussi les valeurs les plus 

élevées en été et en hiver avec 8,1 parasite/anguille échantillonnée en juillet 2005 et 3,6 en 

décembre de la même année pour le lac Ichkeul. Pour la lagune de Ghar El Melh, l’abondance 

est nettement plus faible (1,8 parasite/anguille échantillonnée en décembre 2006 et 1,4 en juin 

2005). Pour l’intensité moyenne, la valeur maximale (10,5 parasite/anguille parasitée) est 

atteinte en juin 2005 et décembre 2006. Pour le lac Ichkeul, les valeurs les plus importantes de 

cette intensité parasitaire sont atteintes en septembre 2005 (11,2 parasite/anguille parasitée) et 

en juillet de la même année (9,4 parasite/anguille parasitée). 
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L’observation des relations entre les trois indices collectés mensuellement sur ces 

deux sites apporte un éclairage complémentaire intéressant (fig. 127). Cette figure illustre le 

lien entre les observations mensuelles de l’intensité et de la prévalence sur les deux sites. Elle 

révèle ainsi des niveaux d’intensité équivalents pour les anguilles parasitées, alors que les 

niveaux de prévalence sont totalement différents. Il apparaît que lorsqu’un lot est touché sur 

un site, quelle que soit l’ampleur de cette infestation, l’intensité individuelle observée de la 

parasitose est assez standard. 

Ce constat fragilise ainsi fortement l’information apportée à la fois par l’indice 

“Intensité” qui apparaît assez homogène sur les différents sites et ne traduit donc pas une 

particularité dans chacun des sites. De la même manière, l’indice “Abondance” qui croise à la 

fois l’intensité moyenne d’infestation et le niveau de prévalence n’apporte pas d’information 

particulière permettant de différencier les sites. En fait, seul le niveau de prévalence permet de 

bien différencier les niveaux d’infestation de chacun des sites. A notre sens l’analyse des 

prévalences devrait donc suffire à rendre compte de l’état d’infestation des diverses fractions 

de populations d’anguille et à évaluer leur capacité pour réaliser leur migration de 

reproduction. Nous savons en effet que la présence d’un seul parasite dans la vessie natatoire 

d’une anguille peut perturber totalement sa migration de reproduction (Palstra et al., 2007). 
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Tableau 41 : Prévalences, intensité moyennes et abondances mensuelles d’Anguillicoloides 

crassus chez les anguilles des deux sites (N: nombre de poissons, Npp: nombre de poissons 

parasités, NP: nombre de parasites, P: prévalence, I: intensité, A: abondance) 
 
 
 

ICHKEUL GHAR EL MELH 
N Npp NP P I A N Npp NP P I A 

mars-04 0 AE AE AE AE AE 31 0 0 0,00 0,00 0,00 
avr-04 0 AE AE AE AE AE 31 1 2 3,23 2,00 0,06 
oct-04 0 AE AE AE AE AE 36 0 0 0.00 0,00 0,00 
nov-04 0 AE AE AE AE AE 31 0 0 0,00 0,00 0,00 
déc-04 4 2 8 50,00 4,00 2,00 36 2 2 5,56 1,00 0,06 
janv-05 31 9 69 29,03 7,67 2,23 33 0 0 0,00 0,00 0,00 
févr-05 31 16 93 51,61 5,81 3,00 30 0 0 0,00 0,00 0,00 
mars-05 0 AE AE AE AE AE 30 0 0 0,00 0,00 0,00 
avr-05 0 AE AE AE AE AE 85 0 0 0,00 0,00 0,00 
mai-05 0 AE AE AE AE AE 30 0 0 0,00 0,00 0,00 
juin-05 13 11 71 84,62 6,45 5,46 30 4 42 13,33 10,5, 1,40 
juil-05 29 25 235 86,21 9,40 8,10 30 2 12 6,67 6,00 0,40 
août-05 0 AE AE AE AE AE 32 6 5 18,75 0,83 0,16 
sept-05 20 5 56 25,00 11,20 2,80 34 0 0 0,00 0,00 0,00 
oct-05 32 13 53 40,63 4,08 1,66 33 0 0 0,00 0,00 0,00 
nov-05 30 13 85 43,33 6,54 2,83 30 0 0 0,00 0,00 0,00 
déc-05 31 19 111 61,29 5,84 3,58 31 0 0 0,00 0,00 0,00 
janv-06 30 19 96 63,33 5,05 3,20 30 0 0 0,00 0,00 0,00 
févr-06 30 13 29 43,33 2,23 0,97 17 0 0 0,00 0,00 0,00 
mars-06 30 8 8 26,67 1,00 0,27 29 0 0 0,00 0,00 0,00 
avr-06 0 AE AE AE AE AE 31 0 0 0,00 0,00 0,00 
juin-06 0 AE AE AE AE AE 31 3 2 9,68 0,67 0,06 
août-06 0 AE AE AE AE AE 29 1 1 3,45 1,00 0,03 
sept-06 0 AE AE AE AE AE 31 0 0 0,00 0,00 0,00 
oct-06 0 AE AE AE AE AE 30 0 0 0,00 0,00 0,00 
nov-06 31 8 24 25,81 3,00 0,77 20 0 0 0,00 0,00 0,00 
déc-06 28 10 53 35,71 5,30 1,89 12 2 21 16,67 10,50 1,75 
janv-07 32 15 57 46,88 3,80 1,78 30 0 0 0,00 0,00 0,00 
févr-07 0 AE AE AE AE AE 30 1 4 3,33 4,00 0,13 
mars-07 0 AE AE AE AE AE 30 1 3 3,33 3,00 0,10 
avr-07 0 AE AE AE AE AE 30 1 3 3,33 3,00 0,10 
mai-07 0 AE AE AE AE AE 30 0 0 0,00 0,00 0,00 
juin-07 0 AE AE AE AE AE 30 0 0 0,00 0,00 0,00 

 
« AE» : Absence d’échantillon 
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Figure 127: Relations entre prévalence, intensité moyenne et abondance d’Anguillicoloides 

crassus dans les deux sites étudiés. 

 
 

Basée sur des observations dans les deux sites, l’apport d’information de chacun des 

indices utilisés a pu être classiquement évalué. La prévalence apparaît essentielle car elle 

illustre l’étendue de l’infestation au sein du stock local. L’intensité moyenne d’infestation 

apparaît déjà plus difficile à analyser puisque nous avons pu observer sa relative constance 

dans des sites peu ou très infestés (forte ou faible prévalence). Le niveau individuel 

d’infestation semble donc relativement indépendant de l’étendue de la parasitose sur un site 

donné. Enfin, l’abondance du parasite, en croisant les deux indices précédents, est très 

redondante avec la prévalence et n’apporte pas réellement d’information complémentaire 

permettant par exemple de caractériser les différents sites. Seule l’analyse des prévalences 
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devrait rendre compte de l’état d’infestation des fractions de populations d’anguille étudiées 

et donner une idée sur leur capacité à atteindre l’aire de ponte et se reproduire. 

 
e- Comparaison des niveaux d’infestations entre les fractions de population 

d’anguilles nord-africaines : 

Le suivi des différents indices de parasitisme relatifs aux fractions de populations 

d’anguilles tunisiennes, algériennes et marocaines montre que l’infestation globale a bien 

évoluée depuis la première apparition du parasite dans les eaux tunisiennes (Tab. 42). La 

prévalence chez les fractions de populations d’anguilles du complexe «  lac Ichkeul-oued 

Tinja », qui était égale à 7,3 % en 1995 (Maamouri et al., 1999) est passée à 18,5 % en 2004 

(Gargouri Ben Abdallah et Maamouri, 2006), pour atteindre 46,3 % en 2007 (présent travail). 

Alors que les anguilles de la lagune de Ghar El Melh  et de la lagune de Bizerte (milieu dont 

la salinité est intermédiaire entre celle du lac Ichkeul et de la lagune de Ghar El Melh) étaient 

indemnes en 1995 (Maamouri et al., 1999). Notre travail montre qu’en 2004 et 2007 la 

prévalence y a atteint respectivement 2,3 % et 15,5 %. Dans un premier travail nous avons 

montré que les anguilles de Kalaât El Andalous (station de pompage eutrophisée, située à 1,5 

km de la mer) étaient aussi infestées avec une prévalence de 23,2 % en 2003 (Hizem, 2003). 

En 2004 les anguilles du lac de Tunis étaient encore indemnes de toute infestation (Gargouri 

Ben Abdallah et Maamouri, 2006). 

Cette évolution a été aussi enregistrée au Maroc (Tab. 42) où la première apparition de 

ce parasite a été déclarée en 1994 (El Hilali et al., 1996) avec des prévalences relativement 

élevées, 51,7 % pour la population d’anguilles de l’oued Loukkos et 43,3 % pour celle de 

l’oued Sebou. En 1997,  la prévalence atteignait 69 % chez les anguilles de l’oued Loukkos, 

83 % pour celles de l’oued Sebou et 55 % pour l’oued Moulouya (Kheyyali et al., 1999) ; 

alors que les populations d’anguilles de l’oued Oum-Rbia et la lagune Nador n’étaient pas 

encore infestées. Cependant en 1998, la prévalence du parasite dans la fraction de population 

de l’oued Moulouya n’était plus que de 41 % (Rahhou et al., 2001). Pour la fraction de 

population de l’estuaire de l’oued Sebou la prévalence a atteint 71,9 % en 2004 (Loukili et 

Belghyti, 2007), elle de 41,2 % en 2002 (El Hilali, 2007). En Algérie peu de travaux on été 

effectués sur Anguillicoloides crassus ; ceux-ci affirment qu’en 1999 les anguilles de la 

lagune El Mellah sont parasitées (Meddour et al., 2001 in Loucif et al., 2009). Aussi, en 2005 
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Tableau 42 : Données historiques de l’évolution des taux d’infestation par Anguillicoloides 

crassus des anguilles des eaux continentales tunisiennes algériennes et marocaines 

 

  
1995 

(Maamouri et al., 1999) 

2004 
(Gargouri Ben Abdallah 

et Maamouri, 2006) 

2004-2007 
(Présent travail) 

P I A P I A P I A 

Tunisie 

Lac 
Ichkeul 7,3 1,5 0,1 18,5 1,2 * 46,3 5,6 2,6 

Lagune 
de Bizerte 0,0 0,0 0,0 * * * 15,5 1,6 0,2 

Lagune 
de 

Ghar El 
Melh 

0,0 0,0 0,0 * * * 2,3 4,0 0,1 

Lac de 
Tunis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - 

Maroc 

 
1994 

(El Hilali et al., 1996) 
1997 

(Kheyyali et al., 1999) 

1998 
(Rahhou 

et 
al.,2001) 

2002 
(El Hilali et 

al.,2005) 

2004 
(Loukili et Belghyti, 

2007) 

P I A P I A P P I A P I A 

Oued 
Sebou 43,3 1,9 0,8 83,0 5,0 4,1 - 41,2 1,9 0,8 

85,7 
83,9 
71,9 

4 
3,8 
2,9 

3,4 
3,2 
2,1 

Oued 
Loukkos 51,7 1,9 1,0 69,0 4,9 3,4 - - - - 

 

Oued 
Moulouya 0,0 0,0 0,0 55,0 3,0 1,6 41,0 - - - 

Oued 
Oum-
Rbia 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 

Lagune 
Nador 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 

Algérie 

 

1999 
(Meddour et al., 2001 in 

Loucif et al., 2009) 

2005 
(Djebbari et al., 2009) 

2006-2007 
(Loucif et al., 2009) 

P I A P I A P I A 
Lac 

Tonga - - - 34,1 3,7 1,3 68,1 8,8 5,9 

Lac 
Oubeira - - - 26,2 5,4 1,4 60,5 10, 3 6,4 

Lac El-
Mellah * * * 12,6 2,7 0,3 49,5 6,0 3,3 

P : prévalence ; I : Intensité moyenne ; A : Abondance ; * : Population parasitée (pas de valeur) ; - : population non étudiée 

 

les populations des lacs Tonga, Oubeira et El-Mellah sont contaminées par ce parasite mais 

les niveaux d’infestation sont relativement faibles ; la prévalence est égale à 12,6 % pour les 

anguilles du lac El-Mellah, 26,2 % pour les anguilles du lac Oubeira et 34,1 % pour celles du 

lac Tonga (Djebbari et al., 2009). En 2006-2007, les niveaux d’infestation ont augmenté ; la 

prévalence a atteint pour les anguilles du lac El-Mellah 49,5 % alors que pour les anguilles du 

lac Oubeira la prévalence est passée à 60,5 % et la prévalence la plus élevée 68,1% a été 

enregistrée chez les anguilles du lac Tonga (Loucif et al., 2009) ; mais la date de première 

infestation n’est pas connue pour les fractions de population d’anguilles algériennes.       

Si l’on compare l’évolution des taux d’infestation des anguilles dans les eaux 

continentales tunisiennes et marocaines (Tab. 42), nous constatons qu’elle suit la même 

logique et que nous trouvions encore en 2005 des populations d’anguilles non infestées par 
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Anguillicoloides crassus : pour la Tunisie ; c’est le cas du lac de Tunis (Gargouri Ben 

Abdallah et Maamouri, 2006) et pour le Maroc au niveau de l’oued Oum-Rbia et la lagune 

Nador (El Hilali et al., 2005).  

 

f- Comparaison des niveaux d’infestation entre les fractions de population d’anguilles 

des pays du Maghreb avec celle de l’Europe : 

L’infestation relativement récente des anguilles tunisiennes a évolué depuis 

l’apparition du parasite, mais les valeurs des prévalences, intensités moyennes et abondances 

restent faibles par rapport aux valeurs constatées pour les anguilles du Maroc, de l’Algérie et 

de l’Europe où la prévalence y atteint 90 et 100 % dans certains pays comme l’Angleterre 

(Kelly et al., 2000), la Pologne (Morozinska-Gogol, 2005) et la Hongrie où le parasite a 

particulièrement causé des mortalités importantes d’anguilles au cours de l’année 1990 (Csaba 

et al., 1991 ; Molnar et al., 1991, Molnar et al., 1994). Des mortalités ont aussi été 

enregistrées pour des anguilles de la République Tchèque en 1994 et 1995 (Barus et Prokes, 

1996a). Dans les plans d’eau tunisiens, ces mortalités n’ont pas encore était constatées. 

Cependant les anguilles infestées auront aussi des problèmes importants pour réaliser leur 

migration de reproduction (Palstra et al., 2007). En Lituanie la prévalence a atteint 60,7 % en 

2004-2005 (Pilecka-Rapacz et Kesminas, 2006). Quelques rares sites dans le monde sont 

encore indemnes comme la Finlande, les iles Féroé, le Groenland (Didziulis, 2006). 

 

2- Analyse détaillée de l’infestation des populations d’anguilles tunisiennes : 

Afin de déterminer l’effet de cette nématodose sur les anguilles tunisiennes nous avons 

essayé d’analyser l’infestation en fonction des stades de développement et son effet sur la 

relation longueur-masse, le coefficient de condition et sur les rapports gonado, hépato et 

intestino-somatiques. 

 

a- Infestation en fonction des stades de développement : 

• Stades juvéniles (civelles et anguillettes) : 

Les stades des civelles et anguillettes ont été identifiés suivant la classification de 

(Elie, 1979 ; Elie al., 1982). Ainsi pour chaque stade nous avons déterminé la prévalence du 

parasite Anguillicoloides crassus. D’après la figure 128, on constate que la prévalence 

augmente avec le stade de développement. La prévalence atteint alors 75 % chez les 

anguillettes de l’oued Medjerda et 22,2 % chez les anguillettes du complexe « lac Ichkeul-

oued Tinja ». En examinant le stade suivant pour le lac Ichkeul qui est le stade indifférencié 

nous remarquons que la prévalence augmente encore pour atteindre 68,8 %. On constate aussi 
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que ce sont les stades développés des civelles qui sont le plus parasités ; ceci est dû au fait que 

la civelle ne commence à s’alimenter (pour la pluspart des individus), qu’à partir du stade 

VIA2 de son développement (Elie, 1979) et plus les civelles grandissent, plus elles sont 

parasitées. 

 
* : Absence d’individus 

Figure 128: Evolution des prévalences du parasite chez les civelles et anguillettes 

en fonction du stade des individus 

 
L’infestation se manifeste donc dés l’entrée des civelles dans les eaux saumâtres et 

douces et dès la première prise alimentaire. En effet pour le complexe « lac Ichkeul-oued 

Tinja » les civelles sont parasitées dès la taille 7,1 cm qui correspond en Tunisie au stade 

VIA2, stade de la première prise alimentaire pour la majorité des individus (Elie et al., 1982). 

Ce phénomène a été aussi mentionné par Van Banning et Haenen (1990). 

 

• Stades subadultes : 

L’analyse des prévalences en fonction du stade de développement des anguilles 

montre que les anguilles du stade jaune sont plus parasitées (43,3 %) que celles du stade 

argenté (37,8 %).  D’après la figure 129 nous constatons que chez les anguilles indifférenciées 

du complexe « lac Ichkeul-oued Tinja » (tailles comprises entre 23 cm et 38,8 cm) la 

prévalence atteint 68,8 %, chez les mâles (tailles comprises entre 27,9 cm et 47,8 cm) et 

indépendamment de leur stade, elle varie entre 32 % et 36 %. Pour les femelles, la prévalence 

atteint pour les premiers stades : FI (25,7-53,8 cm) et FII (33,1-58,6 cm), respectivement 40% 

et 43 % ensuite elle augmente pour les stades prédévalant et dévalant (tailles comprises entre 

38,6 cm et 76 cm) où elle varie entre 51,3 % et 56 ,3 %.  
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Les phénomènes que nous avons constatés dans notre travail peuvent être expliqués 

par ;  

i) un comportement de prédation très important qui assure une croissance rapide pour 

les anguilles indifférenciées et 

ii) par une contamination successive au cours de la vie de l’animal pour les anguilles 

prédévalantes et dévalantes. 

 

b- Fréquence et dynamique de distribution du parasite : 

• Fréquences de distribution :  

Les fréquences des anguilles infestées par rapport au nombre de parasites contenu par 

individu ont été calculées chez la population d’anguilles du complexe « lac Ichkeul-oued 

Tinja » (fig. 130). Nous constatons qu’entre 1 et 5 parasites la fréquence des anguilles, 

civelles et anguillettes parasitées est égale à 22,9 % ; entre 6 et 10 elle est de 6 % ; entre 11 et 

15 elle est de 2,7 %. Enfin 1,2 % de la population est infestée par un nombre de parasites 

supérieur à 16. On remarque que plus le nombre de parasites augmente moins il y’a 

d’anguilles infestées par le nombre du parasite considéré. Il est à signaler qu’un maximum de 

58 parasites a été relevé chez une anguille de 49,1 cm (FI) prélevée dans le lac Ichkeul. 

 

L’examen de la figure 131 représentant le nombre de parasites en fonction des tailles 

des anguilles montre que, plus l’anguille est grande (âge élevé, proche de la dévalaison ou 

dévalante), plus le nombre de parasites dans sa vessie natatoire est important. Donc pour les 

civelles le nombre de parasites par vessie natatoire ne dépasse pas les 5 parasites, pour les 

anguilles ayant des tailles comprises entre 30 et 40 cm seulement 2 anguilles ont plus que 15 

parasites dans leur vessie natatoire ; alors que pour les anguilles ayant des tailles supérieures à 

50 cm le nombre de parasites par vessie natatoire peu atteindre 30 parasites. 

Pour les anguilles de l’oued Sebou, Loukili et Belghyti (2007) constatent que pour les 

anguilles jeunes le nombre de parasites ne dépasse pas 12 parasites par vessie natatoire alors 

que pour les anguilles argentées l’infestation est moins importante et dans de rares cas le 

nombre de parasites dépasse 2 parasites par vessie natatoire. 
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La fréquence de distribution du parasite chez les anguilles du complexe « lac Ichkeul-

oued Tinja » est semblable à celle des anguilles des eaux continentales marocaines où 14 % 

des anguilles sont infestées par 1 parasite (9,7 % pour les anguilles du lac Ichkeul) et 11,4% 

par 2 parasites (3,5 % pour les anguilles du complexe « lac Ichkeul-oued Tinja »). La majorité 

des anguilles parasitées dans ces 2 hydrosystèmes sont donc parasitées par 1 à 5 parasites. 

Ceci est également le résultat trouvé par Höglund et Andersson en 1993 pour les anguilles des 

eaux continentales suédoises et par Schabuss et al., en 2005 pour la population d’anguille du 

lac Neusiedl en Autriche. Les anguilles irlandaises aussi sont parasitées en majorité par 1 

parasite d’après Morrissey et McCarthy, 2007. Cette tendance a été aussi signalée pour 

Anguilla japonica de la rivière Kaoping à Taiwan où la majorité des anguilles sont infestées 

par 1 parasite (Han et al., 2008).  En général on remarque que plus le nombre de parasites par 

anguille augmente, moins il y a d’anguilles infestées par ce nombre de parasites, c’est la 

même constatation mentionnée pour les anguilles de Belgique (Audenaert et al., 2003). Ceci 

peut être le résultat de la réaction de l’hôte (l’anguille) face à une première infestation par ce 

parasite qui conduit à l’encapsulation des larves qui deviennent par conséquent difficilement 

décelables (Békési et al., 1997). 

 

• Dynamique du parasite Anguillicoloides crassus chez les anguilles tunisiennes : 

L’analyse de l’évolution de la proportion des parasites adultes et juvéniles qui 

infestent les anguilles permet de visualiser la dynamique de l’infestation dans les différents 

sites étudiés (fig. 132).  

Nous  avons constaté que le pourcentage des parasites juvéniles qui infestent les 

civelles et anguillettes est élevé. Il est égal à 47 % pour le complexe « lac Ichkeul-oued 

Tinja » et 80 % pour l’oued Medjerda par rapport aux parasites adultes. Tandis que pour les 

anguilles subadultes, la majorité est infestée par des parasites adultes : 96 % pour le complexe 

« lac Ichkeul-oued Tinja » et 99 % pour la lagune de Ghar El Melh. 
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Figure 132 : Pourcentage des parasites adultes et juvéniles chez les civelles, anguillettes et 

anguilles des différents sites 

 

Notre travail montre donc que les civelles et anguillettes sont infestées en majorité par 

des parasites juvéniles et les anguilles subadultes par des parasites adultes. Ceci peut être 

expliqué par le fait que les civelles sont infestées par le parasite dès leur entrée dans les eaux 

douces. Il y a donc une forte possibilité de trouver des parasites juvéniles dans leur vessie 

natatoire qui est le signe d’une première infestation alors que pour les anguilles subadultes les 

parasites ont eu le temps de se développer et atteindre le stade adulte au fur et à mesure que 

l’anguille croît. 

 

Les niveaux d’infestation et les proportions “larves/adultes” chez les anguilles 

parasitées, observés en fonction des classes de taille et des périodes d’échantillonnage, 

doivent être considérés au regard de quelques traits biologiques majeurs d’Anguillicoloides 

crassus : 

- un cycle de vie du parasite bouclé en 2 à 6 mois selon les conditions (Benajiba et al., 

1994 ; Lefebvre et al., 2002a), ce qui fait souvent correspondre avec un léger décalage, des 

pics de présence zooplanctonique avec des pics de prévalence du parasite. On observe ainsi 

assez fréquemment en Méditerranée, une augmentation de la prévalence en début d’été et une 

autre en fin d’hiver ; 

- un stade larvaire infestant que l’anguille peut ingérer soit en consommant du 

zooplancton ou des poissons qui sont des hôtes intermédiaires paraténiques ; 
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- une adaptation de la taille du parasite à la taille de la vessie gazeuse (Van Banning et 

Haenen, 1990 ; Lefebvre et al., 2002a). 

 

3- Impact du parasite sur les anguilles : 

Pour déterminer l’effet du parasite Anguillicoloides crassus on a suivi son impact sur 

les fonctions vitales de l’anguille. 

• Une première analyse effectuée sur les moyennes des longueurs totales (Lt) et des 

poids éviscérés (Pev) des anguilles du complexe « lac Ichkeul-oued Tinja » a été réalisée en 

fonction des classes de taille (avec le même nombre d’individus parasités et non parasités 

pour chaque classe de taille de 3 cm). Nous avons constaté qu’il n’y a pas de différence 

significative (p>0,05) entre les longueurs totales et les poids éviscérés des anguilles parasitées 

et indemnes (Tab. I à XIV, annexe IV).   

 

a- Effet du parasite sur la relation longueur-masse et le coefficient de condition : 

• Relation longueur-masse :  

Pour comparer la relation longueur-masse entre les anguilles parasitées et non 

parasitées pour les deux sites nous avons tracé les courbes linéaires (fig. 133 et 134) après la 

transformation logarithmique des données (longueur totale et poids éviscéré). Les deux 

courbes obtenues pour les anguilles parasitées et non parasitées, pour les deux sites se 

superposent. L’analyse statistique de comparaison des droites de régression nous montre que 

les intervalles de confiance des pentes « a » et des ordonnées à l’origine « b » des anguilles 

parasitées et non parasitées (Tab. 43 et 44) se chevauchent. Ceci signifie qu’il n’y a pas de 

différence significative entre les deux droites de régression pour les anguilles des deux sites 

étudiés. Nous pouvons donc conclure que le parasite Anguillicoloides crassus n’a pas 

d’influence sur la relation longueur-masse des anguilles. 

Pour les anguilles du complexe « lac Ichkeul-oued Tinja » nous avons constaté, à 

l’inverse des résultats de Barus et al., 1996 et de Boon et al., 1990,  qu’il n’y a pas de 

différence entre la longueur totale et le poids éviscéré des individus parasités et non parasités. 

Palikova et Navratil (2001) constatent que les anguilles parasitées ont une croissance en 

longueur plus importante que celle des anguilles non parasitées alors que ces dernières ont 

une croissance plus importante en masse (ces auteurs considèrent dans leur analyse la masse 

totale). Cette manière de procéder induit des biais importants, puisque le poids des viscères et 

des parasites peut influencer les résultats obtenus. 
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Figure 133 : Relation longueur-masse des anguilles parasitées et non parasitées du lac Ichkeul 

(log pev : logarithme du poids éviscéré, log lt : logarithme de la longueur totale) 

 

 
Figure 134 : Relation longueur-masse des anguilles parasitées et non parasitées de Ghar El 

Melh (log pev : logarithme du poids éviscéré, log lt : logarithme de la longueur totale) 

 

 
 
 
 

Parasitées 
Non parasitées 

R2 linéaire

R2 linéaire
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Tableau 43 : Résultats de la régression linéaire pour les courbes longueur-masse transformées 

pour les anguilles parasitées (pnp=1) et non parasitées (pnp=0) du lac Ichkeul 
Coefficients (a, b) 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
Standardisés 

t Sig. 
Intervalle de confiance pour B (95%)

B Erreur 
standard 

Beta Limite inférieure Limite supérieure

1  (Constante) -7,279 0,147  
-

49,640 0,000 -7,568 -6,990 

log lt 3,234 0,039 0,987 83,574 0,000 3,158 3,311 

a  Variable dépendante: log pev   
b  Sélection des cases pour pnp =  1 

Coefficients (a, b) 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
Standardisés 

t Sig. 
Intervalle de confiance pour B (95%)

B Erreur 
standard 

Beta Limite inférieure Limite supérieure

1   (Constante) -7,402 0,163  
-

45,302 0,000 -7,724 -7,080 

log lt 3,265 0,043 0,982 75,340 0,000 3,179 3,350 

a  Variable dépendante: log pev   
b  Sélection des cases pour pnp =  0 
 
      

 

 

Tableau 44 : Résultats de la régression linéaire pour les courbes longueur-masse transformées 

pour les anguilles parasitées (pnp=1) et non parasitées (pnp=0) de la lagune de Ghar El Melh 
 

Coefficients (a, b) 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
Standardisés 

t Sig. 
Intervalle de confiance pour B (95%)

B Erreur 
standard 

Beta Limite inférieure Limite supérieure

1  (Constante) -8,221 0,720  -11,411 0,000 -9,715 -6,727 

log lt 3,480 0,184 0,970 18,868 0,000 3,097 3,862 

a  Variable dépendante: log pev   
b  Sélection des cases pour pnp =  1  

Coefficients (a, b) 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
Standardisés 

t Sig. 
Intervalle de confiance pour B (95%)

B Erreur 
standard 

Beta Limite inférieure Limite supérieure

1  (Constante) -7,314 0,079  -93,107 0,000 -7,468 -7,159 

log lt 3,229 0,021 0,979 153,414 0,000 3,187 3,270 

a  Variable dépendante: log pev   
b  Sélection des cases pour pnp =  0 
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Ce résultat s’accorde avec celui de Barus et Prokes (1996b) pour les anguilles 

sauvages. En revanche dans les élevages d’anguilles juvéniles Blanc et al. (1990) ont trouvé 

que pour des tailles égales, un individu indemne possède une masse supérieure à celui d’un 

individu parasité (tailles comprises entre 22 et 23 cm).  

 

• Coefficient de condition :  

La comparaison des coefficients de condition des anguilles parasitées et non parasitées 

permet d’analyser l’impact du parasite Anguillicoloides crassus sur l’anguille. L’analyse du 

coefficient de condition K des anguilles du complexe « lac Ichkeul-oued Tinja » a été 

effectuée en fonction des classes de taille (afin d’éviter l’influence de la différence entre les 

grosses et les petites anguilles dans l’échantillon) ; pour chaque classe de taille les moyennes 

du coefficient de condition des anguilles parasitées (Kp) et non parasitées (Knp) ont été 

comparées (avec le même nombre d’individus parasités et non parasités pour chaque classe de 

taille de 3 cm). Nous avons constaté qu’il n’y a pas de différences significatives au seuil de 

5% entre Kp et Knp pour toutes les classes de taille (Tab. I à XIV, annexe IV). 

Cependant, plusieurs travaux ont montré une différence entre le coefficient de 

condition K des anguilles parasitées et non parasitées ; comme Wickstrom et al. (1998) qui 

ont démontré que Kp est supérieur à Knp pour les anguilles de Suède (Jonsbergsviken). Blanc 

et al. (1990) ont constaté qu’en élevage les individus indemnes possèdent un K supérieur à 

celui des individus parasités à tailles égales (pour des anguilles de tailles comprises entre 22 et 

23 cm) ; nos travaux semblent montrer que le parasite Anguillicoloides crassus n’a pas 

d’influence sur la condition des anguilles quelque soit les tailles d’individus considérées. De 

même Sjöberg et al. (2009) et Costa-Dias et al. (2010) n’ont pas trouvé de différence entre le 

coefficient de condition des anguilles parasitées et non parasitées pour les anguilles argentées 

de la mer Baltique. Il nous semble important pour éviter les biais , qu’il faille utiliser la 

différence de ce coefficient pour chaque classe de taille et pour un même nombre d’individus 

parasités et non parasités dans chaque classe.  

 

b- Effet sur les rapports gonado, hépato et intestino-somatiques : 

Pour déterminer et analyser l’effet de ce parasite sur le développement des gonades et 

des organes impliqués dans la préparation des individus à la dévalaison, les moyennes des 

rapports gonado-somatique (RGS), hépato-somatique (RHS) et inetstino-somatique (RIS) ont 

été calculées pour les anguilles parasitées et non parasitées du complexe « lac Ichkeul-oued 

Tinja » par classe de taille (avec le même nombre d’individus parasités et non parasités pour 

chaque classe de taille de 3 cm). La différence entre les moyennes a été testée par le test t, 
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nous avons constaté qu’il n’y a pas de différences significatives, pour les trois indices 

(p>0,05), entre les anguilles parasitées et non parasitées (Tab. I à XIV, annexe IV). 

Notre travail montre donc que le parasite Anguillicoloides crassus n’a pas d’influence 

sur le développement du foie, des gonades et des intestins des anguilles. Il semblerait qu’il ait 

plutôt une action directe sur la vessie gazeuse des anguilles. En effet les larves du parasite 

provoquent des hémorragies au niveau de la paroi de la vessie et les adultes provoquent des 

réactions inflammatoires et des lésions (Molnar et al., 1993) qui vont probablement affecter la 

migration des anguilles vers la mer des sargasses. Lefebvre et al., 2004 ont trouvé aussi que 

ce parasite n’a pas d’effet sur le foie des anguilles (des eaux du sud de la France). Fazio, 2007 

a constaté que l’infestation des anguilles par le parasite provoque l’accélération du processus 

d’argenture car les anguilles parasitées ont un IO et un RGS plus importants que ceux des 

anguilles non parasitées et un RIS plus faible.  

 

IV- Conclusion :  

En conclusion nous pouvons dire que l’infestation des fractions de populations 

d’anguille par le nématode Anguillicoloides crassus au Nord de l’Afrique est relativement 

récente par rapport à celles de l’Europe. Les prévalences atteintes chez les anguilles peuplant 

les eaux tunisiennes, marocaines et algériennes sont encore plus faibles que celles des 

anguilles peuplant les eaux des pays de l’ouest, du nord et du sud de l’Europe. D’autre part, 

nous pouvons dire qu’il y a encore des populations indemnes (au Maroc et en Tunisie) ; mais 

cette parasitose a nettement évolué depuis son apparition. 

Les fractions de populations d’anguille peuplant les milieux lagunaires très proche de 

la mer (donc salés) sont soit indemnes d’anguillicolose, soit très peu contaminées. En 

revanche, celles peuplant les milieux d’eau douce sont beaucoup plus contaminées, les 

niveaux d’infestation semblent donc être liés principalement à la salinité du milieu.  

L’analyse des relations entre les trois indices collectés mensuellement révèle que c’est 

la prévalence qui illustre l’étendue de l’infestation au sein d’une population d’anguille, en 

effet l’intensité et l’abondance n’apportent pas d’information particulière permettant de 

différencier les sites. Il semble donc que l’analyse des prévalences suffit pour rendre compte 

de l’état d’infestation des fractions de populations d’anguille étudiées et évaluer leur capacité 

à réaliser leur migration de reproduction. 

L’infestation est plus importante en été et/ou en hiver et ceci semble être lié d’une 

part, à l’alimentation de l’anguille et la présence des différents hôtes paraténiques qui sont 

plus présents quand la température est relativement élevée et à la présence de la larve 

infestante L3 en été. Et d’autre part à l’activité trophique chez l’anguille qui s’exprime 
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essentiellement au printemps et en automne et pourrait ainsi être à l’origine des pics de 

prévalence observés quelques mois plus tard. 

Le parasite infeste les anguilles dés leur entrée en eaux douce depuis le stade VIA1 ou 

VIA2 et dés les premiers moments de l’alimentation. 

Les individus les plus parasités sont les anguilles du stade indifférencié (prédation 

importante) et des stades dévalant et prédévalant (cumul de contamination successives). Les 

anguilles mâles sont les moins parasitées puisqu’elles partent après un plus court séjour dans 

les eaux continentales.  

Pour éviter les mauvaises interprétations et pour comparer les moyennes des différents 

indices et rapports entre les anguilles parasitées et non parasitées nous avons appliqué une 

méthode qui consiste à comparer le même nombre d’anguilles parasitées et non parasitées 

dans chaque classe de taille de 3 cm. Nous avons constaté que le parasite n’a pas d’influence 

sur la longueur, la masse, la condition ni sur les RGS, RHS, RIS des anguilles. Cette méthode 

doit être adoptée pour ce type de comparaison pour éviter l’influence des différences de 

nombre et de taille des anguilles échantillonnées. 

Il est couramment admis que le parasite provoque des dégâts importants pour 

l’anguille. Ainsi, l’épaississement qu’il provoque au niveau de la vessie natatoire induit des 

inflammations aiguës et des fibroses, la présence des larves entraînant la formation de nodules 

au niveau de la paroi de la vessie et celles des adultes entraînant des réactions d’autodéfense, 

des réactions inflammatoires et des lésions. De plus, les anguilles parasitées sont plus 

vulnérables aux différentes pressions environnementales et, en particulier, à l’impact des 

micropolluants. 

Enfin, il est important de constater en termes de gestion de cette espèce que les 

niveaux d’infestation des fractions de population situées au sud de l’aire de répartition sont 

également importants. Ainsi, seule une petite partie des individus est indemne de parasitose 

sur certains sites (53% pour le complexe Ichkeul/Tinja) et a donc une bonne probabilité de 

réaliser sa migration de reproduction. Sur d’autres sites, la situation est plus favorable, et en 

particulier dans les littoraux à forte salinité où en moyenne, plus de 84% des anguilles 

présentes ne sont pas contaminées (lagune de Ghar El Melh 97% ; lagune de Bizerte, 84%). Il 

sera important dans les années à venir de surveiller l’évolution de ces niveaux d’infestation. 

Cependant l’impact sur la migration de reproduction semble évident et majeur pour les 

individus argentés qui sortent des hydrosystèmes tunisiens. Ces derniers ne pourront 

vraisemblablement pas atteindre la zone de reproduction compte tenu de la dépense d’énergie 

qu’ils devront faire pour combattre le parasite interne.  
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Notre travail ne s’intéresse qu’à l’un des facteurs susceptibles d’avoir une influence 

sur le potentiel reproducteur de cette espèce dans ces milieux et d’autres travaux devront être 

engagés pour connaître réellement les niveaux du flux de subadultes sortant de ces 

hydrosystèmes et l’état de santé de ces individus (niveau de contamination par les 

micropolluants par exemple). 
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L’objectif de notre travail était de préciser l’écobiologie de l’anguille européenne durant la 

phase continentale de son cycle biologique dans les hydrosystèmes tunisiens parmi les plus colonisés 

par l’anguille en Tunisie, très différents de par leurs caractéristiques morphodynamiques, 

hydrologiques et leurs flore et faune aquatiques. Nous avons considéré pour cette étude des sites qui 

sont situés plus ou moins éloignés de la mer : 2 sites principaux, la lagune de Ghar El Melh et le 

complexe Ichkeul-oued Tinja et 2 sites secondaires, la lagune de Bizerte et l’embouchure de l’oued 

Mejerdah à Kalâat El Andalous. Notre travail aborde de façon approfondie les phénomènes de 

croissance, de migrations et de la contamination des populations tunisiennes par le parasite 

Anguillicoloides crassus. Il s’agit ici de fournir des éléments d’informations concernant les civelles et 

les anguilles subadultes de cette espèce dans le sud de son aire de répartition car il n’existe que très 

peu d’informations sur l’anguille dans le nord de l’Afrique, donc au sud de son aire de répartition.   

Nous dressons, dans cette conclusion générale, un rappel des principaux résultats obtenus par 

notre travail et déjà présentés plus en détail dans les précédents chapitres. 

 

* L’anguille est pêchée dans l’ensemble de sa zone de distribution et à tous les stades 

biologiques de son cycle de vie continental. La capture de toutes les espèces d’anguilles dans le 

monde connait une baisse spectaculaire au cours des dernières décennies ; ceci est dû principalement à 

la surexploitation et à la dégradation de l’environnement d’où la nécessité d’une gestion rationnelle de 

cette ressource partagée et le développement de son alevinage. La diminution de cette espèce concerne 

également les hydrosystèmes tunisiens, cela nécessite donc une gestion de cette ressource 

internationale. 

 

* Le recrutement des juvéniles au niveau de l’oued Mejerdah en contact direct avec la mer se 

fait plus tôt (février) qu’au niveau du lac Ichkeul (avril) qui est lié indirectement à la mer via la lagune 

de Bizerte. Ces différences de dates d’apparition des civelles peuvent être dues à la localisation de 

chaque site (les civelles du lac Ichkeul vont séjourner au niveau de la lagune de Bizerte avant 

d’atteindre le lac) mais aussi aux différences de la salinité des eaux qui vont exercer des attractions 

différentes. Le recrutement se fait seulement sur quelques mois au niveau des côtes tunisiennes et pas 

sur toute l’année, comme pour les côtes européennes. Il se fait aussi plus tard que sur les côtes 

européennes et marocaines. On note l’absence de civelles de stade V (VA et VB) au niveau des sites 

tunisiens contrairement aux sites européens où les civelles de ces stades sont très nombreuses en début 

de saison de migration. De plus comme pour les civelles de l’Europe, les civelles tunisiennes se 

réalimentent en majorité au stade VIA2. Une réduction de la taille et du poids entre le début et la fin 
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de la migration a été constaté pour les civelles de l’oued Mejerdah comme pour les civelles du nord de 

la Méditerranée et de l’Europe. 

 

* La métamorphose des anguilles jaunes en anguilles argentées se fait au même moment dans 

les deux sites principaux. Cependant, la maturation des anguilles du lac Ichkeul atteint un stade plus 

développé que celui des anguilles de la lagune de Ghar El Melh puisque le coefficient de condition, 

l’indice oculaire, l’indice de la nageoire pectorale et le rapport gonado-somatique sont plus importants 

pour les anguilles de ce site, alors que leur rapport intestino-somatique est plus faible (pour les 

anguilles mâles et femelles). De plus, les anguilles femelles commencent leur migration plus tard 

(hiver) que les anguilles mâles (automne), quelque soit le site d’étude (eau douce ou salée), la 

maturation sexuelle des mâles est plus précoce et provoque un ralentissement de la croissance ; celle 

des femelles est plus tardive. Les anguilles de la lagune de Ghar El Melh (eaux salées) migrent plus 

vite et plus tôt que celles du lac Ichkeul (eaux douces) qui ont une migration plus étendue dans le 

temps et retardée. Le départ relativement tardif des anguilles du lac Ichkeul, vers la mer des Sargasses 

favorise le développement de ces anguilles qui sont donc plus âgées. En effet, l’état de maturation des 

anguilles du lac Ichkeul est plus important que celui des anguilles de la lagune de Ghar El Melh. La 

migration plus rapide des anguilles de la lagune de Ghar El Melh est probablement dû à sa proximité 

avec la mer. La migration des anguilles tunisiennes se fait en même temps que la majorité des 

anguilles issues des sites sud de l’Europe mais un peu plus tard que pour les anguilles du nord de 

l’Europe, comme si, il y avait un décalage des migrations selon le site pour que les individus 

atteignent durant la même période l’aire de ponte (mer des Sargasses).  

La comparaison des différents paramètres morpho-anatomiques (Lt, M, K, IO, INp, RGS, RHS, 

RIS) des populations d’anguilles tunisiennes avec ceux des populations d’anguilles françaises montre 

qu’ils sont inférieurs à ceux des anguilles françaises pour les anguilles du lac Ichkeul alors qu’ils sont 

très proches des paramètres caractérisant les anguilles de la lagune de Ghar El Melh. 

 

* L’analyse de la croissance des anguilles est très délicate, c’est un phénomène extrêmement 

irrégulier car des individus du même groupe d’âge peuvent avoir des tailles et des poids très 

différents. Ainsi, l’hétérogénéité d’une fraction de population dans un site donné est liée non 

seulement aux individus qui arrivent au cours des différentes saisons dans le milieu, à leur différence 

de croissance individuelle,  mais aussi à la croissance qui risque de diverger rapidement selon les 

sexes. En effet, l’étude a montré que la croissance (linéaire et pondérale) des anguilles femelles est 

plus rapide que celle des anguilles mâles. Pour la majorité des anguilles tunisiennes, comme les 

anguilles des sites européens, l’allométrie entre la croissance linéaire et pondérale est généralement 
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majorante, sauf pour les mâles de la lagune de Ghar El Melh où elle parait minorante ce qui veut dire 

que ces anguilles croissent plus vite en longueur qu’en masse. La croissance linéaire des anguilles des 

deux sites tunisiens étudiés est différente, elle est plus importante dans les eaux salées (Ghar El Melh) 

que dans les eaux relativement douces (Ichkeul) comme pour les populations d’anguilles des sites 

européens. Nous constatons aussi que pour les anguilles tunisiennes et européennes, l’accroissement 

est plus important pendant les 2 premières années de la vie de l’anguille et plus l’anguille évolue en 

âge et plus le taux de croissance se réduit. Les taux de croissance des anguilles tunisiennes (GEM 5,6 

et ICH 4,5 cm/an) sont similaires à ceux enregistrés pour les anguilles du sud de l’Europe 

(Méditerranée). La croissance des anguilles méditerranéennes est supérieure à celle des anguilles du 

nord de l’Europe (Manche, Mer du Nord) alors que dans ces régions nordiques, le passage au stade 

anguille argentée s’effectue à des âges plus avancés et à des tailles plus grandes que dans les régions 

de basse latitude. La taille des anguilles de la mer du Nord et de l’Atlantique sont plus importantes par 

rapport à celles de la Méditerranée. 

 

*La fraction de population des anguilles vivant dans les eaux douces (lac Ichkeul) ont une 

croissance lente, leur maturation atteint un stade plus développé et leur départ est tardif par rapport à 

celle des anguilles vivant dans les eaux saumâtres ou salées. Pour les anguilles de ces derniers sites la 

croissance est rapide et l’argenture est accélérée, mais ils restent plus petits que dans les eaux douces 

et la migration se fait plus tôt. Ainsi, dans la lagune de Ghar El Melh les anguilles ne tardent pas à 

migrer dès l’accomplissement de leur préparation, du fait de la proximité immédiate de la mer.  

 

 * Les fractions de populations d’anguille peuplant les milieux d’eau douce (lac Ichkeul) sont 

très contaminées par le nématode Anguillicoloides crassus (Prév 46,3%). En revanche, celles peuplant 

les milieux lagunaires très proche de la mer sont soit indemnes d’anguillicolose, soit très peu 

contaminées (comme la lagune de Ghar El Melh ; Prév 2,3%), les niveaux d’infestation semble donc 

être liés principalement à la salinité du milieu. Le parasite contamine les anguilles dés leur entrée en 

eaux douces, depuis le stade civelle VIA1 ou VIA2, donc dès les premiers moments de l’alimentation. 

Les anguilles mâles sont les moins parasitées puisqu’elles partent des eaux continentales après un plus 

court séjour. Les individus les plus parasités sont les anguilles du stade indifférencié (niveau de 

prédation important) et ceux des stades dévalants et prédévalants (cumul de contamination 

successives). L’infestation est plus importante en été et/ou en hiver. Ceci semble être lié d’une part, à 

l’alimentation de l’anguille et la présence des différents hôtes paraténiques qui sont plus fréquents 

quand la température est relativement élevée ainsi qu’à la présence de la larve infestante L3 en été, et 

d’autre part à l’activité trophique de l’anguille qui s’exprime essentiellement au printemps et en 
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automne. Ceci pourrait ainsi être à l’origine des pics de prévalence observés quelques mois plus tard. 

Nous avons constaté que le parasite semble ne pas avoir d’influence sur la croissance (linéaire et 

pondérale), la condition des individus, ni sur les RGS, RHS, RIS des anguilles. Cependant, l’impact 

de ce parasite sur la migration de reproduction est évident et majeur pour les anguilles argentées qui 

sortent des hydrosystèmes tunisiens. Ces derniers ne pourront vraisemblablement pas atteindre la zone 

de reproduction compte tenu de la dépense d’énergie qu’ils devront faire pour combattre le parasite 

interne. En effet, chez les individus infestés, le parasite engendre des dégâts importants de la paroi de 

la vessie gazeuse (inflammations aiguës, fibroses,  nodules, lésions …), qui devient plus épaisse et 

peut perturber indirectement la migration de reproduction de ces anguilles en inhibant leur nage dans 

les eaux très profondes où les pressions élevées favorisent le développement et la maturation finale 

des gonades. De plus, les anguilles parasitées sont plus vulnérables aux différentes pressions 

environnementales et en particulier, à l’impact des micropolluants. 

Par ailleurs, les prévalences atteintes chez les anguilles peuplant les eaux tunisiennes, 

marocaines et algériennes sont encore plus faibles que celles des anguilles peuplant les eaux des pays 

de l’ouest, du nord et du sud de l’Europe, de plus il y a encore des populations indemnes (au Maroc et 

en Tunisie). Nous pouvons donc dire que l’infestation des fractions de populations des anguilles au 

Nord de l’Afrique est relativement récente par rapport à celles de l’Europe mais cette parasitose a 

nettement évolué depuis son apparition. 

Aussi, l’analyse des prévalences peut-être suffisante pour rendre compte de l’état d’infestation 

des fractions de populations d’anguille étudiées et évaluer leur capacité à réaliser leur migration de 

reproduction.  

 

Notre travail a permis d’éclaircir un certain nombre de points relatifs à l’état des fractions de 

populations d’anguilles tunisiennes comme la croissance, le phénomène de migration des civelles et 

des anguilles argentées, la capture dans le monde et en Tunisie, et l’infestation par le parasite 

Anguillicoloides crassus. Il a ainsi modestement contribué à l’élaboration et à l’application du plan de 

gestion de la « ressource Anguille » récemment élaboré en Tunisie (DGPA-INSTM, 2010) ; qui a été 

exigé par l’Union Européenne pour une exploitation et une commercialisation rationnelles de 

l’anguille dans la région Euro-méditerranéenne. Rappelons ici que cette espèce est jugée par l’UICN 

comme étant en danger d’extinction. Ce travail de thèse contribue aussi à l’alimentation en données 

du programme Euro-méditerranéen mis en place par le WGE (working Group on Eel) afin de restaurer 

les populations d’anguille et de gérer leur exploitation de façon rationnelle et durable.  
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Cependant, comme toute étude, ces résultats appellent à d’autres questions et perspectives de 

recherche. 

Ainsi, il faut envisager d’aborder l’étude de la qualité des individus (anguilles sédentaires et 

surtout anguilles argentées) en termes de contamination par différents polluants (métaux lourds, 

PCB…) et par d’autres parasites et virus pour connaître réellement les niveaux du flux d’individus 

sortant des hydrosystèmes tunisiens et avoir une idée sur leur état de santé. Il faudrait évaluer la 

capacité des anguilles à parcourir les 6000 Km jusqu'à la mer des sargasses et à produire des œufs de 

bonne qualité. Ces perspectives de recherches doivent prendre en compte les effets néfastes que 

pourrait avoir ces contaminations sur la capacité à nager en profondeurs et sur une longue distance. 

Il serait intéressant également d’envisager une étude génétique sur les populations d’anguille 

tunisiennes pour décrire leur diversité génétique et estimer les degrés de proximité ou de divergence 

des fractions de populations tunisiennes en comparaison avec celles de la région méditerranéenne et 

celles du sud atlantique (Maroc par exemple). 

Des travaux complémentaires permettraient d’approfondir les connaissances sur le recrutement 

des civelles au niveau de plusieurs sites tunisiens. En termes de gestion de l’espèce la quantification 

des niveaux de recrutement dans les zones éloignées de l’océan atlantique sont très importants. 

De ce fait il serait aussi nécessaire de réaliser une évaluation et suivi du stock existant sur les 

différents sites afin de mieux gérer l’exploitation de la ressource Anguille. Dans ce cadre des 

estimations de flux de migration sont absolument nécessaires.  

Il faudrait aussi explorer plus la phase marine de la vie des anguilles, en effet le phénomène 

d’argenture dans sa phase continentale ne représente qu’une petite partie de toutes les modifications 

qui auront lieu jusqu’au stade de la reproduction. Cette cinétique d’argenture pourrait donc être 

complétée pour obtenir un schéma complet de l’évolution de l’animal pendant sa phase marine.   

Enfin il serait intéressant d’étendre ces études sur d’autres sites littoraux et continentaux 

Tunisiens colonisés par cette espèce dans le nord et sur les côtes est et sud de la Tunisie et en 

particulier les populations du golfe de Gabès (la Chebba, Kerkennah). La définition de la limite de la 

répartition sud de l’espèce (El Bibane), inconnu actuellement, sera aussi un élément important de sa 

gestion.  
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ANNEXE I 

 
Tableau 1 : Tableaux récapitulatifs des échantillonnages d’anguilles effectuées en fonction 

des mois et des sites 

 
MOIS  Ghar El Melh 

Mars 2004 70 

Avril 2004 31 

Octobre 2004 36 

Novembre 2004 31 

Décembre 2004 36 

Janvier 2005 33 

Février 2005 30 

Mars 2005 30 

Avril 2005 85 

Mai 2005 30 

Juin 2005 30 

Juillet 2005 30 

Août 2005 32 

Septembre 2005 34 

Octobre 2005 33 

Novembre 2005 30 

Décembre 2005 31 

Janvier 2006 30 

Février 2006 17 

Mars 2006 29 

Avril 2006 31 

Juin 2006 31 

Août 2006 29 

Septembre 2006 31 

Octobre 2006 30 

Novembre 2006 20 

Décembre 2006 12 

Janvier 2007 30 

Février 2007 30 

Mars 2007 30 

Avril 2007 30 

Mai 2007 30 

Juin 2007 30 
Total 1033 

 MOIS  Ichkeul 
Décembre 2004  4 
Janvier 2005  31 
Février 2005  31 
Juin 2005  13 
Juillet 2005  29 
Septembre 2005 20 
Octobre 2005  32 
Novembre 2005  30 
Décembre 2005  31 
Janvier 2006  30 
Février 2006  30 
Mars 2006  30 
Novembre 2006  31 
Décembre 2006  28 
Janvier 2007  32 

Total  402 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MOIS  Bizerte 

Mai 2006  12 
Juin 2006  29 
Juillet 2006  19 
Août 2006  3 
Janvier 2007  10 
Mars 2007  30 

Total  103 
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Tableau 2 : Tableaux récapitulatifs des échantillonnages de civelles et anguillettes effectuées 

en fonction des mois et des sites 

 

MOIS  Ichkeul 
28/05/2004  14 
03/06/2004  14 
24/06/2004  34 
29/06/2004  30 
07/07/2004  44 
27/07/2004  32 
15/06/2005  7 
23/06/2005  23 
15/07/2005  83 
19/08/2005  7 
15/05/2006  3 
16/06/2006  8 
14/07/2006  4 
02/08/2006  6 
23/04/2007  2 
15/07/2007  1 

Total  312 

MOIS  Mejerdah 
07/02/2007 2 
15/02/2007 30 
27/02/2007 20 
07/03/2007 30 
02/04/2007 36 
23/04/2007 12 
02/05/2007 51 
15/06/2007 10 

Total  191 
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ANNEXES II 
 

Tableau 1 : Valeurs des variables morpho-anatomiques des anguilles indifférenciées mâles et 

femelles issues de 6 sites français (Durif et al., 2005, 2009) 

 

Stade I MS MD I+FI FII FIII FIV FV 

N 48 17 86 381 400 72 32 186 

Lt (mm) 339±40 369±29 393±23 399±55 526±62 658±82 746±110 644±122 

K 0,167±0,027 0,169±0,029 0,177±0,022 0,172±0,026 0,186±0,030 0,197±0,025 0,218±0,022 0,182±0,026 

Io 4,2±1,1 5,4±2,1 9,5±1,6 4,5±0,9 5,6±1,1 7,6±1,3 10,8±1,7 9,9±1,6 

Inp 3,7±0,5 4,1±0,5 4,7±0,6 3,7±0,5 3,9±0,6 4,3±0,6 4,3±0,4 5,0±0,7 

RGS 0,04±0,05 0,04±0,05 0,16±0,11 0,21±0,14 0,54±0,19 0,82±0,24 1,47±0,15 1,71±0,31 

RHS 1,76±0,64 1,63±0,76 1,41±0,26 1,72±0,59 1,41±0,44 1,26±0,37 1,40±0,17 1,24±0,30 

RIS 3,88±1,27 3,19±0,90 1,59±0,48 4,75±1,90 4,64±1,60 3,76±1,30 1,84±0,61 1,18±0,55 

 

 

Tableau 2 : Proportions de l’inertie expliquées par les différents axes 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance 
Cumulative 

% Total % of Variance 
Cumulative 

% 
1 3.151 39.391 39.391 3.151 39.391 39.391
2 1.656 20.700 60.091 1.656 20.700 60.091
3 1.090 13.631 73.723       
4 0.712 8.906 82.628       
5 0.610 7.621 90.249       
6 0.419 5.234 95.483       
7 0.308 3.849 99.332       
8 0.053 0.668 100.000       
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



ANNEXES 
 

|297 

 
Tableau 3 : Proportions de l’inertie expliquées par les différents axes  

 
Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance 
Cumulative 

% Total % of Variance 
Cumulative 

% 
1 4.722 59.020 59.020 4.722 59.020 59.020
2 1.173 14.668 73.688 1.173 14.668 73.688
3 1.084 13.547 87.235       
4 0.510 6.381 93.615       
5 0.225 2.810 96.425       
6 0.152 1.900 98.325       
7 0.120 1.504 99.829       
8 0.014 0.171 100.000       
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Tableau 4 : Proportions de l’inertie expliquées par les différents axes 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance 
Cumulative 

% Total % of Variance 
Cumulative 

% 
1 3.492 43.646 43.646 3.492 43.646 43.646
2 1.588 19.849 63.495 1.588 19.849 63.495
3 1.047 13.094 76.589       
4 0.674 8.429 85.018       
5 0.570 7.123 92.141       
6 0.346 4.324 96.465       
7 0.235 2.940 99.405       
8 0.048 0.595 100.000       
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 

Tableau 5 : Proportions de l’inertie expliquées par les différents axes 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance 
Cumulative 

% Total % of Variance 
Cumulative 

% 
1 1.501 50.025 50.025 1.501 50.025 50.025
2 1.022 34.072 84.098 1.022 34.072 84.098
3 0.477 15.902 100.000       
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Tableau 6 : Proportions de l’inertie expliquées par les différents axes 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance 
Cumulative 

% Total % of Variance 
Cumulative 

% 
1 2.961 59.222 59.222 2.961 59.222 59.222
2 0.927 18.534 77.756 0.927 18.534 77.756
3 0.722 14.447 92.203       
4 0.337 6.730 98.933       
5 0.053 1.067 100.000       
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Tableau 7 : Proportions de l’inertie expliquées par les différents axes 
 
 Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 1,735 43,375 43,375 1,735 43,375 43,375
2 ,858 21,460 64,834 ,858 21,460 64,834
3 ,749 18,734 83,569     
4 ,657 16,431 100,000     

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 
 

Tableau 8 : Proportions de l’inertie expliquées par les différents axes 
 
 Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 1,898 47,454 47,454 1,898 47,454 47,454
2 ,986 24,650 72,104 ,986 24,650 72,104
3 ,742 18,540 90,644     
4 ,374 9,356 100,000     

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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ANNEXES III 
 

Tableau 1 : Caractéristiques des anguilles âgées de la lagune de Ghar El Melh et du lac 

Ichkeul. N : nombre d’anguilles ; L : longueur moyenne ; E.T. : écart type 

 
Age 0+ I+ II+ III+ IV+ V+ VI+ VII+ VIII+ IX+ X+ XI+ XII+ XIII+ XIV+ XV+ XVI+ XVII+

GEM 

N 140 15 17 24 34 28 21 14 7 5 2 0 0 1     

L 7.3 11.2 25.2 30.2 38.3 49 53.7 61.4 61.5 66 61 * * 78.5     

E.T. 1.409 1.774 2.914 4.074 4.558 5.443 4.850 5.986 2.702 9.818 2.687 - - -     

ICH 

N 140 15 6 32 24 10 23 19 4 0 1 0 0 1 1 1 3 1 

L 7.3 11.2 26.6 33.7 40.3 46.3 52.5 53.7 56.9 * 76 * * 77 77.5 78 79.1 83 

E.T. 1.409 1.774 2.311 4.436 5.173 7.204 5.156 5.442 3.416 - - - - - - - 0.231 - 

 
 
Tableau 2 : Paramètres de la croissance linéaire chez les anguilles de la lagune de Ghar El 

Melh ; N : nombre d’anguilles ; n : nombre de rétromesures ; Lm : Longueur 

moyenne (cm) ; dL : accroissement linéaire annuel (cm) ; s : écart-type ; I.C : 

Intervalle de confiance à 95% ; VL : vitesse instantanée de croissance 

 
Age N n Lm dL s I.C (95) VL 
0+ 140 140 7.3 4.606 0.709 0.695 0.559
I+ 15 168 16.690 12.084 3.371 1.652 0.211
II+ 17 153 27.111 10.421 4.422 1.668 0.105
III+ 24 136 34.561 7.450 4.686 1.575 0.084
IV+ 34 112 41.981 7.420 5.013 1.534 0.054
V+ 28 78 47.537 5.557 4.413 1.262 0.048
VI+ 21 50 53.146 5.609 5.580 1.502 0.021
VII+ 14 29 55.742 2.596 6.040 1.596 0.023
VIII+ 7 15 58.785 3.043 8.727 2.246 0.007
IX+ 5 8 59.695 0.910 4.966 1.267 0.057
X+ 2 3 68.120 8.425 4.501 1.070 0.028
XI+ 0 1 72.661 4.541 - - 0.019
XII+ 0 1 75.905 3.244 - - 0.011
XIII+ 1 1 77.899 1.994 - - - 
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Tableau 3 : Paramètres de la croissance linéaire chez les anguilles de la lagune du lac 

Ichkeul ; N : nombre d’anguilles ; n : nombre de rétromesures ; Lm : Longueur 

moyenne (cm) ; dL : accroissement linéaire annuel (cm) ; s : écart-type ; I.C : 

Intervalle de confiance à 95% ; VL : vitesse instantanée de croissance 

 

Age N n Lm dL VL 

0+ 140 281 7.3 4.496 0.551
I+ 15 141 15.989 11.493 0.229
II+ 6 126 27.075 11.086 0.111
III+ 32 120 34.999 7.924 0.069
IV+ 24 88 41.039 6.040 0.049
V+ 10 64 45.989 4.950 0.029
VI+ 23 54 49.109 3.121 0.037
VII+ 19 31 53.491 4.382 0.086
VIII+ 4 12 65.143 11.652 0.030
IX+ 0 8 69.848 4.705 0.021
X+ 1 8 73.275 3.427 0.012
XI+ 0 7 75.387 2.112 0.011
XII+ 0 7 77.241 1.854 0.009
XIII+ 1 7 78.919 1.678 0.005
XIV+ 1 6 79.856 0.937 0.004
XV+ 1 5 80.652 0.796 0.004
XVI+ 3 4 81.426 0.774 0.003
XVII+ 1 1 82.055 0.629 - 
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Tableau 4 : Paramètres de la croissance pondérale chez les anguilles de la lagune de Ghar El 

Melh ; N : nombre d’anguilles ; n : nombre de rétromesures ; M : Masse moyenne 

(g) ; dm : accroissement pondéral annuel (g) ; Vm : vitesse instantanée de 

croissance 

Age N n M dm Vm 
0+ 140 308 0.110 0.110 1.801
I+ 15 168 6.932 6.822 0.679
II+ 17 153 33.076 26.144 0.340
III+ 24 136 72.308 39.231 0.272
IV+ 34 112 135.286 62.978 0.174
V+ 28 78 201.909 66.623 0.156
VI+ 21 50 289.190 87.281 0.067
VII+ 14 29 337.203 48.013 0.074
VIII+ 7 15 400.174 62.971 0.021
IX+ 5 8 420.477 20.303 0.185
X+ 2 3 643.326 222.849 0.090
XI+ 0 1 791.985 148.659 0.061
XII+ 0 1 911.625 119.640 0.036
XIII+ 1 1 991.043 79.418 - 
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Tableau 5 : Paramètres de la croissance pondérale chez les anguilles du lac Ichkeul ; N : 

nombre d’anguilles ; n : nombre de rétromesures ; M : Masse moyenne (g) ; dm : 

accroissement pondéral annuel (g) ; Vm : vitesse instantanée de croissance 

 
Age N n Pm dm Vm 
0+ 140 281 0.134 0.134 1.835
I+ 15 141 9.174 9.040 0.762
II+ 6 126 52.998 43.824 0.371
III+ 32 120 124.588 71.590 0.230
IV+ 24 88 211.685 87.097 0.165
V+ 10 64 309.291 97.606 0.095
VI+ 23 54 384.862 75.571 0.124
VII+ 19 31 511.563 126.701 0.285
VIII+ 4 12 985.995 474.432 0.101
IX+ 0 8 1243.696 257.700 0.069
X+ 1 8 1458.767 215.071 0.041
XI+ 0 7 1603.528 144.761 0.035
XII+ 0 7 1738.640 135.112 0.031
XIII+ 1 7 1867.618 128.978 0.017
XIV+ 1 6 1942.477 74.860 0.014
XV+ 1 5 2007.701 65.223 0.014
XVI+ 3 4 2072.576 64.875 0.011
XVII+ 1 1 2126.366 53.791 - 

 
 

Tableau 6 : Données issues de la littérature traitant de l’âge et de la croissance des anguilles 

indifférenciées, les données de longueurs aux âges observées sont proposées 

jusqu'à VI+ ans. LS : lagune eau saumâtre ; LD : lac eau douce 

 
Pays 0+ I+ II+ III+ IV+ V+ VI+ Auteur Site 

Allemagne 
11.8 14.5 19.3 Ehrenbaum et Marukawa, 1913 in Adam, 1997 Unterelbe (LS) 

15 19.5 Ehrenbaum et Marukawa, 1913 in Adam, 1997 Alster (LS) 

Italie 10.9 15.5 21 26 31.5 36.5 Haempel et Neresheimer 1914 in Adam, 1997 Comacchio (LS) 

France 

23.2 25.4 27.5 Hornyold, 1930 in Adam, 1997 Thau (LS) 

6.7 14.3 21.2     Lecomte-Finiger, 1983b Méditerranée 
(LS) 

10.2 17.4 25 Lecomte-Finiger, 1985 L S 

15.5 21.6 27 31 35.3 Mallawa, 1987 in Adam, 1997 L S 

19.7 23.6 27.3 31 34 Ximenes, 1986 Etang (LS) 

Tunisie 
7.3 11.2 26.5 29.2 32.3 Ce travail Ichkeul (LD) 

7.3 11.2 25.1 29.0 33.5   Ca travail Ghar El Melh 
(LS) 
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Tableau 7 : Données issues de la littérature traitant de l’âge et de la croissance des anguilles 

mâles, les données de longueurs aux âges observées sont proposées jusqu'à IX+ 

ans. LS : lagune eau saumâtre ; LD : lagune eau douce ; RD : rivière eau douce ; 

ES : estuaire eau saumâtre 

 
Pays I+ II+ III+ IV+ V+ VI+ VII+ VIII+ IX+ Auteur Site 

Allemagne    24.8 30.9 35.5 37.9   
Ehrenbaum et Marukawa, 

1913 in Adam, 1997 Unterelbe (LS) 

   23.5 30.6 36 38.9   
Ehrenbaum et Marukawa, 

1913 in Adam, 1997 Alster (LS) 

Espagne 12.7 27.1 39.1       Fernandez-D et al., 1989 Guadalquivir 
(ES) 

France 

  28.2 34.1 36.6 40.4 45 36  
Hornyold, 1930 in Adam, 

1997 
Pont de Rousty 

(RD) 

    34 35.6 37.6 39.5 42 Hornyold, 1930 in Adam, 
1997 Thau (LS) 

14.2 20.6 26.7 31.3 34.7 37.1 40.4   
Mallawa, 1987 in Adam, 

1997 L S 

Italie 
11.7 20.5 25.5 32.6 35.6 38.7 40.6   

Rossi et Colombo, 1976b in 
Adam, 1997 Comacchio (LS) 

10.8 21.9 31.7 41.3 44.7 44.8 46.3   
Rossi et Colombo, 1976b in 

Adam, 1997 Valli Nueva (LS)

Angleterre 

9.4 16.2 19.5 22.5 26.4 29.4 33.4 Sinha et Jones, 1967 Ffraw (RD) 

8.2 13.7 16.3 20.6 24.2 30 32.8 32.7 Sinha et Jones, 1967 Rhyd-hir (RD) 

9.2 14.0 17 20.9 24.7 29.6 32.7 35.0 Sinha et Jones, 1967 Glaslyn (RD) 

Pays Bas 24.3 25.8 Tesch, 1928 in Adam, 1997 R. Waal (RD) 

Norvège 41.1 39.9 41.1 42.3 40.6 Vøllestad et Jonsson, 1988 Imsa (RD) 

Tunisie 
27.9 32.8 41.7 43.8 40.6 Ce travail Ichkeul (LD) 

 25 27.8 37.4      Ce travail Ghar El Melh 
(LS) 
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Tableau 8 : Données issues de la littérature traitant de l’âge et de la croissance des anguilles 

femelles, les données de longueurs aux âges observées sont proposées jusqu'à X+ 

ans. LS : lagune eau saumâtre ; LD : lagune eau douce ; RD : rivière eau douce ; 

ES : estuaire eau saumâtre  

 
Pays I+ II+ III+ IV+ V+ VI+ VII+ VIII+ IX+ X+ XI+ XII+ XIII+ XIV+ XV+ XVI+ XVII+ Auteur Site 

Allemagne 

   26 33.8 39.3 40.7 60 60.6         
Ehrenbaum et 

Marukawa, 1913 
in Adam, 1997 

Unterelbe (LS) 

    33.6 38.2 45.1 52 57.5 66.7        

Ehrenbaum et 
Marukawa, 1913 
in Adam, 1997 Alster (LS) 

  31.1 36 40.2 43.2 47.7 51.8 56.1 60.3 61.6 63.8 65 70.1 68.7   
Simon et al., 2013 

Les côtes de 
Mecklenburg-
Vorpommern  

Italie 

      41 46 52 59        
Haempel et 

Neresheimer 1914 
in Adam, 1997 

Comacchio (LS) 

11.9 18.6 24.9 31.5 36.9 42.4 46.6 50.2 51.8 53.1        
Rossi et Colombo, 
1976b in Adam, 

1997 
Comacchio (LS) 

10 15.2 28.5 39.3 48.9 56.7 60.8 62.9 65.3 67        
Rossi et Colombo, 
1976b in Adam, 

1997 
Valli Nueva (LS) 

Angleterre 

  26.9 30.1 35.0 38.2 43.2 45.2 48.4 54.3 60.9 63      Sinha et Jones, 
1967 Ffraw (RD) 

  26 29.3 31.5 34.0 39.4 46.7 47.2         Sinha et Jones, 
1967 Rhyd-hir (RD) 

   32.5 30.9 37.2 42.6 46.3 45.6 54.2 63.3       Sinha et Jones, 
1967 (RD) 

Pays Bas    25.6 31.7             Tesch, 1928 in 
Adam, 1997 R. Waal (RD) 

Norvège    53.7 54.5 58.4 61.1 62 63.2 63.3 64.7 71.4 77.9 81.6    Vøllestad et 
Jonsson, 1988 Imsa (RD) 

France 

  31.4 36.7 42.4 51            Hornyold, 1930 in 
Adam, 1997 

Pont de Rousty 
(RD) 

      45.5 47 48 50.5        Hornyold, 1930 in 
Adam, 1997 Thau (LS) 

14.4 21.5 28 33.6 39 44.1 49.2 55.5 62.1         Mallawa, 1987 in 
Adam, 1997 L S 

Espagne 15.6 31.3 39 44.3 50.4 54.1            Fernandez-D et 
al., 1989 Guadalquivir (ES) 

Tunisie 

 25.7 36.2 42 47.3 52.5 54.5 56.9  76   77 77.5 78 79.1 83 Ce travail Ichkeul (LD) 

 26.7 35 40.4 49 53.7 61.4 61.5 65.9 60.9   78.5     Ce travail Ghar El Melh (LS) 

   44.9 48.8 51.6 52.7 53.3 58 61.2 72.75       Ce travail Bizerte (LS) 
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Tableau 9 : Données issues de la littérature traitant de l’âge et de la croissance de la 

population totale des anguilles, les données de longueurs aux âges observées sont 

proposées jusqu'à X+ ans. LS : lagune eau saumâtre ; LD : lagune eau douce ; 

RD : rivière eau douce ; ES : estuaire eau saumâtre  

 
Pays 0+ I+ II+ III+ IV+ V+ VI+ VII+ VIII+ IX+ X+ XI+ XII+ XIII+ XIV+ XV+ XVI+ XVII+ XVIII+ XX+ Auteur Site 

Danemark  10.8 15.3 18.7 26.5 27.8 34.4 38.9 40.0 40.7 38.3 45.3 44.9 47.8 49.5 50.3 52.5  56 54.5 

Rasmussen 
et 

Therkildsen, 
1979 

rivière 

Angleterre  13.6 16.2 20.1 23.5 27.6 30.2              Sinha et 
Jones, 1967 rivière 

France 

 12.6 19.8 24.3 30.2 46.4 61.9              Mounaix, 
1992 estuaire 

 14.0 23.5 29.6 30.6 33.5 45.1              Mounaix, 
1992 rivière 

 16.8 19.5 28.1 30.7 34.6               Meunier, 
1994 Rhin moyen 

Portugal 9.5 17.2 23.3 29.5 35.1 40.1 45.6 51.2 55.0 58.8           Gordo et 
Jorge, 1991 lagune 

Pays Bas  11.0 16.0 20.0 25.0 28.0 31.5 34.0 36.0            

Deelder, 
1957 in 

Adam, 1997 
lagune 

Usselmeer 

Maroc 
9.2 20.4 28.9 32.3 39.9 45.5 52.3 57.7 50.5  50.9 90.5         Yahyaoui, 

1991 estuaire 

 17.7 31.4 36.3 41.7 43.8 48.8 54.7 48.1 54.3 62.2 66.6         
Yahyaoui, 

1991 
embouchure 

de la 
Moulouya 

Tunisie  
7.3 11.2 26.6 33.7 40.3 46.3 52.5 53.7 56.9 76   77 77.5 78 79.1 83   

Ce travail 
Ichkeul 

7.3 11.2 25.2 30.2 38.3 49 53.7 61.4 61.5 65.9 60.9   78.5       Ghar El 
Melh 
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ANNEXES IV 

 
Tableau I: Résultats du test T effectuée sur les anguilles de la classe de taille 1: 
 
T-Test 
Group Statistics 
CL-PNP N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
L  10 25 85,48 13,074 2,615
  11 22 103,95 34,922 7,445

Independent Samples Test 

 

 Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference

Std. 
Error 

Differe
nce 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
              Lower Upper 

L Equal variances 
assumed 6,920 ,012 -2,459 45 ,018 -18,475 7,512 -33,604 -3,345

  Equal variances 
not assumed     -2,341 26,151 ,027 -18,475 7,891 -34,691 -2,258

 
Tableau II: Résultats du test T effectuée sur les anguilles de la classe de taille 2: 
 
T-Test 
Group Statistics 
a  t cannot be computed because at least one of the groups is empty. 

 
Tableau III: Résultats du test T effectuée sur les anguilles de la classe de taille 3: 
 
T-Test 
Group Statistics 
a  t cannot be computed because at least one of the groups is empty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXES 
 

|307 

 
Tableau IV: Résultats du test T effectuée sur les anguilles de la classe de taille 4: 
T-Test 
Group Statistics 

CL-PNP N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
L 40 6 308,17 10,815 4,415
  41 6 302,33 4,082 1,667
Pev 40 6 43,883 8,6631 3,5367
  41 6 44,150 5,7920 2,3646
K 40 6 ,14999 ,027831 ,011362
  41 6 ,15939 ,017397 ,007102
RGS 40 2 ,14480 ,110187 ,077914
  41 1 ,13592 . .
RHS 40 6 1,56682 ,596524 ,243530
  41 6 1,37398 ,289664 ,118255
RIS 40 6 4,45308 1,323735 ,540412
  41 6 3,96275 ,934729 ,381601

a  t cannot be computed because at least one of the groups is empty. 
 
 
Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed)
Mean 

Difference
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
               Lower Upper 

L Equal variances 
assumed 6,388 ,030 1,236 10 ,245 5,833 4,719 -4,682 16,349

  Equal variances 
not assumed     1,236 6,397 ,260 5,833 4,719 -5,543 17,210

Pev Equal variances 
assumed ,718 ,417 -,063 10 ,951 -,2667 4,2543 -9,7459 9,2126

Equal variances 
not assumed     -,063 8,726 ,951 -,2667 4,2543 -9,9370 9,4037

K Equal variances 
assumed 1,093 ,320 -,702 10 ,499 -,009400 ,013399 -,039255 ,020454

Equal variances 
not assumed     -,702 8,390 ,502 -,009400 ,013399 -,040050 ,021249

RGS Equal variances 
assumed . . ,066 1 ,958 ,008881 ,134951 -

1,705829 1,723591

Equal variances 
not assumed     . . . ,008881 . . .

RHS Equal variances 
assumed 2,848 ,122 ,712 10 ,493 ,192841 ,270723 -,410368 ,796050

Equal variances 
not assumed     ,712 7,234 ,499 ,192841 ,270723 -,443148 ,828830

RIS Equal variances 
assumed 1,386 ,266 ,741 10 ,476 ,490331 ,661563 -,983723 1,964384

Equal variances 
not assumed     ,741 8,993 ,477 ,490331 ,661563 -

1,006397 1,987058
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Tableau V: Résultats du test T effectuée sur les anguilles de la classe de taille 5: 
T-Test 
Group Statistics 

 

 

CL-PNP N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
L  50 17 342,12 6,314 1,531
  51 17 337,06 8,496 2,061
Pev 50 17 60,436 10,1028 2,4503

51 17 60,893 5,8610 1,4215
K 50 17 ,15021 ,020066 ,004867

51 17 ,15918 ,015269 ,003703
RGS 50 15 ,28215 ,119872 ,030951

51 9 ,14546 ,090559 ,030186
RHS 50 17 1,41213 ,447153 ,108451

51 17 1,54693 ,640314 ,155299
RIS 50 17 5,04767 1,646315 ,399290

51 17 4,70344 1,145233 ,277760

 
Independent Samples Test 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed)
Mean 

Difference
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
              Lower Upper 

L Equal variances 
assumed 4,204 ,049 1,971 32 ,057 5,059 2,567 -,171 10,288

  Equal variances 
not assumed     1,971 29,541 ,058 5,059 2,567 -,188 10,305

Pev Equal variances 
assumed 2,976 ,094 -,161 32 ,873 -,4565 2,8328 -6,2266 5,3137

  Equal variances 
not assumed     -,161 25,674 ,873 -,4565 2,8328 -6,2829 5,3700

K Equal variances 
assumed ,985 ,328 -

1,468 32 ,152 -,008976 ,006115 -
,021433 ,003480

  Equal variances 
not assumed     -

1,468 29,876 ,153 -,008976 ,006115 -
,021468 ,003515

RGS Equal variances 
assumed 1,493 ,235 2,944 22 ,008 ,136686 ,046430 ,040395 ,232976

  Equal variances 
not assumed     3,162 20,632 ,005 ,136686 ,043234 ,046678 ,226693

RHS Equal variances 
assumed 1,593 ,216 -,712 32 ,482 -,134794 ,189418 -

,520627 ,251038

  Equal variances 
not assumed     -,712 28,607 ,482 -,134794 ,189418 -

,522430 ,252841

RIS Equal variances 
assumed 2,866 ,100 ,708 32 ,484 ,344231 ,486398 -

,646529 1,334992

  Equal variances 
not assumed     ,708 28,547 ,485 ,344231 ,486398 -

,651251 1,339713
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Tableau VI: Résultats du test T effectuée sur les anguilles de la classe de taille 6: 
T-Test 
Group Statistics 

CL-PNP N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
L 60 17 364,94 8,577 2,080
  61 17 364,76 10,557 2,560
Pev 60 17 81,141 7,6872 1,8644
  61 17 78,800 11,5817 2,8090
K 60 17 ,16679 ,011698 ,002837
  61 17 ,16178 ,016627 ,004033
RGS 60 15 ,20343 ,085745 ,022139
  61 16 ,27009 ,112771 ,028193
RHS 60 17 1,47592 ,438973 ,106467
  61 17 1,42234 ,429887 ,104263
RIS 60 17 4,09678 1,474322 ,357576
  61 17 4,88475 1,373258 ,333064

 
 
 
Independent Samples Test 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed)
Mean 

Difference
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
              Lower Upper 

L Equal variances 
assumed 2,767 ,106 ,053 32 ,958 ,176 3,299 -6,543 6,896

  Equal variances 
not assumed     ,053 30,712 ,958 ,176 3,299 -6,554 6,907

Pev Equal variances 
assumed 7,471 ,010 ,694 32 ,492 2,3412 3,3714 -4,5262 9,2085

  Equal variances 
not assumed     ,694 27,806 ,493 2,3412 3,3714 -4,5670 9,2494

K Equal variances 
assumed 2,117 ,155 1,016 32 ,317 ,005009 ,004931 -,005035 ,015052

  Equal variances 
not assumed     1,016 28,722 ,318 ,005009 ,004931 -,005080 ,015097

RGS Equal variances 
assumed ,199 ,659 -

1,843 29 ,076 -,066661 ,036168 -,140632 ,007311

  Equal variances 
not assumed     -

1,860 27,855 ,074 -,066661 ,035847 -,140106 ,006785

RHS Equal variances 
assumed ,296 ,590 ,360 32 ,722 ,053579 ,149016 -,249957 ,357116

  Equal variances 
not assumed     ,360 31,986 ,722 ,053579 ,149016 -,249963 ,357121

RIS Equal variances 
assumed ,556 ,461 -

1,612 32 ,117 -,787961 ,488663 -
1,783336 ,207414

  Equal variances 
not assumed     -

1,612 31,840 ,117 -,787961 ,488663 -
1,783532 ,207610
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Tableau VII: Résultats du test T effectuée sur les anguilles de la classe de taille 7: 
T-Test 
Group Statistics 

CL-PNP N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
L 70 14 395,07 6,878 1,838
  71 14 392,86 8,066 2,156
Pev 70 14 102,450 12,9068 3,4495
  71 14 95,443 11,6642 3,1174
K 70 14 ,16621 ,021043 ,005624
  71 14 ,15733 ,017462 ,004667
RGS 70 14 ,20760 ,134433 ,035929
  71 14 ,24973 ,120606 ,032233
RHS 70 14 1,41816 ,393487 ,105164
  71 14 1,39001 ,394504 ,105436
RIS 70 14 4,06175 1,830685 ,489271
  71 14 4,13136 1,841975 

 
 
 
Independent Samples Test 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
          Lower Upper 

L Equal variances 
assumed ,702 ,410 ,782 26 ,441 2,214 2,833 -3,609 8,037

  Equal variances 
not assumed    ,782 25,367 ,442 2,214 2,833 -3,616 8,045

Pev Equal variances 
assumed 1,202 ,283 1,507 26 ,144 7,0071 4,6494 -2,5499 16,5642

Equal variances 
not assumed    1,507 25,738 ,144 7,0071 4,6494 -2,5546 16,5689

K Equal variances 
assumed ,956 ,337 1,215 26 ,235 ,008882 ,007308 -

,006140 ,023905

Equal variances 
not assumed    1,215 25,145 ,236 ,008882 ,007308 -

,006165 ,023929

RGS Equal variances 
assumed ,000 ,983 -,873 26 ,391 -,042132 ,048269 -

,141349 ,057086

Equal variances 
not assumed    -,873 25,700 ,391 -,042132 ,048269 -

,141406 ,057142

RHS Equal variances 
assumed ,493 ,489 ,189 26 ,852 ,028143 ,148916 -

,277959 ,334245

Equal variances 
not assumed    ,189 26,000 ,852 ,028143 ,148916 -

,277959 ,334246

RIS Equal variances 
assumed ,338 ,566 -,100 26 ,921 -,069607 ,694071 

-
1,49629

0

1,35707
6

Equal variances 
not assumed    -,100 25,999 ,921 -,069607 ,694071 

-
1,49629

3

1,35707
9
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Tableau VIII: Résultats du test T effectuée sur les anguilles de la classe de taille 8: 
T-Test 
Group Statistics 

CL-PNP N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
L 80 23 426,22 8,045 1,678
  81 23 423,13 6,334 1,321
Pev 80 23 122,004 17,3392 3,6155
  81 23 123,661 15,8803 3,3113
K 80 23 ,15740 ,020157 ,004203
  81 23 ,16327 ,020589 ,004293
RGS 80 23 ,25604 ,136183 ,028396
  81 23 ,21546 ,134078 ,027957
RHS 80 23 1,24185 ,427252 ,089088
  81 23 1,23725 ,205638 ,042878
RIS 80 23 3,61475 2,054608 ,428415
  81 23 3,07495 1,600664 ,333762

 
 
 
Independent Samples Test 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed)
Mean 

Difference
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
              Lower Upper 

L Equal variances 
assumed 1,807 ,186 1,446 44 ,155 3,087 2,135 -1,216 7,390

  Equal variances 
not assumed     1,446 41,703 ,156 3,087 2,135 -1,223 7,397

Pev Equal variances 
assumed ,137 ,714 -,338 44 ,737 -1,6565 4,9027 -

11,5372 8,2241

  Equal variances 
not assumed     -,338 43,664 ,737 -1,6565 4,9027 -

11,5393 8,2263

K Equal variances 
assumed ,061 ,806 -,976 44 ,334 -,005867 ,006008 -

,017975 ,006242

  Equal variances 
not assumed     -,976 43,980 ,334 -,005867 ,006008 -

,017975 ,006242

RGS Equal variances 
assumed ,028 ,867 1,018 44 ,314 ,040581 ,039849 -

,039730 ,120891

  Equal variances 
not assumed     1,018 43,989 ,314 ,040581 ,039849 -

,039730 ,120892

RHS Equal variances 
assumed 7,495 ,009 ,047 44 ,963 ,004602 ,098870 -

,194657 ,203862

  Equal variances 
not assumed     ,047 31,674 ,963 ,004602 ,098870 -

,196871 ,206075

RIS Equal variances 
assumed ,547 ,463 ,994 44 ,326 ,539795 ,543081 -

,554712 1,634303

  Equal variances 
not assumed     ,994 41,516 ,326 ,539795 ,543081 -

,556564 1,636155
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Tableau IX: Résultats du test T effectuée sur les anguilles de la classe de taille 9: 
T-Test 
Group Statistics 

CL-PNP N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
L 90 11 456,36 9,190 2,771
  91 11 459,27 10,140 3,057
Pev 90 11 161,355 23,4434 7,0684
  91 11 164,655 17,9894 5,4240
K 90 11 ,16960 ,021684 ,006538
  91 11 ,16995 ,016869 ,005086
RGS 90 11 ,85359 ,723420 ,218119
  91 11 ,51245 ,383014 ,115483
RHS 90 11 1,62462 ,646267 ,194857
  91 11 1,63745 ,695757 ,209779
RIS 90 11 3,90889 2,104735 ,634602
  91 11 4,82096 2,565165 ,773426

 
Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  
F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed)
Mean 

Difference
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
             Lower Upper 

L Equal 
variances 
assumed 

,009 ,926 -,705 20 ,489 -2,909 4,126 -11,516 5,698

  Equal 
variances not 
assumed 

    -,705 19,810 ,489 -2,909 4,126 -11,521 5,703

Pev Equal 
variances 
assumed 

2,660 ,119 -,370 20 ,715 -3,3000 8,9097 -21,8853 15,2853

  Equal 
variances not 
assumed 

    -,370 18,745 ,715 -3,3000 8,9097 -21,9654 15,3654

K Equal 
variances 
assumed 

,257 ,618 -,043 20 ,966 -,000356 ,008283 -,017635 ,016923

  Equal 
variances not 
assumed 

    -,043 18,859 ,966 -,000356 ,008283 -,017702 ,016990

RGS Equal 
variances 
assumed 

8,147 ,010 1,382 20 ,182 ,341149 ,246804 -,173676 ,855974

  Equal 
variances not 
assumed 

    1,382 15,198 ,187 ,341149 ,246804 -,184306 ,866604

RHS Equal 
variances 
assumed 

,008 ,929 -,045 20 ,965 -,012831 ,286315 -,610074 ,584411

  Equal 
variances not 
assumed 

    -,045 19,892 ,965 -,012831 ,286315 -,610282 ,584619

RIS Equal 
variances 
assumed 

,238 ,631 -,912 20 ,373 -,912069 1,000454 -
2,998978 1,174841

  Equal 
variances not 
assumed 

    -,912 19,265 ,373 -,912069 1,000454 -
3,004093 1,179955
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Tableau X: Résultats du test T effectuée sur les anguilles de la classe de taille 10: 
T-Test 
Group Statistics 

CL-PNP N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
L 100 7 482,43 9,271 3,504
  101 7 484,71 8,712 3,293
Pev 100 7 170,884 20,1896 7,6310
  101 7 201,457 25,1140 9,4922
K 100 7 ,15197 ,014491 ,005477
  101 7 ,17637 ,015999 ,006047
RGS 100 7 ,65919 ,626010 ,236610
  101 7 1,25034 ,809553 ,305982
RHS 100 7 1,44284 ,288793 ,109154
  101 7 1,65403 ,473741 ,179057
RIS 100 7 3,18565 1,262882 ,477324
  101 7 3,53097 1,639231 ,619571

 
Independent Samples Test 

 

 Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed)
Mean 

Difference
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
             Lower Upper 

L Equal 
variances 
assumed 

,010 ,921 -,475 12 ,643 -2,286 4,809 -12,763 8,191

  Equal 
variances 
not assumed 

    -,475 11,954 ,643 -2,286 4,809 -12,767 8,196

Pev Equal 
variances 
assumed 

1,063 ,323 -
2,510 12 ,027 -30,5729 12,1792 -57,1091 -4,0366

  Equal 
variances 
not assumed 

    -
2,510 11,470 ,028 -30,5729 12,1792 -57,2456 -3,9001

K Equal 
variances 
assumed 

,110 ,745 -
2,990 12 ,011 -,024395 ,008159 -,042171 -,006619

  Equal 
variances 
not assumed 

    -
2,990 11,884 ,011 -,024395 ,008159 -,042190 -,006599

RGS Equal 
variances 
assumed 

2,375 ,149 -
1,528 12 ,152 -,591157 ,386793 -

1,433907 ,251594

  Equal 
variances 
not assumed 

    -
1,528 11,286 ,154 -,591157 ,386793 -

1,439862 ,257548

RHS Equal 
variances 
assumed 

1,782 ,207 -
1,007 12 ,334 -,211181 ,209705 -,668088 ,245726

  Equal 
variances 
not assumed 

    -
1,007 9,918 ,338 -,211181 ,209705 -,678954 ,256593

RIS Equal 
variances 
assumed 

,234 ,638 -,442 12 ,667 -,345318 ,782117 -
2,049404 1,358768

  Equal 
variances 
not assumed 

    -,442 11,267 ,667 -,345318 ,782117 -
2,061782 1,371146
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Tableau XI: Résultats du test T effectuée sur les anguilles de la classe de taille 11: 
T-Test 
Group Statistics 

CL-PNP N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
L 110 21 514,14 9,430 2,058
  111 21 515,52 9,755 2,129
Pev 
  

110 21 243,424 23,8631 5,2074
111 21 250,838 30,4630 6,6476

K 110 21 ,17905 ,015864 ,003462
  111 21 ,18304 ,021223 ,004631
RGS 
  

110 21 1,44662 ,475056 ,103666
111 21 1,38140 ,511615 ,111644

RHS 110 21 1,46082 ,428945 ,093604
  111 21 1,21944 ,324158 ,070737
RIS 
  

110 21 2,43886 1,520640 ,331831
111 21 1,99913 ,814802 ,177804

Independent Samples Test 

 

  
Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  
F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed)
Mean 

Difference
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
              Lower Upper 

L Equal 
variances 
assumed 

,348 ,558 -,466 40 ,643 -1,381 2,961 -7,365 4,603

  Equal 
variances not 
assumed 

    -,466 39,954 ,643 -1,381 2,961 -7,365 4,603

Pev Equal 
variances 
assumed 

,816 ,372 -,878 40 ,385 -7,4143 8,4443 -
24,4809 9,6524

  Equal 
variances not 
assumed 

    -,878 37,831 ,385 -7,4143 8,4443 -
24,5115 9,6829

K Equal 
variances 
assumed 

,157 ,694 -,690 40 ,494 -,003991 ,005782 -
,015677 ,007695

  Equal 
variances not 
assumed 

    -,690 37,032 ,494 -,003991 ,005782 -
,015706 ,007724

RGS Equal 
variances 
assumed 

,633 ,431 ,428 40 ,671 ,065221 ,152351 -
,242692 ,373134

  Equal 
variances not 
assumed 

    ,428 39,782 ,671 ,065221 ,152351 -
,242745 ,373187

RHS Equal 
variances 
assumed 

,698 ,408 2,057 40 ,046 ,241386 ,117326 ,004262 ,478511

  Equal 
variances not 
assumed 

    2,057 37,226 ,047 ,241386 ,117326 ,003710 ,479062

RIS Equal 
variances 
assumed 

5,674 ,022 1,168 40 ,250 ,439729 ,376465 -
,321136 1,200593

  Equal 
variances not 
assumed 

    1,168 30,610 ,252 ,439729 ,376465 -
,328474 1,207932
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Tableau XII: Résultats du test T effectuée sur les anguilles de la classe de taille 12: 
T-Test 
Group Statistics 

CL-PNP N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
L 120 23 543,35 6,117 1,276
  121 23 542,35 7,732 1,612
Pev 120 23 285,878 40,8683 8,5216

121 23 277,743 41,4752 8,6482
K 120 23 ,17778 ,021821 ,004550

121 23 ,17403 ,025530 ,005323
RGS 120 23 1,69008 ,320309 ,066789

121 23 1,51679 ,428256 ,089298
RHS 120 23 1,29228 ,269760 ,056249

121 23 1,23539 ,220211 ,045917
RIS 120 23 1,79252 ,939243 ,195846

121 23 1,76436 ,827826 ,172614
Independent Samples Test 

 

 Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed)
Mean 

Difference
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
              Lower Upper 

L Equal 
variances 
assumed 

1,924 ,172 ,486 44 ,629 1,000 2,056 -3,143 5,143

  Equal 
variances not 
assumed 

    ,486 41,788 ,629 1,000 2,056 -3,149 5,149

Pev Equal 
variances 
assumed 

,963 ,332 ,670 44 ,506 8,1348 12,1412 -
16,3342 32,6038

  Equal 
variances not 
assumed 

    ,670 43,990 ,506 8,1348 12,1412 -
16,3344 32,6040

K Equal 
variances 
assumed 

,038 ,847 ,534 44 ,596 ,003742 ,007003 -
,010372 ,017855

  Equal 
variances not 
assumed 

    ,534 42,959 ,596 ,003742 ,007003 -
,010382 ,017865

RGS Equal 
variances 
assumed 

1,163 ,287 1,554 44 ,127 ,173284 ,111512 -
,051453 ,398021

  Equal 
variances not 
assumed 

    1,554 40,747 ,128 ,173284 ,111512 -
,051960 ,398529

RHS Equal 
variances 
assumed 

,161 ,690 ,784 44 ,438 ,056891 ,072611 -
,089446 ,203228

  Equal 
variances not 
assumed 

    ,784 42,304 ,438 ,056891 ,072611 -
,089612 ,203394

RIS Equal 
variances 
assumed 

,176 ,677 ,108 44 ,915 ,028151 ,261057 -
,497975 ,554278

  Equal 
variances not 
assumed 

    ,108 43,317 ,915 ,028151 ,261057 -
,498210 ,554513
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Tableau XIII: Résultats du test T effectuée sur les anguilles de la classe de taille 13: 
T-Test 
Group Statistics 

CL-PNP N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
L 130 16 571,00 6,175 1,544
  131 16 568,56 8,438 2,109
Pev 130 16 341,888 28,8030 7,2007
  131 16 323,256 35,8991 8,9748
K 130 16 ,18368 ,015561 ,003890
  131 16 ,17583 ,018320 ,004580
RGS 130 16 1,64314 ,309443 ,077361
  131 16 1,63098 ,305611 ,076403
RHS 130 16 1,21426 ,247921 ,061980
  131 16 1,22726 ,277726 ,069431
RIS 130 16 1,52046 ,412438 ,103110
  131 16 1,49923 ,598715 ,149679

 
Independent Samples Test 

 

 Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed)
Mean 

Difference
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
            Lower Upper 

L Equal 
variances 
assumed 

,324 ,573 ,932 30 ,359 2,438 2,614 -2,901 7,776

  Equal 
variances not 
assumed 

    ,932 27,486 ,359 2,438 2,614 -2,922 7,797

Pev Equal 
variances 
assumed 

,169 ,684 1,619 30 ,116 18,6313 11,5064 -4,8680 42,1305

  Equal 
variances not 
assumed 

    1,619 28,654 ,116 18,6313 11,5064 -4,9143 42,1768

K Equal 
variances 
assumed 

,466 ,500 1,307 30 ,201 ,007851 ,006009 -
,004421 ,020124

  Equal 
variances not 
assumed 

    1,307 29,235 ,202 ,007851 ,006009 -
,004434 ,020137

RGS Equal 
variances 
assumed 

,063 ,804 ,112 30 ,912 ,012161 ,108729 -
,209894 ,234216

  Equal 
variances not 
assumed 

    ,112 29,995 ,912 ,012161 ,108729 -
,209896 ,234217

RHS Equal 
variances 
assumed 

,013 ,910 -,140 30 ,890 -,013005 ,093071 -
,203082 ,177072

  Equal 
variances not 
assumed 

    -,140 29,622 ,890 -,013005 ,093071 -
,203184 ,177174

RIS Equal 
variances 
assumed 

2,943 ,097 ,117 30 ,908 ,021233 ,181756 -
,349963 ,392428

  Equal 
variances not 
assumed 

    ,117 26,620 ,908 ,021233 ,181756 -
,351949 ,394415
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Tableau XIV: Résultats du test T effectuée sur les anguilles de la classe de taille 14: 
T-Test 
Group Statistics 

CL-PNP N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
L 140 3 672,67 81,002 46,767
  141 3 602,67 11,504 6,642
Pev 140 3 526,500 153,6798 88,7271
  141 3 424,233 63,3328 36,5652
K 140 3 ,17079 ,013205 ,007624
  141 3 ,19299 ,017835 ,010297
RGS 140 3 1,53348 ,318679 ,183989
  141 3 1,52623 ,602563 ,347890
RHS 140 3 1,30809 ,127519 ,073623
  141 3 1,45523 ,332879 ,192188
RIS 140 3 1,34111 ,419761 ,242349
  141 3 2,21790 1,297203 ,748940

Independent Samples Test 

 

 Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed)
Mean 

Difference
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
             Lower Upper 

L Equal 
variances 
assumed 

5,028 ,088 1,482 4 ,212 70,000 47,236 -61,148 201,148

  Equal 
variances not 
assumed 

    1,482 2,081 ,272 70,000 47,236 -125,874 265,874

Pev Equal 
variances 
assumed 

1,423 ,299 1,066 4 ,347 102,2667 95,9662 -
164,1781 368,7115

  Equal 
variances not 
assumed 

    1,066 2,660 ,374 102,2667 95,9662 -
226,4338 430,9671

K Equal 
variances 
assumed 

,168 ,703 -
1,733 4 ,158 -,022205 ,012812 -,057778 ,013368

  Equal 
variances not 
assumed 

    -
1,733 3,686 ,164 -,022205 ,012812 -,059006 ,014595

RGS Equal 
variances 
assumed 

2,278 ,206 ,018 4 ,986 ,007253 ,393547 -
1,085410 1,099915

  Equal 
variances not 
assumed 

    ,018 3,038 ,986 ,007253 ,393547 -
1,236456 1,250961

RHS Equal 
variances 
assumed 

1,202 ,335 -,715 4 ,514 -,147133 ,205807 -,718545 ,424279

  Equal 
variances not 
assumed 

    -,715 2,575 ,534 -,147133 ,205807 -,867788 ,573522

RIS Equal 
variances 
assumed 

5,220 ,084 -
1,114 4 ,328 -,876792 ,787175 -

3,062340 1,308757

  Equal 
variances not 
assumed 

    -
1,114 2,414 ,364 -,876792 ,787175 -

3,763439 2,009856
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ANNEXES V 

 

Travaux publiés à partir de ce travail 

 

ARTICLES PUBLIES 

 

 Hizem Habbechi B., Kraïem M.M. et Elie P., 2012 ‐ Étude de  la contamination 

de  l’anguille  européenne  (Anguilla anguilla  L.,  1758)  par Anguillicoloides crassus  dans 

quelques  hydrosystèmes  de  la  Tunisie  septentrionale :  analyse  de  son  impact  sur  les 

paramètres de croissance. Cybium, 36 (3) : 417‐433. 

 

 Daverat F., Beaulaton L., Poole R., Lambert P., Wickström H, Andersson  J., 

Aprahamian M., Hizem B., Elie P., Yalçınözdilek S.  & Gumus A., 2012  One century 

f eel growth: changes and implications. Ecology of Freshwater Fish, N 19: 325336.  o

 

 Hizem B., Kraïem M.M. et Elie P., 2004  ‐ Etude comparative de deux  fractions 

de populations d’anguille européenne Anguilla anguilla (Linné, 1758) dans les exutoires 

de deux hydrosystémes : l’oued Tinja exutoire du Lac Ichkeul et le canal de drainage de 

Kalâat  El Andalous ». N° spécial (9) du bulletin de  l’INSTM (Salammbô) relatif aux 

Actes des Septièmes Journées Tunisiennes des Sciences de la Mer. p 2932. 

 

 
 

COMMUNICATIONS ET POSTERS 

 

 Communications : 

• VI ème Congrès Maghrébin des Sciences de la Mer, AMSMER (17‐21 Décembre 

2005 ; Monastir – Tunisie) : «Etude préliminaire de l’âge et de la croissance de l’anguille 

européenne  Anguilla  anguilla (Linnée,  1758):  comparaison  entre  les  fractions  de 

population des hydrosystèmes Tunisiens et Européens»   
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• Troisième Rencontre  d’Ichtyologie  en  France, RIF  (28‐31 Mars  2006 ;  Paris  – 

France) :  «Etude de  la  contamination de  l’anguille  européenne par Anguillicola crassus 

(Kuwahara, Niimi et Itagaki, 1974) dans les hydrosystèmes littoraux et continentaux des 

pays d’Afrique du Nord : évolution des situations et nouvelles données pour la Tunisie »  

 
 

• X èmes Journées Tunisiennes des Sciences de la Mer et 1 ère Rencontre Tuniso‐

Française d’Ichtyologie (20‐23 Décembre 2008 ; Sousse – Tunisie) : «Le parasitisme par 

Anguillicolla crassus de l’anguille européenne Anguilla anguilla en Afrique du nord (zone 

sud de son aire de répartition). Etude de l’infestation des anguilles tunisiennes».  

 

 Poster :  
• 7èmes Journées Tunisiennes des Sciences de la Mer, ATSMER (18‐22 Décembre 

2004 ;  Zarzis  –  Tunisie) :  «  Etude  comparative  de  deux  fractions  de  populations 

d’anguille  européenne  Anguilla  anguilla  (Linné,  1758)  dans  les  exutoires  de  deux 

hydrosystémes : l’oued Tinja exutoire du Lac Ichkeul et le canal de drainage de Kalâat El 

Andalous» 
 

 


