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Introduction générale 
 

Les écosystèmes lagunaires sont des environnements paraliques productifs sensibles. 

Leur organisation et leurs caractéristiques dépendent étroitement de l'équilibre entre les 

influences marines et continentales. Les variations des facteurs climatiques et hydro-

sédimentaires influencent l’équilibre de cette zone de transition contient-mer (Maanan, 2003).  

Les lagunes sont souvent le siège des activités socio-économiques intenses 

(urbanisation, rejet d'eaux usées, pollution par des éléments traces métalliques, hydrocarbures, 

travaux côtiers, etc.) (Ben Mosbah et al., 2010). Cette pression anthropique a fragilisé 

l’écosystème qui devient de plus en plus sensible et vulnérable face aux pressions naturelles 

(submersion marine, inondations, tempêtes marines, etc.) et anthropiques (Mannan, 2003 ; 

Hauhouot, 2004 ; Ben Mosbah et al, 2010 ; Ifremer, 2013 ; Sleimi et al 2014).  

La présence des  macrophytes au sein de ces écosystèmes aquatiques fluctuent en 

réponse aux changements des conditions environnantes (climatique, géologique, 

environnementales, etc.).Leurs distributions et leurs abondances sont très sensibles aux 

perturbations telles que l’augmentation de la turbidité. La dominance des espèces opportunistes 

tolérantes aux taux élevés de polluants (organiques ou inorganiques) révèle la dégradation du 

milieu (Wells et al, 2000 ; Breugnot et al, 2004 ; Dibong et Ndjouondo, 2014 ; Ifremer, 2014) 

Ainsi la présence d'éléments traces métalliques ainsi que de composés organostanniques 

en milieu naturel en forte concentration, entrave la croissance et le développement des 

organismes aquatiques. Ces composés sont acheminés vers la zone de dépôt (i.e lagunaire) via 

des sources continentales et/ou marines.  

La lagune de Kalaât Andalous, objet d’étude de ce mémoire, est une lagune portuaire 

bordée par une flèche sableuse dynamique de Foum El Oued récemment développée vers le sud 

(El Arrim, 1996 ; Oueslati, 2004 ; Samaali, 2007 ; Hzami et al, 2017) et comprenant un canal 

activement fréquenté par les pêcheurs. La lagune de Kalaât Andalous constitue une zone de 

transition entre l’interface contient-mer. Cette zone humide est un exutoire de la charge solide 

fluviatile de l’oued de la Medjerda. Les effluents du bassin versant sont chargés en polluants 

organiques et en éléments traces métalliques. En effet, la présence des anciens rejets miniers en 

amont du bassin versant, associés aux activités agricoles qui longent le lit de l’oued, enrichis 

les effluents en contaminants (Hadj Ali, 1990 ; Arif & Doumani, 2012). La lagune est sujette à 
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une activité portuaire depuis 1995, entrainant un enrichissement de la biocénose en 

contaminants (Ouertani, 2017 ; Amrouni et al, 2017).  

De par leur intérêt socio-économique, ces écosystèmes côtiers ont fait l'objet de 

plusieurs travaux scientifiques en géologie, biologie et en leur aspect environnemental pour une 

meilleure compréhension  de leurs caractéristiques et leurs  processus d’évolution en vue de 

préserver les ressources naturelles qu’ils abritent (Zaouali, 1979 ; Burgis & Symoens, 1987 ; 

Ouakad, 2007, Chaouachi et al, 2007 ; Raji et al., 2015 ; Ouertani, 2017). 

La présente étude s’intègre dans une approche multidisciplinaire de la composante 

flore/sédiment pour une meilleure compréhension des interactions écosystémiques lagunaires. 

Nous avons orienté nos objectifs suivant les axes majeurs énumérés ci-dessous : 

1. Caractériser la distribution texturale spatiale des sédiments de la lagune, 

2. Identifier le couvert végétal (composition floristique) et évaluer l’état de la biodiversité 

floristique de la lagune selon différents indices de biodiversité, 

3. Evaluer l’état écologique de la masse d’eau côtière en appliquant l’outil EXCLAME 

(EXamination Tool for Coastal LAgoon Macrophyte Ecological Statuts), 

4. Définir l’état de contamination du sédiment ainsi que de macrophytes prélevés en 

éléments traces métalliques et en composés organostanniques.  

Ce présent travail s’articule en quatre chapitres : 

i. Chapitre I : Synthèse bibliographique de l’écosystème lagunaire, ses composantes 

géomorphologiques, biologiques ainsi qu’une caractérisation succincte de type de 

polluants. 

ii. Chapitre II : Présentation générale de la lagune de Kalaât Andalous.  

iii. Chapitre III : Description de la méthodologie d’analyses adoptée et des matériels 

utilisés.  

iv. Chapitre IV : Résultats obtenus suivis par une discussion. 

v. Chapitre V : Conclusion générale. 

Ce mémoire s’intègre dans le cadre du projet international de coopération scientifique 

mixte, entre l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer, INSTM (Tunisie) et 

l’Institut de Recherches pour le Développement, IRD, Laboratoire HydroSciences Montpellier, 

HSM (France), dans le cadre du programme du Comité Mixte de Coopération Universitaire 

CMCU Utique (2016-2018), RYSCMED n°16G1005. 
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Chapitre 1 : Généralités  
 

I. Les lagunes  

Plusieurs définitions sont proposées pour traduire le concept de « lagune» montrant qu’il 

n’existe pas de critères universellement acceptés pour les différencier des baies, des estuaires, 

des marais côtiers et d’autres parties du paysage littoral (Mee, 1978). 

Les lagunes côtières sont des étendues d'eau continentales relativement peu profondes, 

généralement orientées parallèlement à la côte, séparées de la mer par une flèche sableuse ou 

tout autre type de barrière littorale. Ces barrières, interceptées par une ou plusieurs passes 

permanentes ou temporaires appelées aussi Graus, exutoires ou émissaires permettant la 

communication mer-lagune. Ces exutoires sont formés par le dépôt de sédiments provenant de 

sources côtières ou du large et redistribués le long de la zone côtière. On parle alors de bassin 

lagunaire. On parle parfois d'étang littoral lorsque les liaisons avec la mer sont plus épisodiques 

et liées aux actions conjuguées des vents, des marées, des courants de vague de tempêtes. La 

salinité peut alors varier de celle d'une lagune côtière d'eau douce à une lagune hypersaline en 

fonction de l'équilibre hydrologique (Phleger, 1969 ; Kjerfve, 1994 ; Lankford, 1997 ; Bird, 

1982). 

I.1 Les composantes d’une lagune  

Selon Kjerfve (1994), on peut distinguer trois parties dans une lagune assez vaste qui 

communique avec la mer et qui reçoit des tributaires.  

a- La partie externe à proximité des passes ouvertes dans le cordon qui isole la lagune de 

la mer. Dans cette partie, où les eaux sont salées et le marnage notable, les bords de la 

lagune sont occupés par des chenaux de marée. De part et d'autre de la passe, aussi bien 

du côté de la mer que du côté de la lagune, s'accumulent des sables qui constituent des 

hauts-fonds appelés deltas de marée. 

b-  La partie moyenne : l'eau est saumâtre et il arrive que les bords soient érodés en petites 

falaises ou, au contraire, festonnés par de petites flèches à pointe libre, dues aux courants 

qui se produisent dans la langue. 

c-  La partie interne : les eaux sont très peu salées et les variations du niveau de la lagune 

sont faibles. De petits deltas à croissance rapide s'édifient à l'endroit où débouchent les 

cours d'eau. Ailleurs, les marécages recouverts de roseaux constituent une marge 

amphibie. 
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I.2 Facteurs naturels de forçage des systèmes lagunaires 

Les lagunes sont liées à l'agitation de la mer (houle, marée), à l'écoulement de l'eau 

continentale et au mouvement de l'air. La houle qui arrive obliquement par rapport au rivage 

donne naissance à un transit côtier de sables et de galets qui nourrit les flèches en arrière 

desquelles se situent les lagunes. Ce transfert sédimentaire, lié à la dérive littorale, joue un rôle 

essentiel dans le maintien des cordons lorsqu'ils existent, dans l'évolution des passes (Paskoff, 

2010).  

La marée intervient d'autant plus que le marnage est plus grand et que les passes sont 

plus nombreuses et plus larges. Au fur et à mesure que la nappe de flot pénètre plus en avant 

dans l'intérieur des lagunes, la marée voit son amplitude diminuer et sa propagation retardée. 

La marée peut provoquer des échanges d'eau considérables entre la mer et les lagunes.  

Le vent côtier est un agent qui se manifeste diversement. En effet, lorsqu'il souffle vers 

la terre et que sa vitesse est suffisante, il transporte, par saltation et par roulage, des sables 

depuis les cordons littoraux jusque dans les lagunes situées en arrière. Le vent crée des vagues 

qui peuvent éroder les berges des lagunes à veste étendue. Les ondes de turbulences ainsi créées 

sont responsables de la remise en suspension de sédiments fins, et des courants, générateurs 

d'une nouvelle répartition de ces matériaux (Paskoff, 2010).  

I.3 Classification des lagunes  

Une classification systématique, a été proposée par Nichols et Allen (1981). Elle est fondée 

sur des critères dynamiques et énergétiques qui conditionnent les régimes hydrologiques et 

sédimentologies, ainsi que l'évolution des différentes morphologies lagunaires (Fig. 1). Ils 

distinguent deux facteurs dynamiques principaux soient, 1- L'effet des courants de marées et de 

décharge continentale et, 2- L'effet des vagues et du courant côtier. 

En se basant sur ces facteurs dynamiques, quatre catégories ont été distinguées : 

• Les lagunes estuariennes dans lesquelles le courant fluvial et les courants de marée 

jouent un rôle prépondérant, 

• Les lagunes ouvertes dans lesquelles la marée a un marnage suffisant pour que le flot et 

le jusant assurent un auto dragage des passes qui échappent à l'obturation, 

• Les lagunes semi fermées témoignent d'un rapport de forces inverses ; les apports de la 

dérive littorale tendent à colmater les passes qui se maintiennent difficilement, 
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• Les lagunes fermées caractérisées par l'absence de courants de marée, ce qui est l'indice 

d'un faible marnage, et par des effets de chasse d'origine fluviale. 

 

Figure 1.  Les quatre types lagunaires classés en fonction de l'importance des facteurs dynamiques et 

énergétiques (d'après Nichols et Allens, 1981). 

II. Les sédiments marins  

II.1 Définition  

Le sédiment est un milieu complexe et hétérogène constitué d’eau (jusqu’à 80%), de 

matériaux inorganiques et organiques et de composés d’origines anthropiques (Power et 

Chapman, 1992). Les sédiments marins, sont des dépôts de particules en suspension dans l’eau 

provenant de l’altération ou de la désagrégation des roches et des sols, des matériaux détritiques 

organiques et de la floculation d’éléments colloïdaux ainsi des rejets locaux dus à l’activité 

humaine. Ces particules parviennent au milieu aquatique par les cours d’eau et par voie 

atmosphérique (Foucault et Raoult, 1980 in Dubois, 2006 ; Lesven, 2008 ; Ramaroson, 2008). 

II.2 Origine des sédiments 

Les sédiments marins sont d’origines différentes :  
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• L’origine endogène : les sédiments proviennent de la production autochtone du milieu. 

C’est-à-dire ils sont issus de l’érosion du bassin versant par des agents dynamiques 

externes comme l’eau ou le vent.  

• L'origine exogène vient d'un apport de matières allochtones. Celles-ci sont issues du 

ruissellement des fleuves, des effluents ou de l'atmosphère, (Schneider, 2001 ; Ramade, 

1998). 

Cet apport  allochtone peut être : 

-  d'origine naturelle : les sédiments sont dus à la sédimentation de composés minéraux 

(carbonates, phosphates, évaporites) et organique (organismes planctoniques morts, 

décomposition de la matière végétale).  

- d’origine anthropique : provenant de l’apport de matière en suspension, de matières 

organiques, de nutriments ou de micro-polluants en raison des rejets agricoles, 

industriels et domestiques.  

II.3 Composition des sédiments  

Le sédiment est une matrice très hétérogène, constitué de matériaux détritiques 

inorganiques et organiques (Power et Chapman, 1992). Il présente principalement trois 

composantes: 

II.3.1 Eau interstitielle  

Elle correspond à l’eau qui occupe l’espace entre les particules sédimentaires et 

représente une fraction importante du sédiment avec généralement plus de 50 % de son volume 

(Förstner, 1987).  

II.3.2 Phase inorganique  

Elle est formée de minéraux provenant de l’érosion de l’écorce terrestre et de débris 

coquilliers. Ses composés sont principalement, les argiles, carbonates et les silicates. Les 

particules inorganiques sont généralement enrobées d’hydroxyde de fer et de manganèse et de 

substances organiques qui leur confèrent une grande capacité d’adsorption vis à vis des 

contaminants. 

II.3.3 Phase organique  

Elle n’occupe qu’un faible volume du sédiment, mais joue un rôle primordial puisqu’elle 

régule la mobilité et donc la bio disponibilité d’un grand nombre de contaminants, en particulier 

les composés organiques non ioniques (Power et Chapman, 1992). La matière organique est 
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classée en fonction de la taille des grains, en carbone organique dissous (COD < 1 kDa), 

colloïdal (1 kDa < COC < 0,22 µm) et particulaire (COP > 0,22 µm) (Bonnet, 2000). En effet, 

la taille des grains joue un rôle important dans l’enrichissement du sédiment en composés 

organiques ou métallique. D’autres paramètres caractérisent les sédiments marins, 

essentiellement le pH, mais aussi la teneur en sulfures et en oxygène. Tous ces paramètres 

régissent la répartition des polluants entres les différentes phases du sédiment et le milieu 

aquatique et contrôlent donc leur biodisponibilité (Geffard, 2001).  

II.4. Pollution des sédiments  

II.4.1 Origine et natures  

Les sédiments ont été reconnus comme étant la destination finale des polluants depuis 

les années 1970 (Agostini, 2006). Etant un réceptacle et une zone piège des apports contaminés, 

ils deviennent une source et vecteur de transfert de composants toxiques (US EPA, 1997). Ces 

polluants présentent un risque environnemental et écologique et peuvent entrer dans la chaine 

alimentaire de l’homme (Mulligan et al, 2001). Ils peuvent être d’origine naturelle et/ou 

anthropique. L’émission de polluants naturels peut se faire par la décomposition des cadavres 

d’animaux favorisant la dispersion de bactéries et de virus, ou par l’érosion de sols riches en 

métaux ou métalloïdes toxiques comme l’arsenic (Smedley et Kinniburgh, 2002). La source la 

plus importante de pollution est cependant anthropique. Elle provient de l’industrie, des 

transports maritimes, aériens et terrestres, des rejets urbains et agricoles, ou encore des 

décharges sauvages de déchets solides ou liquides (Tab. 1). Ces émissions ont augmenté avec 

l’imperméabilisation des surfaces, qui favorisent le ruissellement des eaux de pluie jusqu’aux 

fleuves et cours d’eau en lessivant les particules déposés par l’activité humaine (Couvidat, 

2015). 

Tableau 1.  Principaux polluants émis selons les différentes sources responsables de la contamination de 

sédiments marins, (Couvidat, 2015) 
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 Les contaminants à l'origine de cette pollution sont généralement classés en trois grands 

groupes (Agostini, 2006) :  

II.4.2 Les micropolluants organiques  

 Ils contiennent des composés à base de carbone, d’hydrogène, d’oxygène et d’azote. 

Ces produits, généralement fabriqués par l’homme, ne sont pas biodégradables, souvent très 

toxiques, solubles ou adsorbés sur les matières en suspension. Leur durée de vie est souvent 

longue et leur dangerosité est élevée (Deng et al, 2013 ; Agostini, 2006).Ces micropolluants 

regroupent plusieurs substances : des hydrocarbures, des huiles, des pesticides, des herbicides 

et des fongicides provenant de l’agriculture et de l’entretien des espaces verts ; des substances 

médicamenteuses rejetées dans les systèmes d’assainissement ; des hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP) et polychlorodibenzo-dioxines et des furanes (PCDD/F) issus de la 

combustion (usine d’incinération d’ordures ménagères, transport routier, centrale thermique) 

(Couvidat, 2015).  

II.4.3 Les éléments nutritifs  

 Il s’agit notamment du phosphore et des composés azotés comme l'ammoniaque. Ils 

proviennent des rejets d'eaux usées urbaines et d'effluents agricoles et industriels (Agostini, 

2006). Un apport excessif en substances nutritives (azote, carbone, phosphore) dégrade le 

milieu marin en augmentant la production des espèces aquatiques (Spooner et Maher, 2009). 

Ce qui se traduit par dans la production et la consommation de l’oxygène qui est accentuée par 

la décomposition de la matière organique morte. Le déséquilibre de ces apports/production 

trophique est à l’origine de l'eutrophisation des milieux (Agostini, 2006).  

II.4.4 Les éléments traces métalliques 

II.4.3. i Notions 

 Ils forment la famille de polluants inorganiques la plus large. On peut noter que près 

de 90% des éléments traces métalliques dans les milieux aquatiques sont liés aux phases 

particulaires type matière en suspension ou sédiments (Calmano et al., 1993). Ils sont plus 

particulièrement concentrés dans la fraction fine des sédiments (φ < 63 µm) formée de 

particules très cohésives qui sont chargées négativement et leur surface de contact est 

importante leur donnant un grand pouvoir adsorbant vis-à-vis des contaminants métalliques du 

fait de leur grande surface spécifique (Burton, 1992 ; Cauwenberg et al., 1998; Bonnet, 2000 ; 

Eggleton et Thomas, 2004; Isaure, 2001). 
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II.4.3.ii Mécanismes de fixations des éléments traces métalliques dans les sédiments  

La mobilité des cations métalliques entre la phase liquide et la phase solide sont liées à 

certains mécanismes physico-chimiques qui modifient leurs liaisons dans les sédiments. Les 

plus importants sont : l’adsorption (spécifique et non spécifique), la substitution isomorphique, 

la complexation et enfin la précipitation et/ou coprécipitation (Calmano et al., 1993 ; Helali et 

al 2009). Ces phénomènes ont lieu à l’interface solide-liquide (Fig. 2). 

 

Adsorption (1) sous forme de complexe de sphère externe (a) ; perte de la sphère d'hydratation (2) et formation d'un 

complexe de sphère interne (b) ; diffusion dans le réseau cristallin (3) et substitution isomorphique (c) ; diffusion latérale 

rapide (4,5) et formation d'un polymère de surface (d) ; adsorption sur un front de croissance du minéral (e et e’) ; 

formation de polymère de surface et incorporation dans la matrice hôte après croissance cristalline (f). L'ion adsorbé 

peut éventuellement repasser en solution, suite par exemple à des réactions redox de surface ou d'un équilibre 

dynamique (g). (7) Complexation organo-minérale. 

 

Figure 2. Les différents mécanismes de fixations (Charlet et Manceau 1993). 

III. Les macrophytes  

III.1 Définition  

Les macrophytes regroupent un ensemble d’organismes photosynthétiques dont 

l’appareil végétatif est appelé thalle. Elles peuvent être uni- ou pluricellulaires, de forme 

filamenteuse simple et délicate, creuse ou mucilagineuse, membraneuse ou buissonnante, 

coriace voire pierreuse. Ils se répartissent en plusieurs lignées qui ont évolué les unes des autres 

indépendamment. La distinction entre les différents embranchements est faite d’après des 

caractères d’ordre cytologique et biochimique ainsi que des différences de structure et de mode 

de reproduction. (André, 1980). On reconnaît de manière simplifiée, les angiospermes, les 

algues rouges, vertes et brunes en fonction principalement de leurs pigments et leurs réserves 

nutritives. Quant aux algues bleues, elles sont classées à part avec les bactéries et constituent le 

groupe des Cyanobactéries (Payri, 2017). 

Ces organismes se développent dans les milieux aquatiques et dans les milieux très 

humides. On en retrouve également sur les roches et sur la terre. Exceptionnellement, ils 
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peuvent être endophytes de tissus animaux ou végétaux. L’air, la lumière et le sel dissous en 

plus de l’eau, sont nécessaires à leur développement (Feldmann, 1963). 

Nous intéressons dans la présente étude aux marcrophytes du type macroalgues et type 

angiospermes.  

III.2 La morphologie des macrophytes  

Les macroalgues peuvent présenter des morphologies très différentes soient : 

filamenteuses, en lame, arborescentes, encroûtantes. Schématiquement, on rencontre des thalles 

pluricellulaires, unicéllulaires, aplatis (en lame), cylindriques (filaments, cordons) et des algues 

ramifiées ou non (Cabioc’h, 2006 ; Messai, 2014).  

III.3- Classification des marcophytes  

Les macrophytes sont divisées en six grands phylums, selon la nature des pigments et des 

réserves cellulaires; ce sont les Cyanophytes, les Chlorophytes, les Euglénophytes, les 

Chrysophytes, les Rhodophytes, les Pyrrhophytes  et les phanérogames marines (Andrès, 1980).  

1. Les Cyanophytes : dénommées aussi Algues bleues ou Schizophytes ou encore Myxophytes, 

ne possèdent ni de noyau à membrane définie ni de chromatophores. Ce sont des organismes 

cellulaires ou filamenteux, qui se développent le plus souvent sous forme de colonies 

gélatineuses ou de voiles (Roger et Reynaud, 1977 ; Perru, 2004)  

2. Les Chlorophytes (ou algue verte) : Ce sont des eucaryotes à noyau bien individualisé. elles 

possèdent des plastes d’un vert franc contenant de la chlorophylle a et b associée à du alpha et 

bêta-carotène et des xanthophylles identiques à celles des plantes supérieures. Elles colonisent 

tous les types d’habitats, fonds sableux ou coralliens, dans les petits fonds jusqu’à des 

profondeurs dépassant les 100 m (Payri, 2017). 

3. Les Euglénophytes : Ce sont des algues unicellulaires et flagellées, le plus souvent mobiles, 

avec des plastes verts contenant de la chlorophylle a et b associée à de la beta carotène et des 

xanthophylles.  

4. Les Chrysophytes ou Chromophytes: Elles sont caractérisées par des chromatophores bruns, 

jaunes ou vert-jaunâtres. Ce groupe se divise en cinq classes ; les Chrysophycées, les 

Xanthophycées, les Diatomées ou Diatomophycées (ou Bacillariophycées), les Phéophycées, 

les Raphidophycées (ou Chloromonadophycées) (Payri, 2017).  

5. Les Rhodophytes (ou Algues rouges) : Elles sont le plus souvent des algues marines et donc 

la présence dans les eaux douces est limitée à une trentaine de genres peu fréquents. Elles vivent 

dans tous les types d’habitats y compris les zones profondes et très peu éclairées (Payri, 2017).  
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6. Les Pyrhophytes: Ce sont des plastes brunes, plus rarement rouges ou bleu-vert contenant des 

chlorophylles a et c, du bêta-carotène et parfois des biliprotéine. Il existe 2 classes : Les 

Cryptophycées, Les Dinophycées, ou Péridiniens.  

7. Les phanérogames marines : Elles sont classées parmi les embryophytes au sein des 

spermatophytes angiospermes. La plupart des Phanérogames marines sont organisées selon le 

schéma suivant : une tige rampante plus ou moins souterraine (rhizome) qui donne naissance à 

des tiges dressées terminées par un faisceau de feuilles en ruban à croissance basale et à nervure 

parallèles (Cabioc'h et al., 2006). 

L'installation d'un herbier dans une zone sédimentaire modifie profondément l'ensemble des 

processus physiques, sédimentologiques, physico-chimiques et biologiques de cette zone 

(Larkum et al., 2006 ; Borum et al., 2004).   

III.4 Rôles des macrophytes  

Les macrophytes jouent un rôle important dans le fonctionnement et l’équilibre de tous 

les systèmes aquatiques. A partir des éléments minéraux dissous et en utilisant l’énergie 

lumineuse, ces organismes synthétisent des hydrates de carbones et de la matière organique 

(Messai, 2014). Les macrophytes sont des indicateurs biologiques connus pour leur capacité à 

fixer et accumuler les éléments naturellement présents dans l'eau de mer, mais aussi les 

polluants tels que les éléments traces métalliques. Ils sont utilisés comme biomarqueurs 

d’exposition aux polluants métalliques (Philips, 1997, Wariaghli et al. , 2004 ,Messai, 2014). 

IV. Les éléments traces métalliques (ETM) 

V.1 Définition et caractéristiques 

Les éléments traces métalliques (ETM) (Cadmium (Cd), le Chrome (Cr), le Cuivre (Cu), 

le Plomb (Pb), le Mercure (Hg) et l'Arsenic (As)) se retrouvent souvent à l'état de traces 

(Agostini, 2006) appelés également métaux traces sont naturellement présents dans les fonds 

géochimiques. Ils forment la famille la plus large et la plus préoccupante des polluants 

(Couvidat, 2015). Ils ne sont pas biodégradables (Yu et al, 2008). Ce sont des éléments 

chimiques qui peuvent former des liaisons métalliques et perdre des électrons pour former des 

cations. Ils sont définis selon leur masse volumique minimale (plus que 5 g/cm3) ou en fonction 

de leur masse ou leur numéro atomique (Ademoroti, 1996 ; Belanger et  David, 2007 ; Messaiol, 

2014). Les ETM peuvent être fixés sur les particules minérales et les matières organiques des 

sédiments (Agostini, 2006). Ils sont généralement en équilibre avec l'eau interstitielle. Cet 

équilibre est déstabilisé par la moindre perturbation des conditions environnementales 

engendrée par des réactions d'oxydo-réduction, une activité biologique ou des perturbations 
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physico-chimiques (US EPA, 2005). Les ETM présents dans l’eau et dans les sédiments sont 

absorbés par les organismes marins (faune et flore). Le dépassement d’un seuil d’absorbtion 

provoque des phénomènes de bioaccumulation le long des chaînes trophiques (Rainbow, 2002; 

Rainbow, 2007). Ils impliquent une notion de toxicité lorsqu’ils dépassent un seuil de Tolérance 

et présentent ainsi un risque pour les phénomènes vitaux. Certains d'entre eux ont des propriétés 

cancérigènes et mutagènes (Olawoyin et al, 2012 ; Jica, Matet, Onned 2008, Messai, 2014). 

IV.2 Classification des éléments traces métalliques  

 Les métaux rencontrés dans l’environnement peuvent être classés selon leur caractère 

essentiel ou non. Un métal est considéré comme essentiel si des symptômes pathologiques 

apparaissent lorsque sa teneur diminue ou qu’il est absent et disparaissent lorsqu’il est rajouté. 

Il faut aussi que les symptômes soient associés à une défection biochimique (Förstner et 

Wittmann, 1979). Cependant, un élément essentiel peut également être toxique lorsqu’il est 

présent à de trop fortes concentrations. Suivant ces critères, 17 métaux sont considérés comme 

essentiels, dont quatre (Na, K, Ca et Mg) sont présents en grande quantité (supérieurs à > 1 

mmole kg-1 de poids frais) alors que les treize autres (As, Cr, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Se, Si, 

Sn, V et Zn) sont présents à l’état de trace (0,001 à 1 mmole kg-1 de poids frais) ou d’ultra-trace 

(< 1µmol kg-1 de poids frais ; Mason et Jenkins, 1995). Les métaux non essentiels, à l’inverse 

des précédents, n’ont aucun rôle biologique actuellement connu. C’est le cas du Hg, Ag, Cd et 

Pb (Mason & Jenkins, 1995). Ils sont considérés comme néfastes dès qu’ils sont présents dans 

le milieu et entraînent des effets biologiques délétères à de très faibles concentrations (Geffard, 

2001). 

IV.3 Origine des métaux  

 Les métaux proviennent principalement de l’érosion des roches, des sols et des sédiments 

où ils sont présents à l’état naturel mais aussi des activités humaines (Geffard, 2001). Leurs 

concentrations sont élevées à cause de certaines activités anthropiques (Forner et Wittman, 

1993) notamment industrielles. Les principaux secteurs concernés par la pollution en éléments 

traces métalliques sont la métallurgie, la galvanoplastie, la production de teinture, l’industrie 

du textile en général et l’exploitation du pétrole (Bel hadj ali, 2013). 

IV.3.1 Origine naturelle  

 Les quatre compartiments de la terre : l’atmosphère, l’hydrosphère, la lithosphère et la 

biosphère interagissent de façon permanente par échange de matière (i.e. flux) dont les éléments 

trace métallique (Audry, 2003). La composition des eaux naturelles en éléments majeurs et 
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traces dissous est le résultat de leurs interactions avec les autres réservoirs par contact avec les 

gaz (O2, CO2), les solides (variété de matériaux géologiques réactifs et de systèmes biologiques 

(Bricker et Jones, 1995). Les éléments majeurs et traces dans les sédiments et les eaux naturelles 

proviennent à 80 % de l’altération physique et chimique sédimentaires dont 66 % proviennent 

des carbonates ; les 20 % restant provenant des roches primaires (Martin et Meybeck, 1979). 

Le réservoir atmosphérique contribue significativement à l’apport d’éléments chimiques dans 

les systèmes aquatiques (Buat-Ménard, 1984). Cette contribution peut intervenir soit sous forme 

de précipitations (dépôts humides) ou d’aérosols (dépôts secs) qui ont été identifiés comme les 

vecteurs principaux de ces apports (Nriagu, 1989). Les principales sources d’ETM dans les 

aérosols atmosphériques proviennent des particules éoliennes arrachées aux sols, des volcans, 

des embruns marins et des incendies de forêts (Pacyna, 1986 ; Patterson et Settle, 1987).  

IV.3.2 Sources anthropiques  

 Les activités humaines ont largement perturbé les cycles géochimiques globaux des 

éléments majeurs et des ETM, n’épargnant aucun des réservoirs terrestres (Audry, 2003). 

L’introduction de polluants métalliques par les activités humaines qui interviennent par de 

multiples vecteurs et sous différentes formes (e.g. dissoute ou particulaire) influence et perturbe 

significativement la composition des éléments majeurs et traces des eaux, des particules en 

suspension et des sédiments des systèmes fluviaux (Chester, 1990 ; Audry, 2003). Ces 

polluants, assimilés par les organismes marins représentent un danger plus important que les 

rejets d'hydrocarbures ou même d'éléments radioactifs (Grousset et Donard, 1989). En effet, les 

composés métalliques ont une toxicité variable selon leur nature et leur voie de pénétration 

(ingestion, respiration, contact avec la peau) (Chiffoleau et al., 2001). Certains sont souvent 

indispensables au métabolisme des êtres vivants (oligo-éléments). Nombreux d'entre eux sont 

cependant toxiques lorsque leur concentration dépasse un seuil, dépendant de l'état physico-

chimique de l'élément considéré.  

Certains métaux n'ont aucun rôle physiologique dans le métabolisme cellulaire et sont 

potentiellement dangereux comme le plomb (Pb), le cadmium (Cd) et l'antimoine (Sb) (Casas, 

2005 ; Abdulla et Chmielnicka, 1990). Les éléments traces métalliques et métalloïdes les plus 

souvent impliqués dans l'empoisonnement de l'homme sont : le plomb, le mercure, l'arsenic et 

le cadmium. Certains éléments traces métalliques, tels que le zinc, le cuivre, le chrome, le fer 

et le manganèse, sont requis par le corps en petites quantités, mais ces mêmes éléments peuvent 

être toxiques en grande quantité (Fallon, 2006). La classification des différents métaux et 

métalloïdes en fonction de leur toxicité (action chez l’organisme vivant) et leur disponibilité 
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dans l’environnent est représentée dans le tableau 2 (Wood, 1974 in Förstner et Wittmann, 

1979). 

Tableau 2. Classification des éléments traces métalliques et des métalloïdes en fonction de leur toxicité et 

de leur disponibilité (Wood, 1974 dans Förstner et Wittmann, 1979).  

 

V. Les composés organostanniques   

Les composés organostanniques ou organoétains sont des dérivés oragniques de l’étain 

au degré d’oxydation +IV ayant une ou plusieurs liaisons étain-carbone de nature covalente. Le 

diiodure de diéthylétain est le premier organoétain synthétisé par Frankland en 1894. Ils ont 

pour formule générale : RpSnX(4-p) où R représente un groupement alkyle ou aryle et X est un 

anion ou un groupement anionique de charge unitaire, p étant compris entre 1 et 4. Quatre 

familles de composés organostanniques se distinguent par rapport à leur degré de substitution: 

• les monoorganoétains (MMT, MBT, MPhT, MOcT) pour lesquels p=1.  

• les diorganoétains (DMT, DBT, DPhT, DOcT) pour lesquels p=2.  

• les triorganoétains (TMT, TBT, TPhT, TOcT, TcHexT, TPrT) pour lesquels p=3.  

• les tétraorganoétains (TeBT) pour lesquels p=4. 

IV.1 Utilisation des composés organostanniques  

Les composés organostanniques, en tête desquels figurent le TBT et le triphénylétain 

(TPhT), ont également fait l’objet d’une utilisation intensive dans des domaines très variés en 

relation avec leurs propriétés biocides avérées (Hoch, 2001). Ces éléments tels que le MBT et 

le DBT sont utilisés comme stabilisateurs et catalyseurs dans certains procédés industriels 

(Blunden et Chapman, 1982) comme la synthèse de nombreuses matières (Hoch, 2001). Ils sont 

aussi utilisés dans le traitement du bois. La principale utilisation du TBT reste néanmoins 

circonscrite aux peintures antisalissures pour bateaux et infrastructures portuaires immergée 

(Lee et al., 2006). 
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IV.2 Toxicité des composés organostanniques 

Les dérivés organométalliques de l’étain présentent par définition une forte toxicité vis-

à-vis des biocénoses terrestres et aquatiques. Si cette nocivité pour les organismes cibles 

(organismes salissants pour les carènes de bateaux, bactéries, champignons, etc.,) est 

intentionnelle, sa propension à avoir des incidences sur le milieu environnant a été largement 

sous-estimée. Ces composés persistent dans l'eau et dans les sédiments, ce qui a pour effet de 

tuer d'autres animaux que ceux qui sont attachés aux coques des navires et qui peuvent entrer 

dans la chaîne alimentaire. Le TBT a été identifié comme le composé organostannique le plus 

toxique vis-à-vis des organismes aquatiques (Laughlin et Linden 1985; Laughlin et al., 1985). 

Selon OMI; l’organisation Maritime internationale, 2002, le TBT provoque des déformations 

de la coquille chez les huîtres; changements de sexe (imposex) chez les bulots; et la réponse 

immunitaire, les effets neurotoxiques et génétiques chez d'autres espèces marines. 

VI. Relation interface sédiment-flore-eau dans l’écosystème lagunaire  

Les macrophytes sont des organismes capables de freiner la circulation de l’eau à la 

surface du sédiment permettant ainsi le dépôt de sédiments relativement fins. Leur présence 

dépend étroitement de la composition nutritive des eaux surtout celles peu profondes telles que 

lacs, estuaires ou eaux côtières (Bini et al., 1999). Cette composition nutritive est influencée 

par les échanges d’éléments nutritifs entre les sédiments et l’eau sus-jacente (Ifremer, 2013) 

(Fig.3). 

Figure 3. Représentation conceptuelle des échanges de matières au sein d'une lagune côtière (Ifremer, 

2012. 
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Chapitre II : Présentation du secteur d’étude 
 

Ce chapitre aborde la description du secteur d’étude, sa localisation, le cadre géologique, 

l’historique de son évolution géomorphologique, le cadre climatique, hydrologique et les 

conditions environnantes (pollution et activité socioéconomique).  

I. Localisation géographique et description de la zone d’étude  

La lagune de Kalaât Andalous est située au centre de la baie ouest du golfe de Tunis, 

entre les coordonnées géographiques 37 ° 05 '22''N vers le nord et 10 ° 11'49' au sud. Elle est 

limitée par l'ancienne embouchure de l’oued de la Medjerda au nord et la nouvelle embouchure 

artificielle vers le sud. La lagune se présente en forme elliptique allongée d’une  surface de 163 

hectares, sa longueur est de  5.5 km, sa  largeur est de 0.7 km, de 8.4 km de périmètres et de 

profondeur moyenne de  2 m (IHE, 2014) (Fig. 4). Cet écosystème paralique calme, à l’abri des 

houles, est bordé par une flèche de sable dynamique de Foum El Oued. La flèche sédimentaire 

évolue avec une vitesse d’accrétion estimée de 88 à 35 m/an depuis 1962 (Paskoff, 1981 ; 

Samaali, 2011 ; Hzami et al., 2017).  

 

Figure 4. Carte de localisation du secteur d'étude, la lagune de Kalaât Andalous, Golfe de Tunis, Tunisie. 
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II. L’évolution géomorphologique de la flèche de Kalaât Andalous  

La flèche de Foum El Oued constitue une barrière sédimentaire qui a pris son origine 

pendant les années trente à l’ancienne embouchure d’oued Medjerda, qui a été abandonnée 

depuis 1972 vers le canal artificiel Henchir Tobias (Paskoff 1978). La flèche sableuse s'était 

construite grâce à la présence d'un haut- fond adjacent à la côte, charrié via les effluents de 

l’oued de la Medjerda (cône de déjection deltaïque). Ce dernier est composé de dépôts 

fluviatiles argileux et limoneux charriés par la Medjerda (Paskoff, 1981). Elle constitue une île-

barrière avec un aspect allongé. La direction des bras sableux sont alignés selon la direction 

NW/SE en fonction de la direction de la dérive littorale dominante (Ayachi, 2004). La pointe 

de la flèche représente une forme en hameçon issue des processus physiques de la diffraction 

de la houle. Les études géomorphologiques (Paskoff, 1978 et 1985 ; El Arrim, 1996 ; Samaali, 

2011 ; Hzami et al, 2017) de la dynamique sédimentaire de la flèche révèle une évolution 

importante (Fig.5 et 6). L’évolution géomorphologique spatio-temporelle de la flèche se 

présente comme suit : 

1932-1948 : Au niveau de l’ancienne embouchure de l’Oued Medjerda, l’apparition de 

la flèche sableuse avec une croissance rapide. En 1948, la flèche à pointe libre devient recourbée 

vers le ouest et s’oriente vers le sud sous l’effet de la création de l’émissaire de Henchir Tobias 

en 1932 (mise en fonction occasionnellement pendant les grandes crues)  (Paskoff, 1981 ; 1978 ; 

STUDI, 1992).  

1935 -1963 : La vitesse de déplacement de la flèche était d’environ 40 m/an (Oueslati, 

2004).  

1962-1989 : L'élargissement de l’arrière du cordon littoral par l’émersion. La flèche a 

avancé en mer et a connu une segmentation au niveau de sa pointe ouest dirigée vers le continent 

(Paskoff, 1981). Une évolution particulière de la flèche a été marquée en 1973 lors d’une très 

grande crue. En 1974, l’alimentation de la flèche par les sédiments marins a été réduite par 

l’implantation du nouveau port de pêche de Ghar El Melh qui piégeait et bloquait les sédiments 

sableux apportés par la dérive littorale (Paskoff, 1981 ; Saidi, 2013). La largeur de la partie nord 

de la flèche a connu un amincissement passant de 300 m de largeur en 1953 à moins de 50 m 

en 1989 et environ 30 m à l’année 2000 a été provoqué par l’action de la houle Nord Est. La 

vitesse de migration est passée respectivement de 87 m/an à 60 m/an et à 88 m/an pendant les 

périodes respectives de 1962-1974, 1974- 1985 et 1985-1993 (Oueslati, 2004 et El Arrim, 

1996). En 2003, la vitesse était de l’ordre de 40 m/an (Oueslati, 2004) et en 2007 la vitesse de 
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migration est réduite à 35 m /an (Samaali, 2011) (Fig. 5). Ces différentes études prouvent que 

la flèche est passée par plusieurs situations géomorphologiques à différentes vitesse d’évolution 

qui influencent simultanément l’évolution de la lagune de Kalaât Andalous (Hzami et al, 2017).  

 

Figure 5. Progression spatio-temporelle géomorphologique de la flèche de Foum El Oued (Paskoff, 1978;  

Oueslati, 2004 : document repris et modifié). 

Figure 6.  Evolution de la flèche de Kalaât Andalous (1936-2016) (Hzami et al, 2017). 

III. Cadre géologique  

La baie ouest du golfe de Tunis se caractérise par une géologie ancienne et une structure 

complexe. La lagune de Kalaât Andalous se loge dans la plaine deltaïque de l’Oued de la 

Medjerda qui fait partie de la Tunisie Septentrionale. Le delta de la Medjerda est limité au Nord, 

par les anticlinaux des bassins mio-pliocènes des Jebels Ennadhour, Raf-Raf, Sidi Mansour et 

Messeftine, Kechabta. Au Sud Est, le delta est limité par les dômes de Jebel Ammar et de Jebel 
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Ennahli vers le sud-ouest. Vers l’Ouest, le delta s’appuie sur les anticlinaux mio-pliocènes de 

Jebel Es-Sakkak, Jebel Baouala et d’autres collines (Samaali, 2011). La plaine est occupée par 

des alluvions quaternaires le plus souvent argilo-sableus à argilo-sablo limoneus ils jouent un 

rôle dans le comblement des cuvettes subsidentes (Oueslati et al, 2006) (Fig. 7). La colline qui 

porte la ville de Kalaât El Andalous correspond à des blocs soulevés du type « Horst » qui ont 

une ossature de grès et d’argiles pliocènes et qui sont limités par des failles normales (Ben Ayed 

et al, 1980, Oueslati et al, 2006).  

IV. Cadre hydrologique  

Le réseau hydrologique qui caractérise le site d’étude est constitué par l’oued Medjerda et 

ses anciens lits (Fig. 8). L’oued Medjerda est le principal cours d'eau Tunisien (Paskoff, 1981; 

Essoni, 1999; Oueslati 2004; Bouraoui et al., 2005; Kotti et al., 2016; Zahar et al., 2008). Le 

bassin de la Medjerda s'étend de l'autre côté de la frontière en Algérie jusqu'au golfe de Tunis. 

Le bassin versant couvre 23 700 km2 dont 16 100 km2 en Tunisie. Le régime hydrologique de 

la Medjerda est caractérisé par des débits journaliers faibles qui sont perturbés par des crues. 

Le débit journalier moyen égal à 32 m3 / s, dépasse 980 m3 / s pendant les crues (Bouraoui et 

al., 2005). La Medjerda est une source de matière solide, son apport annuel au golfe de Tunis 

est estimé à 17 millions de tonnes (Pimenta, 1959 in Added et al, 2003). La quantité de 

sédiments en suspension transportée est égale à 10 g/1 en eaux moyennes, 25 g/1 en période de 

crue décennale,  atteignant près de 100 g/1 lors de la crue exceptionnelle de mars 1973, de 

récurrence plus que centennale (Claude et al. 1976). L’oued Medjerda constitue aussi une 

source d’apport d’éléments nutritifs contenant dans ses eaux et d’éléments métalliques dans les 

sédiments en suspension.  

La construction de huit barrages sur le lit de Medjerda et ses affluents, tels que Nebeur et 

Beni M'tir en 1954, Laroussia en 1957, Lakhmess en 1966, Kasseb en 1968, Bou Heurtma en 

1976, Sidi Salem en 1981 et Siliana en 1987 a été réalisé pour la production hydroélectrique, le 

contrôle des inondations et l'irrigation (Zahar et al 2008). Ces ouvrages hydrauliques ont 

intercepté les sédiments et ont réduit par conséquent le débit sédimentaire annuel actuel de 

Medjerda. En effet, la charge solide a été réduite d'environ 70% par rapport à la condition 

naturelle de 17 × 106 à 5 × 106 t (Ben Mammou 1998 ; Zahar 2001).  
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Figure 7. Carte géologique du delta de la Medjerda, Golfe de Tunis, Tunisie (Carte géologique 1 

:50.000). 

 

Figure 8. Carte du réseau hydrologique du bassin versant de la Medjerda (source: numérisation des cartes 

typographiques 1/25 000) 
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V. Cadre climatique  

Le site de Kalaât Andalous fait partie du Golfe de Tunis et a les mêmes caractéristiques 

climatologiques que ce dernier, se caractérise donc  par un climat méditerranéen. Il se localise 

entre l’étage bioclimatique subhumide et semi-aride à nuance maritime qui a tendance à 

régulariser le climat (Ben Charrada, 1987). 

V.1 La température  

Selon l’analyse statistique des données des températures maximales et températures 

minimales recueilles par l’Institut National de Météorologie (INM) pour les années 2015 et 

2016 mesurées à la station Tunis-Carthage, la température moyenne annuelle maximale varie 

entre 32°C et 36°C pendant les mois les plus chauds de l’année (Juillet- Août) et la température 

moyenne minimale varie entre 8°C et 10°C pendant la saison froide (Décembre- Janvier- 

Février) ( Fig. 9). 

   Figure 9. La variation de profil de la température moyenne annuelle mensuelle 2015-2016 (INM-2017). 

V. 2 Pluviométrie 

Les précipitations moyennes annuelles du golfe de Tunis oscillent entre 499,50 mm et 

513,60 mm (INM, 2015, 2016). Le taux de pluviométrie le plus bas à presque nul est enregistré 

pendant les mois de Juin et Juillet 2015-2016 (Fig. 10).  

Figure 10. Variation du profil de la pluviométrie (2015- 2017) (INM - 2017). 
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V.3 L’humidité de l’air 

Le degré hygrométrique relatif à la station Tunis-Carthage est important tout au long 

des années 2015 et 2016 avec des taux moyens d’humidité variant entre 61 % et 81 % (INM, 

2017) (Fig. 11).  

 

Figure 11. Variation du taux moyen d'humidité (2015-2016) (INM-2017). 

V.4 Régime des vents  

La frange côtière de la baie ouest du golfe de Tunis est balayée par des vents terrestres 

actifs et de tempête de direction Ouest à Nord-ouest (Fig.12) Cependant, l’analyse statistique 

des données journalières pour l’année 2017 (INM, 2017), montre une variabilité saisonnière. 

La période hivernale est marquée par des vents forts et fréquents des secteurs Nord et Nord-

Ouest. Pendant la période estivale, ce sont les vents des secteurs Est et Sud-Est qui sont actifs.  

                    

Figure 12. Rose des vents actifs au niveau du golfe de Tunis (a) : La saison hivernale, 2017, (b) : La saison 

estivale, 2017. 

V.3 Hydrodynamisme côtier  

V.3.1 Les marées  

  Les marées du golfe de Tunis se caractérisent par un régime semi-diurne microtidal avec 

des amplitudes moyennes de 12-30 cm (Tabl.3). En prenant comme référence la basse mer 

moyenne inférieure (BMI), les hauteurs des marées ont été de 0,4 m à 0,3 m, au cours de la 

campagne d’échantillonnage (mars 2016). 

(a) (b) 
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Tableau 3.  Les niveaux de marée estimés pour le site de Kalaât Andalous (Studi, 2000) 

Niveau de marée à Kalaât Andalous, Golfe de Tunis 

 Basse mer Niveau moyen (m/ZH) Pleine Mer Marnage (m) 

Morte eau (moyenne) +0.34 

+0.4 

+0.46 0.12 

Vive eau (moyenne) +0.28 +0.52 0.24 

Vive Eau 

Exceptionnelle 
+0.25 +0.55 0.30 

      Au cours du dernier siècle, l'élévation relative du niveau de la mer a atteint 11,5 mm / an 

dont 1,5 mm / an qui a été attribuée à l'eustasie (Pirazzoli 1986 ; Calafat et Gomis 2009) et 10 

mm/ an à la subsidence naturelle due au compactage des sédiments dans la plaine deltaïque. 

D’autre phénomènes tel que le vent, la pression atmosphérique, le réchauffement climatique 

s’ajoutent aux marées et entrainent des variations du niveau de la mer. 

 V.3.2 Les courants  

      La zone côtière du golfe de Tunis est soumise à un régime de vent saisonnier accordé au 

climat tempéré méditerranéen. Les données sur le vent local fournies par la station 

météorologique du port de Ghar el Melh montrent les directions des vagues dominantes de 

chaque saison (Tabl 4, 5). En considérant l’inclinaison du linéaire côtier du rivage, soit N30E 

au nord de la baie (cap Ferina), les vents actifs sont de direction Est à sud-est. Pendant la saison 

hivernale, le secteur sud (cap Gammarth) est soumis à un régime de vent de direction nord à 

ouest. La direction est à sud-est domine pendant la saison estivale. La direction des vagues du 

nord au nord or nord-ouest N/NNO engendrant un courant général N/S, est responsable de 73% 

des activités des navires observées durant la période 1951-1971 et 1991-1995 (Fig.13).  

Le tableau 5 montre les caractéristiques des vagues (hauteur significative et période) en 

se basant sur les statistiques de données enregistrées par le COADS (International 

Understanding Ocean - Atmosphere Dated Set, 1784). Cependant, les vagues qui proviennent 

des secteurs E à SSE sont aussi observées (Fig. 14). Cette distribution indique le régime 

saisonnier des vents au niveau du littoral de la baie ouest du golfe de Tunis. La composante 

directionnelle E à SSE est marquée par une fréquence de 17% pendant la période hivernale, 

alors qu’elle est de 13 to 22 % pendant les autres saisons (Station de Tunis Carthage 1951-1970 

in Ben Charrada, 1997 ; Brahim et al, 2015). 
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Tableau 4.  Direction de la houle au niveau de Cap Farina dont la probabilité (sans compter les calmes et 

houles hors du rang) excède 15%. Profil d'équilibre: Hs12=2.9 m; h*= 4.7m; Hs.50: Hauteur de vague 

significative dépassée par 50% des états de mer de l'année. Hs.01 : Hauteur de vague significative par 1% 

des états de mer de l’année (Amrouni et al., 2014). 

 

 

 

 

Tableau 5. Directions de la houle au niveau de Cap Gammarth  - Profil d'équilibre: Hs12 = 3.2 m ; h* =  

5.3 m. Directions de la houle dont la probabilité (sans compter les calmes et houles hors du rang) excède 

15%. 

 

 

 

 

Figure 13. Les courants généraux au niveau de la méditerranéenne  (Millot et TaupierLetage, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Direction  Hs.50 T.50 Hs.01 T.01 

E (E)  1,1 7 2,8 12 

E- SE (S68E) 1,4 8 3,2 12 

SE (S45E)  1,3 8 2,9 11 

Direction Hs.50 T.50 Hs.01 T.01 

E (E) 1,4 9 3,2 14 

E- SE (S68E) 1,1 7 3,2 10 

SE (S45E) 1,1 7 2,5 11 
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Figure 14. Evolution spatiale des courants littoraux côtiers en fonction de la texture des sédiments de la 

plage sous-marine du golfe de Tunis (Amrouni et al, 2014). 

VI. Activités socioéconomiques 

La zone d’étude est le  siège d'importantes activités de pêche. Le port de Kalaât 

Andalous, a été implanté à l’abri de la flèche de Foum el oued au début des années 1990, et mis 

en exploitation en 1995 (STUDI, 2007b, DGPA. 2007). Le chenal d’entrée du port est 

régulièrement bloqué par les dépôts sableux dérivés par la dynamique sédimentaire des cordons 

de la flèche. Cet ensablement entrave l’accès des pécheurs depuis l’année 2000 (IHE, 2014). 

Des opérations de dragages sont régulièrement entreprises pour maintenir les activités de pêche.  

      La lagune est entourée de plaines agricoles cultivables de la basse vallée de la Medjerda. 

Selon Commissariats Régionaux au Développement Agricole (CRDA, 2009) les cultures se 

répartissent comme suit:  

• La céréaliculture qui occupe 8 600 Ha soit 36,8% de la surface totale des terres 

labourables.  

• Les fourrages qui occupent 6 700 Ha soit 28,7%.  

• L’arboricole s’étend sur 4 800 Ha soit 20,5%.  

• Les Maraichages occupent 2 000 Ha soit 8,6. 5  
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VII. Sources de pollution de la lagune 

D’après plusieurs études géochimiques des sédiments estuariens (Added et al. 2003 ; 

Zaaboub et al, 2014 ; Helali, 2015 ; Akrout, 2017), des teneurs élevées en polluants (Cadmium 

(Cd), Nickel (Ni), Cuivre (Cu), Chrome (Cr)) ont été détectées au niveau de la zone littorale de 

l’embouchure de l’oued Medjerda. En effet, la qualité physico-chimique des sédiments de la 

basse vallée de la Medjerda, siège des activités agricoles, industrielles, minières et urbaines est 

affectée par (Arif et Doumani, 2012) : 

• La pollution agricole : qui est due à des concentrations des phosphates, nitrates et engrais 

résultat des activités agricoles (légumes, fruits, céréales et à élevage des bovins). Le drainage 

contenant des pesticides et nitrates utilisées pour les activités agricoles a été estimé à 

2.213m3/jour.  

• La pollution industrielle : elle est principalement due à l’industrie agro-alimentaire telle 

que la fabrication des produits laitiers et fromages, la production du sucre. Cette industrie 

représente 90% des rejets industriels et constitue 5% des rejets dans les cours d’eau de la 

Medjerda. D’autres industries telles que le textile et les industries de plastiques et automobiles 

qui produisent des rejets de 0,44% dans le cours d’eau. (Arif et Doumani. 2012 ; Ben Hamza, 

1994) 

• La pollution urbaine : provenant des rejets d’eaux domestiques non traitées soient (1,27 

millions de m3/an) et à des rejets des eaux traités des 19 stations d’épuration de l’ONAS (soient 

12 millions de m3/an) (Arif et Doumani. 2012). 
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Chapitre III: Méthodologie adoptée 
 

Ce chapitre est consacré à la description des protocoles expérimentaux utilisés afin d’être 

en mesure d’établir une caractérisation de la qualité écologique de la lagune de Kalaât 

Andalous. L’objectif est de caractériser la texture et la nature des sédiments lagunaires ainsi 

que celle du couvert végétal associé pour évaluer leur état écologique. Pour ce faire nous avons 

eu recours à une analyse sédimentologique, géochimique et floristique permettant de 

diagnostiquer l’état environnemental de la lagune côtière. 

I. Méthodologie du terrain  

I.1 Campagnes d’échantillonnage  

     Deux campagnes d’échantillonnage ont été réalisées au niveau de la lagune de Kalaât 

Andalous. Un total de 14 échantillons de sédiments de surface a été prélevé en juillet 2016 

(Fig.15), 12 échantillons de sédiments et de 60 échantillons de macrophytes ont été prélevés 

pendant une deuxième campagne en mars 2017 au niveau du littorale suivant six radiales dont 

4 transects littorales linéaires et 2 radiales en pleines eaux (Fig.16). Un total de 60 stations a été 

réalisé (soient 10 stations/radiale). L’écartement entre deux stations est de 2.5 m estimé être 

suffisamment important pour l’indépendance de  deux relevés successifs (Medde, 2013). Cette 

méthode de prélèvement correspond à un échantillonnage systématique. Les macrophytes 

recueillis ont été débarrassés de leurs épiphytes, rincés sur place par l’eau de la lagune, puis 

placés dans des sacs en plastique avec des étiquettes sur lesquelles sont marquées le nom de la 

station. Tous les échantillons été conservés à une température de 4°C. Les positions 

géographiques de stations ont été enregistrées par un GPS de type Garmin (Tabl. 6).La zone 

d’étude a été subdivisée en 4 secteurs distincts pour un meilleur suivi spatial (Tabl.7). 

Tableau 6. Coordonnées des stations de prélevement des échantillons au niveau de la lagune de Kalaât 

Andalous. 

Point X Y Station X Y 

P1 606394.21 4105697.81 R1S1 607110.08 4106667.9 

P2 606511.66 4105821.96 R1S10 607107.42 4106643.82 

P3 606548.42 4105785.74 R1eut 607474.85 4107377.13 

P4 606421.97 4105669.8 R2S1 606241.15 4105754.44 

P5 606526.81 4105521.32 R2S10 606248.3 4105754.84 

P6 606349.31 4105596.45 R3S1 606287.04 4105168.47 

P7 606254.76 4105595.26 R4S1 606793.33 4106588.68 

P8 606225.69 4105550.51 R5S1 605336.12 4105228.3 

P9 606321.31 4105624.15 R6S1 606197.54 4105805.37 

P10 607187.13 4106860.9 

P11 606959.3 4106369.78 

P12 606883.17 4106103.44 

P13 606080.46 4105041.97 

P14 606486.78 4105386.13 
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Figure 13. Carte d’échantillonnage des sédiments de surface (Juillet 2016, Kaâlat Andalous, Golfe de 

Tunis). 
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Figure 14. Carte d'échantillonnage des sédiments de surface et des macrophytes (Mars 2017, Kalaât 

Andalous, Golfe de Tunis). 
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Tableau 7. Subdivision de la lagune de kalaât Andalous en 3 secteurs atéliers ; R : radiale ; S : station. 

Zone  Secteur  
Echantillons 

Campagne 1 
Echantillons Campagne 2 

Zone nord de la passe Secteur 1  

P10 
R1S1 

R1S10 

P12 
R4S1 

R4S10 

Zone centrale de la 

lagune 

Secteur 2 

 (digue portuaire) 

P1 
R2S1 

P2 

P3 
R2S10 

P4 

P6 
R6S1 

P7 

P8 
R6S10 

P9 

Secteur 3 

 (centre passe)  

P5 R3S1 

P14 R3S10 

Zone sud de la passe  Secteur 4  P13 
R5S1 

R5S10 

 

II. Méthodologie de laboratoire  

II.1. Etude sédimentologique  

II.1.1. Analyse granulométrique  

a) Principe  

      Cette analyse consiste à fractionner le matériau en différentes fractions au moyen de 

la colonne AFNOR. Les résultats de l'analyse granulométrique sont représentés sous forme 

d'histogrammes de fréquence et courbes cumulatives. A partir des histogrammes, le mode d'une 

distribution granulométrique correspondant aux sommets de "cloches" des histogrammes est 

déterminé. La représentation graphique des courbes cumulatives, permet le calculer les 

différents quartiles et fractiles ainsi que les différents paramètres et indices granulométriques. 

b) Mode opératoire 

La méthode consiste à peser 100 g de chaque échantillon qui a subi un séchage à 50°C. 

Ces sédiments sont tamisés sur une série de tamis AFNOR superposés de maille (mm) 

décroissante de haut en bas pendant 20 min, ces dimensions sont les suivantes (1.25, 1, 0.8, 

0.63, 0.5, 0.4, 0.315, 0.25, 0.2, 0.16, 0.125, 0.1, 0.1, 0.08, 0.063 mm) (Fig.16). Cette opération 

de tamisage par colonne permet la séparation de chaque classe granulométrique et déterminer 
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leur pourcentage pondéral. La série de tamis AFNOR comporte une série de mailles dont 

l’ouverture est basée sur la maille de 1 millimètre en progression géométrique logarithmique 

avec une raison de 10 √10 = 1,259 avec un premier terme U◦ =0.0625, qui a pour but de fournir 

un espacement régulier des abscisses (qui correspond à la maille des tamis) et de représenter 

toute la gamme d’abscisses sur une feuille de dimensions normales (Rivière, 1977) 

c) Méthode graphique  

 Courbe de fréquence  

 Elle représente la variation du pourcentage des poids séparés en fonction du diamètre 

correspondant. Sur un repère semi-logarithmique, les différentes dimensions des tamis sont 

représentées sur l’axe des ordonnées. A partir de cette courbe on peut déduire le « mode » M 

qui représente la dimension de grains les plus abondants (Fig. 17).  

 

 

Figure 15. Courbe de fréquence de la taille des grains (µm) en fonction du pourcentage séparé. 

 Courbe cumulative 

 C’est la représentation graphique semi-logarithmique de la variation du 

pourcentage cumulatif des refus en fonction du diamètre correspondant. Ces courbes permettent 

de calculer les indices et les paramètres du classement d’ordre numérique (Fig. 18). 
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Figure 16. Courbe cumulative semi logarithmique de la taille de des grains (µm) en fonction de 

pourcentage de refus. 

 Les fractiles  

Les fractiles représentent les dimensions des particules correspondant à des 

pourcentages cumulatifs, soient :  

Les quartiles Q25 et Q75 représentent respectivement 25 et 75 pourcent.  

Les déciles Q10 et Q90 représentent respectivement 10 et 90 pourcent.  

Les centiles Q1et Q99 représentent respectivement 1 et 99 pourcent.  

Les pentiles Q5 et Q95 représentent respectivement 5 et 95 pourcent.  

Les écarts types Q16 et Q84 représentent respectivement 16 et 84 pourcent.  

Le d 60 représente 60% de la distribution totale du sédiment. 

 La médiane Md  

 Elle est obtenue à partir de la cumulative, correspondant à la taille des particules pour une 

masse cumulé de 50% des sédiments. Elle est fonction de la compétence de l’agent de transport. 

Si Md baisse, la compétence diminue. Les sédiments les mieux classés ont une médiane voisine 

de la moyenne de Trask.  

 Echelle PHI  

Il est commode d’exprimer les fractiles non par les dimensions de particules mais par 

leurs logarithmes  décimaux (ou leurs valeurs en unité α) qui correspond au pourcentage du 

poids cumulé. Il est donné par la relation suivante :  

                                            Ø (x) = [- log (q x)] × 3,3219 

  Avec (q x) : la taille des grains (mm) qui correspond à x % du poids cumulé. 
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d)  Calcul des indices granulométriques (selon Folk and Ward, 1957) 

Ces indices sont le plus souvent lus ou calculés à partir d’une courbe granulométrique 

cumulée semi-logarithmique.  

 La moyenne (Mz)  

Elle détermine la taille moyenne des grains d’un échantillon sableux. La Médiane MZ 

permet d’individualiser les différents faciès granulométriques selon la classification de Folk et 

Word (1957).  

Si             Mz <1 Φ                     (Mz > 500µm):   Sables grossiers et graviers 

Si    1 Φ <Mz < 2 Φ         (250 < Mz < 500 µm):    Sables moyens 

Si     2 Φ < Mz < 3 Φ       (125 < Mz < 250 µm):    Sables fins 

Si      3 Φ < Mz< 4 Φ         (63 < Mz< 125 µm):    Sables très fins 

Si                 Mz > 4 Φ                 (Mz < 63 µm):      Silts et argiles 

 L’écart types (σ)  

C’est un indice de classement en granulométrie. Selon Folk plus le sédiment est mieux 

classé, plus l’écart type est faible. Cet indice renseigne sur le niveau d’énergie de milieu qui 

trie et classe les sédiments : plus le milieu est agité plus le sable est mal classé:  

σ (en Phi) = (Q84 - Q16) /4 + (Q95 - Q5)/6,6 

Si σ <0.35Ф : Sable très bien classé 

Si 0.35Ф <σ<0.5Ф : Sable bien classé 

Si σ <1Ф : Sable mal classé. 

 Indice de classement ou indice de Trask (sorting- index)  

Le classement indique la dispersion des tailles de l’échantillon par rapport à la moyenne, 

il se calcule de la façon suivante :  

So= (Q75/ Q25) ½ 

Lequel est égal à 1 pour un classement parfait et est d’autant plus élevé que le classement est 

plus mauvais.  

• So <2.5      sable très bien classé.  

• 2.5<So<3.5   sable normalement classé.  

• 3.2<So<4.5   sable assez bien classé. 
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• So>4.5   sable mal classé.  

 Le skewness (SKI) ou coefficient d’asymétrie (Folk and Ward, 1957)  

Il permet de déterminer la déviation de la courbe granulométrique par rapport à la courbe 

de Gauss. Dans un sédiment, une dissymétrie positive montre une prédominance des particules 

fines, alors qu’une dissymétrie négative désigne une prédominance des particules grossières. 

Ce paramètre est souvent présenté comme un indicateur de l’environnement de dépôt 

sédimentaire (Fig.19). 

 

-1<SKI<-0.3 : Courbe très asymétrique vers les grossiers. 

-0.3<SKI<-0.1 : Courbes asymétrique vers les grossiers. 

-0.1<SKI<0.1 : Courbe presque symétrique. 

+0.1<SKI<+0.3 : Courbes asymétrique vers les fins. 

+0.3<SKI<+0.1 : Courbe très asymétrique vers les fins. 

Figure 17. Indices d’asymétrie et de forme de la courbe de fréquence (Rivière, 1977). 

 Coefficient d’acuité (kurtosis) KG ou Ku de Folk and Ward (1957)  

Ce paramètre permet de déterminer l’allure générale de la courbe de fréquence en 

fonction de répartition «normale »   de Gauss. Il est calculé par la relation suivante :  

 Le Kurtosis est l’indice d’acuité du mode. Il mesure l’angulosité de la courbe des 

fréquences (Fig. 20). Si le mode est concentré dans des classes granulométriques restreintes, la 

distribution est leptokurtique, s’il est dispersé on a une distribution platikurtique  

Si Q < 0,67 : courbe très platykurtique 

Si 0,67 >Q > 0,90 : courbe platykurtique. 
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Si 0,90 >Q > 1,11 : courbe mésokurtique. 

Si 1,11 >Q > 1,50 : courbe leptokurtique. 

 

Figure 18. Les différentes distributions de fréquences par rapport à la normale de « Gauss ». 

 Coefficient d’uniformité (Cu)  

C’est le coefficient qui permet de déduire l’homogénéité du sédiment, en se basant sur la 

valeur du rapport de pourcentage de 10% de poids cumulé et celui de 60%.  

Avec  

• d10 : la taille des grains en mm correspond à 10% du tamisat cumulé  

• d60 : la taille des grains en mm correspond à 60 % du tamisat cumulé  

• Cu>2 : granulométrie dite variée  

• Cu<2 : granulométrie uniforme.  

II.1.2.  Analyse microgranulométrique  

a) Principe  

 La granulométrie laser permet la mesure des tailles comprises entre 0.05 et 900 µm. Elle 

convient particulièrement aux suspensions de polymères ou à tout type de poudre (minérale ou 

organique). L’échantillon est analysé en solution (voie liquide) avec le sédigraphe Malvern 

Mastersizer 2000 (Laboratoire du milieu marin, LMM, au sein de l’institut National des 

sciences et technologie de la Mer, INSTM). Les courbes semi-logarithmiques des fractions 

inférieures à 63µm sont tracées pour déterminer les différents types de facies sédimentaires et 

le mode de transport qui s’est déroulé pour ces sédiments fins (Fig.21).  
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Figure 19. Courbe Semi-logarithmiques (Malvern 2000, Mastersizer). 

 

b)  Interprétation des courbes microgranulométriques  

 L’interprétation du type de faciès microgranulométrique s’effectue en comparant l’allure 

des courbes au modèle établis par Barusseau 1973 (Fig.22). Ce modèle décrit trois types de 

faciès : 

 

Figure 20. Différentes types de faciès microgranulométriques (Barusseau, 1973). 

 Les facies paraboliques : correspondent à des dépôts de courants de toute nature mais 

souvent rapides. Dans le milieu marin des facies correspondent à des dépôts de chenaux 

ou à des dépôts de turbidité déposés par excès de charge.  

 Les facies logarithmiques à sub-logarithmiques : représentent l’ultime évolution de 

sédiments transportés par les courants et déposés par excès de charge. Dans le domaine 

marin, ils correspondent à des dépôts de milieux calmes, des dépôts d’embouchures ou 

des dépôts de turbidité évoluée.  
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 Facies hyperboliques : correspondent au terme ultime de la sédimentation en milieu 

calme, apporté par les courants en suspensions uniforme. Ils représentent les dépôts de 

lagune où les eaux sont souvent calmes et où les suspensions sont immobilisées par la 

présence de végétaux aquatiques.  

II.2 Etude microfaunistique  

Les microfaunes sont prélevées à l’aide d’une aiguille et placés dans des cellules pour 

une observation et identification des espèces sous la loupe binoculaire 

II.3  Etude macrofloristique 

 L’identification des macrophytes récoltés est effectuée au sein du laboratoire du milieu 

marin à l’aide d’une loupe binoculaire digitale à haute résolution (Ceti Embedded System 

LCD Microscope) nécessaire pour l’observation des détails morphologiques des spécimens. 

II.3.1 Analyse et traitement des données  

 Les données au niveau de chaque station, chaque radiale et celle de l’ensemble de la 

lagune permettent de calculer des indices écologiques. Ces indices correspondent à une mesure 

de la composition en espèces de cette lagune, (Barbault, 1992; Legendre et Legendre, 1998). 

Plusieurs variables synthétiques sont calculées et interprétées: 

II.3.1.1 indicateur EXCLAME (EXamination tool for Coastal Lagoon Macrophyte 

Ecological status). 

 

L’indicateur EXCALME, un outil global  qui inclut les angiospermes et les 

macroalgues, a été établi pour évaluer  la pression anthropique pesant sur les lagunes. Cet 

indicateur utilisé par l’Union Européenne  a été mis au point pour la  Directive Cadre sur l’eau 

DCE, s’appuie sur la méthode Réseau des Suivi Lagunaire  RSL, avec en complément la pris 

en compte du recouvrement végétal total (Ifremer, 2000 ; Andral et Derolez, 2007 ; Ifremer, 

2014). EXCLAME été développé par Valérie Derolez, Thierry Laugier et Yoann Denis, au 

centre Ifremer de Sète (Medde, 2013). C’est une combinaison de trois métriques : richesse 

spécifique, recouvrement relatif des espèces de référence (parmi une liste prédéfinie) et 

recouvrement végétal total. Il considère simultanément les angiospermes et les macroalgues. 

Les conditions de référence ont été déduites de sites proches d’un état « naturel » ou sites de 

référence (La Palme, Palo). Pour chacune des 3 métriques, les valeurs de référence sont définies 

avec des données de lagunes « de référence », caractérisées par l’absence de pressions 

anthropiques significatives et où les apports en eau douce sont peu chargés en nutriments : 
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métrique 1 : RS ≥ 3, métrique 2 : RR = 100% et métrique 3 : RT = 100%. Ces valeurs de 

références correspondent à une couverture végétale de 100%, composée d’un peuplement a 

minima de 3 espèces, toutes faisant partie de la liste des espèces de référence. Dans les 

conditions de référence, les EQR composition, abondance et macrophyte sont égaux à 1 

(Tabl.8). 

Tableau 8. Métriques, indices et valeurs de référence pour l’indice macrophytes en lagunes. 

Métriques Indices valeurs de référence 

Richesse spécifique moyenne (nombre 

d’espèces) [RS] 

Composition * 

Recouvrement relatif (recouvrement des 

espèces de référence par rapport à 

l'ensemble de la végétation) [RR] en % 

100% 

Recouvrement total [RT] en % Abondance 100% 

 Calcul de l’EQR (Envirenmental Quality Ratio)  et grilles d’interprétation  

Deux EQR distincts sont calculés pour la composition taxonomique (EQRc) et 

l’abondance (EQRa). L’EQR composition prend en compte le recouvrement relatif des espèces 

de référence (RR), croisé avec la richesse spécifique (RS). Ce pourcentage est calculé pour 

l’ensemble des stations qui ont un recouvrement végétal total (RT) supérieur à 5%. En effet 

dans ce cas, on considère que l’on ne peut pas faire le diagnostic de la composition du 

peuplement, celui-ci étant trop réduit pour être représentatif. Ainsi, pour obtenir la valeur de 

l’EQRc, la formule suivante est employée :  

Si RT < 0.05      EQRc non défini (noté « nd »)  

Si RT ≥ 0.05   et  

 Si RR ≥ 0.5              EQRc= 0.08 RR+0.2 

 Si 0.05 ≤ RR ≤ 0.5   EQRc= 0.444 RR+0.378 

 Si 0 < RR< 0.05       EQRc= 0.4RR+0.2 

 Si RR = 0 et RS ≥ 3 EQRc = 0.2  

 Si RR= 0 et RS < 3  EQRc = 0.1  

Une fonction de transfert est nécessaire pour traduire le taux de recouvrement total des 

espèces végétales en EQR, appelé EQRA. 

La formule de calcul de l’EQRA est la suivante : 

            • Si 0.25 ≤ RT <1            EQRA = 0.8 RT + 0.2 

            • Si 0.05 ≤ RT < 0.25      EQRA = RT + 0.15 

            • Si RT < 0.05                 EQRA = 4 RT 
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La valeur obtenue de l’EQRA est arrondie à la seconde décimale. Ces résultats sont 

comparés aux grilles ci-dessous pour obtenir une classe de qualité pour chaque métrique 

(Tabl.9). 

Tableau 9.Grilles des métriques et EQR associés, (d’après Medde, 2013). 

Indice Composition EQRc 

Composition 

 

Indice 

Abondance 

EQRA  

Abondance 

Classes 

Métrique 1. 

RS 

Métrique 2.  

RR % 

Métrique 3.  

RT % 

≥ 3 [100 - 75] [1 – 0,8] [100 - 75] [1 – 0,8] Très Bon 

]75 – 50] ]0,8 – 0,6] ]75 – 50] ]0,8 – 0,6] Bon 

]50 - 5] ]0,6 – 0,4] ]50 - 25] ]0,6 – 0,4] Moyen 

]5 - 0] ]0,4 – 0,2] ]25 - 5] ]0,4 – 0,2] Médiocre 

< 3 0 0,1 ]5 - 0] ]0,2 - 0] Mauvais 

≥ 3 ou < 3 Non défini (cas 

où RT < 5 %) 

Non défini 

L’indicateur final pour les macrophytes (EQRMAC) est l’indicateur EXCLAME 

(EXamination tool for Coastal Lagoon Macrophyte Ecological status). Il résulte de la 

combinaison des EQR de la composition (EQRc) et de l’abondance (EQRa). Il indique la 

présence d’espèces de référence (indice composition) qui va définir principalement la qualité 

de la masse d’eau et qui sera d’autant plus déclassée que l’abondance n’est pas satisfaisante. 

• en effet : 

 Si EQRA ≥ 0.6 → EQRMAC = EQRc.  Sinon : 

• Si (0.6 - EQRA) 1/2  ≥ EQRc    EQRMAC = 0.05 

• Sinon  EQRMAC = EQRc – (0.6- EQRA) ½ 

Le principe de déclassement de l’indice de composition par l’indice d’abondance est illustré en 

(Fig. 23), (Tabl.10). 

Figure 21. Grille de lecture de l’EQR-EXCLAME en fonction de l’EQRComposition et de l’EQRAbondance. 

Tabl. 10 : La grille de lecture de l’EQRMAC macrophytes  

EQRMAC macrophyte EXCLAME Classe 

[1-0,8] très Bon 

]0,8-0,6] Bon 

]0,6-0,4] Moyen 

]0,4-0,2] Médiocre 

]0,2-0] Mauvais 
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II.3.2 .2 Les Indices de diversité spécifique  

Ils représentent la quantité d’informations apportées par un échantillon sur la façon dont 

les individus sont répartis entre diverses espèces. La valeur de la diversité permet d’apprécier 

le degré de maturité d’un peuplement. Selon Landau et al. (1999), les indices de Shannon 

Wiener et Simpson, qui sont les mesures de diversité les plus utilisées dans l'écologie 

communautaire, sont plus efficaces que les autres indices.  

  Indice de Shannon (1949) 

C’est la mesure des possibilités d’interaction entre les espèces qui composent une 

communauté. Cet indice varie à la fois en fonction du nombre d'espèces présentes et en fonction 

de la proportion relative du recouvrement des diverses espèces.  

L’indice de Shannon ( H’) se formule comme suit :  

Avec :  

 S = nombre total d’espèces.  

 Pi : Abondance relative (Pi= ni / N).  

 ni : Effectif de l’espèce i.  

 N : Effectif total des individus des différentes espèces du peuplement. 

H’ est minimal (H’=0) si tous les individus du peuplement appartiennent à une seule et même 

espèce, ou encore H’ est minimal si, dans un peuplement chaque espèce est représentée par un 

seul individu. L’indice est maximal quand tous les individus sont répartis d’une façon égale sur 

toutes les espèces. Tous les taxons observés ont la même abondance H’ max = log2S.  

 Indice de Simpson (1949)  

C’est un indice de dominance c'est-à-dire qu’il accorde plus d’importance aux espèces 

dominantes qu’à la richesse floristique. Sa valeur maximale est atteinte lorsqu'il n'y a qu'une 

seule espèce présente (dominance complète) et, d'autre part, on obtient des valeurs faibles 

lorsqu'il y a un grand nombre d'espèces. L’indice Simpson est calculé à partir de cette formule:  

Pi : abondance relative  

0≤ Is ≤ s  

Avec : 0 : Effectif concentré à 1 seule espèce. ; S : Richesse spécifique).  



Méthodologie adoptée 

56 

 

 Indice d’équitabilité de PIELOU E (Blondel ,1979 . Magurran, 2004)  

Il évalue l’équirépartition du peuplement. Il permet de définir la régularité qui est la 

diversité observée rapportée à la diversité maximale (la quantité d’information contenue dans 

un peuplement est maximale lorsque : H’max = log2S c’est à dire lorsque toutes les espèces 

sont représentées avec les mêmes effectifs) et de comparer des écosystèmes très différents par 

leur richesse spécifique. Il donne ainsi une idée sur la qualité de la structuration du  

H’α : valeur observée. 

log2S : valeur maximale théorique.  

Cet indice varie de 0 à 1, il est maximal quand les espèces ont des abondances identiques dans 

le peuplement et il est minimal quand une seule espèce domine tout le peuplement. 

Si  

 E>0.08 : peuplement en équilibre.  

 0.80>E> 0.65 : peuplement en léger déséquilibre.  

 0.65>E> 0.50 : peuplement en déséquilibre.  

 0.50>E>0 : peuplement en déséquilibre fort.  

 E=0 : peuplement inexistant.  

 Indice de similarité ou de dissimilarité de Bray-Curtis (1957)   

L’indice de Bray-Curtis est un élément de statistique pour évaluer la dissimilarité entre 

deux échantillons donnés, en terme d'abondance d'espèces présentes dans chacun de ces 

échantillons. Il est calculé à partir de cette formule : 

 

 

w : nombre d’espèces uniques à l’un des deux sites,  

a, b : nombre total d’espèce dans chaque site. 

La dissimilarité de Bray-Curtis est comprise entre 0 et 1 où 0 signifie que les deux sites 

partagent toutes les espèces et 1 signifie que les deux sites ne partagent aucune espèce.  

II.4.Analyse des contaminants métalliques  

Les analyses des micropolluants métalliques et des organoétains des échantillons de 

sédiments et macroflores ont été effectuées au sein du laboratoire d’HysdroSciences à la 

Faculté des Sciences de Montpellier. Les macroflores ont été séchées ensuite broyées par un 

mortier en agate pour obtenir une poudre fine qui est conservée à l’abri de la lumière. Les 

S = 2w / (a+b)  
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sédiments ont été conservés à 4°C, les analyses ont été réalisés sur la fraction la plus fine 

(φ<63µm).  

 Choix du matériel biologique  

 Les phanérogames marines sont des bioindicateurs potentiellement intéressantes en 

raison de leur large répartition géographique dans la zone littorale, leur longévité, leur 

sensibilité à certains stress naturel et anthropique et leur échantillonnage et identification facile. 

(Reizopoulou et Nicolaidou, 2004, Hartog, 1970) Ils ont la capacité de concentrer des niveaux 

élevés des éléments traces métalliques par rapport aux niveaux observés dans la colonne d’eau. 

Cette capacité d’accumulation est souvent supérieure à celle observée chez d’autres 

macrophytes aquatiques (Gnassia-Barelli., 1991).  

 Cymodocea nodosa, une espèce phanérogame a été le sujet de plusieurs études sur la 

biosuveillance des éléments traces (Nicolaidou et Nott, 1998; Prange et Dennison, 2000; 

Marín-Guirao et al., 2005; Malea et Kevrekidis, 2013 ; Bonanno et Di Martino, 2016).  

Notre étude se base sur l’enrichissement de cette espèce en élément traces métalliques en raison 

de sa forte abondance et sa fréquence importante au niveau de la lagune de Kalaât Andalous (à 

l’exception de la première radiale). Ceci nous permettra une meilleure évaluation de l’état de 

notre site d’étude. 

II.4.1 Dosage des  composés organistanniques  

 Pour déterminer le taux de contamination de nos échantillons (sédiments et macrophytes) 

en organoétains (TBT, MBT, DBT) nous avons eu recours à une première phase d’extraction 

de la matrice solide puis une 2ème phase de dérivation (éthylation) par du tétraéthylborate de 

sodium (Na BEt4) suivi d'une extraction et préconcentration des analytes en phase organique 

(isooctane). Les analyses sont réalisées par chromatographie en phase gazeuse (C.P.G) suivant 

le protocole qui suit (Fig. 24). 

 Extraction des composés organostanniques  

Une masse de 0.5g des échantillons séchés des sédiments portuaires est placée dans des 

tubes à centrifugation pesées à l’aide d’une balance Précisa XT 220 A à laquelle est ajoutée 20 

ml d’acide acétique concentré pur (CH3COOH) pour acidifier le milieu, ainsi que 100 µl de 

tripropylétain (TPrT) (étalon interne). L’ensemble est agité sur une table d'agitation éliptique 

GFL 3005 puis centrifugé pendant 15 min à l’aide d’une centrifugeuse Thermo-Fisher 

scientifique. 
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Figure 22. Protocole de dosage des composés organostanniques (sédiments et macrophytes). 

II.4.1.1. Traitement des sédiments 

 Ethylation  

L’analyse chromatographique en phase gazeuse (C.P.G) demande avant une phase 

d’éthylation pour former des organoétains volatiles afin d’améliorer leur séparation.  

La forme RpSnX(4-p) est peu volatile. Pour éviter cela, les groupements anioniques (X-) sont 

substitués par des groupements éthyles (CH3CH2
-). Les organoétains sont ainsi éthylés en 

milieu aqueux, par du tétraéthylborate de sodium (NaBEt4)  (500 µl) selon la réaction suivante : 

RpSn
(4-P)+X-

(4-p) + (4-p) NaBET4       RpSnET(4-P) + (4-p)Na+ + (4-p)BET3 + (4-p)X- 
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II.4.1.2 Evaluation du degré de pollution des sédiments en composés organostanniques:  

Pour l’évaluation du taux de contamination des sédiments prélevés en composés 

organistanniques le Groupe d'Etudes et d'Observations sur les Dragages et l'Environnement 

(GEODE) a proposé des valeurs guides N1 et N2 en TBT (Table.11). 

Seul le TBT règlementé, ses produits de dégradation tels que MBT et DBT ne sont pas 

règlementés. 

- Au-dessous du niveau N1 : Immersion autorisé sans conditions particulière.  

- Entre le niveau N1 et N2 : Immersion autorisée sous réserve, Bio-essais et étude locale 

d’impact. 

- Au-delà du niveau N2 : Immersion autorisée sous réserve : Etude d’impact approfondie. 

                         Tableau 11. Valeurs guides pour le traitement des sédiments contenant du TBT 

Niveau  N1  N2 

Concentration TBT 
µg.Kg-1.MS  

100 400 

 

II.4.1.3 Traitement des macrophytes  

  Extraction  

Une masse de 0.5 g sec de chaque échantillon de macrophytes est prélevée dans un tube à 

laquelle est ajoutée 2.5 ml de méthanol (CH3OH) pour réhumidifier le milieu afin de relarguer 

puis 100 µl de TPrT +1ppm (étalon) sont ajoutés. Après l'agitation de l’ensemble des tubes 

pendant 2 heures à l’abri de la lumière, un ajout de 12.5 ml d’acide chlorhydrique/ méthanol 

(10%) (HCL / CH3OH) est fait afin d'extraire les composés de la matrice solide. 

Les tubes ont été placés dans une cuve à ultrasons Fisherbrand FB 15061 pendant une heure 

et puis ont subi une centrifugeuse pendant 15 min.     

 Ethylation  

Une phase d’éthylation précède l’analyse chromatographique en phase gazeuse 

(C .P.G). Pour cela, prélèvement de 200µl du surnageant, ajout de 5ml de solution Tampon, 

500µl de NaBEt4, 200µl d’ammoniac (NH4
+).  

Préparation deux Tubes « blancs » ; ajout de 5 ml tampon et 500 µl BET. 

Réalisation de la même procédure que celle exercée pour les macrophytes pour un tube de 

pacs2.  A ce dernier et à un échantillon de macrophyte  choisi  au hasard « cladophora rupestris 

R5 », ajout de différents volume de MIX; +0, +50, + 100   puis + 150  µl.  
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II.3.2. Dosage des éléments traces métalliques  

II. 3.2.1 Traitement des sédiments  

Des échantillons de 50 mg sont placés dans des tubes préalablement lavés à l’acide, 

subissent une minéralisation à l’aide de 3 ml d’acide Nitrique HNO3 et 1 ml d’acide 

Fluorhydrique HF dans un Micro-onde (Thermoscientific Ultrawave) en système fermé qui 

fonctionne à température et à pression élevées permettant une perte infime de composés 

volatiles. La séquence de minéralisation est composée de 2 phases à une pression 40 bars :  

1- Une montée de température de 0 °c à 220 °c en 15 min.  

2- Un palier de 15 min à 220°c. 

Récupération du minéralisas savillexes puis séchage à une température 85°C. Une fois 

secs, dilution des échantillons avec un ajout de 3ml de HNO3 et de ≈ 27 ml d’eau Milli-Q (18,2 

MΩ, Millipore) (≈ 30 g poids total). Récupération de 1 ml de chaque échantillon pour une 2ème 

dilution avec ajout de 9 ml d’eau Milli-Q. 

II.4.2.2. Evaluation du degré de pollution des sédiments en éléments traces 

métalliques  

Pour cette étude, le degré de pollution des sédiments en éléments traces métalliques est 

évalué selon les seuils N1 et N2 exprimés en mg.kg-1 de Matière Sèche (MS) fixés par le groupe 

d'Etudes et d'Observations sur les Dragages et l'Environnement (GEODE) (table.12).  

 Au-dessous du niveau N1, l'impact potentiel est jugé neutre ou négligeable, les valeurs 

observées se révélant comparables aux bruits de fond environnementaux.  

 Entre les niveaux N1 et N2, une investigation complémentaire peut s'avérer nécessaire 

en fonction du projet considéré et du degré de dépassement du niveau 1. Des tests sont 

alors pratiqués pour évaluer la toxicité globale des sédiments.  

 Au-delà du niveau N2, une investigation complémentaire est généralement nécessaire 

car des indices peuvent laisser présager un impact potentiel de l'opération. En fonction 

des résultats obtenus, l'immersion est susceptible d'être interdite et la mise en place de 

solutions alternatives encouragée. Une étude d'impact approfondie est alors jugée 

indispensable.  

II.4.2.3. Traitement des macrophytes  

             Un volume de 4 ml d’HNO3 est ajouté à 50 mg de macroflore dans des tubes qui ont 

subi une minéralisation sous champ à micro- onde à système fermé à une température 220°C et 

une pression 40 bar pendant 30 min. Récupération des minéralisats dans des savillexes et puis 
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séchage à une température de 85°C. Reprise des résidus secs dans 0.03 ml de HNO3 dans des 

piluliers à 30 ml, et ajout de ≈ 27,97 ml d’eau Milli-Q.  

 

Tableau 12:Valeur guides des niveau N1 et N2 pour les métaux (mg/Kg-1 de sédiment sec) retenus par la 

France (Arrêté du14/06/2000) 14/06/ 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

Contaminant (mg.kg-1 

MS) fraction < 2mm 
Niveau N1 Niveau N2 

Arsenic (As) 25 50 

Cadmium (Cd) 1,2 2,4 

Chrome (Cr) 45 90 

Cuivre (Cu) 90 180 

Nickel (Ni) 100 200 

Plomb (PB) 276 552 

Zinc (Zn) 37 74 
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Chapitre IV : Résultats et discussions 
 

Les principaux résultats des analyses granulométriques, floristiques, microfaunistiques 

et géochimiques permettront d’établir une carte de distribution spatiale texturale associée à une 

cartographie des algues, une identification des espèces références ainsi qu’une caractérisation 

de la qualité géochimique (composés organostanniques et ETM) de la composante 

sédiment/flore de la lagune côtière de Kalaât Andalous. 

I. Etude sédimentologique 

I.1 Campagne estivale : Juillet 2016 

I.1.1 Caractéristiques texturales 

L’analyse texturale des sédiments prélevés de la lagune de Kalaât Andalous montre que 

la majorité des sédiments (70%) sont fins avec une taille moyenne de grain inférieur à 63µm 

(silt et argiles). La fraction fine domine la fraction sableuse (φ>63 µm). Exceptionnellement les 

échantillons P10, P12, P14 et P15, prélevés respectivement dans le secteur 1, la zone du passe 

et le secteur 4, sont majoritairement sableux (>70 %) (Tabl. 13)  

Tableau 13. Séparation des fractions granulométriques des échantillons de surface dans la lagune de 

Kalaât Andalous, (Juillet, 2016).  

Zone Secteurs  Echantillons 
% Silts-argiles 

(Ф<0,063mm) 

% Sables 

(0,063<Ф>2 mm) 

Zone nord du passe Secteur 1  
P10 20,57 79,43 

P12 12,71 87,29 

zone Centrale  

Secteur2 

 (digue portuaire) 

P1 95,23 4,77 

P2 94,13 5,87 

P3 86,31 13,69 

P4 96,46 3,54 

P6 86,37 13,63 

P7 86,32 13,68 

P8 100 0 

P9 91,43 8,57 

Secteur 3 

 (Passe)  

P5 76,04 23,96 

P14 0,29 99,71 

Zone sud de la passe  Secteur 4  P13 0 100 
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I.I. 2 Analyse granulométrique  

I.I. 2.i Secteur 1 

Les courbes de fréquence des sédiments P10 et P12 au niveau du secteur 1, montrent 

qu’ils sont unimodaux avec un mode égale à 0, 160 mm (Fig. 25). Les courbes cumulatives 

semi-logarithmiques ont une forme en S dressée (Fig.26), indiquant un dépôt de ruissellement. 

Le traçage de la courbe cumulative et le calcul des indices granulométriques (Tabl.14) 

montrent que le sédiment lagunaire se caractérise par: 

• Une taille moyenne des grains Md comprise entre 0.125 mm et 0.25 mm, avec une 

valeur de Mz qui varie entre 2 et 3 Φ, montrant ainsi qu’il s’agit d’un sable fin.  

• Un écart type (σ) inférieur à +0.36 Φ révélant d’un bon classement de sable. 

• Un indice de classement de Trask (So) qui est inférieur à 2.5, ce qui confirme que 

le sable est très bien classé.  

• Un coefficient d’asymétrie ou Skewness (SKI) qui varie -0.1 et +0.3 caractérisant 

une distribution asymétrique vers les fins.  

• Un coefficient d’acuité (Ku) qui est supérieur à 0, indiquant une distribution 

leptokurtique. 

• Un coefficient d’uniformité (Cu) est inférieur à 2, montrant une granulométrie 

uniforme. 

 

Figure 23. Courbes de fréquence, zone nord du passe de la lagune de Kalaât Andalous, Golfe de Tunis, 

(Juillet, 2016). 
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Figure 24. Courbes cumulatives, zone nord du passe de la lagune de Kalaât Andalous, Golfe de Tunis, 

(Juillet, 2016). 

Tableau 14: . Indices granulométriques des sédiments de la zone nord de la passe : secteur 1 ; la zone 

centrale : secteur 3 et la zone sud de la passe : secteur 4 de la lagune de Kalaât Andalous, Golfe de Tunis. 

(Juillet 2016), ( selon Folk and Ward, 1957 et Trask, 1957). 

  Md Mz σ So SKI Ku Cu 

Secteur 1 
P10 0,19 2,41 0,36 1,17 0,01 1,08 1,44 

P12 0,15 2,69 0,36 1,16 0,15 1,22 1,31 

Secteur 3 P14 0,2 2,34 0,28 1,14 -0,12 1,10 1,37 

Secteur 4 P13 0,24 2,03 0,39 1,21 0,20 0,96 1,49 

I.1.2.ii Secteur 2  

Les sédiments du secteur 2 (P1 à P9) sont majoritairement silteux (86 à 100 % de 

fraction <63 µm) (Tabl. 13). La caractérisation texturale sera déterminée par sédigraphie. 

I.1.2.iii Secteur 3  

La courbe de fréquence des sédiments P14 au niveau du secteur 3, montrent qu’ils sont 

unimodaux avec un mode égale à 0,2 mm (Fig. 27). Les courbes cumulatives semi-

logarithmiques ont une forme indiquant un dépôt de ruissellement à indices d’évolution très 

élevés (Fig. 28). Le traçage de la courbe cumulative et le calcul des indices granulométriques 

(Tabl.14) montrent que le sédiment lagunaire se caractérise par : 

• Une taille moyenne des grains Md comprise entre 0.125 mm et 0.25 mm, avec une 

valeur de Mz qui varie entre 2 et 3 Φ, montrant ainsi qu’il s’agit d’un sable fin.  

• Un écart type (σ) inférieur à +0.36 Φ révélant d’un  très bon classement de sable. 

• Un indice de classement de Trask (So) qui est inférieur à 2.5, ce qui confirme que le 

sable est très bien classé. 

• Le coefficient d’asymétrie SKI qui varie entre -1 et -0.1 montre une distribution 

asymétrique à très asymétrique vers le grossier.  
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• Le coefficient d’acuité (Ku) qui est supérieur à 0, indiquant une distribution 

leptokurtique. 

• Le coefficient d’uniformité (Cu) est inférieur à 2 révélant une granulométrie uniforme. 

 

 

Figure 25. Courbe de fréquence, zone centrale de la lagune de Kalaât Andalous, Golfe de Tunis, (Juillet, 

2016). 

 

     Figure 26. Courbe cumulative, zone centrale de la lagune de Kalaât Andalous, Golfe de Tunis, (Juillet, 

2016) 

I.1.2.vi Secteur 4  

La courbe de fréquence des sédiments P13 au niveau du secteur 4, montrent qu’ils sont 

unimodaux avec un mode égale à 0.2 mm (Fig. 29 a). Les courbes cumulatives semi-

logarithmiques ont une forme en S (Fig. 29 b) parabolique présentant une fraction fine 

excédentaire Le traçage de la courbe cumulative et le calcul des indices granulométriques 

(Tabl.14) montrent que le sédiment lagunaire se caractérise par : 
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• Une taille moyenne des grains Md comprise entre 0.125 mm et 0.25 mm, avec une 

valeur de Mz qui varie entre 2 et 3 Φ, montrant ainsi qu’il s’agit d’un sable fin.  

• Un écart type (σ) inférieur à +0.36 Φ révélant d’un bon classement de sable. 

• Un indice de classement de Trask (So) qui est inférieur à 2.5, ce qui confirme que 

le sable est très bien classé.  

• Un coefficient d’asymétrie ou Skewness (SKI) qui varie -0.1 et +0.3 caractérisant 

une distribution asymétrique vers les fins.  

• Un coefficient d’acuité (Ku) qui est supérieur à 0, indiquant une distribution 

leptokurtique. 

• Un coefficient d’uniformité (Cu) est inférieur à 2, montrant une granulométrie 

uniforme. 

 

a/      b/ 

Figure 27. a/ Courbe de fréquence b/Courbe cumulative du secteur 4 au sud de la passe de la lagune de 

Kalaât Andalous, Golfe de Tunis (Juillet, 2016). 

I.1.3 Analyse microgranulométrique  

I.1.3.i Secteur 2  

Les résultats de l’analyse sédigraphique des sédiments du secteur 2, complétée par le 

traçage des courbes semi-logarithmiques (Fig. 30) montrent que la taille moyenne des grains D 

(50) est comprise entre 0.004 mm et 0.063 mm indiquant une texture silteuse. Trois types de 

faciès apparaissent soient : 

1- Un Faciès logarithmiques prédominant (P2, P4, P5, P7 et P9) révélant l’ultime 

évolution de sédiments transportés par les courants et déposés par excès de charge. 

2- Un faciès parabolique au niveau des stations P3 et P8 qui s’agit de dépôts de chenaux 

ou à des dépôts de turbidité déposés par excès de charge.  

3- Un facies hyperbolique au niveau de la station P1 et P6 qui correspond à une 

sédimentation en milieu calme apporté par les courants en suspension uniforme. La 
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fraction mise en dépôt par suspension témoigne d’un milieu où les suspensions sont 

immobilisées par la présence de végétaux aquatiques.  

 

Figure 28. Courbes microgranulométriques de la zone centrale de la passe de la lagune de Kalaât 

Andalous, Golfe de Tunis, (Juillet, 2016).  

I.I.3.ii Secteur 3  

Les résultats de l’analyse sédigraphique des sédiments du secteur 3, complété par le 

traçage de la courbe semi-logarithmique (Fig. 31) indiquent que la taille moyenne des grains 

D(50) est comprise entre 0.063 mm ce qui correspond à une texture silteuse. Il s’agit d’un faciès 

parabolique qui correspond à des dépôts de chenaux ou à des dépôts de turbidité déposés  par 

excès de charge.  

 

Figure 29. Courbe microgranulométrique, zone centrale de la lagune de Kalaât Andalous, Golfe de Tunis, 

(Juillet, 2016 ). 

0

20

40

60

80

100

120

110100

%
 c

u
m

u
lé

 

Maille ( µm)

Secteur 2 

P1 P2 P3 P4 P6 P7 P8 P9

0

20

40

60

80

100

110100

%
 c

u
m

u
lé

 

Maille (µm)

Secteur 3 



Résultats et discussion  

69 

 

I.1.4 Distribution spatiale des sédiments de la lagune de Kalaât Andalous 

La carte de distribution spatiale des sédiments de la lagune de Kalaât Andalous (Fig. 32) 

révèle que  Les sédiments sont majoritairement du sable fin de taille Md comprise entre 0.063 

et 0.125 mm. La partie centrale, au niveau des quais portuaires est dominée par du sédiment 

argileux d’une taille moyenne inférieure à 0.063mm. Le sable moyen (0.125 mm < Md < 

0.25mm) se concentre  surtout au Nord  et au Sud Est de la lagune.  

Figure 30. Distribution spatiale des sédiments de la lagune de Kalaât Andalous (Golfe de Tunis, Juillet 

2016). 
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I.2 Campagne hivernale : mars 2017 

 I.2.1 Caractérisation texturale 

L’analyse texturale des sédiments prélevés de la lagune de Kalaât Andalous montre que 

la majorité des sédiments (60%) sont de nature sableuse (46 à 95 de % de sable) (Tabl. 15). 

Tableau 15. Séparation des fractions granulométriques des échantillons de surface de la lagune de Kalaât 

Andalous, (Mars, 2017). 

Zones Secteurs Echantillons 

% Silts-

argiles 

(Ф<0,063mm) 

% Sables 

(0,063<Ф>2mm) 

Zone nord de la passe Secteur 1 

R1S1 27,17 72,83 

R1S10 39,27 60,73 

R4S1 52,81 47,19 

R4S10 46,49 53,51 

Zone centrale 

Secteur 2 

R2S1 95,58 4,42 

R2S10 94,38 5,62 

R6S1 84,12 15,88 

R6S10 86,4 13,6 

Secteur 3 
R3S1 0,07 99,93 

R3S10 0,25 99,75 

Zone sud de la passe Secteur 4 
R5S1 0,36 99,64 

R5S10 0,23 99,77 

I.2.2 Analyse granulométrique  

I.2.2.i Secteur 1  

Les courbes de fréquence des sédiments R1S1, R1S10, R4S1, R4S10 au niveau du 

secteur 1, montrent qu’ils sont unimodaux avec un mode compris entre 0, 160 mm et 0.125 mm 

(Fig. 33). Les courbes cumulatives semi-logarithmiques (Fig. 34) ont une forme en S est 

parabolique présentant une fraction fine excédentaire de caractère hyperbolique dressée.  

Le traçage de la courbe cumulative et le calcul des indices granulométriques (Tabl.16) 

montrent que les sédiments lagunaires se caractérisent par : 

• Une taille moyenne des grains Md comprise entre 0.125 mm et 0.25 mm, avec une valeur 

de Mz qui varie entre 2 et 3 Φ, montrant ainsi qu’il s’agit d’un sable fin.  

• Un écart type (σ) compris entre +0.35 Φ et + 0.5 Φ respectivement pour R1S1 et R1S10 

révélant un bon classement de sable et il inférieur à +1 Φ montrant qu’il s’agit d’un sable 

mal classé. 

• Un indice de classement de Trask (So) qui est inférieur à 2.5, ce qui confirme que le sable 

est très bien classé.  
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• Un coefficient d’asymétrie (SKI) qui varie entre -0.1 et +0.3 pour les échantillons 

R1S1, R4S1, R4S10 caractérisant une distribution asymétrique vers les fins et varie 

entre -0.3 et -0.1 pour R1S10 caractérisant une asymétrie vers le grossier.  

• Un coefficient d’acuité (Ku) qui est supérieur à 0, indiquant une distribution 

leptokurtique. 

• Un coefficient d’uniformité (Cu) est inférieur à 2, montrant une granulométrie 

uniforme. 

 

Figure 31. Courbes de fréquence des sédiments de la zone nord du passe de la lagune de Kalaât Andalous, 

Golfe de Tunis, (Mars, 2017). 

 

Figure 32. Courbes cumulatives, zone nord du passe de la lagune de kalaât Andalous, Golfe de Tunis, 

(Mars, 2017). 

 

0

10

20

30

40

1 10 100 1000

%
 s

é
p

ar
é

 

Maille (µm)

Secteur 1 

R1S1 R1S10 R4S1 R4S10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 10 100 1000

%
 r

ef
u

s 

Maille (µm) 

Secteur 1

R1S1 R1S10 R4S1 R4S10



Résultats et discussion  

72 

 

Tableau 16. Indices granulométriques des sédiments de la zone nord de la passe : secteur 1 ; la zone 

centrale : secteur 3 et la zone sud de la passe : secteur 4 de la lagune de Kalaât Andalous, Golfe de Tunis. 

(Mars, 2017) (Selon Folk and Ward, 1957 et Trask, 1957). 

I.2.2.ii Secteur 2  

Les sédiments du secteur 2 (R2S1, R2S10, R6S1, R6S10) sont majoritairement silteux 

(84 à 100 % de fraction <63 µm) (Tabl. 15). La caractérisation texturale sera déterminée par 

sédigraphie. 

I.2.2.iii Secteur 3 

Les courbes de fréquence des sédiments R3S1 et R3S10 au niveau du secteur 3, 

montrent qu’ils sont unimodaux avec un mode égale respectivement à 0,2 mm et 0.25 mm (Fig. 

35). Les courbes cumulatives semi-logarithmiques (Fig. 36) ont une forme en S est parabolique 

présentant une fraction fine excédentaire de caractère hyperbolique dressée.  

Le traçage de la courbe cumulative et le calcul des indices granulométriques (Tabl. 16) 

montrent que les sédiments lagunaires se caractérisent par: 

• Une taille moyenne des grains Md comprise entre 0.25 mm et 0,50 mm, avec une 

valeur de Mz qui est égale à 2 Φ, montrant ainsi qu’il s’agit d’un sable moyen.  

• Un écart type (σ) est inférieur à 0.35 Φ pour R3S1 indiquant que le sable est très 

bien classé. Il est inférieur à 1 Φ pour l’échantillon R3S10 indiquant que le sable est 

mal classé. 

• Un indice de classement de Trask (So) qui est inférieur à 2.5, ce qui confirme que 

le sable est très bien classé.  

• Un coefficient d’asymétrie ou Skewness (SKI) qui varie entre -0.1 et +0.3 pour 

l’échantillon R3S1 caractérisant une distribution asymétrique vers les fins et varie 

entre -0.3 et -0.1 pour R3S10 caractérisant une asymétrie vers le grossier.  

• Un coefficient d’acuité (Ku) qui est supérieur à 0, indiquant une distribution 

leptokurtique. 

Echantillons Md Mz σ So SKI Ku Cu 

Secteur 1 

R1S1 0,16 2,55 0,42 1,18 0,32 1,28 1,48 

R1S10 0,16 2,63 0,41 1,17 -0,14 1,35 1,61 

R4S1 0,155 2,64 0,84 1,25 0,25 2,16 1,88 

R4S10 0,14 2,80 0,87 1,27 0,28 2,16 1,80 

Secteur 3 
R3S1 0,25 2 0,32 1,15 0,17 1,20 1,37 

R3S10 0,26 2 0,62 1,21 -0,2 1,87 1,93 

Secteur 4 
R5S1 0,17 2,54 0,66 1,27 0,11 1,56 1,7 

R5S10 0,17 2,52 0,51 1,24 0,19 1,28 1,58 
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• Un coefficient d’uniformité (Cu) est inférieur à 2, montrant une granulométrie 

uniforme. 

Figure 33. Courbes de fréquence de la zone centrale de la lagune de Kalaât Andalous, Golfe de Tunis, 

(Mars , 2017). 

 

Figure 34. Courbes cumulatives, des sédiments de la zone centrale de la lagune de Kalaât Andalous, Golfe 

de Tunis, (Mars, 2017 ) . 
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Les courbes de fréquence des sédiments R5S1 et R5S10 au niveau du secteur 7, 
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mm. (Fig. 37) Les courbes cumulatives semi-logarithmiques (Fig. 38) ont une forme en S, 

parabolique présentant une fraction fine excédentaire de caractère hyperbolique.  

Le traçage de la courbe cumulative et le calcul des indices granulométriques (Tabl. 16) 
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• Une taille moyenne des grains Md comprise entre 0.125 mm et 0.25 mm, avec une 

valeur de Mz qui varie entre 2 et 3 Φ, montrant ainsi qu’il s’agit d’un sable fin.  

• Un écart type (σ) inférieur à +1 Φ révélant d’un mauvais classement de sable. 

• Un indice de classement de Trask (So) qui est inférieur à 2.5, ce qui confirme que 

le sable est très bien classé.  

• Un coefficient d’asymétrie ou Skewness (SKI) qui varie -0.1 et +0.3 caractérisant 

une distribution asymétrique vers les fins.  

• Un coefficient d’acuité (Ku) qui est supérieur à 0, indiquant une distribution 

leptokurtique. 

• Un coefficient d’uniformité (Cu) est inférieur à 2, montrant une granulométrie 

uniforme. 

 
Figure 35. Courbes de fréquence des sédiments de la zone sud du passe de la lagune de Kalaât Andalous, 

Golfe de Tunis (Mars, 2017). 

Figure 36. Courbes cumulatives des sédiments zone sud du passe de la lagune de Kalaât Andalous, Golfe 

de Tunis (Mars, 2017). 
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I.2.3 Analyse microgranulométrique  

I.2.3.i Secteur 1  

Les résultats de l’analyse sédigraphique des sédiments du secteur 1, complété par le traçage de 

la courbe semi-logarithmique (Fig. 39) révèlent, un faciès parabolique qui correspond à des 

dépôts de chenaux ou à des dépôts de turbidité déposés par excès de charge (Barusseau, 1973). 

La taille moyenne des grains D(50) est comprise entre 0.004 mm et 0.063 mm ce qui correspond 

à une texture silteuse.  

Figure 37. Courbes microgranulométriques des sédiments de la zone nord de la passe de la lagune de 

Kalaât Andalous, Golfe de Tunis (Mars, 2017). 

I.2.3.ii Secteur 2 

Les résultats de l’analyse sédigraphique des sédiments du secteur 2, complété par le 

traçage de la courbe semi-logarithmique (Fig. 40) révèlent, un faciès parabolique qui 

correspond à des dépôts de chenaux ou à des dépôts de turbidité déposés par excès de charge 

(Barusseau, 1973). La taille moyenne des grains D(50) est comprise entre 0.004 mm et 0.063 

mm ce qui correspond à une texture silteuse.  

Figure 38. Courbes microgranulométrques, zone centrale de la lagune de Kalaât Andalous, Golfe de 

Tunis, (Mars, 2017). 
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I.2.4 Distribution spatiale des sédiments de la lagune de Kalaât Andalous  

La carte de distribution spatiale des sédiments de la lagune de Kalaât Andalous (Fig.  41) 

révèle que ce site d’étude est dominé par du sable fin de taille moyenne Md comprise entre 

0.063 et 0.125 mm. Le sédiment argileux de taille moyenne inférieure à 0.063 mm se limite à 

la zone au niveau  des quais portuaires et au  Nord West de la lagune. La zone de la passe ainsi 

la partie supérieur de la zone Sud-West et Nord-Est de la lagune se caractérisent par du sable 

moyen (0.125 mm < Md < 0.25 mm).  

 

Figure 39. Distribution spatiale des sédiments de la lagune de Kalaât Andalous (Golfe de Tunis, Mars 

2017). 
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II. Etude microfaunistique  

L’étude qualitative de la microfaune des sédiments de surface, réalisée pour comprendre 

les répartitions et les origines des stocks sédimentaires et des cortèges faunistiques associés a 

révélé que les micro-organismes récoltés correspondent essentiellement à des foraminifères 

benthique (Ammonia, Elphidium, Uvigirina, Rosalina, Quinquéloculina, Triloculina, 

Spiriloculina, etc.,), des foraminifères planctoniques (Globigérina et Orbulina), des ostracodes 

(lisses et réticulés), mollusque (lamellibranches gastéropodes), des échinodermes ( présence de 

spicules ) et des annélides (Fig. 42). 

Le suivi de la distribution spatiale des taxons à l’intérieur de la lagune n’est pas aléatoire 

et semble être régie par le régime hydraulique et des modalités de circulation de celle-ci. En 

effet dans la zone de communication avec la mer, la microfaune benthique y est plus diversifiée 

par rapport au reste de la lagune et est formée des genres : Ammonia (E,crispum, E.aculeatum), 

Rosalina et des Miliolidés. Cette association microfaunistique, semblable à celle qui vit 

actuellement dans le golfe de Tunis, témoigne d’une influence marine nette exprimée par des 

échanges fréquents permettant un renouvellement des eaux de lagune. D’autre part, la présence 

assez importante des foraminifères planctoniques tertiaires (globigérines, orbulina) est 

indicatrice d’une influence continentale bien marquée. Le lessivage et l’érosion des 

affleurements géologiques néogènes des régions avoisinantes par oued Medjerda fournit à la 

lagune un stock alluvial détritique assez important, mais qui reste tributaire des variations 

climatiques saisonnières. Il en ressort ainsi que l’alimentation de la lagune en sédiment est 

d’origine mixte (continentale, fluviatile et marine).  

 

Figure 40. Photographie de a) Elphidium b) Globigérina c) Ammonia d) Gasteropode. 

a b 

c d 
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III. Etude macrofloristique de la lagune de Kalaât Andalous  

Cette partie présente les résultats de l’identification du couvert végétal de la lagune de 

Kalaât Andalous. Les espèces signalées au niveau du site d’étude sont au nombre de 19. Elles 

se répartissent selon 8 ordres, (Gigartinales, Ceramianles, Dictyoyales, Fucales, Ulvales, 

Cladophorales, Bryopsidales, Alsimatales) 10 familles (Cystocloniaceae, Rhodomelaceae, 

Dictyolaceae, Sargassaceae, Ulvaveae, Cladophoraceae, Caulerpaceae, Derbesiaceae, 

Zosteraceae, Cymodoceae) et 11 genres (Hypnea, Laurencia, Dictyota, Cystoseira, Ulva, 

Chaetomorpha, Cladophora, Caulerpa, Derbesia, Zostera, Cymodocea).  

Les taxons les mieux représentés sont ceux des algues vertes (53%) suivi par ceux des 

algues brunes (21%) puis les algues rouges (16%) et finalement les angiospermes (10%)  

(Fig.43). 

 

Figure 41. Composition des macrophytes de la lagune de Kalaât Andalous, Golfe e Tunis, (Mars, 2017). 

III.1 Inventaire systématique de la macrophyte de la lagune de Kalaât Andalous  

 

Classe : Florideophyceae 

Les Florideophyceae sont un assemblage bien défini d’algues rouges qui partagent un 

certain nombre de caractères, y compris la présence de tetrasporangia et un gonimoblaste 

filamenteux. Bien que des exceptions soient connues, les membres des Florideophycées 

partagent généralement la majorité des caractéristiques suivantes (Freshwater, 2000) :  

• un thalle multicellulaire avec une croissance apicale, 

• un gonimoblaste filamenteux, 

• un tétrasporange, 

• des cellules avec plusieurs noyaux et plastes. 
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Ordre : Gigartinales  

L'ordre Gigartinales est un groupe diversifié d'algues rouges des eaux marines de 

distribution mondiale allant des espèces encroûtantes à des espèces à arbuste et ramifiées, qui 

peuvent avoir une consistance gélatineuse à plus ou moins calcifiée. 

(http://www.taxateca.com/ordengigartinales.html)  

Famille : Cystocloniaceae  

A thalle généralement dressé, plat et habituellement ramifié de façon compliquée. 

Structure uniaxiale, filament axial ostensible ou non, cortex pseudoparenchymateux, cellules 

internes multinucléées avec fosse secondaire, médullaire filamenteuse ou 

pseudoparenchymateuse; une vue de la surface montre habituellement des rosettes de petites 

cellules autour de grandes cellules internes (Womersley, 1994). 

Genre : Hypnea  

Il est caractérisé par un thalle cylindrique à compressé, très ramifié à ramifications 

latérales courtes et des cystocarpes globulaires (Lamouroux 1813, Mshigeni 1978a, Womersley 

1994). Les espèces de ce genre sont très abondantes dans la zone intertidale. Elles sont 

cosmopolites et présente une variation morphologique considérable. 

1- Hypnea musciformis (Wulfen) J.V.Lamouroux 1813   

Systématique : 

Classe Florideophyceae 

Sous-classe Rhodymeniophycidae 

Ordre : Gigartinales 

Famille : Cystocloniaceae 

Genre : Hypnea 

Radiale : 1- 4 -5-6  

 Description : Algue rouge très polymorphe de couleur variable, pourpre souvent décolorée 

verdâtre par le soleil. Elle est formée d’axes très ramifiés, cylindriques et effilés au sommet. 

Cette espèce peut atteindre 40 cm de long (Cabioc'h et al., 2006, Fischer, 1987). Les individus 

adultes présentent des rameaux enroulés en crosse (Fischer, 1987) (Planche.1. 1). 

Habitat et écologie : c’est une espèce pérennante avec croissance maximale en été-automne. 

Elle pousse au niveau de l’étage infralittorale (de 1 à 10 m) sur les substrats rocheux peu inclinés 

(Fischer et al., 1987) et dans les cuvette littorales (Cabioc'h et al., 2006). 

http://www.taxateca.com/ordengigartinales.html
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 Distribution géographique : Large répartition dans les mers chaudes, Atlantique nord-ouest, 

méditerranée, mer noire, mer rouge, indopacifique (Cabioc'h et al., 2006 ; Fischer et al, 1987).  

Famille: Rhodomelaceae  

La famille des plantes des Fhodomelaceae regroupe environ 125 genres et environ 600 

à 625 espèces, est considérée comme la plus grande famille de la division Rhodophyta. Les 

caractères intrinsèques de la famille selon Scagel (1953) sont : présence commune des 

trichoblastes et début du péricarpe avant la fécondation. La position phylogénétique de la 

famille est considérée comme la plus évoluée de l'ordre, par la fécondation directe de la cellule 

auxiliaire et sa formation précoce, en plus du haut degré de développement des cellules 

protectrices du péricarpe (Scagel, 1953). 

Genre : Laurencia  

Genre de plantes de la famille des algues est ntermédiaire ente les genres Gelidium et 

Hypnea, dans la section des floridées. Elles se distinguent par leurs tubercules, fructifères, 

globuleux, un peu translucides sur les bords, situés aux extrémités des rameaux ou de leurs 

divisions. Ces plantes sont petites, délicates, rameuses, entrelacées, leurs rameaux sont 

dichotomes ou trichotomes (Levrault, 1822).  

2- Laurencia intricata J.V.Lamouroux 1813         

Systematique : 

Classe : Florideophyceae 

Sous-classe : Rhodymeniophycidae 

Ordre : Ceramiales  

Famille : Rhodomelaceae 

Genre : Laurencia 

Radiale(s) : 6  

Description : C’est une algue rouge , a thalle rouge, formant des touffes globuleuses, denses, 

constituée d’un axe cylindrique, à peine rétréci à sa base, porteur de rameaux latéraux, le plus 

souvent opposés, parfois alternés, graduellement plus courts vers le sommet du thalle, ce qui 

confère à l’ensemble un aspect pyramidal. Ces rameaux latéraux portent, à leur tour, des 

ramules très courts opposés, obtus, simples ou munis de 2 à 3 diverticules. (Cabioc'h et al., 

2006) (Planche.1.2). 

Habitat et écologique : c’est une espèce annuelle qui vit sur les roches, dans les biotopes 

photophiles de mode relativement calme, à faible profondeur mais des individus isolés et de 

petite taille peuvent se rencontrer pratiquement dans tous les biotopes (Fischer et al, 1987). 
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Distribution géographique : Elle est commune en Atlantique Nord-est (des îles britanniques 

au Maroc), Méditerranée et en mer Noire (Cabioc'h et al., 2006). 

La classe : Phaeophycea  

C'est un grand groupe d'algues composé de 240 genres et de plus de 1500 espèces. 

Environ 99,7%  de ces algues sont marines et quelques-uns vivent en eau douce.  

Il n'y a pas d'organismes unicellulaires ou coloniaux dans l'ordre, et les algues sont 

fondamentalement filamenteuses, pseudoparenchymateuses, ou parenchymateuses ».  

Les phaeophycées peuvent dominer la zone subtidale rocheuse et la zone intertidale des régions 

tempérées (Lee, 1999). 

Ordre Dictyotales :  

Les Dictyotales représentent l'un des rares ordres d'algues dont les membres peuvent 

former une composante dominante des zones tropicales et tempérées. Ces macroalgues ont 

souvent une capacité à dissuader les brouteurs dans les environnements soumis à une pression 

de pâturage sévère, ce qui en fait un concurrent important de coraux et autres organismes 

benthiques sessiles pour l’espace et la lumière (De Clerck et al, 2006).  

La famille : Dictyotaceae 

Cette famille est subdivisée dans les deux tribus Dictyoteae et Zonarieae sur la base du 

nombre de cellules méristématiques à la fronde apices. En revanche, les Zonarieae ont une ligne 

ou un petit groupe de ces cellules, membres des Dictyoteae sont caractérisés par un seul, orienté 

transversalement, cellule apicale lenticulaire (De Clerck et al, 2006). 

Genre : Dictyota  

Un genre d'algues brunes (Phaeophyta), c’est l'un des genres les plus communs de 

macroalgues le long des côtes tropicales, celles  chaudes et celles  tempérées. La délimitation 

des espèces au sein du genre, cependant, est difficile en raison de la variation morphologique 

importante et complexe. (https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20083107579 )  

3- Dictyota dichotoma (Hudson) J.V.Lamouroux 1809      

Systématique :  

Classe Phaeophyceae 

Sous-classe Dictyotophycidae 

Ordre Dictyotales  

https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20083107579
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Famille Dictyotaceae 

Genre Dictyota 

Radiale(s) : 3  

Description : Cette espèce se caractérise par un thalle en forme de ruban (Fischer et al, 1987) 

aplati et ramifié selon une organisation dichotome régulière. Le sommet des rameaux est arrondi 

ou bilobé. Elle se fixe au substrat par des disques adhésifs au niveau des rhizoïdes. Sa couleur 

varie d’un brun au vert et se caractérise, surtout durant la phase de croissance végétative, par 

une iridescence bleue électrique, uniquement visible sous l’eau. (Mojetta et al . 2003, DORIS, 

29/01/2017) (Planche.1.3).  

Habitat et écologie : cette algue polymorphe atteint son développement maximal en été, mais 

elle peut être également visible au printemps dans les régions méridionales. (Mojetta et al., 

2003) Elle est souvent en croissance épiphyte. (DORIS, 29/01/2017 ; Fischerer et al,1987). 

 Répartition géographique : Atlantique Nord-Est de la Scandinavie à la Mauritanie, 

Atlantique Nord-Ouest, Méditerranée, mer Noire, mer Rouge, océan Indien (DORIS, 

29/01/2017). 

Sous-classe : Fucophycidae  

Cette sous-classe forme un groupe important d'algues brunes (Phaeophyceae) qui 

contient les ordres les plus complexes et évolués d'algues chromatiques. Ce sont les 

macroalgues les plus communes des océans, en particulier dans les mers tempérées et 

subpolaires, qui vivent sur les côtes rocheuses, flottant parfois ou formant des forêts sous-

marines. Ces algues ont développé des rhizoïdes, des stipes et des feuilles ou des filaments (De 

reviers et al, 2016). 

Ordre : Fucale  

Il se caractérise par un ensemble de caractères anatomiques et reproducteurs. Leur thalle 

est bien développé et facilement identifiable à l’œil nu. La reproduction se réalise à l’extrémité 

des rameaux qui se transforment en réceptacles pourvus de nombreuses cryptes fertiles. Les 

réceptacles apparaissent soit par transformation des parties végétatives préexistantes (cas chez 

les fucus) soit par développement des rameaux spécialisés au moment de la reproduction.  

Famille : Sargassaceae  

Ce sont des algues brunes (de plusieurs centimètres et peuvent atteindre deux ou trois 

mètres de longueur chez certaines espèces). Ils se caractérisent par un thalle cylindrique chez 



Résultats et discussion  

83 

 

la plupart des espèces ; la présence de vésicules d’air ; un disque basal ou avec un rhizome 

rampant et des ramifications, chaque axe se termine par une cellule apicale à trois côtés. Ce 

sont des algues vivaces, monoïques et dioïques. 

Genre : Cystoseira 

C’est l'un des genres les plus largement distribués des Fucales (Ochrophyta, 

Phaeophyceae) (Amico, 1995; Draisma et al., 2010). Toutes les espèces possèdent le même 

plan d’organisation avec une base, un ou plusieurs axes dressés, un système de rameaux de 

plusieurs ordres et des organes producteurs (réceptacles) intercalaires ou terminaux sur les 

rameaux. Ce sont des algues pérennentes qui renouvellent saisonnièrement leurs rameaux. La 

chute des rameaux peut être partielle ou totale; dans ce dernier cas, seule la base subsiste 

pendant la période de repos saisonnier, en général en automne ou en hiver. Les cystoseira se 

rangent parmi les Algues brunes à plus forte longévité (Cabioc'h et al., 2006). La majorité des 

taxons se trouvent dans la mer Méditerranée et dans l'océan Atlantique adjacent. 

En Méditerranée, 29 espèces (19 endémiques) et 11 taxons infraspécifiques sont présents 

(Ribera et al., 1992 ; Cormaci et al., 2012).Les espèces de Cystoseira de la méditerranée sont 

classées parmi les principales espèces clés selon Paine (1969) et des espèces d'ingénierie selon 

Jones et al., (1994). Les assemblages de cystoseires sont considérés comme des points chauds 

de biodiversité et de productivité (Myers 1988, 1990). L’identification des différentes espèces 

de Cystoseira de la méditerranée est très délicate à cause de leur nombre et leur ressemblance 

(Hamel, 1931) 

4- Cystoseira barbata (Stackhouse) C.Agardh 1820 

Systématique :  

Classe : Phaeophyceae 

Sous-classe : Fucophycidae 

Ordre : Fucales 

Famille : Sargassaceae 

Genre : Cystoseira 

 Nom ancient: Fucus barbatus Goodenough & Woodward, 1797 

Radiale(s) : 2- 3- 4- 5 - 6  

Description : C’est une algue souple, non épineuse (Cabioc'h et al., 2006). Elle se 

caractérise par un thalle de couleur brun doré présentant une seule tige pérennante (= plante 

non cespiteuse) pouvant cependant se ramifier. Ses rameaux, longs primaires assimilateurs 

et fructifères et caducs, de teinte claire et toujours saillants, nus. A leur base, Ils ne 
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présentent ni de feuilles ni de tophules. Elles possèdent des réceptacles compacts terminaux, 

simples, cylindriques nucronés (Fischer et al, 1987) (Planche.1.4). 

Habitat et écologie : cette espèce possède une remarquable faculté d’adaptation à 

d’importante variations de température (eurytherme), de salinité (euryhaline) et de pollution 

organique faible à moyenne (DORIS, 16/05/2016, Fischer et al , 1987). Elle se développe 

sur les substrats durs naturels (rochers, galets) ou artificiels (digues, enrochements) bien 

éclairés, dans des eaux marines à saumâtres et calmes. On peut la trouver dans des flaques 

littorales (cuvettes infralittorales), des lagunes à affinités marines, dans des baies peu 

profondes et en milieu portuaire généralement près de la surface mais parfois jusqu'à 10 m 

de profondeur (DORIS, 16/05/2016). 

Répartition géographique : Espèce commune en méditerranée, à l’Atlantique nord-est et 

à la mer noire (Cabioc'h et al., 2006). 

5- Cystoseira stricta (Montagne) Sauvageau 1911 

Systématique :  

Classe : Phaeophyceae 

Sousclasse : Fucophycidae 

Ordre : Fucales 

Famille : Sargassaceae 

Genre : Cystoseira 

Radiale(s) : 2  

Description : C’est une algue brune, souple ; elle se fixe au substrat par une base encroûtante 

étendue, d’où partent plusieurs axes dressés (thalle cespiteux). Ils produisent des rameaux 

primaires caducs, cylindriques et souvent sinueux, pouvant atteindre 30 cm de longueur et qui 

portent des rameaux secondaires beaucoup plus courts, disposés irrégulièrement et eux-mêmes 

divisés. Tous ces rameaux sont couverts de nombreux ramules courts spiniformes assimilés à 

de petites feuilles épineuses (DORIS, 16/05/2016, Cabioc'h et al., 2006, Fischer et al, 1987). 

Cystoseira stricta porte des réceptacles diffus puis deviennent compacts (Fischer et al, 1987) 

(Planche.1.5). 

Habitat et écologie : C’est une espèce pérennante qui perd ses rameaux en automne. Elle vit 

sur les substrats rocheux superficiels, bien éclairés et exposés aux vagues (mode battu) de 0 à 

30 cm de profondeur. (Cabioc'h et al., 2006).  

Répartition géographiye : Elle se rencontre en Méditerranée, Atlantique, Manche et mer du 

Nord (Cabioc'h et al.,2006). 
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6- Cystoseira compressa (Esper) Gerloff & Nizamuddin 1975 

Systématique : 

Classe : Phaeophyceae 

Sous-classe : Fucophycidae 

Ordre : Fucales 

Famille : Sargassaceae 

Genre : Cystoseira 

Radiales(s) : 2  

Description : Algue brune lisse non épineuse cespiteuse avec des axes courts et rayonnants sur 

une petite base discoïde. Elle présente des rameaux primaires longs, lisses et aplatis qui se 

ramifient en rameaux secondaires. Ces derniers sont dépourvus de ramules épineux. Les formes 

juvéniles sont en petite rosette, se caractérisent par des rameaux aplatis se disposent à plat sur 

le substrat (Cabioc'h et al., 2006 Fisher et al., 1987). Les réceptacles terminaux sont compacts. 

(Fisher et al., 1987). La hauteur de cette algue, de couleur brun jaunâtre à brun foncé, varie de 

quelques cm en milieu battu à plus de 50 cm et jusqu'à 1 m en milieu calme (petits ports). 

(Cabioc'h et al., 2006) (Planche.1.6). 

Habitat et écologie : Cystoseira compressa est une espèce photophile, qui se fixe près de la 

surface jusqu’à 1,5 m de profondeur (Cabioc'h et al., 2006).  

Répartition géographique : Elle est commune en Méditerranée (Maroc, Algérie, Tunisie, 

Malte), Atlantique nord-est (du sud de l’Espagne aux canaries), mer Noire (Cabioc'h et al., 

2006). 

Discussion :  

Les espèces du genre « Cystoseira » possèdent le même plan d’organisation et se 

ressemblent rendant leur identification un peu délicate.  

Au niveau de notre site d’étude nous avons identifié 3 espèces, C stricta, C. compressa, 

qui sont moins abondantes que Cystoseira Barbata. Cette dernière, plus fréquente, se 

caractérise par une morphologie un peu spécifique avec ses longs rameaux primaires. Elle est 

prélevée au niveau de 5 radiales et presque au niveau de toutes les stations ce qui peut être 

expliqué par sa grande adaptation aux différentes conditions environnantes et à la pollution (tel 

que la pollution portuaire). 

Ces algues sont d’une grande valeur écologique et elles abritent beaucoup d’espèces tel 

que les juvéniles des poissons et les œufs  de céphalopodes (nous avons détecté des œufs de 

seiches au niveau des cystoseires de la deuxième radiales) (Planche.1.7). 
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Ordre : Ectocarpales  

Ectocarpales est un ordre étendu appartenant à la classe Phaeophyceae (algue brune). 

L'ordre inclut des familles avec pseudoparenchime (Splachnidiaceae) au vrais tissus 

parenchymaux (Scytosiphonaceae). http://www.naturalista.mx/taxa/117795-Ectocarpales   

Famille : Chordariaceae 

La famille des Chordariaceae est un rang taxinomique d’algues brunes de 

l’ordre des Ectocarpales qui se caractérise par un Thalle (sporophyte) habituellement de 2 à 50 

cm de haut, droit, cylindrique, mucoïde habituellement, simple à très ramifiée de manière 

irrégulière, avec un crampon de filaments compactés, épilithiques ou épiphytiques 

(Womersley,1987). 

Genre : Stictyosiphon  

Ce genre se caractérise par un thalle (sporophyte) mince, très ramifié avec des rameaux 

irrégulièrement ramifiés, avec de longs apex unisériés surmontés de filaments basals 

méristématqiues (Womersley, 1987). 

7-  Stictyosiphon adriaticus Kützing 1843 

Systématique  

Classe : Phaeophyceae 

Sous-classe : Fucophycidae 

Ordre : Ectocarpales 

Famille : Chordariaceae 

Genre : Stictyosiphon  

 Radiale(s) : 1  

Description : Thalle de couleur brun clair, muqueux et creux, se déchirant facilement, 

atteignant 60 cm de longueur, et constitué par des filaments cylindriques assez lâches, de 

diamètre 5 à 7 mm sur les axes principaux et 2 à 4 mm sur les axes secondaires. La ramification 

est le plus souvent située dans un plan, mais certains rameaux secondaires et tertiaires se 

disposent également en verticilles Les filaments sont terminés par de nombreux rameaux et 

ramules filiformes, qui sont rétrécis à leur base (Ben Maiz, 1986) (Planche.1.8). 

Habitat et écologie : Stictyosiphon adriaticus colonise surtout les fonds meubles, fréquemment 

entre 2 et 5 m de profondeur (Ben Maiz , 1986). 

Répartition géographique : elle est rencontrée principalement en Méditerranée (Ben 

Maiz,1986). 

 

http://www.naturalista.mx/taxa/117795-Ectocarpales
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=5199
http://en.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
http://en.wikipedia.org/wiki/Rang_taxinomique
http://en.wikipedia.org/wiki/Phaeophyceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Ordre_(biologie)
http://en.wikipedia.org/wiki/Ectocarpales
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=8319
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4360
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=126796
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4580
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=5199
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=8319
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Classe: Ulvophyceae  

Les Ulvophyceae comprennent de nombreuses algues macroscopiques (par exemple 

Ulva, Cladophora, Codium), mais de nombreuses espèces filamenteuses unicellulaires ou 

microscopiques sont également connues. Plusieurs espèces vivent en milieu marin, mais il 

existe de nombreuses espèces d'eau douce et terrestres (Pröschold et al, 2007). 

Ordre : Ulvales  

Leur thalle, érigé à partir d’un système basal, peut être soit filamenteux bisériés, soit 

sous la forme d’une feuille monostomatique, soit sous la forme d’un tube creux. Ils se 

caractérisent par des chloroplastes lamellaires ou pariétaux, avec des pyrénoïdes. La plupart 

sont des espèces marines avec l’existence de quelques espèces d’eau douce. 

(http://www.plantasyhongos.es/algas/Ulvales.htm ) 

Famille : Ulvacea  

Une famille d’algues vertes à thalle filamenteux et cylindrique souvent creux ou en 

forme de feuille, formé d'une à deux couches de cellules. 

http://wwwphp.obs-banyuls.fr/UVED/module/voir_taxon/taxon_numero_114.html  

Genre : Ulva 

Les espèces du genre Ulva se caractérisent par des thalles en forme de lames foliacées 

irrégulières, quelquefois lobées et découpées, à consistance relativement ferme, composé de 

deux couches de cellules accolées , et fixés sur le substrat par un petit disque. Toutes les Ulva 

ont un cycle digénétique isomorphe diplohaplophasique. (Cabioc'h et al.,2006). 

8- Ulva lactuca Linnaeus, 1753 

Systématique  

Classe : Ulvophyceae    

Ordre : Ulvales   

Famille : Ulvaceae    

Genre : Ulva Linnaeus, 1753   

Radiale (s) : 1 - 3 - 4  

Description : C’est une algue verte, ressemble à une feuille de laitue (appelée aussi laitue de 

mer) transparente et mince et se caractérise par une couleur verte brillante ou jaune claire. Sa 

taille est de l’ordre de 30 à 50 cm mais peut atteindre 1 m de long.  

(http://wwwphp.obs-banyuls.fr/UVED/module/voir_taxon/taxon_numero_114.html ) 

http://www.plantasyhongos.es/algas/Ulvales.htm
http://wwwphp.obs-banyuls.fr/UVED/module/voir_taxon/taxon_numero_114.html
http://wwwphp.obs-banyuls.fr/UVED/module/voir_taxon/taxon_numero_114.html
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Habitat et écologie : Cette espèce vit en eau peu profonde. Elle se trouve depuis le milieu de 

la zone intertidale jusque dans la zone infratidale, ce qui lui permet de bénéficier d’un bon 

éclairage. Ulva lactuca est une espèce tolérante à la pollution et aux apports anthropiques. Ceci 

explique sa forte présence au niveau du port de Kalaât Andalous, (DORIS, 08/01/2017, 

Cabioc'h et al., 2006).  

Répartition géographique : Espèce cosmopolite. 

Discussion :  

L’identité de l’espèce peut être établie à vue, sans loupe, grâce à la ressemblance de sa 

feuille à la feuille de laitue. Elle est présente au niveau de 3 radiales et surtout très abondante 

au niveau de la 1ère radiale. Nous l’avons récolté sur 7/10 stations.  

9- Ulva rigida C.Agardh 1823 

Systématique :  

Classe : Ulvophyceae    

Ordre : Ulvales   

Famille : Ulvaceae    

Genre : Ulva Linnaeus, 1753 

Radiales : 2 – 6  

Description : Selon Doris, 22/09/2014, Cabioc'h et al., 2006), Ulva rigida est une algue verte,  

à thalle lamineux en deux couches, constitué de plusieurs rhizoïdes. Sa feuille crénelée est de 

couleur variable de vert claire à vert foncé et sa feuille se caractérise par son aspect souple et 

luisant évoquant le plastique (Planche.1.9). 

Habitat et écologie : Cette espèce est présente pendant toute l’année et atteint son 

développement maximal au printemps et en été. Elle vit en eaux peu profondes bien éclairées 

sur des font rocheux. Elle peut être également présente sur des fonds sableux et les lagunes. 

Ulva rigida a une grande tolérance à la pollution et aux apports anthropiques tels que les ports. 

Répartition géographique : Espèce cosmopolite  

Discussion  

Cette espèce est aussi facilement discernable à l’œil nu. Elle ressemble à Ulva Lactuca qui 

se différencie par sa bordure plus lisse. Ulva rigida est moins abondante dans le site d’étude 

qu’Ulva lactuca (récoltée seulement au niveau d’une station de la 2ème radiale et 5 stations sur 

la 6 ème radiale). 
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10- Ulva intestinalis Linnaeus, 1753 

Systématique :  

Classe : Ulvophyceae    

Ordre : Ulvales   

Famille : Ulvaceae    

Genre : Ulva Linnaeus, 1753 

 Radiale(s) : 6  

Description : Ulva intestinalis est une algue verte, mince translucide qui se tient dressée 

lorsqu’elle est sous l’eau. Son thalle a la forme de tubes plus ou moins boursouflés, ayant 

l'aspect de boyaux, s'élargissant vers le haut, de 10 à 50 cm de hauteur. Le diamètre peut varier 

de 10 mm à plusieurs cm (Planche.2.1). 

Habitat et écologie : Elle est présente toute l’année avec un maximum de l’hiver jusqu’au début 

de l’été. Elle est euryhaline et tolérante à la pollution. Elle peut se trouver dans les eaux marines, 

eaux saumâtres comme les estuaires et les lagunes, dans les étangs littoraux et les milieux 

portuaires excepté aux eaux polaires. Cette espèce préfère les eaux calmes aux eaux agitées 

(Cabioc'h et al., 2006, Doris 31/01/ 2017 ). 

Répartition géographique : Ulva Intestinalis est une espèce cosmopolite 

11- Ulva linza Linnaeus 1753 

Systématique :  

Classe : Ulvophyceae    

Ordre : Ulvales   

Famille : Ulvaceae    

Genre : Ulva Linnaeus, 1753 

Synonyme : Enteromorpha linza (Linnaeus) J.Agardh 1883 

Radiale(s) : 1 - 2  

Description : Ulva linza est une algue verte, à thalle tubuleux vert gazonné brillant dont la base 

est en forme de tube et le sommet en forme de ruban à bords ondulés par compression et fusion 

de la paroi. Sa fronde est fortement ramifiée ( Doris 31/01/ 2017) (Planche.2.2). 

Habitat et écologie : Elle pousse pendant toute l’année, dans des milieux rocheux, sur les 

coquilles, en particulier sur les zones affectées par le sable. Cette espèces est présente dans les 

milieux pollués tel que les ports et les étangs littoraux (Cabioc’h et al., 2006 et site    

http://www.seaweed.ie/descriptions/Ulva_linza.php ) 

Répartition géographique : Cette espèce est cosmopolite, largement distribuée dans le monde 

entier. (http://www.seaweed.ie/descriptions/Ulva_linza.php )  

http://www.seaweed.ie/descriptions/Ulva_linza.php
http://www.seaweed.ie/descriptions/Ulva_linza.php
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Discussion   

 Ulva linza facilement détectable et identifiable à l’œil nu, elle ressemble à Ulva inestinalis 

mais cette dernière est plus mince.  

Elle est la moins rencontrée au niveau de la lagune de Kalaât Andalous par rapport aux espèces 

précédentes du même genre.  

Ordre: Cladophorales  

Cet ordre se caractérise par un thalle filamenteux, ramifié ou non ramifié avec des filaments 

libres ou fixés latéralement avec des parois transversales assez régulièrement placées séparant 

des cellules multinuclées (Womerseley, 1984). 

Famille : Cladophoracea  

Cette famille d’algue se caractérise par un thalle dressé ou prostré, attaché ou libre, de 

filaments non unisériés libres, ramifiés ou non ramifiés, à divisions apicales et généralement 

peu nombreuses à intercalaires, produisant des cellules de longueur plus ou moins similaire 

(bien que souvent basiquement plus long dans les espèces érigées) mais de longueur irrégulière 

chez Cladophoropsis. La ramification est présente habituellement à partir des extrémités 

supérieures des cellules (Womersley, 1984).  

Genre : Chaetomorpha 

Le genre de Chaetomorpha est caractérisé par des files de cellules, non ramifiées, 

épaisses (plus de 100 µm), ses cellules souvent de grande taille (cénocytes) discernables parfois 

à l’œil nu ou à la loupe. Les thalles ont souvent une allure perlée (Cabioc'h et al., 2006).  

12- Chaetomorpha linum Kützing 1845 

Systématique :  

Classe : Ulvophyceae  

Ordre : Cladophorales  

Famille : Cladophoraceae  

Genre : Chaetomorpha  

Nom d’origine : Conferva linum O.F.Müller, 1778 

Radiale(s) : 2 – 5 – 6  

Description : Algue verte sous forme de filaments non ramifiés, raides au toucher (ressemble 

à du fils de pèche). Elle est de couleur vert brillant à vert jaunâtre de 10 cm de long au maximum. 

Chaque filament est constitué d'une seule file d'articles qui sont visibles à l’œil nu. A la loupe, 
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ils apparaissent un peu plus longs que larges (longueur = 1 à 2 fois le diamètre) avec des parois 

épaisses Cabioc'h et al., 2006, Doris,18/12/2016) (Planche.2.3). 

Habitat et écologie : cette espèce annuelle est généralement libre en amas flottants. 

Opportuniste, peut proliférer certaines années dans des eaux enrichies en éléments minéraux 

(Azote et Phosphore). Elle vit dans les lagunes et les étangs littoraux. 

Répartition géographique : Chaetomopha linum est commune à l’Atlantique nord-est (de la 

Scandinavie au Portugal) à Atlantique nord-ouest, à la méditerranée et à la Mer noir (Cabioc'h 

et al., 2006 ). 

13- Chaetomorpha linguistica (Kützing) Kützing 1849 :  

Systématique :  

Classe : Ulvophyceae  

Ordre : Cladophorales  

Famille : Cladophoraceae  

Genre : Chaetomorpha 

Nom d’origine : Conferva ligustica Kützing, 1843 

Radiale(s) : 1 – 3 – 4  

Description : Algue verte, sous forme de filaments vert clair, enroulés (plus fin que 

Chaetomorpha linum) en touffe enchevêtrée de diamètre variant entre 5 à 10 cm (Cabioc'h et 

al., 2006 ). Les filaments de cette espèce ont la même largeur sur toute la longueur 

(Planche.2.4). 

 Habitat et écologie : Elle se présente comme une masse laineuse non attachée (flottante).  

Répartition géographique : C’est une espèce fréquente au niveau de l’Atlantique Nord-est 

(Afrique occidentale), de la Méditerranée, la mer noire et le Pacifique (Australie) (Cabioc'h et 

al., 2006).  

Discussion : 

Les 2 espèces récoltées du genre Chaetomorpha (linum et linguistica) sont très 

abondantes au niveau de la lagune de Kalaât Andalous. Elles sont presque présentes aux 

niveaux de toutes les radiales. Leur disposition en amas enchevêtrés flottants nous permet de 

les distinguer facilement par rapport aux autres genres contrairement à l’identification de 

l’espèce (facilement confondues) qui n’est établie que sous la loupe binoculaire.  
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La différenciation entre ces deux espèces s’effectue grâce à la dimension des cellules (articles) 

de leurs filaments. Chaetomorpha linum se caractérise par des cellules plus longues que larges 

alors que les cellules de chaetomorpha linguistica sont plus larges que longues.  

Genre : Cladophora 

 Ce genre se caractérise par des filaments vert ramifiés dont les cellules sont 

généralement de grande taille (cénocytes), se distinguant bien à la loupe.  Les Cladophora ont 

des cycles digénétiques isomorphes, diplohaplophasiques. Ces macroalgues sont le plus 

souvent annuelles avec une diversité beaucoup plus grande en été, bien que l’on n’en connaisse 

pas de proliférations remarquables (Cabioc'h et al., 2006 ) 

14- Cladophora rupestris (Linnaeus) Kützing, 1843 

Systématique :  

Classe : Ulvophyceae 

Ordre : Cladophorales  

Famille : Cladophoraceae  

Genre : Cladophora 

Nom d’origine :   Linnaeus, 1753 

Radiale(s) : 2 - 4 - 5 – 6  

Description : Cette algue verte, de couleur vert foncé, se présente en touffes composées de 

filaments unisériés (une seule chaîne de cellules) ramifiés. A la base, se trouve un 

enchevêtrement de rhizoïdes d’où s’élèvent des filaments de 100 à 200 µm de diamètre. La 

taille de l’ensemble est d’une dizaine de centimètres de haut mais peut parfois atteindre 20 cm. 

Elle est assez rêche au toucher (Planche.2.5).  

Habitat et écologie : Cladophora rupestris semble vivre indifféremment en mode battu ou 

abrité. Elle peut descendre jusqu'à 20 m de profondeur, voire 30 m en Méditerranée. (Doris, 

27/12/2014). Elle est souvent distribuée en deux populations l’une médiolittorale, l’autre 

infralittorale. Cette algue tempérée à subarctique a une croissance plus ralentie dans les eaux 

chaudes car elle ne survit pas au-delà de 25 à 30 °C. (Doris, 27/12/2014) 

Répartition géographique : Cette algue est dans l’Atlantique nord-est (de l’arctique au 

Maroc), Atlantique nord-ouest et à la Méditerranée (Cabioc'h et al., 2006).  

Discussion Au niveau de notre zone d’étude (6 radiales) nous avons prélevé une seule espèce 

du genre Cladophora, « Cladophora rupestris ». L’identité de l’espèce peut être établie à vue, 

sur le terrain, grâce à sa morphologie (touffe vert foncé de petite taille).  
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Au laboratoire, sous la loupe binoculaire, nous l’avons distinguée grâce à la disposition 

unisériée des cellules (plus longues que larges), ses rameaux opposés et ses rhizoïdes non 

soudés.  

Cette espèce est très abondante au niveau de la lagune de Kalaât Anadalous. 

15- Caulerpa racemosa (Forsskål) J.Agardh 1873 

Systématique : 

Classe : Ulvophyceae 

Ordre : Bryopsidales 

Famille : Caulerpaceae 

Genre : Caulerpa 

Radiale(s) : 2  

Description : Caulerpa racemosa est une algue verte, communément connu sous le nom de 

raisins de mer.se compose d'un certain nombre de branches liées à des stolons qui sont ancrés 

au substrat par des rhizoïdes. Les branches sont à quelques centimètres d'intervalle et peuvent 

atteindre une hauteur de 30 centimètres. En Méditerranée, la croissance commence en Avril, de 

nouveaux stolons se développent, les branches commencent à croître jusqu'à décembre, puis 

elles deviennent inactives (http://www.eol.org/pages/967079/overview ) (Planche.2.6). 

Habitat et répartition géographique : Caulerpa racemosa est largement distribué dans les 

régions tropicales à tempérées chaudes. En Méditerranée, elle a d'abord été collectée à un port 

de Sousse Tunisie (Hamel, 1926). 

Cette algue qui affecte l'écosystème sublittoral de la Méditerranée depuis 1991. A cause de son 

invasion, onze pays méditerranéens (Albanie, Croatie, Chypre, France, Grèce, Italie, Libye, 

Malte, Espagne, Tunisie et Turquie), et quelques grandes îles (îles Baléares, Corse, Crète, 

Chypre, Sicile et récemment observé dans les îles Canaries de l'Atlantique) sont menacés (Zehra 

et al, 2009). 

16- Caulerpa prolifera (Forsskål) J.V.Lamouroux 1809             

Systématique :  

Classe : Ulvophyceae 

Ordre : Bryopsidales 

Famille : Caulerpaceae  

Genre : Caulerpa 

 

Radiale : 2 – 3 – 4 – 5  

http://www.eol.org/pages/967079/overview
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Description : Algue verte présente un stolon peu ramifié, qui mesure de 1 à 2 mm de long et 

de diamètre jusqu’à 1m de long d’où partent des frondes foliacées à stipe net et à bord toujours 

entier, parfois ondulé. Une présence éventuelle de ramifications pédicellées, vert claire qui 

peuvent atteindre jusqu’à 50 cm de haut et 3 cm de large (Cabioc'h et al., 2006) (Planche.2.7). 

Habitat et écologie : Caulerpa proliféra est une algue pérenne, avec un développement 

saisonnier, ses les frondes disparaissent, blanchissent mais une partie du stolon subsiste pendant 

la saison froide et l'algue croît de nouveau au printemps. (DORIS, 12/09/2017). Elle se 

développe sur les substrats meubles, sableux ou vaseux, entre 1 et 15 m de profondeur environ, 

souvent en association avec des phanérogames marines, plus profondément en Méditerranée 

orientale (Cabioc'h et al., 2006, Fischer et al., 1987).  

Répartition géographique : Cette plante marine est retrouvée à l’Atlantique, Manche et mer 

du Nord, Caraïbes, Atlantique Nord-Est (Canaries, sud de l'Espagne), Atlantique Nord-Ouest 

(Caraibes), Méditerranée (sauf golfe du Lion et golfe de Gênes), mer Noire (DORIS, 

12/09/2017). 

Discussion   

Les deux espèces du genre Caulerpa, étaient facilement identifiables au moment du 

prélèvement. Elles présentent deux morphologies différentes facilitant leur différentiation.  

Ces deux plantes marines étaient prélevées en association avec la phanérogame marine  

«Cymodocea nodosa ».  

Caulerpa prolifera est la plus abondante et la plus fréquente par rapport à Caulerpa racemosa.  

Famille : Derbesiacea  

Thalle hétéromorphe, à sporophyte filamenteux et ovoïde, gamétophyte vésiculé, ou 

diplontique à sporophyte filamenteux seulement. Les espèces de cette famille atteignent 

habituellement 5 à 10 mm de haut. Elles s’attachant à la surface des algues corallines par des 

rhizoïdes basaux (Womerseley,1984 ).  

Genre : Derbesia 

Thalle de deux formes différentes, phase siphonée ramifiée (sporophyte diploïde) de siphons 

clairsemés à denses érigés, ce dernier apparaissant parfois en brosse, à environ 3 (-5) cm. de 

grande taille, provenant de siphons rhizoïdaux qui pérennent chez au moins une espèce.  
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17- Derbesia marina (Lyngbye) Solier 1846  

Systématique  

Classe : Ulvophyceae 

Ordre : Bryopsidales 

Famille : Derbesiaceae 

Genre Derbesia 

Radiale(s) : 5,6  

 Description : Derbesia marina est une petite algue verte, qui forme des touffes filamenteuses 

vertes et lisses. Les filaments peuvent atteindre jusqu'à 3 cm de hauteur. Les filaments sont 

habituellement ramifiés latéralement et proviennent d'un système rampant basal qui pénètre 

dans le substrat. Les filaments manquent de parois transversales sauf à la base des branches 

(Burrows, 1991). 

Habitat et écologie : zone néritique (zone sublittoral) jusqu’à 8,5 m de profondeur. 

Répartition géographique : espèce cosmopolite 

Genre : Zostera 

Toutes les espèces du genre Zostera appartiennent à la famille des Zosteraceae. Le genre est 

caractérisé par des espèces monoïques avec des rhizomes rampants monopodiaux généralement 

pérennes (Hartog 1970). Les poussées des Zostera sont caractérisées par des feuilles végétatives 

et des tiges reproductives avec des spadices semblables à des épis avec des fleurs unisexuées 

sur un côté aplati. La plupart sont espèces mono-méristématiques remplaçant les feuilles (Short 

et Duarte 2001) 

18- Zostera noltei Hornemann, 1832   

Systématique :   

Classe : Magnoliopsida 

Ordre Alismatales 

Famille : Zosteraceae 

Genre : Zostera 

 Radiale(s) : 1  

Description : Zostera noltei (appelée communément zostère naine) est une plante à fleurs 

marine qui se caractérise par ses feuilles de couleur vert clair. Elles sont linéaires très étroites 
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(0.5 à 1.5 mm), trinervurées (une nervure centrale et deux latérales, près des marges) de 

longueur comprise entre 4 à 20 cm. Ses feuilles sont à sommet obtus, à marge lisse ; apex 

souvent incurvé en son centre. (Cabioc'h et al., 2006, Doris, 06/03/2017 ). La zostère naine 

présente des tiges rampantes et souterraines (présence d'un rhizome). Les racines sont 

généralement regroupées en 2 ou 3 (Doris, 06/03/2017) (Planche.2.8). 

Habitat et écologie : Cette plante marine forme des herbiers, parfois denses, comparables aux 

prairies terrestres. Elle est très tolérante aux conditions imposées par son environnement. Ainsi, 

elle peut se développer dans des eaux à température et taux de salinité très variables. Elle pourra 

ainsi se rencontrer dans les vases sableuses de l'étage infralittoral riches en matières organiques, 

mais aussi dans les lagunes saumâtres (Doris, 06/03/2017, Cabioc'h et al., 2006).  

Répartition géographique : Elle vit dans les côtes de la Méditerranée et de l'Atlantique.  

Genre : Cymodocea 

Le genre Cymodocea est représenté par 4 espèces (Hartog, 1970). 

Cymodocea angustata Ostenf. 1916.  

Cymodocea isoetifolia Aschers. 1867.  

Cymodocea nodosa (Ucria) Aschers, 1869.  

Cymodocea rotundata Ehr. 

Ce sont des herbiers submergés vivaces par des rhizomes aux longues feuilles atteignant 1m de 

longueur. Les fleurs sont unisexuées, les fleurs femelles ayant 2 carpelles, le fruit est un akène 

(Botineau,2010). 

19- Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson 1870   

Systématique :  

Superclasse : Angiospermae  

Classe : Monocots 

Ordre : Alismatales 

Famille : Cymodoceaceae 

Genre : Cymodocea 

Radiale(s) : 1-2-3-4-5-6 

Description :La Cymodocée est une plante à fleurs marine submergée. Ses feuilles rubanées 

vert clair, sont linéaires étroites (3 à 4 mm de largeur) allongées (15 à 40 cm) à apex obtus 

finement denticulé à la marge. Elles sont nervurées (7 à 9 nervure longitudinales). Ces plantes 
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marines possèdent des rhizomes minces ; annelés à intervalles réguliers (Cabioc'h et al., 2006) 

(Planche.2.9). 

Habitat et écologie : C'est une espèce vivace ; elle peut perdre ses feuilles en hiver et persiste 

par son rhizome. Elle se propage horizontalement et n'offre que peu de place aux animaux pour 

s'installer sur ses rhizomes. (DORIS, 06/03/2017). Elle vit dans des milieux abrités et bien 

éclairés, entre la surface et 10 m de profondeur où elle forme des herbiers. (DORIS, 06/03/2017, 

Cabioc'h et al., 2006). 

Répartition géographique : Cymodocea nodosa se rencontre dans toute la mer Méditerranée 

et s'étend dans l'océan Atlantique au nord jusqu'au milieu du Portugal et au sud jusqu'à Madère 

et aux îles Canaries et Cap Vert, ainsi qu'en Mauritanie et au Sénégal sur la côte de l'Afrique. 

Cette espèce figure parmi la flore strictement protégée (Hily et al., 2011)  

Discussion   

Au moment du prélèvement, ces phanérogames étaient facilement identifiables à l’œil 

nu grâce à leur morphologie spécifique différente de celle des autres macroflores, ce sont des 

espèces aux longues feuilles rubanées directement fixées aux rhizomes au niveau d'un nœud. 

De retour au laboratoire, sous la loupe binoculaire, on a pu différencier entre la Zostère et la 

Cymodocea grâce au nombre de nervures de leurs feuilles et à leur apex (denticulé ou lisse). 

Au niveau de notre site d’étude, Cymodocea nodosa est plus abondante que Zostera noltei.  
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1)  Photographies de l'espèce Hypnea cerviformis 2)  Photographie de l’espèce  Laurencia intricata 3)  Photographie de l'espèce Dictyota dichotoma 

 

  

4) Photographie de l’espèce Cystoseira batbatta 5)  Photographie de l'espèce Cystoseira Stricta 6)  Photographie du réceptacle de l'espèce Cystoseira 

Compressa 

  
 

7) Photographie des œufs de seiche au niveau d'un rameau 

principale de l'espèce Cystoseira Stricta 

 

8) Photographie des rameaux de l'espèce Stictyosiphon adriaticus 

 
9) Photographie de l'espèce Ulva rigida 

 

Œufs de seiche  

Planche .1 Inventaire des espèces prélevées de la lagune de Kalaât Andalous, (Golfe de Tunis, Mars2017). 

 

Œufs de seiche  
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1 ) Photographie de l'espèce Ulva intestinalis 2) Photographie d'une fronde de l'espèce Ulva linza 

 

3) Photographie de l'espèce Chaetomorpha linum 

   

4) Photographie de l'espèce Chaetomorpha linguistica 5) photographies de l'espèce Cladophora rupestris 6) Photographies de l'espèce Caulerpa racémosa 

 

  

7) Photographie de l'espèce Caulerpa prolifera 8) Photographie  d'une  feuille  trinervurée à apex incurvé  de l'espèce 

Zostera nolteii 
9) Photographies  d'une  feuille à apex  denticulé de l'espèce 

Cymodocea nodos 

Planche.2 Inventaire des espèces prélevées de la lagune de Kalaât Andalous, (Golfe de Tunis, Mars2017). 
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III.2  Distribution spatiale des macroflores de la lagune de Kalaât Andalous (Fig. 44) 

 

L’étdude macrofloristique a relevé la présence de Cystoseira barbata, une espèce 

d’algue brune à forte capacité d’adaptation aux variations de température et de salinité. Elle est 

classée comme une espèce clés selon Paine (1969) et espèce ingénieur selon Jones et al (1994).  

Nous signalons la présence de plusieurs genres d’algues vertes opportunistes tel que 

Ulva sp, Cladophora sp et Chaetomorpha sp (linum et linguistica ; deux espèces flottantes à 

fortes pullulation).   La Directive cadre sur l’eau indique que la croissance excessive de ces 

espèces opportunistes peut modifier l’équilibre naturel, non seulement des communautés 

d’algues mais aussi des communautés faunistiques associées (Wells et al, 2000).  

Caulerpa racemosa, une espèce invasive, signalée en Tunisie depuis 1926, rencontrée 

à Mahdia et dans le golfe de Gabès en 1971, à Salakta depuis 1971, au large de Monastir dans 

l’herbier de Posidonie (1992), aux alentours des îles Kuriat (1997), à Bizerte, au cap Bon, au 

îles Cani et à Zembra depuis 2000. Elle a aussi été signalée dans la région du golfe de Gabès 

en 1995 et plus récemment (juillet 2000) à la Chebba et dans le port d’El Ataya à Kerkennah 

en  2000. Cette espèce a même été signalée sur les hauts fonds en mer ouverte et loin des côtes 

dans les bancs Hallouf (2002) et Messioua (2000). (Djallouli, 2000, Hamza et al., 1995, Ben 

Mustapha et El Abed, 2000, Ben Mustapha et al., 2002a et ). Dans la présente étude, cette espèce 

est signalée pour la première fois au nord ouest du golfe de Tunis, dans la lagune de Kalaât 

Andalous sur des blocs rocheux du port en mars 2017. 

 Ainsi, Nous avons signalé la présence de deux phanérogames marines, Cymodocea 

nodosa et Zpstera noltii.  

1-  L’espèce Cymodocea nodosa est prélevée dans toutes les radiales (Annexe.1) Elle 

est sujette de plusieurs études sur la biosurveillance des éléments traces pour sa 

capacité de concentrer des niveaux elevé (Gnassia-Barelli., 1991). 

2- Zostera nolti, une espèce menacée,  (Annexe II de la Convention de Barcelone, 

1995) est signalée à la lagune de Kalaât Andalous, au nord ouest.  
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Figure 42. Carte de répartition des macrophytes de la lagune de Kalâat Andalous, (Golfe de Tunis, Mars 

2017). 

III.3 Comparaison entre la composition macrofloristique de la lagune de Ghar el melh et 

la lagune de Kalaât Andalous  

  Cette partie est consacrée à la comparaison entre les populations détectées en Hiver, au 

niveau de la lagune de Kalaât Andalous ainsi que la lagune de Ghar El Melh (selon l’étude 

réalisée par Shili, A. et al, 2002). 

Il faut souligner que l’étude au niveau de Kalaât Andalous a intéressé seulement 60 

stations (6 radiales) alors que celle de Ghar el Melh a dressé l’inventaire macroalgues au niveau 

de  148 stations (14 transe ctes).  En analysant la liste des macrophytes signalés dans la lagune 

de Ghar el Melh par rapport à celles au niveau de cette présente étude, nous constatons que :  

Le nombre d’espèce est le même (19) mais c’est au niveau de la composition où réside 

la différence. En fait, au niveau de la lagune de Ghar El Melh (en Hiver) 4 algues rouges, une 
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algue brune, 10 algues vertes et 4 phanérogames marines sont détectées alors qu’au niveau de 

Kalaât Andalos, 3 algues rouges, 4 algues brunes, 10 algues vertes et 2 angiospermes.  

Nous relevons la présence de plusieurs espèces communes dont nous citons, Caulerpa 

prolifera, Chaetomorpha linum, Cladophora rupestris, Enteromorpha intestinalis (Ulva 

intestinalis), Entermorpha linza (Ulva linza), Ulva rigida (toutes des algues vertes), et une seule 

espèce d’angiosperme « Cymodocea nodosa ».  

Ces deux sites n’ont aucune espèce de Phaeophyceae (Algue brune) ni de Rhodophyceae 

(Algue rouge) en commun mais nous relevons la présence de Hypnea cerviformis en été à Ghar 

el melh et en hiver à Kalaât Andalous. 

III.4 Etude de la diversité de la lagune de Kalaât Andalous  

Au sein de ce site d’étude, l’indice de Shannon évolue parallèlement à l’indice de 

Simpson. Le secteur 2 se caractérise non seulement par la richesse spécifique la plus élevée (14 

espèces) (Tab. 17) mais aussi par les indices de Shannon et de Simpson les plus importants en 

comparaison avec les autres secteurs révélant que ce secteur est le plus diversifié. Ce secteur 

est suivi par le secteur 1, secteur 4 et le secteur 3 dont les indices sont décroissants. 

Le secteur 3 se caractérise par la richesse spécifique (6 espèces) ainsi que les indices de 

diversité (Indice de Shannon et de Simpson) les plus faibles qui sont respectivement égales à 

0.87 (bits) et 0.48 (bits) indiquant qu’il est le moins diversifié. Ceci peut être expliqué par la 

présence des espèces en un très faible effectif tel que Ulva lactuca qui n’est représenté que par 

un seul individu, Cystoseira barbatta et Dichtyota dichotoma qui ne sont représentées que par 

2 individus. 

Tableau 17. Les indices de biodiversité ; Shannon et Simpson, richesse spécifique et nombre d'individus 

Secteurs  RS N Is H' J 

secteur 1 10 324 0.78 1.70 0.77 

secteur 2 14 1332 0.79 1.79 0.70 

secteur 3 6 101 0.48 0.87 0.63 

secteur 4 7 579 0.73 1.49 0.83 

 

Les espèces au sein de ce secteur sont non seulement peu nombreuses mais aussi en 

déséquilibre entre-elle. En fait l’équitabilité de ce milieu est la plus faible indiquant que son 

peuplement est en déséquilibre.  
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Les équitabilités enregistrées au niveau des secteurs 1 et 2 sont comprises entre 0.65 et 

0.8 révélant que ce sont des milieux dont les peuplements sont en léger déséquilibre.  

Le secteur 4, situé au sud de la lagune se caractérise par un indice d’équitabilité le plus 

important supérieur à 0.8 indiquant que c’est une zone en équilibre.  

Enfin, l’indice de Shannon, l’indice de Simpson ; faible par rapport à la richesse 

spécifique de chaque secteur et l’indice d’équitabilité peuvent indiquer que les peuplements 

floristiques de la lagune de Kalaât Andalous sont en déséquilibre (léger) ce qui peut être dû à 

la présence du port et aux perturbations engendrées par les activités anthropiques tel que la 

pollution en hydrocarbure.  

III.5 Indice de Bray-Curtis 

L’analyse du dendrogramme de similarité de Bray-Curtis (Fig. 45) révèle une affinité 

floristique parmi deux groupes  d’habitat lagunaire. Ces deux groupes sont à environ 45.68 % 

de similarité. Ils ont une espèce commune  Cymodocea nodosa, présente au niveau de la 

majorité des 60 stations étudiées de la lagune (Annexe 1.a et 1.b). 

La zone des quais portuaires (secteur 2) et la zone sud de la lagune (secteur 4) sont les 

plus rapprochées, d’une similarité qui dépasse les 50% (61.20%) et forment le premier groupe. 

Ces secteurs partagent la présence de sept espèces dont Cymodocea nodosa, Cystoseira barbata 

et Chaetmorpha linum ; une espèce  d’algue verte flottante à forte pullulation et très abondante, 

mais aussi l’absence de cinq macralgues dont Chaetomorpha linguistica.  

La zone de la passe (secteur 3) et la zone nord de la lagune (secteur 1) forment le 

deuxième groupe. Elles sont d’une similarité égale à 47.43%. Ces deux zones ont cinq espèces 

en commun dont Chaetomorpha linguistica ; une algue verte à forte pullulation et présente au 

niveau de la majorité des stations de ce groupe. 

 

 

 

 

Note : Pour le calcul de ces indices nous n’avons pas pris en compte les espèces du genre Chaetomorpha vu que 

ce sont des espèces flottantes à forte pullulation ce qui n’est pas le cas pour le reste des espèces et pourra biaiser 

les résultats. 
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Figure 43. Dendrogramme de classification des secteurs selon l'indice de Bray-Curtis. 

III.6 Indicateur EXCLAME  

L’analyse des peuplements de macrophytes prélevés de notre site d’étude et 

l’identification des espèces références nous a permis de déterminer la qualité et l’état 

écologique de la lagune de Kalâat Andalous.  

Nous avons identifié 19 espèces dont 5 espèces références ; Cymodocea nodosa, Zostéra 

noltii, Cystoseira barbata, Cystoseira compressa, Dictyota dichotoma et dont leur pourcentage 

est égal à 26.31% (Tabl. 18). Ce faible pourcentage peut révéler une perte de la qualité du milieu 

et l’eutrophisation de ses eaux. Ceci est prouvé selon l’indice EQRmac (EQRc et EQRa 

combiné) (Tabl.19) qui est égal à 0.24 appartenant à l’intervalle] 0.4-0.2], indiquant que l’eau 

de cette lagune est d’un état médiocre (Fig. 46). 

La lagune de Kalaât Andalous est un milieu pollué souffrant d’une pression anthropique, 

principalement dû à l’activité portuaire qui engendre une pollution en hydrocarbure. Cette 

dernière concerne les fuites et/ ou les rejets du carburant dont une partie s’évapore en donnant 

des odeurs nauséabondes (ressenties au moment du prélèvement de nos échantillons ) et une 

partie, la plus lourde, persiste dans l’eau et forme un film irisé (une sorte d’écran) non seulement 

dans l’eau mais aussi sur les organismes marins (les macrophytes prélevés étaient presque 

toutes couvertes d’une couche noir de carburant) ce qui diminue la pénétration de la lumière 

dans l’eau et son absorption par les organismes vivants. Ce film entrave aussi la pénétration de 

l’oxygène et son absorption. Toutes ces conditions affectent le bon développement des 

macrophytes surtout sensibles et causent leur remplacement par des espèces opportunistes ou 

dérivantes et donc l’évolution vers un écosystème fragile et dégradé. 
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Tableau 18. Richesse spécifique et espèces indicatrices par radiale (Lagune de kalaât Andalous, Golfe de 

Tunis, Mars, 2017). 

Tableau 19. Tableau des métriques par radiale (Lagune de Kalaât Andalous, Golfe de Tunis, Mars, 2017). 

 

L’indicateur EXCLAME, EQR mac= 0.24 qui révèle que la lagune  de Kalaât Andalous 

est d’un état médiocre et souffre d’une eutrophisation de ses eaux ne s’oppose pas avec les 

résultats des indices de Shannon, Simpson et l’indice d’équitabilité et prouve que les 

peuplements floristiques de ce site d’étude sont en déséquilibre (léger).  

Figure 44. Positionnement de la lagune de Kalaât Andalous dans la grille de lecture de l’EQR-EXCLAME 

en fonction de l’EQRComposition et de l’EQRAbondance., 

IV. Etude géochimique des sédiments lagunaires 

IV.I Teneur des sédiments en éléments traces métalliques 

Les concentrations des éléments traces dans les sédiments de surface de la lagune de 

Kalaât Andalous (Mars, 2017) sont indiquées dans le tableau 20 et les figures 47- 53. L'étude 

géochimique des sédiments de ce site d’étude a concerné aussi les éléments majeurs  (Na, Al, 

P,  S, K, Ca, Ti,  Mg, Fe) (Annexe.2).  

Radiale R 1 R 2 R 3 R4 Ra 5 R6 

Espèces Indicatrices C.nodosa c. nodosa C. nodosa C. nodosa C.nodocea C. nodosa 

E.I Z. noltei C.barbatta C.barbatta C.barbatta C.barbatta C.barbatta 

 C. 
C. compressa 

D. 
   

 compressa Dicotoma 

Nbre E I 3 3 3 2 2 2 

RS 6 9 4 6 6 9 

Radiale R1 R2 R3 R4 R5 R6 moy moy/100 EQRc EQRa EQRmac 

Métrique 2 (RR) 50 33,33 75 33,33 33,33 22,22 41,2 0,41 

0,56 0,5 0,24 Métrique 3 (RT) 
 31,58 47,37 21,05 31,58 31,58 47,37 35,09 0,35 
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Tableau 20. Tableau récapitulatif des teneurs des sédiments de éléments traces métalliques mesurés. 

Concentration 

mg/kg ppm 
As Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

R1 
R1S1 9,1 0,41 40,53 11,17 19,85 40,83 119,02 

R1S10 8,28 0,58 65,01 31,45 26,78 63,68 136,68 

R2 
R2S1 7,66 0,65 54,5 13,79 23,6 62,51 121,29 

R2S10 13,11 0,59 58,72 16,53 29,3 70,58 155,94 

R3 
R3S1 8,19 0,15 14,1 3,68 8,84 13,16 37,43 

R3S10 10,95 0,55 51,26 13,92 25,33 57,39 152,96 

R4 
R4S1 14,96 0,59 58,54 17,55 28,11 63,87 148,39 

R4S10 11,14 0,46 45,07 12,87 23,17 53,61 142,09 

R5  
R5S1 14,44 0,69 57,22 18,09 28,55 67,3 153,39 

R5S10 11,37 0,59 41,06 13,89 26,83 59,04 131,06 

R6  
R6S1 9,37 0,34 38,39 9,01 16,03 34,67 76,34 

R6S10 9,1 0,49 50,87 12,78 23,28 54,9 124,02 

Min mg/kg ppm  7,66 0,15 14,1 3,68 8,84 13,16 37,43 

Max mg/kg ppm  14,96 0,69 65,01 31,45 29,3 70,58 155,94 

Niveau N1  25 1,2 90 45 37 100 276 

Niveau N2 50 2,4 180 90 74 200 552 

                          

 Arsenic (As)   

 Les teneurs en Arsenic dans les sédiments lagunaires prélevés sont comprises entre [7.66–

14.96] ppm, La concentration la plus importante est mesurée au niveau de la station R4S1 (14.96 

ppm) ainsi qu’au niveau de la station R5S1 (14.44 ppm) et la concentration la plus basse est au 

niveau de la station R2S1 (7.66 ppm) (Fig. 47). Toutes les stations montrent une concentration 

inferieure au Niveau N1 (25 ppm) indiquant que ce milieu d’étude n’est pas pollué en Arsenic.  

 

Figure 45. Variation des teneurs en As dans les sédiments de la lagune de Kalaât Andalous, Golfe 

de Tunis (Mars, 2017). 
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 Cadmium (Cd)  

Les concentrations de Cadmium dans les sédiments (Fig.48) prélevés sont 

comprises entre [0.15– 0.69] ppm. Les stations les plus polluées sont R5S1 (0.69 ppm), 

R5S10 (0.59 ppm), R4S1 (0.59 ppm) et R1S10 (0.58 ppm) dont les concentrations 

dépassent 0.5 ppm alors que celle la moins polluée, R3S1 indique une concentration très 

basse égale à 0.15 ppm. Toutes les stations montrent une concentration inferieure au 

Niveau N1 (1.2 ppm) indiquant que ce milieu d’étude n’est pas pollué en cadmium. 

 

Figure 46. Variation des teneurs de Cd dans les sédiments de la lagune de Kalaât Andalous, Golfe 

de Tunis (Mars, 2017). 

 Chrome (Cr)  

Les teneurs en Chrome varient entre [14.1–65,01] ppm, (Fig.49) avec un maximum 

enregistré dans la station R1S10 (65.01ppm). Cet élément est réparti dans les sédiments de façon 

homogène à l’exception de la station R3S1 qui indique une très faible contamination avec une 

concentration égale à 14.1 ppm. Les teneurs en chrome détectées au niveau des différentes 

stations sont inférieurs au Niveau N1 révélant que la lagune de Kalaât Andalous n’est pas 

polluée en Chrome.  

 

Figure 47. Variation de la teneur de Cr dans les sédiments de la lagune Kalaât Andalous, Golfe de Tunis 

(Mars, 2017). 
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 Cuivre (Cu)  

Les concentrations du Cuivre dans les sédiments de la lagune (Fig. 50) sont comprises 

entre [3.68-31,45] ppm. Comme pour le Chrome et le Cadmium, la station R3S1 indique la plus 

faible contamination en Cuivre avec une concentration égale à 3.68 ppm. La concentration la 

plus importante est enregistrée dans le sédiment de la station R1S10 qui est égale 31,45ppm. En 

comparant avec le niveau contamination N1 et N2 on déduit que toutes les stations ne sont pas 

polluées en Cuivre.  

Figure 48. Variation de la teneur en Cu dans les sédiments de la lagune de Kalaât Andalous, Golfe de 

Tunis, (Mars, 2017). 

 Nickel (Ni)  

A l’exception de la station R3S1 qui indique une faible concentration en Nickel (8.84 

ppm), les concentrations du Ni varient entre 16.03 et 29.3 ppm (valeur max détectée R2S10)  

(Fig. 51). Ce site d’étude n’est pas considéré comme un milieu contaminé en Nickel puisque 

aucune concentration n’atteint le Niveau N1 (27 ppm). 

 

Figure 49 . Variation de la teneur en Ni dans les sédiments de la lagune de Kalaât Andalous, Golfe de 

Tunis, (Mars, 2017). 
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 Plomb (Pb)  

Les concentrations du Plomb dans les sédiments de la lagune sont variables d’une station 

à une autre. Elles sont comprises entre 13.16 ppm et 70.58 ppm. La station R3S1 se caractérise 

par la plus faible contamination (Fig. 52). Le graphique d’évolution des teneurs de Pb ne révèle 

pas un dépassement du seuil de contamination N1 (100 ppm). 

 

Figure 50. Variation de la teneur en Pb dans les sédiments de la lagune de Kalaât Andalous, Golfe de 

Tunis, (Mars. 2017). 

 Zinc (Zn) 

Les concentrations du Zinc au niveau des sédiments prélevés sont homogènes (Fig. 53) 

à l’exception de celle au niveau de la station R3S1. Cette dernière présente la concentration la 

plus faible en Zn, égale à 37.43ppm. Elle est très écartée de celle prélevée à la station R2S1 qui 

atteint la valeur la plus élevée, égale à 155.94 ppm.  

 

Figure 51. Variation de la teneur en Zn des sédiments de la lagune de Kalaât Andalous, Golfe de Tunis, 

(Mars, 2017). 
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la comparaison des concentrations des différents composés avec les niveaux de contamination 

N1 et N2 a montré qu’il n’y a pas de pollution majeure au niveau des différents secteurs de la 

lagune. 

IV.2 Teneur des sédiments en TBT  

Les concentrations du TBT dans les sédiments de la lagune de Kalaât Andalous sont 

très variables d’une station à une autre (Fig.54) (Tabl.21). Elles sont comprises entre 0.23 et 

0.96 (ng(Sn)/g).  La plus forte concentration est enregistrée au niveau de la station R4S1 (0.96 

ng(Sn)/g) (zone nord de la passe) et la plus faible concentration est au niveau de la station R3S10 

(0.23 ng(Sn)/g) sans oublier de mentionner qu’au niveau de la station R3S1 la concentration en 

TBT n’a pas atteint la limite de détection.  

Les niveaux de détection N1 (41 ng (Sn)/g) et N2 (164 ng (Sn)/g) nous conduisent à une 

catégorisation des sédiments et par suite secteurs de la lagune. 

Toutes les concentrations mesurées sont inférieures à N1. Le secteur le moins pollué est 

le secteur trois, contrairement au secteur deux (digue portuaire) ainsi que la zone N-W du 

secteur 1 qui présentent une contamination plus importante.  

Le TBT n'existe pas à l'état naturel, Les concentrations mesurées sont faibles mais 

témoignent toutefois d'apport anthropique et de l'utilisation de ce composé chimique dans cette 

région. 

Tableau 21. Tableau récapitulatif de la teneur en TBT dans les sédiments de la lagune de Kalaât 

Andalous, Golfe de Tunis, (Mars.2017). 

Echantillons  Concentrations TBT (ng(Sn)/g) 

R1 

R1S1  0,76 

R1S10 0,34 

R2 

R2S1  0,59 

R2S10 0,50 

R3 

R3S1 < LD  

R3S10 0,23 

R4 

R4S1 0,96 

R4S10 0,41 

R5 

R5S1 0,33 

R5S10 0,25 

R6 

R6S1 0,45 

R6S10 0,62 
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Figure 52. Variation des teneurs en TBT dans les sédiments de la lagune de Kalaât Andalous, Golfe de 

Tunis, (Mars, 2017). 

V. Etude de contamination des macrophytes  

V.1 Teneur des macrophytes en éléments traces métalliques  

Les concentrations des éléments traces dans les macroflores de la lagune de Kalaât Andalous 

sont indiquées dans le tableau 22 et les figures 55 – 62. 

L'étude de la richesse des macrophytes de ce site d’étude  en éléments majeurs (Na- Al- P- S- 

K- Ca- Ti- Mg-Fe) a été aussi établie (Annexe. 3). 

Tableau 22. Tableau récapitulatif des teneurs en éléments traces métalliques dans les macrophytes, R ; 

Radiale. 

Espèces As Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

Ulva 

lactuca R1 
6,79 0,1 6,49 19,78 7,82 24,58 46,02 

Cymodocea 

nodosa R2 
14,32 0,11 1,17 29,12 8,72 12,2 35,07 

Cymodocea 

nodosa R3 
54,47 0,27 0,48 14,21 4,29 6,61 55 

Cymodocea 

nodosa R4 
15,22 0,07 0,44 15,54 6,95 14,16 32,86 

Cymodocea 

nodosa R5 
7,38 0,1 1,24 18,88 4,3 9,48 54,2 

Cymodocea 

nodosa R6 
2,95 0,14 0,78 18,35 8,98 8,8 60 

Min  (ppm) 2,95 0,07 0,44 14,21 4,29 6,61 32,86 

Max (ppm) 54,47 0,27 6,49 29,12 8,98 24,58 60 
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Les éléments traces métalliques ont tous des concentrations détectables dans 

Cymodocea nodosa et Ulva lactuca au niveau de toutes les radiales. Les concentrations sont 

variables d’un élément à un autre et d’un site à un autre.  

 Arsenic (As) 

Les teneurs de l’Arsenic dans les macrophytes sont comprises entre 2, 95 et 15, 22 ppm 

avec une concentration très élevée enregistrée au niveau de la radiale 3, au niveau de la passe 

qui est égale à 54,47 ppm (Fig.55). Les concentrations de cet élément comparées à celles 

enregistrées dans d’autres sites d’études (Bonanno et Di Martino, 2016), comprises entre 3,15 

et 18,6 ppm indiquent que à l’exception de le zone de la passe, la lagune de Kalaât Andalous 

n’est pas contaminée en Arsenic.  

 

Figure 53. Variation de la teneur en As des macrophytes de la lagune de Kalaât Andalous, Golfe de Tunis, 

(Mars, 2017). 

  Cadmium (Cd) 

Les concentrations du Cadmium sont très variables d’une radiale à une autre(Fig.56). 

Elles sont les plus faibles par rapport aux concentrations des autres éléments traces(Tabl.22).  

Figure 54. Variation de la teneur en Cd des macrophytes de la lagune de Kalaât Andalous, Golfe de Tunis, 

(Mars, 2017). 
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La radiale dont les macrophytes sont les moins riches en cet élément est la radiale quatre 

avec une teneur égale à 0.07 ppm contrairement à celles prélevées de la troisième radiale dont 

le taux de Cadmium détecté au niveau des leurs feuilles est égale à 0.27 ppm.  

Ces teneurs sont jugées faibles par rapport à celles indiquées dans d’autres études (Bonanno et 

Di Martino, 2016, Nicolaidou et Nott, 1998) (Tabl, 23), révélant que la lagune de Kalaât 

Andalous n’est pas contaminée en Cadmium.  

 Chrome (Cr) 

Les concentrations du Chrome enregistrées dans les macroflores prélevées de la lagune 

de Kalaât Andalous sont homogènes à l’exception de celle mesurée au niveau de la zone nord 

de la lagune au niveau d’Ulva lactuca qui présente la teneur détectée la plus importante (6,49 

ppm) (Fig. 57). Cette dernière comparée à celles enregistrées le long du littoral de Casablanca 

(Bouthir et al., 2006), jugée contaminée en chrome révèle que la radiale 1 est contaminée en 

Chrome. Le reste des zones d’études de la lagune, riches en cymodocea nodosa indiquent des 

concentrations comprises entre 0.48 et 1.24 ppm (Tabl.24) sont jugées non contaminées en 

Chrome.  

 

Figure 55. Variation de la teneur en Cr des macrophytes de la lagune de Kalaât Andalous, Golfe de Tunis, 

(Mars, 2017). 

 Cuivre (Cu) 

Les teneurs des Cymodocea nodosa ainsi qu’Ulva lactuca en Cuivre sont homogènes et 

du même ordre de grandeur (Fig.58). Les macrophytes les moins riches en Cuivre sont 

localisées au niveau de la troisième radiale contrairement à ceux prélevées sur la deuxième 

radiale, au niveau du quai portuaire avec une concentration égale à 29.12 ppm. La comparaison 

de ces teneurs avec celles détectées dans d’autres zones d’étude (Bonanno et Di Martino, 2016 ; 
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Nicolaidou et Nott, 1998) (Tabl. 23) montre que la lagune de Kalaât Andalous n’est pas 

considérée comme un milieu contaminé en cuivre.   

Figure 56. Variation de la teneur en Chrome des macrophytes de la lagune de Kalaât Andalous, Golfe 

de Tunis, (Mars, 2017). 

 Plomb (Pb) 

Le taux de Plomb accumulé par les cymodocea nodosa et Ulva lactuca est important 

(Fig.59). Il est compris entre 6.61 et 24.58 ppm révélant que la flore au niveau de cette lagune 

souffre d’une contamination en Pb.  

 

Figure 57. Variation de la teneur en Pb des macrophytes de la lagune de Kalaât Andalous, Golfe de Tunis, 

(Mars, 2017). 

 Nickel (Ni) 

 Les concentrations du Nickel accumulé par les feuilles des macrophytes varient entre 

4.25 et 8.72 ppm (Fig. 60). Ces teneurs sont jugées faibles comparées à d’autres teneurs 

détectées dans d’autres sites d’étude à la méditerranée (Bonanno et Di Martino, 2016 ; 

Shams el Din et El Sherif, 2013 ; Nicolaidou et Nott, 1998) (Tabl.23) et donc la lagune de 

Kalaât Andalous n’est pas contaminée en Nickel. 
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Figure 58. Variation de la teneur en Ni des macrophytes de la lagune de Kalaât Andalous, Golfe de Tunis, 

(Mars, 2017). 

 Zinc (Zn)  

 

Les concentrations du zinc, un élément métallique essentiel, sont très importantes 

comparées au reste des éléments traces (Fig. 61) (Tabl. 22). Elles sont comprises entre 32, 86 

et 60 ppm. Ces teneurs sont moyennement égales à celles des feuilles non polluées et inférieures 

aux teneurs au niveau des feuilles polluées de Cymodocea nodosa prélevées dans la petite baie 

de Larymna, dans le nord du golfe d'Evoikos, en Grèce (Nicolaidou et Nott, 1998). Ceci révèle 

que la lagune de Kalaât Andalous n’est pas contaminée en Zinc.  

Figure 59 . Variation de la teneur en Zn des macrophytes de la lagune de Kalaât Andalous, Golfe de 

Tunis, (Mars, 2017). 
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Tableau 23. Teneurs en éléments traces métalliques dans Cymodocea nodosa collectées de différentes 

région du monde 

Eléments 

traces 
As Cd Cr Cu Ni Pb Zn Références 

Feuilles 8,32 0,26 4,34 11 4,49 2,38 55 

Bonanno et Di 

Martino, 2016 

Feuilles 14,6 0,25 70,6 15,2 4,12 3,85 62,7 

Feuilles 4,22 0,2 3,5 6,41 3,2 1,42 65,2 

Feuilles 3,15 0,55 3,45 3,9 5,57 1,85 43,4 

Feuilles * * * 0 16,65 27,98 42,08 
Shams el Din et 

El Sherif, 2013 

Feuilles 

polluées 
* 2,3 4,8 23,5 77,3 * 147,1 

Nicolaidou et 

Nott, 1998 
Feuilles 

non 

polluées 

* 1,2 2 9,6 7,8 * 57,5 

 

Tableau 24. Teneur en chrome dans Ulva lactuca collectée le long du littoral de Casablanca 

Stations  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Bouthir 

et al., 

2016 
Teneur Cr Ulva lactuca 

(ppm) 
2,35 5,12 3,02 6,88 3,76 9,7 8,65 5,01 

 

 

Figure 60. Carte d’enréchissment des macrophytes de la lagune de Kalaât Andalous en  éléments traces 

métallique, (Golfe de Tunis, Mars 2017). 
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V.2 Teneur des macrophytes en TBT  

Les teneurs du TBT au niveau des macrophytes prélevés au niveau du site d’étude sont 

majoritairement non détectables, inférieures à la limite de détection à l’exception des 

macrophytes de la sixième radiale dont la concentration est égale à 2.22 ng(Sn)/g (Tabl.25). 

Les macrophytes sont sensibles au TBT, à des doses de quelques centaines de ng L-1 

(Blanck et al., 1984, Alzieu, 2000). Ceci indique que la teneur de Cymodocea nodosa est jugée 

très faible et infirme que la lagune de Kalaât Andalous est contaminée en TBT.  

Tableau 25. Tableau récapitulatif de la teneur en TBT dans les macroflores de la lagune de Kalaât 

Andalous, Golfe de Tunis, (Mars.2017). 

Echantillons 

concentration 

TBT (ng(sn)/g) 

Ulva lactuca R1  <LD 

Cymodocea nodosa R2  <LD 

Cymodocea nodosa R3  <LD 

Cymodocea nodosa R4 <LD 

Cymodocea nodosa R5  <LD 

Cymodocea nodosa R6  2,22 

VI. Comparaison des teneurs des éléments traces métalliques en sédiments 

et en macrophytes 
La comparaison des concentrations de chaque éléments trace métallique dans les 

sédiments et les macrophytes permettera une meilleure compréhension des processu de transfert 

des métaux de l’environnement via les organismes aquatiques. Les teneurs des différents 

éléments dans les sédiments sont majoritairement très importantes à celles dans les macroflores 

à l’exception de l’Arsenic et du Cuivre.  

L’accumultation des ETM  avec des concentrations importante est est détectée au niveau 

des feuilles des macroflores prélevés de la lagune de Kalaât Andalous. Ce qui peut suggérer un 

événement polluant passé dont les effets ont diminué au niveau du sédiment mais pas au niveau 

des organes des plantes aquatiques.  

Les concentrations du Cadmium au niveau du sédiment sont plus importantes que celles 

absorbées par les macroflores. Ceci n’est pas en accord avec plusieurs études (Malea et 

Hartonidés, 1999, Marin Guiro et al., 2005) qui montrent que les concentrations du cadmium 

dans Cymodoca nodosa sont corrélées avec les teneurs dans le sédiment. En effet, Ralph et 

Burchette (1998) ont montré qu'en présence de niveau de concentration importante d'éléments 
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toxiques non essentiels, les macrophytes aquatiques adoptent des mécanismes qui peuvent 

affecter leur capacité de bioindication.  

Les concentrations du plomb sont plus faibles dans les organes des plantes aquatiques. 

Ceci est en accord avec des études récentes (Sharma et Dubey, 2005, Nagajyoti et al., 2010) qui 

montrent que les espèces végétales limitent généralement l’absorption du Pb en adoptant des 

mécanismes d’exclusion en cas de contamination du sol. Par conséquent, l’absorption est 

généralement limitée à la fois pour son immobilité intrinsèque et pour les stratégies de tolérance 

des espèces floristiques (Bonanno et Di Martino, 2016). 

Cette étude a montré que les feuilles des macroalgues prélevés ont une tendance à 

accumuler surtout du zinc mais sans atteindre un taux qui pourra refléter les concentrations 

enregistrées au niveau du sédiment.  
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Conclusion générale 

  

Le présent travail porte sur une étude sédimentologique, microfaunistqiue, floristisqtue 

et une étude géochimique dans le but de déterminer la qualité du sédiment et l’état écologique 

de la lagune de Kalâat El Andalous, golfe de Tunis (Tab.26). 

L’analyse des résultats de l’étude sédimentologique de la surface de la lagune de Kalaât 

Andalous prélevés durant la campagne estivale (juillet 2016) a révélé que les sédiments sont 

majoritairement silteux (70%). Le secteur 1 (nord de la passe) ainsi que le secteur 4 (sud de la 

passe) présentent une texture similaire. Ils se caractérisent par un sable fin de taille moyenne 

Md comprise entre 0.12 et 0.24 mm et un Mz compris entre 2.03 et 2.96 Φ, très bien classé avec 

un écart-type compris entre 0.28 et 0.39 Φ. Ces sédiments sont majoritairement asymétriques 

vers le fin (-0.12<SKI<0.20).  

Les sédiments sileux déposés au niveau  du secteur 2 (digues portuaires) révèlent la présence 

de 3 types de faciès :  

• Un faciès logarithmiques prédominant (P2, P4, P5, P7 et P9) révélant l’ultime évolution 

de sédiments transportés par les courants et déposés par excès de charge. 

• Un faciès parabolique au niveau des stations P3 et P8 qui s’agit de dépôts de chenaux 

ou à des dépôts de turbidité déposés par excès de charge.  

• Un faciès hyperbolique au niveau de la station P1 et P6 qui correspond à une 

sédimentation en milieu calme apporté par les courants en suspension uniforme. 

L’étude granulométrique du sédiment prélevé pendant la campagne hivernale montre qu’il 

est majoritairement sableux (60%). Les secteurs des berges et de la passe de la lagune se 

caractérisent par un sable majoritairement fin, avec Md variant entre 0.14 et 0.26 mm et un Mz 

compris entre 2 et 2. 80 Φ, bien classé ; (0.32 Φ <σ< 0.87 Φ), d’une distribution asymétrique 

vers le fin. L’évolution texturale sédimentaire saisonnière montre un granoclassement croissant 

de la période estivale vers la periode hivernal. L’hydrodynamisme important géné par les 

courants côtiers est responsable du remaniement des sédiments et du brassage hétérogène vers 

les zones de communication lagune-mer. 

L’étude microfaunistique indique que les micro-organismes identifiés correspondent 

essentiellement à des foraminifères benthiques, des foraminifères planctoniques, des ostracodes 

des échinodermes et des annélides. Cette association microfaunistque similaire à celle qui existe 
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actuellement au niveau du golfe de Tunis indique une influence marine exprimée par des 

échanges fréquents permettant un renouvellement des eaux de la lagune. La présence assez 

importante des foraminifères tertiaires est indicatrice d’une influence continentale. Ceci permet 

de déduire que l’alimentation de la lagune en sédiments est d’origine mixte (continentale, 

fluviatile et marine).  

L’étude floristique a révélé l’existence de 19 espèces dont cinq de référence. Les taxons 

les mieux représentés sont ceux des algues vertes (53%) suivi par ceux des algues brunes (21%) 

puis les algues rouges (16%) et finalement les phanérogames marines (10%).  

Trois genres d’algues vertes opportunistes ; Ulva, Cladophora et Chaetomorpha sont 

signalées dans cette lagune dont la croissance peut modifier l’équilibre naturel des 

communautés floristiques ainsi que faunistiques.  

Dans la pésente étude, nous signalons la présence de Caulerpa racemosa.  Il s’agit d’une 

espèce invasive localisée sur les blocs rocheux du port de pêche de la lagune de Kalaât 

Andalous, 

Les résultats des indices de Shannon, Simpson et Equitabilité ne s’opposent pas à celui 

de l’indicateur Exclame et indique que la lagune de Kalaât Andalous est d’un état médiocre. 

Ceci peut être dû à l’activité portuaire qui engendre une pollution par les hydrocarbures.    

L’analyse du dendrogramme de similarité de Bray-Curtis a révèlé une affinité floristique 

parmi deux groupes  d’habitat lagunaire : 1- groupe1 qui rassemble le nord et le centre de la 

lagune et 2-groupe 2 qui rassemble le sud de la passe et les digues portuaires. Ces deux groupes 

sont à environ 45.68 % de similarité avec Cymodocea nodosa une espèce commune.  

L’étude géochimique des sédiments prélevés de la lagune a montré qu’ils ne sont pas 

contaminés en éléments traces métalliques (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) avec des concentrations 

inférieures au niveau de seuil N1 (Fixé par le groupe d'Etudes et d'Observations sur les 

Dragages et l'Environnement GEODE). Les teneurs en TBT dans les sédiments de la lagune de 

Kalaât Andalous sont très variables d’un secteur à autre et comprises entre 0.23 et 0.96 

ng(Sn)/g. La plus forte concentration de contamination est enregistrée au nord du chenal 

lagunaire (station R4S1 : 0.96 ng(Sn)/g et R3S10 : 0.23 ng(Sn)/g). Cette zone est frontale à la 

digue portuaire, zone confinée, à texture très fine à vaseuse. Il s’agit éventuellemennt de la zone 

piège des rejets des déchets chimiques et des hydrocarbures.  
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Néanmoins, la passe de la lagune se caractérise par des concentrations en contaminants 

très faibles qui n’atteignent pas la limite de détection. C’est une zone exposée régulièrement 

aux échanges marins, qui sont responsables dans le brassage des sédiments lagunaires via les 

courants littoraux. Toutes les concentrations mesurées sont inférieures à N1 indiquant que le 

TBT n'existe pas à l'état naturel, Les concentrations mesurées sont faibles mais témoignent 

toutefois d'apport anthropique et de l'utilisation de ce composé chimique dans cette région. 

L’étude de la teneur des éléments traces métalliques (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) chez 

les macrophytes prélevés de la lagune de Kalaât Andalous montre que leur bioaccumulation est 

variable d’un secteur à un autre. Les concentrations détectées, comparées aux autres 

concentrations dans des différentes régions du monde révèlent que ce site d’étude n’est 

majoritairement pas contaminé à l’exception la zone de la passe, où l’Arsenic absorbé par les 

macroflores atteint 54.74 ppm indiquant que c’est une zone contaminée. Il faut également 

souligner le cas de la première radiale, zone nord-est de la lagune, qui a révélé une 

contamination en chrome avec une concentration égale à 6.49 ppm détectée au niveau des 

frondes d’Ulva lactuca.  

Les teneurs du TBT au niveau des macrophytes sont inférieures à la limite de détection 

à l’exception de la concentration au niveau de la sixième radiale dont la concentration est égale 

à 2.22 ng(Sn)/g. Ceci indique la présence de TBT dans cette lagune à des niveaux de 

concentrations faibles. Les teneurs des différents éléments dans les sédiments sont 

majoritairement plus importantes que celles mesurées dans les macroflores à l’exception de 

l’Arsenic et du Cuivre. Ceci peut être dû à un événement polluant passé dont les effets ont 

diminué au niveau du sédiment mais pas au niveau des organes des plantes aquatiques.   
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Tableau 26. Tableau récapitulatif de l’étude la qualité du sédiment de la lagune de Kalaât Andalous et de 

son couvert végétal. Secteur 1 :  Nord de la lagune ; Secteur 2 : digue portuaire ; Secteur 3 : Centre passe ; 

Secteur 4 : Sud de la passe.  

Secteur Secteur 1 secteur 2 secteur 3 secteur 4 

Granulométrie dominante   

(Juillet 2016) 
sable Silt-Argile 

P5= Silt-Argile 
Sable 

P14= Sable 

Gnaulométrie dominante  

(Mars 2017) 
sable Silt-Argile Sable Sable 

Richesse spécifique 10 14 6 7 

Espèces références 4 3 3 2 

Is (bits) 0.78 0.79 0.48 0.73 

H'(bits)  1.70 1.79 0.87 1.49 

J 0.77 0.70 0.63 0.83 

Exclame  (EQR mac lagune) = 0,24 

ETM max As - Cr- Cu Ni - Pb - Zn * Cd 

ETM min * As 
Cr - Cu - Ni - Pb 

- Zn 
* 

TBT (ng(Sn)/g) < N1 < N1 < N1 < N1 

Espèce Analysé 

Ulva lactuca 
Cymodocea 

nodosa 

Cymodocea 

nodosa 

Cymodocea 

nodosa 
Cymodocea 

nodosa 

ETM max Cr - Pb Cu - Ni - Zn As - Cd * 

ETM min Cd - Cr - Zn As Cu - Ni - Pb * 

TBT (ng(Sn)/g) < LD 2,22 < LD < LD 
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Annexe 1.a Tableau de distribution des macroflores de la lagune de Kalaât Andalous au niveau des Radiale 1, 2 et 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiale Radiale 1 Radiale 2 Radiale 3 

espèce S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

Hypnea cerviformis       x   x                     

laurencia intricata                               

dictyota dichotoma                           x   x 

cystoseira barbatta           x x x  x    x x       x  x  

cystoseira stricta           x                    

cystoseira compressa           x                    

Stictyosiphon adriaticus x x  x x x   x x                     

Ulva lactuca x x x x x x    x                     

Ulva rigida                  x             

Ulva intestinalis                               

Ulva linza       x           x x x           

chaetomorpha linum           x  x  x x x x x x           

chaetomorpha linguistica x      x x             x x x x x x x x x x 

cladophora rupestris           x x x x  x x x x x           

caulerpa prolifera           x x x x x x x x x  x x x x x x x   x 

caulerpa racémosa           x x   x  x  x x           

Derbesia marina                               

Cymodocea nodosa x x  x  x  x x  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Zostera nolti       x   x                     
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Annexe 1.b Tableau de distribution des macroflores de la lagune de Kalaat Andalous au niveau dela radiale 4, 5 et 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiale Radiale 4 Radiale 5 Radiale 6 

espèce S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

Hypnea cerviformis x x x x x      x      x      x        

laurencia intricata                         x      

dictyota dichotoma                               

cystoseira barbatta x x x x    x x x x x x  x  x  x  x x x x x x x x x  

cystoseira stricta                               

cystoseira compressa                               

Stictyosiphon adriaticus                               

Ulva lactuca x x x x x x x x x                      

Ulva rigida                        x   x x x x 

Ulva intestinalis                     x x x x x x x x x x 

Ulva linza                               

chaetomorpha linum           x x x x x x x x x x      x     

chaetomorpha linguistica x x x x x x x x x x                     

cladophora rupestris      x x x x  x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x 

caulerpa prolifera       x x  x x  x x x x x x x x           

caulerpa racémosa                               

Derbesia marina                x  x x x  x     x    

Cymodocea nodosa x x x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x x x x  x x x 

Zostera nolti                               
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Annexe 2. Tableau récapitulatif de la teneur du sédiment de la lagune de Kalaât Andalous en éléments majeurs 

métalliques 
 
 

 

 

 

 

 

 Na Al P S K Ca Ti Mg Fe 

Concentration % % % % % % % % % 

R1S1 0,15 3,11 0,04 0,13 0,55 12,77 0,16 0,74 1,88 

R1S10 0,19 5,55 0,06 0,85 0,80 11,09 0,24 1,04 2,26 

R2S1 0,19 4,82 0,05 0,39 0,71 10,53 0,22 1,01 2,02 

R2S10 0,20 5,31 0,06 0,32 0,76 13,16 0,23 1,15 2,56 

R3S1 0,88 0,54 0,05 0,10 0,18 11,59 0,15 0,30 1,17 

R3S10 0,17 4,05 0,05 0,25 0,65 13,17 0,20 0,96 2,21 

R4S1 0,19 4,56 0,05 0,85 0,68 13,50 0,21 1,17 2,50 

R4S10 0,18 3,74 0,05 0,15 0,59 13,07 0,18 0,86 2,02 

R5S1 0,19 4,54 0,05 0,67 0,69 13,41 0,21 1,11 2,53 

R5S10 0,17 2,55 0,05 0,33 0,70 8,28 0,21 0,58 1,79 

R6S1 1,13 3,01 0,05 0,15 0,63 12,41 0,15 0,77 1,59 

R6S10 0,17 4,16 0,05 0,43 0,67 12,62 0,20 0,91 2,12 
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Annexe 3. Tableau récapitulatif de la tneur des macrophytes de la lagune de Kalaât Andalous en éléments majeurs 

métalliques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentration average 

(ppm) 

Na Al P S K Ca Ti Mg Fe 

Ulva lactuca R1 7123,32 4454,41 481,09 32351,98 2678,71 28550,26 104,33 6984,3 4142,85 

Cymodocea nodosa  R2 8962,52 562,44 314,38 9968,69 5882,20 47294,10 19,28 11069 1220,99 

Cymodocea nodosa R3 16218,02 275,01 1656,21 10646,67 17470,42 19325,51 8,46 7568,6 1034,47 

Cymodocea nodosa R4 8175,74 204,41 127,40 12424,83 5275,60 44384,99 4,05 9535,1 553,11 

Cymodocea nodosa R5 3010,52 610,74 550,90 17487,59 882,08 12061,81 23,83 3515,8 1119,69 

Cymodocea nodosa  R6 15947,28 343,24 1511,48 10295,03 7906,74 18656,07 11,58 8482,4 2637,19 
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Kalaât Andalous harbor lagoon sediments, quality and Characteristics 

Lagoon ecosystems have a major component in the balance of coastal wetlands. These systems, which were 

heavily relied on by port activities, experienced a disruption of their dynamic. The objective of this study is the 

qualitative characterization of the sediments at Kalaât Andalous harbor lagoon. The investigations were based on 

the study of the sedimentological facies (Grain size indexes, Folk and ward, 1957), a floristic (EXCLAME) and 

faunistic identification. 

Preliminary results showed that sediments are predominantly silty (70%). The mean grain size D50 ranges 

from 3,395 μm (P6) to 20,975 μm (P8) with a logarithmic facies indicating an excess load deposition zone, 

following a decrease in transport agent skill (El Arrim, 1996) . The sandy sediments are unimodal (100%) with 

modes ranging from 160 μm to 200 μm. The sandy distribution is characterized by a fine sand (MZ = 2, 03 Φ to 

2.96 Φ; Md 0.15 mm to 0.24 mm), which is predominantly well sorted (σ = 0.28 Φ, 0.39 Φ).KI indexe shows fine 

sands, asymmetric both towards fine sands (positively skewed) (P 12 – p13) and towards coarse sand (P14).The 

spatial representation of the lagoon sediments shows that the silty facies predominate the central area (quay) of the 

harbor. The sandy sediments line both at the inner side of the northern sandy spit of the Foum El Oued (P10, P12) 

and its southern side (P13 and P14)². 

The lagoon floristic investigation reveals the presence of 21 species, with the dominance of green algae  

(52.38 %). In addition, 6 reference species detected with the presence of Cymodocea nodosa at all radials. 

According to the ratio between reference Species number and RS, the radial 3 located southward of the lido 

channel, is the least eutrophic radial with a ratio equal to 0.66 (3 reference species, RS = 5). 

The microorganisms harvested and identified correspond essentially to benthic forminifiera of genus; Ammonia, 

Elphidium, Uvigirina, Rosalina, Quinqueloculina , Triloculina, Spiriculina, Plantonoc Foraminifera (Globigerina 

and Orbulina ), ostracods (Smooth and crosslinked) , molluscs (Lamellibranchs and gastropods) , Echinoderm 

(spicules ) and Annelids .  

The monitoring of the spatial distribution of taxa at the lagoon level is not random and seems to be 

governed by hydrodynamic regimes and the lagoon circulation patterns. In fact, in the zones of communication 

with the sea, the benthic microfauna is more diversified in relation to the rest of the lagoon and is formed by genus 

such as Ammonia , Elphidium , Rosalina and Miliolidae. This microfaunistic association similar to that currently 

living in the Gulf of Tunis shows a clear marine influence expressed by frequent exchanges allowing a renewal of 

the lagoon waters. The quite large presence of tertiary planktonic foraminifera (globigerin, orbulina) is indicative 

of a marked continental terrigenous influence 

The geochemical study of the sediments shows  that they are not contaminated by metallic trace elements 

(As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) with concentrations below the N1 level (fixed by the GEODE Group of Studies and 

Observations on Dredging and the Environment). 

All concentrations of TBT measured at the level of the sediment are low but testify an anthropogenic 

input and prove the use of this chemical in this region.  

Assessment of metallic trace elements contamination in macrophyte leaves indicates that the channel 

area is contaminated by Arsenic and the northeastern area is contaminated by Chrome. 
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