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Exploiter les ressources marines en Méditerranée. Entre tradition et ruptures (XVIIe-
XXIe siècle) 

 
Daniel Faget 

 
 

Exploiting marine resources in the Mediterranean: between tradition and breaks (16th - 21st centuries) 

The history of the fishing industry in the Mediterranean is not a changeless one. Since the 16th century, 
successive innovations have given it the face we know today. Some of these innovations marked profound 
breaks with the tradition of the fishing sector: the development of sea fishing and the use of new nets as early as 
the 16th century, the growth of trawling since the 18th century, mechanization, and electronic investigative 
technology in the 19th and 20th centuries. These changes, which were accompanied by the continued use of 
traditional techniques, ensure today the richness and variety of the Mediterranean’s fishing fleets. Although the 
greater part of the innovations originated in the north-western shore of the Mediterranean, the shores of North 
Africa and the Mashreq played a major role in the trade and production of fishery resources during the modern 
period. Throughout the 20th century, the coastlines of the southern shore - which became operational areas 
controlled by the European powers during the colonial period - as well as the coastlines of the northern shore, 
suffered an increase of the fishing effort that led to the global impoverishment of their fishery resources.  

 
INTRODUCTION 

Contrairement à une idée souvent répétée, l’histoire des techniques halieutiques en Méditerranée n’est 
pas une histoire immobile. L’existence aujourd’hui encore sur nos littoraux de procédés de pêche remontant au 
néolithique a pu contribuer à masquer les importantes évolutions qui ont marqué au cours des quatre derniers 
siècles les rapports de l’homme au milieu marin. Du fait d’une  mauvaise connaissance historique des 
changements importants qui ont affecté le monde de la pêche depuis le XVIe siècle, on attribue parfois a à des 
procédés pourtant récemment utilisés une origine très ancienne. Dans l’histoire pluri centenaire des pêches 
méditerranéennes, l’historien des techniques distingue plusieurs grandes phases, qui se déroulent parfois de 
manière décalée selon les rivages étudiés.  
 
MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Ruptures de l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècle)  
Alors que le Moyen-Age a représenté une phase de repli des pêches maritimes, au cours du XVIe siècle 
commence la première grande mutation de la pêche méditerranéenne. Cette mutation obéit à plusieurs facteurs. 
La croissance démographique qui se produit sur la rive nord de la Méditerranée provoque localement, comme en 
Sardaigne au XVIe siècle, un doublement de la population. A la même période, le concile de Trente, qui 
réorganise l’Eglise catholique dans les royaumes chrétiens (1545-1563), encourage une stricte observance des 
interdits alimentaires. L’interdiction de la consommation de la viande le vendredi et en période de carême se 
traduit par une demande accrue en poissons. L’avènement à partir de la fin du XVIe siècle du Petit Âge glaciaire 
(1570-1820), et la multiplication des hivers neigeux comme des étés frais, facilite le transport du poisson et donc 
l’élargissement des marchés de distribution. 

On voit alors émerger une nouvelle économie des pêches qui aboutit dans les pays concernés à la 
formation de flottes de pêche, à la  mise au point de nouvelles technologies de capture, à l’organisation de 
marchés plus larges,  et à l’expérimentation de méthodes de conservation basées sur l’usage de la glace et de la 
neige pour le transport du poisson.  La mutation des pêches qui se produit en Méditerranée entre le XVIIe et le 
XVIIIe siècle s’appuie généralement sur le passage de la pêche à pied ou en lagunes à la pêche en mer (mare 
aperto, avec  l’adoption de nouveaux outils et de nouveaux navires). Celle-ci s’accompagne de trois innovations 
importantes. Un nouveau filet, le sardinal est mis au point à la fin du XVIe siècle. Ce nouvel engin de pêche, 
d’origine française, est diffusé par des pêcheurs provençaux (Solé i Valls 2012) effectuant des pêches 
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saisonnières sur les côtes espagnoles, dans les ports de Palamos, Roses, Tarragona. Il s’agit d’un filet flottant, 
calé en surface ou entre deux eaux (con gallegianti)), destiné spécifiquement à la pêche à la sardine et autres 
petits poissons pélagiques (allaches, athérines,  chinchards, bogues). L’abondance de ces poissons conduit la 
Catalogne à se spécialiser dans l’élaboration du poisson salé, activité en pleine croissance jusqu’au XVIIIe siècle 
(Larguier 2012, Martin Corrales 2012). C’est l’utilisation du sardinal qui conditionne la diffusion de la palangre. 
L’usage de la palangre avait été limité au cours des siècles précédents en raison de la piraterie et du coût des 
appâts (Garrido Escobar et al. 2008). La palangre au Moyen-Age utilise en effet des « appâts blancs », coûteux 
et peu nombreux : seiches, poulpes, crevettes, ou des petits poissons capturés à l’aide de filets traînants 
manipulés depuis la plage, et éventuellement de la chair et du foie de chat1 (Darluc 1782). L’abondance des 
sardines rend son utilisation plus facile. La diffusion du sardinal se vérifie au même moment dans le golfe du 
Lion, souvent dans le cadre d’une pluri-activité saisonnière, comme dans le cas des pêcheurs-vignerons de 
Leucate, de Banyuls ou de Collioures. 

Le développement de ces pêches s’accompagne de l’essor au XVIe siècle de nouveaux bateaux, tartanes, 
caïques, chébec. Tous ces navires présentent des points communs : ils sont équipés d’une voile latine, présentent 
entre 30 et 40 tonneaux de jauge et sont adaptés à la pêche en haute mer et au cabotage.   

L’apparition des tartanes rend possible dès le XVIIe siècle la pêche au filet traînant en mer. Ses formes 
sont multiples allant du tartanon (à l’aide de deux bouts-dehors ou paux) à la « pêche à la vache » ou au gangui. 
Ce sont les pêcheurs provençaux (Martigues) et languedociens qui généralisent l’usage de la tartane dans tout le 
bassin nord-occidental de la Méditerranée au cours du XVIIe siècle. Ces derniers mènent des campagnes de 
pêche en Andalousie et sur les côtes romaines. La technique du filet traînant en pleine mer est rapidement 
adoptée par les pêcheurs de Gaète, au sud du royaume de Naples, puis par ceux de Chioggia (sud de la lagune de 
Venise), qui la diffusent à leur tour vers Rimini, Ancône et Bari.  
Des relais plus tardifs existent aussi vers la Grèce. En 1804, la pêche à la traîne est présente dans l’île de Syros. 
Les documents de cette époque différencient désormais clairement en mer Egée les tratarides (pêcheurs avec des 
filets traînants) des adiktarides (pêcheurs au filet) (Dimitropoulos 2008).  
Les innovations technologiques (sardinal et tartane) et la demande accrue des marchés expliquent donc le 
glissement vers le large, le développement de la pêche pélagique et de la palangre. Ces bouleversements 
profonds des XVIe-XVIIe siècles  se poursuivent au XVIIIe siècle, lorsque triomphe la « pêche aux bœufs ». En 
moins de deux siècles, entre 1700 et la fin du XIXe siècle, la technique s‘impose dans tout le bassin occidental. 
L’innovation réside dans la force et la rapidité nouvelle avec laquelle ce chalut va racler le fond. On a pu calculer 
que les navires bœufs tiraient au XVIIIe siècle leurs filets avec la même rapidité que les chalutiers actuels. Cette 
pêche se pratique sur des herbiers, mais surtout sur des fonds de sable ou de vase. En se tendant, les mailles se 
resserrent, ce qui fait que ce filet capture en fait de nombreuses espèces juvéniles (le « fretin »). Pour Marseille 
en 1835, des données statistiques permettent de calculer les captures accessoires liées à ce type de pêche, 
évaluées à 1/10 des prises (Faget 2011). 

La « pêche aux bœufs » a autorisé la pêche à toutes saisons au large. On la repère  à ses débuts près du 
delta de l’Ebre vers 1680. Les raisons de son succès au XVIIIe siècle relèvent de plusieurs registres. Le 
développement de ce nouvel art traînant s’explique d’abord par la pression des marchés de consommation. La 
Catalogne voit ainsi sa population passer de 500 000 habitants à 1 million d’habitants entre 1713 et 1787. On 
retrouve ce facteur dynamisant dans le cas du marché romain, alimenté durant la même période par les pêcheurs 
de Gaète. La pêche aux bœufs, nécessitant des matelots nombreux, offre aussi des emplois. Elle fournit donc un 
exutoire à une main d’œuvre abondante dans les ports du littoral  (Larguier 2012).  

L’immobilisme des pêches maritimes sur la rive sud apparaît comme un discours récurrent dans la 
littérature coloniale, qui dénonce les pêches autochtones comme archaïques. Ce prisme déformant du discours 
colonial ne rend pas compte du dynamisme et de la richesse des techniques halieutiques utilisées sur les littoraux 
de la Régence de Tunis au XVIIIe siècle. Celles-ci s’appuient le plus souvent sur des procédés anciens, à 
l’exemple des bourdigues des lacs de Bizerte, de Tunis, ou des Bibans (Zaouali 1984), ou des chrafi des 
Kerkennah (Louis 1961). Ces pêcheries alimentent d’intenses échanges, entre le littoral et l’intérieur, le poisson 
de Sfax, une fois séchée étant distribué dans le Djerid (Pellisier de Reynaud 1853), mais aussi en direction de la 
rive nord.  Les pêches de la Régence alimentent ainsi abondamment les Etats ou les communautés chrétiennes en 
boutargues, en éponges, ou en poulpe, expédiés de Tunis vers Livourne, Marseille ou Le Pirée. Le dynamisme 
des activités halieutiques à l’époque moderne n’est donc pas toujours lié à l’innovation technique. 
L’intensification des méthodes traditionnelles de pêche anciennes, ici la pêche à pied ou l’usage de la foëne, 
peuvent apparaître comme une réponse adaptée à une demande croissante des marchés. 

                                                             
1 Michel Darluc, Histoire naturelle de la Provence, T. III, Avignon, 1782, p. 80. 
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La révolution des pêches contemporaines 
 

Les techniques nouvelles ont engendré très tôt des  tensions sur les ressources, un épuisement de l’étage 
infra littoral étant mentionné dès le XVIIIe siècle en Catalogne en Provence et dans le golfe du Lion. Ces 
tensions s’aggravent durant tout le XIXe siècle. Les marchés alimentaires de la rive nord trouvent alors comme 
palliatif un redéploiement vers ces réserves quasi intactes que constituent les littoraux de la rive sud. Ce 
mouvement est  consubstantiel de la conquête coloniale. Des communautés de pêche européennes s’installent en 
Algérie et en Tunisie dès la deuxième moitié du XIXe siècle. Pêcheurs siciliens, maltais ou grecs sont à l’origine 
d’une mise en coupe réglée des ressources halieutiques des côtes du Maghreb. Les patrons grecs, qui ont 
commencé à épuiser les bancs spongigères d’Hydra, du Dodécanèse (Kalymnos, Simi) et des côtes syriennes, 
sont présents en Tunisie avant même l’instauration du Protectorat, puisqu’ils exploitent de manière saisonnière 
les riches gisements des Kerkennah et du golfe de Syrte dès 1830. Influencés par l’essor de la traîne, les pêcheurs 
grecs introduisent  en Tunisie en 1875 un modèle de filet traînant adapté aux éponges, la gangava, 
particulièrement destructeur pour le milieu.  L’ensemble de ces communautés étrangères bénéficient aussi des 
découvertes liées à l’industrialisation. Dès 1880, du poisson à la glace est expédié du lac de Bizerte vers 
Marseille (De Lanessan 1917). Lors des six premiers mois de 1890, la seule maison Schiaffino, installée à Alger, 
expédie ainsi à Marseille 200 tonnes de poisson congelé, soit 10% de la consommation annuelle de poisson frais 
de cette ville (Bouchon-Brandely 1890). On observe par ailleurs une dilatation verticale de l’activité halieutique, 
c'est-à-dire une intégration des zones profondes dans les campagnes de pêche. Cette orientation nouvelle est 
rendue possible par l’apparition, dès la décennie 1890, du chalutier à vapeur, puis du chalutier doté d’un moteur 
diesel au tournant du siècle. La conquête de l’étage circalittoral et bathyal devient un des axes de développement 
de la pêche méditerranéenne au début du XIXe siècle, d’autant que l’épuisement des ressources infralittorales 
commence à faire sentir ses effets sur certaines portions du littoral de la rive sud dès la décennie 1890.  Dans le 
golfe d’Alger, la diminution de la taille moyenne des espèces capturées est constatée par l’océanologue H.-F. 
Marion en  1891 (Marion 1891). La conquête des profondeurs se traduit en Algérie par l’intensification de la 
pêche à la palangre profonde, pour capturer prioritairement Centrophorus granulosus, le requin-chagrin, dont les 
stocks sont aujourd’hui quasiment épuisés en Méditerranée. Un aspect doit enfin être relevé dans cette brève 
approche de l’histoire de la pêche méditerranéenne au XIXe siècle, c’est celui de la mutation qui s’opère partout 
dans les techniques de braconnage halieutique, la pêche à l’explosif s’imposant dès 1880 sur l’ensemble des 
côtes du bassin.  
 
La puissance de l’industrialisation mise au service des pêches (XXe siècle) : l’exemple de la pêche des 
pélagiques 
 
On observe une amélioration constante de la pêche  dans quatre domaines prioritaires au XXe siècle, l’énergie et 
le navire, la communication et l’information, l’engin de pêche et la valorisation des captures. L’évolution des 
pêcheries méditerranéennes de pélagiques à la senne permet d’illustrer ces changements. 

Les filets dérivants (sardinaux, thonailles) ont progressivement disparu au cours du XXe siècle au profit des  
sennes tournantes.  Ce procédé  a été développé sur le pourtour de la Méditerranée à la faveur des migrations de 
pêcheurs italiens, et perfectionné après la Première Guerre mondiale par les procédé du « ring net c'est-à-dire 
d'une série d’anneaux équipant la partie inférieure du filet, dans lesquels coulisse un câble de fermeture. 
Implanté dans un premier temps en Italie (1925), puis en Espagne (1936), le « ring net » est devenu, à la fin des 
années 1950 l’engin de pêche majeur des pêcheries de petits pélagiques de la Méditerranée occidentale. La pêche 
thonière a également été bouleversée par l’arrivée de ce nouveau mode de capture. Les madragues, restées 
pendant des siècles le principal moyen de capture du thon rouge ont progressivement cédé le pas au filet tournant 
et coulissant à thon au début des années 1960 (appelé « seinchole »). Ces mutations techniques s’accompagnent 
de l’apparition de grosses unités de 18 à 20 m, capables d'utiliser selon les circonstances le filet tournant à 
sardine ou la « seinchole » à thons. A partir des années 1980, leur construction se standardise. Les navires 
adoptent en 1973 la forme « clipper », avec passerelle à l’avant et «flying-bridge » pour faciliter le repérage. Ils 
s’allongent, pour atteindre une quarantaine de mètres en 1990. Avec l’aménagement des cales pour la 
conservation des captures, leurs jauges augmentent de 6 fois en une quarantaine d’années. Le remplacement du 
bois par les matériaux composites en 1975 allège les coques tout en diminuant avantageusement les charges 
d’entretien. Avec des propulsions trois fois supérieures en puissance aux constructions des années 1960, ils 
atteignent des vitesses de pointe de plus de 17 nœuds dans les années 1990. A partir de ces années, leur 
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conception se rapproche considérablement de celle des thoniers océaniques avec une rampe arrière de hissage du 
skiff (embarcation d’aide à la manœuvre) (Sacchi à paraître). 

Utilisées au départ essentiellement comme lien avec la terre ou pour des questions de sécurité, les 
technologies de la communication et de l’information ont changé de nature au début des années 1960. Comme 
toutes les pêches pélagiques, la pêche du thon rouge exigeait de longues heures de prospection. La 
communication entre navires associés apparait donc dès les débuts de ce métier comme un facteur primordial de 
réussite. Cet aspect légitime l’utilisation des radios BLU et VHF dès les années 1960, suivi de celle du fac-similé 
par satellite à la fin des années 1990. Le thon étant avant tout un poisson de surface, sa détection à la vue est 
primordiale et toute la technologie va concourir à lui donner le champ le plus grand. C’est ainsi que nait la 
prospection aérienne en 1975, qui du simple survol aérien de repérage se transforme en un moyen d’aide au coup 
de senne si efficace qu’elle fut interdite par la Commission Internationale de Conservation des Thonidés en 
Atlantique (CICTA) en 2006. L’utilisation de radar à haut pouvoir discriminant (« S band ») pour repérer les 
vols d’oiseaux survolant les bancs de thons (radar à bande S ou « radar oiseaux ») et l’extension de l’usage du 
sonar à partir des années 1990 apportent aux navires une efficacité considérable dans la détection des bancs de 
poissons. La vulgarisation du GPS en 1994 assure enfin une plus grande précision dans les opérations de pêche 
et la navigation. Tout en améliorant l’efficacité des opérations de pêche et de commercialisation, cette 
technologie a donc contribué à produire un effort de pêche plus important. 

A partir du milieu des années 1980, grâce au marché japonais du sashimi, le thon devient une espèce à haute 
valeur ajoutée exigeant des moyens de conservation plus sophistiqués, comme le baillage en eau réfrigérée 
(1994) et la surgélation, et en conséquence des navires de plus grandes capacités. Dès la fin des années 1990, la 
quasi totalité des captures n'est plus cependant embarquée, mais transférée directement dans des cages flottantes 
qui seront remorquées jusqu’à des zones côtières d’engraissement. L’extension de cette technique dite de « 
l'embouche » à l’ensemble de la Méditerranée a entraîné un développement excessif des flottilles et fait craindre 
un effondrement de la ressource.  La CICTA et l'UE ont alors imposé une réduction des quotas de captures, qui a 
permis aux stocks de se reconstituer (Sacchi à paraître).  

 
RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 
 

De nombreuses incertitudes pèsent aujourd’hui sur la pêche méditerranéenne. La réévaluation  des 
pêches artisanales semble aujourd’hui d’actualité en Méditerranée. Alimentant un commerce local, avec des 
produits frais souvent labellisés, le patron pêcheur joue aussi le rôle d’une sentinelle environnementale. Il 
apparaît donc nécessaire de l’intégrer de manière systématique aux politiques de préservation des écosystèmes. 
Le maintien des pêches artisanales, qui garantit la pérennité des paysages, des identités culturelles, culinaires, est 
un atout pour un développement touristique durable, éducatif et respectueux de l’environnement. Les pays de la 
rive sud, qui présentent aujourd’hui encore une grande richesse dans ce domaine, disposent à ce propos 
d’importantes potentialités de développement. 

La défense des pêches artisanales ne doit pas se faire toutefois par la négation des techniques de pêche 
nouvelles. Le développement de l’aquaculture a été fulgurant depuis 30 ans en Méditerranée, avec une 
croissance de 7,1% par an entre 1990 et 2000. Certains États apparaissent aujourd’hui des leaders, dans ce 
domaine, comme la Turquie, la Grèce, l’Italie ou l’Espagne. Cette aquaculture méditerranéenne se fait pour 87% 
des capacités de production sous la forme de cages en mer. Face à ce qui apparaît comme une alternative à 
l’exploitation du poisson sauvage, différents problèmes sont apparus.  

Les uns sont de nature technique, relatifs à des pathologies spécifiques touchant les poissons, aux 
déséquilibres des écosystèmes situés à proximité des cages, à la concurrence pour la maîtrise de l’espace 
maritime, de plus en plus dévolu au tourisme et au commerce (340 millions de touristes en 2025, sur 1% de la 
surface océanique). Un pic semble de plus avoir été atteint dans l’exploitation du poisson fourrage, dont les cours 
subissent d’importantes fluctuations depuis 10 ans. Cela remet en question la durabilité de l’aquaculture 
mondiale, étroitement dépendante des farines de poisson. L’engraissement des thons n’est donc peut-être pas une 
industrie d’avenir (il faut 10 kg de poisson fourrage pour un kg de thon). 

D’autres incertitudes sont liées aux effets des changements globaux qui affectent les océans, comme 
l’acidification  des eaux qui va modifier l’ensemble de la chaîne trophique, ou l’augmentation préoccupante de la 
teneur en molécules toxiques dans le poisson consommé. En 2010, des analyses effectuées par des chercheurs de 
l’Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER) ont révélé sur des spécimens capturés 
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en Méditerranée des taux de mercure moyens de 1,18mg/kg, soit une valeur excédant la teneur maximale fixée 
par la Commission européenne (1mg/kg) 
CONCLUSION 

L’industrie halieutique en Méditerranée fait aujourd’hui coexister techniques plurimillénaires et 
innovations liées à la révolution industrielle et informatique. Au-delà de la nécessité de mieux contrôler 
l’utilisation de cet ensemble de techniques sur les stocks, la pêche méditerranéenne devra surmonter dans la 
prochaine décennie deux défis majeurs : 
-Celui d’une concurrence accrue pour le contrôle des espaces littoraux et maritimes. L’explosion des transports 
maritimes, l’urbanisation de la frange littorale,  le développement du tourisme de masse apparaissant  
incompatibles avec le maintien de la plupart des activités halieutiques. 
-Celui des changements globaux, qui mettent en péril l’ensemble de la filière halieutique et menacent donc à 
terme une des sources majeures d’alimentation des populations méditerranéennes. 
 
Daniel FAGET 
Maître de conférences en histoire moderne à l’Université d’Aix-Marseille (France) 
UMR 7303 TELEMME-MMSH 
daniel.faget@univ-amu.fr 
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/membres/Daniel_Faget 
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Résumé 
En Tunisie, la famille des Glossiphoniidae est représentée par 3 espèces appartenant aux genres Placobdella, 
Batracobdella et Theromyzon qui sont hématophages. Dans cette présentation, nous décrivons pour la première 
fois, un quatrième genre non hématophage, le genre Helobdella. En effet, lors de la présente étude nous 
décrivons et signalons pour la première fois la  présence de l’espèce Helobdella stagnalis en Tunisie et nous 
présentons une comparaison avec les autres espèces du même genre décrites en Afrique. 

Abstract 
In Tunisia, the family Glossiphoniidae is represented by three species belonging to the genera Placobdella, 
Batracobdella and Theromyzon which are hematophagous leeches. In this paper, we describe for the first time, a 
fourth non sanguivorous genera Helobdella. Indeed, in this study we describe and signalized for the first time the 
presence of the species Helobdella stagnalis in Tunisia and we present a comparison with other species of the 
genus described in Africa. 

 ملّخص
 العلقیات جمیع ٠ ترومیزن و باتركوبدال بالكوبدال،:  التالیة األجناس إلى تنتمي مختلفة ثالثة أنواع على القلوسیفونیده عائلة تحتوي تونس، في

 ھذه في  ھیلوبدال:  دموي غیر عراب جنس تونس في مّرة ألول نصف الدراسة ھذه خالل من ٠دموي غذائي نظام على تعتمد األجناس لھذه المنتمیة
الدراسة وصفنا وأشرنا للمرة األولى إلى وجود النوع  ھیلوبدال ستاقنلیس في تونس كما قدمنا مقارنة مع األنواع ألخرى المنتمیة لنفس الجنس 

إفریقیا شمال في والموجودة    
 
INTRODUCTION 
La famille des Glossiphoniidae est considérée comme la famille la plus riche en espèces décrites et la plus 
diversifiée des Hirudinées d’eau douce. Elle est rencontrée dans tous les continents à l’exception de 
l’Antarctique (Figueroa et Règagnon 2005). En Tunisie, nous avons signalé dans un travail antérieur (Ben 
Ahmed et al. 2008) 3 espèces hématophages de cette famille appartenant aux genres Placobdella, Batracobdella, 
Theromyzon . Dans cette présentation, nous décrivons et signalons  pour la première fois en Tunisie, un 
quatrième genre de cette famille, le genre Helobdella (Blanchard 1896). Ce dernier est caractérisé par ses  
espèces  non hématophages.. 
 
MATERIEL ET METHODES 
153 individus ont été collectés en Décembre 2008. Ces échantillons proviennent de deux stations différentes: 
oued Joumine (37°03’ 51’’ N 09°37’ 31’’ E)  dans le gouvernorat de Bizerte (Fig.1) et barrage « Elkhalsa » 
(35°95’43’’N 09°17’46’’ E) situé dans la région de makthar (gouvernorat du Kef) (Fig.2).  
Les sangsues, généralement fixées sous les galets, sont prélevées à l’aide d’un pinceau humide et placées dans un 
bocal contenant de l’eau du milieu du prélèvement. Ces vers sont ensuite transportés vivants au laboratoire où ils 
sont observés à l’œil nu et à la loupe, puis photographiés. 
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                   Fig.1: Oued Joumine                                    Fig.2: Barrage Elkhals 
RESULTATS 
Etude systématique 
   1. Diagnose 
      Corps petit, allongé, blanc grisâtre, sans papilles ni taches ; présence de deux yeux ; une plaque losangique 
transversale pigmentée présente dorsalement dans la région cervicale. Gonopores séparés par un seul anneau. 
Hématophage, ectoparasite d’organismes très variés : Amphibiens, Mollusques, mais principalement des 
Isopodes, Ostracodes, Oligochètes et larves de Chironomes. 
   2. Description des spécimens examinés 
       Corps aplati, lancéolé, plus ou moins transparent sans papilles (Fig.3b). La coloration générale est grisâtre, 
mais elle est souvent teintée de noirâtre et de verdâtre. La partie antérieure est pourvue de deux yeux  nettement 
séparés l’un de l’autre (Fig.3a). La ventouse antérieure est non individualisée. Une plaque dorsale cornée et 
roussâtre foncée, de forme plus ou moins nettement losangique, est présente à l’arrière du quart antérieur du 
corps. Les gonopores sont séparés par un seul anneau. Les diverticules gastriques, au nombre de six paires, sont 
simples et non lobés (Fig.4b).  Formule annulaire : le somite complet est formé de trois anneaux. Adulte pouvant 
atteindre 20 mm de longueur. Hématophage. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. 
a : Face dorsale de H. stagnalis. Ponte visible (cercle). 
b : Partie antérieure de la face dorsale de H. stagnalis : la tête est pourvue d’une seule paire d’yeux (tête de 
flèche). Une plaquette chitineuse est présente au niveau de la région cervicale (cercle). Elle occupe une position 
médiane sur la face dorsale. 
 
 3. Distribution géographique 
      Espèce cosmopolite, notamment connue de toute l’Europe (Suisse, Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, 
Belgique, Luxembourg, Pays-bas, etc.) et de la région périméditerranéenne : Égypte et Maroc (Moore 1922). En 
Palestine, elle a été décrite pour la première fois par Blanchard (1893). Bromley (1994) et Rückert (1985) ont 
confirmé sa présence en Palestine, au Liban et en Syrie (Lac Hulah, Birket Ram, rivière en Jordanie et Golan). 
Elle abonde aussi en Italie (Minelli 1977).  Boisen-Bennike (1939) a récolté cette espèce en Iran. Moore (1939) 
l’a signalée au Maroc à partir de l’identification de quatre exemplaires bien conservés. Nesemann et Neubert 
(1999) l’ont qualifiée d’espèce Holarctique. Saglam et Dörücü (2002) l’ont mentionnée pour la première fois en 
Turquie. Cette espèce est aussi présente en Afrique du Sud (Oosthuizen et Siddall 2003). H. stagnalis a été 
décrite récemment en Égypte par Hanaa et El- Shiemy (2004) et, plus récemment, Jueg (2008) a confirmé sa 
présence dans la Péninsule Ibérique. 
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Fig. 4 
a : Un spécimen disséqué montrant l’organisation de l’appareil digestif : une trompe (tr) et 6 paires de 
diverticules gastriques (dg) sont présentes.  
b : Disposition d’yeux (cercle) chez H. stagnalis. Plaque chitineuse (flèche). tr : trompe  

4. Habitat 
Récoltée sous les pierres peu submergées (Fig.4a) ; il semble qu’elle préfère l’eau stagnante et/ ou de 

faible courant. 
  
DISCUSSION 
Les espèces du genre Helobdella abondent dans toutes les régions biogéographiques et  la grande diversité de ce 
genre a été rencontrée en Amérique du Sud où 11 espèces du groupe stagnalis (présentant une glande cervicale) 
ont été signalées (Siddall 2001). En Afrique, on note la présence de trois espèces présentant cette structure qui 
sont : H. stagnalis, H. adistola et H. nilae (Negm-Eldin et al. 2000). Trois autres espèces de ce genre mais 
dépourvues de cette plaque losangique cervicale (groupe triserialis)  sont aussi présentes  à savoir H. triserialis, 
H. papillata, et H. conifera (Negm-Eldin et al. 2000). Cette dernière espèce a aussi été rencontrée au Yémen (Al-
Safdi et El Shiemy 1993). L’examen des spécimens en provenance de la Tunisie, montre que ces Hirudinées 
appartiennent au  groupe « stagnalis ». A la lumière de ces informations, nos spécimens tunisiens appartenant au 
genre Helobdella et au groupe « stagnalis » peuvent être soit Helobdella stagnalis, Helobdella adistola ou 
Helobdella nilae. Les deux dernières possèdent 5 paires de caecums gastriques, cependant H. stagnalis montre 6 
paires de diverticules gastriques (Negm-Eldin et al. 2000). Pour trancher,  on a eu recours à l’anatomie interne 
qui a permis de mettre en évidence 6 paires de testisacs intercalés entre six paires de caecums gastriques (Fig.3d) 
caractérisant Helobdella stagnalis.  
 
CONCLUSION 

Helobdella stagnalis est une espèce cosmopolite, elle se rencontre dans tous les continents. En Afrique 
elle a été mentionnée uniquement dans deux pays :  le Maroc (Moore 1939) et l’ Egypte (Hanaa  et El-Shimy 
2004). Dans ce présent travail, cette espèce est nouvellement signalée pour la Tunisie. Elle a été rencontrée dans 
trois localités situées au Nord-Ouest : Esooudiya (Siliana), barrage Elkhalsa (Serss, El Kef) et Oued Joumine 
(Mateur-Séjnen).  

L’existence des représentants de ce genre, en Algérie et en Libye, est fort probable vue leur large 
distribution et également leur présence dans les pays limitrophes (Tunisie, Maroc et Egypte). 
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Sur les Polyclades de la lagune de Ghar El-Melah, (Plathelminthes libres) 

Mehrez Gammoudi *, Monia Elbarhoumi **&  Saïda Tekaya*** 

Université de Tunis El-Manar, Faculté des sciences de Tunis, UR11ES12 Biologie de la Reproduction 
et du Développement animal, 2092 Tunis, Tunisie 

 
 ملخص

 
 11تسنى لنا العثور على ) من بنزرت إلى نابل(على أثر عملیات اإلستطالع التي قمنا بھا على إمتداد السواحل الشمالیة لبالد التونسیة 

  ؛ Lang, 1884Discocelis tigrina (Blanchard, 1847): منھا توجد في بحیرة غار الملح وھي كاألتي 5المفلطحة بولیكالد نوع من الدیدان 
, 2012et al(Bock, 1913) Gammoudi Leptoplana mediterranea    1907؛,HaswellEchinoplana celerrima  ؛  

 ) Lang, 1884 (Delle Chiaje, 1822Prosthiostomum siphunculus  و(Risso, 1818) Thysanozoon brocchii  
.Grube,1840 .  

سبق و ان تم العثور علیھ في نفس  Thysanozoon brocchiiاالربعة انواع األولى یتم ذكرھا ألول مرة في بحیرة غار الملح في حین ان نوع 
الى ذلك ،  نقدم ألول مرة في ھذا العمل التنظیم اضافة  .  2011a, Gammoudi et Tekaya 2012et al(Gammoudi .(البحیرة  

  .مقارنة األعضاء التناسلیة الذكریة ذات اھمیة تكسونومیةو  Discocelis tigrina والخصائص الباطنیة لنوع
 ، بولیكالد، تونس، غار الملحمستقلة دیدان مفلطحة : الكلمات المفاتیح 

RESUME 
Nos échantillonnages effectués le long des côtes nord de la Tunisie (De Bizerte au Cap Bon) ont permis 

de découvrir 11 espèces de Polyclades dont 5 sont présentes dans la lagune de Ghar El-Melah. Il s’agit de 3 
acotylés et 2 cotylés  appartenant à 5 familles différentes et à 5 genres différents: Leptoplana mediterranea 
(Bock, 1913) Gammoudi et al, 2012 ; Discocelis tigrina (Blanchard, 1847) Lang, 1884 ; Echinoplana celerrima 
Haswell, 1907; Prosthiostomum siphunculus (Delle Chiaje, 1822) Lang, 1884 et Thysanozoon brocchii (Risso, 
1818) Grube, 1840.  Les 4 premières sont signalées dans ce travail pour la première fois dans cet écosystème 
lagunaire.  T. brocchii  a été recensée antérieurement dans cette région  (Gammoudi et al. 2011a, Gammoudi et 
Tekaya 2012). L’organisation interne de l’espèce acotylée  Discocelis tigrina est illustrée pour la première fois 
dans ce travail. L’étude comparative des appareils copulateurs  sur lesquels est basée la systématique de ce 
groupe est réalisée. 

Mots clés : Plathelminthes libres,  Polyclades, Tunisie, lagune de Ghar El -Melah 

ABSTRACT 

During our prospection of many stations in northern Tunisian coasts, we were able to collect 11 
polyclad species. Five of them (3 acotyleans and 2 cotyleans) were found in lagoon of Ghar El-Melah. They are 
belonging to 5 different families and 5 different genera :  Leptoplana mediterranea (Bock, 1913) Gammoudi et 
al, 2012; Discocelis tigrina (Blanchard, 1847) Lang, 1884; Echinoplana celerrima Haswell, 1907; 
Prosthiostomum siphunculus (Delle Chiaje, 1822) Lang, 1884 and Thysanozoon brocchii (Risso, 1818) Grube, 
1840. Excepted T. brocchii who was already described in previous works from lagoon Ghar El-Melah, 
(Gammoudi et al. 2011a, Gammoudi et Tekaya 2012), the rest of species are signalized for the first time from 
this ecosystem. Moroever, the internal organization of the acotylean Discocelis tigrina  is illustrated for the first 
time in this work. In particular, copulatory apparatus of different species are compared. 

Key words: free-living flatworms, Polyclads , Tunisia, Ghar El–Melah lagoon 

INTRODUCTION 

Les Polyclades sont des vers plats à vie libre presque exclusivement marins. Ces triploblastiques constituent un 
maillon intéressant pour les études phylogénétiques des métazoaires. Ils semblent préférer les milieux lagunaires  
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à faible hydrodynamisme.  Cet ordre est divisé en deux sous-ordres selon l’absence ou la présence d’une 
ventouse derrière le  gonopore femelle (Lang 1884). 

L'identification des Polyclades exige la réalisation des coupes sagittales sériées de l'appareil 
reproducteur, un processus  qui prend beaucoup de temps et fait appel à des connaissances 
spécialisées. Ainsi, il n'est pas surprenant que les Polyclades aient été largement ignorés et que très peu 
d'informations soient disponibles sur leur  distribution. Dans plusieurs cas,  plusieurs espèces ont été mal décrites 
voire mal déterminées
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En Tunisie, cette faune n’a pas fait l’objet que de quelques études (Gammoudi et al. 2009, Gammoudi et Tekaya 
2011, Gammoudi et al. 2011a, Gammoudi et al. 2011b, Gammoudi et al. 2012, Gammoudi et al. 2012). Peu est 
connu sur les Plathelminthes libres de la lagune de Ghar El-Melah, en effet à part les travaux de Moaetemri et 
Zghal (1984, 1985) dans lequel ont été signalés le Proseriate Monocelis fusca Örsted, 1843  et le  Polyclade 
Notoplana alcinoi et celui de Gammoudi et Tekaya (2012) qui a mentionné l’existence du Polyclade 
Thysanozoon brocchii dans les eaux de la lagune. 

 
MATERIEL ET METHODES 

 
Les Polyclades sont trouvés sous les rochers à 0,5 à 1m de profondeur sur la rive de la lagune de Ghar 

El-Melah, (37°10 ' 09.81" N; 10°13 ' 04. 27" E),  près de la route séparant l’ancien et le nouveau port (Fig. 1). La 
récolte des individus se fait délicatement à l’aide d’un pinceau humecté vu leur fragilité. Les vers prélevés sont 
placés dans un bocal contenant de l’eau de mer. Au laboratoire, un tri des espèces basé sur des données de la 
morphologie externe est effectué: l’absence ou présence des tentacules, la répartition des yeux, la coloration, la 
présence d’un organe copulateur tel que le cirre...etc. Pour l’identification avec certitude des espèces on a eu 
recours à la réalisation de coupes histologiques sagittales sériées de 7µm d’épaisseur après fixation au Bouin 
Hollande et coloration à l’Eosine - Bleu de Toluidine. L’organisation de l’appareil copulateur  indispensable 
pour l’identification est reconstituée à partir de l’observation minutieuse de ces coupes. Le modèle systématique 
adopté est celui de Faubel (1983, 1984). 

 

Figure 1 : site d’échantillonage (flèche) 
 

RESULTATS 
 

La prospection de la lagune de Ghar El-Melah, nous a permis de récolter 5 espèces de Polyclades appartenant à 5 
familles et 5 genres différents (tableau1) 

                                                                                                                             
Tableau 1 : Position taxonomique des espèces récoltées dans la lagune de Ghar El-Melah 

Discocelis tigrina (Blanchard, 1847) Lang, 1884 
Sous-ordre Superfamille Famille Genre Espèce 

 

 

 

Acotylea 
Lang, 1884    

 

 

LEPTOPLANOIDEA Faubel, 
1984 

 

Leptoplanidae 
stimpson, 1857 

 

Leptoplana 
Ehrenberg, 1831 

 

Leptoplana mediterranea 
(Bock, 1913). n.comb 

Gnesiocerotidae 
Marcus & Marcus, 1966 

Echinoplana 
Haswell, 1907 

Echinoplana celerrima 
Haswell, 1907 

ILYPLANOIDEA   

 Faubel, 1984 

Discocelidae Laidlaw, 
1903 

Discocelis 
Ehrenberg, 1836 

Discocelis tigrina 
(Blanchard, 1847) Lang, 
1884 

 

Cotylea 
Lang, 1884 

 

EURYLEPTOIDEA Faubel, 
1984 

Prosthiostomidae Lang, 
1884 

Prosthiostomum 
Quatrefages, 1845 

Prosthiostomum 
siphunculus (Delle Chiaje, 
1822) Lang, 1884 

PSEUDOCEROTOIDEA 
Faubel, 1984 

Pseudocerotidae Lang, 
1884 

Thysanozoon Grube, 
1840 

Thysanozoon brocchii 
(Risso, 1818) Grube, 1840 
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5 spécimens ont été récoltés sous les galets à une profondeur de 1 m. Le corps de l’animal est de forme 
ovalaire. La longueur des  spécimens trouvés peut atteindre 45 mm. La face dorsale dépourvue de tentacule est 
tachetée de brun (Fig. 2A). Les taches sont plus concentrées sur la région médiane du corps. Des yeux 
tentaculaires, cérébraux et marginaux sont présents. La face ventrale transparente montre un pharynx plissé 
volumineux, une paire d’utéri  s’étend de part et d’autre et parallèlement au pharynx, une paire de canaux 
déférents et une vésicule de Lang (Fig. 2B).  
L’appareil génital mâle : Le gonopore commun s’ouvre dans un atrium spacieux commun, une grande cavité, 
dans laquelle débouchent  les deux gonopores mâle (Fig. 3A) et femelle (Fig. 3B).  L’organe copulateur est un 
pénis lobuleux musculeux (Fig. 3A) se projetant dans l’atrium commun. En absence de vésicule prostatique, la 
paroi de l’atrium ainsi que le pénis sont revêtus par des organes prostatoïdes (Fig. 3C). Le gonopore mâle qui 
s’ouvre dorsalement dans l’atrium, donne accès au canal éjaculateur (Fig. 3A) qui mène directement à une paire 
de canaux déférents.  
L’appareil génital femelle : Suite au gonopore femelle situé au niveau de l’extrémité postérieure de l’atrium 
commun, s’étend  le vagin postérieurement (Fig. 3B). Sa partie la plus interne «vagin interne » aboutit à une 
vésicule de Lang en forme de « fer à cheval ». Cette vésicule de Lang  caractéristique de la famille Discocelidae 
est orientée antérieurement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2 : Discocelis tigrina : morpholgie externe. A : face dorsale, B : face ventrale 
(1 bar = 10 mm) 

 

Fig 3 : Discocelis tigrina : appareil génital (1 bar = 0,2 mm). ac : atrium commun, ce : canal éjaculateur, gf : 
gonopore femelle, gm : gonopore mâle, o : œufs,  op : organes prostatoïdes,  p: pénis, vg : vagin.  

 
Echinoplana celerrima Haswell, 1907 
7 spécimens ont été collectés à une profondeur de 0,5 m. Le corps est ovalaire. Les tentacules sont absents. Des 
yeux cérébraux et tentaculaires sont présents. Le pharynx plissé, les canaux déférents en forme de « H » ainsi 
que le cirre de couleur marron sont vus par transparence sur la face ventrale. Une surface ondulée est détectée 
entre les deux gonopores mâle et femelle.  
Leptoplana mediterranea (Bock, 1913) Gammoudi et al, 2012  
5 spécimens ont été prélevés parmi les algues et sous les galets à une profondeur de 1 m. Ils sont semblables à 
E.celerrima la distinction entre les deux se fait par l’absence du cirre  et également par les canaux déférents en 
forme de « M » chez cette espèce. 
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Prosthiostomum siphunculus (Delle Chiaje, 1822) Lang, 1884 
10 spécimens ont été trouvés sous les rocher à une profondeur de 0,5 m.  La longueur du corps dont la forme est 
allongée (Fig. 4A) peut atteindre 35mm. La face dorsale montre par transparence un pharynx tubulaire orienté 
antérieurement et occupant la partie antérieure du corps (Figs. 4. A et B).  Les tentacules sont absents. Les yeux 
marginaux forment un arc occupant la marge antérieure du corps. Les yeux cérébraux forment deux taches de 
part et d’autre de la ligne médiane. L’intestin médian s’étend en position dorsale et occupe presque la totalité du 
corps. La ventouse ventrale bien développée est située derrière le gonopore femelle (Fig. 5A). 
Appareil génital mâle: Il est localisé dans la région antérieure juste derrière le pharynx. Le gonopore mâle 
s’ouvre dans un atrium allongé orienté frontalement (Fig. 5B). Le pénis est garni d’un stylet relativement de 
grande taille. Le canal  éjaculateur mène d’une part à une vésicule séminale et  communique d’autre part 
séparément avec deux vésicules prostatiques libres de forme sphérique (Fig. 5B) par l’intermédiaire de deux 
canaux prostatiques.  
Appareil génital femelle: Le gonopore femelle situé derrière le gonopore mâle donne naissance au vagin 
externe ou atrium femelle qui se dilate pour former la poche cémentaire caractéristique des Cotylés. 
L’épithélium vaginal à ce niveau devient difficile à détecter en raison de l’abondance des glandes coquillères  
(Fig. 5B). Le vagin s´étend dorsalement  puis avant d’atteindre l’intestin médian frontal, il dévie postérieurement 
pour former le vagin interne où débouchent les deux utéri.  

   
 
 
 
 
 
 
       
 

 
                              Fig 4 : Prosthiostomum siphunculus : A : face dorsale, B : pharynx tubulaire (1 bar = 10mm) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig 5 : Prosthiostomum siphunculus : A : ventouse, B : appareil copulateur. (1 bar = 0,2 mm) 
am : atrium mâle, gc : glandes coquillères, gf : gonopore femelle,  gm : gonopore mâle,  v : ventouse, vp : 

vésicule prostatique, vs : vésicule séminale,  
 
Thysanozoon brocchii (Risso, 1818) Grube, 1840 
 

La longueur de l’animal peut atteindre 55 mm. Des papilles dorsales rétractiles s’étendent le long de la 
face dorsale. Quelques unes  pourvues de taches blanches sont localisées à proximité de la ligne médiane. Deux 
tentacules marginaux bien développés sont situés sur l’extrémité antérieure du corps. Des yeux tentaculaires sont 
situés de part et d’autre sur la face ventrale des tentacules. Les yeux cérébraux forment deux taches dorsales très 
proches l’une de l’autre. Le pharynx est court et de type  plissé. La bouche est située au centre de la cavité 

A B 
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pharyngienne qui occupe le 1/6 de la longueur du corps. L’appareil copulateur mâle est double. Chacun 
comprend une vésicule séminale allongée, une vésicule prostatique indépendante et une papille pénienne armée 
d’un stylet.  L’appareil femelle est unique.  La ventouse  est localisée derrière le gonopore femelle.  
 
CONCLUSION 
A l’exception de Thysanozoon brocchi, les quatre autres espèces sont signalées pour  la première fois dans la 
lagune de Ghar El-Melah.  Leptoplana mediterranea est décrite pour la première fois en dehors du lac de Tunis.  
Une particularité des espèces récoltées c’est la grande taille des spécimens. Par comparaison à d’autres 
spécimens des mêmes espèces récoltées à partir d’autres sites, les individus de la lagune de Ghar El-Melah ont 
montré un gigantisme notable. Ceci pourrait être probablement expliqué par l’existence des conditions 
favorables à la croissance de ces espèces de Polyclades.  
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 ETUDE DE LA CROISSANCE MASSIQUE RELATIVE CHEZ GOBIUS NIGER 
(TELEOSTEI, GOBIIDAE) DANS LE GOLFE DE GABES. 

 
FARID HAJJI, Amira OUANNES-GHORBEL, Mohamed GHORBEL & Othman JARBOUI 

Institut National des Sciences et Technologies de la Mer, B.P 1035, 3018 Sfax, Tunisie. 
E-mail : ferid.hajji @ yahoo. Fr 

RESUME 
Le Gobie noir Gobius niger est un petit poisson côtier et benthique, appelé communément en Tunisie 
« Gabben ». C’est une espèce parmi les Gobies les mieux représentés dans le Golfe de Gabès. Dans le présent 
travail nous étudions la croissance massique relative chez ce gobie du golfe de Gabès tout en analysant un 
échantillon de 1055 individus de longueur totale (LT) comprise entre 6,4 et 15,7 cm, répartis sur un cycle 
biologique complet depuis février 2009  jusqu’à janvier 2010. La relation taille masse est établie avec et sans 
distinction du sexe, en choisissant comme longueur de référence la longueur totale du poisson, et en utilisant la 
masse de l’animal plein (Mt) et la masse de l’animal éviscéré (Mev). Les relations taille-masse que nous avons 
établies ont donné un taux de croissance relative " b" toujours significativement supérieur à 3 montrant ainsi une 
allométrie majorante.  
Mots clés : Gobius niger, Gobiidae,  croissance massique, golfe de Gabès.  

ABSTRACT 
The black goby Gobius niger is a coastal and benthic species commonly called “Gabben” in Tunisia. This small 
fish was among the most abundant species of the Gobiidae family,  in the Gulf of Gabes. In this work, the 
relative mass growth of 1055 individuals has been investigated for a total length (TL) ranged from 6.4 to 15.7 
cm. Samples were collected monthly between February 2009 and January 2010. The length-weight relationship 
is established for separate and combined sex. Measurements were taken according to the total length (TL) of the 
fish, thetotal mass of the animal (Mt) and the mass of eviscerated animal (Mev). The length-weight-relationship 
established reveals an overestimated allometry. 
Keywords: Gobius niger, Gobiidae, mass growth, Gulf of Gabes. 

 الملخص
الصغیر الحجم وھو  نوع من األسماك القاعیة الساحلیة و یعتبر ھذا السمك    )Gobiidae( إلي عائلة ) Gobius niger ( سودینتمي سمك القبان األ

ي ھذا الصدد قمنا بمعاینة وف .، لھذا النوع من السمكالنسبي یتمثل ھذا العمل في دراسة النمو الكتلي. من أكثر أنواع ھذه العائلة انتشارا في خلیج قابس
من . 1020وجانفي  9200شھرا خالل الفترة الممتدة بین فیفري  12صم وقد أخذت ھذه العینة طیلة  15,7و  6,4سمكة یتراوح طولھا بین  1055

   .للإلناث وللجنسین معا و  بالنسبة للذكور (b>3)خالل ھذه الدراسة تبین لنا أن ھذه السمكة تنمو بالطول أكثر من العرض حسب نمط نمو متسارع 
  .خلیج قابس،  ، النمو الكتليGobius niger ،Gobiidae : كلمات مفتاحیة

INTRODUCTION  
L’étude de l’ichtyofaune des côtes tunisiennes était depuis longtemps l’objectif de plusieurs biologistes qui ont 
mis l’accent surtout sur les espèces à haute valeur commerciale comme les Moronidae et les Serranidae (Bouain, 
1984), les Sparidae (Ghorbel, 1996), les clupéidés (Kartas, 1981). Toutefois, le golfe de Gabès est affecté lors de 
ces dernières décennies par de nombreuses perturbations écologiques, géomorphologiques et physicochimiques 
qui ont provoqué des menaces intenses sur la biodiversité floristique et faunistique. Ceci a poussé les pêcheurs à 
l’exploitation de nouvelles ressources (Ouannes-Ghorbel, 2003). Actuellement, il parait très important 
d'approfondir davantage l’étude sur les espèces à faible intérêt économique mais d’importance écologique 
certaine. C’est dans le cadre de cet objectif que nous nous intéressons à l’étude de l’une des espèces la plus 
abondante de la famille des Gobiidae dans le golfe de Gabès ; il s’agit du gobie noir Gobius niger : c’est un 
poisson commun en Tunisie et notamment dans la région du golfe de Gabès (Bradai et al. 2004). Dans cette 
zone, cette espèce est capturée en petites quantités avec des sennes de plage, des chaluts et des filets maillants de 
fond (Bradai, 2000). Dans ce travail, nous procédons à étudier la croissance massique relative de ce poisson qui 
s’avère indispensable pour les études de dynamique des populations marines. 
 
MATERIEL ET METHODES  
Notre travail a porté sur 1055 individus de Gobius niger de longueurs totales comprises entre 6,4 et 15,7 cm. Le 
matériel biologique provient de la pêche côtière dans le golfe de Gabès durant la période qui s’étale du mois de 
février 2009 au mois de janvier 2010. En général, l’évolution de la masse totale (Mt) ou la masse éviscérée 
(Mev) en fonction de la taille (L) est décrite par une fonction puissance de la forme M = aLb où b exprime le 
taux de croissance relative, a est une constante et L est la Longueur totale. La constante b décrivant l’allométrie 
de la croissance massique relative devrait avoir une valeur proche de 3 pour une isométie parfaite entre la taille 
et la masse. 
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 Pour connaître la nature de l'allométrie, nous avons comparé la valeur calculée de cette constante à sa valeur 
théorique 3 en utilisant le test «t» de Student avec un seuil d’erreur  = 0,05  donné par la formule suivante : 
 
 

 
 
 

 s2y : variance de la variable LogM; 
  s2x : variance de la variable LogL; 
  R2 : le carré du coefficient de corrélation; 
  n = nombre d’individus examinés;  
  n-2= degré de liberté.  

En outre, on a déterminé l’intervalle de confiance (IC) de la pente b. 

IC = tth* Ecart type (b) 

Enfin, pour comparer les pentes b des relations taille-masse entre les mâles et les femelles, nous avons utilisé un 
test Z dont la formule est la suivante : 

 

 

                                                    

sy : ecart-type de Y après transformation logarithmique ; 

sx: ecart-type de X après transformation logarithmique ; 

R : coefficient de corrélation ; 

n - 2: degré de liberté ; 

b: déterminée selon l’axe principal réduit. 

La différence est statistiquement significative (à un risque α = 0,05) lorsque Z > 1,96 

RESULTATS ET DISCUSSION 
La relation taille masse est établie avec et sans distinction du sexe, en choisissant comme longueur de référence 
la longueur totale (LT) du poisson, et en utilisant la masse de l’animal plein (Mt) et la masse de l’animal éviscéré 
(Mev). Les valeurs de deux coefficients a et b sont présentées dans le tableau I : 
 
Tableau I: Allométrie des relations taille-masse chez Gobius niger dans le golfe de Gabès. 

 Poisson a b IC b N R2 tcal tthé Allométrie 

Mâles 
plein 0,006 3,311 0,056 733 0,95 10,82 1,963 majorante 

éviscéré 0,005 3,364 0,058 733 0,95 12,13 1,963 majorante 

Femelles 
plein 0,0036 3,530 0,098 322 0,94 10,55 1,965 majorante 

éviscéré 0,0032 3,517 0,092 322 0,95 10,96 1,965 majorante 

Sexes plein 0,0053 3,363 0,047 1055 0,95 15,10 1,962 majorante 
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Mt = 0,006 LT 3,3112
R2 = 0,9477
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combinés éviscéré 0,004 3,431 0,047 1055 0,95 17,74 1,962 majorante 

a: Constante ; b: Pente de la droite de régression après transformation logarithmique (coeffiscient d’allométrie) ; 
IC: Intervalle de confiance ;  N: Effectif; R: Coefficient de corrélation ; tcal : Valeur calculée du test de Student ; 
tthé : Valeur théorique du test de Student. 

1)- Les mâles 

 Masse totale 
L’équation de relation liant la masse totale et la longueur totale du poisson s’écrit sous la forme :  

Mt = 0,006LT 3 ,311 

D’après la valeur de R2 (R2 = 0,95), nous pouvons déduire qu’il existe une bonne corrélation entre les deux 
paramètres étudiés. L’application du test statistique de Student (t cal = 10,82  t thé = 1,96) montre que la valeur de 
b (b = 3,311) est significativement supérieure à 3. De ce fait, nous pouvons constater une allométrie majorante de 
la croissance en masse. Les résultats sont présentés dans le tableau I et l’équation est représentée graphiquement 
par la figure 1. 

 Masse du poisson éviscéré 
L’équation reliant la masse éviscérée (Mev) du poisson à sa longueur totale (LT) s’écrit : 

Mev = 0,005 LT 3, 364 

 

D’après la valeur élevée de R2 (R2 = 0,95), nous pouvons déduire qu’il existe une bonne corrélation entre les 
deux paramètres considérés. L’application du test statistique de Student (t cal = 12,13  t thé = 1,96) montre que la 
valeur de b (b = 3,364) est significativement supérieure à 3. Nous en déduisons une allométrie majorante, La 
croissance en masse est alors plus lente que celle du cube de la taille. Les résultats sont résumés dans le tableau I 
et représentés graphiquement par la figure 1.  

Figure 2: Représentation graphique des relations taille-masse chez les mâles de Gobius niger du golfe de Gabès. 

2)- Les femelles 

 Masse totale 
L’équation de la relation entre la masse totale et la longueur totale du poisson s’écrit sous la forme :  

Mt = 0,00367 LT 3,530 

D’après la valeur de R2 (R2 = 0,95), nous pouvons déduire qu’il existe une bonne corrélation entre les deux 
paramètres étudiés. L’application du test statistique de Student (t cal = 10,55  t thé = 1,97) montre que la valeur de 
b (b = 3,530) est significativement supérieure à 3. De ce fait, nous pouvons constater une allométrie majorante de 
la croissance en masse. Les résultats sont présentés dans le tableau I et représentés graphiquement par la figure 2. 
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R2 = 0,946
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L’équation de la relation entre la masse du poisson éviscéré et la longueur totale s’écrit sous la forme :  

Mev = 0,0032LT 3,517 

D’après la valeur de R2 (R2 = 0,95), nous pouvons conclure qu’il existe une bonne corrélation entre les deux 
paramètres étudiés. L’application du test statistique de Student (t cal = 10,96 t thé = 1,96) montre que la valeur de 
b (b = 3,517) est significativement supérieure à 3. De ce fait nous pouvons constater une allométrie majorante de 
la croissance en masse. Les résultats sont présentés dans le tableau I et représentés graphiquement par la figure 2. 

 

3)- Sexes réunis 

 Masse totale 

L’équation liant la masse totale du poisson à sa longueur totale s’écrit sous la forme :  

Mt = 0,0053LT3, 3639 

D’après la valeur élevée de R2 (R2 = 0,95), nous pouvons déduire qu’il existe une bonne corrélation entre les 
deux paramètres étudiés. Vu que b est significativement supérieure à 3 ; b = 3,3639 et le test statistique de 
Student (t cal =15,10  t thé = 1,96), la croissance est alors majorante, c'est-à-dire que la croissance en masse est 
plus rapide que celle du cube de la taille. Les résultats sont présentés dans le tableau I et la courbe de l’équation 
est illustrée par la figure3. 

 Masse du poisson éviscéré 

L’équation reliant la masse du poisson éviscéré (Mev) et la longueur totale (LT) du poisson est sous la forme :  

Mev = 0,0041 LT3, 431 

La valeur de R2 (R2 = 0,95), indique une bonne corrélation entre la masse éviscérée et la longueur totale du 
poisson. Le calcul du  test statistique de Student (t cal = 17,74  t thé = 1,96), prouve que  b (b = 3,431) est 
significativement supérieure à 3,  la croissance en masse est alors majorante. Les résultats sont présentés dans le 
tableau I ; la courbe de l’équation est illustrée par la figure 3.  

Les valeurs des coefficients de corrélation R (proche de 1) traduisent la forte intensité de liaison entre la masse 
des poissons et leur longueur totale. Dans l’équation M = aLb, les valeurs trouvées de la constante b varient de 3, 
31 à 3,51 (Tableau I). Ces valeurs significativement supérieures à la valeur théorique 3 (tcal > tthé), indiquent une 
allométrie majorante aussi bien pour les mâles que pour les femelles que pour les deux sexes réunis (Tableau I). 
Ceci traduit que la croissance en masse du poisson est plus rapide que celle de sa taille  La différence entre les 
mâles et les femelles aussi bien pour la relation taille-masse du poisson plein que pour la relation taille-masse du 
poisson éviscéré n’est pas significative (Z = 0,86 pour la relation taille-masse du poisson plein et Z = 0,56 pour 
la relation taille masse du poisson éviscéré). Une comparaison de relations longueur-masse pour l'espèce dans 
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d’autres régions en Méditerranée et dans l’Atlantique  tableau , montrent que les valeurs de (b) sont comprises 
entre 2,86 et 3,39. La valeur de (b) chez Gobius niger du golfe de Gabès (3,36) se situe dans les gammes 
données et le type d’allométrie entre la longueur totale et la masse totale est généralement majorante. Signalons 
que le rapport longueur-masse chez les poissons peut être affecté par plusieurs facteurs, comme les saisons, 
l’habitat, la maturité sexuelle, le sexe, l’alimentation, les techniques de conservation (Tesch, 1971; Wootton, 
1998). 

Tableau 2: Les paramètres de l’équation de la croissance massique de Gobius niger dans différentes aires 
géographiques 

 

CONCLUSION 
Chez Gobius niger du golfe de Gabès, les relations tailles-masses que nous avons établies  chez les mâles, les 
femelles et les sexes combinés ont donné un taux de croissance relative " b" toujours supérieur à 3 montrant ainsi 
une allométrie majorante, traduisant une croissance relative en masse plus rapide qu’en longueur.  
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QUELQUES ASPECTS DE LA BIOLOGIE DU GOBIE NOIR (GOBIUS NIGER)  

DU GOLFE DE GABES 

 

FERID HAJJI, AMIRA OUANNES-GHORBEL, AYMEN HAJ TAYEB,  MOHAMED GHORBEL & 
OTHMAN JARBOUI 

Institut National des Sciences et Technologies de la Mer, B.P 1035, 3018 Sfax, Tunisie. 

 

RESUME 

Dans ce travail nous étudions quelques aspects de la biologie du gobie noir, Gobius niger (Linnaeus, 1758) pêché 
sur les côtes du golfe de Gabès. Les spécimens examinés, ont été collectés durant la période allant de février 2009 
à janvier 2010. Le poids des individus varie entre 3,02 g et 55,89 g tandis que la longueur totale oscille entre 6,4 
cm et 15,7 cm. La relation taille poids W = aLb   a été établie pour l’ensemble des individus du gobie noir et les 
résultats ont donné : W = 0,0057L3, 363. Les paramètres de l’équation de croissance de Von Bertalanffy ont été 
calculés. Les résultats obtenus ont donnés : L∞ = 20,15 cm, K = 0,20 an-1, t0  = - 0,75 an, tmax =  13,9 ans, W∞ = 
128,989 g.  

Mots clés: Gobius niger, biologie, croissance, golfe de Gabès.  

 

ABSTRACT 

In this work we study some aspects of the biology of the black goby, Gobius niger caught from the Gulf of Gabes. 
The specimens examined were collected during the period from February 2009 to January 2010. Individual weight 
varies between 3.02g and 55.89g while the total length is between 6.4 cm and 15.7 cm. The length-weight 
relationship W = aLb was established for all individuals of the black goby and the results showed that W = 0.0057 
L3.363. The parameters of the equation of Von Bertalanffy growth were calculated and the results were given as 
follow: L∞ = 20.15 cm, K = 0.20 year-1, t0 = - 0.75 years, Tmax = 13.9 years, W ∞ = 128.989 g. 

Keywords: Gobius niger, biology, growth, Gulf of Gabes. 

  

 الملخص

معت عینات األسماك المصطاد في السواحل التونسیة وج) Gobius niger(خالل ھذا العمل تطرقنا للمالمح البیولوجیة لسمك القبان األكحل 
 15,7 6,4غ أما الطول الكلي فھو ما بین 8955. 023.وزن العینات یتراوح بین  .2010و جانفي  2009المدروسة خالل الفترة الممتدة بین فیفري 

یخص المتغیرات لعالقة فیما   W = 0.0057L3. 363لعینات القبان بینت أن ھذه األخیرة تكتب علي النحو التالي  W= aLb    وزن -صم العالقة طول
Von Bertalanffy  فقد تم حسابھا اعتمادا علي معادلةBinohlan  وFroese (2000) ومنھ نتج التالي :   

                           L∞ = 20.15 cm, K = 0.20 an-1, t0  = -0.75 ans, tmax =  13.9 ans, W∞ = 128.989 g. 

 .خلیج قابس، نمو وجیا،بیول ،Gobius niger : كلمات مفتاحیة

INTRODUCTION 

L’étude de l’ichtyofaune des côtes tunisiennes était depuis longtemps l’objectif de plusieurs biologistes qui ont 
mis l’accent surtout sur les espèces à haute valeur commerciale. Toutefois, le golfe de Gabès est affecté lors de 
ces dernières décennies par de nombreuses perturbations écologiques, géomorphologiques et physicochimiques 
(activité maritime intense, pollution, surpêche…) qui ont provoqué des menaces intenses sur la biodiversité 
floristique et faunistique. Ceci a induit les pêcheurs à l’exploitation de nouvelles ressources considérées, 
autrefois, sans valeur commerciale (Ouannes-Ghorbel, 2003). Actuellement, il parait très important de 
s’approfondir d’avantage dans l’étude des espèces à faible intérêt économique mais d’importance écologique 
certaine. C’est dans le cadre de cet objectif que nous intéressons à l’étude de l’une des espèces la plus abondante 
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de la famille des Gobiidae dans le golfe de Gabès ; il s’agit du Gobie noir Gobius niger : c’est un poisson 
commun en Tunisie et notamment dans la région du golfe de Gabès (Bradai et al. 2004, Hajji, 2012). Dans cette 
zone, cette espèce sans valeur commerciale, capturée en petites quantités avec des sennes de plage, des chaluts et 
des filets maillants de fond (Bradai, 2000) est souvent rejetée en mer. L’objectif principal de cette étude consiste 
à déterminer quelques aspects biologiques chez cette espèce. 

 

MATERIEL ET METHODES  

L’étude a porté sur 1055 individus capturés pendant la période qui s’étale entre février 2009 et janvier 2010. La 
taille des individus échantillonnés varie de 6,4 à 15,7 cm de longueur totale. Les otolithes ont été choisis pour la 
détermination de l’âge chez Gobius niger  du golfe de Gabès.  

Pour déterminer la période d’apparition des anneaux d’arrêt de croissance, nous avons analysé les variations 
mensuelles de l’allongement marginal (AM) qui s’exprime de la façon suivante:  

 

 

Avec R : rayon total de l’otolithe ; Rn : rayon du dernier anneau ; Rn-1 : rayon de l’avant dernier anneau.  
Connaissant la période de ponte et la période de formation des anneaux d’arrêt de croissance, nous avons 
déterminé l’âge approximatif de ce poisson à l’apparition de chaque anneau d’arrêt de croissance. Pour 
déterminer la taille du poisson au moment de l’apparition de chaque anneau d’arrêt de croissance nous avons 
établi la relation entre la longueur totale du poisson (en cm) et la longueur du rayon total de l’otolithe (en mm) 
qui s’exprime de la façon suivante:  

 

 

 

Cette équation a été utilisée pour rétrocalculer chaque longueur totale (LTn) qui correspondrait à chaque rayon 
(Rn) de l’otolithe.  

La longueur estimée (Li) à la formation de l’anneau i est corrigée selon la formule suivante (Khemiri, 2006) : 

 

 

 

• L : longueur totale du poisson à la capture;  
• Li : longueur totale du poisson à la ième marque; 
• R : rayon de l’otolithe à la capture;  
• Ri : rayon de l’otolithe à la ième marque. 

Les données âge-longueur ont été, ensuite, ajustées au modèle de Von Bertalanffy dont la formule s’écrit de la 
façon suivante :  

 

 

Où LT : longueur du poisson à l’instant t ; L∞: longueur asymptotique correspondant à un taux de croissance nul 
; K : constante de vitesse de la croissance ; t0 : âge théorique auquel la longueur est nulle. Les paramètres de 
croissance en longueurs (L∞, K et t0) ont été déterminés. 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

L’analyse montre que les valeurs minimales de l’allongement marginal pour les otolithes sont enregistrées au 
mois d’octobre pour cette espèce (Fig. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Variations mensuelles de l’allongement marginal des otolithes 

chez  Gobius niger du golfe de Gabès (sexes combinés) 

La détermination de la taille du poisson à divers moments de sa vie est basée essentiellement sur le principe de la 
proportionnalité de la croissance de l’otolithe à celle du corps. Les relations LT = f (R) montrent que les tailles 
du Gobius niger (Fig. 2) croissent avec le rayon de l’otolithe suivant une allométrie majorante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Représentation graphique de la relation entre la longueur totale et le rayon total des otolithes chez Gobius 
niger du golfe de Gabès (sexes combinés) 
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Les longueurs totales (LT) moyennes atteintes à la formation de chaque anneau d’arrêt de croissance  chez cette 
espèce pour les différents groupes d’âge sont représentées en clés tailles-âges  (Tableau I ; Fig .3). 

 

Tableau I. Longueur totale (LTi) en cm à l’apparition de chaque anneau d’arrêt de croissance sur les otolithes et 
le taux annuel de croissance (Cr%) chez Gobius niger du golfe de Gabès (Sexes combinés).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Courbe de la croissance en longueur chez les mâles de Gobius niger du golfe de Gabès  (sexes combinés) 

 

L’ajustement de l’équation de Von Bertalanffy aux données longueurs-âges mesurées a permis de déterminer les 
paramètres théoriques de la croissance (Lt∞, K et t0) chez cette espèce (Tableau II). 

 

Tableau II. Les paramètres théoriques de la croissance (Lt∞, K et t0) chez Gobius niger du golfe de Gabès. 

Groupe d’âge  LT1  LT2  LT3  LT4  LT5  

I  4,42  -     

II  4,26  6,90     

III  4,36  6,95  9,33    

IV  4,79  7,15  9,65  11,54   

V  4,61  7,41  9,75  11,74  12,92  

Moyenne  4,49  7,10  9,58  11,64  12,92  

Cr%   46,63  27,27  18,51  9,61  
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A la lumière des résultats obtenus par différents auteurs (Tableau, III), nous pouvons noter qu’il existe une 
divergence dans les résultats de la croissance linéaire chez Gobius niger dans les différents secteurs maritimes. 
Selon Fabi et Giannetti (1985), Gobius niger vivant dans l’Adriatique atteint une taille (LT∞) de l’ordre de 16,58 
et 18,52 cm respectivement pour les femelles et les mâles. Celle de la Mer Egée présente une taille (LT∞) égale à 
14,84 et 16,96 cm respectivement pour les femelles et les mâles (Filiz et Togulga, 2009). Ces résultats sont 
proches à ceux trouvés dans le présent  travail. Pour Gobius niger de l’Atlantique les tailles (LT∞) sont moins 

importantes que celles enregistrées pour Gobius niger de la Méditerranée. Vesey et Langford (1985) montrent 
que LT∞ est de 15,10 et 11,70 cm respectivement pour les femelles et les mâles. La taille LT∞ est de 16,66 cm 
pour les sexes combinés chez Gobius niger de Lagune de Obidos (Silva et Gordo, 1997). Ces divergences de 
résultats paraient dues aux particularités écologiques propres à chaque biotope. La croissance de ce poisson est 
rapide (k = 0,20) pour les deux sexes combinés. Fabi et Giannetti (1985) et Froese et Pauly (2006) notent que la 
croissance de Gobius niger et aussi rapide dans l’Adriatique, k est égal à 0,19 pour les femelles et de 0,30 pour 
les mâles. De même Filiz et Togulga (2009) trouvent pour Gobius niger de la Mer Egée que la vitesse de 
croissance est également importante, elle est de l’ordre de 0,26 pour les deux sexes combinés. Dans l’Atlantique 
les valeurs de la constante “k” chez Gobius niger sont respectivement  de 0,34 et 0,91 année-1 dans la lagune 
d’Obidos (Silva et Gordo, 1997) et dans le Pays-Bas (Veerse Meer) (Vesey et Langford, 1985) cela expliquerait 
le développement rapide des stocks de ces gobies.  

 
Tableau III. Les paramètres de l’équation de Von Bertalanffy relative à la croissance linéaire de Gobius niger 
dans différentes aires géographiques 
 

Sexes  LT (cm)  K (année-1)  t0 (année)  

Femelles  20,24±1,00 0,20±0,02 -0,79±0,07 

Mâles  19,68±2,51 0,21±0,05 -0,75±0,17 

Sexes combinés  20,15 2,56  0,200,05  -0,750,16  

Régions Auteurs Localités Sexes LT∞ (cm) K (année-1) t0 (année) 
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Fabi et Giannetti (1985) 

 
Adriatique 

M 

F 

18,52  

16,58 

0,30 

0,19 

-1,689 

-2,571 

Froese  et Pauly (2006) 

 
Adriatique 

M 

F 

18,50 

16,90 

0,30 

0,19 

- 

- 

Filiz et Togulga (2009) 

 

Mer Égée  

(Turque) 

M 

F 

M+F 

16,69 

14,84 

17,59 

0,30 

0,32 

0,26 

-2,205 

-1,459 

-2,174 

Présent travail 

 

Golfe de Gabès 

(Tunisie) 

M 

F 

M+F 

19,68 

20,24 

20,15 

0,21 
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-0,75 
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Vesey et Langford  (1985) 

 

Pays-Bas :  

Veerse Meer  

M 

F 

11,70 

15,10 

0,91 

0,91 

0,32 

0,32 

Silva et Gordo (1997) 
Lagune de Obidos 

(Portugal) 
M+F 16,66 0,34 -1,910 
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CONCLUSION 

La validation de l’étude de l’âge et de la croissance en longueur  chez Gobius niger du golfe de Gabès a montré 
que l’allongement marginal subit un ralentissement principal en octobre (anneau d’arrêt de croissance).   
L’estimation de l’âge à travers les anneaux d’arrêt de croissance des otolithes nous a permis de distinguer cinq 
groupes d’âge pour les deux sexes combinés de Gobius niger. L’ajustement de l’équation de Von Bertalanffy 
aux données longueurs-âges mesurées a permis de déterminer les paramètres théoriques de la croissance (Lt∞, K 
et t0) 
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RESUME 
Les deux espèces communes Rouget rouge et Rouget blanc (Mullus surmeletus et Mullus barbatus) sont parmi 
les espèces les plus débarqués par les chalutiers dans la région de Sfax. Ce travail consiste à étudier la production 
annuelle de ces deux espèces durant la décennie (1995-2004), ainsi que la production mensuelle moyenne de 
chaque espèce. 
A la base des données issues des enquêtes effectuées au port de Sfax, nous avons pu également déterminer et 
suivre, selon les saisons, la production moyenne par sortie et par chalutier. 
L’évolution de la production annuelle montre que la quantité de rouget rouge était plus importante durant les 
années quatre vingt dix que les années 2000 aux quelles nous avons enregistré une diminution des apports du 
chalut. Alors que pour le rouget blanc, la production est plus importante durant les quatre dernières années. 
La production mensuelle moyenne varie chaque saison chez les deux espèces. Ces espèces possèdent une 
production importante en hiver puis diminue légèrement en printemps et atteint une valeur très faible en été, 
ensuite elle augmente en automne jusqu’au début d’hiver. 
La variation de la production mensuelle moyenne par barque et par sortie de chaque espèce révèle que durant 
l’hiver et le printemps de notre période d’étude (novembre 2004-juillet 2005), le rouget rouge et le rouget blanc 
sont capturés avec une quantité importante. En été, ces apports ont diminué par rapport aux deux saisons 
précédentes plus particulièrement en rouget rouge.   
Mots clés : Mullus surmeletus, Mullus barbatus, chalutiers, Sfax. 
 
ABSRACT 
 
The two common species Red mullet and white mullet (Mullus barbatus and Mullus surmeletus) are among the 
most species landed by trawlers in the region of Sfax. This work is basically to study the annual production of 
these two species during the decade (1995-2004), and the monthly produced average by each species. 
Based on the survey data in the port of Sfax, we were also able to identify and follow the seasons, the average 
production per trip and per trawler. The evolution of annual production shows that the amount of Red mullet was 
higher in the nineties than in 2000 thus we recorded a decrease in net contributions, whereas the white mullet, 
production is increasing during the last four years. The production shows that the average monthly produced 
varies every season and both species have significant production in winter but decreases slightly in the spring 
and reaches a very low value in summer, then increases again in autumn till the beginning of winter. The 
variation of monthly production by trawler and each species reveals that during winter and spring and due to our 
study period (November 2004 to July 2005), Red mullet and white mullet are caught with a large quantity. In 
summer, these contributions are decreasing compared to the previous two seasons, especially in the White 
mullet. 
Keywords: Mullus surmeletus, Mullus barbatus, trawlers, Sfax. 

 الملخص
 

البحث لدراسة ھذا  یرمي و. و األبیض من أكثراألسماك التي یتم صیدھا بالجر القاعي و إنزالھا بمیناء صفاقس تعتبر اسماك التریلیا بصنفھا األحمر
صائیة المتوفرة و و حسب المعطیات اإلح. و المعدل الشھري لإلنتاج 2004و 1995كمیات التریلیة المنزلة بصنفیھا طیلة العشریة المتراوحة بین 

و حسب . لكل خرجة بحریة و لكل وحدة صید بالجر القاعي  اإلنزالالدراسات السابقة فقد تمت متابعة اإلنتاج حسب الموسمین و تحدید معدل 
یة المنزلة في سنوات بأن كمیات التریلیة الحمراء المنزلة خالل فترة التسعینات أھم من كمیة التریل  االستنتاجاتالمعطیات المتوفرة فقد أظھرت 

. في حین كمیة التریلیة البیضاء فقد كانت أھم خالل السنوات األربعة األخیرة بصید الجر بصفة عامة اإلنتاجفي  انخفاضاأللفین حیث تم تسجیل 
تدریجیا في الربیع إلى أن یصل یبرز المعدل الشھري لإلنتاج تفاوتا في كل موسم في كال النوعین و یكون اإلنتاج مرتفعا في فصل الشتاء ثم ینخفض 

یبین معدل اإلنزال لكل خرجة بحریة و لكل وحدة صید بالجر القاعي لكل نوع أنھ خالل الشتاء و الربیع من فترة . إلى حده األدنى في فصل الصیف
ارنة مع الموسمین السابقین خاصة بالنسبة دراستنا أن كمیة التریلیا الحمراء و التریلیا البیضاء كانت مرتفعة ثم انخفضت ھذه الكمیة في الصیف مق

   .للتریلیا الحمراء
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INTRODUCTION 
 
Le chalutage a été utilisé, depuis longtemps, dans l’opération de pêche des organismes marins. Il est scindé 
généralement en trois types : Le chalutage pélagique qui cible les espèces pélagiques, le chalutage semi 
pélagique et le chalutage benthique qui s’intéresse plutôt aux espèces démersales benthiques. En Tunisie, ce 
dernier type de chalutage est de loin le plus utilisé dans la région sud de pays.  
La région  de Sfax représente l’une des ressources de production halieutique dans le golfe de Gabès et en Tunisie 
(Bradai et al, 2004). En effet, le port hauturier  de Sfax constitue un site d’activité de la pêche hauturière qui 
attire un nombre important des chalutiers benthiques de golfe de Gabès. 
La région de Sfax occupe une place de choix dans les pêcheries tunisiennes caractérisées par la pêche des 
espèces benthiques à haute valeur commerciale telles que la Crevette royale Melicertus kerathurus, le poulpe 
commun Octopus vulgaris, la Seiche Sepia officinalis, les deux espèces de Rouget Mullus barbatus et Mullus 
surmeletus, le Pageot commun Pagellus erythrinus, la Marbré Lithognathus mormyrus et la Sole Solea 
aegyptiaca (khalifa, 2006). Toutes ces espèces sont ciblées par le chalutage benthique. Dans ce travail, on 
s’intéresse seulement aux Mullus barbatus et Mullus surmeletus dont on va étudier la production annuelle de ces 
deux espèces durant la décennie (1995-2004), la production mensuelle moyenne, ainsi que la production 
moyenne par sortie et par chalutier chaque saison. 
 
MATERIELS ET METHODES 
 
Ce travail a demandé notre présence dans le port hauturier de Sfax lors de débarquements de la production, de 
bonne heure juste avant les ventes enchères, en menant des enquêtes bien appropriées. Cette méthode nous a 
permis de collecter beaucoup d’informations valables et utiles pour des analyses statistiques. Il est important de 
signaler que les enquêtes avec les patrons ont été effectuées durant une période de 9 mois (du novembre 2004 
jusqu'à juillet 2005).    
Dans le présent travail, nous avons commencé par la saisie et l’archivage des données issues de la Direction 
Générale de la Pêche et de l’Aquaculture. C’est ainsi que nous avons suivi la production annuelle de Mullus 
barbatus et de Mullus surmeletus durant la décennie (1995-2004 : (ANONYME, 1995-2004)).Ce premier travail 
d’analyse annuel a été renforcé par un suivi de la production mensuelle moyenne de chaque espèce débarquées 
par les chalutiers de la région de Sfax.  
A la base des données issues des enquêtes, nous avons pu également déterminer et suivre, selon les saisons, la 
production moyenne par sortie et par chalutier. Cette production moyenne a été calculée selon la procédure 
suivante : 
 
 

              
 

 Pmoy : Production mensuelle moyenne par sortie et par chalutier. 
 P(i,j) : La production durant la sortie (i) débarquée par le chalutier (j). 
 nj : Nombre de sorties pour le chalutier j. 

 
RESULTATS ET DISCUSSION 
 
Production annuelle par espèce débarquée par le chalut dans le port de Sfax (1995-2004) : 
 
Les apports des chalutiers de Sfax en Mullus barbatus sont irréguliers durant les années (1995-2004). Ces 
apports ont connu une baisse durant la période  allant de 1997 à 1999 avec des quantités ne dépassant pas les 
229,8 tonnes (Figure 1). En 2000, la production a connu presque un dédoublement avec 517,85 tonnes. Cette 
quantité a augmenté encore en 2001 pour atteindre 1167.6 tonnes puis a baissé de nouveau en 2002 à 619 tonnes, 
puis elle s’est rétablie en 2003 et les apports de Rouget de vase par les chalutiers de la région de Sfax étaient de 
1276 tonnes. Tout fois, nous avons enregistré une légère diminution en 2004 pour avoir 983,61 tonnes soit 
22,91% de moins. 
La production du Mullus surmeletus  par les chalutiers de Sfax, durant  la période 1995 -2004 est presque 
régulière avec deux pics (Figure 2). Le premier en 1997 avec 1338 tonnes, le deuxième moins important, est 
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observé en 2001 avec 1112,6 tonnes. En 2004, la production est moins importante que ces deux années (839,5 
tonnes seulement). 

 
 

 

 

 

 

 

Figure1 : Evolution de la production de Mullus barbatus débarquée par le chalut  dans le port de Sfax 
 (1995-2004). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Evolution de la production de Mullus surmeletus débarquée  par le chalut dans le port de Sfax  
(1995-2004). 

Production mensuelle moyenne par espèce débarquée par le chalut dans le port de Sfax (1995-2004): 

Les apports mensuels moyens du Mullus barbatus durant la période 1995 - 2004 sont irréguliers (Figure 3). En 
effet, ces apports ont connu une baisse durant la période de janvier à août avec des quantités ne dépassant pas  
les 73,7 tonnes. En septembre, la production a connu une amélioration jusqu'à 104 tonnes, puis elle tend à 
diminuer jusqu'à 87,5 tonnes pendant le mois de décembre. 
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Figure 3 : Variations mensuelles de la production du Mullus barbatus débarquée par le chalut dans la région de 
Sfax (1995 - 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Variations mensuelles de la production du Mullus surmeletus débarquée par le chalut dans la région 
de Sfax (1995 - 2004). 

La production mensuelle moyenne du Mullus surmeletus par le chalut benthique durant les 9 dernières années, 
montre une tendance à la diminution du mois de janvier jusqu'au mois d'août, puis elle augmente pendant le reste 
de l'année. Toutefois, elle enregistre la meilleure valeur pendant le mois d'octobre avec 141, 2 tonnes, alors que 
la faible production est enregistrée en juin avec 3,5 tonnes seulement (Figure 4). 

Production mensuelle moyenne par sortie et par chalutier dans le port de Sfax selon les espèces (novembre 

2004-juillet 2005): 

La production mensuelle par sortie du Mullus barbatus capturé par la pêche au chalut est irrégulière durant la 
période novembre - février dont l'apport le plus faible est enregistré en novembre avec 72 kg et l'apport le plus 
important est signalé en décembre, soit 193 kg (Figure 5). Pendant le printemps, l'apport mensuel moyen par 
sortie montre une tendance à la diminution d'un mois à un autre jusqu'à le début de l'été (100,5 kg par sortie en 
juin soit 53,6 % par rapport au mois de mars). Durant le mois de juillet, nous remarquons une légère 
augmentation par rapport au mois de juin avec 17,6% 

 

 

 

 

 

  

Figure5 : Variations de la production moyenne par 
sortie et par chalutier du Mullus barbatus dans le port 
de Sfax  (novembre 2004 – juillet 2005).   

Figure 6 : Variations de la production moyenne par 
sortie et par chalutier du Mullus surmetelus dans le 
port de Sfax  (novembre 2004 - juillet 2005).   



Bulletin de l’Institut National des Sciences de la Mer (INSTM Salammbo). Numéro Spécial (16) : 
Actes des Quatorzièmes Journées des Sciences de la Mer (Sousse : Tunisie 18 – 21 décembre 2012   

 
 

33 

 

 

 

Le débarquement mensuel moyen par sortie du Mullus surmeletus fluctue irrégulièrement durant la période de 
novembre à février. En effet, il est important durant les mois de décembre (114 kg) et février (157 kg) et faible 
en novembre et janvier. Au printemps, l'apport par sortie est presque régulier ne dépassant pas 124,5 kg. En été, 
nous enregistrons une diminution en juin (75 kg par sortie) (Figure 6). 

 

CONCULSION 

La production de Mullus barbatus et de Mullus surmeletus a enregistré une baisse durant les neufs dernières 
années surtout du Mullus barbatus ceci est dû à l’augmentation de la flottille de pêche au chalut dans la région 
de Sfax qui assurent le débarquement d’importantes quantités de ces deux espèces qui sont à haute valeur 
commerciale. De plus les dernières études d’évaluations des stocks menées par l’INSTM (Anonyme, 2002) ont 
montré que la majorité des espèces benthiques de la région de golfe de Gabès sont surexploitées. Ces deux 
espèces sont très apparentes en automne alors que les apports sont faibles en été ceci peut être dû au période de 
repos biologique. La production mensuelle moyenne par sortie et par chalutier est variable ceci peut être dû à 
plusieurs facteurs tels que les conditions climatiques, caractéristiques techniques des chalutiers, lieu de pêche et 
effort déployé. 
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   Phalacrocorax aristotelis   بالمنطقة الشرقیة من لیبیا تسجیل تعشیش طائر الغاق  

المقاوشى    معتوق ضو أبوالقاسم حدود   عبدهللا   

Dawhaddoud@yahoo.com 

  ملخص

ت التفصیلیة للتعرف على التنوع إن تحدید أماكن تعشیش الطیور البحریة وخاصة تلك األنواع المھددة باالنقراض، تأتى من ضمن الدراسا
د البیولوجي في لیبیا، وفي إطار العمل على إنشاء مناطق محمیة بالشواطئ اللیبیة على أسس علمیة، كان البد من إجراء بعض الدراسات وإعدا

ومن ضمن ھذه الدراسات دراسة  البرامج من أجل االھتمام والمحافظة على البیئة وسالمتھا وتفعیل دور العلم والتشریعات بما یكفل حمایتھا،
كان من الضرورة . الطیور البحریة والخواضة والتي تعتبر من أفضل مؤشرات التنوع البیولوجي ومدخل فعال لحمایة البیئات الطبیعیة

) الغاق األخضر(التعریف ودراسة كل األنواع المتفق علیھا من ضمن األنواع المھددة باالنقراض، ویأتي طائر الغطاس  Phalacrocorax  
aristotelis عش  109بجزیرة البردعة وتم تسجیل أعداد أعشاش ھذا الطائر والتي قدرت بحوالي   2011دیسمبر  27وسجل تعشیشھ في 

عش، وقدر عدد  29عش، وعدد األعشاش الفارغة  80تركزت بالجھة الشرقیة من الجزیرة، وقدر عدد األعشاش التي تحوي بیوض بحوالي 
عش بجزیرة قارة ، وتعتبر ھذه األنواع التي تعشش بالشواطئ اللیبیة  ذات أھمیة  50وسجل حوالي . بیضة 178ش بحوالي البیض باألعشا

ھذا النوع من الطیور البحریة  تواجھبیئیة وتنوع بیولوجي ، إن معرفة أماكن تعشیشھ بالساحل اللیبي وعدد مستعمراتھ وأھم المخاطر التي 
.ننا من وضع برامج لحمایتھ وحمایة بیئتھ المھددة باالنقراض ، تمك  

Record of nesting site  Phalacrocorax  aristotelis in the eastern Libya coast 

The study in the Eastern Libyan region for nesting site of sea birds  Phalacrocorax  aristotelis in all the 
Island in the eastern Libyan coast visited  in 27 December  2011  and 20 Feb. 2012. This the First  recorded 
of  breeding of Phalacrocorax  aristotelis in Libya coast in the Barda island where recorded (178 Eggs in 
109 nest) and in Gara island (105 Eggs in 50 nest). This Study of endangers species of sea birds including 
the part of biodiversity and determined the area of National and international protected area. 

 مقدمة 

تعشیش الطیور البحریة وخاصة تلك األنواع المھددة باالنقراض، تأتى من ضمن الدراسات التفصیلیة للتعرف على التنوع  أماكنإن تحدید 
وفي إطار العمل على إنشاء مناطق محمیة بالشواطئ اللیبیة على أسس علمیة، كان البد من إجراء بعض الدراسات وإعداد  ،البیولوجي في لیبیا

ة الطیور البرامج من أجل االھتمام والمحافظة على البیئة وسالمتھا وتفعیل دور العلم والتشریعات بما یكفل حمایتھا، ومن ضمن ھذه الدراسات دراس
  . والتي تعتبر من أفضل مؤشرات التنوع البیولوجي ومدخل فعال لحمایة البیئات الطبیعیة البحریة والخواضة

جزء من دراسة التنوع البیولوجي لسواحل لیبیا والذي یشمل الشواطئ والبحیرات والخلجان والجزر  یة والخواضةالبحرتعتبر دراسة الطیور 
معرفة انتشار وتوزیع الطیور ومواسم الھجرة والتزاوج ودراسة العوامل التي توثر على ھذه الطیور وأسباب تدھور وتھدف ھذه الدراسات إلى 
بشرى أو الظواھر الغیر اعتیادیة كانتشار األمراض واألوبئة ووضع المقترحات والحلول للحد من ھذا  التدھور والتنبؤ البیئة البحریة بفعل التأثیر ال

  Haddoud, D. andبالمستقبل البیئي لھذه المناطق، ومن ضمن الدراسات تلك التي نفذھا مركز بحوث األحیاء البحریة بالمنطقة الغربیة 
Zagouzi, W., 1998  ,  Meininger, L., et al., 1994b) and  1994a Meininger, L.et al., , (Haddoud, D. And Nass, A ., 

2006 .  

، حیث نالت ھذه الطیور البحریة االھتمام والدراسة 1993أجریت بعض الدراسات على الطیور البحریة والخواضة مع منتصف شھر یونیو 
، وتم نشر  ( Haddoud ,1995) تي تم إدراجھا من ضمن األحیاء البحریة المھددة باالنقراض وال Sterna bangalensisومنھا طائر الخرشنة  

 and Meininger, L.et(تقاریر المتابعة الدوریة ألماكن تعشیشھ بالجزر اللیبیة وتحدید األخطار التي قد تھدد الزیادة الطبیعیة إلعداده  
al.,1994a Meininger, L. et al., 1994b Haddoud, D. et al., 2006, ( تم متابعة تعشیش  2010وحتى صیف  1993، ومنذ صیف

واستكشاف وتحدید فترة تعشیش طیور بحریة أخرى تعشش بالشاطئ اللیبي مع بدایة  كل موسم التعشیش،  Sterna bangalensisطائر الخرشنة 
) الغاق األخضر(ع المھددة باالنقراض، ویأتي طائر الغطاس وكان من الضرورة التعریف ودراسة كل األنواع المتفق علیھا من ضمن األنوا

Phalacrocorax  aristotelis    من ضمن األنواع التي تعشش بالشواطئ اللیبیة والتي تعتبر ذات أھمیة بیئیة وتنوع بیولوجي ، إن معرفة أماكن
  .من الطیور ، تمكننا من وضع برامج لحمایتھ وحمایة بیئتھ  تعشیشھ بالساحل اللیبي وعدد مستعمراتھ وأھم المخاطر التي یواجھھا ھذا النوع

ولم یتم دراستھ دراسة  (European Shag واالسم الشائع لھا ) Phalacrocorax  aristotelis (یصنف ھذا النوع تحت اسم علمي 
 ,Meininger ,طئ اللیبیة للباحثینمستفیضة ولم یسجل بدقة زمن تعشیشھ في لیبیا، ومن أھم المراجع التي أشارت إلى تواجده بالشوا
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L.,1994b Bundy,G.1976,Bundy & Morgan,1969, )  1994a Meininger, L.et al., ,  Moltonie, E., 1938, 
Haddoud ,D. et al.,2006 .(  

ً ویسافر فقط عدة  كیلومترات من مواقع ). تتوفر فیھ األسماك(یقضي فصل الشتاء علي طول أي ساحل یزوده بالغذاء مستعمراتھ طلبا
، تتغذي علي مجموعة واسعة من أحیاء القاع واألسماك القاعیة والسطحیة، خاصة ثعبان الرمل والذي ) (Aebischer, N.J., 1995 للغذاء

 ,Labridae, Gadidaeعائالت األسماك ومنھا بعض وجد في اغلب األنواع في الدراسة، وأنواع أخري من الفرائس والمتمثلة في 
Clupeidae . كما إن الطیور تصطاد إعدادا صغیرة من عدیدات األشواك والرخویات والقشریات الصغیرة القاعیةAguilar, J.S.1999)  (

.  

 )خلیج البومبا (منطقة الدراسة 

           ً ً حتى خلیج البومبا غربا و تتمیز بوجود نتوءات تشمل منطقة الدراسة كل المسطحات المائیة والسبخ بدایة من بحیرة عین الغزالة شرقا
صخریة داخل میاه الخلیج ومنھا جزیرة البردعة والفطیحة ومصراتھ وتوجد العدید من الودیان والمناطق السبخیة والمالحات بھذه المنطقة 

رات وتوفر مثل سبخة القصیبات والخضرون وسبخة التمیمى وتعتبر ھذه المناطق من أھم األماكن الرطبة بالمنطقة الشرقیة لضحالة البحی
  .الغذاء للطیور المھاجرة والمقیمة

بأتساع ، )الداخليالحوض ( تتمیز ھذه المناطق بوفرة یرقات األسماك واألحیاء الالفقاریة في كل من بحیرة عین الغزالة وبحیرة خلیج البومبا 
ً وتقدر بحیرة عین الغزالة بحوالي  60مساحتھ التي تغطي حوالي  ً و بمتوسط عمق   3.5 – 1.5أعماقھم ما بین   ھكتارا وتتراوح 180ھكتارا مترا

2.5  ً البوسیدونیا تتوزع في شكل رقعي متفرق ببحیرة عین  أما، كما تنتشر حشائش السیمودوسیا و بكثرة  أما خصائص قاعھ فأغلبھ رملي. مترا
  .الغزالة وخلیج البومبا

منذ ) جنوب غرب الزویتینة( - الحبیري  –وجزیرة قارة ) قبالة خلیج البومبا ( سجل وجود أثار تعشیش طائر الغطاس على كل من جزیرتي البردعة 
جزیرة البردعة وجزیرة مصراتھ وجزیرة ( وأثناء دراسة طائر الخرشنة، وفي ھذه الدراسة تم زیارة الجزر الموجودة قبالة خلیج البومبا  1993سنة 

وحتى نھایة   2011ر الغطاس في ھذه الرحالت والتي استمرت من نھایة دیسمبر ولم یتم زیارة جزیرة قارة في موسم تعشیش الطائ) الفطیحة 
  .2012فبرایر 

  منطقة الدراسة 

   E`14°23 N  27`22 °32 03: جزیرة البردعة

  ).  2، 1 شكل( ھكتارات 7تقع جزیرة البردعة قبالة خلیج البومبا وتقدر مساحتھا بحوالي 
، تم تسجیل أعداد أعشاش ھذا الطائر 2011دیسمبر  28و 27اسة تعشیش طائر الغطاس البحري والتي كانت فيفي الزیارة األولى للجزیرة لدر

عش تركزت بالجھة الشرقیة من الجزیرة، وقدر عدد  109والتي قدرت بحوالي 
عش،  29عش، وعدد األعشاش الفارغة  80األعشاش التي تحوي بیوض بحوالي 
معظم األعشاش تحوي ثالث . بیضة 178 وقدر عدد البیض باألعشاش بحوالي

ً ما لوحظ وجود عدد  جمعت عینات من ریش .بیضات بالعش 4بیضات، وقلیال
  . الفراخ والطیور الناضجة لتحدید البصمة الوراثیة لتأكید ھذا النوع 

، وتتراوح أعمار  28/12/2011بیضات في عشین مختلفین بتاریخ  4لوحظ فقس 
  ) . 1جدول ( أیام الفراخ من یوم إلى ثالثة 

  

  Phalacrocoraxوضع البیض لطائر الغطاس تم تسجیل فترة التعشیش ل 
aristotelis  ، كما تم تسجیل متوسط قیاسات بجزیرة البردعة ،  مع بدایة دیسمبر

،وكان متوسط قیاسات ) سم 55 ×سم  50(األعشاش لھذا الطائر بحوالي 
  .             )مم  37× مم  60(البیض

عدد   كانالم
  األعشاش

 عدد األعشاش
  بھا البیض التي

عدد األعشاش 
  التي بھا فراخ

  العمر بالیوم

  4-2  2  80  109البردعة الرحلة جزیرة 

جزیرة البردعة بخلیج البومبا . 2شكل  منطقة الدراسة . 1شكل    
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  األولى
البردعة الرحلة جزیرة 

  الثانیة
109  6  12  45-10  

  

  E `09°23 N  51 `24 °32 16 :مصراتھ جزیرة 

ومبا،  وال یتعدى ارتفاعھا المترین من الناحیة الغربیة، ویقل االرتفاع عن مستوى وھي أقرب الجزر إلى الشاطئ وأصغرھا بخلیج الب
، ولم یسجل بھا تعشیش ألي نوع من  مترا 75مترا وعرضھا بحوالي  250سطح البحر كلما اتجھت نحو الشرق، ویقدر طولھا بحوالي 

ویغطى   Shrubby aeoniumلوحظ بھا نوع من نبات الصبار نوع ،في ھذه الرحلة أو في الرحالت السابقة، و)الغطاس أو الخرشنة(الطیور 
ً من النوعین  ) Salicornia fruticosa( معظم مساحة الجزیرة ولم یسجل إال في ھذه الجزیرة ، ویزھر في فصل الشتاء  ویتواجد كال

  )Halimione portulacoides(و

  E`09°23 N  29`23 °32 58:  جزیرة الفطیحة    

بیضة، ولوحظ مع نھایة  شھر یولیو فقص كل  25ولم یسجل بھا سوى  2010ئر الخرشنة وألول مرة بھذه الجزیرة في یولیو سجل تعشیش طا
، والتي سمیت بھذا االسم الرتفاعھا )الفطیحة( یوم، ولم یسجل تعشیش لطائر الغطاس بھذه الجزیرة  25البیض، حیث كانت أعمار الفراخ تزید عن 

ً و  100سم، وتوجد بین جزیرة البردعة ومصراتھ وال تتعدى أبعادھا  70ح البحر والمقدر بحوالي البسیط على مستوى سط متر  70متر طوال
 ً   . عرضا

  المناقشة 

تعتبر المنطقة الشرقیة أحد أھم مسارات الطیور المھاجرة، حیث أجریت العدید من التقاریر والدراسات علیھا، وشملت البحیرات        
جزر، والتي تضمنت معرفة انتشار وتوزیع الطیور ومواسم الھجرة والتزاوج ودراسة العوامل التي توثر على ھذه الطیور والتي والخلجان وال

ً عن المناطق الدافئة ویشھد شھر أغسطس بدایة الھجرة لھذه الطیور، ومع بدایة شھر فبرایر تبدأ بالعودة إلي موطنھا األصلي، ومن  تھاجر بحثا
 Menninger, et al,.1994a, Menninger, et.al,.1994b , Haddoud and)رالطیور في السھول واألودیة والجز الممكن مشاھدة
Nass, 2006)    

وجزیرة ) العلبة(بشواطئ خلیج السدرة  و جزیرة عین الغزالة ) الحبیرى (من نتائج ھذه الدراسة والدراسات السابقة تعتبر جزیرة قارة    
ق تعشیش الطیور البحریة في لیبیا ، وخاصة الطیور المدرجة بالئحة المحمیات البحریة ومنھا طائر النورس ذو البردعة  من أھم مناط

 Sternaوالتي یعتقد انھ یعشش بھذه الجزر في شھر أبریل ، بینما تضع طیور الخرشنة   Larus cachinnansاألرجل الصفراء 
bangalensis  یونیوبیوضھا في في ھذه المنطقة في منتصف Haddoud and Nass 2006)., Menninger, et al,.1994 a( وفي ،

وأعداده بجزیرة البردعة ، ولم تسجل أماكن وفترة تعشیشھ  Phalacrocorax aristotelis تعشیش الطائر الغطاس فترة ھذه الدراسة حدد 
د تم تسجیل وجود أثار لتعشیشھ بجزیرة قارة أثناء دراسة ، ولق ),(Smart, M. et al,.2005-2006 بدقة حتى في أخر الدراسات التي قام بھا

(Menninger, et al,. 1994)  أثار أماكن لتعشیش الغطاس  ) أثناء دراسة تعشیش طائر الخرشنة( 2010، وفي شھر یونیو ً لوحظ  أیضا
  .)Meininger, et al., 1994(زر حیث تم اإلشارة إلى وجود أعشاشھ بھذه الجعش في جزیرة قارة  50وقدرت عدد األعشاش  بحوالي 

ً، دراسة عن الطیور البحریة والخواضة للساحل الشرقي من لیبیا بدایة من وادي الخلیج        شرق ( من ضمن الدراسات التي أجریت سابقا
، ولم یتم تسجیل ) Haddoud and Nass, 2006(، والتي لوحظ فیھا أثار التعشیش لھذا الطائر) غرب مساعد(وحتى خلیج البردي ) درنة 

أثار لتعشیش الغطاس أثناء دراسة للطیور البحریة بجزیرة فروه للتعرف عن التنوع البیولوجي بالمنطقة الغربیة وخاصة منطقة فروه قبل 
  .(Haddoud and  Zagouzi, 1998)إعالنھا محمیة بحریة 

م من أواخر ابریل إلى منتصف یولیو، وسجلت اكبر مستعمرة في أوروبا من السھل مشاھدة الطائر الغطاس في مواقع التكاثر في المواس
، أما في ) (Aebischer, N.J., 1995 من إعداد ھذا الطائر بالعالم% 25زوج، وتمثل نسبة  2500والتي بھا  Cies لھذا الطائر في جزر 

عش ال یحوي بیض في الرحلة  29، وعدد  عش یحوي بیض 86لیبیا فقد تم تقدیر عدد األعشاش بجزیرة البردعة في ھذه الدراسة بحوالي 
، وتعتبر جزیرة ) ویضم ھذا العدد الطیور الناضجة والطیور حدیثة الفقس ( طیر  450األولى  كما قدر عدد الطیور على الجزیرة بحوالي 

تي بعدھا جزیرة قارة والتي ، وتأ Phalacrocorax aristotelis البردعة حتى اآلن أكبر مستعمرة بالشواطئ اللیبیة لتزاوج طائر الغطاس
  .   (Haddoud and Nass, 2006) ةعش فارغ فیھا أثناء الدراسات السابق 50تم تسجیل 

عدد األعشاش والفراخ والبیض المسجل بمنطقة الدراسة.  1جدول   
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من خالل ھذه الدراسة تم تحدید فترة تعشیش طائر الغطاس بلیبیا بدقة، ویختلف عن زمن وضع البیض في أوروبا حسب المراجع المنشورة  
Aebischer, N.J., 1995, Bird Life International 2008) Aguilar, J.S. and Fernandez, G., 1999)  فلقد لوحظ في ھذه ،

أعشاش وضعت  5عشاش أي حوالي من البیض باأل% 6من البیض الموجود باألعشاش وضعت مع بدایة شھر دیسمبر، و% 94الدراسة أن 
  .في شھر ینایر

معظم البیض باألعشاش التي تم تسجیلھا في شھر دیسمبر تم فقصھا ماعدا ثمانیة أعشاش، خمسة منھا لم تسجل بالرحلة األولى، 
  . رفبرای  20دیسمبر إلى   27واألعشاش الثالث األخرى المسجلة من الرحلة األولى لم یحدث لھا فقس في الفترة من 

رغم قلة نوع الغطاء النباتي بشمال أفریقیا وخاصة الجزر البحریة ، توجد العدید من النباتات الصحراویة والتى سجلت بمنطقة الدراسة 
 Halimioneومنھا نوعین شائعین بھذه األماكن  والتي تساعد في توفیر المواد الالزمة لبناء الطیور أعشاشھا ومن النباتات الشائعة   

portulacoides  وSalicornia fruticosa   .  

ً علي المخزون السمكي في مصاید األسماك  والتيمن الطیور المصنفة  من اآلفات  سیعتبر الغطاووفقا لتصور البعض  تشكل تھدیدا
ً في الشباك والتشابكالتجاریة أو المزارع السمكیة، ومن األخطار التي تھدده تناقص أعداده ،  تعلق  والتيالخیشومیة  العرضي والغرق الحقا

 ً بھا الطیور خالل تغذیتھا وخاصة بأقفاص الزراعة المائیة ، وفي المناطق الغربیة من لیبیا كذلك لوحظ العدید من الطیور النافقة غرقا
  ) معلومات شخصیة 2011حدود (باألقفاص العائمة بحیرة فروه 

و تسجیل تزاوج العدید من  تسجیل أھم الطیور بالمنطقة الشرقیة من لیبیا  أخر الدراسات عن التنوع البیولوجي بھذه المناطق من خالل 
والنورس ذو األرجل  Phalacrocorax aristotelisأنواع  الطیور البحریة وألول مرة بھذه المناطق ومنھا تسجیل الطاءر الغطاس 

المقابلة لألماكن الرطبة مثل بحیرة الخضرون   التي تتزاوج على جزیرة أم المراكب وجزیرة البردعة  Larus cachinnansالصفراء
  . )   Haddoud, D.A.Nass (2006)القصیبات وسبخة عین التمیمي وبحیرة أم حفین والتي یصطاد فیھا وبكثرة أفراخ غراب البحر  

أجریت  التيدراسات تم ذكره في بعض ال والذي ، Phalacrocorax carbo من خالل الدراسات المیدانیة لم یتم تسجیل الغطاس نوع 
 ,Khaled Etayeb,et,al. 2007,  2006 ,Hichem Azafzaf,2005,Azafzaf, H., et,al.2007(بالشواطئ اللیبیة في مراجع 

Azafzaf H.(  

 إن مشاكل تشریعات الصید الحالیة ومدى تطبیقھا، بما فیھا توعیة المسئولین بخصوص  تطبیق القانون ووضع البرامج الكفیلة للمحافظة
المھددة باإلنقراض والتي تتمتع بالحمایة،وذلك بتقویة الوعي البیئي بمسألة الطیور المھاجرة والمقیمة، والعمل على  ةالطیور البحریعلى أنواع 

  .نشر الوعي لحمایة التنوع البیولوجي بھذه المناطق 
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ETUDE DE L’EFFET COMBINE DE LA MAREE ET DU VENT SUR LA 
CIRCULATION AU LARGE DES COTES TUNISIENES 

Imene Ben Jaber1*, Jihene Abdennadher1 and Moncef Boukthir1 

1 Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieur de Tunis, UR11ES88, Université de Tunis  

  ملخص

لقد أثبتنا أن نتائج . لقد تم تطبیق نموذج رقمي ثنائي األبعاد لتمثیل تنقل المیاه و التیارات المائیة على طول السواحل التونسیة و مضیق صقلیة
تسجل أقصى مستوى لھا في خلیج قابس   M2تفاع منسوب المیاه للعنصر النموذج الرقمي في توافق تام مع الدراسات و البحوث السابقة حیث أن ار

   .صم 51.1صم و ھي قریبة جدا من الرقم المسجل و المقدر ب  51.7و تساوي 
. البحر ضلقد وجدنا أن التیارات المائیة تتجھ نحو الجنوب الشرقي و ھي موازیة للسواحل و ھذا االتجاه ال یساھم في تشتیت المواد الملوثة في عر

  .یمكن أن نستنتج إذن أن الخصائص الھیدرودینامیكیة للمنطقة تساھم في تراكم المواد الملوثة عوض تشتیتھا

  حركة دوران المیاه, خلیج قابس, عنصر فلكي, المد و الجزر :كلمات مفاتیح 
RESUME 

Nous avons utilisé un modèle hydrodynamique barotrope à haute résolution dans le but de simuler l’élévation et 
les courants de marée le long des côtes tunisiennes et dans le détroit de Sicile. Les caractéristiques générales des 
différentes composantes semi diurnes sont similaires avec un maximum d’amplitude dans le golfe de Gabès. Nos 
résultats sont qualitativement en bon accord avec les observations et les solutions globales. L’amplitude de 
l’élévation de l’onde de marée M2 simulée au niveau du port de commerce de Gabès est de 51,7 cm qui est très 
proche de la valeur mesurée, à savoir 51,1 cm. L’introduction du potentiel astronomique dans la fonction de 
forçage améliore sensiblement la solution locale en augmentant l’amplitude de l’élévation et en positionnant 
correctement les points amphidromiques. L’impact du potentiel astronomique est tout particulièrement important 
avec la fréquence semi diurne qui est la fréquence de résonance dans le golfe de Gabès. 
Les caractéristiques hydrodynamiques de la zone d’étude semblent provoquer  l’accumulation de polluants qui 
seraient issus d’un rejet en mer sur les écosystèmes côtiers plutôt que leur dispersion. 

Mots clés : marée, résonance, potentiel astronomique, golfe de Gabès, circulation résiduelle. 

ABSTRACT 

We have used a high resolution model to predict tidal elevations and currents in the Tunisian shelf and the strait 
of Sicily. General features for the various semi diurnal constituents are nearly similar to each other with 
maximum amplitudes in the gulf of Gabes. The modeled tidal characteristics are in good agreement with 
observations and previous global solutions. When the potential forcing is added the maximum modeled 
amplitude (51.7 cm) is very close to the measured one (51.1 cm). The potential forcing enhances the amplitude 
and places correctly the amphidromes. It seems that the impact of the potential forcing is particular within the 
semi diurnal frequency which is the resonance frequency in the Gulf of Gabes. 
The residual currents are oriented towards the S-E and parallel to the shelf and the Gulf of Gabes is characterized 
by an anticyclonic circulation. This path does not lead to the dispersion of the pollutants toward the deep sea. So 
we can conclude that the hydrodynamic characteristics of the studied region lead to the accumulation of the 
pollutants instead of their dispersion. 

Key words: tide, resonance, potential forcing, Gulf of Gabes, residual circulation. 

INTRODUCTION 
Les principales caractéristiques des marées barotropes dans la Méditerranée sont désormais connues grâce 

aux différents travaux entrepris ces dernières années (Defant, 1961, Sanchez et al., 1992, Losano and Candela, 
1995, Tsimplis et al., 1995, Abdennadher et Boukthir, 2006). Toutefois, il reste beaucoup à faire pour améliorer 
les résultats au niveau de la rive sud de la Méditerranée, notamment au niveau des côtes tunisiennes et ce malgré 
les efforts de entrepris (Abdennadher and Boukthir, 2006 et Sammari et al., 2006).  Les zones maritimes côtières 
font l’objet d’une pression énorme et subissent des agressions multiples (industrie, tourisme, pêche, ports, …). 
La gestion de ces zones est donc un véritable défi pour de nombreuses sociétés, qui nécessite entre autre une 
bonne connaissance de la physique de ce milieu. De plus c’est une zone dont l’interaction de nombreux 
phénomènes en fait la complexité (marée, vent, houle, topographie,….). Ceci fait de la zone côtière une zone 
importante d’étude mais elle souffre de manque de données malgré les gros efforts entrepris pour enrichir la base 
de mesures in situ. Dans ce contexte la modélisation numérique parait la solution la plus fiable pour palier à ces 
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problèmes et les modèles numériques sont devenus des outils potentiels précieux pour les études de la variabilité 
de la circulation 3D.  
Ce travail est basé sur l’utilisation d’un modèle hydrodynamique numérique pour simuler de manière réaliste le 
comportement de la marée barotrope au niveau des côtes tunisiennes et quantifier l’impact du potentiel 
astronomique sur les solutions locales, souvent négligé. La deuxième partie a été consacrée à l’étude des 
courants résiduels dont les applications sont multiples. En effet la connaissance de ces courants permet de 
déterminer le temps de renouvellement des eaux, une donnée particulièrement importante pour traiter les 
problèmes de la pollution marine. 

MATERIELS ET METHODES 
Nous avons utilisé un modèle hydrodynamique à haute résolution ROMS, développé initialement à l’Université 
de Rutgers et qui a été adapté par Abdennadher et Boukthir (2006) pour tenir compte du potentiel astronomique 
et de l’effet de charge. Ce modèle est basé sur la résolution des équations primitives. La résolution horizontale 
choisie est de 1/24°. Nous avons démarré nos simulations en supposant que la mer est au repos. 
Nous nous intéressons à l’étude des marées barotropes, nous avons donc utilisé les équations du modèle 
intégrées sur la profondeur instantanée )(th  qui, en tenant compte du potentiel générateur, se réduisent à : 

    hu
b

pot D
h

guuu
t
u
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  0

 uh
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h

,       

 où u  désigne la vitesse barotrope, huD  le terme de diffusion horizontale moyennée sur la profondeur, 
 désigne l’élévation de la surface, pot est la dénivellation associée au potentiel générateur et b est la tension 
de friction au fond. 
Le forçage par la marée consiste à imposer l’élévation de surface au niveau de chaque frontière ouverte du 
domaine modélisé. Les coefficients (amplitude et phase)  des composantes de la marée (M2, S2, N2, K1 et O1) ont 
été pris d’un modèle numérique barotrope (Mog2d) des ondes de gravité (Carrère et Lyard, 2003). Pour chaque 
composante i (i allant de 1 à 5) de la marée, l’élévation associée est donnée par : 

])(cos[ 0 iiiiiii GvuttAf    

iA et iG sont respectivement l’amplitude et le retard de phase relatif à Greenwich de la composante i du spectre 

de la marée, if  et iu  sont les facteurs nodaux pour l’amplitude et la phase, iv est la phase de la composante i au 
temps de Greenwich 
Afin d’étudier l’importance du type de forçage à reproduire les processus avec réalisme, nous avons réalisé deux 
séries d’expériences. Dans la première expérience (E1), nous n’avons tenu compte que de l’élévation comme 
forçage alors que dans la deuxième (E2) nous avons rajouté l’effet de charge ainsi que le potentiel astronomique 
générateur. Les deux séries d’expériences sont réalisées dans les mêmes conditions, seuls les forçages changent.  
 
RESULTATS 
L’analyse harmonique des sorties du modèle a été effectuée sur les 30 derniers jours de la simulation (après 
trente jours de spin up). En effet, les composantes de la marée considérées dans cette étude ne peuvent être 
séparées que sur une série temporelle d’une durée d’au moins un mois. Nous avons pu déterminer les amplitudes 
et les phases des différentes composantes simulées pour les deux expériences E1 et E2. Nous allons nous limiter 
dans la suite à la présentation des résultats relatifs à la composante semi-diurne M2 et à la composante diurne K1. 
L’amplitude et la phase de la composante M2 des deux expériences sont rapportées sur la figure 1. Les 
caractéristiques générales de l’amplitude et de la phase de l’élévation simulées par les deux expériences sont 
semblables. En effet, l’amplitude de l’élévation est maximale dans le golfe de Gabès et elle diminue 
progressivement en allant vers le nord et vers les régions profondes situées à l’Est du domaine. Ceci montre bien 
que notre modèle reproduit qualitativement l’amplification observée dans le golfe de Gabès. Toutefois, dans 
l’expérience E1 l’amplitude maximale de l’élévation ne dépasse pas la moitié de l’amplitude maximale observée. 
Alors qu’en ajoutant le potentiel astronomique (expérience E2) l’amplitude maximale simulée dans le golfe de 
Gabès est de 51.7 cm, une valeur très proche de celle mesurée (51,1 cm). Globalement, les amplitudes et les 
phases de l’élévation de l’onde M2 obtenues avec l’introduction du potentiel astronomique (E2) sont plus 
proches des mesures marégraphiques (IHO, 1979) recueillies au niveau de 14 stations réparties sur l’ensemble de 
la région étudiée que celles obtenues sans tenir compte du potentiel générateur (E1) (Tableau I). 
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Fig. 1 : Contours d’amplitude chaque 2cm (ligne continue) et contours de phase  (ligne discontinue) chaque 20° 
de la composante M2 relatifs à E1 (à gauche) et E2 (à droite). 

Une autre particularité de la composante M2 dans cette région est l’existence d’un point amphidromique situé 
près de l’île de Pantelleria. La phase obtenue semble tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une montre 
autour de ce point. L’impact du potentiel astronomique est aussi clair sur l’emplacement de ce point. En effet, 
pour E1 le point amphidromique est situé au sud-Est de l’île de Pantelleria alors qu’il est situé au nord ouest de 
cette île dans le cas de l’expérience E2. Cette dernière position est conforme avec celles obtenues avec des 
modèles globaux et régionaux (Lozano and Candela, 1995, Tsimplis et al., 1995).  Mosetti et al.  (1983) ont 
montré que le point amphidromique est localisé au nord de cette île et Molines (1991) a trouvé qu’il est situé 
plutôt à 20 km du nord-ouest de Pantelleria. Ces incertitudes ne masquent pas le fait que le point amphidromique 
est situé à proximité de l’île de Pantelleria et il semble que les résultats trouvés avec l’expérience E2 sont plus 
réalistes. L’introduction du potentiel générateur améliore donc sensiblement les estimations des coefficients des 
composantes semi diurnes.  
L’onde diurne la plus énergétique dans notre zone d’étude est l’onde K1. La répartition spatiale de son amplitude 
et de sa phase sont reportées sur la figure 2 et ce pour les deux expériences E1 et E2. La répartition spatiale de 
l’amplitude pour les deux expériences est presque la même. Le maximum de l’amplitude est situé au niveau du 
Banc d’Adventure et ce pour les deux expériences. Ce maximum, de l’ordre de 4,2 cm pour les deux 
expériences, est observé au nord ouest de la Sicile, loin de la zone d’amplification confirmant ainsi que la 
résonance dans le domaine d’étude se produit plutôt à des fréquences semidiurnes, en accord avec les études 
antérieures (Abdennadher and Boukthir, 2006, Sammari et al., 2006). Ce maximum local produit des courants 
diurnes forts, probablement la signature d’ondes côtières piégées dans cette zone comme le suggère le 
comportement de la phase autour de l’extrémité ouest de la Sicile. A l’Est du bassin, la distribution spatiale de 
l’amplitude de l’élévation est zonale. La répartition spatiale de la phase de l’onde de marée K1 montre la 
présence d’un point amphidromique situé au voisinage de l’île de Linosa avec une rotation cyclonique de la 
phase autour de ce point. Toutefois, l’expérience E1 place le point amphidromique à environ 0,5° à l’Est de celui 
produit par E2. Quoi qu’il en soit, le potentiel générateur n’a pratiquement pas d’effet sur les composantes 
diurnes. 
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Fig. 2 : Contours d’amplitude chaque 2cm (ligne continue) et contours de phase chaque 20°(ligne discontinue) 

de  la composante K1 relativement à E1. 
Pour valider les résultats du modèle et pour une meilleure quantification de l’impact du potentiel générateur sur 
l’amélioration des simulations, nos solutions sont comparées aux mesures marégraphiques (IHO, 1979) 
recueillies au niveau de 14 stations réparties sur l’ensemble de la région étudiée (Tableau I). Les amplitudes et 
les phases déduites des mesures marégraphiques sont très proches de celles simulées en tenant compte du 
potentiel astronomique.  
Tableau I. Amplitude (Aob) et phase (Pob) observées et amplitude (AEi) et phase (PEi) simulées de l’élévation de la 

composante M2 au niveau de 14 stations marégraphiques. 

Stations Aob AE1 AE2 Pob PE1 PE2 

La goulette 8 9.9 8.3 249.4 244.6 248.4 
Sfax 41.6 16 36.1 76.1 29.1 62.3 
Gabes 51.1 24 51.7 79.1 48.6 78.7 
SG 4.8 0.5 4.4 50 23.1 62.1 
Palermo 11.3 11.8 12.4 236.3 227.3 227.2 
Mazzara 4.3 5.6 6.2 127.8 193.7 165.3 
Po .Emp 4.9 1.5 4.6 73 131.6 92.5 
Valetta 6 2.8 5.7 64 63.9 68.1 
C.passero 6.7 4.7 6.2 61.6 69.3 71.3 
Lampedusa 7.6 2 6.4 42.5 18.5 51.7 
Catania 6.5 4.6 6.1 56.4 66.8 73 
Tropea 14.6 12.3 13.7 242.2 226.8 228.6 
Milazzo 12 12.2 13.4 234 227.4 229.2 
Lipari 12 12.2 13.3 232 227.5 228.8 

 
Pour une meilleure quantification des écarts entre nos simulations et les mesures marégraphiques, nous avons 
calculé l’écart quadratique moyen (eqm) relatif à chaque composante dans le cas de l’expérience E2, ainsi que la 
norme de l’écart quadratique moyen relatif à la norme (eqmn) pour les composantes M2 et K1 qui est défini par :  





n

i
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n
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1
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où n désigne le nombre des stations marégraphiques, ami et aoi sont respectivement l’amplitude du modèle et 
l’amplitude observée et pmi et poi sont respectivement la phase du modèle et celle observée.  

Tableau II. Ecart quadratique moyen (eqm) pour l’amplitude et la phase et l’écart quadratique moyen relatif à 
la norme (eqmn). 

 M2 S2 N2 K1 

rms (cm) 1.7 0.8 0.9 0.6 

rms (°) 14.3 17.6 16.7 15.5 
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RMSN (cm) 1.6 1.1 0.5 0.5 

L’erreur obtenue pour la composante K1 est de 0,6 cm et l’écart quadratique moyen calculé pour la composante 
M2 vaut 1,7 cm (Tableau II). Ceci montre que notre modèle reproduit avec réalisme les principales 
caractéristiques de la marée dans la Méditerranée centrale. D’ailleurs, l’erreur relative associée à la plus 
importante valeur de l’amplitude de la marée enregistrée dans le golfe de Gabès est de l’ordre de 3%. Pour le 
retard de phase, l’écart quadratique moyen (eqm) est inférieur à 18° pour toutes les composantes ce qui est un 
bon résultat. De plus, l’écart quadratique moyen relatif à la norme (eqmn) est de 0,5 cm pour la composante K1 
et ne dépasse pas 1,6 cm pour la composante M2 (Tableau II). Une analyse des eqm et des eqmn a montré que les 
amplitudes et les phases prédites par nos simulations sont plus proches des mesures marégraphiques que celles 
prédites par les modèle Mog2d avec lequel nous avons forcé notre modèle. Ceci veut dire que si nous 
disposerons d’un forçage plus réaliste que Mog2d nos résultats seraient encore nettement meilleurs. 

CONCLUSION 
L’étude réalisée à l'aide d'une configuration barotrope du modèle ROMS forcée par la marée a permis dans un 
premier temps de montrer que le potentiel astronomique joue un rôle non négligeable dans l’amélioration de la 
solution locale, surtout à la fréquence semi-diurne dont la fréquence est celle de résonance dans le golfe de 
Gabès.  L’erreur sur l’amplitude ne dépasse pas 3% pour la valeur maximale. Pour le retard de phase, l’écart 
quadratique moyen est inférieur à 18° pour les cinq composantes simulées. Nous attribuons ces écarts 
essentiellement au forçage non réaliste au niveau des frontières ouvertes ainsi qu’aux incertitudes qui pèsent sur 
la bathymétrie que nous avons utilisé pour avoir ces résultats. Les courants de marée sont forts et parallèles à la 
côte dans le chenal de Sfax et le sens s’intervertit entre le flot (nord-est/sud-ouest) et le jusant (sud-ouest/nord-
est).  L’action des vents sur les courants est variable selon leurs directions et intensités. Les vents du N-NO 
augmentent légèrement la vitesse des courants à marée ascendante et les diminuent à marée descendante sans en 
changer ni la direction ni le sens. 
Globalement, la circulation dans le golfe de Gabès induite par l’action combinée de la marée et du vent est 
caractérisée par une structure anticyclonique. Les courants résiduels sont relativement faibles ce qui ne 
favoriserait pas le renouvellement des eaux dans le golfe. Les mouvements des masses d’eau dans cette zone 
sont contrôlés, d’une part par un ensemble de forçages tels que la marée, le vent et la pression atmosphérique et, 
d’autre part, par la géométrie de la zone déterminée par sa bathymétrie. Les caractéristiques hydrodynamiques de 
la zone d’étude semblent provoquer l’accumulation de polluants qui seraient issus d’un rejet en mer sur les 
écosystèmes côtiers plutôt que leur dispersion. Si on simulait la dispersion d’un rejet situé, par exemple, à 
proximité du port de Gabès, les résultats obtenus montrent comment l’action de la marée provoquerait le retour 
vers la côte des polluants et leur accumulation. L’installer d’un éventuel émissaire en mer dans cette région 
devrait tenir compte de ces informations. Il faudrait que l’émissaire soit suffisamment long (donc le plus loin 
possible de la côte) pour minimiser le retour des rejets vers la côte et les pousser plutôt vers le large. Les 
résultats obtenus doivent être considérés comme issus d’une approche préliminaire et doivent être validés par des 
observations et des mesures. Il est évident qu’une étude plus précise sur le devenir d’un rejet donné nécessitera 
l’intégration d’un modèle de dispersion ayant comme conditions d’entrée les courants obtenus dans le cadre de 
cette étude. 
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Résumé 
La palourde Venerupis decussata, est le bivalve le plus exploité en milieu naturel sur les côtes tunisiennes. La 
connaissance de sa biologie est primordiale pour  déterminer la taille de son stock et la définition des bases de sa 
gestion rationnelle. Dans ce contexte, une étude de la sex-ratio et du cycle sexuel de la palourde a été menée 
dans la lagune de Boughrara à partir d’échantillons collecté de mars 2010 à août 2011.Une totalité de 1074 
individus a été étudiée afin de suivre l’évolution de la sex-ratio en fonction des saisons et de la taille. Les 
résultats auxquelles nous avons aboutit, ont montré dominance des mâles pendant toute la période d’étude à 
l’exception de la période de ponte où les femelles prédominent. Les individus de grande taille sont représentés 
essentiellement par des femelles.  
Le suivi mensuel du cycle sexuel, en se basant sur l’indice de condition et les observations microscopiques des 
frottis de la gonade et du pied ainsi que les observations des coupes histologiques, nous a permis d’enregistrer 
une émission gamétique étalée dans le temps (juin-juillet). Cette émission se poursuit pendant tout l’été. Des 
émissions de faibles ampleurs peuvent avoir lieu en fonction des facteurs climatologiques. 
Abstract 
The Carpet shell Clam, Venerupis decussata is the most exploited bivalve in the wild on the Tunisian coast. 
Knowledge of the biology of the species is essential to determine the size of the stock to define bases for its 
rational management. In this context, the sex ratio and the sexual cycle of the clam were studied in the lagoon of 
Boughrara from March 2010 to August 2011. 
The study of the sex ratio has been made in a sample of 1074 individuals. The change in the index according to 
the seasons and the size has been highlighted by the compliance test χ ². 
The sexual cycle is discussed following two approaches: the first qualitative (observations of foot condition and 
smears gonad, gonad histology) and the second quantitative (weight cycle and temporal monitoring condition 
index). 
The results of the study of sex ratio showed a dominance of males during the study period, females predominate 
during the spawning period. The larger individuals are represented mainly by females. The analysis of the 
reproductive cycle in the lagoon Boughrara showed that the emission of gametes begins in June-July remain 
spread throughout the summer. Secondary emissions may occur depending on climatic factors. 

 ملخص
إن معرفة بیولوجیا  .التي یتم استغاللھا في محیطھا الطبیعي على السواحل التونسیة النوعیة األھم   Venerupis decussata تعتبر القفالة

ة بین في ھذا السیاق، قمنا بدراسة النسب .إلستغاللھا األمثل وبصفة مستدیمة مخزونھاالحیوانات أمر بالغ األھمیة حیث یمكننا من تحدید حجم 
  .2011إلى شھر أوت  2010الجنسین و تكاثر القفالة التي تعیش ببحیرة بوغرارة في الفترة الممتدة من شھر مارس 

فرد من القفالة، كما وقع تحدید التغیرات لنسبة الجنس حسب المواسم و حسب الطول بمؤشر  1074 تم إجراء دراسة النسبة بین الجنسین بآستعمال   
دورة الوزن و ( كمي  والثاني ) مالحظة عینات أنسجة الغدد التناسلیة( األول كیفي : وقعت دراسة التكاثر بآستعمال أسلوبینما بین . χ ²االختبار

  ).مؤشر الحالة
د ذات نتائج دراسة النسبة بین الجنسین ھیمنة عدد الذكور خالل فترة الدراسة، أما عدد اإلناث فتسود خالل فترة البیض وبالنسبة لألفرا أظھرت

فترة رئیسیة لبث المشیج بدایة من شھري جوان وجویلیة لتبقى  بینت النتائج التي تخص دورة التكاثر في بحیرة بوغرارة، فقد أما. األحجام الكبیرة
ً فترات ثانویة یقع فیھا   .البث حسب األحوال المناخیة ممتدة على طوال الصیف، علما أن ھناك أیضا

INTRODUCTION 
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La palourde, Venerupis decussata, est le bivalve le plus exploité en 
milieu naturel sur les côtes tunisiennes. Elle est abondante surtout 
au golfe de Gabès et dans la lagune de Boughrara (Fig. 1). Cette 
dernière est la lagune la plus étendue de toutes les lagunes 
tunisiennes. Elle est considérée comme un milieu de plus en plus 
fragile et vulnérable en raison des contraintes naturelles et 
anthropiques qui lui sont imposées. 

Une étude de la sex-ratio et du cycle sexuel de la palourde a été 
menée dans la lagune de Boughrara pour mieux connaitre la 
biologie de cette espèce, élément déterminant pour la gestion 
rationnelle de son stock. 

  

Figure 1 : Lagune de Boughrara. 

MATERIEL ET METHODES 
Un échantillonnage mensuel de 90 individus a été effectué dans la lagune de Boughrara, depuis mars 2010 
jusqu’à août 2011. 
L’étude de la sex-ratio a concernée 1074 individus. Cet indice est calculé globalement puis selon les saisons et 
selon les tailles. Le test de conformité   χ ² à un seuil de signification de  5% (Sokal et Rohlf, 1981) est utilisé 
pour détecter une variation significative du sex- ratio  en fonction des saisons et en fonction des tailles. 
Pour l’étude du cycle sexuel, on a eu recours au recoupement de plusieurs approches :   

a) Étude histologique : en se basant sur les techniques histologiques avancées par Martoja et 
Martoja (1967) et les stades de développement gonadiques décrits par Lango-Reynoso et al. (2000), 
l’évolution des stades gonadiques de la palourde des deux lagunes est identifiée. Les coupes histologiques 
sont effectuées au niveau du pied, dans lequel est située la gonade, pour 15 individus de différentes tailles 
par mois. 

b) Étude macroscopique : L’examen de 90 individus mensuellement est réalisé. L’échelle de maturité 
adoptée dans cette étude est celle établie par Lucas (1965), moyennant quelques modifications. Trois stades sont 
alors fixés, le stade A où le sexe n’est pas déterminable, le stade B avec une glande génitale soit en période de 
prématuration  soit en post-ponte et le stade C qui englobe les individus prêts à pondre.  

c) Suivi du cycle pondéral : le suivi mensuel de la masse sèche de 90 individus par mois est utilisé pour 
étudier l’activité reproductrice. Les classes de taille suivies régulièrement appartiennent aux intervalles suivants 
[25 - 29,9 mm[ et [30 - 34,9 mm[.  

d) Suivi de l’indice de condition : le suivi mensuel de l’indice de condition pour 90 individus est réalisé 
selon Walne et Mann (1975).  

 
 

RESULTATS ET DISCUSSION 
La sex-ratio est de 1,19 :1 en faveur des mâles (χ2

cal= 269,825, χ2
th= 46,194, ddl=1, α=0,05). Le taux de 

féminité est de l’ordre de 46 % et le taux de masculinité est de l’ordre de 54%.  
L’analyse des variations saisonnières de la sex-ratio a montré que le nombre des mâles est plus important que 
celui des femelles durant toutes les saisons excepté en été, période de la ponte de la palourde. La sex-ratio dans 
la lagune de Boughrara, varie avec les saisons, le test statistique χ2 est hautement significatif au seuil d’erreur 5% 
(Tableau 1). 
Tableau 1 : Variation saisonnière de la sex ratio dans la lagune de Boughrara. (* : Variation non significative, χ2

th= 
11,07) 

 Femelle Mâle Total % des Femelles χ2 cal 

Printemps 2010 40 76 116 34,48 28,30 

Été 2010 118 88 206 57,28 13,95 

Automne 2010 94 122 216 43,51 3,77* 

Hiver 2011 34 59 93 36,55 11,86 

Printemps 2011 73 125 198 36,86 7,50* 

Été 2011 130 115 245 53,06 17,88 
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χ2cal (saison) 83,23 

Pour l’étude de la variation de la sex-ratio en fonction de la taille, le test χ2est significatif puisque χ2 calculée 
(25,54) est supérieur à χ2 théorique (12,59).On peut alors confirmer que pour la lagune de Boughrara, la sex-
ratio varie en fonction de la taille. Les mâles dans ce site ne dominent que pour les plus petites classe de taille 
[15 mm -19 mm] et pour les individus de taille [25 mm -34mm]. 
Nos résultats diffèrent de ceux trouvés par Zamouri-Langar (1991) qui a noté une sex-ratio de 1:1,04 en faveur 
des femelles (49% pour les mâles et 51% pour les femelles).  

Le suivi du cycle sexuel de la palourde, a été abordé dans un premier temps par une étude histologique. 
Ainsi quatre stades de maturité sexuelle sont identifiés et décrits dans le tableau 2. 
Le suivi mensuel des pourcentages des stades de maturité microscopiques a montré que la gonade est au stade de 
vitellogenèse à partir du mois de février (stade 2). Elle atteint son maximum de maturation au mois de mai 2010 
et juin 2011 avec 90% des individus au stade 3 (Fig. 2). Ces valeurs subissent une diminution aux mois de juin 
2010 et juillet 2011. Ceci est dû vraisemblablement à la réalisation d’une émission gamétique qui débute au mois 
de juin 2010. Par ailleurs, nous avons enregistré un retard de l’émission au cours  de l’année 2011. Elle s’est 
déroulée, au cours de cette année au mois de juillet 2011.  
 Ces émissions sont étalées sur tout l’été. Néanmoins, une ponte secondaire est observée à la fin de l’automne 
(novembre 2010). Le taux des individus au stade 4 (dégénérescence) augmente à son maximum en août 2010. 

 

Figure 2: Fréquence des différents stades du cycle sexuel de la palourde collectée dans La lagune  Boughrara.     
 (1: Début de gamétogénèse,  2:Vitellogénèse, 3: Maturité et 4: Dégénérescence) 

 
Tableau 2: Coupes transversales indiquant les différents stades de cycle sexuel de gonades mâles de Venerupis 
decussata collectées dans la lagune de Boughrara. 1 : Début de gamétogénèse ; 2: Vitellogénèse ; 3 : Maturité ; 4: 
Dégénérescence ; 5: Structure d’une gonade mature ; gnd : gonoducte; spz : spermatozoide ; spg: spermatogonie ; spt: 
spermatide ; ts : tubule spermatique ; TSD: tubules spermatiques dégénérés ; a : acinus ; lu: lumière d’acinus ; av: acinus 
vide ; or : ovocyte résorbé ; og: ovogonie ; n : noyau ; nc : nucléole ; om : ovocyte mature ; ol : ovocyte libre ; oa : ovocyte 
adhérant ; op : ovocyte pédonculé. 
 

Mâle Stade Femelle  

 

Stade 1 : 

Présence des 
spermatogonies 
primitives. 

 

Stade 1 : 

Les acini sont peu 
développés en 
nombre et en 
volume dans le 
tissu conjonctif.  

1 1 
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Stade 2 : 

Apparition de 
tubules 
spermatiques. 

 Présence des 
séquences de 
spermatogénèse. 

 

Stade 2 : 

Quelques ovocytes 
sont libres dans la 
lumière des acini. 

 

Stade 3 : 

Les spermatozoïdes 
sont abondants au 
centre du follicule. 

 

Stade 3 : 

Des ovocytes 
matures. 

Présence d’un 
noyau visible et 
parfois un nucléole. 

 

Stade 3 : 

Quelques 
spermatozoïdes 
dans la lumière des 
acini. 

Dégénérescence des 
tubules spermatiques.

 

Stade 3 : 

Les ovocytes sont 
parfois allongés ou 
déchirés. 

Des petits ovocytes 
visibles sur la paroi 
des acini. 

 

Structure d’une 
gonade mature.  

 

Structure d’acinus 
présentant les 
différents types 
d’ovocytes.  

 

 
L’évolution mensuel des pourcentages des stades de maturité macroscopiques, a montré que, la 

gamétogenèse débute au mois de février et s’amplifie jusqu’au mois de novembre (Fig. 3). Durant cette période, 
Une ponte principale est constatée en juin 2010 et reste étalée jusqu’à août 2010. Une restauration gonadique est 
effectuée en automne pour aboutir à une ponte secondaire au mois de novembre 2010. Pour l’année 2011, le 
maximum des individus mâtures (stade C) est constaté au mois de juin pour chuter par la suite. Cela peut 
indiquer une ponte en juillet 2011. 

 
Figure 3: État de développement des gonades de la palourde collectée dans la lagune de Boughrara depuis mars 2010 
jusqu’à août 2011. 
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Le suivi du cycle pondéral a montré que, durant l’année 2010, la courbe relative aux palourdes 
appartenant à la classe de taille [30mm- 35mm] progresse aux mois de mars et avril, pour atteindre un maximum 
en mai. Par la suite, on assiste à une diminution aux mois de juillet-août puis une augmentation lente jusqu’au 
mois d’octobre pour chuter brusquement en novembre. En 2011, cette courbe progresse de nouveau jusqu’au 
mois de juin où elle  atteint un nouveau pic pour chuter de nouveau, comme en 2010, quoique la période est 
décalée d’un mois. Le suivi de la masse sèche relative aux palourdes appartenant à la classe de taille [25mm-
30mm] ne montre pas de variation bien décelable (Fig. 4). 

 
Figure 4: Évolution temporelle de la masse sèche de la palourde collectée dans la  lagune de Boughrara depuis mars  
2010 jusqu’à août 2011. 

 
Figure 5: Évolution temporelle de l’indice de condition  de la palourde collectée dans la lagune de Boughrara depuis 
mars  2010 jusqu’à août 2011. 

 
Nos résultats sont en accord avec les observations de Trigui- El Menif et al. (1995) qui ont mentionné la 

présence de deux émissions principales des gamètes (été et automne) pour les palourdes de Gargour. Les travaux 
de Zamouri-Langar (2010) ont montré aussi la présence de deux pontes et l’absence de phase de repos sexuel 
pour les palourdes de Zaraat. En revanche, Smaoui-Damak et al. (2008) indiquent que pour la palourde d’El 
Hofra, site connu par sa pollution interne, et de Borj d’Ungha (golfe de Gabès), la gamétogenèse se déroule 
depuis mars jusqu’à décembre, avec une seule phase d’émission gamétique et une courte phase d’inactivité 
sexuelle. Cela suppose que le cycle peut être conditionné par les conditions du milieu. 
 
CONCLUSION 
L’étude du cycle sexuel de la palourde Venerupis decussata collectée dans la lagune de Boughrara, nous a 
permis de conclure à la présence de deux pontes, l’une principale en été et la deuxième secondaire en automne et 
à l’absence de phase de repos sexuel. 
Finalement, la détermination de la sex-ratio ainsi que la description du cycle sexuel de la palourde Venerupis 
decussata dans la lagune de Boughrara garde une signification "provisoire" puisqu’elles restent sous l’influence 
des fluctuations des paramètres du milieu. 
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Mise en place d’un Système d’Information Géographique pour la délimitation des 
conflits entre métiers de pêche dans le Golfe de Tunis 
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ات بین مختلف ذلك إلى صراع مما أدى  لجھد الصید بالتوزیع الجغرافي الغیر المتوازن  مشاكل متعلقة من  الصید البحري  یعاني قطاع   : ملّخص

یشھد خلیج تونس ھذه  .اضطراب النظام االیكولوجي و  باإلفراط في الصید أخرى متعلقة  وذلك بصرف النظر عن مشاكل مھن صید السمك
 إطارفي   اختیار خلیج تونس كمنطقة دراسة. أدى تتداخل مناطق الصید مما موجود في ھذه المنطقة إذ أن عدد كبیر من االسطول البحري الظاھرة،

بإنجاز نظام   إذن قمنا. و ذلك عن طریق  الخرائط لتسھیل عملیة أخذ القرار ھذا العمل و ذلك لتحدید الصراعات المحتملة بین مختلف مھن الصید
رافیة على جرد ویستند نظام المعلومات الجغ. مھن الصید یجمع جمیع البیانات الالزمة لتحدید مجاالت األنشطة لمختلف اللذي  المعلومات الجغرافیة

الصراعات المحتملة  ولتحدید  .تمكن من تحدید مھنة قوارب الصید في خلیج تونس كما أنھ یحتوي على كیانات جغرافیة مختلفة شامل لمھن الصید
 .للخطر في عرضة لمختلف مھن صید األسماك وتبین أن الصید التقلیدي بتقاطع بین طبقات  مجاالت النشاط قمنا

  و ونظام المعلومات الجغرافیة و وصید األسماك الحرفیة تخصیص مساحة والصراع وخلیج تونس: الكلمات المفتاح
 
Abstract. Apart from the problems of overfishing and ecosystem disturbances, the fisheries sector is suffering 
from an additional problem of unbalanced spatial allocation of fishing effort resulting in various conflicts 
between the fishing crafts. The Gulf of Tunis illustrates this phenomenon as it is the seat of a large fishing fleet 
which fish in areas overlap. Choosing it as a study area, we tried in this work to identify potential conflicts 
between the various crafts of fishing illustrated by maps to facilitate taking decisions. Thus, we implemented a 
Geographic Information System (GIS) combining all the data needed to identify areas of activities of various 
crafts of fishing. The GIS is based on a comprehensive inventory of fishing crafts in the Gulf of Tunis and has 
various geographical entities determining the deployment of fishing boats. Then, we conducted a cross between 
layers to delineate areas of activity and then a cross areas of activity to identify the potential conflicts. We 
identified all the potential conflicts between the various classes and occupations of fishing and it turned out that 
artisanal fishery is the most vulnerable.  
Keywords: space allocation, conflict, Gulf of Tunis, fishing craft, Geographic 
Information System 

 

INTRODUCTION 

Avec l’augmentation de la demande en produits de la pêche, l’effort de pêche déployé est de plus en plus 
important ce qui fait planer une sérieuse menace sur les ressources halieutiques (FAO, 2003). Ceci est d’autant 
plus grave que certains bateaux de pêche n’hésitent pas à enfreindre la législation en exerçant dans des zones 
prohibées. De plus, les conflits entre les différents métiers de la pêche sont très fréquents ce qui résulte en des 
situations problématiques d’épuisement des ressources en certaines zones et la régression d’un métier par rapport 
à l’autre. A titre d’exemple, la pêche côtière et particulièrement artisanale est souvent lésée quand il s’agit de 
conflits d’allocation de l’espace avec la pêche hauturière (Taconet et al, 1998). Par ailleurs, une mauvaise 
allocation spatiale de l’effort de pêche est souvent constatée : les bateaux de pêche n’opèrent pas toujours de 
manière optimale dans la mesure où ils peuvent déployer un important effort dans des zones pas très riches en 
ressources halieutiques (Ben Rais Lasram, 2005). 

Pour aider à apporter des solutions à ces problèmes en relation avec la dimension spatiale de l’activité de pêche, 
le recours aux Systèmes d’Information Géographique s’avère nécessaire. En effet, les Systèmes d’Information 
Géographique par la spatialisation des données, leur intégration, la superposition des couches spatiales et le 
développement de modèles spatiaux constituent un outil fiable d’aide à la décision par la visualisation 
cartographique des zones d’activités, des zones d’accès, des zones de distribution spatiale des ressources ainsi 
que des conflits éventuels entre les différents types de pêche.  

Le Golfe de Tunis abrite une importante flottille de pêche représentant diverses catégories et métiers de pêche 
(chalutage benthique, pêche au feu, pêche côtière aux filets trémails, au filets mixtes, aux palangres benthique et 
pélagique, à senne de coryphène et aux gargoulettes,  pêche artisanale aux filets trémails, au filets mixtes, aux 
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palangres benthique et aux gargoulettes, aux gargoulettes) exerçant à partir de 4 ports et 10 sites de 
débarquement et groupements de pêcheurs. Hormis les problèmes de surexploitation des stocks (Gharbi et 
Zarrad, 2002), le Golfe de Tunis est le siège de divers conflits entre métiers de pêche. La pêche côtière est 
souvent lésée par la pêche au feu et la pêche hauturière qui déploie souvent par des profondeurs illicite et la 
pêche côtière elle-même est en conflit avec la « petite pêche côtière » appelée aussi pêche artisanale et 
impliquant de petits métiers. Les divers métiers de pêche au sein d’une même catégorie de pêche (pêche côtière 
ou artisanale) peuvent également entrer en conflits. Ces conflits sont d’ordre spatial car on observe divers engins 
concomitants et la destruction de certains engins par d’autres (chaluts qui arrachent des palangres par exemples).  

En choisissant le Golfe de Tunis comme zone d’étude, nous proposons dans cette étude  effectuer d’abord un 
inventaire complet de toutes les catégories et tous les métiers de pêche exerçant dans le Golfe de Tunis, et 
délimiter ensuite leurs zones d’activité et mettre enfin en évidence les éventuels conflits d’ordre spatial qui 
peuvent survenir. Ce travail sera effectué à l’aide d’un Système d’Information Géographique qui servira à 
fournir aux gestionnaires du secteur une base de données géographique complète et de disposer de cartes de 
conflits afin de faciliter la prise de décision. 

 

MATERIELS ET METHODES 

Afin de cerner les zones de conflits entre les différents métiers de pêche, nous devons procéder à un croisement 
des couches représentant les zones d’activité de chaque métier. Mais étant donné que les pêcheurs ne révèlent 
pas, ou du moins très rarement, leurs zones d’activité, il faut procéder au croisement de diverses informations 
afin de les délimiter. Ces informations spatialisées sont relatives aux rayons d’action des barques, à la législation 
en vigueur et aux zones accessibles selon le type de pêche pratiqué. Elles ont été implémentées dans une Base de 
Données Géographique (BDG) sous la forme de géo-entités fondamentales. Mais pour pouvoir implémenter ces 
entités géographiques, et en particulier les rayons d’actions des barques et les zones accessibles, il a fallu mener 
des enquêtes auprès d’un nombre représentatif de pêcheurs dans chaque port, chaque site de débarquement et 
chaque groupement se trouvant tout le long du Golfe de Tunis. Pour ce faire, nous avons d’abord segmenté la 
flottille du Golfe de Tunis selon les informations obtenues auprès des Arrondissements de Pêche de chaque port 
(longueur, puissance motrice, tonnage) en ayant recours à une classification hiérarchique multivariée menée avec 
le logiciel libre R. Ensuite, nous avons enquêté au hasard un certain nombre de barques au sein de chaque 
segment. Les questionnaires ont concerné outre les caractéristiques générales de chaque unité de pêche (nom, 
matricules, longueur puissance motrice, engins de pêche et ses caractéristiques, saisons de pêche etc…), le rayon 
d’action maximal et les profondeurs maximales et minimales de déploiement.  

Les zones d’activités et les zones de conflits ainsi générées sont donc des zones d’activités potentielles et des 
zones de conflits potentiels puisqu’ils résultent d’un croisement d’information et n’ont pas été révélés 
directement par les pêcheurs. 

 

RESULTATS  

Notre travail nous a permis dans un premier temps de faire l’inventaire de tous les métiers de pêche y compris au 
sein des catégories de la pêche côtière et de la pêche artisanale, information jusque là méconnue même par les 
autorités. Dans un second temps, nous avons mis en évidence les conflits potentiels suivants :  

- Conflit entre la pêche côtière et la pêche au chalut benthique. Pendant la saison d’ouverture du Golfe de 
Tunis correspondant au mois de juillet, le conflit couvre tout le Golfe de Tunis, la région de Kélibia et 
le Nord de Ghar El Melh (figure 1). La même zone de conflit, exception faite du Golfe de Tunis, est 
observée pendant le reste de l’année (figure 2).  

- Conflit entre la pêche au feu et la pêche au chalut benthique. Pendant le mois de juillet, la zone de 
conflit couvre le Golfe de Tunis, le nord de Ghar El Melh, la région de  Haouaria, et celle de Kélibia 
(figure 3). La même zone de conflit, exception faite du Golfe de Tunis, est observée pendant le reste de 
l’année (figure 4).   

- Conflit entre la pêche au feu et la pêche côtière couvrant la région de Ghar El Melh, les Esquerquis, le 
Golfe de Tunis, la région de Haouaria et celle de Kélibia (figure 5).  
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- La zone de conflit entre la pêche au feu et la pêche artisanale se cantonne au nord de Ghar El Melh. 
Quelques conflits sont observés au large de Ras Fartas, la région de Sidi Daoud et Haouaria. Les mêmes 
zones de conflits sont observées entre la pêche artisanale et la pêche côtière.  

 

 

 

 

 

Figure 1: Zones de conflits potentiels entre la pêche 
côtière et  la pêche au chalut au mois de juillet 

Figure 2 : Zones de conflits potentiels entre la 
pêche côtière et la pêche  au chalut pendant le reste 

de l’année 

 

 

 

 

Figure 3: Zones de conflits potentiels entre la 
pêche au feu et la pêche au chalut  au mois de 

juillet 

Figure 4: Zones de conflits potentiels entre la 
pêche au feu et la pêche au chalut pendant le 

reste de l’année 
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Figure 5 : Zones de conflits potentiels entre la pêche au feu et la pêche côtière 

 

 

DISCUSSION 

Les conflits concernent celui sur la ressource, sur les zones de pêche, ou sont liés à un problème d’allocation de 
l’espace : certaines unités comme le chalut benthique se trouvent gênées par les dispositifs en mer de la pêche 
côtière tels que la « jrida », les lignes des palangres ou même par les signaux des filets. En effet, lorsqu’on 
visualise les cartes des zones d’activité de la pêche au chalut benthique, on constate qu’elles se superposent 
intégralement aux cartes des zones de conflits entre celle-ci et la pêche côtière. Pendant la saison d’ouverture du 
Golfe de Tunis au mois de juillet, les conflits entre pêche côtière et chalutage s’étendent dans le golfe de Tunis 
ou appelé encore par les pêcheurs  Mar Nova à partir des 50 m de profondeur jusqu’à 200 m de profondeur au-
delà de la ligne de fermeture du Golfe. Les conflits existent aussi au nord de Ghar El Melh et au niveau du banc 
Quatro et Gargouliza dans des profondeurs comprises entre 50 et 200 m. Ces zones répondent à la stratégie des 
pêcheurs, car elles sont perçues poissonneuses et près du meilleur marché qui est celui de la région de Bizerte 
(figure 1). Pendant tout le reste de l’année, le Golfe est fermé au chalutage benthique et la zone Mar Nova est 
exempte de tout conflit entre ces deux types de pêche (figure 2). La visualisation des cartes de conflits de la 
pêche au feu et la pêche au chalut pendant la saison d’ouverture du Golfe de Tunis montre que les conflits 
existent dans les zones dont la profondeur est comprise entre 50 et 100 m (figure 3). Le conflit n’existe pas au 
niveau des bancs car les rochers sont en forme d’aiguilles abîmant les filets de chalut. Le même conflit est 
observé hors saison d’ouverture du Golfe sauf que les conflits ne concernent pas la Mar Nova (figure 4). La carte 
des zones d’activité de la pêche au feu se superpose intégralement à la carte des zones de conflits entre celle-ci et 
la pêche côtière (figure 5). La pêche côtière déploie par de grandes profondeurs allant parfois au-delà de 400 m. 
Le conflit avec la pêche au feu ne peut être donc qu’au niveau de la zone d’activité de la pêche au feu qui ne peut 
déployer qu’à partir 35 m, bathymétrie à partir de la quelle la pêche au feu est autorisée, jusqu'à 100m de 
profondeur. Cela s’explique par l’impuissance des sennes de la pêche au feu d’encercler le banc de poisson par le 
bas quand il s’agit de grande profondeur. Les conflits s’étendent de la zone Mar Nova à partir des 35m de 
profondeur jusqu’à 100 m de profondeur au-delà de la ligne de fermeture du Golfe de Tunis. Le Nord de Ghar El 
Melh et les Bancs des Esquerquis y compris. La pêche artisanale est certes lésée par la pêche côtière et la pêche 
au feu. En effet les conflits existent au niveau de la limite maximale du rayon d’action de la pêche artisanale et la 
limité minimale du rayon d’action de la pêche côtière et de la pêche au feu. En effet, ce conflit avec la pêche 
côtière est observé surtout au niveau des zones où le plateau continental est profond et rocheux. Ces zones 
concernent le Nord de Ghar El Melh, dans la région de Sidi Daoud, Zembra et au niveau de Haouaria. Le fond  
rocheux étant propice aux poissons, les barques artisanales qui déploient dans les zones cantonnées à la côte se 
trouvent en conflit avec la pêche côtière qui déploie dans ces régions pour leurs proximités des ports de 
servitudes. Le conflit entre la pêche artisanale et la pêche au feu est observé surtout au Nord de Ghar El Melh où 
les profondeurs atteignent les 50m sans pour autant aller loin de la côte (1mile nautique). Quelques conflits sont 
également observés au niveau de la région de Ras Fartas, Sidi Daoud et Haouaria à 35 m de profondeur à 1,25 
mile nautique de la côte. Le chevauchement de la zone d’activité de la pêche au feu et celle de la pêche artisanale 
dans certaines zones où elles doivent être normalement allouée à la pêche artisanale, mène à proposer de réviser 
la législation afin de minimiser les conflits entre ces deux métiers de pêche et d’alléger l’effort de pêche dans ces 
zones. A noter aussi que la pêche artisanale et la pêche au chalut ne sont pas normalement en conflit puisque 
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cette dernière déploie à partir de 50 m, profondeur inaccessible par la pêche artisanale. Cependant, le conflit 
existe lors du passage des chaluts dans les zones côtières près des signaux des filets de la pêche artisanale. Les 
signaux risquent d’être décalés et les filets risquent d’être abîmés. Par ailleurs, on pourra assister à des situations 
de conflits entre ces deux types de pêche lorsque les chaluts exercent illicitement au-dessous  de 50m de 
profondeur.   

 

CONCLUSION 

En plus des problèmes liés à l’épuisement des stocks halieutiques et aux perturbations écosystémiques, le Golfe 
de Tunis est le siège d’importants conflits entre les divers métiers de pêche qui s’y exercent, conflits 
principalement liés à un problème d’allocation de l’espace. Cette étude a révélé que la pêche artisanale est la 
catégorie de pêche la plus vulnérable. A cela s’ajoutent les conflits intra-métiers à cause de la rareté de la 
ressource et des incursions que font certains pêcheurs artisans hors de leurs zones d’activité habituelle.  

 

BIBLIOGRAPHIE 

Ben Rais Lasram F., 2005. Modélisation multivariée de la distribution spatiale  de l’intensité de pêche aux petits      
pélagiques dans la région Nord de la Tunisie et intégration dans un système d’information      
géographique.Institut national Agronomique de Tunisie. Mastère. 127p.  
 
FAO, 2003. Gestion des pêches: 2. L'approche écosystémique des pêches. Directive techniques de la FAO pour 
une pêche responsable, 4 (Supplément 2). Rome. 
 
Ttaconet  M., Bensh A., Srairi A., Kazaoui Y., Boumaaz A., Bbelkhaouad, A., El Azhari  A., Khomri S., 1998.  
Dimension spatial de l’aménagement en  poulpe de l’Atlantique sud marocain. FAO COPEMED Project  
 
Gharbi. H et Zarrad. R. 2002. Synthèse sur les ressources halieutiques de la région est Tunisienne. MEAT–
INSTM. pp 73-86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bulletin de l’Institut National des Sciences de la Mer (INSTM Salammbo). Numéro Spécial (16) : 
Actes des Quatorzièmes Journées des Sciences de la Mer (Sousse : Tunisie 18 – 21 décembre 2012   

 
 

56 

 

 

 

ETUDE DE LA DIVERSITE ET DE LA FLUCTUATION SAISONNIERE DE 
L’EPIPHYTISME DES RHIZOMES DE POSIDONIA OCEANICA (L.) DANS UN RECIF 

FRANGEANT A CHEBBA (EST DE LA TUNISIE). 

Lotfi Mabrouk1,2, Asma Hamza2 et Med-Najmeddine Bradai2 

1 Faculté des Sciences de Sfax, Route de la Soukra km 4 - BP n° 802 - 3038 Sfax, Tunisie 

2 Institut National des Sciences et des Technologie de la Mer de Sfax, BP 1035-3018, Sfax. Tunisie. Email : 
lotfi2328@yahoo.fr 

 

للبالد  الساحل الشرقي(دراسة التباین الموسمي لغطاء الكائنات المعایشة على جذمور البوزیدونیا في مروج منطقة الشابة :ملخص
  )التونسیة

تم تنفیذ حمالت التنقیب . نبتة البوزیدونیا في المنطقة الشابة من والیة المھدیةللكائنات المعایشة على جذمور ھذا العمل ھو دراسة دینامیات الزمنیة 
عن طریق الغوص من ثالث  جذموروأخذت عینات ال. في مروج البوزیدونیا في منطقة واد االفران 2010الى أوت  2009الشھریة من جویلیة 

 . جذمورسم العلویة لل 10في للكائنات المعایشة تم فحص العینات باستعمال العدسة المكبرة والمجھر لتحدید وتقدیر الغطاء النسبي . محطات

وأظھرت . الحمراء والبنیةالبوزیدونیا مع ھیمنة المزقییات والطحالب  جذمورعلى الكائنات المعایشة وأظھرت النتائج وجود درجة عالیة من تنوع 
أحد األسباب . وسجلنا أعلى قدر من التغطیة خالل موسم الشتاء. لكائنات المعایشةاالختبارات اإلحصائیة وجود االختالفات موسمیة للغطاء النسبي ل

  .المحتملة لھذه النتیجة انخفاض الخصائص الورقیة للبوزودونیا في فصل الشتاء مما یقلل التظلیل

 

RESUME  

Ce travail consiste à étudier la dynamique temporelle des épiphytes des rhizomes de Posidonia 
oceanica dans la région de Chebba. Des campagnes mensuelles d’échantillonnage ont été menées de juin 2009 
jusqu’au mois d’août 2010 dans un récif frangeant situé à la région de Oued Lafrann à Chebba (gouvernorat de 
Mahdia). Les prélèvements des rhizomes ont été réalisés par plongée dans 3 stations moyennant des quadrats. 
Les échantillons ont été examinés à la loupe et au microscope afin d’identifier et d’estimer la couverture 
épiphytique sur les 10 cm supérieurs des rhizomes. 

Les résultats ont montré une grande diversité des épiphytes sur les rhizomes de la posidonie avec une 
dominance des Ascidies, des Bryozoaires et des algues rouges et brunes. Les tests statistiques (ANOVA et 
SIMPER) ont montré des différences significatives de la couverture épiphytique des rhizomes entre les saisons. 
Le maximum de cette couverture a été enregistré pendant la saison hivernale. Une cause possible de cette 
variation saisonnière est la baisse des paramètres phénologiques de la posidonie, notamment la longueur des 
feuilles, en hiver ce qui réduit l’ombrage.  

Mots clés : Posidonia oceanica ; épiphytisme des rhizomes ; Variation temporelle ; Chebba. 

 

ABSTRACT: Study of the diversity and seasonal fluctuation of Posidonia oceanica rhizomes 
epiphytes in a fringing reef off Chebba (East of Tunisia). 

The aim of this work is to study the temporal dynamics of rhizomes epiphytes of Posidonia oceanica in 
Chebba. Monthly samplings campaigns were conducted from June 2009 to August 2010 in a fringing reef 
located in the region of Oued Lafrann in Chebba (governorate of Mahdia). Rhizomes samples were carried out 
by diving through 3 stations. Samples were examined with a magnifying glass and microscope to identify and 
estimate the epiphytic cover on the top 10 cm of rhizomes. 

The results showed a great diversity of epiphytes on Posidonia rhizomes with a dominance of ascidians, 
bryozoans and the red and brown algae. Statistical tests (ANOVA and SIMPER) showed significant differences 
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in the epiphytic cover rhizomes between seasons. The maximum coverage was recorded during the winter 
season. One possible cause of this seasonal variation is low phenological parameters of Posidonia in winter 
period, including leaf length, which reduces shading. 

Keywords: Posidonia oceanica; rhizomes epiphytes; temporal variation; Chebba. 

 

INTRODUCTION 

Les herbiers à Magnoliophyte Posidonia oceanica constituent, avec le coralligène, l’écosystème marin 
le plus important de la Méditerranée. Ils jouent un rôle capital au niveau écologique par la production et 
l’exportation de grandes quantités de matière végétale vers le large ou vers les côtes (Romero et al. 1992). Ils 
constituent des lieux de frayère, de nurserie et d’habitat pour des milliers d’espèces animales et végétales. En 
effet, à part les espèces vagiles, les feuilles et les rhizomes de Posidonia oceanica sont des substrats préférés 
pour de nombreuses espèces épiphytes qui contribuent à la production primaire de l’herbier et constituent une 
source alimentaire directe et indirecte pour de nombreuses espèces animales (Mazzella et al. 1989).  

Longtemps, les études relatives aux herbiers de posidonie en Tunisie se sont penchées sur la définition 
de leur structure, de leur limite d’extension, sur  l’évaluation et l’identification des peuplements y afférents, mais 
rares sont celles qui ont eu trait à la quantification et la détermination des épiphytes des feuilles de ces herbiers 
(Mabrouk 2012) et encore moins celles qui étudient les épiphytes des rhizomes.  

Le but de cette étude est d’étudier la variation saisonnière de la couverture des espèces épiphytes des 
rhizomes de Posidonia oceanica dans la région de Chebba (Est de la Tunisie). 

MATERIELS ET METHODES 

Cette étude a été réalisée dans la localité de Oued Lafrann (35°15'18''N ; 11,07’ 28''E) dans la région de 
Chebba (gouvernorat de Mahdia à l’Est de la Tunisie). Cette localité est caractérisée par une richesse importante 
en herbiers à statut particulier tels que les herbiers tigrés, les récifs barrières et les récifs frangeants en plus d’un 
herbier de plaine très étendue parsemé de pelouse de Cymodocée (Mabrouk 2012) 

L’échantillonnage a été réalisé pendant un cycle annuel allant de 30 juin 2009 au 2 août 2010. Les 
prélèvements des rhizomes ont été réalisés par plongée dans 3 stations, distantes de 500 m, moyennant des 
quadrats (40X40 cm). L’herbier prospecté est un récif frangeant situé à une profondeur de 5 m (Fig. 1). 

 

 

Fig. 1. Localité et stations d’échantillonnages. 
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A partir de chaque quadrat de chaque station, cinq faisceaux de posidonie ont été pris au hasard, 
déracinés et conservés dans l'eau de mer contenant du formol (4%) pour l’identification des espèces au 
laboratoire. Les 10 cm supérieurs du rhizome ont été examinés à l’aide d’une loupe binoculaire. Les organismes 
ont été identifiés au niveau de l’espèce ou du genre et l'abondance de chaque taxon a été calculée sur la base de 
la surface couverte par le taxon et par projection orthogonale par rapport à la surface totale des rhizomes de 
l'échantillon pour les espèces érectées. 

 

Les données ont été testées pour la normalité en utilisant le test Kolmogorov-Smironov et de 
l'hétérogénéité à l'aide du test C de Cochran et transformées si nécessaire. L'analyse de la variance (ANOVA) a 
été utilisée pour tester l'hypothèse que la couverture des taxons les plus abondants différait entre les saisons. Le 
test Tukey HDS a été utilisé pour une comparaison a posteriori des moyennes.  

Une analyse SIMPER a été utilisée pour identifier les principales espèces qui contribuent aux 
différences observées des assemblages épiphytes entre les saisons. Ces analyses ont été réalisées avec des 
matrices de similarité de Bray-Curtis avec les données transformées au Log (x +1). 

 

RESULTATS 

Les espèces identifiées sur les rhizomes dans toutes les stations montrent  une dominance des algues (26 
espèces), des Bryozoaires (13 espèces) des Spongiaires (10 espèces) et des Ascidies (10 espèces).  

 L’analyse de la variance de la couverture épiphytique des rhizomes, suivie des tests a posteriori de 
Tukey (tableau I), montre l’existence d’une variation importante entre les saisons avec une forte couverture en 
hiver pour tous les groupes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau I: Résultats de l’analyse univariée de la variance (ANOVA) de la couverture épiphytique totale et celle 
des principaux groupes des épiphytes des rhizomes de l’herbier de Oued Lafrann dans la région de La Chebba en 
relation avec les saisons. ddl : degré de liberté ; CM : Carré des écarts moyens ; F : F de Fisher ; p : seuil de 
signification 

Source ddl CM F  p Test de Tukey 

Algues vertes  

Modèle 3 0,27 8,98 < 0,01 hiver=été>printemps=automne 

  

  

Résidus 32 0,03     

Total 35       
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Algues rouges  

Modèle 3 1,38 12,26 < 0,01 hiver> printemps= automne =été 

  

  

Résidus 32 0,11     

Total 35       

Algues brunes  

Modèle 3 2,02 21,26 < 0,01 hiver=automne>printemps=été 

  

  

Résidus 32 0,10     

Total 35       

Bryozoaires  

Modèle 3 3,66 130,95 < 0,01 hiver>printemps>été=automne 

  

  

Résidus 32 0,03     

Total 35       

Ascidies  

Modèle 3 0,73 6,45 < 0,01 hiver> printemps= automne =été 

  

  

Résidus 32 0,11     

Total 35       

Spongiaires 

Modèle 3 2,16 14,47 < 0,01 hiver> printemps= automne =été 

  

  

Résidus 32 0,15     

Total 35       

Annélides  

Modèle 3 1,77 46,07 < 0,01 hiver>printemps= automne =été 

  

  

Résidus 32 0,04     

Total 35       

Algues totales  

Modèle 3 1,19 30,01 < 0,01 hiver>automne>printemps=été 

  

  

Résidus 32 0,04     

Total 35       

Couverture totale  

Modèle 3 1,04 58,61 < 0,01 hiver>automne>printemps>été 

  Résidus 32 0,02     
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Total 35         

 

L’analyse des pourcentages de similarité (SIMPER) montre des dissimilarités élevées de la couverture 
des épiphytes entre les saisons (automne et hiver = 63,26 %; automne et printemps = 61,18 %; hiver et 
printemps= 67,22% ; automne et été = 65,53% ; hiver et été = 69,66% ; printemps et été = 63,27%). Les espèces 
qui contribuent à ces dissimilarités sont surtout le Bryozoaire Schizobrachiella sanguinea abondant en hiver et 
les algues brunes Dictyopteris polypoides, Dictyota linearis et Sphacelaria cirrosa abondantes en hiver et en 
automne (Fig. 2). 

 

Fig. 2. Résultats des analyses de similarités (SIMPER) des couvertures des espèces épiphytes des rhizomes de 
Posidonia oceanica entre les saisons : les pourcentages représentent les dissimilarités et les carrés représentent 
les principales espèces discriminantes entre les saisons (50% de dissimilarités cumulées). 

DISCUSSION 

L’analyse de la variance de la couverture épiphytique des rhizomes, suivie des tests a posteriori de 
Tukey, montre une variation importante selon les saisons avec une forte couverture en hiver pour tous les 
groupes. Ces différences peuvent être attribuées à l’effet de l’ombrage qui est moins important en hiver quand 
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les paramètres phénologiques sont les plus faibles. En effet, en hiver la longueur des feuilles est faible (Gobert et 
al. 2003 ; Mabrouk et al. 2009), ce qui facilite la pénétration de la lumière jusqu’aux rhizomes. Ainsi, la 
composition et la couverture des épiphytes dépend de la densité des faisceaux (Trautman et Borowitzka 1999; 
Vanderklift et Lavery 2000). D’ailleurs, l’ombrage expérimental réalisé par Ruiz et Romero (2001) a causé la 
baisse de plus de 80% de la biomasse des épiphytes. 

Les feuilles atténuent la lumière et les mouvements de l’eau créant ainsi un habitat ombragé dans les rhizomes 
(Balata et al. 2007) et par la suite l’assemblage des épiphytes des rhizomes peut répondre d’une manière 
différente à ceux des feuilles (Borowitzka et al. 2006). 

Autre explication possible de cette variation, c’est que la diminution des mouvements de l’eau au 
niveau des rhizomes causée par la densité élevée des faisceaux et/ou la longueur importante des feuilles en été 
provoque la baisse de circulation des nutriments et par conséquent la baisse du développement des épiphytes. En 
effet, des mouvements hydrodynamiques de grandes amplitudes dans la masse d’eau favoriseraient les organismes 
photosynthétiques tels que les macroalgues épiphytes en augmentant l’apport des nutriments par la masse d’eau et en les 
débarrassant d’éventuelles substances inhibitrices (Trautman et Borowitzka 1999). 

L’effet de broutage est aussi un facteur important qui contribue à la variation de la couverture 
épiphytique des rhizomes puisque plusieurs espèces se nourrissent des épiphytes de posidonie, à l’instar de 
l’Echinoderme Paracentrotus lividus, des Amphipodes et de certains Décapodes. La consommation des feuilles 
par les herbivores joue également un rôle majeur dans la variabilité de la biomasse des épiphytes entre les 
herbiers (Prado et al. 2007). La préférence des oursins pour les épiphytes peut être attribuée à leur valeur 
nutritionnelle élevée (Alcoverro et al. 2000). Les Amphipodes sont particulièrement diversifiés dans les herbiers 
de Posidonia oceanica (Belgacem et al. 2013) ; Zakhama-Sraieb et al. (2011) y ont signalé 44 espèces 
d’amphipodes dont les plus abondantes sont Ampithoe helleri, Hyale camptonyx et Ericthonius punctatus. Les 
brouteurs, dont l’abondance varie saisonnièrement, peuvent modifier la composition et la couverture des 
épiphytes des rhizomes et des feuilles (Keuskamp 2004). 

En conclusion, la diversité des épiphytes apparaît élevée dans les rhizomes par rapport aux feuilles de la 
même plante et montre une fluctuation spatio-temporelle forte. 
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Résumé 

Les Modèles de Circulation Générale (MCGs) présentent encore de grandes difficultés à simuler les 
précipitations tropicales. En particulier, le syndrome de double Zone de Convergence Inter-Tropicale (ZCIT) est 
un biais systématique dans les simulations climatique. Ce biais apparaît au Centre et l'Est du Pacifique, comme 
deux bandes convectives parallèles par rapport à l'équateur, alors que cette double structure n'est observée qu'à 
l'Est du Pacifique au printemps boréal. La Température de Surface de la Mer (SST en anglais) et les rétroactions 
océan-atmosphère sont le principal candidat pour expliquer la double ZCIT. L'élévation des SST est associée à 
une augmentation des flux turbulents qui sont favorables à la convection profonde. Les SST ont également un 
rôle dynamique. Les gradients méridiens de température de couche limite forcent la convergence de basses 
couches, créant des conditions favorables au déclenchement de la convection profonde. En plus de la 
contribution des SST, la dynamique de grande échelle est proposée pour expliquer la position de la ZCIT. D'une 
part, les mouvements ascendants sont associés à la convergence d'humidité de basses couches. D'autre part, la 
subsidence de grande échelle et l'advection horizontale, peuvent inhiber la convection à travers l'assèchement de 
la couche limite atmosphérique et la troposphère libre. La convection profonde, à son tour, modifie les gradients 
de température en réponse au dégagement de chaleur latente dans les cumulus et à d'autres processus diabatiques 
plus complexes. Les gradients de pression qui en résultent force la circulation à grande échelle et par conséquent 
la convection profonde. Les rôles respectifs des SST et de la dynamique de grande échelle sont étudiés en 
utilisant les champs mensuels moyennés sur 20 ans (1979-1999) des simulations couplées et atmosphérqiues de 
17 MCGs participants au projet d'intercomparaison CMIP5 (Coupled Model Intercomparaison Project phase 5). 

 

Abstract 

General Circulation Models (GCMs) still present major difficulties in simulating tropical precipitation patterns 
and variability. In particular, the so-called double intertropical convergence zone (ITCZ) syndrome is one 
outstanding problem in coupled ocean-atmosphere GCMs. This bias appears as two persistent, parallel belts of 
maximum precipitation straddling the equator over the central and Eastern Pacific Ocean, whereas this double 
ITCZ structure is only observed over the Eastern Pacific during boreal spring. Sea Surface Temperature (SST) 
and the associated ocean-atmosphere feedbacks are the primary candidate to explain the double ITCZ bias. 
Warm SSTs cause large turbulent fluxes that increase low-level moist static energy and are favorable for 
convection.  The SST also has a non local dynamical effect through its gradient that creates low-level 
convergence, promoting deep convection. 

Together with the SST contribution, large-scale dynamics are proposed to explain the double ITCZ problem. On 
one hand, large-scale ascent is associated with moisture convergence and upward transport, both favorable for 
convection. On the other hand, large-scale subsidence, and sometimes horizontal advection, can suppress 
convection through the drying effect on the atmospheric boundary layer and on the free troposphere. Deep 
convection, in turn, modifies the temperature gradients through latent heat release in cumulus clouds and more 
complex features of the diabatic, convective heating profile; the resulting pressure gradients force the large-scale 
circulation. The interplay between local SST and large-scale dynamics in controlling the precipitation pattern is 
investigated, based on monthly outputs of 20 years (1979-1999) of coupled and atmosphere-only simulations 
from 17 coupled GCMs participating in the Coupled Model Intercomparaison Project phase 5 (CMIP5). 

 

 

 



Bulletin de l’Institut National des Sciences de la Mer (INSTM Salammbo). Numéro Spécial (16) : 
Actes des Quatorzièmes Journées des Sciences de la Mer (Sousse : Tunisie 18 – 21 décembre 2012   

 
 

64 

 

 

Introduction 

La Zone de Convergence Inter-tropicale (ZCIT) est une bande longitudinale de convection profonde proche de 
l’équateur et localisée au Nord dans la plupart des océans tropicaux (voir Fig. 1a), où les nuages convectifs 
peuvent s’élever jusqu’à la tropopause (17 à 18 km d’altitude).  Les modèles de Circulation Générale (MCG) 
présentent, en effet, des difficultés majeures à simuler la position préférentielle de la ZCIT au Nord du Pacifique 
tropical. A la place, ils produisent deux bandes convectives symétriques par rapport à l’équateur situées au centre 
et à l’Est du Pacifique (Voir Fig.1b). Ce biais, connu sous le nom de syndrome de double ZCIT, est toujours 
présent dans la dernière génération de modèles participant au projet d’intercomparaison CMIP5, limitant leur 
capacité à simuler le climat régional présent et futur et sa variabilité.  

Pour quantifier le problème de double ZCIT dans les modèles de climat, Bellucci et al. (2010), ont proposé un 
indice SI (Southern ITCZ index) défini comme la moyenne annuelle des précipitations dans la région de double 
ZCIT (Région DI : 20°S-0, 100°-150°W).  

La comparaison de l’indice SI entre les simulations couplées et atmosphériques correspondantes montre que le 
problème de double ZCIT est présent dans les deux types de simulations et qu’il est fortement amplifié dans les 
modèles couplés. Ceci 
montre que la température de 
surface de la mer (SST en 
anglais) et les rétroactions 
couplés océan- atmosphère sont 
en grande partie 
responsables de la double ZCIT 
dans les simulations 
couplées (voir Fig.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig. 1  Précipitations annuelles moyennées sur la période 1979-1999 calculées à partir des observations (a) et 
des  simulations  couplées des 17 modèles participant au projet CMIP5 (b). 

Fig. 2  Indice SI calculé à partir des observations (en bleu) et des simulations atmosphériques (en vert) et 
couplées (en rouge) des 17 modèles de climat participant au projet CMIP5. 
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L’objectif de ce travail est d’analyser les rôles respectifs joués par les rétroactions couplées océan-atmosphère et 
par les processus atmosphériques associés à l’interaction convection-dynamique de grande échelle dans la 
structure de la ZCIT. 

1. Rôle de la SST et des rétroactions couplées océan-atmosphère dans le problème de double ZCIT 
 

La Température de Surface de la Mer (SST en anglais) et les rétroactions océan-atmosphère sont le principal 
candidat pour expliquer la double ZCIT. L'élévation des SST est associée à une augmentation des flux turbulents 
qui sont favorables à la convection profonde (Bjerknes, 1969; Graham and Barnet, 1987).  Les SST ont 
également un rôle dynamique. Les gradients méridiens de température de couche limite forcent la convergence 
de basses couches, créant des conditions favorables au déclenchement de la convection profonde (Lindzen and 
Nigam, 1987; Back and Bretherthon, 2008; Oueslati and Bellon, 2013a,b). 

Le rôle de la SST est quantifié par l’indice THR-MLT (Bellucci et al, 2010). Cet indice mesure l’aptitude d’un 
modèle de climat à générer de la convection profonde dans la région de Double ZCIT, en combinant les biais 
associés à la représentation des SST locales (MLT) et ceux associés au seuil de SST de déclenchement de la 
convection (THR) dans la région DI. 

Les résultats montrent que les indices THR-MLT et SI sont fortement corrélés (corrélation de -0.89) dans les 
modèles couplés CMIP5, similairement aux modèles CMIP3 (Bellucci et al, 2010), suggérant que le problème de 
double ZCIT est principalement contrôlé par des processus thermodynamiques associés à la SST (voir Fig.3). 

En revanche, la représentation de la relation de causalité entre les indices THR-MLT et SI à l’aide d’une 
régression linéaire montre que l’indice THR-MLT n’explique pas entièrement le problème de double ZCIT 
(l’erreur résiduelle e0 est significative). De plus, la relation entre ces deux indices n’est pas aussi forte dans les 
modèles atmosphériques avec une corrélation de -0.7. Par ailleurs, dans ces modèles, THR-MLT est contrôlé par 
THR, contrairement aux modèles couplés où il est contrôlé par les biais en SST. Les rétroactions entre 
précipitations et dynamique de grande échelle jouent un rôle important dans le contrôle de l’indice THR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rôle de la dynamique atmosphérique dans le problème de double ZCIT 

Fig. 3  Représentation de l’indice SI en fonction de l’indice THR-MLT dans les modèles couplés. L’erreur 
résiduelle sur l’indice SI ne prenant pas en compte l’erreur sur THR-MLT est représentée par e0. 



Bulletin de l’Institut National des Sciences de la Mer (INSTM Salammbo). Numéro Spécial (16) : 
Actes des Quatorzièmes Journées des Sciences de la Mer (Sousse : Tunisie 18 – 21 décembre 2012   

 
 

66 

 

 

En plus de la contribution des SST, la dynamique de grande échelle est proposée pour expliquer la position de la 
ZCIT. D'une part, les mouvements ascendants sont associés à la convergence d'humidité de basses couches. 
D'autre part, la subsidence de grande échelle et l'advection horizontale, peuvent inhiber la convection à travers 
l'assèchement de la couche limite atmosphérique et la troposphère libre. Le rôle important de ces mécanismes se 
manifeste à travers la forte sensibilité de la ZCIT  au schéma de convection et aux paramètres d’un même 
schéma comme l’entraînement latéral convectif. Ce paramètre est un facteur clé du schéma de convection, 
permettant à la fois d’augmenter la sensibilité de la convection à l’humidité environnementale et de changer les 
profils verticaux de chauffage et d’humidification dans les cumulus. L’influence de l’entraînement latéral 
convectif sur l’ZCIT est étudié moyennant des études de sensibilité à ce paramètre en utilisant une hiérarchie de 
modèles du modèle CNRM-CM5 (MCG couplé océan-atmosphère, MCG atmosphérique et MCG idéalisé 
aquaplanète : terre couverte d’eau). 

3.1 Sensibilité d’une hiérarchie de configurations du CNRM-CM5 à l’entraînement latéral convectif  

 

Les résultats montrent que la sensibilité de la ZCIT à l’entraînement latéral convectif est robuste entre les 
différentes configurations. En réponse à une augmentation du taux d’entraînement, le problème de double ZCIT 

est considérablement réduit (voir Fig.4).  

 

 

Ce changement de structure de la ZCIT est associé à un changement de la nature de la circulation tropicale 
(diagnostiquée par la PDF (Probability Density Function) de la vitesse verticale à 500 hPa, Bony et al., 2004). La 
double ZCIT est, en effet,  associée à une PDF bimodale due à une surestimation des régimes d’ascendance 
modérée et une sous-estimation des régimes de subsidence. Une augmentation de l’entraînement permet de 
corriger ces biais (voir Fig.5). Une étude  plus approfondie a permis de mettre en évidence l’importance de 
l’interaction entre circulation de grande échelle et convection dans le contrôle de la bimodalité ou de 
l’unimodalité de la PDF, et donc la présence et l’amplitude de la ZCIT. 

Une mesure combinée des erreurs sur l’intensité des précipitations et sur la circulation de grande échelle peut 
être obtenue en calculant les précipitations pondérées par la PDF de la vitesse verticale pour chaque régime 
définies comme suit :  

 

Fig. 4  Moyenne zonale des précipitations dans la bande de longitude 80W-170W observées (GPCP, en rouge) et 
simulées par le MCG couplé (CMIP), atmosphérique (AMIP) et aquaplanète pour les différents tests de 
sensibilité à l’entraînement  

 PPDFWP 
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On obtient ainsi une mesure de la contribution de chaque régime dynamique aux précipitations totales. Les 
distributions obtenues sont montrées dans la figure 6. La meilleure représentation de la ZCIT est associée à 
meilleure représentation de l’interaction entre dynamique et précipitations et expliquée principalement par une 

représentation plus réaliste des régimes d’ascendance faible à modérée. 

 

 

 

2.2 Analyse multi-modèle des processus dynamiques 
 

On peut appliquer cette même décomposition aux modèles de climat participant au projet CMIP5 et définir une 
mesure des biais associés à la représentation de la circulation de grande échelle à l’aide de l’indice CPCE 
(Combined Precipitation Circulation Error) défini comme suit : 

 

 

 

 

 

 

Cet indice permet de quantifier les erreurs de représentation de l’interaction Précipitation-dynamique de grande 
échelle dans les tropiques. Le rôle de ces processus dynamiques dans le contrôle de la double ZCIT dans les  
modèles couplés est étudiée en réalisant une régression linéaire multiple du SI sur les indices THR-MLT et 
CPCE, tel que : 

 

On montre que les coefficients de régression sont statistiquement significatifs et que l’erreur résiduelle est égale 
à 0.7 mm/jour (plus petite que l’erreur résiduelle obtenue en réalisant une régression linéaire simple sur THR-
MLT, voir section 2). Ce nouveau modèle de régression fournit donc une description plus complète des 
mécanismes physiques responsables du problème de double ZCIT, englobant les processus thermodynamiques 
locaux associés à la SST et les processus dynamiques de grande échelle associés à l’interaction précipitation-
circulation. 

 

 

eCPCEMLTTHRSI  210 )( 

Fig. 6  Précipitations pondérées observées (GPCP, en rouge) et simulées par le MCG atmosphérique (AMIP) et 
aquaplanète pour les différents tests de sensibilité à l’entraînement  
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Conclusions 

Le syndrome de double ZCIT est un biais systématique dont souffrent la majorité des modèles de climat. Il se 
présente sous forme de deux bandes convectives symétriques par rapport à l’équateur situées au centre et à l’Est 
du Pacifique. Ce travail s’intéresse aux processus clefs à l’origine de ce biais. Nous avons pu mettre en évidence 
les rôles importants joués par les rétroactions couplées océan-atmosphère et par l’interaction convection-
dynamique de grande échelle dans la structure de la ZCIT.  

On a pu montrer que la SST et les rétroactions couplées sont responsables en grande partie de la double ZCIT et 
de la dispersion entre modèles. Ensuite, un modèle de régression est proposé, prenant en compte les processus 
thermodynamiques locaux associés à la SST (par le biais de l’indice THR-MLT) et les processus dynamiques de 
grande échelle associés à l’interaction précipitation-circulation (par le biais de l’indice CPCE). Ce modèle 
fournit ainsi une description plus complète des mécanismes physiques responsables du problème de double 
ZCIT. 
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  ملخص
  

لممتدة الھدف من ھذا العمل ھو دراسة بنیة العوالق الحیوانیة في بحیرة غارالملح من خالل  أخذ العینات كل أسبوعین في خمس محطات في الفترة ا
  .2011جویلیة   27فیفري الى  9من  

  ھدبیات، مجدافیات االرجل ، وقنادیل البحر، : رة غار الملح مثل مجموعة في بحی 13مكنت دراسة النظام البیئى و تركیبة الھوائم الحیونیة من تعداد 
رجل، االبندیكوالریا،  مزدوجات األرجل، براغیث الماء، استراكود، الدوالبیات، الكالدوسیر، الفورامینیفیرا، الدیدان الخیطیة، متماثلة اال

  . الرادیوالریا
في شھر  3-م/ فرد 104 6.53مثلت في ھیمنة الرخویات ذات الكثافة القصوى من حوالي كما ابرزت ھذه الدراسة انتشار مراحل الیرقات والتي ت

- م/ فرد 103 1.05في شھر جویلیة، یرقات البولیكاتا ذات كثافة القصوى  3-م/ فرد 104 8.37جوان ثم الیرقات ذوات الصدفتین ذات كثافة القصوى 
  .بینما سجلت یرقات الفورونیدیا و االكینیدیا كثافة منخفضة جدا. في شھر فیفري فى شھر جویلیة و یرقات السیریبیدیا مع أقصى كثافة  3

سجلت بدایة شھر   3 -م/ فرد  105 1.28٪ من العوالق الحیوانیة ذات الكثافة القصوى حوالى 42ابرزت ھذه الدراسة أن مجموعة الھدبیات تمثل 
، Acartia clausi ،Paracartia latisetosa: أنواع تحدیدھا 7٪  مع 26نسبة اما مجموعة مجدافیات االرجل تمثل العنصر الثاني ب. مارس

Parcalanus parvus   ، Oithona nana  ،Paraoithona parvula ،Euterpina acutifrons وHarpacticus littoralis. 
RESUME 

L’objectif de ce travail est l’étude de la structure du zooplancton dans la lagune de Ghar El Melh au niveau de 5 
stations de prélèvement à une fréquence bimensuelle durant la période allant du 09 février au 27 juillet 2011. 

Le présent travail aborde le coté qualitatif, mais aussi quantitatifs de l’écosystème zooplanctonique et plus 
particulièrement celui de Copépodes au sein de la lagune de Ghar El Melh.   

La lagune de Ghar El Melh abrite 13 groupes du zooplancton : les Ciliés, les Copépodes, les Méduses, les 
Appendiculaires, les Amphipodes, les Mysidacés, les Cladocères, les Ostracodes, les Foraminifères, les 
Rotifères, les Nématodes, les Isopodes, les Radiolaires. Le zooplancton a été caractérisé par l’omniprésence des 

stades larvaires marqué par la dominance des larves de Mollusques (véligères de gastéropodes avec une densité 
maximale de l’ordre de 6,53. 104 inds.m-3 au mois de juin et de larves de lamellibranches de l’ordre de 8,37. 

104 inds.m-3 au mois de juillet les larves des Annélides Polychètes avec une densité maximale de l’ordre de 
1,05. 103 inds.m-3 au mois de juillet, les nauplii des Cirripèdes avec une densité maximale au mois de février, les 

larves de Phoronidiens et les larves d’Echinides avec une très faible densité. 

Il ressort de cette étude que le groupe des Ciliés est dominant représentant 42 % du zooplancton avec une 
densité maximale de l’ordre de 1,28. 105 inds.m-3 enregistrée au début de mois de mars, les Copépodes étant le 2ème 

élément avec un pourcentage de l’ordre de 26 % avec 7 espèces identifiées : Acartia clausi, Paracartia latisetosa, 
Parcalanus parvus, Oithona nana, Paraoithona parvula, Euterpina acutifrons et Harpacticus littoralis. 

ABSTRACT 

The aim of this work is to study the spatial and temporal structure of zooplankton in the lagoon of Ghar El 
Melh at 5 sampling stations twice per month during the period from 09 February to 27 July 2011. 

In the lagoon of Ghar El Melh, 13 zooplanktonic groups were found: ciliates, copepods, medusae, 
Appendicularians, amphipods, Mysidacea, Cladocerans, Ostracoda, Foraminiferans, rotifers, nematodes, Isopoda, 
Radiolaria . zooplankton was characterized by the omnipresence of larval stages marked by the dominance of 

mollusk larvae (Gastropod veligers with a maximum of density of 6.53. 104 inds.m-3 in June and Bivalve larvae: 
maximum density was of 8.37. 104 inds.m-3 in July, Polychaeta larvae with a maximum of density of about 1.05. 

103 inds.m-3 in July, nauplii of Cirripedia with a maximum of density in February, Phoronids larvae and 
Echinoids larvae with a very low density. 

It appears from this study that the group of ciliates is dominant with a percentage around 42%, presented their 
maximum abundance (1, 28. 105 inds.m-3) recorded in March. Copepods were representing a percentage around 
26% with 7 species identified: Acartia clausi, Acartia latisetosa, Parcalanus parvus, Oithona nana, Paraoithona 

parvula, Euterpina acutifrons and Harpacticus littoralis. 
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INTRODUCTION 

Le zooplancton marin représenté par l’ensemble des organismes animaux flottant passivement dans les eaux est 
le deuxième maillon de la chaîne alimentaire. Des groupes comme les Copépodes, les Tintinnides, les 
Cladocères, les Méduses, les Appendiculaires et les Mysidacés constituent les principaux maillons de la chaîne 
par lesquels s’effectuent les transferts de la matière vers les niveaux trophiques supérieurs. 

Les Copépodes ont une large distribution et occupent une place importante dans des habitats différents, peuplent 
les milieux marins, eaux douces et saumâtres. C’est le groupe le plus abondant du zooplancton. Ils jouent un rôle 
important dans les chaînes trophiques des milieux dans lesquels ils vivent aussi bien en tant que consommateurs 
primaires et secondaires et sont ainsi une source de nourriture importante pour beaucoup d’invertébrés et de 
vertébrés (Makino et Ban, 2000 ; Ohman et Hirche, 2001). Tous ces groupes zooplanctoniques ayant un rôle 
primordial dans la chaîne alimentaire marine n’ont pas été étudiés d’une manière quantitative à l’exception des 
travaux de Daly Yahia (1993), Daly Yahia et al. (1994), Daly Yahia et Romdhane (1996), Ramdani et al. (2004) 
et Zarrad et al. (2004). 

Le présent travail, a pour objectifs d’étudier qualitativement et quantitativement le zooplancton et de connaitre 
les espèces dominantes dans cet écosystème. 

MATERIEL ET METHODES 

Site d’étude 

La lagune de Ghar El Melh (37 ° 06'N, 10 ° 11'E) est une lagune côtière située dans la partie nord du golfe de 
Tunis, entre Ras Tarf (Cap Farina) et l'estuaire d’Oued Medjerda (Fig. 1). La lagune est peu profond avec une 
profondeur moyenne de 0,8 m et influencée par l'eau de circulation de la région (Ben Ismail et al., 2012). Elle 
est biologiquement très riche, abritant poissons, crustacés, plantes, et plusieurs oiseaux de mer, avec près de 
20.000 canards (Isenmann et al., 2005). Cette lagune est un complexe de trois petits étangs qui couvrent une 
superficie d'environ 35 km2: la lagune principale, ou El Bhira (26,7 km2), Sabkhet El Ouafi (5,2 km2) au Sud-
est, et Sabkhet Sidi Ali El Mekki (3,7 km2) dans le Nord-est. La lagune principale est reliée à la Méditerranée 
par une connexion permanente de 70 m de large, appelé El Boughaz. Autres sections basses fournissent des 
connexions intermittentes avec la mer (Ayache et al., 2009). La région présente un climat subhumide à humide 
(température moyenne 17 ° C; précipitations annuelles de 580 mm; propagation de précipitation d'Octobre à 
Avril, avec un maximum en Janvier), le vent Nord-ouest dominant vents du de plus de 15 ms-1 (Thompson et al., 
2009). La  salinité moyenne est de 37 PSU (Dhib et a.l, 2012). 

 

Figure 1. La lagune de Ghar El Melh (D’après Shili et al., 2002) 

Echantillonnage 

5 stations de prélèvement ont été choisies dans le but de couvrir toute la lagune : S1 (Située au niveau des 
sources d’eaux douces), S2 (Située en face de la  passe’ El Boughaz’ qui est l’unique communication de la 
lagune avec le golf de Tunis), S3 (Caractérisée par des eaux fortement stagnantes située en face du ‘Sebkhet El 
Ouafi’), S4 (Située au niveau des berges industrielles de la lagune) et S5 (Située au niveau des berges rurales de 
la lagune). Deux types de filets ont été utilisés: Le premier est de forme cylindro-conique, de 100 μm de vide de 
maille utilisé au niveau de chaque station. Un volume de 20 litres d’eau est filtré. Le deuxième  est de forme 
cylindrique, de 200 μm de vide trainé entre les stations pour une étude qualitative meilleure. 

Mer 
Méditerranée 

Lagune de Sidi Ali El Mekki 
 

Lagune de 
Ghar El Melh 

Oued Medjerda 
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Les échantillons sont fixée à l’aide d’une solution de glutéraldhéhyde à 25 %, colorés à l’aide d’une solution de 
rose de Bengale, analysés en totalité dans des boites de pétri sous une loupe binoculaire pour le comptage. La 
détermination des différentes espèces de Copépodes se fait au moyen d’un microscope en lumière naturelle 
transmise de type LEICA (X40).  L’identification des organismes zooplanctoniques de la lagune de Ghar El 
Melh a été faite à l’aide de plusieurs ouvrages : Rose, (1933), Trégouboff et Rose (1957), Dussart, (1967). 
Le nombre (N) des individus appartenant à chaque groupe ou espèce dans un métre cube d’eau de mer est 
exprimé selon la Formule suivante : ܰ  avec N : Nombre d’individus m-3, n : Nombre d’individus dans 
l’échantillon, v : Volume d’eau filtrée en m3. Les données ont été traitées par calcul de richesse spécifique et 
Abondance relative (Ar) par la formule suivante Ar (%) = n / N  x 100. 

RESULTATS:  

. Etude qualitative du zooplancton 

La densité moyenne du zooplancton total enregistrée dans la lagune est de l’ordre de 3,77. 104 individus m-³. 

Durant la période d’étude effectuée sur la lagune de Ghar El Melh (Fig.2), le zooplancton total a été représenté 
essentiellement par 42,01 % de Ciliés, 26,09 % de Copépodes, 12,09 % de véligères de Gastéropodes, 9,69 % de 
larves de Lamellibranches et 5,63 % de Rotifères représenté par le genre Synchaeta (Figure 2). Les autres 
groupes ont atteint 1,76 % du zooplancton total : Des hydroméduses dont  le groupe des narcoméduses qui a été 
reconnu, les Appendiculaires représenté par le genre oikpleura, des Amphipodes, des Mysidacés, des Cladocères 
appartenant à l’espèce Penilia  avirostris et le genre Evadne ont été récoltées, En plus de quelques Ostracodes, 
Foraminifères, Nématodes, Isopodes et des Radiolaires. On a noté également la présence des larves d’ annélides 
polychètes, la présence presque permanente des nauplii de Cirripèdes, des larves d’échinides et des larves de 
Phoronidiens. 

 

 

 

Figure 2. Composition en principaux groupes zooplanctoniques dans la lagune de Ghar El Melh (février – 
juillet) 2011 

. Etude quantitative du zooplancton  

La densité maximale des Ciliés et quelques espèces de Tintinnides (1,28. 105 individus m -3) a été enregistrée au 
début du mois de mars à la station S2. Celle des Copépodes (4,95. 104 individus m -3) a été observée au début du 
mois de juin à la station S2, la densité la plus élevée (8,91. 104 individus m -3) au début du mois de mai à la 
station S2.  Les Méduses ont été bien abondant (2,85. 103 individus m-3) au début du mois d’avril au niveau de la 
station S3.  Le groupe des Appendiculaires caractérisé par des fluctuations importantes (2,20. 103 individus m-3) 
vers la fin du mois de mars et vers la fin de juillet respectivement au niveau de la station S2 et la station S3.  

Les Nématodes ont été caractérisées par une présence marquée au début de mois de février à la station S3 (960 
individus m-3), les Amphipodes ont été recoltés avec une faible densité ne dépassant pas 700 individus m-3 au 
niveau des stations S2 et S3. Les Mysidacés étaient faiblement représentés ne dépassant pas 50 individus m-³.  

Les Cladocères comme les Mysidacés, ont été rares caractérisés par une densité maximale (200 individus m-3) au 
début du mois d’avril au niveau de la station S1.  Les Ostracodes dans la lagune ont été caractérisés par une 
densité maximale de l’ordre de 900 individus m -3 au  début du mois de mai au niveau de la station S2. Tout 
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comme les Foraminifères (900 individus m -3) au début du mois de mai au niveau de la station S3. Un seul 
Isopode a été récolté en juin 2011 et 2 individus attribués à des Radiolaires ont été récoltés en juillet 2011. 

Une forte densité de véligères de Gastéropodes (6,53. 104 individus m-3)  a été observée au début du mois de juin 
à la station S2. Tandis qu’une densité maximale des larves de Lamellibranches (8,37. 104 individus m-3 ) a été 
enregistrée vers la fin du mois de juillet à la station S5.  La présence des larves d’Annélides Polychètes a été 
marquée par une forte densité de l’ordre de 1,05. 103 individus m-3 vers la fin du mois de juillet à la station  S2. 
Tandis que celles des nauplii de Cirripèdes a été marquée par une valeur maximale (6,30 103 individus m -3) à la 
station S1au début du mois de février.  Une seule larve de Phoronis a été récoltée en juillet 2011 et 3 individus 
attribués aux larves d’Echinides ont été récoltées au mois de mai. 

. Place des Copépodes dans la communauté zooplanctonique  

Le peuplement de base  des eaux de Ghar El Melh est formé d’un petit nombre d’espèces rencontrées tout au 
long de la période d’étude : Acartia clausi, Parcalanus parvus, Paracartia latisetosa, Oithona nana, Paroithona 
parvula, Euterpina acutifrons et Harpacticus littoralis. 

L’étude en proportions relatives des différentes espèces a mis en en évidence au sein de l’ensemble des 
Copépodes (Fig.3), la dominance de l’espèce  Euterpina acutifrons qui représente 36,36 %  des Copépodes 
suivie par : Acartia clausi (24,67 %) et Oithona nana (16,88 %). Les abondances relatives des autres espèces 
sont : Paroithona parvula (9,09 %) ; Harpacticus littoralis (6,19 %), Paracalanus parvus (3,89 %), Paracartia 
latisetosa (1,59 %). 

 

 

 

Figure 15. Abondances relatives des espèces en Copépodes pélagiques dans la lagune de Ghar El Melh (février – 
juillet 2011). 

DISCUSSION : 

Les variations spatio-temporelles en différents groupes zooplanctoniques nous a permis de montrer que par ordre 
croissant les Ciliés sont dominants, suivi par les Copépodes. De fortes densités du zooplancton ont été 
enregistrées aux mois de mars, juin et juillet qui sont respectivement de l’ordre de 2,94. 105 ; 3,17. 105 et 4,91. 
105 individus m-3. Il y’a une succession en principaux groupes du zooplancton. Le mois de mars a été la période 
de développement des Ciliés, le mois de mai correspond au développement des Rotifères, les mois de juin  et de 
juillet correspondent au développement des Copépodes, des larves de Lamellibranches et des veligères de 
Gastéropodes.  

Durant la période d’étude, on a enregistré des densités importantes de certains groupes zooplanctoniques dans la 
station S2 ce qui pourrait être expliqué par sa localisation au niveau de l’ouverture de la passe à l’origine du 
renouvellement des eaux, ces groupes sont marins de type néritique. Des densités moyennes de groupes à 
caractère lagunaire ont été enregistrées au niveau des stations S1 et S3. De faibles densités ont été relevées dans 
les stations S4 et S5 situées dans les zones qui subissent les pressions anthropiques les plus fortes. 

La détermination des Copépodes nous a permis d’identifier 7 espèces dans la lagune de Ghar El Melh ; 3 
Calanoϊdes : Acartia clausi, Paracartia latisetosa, Paracalanus parvus, 2 Cyclopoïdes : Oithona nana, 
Paroithona parvula et 2 Harpacticoïdes : Euterpina acutifrons, Harpacticus littoralis.  Ces espèces néritiques 
sont bien représentées dans la lagune de Ghar El Melh. Selon les travaux de Gaudy (1962) et Mazza (1966), la 
communauté néritique est considérée comme une communauté de surface. 
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Un tableau comparatif a été établi afin de comparer la diversité spécifique de la lagune de Ghar El Melh avec 
d’autres travaux effectués dans des eaux tunisiennes: la lagune de Bou Ghrara (Daly Yahia, 1993), Golfe de 
Tunis (Daly Yahia, 1998), la lagune de Ghar El Melh (Ramdani, 2004), les ports puniques de Carthage (Caid 
Essebsi, 2006) et Golfe de Gabès (Drira, 2009) (Tableau I). 

Tableau I. Liste des espèces de Copépodes rencontrées dans la lagune de Ghar El Melh (février – juillet 2011) 
par rapport à celles relevées dans d’autres écosystèmes en Tunisie    (+ : présence, - : absence). 

Espèces rencontrées 
dans la lagune de Ghar 

El Melh 

(février – juillet 2011) 

Lagune de 
Bou Ghrara 

(Daly-Yahia, 
1993) 

Golfe de 
Tunis 

(Daly-Yahia, 
1998) 

Lagune de 
Ghar El Melh 

(Ramdani, 
2004) 

Les ports 
puniques de 

Carthage 
(Caid Essebsi, 

2006) 

Golfe de 
Gabès (Drira, 

2009) 

Acartia clausi + + + + + 

Paracartia latisetosa   + + + + _ 

 

Paracalanus parvus + + + _ + 

Oithona nana + + + + + 

Paroithona pavula _ + + + _ 

Euterpina acutifrons + + + + + 

Harpacticus littoralis _ _ + _ _ 

 

La comparaison des espèces de Copépodes recensées dans le présent travail avec celles des études précédentes 
sur la lagune de Ghar el Melh (Ramdani et al., 2004) (55 espèces) nous a permis de mettre en évidence la très 
faible diversité des Copépodes au nombre de 7 espèces.  

 

CONCLUSION 

 

La présente étude de la composition de zooplancton en groupes  holoplanctoniques, aussi bien que 
méroplanctoniques.et de la richesse spécifique des copépodes nous ont permis de connaitre la dynamique de 
cette composante.   

L’étude éco-biologique du peuplement zooplanctonique de la lagune de Ghar El Melh a été d’un grand intérêt 
puisqu’elle nous a permis d’avoir une idée sur les groupes, les espèces de Copépodes dominantes et sur l’état 
actuel de la lagune qui est un site fortement perturbé.  

La nécessité d’entreprendre des mesures concrètes visant la protection de cet écosystème de toutes les sources de 
nuisances a pour impératif la mise en place d’une station d’épuration des eaux usées et le dragage des surfaces 
proches des limites des berges notamment celles du Nord-ouest…).   

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 



Bulletin de l’Institut National des Sciences de la Mer (INSTM Salammbo). Numéro Spécial (16) : 
Actes des Quatorzièmes Journées des Sciences de la Mer (Sousse : Tunisie 18 – 21 décembre 2012   

 
 

74 

 

Ayache F., Thompson J. R., Flower R.J., Boujarra A., Rouatbi F. & Makina H., 2009. Environmental 
characteristics, landscape history and pressures on three coastal lagoons in the Southern Mediterranean Region : 
Merja Zerga (Morocco), Ghar El Melh (Tunisia) and Lake Manzala (Egypt). Hydrobiologia 622 : 15–43. 

Ben Ismail, S., Sammari, C., Gasparini, G. P., Béranger, K., Brahim, M., & Aleya, L., 2012. Water masses 
exchanged through the Channel of Sicily: Evidence for the presence of new water masses on the Tunisian side of 
the channel. Deep-Sea Research I, 63, 65–81. 

Caid Essebsi S., 2006. Contribution à l’étude bio-écologique du zooplancton (Copépodes) dans un milieu 
confiné : les ports puniques de Carthage. Diplôme de Mastère en Biologie Intégrative des Ecosystèmes 
Littoraux. Faculté des Sciences de Tunis, 124 p. 

Daly Yahia M.N. & Romdhane M. S., 1994. Contribution à la connaissance des cycles saisonniers des 
Copépodes pélagiques (Mer de Bou Grara). Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de Tunis 10: 1-10. 

Daly Yahia M.N. & Romdhane M.S., 1996. Contribution à la connaissance des cycles saisonniers du 
zooplancton de la mer de Bou Ghrara (Ensemble de communauté zooplanctonique). Revue de l’INAT 11 (1) : 7-
27.  

               Daly Yahia M.N., 1993. Contribution à l’étude du milieu et du zooplancton de la lagune de Bou Ghrara : 
systématique, biomasse et relations trophiques. Diplôme des Etudes Approfondies. Faculté des Sciences de 
Tunis, 215 p. 
 
Daly Yahia M.N., 1998. Dynamique saisonniére du zooplancton de la baie de Tunis : systématique, écologie 
numérique et biogéographie méditérranéenne. Thèse de Doctorat. Faculté des Sciences de Tunis, 242 p. 
 

Dhib A.,  Frossard V., Turki S. & Aleya L., 2012. Dynamics of harmful dinoflagellates driven by 
temperatureand salinity in a northeastern Mediterranean lagoon. Environ Monit Assess.Drira Z., 2009. 
Contribution à la compréhension du fonctionnement du Golfe de Gabés : Etude des caractéristiques dynamiques 
et structurales des communautés phyto-zooplanctoniques en relation avec la variabilité environnementale et les 
caractéristiques hydrographiques des zones côtières et océaniques. Thése de Doctorat. Faculté des Sciences de 
Sfax. 229 p.  

Dussart B., 1967. Les copépodes des eaux continentales d’Europe occidentale. I. Calanoïdes et Harpacticoïdes. 
Boubée et Cie, Paris : 500 p. 

Gaudy R., 1962. Biologie des copépodes pélagiques du golfe de Marseille. Receuil des Travaux de la Station 
Marine d’Endoume 27 (42) : 93-184. 

Isenmann, P., Gaultier, T., El Hili, A., Azafzaf, H., Dlensi, H., & Smart, M., 2005. Birds of Tunisia. (p. 600) 
Société d’études ornithologiques de France. 

Makino W. & Ban S., 2000. Response of life history traits to food conditions in a cyclopoid copepod from an 
oligotrophic environment. Limnological Oceanography 45 (2) : 396-407. 

Mazza J., 1966. Les copépodes de la Méditerrannée (Bassin occidental). Rapp. P. V. Réun. Comm. Int. Explor. 
Sci. Mer Médit. 19, p. 99. 

Ohman M.D. & Hirche H.J., 2001. Density-dependent mortality in an oceanic Copepod population. Nature 412 
: 638-641. 

Ramdani M., Elkhiati N., Flower R. J., Thompson J. R., Kraiem M. M., Ayache F. & Ahmed M. H., 2004. 
Environmental influences on the qualitative and quantitative composition of phytoplankton and zooplankton in 
North African coastal lagoons. Hydrobiologia 622: 113-131. 
Rose M., 1933. Copépodes pélagiques. Faune de France 26, 372 p. 

Shili A., Trabelsi E.B. & Ben Maiz N., 2001. Benthic flora in Ghar El Melh lagoon (North Tunisia). 
Proceedings of the Fifth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOST 01, E. 
Ozhan (Ed.): 593-601. 



Bulletin de l’Institut National des Sciences de la Mer (INSTM Salammbo). Numéro Spécial (16) : 
Actes des Quatorzièmes Journées des Sciences de la Mer (Sousse : Tunisie 18 – 21 décembre 2012   

 
 

75 

 

Thompson J. R., Flower R. J., Ramdani M., Ayache F., Ahmed M. H., Rasmussen E. K. & Petersen O. S., 
2009. Hydrological characteristics of three North African coastal lagoons: insights from the MELMARINA 
project. Hydrobiologia 622 : 15–43.  

Trégouboff G. & Rose M., 1957. Manuel de planctonologie méiterranéenne CNRS. I. Planches, 207 
p. 

Trégouboff G. & Rose M., 1957. Manuel de planctonologie méiterranéenne CNRS. I. Texte, 587 p. 

Zarrad R., El Abed A., Missaoui H., M’Rabet R., Romdhane M. S. &. Jarboui O., 2004. Variabilite 
mensuelle du zooplancton et de l’ichtyoplancton dans le golfe de Tunis. Bulletin de l’Institut National des 
Sciences et Techniques d’Océanographie et de Pêche, Salammbô 13: 61-67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bulletin de l’Institut National des Sciences de la Mer (INSTM Salammbo). Numéro Spécial (16) : 
Actes des Quatorzièmes Journées des Sciences de la Mer (Sousse : Tunisie 18 – 21 décembre 2012   

 
 

76 

 

CARACTERISATION DU FOND MARIN DE LA REGION DE TABARKA : 
COMPARAISON DES METHODES DE CARTOGRAPHIE PAR LES SYSTEMES 

D’INFORMATION GEOGRAPHIQUES. 

ABIDI Aymen, ROMDHANE Mohamed Salah, RAIS CHEDLY, HATTAB Tarek 

Résumé 

La cartographie des fonds marins s’avère comme une démarche très pertinente pour mieux connaitre la 
dynamique de la vie sous l’eau. Les cartes, qui visent à mieux décrire les habitats marins servent à nous fournir 
une vision globale sur la distribution spatiale des différents habitats et faciès sous-marins. 

Dans ce cadre, on a choisi une zone marine très réputée à Tabarka, c’est la zone comprise entre la pointe de 
Malloula et la pointe du fort de Tabarka en allant jusqu'à 15 mètres de profondeur. Cette zone est très importante 
à différents niveaux. Premièrement, elle présente un grand intérêt économique. En second lieu, cette zone est très 
importante de point de vue richesse biologique. Enfin, cette zone présente une grande valeur paysagère, c’est une 
triple alliance entre la forêt, la montagne et la mer. 

Cette étude a un double objectif, la cartographie complète et bien détaillée de la zone et la comparaison 
statistique entre plusieurs méthodes de cartographie et ceci pour optimiser les méthodes de travail, et choisir la 
méthode nécessaire pour un but bien défini de cartographie. 

Abstract  

The deep sea cartography proves like a very relevant step to know better the dynamics of the life under water. 
The charts, which aim to better describing the marine habitats, are used to give us a total data on spatial of the 
various habitats and underwater facies. 

Within this framework, we chose a very famous marine zone in Tabarka, it is the zone ranging between the point 
of Malloula and the point of the fort of Tabarka while going up to 15 meters of depth. This zone is very 
important on various levels. Firstly, it represents a great economic interest. Secondly, this zone is very important 
from biological richness. Lastly, this zone presents a great landscape value; it is a triple alliance between the 
forest, the mountain and the sea. 

This study has a double objective, the complete and quite detailed cartography of the zone and the statistical 
comparison between several methods of cartography and this to optimize the work methods, and to choose the 
necessary method for a well defined goal of cartography. 

 

 ملخص

الخرائط التي تھدف إلى وصف المساكن البحریة الطبیعیة تمكننا من اخذ . علم رسم الخرائط یمثل وسیلة مھمة لمعرفة أفضل لنشاط الحیاة البحریة
 .فكرة شاملة على التوزع المكاني لھذه المساكن الطبیعیة البحریة

منطقة التي تقع بین راس جبل مالولة و الحصن الجنوي لمدینة طبرقة وصوال الى في ھذا االطار، اخترنا منطقة بحریة معروفة من مدینة طبرقة، ال
ثانیا، ھذه المنطقة تمثل ایضا اھمیة من  .اوال، ھي ذات اھمیة اقتصادیة. ھذه المنطقة لھا اھمیة كبیرة على مستویات مختلفة. مترا في البحر 15عمق 

ھمیة منظریة كبیرة اذ انھا تقارب ثالثي بین الغابة و الجبل و البحر و ھذا  ما یعطیھا میزة حیث التنوع البیولوجي واخیرا، تمثل ھذه المنطقة ا
  .خاصة 

ھذه الدراسة لھا ھدف مضاعف رسم خریطة كاملة و مفصلة للمنطقة و المقارنة االحصائیة بین مختلف طرق رسم الخرائط باالظافة الى اختیار 
  .الطریقة األنسب

  
  
  
  

Introduction 

La cartographie représente un doubleintérêt : scientifique et économique : 
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La connaissance et la recherche scientifique : la connaissance du relief, de la bathymétrie ainsi que la nature des 
fonds marins permet de mieux connaitre et de comprendre l’environnement géologique ou sédimentologique à 
des échelles très variées. Elle permet aussi de connaitre la nature du substrat pour mieux comprendre l’écologie 
du milieu et les interactions entre les espèces et le milieu ou elles vivent. En plus c’est un outil d’affiner les 
études dans les domaines de l’hydrodynamique (modélisation). 

L’économie et la politique aussi : au niveau économique et industriel, la cartographie trouve des applications 
dans plusieurs domaines : l’activité pétrolière, la pose de câbles sous-marins, les pêcheries localisées. La 
dimension politique est à ne pas ignorer de nos jours, surtout pour la connaissance du domaine maritime sous 
juridiction nationale (zone économique exclusive, plateau continental, …). 

Le littoral tunisien est classé parmi les littoraux les plus vulnérables sur le plan morphologique (risque de 
submersion et d’érosion), écologique et biologique (affectation d’une faune et flore sensible et rare). MEDD et 
PNUD 2006. 

La zone d’étude choisie est dans la ville de Tabarka au Nord Ouest de la Tunisie, cette zone est située entre la 
pointe du Cap de Malloula à l’Ouest et la pointe du fort de Tabarka à l’Est, précisément entre les points  474.349 

E, 4090.851 N  et 478.599 E , 4090.806 N. Cette côte abrite une richesse marine et côtière très importantes au 
niveau paysages et biodiversité.  

Notre étude a pour but principal la réalisation d’une carte thématique des différents substrats ainsi que de faciès 
et ceci en utilisant un système d’information géographique.  Le second but de notre étude est de comparer 
plusieurs méthodes de cartographie afin de choisir la meilleure méthode au niveau qualité des résultats. 

De nos jours, les méthodes de cartographie sous-marines sont nombreuses et diversifiées, citons l’exemple de la 
télédétection, la cartographie par sondeur à balayement latéral, la cartographie par des caméras embarquées, les 
transects. Dans notre cas, nous avons utilisé des méthodes peu couteuses qui consistent à prospecter directement 
la zone d’étude et prendre note au fur et à mesure.  

MATERIEL ET METHODES 

Méthodes d’échantillonnage 

L’évaluation des peuplements est basée sur des observations visuelles en apnée ou en plongée avec bouteilles, 
cette technique d’évaluation est employée par les scientifiques français depuis 30 ans (JOUVENEL et BACHET, 
2001). Elle permet d’avoir un inventaire complet et précis (LABROSSE et al, 2001). Pour les relevés visuels ou 
« visual census » deux approches sont très connues ; la méthode des trajets aléatoires, cette méthode a été 
développée par THOMSON et SCHMIDT en 1977 et JONES et THOMSON en 1978. 

L’élaboration de la carte dans notre cas nécessite la numérisation en premier lieu du trait de côte, ceci peut être 
fait à partir d’une carte, d’une photo aérienne ou d’une photo satellite. Pour que le support soit exploitable, il doit 
être géoréférencé, c'est-à-dire il doit être placé dans un espace avec une projection géographique bien 
déterminée. 

 

fig.1 : Photo aérienne de la zone d’étude 

 

Lors du travail sur le terrain nous avons utilisé : 

Un barque semi rigide de 5 mètres de long. Cette barque aété utilisée pour effectuer les relevés bathymétriques. 
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Une coque d’optimiste en polyester pour faciliter les prospections et le déplacement avec tout ce qu’il faut pour 
noter les données recueillies. 

 

Fig.2 : Embarcations utilisées pour effectuer le travail sur terrain (Hattab,  2009). 

Afin de prendre des données avec une très grande précision, nous avons eu recours aux GPS (Global 
Positionning System). Nous avons utilisé deux GPS différents, le premier était un GPS portatif étanche utilisé de 
façon permanent, le deuxième est celui de la barque semi-rigide. Il contient en plus  un sondeur, ce qui nous a 
permit d’avoir d’autres informations telles que la température à la surface et surtout la profondeur pour la 
bathymétrie.. 

Pour réaliser la bathymétrie, on a eu recours au GPS sondeur du semi-rigide, par l’application NMEA, les 
informations sont transmises a un ordinateur portable en temps réel. Une fois au laboratoire, ces données brutes 
sont analysées, triées et transmises sur un classeur Excel sous format DBF. A la fin ce classeur est ouvert par un 
logiciel SIG.  Dans notre cas, pour visualiser la bathymétrie, nous avons eu recours a ARC GIS ,plus performant 
que ARC VIEW pour ce type d’applications. 

La cartographie par les relevés directs :   

C’est la méthode qui se rapproche le plus de la réalité, car elle reprend la réalité sur une carte consultable sur 
l’ordinateur. Cette carte étant très précise, elle a nécessité plus d’effort et plus de temps que les autres méthodes. 
Le principe de cette technique est de se déplacer dans la zone d’étude et de noter les coordonnées GPS du 
contour de chaque type de substrat. Chaque coordonnée prise représente à elle-même une station 
d’échantillonnage, avec un trait de côte long de 8300 mètres et une surface totale de 200 000 m2 Cela représente 
une masse importante de données. 

La cartographie par la méthode de quadrillage   

Cette méthode consiste à diviser la zone d’étude en cellules, les cellules peuvent avoir la même taille comme 
elles peuvent avoir des tailles différentes.  Par exemple, sur une même carte, on peut attribuer un grande taille 
pour les cellules qui couvrent une très grande zone sableuse et diminuer la taille des cellules dans des endroits ou 
la nature du fond est très hétérogène. En ce qui concerne notre cas, la zone d’étude s’étend sur une superficie très 
importante ; il va donc falloir choisir une taille de cellules assez grande pour faciliter le travail. Nous avons 
cependant travaillé avec des cellules de petite taille par rapport à cette zone pour ne pas perdre la qualité des 
résultats au final. Nous avons choisi de travailler avec trois types de quadrillage différents : 50 mètres, 100 
mètres et quadrillage en nid d’abeilles. 

La cartographie par krigeage   

Le krigeage est une fonction de régression multiple et de variance minimale  applicable à des données 
spatialement corrélées (LAHBIB, 2009). Avec cette technique on peut estimer des valeurs à des zones non 
échantillonnées en combinant le résultat de la modélisation de la régionalisation de l’information locale. 
L’interpolation IDW (Inverse Distance Weighted) donne une valeur aux cellules en calculant la moyenne 
pondérée à partir des valeurs des points de voisinage. La pondération est inversement proportionnelle à la 
distance séparant le centre de la cellule des points de voisinage. 

Cartographie par la méthode de classification supervisée  
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La classification supervisée diffère totalement de la classification non supervisée. Pour réaliser la classification 
supervisée, il faut connaitre la nature du fond (ou l’occupation du sol en général) de certaines zones 
d’entrainement sélectionnées. Ensuite  il faut étudier la signature spectrale de ces zones pour pouvoir par la suite 
étendre l’information déduite à la totalité de l’image. 

RESULTATS ET DISCUSSIONS 

 

 

Fig.3 : bathymétrie                                                               fig.4 : cartographie par relevés directs 

 

Fig.5 : cartographie par quadrillage 50 mètres                     fig.6 : cartographie par quadrillage 100 mètres 

    

Fig.7 : cartographie par quadrillage en nid d’abeille                fig.8 : cartographie par classification supervisée 
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Fig. 9 : cartographie par krigeage 

Pour pouvoir comparer les résultats, il a fallu dresser un seul tableau pour tous les types de cartographie : 

Tableau I : surfaces des différents types de substrat obtenues par différentes méthodes de cartographies. 

  
Cartographie 
par relevés 
directs : 

Maillage 50 
mètres 

Maillage 100 
mètres 

 Maillage nid 
d’abeille 

sable 6,384 6,320 6,601 6,367 
herbier 5,781 5,827 5,657 5,860 
Mosaique 
posid/cymodoc 0,179 0,177 0,176 0,190 

Posid, Sur 
roche 0,395 0,368 0,454 0,360 

Peupl, Des 
subs, Roch, 2,262 2,341 2,003 2,213 

Photophiles 
sur roche 4,682 4,469 4,786 4,584 

Total 19,683 19,502 19,677 19,574 
 

Tableau II : les différences de surface en pourcentage par rapport à la cartographie par relevés directs. 

  Maillage 50 mètres 
Maillage 100 
mètres 

 Maillage nid 
d’abeille 

Classification 
supervisée  

sable 1,002506266 3,399122807 0,266290727 9,986 
herbier 0,795710085 2,14495762 1,36654558 9,255 
Mosaique 
posid/cymodoc 1,117318436 1,675977654 6,145251397 43,980 

Posid, Sur roche 
6,835443038 14,93670886 8,860759494 32,972 

Peupl, Des subs, 
Roch, 3,492484527 11,45004421 2,16622458 40,585 
Photophiles sur 
roche 4,54933789 2,22127296 2,093122597 64,83545648 

 

 

 

 

pourcentage  
 surestimé sous-estimé 
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Fig.10 : boites à moustache issues de l’analyse par XLSTAT. 

Nous allons essayer d’établir un tableau résumant les caractéristiques de chaque méthode de cartographie : 

Tableau III : tableau illustrant les différentes caractéristiques de chaque type de cartographie. 

 précision Temps 
nécessaire 

Effort 
physique 

budget 

Cartographie 
par relevés 
directs 

Reprise 
totale de la 
réalité 

+++++ +++++ + 

Maillage 50 
mètres 

Excellente 
précision 

+++ +++ +++ 

Maillage 100 
mètres 

Précision 
acceptable 

++ ++ ++ 

Maillage en nid 
d’abeille 

Bonne 
précision 

++++ ++++ ++++ 

Classification 
supervisée 

Faible 
précision 

+ Pas d’effort 
physique 

+ 

krigeage Résultats 
erronés 

++ ++ +++ 

 

Conclusion 

l’apport du système d’information géographique (SIG), nous a permit d’avoir une idée sur la nature du fond de la 
région étudiée, ainsi, il nous a permit de faire une comparaison statistique de différentes méthodes de 
cartographie. Cette étude constitue une première de son genre dans la région de Tabarka, son but principal était 
de dresser une carte thématique des différents substrats de la zone marine étudiée ainsi que de comparer entre 
plusieurs méthode de cartographie. La comparaison de ces différentes méthodes nous a permis de distinguer 
entre les cartes ayant la meilleure configuration spatiale et les cartes qui ne nécessitent pas beaucoup de temps et 
d’énergie physique. Ces résultats nous donnent une grande bonne idée sur les différentes méthodes de 
cartographie.  Nous avons obtenu une carte géoréférencée et bien détaillée du fond marin de la zone d’étude avec 
la nature du substrat et les différents faciès. 
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 الملخص
 

 Pinctada  radiata في المتواجد) رعینلمصائي اثن(لمسحوق عرق اللؤلؤ و لب المحار إھتممنا في ھذا العمل بدراسة األحماض الدھنیة 
  .الساحل التونسي

الدھنیة و تمكنا من تحدید عن طریق الكرومتغرافیا الغازیة األحماض مسحوق من عرق اللؤلؤ و لب المحار األحماض في  فمنا بتحلیل لقد
 و C14:1 C15:1, C16:1 C18:1, C20:1 و األحماض الدھنیة أحادیة عدم التشبع C14:0, C16:0, C17:0 C18:0, C22:0 المشبعة

-C18:2n-6, C20:2n-6, C20:4n-6, C18:3n-3, C18:4n-3, C20 :4n-3, C20:5n-3, C22:5n األحماض الدھنیة كثیرة عدم التشبع
3-, C22 :6n-3, C16 :2n-4, C16 :3n-4, C18:3n-4, C22 :2i ,C22 :2j   

و مسحوق عرق اللؤلؤ و لب المحار في % )  59,94و% 48,57( نسبة عالیة من األحماض الدھنیة المشبعة وجود ھذه الدراسةتبرز 
عالیة بنسبة تتصف  فھيالدھنیة كثیرة عدم التشبع  لألحماض أما بالنسبةلكلیھما  %)10,08و% 8,86( األحماض الدھنیة أحادیة عدم التشبع 

من ھامة كمیات یحــــــتوي عرق اللؤلؤ و لب المحارعلى %). 23,37و  %36,66(لب المحارأكثر من عرق اللؤلؤمن األحماض الدھنیة في 
 l’acide docosahexaénoîque (DHA, C22 :6n-3) و  l’acide eicosapentaénoîque (EPA, C20 :5n-3)امض الدھنيــــــــــالح

 C22 و C22 :2j des Non-methlene-interrupted dienoic(NMID)(C22 :2) الحامض الدھنيخاصة لب المحار  یحتويأیضا و
:2j عرق الؤلؤ یحتوي على نفس نوعیة الحوامض الدھنیة الموجودة في لب المحار و لكن نستنتج من خالل ھذه الدراسة أن  .بكمیة قلیلة  و لكن

  متفاوتة بكمیات
RESUME 

 
Dans la présente étude nous avons analysé les acides gras essentiels de la poudre de nacre et de la chair chez une 
espèce de bivalve marin Pinctada radiata des côtes tunisiennes. 
Les analyses de la nacre et de la chair   par  chromatographie en phase gazeuse , nous ont permis d’identifier les 
acides gras saturés suivants  : C14 :0, C16 :0,C17 :0,C18 :0 et C22 :0; les acides gras monoinsaturésC14 :1 
C15 :1,C16 :1, C18 :1, et le C20 :1 et les acides gras polyinsaturés C18 :2n-6, C20 :2n-6,C20 :4n-6,C18 :3n-3, 
C18 :4n-3, C20 :4n-3, C 20 :5n-3 C22 :5n-3, C22 :6n-3,C16 :2n-4,C16 :3n-4,C18:3n-4, C22 :2i et C22 :2j .  
Pinctada radiata présente des teneurs élevées en acides gras saturés (59,94 % et 48,57 %),  et monoinsaturés 
(10,08% et 8,86%) respectivement au niveau de la nacre et de la chair. Cependant, la chair se caractérise par un 
pourcentage élevé en acides gras polyinsaturés par rapport à la nacre (36,66% et 23,37%). 
La chair et la nacre analysées révèlent également la présence de quantités relativement importantes en acide 
eicosapentaénoîque (EPA, C20 :5n-3) et de l’acide docosahexaénoîque (DHA, C22 :6n-3). Nous avons 
également relevé la présence de non-methylene-interrupted dienoic(NMID) (C22 :2) :C22:2i et C22 :2j en 
quantité faible. En conclusion, les analyses effectuées au niveau de la nacre de pinctada radiata révèlent la 
présence du même profil en acide gras que celui de la chair. 
Mots clés : Pinctada radiata, la chair, la nacre, les acides gras, les lipides polaires. 
 

ABSTRACT 
 

The present study we analyzed the essential fatty acids of nacre powder and flesh for a species of marine bivalve 
Pinctada radiata of Tunisian coast.                                                         
Analyses of the mother of pearl and the flesh by gas chromatography, allowed us to identify the following 
saturated fatty acids: C14:0, C16:0, C17:0, C18:0 and C22:0, monounsaturated fatty acids C14:1 C15:1, C16:1, 
C18:1 and C20:1 and polyunsaturated fatty acids C18:2n-6, C20:2n-6, C20:4n-6, C18:3n-3, C18:4n-3, C20:4n-3, 
C20:5n-3 C22:5n-3, C22:6n-3, C16: 2n-4, C16:3n-4, C18:3n-4, C22:2i and C22:2j.                                                
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Pinctada radiata has high levels of saturated fatty acids (59.94% and 48.57%) and monounsaturated (10.08% 
and 8.86%) respectively in the mother of pearl and the flesh. However, the flesh is characterized by a high 
percentage of polyunsaturated fatty acids in relation to with pearl (36.66% and 23.37%). 

                                                                
The analyzed of flesh and mother of pearl revealed also the presence of relatively large amounts of 
eicosapentaenoic acid (EPA, C20:5n-3) and docosahexaenoic acid (DHA, C22:6n-3). We also noted the presence 
of Non-methylene-interrupted dienoic (NMID) (C22:2): C22:2i andC22:2j in small amount.                                                                                                                                                              
In conclusion, the analysis performed for powder of Pinctada radiata reveals the presence of the same fatty acid 
profile than the flesh. 
  Keywords: Pinctada radiata, flesh, powder of pearl, fatty acids, polar lipids. 
                Abréviations: AGS, acides gras ; AGPI, acides gras polyinsaturés saturés ; AGMI ;acides gras 
monoinsaturés ; AGI, acides gras insaturés. 
                                                                    
INTRODUCTION 
L’huître perlière Pinctada radiata (Leach, 1814), représente le premier bivalve exotique à côté de la moule 
Brachiodontes pharaonis [1], est une espèce benthique sessile. Afin de valoriser cette espèce, nous avons 
procédé à l’étude de la composition en acide gras de sa chair et de sa nacre qui forme la couche interne de la 
coquille et surtout que cette dernière peut constituer un biomatériau naturel idéal de substitution et de 
regénération osseuses puisqu’elle possède certaines propriétés qui n’étaient jusque-là attribuées qu’à l’os [2]. 
 
MATERIEL ET METHODES 
Les analyses ont été réalisées pour des échantillons de Pinctada radiata de taille comprise entre 50 et 90mm, de 
poids total compris entre 20 et 102g. L’échantillonnage a été effectué durant le mois de février 2012 moyennant 
le chalut benthique dans la partie sud des côtes tunisiennes. 
 
Extraction des lipides totaux 
 
Les lipides ont été extraits à partir de la chair fraîche et de la poudre de nacre selon la méthode de Folch, Lees et 
Sloane-Stanley (1957) utilisant un mélange de solvants chloroforme-méthanol (2:1, v/v) contenant 0,01% 
butylatedehydroxy toluène (BHT) comme antioxydant [3]. 
L'extraction des lipides polaires 
Les lipides totaux bruts (TL) ont été séparés en classes sur des plaques de gel de silice (gel de silice 20*20 mesh, 
Merck and Co. Ltd, Darmstadt, Allemagne). 
L'analyse des acides gras 
Après évaporation à sec, les extraits lipidiques ont été méthylés selon la méthode de Cecchi et al. (1985) [4]. 
L’acide nonadécanoïque C19:0 (Sigma), absent de nos échantillons, a été utilisé comme standard interne. Par la 
suite, les lipides totaux ont été analysés par chromatographie en phase gazeuse à l’aide d’un chromatogramme 
HP 6890. L’identification des esters_méthyliques a été effectuée par comparaison de leurs temps derétention 
avec ceux du standard (SUPELCO PUFA- 3). L’intégration et l’analyse des pics en acides gras ont été réalisées 
par le logiciel «HP chemstation software». Pour chaque organe étudié, les analyses ont été reproduits six et les 
résultats ont étés présentés sous forme de pourcentages moyens. L’analyse statistique des données obtenues a été 
effectuée par le logiciel Statistica 6.0 pour l'analyse des variations (ANOVA MANOVA) et le test de Duncan au 
seuil de 5%. 
 
RESULTATS 
La composition en acides gras des  lipides polaires de la nacre et de la chair de l’huître perlière Pinctada radiata 
sont représentés dans le tableau I. 

Tableau I Composition en acides gras des lipides polaires de la nacre et de la chair de Pinctada radiata.  

Acide Gras Nacre Chair 
C14:0 3,33  ± 0,55 2,60  ± 0,39 
C15:0 1,42  ±  0,36 0,93  ± 0,33 

C16:0 22,92  ± 2,39 18,98  ± 2,05 
C17:0 0,80  ± 0,36 0,21  ± 0,14 
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C18:0 31,30  ± 5,67 23,53  ± 8,35 
C22:0 0,14  ± 0,06 2,29  ± 0,47 
C14:1 1,02  ± 0,29 0,32  ± 0,13 
C15:1 1,39  ± 0,78 0,27 ± 0,10 
C16:1 2,85  ± 0,44 1,95  ± 0,30 
C18:1 7,67  ± 1,77 3,06  ± 0,70 
C20:1 0,55  ± 0,39 1,01  ± 0,49 

C18:2n-6 5,49  ± 1,56 1,76  ± 0,30 
C20:2n-6 1,17  ± 0,27 0,27  ± 0,10 
C20:4n-6 0,38  ± 0,11 5,61  ± 1,35 
C18:3n-3 0,63  ± 0,84 0,47  ± 0,10 
C18:4n-3 0,94  ± 0,94 0,66  ± 0,20 
C20:4n-3 0,47  ± 0,19 0,35  ± 0,09 
C20:5n-3 4,20  ± 2,51 8,12  ± 2,67 
C22:5n-3 0,47  ± 0,12 1,24  ± 0,28 
C22:6n-3 2,12  ± 0,88* 21,60  ± 5,05 
C16:2n-4 1,20  ± 0,20 1,41  ± 0,11 
C16:3n-4 0,58  ± 0,16 0,62  ± 0,15 
C18:3n-4 7,98  ± 1,39* 1,27  ± 0,71 

C22:2i 0,26  ± 0,06 0,20  ± 0,25 
C22:2j 0,61  ±  0,41 1,12  ± 0,42 

ƩAGS% 59,94  ± 8,16 48,57  ± 8,90 
ƩAGMI% 13,49  ± 1,57 6,64  ± 1,09 
ƩAGPI% 26,55  ± 8,37 44,77  ± 8,85 
ƩAGI % 40,05  ± 8,16 51,42  ± 8,90 

Ʃn-3 8,85  ± 3,58 32,46  ± 7,47 
Ʃn-6 7,05  ± 1,55 7,65  ±  1,50 

n-3/n-6 1,33  ± 0,52 4,22  ±  0,53 
EPA+DHA% 6,32  ± 3,03 29,72  ± 7,00 

                
 
 Le profil en acides gras des lipides polaires montre la même composition en acides gras dans la nacre et  la chair 
de P.radiata. comme le montre le tableau I. la nacre est riche en AGS et AGMI, respectivement le pourcentage 
des AGS et celui des AGMI est élevé (59,94% et 13,49%) par rapport à la chair (48,57% et 6,64%). En effet au 
niveau des acides gras saturés on note d’après le tableau I que le pourcentage de l’acide stéarique (C18:0) et 
l’acide palmitique (C16:0) au niveau de la nacre montre une présence significative  (31,30% et 22,92%) et au 
niveau de la chair (22,92% et 18,98%).Quant aux acides gras monoinsaturés, l’acide oléique (C18:1) présente 
(7,67%) au niveau de la nacre et (3,06%) au niveau de la chair. Il présente presque le double du pourcentage de 
la chair. Inversement,  la chair a un pourcentage élevé en acides gras polyinsaturé AGPI (44,77%) par rapport à 
la nacre (26,55%) et en acides gras insaturés AGI (51,42%) par rapport à la nacre (40,05%) (Fig.2). 
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Figure 2 : Composition (%) en acides gras des lipides polaires de la nacre et de la chair de Pinctada 
radiata. 

D’après les résultats obtenus, la chair est plus riche en acides gras polyinsaturés de la série  
n-3(32,46%) que la nacre (8,85%).Pour les acides gras de la série n-6, la chair en contient 7,65%, alors que  la 
nacre ne contient que 7,05%.Quant aux acides gras polyinsaturés, l’EPA (C20:5n-3) et le DHA (C22:6n-3) se 
sont avérés majoritaires au niveau de la chair (8,12% et 21,60%) qu’au niveau de la nacre  (4,20% et 
2,12%)(fig.3). Egalement la présence des Non-methylene-interrupted dienoic(NMID) (C22 :2) :C22:2i 
(0,20%et0, 26%) et C22 :2j (1,12%et0, 61%) respectivement  pour la chair et la nacre.  

 
Figure3 : Composition en EPA+DHA de la nacre et de la chair de Pinctada radiata 

 
Le ratio n-3/n-6 varie de 4,22au niveau de la chair à 1,33 au niveau de la nacre (tableauI, Fig2). Selon la figure 2 
la valeur élevée du rapport  au niveau de la chair est due au pourcentage élevé de la série n-3 et au pourcentage 
bas de la série n-6. 

DISCUSSION 

Vingt-cinq types d’acides gras ont été identifiés dans la poudre de nacre et la chair de Pinctada radiata.  
La nacre est riche en acides gras saturés et monoinsaturés que la chair qui présente un pourcentage élevé en 
acides gras polyinsaturés. Ces résultats confirment d’autres travaux sur d’autres bivalves [5]; [6] et [7]. L’EPA 
(C20:5n-3) et le DHA (C22:6n-3) sont majoritaires au niveau de la chair par rapport à la nacre. Les acides gras 
Non-methylene-interrupted dienoic(NMID) (C22:2): C22:2i et C22 :2j présentent un faible pourcentage dans la 
chair et la poudre de nacre. Ces acides gras sont impliqués dans les mécanismes de la fluidité, de l’intégrité et de 
la structuration de la membrane [8]; [9] et [10]. 
La chair est plus riche en acides gras polyinsaturés de la série n-3 et de la série n-6 que la nacre. Les produits de 
la mer représentent les sources principaux en n- 3 AGPI solicités dans l'alimentation humaine, notamment en 
nutriments fondamentaux pour la prévention de l'inflammation chronique humaine et les maladies 
cardiovasculaires [11]. En contrepartie, l’augmentation de la consommation d'aliments riches en n- 6 AGPI dans 
les pays industrialisés et de l'important rétablissement d'un équilibre sain entre le n- 3 et n- 6 AGPI et une 
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augmentation en consommation des produits de la mer est recommandée par les directives alimentaires 
actuelles[12]et [13]. La chair de Pinctada radiata est une bonne source d'acides gras polyinsaturés à longue 
chaîne n-3 Ce résultat est similaire chez d’autres mollusques bivalves comme la Coquilles Saint-Jacques, 
Chlamys varia. varia, P. et F. jacobaeus glaber du Nord  de la côte tunisienne qui ont des valeurs nutritionnelles 
intéressantes en raison de leurs niveaux relativement élevés en acides gras polyinsaturés n-3,et particulièrement 
en EPA et DHA. En outre, cette espèce a une quantité moins élevée d'AGPI n-6, par conséquent, le rapport n-
3/n-6 AGPI est élevé. Ces résultats sont similaires à ceux trouvés chez d’autres bivalves :  Pecten jacobaeus [14] 
et Flexopecten glaber [15]. Dans les recommandations du régime alimentaire, le rapport  n-3/n-6 est de 0,2[16]. 
En mer Adriatique centrale les valeurs de rapport n-3/n-6 AGPI (4,28-10,81) caratérise les palourdes et le 
bivalve mollusque Chamelea. Gallina [13]. Les résultats trouvées pour des espèces en Méditerranée la 
méditerranés confirment les ratios 3,12 -4,22 trouvés respectivement pour les lipides totaux et les lipides 
polaires. 

CONCLUSION 

La nacre et la chair d’huître perlière Pinctada radiata  ont les mêmes  profils en acides gras de lipides polaires 
avec des proportions différentes. La majorité en acides gras correspondant au profils de la nacre se retrouvent 
dans les profils en acides gras de la moelle osseuse humaine [16]. Pinctada radiata peut être utilisée comme 
complément  nutritionnel par sa chair, vu sa richesse en acides gras polyinsaturés notamment en oméga 3 et en 
oméga 6 et peut être utilisée comme biomatériau potentiel de substitution osseuse  par l’intermédiaire de sa 
nacre. 

 
BIBLIOGRAPHIE 

[1] Zenetos, A., Gofas, S., Russo, G. & Templado, J. 2003. CIESM Atlas of Exotic Species in the 
Mediterranean,Volume 3: Molluscs, F. Briand (ed.). Monaco: CIESM Publishers. 
 
[2] Santos I ; 2003 : De la nacre pour régénérer l’os. Le guide de la médecine et de la santé au Maghreb, Revue 
de la presse de la santé : Albayane. 
 
[3] Folch J., Less M., and Sloane-Stanley C.H., 1957.  A simple method for the isolation and purification of total 
lipids from animal tissues. J. Biol. Chem., 266: 497–509. 
 
 
[4] Cecchi, G., Basini, S & Castano C, 1985. Méthanolyse rapide des huiles en solvant. Revue française des 
corps gras, n4. 

[5].Caers, M., Coutteau, P., Cure, K., Morales, V., Gajardo, G. & Sorgeloos, P., 1999. The Chilean scallop 
Argopecten purpuratus (Lamarck, 1819).I. Fatty acid composition and lipid content of six organs.Comp. 
Biochem. Physiol. 123B: 89-96. 
 
[6] Palacios E., Racottaa, I. S., Kraffeb, E., Martyb, Y., Moalc, J. & Samain J. F., 2005. Lipid composition of the 
giant lion's-paw scallop (Nodipecten subnodosus) in relation to gametogenesis: I. Fatty acids. Aquaculture 
250:270-282 
[7] Saito Hiroaki; 2004: Lipid and FA Composition of the Pearl Oyster Pinctada fucata martensii: Influence of 
Season and Maturation. Lipids, Vol. 39, no10.  
 
[8] Irazu, C. E., Pollero, R. J. & Brenner, R. R., 1984. Occurrence of a 22:2 Nonmethylene Interrupted Dienoic 
Fatty Acid and Its seasonal distribution among lipids and tissues of the Fresh Water Bivalve Diplodon 
delodontus From an Isolated Environment. Lipids 19:649-655. 
  
[9] Gilles, B., 2009. Non-methylene-interrupted fatty acids from marine invertebrates: Occurrence, 
characterization and biological properties. Biochimie 91:671–678. 
 
[10].Simopoulos, A. P. 2003. Importance of the ratio omega-6/omega-3 essential fatty acids: evolutionary 
aspects. In Omega-6/omega-3 essential fatty acid ratio: the scientific evidence. In A. P. Simopoulos & L. G. 
Cleland World reviews of nutrition and dietetics 92:1–22. 



Bulletin de l’Institut National des Sciences de la Mer (INSTM Salammbo). Numéro Spécial (16) : 
Actes des Quatorzièmes Journées des Sciences de la Mer (Sousse : Tunisie 18 – 21 décembre 2012   

 
 

89 

 

[11].Shahidi, F &Miraliakbari, H, 2004. Omega-3 (n-3) fatty acids in health and disease: Part 1 – Cardiovascular 
disease and cancer. J of Medicinal Food, 7, 387–401. 

 
 [12].Orban, E, Gabriella, D. L., Teresina, N., Irene, C., Roberto, C., Generoso, S & Giuliana G. 2006. 
Nutritional and commercial quality of the striped venus clam, Chameleagallina, from the Adriatic sea. Food 
Chemistry, 101:1063–1070. 
 
[13].Katsanevakis, S. 2005. Abundance and spatial distribution of the Mediterranean scallop, Pecten 168 
jacobaeus, in a marine lake. Fisheries Research, 76, 417-429. 
 
[14].Telahigue Khaoula, Imen Chetoui , Imen Rabeh , Med Salah Romdhane , M’hamed El Cafsi 
a;2010:Comparative fatty acid profiles in edible parts of wild scallops from the Tunisian coast Food Chemistry 
122:744–746. 
 
[15].AFSSA, 2003 : Acides gras de la famille oméga 3 et système cardiovasculaire : intérêt nutritionnel et 
allégations.AFSSA.10juillet 
 
[16] James .F. Griffith, David K.W. Yeung , Anil T. Ahuja , CarolW.Y. Choy,Wong Yin Mei , Sherlock S.L. 
Lam ,T.P. Lam , Zhen-Yu Chen , Ping C. Leung; 2009:A study of bone marrow and subcutaneous fatty acid 
composition in subjects of varying bone mineral density. Bone 44: 1092–1096. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bulletin de l’Institut National des Sciences de la Mer (INSTM Salammbo). Numéro Spécial (16) : 
Actes des Quatorzièmes Journées des Sciences de la Mer (Sousse : Tunisie 18 – 21 décembre 2012   

 
 

90 

 

CHARACTERIZATION OF ANTIMICROBIAL ACTIVITIES AMONG LACTIC ACID 
BACTERIA ASSOCIATED WITH FRESHWATER FISH IN TUNISIA  

 

Rim El Jeni1, 2, Monia El Bour1 and Balkiss Bouhaouala-Zahar2. 

  

1- Laboratory of Microbiology and pathology of aquatic organisms, Institut National des Sciences et 
Technologies de la Mer (INSTM), rue 2 mars 1934, 2025 Salammbô, TUNISIA 

2- Laboratory of Toxins and Venoms , Pasteur Institute of Tunisia, 13 Place Pasteur, BP-74, 1002 Tunis, 
TUNISIA. eljeni.rime@gmail.com. 

Abstract: 

 In the present study, antimicrobial activities of lactic acid bacteria (LAB) were investigated previous to their 
potential use as fish probiotics. The LAB were isolated from skin, gills and intestine from freshwater fishes 
sampledt from different dams of the Northern part of Tunisia and identified  using morphological and 
biochemical appropriate tests.  The LAB inhibitory activities were analyzed by in vitro tests against several fish 
and shellfish pathogens, using drop test (Shnit-Orland et Kushmaro 2008). Else, molecular identification of these 
preselected strains was investigated by nucleotide sequencing of 16S rDNA using universal primers set p8FPL ⁄ 
p806R and (RAPD-PCR) method.  Thus, a total of 177 LAB strains were isolated from grey mullet (Mugil 
cephalus) and Nile tilapia (Tilapia Oreochromis). The Results of inhibition assays showed that 72 from 177 
strains display important antibacterial activity and these LAB were mainly identified as members of the genus 
Enterococcus (74%), Leuconostoc (24%), Lactococcus (3%), and Vagococcus (2%). Almost of the isolates 
exhibited sensitivity to clinically relevant antimicrobial agents. 

Key words:  antibacterial activity - Freshwater fish - 16SrDNA – RAPD-PCR. 

Résumé : 

Dans la présente étude des isolats de bactéries lactiques ont été effectués à partir de peau, de branchies et 
d’intestin des poissons d'eaux douces  prélevés dans différents barrages au nord de la Tunisie, L’activité  
inhibitrice in vitro des isolats lactiques a été effectuée vis-à-vis de plusieurs bactéries pathogènes pour les 
poissons et les crustacés, en utilisant le test des spots (Shnit-Orland et Kushmaro 2008).  L'identification 
moléculaire  des isolats présélectionnés a été effectuée par séquençage nucléotidique du gène de l'ARNr 16S en 
utilisant des amorces universelles p8FPL / p806R. En plus la technique d'amplification aléatoire de l'ADN 
(RAPD-PCR) a été aussi utilisée en utilisant l'amorce M13 pour la caractérisation génétique. Un total de 177 
bactéries LAB ont été isolées à partir du mullet  (Mugil cephalus) et du tilapia du Nile (Tilapia 
Oreochromis). Les résultats d’inhibition ont montré que 72 présélectionnées présentent une activité 
antibactérienne importante. Les bactéries lactiques considérées dans cette étude (72) ont été identifiées comme 
membres du genre Enterococcus (74%), Lactococcus (3%), Leuconostoc (24%) et Vagococcus (2%), présentant 
aussi une sensibilité aux antibiotiques couramment utilisés. . 

Mots clés: activité antibactérienne - poissons d'eau douce - 16S ARNr - RAPD-PCR. 

  : ملخصال

من الخیاشیم والجلد واألمعاء عند أسماك المیاه العذبة التي اخذت  من  (LAB) تم عزل سالالت من بكتیریا حمض اللبنیكمن خالل ھذه الدراسة تم 
لألمراض لعدة من ، و قد تمت  دراسة نشاطھا المثبطة في المختبر ضد البكتیریا المسببة ,مختلف السدود في الجزء الشمالي من الجمھوریة التونسیة

دارسة التحدید الجیني للسالالت محددة مسبقا من .،  وقد تمت (Shnit-Orland et Kushmaro 2008)األسماك والمحار، وذلك باستخدام اختبار
 DNAل العشوائي باإلضافة تم تنفیذ أسلوب رد الفع .p8FPL/p806R بھ عالمیا االشعال 16Sقبل التسلسل الجیني اللنوكلیوتیدات الرنا الریباسي 

 البوري LAB من 177 وقداثبتت النتائج  عزل مجموعھ  .التمھیدي لتوصیف الجینیةM13 باستخدام  (RAPD- PCR)  تضخیم سلسلة البلمرة
نمط  تحدید وقد تم .ساللة   ممن لدیھم نشاط كبیر مضاد للجراثیم 122سالالت و قع انتقاؤھا من  72أظھرت النتائج  تثبیط  .والبلطي النیلي كما 

، وأیضا حساسیة  Vagococcus  (2 ٪)و (٪ 24) ،النستقة Lactococcus  (3 ٪)،  (٪74)كأعضاء في معوي جنس(2(LAB)بكتیریا  ظاھري
 .االستنتاجات .للمضادات الحیویة
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INTRODUCTION 

 Aquaculture of finfish, crustaceans, mollusks and algal plants is one of the fastest growing food 
producing sectors (Verschuere et al. 2000). And for many Mediterranean countries, fish of the Mugil genus and 
Tilapia represent an important food source (Laconi et Pompei 2007). Neverheless, infectious bacteria diseases in 
aquaculture still a common problem encountered (Dhanasekaran et al. 2008)..  

Therefore, with increasing demand for environment friendly aquaculture, the use of lactic acid bacteria (LAB) as 
probiotic in aquaculture is now widely introduced as beneficial tool that can improve fish self-protection against 
bacteria pathogens (Bucio et al. 2004). 

  The lactic acid bacteria (LAB) are a group of Gram-positive rod- and cocci non-spore forming, non-
motile and producing lactic acid as major end product during the fermentation of carbohydrates. The taxonomy 
of LAB has changed considerably during the last few years and currently, the group included several genera of  
Carnobacterium, Enterococccus, Lactobacillus, Lactococcus, Lactosphaera, Leuconostoc, Melissococcus, 
Oenococcus, Pediococcus, Streptococcus, Tetragenococcus, Vagococcus and Weissella (Gonzalez et al. 2007). 

Here we present the first study tunisia study which evaluated the efficiency of lactic acid bacteria 
isolated from freshwater fishes as potential probiotics for  aquaculture. Hence we screened the lactic acid 
bacterial from freshwater fish and their antagonistic potential against  bacterial diseases.  

MATERIALS AND METHODS 

Samples of fish used 

Ten fishes belong to Nile tilapia (Tilapia Oreochromis) species, and twelve fish species of grey mullet (Mugil 
cephalus) in adult stage, were collected from dams situated North West (T  ̴ 19ºC) and south (T  ̴ 30ºC) of 
Tunisia. All fish were placed on ice (1:1), and examined in the laboratory within 3 h. The fish were washed with 
sterile distilled to remove the unwanted particles and dissected under aseptic conditions. (Vijayabaskar et 
Somasundaram 2008). Skin patches (2*1 cm2) and the gills were excised. The intestinal content was removed as 
described previously (Spanggaard et al. 2001). All samples were weighed and homogenized for 1 min using a 
Stomacher after the addition of Buffered peptone water (w/v) (BIORAD, France) (Bucio et al. 2006); 
(Spanggard et al. 2001). The suspension was taken and serially diluted in sterile distilled water in the test tubes 
to 10-1, 10-2 and 10-3 dilution and 1ml of the solution was pour plated on MRS agar (Pronadisa, Spain) plat and 
incubated for 72-96 h at 20°C. Individual colonies were taken and inoculated in MRS broth (Pronadisa, Spain) 
for 72h at 20°C. All isolates were stored in vials with 100% glycerol (PROLABO, France) (v/v) at -80°C 
(Spanggaard et al. 2001). 

Bacteria strains 

A set of 72 Lactic acid bacteria (LAB) strains, were selected for further study.to detect antagonistic activities of 
LAB against following bacteria used as indicators : Vibrio Tapetis,  Streptococcus B, Staphylococcus ATCC,  
Vibrio Anguillarum,  E.coli ATCC,  Staphylococcus Aureus ATCC 6538,  TH2,  Pseudomonas Cephasia, 
Staphylococcus, Aeromonas hydrophila,  Salmonella Typhimurium,  Vibrio alginolyticus, Pseudomonas 
aeruginosa, E.Coli 0226, Enterococcus faecalis,  E.Coli ATCC 8739, Aureus Salmonecida, obtained from the 
Institute National Science and Technology of the Sea Salambo, Tunisia. Bacillus cereus ATCC 14893, E.coli 
CECT 4076, Listeria monocytogenes CECT 4032, Staphylococcus aureus ATCC 35845 and Listeria innocua 
ATCC 33090, obtained from laboratory at the School of Veterinary Sciences of the University of Santiago de 
Compostela, dpt. of Analytical Chemistry, Nutrition and Food Science (Spain). And the yeast : Candida 
albicans. 

Antimicrobial activity assay  

The drop technique was used with previous incubation of freshwater isolates in 100% MRS broth (Pronadisa, 
Spain) for 72 hours at 20°C. After sufficient growth, 10 µl of the freshwater isolates were placed on the surface 
of Trypticase Soy Agar (TSA) (BIORAD, France) plates containing 100 µl of culture incubated for 24h of 
indicator bacteria spread as a lawn, followed by incubation for 24 hours at 20°C. Activity was recorded 
qualitatively based on degree of transparency. All tests were performed in duplicate (Shnit-Orland et  Kushmaro 
2008). 
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Sensitivity to antimicrobial agents: Antibiotic susceptibility testing was performed in Mueller– Hinton (Oxoid) 
plates by the agar diffusion disc method recommended by the National Committee for Clinical Laboratory 
Standards (NCCLS 1998). Antimicrobial discs were purchased from BioMérieux, France. The following 
antimicrobial agents were tested: Cloramphenicol (C:30 µg), clindamycin (CC:2 µg),gentamycin (GM:10 µg), 
oxacillin (OX:1 µg), penicillin (P:10 IU), rifampicin (RA:30 µg), streptomycin (S:10 µg), tetracycline (TE:30 
µg) and vancomycin (VA:30 µg).  

 Genetic identification based on 16S rRNA gene amplification and sequencing: The DNA was extracted and 
purified using the DNeasy Tissue kit (Qiagen, Valencia, CA, USA) as described previously (Hosseini et al. 
2009). DNA concentration in the purified extracts was determined by fluorometry by means of the QUBIT TM 
method (Invitrogen, Paisley, UK). Bacterial amplification of the 16S rRNA gene was performed with the highly 
conserved 16S rDNA primer pair, p8FPL (5’-AGTTTGATCCTGGCTCAG-3’) and p806R (5’ 
GGACTACCAGGGTATCTAAT-3’) (McCabe et al. 1995). The same primers used for PCR were also 
employed for the sequencing of both strands of the PCR products, respectively. DNA sequences were carefully 
reviewed by eye, using the Chromas software (Griffith University, Queensland, Australia). Sequence alignment 
was accomplished using the CLUSTALW software (Thompson et al. 1994). Sequence homologies were revealed 
using the BLAST tool (National Centre for Biotechnology Information).  

Genetic characterization of strains by random amplification of polymorphic DNA polymerase: Chain 
reaction (RAPD-PCR) analysis Intra-specific comparison of strains was achived by RAPD-PCR analysis. This 
was performed using 25µl of template DNA and 10µl of M13 primers (5’-GAG GGTGGCGGTTCT-3’; Huey et 
Hall 1989). To check reproducibility, the PCR assays were performed at least thrice for each strain (Hosseini et 
al. 2009). 

RESULTS 

Antibacterial activity 
All isolates were tested for their antibacterial activity against variable indicator bacteria and 41% of these 
isolates have antagonistic activity. The percentage of active isolates against each indicator bacteria was 
determined using overlay technique ( in Fig. 1).  
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Fig.1: Pourcentage of active isolates obtained from freshwater fishes against several fish and shellfish pathogens. 
Antibacterial activity was detected using the overlay technique. n= number of active bacterial isolates.  

1: Vibrio Tapetis, 2 : Streptococcus B, 3 : Staphylococcus ATCC, 4 : Vibrio Anguillarum, 5 : E.Coli ATCC, 6 : 
Staphylococcus Aureus ATCC 6538, 7 : TH2, 8 : Pseudomonas Cephasia, 9 : Staphylococcus, 10 :Aeromonas hydrophila, 11: 
Salmonella Typhimurium, 12: Vibrio alginolyticus, 13: Candida albicans, 14: Pseudomonas aeruginosa, 15: E.Coli 0226, 16: 
Enterococcus faecalis, 17: E.Coli ATCC 8739, 18 : Aureus Salmonecida, 19: Listeria innocua ATCC 33090, 20: Listeria 
monocytogenes CECT 4032, 21: Staphylococcus aureus ATCC 35845, 22: Escherichia coli CECT 4076, 23: Bacillus cereus 
ATCC 14893. 

 

 

Identification of the natural fish flora  
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Figure 3: Random amplified polymorphic DNA-polymorphic 
chain reaction of some lactic acid bacteria with M13 primers; 
line Mp, MW marker. 

All selected strains, were Gram positive, oxydase-negative, catalase-negative, non-motile, the shapes of the 
isolates were various cocci or bacilli of strains isolates respectively. Most of the isolates belonged to 
Enterococcus genus (80%). The distribution of active isolates sequenced according to family taxa is presented in 
Fig. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fig.2: Percentages of active isolates from total active isolates sequenced, distributed to each family taxa.
      

The results of RAPD-PCR using M13 primers revealed different profiles for exemple in the fig.3 we can see 6 
differents profiles, we have the strains S8, M18 and A29 there profiles are similar, S12 and S10 are similar, M3 
and M17 are similar, M9 and M13 are similar, S3 and M2 are different each one have distinc profil. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensitivity to antimicrobial agents 

All the isolates were sensitive to cloramphenicol, rifampicin, gentamycine and vancomycin, among fifteen 
strains sensitive to tetracycline only one was resistant five strains were resistant to penicillin. On the other hand, 
all isolates exhibited resistance to oxacillin and clindamycin. All strains were resistant to streptomycin only one 
strain was sensitive.  

 

DISCUSSION AND CONCLUSION 

barrage

26%

21%21%

1%

3%

1%

3%

12%

5%

1%

1%

3%
Enterococcus faecium 26%

Enterococcus mundtii 21%

Enterococcus faecalis 21%

Enterococcus lactis 1%

Enterococcus hirae 3%

Enterococcus durans 1%

Enterococcus gallinarum 3%

Leuconostoc mesenteroides 12% 

Leuconostoc pseudomesenteroides 5% 

Leuconostoc citreum 1% 

Vagococcus fluvialis 1%

Lactococcus sp 3%

 

1.500 pb 

800 pb 

200 pb 

100 pb 

            MP    S8     S12    M18   S10    A29                        M3     M9   M13             S3     M17   M2                                   



Bulletin de l’Institut National des Sciences de la Mer (INSTM Salammbo). Numéro Spécial (16) : 
Actes des Quatorzièmes Journées des Sciences de la Mer (Sousse : Tunisie 18 – 21 décembre 2012   

 
 

94 

 

Lactic acid bacteria (LAB) were present in fish intestines (Ringø et Gastesoupe 1998; Cai et al. 1999; Gonzalez 
et al. 2000; Ringo et al. 2000; Bucio et al. 2004; Bucio et al. 2006; Hagi et al. 2004).. These bacteria were 
mainly isolated from gills, skin, kidney, gonads (Spanggaard et al. 2001; Mesalhy et al. 2008; Al-Harbi et Uddin 
2005; Ringø et Holzapfel 2000). Groups of lactic acid bacteria (LAB) have been reported to exhibit, in-vitro, 
inhibitory activities against Gram-positive or Gram-negative fish pathogens. Antimicrobial activity of LAB 
against pathogens bacteria has been reviewed by Sugita et al. 1996; Mesalhy et al. 2008; Vijayabaskar et 
Somasundaram 2008; Bucio et al. 2004; Hu et al. 2007. 
The antimicrobial activities exhibited by present isolates against many pathogen bacteria like A. hydrophila, 
Vibrio anguillarum,S. aureus, E.Coli and Aeromonas Salmonicida as a most common pathogen of fish have been 
previously described by several data  and Enterococcus, Leuconostoc, Lactococcus and Vagococcus have been 
shown to produce antibacterial activities. In another study, the lactic acid bacteria from Cyprinus carpio rom the 
Thajin River in Thailand were described with Enterococcus spp. (Cai et al. 1999). (Cai et al. 1999; González et 
al. 2000; Hagi et al. 2004; Bucio et al. 2006),. 

Three other strains of the genus Enterococcus were isolated from the intestine of Prochilodus argenteus, with 
antagonistic properties against a wide range of bacteria (Silva et al. 2005). Leuconostoc was used as probiotic 
(Vendrell et al. 2008; Balcàzar et al. 2007; Vazquez et al. 2005). 

Concerning the genotypic characterization of strains, RAPD-PCR proved to be a useful method in detecting 
intra-specific differences, for some strains that they have the same profils but did not exhibit identical inhibition 
profiles against the pathogenic and spoilage micro-organisms considered. 

Resistance to antimicrobial agents such as cloramphenicol, gentamycin and vancomycin are a major concern that 
may limit the applications of probiotic cultures (Franz et al. 1999, 2001; Tsaia et al. 2004). Our study indicated 
that all strains were sensitive to three such antimicrobial agents, these results being in agreement with a previous 
report on the probiotic strain E. faecium TM39 (Tsaia et al. 2004).  
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VARIATION SAISONNIERE DU REGIME ALIMENTAIRE DE L’ANGUILLE 
EUROPENNE (Anguilla anguilla) DE LA LAGUNE DE BIZERTE 
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 ملخص

 
 تمت دراسة  النظام الغذاءي  لسمك الحنشة ببحیرة  بنزرت حسب الفصول و ذالك   إعتمادا على

 عینة متكونة من 250 سمكة یتراوح معدل طولھا ووزنھا بین57 صم و205 غ وذالك طیلة المدة الممتدة
 بین نوفمبر2006 و جوان2007.

و القشریات ةینوع غذاءھا المتمثل خاصة من األسماك و   مكنت ھذه الدراسة من التعرف كما و كیفا على 
يئالغذا لھذا النوع القلیلو  من األعشاب البحریة كما إتضح من خالل ھذا البحث أن النظام   الرخویات 

 من السمك یختلف كما و كیفا حسب الفصول.
 

اإلختالف، حسب الفصول. يئالغذا ، بحیرة بنزرت  النظام،   الكلمات المفاتیح :سمك الحنشة 
 

 
ABSTRACT 
 
European eel (Anguilla Anguilla) diet was studied according to the seasons and concerned 250 specimens. The 
average of total length and weight is about 57cm and 205g. A. anguilla feeds principally on fish and crustacean; 
mollusks, annelids and alga are considered as the second order preys in eel’s food spectrum. In fact the presence 
of ingested preys varies with seasons; fish are frequent in winter and spring. Crustaceans are present throughout 
the year but are most common in autumn and the remain components (annelids and alga) are scarcely 
represented (<10%). 

Key words: Anguilla anguilla, feeding habits, seasons, Bizerte lagoon. 

RESUME 

L’analyse du régime alimentaire d’une population d’Anguilla anguilla de la lagune de Bizerte  montre que le 
spectre alimentaire de ce poisson est très diversifié. Les groupes taxonomiques identifiés sont les : poissons, 
crustacés, mollusques et végétaux dont la présence varie en fonction des saisons. En effet, on remarque que les 
poissons sont plus fréquents en automne, en hiver et au printemps ; les crustacés sont présents tout au long de 
l’année mais ils sont plus fréquents au printemps ; le reste des composants est  faiblement représenté (<10%). 
 
Mots clés : Anguilla anguilla, régime alimentaire, saisons, lagune de Bizerte. 
 
INTRODUCTION 
 
L’anguille européenne Anguilla anguilla est un poisson  amphihalin, thalassotoque (Bertin, 1951 ; Feunteun et 
al. 1991) possédant une aire de répartition vaste (Schmidt, 1922). Il colonise tous les types de milieux 
aquatiques  (mer, eau saumâtre, eau douce, lagunes, estuaires, cours d’eau, lacs ou herbiers marécageux). Son 
importance écologique et économique a été soulignée par la communauté scientifique. Très appréciée par 
l’homme pour la qualité de sa chair; elle constitue une ressource écologique et économique importante du fait de 
sa grande valeur culinaire et commerciale. Plusieurs travaux de recherche ont été effectués sur cette espèce tant 
sur le plan écologique, biologique et physiologique. La présente étude n’est autre qu’une contribution à la 
connaissance de son régime alimentaire sous ses aspects quantitatifs et qualitatifs par l’analyse du coefficient de 
vacuité et de certains indices alimentaires en fonction de la variation saisonnière. 

MATERIEL ET METHODES 

L’analyse du régime alimentaire à porté sur 250 spécimens capturés à partir de la lagune de Bizerte entre 
novembre 2006 et juillet 2007, le poids moyen et la longueur totale des échantillons analysés est de 57cm ± ?? et 
205g± ??. Les estomacs à analyser sont prélevés sur les poissons fraichement pêches puis conservés dans du 
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formol (5%) ; les proies ingérées sont identifiées et dénombrées puis pesées à (0.01g) près. Les estomacs vides 
ont été notés et on a pu ainsi déterminer le coefficient de vacuité qui exprime le nombre d’estomacs vides sur le 
total des estomacs examinés.  
 

- le coefficient de vacuité (Cv %). 
 

Cv % = Nombre d’estomacs vides x 100 / Nombre d’estomacs examinés. 
 
L’analyse qualitative consiste à dresser la liste des taxons identifiés alors que l’analyse quantitative permet de 
classer les proies ingérées selon leur importance du point de vue nombre, fréquence et poids. Pour cela nous 
avons utilisé la classification de Geistdoerfer (1975) qui se base sur le coefficient alimentaire (Q) de Hureau 
(1970) ainsi que la fréquence (F) des proies ingérées. 
 

- le coefficient alimentaire (Q) proposé par Hureau (1970) tient compte du nombre et de la masse des 
proies ingérées. 
 

Q = Cn % x Cp % 
 
Cn % = Nombre d'individus de chaque item i x 100 / Nombre total des proies 
Cp % = Masse de l'item i x 100 / Masse totale des proies 
 
L'item i peut être un groupe, une famille, un genre ou une espèce, selon la valeur du coefficient alimentaire (Q) 
Hureau (1970)  classe les proies comme suit : 
 
Q > 200 : les proies sont dites préférentielles ; 
20 < Q < 200 : les proies ingérées sont dites secondaires ; 
Q < 20 : les proies sont dites accessoires. 
 
Geistdoerfer (1975) tient compte en outre de l'indice de fréquence d'une proie (F). 

RESULTATS 

1- Coefficient de vacuité 
Sur les 250 estomacs examinés, 82 étaient vides, ce qui correspond à un coefficient de vacuité annuel de 
(32.8%). L’étude de la variation saisonnière du coefficient de vacuité montre des fluctuations significatives 
(p<0,05) tout au long de la période d’étude, en effet la valeur maximale de ce coefficient est obtenue au 
printemps (47%) la minimale correspond au mois de janvier et mai (20%). 
 
 
 

 
Figure 1: Variations mensuelles du coefficient de vacuité stomacale 

 
 

2- Composition du régime alimentaire 
 

L’analyse à montré que l’alimentation d’Anguilla anguilla est composée de plusieurs groupes systématiques, on 
distingue ceux appartenant aux phylums des arthropodes (les crustacés); des mollusques (gastéropodes) ; des  
chordés (les poissons) ; les annélides et les végétaux sont faiblement représentés (Tableau I) 
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Les indices alimentaires des divers composants du régime alimentaire d’Anguilla anguilla montrent que les 
proies animales constituent l’essentiel de son alimentation. En effet, d’après le (Tableau I) nous remarquons que 
les proies les plus fréquentes en nombre et en masse sont les poissons (Cn = 13.79% ; Cp = 12.42%), les 
mollusques (Cn = 13.35% ; Cp = 2.8%) et les crustacés (Cn = ?? ; Cp = ??) ; les annélides et les algues bien 
qu’ils sont présents dans le spectre alimentaire ont un pourcentage faible par rapport aux autres groupes 
taxonomiques déjà cités (Tableau II).  
 
Les indices alimentaires calculés ont permis le classement des proies selon la méthode de Geistdoerfer (1975) et 
Hureau (1970) (Tableau III). 
 
 

Tableau I : Composition quantitative et qualitative de l’alimentation d’Anguilla anguilla 
Proies Cn % Cp% Q% F% 

Crustacés 

Brachyoures 10.05 19.6 196.9 4 

Decapodes 19.16 11.47 219.23 165.1 

Amphipodes 10.05 2.83 28.44 55.85 

Isopodes 17.13 3.1 53.1 134.1 

Copépodes 25 2.1 224.8 80.2 

Mollusques 

Gastéropodes 13.35 2.8 21.17 55.85 

Poissons 13.79 12.42 159.25 46.31 

Annélides 

Polychètes 3.21 3.4 10.9 26.81 

Végétaux 0.91 0.75 0.68 4.1 

 
 
Tableau II : Classement de proies ingérées par Anguilla anguilla selon les méthodes de Hureau (1970) et 
Geistdoerfer  (1975). 
Méthode Classement Proies 

Hureau (1970) Proies préférentielles 

Q > 200 

Crustacés (Décapodes, Copépodes)  

Proies secondaires 

20 < Q < 200 

Crustacés (Brachyoures, Amphipodes, 
Isopodes), Poissons, gastéropodes 

Proies accessoires 

Q < 20 

Annélides, végétaux 



Bulletin de l’Institut National des Sciences de la Mer (INSTM Salammbo). Numéro Spécial (16) : 
Actes des Quatorzièmes Journées des Sciences de la Mer (Sousse : Tunisie 18 – 21 décembre 2012   

 
 

100 

 

Geistdoerfer  
(1975) 

 

Proies principales préférentielles 

Q > 100, F > 30 

Crustacés (Décapodes, Copépodes) ; 
Poissons. 

Proies principales occasionnelles 

Q > 100, F < 30 

Crustacés (Brachyoures) 

Proies secondaires préférentielles 

10 < Q < 100, F > 10 

Crustacés (Amphipodes, Isopodes) ; 
Gastéropodes ; polychétes. 

Proies secondaires accessoires 

10 < Q < 100, F < 10 

 

Proies complémentaires premier ordre 

Q < 10, F > 10 

 

Proies complémentaires deuxième ordre 

Q < 10, F < 10 

Végétaux. 

 
3- Variation saisonnière du régime alimentaire 

 
L’étude des variations saisonnières du régime alimentaire d’Anguilla anguilla montre la présence des mêmes 
catégories alimentaires (Tableau III). En se basant sur les indices alimentaires, la nature et l’importance en 
nombre des proies ingérées, on remarque des variations d’une saison à l’autre, cependant on note une 
prédominance des poissons en automne, en hiver et au printemps. Les crustacés sont dominants au printemps, en 
hiver et en été, le reste des composants alimentaires sont faiblement représentés tout au long de la période 
d’étude. Bien que le spectre alimentaire de l’anguille soit large il dépend des changements des paramètres du 
milieu en particulier la baisse ou l’élévation de la température. 
 
 

Tableau III : Variation du régime alimentaire en fonction des saisons 
 Crustacés Mollusques Poissons Végétaux Annélides 

Automne 48.2 5.52 52.71 0.55 1.99 

Hiver 74.89 2.94 56.26 0.48 0 

Printemps 183.8 4.04 70.23 0.72 2.69 

Eté 88.88 0 0 0.96 1.17 

 
 
 
DISCUSSION 
 
Le coefficient de vacuité moyen est égal à (32.8%), cette valeur est proche de celle trouvée par (Rosecchi, 1985) 
qui est de l’ordre de  (30%)  pour les étangs palavasiens.  
Les variations mensuelles du coefficient de vacuité permettent de mettre en évidence un rythme alimentaire 
saisonnier intimement lié aux conditions hydro-climatiques du milieu ; cependant selon (Feunteun et al, 1991) 
l’alimentation de l’anguille est sous la dépendance de deux facteurs principaux qui sont la température et la 
lumière, en effet l’anguille ne se nourrit que de nuit ou par temps couvert et cesse de s’alimenter à des 
températures inférieures à (10°C) et supérieures à (30°C), en effet la température minimale de la lagune de 



Bulletin de l’Institut National des Sciences de la Mer (INSTM Salammbo). Numéro Spécial (16) : 
Actes des Quatorzièmes Journées des Sciences de la Mer (Sousse : Tunisie 18 – 21 décembre 2012   

 
 

101 

 

Bizerte est de (14.2°C) en hiver la maximale est de (28.7°C) en été. C’est au cours de ces périodes que l’anguille 
est en situation de jeûne total qui s’explique par la baisse ainsi que l’augmentation de la température du milieu 
influençant son rythme alimentaire. 
 
L’analyse effectuée par l’application des méthodes de Hureau (1970) et de  Geistdoerfer (1975) montre que le 
régime alimentaire d’Anguilla anguilla est assez diversifié : il est composé de crustacés, de poissons et de 
mollusques ; les annélides et les algues sont faiblement représentés ce mode d’alimentation est similaire à celui 
du rouget de roche (Quéro, 1984 ; Machias et Labropoulou 2002 ; Mahé et al 2005). Selon la méthode de Hureau 
les crustacés constituent les proies préférentielles, les poissons et les gastéropodes sont des proies secondaires 
alors que les (algues, et les annélides) sont  des proies accessoires. D’après Geistdoerfer  (1975) les crustacés et 
les poissons constituent les proies principales ; les gastéropodes et les annélides sont les proies secondaires 
préférentielles, alors que les algues sont les proies complémentaires du 2ème ordre. 
 
L’importance des proies ingérées varie d’une saison à l’autre avec une dominance des crustacés et des poissons. 
L’anguille passe par des périodes de jeûne ce qui  montre que son activité alimentaire est influencée par 
plusieurs facteurs dont la disponibilité de la nourriture dans le milieu, l’habileté de capture, les migrations 
saisonnières, la profondeur du fond, la force du courant et la nature du substrat ainsi que les paramètres physico-
chimiques du milieu (Hume et Northcote 1985, Davidson 1986) 
 
Conclusion : 
 
L’anguille européenne est un poisson essentiellement carnivore ayant une préférence pour les crustacés et les 
poissons cependant les composants de son régime alimentaire varient d’une saison à l’autre.  Ces variations 
peuvent être liées à des phénomènes physiologiques et écologiques de l’espèce (abondance des proies dans le 
milieu, migration due aux changements des paramètres environnementaux).  
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Résumé  
Deux techniques de comptage par microscopie en épifluorescence et par cytométrie en flux ont été utilisées pour 
évaluer la variabilité spatio-temporelle des communautés bactériennes dans la retenue du barrage Sidi Salem. 
Ceci, concerne les populations hétérotrophes englobant les formes cultivables et les formes viables non 
cultivables (VNC) en tenant compte de l’influence des paramètres du milieu (température, transparence, oxygène 
dissous et sels nutritifs). Ainsi, un suivi mensuel a été établi pendant deux ans (de février 2009 jusqu’à janvier 
2011), pour analyser des échantillons d’eau prélevés en amont, en aval et dans la tour de prise de la retenue. Les 
résultats obtenus montrent que l’observation en épifluorescence révèle toutes les formes bactériennes viables non 
cultivables, dont leur abondance oscille de 5,3 x104 à 1,2x106 cell/ml. Aussi, nous avons enregistré des charges 
bactériennes maximales en période automnale et printanière notamment au niveau de la tour de prise. Par 
ailleurs, les charges bactériennes en amont de la retenue sont plus élevées que celles en aval et présentent une 
corrélation significative avec l’ammoniac (0.81). Pour l’analyse en cytométrie, les populations bactériennes sont 
séparées selon l’état de l’ADN en « Low DNA » (LDNA) et « High DNA » (HDNA) avec abondances 
respectives variant de 1,3x105 à 4x107 cell/ml et de 6x104 à 2x107 cell/ml. Ces résultats soulignent la grande 
diversité bactérienne présente dans la retenue du barrage Sidi Salem en fonction des caractéristiques 
environnementales.  

Abstract 

Two counting techniques by epifluorescence microscopy and flow cytometry were used to assess the spatial and 
temporal variability of bacterial communities in the dam Sidi Salem. These concerned the heterotrophic 
populations including cultivable and non-cultivable forms viable forms (VNC) taking into account the influence 
of environmental parameters (temperature, transparency, dissolved oxygen and nutrients). Thus, a monthly 
monitoring has been established for two years (February 2009 to January 2011), to analyze water samples 
upstream, downstream and into the deepest area of the reservoir. The results show that the observation by 
epifluorescence microscopy reveals all viable non-culturable forms of bacteria, including their abundance ranges 
from 5.3 x 104 to 1.2 x 106 cells / ml. Also, we recorded the maximum bacterial loads during automn and spring, 
especially at the deepest station of the reservoir. In addition, bacterial loads upstream of the reservoir are higher 
than those downstream and significantly correlated with ammonia (0.81). For cytometric analysis, bacterial 
populations are separated according to the state of the DNA "Low DNA" (DNAPLs) and "High DNA" (HDNA) 
with respective abundances ranging from 1.3 x105 to 4x107 cells / ml and from 6x104 to 2x107 cells / ml. These 
results emphasize the high bacterial diversity in the dam Sidi Salem based on environmental characteristics. 

 :ملخص

درجة (مع األخذ بعین االعتبار تأثیر العوامل البیئیة ) . البكتیریات(تقییم التغیر المكاني والزمني للمجموعات الجرثومیة أساسا , ھذه الدراسة تھدف
لعینات المیاه ) 2011نفي الى جا 2009من فیفري (وقعت المتابعة الشھریة على مداد سنتین ). األوكسجین والمواد المغذیة ,الشفافیة , حرارة الماء 

و قد تم تحلیل وفرة و توزیع البكتیریا عن طریق االستخدام المشترك للمجھر و . ومن المصب ومن وسط برج تجمع المیاه, المأخوذة من المنبع
فكانت النسب , )یتھا اصطناعیاالحیة التي ال یمكن ترب(أظھرت النتائج المتحصل علیھا بالمجھر، الكشف عن جمیع أنواع البكتیریا . التدفق الخلوي
وتّم تسجیل بلوغ كثافة البكتیریا المتواجدة في العینات المأخوذة من وسط خزان السد، مستویاتھا . مل/خلیة x106 1,2و  5,3x 104تتراوح بین 

السد، نسبة كثافة عالیة للبكتیریا، التي  كذلك أظھر تحلیل العینات المأخوذة من منبع. 2010القصوى في الفترة الخریفیة و في الفترة الربیعیة لسنة 
، مقارنة بالعیینات التي أخذت من المصب ، لكن تمیزت ھذه األخیرة بعالقة ھامة 2010بدورھا وصلت الى أعلى درجاتھا في الفترة الشتویة لسنة 

تدفق الخلوي تمكنا من مالحظة تباعد واضح بین بعد تحلیل مجموعات  البكتیریا بطریقة ال. hétéroبین األمونیاك و البكتیریا   0,81تقدر بـ 
LDNA   وHDNA   1,3، بكثافة تتراوح على التوالي من x105   4الىx 107 6مل  و من /خلیةx 104  2الىx107  مل/خلیة .  
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كیمیائیة حتى یتسنى  -مل الفیزیوومدى ارتباطھا بأھم العوا, یبین ھذا البحث أنھ یمكن دراسة توزیع مختلف المجموعات البكتیریة وتعدادھا بطریقتین
  .تقدیر و ألول مرة ، أھمیة التنوع البیولوجي و البیئي للمجموعات الجرثومیة وخاصة منھا البكتیریة لبحیرة سد سیدي سالم

 .التدفق الخلوي, epifluorescence المجھر, بكتیریا, سد سیدي سالم: المفاتیح

INTRODUCTION 

       La technique de comptage bactérien par microscopie en épifluorescence bien que très performante pour le 
dénombrement  des bactéries viables dans les milieux aquatiques, elle est limitée comparée à la cytométrie en 
flux utilisée pour l’analyse d’un plus grand nombre d’échantillons et un comptage spécifique du nombre et de 
l’état cellulaire.  L’objectif du présent travail est l’évaluation de la variabilité spatio-temporelle des 
communautés microbiennes essentiellement (les bactéries hétérotrophes) englobant les formes viables 
cultivables ou non cultivables (VNC), en tenant compte de l’influence des paramètres du milieu (Température, 
Transparence, oxygène dissous et sels nutritifs) au niveau de la retenue du barrage Sidi Salem. 

MATERIEL ET METHODES 

1-Site d’étude : La retenue du barrage de Sidi Salem(le plus grand) en Tunisie, est située au Nord ouest dans la 
région de Testour, sur l’oued Medjerda (Figure 1). Il a été construit en 1982, pour des fins agricoles, 
hydroélectriques et piscicoles. Son bassin versant couvre une superficie totale de 18192 Km2. 

 

                               

 

Fig. 1: Situation géographique et réseau hydrographique de la retenue de Sidi Salem  

Les différents prélèvements effectués pour fins d’anlyses ont été effectués dans 3 stations : (St1) à l’entrée du 
barrage au niveau de l’oued Medjerda (amont de la retenue), (St 2) est  la zone la plus profonde  prés de la digue 
(tour de prise de la retenue) et (St 3) est à la sortie du barrage (aval de la retenue). 

2-Paramètres physico-chimiques : 

Au niveau de chaque station, la température, la salinité et le taux en oxygène dissout sont mesurées in situ avec 
une multisonde de terrain de type WTW. L’analyse des sels nutritifs (nitrite, nitrate, ammonium, 
orthophosphates, l’azote total et le phosphore total) est effectuée pour des prélévements conservés à -20°C 
jusqu’à date d’analyse  par un auto-anlyseur de type 3 (BRAN + LUEBBE). 

3-Paramètres microbiens 

Les différentes populations bactériennes sont déterminées  par méthode de comptage par microcope en 
épifluorescence. Le dénombrement des cellules bactériennes totales présentes dans un prélèvement d’eau est 
déterminé par le biais du fluorochrome  DAPI (Di Aminido Phenyl lndol) a grande affinité  pour l'ADN. 
L’identification des bactéries hétérotrophes (Low et High DNA) est effectuée à l’aide du cytomètre en flux type 
Becton Deckinson dont le fluorochrome utilisé est le syber green I.   
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RESULTATS 

 Les résultats de mesures des paramètres in situ, ont révélé une élévation en température des eaux notamment en  
période estivale avec des maxima enregistrés en juillet et août et des écarts annuels faibles dans toutes les 
stations. Les teneurs en salinité sont faibles en période hivernale (l’évolution de ce paramètre dans la retenue est 
liée à la nature et à la quantité des apports en eaux). Les variations en pH entre les stations sont peu importantes, 
une augmentation annuelle est observée à partir de mars 2009 en mars 2010. L’évolution mensuelle en 
transparence est irrégulière entre les valeurs extrêmes de (0.7m et 3m), mais les variations annuelles révélées 
sont relativement faibles. Les tauxe en oxygène dissout ont eu une évolution mensuelle oscillant entre des 
maximas notamment en période printanière. 

Une évolution en dents de scie pour les composés azotés a été remarquée dans les différentes stations de 
prélèvements, avec des teneurs maximales enregistrés en décembre 2010 en amont de la retenue et des variations  
mensuelles et annuelles  très irrégulières (Fig.2). 

La grande fluctuation des teneurs en azote ammoniacal concordent avec  les faibles concentrations en azote total. 
L’évolution annuelle  des teneurs en chlorophylle a, a été fluctuante avec des maxima surtout en période estivo-
automnale coïncidant avec une forte production algale (Fig.3). 

   

   

  

 

 

 

 

(a)                                                      (b)                                                          (c) 

Fig.2: Variations spatio-temporelles des paramètres abiotiques à l’entrée du barrage (amont de la retenue) (a), au 
niveau de la tour de prise (surface de la retenue) (b), et à la sortie du barrage 

 (aval de la retenue) (c) 

 

 

 

 

 

(d)                                                           (e)                                                           (f) 

Fig.3: Variations spatio-temporelles en nutriments et en chlorophylle a à l’entrée du barrage (amont de la 
retenue) (d), au niveau de la tour de prise (surface de la retenue) (e), et à la sortie du barrage 

 (aval de la retenue) (f) 

Suivi des populations microbiennes : 

Les résultats de dénombrments par microscopie en épifluorescence, ont montré des fluctuations mensuelles 
importantes et une variation annuelle très irrégulière en densités bactériennes dans les différentes stations. La 
charge bactérienne en amont atteint son maximum en période automnale et hivernale, alors qu’en aval et au 
niveau de la tour de prise les teneurs atteignent leurs maximums en période printanière. En revanche, par 
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cytométrie en flux, les populations en bactéries hétérotrophes ont montré les mêmes profils qu’en 
épifluorescence, sauf des pics estivaux révélés en amont et en aval de la retenue par cytométrie. Les charges 
bactériennes non définies enregistrées en amont de la retenue en juillet, août et septembre 2010, coincident avec 
la charge importante des eaux en matière en suspension à cette période (Fig.4et5). Par cytométrie, les 
cytogrammes ont dévoilé une séparation claire entre les types de bactéries avec taux élevé en ADN: les (HDNA), 
et les bactéries à faible taux en ADN: les (LDNA). La densité en HDNA est faible au niveau de la tour de prise 
inversement à l’amont et l’aval de la retenue. Les bactéries à LDNA sont à forte charges à la surface et en aval 
de la retenue, alors qu’en amont, elles n’ont pas été détectées (Fig.6). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4: Variations spatio-temporelles en flore totale              Fig.5: Variations spatio-temporelles en  bactéries                                                            

 dans les différentes stations d’échantillonnage du barrage                   hétérotrophes dans les différentes stations  

           (par microscopie en épifluorescence)                                            d’échantillonnage  du barrage  

                                                                                                                        (par cytométrie en Flux)            

          

Fig.6 : Cytogrammes  montrant la séparation des bactéries HDNA et les LDNA  dans les différentes stations de 
prélèvements 

L’analyse des corrélations selon Pearson a montré des corrélations positives entre les charges en bactéries, le pH, 
le taux en chlorophylle a, et l’azote totale aussi bien au niveau de l’amont de la retenue que dans la tour de prise. 
Une corrélation négative  avec la salinité au niveau de la tour de prise. Aussi, au niveau de l’aval, les charges en 
bactéries ont présenté  une corrélation significative aussi bien avec l’ammoniac qu’avec la chlorophylle a. 

DISCUSSION 

L’étude physico-chimique des eaux du barrage de Sidi Salem  a révélé qu'il s'agit d'un ecosystème chaud, avec 
une tendance polymictique. En outre, ce barrage  situé sous climat méditerranéen sub-humide avec des hivers 
doux (Nabli, 1995). Les charges en bactéries hétérotrophes ont montré une corrélation négative avec la 
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chlorophylle a, le même résultat a été obtenu par Zhang et al. (2013) à l'estuaire de la rivière des Perles. Alors 
que de nombreuses autres études ont enregistré des  corrélations significatives entre les charges bactériennes et la 
chlorophylle a dans divers écosystèmes, y compris la baie de Chesapeake (Ducklow et al., 1999), le panache du 
fleuve Mississippi (Liu et al., 2004), l'estuaire Danshui (Tsai et al., 2011) et le sud de la mer de Chine 
méridionale (Yuan et al., 2011), indiquant une production primaire fournissant la majorité du carbone nécessaire 
à la production de bactéries hétérotrophes dans ces milieux. Dans de nombreux environnements estuariens, la 
relation entre bactéries hétérotrophes et la production primaire est faible ou inexistante (Shiah et Ducklo, 1994; 
Kelley et al, 1998) puisque le taux en carbone organique dissout et la croissance bactérienne dépendent surtout 
d'autres sources phytoplanctoniques non carbonées (DeBruyn et al. 2004 ; Fouilland et Mostajir 2010). . Dans la 
présente étude, deux groupes distincts de bactéries marquées par leur haute et basse fluorescence de l’ADN dont 
les bactéries HDNA représentent la fraction active avec des résultats similaires à ceux de Li & Dickie (2001).  

CONCLUSION :  

La retenue de Sidi Salem peut être classée dans les retenues d’eaux douces tempérées, à pH alcalin et à faible 
salinité (1g/l). Les populations en bactéries hétérotrophes énumérées par microscopie en épifluorscence et par 
cytométrie en flux dans les différentes stations de prélèvements ont eu des fluctuations importantes et 
irrégulières durant la période de suivi. La cytomètrie en flux a permi la descrimination en différentes catégories 
de bactéries hétérotrophes: HDNA et bactéries LDNA en plus des virus.  

Les charges bactériennes présentes sont corrélées positivement au pH, la chlorophylle a et l’azote totale en 
amont et à la surface de la retenue ce qui dénote d’un apport continu anthropique dans la retenue.  Aussi, une 
corrélation négative avec la salinité à la surface de la retenue implique la présence de charges bactériennes non 
halophiles. 

BIBLIOGRAPHIE 

DeByun JM, Leigh-Bell JA, McKay RML, Bourbonniere RA, Wilheim SW, 2004. Microbial distributions and 
the impact of phosphorus on bacterial activity in Lake Erie. Journal of Great Lakes Research 30 : 166–183. 

Ducklow, H.W., Schultz, G., Raymond, P., Bauer, J., Shiah, F.K., 1999. Bacterial dynamics in large and small 
estuaries. In: Bell C. R., Brylinsky, M., Johnson-Green, P. (Eds.). Microbial ecology of estuaries. Atlantic 
Canada Society for Microbial Ecology, Halifax Canada, pp. 105-111 

Fouilland, E., Mostajir, B., 2010. Revisited phytoplanktonic carbon dependency of heterotrophic bacteria in 
freshwater, transitional, coastal and oceanic waters. FEMS Microbiology Ecology 73, 419-429. 

Kelley, C.A., Coffin, R.B., Cifuentes, L.A., 1998. Stable isotope evidence for alternative bacterial carbon 
sources in the Gulf of Mexico. Limnology and Oceanography 43, 1962-1969. 

Koroleff, F, 1969. Direct determination of ammonia in natural waters as indophenol blue. (revised). Information 
on technique and methods for sea-water analysis interlab. Rep 3: 19-22. 

Li, W. K. W. & P. M. Dickie, 2001. Monitoring phytoplankton, bacterioplankton, and virioplankton in a coastal 
Inlet (Belford bassin) by flow cytometry. Cytometry 44: 236–246. 

Liu, H. B., Dagg, M., Campbell L., Urban-Rich, J., 2004. Picophytoplankton and bacterioplankton in the 
Mississippi River Plume and its adjacent waters. Estuaries 27, 147–156. 

Nabli M.H., 1995. Essai de synthèse sur la vegetation et la phyto-écologie Tunisienness. Imprimerie officielle de 
la République Tunisienne. P 542. 

Tsai, A.Y., Gong, G.C., Chiang, K.P., Chao, C.F., Liao, H.K., Shiah, F.K., 2011. Temporal and spatial variations 
of picoplankton and nanoplankton and short-term variability related to stormy weather in the Danshui River 
estuary in northern Taiwan. Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Science 22, 79-89. 

Shiah, F.K., Ducklow, H.W., 1994. Temperature regulation of heterotrophic bacterioplankton biomass, 
production and specific growth rate in the Chesapeake Bay. Limnology and Oceanography 39(6), 1243-1258. 

Yuan, X.C., He, L., Yin, K.D., Pan, G., Harrison, P.G., 2011. Bacterial distribution and nutrient limitation in 
relation to different water masses in the coastal and northwestern South China Sea in late summer. Continental 
Shelf Research 31, 1214-1223. 



Bulletin de l’Institut National des Sciences de la Mer (INSTM Salammbo). Numéro Spécial (16) : 
Actes des Quatorzièmes Journées des Sciences de la Mer (Sousse : Tunisie 18 – 21 décembre 2012   

 
 

108 

 

Zhang Xia, Zhen Shi, Qingxia Liu, Feng Ye, Lei Tian, Xiaoping Huang ., 2013. Spatial and temporal variations 
of picoplankton in three contrasting periods in the Pearl River Estuary, South China. Continental Shelf 
Research,pp1-40. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bulletin de l’Institut National des Sciences de la Mer (INSTM Salammbo). Numéro Spécial (16) : 
Actes des Quatorzièmes Journées des Sciences de la Mer (Sousse : Tunisie 18 – 21 décembre 2012   

 
 

109 

 

REPARTITION DE LA FAUNE ZOOPLANCTONIQUE AUTOUR DES ILES 
HABIBAS 
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RESUME 
La répartition de la faune de copépodes a été étudiée à partir des campagnes d’échantillonnages réalisées au 
niveau de la mer Alboran, et en particulier autour des îles Habibas (côtes ouest algériennes). Les prélèvements 
ont été réalisés au sein de la couche épipélagique (200 – 0 m de profondeur) par l’utilisation du filet Working 
party 2. La biodiversité taxonomique de la faune est très diversifiée. La faune répertoriée est composée des 
copépodes de natures bathypélagiques et atlantiques. Cette biodiversité est également affectée par un caractère 
néritique. Celui ci est confirmé par la mention au sein de la faune épipélagique des populations à affinités 
côtières. La distribution des abondances montre une variabilité saisonnière. La faune est numériquement plus 
abondante au printemps (plus de 100 ind.m-3, en moyenne) qu’en été (moins de 40 ind.m-3. Dans l’ensemble, ces  
valeurs donnent à la faune un caractère oligotrophe.  
Mots clés: Iles Habibas, Copépodes, Biodiversité, Abondances.  
 
Abstract 
The distribution of copepod fauna was studied from the investigations at around Habibas islands Habibas 
(Eastern Alboran Sea). Samplings were realized within the epipelagic layer (200 - 0 m of depth) by using the 
Working party 2 net. Taxonomic biodiversity was very diversified. We found neretic, bathypelagic and atlantic 
species. The distribution of abundances shows a seasonal variability. The fauna was numerically more important 
in spring (more 100 ind.m-3) than in summer (less than 40 ind.m-3) Altogether, these values give to the fauna a 
oligotrophic character.  

Key Words: Habibas Islands, Copepods, Biodiversity, Abundances 

INTRODUCTION 

Sur les côtes algériennes, lors de cette dernière décennie, de nombreux travaux se sont intéressés à la 
composition et à la distribution des peuplements en relation avec les structures hydrodynamiques et 
hydrologiques (Seridji & Hafferssas, 2000; Riandey & al., 2005; Hafferssas & al., 2010). Ces structures sont 
fortement liées au passage du courant atlantique (Millot & Taupier-Letage, 2005). Il est évident que ce courant 
transporte des espèces caractéristiques. Par conséquent, les différents écosystèmes ne possèdent pas de 
peuplements identiques. Les copépodes pélagiques, en raison de leurs liaisons avec les masses d’eaux et leurs 
exigences écologiques, ils sont utilisés à l’identification des phénomènes hydrologiques: intrusion des eaux 
atlantiques en Méditerranée (Seguin & al., 1992); les remontées des eaux profondes et la submersion des eaux 
superficielles (Dallot & al., 1992). Ce travail a concerné la faune zooplanctonique des îles Habibas. Celle ci est 
située sur la mer d’Aboran. On y signale le Front Almeria-Oran. Ce dernier est un front géostrophique, qui 
sépare l'eau Atlantique, qui entre à partir du détroit de Gibraltar, de l’eau méditerranéenne.  

MATERIEL & METHODES 
Notre échantillonnage a eu lieu sur les îles Habibas (Mer Alboran Est) (Figure 1). Celles ci constituent la 
première aire marine protégée en Algérie. Elles se situent à moins de six milles des côtes ouest algériennes, à 
environ 26 milles à l'ouest d'Oran, au large du cap Figalo. Ce dernier est situé à une dizaine de milles du port de 
Bouzedjar. Les prélèvements des peuplements de copépodes ont été réalisés à l’aide d’une embarcation semi-
rigide du Commissariat National du Littoral. L’échantillonnage a été effectué sur deux périodes différentes de 
l’année 2012: printanière (en mai) et estivale (en juillet). Pour cette présente étude, deux radiales (R1 et R2) ont 
été choisies. La première radiale est dirigée vers le continent (vers les côtes oranaises). Elle est composée de 
trois stations (1.1, 1.2, 1.3). La deuxième radiale est orientée vers le large (en direction des côtes espagnoles). 
Une seule station (2.1) y a été sélectionnée. Les coordonnées géographiques des stations et les horaires de 
prélèvements (en GMT+1) figurent dans le Tableau 1.  
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Figure 1. Stations de prélèvements autour des îles Habibas (Source Google Earth) 

Tableau 1. Coordonnées géographiques des stations échantillonnées  

Radiales Stations Localisation Horaires Horaires 
Prélèvements Prélèvements 

Longitude Latitude Mai 2012 Juillet 12 

 1.1  35° 37' 42'' 18h30 (14/05) 10h10 (13/07) 
R1 1.2 1° 10' W 35° 40'00'' 10h36 (15/05) 09h30 (13/07) 

 1.3  35° 41'00'' 12h06 (15/05) / 
R2 2.1 1° 08' W 35° 44' 30'' 14h30 (14/05) / 

Les objectifs principaux de ce travail sont: 

- Etablissement d’un premier inventaire faunistique au sein de l’écosystème pélagique des îles Habibas; 
- Description et identification des indicateurs hydrologiques; 
- Evaluation des abondances totales avec l’identification des comportements alimentaires dominants; 

En outre, par ce présent travail, on vise à analyser la variabilité quantitative en saison printanière et estivale. 

RESULTATS & DISCUSSION 
1. Biodiversité taxonomique  

Soixante trois taxons ont été dénombrés. Ceux ci se répartissent sur 36 genres et appartiennent à 21 familles 
(Tableau 2). 

Tableau 2. Composition taxonomique de la faune de Copépodes issue des îles Habibas 

Super ordre Famille Genres et Espèces 
Gymnoplea Aetideidae Aetideopsis multiserrata  Wolfenden, 1904 
  

 
Aetideus armatus  Boeck, 1872 

    
Euchirella rostrata  Claus, 1866 
Chiridius poppei  Giesbrecht, 1892 

  Acartiidae Acartia clausi  Giesbrecht, 1889 
  Calanidae Calanus gracilis  Dana, 1849 
  

 
Calanus helgolandicus Claus, 1863 

  
 

Calanus minor Claus, 1863 
  

 
Calanus sp. 

    Mesocalanus tenuicornis Dana, 1849 
  Candaciidae Candacia armata Boeck, 1872 
  

 
Candacia varicans Giesbrecht, 1892 

  Centropagidae Centropages chierchiae Giesbrecht, 1889 
  

 
Centropages hamatus Lilljeborg, 1853 
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Centropages typicus Kroyer, 1889 
    Centropages violaceus Claus, 1863 
  Diaixidae Diaxis pygmaea Giesbrecht, 1892 
  Eucalanidae Eucalanus atlanticus Dana, 1848 
  

 
Eucalanus attenuatus Dana, 1849 

  
 

Eucalanus elongatus Dana, 1849 
  

 
Eucalanus sp. 

  
 

Eucalanus crassus Giesbrecht, 1888 
  

 
Mecynocera clausi Giesbrecht, 1888 

    Rhincalanus nasutus Giesbrecht, 1888 
  Euchaetidae Euchaeta spinosa Giesbrecht, 1893 
  Heterorhabdidae Heteroptilus attenuatus Sars, 1905 
  Paracalanidae Paracalanus nanus Sars, 1907 
  

 
Calocalanus pavo Dana, 1849 

    Paracalanus parvus Claus, 1863 
  Platycopiidae Platycopia sp. 
  Metridinidae Pleuromamma abdominalis Lubbock, 1856 
    Pleuromamma gracilis Claus, 1863 
  Pseudocalanidae Clausocalanus arcuicornis Dana, 1849 
  

 
Clausocalanus furcatus Brady, 1883 

  
 

Ctenocalanus vanus Giesbrecht, 1888 
  

 
Pseudocalanus elongatus Boeck, 1865 

    Spinocalanus abysalis Giesbrecht, 1888 
  Temoridae Temora stylifera Dana, 1849 
  Scolecithricidae Scaphocalanus magnus Sars, 1900 

 
  Scolecithrix bradyi Giesbrecht, 1888 

  Augaptilidae Augaptilus glacialis Sars, 1900 
  

 
Haloptilus validus Sars, 1920 

    Pseudaugaptilus longiremis Sars, 1907 
Podoplea Oithonidae Oithona nana Giesbrecht, 1892 

 
  Oithona plumifera Baird, 1843 

 
Oncaeidae Oncaea conifera Giesbrecht, 1891 

  
 

Oncaea dentipes Giesbrecht, 1891 
  

 
Oncaea media Giesbrecht, 1891 

  
 

Oncaea mediterranea Claus, 1863 
  

 
Oncaea minuta Giesbrecht, 1892 

  
 

Oncaea sp. 
  

 
Oncaea subtilis Giesbrecht, 1892 

    Lubbockia squillimana Claus, 1863 
  Sapphirinidae Sapphirina angusta Dana, 1849 
  

 
Corina granulosa Giesbrecht, 1891 

  
 

Sapphirina iris Dana, 1849 
  

 
Sapphirina nigromaculata Claus, 1863 

  
 

Sapphirina ovata lanceolata Dana, 1849 
  

 
Sapphirina sali Farran, 1929 

    Sapphirina sp. 
  Thalestridae Euterpina acutifrons Dana, 1852 
  Corycaeidae Corycaeus agetus Brady, 1883 
    Corycaeus flaccus Giesbrecht, 1891 

Dans l’océan mondial, 2443 espèces de copépodes ont été recensées (Razouls & al., 2005-2008). Cinq cent 
trente espèces ont été identifiées en Méditerranée. La faune issue des îles Habibas, répartie sur 35 genres et 21 
familles, représente moins de 3 % de l’inventaire issus de l’océan mondial et plus de 12 % de la faune 
méditerranéenne. Les travaux antérieurs au niveau de la mer Alboran, ont recensé 76 espèces (Giron, 1963), 286 
espèces (Vives & al., 1975), 78 espèces (Errhif, 1992), 85 espèces (Seguin & al., 1992) Les écosystèmes 
pélagiques liés au bassin algérien, hébergent plus de 70 espèces différentes (Razouls & al., 2005-2008; 
Hafferssas & Seridji, 2010). Plus à l’est; au sein de la baie de Tunis, Daly-Yahia & al. (2004) ont prélevé 52 
espèces. La faune des îles Habibas est composée par 16 espèces indicatrices du courant atlantique (Centropages 
chierchiae, C. typicus, Oncaea venusta, O. mediterranea, O. media, O. minuta, O. conifera, Pleuromamma 
abdominalis, Mycenocera clausi, Oithona plumifera, Pseudocalanus elongatus, Calanus tenuicornis, 
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Ctenocalanus vanus, Calocalanus pavo, Eucalanus crassus, Heteroptilus attenuatus,). Cette valeur se rapproche 
de celle (15 espèces) issue du bassin algérien (Hafferssas, 2010). Au sein de la mer Alboran, 23 espèces 
atlantiques ont été recensées auparavant par Tanem & Seghir (1998).  

La faune épipélagique héberge une quinzaine d’espèces bathypélagiques (Aetideus armatus, Centropages 
hamatus, Eucalanus elongatus, E. attenuatus, E. attenuatus,  Pleuromamma gracilis, Rhincalanus nasutus, 
Aetideopsis multiserrata, Diaxis pygmea, Calanus helgolandicus, Sloheathex bradyi, Euchirella rostrata, 
Scaphocalanus magnus, Candacia armata, Euchaeta spinosa). Cette présence a été déjà évoquée au sein du 
bassin algérien (Hafferssas, 2010) et à proximité des côtes tunisiennes (Daly-Yahia & al., 2004). L’effet de la 
résurgence côtière expliquerait leurs présences (Seridji & Hafferssas, 2000). En outre, le maintient des 
bathyplanctontes au sein de la couche épipélagique pourrait être lié à des migrations ontogéniques (Binet, 1973). 
Une dizaine de populations néritiques a été prélevée au sein des îles Habibas (Temora stylifera, Clausocalanus 
arcuicornis, C. furcatus, Oithona nana, Paracalanus nanus, P. parvus, Nannocalanus minor, C. gracilis,  
Acartia clausi, Euterpina acutifrons, Augaptilus glacialis). Le bassin algérien, entre 1° E et 4° E, en héberge 8 
espèces (Hafferssas, 2010). Au sein de la baie de Tunis, la faune est composée (19 espèces) surtout par les 
espèces néritiques (Daly-Yahia & al., 2004).  

2. Abondances totales 

Une nette variabilité quantitative a été notée selon les différentes saisons de l’année 2012 (Tableau 3). 

Tableau 3. Répartition des abondances totales (Nt) relatives aux peuplements de Copépodes 

Radiales          Printemps              Eté 
Stations Nt Stations Nt 

R1 1.1 133.41 1.1 32.80 
1.2 103.81 1.2 28.89 

  1.3 86.77 - - 
R2 2.1 168.18 - - 

2.1. Saison printanière 

Sur les 2 radiales, les concentrations zooplanctoniques sont largement supérieures à 50 ind.m-3 (Figure 2). En 
outre, les abondances totales (169.31 ind.m-3) des peuplements hébergées par la station 2.1 (Radiale 2), 
comparativement à celles des stations de la première radiale (86.76 ind.m-3 à 133.40 ind.m-3), sont relativement 
élevées.  

 

Figure 2. Distribution des abondances totales durant la saison printanière au sein des îles Habibas 

2.2. Saison estivale 

Les concentrations des populations, comparativement à la saison précédente sont très faibles (Figure 3). En effet, 
les valeurs sont largement en dessous de 50 individus.m-3 (32.80 ind.m-3 et 28.89 ind.m-3, respectivement sur les 
stations 1.1 et 1.2). 
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Figure 3. Distribution des abondances totales durant la saison estivale au sein des îles Habibas 

Au sein des îles Habibas, une variabilité saisonnière a été notée. La faune est numériquement plus abondante au 
printemps (plus de 100 ind.m-3, en moyenne) qu’en été (moins de 40 ind.m-3). Cette dernière valeur, se rapproche 
de celles issues de la mer Catalane (Giron, 1963) et de la zone oligotrophe côtière du bassin Algérien (Hafferssas 
& al., 2010). Dans la zone frontale (entre 1° E et 4° E) plus de 800 individus. m-3 y ont été prélevés (Hafferssas 
& Seridji, 2010). Par conséquent, l’absence de l’influence frontale sur la zone étudiée, due au front Alméria-
Oran, expliquerait le caractère oligotrophe de la faune de copépodes de l’archipel des Habibas. Les dernières 
investigations faites à proximité du front Alméria-Oran, ont noté que les concentrations zooplanctonique 
printanières sont plus élevées (1020 ind.m-3) que celles issues de la saison hivernale (643 ind.m-3) (Youssara & 
al., 2001). Ces différences sont dues à la richesse de la biomasse chlorophyllienne (surtout des peuplements de 
diatomées) et à la variabilité thermique. En outre, certains travaux (Seguin & al., 1994), ont montré que 
l’influence frontale est à l’origine de la forte concentration (plus de 1800 ind.m-3) révélée au sein de la mer 
Alboran Est.  
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RESUME : Naobranchia Hesse, 1863 est un genre qui appartient à la famille des Lernaeopodidae. Le présent 
travail rapporte une illustration détaillée de la femelle et du mâle de l’espèce Naobranchia variabilis Brian, 1924, 
parasite branchial de Balistes capriscus Gmeiln, 1789 du littoral algérois. Les caractères morphologiques des 
individus ont été étudiés au microscope photonique et électronique à balayage. La femelle se distingue par son 
aspect original, la position des sacs ovigères le long du tronc et de l’abdomen, soutenus par  des rubans troncaux 
et  la longueur du céphalothorax. Le mâle ne présente pas de segmentation ; il possède une papille génito-
abdominale proéminente subterminale. Naobranchia variabilis Brian, 1924 est la seconde espèce du genre à être 
signalée en Méditerranée et sur les côtes algériennes. Balistes capriscus Gmelin, 1789  est signalé comme nouvel 
hôte de cette espèce.  

ABSTRACT: Naobranchia Hesse, 1863 is a genus of the family Lernaeopodidae. This report presents an 
illustrated description of the female and male of Naobranchia variabilis Brian, 1924, collected from the gill 
filaments of Balistes capriscus Gmeiln, 1789 caught off Algeria.  Its morphological features were examined 
using light and scanning electron microscopy. Characteristic features of the female include shape ,egg-sacs 
situated along most the length of the trunk and abdomen, cephalothorax length and egg sacs lacking distinct 
sclerotised bands. The male has an unsegmented body with a prominent genito-abdominal papilla in a 
subterminal position. 

This is the second species of Naobranchia Hesse, 1863 to be signalled in the Mediterranean area and off Algeria; 
the first was N.cygniformis Hesse, 1863. This is the first record of   Balistes capriscus  Gmelin, 1789 as host of 
this species. 

INTRODUCTION 
Les Copépodes Crustacés, parasites de poissons marins ont souvent, de par le monde, suscité l’intérêt des 
parasitologues qui les ont abordés sous bien des aspects. Mais ils  demeurent à l’heure actuelle peu connus en 
Algérie ; les seuls  travaux les concernant sont des inventaires faunistiques établis par Rose et Vaissiere (1952), 
Delamare Debouteville  et Nunes-Ruivo (1954. 
Nous nous sommes donc intéressés à ce groupe en abordant leur  biodiversité (Hamza, 2010) ; ce qui nous a 
permis de rencontrer le Lernaeopodidae Naobranchia variabilis Brian, 1924 chez Balistes  capriscus  Gmelin, 
1789. 
Le genre Naobranchia Hesse, 1863 est représenté  en Méditerranée, par une seule espèce N.cygniformis  Hesse, 
1863 (Delamare-Debouteville, 1952 ; Raibaut, 1998) ; le présent travail nous permet de rapporter la présence de 
N.variabilis chez Balistes  capriscus pour la première fois en Méditerranée et de donner une description détaillée 
de la femelle et du mâle. 

MATERIEL ET METHODE 

La recherche des Copépodes parasites a été réalisée sur du poisson, frais, provenant de 3 régions du littoral 
algérois,  la baie d’Alger au centre, Tamentfoust à30km à  l’Est d’Alger et la baie de Bouharoun à 50km à 
l’Ouest. 
Une fois  examinés au laboratoire,  les poissons  sont disséqués et les arcs branchiaux droits et gauches sont alors 
détachés par incisions dorsale et ventrale. Les branchies sont  retirées une à une et disposées suivant leur ordre 
d’insertion dans des boites de Pétri remplies d’eau de mer filtrée. L’examen sous la loupe binoculaire des 
filaments branchiaux permet de repérer les copépodes fixés qui sont dès lors détachés à l’aide de pinces fines. 
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Les parasites récoltés sont nettoyés et conservés  dans de l’alcool à 70° jusqu’à leur étude.   
L’étude morphologique des individus (habitus et appendices) est  réalisée  après éclaircissement à l’acide 
lactique à la  loupe binoculaire et au microscope photonique. L’étude   au microscope électronique  à balayage 
nécessite une fixation préalable au glutaraldéhyde à 2.5%.  

RESULTATS 

L’examen des branchies de 30   Balistes capriscus Gmelin, 1788  nous a permis de récolter 20 Copépodes 
appartenant à l’espèce Naobranchia variabilis (Brian, 1924). N.variabilis est un  parasite  de la famille des 
Lernaeopodidae Milne edwards, 1840. Les représentants de ce groupe se caractérisent par l’adaptation des 
maxilles (appendices reliant en permanence le parasite à son hôte) qui s’hypertrophient en un organe de fixation 
dont la morphologie  varie selon les genres. (Boxshall et Hasley, 2004).  La morphologie des femelles de cette 
famille, seules parasites, se trouve modifiée par cette adaptation et le corps montre alors trois parties distinctes : 
le céphalothorax généralement important, les maxilles et le tronc, à l’origine de la discrimination générique de la 
famille (Kabata, 1979). Les appendices préhensiles sont portés hauts par le céphalothorax : les antennules 
petites, sont formées de 4 segments. Les antennes biramées, montrent un exodopodite unisegmenté et un 
endopodite bisegmenté armé ou non.  Elles ne sont donc pas préhensiles. Le cône buccal court, est formé par 
deux lèvres, le labre et le labium ; il se prolonge en un siphon frangé de soies. Les mandibules en stylet, sont 
dentelées. Les maxillules sont biramées avec un exopodite se terminant par 2 à 3 papilles de tailles inégales, 
surmontées de soies ; l’endopodite denticulé ou non, porte en général 1 à 2 papilles garnies d’une soie chacune. 
Les maxillipèdes puissants, préhensiles, ont un segment terminal unciforme. Les pattes sont absentes (Yamaguti, 
1963 ; Benkirane, 1987 ; Boxshall et Hasley, 2004). L’étude morphologique de l’habitus et des appendices 
préhensiles des représentants de Naobranchia variabilis Brian, 1924, nous a permis de mettre en évidence les 
caractéristiques particulières de cette espèce. 

Description : La femelle (fig.1 ; fig.A ; fig.B ; fig.C) mesure entre 5.11mm et 6.23mm. Elle présente un 
céphalothorax (2.5mm-3.5mm) cylindrique qui s’effile progressivement et uniformément de la tête vers la base 
où se trouve une échancrure dorsale caractéristique du genre. 

La tête (fig.2) petite et pointue est recouverte d’une carapace dorsale ; elle porte ventralement les appendices 
préhensiles logés entre 2 lobes adhésifs proéminents, antérieurs.  
Le tronc (1.8mm-2.4mm) est quadrangulaire, à bords arrondis, aplati dorso-ventralement. 
L’abdomen est localisé entre 2 sacs ovigères ; il porte 2 processus digitiformes réduits et 2 rames caudales 
glabres. 
Les sacs ovigères (2.05mm-2.94mm) occupent les marges latérales du tronc et de l’abdomen. Ils sont enveloppés 
par une membrane chitineuse, transparente qui les maintient par l’intermédiaire de 3 rubans issus du tronc, 1 
dorsal, 1médio-dorsal et 1 postérieur. 
Les antennules   portent 3 soies apicales. Les antennes) sont armées d’épines et de soies. 
Les mandibules   ont 9 dents inégales. Les maxillules  montrent 3 soies apicales. Les maxillipèdes  biarticulés 
sont unciformes, armés de griffes terminales. 
Les maxilles ventrales sont modifiées. Elles  prennent l’aspect de deux rubans musculeux, superposés l’un à 
l’autre, qui s’enroulent autour des filaments branchiaux de l’hôte.  

Le mâle (fig.3) nain se rencontre fixé à l’extrémité postérieure de la femelle. Il présente des particularités 
morphologiques propres au genre Naobranchia (Kabata, 1992). 
Il mesure 0.48mm de long et 0.4mm de large. Son corps non segmenté est ovale à subcylindrique, recouvert  
d’épaississements chitineux à l’exception de sa partie antérieure. La partie postérieure  du tronc est recourbée 
ventralement  et une papille génito-abdominale  terminale apparait en arrière des maxilles.  
Les appendices très peu différents de ceux de la femelle, sont caractéristiques de de la famille des 
Lernaeopodidae (Yamaguti, 1963 ; Kabata, 1992 ; Boxshall et Hasley, 2004 ; Hamza, 2010). 

DISCUSSION 

Plusieurs espèces du genre  Naobranchia Hesse, 1863 ont déjà été signalées à travers le monde (Hamza, 2010). 
Elles se distinguent des autres Lernaeopodidae  par l’aspect des maxilles fortement modifiées ce qui confèrent un 
aspect original aux femelles. 
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En Méditerranée, seule une espèce est pourtant connue, il s’agit de Naobranchia cygniformis Hesse, 1863 
(Richiardi, 1880 ; Valle, 1880 ; Brian, 1906 ; Delamare-Debouteville, 1952 ; Radujkovic et Raibaut, 1989).  
Ce parasite est également connu en Algérie où il a été rapporté par Rose et Vaissière (1952) et plus récemment 
par Boualleg (2010) et Hamza (2010). 

Quant à l’espèce Naobranchia variabilis Brian, 1924  elle  est demeurée jusque là  inconnue dans  le pourtour 
méditerranéen. Sa présence n’a été  rapportée que dans la zone atlantique où elle a été  signalée pour la première 
fois par Brian (1924), sur les côtes de Mauritanie chez Lagocephalus  laevigatus  (Linnaeus, 1766) 
(Tetradontiforme, Tetradontidae).   
Bere (1936)  la retrouve dans le Golf du Mexique, chez Diplectum  formosum (Linnaeus, 1766) (Perciforme, 
Serranidae), Ceracacterus schoepfi (Walbaum, 1792), Chilomycterus spinosus (Linnaeus, 1758) et  C.atinga 
(Tetradontiformes, Diodontidae). 
 Pearse (1952a,1952b) signale à son tour l’espèce dans le Golf du Mexique, chez Ogocephalus radiatus (Mitchill, 
1818) (Lophiiformes, Ogocephalidae), Chilomycterus schoepfi (Walbaum, 1792) et Brevoortia patronus Goode, 
1878 (Clupeiforme, Clupeidae) ; il la retrouve  également en Floride, chez  Centropristis  striata  (Linnaeus, 
1758),  Haemulon plumieri (Lacepède, 1801) (Perciformes, Serranidae)  et Diplectrum formusum (Linnaeus, 
1766) (Tetradontiforme, Tetradontidae). 

Nous l’avons à notre tour récolté  pour la première fois sur le  littoral algérois, chez Balistes capriscus  Gmelin, 
1789 (Tetradontiforme, Balistidae), qui devient ainsi un hôte nouveau pour l’espèce dans l’ensemble de la région 
méditerranéenne.   

CONLUSION 

Une analyse de la biodiversité des copépodes parasites de poissons Téléostéens du littoral algérien nous a permis 
de signaler pour la première fois l’espèce Naobranchia variabilis Brian, 1924 comme espèce nouvelle pour le 
littoral algérien  et la  Méditerranée en général. Nous signalons également le poisson  Balistes capriscus  Gmelin, 
1789 comme  nouvel hôte  de l’espèce   N.variabilis. Nous rapportons  une description détaillée de la femelle 
adulte et du mâle. 
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Naobranchia variabilis Brian, 1924 (observations au MEB) 
 
Figure 1: femelle, habitus vue latérale 
Figure 2 : tête, appendices et lobes adhésifs 
Figure 3 : mâle, habitus vue latérale 

 
 

 Naobranchia variabilis Brian, 1924 
 
Figure A: femelle, habitus vue dorsale 
Figure B : femelle, habitus vue latérale 
Figure C : femelle, habitus vue ventrale 
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