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Résumé 

Ce travail entre dans le cadre du programme de biosurveillance de la qualité des eaux du golfe d’Annaba 

utilisant une espèce bioindicatrice de la pollution, comestible et très abondante, Donax trunculus L. (Mollusca, 

Bivalvia). Pour cela nous avons effectué une étude biométrique portant sur la longueur antéro-postérieure de la 

coquille ainsi qu’un suivi mensuel de l’activité de la glutathion peroxydase (GPx) dans deux sites : El- Battah et 

Sidi Salem. L’étude biométrique montre qu’il existe une taille maximale (37 mm) enregistrée chez la population 

de D. trunculus du site El-Battah avec des différences mensuelles de croissance entre les deux sites d’études. Le 

dosage de la GPx indique une augmentation de l’activité de ce biomarqueur au niveau de Sidi Salem 

comparativement à El-Battah. Ceci est en rapport avec le niveau de pollution relativement élevé à Sidi Salem. 

 

Abstract 

This work is included within the framework of a biomonitoring program of the gulf of Annaba by the use a 

bioindicator species, Donax trunculus (Mollusca, Bivalvia). For that, we carried out a biometric study on the 

antero-posterior length of the shell as well as a monthly measure of the activity of glutathione peroxidase (GPx) 

in two sites: El- Battah and Sidi Salem. The biometric study shows that there was a maximum size (37 mm) 

recorded in D. trunculus from El-Battah. The measurement of GPx indicates an increase in the rate of this 

biomarker at Sidi Salem, site considered as polluted, comparatively with those of El-Battah. These difference 

observed between the two sites is related to their pollution level.  
 

  ملخصال
ًض٤شا ػ٠ِ  ُألًَ ٝ ٓزٞكشط صبُؼ ٝ رُي اعزخذاّ ًبئٖ سخ١ٞ ص٘بئ٢ اُوٞهؼخ ؽبس ٣٬ذخَ ٛزا اُؼَٔ ك٢ إؼبس ثشٗبٓظ ٓشاهجخ ٗٞػ٤خ ٤ٓبٙ خ٤ِظ ػ٘بثخ 

٠ِ ٓغزٟٞ ػ pGxإظبكخ إ٠ُ ٓزبثؼخ ؽٜش٣خ ُزـ٤شاد  ٗؾبغ   ُزُي هٔ٘ب ثبٗغبص دساعخ ث٤ٞٓزش٣خ ُؽٍٞ اُوٞهؼخ .surucrurt .D خ٤ِظٓغزٟٞ اُ

عْ ُوٞهؼخ عغَ ػ٘ذ كئخ اُجؽبػ ٓغ اخزالكبد ؽٜش٣خ ك٢ اُ٘ٔٞ ث٤ٖ 37ٓٞهؼ٤ٖ ع٤ذ١ عبُْ ٝ اُجؽبػ.اُذساعخ اُج٤ٞٓزش٣خ ث٤٘ذ ٝعٞد ؼٍٞ أهصبٙ 

ٓٞهغ ٣ذٍ ػَ ٝعٞد اسرلبع ك٢ ٗؾبغ ٛزا أُؤؽش ػ٘ذ كئخ ع٤ذ١ عبُْ ٝ اُز١ ٣ؼزجش ٝعػ ِٓٞس ٓوبسٗخ ٓغ  pPGأُٞهؼ٤ٖ.ه٤بط أُؤؽش اُؾ١ٞ٤ 

  .اُجؽبػ

 

INTRODUCTION 
La pression anthropogénique exercée sur l'environnement marin, constitue un problème écologique réel, en 

particulier dans les pays industrialisés. La ville d’Annaba est le siège d’une forte activité industrielle qui 

contribue aux rejets de multiples polluants tels que les métaux lourds et les pesticides (ABDENOUR et al., 2000; 

2004 ; BELDI et al., 2006 ; OUNISSI, 2007 ; BOYD, 2010). Les multiples pollutions qui découlent d’une telle 

activité humaine et industrielle ont pour point de convergence le milieu marin (BOUZERAA et al., 2004). Ceci a 

permis la mise au point d’outils de biosurveillance écotoxicologique appelés biomarqueurs qui rendent compte 

des niveaux de pollution auxquels sont soumis les bioindicateurs (LAVADO et al., 2006). Les biomarqueurs 

constituent donc un outil biologique naturel qui peut signaler la pollution d’un milieu ainsi que la 

biodisponibilité des substances toxiques (MC CARTHY & SHUGART, 1990 ; LAGADIC et al., 1994 ; 

ROMEO et al., 2000 ; LAM, 2009). En tant que filtreurs, les bivalves sont de meilleur modèle représentatif pour 

les études de l'effet du stress sur le mécanisme de défense antioxydant (VERLECAR et al., 2006). C’est 

pourquoi, notre travail vise a préciser la variation mensuelle de l’activité de la gluthation peroxydase (GPx, EC 

1.11.1.9), enzyme impliquée dans la réduction du peroxyde d’hydrogène, des lipides hydroperoxydes et d’autres 

types de peroxydes en eau ou en alcools mais aussi dans l’élimination du radical hydroxylé (DRAPER & 

HADLEY, 1990), chez une espèce de bivalve Donax trunculus, considéré comme un excellent bioindicaeur de la 

pollution marine (FISHELSON et al., 1999; MOUKRIM, 2004; SOLTANI et al., 2005 ; SIFI et al., 2007). La 

croissance et la dynamique des populations (Beldi, 2007) ainsi que le cycle reproducteur (HAMDANI & 

SOLTANI-MAZOUNI, 2011) de D. trunculus dans le golfe d’Annaba ont été précisés. La GPx a été évaluée 

dans le manteau de D .trunculus, pêché durant trois mois (février, mars, avril) de l’année 2009 au niveau de deux 

sites du golfe d’Annaba : El Battah pris comme référence, et Sidi Salem, un site pollué par différents rejets issus 

des activités urbaines, portuaires et industrielles. Ce travail est complété par une étude biométrique. 

 

MATERIEL ET METHODES  
Présentation des sites de prélèvement 
Le golfe d’Annaba est situé à l'extrême Nord Est du littoral algérien, le climat est de type méditerranéen 

caractérisé par un hiver doux et humide et un été sec et chaud. limité à l’Est par le cap Rosa (8° 15’E et 36° 

mailto:nsolt2@yahoo.fr
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58’N), et à l’Ouest par le cap Garde (7° 16’E et 36° 58’ N), distant de 40 Km et une profondeur qui ne dépasse 

pas 65 m. Le site El Battah (36° 50’N- 8° 50’E), placé environ 30 kilomètres à l'est d'Annaba caractérisé par son 

éloignement de toute source de pollution et est soumis à un régime hydrodynamique important, le second site 

Sidi Salem (36° 50’N-7° 47’E) situé environ 1 kilomètre à l'est d'Annaba, reçoit, par le biais de l’oued Seybouse, 

des déchets urbains en plus des rejets d’une zone industrielle spécialisée dans la production de fertilisants et de 

produits phytosanitaires (Fig. 1). 

 
Figure 1. Position géographique du golfe d’Annaba et sites d’échantillonnage (1 Sidi Salem, 2 : El Battah).  

 

Présentation de l’espèce 
Donax trunculus (LINNAEUS, 1758) est un Mollusque Bivalve très répandu dans le golfe d’Annaba 

(VAISSIERE et FREDJ, 1963) et est consommé par les populations locales. C’est un organisme filtreur et 

sédentaire, qui reflètent au mieux les conditions du milieu, vu leurs capacités à accumuler dans leurs tissus divers 

polluants (VALAVANIDIS et al., 2006) et métaux lourds (BELDI et al., 2006). Il  se nourrit de phytoplancton et 

de matières organiques en suspension. 

 
Collecte des échantillons  

L’échantillonnage de D. trunculus a été effectué mensuellement de février à avril 2009 d’une manière aléatoire à 

l’aide d’un râteau à main ou cope. Le dosage biochimique a été effectué sur des individus vivants ayant une taille 

moyenne de 25 ± 1 mm et un poids moyen 264 ± 67 mg. La moitié du manteau de chaque individu est prélevé et 

servira au dosage de la glutathion peroxydase (GPx). De plus, une mesure de la longueur antéro-postérieure a été 

réalisée à l’aide d'un pied à coulisse sur 100 individus/ site et par mois, prélevés d’une façon aléatoire. 

 

Activité de la glutathion peroxydase  
L’activité du glutathion péroxydase est mesurée avec un kit Sigma-Aldrich (LAWRENCE & BURCK, 1976.). 

Ce dernier utilise une méthode de détermination indirecte basée sur l’oxydation du glutathion réduit (GSH) en 

glutathion oxydée (GSSG); cette réaction est catalysée par le GPx, qui sera par la suite couplé pour le recyclage 

du GSSG en GSH en présence du glutathion réductase (GR) et du NADPH. La diminution de l’absorbance de 

NADPH mesurée à 340 nm pendant l’oxydation de NADPH en NADP+ est une indication de l’activité de GPx, 

puisque le GPx est le facteur limitant le taux de la réaction couplée. La réaction est exécutée à 25°C et pH 8. 

Après centrifugation (9000 trs/mn, 15 mn à 4 C°), une fraction aliquote de 50 μl du surnageant est récupérée et 

additionnée 890 µl du tampon glutathion peroxydase, 50 μl de NADPH et 10 µl de substrat tert-butyl 

Hydroperoxyde (t-Bu-OOH) sont ajoutés. Après 15 secondes de repos, la lecture des absorbances, s'effectue à 

340 nm toutes les 10 secondes pendant 1 minute. 

 

Analyse statistique 

Les données obtenues ont été traitées par différents tests statistiques tels que la régression linéaire, le test "t" de 

Student et l’analyse de la variance à deux critères de classification (site, mois). Les données ont été traitées à 

l’aide du logiciel d’analyse statistique MINITAB (Version 13.31, Penn State College, PA, USA). Le niveau de 

signification est p<0,05. 

 

RESULTATS 

Les variations mensuelles de la longueur (mm) de la coquille de D. trunculus sont représentées dans le tableau I.  

La longueur varie  de 21,1 ± 0,21 à 22,2 ± 0,12 à Sidi Salem, et de  22,5 ± 0,25 jusqu’à 24,8 ± 0,21 à El Battah. 

Une différence hautement significative (p< 0,001) est notée aux mois de mars et avril entre les deux sites.  
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Tableau I: Variation mensuelle de la longueur de la coquille (mm) de D. trunculus pêché dans deux sites du 

golfe d’Annaba: El-Battah et Sidi Salem de février à avril 2009 (m±s ; n= 100). 

Sites 

Mois 
Sidi Salem El Battah P 

Février 22,2 ± 0 ,12 22,5 ± 0,25 0,290 

Mars 21,1 ± 0,21 22,8 ± 0,29 0,000*** 

Avril 21,3 ± 0,20  24,8 ± 0,21 0,000*** 

 

Activité de la glutathion péroxydase (GPx) 

 Les résultats relatifs à la GPx exprimés en µM /min/ml du surnageant sont représentés dans le tableau II et la 

figure 1. Ils montrent une activité minimale enregistrée au mois de février aussi bien pour le site El-Battah 

que pour celui de Sidi-Salem avec des valeurs respectives de 0,019 ± 0,002 et 0,036 ± 0,003 µM/min/ml. Les 

valeurs maximales ont été observées au mois de mars (0,053 ±0,008 à El-Battah et 0,086 ± 0,019µM /min/ml à 

Sidi-Salem). La comparaison des moyennes entre les deux sites indique une augmentation hautement 

significative (p <0,001) du taux de GPx au mois de février, et une augmentation significative (p< 0,05) au mois 

de mars et avril. L’analyse de la variance à deux critères de classification (site, mois) révèle des effets mois et 

site hautement significatifs (Tableau III, Fig. 2).      

 

Tableau II: Variation mensuelle du taux de glutathion peroxydase (µM/min/ml) au niveau du                                                                        

manteau de D. trunculus pêché dans deux sites du golfe d’Annaba : El-Battah et Sidi Salem de Février à Avril 

2009 (m±s ; n= 4). 

Mois Sidi Salem El Battah P 

Février 0,036 ± 0,003 0,019 ± 0,002    0,000*** 

Mars 0,086 ± 0,019 0,053 ±0,008 0,038 * 

Avril 0,076 ± 0,016 0,041 ± 0,007 0,017* 

 

Tableau III : Analyse de la variance à deux critères de classification (site, mois) de l’activité de la glutathion 

peroxydase dans le manteau de D. trunculus pêché dans deux sites du golfe d’Annaba: El-Battah et Sidi Salem 

de février à avril 2009. 

Sources de la variance DDL SCE CM F obs P 

Site 1 0,0047 0,0047 35,86 0,000*** 

Mois 2 0,0075 0,0037 28,65 0,000*** 

Interaction : Site/Mois 2 0,00042 0,0021 1,60 0,22 

Erreur résiduelle 18 0,0023 0,00013   

Totale 23 0,015    

 

 
Figure 2: Variation mensuelle du taux de glutathion peroxydase (µM/min/ml) au niveau du manteau de D. 

trunculus pêché dans deux sites du golfe d’Annaba : El-Battah et Sidi Salem de Février à Avril 2009 (m±s ; 

n=4).  
 

DISCUSSION ET CONCLUSION 
Selon KENNISH (2002), la qualité de l'eau dans les régions d'estuaire est diminuée par suite des effluents 

anthropogéniques. L’analyse de la distribution des fréquences de tailles permet une estimation du taux de 

croissance chez D. trunculus; la méditerranée est caractérisée par un recrutement bimodal de ces populations. La 

taille maximale enregistrée des échantillons prélevés dans les deux stations est de 37 mm. L'activité de la GPx 

est également bien exprimée chez les invertébrés aquatiques tels que les crustacés, échinodermes, et les 
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mollusques (GAMBLE et al., 1995). Nos résultats montrent, une augmentation de l’activité de GPx à Sidi Salem 

pendant la période d’étude comparativement à El Battah. Cette différence observée entre les deux sites d’études 

peut être expliquée par une réduction des apports nutritifs durant la période estivale et par une pollution 

environnementale. La présence d’une grande quantité de coquilles vides dans le sédiment de la plage de Sidi 

Salem laisse supposer une mortalité massive de D. trunculus dans ce site exposé à différentes sources de 

pollution tels les éléments traces métalliques (BELDI, 2007). Une augmentation de l'activité des enzymes 

antioxydantes exposées à une variété de contaminants organiques et en métal avait été observée en réponse à 

améliorent l'effort oxydant, mais les réponses sont transitoires et variables selon les espèces, les enzymes, et les 

contaminants (COSSU et al., 2000 ; LIVINGSTONE, 2001 ; VALAVANIDISA et al., 2006). 
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Apports de nutriments et de matières solides à la mer du bassin centre – algérois 

(Soummam & Isser) 

 
Belhadi Y., Haridi A., Bouchareb N. & Ounissi M. 

Département des Sciences de la Mer, Faculté des Sciences, Université d’Annaba 

B. P. 12, SIDI Ammar, 23000Annaba, Algérie. E-mail : belhadiy@yahoo.fr 

 
Résumé  
Le bassin versant de la Soummam avec celui de l’Isser occupent une superficie de 12 740 km

2
, ils sont soumis  

aux impacts d’activités humaines diverses telles que l’agriculture et l’industrie. Le bassin de la Soummam est 

aménagé par le barrage de Tilesdit (167 10
6
 m

3
) ; Ce lui de l’Isser est régulé par le barrage de Koudiat 

Acerdoune (de 640 10
6
 m

3
). Afin de déterminer le niveau de fertilisation chimique et l’effet des barrages sur la 

géochimie du phosphore, de l’azote et du silicium nous avons étudié 4 stations de chaque bassin disposé selon un 

plan d’échantillonnage à choix raisonné ; une station avant barrage, une deuxième après barrage, la troisième 

intermédiaire et la quatrième est située à l’embouchure. Dans les premiers résultats, la distribution des sels 

nutritifs azotés et phosphorés dans les bassins montre des conditions de forts enrichissements en particulier pour 

l’ammonium et les phosphates. Les teneurs moyennes de l’azote minéral sont de 31 µmoles .l
-1 

 pour Soummam 

et de 40 µmoles.l
-1

 pour l’Isser avec une fraction de l’azote ammoniacal de 30 % pour Soummam et 51 % pour 

l’Isser. Les teneurs moyennes des phosphates sont de 3,2 µmoles.l
-1 

pour Soummam et de 9,5 µmoles.l
-1 

pour 

Isser. La fraction du phosphore organique est beaucoup plus importante 82 % à Soummam par contre dans 

l’Isser elle forme que 47 % au sein du phosphore total dissous dont la concentration moyenne atteint 20 µmoles 

.l
-1 

pour Soummam et 19 µmoles .l
-1

 pour Isser. Les teneurs moyennes du silicium sont de l’ordre de 78,5 µmoles 

.l
-1  

pour Soummam et de 71,4 µmoles .l
-1

  pour Isser. Le rapport Si/N est de 1,46 pour Soummam et de 1,2 pour 

Isser. D’autre part, on constate que le barrage de Soummam retient plus de silicium (46%) que celui de l’Isser 

nouvellement construit qui ne retient que 20 %. Ces conditions chimiques retentissent défavorablement sur le 

littoral récepteur. 

Mots-clés : phosphore, azote, bassin-versant, oued Soummam, oued Isser, Barrage.  

 
Abstract 
The catchment of Soummam wadi with that of the Isser wadi occupy an area of 12,740 km2, they are subject to 

various impacts of human activities such as agriculture and industry. The basin of Soummam wadi is managed 

by Dam Tilesdit (167,106 m3). The Isser wadi is controlled by the dam Koudiat Acerdoune (from 640 106 m3). 

To determine the level of chemical fertilization and the effect of dams on the geochemistry of phosphorus, 

nitrogen and silicium we considered four monitoring stations in each basin according to a purposive sampling 

plan, one station dam, the second one after the dam, the third and the fourth stations are located at the mouth. In 

the first results, the distribution of the nitrogen and phosphorus nutrients in the river shows high enrichments 

especially for ammonium and phosphates. The average contents of mineral are 31 µmoles. l
-1

 for Soummam 

wadi and 40 µmoles. l
-1 

for the Isser wadi; with a fraction of ammonia nitrogen by 30% for Soummam and 51% 

for Isser. The mean levels of phosphates are 3,2 μmoles.l
-1

 for Soummam and 9.5μmoles.l
-1

 for Isser. The 

fraction of organic phosphorus within the dissolved total phosphorus is much higher for the Soummam about 

82% against only 47% for Isser, with respective mean concentration of 20µmoles.l
-1

 for Soummam and 

19µmoles.l
-1

 for Isser. The mean levels of silicium were about 78.5µmoles.l
-1

 for Soummam and 71.4µmol.l
-1

 for 

Isser. The Si / N ratio is 1.46 for Soummam and 1.2 for Isser. On the other hand, we remarked that the 

Soummam dam retains more silicium (46%) than the newly built Isser which retains only 20%. These chemical 

conditions caused defavrous impacts on the coastal receiver ecosystem. 

Keywords: phosphorus, nitrogen, watershed, river Soummam, Isser Oued Dam. 

 

 ملخص

ًِْ  12740غٔؼبد ا٤ُٔبٙ ٌَُ ٖٓ ؽٞض ٝاد١  اُصٞٓبّ ٝٝاد١ ٣غش ػ٠ِ ٓغبؽخ هذسٛب رزغغ ٓ
2

٬ رخعغ ُزأص٤شاد ٓخزِلخ ٖٓ األٗؾؽخ اُجؾش٣خ٬ 

 167اُصٞٓبّ ٣غ٤ؽش ػ٤ِٚ ٖٓ هجَ عذ ر٤ِغذ٣ذ  ٝاد١ اُضساػخ ٝ اُص٘بػخ. ءإ ؽٞض ٓضَ
6

10ّ
3 

٣غش ك٤غ٤ؽش ػ٤ِٚ عذ ًٞد٣بد  ٝاد١ أٓب ؽٞض

 640ٕ دٝ ؽغْ اعشدٝ
6

10ّ
3

. ُزؾذ٣ذ ٓغز١ٞ اُزغ٤ٔذ ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ ٝ ربءص٤ش اُغذٝد ػ٠ِ ٤ٔ٤ًبء ا٤ُ٘زشٝع٤ٖ ٝ اُلغلٞس ٝ اُغ٤ِ٤غ٤ّٞ دسع٘ب أسثؼخ 

رظٜش  ك٢ اُ٘زبئظ األ٤ُٝخٝع٤ؽخ ٝ اُشاثؼخ ك٢ ٓصت اُٜ٘ش.  اُضبُضخ ٔؾؽخاُثؼذ اُغذ ٝ اُضب٤ٗخ٬هجَ اُغذ األ٠ُٝ ٔؾؽخآُؾؽبد ك٢ ًَ ؽٞض.

اُصٞٓبّ ٝ  ٝاد١ ك٢ ٤ٌٓشٍٝٓٞ 31ت ه٣ٞخ ٝخبصخ ثبُ٘غجخ ُأل٤ّٗٞٓٞ ٝاُلٞعلبد٬ ٓؾز٣ٞبد ٓزٞعػ ا٤ُ٘زشٝع٤ٖ أُؼذ٤ٗخ ٢ٛ اُزخص٤

 ٝاد١ ٣غش. ٣جِؾ ٓزٞعػ رش٤ًضا ُلٞعلبد ك٢ ٝاد١ ك٢ ٪ 51اُصٞٓبّ ٝ  ٝاد١ ٖٓ ا٤ُِّٗٞٔٞ ك٢٪  ٣30غش. ٓغ ٗغجخ  ٝاد١ ٤ٌٓشٍٝٓٞ ك40٢

 ك٢  ٪ 47ٓوبثَ اُصٞٓبّ ٝاد١ ك٢ ٪ 82اُلٞعلٞس اُؼع١ٞ ٛٞ أػ٠ِ ٖٓ رُي ثٌض٤ش ٝرُي ث٘غجخ  ٣غش. ٝاد١ ك٢ 9.5ٍ ٝ ٤ٌٓشٝٓٞ 3.2اُصٞٓبّ 

اُزش٤ًضاد  ك٠ ٝاد١ ٣غش. ٤ٌٓشٍٝٓٞ 19اُصٞٓبّ ٝ ٝاد١ ك٢ ٤ٌٓشٍٝٓٞ 20 ٙٓغٔٞع اُلغلٞس أُزاة٬ اُز١ ٣جِؾ ٓزٞعػ رش٤ًض ٣ٖٓغش ٝاد١

ك٢   1446اُغ٤ب٣غ٤ّٞ/اُ٘زشٝع٤ٖ ٓوذس ة اُزوش٣ش إٕ  .٤ٌٓشٍٝٓٞ ك٢ ٣غش 71.4ك٢ اُصٞٓبّ ٝ  ٤ٌٓشٍٝٓٞ 78.5أُزٞعؽخ ُِغ٤ِ٤غ٤ّٞ روذس ة 

ػ٠ِ ؿشاس عذ  ٪46ٖٓ اُغ٤ِ٤غ٤ّٞ  أًضش٣ؾغض  ك٢ ٝاد١ اُصٞٓبّ عذ ر٤ِغذ٣ذ إٕٗغز٘زظ  أخش٣ٟغش. ٖٓ ٗبؽ٤خ  ك٢ ٝاد١ 1.2اُصٞٓبّ ٝ  ٝاد١

 أُغزوجَ. اُغبؽَػ٠ِ  ج٢عِ صذٟ ُٜب ٛزٙ اُؾشٝغ ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ. ٪ ٣20ؾغض كوػ  اُز١ اُز١ ٣ؼذ ؽذ٣ش أُ٘ؾئ ٝ ك٢ ٝاد١ ٣غشدٕٝ  شاع ًٞد٣بد

 ٣غش. اُغذٝد. ١اُصٞٓبّ. ٝاد ١ٝاد غٔؼبد ا٤ُٔبٙ ٝاألٜٗبسٓاُلغلٞس ٝاُ٘زشٝع٤ٖ ٝ :النلمات المفاتير

mailto:belhadiy@yahoo.fr
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INTRODUCTION 
Les rivières méditerranéennes connaissent une réduction des débits d’au moins 20% au cours des 40 dernières 

années (Ludwig et al., 2009).  Le transfert des matières de rivières à la mer joue un rôle crucial dans les 

équilibres hydrobiologiques, du carbone, des nutriments (Azote N et Phosphore P), du Silicium (Si), des 

sédiments et de la biodiversité des eaux de surface (MEYBECK, 2003). Il contrôle aussi dans une large mesure 

le fonctionnement des écosystèmes côtiers  (CADDY & BAKKUN 1994). Les rivières jouent un rôle particulier 

dans le soutien de la production de la Méditerranée dont les zones productives sont limitées à la côte adjacente. 

Conjointement à la réduction des débits et du Si retenu dans en grandes proportions dans les barrages, les flux en  

N et  P ont 3 à -5 fois augmenté (MEYBECK, 2003, LUDWIG et al., 2009) et les rapports Si/N/P se sont 

modifiés. Dans ce contexte, Turner et al. (2003) rapportent que la diminution du rapport Si/N occasionne de 

sévères modifications du réseau trophique côtier y compris les ressources halieutiques. Pourtant les ressources 

côtières représentent l'essentiel du revenu des populations riveraines. La préservation de la productivité et de 

l'état de l'écosystème côtier devient donc une priorité pour la stabilité du développement  socio-économique de la 

région méditerranéenne. Si l'information sur les flux de matières des rivières reste encore limitée à une échelle 

globale les données sur la distribution et les flux en N, P et Si des bassins côtiers d'Algérie sont inexistantes. Au 

regard du manque cruel de données géochimiques relatives aux bassins de cours d’eau côtièrs, cette étude 

s'attache à évaluer le transfert, le niveau d’enrichissement et les effets des barrages sur la géochimie de N, P et 

Si. 

 

MATÉRIEL ET MÉTHODES  
Les oueds Soummam et Isser  sont parmi les coures d’eau les plus importantes en Algérie, occupant une 

superficie d’environ 13 300 km2  et  sont soumis  aux impacts d’activités humaines agricoles et industrielles. Le 

bassin de l’O Soummam est aménagé par le barrage de Tilesdit (167 millions m3) et celui de l’Isser est régulé 

par trois barrages dont le plus important est celui de Koudiat Acerdoune (640 millions m3). 

L’échantillonnage a été effectué deux fois par mois au cours de la période mars – novembre 2010 dans 4 stations 

pour chaque bassin côtier. Les stations ont été positionnées en amont et à l’aval des barrages ainsi qu’à 

l’embouchure dans le but de déceler l’effet des barrages et des activités anthropiques. Les paramètres 

hydrologiques (conductivité, débit des rivières) et les nutriments (nitrate NO3-, nitrite NO2-, ammonium NH4+, 

ophosphate PO43-), l’azote organique dissous (NOD), le phosphore total dissous(PTD) et le Silicium Si(OH)4 

ont été analysés dans les 8 stations. Ces paramètres ont été analysés à partir d’échantillons d’eaux de surface 

conformément aux protocoles d’analyses (Parsons et al., 1989 ; Aminot et Chaussepied, 1983). 

 

RÉSULTATS 
La distribution des sels nutritifs azotés phosphorés dans les bassins montre des conditions de forts 

enrichissements en particulier pour l’ammonium et les phosphates. Les teneurs moyennes de l’azote minéral sont 

de 34 µmoles .l
-1

 pour l’O. Soummam et de 41 µmoles.l
-1

 pour l’O. Isser avec une fraction de l’azote 

ammoniacal respectivement de 30 % pour le premier et 40 % pour le deuxième. Les teneurs moyennes des 

phosphates sont de 2,7 µmoles.l-1 pour Soummam et de 7,8 µmoles.l-1 pour Isser. La fraction du phosphore 

organique est beaucoup plus importante dans l’O. Soummam (80%) que dans l’Isser (45 %). pour le phosphore 

total dissous la concentration moyenne atteint 18,1 µmoles .l
-1

 dans l’O. Soummam et 16 µmoles .l
-1

 dans l’Isser. 

Les teneurs moyennes en silicium sont de l’ordre de 97 µmoles .l
-1

  pour Soummam et de 87 µmoles .l
-1

  pour 

Isser. Le rapport Si/N est de 1,8 pour Soummam et de 1,5 pour Isser. D’autre part, on constate que le barrage de 

Soummam retient plus de silicium (44%) que celui de l’Isser nouvellement construit qui ne retient que 20 %. Ces 

conditions chimiques retentissent favorablement sur le littoral récepteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2: Les valeurs moyennes de la fraction d’azote au cours de la période d’étude  

dans les Bassins Soummam et Isser. 
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Figure 3: Les valeurs moyennes de la fraction de phosphore  au cours de la période d’étude  

dans les Bassins Soummam et Isser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 
L'effet des barrages dans les oueds Soummam et Isser se traduit par une rétention des déférents éléments sous 

forme minéral en particulier pour le Si  (20-44%) et une production  de la forme organique (NOD & POD). Les  

rapports Si/N (1,5 à1, 8) et  N/P (3 à 4) sont faibles et expriment une forte altération de la composition des 

nutriments, traduisant le faible degré de trophie-des eaux en direction de la mer. 
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Figure 6 : Distribution des teneurs en  Si(OH) 

4  dans les avals des barrages des  Bassins 

versant Soummam et Isser (Mars –Novembre 

2010) 

Figure 7 : Taux de rétention de  Si(OH) 4  

dans les Bassins versant  Soummam et 

Isser (Mars –Novembre 2010) 
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Modifications physiologiques et biochimiques observées chez un protiste cilié traité par un insecticide 

nouvellement homologué en Algérie l’Emamectine Benzoate 

 

Bouaricha H, Gheraibia H, Omri N, Djebar H & Djebar M. R. 
Laboratoire de Toxicologie Cellulaire,  

Université d’Annaba, Département de Biologie, Faculté des sciences 

E-mail :houda.bouaricha@hotmail.fr 

 

Résumé 
La lutte  contre les ravageurs des cultures légumières implique l’introduction de molécules de plus en plus 

actives, mais dont la toxicité reste à évaluer. 

Dans ce travail nous nous sommes intéressés à l’évaluation  de la toxicité potentielle d’un bio pesticide à base 

d’Emamectine Benzoate nouvellement homologué en Algérie sur un modèle alternatif : un protiste cilié d’eau 

douce Paramecium sp. 

Les effets de l’Emamectine Benzoate ont été évalués d’une part sur la mobilité, la croissance et le métabolisme 

respiratoire, et d’une autre part, sur les teneurs en protéines totales et le taux de  glutathion chez les paramécies. 

Nos résultats mettent en évidence une atteinte du métabolisme des protistes à travers les perturbations des 

teneurs en protéines totales, ainsi qu’une diminution du taux de GSH, biomarqueur  spécifique d’une toxicité 

éventuelle, il en est de même  concernant le  métabolisme respiratoire à travers  la perturbation de la 

consommation d’oxygène.les résultats montrent aussi une inhibition de la croissance et de la mobilité des 

paramécies. 

 

Abstract 
The fight against pests of vegetable crops involves the introduction of molecules more active, but toxicity 

remains to be evaluated  

In this work we were interested to evaluate the potential toxicity of an organic pesticide base on Benzoate 

Emamectin newly lincensed in Algeria on an alternative model:a ciliate protest of freshwater paramecium sp. 

The effects of Benzoate Emamectin were assessed in part on mobility,growth and respiratory metabolism, and on 

the other hand,on the levels of total protein and glutathione levels in paramecium. 

Our results show a violation of the metabolism of protists throught disruption of the levels of total protein,on the 

other hand we have shown a decrease in GSH specific biomarker of potential toxicity,it is the same on the 

respiratory metabolism through the disruption of oxygène consumption.the results also show an inhibition of 

growth and mobility of paramecia. 

 

 ملخص

ك٢ اُغضائش ٝهذ عشد اُزغشثخ ػ٠ِ  ٘ب ػ٠ِ دساعخ ا٥صبس أُشرجخ ػ٠ِ ػبَٓ األًغذح٬ اعز٘بدا ػ٠ِ ٓج٤ذ اُؾؾشاد ٓذخٍٞ ؽذ٣ضبك٢ ػِٔ٘ب ٛزا هٔ

ٝٗزظ ػٖ اُذساعخ ُٜزٙ أُبدح ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُ٘زبئظ اُز٢ رجشص رأص٤شٛب اُعبس ػ٠ِ  سٓٞػ اُجشآغ٤ّٞ. خال٣ب ٤ٓبٙ ػزثخ ؼالئؼ٤بد ُذ٣ٜب

٣ب4 اُ٘ٔٞ ٝػ٤ِٔخ اُز٘لظ ًٝزُي ٤ًٔخ اُجشٝر٤٘بد ا٤ٌُِخ ٝاُغِٞربص٤ٕٞ. أصشد ٛزٙ أُبدح ػ٠ِ اظؽشاة أ٣ط اُجشٝر٤٘بد ا٤ٌُِخ ؽشًخ اُخال

                                                                                   ٝاُغشٝصبص4ٕٞ٤ ًزُي ٗزظ ػٖ رُي اظؽشاة ػ٤ِٔخ اُز٘لظ ٝ رزج٤ػ اُ٘ٔٞ ٝاُز٘وَ.

                                               

INTRODUCTION   
La pollution environnementale par les pesticides est devenue un des problèmes les plus récurents, ce phénomène 

ne cesse de prendre de l’ampleur ces dernières décennies en partie en raison de  l’utilisation étendue de 

pesticides et autres produits phytosanitaires (MULE et LOMTE ,1994).Certaines  de ces substances ont des 

effets directement toxiques sur les organismes vivants alors que d’autres altèrent l’environnement physique et 

chimique de l’écosystème et perturbent la capacité des organismes à y survivre sans exercer l’effet toxique 

direct(CEOURDASSIER,2001).Les micro-organismes ainsi que plusieurs espèces biologiques peuvent être 

perturbés  suite à l’utilisation inappropriée des produits phytosanitaires et il est fort probable que ces activités 

puissent conduire à des changements dans la structure et/ou le métabolisme des communautés 

microbiennes.(SBARATI,2009). Notre travail consiste en l’évaluation  de l’effet toxique potentiel de 

l’Emamectine Benzoate une molécule nouvellement introduite en Algérie,  sur des modèles biologiques 

alternatifs tels que les protistes ciliés d’eau douce, Paramecium sp,. 

  

MATERIEL ET METHODES 
 Culture de la paramécie : la culture des protistes ciliés a été réalisée  selon la méthode de BEAUMONT et 

CASSIER(1998). 

L’Emamectine Benzoate (EMB) a été acquis auprès de  Syngenta Algerie. 

Méthodes  

 Cinétique de croissance : la cinétique de croissance a été effectuée  par dénombrement des cellules sous 

microscope photonique  LEIKA DM 1000 (BEISSON 2010). 
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 Dosage des protéines totales : le dosage des protéines totales a été réalisé selon la méthode de BRADFORD 

(1976) 

 Dosage du GSH : le dosage du glutahion a été réalisé selon la méthode de WEECKBEKER et CORY 

(1988). 

 Mesure Polarographique : cette mesure a été effectuée selon la méthode de (DJEBAR et al .,1988). 

 

Résultats : 

 
 

 
Figure 1 : Cinétique de croissance des paramécies témoins et traitées par l’EMB. 

 

Cette figure montre la cinétique de croissance des paramécies témoins et traitées  aux différentes concentrations 

de l’EMB, on remarque que le nombre de paramécies chez les traitées diminue par rapport aux témoins au bout 

de 6h de traitement,   En ce qui concerne les temps longs (de 24H à 72H), on remarque un faible  nombre de 

paramécies chez les traitées à la forte concentration par rapport aux témoins. 

 

 
Figure 2: Effet de l’EMB sur le taux des protéines totales aux temps courts. 

On constate que le taux des protéines totales augmente en fonction des concentrations de l’EMB  
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Figure 3 : Effet de l’EMB sur le taux de GSH en fonction du temps. 

 

Sur cette figure, on constate que le taux de GSH tend à diminuer en fonction des concentrations de l’insecticide  

 

 

 
Figure 4 : Effets de l’EMB  sur la consommation d’oxygène après 6h de Traitement. 

 

Cette figure montre, l’effet de l’EMB sur le métabolisme respiratoire après 6heures de traitement aux 

concentrations de 2,5, 5, et 10 µg /l, Nous constatons une faible diminution de la consommation d’oxygène chez 

les traitées à la concentration 2,5µg/l, cependant aux plus fortes concentrations, nous constatons une inhibition 

de la consommation d’oxygène. 

 

DISCUSSION ET CONCLUSION 
Les tests de cytotoxicité  de l’emamectine benzoate  sur les micro-organismes confirment  la  toxicité de la 

molécule, cet effet se manifeste d’abord par une inhibition de la croissance cellulaire aux plus fortes 

concentrations  et ce suite à la pénétration du toxique à l’intérieur de la cellule (BEAUMONT et CASSIER, 

1998). Nos résultats sont en accord avec ceux de EINICKER-LAMAS et al, (2002) qui ont  étudié la toxicité du 

zinc et du cuivre sur Euglena Gracilis et ceux de ROUABHI et al, (2007) qui a mis en évidence une inhibition 

de la croissance des paramécies par deux insecticides, ainsi que ceux de SBARTAI et  al (2009), qui a étudié 

l’effet  du Bifénate sur les protistes ciliés.  

Soumis à un stress exogène, les microorganismes ont la capacité de développer toute une batterie de réponses 

capables d’enclencher un processus de détoxification, vis-à-vis des xénobiotiques afin de lutter, et/ou de 

s’adapter  au stress chimique (LAGADIC et al., 1997; PEREZ-RAMA, 2001). Ce processus est d’ordre 

biochimique et consiste entre autres en la synthèse de protéines  et d’enzymes spécifiques à la détoxification leur 

permettant de maintenir  un niveau suffisamment bas les concentrations intracellulaires du polluant. De 

nombreuses études confirment le rôle des protéines de stress chez les microorganismes (PICCINI et al., 1994; 

MASAYA et al., 2002; REDOUANE-SALAH, 2004). Nos résultats vont dans le sens que ces travaux, puisque le 
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dosage des protéines totales a confirmé une augmentation croissante et dose-dépendante de ces dernières en 

présence d’EMB. 

Les perturbations des teneurs en protéines en présence de l’insecticide  suggèrent une entrée massive de ce 

dernier à travers la membrane cellulaire (ALBERTSet al., 1986). 

Il est connu que le stress chimique provoque une libération  de radicaux libres dans l’organisme 

(AUROUSSEAU, 2002), une altération des composants cellulaires intervient lorsque l’intensité de ces 

phénomènes augmente anormalement, les perturbations de la teneur en protéines totales chez les cellules traitées 

enregistrées dans notre travail,  révèlent un dérèglement du métabolisme des protistes, ce que nos résultats 

confirment. D’ailleurs les travaux de recherche de  SCHELLING et al., (1995) montrent bien que les effets 

d’une attaque radicalaire se manifestent à l’échelle cellulaire par une peroxydation des proteines. 

Parallèlement, le dosage du GSH en tant que  biomarqueur et  thiol cellulaire le plus abondant,  impliqué dans 

des processus métaboliques et de transport et dans la protection des cellules contre les effets toxiques d’une série 

de composés endogènes et exogènes, y compris des espèces réactives de l’oxygène  (MEISTER et ANDERSON, 

1993; SIES et KETTERER, 1998; TANIGUCHI et al., 1999) a été effectué. Les fonctions du GSH sont 

principalement dues à son caractère nucléophile. En effet, sa conjugaison aux composés électrophiles rend ceux-

ci plus hydrosolubles et donc plus facilement transportables donc excrétables de la cellule. De cette façon, il est 

impliqué dans de nombreuses fonctions physiologiques, et joue notamment un rôle centrale dans la défense 

cellulaire contre le stress oxydant et les xénobiotiques (CHOI et al., 1997). 

Dans notre étude, les faibles teneurs en GSH enregistrées en présence du xénobiotique, impliquent le 

déclanchement du système de détoxification. D’un autre côté, et selon SEVANIAN et al., (1991) ; YU (1994) ; 

Chan et DECKER et al., (1994) et HA et al., (1998) la capture directe des radicaux oxygénés libres, causée par 

ces xénobiotiques est assurée par des composés piégeurs de radicaux ou par des systèmes enzymatiques situés au 

voisinage du lieu de production initial. Ces radicaux peuvent être piégés par le glutathion, certains dipeptides, les 

protéines riches en groupes thiols (-SH), les acides aminés, les acides gras insaturés non estérifiés et les 

phospholipides.  

Nos résultats indiquent également une perturbation du métabolisme respiratoire des micro-organismes traités par 

les différentes concentrations de l’insecticide étudié. Le transfert des électrons  entre les complexes I (NADH 

FMN déshydrogénase, ND) et II (succinate déshydrogénase, SD), d’une part, et les complexes III et IV 

(cytochromes a, b et c) de l’autre, fait appel au coenzyme Q mitochondrial (ubiquinone, UQ), réduit en ubiquinol 

(UQH2) au niveau des complexes I et II et oxydé sous sa forme radicalaire ubisemiquinone, UQH°, puis sous 

forme ubiquinone lors du transfert des électrons au complexeIII. Lors de ce cycle, une partie des électrons 

s’échappe à partir de la forme intermédiaire radicalaire, UQH°, du coenzyme Q, pour réagir directement avec 

l’oxygène dissous dans le cytoplasme et former les anions superoxydes radicalaires, O2-° (DJEBAR et al.,1988), 

d’où la perturbation de la consommation d’O2 observée dans notre travail et qui confirme l’installation d’un 

stress oxydatif. 
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Résumé 
Cette approche porte sur l’épuration des eaux usées, par un procédé biologique c'est-à-dire en utilisant une plante 

aquatique de type : Elodea canadensis épuratrice des eaux usées. Notre recherche vise à évaluer l’impact d’une 

éventuelle pollution sur la composante   biochimique (le taux en  protéines totales) et sur l’activité d’une enzyme 

spécifique du stress oxydant: la catalase et la  physiologie (chlorophylle a, b et a + b)  de E. canadensis Michaux. 

A cet effet, cette espèce est mise en culture en laboratoire, dans des conditions in vitro, en présence  d’un 

herbicide Calliofop 36 EC : Cet herbicide est additionné  volontairement au milieu de culture dans un volume de  

500ml d’eau distillée, à différentes doses : 0µg (Témoin), 35,3 ; 70,6 et 141,25µg de produit  et à différents 

temps de traitement : 7 et 14 jours. Les résultats obtenus indiquent que le traitement par la molécule Calliofop 36 

EC  est à l’origine d’un stress oxydant  se traduisant  par une perturbation des teneurs  des paramètres étudiés, la 

présence du xénobiotique a mis en évidence  une augmentation du taux des protéines chez la plante stressée, que 

ce soit au 7éme ou au 14éme jour du traitement .On constate aussi une stimulation des teneurs en  chlorophylle 

(a, b et a+b)  à 7 et 14 de traitement.  . Parallèlement, l’activité de biomarqueur enzymatique catalase,  augmente 

de façon importante particulièrement au 14eme  jour  de traitement où elle atteint environ le double (0,002 

témoins /0,004traités, nmol /min/mg de pro) par rapport  à l’activité enzymatique catalase enregistrée chez les 

échantillons témoins. 

Mots clés : Elodéa canadensis, pesticides, Catalase, pollution agricole, Calliofop 36EC 

 
Abstract 
This focuses on waste water treatment by a biological process that is to say using a water plant type: Elodea 

canadensis waste water treatment. The aim of this work is to evaluate the impact of any pollution on the 

biochemical component (the rate of total protein) and activity of a specific enzyme of oxidative stress: catalase 

and physiology (chlorophyll a, b and a + b) of  E. canadensis Michaux. For  this purpose, this  plant  is cultured 

in the laboratory, under conditions in vitro in the presence of a herbicide Calliofop 36 EC: The xenobiotic is 

added voluntarily to the culture in a volume of 500 ml of distilled water at different concentrations: 0μg, 35.3, 

70.6 and 141.25 µg of product and different treatment times: 7 and 14 days. The results indicate that treatment 

with the molecule Calliofop EC 36 is the source of oxidative stress resulting in disruption of the contents of the 

parameters studied, the presence of xenobiotic showed an increased rate of proteins in the stressed plant, either in 

7th or 14th day of treatment. There is also a stimulation of chlorophyll (a, b and a + b) 7 and 14 of treatment. 

While the activity of catalase enzyme biomarker increases significantly especially in the 14th day of treatment 

where it reaches about double (0.002 control / treated 0.004, nmol / min / mg pro) compared to the catalase 

enzyme activity recorded in control samples. 

 ملخص.

 canadensisّ٘ع ٍِ اىْباحاث اىَائٞت ٝذعٜ  رىل باسخعَاه  ٗٝشمض عيٚ ٍعاىجت ٍٞآ اىصشف اىصحٜ ٍِ خاله عَيٞت بٞ٘ى٘جٞت  وٕزا اىعَ
Elodea اط اّضٌٝ َعاىجت ٍٞآ اىصشف اىصحٜ. دساسخْا  حٖذف إىٚ حقٌٞٞ حأرٞش اىخي٘د عيٚ اىعْاصش اىبٞ٘مَٞٞائٞت )ٍعذه اىبشٗحِٞ اىنيٜ( ّٗشى

. ححقٞقا ىٖزٓ اىغاٝت ، حٌ Michaux canadensis .E عْذ خاص باالمسذة : اىناحالص ٗ اىعْاصش اىفٞضٝ٘ى٘جٞت)اىني٘سٗفٞو أ ، ب ، أ + ب(
: ٝضاف  اىَبٞذ اىعشبٜ  EC 36 Calliofopٗضع ٕزٓ اىْباحاث اىَائٞت فٜ ٗسظ ٍخبشٛ ، فٜ ظو ظشٗف ٍخبشٝت فٜ ٗج٘د ٍبٞذ األعشاب 

ٍغ  ٍِ اىَْخج  40..2.ٗ  65.7،  30.3ٍغ )اىشإذ( ، 5ٍو ٍِ اىَاء اىَقغش فٜ ٍخخيف اىخشمٞضاث :  055ىٚ ٍسخْبج فٜ حجٌ ع٘عا إ
ٕ٘ ٍصذس األمسذة ٍَا أدٙ إىٚ حعغٞو  Calliofop EC 36ٍٝ٘ا. حشٞش اىْخائج إىٚ أُ اىعالج ٍع جضٛء  2.ٗ  6ٗأٗقاث اىَعاٍيت ٍخخيفت : 
ٖذة،ٗ راىل إٍا جإىٚ صٝادة فٜ ّسبت اىبشٗحْٞاث فٜ اىْبخت اىَ ٙأد ْصش األجْبٜ اىبٞ٘ى٘جَٜج دساسخٖا ، ٗ ٕزا اىخ٘اجذ ىيعٍحخ٘ٝاث اىعْاصش اىخٜ ح

ٍِ اىعالج. . ٗفٜ اى٘قج ّفسٔ ، فإُ ّشاط اّضٌٝ  2.ٗ  6ٍِ اىعالج. ْٕٗاك أٝضا ححفٞض اىني٘سٗفٞو )أ ، ب ٗ أ + ب( فٜ ًٝ٘  2.أٗ  6فٜ ًٝ٘ 
 ٓؼبِٓخ 0.004 / اُزؾٌْ 0.002ٍِ اىعالج حٞذ ٝبيغ ح٘اىٜ ضعف  2.ٍاث اىبٞ٘ى٘جٞت ، ٝضٝذ بشنو ٍيح٘ػ ٗخص٘صا فٜ ًٝ٘ اىناحالص اىعال

nmol / باىَقاسّت ٍع ّشاط اّضٌٝ اىناحالص سجيج فٜ عْٞاث اىسٞغشة. ٖٓ اُجشٝر٤ٖ ِٓؾ / ده٤وخ 
 Calliofop 37.ECحالص، ٗاىخي٘د اىضساعٜ ، ، ٗاىَبٞذاث اىحششٝت، اىناElodea canadensis:  الكلمات الرئيسية

 

INTRODUCTION 
La lutte chimique contre les ravageurs des cultures ne cesse de s’intensifier et de nombreux composés 

apparaissent chaque année sans qu’aucune évaluation de leurs impacts sur l’environnement et la santé de 

l’homme ne soit entreprise. 

Parmi les pays utilisateurs de ces composés,  l’Algérie est un grand consommateur de pesticides avec 30 000 

tonnes épandues chaque année. L’utilisation des produits phytosanitaires est une caractéristique mondiale de 

pratiques, agricoles, et du contrôle des organismes nuisibles. Cependant, l’emploi des pesticides en agriculture, 
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bien que nécessaire pour la protection des cultures contre les ravageurs et les maladies, s’accompagne dans 

certains nombres de cas, d’effets indésirables vis-à-vis d’organismes non ciblés, la préservation de 

l’environnement est donc devenue une des priorités des hommes de sciences (BINELLI ET PROVINI, 2003 ; 

SARKAR et al. 2006). 

De nombreux macrophytes sont distingués par leur rôle de filtration et d’épuration hydrique. La qualité de l’eau 

a un impact plus ou moins important sur le développement de ces hydrophytes selon la composition chimique 

des eaux qui peut directement influer sur leur nature, leur diversité et leur répartition. L'effet dépuration propre à 

ces plantes aquatiques dans les masses d'eau polluées dépend de leur résistance vis-à-vis des ingrédients actifs, 

provoquant d’éventuels effets secondaires sur leur métabolisme biochimique. Les capacités d’épuration d’Elodea 

canadensis  lui permettent de filtrer les eaux usées, par sa grande faculté d’absorber les xenobiotiques et son taux 

d’accumulation élevé. (MÜLLER S.,  2001) 

Cette étude a donc porté sur l’efficacité d’une plante aquatique Elodéa canadensis dans l’épuration des eaux 

usées de par la pollution agricole .Nous nous sommes  donc intéressés à évaluer, l’impact d’une éventuelle 

pollution, sur la biochimie (les protéines) , sur l’activité d’une enzyme spécifique du stress oxydant: la catalase et  

sur la teneur en  chlorophylle a, b et  a + b  chez Elodéa  canadensis soumise a un traitement par  l’herbicide 

Calliofop 36 EC  a différents temps ( 7 et 14 jours) et différentes doses : 0µg (Témoin), 35,3 ; 70,6 et 141,25µg 

de produit. 

 

MATERIEL ET METHODES 
Matériel expérimental  

Elodea  canadensis  Michaux  une espèce de plante aquatique dicotylédone de la famille des Hydrocharidacées 

originaire d'Amérique du Nord. Elle est couramment utilisée comme plante d'aquarium. 

 

L’herbicide utilisé 

L’herbicide utilisé est le Calliofop 36 EC (matière active : diclofop-méthyle). Le diclofop-méthyle est une 

matière active à action herbicide. C'est un inhibiteur de l'enzyme ACCase (acetyl-coenzyme A carboxylase). 

C'est une anti-graminée qui agit essentiellement par voie foliaire. La matière active a été développée dans les 

années 1970 par Hoechst AG. Depuis le 31/12/2001, elle est tombée dans le domaine public après avoir été la 

propriété d'Agrevo (puis de Bayer CropScience). 

 

Conduite de l'essai 
Pour tester l'effet  de l’herbicide Calliofop 36 EC sur l’Elodée du Canada, nous avons choisi les doses suivantes ; 

0(témoin), 35,3 ; 70,6 et 141,25ug) de produit. (SYNGENTA CROP SCIENCES, 1998). 

Nous avons effectué  trois répétitions pour  chaque traitement, à 7 et 14 jours.  

 

Dosages biochimiques :  

Protéines totales 
Les protéines foliaires d’Elodea canadensis Michaux sont dosées selon la méthode de Bradford (1976) utilisant 

l’Albumine de sérum de bœuf (BSA) comme standard (MERK). La gamme d’étalonnage est réalisée à partit 

d’une solution mère de BSA (1mg/ml). 

 

- Dosage physiologique  

Chlorophylle a, b et  a+b :  

La méthode utilisée pour l’extraction de la chlorophylle est la méthode traditionnelle établie par Holden (1975) 

qui consiste en une macération du végétal dans l’acétone. Le calcul des valeurs des 3 types de chlorophylle est 

effectué par la formule relative au solvant (ARNON, 1949): 

      Chl. a = 12,7 DO (663) – 2,69 DO (645) 

      Chl. b = 22,9 DO (645) – 4,6 DO (663) 

      Chl. (a+b) = 8,02 DO (663) + 20,20 DO (645) 

 

- Dosage de biomarqueur enzymatique: 

Activité catalase (CAT) 

Le dosage spectrophotométrique de l’activité Catalase (CAT) est réalisée suivant la méthode de BOSCOLOA et 

al ; 2003. La décroissance de la DO est enregistrée pendant 1min, à une longueur d’onde de 240nm, et un 

coefficient d’extinction linéique molaire e= 39400 M. cm. L. pour un volume final de 3ml, le mélange 

réactionnel contient 100µl de l’extrait enzymatique brut, 50µl de peroxyde d’hydrogène H₂O₂ à 0.3% et 2.8 ml 

de tampon Na K (50mM Na K, pH =7.2).  L’étalonnage de l’appareil se fait en l’absence de l’extrait 

enzymatique. La réaction est déclenchée par l’addition d’aux oxygénée. 

L’’activité Catalase est exprimée en nmol/min/mg de protéines. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Herbicide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hoechst
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Agrevo&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bayer_CropScience
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RESULTATS 
Effets du Calliofop 36 EC  sur le contenu en protéines totales (µg/g de MF).  

La figure 1, indique une stimulation non significative en protéines totales  (p≥0,05), des traités par rapport au 

témoin à 7 et 14 jours de traitement.  Cependant  à 14 jours de traitement, nous constatons une stimulation 

hautement significative (p ≤ 0,001), de D3 comparativement au témoin. 

 

 

 
Figure 1 : Effet du Calliofop 36EC sur le contenu en protéines totales (µg/mg de MF) chez  Elodea canadensis 

(m±s ; n=3) 

* : Comparaison des moyennes entre le témoin et les traités 

 

Effets du Calliofop 36 EC sur la teneur en chlorophylle a, b et a+b (µg/g de MF) de l’Elodea  canadensis 

 

 
Figure 2: Effets du Calliofop 36 EC  sur la teneur  en chlorophylle a (µg /g de MF) chez  Elodea canadensis 

(m±s ; n=3). 

 

 
Figure 3 : Effets du Calliofop 36 EC  sur la teneur  en chlorophylle b (µg /g de MF) chez Elodea canadensis 

(m±s ; n=3). 
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Figure 4 : Effets du Calliofop 36 EC sur la teneur en chlorophylle a+b (µg /g de MF) chez  Elodea canadensis  

(m±s ; n=3). 
+ : Comparaison des moyennes par rapport au témoin pour un même temps (m ± s, n = 3). 

* :Comparaison des moyennes pour un même temps entre les différentes séries. 

 

Les figures  2, 3,4 illustrent les variations des teneurs en chlorophylles a, b et  a+b . il est constaté  au 7eme jour 

de traitement, une diminution hautement  significative (p≤ 0,001) des traités par rapport au témoin.  

Au 14éme jour de traitement, les mêmes figures 2, 3, et 4 indiquent  une diminution  non significatives (p≥ 0,5) 

de  la chlorophylle a et b par rapport au témoin  et  une diminution  significative (p ≤ 0,05) de  la chlorophylle 

a+b ,des traités D2 et D3   par rapport au témoin. 

 

Effet du Calliofop 36EC sur l’activité catalase (CAT) 
Les résultats du suivi de l’activité catalase (CAT), enregistrés révèlent que cette dernière augmente en fonction 

des concentrations du Calliofop 36EC par apport au témoin, et ce d’une manière significative (p ≤ 0,05) après 7 

jours de traitement, et très hautement significative après 15jours de traitement. 

 

 
Figure 5. Effet du Calliofop 36EC sur l’activité catalase (CAT) (nmol/min/mg de Prot)  chez l’Elodea 

canadensis (m±s ; n=3) 
* : Comparaison des moyennes entre le témoin et les traités ; + : Comparaison des moyennes entre les séries. 

 

DISCUSSION ET CONCLUSION 
Cette étude consiste à traiter une plante aquatique, par un herbicide, le Calliofop 36EC. L’objectif étant de suivre 

les modifications des différents métabolites dont les protéines, les variation en chlorophylles a, b, a+b  et 

particulièrement l’activité catalase (enzyme de la détoxification). 

Les résultats des dosages effectués sur Elodée canadensis Michaux après traitement au Calliofop 36EC, 

montrent une augmentation de la teneur en protéines totales comparativement au témoin  avec effet dose 

réponse. Cette augmentation de la quantité de protéines dans les feuilles d’élodée canadensis en présence des 

différentes concentrations de Calliofop 36 EC ;s’expliquerait par le fait que la présence de xénobiotique à 

l’intérieur des tissus stimule la synthèse protéique de nombreuses enzymes entre autres celles intervenant dans la 

détoxification, ce qui est en parfait accord avec les résultats de (STALT et al., (2003) qui indiquent que 
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l’exposition des plantes à différentes concentrations de cadmium a tendance à provoquer une augmentation de la 

synthèse des protéines particulièrement des phytochélatines dont le rôle est la détoxification. 

Les  travaux de WOLLGIEH ET NEWMANN (1995), rapportent que  l’induction des protéines spécifiques au 

choc thermique sous l’effet d’un stress métallique montre leur rôle dans la réponse adaptative.  

GARDES-ALBERT et al. (2003), ont souligné  l’augmentation des protéines, par le fait que la plante cherche à 

protéger son intégrité morphophysiologique, en réponse au dommage et effet défavorable de la molécule en 

élaborant des protéines dont le rôle est de neutraliser la molécule herbicide (xénobiotique). 

Concernant les teneurs  en chlorophylles, plus le nombre de molécules de chlorophylle (a), chlorophylle(b) et 

caroténoïdes est important, plus l’énergie lumineuse absorbée est importante et la chaîne photosynthétique peut 

fonctionner au maximum de ses capacités. (KLOSKOWSKI et al., (1992); DEC et al., (1997). 

On constate ainsi  une stimulation du taux de chlorophylle (a, b et a+b) pendant les 2 temps : 7  et 14  jour. Ceci 

parait en parfaite concordance avec les résultats obtenus par (HAVAUX et al., 1988). Les plantules ont besoin 

d’une certaine quantité de matières organiques durant les premières phases de croissance, elles utilisent alors le 

pesticide en tant que source d’énergie et de carbone. 

L’herbicide (calliofop 36 EC) semble avoir un effet négatif sur la synthèse de la chlorophylle. Une diminution 

est enregistrée dans les teneurs en chlorophylle a, b et  totale (a+b) par rapport au témoin, pendant les 2 temps (7 

et 14 jour) ceci pourrait être expliqué  par le fait que Plusieurs  procédés métaboliques des  plantes sont  inhibés  

par  les  herbicides et  le  photosystème II (PSII) qui est généralement  la cible  première de ces  produits.  Les  

ingrédients actifs  de  plusieurs herbicides agissent sur  le  photosystème II, un complexe protéique est  inséré 

dans  la membrane des thylacoildes et  lié directement au phénomène de la photosynthèse.  (COLE et al., 2000) 

Pour mettre en évidence l’intervention des systèmes de détoxifications, dans l’accumulation et la tolérance de la 

plante à l’herbicide utilisé, nous avons ainsi suivi l’évolution de l’activité catalase qui est connue pour la 

réduction des taux d’H₂O₂  néfastes pour l’intégrité cellulaire (WILLEKENS et al., 1997 ; BLOKHINA, 2000). 

Cette élimination d’H₂O₂ fournie de l’eau et de l’oxygène selon la réaction de dismutation suivante :  

2 H₂O₂                           2 H₂O  + O₂   (KUCIEL ET MAZURKIEWICZ., 2004). 

Ainsi l’absorption de la matière active contenue dans l’herbicide  utilisé serait à l’ origine de la synthèse de 

radicaux libres en quantité importante générant ainsi un véritable stress oxydatif (MEKSEM et al ., 2007). 
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Résumé 

Le présent travail est une analyse des indices d’abondance par strate bathymétrique des espèces de poisson 

appartenant à la famille des Triglidées, appelées communément grondins. Les données sont recueillies au cours 

d’une campagne expérimentale de chalutage benthique réalisée entre mars et mai 2010 dans la région Nord de la 

Tunisie (de Tabarka à Kélibia). Les profondeurs, comprises entre 36m et 590m, sont prospectées au moyen du 

chalut de fond. Au total, 8 espèces sont identifiées appartenant à 5 genres: 2 espèces du genre Trigla, 2 

d’Aspitrigla, 2 de Lepidotrigla, 1 d’Eutrigla et 1 du genre Trigloporus. Ce recensement représente le premier 

inventaire groupant toutes les espèces de triglidés de la région nord de Tunisie.  

L’analyse par strate bathymétrique de l’indice d’abondance des triglidés, exprimé en kilogrammes par heure de 

chalutage, sur une base de 66 heures de chalutage effectif, a permis de dégager leur faible rendement; la moyenne 

étant estimée à 0,61 kg/h. Les meilleurs rendements (1 kg/h) sont obtenus dans les  strates de 100 m et 200 m. 

Plus au large, l’indice diminue d’une manière notable pour devenir nul au-delà de 400 m. Cette distribution 

confirme, d’une part, le caractère benthique des triglidés et leur affinité aux étages circalittoral et bathylittoral et, 

d’autre part, leur diversité dans les eaux nord puisqu’on y trouve toutes les espèces connues en  Méditerranée. 

Mots-clé : Indice d’abondance, distribution bathymétrique, Triglidés, côte Nord tunisienne.  

 

Abstract  

Data analysis was provided from a benthic trawling survey conducted between March and May 2010 in the 

Tunisian northern waters (from Tabarka to Kelibia) .They permitted to estimate in terms of the bathymetric 

distribution the abundance index of the Triglidea fishes commonly known by gurnards. The prospected areas 

were between 36m and 590m deep and the bottom trawl was used for the field work. In total, 8 species 

belonging to 5 genuses were identified: 2 species of Trigla genus, 2 of Aspitrigla one, 2 of Lepidotrigla, 1 of 

Eutrigla et 1 of Trigloporus genus. This list the first inventory set up of Triglidae species living in the northern 

area. The gurnards were poorly represented in this area (mean yield = 0.61kg/h). The best abundance index 

(1kg/h) estimated in prorate of 66 trawling hours was between 100 and 200 meters deep. Beyond 200m, the 

yield progressively decreased until becoming zero in bottom deeper than 400m. These results confirm in the one 

hand the benthic inhabitation of gurnards species and in other hand their distribution on circalittoral and 

bathylittoral stratums. However, it would not take off in mind that the results are limited in space and in time, so 

progress seasonal surveys are necessary.  

Keywords: abundance index, depth distribution, Triglidae, Tunisian northern coasts. 

  

النثافة والّتوزيع زسب األعماق ألسماك دخاج البسر بالمياه الّشمالّية الّتونسّيةنسبة   

 

 الملخص:
ؽٜش١ ٓبسط إ٠ُ ٓب١ شؽِخ ثؾش٣ّخ اعزٌؾبك٤ّخ ٖٓ ث (٬ هٔ٘بمن طبرقة إلى قلبيةُألعٔبى اُوبػ٤ّخ ثب٤ُٔبٙ اُّؾٔب٤ُخ اُّزٞٗغ٤ّخ )أُٔزذح  ك٢ ٗؽبم ثشٗبٓظ رو٤٤ْ اُضّّشٝح

رشاٝؽذ األػٔبم أُغزٌؾلخ ثٞع٤ِخ ا٤ٌُظ (؛ Grondinsاألعٔبى أُ٘ز٤ّٔخ ُؼبئِخ دعبط اُجؾش ) ص٘بفؽغت األػٔبم أل ٗغجخ اٌُضبكخّ٘ب خالُٜب ٖٓ رو٤٤ْ رٌٔ 2010

 ّ 590ّ 36ٝاُوبػ٢ ث٤ٖ 

ّْ اُّزؼّشف ػ٠ِ  ٍّٝ عشد ٣عّْ ع٤ٔغ أص٘بف ػبئِخ دعبط  5أص٘بف ر٘ز٢ٔ إ٠ُ  8ر اُجؾش أُزٞاعذح ثب٤ُٔبٙ اُّؾٔب٤ُخ اُّزٞٗغ٤خ٬ ًٔب ث٤ّ٘ذ أع٘بط ٓخزِلخ ٝثٜزا ٗعغ أ

ّٕ إٗزبع٤خ ٛزٙ األص٘بف ظؼ٤لخ ثبُٔ٘ؽوخ ) ّٕ أكعَ ٓؤؽش ٌُِضبكخ اُجبُؾ 0.61أُؼؽ٤بد أُؾصَ ػ٤ِٜب ؽغت اُّزٞص٣غ اُؼٔٞد٬١ أ ًؾ/ط ٣ٞعذ ٓب ث٤ٖ 1ًؾ/ط( ٝأ

ّٓب األػٔبم دٕٝ 200ّ 100ٝ ّ ػٔوب؛ ٝثبُّزب٬٢ُ كٖٔ خالٍ ٛزا 400ص٘بف دعبط اُجؾش اُّز٢ رص٤ش ٓ٘ؼذٓخ رٔبٓب ٓب كٞم ّ ك٢ٜ رلزوش أل200ّ ٝٓب كٞم 100ّ؛ أ

ّٕ دعبط اُجؾش أص٘بف هبػ٤ّخ رؼ٤ؼ ثبُّشص٤ق  ًّذ ػ٠ِ أ ٤ّٔض ثز٘ٞع ث٤ُٞٞع٢ ُٜزٙ اُؼبئِخ ٖٓ األعٔبى اُوبس١ اُزو٤٤ْ ٗؤ ّٕ ٤ٓبٙ اُّؾٔبٍ رز ٝأُ٘ؾذس اُوبس١ ًٔب ٗجشص أ

َّ ظشٝسدٕٝ ثو٤ّخ اُّغٞاؽَ ا ّٕ ٓزبثؼزٜب ؽغت اُلصٍٞ رظ ّٕ ٛزٙ اُ٘زبئظ روزصش ػ٠ِ سؽِخ اعزٌؾبك٤خ ٓؾذٝدح ٖٓ ؽ٤ش أٌُبٕ ٝاُّضٓبٕ ٝأ  ٣خ. ُزٞٗغ٤خ ٓغ أُالؽظخ أ

 : أص٘بف دعبط اُجؾش٬ اُّزٞص٣غ ؽغت األػٔبم٬ ٓؤّؽش اٌُضبكخ٬ ا٤ُٔبٙ اُّؾٔب٤ُخ اُّزٞٗغ٤ّخ.النلمات المفاتير

 

INTRODUCTION 
Les grondins ou trigles doivent leur nom vernaculaire local « djèj » (poulet) à leur chair fine et savoureuse. En 

Tunisie, ils sont occasionnellement disponibles sur les étals et très peu appréciés par le consommateur alors que 

dans plusieurs régions méditerranéennes, ils sont largement commercialisés. A notre connaissance, il n’ya pas 

d’étude antérieure sur les triglidés des eaux tunisiennes à l’exception du travail de AZOUZ (1974) ayant porté 

sur leurs écologie et potentialité de pêche et BOUDAYA (2000 et 2007), HAMALI (2004), BOUDAYA et al. 

(2008) et BEN JRAD (2009) portant sur la biologie de quelques espèces de triglidés. Le présent travail est une 

contribution à la connaissance de la structure démographique et de l’abondance par strate bathymétrique des 

Triglidés des eaux nord tunisiennes à partir d’un échantillonnage réalisé durant une campagne de chalutage 

benthique expérimental réalisée entre mars et mai 2010. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 
La zone de prospection s’étend de la frontière Tuniso-algérienne au Cap Bon. Au total, 66 traits (voir carte) 

d’une durée de 1 à 2 heures sont accomplis. Ils sont répartis sur 4 sorties en mer à raison de 7 à 8 jours par sortie 

à bord du Navire Océanographique « Hannibal ». L’engin de pêche utilisé est le chalut benthique, de type 

crevettier. Les pêches  sont  comprises entre 30  et 590 m. 

Toutes les données relatives aux caractéristiques du trait du chalutage (coordonnées géoréférencées, durée, 

profondeur…) et aux captures correspondantes (espèces commerciales, rejets…) sont relevées sur des fiches et 

saisies à bord. L’échantillonnage métrique est aléatoire non stratifié; la longueur totale étant la taille choisie dans 

l’élaboration des structures en taille. Les indices d’abondance des captures sont exprimés en rendement horaire 

(kg/h). Les cartes de pêche sont conçues à partir du logiciel ArcView. 

 
RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 
Au total, 8 espèces de triglidés sont identifiées, appartenant  5 genres: Trigla lucerna et Trigla lyra, Aspitrigla 

cuculus et Aspitrigla obscura, Lepidotrigla dieuzeidei et Lepidotrigla cavillone, Eutrigla gurnardus et 

Trigloporus lastoviza ; toutes sont signalées par FISCHER et al. (1987). Cependant, AZOUZ (1974) n’en a 

mentionné que 6 dans la région nord de la Tunisie. BRADAI et al., (2004) dans son recensement de la faune 

ichtyologique de Tunisie, ne mentionne pas l’espèce Lepidotrigla dieuzeidei dans la région nord. A l’exception 

des espèces du genre Lepidotrigla, toutes les autres  sont commercialisées en Tunisie  

 

Indice d’abondance par strate bathymétrique  

Les grondins ont un rendement de capture globalement faible dans la région Nord. Considérés par strate 

(Tableau 1), ils sont pratiquement absents dans la zone littorale (en deçà de 50 m de profondeur), hormis la 

présence de quelques individus de Trigla lucerna avec un rendement faible de 0,15kg/h, soit 0,05% des captures 

globales (toutes espèces confondues de poisson, crustacés et céphalopodes) et 0,2% des poissons benthiques.  

Plus au large, la capture des triglidés devient de plus en plus abondante en nombre d’espèces et sensiblement en 

quantités : entre 50 et 100 m, l’indice d’abondance total des captures est estimé à 0,64 kg/h réparties entre 

espèces débarquées (0,34 kg/h) et espèces rejetées (0,30 kg/h). 

C’est entre les strates de 100 et 200 m que les triglidés sont relativement plus abondants avec un indice 

d’abondance égal à 1,1 kg/h (1,63% des captures totales). Toutefois, presque la moitié de ces captures est 

composée d’individus de la petite espèce Lepidotrigla dieuzeidei (0,47kg/h),  sans valeur commerciale.  

Plus au large de l’isobathe 200 m, les captures diminuent progressivement en quantité et en nombre d’espèces 

pour se réduire à une seule espèce (Trigla lyra), décelée au-delà de la strate de 400 m.  

Autrement dit, d’après le tableau 1 et concernant la période étudiée (printemps), Trigla lyra et Lepidotrigla 

cavillone  ont une large répartition bathymétrique contrairement Aspitrigla obscura et Eutrigla gurnardus qui 

sont restreintes à une seule strate. 

 

Tableau 1 : Rendements horaires (kg/h) des captures des principales espèces de triglidés par strate 

.Strate en m 

R/H en kg/h 

Prof < 

50 

50< Prof 

<100 

100 < Prof 

<200 

200< Prof 

<300 

300 < Prof 

<400 

Prof 

>400 

Trigla lyra  0,01 0,14 0,22 0,10 0,062 

Trigla lucerna 0,15 0,06 0,09 0,01   

Aspitrigla obscura   0,16    

Aspitrigla cuculus  0,004 0,16    

Trigloporus lastoviza  0,25 0,08    

Lepidotrigla 

dieuzeidei 

 0,29 0,47 0,38   

Lepidotrigla  

cavillone 

 0,01 0.01 0,05 0,10  

Eutrigla gurnardus  0.02     

Total triglidés 0.15 0.64 1.11 0,66 0,2 0,062 

 

Indice d’abondance par zone prospectée  

D’après la carte établie (Carte 1), l’aire de forte concentration des grondins se situe au large de Tabarka et 

précisément au niveau du plateau continental de la Galite; le maximum de rendement étant de 8,26 kg/h sur les 

fonds de plus de 200 m de profondeur. Qualitativement, ils sont représentés essentiellement par les espèces 

Lepidotrigla dieuzeidei, Aspitrigla cuculus, Trigla lyra  et Trigla lucerna. Dans le reste de l’aire prospectée, les 

triglidés sont faiblement capturés ; leur rendement ne dépassant pas 1,5 kg/h. Les grondins sont particulièrement 
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concentrés sur les substrats sableux à vaseux et à proximité des fonds rocheux, ce qui confirme leur affinité à ce 

type de biotope en rapport avec  leur biologie. 

 
Carte 1 : Rendement horaire (kg/h) des pêches de triglidés au nord de la Tunisie (campagne mars-mai 2010) 

 
Structure en taille des captures 

L’échantillonnage métrique a permis d’analyser la composition en tailles des captures des différentes espèces de 

grondins. les résultats sont comme suit: . 

Trigla lyra (Fig. 1A): les prises globales sont composées d’individus mesurant entre 13,2 cm et 39,5cm. Le mode 

est de  23,3 cm, ce qui correspond à la taille des juvéniles. La majorité de ces juvéniles ont été capturés sur les 

fonds entre 230 et 400m. 

Trigla lucerna (Fig. 1B) : l’éventail des classes de tailles capturées est large puisqu’il est composé d’individus 

mesurant entre 7,4 cm et 39,5 cm, mais il demeure inférieur à celui qui correspond aux tailles pêchées dans la 

pêche côtière (62 cm) (référence ?). La taille moyenne globale est de 14,9 cm ; elle est largement inférieure à 

celle de première maturité sexuelle estimée à 21,6 cm (BOUDAYA et al., 2008). Les juvéniles sont relativement 

côtiers et abondent sur les fonds compris entre 50 et 150 m. 
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Fig. 1- Structure en taille de Trigla lyra (A) et de Trigla lucerna (B) pêchées sur les côtes nord de la Tunisie. 

 
Aspitrigla cuculus (Fig. 2A): elle est présente sur la côte nord entre 50 et 200 m avec une taille moyenne de 16,7 

cm. En comparaison avec la taille de maturité sexuelle qui est de 18,5 cm (FISCHER et al., 1987), les individus 

capturés sont donc pour la majorité des juvéniles. 

Aspitrigla obscura (Fig. 2B): si l’on tient compte du fait que cette espèce atteint sa première maturité sexuelle à 

17,3cm (HAMALI, 2004) et que la taille commune débarquée est comprise entre 15 et 20 cm, nous déduisons 

que  les captures sont représentées en majorité d’adultes dont la taille moyenne est de 18 cm).  
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Fig. 2- Structure en taille d’Aspitrigla cuculus(A) et d’Aspitrigla obscura (B) pêchées dans le nord de la Tunisie. 

 

Trigloporus lastoviza (Fig. 3): bien que la taille maximale signalée dans la littérature pour cette espèce soit de 40 

cm, nous n’avons pas décelé d’animaux atteignant cette longueur durant la campagne. L’histogramme de 

fréquence des captures est représenté par des classes de taille comprises entre 10 et 25,5 cm avec une moyenne 

égale à 16,3 cm qui est la taille des adultes puisque la maturité sexuelle est atteinte à 15,5 cm (HAMALI, 2004; 

BEN JRAD, 2009). 
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Fig. 3- Structures en taille de Trigloporus lastoviza pêchée sur les côtes nord de la Tunisie. 

 

Lepidotrigla dieuzeidei (Fig. 4A) et Lepidotrigla cavillone (Fig. 4B) : en comparaison avec les espèces de 

grondins dont les tailles peuvent dépasser les 50 cm, celles du genre Lepidotrigla sont considérées naines. Leurs 

longueurs totales de capture respectives sont comprises entre 7,3 cm et 15,7 cm et entre 8 cm et 15,5 cm. Sur les 

marchés de la Méditerranée occidentale, elles sont commercialisées à l’état frais, par contre elles ne sont pas 

vendues sur le marché tunisien. Leur taille de maturité sexuelle est atteinte à 11cm attribue à la capture dans la 

région nord un profil biologiquement dans les normes (capture des adultes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4- Structures en taille de Lepidotrigla dieuzeidei (A) Lepidotrigla cavillone (B)   

sur les côtes nord de la Tunisie. 
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CONCLUSION 
Le présent travail a porté sur les grondins de la zone nord tunisienne et a permis de mettre en évidence ce qui 

suit:   

- L’existence  de 8 espèces de Triglidés  dans cette  région 

- une large distribution bathymétrique des triglidés de 36 m à plus de 500 m de profondeur. Les strates les plus 

peuplées (7 espèces) se situent entre les isobathes 50 à 100m;  

- une espèce commune à toutes les strates : T. lyra;  

- une forte concentration des triglidés au large de Tabarka et sur le plateau continental de la Galite;  

- des rendements optimums entre 100 et 200 m; 

- des captures composées de juvéniles pour la majorité des espèces commerciales.   
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Évaluation du stock de la coque glauque Cerastoderma glaucum (Mollusque, Bivalve) 

dans la région de Gabès (Sud tunisien) 
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Résumé  
La région de Gabès abrite, au niveau de sa zone estran, des gisements considérables de coquillages. Parmi les 

espèces les plus abondantes, figure le bivalve Cerastoderma glaucum. Dans ce travail, nous avons réalisé une 

étude sur l'évaluation et la cartographie du stock de cette espèce dans l’estran de la région de Gabès. Les 

prélèvements des échantillons ont été effectués, durant la période allant du mois d’août 2007 à avril  2009, selon 

des radiales perpendiculaires à la côte dans les sites de production de la palourde Ruditapes decussatus (G1, G2 

et G3). Ces opérations nous ont permis d’estimer la biomasse totale de l’espèce et de cartographier son 

abondance en utilisant le Système d’Informations Géographiques (SIG). Les différentes actions de recherches 

menées font apparaître d’importantes fluctuations spatiales caractérisées par des zones de fortes concentrations 

situées aux sites de production G1 et G3 avec respectivement 768,7 tonnes (59,6%) et 452,7 tonnes (35,1%) de 

la biomasse totale de la région d’étude. Par contre, les faibles concentrations sont cantonnées au niveau du site 

G2 avec une biomasse qui ne dépasse pas 70 tonnes (5,3%). Globalement, la biomasse totale de C. glaucum dans 

la région d’étude a été évaluée  à environ 1290 tonnes correspondant à une abondance totale estimée à plus de 

403 millions d’individus. 

Mots clés : Cerastoderma glaucum, distribution géographique, biomasse, abondance, zone littorale, golfe de 

Gabès.  

 
Abstract 
Stock assessment of the cockle Cerastoderma glaucum within the Gabes region (Southern Tunisia): The Gabes region 

contains an important shellfish beds. Among the edible shellfish species, the cockle Cerastoderma glaucum is very abundant 

along the Gabes coasts. In the present study, the cartography and the stock assessment of C. glaucum were made along the 

Gabes coasts. Samples were collected, between August 2007 and April 2009, along the transect line from extreme high water 

tide to the extreme low water tide at 3 sites in the production sites of Ruditapes decussates (G1, G2 and G3). The obtained 

data were exploited for the cartography based on the method of krigging using Arc View 3.2 software. Results from the 

present study showed a population fluctuation in the colonized surface, with high levels of cockles’ biomass at sites of G1 

and G3 with 768.7 tons (59.6%) and 452.7 tons (35.1%) of the total biomass, respectively. However, low biomasses were 

recorded at site G2 with 70 tons (5.3%). Overall, the total biomass of the species in the colonized area was nearly 1290 tons 

and high abundance levels reaching over 403 million individuals. 

Key words: Cerastoderma glaucum, geographical distribution, biomass, abundance, littoral zone, Gulf of Gabes. 

 

 ملخص
ع اُشخ٣ٞبد آٖ أْٛ أٗٞ Cerastoderma glaucum رؾز١ٞ ٓ٘ؽوخ أُذ ٝاُغضس ثٞال٣خ هبثظ ػ٠ِ ٓخضٕٝ ٛبّ ٖٓ اُوٞهؼ٤بد٬ ٣ٝؼزجش اُص٘ذٝم

 .)3ٝم ٬2 م1م (راد اُصذكز٤ٖ اُوبثِخ ُالعزـالٍ ؽ٤ش ٣زٞاعذ ثٔ٘بؼن اإلٗزبط ُِولبُخ 

٬ هٔ٘ب ثزو٤٤ْ ٓخضٕٝ ٛزا اُ٘ٞع ٝرؾذ٣ذ (INSTM)ِٔؼٜذ اُٞؼ٢٘ ُؼِّٞ ٝرٌُ٘ٞٞع٤ب اُجؾبس ك٢ إؼبس أٗؾؽخ ٓخجش أُٞاسد اُجؾش٣خ اُؾ٤خ اُزبثغ ُ

 رٞصػٚ اُغـشاك٢ ثٜزٙ أُ٘بؼن. رؼزٔذ ػ٤ِٔبد االعزٌؾبف ػ٠ِ خؽٞغ ٓشًض٣خ ٓٞصػخ ػ٠ِ ًبَٓ ٓ٘ؽوخ أُذ ٝاُغضس ٝرُي خالٍ اُلزشح أُٔزذح

 . 2009أكش٣َ  12إ٠ُ ؿب٣خ  2007أٝد  14ٖٓ 

إر هذس ٓخضٜٝٗٔب ػ٠ِ   3ٝم 1ُ٘زبئظ أُزؾصَ ػ٤ِٜب٬ رج٤ٖ ُ٘ب إٔ ًضبكخ ٛزا اُ٘ٞع رزـ٤ش ؽغت أُ٘بؼن ؽ٤ش رٌٕٞ ٓشرلؼخ ثٔ٘ؽوز٢ مٖٓ خالٍ ا

(. 5,3%) ؼٖ 70ؽ٤ش ُْ ٣زغبٝص ٓخضٜٝٗب  3(٬ ك٢ ؽ٤ٖ رٌٕٞ ظؼ٤لخ ٗغج٤ب ثٔ٘ؽوخ م35,1%ؼٖ ) 452,7( 59,6ٝ%) ؼ768,7ٖ اُزٞا٢ُ ة

 .٤ِٕٓٞ كشدا 403ؼ٘ب ثٜزٙ أُ٘بؼن ًٝضبكخ ع٤ِٔخ رزغبٝص  ٢ِ1290 ُٜزا اُ٘ٞع هذس ةأُخضٕٝ اُغٔ ػِٔب ٝإٔ

 ٓ٘ؽوخ أُذ ٝ اُغضس ثوبثظ٬ خ٤ِظ هبثظ. اُزٞصع اُغـشاك٬٢ اٌُزِخ اُؾ٤خ٬ ًضبكخ٬« Cerastoderma  glaucum »  :ملمات مفاتير 
 

 

INTRODUCTION  
En Tunisie, presque les seules espèces de coquillages qui présentent un intérêt commercial relativement 

important sont la palourde Ruditapes decussatus et la moule Mytilus galloprovincialis. Par ailleurs, le bivalve 

Cerastoderma glaucum, et malgré sa forte abondance dans le Sud du pays, ne fait pas l’objet, actuellement, 

d’aucune exploitation. C’est ainsi que peu d’études, focalisées sur l’évaluation des stocks de l’espèce, ont été 

réalisées dans le golfe de Gabès et limitées aux travaux de DERBALI et al. (2008, 2009a et b).  D’autres études 

portant sur la l’écotoxicologie et l’écobiologie ont fourni d’importantes informations sur le cardium C. 

glaucum dans la zone sud (KARRAY, 2008 ; MACHREKI-AJMI, 2009 ; DERBALI, 2011). Cependant, très 

rares sont les travaux qui se sont intéressés à l’étude de la répartition spatiale de l’espèce et l’estimation de son 

stock dans la zone d’étude. 

L’objectif principal de cette étude consiste à estimer le stock total de l’espèce et de cartographier la répartition 

géographique de son abondance dans la zone estran de la région de Gabès (août 2007-avril 2009). 

mailto:derbali09@yahoo.fr
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MATERIEL ET METHODES  
Plusieurs campagnes de prospection ont été effectuées systématiquement durant la période allant du mois d’août 

2007 à avril 2009 au niveau de la zone estran de la région de Gabès pour évaluer le stock de la coque glauque 

Cerastoderma glaucum. Les prospections ont été effectuées suivant des radiales perpendiculaires à la côte, sur 

lesquels un nombre de stations variant de 4 à 15 prélèvements, en fonction de l’importance de la marée et la 

distribution des ressources, a été positionné. Ces radiales sont séparées d’une distance de 300 m. La distance 

inter station est de 50 ou 100 m et la surface prélevée est de 0,25 m². Dés notre arrivée sur le lieu de collecte, 

nous commençons par localiser les radiales et enregistrer les coordonnées géographiques de chaque station à 

l’aide d’un GPS. Les prélèvements des échantillons ont été effectués selon des radiales perpendiculaires à la côte 

dans les zones de  production de la palourde (G1, G2 et G3) (Fig.  1). Après  les opérations  de  prélèvement,  les  

échantillons  sont conservés dans une solution de formol à 7%. Au laboratoire, les spécimens sont analysés et 

traités. Les  informations obtenues sont enregistrées sur des fiches appropriées avant d’être saisies sur des 

tableurs informatiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Position géographique de la zone d’étude. 

 

Après l’archivage des données, nous procédons à la cartographie des indices d’abondance de l’espèce en utilisant 

le Système d’Informations Géographiques (SIG) et à l’évaluation de sa biomasse totale à partir de la méthode de 

l’aire balayée. Le principe fondamental de cette opération repose sur l’extrapolation des indices d’abondance à la 

totalité de l’aire de répartition globale de l’espèce étudiée dans la zone d’étude. Pour une espèce donnée (i), 

l’estimation (Bi) du stock en nombre ou en masse s’effectue par la méthode directe d’évaluation des stocks 

d’animaux aquatiques selon la formule suivante (GULLAND, 1969) : 

 

Xe

1

ai

Ai
NiBi   

 

Bi : Biomasse du stock (en nombre et / ou en masse). 

Ni : Indice d’abondance par prélèvement (en nombre et / ou en masse). 

Ai : Surface totale du site ou de la strate. 

ai : Surface de prélèvement des échantillons. 

Xe : Fraction retenue de l’espèce considérée; l’échappement a été considéré nul et par conséquent Xe = 1. 

 

La surface totale (Ai) du site, dans la zone estran étudiée, a été déterminée directement à l’aide du logiciel ARC 

VIEW (3.2). Ce même logiciel a servi à la représentation des cartes de distribution de l’espèce considérée dans la 

zone étudiée en se basant sur les indices d’abondance en nombre (individus/m²) et en masse (g/m²). 

 

RESULTATS ET DISCUSSION 
Cartographie des indices d’abondance  

Durant les opérations de prospections, nous avons pu prospecter 274 radiales dans la zone estran de la région de 

Gabès (G1, G2 et G3). Ainsi, nous avons pu récupérer, traiter et analyser 3799 échantillons. 

N 

G1 

G2 

G3 
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Cerastoderma glaucum a une large répartition spatiale dans l’estran du gouvernorat de Gabès. Les opérations de 

prospections ont montré que les densités de cette espèce (en nombre et en masse) sont très fluctuantes en 

fonction des sites et des régions. Les fortes concentrations sont cantonnées dans les régions du Nord (El Hicha et 

Akarit) avec un maximum de densité atteignant 262 inds/m² et 790 g/m² (Fig. 2). A ces régions, viennent 

s’ajouter d’autres zones à concentrations assez importantes comme les zones de Kattana, Zarrat et Mareth au 

Sud. Par contre, dans les autres zones prospectées, la densité de cardium est faible et ne dépasse pas 5 inds/m² 

(Fig. 3 et Fig. 4). 
 

 
Figure 2: Répartition des indices d’abondance en nombre (a) et en masse (b) de Cerastoderma glaucum 

dans la partie nord de la région de Gabès (G1). 
 

 
Figure 3: Répartition des indices d’abondance en nombre (a) et en masse (b) de Cerastoderma glaucum 

dans le site de production (G2). 
 

 
Figure 4: Répartition des indices d’abondance en nombre (a) et en masse (b) de Cerastoderma glaucum 

dans le site de production (G3). 
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Evaluation des stocks 

A la lumière des résultats obtenus, la biomasse totale de la coque glauque dans la région d’étude a été évaluée à 

1290 tonnes correspondant à une abondance totale de 403 millions d’individus. Le potentiel fécond représente 

76,7% du stock total de la région d’étude. Ces résultats font apparaître d’importantes fluctuations spatiales 

caractérisées par des zones de fortes concentrations situées aux sites G1 et G3 avec respectivement 768,7 tonnes 

(59,6%) et 452,7 tonnes (35,1%) de la biomasse totale. Par contre, le site de production G2 n’abrite qu’une faible 

concentration estimée à 68,8 tonnes (5,3%) du stock.   

La région sud du pays se présente comme un milieu de haute productivité biologique des mollusques bivalves 

notamment le cardium Cerastoderma glaucum. Cette forte production pourrait être attribuée aux conditions 

environnementales favorables à la reproduction et la croissance de cette espèce. Les conditions thermiques 

enregistrées sont optimales dans la zone d’étude (13-27°C) (DERBALI, 2011). L’influence de la température 

permet l’étalement du cycle reproducteur de l’espèce et ainsi le renouvellement du stock (ANSELL et al., 1981). 

La nature des fonds, en outre, conditionnait nettement l’occupation de l’espèce (DERBALI, 2011). Les 

conditions nutritionnelles sont excellentes dans ce milieu, ceci est en raison de la surcharge des bactéries, des 

protistes et des diatomées. Dans les parties plus confinées où les substrats sont plus nettement vaseux ou vaso-

sableux et fortement chargés en hydrogène sulfuré, le faciès dominant est celui de C. glaucum. Toutefois, cette 

espèce supporte bien les fortes teneurs en hydrogène sulfuré (BOYDEN, 1969; ZAOUALI, 1974; HAMZA, 

2003). 

L’extraordinaire exubérance de la coque C. glaucum, résulte bien entendue d’une bonne adaptation de cette 

espèce à un milieu écologiquement complexe caractérisé par des variations des conditions d’ordres climatiques, 

hydrologiques et écologiques. Cette espèce était plus fréquente et abondante dans les secteurs abrités par les 

phanérogames Cymodocea nodosa et Zostera noltii. Ces herbes constituent la source organique principale 

enrichie en carbone organique. La coque glauque C. glaucum, espèce suspensivore, se nourrit de fines particules 

en suspension dans l’eau. De plus, il se nourrit de nombreuses bactéries, de protistes, de diatomées et d’œufs 

(gastrula). En outre, SARA (2007), dans ses études sur les sources nutritives de la coque, a montré que les 

microalgues (surtout les diatomées), les macroalgues et les phanérogames (Ulva lactuca, Cymodocea nodosa) 

constituent le bol alimentaire principal de l’espèce. 

 

CONCLUSION 
Le présent travail présente une cartographie des indices d’abondance de la coque glauque Cerastoderma 

glaucum dans la partie estran des sites de production de la palourde G1, G2 et G3 de la région de Gabès et une 

évaluation approximative de son stock à partir des opérations de prospections effectuées dans la région d’étude. 

Ces opérations ont révélé que la distribution spatiale de l’espèce fluctue énormément d’une zone à une autre. Il 

paraît que cette dernière dépend essentiellement des facteurs physico-chimiques, édaphiques et hydrologiques du 

milieu d’étude à savoir: la nature du fond, le phénomène de marée, l’abondance trophique et le comportement de 

l’espèce (ZAOUALI, 1974-1975-1978). En effet, sa forte densité explique sa bonne acclimatation aux conditions 

du milieu.  

Certes, C. glaucum montre une biomasse importante dans la zone  estran  prospectée, mais  son intérêt 

écologique incontestable nous incite à continuer nos études et à élargir nos champs d’investigation. 
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Résumé  

Nous avons étudié la composition spécifique et la distribution des tintinnides (protozoaires ciliés avec lorica) au 

niveau de 14 stations côtières du Golfe de Gabès en relation avec les facteurs environnementaux. Les tintinnides 

sont identifiées en se basant sur la forme de Lorica. L’étude qualitative montre la présence de 52 genres et/ou 

espèces de tintinnides. L’étude quantitative montre que la densité des tintinnides varie significativement entre les 

stations. Elle est de l’ordre de 60 ind. l
-1

 au niveau de la station Karboub et de 850 ind. l
-1

 au niveau de la station 

Tarfelma. La densité moyenne des tintinnides, toutes les stations confondues, est de l’ordre de 280 ± 200 ind. l
-1

. 

La variation spatiale de l’abondance des tintinnides montre qu’elle est inférieure à 50% dans la majorité des 

stations et elle est importante surtout au niveau de trois stations à savoir ’Tarfelma, El Hicha et Zarrat’ avec 83 ; 

66,6 et 72,7% des ciliés totaux, respectivement. La nette dominance des tintinnides au niveau de ces stations est 

due à la prolifération des espèces Tintinnidium balechi, Tintinnopsis cylindrica, Tintinnopsis nana qui 

représentent plus de 45%. 

 

Abstract 

The composition and distribution of tintinnids are investigated in 14 coastal stations in Gulf of Gabes related to 

environmental factors. The tintinnids are identified based in Lorica form. Along these 14 coastal stations, the 

qualitative study demonstrates 52 genera and/or species of tintinnids. Our finding shows that tintinnids densities 

varied from 60 to 850 ind. l
-1

 recorded in Karboub and Tarfelma stations, respectively; with a mean values near 

to 280 ± 200 ind. l
-1

. The spatial tintinnid variation shows that the abundance is low than 50% in the majority of 

stations except three stations such as Tarfelma, El Hicha et Zarrat’ with 83, 66.6 and 72.7% of total ciliates 

respectively. 

 ملخص

اثظ ٝ ػالهزٜب ثبُظشٝف أُ٘بخ٤خ. أع٘بط ڤهٔ٘ب ٖٓ خالٍ ٛزٙ أُذاخِخ ثزوذ٣ْ أع٘بط ٝ رٞصع اُز٘ز٤٘٤ذاد داخَ ٓخزِق أُؾؽبد اُغبؽ٤ِخ ثخ٤ِظ 

ف ك٢ رٞص٣غ خزالإظٜشد أع٘ظ ٖٓ اُز٘ز٤٘٤ذاد. اُذساعخ ا٤ٌُٔخ  52اُز٘ز٤٘٤ذاد رْ ٓؼشكزٜب ٝ رغ٤ٔزٜب اػزٔبدا ػ٠ِ ؽٌَ اُِٞس٣ٌب. ُوذ رْ إ٣غبد 

ع٘ظ.ٍ  60اُز٘ز٤٘٤ذاد ؽ٤ش رزشاٝػ ث٤ٖ  
-1

ع٘ظ.ٍ 850ك٢ ًشثٞة ٝ 
-1

ثبُٔبئخ ك٢  65س  ٖٓ ض٠ُ أکإك٢ رشف أُبء.  ٗغجخ اُز٘ز٤٘٤ذاد رصَ   

ء4 اُٜؾخ ٝ صساد ثبُٔبئخ.  اُ٘غجخ أُشرلؼخ الُز٘ز٤٘٤ذاد ك٢ رشف أُب 50رشف أُبء4 اُٜؾخ ٝ صساد. أٓب ثبُ٘غجخ ُِٔؾؽبد األخشٟ ك٢ٜ ال رزؼذٟ 

ثبُٔبئخ ٖٓ  45ٝ اُز٢ رٔضَ Tintinnidium balechi, Tintinnopsis cylindrica, Tintinnopsis nana ٗبرغخ ػٖ رٌبصش األع٘بط اُزب٤ُخ 

 ع٢ِٔ اُز٘ز٤٘٤ذاد.

 

INTRODUCTION  
Les tintinnides sont des Oligotriches planctoniques de 30 à 300μm constituant la majeure partie du 

microzooplancton dans les environnements marins (DOLAN et al. 2009). Ils se caractérisent par la présence 

d’une logette (lorica) de natures variées et spécifiques sur laquelle se base l’identification (DOLAN, 2010). En 

milieu marin, seul les tintinnides ont été relativement bien étudiés (DOLAN et al. 2002; 2009). Au cours de cette 

étude, nous avons étudié la composition spécifique et la distribution des tintinnides au niveau de 14 stations 

côtières du Golfe de Gabès en relation avec les facteurs environnementaux. 
 

MATERIEL ET METHODES 
Site d’étude: le Golfe de Gabès 

Cette étude a été réalisée au niveau de 14 stations côtières du Golfe de Gabès (Fig. 1), qui est situé sur la façade 

Sud-Est de la Tunisie, s’étend de «Ras Kapoudia» au niveau du parallèle 35°N jusqu’au frontières tuniso-

libyenne (BRADAI et al. 1995). Il abrite les îles Kerkennah,  Kneiss et Jerba et les lagunes de Bougrara et d’El 

Bibane (HAMZA, 2003, SAMMARI et al. 2006).  

 

Echantillonnage  

Les échantillons ont été collectés mensuellement dans le cadre du réseau de surveillance phytoplanctonique 

REPHY. Ce dernier est chargé du suivi et du dénombrement des espèces phytoplanctonique et de la détection 

alerte des épisodes toxiques dans l’eau de mer, et assurée dans deux stations de l’INSTM, celui de la goulette et 

celui de Sfax (HAMZA, 2003). Cette étude est réalisée entre le mois de Mars 2006 à Février 2007 le long de 14 

stations peu profondes (< 1 m). 

mailto:jannetelloumi@yahoo.fr
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Fig. 1 Localisation des stations d’échantillonnage au niveau du Golfe de Gabès 

 

Les paramètres physico-chimiques 
Pour chaque station, la température ainsi que la salinité sont mesurées dans l’eau en utilisant un kit multi 

paramètres (Multi 340 i/SET). Les échantillons pour l’analyse des paramètres chimiques (nitrite, nitrate, 

ammonium, ortho-phosphore, l’azote total et le phosphore total) sont conservés à -20°C jusqu’à l’analyse par un 

auto-analyseur de type 3 (BRAN + LUEBBE). 

 

Les paramètres biologiques 

L’identification de la communauté ciliaire ainsi l’estimation de la densité a été réalisée à l’aide d’un microscope 

inversé selon la méthode d’UTERMÖHL (1958). L’identification des tintinnides est en effet basée sur la 

morphologie et la nature de cette lorica (DOLAN et al. 2002) et la description des espèces en fonction des 

références ou travaux de: KOFOID et CAMPBELL (1929, 1939), CAMPBELL (1942) et BALECH (1959). 

 

Analyses statistiques 

Une analyse factorielle simple (ANOVA) est réalisée pour évaluer les différences statistiques entres les stations. 

Les relations potentielles  entre les différentes variables sont testées avec le coefficient de corrélation Pearson. 

 

RESULTATS 
Les paramètres abiotiques 

Les teneurs en éléments nutritifs sont présentées dans le tableau I. Les concentrations moyennes d’azote total (N-

T) varient entre 19,1 ± 5,7 µmol l
-1

 au niveau de la station El Grine et 25,6 ± 9,1 µmol l
-1

 au niveau de Harbor of 

Gabes. Les concentrations en nitrates (NO3
-
) ne diffèrent pas entre les stations et elles représentent les 

concentrations les plus élevées de l’ordre de 3,6 ± 2,8 µmol l
-1

 au niveau de Hassi Jerbi. Les concentrations en 

NO2
-
 sont très faible (ANOVA, F=1,82, p<0,05) et ne dépassent pas 0,5 µmol l

-1
 à l’exception des stations de 

Tarfelma, Harbor of Gabes, Karboub, Hassi Jerbi et Cheikh Yahia où les concentrations sont plus importantes. 

Dans toutes les stations les concentrations en ions ammoniums ne présentent pas de différence significative et 

elles sont élevées (> 2 µmol l
-1

). 

Les concentrations en phosphore total et en ion orthophosphate montrent une différence significative entre les 

stations (ANOVA, F=3,66, p<0,001 et F=2,93, p<0,001 respectivement). Les valeurs les plus élevées en 

phosphore total sont enregistrées dans les stations Zarrat et Port de Gabès (Tableau I). Les concentrations en 

PO4
3-

 sont  élevées au niveau des stations Zarrat, Port de Gabès et Jaboussa (Tableau I). Le rapport N/P: DIN 

(DIN= NO2
-
+ NO3

-
 + NH4

+
) sur DIP (DIP= PO4

3-
) varie de 3,5 µmol l

-1
 au niveau de la station Jabousssa à 19,7 

µmol l
-1

 dans le canal de Cotusal. Dans la majorité des stations le rapport N/P est inférieure à celui de Redfield 

(16), exception Karboub, Hassi Jerbi et Channel de Cotusal où le rapport N/P représente 18,3, 19,3 et 19,7 

respectivement ce qui confirme une limitation en azote due à l'utilisation excessive des formes azotées par les 

bactéries et le phytoplancton. 
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Tableau I. Valeurs moyenne ± écart types des paramètres physico-chimiques mesurés dans le Golfe de Gabès. 

ANOVA, F= * Différence Significative entre les stations (*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001). 

  

T Salinité  NH4
+ NO2

- NO3
- PO4

3- N-T P-T N/P 

(°C) (PSU) (µmol l-1) (µmol l-1) (µmol l-1) (µmol l-1) (µmol l-1) (µmol l-1)   

Tabia 23,4 ±  5,0 37,6 ± 0,6 2,1 ± 0,9 0,3 ± 0,1 2,3 ± 1,0 0,8 ± 0,4 18,4 ± 6,1 6,7 ± 5,3 6,4 

Ras Younga 22,0 ± 5,2 38,6 ± 1,1 3,3 ± 2,6 0,4 ± 0,4 1,7 ± 1,1 0,7 ± 0,3 19,4 ± 5,0 5,0 ± 2,9 7,8 

Jaboussa 21,1 ± 4,9 37,2 ± 1,3 2,9 ± 2,3 0,2 ± 0,2 1,5 ± 1,2 1,3 ± 1,3 21,5 ± 6,9 5,3 ± 5,2 3,5 

Tarfelma 19,9 ± 4,0 37,6 ± 3,0 3,5 ± 2,3 0,6 ± 0,5 2,8 ± 1,9 0,6 ± 0,7 22,7 ± 4,9 3,7 ± 2,2 10,8 

El Hicha 20,0 ± 4,2 37,8 ± 2,9 3,7 ± 1,9 0,5 ± 0,7 3,0 ± 0,9 1,0 ± 1,1 20,1 ± 5,6 4,1 ± 3 7,4 

Harbor of Gabes 23,4 ± 5,0 37,6 ± 0,6 4,05 ± 2,5 0,6 ± 0,5 2,6 ± 2,6 2,2 ± 2,7 25,5 ± 10,7 11,5 ± 11,3 15,8 

Zarrat 20 ± 7,2 37,5 ± 3,4 3,3 ± 1,9 0,4 ± 0,3 2,2 ± 1,1 1,3 ± 0,9 20,1 ± 6,1 7,3 ± 5,5 4,5 

El Grine 20,5 ± 4,4 39,1 ± 1,7 3,8 ± 3,3 0,4 ± 0,3 1,7 ± 0,9 0,9 ± 1,0 19,1 ± 5,7 3,8 ± 1,7 6,3 

Maghraouia 20,4 ± 4,3 38,8 ± 1,5 3,8 ± 2,6 0,2 ± 0,1 2,3 ± 2,8 1,0 ± 0,9 20,6 ± 9,7 4,8± 1,9 6,2 

Karboub 21,1 ± 4,5 44,7 ± 2,1 5,6 ± 2,7 0,8 ± 0,7 3,2 ± 0,7 0,5 ± 0,3 23,1 ± 6,1 4,2 ± 1,1 24,5 

Hassi Jerbi 21,3 ± 4,4 42,5 ± 4,4 5,0 ± 3,7 0,7 ± 0,8 3,6 ± 2,8 0,5 ± 0,4 25,5 ± 7,7 2,5 ± 1,8 19,3 

Cheikh Yahia 20,7 ± 4,4 38,3 ± 2,0 3,4 ± 2,0 0,9 ± 1,6 2,6 ± 1,3 1,1 ± 0,9 21,2 ± 9,1 5,5 ± 3,3 6,2 

Jabiat Haj Ali 20,4 ± 4,5 42,1 ± 4,4 3.9 ± 3.2 0,5 ± 0,5 2,2 ± 1,9 0,8 ± 0,7 20,4 ± 7,4 3,3 ± 1,8 8,4 

Channel of Cotusal 203 ± 4,4 42,0 ± 5,2 5,7 ± 5,4 0,5 ± 0,5 2,9 ± 2,1 0,5 ± 0,3 23,7 ± 7,9 3,0 ± 2,1 19,7 

F 0,47 11,70*** 1,61 1,82* 1,41 2,93*** 1,65 3,66***   

  

Les paramètres biotiques 

Au niveau des 14 stations côtières du Golfe de Gabès, l’étude qualitative montre la présence de 52 genres et/ou 

espèces de tintinnides (Tableau II). 

 

 

Tableau II. Liste qualitative et dimensions des espèces de tintinnides inventoriés dans les différentes stations du 

Golfe de Gabès 

  Longueur moyenne (µm) Biovolume (×103 µm3) 

Tintinnopsis nana (Lohmann, 1908) 61 13,2 

Tintinnopsis beroidea (Stein, 1867) 59 13,2 

Tintinnopsis cylindrica (Daday, 1887) 65 12,7 

Tintinnopsis pusilla (Hada, 1937) 70 7,3 

Tintinnopsis campanula (Ehrenberg, 1840)  60 9,8 

Tintinnopsis lobiancoi (Daday, 1887)  83 33,6 

Tintinnopsis baltica (Brandt, 1896) 61 9,9 

Tintinnopsis complex (Daday, 1887) 125 5,1 

Tintinnopsis compressa (Daday, 1887) 43 11,3 

Tintinnopsis tocantinensis (Kofoid & Campbell, 1910) 60 4,8 

Tintinnopsis amphistoma (Balech, 1951) 200 55,3 

Tintinnopsis parva (Merkle, 1909) 43 5,6 

Tintinnopsis parvula (Jörgensen, 1912) 40 6,5 

Tintinnopsis radix (Imhof, 1886) 185 17,8 

Tintinnopsis fimbriata (Meunier, 1919) 25 2,6 

Tintinnopsis sp. (Stein, 1867) 32 2,8 

Tintinnidium balechi (Barria de Cao, 1981) 50 8,1 

Tintinnidium flaviatile (Stein, 1863) 55 7,3 

Tintinnopsis aperta (Brandt, 1906) 175 64,4 

Tintinnidium sp. (Barría de Cao, 1981) 129 70,1 

Acanthostomella sp. (Jorgensen, 1927) 89 43,8 

Acanthostomella norvegica (Daday, 1887) 93 59 

Ascampbelliella obscura (Brandt, 1906-1907) 100 65,4 
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Ascampbelliella armilla (Kofoid and Campbell, 1929) 53 34,3 

Favella serrata (Möbius, 1887) Jörgensen, 1924 150 220,8 

Favella ehrenbergii (Claparède et Lachmann, 1858) 142 120,3 

Helicostomella subulata (Ehrenberg, 1833) Jörgensen, 

1924  
243 25,4 

Codonella cratera (Leidy, 1887) 38 3,9 

Codonella amphorella (Biedermann, 1893) 100 79,2 

Codonella galea (Haeckel, 1873) 34 4 

Codonella perforata (Entz Sr., 1884) 64 60,1 

Codonellopsis obesa (Balech, 1948) 50 11,8 

Codonellopsis orthoceras (Haeckel, 1873) Jörgensen, 

1924 
90 33,1 

Codonellopsis morchella (Cleve) Jörgensen, 1924) 125 98,9 

Codonellopsis balechi (Hada, 1970) 125 98,9 

Codonellopsis brasiliensis (Brandt, 1906) 75 44,3 

Codonaria sp. (Kofoid & Campbell, 1939) 69 52 

Stenosemella avellana (Meunier, 1919)  93 94,5 

Stenosemella sp. (Jörgensen, 1924)  30 10,3 

Salpingella sp. (Davis, 1950) 125 1,8 

Salpingacantha sp. (Kofoid & Campbell, 1929) 245 10 

Undella claparedei (Entz Sr., 1885) 86 59,3 

Undella columbiana (Wailes) 40 6,5 

Rhabdonella spiralis (Fol, 1881) 300 306,6 

Dadayiella ganymedes (Entz Sr., 1884) 98 23 

Eutintinnus fraknoi (Daday, 1887) 101 9,3 

Epiplocylis undella (Ostenfeld and Schmidt, 1901) 125 149 

Ormosella acantharus (Kofoid and Campbell, 1929) 150 24,5 

Poroecus apiculatus (Cleve, 1900) 100 41,9 

Xystonellopsis sp. (Balech, 1971) 78 28,5 

Luminella parvicollis (Marshall) 25 4,1 

 

L’étude quantitative montre que la densité des tintinnides varie significativement (ANOVA, F=1,8, P < 0,05) 

entre les stations (Figure 2). Les tintinnides représentent des abondances supérieures à 50% au niveau des 

stations du Golfe de Gabès. La nette dominance des tintinnides est due à la prolifération des espèces 

Tintinnidium balechi, Tintinnopsis cylindrica, Tintinnopsis nana qui représentent plus de 45% des tintinnides 

totaux. Le test de Pearson ne révèle pas de corrélations significatives (p > 0,05) entre les tintinnides et les 

facteurs physico-chimiques et biologiques. 
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Fig. 2 Variation spatiale de la densité des ciliés totaux et des tintinnides 

 

DISCUSSION ET CONCLUSION  
Au cours de cette étude nous n’avons pas trouvé des corrélations significatives (p > 0,05) entre les tintinnides et 

les facteurs environnementaux. Les résultats trouvés pour les éléments nutritifs confirment le statut oligotrophe 

des eaux côtière du Golfe de Gabès (BELHASSEN et al. 2008). La nette dominance des Spirotrichea au niveau 

de notre zone d’étude pourrait être considérée comme indicateurs des eaux oligotrophes (HANNACHI et al. 

2008, KCHAOU et al. 2009). Les tintinnides représentent des fortes densités par rapport aux ciliés totaux dans 

les différentes stations côtières du Golfe de Gabès. Nos résultats sont similaires à ceux trouvés par HANNACHI 

et al. (2008) où les tintinnides contribuent à 34 % et 40 % des ciliés totaux, respectivement dans les Golfes de 

Gabès et de Tunis. Toutefois, nos résultats sont différents des autres études menées dans les côtes libanaises 

(ABBOUD-ABI SAAB, 2008) qui ont montré que la contribution des tintinnides à la communauté ciliaire est de 

l’ordre de 5-25 % seulement. La prolifération des tintinnides dans le Golfe d Gabès pourrait être attribuée à la 

pollution sans cesse croissante dans ces deux zones d’étude (HANNACHI, 2010). Parmi les tintinnides, le genre 

le plus répondu dans le Golfe de Gabès est Tintinnopsis. Ce genre est décrit comme le plus dominant au niveau 

de la Méditerranée (MODIGH et CASTALDO, 2002). 
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Le calmar diamant Thysanoteuthis rhombus, un visiteur peu commun 

des côtes tunisiennes 
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Résumé 

Thysanoteuthis rhombus est un grand calmar généralement rare en Méditerranée et qui attire l’attention chaque 

fois qu’il apparaît sur nos côtes. Cette espèce, connue sous le nom de calmar diamant, est un céphalopode 

décapode qui se distingue de l’espèce commune par ses larges nageoires latérales insérées sur toute la longueur 

du manteau et la forme rhomboïdale de son corps qui lui procure son nom d’espèce. La première mention a été 

capturée à Bizerte en 1987 et depuis, nous avons signalé entre 1990 et 2008, 5 autres spécimens dont un a été 

conservé au musée de l’INSTM à Salammbô. La plupart de ces cas sont pris accidentellement par les filets 

côtiers à moins de 40m de profondeur et souvent dans un état d’épuisement accablant. Leurs poids corporels 

étaient compris entre 14 et 16.5kg (longueur du manteau comprise entre 77 et 79cm) et, d’après la littérature, ils 

correspondent à des corpulences d’adultes. L’espèce est cosmopolite et particulièrement fréquente sur les côtes 

japonaises. La présente note est une contribution à la biodiversité des eaux tunisiennes en céphalopodes et en 

même temps préconise à l’élaboration d’une collection de référence nationale zoologique englobant la faune 

teuthologique. 

 

Abstract 
Thysanoteuthis rhombus is a large squid which regularly attracts attention wherever it strands on Tunisian coasts. 

It is distinguished from the common species by its large fins fitted along the mantle and the rhomboidal shape of 

the body. This diamond squid was recorded for the first time in 1987 on Bizerte coast and then, we have reported 

between 1990 and 2008 five other specimens including one kept in the INSTM museum in Salammbô. Most of 

these animals were accidentally caught in the shelf nets at least than 40m depth, usually in exhausted state. Their 

body weight records between 14 and 16.5kg (mantle length between 77cm and 79cm) indicate they were all 

adults, supported on the previous studies dealt on this species. This squid is cosmopolitan but uncommon in the 

Mediterranean sea. Through this paper, we aim to contribute to the knowledge of the Tunisian marine 

biodiversity and in same time, we suggest to the establishing of a national zoological reference collection 

including the cephalopod wildlife. 

 

 الخالصة

 Thysanoteuthisص٘ق  رغِت االٗزجبٙ ًِّٔب ٝهغ سعٞثٜب ػ٠ِ اُّؾبؼئ ثغٞاؽِ٘ب ٗغذٖٓ ث٤ٖ أٗٞاع اُّشأع٤بد األسعَ اُّز٢ 

rhombus  ّٓشح 1987ٞٓب. كل٢ ع٘خ ٔؼٜٞد ثبُ٘غجخ ُص٘ق أُ٘ز٤ن أُزؼبسف ػٔاُٗظشا ُؾغٔٚ اٌُج٤ش ٝٓظٜشٙ اُـ٤ش ٍّٝ ّْ اُؼضٞس أل ٬ ر

ٝهذ ٝهغ االؽزلبؾ ثأؽذٛب  2008ٝ 1990ٖٓ ٛزا اُص٘ق٬ رِزٚ خٔظ ػ٤٘بد ٓب ث٤ٖ ع٘خ  كشدٖٓ هجَ ص٤بد١ ٓ٘ؽوخ ث٘ضسد ػ٠ِ 

ّٕ اُؼضٞس ػ٠ِ ع٤ٔغ ٛزٙ اُؼ٤٘بد ًب ٗذ ٗز٤غخ ُٞهٞػٜب ثبُٔزؾق اُّزبثغ ُِٔؼٜذ اُٞؼ٢٘ ُؼِّٞ ٝرٌُ٘ٞٞع٤ب اُجؾبس ثصالٓجٞ؛ ٝٗؾ٤ش إ٠ُ أ

ٓزشا أٝ ًبٗذ هذ أُو٤ذ ػشظب ػ٠ِ اُؾبؼئ إصش إسٛبم ؽذ٣ذ. رزشاٝػ أٝصإ ٛزٙ اُؼ٤٘بد ٓب  40خؽأ ثبُّؾجبى اُّغبؽ٤ِّخ ثبألػٔبم دٕٝ 

 صْ ٖٓ ؽ٤ش ؼٍٞ اُؼجبءح.  79ٝ 77ًؾ أ١ ٓب رٞاكن األؽغبّ  16.5ٝ 14ث٤ٖ 

َّ ٓب ٣ؼضش ػ٤ِٚ ك٢ اُجؾش أُزٞعػ٬ ٝاُزؼشض إ٤ُٚ ك٢ ٛزٙ اُٞسهخ رؼزجش ٓغبٛٔخ ٣زٞاعذ ٛزا اُص٘ق ثغ٤ٔغ أُؾ٤ؽبد ٝاُجؾبس إال أّٗٚ ه

ّٞع اُج٤ُٞٞع٢ ٤ُِٔبٙ اُّزٞٗغ٤ّخ ٢ٛٝ كشصخ ُِؾّش ػ٠ِ إٗؾبء ٓغٔٞػخ ٓشعؼ٤خ ُِؾ٤ٞاٗبد اُجؾش٣خ اُٞؼ٤٘خ ثٔب ك٤ٜب أص٘بف  ُٔؼشكخ اُّز٘

 .اُّشأع٤بد األسعَ
 

INTRODUCTION 

Au cours des deux dernières décades, la signalisation de cas d’échouage ou de prises de céphalopodes rares s’est 

accrue le long des côtes tunisiennes (carte). Elle concerne aussi bien les octopodes que les décapodes. Ces 

captures inhabituelles attirent la curiosité des badauds mais souvent passent inaperçues par le scientifique. Les 

informations qui lui parviennent sont, le plus souvent, insuffisantes, sporadiques et parfois réduites à une simple 

photo du spécimen. C’est le cas du calmar diamant Thysanoteuthis rhombus échoué à 5 reprises à des dates et 

lieux différents des côtes tunisiennes. Dans le présent travail, nous présentons les différents cas signalés sur les 

côtes tunisiennes et les principales caractéristiques écobiologiques de l’espèce. Notons que les premières 

mentions sur les côtes tunisiennes ont déjà fait objet d’une communication (EZZEDDINE-NAJAI, 1996). 

mailto:soufia.ezzeddine@instm.rnrt.tn
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Fig. 1 - Carte-Lieu de capture de Thysanoteuthis rhombus le long des côtes tunisiennes. 

 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 
Les spécimens signalés nous ont été parvenus, soit par l’intermédiaire des pêcheurs soit des agents de la 

Direction Régionale des Pêches du lieu de capture. Au cours d’une prospection scientifique, nous avons 

accidentellement reconnu un couple de calmar diamant dans un point de vente. Ces individus ont été identifiés 

en utilisant la clef de détermination du catalogue des céphalopodes de la FAO (ROPER et al., 1984) et la 

Monographie de la faune ibérique de GUERRA (1992). 

 

RÉSULTATS 
Inventaire des calmars diamants identifiés : 

Le premier calmar diamant pris dans les filets d’un pêcheur de la région de Bizerte remonte éventuellement à 

1987 (ou 1986); nous l’avions identifié d’après sa photographie affichée dans un journal quotidien. Les 5 autres 

Thysanoteuthis rhombus sont signalés entre 1990 et 2008 dont un (celui daté du 18 juin 1990) a été conservé au 

Musée de l’INSTM à Salammbô. Tous les spécimens saisis dans les eaux tunisiennes ont échoué sur la plage ou 

été pris accidentellement dans les filets à moins de 100m de profondeur, dans un état d’épuisement accablant. Le 

poids corporel de ces calmars est compris entre 14 et 16.5kg correspondant à des tailles, exprimées en longueur 

du manteau, entre 70 et 79cm. Le poids de 27kg de l’encornet mentionné à Bizerte est sûrement exagéré puisque 

le maximum de poids jusqu’alors trouvé ailleurs est de 20kg. Les paramètres des spécimens identifiés sur les 

côtes tunisiennes sont consignés dans le tableau 1. 

Les captures signalées le 11 avril 1994 dans la région de la Chebba (sud tunisien) sont représentées par un couple 

d’adultes de sexes différents. Aussi, d’après l’enquête menée le 18 juin 1990 auprès des pêcheurs de la région de 

Bizerte, deux individus ont été pris dans le filet mais l’un d’eux a échappé au moment du halage de l’engin. Ce 

cas de capture en couple est mentionné à plusieurs reprises dans la littérature (NISHIMURA, 1966 ; BOWER et 

MIYAHARA, 2005) mais le couple n’est pas forcément composé d’un mâle et d’une femelle, il peut être 

représenté d’un sexe unique.  

 

Tableau 1- Paramètres des calmars diamants déterminés en Tunisie 

Date de capture Lieu de capture Profondeur 

(m) 

nombre  sexe Lmd 

(cm) 

Ltotale 

(cm) 

Poids               

(Kg) 

Mode de 

capture 

1987?* Bizerte ? 1 ? ? ? 27? trémail 

18/06/1990 (île plane) <40m 1 mâle 70 87 14 senne 

tournante 

11/04/1991 Chebba 2 2 femelle 

mâle 

75 

77 

136 

146 

15 

17 

trémail 

29/06/2004** Hakl El Bouri 

(Sud) 

? 1 ? 73 151 14 Senne 

tournante 

18/04/2008*** Chebba ? 1 ? ? 105 16.5 trémail 

*Spécimen conservé au  musée de Salammbô    ** photos fournies par M. Nejmeddine BRADAÏ   ***Journal 

Assabah du lundi 21 avril 2008 
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Caractères morphologiques 

Les ailes de l’espèce Thysanoteuthis rhombus sont le critère morphologique qui permet de l’identifier sans 

équivoque ; elles sont larges, de forme rhomboïdale et s’insèrent sur toute la longueur du manteau (fig. 1). Le 

Rachis ou plume a l’aspect d’une tête de lance (fig. 2, A). Le système d’attache manteau-tête est caractéristique : 

ce sont des structures cartilagineuses doubles en forme de boutons pression ; ils attachent le manteau au cou de 

façon à assurer la fermeture de la cavité viscérale lorsque l’eau est éjectée fortement de l’entonnoir permettant 

ainsi la propulsion de l’animal. Chaque cartilage de l’entonnoir est composé de deux protubérances symétriques 

(fig. 2, B), celui du manteau, situé sur sa face interne, est en forme de T (fig. 2, C). La forte musculature du 

manteau et la grande taille des branchies suggèrent que c’est un nageur très actif ; les cas rares d’échouage 

résulteraient d’un épuisement de cet animal océanique lorsqu’il se trouve sur de très faibles fonds.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.1- Thysanoteuthis rhombus

1
 capturé dans la région sud le 24 juin 2004 (A : face dorsale : B ; face ventrale). 

 

 

 

 

 

 
Figure2. Rachis en forme de tête de lance (A) et détail des boutons pression (B, C) de Thysanoteuthis rhombus 

(YOUNG & VECCHIONE, 2010) 

 

Distribution 

Thysanoteuthis rhombus est cosmopolite des mers tropicales et subtropicales y compris les côtes 

pacifiques du Japon et le secteur occidental de la mer japon où il constitue une espèce cible dont la 

capture est en croissance continue ayant atteint une moyenne de 4900 tonnes durant 1998-2003 

(BOWER et MIYAHARA, 2005). C’est un calmar océanique, épipélagique et effectue des migration 

nycthémérales importantes : le jour, il se trouve principalement entre 300 et 600m de profondeur et la 

nuit remonte en deçà de 150m du fond (YANO et al., 2000).  

 

CONCLUSION 

La signalisation du calmar diamant Thysanoteuthis rhombus sur nos côtes contribue à la connaissance 

de la biodiversité des eaux tunisiennes, elle préconise pour la même occasion à l’élaboration d’une 

collection de référence nationale zoologique englobant la faune teuthologique et d’une monographie 

sur les céphalopodes tunisiens. La connaissance des céphalopodes des côtes tunisiennes est non 

seulement importante dans la mesure où elle contribue à un inventaire de la faune locale mais 

également régionale de par la situation géographique de la Tunisie, entant que carrefour entre la 

Méditerranée occidentale et la Méditerranée centrale et où la composition de la faune est complexe. 
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Résumé 

La Daurade royale Sparus auratus est un poisson téléostéen, appartenant à la famille des Sparidae, qui habite les 

fonds rocheux ou sableux des eaux côtières. Cette espèce est pêchée principalement par les techniques 

artisanales particulièrement dans le golfe de Gabès. Dans le présent travail, nous avons étudié les principaux 

caractères biométriques de cette espèce dans le golfe de Gabès. Cette étude a été réalisée suite à un 

échantillonnage mensuel régulier durant la période située entre mars 2009 et février 2010. Au total, 134 

individus de longueurs totales (LT) comprises entre 10,1 et 35 cm ont été examinés. A partir des différentes 

mensurations relevées, nous avons étudié, d’une part, les caractères méristiques, et d’autre part, la croissance 

relative en longueur et celle en masse tout en décrivant l’allométrie de la daurade royale Sparus auratus du golfe 

de Gabès. Les résultats obtenus ont été vérifiés par l’application du test de Student (t). Ils sont ensuite comparés 

avec ceux obtenus par d’autres auteurs dans différentes régions de la Méditerranée. 

Mots clés : Sparidae, Sparus auratus, Golfe de Gabès, Biométrie. 
 

Abstract 

The aim of this work is to study the biological aspect (biometry) of Sparus auratus in the Gulf of Gabes. This 

study was carried out following a regular monthly sampling during the period between March 2009 and February 

2010. On the whole, 134 individuals of overall length (LT) ranging between 10.1 and 35 cm were examined. 

From the various recorded measurements, we studied, on the one hand, the meristic characters, and on the other 

hand, the relative growth, in length while describing the allometry of the gilthead seabream Sparus auratus in the 

Gulf of Gabes. The analysis of the morphological and numerical characters of Sparus auratus permitted to 

determine the allometry nature existing between the total length of the fish and the different portions of its body. 

They are then compared with those obtained by other authors in various areas of the Mediterranean. 

Key words: Sparidae, Sparus auratus, Gulf of Gabes, Biometry. 

 
 ملـخـص

ك٢ ا٤ُٔبٙ اُغبؽ٤ِخ ػ٠ِ هبع س٢ِٓ أٝ صخش١. ٣ٝزْ اصؽ٤بدٛب أعبعب ثبُؽشم اُزو٤ِذ٣خ ٝخبصخ ثخ٤ِظ  Sparus auratus رؼ٤ؼ عٌٔخ اُٞساؼخ 

 هبثظ.

زذح ث٤ٖ ؽٜش١ ك٢ ٛزا اُؼ٬َٔ هٔ٘ب ثذساعخ أْٛ اُخبص٤بد اُج٤ٞٓزش٣خ ُٜزا اُ٘ٞع ثخ٤ِظ هبثظ ثبالػزٔبد ػ٠ِ ػ٤٘بد ؽٜش٣خ أخزد خالٍ اُلزشح أُٔ

 صْ. 35ٝ 10,1عٌٔخ رزشاٝػ أؼٞاُٜب اُغ٤ِٔخ ث٤ٖ  ٬134 ٝاُز٢ ثِؾ ػذدٛب اُغ٢ِٔ  2010ٝ ك٤لش١  2009ٓبسط 

 ٖٓ خالٍ أُو٤غبد اُز٢ أخزد٬ رٔذ دساعخ اُّغٔبد اُؼذّد٣خ ٖٓ ٗبؽ٤خ٬ ٝدساعخ اُ٘ٔٞ اُ٘غج٢ ؽغت اُؽٍٞ ٝؽغت اُٞصٕ ٖٓ ٗبؽ٤خ أخشٟ.

 اُ٘زبئظ اُز٢ رؾصِ٘ب ػ٤ِٜب ٓغ ٗزبئظ أػٔبٍ رْ اُو٤بّ ثٜب ك٢ ٓ٘بؼن أخشٟ ٖٓ اُجؾش األث٤ط أُزٞعػ.ٝك٢ اُخزب٬ّ هٔ٘ب ثٔوبسٗخ 

 ٬ خ٤ِظ هبثظ٬ دساعخ ث٤ٞٓزش٣خ. ٬auratus   Sparus Sparidae ملمات مفاتير :

 
INTRODUCTION 

La daurade royale Sparus auratus est un poisson osseux appartenant à la famille des Sparidae, l’une des 

principales familles à grande diversité spécifique et à haute valeur commerciale. L’intérêt que présente Sparus 

auratus, objet de cette étude, a incité plusieurs chercheurs à étudier certains aspects biologiques comme CASSIE 

(1956) en New Zealand, WASSEF (1978), BEN TUVIA (1979 & 1985), THARWAT  et al. (1998) et 

MEHANNA (2007) en Egypte et CHAOUI et al. (2006) en Algérie. En Tunisie les études portées sur cette 

espèce sont limitées à l’aspect d’aquaculture comme KSOURI (1989) et BEN KAHLA-NAKBI et al. (2006) et 

l’aspect biochimique étudié par MNARI et al. (2007).   

Sparus auratus est un poisson Téléostéen qui habite sur les fonds durs (rochers et conglomérats) ou sableux, les 

jeunes sur herbiers, sur le plateau et la pente continentale jusqu’à 250 m, surtout jusqu’à 100 m. (FISHER et al, 

1987). Etant donné que Sparus auratus existe à des profondeurs variables, sa capture est réalisée par multitude 

engins de pêche tels que le chalut, le trémail, les ‘charfias’, les nasses et les sennes de plages. 

Le présent travail vise l’étude de la croissance relative de Sparus auratus du golfe de Gabès. Ceci nous permet 

d’identifier l’espèce et de suivre la croissance relative des différentes parties de son corps. 

 

MATERIEL ET METHODES 
Au cours de ce travail, 134 poissons ont été examinés entre mars 2009 et février 2010, de longueurs totales (LT) 

comprises entre 10,1 et 35 cm réparties en 36 mâles, 77 femelles, 18 hermaphrodites et 3 à sexes indéterminés. 

Le matériel biologique, ayant servi à réaliser cette étude, provient de l’échantillonnage régulier aux principaux 



Bulletin de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (I.N.S.T.M. Salammbô).  Numéro Spécial (15) : 

Actes des Douzièmes Journées Tunisiennes  des Sciences de la Mer (Hammamet TUNISIE 18 – 21 décembre 2010) 

41 

points de débarquement dans le Sud de la Tunisie (Port de Sfax, Sidi Mansour, Kerkennah, Mahrès, Gabès et 

Zarrat).   
 

Traitement des caractères méristiques 

Nous avons retenu et dénombré les caractères suivants : 

- le nombre de rayons durs et mous au niveau de la nageoire dorsale (Dd, Dm) ; - 

- le nombre de rayons durs et mous au niveau de la nageoire anale (Ad, Am) ; 

- le nombre de rayons mous au niveau de la nageoire pectorale (Pm) ; 

- le nombre d’écailles au niveau de la ligne latérale.  

Pour chacun des caractères pris en considération, nous fournissons le nombre d’individus étudiés (N), la valeur 

maximale (Max), la valeur minimale (Min), la valeur modale (Mode), la valeur moyenne (Moy), l’écart type 

(ET) et l’intervalle de confiance (IC) avec un seuil d’erreur de 0,05. 

 

Traitement des caractères métriques 

Les mensurations sont prises au millimètre près à l’aide d’un ichtyomètre à butée, muni d’une règle graduée, et 

d’un pied à coulisse. Onze caractères morphométriques ont été étudiés (Figure 1). Il s’agit de : 

- LT : longueur totale ;   - LF : longueur à la fourche ;  - Lst : longueur standard ;  

- H1 : 1
ère 

hauteur du corps ;  - H2 : 2
ème 

hauteur du corps ;  - T : longueur de la tête ; 

- PP : distance pré-pectorale ;  - P : longueur de la nageoire pectorale ;  - Ø : diamètre de l’œil ; 

- D : longueur de la nageoire dorsale ;  - A : longueur de la nageoire anale.  

 

 

 

 

 
 

 

Figure 1: Schéma des différentes mensurations effectuées sur Sparus auratus du golfe de Gabès. 

 

A partir de ces données, nous avons calculé les indices de proportionnalité (I) des différentes parties du corps : 

L

C
I

100
  

Avec I : indice calculé, C : dimension du caractère étudié, L : longueur de référence (LT). 

D’une façon générale, la relation exprimant la croissance relative d’un organe ou d’une partie du corps par 

rapport à la longueur de référence s’écrit comme suit : 

     Avec L : Longueur de référence, a: Constante, b: Coefficient d’allométrie ou taux de croissance relative. 

La valeur de la pente b est comparée à la valeur théorique 1 au moyen du test «t» de Student pour un risque de 

0,05. Nous avons en outre déterminé l’intervalle de confiance IC de la pente b. 

IC = tth × Ecart-type (b) 

baLY 

T 

LT 

LF Lst 

D 

Ø 

H1 H2 

A 
P P
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RESULTATS ET DISCUSSION 
Etude des caractères méristiques 

Nageoire dorsale  

Le dénombrement des rayons de la dorsale montre qu’elle comporte de 10 à 12 rayons épineux ; la moyenne est 

de 10,99 ± 0,03 et le mode de 11. Nous remarquons que sur les 134 individus observés, plus de 96,27 % 

présentent une nageoire dorsale avec 11 rayons épineux (Tableau I). 

 

Tableau I : Variations du nombre de rayons durs de la nageoire dorsale chez Sparus auratus du golfe de Gabès 

Nombre de rayons durs 

(Dd) 

10 11 12 Total 

Effectifs 3 129 2 134 

pourcentage 2,24 96,27 1,26 100 

Le nombre de rayons mous varie de 12 à 15 avec une moyenne de 13,37 ± 0,09 et un mode égale à 13. D’après le 

tableau II, nous remarquons que la majorité de notre échantillon présente une nageoire dorsale avec 11 rayons 

mous.  

 

Tableau II : Variations du nombre de rayons mous de la nageoire dorsale chez Sparus auratus du golfe de Gabès 

 Nombre de rayons mous 

(Dm) 

12 13 14 15 Total 

Effectifs 1 84 48 1 134 

Pourcentage 0,75 62,69 35,82 0,75 100 

                                                                                                                   

Nageoire anale 

La nageoire anale est caractérisée par la présence de rayons épineux et de rayons mous comme la dorsale mais 

elle est plus courte que cette dernière. La partie épineuse de cette nageoire est composée, de façon constante, de 

trois épines alors que le nombre de rayons mous varie de 11 à 13 avec un mode de 11 (Tableau III) et une 

moyenne de 11,34 ± 0,08. 

 

Tableau III : Variations du nombre de rayons mous de la nageoire anale chez Sparus auratus du golfe de Gabès 

 Nombre de rayons mous 

(Am) 

11 12 1

3 

Total 

Effectifs 90 43 1 134 

Pourcentage 67,16 32,09 0,75 100 

 

Nageoire pectorale 

La nageoire pectorale est caractérisée par la présence de rayons mous seulement. 70,9 % des spécimens 

examinés présentent 14 rayons mous avec une moyenne de 14,29 ± 0,08 et un mode égal à 14 (Tableau IV).  

 

Tableau IV : Variations du nombre de rayons mous de la nageoire pectorale chez Sparus auratus du golfe de Gabès 

 Nombre de rayons mous 

(Pm) 

14 15 Total 

Effectifs 95 39 134 

Pourcentage 70,9 29,1 134 

 

Ecailles de la ligne latérale 

D’après le tableau V, nous remarquons une fluctuation du nombre d’écailles de la ligne latérale qui s’étend de 74 

jusqu’à 85 avec une moyenne de 78,19 ± 0,44 et un mode de 77.  

 

Tableau V : Variations du nombre d’écailles de la ligne latérale  chez Sparus auratus du golfe de Gabès 
Nombre des 

écailles à la ligne       

latérale 

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Total 

Effectifs 7 8 20 26 26 14 9 7 5 5 4 3 134 

Pourcentage 5,22 5,97 14,93 19,4 19,4 10 ,45 6,72 5,22 3,73 3,73 2,99 2,24 100 

 
Formule radiaire 

La daurade royale Sparus auratus présente donc la formule radiaire suivante : 

D : X –XII / 12 – 15 ; V : I / 5 ; A : III / 11 – 13 ; P : 14 - 15 
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D’une façon générale, les variations des caractères méristiques de Sparus auratus du golfe de Gabès concordent 

avec celles fournies par DIEUZEIDE et al. (1954), BAUCHOT et HUREAU (1986) et FISHER et al. (1987) 

(Tableau VI). 

 

Tableau VI: Résultats relatifs aux caractères méristiques obtenus par différents auteurs chez Sparus auratus. 

Auteurs Nageoire dorsale Nageoire anale 
Ecailles à la ligne       

latérale 

DIEUZIEDE et al. (1954) (Algérie) XI / 13 III / 11 - 12 - 

BAUCHOT et HUREAU (1986)  

(Méditerranée et Nord-Est Atlantique) 

XI / 13 – 14 III / 11 - 12 73-85 

FISHER et al. (1987) (Méditerranée) XI / 12 - 13 III / 11 - 12 73-85 

Présent travail (2007) (golfe de Gabès) X –XII / 12 - 15 III / 11 - 13 74 – 85 

 

Etude des caractères métriques 

Dans cette étude, six caractères morphométriques ont été pris en considération. Pour les 134 individus examinés, 

nous avons calculé l’indice de proportionnalité de ces caractères par rapport à la longueur totale (LT) chez les 

deux sexes confondus. Tous les résultats obtenus sont consignés dans le tableau VII. 
 

Tableau VII: Indices de proportionnalité (I) des différents caractères métriques chez Sparus auratus du golfe de 

Gabès. N: Effectif des individus observés ; ILT: Indice de proportionnalité relatif à la longueur totale (LT). 

Caractères ILT 

Tête (T) 23,62 ± 0,16 

Diamètre de l’œil (Ø) 6,94 ± 0,11 

Hauteur (H1) 28,48 ± 0,21 

Hauteur (H2) 23,94 ± 0,3 

Distance pré-pectorale (PP) 24,52 ± 0,16 

Longueur de la pectorale (LP) 24,84 ± 0,24 

 

En outre, le relevé des mensurations des parties corporelles nous a permis d’établir les relations de ces différents 

caractères en fonction de la longueur totale. Les paramètres de ces relations sont consignés dans le tableau VIII. 

 

Tableau VIII : Croissance relative des différents caractères du corps chez Sparus auratus du golfe de Gabès F: 

Femelles ; M: Mâles ; M+F: Sexes confondus  N: Effectif des individus observés ; R
2
: coefficient de 

détermination tcal: ¨t¨ calculée et tthé : ¨t¨théorique. 

Caractères Sexes Y=aX
b
 R

2
 IC b N tcal tthé Allométrie 

Tête (T) F T=0,2379 LT 0,9971 0,9784 0,03 77 0,169 1,992 isométrie 

M T=0,2694 LT 0,9542 0,9942 0,03 36 3,662 2,032 minorante 

M+F T=0,2579 LT 0,9711 0,9899 0,02 134 3,383 1,978 minorante 

Diamètre  

de l’œil (Ø) 

F Ø=0,18 LT 0,6874 0,93 0,043 77 14,352 1,992 minorante 

M Ø=0,149 LT 0,7393 0,9646 0,049 36 10,729 2,032 minorante 

M+F Ø=0,1454LT 0,7531 0,9651 0,025 134 19,799 1,978 minorante 

Hauteur (H1) F H1=0,226 LT 1,0732 0,9712 0,042 77 3,432 1,992 majorante 

M H1=0,233 LT 1,0746 0,9916 0,034 36 4,411 2,032 majorante 

M+F H1=0,26 LT 1,0306 0,9842 0,022 134 2,691 1,978 majorante 

Longueur de la 

pectorale (LP)  

F LP=0,202LT 1,0741 0,9849 0,031 77 4,832 1,992 majorante 

M LP=0,1869LT 1,0897 0,9911 0,036 36 5,064 2,032 majorante 

M+F LP=0,1718LT 1,1246 0,9905 0,019 134 12,976 1,978 majorante 

Longueur  

de la dorsale 

(D) 

F LD=0,3319LT 1,0705 0,9828 0,033 77 4,315 1,992 majorante 

M LD=0,4046LT 1,0109 0,9944 0,026 36 0,836 2,032 isométrie 

M+F LD=0,3831LT 1,0258 0,9868 0,02 134 2,499 1,978 isométrie 

Longueur  

de l’anale (A) 

F LA=0,1636LT 0,988 0,9734 0,038 77 0,636 1,992 isométrie 

M LA=0,1723LT 0,9728 0,9859 0,041 36 1,362 2,032 isométrie 

M+F LA=0,1728L T 0,9705 0,9859 0,02 134 2,921 1,978 minorante 

 

Certains caractères étudiés présentent une croissance allométrique minorante (Diamètre de l’œil, Tête pour les 

mâles et les deux  sexes pris ensemble) ; certains ont une croissance isométrique (Longueur de l’anale et 
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Longueur de la dorsale pour les mâles et les sexes confondus) ; d’autres ont une croissance allométrique 

majorante (Hauteur et Longueur de la pectorale).  

 

CONCLUSION    

Cette étude a permis de caractériser la population de la daurade royale du golfe de Gabès. La nageoire dorsale a 

X-XII épines et 12-15 rayons mous, la nageoire anale a III épines et 11-13 rayons mous. Les rayons de la 

pectorale varient de 14 à 15 tandis que  le nombre total d’écailles de la ligne latérale varie de 74 à 85. Le relevé 

des mensurations des parties corporelles de S. auratus du golfe de Gabès montre les trois types de croissance 

allométrique. 
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Résumé 
Le gobie noir Gobius niger est l’espèce la plus abondante de la famille des Gobiidae sur les côtes tunisiennes et 

notamment dans le golfe de Gabès. Dans cette étude, nous avons déterminé la période de ponte en se basant sur 

le suivi mensuel des rapports gonado-somatique (RGS), hépato-somatique (RHS) et du coefficient de condition 

(K). Cette étude a concerné 1055 individus de longueurs totales comprises entre 6,4 et 15,7 cm et répartis sur un 

cycle biologique complet depuis février 2009 jusqu’à janvier 2010. L’analyse des variations mensuelles du 

rapport gonado-somatique nous a permis de déterminer la période de ponte qui se déclenche vers la fin de mai et 

persiste jusqu’au mois de juillet. Le suivi des RHS et K montre que pour se préparer à la reproduction, ce gobie 

épargne des réserves lipidiques essentiellement au niveau du foie et d’une façon moins importante au niveau des 

muscles.   

 
Abstract 
The black goby, Gobius niger is the most abundant species among the family of Gobiidae in Tunisian coasts 

particularly on the Gulf of Gabes. This study concerned 1055 specimens of Gobius niger, which were sampled 

monthly between February 2009 and January 2010. Length distribution varied between 6.4 and 15.7 cm total 

length. In this study the monthly changes of the gonado-somatic index (GSI), the hepatic-somatic index (HSI) 

and the condition coefficient (K) showed that the spawning period occurs in (May-July). Monthly changes of the 

hepatic-somatic index (HIS) and condition coefficient (K) showed that utilization of lipid reserves, stored 

predominantly in the liver and in a less important way in muscles. 

 

 الملخص
ٖٓ األعٔبى أُأُٞكخ ثب٤ُٔبٙ اُزٞٗغ٤خ ٝخبصخ ثغٜخ خ٤ِظ هبثظ. ك٢ ٛزا اُؼ4َٔ  هٔ٘ب          (Gobiidae  (  Gobius niger ٕ٣ؼزجش عٔي اُوجب   

اُٞصٕ اُ٘غج٢ ٌُِجذ ٝٓؤؽش  (RGS)ثزؾذ٣ذ اُذٝسح اُز٘بع٤ِخ ُٜزا اُ٘ٞع ٖٓ اُغٔي ثبألػزٔبد ػ٢ِ أُزبثؼخ اُؾٜش٣خ ُِٔو٤بط اُ٘غج٢ ُِـذد اُز٘بع٤ِخ 

(RHS)  أُؤؽش اُظشك٢ ٝ(K) ٖٓ ٌٕٞصْ ٝرزٞصع  1547صْ ٝ  644عٌٔخ ٣زشاٝػ ؼُٜٞب ث٤ٖ  1055. اػزٔذٗب ك٢ ٛزٙ اُذساعخ ػ٢ِ ػ٤٘خ رز

  (RGS)٤ِخ ٖٓ خالٍ اُززجغ اُؾٜش١ ُٔؤؽش اُٞصٕ اُ٘غج٢ ُِـذد اُز٘بع 2010إ٢ُ ؿب٣خ عبٗل٢  2009ػ٢ِ دٝسح ث٤ُٞٞع٤خ ًبِٓخ اثزذاء ٖٓ ك٤لش١ 

ٝ  (RHS)رٌٔ٘ب ٖٓ ٓؼشكخ كزشح ٝظغ اُج٤ط اُز٢ روغ ك٢ ٜٗب٣خ ؽٜش ٓب١ ٝرزٞاصَ ك٢ ؽٜش عٞا4ٕ ٝ ٖٓ خالٍ ٓؤؽش اُٞصٕ اُ٘غج٢ ٌُِجذ 

 اعز٘زغ٘ب إٔ ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ اُغٔي ٣وّٞ ثزخض٣ٖ أٌُٞٗبد اُذ٤٘ٛخ أعبعب ك٢ اٌُجذ ٝ ث٘غجخ أهَ ك٢ اُؼعالد.    (K)أُؤؽش اُظشك٢

    

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 

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, Gobius niger , 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 le cycle sexuel et la période de ponte dans le but d’une 

meilleure connaissance de la biologie de cette espèce.  

 

MATERIEL ET METHODES 
L’étude a concerné 1055 individus de Gobius niger dont 733 sont des mâles et 322 sont des femelles de 

longueurs totales comprises entre 6,4 et 15,7 cm. Pour chaque individu, nous avons relevé les masses avant et 

après éviscération ainsi que les différentes longueurs. 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 (certains 

échantillons proviennent de la pêche au chalut). Chez cette espèce, la détermination du sexe des individus, tout 

au long de l’année, est facilement décelable à l’œil nu. En effet, la forme et la couleur de la papille urogénitale 

nous permettent de distinguer les mâles des femelles.  
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Pour chaque espèce de poisson, la description du cycle reproducteur et la détermination de la période de ponte 

peuvent être réalisées grâce au suivi régulier des variations mensuelles de l’activité des glandes génitales, du foie 

et des muscles (KARTAS et QUIGNARD, 1984 et CRIM et GLEBE, 1990). Chez Gobius niger du golfe de 

Gabès, ces variations ont été traduites par les rapports suivants :  

  

 Rapport gonado-somatique :     

 

 Mg : masse des gonades en grammes ;  

 Mev : masse du poisson éviscéré en grammes. 

 

En outre, les gobies sont des poissons nidificateurs, il est nécessaire donc de suivre régulièrement, chez les 

mâles, les variations mensuelles du rapport vésicule séminale-somatique (RVSS): 

 

 Rapport vésicule séminale-somatique : 

 

 MVS : masse du vésicule séminale de l'individu en grammes ; 

 Mev : masse de l'individu éviscéré en grammes. 

 

Pour identifier les organes impliqués dans le stockage des réserves pour la reproduction, nous avons suivi, en 

parallèle, l'évolution du rapport  hépato-somatique (RHS) et du coefficient de condition (K). 

 

 Rapport hépato-somatique :    

 

 Mf    : masse du foie de l'individu en grammes ; 

 Mev : masse de l'individu éviscéré en grammes. 

 

 

 Coefficient de condition :       

        

 Mev : masse de l’individu éviscéré en gramme ;  

 LT : longueur totale de l'individu en cm. 

Notons que le coefficient de condition (K) est utilisé pour la description des variations massiques relatives ou de 

la robustesse des poissons (KARTAS et QUIGNARD, 1984 ; EATON et al. 1995).  

Pour chaque indice, nous présentons la moyenne mensuelle accompagnée de l’intervalle de confiance au seuil de 

95%. 

 

RESULTATS 

Chez Gobius niger, les gonades ont une forme élancée, logées dorsalement dans la cavité abdominale de part et 

d’autre de la vessie natatoire. Les vésicules séminales, sont transparentes, relativement renflées et situées en 

arrière des testicules chez les mâles (Fig. 1a). Chez les femelles, les ovaires débouchent dans un oviducte court et 

unique (Fig. 1b). Le cycle sexuel chez Gobius niger du golfe de Gabès a été mis en évidence par les variations 

mensuelles de RGS, RVSS, RHS et K (Tableau I).  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figure 1 : Aspect des glandes génitales chez le mâle (a) et la femelle (b) de Gobius niger du golfe de Gabès. 
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Tableau I : Variations mensuelles du RGS, RHS, RVSS et K chez Gobius niger du golfe de Gabès 

 Mois Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc 

F
em

el
le

s 
N 21 15 16 53 50 35 10 17 33 32 19 21 

RGS 0,55 0,68 1,20 6,48 9,53 1,99 0,59 0,48 0,38 0,32 0,46 0,48 

IC 0,10 0,33 0,40 0,93 1,66 0,55 0,12 0,12 0,1 0,08 0,14 0,07 

RHS 4,72 4,92 5,14 5,22 3,42 2,91 2,43 2,16 2,37 3,15 3,56 3,98 

IC 1,78 0,67 0,92 0,46 0,46 0,66 0,77 0,63 0,32 0,37 0,74 1,15 

K 1,18 1,27 1,31 1,20 1,10 0,93 0,99 0,99 1,02 1,06 1,08 1,10 

IC 0,06 0,08 0,05 0,04 0,04 0,06 0,06 0,06 0,04 0,03 0,05 0,04 

M
â

le
s 

N 42 56 76 120 106 42 63 79 37 47 41 24 

RGS 0,44 0,45 0,53 0,88 0,91 0,5 0,43 0,46 0,46 0,45 0,44 0,45 

IC 0,06 0,04 0,05 0,13 0,10 0,10 0,07 0,08 0,10 0,09 0,10 0,06 

RVSS 0 0 0,09 0,29 0,46 0,64 0,11 0,06 0 0 0 0 

IC 0 0 0,02 0,04 0,07 0,15 0,07 0,04 0 0 0 0 

RHS 4,62 4,76 4,71 4,15 3,55 2,6 2,68 2,85 3,28 3,48 3,7 3,72 

IC 0,45 0,4 0,42 0,28 0,28 0,3 0,39 0,31 0,54 0,44 0,7 0,76 

K 1,21 1,2 1,2 1,25 1,19 1,1 1,02 1,02 1,04 1,11 1,11 1,14 

IC 0,03 0,05 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,04 0,02 0,03 0,07 

 

Cycle sexuel chez les femelles  
L’évolution cyclique des gonades de Gobius niger qui traduit les différentes étapes du cycle sexuel a été étudiée 

par l’analyse des variations mensuelles du rapport gonado-somatique. Le suivi de l’évolution de cet indice met 

en évidence la période de reproduction qui s’étend entre février et juillet. Les variations mensuelles du RGS 

(Fig.2) montrent : 

 une phase de pré-maturation qui s’étend de février à mars où les valeurs passent de 0,68% à 1,2% ; 

 une phase de maturation marquée par un accroissement rapide du RGS (avril-mai), où le RGS connaît son 

maximum au mois de mai (9,53%) ; 

 une phase de ponte prononcée par la chute du RGS située entre mai et juillet ; 

 une phase de repos sexuel s’étendant d’août à janvier où les valeurs du RGS restent proches de 0,4. 

Chez  les femelles de Gobius niger, le RHS présente une nette augmentation juste avant la maturation. Il atteint 

au mois de janvier 4,72% (Fig. 2). La valeur du RHS reste élevée jusqu’au mois d’avril (5,22%) soit un mois 

plus tôt que la période de déclenchement de la ponte. Elle décroît ensuite au mois de mai (3,42%). Par ailleurs, 

l’évolution mensuelle du coefficient de condition (K) chez les femelles du Gobius niger a montré des légères 

fluctuations au cours du cycle sexuel (Fig. 2). Gobius niger stocke des réserves de graisses, d’une façon moins 

importante au niveau des muscles qu’au niveau du foie. Ces réserves sont dépensées lors de la reproduction et 

compensées immédiatement après.  

 

Cycle sexuel chez les mâles  
Les variations mensuelles du RGS chez les mâles de Gobius niger montrent les différentes phases de maturation 

signalées chez les femelles. La phase de maturation rapide des gamètes se situe entre mars et mai et l’émission 

des gamètes (laitance) paraît se déclencher à partir du mois de mai pour se poursuivre jusqu’au mois de juillet 

(Fig. 3). Le suivi de l’évolution mensuelle du RHS montre une nette tendance à la chute lorsque le RGS est en 

augmentation (Fig. 3). Le rapport vésicules séminales-somatique (RVSS) évolue dans le temps pratiquement de 

la même façon que le RGS des mâles (Fig. 4). Il est minimum pendant le repos sexuel et maximum pendant la 

période de ponte et précisément au mois de juin (RVSS = 0,64%). Nous constatons que le RVSS persiste un peu 

plus longtemps que le RGS jusqu’au mois d’août. Ceci est dû à l’importance des vésicules séminales dans la 

nidification. 

Chez les mâles le RHS croît, également, progressivement de juillet jusqu'à mars où il atteint son maximum 

(4,71%), ensuite il décroît jusqu'à la fin de juin (2,58%) et croit de nouveau au début de juillet. Il parait que chez 

les mâles, aussi, le foie accumule des réserves lipidiques pour être dépensées lors de la reproduction. Par ailleurs, 

l’évolution mensuelle du coefficient de condition (K), chez les mâles de Gobius niger du golfe de Gabès, montre 

que, quelque soit le sexe, cet indice varie légèrement au cours du cycle sexuel et passe de 1,04% à 1,25% (Fig. 

3). Les mâles de Gobius niger stocke des réserves lipidiques au niveau du foie d’une façon plus importante qu’au 

niveau des muscles.  

l semble que Gobius niger (femelle et mâle) du golfe de Gabès appartient à un type intermédiaire entre les deux 

types Gadus  et Mullus (BOUGIS, 1952). 
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DISCUSSION ET CONCLUSION 
En analysant les variations mensuelles de RGS, RVSS, RHS et K, nous avons remarqué que la ponte de Gobius 

niger du golfe de Gabès s’effectue entre mai et juillet. Nous avons constaté aussi que le foie et les muscles sont 

sollicités tous les deux dans le processus de mobilisation des réserves énergétiques pendant le cycle génital de ce 

poisson qui semble appartenir au type intermédiaire entre les deux types Gadus et Mullus. 

Chez les mâles, le cycle reproducteur présente les mêmes étapes évolutives que chez les femelles. Seulement les 

valeurs du  RGS des mâles sont bien inférieures à celles des femelles comme chez la plupart des gobies 

(MILLER, 1984). Les valeurs très faibles des RGS ne traduisent pas l’investissement reproductif réel des mâles 

mais elles obéissent à une règle générale chez les poissons nidificateurs dont le gaspillage spermatique est 

relativement négligeable (OTA et al. 1996). Les vésicules séminales du Gobius niger mâles sont sujettes à des 

changements saisonniers en fonction du cycle sexuel. Le maximum de RVSS coïncide avec celui du RGS et les 

tracés de l’évolution de ces deux rapports sont pratiquement parallèles mais la baisse du RVSS est un peu plus 

étalée dans le temps. Ceci peut être expliqué par le rôle des vésicules séminales au cours de la nidification 

(BOUCHEREAU, 1994 ; OTA et al. 1996). Selon les régions, la ponte chez Gobius niger est plus ou moins 

longue et précoce. Dans le Nord Atlantique, la saison de frais s’étend sur 2 à 7 mois. Elle commence en avril 

dans l’Oslofjord au Norvège (NASH, 1984), et en mai dans le Veerse Meer au Pays Bas (VAAS et al. 1975) et 

dans la Ria de Aveiro au Portugal (ARRUDA et al. 1993). Dans la lagune de Obidos, la ponte est plus étalée (de 

mars à septembre) (SILVA et GORDO, 1997). Dans l’Adriatique (FABI et FROGLIA, 1984) et la lagune de 

Venetian (RASOTTO et MAZZOLDI, 2002), la période de ponte se déroule d’avril à août. Dans la lagune de 

Mauguio en France (JOYEUX et al. 1992), elle couvre l’ensemble de la période de mars à août. Dans la Mer 

Égée, la saison de frai du gobie noir est plus étalée ; elle débute en mars et persiste jusqu'à septembre (FILIZ et 

TOGULA, 2009).  

Comme sur toute son aire de répartition géographique, la maturation gonadique et la ponte chez Gobius niger 

dans le golfe de Gabès, semble être induites par l’augmentation de la température et de la photopériode 

(JOYEUX et al. 1992). 
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Figure 2 : Évolution mensuelle du RGS, RHS et K  
   chez les femelles de  Gobius niger du golfe de Gabès. 

Figure 3 : Évolution mensuelle du RGS, RHS et K  
   chez les mâles de  Gobius niger du golfe de Gabès. 

 

Figure 5 : Evolution mensuelle du RVSS chez les mâles 
du  Gobius niger du golfe de Gabès. 
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Quelques éléments de la reproduction et de la fécondité de la bogue (Boops boops, Linné, 1758) 

des côtes algériennes. 
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Résumé 
L’étude du cycle sexuel de Boops boops nous a permis de déterminer les stades de maturité sexuelle, les indices 

pondéraux, la taille à la première maturité sexuelle ainsi que la sex-ratio. Le diamètre ovocytaire, la fécondité 

absolue et ses variations, la fécondité relative et la capacité de reproduction globale de l’espèce seront donnés. 

La période de ponte s’étale de février à juillet chez les femelles et de février à mai chez les mâles. L’évolution du 

pourcentage des stades mâtures de l’espèce a permis d’attribuer pour les deux sexes une taille à laquelle 50% des 

individus sont mâtures de 15,3 cm pour les femelles et 14,9 cm pour les mâles. Au delà d’une taille des poissons 

de 26 cm, le caractère protogynique de la bogue est confirmé. La fécondité absolue individuelle varie de 25900 à 

80334 œufs avec une moyenne de 53454 ± 3624. La fécondité relative moyenne de cette espèce  est estimée à 

environ  507  ±  48  œufs par gramme de poisson. Elle varie entre 228 et 1045 œufs par gramme corporel. 

Mots  clés : Poissons, Boops boops, reproduction, fertilité, Algérie. 

 

Abstract 
Some reproductive elements and fertility of Boops boops (Linnaeus, 1758) along the Algerian coasts 

The reproductive cycle of Boops boops was studied by investigating the specimens’ maturity, the ponderous 

indices, the size at first maturity and the sex-ratio. The ovocyt diameter, the absolute fertility and its variations, 

the relative fertility and the capacity of global reproduction of the species were analyzed.  The spawning period 

began in February and continued until July at the females and from February to May at the males. Evidence of 

protogynic character was observed with females maturing earlier than males.The size at which 50% of the 

population reached maturity was 14.9 cm and 15.3 cm SL for males and females, respectively. The individual 

absolute fertility varied from 25900 to 80334 eggs with an average about 53454 ± 3624. The mean relative 

fertility of this species was estimated to be 507 ± 48 eggs by gram of fish with a range of 228-1045 eggs by gram 

of fish. 

Key words: Fishes, Boops boops, reproduction, fertility, Algeria.  

 ملخصال

هؽش ُ٘ب ُزؾذ٣ذ ٓشاؽَ اُ٘عظ اُغ٘غ٢ ٬ ٝٓؤؽش اُٞصٕ ٝاُؾغْ ػ٘ذ اُ٘عظ األ٠ُٝ ٬ ٝاُ٘غجخ ث٤ٖ اُغ٘غ٤ٖ.  sooxt sooxtعٔؾذ دساعخ دٝسح اُغ٘غ٢ َُ 

٤ُٞ٣ٞ -ش ٖٓ كجشا٣شاُج٣ٞعخ ٬ عزؼؽ٠ اُخصٞثخ أُؽِوخ ٝاخزالكبرٚ ٬ ٝاُخصٞثخ اُ٘غج٤خ ٝاألٗٞاع اُوذسح اإلٗغبث٤خ اُؾبِٓخ. كزشح ٝظغ اُج٤ط ٣غزٔ

٪ ٖٓ  50ٓب١ ك٢ اُزًٞس. رؾ٤َِ رؽٞس اُ٘غت أُئ٣ٞخ ُِٔشاؽَ اُ٘عظ ك٢ اُوع٤خ ٝرخص٤ص ٌُال اُغ٘غ٤ٖ ك٢ اُؾغْ اُز١ -ُإلٗبس ٝ ٖٓ كجشا٣ش.

ؾٞائت. ٝرشاٝؽذ عْ ٬ ٝرزأًذ اُؽج٤ؼخ اُؾش٣ذ ٖٓ اُ 26أثؼذ ٖٓ ؽغْ األعٔبى ٖٓ  . عْ ُِزًٞس  14.9عْ ُإلٗبس ٝ  15.3األكشاد ر٘عظ ث٘غجخ 

 48±  507اُخصٞثخ اُ٘غج٤خ ُٜزا اُ٘ٞع ث٘ؾٞ . ٣ٝوذس ٓزٞعػ 3624±  53454اُج٤ط ثٔزٞعػ  80334ؽز٢  25900اُخصٞثخ اُلشد٣خ أُؽِوخ 

 ؿشاّ اُج٤ط ك٢ اُغغْ.  1045ٝ  228إر رزشاٝػ ث٤ٖ ث٤عخ ك٢ ًَ ؿشاّ ٖٓ اُغٔي. 
 

 

INTRODUCTION 
La famille des Sparidés est abondamment représentée sur les côtes algériennes, ce qui la rend intéressante sur le 

plan économique. Elle est principalement péchée par les chalutiers (45,43%), les senneurs (38,87%) et les petits 

métiers (15,70%) des captures totales de la bogue. Peu de travaux ont été réalisés sur sa biologie dans les côtes 

algériennes à l’exception de ceux entrepris par DIEUZEIDE et al. (1955), CHALI-CHABANE (1988) et 

DERBAL et al. (2007). Le présent travail s’articule essentiellement sur deux parties : la reproduction et la 

fécondité. Les stades de maturité sexuelle, les indices pondéraux (rapport gonado-somatique, hépato-somatique 

et facteur de Fulton), la taille à la première maturité sexuelle ainsi que la sex-ratio sont abordées. La fécondité 

sera étudiée par le diamètre ovocytaire et sa répartition, la fécondité absolue et ses variations, la fécondité 

relative et la capacité de reproduction globale de l’espèce. 

 

MATERIEL ET METHODES 
L’échantillonnage a été réalisé à l’aide de prélèvements de poissons au niveau de la poissonnerie d’Alger. Le 

poisson prélevé provient des régions de Bouharoun, de Zemmouri, d’Annaba et de Béni Saf. Ainsi, de février à 

avril 2009, 240 individus de B. boops sont réunis. Par ailleurs, les données de plus de 500 individus nous ont été 

fournies par le laboratoire, elles recouvrent l’année 2008. Pour chaque individu, les mesures  prises au mm près 

 sont : LT, longueur totale ; Lst, longueur standard ; Lf, longueur à la fourche.  De même,  nous avons déterminé 

les poids suivants : WT, poids total du poisson ; We, poids du poisson éviscéré ;  Wg, poids des gonades.et  Wf,  

poids du foie.  Après détermination du sexe, les gonades femelles aux stades II à début IV sont prélevées et 

mailto:harchouchek@yahoo.fr
mailto:alilidje@yahoo.fr
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conservées dans le  liquide Gilson. Nous avons étudié l’échelle de maturité sexuelle, les facteurs pondéraux 

(Rapport Gonado-Somatique, RGS ;  Rapport Hépato Somatique, R.H.S.) et le coefficient composite de 

condition ou de Fulton, la taille à la première maturité sexuelle, ainsi que la sex-ratio. La détermination des 

stades de maturité sexuelle  a été faite selon l’aspect externe des organes sexuels. Dans l’étude de la fécondité, 

nous avons déterminé  le diamètre ovocytaire afin de déterminer le taux de rétrécissement des œufs après 

conservation. La fécondité absolue ou individuelle  est établie à partir de 50 femelles de B. boops prises du stade 

II de maturité sexuelle au début du stade IV, juste avant la ponte.   La fécondité absolue moyenne est exprimée 

dans son intervalle de confiance au risque de 5%. Par ailleurs, les variations de la fécondité absolue sont 

analysées en fonction d’un certain nombre de paramètres (longueur totale du poisson, poids total et poids des 

gonades). Les différentes relations sont exprimées à l’aide des méthodes des moindres carrés et moindres 

rectangles sous forme linéaire et puissance. La fécondité relative a été calculée selon deux types d’estimation à 

partir du poids total. La première est basée sur le principe de OOSTHUIZEN et DANN (1974), qui prend le 

coefficient de régression (a) de la relation F = f (WT), comme indice de la fécondité relative, dont les limites de 

l’intervalle de confiance (a1 et a2) au risque d’erreurs 5%, sont déterminées par la relation de DAGNELIE 

(1984). La deuxième estimation est basée  sur la moyenne des rapports F / WT par classe de poids. La fécondité 

relative est exprimée par le rapport entre la fécondité absolue moyenne et le poids moyen. La capacité de 

reproduction ou fécondité globale est déterminée à partir de la structure par taille du stock exploité, de la 

fécondité partielle ou absolue individuelle, de la sex-ratio par classe de taille durant la saison de ponte et de la 

taille à la première maturité sexuelle. 

 

RESULTATS 
Evolution mensuelle des stades de maturité sexuelle 

Après la détermination du sexe et des stades de maturité sexuelle, les pourcentages de chaque stade ont été 

calculés pour chaque mois. Les résultats sont reportés dans les Figures 1a et 1b.  

 

  
 

Figure 1a et 1b : Evolution mensuelle des stades de maturité sexuelle des mâles et des femelles de Boops boops              

des côtes algériennes 

 

Pour les stades de maturité sexuelle, les résultats obtenus montrent que la période de reproduction des femelles 

de B. boops (stade IV) s’étale du mois de février à juin/juillet. Chez les mâles, les émissions au stade IV se 

situent entre le mois de février et celui de mai. Ces résultats ont été confirmés par l’étude du rapport gonado-

somatique.  

 

Evolution mensuelle des indices pondéraux  

La détermination de la période de ponte chez les deux sexes a été établie à partir de l’évolution mensuelle du 

R.G.S. moyen complétée par le R.H.S. moyen et le facteur de condition moyen (Kn). 

 

 Rapport Gonado-Somatique  

Chez les femelles (Fig. 2a), le R.G.S. commence à augmenter à partir du mois de novembre pour atteindre le 

maximum (5,01 ± 0,44) au mois de février, indiquant le début de la période de ponte. Ensuite il diminue 

progressivement jusqu'au mois de juillet (0,6 ± 0,07) ce qui correspond à la fin de la ponte. A partir du mois de 

juillet, ce rapport a tendance à se stabiliser (0,6 - 0,74) jusqu’au mois de novembre, c’est la période du repos 

sexuel. Dès ce mois, la masse des gonades réaugmente progressivement pour entamer un nouveau cycle de 

reproduction annonçant ainsi le début de la maturation des produits génitaux.  

Chez les mâles (Fig. 2b), cet indice suit globalement la même allure que celle des femelles sauf au niveau des 

trois premiers mois ou il apparait stable. A ce moment une légère émission spermatique à lieu touchant 

probablement quelques individus précocement mâtures. Au mois d’avril, le Rapport Gonado-Somatique marque 

♂ 
♀ 
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un pic (4,18  ±  0,39) ce qui correspond au début des émissions. A partir de ce mois et jusqu'en juillet une chute 

est notée signalant ainsi la fin de ces émissions puis le repos sexuel.                                                                                                                  

Pour cette espèce, la période de reproduction est hivernale à printanière pour les deux sexes. Chez les mâles, il 

semble exister une période d’émission étalée du mois de janvier au mois de juillet.  
 

 Rapport Hépato-Somatique  

Le suivi mensuel du Rapport Hépato-Somatique moyen chez la bogue (Fig. 2a et Fig. 2b) montre une légère 

augmentation durant la période de reproduction. En dehors de celle-ci, il demeure assez stable. Cette 

augmentation peut être expliquée par un amaigrissement des poissons reproducteurs durant cette période, 

mobilisant leurs réserves énergétiques à partir des muscles, c’est donc un poisson semi gras à gras. Signalons que 

nous n’avons pas pu faire des observations en août et en septembre pour cause de fermeture officielle de la pêche 

durant ces deux mois.  
 

  Coefficient composite (K) ou de Fulton  

Il a été calculé à partir du poids éviscéré (Fig. 2a et b). L’allure de la courbe de cet indice indique une faible 

variation durant toute l’année.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  2a et 2b : Evolution mensuelle du R.G.S., du R.H.S. et  du coefficient de Fulton chez  les femelles et les 

mâles de Boops boops des côtes algériennes. 

                                                                            

Taille à la première maturité sexuelle 

Les résultats obtenus sont représentés graphiquement sur les figures 3a et b. Les courbes sont ajustées par la 

méthode des moyennes mobiles, on peut faire les remarques suivantes : 

-La taille à la première maturité pour les mâles est de 14,9 cm et pour les femelles, elle est de 15,3 cm.  

-A partir de la taille de 24,5 cm tous les mâles sont mâtures et aptes à se reproduire, pour les femelles, elles le 

sont au delà de 25,5 cm. 

-Concernant la taille biologique, le plus petit individu mature observé, mesure 12cm pour les mâles et 12,3 cm 

pour les femelles. 

-Pour les sexes confondus, la taille à la première maturité obtenue graphiquement est de 14,9 cm.  Après 

linéarisation de la sigmoïde, la taille à laquelle 50% des individus sont mûrs obtenue par le calcul est de : 15,8 

cm pour les mâles, 17cm pour les femelles et 16 cm pour l’ensemble des sexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3a et 3b : Taille à la première maturité sexuelle chez les femelles, les mâles et à sexes confondus de 

Boops boops des côtes algériennes. 

 

Fécondité  

Diamètre ovocytaire de B. boops  

Le calcul des fréquences relatives de ces diamètres ovocytaires répartis en classe de taille a  montré la présence 

de quatre lots ovocytaires bien distincts. Le premier lot englobe les œufs de réserve non destinés à la ponte, son 

mode se situe à 124  µm et sa limite supérieure est de 295  µm détermine la maille du filtre. De ce lot  se détache 

trois autres ; ils font l’objet de l’étude de la fécondité.  

♀ 

 

♂ 

  3a 
  3b 
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Figure 4 : Histogramme des pourcentages du diamètre ovocytaire chez Boops boops des côtes algériennes. 

 

Fécondité absolue individuelle  

Les valeurs extrêmes de la fécondité absolue individuelle estimées pour 50 femelles de B. boops sont de 25900 et 

80334 œufs. Le nombre moyen d’ovocytes pondus par femelle est de 53454 ± 3624.  

 

Fécondité relative 

La fécondité relative individuelle varie de 228 à 1045 œufs par gramme de masse corporelle du poisson. La 

moyenne calculée et exprimée dans son intervalle de confiance au risque de 5% est de 507±47,70 ovocytes par 

gramme de poids total.    

 

Variations de la fécondité absolue 

Les différentes variations de la fécondité absolue en fonction de la longueur totale du poisson, du poids 

somatique et du poids des gonades sont présentées sous forme de  relation linéaire et puissance dans le tableau I.  

 

Tableau I : Différentes relations de la fécondité chez Boops boops. 

          : Relation de type moindre carré ;   : Relation de type moindre rectangle ;  r : Coefficient de corrélation. 

 

Fécondité globale  

La figure 5, permet de faire les remarques suivantes : 

-la graphique (C1), représente des pourcentages de poissons (mâles + femelles) par classe de taille. Il présente 

deux modes. Le premier correspond à la classe 17-18 cm, le second est plus important et concerne l’intervalle de 

taille 21-22 cm.  

-L’histogramme (C5), des pourcentages de femelles mâtures pêchées en fonction de la taille, décrit deux modes 

également. Le premier est représenté par les poissons de taille allant de 16 à 17 cm environ et le second se situe 

aux alentours de 21-22 cm.  

-Concernant la capacité de reproduction (C8), nous retrouvons globalement l’allure qui caractérise les 

histogrammes C1 et C5 avec  un maximum de production des œufs dans la gamme de taille 21 à 23 cm. Les 

graphes C1, C5 et C8 montrent une même valeur modale maximale dans la même classe de taille (21 à 23 cm). 

                Relations 

Paramètres  

Relation linéaire 

Y= a X+b 
r 

Relation puissance 

             Y = b Xa 
r 

Taille du poisson. 

(cm) 

F = 2650 LT – 6471            
0,9 

F = 1743 LT 1, 095                      
0.89 

F = 2944 LT – 12953                  F= 1157 LT 1, 23                 

poids total du 

poisson. (g) 

F= 153 WT + 34585           
0,9 

F= 9543 WT 0,362               
0.93 

F = 170 WT- 32129            F=    8150 WT 0,39              

Poids des gonades. 

(g) 

F= 1175 Wg +   46839        
0,69 

F=    40105 Wg 0,171          
0.79 

F=1702   Wg +   41850        F= 35331Wg 
0,22                
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Figure 5 : Fécondité globale de Boops boops des côtes algériennes. 

 

Concernant la capacité de reproduction de B. boops, la taille des individus qui y participent va de 16 à 26 cm. 

Cependant, l’ensemble des femelles mâtures pêchées contribue au renouvellement du stock. L’intervalle de taille 

des femelles de 19-25 cm constitue la plus grande part de production des œufs, avec un taux de l’ordre de 92%. 

La classe de taille des femelles allant de 21 à 23 cm (production des œufs, 36%) participe le plus à la 

reproduction de l’espèce ; elle est en même temps la plus vulnérable à l’engin de pêche utilisé. 

 

DISCUSSIONS 
Peu de travaux ont été effectués sur la fécondité de B. boops dans les côtes méditerranéennes. RAFFAELE 

(1888, in MARINARO, 1970) trouve un diamètre ovocytaire moyen de 0,89 mm. QUERO et al., (2005) donne 

une valeur de 0,9 mm pendant la période de ponte. La comparaison de nos résultats (0,67 mm) avec ceux de ces 

deux auteurs montre une valeur légèrement inférieure. Concernant la fécondité, DERBAL et al., (2007),  

mentionnent que la fécondité absolue et la fécondité relative de la bogue varient  respectivement de 110800 à 

350280 et de 1392 à 3950 (moyenne 2388 œufs par gramme). LAMRINI (1988) sur les côtes marocaines, trouve 

une fécondité absolue qui s’échelonne de 36820 à 292660 avec une moyenne de 124740 et une fécondité relative 

allant de 304 à 1088 (moyenne 622 œufs par gramme). Sur les côtes égyptiennes, EL-AGAMY et al., (2004) 

trouve une fécondité absolue qui varie de 5185 à 52208. Si la bogue capturée à l’est de l’Algérie (DERBAL et 

al., 2007) parait pondre plus que celle récoltée à la poissonnerie d’Alger, la fécondité absolue calculée en 

Atlantique par LAMRINI (1988) semble relativement surestimée. Nos résultats restent proches de ceux 

déterminés sur les côtes Égyptiennes. Ils existent probablement des variations géographiques de la fécondité de 

la bogue. Concernant la capacité de reproduction de B. boops, la taille des individus qui y participent va de 16 à 

26 cm. Cependant, l’ensemble des femelles mâtures pêchées contribue au renouvellement du stock. L’intervalle 

de taille des femelles de 19-25 cm constitue la plus grande part de production des œufs, avec un taux de l’ordre 

de 92%. La classe de taille des femelles allant de 21 à 23 cm (production des œufs, 36%) participe le plus à la 

reproduction de l’espèce ; elle est en même temps la plus vulnérable à l’engin de pêche utilisé. 

 

CONCLUSION  
La période de ponte s’étale de février à juillet chez les femelles et de février à mai chez les mâles. Ces résultats 

ont été confirmés par l’étude de l’évolution mensuelle du R.G.S. Les variations du R. H.S., ont montré que B. 

boops semble stocker ses réserves intervenant dans la maturation des produits sexuels dans les muscles; B. boops 

est donc un poisson gras à semi gras. L’analyse de l’évolution des pourcentages des stades mâtures de l’espèce a 

permis d’attribuer pour les deux sexes une taille à laquelle 50% des individus sont mâtures (15,3 cm pour les 

femelles, 14,9 cm pour les mâles et pour les sexes confondus). Durant toute l’année, la sex-ratio reste en faveur 

des femelles. Au delà d’une taille des poissons de 26 cm, le sexe mâle domine, ce qui confirme le caractère 

protogynique de la bogue. Ce phénomène doit être traité plus en détail ultérieurement pour confirmation. 

Concernant la fécondité absolue, celle-ci varie de 25900 à 80334 œufs avec une moyenne de 53454 ± 3624. La 

fécondité relative moyenne de cette espèce est estimée à environ 507±48 œufs par gramme de poisson. De 

l’étude de la fécondité globale, il apparait que toutes les femelles mâtures qui contribuent au renouvellement du 

stock sont péchées. Les femelles  qui participent le plus à la fécondité globale de l’espèce se situent entre 21et 23 

cm, elles apparaissent en même temps comme les plus vulnérables à l’engin de pêche utilisé.  
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Résumeé 
L’étude de la reproduction a porté sur 9029 spécimens dont 6758 femelles et 2271 mâles. L'analyse du sex-ratio 

par saison et par classe de taille montre une dominance des femelles par rapport aux mâles en toutes saisons.  

L’apparition des femelles fécondées débute en avril, leur proportion augmente pour atteindre un maximum en 

juillet puis chute considérablement jusqu’à septembre. Les mâles quant à eux, ont une activité reproductive qui 

s’observe toute l’année. 

Le calcul du pourcentage des individus matures par classe de taille et par sexe, nous a permis de déterminer la 

taille de première maturité sexuelle. La valeur estimée de L50 (50% de matures) des deux sexes correspond à 

27,1mm pour les femelles et 20,7mm pour les mâles 

Ces valeurs sont comparables à celles obtenues par d’autres auteurs traduisant une  maturation atteinte au cours 

de la première année. Notons que le plus petit individu mature rencontré au cours de notre échantillonnage 

mesurait 22mm pour les femelles et 19mm pour les mâles. 

 

Abstract 

The reproduction study is focused on 9029 individuals including 6758 females and 2271 males. The analysis of 

sex ratio per season and per size class shows a predominance of females compared to males in all seasons. The 

appearance of fertilized females begins in April, their proportion increases to a maximum and then drops 

dramatically in July to September. Males on the other hand, have a reproductive activity that occurs throughout 

the year. 

The calculation of the percentage of mature individuals by size class and sex, allowed us to determine the size of 

first maturity. The estimated value of L50 (50% mature) of both sexes is 27.1 mm for females and 20.7 mm for 

males. 

These values are comparable to those obtained by other authors indicating that the maturation reaching during 

the first year. Note that the smallest mature individual found in our sample measured 22mm for females and 

19mm for males. 

 

 :الملخص

دًش هذ أٝظؾذ إٔ اُزؾ٤َِ اُ٘غج٢ ُِغ٘ظ خالٍ اُلصَ ٝ ؽغت كئخ  2271أٗض٠ ٝ  6758ػ٤٘خ ٜٓ٘ب  9029رٔذ ػ٠ِ إ دساعخ االعز٘غبؿ اُز٢  

اُؾذ اُؾغ٬ْ إٔ األؿِج٤خ ُالٗبس ػ٠ِ ؽغبة اُذًٞس ك٢ ًَ اُلصٍٞ. إ ظٜٞس االٗبس أُِوؾخ ٣جذأ ٓغ ٓؽِغ ؽٜش أكش٣َ ُززضا٣ذ ٗغجْٜ ا٠ُ ثِٞؽ 

اعغ عذا ا٠ُ ؿب٣خ ؽٜش عجزٔجش٬ أٓب ػٖ اُذًٞس٬ ك٘ؾبؼْٜ اُزٌبصش١ دائْ ػ٠ِ ؼٞاٍ اُؼبّ. إ ؽغبة اُ٘غجخ اُغ٣ٞ٘خ األهص٠ ك٢ ؽٜش ع٤ِ٣ٞخ٬ صْ رزش

 27.1ٖٓ اُ٘عظ ُِغ٘غ٤ٖ رٞاكن   50ُِؼ٤٘بد اُجبُـخ ؽغت كئبد اُؾغْ ٝ اُغ٘ظ٬ هذ ٌٓ٘ز٘ب ٖٓ رؾذ٣ذ ؽغْ اُ٘عظ اُغ٘غ٢ األٍٝ. اُو٤ٔخ أُوذسح ٍ 

ُِذًٞس. ٛذٙ اُو٤ْ ٓٔبصِخ ُزِي أُزؾصَ ػ٤ِٜب ٖٓ هجَ ثبؽض٤ٖ أخش٣٘ب اُذ٣ٖ عغِٞا اُ٘عظ خالٍ اُؼبّ األٍٝ. رغذس االؽبسح ا٠ُ ْٓ 20.7ْٓ ُالٗبس ٝ 

  ْٓ ُِذًٞس.                                                                 19ْٓ ُالٗبس ٝ  22إٔ أصـش كشط ٗبظظ هبثِ٘بٙ خالٍ أخذ ػ٤٘بر٘ب ثِؾ 

. 

INTRODUCTION 
La crevette rouge Aristeus antennatus (Risso, 1816) vit préférentiellement sur des fonds vaseux très peu sableux 

à Isidella elongata (Esper, 1785). Elle  accuse une distribution qui va de  80 à 650 mètre la nuit et de 260 à 820 

mètres le jour. Cette espèce est très exploitée en Algérie et notamment sur les côtes algéroises.  

De nombreux travaux portant sur la biologie de Aristeus antennatus sont réalisés en Méditerrané, nous citons : 

ARGILAS, 1929 ; ORSI RELINI, 1980 ; DEMESTRE et FORTUNO, 1992 ; CARBONELL, 1994 ; 

D’ONGHIA et al., 1994 ; GARCIA-RODRIGUEZ et ESTEBAN, 2001). Sur la côte algérienne, peu de 

recherches ont été menées sur la biologie de reproduction de la crevette rouge (YAHIAOUI, 1994 ; NOUAR, 

2001). L’étude du sex-ratio, l’analyse des divers stades de maturité, l’estimation de la taille à la première 

maturité et la détermination de la période de ponte permettent de dégager les grands traits de la reproduction de 

A. antennatus. 

 

MATERIEL ET METHODES 
Cette étude est basée sur des données et observations récoltées à partir des apports de pêche  commerciale de la 

région d’Alger s’exerçant sur des fonds allant de 200 à 400 m. Le sex-ratio ou proportion des sexes se définit 

comme étant le rapport entre l’abondance des deux sexes dans une population. Dans notre cas, le sexe ratio est 

exprimé en pourcentage des mâles et en pourcentage des femelles. A partir de 9029 individus, cette étude sera 

analysée en fonction de la taille ainsi que son évolution mensuelle et saisonnière. 
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La précision a été calculée d’après la relation donnée par SCHWARTZ (1983): 

Précision = 
n

pq
96,1

       

avec p  le pourcentage des femelles et q le pourcentage des mâles 

Aussi, un test de comparaison (l’écart réduit) a été calculé afin de comparer entre les deux moyennes en 

appliquant la relation : 

 

))/()/(((

)(

221

21

1
nVnV

mm




  

 

avec :  m1 : taille moyenne des mâles ;            m2 : taille moyenne des femelles ; 

           V1 : variance des mâles ;                      V2 : variance des femelles ; 

           n1 : effectifs des mâles ;                        n2 : effectif des femelles.  

Au cours des mensurations, la maturité sexuelle est déterminée par observation macroscopique, selon les critères 

morphologiques de la gonade (coloration, volume)  en adoptant une échelle de trois stades pour les femelles 

établie par GARCIA-RODRIGUEZ et ESTEBAN (2001). La maturité sexuelle des mâles est déterminée par le 

rétrécissement du rostre et par la fusion du petasma (DEMESTRE et FORTUNO, 1992). 

La taille à la première reproduction ou taille de première maturité est un paramètre important pour la gestion des 

stocks. MAC GREGOR (1966) définit la taille de première reproduction à partir du plus petit individu mature ou 

du plus grand individu immature. FONTANA et LE GUEN (1969) déterminent cette taille par méthode 

statistique, qui correspond à l’ordonnée 50 % de la courbe du pourcentage d’individus matures durant la période 

de ponte. 

 

RESULTATS ET DISCUSSION 
Au cours de l’année 2007, 9029 individus de crevette rouge ont été mesurés. La taille des femelles varie de 

14mm à  65mm et les mâles de 16,5 mm à 33mm.  

Le calcul de la taille moyenne pour les deux sexes, a donné un résultat de 30,94mm de longueur 

céphalothoracique pour les femelles et de 24,62mm pour les mâles. GARCIA-RODRIGUEZ et ESTEBAN 

(1999) ont obtenues des valeurs proches : 31,21mm pour les femelles et 24,05mm pour les mâles dans la région 

des iles Baléare. 

La valeur calculée de   est  de  54,99, supérieure à la valeur lue dans la table de l’écart réduit pour un risque de 

5% (1,96), indiquant une différence significative entre les deux tailles céphalothoraciques moyennes. 

Sur un total de 9029 individus (6758 femelles et 2271 mâles), le sex-ratio global montre une nette dominance des 

femelles avec 75%. 

 

 
Figure 1. Pourcentage des femelles en fonction de la taille avec une précision au risque de 5% 

 

Une dominance claire des femelles s’observe dans nos échantillons en fonction des longueurs 

céphalothoraciques (figure 1), avec une tendance à l’égalité entre les deux sexes pour les tailles comprises entres 

21 et 23mm (avec respectivement 50,7% et 51,36/ pour les femelles).  

Cette dominance des femelles de A. antennatus est justifiée par la ségrégation des sexes le long du gradient 

bathymétrique, où les  mâles sont rencontrés plus en profondeur (CAU et al., 2002). 
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Figure 2. Pourcentage mensuel des femelles  

 

Le pourcentage des femelles, avec une précision au risque de 5%, varie en fonction des mois de l’année allant 

d’un minimum observé en avril (62,05 %) à un maximum en janvier (88,8%). Ces valeurs mettent en évidence 

des variations d’abondance mensuelles notables  pour les deux sexes (Figure 2).  

Néanmoins au printemps, le sex-ratio tend vers l’équilibre avec l’augmentation du pourcentage des mâles, ceci 

peut être expliqué par la rencontre des deux sexes en cette période de l’année pour la fécondation. 

En effet, à partir du mois d’Avril, les femelles portant un spermatophore apparaissent avec un pourcentage de 

69%. Cette proportion augmente jusqu’au mois de juillet (91%) puis chute considérablement pour atteindre les 

8% en septembre (Tableau I). Ceci est en accord avec les observations de DEMESTRE (1995) qui note la haute 

fréquence des spermatophores au niveau du thélycum des femelles entre le mois de mai et de septembre dans la 

région Catalane (Espagne). 

Quant aux mâles, nos observations mettent en évidence une activité reproductrice s’étalant sur toute l’année, ceci 

est démontré par la présence des mâles matures dans tous les échantillons.  

 

Tableau I.  Pourcentage des femelles fécondées. 

 

 

 
Figure 3. Stades de maturité de A. antennatus de mai à septembre 

 

La période de ponte est mise en évidence par le pourcentage des femelles matures (stade 3)  qui est élevé en 

juillet. DEMESTRE (1995) note que les femelles sont capables de faire au moins une ponte par mois durant juin, 

juillet et Aout. 

L’estimation de la taille à la première reproduction à partir du plus petit individu mature est de 22mm pour les 

femelles et de 19mm pour les mâles. 

Mois Pourcentage de femelles 

fécondées 

Avril 69 

Mai 69 

Juin 84 

Juillet 91 

Aout 57 

Septembre 08 
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Les courbes du pourcentage des femelles et mâles matures par classe de taille de 2mm sont représentées sur les 

figure 4 (A) et (B) où un lissage a été réalisé par Excel afin d’aboutir à l’estimation de taille de la première 

maturité sexuelle par la méthode statistique.  

 

       
(A)                                          (B) 

Figure 4.Détermination de la première maturité sexuelle (L50) chez les femelles (A) et les mâles (B). 

 

Par approche statistique, la taille de première maturité sexuelle (L50) pour les femelles est de 27,1mm cette 

valeur est comparable à celles obtenues dans différentes régions méditerranéennes (Tableau 2). Quant aux mâles, 

notre étude a mis en évidence la taille à la première reproduction qui est de  20,7mm comme. Ce résultat 

représente une première estimation de la taille de maturité chez les mâles de A. antennatus en Algérie. Toutefois, 

cette valeur est très proches des autres travaux réalisés en Méditerranée (Tableau II). Par conséquence, la 

maturation est atteinte, pour les deux sexes, au cours de la première année.  

  

Tableau II. Tailles à la première reproduction sexuelles (L50) obtenues par différents auteurs en Méditerranée 

Auteur Année Région L50 femelle 

(mm) 

L50 mâle 

(mm) 

ORSI RELINI  1980 Ligure 27  

SARDA et DEMESTRE 1987 Catalane 26 21 

RIBEIRO-CASCALHO 1988 Portugal 29 22 

MARTINEZ-BANOS et al., 1990 Murcia 27-28 21-22 

DEMESTRE et MARTIN 1993 catalonia 26 21 

CARBONELL 1994 Ibiza 24 20 

CARBONELL 1994 Iles Baléares 26 20 

YAHIAOUI 1994 Alger 22 

MARTINEZ-BANOS  1997 Murcia 24-27 20-22 

ORSI RELINI et RELINI 1998  24  

GARCIA RODRIGUEZ et 

ESTEBAN 

1999 Ibiza 21,9 18,1 

GARCIA RODRIGUEZ et 

ESTEBAN 

2001 Alicante 25,6 21,5 

MOUFFOK et al. 2008 Oran 27,7  
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Résumé 
De novembre 2005 à avril 2006, 3502 individus de Sepia officinalis Linnaeus, 1758 (dont 2582 femelles et 920 

mâles) sont mesurés à partir des captures commerciales de la région algéroise. L’exploitation de la seiche 

s’effectue par différents types d’engin notamment le chalut et les filets maillants sur des fonds allant de 0 à 200 

mètres de profondeur. Les paramètres de croissance, pour chaque sexe, obtenus par analyse de structure de taille 

sont pour les femelles : L∞ = 28,69 cm, K = 0,732 an
-1

 et t0 = - 1,35 an ; pour les mâles : L∞ = 27,71 cm, K = 

0,748 an
-1 

et t0 = - 0,32 an ; à sexes confondus : L∞ = 28,45 cm, K = 0,758 an
-1

 et t0 = - 0,20 an. Ces résultats, en 

accord avec ceux des différents travaux méditerranéens, sont utiles pour l’application d’un modèle analytique 

permettant la détermination du niveau d’exploitation de cette espèce dans la région algéroise.  

Mots clés : Sepia officinalis, Croissance, Méditerranée, Algérie. 

 

Growth of Sepia officinalis Linnaeus, 1758 in the region from Algiers 

Abstract 

From november 2005 to april 2006, 3502 individuals of Sepia officinalis Linnaeus, 1758 (including 2582 

females and 920 males) are measured from the commercial captures of the region from Algiers. The exploitation 

of the cuttlefish is made by various types of machine in particular the trawl net and the gill nets on going from 0 

to 200 meters deep funds (collections). The parameters of growth, for every sex, obtained by analysis of 

structure of size are for females: L∞ = 28.69 cm, K = 0.732 year
-1

 and t0 = - 1.35 the year; for males: L∞ = 27.71 

cm, K = 0.748 year
-1

 and t0 = - 0.32 the year and  both sexes : L∞ = 28.45 cm, K = 0.758 year
-1

 and t0 = - 0.20 

the year. These results, in agreement with those of the various Mediterranean works, are useful for the 

application of an analytical model allowing the determination of the level of exploitation of this species in the 

region from Algiers. 

Key words : Sepia officinalis, Growth, Mediterranean Sea, Algeria. 

 

 في منطقة وسط الدسائر Sepia officinalis Lineaus 1758بار دراسة نمو الس

 ملخص:

إ٠ُ ؿب٣خ  2005ٝكن ٓؼؽ٤بد اُص٤ذ اُجؾش١ اُخبصخ ثٔ٘ؽوخ ٝعػ اُغضائش ٖٓ ٗٞكٔجش    Sepia officinalisذساعخ ٓؼب٤٣ش اُُِ٘ٔٞؾجبسهٔ٘ب ث

ّْ ك٤غٚ ) 3502ّ. 200ك٢ أػٔبم روَ ػٖ  2006أكش٣َ   ∞Lًٞس ( ػٖ ؼش٣ن عِّْ األؼٞاٍ ثؼذ رؾ٤َِ ث٤٘خ ه٤بط اُؽٍٞ ر 920إٗبس ٝ  2582كشدا ر

ٝ Z/K  أُؾذدح ثجشٗبٓظ Powell-Wetherall     ٢ٛ ٝ28,69   ٝ ْ3.16عْ ٝ   28,45ُِزًٞس ٝ  1.29عْ ٝ   27,71ُإلٗبس٬  3.75ع  ٖٓ

 0.758ُِزًٞس ٝ  0.748ثبُ٘غجخ ُإلٗبس ٝ  0.732 ٢ٛ:  de Pauly et Munro أُوذسح ؽغت ثشٗبٓظ Kدٕٝ ر٤٤ٔض ث٤ٖ االٗبس ٝ اُزًٞس.  ه٤ٔخ  

 دٕٝ اػزجبس اُغ٘ظ. -0.20ُِزًٞس ٝ  -1.32ُإلٗبس ٝ   -1.35كئٜٗب   Pauly أُوّذسح ٝكن ٓؼبدُخ  t0ُِغ٘غ٤ٖ دٕٝ رؾذ٣ذ. أٓب ك٤ٔب ٣خص ه٤ٔخ 

٢ِ٤ِ ٣غٔؼ ثزو٤٤ْ ٓغزٟٞ االعزـالٍ ُٜزٙ اُلص٤ِخ ك٢ إٕ ٛزٙ اُ٘زبئظ رزٞاكن ٓغ ٓخزِق ٗزبئظ اُذساعبد أُزٞعؽ٤خ ٝ ٢ٛ ٜٓٔخ ُزؽج٤ن ثشٗبٓظ رؾ

  اُغضائش. 

 اُغضائش. –اُجؾش أُزٞعػ  –:   اُ٘ٔٞ  ملمات المفتاذ

 

INTRODUCTION 

La biodiversité marine algérienne se caractérise par un grand nombre de groupes d’animaux marins dont certains 

présentent un grand intérêt économique et des possibilités réelles d’exploitation. Parmi ces ressources, la seiche 

ou sépia (Sepia officinalis Linné, 1758) par sa haute valeur commerciale se trouve très recherchée et par 

conséquent ciblée par la pêche durant la période hivernale où elle est très abondante sur des fonds relativement 

côtiers situés entre 0 et 200 mètres de profondeur et essentiellement entre 0 et 100 mètres (BOLETZKY, 1983).  

Cette espèce est capturée par différents engins principalement les filets maillants utilisés par les petits métiers et 

les chaluts des chalutiers qui pêchent sur des fonds de sable et de vase. A titre indicatif, en 2008 les apports de ce 

Céphalopode effectués par les chalutiers de la région d’Alger représentent environ 1,5 % du total des prises 

composées essentiellement de poissons et crevettes. De nombreux travaux portant sur la croissance de S. 

officinalis sont réalisés en Méditerranée, nous citons ceux de SANCHEZ ET MARTIN, 1993 ; DUNN, 1999 ; 

BETTENCOURT et GUERRA, 2001 ; EZZEDDINE-NAJAI et EL ABED, 2001. Sur les côtes algériennes, 

l’absence de travaux nous incite à entreprendre cette étude qui a pour objectif la détermination de certains 

paramètres dynamiques indispensables à l’utilisation de modèle d’évaluation. 

 

MATERIEL ET METHODES 
Les données proviennent des captures commerciales de la région algéroise. L’exploitation de la seiche s’effectue 

par différents types d’engin notamment le chalut et les filets maillants sur des fonds allant de 0 à 200 mètres de 

profondeur. 
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A partir d’une distribution de fréquence de taille, les paramètres de croissance sont déterminés par les méthodes 

suivantes :  

- la méthode de Powell -Wetherall  pour la détermination de L  et Z/K, 

- la  méthode de Pauly et Munro pour estimer K, 

- l’équation de Pauly pour l’estimation du t0. 
 

La première méthode, POWELL (1979, in SPARRE et VENEMA, 1996), dont les travaux ont été analysés par 

WETHERALL et al. (1987), propose l’application de l’équation suivante qui  permet d’estimer L  et Z/K : 
 

Z = K ((L  – Lm) / (Lm - L’))   ou  Lm – L’ = a  + b L’   

où      Z/K =  - (1 + b) / b  et   L  =  - a / b 
 

avec :  Lm = la longueur moyenne des poissons de longueur L’ et plus  

            L’ =   la longueur au delà de laquelle tous les poissons sont pleinement exploités 

 

Pour l’estimation de K, PAULY et MUNRO (1984) présentent une méthode basée sur la valeur de vitesse de 

croissance Ø’ calculée à partir des valeurs de L et K selon la relation : 
 

Ø’= Log10 K + 2 Log10 L 
 

Enfin, connaissant L  et K, l’estimation du paramètre to est obtenue à partir de l’équation empirique préconisée 

par PAULY (1980) de la forme : 
                            

Log10 (- t0) = - 0,3922 – 0,2752 Log10 L  - 1,038 Log10 K 

 

RESULTATS ET DISCUSSION 
De novembre 2005 à avril 2006, 3502 spécimens sont mesurés dont 2582 femelles et 920 mâles provenant de la 

pêche chalutière exercée sur des fonds inférieurs à 200 m. Les distributions de fréquence de taille sont 

représentées sur la figure 1. La taille des femelles varie de 3 cm à 26 cm de longueur dorsale du manteau, quant 

aux mâles, leur taille varie de 3 cm à 28 cm.  

 

 
Figure 1. Distribution de fréquence de taille de S. officinalis (a : Femelles b : Mâles, c : Sexes confondus). 

 

Les paramètres L∞ et Z/K, déterminés par la méthode de Powell-Wetherall (Figure 2) sont de 28,69 cm et 3,749 

pour les femelles, quant aux mâles ces paramètres sont de 27,71 cm et 1,290. Les deux sexes confondus ont 

28,45 cm de L∞ et une valeur de Z/K de 3,61.  

  
Figure 2. Méthodes de Powell-Wetherall pour la détermination de L∞ et Z/K. 

a b c 
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Les différentes valeurs de Ø’ obtenues par d’autres auteurs en Méditerranée permettent l’estimation de Ø’ 

moyen, ainsi, la valeur de K, déterminée à partir de la méthode de Pauly et Munro est de 0,732 an
-1

 pour les 

femelles et de 0,748 an
-1

 pour les mâles et de 0,758 an
-1 

pour les sexes confondus. Quant à la valeur de t0 calculée  

partir de l’équation de Pauly, elle est de -1,35 an pour les femelles, - 0,32 an pour les mâles et - 0,20 an pour les 

deux sexes confondus. L’équation de croissance linéaire de S. officinalis dans  la région algéroise est alors : 

 

Lt = 28,45 (1 – e 
- 0,758 (t+0,20)

) 

 

Dans l’ensemble, ces résultats restent très proches de ceux obtenus dans les autres régions méditerranéennes. 
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Résumé 

Le but de ce travail est l’étude de la biologie de la reproduction du serran Serranus scriba du golfe de Gabès. 

L’échantillon est composé de 864 individus provenant essentiellement de la pêche côtière entre Juillet 2007 et 

Juin 2008. Leurs longueurs totales sont comprises entre 9 et 20,3 cm. Le serran écriture est un poisson 

hermaphrodite synchrone. La taille à la première maturité sexuelle chez Serranus scriba du golfe de Gabès, 

étudiée à partir d’une fonction logistique, est de 12,08 ± 0,47 cm. L’analyse des variations mensuelles du rapport 

gonado somatique (RGS) montre que la ponte  se situe en août-septembre. L’évolution mensuelle du rapport 

hépato-somatique (RHS), montre que Serranus scriba utilise ses réserves hépatiques pour assurer la maturité des 

gonades.  
Mots clés : reproduction, Serranus scriba, Golfe de Gabès, ponte, maturité sexuelle 

 

Abstract 

The aim of this work is to study the reproduction of painted comber Serranus Scriba of the Gulf of Gabes. The 

samples studied contain 864 individuals, mainly from coastal fishing between July 2007 and June 2008. Their 

total length is between 9 and 20.3 cm. The species is synchronous hermaphrodite. The size at the first sexual 

maturity has been determined by using a logistic function, it was about 12,08 ± 0,47 cm. Analysis of monthly 

variations of the gonado somatic Index (GSI) shows that the spawning period takes place in August-

September. The monthly evolution of the hepato-somatic Index (HSI) showed that Serranus scriba uses hepatic 

reserves to insure eggs maturity. 

Key words: reproduction, Serranus scriba, Gulf of Gabes, spawning, sexual maturity. 

 
 بخليح قايس Serranus scribaالسردوك  التناثر عنذ سمل

 ملّخص

عٌٔخ رْ   864ثخ٤ِظ هبثظ. رؾزَٔ اُؼ٤٘بد أُذسٝعخ ػ٠ِ  ٣Serranus scribaٜذف ٛزا اُؼَٔ إ٠ُ دساعخ ث٤ُٞٞع٤ب اُزٌبصش ػ٘ذ عٌٔخ اُغشدٝى 

صْ. رز٤ٔض عٌٔخ اُغشدٝى ثض٘بئ٤خ  20,3ٝ ٣ٝ9زشاٝػ ؼُٜٞب ث٤ٖ   2008إ٠ُ عٞإ   2007اُؾصٍٞ ػ٤ِٜب ثٞاعؽخ اُص٤ذ اُغبؽ٢ِ ٖٓ ع٤ِ٣ٞخ 

 صْ  0,47 ± 12,08اُغ٘ظ. ٣جِؾ ؼٍٞ ٛزٙ اُغٌٔخ ػ٘ذ اُ٘عظ اُغ٘غ٢ ُغ٤ٔغ األكشاد ة

ُٓزبثؼخ اُزـ٤شاد اُؾٜش٣خ ُـٔؤؽش  إٔ كزشح اُج٤ط ُغٔي اُغشدٝى ثخ٤ِظ هبثظ رزْ خالٍ ؽٜش١ أٝد ٝعجزٔجش ٝث٤ّ٘ذ اُزـ٤شاد اُؾٜش٣خ  RGSث٤٘ذ 

 ٙ اُغٌٔخ رغزؼَٔ أُخضٝٗبد اٌُجذ٣خ خالٍ كزشح ٗعظ اُج٤ط.إٔ ٛز RHSُـٔؤؽش 

 اُ٘عظ اُغ٘غ٢ ٬كزشح اُج٤ط ٬خ٤ِظ هبثظ Serranus scriba٬ ٬اُزٌبصش:ملمات مفاتير

 

INTRODUCTION 
Le serran écriture Serranus scriba, appelée communément Sardouk, appartient, à la famille des Serranidae. Il est 

côtier et benthique habitant souvent les petits fonds à posidonia oceanica. C’est un poisson hermaphrodite 

synchrone (présence simultanée des cellules males et femelles dans les gonades). En raison de l’originalité de sa 

stratégie de reproduction, le serran a fait l’objet de nombreuses études notamment dans le nord de la Tunisie 

(BRUSLE, 1975), dans le golfe de Gabès (BOUAIN, 1981), en Atlantique (TUSET et al, 2005) et dans la mer 

Adriatique (ZORICA et al, 2006). 

 

MATERIEL ET METHODES 
Cette étude a été effectuée sur 803 individus de longueur totale comprise entre 90 et 203 mm provenant 

essentiellement de la pêche côtière par les filets trémails entre juillet 2007 et juin 2008. 

 

Période de ponte 
Afin de suivre le cycle sexuel de Serranus scriba et de cerner sa période de reproduction ainsi que les voies de 

mobilisation des réserves nutritives qu’elle induit, nous avons analysé les variations mensuelles de trois indices 

qui sont le rapport gonado-somatique (RGS), le rapport hépato-somatique (RHS) et le coefficient de condition 

(K).Le rapport gonado-somatique (RGS) traduit l’évolution en masse des gonades par rapport à la masse du 

poisson éviscéré. Il est calculé en utilisant la formule suivante : 

100
Mév

Mg
RGS  

avec   Mg  : masse des gonades en grammes ; 

Mév : masse du poisson éviscéré en grammes. 

mailto:Mohamed.Ghorbel@instm.rnrt.tn
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Le rapport hépato-somatique (RHS), permet de suivre l’évolution de la masse du foie par rapport à la masse du 

poisson éviscéré. Il est déterminé selon la formule suivante : 

100
Mév

Mf
RHS  

Avec Mf  : masse du foie en grammes; 

Mév  : masse du poisson éviscéré en grammes. 

 

Le coefficient de condition permet d’estimer les modifications saisonnières de l’embonpoint sous l’influence des 

facteurs externes (milieu) ou internes (physiologiques) (MOUNEIMNE, 1981). 

100
3


LT

Mév
K  

avec Mév  : masse du poisson éviscéré en grammes ; 

LT  : longueur totale en cm. 

 

Taille de première maturité sexuelle 
Pour l’étude de la taille de maturité sexuelle, nous avons calculé pendant la période de reproduction pour chaque 

classe de taille de 1 cm, les proportions des individus matures. La taille de première maturité sexuelle qui 

correspond à la longueur pour laquelle 50% des individus sont matures a été déterminée en utilisant une fonction 

logistique qui relie les proportions d’individus matures à la longueur totale du poisson (PAULY, 1980; 

GHORBEL et al., 1996). Cette fonction permet de suivre le degré de maturité sexuelle selon la taille et d’estimer 

avec précision les longueurs L25, L50 et L75, souvent utilisées par les modèles d’évaluation des stocks. Cette 

fonction est de la forme: 

 )( 501/1
LLr

eP


  

avec : P : proportion des individus matures et L : longueur du poisson en cm ; 

Cette équation peut être ajustée par la méthode itérative à partir du logiciel ’’FSAS’’ (SAUL et al., 1988). 

L’application du test statistique 
2
 nous a permis de vérifier le degré de fiabilité des résultats obtenus. Ce test 

s’écrit de la façon suivante : 

fiobs: Nombre de matures observés ; 

 fth: Nombre théorique de matures estimés à partir de la fonction logistique et r : Nombre de classes de tailles 

observées. La valeur de χ2cal est comparée à χ2th à (r-1) degré de liberté à un seuil de sécurité α = 0,05. 

 

RESULTATS 
Période de ponte 
Pour la détermination de la période de ponte, nous avons analysé l’évolution mensuelle des rapports gonado-

somatique (RGS), hépato-somatique (RHS) et du coefficient de condition K. Les variations mensuelles du 

rapport gonado-somatique (Fig. 1) montrent 4 phases : une phase de pré-maturation qui s'étend de février à avril, 

pendant laquelle les valeurs augmentent progressivement de 0,5 à 0,812, une phase de maturation rapide 

marquée par un accroissement très rapide du RGS du mois de mai au mois de juillet où le R.G.S atteint son 

maximum (2,69),une phase de ponte caractérisée par la chute du RGS de 2,69 à 0,893 entre le mois d’août et le 

mois d’octobre. La phase de repos sexuel s’étend de novembre à février avec des valeurs du RGS proches de 0,5. 

Le tableau I compare la période de reproduction de cette espèce dans différentes  régions en Méditerranée et en 

Atlantique. 

 

 

 
fth

fthobsfi
r

i
cal

2

1

2 
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Figure 1 : Variations mensuelles du rapport gonado-somatique (RGS) chez Serranus scriba du golfe de Gabès. 

 

Tableau I : Période de reproduction de S. scriba dans différentes régions en Méditerranée et en Atlantique 

Auteurs Periode De Reprodution 

BOUAIN (Sud Tunisien, 1981) Juin-Août 

Lo Bianco (Naples, 1909) Mai-Juillet 

Bertolini (Naples, 1932) Mai-Juillet 

Tortonese (Italie, 1975) Mai-Juillet 

Dieuzeide Et Al. (Algérie, 1954) Avril-Juin 

Tuset Vm Et Al. (2005, Atlantique) Janvier-Septembre 

ZORICA Et Al. (2006, Adriatique) Mai-Août 

PRESENT TRAVAIL (Golfe De Gabès, Tunisie) Mai- Septembre 

 

 

Les variations mensuelles du rapport hépato-somatique (Fig. 2) montre deux minima, l’un en juin, et l’autre en 

octobre avec un maximum situé en février. Les réserves transitent donc par le foie avant d’être transmises aux 

gonades au moment de l’élaboration des produits génitaux. 
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Figure 2 : Variations mensuelles du rapport hépato-somatique(RHS) chez Serranus scriba du golfe de Gabès 

 
L’évolution mensuelle du coefficient de condition K, montre qu’i reste presque constant au cours du cycle 

sexuel, avec de légères fluctuations. (Fig. 3).  
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Figure 3 : Variations mensuelles du coefficient de condition K  chez Serranus scriba du golfe de Gabès. 
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Taille de première maturité sexuelle 

En appliquant la fonction logistique sur nos données de fréquence des individus mâtures par classe de tailles, 

nous avons pu déterminer la taille de la première maturité sexuelle, correspondant à L50 où 50% des individus 

sont matures (Fig. 4). Serranus scriba du golfe de Gabès atteint sa première maturité sexuelle à une longueur 

totale de 12,08 ± 0,47 cm. L’application du test χ2 confirme bien ces résultats puisque la valeur calculée de ce 

test (χ2cal = 0,398) est inférieure à la valeur théorique qui est de l’ordre de 18,307.  

 

 
Figure 4 : Evolution du pourcentage d’individus mâtures en fonction de la taille de  

Serranus scriba du golfe de Gabès. 

 

CONCLUION ET DISCUSSION 
L'analyse du cycle sexuel de Serranus scriba du golfe de Gabes montre que la période de reproduction dure cinq 

mois de Mai à Septembre. 
Nos résultats sont très comparables à ceux obtenus par Bouain (1981). Cet auteur a trouvé que Serranus scriba 

atteint sa première maturité sexuelle (le plus petit individu mature) à 9 cm de longueur standard soit 12 cm de 

longueur totale. Cette valeur est très inférieure à celle trouvée Chez Tuset et al(2005) dans le centre est de 

l’Atlantique (17,3 LT) et supérieure à celle rapportée par Zorica et al (2006) dans le centre est de l’Adriatique 

(9,3 LT).  
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Contribution à l’étude d’un Chondrichtyen  la  petite roussette Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 

1758), pêchée dans la baie d’Oran : Biométrie et biologie de la reproduction 
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Résumé 
Cette étude est fondée sur un échantillon de 120 individus (68 femelles et 52 mâles) de la petite roussette 

Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758) capturées dans la baie d’Oran.  Elle nous a permis de présenter certains 

aspects de la biométrie et la reproduction de cette espèce. Les mâles atteignent dans l’ensemble des tailles 

sensiblement supérieures aux femelles. Notre échantillon inclut 68 femelles et 52 mâles avec un taux de féminité 

0,57. La maturité sexuelle chez la femelle a été prouvée par la présence d’ovisacs (capsules ovifères) dans les 

oviductes, la quatrième classe qui inclut les femelles d’une longueur totale (LT) de 42,5cm à 47,4cm est 

caractérisée par le meilleur développement de la maturité sexuelle dans cette  étude.  

 

Abstract 
This study based on a sample of 120 individuals (68 females and 52 males) of the small dogfish Scyliorhinus 

canicula (Linnaeus, 1758) captured in the Bay of Oran.  It allowed us to present some aspects of biometrics and 

breeding of this species.  Males in all sizes significantly higher than females.  Our sample includes a large 

number of females (68) than males (52) with a rate of 0.57 feminity.  Sexual maturity in females has been 

demonstrated by the presence of ovisacs  in the oviducts, the fourth class that includes the females with a total 

length (TL) from 42.5 cm to 47.4 cm is characterized by the  better development of sexual maturity in this study.  
  

 أُِخص 
 Scyliorhinus caniculaأٗض٠(  ٖٓ هػ اُجؾش   52رًش ٝ  68٘خ )ػ٤ 120رٔضِذ   ٛزٙ اُذساعخ   اُج٤ٞه٤بع٤خ   ٝ  دساعخ  اُزٌبصش ٍ  

(Linnaeus, 1758)  أُصؽبد ٖٓ خ٤ِظ ٝٛشإ اُز٢ ٖٓ خالُٜب هٔ٘ب  ثبُزؼشف ػ٠ِ ثؼط ٤ٔٓضاد ٝ خصبئص  اُج٤ُٞٞع٤ب اُو٤بع٤خ ٝ اُزٌبصش ُٜزا

  (PT) اُٞصٕ ا٢ٌُِ .ع49ْعْ إ٠ُ 28.5س كئٗٚ  رؾٞصَ ٓب ث٤ٖعْ أٓب ػ٘ذ اإلٗب54.5عْ إ٠ُ 28.5ٖٓ (LT)اُ٘ٞع.  رجب٣ٖ اُؽٍٞ ا٢ٌُِ ُِزًٞس 

ؽ  ػ٘ذ اإلٗبس.  ر٤ٔضد اُزًٞس ك٢ ٛزٙ أُغٔٞػخ ثأؼٞاٍ 413,58ؽ  إ٠ُ 38,5ؽ  ػ٘ذ اُزًٞس ٝ ٖٓ 532,4 ؽ إ٠ُ 65,86ُِغغْ اٗؾصش ٓب ث٤ٖ 

( ثبُ٘غجخ 68. اؽزٞد ٛزٙ اُذساعخ ػ٠ِ ػذد أًجش ٖٓ اإلٗبس )ٗغج٤ب ٓشرلؼخ ػٖ اإلٗبس ؽ٤ش ًبٗذ األ٠ُٝ أؼٍٞ ٝ راد أٝصإ ٗغج٤ب أًجش ٖٓ اُضب٤ٗخ

. رٔضَ اُجِٞؽ  اُغ٘غ٢ ػ٘ذ اإلٗبس (LT). ًَ اُو٤بعبد اسرجؽذ ثزالصّ ه١ٞ ٓغ اُؽٍٞ ا٢ٌُِ ُِغغْ 57 ,0( ؽ٤ش ثِـذ ٗغجخ األٗٞصخ 52ُِزًٞس )

 (LT)شاثغ ٝ اُخبٓظ اُز١ ٣عٔبٕ اإلٗبس راد اُؽٍٞ ا٢ٌُِ ُِغغْ اُز٢ رؾ١ٞ أ٤ًبط ث٤ع٤ٚ )ًجغٞالد ث٤ع٤خ( ك٢ اُو٘ٞاد اُج٤ع٤خ. ر٤ٔض اُوغْ اُ

              عْ ثبُجِٞؽ اُغ٘غ٢ األكعَ.  4744عْ إ٠ُ 37,5ٓب ث٤ٖ

 

INTRODUCTION 
La Petite Roussette Scyliorhinus  canicula  (Linnaeus,  1758)  de   la baie   d’  Oran ;  un Chondrichtyen ovipare,   

(famille: Scyliorhinidae). C’  est une espèce Atlantique-Méditerranéenne démersale  connue  en Atlantique nord-

est (Scandinavie).  Son aire de répartition s’étend du 60ème parallèle nord jusqu’aux côtes sénégalaises. Elle est 

également présente en Méditerranée (DUNCKER, 1960)). L'objectif de la présente étude est l’étude 

morphométrique afin de pouvoir   déterminer le degré de la variation sexuelle  et évaluer les significations 

fonctionnelles possibles.  

 

MATERIELS ET METHODES 
Les données utilisées proviennent de la pêche commerciale réalisée dans la baie d’Oran (fig. 1) de 2007 à 2008, 

120 individus dont 52 mâles et 68 femelles ont été récoltés (fig. 2).  On a  déterminé le sexe des spécimens, on a 

établi  la sex-ratio ensuite ; on a regroupé les spécimens en lots de cinq classes de taille selon  (ELLIS et 

SHACKLEY, 1995) et (FILIZ et ERTAN TASKAVAK, 2006). Différentes mensurations et pesées ont été 

relevées après la longueur totale (LT),  On a envisagé l’étude de la maturité sexuelle chez la femelle  qui se 

traduit par la présence d’ovocytes majeurs (ovisacs) qui constitue les critères fondamentaux de la maturité.  

 

RESULTATS  
Les longueurs des mâles varient entre 28,5cm et 54, 5cm celles des femelles entre 28,5cm et 49cm. Les mâles 

atteignent dans l’ensemble des tailles supérieures aux femelles. Globalement,  les spécimens de Méditerranée  

sont plus petits que ceux de l’Atlantique (nanisme méditerranéen : MACHIAS et al., 1998 ;   LITVINOV,  

2003). Les tailles maximales sont plus élevées en Tunisie  où les mâles et femelles mesurent de 58 à 56cm de 

long (CAPAPE, 1977). Quelque soit le secteur, tous les mâles de Petite Roussette Scyliorhinus canicula 

deviennent plus grands que les femelles ; ceci confirme les données antérieures de CAPAPE (1977, 1985a, 

1985b et CAPAPE et al.,  (1991 a et b  et 2008). C’est l’une des rares espèces de Sélaciens où l’on observe ce 

phénomène (MELLINGER, 1966 ,1989 ;  CAPAPE, 1977 ; 1985c CAPAPE et al., 1991 a et b. 2008). Notre 
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échantillon inclut un nombre important de femelles (68) que les mâles (52) avec un taux de féminité 0,57 et un 

taux de masculinité 0,43, ces résultats sont identiques à ceux  trouvés par CAPAPE (1977 , 1989)  et CAPAPE et 

al., (1991, 2008). La longueur standard (LST) croît  parallèlement avec la longueur totale (LT) du corps des 

spécimens. La longueur standard (LST) des mâles et des femelles  est  fortement corrélée (fig.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le poids total (PT) des mâles et des femelles est fortement corrélé. Les femelles sont plus lourdes que les mâles 

de la deuxième à la quatrième classe ; on peut expliquer cette augmentation de poids par le développement des 

deux appareils digestif (accroissement du foie) et sexuel tandis que de la quatrième à la cinquième classe,  les 

mâles deviennent plus lourds que les femelles qui ont gardé le même poids de la classe précédente. Cette 

remarque peut être reliée à la taille supérieure de cette classe chez les mâles (fig.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour la maturité sexuelle chez la femelle, elle  est caractérisée par la présence d’ovisacs (capsules ovifères) dans 

les oviductes, un par oviducte chez le même individu : nous avons trouvé 19 femelles qui n’ont qu’un seul ovisac 

et cela est peut être dû au stress du chalutage (CAPAPE, 1977 et  CAPAPE et al.,  1991 a et b ). On a noté une 

absence totale de femelles matures dans la première et la deuxième classes  jusqu’ à la troisième classe où on a 

dénombré 14 femelles avec ovisacs des 18 femelles (77 0
0 ) ensuite le nombre augmente à 29 (tous les individus)  

dans  la quatrième classe  ensuite  ce nombre diminue à 5 (totalité des individus) dans la cinquième classe 

caractérisée avec la précédente par le meilleur développement de la maturité sexuelle dans cette étude (fig.3).Nos 

résultats sont similaires à ceux signalés par (CAPAPE, 1977) en Tunisie ;  (CAPAPE et al.,  1991 a et b) dans le 

Golfe de Lion ;( RODRIGUEZ et al., 1998) en mer Cantabrique, (AKA et al., 2004) en Turquie et (CAPAPE et 

al., 2008) en mer Languedocienne. 

b-Relation de LT et LST (femelle)
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c-Relation de LT et LST (mâle)
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Figure 1: Relation de la longueur totale (LT) par rapport à la longueur standard (LST) chez les deux sexes. 

(b) Rapport statistique (analyse de la régression simple) chez les mâles. 

    (c) Rapport statistique (analyse de la régression simple) chez les femelles. 

b-Relation de LT et PT (femelle)
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c-Relation de LT et PT (mâle)
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Figure 2 : Relation du poids total (PT) par rapport à la longueur totale (LT) chez les deux sexes. 

(b) Rapport statistique (analyse de la régression simple) chez les mâles. 

(c) Rapport statistique (analyse de la régression simple) chez les femelles. 
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DISCUSSION ET CONCLUSION 
Cette étude sur la biométrie et la reproduction de la Petite Roussette Scyliorhinus canicula de la baie d’Oran, 

espèce principalement abondante au large des côtes ouest de l’Algérie nous a permis de  ressortir des points 

communs de notre espèce avec les Sélaciens ovipares pris dans l’ensemble : On a pu observer les variations 

morphométriques intraspécifiques dues à la croissance et au développement de dimorphisme sexuel qu’on a pu 

constater chez les deux sexes par l’accroissement de la longueur totale.  

Etudier cette espèce de Chondrichtyens a demandé de récolter, de synthétiser puis d'analyser un grand nombre 

d'informations très diverses qui nécessitent un nombre plus important d’individus et une période plus longue que 

notre échantillonnage. Ce travail a aussi mis en évidence les données manquantes concernant la pêche de 

l’espèce (flottille, zone de pêche  et stocks) pour améliorer les évaluations et diagnostics de la Petite Roussette. 

Enfin, cette étude montre bien la complexité d'une telle recherche  et l'importance des connaissances biologiques 

sur l’espèce pour un meilleur suivi de gestion du stock de pêche de cette espèce.  
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Résumé 

 En Algérie, Lophius budegassa Spinola, 1807 est présente dans tous les secteurs (Est, Centre et Ouest) et 

fréquente essentiellement des fonds meubles de vase sur le plateau continental et le talus (entre 0 et 700 m). En 

moyenne, 48 individus par heure sont pêchés au chalut. Les plus petits individus  pêchés mesurent 16 cm tandis 

que les plus grands atteignent des tailles avoisinant 75 cm. Cependant, la gamme de taille la plus abondante et  la 

plus fréquente est la classe [25-30] cm. La faune associée à cette espèce est très diversifiée, en relation avec sa 

large répartition avec notamment des poissons pélagiques, semi-pélagiques et démersaux. On compte au total 21 

espèces caractéristiques dont 16 Poissons et 05 Crustacés à intérêt commercial : Coelorhynchus coelorhynchus, 

Epigonus denticulatus,  Etmopterus spinax, Gadiculus argenteus, Glossanodon leiglossa, Helicolenus 

dactylopterus, Lepidotrigla cavillone,  Merluccius merluccius, Micromesistius poutassou, Mullus barbatus, 

Nezumia aequalis, Pagellus acarne, Pagellus bogaraveo, Pagellus erythrinus, Phycis blennoïdes ,Scomber 

scombrus, Aristeus antennatus, Parapenaeus longirostris, Plesionika heterocarpus, Plesionika martia et 

Macropipus depurator.   

 
Abstract 

In Algeria, Lophius budegassa Spinola, 1807 is present in all sectors (east, centre and west) and mainly frequent 

soft bottom mud on the continental shelf and slope (between 0 and 700 m). On average, 48 individuals were 

caught per hour trawling. Smaller individuals caught measured 16 cm while the largest reach sizes around 75 cm. 

However, the size range of the most abundant and most common is the class [25-30] cm. The fauna associated 

with this species is very diverse in relation to its wide distribution including pelagic, semi-pelagic and demersal. 

There are a total of 21 features including 16 species and 05 fish to crustaceans of commercial interest: 
Coelorhynchus coelorhynchus, Epigonus denticulatus,  Etmopterus spinax, Gadiculus argenteus, Glossanodon 

leiglossa, Helicolenus dactylopterus, Lepidotrigla cavillone,  Merluccius merluccius, Micromesistius poutassou, 

Mullus barbatus, Nezumia aequalis, Pagellus acarne, Pagellus bogaraveo, Pagellus erythrinus, Phycis 

blennoïdes ,Scomber scombrus, Aristeus antennatus, Parapenaeus longirostris, Plesionika heterocarpus, 

Plesionika martia et Macropipus depurator.   

 

ياه م ال ة ب ري جسائ واع ال بة واألن صاح م ج  Lophius budegassa (Spinola, 1807) ال تائ ن ية ال  حول األول

ع وزي وع ت  ن

 

ي س، ف جصائ ىجد ال ٌىع هرا ي ي ال يغ ف ٌاطق جو و صت ال ي وخا اك األه يت ب ٌ ي ط لجسف ال قازي ل ٌحدز ال و  وال

يي) ال .(م700و 0 ب قد إجوا غ ف يد وق ص ي  سدا 48 حىل ٌىع هرا هي ف الل ال يت هي اػتض خ ل جس ػو  ال

لي ؼ ف جام أها .ال صطادة األح و قد ال ساوحج ف يي ح صن16 ب صن75و  سة هغ  ساد هاهت وف ألف خي ل  ال

خساوح يي حجوها ي صن30و 25 ب جدز هرا . شازة وح ىاع أى اإل بت األً صاح و دة هي Lophius budegassa  ال  ػدي

ٌىػت خ ظسا وه ى ً غ أل خىشي ي ال غساف ج هرا ال ٌىع ل سغ هى ال شا يث . جد ح صتخا ً سواك  وت األ ؼائ  ال

يت قاػ ال وال غ وإجوا صاء وق ىع 21 إح صاحب ً ٌها ه ي ىع 16 ب سواك هي ً ىاع 5و األ اث هي أً شسي ق  ذاث ال

يت ت األهو خجازي ت) ال صادي خ  ,Coelorhynchus coelorhynchus, Epigonus denticulatus,  Etmopterus spinax :(اإلق

Gadiculus argenteus, Glossanodon leiglossa, Helicolenus dactylopterus, Lepidotrigla cavillone,  Merluccius 

merluccius, Micromesistius poutassou, Mullus barbatus, Nezumia aequalis, Pagellus acarne, Pagellus 

bogaraveo, Pagellus erythrinus, Phycis blennoïdes ,Scomber scombrus, Aristeus antennatus, Parapenaeus 

longirostris, Plesionika heterocarpus, Plesionika martia et Macropipus depurator.   

 

INTRODUCTION 

Sur les 25 espèces que compte la famille des Lophiidae seules deux ont été signalées au niveau des côtes 

algériennes ; il s’agit de  Lophius budegassa Spinola, 1807 et Lophius piscatorius Linnaeus, 1758 qui font l’objet 

de pêches au moyen de chaluts. Ces espèces ont une grande valeur économique aussi bien en Atlantique qu’en 

Méditerranée. De nombreux  travaux ont été consacré à ces deux espèces en Méditerranée et en Atlantique, nous 

citerons quelques travaux : DUPOUY et al (1986), CROZIER (1989), DUARTE et al (1997), LANDA et al 

(2001), LAURENSON et al (2005), UNGARO et al (2002) et NEGZAOUI-GARALI et al. (2008 a et b). 
 

mailto:ainouchenawel@yahoo.fr
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En Algérie,  aucune étude n’a été consacrée au genre Lophius d’où l’absence de toute information concernant la  

biologie, l’écologie et l’exploitation des espèces appartenant à ce genre. Le présent travail constitue une 

contribution à la connaissance de l’écologie de l’espèce de baudroie la plus fréquente au niveau de la côte 

algérienne Lophius budegassa par le biais de l’étude de sa répartition bathymétrique et géographique ainsi que la 

mise en évidence de la faune qui lui est associée. 

 

MATERIEL ET METHODES 
Les données et observations utilisées pour cette étude sont recueillies lors de la campagne effectuée par le navire 

océanographique « Thalassa » (ISTPM, 1982) sur les côtes algériennes où 182 stations de chalutage sont 

réalisées sur le plateau continental et le talus, entre 15 et 820 m (NOUAR, 2003). D’autre part, dans le cadre de 

la coopération Algéro-Espagnole, une campagne d’évaluation des ressources démersales profondes de la côte 

algérienne est réalisée par le navire océanographique « Visconde de Eza » en 2003. La prospection a ciblé la 

quasi-totalité du littoral algérien entre les  frontières algéro-marocaine et ’algéro-tunisienne où 53 traits de chalut 

ont été pratiqués de 200 à 800 mètres de profondeur (Figure 1). 

 

 

 
 

Figure 1. Subdivision du littoral algérien prospecté lors des  

campagnes « Thalassa » et « Visconde de Eza ». 

 

La répartition de L. budegassa est étudiée par secteur (est, ouest et centre) puis en fonction de la bathymétrie et 

de la nature du sédiment à partir des données de la campagne « Thalassa » (1982). En second lieu, la répartition 

en fonction de la taille est abordée à partir des données « Visconde de Eza » (2003).  

Dans l’examen de la faune associée, sur l’ensemble des traits de chaluts ramenant  Lophius budegassa, toutes les 

espèces sont retenues. Pour chaque station, le nombre d’individus pêchés par unité de temps (1 heure) par trait, 

ainsi que les espèces les plus fréquentes et les plus abondantes ont permis de dresser une liste faunistique pour 

les poissons, mollusques et crustacés associés à la baudroie. Afin de mettre en évidence toutes les espèces 

caractéristiques (les plus fréquentes et les plus abondantes), l’ensemble des stations caractéristiques à L. 

budegassa sont retenues. 

Sur ces stations caractéristiques, la fréquence relative (Xi = nombre de stations où l'espèce (i) est présente) et 

l’abondance  (Yi = nombre d'individus de l'espèce (i) par rapport au nombre de stations retenues) de chaque 

espèce (i) sont calculées. Ainsi, l'ensemble des espèces constitue un nuage de points dont le centre de gravité est 

défini par sa fréquence moyenne (X = somme des Xi divisée par le nombre d'espèces retenues) et son abondance 

moyenne (Y = somme des Yi divisée par le nombre d'espèces retenues). 

A partir de ce centre de gravité, les parallèles à l'axe des abscisses (ou fréquence X) et à l'axe des ordonnées (ou 

abondance moyenne relative Y) délimitent 4 zones (A, B, C et D) qui représentent en : 

 A : les espèces les plus caractéristiques (très fréquentes et très abondantes). 

 B : les espèces caractéristiques (très fréquentes et peu abondantes). 

 C : les espèces caractéristiques (peu fréquentes et très abondantes). 

 D : les espèces peu caractéristiques (peu fréquentes et peu abondantes). 
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RESULTATS ET DISCUSSION 
Répartitions  

Sur les 173 stations prospectées lors de la campagne « Thalassa », L. budegassa est pêchées dans 83 stations 

avec: 13 stations  au centre, 45 à l’ouest et 25 stations à l’est (Tableau I). D’une manière générale, l’espèce est 

fréquente sur l’ensemble des secteurs mais peu abondante. La fréquence par secteur révèle une valeur élevée 

pour le secteur Ouest estimée à 61,64; 52 au Centre tandis que la plus faible s’observe à l’Ouest avec une 

fréquence de 33,3.  

 

Tableau I. Fréquence et abondance de L. budegassa par secteur. 

 Ouest Centre Est Total 

Nombre de stations effectuées 73 24 76 173 

Nombre de stations avec L. 

budegassa 
45 13 25 83 

Nombre d’individus de L. budegassa 204,63 32,66 59,11 296,3 

Fréquence 61,64 52 33,33 47,97 

Abondance 4,5 2,33 2,4 3,56 

 

D’autre part l’analyse de la répartition bathymétrique de l’espèce L. budegassa met en évidence une large 

distribution allant de 0 à 700 mètres, à partir de 800 mètres l’espèce est absente. Du point de vue de son 

abondance, la tranche 100-200 mètres présente le maximum de prise, avec 89 individus suivie de la tranche 200-

300, où 87 individus ont été pêchés; au-delà l’abondance diminue, la plus faible valeur est obtenue pour la 

tranche 600-700 mètres (Tableau II). En moyenne, par heure, entre 89 et 4 individus de L. budegassa sont 

capturés. Les fonds situés entre 100 et 400 mètres procurent le meilleur rendement. Ces résultats mettent en 

évidence que L. budegassa présente une large distribution bathymétrique, cependant sa zone de répartition 

optimale, où la fréquence et l’abondance sont élevée, se situe entre 100 et 400 mètres de profondeur. 

 

Tableau II. Fréquence et abondance de L. budegassa  par tranche de profondeur. 

             Profondeur (m) 

 

    Caractéristiques  

0-

100 

100-

200 

200-

300 

300-

400 

400-

500 

500-

600 

600-

700 

700-

800 

800-

900 
Total 

Nombre de stations retenues 70 40 20 16 11 9 6 1 0 173 

Nombre de station avec 

L. budegassa 
15 28 15 12 8 2 3 0 0 83 

Nombre d’individus de 

L. budegassa 
47,66 89,16 87,18 45,4 17 6 4 0 0 296,3 

Fréquence 21,42 70 75 75 72,72 22,22 50 0 0 47,97 

Abondance 3,17 3,18 5,82 3,78 2,12 3 1,33 0 0 3,56 

     

L’étude de la répartition de L. budegassa en fonction du sediment  met en évidence l’absence  de cette espèce sur 

les sédiments à caractère rocheux, caillouteux ou gravelleux . En relation avec son comportement fouisseur, L. 

budegassa est présente sur les fonds meubles de vase avec une préférence pour la vase liquide (Tableau III). 

 

Tableau III. Fréquence et abondance de L. budegassa selon la nature du sédiment. 
Sédiment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Nombre de stations 

retenues 
1 0 6 8 12 29 43 66 8 173 

Nombre de stations avec 

L. budegassa 
0 0 1 1 1 14 25 37 4 83 

Nombre d’individus de 

L. budegassa 
0 0 1 4 2 43,52 98 139,1 8,6 296,3 

Fréquence 0 0 16,66 12,5 8,33 48,27 58,13 56,06 50 47,97 

Abondance 0 0 1 4 2 3,10 3,92 3,76 2,1 3,56 

Les indices des différents types de sédiments: Cailloux (1), Gravier (2),Sable grossier (3), Sable coquiller (4), Sable fin (5),  

Vase sableuse (6),Vase compacte (7), Vase liquide (8), pas d’observations (9). 
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Les données de la campagne Visconde de Eza (2003) ont permis d’étudier la répartition de L. budegassa en 

fonction de la taille. Sur les 54 stations prospectées l’espèce est pêchée dans 28 stations (Tableau IV). Au total, 

12 classes de taille sont retenues avec un intervalle de classe de cinq centimètres: de la classe [15-20[à [70-

75[centimètres. La taille moyenne de L. budegassa capturées est de 31,61 cm. Cependant, la classe de taille 

présentant une forte abondance et fréquence est celle  [25-30[cm. Le plus petit individu pêché mesure 16 cm 

tandis que le plus grand atteint une taille de 75 cm.  

 

Tableau IV. Fréquence et abondance  de L. budegassa en fonction de la taille. 

Taille de capture  

(cm) 

Nombre d’individus 

de L. budegassa 

Nombre de 

stations où L. 

budegassa est 

présente 

Fréquences 

[15-20[ 8 6 0,21 

[20-25[ 19 13 0,46 

[25-30[ 24 13 0,46 

[30-35[ 18 11 0,39 

[35-40[ 7 7 0,25 

[40-45[ 2 2 0,07 

[45-50[ 2 2 0,07 

[50-55[ 1 1 0,03 

[55-60[ 1 1 0,03 

[60-65[ 2 2 0,07 

[65-70[ 0 0 0 

[70-75[ 1 1 0,03 

Total 85 28 0,50 

 

Faune associée  

 L. budegassa est pêchée dans 83 stations sur les 173 effectuées par le « Thalassa ». Sa faune associée, liée à sa 

large répartition, se trouve très diversifiée avec au total 190 espèces.  

Afin de faire ressortir les espèces caractéristiques, un ensemble de poissons pélagiques et semi-pélagiques a été 

éliminé en raison de leur forte fréquence et abondance dans toutes les stations: Alosa fallax, Alosa 

mediterraneus, Boops boops, Capros aper, Engraulis encrasicolus, Macroramphosus scolopax, Sardina 

pilchardus, Sardinella aurita, Trachurus trachurus, Trachurus mediterraneus. La figure 2 où les espèces les plus 

caractéristiques sont représentées par des abréviations, illustre ces résultats tout groupe zoologique confondus. 

La fréquence moyenne X et l’abondance moyenne Y sont respectivement de 10,39 et 599,94. 

 

 
     Figure 2. Espèces associées à L. budegassa. 

 

Les espèces caractéristiques à  L. budegassa sont au nombre de 21, dont 16 poissons et 05 espèces de Crustacés. 

Il s’agit de : Coelorhynchus coelorhynchus, Epigonus denticulatus, Etmopterus spinax, Gadiculus argenteus, 

Glossanodon leiglossa, Helicolenus dactylopterus, Lepidotrigla cavillone,  Merluccius merluccius, 

Micromesistius poutassou, Mullus barbatus, Nezumia aequalis, Pagellus acarne, Pagellus bogaraveo, Pagellus 

erythrinus, Phycis blennoïdes ,Scomber scombrus, Aristeus antennatus, Parapenaeus longirostris, Plesionika 

heterocarpus, Plesionika martia et Macropipus depurator.  
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A l’exception de M. merluccius, P. erythrinus et P. bogaraveo dont la répartition bathymétrique est très large (de 

0 à 1000 m) (MAURIN, 1968), la plupart des espèces de poissons liées à la répartition de L. budegassa  

fréquentent des fonds de vase à Octocoralliaires et Alcyonaires détritique. 

 

De plus,  en accord avec l’étude menée par NEGHZAOUI-GARALI et al (2008) sur le régime alimentaire de L. 

budegassa des eaux tunisiennes, il a été constaté que la plupart des espèces associées entrent dans la composition 

de son régime alimentaire. En effet, parmi les espèces de poissons et de crustacés observés dans les estomacs de 

la baudroie des côtes tunisiennes se trouvent notamment : Gadiculus argenteus, Helicolenus dactylopteurs, 

Lepidotrigla cavillone, Merluccius merluccius, Mullus barbatus, Pagellus acarne, Pagellus erythrinus, Phycis 

blennoïdes, Scomber scombrus, Parapenaeus longirostris et Plesionika heterocarpus. L’espèce est décrite 

comme un prédateur actif et opportuniste avec un régime alimentaire très diversifié se nourrissant aussi bien de 

proies pélagiques que benthiques faisant partie de sa faune associée.  

 

CONCLUSION  

La présente étude est une contribution à une meilleure connaissance de l’espèce Lophius budegassa (Spinola, 

1807) à travers un ensemble d’informations sur son écologie et sa faune associée. L. budegassa présente une 

large répartition bathymétrique (0-700 m). Tenant compte à la fois de son abondance et de sa fréquence, sa 

profondeur de répartition optimale se situe entre 100 et 400 mètres sur des fonds sablo-vaseux et de vaseux (vase 

compacte ou liquide) du plateau continental et du talus.   

Du point de vue de la répartition et de l’écologie, notre étude a montré que L. budegassa de la côte algérienne se 

rencontre plus fréquemment dans le secteur Ouest, entre 15 et 700 mètres de profondeur, avec une abondance 

entre 100 et 400 mètres et une taille moyenne de 30,61 cm. Ce poisson fréquente essentiellement les fonds 

meubles de vase, sur le plateau continental et le talus. La faune associée de cette espèce est très diversifiée en 

relation avec sa large répartition bathymétrique, avec notamment des espèces de poissons pélagiques, semi-

pélagiques et démersaux.  
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Résumé   

Ce travail a porté sur l’étude de la variation saisonnière des rapports gonado-somatiques et des teneurs en lipides 

dans la chair totale de deux espèces de poisson de la pêche côtière du golfe de Gabès : le Sparaillon Diplodus 

annularis et le Gobie Zosterisessor ophiocephalus. La variation des RGS et des teneurs en lipides a été examinée 

en fonction de l’espèce de poisson, de la saison et du sexe. Des variations antagonistes entre les teneurs en  

lipides et les rapports gonado-somatiques ont été observées pour le sparaillon surtout pendant la période de 

maturation gonadique. Pour le gobie, la chair totale est pauvre en lipides durant toute l’année (TL  1%). Pour le 

gobie, la période de maturation gonadique commence en Janvier et s’achève en Avril avec un maximum le mois 

de mars. En ce qui concerne le sparaillon, la période de ponte commence en Mars et s’achève en Juillet avec un 

maximum le mois de  Mai. 

Mots clés : Pêche côtière, RGS, lipides, sparaillon, gobie, sexe, chair totale 

 

Abstract 
The aim of this work was to study the period of laying as well as the seasonal variation of the gonado-somatic 

index and the fat contents in the muscle of two fish species of the coastal catch from the Gulf of Gabes (Diplodus 

annularis (L, 1758) and Zosterisessor ophiocephalus (P, 1811). The variation of the GSI and the fat contents was 

examined according to the species of fish, the season and the sex. Antagonist variations between fat contents and 

the gonado-somatic index were observed for the sparaillon especially in the gonadic maturation period. For the 

gobie, the muscle presents a low fat content during all the year (TL < 1%). For the gobie, the gonadic maturation 

period starts in January and is completed in April with a maximum in March.  With regard to the sparaillon, the 

period of laying starts in Mars and is completed in July with a maximum in May  

Key words. coastal catch fish, GSI, fat content, Annular sea bream, sex, muscle. 

 

 الملخص

ذ٤٘ٛبد داخَ ُؾْ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ اعٔبى ٝٗغجخ اُ RGS  ؼبَٓك٢ ٛزٙ اُذساعخ هٔ٘ب ثزؾذ٣ذ ٓذح ٝظغ اُج٤ط ٝاُز٘ٞع أُٞع٢ٔ ُ

 Diplodus . ٝ هذ رٌٔ٘ب ٖٓ رؾذ٣ذ ٓذح اُ٘عظ اُغ٘غ٢ ُذٟ عٔي اُصجبسط ٝ اُوجبٕ ׃اُص٤ذ اُغبؽ٢ِ ك٢ خ٤ِظ هبثظ

annularisٝ Zosterisessor ophiocephalus ٗٞع اُغٔي٬  : اُز٘ٞع ًٔب سًضٗب اٛزٔبٓ٘ب ػ٠ِ دساعخ اُؼٞآَ أُؤصشح ك٢ ٛزا

 اُلصَ ٝاُغ٘ظ.

 اُغ٘ظ4 ُؾْ اُغٔي sparaillon, gobie , 4  اُذ٤٘ٛبدRGS 4 ص٤ذ عبؽ4٢ِ :  أٌُِبد أُلبر٤ؼ

 

 

 

INTRODUCTION 
Une étude spécifique a été réalisée sur deux espèces de poissons de la pêche côtière du golfe de Gabès: le 

Sparaillon Diplodus annularis qui appartient à la famille des sparidae et le Gobie Zosterisessor ophiocephalus 

qui appartient à la famille des gobiidae afin d’évaluer la période de ponte ainsi que la composition chimique, 

surtout les teneurs en lipides et leurs variations en fonction de la saison, du sexe, de l’espèce et leur corrélation 

avec les rapports biologiques : les rapports gonado-somatiques, hépato-somatiques et viscéro-somatiques. Ces 

deux espèces sont parmi les poissons les plus recherchés par les consommateurs de la région de Sfax. 

 

MATERIEL ET METHODES  
Ce travail a porté sur l’étude de deux espèces de poisson de la pêche côtière du golfe de Gabès (Tunisie) qui sont 

le Sparaillon et le Gobie. La période d’échantillonnage et d’analyse est prolongée d’octobre 2007 à septembre 

2008. Un lot de poissons frais d'une même espèce est ramené au laboratoire chaque mois. Les nageoires sont 

rejetées avec le squelette. Chaque poisson est éviscéré, son sexe est défini par des gonades un peu rosées ou 

jaunâtres pour les femelles et de couleur blanche neige pour les mâles. La dissection est poursuivie par une 

découpe de la tête et de la chair totale. L’analyse des teneurs en lipides dans la chair totale a été effectuée en 

fonction de la saison, du sexe, de l’espèce et en corrélation avec la variation des rapports gonado-somatiques, 

hépato-somatiques et viscéro-somatiques. La figure 1 schématise les deux espèces de poissons étudiées. 

mailto:ilhem_ketata@yahoo.fr
mailto:nourhene.boudhrioua@yahoo.fr
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E1. Diplodus  annularis 

 

  
E2. Zosterisessor ophiocephalus 

 

 

Fig. 1 : Photos du Sparaillon Diplodus annularis et du Gobie Zosterisessor ophiocephalus. 

 

Les échantillons sont déshydratés dans une étuve à 105 °C pendant 48 heures. Les extraits secs des n 

échantillons sont mélangés et broyés à l’aide d’un mixeur Moulinex ®. Une partie de l’extrait sec total obtenu 

est utilisée pour déterminer les teneurs en lipides par la technique de Soxhlet. Le traitement statistique des 

données expérimentales a été effectué à l'aide du logiciel  SPSS® version 11.0 (Statistical Package for Social 

Sciences). Pour les analyses mensuelles, une même variable saison a été affectée aux résultats mensuels obtenus 

dans la même saison. 

 

RESULTATS 
La figure 2 présente la variation saisonnière des rapports gonado-somatique, hépato-somatiques, viscéro-

somatiques et la teneur en lipides dans la chair totale du Sparaillon Diplodus annularis. Pour l’espèce E1, le 

Sparaillon présente trois stades : une période de repos qui précède la maturation (de Décembre à Mars), ensuite 

une période de maturation sexuelle (de Mars à Juillet) et enfin une période de repos qui suit la maturation post-

ponte (de Juillet à Novembre) (Figure 2a). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2 : Variation saisonnière des RGS (a), RHS (b), RVS (c) et TL (d) dans la chair totale du Sparaillon (E1) en 

fonction du sexe. 

 

D’après l’évolution mensuelle des RGS des mâles et des femelles, la saison de reproduction présente une 

intensité maximale enregistrée en Mai. Cependant, nous pouvons rencontrer quelques femelles dont la ponte est 

imminente (les ovocytes coulent par simple pression sur l’abdomen) à partir d’Avril et d’autres jusqu'à Juin. Les 

rapports gonado-somatiques sont toujours plus élevés pour les femelles et atteignent le mois de Mai 7,70  0,68 

% pour les femelles et 6,60  0,13 % pour les mâles. 
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Pour les RHS, on remarque qu’il y a une chute concordante avec la période de ponte. Ensuite, à partir de Juillet 

les RHS augmentent de nouveau et atteignent en septembre 2,16  0,47 % pour les femelles et 1,85  0,21 % 

pour les mâles. D’après l’évolution mensuelle des RGS des mâles et des femelles, la chute des RGS pour la 

ponte coïncide avec la chute des RHS. Donc les réserves lipidiques sont utilisées pour la ponte. Ensuite, après la 

ponte les RHS augmentent de nouveaux pour le stockage des réserves lipidiques dans le foie. Les valeurs de 

RVS sont décroissantes de décembre à aout. Cette chute de RVS est suivie par un accroissement rapide en 

Septembre pour atteindre 11  0,62 % pour les femelles et 10,62  0,66 % pour les mâles en Novembre. Cette 

variation des RVS montre que durant la maturation gonadique le Sparaillon minimise ses charges alimentaires et 

utilise ses réserves lipidiques surtout de la chair. Pendant la ponte cette espèce consomme ses réserves lipidiques 

contenues dans le foie. Après la ponte, et à partir d’Aout  le poisson consacre son temps à se nourrir.  

Or la période de maturation gonadique commence le mois de Mars, donc pour une bonne maturation, cette 

espèce utilise ses réserves lipidiques contenue dans la chair totale qui se trouve affaiblie en lipides durant toute la 

période s’étalant de Mars à Juin (teneur en lipides inférieure à 2% (figure 1d)). Après la ponte le mois de Mai 

l’espèce renouvelle sa charge lipidique dans la chair totale pour atteindre plus que 10 % g / 100 g du poids frais 

le mois de Septembre. 

Pour le Gobie Zosterisessor ophiocephalus (E2), la figure 3 présente la variation saisonnière des rapports 

gonado-somatique, hépato-somatiques, viscéro-somatiques et la teneur en lipides dans la chair totale. 

D’après l’évolution mensuelle des RGS des mâles et des femelles (figure 3 a), la saison de reproduction présente 

une intensité maximale située en Mars. Les rapports gonado-somatiques sont toujours plus élevés pour les 

femelles et atteignent en Mars 23,07  1,42 % et 2,39  0,22 % pour les mâles. Chez cette espèce, il semble que 

les mécanismes de la maturation sont induits par la baisse de la température de l’eau et par la réduction de la 

photopériode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3 : Variation saisonnière des RGS (a), RHS (b), RVS (c) et TL (d) dans la chair totale du Gobie 

Zosterisessor ophiocephalus (E2) en fonction du sexe. 

 

Les RHS du Gobie (figure 3b) présentent des variations aléatoires (en zig zag) d’un mois à un autre. La variation 

la plus remarquable est concordante avec la ponte. Le mois de Mai il y a une chute des RHS. Cette chute montre 

que le poisson utilise ses réserves lipidiques pendant la ponte. 

La figure (3c) montre que le poisson présente une augmentation de la charge alimentaire surtout pendant le mois 

de Février (6,42 % pour les mâles et 5,08 % pour les femelles). Pendant la ponte le Gobie diminue son 
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alimentation et consacre son temps au gardiennage des nids. Le RGS diminue jusqu'au mois d’Avril et reprend 

son augmentation avec un maximum le mois de Juin pour les mâles et les femelles. 

La figure (3d) montre que la teneur en lipides est inférieure à 1 % durant toute l’année sauf en Octobre où cette 

teneur est de 1,31 % pour les femelles et de 1,96 % pour les mâles. Cette espèce est une espèce maigre.  

Pour mieux étudier les effets des facteurs (sexe, espèce, saison) sur les variations de la teneur en lipides et des 

rapports gonado-somatiques, hépato-somatiques et viscéro-somatiques une analyse de variance a été effectuée. 

Le tableau I présente une analyse de variance des RGS, RHS, RVS et TL dans la chair de poisson établie en 

fonction du sexe, des mois (saison) et de l’espèce. L’effet du sexe de poisson sur la variation des RGS, RVS, 

RHS et TL dans la chair n’est pas significatif. L’effet des mois (saison) sur la variation des RVS et des TL dans 

la chair est significatif. Les effets espèce et l’interaction moisespèce ont un effet significatif sur la variation des  

RHS, RVS et des TL dans la chair de poisson. 

 

DISCUSSION 
La période de ponte du Sparaillon commence le mois de Mai. Celle du gobie commence le Mois de Mars. Des 

résultats similaires ont été obtenus avec les gobies de plusieurs stations dans la région de Sfax (MENIF, 2000).  

En classant  ces espèces de poisson selon leur teneur en lipides dans la chair (BOYER et al., 1995), l’espèce 1 

Sparaillon est considérée  comme poisson gras: TL  5 à 25 % (g / 100 g poisson frais) alors que l’espèce 2 

Gobie est considérée comme poisson maigre: TL < 1% annuelle (g / 100 g poisson frais).  

Dans la période de maturité sexuelle du Sparaillon la taille des gonades augmente et la teneur en lipides dans la 

chair diminue. Donc les poissons utilisent leur réserve de lipides contenue dans la chair pour la maturation des 

gonades (Espèce 1) et leurs réserves lipidiques contenue dans le foie (Espèce 1 et 2). Ce résultat est en accord 

avec  celui de KOZLOVA (1997). Les valeurs de RVS sont maximales à partir de Septembre pour le Sparaillon 

et juste avant la ponte pour le Gobie. L’effet du sexe est non significatif sur la variation des RGS, RHS, RVS et 

TL dans la chair des poissons. Ce résultat est concordant avec les travaux de KETATA KHITOUNI et al. (2010). 

L’effet de la saison est significatif sur la variation des RVS et des TL dans la chair. Les effets de l’espèce de 

poisson et l’interaction saisonespèce sur la variation des  RHS, RVS et des TL dans la chair de poisson sont 

significatifs. 

 

Tableau I. Analyse de variance des RGS, RHS, RVS et TL dans la chair de poisson établie en fonction du sexe, 

de la saison et de l’espèce. 

Facteurs Variables F (Nombre 

de Fisher) 

Valeur de p 

Sexe RGS 

RHS 

RVS 

TL chair 

3,305 

2,986 

1,58 

0,079 

0,083 

0,099 

0,223 

0,781 

Saison RGS 

RHS 

RVS 

TL chair 

1,53 

3,922 

8,13 

18,726 

0,193 

0,003 

< 10
-3

 

< 10
-3

 

Espèce RGS 

RHS 

RVS 

TL chair 

0,042 

218,783 

180,634 

636,418 

0,84 

< 10
-3

 

< 10
-3

 

< 10
-3

 

MoisEspèce RGS 

RHS 

RVS 

TL chair 

1,866 

5,004 

6,264 

18,04 

0,105 

0,001 

< 10
-3

 

< 10
-3

 

 

CONCLUSION  
Le sparaillon est une espèce grasse ( 5 à 25 % g de lipides / 100 g poisson frais). Le gobie (1% g de lipides / 

100 g poisson frais) est une espèce maigre. Pendant la maturité gonadique les poissons utilisent, selon l’espèce, 

soit leur réserve lipidique contenue dans la chair ou contenu dans le foie. L’effet du sexe du poisson est non 

significatif sur la variation des RGS, RHS, RVS et les teneurs en lipides de la chair de poisson (TL). Cependant 

les effets de la saison, de l’espèce de poisson et l’interaction saison  espèce sur la variation des RHS, RVS et 

sur les teneurs en lipides de la chair de poisson sont significatifs. 
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