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Résumé :

La faune associée nectobenthique et la structure démographique des peuplements caractéristiques seront étudiées
à partir de la liste des espèces accompagnatrices dans les différents chalutages, en parallèle avec une application
des modèles de distribution d’abondance. Sur 114 espèces recensées, 97 sont des poissons (85 %), 11 des
Mollusques (9.7 %) et 6 des Crustacés (5.3 %). Les interrelations qui existent entre les différentes espèces dans
le temps ou dans l’espace sont décrites qualitativement et quantitativement par plusieurs indices qui permettront
de voir d’éventuelles variations démographiques en fonction du  secteur. Pour ce qui est de la faune associée à la
fois à S. maena et P. acarne, elle apparaît très diversifiée mais essentiellement ichtyologique. Les espèces les
plus caractéristiques, dominées par la famille des Sparidés, sont Mullus barbatus, Pagellus erythrinus, Trachurus
trachurus, Boops boops, Merluccius merluccius et Pagellus bogaraveo dans un ordre d’importance différent
selon le critère considéré. Le coefficient de Fager et Mac Gowan paraît, avec la biomasse, le caractère le plus
approprié pour décrire les communautés. Si les trois modèles théoriques de distribution d’abondance utilisés
s’adaptent bien aux données observées, celui de Preston apparaît comme le meilleur, en particulier pour les
représentations en poids. Les constantes de milieu relatives aux deux premiers modèles (Preston et Motomura)
donnent une idée conforme à celle obtenue pour la régularité;  les valeurs caractérisent des peuplements
relativement diversifiés à l’Est et à l’Ouest et à tendance diversifiée et équilibrée au Centre.
Mots clés: peuplement, Indices, Modèles d’abondances, Algérie.

:ملخص
لمرافقة ع الحیوانات المرتبطة بالكائنات البحریة القاعیة و البنیة الدیمغرافیة للمجموعات المختصة سیتم دراستھا إنطالقا من قائمة األنواع امجمو

% 85(عبارة عن أسماك 97نوع تم إحصاءه، ھناك 114من بین . لمختلف المصائد السمكیة بالجیبیة، بالتواز نطبق مختلف نماذج التزیع للوفرة
تم شرح العالقات الموجودة بین مختلف األنواع  في الزمن و المساحة نوعیا  و كمیا %  ).  5,3(  قشریات  و %   )  9،7(رخویات  11، )

فیما یخص  مجموع الحیوانات المرتبطة إما بالنوع   .  بواسطة عدة معالم التي تسمح برؤیة تغیرات محتملة دیمغرافیة مرتبطة بالمنطقة S.
maena et P. acarne

األنواع الھامة مكونة من عائلة السباریدي   من بینھا       . یظھر أنھا متنوعة و لكن أغلبیتھا مكونة من أسماك Mullus barbatus, Pagellus
erythrinus, Trachurus trachurus, Boops boops, Merluccius merluccius et Pagellus bogaraveo

إذا كانت . یظھر معامل فاغر  و ماك غوان مع الكتلة الحیة أنھ أحسن معامل لوصف الطوائف. تیب مختلف و المعیار المختارو ذلك حسب تر
خاصة النماذج النظریة الثالثة لتوزیع الوفرة المستعملة تتالئم بصفة حسنة مع المعطیات المشاھدة، فإن نموذج بریستون  یظھر أنھ األحسن ، و

تعطي فكرة مطابقة للتي تم الحصول علیھا ) بریستون و موتومیرا ( ثوابت الوسط المرتبطة بالنموذجین األولین . تبطة بالوزنللمجموعات المر
.تمیز  القیم الخاصة بالطوائف المتنوعة  في مناطق الشرق و الغرب و تمیل إلى التنوع و التوازن في منطقة الوسط الجزائري. بمعامل اإلنتظام

.طوائف، معامل، نماذج الوفرة، الجزائر:   ةكلمات رئیسی
Abstract:
The associated fauna Nektobenthic and demographic characteristics stand structure will be studied from the list
of attendants in the various trawl species , in parallel with an application distribution patterns of abundance. Of
114 species recorded, 97 are fish (85%), 11 molluscs ( 9.7 %) and 6 crustaceans (5.3 %). The interrelationships
between the different species in time or in space are described qualitatively and quantitatively by several clues
that will see any demographic variations by sector. In terms of the associated both to S. maena, P. acarne and
fauna, but it appears very diverse essentially ichthyological. The most characteristic species , dominated by the
family Sparidae are: Mullus barbatus, Pagellus erythrinus, Trachurus trachurus, Boops boops, Merluccius
merluccius and Pagellus bogaraveo in a different order of importance according to the criterion considered. The
coefficient of Fager and McGowan appears with biomass, the most appropriate to describe communities
character. If the three theoretical models of distribution of abundance used adapt well to the observed data, the
Preston appears to be the best, especially for performances by weight. Constants environment for the first two
models (Preston and Motomura) give an idea consistent with that obtained for the regularity values characterize
relatively diversified in the East and the West and diverse and balanced trend Centre stands.
Keywords: stand, Indices, Models abundances, Algeria.
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INTRODUCTION:

La faune associée nectobenthique et la structure démographique des peuplements caractéristiques sont étudiées à
partir de la liste des espèces accompagnatrices à S. maena et P. acarne dans les différents chalutages, en
parallèle avec une application des modèles de distribution d’abondance (modèle de Motomura dit log-linéaire
(1932), de Mac Arthur (1957) et Preston (1962) dit log-normal.

Les interrelations qui existent entre les différentes espèces dans le temps ou dans l’espace sont décrites
qualitativement et quantitativement par plusieurs indices qui permettront de voir d’éventuelles variations
démographiques en fonction du secteur de pêche. Les principaux sont la richesse spécifique, la diversité
spécifique et la régularité ou l’équitabilité.

MATERIEL ET METHODES :

Pour de nombreux auteurs, tels que Bell et Harmelin-Vivien (1982), les Centracanthidés et les Sparidés sont
communs à tous les prélèvements au niveau des herbiers de Posidonia oceanica. Les espèces de ces deux
familles, en particulier Spicara maena et Pagellus acarne ont presque un même habitat et acceptent à peu près
les mêmes conditions écologiques. De ce fait, l’étude de la structure des peuplements communs à la fois à ces
deux poissons est réalisée à partir de la liste des espèces accompagnatrices dans les différents chalutages. Devant
le nombre élevé de poissons recensés accompagnant S. maena, nous avons retenu la définition de Peres (1976) à
même de rendre compte de nos résultats: les poissons nectobenthiques sont ‘‘les espèces qui nagent en
permanence ou parfois de jour au voisinage immédiat du fond’’. A partir de cette définition, nous considérons un
peuplement comme étant un ensemble composé de groupes zoologiques (Poissons, Mollusques, Crustacés), à la
fois nectobenthiques et vivant dans un espace géographique donné. Dans la première étape de ce travail, nous
nous intéressons à l’ensemble du littoral algérien, tandis que les deux autres phases sont traitées par secteur à
partir de la liste des espèces accompagnatrices les plus caractéristiques retenues en fonction de leur biomasse
(B). En effet, Frontier (1983) note que le fait d’ignorer les espèces rares n’a pas d’incidence sur l’étude de
l’espèce en question. De plus, selon Daget (1976), il ne semble guère logique d’attribuer la même importance à
un individu d’une espèce de grande taille et à un individu d’une espèce de petite taille.
Dans un premier temps, nous avons recensé les espèces et établi des listes faunistiques, par groupe zoologique,
au niveau des 53 stations communes à S. maena et P. acarne.
Dans un second temps et afin de mettre en évidence les espèces les plus caractéristiques, quatre critères de
classification sont pris en considération :

La fréquence relative : rapport en pourcentage, du nombre de stations (St) où S. maena et P. acarne sont
capturés au nombre de stations (T’) prospectées entre 0 et 180 m de profondeur.

F (%) = (St / T’) x 100

L’abondance relative : nombre d’individus (N), pêchés, exprimé en pourcentage par rapport au nombre de
stations (St) où S. maena et P. acarne sont présents dans une région donnée.

A (%) = (N / St) x 100

La biomasse relative : poids (W) en pourcentage des individus sur le nombre de stations (St) .

B (%) = (W / St) x 100

Le coefficient de Fager et Mac Gowan (1963, in Legendre et Legendre, 1979) :

S (y – yi), il définit le degré de dépendance des espèces associées (yi) à la fois à S. maena (y) et P. acarne (y)
selon l’expression :

S (y – yi) =  a / (a + b) (a + c) – 1/ 2 (a + c)

a : nombre de stations où y et yi (espèce i) sont présentes ensemble.
b : nombre de stations où y sont absentes et yi est présente. Ce facteur est nul dans notre cas car les espèces
notées (y) sont présentes dans les 53 stations.
c : nombre de stations où yi est absente par rapport à y.
Cet indice, S (y – yi), variant entre 0 et 1, marque une donnée de présence - absence entre S. maena - P. acarne
et une espèce i.
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Quand la valeur d’un critère dépasse ou égale la valeur moyenne, les espèces sont considérées comme
caractéristiques et sont de ce fait retenues.
RESULTATS ET DISCUSSIONS :

Les espèces accompagnatrices caractéristiques peuvent être classées de la manière suivante :
23 espèces recensées, notées +, ont une large répartition bathymétrique (0-1000 m).
09 poissons (*), sont des espèces du plateau continental (0-200 m).
01 seule espèce (0) du plateau continental côtier (0-50 m) a été capturée, il s’agit de Seriola dumerili.
Les Mollusques caractéristiques associés à S. maena et P. acarne, notés @, se répartissent entre 0 et 300 m de
profondeur d’après Fischer et al. (1987). Alors que les Crustacés, désignés par un (.), vivent entre 0 et 700 m.

Tableau I : Espèces caractéristiques associées à S. maena et P. acarne :
(+)Espèce à large répartition bathymétrique. (0-1000 m)    (*) Espèce du plateau continental.  (0-200 m);
(0)Espèce du  plateau continental côtier  (0-50 m) ( .) Crustacés (0-700 m) ( @)Mollusques (0-300 m)

•La faune associée apparaît très diversifiée mais essentiellement ichtyologique. Sur 114 espèces recensées, 97
sont des poissons (85 %), 11 des Mollusques (9.7 %) et 6 des Crustacés (5.3 %).Les espèces les plus
caractéristiques, dominées par les Sparidés, sont M. barbatus, P. erythrinus, T. trachurus, B. boops, M.
merluccius et P. bogaraveo.
•La fréquence élevée de certaines espèces semi-pélagiques ou pélagiques, confirme le caractère semi-pélagique

de S. maena. Mais la fréquence et l’abondance du rouget montrent que Spicara vit aussi près du  fond.
•Le coefficient de Fager et Mac Gowan paraît, avec la biomasse, l’indice le plus approprié pour décrire les

communautés. Il mesure l’intensité de la relation entre les espèces.
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Tableau II : Indices démographiques par secteur :  Q: effectif ; W: poids

•La richesse spécifique place  le secteur Est en première position.
•A l’Est, l’indice de Shannon calculé à partir du poids et à un degré  moindre  l’effectif, est proche de la diversité
maximale.
•L’analyse parallèle de cet indice et de la régularité, montre que l’Est et l’Ouest sont caractérisés par des
peuplements plurispécifiques et équilibrés, le Centre tend vers cet état.
•La diversité des espèces associées montre que S. maena est un poisson vivant selon l’âge, à  la  fois près du
fond et entre deux eaux.

Fig.1. Ajustement des modèles de distribution d’abondances

L’utilisation des modèles de distribution d’abondances s’avère complémentaire aux indices démographiques.
•Celui de Preston apparaît comme le meilleur. Il suppose que les effectifs des espèces dépendent tous d’un même
ensemble de facteurs biotiques ou abiotiques (concurrence interspécifique).
•Quelque soit  le secteur, les espèces très  abondantes sont beaucoup moins nombreuses que
les espèces dites rares.

(a) (b)
Fig.2. Ajustement des modèles de distribution d’abondances (secteur Est) : (a) qi ; (b) :Wi.

(a) (b)
Fig.3. Ajustement des modèles de distribution d’abondances (secteur Centre) : (a) qi ; (b) :Wi.
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(a) (b)
Fig.4. Ajustement des modèles de distribution d’abondances (secteur Ouest) : (a) qi ; (b) :Wi.

Si dans chaque zone le peuplement est relativement diversifié, il y a toujours trois à quatre espèces largement
dominantes:
- à l’Est de l’Algérie, les espèces P. acarne, M. barbatus, T. trachurus et P.erythrinus constituent 82.22 % des
individus avec une biomasse relative totale de 64.62 %.
- au Centre, P. acarne, P.bogaraveo et M. barbatus groupent 79.73 % des abondances pour un pourcentage en
poids total relatif de 60.84 %.
- dans le secteur Ouest, trois poissons sont dominants (93.82 % de l’effectif total correspondant à une proportion
pondérale relative de 73.95 %) ; il s’agit de P. acarne, T. trachurus et P.erythrinus.
D’une manière générale, les polygones se rapprochent plus ou moins d’une forme en J renversé dont la concavité
est d’autant plus accentuée entre les rangs 1 et 2 que dans l’intervalle 3 - 6.
Signalons enfin, que P. acarne, reste dans les trois secteurs, l’espèce non seulement de loin la plus abondante
mais également celle qui domine nettement en terme de biomasse.
CONCLUSION :

La faune associée à la fois à S. maena et P. acarne apparaît très diversifiée mais essentiellement
ichtyologique. Les espèces les plus caractéristiques, dominées par la famille des Sparidés, sont M. barbatus, P.
erythrinus, T. trachurus, B. boops, M. merluccius et P. bogaraveo dans un ordre d’importance différent selon le
critère considéré.

La fréquence élevée de certaines espèces semi-pélagiques ou pélagiques comme, entre autres, B. boops et T.
trachurus confirme le caractère semi-pélagique de S. maena. Mais la fréquence et l’abondance de M. barbatus
montrent que Spicara vit non seulement entre deux eaux mais aussi près du fond; il en est de même de la
présence, assez importante dans les captures, de L. vulgaris, mollusque pélagique et de S. officinalis comme
espèce benthique.
Le coefficient de Fager et Mac Gowan paraît, avec la biomasse, le caractère le plus approprié pour décrire les
communautés. Selon Legendre et Legendre (1979), il mesure l’intensité de la relation entre espèces plus qu’il ne
démontre la présence ou l’absence d’une relation.
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DYNAMIQUE DU STOCK DU PAGEOT BLANC PAGELLUS ACARNE (RISSO,
1827) DES EAUX COTIERS OUEST-ALGERIENNES.
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RÉSUMÉ
La dynamique du stock du pageot blanc Pagellus acarne a été analysée par l’étude de la distribution

mensuelle des fréquences de tailles, données provenant de la collecte d’individus pêchés dans la baie d’Oran
d’Avril 2007 à juillet 2008. Le modèle de Von Bertalanffy (1938) a été choisi pour décrire la croissance de ce
sparidé et après traitement par le logiciel FISAT II,  il résulte que : L∞=273 mm, K=0,56 an-1, t0=-0,155 an, la
mortalité totale Z=1,836, la mortalité naturelle M=0,445 et la mortalité par pêche F=1.389, pour toute la
population de P.acarne des côtes oranaises. Les résultats de l’analyse virtuelle de la population en utilisant le
logiciel VIT (Lleonart & Salat, 1997) à montré que le stock pageot blanc est à sa limite d’exploitation
Y/R=46,53 g pour un facteur d’effort de pêche actuel égal à 1, la diminution de ce facteur à F=0,8 (-20% du
facteur actuel)  améliorerait le rendement et donnerais la valeur maximale d’exploitation Y/R = 47,11 g.

Mots clés: Baie d’Oran, dynamique des  populations, Pagellus acarne, mortalité, exploitation.

ABSTRACT
The stock assessment of the seabream, Pagellus acarne was made based on monthly length frequency

data collected from Oran bay, from April, 2007 to July, 2008. Von Bertalanffy (1938) growth model was used
to describe the growth of this sparidae and a f t er  us ing  FISAT  I I ( Gayanillo et al., 1993) so f tware  we
obtained th i s values: L∞=273 mm, K=0.56 year-1, t0=-0.155 year, The values of total mortality (Z), natural
mortality (M) and fishing mortality (F) were 1.836, 0.445 and 1.389 respectively. Virtual population analysis
using VIT software (Lleonart & Salat, 1997) showed that the stock of the seabream P.acarne is being exploited
at its maximum biological limit Y/R=46.53 g for an current fishing factor equal to 1, but decrease of this factor
to F=0.8, (-20% current factor) gives the maximal yield per recruit value Y/R = 47.11 g allowing us to better
exploit this resource.
KEYWORDS: Oran bay, population dynamics, Pagellus acarne, exploitation, stock assessment

الملخص
Pagellusالمرجان األبیضخالل دراستنا تم وصف دینامیكیة acarneعینات السمك كانت ،لألطوالالشھریةالتردداتتوزیععن طریق تحلیل

عد ا السباریدي وبذھنمولوصف(1938)برتاالنفيفوننموذجوقد تم اختیار.2008إلى جویلیة 2007تأتینا من مسمكة مدینة وھران من ابریل 
∞Lنتج ممFISAT IIاستعمال برامج = t0، سنة =0.561K-سنة مم،273 = = Zمجموع الوفیات و0.155- ، ومعدل الوفیات 1.836

Mالطبیعیة = = Fالصیدفیات و0.445 .لجمیع افراد، 1.389 P. acarneالتحلیل باستخدام برنامجنتائجVIT (Lleonart & Salat,
Yالثروة مستغلة  إلى حدھا األقصى تت أنأثب، (1997 / R = إلى ھذا المعامل، وتبین ان تخفیض 1= الحاليجھد الصیدعامللمغرام46.53
(20%)F = Yحسین المردودیة ي یؤدي إلى تالحالعاملالممن، 0.8 / R .مع الحفاظ على الثروةغرام47.11=

Pagellus،دینامیكیة، الوھرانخلیج:كلمات البحث acarneاالستغاللوفیات، ال ،.
INTRODUCTION

P. acarne est un sparidé très fréquent dans les eaux Algériennes, capturé par des chalutiers, trémail et
palangre à des profondeurs allant de 50 à 250 m, les débarquements ont atteint 54 tonnes pendant l’année 2013
(DPRH, 2013 :  Direction de la Pêche et des Ressources Hydriques), c’est une ressource halieutique non
négligeable et sa consommation par la population locale ne cesse d’augmenter comme pour tous les sparidés
pêchés dans la baie d’Oran d’où l’intérêt que nous portons à sa dynamique de la population et les
caractéristiques de son stock exploitable.
MATÉRIEL ET MÉTHODES

844 spécimens de P. acarne ont été collectés mensuellement de la pêcherie d’Oran (Figure 1) d’avril
2007 à juillet 2008, ramenés au laboratoire, la longueur et le poids total des spécimens ont été mesurés ainsi que
le sexe des individus déterminé après ouverture de la cavité abdominale. Les spécimens étaient groupés par
classes de taille de 1 cm de Lt. Le modèle de Von Bertalanffy (1938) a été choisi pour décrire la croissance de

mailto:btlotfi77@hotmail.fr
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ce sparidé utilisant le logiciel FISAT II (Gayanillo et al., 1993): Lt=L∞ [1-e-k(t0-t)] (Lt : taille au temps t, L∞ :
taille  théoriquement atteinte au bout d’un temps infini, K : constante, t0 : temps auquel la taille est nulle).

Figure 1 . Zone d’échantillonnage.

La relation taille poids est généralement exprimée par W=aLb (Beverton & Holt, 1997) où : Wt :le poids
total du spécimen en g, Lt : La longueur totale du spécimen en cm, a : coefficient (de la courbe de régression), b :
facteur d’allométrie.

Afin d’estimer Z, nous nous sommes basés sur l’analyse des fréquences de taille des captures selon la
méthode de Jones & Van Zalinge (1981) qui trace le logarithme népérien de la prise cumulée en fonction  du
logarithme de la différence (L∞-Li), Li étant la longueur de la classe i, la pente de la droite est Z/K (connaissant K
la constante de l’équation de Von Bertalanffy), nous pouvons déduire Z.

Nt=N0 e-Zt

N0: nombre initial des Poissons à t=0.
Nt: nombre de survivants au temps t.
Z: mortalité totale.
t: temps.

Nous avons utilisé l’équation de Pauly (1980) qui se rapproche beaucoup de la réalité vu qu’elle utilise
la température, variable physique mesurable :

Log M= 0,654 Log K- 0,28 Log L∞ + 0,463 Log T
K et L∞: paramètres de l’équation de Von Bertalanffy.
T: température moyenne annuelle en degrés Celsius (C°).

Partant de la relation Z=M+F on déduit que F=Z-M.
Le programme VIT (1999-2011© Version 1.3, Lleonart & Salat, 1997) a été utilisé ayant come données

d’entrée, les captures mensuelles, la distribution de tailles (classes de 1 cm Lt), les paramètres de la relation taille
poids, les proportions de maturité ainsi que la mortalité naturelle M (méthode pauly, 1980). Ce programme
fonctionne avec des pseudo-cohortes. D'après les données de captures avec certains paramètres auxiliaires, le
programme reconstruit la population grâce à des vecteurs de mortalité et l’analyse de production par recrue est
basée sur la mortalité par pêche (F).

L'objectif principal de VIT est d'étudier la dynamique des populations d'un stock soumis à un effort de
pêche. Plus précisément, le VIT s’efforce d’étudier le taux d'exploitation, l'interaction entre les engins de pêche
et la réaction aux changements dans le mode d'exploitation, à travers la population virtuelle et l'analyse du
rendement par recrue. Au cours d’une analyse de cohorte, l’estimation des effectifs du stock à chaque taille ou à
chaque âge, ainsi que celle des coefficients instantanés de mortalité par pêche correspondants, se font par la
résolution d’un système à deux équations : équation de survie (1) et équation de capture (2). Dans le cas d’une
analyse par classes de tailles, elles se présentent sous la forme suivante (Selama, 2008) :

(1)

(2)

Où :
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Ci : capture en nombre de chaque âge.
Zi et Fi : mortalités, totale et par pêche de chaque âge i.

: Nombre de survivants à la fin de l’année pour rendre compte d’une capture Ci de chaque âge i.
Δti: intervalle de temps.

Une fois que la population a été reconstruite, il est possible d'effectuer une analyse du rendement par
recrue et des études sur les effets transitoires de changements dans la structure de la pêche ou le niveau de l'effort
de pêche.

RÉSULTATS & DISCUSSION
Les paramètres de l’équation de croissance de Von Bertalanffy ainsi que ceux de la relation taille poids

sont consignés dans le tableau I :

Tableau I. Paramètres de l’équation de Von Bertalanffy et de la relation taille poids de P. acarne
pêché dans la baie d’Oran. (N : nombre, e.t b : écart type de b, r2 : coefficient de corrélation).

n L∞(mm) K (an-1) t0 (an) a b e.t b r2

Deux sexes 844 273 0.56 -0.155 0.00899 3.1006 0.0378 0.959
Mâles 272 273 0.56 -0.155 0.00938 3.0889 0.0311 0.969

Femelles 346 273 0.58 -0.149 0.01110 3.0533 0.0313 0.969

Les valeurs de la mortalité totale (Z), naturelle (M) et par pêche estimées à l'aide du logiciel FISAT II
(Gayanilo et al., 2005) sont mentionnées dans le tableau II :

Tableau II. Valeurs de la mortalité totale Z, naturelle M et par pêche F calculées pour P. acarne de la
baie d’Oran.

Deux sexes Mâles Femelles
Z 1.834 1.612 1.565
M 0.445 0.445 0.455
F 1.389 1.167 1.11

Les résultats de l’analyse virtuelle (Figure 2) de la population en utilisant le logiciel VIT (Lleonart &
Salat, 1997) à montré que le stock pageot blanc est à sa limite d’exploitation Y/R=46.53 g pour un facteur

d’effort de pêche actuel égal à 1, la diminution de ce facteur F=0.8, (20% du facteur actuel)  améliorerait le
rendement et donnerais la valeur maximale d’exploitation Y/R = 47.11 g.

Figure 2. Évolution du rendement pondéral par recrue Y/R, par biomasse B/R et par biomasse reproductrice
SSB pour différentes valeurs du facteur d’effort de pêche du pageot argenté pêché dans la baie d’Oran.

- - -Effort de pêche actuel, - - - Effort de pêche maximal
MSY : Maximum Sustainable Yield

Effort de pêche actuel,     Effort de pêche maximal

MSY=47.11 g
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CONCLUSION
Pour une gestion sensée de la ressource, il convient de diminuer l’effort de pêche actuel afin d’avoir un

rendement maximal sans léser le taux de renouvellement de la ressource. Aussi le respect des périodes de repos
des espèces ainsi que les tailles minimales marchandes serait quand bien même des actions fort souhaitables pour
préserver nos richesses halieutiques.
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Abstract. The diet of mostly juveniles of shortfin makos Isurus oxyrinchus and blue sharks Prionace glauca
(elasmobranchs) was analyzed through the stomach contents of individuals captured by longliners near the
Azores Archipelago and between Azores and the Iberian Peninsula. In number of prey, the diet of the shortfin
mako is strongly dominated by teleosts (mainly Scomberesox saurus), while that of the blue shark is strongly
dominated by cephalopods mainly (Histioteuthis sp.). In mass of non-reconstituted prey, sea mammals play an
important role, especially for the blue shark.

Résumé. Le régime alimentaire des makos Isurus oxyrinchus et des peaux-bleues Prionace glauca, a été
analysé par les contenus stomacaux. Les requins, juvéniles pour la plupart, ont été capturés par les palangriers de
surface près de l´archipel des Açores et entre l´archipel et la péninsule ibérique. Selon le nombre de proies
identifiées, le régime alimentaire du mako est largement dominé par les téléostéens (principalement
Scomberesox saurus), tandis que le peau-bleue consomme des céphalopodes (Histioteuthis sp.). Selon les masses
non reconstituées des proies, les cétacés auraient une place prépondérante dans le régime alimentaire des peaux-
bleues.

Key words. Diet, shortfin mako, blue sharks, longliners, Stomachs contents, teleosts, cephalopods.

Mots-clés. Régime alimentaire, mako, peau bleue, palangriers, contenus stomacaux, téléostéens,
céphalopodes.

INTRODUCTION

The shortfin mako Isurus oxyrinchus and the blue shark Prionace glauca are the elasmobranch species most
affected by the sea surface longliners in the northeastern Atlantic Ocean (Vandeperre et al., 2014). These pelagic
species have a slow growth rate and low fecundity (Moreno, 2004) and are located  at the highest level of the
marine food web. They compete for the same alimentary resources with species that are the main target species
of commercial fisheries, the swordfish Xiphias gladius and the tuna Thunnus spp. The Spanish and Portuguese
longliners fish in the international waters near the Archipelago of the Azores (Portugal) and the Iberian
Peninsula, between 15º-35º W and 30º-45º N. Between 2001 and 2012, data on landings in the  port of Vigo
(Spain) show that the blue shark represents more than the 60% of the species  caught by longliners, while the
swordfish represents 21% and the shortfin mako 17% (Xunta da Galicia, pers. comm).

The diet of the shortfin mako has been investigated by e.g. Stillwell and Kohler (1982) in the Northwestern
Atlantic, Maia et al. (2007) in the Northeastern Atlantic, Vaske-Junior and Rincon-Filho (1998) in the
Southeastern Atlantic, Cliff et al. (1990) and Gorni et al. (2012) in the Southwestern Atlantic. In the Pacific
Ocean, it was mainly studied by Velasco Tarelo (2005), Mucientes and Saborido-Rey (2008) and Lopez et al.
(2009). In the case of the blue shark, the most relevant investigations have been carried out by Mendonça (2009)
in the Northwestern Atlantic and Vaske Júnior et al. (2009) in the Southeastern Atlantic. We can also mention
the study of Clarke et al. (1996) which concerns the same area as the present study, in the Azores Archipelago.
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The aim of the present study was to investigate and compare the diet of these two shark species through the
analysis of the stomach contents from specimens captured by the sea surface longliners based in the  port of Vigo
(Spain).

MATERIAL AND METHODS
The three study areas were located between the Azores Archipelago and the Iberian Peninsula (15º-35º W and
30º-45º N; Fig. 1). A total of 82 shortfin makos and 54 blue sharks were studied between March and October
2012. Most individuals (respectively 95% and 82%) were juveniles, according to the size at sexual maturity: 195
cm in males and 280 cm in females for the shortfin mako; 180 cm in males and 200 cm in females for the blue
shark (Moreno, 2004; Hazin and Lessa, 2005).
The specimens, once on board the longliners, were stored in the cold-storage chamber of the ships. The stomachs
and other organs of the specimens were extracted after the landing of the sharks in the fish market of the port of
Vigo. The samples were immediately frozen and sent by refrigerated trucks to the MIO (Mediterranean Institute
of Oceanography) laboratory in Marseille (France), where the stomachs were dissected and analyzed.
The identification (to species or a higher taxon level) of the prey was carried out through the analysis of the
vertebrae (teleosts and cetaceans) or the beak characteristics of cephalopods (Grassé, 1958; Clarke, 1986).
Frequency of occurrence (%O) is the percentage of non-empty stomachs containing a type of prey (Cortés,
1997). Percent number (%N) and percent mass (%M) are the percentage of individuals and mass, respectively, of
a given prey species (or taxon) versus the overall number of prey within non-empty stomachs. The mass is that
actually observed in the stomach, not that of reconstituted prey. The index of relative importance (IRI) was
calculated as follows: IRI = (%N + %M) x %O (Pinkas et al. 1971 ; Cortés, 1997).

Figure 1. The Azores
Archipelago and the
three (A, B and C) areas
of shark sampling, in the
northeastern Atlantic
Ocean.

RESULTS AND DISCUSSION

The number of stomachs containing prey was 51 (out of 82) and 23 (out of 54) for shortfin mako and blue shark,
respectively. The diet of shortfin mako is essentially (85%) based on teleosts (Table I). More than 90% of
individuals of teleost prey belonged to one species, Scomberesox saurus. In addition, remains of a loggerhead
turtle Caretta caretta (Fig. 2) and several cetaceans were present. Literature data are in agreement with our
results, but report a conspicuously higher diversity of teleost prey (e.g. Maia et al., 2006). As far as blue shark is
concerned, cephalopods represent the main prey (~87%), mostly consisting of Histioteuthis sp., but teleosts
(mainly Scomber scombrus) and cetaceans were also consumed. Our results confirm some literature data, but
strongly contrast with other data which report a mainly teleost diet (e.g. Clarke et al., 1996). In both shark
species, teleost remains were always unexpectedly deprived of head and tail (Biton Porsmoguer et al., 2014).
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Table I. Prey found in stomachs of the analysed shark species. For the meaning of %O, %N, %M and
IRI, see text. - = absent or negligible.

Shortfin mako Isurus oxyrinchus Blue shark Prionace glauca
%O %N %M IRI %O %N %M IRI

Crustaceans 3.9 1.0 - 3.9 8.7 2.6 - 22.6
Galathea sp. (Decapoda) 1.0 0.5 - 0.5 - - - -
Unidentified Decapoda 2.0 0.5 - 0.5 4.3 1.3 - 5.6
Isopoda - - - - 4.3 1.3 - 5.6
Cephalopods 23.6 10.8 0.6 269.0 95.7 86.8 3.8 8670.4
Alloposus mollis - - - - 4.3 1.3 - 5.6
Ancistroteuthis lichtensteinii 2.0 0.5 - 1.0 4.3 1.3 - 5.6
Argonauta sp. - - - - 4.3 3.9 - 16.8
Brachioteuthis riisei - - - - 13.0 3.9 - 50.7
Gonatus steenstrupi 2.0 0.9 0.4 2.6 4.3 1.3 - 5.6
Heteroteuthis sp. - - - - 13.0 3.9 - 50.7
Histioteuthis elongata 3.9 0.9 - 3.5 - - - -
Histioteuthis sp. 13.7 3.3 - 45.2 34.8 30.3 0.1 1057.9
Illex coindetii 2.0 0.5 - 1.0 - - - -
Lepidoteuthis grimaldii - - - - 13.0 2.6 - 29.9
Octopus sp. - - - - 4.3 1.3 - 5.6
Pteroctopus tetracirrhus - - - - 4.3 1.3 - 5.6
Sepiola atlantica 2.0 0.5 - 1.0 - - - -
Taningia danae - - - - 4.3 1.3 - 5.6
Unidentified Sepiolidae - - - - 26.1 11.8 - 308.0
Unidentified cephalopods 7.8 4.2 0.2 34.3 43.5 22.4 3.7 1135.4
Tunicates - - - - 4.3 1.3 0.9 9.5
Unidentified Salpida - - - - 4.3 1.3 0.9 9.5
Teleosts 80.4 85.0 30.9 9318.4 13.0 6.6 2.1 113.1
Balistes capriscus (Balistidae) 3.9 1.4 0.8 8.6 - - - -
Scomber scombrus (Scombridae) 11.8 3.3 3.9 85.0 8.7 2.6 1.9 39.2
Scomberesox saurus
(Scomberesocidae)

51.0 76.1 8.4 4309.5 - - - -

Thunnus alalunga (Scombridae) 2.0 0.5 17.1 35.2 - - - -
Unidentified Bramidae 2.0 0.5 0.2 1.4 - - - -
Unidentified teleosts 13.7 3.3 0.4 50.7 4.3 3.9 0.2 17.6
Sea turtles 2.0 0.5 34.6 70.2 - - - -
Caretta caretta (Cheloniidae) 2.0 0.5 34.6 70.2 - - - -
Cetaceans 11.8 2.8 34.0 434.2 8.7 2.6 93.1 832.6
Unidentified Odontoceti 11.8 2.8 34.0 434.2 8.7 2.6 93.1 832.6

Figure 2. Reconstitution of
an individual of loggerhead
sea turtle (Caretta caretta)
(total length 60 cm) found
in the stomach of a shortfin
mako (total length 340 cm)
captured at the sampling
area A. Photo Sebastián
Bitón.
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CONCLUSION

The diet of the two studied sharks is sharply contrasted. In the study area, with regard to the number of prey , the
shortfin mako is mainly a fish consumer, while the blue shark is a predator of cephalopods. However, if the non-
reconstituted mass of prey is considered, sea mammals, even if they are probably not eaten whole, have a
significant place in the diet of the shortfin mako, and are even dominant in the blue shark.
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DÉTERMINATION DU DIAMÈTRE OVOCYTAIRE CHEZ DEUX ESPÈCES DE
SPARIDÉS HÉTÉROCHRONES AU MOYEN DE L’IMAGERIE NUMÉRIQUE :
PAGELLUS ACARNE (RISSO, 1826) ET LITHOGNATHUS MORMYRUS (LINNAEUS,
1758) DE LA RÉGION CENTRE ALGÉRIENNE
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1samira.boufersaoui@gmail.com ; 2harchouchek@yahoo.fr

Résumé

Le pageot blanc (P. acarne) et le marbré (L. mormyrus) sont deux “reproducteurs partiels” appartenant à la
famille des  sparidés ; chez ces espèces la reproduction des individus a lieu pendant une durée prolongée et chez
lesquels on peut trouver en même temps dans le même ovaire des ovocytes en maturation à des stades de
développement très différents, tels qu'avant et pendant la reproduction.
Le présent travail s’est focalisé sur la distribution des fréquences du diamètre ovocytaire afin de distinguer les
différents lots ovocytaires et en déduire à partir de quelle taille un ovocyte sera destiné à la ponte. La mesure est
effectuée par un système d’assistance par ordinateur, le diamètre de ces œufs est estimé à partir d'images
numérisées à 200 et 220 μm respectivement chez P. acarne et L. mormyrus.

Mots clés : Reproducteurs, ovocytes, ponte, Pagellus acarne, Lithognathus mormyrus.

Abstract

The axillary (P. acarne) and striped (L. mormyrus) seabreams are two “Partial (heterochronal) spawners”
belonging to Sparid family; in which spawning by individuals takes place over a protracted period and in which
ripening eggs at very different stages of development can be found at any one time in the same ovary both before
and during spawning. The present study focused on the frequency distribution of oocyte diameter to distinguish
the different oocyte batches and deduce from which an oocyte size will for spawning. The measurement was
realized by a computer-assisted system; the diameter of the eggs was estimated from numerical images at 200
and 220 µm respectively in P. acarne and L. mormyrus.

Key words: Spawners, oocytes, Pagellus acarne, Lithognathus mormyrus

ملخص
ھما نوعین من السباریدي من قطیع التناسل الجزئي، في ھذه األنواع استنساخ األشخاص یتم على مدى فترة الباجو األبیض والمرمار

.طویلة والتي یمكن أن یوجد في نفس الوقت وفي نفس المبیض بویضات في مراحل مختلفة من النمو، وھدا قبل وأثناء التكاثر
خاللھا منونستنتج س البویَضات لدراسة كیُفیُة انتشارھا في المبیَضیَاقمنا بقوزیع تردد قطر البویضة وقدترتكز ھذ الدراسة على ت

قدر قطرھا ،صور رقمیةیتم إجراء قیاس البویَضات بواسطة نظام بمساعدة الحاسوب عن طریق. للتفریخالبویضة الموجھة حجم
.LوP. acarneعند على التوالي 220µmو200 mormyrus

.Pagellus acarne،Lithognathus mormyrus، التناسل الجزئي، البویَضات التفریخقطیع:المفتاحیةالكلمات 

INTRODUCTION :

La connaissance de la fécondité d'une espèce est un facteur important de l'exploitation rationnelle d'un
stock de poissons. Elle est utilisée pour calculer le potentiel de reproduction d'un stock et la survivance de l'œuf
au recrutement ; dans les deux cas il faut juger quel stock minimum d'adultes est nécessaire pour maintenir le
recrutement. La détermination de la fécondité et du rapport des sexes du stock d'adultes sont nécessaires aussi
pour calculer la dimension du stock d'après les estimations de la production annuelle d'œufs. Une troisième
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utilisation des données de fécondité est de discriminer entre les stocks dans les pêcheries exploitant un mélange
de deux ou plusieurs stocks ayant différentes fécondités (Baxter 1963).

Les problèmes de l'évaluation de la fécondité dépendent de plusieurs facteurs : le nombre absolu d'œufs
produits, si l'espèce est un reproducteur total ou partiel ; du degré de différenciation qui existe entre la taille des
œufs qui seront pondus cette saison et les œufs immatures présents qui seront reportés à la prochaine saison de
ponte. P. acarne et L. mormyrus sont deux espèces dites «reproducteurs partiels» chez qui la reproduction a lieu
pendant une durée prolongée et chez lesquels on peut trouver en même temps dans le même ovaire des œufs en
maturation à des stades de développement très différents, tels qu'avant et pendant la reproduction (Holden et
Rait, 1974). De ce fait il est impératif de déterminer le diamètre ovocytaire à partir duquel un œuf est destiné à la
ponte, par conséquent une évaluation plus précise de la fécondité. Dans cette optique la présente étude s’est
concentrée sur l’estimation de la taille à partir de laquelle un ovocyte est destiné à la ponte. Cette quantification
s’est réalisée au moyen de l‘imagerie numérique, une technologie nouvelle pour une précision de mensuration et
un gain considérable de temps de manipulation.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les échantillons des espèces étudiées proviennent du secteur central des côtes algériennes, ce dernier
s’étend de Ténès (36° 30′ 44″ N et 1° 18′ 16″ E) jusqu’à Dellys (36° 54′ 48″ N et 3° 54′ 51″ E).
Le diamètre ovocytaire a été mesuré sur des gonades femelles prises du stade II de maturité sexuelle au stade III,
début IV (fig. 1), juste avant les premières émissions des œufs.
L’étude de la distribution des fréquences du diamètre des ovocytes a porté sur 408 et 703 ovocytes, récoltés
respectivement chez six femelles de P. acarne et L. mormyrus de taille allant de 18.4 à 25.3 cm.

Les ovocytes n’ayant subi aucun traitement de conservation sont étalés sur une lame de verre. Le
diamètre ovocytaire a été mesuré grâce à une loupe binoculaire équipée d’une caméra reliée par carte
d’acquisition vidéo à un ordinateur disposant du logiciel d’analyse d’images TSView. Le champ de vision de la
loupe binoculaire, affiché à l’écran, est alors numérisé. Chaque grossissement utilisé est calibré avec une lame
micrométrique, la mesure s’effectue directement avec l’outil «line» dans le menu «measure».

Une analyse de variance (ANOVA à un facteur) a été appliquée pour vérifier l’homogénéité des variances dans
les distributions de fréquence des diamètres des ovocytes. Une fois prouvé l`hétérogénéité de la variance, le test
non paramétrique de TUKEY a été appliqué.

Fig.1 : Aspect macroscopique des ovaires matures utilisés pour la mesure du diamètre ovocytaire (Échelle : 1cm)

RÉSULTAT

La forme des ovocytes chez les deux espèces est pratiquement la même, d’une allure sphérique à ronde,
comme cela est montré sur la figure 2. Morphologiquement dans un même ovaire, les œufs n’ont pas les mêmes
dimensions.

Les distributions des fréquences du diamètre ovocytaire (figure 3) montre cinq groupes d'œufs, chacune
avec un mode distinct. Les diamètres des ovocytes mesurés s’échelonnent entre 83 et 670 μm pour le pageot
blanc et entre 74-686 µm pour le marbré.

Le premier groupe représente le lot d’ovocytes de réserve dont la limite supérieure de son étendue est de
200μm chez P. acarne, pour la deuxième espèce les ovocytes immatures ne dépassent pas 220 μm.

500
µm
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De ce premier lot, se détachent 4 autres groupes d’ovocytes dont les caractéristiques sont mentionnées dans le
tableau I.

Fig.2 : Aspect des ovocytes de Pagellus acarne (A) et de Lithognathus mormyrus (B) sous la loupe binoculaire

Fig.3 : Distribution du diamètre ovocytaire chez P. acarne (A) et L. mormyrus (B)

DISCUSSION

Il y a une augmentation graduelle de la taille de l'ovocyte durant son développement (Tableau I).
Cependant, lorsque l'on compare la taille moyenne de chaque phase d'ovocyte pour différents stades de maturité
de la gonade, le diamètre moyen de l'ovocyte s'avère significativement différent (ANOVA, F = 2856,27, P <
0.0001). De plus, ces diamètres moyens sont tous différents les uns des autres (TUKEY, P < 0.05). La
distribution des fréquences de taille des ovocytes est multimodale (figure 3), Chaque mode représente une phase
différente et ce type de distribution est présent quel que soit la maturité des gonades. L’hétérogénéité et la
distribution multimodale des diamètres ovocytaires indiquent un recrutement continu d’ovocytes vitellogéniques,
qui ne sont pas tous émis en même temps (Mellinger, 2002). La reproduction est donc asynchrone, fractionnée
avec une émission des ovocytes mûrs en petites quantités durant un long intervalle de temps suivie d’une
récupération très rapide de l’ovaire. Cette reproduction asynchrone est caractéristique des frayeurs
(reproducteurs) partiels (Hickling et Rutenberg 1936, Hunter et Goldberg 1980, Holden et Rait, 1974).

CONCLUSION

L’analyse visuelle des images numérisées permet une estimation plus rapide et précise du diamètre ovocytaire
que la méthode de mesure micrométrique. Pour l’estimation de la fécondité des deux espèces étudiées, nous

A B
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tiendrons compte de la limite supérieure du premier lot d’ovocytes, ces derniers considérées comme immatures,
constituent des ovocytes de réserves et ne seront probablement pas émis. Ainsi chez le pageot blanc de la région
centre algérienne, un ovocyte n’est destiné à la ponte que si son diamètre est supérieur à 200 µm, chez le marbré
de cette même zone géographique, cette taille est un peu plus élevée, elle est estimée à 220 µm.

Tableau I : Valeurs du diamètre des différents lots ovocytaires

e : précision à 95% ; Moy. : Moyenne

Pagellus acarne Lithognathus mormyrus

Lots
d’ovocytes

Min.-Max.
µm

Moy.
µm

±e N
Min.-Max

µm
Moy. ±e N

Lot 01 80-200 169 8.62 42 70-220 175 7.73 93

Lot 02 200-380 261 5.81 252 220-310 265 3.92 148

Lot 03 380-560 350 6.81 106 310-400 325 4.46 128

Lot 04 560-650 447 29.08 04 400-490 445 4.26 139

Lot 05 650-680 553 3.37 04 490-700 535 6.25 195
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CÔTE ALGERIENNE
GUEDIOURA Abdelmoumène1,2, Fayçal BOUKROUFA2, Ryma BERIANE 2, Soraya SEKKAI 2 &

Chafika REBZANI-ZAHAF 2

1 Faculté des Sciences Agronomiques Vétérinaires et Biologique, Université Saad Dahleb, Blida 09000
2 Faculté des Sciences Biologique, Laboratoire d’Océanographie biologique et Environnement Marins

(LOBEM), USTHB, Alger
amguedioura@yahoo.fr ; FAYBOUK@yahoo.fr ; c.rebazani@yahoo.fr

Résumé
Les propriétés de reproduction et de la maturité sexuelle de Sepia orbignyana (Ferrusac in Orbigny, 1826) sont
étudiées sur un total de 359 individus pour la période allant de janvier à mai 2013 au niveau de la côte centre
algérienne, entre Cap Chenoua à 36°36’ N ; 2°22’ E et Cap Djinet à 36°5’ N ;  3°43’ E. La distribution des
fréquences de taille montre des longueurs du manteau qui varient entre 30 mm et 80 mm chez les mâles et entre
41 mm et 96 mm chez les femelles. La taille maximale atteinte par les femelles est de 95,53 mm et celle des
mâles est de 82,68 mm. La sex-ratio sur l’ensemble de l’échantillon (1,9/1) montre une prédominance
significative des femelles (p<0,001). La sex-ratio mensuelle chez Sepia orbignyana est en faveur des femelles
durant pratiquement toute la période de l’étude. La différence est très significative au mois de mars (P<0.001).
Par contre, durant les mois de février et mai, les effectifs des deux sexes sont relativement similaires. La sex-
ratio en fonction de la taille chez Sepia orbignyana, montre une dominance des femelles entre la taille 55 mm à
85 mm, à l’exception de la classe de taille de 60 mm à 65 mm et celles < 55 mm, pour lesquelles la distribution
est relativement homogène. Les individus matures sont présents, pour les deux sexes, de janvier à mai avec des
proportions variables. La taille à 50% de maturité montre que les mâles sont mûrs plus précocement que les
femelles avec respectivement des valeurs 62,5 mm et 75 mm. Une période étalée de ponte, entre février et mai,
est mise en évidence par le suivi mensuel du RGS. La spermiogenèse atteint son intensité en février et elle est
active jusqu’au moment de l’accouplement. La vitellogenèse semble commencer son activité bien avant janvier
et elle s’étend jusqu’à la période de ponte. Le développement gonadique des femelles est asynchrone et plus
étalé que chez les mâles.
Mots clés : Sepia orbignyana, maturité sexuelle, reproduction, côtes algériennes.

Abstract
Reproductive properties and sexual maturity of Sepia orbignyana (Férussac in d’Orbigny, 1826) were studied on
a total of 359 individuals for the period between January and May 2013, on the central Algerian coast, between
Cap Chenoua 36°36 ' N ; 2°22 ' E and Cap Djinet 36°5’ N ;  3°43’. The size frequency distribution showed that
mantle lengths (ML) vary between 30 mm and 80 mm in males and between 41 mm to 96 mm in females. The
maximum size reached is 95.53 mm females and 82.68 mm for males. The sex ratio of the whole sample (1.9/1)
shows a significant dominance of females (p <0.001). The monthly sex-ratio variation show a predominance of
females during all the studied period, but more significantly in March (p<0.001). During February and May, a
balance level was observed in both sexes. Variations in the sex ratio and size relationship showed that for sizes
between 55 mm and 85 mm, females were more dominant; however the distribution of the two sexes frequency
is homogenous for the size classes <55 mm and in that from 60 mm to 65 mm. Mature individuals with variable
properties were present for both sexes, from January to May. The size at 50% maturity showed that males
matured earlier than females, with respective ML values 62.5 mm and 75 mm. The monthly variation of GSI
showed a spread spawning period between February and May. The spermiogenesis is very intensive in February
and it is active until mating. The vitellogenesis seems to begin its activity in January and it extend untill the
spawning period. The females gonadic development is asynchronous and more spread than males.
Keywords - pink Cuttlefish - Sepia orbignyana – Biology - Algerian Coast

Sepia orbignyanaعند الحباروالبلوغ الجنسيبعض خصائص التكاثر  (Ferrusac in Orbigny, 1826)في السواحل الجزائریة

Sepia orbignyanaالحبارالتكاثر و البلوغ الجنسي عند على خصائصتم التحصل  (Ferrusac in Orbigny, 1826) 359من مجموع
شرق ’22°2: شماًال ’36 °36بین رأس شنوةما الوسطى الجزائریة ، على مستوى السواحل2013ى ماي عینة ، في مدة تراوحت من جانفي  إل

و م م41و بین الذكور،مم عند 80مم و 30تتراوح بین أحجاماأظھر توزیع تواتر طول المعطف . شرقًا’43°3: شماًال ’5°36، و رأس جنات
لجنسین على مجموع العینةاأظھرت نسبة توزیع.مم82,68و عند الذكور مم،95,53:اإلناثظمى عند بلغ الطول قیمتھ الع. مم عند اإلناث96

p(أغلبیة معتبرة لإلناث )1/9,1( < 0 . لصالح اإلناث تقریبًا طوال مدة ھذه الدراسةSepia orbignyanaكانت النسبة الجنسیة عند ). 001,
p(شھر مارس في الفرق جد معتبر  < 0 التوزیع نسبةظھرت. تقریبا متساویة بین الجنسینالنسببینما في شھري فیفري و ماي ، فإن ) 001,

الطول أقل ذاتمم، ما عدا الفئة 85مم و 55ة اإلناث ذوات الطول المتراوح بین دئاأن الغلبة لفSepia orbignyanaالجنسي بداللة الطول عند 
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األفراد التي أخذت قیاساتھم ، كانت موجودة بنسب. ضمنھامم حیث أن التوزیع متجانس65مم و 60بین مم و األفراد التي طولھا محصور55من 
من نسبة البلوغ أن الذكور تصل إلى مرحلة البلوغ مبكرًا مقارنة باإلناث مع %50یبین الطول عند . متغیرة من شھر جانفي إلى شھر ماينضج

مرحلة . بین شھري فیفري و مايةاإلباضة الممتدفترةبإبراز RGSسمحت المتابعة الشھریة بواسطة.  مم75ومم 562,:األحجام المناسبة التالیة
فیبدو أنھا تنطلق قبل vitellogenèse)(البویضاتتكونالنطاف تصل أوجَّھا في شھر فیفري و تبقى فعالة حتى وقت التزاوج، بینما مرحلة تتكون

. یمتد على فترة زمنیة أطول من الفترة الالزمة عند الذكورنتظم والمناسل عند اإلناث غیر منمویبدو.اإلباضةشھر جانفي و تمتد حتى مرحلة 
البلوغ الجنسي، التكاثر، السواحل الجزائریة،Sepia orbignyana:المفتاحالكلمات 

INTRODUCTION
Les céphalopodes, animaux strictement marins sont apparus au cambrien. Ils comprennent quelques 9000 formes
fossiles (ammonites et bélemnites) et environ 730 espèces actuelles connues dans le monde. Les céphalopodes
actuels sont divisés en deux sous classes ; les Nautiloidea avec le genre Nautilus et les Coleoidea regroupant
quatre familles : Ommastrephidae, Octopodidae, Loliginidae et Sepiidae ; parmi lesquelles plusieurs espèces
commerciales sont pêchées sur nos côtes.

La Seiche, Sepia orbignyana (Férussac in d’Orbigny, 1826) est une petite espèce commune à la
Méditerranée et à l’Est de l’Océan Atlantique longeant les côtes Africaines, depuis 16° 30’ jusqu’à la Manche, sa
limite septentrionale (Mangold-Wirz 1963 ; Mangold, 1982 ; Mangold et Boletzky 1987). Elle habite les fonds
vaseux et détritique du large, ne descend pas au delà de 400-500m, et est abondante entre 150 et 320m. Cette
espèce qui fait partie de la pêche démersale Méditerranéenne, est principalement pêchée par les chaluts de fond.
Très peu de travaux sur sa biologie de la reproduction sont référencés en mer Méditerranée (Mangold-Wirz
1963). Sur les côtes algériennes, bien quelle soit présente, cette espèce est peu connue des pêcheurs et des
scientifiques, mais elle pourrait constituer une source de revenu intéressante. La connaissance de son écologie et
de sa biologie représente un élément nécessaire pour son exploitation, sa gestion et sa préservation.

L’objectif de ce travail est de mettre en évidence, pour la première fois en Algérie, certaines propriétés
de la biologie de la reproduction de Sepia orbignyana en se basant sur une analyse macroscopique et
microscopique au cours de la gamétogenèse de la gonade, ainsi que sur les indices gonadiques de la maturation
sexuelle. Cette évaluation permettra d’obtenir une première idée sur le cycle sexuel et les périodes de
reproduction et de ponte de la seiche Sepia orbignyana au niveau de la côte algérienne.

MATERIEL et METHODES
Les échantillons de Sepia orbignyana ont été prélevés chaque mois à partir des débarquements des

chalutiers commerciaux, opérant dans la région centrale du littoral algérien entre Cap Djinet et Cap Chenoua. Un
total de 359 individus a été récolté (dont 235 femelles et 124 mâles) de janvier 2013 à mai 2013 et analysé au
laboratoire pour une étude biologique détaillée de l’espèce. La taille dorsale du manteau (LM), le poids total
(PT) ont été mesurés sur des individus frais respectivement au 0,1 mm et 0,1g près. Les mesures prises sur les
organes reproducteurs : le poids des gonades mâles (Pt) et femelles (Pov), le poids des glandes nidamentaires
(Pgn) ainsi que le poids du complexe spermatophorique (PCS) ont été effectuées au 0,1 g près. Le sexe et les
stades de maturité sexuelle ont été déterminés lors du traitement des échantillons, selon l’échelle de MEDITS
(ICES, 2010), utilisée pour Sepia officinalis (Linnaeus, 1758) : stade (0) Indéterminé ; stade (1) Immature ; stade
(2) en Maturation ; stade (3a) Mature ; stade (3b) Post ponte,. Cette détermination a été effectuée chez la femelle,
selon l’état morphologique des organes reproducteurs tels que la coloration de la gonade, son volume dans la
cavité abdominale, ainsi que l’aspect des glandes nidamentaires. En revanche, chez le mâle, la détermination des
stades macroscopiques correspondent à l’état et au volume du testicule, la présence des spermatophores et l’état
du complexe spermatophorique correspondant respectivement au stade I : immature, stade II : en maturation et
stade III : mature. Le pourcentage de chaque stade de maturité a été calculé pour chaque mois et pour chaque
classe de taille afin de déterminer l’évolution de la maturité ; la taille à 50% de maturité a été calculée à partir
des stades matures.

La sex-ratio (nombre de femelles/nombre de mâles) a été calculée en fonction de la taille,
mensuellement et sur l’ensemble de l’effectif prélevé. Les écarts importants du rapport 1/1 ont été testés par le
test (χ2). Le rapport gonado-somatique RGS a été calculé entre le poids des gonades (PG) et le poids total de
l’animal (PT) :   RGS = PG/PT. L’indice du complexe spermatophorique ICS a été calculé entre le poids du
complexe spermatophorique (PCS) et le poids total de l’animal (PT) : ICS= PCS/PT. Le coefficient de maturité
COM mâle a été calculé de la manière suivante : COM = Pt + PCS x 100/ [PT – (Pt + PCS)]. Les gonades mâles
et femelles sont fixées dans le Bouin-eau de mer. Les blocs de paraffine sont coupés à 5μm puis sont colorés au
Mann-Dominici (Martoja et Martoja, 1967). Les observations et prises de photos sont réalisées à l’aide d’un
photomicroscope de type Axioskop 40 ZEISS relié à un ordinateur.
RESULTATS et DISCUSSION
Distribution des fréquences de taille

La distribution des fréquences de taille illustre un large spectre des tailles, allant de 41mm à 96 mm
pour les femelles et de 30 mm à 85 mm pour les mâles. La population échantillonnée montre un seul mode chez
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les mâles à 62,5 mm et trois modes chez les femelles avec des valeurs respectives de 57,5 mm, 67,5 mm et 77,5
mm (Fig. 1).

Figure 1 : distribution des fréquences de taille des mâles et des femelles chez Sepia orbignyana.

Sex-ratio
La sex-ratio sur l’ensemble de l’échantillon de Sepia orbignyana montre une prédominance relative des femelles
(1,9/1). La valeur du χ2 (34,32) indique une différence significative (p<0.05) entre l’effectif des femelles et celui
des mâles. Toutefois, la différence est hautement significative au mois de mars. Par contre, durant les mois de
février et mai, on note une equitabilité relative entre les effectifs des mâles et femelles (p>0.05).
Considérant la taille, la sex-ratio indique aussi une irrégularité dans les prises. Les mâles paraissent dominants
principalement pour les tailles inférieures 55 mm. En revanche, les femelles sont largement dominantes pour les
tailles supérieures à 67,5 (P<0,05). Par contre, chez les individus de tailles centrales situées entre 57,5 mm et
72,5 mm, la sex-ratio montre une répartition relativement équitable entre les deux sexes.

Stades de maturité et période de ponte
1)- Analyse macroscopique

L’évolution mensuelle des pourcentages des stades de maturité, montre que les femelles et les mâles
matures sont présents durant toute la période d’étude allant du mois de janvier au mois de mai avec des
pourcentages relativement variables. Chez les mâles, le pourcentage le plus élevé d’individus matures se trouve
en janvier avec une valeur de 83.3%. Cependant, chez les femelles, le taux le plus élevé est celui de février avec
une valeur de 55.1% (Fig. 2). Les individus en maturation chez les femelles, représentent 30% du total
d’individus échantillonnés. Leur valeur maximale est atteinte au mois de mars avec une proportion de 32.8%.
Chez les mâles, la valeur maximale (28.9%) est enregistrée au mois de février. Les femelles immatures sont
présentent pendant toute la période d’étude avec des pourcentages variables, alors que les mâles immatures ne
sont observés que durant le mois d’avril avec un faible taux de 10.7% (Fig. 2).

Figure 2 : pourcentage des stades de maturité sexuelle en fonction des mois des mâles et des femelles chez Sepia orbignyana.

Chez les mâles, l’évolution des stades de maturité sexuelle en fonction de la longueur du manteau,
montre qu’à la taille de 32,5 mm aucun individu n’est mature, à 42,5 mm les individus sont déjà en maturation.
Les individus mâles matures apparaissent à la taille 47,5 mm, à partir de 77,5 mm tous les individus sont matures
(Fig. 3).

Chez les femelles, la maturation commence à 52,5 mm avec un faible taux (5,3%). Les femelles en
maturation se trouvent dans la gamme de tailles (52,5 mm – 82,5 mm) avec des proportions diverses. A partir de
87,5 mm toutes les femelles sont matures (Fig. 3).

Mâle Femelle
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Figure 3 : pourcentage des stades de maturité sexuelle en fonction de la taille  LM (mm) des mâles et des femelles
chez Sepia orbignyana.

Le plus petit mâle mature mesure 42,25 mm, alors que la plus petite femelle mature observée dans
l’ensemble de l’échantillon est de 54,25 mm.  La taille à laquelle 50% des individus sont matures est de 75,0 mm
chez les femelles et de 62,5 mm chez les mâles (Fig. 4). Les mâles sont plus précocement matures que les
femelles.

Figure 4 : Taille à la première maturité sexuelle des mâles et des femelles chez Sepia orbignyana.

Le suivi de l’évolution du RGS révèle de faibles variations chez les mâles (3,3% à 3,6%) et des
variations un peu plus importantes chez les femelles (1,8% à 6,4%). Chez les mâles, le RGS atteint une valeur
maximale de 3,6% au mois de février et une valeur minimale  de 3,25% au mois d’avril. Chez les femelles, le
maximum est atteint en février (6,4%) et le minimum de 1,8 est observé au mois de mai (Fig. 5).

Les valeurs moyennes mensuelles de l’ICS et COM chez les mâles sont relativement identiques à celui
du RGS. L’allure générale suit celle du RGS (Fig. 6)

Figure  5: évolution mensuelle du RGS moyen des mâles et des femelles chez Sepia orbignyana (Moyenne ± ESM).

Figure 6 : variations mensuelles de l’indice du complexe spermatophorique (ICS) et le  coefficient de maturité (COM) chez
les mâles de Sepia orbignyana.

2)- analyse microscopique
Stades de l’ovogenèse et maturité microscopique

L’ovocyte préméiotique (stade I) a une forme ovoïde et renferme un noyau central et arrondi. Le
rapport nucleocytoplasmique est important. Au stade IIa, l’ovocyte est entouré de quelques cellules folliculaires

62,5 mm 75,0 mm

Mâle Femelle

Mâle Femelle

Mâle Femelle

Mâle Mâle
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cubiques ou aplaties. Le cytoplasme est finement granuleux et basophile. Au stade IIb, l’ovocyte garde sa forme
ovoïde, cependant sa taille augmente. Les cellules folliculaires aplaties forment une à deux assises autour de
l’ovocyte. Au stade IIc Le noyau migre vers l’un des pôles de la cellule, appelé pôle animal. Les cellules
folliculaires commencent à s’invaginer  à l’intérieur de l’ovocyte pour former des bourgeons folliculaires. Au
stade IIIa, l’épithélium folliculaire est prismatique et simple. Le cytoplasme folliculaire  est fortement basophile.
Au niveau du cytoplasme ovocytaire se trouvent les premières secrétions vitellines. Au stade IIIb, le vitellus est
plus abondant et forme des plaquettes de forme arrondie. Le cytoplasme folliculaire est acidophile et riche en
gouttelettes lipidiques. Au stade IIIc, l’épithélium folliculaire commence à dégénérer. La membrane
cytoplasmique latérale des cellules folliculaires se désintègre. Il y a formation d’un syncytium. Au stade
IIId, l’épithélium folliculaire a disparu. L’ovocyte est enveloppé par le chorion. Le vitellus occupe tout le
volume de l’ovocyte et forme des plaquettes polyédriques acidophiles.

Préméiose Prévitellogenèse

Vitellogenèse

Maturité gonadique femelle

N

C
TC

I

Ovocyte préméiotique

(N) noyau, (C)
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IIa
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Seul trois stades de maturité gonadique sont observés : stade III, Stade IV et stade V. L’étude
histologique a révélé la présence au sein de la même gonade de plusieurs ovocytes à différentes tailles et stade de
l’ovogenèse. Cet asynchronisme dans le développement ovocytaire est révélateur d’une ponte prolongée. En
effet bien qu'il soit admis que tous les céphalopodes soient caractérisés par la sémelparité (Mangold, 1982 ;
O’dor et Shadwick, 1989), plusieurs travaux confirment les observations faites chez Sepia orbignyana (Lum-
Kong et al. 1992 ; Rocha et  Guerra, 1996).

Stades de la spermatogenèse et maturité microscopique Maturité gonadique mâle

Aspect général des tubules testiculaires et stades de la spermatogenèse : Mature                   Post ponte
(T) tubule ; (Ti) tissu interstitiel ; (Lu) lumière du tubule.                                                 Stades de maturité de la gonade mâle observés
Détail d’un tubule testiculaire. Spg (A) : spermatogonies de type A ; durant la période d’échantillonnage :
Spg (B): spermatogonies de type B; Spc I: spermatocytes I;                                            (T) tubule ; (Ti) tissu interstitiel ;
Spt : spermatides (rondes et allongées) ; Spz : spermatozoïdes. (Lu) lumière du tubule.
(Sptr) spermatides rondes ; (Sptal) spermatides allongées.
f : (Spz) spermatozoïdes

CONCLUSION
Cette étude a montré une prédominance des femelles, présence d‘individus matures durant toute la période
d’étude, les mâles sont plus précocement matures que les femelles.
es cellules germinales sont identiques à celles des autres céphalopodes. La période d’étude est marquée par la
présence des individus en maturation et en post-émission caractérisant une période de reproduction étalée.
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CAPTURES ACCIDENTELLES DES ELASMOBRANCHES (POISSONS
CARTILAGINEUX) AU CHALUT BENTHIQUE DANS LE GOLFE DE GABES :
ANALYSE DE CAMPAGNE DE PECHE EXPERIMENTALE (MARS -AVRIL 2013)
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RESUME
Les élasmobranches sont capturés accidentellement par la plupart des engins opérant dans le golfe de Gabès
(chalut, senne, filet maillant, filet combiné, palangre…etc). Quelques espèces seulement  font l’objet de pêches
ciblées.
Ce travail consiste à une analyse d’une campagne de pêche expérimentale effectuée a bord du navire
océanographique «Hannibal» durant la période mars-avril 2013 dans le golfe de Gabès afin d’analyser les
captures des élasmobranches par la pêche au chalut du fond du type «crevettier». Durant les prospections, six
espèces d’élasmobranches ont été capturées: la pastenague commune Dasyatis pastinaca, la raie bouclée Raja
clavata, la petite rousette Scyliorhinus canicula, l’émissole lisse Mustelus mustelus, l’aiguillat-coq Squalus
blainvillei et la torpille marbrée Torpedo marmorata. Ces poissons ont représenté 3,7% en masse des captures
totales réalisées par 51 traits.
Les zones de capture les plus importantes sont situées principalement au sud ouest de Kerkennah et au large de
Zarzis où les rendements horaires varient entre 2 et 13 kg/h. En moyenne et pour toute la zone explorée le
rendement horaire étant de 0,6 kg/h.
MOTS-CLES : Captures Accidentelles, Elasmobranches, Chalut benthique, golfe de Gabès, Campagne de
pêche expérimentale.

ABSTRACT
In the Gulf of Gabès, elasmobranchs are caught accidentally by most fishing gears (trawl, seine, gill net
combined net, longlines ...). Only few species are submitted to targeted fishing.
This work is an analysis of experimental fishing conducted aboard the research vessel "Hannibal" during March-
April 2013 in the Gulf of Gabès in order to analyze elasmobranch catches by means of the bottom trawl.
During the surveys, six elasmobranchs species were captured: the common stingray Dasyatis pastinaca,
thornback ray Raja clavata, the small spotted catshark Scyliorhinus canicula, the smooth dogfish Mustelus
mustelus, dogfish Squalus blainvillei and the marbled electric ray Torpedo marmorata. The weight of these
fishes represented 3.7% of the total catches.
The most important capture areas are located mainly in the south west of Kerkennah and Zarzis where the
catches yield varies between 2 and 13 kg/h. An average of 0.6 kg/h is calculated for the whole explored area.

KEYWORDS: Bycatch, Elasmobranchs, Trawl, Gabès Gulf, experimental fishing survey

:ملخص
المبطن،  شباك الجر القاعي، شباك الصید الدائري، (یقع صید األسماك الغضروفیة بصفة عرضیة بكل طرق الصید المستعملة في خلیج قایس 

.مستھدف للصیداألنواع فقط من ھذهبعضالإّال أّن)…الصنار
في خلیج قابس بھدف تحدید 2013و أفریل خالل الفترة الممتدة بین مارس "حنبعل"لرحلة استكشافیة على متن باخرة البحث الیمثل ھذا العمل تحلی

.م50ىي المستعملة عادة لصید القمبري باألعماق التي تقل علنواع وكمیات األسماك الغضروفیة المنزلة بشباك الجر القاعاأل
، Scyliorhinus canicula، قط البحرRaja clavata، الریاDasyatis pastinacaالحمام: نواع من األسماك الغضروفیةأوقع صید ستة 

Mustelusالقطاط mustelusقطاط بوشوكة ،،Squalus blainvilleiوالنعاسTorpedo marmorata . من %3,7تمثل ھذه األسماك
. عملیة جر51خاللالكمیات التي تم صیدھا 

تتراوح الكمیات حیثتقع مناطق الصید األكثر كثافة بالنسبة لألسماك الغضروفیة في الجنوب الغربي لجزر قرقنة وفي عرض سواحل جرجیس 
.  س/كغ0,6معدل العام بالنسبة لكامل المنطقة المستكشفة ال یتجاوزن الألى إشارة كما تجدر االشارة اإل. س/كغ13و 2المصطادة بین 

الصید العرضي، األسماك الغضرؤفیة، شباك الجر، خلیج قابس، رحلة استكشافیة:الكلمات المفاتیح
INTRODUCTION
Les élasmobranches sont capturés accidentellement par la plupart des engins de pêche utilisés dans le golfe de
Gabès. Ils sont débarqués essentiellement par les chalutiers opérant à des profondeurs de 30 à 50 m durant les
campagnes de pêches des crevettes. Des quantités importantes de juvéniles, de nouveau nés et d’espèces non

mailto:enajjarsamira@yahoo.fr
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commercialisables sont rejetées. Les informations concernant les quantités rejetées, les espèces sont
fragmentaires dans la littérature.
Ce travail consiste à analyser une campagne de pêche expérimentale effectuée à bord du navire océanographique
«Hannibal» durant la période mars-avril 2013 dans le golfe de Gabès afin d’analyser les captures des
élasmobranches par la pêche au chalut du fond du type «crevettier».

MATERIEL ET METHODES
La zone de chalutage expérimental s’étend depuis les limites Sud des îles de Kerkennah jusqu’aux frontières
tuniso- Libyenne durant la période mars avril 2013 à bord du navire océanographique « Hannibal ». Les traits
effectués sont représentés dans la figure 1. L’engin de pêche utilisé à bord du bateau est un chalut de fond type
crevettier. Les élasmobranches sont identifiés. Les rendements horaires (Rhi) sont calculés par trait de chalutage
pour les élasmobranches en particulier et pour les espèces commerciales:

Cs : Capture spécifique en kg par trait
t: Durée effective de chalutage en minutes

Figure 1: Traits de chalut effectués dans le golfe de Gabès aux mois de mars-avril 2013

RESULTATS
Les opérations de chalutage expérimental ont été menées dans le golfe de Gabès entre l’isobathe 20

et 50 m. Parmi 51 traits de chalut effectués, un a été défectueux  (trait 3) à cause du colmatage du

chalut par la vase.  24% des traits de chalutage ont été effectués la nuit. Un total d’environ 50h de

pêche effective a été réalisé (tableau1).

Tableau I : Distribution de l’effectif des traits de chalut durant la période (mars - avril 2013)

N : nombre ; T : durée de chalutage

N.  de sorties en mer N. de traits total N. de trait de nuit T. de chalutage (mm)

3 51 13 3040

60x
(min)t

Cs
Rhi 
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Les captures commerciales, toutes espèces confondues, ont été évaluées à 807,21 kg, soit un rendement horaire
moyen de l’ordre de 15,52 kg/h. Les poissons représentent 91,1 % des prises soit un rendement horaire moyen de
14,15 kg/h. les captures des crustacés et des mollusques ne dépassent pas 71 kg avec un rendement horaire
moyen de 1,37 kg/h.
Six espèces d’élasmobranches sont capturées (photo 1): Dasyatis pastinaca, Raja clavata, Scyliorhinus canicula,
Mustelus mustelus, squalus blainvillei et Torpedo marmorata. Les tailles des spécimens débarqués sont
consignées dans le tableau II. 30,14 kg de poissons cartilagineux sont pêchés représentant 3,7% des captures
commerciales totales.

Photo 1: Elasmobranches pêchés durant la campagne de chalutage expérimentale mars-avril 2013.1 : Raja clavata,
2 : Torpedo marmorata, 3 : Dasyatis pastinaca, 4 : Mustelus mustelus, 5 : Scyliorhinus canicula, 6 : Squalus blainvillei

Les spécimens capturés, sont des sub-matures et des matures
pour la majorité des espèces mentionnées. Seulement les deux
individus de la torpille marbrée Torpedo marmorata sont des
juvéniles. Les spécimens de la petite roussette Scyliorhinus
canicula capturés sont des femelles gestantes avec des ovisacs
au niveau de l’utérus (photo 2).

Photo 2: Femelle de Scliyorhinus canicula avec
ovisca dans l’utérus

Tableau II : Rendement par espèce, nombres, tailles et masses des spécimens débarqués durant la campagne de
chalutage expérimentale  mars-avril 2013

Espèces N°des spécimens Tailles (cm) M° des spécimens (kg) Rendement kg/h
Dasyatis pastinaca 4 28 - 31,5 2,96 0,06

Raja clavata 3 46- 72 8,47 0,16
Torpedo marmorata 2 10- 16 0,15 -
Mustelus mustelus 4 43-125,5 10,76 0,21

Squalus blainvillei 1 32,5 0,24 0,005
Scyliorhinus canicula 5 28-40 1,20 0,02

Les zones de capture les plus importantes des élasmobranches sont situées au sud ouest de Kerkennah et au large
de Zarzis où les rendements horaires varient entre 2 et 13 kg/h (Figure 2). Ces zones sont aussi les zones de

1 2 3

5

1

6

4
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captures les plus importantes pour les poissons téléostéens. En moyenne et pour toute la zone explorée le
rendement horaire étant de 0,6
kg/h.

Carte 4 : Rendement horaire des élasmobranches (prospections mars - avril 2013).

DISCUSSIONS
Le golfe de Gabès est une zone connue par sa richesse spécifique en élasmobranches. En effet 63 espèces sont
recensées (Bradaï et al., 2006). La majorité de ces espèces ont des affinités sub-tropicales habitant les faibles
profondeurs (Capapé, 1989). Les espèces pêchées durant cette campagne sont celles connues par leur abondance
dans les débarquements de la zone. En effet la raie bouclée et la pastenague commune sont les batoïdes les plus
communes dans le golfe. L’émissole lisse et la petite roussette sont les deux requins les plus pêchés dans la zone.
Le rendement horaire pour tous les groupes d’espèces commerciales (téléostéens, élasmobranches, crustacés et
mollusques) obtenus durant cette campagne de chalutage a enregistré des baisses remarquables par rapport aux
années précédentes. En effet, le rendement horaire moyen dans le présent travail est évalué à 15,52kg/h. Les
rendements moyens des captures commerciales étaient de 44,6 kg/h et de 24,9 kg/h durant les campagnes
effectuées respectivement en 2005 et 2009 (Ben Abdallah et al., 2005 ; Ben Hadj Hamida et al., 2009).
Les poissons représentent 91,1 % des prises soit un rendement horaire moyen de 14,15 kg/h. les captures des
crustacés et des mollusques ne dépassent pas 71 kg soit un rendement horaire moyen de 1,37 kg /h. Ces résultats
corroborent avec ceux trouvés durant les campagnes des années précédentes.
Les rendements horaires moyens des élasmobranches par espèce (tableau II) ont subit des chutes remarquables
en comparaison avec les rendements enregistrés durant la campagne de pêche expérimentale « avril 2005 » (pour
la même zone explorée en 2013) (Enajjar, 2009). En effet chez la pastenague commune Dasyatis pastinaca, le
rendement horaire est passé de 15 à 8,47 kg/h. De même pour la raie bouclée, ce rendement à subit une
diminution remarquable. Il est passé de 4,31 kg/h en 2005 à 0,16 kg/h en 2013.
Comme pour les poissons osseux, le rendement de la production des poissons cartilagineux a subi une chute
considérable durant ces dernières années. Ces baisses pourraient être dues à l’augmentation de l’effort de pêche
et à la destruction des frayères des poissons. D’autre part, les caractéristiques biologiques des poissons
cartilagineux (faible fécondité, âge à maturité tardif, cycle de reproduction long), les rendent sensibles à la
surpêche et le baissement des populations peut être observé après une courte période d’exploitation.

CONCLUSIONS
Les traits de chalut effectués durant cette campagne expérimentale ont concernés des profondeurs de 20 à 50 m.
Les résultats obtenus ont permis de confirmer la richesse spécifique du golfe de Gabès en poissons cartilagineux
en effet 6 élasmobranches sont identifiés représentant environ 4% de la production commerciale totale. Ils ont
aussi témoigné que cette zone souffre d’une exploitation intensive des ressources qui se traduit par les
diminutions remarquables des rendements horaires des principales espèces commerciales (téléostéens, crustacées
et mollusques) au cours de ces dernières années. Des solutions rapides doivent être portées par les responsables
pour protéger les ressources naturelles dans cette région. Le repos biologique est parmi les solutions adopté pour
la conservation des stocks des poissons téléostéens. La protection élasmobranches nécessite des solutions plus
compliquées vu leurs caractéristiques biologiques particulières. La création des zones protégées paraît être la
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solution la plus efficace pour préserver les habitats à l’égard d’une exploitation non rationnelle. La dégradation
de ces habitats entraine l’extinction de ces populations de chondrichtyens qui sont particulièrement très fragiles.
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ORANAIS DE L’OUEST ALGERIEN

HEBBAR Chafika (1,2)  et BOUTIBA Zitouni (2)
(1) Laboratoire Réseau de Surveillance Environnementale, Université d’Oran Algérie.

(2) Institut de Maintenance et de Sécurité Industrielle, IMSI, Oran Algérie.
E-mail: racha_hebbar@hotmail.fr; E-mail: zitouniboutiba@yahoo.fr

Résumé :
Le rouget barbet de vase : Mullus barbatus (Linné., 1758) est une espèce démersale, cible de la pêcherie
chalutière et d’intérêt commercial important en Méditerranée algérienne. Les débarquements annuels de cette
espèce représentent environ 17,3 % des débarquements totaux des espèces démersales. Sur un total de 1679
spécimens, 1150 femelles et 529 mâles ont été capturés durant l’année 2009, de taille comprise entre 83 et
275mm. La pêche du rouget s’effectue de 0-50 m sur des fonds sableux. Les prises se composent de 3 à 4
cohortes, mais ce sont les tailles moyennes qui sont les plus exploitées. Les mortalités : totale, naturelle et par
pêche, sont respectivement égales à 1,34 ;  0,76  et  0,58 an-1, alors que le taux d’exploitation est de l’ordre de
0,43 ; il s’agirait d’un stock préservé.
Mots clés : Démersal, littoral oranais, mortalité, Mullus barbatus, stock.

:ملخص 
Mullus barbatusالبیضاءالتریلیھسمكیعتبر (L, 1758) قیمةأحد أنواع األسماك القاعیة  التي یتم صیدھا عن طریق شباك الجر و ذو

عینة، تم صید 1679من مجموع . بالمائة17.3یمثل الھبوط السنوي من ھذا النوع . تجاریة ھامة في منطقة البحر األبیض المتوسط الجزائري
م في 50-0تریلیھ البیضاء ما بین الصید تم یومم275و 83بین ھذه األسماكحجمیتراوح.2009من الذكور في عام 529من اإلناث و 1150

الوفیات الجماعیة، الطبیعیة و عن طریق قّدرت, أفواج و لكن األحجام المتوسطة ھي األكثر استغالال4إلى 3ن المصیدة من تتكّو.القیعان الرملیة
ن في حالة وو ھنا یكون المخز،0,43، في حین أن معدل االستغالل ھو مقدر بحوالي لواحدةة اسنال0.58و 0.76؛ 1.36: التاليكنسبیاالصید

جیدة،استغالل
سمكة قاعیة، ساحل وھران، الوفیات، المخزن،، Mullus barbatus الكلمات المفاتیح

Abstract :
Red mullet Mullus barbatus (Linnaeus., 1758) is a demersal species, target of the trawl fishery and commercially
important in Mediterranean Algeria.  Annual landings of this species represent approximately 17. 3% of the total
landings of demersal species. From a total of 1679 specimens, 1150 females and 529 males were captured in
2009, with a size ranged between 83 and 275mm. Red mullet fishing occurs 0-50 m on sandy bottoms. The catch
is composed of 3-4 cohorts, but these of the medium sizes were most exploited. Total, natural and fishing
mortalities, are respectively equal to 1.34; 0.76 and 0.58 yr-1, while the exploitation rate is about 0.43. This
characterized a well preserved stock.
Keywords: demersal, Oran coast, mortality, Mullus barbatus, stock.

INTRODUCTION
En Algérie, la pêche a été longtemps négligée mais fait, actuellement, l’objet d’une très grande attention et tend à
devenir un élément de plus en plus important de la stratégie globale du développement. En Algérie, la population
maritime en 2009, a connu une nette augmentation de plus de 15% par rapport à l’année 2008, enregistrant ainsi
une création de 8800 nouveaux emplois directs et indirects (MPRH, 2009). Le tonnage global débarqué des
poissons démersaux a nettement évolué positivement avec le temps. En effet, on note que la production
halieutique de ces espèces a enregistré une valeur de 5855t en 1999 et 7632,5t en 2006. A partir de l’année 2007,
les captures ont diminué avec une production de 5115t (DPRH, 2009).
Mullus barbatus barbatus (Linné., 1758) est une espèce démersale à large distribution le long des côtes
européennes, africaines et méditerranéennes et constitue une cible de la pêche artisanale et chalutière. Ce poisson
de nature grégaire, fréquentant  les  fonds  sableux, graveleux et  rocheux (Lombarte & Aguirre, 1997) est
recommandé parmi les espèces prioritaires pour les études d’évaluation en Méditerranée (CGPM 2002).
Les rougets barbets sont des poissons les plus anciennement connus et appréciés. Malgré la haute valeur
commerciale des Mullidae (Suquet et Person-Le Ruyet, 2001 ; Gharbi et al., 2004), la biologie et l’évaluation
des stocks de ces espèces sont restées jusqu’ici mal connues en Algérie en général et au niveau du littoral oranais
en particulier.
Le présent travail est une contribution à la connaissance de l’aspect  des différents coefficients instantanés de
mortalité du rouget barbet de vase dans le but de réactualiser ces résultats et de donner de plus amples
informations et de contribuer à l’amélioration et surtout à la préservation de cette ressource dans les eaux
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côtières oranaises en vue d’élaborer des recommandations et perspectives de mesures d’aménagement et de
gestion durable de cette ressource ichtique.

MATERIELS ET METHODES
Le matériel biologique retenu provient des débarquements des chalutiers de la criée du port d’Oran (Fig. 1).
L’étude de la mortalité de M. barbatus du littoral oranais (Fig. 1) a porté sur 1679 individus de longueur totale
(Lt) comprise entre 8,3 et 27,5cm (avec un pas de 1cm) et de poids total (Pt) compris entre 6,43 g à 206,21 g,
prélevés au hasard de janvier à décembre 2009. Lors de l’exploitation des données, seule la longueur totale (Lt) a
été retenue pour la précision de sa mesure. C’est aussi la seule longueur reconnue par les pêcheurs et la
législation.
La mortalité des espèces  est le résultat de l'action combinée de la mortalité naturelle M (maladie, prédation,
vieillesse,…) et de la mortalité par pêche F. Ainsi, le taux de mortalité totale est égale à: Z = F + M.

Fig. 1. Position géographique du littoral oranais.
1-Mortalité totale (Z) :
La mortalité totale correspond au nombre total d'individus disparus durant un intervalle de temps donné pouvant
être le jour, le mois ou l'année. Il existe plusieurs méthodes d’évaluation de cette mortalité ; elles sont basées sur:
-L’abondance d’une ou plusieurs classes d’âge ;
-Le marquage ;
-L’analyse des relations CPUE-Effort ;
-L’analyse des fréquences de tailles des captures. Elle convient au type de nos données disponibles sur le rouget
de vase du littoral oranais.
La mortalité totale a été déterminée par trois méthodes :
-Méthode de Powell-Wetherall : A partir des fréquences de taille, la méthode permet d’estimer une valeur de la
longueur asymptomatique L∞ et de Z, exprimée par la relation : Z/K = b/ (1-b) ;
-Méthode de Beverton & Holt : exprimée par la relation : Z= K (L∞ - Lm)/(Lm – Lc) ;
Où :
K et L∞ : Paramètres de l'équation de Von Bertalanffy ;
Lm : Longueur moyenne de l'échantillon ;
Lc : Taille à la première capture, c'est la plus petite taille qui est bien représentée dans l'échantillon ou la plus
petite limite des classes (Cadima, 2002).
-et la méthode de courbe de capture linéarisée.
2-Mortalité naturelle (M) :
La mortalité naturelle regroupe toutes les causes de décès d’origine naturelle, comme la vieillesse, la maladie, le
stress et un manque de nourriture. Pauly (1980) montre que la mortalité diffère selon la taille des poissons. Ceux
de petite taille ont une mortalité naturelle plus élevée que ceux de grande taille.
L’estimation de la mortalité naturelle (M) est obtenue par trois équations:
-Méthode de Taylor (1959) exprimée par : M = 2.996 K / (2.996 + Kto) ;
-Méthode de Pauly (1980) donnée par la forme suivante : Log M = -0.0066-0.279Log(L∞) + 0.6543 Log (K) +
0.4634 Log (T°) ;
-Et la méthode de Djabali et de ses collaborateurs (1993) exprimée par : Log10M= -0.0278 – 0.1172 Log10L∞
+ 0.5092 Log10 K ;
3-Mortalité par pêche (F) : déduite de la relation Z=M+F d’où F=Z-M.
4-Taux d’Exploitation : c’est le rapport des individus morts par pêche sur le nombre d’individus morts par
diverses causes. Le stock est en équilibre lorsque E est voisin de 0,5.
Pauly (1985) définit le taux d’Exploitation (E) comme étant : E=F/(F+M)= F/Z.
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En 1989, Barry et Tegner ont énoncé les règles générales :
Si Z/K˃ 1 : Population a une tendance de mortalité ;
Si Z/K≈ 2 : Population légèrement exploitée ;
Si Z/K ˃2 : Population surexploitée.
RESULTATS ET DISCUSSION
Le mode le plus important des captures se situe entre 16 et 20 cm. Les modes inférieurs à 10 cm et au-delà de 26
cm sont très faiblement représentés voire négligeables.
Pour les sexes confondus, l’âge 2 ans (46,84%) est plus dominant, suivi de l’âge 3 ans (27,89%), puis de l’âge
1an (23,09%). Les âges adultes 4 ans (1,96%) et 5 ans (0,23%) sont très faiblement représentés dans les captures.
A l’aide du logiciel FISAT II (Gayanilo et al., 2005), les valeurs de la mortalité totale (Z) sont estimées
respectivement à partir de la courbe de capture linéarisée et celle de Powell Wetherall (Figs. 2, 3). Par ailleurs,
en utilisant la méthode approchée de Beverton et Holt (1957) (avec K = 0,59 an-1, L = 28,88 cm, Lm = 17,91
cm, Lc =11,20 cm), le coefficient instantané de la mortalité totale (Z) est estimé à 0,965 an-1.

• : points inclus dans le calcul de la régression.

: points non inclus.
Fig. 2- Détermination de Z à partir de la méthode Powell-Wetherall.

Le rapport Z/K = 1,812 (sexes confondus) est inferieur à 2 ; ce qui confirme que le stock de M. barbatus du
littoral oranais est préservé.

• : points inclus dans le calcul de la régression.

: points non inclus.
Fig. 3- Détermination de Z à partir de la courbe de capture linéarisée.

Dans l’ensemble, les valeurs du coefficient instantané de la mortalité totale (Z), pour les sexes confondus,
obtenues par les différentes méthodes sont moyennement proches. La valeur moyenne est estimée à 1,34 an-1.
A partir des paramètres de croissance définis précédemment et une température moyenne de 15 °C, la valeur de
M estimée par l’équation de Pauly (1980) est de 0,96 an-1. La méthode de Taylor (1959) donne un coefficient
de mortalité naturelle de 0,59 an-1. La méthode de Djabali et al. (1993) donne un coefficient de mortalité
naturelle de 0,73 an-1. La valeur moyenne de la mortalité naturelle est estimée à 0,76 an-1 ; elle semble être dans
les normes précisées par (Copace, FAO, 1994) avec une limite conventionnelle inférieure de la mortalité
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naturelle (M) de 0,5 et une limite supérieure de 1. Le coefficient de mortalité par pêche (F) est estimé à 0,58 an-1
à partir des valeurs de Z et M, calculées ci-dessus ; il est généralement inférieur à celui de la mortalité naturelle
(Tableau. I). Les estimations des différents coefficients instantanés de la mortalité totale, naturelle et par pêche
diffèrent d'un auteur à un autre et d'une région à une autre. Ces différences peuvent être dues à la divergence des
méthodes utilisées pour leur détermination ; aux valeurs élevées de K et de L∞ qui peuvent aussi influencer
directement les mortalités naturelle et totale en les augmentant ; et à la température de l’eau où a été pêchée
l’espèce démersale.

Tableau. I - Récapitulatif des résultats des coefficients instantanés de mortalité de M. barbatus.
Mullus barbatus Sexes confondus

Mortalité totale Z (an-1)
Powell-Wetherall 1,07
Courbe de capture linéarisée 1,99
Beverton & Holt 0,96
Z moyenne utilisée 1,34

Mortalité naturelle M (an-1)
Taylor (1959) 0,59
Djabali et al., (1993) 0,73
Pauly (1980) 0,96
M moyenne utilisée 0,76

Mortalité par pêche F (an-1) 0,58
Taux d’exploitation E 0,43

La même espèce pourra présenter des taux de mortalité naturelle différents dans différentes zones selon la
densité des prédateurs et/ou des compétiteurs dont l'abondance est au demeurant influencée par les activités de
pêche (Sparre et Venema, 1996).
Le coefficient instantané de la mortalité totale  estimé est supérieur à celui obtenu dans le littoral méditerranéen
de Nador (Maroc) et du plateau de Monténégro (Layachi, 2007; Joksimović et al., 2008). En fait, il est
beaucoup plus proche de celui rapporté par Aissat (2010) des côtes centres algériennes et Livadas (1988) en
Chypre (Tableau.II).

Tableau. II - Différents coefficients de mortalités dans différentes zones.
Auteur Année Région Sexe Z M F E

Arneri et Jukic 1985 Mer adriatique Confondu 1,64

Papaconstantinou
et al.

1986 Golfe Patraikos
Golfe Korinthiakos
Mer Ionienne

Confondu
0,709
0,662
0,694

Livadas 1988 Chypre Confondu 1,278

Vrantzas et al. 1992 Golfe Saronikos Confondu 1,88

Slimani et Hamdi 2002 Med. marocaine Confondu 0,482

Gharbi et al. 2004 Nord et Sud de la Tunisie Confondu 0,54

Layachi et al. 2007 Littoral méditerranéen de Nador Confondu 0,848

Joksimović et al. 2008 Mer Adriatique (plateau du
Monténégro

Confondu 0,749 0,342

Aissat 2010 Côtes centre d’Algérie Confondu 1,29 0,46 0,83 0,64

Présent travail 2013 Littoral oranais Confondu 1,34 0,76 0,58 0,43

Estimant que la mortalité par pêche devrait être maintenue en deçà des seuils de sécurité, afin de garantir des
rendements élevés à long terme tout en limitant le risque d’épuisement des stocks et en assurant la stabilité et une
viabilité accrue des pêcheries;
Considérant que des actions préventives sont nécessaires pour contrer et maîtriser les niveaux de mortalité par
pêche excessive en attendant l’élaboration et l’adoption de plans de gestion pluriannuels pour les stocks et les
pêcheries concernés;

CONCLUSION
En 2009, les débarquements des rougets barbets au niveau du port d’Oran connaissent des fluctuations, avec un
maximum en mois de septembre et un minimum pendant la saison estivale. Ce maximum serait dû, d'une part
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aux nouvelles recrues (les juvéniles rejoignent le stock parental et représentent de ce fait une grande part des
prises), et d'autre part, à la turbidité régnant sur les fonds et favorisant l'augmentation des prises. Par contre, la
baisse des captures pendant l'été serait due au retrait des géniteurs et à la fermeture de la pêche pendant la
période du repos biologique.
Le présent travail a montré que le stock du rouget barbet de vase M. barbatus du littoral oranais est préservé
(sous exploité) et afin de vérifier nos estimations et nos hypothèses formulées au cours de ces premiers travaux,
il est nécessaire de poursuivre et d’étendre cette étude sur plusieurs cycles annuels. Le littoral oranais peut
actuellement être considéré comme un refuge pour M. barbatus et (probablement) pour les autres espèces
démersales d’où la suggestion d’un transfert partiel de l’activité de pêche vers le large (au-delà de 3 miles
nautiques). Cette mesure permettrait certainement une augmentation de la biomasse, une amélioration du niveau
de recrutement et une croissance de la productivité de la ressource.
Les scientifiques commencent à mesurer l’ampleur de la raréfaction des poissons de grande taille et ils se
penchent sur le suivi des ressources halieutiques. Les écouter et les lire permet de mieux comprendre des
phénomènes auxquels les marins pêcheurs sont confrontés.
Enfin, les trois acteurs de la pêche à savoir l’administration, les scientifiques et les professionnels, devront
impérativement unir leurs efforts et travailler en synergie pour asseoir les stratégies adéquates au développement
des méthodes et techniques de pêche, et ce afin de préserver et de gérer de façon durable les ressources
halieutiques pour les générations présentes et futures.
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LA PLICIDENTINE, UNE ADAPTATION A LA PREDATION
CHEZ LES OSTEICHTYENS ?

Meunier François J.
UMR 7208 (CNRS-IRD-MNHN-UPMC), BOREA, Département des Milieux et Peuplements Aquatiques,
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Résumé
La plicidentine est caractérisée par des replis de dentine plus ou moins réguliers qui débordent dans la cavité
pulpaire. Dans certains cas, les replis simples ou primaires peuvent donner des replis secondaires qui envahissent
plus ou moins l’ensemble de la cavité pulpaire comme chez de nombreux sarcoptérygiens fossiles
(Eusthenopteron, Megalichthys, Porolepis, Panderichthys…), chez beaucoup de tétrapodes fossiles (Ichtyostega,
Ichtyosaures, Mosasaures…) ou encore chez les Varanidae actuels. De récentes études ont montré que plusieurs
espèces de téléostéens appartenant aux Ostéoglossiformes, aux Characiformes et aux Lophiiformes ont aussi des
dents avec de la plicidentine limitée à des replis simples qui n’envahissent pas la cavité pulpaire.
Tous les téléostéens ci-dessus sont des espèces ichtyophages avec des dents caniniformes, voire des crocs. Leurs
dents sont pointues, relativement courtes, avec une large base. Quand la plicidentine est bien développée, elle se
reconnaît extérieurement sous la forme de fines rainures à la base de la dent. Les plis de dentine qui caractérisent
la plicidentine renforcent la fixation des dents sur les mâchoires ou les os dentigères qui les portent. Si l’on prend
en compte la large distribution de la plicidentine dans les deux lignées d’Ostéichthyens (Sarcoptérygiens et
Actinoptérygiens), il semble bien qu’elle a surtout une signification fonctionnelle.

Abstract
Plicidentine as an adaptation to predation in the Osteichthyes.

Plicidentine is characterised by more or less regular dentine plies that enter the pulp cavity. In certain cases these
primary plies can give secondary plies that invade the whole pulp cavity as in numerous fossil sarcopterygian
fishes (Eusthenopteron, Megalichthys, Porolepis, Panderichthys…), so as in much fossil tetrapods (Ichtyostega,
Ichtyosaures, Mosasaures…) and extant Varanidae. Recent studies show that several teleostean taxa belonging to
the Osteoglossiformes, the Characiformes and the Lophiiformes have teeth with true plicidentine that is limited
to primary plies that do not invaded the pulp cavity.
The upper cited teleostean fishes are ichtyophagous species with caniniforme teeth or fangs. These teeth are
sharp, relatively high with a wide base. When plicidentine is well developed, it can be recognised as thin parallel
ridges on the external surface of tooth base. The plies of dentine localised at the base of teeth strengthen the
tooth fixation on the jaws and dentigerous plates. Taking also into account the broad distribution of plicidentine
in both osteichthyan lineages (Sarcopterygii and Actinopterygii), it seems that plicidentine can have essentially a
functional signification.

1.1. Introduction

Les « poissons », c’est-à-dire les Ostéichtyens à mode de vie aquatique et ayant une respiration branchiale,
regroupent deux lignées : celle des Actinoptérygiens aujourd’hui très diversifiés grâce aux multiples adaptations
des Téléostéens (Nelson, 2006 ; Froese et Pauly, 2014) et celle des Sarcoptérygiens dont la diversification fut
également exceptionnelle au paléozoïque et au mésozoïque (Janvier, 1996) mais seulement représentés par moins
d’une dizaine d’espèces  dans la nature actuelle. Tous ces Ostéichtyens actuels et fossiles ont développé des
systèmes dentaires variés pour la capture, éventuellement le transit bucco-pharyngé et parfois le broyage de leurs
aliments. D’une façon générale, les dents sont présentes avec des degrés de développement variés dans
l’ensemble de la cavité bucco-pharyngée (Nelson, 1969). Pour ce qui concerne les Téléostéens, si une majorité
d’espèces possède des dents sur les mâchoires buccales (dorsales et ventrales) (Lison, 1954 ; Bertin, 1958 ;
Huysseune et Sire, 1998) des systèmes dentaires élaborés peuvent s’être différenciés soit au milieu de la cavité
bucco-pharyngée (Nelson, 1968 ; Liem et Greenwood, 1981) dans la zone hyoïdienne, soit sur les arcs
branchiaux 5 (mâchoires pharyngiennes) comme chez les Cyprinidae (Edwards, 1929 ; Eastman, 1971), les
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Cichlidae (Casciotta et Arratia, 1993), les Labridae (Liem et Sanderson, 1986) ou encore les Sciaenidae (French,
1997).
Les dents de la cavité bucco-pharyngée sont des formations minéralisées d’origine épithélio-mésenchymateuse
(Sire et Huysseune, 2003 ; Fraser et al., 2010). Une dent buccale est constituée d’un cône de dentine autour
d’une cavité pulpaire contenant les odontoblastes (à l’origine de la dentine) ; elle est coiffée d’une cape d’une
substance dure hyperminéralisée à laquelle on a donné différents noms (Thomasset, 1930 ; Bertin, 1958 ;
Schmidt, 1971 ; Huysseune et Sire, 1998) : durodentine, vitrodentine, mais que l’on nomme aujourd’hui
enameloïde. Dans certains cas il s’agit d’émail vrai comme chez le coelacanthe (Miller et Hobdell, 1968 ; Grady,
1969 ; Castanet et al., 1975 ; Smith, 1978). Ces dents sont insérées sur une base osseuse par différents modes
d’attache, au nombre de quatre (Moy-Thomas, 1934 ; Fink, 1981) allant des dents entièrement ankylosées à des
dents articulées sur leur base. Chez les Téléostéens, la morphologie des dents est fortement influencée par la
biologie des animaux et plus particulièrement par leurs spécialisations alimentaires. Se nourrir de plancton, de
végétaux, de crabes ou de poissons se traduit par des adaptations dentaires spécifiques, originales dans de
nombreux cas et indépendantes de la position phylogénétique des animaux. Ainsi, les espèces durophages, qui se
nourrissent de proies pourvues de tests calcifiés (Echinodermes, Mollusques…) ou de carapaces sclérifiées
(Macrocrustacés) ont des mâchoires épaisses, formant de véritables « meules » ou « becs ». Elles sont
constituées de très nombreuses dents de taille réduite, soudées entre elles et qui prennent naissance dans la
profondeur de la mâchoire ; ces dents sont renouvelées en permanence au fur et à mesure de l’usure de la surface
d’occlusion de la mâchoire : ce sont les « dents coalescentes » (Britski et al., 1985 ; Meunier, 2012 ; Meunier et
al., 2013). Quant aux prédateurs ichtyophages, beaucoup t’entre eux sont armés de fortes dents coniques pointues
(Bertin, 1958) formant de véritables crocs dont la fonction principale est le plus souvent un rôle de capture et de
barrière pour prévenir la fuite de la proie et non pas une fonction de dilacération. Les dents caniniformes de
certaines espèces de Téléostéens ichtyophages présentent des caractéristiques de leur mode d’attache sur les os
dentigères qui ont échappé à la sagacité des scientifiques et qui méritent d’être relatées. Tel est le cas de la
différenciation de la plicidentine.

1.2. Caractéristiques histologiques de la plicidentine

“Plicidentine is a tissue with true dentinal tubes, which is derived from the calcification of a pulp, the
odontoblast-carrying surface of which has been rendered complicated by infoldings of its surface” (Tomes,
1878). En d’autres termes, la plicidentine est un mode d’organisation tridimensionnel des parois dentinaires de la
dent, indépendant de la nature histologique de la dentine (Peyer, 1968). Décrite pour la première fois par Owen
en 1841 (in Tomes, 1878) la plicidentine se caractérise par des replis plus ou moins réguliers de la dentine faisant
saillie dans la cavité pulpaire (Fig. 1). Dans certains cas, ces replis primaires (Fig. 2) se subdivisent en replis
secondaires (Fig. 3) qui peuvent envahir, plus ou moins totalement, la cavité pulpaire (Fig. 4) (Schultze, 1969,
1970). D’abord décrite chez de nombreux poissons sarcoptérygiens fossiles (Eusthenopteron, Megalichthys,
Porolepis, Panderichthys…) (Bystrov, 1939, 1942 ; Schultze, 1969 ; Vorobyeva, 1977), ainsi que chez divers
tétrapodes fossiles (Ichtyostega, Ichtyosaures, Mosasaures…) (Bystrov, 1938 ; Schultze, 1969) et chez les
(Varanidae) (Schultze, 1969 ; Maxwell et al., 2011), les auteurs ont longtemps considéré que la plicidentine était
un caractère signalétique de la lignée sarcoptérygienne (Schultze, 1970) ; seuls les Lepisosteidae parmi les
Actinoptérygiens faisaient exception à cette règle (Fig. 5) (Schultze, 1969).
De récentes études histologiques montrent que divers taxons de téléostéens appartenant aux Osteoglossiformes,
aux Characiformes et aux Lophiiformes (Meunier et al., 2013 ; Meunier et al., 2014 ; Meunier, 2015) ont des
dents avec de la plicidentine, en général limitée à des replis simples localisés à la base de la cavité pulpaire (Fig.
7). Dans tous les cas, il s’agit d’espèces ichtyophages présentant des dents caniniformes pointues, plus ou moins
hautes et à base assez large (Fig. 8, 9). Ainsi, les dents linguales d’Arapaima gigas (Arapaimatidae,
Osteoglossiforme), bien que de taille réduite, ont une base de dentine plissée dans la cavité pulpaire mais non
visible à l’extérieur (Meunier, et al., 2013). Hoplias aimara (Erythrinidae), un Characiforme prédateur des
fleuves amazoniens, a de très grosses dents assimilables à des crocs (Fig. 8) qui présentent des replis de dentine
bien développés à la base de la cavité pulpaire, mais sans envahir cette dernière (Fig. 7) ; ces replis sont
nettement repérables à l’extérieur de la dent (Fig.8).
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1.3. la plicidentine chez les taxons actuels non téléostéens

Nous avons vu que la plicidentine était une caractéristique relativement généralisée chez les sarcoptérygiens
fossiles. Parmi les Sarcoptérygiens actuels, seul le cœlacanthe possède des dents caniniformes, entourées d’un
grand nombre de dents plus petites (Millot et Anthony, 1958 ; Grady, 1969). Une présence de plicidentine à la
base des dents du coelacanthe avait été quelque peu envisagée par Castanet et al., (1975), au vu de quelques
plissements des parois de la cavité pulpaire ; mais ces auteurs avaient finalement opté pour des canaux
vasculaires pénétrant dans la cavité pulpaire. En fait la dentine des dents caniniformes de Latimeria chalumnae
est très nettement plissée (Fig. 6) et donc ces dents sont bien constituées de plicidentine comme l’a confirmé une
étude récente grâce à la tomographie associée à la modélisation 3D ; Meunier et al., 2015).
Un important taxon appartenant aux Actinoptérygiens, connu pour avoir des dents à plicidentine, est la famille
des Lepisosteidae. Les premières descriptions de replis des parois dentinaires des dents des lépisostées remontent
aux travaux de Tomes (1878). Elles ont été confirmées par la suite par différents chercheurs (Peyer, 1968 ;
Schultze, 1969) puis plus récemment par Grande (2010). Les lépisostées sont des espèces ichtyophages qui
portent de nombreuses dents pointues de deux tailles différentes : de grandes dents caniniformes, à l’extrémité
légèrement aplatie et espacées au milieu de nombreuses dents de morphologie similaire (Fig. 10) mais d’une
taille 3 à 4 fois plus petite (Grande, 2010 ; fig. 240). Toutes ces dents se caractérisent par des stries axiales sur la
surface externe de leur base (Fig. 10). Des coupes transversales montrent que des replis de dentine débordent
largement dans la cavité pulpaire (Fig. 5). Toutefois, ils ne l’envahissent pas complètement (Fig. 5) même s’ils
remontent assez haut sur les parois de celle-ci.

1.4. repérage de la plicidentine sur une dent

La plicidentine est donc un mode d’organisation tridimensionnelle de replis de dentine débordant dans la cavité
pulpaire. Son repérage nécessite, à priori, d’effectuer des coupes des dents. Toutefois lorsque la plicidentine est
bien développée, elle peut être détectable sur la surface externe de la base des dents sous forme de stries
parallèles comme, par exemple, chez Lepisosteus (Fig. 10), Hoplias (Fig. 8) et Lophius (Fig. 9). Cette
caractéristique peut donc être un bon moyen pour repérer l’éventualité d’une différenciation de plicidentine à la
base des dents chez les Téléostéens. Ainsi, des rides parallèles ont été observées à la base des dents de
Paleohoplias, une espèce fossile du Mio-Pliocène (Gayet et al., 2003). Le taxon des téléostéens est riche de plus
de 30.000 espèces (Froese et Pauly, 2014) dont un bon nombre sont des prédateurs ichtyophages. Dans un
premier temps, la recherche de la présence de plicidentine, chez une espèce, peut donc se faire par l’observation
minutieuse de la surface externe de ses dents avant d’envisager une confirmation histologique plus ou moins
coûteuse. Celle-ci nécessite, en effet, un investissement technique plus ou moins conséquent qu’il s’agisse de
méthodes destructives (lames minces pétrographiques) ou non destructives (Tomographie couplée à la
modélisation 3D). Il y a tout lieu de penser qu’une différenciation de plicidentine sur les dents des espèces
prédatrices est probablement plus fréquente chez les Téléostéens que l’on a pu l’imaginer ou le suspecter jusqu’à
aujourd’hui.

1.5. la plicidentine : adaptation fonctionnelle ou signal phylogénétique ?
Les replis de dentine localisés à la base des dents augmentent la surface de fixation de celles-ci sur les os
dentigères. De plus, compte tenu de sa large présence dans les deux lignées d’Ostéichthyens (Sarcopterygiens et
Actinopterygiens), la plicidentine semble donc bien avoir une signification essentiellement fonctionnelle et non
pas phylogénétique. Toutefois, chez le cœlacanthe, il semblerait que les dents ne soient pas vraiment soumises à
des contraintes biomécaniques exceptionnelles au moment de la capture des proies. Ce taxon appartient aux
Actinistiens, groupe proche des Rhipidistiens (Andrews, 1973 ; Janvier, 1996). Ces derniers ont pour la plupart
d’entre eux des dents à plicidentine (Bystrow, 1938, 1939, 1942 ; Schultze, 1969, 1970 ; Vorobyeva, 1977). La
plicidentine des dents du coelacanthe est proche de celle des dents des téléostéens étudiés à ce jour (Meunier et
al., 2013; Meunier, 2015). Au vu de cette simplicité d’organisation, la plicidentine du coelacanthe peut être
considérée comme une forme primitive qui aurait donné les plicidentines complexes, groupées en trois types bien
distincts par Schultze (1969 ; 1970) : dents polyplocodontes (replis simples ou complexes laissant libre la cavité
pulpaire ; l’os d’attache s’infiltre entre les plis), eusthenodontes (la cavité pulpaire est remplie par les replis
complexes de la dentine ; l’os d’attache s’étend entre les plis) (Fig. 4) et dendrodontes (la cavité pulpaire est
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remplie par les replis complexes de la dentine ; l’os d’attache est restreint à la base des dents et ne pénètre pas
entre les plis). Les dents du coelacanthe sont d’un quatrième type, simplexodonte (Meunier et al., 2014) : les
replis de dentine restent simples et n’envahissent pas la cavité pulpaire ; l’os d’attache ne s’infiltre pas entre les
plis. ). Donc la plicidentine des dents de Latimeria apparaît plus comme la permanence d’un caractère ancestral
que le résultat d’une adaptation morpho-fonctionnelle.

Figures 1 à 9
Légende des figures.

Figure 1. Coupe transversale d’une dent d’Eusthenopteron foordi montrant les replis simples et secondaires des
parois de dentine. (cp = cavité pulpaire ; de = dentine ; oa = os d’attache) (d’après Schultze, 1969).
(échelle = 250 µm).

Figure 2. Coupe transversale d’une dent de Strepsodus sauroides. Détail d’un pli simple de dentine. (de =
dentine ; oa = os d’attache) (d’après Schultze, 1969) (échelle = 250 µm).

Figure 3. Coupe transversale de la base d’une dent de Strepsodus sauroides. Détail d’un pli ramifié de dentine ;
comparer avec la figure 3. (de = dentine) (d’après Schultze, 1969) (échelle = 250 µm).

Figure 4. Reconstitution d’une dent eusthenodonte d’Eusthenodon waengsjoei (d’après Schultze, 1969).
Figure 5. Lepisosteidae. Coupe horizontale d’une mâchoire ; les dents sont coupées transversalement et montrent

de très nombreux plis de leurs parois de dentine. (Cp = cavité pulpaire) (d’après Peyer 1968, fig. 28b ;
Grande, 2010, fig. 240) (échelle = 1 mm).

Figure 6. Latimeria chalumnae. Miroradiographie d’une coupe de la base d’un croc ; les parois de dentine sont
irrégulièrement plissées. (Cp = cavité pulpaire ; de = dentine plissée ; oa = os d’attache). (d’après
Castanet et al., 1975) (échelle = 1 mm).

Figure 7. Hoplias aimara. Coupe transversale de la base d’un croc (lumière naturelle transmise) montrant les plis
de dentine (de) faisant saillie (flèches) dans la cavité pulpaire (Cp) et les rainures externes (têtes de
flèches) qui caractérisent la plicidentine. Le côté labial de la dent est fusionné avec l’os de la mâchoire
(oa) qui présente de nombreuses cavités vasculaires (cv). (d’après Meunier et al., 2014). (échelle = 500
µm).
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Figure 8. Hoplias aimara. Vue labiale d’un croc inséré sur la mâchoire supérieure (prémaxillaire). Les rainures
caractéristiques de la présence de plicidentine apparaissent nettement à la base de la dent (flèches).
(échelle = 5 mm).

Figure 9. Lophius piscatorius. Vue externe de deux dents caniniformes insérées sur le palatin droit. Les rainures
caractéristiques de la présence de plicidentine apparaissent nettement à la base des dents (flèches).
(échelle = 2 mm).

Figure 10. Lepisosteus platystomus. Vue linguale de plusieurs dents inserrées sur la mâchoire inférieure.
Observer les stries de la base de la dent (flèches) caractérisant la plicidentine. (échelle = 1 mm).
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Résumé

Les observations satellites constituent actuellement un apport important en océanographie vu le grand espace
observé d’une manière répété dans le temps. Parmi les satellites qui offrent une observation synoptique pour
toute la côte Algérienne avec deux observations par jour, le satellite MODIS. Une observation MODIS est
effectuée sur 36 spectres avec plusieurs offres en résolution spatiale de 250 m jusqu'à 1km.  En premier lieu nous
devons créer une banque d’images MODIS sur une longue période qui s’étale de 2003 jusqu’a 2013. Une fois
ces images sont disponibles nous nous sommes intéressées à définir les objectifs à atteindre à savoir :
-Dynamique du trait de côte. Pour cela nous avons développé un processus numérique qui permet la
transformation d’images MODIS en trait de côte. Nous pouvons conclure que les images MODIS permettent
l’extraction du trait de côte à une échelle moyenne mais ne peut pas être appliquée pour l’étude d’érosion vu sa
faible résolution spatiale 500 m ou autres.
-Dynamique des eaux côtières. En se basant sur une analyse multispectrale nous avons pu mettre en relief la
dynamique côtière à une échelle mensuelle. Les tourbillons qui caractérisent la côte Algérienne sont saisonniers
et parfois disparaissent pour prendre une forme laminaire.
-Transformation des images satellites MODIS en carte de distribution de la matière en suspension. Dans ce cas
nous avons utilisé un simple algorithme qui s’applique sur ces images. Nous avons remarqué que les régions en
présence des embouchures des rivières présentent la forte concentration. La concentration de matière en
suspension est importante dans la région de Jijel où le problème d'ensablement du port de Jenjen est un
phénomène désagréable et pose plusieurs problèmes qui entravent l'activité du port.
-Transformation des images MODIS en données qui caractérisent la concentration en chlorophylle. Pour cette
étude nous avons pris des radiales sur toute la côte Algérienne. La distribution de chlorophylle le long de la côte
Algérienne est variable selon les régions et les mois. On peut dire qu'elle est maximale entre les profondeurs 40
et 60 m d'une part et d'autre part elle est importante dans les régions en face des embouchures des rivières.

Mots clés : Satellite MODIS, Trait de côte, Hydrodynamique, Matière en suspension, Chlorophylle

Contribution of MODIS images to observe the functioning of the marine environment
along the Algerian coast

Abstract

The functioning of the marine environment is a combined physicochemical process, dynamic geological
and climatic factors that allow ecosystems to function. Satellite observations currently constitute an important
contribution in view of the large space oceanography observed a repeated manner over time. Among the
satellites that provide synoptic for the entire Algerian coast with two observations per day, the MODIS satellite.
MODIS observation is made of 36 spectra with several offers spatial resolution of 250 m to 1 km. In the first
instance, we created a database of MODIS images over a long period, which runs from 2003 until 2013. Once
these images are available, we are interested in defining the objectives as follows.
-Dynamic of the coastline. For this, we have developed a digital process that allows the processing of MODIS in
coastline. We can conclude that MODIS images allow the extraction of the coastline at an average level, but
cannot be applied to the study of erosion because of its low spatial resolution 500 m or more.
-Dynamics of coastal waters. Based on multispectral analysis we were able to highlight the coastal dynamics to a
monthly scale. Eddies that characterize the Algerian coast is seasonal and sometimes disappear to make a
laminar form.
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-Transformation of satellite MODIS in suspended matter maps. In this case, we used a simple algorithm that is
applied to these images. We noticed that the regions in the presence of the mouths of the rivers have high
concentration. The concentration of suspended mater is important in Jijel region or the problem of silting of the
harbor Jenjen is an unpleasant phenomenon and poses several problems in port activity.
-The fourth application is processing MODIS data in characterizing the chlorophyll concentration. For this study,
we have taken many radials over the entire Algerian coast. The distribution of chlorophyll along the Algerian
coast varies according to the regions and months. It seems maximal between 40 and 60 m depth and it is also
important in regions across the mouths of rivers.

Keywords: Satellite MODIS, Coastline, hydrodynamics, suspended matter, chlorophyll

1. IMAGES MODIS

Le capteur MODIS a été conçu pour remplir les exigences du programme EOS de la NASA, dont le but est
l’observation à long terme des sols, de l’atmosphère, de la biosphère et la couleur des océans. Le capteur MODIS
est présent sur les satellites Terra et  Aqua. Le capteur MODIS est un spectroradiomètre à balayage opto-
mécanique. Il a une haute résolution radiométrique (12 bits) sur 36 bandes spectrales  allant de 0.4 à 14.4μm. Sa
résolution spatiale varie suivant les bandes spectrales : 2 bandes à 250m, 5 bandes à 500m et 29 bandes à 1000m.
La fauchée du capteur est de 2330 km et par conséquent une scène complète est de2300 km par 2300 km. De
nombreux sites web sont possibles pour accéder aux images MODIS. Nous avons retenu l’adresse suivante :
https://lpdaac.usgs.gov/lpdaac/get_data/data_pool. Les données satellite avec lesquelles nous travaillons sont
issues du capteur MODIS-AQUA de résolution de 250m et 500m pour réaliser le trait de côte et étudier le
fonctionnement de milieu marin. La banque d’images créée représente la période 2003-2013.

2. ETUDE DYNAMIQUE DES COURANTS DE LA COTE ALGERIENNE

La côte Algérienne est une côte active vu le mélange des masses d’eau. Cette dynamique a intéressé plusieurs
chercheurs qui ont proposé des cartes de la courantologie côtière pour l’Algérie. Nous avons essayé plusieurs
techniques de classification et des méthodes de segmentation pour pouvoir extraire l’information
hydrodynamique directement à partir des images MODIS. Après plusieurs expérimentations nous avons retenu
l’Analyse en Composante Principale des images multispectrale MODIS. Le résultat de la méthode des neaux
cannaux CP1…CPk. Puisque les images sont composées du sol et de la mer les premières composantes
présentent la partie sol qui comprend un grand nombre du paysage avec une forte variablité. Les deux dernières
composantes 7 et 8 présentent la variablité dans les eaux de mer. Ces images sont digitalisées. Les cartes
dynamiques correspondantes au mois de mars ont démontré que les mouvements tourbillonnaires des côtes
algériennes sont intenses, actifs et permanents (Millot C., 1993).. La circulation dans cette région est dominée par
des upwellings et surtout par le courant atlantique qui forme des tourbillons cycloniques et anticycloniques qui
ont une stabilité remarquable et sont présents durant toute l’année (fig.1). Aussi il faut noter que le front halin de
la côte ouest est variable selon les saisons (fig.2).

Fig.1. Hydrodynamique de la côte Est pour le mois mars et années 2004,2008 et 2013
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Fig.2 Déplacement du front haline de la côte ouest

3. SUIVI DU TRAIT DE COTE A PARTIR DES IMAGES MODIS

Le trait de côte est la courbe qui sépare les deux composantes du paysage sol/mer. La connaissance de trait de
côte permet d’observer l’action de la mer sur le sol et sur tous les lieux d’érosion côtière (Cüneyt
BAYKAL.2014). Les images MODIS ne couvre pas toute la côte Algérienne. Pour le suivi du trait de côte il faut
créer une mosaïque de deux images une représente le centre Est et la deuxième le centre ouest. Nous avons créé
deux images à ciel clair et pour deux dates différentes 2003 et 2013.  En combinant plusieurs séquences de
traitement d’image un ensemble d’opération de morphologie mathématique nous a permis d’obtenir l’image en
trait de côte.

Fig.3 Traits de côte obetenus à partir des images MODIS

Deux traits de côte sont ainsi créés celui de 2003 et celui de 2013. La superposition des deux traits de côte nous a
donné un décalage important qui dépasse parfois 500 m. Ce décalage ne peut pas être le résultat d’action
d’érosion mais peut être expliqué par l’erreur géométrique d’observation par le satellite.  La différence de
distance des deux traits de côte de 2003 et 2013 est entre 8 à 700 m. Cela montre la difficulté de suivi de
l’érosion à partir des images à faible et moyenne résolution spatiale. Les images MODIS peuvent donner un trait
de côte global pour un pays ou une région. Le trait en détail doit être fait avec précision en utilisons des images à
haute résolution spatiale et même pour des études précises des images à très haute résolution spatiale.
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4. TRANSFORMATION DES IMAGES MODIS EN INDICE DE MATIERE EN
SUSPENSION ET CONCENTRATION EN CHLOROPHYLLE

Les MES sont définies comme les particules fines en suspension dans une eau d’origine naturelle, en liaison avec
les précipitations. D’après Ivanoff (1972), l’eau de mer contient des matières en suspension d’origine minérales
ou organique qui diminuent la transparence de l’eau et de ce fait la production primaire. Pour déterminer les
propriétés optiques de l’eau nous avons utilisé la signature spectrale de l’eau de mer à partir de la bibliothèque
des signatures spectrales de l’eau. (Tanre et al., 1990); dont on s’est inspiré pour calculer les réflectances .

4..1 Algorithme de calcul de MES
Pour extraire la réflectance de chaque pixel de l’image, on transforme l’image compte numérique en image
luminance. Un procédé de calibration a été effectué sur les images pour faire ressortir les valeurs de reflectances.
Après la calibration et l’extraction des réflectances à partir des images, une autre étape consiste à calculer la
concentration de MES  en appliquant la formule suivante (Froidefond in Gohin 2006) :

(1)

où : C1 et C2 sont les réflectances des canaux 1 et 2.

Les résultats obtenus montrent que la teneur moyenne en MES sur la côte algérienne est variable selon les
régions. A proximité de la côte les teneurs sont légèrement élevées, à titre d’exemple  la wilaya de Skikda avec
une  teneur  maximale de 58,74 mg/l et une teneur minimale de 47,10 mg/l. Cela est dû principalement aux
apports de l'oued el kabir au niveau de la côte et de même pour la baie d’Alger. D’après ces résultats nous avons
remarqué que la concentration de la matière en suspensions augmente au fur et à mesure que l’on s’approche de
la côte et atteint un maximum prés des embouchures des oueds. Cette augmentation pourrait être la cause de la
distribution et perturbation du milieu.

4.2 Estimation de la chlorophylle

La chlorophylle est un  composé chimique à la photosynthèse. Sa présence dans tous les organismes végétaux,
associés à l’énergie solaire, lui permet de synthétiser ses propres matières organiques. La concentration de
chlorophylle est utilisée pour l’estimation de la production primaire (Ouillon, etal, 2008). La méthode de mesure
de concentration  est basée sur la propriété du pigment chlorophyllien qui absorbe préférentiellement la lumière
bleue pour la photosynthèse. Elle est obtenue à partir d’une méthode empirique (Gohin et al., 2002) basée sur la
réflectance marine de la lumière solaire. Les réflectances marines ont été obtenues par la méthode décrite
précédemment. Un algorithme analytique développé permet de convertir les mesures de réflectances en
concentration de chlorophylle a. Nous avons utilisé l’algorithme OC3 qui est spécifiquement conçu pour les eaux
optiquement complexes et qui permet de distinguer entre les différents composants de l’eau (Antoine etal ;
1996).

(2)

Avec : R = log10 ([Rrs443>Rrs 488]/Rrs551) ; Rrs443 : réflectances de la bande4 ; Rrs488 : réflectances de la
bande 3 ; Rrs551 : réflectances de la bande 1 et a = [0.2830, -2.753, 1.457, 0 .659, -1.403]

Les estimations de la concentration en chlorophylle dérivée de données satellites de chaque région ouest, centre
et ouest en fonction  de mois sont représentées par les histogrammes suivants :
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Figure.7. Variation de la concentration mensuelle de chlorophylle –a pour plusieurs côte

D’une manière globale la concentration en Chlorophylle est faible le long de la côte Algérienne. Nous
remarquons que la teneur en Chl est régionale. Les points qui se trouvent au large de la côte sont caractérisés par
une forte valeur sauf pour la côte Oranaise.

5. CONCLUSION

La présente étude est une contribution à l’étude de fonctionnement de milieu marin de la côte
algérienne. L’élément de base pour réaliser cette étude est les images du satellite MODIS qui couvrent toute la
côte Algérienne avec une bonne fréquence temporelle. Nous avons montré qu’il est possible de décrire les
courants marins le long de la côte Algérienne. La dynamique est caractérisée par la présente d’un front
saisonnier à la limite de la côte Ouest. Les tourbillons qui caractérisent la côte Algérienne sont saisonniers et
parfois disparaissent pour prendre une forme laminaire. Les images MODIS peuvent être utilisées pour le suivi
du trait d’érosion de la côte à une échelle spatiale moyenne. Pour la transformation des images satellites MODIS
en matière en suspension nous avons utilisées un simple algorithme qui s’applique sur ces images. Il faut noter
que la concentration en MES est forte pour les régions en présence des embouchures des oueds et les villes à
forte activité industrielle. La transformation des images MODIS en concentration des Chl est effectuée à base
d’un autre algorithme qui combine les réflectances des différents canaux. L’analyse des résultats nous montre
que cette concentration est mensuelle et dépend largement de l’hydrodynamique. Elle est maximale pour les
mois de Juin et le mois d’Octobre. Cela est expliqué par la variation de la thermocline d’une part et de possible
présence d’upwelling.
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RESUME

Nous avons utilisé un modèle hydrodynamique à haute résolution (ROMS) dans le but d’étudier la variabilité de
la circulation de surface de la méditerranée centrale. Nos simulations ont bien reproduit les différentes masses
d’eau et les structures méso-échelles présentes dans la région, à savoir l’ATC, l’AIS et le LIW.  Cette étude
nous a permis de clarifier le chemin de l’ATC au sud de Lampedusa qui n’est pas encore bien défini. Cette
branche qui longe les côtes tunisiennes, très intense en automne, est caractérisée par une forte variabilité spatio-
temporelle. La décomposition de l’énergie cinétique en énergie moyenne et turbulente nous a permis de
repérer les zones d’activité tourbillonnaire importante dans la région d’étude. Nos résultats sont en bon accord
avec les analyses de 11 ans de données altimétriques combinées de TOPEX /Poséidon et de ERS-1 /2.

Mots clés: Modélisation, circulation de surface, ATC, Méditerranée Centrale, variabilité.

ABSTRACT

We have investigated the variability of the surface circulation in the Central Mediterranean Sea using a high
resolution eddy resolving primitive equation numerical model (ROMS). The model fields reproduced the major
water masses and the circulation patterns in the region such as ATC, AIS, and LIW. The path of the ATC which
is not well documented is clarified, particularly south of Lampedusa. The main flow which is moving along the
Tunisian coast is stronger in autumn and it is characterized by high spatial and temporal variability, whereas the
AIS which is close to the Sicilian coast reaches its maximum in summer and it is characterized by a lot of
meanders. The kinetic energy decomposition (mean and turbulent) allowed to depict and to quantify the
permanent and fluctuating parts of the circulation in the region. Our results are in agreement with the analysis of
eleven years of combined maps of TOPEX/Poseidon and ERS-1/2 altimeter data.

Key-words: Simulation, surface circulation, ATC, Central Mediterranean Sea, variability.

لقد تم تطبیق نموذج حسابي عالي الدقة و ثالثي األبعاد لدراسة تنقل التیارات المائیة و التغیرات الموسمیة: ملخص
.المرتبطة بھا في وسط البحر المتوسط

في كما أظھرت تباینا واضحا, لقد أثبتت النتائج قدرة النموذج على محاكاة خصائص التیارات المائیة الموجودة بالمنطقة
ھو ) ATC(التغیرات الموسمیة للتیارات العابرة لمضیق صقلیة حیث أن التدفق الرئیسي الذي یخص السواحل التونسیة 

في حین أن التیار الموازي لسواحل صقلیة یبلغ حده األقصى في الصیف ویتمیز مساره في ھذا الموسم , أقوى في الخریف
.بعدید التعرجات

التغیرات الموسمیة,البحر االبیض المتوسط ,هدوران المیاكلمات مفاتیح

INTRODUCTION

L’étude de la circulation dans la Méditerranée Centrale a été abordée par plusieurs auteurs. Durant ces dernières
années de progrès considérables ont pu être réalisés grâce à l’utilisation croissante des données satellitaires
(Ayoub et al., 1998, Hamad et al., 2003, Boukthir et al., 2007) et les efforts entrepris dans le domaine de la
modélisation numérique (Beckers et al., 2002; Sorgente et al. 2003 ; Béranger et al., 2004).
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Toutes les études s’accordent sur le fait que l’eau atlantique modifiée (MAW), en entrant dans le détroit de
Sicile, subit deux bifurcations successives en donnant ainsi trois masses d’eau, à savoir la branche qui longe les
côtes tunisiennes connu sous le nom de l’Atlantic Tunisian Current (ATC), celle qui coule vers le sud de Sicile
(AIS) et l’autre branche continue vers la mer tyrrhénienne. Malgré tous ces efforts, la circulation dans la
méditerranée centrale reste sujette à de nombreuses controverses. En effet les chemins suivis par ces différentes
masses d’eau  sont l’objet de toutes les controverses, en particulier pour l’ATC. Certaines études (Sorgente et al.,
2003, Béranger et al., 2004)  affirmaient que l’ATC est présent en hiver mais il est très faible ou inexistant en
été, alors que Napolitano et al. (2003) avançaient son existence en été. L’existence de la branche qui entre dans
la mer tyrrhénienne en été est aussi l’objet de plusieurs débats. Ces descriptions contradictoires pourraient être
dues à une variabilité interannuelle de la circulation.

Dans ce contexte, nous avons mené une étude numérique à haute résolution afin de bien clarifier la circulation de
surface et plus précisément identifier le chemin de l’ATC au sud de Lampedusa qui n’est pas encore connu
d’autant plus que c’est une zone qui souffre de manque de données. Un intérêt particulier sera accordé la
variabilité saisonnière.

MATERIELS ET METHODES

Nous avons utilisé un modèle hydrodynamique tridimensionnel à haute résolution (ROMS). Ce modèle est basé
sur la résolution des équations primitives suivantes :

où g est l’accélération de la gravité et est le paramètre de Coriolis à la latitude .
Les termes F et D désignent respectivement les termes de forçage et diffusion

Notre domaine s’étend de 8.5°E à 17°E et de 32°N à 40°N, la résolution horizontale choisie est de 1/32° et pour
la résolution verticale nous avons utilisé 30 niveaux verticaux. Le modèle a été forcé par les tensions de vent, la
pression atmosphérique et les flux de chaleur. Sur les frontières ouvertes nous avons forcé notre modèle par les
données de température, salinité et des vitesses fournies par MED12 (Lebeaupin et al., 2013).

RESULTATS

Le modèle a été intégré sur douze ans et les analyses ont été faites sur les deux dernières années (10 ans de spin
up). Nous avons reporté sur la figure 1 la distribution de courants durant l’hiver et l’été. Nous pouvons voir
clairement que le MAW, en arrivant au détroit de Sicile subit une première bifurcation et se scinde en deux
branches, la première traverse le détroit et se dirige vers les côtes tunisiennes (ATC) et la deuxième continue
vers le nord Est avant de se scinder en deux branches au niveau de (12°E, 37.4°N). La première branche traverse
le détroit de Sicile et coule vers le sud de la Sicile (AIS) alors que la seconde remonte vers la mer tyrrhénienne.
La fiabilité de nos résultats se confirme aussi par la capacité du modèle à reproduire avec réalisme les différents
méandres de l’AIS, à savoir ABV, MCC et ISV, pendant l’été comme l’a confirmé l’étude de Lermisuaux et
Robinson (2001) à partir d’analyses de données.
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Nous remarquons d’après la figure 1 que la branche qui entre dans la mer tyrrhénienne est présente tout au long
de l’année sauf que son chemin varie d’une saison à l’autre. Nous signalons aussi l’existence d’une structure
cyclonique importante centrée à (38.4°E, 11°N) connue sous le nom de SESG (Southern Eastern Sardinia Gyre)
et ceci est en bon accord avec Sorgente et al.(2011). Nous pensons que l’absence de cette branche  en été dans
certaines études peut être  due à cette structure importante qui peut empêcher l’écoulement de cette branche vers
la mer tyrrhénienne étant donné que son diamètre varie de 200 et 300km. Notre étude montre aussi que l’ATC
est présent en été comme en hiver mais il est caractérisé par une variabilité saisonnière importante. Nous allons
nous limiter dans ce qui suit à étudier la circulation et la variabilité de cette masse d’eau  essentiellement au sud
de Lampedusa étant donné que la circulation de cette branche au-delà de cette zone n’est pas encore connue. En
effet toutes les études la définissent comme étant une branche du MAW qui suit les côtes tunisiennes puis se
détache de ces côtes pour suivre les isobathes 100m.

La moyenne saisonnière des courants de surface à une profondeur de 25m représentée sur la figure 2 montre que
l’ATC subit une bifurcation à 34.5°N pendant le printemps et l’été et se scinde en trois branches. Une branche se
dirige vers le golfe de Gabès, une deuxième vers le bassin ionien identifiable jusqu’au mois de septembre, et une
troisième plus importante que les deux autres, coule vers les côtes libyennes. Cette dernière branche a été déjà
identifiée à partir des mesures CTD (Gaspirini et al., 2008) et des bouées lagrangiennes (Poulain et Zambianch,
2007). La circulation de surface est caractérisée essentiellement par de nombreux tourbillons anticycloniques
dont une paire située entre 14 et 16°E qui peuvent agir sur les trajets des deux dernières branches qui coulent
vers le golfe de Gabès et les côtes libyennes. En revanche, la bifurcation de l’ATC au sud de l’ile de Lampedusa
pendant l’automne et l’hiver n’est plus évidente étant donné  que le MAW envahit tout le plateau continental
tunisien pendant cette période et à partir de 13°E le courant longe les côtes libyennes sous forme d’un courant
côtier intense. La figure 2 nous montre aussi la présence d’un tourbillon cyclonique quasi-permanent centrée à
(13°E, 33.5°N) en hiver et en automne.

Hiver Eté

Figure 1 : Distribution spatiale des courants en
moyenne saisonnière
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Hiver Eté

Figure 3 : EKE (cm2s-2) déduite à partir de 11ans  de donnés altimétriques

Figure 2 : Distribution spatiale des moyennes saisonnières
des courants à 25 m.

Hiver Automne

EtéPrintemps
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La  circulation de l’ATC est animée par une activité tourbillonnaire importante au sud de Lampedusa et le sens
de cette circulation s’inverse entre l’été et l’hiver et elle va influencer essentiellement les courants qui vont
alimenter le bassin ionien. Pour mieux quantifier cette activité tourbillonnaire nous avons calculé l’énergie
cinétique turbulente déduite de 11 ans de données altimétriques de Topex/Poséidon et ERS pendant l’hiver et
l’été (figure 3). La figure montre que les valeurs les plus importantes de l’énergie turbulente (> 90cm2s-2) sont
obtenues en hiver, période d’intensification des courants et sont essentiellement localisées dans le Banc
d’Adventure et au large des côtes tunisiennes. Ces valeurs importantes sont certainement liées aux signatures de
l’AIS et l’ATC.

CONCLUSION
Cette étude, basée sur une modélisation numérique de la circulation de surface de la méditerranée centrale, nous
a permis de montrer que la branche du MAW longeant les côtes tunisiennes, appelée Atlantic Tunisian Current
(ATC), est une branche qui existe tout au long de l’année, bien qu’elle soit relativement faible en été. Nos
résultats sont en bon accord avec les rares mesures. Nous avons pu clarifier les différents chemins probables de
cette branche. L’ATC suit tout d’abord les côtes tunisiennes puis se détachent de ces côtes pour suivre l’isobathe
100m et en arrivant au sud de Lampedusa, le trajet de cette masse d’eau dépend de la saison ce qui montre la
forte variabilité saisonnière d’une telle circulation. Pendant l’hiver et l’automne, l’ATC envahit tout le plateau
continental tunisien et il est plus important que l’AIS. Il atteint son maximum en automne. En revanche, pendant
l’été il se scinde en trois branches : une branche se dirige vers le golfe de Gabès, une deuxième coule vers les
côtes libyennes et la troisième alimente la circulation dans le bassin ionien. Nous avons démontré aussi que
l’ATC est caractérisé par une circulation tourbillonnaire importante qui va agir probablement sur la circulation
dans le bassin ionien et le sens de cette circulation s’inverse entre l’hiver (anticyclonique) et l’été (cyclonique).
Cette activité tourbillonnaire a été confirmée par une analyse de l’énergie cinétique turbulente déduite de 11 ans
de données altimétriques de Topex/Poséidon et ERS.
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RESUME
La mer Méditerranée est un écosystème particulier de par son isolement, sa grande richesse spécifique, son fort
taux d’endémisme et les invasions exotiques qui y surviennent. C’est également un écosystème fortement
menacé puisqu’il s’agit de l’une des régions les plus impactées au monde.
Dans ce travail nous avons exploré les impacts du changement global sur l’ichtyofaune méditerranéenne et
estimé sa vulnérabilité. A cet effet, nous avons construit la première base de données exhaustive concernant les
distributions géographiques des espèces de poissons endémiques et exotiques en Méditerranée.
Nous nous sommes intéressés, dans un premier temps, aux déterminants du succès de dispersion des espèces
exotiques et nous avons évalué la congruence spatiale avec l’ichtyofaune endémique dans un contexte de
réchauffement global. Ensuite, nous avons modélisé les enveloppes climatiques actuelles des espèces
méditerranéennes les plus vulnérables, à savoir les espèces endémiques, et nous les avons projetées selon un
scénario de réchauffement global afin d’identifier les espèces gagnantes et perdantes ainsi que les régions qui
connaîtront un changement dans les assemblages d’espèces.
Nous avons ainsi mis en évidence le rôle du climat dans le succès de dispersion de certaines espèces exotiques
ainsi qu’une congruence spatiale croissante entre espèces exotiques et endémiques, et pour ces dernières une
modification profonde de leurs assemblages aux horizons 2041-2060 et 2070-2099. Il est apparu que les espèces
endémiques sont soumises à une pression biotique exercée par les espèces exotiques et à une pression abiotique
exercée par le réchauffement des eaux. Les deux pressions peuvent s’additionner voire entrer en synergie pour
augmenter la vulnérabilité des espèces endémiques.

Mots clés : Mer Méditerranée, invasions exotiques, endémisme, enveloppes climatiques, réchauffement
global, modélisation des niches, biogéographie

یمثل كذلك . ستوى التوطن العاليیمثل البحر األبیض المتوسط نظاما بیئیا فریدا من نوعھ نظرا النعزالھ و ثروة الكائنات الحیة فیھ و م:الملخص 
قمنا في ھذا العمل بدراسة تأثیر التغیر الجامل على األسماك المتوسطیة و .ھذا البحر إحدى النظم البیئیة األكثر تأثرا في العالم بما یجعلھ متھددا

في لكل األسماك المتوطنة المتوسطیة و األسماك تحقیقا لھذه الغایة قمنا بانجاز أول قاعدة معلوماتیة شاملة للتوزیع الجغرا. بتقدیر تھددھم
أوال اھتممنا بمحددات نجاح تشتت األسماك األجنبیة بالبحر األبیض المتوسط و بالتطابق الجغرافي مع األسماك المتوطنة في سیاق ارتفاع .األجنبیة

دا و ھي األنواع المتوطنة، ثم قمنا بمحاكاة حسب سیناریو ارتفاع ثانیا قمنا بتصمیم المظاریف المناخیة الحالیة لألنواع األكثر تھدی. درجات الحرارة
ھكذا و قمنا ببرھنة دور العوامل .درجات الحرارة و ذلك لتحدید أنواع األسماك الفائزة و الخاسرة و المناطق التي ستشھد تغییرا في تجمعت األنواع

كشفت كذلك نتائجنا . طابق الجغرافي بین األسماك األجنبیة و األسماك المتوطنةالمناخیة في نجاح تشتت بعض األسماك األجنبیة و كذلك تزایدا للت
و یبدو أیضا أن ھذه األنواع تخضع لضغوطات حیویة من قبل . 2099-2070و 2060- 2041تغیرا عمیقا في تجمعات األنواع المتوطنة نحو 

میاه كما یبدو أن جمع ھذه الضغوطات بإمكانھ ارتفاع درجة تھدید األنواع األنواع األجنبیة و ضغوطات غیر حیویة من جراء ارتفاع درجة حرارة ال
.المتوطنة
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.البحر األبیض المتوسط، الغزوات األجنبیة، التوطن، المظاریف المناخیة، التغیرات المناخیة، تصمیم الموطن، بیوجغرافیا:الكلمات المفاتیح 

ABSTRACT

Due to its semi-enclosed shape, to its high species richness and high endemism levels and to its invasiveness, the
Mediterranean Sea is one of the most particular and critical ecosystems of the world. It is also a highly
threatened ecosystem since it is one of the most impacted areas by global change in the world.
In this work, we explored the global change impacts on the Mediterranean ichtyofauna and assessed its
vulnerability. To this aim, we built the first exhaustive database combining the geographical distribution areas of
the endemic and exotic fish species in the Mediterranean sea.
We first focused on the exotic species establishment success determinants and we assessed the spatial
congruence between exotic and endemic species in a global warming context. Then, we modeled the actual
climatic envelopes of the most vulnerable species, i.e. the endemic species, and we projected them according to a
global warming scenario in order to identify winner and loser species.
We highlighted the role of climate in the establishment success of some exotic species as well as an increasing
spatial congruence between exotic and endemic fish species. Our results also revealed a deep modification of the
endemic species assemblages by 2041-2060 and 2070-2099. It appeared that endemic species are undergoing a
biotic pressure due to exotic species and an abiotic pressure due to global warming. These pressures are likely to
act in synergy and increase endemic species vulnerability.

Keywords: Mediterranean sea, exotic invasions, endemism, climatic envelope, global warming, ecological niche
modeling, biogeography.

INTRODUCTION

L’histoire de la Terre a été ponctuée d’épisodes climatiques et géologiques majeurs accompagnés d’extinctions
massives d’espèces. Ces extinctions, au nombre de cinq, survenues entre le Cambrien et le Crétacé sont des
extinctions d’origine naturelle mais depuis la dernière glaciation, la planète est entrée dans une sixième crise
d’extinction, dite de l’Holocène, qui a des origines naturelles mais qui est surtout accéléré et aggravée par la
pression anthropique (Baillie et al. 2004). En effet, le taux d’extinction observé actuellement est en effet 100 fois
plus fort que par le passé et à titre d’exemple, les espèces de poissons classées sur la liste rouge de l’IUCN sont
menacées à 46% (Baillie et al. 2004).
La pression anthropique sensu stricto (pollution, pêche, mondialisation etc…) agit en synergie avec les
changements climatiques et les invasions biologiques. L’action conjuguée de ces facteurs est désignée par le
terme changement global et elle est encore plus importante dans les écosystèmes fermés ou semi fermés riches
en espèces, appelés « hotspot ». C’est le cas de la mer Méditerranée qui ne représente que 0,82% de la surface et
0,32% du volume de l’océan mondial, mais qui abrite 4 à 18% des espèces marines dans le monde dont une forte
proportion d’espèces endémiques.
Dans cette mer semi-fermée à fort taux d’endémisme la distribution des espèces est fortement liée au gradient de
température : les espèces thermophiles peuplent l’est et le sud du bassin (Theocharis et al. 1993) tandis que les
espèces d’eau froide peuplent l’ouest et le nord (Bianchi et Morri 2000). Ce patron tend à disparaître avec le
réchauffement climatique: des espèces thermophiles du sud de la Méditerranée apparaissent de plus en plus
fréquemment dans les zones plus froides tandis que les espèces boréales diminuent significativement en
abondance (Quignard et Raibault 1993).
Les modèles climatiques prévoient un réchauffement des eaux méditerranéennes de 3,1°C d’ici la fin du siècle
(Somot et al. 2006). On peut donc s’attendre à ce que les espèces thermophiles, favorisées par l’augmentation de
température, étendent leurs aires vers les régions qui étaient froides auparavant tandis que les espèces d’eau
froide se réfugieront dans les « poches » d’eau froide restantes. Ce phénomène sera particulièrement critique
pour les espèces endémiques.
Comprendre comment réagiront les espèces au climat futur permettrait de prédire les extensions ou les
contractions de leurs aires de distribution. Ceci se fait en ayant recours aux modèles d’enveloppes climatiques.
Par ailleurs, la mer Méditerranée constitue un véritable réceptacle d’espèces exotiques pénétrant à travers le
détroit de Gibraltar à l’ouest et le Canal de Suez à l’est.
Les invasions exotiques ont été reconnues comme un danger majeur menaçant la biodiversité à grande échelle
bien que les liens de causalité entre installation d'espèces exotiques et risques d’extinctions locales d'espèces
autochtones n'aient pas encore été démontrés (Davis 2003). On dispose, cependant, de suffisamment de preuves
pour pouvoir affirmer que les invasions d’espèces exotiques ont, au minimum, pour conséquences de réduire
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l’abondance des espèces natives, d'altérer les processus fondamentaux de l’écosystème, d'entraîner d’importants
coûts économiques, d'introduire de nouveaux pathogènes dans les populations indigènes et de modifier la
structure du réseau trophique et des flux d’énergie (Libralato et al. 2002). A un niveau supérieur de pression, les
espèces exotiques peuvent extirper les espèces natives par compétition, par prédation ou simplement par
stochasticité démographique lorsque de nouveaux individus entrent dans la communauté et occupent une partie
de la niche des espèces natives (Lande 1993).
Une fois pénétrées en Méditerranée, les espèces exotiques ont trois comportements différents : soit elles ne se
dispersent pas du tout, soit elles se dispersent moyennement, soit elles deviennent colonisatrices.
Les espèces endémiques sont les plus menacées par les invasions exotiques car elles ne peuvent s’échapper pour
s’établir ailleurs et subsister. L’intensification des interactions entre espèces endémiques et espèces exotiques est
donc une préoccupation majeure pour la conservation de la biodiversité dans un contexte de changement global.
Il convient donc de se poser 3 questions fondamentales :
- Certains traits fonctionnels et d’histoire de vie prédisposent-ils certaines espèces exotiques à s’établir et à
devenir invasives hors de leur environnement natif?
- Existe-t-il une congruence spatiale croissante entre espèces exotiques et endémiques?
- Quelle serait la réponse de l’ichtyofaune endémique en réponse au réchauffement global?

MATERIEL ET METHODES

Dans un premier temps nous avons exploré les déterminants des invasions exotiques. Pour ce faire nous avons
classé les espèces exotiques de poissons Lessepsiens et d’origine Atlantique en 3 catégories selon leur capacité à
se disperser (absence de dispersion, dispersion moyenne, dispersion forte) et nous avons formulé 7 hypothèses
susceptibles d’expliquer le succès de dispersion : le « climate match » (tropical, subtropical), la position dans la
colonne d’eau (pélagique, benthique), la taille maximale, le type de propagules (pélagique, benthique), la
résistance confamiliale, la bathymétrie et l’année d’introduction en Méditerranée. Nous avons ensuite utilisé une
régression multiple logistique, à savoir un GLM (Generalized Linear Model) à erreur binomiale et lien logit,
pour estimer l’influence de ces variables sur la dispersion.
Dans un second temps, nous avons exploré la congruence spatiale entre les espèces exotiques et les espèces
endémiques en partant de l’hypothèse que le chevauchement spatial est un indicateur de l’intensité de
l’interaction entre les espèces et qu’il permet d’estimer le danger potentiel que représentent les espèces
exotiques. Pour ce faire, nous avons cartographié la richesse spécifique en espèces exotiques et endémiques et
nous avons comparé les cartes ainsi générées en choisissant les années 80 comme date de début du
réchauffement comme démontré par Diaz Almela et al. (2007).
Enfin, nous avons procédé à la modélisation des enveloppes climatiques des espèces endémiques afin d’explorer
les gains et les pertes d’habitats aux horizons 2041-2060 et 2070-2099. Les modèles utilisés sont GLM, GAM,
GBM, CTA, RF, MDA et SRE tournant sous R avec le package BIOMOD de Thuiller (2003), ils ont été
alimentés par les données relatives au climat (à savoir les températures de surface de l’eau dérivées des images
satellites de la NOAA) et aux espèces (à savoir les aires de répartition digitalisées à partir d’atlas). Les
projections des habitats futurs se sont basées sur la techniques dite du « model averaging » et particulièrement la
méthode des pondérations et sur les données du climat futur dérivées du modèle OPAMED8. Une fois les
projections réalisées, nous avons assigné chaque espèce à une catégorie de vulnérabilité IUCN selon la perte
projetée d’habitat potentiel: espèce éteinte (perte projetée de 100%), espèce très menacée (perte projetée > 80%),
espèce menacée (perte projetée > 50%) et espèce vulnérable (perte projetée > 30%).

RESULTATS

L’exploration des déterminants des invasions exotiques a révélé un effet significatif du « climate match » et de
l’année d’introduction chez les espèces Lessepsiennes, plus précisément nous pouvons dire que les espèces
d’origine subtropicale introduites avant les années 80 ont plus de chance de se disperser que les espèces
d’origine tropicale. En revanche, les résultats sont moins évidents pour les espèces d’origine atlantique chez qui
seul l’effet de la bathymétrie a été isolé. Ceci pourrait être dû à l’influence d’autres facteurs tels que la
courantologie et la productivité primaire ou simplement à des processus stochastiques.
En ce qui concerne la congruence spatiale entre espèces exotiques et endémiques, il a été observé qu’entre les
années 80 et 2000, la plupart des espèces exotiques se sont propagées vers le nord de la Méditerranée à raison de
3,5° (approximativement 300 km). En 2006, 125 espèces exotiques y ont été recensées. Ainsi, toute la
Méditerranée a été colonisée à l’exception des côtes est et ouest de la péninsule italienne. La richesse spécifique
maximale a augmenté de 66% par rapport aux années 80. Des régions qui n’étaient nullement le siège d'une
colonisation dans les années 80, comme la mer Ionienne et l’est de l’Adriatique, ont connu par la suite l’arrivée
de 3,5 espèces exotiques en moyenne par an. La congruence spatiale entre espèces endémiques et espèces
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exotiques a connu une augmentation de 23% entre les années 80 et 2000 et le nombre de cellules où les espèces
exotiques sont devenues plus nombreuses que les espèces endémiques a augmenté de 60%.
Avec les modèles d’enveloppes climatiques, les projections à l’horizon 2041-2060 montrent que les ¾ des
espèces perdantes seraient classées sur la liste rouge de l’IUCN, 20% d’entre elles connaîtraient l’extinction et
20% seraient très menacées, c’est à dire qu’elles perdraient plus de 80% de leur distribution initiale. A l’horizon
2070-2099, 90% des espèces perdantes se retrouveraient sur la liste rouge de l’IUCN avec 33% de risque
d’extinction et 23% de forte menace. Vers la moitié du siècle, toutes les espèces qui s’éteindraient seraient de
faible prévalence et initialement rencontrées en eau froide. A la fin du siècle elles seraient rejointes par des
espèces à forte prévalence.
Pour les espèces perdantes, il existe 4 évolutions possibles (sous l’hypothèse de migration) : une grande
probabilité d’extinction d’emblée (e.g. Corcyrogobius liechtensteini et Didogobius schlieweni), une grande
probabilité d’extinction à la fin du siècle précédée par une réduction d’aire de distribution à la moitié du siècle
(e.g. Gobius geniporus (Fig.1), une forte fragmentation de la distribution (e.g. Arnoglossus kessleri (Fig.1) ou un
déplacement vers les zones froides accompagné d’une réduction d’aire de distribution (e.g. Cyclothone
pygmaea).
Quant aux espèces gagnantes, 77% d’entre-elles connaîtraient une extension d’aire supérieure à 80% voire plus
de 100% pour certaines. C’est le cas par exemple de Solea aegyptiaca (Fig.1) dont l’aire de distribution simulée
en fonction de sa niche climatique augmenterait de 88% à la moitié du siècle. A la fin du siècle, elle couvrirait
tout le bassin méditerranéen, ce qui correspondrait à une extension d’aire de 123%.

Fig.1 Aires de
distributions actuelles et habitats futurs potentiels projetés aux horizons 2041-2060 et 2070-2099 pour 4

espèces endémiques méditerranéennes

DISCUSSION

La température en Méditerranée apparaît comme plus favorable aux espèces exotiques subtropicales que
tropicales : les premières tendent à se propager plus que les secondes et ceci, probablement, en raison d’une plus
faible tolérance thermique minimale des ces dernières. L’aptitude des espèces exotiques à s’établir dans leur
nouvel environnement, à surmonter les perturbations et à s’adapter à des conditions environnementales
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différentes dépend de leur capacité à se disperser et du temps écoulé depuis leur introduction, deux éléments
fondamentaux de l’écologie des populations (Bobadilla & Santelices 2005).
En ce qui concerne les espèces atlantiques, seule la bathymétrie s’est révélée comme ayant un effet significatif
sur la dispersion. Ceci suggère que, comparé au facteur profondeur de l’habitat, les traits fonctionnels et
d’histoire de vie semblent d’une importance secondaire dans l’explication du succès de la dispersion des espèces
Atlantiques en Méditerranée.
En 20 ans, le ratio entre la richesse en espèces exotiques et endémiques s'est inversé au profit des exotiques.
Celles ci ont élargi leurs aires de distribution vers les hotspots d’endémisme, ont colonisé de nouvelles zones en
Méditerranée et sont même devenues plus nombreuses que les endémiques.
Subissant de surcroît l’effet du réchauffement global, ces espèces endémiques pourraient se réfugier dans un
premier temps en Adriatique et dans le Golfe du Lion qui sont les régions les plus froides de la Méditerranée.
Ces régions agiraient donc comme un sanctuaire. Par contre si les eaux continuent à se réchauffer, ces régions
agiraient alors comme une trappe d’où les espèces endémiques ne pourraient s’échapper et finiraient par
s’éteindre.

CONCLUSION

Les espèces endémiques sont soumises à deux types de pressions : une pression biotique exercée par les espèces
exotiques et une pression abiotique exercée par le réchauffement des eaux. La première étant favorisée par la
deuxième, il est très probable que les deux pressions s’additionnent voire présentent un effet de synergie
augmentant ainsi la vulnérabilité des espèces endémiques. L’action conjuguée du réchauffement et des activités
anthropiques est aussi susceptible d’aggraver la situation en accélérant la fragmentation des habitats. Prédire
l’évolution future des patrons de distribution des espèces est d’une importance primordiale dans une approche en
biologie de la conservation mais aussi dans une perspective concernant le futur fonctionnement des écosystèmes
marins. Pour pouvoir appréhender ces évolutions, la biogéographie et la modélisation des niches écologiques se
sont imposées comme des outils efficaces.
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Echinoplana celerrima Haswell, 1907 (Plathelminthe, Polyclade) : De la copulation à
l’éclosion

Gammoudi Mehrez1 *, Raja Ben Ahmed1** Nawzet Bouriga2*** & Saïda Tekaya1****

Résumé

L’ordre des Polyclades renferme des Plathelminthes libres hermaphrodites presque exclusivement
marins. Le développement peut être direct donnant naissance à des juvéniles semblables aux adultes ou indirect
donnant naissance à des larves. L’ordre est divise en 2 sous-ordres Acotylés et Cotylés  selon  l’absence ou la
présence d’une ventouse derrière le gonopore femelle. Echinoplana celerrima est une espèce acotylée ayant un
développement direct. Les données bibliographiques sur son développement sont fragmentaires. Nous avons
présenté dans un travail précédent les étapes de son développement embryonnaire (Gammoudi et al, 2012a).
Cette présentation est une synthèse de la stratégie de reproduction de cette espèce décrite depuis l’accouplement
jusqu’à l’éclosion avec des précisions sur les soins parentaux  prodigués à la ponte et leur effet sur le rendement
du développement embryonnaire.

D’après nos observations, au moment de l’accouplement, l’un des 2 partenaires dépose des
spermatophores sur la face dorsale de l’autre exerçant ainsi  une insémination indirecte par voie dermique. Après
l’oviposition (ponte), il a été noté que l’un des 2 géniteurs ou tous les 2 couvrent leurs œufs. A 15°C, le
développement a montré une segmentation spirale typique, une gastrulation par épibolie. L’éclosion a lieu le
21ème jour et donne naissance a des juvéniles pourvus de 2 paires d’yeux. L’effet du soin parental sur le
développement des embryons et le succès de l’éclosion  a été testé.

Abstract
The order of Polycladida include almost exclusively free-living flatworms and reported as being

protandric hermaphrodite. The development can be direct or either indirect. The order  is subdivided into two
sub-orders according to the absence or presence of sucker behind female genital pore. E. celerrima is a direct
developer acotylean species. During copulation, unilateral insemination is achieved by indirect sperm transfer,
which involves dermal impregnation. After oviposition, parental care in which adults cover laid egg masses with
their bodies, has been shown in Echinoplana celerrima. At 15°C, the development showed a typical spiral
cleavage followed by gastrulation via epiboly. The two pair eyed juveniles Hatched 3 weeks after oviposition.
The effects of parental care on development and hatching success are studied.

ملخص

الجینیني عند البولیكالد إلى یرقة أو إلى حدث یشبھ یمكن أن یؤدي النمو.خنثویة غیر طفیلیة تكاد تكون كلھا بحریةالبولیكالد ھي دیدان مفلطحة 
. الشكل النھائي

.      سلیة األنثویةمصاصیات وال  مصاصیات حسب وجود أو غیاب مصاصة وراء الفوھة التنا: ترتیب البولیكالد ینقسم الى مجموعتین 
Echinoplana celerrimaأثناء الجماع ، یضع أحد الشریكین بعض أكیاس المنویة على ظھر الشریك . ھو نوع غیر مصاصي ذي نمو مباشر

لحمایتھ كما تم یضبعد وضع البیض ، تم تسجیل وجود رعایة أبویة حیث یغطي اثنائھا الحیوان الب. األخر محققًا بذلك تلقیحًا غیر مباشر عبر القشرة
قس تمت فعملیة الدرجة حراریة أظھرت أن15دراسة  النمو  الجینیني في . و مردودهإختبار مدى تأثیر ھذه الرعایة على إكتمال النمو  الجینیني 

. بعد ثالث اسابیع وانجبت أحداثًا ذوي أربع أعین

INTRODUCTION

Les Polyclades sont des vers plats de vie libre presque exclusivement marins. Ils sont signalés comme
hermaphrodites protandriques. Aucun cas de reproduction asexuée n’a été signalé (Prudhoe 1985). Chez les
Polyclades, la fécondation est obligatoirement interne. L'insémination peut être réciproque par la
copulation directe (Kato 1940, Hyman 1951) ou unilatérale, dans laquelle, un animal se comporte comme étant
un male et son partenaire comme femelle (Rawlinson et al. 2008). Cela pourrait être par imprégnation
dermique ou par insémination hypodermique.

Dans le cas de l’imprégnation dermique, l'animal agissant comme mâle dépose ses gamètes males, le plus
souvent dans un spermatophore sur la face dorsale du partenaire. Le sperme sera ensuite absorbé par
l'épiderme et migre à travers le mésenchyme pour atteindre les œufs (Verrill 1895, Haswell 1907, Poulter 1975).
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Dans le cas de l'insémination hypodermique, l'animal agissant comme mâle doit posséder un pénis armé  lui
permettant d'injecter ses gamètes partout à travers l'épiderme du partenaire (souvent associée à une escrime
pénale) (Newman et Cannon. 2003). Aucun cas d'autofécondation n’a été décrit (Hyman 1951, Prudhoe 1985).
Ceci est probablement du à une nécessité  d’une stimulation  en provenance d’un autre individu  pour que les
gamètes males puissent être mobiles : un critère obligatoire pour la fécondation (Hyman 1951).

Le développement embryonnaire chez les Polyclades est caractérisé par une  segmentation  spirale typique et par
une gastrulation qui s’effectue par épibolie (Hyman 1951 ; Prudhoe 1985). Cet ordre de vers plats libres
représente l’unique ordre parmi tous les Plathelminthes dans lequel on rencontre les deux types de
développement embryonnaire, le direct donnant naissance à des juvéniles semblables aux adultes et l’indirect
donnant naissance à des larves qui vont subir une métamorphose pour donner la forme adulte (Hyman 1951,
Prudhoe 1985).

MATERIEL ET METHODES

Les Polyclades ont été trouvés sous les  galets et entre les algues dans le lac de Tunis. Les individus sont
prélevés délicatement à l’aide d’un pinceau humecté puis, mis dans un bocal contenant de l’eau de mer. Les
spécimens récoltés peuvent être élevés au laboratoire pendant plusieurs semaines. Ils sont placés dans des petits
aquariums ou des petits récipients transparents (en verre ou en plastique) couverts par une couche transparente
en plastique servant comme substrat sur lequel seront collées les plaques gélatineuses au moment de
l’oviposition. Une fois, les pontes sont déposées, la partie de la couche plastique contenant ces dernières est
découpée pour observation microscopique puis retournée une autre fois au récipient d’origine contenant les
géniteurs. Cette technique évite les dommages provoqués par la manipulation des pontes. Les vers sont nourris
au moins une fois par semaine par de petits morceaux de foie, qui sont donnés et retirés pendant une journée.
Des coupes histologiques sériées sagittales et transversales sont indispensables pour la détermination du mode
d’insémination. Après fixation au Bouin Hollande, des coupes de 7 μm ont été colorées à l’Eosine et le Bleu de
Toluidine. Les photos ont été prises par l’intermédiaire d’une caméra numérique Nikon CoolPix 4500 camera.

RESULTATS

Survie des animaux élevés au laboratoire : Les adultes élevés ont pu survivre 6 mois dans les conditions du
laboratoire.

Insémination : L'étude histologique de deux spécimens qui ont été fixés au moment de leur accouplement a
montré des structures sphériques sur la face dorsale du corps, qui ont été identifiés comme spermatophores. Ces
structures ont été absorbés ensuite par le mésenchyme. Ceci est en faveur de l’imprégnation dermale, un des trois
modes d’insémination qui sont  connus chez les Polyclades (les deux autres sont la copulation directe et
l’insémination hypodermique).

Développement embryonnaire

Ponte: Le ruban des œufs est visible par transparence le long des deux utéri chez les animaux vivants (Fig. 1)
Lors du prélèvement des animaux, un examen des substrats sous lesquels ils ont été trouvés  (pierre, morceau de
bois..) a permis de mettre en évidence la présence de plaques gélatineuses jaunâtres ou blanchâtres qui leur sont
collées (Fig. 2). Ces masses sont prélevées et ont fait l’objet d’observations à la loupe et au microscope.
L’examen de ces plaques a montré qu’il s’agit de pontes ayant la forme de rubans. Grâce à l’isolement des
animaux et leur élevage au laboratoire, nous avons pu confirmer que ces pontes appartiennent à notre espèce de
Polyclade. Par ailleurs, grâce à la transparence des œufs, il nous a été possible d’observer différents stades du
développement embryonnaires. Des photographies prises en sont des illustrations. Le ruban de ponte comporte la
succession d’une série de cocons. Chaque cocon renferme le jour de la ponte une cellule œuf (Fig. 3). Il s’agit
normalement d’une cellule diploïde résultant de la réunion de deux gamètes haploïdes par le processus de
fécondation.

Soin parental : Les animaux qui ont déposé des œufs ont été observés couvrant leurs œufs. Ce comportement est
connu sous le nom de soin parental. Ce soin  prodigué à la ponte qui a été noté chez plusieurs géniteurs a débuté
juste après la ponte des œufs et s’est continué jusqu'au début de l’éclosion.
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Stades précoces du développement: Juste après l’oviposition (la ponte des œufs), des déformations transitoires
de la membrane cellulaire connues sous le nom de  "blebbing" ou encore "pseudobodies" sont notées. Ensuite,
alors que la masse gélatineuse commence à changer de couleur pour devenir jaunâtre, les divisions cellulaires
commencent, il s’agit de la segmentation de l’œuf qui représente la première phase du développement
embryonnaire caractérisée par une série de divisions mitotiques successives, à interphases très courtes. Ces
divisions sont des mitoses  qui fragmentent l’œuf en un ensemble des blastomères. 10 heures après la ponte,
le zygote se divise en deux blastomères de même taille (Fig.4). La deuxième division a lieu 14 heures après la
ponte et donne naissance à quatre blastomères isométriques dans le  plan horizontal (Fig.5). Les résultats du
troisième clivage inégal sont quatre petites micromères décalées horizontalement reposant sur
quatre macromères plus grandes. La segmentation se poursuit en mode spiral. A la fin de la segmentation
qualifiée de rapide, les blastomères forment une sphère appelée blastula. Des premiers mouvements de rotation
de l'embryon dans le cocon sont enregistrés le 10 eme jour. Ceci coïncide avec l’apparition de cils épidermiques
dont les battements coordonnés permettent les mouvements de l’embryon. Les rotations sont lentes au début puis
leur vitesse augmente progressivement avec le temps du développement.
Après un ralentissement des mitoses, les blastomères effectuent des mouvements importants pendant lesquels ils
modifient leurs positions respectives. Il s’agit d’une simple rotation de l’embryon qui se fait dans un seul sens
pour certains embryons et dans deux sens pour d’autres (Fig.6). Ces mouvements sont enregistrés surtout lorsque
l’embryon est exposé à la lumière. Ce phénomène de  réarrangement cellulaire est la gastrulation. Celle-ci
aboutit à la formation  de trois feuillets cellulaires : l’endoderme, le mésoderme et l’ectoderme

Stades avancés du développement: Au 17 ème jour après l’oviposition, deux yeux symétriques apparaissent
dans l'ectoderme dorsal. Au 19ème JAO, une nouvelle tache oculaire est formée de chaque côté (Fig.7). Ces deux
nouveaux yeux occupent une position postérieure et périphérique par rapport aux yeux précédents.

Stade de l’éclosion

Au 20ème jour après l’oviposition, les embryons commencent à pousser le cocon par leurs régions frontales.
E. celerrima est une espèce acotylée à développement direct qui dure 21 jours, des jeunes aplatis dorso-
ventralement, ciliés, pourvus de quatre yeux et d’un tube digestif  à branches chargées de vitellus, quittent le
cocon à travers un petit trou apparemment préformé (Fig. 8). Les jeunes disposent d'un cerveau volumineux
post-oculaire et un épiderme bien développé entrecoupé de nombreux rhabdites et des longs cils sensoriels

antérieurs (impairs), postérieurs (par paires) et latéraux. Le pharynx est localisé dans la moitié postérieure
du corps.

DISCUSSION

Grâce à la transparence des œufs, le développement embryonnaire chez l’espèce Echinoplana celerrima a été
réalisé. Les contorsions en forme de Bubbles de l'embryon précoce est un phénomène bien connu chez des
espèces acotylés et d’autres cotylés (Hallez 1879, Selenka 1881, Götte 1882, Wheeler 1894, Surface 1907, Kato
1940, Teshirogi et al. 1981). Dans notre travail, ce phénomène se décrit pour la première fois chez I.
mediterranea et P. siphunculus et E. celerrima.

Le soin parental prodigué par les adultes de l’espèce Echinoplana celerrima à leurs pontes est un comportement

qui a été décrit  chez la même espèce par Johnston et Lee (2008). Rawlinson et al. (2008) ont signalé
également ce comportement chez les espèces Imogine zebra et Pleioplana atomata.

Il ya des divergences dans la nomenclature des Polylades fraîchement éclos: dans certains travaux (par exemple
Ballarin et Galleni 1984), les nouveaux éclos  pourvus de quatre yeux, dépourvus de lobes et aplatis dorso-
ventralement sont appelés "larves". Hors le terme " larve" implique le passage par une métamorphose au cours
du développement post-embryonnaire. Ce qui n’est pas le cas, donc l’utilisation du terme " juvénile", qui parait
plus correcte, est proposé.

Les juvéniles de différents genres et familles des polyclades acotylés ont une morphologie très similaire, en
général présentant 4 yeux au moment de l'éclosion (Echinoplana, Discocelis, Notoplana, Leptoplana,
Stylochoplana, Pseudostylochus), mais parfois ils peuvent développer 12 yeux à l'éclosion (Lang 1884 pour
Cryptocelis alba; Kato 1940 pour Hoploplana villosa; Gammoudi et al. 2012b pour Leptoplana mediterranea)
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Différentes étapes du développement embryonnaire chez Echinoplana celerrima

1 : œufs  (flèches) vus par transparence dans les utéri d’un adulte ; 2 : plaque gélatineuse d’ieufs ; 3 :
embryon stade une cellule renfermé dans un cocon ; 4 : embryon stade 2 cellules ; 5 : embryon stade 4

cellules, 6 : début de mouvement (flèches indiquent le sens de rotation), 7 : embryon stade 4yeux (flèches),
8 : éclosion

0,04 mm

1 2

3 4
0,07
mm

5 6

7 8
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CONCLUSION

Le développement chez l’espèce Echinoplana celerrima est direct. Il donne naissance a des juvéniles dont le
corps est cilié et pourvu de 2 paires d’yeux. Les données sur le mode d’insémination, le type du développement
embryonnaire et la présence ou non de soins parentaux restent insuffisantes et a découvrir chez plusieurs espèces
de Polyclades.
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Résumé

Le présent travail s’inscrit dans le cadre d’une Approche Ecosystémique des Pêches dans le golfe de Gabès afin
de proposer des solutions de gestion qui concilient conservation des écosystèmes et exploitation durable des
ressources marines. L’intérêt de cette démarche est d’analyser la réponse de l’écosystème face à d’éventuelles
mesures de conservation pour que les plans de gestion futurs soient plus efficients. Pour ce faire, un modèle
trophodynamique a été construit à l’aide de la routine Ecosim d’Ecopath with Ecosim afin de simuler le
fonctionnement de l’écosystème dans le temps et prédire les variations des captures au cours de la période 1995-
2009. L’ajustement du modèle s’est fait sur la base des données disponibles d’évaluation des stocks et des
statistiques de débarquements afin de garantir la fiabilité des prédictions. Par la suite, plusieurs scénarios de
gestion ont été simulés. Ces scénarios consistent à implémenter des périodes de repos biologiques plus ou moins
longues, ciblant un métier en particulier (chalutage benthique) ou toute la flottille active. L’évaluation des
différents scénarios s’est basée sur plusieurs indicateurs écosystémiques et socio-économiques. Ces indicateurs
ont permis également d’étudier les effets des mesures de conservation sur l’écosystème et de faire le classement
des scénarios proposés. Il est notamment apparu qu’il est préférable d’orienter les plans de gestion sur des
mesures récurrentes portant essentiellement sur l’activité du chalutage benthique plutôt que d’axer sur des
mesures ponctuelles relatives à toute la flottille. Il est en effet plus efficace d’entretenir l’application d’une telle
mesure de gestion étant donné la forte résilience de l’écosystème.

Mots Clés :

Golfe de Gabès, modélisation trophique, plan de gestion, pêche, conservation, ressources halieutiques, Ecosim

Abstract

The present study is part of an Ecosystem Approach to Fisheries in the Gulf of Gabes in the aim to provide
management solutions which reconcile conservation and sustainable exploitation. The purpose of this work is to
analyze the ecosystem response to possible conservation measures in order to develop more appropriate fishing
management plans for the Gulf of Gabes. To assess the impacts of fishing activities, an Ecosim routine (from
Ecopath with Ecosim) was applied to predict temporal variation of catches for the period 1995-2009. The fit of
the model was performed using available stock assessment data and statistical data of landings in order to ensure
the reliability of predictions. Then, several fishery management plans were simulated by implementing different
biological rest-periods more or less long and targeting a particular sector (benthic trawling) or the entire fishing
fleet. For a better evaluation of each management plan, ecological and socio-economic indicators were
calculated. These indicators were used to study the effects of conservation measures on the ecosystem and to
establish a ranking between the fishery management plans. It was also demonstrated that it is better to guide
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management plans on recurring measures focusing on the activity of benthic trawling rather than on the entire
fishing fleet. It is indeed more efficient to maintain the application of such management plans given the strong
resilience of the ecosystem.

Keywords:

Gulf of Gabes, trophic modeling, management plan, conservation, fisheries, Ecosim

:ملخص
الثروةعلىالحفاظبینلتوفیقحلولتوفیرإلىتھدفو,ڤابسبخلیجاألسماكمصایدفياالیكولوجیةاألنظمةمنھجیةمنجزءالدراسةھذهتمثل

وتطبیقھاالممكنفظالحلتدابیراإلیكولوجیةالنظاماستجابةكیفیةتحلیلھوالبحثھذامنالغرض.البحریةللمواردالمستدامواالستغاللالسمكیة
.خلیج قابسخصوصیاتمعمتالئمةإدارةخططلوضعذلك

البحريالصیدمنتوجتطورلمحاكاة" Ecopath with Ecosim "برمجیةعبر" Ecosim "األنموذجتطبیقتمالصیدأنشطةإنعكاساتلتقییم
اإلحصائیةوالبیاناتالسمكیةالثروةتقییماتمنالمتاحةالبیاناتبإستخدامذجاألنموتعدیلعملیةتمتولقد2008.و1995بینالممتدةالفترةفي

الزمنياإلمتدادمختلفةبیولوجیةراحةفتراتتطبیقفيمتمثلةاألسماكمصایدإلدارةخططعدةتصورتمثممنوقابسخلیجفيلإلنتاج
والمقترحةالخططلتقیموإقتصادیةوإجتماعیةبیئیةمؤشراتعدةحسابتموقد.بأكملھالصیدأسطولأو)القاعيالجر(معین قطاعومستھدفتا

.تطبیقھاالممكناألسماكمصایدإدارةلخططترتیبووضعالبیئيالنظامعلىالحفظتدابیرآثارلدراسةذلك
أسطولعوضالقاعیةالجربشباكالصیدنشاطخاصةةبصفتشملوالتيزمنیاالمتكررةالتدابیرإلىاللجوءأھمیةكذلكالدراسةھذهأثبتتلقدو

.قابسلخلیجاإلیكولوجيالنظاملخصوصیاتنظرابأكملھالصید

:البحثكلمات
Ecosimاألسماك، مصائدالموارد،علىالحفاظالبحري،الصیداإلدارة،خطة،البیئیةالنمذجةقابس،خلیج

INTRODUCTION

La mer Méditerranée subit des pressions diverses, naturelles et anthropiques, qui engendrent des répercussions
sur sa biodiversité et son fonctionnement (Lotze et al. 2011). L’activité de la pêche est parmi les facteurs qui
affectent le plus les écosystèmes Méditerranéens (Coll et al. 2010) et plus particulièrement le golfe de Gabès,
considéré comme un haut lieu de la pêche en Tunisie. En effet, cette zone représente environ 40% de la
production halieutique nationale, ce qui lui confère des enjeux socio-économiques majeurs. Ainsi, il est pertinent
de quantifier l’impact des activités de la pêche sur la structure et le fonctionnement de cet écosystème dans la
perspective de mettre au point des plans de gestion plus adaptés aux spécificités du golfe de Gabès.

Le présent travail se base sur l’approche de modélisation Ecopath with Ecosim pour étudier la structure
trophique du golfe de Gabès. Un modèle d’équilibre de masse a été développé en utilisant Ecopath with Ecosim
6.2 afin de caractériser les interactions entre les ressources marines, identifier les espèces « clé de voûte » et
évaluer le degré d’exploitation du golfe de Gabès (Christensen et al. 2004). Le modèle trophique mis au point
représente une situation moyenne de l’écosystème entre 2000 et 2005 et inclut 41 groupes trophiques (Hattab et
al. 2013). Parmi ces groupes, les requins, le zooplancton et les mollusques benthiques ont été identifiés comme
espèces « clé de voûte » c'est-à-dire ayant un rôle particulier dans la structuration et le fonctionnement de
l’écosystème. Par ailleurs, un important couplage bentho-pélagique a été mis en évidence. Cette étude a
également montré que le golfe de Gabès est sujet à une forte pression de pêche à l’instar des autres écosystèmes
méditerranéens et qu’à long terme il est peu probable qu’un tel niveau d’exploitation soit durable (Hattab et al.
2013).

MATERIEL ET METHODES

Un modèle Ecosim a été mis en place en se basant sur les paramètres hérités du modèle Ecopath du golfe de
Gabès afin de simuler le fonctionnement trophodynamique de l’écosystème dans le temps (Christensen et al.
2004). Le modèle a été ajusté aux données disponibles de débarquements au cours de la période 1995-2008. Pour
ce faire, des séries d’effort de pêche par engin, de captures, de production primaire et de biomasses ont été
utilisées pour la calibration du modèle Ecosim. Les sorties du modèle ont été comparées à une série temporelle
de débarquement pour évaluer la qualité de l’ajustement. Par la suite, plusieurs plans de gestion de la pêche ont
été implémentés en simulant plusieurs périodes de repos biologique dans le but d’étudier la réponse de
l’écosystème. Cette méthodologie entre dans le cadre de l’approche intégrative « Back to the Future » qui



Bulletin de l’Institut National des Sciences de la Mer (INSTM Salammbo). Numéro Spécial (17) : Actes des XVe Journées Tunisiennes des
Sciences de la Mer & 3ème Rencontre Tuniso-Française d’Ichtyologie (MAHDIA: 14-17 décembre 2013)

66

consiste à modéliser des écosystèmes passés en simulant des mesures de conservation pour mieux élaborer les
plans de gestion futurs (Pitcher 2005).

Par ailleurs, des indicateurs écosystémiques (niveau trophique moyen des captures, Kempton’s Q, Fishing In
Balance) et socio-économiques (quantités et valeurs des débarquements par activité de pêche) ont été calculés
pour chaque mesure de gestion pour la période 1995-2009. Par la suite, un classement a été établi entre les
différents plans de gestion de la pêche en se basant sur les résultats issus de ces indicateurs (Figure 1).

Figure 1 : Les plans de gestion de la pêche et leur classement. Sc 1 : fermeture totale de la pêche (1 an), Sc 2 :
fermeture totale de la pêche (2 ans), Sc 3 : fermeture totale de la pêche (3 ans), Sc 4 : fermeture totale de la

pêche (3 mois/an sur toute la période), Sc 5 : fermeture de la pêche au chalut benthique (3 mois/an sur toute la
période), Sc 6 : fermeture de la pêche au chalut benthique (6 mois/an sur toute la période), Sc 7 : réduction

progressive de l’activité du chalutage benthique de 50% (8 ans), Sc 8 : fermeture de la pêche au chalut benthique
(2 ans)

RESULTATS ET DISCUSSION

Les résultats ont montré que les mesures de gestion impliquant une restriction de l’activité du chalutage
benthique (e.i Sc5, Sc6, Sc7 et Sc8) sont plus effectives que celles qui simulent un arrêt total de l’activité de
pêche (e.i. Sc1, Sc2, Sc3 et Sc4). En effet, la réduction de l’effort de pêche au chalut benthique a un impact
positif sur la pêche côtière (augmentation des débarquements d’environ 20%), ce qui conduit à l’amélioration du
score de l’indicateur social de ces plans de gestion (Figure 2).
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Figure 2 : Les performances des 8 plans de gestion pour les trois indicateurs économiques, écologiques et
sociaux

Par ailleurs, plus de 80% des gains escomptés de chaque mesure de gestion en termes de captures sont réalisés au
cours des deux premières années après la fin de l’application du plan de gestion. La diminution exponentielle des
gains en captures pourrait être éventuellement expliquée par la forte résilience de l’écosystème du golfe de
Gabès (Figure 3).

Figure 3 : Apport de chaque plan de gestion en termes de captures totales durant les 5 premières années qui ont
suivi l’application de la mesure

En outre, en se basant sur les sorties du modèle Ecosim, l’augmentation des débarquements suite à la mise en
place d’une mesure de gestion n’est pas proportionnelle à la durée de l’application du plan de gestion. En effet la
comparaison de deux scénarios proches Sc1 et Sc2 qui correspondent respectivement à une fermeture totale de
l’activité de la pêche d’une et deux années a montré que la contribution de la deuxième année en terme de
captures est environ 50% inférieure à celle de la première année. Ceci signifie que multiplier la durée de la
fermeture par deux revient à augmenter les gains escomptés par un facteur de 1,5.
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Il est nécessaire de soulever les limites de la méthodologie en dépit des bonnes performances du modèle Ecosim
afin de mieux relativiser la portée des résultats. En effet, l’élaboration d’une image intégrative du
fonctionnement et de la structure de l’écosystème a nécessité une quantité importante d’information, d’où
l’intérêt de prendre en considération les incertitudes liées aux données utilisées qui sont tributaires : i) des
incertitudes héritées du modèle Ecopath du golfe de Gabès, ii) de la fiabilité des données utilisées pour alimenter
le modèle Ecosim, iii) de l’estimation empirique de paramètres caractérisant l’éthologie des espèces étudiées.

CONCLUSION

La présente étude a été initiée pour construire un modèle trophodynamique du golfe de Gabès dans le cadre de
l’approche écosystémique des pêches. Compte tenu des résultats du modèle Ecosim et dans la perspective
d’élaborer des plans de gestion de la pêche, il serait plus intéressant d’opter pour des mesures récurrentes que
d’adopter des mesures radicales mais ponctuelles afin de mieux concilier viabilité de l’écosystème et
exploitation durable.

Dans cette perspective l’application du modèle Ecosim pourrait être considérée comme une approche très
appropriée pour évaluer et tester d’éventuels plans de gestion de la pêche. L’avantage de cet outil est qu’il tient
compte de la complexité des interactions au sein de l’écosystème étudié tout en prenant en considération les
dimensions socio-économiques.
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Résumé

Ce travail porte sur la description de l’écosystème du Golfe de Gabès à l’aide du modèle trophique d’équilibre de
masse Ecopath. Ce modèle nous a permis d’appréhender la structure et le fonctionnement de cet écosystème et
d’évaluer l’impact de la pêche sur ce dernier. Le modèle Ecopath mis en place représente l’état moyen de
l’écosystème entre 2000 et 2005, il inclut 41 groupes fonctionnels englobant l’ensemble du spectre trophique du
phytoplancton aux niveaux trophiques supérieurs (e.g. poissons, oiseaux marins et mammifères) ainsi que les
principales activités de pêche opérant dans la zone (5 métiers de pêche). Les résultats du modèle mettent en
évidence un important couplage bentho-pélagique au sein de l’écosystème résultant des liens trophiques entre le
plancton et les invertébrés benthiques à travers les détritus. Les groupes fonctionnels : zooplancton, mollusques
benthiques, polychètes et requins ont été identifiés comme des groupes jouant un rôle clé au sein de
l’écosystème. Parmi les activités de pêche étudiées, le chalutage benthique est l’activé ayant l’impact le plus
étendu sur les différents groupes fonctionnels et en particulier un fort impact sur certaines espèces démersales à
intérêt commercial. Plusieurs indices d’exploitation écosystémiques montrent que le Golfe de Gabès est un
écosystème fortement exploité et qu’il est peu probable qu’il soit pêché durablement avec l’état d’exploitation
actuel.

Mots clés : Réseau trophique, Ecopath, modélisation écosystémique, approche écosystémique des pêches,Golfe
de Gabès.

Abstract

In this work, we describe an exploited continental shelf ecosystem (Gulf of Gabes) in the southern
Mediterranean Sea using an Ecopath mass-balance model. This approach allowed us to determine the structure
and functioning of this ecosystem and assess the impacts of fishing upon it. The model represents the average
state of the ecosystem between 2000 and 2005. It includes 41 functional groups, which encompass the entire
trophic spectrum from phytoplankton to higher trophic levels (e.g., fishes, birds, and mammals), and also
considers the fishing activities in the area (five fleets). Model results highlight an important bentho-pelagic
coupling in the system due to the links between plankton and benthic invertebrates through detritus. Low and
medium trophic levels (i.e., zooplankton, benthic molluscs, and polychaetes) and sharks were identified as
playing key ecosystem roles. Bottom trawling was identified as having the widest-ranging impacts across the
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different functional groups and the largest impacts on some commercially-targeted demersal fish species. Several
exploitation indices highlighted that the Gulf of Gabes ecosystem is highly exploited, a finding which is
supported by stock assessment outcomes. This suggests that it is unlikely that the gulf can be fished at
sustainable levels.

Keywords: Food web, Ecopath, Trophic structure, Ecosystem modeling, Ecosystem approach to fisheries, Gulf
of Gabes.

ملخص

النموذج یتیح لنا فھم بنیة وعمل ھذا ھذا. Ecopathالكتلة لتوازنتركز ھذا العمل على وصف النظام البیئي لخلیج قابس باستخدام النموذج الغذائیة 
مجموعة وظیفیة 41ن و یتضم2005و 2000یمثل ھذا النموذج الحالة متوسط للنظام اإلیكولوجي بین سنة . النظام البیئي و تقییم تأثیر الصید علیھ

و أھم أنشطة الصید ) مثل األسماك والطیور البحریة والثدییات(تشمل الطیف الغذائیة بأكملھا بدءا من العوالق النباتیة إلى أعلى المستویات الغذائیة 
ة من الروابط الغذائیة بین العوالق تظھر نتائج النموذج اقتران كبیر بین القاع والسطح في النظام البیئي الناجم). أساطیل صید5(في المنطقة 

من ناحیة أخرى تظھر نتائج النموذج على أن المجموعات الوظیفیة من العوالق الحیوانیة والرخویات . لرواسبوالالفقاریات القاعیة من خالل ا
الصید بشباك الجر ,لصید بخلیج قابسأنشطة امن بینأنالنموذجیبین . وشوكیات القاعیة وأسماك القرش تلعب دورا رئیسیا في النظام البیئي

ة من القاعیة ھو نشاط الصید الذي لھ أكبر األثر على النظام اإلیكولوجي وعلى وجھ الخصوص لھ أكبر األثر على بعض األنواع القاعیة المستھدف
وأنھا تشیر إلى أنھ من غیر المرجح أن تبین أن خلیج قابس ھو نظام اإلیكولوجي مستغل بشكل مفرطالعدید من مؤشرات االستغالل. قبل المصاید

.بطریقة مستدامة یتمالصید بخلیج قابس

.نمذجة النظم اإلیكولوجیة، منھجیة األنظمة االیكولوجیة في مصاید األسماك,الشبكة الغذائیة:البحثكلمات

INTRODUCTION

La mer Méditerranée, la plus large et la plus profonde mer semi-fermée au monde, a été fortement influencée par
les activités humaines depuis des millénaires (Lotze et al. 2011). L’activité de pêche est parmi les facteurs qui
affectent le plus les écosystèmes méditerranéens (Coll et al. 2010) engendrant des répercussions sur leur
biodiversité et leur fonctionnement. Les pêcheries du Golfe de Gabès, les plus importantes en Tunisie, ne font
pas l’exception dans le contexte régional de déclin des ressources marines. L’intensification de la  pêche dans le
Golfe de Gabès à partir des années 80 résultant en la baisse des ressources marines a marqué le début de la prise
de conscience de la surexploitation des stocks et de la remise en question de la durabilité de la pêche. L’échec
des méthodes de gestion traditionnelles à assurer une gestion durable des pêcheries, a été attribué à un manque
d’appréciation de la nature, de l’intensité, de la complexité et de la conséquence des interactions entre espèces
(Travis et al. 2014). Ce manque d’efficience des méthodes de gestion est encore plus avéré pour les pêcheries
multispécifiques, comme celles de la Méditerranée et du Golfe de Gabès, en raison de la complexité des
interactions entre les différents compartiments de l’écosystème et les activités de pêche (Jabeur et al. 2000;
Papaconstantinou et Farrugio 2000). La complexité des écosystèmes marins et les difficultés liées à la gestion de
chaque compartiment de l’écosystème séparément ont conduit à une évolution vers une Approche
Ecosystémique des Pêches et à une nécessité de développer des outils capables de gérer les informations sur les
interactions au sein des écosystèmes. Par conséquent, les modèles trophiques sont des outils de plus en plus
utilisés pour l’exploration des effets possibles de la pêche sur la structure et le fonctionnement des réseaux
trophiques. Il s’agit d’une approche de plus en plus utilisée en gestion de pêcheries pour évaluer la réponse de
l’écosystème à différents impacts et pour explorer des scénarios alternatifs d’exploitation (Fulton 2010). Dans le
présent travail, un modèle trophique d’équilibre de masse Ecopath (Polovina 1984; Christensen et Walters 2004)
a été mis en œuvre pour décrire la structure et le fonctionnement de l’écosystème du plateau continental du Golfe
de Gabès. Ce modèle nous a permis de replacer l’activité de pêche dans son contexte écosystémique et de
réaliser un certain nombre d’analyses incluant : (i) une description de la structure et du fonctionnement de
l’écosystème, (ii) une étude du rôle des principaux groupes trophiques du Golfe de Gabès, et enfin (iii) une
évaluation des impacts écosystémiques des principales activités de pêche opérant dans le Golfe.

MATERIEL ET METHODES

Dans le modèle Ecopath, les interactions trophiques entre des groupes fonctionnels (i.e espèce ou groupe
d’espèces partageant des caractéristiques écologiques similaires) sont décrites par un ensemble de relations
linéaires permettant de quantifier les flux trophiques entre ces groupes. Ecopath considère que les flux totaux de
biomasse entrants dans un compartiment trophique sont égaux aux flux totaux sortants. Ainsi, son
implémentation est basée sur deux équations maîtresses : une décrivant la production et l’autre assurant
l’équilibre de masse pour chaque groupe du modèle (Christensen et Walters 2004).
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La première équation décrit la production du système : Production = mortalité totale par prédation+ mortalité
totale par pêche + accumulation de la biomasse dans l’écosystème+ autres mortalités

La seconde équation exprime le principe de conservation de masse à l’intérieur des groupes : Consommation =
Production + Respiration + Aliments non assimilés.

Ces deux équations font que le modèle Ecopath est à l’équilibre des masses : la consommation par un groupe
donné est égale à la production, la respiration et l’alimentation non assimilées par ce groupe. Sous cette
hypothèse, Ecopath résout un système d’équations linéaires en estimant les paramètres manquants (Christensen
et Pauly 1992; Christensen et Walters 2004). Quand les équations du modèle sont résolues, elles permettent de
fournir une représentation instantanée des flux trophiques de l’écosystème.

Le modèle Ecopath a été développé pour représenter une situation moyenne du fonctionnement et de la structure
de l’écosystème du Golfe de Gabès pour la période 2000-2005. Ce modèle couvre la partie du plateau
continental du Golfe de Gabès située entre les isobathes 20 m et 200 m. Les paramètres d’entrée d’Ecopath ont
été essentiellement compilés à partir d’informations publiées par l’Institut National des Sciences et Technologie
de la Mer et par d’autres sources dans la littérature.

Une fois le modèle Ecopath mis en œuvre, il devient possible d’exploiter les statistiques de sortie du modèle afin
de réaliser un diagnostic descriptif de l’ensemble de l’écosystème. Ainsi les interactions trophiques directes et
indirectes au sein de l’écosystème ont été quantifiées à l’aide de l’analyse des impacts trophiques mixtes (AITM;
Leontief 1965; Ulanowicz et Puccia 1990). Les valeurs positives et négatives dérivées à partir de cette analyse
indiquent respectivement que la biomasse du groupe impacté j augmente ou diminue en raison d’une faible
augmentation de la biomasse du groupe impactant i. L’impact, que chaque groupe peut avoir sur les autres,
permet par la suite d’identifier les espèces clé de voûte de l’écosystème, c'est-à dire celles qui sont très
structurantes et jouent un rôle important dans le fonctionnement de l’écosystème.

RESULTATS ET DISCUSSION

Le modèle Ecopath développé est composé de 41 groupes fonctionnels représentant les principaux
compartiments trophiques de l’écosystème depuis les producteurs primaires jusqu’au top prédateurs (Fig.1). Le
modèle inclut également les principales pêcheries opérant dans la zone : le chalutage benthique, la senne
tournante, le lamparo, la pêche à l’éponge, les thoniers et la pêche côtière motorisée.



Bulletin de l’Institut National des Sciences de la Mer (INSTM Salammbo). Numéro Spécial (17) : Actes des XVe Journées Tunisiennes des
Sciences de la Mer & 3ème Rencontre Tuniso-Française d’Ichtyologie (MAHDIA: 14-17 décembre 2013)

72

Fig. 1 : Représentation schématique des flux entre les compartiments trophiques de l’écosystème du Golfe de
Gabès structurés selon leurs niveaux trophiques dans les domaines : pélagique, benthopélagique et benthique.
Uniquement les flux où le taux de consommation annuelle est supérieur à 0,1 t km-2 année-1 sont représentés.

Les résultats du modèle indiquent que la plus grande partie de la production (94%) a lieu au niveau du domaine
pélagique où les taux de consommation annuelle et de prédation sont élevés. Le domaine pélagique compte
cependant une biomasse relativement faible (34%) comparée à celle du domaine benthique qui comporte 62% de
la biomasse totale de l’écosystème. La forte productivité et la faible biomasse au niveau du domaine pélagique
sont essentiellement dues à un rapide transfert de flux trophiques du domaine pélagique au domaine benthique à
travers le détritus. En effet, les détritivores, les dépositivores et les suspensivores représentent une composante
importante du domaine benthique du plateau continental du Golfe. Un fort couplage entre domaine benthique et
pélagique a été mis en évidence dans d’autres écorégions en Méditerranée comme en mer Adriatique, dans
leGolfe du Lion et en mer Egée (Tsagarakis et al. 2010; Coll et al. 2007) ce qui implique l’existence de patrons
de fonctionnement trophique similaires au sein du plateau continental méditerranéen.
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Fig. 2 : Analyse des impacts trophiques mixtes entre compartiments du modèle montrant l’impact direct ou
indirect qu’une augmentation infinitésimale d’un groupe impactant (en ordonné) devrait avoir sur les groupes
impactés (en abscisse).

L’analyse des interactions directes et indirectes au sein de l’écosystème (Fig. 2), met en évidence le rôle
structurant de certains groupes fonctionnels tels que le zooplancton, les mollusques benthiques, les polychètes et
les requins. Cette analyse montre également que parmi les différents métiers de pêche opérant dans le Golfe de
Gabès, le chalutage benthique (l’activité de pêche la moins sélective avec un taux de rejet de 60% ; Gharbi et
Ben Meriem 1996) présente un impact à large spectre touchant les différents groupes fonctionnels du système
(Fig. 2). Le chalutage benthique exerce également un fort impact sur certaines espèces de poissons ayant atteint
ou dépassé leur niveau optimal d’exploitation (tel que Mullus barbatus, Solea aegyptiaca, Pagellus erythrinus.
D’autre part, le chalutage benthique exerce un effet négatif sur des poissons clé de voûte jouant un rôle
structurant au sein de l’écosystème tel que le groupe des requins qui constituent une part importante des prises
accessoires dans les chaluts.

CONCLUSIONS

Le modèle Ecopath mis en œuvre est essentiellement basé sur des études réalisées localement, et il représente de
ce fait un effort considérable d’intégration des données biologiques disponibles sur l’écosystème du Golfe de
Gabès dans un format cohérent permettant d’appréhender les aspects fondamentaux de sa structure et son
fonctionnement. L’intérêt de ce modèle est qu’il prend en considération la complexité des interactions entre les
différents compartiments de l’écosystème tout en intégrant la composante humaine. Ainsi ce type de
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modélisation s’intègre bien dans le cadre de l’approche écosystémique étant donné qu’il peut fournir une
panoplie d’indicateurs à des fins de gestion.
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Abstract
The aim of this study is to investigate the life cycle of the Calanoid Copepod Acartia clausi within the
framework of the zooplankton structure community in the lagoon of Ghar El Melh. Zooplankton was studied at 5
sampling stations during the period from February 9 to 27 July 2011. Samples were collected twice per month.
In Ghar El Melh lagoon, 13 zooplankton groups were found. It appears from this study that the group of Ciliates
is dominant with a percentage around 42%. Copepods were representing a percentage around 26%.
Identification of the copepod community revealed the presence of seven species: Acartia clausi, Paracartia
latisetose, Paracalanus parvus, Oithona nana, Paraoithona parvula, Euterpina acutifrons and Harpacticus
littoralis.
The life cycle of the Calanoidae Copepod Acartia clausi is represented by the presence of six naupliar stages and
6 copepodits stages. The males are predominant. The population of Acartia clausi was revealed by 2 generations
in May and July in Ghar El Melh lagoon.
Résumé

L’objectif de cette étude est le suivi du cycle biologique du Copépode Calanoϊde Acartia clausi à travers la
description des stades de développement naupliens et copépodites dans le cadre de la structure globale du
zooplancton dans la lagune de Ghar El Melh. Le zooplancton a été étudié au niveau de 5 stations de la lagune à
une fréquence bimensuelle durant la période allant du 09 février au 27 juillet 2011.
La lagune de Ghar El Melh abrite 13 groupes zooplanctoniques dont les Copépodes occupent la deuxième place
avec un pourcentage de 26%.  Il ressort de cette étude que le Copépode calanoïde Acartia clausi occupe la
deuxième place avec un pourcentage de l’ordre de 24.67 %.
L’identification de la communauté des Copépodes nous a permis de mettre en évidence la présence de 7
espèces : Acartia clausi, Paracartia latisetosa, Paracalanus parvus, Oithona nana, Paraoithona parvula,
Euterpina acutifrons et Harpacticus littoralis.
Le  cycle biologique du Copépode Calanoϊde Acartia clausi est marqué par la présence de 6 stades naupliens et 6
stades copépodites. Les individus mâles sont prédominants dans la population (sex-ratio de l’ordre de 2,1). Au
cours de cette période, 2 générations sont relevées aux mois de mai et de juillet.

ملخص

naupliensمن خالل وصف لمراحل النموAcartia clausiاألرجلمجدافیاتمن ھده الدراسة ھي متابعة الدورة الحیاتیة لفئةالھدف 
أخذ العینات كل من خاللدراسة بنیة العوالق الحیوانیة في بحیرة غارالملحفي اطارھذا العمل و تمو ھي مراحل الیراقاتcopépoditesو

مكنت دراسة النظام البیئى و تركیبة الھوائم الحیونیة من تعداد . 2011جویلیة 27فیفري الى 9من  الفترة الممتدةخمس محطات فيفي أسبوعین 
. مجموعة في بحیرة غار الملح13

7٪  مع 26مجدافیات االرجل تمثل العنصر الثاني بنسبة ٪ من العوالق الحیوانیة اما مجموعة42ابرزت ھذه الدراسة أن مجموعة الھدبیات تمثل 
، Acartia clausi ،Paracartia latisetosa ،Parcalanus parvus ،Oithona nana ،Paraoithona parvula: أنواع تحدیدھا

Euterpina acutifronsوHarpacticus littoralis.
Acartiaاألرجلمجدافیاتو قد عرف عن دورة حیاة  clausi مراحل 6أنھا تتكون منnaupliens مراحل6و منesditpépoco مع ھیمنة

ه الفئة فى الفترة الممتدة من شھر ماي الى ذه الفترة یمكن التعرف على جیلین من هذخالل ه). 2.1نسبة الجنس (كور على اإلناث داخل المجموعة ذال
.شھر جویلیة

Introduction
Les Copépodes ont une large distribution et occupent une place importante dans des habitats différents, peuplent
les milieux marins, eaux douces et saumâtres constituant ainsi le groupe le plus abondant du zooplancton. Ils
jouent un rôle important dans les chaînes trophiques des milieux dans lesquels ils vivent aussi bien en tant que
consommateurs primaires et secondaires et sont ainsi une source de nourriture importante pour beaucoup
d’invertébrés et de vertébrés (Makino et Ban, 2000 ; Ohman et Hirche, 2001). Parmi les Copépodes de la lagune
de Ghar El Melh, le Copépode calanoïde Acartia clausi est l’espèce dominante (Ramdani et al., 2004). Plusieurs
travaux ont porté sur l’étude de son cycle de vie et en particulier ceux relatifs à l’effet de la variation de la
salinité et de la température sur le développement de cette espèce pour mieux comprendre ses  mécanismes
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d’adaptation (Corkett ,1968; Gaudy, 1976; Iwasaki et al., 1977; Landry, 1978; McLaren, 1978; Uye, 1980 ;
Martens, 1981 et Christou et al., 1992). Le présent travail, a pour objectif la description du cycle biologique
de Copépode calanoïde Acartia clausi dans cet écosystème.

MATERIEL ET METHODES
Site d’étude
La lagune de Ghar El Melh (37° 06'N, 10° 11'E) est une lagune côtière située dans la partie nord du golfe de
Tunis, entre Ras Tarf (Cap Farina) et l'estuaire de l’Oued Medjerda (Fig. 1). La lagune est peu profonde avec
une profondeur moyenne de 0,8 m et influencée par l'eau de circulation de la région (Ben Ismail et al., 2012).
Elle est biologiquement très riche, abritant poissons, crustacés, plantes, et plusieurs oiseaux de mer, avec près de
20.000 canards (Isenmann et al., 2005). Cette lagune est composée de trois petits étangs qui couvre une
superficie d'environ 35 km2 : la lagune principale ou El Bhira (26.7 km2), Sabkhet El Ouafi (5.2 km2) au Sud-
Est, et Sabkhet Sidi Ali El Mekki (3.7 km2) dans le Nord-Est. La lagune principale est reliée à la Méditerranée
par une connexion permanente de 70 m de large appelée El Boughaz. La région présente un climat subhumide à
humide (température moyenne 17 ° C; précipitations annuelles, 580 mm; propagation de précipitation d'octobre
à avril, avec un maximum en janvier) ; le vent Nord-Ouest est le vent dominant avec plus de 15 ms-1 (Thompson
et al., 2009). La  salinité moyenne est de 37 PSU (Dhib et al, 2012).

Fig. 1 Situation géographique de la lagune de Ghar El Melh et localisation des cinq stations d’échantillonnage
S1 à S5.

Echantillonnage
5 stations de prélèvement ont été choisies dans le but de couvrir toute la lagune : S1 (située au niveau des sources
d’eaux douces), S2 (ituée en face de la  passe’ El Boughaz’ qui est l’unique communication de la lagune avec le
golfe de Tunis), S3 (caractérisée par des eaux fortement stagnées située en face du ‘Sebkhet El Ouafi’), S4
(située au niveau des berges industrielles de la lagune) et S5 (située au niveau des berges rurales de la lagune).
Un filet à zooplancton a été utilisé de forme cylindro-conique, de 100 μm de vide de maille au niveau de chaque
station. Un volume de 20 litres d’eau est filtré.
Les échantillons sont fixés puis analysés en totalité dans des boîtes de Pétri sous une loupe binoculaire pour le
comptage. La détermination des différentes espèces de Copépodes se fait au moyen d’un microscope en lumière
naturelle transmise de type LEICA (X40). L’identification des organismes zooplanctoniques de la lagune de
Ghar El Melh a été faite à l’aide de plusieurs ouvrages : Rose, 1933, Trégouboff et Rose (1957), Dussart, 1967.
La détermination des différentes espèces de Copépodes nécessite souvent le recours à des dissections des
individus dont l’identification se fait à partir de la morphologie de la patte thoracique (P5) des femelles adultes
(i) et des mâles adultes (ii), la morphologie de l’antennule du mâle adulte (iii) et du cinquième segment
thoracique (iv) ainsi que l’abdomen des mâles et des femelles adultes (v). Des mensurations doivent être
réalisées pour une bonne détermination spécifique pour les différents stades de développement : nauplii,
copépodites pour les mâles et les femelles appartenant à l’espèce Acartia clausi.

RESULTATS
La densité moyenne du zooplancton total enregistrée dans la lagune est de l’ordre de 3,77. 104 N.m-³. Durant la
période d’étude effectuée au niveau de la lagune de Ghar El Melh (Fig. 2), le zooplancton total a été représenté
essentiellement par 42,01 % de Ciliés, suivi par le groupe des Copépodes qui représentent 26,09 %.
Le peuplement de base  des eaux de Ghar El Melh est formé d’un petit nombre d’espèces rencontrées tout au
long de la période d’étude : Acartia clausi, Parcalanus parvus, Paracartia latisetosa, Oithona nana, Paroithona
parvula, Euterpina acutifrons et Harpacticus littoralis.
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L’étude des proportions relatives des différentes espèces met en en évidence, au sein de l’ensemble des
Copépodes (Fig.2), la dominance de l’espèce Euterpina acutifrons qui représente 36,36 % des Copépodes,
suivie par Acartia clausi (24,67 %) et Oithona nana (16,88 %).

Fig. 2. Abondances relatives des espèces de Copépodes pélagiques dans la lagune de Ghar El Melh (février –
juillet 2011).

Dans la lagune de Ghar El Melh, Acartia clausi est l’espèce dominante dans la population des Copépodes
Calanoïdes. Le développement des Copépodes est indirect, marqué par des métamorphoses successives ou mues
lors d’un passage d’un stade larvaire à un autre jusqu’à l’adulte. Le cycle biologique des copépodes est
caractérisé par 12 stades distincts répartis en 6 stades naupliens (N1 à N6) et 6 stades copépodites (C1 à C6), le
dernier stade correspond à l’adulte. La description des différents stades de développement du Copépode Acartia
clausi a été réalisée à partir des échantillons prélevés directement dans les eaux de la lagune.
L’identification des nauplii et des copépodites est difficile en présence de plusieurs espèces de Copépodes ce qui
n’était pas le cas dans la lagune de Ghar El Melh où seuls les individus adultes Acartia clausi appartenant au
genre Acartia apparaissent vers la fin du mois d’avril, aux mois de mai, juin et juillet. La description des
différents stades de développement du Copépode Acartia clausi a été réalisée à partir des échantillons prélevés
directement dans les eaux de la lagune (Fig. 3 et Fig. 4).
Le nauplius est de forme ovale, non segmenté présentant une bouche ventrale surmontée d'un grand labre sans
poils, un œil impair médian dans la partie frontale (œil nauplien), 3 paires d'appendices courts et plurisegmentés,
les antennules (A1) uniramées, des antennes (A2), et des mandibules (Md), ces deux dernières paires
d'appendices sont biramées. La présence d’une paire de soies sensorielles fines est notée à l’extrémité postérieure
du corps (CP).

Fig. 3. Description des stades naupliens (N1 à N6) rencontrés dans la lagune de Ghar El Melh (février – juillet
2011).

Cette phase post-larvaire se caractérise par l'allongement du corps et  par une séparation nette entre la région
antérieure du corps et la partie postérieure. Le prosome se compose de cinq segments alors que l'Ur subit des
modifications selon le stade du développement (Yoon et al., 1998).
Le passage du nauplius N6 au premier stade C1 est caractérisé par un individu ressemblant à l’adulte pourvu de
deux paires de pattes natatoires fonctionnelles. Une nouvelle paire de pattes est insérée  après chaque mue
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jusqu'au stade C4. La cinquième paire de pattes est modifiée pour acquérir les fonctions de reproduction de
l’espèce chez la forme adulte (Trujillo-Ortiz, 1986).
La segmentation est distincte. À chaque mue, un segment supplémentaire s'ajouteet le nombre des pattes
natatoires s’accroît au fur et à mesure. Les caractères sexuels apparaissent déjà aux stades C3 ou C4 et ne sont
définitifs qu’au stade adulte.

Fig. 4. Description des stades copépodites (C1 à C5) rencontrés dans la lagune de Ghar El Melh (février – juillet
2011).
Les mâles sont caractérisés par un prosome composé de 6 segments : Le céphalosome qui occupe
approximativement 50 % du prosome et le métasome a 5 segments. L'Ur a 5 segments abdominaux. Les Sf
plumeuses sont au nombre de cinq paires. La P5 est uniramée et asymétrique (Fig. 5). Le rapport
prosome/urosome est de l’ordre de 2,87. La femelle est plus longue que le mâle au même stade de
développement. Le céphalosome occupe presque 45 % du prosome. L'Ur est à 3 segments : le premier (génital)
est plus long que large, gonflé ventralement et muni d’une ouverture génitale ; le troisième (anal) est plus court,
dépourvu d’épines et de soies. Les Sf plumeuses, au nombre de cinq paires, sont aussi plus longues que larges.
La P5 est uniramée et symétrique. Le rapport prosome/urosome est de l’ordre de 3,26.

Fig. 5. Description des adultes Acartia clausi mâles et femelles rencontrés dans la lagune de Ghar El Melh
(février – juillet 2011)

Dans la lagune de Ghar El Melh, Acartia clausi présente 2 pics de densité des individus adultes correspondant à
2 générations :
- La génération 1 dont les individus adultes apparaissent au mois de mai semble provenir des stades naupliens
produits en mars.
- La génération 2 dont les individus adultes apparaissent au mois de juillet semble provenir des stades naupliens
produits aux mois de mai et juin.
La sex-ratio a été étudiée pour l’espèce dominante Acartia clausi de la lagune de Ghar El Melh qui est
caractérisée par la dominance des mâles par rapport aux femelles correspondant à 53 % des adultes. Au sein de
la population, la sex-ratio est de l’ordre de 1,2.
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DISCUSSION ET CONCLUSION
L’étude des variations spatio-temporelles du Copépode Acartia clausi a mis en évidence de fortes densités des
nauplii et des copépodites durant les mois de mai, juin et juillet. Les différents stades ont été répartis à l’échelle
de la lagune avec de fortes abondances enregistrées à  la station S2, des abondances moyennes dans les stations
S1 et S3 très proches de l’ouverture de la passe et faibles dans les stations S4 et S5 situées dans les zones qui
subissent les pressions anthropiques les plus fortes. Les mensurations réalisées sur les adultes d’Acartia clausi
nous ont permis de mettre en évidence des tailles plus petites que celles enregistrées pour une population
naturelle sujette à des facteurs environnementaux favorables, en particulier la température, la salinité et
l’alimentation.
La détermination des Copépodes nous a permis d’identifier 7 espèces de Copépodes pélagiques dans la lagune de
Ghar El Melh ; 3 Calanoϊdes : Acartia clausi, Parcalanus parvus, Paracartia latisetosa, 2 Cyclopoïdes : Oithona
nana, Paroithona parvula et 2 harpacticoïdes : Euterpina acutifrons, Harpacticus littoralis. Ces espèces
néritiques sont bien représentées dans la lagune de Ghar El Melh. Selon les travaux de Gaudy (1962) et Mazza
(1966), la communauté néritique est considérée comme une communauté de surface. La comparaison des
espèces de Copépodes recensées dans le présent travail avec celles des études précédentes sur la lagune de Ghar
El Melh (Ramdani et al., 2004) (55 espèces) nous a permis de mettre en évidence la très faible diversité des
Copépodes au nombre de 7 espèces. La dominance de l'espèce Acartia clausi (24,67 %) au sein de la lagune de
Ghar  El Melh, nous a permis d’établir la dynamique de cette population qui apparaît vers la fin du mois d’avril.
Les différents stades de développement ont été décrits afin de suivre le cycle de vie de l’espèce. Les individus
mâles sont dominants par rapport aux individus femelles aussi bien au mois d’avril qu’en juillet. Les individus
femelles sont dominants seulement au mois de mai.
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BIOTECHNOLOGIE ET AQUACULTURE :
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ETUDE COMPARATIVE DE LA COMPOSITION EN LIPIDES TOTAUX ET
ACIDES GRAS DU MUSCLE, DU FOIE ET DES GONADES CHEZ L’ANGUILLE

EURO-MEDITERRANEENNE ANGUILLA anguilla (L. 1758) FEMELLES
ARGENTEES TUNISIENNES

DEROUICHE Emna *& Med. Mejdeddine KRAIEM
Laboratoire d’Aquaculture - INSTM Salammbô, Tunisie (*) emna.derouiche@gmail.com

RESUME

Dans la présente étude, les lipides totaux et la composition en acides gras ont été déterminés dans le muscle, le
foie et les gonades chez l’anguille (Anguilla anguilla) argentée femelle capturée dans trois lagunes tunisiennes :
le lac de Tunis, la lagune de Ghar El Melh et le lac Ichkeul.
Il en ressort des résultats obtenus que chez l’anguille, au moment de l’argenture, les réserves lipidiques sont
stockés respectivement dans les différents organes, par ordre croissant d’importance comme suit : dans les
gonades (29,06% à l’Ichkeul ; 23,85% à Ghar El Melh et 20,94% au lac de Tunis) ; dans le muscle (23,53% à
l’Ichkeul ; 23,45% à Ghar El Melh et 18,38% au lac de Tunis) et dans le foie (16,62% à Ghar El Melh ; 12,63%
au lac de Tunis et 10,26% au lac Ichkeul). Ce stockage important des lipides dans les gonades servira sans doute
à la maturation ; alors que les réserves stockées au niveau du muscle et du foie serviront à la production
d’énergie nécessaire à la migration catadrome.
Par ailleurs, les principaux acides gras révélés chez l’anguille sont le C18:1 (ω9), C16:0 et le C16:1 (ω7). Les
acides gras mono-insaturés (MUFA) constituent la fraction majeure dans tous les organes et pour les différents
sites prospectés, suivis par les acides gras saturés (SFA) dans le muscle et le foie, alors que dans les gonades, les
acides gras poly-insaturés (PUFA) viennent en second lieu après les MUFA.

Mots clés : lipides totaux, acides gras, Anguilla anguilla, lagunes, Tunisie septentrionale.

ABSTRAC: LIPIDS AND FATTY ACIDS COMPOSITION IN THE MUSCLE, LIVER AND
GONADS OF FEMALE SILVER EURO-MEDITERRANEAN TUNISIAN EEL (ANGUILLA anguilla)

Total lipids and fatty acids composition was determined in the muscle, in the liver and in the gonads of female
silver eel (Anguilla anguilla) caught in three Tunisian lagoons: lake of Tunis, Ghar El Melh lagoon and Ichkeul
lake.
According to present results, the lipid resources for the silver eel are stored respectively in different organs in
following order: in the gonads (Ichkeul: 29.06% ; Ghar El Melh: 23.85% ; lake of Tunis: 20.94%), in the muscle
(Ichkeul: 23.53% ; Ghar El Melh: 23.45% ; lake of Tunis: 18.38%), in the liver (Ghar El Melh: 16.62 % ; Lake
of Tunis: 12.63% ; Ichkeul: 10.26%). This important amount of lipids stored in the gonads should be used for
maturation, whereas the lipids stored in muscles and liver are used for energy production needed by eels for their
sea migration.
Moreover, the major fatty acids in eel are C18: 1 (ω9), C16: 0 and C16: 1 (ω7). Mono-saturated fatty acids
(MUFA) were the major fraction of the fatty acids in all organs according to the different prospected sites,
followed by saturated fatty acids (SFA) in the muscle and liver, whereas in the gonads, the polyunsaturated fatty
acids (PUFA) occupy the second place after the MUFA.

Key words: Total lipids, Fatty acids, Anguilla anguilla, lagoons, northern Tunisia.

الحنشة األورومتوسطیةد والغدد التناسلیة عند أنثى سمكالدھنیة في العضالت والكبالحوامضالكلیة والتركیبة الدھنیةدراسة :ملخص
, L. 1958)Anguilla anguilla( من البحیرات التونسیةجرةالھعند

تناسلیة عند أنثى سمكة الحنشة یة في العضالت والكبد والغدد الالدھنالحوامضتركیبةاھتمت ھذه الدراسة بتحدید كمیة الدھون الكلیة و
.بحیرة تونس و بحیرة غار الملح و بحیرة إشكل: في ثالث بحیرات تونسیةAnguilla anguillaجرةاھمال

حسب،و یكون ذلك جرةفي طور الھالحنشةسمكأنثىالدھون في مختلف األعضاء عندمخزونجمیعھذه الدراسة أنھ یتم تخالل و یبدو من 
) ٪ في بحیرة تونس20.94غار الملح و بحیرة ٪ في 23.85اشكل،بحیرة في٪29.06(في الغدد التناسلیة : التاليكألھمیة لتصاعدي الترتیب ال

،الملحغارةبحیر٪ في 16.62(في الكبد ) ٪ في بحیرة تونس18.38٪ و 23.45غار الملح بحیرةإشكل؛ في بحیرة٪ في 23.53(في العضالت 
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ج الغدد، في وحتما في نضاستعمالھیتم في الغدد التناسلیة من الدھون ھذا المخزون الھام). إشكلبحیرة٪ في 10.26و٪ في بحیرة تونس12.63
.استعمالھا إلنتاج الطاقة الالزمة للھجرةقعنة في العضالت والكبد یوالمخزالدھونحین أن 

الدھنیة االحادیة الغیر المشبعةالحوامضكما تمثل ω7(.C16: 1(وC18: 1 ،C16: 0)ω9(ة الرئیسیة فھيأما بالنسبة لألحماض الدھنی
(MUFA) الدھنیة المشبعةالحوامضفي جمیع األعضاء وفي كل البحیرات التي شملتھا الدراسة، تلیھا الدھنیةالحوامضالجزء االكبر من

(SFA)غیر المشبعةالالدھنیة المتعددة حوامضالفي حین أن . في العضالت والكبد(PUFA)الدھنیةالحوامضتأتي في المرتبة الثانیة بعد
.في الغدد التناسلیة(MUFA)المشبعةالغیراالحادیة

.یةتونسال، البحیراتAnguilla anguillaالدھنیة،الحوامضالدھون الكلیة، :لكلمات المفاتیحا

INTRODUCTION

Le processus d’argenture chez l’anguille dévalante est accompagné de nombreuses modifications
morphologiques, physiologiques et biochimiques, parmi lesquelles les changements au niveau de la composition
en lipides totaux et en acides gras. Cet aspect a été largement étudié chez l’anguille, surtout dans son aire de
répartition européenne (Dave et al., 1974 ; Boetius et Boetius, 1980; Larsson et al., 1980 ; van Ginneken et al.,
2007). En revanche, très peu d’études ont intéressé cet aspect d’études en Afrique du nord, notamment en
Tunisie où Ghazali et al., 2013 ont étudié le muscle de l’anguille jaune sous des conditions expérimentales de
stress et El Oudiani et Missaoui (2013) le muscle de l’anguille de la lagune de Bizerte sans mentionner s’il s’agit
d’anguille jaune ou argentée.

Dans la présente étude, nous nous proposons d’analyser et de comparer la composition en lipides totaux et en
acides gras dans 3 organes (muscle, foie et gonades) chez l’anguille femelles argentées provenant des plus
importants sites de pêches lagunaires en Tunisie.

MATERIEL ET METHODES

Echantillonnage

Cette étude a été réalisée sur des anguilles femelles argentées capturées pendant la période de migration
(décembre 2010 / janvier 2011) à l’aide de la pêche professionnelle dans les 3 lagunes considérées par cette
étude: le lac de Tunis, la lagune de Ghar El Melh et le lac Ichkeul (Fig. 1). Après dissection, le muscle, le foie
et les gonades des anguilles de chaque site (20 individus par site) ont été prélevés, homogénéisés et conservés à
(-30°C) pour des analyses ultérieures.

Fig. 1 : Localisation des sites d’échantillonnage : lac de Tunis, lagune de Ghar El Melh et lac Ichkeul
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Analyses chimiques

Extraction des lipides totaux

Les lipides totaux ont été extraits par la méthode décrite par Folch et al., (1957) avec un mélange de
chloroforme-méthanol (2:1). Après évaporation à sec sous Azote, les extraits lipidiques sont pesés afin de
déterminer le taux de lipides totaux dans chaque échantillon suivant la formule :

Lipides totaux (%) =

Analyse des Acides gras

Les extraits lipidiques sont ensuite estérifiés puis methylés et les acides gras obtenus sont identifiés par
comparaison de leur temps de rétention par rapport à ceux des standards et leurs teneurs sont calculées en %.

Analyses statistiques

Afin de comparer les teneurs des lipides totaux et des principaux acides gras dans les différents organes
considérés et par rapport aux sites de collecte, les résultats ont été soumis à l’analyse de la variance (ANOVA) à
un seuil de confiance de 5% en utilisant le logiciel SPSS dans sa version 17.0. Le test de Tuckey a été utilisé
pour révéler les différences significatives entre les moyennes.

RESULTATS ET DISCUSSION

1 – Les lipides totaux

La figure 2 montre un taux significativement plus élevé en lipides dans les gonades par rapport aux deux autres
organes (muscle et foie). L’accumulation en ces réserves lipidiques chez l’anguille argentée femelle suit le même
schéma dans les trois lagunes concernées par cette étude. Il semble que pendant sa préparation à la migration,
cette espèce accumule les lipides d’abord au niveau des gonades, ensuite dans le muscle et dans un moindre
mesure dans le foie. Ces résultats sont conformes avec ceux de Lewander et al. (1974) qui ont démontré que les
lipides se concentrent au niveau du muscle et du foie chez l’anguille pendant sa croissance (anguille jaune) et
sont redistribués au profit des gonades au moment de l’argenture. Ce stockage important des lipides dans les
gonades servira sans doute à la maturation sexuelle; alors que les lipides stockés au niveau du muscle et du foie
serviront à la production d’énergie nécessaire à la migration catadrome.

D’autre part, la figure 2 montre qu’il existe une différence significative (p<0,05) des taux en réserves lipidiques
entre les sites au sein d’un même organe. En effet, les anguilles du lac de Tunis semblent les moins grasses avec
18,38% de lipides dans le muscle contre 22,45% et 23,53% respectivement chez ses congénères de Ghar El Melh
et de l’Ichkeul qui dépassent le seuil des 20% nécessaires à la migration selon certains auteurs (Boetius &
Boetius, 1980 ; van Ginneken & van den Thillart, 2000). Ce faible taux chez les anguilles du lac de Tunis
diminuerait leur chance d’atteindre leurs aires de ponte dans de bonnes conditions, du fait qu’elles manquent de
réserves lipidiques nécessaires pour le faire.
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Fig. 2 : Lipides totaux (%) dans le muscle, le foie et les gonades de l’anguille argentée femelle dans le lac de
Tunis (LT), la lagune de Ghar El Melh (GEM) et le lac Ichkeul (ICH) (moyennes avec lettres similaires ne sont

pas significativement différentes)

Fig. 3 : Composition en acides gras (%) poly-insaturés (PUFA), mono-insaturés (MUFA) et saturés (SFA) dans
le muscle, le foie et les gonades de l’anguille argentée femelle dans le lac de Tunis (LT), la lagune de

Ghar El Melh (GEM) et le lac Ichkeul (ICH)

2 – Les acides gras (AG)

La figure 3 montre que les acides gras mono-instaurés (MUFA) constituent la fraction majeure dans tous les
organes et pour les échantillons des différents sites prospectés. En seconde position viennent les acides gras
saturés (SFA) dans le muscle et dans le foie et les acides gras poly-insaturés (PUFA) dans les gonades. Ces
résultats sont très proches de ceux trouvés par Ghazali et al. (2013) pour les teneurs des différentes classes d’AG
dans le muscle de l’anguille jaune soumise au stress du jeûne ; cet état est comparable à celui des anguilles
argentées qui cessent de se nourrir.

Par ailleurs, la composition en acides gras dans les trois organes considérés, comprend entre 13 et 19 AG (Fig.
4). Ceux qui constituent la plus large proportion des lipides totaux pour tous les échantillons analysés et sont par
ordre croissant : l’acide oléique (C18 :1), l’acide palmitique (C16 :0) et l’acide palmitoléique (C16 :1). Ces
résultats sont conformes à ceux de Dave et al., 1974, qui considèrent que l’a.oléique apporte le plus d’énergie
pour l’usage métabolique des anguilles en période de jeûne. Il est à noter que le taux en C18 :3 (ω4) augmente
d’une manière remarquable dans les gonades, alors qu’il est quasi-absent dans les deux autres organes. Il
semblerait donc que, cet acide gras a une fonction essentielle dans la maturation sexuelle chez les anguilles
femelles.
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Fig. 4 : Profil en acides gras (%) dans le muscle, le foie et les gonades de l’anguille argentée femelle prélevées
dans : le lac de Tunis (LT), la lagune de Ghar El Melh (GEM) et le lac Ichkeul (ICH)

Il convient de préciser que ces différences observées tant au niveau des taux lipidiques que dans la composition
en acides gras entre les populations d’anguille des sites prospectés, sont probablement dues à des facteurs
environnementaux tel que, la disponibilité des aliments (compétition inter ou intra spécifique) (Larsson et al.,
1990) et leur valeur nutritive ainsi que la pollution et/ou pathologies.
CONCLUSION

Il ressort de cette étude que lors de l’argenture, les anguilles femelles accumulent de la graisse  dans les gonades
pour la maturation sexuelle, et dans les muscles et le foie pour servir comme source d’énergie à leur longue
migration vers la mer de Sargasses. De part leurs taux en réserves lipidiques relativement élevés dans le muscle,
les anguilles de Ghar El Melh ainsi que celles de l’Ichkeul présentent plus de chance pour atteindre leur aire de
reproduction. Par ailleurs, les acides gras mono-insaturés sont les plus abondants quelque soit l’organe analysé.
Il semblerait que les acides oléique, palmitique et plamitoléique apportent plus d’énergie pour assurer la
migration dévalente ; alors que le C18 :3 (ω4) semble avoir un rôle prépondérant plutôt dans la maturation des
gonades femelles.
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Résumé:

La capacité des bactéries lactiques à produire des bactériocines ayant une activité anti-antibactérienne est
d’un grand intérêt pour l'amélioration de la sécurité alimentaire et le contrôle des maladies infectieuses en
aquaculture. Le présent travail vise l’isolement et identification des bactéries lactiques bioactives à partir
d’espèces de poissons d’eaux douces et la pré-purification de leurs bactériocines par utilisation d’une
cartouche SPE (Solid phase extraction) C18 (Col SPE/C18 UPTI-propre, Interchim, 4 g).

Ainsi, quatre bactéries lactiques ont été isolées de différents organes de poissons d’eau douce (Enterococcus
faecium (3 souches) et Leuconostoc mesenteroides (1 souche)), leur production de bactériocines a été détectée
et la sensibilité à la protéinase K a été testée pour les 4 isolats.  La purification partielle de leurs bactériocines a
été effectuée sur une cartouche C18 en utilisant différentes concentrations d’acétonitrile (ACN).

Les molécules bioactives ont été pré-purifiées par extraction sur phase solide C18 (SPE) et l’élution a été
réalisée par 5 paliers successifs de 10%, 20%, 30%, 40% et 50% d'ACN et chaque fraction éluée a été récupérée
pour une test de sensibilité en vue de détecter la concentration optimale d'ACN et récupération de la
bactériocine tout en en effectuant des tests antimicrobiens par la méthode des puits.

Les résultats obtenus ont révélé  pour les 3 isolats de tilapia (Oreochromis niloticus) : Enterococcus faecium (2
isolats) et Leuconostoc mesenteroides (1 isolat) ainsi qu’Enterococcus faecium, isolée de mulet (Mugil
cephalus) ; une activité antibactérienne importante avec sensibilité à la protéinase K prouvant la nature
peptidique des molécules actives. Aucune activité n’a été retrouvée dans les fractions-SPE non retenues. A
l’opposé les fractions retenus-SPE présentent une activité antibactérienne significative. Ces résultats mettent
en évidence le caractère amphiphile des composés à l’origine des activités puisqu’ils sont extraits en milieux
aqueux, retenus sur C18 et solubles dans l’eau.

mailto:mata@gmail.com
mailto:velazquez@gmail.com
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Abstract:

The ability of lactic acid bacteria to produce bacteriocins with anti- bacterial activity has gained much interest
in improving food security both for bio security and control of infectious diseases in aquaculture. Thus, the
present work aimed the isolation of bioactive lactic acid bacteria from species of freshwater fish and pre-
purification of their bacteriocins produced, using a SPE cartridge (Solid Phase Extraction) C18 (Col SPE/C18 UPTI
-esteem, InterChim, 4 g).

First, we tested antibacterial activity of lactic acid bacteria isolated from different organs of freshwater fish
(Tilapia Oreochromis niloticus and Mugil cephalus). The sensitivity to proteinase K was tested for all isolates
and partial purification of bacteriocins on a C18 cartridge using various concentrations of acetonitrile (ACN) was
performed.

The bioactive molecules were pre-purified by C18 solid phase extraction (SPE) and the elution was carried out
by 5 steps of 10 %, 20 %, 30 %, 40 % and 50 % CAN. The fractions of each elution were collected and test
sensitivity was done to detect the concentration of ACN and optimum recovery of the bacteriocins.

The results showed that the three isolates of tilapia: Enterococcus faecium (2 isolates) and Leuconostoc
mesenteroides (1 isolate) and Enterococcus faecium isolated from Mugil cephalus harboured significant
peptidic antibacterial activities with sensitivity to proteinase K. No activity was found in the non -SPE fractions
retained contrary to the other -SPE fractions which exhibit significant antibacterial activities. These results
highlighted the amphiphilic nature of the bioactive compounds that should been extracted in an aqueous
medium, and retained on C18 water soluble column.

:الملخص

علىقدرة بكتیریا حمض الالكتیك السیطرةتوقد اكتسب فسالمة األغذیة المختلم في تحسین لنشاط المضاد للبكتیریا الكثیر من االھتمالقد لفت ا
مبید جرثوميتنقیةالعمل إلى عزل بكتریا حمض الالكتیك من أسماك المیاه العذبة وھذایھدفوتبعا األمراض المعدیة في تربیة األحیاء المائیة

.SPE/C18التي تنتجھا ھذه البكتیریا باستخدام خرطوش أسماك المیاه العذبة التي تم جمعھا من عزل أربعة بكتریا حمض الالكتیك المعزولة تم
من مختلف السدود في الجزء

تم الكشف في وقت الحق في المختبر نشاط مضاد للجراثیم ضد العدید من مسببات األمراض التيبالجمھوریة التونسیة ويالشمال

، لذلك C18تنتجھا ھذه البكتیریا وذلك باستخدام خرطوشالتيجرثوميالللمبید ةحاولنا تنقیة جزئیثانیة وفي مرحلة تؤثر على األسماك والمحار
و تحدید الجیني للسالالت محددة مسبقا من قبل التسلسل الجیني درسACN.من األسیتونتريحساسیة باستخدام تركیزات مختلفةالقمنا بدراسة 

faeciumید نمط ظاھريوقد تم تحدp8FPL/p806Rبھ عالمیا االشعال16Sاللنوكلیوتیدات الرنا الریباسي (3), Leuconostoc
mesenteroides (1), Enterococcus. ولم یتم العثور على . وقد استخدم حساسیة لعمل بروتین كاف لتحدید طبیعة جزیئات الببتید بالموقع

مفیدة النھا ھذه النتیجةو تعتبر . راثیمللجكبیرنشاط مضادSPEفي المقابل، أظھرت الكسور األخرى. ظ بھاحتفلماSPEالنشاط في الكسور غیر
C18ھا في الوسط المائي ، واإلبقاء علىیتم استخراجو التيمن المركبات المسؤولة عن جمیع األنشطةamphiphilicالضوء على طبیعةتلقي 

.و للذوبان في الماء

C18-16Sأسماك المیاه العذبة،بكتیریا،مضاد للجراثیمنشاط:الكلمات الرئیسیة - PCR .
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INTRODUCTION

Durant les dernières années un intérêt croissant est manifeste pour les bactéries lactiques pour leurs
sécrétions de peptides antimicrobiens à faible poids moléculaire et leur utilisation en bio préservation et/ou en
aquaculture contre les bactéries pathogènes (Bucio et al. 2004).

Les bactéries lactiques (BL) sont des bactéries à Gram+ non sporulés, mobiles et produisent l'acide lactique
comme principal produit final au cours de la fermentation des hydrates de carbone. La taxonomie actuelle de
ce groupe comprend les genres suivants: Carnobacterium, Enterococccus, Lactobacillus, Lactococcus,
Lactosphaera, Leuconostoc, Melissococcus, Oenococcus, Pediococcus, Streptococcus, Tetragenococcus,
Vagococcus et Weissella (Gonzalez et al 2007).

Dans la présente étude l’intérêt a porté sur la pré-purification des molécules bioactives produites par des
bactéries lactiques isolées de poissons d’eaux douces en utilisant une cartouche SPE (Solid phase extraction)
C18 (Col SPE/C18 UPTI-propre, Interchim, 4 g). La détection de l’activité antibactérienne in vitro et la sensibilité
à la protéinase K ont été aussi étudié.

MATERIEL & METHODES

Les bactéries lactiques (BL) étudiées on été isolées et identifiées de peau de tilapia (Oreochromis niloticus: 3
isolats) et de mullet (Mugil cephalus: 1 isolat). Pour détecter les activités antibactériennes des BL étudiées, les
cultures d’espèces bactériennes suivantes ont été utilisées comme indicatrices ou cultures sensibles : Vibrio
tapetis , Streptococcus B , Staphylococcus ATCC , Vibrio anguillarum , E. coli ATCC , Staphylococcus aureus ATCC
6538 , TH2 , Pseudomonas Cephasia , Staphylococcus , Aeromonas hydrophila , Salmonella Typhimurium , Vibrio
alginolyticus , Pseudomonas aeruginosa , E. coli 0226 , Enterococcus faecalis , E. Coli ATCC 8739 , Aeromonas
salmonecida et la levure : Candida albicans.

Ces cultures font partie de la collection de référence du laboratoire de Bactériologie Marine à l’INSTM –
Salammbô. Les cultures bactériennes des espèces Bacillus cereus ATCC 14893, E. coli CECT 4076, Listeria
monocytogenes CECT 4032, Staphylococcus aureus ATCC 35845 et ATCC 33090 Listeria innocua, font partie de
la collection de référence du laboratoire de l'École des Sciences Vétérinaires de l'Université de Santiago de
Compostela, département de chimie analytique, de la nutrition et sciences des aliments (Espagne).

Détection de l'activité antimicrobienne

La technique des spots a été appliquée aprés incubation des bactéries lactiques dans 100% de bouillon MRS (
Pronadisa , Espagne ) pendant 72 heures à 20 °C. Après une croissance suffisante, 10 µl de chaque culture a été
inoculée en surface du milieu de culture Trypticase Soy Agar (TSA) (BIORAD, France), contenant 100 µl de
culture de bactérie indicatrice après incubation pendant 24 heures à 20 °C, l'activité antibactérienne a été
détectée en fonction du degré de transparence. Tous les tests ont été effectués en double exemplaire (Shnit -
Orland et Kushmaro, 2008).
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Purification des bactériocines par la matrice C18.

Les cultures des bactéries lactiques déjà incubées pendant 48h à 20ºC, ont été centrifugées à 8000 rpm
pendant 10 min. Le surnageant a été chargé et fractionné sur une cartouche C-18 (Col SPE/C18 UPTI-propre,
Interchim, 4 g) lavée et activée en passant 3 à 5 volumes de la colonne de 100% d'acétonitrile (ACN). La matrice
est équilibrée avec un volume de 10ml de solution TRIS-HCl (Tampon A) 20 mM à pH 7. Une fois le surnageant
récupéré, un volume de 2ml est filtré à 0,2 µm et la colonne lavée avec un volume de 3 ml de tampon. Cette
fraction, sera également nécessaire pour le test de sensibilité. Ainsi,  cinq élutions successives ont été réalisées
par 10%, 20%, 30%, 40% et 50% d'ACN et la fraction de chaque élution a été récupérée. Une fois que les
différentes fractions sont collectées à différentes concentrations d'ACN, nous avons effectué le test de
sensibilité déterminer la concentration optimale d'acétonitrile pour la récupérer la bactériocine et effectuer les
tests anti-microbiens (test des puits). Aussi, les fractions ont été lyophilisées pour tout autre usage.

RESULTATS

Les résultats obtenus ont révélé que les bactéries lactiques isolées à partir de Tilapia (Oreochromis niloticus) :
Enterococcus faecium (2) et Leuconostoc mesenteroides (1) et Enterococcus faecium isolée à partir du mulet
(Mugil cephalus) sont bioactives.

Le test à la protéinase k a montré que les activités antimicrobiennes produites par les quatre cultures des
isolats sus-indiquées, sont sensibles à cette enzyme (Figure 1) qui exclut l'inhibition provoquée par le peroxyde
d'hydrogène ou de production d'acide lactique et prouve la nature protéique des substances responsables de
l'activité antimicrobienne (Arlindo et al, 2006;. Campos et al, 2006).

Aucune activité n’a été retrouvée dans les fractions-SPE non retenues. En revanche, les autres fractions-SPE
présentent une activité antibactérienne significative (Figure 2).

R2 R2+

R5+R5

RE+RE

Figure 1 : Activité antibactérienne vis-à-vis de
Listeria : (à droite les cultures bactériennes en
présence de protéinase K) et (à gauche culture

bactérienne sans protéinase K).

Figure 2 : Détection de l’activité antibactérienne
vis-à-vis de Listeria en utilisant le test des puits

(après purification sur colonne C18)

40%

30%

50%

10%20%

SurrnageantTris-HCl
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DISCUSSION ET CONCLUSION:

Au cours de cette étude, la pré-purification des composés antimicrobiens a été effectuée à l’aide de colonnes
SPE-C18. La nature amphiphile des composés actifs à l’origine des activités a été mise en évidence par le fait
qu’ils ont été extraits à l’aide d’un solvant polaire, et retenus sur une phase stationnaire apolaire (l’eau) (Bulet
et al, 2004). Etant donné le caractère ubiquitaire de ces molécules, et leur nature amphiphile (caractère
commun aux peptides antimicrobiens), l’hypothèse émise est que ces composés actifs détectés soient des
peptides antimicrobiens. Le test à la protéinase K confirme encore la nature protéique de ces principes actifs.

REFERENCES

BUCIO A., HARTEMINK R., SCHRAMA, JOHAN W & ROMBOUTS F. M., 2004. Screening of Lactobacilli from Fish
Intestines to Select a Probiotic for Warm Freshwater Fish. Bioscience Microflore. 23 (1). 21-30.

GONZALEZ L., SANDOVAL H., SACRISTAN N., CASTRO JM., FRESNO JM. & TORNADIJO ME., 2007. Identification
of lactic acid bacteria isolated from Genestoso cheese throughout ripening and study of their antimicrobial
activity. J. Food Control. 18: 716-722.

SHNIT-ORLAND M. & KUSHMARO A., 2008. Coral mucus bacteria as a source for antibacterial activity.
Proceedings of the 11th International Coral Reef Symposium, Ft. Lauderdale.

Arlindo, S., Calo, P., Franco, C., Prado, M., Cepeda, A., Barros-Velázquez, J., 2006. Single nucleotide
polymorphism analysis of the enterocin P structural gene of Enterococcus faecium strains isolated from non-
fermented animal foods. Mol Nutr Food Res 50, 1229–1238.

Campos, C., Rodréguez, O., Calo-Mata, P., Prado, M., Barros-Velázquez, J., 2006. Preliminary characterization of
bacteriocins from Lactococcus lactis, Enterococcus faecium and Enterococcus mundtii strains isolated from
turbot (Psetta maxima). Food Res Int 39, 356–364.

Bulet, P., Stöcklin, R., Menin, L., 2004. Anti-microbial peptides: from invertebrates to vertebrates.
Immunological Reviews 198, 169-184.



Bulletin de l’Institut National des Sciences de la Mer (INSTM Salammbo). Numéro Spécial (18) : Actes des XVe Journées Tunisiennes des
Sciences de la Mer & 3ème Rencontre Tuniso-Française d’Ichtyologie (MAHDIA: 14-17 décembre 2013)

93

Etude de l’effet du régime alimentaire sur la croissance de l’Annélide Polychète Hediste
Diversicolor (Müller, 1776)

Gammoudi Mehrez 1, Nawzet Bouriga 2, Mohamed Chalghaf 2 & Saïda Tekaya1

1 mehrezgammoudi@yahoo.fr; saïda.tekaya51@ gmail.com ; 2 hanounawsset@live.fr
1Université de Tunis El-Manar, Faculté des Sciences de Tunis, UR11ES12 Biologie de la Reproduction et du

Développement animal, Campus Universitaire 2092, Tunisie.
2Université de Tunis El-Manar, Faculté des Sciences de Tunis, Unité de Biologie Marine,  Campus Universitaire

2092, Tunisie.

Résumé
L’effet de trois régimes alimentaires sur la croissance de Hediste diversicolor a été étudié. Le protocole

expérimental comprend sept tests de grossissement. Environ 500 vers dont le poids moyen initial de 10 individus
est de 6,78g ±0,4, ont été divisés en sept lots de 70 individus chacun. Les spécimens de chaque lot ont été soumis
soit à un régime monospécifique (à base de la macroalgue Ulva lactuca, d’une farine animale destinée aux
poissons d’élevage sous formes de granulés extrudés Biomar®, ou d’une alimentation destinée aux poissons
d’ornements Tetramin®) soit à des régimes alimentaires mixtes consistant à associer avec des proportions
différentes 3 aliments.

Le taux de croissance le plus faible (8%) a été enregistré pour le lot nourri avec Ulva lactuca seule, alors que le
taux le plus élevé qui est de l’ordre de 35% a été obtenu avec le lot soumis au régime alimentaire mixte à base de
la macroalgue et de la farine animale. Les critères de choix de la nourriture des vers étudiés sont essentiellement
l’acceptabilité et la digestibilité. Ceci a été confirmé sur des coupes histologiques montrant des fragments de la
macro-algue et de la farine animale dans l’intestin des Polychètes dont la croissance a été la plus rapide.

Abstract
The effect of three diets on growth of Polychaete Hediste diversicolor was studied. The experimental

protocol includes seven growth tests. About 500 worms with initial average weight of 10 specimens of 6.78 ± 0.4
g, were divided into seven batches. Each one contains 70 specimens. Worms from each batch are fed with mono-
specific diets (the macro-algae Ulva lactuca , animal meal of extruded pellets for fish farming Biomar ® and
food used usually for fish ornaments  Tetramin ®) or with a mixed diets represented by different associations of
these foods.
The lowest growth rate (8%) was recorded for the batch fed by Ulva lactuca while the highest rate (35%) is
obtained for the batch fed with mixed diet based on  macroalgae and animal meal. The criteria for choosing
alimentation are mainly, acceptability and digestibility. This was confirmed in histological sections showing
fragments of macroalgae and animal meal in the digestive branches of the worms with the best growth rate.

ملخص

یحتوي البروتوكول التجریبي على سبعة .Hediste diversicolorالحلقیة  تم في ھذا العمل إختبار مدى تأثیر ثالثة أنظمة غذائیة على نمو الدودة 
حسبتمت تغذیة الدیدان المنتمیة لكل مجموعة . فردًا70ىإختبارات مختلفة وزعت فیھ الدیدان على سبع مجموعات تحتوي كل واحدة منھا عل

وفرینة  حیوانیة مستعملة ® Tetraminنة  ،،  وغذاء موجھ لتغذیة أسماك الزیUlva lactucaغذاء موحد مكون من الطحلب : خاص نظام غذائي
.  و إلى أنظمة غذائیة تم فیھا خلط المكونات السالف ذكرھا® Biomarلتغذیة األسماك على شكل حبیبات مقذوفة 

تم % 35إرتفاعًا في حین أن المعدل األكثر . Ulva lactucaأظھرت النتائج أن أضعف معدل نمو تم تسجیلھ في المجموعة التي تم تغذیتھا فقط ب 
.  و فرینة  حیوانیةUlva lactucaمختلطًا  تسجیلھ في المجموعة التي كان نظامھا الغذائي 

ن في تتمثل معاییر إختیار الغذاء المالئم للدیدان المدروسة خاصًة في قبول الغذاء من جھة  وھضمھ من جھة أخرى وقد تم تأكید ھذین المعیاری
و الفرینة  الحیوانیة  المھضومة داخل أمعاء Ulva lactucaقطع التي اظھرت Hediste diversicolorالحلقیة   المقاطع النسیجیة ل الدودة

.فضلالنمو األالحیوان  ذي 

INTRODUCTION

Les Annélides Polychètes sont des animaux fascinants, doués d’une grande plasticité biologique. Ils
représentent un groupe phylogénétiquement important. En effet, ils sont les premiers Métazoaires
triploblastiques coelomates protostomiens hyponeuriens à symétrie bilatérale et métamérisés.  Ces vers jouent un
rôle très important dans la chaîne trophique, ils servent de matériels de choix pour les études toxicologiques,
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mailto:hanounawsset@live.fr


Bulletin de l’Institut National des Sciences de la Mer (INSTM Salammbo). Numéro Spécial (18) : Actes des XVe Journées Tunisiennes des
Sciences de la Mer & 3ème Rencontre Tuniso-Française d’Ichtyologie (MAHDIA: 14-17 décembre 2013)

94

physiologiques, génétiques et comportementales (Ozoh et Jones 1990). Ils peuvent êtres utilisés comme bio
indicateur potentiel des changements climatiques globaux et notamment de l’évaluation de la température
(Lawrence 1996).

L’aquaculture des polychètes en Europe a été développée au cours des dernières années au Royaume-
Uni et au Pays-Bas. Son implantation dans différents pays vise à prévenir la surexploitation des stocks naturels.
L’importance commerciale des polychètes (Annélides) réside principalement dans leur utilisation en tant
qu’appât pour la pêche sportive et professionnelle, mais aussi en tant que ressource nutritionnelle dans
l’aquaculture de poissons (Soleidae) et de crustacés (Penaeidae). Ainsi, la demande dans le marché international
de plusieurs espèces de polychètes utilisées en aquariophilieest de plus en plus forte. Ces vers sont utilisés en
tant qu’ornements préférés par l’amateur, ou en tant que décomposeurs de la matière organique, à condition
d’avoir un substratum approprié et un entretien suffisant (contrôle des conditions physiques et chimiques).

Il existe plusieurs espèces utilisées actuellement en tant qu’appât frais, capturées à la main dans de
nombreux environnements côtiers à travers l’Europe. La récolte d’appâts est réalisée sans aucun souci
environnemental, entraînant de nombreuses perturbations des milieux. L’une de ces espèces est fréquemment
rencontrée dans les estuaires et les lagunes, c’est le polychète Hediste diversicolor (O.F. Müller, 1776). Cette
espèce tolère de fortes variations de salinité, de température et d’oxygène dissous et semble se reproduire dans
divers types de sédiments. H. diversicolor est connu par son utilisation intensive comme appâts de pêche marine,
en Italie (Ansaloni et al. 1986 et Gambi et al. 1994), en France (Scaps 2002) et le long des côtes du Portugal
(Fidalgoe Costa et al. 2006). Les plus gros individus peuvent atteindre 20 cm de longueur, bien que leur taille
commerciale est d'environ 10 cm, ce qui correspond à une moyenne de poids frais de l’ordre de 0,5 g (Gambi et
al. 1994). Il est bien connu que la croissance et la reproduction chez les invertébrés marins en général peuvent
être directement influencées par la quantité et la qualité des aliments disponibles (Seed et Suchanek 1992, Minor
et Scheibling 1997, Prevedelli et Zunarelli Vandini 1997 et Prevedelli et Simonini 2000).

Le but de la présente étude est d'évaluer les effets de différentes formulations du régime alimentaire sur
la croissance de Hediste diversicolor. Ceci va contribuer à mettre en évidence les meilleures conditions
expérimentales applicables pour un élevage à grande échelle. L’analyse des résultats va nous permettra
également d'estimer la production de la biomasse et par conséquent, d'apprécier la pertinence physiologique de
cette souche pour une exploitation à but commercial.

MATERIEL ET METHODES

Récolte des animaux: L’espèce Hediste diversicolor a été récoltée dans la lagune de Bizerte. Pour le
prélèvement, l’opération consiste à creuser dans le sédiment à l’aide d’une pelle dans une profondeur d’environ
0,5 m pour extraire le sédiment contenant les annélides. Les spécimens sont récupérés après des séances de
tamisage.

Identification des animaux : Elle  est basée essentiellement sur des critères morphologiques externes.

Techniques histologiques: Ces techniques ont servi surtout pour la détermination du sexe. Après fixation des
animaux au  Bouin Hollande, des coupes de 7 μm ont été colorées à l’Eosine et le Bleu de Toluidine. Les photos
ont été prises par l’intermédiaire d’une caméra numérique Nikon CoolPix 4500 camera.

Elevage :

Installation d’élevage : Le circuit utilisé dans l’élevage de Hediste diversicolor est ouvert. Des salles de
l’Institut Supérieur de Pêche et Aquaculture de Bizerte sont connectées à une station de pompage d’eau de mer
située à la plage de Menzel Jmil – Errimel.

Alimentation : Sept tests de grossissement ont été effectués, et 490 vers dont la masse moyenne initiale de 10
individus est de 6,78g ±0,4, ont été divisés en sept lots de 70 individus chacun.

Régime alimentaire : Les spécimens de chaque lot ont été soumis à un régime soit monospécifique (à base de la
macroalgue Ulva lactuca, d’une farine animale destinée aux poissons d’élevage sous forme de granulés extrudés
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Biomar®, ou d’une alimentation destinée aux poissons d’ornements Tetramin®) soit à  des régimes alimentaires
mixtes consistant à associer avec des proportions différentes 3 aliments.

Suivi de la croissance

- Dosage des lipides: selon la méthode de Folch (1957).
- Dosage des protéines: selon la méthode de Lowry (1951).
- Calcul du taux de la croissance journalière : (Poids final-poids initial) /t
- Calcul du taux de la croissance pondérale  spécifique  : µ :ln (Pfi)-ln(Pi) /t

RESULTATS

Identification : Vers à corps peu rigide et annelé. Couleur variable (d'où son nom) mais principalement verte
ou rougeâtre (Fig.1). Vaisseau sanguin médiodorsal rouge sombre. Parapodes biramés tout le long du corps
(Fig.2). Tête bien distincte avec 2 gros palpes, 4 cirres tentaculaires bien développés, 2 petites antennes et 4
taches oculaires sous forme d’un trapèze (Figs.3 et 4). Grosse trompe dévaginable terminée par une paire de
mâchoires cornées et garnie de denticules cornés, les paragnathes.

Fig.1. : Vue dorsale de l’animal             Fig.2 : Parapodes biramés

Fig. 3 : les yeux en forme de trapèze    Fig. 4 : coupe passant par les 2 yeux postérieurs

Les résultats des dosages :

Dosage des lipides : Selon la méthode de Folch (1957), nous avons déterminé la teneur moyenne des lipides dans
Hediste diversicolor .Cette teneur est de l’ordre de 2,9% de la masse totale de l’organisme.

Dosage des protéines : Selon la méthode de Lowry (1951), la teneur moyenne des protéines dans Hediste
diversicolor est de l’ordre de 15 à 20%

1 2

3 4
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Pots N°1 57 8,435 8,009 8,072 7,804 7,004
Pots N°2 57 7,077 6,525 6,466 5,965 4,127
Pots N°3 57 5,626 4,98 5,115 4,75 4,14
Pots N°4 57 6,672 6,415 5,998 5,55 4,32
Pots N°1 57 8,584 8,915 9,24 9,2 9,362
Pots N°2 57 5,627 6,213 6,5 6,67 6,782
Pots N°3 57 6,932 7,072 7,32 7,41 7,522
Pots N°4 57 6,054 6,233 5,75 5,975 6,203
Pots N°1 57 6,739 6,976 7,2 7,455 7,677
Pots N°2 57 5,883 6,212 6,34 6,601 6,743
Pots N°3 57 4,732 5,19 5,312 5,56 5,677
Pots N°4 57 3,735 4,302 4,456 4,709 4,81
Pots N°1 57 4,898 4,75 4,89 4,979 5,123
Pots N°2 57 3,138 3,185 3,225 3,209 3,273
Pots N°3 57 5,537 5,605 5,642 5,701 5,754
Pots N°4 57 4,566 4,61 4,688 4,745 4,801
Pots N°1 57 4,492 4,812 4,988 5,311 5,58
Pots N°2 57 6,027 6,234 6,767 6,8 7,03
Pots N°3 57 3,953 4,201 4,443 4,512 4,611
Pots N°4 57 3,502 3,767 3,96 4,05 4,31
Pots N°1 57 8,201 8,307 8,557 8,742 8,921
Pots N°2 57 6,302 6,375 6,516 6,667 6,85
Pots N°3 57 7,955 8,212 8,344 8,401 8,566
Pots N°4 57 5,709 5,84 5,911 6,089 6,18
Pots N°1 57 4,314 4,62 4,932 5,12 5,527
Pots N°2 57 5,441 5,003 5,417 5,622 6,915
Pots N°3 57 5,465 5,714 5,984 6,111 6,35
Pots N°4 57 5,479 5,733 5,843 6,196 6,312
Pots N°1 57 6,919 7,42 7,632 7,992 8,211
Pots N°2 57 3,246 3,45 3,455 3,875 4,32
Pots N°3 57 4,755 4,982 5,344 5,66 6,001
Pots N°4 57 3,429 3,677 3,832 4,001 4,362

108,3430965

121,2812213

124,7697422

70,44588278

109,824613

118,104225

104,4765423

119,7896962

0,019320175 0,003384944

5,7235 0,019934211 0,003882452

0,015600877 0,003167851

7,62925 0,010307018 0,001405839

4,4935

7,04175

5,17475

4,58725

4,89775

7,46725

6,22675

4,73775

5,38275

6,276

Croissance
Pondérale

Spèsifique de
U*100 (% j-1)

6,9525

6,79925

5,27225

4,53475

-0,036048246 -0,006146059

0,011719298 0,001644114

0,016745614 0,002919251

0,003561404 0,000768287

Ressource

Bassin N°4
Tétramine

Bassin N°5
Algue Verte

+Farine
Animal

Bassin N°6
Algue Verte
+Tétramine

Bassin N°7
Farine
Animal

+Tétramine

Bassin N°8
Farine
Animal

+Algue Verte

Duree de
l'experienc
e (jours)

Taux de
mortalite (%)

Bassin N°1
Temoin

Bassin N°2
:Algue Verte
(U.lactuca

+E.intestinali
s+E.sp)

Bassin N°3
Farine
Animal

Pesée de la
5eme

semaine
(29/04/2013

Pesée de la
7eme

semaine
(13/05/2013

Pesée de la
9eme

semaine
(27/05/2013

Poids Initial
Moyen (PI) (g de

PI)

Poids Final
Moyen (PI) (g de

PF)

Taux de
croissance

journalier (g PF-j-
1)

N°d'essai

Pesée de la
1ere

semaine
(01/04/2013

Pesée de la
3eme

semaine
(15/04/2013

Tableau 1 : Suivi de la Croissance chez H. diversicolor

DISCUSSION

Le tableau 1 montre une augmentation du poids moyen final (pf) par apport au poids moyen initial (pi) des
spécimens dans 7 bassins pendant 9 semaines d’expérience, ce qui correspond à  un taux de croissance journalier
((Pf – PI)/t)  positif.

Les résultats varient pour les 7 régimes alimentaires appliqués aux cours de l’expérience. Le meilleur régime
correspond au régime du bassin 8 composé de la farine animale mélangée à l’algue verte Ulva lactua. On
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remarque que tous les bassins suivant un régime alimentaire comprenant la farine animale présentent des taux
légèrement supérieurs à ceux comprenant les algues vertes et encore moins à ceux comprenant la tétramine.

CONCLUSION

L’importance de ce régime alimentaire (farine animale+micralgues) pourrait être expliquée par la composition de
la farine animale qui présente des taux très élevés de protéines et lipides (60% et 45% respectivement). En outre,
H. diversicolor a une préférence particulière aux algues vertes et précisément à Ulva lactua .Toutes ces données
suggèrent que cette espèce pourrait faire l’objet  d’élevage et pourrait  être adaptée à une exploitation
commerciale  en Tunisie.
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POLLUTION, PATHOLOGIE ET ECOTOXICOLOGIE :
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ABSTRACT

The sediments are a compartment of the aquatic environment that tends to accumulate pollutants through the
deposition of suspended solids. Sediment contamination can have potentially negative effects on aquatic
organisms, so it is necessary to monitor, assess and protect the sediments to ensure the integrity of the structure
and functioning of aquatic ecosystems.
The present work aims at the optimization of a biotest allowing the evaluation of the ecotoxicity of
sediments. The samples of sediment were taken from five sites in the golf of Gabès: Tarf-El-Ma (TE); El-Hicha
(HI); El-Akarit (AK); fishing port of Gabes (PG) and Zarrat (ZA). The effect of elutriates was tested in various
dilutions (0 %; 25 %; 50 %; 75 % and 100 %) on three origins of microalgae: Picochlorum sp.
(Trebouxiophycées) ; Isochrysis sp. (Prymnésiophycées) and Tetraselmis sp. (Prasinophycées).
The results show that all the sediments present an inhibitive effect on the growth of three microalgae, with an
intensity which varies according to the species, the site and the rate of dilution. The microalgae Tetraselmis sp.
distinguishes itself by the highest inhibition of its growth (µ 0,028 cell / ml / h in 25 % against 0,084 cell / ml / h
for the control). This inhibition is less stressed at Isochrysis sp., in the various dilutions (0,039 cell / ml / hour in
25 % against 0,079 cell / ml / hour). Contrary to these two species, Picochlorum sp. maintains its growth in the
presence of different elutriates tested in low speeds ( 0,054 cell / ml / h in 25 % against 0,071 cell / ml / hour for
the control and 0,056 cell / ml / hour for the zinc) with regard to the negative and positive control.
By comparing the effect of sediments on the three species of microalgae used, we can classify, according to their
toxic effect, the five sites studied as follows: (Hi > Ak > PG >Z>TE). A results which should be confirmed by
the adequate chemical analyses.

Key-words: Biotest; Sediment, Toxicity, Microalgae

RESUME

Les sédiments sont des compartiments du milieu aquatique qui accumulent des polluants via le dépôt de matières
en suspension. Ceci se répercute sur la santé des organismes aquatiques, d’où la nécessité de surveillance,
d’évaluation et de protection des sédiments, afin de garantir le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Le
présent travail vise l'optimisation d’un biotest permettant l’évaluation de l'écotoxicité des sédiments.
Le biotest sélectionné est un test algal en phase liquide. Les échantillons de sédiment ont été prélevés à partir de
5 sites au golfe de Gabès : Tarf-El-Ma (TE) ; El-Hicha (HI) ; El-Akarit (AK) ; Port de Gabès (PG) et Zarrat
(ZA). L’effet des filtrats a été testé à différentes dilutions (0% ; 25% ; 50% ; 75% et 100%) sur 3 souches de
microalgues marines: Picochlorum sp. (Trebouxiophycées) ; Isochrysis sp. (Prymnésiophycées) et Tetraselmis
sp. (Prasinophycées).

Les résultats montrent que tous les sédiments présentent un effet inhibiteur sur la croissance des 3 microalgues,
avec une intensité qui varie selon l’espèce, le site et le taux de dilution. La microalgue Tetraselmis sp. se
distingue par l’inhibition la plus élevée de sa croissance, même à des fortes dilutions de filtrat (µ~0,028 cell/ml/h
à 25% contre 0,084 cell/ml/h pour le témoin). Cette inhibition est moins accentuée chez Isochrysis sp., aux
différentes dilutions (0,039 cell/ml/h à 25% contre 0,079 cell/ml/h). Contrairement à ces deux espèces,
Picochlorum sp. maintient sa croissance en présence de différents filtrats testés et pour toutes les dilutions à des
vitesses faibles (0,054 cell/ml/h à 25% contre 0,071 cell/ml/h pour le témoin et 0,
056 cell/ml/h pour le zinc) par rapport aux témoins négatif et positif.
En comparant l’effet des sédiments sur les 3 souches d’algues utilisées, on peut classer, en fonction de leur effet
toxique, les 5 sites étudiés comme suit: (Hi>Ak>PG>Z>TE). Un résultat qui devrait être confirmé par les
analyses chimiques adéquates (Dosage des métaux lourd et PCB), que nous sommes entrain de réaliser.

mailto:rafikach@yahoo.fr
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Mots Clés. Biotest ; Sédiment, Toxicité, Microalgue
ملخص

لى رصد وتقییم تتراكم ودائع من المواد الصلبة العالقة داخل الرواسب المائیة مما یؤثر على صحة الكائنات الحیة المائیة وبالتالي فإن الحاجة ملحة إ
.داخل الرواسبویھدف ھذا العمل    لفحص و تقییم السمیة البیئیة. و حمایة الرواسب المائیة، لضمان سیر عمل النظم اإلیكولوجیة المائیة

(Biotest) إلى تطویر وتحسین إختبار بیولوجي
، (AK)  العكاریت ، (HI) الھیشة ، (TE) طرف الماء: تم تجمیع عینات الرواسب من خمسة مواقع في خلیج قابس

. (ZA) الزارات  و  (PG) میناء قابس
على ثالث سالالت من الطحالب البحریة) ٪ 100٪ و 75٪، 50٪، 25٪، 0( تخفیفات مختلفة تم اختبار تأثیر الرواشح في 

Tetraselmisو Isochrysis ، Picochlorum
بینت النتائج أن جمیع الرواسب كان لھا تأثیر مثبط على نمو .والنسبة المئویة لتثبیط النموساعة48بعد تم تقییم التأثیر السام وفقا لمعدل النمو

. ألنواع، وللموقع ولمعدل التخفیفالطحالب الثالثة، مع تباین تبعا ل
Tetraselmis تمیز الطحلب

Isochrysis في  ھذا التثبیط ھو أقل وضوحابأعلى تثبیط نمو حتى في التخفیفات العالیة
. لطحالب المستخدمة، یمكن االستنتاج أن المواقع یمكن تصنیفھا وفقا بمقارنة تأثیر الرواسب من مواقع الدراسة الخمسة على السالالت الثالثة من ا

:                                                                               لسمیتھا، على النحو التالي
(HI>AK>PG>ZA>TE)

حن بصدد انجازھاالتي نینبغي تأكید النتیجة عن طریق التحالیل الكیمیائیة المناسبةإال أنھ
إختبار بیولوجي، رواسب مائیة، سمیة ، طحالب بحریة مجھریة: كلمات مفاتیح

INTRODUCTION

Le golfe de Gabès s’étale de Chebba à la  frontière libyenne. Il est réputé comme le principal pôle pour la pêche
et l’industrie Tunisienne (Ben Othman, 1973). Ces différentes activités sont très développées vu les conditions
climatiques, topographiques, géomorphologiques et océanographiques favorables (CNT, 1992 ; Hattour et al.
1995). La forte industrialisation dans les zones de Sfax (partie nord du golfe) et de Gabès (partie centrale) et la
forte pression anthropiques (CAR/PAP ; 2005) sont à l’origine d’importantes nuisances environnementales
(CAR/PAP 2005 ; Ammar et al. 1991 ; Hattour et al. 1995). Les rejets générés par les zones industrielles et les
activités urbaines sont riches en polluants organiques et inorganiques tels que les métaux traces (cadmium, zinc,
plomb, mercure…) et les hydrocarbures aromatiques qui peuvent être très toxiques vis-à-vis de la faune et de la
flore marine. Les sédiments emmagasinent une grande partie de ces polluants (EL Kihel et al. 1995 ; Mzoughi
et al. 2005 ; Chouba et al. 2006). En accumulant les polluants adsorbés sur les particules sédimentées; les
sédiments constituent, à long terme, une source de contamination des eaux de surface et de la chaîne alimentaire
(Sabine ,2012). Étant donné l’importance cruciale des sédiments pour la détermination de la qualité des eaux, ils
doivent occuper une place importante dans les stratégies de gestion.

Le présent travail vise la mise en place et l'optimisation d’un biotest permettant l’évaluation de l'écotoxicité des
sédiments. Au cours de cette étude, nous analysons l’éventuelle toxicité de cinq sites au golfe de Gabès : Tarf-
El-Ma (TE) ; El-Hicha (HI) ; El-Akarit (AK) ; le port de Gabès (PG) et Zarrat (ZA). L’effet des sédiments est
testé à différentes dilutions (0% ; 25% ; 50% ; 75% et 100%) sur trois souches de microalgues marines:
Picochlorum sp. (Trebouxiophycées) ; Isochrysis sp. (Prymnésiophycées) et Tetraselmis sp. (Prasinophycées).

MATERIEL ET METHODES

Sites d’échantillonnages

L’échantillonnage des sédiments a été réalisé selon  Morelli E. et al. (2009) au niveau de cinq sites au golfe de
Gabès (Fig. 1): Tarf-El-Ma (TE) ; El-Hicha (HI) ; El-Akarit (AK) ; le port de Gabès (PG) et Zarrat (ZA).
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Figure 1 : Positions géographiques des zones d’échantillonnages de sédiments (    )

Préparation de la partie biodisponible du sédiment

Le sédiment est mélangé avec de l’eau de mer ; prélevé du large de la même zone ; à un rapport de 1 :4 (g/v) on
se basant sur la matière sèche initiale du sédiment. (100 g de chaque échantillon dans 400 ml d’eau de mer filtré
sur 0,45 µm). Le mélange est agité à 500t/min pendant 24 h  à la température ambiante, puis laisser décanter
pendant 30 mn. La fraction aqueuse est filtrée sur 0,45 µm. Le filtrat est lyophilisé.

Biotest algal

Trois souches de microalgues marines disponibles au Laboratoire d’aquaculture (INSTM-Monastir) ont été
acclimatées dans de l’eau de mer artificielle. Les cultures  ont  été réalisé  dans des microplaques (95 puits) en
présence de différentes concentrations des filtrats (25% ; 50% ; 75% et 100%). Culture dans l’eau de mer
artificielle comme témoin négatif (0%) et culture en présence de ZnSO4 comme témoin positif. Les microplaques
contenant les différents souches sont incubées dans une chambre de culture à une température de 18 °C et à une
lumière de 20 µmol.m-2.s-1.Après 48 h d’exposition on compte les cellules moyennant un compteur de
microparticule (Multisizer TM 3 COULTER COUNTER) et on calcule les taux de croissance (µ : cellules/ml/h)
et les pourcentages d’inhibition (Ii :%) selon ISO 8692 (2004).Les résultats statistiques sont présentés comme moyennes ± erreur standard. Les comparaisonsstatistiques des variables quantitatives ont été réalisées au moyen de l’analyse de variance selon le test tde Student et les différences sont considérées comme significatives au seuil de p ≤ 0,05.
RESULTATS ET DISCUSSIONS

La mesure de la croissance a été effectuée après 48 h de culture en présence de différentes concentrations des
filtrats des sédiments et les valeurs des taux de croissance et des pourcentages d’inhibition sont rapportés dans
les Tableaux I, II et III. L’obtention des valeurs de taux de croissance et de pourcentages d’inhibition après 48 h
de culture montre une sensibilité différente des trois microalgues. Tetraselmis sp. s’avère être l’algue la plus
sensible.
La croissance de Tetraselmis sp. (Tableau I) est inhibée en présence des différentes dilutions pour TE et  le Zinc.
Les taux de croissance pour les dilutions 25% et 50 % pour les sites HI ; AK ; PG et Za sont plus faible par
rapport au témoin négatif (ANOVA, P<0,01) et au témoin positif (ANOVA, P<0,01).
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Tableau I: Taux de croissance « µ » (Cellules/millilitre/heure) et pourcentage d’inhibition « Ii » (%) pour
Tetraselmis sp. (-): pas de croissance

Tetraselmis sp

Zinc TE HI AK PG ZA

µ Ii µ Ii µ Ii µ Ii µ Ii µ Ii

0% 0,084±0,003 0,084±0,003 0,084±0, 003 0,084±0,003 0,084±0,003 0,084±0,003

25% - 100 - 100 0,026±0 68,98 0,044±0 46,77 0,027±0 67,24 0,068±0 18,18

50% - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 0,032±0,001 61,15

75% - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100

100% - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100

Les taux de croissance d’Isochrysis sp. (Tableau  II) sont faibles pour tous les sédiments et toutes les dilutions
par rapport au témoin positif (ANOVA; P<0,01) et celles du zinc. (ANOVA ; P< 0,01).Les taux de croissance les
plus faibles sont enregistrés pour les sites Hi et PG; ainsi que les pourcentages d’inhibition les plus élevée.

Tableau II: Taux de croissance « µ » (Cellules/millilitre/heure) et pourcentage d’inhibition « Ii » (%) pour
Isochrysis sp. (-): pas de croissance

Isochrysis sp.

Zinc TE HI AK PG ZA

µ Ii µ Ii µ Ii µ Ii µ Ii µ Ii

0% 0,07±0 0,07±0 0,07±0 0,07±0 0,07±0 0,07±0

25% 0,039±0 50.49 0,027±0 65,88 0,031±0 60,39 0,034±0 55,8 0,039±0 50,13 0,039±0 50,7

50% 0,035±0 55,76 0,018±0 76,81 - 100 0,026±0 66,92 0,024±0 68,62 0,025±0,001 68,1

75% 0,03±0,001 61,58 0,0089±0 88,72 - 100 0,024±0 68,48 - 100 0,015±0,001 80,5

100% 0,028±0 64,28 0,0065±0 91,7 - 100 - 100 - 100 0,022±0,002 71,1

La microalgue Picochlorum sp. (Tableau III) présente des taux de croissance qui diffèrent selon les sédiments et
la concentration mais qui restent faibles par rapport au témoin (ANOVA ; P< 0.01).Les pourcentages
d’inhibition et les taux de croissance les plus élevés sont enregistrés pour les sites TE et AK; mais ne dépassent
pas 50% contrairement aux deux autres algues où ils atteignent 100%.
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Tableau III: Taux de croissance « µ » (Cellules/millilitre/heure) et pourcentage d’inhibition « Ii » (%) pour
Picochlorum sp.

Picochlorum sp.

Zinc TE HI AK PG ZA

µ Ii µ Ii µ Ii µ Ii µ Ii µ Ii

0% 0,071 ±0 0,071±0 0,071±0 0,071±0 0,071±0 0,071±0

25% 0,056±0 20,75 0,054±0 23,89 0,061±0 14,49 0,062±0 13 0,055±0 23,1 0,052±0 26,66

50% 0,052±0 25,9 0,053±0 25,2 0,052±0 26,60 0,053±0 25,1 0,053±0 24,8 0,034±0 51,8

75% 0,05±0 29,49 0,04±0 42,63 0,052±0 26,71 0,05±0 29,81 0,053±0 26,32 0,034±0 52,1

100% 0,043±0 38,89 0,03±0 51,18 0,05±0 28,65 0,032±0 54,54 0,049±0 30,34± 0,037±0 47,47

L’inhibition de la croissance des microalgues Tetraselmis sp. ; Isochrysis sp. et Picochlorum sp. en présence des
filtrats des sédiment prélevées de TE, HI, AK, PG et ZA peut être du aux métaux traces (Cd, Pb, Hg etc…).
Chouba et al. (2006) ont montrée  que les concentrations des métaux traces - cadmium, plomb et mercure - dans
les sédiments superficiels du golfe de Gabès présentent une grande hétérogénéité. Les teneurs les plus élevées en
cadmium et en mercure ont été enregistrées au niveau du sud de la ville de Gabès et plus précisément à proximité
du centre industriel de Ghannouche (source de contamination minérale). Alors que pour le plomb, les
concentrations les plus élevées (supérieurs à 30 mg/kg), ont été observées tout au long de la radiale de la Skhira
ainsi qu’au niveau des ports de Sidi Mansour, de Suissi et de Gabès. Pour le plomb, les zones non contaminées
longent presque la totalité du littoral à l’exception du nord de Sfax, le nord de Tyna, le port de Gabès ainsi qu’au
plein centre du golfe (zone des rejets des eaux de ballast).Plusieurs travaux (Ebenezer et al. 2013; Anis amara
2012 ; Liu G et al. 2011 ...) ont montrée aussi que Tetraselmis ; Isochrysis et Picochlorum sont très sensibles vis
avis des polluant et par conséquent peuvent être utilisée dans les bioessais afin d’étudier la toxicité et le degré de
pollution des sites à étudier. Liu G et al (2011) a montrée que  le Cu, Pb et  Cd ont un effet toxique aussi sur la
mobilité des deux espèces Isochrysis Galbana et Tetraselmis chui et par la suite peut être utilisée comme
indicateur  en bioessais pour la toxicologie.

CONCLUSION

Les sédiments de différentes origines présentent un effet inhibiteur sur la croissance des trois
microalgues étudiées, avec une intensité qui varie selon l’espèce, le site et le taux de dilution. La microalgue
Tetraselmis sp. est la plus sensible. Elle se distingue des deux autres algues par une inhibition élevée de sa
croissance. Cette inhibition est moins accentuée chez Isocrysis sp., aux différentes dilutions. Contrairement à ces
deux espèces, Picochlorum sp. est la plus résistante. Elle maintient sa croissance en présence de différents filtrats
testés et pour toutes les dilutions. En comparant l’effet des sédiments sur les 3 souches d’algues utilisées, on peut
classer, en fonction de leur effet toxique,  les 5 sites étudiés comme suit: (Hi>Ak>PG>Z>TE). Ce résultat devrait
être confirmé par les analyses chimiques adéquates (Dosage des métaux lourds ; PCB ; hydrocarbures; etc…).

Les perspectives de ce travail sont : Elargir la gamme des microalgues qui sont disponible à  l’INSTM
(Monastir); et mesurer d’autres réponses au cours de l’exposition des microalgues, telles que l’activité
photosynthétique, la viabilité et le biovolume d’algues ; Analyses chimiques des différents sédiments (métaux
lourd ; PCB; hydrocarbures; etc….) afin de corréler  les résultats avec ceux des bioessais.
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CULTURE DE LA MACROALGUE VERTE Chaetomorpha linum POUR LA
PRODUCTION DE BIOETHANOL
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Abstract: Macroalgae are important resources in biotechnology and particularly interesting in the biorefinery
concept including biofuel production. Under laboratory conditions, we studied firstly the possibility of using
unconventional media as fertilizer for growing the green macroalga Chaetomorpha linum and secondly the
potential of this algal biomass for anaerobic fermentation. In this study, Ch. linum showed specific growth rate
significantly higher with the two extracts tested than that obtained with f / 2 Provasoli. Nonetheless, DPL extract
seems to be more efficient nutrients source to support Ch. linum growth. Moreover, the fermentation trials have
achieved high ethanol rates (14g/100g DW) under optimal conditions such as yeast concentration of 120g / l,
agitation speed of 200 rpm and during a period of 72 h. No significant difference was observed between
bioethanol rates produced from alga grown in different environments.  The effect of the fertilizer nature (organic
or inorganic) used to grow algae seems to be negligible. Using unconventional media as future nutrients supply
for commercial algae cultivation holds a promising potential.
Key words: Macroalgae, growth, unconventional media, fermentation, ethanol.

Résumé : Les macroalgues sont des ressources importantes dans la biotechnologie et particulièrement
intéressantes dans le concept de bioraffinerie incluant la production de biocarburant. Dans les conditions de
laboratoire, on a étudié d’une part la possibilité d'utiliser des milieux non conventionnels comme fertilisants dans
la culture de la macroalgue verte Chaetomorpha linum et d’autre part la valorisation de cette biomasse algale
pour la fermentation anaérobique. Dans cette étude, Ch. linum a montré des taux de croissance spécifique
significativement plus importants avec les deux extraits testés qu’avec f/2 Provasoli. Toutefois, EFPE semble
être une source d’éléments nutritifs plus efficace pour supporter la croissance de Ch. linum. D’autre part, les
essais de fermentation ont  permis d’obtenir des teneurs élevés en bioéthanol (14g/100g d’algue PS) dans des
conditions optimales telles qu’une concentration en levure de 120g/l, une vitesse d’agitation de 200 rpm et une
durée de 72 h. Pas de différence significative est observée entre les teneurs en bioethanol obtenus à partir des
algues cultivées dans différents milieux. L’effet de la nature du fertilisant (organique ou minéral) utilisé pour
croitre l’algue semble être négligeable. L’utilisation de milieux non conventionnels en tant que futures sources
de nutriments pour la culture  commerciales d’algues détient un potentiel prometteur.
Mots clés : Macroalgue, milieux non conventionnels, croissance, fermentation, bioéthanol.

.تعتبر الطحالب الكبیرة موارد ھامة في مجال التكنولوجیا ومثیرة لإلھتمام ال سیما في إنتاج الوقود الطبیعي
في الّظروف المخبرّیة درسنا من ناحیة إمكانیة إستخدام فظالت الدجاج وأوراق النبات الزھري البحري كمستخلصات غیر  تقلیدیة في زراعة 

.یة أخري تثمین الكتلة الطحلبیة للتخمیر الالھواءيالطحلب الكبیر األخضر و من ناح
مستخلص النبات الزھري أكثر كفاءة من مستخلص معدل نموھام مع المستخلصات الغیر تقلیدیة ویبدو أنCh.linumفي ھذه الدراسة أظھرت 

غ طحلب تحت الظروف المثلي 100غ في 14مخلفات الدجاج وعالوة علي ذلك فقد أظھرت إختبارات التخمیر مستویات عالیة من البیوئتانول 
لم یالحظ أي إختالف بین مستویات البیوئیتانول المسخرج من الطحالب .ساعة 72دورة في الدقیقة مدة 200,غ في لتر120تركیز الخمیرة 

إستعمال األوساط الغیر تقلیدیة یبدو .المزروعة في بیئات مختلفة كما أن نوع األسمدة عضویة أو غیر عضویة لیس لھ تأثیر علي البیوئیتانول 
.كمصادر مستقبلیة لزراعة الطحالب لھ إمكانیات تجاریة واعدة

نمو التخمیر البیوئتانول , المستخلصات الغیر تقلیدیة الطحالب الكبیرة, : الكلمات المفاتیح

Introduction :

Compte tenu de l’épuisement des combustibles fossiles et leurs impacts sur le réchauffement climatique, il est
indispensable de développer des combustibles propres tels que le bioéthanol, le biodiesel et les gaz biologiques.
La biomasse algale suscite depuis peu un regain d’intérêt et se révèle une solution de rechange écologique aux
combustibles fossiles usuels.
Ce nouveau concept visant à utiliser les algues comme source renouvelable d’énergie date de la fin des années
1950 (Chen et al. 2009) et a pris considération avec la crise pétrolière des années 1970. Pendant les trois
dernières décennies, des recherches avancées ont été menées sur la production de biocarburants à partir des
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algues permettant ainsi la réduction des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux autres combustibles
fossiles (Brennan, 2010). Ceci a offert aux algues marines un nouvel intérêt commercial en plus de l’intérêt
cosmétique pharmaceutique et alimentaire, comme étant une source renouvelable de biomasse pour la production
de biocarburant de deuxième génération et une alternative aux combustibles fossiles. Pour pouvoir produire du
bioéthanol une biomasse algale importante est exigée, c’est dans cette optique qu’on a réalisé des essais de
stimulation de la croissance de la Chaetomorpha linum. Habituellement, les macroalgues sont cultivées dans des
milieux chimiques. Cette technique tend à devenir couteuse et l’alternative de chercher d’autres milieux naturels
(non conventionnels) est impérative.
Les déchets domestiques et agricoles constituent une source de pollution pour l’environnement (Bine et Partners,
1974), ils ont été valorisés afin de les utiliser dans divers domaines de biotechnologies (Cheung et Wong, 1981).
Cependant, les feuilles de Zostère échouées constituent, surtout s’ils étaient en grande quantité, une source de
nuisance pour les activités maritimes, le tourisme et les loisirs.
Une étude réalisée par Sivasankari et al. (2005) a montré qu’à partir de ces feuilles échouées sur les rives des
plages on peut faire des extraits fertilisants permettant à des doses données de cultiver une plante terrestre Vigna
sinensis.
Donc se débarrasser de ces déchets en les utilisant comme fertilisants dans la culture d’algue semble être un
meilleur moyen pour produire une biomasse algale valorisable et à faible coût qui pourra être exploité dans la
production de bioénergie.
En effet le but de cette étude est de stimuler la croissance de l’algue verte Cheatomorpha linum par des milieux
non conventionnels pour la production de bioéthanol.
Dans la présente étude, on a testé d’une part la possibilité d’utiliser des milieux non conventionnels (déchets de
poulailler et feuilles de phanérogames échouées) comme fertilisants pour stimuler  la croissance de la
macroalgue verte Chaetomorpha linum et d’autre part la valorisation de cette biomasse algale pour produire du
bioethanol par fermentation anaérobique.
II- Matériel et méthodes

Les échantillons de Chaetomorpha linum ont été collectés du lac nord de Tunis. Afin de tester l’effet fertilisant
des milieux non conventionnels sur la croissance de cette algue, l’extrait des déchets de poulailler (EDP) et
l’extrait des feuilles de phanérogame échouées (EFPE) ont été choisis, en utilisant le milieu chimique f/2
Provasoli comme témoin. Les extraits sont préparés respectivement  selon les méthodes décrites par Chebil
(1996) et Sivansakari (2005). L’algue ainsi cultivée a été soumise à des essais de fermentation par le biais de la
levure Sacchoromyces cerevisiae après une hydrolyse acide de l’extrait algal qui a été préparé selon la méthode
de Horn (2000). L’effet de quelques paramètres physiques et chimiques (durée d’incubation, agitation et
concentration en levure) sur la production de bioéthanol a été étudié.
II- 1. Préparation des milieux fertilisants

L’extrait des déchets de poulailler (EDP) a été préparé en mélangeant 500g de déchets de poulailler sec avec 1L
d’eau distillée. Le mélange a été bouilli pendant 1 heure ensuite filtré par un tamis (63µm). Le filtrat a été
soumis à une centrifugation de 6000 tours/min pendant 15min. Le surnageant a été stérilisé à l’autoclave à 120°C
pendant 20min. Enfin, il a été stocké au réfrigérateur à 3-4°C jusqu'à utilisation (Chebil, 1996).
Les échantillons de feuilles de Zostera noltii échouées ont été lavés à l’eau fraiche et séchés à l’air ambiant
pendant 24 heures. L’extrait des feuilles de zostère échouées (EPFE) a été préparé en mélangeant 1kg de
Zostera noltii sec et broyé avec 1l d’eau distillée. Le mélange a été bouilli pendant une heure ensuite filtré sur un
tamis (63µm) ensuite le filtrat récupéré est soumis à une centrifugation pendant 15min (6000
tours/min) .L’extrait obtenu est conservé au réfrigérateur. Le milieu f/2 Provasoli habituellement utilisé dans la
culture d’algue a servi de témoin.
II- 2. Culture de Chaetomorpha linum enrichie aux  différents fertilisants

L’effet des différents fertilisants sur la croissance de l’algue a été testé dans les conditions de laboratoire
(Température 20°C ; lumière : 2000 Lux ; salinité : 36 psu; oxygène dissous : 0,6 mg/l ; PH : 7-9). L’expérience
est réalisée dans 9 bacs rectangulaires en plastique blanc (20×40×60cm), remplis chacun de 20 L d'eau de mer
filtrée. Initialement, 200 g de Chaetomorpha linum ont été placées dans chaque bac pour être cultivée sans
renouvellement d’eau pendant 20 jours. Un système de tuyaux en PVC rigide positionné au fond des bacs,
permet l'aération dans ces derniers. Chaque 2 jours et selon les traitements (TI : enrichies aux EPFE ; TII :
enrichies aux  EDP) les fertilisants ont été additionnés respectivement à raison de 2ml/l et 1,2ml/l. Sachant que
ces concentrations, testées préalablement, ont aboutit à des  meilleures croissances de cette espèce.
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Le taux de croissance spécifique est calculé selon l’équation d’Elia et DeBoer (1978)
TCS= [Ln (Pf-Pi)/∆t] x100. Les indices i et f représentant respectivement le temps initial et final de l’expérience
et P correspond au poids sec de l’algue.

II- 3. Production de bioéthanol par fermentation
II- 3. a. Préparation de l’extrait algal
La préparation d’extrait a été effectuée selon le protocole décrit par (Horn et al. 2000) avec quelques
modifications. La biomasse algale fraiche a été séchée à l’étuve (60°C) pendant 2 jours. L’extrait algal est
préparé dans un litre d’eau de robinet auquel on a rajouté 100 g d’algue séchée et broyée. Le PH a été ajusté à 2
par addition d’une solution d’acide sulfurique (H2SO4) et qui correspond à une hydrolyse acide de l’extrait. Une
incubation à 65°C dans un bain marie est effectuée pendant une heure suivie d’un ajustement du PH à 4 par une
solution de soude ensuite une filtration sur un tamis de maille fine de l’ordre de 63µm.
II- 3. b. Essai de fermentation d’extrait algal
Un volume constant d’extrait algal (10ml) a servi de substrat de fermentation et a été stérilisé pendant 20
minutes à 120°C afin d’éviter toute contamination bactérienne.
Parallèlement, on a préparé une solution de glucose (300g/l) qui a servi de témoin (+). Après refroidissement, la
levure est ajoutée aux extraits algaux et les tubes sont incubés dans un incubateur agité de type DAIKI en
maintenant la température fixe à 30°C et l’agitation à 200 rpm. Le processus de multiplication des levures est
déclenché et la fermentation s’est déroulée en anaérobiose non strict pendant 5 jours. Les mesures de la teneur en
bioéthanol produite au cours de la fermentation ont été effectuées par Chromatographie en Phase Gazeuse.
III- Résultats et discussion :

La culture de l’algue Ch.linum dans les deux milieux non conventionnels, testés séparément, a montré une
augmentation importante de la biomasse algale pendant les 4 premiers jours (Fig.1).
La culture enrichie par EPFE a révélé une croissance en poids significativement plus importante que celle
obtenue par EDP (Fig. 2). L’analyse statistique des résultats obtenus a montré des taux de croissance spécifique
significativement différents entre les deux traitements et le témoin (Fig. 2). Ce résultat est cohérent avec celui
rapporté dans la littérature. Il est à signaler que l’algue verte Ch.linum semble avoir une préférence pour l’EFPE
qui peut être expliquée par le fait que l’EFPE contient non seulement les éléments indispensables pour la
croissance de l’algue (N,P) mais aussi à la présence des métaux traces, et des oligoéléments qui aident à la
croissance de l’algue (Booth.,1996 ).
Les taux de croissance de la macroalgue verte Chaetomorpha linum atteint dans les différents milieux enrichis
aux différents fertilisants sont de l’ordre de ceux mentionnés par Djeridi (2007) lorsque cette espèce a été
cultivée dans les effluents piscicoles. Cependant, ces valeurs restent plus faibles que celles apportées par Forst-
Christenen et Sans-Jensen (1990) pour la chlorophycée du genre Ulva cultivée dans un milieu enrichi en déchets
d’animaux présentant un TCS supérieur à (12% J-). Par rapport aux deux fertilisants non conventionnels utilisés
l’algue verte Chaetomorpha linum semble avoir une préférence pour l’EFPE (Booth.,1969 ; Challen et
Hemingway, 1965)

Fig1: Evolution de la croissance en poids de Ch.linum ( TI : traitement avec EDP TII : traitement avec EFPE et
Témoin : f/2 Provasoli ). Les barres représentent l’erreur standard.
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Fig2: Variation du taux de croissance spécifique de  Chaetomorpha linum en fonction des traitements
(Témoin : f/2 Provasoli ; TI : EDP ; T II : EFPE).

Les valeurs portant les mêmes lettres n’ont pas une différence significative au seuil p< 0,05.

La production de bioéthanol est maximale pendant les premières 24h et se maintient stable jusqu’à 120 h (Fig.3).
Ceci est expliqué, d’après Goh et Lee (2010), par le fait que la souche de Saccharomyces cerevisiae présente des
performances exceptionnelles fermentaires sur le galactose, produit existant initialement chez cette algue.
Cependant, la diminution de la concentration en bioéthanol peut être expliquée par l’effet de l’éthanol un
inhibiteur de la croissance des cellules de levure (Bai et al., 2008). A cet égard, cette accumulation affecte la
cellule de la levure en conduisant une réduction de sa viabilité cellulaire ainsi une réduction de la production
d’éthanol.

Fig.3: Effet de la période d’incubation sur la production de bioéthanol

D’autre part, l’effet de l’agitation, pendant la fermentation,  sur la production d’éthanol a été démontré positif
aboutissant à des concentrations plus élevées qu’en absence d’agitation (Fig.4).
Par ailleurs, la variation de la fréquence d’agitation n’a pas d’effet sur la production de bioéthanol. L’agitation
semble être importante pour faciliter l’accession des cellules aux éléments nutritifs et aussi pour le transfert de
chaleur entre le milieu et la surface d’échange. Carmaux (2008) a mentionné que l’agitation dévoile différentes
fonctions. Elle est nécessaire pour le transfert d’oxygène, les nutriments et au maintien des cellules en
suspension.

Fig.4: Effet de l’agitation sur la production de bioéthanol
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Il a été aussi, démontré qu’il existe un effet direct de la concentration de levure dans les milieux sur la
production d’éthanol au cours du temps. En fait, on a observé une évolution importante atteignant une teneur de
(13,94 ± 0,09 g/l) avec une concentration de 120g/l de levure (Fig.5).

Fig5: Evolution de la production de bioéthanol en fonction des différentes concentrations en levures au cours du
temps.

Par conséquent, la teneur en éthanol maximale de Ch. linum trouvé dans notre étude (14 g éthanol/l) est plus
élevée que celles rapportées dans d'autres études utilisant différents types de macroalgue comme Gracilaria
salicorne et Saccharina japonica (Wang et al. 2011 et Lee et al. 2013). Ceci peut être expliqué par le fait que
Ch.linum est beaucoup plus riche en cellulose que ces deux espèces de macroalgues.
L'éthanol est un métabolite primaire typique dont la production est étroitement couplé avec la croissance des
cellules de levures (Bai et al. 2008).
Il peut être affecté par l’absorption des éléments nutritifs et le potentiel de la membrane en diminuant l’activité
de l’ATPase de la membrane plasmique (Casey et Ingledew, 1986 et Larue et al. 1984). De ce fait, les teneurs de
bioéthanol sont acceptables en variant les concentrations de levures.
L’effet de la nature du fertilisant (organique ou minéral) utilisé pour croitre l’algue semble être négligeable
(Fig.6). Il n’y a pas  de différence significative entre les teneurs en bioéthanol obtenus à partir des algues
cultivées séparément avec les différents fertilisants (EDP, EFPE).

Fig6: Variation de la production de bioéthanol en fonction des traitements (TI : EDP, TII : EPFE) et le témoin
f/2 Provasoli.  Les valeurs portant les mêmes lettres n’ont pas une différence significative au seuil p< 0,05.

Conclusion :
Cette étude est considérée comme une première approche dans la valorisation des milieux non conventionnels.
Les résultats ont montré d’une part que certains déchets (excréments d’animaux ou débris de plantes marines)
peuvent servir de fertilisant pour la production d’une biomasse algale et d’autre part les essais de fermentation
ont permis d’obtenir des concentrations acceptables en bioéthanol des les conditions optimales, aucune
différence significative entre les teneurs en bioéthanol obtenus à partir des algues cultivées dans différents
milieux non conventionnels et chimique ce qui mène à penser que l’utilisation de fertilisants naturels peut être
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une alternative au fertilisant chimique tout en aboutissant au même résultat en termes de production de
bioéthanol.
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RESUME

Les poissons sont fréquemment les hôtes de divers protozoaires parasites, en particulier les myxosporidies et les
microsporidies. L’impact économique, vétérinaire et médical de l’infestation par ces parasites est non
négligeable. Ils  sont responsables de graves épizooties pouvant conduire à des pertes considérables.

Dans ce contexte, l’étude des myxosporidies et des microsporidies de poissons des côtes tunisiennes revêt un
intérêt certain non seulement pour l’inventaire des espèces, présentes sur nos côtes mais aussi pour d’éventuelles
études comparatives avec d’autres  myxosporidies et microsporidies à répartitions géographiques diverses.

Ces parasites sont caractérisés par la formation de kystes et la présence d’une forme de propagation: la spore qui
est un caractère déterminant de l’espèce. Sur l’ensemble des poissons examinés, nous avons récolté 3 espèces
parasites:

- Une myxosporidie du genre Kudoa a été repérée chez Trachurus trachurus.
- Chez Symphodus tinca, nous avons rencontré une myxosporidie appartenant au genre Henneguya.
- L’espèce de poisson Sardinella aurita a été parasitée par une microsporidie.

Mots clés : Côtes- Poissons- Parasites- Myxosporidies- Microsporidies.

ABSTRACT

Fishes are frequently the hosts of diverse protozoa parasites, in particular myxosporidia and microsporidia. The
economic, veterinary and medical impact of the infestation by these parasites is not insignificant. They are
responsible for dangerous epizootic diseases being able to lead to considerable losses. In this context, the study
of myxosporidia and microsporidia of fishes of the Tunisian coast acquiere certain interest not only for the
inventory of the species present on our coast but also for possible comparative studies with other  myxosporidia
and microsporidia in diverse geographical distributions. These parasites are characterized by the formation of
cysts and the presence of a propagation format: the spore which is a determining character of the species. In all
examined fishes, we collected 3 species of parasites:

- A myxosporidia of the genus Kudoa was located in Trachurus trachurus.

- In Symphodus tinca, we found a myxosporidia belonging to the genus of Henneguya.

- Sardinella aurita was infected by a microsporidia.

Keywords: Coast- Fishes- Parasites- Myxosporidia- Microsporidia.
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خالصة
بي لھذه الطفیلیات ال التأثیر االقتصادي، البیطري والط. تعتبراألسماك مضائف لعدد كبیرمن الطفیلّیات، خاّصة المكسوسبوردیا والمكروسبوردیا

في ھذا السیاق، دراسة مكسوسبوردیا ومكروسبوردیا . یستھان بھ، فھي مسؤولة عن أوبئة وأمراض خطیرة یمكن أن تؤدي إلى خسائر كبیرة
بوردیا أسماك السواحل التونسیة تعّد ھامة لیس فقط لحصرمختلف األنواع الموجودة في سواحلنا لكن أیضا إلمكانّیة المقارنة مع مكسوس

ومكروسبوردیا  spore : تتمیز ھذه الطفیلّیات بتكوین خراجات ووجود شكل معّین لالنتشار وفیصلي لتحدید الّنوع. ذات توزیع جغرافى مختلف

:أنواع من الطفیلّیات3من مجموع األسماك الّلتي تّم فحصھا، تمكّنا من العثورعلى 

-مكسوسبوردیا من نوع Kudoaووجدت في سمك الشورTrachurus trachurus

-في سمك الخّضیرHenneguyaعثرنا على مكسوسبوردیا تنتمي لنوع Symphodus tinca

Sardinella auritaمكروسبوردیا في سمك الّسردین -

-مكسوسبوردیا -مكروسبوردیا الكلمات األساسیة:سواحل-أسماك-طفیلّیات-

INTRODUCTION

Les poissons constituent un biotope extrêmement favorable au développement d’un grand nombre de
protozoaires parasites, en particulier les myxosporidies et les microsporidies.

Les microsporidies sont des parasites intracellulaires obligatoires de la majorité des groupes d’animaux depuis
les protistes jusqu’aux vertébrés supérieurs y compris l’homme (Sprague et al. 1992). Bien que leurs hôtes
appartiennent aux différentes classes du règne animal, Les arthropodes et les poissons constituent les hôtes de
prédilection (Larsson 1999). On compte actuellement plus de 156 espèces de microsporidies de poissons
regroupées en 14 genres.

L’infection de poissons  par les microsporidies peut être: diffuse dont la réaction tissulaire est faible tout au long
du processus infectieux ou bien localisée sous forme kystique appelée xénome. La spore est le stade
caractéristique des microsporidies. Il s’agit du stade de résistance et de propagation, le seul capable de survivre à
l’extérieur de la cellule hôte. Les microsporidies se transmettent généralement d’un poisson à l’autre par voie
digestive ou bien transovarienne.

Les  myxosporidies (Bütschli 1881) sont des microorganismes parasites essentiellement de poissons  aussi bien
d’eau douce que des eaux saumâtres et marines. On compte actuellement 2180 espèces appartenant à 60 genres.
Tous les tissus et les organes peuvent être atteints (peau, yeux, branchies, nageoires, muscles, vésicule biliaire,
foie, rate……)

Leur cycle de développement est dixène avec une phase de myxosporidie chez le poisson: la phase asexuée et
une autre d’Actinosporidie chez le ver (Annélide, Oligochète) : la phase sexuée.

La détermination des myxosporidies reste basée sur l’hôte, la forme végétative(plasmode polysoporal), la spore
(forme et mensurations) et l’analyse moléculaire.

L’augmentation de la pratique de l’aquaculture, ces dernières années, a permis la description de plusieurs
nouvelles espèces de myxosporidies et de microsporidies consécutivement aux pathologies souvent mortelles,
provoquées par ces parasites. L’impact de ces parasites dans les élevages de poissons a relancé l’intérêt de leur
étude.

En Tunisie, peu de travaux ont été consacrés à l’étude de ces parasites, nous citons ceux de Siau (1978), Sakiti
(1982 et 1997), Bahri (1993 et 1997), Labaied (1998), Mansour (2007) et Bedhief (2008). Suite à ces travaux,
des myxosporidies et des microsporidies ont été mentionnées dans différents sites côtiers et lagunaires.



Bulletin de l’Institut National des Sciences de la Mer (INSTM Salammbo). Numéro Spécial (17) : Actes des XVe Journées Tunisiennes des Sciences
de la Mer & 3ème Rencontre Tuniso-Française d’Ichtyologie (MAHDIA: 14-17 décembre 2013)

113

Nous avons alors  jugé intéressant de consacrer nos investigations à certaines espèces de poissons des côtes Nord
de la Tunisie pour la recherche de myxosporidies et de microsporidies.

MATERIEL ET METHODES

Matériel biologique

Au cours de ce travail, nous avons examiné trois espèces de poissons Sardinella aurita (Valenciennes 1847) qui
appartient à la famille des Clupeidés, Symphodus tinca (Linnaeus 1758) est une espèce de la famille des
Labridés et Trachurus trachurus (Linnaeus 1758) qui fait partie des Carangidés. Ces poissons sont en
provenance de la pêche côtière, pratiquée sur les côtes Nord-Est de la Tunisie, en l’occurrence, le golfe de Tunis
et les côtes de Bizerte.

Méthodes d’étude

Notre échantillonnage est mensuel. Il est composé de poissons extrêmement frais, provenant uniquement de la
pêche côtière et amenés au laboratoire dans une glacière contenant de la glace pilée. Après avoir mesurer la
longueur totale (LT), la longueur standard (LS) et la longueur à la fourche (LF) à l’aide d’un ichthyomètre, nous
avons noté également le poids total (PT), le poids éviscéré (Pe) et le sexe.  Une fois l’examen externe et celui des
branchies sont achevés, nous procédons à la dissection du poisson. Tous les organes (cœur, foie, vésicule biliaire,
rein, rate, tube digestif,  vessie gazeuse, vessie urinaire, muscles et  gonades) sont prélevés et placés dans des
boîtes de pétri, contenant de l’eau de mer filtrée stérile, pour être examinés individuellement sous une loupe
binoculaire. Le sexe est déterminé après cet examen.

Les myxosporidies et les microsporidies repérés au cours des examens sont soit prélevées avec une portion de
branchies ou de tissu des viscères à l’aide de pinces et une paire de ciseaux fins lorsqu’elles se présentent sous
forme de kystes blanchâtres ou jaunâtres, soit  en retirant les tissus du poisson qui entourent la partie ancrée
lorsque les kystes sont diffus dans les tissus. Les kystes sont fixés immédiatement dans le glutéraldhyde à 2.5%,
dans l’éthanol 70 ou conservés dans du PBS1x additionnée de Pénicelline/ streptomycine dans des tubes
d’eppendorf.

La première caractérisation des myxosporidies et microsporidies, se fait systématiquement par un frottis frais en
l’écrasant entre lame et lamelle dans une goutte d’eau distillée. La présence des spores est repérée en
microscopie photonique. Les frottis sont fixés au préalable au méthanol absolu pendant 10 à 30 mn. Puis, on
procède à une coloration des spores par le Giemsa 3%. Les frottis colorés sont couverts d’une lamelle et observés
au microscope photonique.

Les photographies des spores sont prises à l’aide d’un appareil photo monté sur un microscope photonique de

type Leica et un microscope électronique à balayage.

RESULTATS ET DISCUSSION

La myxosporidie parasite de Trachurus trachurus

Localisation et aspect de l’infection

Le parasite se présente sous une forme de plasmodes polysporaux. Ils sont difficilement repérables au niveau des
ovaires (Fig.1a) et ne sont distinguables que par la couleur plus claire à blanchâtre et la taille allant jusqu’à deux
fois de celle des ovocytes.

La taille moyenne est estimée à 0,45mm (0,2-0,6mm). Ces plasmodes ont une localisation aussi bien à la surface
qu’à l’intérieur des gonades et peuvent être regroupés ou dispersés.

Chez des poissons assimilés à des mâles, ces plasmodes sont facilement repérables et sont de couleur jaunâtre à
très foncée (Fig.1b).
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Figure1: Localisation et aspects des foyers infectieux dus à Kudoa sp. au niveau des gonades de T. trachurus.

La spore: forme et mensurations

L’observation d’un frottis frais d’un plasmode révèle la présence de spores abondantes caractérisées par une
forme quadrangulaire et quatre capsules polaires larges, caractéristiques du genre Kudoa. Les limites de ces
capsules sont très visibles sur un frottis coloré (Fig.2: a, b et c). Ces éléments nous ont permis d’attribuer cette
myxosporidie au genre Kudoa. A notre connaissance, c’est la première fois qu’une infection myxosporidienne
est mentionnée dans les gonades de Trachurus trachurus. La microscopie à balayage montre la forme
quadrangulaire de la spore avec les lignes de suture séparant les valves (Fig.2d).

Figure 2: Observations au microscope photonique des frottis colorés au Giemsa (a) et au MGG (b et c) des
spores de Kudoa sp. montrant la forme quadrangulaire et la disposition des quatre capsules polaires (cp)

(flèches). (c) est une vue de profil d’une spore où seulement deux capsules polaires sont visibles (d) Spores de
Kudoa vues au microscope électronique à balayage.

Discussion

La myxosporidie que nous venons de rencontrer chez Trachurus trachurus est signalée, pour la première fois,
dans les gonades mâles et femelles des poissons. Nous notons que deux autres espèces de Kudoa ont été déjà
décrites chez Trachurus trachurus provenant des côtes atlantiques près de l’Espagne et de l’Irlande (Campbell
2005). Il s’agit de Kudoa nova parasite histozoique induit la formation de kystes au niveau des muscles
squelettiques du poisson et de Kudoa sp. rencontrée dans la vésicule biliaire.

La myxosporidie parasite de S.tinca

Localisation et aspect de l’infection

Les kystes de ce parasite sont rencontrés principalement au niveau de l’intestin, parfois dans le foie. Ils sont de
couleur blanchâtre à jaunâtre avec, quelquefois, des nuances brunâtres et visibles à l’œil nu. Ces kystes, au
niveau du foie, ont une taille et un aspect semblables à ceux observés chez Microgemma tincae (Mansour et al.
2005).
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La spore: forme et mensurations

La réalisation d’un frottis du kyste montre la présence abondante des spores caractérisées par un corps sporal
globuleux dont l’extrémité antérieure est arrondie avec une petite invagination presqu’au milieu. Les capsules
polaires, bien visibles au  microscope photonique (Fig.3: a et c), sont piriformes et de dimensions égales. Les
deux prolongements caudaux sont  filiformes et  longs. La présence d’un corps sporal et des deux prolongements
caudaux nous a permis d’attribuer cette myxosporidie au genre Henneguya.

Figure.3 : Spores d’Henneguya (1 et 3) vues au microscope photonique. (2 et 4) vues au microscope
électronique à balayage (Présent travail). cp : capsule polaire ; i : invagination ; pc: prolongements caudaux, cv :

cellules valvaires. Barre = 10 µm pour 1 et 4. Barre = 20 µm pour 2 et 3 (Présent travail)

Discussion

Cette espèce d’Henneguya pourrait correspondre à l’espèce Henneguya salminicola (McClelland et al. 1997 )
nommée aussi Henneguya zschokkei (Doflein 1901) parasite des saumons. Cette espèce possède une spore de
dimensions suivantes : longueur: 10µm, largeur 7 µm et des prolongements caudaux mesurant 40-50 µm. Cette

hypothèse reste à vérifier.

La microsporidie parasite de S. aurita

Localisation et aspect de l’infection

Les kystes se présentent sous forme de xénomes ovoïdes, subsphériques, de couleur blanchâtre. La taille des
kystes varie de 1mm à 8mm et peut atteindre 1cm. Les kystes ont été rencontrés au niveau des cœcums et tout au
long de l’intestin (Fig.4).

Figure 4: Localisation des kystes de Microsporidium sp. au niveau du cœcum
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La spore: forme et mensurations

Sur un frottis frais, les spores sont monomorphiques, piriformes caractérisées par une grande vacuole postérieure
occupant presque la moitié de la spore (Fig.5). L’étude ultrastructurale des différents stades de développement y
compris la spore est en cours. Dans l’attente de ces données, nous affectons cette microsporidie au groupe
générique Microsporidium défini par Balbiani en 1884.

Figure.5: Spores fraîches du Microsporidium sp. de Sardinella aurita vues en microscopie photonique.

Discussion

La microsporidie rencontrée chez S.aurita est mentionnée, pour la première fois, chez ce poisson. Chez une autre
espèce de Sardine: Sardina pilchardus, Thélohan (1895) a rapporté, en France, la présence d’une microsporidie
formant des xénomes au niveau des muscles cardiaques. Sur la base d’une description au microscope
photonique, cette microsporidie a été appelée Glugea cordis. La forme, la taille de la spore, la localisation de
l’infection et l’espèce hôte laissent supposer que le parasite que nous venons de collecter est différent de Glugea
cordis.

CONCLUSION

Au cours de l’examen des poissons, nous avons pu récolter trois parasites appartenant à deux groupes
taxonomiques: les myxosporidies et les microsporidies.

Kudoa sp. a été signalée au niveau des gonades de Trachurus trachurus induisant la formation de pseudokystes
chez les mâles alors qu’elle est intraovocytaire chez les femelles. Les données préliminaires de l’analyse
moléculaire supportent l’idée qu’il s’agisse d’une nouvelle espèce myxosporidienne que nous avons appelée
Kudoa pseudoovivora.

Henneguya sp.a été repérée chez Symphodus tinca au niveau des intestins et du foie. Une nouvelle espèce
Henneguya tunisiensis a été mentionnée par Bahri et al. (2010) sur les branchies de ce même poisson en
provenance des îles de Kerkennah.

Microsporidium sp. a été détectée chez Sardinella aurita au niveau des cœcum. Les caractéristiques de cette
microsporidie plaident en faveur du genre Glugea mais le manque de données et en absence  d’une détermination
moléculaire, nous avons placé cette espèce dans le groupe polyphylétique Microsporidium sp.
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RÉSUMÉ :

La baie de Monastir souffre dans son ensemble d’une forte pression anthropique qui a marqué son littoral. Elle
reçoit quotidiennement les effluents des eaux usées de stations d’épurations  côtières : Frina et Sayada–Lamta-
Bouhjar. Ces effluents peuvent contenir des microorganismes pathogènes tels que les œufs d’helminthes et les
protozoaires entériques.

Ces agents pathogènes rejetés dans le milieu marin constituent un risque d’ordre sanitaire et peuvent qui peut
être transmis à l'homme lors du contact direct ou indirect par les organismes marins tels que les bivalves.
Notre étude a porté sur la caractérisation parasitologique des effluents des eaux usées au niveau de l’entrée et de
la sortie de stations d’épuration Frina et Sayada. Des prélèvements ont été réalisés pendant les mois d’avril, mai
et juin 2013. Avant de procéder a l’examen microscopique, les échantillons ont été concentrés en utilisant la
technique de Bailenger modifiée par OMS (1986).
Nos résultats ont mis en évidence une diversité parasitaire au niveau des stations d épurations étudiées: En effet,
nous avons détecté: des œufs d’helminthes appartenant aux groupes des Nématodes (Ascaris lumbrcoides,
Ankylostome sp.) et des Cestodes (Hymenolepis Diminuta, Taenia sp.) , des larves de strongles, des kystes de
protozoaires (Giardia intestinalis, Entamoeba coli, Endolimax nanus) ainsi que des oocystes de coccidies
(Cryptosporidium sp., Isospora belli, Eimeria)

ABSTRACT

The Monastir Bay whole suffers from a strong anthropogenic pressure which marked its coastline. It
receives daily wastewater effluents of coastal sewage treatment plants: Frina and Sayad - Lamta -
Bouhjar. These effluents may contain pathogens such as helminths eggs and enteric protozoa.

These pathogens released into the marine environment pose a risk to health since they could be
transmitted to humans through direct or indirect contact by marine products consumption such as
bivalves.

Our study focused on the characterization of parasitological wastewater effluent at the inlet and outlet of
sewage Frina and Sayada stations. Monthly samples were collected during the months of April, May and
June 2013. Before proceeding to the microscopic examination, samples were concentrated using the
Bailenger technique amended by WHO (1986).

Our results showed a parasitic diversity in the analyzed plants: indeed, helminth eggs belonging to the
nematode groups (Ascaris lumbrcoides, Hookworm sp.) and cestodes group (Hymenolepis diminuta,
Taenia sp.), strongyles larvae, protozoa cysts (Giardia intestinalis, Entamoeba coli, Endolimax nanus) as
well as coccidia oocysts (Cryptosporidium sp., Isospora belli, Eimeria) were detected.

:ملخصال
المتأتیة میاه الصرف الصحيمنویستقبل یومیا النفایات السائلة.خالل السنوات األخیرةبحري قوي میزت سواحلھخلیج المنستیر من تلوثیعاني

التلوث أسبابوتعمل میاه المجاري ومخلفات المنازل على انتشار.بوحجر- لمطة- وصیادمحطة التطھیر فرینة:من محطات معالجة المیاه الساحلیة
و تشكل ھذه الطفیلیات .المعویةالبروتوزواو الطفیلیةكما تحتوي ھذه النفایات السائلة مسببات األمراض مثل بیض الدیدان و.العضوي أو البیولوجي

غیر المباشر من قبل الكائنات التي تطلق في البیئة البحریة خطرا على صحة اإلنسان حیث یمكنھا أن تنتقل إلى البشر من خالل االتصال المباشر أو 
و في ھذا اإلطار ركزت دراستنا على توصیف میاه الصرف الصحي الطفیلیة لمحطات التطھیر التي تصب في خلیج .البحریة مثل ذوات الصدفتین

.المنستیر
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ز العینات باستخدام كما تقنیة یكترتم ، ألمجھري، قبل الشروع في الفحص 2013أفریل، ماي و جوانقمنا بأخذ عینات شھریة خالل شھرو قد 
Bailenger 1986(المعدلة من قبل منظمة الصحة العالمیة.(

Ascaris lumbrcoides, Hookwormمجموعات الدیدان الخیطیة منبیض الدیدان الطفیلیة :أظھرت نتائجنا مجموعة متنوعة من الطفیلیات
sp.) (. والدیدان الشریطیة(Hymenolepis diminuta, Taenia sp.) ویرقاتstrongylesالمعویةوكذلك الخراجات ا(Giardia

intestinalis, Entamoeba coli, Endolimax nanus)أكریاتمنالتوكسوبالزماوبیض(Cryptosporidium sp., Isospora belli,
Eimeria)

MOTS CLES: Eaux usées, boues, parasite, œufs d’helminthes, protozoaires

INTRODUCTION :

La pollution microbiologique du milieu marin a pour principale source le rejet en mer des résidus de l'activité
humaine : eaux usées brutes ou épurées, boues de station d'épuration parfois rejetées au large. Les eaux usées
domestiques peuvent contenir tous les microorganismes excrétés dans les matières fécales humaines. Cette flore
entérique normale est accompagnée d'organismes pathogènes.
Les micro-organismes pathogènes pouvant être véhiculés par les eaux se répartissent effectivement en trois
grands groupes comprenant les bactéries, les virus et les parasites.

L’analyse des risques sanitaires liés à la charge parasitaire, montre que les parasites se distinguent nettement des
bactéries et des virus par leur résistance dans l’environnement et  par leur faible dose infectante. Selon les études
de Strauss (1985), de Faby et Brissaud (1997) et de Thompson (2004), les kystes d’amibes et de Giardia sp.
peuvent survivre dans l’environnement durant plusieurs mois. Pour les œufs de Tænia sp. et d’Ascaris sp., la
survie varie de 9 mois à plus d’1 an respectivement. En outre, quelques unités ingérées peuvent suffire à
déclencher des maladies, voire des épidémies (épidémie de Milwaukee causée par Cryptosporidium sp. aux
États-Unis d’Amérique, en 1994).

La baie de Monastir est une vaste étendue marine située entre Cap Monastir et Ras Dimas. Elle est située à l’est
de la Tunisie, avec une orientation prépondérante NW-SE, elle est limitée par les parallèles 35°37 et 35°47 N et
par les méridiens 10°45 et 11°50 E
Deux bassins versants s’écoulent vers la baie de Monastir.
• couvrant une superficie de 6 366 ha, le bassin versant de la frange littorale est fortement urbanisé et équipé en
voirie. Il est drainé par de nombreux chenaux et canaux qui se déversent dans la baie. Ce bassin versant abrite les
villes de Khnis, Ksibet El Mediouni, Sayada, Lamta, Bouhjar, Teboulba et une partie de Ksar Hlel ainsi que
beaucoup d’unités industrielles.
• couvre une superficie de 42 541 ha, le bassin versant de l’oued El Meleh abrite les villes de Zaremdine, Jamel
et Bembla. Une importante activité agricole y est pratiquée. L’aval de ce bassin versant est drainé par le canal
d’Oued Khnis vers la baie. (http://www.mehsip-ppif.eu/proj_pdf.cfm?PROJ_ID=285)
Peu de travaux avaient jusqu’à présent été effectués pour étudier la charge parasitaire des eaux usées rejetées
dans le littoral de la baie de Monastir et son effet sur le milieu récepteur.
Dans ce contexte, cette étude a pour but d’évaluer la charge parasitaire dans les eaux usées de stations côtières
Frina et Sayada-Lamta-Bouhjar situées dans cette zone d’étude.

MATERIEL ET METHODES

Échantillonnage :

Les prélèvements d’eaux usées à partir de station d’épuration Frina et Sayada-Lamta-Bouhjar ont étés
effectués mensuellement sur une période de trois mois (Avril, Mai et Juin).

Cinq litres d’échantillons moyens (double) de 24 heures d’eaux usées brutes et d’eaux usées traitées, ont
été recueillis à partir d’un échantillonneur moyen automatique, installé dans les stations. En plus, 100
grammes de boues (humides et sèches) ont été collectés dans des flacons et transportés au laboratoire
dans une glacière à une température de +4°C.

Méthode de concentration

Au laboratoire, les échantillons d'eaux usées sont laissés décanter pendant 24 heures. Compte tenu de la
faible concentration et de la grande dispersion des œufs d'helminthes au niveau des eaux, une
concentration est indispensable pour l'analyse parasitologique des échantillons. Parmi le large spectre de
méthodes essayées (Téléman-rivas, Willis, Janisco-Urbanyi, Bailenger), c’est la méthode de Bailenger

http://www.mehsip-ppif.eu/proj_pdf.cfm
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modifiée, telle que recommandée par l’OMS 1986 qui nous a semblé la plus appropriée en raison de sa
reproductibilité, de son rendement et de son coût

Cette méthode a pour but la concentration des éléments parasitaires par élimination des débris fécaux
sous l’effet de forces attractives qu’exercent les deux phases non miscibles acéto-acétique et éther sur les
particules hérissées des groupements hydrophiles et lipophiles.

L'identification des œufs d'helminthes et des kystes de protozoaires a été effectuée par microscopie
optique au grossissement x 400 en se basant sur les caractéristiques morphologiques.

RÉSULTATS

Vingt échantillons (5 d’eaux usées brutes, 5 d’eaux usées traitées et 10 échantillons de boues dont 5 sont des
échantillons de boues humides et 5 de boues sèches) ont été collectés à partir de stations d’épuration de Frina et
Sayada-Lamta-Bouhjar.
L’examen microscopique des échantillons d’eaux usées et des boues a montré la présence des formes de
résistance des parasites tels que les kystes de protozoaires, les coccidies, les œufs d’helminthes ainsi que les
larves des strongles.
D’après les données du tableau I, on constate que l’embranchement des helminthes est représenté par deux
grandes classes: les nématodes tels que les oeufs d’Ascaris lumbrcoides, et d’Ankylostome sp et les cestodes tels
que les oeufs de Taenia sp. et d’Hymenolepis diminuta .
Parmi les protozoaires intestinaux, nous citons  les kystes d’amibes (Entamoeba coli ) et les kystes des flagellés
(Giardia sp.). En plus, nous avons remarqué la présence des oocystes de coccidies tels que Cryptosporidium sp.,
Isospora belli and, Eimeria.
Nous avons mis en évidence la présence de larves strongyloides de Necator Americanus dans les eaux usées
brutes et traitées, néanmoins les larves strongyloide d’Ancylostoma duodenale ont été identifiées seulement dans
les eaux usées brutes.

Tableau I: Parasites entériques identifiés dans les eaux usées et les boues : station Frina et Sayada-
Lamta-Bouhjar

Les œufs d’helminthes Eaux
usées

brutes

Eaux
usées

traitées

Boue
humide

Boue
sèche

Ascaris lombricoïde + - + -

Ankylostome + + + -

Hymenolepis diminuta - + - +

Capillaria + - - -

Taenia spp. + - + +

Les protozoaires (kystes)

Giardia intestinalis + + + -

Endolimax nanus - + - -

Entamoeba coli + + + -

Les Coccidies (oocystes)

Cryptosporidium + + - -

Isospora belli + - - -

Eimeria + - - -

Les larves

Larve Strongyloides Necator
Americanus

+ + - -

Larve Strongyloide d’ancylostoma
duodenale

+ - - -
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En effet, pour la station Frina, station à boues activées, la variation mensuelle de la charge parasitaire
durant la période de prélèvement montre que, parmi les dix œufs d’helminthes et kystes de protozoaires
identifiés dans les eaux usées brutes, Seul le protozoaire Entamoeba coli est détecté durant les trois mois
de prélèvement (fig. 1).

Cependant nous avons remarqué la présence des kystes de protozoaires Giardia intestinalis et Entamoeba
coli dans les eaux usées traitées durant les trois mois de prélèvement (fig. 2).

Fig. 1 : Variation mensuelle des parasites entériques identifiés dans la station Frina, eaux usées brutes et
traitées.

La station de Sayada-Lamta-Bouhjar, station qui a le même système d’épuration que la station suscitée, les
parasites entériques rencontrés dans cette station sont moins nombreux: Cinq espèces de parasites seulement sont
détectées au mois de Mai (fig. 3). Nous avons remarqué l’absence totale des parasites durant les autres mois de
prélèvement.

Fig. 2: Les parasites entériques identifiés dans la station de Sayada durant le mois de Mai.

DISCUSSION

L’évaluation de la charge parasitaire au niveau de deux stations d’épurations étudiées montre que malgré
l’utilisation de même système de traitement (boue activée) on remarque que la station Sayada-Lamta-Bouhjar
présente moins d’œufs d’helminthes et de kystes de protozoaires. Cette différence de la charge parasitaire
pourrait être expliquée par la nature des effluents traités. D’après Bouhoum (1996), la concentration en œufs
d’helminthes parasites dans les eaux usées urbaines est fortement liée au facteur démographique et elle est
responsable de l’augmentation de la concentration en œufs d’helminthes dans les eaux usées.
L’analyse des eaux usées et de boues montre la présence des œufs d’helminthes parasites qui sont répartis entre
deux classes: les Nématodes et les Cestodes avec  deux espèces pour chaque classe. En comparaison avec les
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œufs d’helminthes trouvés dans les stations de centre étudiées (Sousse et Mahdia) par ben Ayed et al. (2009)
nous constatons qu’une seule espèce a été identifiée ; Ascaris sp.
Au sein des protozoaires, la dominance et la fréquence des kystes des flagellés Giardia sp. dans la station de
Frina durant tous les mois d’étude sont remarquables et dépassent de peu celles de kystes d’Entamoeba coli.
Ce qui est contradictoire avec les résultats trouvés par  Ben Ayed et al. (2007) qui a montré une dominance des
kystes d’Entamoeba coli par rapport aux celles de Giardia sp.

CONCLUSION

Au terme de ce travail nous avons pu détecter et identifier les helminthes (œufs et larves) et les kystes de
protozoaires intestinaux dans les eaux usées et les boues de station d’épuration de Monastir : Frina et
Sayada. Nous sommes parvenus aux conclusions suivantes : la charge parasitaire est beaucoup plus
importante dans la station Frina que Sayada-Lamta-Bouhjar ; les œufs d’helminthes sont moins
abondants que les kystes de protozoaires.

Ce travail représente une première prospection de la charge parasitaire des effluents des eaux usées rejetés
dans la mer, dans le but d’étudier sa transmission aux milieux et aux organismes marins.
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RESUME

Le zooplancton des cent premiers mètres de l’archipel des Habibas, situé à proximité de la région du front
Almeria-Oran (côtes ouest algériennes) a été échantillonné pendant le printemps 2012. Quatre radiales
représentatives des différentes structures hydrologiques (système oligotrophe côtier d’origine Atlantique et zone
productive de type frontale) ont été étudiées. Vingt six espèces macro-zooplanctoniques ont été dénombrées. La
distribution de ces peuplements montre, d’étroites liaisons avec les structures hydrologiques. Les fortes
abondances et biomasses sont localisées au sein de la zone frontale où les espèces peuvent rencontrer des
conditions trophiques favorables à leur développement. Au contraire, les peuplements sont faiblement concentrés
au niveau de l’écosystème oligotrophe où la couche superficielle y concentre de faibles biomasses phyto-
planctoniques (moins de 1 mg.m-3).

Mots Clés: Mer Alboran, Iles Habibas, Structures hydrologiques, Faune zooplanctonique.

ABSTRACT :DISTRIBUTION OF THE ZOOPLANKTONIC FAUNA AROUND
HABIBAS ISLANDS (EASTERN ALBORAN SEA

The zooplankton from the upper 100 meters of the archipelago of Habibas, situated near the Almeria-Oran front
(western Algerian coasts) was sampled during the spring 2012. Four transects representative of the different
hydrological structures (coastal oligotrophic system of Atlantic origin and productive frontal zone) were studied.
Around thirty macrozooplanktonic species were recorded. Their distribution showed a linkage with the
hydrological structures. The high abundances and biomass were located within the frontal zone. The Species can
meet trophic conditions favorable to their development. On the contrary, populations were weakly concentrated
at oligotrophic ecosystem where superficial layer concentrates low phytoplanktonic biomass (less than 1 mg.m-

3).
Keywords: Alboran sea, Habibas Islands, Hydrological structures, zooplankton fauna.

INTRODUCTION

Le fonctionnement de l’écosystème pélagique est fortement lié à la structure et à la succession des communautés
zooplanctoniques (Dur et al. 2007). La répartition et le mouvement de celles ci au sein des masses d’eau sont
d’une importance capitale pour la compréhension de ce fonctionnement (Beaugrand 2009). Ainsi, de nombreuses
investigations scientifiques ont confirmé la relation des peuplements zooplanctoniques avec les structures
hydrodynamiques (Tse et al. 2008).

La présente contribution, constitue un des premiers inventaires zooplanctoniques réalisés au niveau des îles
Habibas (mer Alboran Est). Le but principal de ce travail est de décrire la composition et la répartition des
peuplements relatifs au zooplancton gélatineux au sein des structures hydrologiques (systèmes oligotrophes et
zone productive) localisées à proximité de l’archipel.

Sur les autres aires de la côte algérienne (bassin algérien), les travaux relatifs à la composition et à la distribution
des peuplements liées aux structures hydrodynamiques et hydrologiques sont peu nombreuses (Riandey et al.

mailto:ahafferssas@usthb.dz
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2005; Hafferssas et al. 2010). Ces structures sont en relation avec le passage du courant atlantique (Millot et
Taupier-Letage, 2005). Il est évident qu’au niveau de la mer Alboran, le courant algérien transporte des espèces
caractéristiques. Par conséquent les différents écosystèmes ne possèdent pas de peuplements identiques. Ainsi,
les niveaux relatifs à la fertilité et à la production des écosystèmes au niveau des côtes algériennes peuvent être
estimés à partir des abondances et des biomasses zooplanctoniques (Hwang et al. 2006).

MATERIEL ET METHODES

L’échantillonnage a été fait autour des îles Habibas. Cette île est située à proximité d’un front géostrophique
dénommé Alméria-Oran. Ce front est la structure conséquente du passage du courant atlantique et son
affrontement avec les eaux méditerranéennes (Davies et al. 1993).

Ainsi, douze stations de prélèvements ont été choisies (Figure 1). Les échantillons zooplanctoniques ont été
prélevés dans la couche d’eau épipélagique (0-200 mètres). Six stations (1.1, 1.2, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3) situées au
sein de l’écosystème oligotrophe côtier (R3 et R4) d’origine atlantique (Chl a surface < 1 mg.m-3) et les six
stations (3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3) sont localisées dans la zone de forte productivité biologique de type frontale
(Chl a surface > 1 mg.m-3) (R3 et R4) (Figure 2).

Figure 1. Localisation des stations de prélèvements zooplanctoniques autour de l’archipel des Habibas

Figure 2. Production chlorophyllienne autour des deux écosystèmes liés à l’archipel des Habibas
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Le zooplancton a été échantillonné par des traits verticaux. Le filet utilisé est le Working Party 2 dont le tissu
filtrant est en Nylon-Nytal de 200 µm de vide de maille. Le plancton récolté a été placé dans des flacons d’une
contenance de 1 litre conservé par ajout de solution de Formol neutre à 4 %. Pour l’identification, divers
ouvrages et travaux ont été utilisés. Il s’agit, en particulier de Tregouboff et Rose (1957), Braconnot et Carré
(1979), Fraser (1947), Boltovskoy (1981).

RESULTATS

1. Biodiversité taxonomique

La zone étudiée, héberge 26 taxons macro-zooplanctoniques. Néanmoins, un taxon seulement a été identifié
jusqu’au stade générique (Sagitta sp.). Cette faune identifiée  appartient à divers phylums, sa classification est
illustré au sein du Tableau 1.

Tableau 1. Biodiversité taxonomique des peuplements macrozooplanctoniques récoltés autour de
l’archipel des Habibas

Phylum Classe Sous classe Ordre Famille Genre et espèce

Tunicata Thaliacea Salpidae Thalia democratica
Doliolidae Doliulum denticulum

Doliolum mulleri
Appendiculaires Oikopleuridae Oikopleura albicans

Oikopleura dioica
Stegosoma magnum

Cnidaria Siphonophora Calycophorae Abylidae Abylopsis tetragona
Abylopsis eschscholtzi
Bassia bassensis

Diphyidae Diphyes dispar
Sulceolaria biloba
Eudoxoides spiralis
Lensia canoidea
Lensia subtilis
Muggiaea atlántica

Hydrozoa Filifera Bougainvilliidae Bougainvillea muscus
Leptomedusae Eucheilotidae Hypsorophus quadratus

Aequoreidae Octocanna funeraria
Proboscoida Campanulariidae Phialidum

hemisphaericum

Limnopolypae Olindiasidae Olindias phosphorica
Chaetognatha Aphragmophora Sagittidae Sagitta elegans

Sagitta enflata
Sagitta lyra
Sagitta sp.
Sagitta minima

2. Abondances et organisation trophique

Au sein des stations proches de la zone productive, de type frontale, les abondances totales sont supérieures à
100 individus.m-3 (Tableau 2). Néanmoins au sein de l’écosystème oligotrophe côtier, les abondances totales
sont nettement au dessous de 50 individus.m-3.
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Tableau 2. Abondances totales du macroplancton gélatineux récolté autour de l’archipel des Habibas

Ecosystèmes Radiales Stations Abondances (ind.m-3)
Oligotrophe 1.1 48.07

Côtier 1 1.2 21.60
1.3 39.43
2.1 49.17

2 2.2 43.52
2.3 23.89

Front 3.1 100.28
3 3.2 102.33

3.3 111.22
4.1 168.19

4 4.2 138.38
4.3 155.16

L’organisation trophique au sein de la zone frontale, est nettement dominée par les prédateurs: Ils représentent
plus de 60 % de l’abondance totale. Au contraire, les filtreurs ne représentent qu’un faible pourcentage (moins de
40 %). En revanche, ce comportement trophique est dominant au niveau de la zone productive (plus de 70 %).

3. Biomasse totale sèche

Les valeurs pondérales varient d’un écosystème à un autre (Tableau 3).

Tableau 3. Biomasses totales du macroplancton gélatineux récolté autour de l’archipel des Habibas
Ecosystème Radiales Stations Biomasses (mg.m-3)
Oligotrophe 1.1 3.03

Côtier 1 1.2 1.60
1.3 2.43
2.1 2.17

2 2.2 3.52
2.3 1.89

Front 3.1 5.28
3 3.2 5.33

3.3 5.22
4.1 5.19

4 4.2 5.38
4.3 5.16

3.1. Zone oligotrophe côtière

Dans cette zone les valeurs pondérales sont faibles. Elles oscillent entre un minima de 1.60 mg.m-3 à un maxima
de 3.52 mg.m-3 (Tableau 3).

3.2. Zone frontale (productive)

Dans cette zone, les valeurs pondérales sont supérieures à 5 mg.m-3. Une très faible variabilité est notée entre les
six stations liées aux radiales 3 et 4 (Tableau 3).

DISCUSSION ET CONCLUSION

La faune macrozooplanctonique hébergée par les deux écosystèmes liés à l’archipel des Habibas est composée
de 26 taxons. Ceux-ci se répartissent sur trois phylums (Tunicata, Cnidaria et Chaetognatha), 17 genres et 11
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familles. Ceux-ci ont été déjà collectés dans d’autres régions du bassin méditerranéen (Daly Yahia et al. 2004).
Cette répartition est similaire à celle signalée par d’autres travaux (Hafferssas, 2004 et Hafferssas, 2012).

Les niveaux des abondances ainsi que les biomasses macro-zooplanctoniques varient en fonction des structures
hydrologiques. Les fortes concentrations ont été localisées au sein de la zone productive. Le caractère
oligotrophe de la faune est surtout signalé au sein de la zone oligotrophe côtière; les peuplements caractérisent
des eaux faiblement productives (Chl a < 1 mg.m-3). La zone d’influence du front Alméria - Oran semblerait
réduite. Contrairement au front liguro-provençal (Mc Gehee et al. 2004), aucune incidence n’a été relevée pour
les radiales côtières la zone étudiée.

L’écosystème frontal représente une particularité au sein des côtes algériennes. Celle ci est corroborée par les
données physiques et biologiques (Raimbault et al. 1993; Hafferssas et Seridji, 2010). La forte productivité
biologique (Chl a au niveau de la sub-surface > 1 mg.m-3) favorise l’accroissement en abondances
zooplanctoniques où les filtreurs sont dominants. Des corrélations positives significatives, ont été trouvées entre
les espèces herbivores et les concentrations chlorophylliennes (Hafferssas et Seridji 2010). Des investigations
ultérieures réalisées dans le bassin algérien (Riandey et al. 2005), ont montré que l’évolution en abondances des
espèces phytophages est proportionnelle à la productivité des masses d’eau épipélagiques. Les fortes abondances
phytoplanctoniques, particulièrement celles des diatomées (Beker 1991), sont efficacement consommées par les
espèces à comportement phytophage (Gaudy et al. 2003).
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Résumé :
Dans le but d’évaluer le niveau de contamination métallique des sédiments de la baie de Bou-Ismail, 10
échantillons de sédiment superficiel et deux carottes à 30 et 50m de profondeur ont été prélevées.  Ces
prélèvement ont été effectuées le long d'une radiale côte-large en face l'embouchure de l'oued Mazafran.
La minéralisation des échantillons de sédiment superficiel et profond a été effectuée par une attaque acide avec
une combinaison d’acide fluorhydrique (HF) et d’eau régale (HNO3 + HCl, 1/3 V/V)(A.I.E.A., 2001).
Chaque série d'analyse a été contrôlée par un échantillon de référence de sédiment certifié (AIEA-433).Le
dosage des ETM étudiés a été réalisé par spectrophotométrie d’absorption atomique (SAA) à flamme de type
Perkin Elmer® AAnalyst 700.
Les teneurs les plus élevées pour les quatre métaux (Cr, Ni, Cu et Zn) analysés dans le sédiment superficiel se
localisent en zone côtière. Ces teneurs proviendraient en plus des apports de l’oued Mazafran et d’autres
émissaires d’eaux, des rejets des complexes touristiques implantés dans la zone, de lessivage des terres
agricoles chargés en engrais, et des activités du port de loisir de Sidi Fredj.  Ainsi, deux pics en Zn, Cu, et Cr
ont été révélé entre [12-14] cm dans la carotte CI, et entre [14-16] cm dans la carotte CII.Les sédiments de la
radiale sont relativement riches en matière organique,cette richesse est due en grande partie à la contribution
des apports anthropiques de l’oued Mazafran. Le taux des pélites (fraction < 63µm) le plus élevé (49%) est
révélé dans la station 5 située au centre de la radiale,elle peut être considérée comme une zone de
sédimentation.

Mots clés : Les ETM, matière organique, taux des pélites, sédiment superficiel, carottes sédimentaires.

Abstract:
With an aim of evaluating the metal level of contamination of the sediments of bay of Bou-Ismail, 10 samples
of surface sediment  and two carrots with 30 and 50m of depth were taken.    These taking away were carried
out along radial coast-broad opposite the mouth the Mazafran Oued.
The mineralisation of the samples of surface and deep sediment was carried out by an acid attack with a
combination of hydrofluoric acid (HF) and of water (HNO 3 + HCl, 1/3 V/V) According to the protocol
describes by A.I.E.A.  (2001). each series of analysis was controlled by a sample of intercalibration of certified
sediment (IAEA-433).  The proportioning of the studied ETM was carried out by spectrophotometry of atomic
absorption (SAA) to flame of the type Perkin Elmer® AAnalyst 700.
Contents highest for the four metals (Cr, Ni, Cu and Zn) analyzed in the surface sediment locate in coastal
zone.  These contents would come in addition to the contributions of the Mazafran Oued and other water
emissary, rejections of the tourist complexes located the zone, of scrubbing of the arable lands charged in
manure, and of the activities of the wearing of leisure of SidiFredj.
Thus, two Zn, Cu, and Cr peaks were revealed between [12-14] cm in the carrot CI, and between [14-16] cm in
carrot CII.  The sediments of radial are relatively rich in organic matter; this richness is   had mainly with the
contribution of the contributions anthropic of the Mazafran Oued.   The rate of the pelites (fraction < 63µm)
highest (49%) is revealed in station 5 located at the center of radial, it can be regarded as a zone of
sedimentation.

Key words: The ETM, organic matter,   rate of the pelites, surface sediment, sedimentary carrots.

1- INTRODUCTION :
Les sédiments marins peuvent être un indicateur sensible pour la surveillance des tendances spatiales et
temporelles des contaminants dans l'environnement marin (Larsen et Jensen, 1989). Ils sont souvent étudiés
comme réservoirs ou puits de nombreux polluants chimiques (Yao et al, 2009).
La contamination du milieu marin par les métaux demeure un sérieux problème d’environnement de plus en plus
inquiétant. Ils sont présents dans tous ses compartiments (eau, sédiment, faune et flore) (Langstone, 1999).
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2- MATERIEL ETMETHODES :
2-1- Travaux en mer :
A la suite d’une étude détaillée sur les éventuelles zones de concentration de l’activité humaine le long de la
frange littorale de la baie de Bou-Ismail ainsi que de ses vecteurs vers la mer (cours d’eaux, émissaires,…),le
choix est porté sur une radiale en face Oued Mazafran en allant vers le large le plus loin possible, 10 stations ont
été sélectionnées pour le prélèvement du sédiment superficiel, deux stations parmi elles ont été fait aussi l’objet
d’un prélèvement des carottes sédimentaires.(Figure 1).
Le prélèvement des sédiments superficiels a été effectué à bord du navire océanographique « M.S. Benyahia»
lors d’une compagne en mer qui a été déroulée de 20 au 23 décembre 2010 au moyen d'une benne preneuse de
type Van Veen dans des zones à bathymétrie comprise entre 18 et 130 m.
Les deux carottes sédimentaires ont été prélevées à bord de l’embarcation Baba Arroudj lors d’une sortie en mer
le 13Mai 2011 par un carottier tube de type "Corer-coreschneider" à des profondeurs de 50 m et 30m.

Figure 1 : Positionnement des stations de prélèvement dans la baie de Bou-Ismail.

2-2- Analyse des métaux traces :
Selon le protocole décrit par l’A.I.E.A. (2001), la minéralisation a lieu sous hotte aspirante dans un godet en
téflon. On pèse environ 0,3 g de sédiment lyophilisé. On y ajoute 1 ml d’eau régal (HNO3 + HCl, 1/3 V/V) et 6
ml d’acide fluorhydrique puis on ferme hermétiquement les godets. La digestion se fait d’abord à froid (quelques
heures) puis on les met sur plaque chauffante à 120°C pendant 2h30min. On pèse 2,7 g d’acide borique dans des
tubes en polypropylène (50 ml), on ajoute 10 ml d’eau bidistillée et on mélange.
On laisse refroidir les échantillons avant d’ouvrir la soupape de sécurité doucement, puis on ouvre les godets et
on transfère les minéralisâtes dans les tubes en polypropylène de 50 ml déjà préparés.
On rince les godets avec l’eau bidistillée au moins 3 fois en récupérant les rinçages dans les tubes en
polypropylène. On ajuste jusqu’au trait de jauge de 50 ml avec l’eau bidistillée.
Un blanc et un échantillon de référence de sédiment certifié codé (AIEA433)sont insérés avec chaque série de 20
échantillons.Après chaque extraction totale, les échantillons sont mis dans un bain marie à ultrason de marque
(Transsonic 425/H Prolabo) à 60 °C pendant 30 minutes pour compléter la dissolution de l’acide borique.Les
séries sont conservées dans un réfrigérateur à 4 °C jusqu’au moment du dosage pour éviter toute perte et
contamination (A.I.E.A., 2001).
Les métaux recherchés (Cu, Zn, Cr et Ni) sont analysés par Spectrophotométrie d’Absorption Atomique à
flamme de type Perkin Elmer® AAnalyst 700.

2-3- Détermination du taux de la matière organique :
L’évaluation de la matière organique se fait par la méthode de perte au feu, le principe de la méthode repose sur
l’incinération des échantillons de sédiment séché ou lyophilisé dans un four à moufle à 600°C pendant 2heures
afin de bruler toute la matière organique.

2-4- Détermination de la Fraction pélitique :
La détermination des teneures en pélites s’effectue à partir de la différence du poids sec du sédiment estimé à
l’analyse granulométrique, avant et après séparation par voie humide sur tamis 40, 63,ou 80µm(Riviere, 1977).
Dans cette étude le choix est porté sur le tamis de 63 µm afin de mettre en évidence la relation entre la
concentration des métaux traces et le taux de la fraction fine exprimé généralement par le pourcentage des
particules dont le diamètre est inférieur à 63 µm.
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3- RESULTATS ET DISCUSSIONS
3-1- Répartition des métaux traces dans le sédiment de surface :
Les cartes (Figure 2) montrent que pour les quatre métaux analysés les concentrations les plus élevés se
localisent en zone côtière en face l’embouchure de l’oued Mazafran. L’exception de cette répartition varie selon
un gradient décroissant côte - large, se manifeste dans la station S8 pour le chrome et le nickel, ou les teneurs
sont similaires à celles des stations côtières. Les stations S9 et S10 situées le plus loin vers le large sont
caractérisées par des teneurs faibles en métaux traces analysés, la localisation de ces deux stations loin des
apports anthropiques et la granulométrie relativement grossière paraissent les facteurs les plus importants qui
gèrent cette répartition. En générale, les teneurs en métaux traces analysées des sédiments superficiels ne
s’éloignent pas beaucoup des moyennes naturelles (Cu= 29.41,Zn= 105.34,Cr= 34.04 et Ni= 30.32) (B. Rubio et
al,2000) la contribution des apports anthropiques doit être minimale.
L’enrichissement des sédiments de la baie de Bou-Ismail en métaux traces par les processus naturelles tel que
l’érosion des roches et la dégradation de la matière organique n’est pas à négliger(Inal A., 2011).

Figure 2:carte de la répartition des teneurs en métaux traces dans les sédiments superficiels.

3-1-1- Répartition de la matière organique et des pélites :
La répartition de taux de la matière organique dans les sédiments superficiels de la baie de Bou-Ismail (Figure 3)
suit un gradient croissant côte - large, les teneurs élevées sont révélés dans les stations situés les plus loin vers le
large (S7, S8, S9 et S10) ; bien que ces teneurs élevées dans les stations du large sont relatives, ces résultats nous
a permis de mettre en évidence l’origine de cette autochtone de cette matière organique.
La carte de répartition de taux des pélites (Figure 3) montre que les stations S9 et S10 situées plus loin vers le
large et qui ont des profondeurs de l’ordre de 100m et 128m respectivement caractérisées par des taux faibles en
pélites ; la nature des sédiments est quasi biogène ; ils sont riches en débris calcaires, ce caractère confirme
l’origine autochtone de ces sédiments. La station S5 située au centre de la radiale caractérisée par un taux élevé
en pélites, le fond de cette station est stable, elle peut être considérée comme une zone type de sédimentation.

Figure 3 :carte de la répartition de la matière organique et des pélites dans les sédiments superficiels.
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3-2- Profils des métaux traces dans les carottes sédimentaires :
Les teneurs en chrome et en nickel dans la carotte CI (Figure 4) sont stables dans une couche de surface entre [0-
3] cm, celles de cuivre sont stables entre [0-2] cm. L’homogénéisation des teneurs de ces trois éléments dans ces
couches de surface pourrait être en partie la cause de l’établissement de ce genre de profil.Cependant, les teneurs
en zinc montrent des variations dés les premières couches de la carotte, ce qui implique qu’à l’heure actuelle la
contribution anthropique en cet élément ne cesse pas à s’intensifie, au moins à l’échelle locale.
Les teneurs en Ni dans la carotte sédimentaire CII(Figure 4)présentent une évolution verticale perturbé avec des
successions entre les maxima et les minima jusqu’à la base de la carotte.
Les concentrations des autres éléments métalliques (Zn, Cu, et Cr) suivent la même évolution verticale dans les
deux carottes.

Figure 4 : profils des métaux traces dans les deux carottes sédimentaires.

2-2-2 Profils de la matière organique :
Le profil MO (CI) (Figure 5) montre que les couches supérieures ont  des teneurs supérieures à celles des
couches inférieures, à l’exception d’une valeur similaire à celles de la base de la carotte. En dessous de cette
couche le taux de la matière organique re-augmente   pour atteindre son maximum dans la couche [3 - 4] cm, en
dessous les valeurs de la matière organique montrent une  légère diminution plus ou moins perturbée et qui se
stabilise au fur et à mesure que la matière organique s’enfouisse en profondeur  jusqu’à la base de la carotte.
Le profil MO (CII) (Figure 5)montre une nette diminution de la surface jusqu’à 2cm de profondeur, la
dégradation de la matière organique par l’activité biologique est intense dans cette couche, c’est la couche de
bioturbation. En dessous les valeurs de taux de la matière organique augmentent pour atteindre le maximum dans
la couche entre [10-12] cm de la surface de la carotte, en dessous de cette couche, les valeurs rédiminuent une
autre fois et finissent par se stabiliser à la base de la carotte CII.

Figure 5 : profils de la matière organique dans les deux carottes sédimentaires.
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CONCLUSION :
Les résultats d’analyse du taux de la matière organique dans les sédiments superficiels et les couches
sédimentaires des deux carottes indiquent la richesse relative de la zone d’étude en matière organique,cette
richesse est due en grande partie à la contribution des apports anthropiques de l’oued Mazafran.
Le taux des pélites le plus élevé (49%) est révélé dans la station 5 située au centre de la radiale,elle peut être
considérée comme une zone de sédimentation.
Pour le sédiment superficiel, les résultats montrent que pour les quatre métaux analysés les concentrations les
plus élevés se localisent en zone côtière en face l’embouchure de l’oued Mazafran. Ces teneurs proviendraient en
plus des apports de l’oued Mazafran et d’autres émissaires d’eaux, des rejets des complexes touristiques
implantés dans la zone, de lessivage des terres agricoles chargés en engrais, et des activités du port de loisir de
Sidi Fredj.
L’exception dans cette répartition qui varie selon un gradient décroissant côte - large, se manifeste dans la station
S8 pour le chrome et le nickel, ou les teneurs sont similaires à celles des stations côtières, la cause peut être un
événement isolé dans le temps et dans l’espace (rejet ponctuel), et/ou un transport par les courants du fond du
matériel présent au niveau de la couche néphéloide du fond des stations côtières vers la station S8.
Pour les carottes sédimentaires,deux pics en Zn, Cu, et Cr ont été révélé entre [12-14] cm dans la carotte CI, et
entre [14-16] cm dans la carotte CII. Ils peuvent être le résultat des apports anthropiques riches en ces trois
éléments métalliques corresponds à ces périodes de sédimentation, ou des phénomènes géochimiques affectant
l’évolution de ces mêmes éléments dans ces couches de sédimentation.
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