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ABSTRACT 
The main purpose of this study is to detect the state of the benthic ecosystem of Tunis Bay by studying the distribution 
of the ecological groups, composed by species having the same sensitivity via disturbances. A total of 28 stations are 
sampled in March 2003 with a Van Veen grab. The specimens collected are identified at the specific level. The results 
show that Polychaeta are the most dominant group. They represent about 63.5% of the 214 macro benthic species 
identified in the studied area. Tolerant species dominate at almost all the sampled stations and Chaetozone setosa,
opportunistic species, dominates in many stations. In general, the Bay of Tunis presents some transitional zones which 
could be polluted if environnemental factors get worse. 
 
Keywords: Bay of Tunis, Polychaeta, opportunistic species, tolerant species, ecological groups. 
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RESUME 
L’objectif de ce travail est de détecter l’état de l’écosystème benthique du petit golfe de Tunis par l’étude de la 
distribution des groupes écologiques, composés par des espèces ayant la même sensibilité face aux perturbations. Un 
total de 28 stations a été échantillonné en mars 2003 par la benne Van Veen. Les individus collectés sont identifiés 
jusqu’au niveau spécifique. Les résultats montrent que le groupe des Polychètes est le plus dominant. Ils représentent 
presque 63.5% parmi 214 espèces benthiques identifiées dans la zone. Les espèces tolérantes dominent presque au 
niveau de toutes les stations.  Chaetozone setosa, espèce opportuniste, domine dans plusieurs stations. En général, le 
petit golfe de Tunis présente quelques zones de transition qui peuvent être polluées si les conditions environnementales 
s’aggravent.  
 
Mots clés : Petit golfe de Tunis, Polychètes, espèce opportuniste, espèces tolérantes, groupes écologiques. 
 
INTRODUCTION 
We can not found in the literature an appropriate data set for the state of heath of the Tunisia Bay, area affected by 
human activities. This study allows us to detect the state of the benthic ecosystem by studying the distribution of 
sensitivity to pollution groups (SPG); classification taken from Grall and Glémarec (1997) and used by several authors 
in the world (Solis-Weiss et al. 2004, Hily, 1984). The purpose of this study was to provide data to which future studies 
of the impact of human activities could be compared. 
 
MATERIALS AND METHODS 
Forty stations were visited in March 2003 in Tunis Bay (fig.1). Two samples were collected at each station with 0.1 m² 
Van Veen grab. Sediments were rinsed through a 1 mm sieve. Residues were preserved in 7 % formaldehyde. Most 
benthic organisms were identified to species level and counted. Granular characteristics and organic matter content 
were analysed. Since Polychaetes were used as good indicators of environmental conditions (Pardal and al., 1993) and  
as bioindicator of organic enrichment (Hily, 1984); we used for this study, only polychaetes species to detect the state of 
the area especially that they are the most dominant group (63.5% of the 214 macro benthic individuals collected).  
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We use the model of the ecological groups (Hily, 1984). It subdivides all the benthic macrofauna in 5 ecological groups 
according to their reactions to the organic disturbances:  
-Ecological group I: sensitive species 
-Ecological group II: species indifferent to the organic matter excess  
-Ecological group III: tolerant species  
-Ecological group IV: opportunist species of order 2  
-Ecological group V: opportunist species of order 1 
According to Solis-Weiss and al. (2004), the concept of ecologic groups means sensitivity to pollution groups (SPG). 
 

Fig. 1: Geographic distribution of visited stations. Stations B1, B2, B8, B12, B13, B17, B22, B23, B24, B25, B27 and 
B28 were not submitted to biological sampling (rocky fondos or herbaria recovery). 

 
RESULTS  
Polychaetes were found to be the abundant macrofaunal group of the Tunis Bay faunal community, representing about 
63.5% of the species. With regard to physicochemical factors (organic matter contents, granular characteristics), it was 
possible to characterize different areas, which are also clearly reflected in Polychaetes ecological group distribution 
(Table I; fig.2).  
 

DISCUSSION – CONCLUSION 
The list of the principal collected species of Polychaetes, with indication of their sensitivity to pollution attests the 
significant predominance of the tolerant and opportunist species. Their distribution appeared to be primarily controlled 
by physicochemical factors (sediment type, organic matter, currents).  
The middle section, where hydrodynamic deceleration appears to be favourable to the deposition of fine particles and 
organic matter, presents the highest abundance of tolerant Polychaetes (III). Indeed, populations of Melinna palmata;
deposit feeder which tolerate an enrichment of organic matter; is prevalent at several stations.  
The occurrence of the Capetilidae Polychaeta Notomastus latericeus was limited to stations B4 and B19, which might 
reflect stronger man-made pollution. This is well felt in the station B4, where the Polychaete fauna is characterized by 
abundant populations of Notomastus latericeus, followed by populations of Euclymene sp. Both are tolerant species (III), 
and represent alone 74% of the total abundance (Ayari and Afli 2003). 
Chaetozone setosa, opportunistic species, dominates in many stations showing that Tunisia Bay presents some 
transitional zones which could be polluted if environnemental factors get worse. So anthropogenic influences in Tunis 
Bay are evident since opportunistic species appear. 
 
Distribution of sensitivity to pollution groups (SPG) in a given area can be used as a reliable measure of environmental 
stress.  
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Tab. 1: Species list of Polychaetes collected in the Bay of Tunis with mention of the ecological groups and the 
sampling stations, their sedimentary type and their organic matter contents. (Only the two first dominant species are 

presented). 

 

Station Granulometry Organic matter (%)  Two first dominant  Polychaetes species Ecological group 
B3 Sandy mud   Diopatra neapolitana III 

Aonides paucibranchiata III 
B4 Fine sand   Notomastus latericeus III 

Euclymene sp. III 
B5   12 Nerine cirratulus IV 

Nephtys hombergii II 
B6 Fine sand 1,61 Maldane glibefex I

Melinna palmata III 
B7 Fine sand 0 Aonides oxycéphala III 

Notomastus sp. III 
B9 Coarse sand 0 Heterocirrus sp. IV 

Chaetozone setosa IV 
B10 Muddy sand   Chaetozone setosa IV 

Cirratulus cirratus IV 
B11     Melinna palmata III 
B14 Mud 5,45 Lumbrinereis fragilis II 

Notomastus sp. III 
B15  muddy sand   4 Notomastus sp. III 

Glycera convoluta II 
B16 Muddy sand 1,78 Magelona rosea I

Glycera convoluta II 
B18 Fine sand 0,64 Perinereis sp. III 

Glycera convoluta II 
B19 Muddy sand 11,62 Lumbrinereis fragilis II 

Notomastus latericeus III 
B20 Muddy sand 3,12 Chaetozone setosa IV 

Lumbrinereis fragilis II 
B21 Fine sand 2,75 Aonides oxycéphala III 

Scoloricia typica III 
B26 Mud 25,42 Maldane sarsi I

Melinna palmata III 
B29 Mud 11,42 Melinna palmata III 

Chaetozone setosa IV 
B30 Muddy sand 9,09 Maldane sp. I

Lumbrinereis fragilis II 
B31 Sandy mud 3,86 Scoloricia typica III 

Pycospio sp. III 
B32     Phyllodoce sp. II 
B33 Mud  4 Nephtys hombergii II 

Chaetozone setosa IV 
B34 Mud 16 Melinna palmata III 

Paraonis fulgens III 
B35 Muddy sand 3,12 Melinna palmata III 

Nephtys hombergii II 
B36 Mud 6,8 Melinna palmata III 

Lumbrinereis fragilis II 
B37 Mud 7,04 Melinna palmata III 

Chaetozone setosa IV 
B 38 Mud 12,5 Melinna palmata III 

Notomastus profundus III 
B39 Muddy sand 2,38 Melinna palmata III 

Cirratus cirratulus IV 
B40 Mud 6,25 Petaloproctus sp I
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Fig. 2: Distribution of ecological group of Polychaetes. I: sensitive species; II: indifferent species; III: tolerant species; 
IV: opportunist species of order 2. 
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Distribution spatiale des effectifs et des productivités des nématodes libres de la lagune de 
Bizerte en septembre 2002. 
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Faculté des Sciences de Bizerte, Zarzouna 7021, Tunisie.* E-mail: fehmi@zwallet.com 

 
Abstract 
Repository waters and sediments were sampled from Bizerte lagoon coasts in September 2002. Maximum of pollutant 
loads (organic matter, hydrocarbons and iron) were recorded in sediments collected from sites F and MB. Nematode 
abundances, biomasses, productions and productivities were negatively influenced by organic matter and iron in 
sediments. Then, these biotic variables showed their lowest values at the South-Western communities F and MB and 
their maximum in the case of sites from the marine input area R and C. All these findings confirm that meiobenthic 
nematodes seem to be effective bioindicators of both water and sediment qualities. 
Key words: Nematodes, bioindicators, pollution, Bizerte lagoon. 
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Résumé  
Une campagne de prospection dans la lagune de Bizerte a été effectuée en septembre 2002 au niveau de sept stations. 
Les teneurs maximales en polluants (matière organique, hydrocarbures totaux et fer) ont été enregistrées dans les 
sédiments des stations F et MB. Nos résultats ont montré que les maxima communautaires en terme d’abondance (≥ 776 
ind. 10cm-2), de biomasse (≥ 162.88 mgC. m-2) et de production (≥ 310.26 J. Jour-1.m-2) ont caractérisé les communautés 
peu perturbées R et C alors que les minima ont été enregistrés dans le cas des nématocénoses MB et F peuplant des 
sédiments riches en matière organique et en fer. A l’issue de ce travail, les nématodes méiobenthiques sont apparus 
comme des bioindicateurs efficaces de la qualité des eaux et des sédiments.  
Mots clés : Nématodes, bioindicateurs, pollution, lagune de Bizerte. 

INTRODUCTION 
Les nématodes libres, taxon prédominant le méiobenthos (groupe d’organismes de taille comprise entre 40 µm et 1 

mm), ont été souvent considérés, durant les deux dernières décennies, comme un outil efficace de biosurveillance dans 
les environnements marins et lagunaires.  Toutefois, la plupart des travaux ont négligé le côté énergétique de la 
nématofaune et se sont nettement limités à la biodiversité communautaire. Le présent travail se propose d’explorer, en 
plus des variations numériques des nématodes libres, leurs réponses énergétiques à la qualité des eaux et des sédiments 
d’un biotope tunisien anthropisé, la lagune de Bizerte, comparé à un site témoin.  

 
MATÉRIEL ET MÉTHODES 
Variables abiotiques et techniques d’échantillonnage et d’extraction des nématodes  

Au niveau de chacune des six stations lagunaires (C, BC, F, MB, OGA, MJ) et de la station de référence R 
prospectées en septembre 2002 (Fig. 1), des échantillons d’eaux de fond et de sédiments superficiels ont été collectés. La 
salinité des eaux, leurs températures, leurs concentrations en oxygène dissous et leurs pH ont été mesurées in situ. De 
plus, il a été quantifié dans les sédiments les teneurs en matière organique, en hydrocarbures et en fer. Trois carottes de 
sédiments (section = 10 cm² et hauteur = 20 cm) ont été prélevées dans chaque site d’échantillonnage puis tamisées 
successivement sur 1mm et 40µm afin d’extraire les nématodes qui sont fixés au formol à 4% et colorés au rose bengale.  
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Fig. 1. Stations prospectées dans la lagune de Bizerte en septembre 2002. Rimel (R), Canal (C), Baie des 
carrières (BC), Faroua (F), Menzel Bourguiba (MB), Oued Garek (OGA), Menzel Jemil (MJ). 

 

Estimation des productivités nématologiques   
Après numération des nématodes sous loupe binoculaire de type WILD-M3B, au moins cent individus par 

communauté ont été collectés et un montage microscopique a été réalisé dans de la glycérine pure après un traitement des 
organismes par la méthode au glycéro-éthanol. Afin d’estimer le volume corporel (V) en nl de chaque individu, l’équation  
V = 530.L.D2 (Warwick & Price, 1979) a été appliquée avec L la longueur totale (en mm) et D le diamètre maximal (en 
mm) . Le poids frais (en µg) a été déduit en multipliant le volume corporel par la densité volumétrique égale à 1.13 µg.nl-1 
(Wieser, 1960) et converti en équivalent carboné grâce au rapport poids carboné/ poids frais égal à 0.125 selon 
Vanaverbeke et al. (1997). La respiration individuelle journalière (R) en µgC. ind-1. jour-1 a été estimée en appliquant le 
modèle empirique utilisé par Heip et al. (2001). Le calcul de la production (P) est basé sur l’équation avancée par 
Schwinghamer et al. (1986) log R = 0.367 + 0.993 log P. Selon Salonen et al. (1976), 1 gC est considéré comme 
équivalent à 45.7 kJ.  
 
Analyses statistiques  

Les relations de régression entre les variables abiotiques et nématologiques ont été établies après calcul du coefficient 
de corrélation de Pearson (r) en utilisant le logiciel Statistica 5.0. Toutes les données intégrées dans cette analyse 
statistique ont été préalablement transformées log (x+1) afin de normaliser les variances.  
 
RÉSULTATS    
Caractéristiques abiotiques (Tableau I) 

Les eaux prospectées ont été relativement peu oxygénées (3.9-7.8 mg.l-1). De plus, il a été enregistré des valeurs 
thermiques (24.3-25.9 °C) et halines (37.6-39.9 psu) peu fluctuantes mais assez importantes et caractéristiques de la saison 
estivale. Les teneurs minimales des sédiments en matière organique, en hydrocarbures et en fer ont été constamment 
enregistrées au niveau du site de référence R.  
 

Tableau I. Caractéristiques abiotiques de la lagune de Bizerte en septembre 2002. Profondeur (Prof), température (T), oxygène dissous (OD), 
salinité (Sal), matière organique totale (MOT), hydrocarbures (Hs), Fer (Fe). Données de Cheikh (2003) (*). Données de Yoshida et al. (2002) 
(**).En gras, valeurs maximales. 

 

Stations R C BC F MB OGA MJ 
Prof (m) 3.00 3.20 3.90 3.10 3.10 3.20 3.10 
T (°C) 24.30 25.20 25.90 25.90 25.70 24.70 24.60 
OD (mg.l-1) 4.70 3.90 6.40 7.80 5.30 4.70 4.20 
Sal (psu) 37.60 38.20 38.70 39.20 39.60 39.60 39.90 
pH 8.20 8.21 8.25 8.30 8.31 8.22 8.29 
MOT (%) 0.85 3.05 8.75 22.14 19.38 10.13 8.23 
Hs (mg.g-1) 0.006 0.118 0.122 0.142 0.580 0.060 0.078 
Fe (%) 0.09 * 1.99 **  (LB 39) 2.05 ** (LB 35) 1.85 ** (LB 97) 4.75 ** (LB 12) 1.76 ** (LB 52) 0.66 ** (LB 62) 
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Effectifs et productivités des assemblages nématologiques (Fig. 2 et Tableau II) 
Les effectifs moyens des nématodes libres (Fig. 2 et Tableau II) ont oscillé entre un minimum de 57.66 ± 32.67 

individus/10 cm2 à la station MB et un maximum de 988.66 ± 148.23 individus/10 cm2 à Rimel (R). Ainsi, un gradient 
décroissant des effectifs moyens des nématodes libres a été noté de la station marine de référence R vers les stations à 
influence continentale (F et MB). La biomasse et la production communautaires ont montré approximativement la même 
variabilité spatiale numérique et apparaissent clairement affectées par l’effectif des nématodes (r respectivement égal à 
0.86 et 0.99).  

Les effectifs moyens, les biomasses, les productions et les productivités  des nématodes ont été négativement et 
significativement corrélés aux teneurs des sédiments en fer (– 0. 90 ≤ r ≤ – 0. 86) et en matière organique totale (– 0. 93≤ r
≤ – 0.91).  
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Fig. 2. Effectifs moyens des nématodes méiobenthiques (individus/10 cm2) au niveau des sites prospectés 
dans la lagune de Bizerte en septembre 2002.  

 
Tableau II. Données pondérales et énergétiques des assemblages nématologiques peuplant les sites de prospection dans la lagune de Bizerte en 
Septembre 2002. Biomasse communautaire  B (mgC. m-2), production communautaire  P (J. Jour-1.m-2), productivité communautaire  P/B (Jour-1). 
En gras, valeurs maximales. 
 

DISCUSSION 
La comparaison de nos données numériques avec celles de la littérature (Tableau III) a montré que la zone d'étude présente 
des effectifs nématologiques moyens assez importants comparés à ceux enregistrés dans un biotope tunisien affecté par les 
activités portuaires comme la lagune de Ghar El Melh ; elles se révèlent plus proches de celles notées par Beyrem (1999) 
dans les sédiments du « lac Ichkeul » moyennement à faiblement anthropisé.  
 

Tableau III. Données bibliographiques relatives aux effectifs des nématodes méiobenthiques. (*) biotope moyennement 
perturbé, (**) biotope perturbé. 

 
Effectifs nématologiques (individus/10 cm2) Campagne de prospection Références  
« Lac Ichkeul » (Tunisie) *: 128-644 Eté 1995 Beyrem (1999)  
« Lac Ichkeul » (Tunisie) *: 197-733 Eté 1996 Beyrem (1999)  
Lagune de Ghar El Melh (Tunisie) **: 10-210 Eté 1999 Mahmoudi (2003)  
Lagune de Bizerte (Tunisie): 58-776 Septembre 2002 Présent travail 

Les descripteurs des peuplements nématologiques (effectifs, biomasse, production et productivité) sont apparus 
nettement et négativement affectés par la richesse des sédiments en matière organique et en fer en provenance de l’usine 
métallurgique « El Fouledh ». Ceci est dû éventuellement au fait que les nématodes pénètrent plus profondément dans le 
sédiment par rapport aux autres taxons méiofaunistiques et qu’ils exploitent ainsi un réseau trophique plus étendu (Austen 
& Somerfield, 1997). De plus, Robbe (1984) suggère que les nématodes peuvent être contaminés après l’ingestion de 
particules minérales ou organiques fines sur lesquelles des métaux ont été fortement adsorbés. Les effectifs moyens et les 
variables énergétiques des nématodes ont été négativement et significativement corrélés aux teneurs sédimentaires en 
matière organique totale. Il ressort que pour le secteur étudié, les sites les plus riches en matière organique totale ont été les 
moins peuplés par les nématodes libres et ainsi moins productives. Beyrem (1999) signale que la matière organique des 

Stations R C BC F MB OGA MJ 
B 385.57 ± 57.80 162.88 ± 108.08  78.65 ± 38.92 63.72 ± 66.13 29.40 ± 16.66 82.63 ± 24.24 70.93 ± 10.27 
P 425.12 ± 63.73 310.26 ± 205.88 92.53 ± 45.79 26.61 ± 27.62 20.75 ± 11.76 89.33 ± 26.20 222.93 ± 32.29 
P/B  0.024 0.041 0.025 0.009 0.015 0.023 0.068  
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sédiments du secteur occidental de la lagune de Bizerte, est probablement d’origine continentale et provient du 
« lac Ichkeul » et des terres agricoles avoisinantes via l’oued Hlima pour la station F et l’oued Merazig pour la station BC. 
Parallèlement, les marécages du « lac  Ichkeul» peuvent aboutir en partie à l’enrichissement de ces stations précitées en 
matière organique d’origine végétale composée en majorité de substances humiques. Ainsi, la proportion de matière 
organique susceptible d’être décomposée et exploitée par la méiofaune s’avère minime du fait que la lignine, composant 
principal des substances humiques, est difficilement décomposée par les micro-organismes (Louchouarn et al., 1997).  
Les valeurs minimales en productivité ont été notés au niveau des nématocénoses peuplant les sites les plus chargés en 
matière organique et en fer, F (0.009 Jour-1) et MB (0.015 Jour-1), alors que les productivités maximales ont caractérisé les 
communautés MJ (0.068 Jour-1) et C (0.041 Jour-1). Ce résultat pourrait être en relation avec la répartition des deux espèces 
principales dans la lagune de Bizerte. Ainsi, Paracomesoma dubium (consommateur d’épistrates) d’une longueur moyenne 
de 2 mm a été prédominante au sein des communautés F et MB (comm. Pers. ) alors que l’espèce bactériophage peu 
corpulente Terschellingia longicaudata (longueur moyenne d’environ 1 mm) a peuplé majoritairement les nématocénoses 
C et MJ (comm. pers. ).  
 
CONCLUSION  
En septembre 2002, les nématodes méiobenthiques ont répondu aux perturbations sévissant dans le secteur côtier Sud-
Ouest de la lagune de Bizerte par une nette réduction de leurs effectifs et de leurs variables pondérales et énergétiques. Ces 
résultats plaident en faveur de la pertinence de ce taxon méiobenthique dans la détection des perturbations 
environnementales dans les domaines aquatiques. 
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Introduction a l’étude systématique des nématodes libres marins : Description de deux 
nouvelles especès de Siphonolaimidae (monhysterida : nematoda) de la lagune de Bizerte 

(Tunisie) appartenant au genre Siphonolaimus (de man, 1893) 
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ABSTRACT: Two new species belonging to the family of Siphonolaimidae are described and illustrated from the 
benthos in Bizerte lagoon (Northern Tunisia). Siphonolaimus bizerti sp. n. differs from Siphonolaimus banyulensis 
(BOUCHER, 1971) by a fine constriction, longer cephalic setae, 6 cervical setae, shorter spicules and less number of 
precloacal supplements. Siphonolaimus magnus sp. n. can be distinguished from Siphonolaimus weismanni ZUR 
STRASSEN, 1904 by a more voluminous amphid and longer cephalic and cervical setae. Siphonolaimus bizerti sp. n. 
differs from Siphonolaimus magnus by longer spicules, and a higher number of precloacal supplements.  

 
5P67Q :*O�=P b/ن إ=N.:T9 *9,12/ا/1,ة ا *NQO1/ا/797ان ا Z< Z9797` ZNPFKSiphonolaimidae ة,N12/ *N1�l/ا �Gى ا/,واF:l< A+ =.8+=¾:اآ D\و 

*NlKF:/د اq2/ل ا=.� bU\أ A+ *-\اF/رت اcTI=.8QN�FL8.= و¤oو ّ̂ L ^� .Siphonolaimus bizerti sp. n.  ZP XO:;9 Siphonolaimus 
banyulensis (BOUCHER, 1971)7NP=C:/ا  N\ر A`ر=r 7رعI ,*O9FÀ *NGاك رأF6, أ�*NGرأ Â2� اكF7د, أ�P و أP¢=ء r *NOG=TL=ر`NU\ *N,ة

*N`,¾O2Q/وا�7 اc/ا Z< j\أ.Siphonolaimus magnus sp. n.ZP XO:;9 Siphonolaimus weismanni ZUR STRASSEN 1904 F¢-I
PtI¢=ء NOG=TL* ذآ,Ale.Siphonolaimus magnus sp. n.  ZP cN.:9 Siphonolaimus bizerti sp. n. *9 أآ2, وأ�Fاك رأNG* و�Â2 رأNG* أFÀل

و . 7Pد أر+Z< D ا/cوا�7 ا/r*N`,¾O2Q=ر`N* أFÀل
OPQLRM\ت اLM7^\ا/1,ة ا/9,12*: ا *NQO1/ا/797ان ا,Siphonolaimidae ,ÄGF:./ا gNIaرت, ا/12, اcTI ة,N1I ,JKFL.

RESUME : Deux nouvelles espèces de la famille des Siphonolaimidae prélevées dans la lagune de Bizerte, située à 
l'extrême nord de la Tunisie, sont décrites. Siphonolaimus bizerti n. sp. se différencie de Siphonolaimus banyulensis 
(BOUCHER, 1971) par une cuticule finement striée, des soies céphaliques plus longues, 6 soies cervicales, des spicules 
plus courts et un nombre moins élevé de papilles pré-anales. Siphonolaimus magnus n. sp. se distingue de 
Siphonolaimus weismanni ZUR STRASSEN, 1904 par une amphide plus grande et des soies (céphaliques et cervicales) 
plus longues. Siphonolaimus bizerti n. sp. diffère de Siphonolaimus magnus n. sp.  par des spicules plus longs et un 
nombre plus élevé de papilles pré-anales. 
Mots clés : Nématodes libres marins, Siphonolaimidae, taxonomie, Méditerranée, lagune de Bizerte. 

INTRODUCTION  
Les premières études concernant la systématique des nématodes libres de Tunisie sont dues à GERLACH (1954) et à 
AÏSSA et VITIELLO (1977). Depuis, les nématodes libres marins des zones côtières tunisiennes (Méditerranée sud - 
occidentale) sont assez bien connus et ont fait l’objet de plusieurs travaux écologiques (AÏSSA et VITIELLO, 1984 ; 
BEYREM et AÏSSA 1998, 2000 ; MAHMOUDI et al, 2002 ; ESSID et AÏSSA, 2002 ; ESSID et al, 2002 ; HERMI et 
AÏSSA, 2002). Ceux-ci ont permis de recenser, essentiellement dans les lagunes tunisiennes, un certain nombre 
d’espèces dont plusieurs nouvelles ou insuffisamment décrites.  
Parmi les 26 espèces du genre Siphonolaimus décrites de part le monde, 5 d'entre elles seulement ont été signalées en 
Méditerranée. Il s'agit de S. nigricans (COBB, 1894), FILIPJEV, 1918 (baie de Naples) pour laquelle nous ne disposons 
pas de dessin de comparaison ; de S. weismanni (ZUR STRASSEN, 1904), STEINER, 1916 (baie de Villefranche) ; de 
S. cylindricaudatus, SCHUURMANS- STEKHOVEN, 1942 (Iles Baléares); de S. elongatus (SCHUURMANS-
STEKHOVEN,1950), WIESER, 1956 (baie de Villefranche), redécrite par VITIELLO (1971) (golfe du lion) et de S. 
banyulensis, BOUCHER, 1971 (baie de Banyuls-sur-Mer). 
La présente étude décrit deux nouvelles espèces de Siphonolaimidae prélevées dans la lagune de Bizerte et propose une 
nouvelle clé de détermination des espèces de ce genre.

MATERIELS ET METHODES  
Deux campagnes d'échantillonnage ont été réalisées au nord de la Tunisie au niveau du secteur mytilicole de la lagune 
de Bizerte, lagune d’une superficie d'environ 150 km² et atteignant une profondeur de 12 mètres (Fig.1). Le tableau I 
montre les caractéristiques topographiques et granulométriques des 3 sites prospectés en hiver 2000 et en été 2001. 
Les échantillons prélevés à l'aide de microcarottiers en plexiglass de 10cm² de section à 5 mètres de profondeur sont 
découpés en horizons de 2 cm puis conservés dans du formol neutre à 5%. La méiofaune est extraite après coloration au 
rose Bengale par lévigation et tamisage sur un tamis de 40 µm de maille. Après numération sous binoculaire, les 
nématodes libres sont préparés selon la méthode de SEINHORST (1959) puis montés entre lame et lamelle dans de la 
glycérine pure. Les déterminations et mensurations sont faites à l’aide d’un microscope Leica type 110/120 équipé d’un 
tube à dessin. 



Bulletin de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (I.N.S.T.M. Salammbô).  Numéro Spécial (10) : 
Actes du Sixième Congrès Maghrébin  des Sciences de la Mer  Monastir TUNISIE  (18 – 22 décembre 2005) 

 

10

Figure 1 : Localisation du secteur mytilicole de la lagune de Bizerte (Tunisie) 

 
Tableau I. Caractéristiques des  3 stations (St) de prélèvement. 

 
Station Date de prélèvement Latitude N Longitude E Faciès Fraction fine (%) Médiane 

(µm) 
1 Hiver 2000  

et été 2001 
N 37 13 094 E 09 54 450 Sable 

coquillier  
7,8 140 

2 Hiver 2000  
et été 2001 

N 37 13 159 E 09 54 638 Sable 
coquillier 

5,6 140 

3 Hiver 2000 
 et été 2001 

N 37 13 214 E 09 54 891 Sable 
coquillier 

13,3 150 

Pour les descriptions, il a été utilisé une formule chiffrée. Celle-ci comporte en numérateur les longueurs du nématode 
depuis son extrémité antérieure jusqu'à, respectivement, le diamètre céphalique au niveau de l’insertion des soies 
céphaliques (tête), jusqu'à la fin de l’œsophage, jusqu’au milieu du corps (M), jusqu’au cloaque et en dénominateur les 
diamètres corporels correspondant à ces différents niveaux : 
 

Tête    œsophage    M     cloaque 
 Diamètre correspondant 

 
Toutes les mensurations sont exprimées en micronmètres. Les indices suivants sont utilisés : a : longueur totale divisée 
par diamètre maximum (mâles) ou au niveau de la vulve (femelles); b : longueur totale divisée par longueur 
oesophagienne ; c : longueur totale divisée par la longueur de la queue ; Spic. : longueur des spicules (corde) ; gub. : 
gubernaculum. 
Les spécimens décrits et montés sous lames définitives ont été déposés à l’Institut National des Sciences et  
Technologies de la Mer 2025 Salammbô (Tunisie). 
RESULTATS  
Siphonolaimus bizerti n. sp Le nom de l’espèce a été choisi par référence à la lagune de Bizerte. 
Matériel étudié : 2 ♂, présence de nombreux juvéniles. 
Localité et biotope: Lagune de Bizerte (Station 2), sable coquillier, 5 mètres de profondeur, dans les deux premiers 
centimètres du sédiment, août 2001. 
Mensurations : 

Holotype ♂1 : 9680
77102.589.520

9543.5 4840 363.5 5.5
µm

a : 95 ; b : 27 ; c : 71 

Paratype ♂2 : 6830
78977215

6684 M291 3.9
µm

a : 71 ; b : 24 ; c : 47 
 

Longueur totale en µm

Km

420

Menzel
Abderrahmen 

LAGUNE DE BIZERTE 

MEDITERRANEE 

LAC ICHKEUL

Zarzouna 

Menzel
Jemil 

Bizerte 

Menzel 
Bourguiba

Parcs 
mytilicoles 

N
37° 16’

37° 14’

37° 12’

37° 10’

37° 08’

9° 44’ 9° 46’ 9° 48’ 9° 50’ 9° 52’ 9° 54’ 9° 56’ 9° 58’
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Description de l’holotype ♂1 :
Espèce de grande taille, fortement pigmentée avec des granules internes beige brunâtre et une cuticule très finement 
striée. Tête conique portant 10 soies céphaliques dont les 4 plus longues mesurent 11,2 µm (56% du diamètre 
céphalique), les plus courtes 3,7 µm (18,5%). Chez le paratype, les longues soies mesurent 80% du diamètre céphalique 
(contraction probable de la région céphalique). Amphide circulaire large de 11 µm (33% du diamètre correspondant), se 
situant à 32 µm de l'extrémité antérieure soit 1,6 diamètre céphalique. Présence de 6 soies cervicales de même longueur 
que les plus petites soies céphaliques et mesurant 20% du diamètre correspondant. Capsule buccale étroite dans laquelle 
se trouve un aiguillon creux et long de 45µm, à base élargie. Œsophage présentant deux bulbes inégaux : le premier, 
antérieur et faisant suite à la cavité buccale, mesurant  91 µm, est situé en avant du collier nerveux, le second, plus 
volumineux, mesurant  un peu plus de 50% de la longueur de l'œsophage,  débouche dans un petit cardia, long de        
10 µm. Collier nerveux  juste à l’extrémité de l’isthme reliant les deux bulbes, à 48% de la longueur oesophagienne. 
Appareil excréteur formé par une grosse vésicule placée sous la jonction œsophago-intestinale se prolongeant par un 
canal étroit aboutissant au pore excréteur situé un peu en arrière du collier nerveux, à 220µm de l'extrémité antérieure 
de l'animal, soit 11 diamètres céphaliques.  
Queue relativement courte, mesurant 136 µm (1,5% de la longueur totale, 77 µm diamètre au niveau du cloaque), à 
extrémité arrondie mais peut-être brisée. Spicules peu recourbés, assez longs (160 µm à la corde soit 2,1 fois le diamètre 
cloacal) et munis d’une aile ventrale ; gubernaculum long de 3,8 µm fortement cuticularisé, armé de deux  apophyses 
dorsales perpendiculaires aux spicules. Papilles précloacales peu visibles dont le nombre dépasse 20, les plus 
antérieures à environ  850 µm du cloaque. Une rangée de petites soies subventrales post-anales. Chez le paratype, les 
spicules mesurent 119 µm (1,5 fois le diamètre cloacal) et au moins 28 papilles difficiles à discerner ont pu être 
observées. 
DISCUSSION  
Siphonolaimus bizerti n. sp. est caractérisé par la conjugaison des caractères suivants : grande taille, pore excréteur juste 
en arrière du collier nerveux, spicules mesurant plus de deux fois le diamètre anal et des papilles précloacales 
nombreuses. Cette espèce diffère de Siphonolaimus magnus n. sp. par des spicules plus longs et moins massifs. Elle se 
distingue de Siphonolaimus banyulensis BOUCHER, 1971 par des soies céphaliques plus longues et des spicules plus 
courts par rapport au diamètre au niveau du cloaque (A signaler que dans sa description de Siphonolaimus banyulensis,
Boucher indique 8 soies cervicales alors que la vue apicale  (figure 1B) montre bien  qu’il y en 6), de Siphonolaimus 
elongatus (SCHUURMANS-STEKHOVEN, 1950) par une taille plus grande, des amphides moins volumineuses. 
Siphonolaimus magnus  n. sp. Le nom de l’espèce a été choisi en référence à la grande taille des spécimens étudiés. 
Matériel étudié : 2♂, présence de nombreux juvéniles. 
Localité et biotope: Lagune de Bizerte (Stations 1 et 3), secteur du parc mytilicole, sable vaseux, 5 mètres de 
profondeur, à 20 cm sous la surface du sédiment, août 2001. 
Mensurations: 

 Holotype ♂1 : 11600 
10214810217.5

11398 M277 -
µm

a : 78 ; b : 42 ; c : 58  

Paratype ♂2 : 9760 
10710710717

9566 M281 -
µm

a : 91 ; b : 35 ; c : 50  
Description : 
Espèce de très grande taille, fortement pigmentée avec des granules internes brunâtres. Cuticule finement striée mais 
plus distinctement sur la queue. Tête conique portant 10 soies céphaliques dont les 4 plus longues mesurent 10 µm
(57% du diamètre céphalique), les plus courtes mesurant 5,5 µm (32% du diamètre céphalique) ; 6 soies cervicales 
situées en avant de l’amphide mesurant 4,5 µm (31% du diamètre céphalique). Amphide circulaire large de 16 µm (41% 
du diamètre correspondant), se situant à 32 µm de l'extrémité antérieure (environ 2 diamètres céphaliques). Capsule 
buccale étroite dans laquelle se trouve un aiguillon creux, et long de 36µm, à base élargie. Œsophage présentant deux 
bulbes inégaux : le premier, antérieur et faisant suite à la cavité buccale, mesurant  85 µm (30% de la longueur de 
l’œsophage), qui est situé en avant du collier nerveux, le second, plus volumineux  mesurant  110 µm (40% de la 
longueur de l'œsophage) qui débouche dans un petit cardia, long de 32 µm. Collier nerveux situé à 147 µm de 
l'extrémité antérieure (8,5 diamètres céphaliques) au niveau du rétrécissement entre les deux bulbes. Appareil excréteur 
formé par une grosse vésicule placée sous la jonction œsophage-intestin, se prolongeant par un canal relativement large 
aboutissant à un pore excréteur situé en avant du collier nerveux, à 112 µm de l'extrémité antérieure soit 6,5 diamètres 
céphaliques. Queue relativement courte mesurant 202 µm (2 diamètres anaux), probablement incomplète par perte de 
l’aiguillon terminal. Spicules longs de 110 µm à la corde (1 diamètre cloacal), régulièrement courbés, munis d’une aile 
ventrale et terminés par un capitulum proximal. Gubernaculum fortement cuticularisé et armé d’une apophyse dorsale 
en position perpendiculaire aux spicules. 37 papilles précloacales ont été nettement observées, la première à  60 µm de 
l’anus (0,6 diamètre anal), la plus antérieure à 1375 µm (13,5 diamètres anaux).  
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DISCUSSION  
Siphonolaimus magnus n. sp. est caractérisée par sa très grande taille, qui en fait la plus grande espèce du genre, la 
position du pore excréteur au niveau du collier nerveux, des spicules ne mesurant qu’une fois le diamètre au niveau du 
cloaque et la présence de nombreuses papilles précloacales. Elle se distingue de Siphonolaimus bizerti n. sp par des 
spicules plus petits et plus massifs, la position plus avancée du pore excréteur et un nombre  plus grand de papilles 
précloacales, Elle diffère de Siphonolaimus banyulensis BOUCHER, 1971 par sa taille, ses soies céphaliques plus 
longues et ses spicules plus petits, de Siphonolaimus elongatus (SCHUURMANS-STEKHOVEN, 1950) par sa taille et  
ses amphides moins volumineuses. ALLGEN (1940) décrit Siphonolaimus norvegicus d’après un mâle également de 
grande taille mesurant presque 11,2 mm mais sa description, très mauvaise, permet seulement de constater que les soies 
céphaliques sont très courtes. SCHUURMANS-STEKHOVEN (1946) redécrit des mêmes parages, l’espèce d’après un 
mâle de 9580 µm qui ne possède apparemment pas de papilles précloacales. WIESER  (1956) synonymise cette espèce 
avec Siphonolaimus obtusicaudatus ALLGEN, 1930, espèce elle-même douteuse décrite uniquement d’après un jeune  
long de 6,57 mm. 
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ABSTRACT 
Under anthropogenic pressure, several waterbird species are threatened to extinction within the Tunisian wetlands. 
Some species represent a great interest at the national, palearctic and global levels. Among these species, Oxyura 
leucocephalus, Aythya nyroca, Marmaronetta angustirostris, Numenius tenuirostris are studied. The surveys performed, 
during the winters of 1999 to 2005 through more than hundred Tunisian wetlands, have allowed establishing an average 
national level of the size of populations, to discover the new wintering quarters and to update the status and the 
distribution of the investigated species. Results have shown the importance of the man-made Tunisian wetlands, as 
dams and reservoirs in the conservation of waterbird species, particularly during wintering period. 

¥;O< 
,NÌا/.2=�, و ,N�t:/�1 اL /اA�GF:./ا ،ATÀF/ى اF:l./ا bOP *.8./وا *N�=./ر اFN�/ا Z< 797ةP =PاFKن أs+ ن=lKÍ/ ,�=2.
,ZNI Z<:Oxyura leucocephala ه�4 ا/�FNر. وا/-=/.A >78دة QKÎ=I,اض Aythya nyroca, Marmaronetta 

angustirostris  .Numenius tenuirostrisÎا  >Pq�:G1999-2005A+100*Q�T=ت ا/:qr =8I =T.\ Aل ا/FTlات إن
ر7971L Z< =T:Th< *NlKFL *2À ا/.F:lى ا/ATÀF /-7د ه�4 ا/�FNر و>Z اآ:¾=ف >À=T  `797ة >8N+ A¢QL *.8= ا/�FNر ا/¤:,ة

*9F:¾/ز9-8=. اFLو JKFL A+ رFN�/ا Z< ,�=¾-/ه�4 ا *N-¡7971 وL Z< =Th.L ا,Nrإ/. وأ b ذ/TL7P=G ،Ï= ا/M�=:T ا/.bOP *QQ1 إ¡=+*
إI,از دور ا/.À=T  ا/,2À* اNP=T�oÎ* ا/:NlKF* آ=/7lود وا/7lود ا/A+ *NO2C ا2Q:G=ل ه�4 ا/�FNر وا/1¤=ظ 8NOP= وذ/A+ Ï ا/¤:,ة

Ñ9,¤:/7 اTP9* وF:¾/ا .
Mots clefs: oiseaux d’eau, espèces menacées, zones humides, Tunisie. 

 
INTRODUCTION 
Les zones humides sont d’une grande productivité biologique et constituent des écosystèmes d’un intérêt inestimable 
pour l’homme sur les plans, socio-économique, culturel et scientifique. Cependant la prolifération industrielle et 
l’extension de l’agriculture intensive se sont développées, dans la majorité des cas, au détriment des zones humides par 
l’assèchement de grandes superficies (Pearce et Crivelli 1994) 

Sur le plan écologique, les oiseaux d’eau constituent l’une des composantes les plus remarquables de ces écosystèmes. 
C’est un groupe d’espèces facile à évaluer, en raison de leur caractère souvent grégaire et de la distribution restreinte de 
leurs milieux de gagnage et de remise où ils se rassemblent, tant en hivernage qu’en halte migratoire (Bibby et al.
1998). Cela permet de mesurer la taille et la fréquence des différentes populations aviaires, les tendances mensuelles et 
annuelles des effectifs, d’analyser les modifications de leurs distributions et d’évaluer l’évolution de la capacité 
d’accueil des sites naturels. L’analyse de ces paramètres écologiques rend ce groupe d’oiseaux un excellent modèle 
biologique pour l’évaluation de l’état des écosystèmes (Crowder et Bristow 1988 ; Eybert et al. 2003).  

Dans le but d’évaluer la richesse aviaire, notamment des espèces dont les effectifs estimés révèlent une menace sérieuse 
d’extinction et en vue d’une meilleure conservation du patrimoine naturel, nous avons entrepris cette étude 
ornithologique. Elle vise l’estimation de la capacité d’accueil des zones humides en Tunisie des espèces d’oiseaux d’eau 
globalement menacés et inscrits sur la liste rouge de l’U.I.C.N (Baillie et al. 2004).  

 

MATERIEL ET METHODES 

1- Milieu d’étude 

Pendant les hivers des années 1999-2005, nous avons prospecté plus d’une centaine de zones humides. Parmi celles-ci, 
les lagunes ( lac Ichkeul, lagune de Bizerte, lagune de Ghar El Melh, lac de Tunis, lagune de Korba, etc.), les marais 
intertidaux (vasière du golfe de Gabès, îles Kneiss, îles Kerkennah, île Jerba, etc.), les marais d’eau douce ou saumâtre 
(plaines d’inondation du Nord, marais d’El Metbassta, etc.), les chotts et les sebkhas (chott Jerid, chott El Fejej, chott 
Rgoug, sebkha Sijoumi, sebkha Kelbia, etc.), les garaets (garaet Ettiour, garaet Sidi Bouzid, etc.), les zones humides 
artificielles (réserve naturelle de Thyna, saline de Monastir, barrage Lobna, lac collinaire Mlaabi, etc.), la zone littorale 
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du Nord-Ouest, la péninsule du Cap Bon, la frange littorale du Sahel, le golfe de Gabès, y compris les îles et finalement 
la tourbière de Dar Fatma. 

2- Recensement des oiseaux  

Notre étude s’est étalée sur 5 années consécutives (1999-2005). Elle repose sur des recensements qui ont eu lieu durant 
les périodes de stabilité hivernale et ceci depuis la mi-décembre jusqu’à la fin du mois de janvier de chaque année. Nous 
avons procédé à un comptage individuel si le groupe d’oiseaux se trouve à une distance inférieure à 200 m et s’il ne 
comporte pas plus de 200 individus. Alternativement, nous avons subdivisé le champ visuel du télescope en plusieurs 
bandes, dénombré les oiseaux d’une bande moyenne et reporté autant de fois que de bandes (Bibby et al. 1998). Cette 
méthode présente une marge d’erreur de 5 à 10% (Lamotte et Bourlière 1969). 

3- Analyse spécifique 

Par ailleurs, pour chaque espèce, l’effectif moyen par site (EMS) a été calculé en divisant la somme des effectifs 
annuels par le nombre d’années. L’effectif national moyen (ENM) d’une espèce correspond à la somme de ses effectifs 
moyens calculés pour l’ensemble des sites (Qninba 1999). Les critères identifiant les zones humides d’importance 
internationale, définis par la convention Ramsar, ont été révisés. Seul le critère 6 a été retenu ; il stipule que le site 
accueille régulièrement au moins 1% des individus d’une population mondiale d’une espèce ou d’une sous-espèce 
d’oiseaux d’eau (Ramsar Convention Bureau, 1984).  

Les sites dont l’effectif dénombré atteint ou dépasse le critère 6 sont marqués d’un « I ». L’importance nationale des 
sites, indiqué par « N », est atteinte quand ils hébergent au moins 1% de l’effectif national moyen de la période 
1999/2005. Les seuils d’importance internationale et les tendances des populations biogéographiques proviennent du 
travail de synthèse élaboré par Snow et al. (1998). 

 

RESULTATS  

1- Erismature à tête blanche Oxyura leucocephala 

Les recensements réalisés durant les périodes hivernales des années 1999/2005 montrent un effectif national moyen 
(ENM) de l’ordre de 1439 individus, soit 8.16% de la taille globale de la population régionale (Tab. I). Le suivi de la 
phénologie de migration de cette espèce révèle son arrivée sur les sites tunisiens au début de novembre et son départ à la 
fin d’avril et parfois même, au début du mois de mai pendant les années pluvieuses.  

L’analyse de la distribution montre que les populations les plus abondantes se concentrent à sebkhet Sijoumi, à 
proximité de la forêt d’El Ouardia. Par ailleurs, une bande plus permanente occupe le barrage El Haouareb au Centre de 
la Tunisie en période hivernale. 

 
Tableau I : Importance des zones humides tunisiennes pour  l’Erismature à tête blanche. 

 

Sites 

 

EMS 1% ER  

 

1% de ENM 

Sebkhet Sijoumi 1050 5,95         (I) 72,96       (N)

Barrage El Houareb 237 1,34         (I) 16,46       (N)

Barrage Mornaguia 96 0,54 6,67         (N)

Barrage Lobna 28 0,15 1,94         (N)

Sebkhet Sidi El Heni 18 0,10 1,25         (N)

Lac collinaire Mlaabi 9 0,05 0,62   

Lagune Ichkeul 1 0,00 0,06 

Totaux 1439 8,16          100            

ER : Effectif régional  = 17620 individus (Snow et al. 1998) ; EMS : Effectif moyen par site ; ENM : Effectif national moyen 

 

2- Sarcelle marbrée Marmaronetta angustirostris 

En Tunisie, la sarcelle marbrée est régulièrement observée en période hivernale. Elle est présente dans 11 zones 
humides (Tab. II), notamment dans les barrages et les lacs collinaires. Le niveau national moyen est de l’ordre de 1500 
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individus. Par ailleurs, nous signalons la présence d’un couple nicheur de Sarcelle marbrée, dans la lagune de Korba, 
observé en mai 2005. 

Tableau II : importance des zones humides tunisiennes pour la  Sarcelle marbrée.  

 

Sites EMS % ER % de ENM 

Baie de Sidi Mansour (Sfax) 112 4,86          (I) 35           (N)

Barrage Lobna 84 3,65          (I) 26,92      (N)

Barrage El Haouareb 61 2,65          (I) 19,06      (N)

Sebkhet El Jem 22 0,95 6,87        (N)

Lac Collinaire Mlaabi 11 0,47 3,43        (N)

Lagune de Korba 8 0,34 2,5          (N)

Barrage Bir Mcherga 4 0,17 1,25        (N)

Saline Thyna 7 0,30 2,18        (N)

Oued Soud 6 0,26 1,87        (N)

Barrage oued Khtaf 3 0,13 0,93 

Sebkhet Sijoumi 2 0,08 0,62 

Totaux 320 13,91         100          

ER : effectif  régional  = 2300 individus (Snow et al. 1998) ; EMS : Effectif moyen par site ; ENM : Effectif national moyen 

 

3- Fuligule nyroca Aythya nyroca 

Cette espèce est hivernante, rare, mais régulière en Tunisie. Elle est observée avec des effectifs faibles dans plusieurs 
zones humides artificielles, notamment les barrages et les lacs collinaires (Tab. III). Un maximum de 112 spécimens fut 
dénombré dans le barrage El Haouareb en janvier 2003. Par manque de recensements au niveau des retenues d’eau, la 
taille réelle de la  population de Fuligule nyroca est probablement sous-estimée.  

 
Tableau III : Importance des zones humides tunisiennes pour le Fuligule nyroca. 

 

Sites EMS % ER % ENM 

Barrage El Haouereb 91 15,16       (I) 52,00        (N)

Barrage Lobna 54 9,00         (I) 30,85        (N)

Lac Collinaire Mlaabi 19 3,16         (I) 10,85        (N)

Barrage El Mornaguia 16 2,66         (I) 9,14          (N)

Barrage Sidi Salem 3 0,5 1,71          (N)

Lac Collinaire Abdel Monem 3 0,5 1,71          (N)

Lagune sidi Khlifa 2 0,33 1,14          (N)

Barrage Sidi Saad 2 0,33 1,14          (N)

Lac Collinaire Bezirk 1 0,16 0,57 

Totaux 175 9,16         (100)          

ER : effectif régional  = 600 individus (Snow et al. 1998) ; EMS : Effectif moyen par site ; ENM : Effectif national moyen 

 

4- Courlis à bec grêle Numenius tenuirostris 

Cette espèce n’a pas été signalée en Tunisie depuis une trentaine d’années, malgré les efforts déployés par plusieurs 
équipes d’ornithologues (Dijk et al. 1984). Cependant, nous avons eu la chance de voir un spécimen dans la lagune de 
Korba, en dehors de la période de stabilité hivernale (mars 2004). Depuis, aucun contact n’a été effectué.  
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DISCUSSION 
Nos résultats, comparés à ceux obtenus dans des études antérieures (Goldschmidt et Hafner 1973 ;  Thomsen et 
Jacobsen 1979 ; Dijk et al. 1984 ; Azafzaf 2001 ; Essetti 2001 ; etc.), mettent en évidence une augmentation plus au 
moins importante des effectifs de ces espèces. Ceci s’expliquerait par la construction des barrages et des lacs collinaires 
en Tunisie. En effet, l’accroissement de la superficie de ces milieux parfois très profonds augmente la superficie des 
habitats tolérés par les espèces plongeuses, notamment les Ansériformes. Par ailleurs, les abondances maximales 
enregistrées pour la Sarcelle marbrée sont relatives aux périodes de migration automnale 1999 (4000 individus) et 2001 
(3500) (Essetti 2001). 
Les estimations de Snow et al. (1998) montrent la présence de 1000 individus hivernants d’Erismature à tête blanche 
dans la partie Est de la Mer Méditerranée. Ce chiffre, en deçà des effectifs que nous avons observés à Sijoumi (1270 
individus en 2004 et 2000 individus en 2005), montre q’une révision de la taille de la population régionale serait 
recommandée. Il en est de même pour la Sarcelle marbrée et la Fuligule nyroca qui semblent voir augmenter leurs 
effectifs hivernants en Tunisie. 

CONCLUSION 

A la lumière de ce travail, il est évident que les zones humides tunisiennes forment un refuge important dans l’accueil et 
la conservation des oiseaux d’eau globalement menacés. En effet, ces zones humides accueillent 8.16% de la population 
régionale d’Erismature à tête blanche, 13.91% de Sarcelle marbrée et 29.16 % de Fuligule nyroca. Par ailleurs, la 
réapparition d’un individu de Courlis à bec grêle dans la lagune de Korba  permettait de le réajouter à la liste des 
oiseaux menacés présents en Tunisie. 
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ABSTRACT 
Our study is a contribution to the knowledge of the reproductive ecology of the Common Coot (Fulica atra). After a 
survey of the breeding sites of the Common Coot across Numidia, we undertook to assess nest-site selection and 
characterize the breeding parameters (laying phenology, number of nests, clutch size, and size and weight of eggs). We 
also tried to link the collected data to environmental factors, namely, aquatic macroinvertebrates and vertebrates 
available within the breeding sites. The results seem to highlight the influence of trophic ressources on the 
Coot´reproduction. 
 

5678:
,B/ا ,�=hL =N`F/FNI *G7راI =T.\ 7Q/(Fulica atra)*N\,¾/2* اÀ,/ا *Q�T./=I ,ا�cC/=I )=97N<FK. (

 À=T./ا ÏOL ء=TBI *Oo ك=Tأن ه =K7`F+ Zآ=<aا ÏOL ر=N:r�2 اG ^8+ =T/و=e ,�=h:/ا Zأ>=آ bOP =T+,-L =<7-I
. Q+q/=I=ر9=ت ا/.=�N* وا/cO1وNK=ت 

RESUME 
Notre étude est une contribution à la connaissance de l´écologie de la reproduction de la Foulque macroule (Fulica 
atra). Après avoir inventorié les sites de nidification de la Foulque macroule en Numidie, nous avons essayé de mieux 
cerner le choix des microhabitats des nids et de caractériser la biologie de la reproduction (phénologie, nombre de nids, 
grandeur de ponte, largeur, longueur et poids de oeufs). Nous avons également essayé de lier les données collectées aux 
facteurs environnementaux, principalement, les macroinvertébrés et vertébrés aquatiques disponibles dans les sites de 
nidification. Les résultats semblent confirmer l´influence des ressources trophiques sur la reproduction de la Foulque 
macroule. 
 
INTRODUCTION 
Les oiseaux peuvent être d´excellents bioindicateurs des conditions écologiques d´un milieu (ERWIN et CUSTER 
2000). Ainsi, l´étude des stratégies d´hivernage ou de reproduction des oiseaux d´eau est révélatrice de la structure et du 
fonctionnement des zones humides (TAMISIER et DEHORTER 1999). La Foulque macroule Fulica atra, de la famille 
des rallidés, est une espèce commune des plans d´eau mais son écologie en Afrique du Nord reste peu connue. Les coûts 
énergétiques associés à la reproduction des foulques sont intimement liés aux facteurs environnementaux telles que la 
température (PERDECK et CAVE 1989), les ressources trophiques (ALISAUSKAS et ANKNEY 1985) ou la prédation 
(SALATHE 1987). Une meilleure compréhension des exigences écologiques de la Foulque macroule à travers son 
utilisation des zones humides permettrait d´avancer nos connaissances sur le fonctionnement des hydrosystèmes de la 
région.  
 
MATERIEL ET METHODES 
Sur la base de connaissances antérieures (SAMRAOUI et de BELAIR 1997, 1998), nous avons sélectionné neuf sites 
(Sidi Achour, Boussedra, Mekhada, Bou Redim, Oubeïra, Tonga, Lac des Oiseaux, Sidi Makhlouf et Hadj Tahar) 
(Fig.1) et effectué notre échantillonnage entre mars et juin 2003 coïncidant avec la période de reproduction de la 
Foulque macroule. Nous avons mesuré les descripteurs environnementaux et les caractéristiques de chaque nid: 
profondeur d´eau, hauteur de la végétation, recouvrement végétal, diamètre et hauteur du nid, grandeur de ponte ainsi 
que les mesures (longueur et largeur) et le poids de chaque oeuf. Les ressources trophiques ont été évaluées à travers le 
prélèvement standardisé, à l´aide d´une épuisette, de la faune aquatique (macroinvertébrés et vertébrés) de chaque site. 
L´échantillon recueilli a été préservé dans du formol, dépouillé, et identifié au laboratoire. L´analyse statistique a été 
réalisée à l´aide des logiciels Systat et ADE-4. 
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/

Fig. 1: Carte de localisation de la Numidie avec les sites d’études. 
 

RESULTATS 
L´inventaire de la nidification de la Foulque macroule dans les neuf plans d´eau sélectionnés a révélé que cette espèce 
s´est reproduite dans 6 sites: Lac Tonga (44 nids), Sidi Achour (17 nids), G. Hadj Tahar (16 nids), Boussedra (11 nids), 
Sidi Makhlouf (2 nids) et Lac des Oiseaux (2 nids). La ponte s´est étalée du 13 mars au 8 juin avec un pic du nombre de 
nids observé au niveau de la première quinzaine du mois de mai. Des différences notables de phénologie de la 
reproduction existent parmi les sites avec un début précoce de pontes à Boussedra et Sidi achour et des pontes plus 
tardives au Lac Tonga et à G. Hadj Tahar. Dans certains sites (ex. G. hadj Tahar), la remontée brutale des eaux suite à 
des intempéries a détruit des pontes et obligé des foulques à reconstruire un nid et à réaliser une ponte de remplacement. 
Nos données montrent que le Scirpe lacustre (Scirpus lacustris) et à un degré moindre Typha angustifolia dominent 
comme strates de végétation où la nidification a lieu (Fig. 2). La profondeur moyenne de l´eau où les nids sont localisés 
est de 107 cm (40-170 cm). Les autres caractéristiques des nids sont présentées dans le Tableau I. 

 

Fig. 2: Strates de végétation comme sites de nidification de la Foulque macroule (Ty: Typha angustifolia, Sc: Scirpus 
lacustris, Ph: Phragmites australis, Sm: Scirpus maritimus, Ir: Iris pseudoacorus, Ny: Nymphaea alba,

Au: Alnus glutinosa). 
 

La grandeur de ponte moyenne instantanée (certaines pontes sont probablement incomplètes) sur un total de 91 nids 
s´élève à 4,59 oeufs (Fig. 3). G. Hadj Tahar et le Lac Tonga ont une valeur supérieure à cette moyenne alors que la 
valeur la plus faible est celle de Boussedra (2,27 oeufs). 

 

Ty

Sc

Ph

Sm+Sl

Ir+Ph

Ir+Sc

Ph+Ny

Ny

Au55% 

26% 
9% 

5% 

Sidi 
Makhlo

G.Hadj  Tahar 

Etang Boussedra 
Sidi Achour 

Marais de La 
MLekhda Lac des Oiseaux 

Lac Oubeira 

El-Kala

Mer Méditerranée

Cap Rosa 

Cap de garde 

Cap de fer 

Annaba  

Sidi 
Makhlo

G.Hadj  Tahar 

Etang Boussedra 
Sidi Achour 

Marais de La 
Mékhda Lac des Oiseaux 

Lac Oubeira 

El-Kala

Mer Méditerranée

Cap Rosa 
Cap de garde 

Cap de fer 

Annaba  

Bou Redim 



Bulletin de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (I.N.S.T.M. Salammbô).  Numéro Spécial (10) : 
Actes du Sixième Congrès Maghrébin  des Sciences de la Mer  Monastir TUNISIE  (18 – 22 décembre 2005) 

 

19

Fig. 3: Distribution de la grandeur de ponte de la Foulque macroule. 
 

Une analyse des données concernant les mesures des oeufs (Tableau I) indiquent que le poids moyen des oeufs du Lac 
Tonga, Lac des Oiseaux et de G. Hadj Tahar est supérieur à la moyenne de la totalité des oeufs (F5,181=11.93, p<0.001). 

Une corrélation positive significative existe entre le poids, la longueur et la largeur des oeufs. 
 
Tableau I: Caractéristiques des oeufs et des nids de la Foulque macroule. 

 Moyenne Ecart type Min. Max. N 

Poids (g) 36,3 3,6 22,5 47 187 

Lomgueur (mm) 52,8 2,2 46,8 60,05 187 

Largeur (mm) 36,3 1,1 32,6 38,7 187 

Grandeur de ponte 4,6 2,6 1 12 91 

Diamètre externe (cm) 30,1 4,1 23 40 19 

Diamètre interne (cm) 18,9 2,2 15 24 19 

Hauteur des nids (cm) 11,6 2,9 6 18 19 

Hauteur de la végétation (cm) 214,7 80,3 40 350 35 

Profondeur d'eau (cm) 107,1 41 40 170 37 

Recouvrement (%) 25,8 21,9 3 75 49 

L´analyse des ressources trophiques à l´aide d´une analyse factorielle des correspondances (AFC) à partir d´une matrice 
9 sites x 51 taxons indique que le plan factoriel 1x2 (Fig. 4) représente 94% de l´inertie totale (λ1= 0.9 et λ2= 0.04). 
Dans ce plan, G. Hadj Tahar et le Lac Tonga se singularisent par leur abondance des ressources trophiques, plus 
particulièrement en gastéropodes (Planorbis planorbis et autres gastéropodes). Il est à noter que Boussedra et Sidi 
Achour sont particulièrement pauvres, en raison probablement de la densité de poissons (Gambusia affinis) et de 
l´impact anthropique important exercé sur ces sites.  

 

Fig.4: Plan 1x 2 de l’analyse factorielle des correspondances (AFC) (9 sites x 51 taxons). Code des sites: Tong= Tonga, 
GHT= G. Hadj Tahar, Sach= Sidi Achour, Bous= Boussedra, BRDM= Bou Redim. Code des Taxons: Ppl= Planorbis 
planorbis, Gas= autres gastéropodes, Lcol= larves de coléoptères, Pmi, Plea minutissima, Nma= Naucoris maculatus,

Gaff= Gambusia affinis.

Sach
Bous

Mek
GHT

Tong

Oub
LDO
BRDM

Smak

-60

200
-1000 250

Gaff••

Cca••
Pca••Rsa••
Bma••Ppo••Hme••Eph••
Zyg••
Aes••
Lib••Lno••

Asa••
Lan••

Pmi••
Nma••

Lna••Rli••Lge••Mvi••
Cpa••
Caf••Hli••Sig••

Lcox••

Baf••
Bsi••Gde••Hpa••Hliv••Hyd••Hali••Lhy••Nlae••Cuc••Lpa••Hfu••Hta••Dri••Hau••Csp••

Lcol••

NyDi••Ldip••Chao••

Ades••

Hydc••

Ppl••

Gas••

Sang••
Hom••
Ara••

-20

50
-300 50

0

74000
0 10

0

74000
0 10

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grandeur de ponte

N
om

br
e

de
s

ni
ds

G)
N=91



Bulletin de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (I.N.S.T.M. Salammbô).  Numéro Spécial (10) : 
Actes du Sixième Congrès Maghrébin  des Sciences de la Mer  Monastir TUNISIE  (18 – 22 décembre 2005) 

 

20

Il est intéressant de noter qu´il existe une corrélation positive mais non significative (probablement due au nombre 
réduit de sites) entre le nombre de nids (r=0,51, p=0,16), la grandeur de ponte (r=0,61, p=0,08) et le poids moyen des 
oeufs (r=0,44, p=0,24) et les ressources trophiques. Les données couplées à celles de l´analyse de la variance des oeufs 
entre les sites suggèrent un lien étroit entre ressources trophiques et paramètres de la reproduction. 
 
DISCUSSION 
Cette étude préliminaire a permis d´identifier les sites de reproduction de la Foulque macroule au sein de la Numidie. 
L´absence de nids dans trois des sites choisis (Mékhada, Bou Redim et Lac Oubeïra) est probablement révélatrice de 
conditions défavorables en 2003 car la reproduction dans ces sites des foulques est avérée (F. Samraoui, en prep.). Il est 
établi que les caractéristiques des nids reflètent en partie les conditions écologiques du milieu (température de l´eau, 
structure de la végétation, etc.) et celles-ci peuvent différer d´une strate à une autre au sein d´un même site 
(SAMRAOUI CHENAFI 2005, SAMRAOUI et SAMRAOUI in press). Les variations importantes des paramètres de la 
reproduction parmi les sites ainsi que les corrélations positives entre la grandeur de ponte, le poids des oeufs et les 
ressources trophiques semblent indiquer un lien étroit entre les variables environnementales et la reproduction des 
foulques. Cela reste à confirmer par un échantillon plus large de sites. 
La Foulque macroule semble réagir promptement en fonction des changements environnementaux et il n´est guère 
surprenant que les gastéropodes (riches en calcium et intimement liés à la structure de la végétation) jouent un rôle clé 
dans le succès de la reproduction des oiseaux d´eau (PERRINS 1987). 
 
CONCLUSION 
Notre étude, de nature préliminaire, est une contribution à une meilleure connaissance des traits d´histoire de vie de la 
Foulque macroule en vue d´identifier les facteurs environnementaux qui influencent le succès de la reproduction.  
Nous avons cartographié et quantifié la nidification de la Foulque macroule en Numidie et récolté des données 
concernant sa reproduction: nature, hauteur et recouvrement de la végétation, diamètre et hauteur des nids, distribution 
et nombre de nids, grandeur de ponte et dimensions et poids des oeufs 
Les résultats indiquent des différences notables du nombre de nids, de la phénologie des pontes, des paramètres de la 
reproduction et des dimensions et poids des oeufs entre les sites. G. Hadj Tahar et le Lac Tonga ont les ressources 
trophiques les plus abondantes et une grandeur de ponte et un poids des oeufs supérieur à la moyenne. Inversement, à 
Sidi achour et à Boussedra, les sites les plus anthropisés, les ressources trophiques sont réduits et la grandeur de ponte et 
le poids des oeufs sont inférieurs à la moyenne. 
Ces données semblent suggérer que la Foulque macroule est un bon indicateur des ressources trophiques des zones 
humides et qu´elle réagit rapidement aux fluctuations environnementales. 
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Réponse des nématodes libres marins aux variations des teneurs des eaux en oxygène.  Etude 
microcosmique 
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ABSTRACT 
Meiofauna is considered as very sensitive taxa to geochemical properties, such as oxygen, one of the most important 
environmental factor structuring benthic communities.  
The impact of oxygen on an intertidal nematode community was investigated in a manipulation experiment with 
sediments collected from the coastal zone of Bizerta (Tunisia). Sediments and meiofanua were exposed to low (1-2mg 
O2/l), medium (4 -6mg O2/l) and high oxygen concentrations (10-12mg O2/l) for one month. 
Generally, nematodes are considered to be the most resistant meiofauna taxa to low oxygen concentrations; however 
their density and dry weight decreased significantly with low level of oxygen concentrations. The same results were 
observed including diversity and species richness.  
This study suggests that oxygenation, may be an important factor governing the activity of free living nematodes and 
indicates that some species like Bathylaimus sp, Oncholaimellus sp, Oncholaimus sp, Pomponema sp. and 
Trichotheristus sp are tolerant to low concentrations of dissolved oxygen.  
 

5678 
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RESUME 
La sensibilité de la méiofaune en général et des nématodes libres en particulier dans la détection des perturbations 
touchant les milieux marins et lagunaires n’est plus à démontrer. Dans le but de tester l’effet sur la méiofaune de 
certains facteurs limitant, il a été effectué une étude microcosmique au laboratoire visant à caractériser 
expérimentalement la réponse communautaire des nématodes libres marins exposés pendant un mois à trois 
concentrations croissantes d’oxygène dissous : faible (1-2mg O2/l), moyenne (4 -6mg O2/l) et forte (10-12mg O2/l). 
Cette étude microcosmique a révélé une diminution significative de la densité de la méiofaune et en particulier celle de 
la nématofaune associée à une nette diminution de sa biomasse au niveau des microcosmes à faibles concentrations en 
oxygène dissous. 
La détermination de la composition spécifique des peuplements nématologiques a montré des modifications profondes 
de la structure de la communauté en fonction des concentrations d’oxygène dissous par rapport au peuplement témoin. 
Ainsi, les espèces Pomponema sp, Oncholaimellus sp, Oncholaimus sp, Bathylaimus sp et Trichotheristus sp se sont 
avérées résistantes aux faibles concentrations en oxygène.  
 
Mots clés : méiofaune, nématodes libres marins, microcosmes, oxygène dissous.

INTRODUCTION 
Les associations benthiques et nota ment nématologiques sont idéales pour les études microcosmiques car les nématodes 
libres, passant la plupart de leur court cycle de vie dans le sédiment, sont petits, abondants, faciles à maintenir en 
élevage (SUDERMAN et THISTLE, 2003) et sensibles à plusieurs produits toxiques (COULL et CHANDLER, 1992 ; 
LONG, 1992 ; GUO et al., 2001 ; MAHMOUDI et al., 2005). Leur utilisation permet également de réduire la taille des 
enceintes sans que ces animaux perdent leur aptitude à répondre très rapidement aux perturbations environnementales, 
parmi lesquelles le stress oxydant.  
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Dans le présent travail, nous présentons les résultats d’une étude microcosmique réalisée pour évaluer l’effet d’une 
variation de l’oxygène dissous sur une communauté de nématodes libres provenant de la plage de Sidi Salem de Bizerte 
(Tunisie). Nos investigations portent sur la comparaison des densités moyennes des communautés de nématodes libres, 
leurs biomasses ainsi que leur diversité par rapport à un contrôle. 

 

MATERIEL ET METHODES 
Des échantillons de sédiment ont été prélevés à partir de la plage de Sidi Salem de Bizerte pour réaliser une étude 
microcosmique au laboratoire après trois jours d’acclimatation (Fig.1). Les principales caractéristiques du peuplement 
initial (Tableau I)  ont été comparées à celles de trois peuplements en microcosmes correspondant à trois niveaux de 
concentration en oxygène dissous mesurée quotidiennement avec un oxymètre de type WTW, model LF 196. Pour 
chaque peuplement, il a été considéré quatre replicats pour disposer d’une moyenne.  
Après 30 jours d’expérimentation, la méiofaune a été fixée au formol neutralisé (35%), extraite par la méthode de 
lévigation- tamisage (VITIELLO et DINET 1979) avant son dénombrement sous loupe binoculaire de type WILD-
M3B. La détermination de la biomasse (méthode volumétrique d’ANDRASSY, 1956) ainsi que l’identification de la  
nématofaune ont été effectuées à l’aide d’un microscope de type : Leitz Weltzlar HM-lux 3 munie d'un tube à dessin.  

Les tests statistiques ont été réalisés sur des valeurs transformées de type    y = Log (x+1) pour homogénéiser les 
variances, en raison de la répartition agrégative de la nématofaune (ELIOTT 1977). Il a été effectué le regroupement 
des stations sur la base de la distance Euclidienne permettant d’associer dans un même groupe les microcosmes ayant 
des affinités proches pour un ou plusieurs paramètres choisis après calcul de l’indice de diversité spécifique de Shannon 
H’ (SHANNON et WEAVER., 1963 ).  

 
RESULTATS ET DISCUSSION 
La comparaison des densités moyennes nématologiques  montre nettement l’individualisation de celles des 
microcosmes O1 et O10.  La première présente une différence hautement significative par rapport à celle relevée dans le 
peuplement témoin d’origine T (Fig. 2). Au niveau des microcosmes O4 (oxygénation moyenne), l’effectif moyen ne 
s’éloigne pas de celui des témoins; cette légère différence numérique peut s’expliquer par les conditions 
d’expérimentation (acclimatation, compétitions inter et intra-spécifiques,…) ; ces mêmes observations ont été signalées 
par MODIG et OLAFSSON (1998), testant l’effet de l’oxygène dissous sur des communautés benthiques (étude 
microcosmique  
 

Peuplement témoin T

Sédiment+eau de mer  
(oxygène dissous= 1-2mg/l)  

O1 

Sédiment+eau de mer  
(oxy dissous= 4-6mg/l) 

O4 

Sédiment+eau de mer  
(oxy dissous= 10-12mg/l)

O10 
Sédiment +
Méiofaune

Air

Eau de mer filtrée

Air

Bulles d’air

Tableau I.- Codes utilisés pour identifier dans la présente 
étude  le peuplement  d’origine et ceux des microcosmes. 

 Figure. 1 : Dispositif  utilisé  pour l’élevage 
de la méiofaune.
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Figure. 2: Variation de la densité nématologique  
moyenne (ind./microcosme) au niveau de chacun des 
microcosmes. 
 
La variation des données pondérales (en poids sec) des communautés nématologiques  est semblable à  celle des 
densités moyennes, la biomasse individuelle diminuant nettement dans le microcosme le plus pauvre en oxygène 
(Fig.3), confortant  certaines observations in situ (JENSEN 1987; BEYREM et al., 2000). 
Comparées à la communauté d’origine de nématodes libres, celles des  microcosmes O1, O4 et 010 ont des indices de 
diversité faibles (Fig.4). Cette fluctuation met en évidence l’effet de la teneur des eaux en oxygène dissous sur la 
structure spécifique de la nématofaune. En effet, ce paramètre est déterminant comme en attestent certaines 
observations en milieu naturel (HEIP 1980 ; MAHMOUDI et al., 2002 ; HEDFI et al, 2003 ; SCHIEMER 2003 ; 
ESSID et al, 2004).  
Le regroupement des microcosmes sur la base de la distance euclidienne en considérant les densités nématologiques, les 
biomasses et les indices de diversité de Shannon H’, a permis d’individualiser les microcosmes à faible oxygénation 
(Fig.5). Ce résultat est conforté par l’analyse des variances (Tab.II), marquant ainsi une différence hautement 
significative entre les densités du peuplement témoin et le microcosme O1.  
L’étude de la composition spécifique nous a permis de recenser 41 espèces dans le peuplement d’origine T, 28 espèces 
dans les microcosmes O10 et seulement 18 espèces au niveau des microcosmes 01, les plus pauvres en oxygène. Les 
communautés de nématodes deviennent alors moins diversifiées en réponse à la diminution ou l’augmentation des 
teneurs des eaux en oxygène dissous. Des observations similaires ont été signalées en milieu naturel (MAHMOUDI et 
al., 2002 ; HEDFI et al., 2003 ; HEDFI et al., 2004) et en microcosmes (MODIG et OLAFSSON 1998).  
 

Ce travail a permis de sélectionner certaines espèces sténoxybiontes qui ne tolèrent pas une grande variation de 
l’oxygène dissous (espèces absentes au niveau des microcosmes O1 et O10) et d’autres au contraire euryoxybiontes, 
présentes dans tous les microcosmes, notamment Bathylaimus sp, Oncholaimus sp, Oncholaimellus sp, Pomponema sp 
et Trichotheristus sp. (Tab.III).  
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Figure. 3: Variation des biomasses individuelle 
(µg/microcosme) et totale (µg) des nématodes libres 
marins au niveau de  chacun des  microcosmes. 

Figure. 5: Regroupement des microcosmes sur la 
base de la distance euclidienne en considérant les 
densités nématologiques, leur biomasse totale et 
leur indice de diversité de Shannon.

Figure. 4: Variation de l’indice de diversité de 
Shannon H’ (bits/ind) au niveau de chacun des 
microcosmes.
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Microcosmes T O1 O4 O10 

T *** 
 

NS 
 

*

O1 0,0007 
 

* NS 
 

O4 0,2730 
 

0,0212 
 

NS 
 

O10 0,0280 
 

0,2176 
 

0,5442 
 

CONCLUSION 
Ce travail a mis en évidence l’importance de l’oxygénation des eaux comme facteur abiotique limitant non seulement la 
survie des nématodes libres mais aussi les principales composantes de leurs peuplements (données numériques, 
pondérales et spécifiques).  
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Espèces sténoxybiontes Espèces euryoxybiontes 
 

Neochromadorapoecilosomoides  
Cyatholaimus prinzi 
Desmodora sp. 
Metachromadora sp. 
Monoposthia sp. 
Anticoma acuminata 
Gairlanema sp. 
Odontophora sp. 
Paramonhystera sp. 
 

Ceramonema sp. 
Pomponema sp 
Rhinema sp 
Latronema sp 
Eurystomina aff.terricola 
Oncholaimellus sp 
Mesacanthion sp 
Bathylaimus sp 
Theristus sp 
Lauratonema sp. 
Oncholaimus compylocercoïdes 
Oncholaimus sp. 
Bathylaimus aff. tarsioides 
Trichotheristus sp. 
Xyala sp. 

Tableau III-. Liste des espèces stéoxybiontes et 
euryoxybiontes identifiées au niveau de chacun des 
microcosmes 

Tableau II-. Comparaison des densités nématologiques 
entre les différents microcosmes (test ANOVA) 
*** : Différence hautement  significative à 1%. 
* : Différence significative à 5%. 
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ABSTRACT 
This work, is a contribution to the study of the macrobenthic communities of the gulf of Oran, in order to identify and to 
characterize the major communities: the communities of the sanded fine gravel, the communities of the mudded 
gravelled sands, the communities of the gravel sands, the communities of the slightly mudded sanded gravels and the 
communities of fine sands.  
Key words:  Macro fauna, benthic communities, Twin span, sediment analysis, Gulf of Oran 
 

5678 
*NP=Q/ت ا=T�=h/ا *-N2À *+,-./ وه,ان MNO;/ ري=Q/8¢=ب اO/ *Gول ه4ا ا/012 درا=T:9 .^9= أدى /:7971 أه=Q2/ا jN/=1L ل=.-:Gإ

. و7eات أT�=hO/ *NG=G=ت ا/MNO;/ *NP=Q وه,ان
ÂNe=:¤< ت=.O2,ى: آh/ا *NP=Q/ت ا=T�=h/ع ا/12,, وه,ان-ا=\,*N1�l/ت ا=Q2�/ا .

RESUME 
Le présent travail,  est une contribution à l'étude des peuplements macrobenthiques du golfe d'Oran, afin d’identifier et 
de caractériser les unités majeures de peuplements: celles des graviers fins sableux, des sables graveleux envasés, des 
sables graveleux, des graviers sableux légèrement envasés et  des sables fins.  
Mots clés : Macrofaune, Communauté benthique, Twinspan, Analyse granulométrique, Golfe d’Oran.  

 

INTRODUCTION 
La prospection d’une cinquantaine de stations du plateau continental du golfe d’Oran a permis la détermination des 
principales unités de peuplements de la macrofaune benthique.  
L’utilisation d’analyses statistiques multivariées telles le TWINSPAN, et les résultats de l’analyse granulométrique, ont 
abouti à l’identification des principaux faciès sédimentaires, et les principales unités majeures de peuplement 
macrobenthiques. 
 
MATERIEL ET METHODES 
Le golfe d’Oran est situé sur la côte ouest algérienne entre le golfe d’Arzew et la baie des Andalouses (Leclaire, 1972). 
La zone étudiée est comprise entre les pointes de Mers El Kébir et de Canastel. Le golfe d’Oran est baigné par des eaux 
d’origine Atlantique. La circulation apparaît très turbulente le long du continent nord-africain. Ces turbulences 
favoriserait la dispersion d’éventuelles sources de pollution et permettent un développement relativement important de 
toute la chaîne alimentaire (Millot, 1989).  
Une cinquantaine de stations, se répartissent sur huit radiales allant de la côte vers le large, suivant la bathymétrie. La 
station la plus proche de la côte est à –30m et la plus éloignée au large à –110m (figure 1). Un seul type d’engin a été 
utilisé pour les prélèvements de sédiments et de benthos : la benne Aberdeen. Son utilisation est liée à la nature du fond. 
Deux coups de benne sont effectués pour chaque station, soit 0. 2 m2 de surface prélevée. Le tamisage est effectué sur le 
bateau. Le refus du tamis de 1 mm de diamètre est alors fixé au formol et conservé en vue de son étude au laboratoire. 
Un  premier tri permet une séparation des espèces suivant leur appartenance à l’un des grands groupes zoologiques 
suivants : Mollusques, Crustacés, Echinodermes et Polychètes.  
Chaque individu de chaque groupe zoologique est identifié. Le nombre d’individus de chaque espèce inventorié est 
noté, pour le calcul des abondances et dominances des espèces. Le sédiment recueilli est analysé pour déterminer la 
nature et la texture du fond. L’analyse de la granulométrie a pour but de définir la taille et la distribution des particules 
constituant le sédiment et l’élaboration de la carte sédimentaire.  
Le traitement des résultats par l’analyse statistique multivariable Twinspan: Two - Way - Indicator - Species - Analysis 
(Hill, 1979), ainsi que l’étude sédimentaire nous permettent de définir les principales communautés du golfe d’Oran 
(Glémarec, 1969).  
 
La macrofaune benthique  récoltée aux 50 stations prospectées, est analysée par le Twinspan pour la définition des 
grands ensembles de peuplements. Trois traitements Twinspan ont été réalisés : Le  Twinspan  A  permet une  division  
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dichotomique  des  50  stations  sur  la base de 5 niveaux d’abondance ou  «Cut-levels » (0 et 5, 2 et 5, 5 et 10, 10 et 
20). Le Twinspan B se base sur deux niveaux d’abondance 0 et 1 ou bien la présence ou l’absence de l’espèce. Le 
Twinspan C ne considère que deux «cut-levels » : l’abondance d’une espèce entre 0 et 10 et une abondance supérieure à 
10 (Vincx, 1987).  
 

Fig. 1 : Localisation géographique des stations échantillonnées  
 

RESULTATS  ET  DISCUSSION 
L’analyse des sédiments, nous a permis de distinguer par ordre d’importance six faciès sédimentaires  : les sables 
moyens, les sables moyens vaso-graveleux, les sables moyens envasés, les sables graveleux, les sables envasés et les 
vases réduites.  
Les sables se retrouvent dans la majorité des stations du golfe. La vase pure est absente, à l’exception d’une petite zone 
près du port d’Oran (Caulet, 1972). L‘inexistence d’apports terrigènes, vu l’absence d’oueds se déversant dans le golfe, 
explique la pauvreté des sédiments en pélites. La majorité des sédiments sont constitués de débris coquilliers divers, en 
particulier de gastéropodes et de bivalves. La sédimentation biogène d’origine benthique est importante, et les débris 
terrigènes divers sont à signaler dans les sédiments prélevés dans la plupart des stations proches de la côte.  
Sept ensembles de stations ou " twins " se dégagent à partir du Twinspan-A (figure 2). Les twins 3 et 4 sont de loin les 
plus importants. La grande majorité des stations du twins 4 occupe la partie centrale du golfe et celle du twins 3 se situe 
dans la partie Ouest et au large. Le Twinspan B révèle une nouvelle répartition des stations entre les twins 3, 4 et 5 mais 
les twins-espèces de cette classification sont identiques au précédant. Le Twinspan C   met en évidence 3 ensembles 
principaux de stations (les twins 3, 4 et 5). Les espèces caractéristiques de ces twins sont identiques à celles identifiées 
avec les Twinspan A et B. Ainsi, nous avons pu définir cinq unités majeures de peuplements (figure 3) à partir des 
affinités faunistiques et sédimentaires, en se servant des significations écologiques des espèces benthiques (Glémarec et 
Grall., 2000).  
Le peuplement  des graviers fins sableux 
Il a été défini à partir des onze stations suivantes : 43, 44, 45, 36, 37, 38, 39, 40, 34,49 et 48 ; il est localisé dans le 
secteur Est du golfe, entre -32 m et -8O m et caractérisé  par une diversité spécifique assez élevée et une bonne 
répartition des individus macro benthiques entre les espèces recensées (indice de Shannon compris entre 2.91 et 4.35). 
Ce peuplement est largement dominé par les Polychètes suivi de celui des Crustacés et des Mollusques  des 
Echinodermes qui y sont très peu représentés. 
Les stocks écologiques les plus importants sont les espèces à large répartition écologique représentées par Hyalinoecia 
bilineata et Eunice vittata, celui des gravellicoles exclusives du détritique côtier représentés par Psammechinus 
microtuberculatus, Echinocyamus pusillus, Anapagurus laevis et Urothoe elegans, et celui des mixticoles représentés 
par Ampelisca tenuicornis et Ampelisca diadema. A noter la forte dominance d’une espèce exclusive du sable 
médiolittoral : Euridice pulchra.  
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Le peuplement  des Sables Graveleux Envasés 
Il a été défini à partir de sept stations: 5, 7, 9, 12, 19, 29 et 20, et se localise sur les petits fonds côtiers et vers le large. 
Ce peuplement est dominé aussi bien quantitativement que qualitativement, par les polychètes, suivi de celui des 
crustacés, des mollusques et enfin des échinodermes (l'indice de Shannon varie de 2, 23 à 4, 25 avec une valeur 
moyenne de 3, 26).  
Il est dominé par les espèces à large répartition écologique représentées par Hyalinoecia bilineata et Amphiura 
filiformis suivi de celui des sabulicoles tolérantes représentées surtout par Pista cristata, Chone duneri et Glycera 
convoluta, celui des espèces mixticoles, représentées par Leda fragilis, Amphicteis gunneri et Nematonereis unicornis.
A noter la présence d'une espèce sabulicole vasicole Harmatoe spinifera et d'espèces vasicoles tolérantes Amphiura 
chiajei et Chloeia venusta.  
Le peuplement  des Sables Graveleux  
Il est défini à partir des neuf stations suivantes : 8, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24,  et 35  qui se localisent dans la partie 
centrale du golfe d'Oran entre -35m et -87m. Il est caractérisé par une diversité spécifique assez faible (indice de 
Shannon compris entre 1. 09 et 4. 48) et dominé par les polychètes, aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif suivi 
de loin par les crustacés et les échinodermes. Les mollusques y étant très peu représentés.  
 

Fig. 3 : les Peuplements Macro benthiques 
 

Fig 2 : Dendrogramme du Twinspan-A  
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Les stocks écologiques les plus importants sont les espèces à large répartition écologique représentées par Hyalinoecia 
bilineata et Eunice vittata et les sabulicoles tolérantes représentées par Glycera convoluta, Clymene lumbricoïdes,
Chone duneri et Hyalinoecia fauveli. A noter la présence d'une espèce exclusive du détritique du large Cirolana 
borealis et d'une espèce mixticole Amphicteis gunneri.
Le peuplement des graviers sableux légèrement envasés 
Il a été défini à partir des 18 stations suivantes : 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 17, 21, 23, 25, 28, 31, 33, 41, 42, 46, 49 et occupe 
la partie Ouest du golfe d'Oran, ainsi que la zone du large, de la pointe de Mers El Kébir à la pointe de Kristel. Sur le 
plan zoologique, ce peuplement est largement dominé sur le plan quantitatif et qualitatif par les Polychètes, suivis des 
Crustacés et des Echinodermes. Les Mollusques sont faiblement représentés (l'indice de Shannon est compris entre 1. 
75 et 4. 35).  Les stocks écologiques les plus importants sont les espèces à large répartition écologique et les sabulicoles 
tolérantes représentées par Chone duneri, Hyalinoecia fauveli, Glycera convoluta et Pista cristata. Les vasicoles 
tolérantes sont représentées par Choleia venusta, Amphiura chiajei et les vasicoles strictes représentées par 
Lumbrinereis fragilis.
Le peuplement des sables fins 
Il est  composé de deux stations : 6, 32 et  établi sur des fonds côtiers de sables fins. Il est caractérisé par une faible 
diversité spécifique (indice de Shannon compris entre 1. 97 et 2. 18) et une répartition inégale des individus entre les 
espèces recensées. Les Polychètes sont dominants aussi bien quantitativement que qualitativement. Ce peuplement est 
largement dominé par les deux stocks des sabulicoles tolérantes représentées par Chone duneri, Pista cristata et 
Glycera convoluta ; et des espèces à large répartition écologique représentées par Hyalinoecia bilnieata et Eunice 
vittata.

CONCLUSION 
L'étude des communautés macro benthiques du golfe d'Oran, nous a permis de mettre en évidence, les cinq (5) unités 
majeures suivantes: celles des graviers fins sableux, des sables graveleux envasés, des sables graveleux, des graviers 
sableux légèrement envasés et des sables fins.  
Sur le plan qualitatif, les différentes communautés  se caractérisent comparativement par une assez bonne répartition 
des individus entre les espèces recensées. Sur le plan quantitatif, la communauté  des graviers sableux légèrement 
envasés est la plus importante, suivie de celle des sables fins.  
Concernant la composition zoologique du peuplement, nous notons la nette dominance des Polychètes dans tous les 
peuplements macro benthiques du golfe d'Oran. Qualitativement, les Polychètes sont également le groupe zoologique le 
plus diversifié dans tous les peuplements, suivis des Crustacés.  
Comparativement aux autres zones étudiées de l’Algérie : Alger (Le Danois, 1925 ; Vaissiere et Fredj, 1963 ; Bakalem, 
1979) la zone d'Oran est la moins riche aussi bien qualitativement que quantitativement (204 espèces inventoriées dans 
le golfe).  
Les peuplements des graviers fins sableux et des graviers sableux légèrement envasés sont décrits pour la première fois 
au niveau du plateau continental de la côte algérienne 
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RESUME  
Le site de Ras R’mel, objet de ce travail, se trouve sur la façade nord de l’île de Jerba, il constitue le prolongement vers 
l’Ouest d’une côte subissant une très forte pression touristique. Il s’agit d’un système morpho-sédimentaire constitué 
d’une importante flèche littorale et d’une baie très peu profonde incisée par des chenaux de marée. L’évolution de la 
flèche sableuse a connu deux principales phases, la première est responsable de l’édification du corps primitif avec une 
vitesse moyenne d’allongement d’environ 40m/an, elle a commencé vers la fin du 19ème jusqu’aux années 50 du 20ème 
siècle. La seconde phase qui lui succède a connu une nette accélération de sa croissance atteignant en moyenne 90 m/an. 
L’allongement de la flèche littorale de Ras R’mel a induit l’individualisation d’une zone protégée restreinte ou baie qui 
tend de plus en plus à évoluer vers un espace à caractère lagunaire. Contrairement à la flèche qui est à prépondérance 
silico-clastique, la baie est le siège d’une sédimentation carbonatée en relation avec une abondante faune et une grande 
richesse en algues vertes carbonatées. Elle est parcourue par de puissants chenaux de marée participant également à son 
envasement, cette nouvelle situation a vraisemblablement une incidence sur la prolifération de la faune et de la flore qui 
doit s’adapter à une tranche d’eau plus faible et à un degré de salinité plus élevé. Ceci on peut le constater  avec la nette 
baisse de l’activité de la pêche dans le secteur. 
 
ABSRACT 
The Ras R’mel region is located in the northern part of Jerba island it represents a westward extension of a touristic 
coast.  This region is a morpho-sedimentary system made up of sand spit and a shallow lagoon incised by tide channels. 
The sand spit evolution knew two stages: the first one extended from the end of the 19th century to the 1950’s and 
contributed to the construction of its first part with an extension speed around 40m/year. The second phase is 
characterised by a clear acceleration of its growth reaching on average 90 m/year. The lengthing of the sand spit of Ras 
R’mel induced the individualization of a restricted and protected zone or bay that has lagoon characteristics. While the 
coastal spit shows a silicoclastic deposits, The bay shows a  carbonated  sedimentation. This bay is traversed by a tide 
channels taking part in its silting. This new situation led to the proliferation of new fauna and flora which are able, to 
adapt to the decrease of the water level and the increase of its salinity. This could induce from the clear fall of fishing 
activities in the region. 

 78ــــ56: 
XàN>آ Ae=NàG ط=¾àK 78¾à9 je=là/ ب,àB/ا �=àCLا A+ ا>:7ادا j>.Lو *I,` 9,ةcC/ *N/=.¾/ا`8* اF/ا A+ j<,/رأس ا *Q�T< DQL .jà>.9

 g¤;Tà<  .P ة ذات,N1Iو AOe=G ^8G Z< نFh:L *NIFGر F+,< *<FST< D\F./ه4ا ا.  ا/;Uà=�¥ ا/.,+ALtà9 Fà ه4àا ا/-.àIf jà,از
AOe=l/8^ اl/48ا ا/ *NIFGر bàOP �,N�tàLو *NIFàG,/ا ÂUà�=Ur *àGدرا bà/إ *+=à¡إ Z<c/2, اP ر�F�L *-I=:< ،Â/ *-I=:/ا ,o=T-/و ا

Â�N1<. >ٌ, FhLن ا/8l^ ا/ZN:Oe,.I AOe=l، ا>:7ت ا/.,Oe* اaو/8K Z< b=9* ا/Q,ن ا/:=àP DG¾, إ/7àe bàود ا/;.TNlà=ت >Zà ا/àQ,ن
20=QL ا>:7اد *P,G 7ل-.I ولaا Â�c` Z9FhL A+ �.ه=G40رب و*Tl/ا A+ م.*NK=>/ا *Oe,./أ>= ا  ^8l/ن ه4ا اFhL =8N+ رع=lL 7Q+ 
A/اFe b/إ joو b:e AOe=l/90اbà/إ Âà/FÀ لFàoو b/أدى إ =.< *Tl/ا A+ ,:< 8ض,àP AàI,B/ل ا=.¾à/ا �=àCLا Aà+ ات,:<FàONآ 

�àG,L آÄ2L,à< AlàO أàG=G= أدى FhLن ا/8l^ ا/I AOe=l,أس ا/,>j إ/càP bàل Fàeض ¡Uàr Âà/  Nà=�¥ ا/àN12,ة وà29,ز..ا/12,
 �àG,L ر>à=ل أ+à,ز، JàhP bàOP ا/8là^ ا/AOe=là ا/4àي ا/I *NlàOh<,اء ا/�B=ء ا/A+ AL=2T ه�4à ا/.àQ�T* وào=r* ا/��à/=1 ا/;à¢,اء 

ه�4 ا/N12,ة ا/:7P =8\,:;L Aة أودO/ *9.7 وا/cCر G=ه.� +�àG,L A ا/Z< *KFh< .،=à8N+ jàeF ا/FUان qàr *+F¾àh< Â2à� §2UàLل 
و D¡�.O\tL ا/797C أدى إ/NPFK ,�=hL b=ت `797ة >Z ا/L=2T=ت وا/FN1اK=ت ا/9,12* ه4ا ا/F.ا/cCر >D اK;¤=ض >F:lى �G§ ا/.=ء

ÂC:T:lK =< ه4ا ،*eFO./ع در`* ا=¤Lأ9¢=ار *Q�T./ه�4 ا A+ 7 ا/12,يNU/ط ا=¾K *O\ لqr Z< .

INTRODUCTION  
Le littoral qui représente l’interface mer-continent est soumis à l’action de plusieurs facteurs (naturels et anthropiques..) 
qui gèrent son évolution. L’interaction entre ces différents facteurs est à l’origine de l’apparition de plusieurs formes 
d’érosion et d’accumulation. Ce travail s’inscrit dans un essai de reconstitution de l’évolution spatio-temporelle, de 
l’une des formes d’accumulations dans le littoral tunisien qui est la flèche littorale de Ras R’mel. Cette flèche est située 
au nord de l’île de Jerba, en Tunisie méridionale (Fig. 1). Elle s’allonge actuellement sur environ 8 Km vers le large, 
elle abrite une baie et représente un modèle de sédimentation littorale actuelle active. Le développement de cette flèche 
est corrélable avec une érosion remarquable des plages de la cote nord-est (zone touristique) situé à son amont. Le 
présent travail va tenter de dégager les particularités morpho-sédimentaires de la flèche littorale et des éléments 
associés, retracer leur évolution spatio-temporelle et dégager l’incidence de leur développement sur l’environnement. 
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Fig. 1 : Carte de localisation de la flèche littorale de Ras R’mel

MATERIELS ET METHODES 
Plusieurs outils et approches ont été 
utilisés : 
- des travaux de terrain qui consistent à 
l’observation et à la description des 
différentes structures morphologiques et 
hydrodynamiques et la collecte de 178 
échantillons de surface au niveau de la 
flèche et des secteurs avoisinants ; 
- des travaux de laboratoire comportant des 
analyses granulométriques, calcimétriques, 
des observations microscopiques à la loupe 
binoculaire pour dégager les pourcentages 
des différentes composantes du sédiment à 
savoir le quartz, bioclastes, Foraminifères 
benthiques, algues vertes, algues rouges et 
ooïdes. 

Les données acquises sont représentées 
sous forme de base de données numériques 
et graphiques afin de faciliter leur 
manipulation et leur mise à jour et ce par le 
biais d’un système d’information 
géographique. Ces données obtenues sont 
représentées sous forme de cartes thématiques géoréfrenciées représentant les différentes composantes morphologiques 
et leur évolution, ainsi que des cartes de répartition des différents éléments qui constituent les sédiments. 

RESULTAT ET DISCUSSION  
1) Morphologie du secteur 
La zone étudiée est caractérisée essentiellement par la présence d’un cordon sableux bien développé représenté par la 
flèche sableuse de Ras R’mel ainsi que les éléments morphologiques qui lui sont associés dont l’extension est à 
l’origine de l’individualisation  d’une baie située au sud de celle-ci (Ph.1). 
Cordon Dunaire : Le corps dunaire est représenté par des dunes bordières bien développées dans la partie proximale de 
la flèche (Ph. 2). En allant vers la pointe, le champ dunaire commence à être discontinu est montre des dunes 
embryonnaires de taille métrique (A.P.A.L., 2001). 
 

Marais salés : Les marais salés occupent les zones abritées des agitations marines venant du large. Ils sont amplement 
développés vers la racine de la flèche (Ph.2). Ils sont généralement sillonnés par des chenaux de marée de petite taille 
où « tidal creeks ».  
Slikke : les slikkes à Ras R’mel sont sablo-limoneux, ils sont largement découverts a basse marée de vives eaux. Dans 
ce milieu on note l’individualisation de divers chenaux de marée d’une largeur et de profondeur variables. 
Chenaux de marée : dans le secteur il y a un seul chenal de grande taille : Oued El Hachani qui contourne la pointe de 
la flèche et pénètre dans la baie, sa profondeur est variable, elle atteint les 8m par endroit. Ce grand chenal présente de 
nombreuses ramifications en particulier vers le milieu de la baie. Ces ramifications correspondent à des chenaux de 
marée de deuxième et de troisième ordre. 

Marais Salé 

Baie  

Flèche
de

R
as

R
’m

el
N

Ph. 1: Ensemble « flèche -  baie » de Ras R’mel 
(Cliché aérien de M. Yamoun, 1998, inédit) 

Ph. 2 : Vue générale de la flèche montrant les divers éléments 
morphologiques (Cliché aérien de M. Yamoun, 1999 ; inédit)  

Sebkha 
N
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Fig. 3 : Carte de répartition des carbonates 

Baie : C’est une aire abritée comprise entre la flèche sableuse et le 
reste de l’île (Ph. 1), elle constitue un bras de mer de largeur variable 
qui dépasse les 4 km au niveau de son ouverture. La tranche d’eau  ne 
dépasse pas les 2 m. Cet espace regarde vers le Nord Ouest et a une 
forme en U. cette aire abritée devient de plus en plus restreinte, 
vaseuse, loin de l’action des agitations marines. Certains auteurs 
(comme Howa, in Gérard 1999) la considère comme un espace 
lagunaire.  
Sebkha : Elle est régulièrement inondée pendant les périodes des 
fortes tempêtes, elle est parsemée de nebkas. 
2/ Sédimentologie 
Sur le plan hydrodynamique, la flèche littorale de Ras R’mel est le 

résultat du transfert latéral des sédiments par la dérive littorale. En 
effet compte tenu de l’orientation du rivage, les houles de l’Est et du 
Nord-Est qui se manifestent fréquemment dans cette zone, donnent 
naissance à des courants de dérive littorale dirigés vers le Nord – 
Ouest (Miossec et Paskoff, 1979). Cette dérive littorale est 

responsable du déplacement du 
matériel le long de la côte nord-
est de l’île de Jerba (Ph. 3). Elle 
érode les plages de la côte nord-
est et fournit une énorme 
quantité de sédiments capable 
de construire une forme 
d’accumulation représentée par 
la  flèche sableuse de Ras 
R’mel.  
Ces plages sont formées 
essentiellement par des 
sédiments riches en quartz, elles 
tirent leur matériel 
probablement du remaniement 
des sédiments holocènes, des 
beachs rocks ainsi qu’a partir 
des unités tyrrhéniennes du 
Pléistocène supérieur. 
L’apparition de la flèche de Ras 
R’mel date au moins de la fin 
du XIXème siècle.  
L’observation et le suivi de la 
ligne de côte ont permis de 
dégager deux principaux stades 
de croissance de cette flèche : 
Le premier était à l’origine de 
l’apparition de son corps 
primitif avec une vitesse de 
croissance de l’ordre de 40m /an 
jusqu’au années 1950. A partir 
de cette date, se manifeste un 
deuxième stade d’évolution : la 
croissance de ce cordon devient 
de plus en plus rapide et atteint 
90m/an. Au cours de ces 

différents stades du développement de la flèche de Ras R’mel, l’alimentation en sable est assurée par les courants de 
dérive littorale de direction SE-NW. Ces courants de transfert des sédiments érodent les plages de la côte nord-est de 
l’île de Jerba et transportent leur matériel vers la pointe de la flèche. Vers les années cinquante, l’érosion des plages a 
été accélérée, elle est la conséquence de l’implantation d’un grand nombre d’unités hôtelières en amont (Sud Est de Ras 
R’mel). Ainsi, le courant de la dérive littorale a été plus vigoureux et a permis le transfert d’une grande quantité de 
matériel érodé vers la flèche. La vitesse de croissance de cette flèche a entraîné son allongement phénoménal qui se 
poursuit jusqu'à nos jours.       
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Fig. : Carte de répartition de quartz

Côte touristique 
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N

Photo. 3 : Dérive littorale et zones d’érosion  de la côte 
Nord Est de Jerba (Cliché aérien de M. Yamoun, 2001, 

Fig. 2 : Carte de répartition des pourcentages de quartz 
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Par ailleurs, l’analyse sédimentologique et l’interprétation des cartes de répartition des différentes composantes 
sédimentaires  nous ont montré que la flèche sableuse est dominée par une sédimentation silicoclastique avec 
prépondérance du quartz (Fig. 2) (de l’ordre de 70 % surtout sur les estrans et dans les dunes de la côte Est du corps 
primitif), la présence des ooïdes dans ce milieu est limitée à la racine. Les teneurs en carbonates, réalisées sur sédiment 
total, sont généralement inférieur à 50 % au niveau de la flèche, ils peuvent baisser jusqu'à atteindre 25% dans le cordon 
dunaire. Cette sédimentation silicoclastique à mixte régnant dans ce domaine est le résultat de l’interaction entre les 
diverses actions hydrodynamiques, les courants côtiers, les vagues et tempêtes. Quant à la baie de Ras R’mel il s’agit 
d’un espace différent, elle est le siège d’une accumulation de sédiment fin à très fin généralement modérément classé a 
mal classé. Cette baie est 
dominée par une 
sédimentation carbonatée 
avec des teneurs en carbonate 
atteignant 80% au centre 
(Fig. 3). Ce taux élevé de 
carbonate est du à 
l’abondance des algues vertes 
carbonatées en particulier 
Halimeda Tuna (Fig. 4)  et 
par le développement des 
organismes coquillers.  
 

CONCLUSION 
Le secteur de Ras R'mel est un système morphosédimentaire constitué d'une importante flèche littorale à croissance 
rapide et d'une baie très peu profonde incisée par des chenaux de marée assurant les échanges hydrosédimentaires avec 
la mer. La cartographie fine de ce cordon a permis de préciser deux stades de son évolution. Les premières étapes 
d'édification de la flèche de Ras R'mel remontent à la fin du 19ème siècle où elle a gardé jusqu'aux années 1950 une 
moyenne de croissance de l'ordre de 40m/an. Au cours des six dernières décennies, elle a connu une accélération 
phénoménale de son allongement pouvant atteindre 90 m/an en moyenne. Ce sont les courants de la dérive littorale, 
engendrés par les houles de direction E et ENE qui sont responsables de cette formation en érodant et transportant les 
sables provenant des plages de la côte nord-est de l'île. L’activité des courants a nettement augmenté après 
l’implantation d’un grand nombre d’unités hôtelières dans l’espace dunaire à l’amont affectant ainsi le profil d’équilibre 
de la plage. En effet, l’aménagement non contrôlé de la côte nord-est de Jerba a engendré un déficit dans le budget 
sédimentaire et a provoqué l’érosion de ses plages et le transport de leurs sables par les courants, alimentant ainsi la 
flèche.  Cette flèche est couverte actuellement par un sable presque exclusivement silicoclastique qui provient de 
l'érosion des plages de la côte nord-est. L’augmentation des pourcentages de quartz au dépend de ceux des éléments 
carbonatés en allant vers la pointe est un indicateur probable de l’épuisement de la source responsable de l’alimentation 
du corps primitif et le passage vers d’autres unités  plus riches en quartz.  Cette flèche littorale isole sur sa façade 
méridionale une baie. Cette dernière, abritée et protégée des actions de la houle montre un fond vaseux, elle est dominée 
par une sédimentation carbonatée avec un taux de carbonate élevé ; la source principale de la composante carbonatée est 
liée à la présence d’algues vertes carbonatées et autres organismes à tests carbonatés. L'allongement de la flèche confère 
à la baie un caractère marin abrité, restreint voire lagunaire, avec le développement d'une faune et flore appropriés 
responsables des teneurs élevées en carbonate. 
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Fig. 4 : Carte de répartition des algues vertes
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État actuel du macrobenthos de la frange littorale Nord  de la lagune de Ghar El Melh 
(Tunisie Septentrionale) 

 
Lamia NAFFEF et Abdessalem SHILI 

 
Institut National Agronomique de Tunisie 

 

ABSTRACT 
The examination of the Northeast area of Ghar El Melh lagoon (located in the North of Tunisia) allows studying 
biologic diversity of benthic species. This study indicates the existence of benthic flora represented especially by the 
Chlorophyta Ulva rigida and Magnoliophyta Ruppia cirrhosa. We've used Shannon index to analyse the data. It has 
shown that there is a poorness of the biologic diversity of benthic animals. On the other hand, there is a similarity 
between North stations and Northwest stations in Ghar El Melh lagoon. This similarity is the consequence of the 
urbanism impact and water dynamism. 
Keywords: biologic diversity, Ulva rigida, Ruppia cirrhosa, Shannon index, similarity. 
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*NP=Q/ت ا=T�=hO/ A`F/FN2/ع اFT:/ا *Gدرا Z< JKFL ل=.¾I *-\اF/ا §O./ر ا=Ì ة,N12/ *N/=.¾/ا *Q�T./ا *T9=-< �Th< 

2T/ =¤N>ا`7ا آFL *G8,ت ا/7راãأ *NPFK Z< �/=1�/ا A+ *o=r *O>.:< *NP=\ ت=L=rigida UlvaZ< و L=2K=ت زه,9*
*NPFKRuppia cirrhosa .,�¨< bOP د=.:PÎاShannon=<F.P *NP=Q/ت ا=KاFN1/7ى ا/ A`F/FN2/ع اFT:/ا X-¡ ZNI .
ا أ8ã,ت دراG* آ.= ZNI 7ةNÀو *\qP =8+=¾h:G=I =T.\ A:/ا D\اF./ا ZNI رب=Q:/ا ,�¨<AI,B/و ا/¾.=ل ا ./.�1=ت ا/Fا\-* I=/¾.=ل

D\اF./ه�4 ا A+ A�=./ر ا=N:/ا X-¡ و AKط ا/-.,ا=¾T/ا ,N�tL b/إ ÂI=¾:/ه4ا ا D`,9.

INTRODUCTION 

La lagune de Ghar El Melh, côtière peu profonde, est située au Nord-Ouest du golfe de Tunis. Elle souffre depuis des 
années des problèmes de pollution urbaine (rejets de la ville de Ghar El Melh) et industrielle (rejets de la zone 
industrielle d'Utique). Le problème s'est aggravé avec l'accentuation du confinement du milieu. Le présent travail 
tentera d’apprécier les conséquences des différentes sources de perturbations sur l’écosystème lagunaire, par recours 
aux variables biologiques benthiques. Ces dernières, permettent une évaluation plus précise de l’état du milieu que les 
variables physico-chimiques (Lêveque, 1996). En effet, les organismes vivants, sensibles à une large gamme d’impacts 
physiques, chimiques et biologiques, peuvent théoriquement apporter des réponses aux perturbations du milieu 
aquatique et permettent de caractériser l’état de l’écosystème.  

 
MATERIEL ET METHODES 
Notre étude sur la frange littorale Nord de la lagune de Ghar El Melh porte sur les aspects qualitatifs et quantitatifs des 
peuplements benthiques faite lors d’une campagne printanière (2004). Afin de collecter des prélèvements représentatifs 
de ce secteur, nous avons échantillonné le long de quatre transects A, B, C et D (Fig.1) en raison de trois stations par 
transect. La distance entre deux stations successives est de 50 m , ainsi les positions géographiques de chaque station 
sont consignées dans le tableau I. Au niveau de la lagune, les échantillons sont prélevés à l’aide d’un carottier. La 
macroflore benthique a été déterminée au laboratoire. En se référant à des clés d’identification des espèces appropriées, 
(Fisher et al., 1987 ; Riedl, 1970 ; Chavan, 1966 et Mojetta & Ghisotti, 1995) on a dressé un inventaire pour  les 
espèces trouvées et nous avons calculé leur biomasse. Pour étudier la macrofaune benthique, nous avons calculé les 
indices écologiques (indice de diversité de Shannon et indice d’équitabilité E) relatifs à la macrofaune benthique 
permettant de dégager les éventuelles relations entre les espèces. Ces indices sont complétés par l’indice de Sorensen 
(Q), indice d’affinité entre les stations. 
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Figure.1 : Positionnement des  transects au niveau de la lagune de Ghar El Melh. 

Tableau I: Coordonnées géographiques des stations prospectées  

Stations Latitude Nord Longitude Est 

A1 37°09’50’’ 10°09’02’’ 

A2 37°09’48’’ 10°09’02’’ 

A3 37°09’47’’ 10°09’02’’ 

B1 37°09’57’’ 10°09’50’’ 

B2 37°09’55’’ 10°09’50’’ 

B3 37°09’54’’ 10°09’50’’ 

C1 37°10’06’’ 10°11’47’’ 

C2 37°10’04’’ 10°11’47’’ 

C3 37°10’03’’ 10°11’47’’ 

D1 37°09’46’’ 10°13’21’’ 

D2 37°09’44’’ 10°13’21’’ 

D3 37°09’43 ‘’ 10°13’21’’ 

RESULTATS ET DISCUSSION 

1- Etude des peuplements benthiques dans la lagune de Ghar El Melh 

1-1- Macrophytes benthiques 

1-1-1- Inventaire des espèces récoltées : L’inventaire spécifique de la flore benthique de la lagune de Ghar El Melh 
durant la période printanière, révèle la présence de 11 espèces. Ces espèces sont réparties entre 3 groupes : 
Chlorophycées, Rhodophycées et Phanérogames. 

 Les Chlorophycées : Au sein de ce groupe, on retrouve 7 espèces : Chaetomorpha linuim, Cladophora sp, Cladophora 
rupestris, Enteromorpha intestinalis, Enteromorpha linza, Ulva rigida et Acetabularia acetabulum. 

- Les Rhodophycées : Deux espèces ont été identifiées dans ce groupe Hypnea musciformis et Polysiphonia sp. 

- Les phanérogames : Trois  espèces de phanérogames ont été signalées, Cymodosea nodosa, Zostera noltii et Ruppia 
cirrhosa, les deux premières ont été trouvées uniquement au niveau de la communication mer-lagune. 
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1-1-2- Mesure de la phytomasse benthique : Les mesures de la phytomasse benthique dans la lagune de Ghar El Melh 
montrent que l’essentiel de la biomasse végétale provient de l’espèce Ulva rigida et de la phanérogame Ruppia 
cirrhosa. En effet, l’espèce Ulva rigida représente à elle seule 46 % de la phytomasse totale des stations prospectées, à 
des pourcentages moins importants, on trouve respectivement Ruppia cirrhosa avec 37,2% et Cladophora sp avec 10%. 
L’essentiel de la biomasse des ulves est situé au niveau des trois stations C1, C2 et C3 en raison des teneurs élevées des 
eaux en azote et en phosphore. Quant à l’espèce Ruppia cirrhosa, elle est présente pratiquement au niveau de toutes les 
stations prospectées. 

1-2- Etude de la macrofaune benthique 

1-2-1- Etude qualitative et quantitative des espèces  

1-2-1-1-Inventaire de la faune récoltée : L’inventaire spécifique de la faune révèle la présence de 18 espèces. Ces 
espèces appartiennent à trois phylums, le phylum des mollusques qui présente le maximum des espèces trouvées (12 
espèces) réparties entre deux classes : Bivalves (3) et gastéropodes (9), le phylum des crustacés présents avec 5 espèces 
et le phylum des insectes. 

Phylum de mollusques : 12 espèces ont été signalées : Cerithuim vulgatum,, Bittium reticulatum, Pirenella conica,
Hydrobia ventrosa, Nassarrius corniculus, Scaphander lignarius, Natica sp,  Aplysia depilans, Littorina 
littoralis,Cerestoderma glaucum, Abra alba, Tellina tenus. 

Classe des crustacés: Au sein de ce groupe on a identifié 5 espèces: Gammarus aequicauda, Talitrus saltator, 
Sphaeroma serratum Idotea baltica, Carcinus mediterraneus. 

Classe des insectes : Quelques larves de chironomides ont été signalées. 

1-2-1-2-Richesse spécifique moyenne : Le nombre moyen d’espèces identifiées pour chaque zone, montre que la 
richesse spécifique est relativement faible dans les 12 stations d’échantillonnage où elle n’a pas dépassé 9 espèces par 
station  (tableau II). 
La répartition spatiale de la richesse spécifique montre qu’elle est relativement importante au niveau du transect D où 
on a noté au niveau de D2 et D3 une richesse spécifique égale à 9. L’influence marine pourrait être responsable de 
l’enrichissement spécifique observé au niveau de ces deux stations. Cependant, les stations les plus  proches des limites 
des berges ont une richesse spécifique faible. Quant au nombre total d’individus de toutes espèces confondues, la 
situation s’inverse en faveur des stations périphériques qui présentent des densités élevées d’espèces et ceci du fait 
d’une abondance relative élevée des espèces lagunaires euryhalines eurythermes dont Hydrobia.

1-2-1-3-Calcul de la biomasse : Les mesures de la biomasse animale benthique montrent qu’elles proviennent  

essentiellement de l’espèce Pirenella conica et de la biocénose lagunaire euryhaline eurytherme dont l’espèce Hydrobia 

ventrosa. 

1-2-1-4-Indices écologiques des peuplements 
 a- Indice de diversité de Shannon : Le calcul de l’indice de diversité de Shannon montre l’existence des zones 
de faible diversité avec un indice compris entre 0.5 et 1.5, c’est le cas des stations A1, A2, A3, B1, B2, B3,  C1, C2 et 
C3. Cette faiblesse au niveau de l’indice de diversité de Shannon, témoigne la pauvreté macrofaunistique du milieu et 
reflète le caractère de stagnation des eaux et l’influence anthropique par la pollution.  Ailleurs, au niveau de transect D, 
près des communications avec la mer, la diversité est meilleure. Il existe donc un gradient biologique décroissant du 
secteur Nord-Est au secteur Nord-Ouest où le lessivage des terrains agricoles provoque une perturbation de la faune 
benthique qui se matérialise par une diminution de la diversité des peuplements macro faunistiques. 

Tableau II: Biodiversité et indice de Shannon  durant la compagne printanière (2004). 

 
Stations 

 
A1 

 
A2 

 
A3 

 
B1 

 
B2 

 
B3 

 
C1 

 
C2 

 
C3 

 
D1 

 
D2 

 
D3 

Nombre 
d ‘espèces 

4 7 6 5 7 6 6 6 7 7 9 9

Total des 
individu 

1134 69123 37769 28405 49375 46835 32218 21814 18337 714 484 410 

Indice de 
Shannon 

0.48 0.48 0.70 1.04 0.46 0.44 0.41 0.51 0.37 2.02 2.51 2.01
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b- Indice d’équitabilité : Les indices d’équitabilité font séparer deux groupes de station, des stations où les 
peuplements sont en léger équilibre, se sont les stations D1, D2 et D3 avec des indices respectivement 0.71, 0.78 et 
0.68. Le reste des stations présente des peuplements en état de déséquilibre fort du fait que les indices d’équitabilité 
enregistrés sont compris entre 0 et 0.5 (tableau III), ceci confirme encore une fois, la véritable déstabilisation de 
l’écosystème lagunaire dans ces endroits confinés. 

Tableau III: Indice d’équitabilité par station 

Stations A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 
Nombre 
d’espèces 

4 7 6 5 7 6 6 6 7 7 9 9

Indice 
d’equitabilité

0.23 0.17 0.27 0.44 0.24 0.16 0.15 0.19 0.13 0.71 0.78 0.68 

1-2-1-5- Indices d’affinité entre stations  « Indice de Sorensen » : Les stations sont réparties selon les classes 
suivantes : 

Classe I (Q>70%) : Dans cette classe on retrouve des associations entre les stations (A2-A3), (A2-B1), (A2-B2), (A2-
B3), (A2-C1), (A2-C3), (A3-B1), (B1-B2), (B1-B3), (B1-C1), (B1-C2), (B1-C3), (B2-B3), (B2-C1), (B3-C1), (B3-C3) 
et (C1-C3). Ces stations se caractérisent par l’atténuation de l’influence marine et une stagnation des eaux ainsi qu’une 
pollution d’origine agricole et urbaine. On trouve également une forte affinité entre les stations les plus proches de la 
mer (D2-D3). 

Classe II (50%<Q<70%) : Dans cette classe on retrouve des associations entre les stations les plus confinées : (A1-
A2), (A1-B1), (A1-B3), (A1-C2) (A1-B2), (A1-C1), (A1-C3), (A2-A3), (A3-B2), (A3-B3), (A3-C1), (A3-C2), (A3-
C3),  (B2-C2), (B2-C3), (B3-C2), (C1-C2) et (C2-C3), ainsi qu’entre les stations les plus proches de la zone soumise à 
l’influence marine à savoir (D1-D2) et (D1-D3). 

Classe III (30%<Q<50%) : A ce niveau l’affinité entre les stations est moyenne. On rencontre dans cette catégorie les 
stations  (A1-A3), (C2-D2) et (C2-D3).   

Classe IV(Q<30%) Cette classe regroupe les stations qui ne présentent pas de similarité, c’est le cas de presque toutes 
les stations situées au niveau des transects Nord A, B, C et celles situées dans la zone soumise à l’influence marine 
marquée par un hydrodynamisme important. 

CONCLUSION 
En se basant sur les variables biologiques représentées par la faune et la flore benthique prélevée durant la compagne 
printanière (2004), nous pouvons dire que la frange littorale Nord de la lagune de Ghar El Melh présente des signes 
d’une forte eutrophisation. Certaines mesures peuvent contribuer à la restauration du milieu, notamment l’accélération 
de la mise en place d’une station d’épuration des eaux usées et de dragage des surfaces proche des limites des berges 
surtout celles du secteur Nord Ouest de la lagune. 
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ABSTRACT 
Hydrological and planktonic characteristics of Moulay Bousselham Lagoon (Merja Zerga), area of the Northern-west of 
central Morocco, were analyzed during 16 months according to the MELMARINA Project MELMARINA (Monitoring 
and Modelling Coastal Lagoons: Making Management Tools for Aquatic Resources in North Africa). This RAMSAR site 
receives marine water and wastewater resulting from drainage of the irrigated zones of the plain of Gharb.  Seasonal 
variations of the water level, the physicochemical components and the primary and secondary productivities, were 
followed from June 2003 to September 2004. Water levels obtained by the Sentry probe in 15 mn interval in three 
stations:  Drader River, Canal Nador and the centre of the lagoon nearby the new fishing harbour.  The results show 
large variations during the year. October-December period is distinguished by high levels due to the overflow from the 
rivers following the strong winter rainfall.  The hydrological mode of this lagoon is clearly influenced by the cycle of 
tides during spring, summer and autumnal periods, and by the risings during the winter period. Dissolved oxygen 
contents are relatively low and values raised for dissolved salts.  The rates of orthophosphates did not show a particular 
tendency. The lagoon showed relatively low phytoplankton concentrations, with a clear predominance of the diatoms, 
primarily represented by marine species:  Pseudo-nitzschia subpascifica, Pseudo-nitzschia fraudulenta, Pseudo-
nitzschia pseudodelicatissima and Pseudo-nitzschia pungens. Some species of Euglenophyceae (Euglena proxima) and 
Dinflagellates (Dinophysis acuminata, D. acuta and Gonyaulax sp) were also recorded. The data relating to the 
zooplankton show a mixture of marine, brackish and of fresh water species.  Relative specific abundances are compared 
with those of other lagoons of the Mediterranean. 
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RESUME 
Les caractéristiques hydrologiques et planctoniques de la lagune de Moulay Bousselham (Merja Zerga), région du nord-
ouest du Maroc central, ont été analysées durant 16 mois consécutifs. Ce site RAMSAR, reçoit les eaux marines et 
celles issues du drainage des zones irriguées de la plaine du Gharb.  Les variations saisonnières du niveau d'eau, des 
composantes physico-chimiques et de la productivité planctonique, ont été suivies de juin 2003 à septembre 2004.  
Le niveau d'eau a été mesuré par la sonde Sentry II toutes les 15 mn dans trois stations : Oued Drader, Canal Nador et 

le centre de la lagune près du nouveau port de pêche.  Les résultats montrent de larges variations pendant l'année.  La 
période octobre-décembre est distinguée par des niveaux d’eau élevés dus au débordement des cours d’eau suite aux 
fortes pluies hivernales. Le régime hydrologique de cette lagune est nettement influencé par le cycle de la marée durant 
les périodes printanière, estivale et automnale, et par les crues durant la période hivernale.Les températures, la salinité et 
la conductivité sont enregistrées en continu grâce à la multisonde Ysi. Les données montrent des variations liées à la 
crue en hiver dans les entrées des cours d’eau et au centre de la lagune à cause des marées recouvrant et découvrant la 
lagune. Les teneurs en oxygène dissous sont relativement faibles avec des valeurs élevées pour les sels dissous.  Les 
taux des orthophosphates n'ont pas montré une tendance particulière.Les densités phytoplanctoniques sont relativement 
basses, avec une nette dominance des diatomées, essentiellement représentées par des espèces marines : Pseudo-
nitzschia subpascifica, Pseudo-nitzschia fraudulenta, Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima et Pseudo-nitzschia 
pungens. Quelques espèces d’Euglénophycées (Euglena proxima) et de Dinoflagellés (Dinophysis acuminata, D. acuta 
et Gonyaulax sp.) ont été également recensés. Les données relatives au zooplancton montrent un mélange d'espèces 
marines (Temora stylifera, Oithona helglandica, O. nana…) et saumâtres (Cletocamptus retrogressus, Acanthocyclops 
vernalis…). Les abondances relatives sont faibles 80 à 210 ind/m3), comparées à celles d’autres lagunes. 
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INTRODUCTION 
La lagune de Moulay Bousselham (Merja Zerga) est un site RAMSAR, situé dans la  région Nord-ouest du Maroc 
central. Elle est alimentée en permanence par les eaux marines par l’intermédiaire d’un goulet de 300 m de long et de 
50m de large et les eaux issues du drainage des zones irriguées de la plaine du Gharb (Beaubrun, 1976, Fathy et al., 
2001 ; Flower et al., 2001 ; Ramdani et Elkhiati, 2000 et Ramdani et al., 2001a, 2001b et 2001c.  Les variations 
saisonnières du niveau d'eau, des composantes physico-chimiques et de la productivité planctonique, ont été suivies de 
juin 2003 à septembre 2004. Les caractéristiques hydrologiques et planctoniques de la lagune de Moulay Bousselham 
(Merja Zerga), , ont été analysées durant 16 mois consécutifs. La présente étude est une approche multi-
compartimentale de la lagune de Moulay Bousselham qui s’articule sur les données mensuelles relevées hydrologiques, 
planctoniques et physico-chimiques dans trois stations (Figure 1). L’objectif est de mettre en exergue : 
a) l’évaluation de la qualité des eaux et son évolution temporelle en fonction des échanges continentaux et marins que 
subit l’écosystème lagunaire; 
b) la structure des associations et des habitats du plancton (phyto et zoo) en se basant sur les paramètres physico-
chimiques de cet écosystème complexe. 
 
MATERIEL ET METHODES  
Les sondes d’enregistrement continu du niveau d’eau et d’autres paramètres physico-chimique (Température, salinité et 
conductivité) ont été placées dans les trois entrées de la lagune : le goulet (échange entre la mer et la lagune près du 
camping, le canal de Nador et Oued Drader. Les orthohosphates sont dosés au Laboratoire. Le téléchargement des 
données est effectué chaque mois pour les 3 stations (Figure 3). La description et le mode de fixation des sondes dans la 
lagune sont résumés dans la figure 2. Les mesures des chlorophylles a sont dosés par specrophotomète. 
Les prélèvements du phytoplancton et du zooplancton, à l’aide du filet Bango de 40µm d’ouverture de maille, sont 
réalisés à bord d’une barque dans les trois stations au cours d’un cycle annuel durant la période juin 2003-septembre 
2004. Les données sont traitées à l’aide de l’Analyse Factorielle Multiple (AFM) pour mieux visualiser l’organisation 
spatio-temporelle des communautés phyto et zooplanctonique selon les composantes physico-chimiques 
correspondantes à chaque station durant le cycle annuel. Ces traitements statistiques des données ont été réalisés à l’aide 
du logiciel ADE4 (Analyse Descriptive Ecologique : méthodes Exploratoires et Euclidiennes en sciences de 
l’Environnement). Il s’agit d’une analyse globale de l’ensemble des tableaux des données des trois stations afin de 
comparer les groupes de variables définies sur le même ensemble d'individus. Le but est d'obtenir une typologie des 
individus, des variables et des liens entre les deux typologies. L’analyse simultanée réalisée par l’AFM pondère chaque 
variable du tableau par l’inverse de la première valeur propre de l’analyse factorielle séparée de ce tableau. 
Ce traitement permet de visualiser dans un espace les différentes associations des stations hiérarchisées en fonction du 
temps des prélèvements et de dégager les groupes d’espèces caractéristiques de chaque période de l’année, en vue 
d’apprécier les affinités réciproques des facteurs abiotiques et des habitats.   
 

Figure 1 : Localisation des trois stations étudiées dans la lagune de 
Moulay Bousselham. Les stations sont indiquées à l’aide d’une flèche à 
l’entrée de Oued Drader (à l’Est), Canal Nador (Sud ouest et dans le 
goulet  à l’Ouest de la merja) 

 

RESULTATS ET INTERPRETATIONS 
Données hydrologiques :  

Les variations du niveau d’eau permettant de calculer le débit des eaux continentales rentrant dans la lagune sont 
données dans la figure 3 pour la station du Canal Nador. Les fortes crues, enregistrées en novembre et en décembre 
2003, ont donné lieu à des hauteurs d’eau comprises entre 2 et 2,30 m. Les hauteurs d’eau enregistrées, durant les 
périodes sèches (printemps et été), oscillent entre 75 et 110 cm. Dans la station du Canal Nador et entre 40 et 90 cm 

Canal-Nador 

Drader 

Goulet 
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dans la station de Oued Drader. L’influence des marées est très faible dans ces deux stations (Figure 3). La partie 
centrale de la Merja et le goulet sont sous l’influence permanente des marées durant toute l’année. Le niveau d’eau 
oscille entre 30 et 250 cm dans la station située en face du camping international et le nouveau port de pêche. Les crues 
n’ont aucun effet sur le niveau d’eau dans le goulet.  

Figure 2 : Evolution du niveau d’eau à l’entrée du Canal Nador montrant la 
période des crues 

Figure 3 : Evolution du niveau d’eau dans le goulet de la Merja Zerga (en face du 
camping). 

Analyse des données 
L’analyse factorielle multiple des données concerne l'ensemble des 3 stations échantillonnées dans les mêmes 
conditions hydrologiques durant la période d’étude. Le nombre d'observations s’élève à 39 espèces de zooplancton, 34 
espèces de phytoplancton et 14 paramètres physico-chimiques. Les tableaux des données ont été analysés séparément 
par l’ACP (figure 4), l’AFC (figure 5) et l’AFM (figure 7). Les contributions à la variation totale des 2 premiers axes de 
l’ACP totalisent 56,58% ce qui  explique une bonne représentation sur le premier plan factoriel formé par les 
descripteurs F1 et F2. Le premier axe, auquel correspond le taux d'inertie le plus élevé (F1:36,02%), visualise au mieux 
les traits les plus caractéristiques de l'organisation matricielle générale; les axes suivants évaluent des différences moins 
importantes entre les paramètres. L'axe F1 exprime un gradient horizontal de la température, de la transparence des 
couches d’eau et de la production chlorophyllienne qui s’opposent aux sels nutritifs phosphatés, à la profondeur et à la 
matière totale en suspension (figure 4). Ce descripteur organise les prélèvements selon un gradient saisonnier opposant 
la période estivale à la période hivernale caractérisée par des températures comprises entre 13 et 20°C.  Les sels nutritifs  
et l’oxygène dissous montrent des teneurs plus importantes en hiver qu’en été et les valeurs s’organisent selon un 
gradient ascendant de l’été vers l’hiver. L'axe F2  exprime un gradient vertical de la salinité et de la conductivité qui 
s’opposent au pH et à l’oxygène dissous. L'analyse des figures 4, 5, 6 et78 montre une hiérarchisation des prélèvements 
dans les 3 stations formant 3 associations correspondant à des biotopes déterminés par la salinité et la turbidité. 

Figure 4: Analyse en Composantes Principales  ( 
plan F1 x F2) des paramètres physico-chimiques 

dans la lagune de Moulay Bousselham 

 
Figure 5 : Organisation du plancton et des paramètres physico-chimiques selon l’AFC 
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Le découpage en 3 groupements de communautés planctoniques en fonction des paramètres abiotiques (température et 
salinité) explique l'influence des eaux marines qui conditionnent l’instabilité dans le temps de cet écosystème par le 
renouvellement permanent des masses d’eau océanique. Ces échanges permanents se traduisent par une flore et une 
faune planctonique franchement marine au centre et dans le goulet durant la période estivale et printanière, et une faune 
mélangées d’éléments à large tolérance de salinité durant la période humide. La partie amont (entrées de oued Drader et 
de Canal Nador) constitue une zone de transition entre les eaux douces et les eaux marines avec une flore et une faune 
planctonique constituées d’un mélange d’éléments tolérant de larges variations de salinité. 
 

Figure 6: Organisation des groupes planctoniques et des paramètres 
physico-chimiques selon l’Analyse Factorielle Multiple  

Figure 7: Organisation des stations (observations) selon 
l’Analyse Factorielle Multiple 

CONCLUSION 
L’hydrologie de la lagune  Merja Zerga est marquée par l’hydrodynamisme marin très net durant toute l’année grâce au 
rythme des marées. L’apport continental durant les crues entraîne un remplissage de l’ensemble de la lagune et les eaux 
douces se trouvent emprisonnées durant une longue période sur les bordures de cet écosystème sans influencer le niveau 
d’eau dans la partie aval de la lagune.  La flore et la faune planctoniques de la lagune sont sous l’influence marine 
durant les périodes printanière et estivale et sous l’influence continentale durant les périodes humides de l’année. Le 
découpage en 3 groupements de communautés en fonction des paramètres abiotiques montre, d'une part, l'influence 
marine manifeste dans cette lagune grâce à un renouvellement permanent d’origine océanique qui se traduit par une 
flore et une faune planctonique franchement marine au centre et dans le goulet de la merja. La partie amont (entrées de 
oued Dradère et de Canal Nador) constitue une zone de transition entre les eaux douces et les eaux marines avec une 
flore et une faune planctonique constituées d’éléments d’eau saumâtre et d’éléments marins selon la période de l’année. 
L'enrichissement de la zone en phosphates, issus du lessivage des terrains agricoles dans le bassin versant en hiver et en 
été (eaux de drainage de la zone du Gharb ramenées à la Merja par le Canal Nador) constitue une source d'alimentation 
de la lagune qui se traduit par une richesse spécifique importante du phytoplancton au printemps et en été. 
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ABSTRACT  
Posidonia oceanica is used as a bio indicator of the coastal water quality of the Mediterranean Sea, for that two 
Seagrasses meadows (Hergla, El Kantaoui), belonging to the eastern Tunisian coast, were sampled in October 2004 at 
three depths -2, -5 and -10m. They were compared through shoot density and lepidochronology study. lepidochronology 
have been used to reconstruct the history of coastal ecosystems. The growth rate, the number of leaves per year and the 
dates of old flower have been estimated. 
The status of the seagrass was examined in the light of local stresses, coastal constructions, fish farming and other 
anthropogenic impacts. 
Mot clefs: Magnoliophytes marine; P. oceanica; Densité; Lépidochronologie ; Actions anthropiques. 
Keywords: Seagrasses; P. oceanica; Density; Growth; Lepidochronology; Anthropogenic impacts. 
 

5678 
,2:-L =NKز79وFIÄGF:./ا gNIaا/12, ا A+ AOe=l/ا Ä9,¾/1=/* ا/ A`F/FNI ,�¨< =hNK=NGا/2¾,ي. او ÄB¢/ا ,N�tL *`در *Kر=Q< و ^NNQ:/ =8:Gدرا �.L 4ا/

>TN=ء ا/�TQ=وي +A اFeاز >T97* اaو/b \,ب ا/.-¾FL*2`7.و ا/Z< ZN:2¾-< bOP Ae=Nl ا/¾,Ä9 ا/AOe=l ا/¾,\A ا/:AlKF/ا/ZP ML=T ا/:�Fر ا/-.,اAK او
 7`FL =.TNI ،*GFG*2¾-./ا*O\,ه *T97.I 7 ا/12,يNU/ء ا=TN< ب,\ *NK=>/ا .

و +A أP.=ق >;:O¤*2004 ا/.-¾qr ZN:2ل �8, أآ:7I =T.\ *TG Z< ,IFراG*و \7 jQ:l./ا J�B/=I :2-،-5م-10و.*N�B:/و ا *+=>h/97, اQL =8/qr ^L
J�B/ء ا=T4 آ.=. أ�rtI =T.\ 20/ا Z< *Ne *TNP =NKز79وF2ة,Nraل ا/-¾,9* اqr =هF.K *G7را/ )Lépidochronologie(.

و ا/FTlات ا/:A أزه,ت +8N= ا/ و F.K *P,G ا/4Cور *9FTl/ا/7ورة ا A+ ات,N¾Q/7د اP *+,-< Z< *Gه�4 ا/7را =T:Th< 7\ و=NKز79وF2 .�4ل هqr Z< و
و >Q=ر8N:K.=ا/.-�N=ت e ^NNQL ^L=/* ا/.-¾ ZN:2.

RESUME 
Considérée comme étant un bio-indicateur de la qualité des écosystèmes marins méditerranéens, Posidonia oceanica a 
été étudiée afin d’évaluer l’impact de la pression anthropique d’origine urbaine et/ou touristique au niveau de deux 
herbiers des côtes orientales de la Tunisie. Le premier herbier, situé à El Kantaoui (N 35° 53' 606'' E 10° 36' 052'') à la 
proche banlieue de Sousse, se trouve à proximité d’un port de plaisance, alors que celui de Hergla (N 36° 02' 165'' E 10° 
30' 595'') est proche du petit port de pêche. 
Ces deux herbiers ont fait l’objet d’une étude effectuée en octobre 2004, en scaphandre autonome et le long d’un 
transect à des profondeurs de -2, -5 et -10m. Plusieurs paramètres de vitalité de l’herbier ont été estimés in situ comme 
la densité des faisceaux, le taux de recouvrement, etc. Une vingtaine de faisceaux prélevés au niveau de chaque site ont 
été soumis à une étude lépidochronologique afin de suivre l’histoire évolutive des 2 herbiers au cours de la dernière 
décennie, et de mieux cerner l’importance de l’impact anthropique sur ces herbiers.  
Le nombre moyen d’écailles par cycle annuel, la vitesse de croissance des rhizomes et les dates des anciennes floraisons 
(paléo-floraisons) ont été ainsi estimés. 
Sur la base des données obtenues au niveau de chaque site, une étude comparative de l’état des 2 herbiers a été 
effectuée et leur qualité définie. 
 
INTRODUCTION  
Posidonia oceanica, une magnoliophyte marine de l’étage infralittoral, est endémique à la Méditerranée 
(BOUDOURESQUE et MEINESZ, 1982). En Tunisie, cette phanérogame est présente sur presque tout le littoral et 
subit, comme partout ailleurs en Méditerranée, des agressions d’origine humaine plus ou moins importantes (BEN 
MAÏZ, 2000).  
Plusieurs caractéristiques de l’herbier comme sa présence, sa densité et sa vitalité reflètent la qualité des eaux 
environnantes (PERGENT et al., 1995); En plus, la posidonie présente une variation cyclique de l’épaisseur de ses 
écailles (CROUZET et al., 1983). La science qui s’intéresse à ces variations est appelée lépidochronologie (PERGENT, 
1987). 
L’intérêt de cette étude lépidochronologique est la reconstitution de l’histoire évolutive de l’environnement côtier et 
éventuellement l’estimation de l’importance des perturbations naturelles et/ou anthropiques sur les herbiers de 
posidonie. 
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MATERIELS ET METHODES 
Les échantillons de posidonie proviennent de 2 herbiers distants de 15km. Le premier herbier est localisé à la marina 
d’El Kantaoui qui constitue le port de plaisance le plus fréquenté de la Tunisie. Le second site est celui de Hergla qui se 
trouve à 15 km Nord de la marina d’El Kantaoui ; il est à proximité d’un petit port de pêche traditionnelle.  
Ces deux herbiers ont fait l’objet d’une campagne automnale effectuée en 2004, en scaphandre autonome, le long d’un 
transect, et à des profondeurs de -2, -5 et -10m. Pour chaque station, on a estimé, in situ et à l’aide d’un quadrat de 40 
cm de côté, la densité des faisceaux. Une vingtaine de faisceaux ont été prélevés au niveau de chaque site et soumis à 
une étude lépidochronologique (PERGENT et al., 1995).  
Les écailles de chaque rhizome sont très soigneusement détachées en respectant l’ordre distique de leur insertion, en 
partant des plus anciennes vers les plus récentes. L’épaisseur des écailles est appréciée au toucher. 
La position des hampes florales insérées entre les écailles est également notée. La longueur des rhizomes entre 2 
écailles d’épaisseur minimale est aussi mesurée. Le nombre moyen d’écailles par cycle annuel, la vitesse de croissance 
des rhizomes ainsi que les dates des anciennes floraisons (paléo-floraisons) ont été estimés sur 10ans (1993-2003). 
Afin de comparer les valeurs moyennes des paramètres étudiés, le test statistique t de Student a été appliqué. 

 
RESULTATS 
Les observations à l’œil nu des deux herbiers de posidonie en scaphandre autonome fournissent des renseignements sur 
leur état de vitalité : 
L’herbier de Hergla est caractérisé par des feuilles de couleur vert vif. De la surface jusqu’à -5m de profondeur, la 
posidonie forme des touffes isolées de forme semi lunaire ou atolls avec un taux de recouvrement inférieur à 50%. Ce 
n’est que dans la station la plus profonde qu’on observe un herbier de plaine avec un taux de recouvrement plus 
important oscillant entre 75 et 90%.  
L’herbier d’El Kantaoui est caractérisé par des feuilles de couleurs plus ternes. Le taux de recouvrement, faible, ne 
dépasse guère 50% quelle que soit la station. 
La densité : elle est inversement proportionnelle à la profondeur et toujours plus élevée à Hergla dans les 3 stations 
(Test t, P<0.01); elle varie de 266.59 ± 24.36 à -10m jusqu’à 631 ± 26.436 à -2m, alors qu’elle ne dépasse point 400 
faisceaux/m² à El Kantaoui (Fig.1). La comparaison des résultats de la densité moyenne des faisceaux des deux sites, et 
en se référant à la classification proposée par PERGENT et al., (1995), montre que la densité est « sub-normale 
inférieure» au niveau de l’herbier de Hergla et « anormale» au niveau de l’herbier d’El Kantaoui. Par ailleurs, on a 
observé une grande superficie de matte morte colonisée par des Cymodocées à la limite supérieure de l’herbier d’El 
Kantaoui indiquant une large étendue de cet herbier qui a subi une nette régression. 
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Figure 2 : Densités moyennes des faisceaux de Posidonia oceanica par m² dans les deux localités et classification de la densité des 
herbiers en fonction de la profondeur (PERGENT et al., 1995). DA : densité anormale ; DSI : densité sub-normale 
inférieure ; DN : densité normale; DSS : densité sub-normale supérieure. 

 
Le nombre moyen d’écailles par cycle : quelle que soit la station étudiée, on enregistre des variations du nombre 
d’écailles par cycle, et donc du nombre de feuilles produites par an ; les valeurs peuvent varier du simple au double (6 à 
12  écailles) le long d’un même rhizome. Le nombre moyen de feuilles produites annuellement dans les deux localités 
est statiquement non significatif (Test t, P>0.05) (Fig. 2). 
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Figure 2 : Nombre moyen de feuilles produites annuellement dans les deux herbiers en fonction de la profondeur. 
 
La vitesse de croissance des rhizomes : l’herbier de posidonie de Hergla présente une vitesse de croissance du 
rhizome plus importante que celle de l’herbier d’El Kantaoui ; elle oscille entre 6.52 ± 0.63 et 9.4 ± 1.5mm à Hergla, 
alors qu’elle varie entre 3.77 ± 0.56 et 6.11 ± 0.74mm à El Kantaoui. La différence entre les deux localités est 
significative (Test t, P<0.01) dans les stations les plus profondes -5 et -10m, et non significative à -2m (Test t, P<0.01) 
(Fig. 3).  

 

Figure 3 : Vitesse de croissance moyenne des rhizomes en fonction de la profondeur dans les deux herbiers.  
 
Au niveau des deux herbiers, la floraison est bi-annuelle. Neuf des seize pédoncules floraux dénombrés sur la totalité 
des prélèvements correspondent à des floraisons qui ont eu lieu courant l'année 2003. Ceci suggère que l'année 2003 a 
été favorable à la floraison ; le taux de floraison de l'herbier de Hergla étant toujours plus important que celui de 
l'herbier d'El Kantaoui, et ce, quelque soit l'année de floraison considérée (Fig.4). 
 

Figure 4 : Nombre de pédoncules floraux relevés au cours des six dernières années dans les deux localités.   
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DISCUSSION ET CONCLUSION 
La densité des herbiers étudiés est inférieure à celle des autres herbiers des côtes tunisiennes, notamment l’herbier de 
Mahdia situé à la limite sud du golfe de Hammamet où la densité varie de 441.01 ± 84.04 à -8m jusqu’à 893.66 ± 
193.84 à -2.5m (ZAKHAMA et al., 2005). Cependant, la densité de l’herbier d’El Kantaoui est voisine de celle des 
herbiers des îles Kerkennah situés au golfe de Gabès et également soumis à des perturbations dues aux chalutages, 
particulièrement en profondeur (RAMOS-ESPLA et al., 2000). La densité est en relation directe avec la lumière  et la 
transparence des eaux ; elle diminue à proximité des ports où la turbidité augmente (PERGENT et al., 1995 ; RUIZ et 
ROMERO 2003 ; BALESTRI et al., 2004). En effet, la présence d’une superficie de matte au niveau de la limite 
supérieure de l’herbier indique bien une nette régression, probablement due aux perturbations des conditions du milieu.  
Quant à l’étude lépidochronologique, nos résultats confirment l’évolution régressive de l’herbier d’El Kantaoui. En 
effet, cet herbier présente une vitesse de croissance des rhizomes plus faible que celle de l’herbier de Hergla. Selon 
BOUDOURESQUE et al. (1984), cette vitesse est liée de façon étroite à la vitesse de sédimentation ; en se basant sur 
cette supposition, on peut avancer que la vitesse de sédimentation à Hergla est plus élevée qu’à El Kantaoui. Ceci peut 
être la conséquence des constructions réalisées au niveau de la plage d’El Kantaoui (Hôtels, digue, marina) qui seraient 
la cause du changement de la dynamique sédimentaire. 
Les conditions stressantes dans lesquelles se trouve l'herbier de posidonie d'El Kantaoui semblent influer sur le taux de 
floraison matérialisé par des valeurs plus faibles ; ces résultats confirment ceux avancés par HAMZA et al. (2000) sur 
les posidonies du golfe de Gabès où ils ont remarqué un faible taux de développement des fruits. 
En tenant compte de tous les paramètres étudiés, il apparaît clairement que l’état de l’herbier d’El Kantaoui est dégradé 
et que sa situation est alarmante puisqu’il subit une forte régression, reflétant une anthropisation importante du site. 
Quand à l’herbier de Hergla, il paraît en meilleur état, mais il est vulnérable étant donnée l’expansion de l’activité 
touristique qui envahit la ville de Hergla et l’exploitation de plus en plus accrue des ressources marines par la mise en 
place des fermes aquacoles et des cages d’engraissement du thon. Des actions de protection des herbiers de posidonie 
doivent être entreprises au niveau de ces deux stations et plus généralement dans le golfe de Hammamet où les herbiers 
de posidonie risquent de subir le même sort que ceux du golfe de Gabès. 
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ABSTRACT 
The study of the fauna associated to Posidonia meadows in North of Mahdia by SCUBA diving shows the presence of 
three principal taxa, Crustaceans, Mollusks and Polychets. However, the Crustacean is the most common group and 
particularly the Amphipoda order, which is represented by 25 species, 19 genera, 13 families and 2 sub-orders, 
Gammaridea and Caprellidea. Seasonal and ecological study of Amphipods underscore of spatial and temporal variation 
of the density, species richness and diversity of this group.  
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RESUME  
L’étude saisonnière de la faune associée à l’herbier de posidonie du Nord de la ville de Mahdia par scaphandre 
autonome entre septembre 2003 et juin 2004 nous a permis de mettre en évidence la présence de trois principaux 
groupes zoologiques, les Crustacés, les Mollusques et les Polychètes. Les Crustacés est le groupe le mieux représenté 
dans nos prélèvements. L’ordre des Amphipodes représente plus de la moitié des Crustacés récoltés. En effet, nous 
avons identifié 25 espèces appartenant à 19 genres groupés en 13 familles et 2 sous-ordres, les Gammaridea et les 
Caprellidea. Le suivi saisonnier des Amphipodes et l’étude écologique ont mis en évidence une variation spatiale et 
temporelle de la densité, de la richesse spécifique et de la diversité. 
 
INTRODUCTION 
L’herbier de posidonie est considéré comme l’un des écosystèmes le plus important au niveau de la Méditerranée ; il 
constitue un habitat et une source de nourriture pour plusieurs espèces de vertébrés et d’invertébrés (NOVAK, 1982 ; 
BIANCHI et al., 1989). Parmi la faune d’invertébrés associée, les Crustacés Amphipodes sont très abondants, et jouent 
un rôle primordial au niveau de la chaîne trophique de cet écosystème (CHESSA et al., 1983). Cependant, très peu de 
travaux ont été consacrés aux Amphipodes marins des côtes tunisiennes (CHEVREUX, 1911 ; ZAKHAMA, 2005 ; 
ZAKHAMA et al., 2005a ; ZAKHAMA et al., 2006 ; SGHAIER, 2006). C’est ainsi que nous avons mené une étude au 
niveau du secteur Nord de Mahdia afin de déterminer la faune associée à l’herbier en général et d’analyser la diversité 
des Amphipodes d’une part et leurs variations en fonction de la profondeur et de la saison, d’autre part. 
 
MATERIEL ET METHODES 
En vue d’étudier la faune associée à l’herbier de posidonie du Nord de la ville de Mahdia, 4 prélèvements saisonniers à 
l’aide d’un quadrat de 30 cm de côté, ont été effectués de l’automne 2003 à l’été 2004 par plongée scientifique au 
niveau de trois profondeurs -2.5m (S1 : N 35°30’500’’ E 11°04'979’’), -5m (S2: N 35°30’640’’ E 11°04'481’’) et -8,1m 
(S3 : N 35°30’485’’ E 11°04'258’’). Au total, 12 prélèvements ont été réalisés. Les animaux collectés sont triés, 
comptés et conservés dans l’alcool 70°. Dans le but d’une étude de la structure du peuplement des Amphipodes, des 
spécimens sont disséqués et déterminés. L’analyse des données est effectuée à l’aide du logiciel PRIMER V. Les 
indices de diversité de Shannon-Weaver (H’) et l’indice d’équitabilité de Piélou (J) ont été calculés afin d’étudier la 
structure du peuplement. 

H’ = - ∑ ((Ni / N) X log
2
(Ni / N))  

Avec Ni : nombre d’individus d’une espèce donnée, i allant de 1à S (nombre total des espèces)  
et N : nombre total d’individus 

max
'

H
HJ = avec SH 2logmax =
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RESULTATS 
Analyse globale de la faune associée 
La densité/m² : l’analyse de la figure 1 montre que la densité globale augmente, pour toutes les stations, de la saison 
automnale à la saison printanière. Elle décroît en été au niveau des deux stations, (-5m) et     (-8,1 m), alors qu’elle croît 
considérablement au niveau de la station (-2.5m) où on enregistre la valeur la plus élevée pendant toute l’année, avec 
une densité supérieure à 4000 individus par m². 
 

Figure 1 : Variation spatiale et saisonnière de la densité globale 
 
La fréquence : le groupe des Crustacés est le mieux représenté durant les quatre saisons et dans les trois stations, à 
l’exception des stations -5m et -8 m en automne.  
D’après la classification d’El Kaim (1976), les Crustacés sont qualifiés de fréquents (fréquence supérieure à 50%) dans 
la moitié de nos prélèvements, dont 5 ont été recueillis au printemps et en été. Dans les autres prélèvements, les 
Crustacés sont qualifiés de communs. 
Les Polychètes sont présents dans tous nos prélèvements avec une fréquence minimale de 13,74% enregistrée dans la 
station 1 en été et maximale de 50.2% dans la station 2 en automne. Les Polychètes évoluent entre présents et communs 
dans nos prélèvements à l’exception de la station 2 en automne où ils sont qualifiés de fréquents. 
L’abondance des Polychètes est toujours maximale en automne quelle que soit la station. Elle diminue progressivement 
durant les autres saisons pour céder la place en été, aux Crustacés et Mollusques. Ces derniers sont les moins 
représentés ; leur abondance varie de 21 à 65 individus avec une fréquence oscillant entre 8,43% et 24,88%. Ils peuvent 
donc être qualifiés de présents dans tous les prélèvements. 
La fréquence des Crustacés varie entre 39,09% et 77,35%, avec une moyenne de 53,16%. Sur les douze prélèvements, 
six sont composés par plus de la moitié de Crustacés qui constituent le groupe le plus abondant dans nos prélèvements. 
Notons aussi que l’ordre des Amphipodes représente à lui seul plus de la moitié des Crustacés présents dans nos 
échantillons. 
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Figure 2 : Variation spatiale et saisonnière de la fréquence des Crustacés, Mollusques et Polychètes  
(A : automne, H : hiver, P: printemps, E : été)  

 
Analyse spécifique des Amphipodes
Les Amphipodes représentent plus de 70% des Crustacés trouvés et sont donc les plus communs, d’où l’intérêt porté à 
cet ordre. En effet, nous avons identifié 25 espèces appartenant à 19 genres groupés en 13 familles et deux sous-ordres, 
les Gammaridea (Ampelisca unidentata, A. rubella, A. spinipes, Amphilochus neapolitanus, Ampithoe helleri, A. 
ramondi, Aora gracilis, Tethylembos viguieri, Leptocheirus guttatus, Dexamine spiniventris, Tritaeta gibbosa, Hyale 
comptonyx, Iphimedia minuta, Erichthonius punctatus, E. difformis, Ischyrocerus inexpectatus, Leucothoe venetiarum,
Liljeborgia dellavallei, Socarnes filicornis, Elasmopus brasiliensis, E. pocillimanus, Maera inaequipes, M. hirondellei,
Metaphoxus simplex) et les Caprellidea (Pseudoprotella phasma). 
La densité/m² : on remarque une évolution croissante concernant la densité moyenne saisonnière des Amphipodes. En 
effet, les densités les plus élevées sont enregistrées pendant la saison printanière et estivale et les plus faibles en 
automne et en hiver (Fig. 3). 
Au niveau de S1, on enregistre la densité moyenne la plus importante et la plus variable (1394,45±1160,70), et dans S2 
(-5m) la plus faible et la moins variable (1119,44±228,138). En effet, si l’on tient compte de la répartition de la densité 
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d’Amphipodes pour chaque saison et non de la densité moyenne, on remarque qu’elle subit une grande fluctuation entre 
l’hiver et l’été en S1, alors qu’elle reste modérée pour les deux autres stations. Ceci peut être attribué à la faible 
profondeur (-2.5m) qui favorise davantage les variations de température et d’hydrodynamisme se répercutant sur la 
structure des peuplements d’Amphipodes présents à cette station. 
 

Figure 3 : Variation spatiale et saisonnière de la densité de l’Amphipodofaune 
 

La fréquence : le sous-ordre des Gammaridea, le plus fréquent (96,99%), est dominé par quatre familles, les Melitidae 
(26,16%) suivis par les Ischyoridae (21,60%), les Hyalidae (14,77%) et les Ampeliscidae (14,03%). Les espèces 
Erichtonius punctatus, Maera inaequipes et Hyale comptonyx sont les plus abondantes avec des fréquences respectives 
de 21,23%, 16,01% et 14,77%. Quatorze espèces ont une fréquence inférieure à 2 %. 
La richesse spécifique: la richesse spécifique varie entre 9 et 22 selon les saisons et selon la profondeur (Tab I). La 
richesse spécifique moyenne la plus élevée est attribuée aux deux stations S2 et S3, et la plus faible à S1. Considérant 
les saisons, on enregistre la richesse la plus élevée en été et pour toutes les stations, alors qu’elle est faible en automne 
pour toutes les stations sauf au niveau de la station 1 où on a relevé  la plus faible valeur en hiver.  
 

Tableau I : Indices de diversité et richesse spécifique de l’amphipodofaune 
 

Les indices de diversité: l’analyse des indices de diversité (Tab I) témoigne d’un peuplement plus équilibré au niveau 
de S2 et S3 (0,8  0 <J’<0,88) indiquant la vulnérabilité du peuplement d’Amphipodes au niveau de S1 (J’=0.58 au 
printemps et en été). Ceci s’expliquerait également par sa proximité au rivage et par son exposition à l’action des 
vagues et des courants favorisant les espèces les plus résistantes à ces facteurs. 
Il paraît clair, si l’on considère le paramètre saison, que : 
- le plus grand nombre d’espèces est relevé en été, quelle que soit la station, alors que la richesse spécifique est faible 

en automne et encore plus faible en hiver dans S1. 
- l’indice de diversité le plus élevé est noté en S2 et S3. 
On signale, par ailleurs, la présence de certaines espèces d’Amphipodes bioindicatrices de la qualité du milieu 
aquatique telles que Hyale comptonyx et les espèces du genre Ampelisca (A. rubella, A. spinipes et A. unidentata ). La 
présence de ces espèces, sensibles à la pollution, témoigne du « bon état » du milieu ; ces résultats viennent confirmer 
les caractéristiques phénologiques déjà étudiées de cet herbier (ZAKHAMA et al., 2005b).  
 
DISCUSSION 
La seule étude saisonnière relative à l’amphipodofaune associée à l’herbier de posidonie est celle de BOUGUERRA 
(2002) au niveau de l’herbier de posidonie de Raf-Raf au Nord-Est de la Tunisie mais à des profondeurs qui ne 
dépassent pas -3 m. La richesse spécifique, relevée au niveau de l’herbier de Mahdia, paraît très importante ; en effet, 
elle est supérieure à celle estimée par BOUGUERRA en 2002 (S=18) à Raf-Raf, à Tabarka par ZAKHAMA et al. en 
2006 (S=12) et par SGHAIER en 2006 à Hergla (S=21), ainsi que par SCIPIONE et FREZI (1984) à l’Ile Ischia en Italie 
(S=14). Concernant la densité, elle est comparable à celle trouvée au niveau des autres herbiers de la côte orientale, 
Hergla et El Kantaoui (SGHAIER, 2006) mais elle est, de loin, inférieure à celles enregistrées en 2002 par 
BOUGUERRA (28723 et 42731 individus/m² respectivement en automne et en été). La variation spatiotemporelle de la 
densité et de la richesse spécifique de l’amphipodofaune, maximale pendant la saison printanière et estivale et minimale 
en automne et en hiver, a été aussi observée au niveau de l’herbier de Raf-Raf (BOUGUERRA, 2002). Cette variation 
est probablement due aux variations des facteurs abiotiques en particulier l’hydrodynamisme et la température qui varie 
de 15°C en hiver et en printemps alors qu’on a enregistré une température moyenne de 25°C en été et en automne ainsi 
qu’au pouvoir adaptatif et la biologie des espèces caractérisées par une reproduction printanière et un cycle de vie de 
courte durée. 

 S1 A S2 A S3 A S1 H S2 H S3 H S1 P S2 P S3 P S1 E S2 E S3 E 
J’ 0.80 0.80 0.81 0.82 0.84 0.70 0.58 0.86 0.76 0.58 0.84 0.88 

H’(log2) 2.76 2.78 3.11 2.62 3.19 2.60 2.29 3.44 3.18 2.37 3.76 3.87 
S 11 11 14 9 14 13 15 16 18 17 22 21 

S totale 18 17 21 22 
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CONCLUSION 
Suite à cette étude, l’herbier de posidonie de Mahdia semble constituer un écosystème très important en abritant une 
faune d’invertébrés riche et abondante. Les Crustacés sont globalement les mieux représentés dans nos prélèvements 
avec une dominance de l’ordre des Amphipodes avec des variations spatio-temporelles de la densité et de la richesse 
spécifique. La présence de certaines espèces d’Amphipodes bioindicatrices confirme la bonne qualité du milieu, ainsi 
que le bon état de l’herbier de posidonie de Mahdia. 
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ABSTRACT 
The Wide-eyed flounder is a carnivore fish feeding particularly on Crustaceans. The Isopods (Cymodoce truncata) and 
Gammarids are its preferential preys.   
 
Key-words: Bothidae, Bothus podas podas, diet, Gabes gulf, Tunisia. 
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RESUME 
Le platophrys « Bothus podas podas » est un poisson plat, carnivore ayant une prédilection essentiellement pour les 
petits Crustacés et les Mollusques. Ses proies préférées sont les Isopodes (Cymodoce truncata) et les Gammaridés. 

 
INTRODUCTION 
Le platophrys Bothus podas podas, est un poisson plat pleuronectiforme, appelé Mdess Moussa en Tunisie. Il représente 
l’espèce la plus abondante de la famille des Bothidés dans le golfe de Gabès (BRADAI, 2000). 
Durant ces dernières années, ce poisson à faible valeur commerciale est devenu ciblé par les pêcheurs, étant donné la 
diminution des stocks en poissons plats, et notamment de la sole  Solea aegyptiaca. Nous essayons dans ce travail de 
connaître le régime alimentaire de cette espèce pour une meilleure exploitation des pêcheries. 
 
MATERIEL ET METHODES 
Le régime alimentaire de Bothus podas podas est étudié pendant l’hiver de l’année 2005. Nous avons examiné 152 
individus de longueurs totales comprises entre 14 et 23,1 cm et de masses totales comprises entre 34,47 et 150,41 g. 
Pour chaque poisson, nous avons déterminé  le sexe, la masse du poisson  entier et éviscéré en gramme. Les proies ont 
été identifiées, comptées et pesées. A partir de ces données nous avons calculé les indices alimentaires suivants : 

Le coefficient de vacuité stomacale (Cv %): 

Cv % = (nombre d’estomacs vides / nombre d’estomacs examinés) x 100 

Le coefficient alimentaire Q (Hureau,1970) 

Q = Cn% x Cp% 

où 
Cn% = (nombre d’individus item i / nombre total proies) x 100   
Cp% = (masse d’individus item i / masse totale proies) x 100 

Si Q > 200, les proies sont préférentielles 
Si 20 < Q < 200, les proies sont secondaires  
Si Q < 20, les proies sont accessoires 
 
En tenant compte de l’indice Q et  de la fréquence F des proies, telle que : 

F = (nombre d’estomacs contenant item i / nombre total des estomacs pleins) x 100 
Nous appliquons la méthode de Geistdoerfer (1975) et nous établissons le classement suivant :  
 
Si Q > 100 et F > 30, les proies sont principales préférentielles 
Si Q > 100 et F < 30, les proies sont principales occasionnelles 
Si 10 < Q < 100 et F > 10, les proies sont secondaires fréquentes 
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Si 10 < Q < 100 et F < 10, les proies sont secondaires accessoires 
Si Q < 10   et F > 10, les proies sont complémentaires du 1ier ordre  
Si Q < 10   et F < 10, les proies sont complémentaires du 2ieme ordre 
 

Les proies sont aussi classés Selon l’indice d’alimentation MFI (Zander, 1982) comme suit : 

MFI = ((Cn%+Cp%) /2)) 0,5 X Cp% 

Si MFI > 75, les proies sont essentielles  
Si 50 < MFI < 75, les proies sont principales.  
Si 26 < MFI < 50, les proies sont secondaires.  
Si MFI < 26, les proies sont accessoires 
 
Nous avons utilisé ces trois méthodes pour bien justifier le classement des différentes proies ingérées par ce poisson. 
 
RESULTATS 
Chez le Platophrys Bothus podas podas, la valeur du coefficient de vacuité pendant la saison hivernale est égale à  
40,79 %. Cette valeur relativement élevée montre que cette espèce réduirait son alimentation pendant l’hiver.  
Dans cette étude, le platophrys a globalement ingéré 2527 proies (soit en moyenne 28 proies par estomac plein), pesant 
33,94 g (soit en moyenne 0,37 g par estomac plein et 0,013 g par proie).  
 

Les résultats de l’analyse quantitative du régime alimentaire sont consignés dans le tableau 1.  

Tableau I : Valeurs des différents indices alimentaires de B. podas podas du golfe de Gabès pendant la saison 
hivernale 

Proies  Cn % Masse Cp % Q F % MFI 

Crustacés 96,48 31,26 92,10 8885,99 100,00 894,36
Mollusques 0,83 0,29 0,85 0,71 13,33 0,78
Bryozoaires 1,15 0,44 1,30 1,49 18,89 1,43

Foraminifères 0,44 0,1 0,29 0,13 7,78 0,18
Annélides 0,67 1,69 4,98 3,35 13,33 8,37

Echinodermes 0,12 0,05 0,15 0,02 3,33 0,05
Nématodes 0,20 0,05 0,15 0,03 2,22 0,06

Algues 0,04 0,01 0,03 0,01 1,11 0,01
Proies indéterminées 0,08 0,05 0,15 0,01 1,11 0,05

La figure 1 montre numérique des différentes proies ingérées et indique la dominance des Crustacés. 

0,44
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0,120,20
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0,83
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0,08

Crustacés
Mollusques
Bryozoaires
Foraminifères
Annélides
Echinodermes
Nématodes
Algues
Proies indéterminés

Figure 1. Importance numérique (Cn%) des différentes proies de B. podas podas 
du golfe de Gabès pendant la saison hivernale. 

 
Les différentes méthodes de classement utilisées aboutissent au même résultat (tab.2). Les Crustacés inférieurs, surtout 
les Isopodes avec principalement l’espèce Cymodoce truncata, viennent en tête de liste des proies préférentielles. Les 
Gammaridés sont également classés dans cette catégorie de proies. Les Crabes sont des proies secondaires selon 
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l’approche de Hureau et de Geistdoerfer, alors que si l’on adopte la méthode de Zander, ils sont classés comme proies 
accessoires. Toutes les autres proies (Mollusques, Copépodes, Crevettes, Pagures, Cumacés, Mysidacés, Annélides, 
Nématodes, Echinodermes, Bryozoaires, Foraminifères) sont rencontrées accessoirement dans le régime alimentaire de 
ce poisson. 
 

Tableau II : Classement des proies de Bothus podas podas en fonction du cœfficient alimentaire (Q), de l’indice de 
fréquence des proies (F) et de l’indice d’alimentation (MFI). 

 
METHODES CLASSEMENT PROIES 

Proies préférentielles    
Q > 200 Isopodes (Cymodoce truncata) ; Gammaridés  

Proies secondaires 
20 < Q < 200 

Crabes 

HUREAU 
(1970) 

Proies accessoires 
Q < 20 

Crustacés indéterminés ; Annélides ; Cumacés ; Mysidacés ; 
Anisopodas ; Galatheidés  ; Crevette ; Foraminifères ; 
Pagures ; Mollusques ; Copépodes ; Nématodes ; 
Echinodermes ; Bryozoaires 

Proies Principales préférentielles      
Q > 200 

Isopodes (Cymodoce truncata) ; Gammaridés 

Proies secondaires fréquentes 
10 < Q < 100 et F >10 

Crabes 

Proies complémentaires 1er ordre 
Q < 10 et F > 10 

Cumacés ; Mollusques ; Annélides ; Bryozoaires GEISDOERFER 
(1975) 

Proies complémentaires 2ème ordre 
Q < 10 et F < 10 

Mysidacés ; Anisopodas ; Galatheidés  ; Crevette ; 
Foraminifères ; Pagures ; Copépodes ; Nématodes;  
Echinodermes  

Proies  essentielles     
MFI > 75 

Isopodes (Cymodoce truncata) ; Gammaridés 
ZANDER 
(1982) Proies accessoires  

MFI < 26 
Crabes ; Annélides ; Cumacés ; Mysidacés ; Anisopodas ; 
Galatheidés  ; Crevette ; Pagures ; 
Foraminifères; Mollusques;Copépodes ; Nématodes ; 
Echinodermes ; Bryozoaires 

DISCUSSION ET CONCLUSION 
Le Platophrys Bothus podas podas du golfe de Gabès est un poisson carnivore. Son spectre alimentaire est assez large et 
très varié, il est basé essentiellement sur les petits Crustacés.  Les Isopodes (surtout Cymodoce truncata) et les 
Gammaridés en sont les proies préférentielles aussi bien pendant l’hiver que pendant les autres saisons de l’année 
(ABID, 2005). Les Cabes constituent les proies secondaires ; viennent ensuite les Mollusques, les Annélides, les 
Foraminifères,  les Nématodes, les Bryozoaires et d’autres Crustacés inférieurs en tant que proies accessoires. Cette 
espèce se nourrit mieux au printemps et en été pour assurer pleinement sa fonction de reproduction dans les bonnes 
conditions. En effet, la période de reproduction du Bothus podas podas du golfe de Gabès s’étale entre les mois de mai 
et août (ABID, 2005). 
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Cartographie des indices d’abondances relatifs aux deux espèces de crevettes exploitées dans le 
golfe de Gabès Penaeus kerathurus et Metapenaeus monoceros 
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ABSTRACT 
During this study, we were interested, , in the geographical distribution and in the abundance indices of the two most 
exploited shallow water shrimps Penaeus kerathurus and Metapenaeus monoceros in the Gabes gulf by analysing the 
data collected from the trawling experimental surveys done by the research team of INSTM on board of research 
vessels Hannoun (1998) and Hannibal (2000). 
The geographical distribution of abundance indices shows that, on 1998, the most important concentrations of the 
speckled shrimp Metapenaeus monoceros are localized in the areas of Mahres and Skhira at depths of 30 m to 40 m. 
Those of the caramote prawn Penaeus kerathurus are localized also along the coasts of Skhira between 20 and 40 m of 
depth. In 2000, the highest abundance indices for the first species are obtained in Zarrat and Gabes between 20 and 27 
m, and those for the second one are observed in Mahres (between 20 and 24 m) and Zarrat (depth less than 30 m). 
Key words: Penaeus kerathurus, Metapenaeus monoceros, gulf of Gabes, abundance, cartography. 
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RESUME 
A fin de mieux suivre l’évolution de l’abondance et de la distribution géographique des deux espèces de crevettes 
côtières les plus exploitées dans la région du golfe de Gabès, Penaeus kerathurus et Metapenaeus monoceros, nous 
avons tenté d’analyser les résultats des campagnes de prospection effectuées par les équipe de recherche de l’INSTM à 
bord des Navires Océanographiques Hannoun (1988) et Hannibal (2000). Nous avons également essayé de comparer les 
densités et la répartition géographique des deux crevettes et de dénicher les possibilités de cohabitation de ces Peneidae 
dans le golfe de Gabès.  
Les résultats obtenus ont montré qu’en 1998, les concentrations les plus importantes en crevette mouchetée sont 
localisées dans les zones de Mahrés et de Skhira par des profondeurs entre 30 et 40 m. Alors que celles de la crevette 
royale sont observées au niveau des côtes de Skhira dans les profondeurs allant de 20 à 40 m. Durant l’année 2000, les 
indices d’abondance les plus élevés de la première espèce sont observés au niveau des zones de Gabès et de Zarrat 
(entre 20 m et 27 m). Alors que ceux de la deuxième ont été localisés au niveau de Skhira (20 m-24 m) et de Zarrat (30 
m).  
Mots clés : Penaeus kerathurus, Metapenaeus monoceros, golfe de Gabès, abondance, cartographie. 

INTRODUCTION 
Dans le golfe de Gabès, la crevette royale Penaeus kerathurus, est l’espèce la plus recherchée aussi bien par les 
chalutiers benthiques que par les unités de la pêche côtière (BEN MARIEM (1996)). Sa répartition géographique est 
relativement cantonnée dans les zones de faibles profondeurs (généralement en dessous de l’isobathe 50 m). En plus de 
cette espèce côtière de crevette exploitée dans la région, il y a lieu de signaler l’apparition d’une nouvelle espèce de 
crevette qui s’est introduite, à travers le canal de Suez, suite à une migration de la Mer rouge (MISSAOUI et al. 1995 ; 
ENZEROSS et ENZEROSS 2000 ; DOS SANTOS et CHAOUACHI 2002 ; CHAOUACHI et al. 1998 ; GALIL et al.
2002). Cette espèce, nommée crevette mouchetée Metapenaeus monoceros s’est bien adaptée au biotope du golfe.  
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Il s’agit, en fait, d’une crevette démersale, fréquentant les eaux marines côtières et saumâtres au-dessus des fonds sablo-
vaseux de 1 m à 170 m, généralement à 30 m (HOLTUIS, 1987). En Tunisie, l’espèce est rencontrée régulièrement dans 
les zones fréquentées par les barques côtières (5 m à 30 m de profondeur). Elle est également rencontrée, en quantités 
parfois plus faibles dans les zones d’action des chalutiers benthiques travaillant par des profondeurs, généralement, plus 
importantes. Il est à signaler que les prospections par chalutage, effectuées à la fin du mois de mai 1998, dans des zones 
voisines de 70 m au niveau de la zone sud-est de la station d’Ashtart n’ont pas permis de capturer des individus de M. 
monoceros. Ceci pourrait témoigner de l’affinité très littorale que cette espèce présente (MISSAOUI et al. 1995 ; 
MISSAOUI et ZAOUALI 1995). 

L’objectif principal de cette étude consiste à suivre l’évolution de l’abondance et de la distribution géographique des 
deux espèces dans la région du golfe de Gabès pour pouvoir comparer leurs densités et dénicher les possibilités de 
cohabitations de ces deux crevettes péneides. 

MATERIEL ET METHODES 
Afin de mieux comprendre l’évolution de l’abondance et de la distribution géographique des deux espèces de crevette 
les plus exploitées dans la région du golfe de Gabès, à savoir la crevette royale Penaeus kerathurus et la crevette 
mouchetée Metapenaeus monoceros, nous avons tenté d’analyser les résultats des campagnes de prospection et de 
pêche expérimentale effectuées dans la région. Pour cela nous avons récupéré les données relatives à ces deux crevettes 
et qui ont été obtenues lors des campagnes expérimentales réalisées par l’équipe de recherche de l’Institut National des 
Sciences et Technologies de la Mer (INSTM) surtout celles de l’année 1998 à bord du bateau de recherche "Hannoun" 
et de l’année 2000 à bord du N/O "Hannibal" durant lesquelles les abondances des deux espèces étaient remarquables.  

D’une façon générale, au début et à la fin de chaque coup de chalut, les coordonnées géographiques (latitudes et 
longitudes), la direction, la durée et la profondeur ont été enregistrées dans des fiches spécialement conçues pour ce 
genre d’opérations.  

A bord des navires de recherches, la durée du trait peut varier entre 1h et 1h30’ et le choix des positions des coups de 
chalut se fait aléatoirement et ces positions sont échantillonnées systématiquement chaque année. Ceci nous permet de 
suivre et d’analyser les tendances de la distribution et de la répartition des plus importantes espèces étudiées. D’autre 
part, une opération de chalutage expérimental commence, par convention, après l’arrêt total des funes et se termine juste 
au début du virage du chalut. La vitesse de chalutage étant maintenue constante à environ 3 noeuds.   

 Toutes les différentes données obtenues à partir des fiches sont saisies et archivées dans un système 
informatique "Tableur EXCEL". Les tableaux ainsi dressés renferment toutes les informations possibles aussi bien sur 
les caractéristiques des traits effectués que sur la composition qualitative et quantitative des captures par opération de 
chalutage.  

L’indice d’abondance que nous avons choisi est représenté par le rendement horaire, exprimé en kilogrammes par heure 
de pêche effective, des captures des deux espèces prises en considération à savoir Penaeus kerathurus et Metapenaeus 
monoceros. Sa formule d’estimation est la suivante :  

60
(min)

×=
t

CsRh  

Avec  

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

 La dernière phase des traitements des données récupérées réside à l’élaboration des cartes de la distribution et 
de la répartition géographique de l’abondance des deux espèces de crevettes. En effet, ceci nous a permis 
essentiellement de :  

• Localiser aussi bien les zones de concentration des espèces selon les saisons et la profondeur que les zones à 
faibles densités. 

• Comparer les densités et la répartition géographique des deux espèces de crevettes et dénicher les possibilités 
ou non de cohabitation de ces Penaeidés dans le golfe de Gabès.  

Comme déjà mentionné auparavant, le paramètre choisi pour la cartographie est le rendement horaire. Pour 
l’élaboration des cartes, nous avons utilisé l’outil SIG (Système d’Information Géographique), plus particulièrement le 
logiciel ArcView 3.2. 

RESULTATS 
En analysant les données historiques des campagnes de pêche effectuées à bord des navires de recherche, nous nous 
sommes essentiellement intéressés à celle réalisée à bord de l’ancien bateau de l’INSTM Hannoun. En effet, durant 
l’automne de l’année 1998, les équipes de recherche ont prospecté les zones côtières de la région du golfe de Gabès. 
Les profondeurs prospectées varient entre 10 m et 50 m.  
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Après environ 107 heures de chalutage effectif, les captures des espèces commerciales ont été évaluées à 2 344 kg, soit 
un rendement horaire moyen de l’ordre de 22 kg/h. Les espèces les plus représentées étaient essentiellement les deux 
espèces la crevette mouchetée Metapenaeus monoceros (504 kg) et la crevette royale Penaeus kerathurus (455 kg), la 
seiche Sepia officinalis (340 kg), le rouget blanc Mullus barbatus (171 kg), le marbré Lithognatus mormyrus (153 kg) et 
le petit pagre Pagrus caeruleostictus (104 kg).  

C’est ainsi que les apports totaux des deux espèces de crevettes ont été évalués à 960 kg répartis presque équitablement 
entre la crevette royale et la crevette mouchetée. Cette production totale en crustacés est relativement importante, 
représentant environ 43% de la totalité des débarquements commerciaux. Globalement, durant la période des 
prospections, le rendement horaire moyen en crustacés a été évalué à 9 kg/h. Ce rendement a atteint un maximum de 44 
kg/h (zone de Skhira) par une profondeur de l’ordre de 17 m, alors qu’il était presque nul dans la zone des bouées. Pour 
la crevette mouchetée, le rendement maximal était de 31 kg/h ; il a été enregistré durant les traits de chaluts effectués 
par des profondeurs situées entre 30 et 40 m (figure 1a). En ce qui concerne la crevette royale, le rendement maximal 
(43 kg/h) a été aussi obtenu par des profondeurs oscillant entre 20 et 30 m (figure 1b). 

 

Fig.1 : Répartition des indices d’abondances des deux crevettes dans le golfe de Gabès (Hannoun, 1998) 
a. Metapenaeus  monoceros ; b. Penaeus kerathurus 

Par ailleurs, en analysant les données relatives à 62 traits de chaluts effectués dans le golfe de Gabès à bord du bateau 
de recherche Hannibal durant le mois de mai 2000, nous avons pu cartographier la répartition des indices d’abondance 
de la crevette mouchetée Metapenaeus monoceros et de la comparer avec celle des indices d’abondance de la crevette 
royale Penaeus kerathurus. Il faut, tout d’abord, signaler que durant cette campagne de prospection, les débarquements 
en espèces commerciales ont été évalués à 1 241 kg. Les crustacés débarqués, représentés par la crevette mouchetée et 
la crevette royale, étaient de l’ordre de 215,5 kg.    

 Par ailleurs, le rendement horaire global moyen des crevettes a atteint un maximum de 53 kg/h au niveau des 
zones où la profondeur est située entre 20 m et 22 m, alors que son minimum était de 0,1 kg/h enregistré par des 
profondeurs variant de 23 m à 30 m. Les apports en crevette mouchetée ont été évalués à 90 kg soit un rendement 
horaire moyen de l’ordre de 1,5 kg/h. Le maximum de celui-ci (33 kg/h) était obtenu au niveau des zones où la 
profondeur oscille entre 20 m et 27 m (figure 2a). Les quantités débarquées de la crevette royale étaient plus 
importantes et étaient de l’ordre de 126 kg soit un rendement horaire moyen de 2 kg/h (figure 2b). 

 

Fig.2 : Répartition des indices d’abondances des deux crevettes dans le golfe de Gabès (Hannibal, 2000) 
a. Metapenaeus  monoceros ; b. Penaeus kerathurus 

 

a b

a b
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DISCUSSION 
Pour mieux comprendre l’éventuelle cohabitation des deux espèces de crevette dans les zones de prospection, nous 
avons essayé de cartographier leur abondance selon deux  cartes, à la même échelle. En premier lieu, nous avons 
constaté, et pour la plupart des coups de chalut effectués, qu’au niveau du même trait il y a une nette dominance de 
l’une des deux espèces aux dépends de l’autre. On peut dire qu’il y a une possible cohabitation paisible entre elles ou, 
nous sommes en présence d’un début de colonisation de la niche de la crevette royale par la crevette mouchetée. En 
second lieu, on remarque que la nouvelle espèce de crustacés se répandait de plus en plus dans le golfe. En effet, dans 
certains traits de chalut, les captures de cette crevette lesseptienne ont été importantes atteignant en moyenne 4 fois plus 
celles de la crevette royale.  La carte 1 montre deux zones de concentrations situées au large de Mahrès et de Skhira. 

La répartition des indices d’abondance relatifs à ces deux espèces, en 2000, montre que la crevette allochtone est 
concentrée au niveau de la zone de Gabès et de Zarrat dans des profondeurs voisines de 30 m. Alors que les plus 
grandes concentrations de la crevette autochtone sont situées au niveau de la zone de Mahrès dans des profondeurs entre 
20 m et 40 m et celle de Zarrat par de faibles profondeurs. 

Nous remarquons ainsi, d’après ces cartes, que durant le printemps 2000, la crevette mouchetée s’est principalement 
installée dans la partie Sud du golfe et au niveau des zones où la profondeur ne dépasse pas les 30 m. Toutefois, la 
crevette royale était concentrée aussi bien dans la partie Sud que dans la partie Nord du golfe. Elle est pêchée par des 
profondeurs plus importantes.    

CONCLUSION 
L’analyse des données relatives aux campagnes de prospections effectuées par les équipes de recherche de l’INSTM à 
bord des N/O Hannoun (en 1998) et N/O Hannibal (en 2000) nous a permis de noter qu’en 1998 les concentrations les 
plus importantes en crevette mouchetée sont localisées dans les zones de Mahrés et de Skhira par des profondeurs entre 
30 m et 40 m. Alors que celles de la crevette royale sont observées au niveau des côtes de Skhira dans les profondeurs 
allant de 20 m à 40 m. 

Durant l’année 2000, les indices d’abondance les plus élevés de la première espèce sont observés au niveau des zones 
de Gabès et de Zarrat (entre 20 m et 27 m). Alors que ceux de la deuxième ont été localisés au niveau de Mahrès (20 m-
24 m) et de Zarrat par de faibles profondeurs. 

BIBLIOGRAPHIE 
BEN MARIEM S. (1996) - Mortalités (F et M) et analyse des rendements par recrue de Penaeus kerathurus (Forskal, 
1775) du golfe de Gabès, Tunisie. Crustacean, 66 (1) : 25-33 
CHAOUACHI B. (2004) – Les crevettes pénéides d’intérêt commercial en Tunisie : biologie et pêche. Thèse Doct. Fac. 
Sci. de Tunis :   536 p  
CHAOUACHI B., DOS SANTOS A.  & O.K BEN HASSINE (1998) – On the occurence of Metapenaeus monoceros 
(Fabricius, 1798) in the Gulf of Gabes (Tunisian coasts). Proceedings and Abstracts. Fourth international Crustacean 
Congress. Amsterdam (Netherland), 20-24 July 1998, pp : 80.  
DOS SANTOS A. & B. CHAOUACHI (2002) - Observations on the occurrence of decapod larvae in Tunisian coastal 
waters. Marine life [Mar. Life]. Vol. 12, no. 1-2 : 59-62.  
ENZEROSS R. & L. ENZEROSS (2000) - Nichtmediterrane crustacea-arten in Tunisischen gewaessern (Decapoda, 
Macrura und Brachyura). Crustaceana, Vol.72, no 2, pp187-195. 
GALIL B., FROGLIA C., & P. NOËL, 2002. – CIESM Atlas of Exotic Species in the Mediterranean. Vol. 2. 
Crustaceans: decapods and stomatops. [F. Briand, Ed.]. 192 pages. CIESM Publishers, Monaco.  
HOLTUIS L.B. (1987) - Invertébrés marins : Les crevettes. In : Fiches FAO d’identification des espèces pour les 
besoins de la pêche. Zone 37. Révision. W. Fisher, M.L. Bauchot, M. Schneider, (eds), FAO. Publ. Vol. 1, Rome, pp : 
189-292. 
MISSAOUI H., JARBOUI O., GHORBEL M., ZAOUALI J., JABEUR Ch., & S. SUISSI (1995) -  Sur la présence de 
nouvelles espèces de crustacés décapodes dans le golfe de Gabès (Tunisie). Bull. Inst. Natn. Scient. Tech. Mer 
Salammbô ; Vol. 22 :1-15. 
MISSAOUI H. & J. ZAOUALI (1995) - Apparition de nouveaux Crustacés dans les pêches crevettières du golfe de 
Gabès, Tunisie. Mar. Life, 5 (2) : 27 - 34. 
 



Bulletin de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (I.N.S.T.M. Salammbô).  Numéro Spécial (10) : 
Actes du Sixième Congrès Maghrébin  des Sciences de la Mer  Monastir TUNISIE  (18 – 22 décembre 2005) 

 

56

Impact de la pêche au mini-chalut sur les ressources et sur les écosystèmes marins  
du golfe de Gabès 

 
BEN HADJ HAMIDA Nader1, BEN ABDALLAH Olfa1, JARBOUI Othman1 & MISSAOUI Hechmi2

1- Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM, Centre de Sfax) 
2- Institut Supérieur de la Pêche et de l’Aquaculture à Bizerte (ISPAB) 

E-mail : Naderhadj@yahoo.fr

ABSTRACT 
In addition of fishing in the forbidden zones and the use of non statutory mesh size, the use of prohibited gears such as 
the “kiss” represents a threat for gulf of Gabes benthic resources and ecosystems. In fact, this banned net which is more 
and more used in shallow waters, contributes, with to the degradation of aquatic plant habitat that constitute nurseries 
for many species and to the catch of juveniles not yet recruited, contributes on the damage of the region’s fisheries. This 
work constitutes a contribution on the study of the impact of the use of the “kiss” on the maritime environment and the 
benthic populations in Gabes gulf. The methodology used is based on the “embarked observer”. The sampling 
operations on board are released on October and November 2003. The obtained results show that the abundance indexes 
related to the three main species groups (fishes, crustaceans and cephalopods) vary from a haul to another. The principal 
captured species are the striped red mullet Mullus barbatus, the common cuttlefish Sepia officinalis and the caramote 
prawn Penaeus kerathurus. The discards contain commercial species (red mullet, common Pandora, bogue and annular 
seabream), and non commercial species (filefish, combers and gobies). The quantitative study carried out on the two 
components of the catches showed that most of captured individuals haven’t yet reach their sexual maturity. 
Key words : impact, kiss, discards, commercial species, non commercial species, Gabes gulf.  
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RESUME 
A côté de la pêche dans les zones interdites et l’utilisation de maillage non réglementaire, l’utilisation d’engins de pêche 
prohibés tels que le mini-chalut ou "Kiss" représente une menace pour les ressources et les écosystèmes benthiques du 
golfe de Gabès. En effet, cet engin, de plus en plus utilisé dans les faibles profondeurs, contribue, par la dégradation des 
herbiers qui constituent une zone de nurseries pour certaines espèces et par la capture de jeunes individus non encore 
recrutés, à l’appauvrissement des pêcheries de la région. 
Ce travail constitue, une contribution à l’étude et à l’évaluation de l’impact de l’utilisation du "kiss" sur le milieu marin 
et les populations benthiques de la région du golfe de Gabès. La méthodologie adoptée est celle de l’observateur 
embarqué. Les opérations de prélèvement et d’échantillonnage à bord concernent les mois d’octobre et de novembre 
2003. Les résultats obtenus montrent que les indices d’abondance relatifs aux trois principaux groupes d’espèces 
(poissons, crevettes et céphalopodes) varient d’une opération de pêche à l’autre. Les principales espèces débarquées 
sont le rouget blanc Mullus barbatus, la seiche Sepia officinalis et la crevette royale Penaeus kerathurus. Les rejets 
comprennent des espèces commerciales (rouget blanc, pageot, bogue et sparaillon) et d’autres non commerciales 
(baliste, serran et gobidés). L’étude qualitative effectuée sur les deux composantes constituant les captures a montré que 
la majorité des individus pêchés n’ont pas encore atteint la maturité sexuelle. 

golfe de ,espèces non commerciales,espèces commerciales,rejets,"kiss"mini chalut ,impact:Mots clés
Gabès. 
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IINTRODUCTION 
Les effets de la pêche sur l’écosystème sont dus aux caractéristiques techniques des engins de pêche et aux pratiques de 
pêche elles-mêmes. Plus de 20 techniques de pêche sont utilisées dans les pêcheries tunisiennes. On distingue les 
méthodes de pêche actives et les méthodes passives. Cette distinction prend toute sa signification quand l’impact 
potentiel des engins de pêche est pris en considération. Le mini–chalut "Kiss" ou "Tartaronne" est un engin interdit par 
la législation tunisienne en vigueur. Malheureusement beaucoup de bateaux de la zone le pratiquent frauduleusement, 
sur les herbiers de phanérogames par faibles profondeurs causant ainsi des dégâts pour le fond marin et aux filets des 
autres pêcheurs artisants posés sur ces fonds. Cet engin traînant, muni souvent de panneaux métalliques pour 
l’ouverture de sa gueule, opère généralement sur l’herbier de posidonie. D’après une étude effectuée par Bradai et al. en 
1995, et en plus de la destruction des herbiers de posidonies et de cymodocées, la pêche au tartaronne entraîne la 
capture d’une quantité importante de petits poissons immatures non commercialisables et rejetées de nouveau à la mer. 
Ces auteurs ont estimé, à titre indicatif, que la pratique de cette pêche dans le gouvernorat de Sfax peut entraîner une 
capture mensuelle de 300 000 petits sparaillons Diplodus annularis dont le poids individuel ne dépasse pas les 10 
grammes. 

MATERIEL ET METHODES 
Les opérations de collecte des données se sont basées sur la méthode de "l’observateur embarqué". En effet, nous avons 
assisté et participé directement aux opérations de pêche à bord des unités professionnelles utilisant le mini-chalut. C’est 
ainsi que nous ne sommes pas intervenu dans le choix ni de la zone de pêche ni dans la durée des traits effectués. Par 
ailleurs, il est important de noter que les unités de pêche à bord desquelles est pratiquée la pêche au tartaronne sont 
généralement, des barques côtières non équipées. En effet, à bord il n’existe ni GPS, ni radio, ni sondeur. La longueur 
des barques varie généralement entre 7 et 11 m.  
Leur puissance est de l’ordre de 45 Cv.  L’engin utilisé est caractérisé par une ouverture horizontale de l’ordre de 12 m ; 
des funes de 12,5 m de long et une longueur des bras d’environ 114 m. La maille étirée mesure 18 mm. Les panneaux 
ont une longueur de 0,9 m et une largeur de 0,6 m. La présence de ces panneaux en bois permet d’assurer une ouverture 
maximale de l’engin au cours des opérations de pêche. Au total 11 traits de chalut ont été effectués d’une durée de 
pêche effective équivalente à 19 heures.  
Etant une activité prohibée, la pêche au "kiss" se fait généralement la nuit. L’opération de pêche est effectuée avec une 
vitesse moyenne de 3 miles/heures durant une période moyenne de l’ordre d’une heure. A bord de la barque, et à chaque 
trait, nous avons tout d’abord, procédé à l’enregistrement des coordonnées géographiques (latitude et longitude) grâce à 
un GPS portable, ainsi que l’heure du début et de la fin des opérations de pêche. Débarquées à bord, les captures sont 
triées pour séparer les espèces commerciales de celles non commerciales. Pour une étude ultérieure, toute la partie 
rejetée est récupérée en sa totalité pour être traitée et analysée au laboratoire. A bord, nous avons procédé à 
l’identification des espèces et à la détermination de la composition qualitative et quantitative des débarquements. Le 
travail au laboratoire consiste essentiellement à traiter les échantillons des rejets prélevés à bord de la barque. Pour 
chaque échantillon et après sa décongélation, nous procédons à la séparation, selon des lots, de toutes les espèces. La 
détermination des espèces est assurée et parfois confirmée par la consultation de certaines clés d’identification telles 
que les fiches FAO, (Fisher et al, 1987) et Riedl, 1986. Les pesées se sont effectuées à l’aide d’une balance de précision 
à 1 g prés et les longueurs totales individuelles se sont prises à l’aide d’un ichtyomètre à 0,5 cm prés. Toutes les 
informations ainsi collectées se sont soigneusement enregistrées dans les fiches spécialement conçues et sont ensuite 
saisies et archivées sur support informatique pour être ultérieurement traitées. Le paramètre le plus important estimé 
était l’indice d’abondance aussi bien des espèces commerciales et non commerciales ainsi que des rejets de petits 
poissons. Ce paramètre a été défini comme étant le rendement horaire, la formule de son estimation est la suivante : 

60×=
ti

QiRhi  

:Qi Quantité débarquée ou rejetée de l’espèce considérée pendant le trait (i) 
:ti Durée en minutes du trait (i) 

L’intervalle de confiance pour une probabilité de 0,05 % serait de la forme : niRhRh /96,1 σ±=
:σ Ecart type du rendement horaire 
:ni Nombre de traits de chaluts effectués.  

RESULTATS ET DISCUSSION  

1 Analyse quantitative 

Un total de 11 traits, dont 9 de nuit ont été effectués à bord des barques côtières pratiquant la pêche au "kiss". Les 
profondeurs fréquentées varient généralement entre 9 et 14 m. Après 19,5 heures de chalutage effectif, les apports 
commerciaux totaux des deux opérations de pêche au "kiss" ont été évalués à environ 141 kg, soit un rendement horaire 
moyen de l’ordre de 7,2 kg/h. La durée effective de chacune des opérations de pêche oscille entre 30 et 125 minutes. 
Les captures sont composées essentiellement de rouget blanc Mullus barbatus (61,5 kg), de crevette royale Penaeus 
kerathurus (35,9 kg), de pageot commun Pagellus erythrinus (12,2 kg) et de seiche Sepia officinalis (12,2 kg).  Selon 
les groupes d’espèces, nous remarquons que le rendement le plus élevé est celui relatif aux poissons (4,6 kg/h) avec  
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particulièrement les poissons benthiques dont les apports totaux sont évalués à 86,8 kg. Les crustacés sont presque 
exclusivement représentés par la crevette royale Penaeus kerathurus de petite taille. Alors que les céphalopodes sont, en 
grande partie, constitués de la seiche qui représente plus de 85% des apports de ce groupe d’espèces. Durant les 
différents traits effectués, les captures en espèces commerciales ont été accompagnées par la pêche de quantités 
relativement importantes d’organismes marins rejetées en mer. Globalement, un rendement horaire moyen de 11,3 kg/h 
de rejets a été enregistré. Les quantités rejetées durant les sorties en mer effectuées, sont essentiellement constituées de 
Mullus barbatus (8,4 kg), de Pagellus erythrinus (0,9 kg), de Diplodus annularis (4 kg), de Diplodus vulgaris (1 kg), de 
Boops boops (2,9 kg). A côté de ces espèces à intérêt commercial, de nombreuses autres espèces (en moyenne de 11 
espèces par trait) n’ayant aucune valeur marchande ont fait partie des rejets. Parmi ces espèces, nous avons noté la 
présence de Trachypenaeus curvirostris, Holoturia sp, Gobius sp, Stephanolepsis diaspros, Squilla mantis,
Paracentrotus lividus et de Posidonia oceanica.

2. Analyse qualitative  

Mullus barbatus : Un effectif total de 527 individus constitue la capture du rouget blanc Mullus barbatus. Cet effectif a 
une distribution en taille entre 6 et 15 cm avec une dominance de la classe de taille 12 cm (figure 2). Nous avons 
constaté que la grande majorité des individus sont immatures puisque 99% des spécimens capturés n’ont pas encore 
atteint la taille de la première maturité sexuelle estimée à 14,5 cm par Gharbi (1980). 

Diplodus annularis : La structure en taille des captures de cette espèce est comprise entre 7 et 11 cm de longueur totale 
(figure 3). De plus, sur un total de 115 individus mesurés, seuls 3 d’entre eux ont déjà atteint la taille de leur première 
maturité sexuelle qui est égale à 10,5 cm (Bradai et al., 2000). 

Boops boops : Les individus de la bogue capturé ont des longueurs totales qui oscillent entre 10 et 18cm avec une nette 
dominance des classes de tailles 11, 12 et 13 cm (figure 4). Parmi les individus rejetés, 25% seulement ont déjà atteint 
la taille de la première maturité sexuelle qui est de 13 cm (Gaamour et al., 2004). 
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Fig. 2: Structure démographique du M. barbatus 

capturé par le "kiss" 
Fig. 3: Structure démographique du D. annularis 
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Fig. 4: Structure démographique du B. boops rejeté par le "kiss " 

 

Sepia officinalis : Rappelons que la principale espèce de céphalopodes capturée par le kiss dans la zone d’étude 
est la seiche Sepia officinalis. La structure démographique de ses captures (figure 5) montre que les individus 
présentent des tailles variant entre 4 et 13 cm. Environ 70% des spécimens capturés ont une taille inférieure à la 
taille de première maturité sexuelle qui est de 9 cm.  

Penaeus kerathurus :  Les plus importantes espèces de crustacés capturés par le kiss aux cours des opérations de 
chalutage effectuées sont essentiellement les trois espèces de crevettes : Penaeus kerathurus, Trachypenaeus 
curvirostris et Sicyonia carinata. Pour la crevette royale, plus de la moitié des individus capturés ont déjà atteint 
la taille de la première maturité sexuelle déterminée, par Ben Mariem (1996), à 12,7 cm (figure 6).  
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CONCLUSION  
L’utilisation clandestine (5 et 10 m) d’engin de pêche prohibé (mini-chalut dit "kiss") nous a permis de constater 
que les débarquements sont constitués en grande partie d’individus immatures. Et que les rejets représentent à 
peu prés une fois et demi les quantités débarquées soit environ 61% des captures totales. Par ailleurs, les rejets 
commerciaux sont constitués essentiellement de poissons et de crevettes. Enfin, il faut noter que les effets de du 
mini-chalut sont très nocifs du fait que celui-ci est utilisé dans les faibles profondeurs, dépassant très rarement 
les 15m, ce qui explique la présence importante d’individus de petite taille. Ceci engendre la détérioration des 
stocks avant la période de recrutement. 
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Fig. 5: Structure démographique de la seiche 
capturée par le "kiss" 

Fig. 6: Structure démographique du P. kerathurus 
rejetée par le "kiss " 
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La chevrette Parapenaeus longirostris des côtes nord tunisiennes : Evaluation du stock et 
gestion des pêcheries 
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ABSTRACT 
A data base, notably biological parameters of the Parapenaeus longirostris and length distributions (from 1997 
to 1999) of the caches landed in Tunisia is prepared for length cohort analysis and yield per recruit. The analysis 
of this data showed that: 
- The shrimp stock of P. longirostris in the north region of Tunisia is in optimum state of exploitation or slightly 
under-exploited. The fishing mortalities of this stock have a moderate to high value (around 2.5) but the pattern 
exploitation is oriented to catch essentially adults.   
- The decrease in fishing effort would lead to a long term decrease in yield, whether   stock spawning biomass 
would be improved. However the increase of the effort or the moderate increase of the length limit at catch has 
not an appreciable effect on the yield. However, the increase of this size would lead to improve slightly the 
spawning biomass. 
Key words: Shrimp, North Tunisia, length cohort analysis, yield per recruit. 
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RESUME 
Une base de données, notamment, les structures en taille de 1997 à 1999 des captures des chalutiers ont été 
préparées et les paramètres biologiques de la chevrette Parapenaeus longirostris ont été estimés de telle façon 
qu’ilss soient accessibles par les techniques d'analyse des cohortes sur taille et des rendements par recrue. Les 
résultats obtenus montrent que : 

- le stock de chevrette de la région nord parait très légèrement sous-exploité. Les mortalités par pêche 
auxquelles est soumis ce stock sont globalement modérées à élevées mais agissent en grande partie sur la 
fraction adulte du stock.  En outre, l'analyse des rendements par recrue fait apparaître que:  
- La diminution de l'effort de pêche actuel entraînerait, à long-terme une baisse de production. Toutefois, le stock 
de Parapenaeus longirostris peut supporter un accroissement d’effort sans amélioration sensible des rendements 
des chalutiers.  
- L'augmentation modérée (de 32 à 40mm) du maillage n ‘a pas d’impact négatif  sensible sur la production à 
long-terme, mais la biomasse féconde s’améliorerait. Par contre une augmentation sensible du maillage 
entraînerait à terme des pertes. 
Mots clés: crevette, Nord tunisien, Analyse des cohortes,  rendement par recrue. 

 
INTRODUCTION 
Les crevettes exploitées dans la région nord tunisienne sont constituées principalement de chevrette 
(Parapenaeus longirostris). Les apports moyens de cette espèce sont,  d’environ, 600 tonnes et représentent à 
peu près 1% de la production démersale. Sa production est destinée à l’exportation ; elle représente environ 6% 
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par rapport aux exportations nationales des produits de la pêche. Le total des débarquements de la chevrette 
provient  de la pêche au chalut de fond type italien avec un maillage du cul de sac inférieur variant de 32 à 38mm 
(maille étirée). Malgré, son importance commerciale, les travaux relatifs à l’étude biologique ou dynamique  de 
cette espèce sont presque inexistants. 
Compte tenu de l’importance de cette espèce dans l’économie de pêche tunisienne et des potentialités qu’elle  
semble offrir pour le développement de la pêche dans cette région, il paraît nécessaire de réaliser ce présent 
travail qui a pour objectif l'estimation, pour la première fois, des mortalités (M et F) et l'analyse des rendements 
par recrue du stock de la chevrette dans cette région. 

 
MATERIEL ET METHODES 
Une base de données, notamment, les structures en taille de 1997 à 1999 des captures des chalutiers a été 
préparée de telle façon qu'elle soit accessible par les techniques d'analyse des cohortes sur taille et des 
rendements par recrue. L'échantillonnage des structures démographiques des captures des chalutiers a été réalisé 
à bord de quelques chalutiers professionnels ainsi que dans les ports de débarquements (Tabarka, Bizerte, La 
Goulette et Kélibia). Pour ce type de métier nous avons adopté une stratégie d'échantillonnage aléatoire simple 
des captures. Les mensurations ont porté sur la longueur céphalothoracique de l’animal au demi- millimètre. 
Quant aux paramètres de croissance et de sélectivité utilisés dans le présent travail sont les suivants. 
- L∞ (longueur asymptotique): 37.6 mm; -K (vitesse de croissance) : 0.695 ; T0 : -0.17 - S (facteur de 

sélectivité): 0.42;  -M: 1.03;  -Relation taille-poids: W = 0.2X10-2 L 2.556. (BEN MERIEM, données non 
publiées). 
Par ailleurs, les valeurs de la sélectivité trouvées pour les espèces étudiées de Penaeidés varient de 0.4 à 0.44. 
Une valeur intermédiaire de 0.42 a été prise pour cette analyse. La taille de première maturité est de 20.1 mm de 
Lc (BEN MERIEM et al., 2001). 
Dans l'étude dynamique d'un stock, l'estimation de la mortalité naturelle M pose le plus de difficulté. Les deux 
modèles empiriques généralement utilisés et que nous avons adopté dans le présent travail sont la méthode de 
RIKHTER & EFANOV (1976) et l'équation empirique de PAULY (1980).  
 Les techniques d'analyse des cohortes sur taille (JONES, 1981) ont été appliquées, pour estimer le 
vecteur-mortalité F et l'abondance N. Nous avons, ensuite, procédé à l'évaluation des conséquences engendrées 
par les divers changements d'effort de pêche et/ou du maillage en nous basant sur le modèle de rendement par 
recrue de JONES (1974). 
Pour ce faire, deux logiciels, celui d’ANALEN (analyse des données de captures par classe de taille), élaboré par 
CHEVALLIER & LAUREC (1990) et celui du VIT (LLEONART and SALAT, 1992)  ont été utilisés.  
 
RESULTATS ET DISCUSSIONS 

 
Mortalités (M et F) et abondance (N) 
La mortalité naturelle M de la chevrette a été 
estimée en se basant sur la méthode de RIKHTER 
& EFANOV (1976) et l'équation de PAULY 
(1980); la valeur calculée est de l’ordre de 1.03 
En bilan général, les mortalités par pêche 
effectives sont globalement modérées à élevées, la 
moyenne est d'environ 2.5 Cependant, les valeurs 
de F diffèrent sensiblement selon les tailles. En 
effet, F est très faible ( <1) pour les très jeunes 
individus dont la taille est inférieure à 20mm (fig. 
1). 
Mais elle s'accroît rapidement jusqu'à la taille de 
première maturité sexuelle (21mm) à partir de 
laquelle elle oscille autour d'une valeur d’une 
valeur moyenne de 2.5. 
L'exploitation se fait donc essentiellement sur les 
adultes, ce qui confère naturellement une certaine 
robustesse au stock face à l'exploitation. 
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Figure 1. mortalités par pêche de P. longirostris de la 
région septentrionale, Tunisie. 
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En outre, l'analyse des cohortes permet de 
calculer les effectifs moyens des populations par 
classe de taille, la plus petite (10 mm) est 
considérée comme recrutement. Sa valeur est de 

l'ordre de 267 * 10^6 individus à la taille de 10 
mm. (Fig.2). 
- Biomasse  
 L’analyse des pseudo-cohortes sur Parapenaeus 
longirostris de la région nord  nous a permis, 
aussi, d’estimer une biomasse moyenne de ce 
stock de l’ordre de 16120 tonnes. Ce stock est 
composé de 3 classes d’âges (0 à 2ans). La 
longueur critique (Lc) actuelle du stock de la 
chevrette est de 19.5 mm, ce qui correspond à un 
âge critique de 0.88 an où la biomasse atteint son 
maximum. Si le stock était vierge, ces deux 
paramètres seraient respectivement de 25.17 mm 
et 1.42 ans. 
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Figure 2. Stock en nombre de P. longirostris du nord 
Tunisien. 

Rendements par recrue 
On traitera l'impact des modifications de l'effort de pêche et des augmentations du maillage des chalutiers. Il 

est important de noter que chaque modification a un impact immédiat (direct) et un autre à long terme qui 
survient après 2 ans environ pour l'espèce étudiée dans la présente étude. En effet, les captures sont 
essentiellement constituées des classes d'âges 1 et 2. 

 - Modification de l'effort de pêche 
Il est à signaler que le stock de chevrette 

est uniquement exploité par les chalutiers 
opérant dans la zone nord tunisienne. Une 
diminution de l'effort de pêche actuel 
(multiplicateur de F=1) entraînerait, à long-
terme une baisse de la production Y (fig. 3). 
Cette baisse atteindrait 14% pour une 
diminution de moitié de l'effort actuel. Par 
contre, une augmentation d'effort n'aurait pas 
d'effet sensible sur la production. En effet, un 
accroissement de 50% d'effort se traduirait 
par un gain négligeable, soit, 2% (fig. 3). 
Ainsi, le stock de chevrette nord semblerait 
dans un optimum état d ‘exploitation ou 
légèrement sous-exploité. 
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Figure 3.  Variations relatives de la production durable et de la 
biomasse des géniteurs en fonction de l'effort de pêche de P. 
longirostris du tunisien; ...... géniteurs;  ─ Production.  

Par ailleurs, la diminution de l’effort permettrait un accroissement de la biomasse féconde du stock de 
chevrette. Ainsi, pour une baisse d’effort de 50%, cette biomasse passerait de 16% à 45% (de la biomasse 
féconde vierge). En revanche, l’augmentation de l’effort diminuerait cette biomasse (Fig. 3). 

- Augmentation du maillage des chalutiers 
En bilan global, l'augmentation modérée du maillage ne semble pas avoir à long-terme un impact important 

sur la production. En effet, des augmentations modérées du maillage (de 36 à 50mm) ne se traduiraient pas par 
de variations sensibles de la production. Par contre, des grands maillages entraîneraient des diminutions 
significatives de la production. 
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Ces diminutions atteindraient 23% pour un 
maillage de 75mm (fig. 4). En revanche, des 
gains substantiels sont à espérer au niveau de 
la biomasse féconde; ils seraient d'environ 14 
et 34% de la biomasse vierge pour des 
maillages respectifs de 50 et 75mm (Fig.4). 
- Augmentation simultanée du maillage et 
d'effort Cette mesure consiste à une 
augmentation simultanée de maillage et de 
l'effort de pêche. Une augmentation modérée 
(de 40mm) du maillage des chalutiers 
associée à un accroissement d'effort des 
chalutiers permettrait à long-terme une légère 
amélioration de la production. L'adoption par 
les chalutiers d'un maillage de 50 mm associé 
à un accroissement d'effort de 40% 
permettrait, à long-terme, des gains d'e 
nviron 2%. 
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Figure 4. Variations relatives de la production durable et de la 
biomasse des géniteurs en fonction du maillage des chalutiers 
(mm) de P. longirostris du nord tunisien 
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CONCLUSION 
Le stock de chevrette la région nord parait très légèrement sous-exploité. Les mortalités par pêche auxquelles est 
soumis ce stock sont globalement modérées à élevées, et agissent en grande partie sur la fraction adulte du stock.  
L'analyse des rendements par recrue montre que:  
- La diminution de l'effort de pêche actuel entraînerait, à long-terme une baisse de production. L’accroissement 
d'effort n’entraînerait pas des améliorations sensibles de la production des bateaux. Toutefois, le stock de 
Parapenaeus longirostris peut supporter un accroissement léger d’effort au prix d’une diminution de la biomasse 
des géniteurs. 
- L'augmentation modérée (de 32 à 40mm) du maillage n ‘a pas d’impact négatif  sensible sur la production à 
long-terme, mais la biomasse féconde s’améliorerait. 
En conclusion, il est important de retenir que les estimations obtenues dans le présent travail dépendent 
étroitement des paramètres biologiques de l'espèce et ceux d'entrée du modèle. Notamment, la mortalité naturelle 
et la sélectivité, utilisées dans le présent travail, ne peuvent être considérées que comme un palliatif. En outre, 
l'échantillonnage de la pêche pourrait sous estimer la fraction juvénile capturée. En outre, la pêche de la 
chevrette s’accompagne inévitablement de la capture de quantités importantes de jeunes poissons qui sont dans 
état de surexploitation.  
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ABSTRACT  
The common Dentex is more or less frequent in fish catches according to the Tunisian regions. In the fisheries 
statistical data, it is the only species mentioned for the whole Dentex species, because Dentex maroccanus and 
Dentex gibbosus are often confused with other Sparidae species. Indeed Dentex maroccanus is confused with the 
common Pandora (Pagellus erythrinus) because the similarly of shape and colour of the body. The Dentex 
gibbosus is confused with the common seabream (Pagrus pagrus) for the same reasons.    
The regular sampling done in the main Tunisian harbors and during the experimental prospection cruise, were 
permitted to assess the catches of Dentex maroccanus and Dentex gibbosus in relation to the whole Sparidae 
species landings. These quantities represent respectively 18,83% of the landed common Pandora by trawl and 
25,22% of the landed common seabream by coastal fishing.   
According to these corrections, the statistical data of fish production declared by the General Direction of 
Fisheries and Aquaculture (GDPA) have been rectified. Thus, the part of Dentex could be estimated to 1,28% 
instead of 0.47% of the fish production (53048 tons).  

Key words:, statistical data, Dentex dentex, Dentex maroccanus , Dentex gibbosus ,Tunisian coasts. 
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RESUME 
Le Denté commun Dentex dentex est une espèce plus au moins fréquente dans les captures selon les régions 
côtières de la Tunisie. Elle est généralement la seule espèce mentionnée dans les statistiques des pêches, du fait 
que Dentex maroccanus et Dentex gibbosus sont souvent confondues avec d’autres Sparidés. En effet, le premier 
est confondu avec le Pageot commun (Pagellus erythrinus) qui lui ressemble de point de vue forme et couleur du 
corps et le second avec le Pagre (Pagrus pagrus) pour les mêmes raisons.  
Les échantillonnages réguliers effectués dans les principaux ports de pêche de Tunisie lors des débarquements et 
au cours de nos campagnes de prospection nous ont permis d’estimer les prises de Dentex maroccanus et Dentex 
gibbosus par rapport aux débarquements des Sparidés, toutes espèces confondues. Ces prises représentent 
respectivement 18,83% de la quantité du Pageot débarquée par chalutage et 25,22% de la quantité du Pagre 
débarquée par la pêche côtière. 
Suite à ces corrections, nous avons rectifié les données statistiques de production des dentés déclarées par la 
DGPA. Ainsi, la part qui revient aux dentés est passée de 0.47% à 1,28% dans la production ichtyque (53048 
tonnes). Ce taux est appréciable si l’on tient compte de la valeur marchande élevée de ces poissons considérés 
parmi les espèces nobles. 

Mots clés : statistiques des pêches, Dentex dentex, Dentex maroccanus , Dentex gibbosus , côtes tunisiennes. 
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INTRODUCTION 
Les dentés présentent une grande importance économique en tant qu'espèces exploitées par la pêche.  
Dans la production halieutique nationale, les dentés et principalement l’espèce D. dentex représentent 5% des 
pêches côtières en poissons blancs.  
Le genre Dentex est représenté en Tunisie par les 3 espèces D. dentex, D. maroccanus et D. gibbosus. Compte 
tenu de leur importance économique, nous avons tenté d’évaluer les stocks de ces 3 espèces de dentés afin de 
mieux les gérer. Toutefois, hormis D. dentex qui est représenté à part entière dans les statistiques officielles sous 
le nom de denté, les 2 autres espèces D. maroccanus et D. gibbosus sont mélangées respectivement au pageot 
(Pagellus erythrinus) et au pagre (Pagrus pagrus)
Le présent travail consiste à lever cette confusion et ce, en essayant d’estimer la part qui revient à D. maroccanus 
dans les pêches du pageot et la proportion du D. gibbosus dans les débarquements du pagre. Pour cela, nous 
avons déterminé un facteur de correction (facteur de proportionnalité) à partir des pêches industrielles et des 
captures expérimentales.  
 
MATERIEL ET METHODES 
Pour estimer la production de chaque espèce, nous avons utilisé les statistiques de la Direction Générale à la 
Pêche et à l’Aquaculture (DGPA), les échantillonnages portant sur les débarquements commerciaux dans les 
principaux ports et les captures des campagnes de prospection expérimentale réalisées à bord du bateau de 
recherche « HANNIBAL » de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM). L’étude a 
porté sur les données de trois années consécutives: 1998 à 2000. Les échantillonnages, réguliers dans l’espace et 
dans le temps, ont comporté des mensurations, des pesées et de l’estimation des proportions de chaque espèce de 
denté dans les débarquements. Dans le but d’estimer la production globale de toute la population exploitée, nous 
avons eu recours dans notre échantillonnage aux différents types de pêche selon l’espèce. Pour D. maroccanus,
le facteur de proportionnalité est calculé à partir de la pêche au chalut puisque cette espèce y est la plus 
représentée; par contre pour D. gibbosus, nous nous sommes basés pour notre étude sur les débarquements de la 
pêche côtière.Le facteur de proportionnalité a été déterminé par mois et par région puis extrapolé à la production.  
 
RESULTATS  
Selon les statistiques officielles émanant de la DGPA (Annuaires des statistiques des produits de la pêche en 
Tunisie (1992-2000)), la production des dentés représentée uniquement par l’espèce D. dentex est en baisse 
continue depuis 1996 (Fig. 1), passant de 304 tonnes à 228 tonnes en 2000. La pêche côtière contribue le plus à 
leur capture (Fig. 2). Par région, c’est la zone Est qui est relativement la plus productive. 

 

Figure 1: Evolution de la production annuelle (en tonnes) de Dentex dentex par région. 

Figure 2: Evolution de la production (en tonnes) de Dentex dentex par région et par type de pêche. 
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Dans les statistiques des pêches déclarées officiellement, Dentex maroccanus est confondu au pageot 
commun (Pagellus erythrinus) qui lui ressemble de point de vue forme et couleur du corps; tout comme Dentex 
gibbosus au pagre (Pagrus pagrus) pour les mêmes raisons.  
Après correction (Tab. 1), il apparaît que la région Est produit 168 tonnes de D. maroccanus, vient ensuite la 
région Sud avec 104 tonnes, la production de la région Nord étant la plus faible (53 tonnes) (Fig. 3).  
 

Tableau 1 : coefficient de proportionnalité du denté (D. maroccanus) par rapport à la production du pageot 
(moyenne 1998-2000). 

Régions Semestre 1 Semestre 2 Moyenne 
Nord 10,5% 21,2% 15,83% 
Est 16.9% 26,4% 25,74% 
Sud 25,1%  15,0% 
Moyenne 15.0% 23.8% 18.9% 

Figure 3 : Evolution de la production (en tonnes) par région de Dentex maroccanus . 
Une évaluation similaire est faite pour D. gibbosus (Tab. 2), ce qui nous a permis de montrer que 25.22% des 
statistiques des prises déclarées pour le pagre sont en réalité composées de D. gibbosus; soit un poids total, 
toutes régions confondues, estimé à 107 tonnes.  
 

Tableau  2: coefficient de proportionnalité du denté (Dentex gibbosus) par rapport à la production du Pagre 
(moyenne 1998-2000). 

 
Régions Semestre 1 Semestre 2 Moyenne 

Nord 20,24 36,24 25,22 

Est 25,22 25,22 25,22 

Sud 25,22 25,22 25,22 

Moyenne 25,22 25,22 25,22 

Par région, c’est le Nord qui contribue le plus dans la production de D. gibbosus (66.5tonnes); la région Est vient 
en seconde place avec 25.5 tonnes; alors que seulement 15 tonnes sont débarqués dans les ports Sud (Fig. 4).  
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Figure 4: Evolution de la production (en tonnes) par région de Dentex gibbosus.

Suite à ces corrections, les dentés, toutes espèces confondues, contribuent par une quantité de 765tonnes (1,28%) 
à la production des poissons (53048 tonnes) au lieu de 332tonnes (0.47%) soit une augmentation de la 
production de plus de la moitié de celle déclarée (Fig. 5).

Figure 5: Evolution de la production moyenne (en tonnes) des Dentés par région (moyenne 1998-2000) 

 
DISCUSSION ET CONCLUSION 
Le présent travail nous a permis d’estimer les prises de Dentex maroccanus et Dentex gibbosus par rapport aux 
débarquements des Sparidés, sachant que ces 2 espèces ne sont pas mentionnées dans les statistiques des pêches 
(Abdelkader, 1982 ; Abdelkader et Ktari, 1983 ; Ghorbel, 1996, Chemmam-Abdelkader, 2004). Ces prises 
représentent respectivement 19% de la quantité du Pageot débarquée par chalutage et 25% de la quantité du 
Pagre débarquée par la pêche côtière. 
Par rapport aux données statistiques de production des dentés déclarée et suite aux corrections, la contribution 
des dentés s’élève à 1,28% (765tonnes)  au lieu de 0.47% (332tonnes) dans la production ichtyque (53048 
tonnes). Ce taux est appréciable sur le plan économique si l’on tient compte de la valeur marchande élevée de 
ces poissons considérés parmi les espèces nobles et sur le plan dynamique puisque les données de production 
interviennent dans l’évaluation des stocks.  
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ABSTRACT 
The three species of Horse Mackerel are present along Tunisian coasts. They are most abundant in the North 
area. Trachurus trachurus has the bigger part of professional and experimental captures. This Experimental 
captures were done during survey on R/V“Hannibal” boat and they are used to study the spatio-temporal 
distribution of these species in the north region.   
The greater yields of horse Mackerel are obtained in sector which depth ranged from 100 to 200meters. 
Generally, the mean size of catches is superior to the length at first sexual maturity. An annual variability of 
catches mean size is observed.  

5678 
"Ï.G"j-2Te ا/¾Fرو ا/.�U=د FIا�G* ا/r=2,ة ا/-N.O* أTrachurus trachurus j>.9 *N2OÌ ا/XTUإن

*N/=.¾/ا *Q�T./=I *9د ود,< AOPا ,N+FL D< *NlKF:/د اq2O/ ا/¾.=ل �=N.I =8:+=>رو آF¾/ك ا=.Ga A+ا,BC/ا D9زF:/أ��2 ا
 Z< ق ا/..:7ة=.Pa=I *NlKF:/ا �=N.O/100إb/200م.

JN9=Q.O/ *QI=�< م=Ceذات أ *C¡=K أ+,اد Z< دة=�U./رو اF¾/ك ا=.Gأ *N2OÌن أFh:L*OB:l./ا .
RESUME 
Les trois espèces de Saurels se rencontrent le long de toutes les côtes tunisiennes, cependant elles sont plus 
abondantes dans la région Nord. L’espèce Trachurus trachurus représente la grande part des pêches aussi bien 
professionnelles qu’expérimentales. Les pêches expérimentales ont été réalisées à bord du navire 
océanographique « Hannibal », et nous ont permis d’étudier la distribution spatio-temporelle des Saurels dans la 
région Nord.  
Les Chinchards offraient les plus grands rendements dans les zones ayant des profondeurs allant de 100 à 200m. 
Globalement, les captures des Saurels sont composées d’individus dont la taille moyenne est supérieure à la taille 
de première maturité sexuelle. Il est à noter que les tailles moyennes présentent une variation annuelle.  
 

INTRODUCTION 
La famille des Carangidés est largement représentée en Tunisie autant par la diversité des espèces que par les 
quantités débarquées. A cette famille, appartient le genre Trachurus (Rafinesque, 1810), représenté sur les côtes 
tunisiennes par trois espèces : Trachurus trachurus (Linné, 1758), Trachurus mediterraneus (Steindachner, 
1868) et Trachurus picturatus (Bowdich, 1825). 
Les travaux qui ont ciblé les chinchards et généralement les espèces du genre Trachurus touchent différents 
thèmes de recherche et plusieurs localités géographiques. 
En Tunisie, on cite les travaux de Ben Salem (1977, 1988 et 1990), sur la biologie des deux espèces Trachurus 
trachurus et Trachurus mediterraneus.
Récemment, le chinchard a fait l’objet de plusieurs recherches concernant la reproduction, l’évaluation de stock, 
la répartition, etc. Parmi ces études, on mentionne celles de Ezzeddine-Najai et al (2001) et Fezzani et al. (2001, 
2002, 2003 et 2004). 
En Tunisie, le saurel est réparti du Nord au Sud avec une abondance variable. L’espèce la plus fréquente dans les 
eaux tunisiennes est Trachurus trachurus, à affinité septentrionale (Turki, 1987). 
Dans le présent travail, on s’intéresse à l’étude de la répartition bathymétrique du chinchard en se basant sur les 
données géo référenciées collectées lors des campagnes de prospection et de chalutage expérimental à bord du 
navire océanographique (N/O) « Hannibal » dans les eaux tunisiennes. 

MATERIEL ET METHODES 
A bord du navire océanographique « Hannibal », l’opération de chalutage pour chaque trait choisi, est de durée 
d’une heure à une heure et demi (les traits sont établis auparavant dans la zone à prospecter). Toutes les espèces 
capturées vont être identifiées, mensurées et pesées. 
Les données collectées, lors de ces campagnes permettent l’analyse des rendements horaires et l’établissement 
des cartes de distribution spatio-temporelles des différentes espèces sur toute la côte prospectée. De telles cartes 
sont distribuées aux marins dans le but de les orienter vers les zones à rendement élevé. 
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Pour chaque campagne réalisée, les données géo référenciées collectées concernant les Saurels nous ont permis 
d’établir des cartes de distribution de ces espèces. Les données collectées ont été réorganisées et traitées à l’aide 
du Logiciel ARCVIEW.3.21 (ESRI). 
 
RESULTATS ET DISCUSSION 
Dans la région Nord, les sorties ont été effectuées à des périodes différentes (février et juin 1999; février-mars 
2000 et juin 2002).  
 
Durant la période hivernale de l’année 1999, la zone prospectée est limitée au golfe de Tunis. Les Saurels se 
trouvent entre l’isobathe 50 et l’isobathe 100, le maximum du rendement horaire est compris entre 15 et 25Kg 
par heure (carte 1). Les captures des Saurels sont composées d’individus immatures (taille moyenne : 15cm) 
sachant que la taille de première maturité sexuelle est égale à 16,3cm (Fezzani et al., 2002). 

 

Carte n°1 : Distribution des rendements horaires (Kg/h) des Saurels, février 1999. 
 
En été (1999), les Saurels se répartissent entre l’isobathe 50 et l’isobathe 600 mais la majorité se trouvent à des 
profondeurs de 200m. Durant cette période, le Saurel est au repos sexuel, il regagne le large. Le rendement 
maximal est de 100 à 150Kg par heure (carte 2). Deux espèces de Saurels ont été prises dans les filets du chalut à 
savoir Trachurus trachurus et Trachurus picturatus. Les gammes de taille de ces deux espèces varient entre 11 
et 24cm avec une moyenne de 17cm. Les prélèvements sont pour la plupart du temps constitués d’individus 
ayant déjà atteint la taille de première maturité sexuelle. La composition démographique de Trachurus 
trachurus, indique la présence de deux cohortes : la première est constituée d’individus jeunes de taille inférieure 
à 14cm, alors que la 2ème est représentée par des matures de taille supérieure à 17cm. 

 
Carte n° 2 : Distribution des rendements horaires (Kg/h) des Saurels, juin 1999. 
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Durant la campagne de prospection hivernale pour l’année 2000, la majorité des captures des Saurels (50 à 
100Kg par heure) se trouvent à des profondeurs comprises entre 100 et 200m. Le rendement maximal est de 
150Kg par heure. A des profondeurs de 50m, les captures de Saurels (0 à 100Kg par heure) sont constituées 
d’individus matures (carte 3). Les débarquements en poissons s’élèvent à 3170kg, représentant à elles seules 
93,5 % des débarquements totaux et dont les Saurels occupent la première place. Ces derniers ont une taille 
moyenne de 17,6cm supérieure à la taille de première maturité sexuelle. 
 

Carte n° 3 : Distribution des rendements horaires (Kg/h) des Saurels, février-mars 2000. 
 
Durant la période estivale (2002), les Saurels se concentrent dans le golfe de Tunis à des profondeurs allant de 
50 à 200m. Le rendement maximal (50 à 100Kg par heure) est noté à une profondeur de 200m. Les faibles 
quantités de Saurel se trouvent (5 à 25Kg par heure) à des profondeurs variant de 50 à 100 mètres (carte 4). 
Les captures totales (toutes espèces confondues de poissons) s’élèvent à 1534,6kg soit un rendement horaire 
moyen de 45,4 kg/h, la production en poisson pélagique a été évaluée à 594,1kg (17,6 kg/h) (Chemmam-
Abdelkader et al., 2002). Les espèces pélagiques capturées sont représentées principalement par les Saurels (14,2 
kg/h) de taille moyenne de 20,3cm et le sabre (2,3 kg/h). 

 

Carte n° 4 : Distribution des rendements horaires (Kg/h) des Saurels, juin 2002. 
 

Selon Turki (1987), l’espèce Trachurus trachurus est abondante aussi bien dans la région Nord que dans le Sud-
est à des profondeurs de 180 à 250m. 
D’après Ben Othman (1971), cette espèce est rare dans la région Sud sur des fonds de -50 à -80m, commune à 
des profondeurs de 200 à 300m. 
Le Saurel se trouve en grandes quantités au niveau des fonds circalittoraux et l’horizon supérieur de l’étage 
bathyal, rare dans les grandes profondeurs (Azouz, 1974). Nos résultats conduisent aux mêmes constatations, la 
fréquence des Saurels diminue considérablement dans les grandes profondeurs. 
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CONCLUSION  
La majorité des Saurels pêchés à bord du navire océanographique « Hannibal » est représentée surtout par 
l’espèce Trachurus trachurus. La distribution spatio-temporelle des Saurels dans les eaux tunisiennes, a montré 
une abondance de ces espèces dans la région Nord. Ils se répartissent à des profondeurs de 50 à 600m et offraient 
les meilleurs rendements sur des fonds allant de 100 à 200m.  
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ABSTRACT 
Feeding habits of Raja clavata were investigated by a stomach analysing of 220 specimens (300-850 mm total 
length) caught in the gulf of Gabès between June 2004 and April 2005. Teleostens and crustaceans were the most 
frequently, Cephalopods are secondary preys. 
 
Keys-words: Feeding habits, Teleostens, crustaceans, Cephalopods, Raja clavata, gulf of Gabès, Tunisia. 
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RESUME  
Le régime alimentaire de Raja clavata a été étudié en analysant les contenus stomacaux de 220 spécimens (300-
850mm de longueur totale) capturés dans le golfe de Gabès entre juin 2004 et avril 2005. Les crustacés et les 
téléostéens constituent les proies principales de ce batoide alors que les céphalopodes sont secondaires.  
 
INTRODUCTION  
La raie bouclée est l’espèce la plus commune de la famille des Rajidae dans le golfe de Gabès. La biologie de 
cette raie a été étudiée sur les côtes nord de la Tunisie (Capapé, 1989) alors qu’elle n’a pas été abordée sur les 
côtes sud est. 
Dans ce travail nous étudions le régime alimentaire de cette espèce sous ses aspects qualitatif et quantitatif. Les 
variations du régime alimentaire en fonction des saisons sont également abordées.  
 
MATERIEL ET METHODES 
La présente étude a porté sur 220 individus de longueur totale comprise entre 300 et 850 mm, durant la période 
s’étalant entre juin 2004 et avril 2005, notre échantillonnage n’a pas concerné les mois de septembre, octobre et 
novembre. Les spécimens observés sont pêchés principalement au chalut benthique et aux filets trémail, et les 
proies ont été déterminées et pesés. Les estomacs pleins ont été notés. Le régime alimentaire a été analysé par les 
différents indices alimentaires suivants : 
- le coefficient de réplétion (CR) défini comme étant le pourcentage d’estomacs pleins ou contenant des restes de 
nourritures par rapport au nombre total d’estomacs examinés. 

CR % = nombre d’estomacs pleins  × 100 / nombre d’estomacs examinés. 
- Le coefficient alimentaire (Q) proposé par Hureau (1970) qui tient compte du nombre et de la masse des proies 
ingérées. 
 Q = M % × N %

Avec         N % = nombre de l’item i × 100 / nombre total des proies 
M % = masse de l’item i × 100 / masse totale des proies 

Selon la valeur du coefficient alimentaire (Q), l’auteur classe les proies comme suit : 
- Q> 200 : les proies sont dites préférentielles. 

 - 20<Q< 200 : les proies sont dites secondaires. 
 - Q < 20 : les proies sont dites accessoires. 
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D’autre part nous avons utilisé l’indice de l’importance relative (IRI) ainsi que l’indice de l’importance relative 
standardisé  exprimé en pourcentage: 
 IRI = (N % +M %) × O %

IRI % : permet de déterminer l’effet combiné des indices alimentaires O, M et N   pour chaque catégorie 
de proie.                                     

∑

×=

=

n

1i

i

IRIi

100IRI %IRI  

Avec    O% = nombre d’estomacs contenant l’item i  × 100/ nombre total d’estomacs pleins  
 Enfin, une liste exhaustive des proies ingérées est  donnée. 

RESULTATS ET DISCUSSIONS 
Variations du coefficient de réplétion en fonction des saisons  

Pendant la période printemps-été le CR % est faible (Tab.I), le développement des ovaires entraînerait un 
encombrement de la cavité abdominale ce qui réduit leur alimentation. En hiver, CR % est important les poissons 
se remettent à se nourrir davantage pour pallier au déficit provoqué par la reproduction. Nous  n’avons pas 
examiné des poissons pendant l’automne. 

Tableau I: Variations du CR % en fonction des saisons 
 Chez Raja  clavata. 

Saisons Printemps Eté Hiver 

CR % 
 

40,6 41,7 95,5 

Variations du coefficient de réplétion en fonction du sexe et de la taille  

Le coefficient de réplétion ne varie que légèrement avec la taille et le sexe des individus examinés.  Toutefois, 
les juvéniles paraissent se nourrir plus que les adultes (Tab II). 

Tableau. II : Variations du CR % en fonction de la taille et du sexe chez Raja  clavata.
Mâles Femelles Moyenne Sexe / Taille 

(LD) Jeunes < 35 
cm 

Adultes> 35 cm  Jeunes< 39 cm  Adultes  >39 cm Jeunes Adultes 

CR% 98 87 88 81,52  93 84,26 

Nature des contenus stomacaux  

Nous  avons déterminé 185 proies ayant en moyenne 5,7g dans les 195 estomacs soit une moyenne de 3,5 proies 
par estomac. Les différents indices alimentaires sont représentés par la figure1. 
 

Figure 1 : Histogramme des différents indices alimentaires et groupes zoologiques 
 chez R. clavata du golfe de Gabès. 
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Raja clavata  se nourrit principalement des crustacés et des téléostéens (fig.1). Les téléostéens sont importants en 
masse alors que les crustacés sont importants en nombre. Leur indice de l’importance relative étant comparable. 
 
A partir du calcul du coefficient alimentaire Q, nous avons établi le classement des différentes proies ; les 
téléostéens et les crustacés sont des proies préférentielles. Les céphalopodes sont rencontrés secondairement 
dans le bol alimentaire de cette espèce (Tab. III) 

Tableau III: Classement des proies de Raja clavata en fonction des valeurs  
du coefficient alimentaire (Q). 

 
Méthodes Classement 

Proies préférentielles 
Q >200 
 

Téléostéens 
Crustacés Hureau (1970) 

Proies secondaires 
Q < 200 

 
Céphalopodes 

La liste exhaustive des proies ingérées par Raja clavata est donnée dans le tableau IV.  
 

Tableau IV: Liste exhaustive des proies ingérées par Raja clavata du golfe de Gabès. 
 

Groupes Classe Ordre/S.O Familles Genres Espèces 
Mollusques Céphalopodes Sepioidae Sepiidae Sepia officinalis 

Arthropodes Crustacés Macroures 
 

Caridae Penaeus 
Sycionia 

Trachysalambria 

kerathrus 
carinata 

palestinensis 
Poissons Actinoptérygiens  Sparidae 

Clupeidae 
Serranidae 

Scombridae 

Pagellus 
Sardina 
Serranus 
Scomber 

sp 
pilchardus 

hepatus 
scombrus 

CONCLUSION 
R. clavata est un poisson à caractère carnassier, l’occurrence est en moyenne de 0,89, carnivore avec une 
prédilection pour les téléostéens et les crustacés, les céphalopodes étant des proies secondaires. 
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ABSTRACT 
The Brown meager, Sciaena umbra is the most abundant fish among the others species of Sciaenidae family in 
the Gabes gulf. In this work we try to study the biometric characters of this specie. The present study is carried 
out on 778 individuals of  Sciaena umbra with a total length ranged between 5.3 and 48.8 cm during 2004 - 
2005. Biometric measurements are recorded and related through regression equations and mean indices of body 
proportions. Morphological dissimilarities are indicated, by authors, between populations coming from different 
localities of the Mediterranean sea. 

Key words: Sciaena umbra, Sciaenidae, biometric characters, Gabes gulf, Tunisia. 
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RESUME  
Le poisson corb Sciaena umbra; espèce côtière et benthique ; appelée communément Ghrab, est un poisson de 
l’herbier de posidonies le plus abondant de  la famille des Sciaenidae sur toutes les côtes sud de la Tunisie. Dans 
le présent travail, nous étudions les principaux caractères biométrique de cette espèce du golfe de Gabès.  
Cette étude a été réalisée sur un échantillon de 778 individus de taille comprise entre 5,3 et 48,8 cm de longueur 
totale durant la période 2004 - 2005. A partir des mensurations relevées sur le corps du poisson, nous avons 
estimé la croissance relative des différentes parties du corps par une fonction de la forme y = axb, où y = 
longueur du caractère considéré, x = Lt (longueur de référence) ; a et b sont des constantes. Ces dernières sont 
estimées par la méthode des moindres carrés. Enfin, nous avons pu comparer nos résultats avec ceux obtenus 
dans d’autres secteurs de la Méditerranée. Ainsi, certains caractères numériques présentent une légère différence 
avec les individus de la même espèce du golfe de Tunis et pourraient par conséquent contribuer à leur 
distinction. En ce qui concerne les caractères métriques chez l'espèce Sciaena umbra du golfe de Gabès, notre 
étude a montré que la majorité des paramètres étudiés varient d'une manière isométrique, par rapport aux 
longueurs de références.  
 

INTRODUCTION 
Le corb Sciaena umbra; espèce côtière et benthique appelée communément Ghrab, est le poisson le plus fréquent 
de la famille des Sciaenidae en Tunisie et notamment dans la région du golfe de Gabès (BRADAI, 2000). La 
diminution de la production de cette espèce sur les côtes sud de la Tunisie nous a incité à étudier sa biologie dont 
le but d’une meilleure exploitation des pêcheries (KOBBI-REBAI, 2005). 
Dans ce présent travail, nous essayons d'étudier et de quantifier les caractères morphologiques de la population 
qui compose le stock de ce poisson et de comparer nos résultats avec ceux d'autres auteurs.  
 
MATERIELS ET METHODES 
L'étude des caractères biométriques de Sciaena umbra de la région du golfe de Gabès a été réalisée sur un 
échantillon de 778 individus de taille comprise entre 5,3 cm et 48,8 cm de longueur totale, collectés durant la 
période 2004 - 2005. Les études morphologiques portent sur deux sortes de données : les caractères méristiques 
et les caractères métriques. 
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Caractères méristiques 
Les différents caractères méristiques que nous avons dénombré, pour  tous les individus traités de l'espèce, sont 
les suivants : Le nombre des rayons durs et mous aux niveaux des deux nageoires dorsales (D1 et D2) et anale 
(A). Le nombre des rayons mous des nageoires pectorales (P). Nous avons également dénombré le nombre total 
de branchiospines sur le premier arc branchial droit (Br) et le nombre de vertèbre (Vert).  
 
Caractères métriques 
Avec un ichtyomètre et un compas à pointes sèches, nous avons mesuré en millimètres les longueurs totales (Lt),  
standard (Lst),  de la tête (T),  de la nageoire dorsale (D), de la nageoire anale (A) et de la distance pré ventrale 
(Pv). La hauteur du corps (H) et le  diamètre de l’œil (O) ont été également relevés.  
A partir de ces mensurations, nous avons estimé la croissance relative des différentes parties du corps par une 
fonction de la forme : 

Y = aXb

Après transformation logarithmique, cette relation devient du type linéaire est s'écrit de la forme 
 

Ln (Y) = b ln (X) + ln (a) 
 

avec 
 

Y = longueur d'une proportion du corps ; 
X = longueur de référence ; 

b = pente de la droite ; 
ln(a) = ordonnée à l'origine. 

 
Suivant les valeurs de la pente b, nous pouvons tester l'allométrie c'est à dire que les proportions du 

corps étudié s'accroissent en conservant le même rapport avec la longueur de référence (la croissance est 
isométrique pour b = 1 et l'allométrie est  majorante pour b > 1 alors qu'elle est minorante pour b < 1). 
 
Par ailleurs, l’allométrie a été confirmée selon le test de Student «t» (MAYRAT 1970 ; SCHWARTZ, 1963). 

 
RESULTATS 
Tous nos résultats ont été comparés avec ceux trouvés par CHAKROUN (1981). 
 
Caractères méristiques 

Nageoires dorsales  
La première nageoire dorsale n'a pas le même nombre de rayons épineux dans les deux golfes ; celui de Tunis et 
celui de Gabès, la moyenne est plus importante chez les poissons du golfe de Gabès : 10,99 contre 9,99.  
Nous remarquons ainsi que les spécimens du golfe de Gabès possèdent un rayon de plus à la première dorsale. 
Pour la deuxième nageoire dorsale le nombre de rayons mous de Sciaena umbra est presque le même chez cette 
espèce dans les deux golfes.  
 
Nageoires pectorales 
La nageoire pectorale gauche présente le même nombre de rayons que la nageoire droite. Toutefois, le nombre 
de rayons chez le corb du golfe de Tunis est plus important que celui du golfe de Gabès puisque la moyenne du 
nombre de rayon du corb du golfe de Tunis soit égale à 16,13 ce qui est supérieur à 14,59. 
 
Nageoire anale 

La nageoire anale chez Sciaena umbra du golfe de Gabès comporte le même nombre de rayons durs que la 
nageoire anale chez Sciaena umbra du golfe de Tunis et il est égal à 2.Toutefois, le même nombre de rayons 
mous au niveau de cette nageoire est différent, chez Sciaena umbra du golfe de Tunis la moyenne est plus 
importante chez le corb du golfe de Gabès (7,39 contre 6,99). 
 
Vertèbres 

Après cuisson à l'eau bouillante, le dénombrement des vertèbres de tous les individus échantillonnés a donné un 
nombre fixe égal à 25 vertèbres.   
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Branchiospines  
Chez Sciaena umbra des deux golfes, il parait y avoir des variations notables du nombre des branchiospines. 
Ainsi la  moyenne chez le corb du golfe de Tunis est plus importante (19,69 contre 18,44).  
 
Etablissement des formules radiaires 
Cette étude numérique nous a permis d'établir la formule radiaire de Sciaena umbra du golfe de Gabès. 
D1 : 9 à 12 ; D2 : 18 à 27 ; PG : 11 à 16 ; A1 : 2 ; A2 : 5 à 9 ; V : 25. 
 
Caractères métriques 

Tableau I : Croissance relative des différents caractères mesurés chez Sciaena umbra du golfe de Gabès 
 

Caractère 
(X) Y = aXb lnY = blnX + lna r n Allométrie 

 
t

(LD) LD=0,50Lt 0,99 lnLD = 0,99lnLt - 0,69 0,97 777 isométrie 1,25 

(LA) LA=0,12Lt 0,90 lnLA = 0,90lnLt - 2,12 0,88 777 minorante 6,25 

(LPv) LPv=0,35Lt 0,93 lnLPv = 0,93lnLt - 1,04 0,95 777 minorante 6,36 

(Lst) Lst=0,72Lt 1,03 lnLst = 1,03lnLt - 0,32 0,99 777 Légèrement 
majorante 

6,25 

(T) T=0,28Lt 0,99 lnT = 0,99lnLt - 1,27 0,98 777 isométrie 1,42 

(H) H=0,28Lt 0,99 lnH = 0,99lnLt - 1,27 0,97 777 isométrie 1,28 

(Ø) Ø=0,35T 0,76 ln Ø = 0,76lnT – 1,04 0,86 777 minorante 11,42 

n : nombre du caractère X ; r : coefficient de corrélation ; t : test de student 

D'après les résultats dans le tableau I, nous remarquons que la valeur de «t» calculée est toujours inférieure ou 
égale à la valeur théorique, la différence n'est pas significative au seuil de 5%. 
 
DISCUSSION ET CONCLUSION 
Sur les côtes de la région du golfe de Gabès, l'étude des caractères métriques et méristiques de Sciaena umbra 
nous a permis de mieux distinguer les caractères communs des différents critères morphologiques de cette 
espèce. Toutefois, certains caractères numériques présentent une légère différence avec les individus de la même 
espèce du golfe de Tunis et pourraient par conséquent contribuer à leur distinction. 
Pour les caractères métriques, l’allométrie a montré chez  Sciaena umbra du golfe de Gabès que la majorité des 
caractères étudiés varient d'une manière isométrique, par rapport aux longueurs de références.  
Les différences morphologiques observées sont probablement dues aux grandes variations du biotope, du climat, 
des paramètres physico-chimiques notamment celles de la température entre les deux golfes. Par conséquent, 
nous pouvons présumer que les anomalies observées dans certains caractères numériques sont la conséquence de 
ces variations.  
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ABSTRACT 
The biometric and anatomic study of the genus Squalus in the gulf of Gabès (Central Mediterranean) support the 
occurrence of two separate forms morphologically different: the first one can be attributed to S. blainvillei, 
specie recognized in Tunisia and in the Mediterranean. The second one can be attributed to S. megalops, specie 
identified in the Indian Ocean, the oriental Atlantic and the southern Pacific. These biometric results should be 
confirmed by genetic and parasitological studies. 
 
Key- words:  Squalus blainvillei, Squalus megalops, biometric study, anatomic study, gulf of Gabès, Tunisia.  
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RESUME 
Une étude biométrique et anatomique menée sur le genre Squalus dans le golfe de Gabès (Tunisie méridionale, 
Méditerranée centrale), a permis de reconnaître deux formes, différentes par certains caractères morphologiques 
bien définis. 
Une première forme s'apparenterait à Squalus blainvillei, espèce connue en Tunisie comme dans le reste de la 
Méditerranée; la seconde serait de S. megalops, espèce citée dans l'océan Indien, l'Atlantique oriental et le 
Pacifique sud, et uniquement observée sur la côte septentrionale du bassin occidental de la Méditerranée. Ces 
résultats biométriques seront élucidés davantage par des études génétiques et parasitologiques.  
 
INTRODUCTION 
Le genre Squalus est représenté dans le monde par une dizaine d’espèces dont trois sont signalées en 
Méditerranée : S. acanthias, S. blainvillei et S. megalops (Compagno, 1999; Serena, 2005). La dernière espèce 
n’a été observée que localement sur la rive nord-ouest du bassin occidental de la Méditerranée (Munoz et 
Ramos, 1989). Elle est en effet plus connue dans l’océan Indien, dans l’Est de l’Atlantique et le Pacifique sud 
(Compagno, 1984). En Tunisie, seules les deux premières espèces ont été rapportées dans la littérature (Bradai et 
al., 2002 ; Bradai et al., 2004). Toutefois, S. acanthias n’a pas été observé pendant les quinze dernières années. Il 
faut noter  par ailleurs que sur le plan systématique, S. megalops présente des confusions énormes avec S. 
blainvillei (Munoz et Ramos, 1989).  Des investigations plus récentes menées dans le golfe de Gabès et basées 
sur l’étude biométrique et anatomique des squalidae nous a permis de reconnaître deux formes bien définies et 
différentes par certains critères morphologiques et anatomiques. 
 
MATERIEL ET METHODES 
Ce travail a été basé sur l’examen de  30 spécimens du genre Squalus capturés dans la région du golfe de  Gabès  
entre avril et juillet 2005. La longueur totale (LT) de ces individus varie de 390 à 770mm.  
Les mensurations et les observations effectuées sur les 30 spécimens sont celles utilisées pour la distinction des 
espèces du genre Squalus Compagno (1984): 
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1- La distance extrémité du museau-bord médial des narines (D1) et celle de ce dernier point à l’extrémité 
antérieure des sillons labiaux (D2) (Fig. 1). D1 est supérieure à D2 chez S. blainvillei alors que chez S. megalops 
elle lui est inférieure ou égale. 
2- La distance de l’insertion de la première dorsale au milieu de la base des pelviennes (PDI) et celle de ce 
dernier point à l’origine de la deuxième dorsale (PDO) (Fig.1). PDI est à peu prés égale à PDO chez S. blainvillei 
alors qu’elle lui est inférieure chez S. megalops. 
 

Figure 1 : Mensurations prélevées sur les poissons (Compagno, 1984) 
 
3- La forme des denticules cutanés pris au dessous de la première dorsale est tricuspide chez S. blainvillei et 
lancéolée chez S. megalops.
4- Le nombre des protubérances cartilagineuses sur les côtés de la plaque basale du chondrocrâne  (Munoz et 
Ramos, 1989). Il est égal à  un chez S. blainvillei et  deux chez S. megalops (Fig.2).

(a) (b) 
 

Figure 2 : chondrocrâne à 2 protubérances cartilagineuses (a) chondrocrâne à 1 protubérance cartilagineuse 
(b) (chondrocrânes des spécimens pêchés dans le golfe de Gabès) 

RESULTATS ET DISCUSSION  
L’étude biométrique et anatomique des 30  spécimens du genre Squalus dans le golfe de Gabès révèle qu’aucun 
spécimen répond à tous les critères étudiés de l’une ou de l’autre des espèces envisagées. Toutefois, nous 
pouvons scinder les individus examinés en deux groupes ; un groupe plus proche S. blainvillei et un groupe plus 
proche de S. megalops. 
Une révision de genre Squalus, basée également sur des comparaisons avec des prototypes, des études 
génétiques et parasitologiques, s’avère donc nécessaire pour statuer sur le genre Squalus dans le golfe de Gabès 
et en Méditerranée d’une façon générale. 
Ces observations indiqueraient une éventuelle présence des deux espèces du Squalus dans la région S. blainvillei 
et S. megalops ou même de deux nouvelles espèces ou sous espèces du genre Squalus. Toutefois, ces deux 
formes ne peuvent pas être confondues avec les autres espèces de ce genre connues en dehors de la 
Méditerranée. 
 

D1 D2 

2 cm 2 cm 
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ABSTRACT 
A study on a sexual cycle of pelagic fishes from Engraulidea, the European anchovy Engraulis encrasicolus  in 
Algerian East coasts, is carried out between July 2002 and June 2003.   
The study of the annual sex-ratio averages, shows that the females dominate with a                  SR = 39, 35%. 
The European anchovy is Spawning over an extended period from April to October with peaks in the warmest 
months, the limits of the spawning season dependent on temperature. 
Monthly, evolution of the gonado-somatic ratio gives a sexual cycle composed of four successive phases. 
The monthly variations, on the one hand, of the hepato-somatic ratio and, on the other hand, of the mesenteric 
reserves, inform us about the origin of the energetic deposits on the level of the gonads. The first sexual maturity 
is reached for a fish at total length Lt = 12,5cm for the tow sexes. 
 

567M\ا:
*NO9F` ZNI ل ا/¤:,ة ا/..:7ةqr2002 انF` b/7ة2003 إhNhG MNOr A+ا�,9*( وcC/ا *N\,¾/ا jeاFl/ا(*Gدرا �.L ،

*NIورaا *IF¾Kaت، ا=NIF¾Kaا *O�=P Z< *N1�G *h.G ,�=hLEngraulis encrasicolus .ا /FTlي �TNI دراG* ا/.-7ل
 *2lTI �/=B/ا Fي هF>Kaا JTC/أن ا *NlTC/2* اlTO/39.35%.A+ اIF¾Ka* اaورh.G *NI* أe=د9* ا/h:L JTC=�, >,ة وا7eة

و ا/Fزن ا/�TNI AOh أن ا/QO1*. ا/qr *Tlل ا8�a, اaآ<, e,ارة *NOG=T:/7د اB/2* وزن اlT/ *NT<c/ات ا,NB:/ا *Gدرا
eا,< DIأر Z< نFh:L *NOG=T:/ا=N/=::< jت.

ZP =K,2;L ،ى,r8* أ` Z< *9F-./ات ا,r7./وا ، *8` Z< AOh/زن اF/72 واh/وزن ا ZNI *2lTO/ ،*9,8¾/ات ا,NB:/ا *Gدرا
*NOG=T:/7د اB/ى اF:l< bOP *9F\=�/ن اF7ر ا/7هU< .=8/FÀ *IF¾Kا+  أF9 *Q�T./=I *h.lO/ AlT` M¢K 12.5أول^G

ZNlTCO/ *2lT/=I.

RESUME  
Une étude sur le cycle sexuel d’un poisson pélagique de la famille des Engraulidés, l’anchois Européen 
Engraulis encrasicolus (Linné, 1758) des côtes Est Algériennes est réalisée entre les mois de juillet 2002 et juin 
2003.  
L’étude du sexe ratio annuel moyen, montre que les femelles dominent avec un SR= 39,35%. L’anchois 
Européen est un poisson gonochorique qui se reproduit une fois par an, durant la période avril/octobre 
correspondant aux mois les plus chauds.  
L’évolution mensuelle du rapport gonado-somatique met en évidence un cycle sexuel composé de quatre phases 
successives. Les variations mensuelles, d’une part, du rapport hépato-somatique et, d’autre part, des réserves 
mésentériques, nous renseignent sur l’origine des dépôts énergétiques au niveau des gonades. Ceci montre que 
c’est un poisson gras. La première maturité sexuelle est atteinte pour un poisson d’une longueur totale Lt= 12,5 
cm, et ceci aussi bien chez les mâles que chez les femelles. 
Mots clés : Engraulis encrasicolus, reproduction, sexe-ratio, première maturité sexuelle, côtes Est Algériennes 
 
INTRODUCTION  
La reproduction et le comportement sexuel chez l’anchois Européen Engraulis encrasicolus (Linné, 1758) ont 
fait l’objet de nombreuses études consacrées à la population naturelle (Dorel, 1986 ; Whitehead et al. 1988 ; 
Djabali et Hamida, 1989, Pertierra, 1992 et ERH, 1996). Ces études se sont intéressées au cycle de reproduction 
et à ses interactions avec le comportement alimentaire, l’embonpoint des poissons et les facteurs écologiques 
environnementaux. 

Le présent travail apporte de nouvelles informations sur la reproduction de Engraulis encrasicolus dans le golfe 
de Skikda (côtes Est algériennes). La sex-ratio, le rapport gonado somatique, le rapport hépato somatique, 
l’adiposité et la taille à la première maturité sexuelle ont été étudiés et les résultats obtenus sont confrontés à 
ceux recueillis dans la littérature sur des populations d’horizons géographiques différents. 
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MATERIELS ET METHODES  
L’étude de la reproduction a été effectuée sur des poissons pêchés dans le golfe de Skikda durant la période 
s’étalant  entre juillet 2002 et juin 2003. 

Les paramètres étudiés sont :  
1. Le Sex-ratio : Dans notre travail nous utiliserons la formule qui donne le sex-ratio en pourcentage par la 
relation suivante :                            SR = (Nombre des mâles / Nombre total) ××××100. 

Ensuite, le test du chi-deux (χ2) est utilisé pour évaluer l’écart des valeurs observées du sexe ratio par rapport à 
la proportion théorique 50% (Dagnelie, 2000). On suppose l’égalité de l’hypothèse H0 : sexe ratio =50% et on 
teste cette hypothèse on calculant la valeur  χ2

obs.

( ) nFfFm −




+= //

222χ , où : 

m : nombre de mâles ; f : nombre de femelles ; n = m+f ; F = n/2 : la fréquence absolue pour chaque sexe. 

Lorsque χ2
obs ≥ χ

2
1-α à 1 degré de liberté on rejette l’hypothèse nulle H0 au niveau de signification α = 5%. Il 

faut signaler que ce test n’est valable que pour des effectifs mâles ou femelles supérieurs à 5. 

2. Rapport gonado-somatique RGS : C’est  un rapport exprimé en pourcent. Il est calculé à partir du rapport 
entre le poids des gonades (Pgon) et le poids éviscéré du poisson (Pev). Le RGS est calculé pour chaque individu 
suivant la formule suivante :                                     

RGS = (Pgon / Pev) ××××100. 

3. Rapport hépato-somatique RHS : Ce rapport est calculé entre le poids du foie (Phep) et le poids éviscéré 
(Pev) selon la formule suivante :  

RHS = (Phep / Pev) ××××100.

4. Adiposité (Adip) : Ce paramètre permet de suivre les variations des dépôts mésentériques au cours d’un cycle 
de reproduction, il est mesuré selon l’échelle de Nikolsky (1963). 

5. La taille de la première maturité sexuelle : Elle est déterminée comme étant la taille correspondant à 50% 
des individus matures. Les individus concernés sont uniquement ceux pêchés durant la période de reproduction 
de l’anchois. 

RESULTATS  
 

1. Le sex-ratio : 

Le suivi des variations mensuelles du sex-ratio a permis de connaître que, sur un ensemble de 803 individus 
examinés, on a 316 individus mâles et 487 femelles, ce qui donne une sex-ratio de 39,35% en faveur des 
femelles. La valeur du sex-ratio est significativement inférieure à la valeur théorique SR=50% car χ2 = 36,41 et 
P≤0,001 (Tableau I). 
De façon générale le sex-ratio est toujours en faveur des femelles sauf durant le mois de septembre où on note un 
sex-ratio en faveur des mâles. Durant les mois d’octobre et mars nous avons des sex-ratios qui sont 
statistiquement non significatives. 
 

Tableau I : Variations mensuelles du sexe ratio chez Engraulis encrasicolus 
dans le golfe de Stora (côtes Est algériennes) entre juillet 2002 et juin 2003 

 

Mois N mâles N Femelles Sex-ratio χ2
obs  

juil-02 14 62 18,4211 30,31579 ***
Août 50 100 33,3333 16,66667 ***

Septembre 77 30 71,9626 20,64486 ***
Octobre 67 52 56,3025 1,89076 Ns 

Novembre _ _ _ _ _
Décembre _ _ _ _ _

janv-03 12 26 31,5789 5,15789 * 
Février 25 86 22,5225 33,52252 ***
Mars 32 48 40 3,2 Ns 
Avril 26 47 35,6164 6,04109 * 
Mai 9 30 23,0769 11,30769 ***
Juin 4 6 40 0,4 _ 
Total 316 487 39,3524 36,41469 ***
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2. Variations mensuelles du rapport gonado-somatique : 

Chez les femelles on note les valeurs les plus élevées en été avec un maximum en août (RGS=4,31%). Les 
valeurs les plus faibles sont enregistrées en hiver avec un minimum en février (RGS=0,65%) (Figure.1). 
Chez les mâles nous observons la même tendance et le maximum automnal est enregistré en septembre 
(RGS=3,39%). Le minimum hivernal est enregistré en janvier (RGS=0,86%). 

 

3. Variations mensuelles du rapport hépato-somatique : 

Les variations RHS donnent un maximum au mois de juillet (RHS=1,58%). Les valeurs les plus basses sont 
observées vers janvier (RHS=0,53%) (Figure. 2).  
Les variations du RHS chez les mâles prennent la même tendance mais avec des valeurs légèrement inférieures à 
celles des femelles.  

4. Variations mensuelles de l’adiposité : 

Les fluctuations des réserves mésentériques chez 
Engraulis encrasicolus présentent la même tendance. 
Nous avons un maximum enregistré en hiver et les 
valeurs les plus faibles sont enregistrées au printemps et 
au début de l’été (mâles et femelles figure.3). 

5. Taille de la première maturité sexuelle : 

Globalement on ne remarque pas de différence significative entre les tailles de la première maturité sexuelle des 
mâles et des femelles. Dans le golfe de Skikda les poissons arrivent à maturité sexuelle à la taille moyenne (Lt
=12,5 cm). 
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DISCUSSION  
L’étude des variations annuelles du sexe ratio, donne une valeur moyenne annuelle de 39,35% en faveur des 
femelles. Celles-ci restent dominantes pendant 7 mois, particulièrement durant les mois les plus chauds (entre 
avril et août), période pendant laquelle l’anchois se rapproche de nos côtes où il est capturé facilement. 
Les variations mensuelles du rapport gonado-somatique (RGS) nous renseigne sur la période de reproduction de 
l’anchois dans notre région. Elle s’étend entre les mois d’avril et d’octobre considérés comme les mois les plus 
chauds. Whitehead et al. (1988), affirme que le pic de ponte coïncide le plus souvent avec les mois les plus 
chauds, et les limites de la saison de ponte sont tributaires de la température.  
Le schéma obtenu sur l’évolution du RGS, montre que le cycle sexuel d’Engraulis encrasicolus passe par 
quatre phases successives : une phase de maturation lente entamée à partir du mois de mars et se poursuit 
jusqu’au mois de juin, une phase d’activité sexuelle importante et intense s’étalant le long des mois les plus 
chauds (de juin à septembre), une phase de déclin à partir du mois de septembre où les testicules et les ovaires 
perdent de plus en plus de leurs masse et une quatrième phase de repos sexuel qui coïncide avec les mois les plus 
froids. Les variations mensuelles du rapport hépato-somatique (RHS) sont très peux marquées, comparées avec 
celles observées au niveau du RGS. Chez les deux sexes on a la même allure. Les valeurs du RHS observées sont 
largement inférieures à celles observées pour le RGS ce qui nous amène à croire que l’origine des réserves 
énergétiques des gonades n’est pas le foie. Djabali et Hamida (1989), ne constatent aucune variation notable 
pendant la durée de leur étude sur l’anchois européen (entre 1983 et 1984) et ils concluent que le foie ne jouait 
aucun rôle dans le processus de maturation des produits sexuels. Concernant les réserves de graisses 
mésentériques, nous avons une allure générale ayant un maximum en hiver durant le repos sexuel et des valeurs 
très faibles durant les mois les plus chauds ce qui confirme l’origine des réserves gonadiques. 
L’étude de la taille de la première maturité sexuelle a permis de déduire que, dans le golfe de Skikda, durant la 
période juillet 2002 à juin 2003, nous avons une taille de première maturité sexuelle chez Engraulis 
encrasicolus de l’ordre de 12,5 cm pour les deux sexes. 
Le tableau III donne quelques résultats relatifs à des études sur la taille à première maturité sexuelle chez 
l’anchois européen dans le bassin méditerranéen  

 
Tableau III : Taille de la première maturité sexuelle de  

Engraulis encrasicolus dans certaines régions de la méditerranée. 
Lt (cm) Sexe Localité Auteur 

13,0 Mâle Golfe de Biscay Dorel (1986) 
13,0 Femelle Golfe de Biscay Dorel (1986) 
11,2 Mâle Bai d'Alger  Djabali et Hamida (1989) 
11,6 Femelle Bai d'Alger  Djabali et Hamida (1989) 
11,5 / Côtes catalanes PERTIERRA (1992) 
12,5 Deux sexes Golfe de Skikda  Présente étude 

CONCLUSION  
L’étude du sex-ratio, montre que les femelles dominent (SR=39,35%). La reproduction a lieu une fois par an, 
durant les mois les plus chauds entre avril et octobre. L’évolution du rapport gonado-somatique met en évidence 
un cycle sexuel composé de quatre phases successives : une phase de maturation lente, une phase d’activité 
sexuelle importante, une phase d’émission des produits sexuels et une phase de repos sexuel.  
Les variations du rapport hépato-somatique renseignent sur l’origine des réserves accumulées au niveau des 
gonades durant la période de reproduction. La taille de la première maturité sexuelle est atteinte à une longueur 
de 12,5 cm et ceci aussi bien pour les mâles que pour les femelles. 
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Cycle sexuel de Diplodus puntazzo (Cetti, 1777) du golfe de Tunis 
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ABSTRACT - The present work aims to study the reproductive biology of Diplodus puntazzo from Tunis gulf. 
The sample is composed by 176 specimens, coming from the coastal fishery, between September 2002 and 
October 2004 with total lengths and total weights ranging respectively from 11 to 39.5 cm and from 23 to 912 g. 
We noticed a clear supremacy of females with a global sex ratio M : F equivalent to 1 : 4. The sharpsnout 
seabream is a rudimentary hermaphrodite fish of which the gonads are always sexual bi-potential with 
systematically, in one individual, one predominant and functional gonadic territory. The concomitant analysis of 
the monthly fluctuation of the gonadic maturity stages and of the mean gonadosomatic indices point out that the 
sexual activity of this Sparidae takes place from July to December. Maximal mean temperatures of sea water, 
between July and September, induce the gonads maturation; in return, the gradual decreasing of mean 
temperatures, between September and December, induce spawning. Hepatic reserves decline progressively 
during the fish sexual activity in profit of the reproduction. Feeding activity is maximum at the beginning of 
sexual activity and also at the end of winter while condition index is minimum during the same periods.  
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INTRODUCTION 
Le sar à museau pointu, Diplodus puntazzo, est commun à travers la Méditerranée, rare dans la mer noire. On le 
trouve aussi dans l’Atlantique est du golfe de Gascogne à la Sierra Leone ainsi que dans les îles Canaries et du 
Cap Vert (FISHER et al., 1987; FREDJ et MAURIN, 1987). Il habite les eaux côtières sur des fonds rocheux 
jusqu’à 150 m (WHITEHEAD et al., 1986). Ce sparidae est une espèce marine prometteuse pour les recherches 
en aquaculture avec des bons résultats obtenus en élevage expérimental intensif et reproduction contrôlée 
(FARANDA et al., 1985, DIVANACH et al., 1993). Cependant, peu de travaux lui ont été consacrés; ils se 
rapportent à la reproduction en captivité en Italie (MICALE et al., 1996) et en Espagne (HERNANDEZ et al., 
2003). En Tunisie, GUERBEJ et al. (2003) ont étudié les paramètres biologiques de son élevage intensif  et 
certains aspects de sa biologie ont été décrits dans le golfe de Gabès (BRADAI, 2000). Nous nous proposons, 
dans cet article, de déterminer le cycle sexuel de cette espèce dans le golfe de Tunis; nous fournissons aussi des 
données sur le sex-ratio, la taille à la première maturité sexuelle de la population ainsi que sur sa sexualité.  
 
MATÉRIEL ET MÉTHODES 
Cette étude a été réalisée sur 176 spécimens collectés durant la période s’étendant de septembre 2002 à octobre 
2004 et provenant de la pêche côtière dans le golfe de Tunis. L’ensemble de l’échantillonnage comprend 56 
immatures, 96 femelles, 24 mâles dont les longueurs totales varient respectivement de 11 à 20,7 cm, de 13,4 à 
39,5 cm et de 14,3 à 30 cm. 
Pour chaque individu, nous avons mesuré au mm près les longueurs totales (LT), à la fourche (LF) et standard 
(LS). Les poids bruts (Pb) et éviscérés (Pe) ont été indiqués au g près, les poids des gonades (Pg), du foie (Pf) et 
de l’estomac (Pest) furent notés à 0,01g près.  
Les variations des proportions numériques des sexes exprimées sous forme d’un ratio (mâles : femelles), ont été 
analysées en fonction de la taille et en fonction des périodes du cycle sexuel et évaluées au moyen du test du χ2.
La variation des proportions d’individus matures en fonction de la taille est ajustée par une fonction logistique: P 
= 1 / (1 + e-b (L - L50)) avec P: proportion des matures pour la longueur L du poisson; b: pente de la courbe et L50: 
taille à laquelle 50% des poissons sont matures. 
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Le cycle sexuel a été étudié par l’analyse des fluctuations mensuelles du pourcentage des stades de maturité des 
gonades et par quatre indices reflétant la biophysiologie du poisson: indice gonadosomatique: IGS = Pg / Pe x 
100; indice hépatosomatique: IHS = Pf / Pe x 100; indice de condition: Ice = Pe / LS3 x 100 et indice de 
nutrition: In = Pest / Pe x 100. Les données des températures moyennes des eaux de surface du golfe de Tunis 
sont empruntées au travail de TOUNSI (1995). 
Pour l’étude histologique, les fragments d’un sous-échantillon de gonades ont été fixés dans le liquide de 
Hollande, puis déshydratés avant d’être inclus dans la paraffine à 58°C. Des coupes sériées de 5-6 µm ont été 
ensuite réalisées puis colorées à l’éosine bleu de toluidine. 
 
RÉSULTATS 
Structure de la population 
Les femelles constituent le groupe le plus représenté avec 54,5% de la totalité des poissons contre 13,6% 
seulement pour les mâles. Les immatures constituent 31,8% de la population. A 11 cm tous les poissons sont 
immatures, ce pourcentage décroît ensuite avec l’augmentation de taille jusqu’à s’annuler à 22 cm. En général, le 
groupe des femelles domine les mâles dans les différentes classes de taille (Fig. 1). 
Les longueurs totales moyennes des mâles (m = 20,95; 1 = 5,01) et des femelles (m = 20,03; 1 = 3,52) ne sont 
pas significativement différentes (t < 1,96; p > 0,05) ; par contre la longueur totale moyenne des immatures 
diffèrent significativement de celles des mâles et des femelles (t ≥ 1,96; p < 0,05). 
Sex-ratio 
Le sex-ratio global est nettement en faveur des femelles avec 1: 4,00 (χ2 ≥ 3,84; p < 0,05). La variation du sex-
ratio durant le cycle sexuel indique que 83% des mâles ont été récoltés de juillet à décembre période de l’activité 
sexuelle de D. puntazzo. Cependant, quelle que soit la période du cycle sexuel, les femelles sont toujours plus 
nombreuses avec un sex-ratio significatif (χ2 ≥ 3,84; p < 0,05) (Tableau I). 
Si on regroupe  les poissons en classes de taille de 3 cm (Tableau II), la supériorité numérique des femelles est 
toujours significative (χ2 ≥ 3,84; p < 0,05) sauf pour les tailles extrêmes dont les individus sont sous représentés. 
Taille à la première maturité sexuelle 
La connaissance de la taille de la première maturité sexuelle trouve son application dans le fait qu’elle devrait 
être adoptée comme taille minimale des captures. Nous avons trouvé que 50% des individus sont matures à 21,55 
cm (Fig. 2).   
Cycle sexuel et indices biophysiologiques 
L’analyse de l’évolution mensuelle des stades de maturité des gonades et des indices gonadosomatiques (IGS) 
moyens indique que l’activité sexuelle du sar à museau pointu se déroule de juillet à décembre(Fig. 3 et 4). Les 
températures de surface moyennes maximales de l’eau de mer, entre juillet et septembre (23,8-24), entraînent la 
maturation des gonades ; en revanche, la diminution graduelle des températures moyennes, entre septembre et 
décembre (24-16,4), déclenche l’émission des gamètes. 
Les valeurs mensuelles de l’IHS décroissent de septembre à décembre (Fig. 5a) probablement en relation avec la 
gamétogenèse. 
La figure 5b montre que le rythme alimentaire est assez variable au cours de l’année. On note, toutefois, une 
période de faible activité trophique durant le pic de ponte avec une reprise dans les mois qui suivent.  
Concernant la condition des poissons, les valeurs moyennes de l’indice les plus faibles sont observées en janvier 
et février ainsi qu’en août, périodes correspondant respectivement à la saison hivernale et au début de la 
maturation gonadique (Fig. 5c). 
Hermaphrodisme 
Si l’on se réfère à l’observation macroscopique des gonades, tous les poissons sont considérés comme 
gonochoriques. Cependant, leur examen histologique indique la présence de deux types de gonades: 
- gonade avec un territoire mâle développé renfermant une cavité ovarienne vestigiale. 
- gonade avec un territoire femelle dominant et un territoire mâle sous forme de cordon. 
Ainsi, les gonades du sar à museau pointu sont toujours bisexuées avec, systématiquement pour chaque individu, 
prédominance et fonctionnalité d’un seul territoire gonadique.  
 
DISCUSSION 
Sex-ratio et taille à la première maturité sexuelle 
Les proportions des groupes sexuels indiquent, pour le sar à museau pointu du golfe de Tunis, une suprématie 
des femelles. Par contre le sex-ratio est plus équilibré dans le golfe de Gabès avec 52% de femelles et 48% de 
mâles (BRADAI, 2000). Aussi, en captivité, MICALE et al. (1996) et HERNANDEZ et al. (2003) trouvent un 
sex-ratio voisin de 1 : 1.  
Par ailleurs, il faudrait signaler que 82% des poissons échantillonnés, provenant de la pêche commerciale, ont 
une taille inférieure à la longueur de première maturité sexuelle estimée (LT50 = 21,55 cm).  
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Période de ponte 
La comparaison régionale de la période de reproduction indique qu’elle est essentiellement automnale ; en effet, 
le pic de ponte a lieu en septembre dans le golfe de Tunis et en octobre dans le golfe de Gabès (BRADAI, 2000). 
D’après HERNANDEZ et al. (2003), la température de l’eau qui joue un rôle déterminant dans le déclenchement 
de la ponte est de 20°C dans les conditions expérimentales. La température naturelle de l’eau de mer durant le 
frai est de 22°C d’après FARANDA et al. (1985).  
Physiologie de la reproduction 
Les résultats fournis par BRADAI (2000), concernant l’évolution de l’indice hépatosomatique mensuel, sont 
similaires aux nôtres avec une décroissance progressive des valeurs de cet indice durant la période de 
reproduction. D’après HERNANDEZ et al. (2003), les valeurs  minimales de cet indice sont enregistrées 
pendantle pic de ponte. La baisse sensible de la condition des sars du golfe de Tunis, de décembre à février, est 
vraisemblablement due aux conditions hivernales défavorables. Le déclin de la condition des sars en août et en 
novembre est à mettre en relation avec l’activité sexuelle. En captivité, HERNANDEZ et al. (2003) signalent 
aussi une baisse de la condition et une mobilisation des graisses mésentériques pendant l’hiver et la période du 
frai. 
Hermaphrodisme 
Bien que BRADAI (2000) signale que D. puntazzo est protandre, aucun signe d’inversion sexuelle n’a été 
détecté dans le golfe de Tunis, donc cette espèce manifeste un hermaphrodisme rudimentaire; c’est également ce 
que rapportent D’ANCONA (1949) et LISSIA-FRAU (1968). Une étude histologique des gonades entreprise par 
MICALE et al. (1996) révèle que tous les exemplaires présentent des gonades hétérosexuelles; ces auteurs 
précisent également que les individus, avec un territoire testiculaire dominant, fonctionnent en tant que mâles 
alors que les individus, présentant un territoire ovarien dominant, fonctionnent en tant que femelles.   
CONCLUSION 
Cette contribution à l’étude du cycle sexuel de D. puntazzo du golfe de Tunis démontre que la période de ponte 
de cette espèce a lieu de septembre à décembre. Dans le souci d’améliorer la gestion du stock de D. puntazzo du 
golfe de Tunis et la conservation de cette espèce, nous recommandons que la taille de 21,55 cm soit adoptée 
comme taille minimale des captures. 
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Périodes F M M : F χ2

Activité sexuelle 53 20 1 : 2,65 14,91*
Repos  43 4 1 : 10,75 32,36*
Total 96 24 1 : 4,00 43,20*

LT (cm) M F M : F χ2

13-15 2 4 1 : 2,00 0,66 
16-18 6 26 1 : 4,33 12,50* 
19-21 6 42 1 : 7,00 27,00* 
22-24 6 18 1 : 3,00 6,00* 
25-27 2 4 1 : 2,00 0,66 
> 27 2 2 1 : 1,00 0,00 
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Fig. 1. Distribution de fréquence de D. puntazzo.
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Tableau II. Sex-ratio de D. puntazzo en fonction 
des classes de taille. 

Tableau I. Sex-ratio de D. puntazzo en fonction 
des périodes du cycle sexuel. 
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Fig. 4. Variation mensuelle de l’IGS et des 
températures moyennes de surface.  
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ABSTRACT 
The region of Sahel is characterized by small pelagic fishing; we ignore exactly their main activities and their 
strategy of fishing. A typology of métiers and fleets has been made, using data analysis methods (DynNet 
Neuron Network) which gives, from a decision tree, a partition of fisheries based on 14 classes for trawler 
fishing and 13 classes for seine fishing during the year 2004. A study of each class helps us to extract the main 
activities. So, 10 trawling different activities have been determined and 13 seines activities characterized by their 
mark species. The characteristics such as length, tonnage and horse-power are also taken into account. 
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RESUME  
La région de Sahel est caractérisée par la pêche des petits pélagiques, mais on ne connaît pas assez sur leur 
métiers et stratégie de pêche. Une typologie de flottilles et métiers est établie à l’aide d’outils informatiques 
d’analyse de données (la librairie de gestion de réseaux de neurones DynNet) permet de former, à partir d’une 
arbre de décision, une partition des bateaux en 14 classes pour la pêche au chalut et en 13 classes pour la pêche 
au feu pour l’année 2004. Une étude par classe permet de dégager les métiers caractéristiques à chaque type de 
pêche. Ainsi, on détermine une partition en 10 métiers de chalutage bien distincts et une partition en 13 métiers 
différents pour la pêche à la senne caractérisés par leurs espèces cibles. Les caractéristiques des bateaux 
(longueur, jauge, puissance motrice et âge) sont également prises en compte.  
 
INTRODUCTION 
La typologie a été utilisée depuis une vingtaine d’années pour élaborer des groupes de bateaux au sein d’une 
flottille (Biseau et Gondeau, 1988) et définir des  « métiers » qui caractérisent l’activité des navires pendant la 
période concernée ; les métiers rendent compte du choix de l’engin, de l’espèce cible (ou d’un groupe 
d’espèces), voir du secteur (Laurec et Le Guen,  1981). Selon les cas, la définition du métier peut s’appuyer 
principalement sur l’engin ou sur les espèces capturées (Jabeur et al. 2000). 
La typologie des flottilles vise à caractériser les stratégies d’exploitation des unités de pêches à partir de leur 
production et à y associer des critères techniques de description des navires (Taquet et al.,  1997). 
En Tunisie, il n’existe, jusqu’à présent, aucune étude typologique des flottilles de la zone Est. La seule étude 
typologique détaillée été réalisée pour la flottille et les engins déployés dans le golfe de Gabès par Jabeur (2000). 
Toutefois, il est important de signaler les travaux de Abdessalem et al. (1998) sur la typologie des activités de 
pêche dans le Nord de la Tunisie, et, l’INSTM en 1999 sur le recensement des flottilles tunisiennes (Missaoui et 
al. 2000). 
La zone Est comporte les fonds de la région située entre la côte Kelibia–Mahdia et l’axe de l’île de Pantallesia-
Lampedusa. Cette région dispose d’un plateau continental à la fois étroit et accidenté alors que la zone de 
Sousse- Mahdia ressemble à celle du golfe de Gabès (Anonyme, 2002) caractérisée par un large plateau 
continental à fond meuble sans accident notable de relief (Ben Othmen, 1973). 
L’étude menée dans ce présent travail se limite aux gouvernorats de Sousse et de Monastir faisant partie de la 
zone Est. 
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MATERIEL ET METHODES 
Les données ont été collectées pour le port hauturier de Sousse qui englobe la quasi-totalité des chalutiers dans 
cette région, les ports de Monastir, Saida et Teboulba qui présentent 94.66% de la production du gouvernorat de 
Monastir dont 71.14% est une pêche au feu. L’étude porte sur les données de capture par marée durant une année 
(De janvier 2004 à décembre 2004). 
- Pour la typologie des senneurs (Sardiniers et Thoniers) : Données contenant 18 espèces et 3138 individus 
(marées). 
- Pour la typologie des chalutiers : Données contenant 30 espèces et 691 individus (marées). 

 
La méthode adoptée consiste à l’utilisation le la librairie de gestion ce réseau de neurone DynNet et spécialement  
l’arbre de décision. Il s’agit de construire intelligemment l’arbre de décision par une induction descendante (top 
down induction of décision tree). Devant  le nombre de partitions possibles qu’on puisse avoir suite à l’analyse 
et dans l’objectif d’avoir une seule typologie avec des métiers aussi distincts que possible nous sommes menés à 
faire un choix de niveau de coupure et du nombre de classes à retenir. 
Le choix de la partition se fait en respectant au mieux les critères suivants : 
- Classes peu nombreuses : afin d’avoir une typologie réaliste. 
- La connaissance de la pêcherie : elle facilite le choix de la partition et indique à quel niveau serait préférable de 
couper l’arbre de décision. 
Les classes de la partition retenue, sont définies par les espèces dominantes. 
 
RESULTATS  
Comme il est montré précédemment le nombre de niveaux de coupure possible d’une même arborescence 
hiérarchique est très important : le choix du niveau de coupure et donc une étape essentielle de l’analyse. Le 
critère quantitatif (nombre de classe) est utilement complété par l’apport qualitatif de la connaissance de la 
pêcherie. La dernière étape consiste à interpréter les classes issues de cette analyse en termes de métiers. 
 Dans notre cas nous avons défini les classes après plusieurs coupures de l’arbre à plusieurs niveaux.  Nous 
avons retenu comme niveau d’élagage à 7% pour la pêche au chalut et 3% d’élagage pour la pêche au feu. La 
détermination des métiers a été faite en fonction des espèces cibles. 

• Pêche au chalut
La classification établie par la librairie Dyn Net fournit une arborescence en cascade d’où se détachent 
successivement les classes définies par les groupes d’espèces cibles. Le meilleur compromis entre le nombre de 
classe et la connaissance de la pêcherie conduit à une partition en 14 classes (Figure 3). 
 Les classes sont décrites par leurs variables les plus discriminantes (en gras) et par la composition spécifique 
moyenne de leurs captures. 
 

Figure 3 : Arbre de décision obtenu à 7% d’élagage 
: Niveau de coupure 

 
Remarque : Trilia bidha = Rouget de vase ; Nazally = Merlu ; Morjen = Pageot ; Ourata = Daurade ; 
Sardouk =  Serran 
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Classe 1 : Rouget de vase 
Classe 2 : Déchet 
Classe 3 : Merlu 
Classe 4 : Merlu, Merlu, 
Classe 5 : Poulpe, Merlu 
Classe 6 : Merlu, Poulpe 
Classe 7 : Chien de mer, Poulpe, Merlu 
Classe 8 : Serran, Chien de mer, Poulpe, Merlu 
Classe 10 : Pageot, Serran, Chien de mer, Poulpe, Merlu 
Classe 11 : Serran, Pageot, Serran, Chien de mer, Poulpe, Merlu 
Classe 12 : Daurade, Serran, Pageot, Serran, Chien de mer, Poulpe, Merlu 
Classe 13 : Crevette, Daurade, Serran, Pageot, Serran, Chien de mer, Poulpe, Merlu 
Classe 14 : Poulpe, Crevette, Daurade, Serran, Pageot, Serran, Chien de mer, Poulpe, Merlu 
 
L’analyse des données permet de distinguer la variables « Déchet » qui désignent la plus part du temps des 

groupes de poissons souvent à faible valeur commerciale. Cette variable va être défini comme chalutage à 
Divers. 

En regardant la composition spécifique de chaque classe on voit qu’il y a des métiers qui doivent être 
rassemblés ensemble. Ainsi  à ces 14 classes retenues, nous attribuons 10 métiers. Il s’agit, du chalutage à 
Rouget de vase, en suite le chalutage à Divers, puis  le chalutage à Merlu, le chalutage à Poulpe et Merlu et 
puis le chalutage à Chien de mer, le chalutage à Serran, le chalutage à poisson sem-ibenthique et Poulpe, le 
chalutage à Daurade, le chalutage à Crevette et finalement le chalutage à Poulpe et Crevette.

• Pêche à la senne
L’arbre de décision retenu montre 8 grands groupes bien distincts dont 6 groupes sont identifiés par une 

seule espèce et deux groupes sont formés par des sous-groupes assez distants l’un de l’autre. L’arbre de décision 
élagué à 3% retenu fourni un grand nombre de classes assez proches, pour vérifier les conditions qui ont été 
montré précédemment, on fait recours à un autre niveau de coupure fait manuellement parce que l’arbre élagué à 
2% ne montre pas assez de groupes. Le niveau de coupure choisi (entre 2 et 3%) où la partition retenue comporte 
13 classes (Figure 2). 

Les classes sont décrites par leurs variables les plus discriminantes (en gras) et par la composition spécifique 
moyenne de leurs captures. 

 

Figure 2 : Arbre de décision obtenu à 3% d’élagage 
: Niveau de coupure 

Maq : Maquereau 
 

Classe 1 : Thonine 
Classe 2 : Brochet 
Classe 3 : Pélamide 

Classe 9 : Sardine, Maquereau, Sardine 
Classe 10 : Serre, Maquereau, Sardine 
Classe 11 : Déchet, Maquereau 
Classe 12 : Saurel, Déchet, Maquereau 

Classe 5 : Sériole 
Classe 6 : Thon Rouge 
Classe 7 : Sardine, Brochet  
Classe 8 : Maquereau 



Bulletin de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (I.N.S.T.M. Salammbô).  Numéro Spécial (10) : 
Actes du Sixième Congrès Maghrébin  des Sciences de la Mer  Monastir TUNISIE  (18 – 22 décembre 2005) 

 92

Classe 4 : Anchoix 

L’engin de pêche utilisé pour ces activités est le même ; la senne. À ces 12 classes retenues, on attribue 12 
métiers nommés comme suit : la senne à Thonine, ensuite la senne à Brochet, puis la senne à Pélamide, après 
vient la senne à Anchoix, puis la senne à Sériole et puis à part égale la senne à Thon Rouge, la senne à 
Sardine, la senne à Maquereau, après la senne à Brochet et Sardine, la senne à Sardine et Maquereau, la 
senne à Serre et Maquereau et la senne à Saurel. Pour les même raison expliquées précédemment la variable 
« Déchet » met en évidence une activité de senne à Divers (qui regroupe les espèces sans intérêt commercial).    
 
DISCUSSION 
Le logiciel (DynNet) utilisé lors de ce travail présente l’avantage d’intelligence artificielle remplaçant tout effort 
humain à comprendre les relations existant entre les variables. Mais son inconvénient majeur reste qu’il ne peut 
pas prendre le facteur temps en considération lors  de son analyse. En plus il ne peut pas donner facilement une 
idée concrète sur le nombre de bateaux ayant exercé le même type de métier d’où on ne peut pas établir un 
calendrier de pêche. 
Les données de production par marée et par espèce sont d’une importance non négligeable à la description de la 
pêcherie et de type d’exploitation. Toutefois, ces dernières doivent être utilisées avec beaucoup de précaution 
voire après des corrections tenant compte de la production réelle déclarée. La variable « divers » qui est 
répertoriée sur 3 variables (divers, déchet et autres) doit être bien définie 

 
CONCLUSION 
De cette étude nous avons retenu 12 métiers pour La pêche au feu et à la petite senne, activité représentant l’Est 
tunisien, et 10 métiers pour la pêche au chalut en fonction de l’espèce ou du groupe d’espèces cibles: 
- Les métiers de la pêche au feu sont : senne à Thonine, senne à Brochet, senne à Pélamide, senne à Anchoix, 
senne à Sériole et à part égale la senne à Thon Rouge, senne à Maquereau,  senne à Brochet et Sardine, senne à 
Sardine et Maquereau, senne à Serre et Maquereau, senne à Saurel et enfin la senne à Divers. 

 - Les métiers de la pêche au chalut sont: chalutage à Rouget de vase, chalutage à Divers, chalutage à Merlu, 
chalutage à Poulpe et Merlu, chalutage à Chien de mer, chalutage à Serran, chalutage à poisson semi-benthique 
et Poulpe, chalutage à Daurade, chalutage à Crevette et finalement le chalutage à Poulpe et Crevette. 
La Sardine, espèce à potentiel très important dans les côtes Est est représentée par 2 métiers dont il serait 
important de déterminer leur calendrier de pêche; paramètre intéressant à la gestion du stock de cette espèce. 
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Abstract 
The foreshore of Medenine area constitutes an important shellfish beds. Among the edible shellfish species, the clam 
Tapes decussatus is only exploited species there. This exploitation is carried out according to the zoning fixed by the 
General Direction of animal health at the agricultural ministry (M1, M2, M3, M4, M5, M6 and M7).Considering this 
zoning, prospecting and sampling were conducted within these delimited zones.  
Totally, 846 samples were collected from 426 stations distributed along 111 radial covering the entire region. T. 
decussatus is the species the most abundant among all other commercial species encountered in foreshore of the 
studied area.  
The clam biomass, determined in this study, represents 16 % of the total biomass of this specie in the gulf of Gabes 
and 36 % of the total comestible species of Medenine foreshore. 
 Prospected area (M1, M2, M3, M4, M5, M6 and M7) showed a significant variation in biomass. A total of 65 % of 
clam stock was represented in M1 and M2 zones located in Northern part of Medenine. The clam collected from these 
zones have small size class is more abundant. Although, the individual clam size is varying between 6 and 55 mm in 
all sampling zones.  
Key words: biomass, cartographie, clam, Tapes decussatus, Medenine, Tunisia. 
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INTRODUCTION 
La région de Médenine abrite au niveau de sa zone estran des gisements de coquillages. Parmi les espèces 
comestibles, la palourde, appelée communément "clovisse", du nom scientifique Tapes decussatus y est la seule 
espèce exploitée. L’exploitation est réalisée dans des zones de production dont la délimitation est effectuée par 
l’administration (Direction Générale de la Santé Animale). Jusqu’à ce jour, aucune étude sur le stock et  la 
gestion de cette ressource n’a été effectuée. En respectant la délimitation administrative, nous avons pu 
déterminer la répartition des biomasses de cette espèce sur les côtes marines du gouvernorat de Médenine.  

Cette étude a été entreprise dans le cadre d’un projet national de recherche sur l’évaluation des stocks des 
ressources et des écosystèmes benthiques (ESREB, composante coquillage) menée par le laboratoire des 
ressources marines vivantes de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM).  

MATERIEL ET METHODES 
 

Stratégie d’échantillonnage 
Une campagne de prospection a été effectuée durant l’année 2004 dans le golfe de Gabès, plus particulièrement dans la 
zone estran du gouvernorat de Médenine. Les échantillons ont été obtenus à partir de 846 prélèvements qui ont eu lieu 
dans 426 stations, distribuées sur 111 radiales et réparties dans les différentes zones de production de la palourde (M1, 
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M2, M3, M4, M5, M6 et M7) (figure 1). La distance entre les radiales est de 3 Km et celle entre les différentes stations 
est de  50 m. Le volume prélevé correspond à une surface de 0,25 m2 (quadra : 0,5 m x 0,5 m)  et une profondeur de 30 
cm. A chaque station, deux quadras sont effectués. 

 

Figure 1 : Zones de production de la palourde dans le gouvernorat de Médenine 
 (zones de prélèvements des échantillons) 

Traitement des échantillons 
Le volume prélevé est tamisé sur place (maille 3 mm de côté) avec l’eau de mer pour être débarrassé de la vase 
et du sable. Ensuite, les refus qui étaient fixés au formol dilué à 10 %, subissent les opérations suivantes : 
- Un tri réalisé à l’aide de trois tamis superposés dont le maillage est respectivement 5 mm, 3 mm et 1 mm; 
- Un tri biologique pour isoler les individus de l’espèce étudiée, ils seront dénombrés, mesurés et pesés ; 

Traitement des données 
Pour l’évaluation de la biomasse de la population de Tapes decussatus dans chaque zone de production, le 
recours à la méthodologie utilisée dans l’évaluation du stock des palourdes du bassin d’Arcachon (Bertignac et 
al., 2001) et des populations de Bivalves dans le golfe normand-breton (Pitel et al., 2004) a été employée. 
L’exploitation graphique des données recueillies a été effectuée par l’outil de système d’information 
géographique Arcview 3.2. 

 

RESULTATS ET DISCUSSION 
La fréquence de l’espèce Tapes decussatus dominait de loin les autres espèces de coquillages à intérêt commercial 
rencontrés dans l’estran de la région de Médenine. En effet, sa biomasse représente environ 16 % de la biomasse totale 
en cette espèce dans l’estran du golfe de Gabès et 36 % de celle des espèces comestibles dans la région de Médenine  
Par ailleurs, les fréquences et la répartition géographique de cette biomasse diffèrent selon les sites de production 
prospectés dans le gouvernorat de Médenine (Tableau 1).  Les zones situées au nord de Médenine sont plus riches que 
celles situées dans la partie sud  puisque  65 % du stock est cantonné dans les zones M1 et M2, ceci peut être expliqué 
par la qualité du sédiment dans ces zones et le caractère géomorphologique du site. 

 
Tableau 1 : Fréquences par m2 et biomasses en % de chaque zone de production de la palourde  

par rapport au total du stock de la zone estran du gouvernorat de Médenine 

Zones de 
production Fréquences/m2 Biomasse en 

% de la zone

M1 66 27,58 

M2 17 37,64 

M3 4 12,84 

M4 1 9,55 

M5 2 4,44 

M6 0,5 6,98 

M7 0,38 0,97 
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Figure 2 : répartitions géographiques des biomasses de Tapes decussatus 
dans les différents sites de production de la clovisse dans le gouvernorat de Médenine 
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Les tailles des individus de clovisse prélevés oscillent  entre 6 et 55 mm. Les sites M1 et M2 renferment plus que les 
autres des individus de petites tailles. 
 
CONCLUSION 
Cette étude a permis, pour la première fois, de donner une idée sur la biomasse de la palourde vivante dans 
l’estran du gouvernorat de Médenine, ainsi que sa distribution géographique. Cette biomasse représente environ 
16 % de la quantité totale de palourde dans l’estran du golfe de Gabès. La majorité du stock en cette espèce se 
trouve  dans la région nord de Médenine, néanmoins cette dernière abrite surtout les individus de petites tailles. 
Pour la bonne gestion du stock, il est impératif d’obéir aux dispositifs réglementaires relatifs à la pêche de cette 
espèce, notamment la taille minimale pêchée (35 mm).     
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Pandalidae) du golfe d’Annaba (Algérie, Est) 
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ABSTRACT 
This study is a contribution to the biology of the species Plesionika edwardsii of the gulf of Annaba. It is 
interested in particular in its morphology, its relative growth and some reproduction aspects. The numerical 
criteria selected are the rostra formula and numbers it spines on the telson. The species is characterized by the 
metric parameters which are: the total length (LT), the cephalothoracic length with rostra (LCT1) and the 
cephalothoracic length without rostra (LCT2). The correlation and the type of allometry are established. We also 
approached during the period of study (February - May 2003), the sex-ratio (SR), the index of granulated 
females (IFG) and the size of reproduction of the females (TRF). 
 
Key words: Plesionika edwardsii, Crustacean, morphology, reproduction, gulf of Annaba, Algeria.    
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.G^14.7و 12.9

RESUME 
Cette étude fournit les premiers éléments de biologie de P. edwardsii dans le golfe d'Annaba. Elle s'intéresse en 
particulier à sa morphologie, à sa croissance relative et à sa sexualité. Les critères numériques retenus sont la 
formule rostrale et le nombre d'épines sur le telson. Les paramètres métriques mesurés sont la longueur totale 
(Lt), les longueurs céphalothoraciques avec rostre (Lct1) et sans rostre (Lct2). La corrélation et le type d'allométrie 
sont établis. Le rostre de P. edwardsii fait deux fois la longueur de la carapace et porte 32 dents dorsales et 42 
dents ventrales. Cette crevette mesure en moyenne 13,3 cm avec une taille maximale de 17,8 cm. Chez les deux 
sexes confondus, seule Lct1 a une croissance allométrique majorante par rapport à Lt (r = 0,91). La relation  
Lct2/Lt et Lct2/Lct1 sont allométriques minorantes (0,83 ≤ r ≤ 0,85). La relation liant le poids total de P. edwardsii à 
sa taille est P = 1,015.10-2L2,553 (r = 0,95), et correspond à une allométrie minorante. L'étude des indices 
physiologiques montre que la sex-ratio (SR) est en faveur des femelles. En fonction des classes de tailles, une 
variation de la sex-ratio est mise en évidence. L'indice des femelles grainées (IFG) varie au cours de la période 
de reproduction. La taille à la première maturité sexuelle des femelles (TRF) est comprise entre 12,9 et 14,7 cm.  
 
İNTRODUCTİON 
La crevette Plesionika edwardsii (BRANDT, 1851) est une espèce benthodémersale. Elle habite généralement les 
fonds de vases sableux le long des côtes Est et Ouest de l’Atlantique et en Méditerranée, jusqu’à 680 m de 
profondeur (HOLTHUmS, 1980).  C’est l’une des vingt quatre espèces de Crustacés Décapodes inventoriés sur 
les côtes algériennes (DERBAL, 1991).  
Malgré son importance économique, l’exploitation des crevettes en Algérie reste limitée à quelques espèces de 
Péneidés et de Pandalidés (MAURmN et al., 1982; DERBAL, 1991). Dans le golfe d’Annaba, les principales 
crevettes pandalides d’intérêt économique appartiennent au genre Plesionika, notamment à l’espèce P. edwardsii 
(DERBAL, 1993). Cependant, les informations sur l’écologie et la biologie des crevettes concernent 
essentiellement les Péneidés (MAURmN et al., 1982; NOUAR, 1985). Cette étude fournit les premiers éléments 
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de biologie de la crevette pandalide P. edwardsii pêchée dans le golfe d’Annaba. Elle s'intéresse en particulier à 
sa morphologie, à sa croissance relative et à quelques aspects de sa reproduction. 
 
MATÉRİEL ET MÉTHODES 
Les échantillons de P. edwardsii proviennent essentiellement des poissonneries de la ville d’Annaba. L’espèce a 
été pêchée de jour au moyen du chalut de fond dans le golfe d’Annaba entre 200 et 520 m de profondeur (Fig. 1).  
 

Fig. 1. Situation de la zone de pêche de la crevette P. edwardsii (     ). 
 

Un total de 350 individus dont 220 femelles et 130 mâles ont été examinés entre février et mai 2003. La 
morphologie de P. edwardsii a été décrite par des critères numériques (dents dorsales et ventrales du rostre, 
épines du telson) et métriques (LT : longueur totale; LCT1 : longueur céphalothoracique sans le rostre; LCT2 : 
longueur céphalothoracique y compris le rostre). Les mesures ont été prises au millimètre près au moyen d’un 
compas et d’une règle graduée. Les équations de régression LCT1 = f (LT), LCT2 = f (LT) et LCT2 = f (L CT1) ont été 
établies pour chacun des sexes (DAGNELmE, 1975). Le type de croissance linéaire relative a été déterminé en 
comparant le cœfficient d’allométrie "b" par rapport à la valeur 1 en utilisant le test "t" de STUDENT. La 
relation taille-poids est établie à partir de l’expression suivante: P = a. Lb. Concernant la reproduction, nous 
avons étudié la sex-ratio (SR% = nombre des mâles / nombre total) en utilisant le test du khi deux (DAGNELmE, 
1975). L’indice des femelles grainées (IFG = proportion des femelles oeuvées ou FO / total des femelles 
examinées ou FT) et la taille de reproduction des femelles (TRF = taille moyenne de reproduction des femelles 
oeuvées) ont été aussi déterminés.  
 

RÉSULTATS 
P. edwardsii du golfe d’Annaba mesure en moyenne 13,3 cm (LT) avec une longueur céphalothoracique sans 
rostre (LCT1) de 2,3 cm et une longueur céphalothoracique avec rostre (LCT2) de 6,8 cm. Chez le mâle, le rostre 
porte dorsalement 26 à 33 dents et 37 à 44 dents ventralement. Le rostre de la femelle porte 32 à 34 dents sur sa 
partie dorsale et 43 à 44 dents sur sa partie ventrale. Le telson porte 2 rangées de 4 épines avec 2 autres paires de 
petites épines apicales.  
Le tableau I donne les équations de régression des trois paramètres linéaires mesurés et les relations taille-poids 
chez P. edwardsii du golfe d’Annaba. Aussi bien chez les 2 sexes séparés que chez la population totale, seule 
LCT1 a une croissance allométrique majorante par rapport à LT (0,91 ≤ r ≤ 0,961; P ≤ 0,05). La longueur 
céphalothoracique LCT2 croit moins vite que LT et LCT1. L’allométrie entre la taille et le poids est minorante quel 
que soit le sexe (mâles: r = 0,879, femelles: r = 0,919, sexes confondus : r = 95; P ≤ 0,05). 
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Tableau I. Croissance linéaire relative et croissance pondérale chez P. edwardsii du golfe d’Annaba. 
LT: longueur totale, LCT1: longueur céphalothoracique sans le rostre, LCT2: longueur céphalothoracique avec 
rostre. 
 

Equations de régression 
LCT1 = f (LT) LCT2 = f (LT) LCT2 = f (L CT1)

Relation  
taille-poids 

Mâles LCT1 = 1,241 LT - 0,563 LCT2 = 0,905 LT - 0,644 LCT2 = 0,729 LCT1 - 0,233 P = 1,32.10-2 LT
2,439 

Femelles LCT1 = 1,205 LT - 0,592 LCT2 = 0,913 LT - 0,661 LCT2 = 0,757 LCT1 - 0,260 P = 1,155.10-2 LT
2,509 

Sexes  
confondus LCT1 = 1,080 LT - 0,382 LCT2 = 0,82 LT - 0,556 LCT2 = 0,759 LCT1 - 0,263 P = 1,015.10-2 LT

2,553 

Type d’allométrie majorante minorante 

Les femelles dominent numériquement (SR = 37,1 % ; P ≤≤≤≤ 0,01), notamment en avril (SR = 27,1 %). La 
variation de la sex-ratio en fonction de la taille des individus (Fig. 2) montre une prédominance des mâles 
entre 11,3 et 13 cm de longueur totale (SR = 75 et 61,7 %). Les femelles reprennent nettement l’avantage à 
partir d’une longueur totale de 13,1 cm jusqu’à la taille de 14,8 cm (SR = 22 et 25,42 %). Au delà d’une 
longueur totale de 15 cm, la dominance des femelles est nette et deviennent exclusive à partir de 16,7 cm. Le 
tableau II montre que d’une manière générale, environ 80 % de la population femelle est ovigère. Les 
femelles oeuvées mesurent entre 12,9 et 14,7 cm de LT .
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Fig. 2. Evolution de la sex-ratio en fonction de la taille de P. edwardsii du golfe d’Annaba.  
 

Tableau II. Indice des femelles grainées (IFG) et taille moyenne de la première maturité sexuelle 
(TRF) chez P. edwardsii du golfe d’Annaba. M: nombre de mâles, FNO: nombre de femelles non oeuvées, FO: 
nombre total de femelles oeuvées, FT: nombre total de femelles, ET: Effectif total, S: écart-type. 

 
Date M FNO FO FT ET IFG TRF ± S (cm) 

23.02.2003 27 18 15 33 60 0,45 14,72 ± 0,9 
22.03. 02 00 05 05 07 1 14.14 ± 1,56 
08.04. 18 04 53 57 75 0,92 13,22 ± 1,46 
20.04. 29 06 63 69 98 0,91 12,9 ± 2,09 
04.05. 54 12 44 56 110 0,78 13,82 ± 0,87 
Total 130 40 180 220 350 0,81 13,80 ± 0,59 

DİSCUSSİON 
Dans le golfe d’Annaba, le rostre de P. edwardsii fait deux fois la longueur céphalothoracique. Il porte 
dorsalement 32 dents et ventralement 42 dents très rapprochées. Sur la partie dorsale de celui-ci, les 3 premières 
dents sont espacées et précédées d’une épine. En Méditerranée et en Atlantique, HOLTHUmS (1987) rapporte un 
rapport de 33/48 alors que sur les côtes marocaines, la formule rostrale est de 32-33/48-49 (LAGARDÈRE, 
1971). Dans notre région, la longueur du céphalothorax sans rostre (LCT1) de cette espèce est en moyenne de 13,3 

SR



Bulletin de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (I.N.S.T.M. Salammbô).  Numéro Spécial (10) : 
Actes du Sixième Congrès Maghrébin  des Sciences de la Mer  Monastir TUNISIE  (18 – 22 décembre 2005) 

 100

cm avec une taille maximale exceptionnelle de 17,8 cm chez les femelles. Ces valeurs sont proches (LCT1 = 13,6 
cm, Lt max = 18 cm) de celles trouvées dans la région Nord de la Tunisie (MmSSAOUmet al., 2003). Sur les côtes 
marocaines, sa longueur totale n’excède guère 15 cm alors que HOLTHUmS (1980) rapporte une taille maximale 
de 16,6 cm et une taille commune comprise entre 8 et 12 cm. Les femelles pêchées dans le golfe d’Annaba sont 
toujours plus grandes et plus lourdes que les mâles, comme dans les eaux profondes de la région du Nord de la 
Tunisie (MmSSAOUmet al., 2003). Quel que soit le sexe, l’allométrie entre la taille et le poids est minorante 
traduisant une croissance pondérale moins rapide que la croissance linéaire. Ce type d’allométrie est également 
observé chez P. edwardsii des côtes tunisiennes (MmSSAOUmet al., 2003). La dominance des femelles, 
notamment celles porteuses d’œufs  (80 %), peut être attribuée à plusieurs facteurs, tels que (i) leur 
comportement ségrégatif et dispersé en période de reproduction qui se situe entre janvier et août (LAGARDÈRE, 
1971), (ii) l’action sélective de l’engin de pêche difficile à évaluer avec précision dans le cas présent, (iii) ou 
encore au déséquilibre dynamique de la population naturelle (mortalité par pêche plus élevée chez les femelles). 
En période de reproduction, la taille des femelles oeuvées est de 13,8 cm en moyenne. Selon LAGARDÈRE 
(1971), l’indice des femelles grainées augmenterait graduellement en période de reproduction. Une étude plus 
étalée dans le temps permettrait de mieux comprendre la biologie et la dynamique de cette espèce d’intérêt 
économique. 
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ABSTRACT 
The zoo sanitary study of the clams Ruditapes decussatus  in Maghraouia (southern tunisian coast) for the period 
June 2002 – June 2005, showed the presence of two major parasitosis due to a protozoa (Perkinsus olseni)  and 
trematodes digenea (stage metacercairea).  The comparison of the winter and estival prevalences of these 
diseases showes a significant difference with Perkinsosis.  In addition, we noted that the inflammatory reactions 
are often associated to the perkinsosis whereas the lesions of the shell such as the thickening and the presence of 
brown ring are not always related to theses parasitosis. 
 

5678 
M�=:K �:27 أ�Q/*Q�T.I */=¤Q/1* اo *Gاو9*" درا,B<"*NlKF:/ا *NIFTC/ا jeاFl/=I 4 ا/¤:,ةT< Z<  F`2002ان ا/..:7ة

>2005Zإ/F` bان " ا/:,FL=.9د" +ONU* و>Perkinsus Z"ا/2,آFlTز" `JT و`Fد PFK=ن >Z ا/�¤NON=ت
Trématodes وAON¤�I *I=U./اد ا,+a7د اP ض=¤;Kز" اFlTان" ا/2,آF` A+2003انF`ت2005 وqP=¤L وز,I D< 

*NON¤�/ت ا=I=ofا ZNI *\qP دF`7م وP *Gا/7را M�=:K �TNI =.آ AON¤�/48ا اI *I=U./ا *ClKaى اF:l< bOP *NI=8:/ا
ZN:+7U/ى اF:l< bOP ا`7ةF:./و( وا/-=ه=ت ا *NTI *QOe*آ=.G(.

RÉSUMÉ  
L’étude zoo sanitaire des palourdes Ruditapes decussatus à Maghraouia pendant la période juin 2002 – juin 
2005, a montré la présence  de deux parasitoses dues à  un protozoaire (Perkinsus olseni) et des métazoaires de la 
classe des Trématodes (stade métacercaire). La comparaison des  prévalences hivernales et estivales de ces 
parasitoses ne montre  une différence significative que pour les infestations à Perkinsus avec des prévalences et 
des degrés d’infestation faibles en juin 2003 et en  juin 2005. Par ailleurs, nous avons constaté que les réactions 
inflammatoires sont souvent associées à la perkinsiose alors que les lésions de la coquille telles que 
l’épaississement et la présence d’anneau brun ne sont pas toujours liées  à ces parasitoses. 
 
INTRODUCTION 
Sur la côte sud est de la Tunisie, cohabitent un nombre assez important d’espèces de coquillages. Parmi les 
espèces comestibles, seule la palourde Tapes decussatus y est exploitée et commercialisée aussi bien à l’échelle 
nationale qu’internationale. Elle fait par conséquent l’objet d’une surveillance zoo sanitaire pour la recherche de 
maladies notamment celles à déclaration obligatoire. La présente étude synthétise et décrit les résultats de trois 
années de surveillance effectuée au niveau de la région de Maghraouia (Gouvernorat de Médenine) qui constitue 
un site relativement riche en palourdes. 
 
D’après la législation européenne et tunisienne, Perkinsus olseni est le  parasite à déclaration obligatoire de la 
palourde  Ruditapes decussatus. Toutefois, cette espèce pourrait héberger divers  parasites et présenter 
différentes lésions  et malformations, dont il est important d’étudier les éventuelles associations en fonction du 
temps.   
 
MATERIEL ET METHODES 
Les prélèvements des palourdes de la région de Maghraouia  au sud de la Tunisie (N 33° 28’ 20‘’ E 10° 29’ 
25 ‘’ ; N 33° 40’ 15’’ E 10° 38’ 30’’) ont  été réalisés dans le cadre du réseau  national d’épidémio-surveillance 
zoo-sanitaire des mollusques bivalves. La fréquence des échantillonnages est semestrielle et la taille des 
échantillons a varié de 35 à 53 palourdes. Avant de procéder à l’analyse histologique, nous avons  déterminé la 
taille des  individus. La fixation des organes a été effectuée dans une solution de  Davidson et les coupes 
histologiques ont été colorées à l’Hémalun Eosine. 

 
Afin de pouvoir comparer les degrés d’infestation parasitaire, nous avons établi deux approches qui tiennent 
compte de l’effectif du parasite et/ou de sa  répartition dans les organes.  En ce qui concerne  les infestations à 
Perkinsus olseni, l’approche  a consisté à compter au départ les amas du parasite par organe et puis le nombre 
d’organes parasités conformément aux tableaux I et II. Quand  aux infestations par les trématodes, l’approche a 
été basée sur le nombre de parasites par individu (tableau III) 
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Tableau I : Degré d’infestation des organes selon le nombre d’amas de Perkinsus olseni 
 

Tableau II : Degré d'infestation de la palourde à Perkinsus olseni selon le nombre et les degrés 
d'infestation des organes 

 
Nombre d’organe / degré d’infestation Degré d’infestation de 

l’individu 
Un ou plusieurs organes faiblement infestés faible 

Un ou plusieurs organes moyennement infestés moyenne 
Un ou deux organes ayant une infestation grande grande 

Au moins trois organes ayant une infestation grande Très grande 

Tableau III : Degré d’infestation  de la palourde aux métacercaires selon le  nombre de parasites 

 

Afin d’améliorer la représentativité des résultats, deux coupes par individu  espacées d’au moins 20 µ ont été 
observées et c’est  la coupe qui présente le nombre le plus élevé de parasite  qui est retenue. 
 
RESULTATS  
L’analyse histologique a montré la présence de deux parasitoses, l’une est due  au protozoaire Perkinsus olseni et 
l’autre à un vers plat appartenant à la classe des Trématodes (stade métacercaire). Les prévalences de ces 
infestations parasitaires sont résumées dans le tableau IV et illustrées dans la figure I.  Le nombre d’individus et 
les  moyennes des tailles  de chaque prélèvement sont aussi indiqués dans le tableau IV. 
 
Globalement, les prévalences des infestations aux métacercaires sont plus faibles que les prévalences des 
perkinsioses avec des différences significatives en Juin et Décembre 2004 (p <0,001). Par ailleurs, la 
comparaison saisonnière et annuelle des infestations parasitaires ne montre de différence significative qu’avec la 
perkinsiose et ce, en 2003 et en 2005 (p <0,001)  avec des prévalences faibles en Juin.  
 

Nombre d’amas / organe Degré d’infestation de l’organe 

Inférieur ou égal à trois amas (≤3) faiblement infesté 
Supérieur à trois et inférieur ou égal à six 

amas (>3 et ≤6) moyennement infesté 

Supérieur à sept  amas  (> 7) grande infestation  

Nombre de parasites/ individu Degré d’infestation 
de l’individu 

Inférieur à cinq métacercaires (<5)  faible 
Entre cinq et neuf   métacercaires (≥5 et < 9) moyenne 

Entre dix et dix neuf  métacercaires (≥10 et < 19) grande 

Supérieur ou égal à vingt  métacercaires  (≥20) Très grande 
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Tableau IV. Prévalences des infestations parasitaires et moyennes des  tailles des échantillons 
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Perkinsus olseni
Métacercaires

 

L’examen des degrés d’infestation de ces deux parasitoses a montré  que les infestations aux métacercaires sont 
toujours faibles (inférieures à 5 métacercaires par individu). Alors que les infestations à Perkinsus olseni sont 
très variables. Le tableau V indique le nombre d’individus  par degrés d’infestation. 

 
Tableau V. : Nombre d’individus par degrés d’infestation à Perkinsus olseni chez la palourde Tapes 

decussatus 

 

Sur le plan, lésionnel, nous avons noté des réactions inflammatoires  au niveau du tissu conjonctif des organes 
infestés par Perkinsus olseni. Ces réactions se manifestent par des infiltrations haemocytaires (photo 1) et par des 
granulomes inflammatoires notamment au niveau des branchies. Quant aux infestations par les métacercaires, on 
observe des kystes  parasitaires (photo 2). Nous avons également noté la présence de deux lésions au niveau de 
la coquille qui sont l’épaississement de la coquille et l’anneau brun (photo 3). 

Date des 
prélèvements 

Juin 02 Dec. 02 Juin 03 Dec. 03 Juin 04 Dec. 04 Juin  05 

Nombre 
d’individus / 
échantillon 

 
53 

 
52 

 
53 

 
35 

 
53 

 
53 

 
53 

Moyenne des 
tailles (cm) 

3,62±0,12 
 

3,34±0,09 3,36±0,05 2,92±0,10 2,90±0,10 2,62±0,07 2,81±0,07 

Prévalences 
(Perkinsus 

olseni) 

0,24±0,11 0,17±0,1 0,01±0,03 0,28±0,15 0,24±0,11 0,33±0,12 0,09±0,07 

Prévalences 
(Métacercaire) 

0,07±0,07 0,07±0,07 0 0,11±0,10 0,05±0,06 0,07±0,07 0,13±0,09 

Degrés 
d’infestation 

 

Juin 02 Dec.02 Juin 03 Dec.03 Juin 
04 

Dec.04 Juin 05 

faible 2 
 

3 0 5 5 13 1 

moyenne 0 
 

1 0 0 3 2 1

Grande 
 

9 3 1 3 4 0 3

Très grande 
 

2 2 0 1 1 3 0

Fig. 1.  Variation des prévalences des infestations parasitaires observées chez la palourde 
 (Tapes decussatus) 
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DISCUSSION 
Les prévalences  de la perkinsiose sont  relativement faibles  si nous les comparons, à celles constatées  chez 
Tapes decussatus  au lac de Bizerte en 2000 et en 2001 (Attia El Hili  et al. 2004) avec des pourcentages qui 
varient entre 40 et 70%.  Ces différences pourraient  être dues à plusieurs facteurs tels que la température, la 
salinité et la nature du sédiment (Park et Choi, 2001). Par ailleurs, nous constatons  qu’en juin 2003 et en Juin 
2005,  les degrés d’infestation sont également les plus faibles avec absence d’individus qui présentent une très 
grande infestation (au moins trois organes ayant une infestation grande).  Ces résultats ne concordent pas avec 
certaines  études (Chu, 1996 ; Soniet, 1996 et Villalba et al. 2001) qui ont dénoté une corrélation positive entre  
l’élévation de la température  et l’augmentation des prévalences et des degrés d’infestation. Néanmoins, Park et 
Choi en 2001 ont constaté qu’aussi bien les prévalences que les intensités d’infestation à Perkinsus chez Tapes 
philippinarum de la côte ouest de la Corée sont assez élevées même à une température de l’eau  de l’ordre de 
3,1°C et Leite et al. en 2004 ont noté chez l’espèce decussatus le long de la côte portugaise l’absence de 
différences significatives entre les intensités de l’infestation de l’hiver et celle de l’été. Toutefois, il est important 
de signaler que les méthodologies employées par ces auteurs pour évaluer les degrés d’infestation sont 
différentes. Concernant, la diminution remarquable des tailles des palourdes constatés en 2004 et en Janvier 
2005, celle ci ne semble pas influencer les prévalences et les degrés d’infestation  parasitaire. Toutefois, Villalba 
et al. en 2001, ont constaté que les palourdes ayant une taille inférieure à 20 mm ne sont pas infestées et celles 
supérieure à 48 mm sont toutes infestées. Quand aux réactions inflammatoires, nous avons constaté qu’elles ne 
sont pas toujours associées aux infestations parasitaires ce qui signifie que d’autres paramètres de stress y sont 
impliqués tels que les polluants chimiques (Auffret, 1988). Mais, nous avons constaté que pratiquement toutes 
les perkinsioses sont liées soit à des infiltrations haemocytaires soit à des granulomes et nous n’avons pas trouvé 
de lien entre les lésions de la coquille et les infestations parasitaires. 
 
CONCLUSION 
Les résultats des examens et des analyses anatomo-pathologiques de la palourde : Tapes decussatus de la région 
de Maghraouia durant la période Juin 2002 - Juin 2005 ont montré la présence de deux parasitoses liées à 
Perkinsus olseni qui est un agent à déclaration obligatoire et à un parasite de la classe des Trématodes (stade 
métacercaire). A la différence de certaines données bibliographiques, nous n’avons pas décelé une corrélation 
positive entre les prévalences et les degrés des infestations parasitaires et la variation saisonnière des 
prélèvements. Par ailleurs, la Perkinsiose engendre très souvent des lésions inflammatoires alors que les lésions 
de la coquille ne sont pas associées aux infestations parasitaires. 
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Photo 1. Infiltration haemocytaire 
 

Photo 2. Trois métacercaires 
enkystées dans le manteau 
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Les  valves 
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ABSTRACT 
The present work investigate the seasonal variation of fatty acids composition in two species of Sparidae 
Diplodus annualris and Diplodus sargus collected from the central tunisian coasts (Monastir). 
Our results reveal a significant variation (p<0.05) of total fatty acids (TFA) expressed in mg/g wet matter(WM) 
depending of seasons and species. The two species revealed optimal values in winter respectively 1.89±0.23 and 
1.68±0.10mg/g WM in Diplodus sargus and Diplodus annularis. The study of various group of fatty acids: 
saturated (SFA), monounsaturated (MUFA) and polyunsaturated fatty acids (PUFA) expressed in percentage of 
TFA shows that SFA are abundant in spring (61.55±0.51%) in the Diplodus sargus flesh. The MUFA varied 
only with the species, the optimum values are observed in summer respectively 28.72±1.36 and 28.00±1.94% in 
Diplodus sargus and Diplodus annularis. The PUFA reveal a seasonal and species variation. The optimal level is 
observed in Diplodus sargus in winter (52.55±2.57%). This abundance could be related to (ω3) PUFA important 
value in Diplodus sargus in winter (36.76±3.2%). 

KEY WORDS: Seasonal variation, Diplodus annularis, Diplodus sargus, AGPI (ω3). 
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INTRODUCTION 
 Depuis des années, les chercheurs se sont intéressés à l’étude des effets bénéfiques des acides gras polyinsaturés 

particulièrement de la famille (ω3) de la chair de poisson. Ces effets sont dûs essentiellement à la richesse en 
acides: eicosapentaénoïque C20:5 (EPA) et docosahexaénoïque C22:6 (DHA). Les AGPI (ω3) interviennent 
dans la prévention de l’hyperlipidémie (STALENHOEF et al., 2000; YOKOYAMA et al.,2003), la production 
hépatique des lipoprotéines à faible densité (LDL) à effet athérogène et dans l’augmentation du taux des 
lipoprotéines à haute densité  (HDL) à effet protecteur (GARCIA-ARIAS et al., 2003 ;  LIU et al., 2003 ; 
WILKINSON et al., 2005). Ils préviennent aussi plusieurs types de cancer comme celui du colon (DOMMELS 
et al, 2002 ; ROYNETTE et al, 2004), de la prostate (COLLI et COLLI, 2005), du sein (BAGGA et al., 2002), 
des poumons (KIMURA, 2002) et du pancréas (BARBER et al., 2001), sans oublier leur effet anti-inflammatoire 
(KREMER, 2000). Pour ces raisons, on se propose d’étudier la variation saisonnière du profil des acides gras 
chez deux espèces de sparidae immatures très appréciées par le consommateur tunisien : (Diplodus annularis et 
Diplodus sargus) des côtes de la région de Monastir. 
 
MATERIEL ET METHODES 
Les échantillons de poissons immatures  Diplodus annularis et Diplodus sargus collectés au port de pêche de 
Monastir  pendant les quatre saisons de l'année 2001-2002. Ces échantillons sont conservés à -80°C. Nous avons 
utilisé, pour l’extraction des lipides totaux, la  méthode  de  FOLCH  et al. (1957)  modifiée  par BLIGH  et 
DYER (1959), et pour la méthylation des acides gras la technique de METCALFE et al. (1966). Pour déterminer 
le pourcentage des différents acides gras, nous avons utilisé un étalon interne, l’ester de l’acide nonadécanoïque 
(C19:0). L'analyse des acides gras a été réalisée à l'aide d'un chromatographe en phase gazeuse de type HP5890 

(ω3) 

(ω3) 
(ω6) 
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muni d'un détecteur à ionisation de flamme et d'une colonne capillaire polaire de 50 m de long et 0,32 mm de 
diamètre. Le gaz vecteur utilisé est l'azote avec une pression égale à 0,552 bars. La chromatographie est  
développée en programmation de température de 180 à 250°C. Le chromatographe est associé à un logiciel 
permettant l'intégration de la surface des pics des différents acides gras  et leurs pourcentages par rapport aux 
lipides totaux. 
Pour la comparaison des moyennes, nous avons utilisé le test "t" de Student. La différence entre deux moyennes 
est considérée comme significative pour toute valeur du seuil de signification p<0,05.  , 
 
RESULTATS 
L’analyse des résultats révèle que les acides gras totaux exprimés en mg/g de matière fraîche (MF) sont plus 
abondants durant la saison  hivernale chez les deux espèces Diplodus annularis et Diplodus sargus. Les lipides 
totaux (LT) présentent des valeurs saisonnières proches chez les deux espèces avec des différences non 
significatives. L’étude des familles des acides gras saturés (AGS), monoinsaturés(AGMI) et polyinsaturés 
(AGPI) (tableaux I et II) révèle que les acides gras les plus abondants chez les deux espèces étudiées sont 
respectivement l’acide palmitique C16:0, l’acide oléique C18:1 et l’acide docosahexaénoïque C22:6 (DHA). 

 
Tableau I: Variations  saisonnières  des différents  acides gras (%des AGT) chez Diplodus annularis 

Automne (n=09) Hiver (n=10) Printemps (n=09) Eté (n=08) 
AGT mg/g MF 0,77 ii±0,08 1,68±0,10 1,15±0,11 1,05±0,12 
C16:0 22,07±1,57 21,64±0,78 14,81±2,47 24,68±1,68 
C18:1 17,54±2,51 9,34±1,06 9,16±0,98 20,13±1,70 
C20:5(n 3) 8,58±0,68 7,05±0,25 4,20±0,29 5,87±0,53 
C22:6(n 3) 7,97±0,84 24,16±4,44 18,33±2,82 7,18±1,35 
ΣAGS 37,18±0,95 39,10±1,42 43,56±3,46 44,56±1,46 
ΣAGMI 27,21±1,50 14,16±1,85 16,39±1,66 28,00±1,94 
ΣAGPI 35,38±1,30 46,74±2,32 40,05±1,8 27,44±2,9 
ΣAGPI(n 3) 20,11±1,12 33,61±2,49 23,013,14 18,112,29 
ΣAGPI(n 6) 15,27±0,76 13,13±2,02 17,07±3,49 9,33±0,07 
ΣAGPI(n 3)/ ΣAGPI(n 6) 1,32 2,56 1,87 1,72 
LT(g/g MF) 0,017±0,006  0,01±0,004 0,009±0,001 0,009±0,002 

Tableau II: Variations  saisonnières  des différents acides gras (% des AGT) chez Diplodus  sargus 
Automne (n=10) Hiver (n=10) Printemps (n=08) Eté (n=10) 

AGT mg/g MF 0,55±0,06 1,89±0,23 1,25±0,17 1,15±0,25 
C16:0 24,27±1,41 21,40±0,58 38,78±0,83 23,49±1,83 
C18:1 16,53±0,92 11,07±1,07 38,78±0,83 23,49±1,83 
C20:5(n 3) 12,32±1,72 5,59±0,67 3,15±0,54 6,76±0,55 
C22:6(n 3) 11,13±1,82 27,90±3,01 4,75±1,42 11,54±1,41 
ΣAGS 34,90±2,22 34,10±1,43 61,55±0,51 39,01±3,15 
ΣAGMI 22,74±1,65 13,27±0,76 24,70±0,91 28,72±1,36 
ΣAGPI 42,36±1,41 52,55±2,57 13,75±0,96 32,27±2,65 
ΣAGPI(n 3) 26,76±1,06 36,76±3,20 10,39±1,19 21,92±1,09 
ΣAGPI(n 6) 15,60±0,64 15,90±0,87 3,36±0,58 10,35±1,23 
ΣAGPI(n 3)/ ΣAGPI(n 6) 2,1 3,24 2,57 2,1 
EPA/DHA 1,07 0,29 0,23 0,8 
LT(g/g MF) 0,009±0,002 0,01±0,001 0,09±0,003 0,01±0,001 

L’analyse des différentes familles des acides gras exprimées en pourcentage des acides gras totaux (AGT) révèle 
que, chez l’espèce  Diplodus annularis, les AGPI sont les plus abondants pendant la saison hivernale  alors que 
pour les AGS et les AGMI, les teneurs maximales sont observées plutôt en été. Chez Diplodus sargus, ce sont 
les AGS qui présentent la valeur la plus élevée au printemps, suivis par les AGPI avec un maximum en hiver               
et les AGMI dont le  maximum est  observé en été. L’étude statistique révèle chez l’espèce Diplodus annularis 
des différences statistiquement significatives entre les teneurs de l’automne et de l’été et hiver-été pour la famille 
des AGS. Pour les AGMI, toutes les différences sont significatives exceptées pour celles entre les teneurs de 
l’automne-été et hiver-printemps. Enfin pour les AGPI, on note des différences significatives exceptées pour 
celles entre les teneurs de l’automne et du printemps et de l’hiver -printemps. Pour l’espèce Diplodus sargus, les 
AGS révèlent des différences toutes statistiquement significatives exceptées pour celles entre les teneurs de 
l’automne-printemps et de l’hiver-printemps, alors que pour les AGMI, seule la différence entre les teneurs de 
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l’automne et du printemps est statistiquement non significative. Enfin, les AGPI montrent des différences toutes 
significatives. 
Par ailleurs, nos résultats montrent que parmi  les AGPI, la famille des AGPI (ω3) est la plus fréquente avec une 
teneur optimale observée en hiver chez les deux espèces étudiées. L’étude statistique montre que les différences 
inter-saisonnières sont significatives pour l’espèce Diplodus sargus alors que pour l’espèce Diplodus annularis, 
seules les différences entre les teneurs de l’automne et de l’hiver d’une part, de l’hiver et du printemps, de l’hiver 
et de l’été d’autre part sont statistiquement significatives.                              
Les AGPI (ω6) indiquent des valeurs maximales observées au printemps et en hiver respectivement chez 
l’espèce Diplodus annularis et Diplodus sargus. Chez l’espèce Diplodus annularis, seules les différences entre 
les teneurs de l’automne et de l’été d’une part, du printemps  et de l’été d’autre part sont significatives. Pour 
l’espèce Diplodus sargus, toutes les différences inter -saisonnières sont significatives exceptées celle entre les 
teneurs de l’automne et de l’hiver.
L’étude du rapport AGPI (ω3)/AGPI (ω6) montre des valeurs toujours supérieures à l’unité particulièrement  

pendant la saison hivernale chez les deux espèces étudiées, alors que le rapport  (EPA)/DHA chez les deux 
espèces, présente des valeurs inférieures à l’unité pendant les quatre saisons exceptée celle de l’automne. La 
valeur minimale est observée pendant l'hiver chez Diplodus annularis et Diplodus sargus. Ceci pourrait 
expliquer une accumulation du DHA ou une utilisation accrue de l’EPA ou bien les deux en même temps 
pendant l’hiver dans la chair chez les deux espèces de Sparidae immatures utilisées dans notre étude. L’étude 
comparative des variations du rapport AGPI(ω3)/AGPI(ω6) révèle des variations inter-saisonnières 
significatives chez l’espèce Diplodus sargus entre les teneurs de l’automne et l’hiver d’une part, l’hiver et de 
l’été d’autre part. Le rapport  EPA/DHA montre par ailleurs chez l’espèce Diplodus annularis des variations  
inter -saisonnières significatives entre ceux de l’automne et de l’hiver d’une part, de l’automne et de l’été d’autre 
part, alors que chez Diplodus sargus, toutes les différences sont significatives exceptées entre celles de 
l’automne et l’été et  hiver - printemps. 
 
DISCUSSION ET CONCLUSION  
Nos  résultats montrent des variations inter-saisonnières  et inter-espèces dans la composition en acides gras du 
muscle dorsal blanc chez les deux espèces de Sparidae immatures : Diplodus annularis et Diplodus sargus des 
côtes de la région de  Monastir. Pour la famille des AGS, la valeur minimale est observée en hiver chez Diplodus 
sargus (34,10±1,43%). Une valeur similaire a été signalée par BELLING et al.(1997)                          et 
CLAVIJO et al.(1999) respectivement chez Lutjanus carporonatus (33,8%) et Diplodus holbrooki (34,31%). Les 
AGMI présentent des teneurs moins importantes avec un maximum en été  égal à 28,72±1,36% chez Diplodus 
annularis. Ces résultats sont conformes à ceux trouvés respectivement par NJINKOUE et al.(2002) chez 
Sardinella madernensis (26,5±0,5%) et CELIK et al.(2004) chez Sander lucioperca (28,00%). Parmi les AGMI, 
l’acide oléique (C18:1) est le plus abondant et présente une valeur maximale printanière  égale à 38,78±0,83% 
chez Diplodus sargus alors que d’autres travaux réalisés par d’autres chercheurs ont signalé chez l’espèce 
Oreohromis niloticus  une teneur en (C18:1) égale à 10,6±0,54%(RASOARAHONA et al .,2005). 
Les AGPI présentent une teneur optimale observée en hiver chez Diplodus sargus (52,55±2,57%). Nos résultats 
sont comparables à ceux trouvés par CLAVIJO et al. (1999) chez une espèce immature de Sparidae Diplodus 
holbrooki (51,72%) pendant la saison estivale. Alors que d’autres travaux réalisés par Soriguer et al. (1997) ont 
signalé, chez l’espèce D. sargus, des côtes de l’Espagne  une teneur maximale en AGPI observée au printemps 
égale à 44,69%. Les teneurs élevées en AGPI seraient corrélées essentiellement à l'abondance en AGPI (ω3) 
dont les valeurs dépendent des saisons et de l’espèce, la valeur optimale est observée en hiver chez Diplodus 
sargus (36,76±3,20%). Nos résultats sont comparables  à ceux trouvés par TANAKOL et al., (1999) chez 
Serranus cabrilla(37,8±3,3%) et Scorpeana scrofa ( 35,6±1,2%). 
Les résultats exprimés sous forme de rapports présentent aussi des variations en fonction de l’espèce et de la 
saison. La valeur maximale du rapport AGPI (ω3) / AGPI (ω6)  chez Diplodus sargus est enregistrée pendant  
l'hiver (3,24). Une valeur du même rapport égale à 3,33 a été signalée par BELLING et al.(1997) chez d’autres 
espèces Plectroponus leopardus, Lutjanus adetti  et Lutjanus carporonatus. 
Par ailleurs, l’étude du rapport EPA/DHA révèle des valeurs également  toujours inférieures à l’unité chez les 
deux espèces étudiées. La variation saisonnière du rapport EPA/DHA pourrait confirmer la richesse en AGPI 
(ω3) et essentiellement en DHA des deux espèces de Sparidae étudiées particulièrement en hiver. Ceci pourrait 
s'expliquer par une augmentation de l'activité enzymatique surtout l'élongase  et la ∆4 désaturase pendant la 
saison hivernale (SARGENT et al., 1993). 
En conclusion,  notre étude de la composition en acides gras du muscle dorsal blanc chez les deux espèces de 
sparidae Diplodus annularis  et Diplodus sargus révèle que la chair est riche  en   AGPI (ω3) essentiellement en 
DHA (C22 :6) dont les teneurs optimales sont observées particulièrement pendant la saison hivernale 
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Comportement maternel chez le Tilapia du Nil Oreochromis niloticus  (Poissons, 
Cichlidés) durant le cycle reproductif 
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ABSTRACT 

In this study, the Oreochromis niloticus ovarian development rhythm was carried out during the reproductive 
cycle, according to the maternal behaviour, in relation to the mouthbrooding. The experiments were conducted 
on two groups of females; the first one consisted of females that have achieved an ordinary reproductive cycle 
(females that incubated eggs: FI). The second group, consisted of females whose eggs have been taken out of 
oral cavity, immediately after the post-spawning on day 0+ (females non incubating eggs: FNI).  

The duration of the inter-spawning cycle is significantly (p<0.01, test U of Man Whitney) shortened by 12 days 
in case of the maternal behaviour inhibition. 
Just after spawning, the gonadosomatic index (GSI)'s average is of 1.8%. It also increases significantly for the 
two groups of females at the end of the cycle. It reaches nearly the same maximum value of 5.17% after 14 and 
26 days respectively for FNI and FI. 
Generally, with the FNI, the GSI seem to be higher than the FI, during the reproductive cycle. 
It was noticed that the period of the FI's GSI is significantly (p<0.05) constant during the day 8 to the day 18 
post spawning. This allows us to give evidence for the effect of the maternal behaviour in relation to the oral 
incubation of eggs and the guard of fry on the slowness of ovarian rhythm.  
Hormonal influence is probably implicated in this phenomenon. 
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RESUME  
Le rythme du développement ovarien, en fonction du comportement maternel, relatif à l’incubation buccale des 
œufs, a été étudié chez Orecochromis niloticus par le suivi régulier du Rapport Gonado-somatique (RGS), au 
cours d'un cycle reproductif. Pour cela, deux groupes de femelles ont été comparés : le premier groupe est 
constitué des femelles qui ont accompli un cycle reproductif normal (femelles incubatrices des œufs : FI) et le 
second groupe est constitué des femelles dont les œufs ont été retirés de la cavité buccale aussitôt après 
identification en phase post-ponte  (femelles non incubatrices des œufs : FNI).  
La durée du cycle de l'inter-ponte est significativement (p<0.01, test U de Man Whitney) raccourcie de 12j dans 
le cas de l'inhibition du comportement maternel. Juste après la ponte, le RGS est de 1.8% en moyenne et 
augmente significativement (p<0.01) pour les deux groupes de femelles à la fin du cycle. Il atteint 
approximativement la même valeur maximale de 5.17% après 14j et 26j respectivement pour les FNI et les FI. 
Le RGS chez les FNI paraît généralement plus élevé pendant le cycle reproductif. Une période significativement 
(p<0.05) stable du RGS des FI a été constatée entre le jour 8 et le jour 18 de post-ponte. 
Ceci permet de mettre en évidence l’effet du comportement maternel, relatif à l’incubation buccale des œufs et 
du gardiennage des larves sur le ralentissement du rythme ovarien. Une influence hormonale serait mise en cause 
pour ce phénomène. 
 
INTRODUCTION 
Le Tilapia du Nil Oreochromis niloticus appartient au group des Tilapias incubateurs buccaux uniparentaux 
maternels (Trewavas, 1983). Durant le cycle reproductif, la femelle montre des séquences comportementales 
spécifiques désignées "garde parentale" (Fryer et Iles, 1972). Celles-ci commence par une incubation buccale des 
œufs et des jeunes larves et se poursuivent jusqu'à la résorption totale de la réserve vitelline. En plus, une période 
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de gardiennage des jeunes larves, tout en les adaptant au milieu extérieur, précède leur libération définitive où la 
femelle veille sur leur survie et les reprend dans sa cavité buccale lorsqu'elles sont en danger.  
La durée entre deux pontes successives dépend du rythme de développement ovarien. Ce dernier est influencé 
par plusieurs facteurs externes comme la température, l'intensité lumineuse, la température de l'eau, la qualité de 
l'eau, la ration alimentaire et la qualité de l'aliment (Coward et Bromage, 1999). En outre, plusieurs types 
d'interaction sociale, particulièrement visuelles, audibles et chimiques peuvent influencer la durée de l'inter-
ponte (Jalabert et Zohar, 1982). 
Le but de ce travail est d'analyser la relation chronologique entre le rythme du développement ovarien et le 
comportement maternel, relatif à l'incubation buccale, chez Oreochromis niloticus élevée dans les eaux 
géothermales. Pour cela, l'évolution du Rapport Gonado-Somatique (RGS), au cours d'un cycle reproductif, a été 
comparée pour deux groupes de femelles. L'accomplissement de la garde parentale  diffère ces deux groupes. 
 
MATERIEL ET METHODES 
Ce travail a été réalisé à la station expérimentale de pisciculture de l'INSTM à Béchima (El Hamma, Gabès). 
L'expérience a été effectuée sur le Tilapia du Nil Oreochromis niloticus souche "Maryout". 
Des poissons de même age (0+) et de poids variant de 60 g à 140 g ont été repartis, de façon aléatoire, dans des 
bassins "race-way" de 4 m3 / 8 m2. La mise en charge a été effectuée à une densité de 4 individus par m2 avec une 
sex-ratio de 1 mâle pour 3 femelles. Durant l'expérience, les poissons sont exposés à une photopériode de 16 
heures lumière : 8 heures obscurité et une température variant entre 27 à 32°C.  
La présence de nouvelles femelles incubatrices ainsi que les expressions remarquables du comportement 
maternel, au cours de la reproduction, ont été contrôlées et enregistrées régulièrement.  
Le suivi a concerné deux groupes de poissons: des femelles qui ont accompli un cycle de reproduction normal 
(femelles incubatrices des oeufs: FI) et des femelles dont les œufs ont été récupérés dans la bouche, aussitôt 
après identification en phase d’incubation au jour J0 (femelles non incubatrices: FNI) pour les incuber 
artificiellement. Une fois identifiée, chaque femelle est isolée, le même jour des autres poissons, par un cadre en 
bois couvert par un filet de 10 mm de maille jusqu’au jour de l’échantillonnage. L’isolation des poissons a été 
réalisée successivement dans la partie postérieure du bassin d’élevage dans une aire minimale de 0,5 m2.
La durée moyenne du cycle reproductif de chaque groupe de femelles a été déterminée alternativement dans un 
bassin. Pour cela, 12 FNI et 10 FI ont été contrôlées régulièrement au cours de la reproduction, après un 
marquage spécifique. Ainsi, les durées des séquences remarquables, ont été déterminées pour chacune.   
Les femelles du 1er groupe (FI) ont été alimentées après libération spontanée des larves contrairement à celles du 
2ème groupe qui ont été alimentées aussitôt après récupération de la totalité de ses œufs (deux fois par jour ad 
libitum avec un aliment à 32% de protéines). Pour les deux groupes, les femelles ont été échantillonnées le matin 
à intervalle de 2 jours et pendant la durée moyenne du cycle reproductif. 
Durant l'échantillonnage, les femelles sont sacrifiées par immersion dans une eau glaciale. Les gonades ont été 
prélevées afin de déterminer le rapport gonado-somatique (RGS = 100 × poids des gonades / poids éviscéré) et 
de tracer ainsi son évolution au cours du cycle reproductif. 
 
RESULTATS 
La durée moyenne du cycle sexuel pour chaque groupe de femelles (FI et FNI) ainsi que celles des principaux 
séquences du comportement maternel sont indiquées dans le tableau I. 
La durée moyenne de l'inter-ponte des FNI (14 j) est significativement (test U de Mann-Whiteney, p<0,01) plus 
courte que celle des FI (26 j). Par ailleurs, une remarquable variabilité de la durée du cycle reproductif est 
constatée pour les deux groupes. En effet ce cycle est de 10 j à 20 j pour les FNI et de 22 j à 34 j pour les FI. 
La différence de durée du cycle chez les deux groupes de femelles correspond approximativement à la phase 
d'incubation buccale des oeufs qui est de 12 j. 
L'analyse de la figure 1 montre qu'immédiatement après la ponte, le RGS moyen est de 1,80%, il augmente 
significativement (p<0.01) pour les deux groupes de femelles à la fin du cycle.  
Une diminution non significative du RGS est constatée durant les deux premiers jours de post-ponte pour le 
groupe de FNI et durant les six premiers jours pour le groupe de FI. Ensuite, le RGS des FNI augmente 
continuellement jusqu’à la fin du cycle pour atteindre la valeur moyenne de 5,18%. Quant aux FI, ce rapport 
augmente à partir du 6ème jusqu'au 10ème jour de post-ponte. Par la suite, une légère diminution non significative 
est observée jusqu’au 14ème jour, à partir duquel la tendance d'augmentation reprend jusqu'à la fin du cycle pour 
atteindre approximativement la même valeur que pour les FNI (5,17%). 
Entre les deux groupes des femelles une différence significative (p<0,01, test U de Mann Whitney) du RGS a été 
constatée durant les jours 6, 12 et 14 de post-ponte.  
L'examen d'un échantillon de FI (n = 13) a permis de déterminer le moment d'éclosion des œufs dans la cavité 
buccale de la femelle et il est en moyenne de 4,3 jours. 
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Tableau VIII. Durée (moyenne ± esm) des expressions remarquables du comportement maternel d'Oreochromis niloticus  
pendant une période de l'inter-ponte moyenne de deux groupes de femelles: FNI; femelles non incubatrices des œufs et FI; 

femelles incubatrices des œufs. 
a et b sont significativement différentes (p<0,01, test U de Mann Whitney). 

 n Moyenne (± esm) (Min.– Max.) 
FNI 12   

Intervalle de l'inter-ponte   14,16 ± 0,71a 10 - 20 
FI 10   

Intervalle de l'inter-ponte     26,2 ± 1,67b 22 - 34 
Période d'incubation buccale   12,20 ± 0,7 10 - 16 
Période de gardiennage      4,18 ± 0,26          3 - 6 

Figure 1. Profil du rapport gonado-somatique (moyen ± esm) durant un cycle de l'inter-ponte de deux groupes de Tilapia 
Oreochromis niloticus; des femelles incubatrices des œufs et des femelles dont les œufs ont été récupérées en phase post-

ponte. Les points désignés par des lettres différentes sont significativement différentes (p<0,05, test U de Mann Whitney): ** 
p<0,01; n = 5 à 13. 

I: période d'incubation buccale des œufs, E: temps moyen d'éclosion des œufs, G: période de gardiennage des larves, LD: 
libération définitive des larves. 

DISCUSSION 

L'intervalle de l'inter-ponte des FI (26 jours) est similaire à celui rapporté par Tacon et al. (1996) en aquarium 
(27 j) et à la majorité des incubateurs buccaux (Ranna, 1988). Toutefois, la différence avec celles des FI (12 
jours) montre sa dépendance au comportement spécifique de la reproduction de cette espèce. En effet, Il apparaît 
une étroite relation entre la chronologie du comportement maternel, relatif à l'incubation buccale des œufs, et le 
rythme du développement ovarien. 
Le raccourcissement de la période de l'inter-ponte, dans le cas de la suppression de l'incubation des oeufs a été 
signalé par d'autres auteurs (Watanabe et Kuo, 1985; Tacon et al., 1996). Ainsi, Chez O. niloticus, élevée en 
aquarium, le cycle reproductif a été réduit à 15 jours dans le cas des femelles non incubatrices des œufs, par 
comparaison à celui des femelles incubatrices qui est de 27 jours (Tacon et al., 1996). 
Par ailleurs, la variabilité de la durée du cycle reproductif, constatée aussi bien pour les FNI que pour les FI, 
révèle une variabilité individuelle de la modalité du développement ovarien. En fait, le cycle reproductif peut 
être influencé par plusieurs types d'interaction sociale particulièrement visuel, audible et chimiques (Jalabert et 
Zohar, 1982). En outre, d'autres paramètres physico-chimiques et nutritionnels sont connus pour influencer la 
durée de l'inter-ponte (Coward et Bromage, 1999). En fait, ces facteurs sont strictement contrôlés et la variabilité 
observée dans notre étude peut être due au statut social des femelles. On note alors l'implication de trois types de 
stimulations; le son émis par le mâle à partir de son nid (Lanzing, 1974), la stimulation visuelle (Coward et al,. 
1998) et la stimulation chimique sous forme de phéromone émise par la femelle afin d'activer le mâle (Baroiler 
et Jalabert, 1989). Il est possible donc que le degré de ses stimulations soit instable dans le temps et que la 
réponse physiologique de chaque femelle à ses stimulations est variable. En confirmation à cette hypothèse, nous 
avons remarqué que le nombre des nids au fond du bassin était  variable au cours du suivi de la reproduction. Ce 
qui prouve que l'activité et/ou l'effet stimulus des mâles est aussi variable. 
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L'analyse de l'évolution du RGS des deux groupes de femelles confirme l'étroite relation entre la chronologie du 
comportement maternel le rythme du développement ovarien.  
La légère diminution du RGS, est approximativement similaire à celle  signalée aussi par Tacon et al. (1996). 
Ces derniers soulignent la résorption des follicules post-ovulatoires ainsi que certaines larges ovocytes dans ce 
phénomène. Dans ce contexte nous ne négligeons pas l'implication, en plus, de certaines hormones. 
La différence du RGS entre les deux groupes de femelles révèle que le comportement maternel, au cours de 
l'incubation buccale et du gardiennage des jeunes larves, est un véritable investissement énergétique au détriment 
du développement ovarien. Autrement dit, le comportement maternel, ralentit le développement ovarien.  
Chez les poissons, comme chez d'autres vertébrés, l'hypothalamus, l'hypophyse et les gonades sont impliqués 
dans le contrôle de la reproduction. En plus, l'implication des hormones pituitaire, prolactine, dans la régulation 
du comportement parental a été signalée (Baroiler et Jalabert, 1989). Par conséquent, d'autres études sont 
nécessaires afin de déterminer l'évolution des hormones, impliquées au cours de la reproduction d'Oreochromis 
niloticus.

CONCLUSION 

La présente étude montre que le comportement maternel spécifique de Orechromis niloticus, relatif à 
l'incubation buccale des œufs et du gardiennage des jeunes larves, ralentit le rythme du développement ovarien 
et par conséquent prolonge la durée de l'inter-ponte. En effet, une différence de la durée de l'inter-ponte de 12 j 
est observée entre les femelles incubatrices des œufs et les femelles non incubatrices. 
D'où le rythme du développement ovarien parait en étroite relation avec la chronologie du comportement 
maternel. Celle-ci est vérifiée par l'analyse du rapport gonado-somatique (RGS) de deux groupes de femelles, au 
cours de la reproduction qui parait généralement plus élevé chez les FNI que chez les FI.   
Ces résultats révèlent que le comportement maternel, au cours de l'incubation buccale et du gardiennage des 
jeunes larves, est un véritable investissement énergétique au détriment du développement ovarien.  
Par ailleurs, une implication hormonale ralentissant le rythme du développement ovarien, au cours de 
l'incubation buccale des œufs, est suspectée. Pour cela, d'autres études sont nécessaires afin de déterminer les 
hormones impliquées dans le comportement maternel spécifique de l'incubation buccale de cette espèce. 
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ABSTRACT 
Nisin, the bacteriocin produced by some strains of Lactococcus lactis subsp. lactis, is active against Gram-
positive bacteria; this substance is accepted as safe for food use. 
Lactoperoxidase system (LP system) is another interesting biopreservative, which consists of three primary 
components: the lactoperoxidase enzyme, thiocyanate, and hydrogen peroxide. LP system occurs naturally in 
bovine milk and in the saliva of humans and animals, and has inhibitory activity against Gram-negative and 
Gram-positive bacteria. 
The aim of this study was to test the antimicrobial effects of nisin and LP system against sardines flora. Strains 
were isolated from fresh and ice-stored sardines caught off the Atlantic coast of Morocco in front of El Jadida 
city. 
The LP system at levels 5, 10 or 20 inhibited all the bacterial strains studied. Shewanella putrefaciens was the 
most sensitive strain. The inhibitory activity of nisin was tested at 25, 50, 100, and 200 IU. ml-1. Only Gram-
positive bacteria were inhibited. Obviously, the more the nisin concentration or LP system level increased, the 
greater was the inhibition. The combination of nisin (100 IU. ml-1) and LP system (10 level) was significantly 
more effective than LP system or nisin alone against all strains, excepting Aeromonas salmonicida subsp. 
salmonicida and Vibrio alginolyticus.
These biomolecules could be of great interest as biopreservatives for fish and fish products, while maintaining an 
image of natural, high quality, and healthy products. 
 
Keywords : Antimicrobial effect, Sardina pilchardus, Biopreservatives, nisin, LPS, Combined treatment 
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INTRODUCTION 
Bacteriocins are peptides produced by some bacterial species exerting a bactericidal mode of action on 
susceptible strains (TAGG et al., 1976; ENNAHAR et al., 1998; ELOTMANI et al., 2002). Nisin, the 
bacteriocin produced by some strains of Lactococcus lactis subsp. lactis, is active against Gram-positive 
bacteria; this substance is accepted as safe for food use. Besides bacteriocins, lactoperoxidase system is another 
interesting biopreservative, which consists of three primary components: the lactoperoxidase enzyme (LP), 
thiocyanate (SCN-), and hydrogen peroxide (H2O2) (WOLFSON and SUMMER 1993; KUSSENDRAGER and 
VAN HOOIJDONK 2000). LP system occurs naturally in bovine milk and in the saliva of humans and animals 
(REITER and HARMULV 1984); and has inhibitory activity against Gram-negative and Gram-positive bacteria 
(DE WIT and VAN HOOYDONK 1996). The enzyme LP catalyzes the oxidation of SCN- by H2O2, yielding 
short-lived oxidation products, such as the hypothiocyanite anion (OSCN-), responsible for the LP system 
antimicrobial effect. The direct effect of LP system action on cell is the membrane damage resulting in loss of 
pH gradient, K+ leakage, an inhibition of transport of solutes, such as amino acids and glucose (JENZER et al., 
1986).  
Fish from catch to consumption, are prone to contamination with several types of microorganismes. Integration 
of various techniques like use of food preservatives with refrigeration (LEISTNER and GORRIS 1995) could 
provide additional advantage in controlling spoilage microflora of fish. The aim of this study was to test in vitro 
the antimicrobial effects of nisin and LP system alone or in combination against micro-organisms isolated from 
sardines (Sardina pilchardus) caught in the Moroccan Atlantic coast.  
 
MATERIALS AND METHODS 

Microbial flora 

Strains were isolated from fresh and ice-stored sardines caught off the Atlantic coast of Morocco (ELOTMANI 
et al, 2004). Pure cultures of reference strains (Staphylococcus aureus ATCC 9144, Escherichia coli ATCC 
10536 and Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027) were also used as target organisms.  
Nisin and LP system solutions 

Concentrations of 25, 50, 100 or 200 IU nisin ml-1 were tested. The LP system was composed of LP (BioSerae, 
Montolieu, France), KSCN (Prolabo, Paris, France) and H2O2 generated through an enzymatic reaction between 
glucose (Prolabo) and glucose-oxidase (BioSerae). Each component was sterilized by filtration through 0.22 µm
filters (Millipore). Concentrations of LP system components were (in mg l-1) (level 1): LPO, 3.5; KSCN, 50; 
GOD, 2, and glucose, 1300. In test solutions, final concentrations were used at levels 5, 10, or 20.  
Antibacterial effects 

Antimicrobial activity was tested by the agar diffusion method. Plates were incubated for 24 h at 30 °C, and then 
diameters of the clear zones around the discs were measured. In combined treatments, when preservatives were 
not added simultaneously, the first one was added at t 0, and the second one was added 2 h later. Statistical 
analyses were carried out by SPSS 10.0.5 (standard version). Comparisons of means were made by the t test of 
Student.  
 

RESULTS  

The antibacterial effects by the agar diffusion method of LP system and nisin, alone or in combination are 
presented in table I. The LP system at levels 5, 10 or 20 inhibited all the bacterial strains studied. The inhibitory 
effect was species and LP system level dependent. Shewanella putrefaciens was the most sensitive strain. Nisin 
displayed an antibacterial effect against all Gram-positive strains tested. The isolates sensitivity to nisin is also 
strain and nisin concentration dependant. S. aureus and Micrococcus sp. strains were very sensitive towards nisin 
with the inability to grow at 25 IU. ml-1. Obviously, the more the nisin concentration or LP system level 
increased, the greater was the inhibition. The combination of nisin (100 IU. ml-1) and LP system (level 10) was 
significantly more effective than LP system or nisin alone against Gram-positive strains (table I). It is known that 
Gram-negative bacteria are insensitive to nisin alone; nevertheless, combined treatment is more active than LP 
system alone, excepted against Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida and Vibrio alginolyticus strains. For 
Gram-positive bacteria, the inhibitory effect of the combined treatment was enhanced when nisin and LP system 
were added in two steps, with nisin addition in the first place. whereas the effect of these both preservatives on 
P. fluorescens and Sh. putrefaciens was enhanced by LP system addition in the first place then nisin addition 2 h 
later. The strategy of addition of these inhibitors had no significant effect on inhibition of Esherichia coli,
Acinetobacter, Flavobacterium indologenes, and Psychrobacter immobilis strains.  
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Table I Antimicrobial activity of  nisin, LP system, alone or in combination 

Inhibition zone diameter (mm)†

Nisin concentrations (IU. ml-1)
LPS levels  Combined treatments (100 IU. 

ml-1 nisin and 10 LPS level) 

t strains 25 50 100 200  5 10 20  Nisin and 
LPS 

Nisin in 
the first 

place 

LPS in 
the first 

place 

erence strains
Escherichia coli ATCC 
10536 

1,25 e

(0,25) 
3,5 f

(0,50) 
7,5 g

(0,50) 
 5 h

(0,41) 
5,75 h‡ 
(0,25) 

6,50 h‡

(0,50) 
Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 9027

- e 2 f

(0,00)
7,5 g

(0,50)
3,75 h‡

(0,25)
4,50 hi‡

(0,50)
6,50i‡

(0,50)
Staphylococcus aureus 
ATCC 9144

0a 1,5 b

(0,29)
3,75 c

(0,25)
7,5 d

(0,50)
1,5 e

(0,29)
5,75 f

(0,25)
7,5 fg

(0,50)
10 h*‡

(0,58)
12,5 i*‡

(0,50)
10,5 h*‡

(0,50)
LMAB fish isolates 

S. hominis  0 a 1,5 ab 
(0,5) 

3,75 c 
(0,25) 

6,5 d 
(0,5) 

3,25 e 
(0,48) 

6,5 f 
(0,50) 

10,5 g 
(0,96) 

 9 h* 
(0,50) 

11 i*‡ 
(0,58) 

8 h*

(0,82) 
S. aureus 1,25 a

(0,25)
2,25 b

(0,25)
5,25 c

(0,48)
10 d

(0,82)
1,5 e

(0,50)
6 f

(0,82)
11,75 g

(0,63)
9,50 h*‡

(0,29)
12,5 i*‡

(0,50)
10,5 h*‡

0,50)
Micrococcus sp. 2,25 a

(0,63)
3,75 ab

(1,03)
7,25 c

(0,48)
14 d

(0,82)
1,75 e

(0,63)
6,25 f

(0,63)
10 g

(0,82)
11 h*‡

(0,58)
13 i*‡

(0,58)
11,5 h*‡

(0,96)
Bacillus cereus  - a - ab 2,75 c

(0,48)
5,75 d

(0,25)
- e 1,25 ef

(0,48)
4,5 g

(0,50)
3,5 h

(0,50)
3,5 h‡

(0,50)
3 h‡

(0,58)
E. coli  - e 2 f

(0,41) 
5 g

(0,58) 
3 h

(0,58) 
5 h‡ 

(0,58) 
5,5 h‡

(0,50) 
Acinetobacter sp.      2,25 e

(0,25)
5 f

(0,58)
10,5 g

(0,96)
7,50 h

(0,50)
6,50 h

(0,50)
8,50 h‡

(0,50)
Flavobacterium indologenes  1,50 e

(0,29)
4,5 f

(0,50)
7 g

(0,58)
6,50 h

(0,50)
5,25 h

(0,48)
7 h‡ (0,58) 

Pseudomonas. fluorescens  2,75 e

(0,25)
4,75 f

(0,75)
9 g

(0,58)
7 h‡

(0,58)
5,50 i

(0,29)
7,50 hj

(0,50)
Aeromonas salmonicida 
subsp. salmonicida  

 - e 1,25 f 
(0,25 

4,5 g

(0,50) 
 2 h 

(0,00) 
2,50 h 
(0,50) 

2 h

(0,00) 
Moraxella sp. 1,75 e

(0,25) 
3,75 f

(0,25) 
7 g

(0,58) 
 6,25 h‡

(0,63) 
4,50 i

(0,50) 
7 h‡

(0,58) 
Psychrobacter immobilis  2 e

(0,00)
3,5 f

(0,29)
6,5 g

(0,50)
5,50 h‡

(0,50)
7 h‡

(0,58)
7 h‡

(0,58)
Shewanella putrefaciens   3,75 e

(0,63) 
7 f

(0,58) 
12 g

(0,82) 
10,50 h‡ 
(0,50) 

13,50 i‡ 
(0,50) 

15,50 j‡ 
(0,50) 

Vibrio alginolyticus - e 3 f

(0,58)
5 g

(0,58)
3h

(0,58)
3,5 h

(0,50)
2,75 h

(0,75)

† Means of four determinations and standard deviations (S.E).  
abcd Values in the same row not sharing the same letter are significantly different (P<0,05) within nisin treatment for a certain 
bacterium 
efg Values in the same row not sharing the same letter are significantly different (P<0,05) within LPS treatment for a certain 
bacterium 
hij Values in the same row not sharing the same letter are significantly different (P<0,05) within combined treatment for a 
certain bacterium 
* Significant differences (P<0,05) between 100 IU.ml-1 nisin treatment and combined treatment (100 IU.ml-1 nisin and 10 
LPS level)  
‡ Significant differences (P<0,05) between 10LPS level treatment and combined treatment (100 IU.ml-1 nisin and 10 LPS 
level)  
ATCC: American Type Culture collection 
LMAB: Laboratoire de Microbiologie Appliquée et Biotechnologie 
 

DISCUSSION 

 The degree of inhibition by LP system is strain-dependent. This observation is in agreement with that reported by REITER 
and HARNULV (1984), WOLFSON and SUMMER (1993) and by KENNEDY et al. (2000). It is known that nisin inhibits a 
wide range of Gram-positive bacteria (DELVES-BROUGHTON 1990), but sensitivity was strain dependant. This 
observation is in agreement with previous studies (BENKERROUME and SANDINE 1988; DAVIES and ADAMS 1994). 
Hurdle technology, a multifactor procedure for food preservation, is gaining interest as a method of inhibiting growth of 
bacterial strains. Synergistic antimicrobial effect of nisin and other inhibitors was observed. A combination of nisin and 
pediocin AcH was more bactericidal on L. monocytogenes Scott A than these both bacteriocins used alone (HANLIN et al., 
1993). KALCHAYANAND et al. (1992) showed that sublethal injury caused by heating or freezing can make Gram negative 
and resistant Gram positive cells sensitive to the bacteriocins. Nisin and lactic acid act synergically on Pseudomonas 
fluorescens and staphylococcus hominis isolated from fish (NYKANEN et al., 1998). STEVENS et al. (1991) have reported 
that nisin inhibits the growth of Gram-negative bacteria when cells are treated simultaneously with chelating EDTA. In our 
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study, the inhibitory effect of the combined treatment against Gram-positive bacteria was enhanced when nisin and LP 
system were added in two steps, with nisin addition in the first place. This result suggests that nisin makes bacteria more 
susceptible to LP system by placing additional environmental stresses (hurdle effects) on the organisms (LEISTNER and 
GORRIS 1995). The enhanced effect of LP system and nisin was in accordance with results of ZAPICO et al. (1998) and 
BOUSSOUEL et al. (1999). It is known that Gram-negative bacteria were insensitive to nisin alone; nevertheless, nisin 
solution combined with LP system was more active than LP system alone. Addition of LP system in the first place results in 
an action, which injures Gram-negative cells supporting the effect of nisin. Although the mechanisms of action are different 
for both inhibitors, the fact that their primary cellular target is the same (cytoplasmic membrane) could explain their 
synergistic action. It could be that LP system increases the permeability of the membrane to nisin and thus facilitates the 
bactericidal action of nisin. 

CONCLUSION 

Hurdle technology advocates the synergistic combinations of various antibacterial techniques in order to 
drastically limit the growth of spoilage bacteria (LEISTNER and GORRIS 1995). At the same time the 
consumers demand ‘natural’ foods that contain no or reduced use of chemical additives. .. Because LP system 
has a broad activity spectrum inhibiting Gram-positive and Gram-negative bacteria (KUSSENDRAGER and 
VAN HOOIJDONK 2000), it may be an interesting additional hurdle to improve the safety of fish preservation 
by nisin that inhibits only Gram positive bacteria, while maintaining an image of natural, high quality, and 
healthy products 
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Effets secondaires d’un xénobiotique (RH-0345) sur un organisme non visé : Penaeus 
Kerathurus, crustacé décapode : Composition biochimique (protéines, glucides, lipides) 

de la chair et de l’hémolymphe  
 

S. GHEID, S. NADJI, S.M. MORSLI & M.E.H. KHEBBEB 
Laboratoire de Biologie Animale Appliquée. Département de biologie, Faculté des sciences, 

Université d’Annaba. 23000-Annaba (Algérie).(hadikhebbeb@yahoo.fr) 
ABSTRACT 
The aim of this work was the RH-0345 secondary effects on haemolymph and flesh biochemical composition 
(proteins, carbohydrates, lipids) of Penaeus kerathurus fished for in Annaba gulf (Algeria). Treatment was done 
on laboratory at two doses (12,58 µg/l corresponding to mosquito pupae stages lethal dose 50 and 3,14 µg/l as 
the ¼ of this lethal dose) on female shrimps. Obtained results showed that RH treatment induced a significant 
increase in flesh and haemolymph glucide concentrations and a significant decrease in flesh and haemolymph 
lipid concentrations. However, only flesh proteins were affected by RH-treatment. These findings suggested that 
shrimps might be affected by pollutants and should be considered as pollution bio indicators. 
Key words: Halofenozide, Crustacean, biochemical composition, Penaeus kherathurus. 
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RESUME 
Cette étude consiste à évaluer les effets secondaires d’un agoniste non stéroïdal des ecdystéroïdes, le 
halofénozide (RH-0345) sur la composition biochimique (protéines, glucides, lipides) de la chair et de 
l’hémolymphe d’un organisme non visé : Penaeus kerathurus, crustacé décapode pêché dans le golfe de 
Annaba. Le traitement au RH-0345 est effectué en aquarium à deux doses : 12,58 µg/l (correspondant à la dose 
létale 50 chez les larves de moustiques) et 3,14 µg/l (correspondant au ¼ de la  dose létale 50) sur des crevettes 
femelles nouvellement exuviées et élevées en laboratoire. Les principaux résultats obtenus montrent que le RH-
0345 provoque une augmentation significative de la concentration des glucides et une diminution significative 
de la concentration des lipides dans la chair et l’hémolymphe. Par contre, le traitement au RH-0345 n’induit une 
chute des concentrations en protéines qu’au niveau de la chair. Ces modifications sont significativement 
corrélées avec les doses utilisées. Ce travail montre que les crustacés, largement consommés en Algérie, peuvent 
être affectés par divers polluants et pourraient être considérés comme indicateurs de la pollution marine.  
Mots clés: Halofénozide, Crustacés, composition biochimique, Penaeus kherathurus. 
INTRODUCTION 
Depuis une trentaine d’années, les régulateurs de croissance des insectes (IGRs) sont de plus en plus utilisés 
comme pesticides contre divers insectes ; parmi ces IGRs, de nouvelles molécules appartenant aux 
dibenzoylhydrazines ou agonistes non stéroïdiens des ecdystéroides ont été développés (DHADIALLA et al., 
2005), tel le tébufénozide (RH-5992), le methoxyfénozide (RH-2485) et le halofénozide (RH-0345) qui 
présentent une activité insecticide spécifique aux lépidoptères et aux coléoptères en perturbant leur 
développement et en induisant des mues précoces et létales (DARVAS et al., 1992; SMAGGHE et 
DEGHEELE, 1994; DHADIALLA et al., 2005; SOLTANI et al., 2002; TAÏBI et al., 2003). Cependant, malgré 
leur efficacité et surtout leur spécificité d’action, il est probable que certaines espèces non visées puissent être 
affectées par ces IGRs, notamment les Crustacés caractérisés par leur cycle de mue (DERBAL, 1991); ce 
changement cyclique de l’ancienne cuticule est sous contrôle des ecdystéroides (HUBERMAIN, 2000, 
SOLTANI et BEZZAZEL, 2002). Les crustacés ont fait l’objet de plusieurs études biologiques (NAUAR, 1985; 
LABIOD, 1986), physiologiques traitant la mue (ROBERTSON et al., 1987; O’HALLORAN et O’DOR, 1988 
BEZZAZEL, 2002), la reproduction (FANG-YI et al., 1997; HERMANDEZ-REYES et al.,2000.,SAKAGI et 
al., 2000; SOLTANI et al., 2002), ainsi que le contrôle endocrinologique de ces deux phénomènes (BLAIS et 
al., 1994; CHAN, 1995; KUO et LIN, 1996; HUBERMAN, 2000). D’autres travaux ont porté sur l’effet de 
molécules polluantes sur la physiologie de ces organismes (MORSLI, 1994; ABDENNOUR, 1997; LI et al., 
1998; RODRIGUEZ-MORENO et al., 1998; LIGNOT et al., 1998; ODENDAAL et REINECKE, 1998; ZOU et 
FINGERMAN, 1999; ABDENNOUR, et al., 2000; MORSLI, 2003). C’est pourquoi, l’objet de cette étude est 
d’évaluer en laboratoire l’effet d’un insecticide mimétique de l’hormone de mue, le halofénozide (RH-0345) sur 
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les différents métabolites de la chair et l’hémolymphe d’un organisme non visé, la crevette Penaeus kerathurus 
(FORSKAL, 1775), Crustacé décapode. 
MATERIEL ET METHODES 
Elevage des crevettes: L’élevage a été réalisé en laboratoire dans des aquariums d’une dimension de 1 × 0,65m 
avec un fond constitué d’une couche assez épaisse de sable fin, à une température ambiante, à une salinité de 
37‰, la photopériode est naturelle et l’oxygénation est assuré par des pompes à air. La nourriture est constituée 
de chair fraîche de moules, de poissons ou d’haricots de mer distribués quotidiennement en fin de journée. 
Traitement: Les crevettes femelles sont traitées, juste après, l’exuviation au le RH-0345, à deux doses, 3,14µg/l 
et 12,58µg/l correspondant respectivement au ¼ de la DL50 et a la DL50 des coléoptères, additionné dans l’eau 
d’élevage. Un troisième lot est constitué de crevettes femelles témoin non traitées. 
Echantillonnage: Après 8 jours de traitement, les crevettes serons au prémue, il sont pesées, puis 10µl
d’hémolymphe sont prélevés par ponction entre le 2ème et le 3ème sternite abdominal à l’aide d’un tube capillaire 
préalablement calibré. Après dissection, 100 à 200mg de chair sont prélevés toujours du même endroit. 
Dosages biochimiques: Les protéines, les glucides et les lipides sont extraits selon Shibko et al., (1966) et la 
quantification, a été réalisée respectivement selon Bradford (1976), Duchateau et Florkin (1959) et Goldsworthy 
et al., (1972). 
Analyse statistique: les moyennes des séries traitées et témoins sont analysées par une analyse de la variance à 
un critère de classification. 
RESULTATS 
Effet du RH-0345 sur les  taux de glucides, lipides et protéines de la chair: (fig. 1) 
Les taux de glucides dans la chair sont significativement élevés (p<0.05) par rapport à ceux évalués chez les 
témoins, alors que les taux protéiques montrent une réduction significative (p<0.05) chez les femelles traitées 
comparativement aux femelles témoins. Concernant les taux de lipides dans la chair, on observe également une 
diminution significative seulement chez les femelles traitées avec la 2ème dose (12,58µg/l) (Fig. 1).. 
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Figure 1: Effet de RH-0345 sur les taux de lipides, glucides et protéines (µg/mg) 

de la chair des femelles de Penaeus kerathurus au stade D (m±s, n=5) 
 
Effet du RH-0345 sur les concentrations des glucides, lipides et protéines hémolymphatiques: (fig.2) 
Au niveau de l’hémolymphe, les teneurs en glucides hémolymphatiques sont également élevées, mais 
uniquement chez le lot traité au 12.58µg/l comparativement aux témoins (Fig. 2). Les teneurs lipidiques sont 
significativement réduites dans l’hémolymphe des femelles traitées aux deux doses, alors que les teneurs en 
protéines ne sont pas différentes significativement des valeurs estimées chez les témoins. 
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Figure 2: Effet du RH-0345 sur les teneurs en lipides, glucides et protéines 

hémolymphatiques (µg/µl) des femelles de Penaeus kerathurus au stade D (m±s, n=5). 
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DISCUSSION  
Généralement, comme chez tous les arthropodes, les crustacés sont limités dans leur forme et leur taille par leur 
exosquelette (SKINNER et al., 1992) Le phénomène de mue est un processus cyclique chez les crustacés, il est 
influencé par l’action des facteurs extrinsèques (température; salinité; alimentation; …) et intrinsèques (sexe, 
gamétogenèse, hormones …) (BOURGUET et EXBRAYAT, 1977). 
Le RH-0345 est un agoniste des ecdystéroides qui affecte la reproduction et le développement chez certaines 
espèces d’insectes (DARVAS et al., 1992; SMAGGHE et DEGHEELE, 1994; SOLTANI-MAZOUNI et al 
2001 DHADIALLA et al., 2005). Aussi, le RH pourrait avoir les mêmes effets chez les crustacés (P. 
kerathurus) sur les mécanismes de mue mais également sur les processus physiologiques liés à la reproduction.  
Nos résultats, montrent que le RH-0345 induit à une augmentation significative des glucides dans la chair et 
l’hémolymphe et une réduction significative de la concentration des lipides dans l’hémolymphe des femelles 
adultes de Penaeus kerathurus. Ces perturbations pourraient être dues au fait que le RH-0345 accélérerait 
prématurément la libération de réserves et/ou diminuerait leur utilisation, ce qui aurait pour conséquence une 
perturbation de la mise en place de la nouvelle cuticule et un défaut d’exuviation. Car les taux glucidiques dans 
les tissus sont étroitement liés aux évènements physiologiques tels que la mue et la reproduction (WIENS et 
GILBERT, 1968). Le halofénozide provoque également une réduction significative des protéines dans la chair. 
Le même résultat à été constaté au niveau hémolymphatique après application in vivo du RH-0345 chez 
Tenebrio molitor (AMRANI, 1998 ; SOLTANI et al., 2002), et chez Leptinotarsa decemlieata (SMAGGHE et 
DEGHEELE, 1994). 
En conclusion, il apparaît que le halofénozide affecte la composition biochimique de la chair et de 
l’hémolymphe chez la crevette Penaeus kerathurus, organisme non visé par la lutte chimique raisonnée et 
considérée comme bio indicateur de la pollution.  
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Tél : +216 71 882 200, Poste : 336, Fax : + 216 71 883 480.E-mail * : hammamibtissem@gmail.com.

ABSRACT 
Sparidae family urges a particular scientific as well as economic interest. The successful commercial rearing of 
Sparus auratus has cheer up the try of domestication of other species belonging to this famous family such as: 
Diplodus sargus, Diplodus vulgaris, Diplodus puntazzo, Lithognathus mormyrus… . Striped sea bream is 
essentially a marine species but it’s frequently founded in the Tunisian lagoons.  
Allozyme analysis was used to investigate the intra-species genetic variability and structure of Striped sea 
bream, Lithognathus mormyrus (Linnaeus, 1758), captured from three marine and lagoons localities of northern 
east Tunisian coasts. In this study, seven polymorphic loci were scored between the fourteen loci identified: Est-
1, Est-2, Got-2, Idh-2, Mdh-3, Pgm and Sod. The mean number of alleles per locus, the proportion of 
polymorphic locus and the mean value of heterozygotie showed the existence of low variability, which is equally 
distributed between the three studied samples. The Hardy-Weinberg equilibrium test revealed a deficit in 
heterozygotes (ƒ=0,2185; p<0,001). The mean value of θ (θ = 0,0073NS) shows a high degree of genetic 
homogeneity. This result proves the absence of a Sea/ Lagoon differentiation of this fish. 
 Key words. - Sparidae, Lithognathus mormyrus, Sea-Lagoon, Allozymic markers, Genetic structure. 
 

:6ّ78ـــ5
Tّ/ا DCّ� *\رF/ا Ï.G *NI,L Â:+,P ح ا/4ي=CSparus auratus *N.:T< ى,rاع أFKأ j.¾N/ Â:NI,L ا/.,اد Ah.lّ/ون اc;./ا D9FTL bOP 

، Ï.G ،Diplodus puntazzo ا/.-Ï.G ،Diplodus vulgarisc ا/:Tّ=رÏ.G Diplodus sargus ا/¤T<=8:=N/FوO�=-/Sparidae* ا/2l=ر79
7NI أّن ذ/c/ A¢:Q9 Ïا>= FL+, >-=رف >-ّ.A+ *Q ا/;=Nّo=ت ا/Nّ`F/FN2* وا/Toø/ *NّTNC=ف ... Ï.GLithognathus mormyrus ا/.FhTس

ZNّر�F./=I *Nّh.lّ/ا *NI,:ّ/اض اFeي أ,>:G A:/ا *Nّ-N2�/ا .A+ =8/qB:G7أ اI A:/ك ا=.Gaا Z< 7اeس واFhT./ا Ï.G 7ّ-9 /ا g-I�GّF:./7ان اO2*N.ه4ا
a=I Fه Ï.lّ/ا Ï.G Z< ت=TNّP *�q>/ *NّTNC/ا *NT2/ا jNO1L =T9tLار  O�T./ه4ا ا Z< *NّlKF:/ا *NّRÀ=¾/ات ا,N12/ا jآ A+ *+=>hI 7`اF:< ÂTh/ 1,يI س=G

L=ن N1I,: أ4rت ه�4 ا/-TNّ=ت >F< *�q� Zا\A+ ،*¤O:;< D ا/ّ¾.=ل ا/ّ¾,\q2O/ Aد ا/:NّlKF*، وهA آ=Lithognathus mormyrus،ALðا/.FhTس، 
 ,L :Est-2, Est-1, Icd-2,ّآcت ه�4 ا/7ّراF< *-2G bOP *Gّر�=ت �JKFL MNOr .(*ONhّ(و>1I D\F,ي) N1I,ة cTIرت وÌ=ر ا/.NّRÀ=�)§O:=ن 

Pgm, Got-2, Mdh-3وSod.
TNC/ع اFّT:/ا jNO1L ز,Iعـه4ا، وأFTL دF`و iA9ثq>/ت ا=TNّ-/ا ZNI *R+=h:< رةFUI ّزعF: .Pأ  7اد No_ ا/.Fّر�=ت أو 2lK* ا/:ZNC8و/^ Zh9 >-7ّل

ZN-¤L,<.K  >Z.¡ Z ا/-TNّ=ت ا/<�q*) وN1I,ة Ì=ر ا/.ZN:TN-I ATNC8L ¥Q)JKFL MNOr§OـأI,ز ا/:FL Z<  Qّ1ازن ه=ردي و+=2T9,غ FLا`7
ZNّر�F./ا b/إ =G=Gّد� أ,< =UQK ،*Gا/.7رو Est-2وEst-1دF`7م وP ت=PF.C./ا ZNI عFّT:/ا jNO1L ZNّI =.ب آ=NÌ A/=:/=I و  ZNI AّO` Z9=2L ا/-TNّ=ت

 اq:rÎف ZNI ا/-TNّ=ت ا/Z< *9,12 `8* وNSK,ا8L= ا/.Frtذة >Z ا/N12,ات ا/¾=I *NRÀ=/¾.=ل ا/¾,\Z< Aّ `8* أr,ى
RESUME  
 La famille des Sparidae suscite un grand intérêt économique et biologique. Certaines espèces de cette famille 
représentent des bons candidats pour l’aquaculture en Méditerranée tel que : Diplodus sargus, Diplodus vulgaris,
Diplodus puntazzo, Lithognathus mormyrus… .
Lithognathus mormyrus est une espèce dont l’exploitation par l’élevage est déjà pratiquée dans certains pays 

Méditerranéen. Il s’agit d’une espèce essentiellement marine. Ses incursions dans les lagunes sont 
exceptionnelles. Toutefois, sur nos côtes, elle est fréquente dans toutes les lagunes côtières. Dans le présent 
travail, nous nous proposons d’analyser la variabilité génétique des échantillons marins et lagunaires de 
Lithognathus mormyrus du secteur Nord-Est tunisien. Pour cela, un échantillonnage a été effectué dans deux 
sites lagunaires (lagunes de Bizerte et de Ghar El Melh) et un site marin (golfe de Tunis). La caractérisation 
génétique de ces échantillons a été faite au moyen de  sept marqueurs enzymatiques: Est-1, Est-2, Got-2, Pgm, 
Mdh-3, Idh-2 et Sod. L’analyse de la diversité génétique a montré l’existence d’une variabilité génétique faible 
répartie de manière équivalente entre les trois échantillons étudiés. La vérification de l’équilibre de Hardy-
Weinberg a montré un déficit en hétérozygotes (ƒ= 0,2185 ; p<0,001) due essentiellement aux deux loci Est1 et 
Est2. L’analyse de la variabilité génétique interpopulationnelle a révélé l’absence de différenciation Mer-Lagune 
chez ce poisson. 
INTRODUCTION  
La pisciculture est l’une des branches de l’aquaculture qui nécessite le plus d’attention et qui offre le plus 
d’espérance. En effet, elle constitue une bonne alternative pour satisfaire la demande croissante 
d’approvisionnement en poissons. Elle est d’actualité dans de nombreux pays du monde y compris la Tunisie. Ce 
secteur a ainsi connu un progrès rapide tant au niveau technologique qu’à celui de la diversification des espèces 
élevées. De plus, la réussite de l’élevage de la daurade, Sparus auratus, a encouragé la domestication d’autres 
espèces de la famille des Sparidés : Diplodus vulgaris, Diplodus sargus, Diplodus puntazzo, Lithognathus 
mormyrus (le marbré). Cette dernière, semble être une espèce intéressante pour le programme de diversification 
tunisien. Or, tout programme d’élevage nécessite des connaissances approfondies de l’éco-biologie et de la 
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diversité génétique des populations naturelles qui alimenteraient les piscicultures en géniteurs. La caractérisation 
génétique des populations naturelles permet d’orienter la stratégie de recrutement des futurs géniteurs. En effet, 
le stock de géniteurs doit être soumis à une gestion génétique rigoureuse, surtout lors de sa constitution initiale 
QUILLET et HAFFRAY (1994). D’après la littérature, Lithognathus mormyrus est une espèce essentiellement 
marine, ses incursions dans les lagunes semblent exceptionnelles BAUCHOT (1987). Toutefois, sur nos côtes, 
elle est fréquente dans toutes les lagunes côtières. C’est dans ce cadre que nous nous sommes proposés de 
caractériser les échantillons marins et lagunaires de Lithognathus mormyrus du secteur Nord-Est de la Tunisie au 
moyen des marqueurs allozymiques. 
MATERIEL ET METHODES  
Les poissons ont été récoltés à partir de trois sites dont deux lagunaires et un marin. Il s’agit de la lagune de 
Bizerte (45 individus), la lagune de Ghar El Melh (32) et le golfe de Tunis (41). Au laboratoire, chaque poisson 
est disséqué afin de prélever 1 cm³ de muscle et de foie. Ces portions sont broyées puis centrifugées à 4 C°. Le 
surnageant obtenu contient l’extrait protéique qui a été congelé à une température de -20°C en attendant son 
usage lors de la migration. L’électrophorèse se déroule sur un gel d'amidon (12 %) sous une tension de 120V et 
une intensité de 80mA (W=10). Ce gel, nous offre la possibilité de le découper en son épaisseur en 4 à 6 
tranches. Ceci nous a permis de révéler autant de systèmes enzymatiques pour chaque échantillon déposé. Nous 
avons testé treize systèmes enzymatiques mais nous n’avons obtenu des zymogrammes lisibles et interprétables 
que pour huit d’entre eux : EST, GOT, IDH, LDH, MDH, PGM, PGI et SOD. Les systèmes enzymatiques sont 
révélés grâce aux protocoles décrits dans Pasteur et al. (1987). A partir des zymogrammes obtenus, un génotype 
est attribué à chaque individu et ce pour chaque locus mis en évidence. 
RESULTATS 
L’analyse des zymogrammes nous a permis d’identifier 14 loci : Est-1, Est-2, Idh-1, Idh-2, Got-1, Got-2, Pgm, 
Ldh, Mdh-1, Mdh-2, Mdh-3, Pgi-1, Pgi-2 et Sod (Tableau I). Parmi ces loci seuls les Est-1, Est-2, Idh-2, Got-2, 
Mdh-3, Pgm et Sod se sont avérés polymorphes. Vu la complexité de l’identification des différents génotypes 
pour Idh-2, nous avons choisi de ne pas prendre ce locus en considération dans nos analyses. 
 

Tableau I : Liste des systèmes enzymatiques, loci mis en évidence, tissus et tampons utilisés. 

Systèmes 
enzymatiques Loci Tissus Tampon Allèles 

GOT Got-1 
Got-2 

Muscle et Foie 
Muscle et Foie 

TC 6.4 
 

Polymorphe : allèles non identifiés 
71, 80 et 100 

EST 
Est-1 
Est-2 

Foie 
Foie 

TC 8 85, 100 et 110 
93, 100 et 105 

IDH 
Idh-1 
Idh-2 

Muscle 
Foie 

TC 8 Monomorphe 
Polymorphe : 100 et allele/s nul/s 

LDH Ldh Muscle TC 8 Monomorphe 

MDH 
Mdh-1 
Mdh-2 
Mdh-3 

Muscle et Foie 
Muscle et Foie 
Muscle et Foie 

TC 6.4 Monomorphe 
Monomorphe 

74 et 100 
PGM Pgm Muscle et Foie TC 6.4 et TC 8 100 et 136 

PGI 
Pgi-1 
Pgi-2 

Muscle 
Foie 

 
TC 8 

Monomorphe 
Monomorphe 

SOD Sod Foie TC 8 68 et 100 

Afin d’estimer la variabilité génétique des trois échantillons analysés, nous avons calculé le nombre moyen 
d’allèles par locus, le taux de polymorphisme, l’hétérozygotie observée (H obs) et l’hétérozygotie attendue non 
biaisée (H n.b) pour chaque locus et pour chaque échantillon (Tableau II). Le nombre moyen d’allèles par locus 
est assez faible (2,5) pour la totalité des individus étudiés (118). Ce nombre montre des valeurs très proches (de 
2,33 à 2,5) pour les trois échantillons analysés. Chez Lithognathus mormyrus, les échantillons de la lagune de 
Bizerte et de la lagune de Ghar El Melh présentent le plus haut taux de polymorphisme (33,3%) au seuil de 95%. 
Les hétérozygoties observées sont très faibles, variant de 0,0599 (Ghar el Melh) à 0,1111 (lagune de Bizerte). Il 
en est de même pour la diversité génique qui varie de 0,0930 dans l’échantillon du Golfe de Tunis à 0,1163 dans 
l’échantillon de la lagune de Bizerte. L’hétérozygotie attendue non biaisée ou diversité génique est un bon 
estimateur de la variabilité génétique d’une population puisqu’elle est peu influencée par la taille de 
l’échantillon. Afin de tester l’équilibre de Hardy–Weinberg, nous avons utilisé l’estimateur ƒ de l’indice de 
fixation Fis de Wright (1951), calculé selon WEIR et COCKERHAM (1984). Cet estimateur nous permet de 
vérifier l’hypothèse nulle qui est la panmixie (Fis = 0). Pour cela, nous avons calculé la valeur de ƒ pour chaque 
échantillon et à chaque locus (Tableau III). Les valeurs sont calculées grâce à  1000 permutations des allèles. 
Nous avons appliqué également la correction du RICE (1989) à l’ensemble de la matrice. Le calcul du Fis (ƒ) 
global pour tous les échantillons montre une valeur positive, élevée et très significative (Fis = 0,2185 ; p <
0,001). Ceci témoigne l’existence d’un déficit en hétérozygotes global d’où un écart de la panmixie. Deux 
loci sont responsables de ce déficit en hétérozygotes à savoir : Est-1 et Est-2. Le calcul de la valeur de Fis pour 
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chaque échantillon montre que seulement l’échantillon de la lagune de Bizerte est en équilibre panmictique 
(ƒBizerte = 0,0447 NS). L’analyse de la variabilité interpopulationnelle se base sur le calcul de Fst de Wright selon 
Weir et Cockerham (1984). La valeur de l’estimateur θ de Fst montre une homogénéité des échantillons analysés 
(θ = 0,0073NS). L’analyse des valeurs de θ par paire d’échantillons (Tableau IV) confirme cette homogénéité 
entre l’échantillon marin et les deux autres échantillons lagunaires. Ces résultats mettent en évidence l’absence 
d’une différenciation Mer/Lagune. 
 
Tableau II: Fréquences alléliques et hétérozygoties observées (Hobs) et attendues non biaisées (Hn.b) pour chaque locus et 

échantillon NEI et CHESSER (1983). 
Echantillon 

loci 
Golfe de Tunis Lagune de Ghar El 

Melh 
Lagune de Bizerte 

Effectif 41 32 45 
allèle 85 

Est-1     allèle100                          
allèle110 

0,0122 
0,8780 
0,1098 

0,0313 
0,9375 
0,0313 

0,0333 
0,8889 
0,0778 

Hobs 
Hn.b 

0,1463 
0,2195 

0,0625 
0,1210 

0,1778 
0,2050 

allèle 93 
Est-2 allèle 100                                                

allèle 105 

0
0,8171 
0,1829 

0,1875 
0,7969 
0,0156 

0,1000 
0,7444 
0,1556 

Hobs 
Hn.b 

0,2195 
0,3026 

0,0938 
0,3348 

0,3333 
0,4162 

allèle71 
Got-2 allèle 80                              

allèle100 

0,2439 
0,0366 
0,7195 

0,2656 
0,1094 
0,6250 

0,3333 
0,0556 
0,6111 

Hobs 
Hn.b 

0,2683 
0,4267 

0,3750 
0,5352 

0,5556 
0,5181 

Mdh-3 allèle 74 
 allèle100 

0,0244 
0,9756 

0,0313 
0,9688 

0,0444 
0,9556 

Hobs 
Hn.b 

0,0488 
0,0482 

0,0625 
0,0615 

0,0889 
0,0859 

Pgm allèle100 
 allèle136 

0,9634 
0,0366 

0,9375 
0,0625 

0,9778 
0,0222 

Hobs 
Hn.b 

0,0732 
0,0714 

0,0625 
0,1190 

0,0444 
0,0439 

Sod  allèle 68 
 allèle100 

0,0244 
0,9756 

0,0313 
0,9688 

0,0667 
0,9333 

Hobs 
Hn.b 

0,0488 
0,0482 

0,0625 
0,0615 

0,1333 
0,1258 

Tableau III : Valeurs de ƒ pour chaque locus et pour chaque échantillon ; valeurs en gras : valeurs significatives après la 
correction du BONFERRONI séquentiel (r ’ =0,001 ; K=40). 

ƒ
Site 

Loci  
Golfe de Tunis Lagune de Ghar El Melh Lagune de Bizerte Global 

Total 0,2816 0,4210 0,0447 NS 0,2185 
Sans Est-1 0,2683 NS 0,4183 0,0293 NS 0,2079 
Sans Est-2 0,2833  0,3076   -0,0219 NS 0,1635 

Sans Est-2 et Est-1 0,2638 NS 0,2795 NS -0,0634 NS 0,1331 NS 

Tableau IV: Matrice des valeurs de θ par paire d’échantillons calculées selon WEIR et COCKERHAM (1984). 
NS : Valeur Non Significative ; Distance de NEI (1978) par paire d’échantillons de Lithognathus mormyrus. 
 

DISCUSSION  
L’analyse de la variabilité génétique intrapopulationnelle de trois échantillons marin et lagunaires de 
Lithognathus mormyrus, basée sur six loci polymorphes (Est-1, Est-2, Got-2, Mdh-3, Pgm et Sod), a concerné le 

                  θ                  θ                  θ                  θ

DDDD

Golfe de TunisGolfe de TunisGolfe de TunisGolfe de Tunis Lagune de BizerteLagune de BizerteLagune de BizerteLagune de Bizerte Lagune de Ghar El Lagune de Ghar El Lagune de Ghar El Lagune de Ghar El 
MelhMelhMelhMelh

Golfe de TunisGolfe de TunisGolfe de TunisGolfe de Tunis 0,0035 NS 0,0192 NS 

Lagune de BizerteLagune de BizerteLagune de BizerteLagune de Bizerte 0,001 0,0022  NS

Lagune de Ghar El MelhLagune de Ghar El MelhLagune de Ghar El MelhLagune de Ghar El Melh 0,003 0,001
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calcul des estimateurs de la diversité génétique (nombre moyen d’allèles, taux de polymorphisme et 
hétérozygotie observée et attendue non biaisée) ainsi que la vérification de l’équilibre de Hardy – Weinberg. Le 
nombre moyen d’allèles par locus montre des valeurs faibles et proches. Ces valeurs faibles ne nous étonnent pas 
à partir du moment où les marqueurs enzymatiques sont connus comme étant des marqueurs à faible niveau de 
variabilité. D’ailleurs, ils ne peuvent déceler que le 1/3 de la variabilité génétique du génome PASTEUR et al.
(1987). De même, il est admis que le nombre moyen d’allèles par locus est sous l’influence de la taille de 
l’échantillon. Les valeurs obtenues dans le présent travail, sont comparables à celles obtenues pour les 
populations de Lithognathus mormyrus des côtes italiennes et grecques ARCULEO et al. (2003) où Am varie de 
2,16 à 3,16 allèles/locus. Les taux de polymorphisme calculés aux seuils de 95% et de 99% sont aussi 
comparables. Afin de s’affranchir du problème posé par la taille de l’échantillon, nous avons eu recours à 
l’hétérozygotie attendue non biaisée qui semble être le bon estimateur de la diversité génétique NEI et 
CHESSER (1983). L’hétérozygotie attendue varie de 0,093± 0,1149 (le golfe de Tunis) à 0,1163 ± 0,1403 (la 
lagune de Bizerte). Bien que la variabilité génétique soit répartie de manière équivalente entre les trois 
échantillons étudiés, il semble que l’échantillon du Golfe de Tunis est celui qui présente la plus faible valeur. 
Ces valeurs semblent plus élevées que celles estimées dans les populations italiennes, grecques, espagnoles et 
portugaises de L. mormyrus (ARCULEO et al., 2003 ; BARGELLONI et al., 2003). La vérification de 
l’équilibre de Hardy-Weinberg montre une valeur de Fis global hautement significative (ƒ = 0,2185; p < 0,001). 
Il s’agit d’un écart de la panmixie causé par un déficit en hétérozygotes. Deux loci (Est-1 et Est-2) sont 
responsables de ce déficit en hétérozygotes (Tableau IV). Seul, l’échantillon de la lagune de Bizerte est en 
équilibre panmictique. L’échantillon du golfe de Tunis présente un déficit causé uniquement par le locus Est-1. 
Ce dernier locus ne peut pas expliquer à lui seul le déficit observé dans l’échantillon de la lagune de Ghar El 
Melh. Le locus Est-2 participe également à cet écart. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées afin d’expliquer 
ce déficit en hétérozygotes observé au niveau de ces deux loci. La présence d’allèles nuls est l’hypothèse la plus 
probable (FOLTZ 1986 ; GARDNER 1992 ; GAFFNAY 1994). Dans ce cas, il y aura confusion des 
hétérozygotes (allèle nul/allèle actif) avec ceux homozygotes (allèle actif). Cette confusion sous-estimerait 
l’effectif des hétérozygotes dans la population.
Le calcul de l’estimateur (θ) de l’indice de Wrigt Fst selon WEIR et COCKERHAM (1984) et pour la totalité 
des échantillons et des locus montre une valeur faible et non significative : θ = 0,0073 NS. Cette valeur est en 
faveur de l’homogénéité des échantillons analysés et elle plaide en faveur d’une seule population dans le secteur 
Nord-Est des côtes tunisiennes. 
CONCLUSION  
 L’analyse de la diversité génétique a montré l’existence d’une variabilité répartie de manière équivalente entre 
les 3 échantillons étudiés. Le taux d’hétérozygotie présente des valeurs non élevées mais proches de celles 
calculées chez d’autres espèces et en utilisant les mêmes marqueurs. La vérification de l’équilibre de Hardy-
Weinberg montre un déficit en hétérozygotes au niveau de 2 échantillons (le golfe de Tunis et la lagune de Ghar 
El Melh). Ce déficit est causé par les locus Est-1 et Est-2. La suppression de ces derniers rétablirait l’équilibre. 
L’analyse de la variabilité inter-populationnelle montre L’existence d’un seul stock de Lithognathus mormyrus 
peuplant le secteur Nord –Est tunisien et l’absence de différenciation Mer / Lagune. 
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ABSTRACT 

This work was carried out to study the fatty acids composition of gills, brain and liver in Gilthead Sea Bream 
Sparus aurata collected from Monastir coasts (Tunisia).  
The results showed that the rates of saturated fatty acids (SFA) and monounsaturated fatty acids (MUFA) were 
higher in gills and liver than brain. The differences observed were statistically significant (p<0.01). In addition, 
the detailed analysis of the various fatty acids showed that among SFA and MUFA palmitic acid (C16 :0) and 
oleic acid (C 18 :1) presented the highest amount in liver with values equal respectively to 21.43±0.81 and 
26.58±1.77% of total fatty acids.  
Our results revealed a higher significant abundance of polyunsaturated fatty acids (PUFA) than gills and liver 
with respectively values 38.36±1.92; 24.96±2.35 and 23.99±0.88% of total fatty acids. Among ω3 PUFA, 
docosahexaenoic acid (DHA) was the main fatty acids in three samples studied with values equal to 27.96±0.22; 
5.08±0.82 and 4.11±0.53% of total fatty acids respectively for brain, liver and gills.  
Key words: Gilthead Sea Bream, gills, brain, liver, fatty acids, ωωωω3 PUFA, DHA. 
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RESUME 
Nous nous proposons dans le présent travail d'étudier la composition lipidique en acides gras chez la Daurade 
immature Sparus aurata des côtes de la région de Monastir au niveau de trois organes: les branchies, le cerveau 
et le foie. 
Les résultats obtenus révèlent une meilleure richesse du cerveau en lipides totaux (0,139 mg/g protéines) 
comparée aux autres organes. En outre, l'étude des différentes familles d’acides gras révèle des taux d’acides 
gras saturés (AGS) et monoinsaturés (AGMI) très élevés respectivement au niveau des branchies et du foie 
comparés à ceux  du cerveau. Les différences sont statistiquement significatives (p<0,01). Par ailleurs, l'analyse 
détaillée des différents acides gras montre que parmi les AGS et AGMI, les acides palmitique (C16:0) et oléique 
(C18:1) présentent les teneures les plus élevées particulièrement au niveau hépatique égales respectivement à 
21,43±0,81 et 26,58±1,77% des acides gras totaux. 

C16:0C18:1

Sparus aurata 

. % 26, 58±1,77

23,99ii±0,88

(n 3)

C22:6AGPI (n 3)

. (p<0,01) 
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Nos résultats indiquent aussi que le cerveau, par comparaison aux branchies et au tissu hépatique, est le plus 
riche en acides gras polyinsaturés (AGPI) avec des teneurs égales respectivement à 38,36±1,92; 24,96±2,35 et 
23,99±0,88%. L'analyse statistique révèle des différences hautement significatives (p<0,01). Cette observation 
est confirmée par l'abondance des AGPI (ω3) particulièrement au niveau du cerveau. Parmi les AGPI (ω3), 
l'acide docosahexaénoïque (DHA) est le plus fréquent dans les trois organes étudiés avec des valeurs égales à 
27,96±0,22; 5,08±0,82 et 4,11±0,53% respectivement pour le cerveau, le foie et les branchies. Les différences 
observées sont significatives (p<0,01). 
 

INTRODUCTION 
Plusieurs études mettent en valeur la richesse de la chair de poissons en AGPI (ω3) particulièrement en acides 
eicosapentaénoïque (EPA) et docosahexaénoïque (DHA) à haute valeur nutritionnelle et indispensables pour une 
alimentation équilibrée. Les AGPI (ω3) joueraient un rôle préventif et curatif dans le traitement de plusieurs 
pathologies comme les maladies cardiovasculaires (Harris, 2004), inflammatoires (Tapiero et al. 2002) et 
certains types de cancers tels que celui du côlon (Roynette et al. 2004) et de la prostate (Augustsson et al. 2003). 

 La Daurade Sparus aurata est un poisson hautement apprécié par le consommateur tunisien pour la 
qualité de sa chair. Cependant, les branchies, le cerveau et le foie, considérés comme des sous produits, sont 
généralement moins appréciés. Nous nous proposons dans cette étude de mettre en valeur la richesse en acides 
gras des branchies du cerveau et du tissu hépatique chez la daurade immature Sparus aurata sauvage.  

 
MATERIEL ET METHODES  
Les échantillons de daurades immatures (Poids moyens et longueur totale: 42,01±1,24 g et 14,15±0,22 cm) ont 
été capturés sur le littoral du centre tunisien (Monastir) (Température: 25°C; Salinité: 38‰; pH: 7,8) en automne 
2003. Les branchies, le cerveau et le foie ont été prélevés, trempés dans l’azote liquide avant d’être conservés à -
80°C.  
Le dosage des protéines est réalisé par la technique de Lowry et al. (1951). Les lipides totaux sont extraits par la 
méthode de Folch et al. (1957) modifiée par Bligh et Dyer (1959). Les esters méthyliques des acides gras sont 
obtenus par la technique de Metcalfe et al. (1966) et analysés par chromatographie en phase gazeuse. Le 
chromatographe est muni d’une colonne capillaire  HP Innowax et d’un détecteur à ionisation de flamme. La 
température est programmée de 180 à 250°C. Le chromatographe est associé à un logiciel permettant d’intégrer 
les valeurs de surface des pics des différents acides gras. 
L’analyse statistique des résultats est réalisée par le test « t » de Student. La différence observée est considérée 
comme statistiquement significative pour toute valeur (p<0,05). 
 
RESULTATS 
Les résultats obtenus révèlent chez la daurade sauvage, des lipides et des acides gras totaux (AGT) plus 
abondants au niveau du cerveau en comparaison avec le foie et les branchies (Tableau I). Les différences 
observées sont statistiquement significatives. 

Tableau I : Teneurs en acides gras totaux (AGT) exprimées en mg/g de protéines et en lipides totaux 
(%) au niveau des branchies, du cerveau et du tissu hépatique chez la daurade Sparus aurata.

Branchies Cerveau Foie 
AGT mg/g protéines 0,104 ± 0,011 0,139 ± 0,010 0,104 ± 0,07 
Lipides totaux (%) 0,353 ± 0,032 0,589 ± 0,049 0,552 ± 0,018 

Les différents groupes d’acides gras saturés (AGS), monoinsaturés (AGMI), polyinsaturés (AGPI), AGPI (ω3) et 
AGPI (ω6) exprimés en pourcentages des acides gras totaux ainsi que la composition en pourcentages des 
différents acides gras de chaque famille au niveau des trois organes étudiés sont consignés dans le tableau II. 
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Tableau II : Pourcentages des différents acides gras (% des AGT) au niveau des branchies, du cerveau et du 
tissu hépatique chez la Daurade Sparus aurata.

Branchies Cerveau Foie 
C14:0 3,68 ± 0,14 0,67 ± 0,06 3,16 ± 0,19 
C16:0 20,26 ± 0,52 17,59 ± 0,7 21,43 ± 0,81 
C17:0 1,97 ± 0,18 0,84 ± 0,05 1,60 ± 0,24 
C18:0 8,10 ± 0,31 12,41 ± 0,42 10,81 ± 0,69 
C20:0 0,61 ± 0,06 0,21 ± 0,07 0,28 ± 0,06 
C22:0 0,78 ± 0,13 0,28 ± 0,05 0,31 ± 0,05 
C24:0 2,37 ± 0,17 1,74 ± 0,11 2,18 ± 0,22 

AGS 37,76 ± 0,62 33,73 ± 1,22 39,77 ± 1,03 
C14:1(ωωωω5) 2,10 ± 0,16 0,43 ± 0,08 0,59 ± 0,16 
C16:1(ωωωω7) 10,40 ± 0,38 3,23 ± 0,16 6,86 ± 0,68 
C18:1(ωωωω7) 10,67± 2,00 19,07± 0,58 22,77± 2,48 
C18:1(ωωωω9) 12,67 ± 2,21 1,98 ± 0,22 3,82 ± 0,74 
C20:1(ωωωω9) 1,84 ± 0,26 0,69 ± 0,11 0,70 ± 0,06 
C22:1(ωωωω9) 0,31 ± 0,12 0,32 ± 0,07 0,24 ± 0,07 
C24:1(ωωωω9) 0,23 ± 0,11 0,32 ± 0,06 0,29 ± 0,09 

AGMI 38,22 ± 0,89 27,89 ± 0,89 35,25 ± 1,47 
C18:3(ωωωω3) 1,25 ± 0,10 0,31 ± 0,06 0,65 ± 0,19 
C20:5(ωωωω3) 4,13 ± 0,28 2,71 ± 0,09 4,53 ± 0,14 
C22:5(ωωωω3) 0,72 ± 0,06 0,35 ± 0,03 0,71 ± 0,12 
C22:6(ωωωω3) 4,11 ± 0,53 27,96 ± 0,22 5,08 ± 0,82 
AGPI (ωωωω3) 10,20 ± 0,62 31,32 ± 2,12 10,95 ± 1,18 
C18:2(ωωωω6) 3,95 ± 0,37 0,71± 0,08 3,04 ± 0,76 
C20:2(ωωωω6) 0,94 ± 0,07 0,43 ± 0,11 1,03 ± 0,23 
C20:3(ωωωω6) 0,67 ± 0,05 0,33 ± 0,09 0,69 ± 0,08 
C20:4(ωωωω6) 5,48 ± 0,42 4,54 ± 0,14 7,14 ± 1,13 
C22:4(ωωωω6) 2,75 ± 0,18 1,04 ± 0,05 2,10 ± 0,40 
AGPI (ωωωω6) 13,79 ± 0,41 6,97 ± 0,31 14,00 ± 1,23 

AGPI 23,99 ± 0,88 38,36 ± 1,92 24,96 ± 2,35 
(ωωωω3) /(ωωωω6) 0,74 ± 0,04 4,56 ± 0,43 0,78 ± 0,03 

EPA/DHA 1,09 ± 0,14 0,11 ± 0,02 1,00 ± 0,14 

Nos résultats montrent que le tissu hépatique est le plus riche en AGS en comparaison avec les branchies et le 
cerveau. Cependant, les AGMI sont plus abondants au niveau des branchies. Seules les différences observées 
entre foie et cerveau d’une part, branchies et cerveau d’autre part sont statistiquement significatives. En outre, 
nos résultats révèlent que parmi les organes étudiés, le cerveau est le plus riche en acides gras polyinsaturés 
(AGPI). Les différences observées sont statistiquement significatives. 

 
Par ailleurs, l’étude détaillée des différents acides gras exprimés en pourcentages des acides gras totaux montre 
que l’acide palmitique (C16:0) est le plus fréquent parmi les AGS au niveau des trois organes étudiés. Pour les 
AGMI,  l’acide oléique (C18:1ω7) est le principal acide gras pour le foie et le cerveau alors qu’au niveau des 
branchies, l’acide (C18:1ω9) est le plus fréquent. 
Les AGPI (ω3) sont abondants au niveau du cerveau et l’acide docosahexaénoïque (DHA) (C22:6) est le 
principal AGPI (ω3) au niveau des trois organes (Figure 1). Au niveau du cerveau, le taux de DHA est beaucoup 
plus important que celui observé au niveau du foie et des branchies. Cependant, nos résultats révèlent, en outre, 
que le foie et les branchies sont plus riches en acide écosapentaenoïque (EPA) (C20:5) avec des différences 
statistiquement significatives.  
 Les AGPI (ω6) sont plus abondants au niveau des branchies et du tissu hépatique  comparés au  cerveau avec 
des différences statistiquement significatives. L’étude détaillée des AGPI (ω6) révèle que l’acide arachidonique 
(C20:4) est le principal acide gras chez la Daurade sauvage au niveau des trois organes étudiés avec une teneur 
optimale observée au niveau du foie (7,14 ± 1,13).
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Nos résultats, révèlent par ailleurs, une valeur élevée du rapport AGPI (ω3) /AGPI (ω6) associée à une valeur 
réduite du rapport EPA/DHA au niveau du cerveau. Ceci s’expliquerait par une accumulation des  AGPI (ω3)
essentiellement le DHA. 

 
DISCUSSION ET CONCLUSION 
Chez la Daurade sauvage immature Sparus aurata, le cerveau est très riche en  AGPI (n 3) particulièrement en 
DHA en comparaison avec les branchies et le tissu hépatique. Ces derniers accumulent plutôt les AGS et AGMI. 
Nos résultats sont conformes à ceux obtenus par Stoknes et al., (2004) chez deux espèces sauvages: Gadus 
morhua et Pollachius virens. Ces mêmes auteurs ont mis en évidence comme nous l’avons signalé, chez les 
mêmes espèces étudiées, une teneur en DHA plus importante que celle de l’EPA. En outre des travaux antérieurs 
ont révélé que le cerveau de poisson est caractérisé par un pourcentage élevé d’AGPI (ω3) particulièrement le 
DHA associé à  un faible pourcentage d’AGPI (ω6) comparé au cerveau du rat (Tocher et Harvie, 1988), le 
cerveau étant caractérisé par sa richesse en AGPI (ω3) particulièrement en DHA (C22 :6 ω3). Ce dernier jouerait 
un rôle structural et fonctionnel dans le tissu cérébral. En outre, le DHA est nécessaire pour la croissance et le 
développement fonctionnel du cerveau chez les jeunes et pour l’entretien de la fonction normale chez les adultes 
(Horrocks et Yeo, 1999).   
En conclusion, considérant sa richesse en AGPI (ω3) particulièrement en DHA, il est recommandé au 
consommateur de tenir compte dans son régime alimentaire des sous produits de la Daurade Sparus aurata  
particulièrement le cerveau. 
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ABSTRACT  
The sea bass, Dicentrarchus labrax (Linné, 1758), is a marine fish, teleostean of the morronidae family. He is 
subject of an intensive aquaculture. Several works were interested in the characterization of the serum 
immunoglobulins in fish. In the Dicentrarchus labrax those are particularly well studied. This Work exposes the 
capacity of the Dicentrarchus labrax to reacte to a synthetic peptide (H4) potentially immunogenic and to 
identify the specificity of the corresponding immune reaction. The techniques used to study this reaction were: 
electrophoresis on cellulose acetate and acrylamid gel, ELISA and Dot Blot. The results show that the peptide 
provokes an immune reaction in sea bass, nevertheless this reaction is less important than in the rabbit 
 
Key word: Dicentrarchus labrax, immune reaction, synthesis peptide, specificity 
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RESUME  

Le loup, Dicentrarchus labrax Linné (1758), est un poisson téléostéen marin de la famille des morronidae, qui 
fait l’objet d’une aquaculture intensive. Plusieurs travaux se sont intéressés à la caractérisation des 
immunoglobulines sériques chez les poissons. Chez le loup celles-ci sont particulièrement bien étudiées. Le 
travail exposé ci-dessous étudie la capacité du loup, Dicentrarchus labrax à réagir vis à vis d’un peptide de 
synthèse (H4) potentiellement immunogène et identifie la spécificité de la réaction immunitaire correspondante, 
notamment en utilisant les techniques suivantes : électrophorèse sur gel d’acétate et gel d’acrylamide, ELISA et 
Dot Blot. Les résultats montrent que le peptide H4 provoque une réaction immunitaire chez le loup néanmoins, 
la réponse observée est moins importante que chez le lapin. 

Mots clés : Dicentrarchus labrax, réaction immunitaire, peptide de synthèse, spécificité 

INTRODUCTION  
Le loup, Dicentrarchus labrax Linné (1758), est un poisson téléostéen marin de la famille des morronidae, qui 
fait l’objet d’une aquaculture intensive. Ce poisson largement apprécié par les consommateurs est l’une des 
espèces les plus étudiées, notamment en ce qui concerne son système immunitaire. En effet, les 
immunoglobulines de loup sont bien caractérisées. Elles sont de type tétramérique, ont un poids moléculaire de 
l’ordre de 880 kd et un coefficient d’extinction de 1,4 à 280 nm (Bourmaud et al. , 1995). Quelques recherches 
ont été consacrées à l’identification d’anticorps spécifiques pour permettre de détecter par ELISA les individus 
séropositifs à des pathogènes particuliers comme le nodavirus (Breuil et al., 2000 ; Scapigliati et al., 1999). 
D’autres travaux ont abouti à la production d’anticorps monoclonaux orientés contre des épitopes de la chaîne 
lourde de ces immunoglobulines (Scapigliati et al., 1999 ; Weyts et al., 1999.).  
La capacité des poissons à réagir à des agressions (infections, parasitoses, …) est liée au bon fonctionnement de 
leur système immunitaire. L’étude de celui-ci nécessite l’utilisation d’anticorps spécifiques pour l’identification 
et la quantification des réactions. 
Ce travail étudie la capacité du loup à réagir à un peptide de synthèse potentiellement immunogène et identifie la 
spécificité de la réaction immunitaire correspondante. Le peptide utilisé (H4) est spécifiquement dirigé contre un 
peptide de la partie C-terminale de la dystrophine humaine et est reconnu comme fortement immunogène chez le 
lapin. La présence d’une réaction immunitaire a d’abord été vérifiée par électrophorèse sur gel d’acétate par 
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comparaison à du sérum de poisson immunisé avec de la BSA (Bovine sérum albumine) et du sérum de poisson 
non immunisé (considéré comme témoin). Les sérums des poissons immunisés par le peptide H4 ont ensuite été 
analysés en utilisant les techniques d’ELISA et de Dot Blot en compétition avec un sérum standard de lapin 
immunisé avec ce même peptide. 
 

MATERIEL ET METHODES  
1- Matériel biologique : les poissons proviennent de l’unité de grossissement de l’Institut National des Sciences 
et Technologies de la Mer (annexe de Monastir). Ils ont un poids variant entre 750 et 1000g. 
2- Antigènes : Pour le témoin immunisé, la BSA a été utilisée comme antigène. Pour l’antigène de synthèse, le 
peptide (H4) a été utilisé couplé à une protéine porteuse (KLH) activée par l’EDC (carbodiimide soluble dans 
l’eau) selon le protocole du fabricant (Pierce, INTERCHIM). 
3- Immunisation des poissons : les poissons ont été immunisés selon le protocole établis par Pons et al. (1994) 
avec l’injection des antigènes (Tableau I) en solution avec de l’adjuvant de Freund complet ou incomplet à 
raison de 50 à 125 µg d’antigène par kg de poids frais, sous anesthésie par bain de phénoxyethanol (300 ppm). 

 
Tableau I : Identification des sérums 

 

P(0,1,2 ,3) : poisson(0,1,2 ,3), L : lapin,  H4 : peptide de synthèse 
 

4- Sérums : Les prélèvements sanguins ont été gardés deux heures à 22-24°C puis centrifugés (10 min x 1600 g 
à 4°C )  selon Breuil et al. (1997). Les surnageants (Tableau I) ainsi obtenus ont été subdivisés en aliquots puis 
congelés à – 20°C jusqu’à analyse. Un sérum standard de lapin immunisé avec le peptide H4 a été utilisé comme 
témoin positif dans les analyses d’ELISA et de Dot Blot. 
5- Analyses : Pour l’analyse des sérums de poissons l’électrophorèse sur gel d’acétate a été utilisée pour vérifier 
la présence d’une réaction immunitaire. L’électrophorèse sur gel d’acrylamides en conditions dénaturantes avec 
un gradient 15%-5% et révélation au nitrate d’argent a été appliquée pour étudier les différentes protéines 
présentes dans les sérums des poissons. L’ELISA indirecte et le Dot Blot par compétition ont été utilisés pour 
étudier la spécificité des anticorps produit lors de la réaction immunitaire. Un extrait musculaire de souris enrichi 
en protéines membranaires contenant de la dystrophine a été utilisé comme antigène de capture. Cet extrait a été 
concentré par centrifugations, précipitation et dialyse. Pour la révélation, des anti-anticorps de poissons ont été 
utilisés pour l’Elisa et des anti-anticorps de lapin ont été utilisé pour le Dot Blot. Les résultats du Dot Blot ont 
été soumis à une analyse d’image (NIH image) puis à une analyse statistique par ANOVA et test de 
Tukey/Kramer (STAT VIEW 5.0). 
 

RESULTATS  
Pour les résultats d’électrophorèse sur gel d’acétate, une intensification des bandes est observée au-dessus des 
bandes correspondant aux albumines sériques (fig. 1) chez les poissons immunisés. Cela indique l’existence 
d’une réaction immunitaire. 
Les sérums (P1-H4 et P2-H4) des poissons immunisés par le peptide de synthèse ont été soumis à électrophorèse 
sur gel d’acrylamide en condition dénaturante après précipitation au sulfate d’ammonium. Des bandes au niveau 
des poids moléculaires de 113 Kd, 92 Kd et 22 à 24 Kd se distinguent (fig 2). En ce qui concerne les tests de 
spécificités par analyse de la compétition par Elisa par rapport au sérum de lapin (L-H4) immunisé avec le 
peptide de synthèse, une évolution de l’absorbance est observée en fonction du taux utilisés (fig 3). Elle Indique 
l’existence d’une compétition entre les sérums de poisson et le sérum de lapin et suggère la production par les 
loups d’immunoglobulines anti-peptide H4. Cela indique donc la présence d’une réaction spécifique. 
Les Dot Blot entre le sérum de lapin L-H4 et les sérums P1-H4 et P2-H4 confirment la présence d’une 
compétition. Pour P1-H4 et P2-H4 à la dilution 1/100, aucune différence d’intensité de coloration n’est détectée 
entre les puits contenant 75 % et ceux contenant 100% de L-H4. Ce sérum de lapin semble plus riche en 
immunoglobulines spécifiques car il domine la compétition. Par contre une différence significative d’intensité de 
coloration est détectée dans les puits contenant 25% ou 50% de L-H4 contre la dilution 1/100 des deux sérums 
P1-H4 et P2-H4. Pour la dilution 1/200 testée avec le sérum P1-H4, une différence significative est observée 
uniquement dans les puits contenant 25% de L-H4 
 

Référence du sérum Espèce Immunisation 
P0 Poisson Non immunisé 
P1-H4 Poisson Peptide H4 
P2-H4 Poisson Peptide H4 
P3-BSA Poisson BSA 
L-H4 Lapin Peptide H4 
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Figure 3 : ELISA indirecte par compétition  
 (n=3) ± erreur type 
 

D’autre part, sur le plan quantitatif la coloration est significativement supérieure pour la dilution 1/100 par 
rapport à la dilution 1/200 du sérum P1-H4. Cette diminution indique que l’intensité de coloration est bien liée 
aux dilutions. Ainsi les différences d’intensité de coloration observées dans les puits contenant 25% ou 50% de 
L-H4 contre la dilution 1/100 des deux sérums P1-H4 et P2-H4 ne sont pas exclusivement dues à la réduction de 
la quantité de L-H4 mais aussi à la spécificité du sérum vis à vis du peptide de synthèse et confirme donc la 
présence de compétition spécifique. 
 

DICUSSION 
Les électrophoréses sur gel d’acetate et sur gel d’acrylamide confirment la présence d’une réaction immunitaire. 
En effet, une augmentation des globulines sériques est observée et la dénaturation de celles-ci indique 
notamment la présence de molécules de poids moléculaires de 113 Kd, 92 Kd et 22 à 24 Kd. Elles correspondent 
respectivement aux chaînes lourdes et légères des immunoglobulines de loup (Romestand et al., 1995) et plus 
généralement des poissons d’après les résultats de Pilstrom et Petersson (1991).pour la morue (Gadus morhua)
ou ceux de Crosbie et Nowak (2002) pour le loup d’Asie (Lates clacarifer) ou encore ceux de Swain et al.
(2004) pour le poisson chat (Clarias batrachus). 
La technique ELISA utilisée est une méthode de detection très sensible qui permet de revéler des concentrations 
allant jusqu’à 10 ng/ml (Romestand et al., 1995 ; Breuil et al., 1997). Nos résultats montrent que les specimens 
immunisés avec le peptide de synthèse, ont produit des anticorps spécifiques. Néanmoins, la réaction 
immunitaire semble relativement faible (DO max 0,4 pour le sérum dilué à 1/100). Sitjà-Bobadilla et al. (2004) 
ont obtenu des DO nettement supérieures pour du sérum de turbot (Scophthalmus maxmus L) après 
immunisation avec le parasite Enteromyxum scophthalmi . 
 

Figure 1 : électrophorèse sur gel d’acétate 

P0 P1-H4 P2-H4      P3-BSA 

Figure 2 : Gel d’acrylamide (15% 5%) 

P1-H4 P2-H4   IgM pur 
 de poisson  
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CONCLUSION 
Le peptide de synthèse H4 provoque une réaction immunitaire chez le loup. D’après les résultats de compétition 
cette réaction semble avoir une certaine spécificité. Néanmoins le sérum du loup est moins concentré en 
immunoglobulines spécifiques que le sérum de lapin, ce qui laisse supposer que ce qui est hautement 
immunogène chez le lapin ne l’est pas forcément chez le loup. 
Il reste à purifier et quantifier les immunoglobulines anti H4 produites par le loup pour évaluer l’efficacité du 
peptide à provoquer une réaction immunitaire spécifique (par rapport à la BSA). Les immunoglobulines purifiées 
pourraient permettre d’étudier la structure moléculaire et être utilisées comme sonde biochimique après 
marquage chimique. 
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L-H4 25%, L-H4 50% 

L-H4 25%, L-H4 75% 

L-H4 25%, L-H4 100% 

L-H4 50%, L-H4 75% 

L-H4 50%, L-H4 100% 

L-H4 75%, L-H4 100% 

-22,905 26,488 

-17,025 26,488 

-33,883 22,939 S

5,880 26,488 

-10,977 22,939 

-16,857 22,939 

Diff. moy. Diff. crit. 
Test de Tukey/Kramer pour P1-H4 (1/200) 

-12,460 21,980 

-26,172 21,980 S

-34,603 19,035 S

-13,712 21,980 

-22,142 19,035 S

-8,430 19,035 

Diff. moy. Diff. crit. 

L-H4 25%, L-H4 50% 

L-H4 25%, L-H4 75% 

L-H4 25%, L-H4 100% 
L-H4 50%, L-H4 75% 

L-H4 50%, L-H4 100% 
L-H4 75%, L-H4 100% 

Test de Tukey/Kramer pour P2-H4(1/100) 

L-H4 25%, L-H4 50% 

L-H4 25%, L-H4 75% 

L-H4 25%, L-H4 100% 

L-H4 50%, L-H4 75% 

L-H4 50%, L-H4 100% 

L-H4 75%, L-H4 100% 

-20,355 17,951 S

-22,187 17,951 S

-36,970 15,546 S

-1,832 17,951 

-16,615 15,546 S

-14,783 15,546 

Diff. moy. Diff. crit. 
Test de Tukey/Kramer pour P1-H4 (1/100) 

Effet : %L-H4Niveau de significativité : 5 %
Tableau II : ANOVA et tests de Tukey/Kramer 

-,132 18,696 
-27,720 18,696 S
-27,588 18,696 S

Diff. moy. Diff. crit. 
L-H4 /P2-H4 1/100, L-H4 /P1-H4 1/100 
L-H4 /P2-H4 1/100, L-H4 /P1-H4 1/200 
L-H4 /P1-H4 1/100, L-H4 /P1-H4 1/200 

Test de Tukey/Kramer pour Intensité 
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Réponse des copépodes benthiques à la pollution ponctuelle par les métaux lourds et les 
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ABSTRACT  
This study presents the first investigation of meiobenthic copepods within the Bizerte lagoon (Tunisia) and aims 
to identify the influence of heavy metals (Ni, Zn, Cu, Fe, Mn and Pb) and hydrocarbons on the densities and   
biomasses of these benthic crustaceans.  
The station of Menzel Bourguiba was characterized by the maximum of the sedimentary contents of total 
hydrocarbons (0.58 mg.g-1). The maximal concentrations of heavy metals (Ni, Zn, Cu, Fe, Min. and Pb) have 
been recorded in the sites of Faroua and Menzel Bourguiba. A positive and significant correlation (p <5%) have 
been noted between the sedimentary contents of hydrocarbons and those of iron and lead.  
The western sector of the lagoon seems to be the most contaminated by hydrocarbons and heavy metals. The 
component principal analyse (CPA) seems to determine the existence of a relation between the sedimentary 
contents of the heavy metals of each site and the densities of benthic copepods and on the other hand with their 
biomasses.                                                                       
 In conclusion, meiobenthic copepods can be used in the biomonitoring of the lagoonar and marine Tunisian 
ecosystems. 

 
5678 
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RESUME 
Cette étude a été menée en automne 2002 au niveau de 6 sites côtiers de la lagune de Bizerte (deuxième lagune en 
Tunisie) et d’un site marin, dans le but de déterminer la réponse des copépodes benthiques à la pollution des 
sédiments par les hydrocarbures totaux et les métaux lourds.  
Il a été enregistré une fluctuation importante des densités moyennes des copépodes, en parallèle avec 
l’individualisation de quatre secteurs selon les valeurs des biomasses individuelles moyennes.  

Les teneurs en hydrocarbures totaux dans les sédiments prospectés ont montré des valeurs relativement faibles (< 
0,15 mg.g-1) sauf au niveau de la station de Menzel Bourguiba caractérisée par un pic de 0.58 mg.g-1. Les 
concentrations maximales en métaux (Ni, Zn, Cu, Fe, Mn et Pb) ont été enregistrées au niveau des sites de 
Faroua et de Menzel Bourguiba. Des corrélations positives et significatives (p<5 %) ont été notées entre les 
teneurs sédimentaires en hydrocarbures et celles en fer et d’autre part avec celles en plomb. En outre, des 
corrélations positives et hautement significatives (p < 1%) ont été enregistrées entre le pourcentage sédimentaire 
en fraction fine et les teneurs sédimentaires en nickel, zinc et fer.  

En conclusion, la lagune semble subir une contamination ponctuelle par les hydrocarbures et les métaux lourds 
au niveau du secteur ouest de la lagune. L’analyse en composantes principales (ACP) semble déterminer 
l’existence d’une forte relation entre les teneurs sédimentaires en métaux d’une station donnée d’une part et les 
densités et d’autre part les biomasses des copépodes benthiques qui la colonisent.                                                                     

Mots clés : Lagune de Bizerte – Copépodes benthiques - Densité - Biomasse –Hydrocarbures– Métaux. 

INTRODUCTION  
Le complexe lagunaire tunisien qui regroupe 7 lagunes principales (dont celle de Bizerte) est l’objet d’activités 
diverses et intenses. Cette lagune, située à l’extrême nord tunisien, a toujours été un centre d’intérêts 
économique, militaire et scientifique. Diverses unités industrielles , dont la plus importante est l’usine 
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métallurgique « El Fouledh » située à Menzel Bourguiba, ainsi que le trafic maritime depuis la Mer Méditerranée 
jusqu’à l’arsenal de Menzel Bourguiba ont commencé à déstabiliser cet écosystème après les années 1950 et à 
menacer le devenir de sa faune et de sa flore aquatiques, d’où la nécessité de surveiller sa biodiversité.   
Les copépodes méiobenthiques, second taxon prédominant après les nématodes libres. En raison de leurs cycles 
vitaux très courts, leur grande diversité spécifique et leur distribution ubiquitaire (Kennedy et Jacoby, 1999), 
leurs communautés sont également idéales pour suivre l’état sanitaire d’un milieu. Les harpacticoïdes peuvent 
servir de bioindicateurs de pollution et plusieurs espèces de copépodes Ectinosomatidés sont très sensibles à la 
contamination des sédiments par les hydrocarbures (Street et al., 1998 ; Moore et Stevenson, 1997). En Tunisie, 
les études consacrées aux copépodes benthiques sont rares et fragmentaires. Si quelques études sur la méiofaune 
(Aïssa, 1991 et Mahmoudi, 2003) mentionnent leurs densités, seule celle de Monard (1935) portant sur les 
Harpacticoïdes marins de la région de Salammbô aborde leur systématique. En raison de leur mode de vie 
benthique, l’absence de processus d’immigration et leur abondance numérique, ces organismes pourraient être 
considérés comme de bons bioindicateurs dans les programmes de biosurveillance des environnements 
aquatiques.  

La présente étude a pour but de valider l’utilisation des copépodes benthiques comme bioindicateurs en 
déterminant leur réponse quantitative à la présence des hydrocarbures totaux et des métaux lourds dans les 
sédiments de la lagune de Bizerte.   

 
MATERIEL ET METHODES   
L’échantillonnage a été effectué en septembre 2002 au niveau de 6 sites lagunaires et d’un site témoin, marin  
(Tableau 1 et Fig.1). Une benne Van Veen  permet de collecter les sédiments de surface (entre 0 et 20 cm de 
profondeur). La teneur en fraction fine (< 63 µm) et la granulométrie de la fraction grossière sont  évaluées selon 
les normes AFNOR. Les hydrocarbures totaux sont  dosés à l’aide d’un spectrophotomètre à Infra-rouge 
(Beyrem et Aïssa, 1998),  les métaux lourds (Zn, Cu, Fe, Mn, Ni  et Pb) par spectrophotométrie d’absorption 
atomique (Cheik, 2003). Le pouvoir bio-accumulateur des méiobenthontes vis-à-vis de ces métaux (Fichet et al., 
1999) pourrait logiquement justifier leur choix.   
Trois prélèvements sont réalisés (par plongée autonome) au moyen de carottiers en plexiglass de 10 cm2 de 
section (Vivier, 1978). Le contenu total de chaque carotte recueilli dans un bocal est  fixé avec du formol à 5 % 
neutralisé à l’hexaméthylène tétramine. Le méiobenthos récupéré par  lévigation-tamisage (Vitiello, 1968) est 
coloré au rose bengale (0.2 g.l-1) (Guo et al, 2001). Les comptages sous loupe binoculaire sont effectués à l’aide 
d’une cuve de Dollfus. Les diamètres respectifs du céphalothorax et de l’abdomen des copépodes ainsi que leurs 
longueur sont mesurés à l’aide d’un microscope Leitz Weltzlar.HM-lux.3 équipé d’un tube à dessin, et leur poids 
frais (BIM) est estimé selon la formule de Dinet (1980). 
 

TABLEAU 1 : Bathymétrie des stations 
prospectées dans la lagune de Bizerte  
(automne 2002). 
 

Stations Bathymétrie 

R 3 m
C 3.2 m 
BC 3.9 m 
F 3.1 m 
MB 3.1 m 
OGA 3.2 m 
MJ 3.1 m 

0

O. TINJA

MENZEL BOURGUIBA

O.HLIMA

BIZERTE

MENZEL ABERRAHMEN
MENZEL JMIL

O.GAREK

FAROUA

MENZEL ABDERRAHMEN

MENZEL JEMIL

MJ

OGA
MB

F

CCANAL

BC

BAIE DES CARRIERES

R

0

O. TINJA

MENZEL BOURGUIBA

O.HLIMA

BIZERTE

MENZEL ABERRAHMEN
MENZEL JMIL

O.GAREK

FAROUA

MENZEL ABDERRAHMEN

MENZEL JEMIL

MJ
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MB

F

CCANAL

BC

BAIE DES CARRIERES

R

Fig.1: Sites d’échantillonnage au niveau de la lagune de Bizerte (automne 
2002) : C : Canal, R :Rimel, BC, Baie des carrières, MB : Menzel 
Bourguiba, F : Faroua, OGA : Oued Garek et MJ :Menzel Jmil. 
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RESULTATS  
Paramètres sédimentaires  
Les pourcentages de la fraction grossière ont varié entre 13.05 % (F) et 99.9 % (R). Les sédiments des stations R, 
C, BC, OGA et MJ ont présenté un faciès sableux (FG>50 %) et ceux des stations F et MB un faciès argileux 
(FG <50%) (Fig.2). Les teneurs sédimentaires en hydrocarbures ont été relativement faibles (0.006- mg.g-1 en R, 
0.06 mg.g-1 en OGA et 0.078 en MJ), exception faite du pic élevé (0.58 mg.g-1) enregistré à la station MB. Des 
teneurs moyennes ont caractérisé les sites C, BC et F (respectivement 0.118, 0.122 et 0.142 mg.g-1). La figure 3 
montre une fluctuation spatiale des teneurs en métaux lourds dans la lagune de Bizerte et des maxima en Ni, Zn, 
Cu, Fe, Mn et Pb au niveau des sites F et MB. Des corrélations positives et hautement significatives (p<1%) ont 
été enregistrées entre le pourcentage sédimentaire en fraction fine et son taux en Ni (r=0.82), Zn      (r =0.81) et 
Fe (r = 0.82). 

 

Paramètres biologiques  
Les maxima des densités moyennes de copépodes benthiques ont été enregistrés aux stations C et R 
(respectivement  154.67±18.23 ind./10cm2 et 176±  24.63 ind./10cm2) (fig.4). D’après le test U de Mann 
Whitney, la différence est non significative entre ces deux valeurs mais significative entre ces densités et celles 
des autres stations lagunaires (BC, F, MB, OGA et moyennes MJ).  
Les poids individuels moyens des copépodes (BIM) ont été très fluctuants au plan spatial (Fig.5) avec un 
maximum de 6.53±2.11µg en MB. La différence a été extrêmement significative (F=18.14, p<0.0001).  
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3- Analyse en Composantes Principales  
L’axe F1 semble définir un double gradient (Fig.7). Ainsi, un premier gradient des données numériques a été 
opposé a un gradient décroissant de la qualité du milieu. Au pôle positif de l’axe F1, la biomasse individuelle 
moyenne a été associée à la richesse des sédiments en polluants. Contrairement aux communautés R et C, celles 
peuplant les sites MB et F (substrat fin, riche en métaux et en hydrocarbures) ont montré les plus faibles 
densités. 
 

Fig. 4 : Variation spatiale des densités moyennes des copépodes 
benthiques dans la lagune de Bizerte (automne 2002) C : Canal, 
R :Rimel, BC, Baie des carrières, MB : Menzel Bourguiba, F : 
Faroua, OGA : Oued Garek et MJ :Menzel Jmil.
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Fig.2 : Pourcentage en fraction fine (FF) et en fraction grossière 
(FG) dans les sédiments de surface prospectés (automne 2002) : 

C : Canal, R :Rimel, BC, Baie des carrières, MB : Menzel 
Bourguiba, F : Faroua, OGA : Oued Garek et MJ :Menzel Jmil 

Fig.3 : Fluctuation des teneurs en métaux lourds dans les 
sédiments de la lagune  (d’après les données de Cheik, 2003) 
(automne 2002) : C : Canal, R :Rimel, BC, Baie des carrières, 
MB : Menzel Bour 

Fig.5: Distribution spatiale des biomasses individuelles moyennes des 
copépodes benthiques  dans les  stations  prospectées (automne 2002) 
C : Canal, R :Rimel, BC, Baie des carrières, MB : Menzel Bourguiba, 
F : Faroua, OGA : Oued Garek et MJ :Menzel Jmil. 
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DISCUSSION   
Les sédiments fins du secteur ouest de Faroua (F) et de Menzel Bourguiba (MB) aptes à piéger les polluants 
semblent être les plus touchés par les rejets métalliques en provenance de l’arsenal militaire et de l’usine 
sidérurgique El Fouledh ; de plus, ceux de la station de Menzel Bourguiba sont les plus chargés en 
hydrocarbures,  probablement en raison du trafic maritime. Ces sites MB et F semblent abriter les copépodes 
benthiques les plus corpulents et les plus tolérants alors que les stations R, C et MJ hébergent les communautés 
les plus denses et peuplées d’individus à la biomasse individuelle moyenne la plus faible.  
 
CONCLUSION   
La richesse sédimentaire en métaux et en hydrocarbures au niveau du secteur sud-ouest de la lagune de Bizerte 
élimine probablement les jeunes copépodites à la plus petite taille au profit des adultes. Ce fait semble être 
soutenu par la décroissance des abondances de ces crustacés benthiques. Nos résultats paraissent contribuer à la 
validation de l’utilisation des copépodes benthiques comme bioindicateurs dans les programmes de 
biosurveillance des environnements aquatiques. 
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Fig.7: Analyse en composantes principales (ACP) des données numériques des copépodes benthiques et des sédiments de la lagune de 
Bizerte et du site témoin marin de Rimel (automne 2002) (DMC : densités moyennes des copépodes, BIM : biomasses individuelles 
moyennes des copépodes, FF : fraction fine, Fe : fer, Zn : zinc, HC : hydrocarbures totaux, C : Canal, R :Rimel, BC, Baie des carrières, 
MB : Menzel Bourguiba, F : Faroua, OGA : Oued Garek et MJ :Menzel Jmil. 
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ABSTRACT  
This study aimed the evaluation of the impact of two xenobiotics, a trace metal (cadmium) and a new potent 
insecticide against the mosquitoes (halofenozide), on growth and enzymatic activities of AChE and GST, two 
biomarkers of contamination by some insecticides and heavy metals in a larvivorus fish, Gambusia affinis under 
laboratory conditions. The two xenobiotics were tested separatly. The insecticide was added in water at two 
concentrations (12.6 and 28.6 µg/l) corresponding to the LC50 and LC90 obtained against fourth instar larvae of 
mosquitos (Culex pipien), while cadmium was tested with a concentration of 10 µg/l. The growth of fish was 
followed daily during two months of exposure. The results showed that the two compounds reduce the weight 
and the size of juveniles. The analysis of variance revealed significant (p < 0,001) effects of times and treatment. 
Significant effects appeared starting days 42 and 56, in treated series by insecticide and cadmium, respectively. 
The activities of  both AChE and GST measured at the end of the exposure in treated series were significantly 
diiferent compared to controls. The effect is more marked with insecticide exhibiting secondary effects on this 
larvivorus fish.   
Key words: Cadmium, Halofenozide,  Gambusia affinis, growth, acétylcholinestérase, glutathion S - transférase.  
 

567M\ا 
bOP) ا/FN<7hم(و >-7ن �jNQ) ه=/FTN+Fزe 7N2<)79¾,ات `797, 789ف ه7ا ا/-.j إ/b دراG* >7ى Z< ZNPFK ,N�tL ا/.�FO=ت

س (AChE)و ا/àT¾=ط اjN:àGø/ Aàà.9cKf آZN/Fàà اàG:,از Bàào Fà.KGambusia affinis=ر  L,اààN+cK,از-و ا/FNL=àà�FOBن
(GST) A/اFàà:/ا bààOP Z9cààNآ,:I 7ààN2./ا *+=àà¡إ ^àL )12,6ام28,6و,àÌو,hN< /,àà:/ (cààNآ,:I XNàà¡7 أààQ+ مFN<7ààh/ا =àà<10أ

hN</,:/ .K,وÌ,ام *à-I=:< ^àL Z9,8à� 7ةà./ =NPF2àGك أ=.àGaا Fà. .ك=.àGø/ *2làT/=I لFà�/زن واFà/ا Aà+ Dà`ا,L M�=à:T/ا �àTNI
*C/=-./ت. ا=à�FO.O/ ض,à-:/ا *àCN:K ,àN2آ jh¾àI ,�tàL Aà.9cKfط ا=¾àT/أن ا ïeF/ 7\ =.أن. آ =à8NOP jUà1:./ا M�=à:T/ا =àT:Th<

 D< =:Kر=Q< ك=.Gaا bOP ,2:-< يFK=� ,N�tL Â/ 79زFTN+F/=7 هN2./ماFN<7h/ا .
m���P�L�RM\ت اL���M7^\م:اFN<7àààh/7, اààà9زFTN+F/=ه,Gambusia affinis,Fààà.T/از, ا,:àààGا ZN/Fàààآ jN:àààGaس, ا -ا/FNL=ààà�FOBن

. L,اN+cK,از

RESUME  
L’objet de notre étude est d’évaluer l’impact de deux xénobiotiques, un métal lourd (Cadmium) et un nouvel 
insecticide efficace contre les moustiques (Halofenozide), sur la croissance et l’activité enzymatique de 
l’acétylcholinestérase (AChE) et la glutathion S-transférase (GST), deux biomarqueurs de la contamination des 
milieux par certains insecticides et les métaux lourds, chez des alevins de Gambusia affinis (Cyprinodontiforme : 
Pociliidae). Les xénobiotiques sont testés séparément. L’insecticide est additionné dans l’eau à deux 
concentrations (12,6 et 28,6 µg/l) correspondant aux CL50 et CL90, obtenues dans des essais d’efficacité contre 
les larves du quatrième stade du moustique (Culex pipiens), tandis que le cadmium est testé à une concentration 
de 10 µg/l. La croissance des poissons est suivie chaque jour pendant deux mois d’exposition. Les résultats 
montrent que les deux produits réduisent le poids et la taille des alevins. L’analyse de la variance révèle des 
effets temps et traitement hautement significatifs (p < 0,001). Les effets se manifestent significativement à partir 
des 42 et 56èmes jours chez les séries traitées respectivement avec l’insecticide et le cadmium. Les activités de 
l’AChE et de la GST mesurées au au terme de l’exposition chez les animaux traités sont significativement 
différentes par rapport aux témoins. L’effet est plus marqué avec l’insecticide se manifestant par des effets 
secondaires sur le poisson culiciphage.  
Mots clés : Cadmium, Halofenozide, Gambusia affinis, croissance, acétylcholinestérase, glutathion S-
transférase. 
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INTRODUCTION  
La pollution des écosystèmes aquatiques par les métaux lourds est un problème écologique important (Rayms-
Keller et al., 1998). Le cadmium (Cd) est l’un des métaux les plus toxiques qui persiste dans l’environnement. 
Les insecticides conventionnels ont eu à long terme des effets secondaires. Ceci a contribué à rechercher des 
composés alternatifs plus spécifiques et moins toxiques, comme les régulateurs de croissance des insectes. 
Récemment, une classe de régulateurs de croissance a été développée, les dérivés de la benzoylhydrazine, 
composés à structure non-stéroidale analogues de l’hormone de mue. Le représentant de cette gamme est 
l’halofenozide (RH-0345) très efficace contre les larves des moustiques (Boudjelida et al., 2005). La lutte 
biologique étant une alternative à la lutte chimique, des Invertébrés et Vertébrés ainsi que des agents 
entomopathogènes ont été utilisés  contre les moustiques. Parmi eux, Gambusia affinis est un poisson larvivore 
très connu (Bendali et al., 2002). Cette étude vise à évaluer en laboratoire l’effet d’un insecticide, l’halofenozide, 
et un métal lourd le cadmium très abondant dans la région d’Annaba (Semadi & Deruelle, 1993), administrés 
séparément sur la croissance et l’activité spécifique de l’acétylcholinestérase (AChE) et la glutathion S -
transférase (GST), chez les alevins de G. affinis.

MATERIEL ET METHODES 
L’élevage des alevins a été réalisé à température ambiante (21± 3 °C) dans des aquariums d’une capacité de 50 l 
et contenant 25 alevins chacun. Une nourriture abondante à base de crevettes et de poissons déshydratés 
(Tetramin, Allemagne) a été distribuée quotidiennement. 
L’halofenozide a été additionné dans l’eau d’élevage des poissons aux doses 12,58 et 28,58 µg/l correspondant 
respectivement aux CL50 et CL90 (Boudjelida et a.l, 2005). Le cadmium (Cd) a été utilisé sous forme de CdCl2 
(Chlorure de cadmium) à une doses de 10 µg/l précédemment testée (Williams et al., 1978). Le traitement a été 
réalisé pendant deux mois. Les poissons ont été pesés et mesurés une fois par semaine pendant deux mois. 
L’activité de l’acétylcholinestérase a été mesurée selon la méthode de Elleman et al. (1961). Le dosage de 
l’activité GST a été réalisé selon la méthode de Habig et al. (1974) et les absorbances sont lues à une longueur 
d’onde de 340 nm dans un spectrophotomètre UV. 
 
RESULTATS 
L’halofenozide provoque une diminution significative (p< 0,05) de la croissance linéaire (Tableau I) et 
pondérale (Tableau II) à partir du 42ème jour du traitement, tandis que le cadmium provoque une réduction 
significative (p< 0,05) de la taille (Tableau I) et du poids (Tableau II) enregistrés à partir du 56ème jour du 
traitement. L’analyse de la variance montre qu’il y a un effet traitements et un effet temps hautement significatif 
(p<0,001) pour les deux paramètres. 

 
Tableau I: Effet de l’halofenozide et du cadmium sur la croissance linéaire (mm) des alevins de G. affinis. Pour 
un même temps les moyennes suivies d’une même lettre, ne sont pas significativement différentes au seuil de 5% 

(m ± s; n = 4). 
 

Temps 

(jours)

Témoins 

RH-0345 

(CL50) 

RH-0.345 
(CL90) 

Cadmium 

(10 µg/l) 

0

7

14 
 

21 
 

28 
 

35 
 

42 
 

49 
 

56 

23,10 ± 1,01 a 
 

23,80 ± 0,40 a 
 

24,40 ± 1,35 a 
 

26,00 ± 0,89 a 
 

25,60 ± 1,62 a 
 

25,60 ± 1,62 a 
 

27,20 ± 0,97 a 
 

27,60 ± 1,85 a 
 

28,60 ± 1,01 a 
 

24,20 ± 0,74 a 
 

23,80 ± 0,74 a 
 

23,80 ± 0,40 a 
 

24,60 ± 1,20 a 
 

25,00 ± 1,89 a 
 

24,60 ± 0,80 a 
 

25,00 ± 1,09 b 
 

25,40 ± 1,62 b 
 

25,80 ± 1,46 b 

22,80 ± 0,74 a 
 

22,80 ± 0,74 a 
 

23,80 ± 0,74 a 
 

23,80 ± 1,32 a 
 

25,20 ± 1,60 a 
 

25,40 ± 1,01 a 
 

24,20 ± 1,16 b 
 

26,20 ± 2,72 b 
 

26,20 ± 2,03 b 

23,60 ± 0,80 a 
 

24,40 ± 1,35 a 
 

25,50 ± 1,09 a 
 

25,20 ± 0,97 a 
 

25,70 ± 1,35 a 
 

25,40 ± 1,01 a 
 

26,00 ± 0,89 a 
 

26,20 ± 0,40 a 
 

26,80 ± 0,74 b 
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Tableau II: Effet de l’halofenozide et du cadmium sur la croissance pondérale (mg) des alevins de G. affinis.
Pour un même temps les moyennes suivies d’une même lettre, ne sont pas significativement différentes au seuil 

de 5% (m ± s ; n = 4). 
 

Temps 
(jours) 

 

Témoins RH-0345 
(CL50) 

RH-0.345 
(CL90) 

Cadmium 
(10 µg/l) 

0

7

14 
 

21 
 

28 
 

35 
 

42 
 

49 
 

56 

116,44 ± 13,00 a 
 

114,62 ± 4,31 a 
 

113,32 ± 8,65 a 
 

129,06 ± 14,50 a 
 

132,48 ± 18,70 a 
 

136,38 ± 18,80 a 
 

148,72 ± 9,85 a 
 

150,52 ± 12,60 a 
 

156,74 ± 8,47 a 
 

118,26 ± 19,70 a 
 

114,64 ± 15,90 a 
 

110,92 ± 10,00 a 
 

114,12 ± 13,80 a 
 

118,34 ± 11,70 a 
 

118,78 ± 13,60 a 
 

124,40 ± 17,60 b 
 

125,02 ± 24,70 b 
 

135,56 ± 16,50 b 

100,15 ±  5,98 a 
 

100,55 ± 13,40 a 
 

102,24 ± 12,60 a 
 

108,14 ± 17,50 a 
 

117,10 ± 21,50 a 
 

120,88 ± 19,30 a 
 

122,98 ± 22,80 b 
 

126,52 ± 32,00 b 
 

132,74 ± 27,60 b 

121,90 ± 16,60 a 
 
123,88 ± 15,10 a 
 
120,88 ± 13,00 a 
 
124,60 ± 13,30 a 
 
129,22 ±  8,01  a 
 
128,16 ±  7,40  a 
 
130,32 ± 14,60 a 
 
135,00 ± 11,30 a 
 
138,84 ± 9,27 b 

L’activité spécifique de l’AChE est significativement réduite chez les séries traitées comparativement aux séries 
témoins (Fig. 1A). L’activité spécifique de la GST augmente significativement chez les séries traitées, 
comparativement aux séries témoins (Fig. 1B). 
 

Figure 1. Effet de l’halofenozide et du cadmium sur l’activité de l’acétylcholinestérase (A) et de la glutathion S-
transférase (B) chez les alevins de G. affinis (m ± s ; n = 4). 

 

DISCUSSION 
La croissance est un élément essentiel d’aptitude et peut avoir un impact total sur le succès des populations 
naturelles (Burrows et al., 1990 ; Wo et al., 1999). Dans cette étude, le cadmium et le halofenozide administrés 
séparément dans l’eau d’élevage de G. affinis perturbent la croissance linéaire et pondérale des alevins. Les 
résultats montrent un effet temps et traitement hautement significatif. Nos résultats sont en accord avec ceux de 
Drardja-Beldi & Soltani (2003) qui signalent une réduction de la croissance des alevins de G. affinis après 30 
jours de traitement avec le diflubenzuron, un régulateur de croissance des insectes, inhibiteur de la synthèse de la 
chitine (Chebira et al., 2006). Dreze et al. (2000) ont rapporté aussi une réduction significative de la croissance 
des femelles et des mâles de G. halbrooki après traitement avec le 4-nonylphenol. Cette réduction a été observée 
chez les alevins de G. affinis traités au halobenzene après 42 jours (Chaisuksant et al., 1998). L’activité de 
l’AChE, mesurée au niveau de la tête au terme de l’exposition, est significativement inhibée chez les séries 
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traitées à l’halofenozide comparativement aux séries témoins. Le taux de l’AChE au niveau du cerveau est 
considéré comme un bon indicateur lors d’une exposition aux pesticides (Dutta & Arends, 2003). Des résultats 
similaires ont été signalé au niveau de la tête de G. yucatana exposé à différents types de pesticides comme le 
carbofuran, et le chlorpyrifos (Rendon Von Osten et al., 2005). Le dosage de la GST dans le corps entier des 
alevins révèle une augmentation de l’activité GST après 60 jours de traitement, seulement chez les traités à 
l’insecticide (halofenozide). Ces résultats sont similaires à ceux de Zaïdi (2005) qui a également observé 
l’augmentation de l’activité GST hépatique chez les femelles adultes de G. affinis traitées au diflubenzuron. 
 
CONCLUSION 
Les données obtenues sur l’impact du halofenozide sur la croissance linéaire et pondérale de G. affinis, un 
poisson culiciphage non ciblé, suggèrent des effets secondaires en cas de traitement insecticide. Les effets sur les 
activités enzymatiques sont plus marqués avec l’halofenozide qu’avec le cadmium..
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Suivi de la santé des palourdes Ruditapes decussatus par la surveillance des métaux 
traces dans les lagunes de Bizerte et de Tunis 
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ABSTRACT 
Marine environmental pollution monitoring become the primary issue in many countries in order to protect 
organisms and their habitat. Tunisian lagoons received anthropics discharges rich of chemically pollutants and in 
particular heavy metals. The main sources of heavy metals are the domestic and industrial effluents of ferrous 
and non ferrous metallurgical enterprises neighboring Bizerte and Tunis lagoons. 

Different samples of Bivalves (Ruditapes decussatus) were collected from Bizerte and Tunis lagoons every year 
since 1997 to 2004. Total body samples were used to quantified trace metals contaminants (Cd, Pb and Hg) by 
Atomic Absorption Spectrometry. 

The results showed that metal concentrations in total flesh of R. decussatus varied with site and period, whereas 
some of them were found lowest with respect to the international norm. 

This study demonstrated that the metal contamination in the studied ecosystems doesn’t present obviously a 
serious threat for marine organisims health.  
 
Key words: Ruditapes decussatus , Bivalves, Bizerte lagoon, Tunis chanel, Cadmium, Lead, Mercury 
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=ص bOP اG:-.=ل ا/:NTQ=ت ا/971<* ا/:1L A:,م DN.CI أFKا8P=، و0e ا/�Q=ع ا/AP=TU ا/;F¤/jاãاا/-.DT./ j إ/Q=ء 
*NRN2/ت ا=¤oاF./اZN:Q�T./ا A+  2�c/ع ا=¤Lار Z< 71O/ .

INTRODUCTION 
Plusieurs espèces de coquillages comestibles vivent sur les côtes tunisiennes sont exposées à un apport exogène 
par des éléments chimiques dissous et particulaires. L’impact des rejets sur ces zones diffère d’une région à une 
autre selon la nature et la concentration des polluants chimiques.  
La surveillance et l’évaluation de l’effet des polluants chimiques chez les organismes vivants à différents 
niveaux d’intégration (moléculaire, cellulaire, organique, individuel et communautaire) sont indispensables et 
constituent des systèmes d’alarme plus ou moins précoces et un véritable avantage de diagnostiquer l’état 
biologique du milieu. 
R. decussatus communément appelé “Clovisse ou Palourde" le long des côtes tunisiennes et M. galloprovincialis 
appelé “Moule“ sont les importantes ressources en coquillages activement exploitées. La production moyenne 
nationale de la palourde a atteint ces dernières années un maximum de 1500 tonnes. Bien qu’elle soit faible par 
rapport à la production nationale de la pêche, elle a son importance dans l’économie du pays par son apport en 
devises et sa résorption en mains d’œuvre. 
Pour satisfaire des objectifs locaux comme la protection de la santé du consommateur, l’évaluation périodique de 
la qualité des zones de production des mollusques bivalves vivants (MBV) et la détermination des tendances 
temporelles de contaminants en vue d’évaluer l’efficacité des actions menées et des mesures politiques adoptées, 
un réseau de surveillance continu des zones de production, (selon l’article 12 de la convention de Barcelone) a 
été instauré en Tunisie. 
Ce réseau national de surveillance des zones de production MBV, a été mis en place dans le pays depuis 1995, 
par le Ministère de l’Agriculture (Direction Générale de la Santé Vétérinaire, DGSV), pour assure les suivis des 
phytoplanctons toxiques, de la bactériologie, des biotoxines et des métaux traces toxiques. 
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Dans le cadre de ce réseau, le Laboratoire des analyses des métaux traces de l’Institut National des Sciences et 
Technologies de la Mer (INSTM) assure depuis 1997, les analyses des contaminants nocifs,  le cadmium (Cd), le 
plomb (Pb) et le mercure (Hg) dans la chair de la clovisse. Dans le présent travail, nous étudions deux zones de 
la région nord de la Tunisie, qui sont considérées comme écologiquement perturbées (Dallali (1996) ; Chouba et 
al., (2001 et 2002) ) et/ou l’état à fourni un effort pour sauvegarder et garantir l’exploitation des ressources 
vivantes de ces écosystèmes fragiles.   
 
MATERIEL ET METHODES  
 Les échantillons de R. decussatus sont issus du nord de la Tunisie, du canal de navigation de la lagune de Tunis 
et de lagune de Bizerte (Fig.1). L’échantillonnage est assuré par les services vétérinaires régionaux, à une 
cadence annuelle. Seuls, les individus de taille marchande comprise entre 35 et 70 mm sont étudiés. 
Au laboratoire et pour chaque site, 80 spécimens (N) par an sont mesurés, pesés et la totalité de la chair est 
récupérée dans des flacons adéquats après égouttage et homogénéisation. Les échantillons sont lyophilisés, 
broyés, tamisés et conservés à température ambiante à l’abri de la lumière pour analyses. 
 La  minéralisation est réalisée par des acides forts (acide nitrique et acide chlorhydrique) en utilisant les micro-
ondes. Le dosage des métaux Cd et Pb est effectué par Spectrophotométrie d’Absorption Atomique 
électrothermique (SAA) en utilisant le four à graphite (type Varian Spectra 220Z) suivant la méthode de 
l’UNEP/IAEA/FAO (1984 et 1990). 
Le dosage du Hg est effectué par SAA (type Varian Spectra A-A10) à vapeur froide, selon la méthode de 
IAEA/UNEP (1984) qui a été ajustée par celle de Schnitzer et al., (1987).  
 Pour évaluer le degré de contamination des bivalves, les teneurs moyennes annuelles trouvées dans les 
différentes zones sont comparées au seuil admis par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), et ensuite aux 
limites des classes utilisées par Joanny et al, (1993). Les résultats sont exprimés en ppm (µg/g de poids frais  
(PF). L’analyse des données pour la détection des tendances temporelles est déterminée par le logiciel « trend-Y- 
tector ». 
Pour l’assurance qualité des résultats des analyses, un blanc et deux replicats de matériel de référence 
(ROMP/MT/IAEA) sont inclus dans les séries analytiques d’une façon systématique.  
 

Figure 1 : Zone d’échantillonnage  
 

RESULTATS ET DISCUSSIONS   
La taille et le poids moyen des spécimens collectés de canal de Tunis sont respectivement de 36,38±2,92 mm et 
7,76±2,71 g et de 38,6±1,4 mm, 10,4±1,2 g pour les bivalves de la lagune de Bizerte. 
Les concentrations en mercure dans la chair de la clovisse ne dépassent pas 0,2 µg/g PF durant les huit années de 
suivi pour les deux  zones considérées (Fig.2). Les courbes des tendances montrent que depuis 2002 les 
concentrations tendent à augmenter, ce qui pourrait être la conséquence de rejets anthropiques et industriels 
importants dans ces zones. Néanmoins, ces taux restent faibles par rapport à la norme de l’OMS qui est de 0,7 
µg/g PF (WHO/UNEP, 1995). 
Les teneurs en Pb varient de 0,10 à 0,25 µg/g PF, les courbes des tendances présentent une similitude des pics au 
cours du temps pour le deux zones. A partir de l’année 2002, les concentrations en ce métal sont décroissantes 
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(Fig.2), en raison de l’aménagement du lac sud de Tunis et des installations des stations d’épurations dans la 
région de Bizerte.  
Les doses en Cd diffèrent d’un site à l’autre. La tendance temporelle dans le canal de navigation de Tunis tend 
vers la diminution alors que dans la lagune de Bizerte la contamination par le Cd plus élevée, dépasse légèrement  
0,2 µg/g PF (Fig.2). Cependant, les valeurs trouvées  restent faibles par rapport au seuil toléré par l’OMS (1 µg/g 
PF).  
En général, les concentrations en ces deux éléments métalliques montrent une variabilité d’une année à l’autre et 
révèlent une prédominance du Pb et du Cd  notamment dans la lagune de Bizerte ou il a été démontré (Chouba et 
al., 2001) que les taux des métaux traces dans les sédiments sont relativement élevés.  
 

Canal de navigation de Tunis  Lagune de Bizerte (Menzel Jemil) 
 

Figure 2 : Courbes des tendances des métaux traces Hg, Pb et Cd trouvés dans la chair de la palourde depuis 
l’année 1997 au 2004. Concentrations exprimées en µg/g de poids frais (PF). 

 
CONCLUSION 
La contamination par les micro polluants (Hg, Pb et Cd) suivis durant ces 8 dernières années, n’ont pas atteint 
des niveaux  préoccupants. Les teneurs obtenues sont inférieures aux seuils limites tolérés par l’OMS, et aux 
valeurs moyennes trouvées par MED POL dans le cadre du programme de surveillance continue.  
Selon la classification de Joanny et al., Ruditapes decussatus des côtes tunisiennes est classée de très bonne 
qualité dans la région nord.  
Ces données nous ont permis de communiquer une vision juste et valorisante de la qualité de l’ensemble du 
milieu étudié vis à vis de sa contamination par les métaux traces. Cependant il semble recommandé, de 
poursuivre le présent suivi encore durant quelques années afin d’établir une stratégie qui nous permette de 
résoudre le problème des rejets industriels et urbains. 
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Etude  de  la   toxicité  du  Cadmium  et des  interactions Cadmium/Calcium  chez   un 
Protiste cilié marin: Tetraselmis suecica 
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ABSTRACT 
The aim of the present studies was to determine the effects of heavy metal (cadmium) on the growth and some 
biochemical parameters of Tetraselmis suecica a micro-organism of which the structure and the ciliary function 
are identical to those of the cells human of the windpipe. The obtained results show that the cadmium inhibits the 
growth rate of this species and this quickly whatever is the used dose. The simultaneous treatment of the cultures 
of T. suecica with cadmium and the calcium shows the absence of toxicity of the cadmium on the cellular growth 
and permits to suggest that Cd2+ could borrow the Ca2+ channels to penetrate in the cytoplasm or to block them 
(competitive antagonism). The measure of the ATPasique activity Ca+-dependent show that the one is here 
sensitive to the cadmium. An inhibition measures out dependent has been put in evidence from the concentration 
of Cd2+ 5µM. The measure of the respiratory activity confirms the existence of a Cd2+/Ca2+ competition.   
Key words: Micro-organism, Toxocity, Cadmium, Calcium, Competition, Respiration. 
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INTRODUCTION 
L’eau est un élément important pour les polluants en général et les éléments traces métalliques en particulier, car 
la mobilité, la biodisponibilité et la toxicité de ces derniers dépend des paramètres physico-chimiques de l’eau 
(Fifield et Haines, 1995; Kong et al., 1995).  
Les éléments traces métalliques ont des effets délétères sur les organismes aquatiques et les micro-organismes 
sont très sensibles aux effets toxiques de ces polluants (Nassiri et al., 1997), par la co-existence de deux 
phénomènes : la bioaccumulation et la biomagnification. 
Actuellement, en toxicologie, les modèles cellulaires sont surtout utiles pour expliquer les mécanismes d’une 
toxicité in vitro. De plus, ces micro-organismes sont utilisés comme des bio-indicateurs de la pollution. Le  
Cadmium est un polluant connu pour ses nombreux effets toxiques aussi bien sur  la faune que sur  la flore 
marine [Lionetto et al., 2000).   Ainsi,    l'activité biologique des Protistes ciliés (Tetraselmis suecica) peut être 
affectée par la présence  de ce métal lourd. Dans ce travail nous nous sommes intéressés d’une part à l’étude des 
effets du cadmium sur la croissance et quelques paramètres biochimiques d’une algue: Tetraselmis suecica, et 
d’autre part à une éventuelle compétition Cd2+/Ca2+.

MATERIELS ET METHODES 
Matériel biologique : Le matériel biologique utilisé est constitué par une micro-algue verte marine Tetraselmis 
suecica en culture axénique dans de l’eau de mer synthétique selon une photopériode de 12h obscurité et 12 h 
lumière (Berrebbah, 1990). 
Matériel chimique : Le  Chlorure de Cadmium (Sigma STD) et le Chlorure de Calcium (Sigma STD). 
Traitement des micro-organismes : Les deux composés sont additionnés directement dans le milieu de culture, 
dilués dans de l’eau distillée. La concentration finale de Cd2+ utilisée est de  500µM. Les deux combinaisons 
Cd2+/Ca2+ sont respectivement de 500µM et 1000µM.   
Cinétique de croissance : La cinétique de croissance est mesurée par le comptage des cellules par la cellule de 
Malassez, (Perez-Rama, et al., 2001). 
Activité respiratoire : Le suivi du métabolisme respiratoire est réalisé grâce à une électrode de Clark. Le 
volume dans la cellule de mesure est de 1ml et la température moyenne est de 20°C. Le milieu de mesure est 
constamment agité (Djebar and Moreau, 1988). Les concentrations utilisées sont respectivement : pour le Cd2+ : 
100µM, 500µM et 1000µM, pour le Ca2+ une seule concentration a été utilisée: 1000µM. 
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Activité ATPasique : L’activité ATPasique a été mesurée par la libération du phosphate inorganique (Pi). Le Pi 
est déterminé par une réaction colorimétrique en présence de molybdate d’ammonium. La longueur d’onde est 
de 550nm (Ames, 1966). 
 
L’analyse statistique des résultats a été réalisée par le test T de Student  et l’analyse de la variance à un critère de 
classification (Dagnélie, 1998).  
 
RESULTATS 
Cinétique de croissance chez T. suecica traitées par le cadmium : 
La cinétique de croissance de T. suecica est représentée sur la Figure 1. La croissance des algues traitées avec la 
plus forte concentration de cadmium (500µM) est totalement inhibée de manière très significative, (p<0.005). 
La cinétique de croissance de T. suecica soumise à un traitement combiné cadmium/calcium aux concentrations 
respectives de 500µM et 1000µM traduit l’absence de toxicité du cadmium. L’addition de calcium semble avoir 
un effet antagoniste par rapport à la  plus forte concentration de Cd2+. Aucune différence significative de la 
combinaison Cd2+/Ca2+ n’est constatée (p>0.05). 
Activité respiratoire 
L’effet du cadmium sur l’activité respiratoire de T. suecica est représenté  sur  la Figure 3. On constate que le 
métabolisme  respiratoire de T. suecica, traitées avec 100µM Cd2+ est fortement inhibé. Aux plus fortes  
concentrations de cadmium (500µM et 1000µM) on note un arrêt de la consommation d’oxygène du milieu de 
mesure, ce qui traduit une  inhibition  de la respiration. 
Les résultats obtenus avec les traitements combinés Cd2+/Ca2+ sont représentés sur la Figure 4. 
Une légère inhibition de l’activité respiratoire est observée chez T. suecica  traitées avec le Ca2+. La 
consommation de l’oxygène du milieu de mesure est complètement inhibée chez T. suecica traitées par les 
combinaisons Cd2+/Ca2+ 0,5/1mM et 1/1mM.  
Activité ATPasique 
L’effet du cadmium et des traitements combinés Cd2+/Ca2+ sur l’activité ATPasique de T. suecica est représenté 
sur la    figure 5. Une légère stimulation de l’hydrolyse de l’ATP est observée chez  T. suecica traitées avec le 
Ca2+(A) La présence de Ca2+ semble maintenir cette activité (D) mais à un niveau qui reste inférieur à celui de T. 
suecica témoins. 
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Figure  2: Cinétique de croissance de Tétraselmis suecica en 
traitement combiné. 

Figure 1: Cinétique de croissance de Tétraselmis 
suecica après traitement avec le cadmium seul. 
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Figure 3 : Effet du Cd2+ sur le métabolisme respiratoire de 
T. suecica. 

Figure 4: Effet des combinaisons Cd2+/Ca2+ sur le 
métabolisme respiratoire de T. suecica. A: Ca2+ 1mM, B:
Ca2+/Cd2+ 1mM/0,1µM, C: Ca2+/Cd2+ 1mM/0,5µM, D:
Ca2+/Cd2+ 1mM/1mM. 
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DISCUSSION 
Les résultats obtenus montrent que le cadmium à la plus faible concentration (100µM) affecte faiblement la 
croissance de T. suecica. Ceci peut être expliqué soit par le fait que  le cadmium est  adsorbé sur la membrane 
dont la structure riche en carbohydrates et en protéines est capable de réagir avec les métaux lourds (Perez-Rama 
et al., 2002), soit que le cadmium a pénétré à l’intérieur des cellules et que celles-ci ont pu le détoxifier, sachant 
qu’il existe une variété de mécanismes par lesquels les organismes réduisent la toxicité des métaux lourds, y 
compris la production de matéllothionéines, (GSH, et conjugués de phytochélatine, (Siripornadulsil et al., 2002).  
Cependant les plus fortes concentrations de cadmium inhibent la croissance de T. suecica et diminuent le 
pourcentage de Chlorophylle a (Résultats non montrés). Ceci peut être expliqué par le fait que le cadmium 
interfère dans le processus de photosynthèse en inhibant le PSII (Massaya et al.,  2002). Le traitement combiné 
Cd2+/Ca2+ rend les cellules moins sensibles au cadmium. La similitude des rayons ioniques du Cd2+ et du  Ca2+ 
suggère une compétition de ses deux ions au niveau des canaux membranaires ce qui explique l’inhibition de 
l’influx  du Cd2+.

CONCLUSION 
Le cadmium aux concentrations élevées inhibe la croissance cellulaire, perturbe l’activité respiratoire de T. 
suecica et   provoque une très forte inhibition de l’hydrolyse de l’ATP.  
L’addition du calcium diminue la toxicité du cadmium en raison du phénomène de compétition au niveau des 
canaux ioniques membranaires. 
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Cd2+/Ca2+ sur l’activité ATPasique de T. suecica. A:
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ABSTRACT 
In order to value the pollution by hydrocarbons of the oil harbor of Béjaïa we studied five different stations. 
Taking of water have been done in order to proceed to two types of analyses: physico-chemical (water of sea) 
and dosages of hydrocarbons (CRD Boumerdes infrared spectrophotometer of F.T.I.R type). Our results of 
hydrocarbon dosage reveal concentrations to the state of traces (0.076 mg/l), not passing the Algerian norms 
(20mg/l). These preliminary results gotten in the inshore marine ecosystem, indicate the absence until now of 
alarming concentration of the polluting hydrocarbons. It is probably bound to the good working of the station 
and the no dismissal of cleaning products (respect of the regimentation).   

 567M\ا
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RESUME 
Dans le but d’évaluer la pollution par les hydrocarbures du port pétrolier de Béjaïa nous avons étudié cinq 
stations différentes (échantillonnage résonné). Des prélèvements d’eau ont été effectués afin de procéder à deux 
types d’analyses: physico-chimiques des eaux de mer et dosages des hydrocarbures (CRD de Boumerdes 
spectrophotométrie infrarouge de type F.T.I.R). Nos résultats de dosage des hydrocarbures révèlent des 
concentrations à l’état de traces (0,076 mg/l), ne dépassant guère les normes algériennes (20mg/l). Ces résultats 
préliminaires obtenus dans l’écosystème marin côtier, indiquent l’absence jusqu’à maintenant de concentration 
alarmantes des polluants hydrocarbures. Cela est probablement liés au bon fonctionnement de la station de 
déballastage et au non rejet des produits de nettoyages (respect de la réglementation).   
 
INTRODUCTION 
Les contaminants organiques sont des composés chimiques d’origines anthropiques, présents en milieu marin à de 
faibles concentrations, dites à l’état de traces mais capables d’induire des effets biologiques pour la flore et la faune 
marines (TRONCZYNSKI et al., 1999). 
La dispersion de ces substances dans l’environnement pose des problèmes quant à leur détection et à la 
compréhension de leurs devenirs biogéochimiques à diverses échelles géographiques, mais également par 
rapport à leurs effets sur les êtres vivants et sur l’ensemble des écosystèmes (TRONCZYNSKI et al., 1999). 
Le milieu marin en tant que récepteur important de ces substances reconnues toxiques peuvent générées une 
contamination des ressources biologiques en particulier les ressources halieutiques. La consommation de certains 
organismes (poissons, crustacés, coquilles…) qui ont été au contact avec les hydrocarbures s’avèrent 
dangereuses pour l’homme par effet de sommation.  
Les activités humaines urbaines, industrielles, agricoles et maritimes (utilisation des biocides antisalissures dans 
les peintures, exploitation pétrolière et transport maritime) sont à l’origine de ces composés organiques. Dans le 
présent travail nous nous sommes intéressés à la contamination marine par les hydrocarbures de l’avant port de 
Béjaïa (port pétrolier). Ce site a fait l’objet d’un nombre restreint de travaux sur la pollution, ABDELLI & 
MOKRANE (2002), AIT ABBAS & LAUANI (2002). Les premiers auteurs se sont intéressé à la station de 
déballastage. En revanche, les deuxièmes aux deux postes de chargement de l’appontement B. 
 
MATERIEL ET METHODES 

1- Site d’étude  
Le port pétrolier est situé dans le golfe de Béjaïa (partie Est de la côte algérienne). Il est doté de trois 

postes à quai, et possède une capacité de 16,8 millions de tonnes d’hydrocarbures. Il est le siége d’un important 
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trafic maritime. Plus de 500 000 tonnes de brut y transit annuellement, ce tonnage est destiné à l’exportation. Il 
comporte 2 appontements avec 3 postes de chargement (Fig. 1). 
*Appontement A, poste n°1 (Fig. 1): Ce poste est établi le long de la jetée Est, il permet l’accostage pour le 
déchargement des navires transportant du fuel-oil, diesel-oil et le gas-oil. 
*Appontement B, poste n°2 et n°3  (Fig. 1): Cet appontement est enraciné au fond de la baie de Sidi-Yahia. Il 
est composé de deux postes de chargement en parallèle, le poste 2 admet des pétroliers de 70 000 de tonnes et le 
poste 3 admet des pétroliers de 80 000 millions  de tonnes.  Le port pétrolier abrite une station de déballastage et 
deux émissaires des eaux usées (industrielle et domestique de la ville).  

Notre site est abrité par le Cap Carbon et le Cap Bouak des courant en provenance de l’Ouest. La mer été peu 
agité, le vent à faible vitesse et le courant été également faible. La profondeur varie entre 10,5 et 12 m à 
l’intérieur de l’avant port et peut atteindre jusqu’à 20m à l’extérieur.  

 

Fig. 1 : Présentation des stations  d’étude. S : stations ; A, B : appontements ; P : poste.

2- Echantillonnage  
Des prélèvements d’eau ont été effectués dans cinq stations différentes (échantillonnage résonné: les 

stations ont été placées à l’ intérieur (S1, S2, S3: proches des appontements (A et B) et de la station de 
déballastage) et à l’extérieur (S4, S5) de l’avant port) réparties selon un transect Sud Ouest–Nord Est (Fig. 1). 
Les prélèvements ont été réalisés (le 1juin 2004) à bord d’une embarcation à l’aide d’une bouteille, dans des 
conditions non contaminantes (utilisation de flacon stérilisés ou à verre neuf (RODIER, 1984) n’altérant pas la 
composition initiale de l’échantillon. L’eau prélevée est versée dans des flacons en verre de 500 ml, étiquetés au 
préalable et transportés ensuite au laboratoire dans une glacière. Deux types d’analyses ont été réalisées: 
physico-chimiques (MES, pH, T°C, conductivité et oxygène dissous), et dosage des hydrocarbures (CRD, 
Boumerdes) à l’aide d’un spectrophotomètre infrarouge de type F.T.I.R. 

Station de 
déballastage S1 

S2 

S3 

A

B P1 

P2 P3 

S4 

Ech :1/5000 

Abd El Kader 

Jetée Sud 

Passe d’entrée 

Jetée Est 
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La température et la conductimétrie ont été mesurés au laboratoire à l’aide d’un conductimètre de terrain de 
type (W.T.W 1330). Le pH a été également déterminé à l’aide d’un pH-mètre de laboratoire du type W.T.W 
(avec une précision de 0,01). L’oxygène dissous a été réalisé a l’aide d’un oxymètre portatif  (Pionner 20) muni 
d’une sonde à oxygène dissous de type DOX20T (échantillon exprimé en mg/L).  
La matière en suspension (MES) a été déterminée par filtration sur un filtre WHATMAN GF/C de 0,45µm de 
porosité préalablement lavés à l’eau distillée. Cependant, les pesés (électrobalance de type METTLER AE163 
de 0,01mg de précision) des filtres ont été réalisés avant et après filtration (après filtration les filtres sont placés 
à l’étuve à 70°C pendant 24 heures) afin de déterminé le poids des MES.  
Le dosage des hydrocarbures (CRD, Boumerdes) à été réalisé l’aide d’un spectrophotomètre infrarouge de type 
F.T.I.R. Cette méthode d'analyse, permet de travailler sur de faibles quantités de substances et peut s'appliquer à 
des échantillons solide, liquide ou gazeux. Le principe de la spectrophotométrie est de mesurer la quantité 
absorbée par l'échantillon en fonction de la valeur de la longueur d'onde reçue.  
 
RESULTATS  

 

Fig. 2: Variations des facteurs physicochimiques en foction des stations prospectées.
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Fig. 3: Variation de la concentration des hydrocarbures (mg/L) en 
fonction des stations.
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Ces résultats indiquent que le pH de l’eau de mer est toujours alcalin et ne présente pas une grande variation 
dans les cinq stations prospectées (Fig. 2).  

La variation de la température enregistrés dans les trois premières stations montre des valeurs légèrement élevées 
par rapports aux stations S4 et S5. Cette légère augmentation est due probablement à la proximité de la station de 
déballastage et des rejets des eux usées (présence de deux émissaires). Pour les stations S4 et S5 situées au large, 
les températures enregistrées sont un peu plus froides. 

Les valeurs de la conductivité montrent une diminution dans les stations S1, S2 et S3 et une augmentation en S4 
et S5. Peut être expliqué selon RODIER (1984) par l’abondance plus ou moins importante des argiles et les 
particules organiques ayant une large surface d’absorption constituent un support idéal pour les ions. 
Les MES diminuent progressivement de la station S1 à la station S5. La teneur et la composition minérale et 
organique des matières en suspension dans les eaux sont très variables; Elle varie en fonction de la profondeur, 
de la saison, de la  pluviométrie, des rejets et des aménagements... etc. Les valeurs les plus élevées de l’oxygène 
dissous ont été enregistrées dans les stations  S4 et S5  respectivement. Dans les stations S2 et S3 la diminution 
de la teneur en oxygène dissous serait due peut être à une légère augmentation d’hydrocarbure et aussi au faible 
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taux de renouvellement (baie). En revanche, l’augmentation de l’oxygène dissous dans S4 et S5 pourrait être 
expliquée par le renouvellement de la masse d’eau.   
 

Les Hydrocarbures se trouvent sous forme de traces, en effet on a enregistré la valeur la plus élevée au niveau de  
S2, qui est de 0,098 mg/l, en revanche dans les autres stations les valeurs sont comprises entre 0,067 mg/l et 
0,076 mg/l, avec une moyenne 0,076 mg/L (Fig. 3). L’élévation de la concentration d’Hydrocarbures dans la 
station S2  est due au fait qu’elle se trouve prés du poste de chargement, donc il est bien évident que les pertes 
lors de chargement peuvent conduire à la dispersion en surface d’Hydrocarbures. Pour la station S3 nous avons 
enregistré une concentration en hydrocarbures (0,076 mg/L) beaucoup plus élevé que la station S1 (0,067mg/L). 
Cette différence significative est due probablement à la concentration de la matière en suspension  élevé dans la 
station S1 (35,7 mg/l). L’adsorption des molécules d’hydrocarbures sur les matières en suspensions expliquent 
bien la diminution des concentrations en hydrocarbures.   
 
DISCUSSION ET CONCLUSION     
Les résultats révèlent que les eaux du port pétrolier sont alcalines. Ces derniers, concordent avec ceux avancés 
par AIT-ABBAS & LAUANI (2002). Les eaux du port sont bien oxygénées. Quand  la  température augmente, 
la teneur en oxygène dissous diminue, cette dernière diminue aussi avec l’importance de la flore bactérienne  
présente dans l’eau de mer (RODIER, 1984). La teneur et la composition minérale et organique des matières en 
suspension dans les eaux sont très variables; elle varie en fonction de la saison, de la  pluviométrie, des rejets et 
des aménagements... etc. Nos résultats de mesure de l’oxygène dissous se rapprochent  avec ceux mentionnés par 
ABDELLI & MOKRANE (2002). Les valeurs de MES nos résultats sont plus faibles que celles observées par 
ces mêmes auteurs. Les résultats de dosage des hydrocarbures révèlent des concentrations à l’état de traces (en 
moyenne 0,076 mg/L). Ces valeurs sont en accord avec ceux observées par ABDELLI et MOKRANE (2002) 
dans le même site. Nos résultats ne sont pas en accord avec ceux observés par DJEBAR & GUEDDAH (2003) 
dans la région de Skikda (le port spécialisé en hydrocarbure situé dans la zone côtière de cette région). Les 
valeurs de polluant en hydrocarbures selons ces auteurs dépassant de loin les valeurs limites fixées par la 
réglementation en vigueur en Algérie.  
À la lumière des résultats obtenus nous pourrions dire que le port pétrolier de Béjaïa ne présente pas de pollution 
par les hydrocarbures et cela  pourrait être du aux facteurs suivants: 
-L’activité bactérienne qui joue un rôle dans la dégradation des hydrocarbures ; 
-Les produits des nettoyages ne sont pas rejetés en mer ; 
-Le bon fonctionnement de la station de déballastage ;      
-L’adsorption des molécules d’hydrocarbures sur les matières en suspensions.   
Ces concentrations en hydrocarbure à l’état de trace ne présentent pas de grandes menaces pour l’écosystème 
marin et ses différentes composantes (faune et flore). En effet, le golfe de Béjaïa abrite une diversité importante 
d’organismes marins et plus particulièrement les espèces halieutiques qui jouent un rôle très important dans 
l’économie régionale et nationale. Cependant, ces résultats ne peuvent faire l’objet d’une conclusion définitive, 
un suivi en permanence doit se faire dans ce site afin de prévenir une éventuelle pollution par les hydrocarbures.  
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ABSTRACT 
Annaba city is the most important touristic and economic pole located on the East coast of Algeria. Some 
important quantities of domestic, industrial and agricultural pollutants are rejected regularly in marine 
environment. In the setting of a program of biomonitoring of the quality of the waters in the bay of Annaba, the 
specific activity of two biomarkers, acetylcholinesterase (AChE) and glutathion S-transferase (GST), has been 
evaluated in the mantle of Donax trunculus. The samples have been collected monthly during the first quarter of 
the year 2005 in two sites: El Battah and Sidi Salem. The results showed a significant inhibition (p< 0,05) of 
AChE activity and significant increase (p< 0,01) in the activity of the GST in individuals collected from Sidi 
Salem as compared to El Battah. The inhibition of the AChE and the increase of the GST in Sidi Salem during 
the year 2005 are more important than those observed in 2003 in the same site. These results suggested that the 
level of pollution increased during these two last years.  
 
Keywords: Annaba gulf, Donax trunculus, Acetylcholinesterase, Glutathion S-transferase, Pollution.  
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RESUME 
La ville d’Annaba est le plus important pôle touristique et économique installé sur la côte Est algérienne. Des 
quantités importantes de polluants, d’origine domestique, industrielle et agricole, sont régulièrement rejetées 
dans le milieu marin. Dans le cadre d’un programme de biosurveillance de la qualité des eaux de la baie 
d’Annaba, l’activité spécifique de deux biomarqueurs, l’acétylcholinestérase (AChE) et la glutathion S-
transférase (GST), a été évaluée au niveau du manteau d’un mollusque bivalve, Donax trunculus. Les 
échantillons ont été collectés mensuellement durant le premier trimestre de l’année 2005 au niveau de deux 
sites : El Battah et Sidi Salem. Les résultats obtenus montrent une inhibition significative (p< 0,05) de l’AChE et 
une augmentation très significative (p< 0,01) de la GST chez les individus récoltés au niveau de Sidi Salem 
comparativement à El Battah. L’inhibition de l’AChE et l’augmentation de la GST chez les individus récoltés au 
niveau du site de Sidi Salem au cours de l’année 2005 sont plus importantes que celles observées en 2003 au 
niveau du même site. Ces résultats suggèrent que le niveau de pollution a augmenté au cours de ces deux 
dernières années.  
 
Mots Clés : Golfe d’Annaba, Donax trunculus, Acétylcholinestérase, Glutathion S-transférase, Pollution. 
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INTRODUCTION 
Les recherches dans le but de développer un concept de biosurveillance des écosystèmes marins ont connu ces 
dernières années un essor considérable. En effet, les multiples pollutions qui découlent des différentes activités 
humaines et industrielles ont pour point de convergence le milieu marin qui subit de plus en plus d’importantes 
perturbations (Damians et al., 2004). Ces diverses considérations nous ont conduit, dans le cadre d’un 
programme de recherche sur la biosurveillance de la qualité des eaux du golfe d’Annaba, à évaluer la réponse de 
deux biomarqueurs du stress environnemental, l’acétylcholinestérase (AChE) et la glutathion S-transférase au 
niveau du manteau d’un mollusque bivalve comestible, Donax trunculus. Les échantillons ont été collectés 
mensuellement durant le premier trimestre de l’année 2005 au niveau de deux sites dans le golfe d’Annaba : El 
Battah éloigné des sources de pollution et Sidi Salem situé près du port d’Annaba au voisinage des déchets 
urbains et des rejets industriels d’usines spécialisées dans la production de fertilisants et de produits 
phytosanitaires. 

 
MATERIEL ET METHODES 
Donax trunculus (Linnaeus, 1758) est un mollusque bivalve comestible très répandu sur la côte d’Annaba 
(Aouaden, 2003). C’est un organisme filtreur et sédentaire, se nourrissant de phytoplancton et de matières 
organiques en suspension. 
 
Le golfe d’Annaba est situé au niveau du littoral Est algérien, limité par le cap Rosa (8° 15’ LE et 36° 58’ LN) à 
l’Est, et à l’Ouest par le cap de Garde (7° 16’ LE et 36° 58’ LN), distant de 40 Km (Fig. 1). Le premier site, 
d’EL Battah (36° 50’ N- 8° 50’ E) pris comme référence, est soumis à un régime hydrodynamique important. Le 
deuxième site, Sidi Salem (36° 50’ N- 7° 47’ E), reçoit par le biais de l’oued Seybouse des déchets urbains, en 
plus des rejets d’une zone industrielle spécialisée dans la production de fertilisants et de produits phytosanitaires. 
 
L’échantillonnage de D. trunculus est réalisé mensuellement de janvier à avril 2005 à l’aide d’un engin appelé 
cope. 
 
Le dosage de l’AChE est réalisé selon la méthode d’Ellman et al. (1961) décrite précédemment (Habes et al., 
2006), utilisant l’acétylthiocholine comme substrat et le DTNB (acide5-5’-dithio-bis-2-nitrobenzoique) comme 
réactif. Les absorbances sont lues à une longueur d’onde de 412 nm. 

 
L’activité spécifique de la GST est déterminée selon la méthode de Habig et al. (1974) utilisant 1 mM CDNB (1-
Chloro-2,4-dinitrobenzene) comme réactif et 5 mM GSH  (Glutathion réduit) comme substrat. Les absorbances 
sont lues à une longueur d'onde de 340 nm. 
 
Le dosage des protéines est effectué selon la méthode de Bradford (1976), utilisant le Bleu Brillant de 
Coomassie (G 250, Merck) comme réactif et l’albumine sérum de bœuf (BSA, Sigma) comme protéine standard. 
Les longueurs d’ondes sont lues à 595 nm. 
 
Les résultats obtenus ont fait l’objet d’une analyse statistique grâce au logiciel Minitab (Weisberg, 1985) où les 
moyennes étant comparées deux à deux à l’aide du test " t" de Student. 

 

Figure 1. Localisation des deux sites d’étude dans le golfe d’Annaba : Sidi Salem (1) et El Battah (2). 
 

1 2

1 2
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RESULTATS  
 
Activité spécifique de l’AChE : Les résultats relatifs à l’activité spécifique de l’AChE exprimés en nM/mn/mg 
de protéines mesurée au niveau du manteau de D. trunculus sont représentés dans la figure 2. Les données 
obtenues révèlent une inhibition de l’activité spécifique de l’AChE chez les individus récoltés à Sidi Salem 
comparativement à ceux d’El Battah. En effet, la comparaison des moyennes par le test ‘’t’’ de Student révèle 
une différence entre les deux sites significative (p< 0,05) au cours du mois de janvier et mars, et hautement 
significative (p< 0,001) au cours du mois d’avril. 

 

Figure 2. Variation mensuelle de l’activité spécifique de l’acétylcholinestérase (nM/mn/mg de protéines) au 
niveau du manteau de D. trunculus pêché dans deux sites du golfe d’Annaba : El Battah et Sidi Salem au cours 

du premier trimestre de l’année 2005 (*: différence significative p< 0,05 ; *** : différence hautement 
significative p< 0,001). 

 

Activité spécifique de la GST : Les données obtenues après dosage de l’activité spécifique de la GST exprimés 
en µM/mn/mg de protéines mesurée au niveau du manteau de D. trunculus sont regroupées dans la figure 3. Les 
résultats montrent une augmentation de l’activité spécifique de la GST chez les individus récoltés à Sidi Salem 
comparativement à ceux d’El Battah. En effet, la comparaison des moyennes entre les deux sites par le test ‘’t’’ 
de Student révèle une différence significative (p< 0,05) au mois de janvier et avril, et très significative (p< 
0,001) en février et mars.  

 

Figure 3. Variation mensuelle de l’activité spécifique de la glutathion S-transférase (µM/mn/mg de protéines) au 
niveau du manteau de D. trunculus pêché dans deux sites du golfe d’Annaba : El Battah et Sidi Salem au cours 
du premier trimestre de l’année 2005 (*: différence significative p< 0,05 ; ** : différence très significative p< 

0,01). 
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DISCUSSION 
L’étude écotoxicologique que nous avons mené dans le cadre du programme de recherche sur la qualité des eaux 
du golfe d’Annaba vise à étudier les mécanismes de défense physiologiques et biochimiques et les processus de 
biodégradation et de biotransformation des polluants chez des mollusques bivalves, excellents bioindicateurs de 
la pollution. De ce fait, ce programme de biosurveillance requiert l’analyse de certains biomarqueurs de 
contamination. L’inhibition de l’AChE et l’augmentation de la GST chez D. trunculus échantillonnés au niveau 
de deux sites du golfe d’Annaba au cours du premier trimestre de l’année 2005 montre que le site de Sidi Salem, 
est probablement plus pollué que le site d’El Battah et ceci est lié au fait que ce site est un endroit riche en 
métaux lourds et en pesticides. Ces résultats sont en accord avec ceux rapportés chez D. trunculus pêché au 
niveau des mêmes sites au cours de l’année 2002 (Abbes et al., 2003). Nos données semblent également afficher 
des valeurs similaires obtenues chez d’autres espèces de Bivalves, notamment chez Mytillus galloprovincialis et 
Perna perna au Maroc (Najimi et al., 1997) et chez la moule M. galloprovincialis et la palourde Ruditapes 
decussatus en Tunisie (Dellali et al., 2001) et la palourde R. decussatus en Algérie (Abbes et al., 2003). 
 
CONCLUSION 
La présente étude a été menée sur une espèce bioindicatrice de pollution, D. trunculus (Mollusca, Bivalvia), 
provenant de deux sites (El Battah, Sidi Salem), en vue de suivre au niveau du manteau les variations de deux 
biomarqueurs l’AChE et la GST. L’inhibition de l’AChE et l’augmentation de la GST enregistrées chez les 
individus récoltés au niveau du site de Sidi Salem au cours du premier trimestre de l’année 2005 sont plus 
importantes que celles observées en 2003 au niveau du même site. Ces résultas suggèrent que le niveau de 
pollution a augmenté au cours de ces deux dernières années et que le site de Sidi Salem est plus contaminé que le 
site d’El Battah. Les principales pressions exercées sur cette espèce sentinelle pourraient être dues à la présence 
de certains pesticides et/ou métaux lourds qui inhibent l’AChE.  
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ABSTRACT 
The littoral of El Jadida, situated on the Atlantic coast of Morocco, is highly contaminated by industrial 
pollution. This study allowed evaluating metal contamination of mussels Mytilus galloprovincialis originating 
from stations located near the industrial outfall. Monthly samples were collected. Cadmium and mercury were 
analysed in the digestive gland and mantle of mussels by using Atomic Absorption Spectrophotometry. 
Metal concentrations in these tissues showed seasonal variations. Metal bioaccumulation was significantly 
higher in the digestive gland than in the mantle. For both of these tissues, a variation of metal contamination was 
observed depending on different sampling stations. 

 
Key-words: bioaccumulation, Atlantic coast of Morocco, Mytilus galloprovincialis, Mercury, Cadmium.   
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RESUME 
Le littoral d’El Jadida, situé sur la côte atlantique marocaine, est exposé à des risques de pollution domestique, 
agricole et plus spécialement industrielle. Dans ce contexte cette étude est menée pour évaluer la contamination 
métallique Mytilus galloprovincialis, espèce fortement consommée par la population. Les échantillons sont  
prélevés dans des stations proches des rejets industriels durant un cycle. Le dosage du mercure et du cadmium) 
ont été fait dans le manteau et la glande digestive de l’animal. 
L’étude comparative des teneurs métalliques montre une variation saisonnière importante. D’autre part, 
l’accumulation de ces métaux est significativement plus importante au niveau de la glande digestive que le 
manteau. Par ailleurs, la contamination métallique se fait de manière différente, pour les deux tissus, selon les 
sites de prélèvement. 
 
INTRODUCTION 
Le littoral d’El Jadida (Maroc) connaît un important risque de dégradation qualitative à cause des rejets 
industriels non contrôlés. En effet, les pratiques industrielles sont à l’origine de l’introduction dans les 
écosystèmes terrestres et marins de quantités considérables de métaux lourds ayant un potentiel toxique 
important (Brousseau et al., 2000). 
Par ailleurs, les mollusques bivalves, sédentaires et  filtreurs, sont parmi les premiers organismes soumis aux 
pollutions récurrentes et accidentelles sans possibilité de fuite. Ces animaux, ayant une grande capacité de 
concentrer dans leurs tissus les métaux lourds à l’état de traces, sont considérés comme des indicateurs 
biologiques de la pollution métallique (Langston et Spence, 1995). Ainsi, la moule, pour ses capacités 
importantes de bioaccumulation, intègre toute perturbation du milieu (Berthet et al., 1992).  
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Nous avons procédé à des prélèvements mensuels de la  moule Mytilus galloprovincialis durant une année au 
niveau de cinq stations du littoral d’El Jadida. Le cadmium et le mercure ont été dosés dans les tissus de ces 
animaux, afin d’évaluer l’état de santé de la côte de cette région (côte atlantique marocaine). 
 
MATERIEL ET METHODES 
Une quarantaine d’individus de Mytilus galloprovincialis appartenant à la classe de taille 30-40 mm sont 
prélevés mensuellement  de juillet 2003 à juin 2004, au niveau de deux sites : le site de Hawzia (H) et le site de 
Jorf-Lasfar (J). Cinq stations  y ont été prospectées: 
H1 : située à Hawzia, à proximité du rejet de la cité industrielle ; 
H2 : située à environ 1km de la station H1. 
J0 : située à proximité du rejet principal (RP) du complexe phosphatier Jorf-Lasfar ; 
J1 : située à 500 m au sud du rejet (RP) ; 
J2 : située à 2 km au sud du rejet (RP). 

 
Les individus récoltés sont ensuite acclimatés au laboratoire pendant 48 heures afin de limiter le stress du 
transport et surtout d’éliminer le contenu du tube digestif pour éviter toute interférence avec les métaux présent 
dans les aliments en digestion. Les moules sont ensuite décoquillées puis  poolés par 10 et deux réplicats ont été 
réalisés pour chaque lot. Les glandes digestives et les manteaux sont isolés et séchés. Pour le dosage du mercure, 
les échantillons sont broyés et analysés à l’aide de l’Advanced Mercury Analyser. Les valeurs obtenues sont 
certifiées par des échantillons standard. Pour le cadmium, les échantillons séchés sont minéralisés à chaud par 
une attaque à l’acide nitrique. L’analyse a été réalisée à l’aide du Spectrophotomètre d’Absorption Atomique en 
utilisant également des échantillons standard. Les teneurs sont exprimées en moyennes ± l’écart type. L’analyse 
de variance a été utilisée pour les différentes comparaisons. 
 
RESULTATS 

 
* Teneurs en cadmium 
Les teneurs mensuelles en Cd (Fig.2) dans les manteaux (a) et les glandes digestives (b) des moules des 
différentes stations prospectées montrent des variations significatives (F=3.54 ; P=0.001). Les plus fortes valeurs 
sont enregistrées durant les mois de mars, avril, mai et juin. L’accumulation du cadmium se fait d’une manière 
préférentielle dans les glandes digestives par rapport aux manteaux, quelque soit la station et le mois de 
prélèvement (F=5.66 ; P=0.01). Pour les deux tissus étudiés, les valeurs les plus élevées sont notées au niveau 
des stations J0, J1et J2 (site de Jorf-Lasfar) par rapport aux stations H1 et H2 (site de Hawzia) quelque soit le 
mois de prélèvement (F=15.61 ; P=0.00001). 
 

* Teneurs en mercure 
La concentration du Hg (figure 2) est fortement élevée dans les glandes digestives que dans les manteaux 
quelque soit la station et le mois de prélèvement. La différence est  hautement significative (F=52.10 ; 
P=0.00001). Quant aux teneurs de Hg dans les deux tissus  chez les mêmes moules, les résultats montrent que 
l’accumulation est significativement plus élevée dans les stations J0, J1 et J2 par rapport aux stations H1 et H2 au 
cours de toute l’année d’étude (F=8.86 ; P=0.00001). 
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Fig.1 : Teneurs mensuelles en Cd dans le manteau (a) et la glande digestive (b) des moules. 
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DISCUSSION 
Le dosage du mercure et du cadmium ; effectués chez M. galloprovincialis du littoral d’El Jadida ; montre une 
accumulation hautement significativement dans la glande digestive. Cet organotropisme a été lié d’une part à la 
nature et la stabilité des biocomplexes formés (Serra et al., 1999; Gérét et al., 2002) et d’autre part au type de 
tissu qui est de nature épithélial au niveau du tractus digestif (Chassard-Bouchaud, 1985). Les quantités de 
mercure et de cadmium relevées chez la moule Mytilus galloprovincialis dans le présent travail montrent une 
variation qui semble dépendre du site de prélèvement. En effet la concentration des deux métaux présente une 
variation spatiale : les plus fortes teneurs sont enregistrées dans les stations J0, J1 et J2 du site Jorf-Lasfar (qui 
abrite le complexe d’industrie des phosphates). La comparaison du présent travail avec l’étude faite par 
Essedaoui et Sif (2001) sur l’accumulation Cd par la glande digestive de M. galloprovincialis prélevées durant 
l’année 1996/1997; montre des teneurs élevées ; soit 52 ug/g (p.s) pour la valeur maximale. Cette situation 
prouve d’une part qu’il s’agit bien d’une contamination chronique des animaux de cette région. Lagadic et al., 
(1997) avaient parfaitement signalé le rôle que remplissent ces espèces sentinelles pour estimer l’exposition 
chronique aux polluants des populations dans leur environnement . D’autre part, cette situation prouve également 
que ces espèces supportent  les fortes concentrations métalliques (Regoli et Orlando, 1993) en développant des 
mécanismes biochimiques dits d’adaptations (Bebianno et Sarafim, 1998). 
La variation saisonnière de l’accumulation des métaux traces notée lors de la présente étude a été également 
signalée par plusieurs auteurs (Regoli et Orlando, 1993) expliquant que ces fluctuations sont affectées par un 
grand nombre de facteurs abiotiques (tels la variation de température, de salinité, du pH du milieu) et biotiques 
qui regroupent tous les processus physiologiques liés au cycle de reproduction de l’espèce. L’accumulation 
élevée du Cd, par rapport au mercure dans les deux tissus pourrait être expliquée d’une part, par le taux du 
polluant disponible dans le milieu et d’autre part par les éventuelles interactions entre contaminants. En effet, 
Breittmayer et al. (1984) ont montré chez M. édulis qu’en présence de fortes concentrations en Cd, le Hg perdrait 
de ses propriétés toxiques. L’influence de la pré-exposition au Cu, Cd et Zn sur la toxicité du Hg chez cette 
même espèce (Roesijadi et Fellinghram, 1987) met bien en évidence l’interaction entre métaux.  
 

CONCLUSION  
Pour les deux métaux étudiés (Cd et Hg), la bioaccumulation se fait préférentiellement dans la glande digestive 
par rapport au manteau. Par ailleurs, cette accumulation montre une variation saisonnière dans toutes nos stations 
de prélèvement, probablement liée aux facteurs biotiques et abiotiques qui justifient l’utilité des études annuelles 
regroupant toutes les saisons. Les teneurs en Cd et en Hg présentent également une variation spatiale ; les moules 
des stations du site Jorf-Lasfar sont significativement plus contaminées que celles des stations du site Hawzia. La 
biodiponibilité  du métal intervient vraisemblablement dans cette différence. 
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Fig.2 : Teneurs mensuelles en Hg dans le manteau (a) et la glande digestive (b)  des moules. 
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