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The "Blackspot seabream" (Pagellus bogaraveo, Brünnich, 1768) of the Algerian coasts: 

growth and mortality 

 
HARCHOUCHE K.

1
, AMIRA S.

1
 and MEGHOUCHE M. A.

2
 

1
-USTHB/FSB, Faculty of Biological Sciences, Fisheries Laboratory, El-Alia, B.P. 32, 16111, Algiers.  

2
-ENSSMAL, Departement of fisheries and Aquaculture. B.P. 19,  Bois des Cars, Dely-Ibrahim, Algiers,   

E-mail : harchouchek@yahoo.fr ; amira.soumias@gmail.com, meghoucheamine@gmail.com. 

 

ABSTRACT 

The Sparidae are among the most captured fish families, in the Algerian coasts, including the species Pagellus 

bogaraveo (Brünnich, 1768). The data used comes mainly from samples taken at the fish and other landing 

points of the landings of the trawl and artisanal fishing products. The age of P. bogaraveo is estimated by two 

methods: direct by reading otoliths using a system of acquisition and image processing applied to estimate the 

age; and indirectly, that of BHATTACHARYA. For linear growth we used two types of approaches: the first 

focused on the analysis of age structures and the second on the analysis of size structures. The determination of 

the growth parameters made it possible to establish the growth equations according to the von Bertalanffy model. 

The equation retained, for both sexes, is that of the analysis of age structures, it is written: TL = 48.75*(1-e-0.13 

(t +1.37)). After calculating the total mortality coefficient (Z) using several methods as well as natural mortality 

(M) and fishing mortality (F), the exploitation rate (E) was estimated. It appears that the current situation of the 

stock is in a state of over exploitation. The reduction of the fishing effort is imperative to reach the optimum 

balanced level of exploitation and a rational management of the stock. 

Keywords: Growth, Mortalities, Pagellus bogaraveo, Algerian coasts. 

Croissance et mortalité de la dorade rose Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768) des côtes 

algériennes 

RESUME 
Les Sparidés font partie des familles de poissons les plus pêchés des côtes algériennes, parmi lesquels l’espèce 

Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768). Les données utilisées proviennent essentiellement des échantillons 

prélevés au niveau des poissonneries et autres points de débarquement des mises à terre des produits de la pêche 

chalutière et artisanale. L’âge de P. bogaraveo est  estimé par deux méthodes : directe par la lecture des otolithes 

à l'aide d'un système d'acquisition et de traitement d'images appliqué pour estimer l'âge; et indirecte, celle de 

BHATTACHARYA (1967). Pour la croissance linéaire nous avons utilisé deux types d’approches : la première a 

porté sur l’analyse des structures d’âge et la seconde, sur l’analyse des structures de taille. La détermination des  

paramètres  de  croissance a permis  d'établir  les  équations  de croissance selon le modèle de VON 

BERTALANFFY (1938 in SPARRE et VENEMA, 1996).  L’équation retenue, à sexes confondus, est celle de 

l'analyse des structures d’âge, elle s’écrit: LT = 48,75 �1- e- 0,13 (t +1,37)�.	Après avoir calculé le coefficient de 

mortalité totale (Z) à l'aide de plusieurs méthodes ainsi que la mortalité naturelle (M) et la mortalité par pêche 

(F), le taux d’exploitation (E) a été estimé. Il apparait que la situation actuelle du stock est en état de 

surexploitation. La diminution de l'effort de pêche est impérative pour atteindre le niveau optimum équilibré 

d'exploitation et une gestion rationnelle du stock. 

Mots clés : Croissance, Mortalités,  Pagellus bogaraveo, côtes algériennes. 

 

� ا����ةا�����ن ذو "��� �ت 
�	 ا���ا���� و� ،Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768(، "ا��

�� ���� ا�"�ا!  ا���ا

  

 م%$#
�� ا��ة . �� ���1200� م� ����� �ا��ا�� وا���  ����� Sparidés  �� Pagellusا ��� %��ا، ��� #" ذ�� ���   ا ���كم� �

bogaraveo  . ت م�'&ذة�)� �4�P. bogaraveoر *�� . م� 40�ط %�� ا ���ك 2��ھ� و ا��*� ا ���ك م�ا�1��0�ت ا��/.-�م� أ���� ھ" م� *
��16��4� �.��4� ا����؛ و�;:9 2��  "otolithes "ا��1�8�ة  ا�4�اءة: �6��4.� ����� : م1�8����.-�ام A0�م ا��=&ل *�< ا�=&ر وم

BHATTACHARYA .B�)م� ا� ���9 ا�����9 ا������ وا���0" *�< ����9 ھ���9 : ���(/�1 ��(�& ا�-6"، ا�.-�م(� 0&*��� >�* ا ول ر�
�� ا�(�& ��CD&� E. ا�6&ل���ا��(L، ھ" ����9  ا*.1�ر ��ونا����د�� ا���.�� IJ�Von Bertalanffy . ،م��دGت ا�(�& و#4� �(�&ذج  ����� م

�� N/�ب م��م9 ا�&#��ت ا�:�" . .�LT = 48,75 �1- e- 0,13 (t +1,37) ا�����9 ا������، وھ"�)Z ( ����) M(���.-�ام *�ة ط�ق و ا�&#��ت ا�16

م� ا�T�وري ا��� . ��1و أن وCD ا��-ون ا����" #" N��� م� اR#�اط #" اPQ.�Gل). E(م��ل اPQ.�Gل ، �� ���4� F((ا�=��  و#���توم��ل 
ون-��� ��  . م� ��&د ا�=�� ��&%&ل إ�< ا��/.&ى ا م�9 ا��.&ازن �PQ.�Pل وا�.=ّ�ف ا��8

 .، ا�/&ا9N ا��ا���� Pagellus bogaraveoا�(�&، ا�&#��ت، : م*�() '%��ت
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INTRODUCTION 
Algeria has a maritime facade of more than 1200 km. The majority of the fish fauna, frequenting these coasts, 

has not been the object of the knowledge as precise as possible of its biology, its ecology and its population 

dynamic. The Sparidae constitute one of the most fished families and have a significant commercial interest. 

Data on the biology and ecology of the species Pagellus bogaraveo are still incomplete and cover only a small 

number of individuals. Moreover, the related works remain fragmentary and old dated; such as those of 

MAURIN (1968) for the Eastern Atlantic and DIEUZEIDE et al., 1955 for the Algerian coasts. The main 

objective of this study is to give information on the population dynamics of   P. bogaraveo in central region of 

Algerian coasts. The study of growth is approached by the analysis of age and size structures. The otolithometry 

method via a system of acquisition and image processing is applied to estimate the age. After calculating the 

total mortality index (Z) using several methods as well as natural mortality (M) and fishing mortality (F), the 

exploitation rate (E) will be estimated. 

MATERIEL AND METHODS 
The fish samples came from the region of Algiers, central sector B (from Tenes in the west to Dellys in the east), 

mainly private trawlers and craft, 3 bays (Fig. 1): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Sampling locations over the Algerian basin (A: western region, B: central region, C: eastern region) 

 

Study of linear growth  

In the present work, the technique of otolithometry is applied. The otoliths of P. bogaraveo are clearly elongated, 

with a long rostrum (Fig. 2). For the otolith lecture, we used sections and image acquisition and processing 

system developed by PANFILI et al. (2002) consisting of 3 units: 

• An image acquisition unit: (Oxyrian type digital camera); 

• A central image processing, storage and visualization unit;  

• A Software: VISILOG (2011), image processing and on-screen measurement system (JR Screen Ruler, Excel 

for information storage). Recommendations of CGPM (1981) were considered to assign an age for each 

individual, as follows: Recommendations of CGPM (1981) were considered to assign an age for each individual, 

as follows: 

-The choice of the birth date of the species which must coincide with the average date of the release and the 

fertilization of the eggs. The spawning period of P. bogaraveo is in summer, and the first of July was selected as 

its date of birth;  

-The date of each specimen which was assigned as follows: 

Case 1: fish caught during the period from 1 July to 31 December, whose otolith presents an opaque or hyaline 

marginal zone is considered to have recently formed its annulus; 

Case 2: fish caught during the period from January to 30 June, which has a hyaline margin on its otolith, is then 

considered to be ready to form an annulus; 

It must be noted that: 

- The opaque nucleus is entirely deposited after half a year; 

- The band, whose thickness is less than the following is considered as a false ring; 

- A growth zone that does not appear on the whole contour of the otolith is not taken into consideration. 

Indirect fish size estimation by retro-calculus requires knowledge of the intercept (b) of the linear relationship 

between TL and Ro. 
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In this study a less square-type fitting principle of the von Bertalanffy curve (TOMLINSON and ABRAMSON, 

1961) was used. In this study a less square-type fitting principle of the von Bertalanffy curve (TOMLINSON and 

ABRAMSON, 1961) was used. The method of FORD WALFORD (1946) is based on the linear transformation 

of the VON BERTALANFFY model and allows the estimation of the parameters L∞, k and t0. Length-weight 

relationship and weight gain are deduced from linear growth. 

 

Study of mortality  

The total mortality (Z) of a cohort consists of fishing mortality (F) and natural mortality (M), which covers all 

other possible causes of death such as predation, illness and death by old age. 

-POWELL-WETHERALL's method (1986, in FISAT II): It allows estimating Z/K; knowing K, the 

instantaneous total mortality coefficient Z is then determined. 

-Method of JONES and VAN ZALINGE (1981, in FISAT II): The natural logarithms of the cumulated catches 

from the bottom (Nicum) are plotted on the basis of the natural logarithms of the difference (L∞-Li). The 

parameters of this line of slope Z / K are deduced. 

-Method of BEVERTON and HOLT (1956, in FISAT II) 

-PAULY's method (1984, in FISAT II): It is based on the catch curve according to the lengths: it estimates the 

probabilities of capture. 

-AULT and EHRAHRDT's method (1991, in FISAT II) 

-PAULY's method (1980) 

-Method of DJABALI et al. (1993) 

-TAYLOR's method (1959, in SPARRE and VENEMA, 1996) 

 

After calculating Z and M, the determination of fishing mortality (F) can be made from the relation "F = Z-M" 

The exploitation rate (E) is defined by PAULY (1984) as the quantity: E = F / (F + M) = F / Z. For GULLAND 

(1969), the value reflects the probability that a fish will be picked up later. PAULY (1984) suggests that in a 

stock where exploitation reaches its optimum, F is substantially equal to M, and then E optimum is equal to 0.50. 

In other words, depending on whether E is greater than or less than 0.50, there is respectively over-

exploitation or under-exploitation of the species in question.  

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 
The relation between the size of the fish and the total otolith radius is expressed by the following equation:  

TL = 5.14 Ro + 0.30, with a correlation coefficient of 0.94 reflecting a significant correlation. The age-

retrocalculated lengths key is reproduced in Table I. It shows 7 age groups for extreme sizes ranging from 8 to 

32 cm. The calculated retro average sizes are close to those observed directly and those of the method of 

BHATTACHARYA (1967). The graph showing the different components of the method of BHATTACHARYA 

(1967) is shown in Figure 3. Table II regroup the average values of size classes present by age. 

 

 

 

The indirect methods of determination of the age, allow 

the search for the successive modes in a distribution of 

frequency. In the present work, the method of 

BHATTACHARYA recommended by the Workgroup 

DYNPOP of the CIESM was used. The various 

parameters (average; standard deviation; variance…) of 

every under population are obtained by the software 

"FISAT" (GAYANNILO et al., 2002). The VON 

BERTALANFFY's (1938) mathematical model 

expresses the total length of the fish (TL), according to 

its age (t) following the relation: "TL = L∞ (1-e
-k(t-t

0
)
)", 

with: L∞: average size that a fish would reach at the end 

of its life; k: coefficient of growth, characterizes the 

speed with which the fish grows towards L∞; t0: 

theoretical age for which the fish has zero length. Fig.2. Otolith section of  P. bogaraveo ; 

Scale: 100 µm 
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Table. I. Age-length key of P. bogaraveo

    

    

    

    

    

   17,64

  13,85 14,87

 8,8 9,35 9,12

TL (cm) TL1 TL2 TL3

Age (years) 0,5 1,5 2,5 

N 6 45 66 

                                                                                               

    

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Decomposition of the frequency distribution

bogaraveo sizes by BHATTACHARYA’s method (1967)

 

 

The growth rate decreases steadily with age. The age

by the BHATTACHARYA method were introduced in the FISAT II program (1.2.0) for the calculat

parameters of the VON BERTALANFFY

"FORD WALFORD’s graphical method" consists in rewriting the equation in the form L

groups the values.  

Table. III. Growth parameters obtained by age and size structure analysis

Analysis of age structures 

Method L∞ 

FORD WALFORD 48.75 

, etc ABRAMSON-

TOMLISON 
30.39 
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P. bogaraveo obtained by back-calculation 

      Length 

average (cm)

   29,17   29,17 

  27,12 26,68   26,90 

 24,55 24,44 24,77   24,59 

21,07 21,22 21,44 21,64   21,34 

17,64 18,37 18,06 17,68 17,73   17,90 

14,87 14,49 14,11 14,73 13,28   14,22 

9,12 9,02 8,74 9,17 9,21   9,06 

TL3 TL4 TL5 TL6 TL7   

 3,5 4,5 5,5 6,5   

27 26 10 20    200 

                                                                                               Table. II. Age-length key

                (BHATTACHARYA's method);    

                  SD: standard deviation; N: sample size

Fig. 3. Decomposition of the frequency distribution of P. 

by BHATTACHARYA’s method (1967) 

The growth rate decreases steadily with age. The age-length data pairs obtained by direct 

method were introduced in the FISAT II program (1.2.0) for the calculat

parameters of the VON BERTALANFFY’s equation. The method for estimating the parameters L

graphical method" consists in rewriting the equation in the form L

III. Growth parameters obtained by age and size structure analysis 

Analysis of size structures 

K t0 Method L∞ 

 0.13 -1.37 
POWELL-

WETHERALL 
33.66

 0.41 00 PAULY 33.16

Age  

(years) 

Length  

(cm) 
SD 

1 10.6 0.82 

2 14.61 1.09 

3 18.58 1.41 

4 21.73 0.95 

5 24.36 0.83 

6 27.28 0.75 

7 30.13 0.76 

(INSTM Salammbô). Numéro Spécial (20) : 

décembre 2017 

4 

 

average (cm) 

Age 

(years) 

N 

6,5 20 

5,5 30 

4,5 56 

3,5 83 

2,5 149 

1,5 194 

0,5 200 

  

  

  

 

 

length key of P. bogaraveo 

(BHATTACHARYA's method);     

SD: standard deviation; N: sample size 

length data pairs obtained by direct lecture of otoliths and 

method were introduced in the FISAT II program (1.2.0) for the calculation of the 

equation. The method for estimating the parameters L∞ and k 

graphical method" consists in rewriting the equation in the form Lt + 1 = a + bLt. Table III 

K t0 

 0.58 -0.011 

 0.59 -0.019 

N  Precision 

 57 0.21 

 58 0.28 

 434 0.13 

 404 0.09 

 221 0.11 

 111 0.14 

 19 0.34 
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The average sizes calculated by the method of BHATTACHARYA (1967) are close to those obtained by direct 

reading and retrospective transformation. 

The application of these methods revealed good adjustments to the observed data. The equation of the VON 

BERTALANFFY model of the selected linear growth curve is written: TL = 48.75 (1 – e 
–0.13 (t+1.37)

).  

The length-weight relationship is expressed by the expression We = 0.01× TL
3.08 

with a correlation coefficient of 

0.99 and practically demonstrates an isometry, the weight grows as the cube of the length. The growth in mass is 

deduced, its expression is written Wt = 1581 (1 – e 
–0.13 (t+1.37)

) 
3.08

. The study of the age of the big eyes in the 

Algerian region shows that this fish reaches a maximum of 7 years. The results are broadly consistent with those 

of MEZIANI (2003). The comparison with some information from other authors, including KRUG (1990) and 

RAMOS and CENDRERO (1967), indicates that, overall, the big eyes show a growth in size and weight similar 

to those of the present study.  

The values of the instantaneous total mortality coefficient obtained by 5 methods are regrouped in Table IV. 

They vary between 0.17 and 7.92 years
-1

. Z = 0.98 years 
-1 

of the PAULY's method is used. Table V groups the 

natural mortality indexes (M) according to 3 methods. Values range from 0.14 to 0.31 years
-1

 with an average 

coefficient of 0.22 years
-1

. We retain that calculated by the DJABALI's method, because of its proximity to the 

average. Thus, the fishing mortality coefficient (F) of P. bogaraveo is equal to 0.77 years
-1

. From Z and M, the 

calculated exploitation rate (E) is of 0.79. The results, at first, seem to show a state of over-exploitation. 

Despite the economic importance of certain species, stock assessment studies remain rare in Algeria. 

 

Table. IV. Total mortality (Z) of P. bogaraveo         Table. V. Natural mortality (M) of P. bogaraveo     

according to different methods (FISAT II)                                   to different methods.* Value retained 

 

      
 

 

 

CONCLUSION 
The present study is intended as a contribution to the knowledge of some dynamic aspects of P. bogaraveo in the 

central region of Algeria and in Cape Djenet. It allowed us to highlight elements essential to the rational 

management of the stock. The species reaches a maximum age of 7 years, the asymptotic length, all sexes 

combined is 48.75 cm. The curvature parameter is 0.13 years
-1

. The theoretical age for which the size is zero t0 is 

1.37 years. Length-weight relationship is of the isometric type. For total mortality, the value of 0.98 years
-1

 was 

selected. The natural mortality coefficient has been estimated at 0.21 years
-1

, the fishing mortality at 0.77 years
-1

 

and the exploitation rate is of the order of 0.79. It seems necessary to reduce the current level of exploitation, in 

order to restore it to the level of biological reference point with a fishing mortality factor of the order of F0.1 = 

0.38 years
-1

. The application of this long-term recommendation would likely result in maximum and sustainable 

production. Moreover analytical models should be applied on this stock, along the Algerian coast, with a study 

of relative performance per recruit (Y'/R) and a Virtual Population Analysis (VPA). 
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Résumé 
La microscopie photonique et la microscopie électronique à transmission (TEM) ont été utilisées afin de décrire 

la spermatogenèse, la spermiogenèse et la morphologie du spermatozoïde mature de la sangsue aquatique 

Limnatis nilotica provenant de l’Oued Abid, Gouvernorat de Nabeul.  

L’ultrastructure du spermatozoïde de l’espèce étudiée montre qu’il est caractérisé par un allongement de la tête 

et de la pièce intermédiaire, par la formation, suite à l’association de plusieurs mitochondries, d’une 

mitochondrie géante (mitochondriome) et également par l’installation et le maintien des structures hélicoïdales 

dans le spermatozoïde.  Ce dernier est uniflagellé. L’axonème présente un arrangement des microtubules de type 

« 9+2 ». L’acrosome, structure très complexe, fait suite à la partie antérieure du noyau. Ce dernier, présente une 

structure en double hélice. Le spermatozoïde de Limnatis nilotica est donc de type évolué comme chez tous les 

Clitellates. 

 

Summary 
This study presents the process of spermatogenesis and spermiogenesis in the leech Limnatis nilotica 

(SAVIGNY, 1822) collected from oued Abid (Nabeul Gouvernorat) using both light and transmission electron 

microscopy. 
The ultrastructure of the spermatozoa of the studied species shows that it is characterized by an elongation of the 

head and the intermediate piece, by the formation, following the association of several mitochondria, of a giant 

mitochondria and also by the installation and maintenance of twisted structures in spermatozoa. The axoneme 

shows a "9 + 2" microtubule arrangement. The acrosome, a very complex structure, follows the anterior part of 

the nucleus. The latter has a double helix structure. The spermatozoa of Limnatis nilotica is therefore of the 

evolved type as in all Clitellates. 

 م%ّ$#
&:� 9Nا��4 م� و%[ م�����4مّ:(_ ا��را�� ا������� ا��^�� ��D�)ت ا��(&�� ا��ا0&�ا��.&ا��ة �&ادي *��� �&Limnatis nilotica   ��G � ا��

 ھbا ا��ء ا '�� �.:ّ&ن أظ��ت ھbه  ا��را�� أّن ا���&ان ا��(&ي م� ا�(&ع ا��.6ّ&ر .  0��9ّ� �.�ّ�د ا��أس وا��ء ا�&�6" ��� �.���.� eّ0أ f�N
و0�� #" ا���&ا0�ت ا��(&��‘  م�.&�&�0ر�� *�P^� و ذ�� *g4 م�B م� *ّ�ة م�.&�&�0ر��ت  �N 9��� . ��� أظ��ت ا��را�� و�&د ھ

 

INTRODUCTION 
 Parmi les  Annélides Clitellates, de nombreux travaux ont concerné l’étude de la spermatogenèse des 

Oligochètes (BUGNION et POPOFF, 1905). Par contre, peu de données existent à ce sujet pour les Hirudinées. 

En effet, les connaissances sur le spermatozoïde des Hirudinées sont limitées à quelques références relativement 

anciennes : le spermatozoïde des représentants de l’ordre des Rhynchobdelles a été étudié chez Glossiphonia 

complanata par DAMAS (1974), chez Pisciola geometra par WISSOCQ et MALECHA (1975) et récemment 

chez Theromyzon tessulatum et chez Placobdella costata par BEN AHMED et al. (2015a). Chez les 

représentants de l’ordre d’Arhynchobdelle le spermatozoïde et la spermiogenèse ont été décrits chez la famille 

d’Erpobdellidae par GARAVAGLIA et al. (1974), par WISSOCQ et MALECHA (1975) et par BONET et 

MOLINAS (1988).  Chez les représentants de la famille des Hirudinidae, la spermatogenèse a été étudiée par 

WISSOCQ et MALECHA (1975) chez la sangsue  Hirudo medicinalis et récemment chez Hirudo troctina par 

BEN AHMED et al. (2015b).  

 Vue l’insuffisance des données en ce qui concerne  l’étude ultrastructurale de la spermatogenèse et la 

spermiogenèse chez les Arhynchobdelles dont peu d’espèces ont été étudiées jusqu’à nos jours, le présent travail 

portant sur l’espèce Limnatis nilotica représentant de la famille des Hirudinidae a été entrepris dans l’objectif 

d’enrichir les connaissances et de comparer nos résultats avec ceux obtenus chez d’autres Hirudinées.  

 

MATERIEL ET METHODES         
Collecte : Les specimens de L. nilotica  ont été prélevés dans l’oued Abid situé dans le Cap Bon, à Takelsa  

(Gouvernorat de Nabeul)  (36° 51’N 10° 44’E). Les sangsues sont prélevées à l’aide d’un pinceau humide et 

placées dans un bocal contenant de l’eau de l’oued. 
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Etude histologique : les gonades mâles et femelles ont été fixées dans le Bouin Ho

paraffine puis ont été sectionnées (6

été prises au stéréomicroscope à l’aide d’un appareil photo numérique Nikon coolpix.

Etude ultrastructurale : Au laboratoire, les gonades de 

été  initialement fixées au glutaraldehyde à 2.5 % dans un tampon phosphate  0.1M ajusté à un pH= 7.4 à 

température ambiante pendant plusieurs jours. Le matériel, après avoir été rincé dans le même tampon, a été 

post-fixé dans de l’osmium OsO4 1 % pendant 1 heure. La déshydratation dans une série de concentration 

croissante d'éthanol a été suivie  par des bains d’acétone. L’inclusion a été faite à l’Epon 812 (Fullam Inc., 

Latham, NY, USA). Des coupes semi

microscope Olympus BX60.  

Détection de l’ADN : Montage in toto pour observation au microscope à fluorescence

Les testisacs, déjà fixés pendant 30-

la suite colorés par le réactif de DAPI (4,6

PBS pendant 30 minutes dans une chambre noire et à température ambiante.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fig. 1. a. Morphologie de 

RESULTATS 
Appareil reproducteur mâle 

Chez L. nilotica les testicules ou testisacs sont au nombre de 10 paires disposées segmentairement à partir du 

somite XII, en alternance avec les caecums de l’estomac. De chaque testicule part un canal efférent qui aboutit 

au canal déférent qui, de chaque coté, remonte ju

digestifs. Chaque canal déférent s’élargit ensuite en vésicule séminale, puis se rétrécit à nouveau pour devenir un 

canal éjaculateur. Les deux canaux éjaculateurs s’unissent en avant dans une chambre 

dernier se transforme en organe copulateur fonctionnel caractéristique des espèces à fécondation interne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Représentation schématique de l’appareil reproducteur, chez 

canal efférent ; cd : canal déférent ; ep : épididyme

 

a 
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les gonades mâles et femelles ont été fixées dans le Bouin Hollande, incluses dans de la 

is ont été sectionnées (6-8µm) et colorées à l’éosine et au bleu de toluidine. Les photographies ont 

été prises au stéréomicroscope à l’aide d’un appareil photo numérique Nikon coolpix. 

Au laboratoire, les gonades de L. nilotica après avoir été disséquées et prélevées, ont 

été  initialement fixées au glutaraldehyde à 2.5 % dans un tampon phosphate  0.1M ajusté à un pH= 7.4 à 

température ambiante pendant plusieurs jours. Le matériel, après avoir été rincé dans le même tampon, a été 

fixé dans de l’osmium OsO4 1 % pendant 1 heure. La déshydratation dans une série de concentration 

croissante d'éthanol a été suivie  par des bains d’acétone. L’inclusion a été faite à l’Epon 812 (Fullam Inc., 

Latham, NY, USA). Des coupes semi-fines ont été colorées au bleu de méthylène et examinées sous un 

: Montage in toto pour observation au microscope à fluorescence (DAPI)

-40 minutes à température ambiante  dans du formaldéhyde à 4 %, ont été par 

la suite colorés par le réactif de DAPI (4,6-diamidyno-2-phénylindole, 1 mg / ml, Sigma, St. Louis, MO) dans du 

PBS pendant 30 minutes dans une chambre noire et à température ambiante. 

Fig. 1. a. Morphologie de Limnatis nilotica  bar = 0.5cm;  b. Oued Abid 

 

les testicules ou testisacs sont au nombre de 10 paires disposées segmentairement à partir du 

somite XII, en alternance avec les caecums de l’estomac. De chaque testicule part un canal efférent qui aboutit 

au canal déférent qui, de chaque coté, remonte jusqu’au onzième somite en passant en dessous des cæcums 

digestifs. Chaque canal déférent s’élargit ensuite en vésicule séminale, puis se rétrécit à nouveau pour devenir un 

canal éjaculateur. Les deux canaux éjaculateurs s’unissent en avant dans une chambre commune ou atrium. Ce 

dernier se transforme en organe copulateur fonctionnel caractéristique des espèces à fécondation interne 

Fig. 2. Représentation schématique de l’appareil reproducteur, chez Limnatis nilotica  a : atrium

: épididyme ; c.e : canal éjaculateur ; G : gonopore ; v.s : vésicule séminale

b 

(INSTM Salammbô). Numéro Spécial (20) : 

décembre 2017 

8 

nde, incluses dans de la 

8µm) et colorées à l’éosine et au bleu de toluidine. Les photographies ont 

rès avoir été disséquées et prélevées, ont 

été  initialement fixées au glutaraldehyde à 2.5 % dans un tampon phosphate  0.1M ajusté à un pH= 7.4 à 

température ambiante pendant plusieurs jours. Le matériel, après avoir été rincé dans le même tampon, a été 

fixé dans de l’osmium OsO4 1 % pendant 1 heure. La déshydratation dans une série de concentration 

croissante d'éthanol a été suivie  par des bains d’acétone. L’inclusion a été faite à l’Epon 812 (Fullam Inc., 

été colorées au bleu de méthylène et examinées sous un 

(DAPI) : 

rmaldéhyde à 4 %, ont été par 

phénylindole, 1 mg / ml, Sigma, St. Louis, MO) dans du 

;  b. Oued Abid                                  . 

les testicules ou testisacs sont au nombre de 10 paires disposées segmentairement à partir du 

somite XII, en alternance avec les caecums de l’estomac. De chaque testicule part un canal efférent qui aboutit 

squ’au onzième somite en passant en dessous des cæcums 

digestifs. Chaque canal déférent s’élargit ensuite en vésicule séminale, puis se rétrécit à nouveau pour devenir un 

commune ou atrium. Ce 

dernier se transforme en organe copulateur fonctionnel caractéristique des espèces à fécondation interne (Fig. 2). 

: atrium ; t : testisacs ; ce : 

: vésicule séminale 
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Organisation  des testicules  

Les testisacs sont de forme ovoïde creusés dans le tissu conjonctif. Chaque testicule mesure en moyenne 

2,5mm. A maturité, il y a coexistence de tous les stades d’évolution des cellules de la lignée germinale. Chaque 

testicule contient de nombreuses cellules germinales et quelques cellules somatiques. 

Etude histologique  

Les cellules germinales à différents stades de la spermatogenèse sont observées dans un même testisac (Fig.3a,b, 

c, e.). Il s’agit d’une évolution sur place d’une cellule initiale (spermatogonie) qui se divise par mitose pour 

former des structures en rosettes ou spermosphères où les cellules restent connectées à une masse cytoplasmique 

réduite le cytophore (Fig.3b,c, d,e, f, h). 

 

Etude ultrastructurale 

Spermatogenèse:  

Les spermatogonies se caractérisent par un grand noyau, plus ou moins sphérique qui occupe la majeure partie 

du volume de la cellule. Il renferme une chromatine finement granulaire et un nucléole proéminent (Fig.3c, d). 

Le cytoplasme abrite de nombreuses petites mitochondries (Fig.3d) et se montre riche en ribosomes libres. Au 

début de la spermatogenèse, comme cela a été calculé à partir des cystes colorés au DAPI et visualisés à l'aide 

d'un microscope à fluorescence ,les spermatogonies vont se diviser par mitose sans être suivie de cytodièrèses 

complètes aboutissant par conséquent à la formation des cystes de 8, 16, 32, 64 et 128 spermatogonies. Enfin, la 

dernière division mitotique conduit à la formation de cyste de 256 spermatocytes primaires. La première division 

méiotique donne lieu à un cyste de 512 spermatocytes secondaires. La deuxième division de la méiose  aboutit à 

la formation des cystes germinale de 1024 spermatides (Fig.3c,e).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. (a): Structure en rosette des cellules en différenciation (flèches) à l’intérieur d’un testisac (ts). (b) : Spermosphères à 

l’intérieur d’un testisac montrant différents stades de spermatogenèse chez Limnatis nilotica. Noter que les cellules germinales sont 

connectées à une masse cytoplasmique centrale anuclée, le cytophore (cy).  (c): Jeune spermosphère de 16 spermatogonies  (sg)  en  

connexion  au  cytophore par des ponts cytoplasmiques. Le cytophore (cy) se montre encore peu développé. (d): 16 Spermatogonie 

(sg); (n): noyau; m: mitochondrion; (cy): cytophore. (e) : Cellules germinales en connexion au cytophore (cy) à travers des ponts 

cytoplasmiques. Noter la polarité appareil de Golgi–mitochondrion des jeunes spermatides (jspd) (cercle) ; spdi : spermatide 

intermédiaire (f) : jeune spermatide (spd) polarisé.  (m) : mitochondrion, (n): noyau: (G): appareil de golgi.  Noter l’apparition d’un 

tube acrosomal à côté de l’appareil de Golgi  (flèches) (g) Spermatide intermédiaire : zone de transition entre noyau (n)  et 

mitochondrion (m).  (h): Acrosome : (ta) : tube acrosomal ; (va) vésicule acrosomale. (i): représentation schématique du spz mature 

chez L. nilotica. aac:  acrosome antérieur; pac: acrosome postérieur; n: noyau; mi: mitochondriome; f: flagelle 
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Spermiogenèse  

Les jeunes spermatides sont polarisés ; un appareil de Golgi bien développé est situé du côté apical de la cellule 

(opposé au pont cytoplasmique) alors qu’une seule mitochondrie géante marque le pole basal de ces spermatides 

(Fig. 3e,f). En fait, au cours de la spermiogenèse, toutes les mitochondries migrent à la base du noyau du côté du 

cytophore. Elles fusionnent en un seul géant « mitochondriome » (Fig.3f). A un stade plus avancé, le 

« mitochondriome » va subir une élongation réduisant ainsi son diamètre (Fig.3g) sans être affectée par une 

torsion ou spiralisation.  L’appareil de Golgi va être à l’origine du complexe acrosomal (Fig.3f,h) . En outre, le 

noyau, est initialement de forme circulaire à chromatine dispersée ; au cours de la différenciation, la 

morphogenèse nucléaire se traduit par la condensation de la chromatine suivie par l’élongation (Fig.3g) et la 

torsion du noyau. Au niveau de la région apicale de la spermatide, on note l’apparition d’un flagelle. Les 

spermatozoïdes qui ont pris naissance dans les testisacs tombent dans sa cavité et sont recueillis par le canal 

efférent cilié qui les conduit dans les canaux déférents communs puis dans les canaux éjaculateurs.  

 

Spermatozoïde mature   

Les spermatozoïdes matures ont été trouvés et examinés dans l'épididyme. Ils apparaissent comme des cellules 

filiformes dont on peut distinguer quatre régions importantes: un acrosome en forme de tire-bouchon de structure 

très complexe formé d’un acrosome antérieur et un autre postérieur ;  un noyau hélicoïdal  montrant deux régions 

morphologiquement différentes ; une mitochondrie unique et rectiligne entourée par une membrane électron-

dense et un flagelle de type « gaine centrale » (sensu FERRAGUTI, 1984) (Fig. 3i). 

 

DISCUSSION 
Le spermatozoïde chez Limnatis nilotica, est d’ailleurs comme toutes les Hirudinées étudiées jusqu’à nos jours, 

de type évolué : il est caractérisé par un allongement de la tête et de la pièce intermédiaire et par la formation 

d’un mitochondriome, mais également, par l’installation et le maintien des structures hélicoïdales au niveau de 

l’acrosome et du noyau. TUZET (1950) et FRANZEN (1956) ont rapproché la structure des éléments germinaux 

mâles de leur mode de transmission à l’organisme femelle. Ils ont ainsi montré que, dans la majorité des cas, le 

sperme du type primitif (tête sphérique ou conique, avec une pièce intermédiaire renfermant un faible nombre de 

mitochondries et un long flagelle) se différenciait chez les espèces à fécondation externe. Toutefois, les 

spermatozoïdes dérivés ou évolués caractérisent les espèces présentant d’autres modes de fécondation, tels que la 

copulation et la copulation traumatique. Chez les Hirudinées la copulation se rencontre chez les Gnathobdelles 

(cas de Limnatis nilotica), alors que la copulation dermique s’observe chez les Pharyngobdelles et les 

Rhynchobdelles. Les modalités de la reproduction, chez les Hirudinées sont donc assez complexes et les gamètes 

mâles appartiennent au type évolué. En outre, WISSOCQ et MALECHA (1975) suggèrent que l’acquisition de la 

structure hélicoïdale chez les Hirudinées leur permet de compenser la fragilité due à leur amincissement 

 

CONCLUSION 

La présente étude confirme que l’étude de la structure des gamètes mâles est d’une grande utilité dans les 

approches taxonomiques chez les Annélides. Ceci est aussi valable chez plusieurs groupes, à savoir les 

Plathelminthes (WATSON, 1999), les Insectes et d’autres Arthropodes (LIANA et WITALINSKI, 2005), les 

Poissons (JAMIESON, 1991) et les tétrapodes (JAMIESON,  1995).  
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Structure of the macrobenthic invertebrate community in the Kneiss Islands, Gulf of 

Gabès: comparison between subtidal and intertidal mudflats 
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ABSTRACT 
The Kneiss Islands, located in the Gulf of Gabès (central Mediterranean Sea), represent a site of international 

interest in terms of ornithological diversity (Important Bird Area, SPAMI and Ramsar Site). The total surface-

area of Kneiss Islands is about 220 km
2
 and can be divided into two main sectors; intertidal mudflats and 

subtidal area (tidal channels) that constitute a significant component of the feeding grounds available for many 

fish and bird species. In order to improve understanding of the dynamics and functioning of these ecosystems, 

and thus to facilitate the management and conservation of the marine biodiversity, an ecological survey of the 

benthic component was carried out during January 2014 to February 2015. Benthic macroinvertebrate 

communities were sampled seasonally in two intertidal and subtidal areas during one year (5 stations for each 

zone). The diversity, abundance and community structure are significantly different between the two study areas. 

In fact, the macroinvertebrate diversity and abundance were higher in the intertidal mudflats than in the subtidal 

area (128 vs 80 species), this could be explained by the important Zostera noltei sea grass which forms a 

preferred habitat for numerous benthic species such as Ruditapes decussatus, Scrobucularia plana, Loripes 

orbiculatus and Cirratulus cirratus. The Cluster Analysis and the Multidimensional scaling (n-MDS) identify 

two benthic assemblages based on species abundances. Moreover, the macroinvertebrate community distribution 

was controlled mainly by edaphic factors in the intertidal zone, and by the hydrological factors in the subtidal 

zone.  

Key words: Spatial distribution, benthic macrofauna, Kneiss Islands, intertidal mudflats, subtidal zone, seasonal 

variability, environmental factors. 

 

INTRODUCTION  
Transitional coastal ecosystems, such as estuaries and lagoons, are recognized worldwide as the most productive 

and valuable aquatic ecosystems (COSTANZA et al. 1997). These transitional environments are characterized 

by a unique biodiversity, and perform several vital functions, e.g. as nursery areas for fish, feeding areas for 

migrating and wintering birds and migration routes for anadromous and catadromous fish (MCLUSKY. 1989). 

One of the most important characteristics of estuaries is the fact that they form a mosaic of interlinked habitats 



Bulletin de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM Salammbô). Numéro Spécial (20) : 

Actes des Seizièmes Journées des Sciences de la Mer. Iles de Kerkenah  (Tunisie), 18-21 décembre 2017 

 

13 

 

that should not be considered in isolation (MORRISEY et al. 2003). Each one is of particular value for the 

different species that use it. The assessment of the importance, dynamics and functions of each estuarine habitat, 

as well as their ecological connectivity, is still poorly understood (ELLIOTT & HEMINGWAY. 2002). 

Intertidal mudflats are a dominant habitat in many estuarine systems, often covering a considerable part of their 

area (MORRISON et al. 2002). They have long been recognized as a key habitat for the estuarine food web 

because of their disproportionately high productivity in comparison with subtidal areas (ELLIOTT & 

DEWAILLY. 1995), and an increasing number of studies considering their dynamics have been published by 

several authors (RODRIGUES et al. 2006; CARDOSO et al.2008).  

Kneiss Islands, located in the southern part of Tunisia, are an environment with a variety of morphological 

landscapes reflecting their different origins: islets formed on basement highs, mudflats and tidal channels (BALI 

& GUEDDARI. 2011). It is characterized by the presence of submerged tidal channels. The tide is semi-diurnal 

with amplitude varying from 0.8 to 2.3 m (SAMMARI et al. 2006). During low tide, the Kneiss islands are 

surrounded by vast mud and sand flats (ABDENNADHER et al. 2010), making this site the most important area 

for wintering of migratory waders in the Mediterranean region. This avifaunal biodiversity is closely related to 

the benthic communities, which play a crucial role in the food web, either by feeding on detritus, or as food for 

aquatic birds and economically important demersal fishes (WHITFIELD. 1998; LE MAO et al.2006) (Photo 1). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The present work was conducted to study the macrozoobenthic communities from the both intertidal and subtidal 

habitats of Kneiss Islands. It has two principal objectives;  i) describe the structural diversity of the benthic 

macrofauna based on taxonomic and trophic approaches in order to understand the dynamics and functioning of 

the Kneiss ecosystem, and ii) identify the main environment factors that govern the benthic community structure. 

 

 

MATERIAL AND METHODS 
 

Study area 

The Kneiss Islands are located in the Gulf of Gabes (South Eastern Tunisia), characterized by an extensive 

continental shelf (34°10’34°30’N and 10-10°30’E) (Fig.1). Shoals of shallower depth are developed around four 

islets. The total surface-area of the studied area (about 220 km
2
) can be divided into two main sectors: the 

subtidal channels (maximum depth of 10 m) and the intertidal zone (MOSBAHI et al. 2015). The seawater 

temperatures vary seasonally between 11.3°C to 32.0°C. The salinity ranges between 37 and 41 psu, according to 

annual precipitation, which does not exceed 200 mm. At low tide, the Kneiss Islands are surrounded by vast mud 

and sand flats (ABDENNADHER et al. 2010), with an abundant and diversified benthic macrofauna 

Photo 1:  Birds biodiversity in Kneiss Islands 
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(MOSBAHI et al. 2015), making this site the most important area for wintering of migratory waders in the 

Mediterranean region. The intertidal mudflats of the Kneiss Islands a

(68 km
2
). Due to their remarkable marine biodiversity, the Kneiss Islands were established as a Specially 

Protected Area of Mediterranean Importance in 2001, Important Bird Area in 2003 and designated as a 

RAMSAR site since 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampling procedure 

Quantitative sampling of the sediment for macrobenthic organisms study was carried out monthly from January 

2014 to February 2015. Samples were taken during high water, at neap tides. In each area 5 stations (at each 

station, 5 samples have been carried out, 4 for biological analysis and one for gain size composition) were 

randomly sampled using a Van Veen grab (0.05 m

mesh size sieve, stained with rose Bengal and fixed in 10% formalin solution. In the laboratory, macrofauna 

organisms were counted and identified to the lowest taxonomic level. Sediments for gai

sieved over a several mesh size sieves to determine the sediment texture.

Data analysis  

Faunal parameters were calculated at each station to compare the macrozoobenthic biodivers

status of studied areas: abundance 

Shannon-Wiener index H’ and evenness J’. I

of species) using to the recent literature.

removing rare species. Species are considered as rare when they occur at fewer than three stations (in this study, 

10 species are considered as rare). Benthic fauna abundances are firstly square

contribution of rarer species without over

based on Bray-Curtis similarity allows us to assess differences in benthic assemblages between stations.

 

RESULTS AND DISCUSSION 
 

In the present study, 18778 individuals belonging to142 species and six zoological groups were collected in the 

160 samples. Crustaceans are dominant (36% of the total number of taxa), followed by annelids (32 %) and 

molluscs. The fauna parameters show a s

richness and abundance of macrofauna community were higher in the intertidal mudflats than in the subtidal area 

(128 vs 80 species) (Fig.2), this could be explained by the importance of t

Fig. 1: Study area showing the location of sampling stations

Bulletin de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM Salammbô). Numéro Spécial (20) :

Actes des Seizièmes Journées des Sciences de la Mer. Iles de Kerkenah  (Tunisie), 18-21 décembre

. 2015), making this site the most important area for wintering of migratory waders in the 

Mediterranean region. The intertidal mudflats of the Kneiss Islands are colonized by Zostera noltei

). Due to their remarkable marine biodiversity, the Kneiss Islands were established as a Specially 

Protected Area of Mediterranean Importance in 2001, Important Bird Area in 2003 and designated as a 

Quantitative sampling of the sediment for macrobenthic organisms study was carried out monthly from January 

February 2015. Samples were taken during high water, at neap tides. In each area 5 stations (at each 

station, 5 samples have been carried out, 4 for biological analysis and one for gain size composition) were 

randomly sampled using a Van Veen grab (0.05 m
2
). Samples for biological analysis were sieved using a 0.5 mm 

mesh size sieve, stained with rose Bengal and fixed in 10% formalin solution. In the laboratory, macrofauna 

organisms were counted and identified to the lowest taxonomic level. Sediments for gain size composition were 

sieved over a several mesh size sieves to determine the sediment texture. 

Faunal parameters were calculated at each station to compare the macrozoobenthic biodivers

 A (number of individuals per m
2
), species richness S (number of species), 

index H’ and evenness J’. Identified species were classified into trophic groups (% of number 

of species) using to the recent literature. Data consists of a ‘stations × species’ matrix, which is obtained after 

removing rare species. Species are considered as rare when they occur at fewer than three stations (in this study, 

10 species are considered as rare). Benthic fauna abundances are firstly square-root transformed,

contribution of rarer species without over-weighting. A non-metric multidimensional scaling method (n

Curtis similarity allows us to assess differences in benthic assemblages between stations.

RESULTS AND DISCUSSION  

In the present study, 18778 individuals belonging to142 species and six zoological groups were collected in the 

160 samples. Crustaceans are dominant (36% of the total number of taxa), followed by annelids (32 %) and 

molluscs. The fauna parameters show a significant difference between sampled stations. In fact, the species 

richness and abundance of macrofauna community were higher in the intertidal mudflats than in the subtidal area 

80 species) (Fig.2), this could be explained by the importance of the Zostera noltei 

Fig. 1: Study area showing the location of sampling stations 
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. 2015), making this site the most important area for wintering of migratory waders in the 

Zostera noltei eelgrass beds 

). Due to their remarkable marine biodiversity, the Kneiss Islands were established as a Specially 

Protected Area of Mediterranean Importance in 2001, Important Bird Area in 2003 and designated as a 

Quantitative sampling of the sediment for macrobenthic organisms study was carried out monthly from January 

February 2015. Samples were taken during high water, at neap tides. In each area 5 stations (at each 

station, 5 samples have been carried out, 4 for biological analysis and one for gain size composition) were 

). Samples for biological analysis were sieved using a 0.5 mm 

mesh size sieve, stained with rose Bengal and fixed in 10% formalin solution. In the laboratory, macrofauna 

n size composition were 

Faunal parameters were calculated at each station to compare the macrozoobenthic biodiversity and ecological 

), species richness S (number of species), 

dentified species were classified into trophic groups (% of number 

× species’ matrix, which is obtained after 

removing rare species. Species are considered as rare when they occur at fewer than three stations (in this study, 

root transformed, to maintain the 

metric multidimensional scaling method (n-MDS) 

Curtis similarity allows us to assess differences in benthic assemblages between stations. 

In the present study, 18778 individuals belonging to142 species and six zoological groups were collected in the 

160 samples. Crustaceans are dominant (36% of the total number of taxa), followed by annelids (32 %) and 

ignificant difference between sampled stations. In fact, the species 

richness and abundance of macrofauna community were higher in the intertidal mudflats than in the subtidal area 

Zostera noltei seagrass which forms 
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a preferred habitat for numerous benthic species such as 

orbiculatus, Potamides conicus, Euclymene aestuarii

seagrasses increase habitat complexity and provide additional living space and shelter for a diversified 

community (FREDRIKSEN et al. 2010). Generally, seagrass bed communities are usually characterized by 

higher species richness and abundances than adjacen

comparative study showed that the shallow tidal channels of Kneiss Islands are dominated

species such as Dexamine spinosa, Microdeutopus gryllotalpa

Elasmopus rapax, Monocorophium acherusicum

FERSI et al (2018) showed that the distribution of the last benthic species in 

appears mainly linked to sediment type, 

 

Fig. 2: Comparison of the main benthic macrofauna parameters: species richness, abundance and trophic 

groups between the both intertidal and subtidal zones

The dendrogram and n-MDS ordination (Fig.3) allow us to separate the 10 stations into two distinct macrofauna 

assemblages. The first group corresponds to the five stations located in the intertidal mudflat (IS1

second group to the five stations in tidal channels (or subtidal zone) (SS1

characterized by spatial and temporal changes in the populations, and their distribution pattern seems to be 

entirely governed by the physico

(MOSBAHI et al. 2017).  

Fig.3: Dendrogram (A) and n-MDS ordination (B) of Bray

CONCLUSION 
This study focuses on the spatial variability of the taxonomic diversity and structure of the benthic macrofauna in 

both intertidal and subtidal habitats of the Kneiss Islands, which represent an important area in the 

Mediterranean as regards tidal range a

macrobenthic species dominated by crustaceans and annelid polychaetes. Using the cluster and n

ordination plot based on species abundances, we can discriminate two different groups, 
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a preferred habitat for numerous benthic species such as Ruditapes decussatus, Scrobucularia plana

orbiculatus, Potamides conicus, Euclymene aestuarii and Cirratulus cirratus. However, it is well known that 

eagrasses increase habitat complexity and provide additional living space and shelter for a diversified 

. 2010). Generally, seagrass bed communities are usually characterized by 

higher species richness and abundances than adjacent unvegetated sediments (BARNES et BARNES. 2012). 

comparative study showed that the shallow tidal channels of Kneiss Islands are dominated

Dexamine spinosa, Microdeutopus gryllotalpa, Microdeutopus anomalus, Cymadusa 

acherusicum and tubicolous polychaete Melinna palmata

(2018) showed that the distribution of the last benthic species in subtidal channels of Kneiss Islands 

appears mainly linked to sediment type, the presence of algae and phanerogams and the availability of detritus.  

 

Fig. 2: Comparison of the main benthic macrofauna parameters: species richness, abundance and trophic 

h intertidal and subtidal zones 

MDS ordination (Fig.3) allow us to separate the 10 stations into two distinct macrofauna 

assemblages. The first group corresponds to the five stations located in the intertidal mudflat (IS1

s in tidal channels (or subtidal zone) (SS1-SS5). The assemblages are 

characterized by spatial and temporal changes in the populations, and their distribution pattern seems to be 

entirely governed by the physico-chemical, hydrodynamic and edaphic characteristics of Kneiss Islands 

 

MDS ordination (B) of Bray-Curtis similarities from abundance data

This study focuses on the spatial variability of the taxonomic diversity and structure of the benthic macrofauna in 

both intertidal and subtidal habitats of the Kneiss Islands, which represent an important area in the 

Mediterranean as regards tidal range and avian biodiversity. The present study provides an inventory of 142 

macrobenthic species dominated by crustaceans and annelid polychaetes. Using the cluster and n

ordination plot based on species abundances, we can discriminate two different groups, one corresponding to the 
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Scrobucularia plana, Loripes 

. However, it is well known that 

eagrasses increase habitat complexity and provide additional living space and shelter for a diversified 

. 2010). Generally, seagrass bed communities are usually characterized by 

t unvegetated sediments (BARNES et BARNES. 2012). The 

comparative study showed that the shallow tidal channels of Kneiss Islands are dominated by few amphipod 

Microdeutopus anomalus, Cymadusa filose, 

Melinna palmata.  

subtidal channels of Kneiss Islands 

esence of algae and phanerogams and the availability of detritus.   

Fig. 2: Comparison of the main benthic macrofauna parameters: species richness, abundance and trophic 

MDS ordination (Fig.3) allow us to separate the 10 stations into two distinct macrofauna 

assemblages. The first group corresponds to the five stations located in the intertidal mudflat (IS1-IS5) and the 

SS5). The assemblages are 

characterized by spatial and temporal changes in the populations, and their distribution pattern seems to be 

istics of Kneiss Islands 

Curtis similarities from abundance data 

This study focuses on the spatial variability of the taxonomic diversity and structure of the benthic macrofauna in 

both intertidal and subtidal habitats of the Kneiss Islands, which represent an important area in the 

nd avian biodiversity. The present study provides an inventory of 142 

macrobenthic species dominated by crustaceans and annelid polychaetes. Using the cluster and n-MDS 

one corresponding to the 

Intertidal Subtidal 
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SF

SDF
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intertidal mudflat and the other to subtidal zone, which shows that these both ecosystems are clearly separated on 

the basis of the benthic fauna diversity. Moreover, the benthic invertebrates’ distribution in Kneiss Islands is 

determined by many factors, edaphic factors in the intertidal zone, and hydrological factors in the subtidal zone. 
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RESUME 
Sur les côtes algériennes, l’étude de la biodiversité des méduses a été entreprise depuis 2012. Un inventaire 

faunistique a été établi entre 2012 et 2015. Dans cette contribution, on a tenu compte des prélèvements issus de 

la région centre (1°E à 4°E), entre 0 et 100 m de profondeur. 24 espèces ont été identifiées. Elles se répartissent 

sur 22 Hydroméduses et 2 Scyphoméduses (Semaeostome et Rhizostome). Les Hydroméduses sont représentées 

par les Anthoméduses (8 espèces), les Leptoméduses (7 espèces), les Trachyméduses (4 espèces) et 

Narcoméduses (3 espèces). Aglaura hemistoma, Rhopalonema velatum et Solmundella bitentaculata se révèlent 

être les espèces les plus fréquentes. 

Mots clés : Méduses, côtes algériennes, biodiversité. 

 

ABSTRACT 
On the Algerian coast, the study of jellyfish biodiversity was begun since 2012. A faunistic inventory was 

established between 2012 and 2015. In this contribution, samples from the central region (1°E to 4°E), between 0 

and 100 m deep, were taken into account. 24 species have been identified. They are spread over 22 

Hydromedusae and 2 Scyphomedusae (Semaeostomeae and Rhizostomeae). Hydromedusae are represented by 

Anthomedusae (8 species), Leptomedusae (7 species), Trachymedusae (4 species) and Narcomedusae (3 

species). Aglaura hemistoma, Rhopalonema velatum and Solmundella bitentaculata are the most frequent 

species. 

Keywords: Jellyfish, Algerian coasts, biodiversity. 
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INTRODUCTION 

Les méduses sont des prédateurs macroplanctoniques qui occupent le sommet de la chaîne trophique. Par 

conséquent, ce sont des compétiteurs efficaces des poissons pélagiques. Ainsi, leurs proliférations ont des 

impacts sur le fonctionnement des écosystèmes pélagiques, particulièrement sur la faune ichtyologique (Gili et 

Pagès, 2005 et Richardson et al. 2009).En Méditerranée, particulièrement dans le bassin sud occidental, peu 

d’investigations ont été menées sur ce groupe. Nous citons les travaux de Hamza (1990), Chakroun et Alaoui-

Bejaoui (1995), Daly Yahia et al. (2003), Touzri et al. (2010 et 2012). Sur les côtes algériennes, Ce n’est que ces 

dernières années, qu'un travail a été spécialement dédié à la faune de méduses. Les résultats relatifs à la 

biodiversité taxonomique et à la composition qualitative des méduses issues de la région centre, entre (1°E à 

4°E), font l’objet de ce présent travail. 

 

MATERIEL ET METHODES 

Les prélèvements zooplanctoniques proviennent de plusieurs séries d’échantillonnages réalisés entre 2012 et 

2015 au niveau de deux sites situés entre 1°E à 4°E de la côte algérienne : Baie de Souhlia (BS) et entre la Baie 

de Bou Ismail et la Baie d’Alger (BBA) (Fig.1). Le zooplancton a été collecté au sein de la couche épipélagique 

(0 – 100 m), par des traits verticaux à l’aide du filet à plancton Working Party 2 (WP2). 
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RESULTATS 
La biodiversité des peuplements de méduses des côtes 

est composée de 24 espèces (Tab.I). Ces dernières sont réparties en deux classes (Hydroméduses et 

Scyphoméduses) et six ordres. En effet, la classe des Hydroméduses est représentée par quatre ordre

Anthoméduses (8 espèces), Lepthoméduses (7 espèces), Trachyméduses (4 espèces), Narcoméduses (3 espèces). 

Cependant, la classe des Scyphoméduses est représentée par deux ordres: Semaeostome (

Rhizostome (Cotylorhiza tuberculata

selon le suivi effectué sur trois stations (B5, B6 et B7) à l’est de la Baie de Bou Ismail (Fig.1), le maximum de 

diversité (13 espèces) a été signalé durant la période printanière et le

automnale. Au niveau de la Baie de Souahlia, 11 espèces de méduses ont été recensées durant la période estivale 

(Tab.I). Cette faune est composée de populations fréquentes (Fréquences d’occurrence F

hemistoma, R. velatum, L. tetraphylla

25 et 75%), nous citons les espèces 

P. noctiluca. Enfin, les espèces rares (Fi < 25%) sont représentées par les autres populations comme 

platygonon, C. tetranema, M. cirratum P. quadrata, E. dumortierii 

 

Tab. I : Distribution spatio-temporelle des espèces recensées

  

Ordres Espèces 

Trachymédu

ses 

Aglaura hemistoma 

Rhopalonema velatum 

Liriope tetraphylla  

Homoeonema 

platygonon 

Narcomédus

es 

 

 

Solmundella 

bitentaculata  

Solmissus sp. 

Solmaris sp. 

Leptoméduse

s 

 

Clytia hemisphaerica

Clytia spp. 

Obelia spp. 

Cirrholovenia 

tetranema 

Eucheilota 

paradoxica 

Mitrocomium 

cirratum 

Phialella quadrata 

Figure 1: Situation géographique des stations 
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La biodiversité des peuplements de méduses des côtes algériennes, récoltées durant les différents prélèvements, 

est composée de 24 espèces (Tab.I). Ces dernières sont réparties en deux classes (Hydroméduses et 

Scyphoméduses) et six ordres. En effet, la classe des Hydroméduses est représentée par quatre ordre

Anthoméduses (8 espèces), Lepthoméduses (7 espèces), Trachyméduses (4 espèces), Narcoméduses (3 espèces). 

Cependant, la classe des Scyphoméduses est représentée par deux ordres: Semaeostome (

Cotylorhiza tuberculata). Une certaine variabilité spatio-temporelle a été enregistrée. En effet, 

selon le suivi effectué sur trois stations (B5, B6 et B7) à l’est de la Baie de Bou Ismail (Fig.1), le maximum de 

diversité (13 espèces) a été signalé durant la période printanière et le minimum (4 espèces) durant la période 

automnale. Au niveau de la Baie de Souahlia, 11 espèces de méduses ont été recensées durant la période estivale 

Cette faune est composée de populations fréquentes (Fréquences d’occurrence Fi

R. velatum, L. tetraphylla et S. bitentaculata (Tab. I). Elle comporte des formes communes (Fi entre 

25 et 75%), nous citons les espèces C. hemisphaerica, Clytia spp. et Solmaris sp., E. paradoxica, L. blondina

. Enfin, les espèces rares (Fi < 25%) sont représentées par les autres populations comme 

platygonon, C. tetranema, M. cirratum P. quadrata, E. dumortierii et C. tuberculata. 

temporelle des espèces recensées (E: Eté; A: Automne; H: Hiver
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algériennes, récoltées durant les différents prélèvements, 

est composée de 24 espèces (Tab.I). Ces dernières sont réparties en deux classes (Hydroméduses et 

Scyphoméduses) et six ordres. En effet, la classe des Hydroméduses est représentée par quatre ordres: 

Anthoméduses (8 espèces), Lepthoméduses (7 espèces), Trachyméduses (4 espèces), Narcoméduses (3 espèces). 

Cependant, la classe des Scyphoméduses est représentée par deux ordres: Semaeostome (Pelagia noctiluca) et 

temporelle a été enregistrée. En effet, 

selon le suivi effectué sur trois stations (B5, B6 et B7) à l’est de la Baie de Bou Ismail (Fig.1), le maximum de 

minimum (4 espèces) durant la période 

automnale. Au niveau de la Baie de Souahlia, 11 espèces de méduses ont été recensées durant la période estivale 

i > 75%). Il s’agit de A. 

(Tab. I). Elle comporte des formes communes (Fi entre 

E. paradoxica, L. blondina et 

. Enfin, les espèces rares (Fi < 25%) sont représentées par les autres populations comme H. 

Automne; H: Hiver ; P: Printemps) 
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Anthomédus

es 

 

Ectopleura 

dumortierii          

Lizzia blondina 
         

Podocorynoides 

minima          

Corymorpha nutans 
         

Proboscidactyla 

ornata          

Koellikerina 

fasciculata          

Hydractinia sp. 
         

Eucodonium brownei 
         

Semaeostom

es 
Pelagia noctiluca  

         

Rhizostomes 
Cotylorhiza 

tuberculata          

DISCUSSION 
L’étude de peuplements de méduse et leurs variabilités qualitative durant les différentes saisons au sein de 

secteur central des côtes algériennes, a permis de recenser 24 espèces. Huit espèces sont nouvelles pour ces 

côtes, il s’agit de Homoeonema platygonon, Cirrholovenia tetranema, Mitrocomium cirratum, Ectopleura 

dumortierii, Podocorynoides minima, Proboscidactyla ornata, Eucodonium brownei et la Scyphoméduse 

Cotylorhiza tuberculata. Des travaux antérieurs ont mentionné une biodiversité nettement plus faible. En effet, 

six espèces (5 Hydroméduses et 1 Scyphoméduse) ont été prélevées au large de la baie d’Alger (Seguin, 1973). 

Dix espèces de méduses ont été décrites entre 1° et 4°E (Hafferssas, 2004), dont deux populations (Bougainvillea 

muscus, Nausithoe  punctata) ne figurent pas dans le présent inventaire. Cependant, cette différence peut être 

expliquée par la fréquence et l’effort d’échantillonnage. En étendant la comparaison aux régions adjacentes, le 

présent résultat reste similaire à celui observé en Méditerranée sud occidentale, où 22 espèces (20 hydroméduses 

et 2 scyphoméduses) ont été recensées (Soenen, 1969). Au niveau de la mer d’Alboran, 18 espèces ont été 

dénombrées (Mills et al. 1996). Sur les côtes tunisiennes, une vingtaine d’espèces ont été prélevées (Daly Yahia 

et al. 2003 et Touzri et al. 2010, 2012).  En Méditerranée, environ 300 hydroméduses ont été recensées (Boero et 

Bouillon, 1993 et Gili et Pagès, 2005). Par conséquent, 8 % de cette biodiversité est hébergée par les 

écosystèmes pélagiques des côtes algériennes. Ce taux étaye les constatations faites par les travaux antérieures 

(Seguin, 1973 et Mills et al. 1996). Plus au nord, une trentaine d’espèces ont été inventoriées au niveau des côtes 

françaises (Berhaut, 1969; Goy, 1972; Buecher et Gibbons 1999; Sabatés et al. 2010 et Goy et al. 2016). Au 

niveau de la Méditerranée orientale, 71 espèces ont été prélevées au niveau des côtes libanaises (Goy et al. 

1991). En se basant sur un suivi réalisé à l’est de la Baie de Bou Ismail, la saison printanière semble être plus 

diversifiée que les saisons estivale et automnale. En effet, 13 espèces ont été prélevées lors des prélèvements 

printaniers. Les valeurs de la richesse spécifique suivent cette variabilité saisonnière. Durant la période estivale 

les richesses sont inférieures à 10 espèces. Un résultat similaire a été signalé sur les côtes tunisiennes (baie de 

Bizerte) (Touzri et al. 2010). Cette diversité est expliquée par une augmentation de la température et la 

disponibilité de la nourriture. La faune des côtes algériennes est fortement représentée par les Anthoméduses (E. 

dumortierii, L. blondina, P. minima, C. nutans, P. ornata, K. fasciculata, Hydractinia sp. et E. brownei) et les 

Leptoméduses (C. hemisphaerica, Clytia spp., Obelia spp., C. tetranema, E. paradoxica, M. cirratum et P. 

quadrata). Ces deux ordres demeurent les plus représentées en Méditerranée (Buecher et Gibbons, 1999 et 

Touzri et al. 2010). En revanche, l’ordre de Narcoméduses (S. bitentaculata, Solmaris sp. et Solmissus sp.) est 

moins représenté. Les travaux de Daly Yahia et al. (2003), Touzri et al. (2010) rejoignent nos constatations. 

Un groupement de quatre populations est fréquemment observé durant la présente étude (A. hemistoma, R. 

velatum,  L. tetraphylla et S. bitentaculata,), espèces à caractère holoplanctonique présentes aussi bien dans les 

eaux du large que dans les eaux côtières. Ce résultat s’accorde à celui obtenu dans d’autres régions de la 

Méditerranée (Benović et al. 2005 ; Touzri et al. 2010 et Pestorić et al. 2012). En termes d’affinité 

biogéographique, la majorité des espèces recensées sont à affinité circumtropicale (A. hemistoma, R. velatum, L. 

tetraphylla, S. bitentaculata, Obelia spp., P. quadrata et P. ornata ). Cette dernière caractérise la majorité des 

espèces recensées en Méditerranée (Boero et Bouillon, 1993). La présence des espèces telles que, M. cirratum et 

H. platygonon est le signe de l’influence atlantique sur la communauté. Cette influence a été largement 

commentée sur les peuplements de copépodes (Hafferssas et  Seridji, 2010 et Hafferssas et al. 2010). Les autres 

populations sont à affinité atlanto-méditerranéenne (P. minima, K. fasciculata et E. brownei), boréale (L. 

blondina et C. nutans) ou des espèces cosmopolites (C. hemisphaerica). 
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CONCLUSION 
Ce présent travail est une partie d’une étude réalisée sur le peuplement des méduses des côtes algériennes. Elle 

nous a fourni des informations préliminaires sur la biodiversité la composition qualitative de cette faune dans le 

secteur central. Elle nous a permis de recenser une vingtaine d’espèces dont huit sont nouvelles pour nos côtes. 

Cette faune présente des caractéristiques similaires à celles enregistrées dans la méditerranée occidentale.  
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RESUME 
En Méditerranée, les activités humaines génèrent des quantités considérables de déchets. Afin de minimiser les 

impacts sur le milieu marin, les plans d’actions coordonnent la surveillance des déchets marins et soutiennent la 

mise en œuvre de mesures de réduction. Une meilleure gestion devra (i) augmenter la couverture des sites 

d'études et développer l'analyse des données dans toutes les régions, (ii) développer des outils pour des 

évaluations à grande échelle, et enfin (iii) assurer un suivi coordonné. La recherche, soutenue par de nombreuses 

institutions, est devenue critique et les priorités incluent (I) une meilleure définition des protocoles standardisés / 

harmonisés, (ii) une meilleure compréhension de la circulation et du transport, (iii) une meilleure compréhension 

des interactions entre les organismes plastiques et marin, et (iv) des mesures coordonnées de réduction. Ce 

processus de mise en œuvre du suivi est décrit et discuté. 
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ABSTRACT 
In the Mediterranean, human activities generate considerable amounts of waste. In order to minimize the impacts 

on the marine environment, the action plans coordinate the monitoring of marine litter and support the 

implementation of reduction measures. Better management will (i) increase the coverage of study sites and 

develop data analysis in all regions, (ii) develop tools for large-scale assessments, and (iv) ensure coordinated 

monitoring. Research, supported by many institutions, has become critical and priorities include (i) better 

definition of standardized / harmonized protocols, (ii) a better understanding of circulation and transport, (iii) a 

better understanding of interactions between plastic and marine organisms; and (iv) coordinated reduction 

measures. This process of implementation of monitoring is described and discussed. 

 

INTRODUCTION 
En raison de grandes villes, de fleuves  et de l’utilisation intensive du littoral, en raison des  grandes quantités de 

déchets solides générés annuellement par personne (208 - 760 kg / an), en raison du tourisme, du trafic maritime 

mondial et d’un bassin fermé, la Méditerranée a été décrite comme l'une des zones les plus touchées par les 

déchets marins dans le monde. Le plastique, principalement les sacs et l'équipement de pêche, constitue la plus 

grande partie des débris qui peuvent se dégrader physiquement en fragments plus petits, appelés microplastiques. 

La recherche a démontré (i) l'importance de l'hydrodynamique, (ii) l'impact du plastique en mer qui comprend 

l'emmêlement, l'ingestion, la libération de produits chimiques et le transport d’espèces et (iii) un préjudice 

économique important. La question des déchets marins et des informations connexes sur les quantités et les types 

en Méditerranée reste complexe et est prise en compte par les institutions scientifiques, les autorités régionales et 

locales et par les ONG compétentes d'autre part. 

 

SOURCE ET DISTRIBUTION  

Les sources de déchets marins sont traditionnellement classées comme terrestres ou maritimes. D'autres facteurs, 

tels que les courants océaniques, le climat, les marées et la proximité des centres urbains, des sites d'élimination 

des déchets, des zones industrielles et récréatives, des voies maritimes et des zones de pêche commerciale 

influencent le type et la quantité de déchets marins. Les chercheurs prédisent que, sans mesures de gestion, la 

quantité de déchets plastiques augmentera d'un facteur dix au cours de la prochaine décennie et d'un facteur de 

2,17 entre 2010 et 2025 en Méditerranée. Environ 700 tonnes de plastiques entre en Méditerranée chaque année. 

Les rejets incontrôlés sont les principales sources en Méditerranée car dans certaines régions, un pourcentage 

réduit de villes côtières contrôlent leurs rejets dans des structures adaptées. Avec 30% du trafic maritime 

mondial, les sources océaniques représentent  plusieurs centaines de milliers de tonnes chaque année pour ce 

bassin. Les évaluations de la composition des déchets de plage dans différentes régions de la Méditerranée 

montrent que les matériaux synthétiques (bouteilles, sacs, capsules / couvercles, filets de pêche et petits 

morceaux de plastique et de polystyrène non identifiables) constituent la plus grande partie de la pollution, en  

partie en raison du tourisme. Les déchets en provenance de la pêche semblent également être à considérer. La 
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circulation est le principal moteur du transport des déchets marins. Des études ont déjà documenté les échouages, 

leur transport en surface et leur accumulation en profondeur et certains scénarios pourraient être envisagés pour 

évaluer une distribution réaliste à travers des simulations. Seuls quelques grands sous-bassins apparaissent 

comme des zones de rétention possibles (les sous-bassins du nord-ouest et du Tyrrhénien, le sud de l'Adriatique 

et le golfe de Syrte), mais aucun gyre permanent ne dure plus de quelques mois. La variabilité interannuelle 

modifie les mouvements de l'eau et la distribution des déchets. Au niveau des fonds marins, la compilation des 

données de 16 études couvrant l'ensemble du bassin Méditerranéen a confirmé l'importance du plastique, avec 

62,7% +/- 5,47 des débris totaux. Cela a également été confirmé par une analyse des données provenant de la 

surveillance régulière des déchets sur le fond de la mer dans le golfe du Lion (Fig. 1). 

 

Figure 1: Typologie des déchets  collecté entre 30 et 800m dans le golfe du Lion (moyenne de 701 stations 

échantillonnées pendant 15 ans  jusqu’en 2009,  Galgani et al., 2011).  

Une analyse des données issues des études  menées par différents laboratoires européens entre 1999 et 2011 

(Pham et al., 2014) montre que dans les canyons, le plastique est le principal déchet (50%) suivi des engins de 

pêche (25%). les articles de litière dominants récupérés étaient des engins de pêche (59%), suivis du plastique 

(31%). L'analyse approfondie des données montre que la variable «Distance à la côte» représentait moins de 

20% de la variance de la distribution des déchets. Dans certaines régions, les engins de pêche peuvent 

représenter la plus grande partie des débris, en fonction de l'activité de pêche. À titre d'exemple, des débris 

dominants (89%) constitués d'engins de pêche ont été trouvés sur des bancs rocheux en Sicile et en Campanie. 

Seules quelques études ont été publiées sur l'abondance des macro- et méga-débris flottants dans les eaux 

méditerranéennes et les quantités mesurées sur 2 cm vont de 0 à plus de 600 objets par kilomètre carré (PNUE, 

2015). Sur le fonds, les dénombrements de 7 études et 295 échantillons (Pham et al., 2014) indiquent une densité 

moyenne de 179 articles en plastique / km2 pour tous les compartiments (pentes, canyons et plaines marines), 

avec les filets perdus qui représentent une partie importante de ces déchets. Sur le plateau continental, seules de 

petites quantités de débris sont collectées et la plupart sont dans des canyons descendant du talus continental et 

dans la plaine bathyale, avec des quantités élevées atteignant les plus grandes profondeurs.  Les micro-plastiques 

représentent un groupe très hétérogène, variant en taille, forme, couleur, composition chimique, densité et autres 

caractéristiques. La plupart résultent de la décomposition de plus gros matériaux plastiques en fragments de plus 

en plus petits mais également   certains  sont  des granulés primaires issus  de la pétrochimie. Le plastique moyen 

à la surface de la mer a été trouvé à des concentrations allant jusqu'à 100 000-200 000 particules / km² dans la 

Méditerranée septentrionale (maximum 4860000 particules par km2), ce qui donne un poids estimé à plus de 

1000 tonnes pour l'ensemble du bassin. Les relevés des plages ont révélé une abondance de pellets sur toutes les 

plages. 

Les impacts  sur la faune marine  concernent tous les niveaux trophiques. Il est essentiel de concentrer la 

recherche sur les espèces sensibles telles que les tortues, les mammifères marins, les oiseaux de mer et les 

organismes filtreurs, les invertébrés ou les poissons susceptibles d'ingérer des micro-plastiques. Jusqu'à présent, 

79 études ont étudié les interactions du biote marin avec les déchets marins (principalement les plastiques) dans 

le bassin méditerranéen (Deudero & Alomar, dans CIESM, 2014). Ces études couvrent un large éventail de 

profondeurs (0 m à 850 m), dévoilant une vaste gamme d'espèces affectées, allant des invertébrés (polychètes, 

ascidies, bryozoaires, éponges), des poissons et des reptiles aux cétacés.   Les espèces de poissons les plus 

touchées incluent les poissons nectobenthiques (Deudero et Alomar, 2014). Les invertébrés tels que Mytilus 

galloprovincialis, sont également de bons indicateurs de dommages en raison de leurs habitudes alimentaires en 

tant que filtreurs. 

Les organismes utilisent les débris comme habitats pour se cacher, adhérer, s'installer et s'installer dans de 

nouveaux territoires. Les 250 milliards de microplastiques flottant en Méditerranée sont alors tous des porteurs 

potentiels d'espèces exotiques et nuisibles et d'espèces dites «invasives », y compris dans le milieu profond, 

fournissant des substrats solides et de nouveaux habitats, affectant la distribution des espèces benthiques même 

dans les zones reculées (Pham et al., 2014). De plus, les débris de plastique sont maintenant un substrat abondant 

pour la colonisation microbienne et pourraient soutenir des communautés microbiennes distinctes. Ces dernières 
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années, la pollution secondaire due à la lixiviation des polluants provenant des déchets sauvages a été largement 

étudiée  et des concentrations élevées de di- (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP) et de nonylphénol ont également été 

mesurées chez de poissons planctophages, représentant un risque à long terme pour l'environnement.  

Les déchets dans le milieu marin donnent lieu à une vaste gamme d'impacts économiques et sociaux, le plus 

souvent à petite échelle. Pour la Commission européenne, le coût total des déchets marins est estimé à 263 

millions d'euros  (Arcadis, 2014), avec une valeur pour la mer Méditerranée probablement plus importante en 

raison de la population de la région, du trafic maritime et du tourisme. Les impacts économiques sont souvent 

décrits comme incluant la perte de valeur esthétique, les impacts sur la pêche, les impacts sur la santé, sécurité 

publique (étendue et fréquence des incidents) et les risques de navigation.  

  

SURVEILLANCE 
Il n'y a actuellement que très peu de programmes de surveillance des déchets marins en Méditerranée. Une autre 

approche de la surveillance consiste à examiner les impacts directement. Il y a également très peu de couverture 

de tout autre compartiment marin autre que les plages et les débris échoués, l'indicateur le plus mature et celui 

pour lequel la plupart des données sont disponibles. 

Des études complètes et régulières des déchets marins sur les plages ont été réalisées dans de nombreuses 

régions, souvent sur plusieurs années, par diverses ONGs. Cependant, il y a un manque de statistiques officielles 

pour la plupart des pays méditerranéens. Les difficultés rencontrées pour faire face à ce problème ne sont pas 

dues au manque de sensibilisation ou de données provenant de diverses régions, mais plutôt au manque de 

normalisation et de compatibilité entre les méthodes.  

Le programme de suivi institutionnel MEDITS (Enquête internationale sur les chalutages de fond en 

Méditerranée, (http://www.sibm.it/SITO%20MEDITS/principaleprogramme.htm), échantillonne des espèces 

benthiques et démersales entre 80 et 800 m, à travers des campagnes systématiques de chalutage de fond et avec 

une méthodologie d'échantillonnage standardisée et des protocoles à l'échelle de la Méditerranée, y compris pour 

des pays non européens. La récente collecte régulière de données sur les déchets de fond marin fournira des 

évaluations à l'échelle du bassin, avec un potentiel de plus de 1200 stations d'échantillonnage à considérer. 

L'utilisation de tortues de mer pour surveiller les déchets ingérés en Méditerranée a été suggérée en 2010 par un 

groupe de travail MSFD (Galgani et al., 2013) après de nombreuses années de recherche. Des protocoles ont 

ensuite été mis en œuvre (Matiddi et al., 2011) pour soutenir la surveillance. Le suivi reste encore à mettre en 

œuvre, uniquement avec des expériences sous régionales réalisées à ce jour, et nécessitera une coordination 

renforcée, le renforcement des capacités, l'assurance qualité et l'harmonisation. Cette démarche est actuellement 

coordonnée par le CAR/ASP basé en Tunisie.  

MESURES DE REDUCTION 

Interwies et al. (2013) a donné un aperçu des aspects concernant la fixation d'objectifs sur les mesures de 

réduction. Ils doivent prendre en compte (i) l'emplacement (plages, flottants, estuaires, vie marine, etc.), (ii) la 

composition ou le type (sacs en plastique, mégots, microparticules, déchets sanitaires, etc.), (iii) les sources et 

voies de transport (rivières, déchets à base de navires, décharges, etc.), (iv) et les secteurs (pêche, loisirs, pellets 

industriels.  

Le Plan régional MEDPOL pour les déchets marins fournit également des objectifs stratégiques et opérationnels 

et énumère une série de mesures de prévention et de remédiation qui devraient être considérées et mises en 

œuvre par les acteurs concernés. L'établissement d'objectifs complémentaires «étatiques» et «sous pression» peut 

alors mieux refléter et soutenir l'efficacité d'objectifs opérationnels spécifiques. 

Des objectifs quantitatifs de réduction pour les déchets de plage / flottants / de fond marin et les microplastiques 

devraient néanmoins être pris en compte. Cela encouragera la mise en œuvre de programmes de surveillance et 

différents types de cibles doivent être adaptés aux différents types d'informations manquantes (cibles en mer 

pour améliorer l'état de l'abondance, cibles opérationnelles telles que la surveillance estuarienne pour améliorer 

les informations sur le cheminement, source et les différences régionales). Cependant, en raison d'un grand 

nombre de facteurs affectant les quantités et la répartition des déchets marins dans une zone donnée, il peut être 

très difficile de détecter des tendances de réduction claires dans la mer pouvant être associées à la mise en œuvre 

de mesures dans une zone donnée. 

         D’après les conclusions de 200 experts (http://www.marine-litter-conference-berlin.info/),  les mesures suivantes 

apparaissent comme les plus appropriées. Les mesures et actions prises doivent répondre aux principales sources 

et voies d'entrée, mais elles doivent également prendre en considération la faisabilité et la spécificité de cette 

pollution en Méditerranée. Les principaux groupes d'articles trouvés sur les plages de la Méditerranée sont des 

articles sanitaires (surtout des bâtonnets de coton), des mégots et des cigares, ainsi que des articles d'emballage et 

des bouteilles, tous liés au tourisme côtier et aux loisirs. Ceci indique l'élimination directe, intentionnellement ou 

par négligence, sur les plages ou à l'intérieur des terres (berges, décharges, etc.) comme principales voies 

d'entrée. Les industries de la pêche et de la navigation sont également considérées comme des sources majeures 

de déchets marins. En mer Méditerranée, des mesures spécifiques dans des domaines spécifiques doivent être les 

plus efficaces pour s'attaquer au problème. Oosterhuis et al. (2014) a proposé un large éventail d'instruments. 
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Certains d'entre eux sont des instruments de politique réglementaire qui se concentrent sur l'adoption d'une 

législation pertinente pour minimiser les déchets marins (exemple des systèmes de réception dans les ports). 

D'autres instruments, plus économiques, influent sur la quantité de déchets marins par le biais d'impôts, de taxes 

ou de subventions. Le coût de la mise en œuvre est un autre facteur important qui influence l'instrument à 

choisir.  Malheureusement pour la mer Méditerranée, il n'existe pas d'instrument économique unique et le choix 

d'une intervention appropriée est spécifique, en fonction de la source et de la nature de la pollution, des 

caractéristiques institutionnelles du pays et des préférences du consommateur. 

LES PRIORITES  
Les déchets marins en Méditerranée sont devenus un problème critique. La gestion et la réduction doivent encore 

être développées, mises en œuvre et coordonnées. Cependant, un certain nombre de points doivent être abordés 

afin de mieux comprendre le problème. Un certain nombre de questions clés seront examinées afin de fournir un 

contexte scientifique et technique pour un suivi cohérent, un meilleur système de gestion et des mesures de 

réduction basées sur la science.  

Les points suivants permettront d'améliorer les connaissances de base et soutenir le suivi et la gestion: 

• Développer un modèle de transport à l'échelle du bassin et déterminer les flux 

• Cartographier les points chauds (zones d'accumulation, zones à risque) des déchets marins  

• Définir une plateforme pour soutenir l'intégration et l'analyse de toutes les données  

• mieux connaitre les microplastiques  

• Soutenir la rationalisation de la surveillance basée sur des  approches communes  

•Identifier des nouveaux indicateurs  

• Évaluer la quantité et la localisation des engins de pêche perdus.  

•Mettre l'accent sur la coopération entre les différentes branches (pêche, tourisme, environnement, industrie, 

activités portuaires, etc.) pour mettre en œuvre les mesures (interdiction des plastiques à usage unique, réception 

de déchets dans les ports, taxes, nettoyages des plages etc.) 
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RESUME 
Dans le cadre de la promotion de la consommation de l’espèce invasive marine Portunus segnis, une enquête a 

été réalisée afin d’évaluer la consommation de certaines espèces invasives marines dans la ville de Djerba. Une 

centaine de femmes ont participé à cette enquête, 54 % d’entre elles ont plus que 50 ans, et la majorité sont des 

femmes au foyer, mariées ayant des enfants. Les données récoltées dans cette enquête montrent que 82 % des 

familles Djerbiennes consomment des produits de la mer, toujours frais, à raison de 56 % plus qu’une fois par 

semaine. De plus, 66 % des familles Djerbiennes apprécient le goût des produits de la mer alors que 97 % 

d’entre elles les consomment pour leurs qualités nutritionnelles. Dans leurs préparations culinaires, 99 % des 

ménagères Djerbiennes utilisent les poissons blancs, et 23 % utilisent les crustacées. Les espèces les plus 

utilisées sont : Sparus aurata, Mugil cephalus, Dicentrarchus labrax et Diplodus annularis, avec des 

consommations respectives de 31 %, 28 %, 14 %, et 12 %. Les plats les plus préparés à base de ces espèces sont 

les grillades à 61 % et le couscous à 48 %. Par ailleurs, quand on demande aux Djerbiennes, si elles sont prêtes à 

tester de nouvelles espèces, 64 % répondent « oui », alors que le reste des interviewées n’acceptent pas les noms 

et surtout les aspects répugnant des nouveaux spécimens. Concernant la consommation de Portunus segnis 

(crabe bleu), seulement 26 % de la population questionnée l’ont goûté contre 37 % qui ne l’ont pas goûté parce 

que certaines ne l’avaient jamais vu dans les différents points de ventes, d’autres n’ont pas osé l’acheter à cause 

de son aspect répugnant et quelques-unes ne savent même pas le nettoyer ni le cuisiner. Ainsi, notre enquête a 

révélé que la consommation des nouvelles espèces invasives marines en Tunisie, notamment celle de Portunus 

segnis reste faible, voire inexistante pour les autres espèces, il serait donc nécessaire de développer des stratégies 

pour promouvoir leur consommation selon la théorie de diffusion de l’innovation en se focalisant sur : les 

avantages de la consommation de ces espèces, leurs compatibilités avec les intérêts existants de la société, 

l’explication de leurs utilisation, leurs incorporation dans les préparations culinaires, et l’observations du 

comportement du consommateur tunisien par rapport à leur dégustation. 

Mots clés : Consommation; Espèce invasive marine; Portunus segnis; Djerba. 

 

ABSTRACT 
In the context of the consumption promotion of the invasive marine species Portunus segnis a survey was made 

to evaluate the consumption of some marine invasive species in the city of Djerba. The participants were 100 

women, 54 % have more than 50 years old, and the majority was housewives, married with children. The injury 

data collected in the survey showed that 82 % of the Djerbien’s families consume always fresh seafood, 56 % 

more than once a week. Moreover, 66 % of the Djerbien’s families appreciate the taste of the seafood, while 97 

% of them consume seafood for their nutritional qualities. For the culinary preparations, 99 % of the housewives 

use the white fish and 23 % uses the crustaceans. The most widely used species are: Sparus aurata, Mugil 

cephalus, Dicentrarchus labrax and Diplodus annularis, with a respective consumption of 31 %, 28 %, 14 %, 

and 12 %. They consume these species specially grilled (61 %) and with couscous (48 %). Furthermore, when 

we asked if Djerbiens are ready to test new species, 64 % answered «yes», while the others don’t accept the 

names and more importantly the repugnant appearance of the new specimens. Concerning the consumption of 

Portunus segnis, only 26 % of the interviewed population have tasted it, against 37 % have not, because some of 

them never seen it in any point of sale, others haven’t dared to buy it due to its repugnant aspect, and some 

housewives do not even know how to clean it or to cook it. In conclusion, the survey revealed that the 

consumption of new invasive marine species in Tunisia in particular Portunus segnis remains low, and even non-

existent for some other species. So it’s necessary to develop some strategies to promote their consumption 

according to the theory of diffusion of innovation focusing on: the advantages of the consumption of these 

species, the compatibility with the society interest, the explanation of how to use them, the incorporation in the 

culinary preparations and finally, the observation of the behavior of the Tunisian consumers after their tasting. 

Keywords: Consumption; Invasive marine Species; Portunus segnis; Djerba. 
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INTRODUCTION  
The establishment of the invasive species impact on the biodiversity of the hosting environment (GALIL, 2007; 

SIMBERLOFF, 2014). To limit their development, the FAO proposed to transform them in opportunity for 

human consumption. Among this invasive species, Portunus Segnis, commonly called “the blue crab”, is an 

invasive species detected in 2014 in the golf of Gabes (OUNIFI et al., 2015). Its invasion caused a lot of panic 

and fear. The fishing, the transformation and the consumption of the invasive species such as the blue crab seems 

to be important and necessary. That is why a socioeconomic and cultural study of the population of this region of 

the golf of Gabes, especially in  the island of Djerba, was carried out nearby one hundred women, to understand 

the Tunisian motivation and consumption of the invasive species particularly that of Portunus Segnis.  

MATERIAL AND METHODS 

The descriptive survey has been carried out in the popular marketplace of “Houmet Essouk” Djerba 

characterised by a big flow of consumers and visitors. The survey was carried in July 2017. The period coincided 

in part with the season of high occurrence of the blue crab. The target population is all buyers and sellers. Due to 

the absence of statistic data concerning the consumption and the commercialisation of the invasive species 

particularly of the blue crab, the sample was formed according an empirical method, non-probalistic, the 

individuals being restrained when we meet them until we obtain the desired number of individuals. However, 

this number is fixed in advance according to the information and observations made before the study. Therefore, 

the probability that an individual is retained is not known. The data were analysed using descriptive statistics 

index (the percentages and the average). The data collected was processed using SPSS software version 20.0. 

 

RESULTS 

Culinary habits 

Among the hundred women questioned, 54 % have more than 50 years old, and the majority was 

housewives, married with children. The data collected in the survey showed that 82 % of the families from 

Djerba consume always fresh seafood, 56 % more than once a week, 62% poultry and 57% red meat products. 

Moreover, 66 % of the families from Djerba appreciate the taste of the seafood, while 97 % of them consume 

seafood for their nutritional qualities. For the culinary preparations, 99 % of the housewives use the white fish, 

42% blue fish, 38% cephalopod (octopus, etc.) and 23 % uses the crustaceans (shrimps, etc.). The most widely 

used white fish species are: Sparus aurata, Mugil cephalus, Dicentrarchus labrax and Diplodus annularis, with 

a respective consumption of 31 %, 28 %, 14 %, and 12 % (Fig. 1). They consume these species specially grilled 

(61 %) and with couscous (48 %) (Fig. 2). 
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dared to buy it due to its repugnant aspect, and some housewives
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CONCLUSION 

The availability of the blue crab meat has very affordable prices and sometimes it is free of charge which 

makes it a source of protein accessible to all social str

2017). The survey revealed that the consumption of new invasive marine species in Tunisia in particular 
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invasive species especially “blue crab” can create new jobs and is a significant source of in

knowledge of these invasive marine species particularly the blue crab it is necessary to know the nutritional 
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ABSTRACT 
Reversed Size Dimorphism (RSD), where female is larger than male, is common in several bird families, such as 

Brown booby (Sula leucogaster). One of the hypotheses to explain it, attributed to differences in diet between 

males and females. This work aims to explore foraging segregation in S. leucogaster breeding at Peña Blanca 

Island by measuring stable isotope ratios in samples obtained from parents and their single chick. As we sampled 

blood, two primary feathers (P1 and P9), reflecting respectively diet during breeding, previous post-breeding 

and, wintering periods, we almost covered a year round cycle diet. Analysis of regurgitates showed S. 

leucogaster diet during chick rearing consisted mostly of flying fish. Sorenson’s coefficient showed a slight 

difference in diet composition between parents’ sexes. Stable isotopes analysis (SIA) of blood samples from the 

family members showed that δ
13

C values of chicks are closer to its mother than to its father. SIA of adults 

feathers (P9) indicated that during wintering, both sexes seem to adopt an isotopically similar diet.; males and 

females are more gathered and seem to exploit food resources in a similar way, both mostly feeding on 

littoral/inshore prey following δ
13

C. After the breeding period (as reflected by P1), females showed a wider 

distribution in δ
13

C in comparison to males.  In both sexes, P1 and P9 signatures greatly overlapped for δ
13

C and 

δ
15

N. This dispersion showed an important aspect of the foraging ecology, which is the extent to which different 

individuals within a population exploit food resources in different manner 

RÉSUMÉ 
Le dimorphisme sexuel inversé, lorsque la femelle est plus grande que le male, est commun chez plusieurs 

familles d’oiseaux, notamment celle des Sulidae. L’une des hypothèses qui tente d’expliquer cette particularité 

se refere à une compétition alimentaire intra-sexuelle. Cette étude a eu pour objet d’étudier les ségrégations 

trophiques entre les mâles et femelles d’une colonie de Fou Brun Sula leucogaster, nichant sur l’ile Peña Blanca 

au large de l’océan pacifique, à l’ouest du Mexique. Les méthodes utilisées pour l’étude de l’écologie trophique 

sont: l’analyse des régurgitas et l’analyse des isotopes stables (AIS) du C et de l’N dans différents tissus des 

parents et leur unique poussin. Pour cela, nous avons échantillonné chez les adultes les plumes P1 et P5, 

représentatives respectivement de la diète de la période post-reproduction et celle de l’hivernage, ainsi que le 

sang aussi bien chez les parents que chez leur poussin, représentatif de la diète pendant la période de 

reproduction. Nous avons ainsi couvert le cycle biologique entier des individus échantillonnés.  L’analyse des 

régurgitas a révélé que le régime alimentaire du Fou Brun de la colonie étudiée se base essentiellement sur les 

poissons volants. Le coefficient de Sorenson a montré une légère différence dans les diversités des proies 

consommées par chacun des deux sexes. La comparaison de ∂C
13

 et ∂N
15

 du sang des membres d’une même 

famille a montré que la signature du Carbone des poussins est plus similaire de celle de leurs mères que de celle 

de leur père. L’AIS des plumes P9 a montré que durant l’hiver, les mâles et femelles semblent exploiter des 

ressources alimentaires similaires, et qui sont des proies plutôt littorales selon la signature faible δ
13

C. Durant la 

période post-reproduction, comme révélé par l’AIS de la P1, les femelles ont montré une plus grande dispersion 

de la signature du carbone révélant une plus grande diversification du type de proies. Chez les 2 sexes, les 

signatures de P1 et de P9 ont montré beaucoup de chevauchement aussi bien pour δ
13

C que pour δ
15

N. L’examen 

de ces dispersions n’est donc pas selon notre étude révélateur d’une ségrégation trophique totale entre les mâles 

et les femelles et le dimorphisme sexuel inverse pourrait alors être expliqué par des différences dans la division 

des rôles de la reproduction en supposant que les plus grands individus d’un même sexe (les femelles) peuvent 

fournir plus de nourriture pour le partenaire et la progéniture, comme soulevé par d’autres études. 
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)���(< أن �:&ن ا��b&ر م(�� أ%Q� ��N� م� م����P� ا0G�ث م�9 ط�&ر ا�/&���اsulidae( . k�� g/Nة و��ى ذ�� *(� ھbه ا '�و �
��ت، ا�< ا�.1�ري ��� ا��(/�� #" ا��=&ل *�< ا�6��مD�Jو�� #�� ا�.. ا��م� ��D���� ا��b&ر ان م� ��� أھ�اف ھbه ا��را�� ا�." 0� ��J�^� ا�bQا�

 �.���&�&� G&/را�&���  Sula Leucogasterو ا0G�ث ��ى ط��Q9 ا�Nض ا�/&ا�دي *�ا�� j������ �:0P� ����ت ���ة ��0J��ق م&# z��ا�." �
��و ا��.���� م� أ0/�� ا�&ا���� و ��:��&ن و اlزوط   (AIS)و��را�� ا�1��n ا�bQا��� �� اG*.��د *�< �����9 ا�4"ء و ا�(A��� ا��/.4�ة . ���:/

�Nا و �������  . z��ت م� ا��)�* b'�� �)�^ �4� ر�;� *�د(و P1  وP5(   ى��  ����ر�1�*� مC ا�(A�م ا�bQا�" �J.�ة م� �.'Gا اbھ p��6.� ا�&ا���� و
�(< ا�l�ء وا�/��9 أs(�ء #.�ة ا�.&ا���� ������(�ت م� دم أ#�اد LJ0 ا�* 9���� �� �s ء�ة #=9 ا�;.�ب و #.��0Gذ�� ا��=&ل *�< . ا �)� E�� �4� و

&�6�� ���&�&�أظ��ت �����9 ا�4"ء أن ا�(A�م ا�bQا�" ��bه ا�6�&ر �.:&ن '�%� م� . ر م�9 ا��رسم��&م�ت م� *�(�ت �6Q" ��م9 ا���ا9N ا�1
�9 ا���;� .  أم� درا�� ا�(A��� ا��/.4�ة #�4 أ1s._ أن ا�(A�م ا�bQا�" �}�(�ء 18�e ا��� �bQاء ا م��ت. ا�/�� ا�6������� B��.0 _)�� ���P9  أن

�Jا� LJ0 ن&:��./� ��Q��1ث ا��0Gر و ا&�bءا��#" #=9 ا�;. ���ا��1 L�;� . ا��9 ا������ B��.0 ��J� وP1   م�A0 ��� ر&�أن ا0G�ث م� ھbه ا�6
CD&ا� ����ھ� b2 . g/Nا�" *�< 2��� م� ا�.(&ع م1�8�ة �Q� ر�*.1�ر �&�bث و ا��0Gا ��� ��و *��G e ��:� ا��م ���J=9 و ا�.J�^� ا�bQا�

 .ا�J=&ل

INTRODUCTION 

There are three main hypotheses for the evolution of Sexual Size Dimorphism (SSD): (1) sexual selection, 

proposing that large size confers an advantage to one sex during mate selection, (2) intersexual food competition, 

suggesting that breeding success should be greater for dimorphic pairs, and (3) reproductive role division, 

assuming that larger individuals provide more food to the mate and offspring (BLONDEL et al. 2002). In the 

present study, we examine the trophic ecology of the brown booby Sula leucogaster to test for evidence of 

segregation between males and females during the breeding, post-breeding and wintering periods. This species is 

widespread, breeding on numerous islands throughout the tropics of both the Atlantic and Pacific oceans. Pairs 

often remain together over several seasons, and adults show pronounced RSD (MELLINK et al. 2001). If the 

RSD is related to foraging differences, some degree of niche partitioning in terms of diet or foraging habitats is 

expected between male and female brown boobies (H1). Thus, the null hypothesis (H0) would be that no 

differences would be found between stable isotopes signatures in males and females throughout the year. To 

examine this, we sampled whole families, compared stable isotope ratios in two primary feathers and blood of 

adults, blood of chicks, and in diet samples obtained from regurgitates. To our knowledge, this study is the first 

to sample whole families of this species to examine between-sex foraging segregation year-round. 

 

MATERIAL AND METHODS 

Study area 

Peña Blanca Island is a bare, rocky island of 12ha, situated 2km off the western coast of Mexico (19°06’09” N 

104°29’10”W), near the largest commercial harbour of the Pacific coast of Mexico, Manzanillo harbour. This is 

the first study on the trophic ecology of brown boobies at this colony. 

 

Sampling 

We sampled 10 breeding pairs of Sula leucogaster and their chicks during the chick-rearing (April-June 2013), at 

Peña Blanca. Adults were sexed in the field by plumage characteristics (SIBLEY 2003). Head plus bill length, 

wing length (right), tarsus (right) and weight were measured for all individuals, and also 2ml of blood collected 

from the brachial vein. In addition, two primary feathers reflecting diet during the previous post-breeding (P1) 

and winter periods (P9) (DORWARD 2008) were sampled in each adult. Boobies spontaneously regurgitate their 

stomach contents when handled, so food samples were also collected and stored in plastic bags. Regurgitates and 

blood samples were kept frozen until analysis.  

 

Analysis of regurgitated food 

Prey items of each regurgitate were identified to the lowest taxonomic level and weighed. The contribution of 

the different prey to the overall diet was calculated in terms of percentage of overall mass (%W) and percentage 

of overall number (% N). We calculate a variant of the ‘‘index of relative importance” –IRI’	
IRI� = %W×%O	-(KIRN et al. 1986), which combines overall mass percentage and Occurrence indices to 

catch the importance of each prey in the regurgitates.  

 

Stable Isotopes Analysis 
We analysed carbon and nitrogen stable isotopes ratios in blood, primary feathers (P1 and P9) and prey. Feathers 

were cleaned in a solution of NaOH (0.5M). Prey and blood were treated as a whole. In order to reduce 

variability due to differences in lipid content among tissues (DENIRO AND EPSTEIN 1977), prey samples were 

subject to lipid extraction by successive rinsing in chloroform and methanol solution (2:1), following the 

protocol of FOLCH et al. (1957). As blood has a very small fraction of lipids, these samples were not lipid 

extracted. All samples were oven-dried at 60ºC and then, ground into a fine powder using an impactor mill 
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(Freezer/mill 6750 – SpexCertiprep) operating at liquid nitrogen temperature. Carbon and nitrogen stable 

isotopes ratios were measured by continuous-flow isotope ratio mass spectrometry (CF-IRMS) using both a 

Carlo Erba (model NA 1500) EA linked to a Finnigan Tracer Mat and a Costech (model ECS 4010) EA 

combined with a Thermo Finnigan Delta Plus XP. Approximately, 0.7mg of each sample was combusted in a tin 

cup for the simultaneous determination of carbon and nitrogen isotope ratios. Two internal laboratory standards 

(Sigma-Aldrich gelatin, and LSTD6 a solution of sucrose and ammonium sulphate), were analysed for every 8-

10 unknown samples in each analytical sequence, assuring good matching of results and allowing any instrument 

drift to be corrected. Stable isotope ratios were expressed in delta (δ) notation as parts per thousand (‰) 

deviation from the international standards V-Pee Dee Belemnite (carbon) and AIR (nitrogen), according to the 

following equation: 

                                                δX = [(R sample / R standard) – 1] x 1000 

  

where X is 
15

N or 
13

C and R is the corresponding ratio 
15

N/
14

N or 
13

C/
12

C. Measurement precision of both δ
13

C 

and δ
15

N was estimated to be ≤ 0.2‰.  

 

Statistical analysis 
The normality of the data distributions was checked by visual evaluation using Q-Q plots. Differences in 

morphometric measurements between males and females were tested using t-test while ANOVA was used to test 

differences in stables isotopes signatures between prey species and blood samples. Levene test was used to 

assess homocedasticity and Tukey or Tamhane test was used accordingly for pair-wise comparisons. We used a 

general linear mixed model to test for the effect of sex and feather type (P1 and P9), with individual included as 

a random effect. All tests were two-tailed and the threshold for significance was p<0.05. All values presented in 

the text are the mean ± SD unless otherwise stated. Statistical analyses were conducted using IBM SPSS 21.0 

(IBM Corp. Released 2012. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 21.0. Armonk, NY: IBM Corp.S). 

 

RESULTS 
Biometry and chick meal mass 

Females were heavier and larger than males in all the standard body measurements. Biometrics and statistics are 

shown in table 1. On average, females returned to the nest with heavier mass of prey than did males (mean of 

31.9g ±31.7 and 7.2g ± 7.8 for females and males, respectively; t= 2.8, df= 19.9, p =0.012). The heaviest meal 

brought by female weighted 150.5g while, 33g in those brought by males.  

Table I. Morphometrics of breeding male and female brown boobies at Peña Blanca Island in 2013 (N: 

sample size; 95%CI diff. female-male: Confidence Interval differences between females and males at the 95%) 

  Sex N Mean±SD t df p 
95%CI diff. female-

male 

Weight (gr) 
F 10 1226.6 ± 52.4 8.9 18 <0.001 

206.1 - 323.1 
M 10 962 ± 70.8       

Wing length 

(cm) 

F 10 41.6 ± 1.3 5.6 13.9 <0.001 1.7 - 3.7 
M 10 38.9 ± 0.8       

Head plus bill 

length (cm) 

F 10 15.9 ± 1.1 3.2 18 0.005 
0.5 - 2.3 

M 10 14.4 ± 0.8       

Tarsus length 

(cm) 

F 10 5±1 
2.4 14.6 0.037 0.3 - 0.6 

M 10 4.5±0,3       

 

Diet composition and prey stable isotopes signatures 
Nine species were identified in the regurgitates; all epipelagic fish, most of them flying fish (Table 2). Although, 

male and female brown boobies showed similar values of the Shannon index, Sorenson’s coefficient reveals a 

low similarity in diet between sex. Differences in the contribution of each species of prey are shown in table 2.In 

terms of IRI’relative, males fed especially on a single species: Cheilopogon papilio, while females fed equally on 

more species. Following the numeric percentage and the occurrence, O.micropterus is the most important prey 

for female boobies.Mean mass and stable isotope ratios in each species of prey obtained from the brown boobies 

are indicated in table 3. Based on the three species with n ≥ 5, there were significant differences among taxa in 

both stable isotope ratios (Anova: δ
13

C: F2,27=40.3, p<0.001; δ
15

N:F2,27=18.7, p<0.001). According to respective 
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δ
13

C and δ
15

N values, Anchoa ischana has a more inshore signature and feeds at a higher trophic level than either 

flying fish species, Oxyporhamphus micropterus or Cheilopogon papilio.  

Breeding, Post-breeding and wintering diet 

Stable isotopes ratios in blood, primary feathers P1 and P9 samples are shown in figure 1. Stables isotopes 

analysis in blood samples showed that there were significant differences within and among family groups (male 

and female parents, and the offspring) in δ
13

C, but only among family groups in blood δ
15

N. Post-hoc pair-wise 

tests indicated that the blood of chicks was significantly depleted in 
13

C in comparison with that of their parents 

(Figure 1). In a linear mixed model, there was no significant interaction between feather type (P1 and P9) and 

sex in either δ
13

C or δ
15

N, so this interaction was not considered further. In the simplified model, the effects of 

feather type and sex were not significant, but there was a significant effect of pairs for both δ
13

C and δ
15

N (δ
13

C: 

Wald Z= 3.1, p= 0.002; δ
15

N: Wald Z= 3.1, p= 0.002).  

δ13
C

-17,4 -17,2 -17,0 -16,8 -16,6 -16,4 -16,2 -16,0 -15,8

δ15
N

15,5

16,0

16,5

17,0

17,5

 

Fig. 1. Stable Isotopes signatures (mean ±se) of samples collected in Males (filled symbols) and Females 

(empty symbols) breeding in Peña Blanca in 2013 (Circles: Blood from adults, Asterisk: blood from chicks, 

Squares: 1
st
 primary feather, P1, Triangles: 9

th
 primary feather, P9) 

 

DISCUSSION 
This study aims to explore foraging segregation in a species with a high degree of RSD (FAIRBAIRN AND 

SHINE 1993) by measuring stable isotope ratios in parents and their chick, which offers the advantage of testing 

similarity in diet between members from the same nest and to highlight trophic segregation between males and 

females a year round cycle. RSD in brown boobies breeding at Peña Blanca Island was pronounced; females 

were heavier and larger than males in all standard morphological measurements. The diet of brown boobies 

during chick rearing at Peña Blanca Island consisted entirely on epipelagic fish, mostly flying fish. Taxonomic 

classification of prey revealed nine species in collected regurgitates. Male and female brown boobies showed 

close values of the Shannon index when we compared taxonomic diversity in their corresponding consumed 

prey. Following IRI’relative, the most important species in males’ diet were Cheilopogon papilio, while females 

fed equally on other species. Other studies also found that flying fish is the most important prey of brown 

booby’s diet in a colony from the Brazilian coast (BRANCO et al. 2005, MANCINI AND BUGONI 2014). 

Boobies were often seen to feed in association with other top predators like dolphins, that probably pushed 

pelagic fishes to the surface making them more accessible to seabirds (WEIMERSKIRCH et al. 2008; 

WEIMERSKIRCH et al. 2009). Comparison of chick’s meal mass brought by both parents showed that females 

deliver bigger prey to its offspring than males do. This was already found in Sula leucogaster  where males and 

females spent the same amount of time foraging but females fed their chick with larger prey (GILARDI 1992; 

MELLINK et al. 2001). The higher provisioning by females might be related to their larger size, as is the case in 

boobies. In S. leucogaster, females might be selected towards increasing food payload capacity and/or foraging 

range. When looking at the intra and inter-nest effect stable isotopes of blood samples showed that members 

from the same nest are more similar to each other than to the rest of the colony, the nest consisting thus on a 

cluster. We also found that δ
13

C of chick’s blood are closer to parent female than to males.  

Stable isotopes of blood from both sexes revealed a wider dispersion in males suggesting differences in resource 

use by this sex. With regard  to the isotopic signature of prey and according to the evidences of the decreasing 

inshore-offshore δ
13

C gradient described for marine ecosystems (HOBSON et al. 2002, FORERO AND 

HOBSON 2003), we suspect some males could be foraging on a more littoral prey.  

Isotopic signatures of adult feathers (P1 and P9) indicated that no difference in average δ
13

C between sexes 

occur, nor between periods (post-breeding and wintering, respectively). Bivariate plot of stable isotope 
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signatures of blood, P1 and P9 (Figure 1) showed an interesting variability in seasonal wide-ranging: whereas 

during winter (P9) both sexes seem to adopt an isotopically similar diet, during breeding (blood sample) males 

have a higher variance and during post-breeding period (P1), females have a higher variance. After the breeding 

period (P1), females showed a wider distribution in δ
13

C (δ
13

C: -18‰; -15.5‰) in comparison with males (δ
13

C:  

-16.5‰; -15.5‰). During wintering, as shown from P9 isotopic signatures, males and females are isotopically 

more gathered and seem to exploit food resource in a more similar way, both feed on more littoral/inshore prey 

following δ
13

C. In both genders, P1 and P9 greatly overlapped for δ
13

C and δ
15

N. This dispersion showed an 

important aspect of the foraging ecology which is the extent to which different individuals within a population 

exploit food resources in different manner (DIT DURELL 2000, CHEREL et al. 2006, FRANCO-TRECU et al. 

2014). In this work, as we sampled different tissues from the same individuals and, as each one is reflecting the 

diet during a defined period of the year, we covered a year round cycle. Several clear results have emerged. It 

has been clearly showed that foraging strategies differ between sexes and suggests that females of S. leucogaster 

are the main provisioner during the chick rearing period. 
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ABSTRACT 

Length weight relationship, condition factor and reproductive biology were established for Mullus barbatus 

obtained from the fishing ground of Darna city on eastern Libya Mediterranean coast because of its commercial 

importance. Monthly samples totaling 500 fish were randomly collected from the artisanal catch of Darna during 

April 2013 to Marsh 2014. Fish length and weight ranges were 13.5 to 33.5 cm and 19.7 to 230.8 gm. The 

established length (cm)-weight (gm) relationship and condition factors (Fulton: KF and Clark: KC) were: W = 

0.011L
2.855

, R
2 

= 0.989; KF = 0.98 and KC = 0.80. Both condition factors decreased progressively as fish length 

increased. Sex ratio was in favor of females: 1:1.6. Length at first maturity, L50, was 14.5 and 15.5 cm 

respectively for males and females. Monthly gonado-somatic indices and gonad maturity stages indicated that 

the breeding season extended from April to July. Spawning occurred during mid July to mid September.  Mean 

egg diameter during the study period was 429 microns. Absolute fecundity F ranged from 7878 to 15345 

eggs/fish. F was related to fish length L by the equation: F = 1.486L
0.683 

R
2
 = 0.907. Relative fecundity increased 

from 584 to 635 eggs /cm with increase in fish length from 21.6 to 33.5 cm, the average was 551.18 eggs per cm.  

Key words: Mullus barbatus, length weight relationship, condition factor, reproductive biology, Mediterranean 

Sea  

 

� ا��م %��) ���"� �B��,ا� �����
4/� ا��7ل .���زن وم��م  ا�C��6 و. Mullus barbatus  ) س���1758  ( ��
� -��!  در�8 �  �Fق �

 

   ا��%$#
�:�/� �s�:.ا� ���&�&�1��  –م� ��9N درM. barbatus  �0 ا�.�����  در�_ ��وذ��  ھ��.��  م 2014< م�رس ا� 2013أ���P'  9ل8�ق �

�(�ت *;&ا��� �9 �8� ���ة �(� ���د ��" ��� ,  ��.��را���C�� �� f ا�N500 e:�� اوح�� �أط&ا�� j�&.م �� �� وم.&�j 33.5إ�<  13.5 م� �

��د�� W ���&زن P*L^� ا�6&ل  _م��.  �� 230.8إ�<  19.7أوزا�0� م� ���� : W = 0.011L
2.85

 . 
�/�وي    KF#&�.�:  م.&�j م��م�" ا����� 

�� �:�s� .  �0.80/�وي   KCو�Pرك 0.98�&�&��M. barbatus ن:  ��-=_ #" أن�م ���ا�6&ل , ا0R�ث �J���ة  1.6:1 �/�وى ا�;p ا��(/" ا�
�� م��م9 ا���.  �� ��0�ث �b�� ��15.5&ر و �14.5�ن  L50*(� ��ا�� ا�(BT ا��(/" ^ C1.� لP' 9 ا��(/�" ا��/�< م��GSI  BT0 ���Nو

k��1إن م&�� ا�. ا�� ETا��s�: &�م.&�j أ^6�ر ا�T�&1�ت .  ، وا�.اوج ���ث #" م(.=[ �&��& إ�< م(.=[ �1�.1� �:&ن م� ��� أ���9 ا�< �&�
 551.18ا�-=&�� ا�(/1�� ��ن ��(�� م.&��T�&�  ,  j 15345ا�<  7878م� ���  _وم.&�j ا�-=&�� ا���4�6 ��0�ث ��اوN,  م�:�ون 429

�T�&� �/�� �1��4� .  

�� ا�.:�s�,  م��م9 ا�����,  *P^� ا�6&ل ���&زن,  ������ ا��م9 :)(�*ا��%��ت ا���&�&��  ,j�&.ا�� k��Gا �ا��1 

 

INTRODUCTION 
The family Mullidae (Goat fish) includes 67 to 86 species in 6 genera: Mullus, Mulloidichthys, Parupeneus, 

Pseudupeneus, Upeneichthy and Upeneus. The first genus, Mulls, includes the Red Mullet Mullus barbatus L., 

1758 (GOLANI et al., 2006). This fish is important for the artisanal fisheries of Libya and is proposed for future 

aquaculture. The objective of the present study was to avail base line biological information that contributes to 

enabling establishing management policies for the fisheries of this fish. 

PROCEDURES AND METHODS 
Collection of fish samples and fish measurements taken: Monthly samples totaling 500 freshly caught M. 

barbatus were collected randomly from the artisanal catch of Darna during April 2013 to March 2014. Darna is 

a port city (32 16 N, 22 39 E) in eastern Libya Mediterranean Sea that is also an important fish landing site 

(REYONOLD et al., 1995). 

Total length and corresponding weights: Total weight, weight without gonads and eviscerated weight of 

individual fish were measured to the nearest 0.1 cm and 0.1 g. Sex and gonad maturity stage were established 

visually according to BUXTON (1987).  

Fecundity of individual fish was estimated following BAGENAL and TESCH (1978). Diameters of 5 to 10 non 

deformed eggs taken from ovaries of individual fish constituting the monthly samples were measured under a 

microscope fitted with an eye piece micrometer and used to calculate monthly average egg diameter. 
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Length-Weight Relationship (LWR) was estimated as proposed by LETOURNEUR et al. (1998) where W = 

aL
b
, W: total fish weight (gm), L: corresponding total fish length (cm), a and b are the regression line constants. 

Fulton’s and Clark’s condition factors (KF and KC) were obtained as: KF = 100 W*L
-3

 (FULTON, 1902) and 

KC = 100 Wg*L
-3

 (CLARCK, 1928), Wg: weight of fish after gonads were removed. KF is based on total fish 

weight (W) while KC is based on Wg. 

Gonado-Somatic Index (GSI) was determined monthly according to HICKLING and RUTENBERG 1936. GSI 

= (WG/WE)*100, WG: weight of ovary in gm, WE: weight of eviscerated fish in gm. 

Length at First Maturity (L50) was obtained according to KING (2007), by plotting the percentage mature fish 

in each length class versus corresponding length class. L50 was read from the curve. 

Gonadal maturity stages of males and females M. barbatus were estimated visually according to BUXTON 

(1987) as post maturing, active, developing and virgin/resting.  

Fecundity: Absolute fecundity (TF) was established following BAGENAL and TESCH (1978). Relative 

fecundity (RF) equals TF/L or TF/W. TF was related to fish length L by the equation: T F = aL
b
 

 

RESULTS 

 
                 LWR obtained in the present study was W = 0.011TL2.855, n = 500, R2 = 0.989 (Fig. 1): 

 

 
Fig. 1. Graphic representation of the length-weight relationship 

The condition factors: Monthly KF ranged from 0.63 ± 0.11 to 0.81 ± 0.08 and KC ranged from 0.53 ± 0.04 to 

0.71 ± 0.03. Both factors decreased with increasing fish length (Fig. 2). The monthly averages were: KF 0.97, 

KC: 0.80 (Fig. 3). Monthly values increased gradually from April (KF: 1.17, KC: 0.91) to a maximum in July 

2013 (KF: 1.25, KC: 1.11), further on, they decreased gradually to reach the minimum value of KF: 0.51 and KC: 

0.47 in January 2014.  They then increased gradually to reach another maximum in March (KF: 1.23, KC: 0.97). 

 

 

Fig. 2. The relationship of Fulton (KF) and Clark (KC) condition factors with fish length (T.L. cm) 
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Fig. 3. Monthly changes in condition factors of the studied fish

 

GSIs of male and female fish were highest in July at values of 14.87 (Fig. 4)

and minimum in September at values of 0.87 (Fig. 4) and 2.98 (Fig. 6).

Fig. 4. Monthly changes in values of Gonado

Fig. 5. Monthly changes in values of Gonado

Sex ratio: The overall ratio of males/females during the study period was 1/1.13. The ratio was in favor of 

females during April to July and December to March but in favor of males during August to November.

ratio in spring was 38.4/61.6%, in summer: 49.1/ 50.9%

Sexual maturity: Percentage of mature males and females increased with increasing fish length. All males and 

females greater than 22.4 and 26.4 cm respectively were mature.

Length of first maturity (L50) for males and females
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Monthly changes in condition factors of the studied fish (during April 2013 to March 2014

s of male and female fish were highest in July at values of 14.87 (Fig. 4) and 23.67 (Fig. 5) consecutively, 

and minimum in September at values of 0.87 (Fig. 4) and 2.98 (Fig. 6). 

Monthly changes in values of Gonado-Somatic Indices (GSI) of male fish

 

Monthly changes in values of Gonado-Somatic Indices (GSI) of female fish

The overall ratio of males/females during the study period was 1/1.13. The ratio was in favor of 

females during April to July and December to March but in favor of males during August to November.

summer: 49.1/ 50.9%, in autumn: 63/37% and winter: 33.7/66.3%.

Percentage of mature males and females increased with increasing fish length. All males and 

females greater than 22.4 and 26.4 cm respectively were mature. 

for males and females was 14.5 and 15.5 cm respectively (Figs. 6 and 7).
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during April 2013 to March 2014) 

and 23.67 (Fig. 5) consecutively, 

 

atic Indices (GSI) of male fish 

 

of female fish 

The overall ratio of males/females during the study period was 1/1.13. The ratio was in favor of 

females during April to July and December to March but in favor of males during August to November. The 

winter: 33.7/66.3%. 

Percentage of mature males and females increased with increasing fish length. All males and 

was 14.5 and 15.5 cm respectively (Figs. 6 and 7). 
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Fig. 6. Percentage mature male fish according to male fish length

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7. Percentage mature female fish 

Gonad maturity stages: Males were virgin/resting at 87.7% (of the fish population) during March (Fig. 8). 

65.6% of them started building gonads during April and 34.4% started spawning which reached the maximum 

(84.5%) in July. The post-spawning period started in June (12.2%) and increased to 76.6% in August and 

September during which 23.4% of the population entered the resting stage. 30.1% began building gonads starting 

from October and continuing up to February as a preparatio

 

Fig.  8. Monthly changes in maturity stages of males gonads

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1
3

,5

P
e
rc

e
n

ta
g

e
 (

%
)

Bulletin de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM Salammbô). Numéro Spécial (20) :

Actes des Seizièmes Journées des Sciences de la Mer. Iles de Kerkenah  (Tunisie), 18-21 décembre

Percentage mature male fish according to male fish length (L50 was 14.5 cm)

 

 

Percentage mature female fish according to female fish length (L50 was15.5 cm)

 

Males were virgin/resting at 87.7% (of the fish population) during March (Fig. 8). 

65.6% of them started building gonads during April and 34.4% started spawning which reached the maximum 

spawning period started in June (12.2%) and increased to 76.6% in August and 

September during which 23.4% of the population entered the resting stage. 30.1% began building gonads starting 

from October and continuing up to February as a preparation for a new reproductive cycle in April.

Monthly changes in maturity stages of males gonads 
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was 14.5 cm) 

was15.5 cm) 

Males were virgin/resting at 87.7% (of the fish population) during March (Fig. 8). 

65.6% of them started building gonads during April and 34.4% started spawning which reached the maximum 

spawning period started in June (12.2%) and increased to 76.6% in August and 

September during which 23.4% of the population entered the resting stage. 30.1% began building gonads starting 

n for a new reproductive cycle in April. 

 

3
3

,5
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Females were virgin/resting at 77.7% at March (Fig. 9). They were building up ovaries in April (75.6% 

developing) but some started spawning (24.4% active). This activity increased in the following months and 

reached the maximum in July 74.5%. Post

Some females entered the resting stage in August (33.4%) and September (23.4%). 

again in October (20.1%) to February (55.1%).

 

Fig. 9. Monthly changes in maturity 

Egg Diameter (ED) increased progressively from 46 and 78µ in February and March to 813µ in July. ED was 

not visible (too small or absent) during August to January. The grand average of all months was 429µ.

The breeding season: Gonads of M. barbatus

GSI). Spawning began in July and ended in September. From September to March was the resting period.

Fecundity: Absolute fecundity (F) increased with increasing fish length, 

average length of 13.5 to 33.5 cm in order. F = 1.486L

from 584 to 635 eggs for females of 13.5 to 19.4 cm average length in order and decreased gradually 

458 for females of 21.6 to 33.5 cm. 

 

Fig. 10. The relationship between absolute fecundity of 

DISCUSSION 
In the present study the b value of the length

value denotes an isometric growth. According to the evolution of condition factors (K

maturity stage and egg diameter, we conclude that 

sex ratio was 1:1.13 in favor of females. JOKSIMOVIC (2005) attributed the elevated ratio of females/males to 

differences in growth rates of the two sexes. That gill net selectivity is different for males and females may 

account for the higher female ratio. In the

respectively. Egg diameter was greatest during April to July. This period coincided with the spawning season. 

Average absolute fecundity ranged from 7878 to 15345 eggs, relative fecundity ranged

cm and F = 1.486L
0.683

. Additionally, 
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Females were virgin/resting at 77.7% at March (Fig. 9). They were building up ovaries in April (75.6% 

developing) but some started spawning (24.4% active). This activity increased in the following months and 

reached the maximum in July 74.5%. Post-spawning started in June by 12.2% and reached 76.6% in September. 

Some females entered the resting stage in August (33.4%) and September (23.4%). They started building gonads 

again in October (20.1%) to February (55.1%). 

Monthly changes in maturity stages of females gonads 

 
increased progressively from 46 and 78µ in February and March to 813µ in July. ED was 

not visible (too small or absent) during August to January. The grand average of all months was 429µ.

M. barbatus were well developed during April to July (period of high K and 

GSI). Spawning began in July and ended in September. From September to March was the resting period.

Absolute fecundity (F) increased with increasing fish length, from 7878 to 15345 eggs for females of 

average length of 13.5 to 33.5 cm in order. F = 1.486L
0.683

,
    

R
2 

= 0.907 (Fig. 10). Relative fecundity increased 

from 584 to 635 eggs for females of 13.5 to 19.4 cm average length in order and decreased gradually 

 

The relationship between absolute fecundity of M. barbatus and length

In the present study the b value of the length-weight relationship derived for M. barbatus 

value denotes an isometric growth. According to the evolution of condition factors (KF 

maturity stage and egg diameter, we conclude that spawning started in July and ended in September

o was 1:1.13 in favor of females. JOKSIMOVIC (2005) attributed the elevated ratio of females/males to 

differences in growth rates of the two sexes. That gill net selectivity is different for males and females may 

account for the higher female ratio. In the present study L50 for males and females was 14.5 and 15.5 cm 

respectively. Egg diameter was greatest during April to July. This period coincided with the spawning season. 

Average absolute fecundity ranged from 7878 to 15345 eggs, relative fecundity ranged from 458 to 645 eggs per 

. Additionally, METIN (2005) reported sex ratio of 1:1.5 and L
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Females were virgin/resting at 77.7% at March (Fig. 9). They were building up ovaries in April (75.6% 

developing) but some started spawning (24.4% active). This activity increased in the following months and 

started in June by 12.2% and reached 76.6% in September. 

They started building gonads 

 

 

increased progressively from 46 and 78µ in February and March to 813µ in July. ED was 

not visible (too small or absent) during August to January. The grand average of all months was 429µ. 

were well developed during April to July (period of high K and 

GSI). Spawning began in July and ended in September. From September to March was the resting period. 

from 7878 to 15345 eggs for females of 

Relative fecundity increased 

from 584 to 635 eggs for females of 13.5 to 19.4 cm average length in order and decreased gradually from 579 to 

 

and length 

 (2.86) is close to 3, this 

 and KC), GSI, gonadal 

spawning started in July and ended in September. The overall 

o was 1:1.13 in favor of females. JOKSIMOVIC (2005) attributed the elevated ratio of females/males to 

differences in growth rates of the two sexes. That gill net selectivity is different for males and females may 

was 14.5 and 15.5 cm 

respectively. Egg diameter was greatest during April to July. This period coincided with the spawning season. 

from 458 to 645 eggs per 

L50 as 12.4 and 14.2 for 
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males and females in Bay of Izmir (Aegean Sea). The breeding season was from March to June. Egg diameter 

was 610- 720µ. Fecundity was 1923-13600 eggs. ALKYOL et al. (2000) estimated L50 for the same fish from 

Bay of Izmir to 14.4 cm. The spawning season was from June to August. AYDIN and KARADURMUŞ (2013) 

found that sex ratio of the species in the Eastern Black Sea was1.9:1, the highest reproductive activity was in 

June, average egg diameter was 360.9 µ, fecundity was 2529.6 and F=0.0651L
5.1297 

and F=338.5W
1.5128

. 

 

Auspice: This study was conducted under the auspice of the Zoology Department of Omer Al-Mukhtar 

University, Albaida, Libya.  
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RESUME 
« Les Turbellariés » sont des Plathelminthes libres (non parasites). Ces animaux ont attiré l’attention des 

chercheurs d’une part du fait de leur importance dans la phylogenèse formant un maillon important dans 

l’évolution des métazoaires. Ce sont les premiers animaux ayant présenté une céphalisation et une symétrie 

bilatérale. D’autre part, ils ont toujours servi comme modèle pour l’étude de la régénération, la reproduction 

sexuée et asexuée ainsi que le développement embryonnaire. Parmi « Les Turbellariés »,  l’ordre des Triclades 

renferme des espèces qui ont acquis un grand pouvoir d’adaptation aux différents milieux de vie. On les trouve 

dans le milieu marin, l’eau douce et même la terre moyennant une humidité suffisante. De ce fait, les espèces 

marines sont groupées dans le sous-ordre Maricola Hallez, 1892 alors que le reste  dans le sous-ordre 

Continenticola  (Arranza et al, 1998). Dans ce travail, on décrit pour la première fois en Tunisie la morphologie 

externe et l’organisation interne d’une espèce maricole Cercyra hastata Schmidt, 1861 récoltée dans la région de 

Tabarka. De nouvelles données concernant la distribution géographique de cette espèce en Tunisie et dans le 

monde sont présentées. 

Mots clés: Triclade, Tunisie, Cercyra hastata, Maricola, distribution 

  

ABSTRACT 
"Turbellarians" are free living non parasitic flatworms. These animals have attracted the attention of researchers 

firstly because of their importance in phylogeny forming an important link in the evolution of metazoans. In fact, 

they are the first animals with cephalization and bilateral symmetry. On the other hand they have been always 

used as a model for the studies of regeneration, sexual and asexual reproduction as well as embryonic 

development. Among the "Turbellarians", the order Tricladida includes species that have acquired a great power 

of adaptation to different environments. They are found in the marine environment, freshwater and even the 

earth with sufficient moisture. The marine species are grouped in the suborder Maricola Hallez, 1892 while the 

rest in the suborder Continenticola (Arranza et al, 1998). In this work, we describe for the first time in Tunisia 

both the external morphology and the internal organization of a maricolan species Cercyra hastata Schmidt, 

1861 collected in the region of Tabarka. New data on the geographical distribution of this species in Tunisia and 

around the world are presented 

Keywords: Triclades, Tunisia, Cercyra hastata, maricola, distribution  

 م%$#
��ا�ا����ان ��J6ا� ��2 ��6�J�  ھ" أو �ر�P��&ا0�ت  ا�.&ر�N  "# ���� A0�ا ��� ����e م� أھ��N�1ه ا��1_ إ1.0�����م�  *�� ا�(/��4 ھ�N 9��� ��0أ f�N

�&ا0�ت  #" ا�.6&رN ول��  g/.:�  "��)9 ا��s��.وة ا�P*  ��.1�#PT *� �&�0� ���9 أ�0&ذ��ً م�����ً ��را�� . ا��/��� *�< اN.&ا��� ��أس #" ���
")��z إذ ��0ھ� #" ا��1�ر، و#" . ا�.:�s� وا�(�& ا��(���n# �T ا�.��:Pد أو �0P�ر�� م��&*�ً #=��9 ا�./1_ ^�رةً #���4ً ��.�^�� مC م-.�[ أو��ط ا�

�� و   ���Maricola Hallez, 1892  C ر���T� �1 .ا����ه ا����b وN.< #" ا راD" ا��ط�1D9 ا ر��=Jا� ���� أن �4N "# ����19 أ���=Jا�
�1��z #" ا����ه ا����b �(.�" ���� إ�< ر��#" ھbا ا���9 ^�(� �.&%1[ و ول م�ة #"   Continenticola  Arranza et al, 1998.أ�T� ا�." �

L0&�  "�'ا��ا ��A).إ�< ا� ً�#�Dر�" إ�ا�- ��A، ا�������6 ا��1�Jودة ا����� Cercyra hastata Schmidt, 1861 ".#" ���  ا� �ط��ا�.4 ��
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INTRODUCTION 
Parmi les Plathelminthes, les vers plats libres  "Turbellariés" forment un groupe paraphylétique  (Ehlers, 1985; 

Egger et al., 2015; Laumer et al., 2015). Les "Turbellariés" sont pourvus d'un épiderme cilié (Cannon 1986). Ils 

sont traditionnellement divisés en deux groupes: les microturbellariés et les macroturbellariés; une division sans 

signification taxonomique ou phylogénétique mais utilisée uniquement par la distinction de la taille (Kolasa, 

2001). Ces animaux peuvent être rencontrés  dans presque tous les habitats aquatiques, marins et d'eau douce, ou 

dans des endroits terrestres humides (Hyman, 1951). Les vers plats libres sont  hermaphrodites simultanés. 

Actuellement, 11 0rdres sont reconnus (Laumer et al., 2015). Parmi les vers libres, les Triclades sont connus par 

leur intestin ramifié en 3 branches comme leur nom l’indique contrairement aux Polyclades dont l’intestin est 

formé de plusieurs branches (Hyman, 1951). Ces animaux ont servi toujours comme modèle pour les études de la 
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régénération et du développement embryonnaire (Zghal 

être de bons indicateurs de la qualité de l'eau en raison d

chimiques (Radu et Radu, 1958). Malgré cette importance, les études réalisées  en Tu

relativement  peu nombreuses par rapport aux autres invertébrés ayant une importance économique, tels que les 

annélides, les mollusques ou les échinodermes. Cela

manipulation de ces animaux ayant un corps vulnérable ainsi que la nécessité d'un travail histologique délicat 

pour leur identification. Dans ce cadre, et pour enrichir nos connaissances sur ce

pour la première fois en Tunisie un triclade marin 

plage Berkoukech dans la région de Tabarka.

 

MATERIEL ET METHODES
Station d’étude: Les Triclades ont été 

N; 08° 45' 43.99'' E).  

Prélèvement et élevage au laboratoire

ensuite mis dans un bocal contenant de l’eau de mer. Ils sont élevés au laboratoire pendant quelques semaines 

pour l’examen sur le vivant.  

Observation sur le vivant : Les animaux sont examiné

externe, et mesurer leur taille. Des photos sont prises par l’intermédiaire d’une caméra numérique Nikon CoolPix 

4500 pour chaque spécimen en reptation ou étalé entre lame et lamelle, avant sa fixation

histologiques.  

Histologie: Des coupes histologiques sériées sagittales et transversales sont indispensables pour la reconstruction 

de l’appareil copulateur  et l’identification des espèces. Après fixation au liquide de Bouin, des coupes 

ont été effectuées, puis colorées à l’Eosine et au Bleu de Toluidine

RESULTATS 
Etude morphologique    
Le corps est de forme foliacée aplatie dorso

Comme tous les représentants du genr

transversale pourvue de pigmentation de couleur orangée. Le corps atteint son maximum de largeur au niveau de 

sa partie postérieure (Fig. 1A). Chez 

de couleur grisâtre qui se répartissent irrégulièrement tout au long du corps de l’animal. La face ventrale est 

blanchâtre et dépourvue de pigmentation, dévoilant la bouche située vers le quart po

corps, et qui donne accès à un pharynx court de type tubuleux (Fig. 1B). Une seule paire d’yeux céphaliques est 

présente (Fig. 1C). Il s’agit de deux taches arrondies, bien visibles (Fig. 1C, Fig. 2A), de couleur noire, séparées 

l’une de l’autre. La papille pénienne est détectée par transparence (Fig. 1D).  

  

Fig.1 Etude morphologique de Cercyra hastata

dévaginé (flèche), (C): Vue dorsale antérieure montrant les deux 

papille pénienne (pp)  par transparence. 
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régénération et du développement embryonnaire (Zghal & Tekaya, 1982, 1999). En outre, ils  sont connus

de la qualité de l'eau en raison de leur sensibilité et de leur vulnérabilité aux facteurs 

Malgré cette importance, les études réalisées  en Tunisie sur cette faune sont 

relativement  peu nombreuses par rapport aux autres invertébrés ayant une importance économique, tels que les 

annélides, les mollusques ou les échinodermes. Cela pourrait s'expliquer par les difficultés  rencontrées dans la 

manipulation de ces animaux ayant un corps vulnérable ainsi que la nécessité d'un travail histologique délicat 

Dans ce cadre, et pour enrichir nos connaissances sur cette faune, nous décrivons  ici et 

pour la première fois en Tunisie un triclade marin Cercyra hastata Schmidt, 1861 collecté sous les galets de la 

plage Berkoukech dans la région de Tabarka. 

MATERIEL ET METHODES 
: Les Triclades ont été collectés sous les galets à la Plage Berkoukech, Tabarka 

Prélèvement et élevage au laboratoire: Les animaux sont prélevés délicatement au moyen d’un pinceau, 

ensuite mis dans un bocal contenant de l’eau de mer. Ils sont élevés au laboratoire pendant quelques semaines 

: Les animaux sont examinés sous loupe binoculaire pour décrire leur morphologie 

externe, et mesurer leur taille. Des photos sont prises par l’intermédiaire d’une caméra numérique Nikon CoolPix 

4500 pour chaque spécimen en reptation ou étalé entre lame et lamelle, avant sa fixation

: Des coupes histologiques sériées sagittales et transversales sont indispensables pour la reconstruction 

de l’appareil copulateur  et l’identification des espèces. Après fixation au liquide de Bouin, des coupes 

ont été effectuées, puis colorées à l’Eosine et au Bleu de Toluidine 

Le corps est de forme foliacée aplatie dorso-ventralement (Fig. 1A). La longueur totale peut atteindre 5 mm. 

Comme tous les représentants du genre Cercyra, la partie frontale est en forme de museau, et munie d’une bande 

transversale pourvue de pigmentation de couleur orangée. Le corps atteint son maximum de largeur au niveau de 

sa partie postérieure (Fig. 1A). Chez Cercyra hastata, la face dorsale est lisse munie de taches de pigmentation 

de couleur grisâtre qui se répartissent irrégulièrement tout au long du corps de l’animal. La face ventrale est 

blanchâtre et dépourvue de pigmentation, dévoilant la bouche située vers le quart postérieur de la longueur du 

corps, et qui donne accès à un pharynx court de type tubuleux (Fig. 1B). Une seule paire d’yeux céphaliques est 

présente (Fig. 1C). Il s’agit de deux taches arrondies, bien visibles (Fig. 1C, Fig. 2A), de couleur noire, séparées 

l’une de l’autre. La papille pénienne est détectée par transparence (Fig. 1D).   

Cercyra hastata : (A): Vue dorsale,(B): Vue ventrale montrant le pharynx 

Vue dorsale antérieure montrant les deux taches oculaires, (D):  Vue ventrale montrant la 

papille pénienne (pp)  par transparence. Echelle: Pour les figures A et B, 1 barre =1 mm et pour les figures C et 

D, 1 barre =0,1 mm 

(INSTM Salammbô). Numéro Spécial (20) : 

décembre 2017 

41 

& Tekaya, 1982, 1999). En outre, ils  sont connus pour 

e leur sensibilité et de leur vulnérabilité aux facteurs 

nisie sur cette faune sont 

relativement  peu nombreuses par rapport aux autres invertébrés ayant une importance économique, tels que les 

pourrait s'expliquer par les difficultés  rencontrées dans la 

manipulation de ces animaux ayant un corps vulnérable ainsi que la nécessité d'un travail histologique délicat 

tte faune, nous décrivons  ici et 

collecté sous les galets de la 

, Tabarka (36° 57' 10.04'' 

: Les animaux sont prélevés délicatement au moyen d’un pinceau, 

ensuite mis dans un bocal contenant de l’eau de mer. Ils sont élevés au laboratoire pendant quelques semaines 

s sous loupe binoculaire pour décrire leur morphologie 

externe, et mesurer leur taille. Des photos sont prises par l’intermédiaire d’une caméra numérique Nikon CoolPix 

4500 pour chaque spécimen en reptation ou étalé entre lame et lamelle, avant sa fixation  pour les études 

: Des coupes histologiques sériées sagittales et transversales sont indispensables pour la reconstruction 

de l’appareil copulateur  et l’identification des espèces. Après fixation au liquide de Bouin, des coupes  de 7 µm 

ventralement (Fig. 1A). La longueur totale peut atteindre 5 mm. 

, la partie frontale est en forme de museau, et munie d’une bande 

transversale pourvue de pigmentation de couleur orangée. Le corps atteint son maximum de largeur au niveau de 

, la face dorsale est lisse munie de taches de pigmentation 

de couleur grisâtre qui se répartissent irrégulièrement tout au long du corps de l’animal. La face ventrale est 

stérieur de la longueur du 

corps, et qui donne accès à un pharynx court de type tubuleux (Fig. 1B). Une seule paire d’yeux céphaliques est 

présente (Fig. 1C). Il s’agit de deux taches arrondies, bien visibles (Fig. 1C, Fig. 2A), de couleur noire, séparées 

 
Vue ventrale montrant le pharynx 

Vue ventrale montrant la 

Pour les figures A et B, 1 barre =1 mm et pour les figures C et 
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Anatomie interne 

Les testicules sont nombreux et se répartissent 

orienté postérieurement. Il s’étend derrière le pharynx, et forme une fausse vésicule séminale

est pourvue d’un stylet sclérifié (Fig. 

Les deux ovaires sont relativement grands

distribuent irrégulièrement tout le  long du corps de l’animal. 

cémentaires. Les deux oviductes s’étendent de part et d’autre 

bourse copulatrice à travers un atrium commun situé au niveau de la partie postérieure commun

canal de la bourse (Fig. 2C) qui reçoit à son tour les sécrétions des glandes coquil

l’ouverture des oviductes. 

Fig.2.  Etude histologique de Cercyra hastata

la papille pénienne (pp) et le gonopore commun (gc),

passant par l’ovaire

 

Distribution géographique  (Fig.3)

Cercyra hastata est présente dans les différentes régions suivantes: 

1907); côtes méditerranéennes espagnoles; c

(Sluys 1989); Ukraine (Murina, 1981).

Fig.3. Nouvelle distribution géographique mondiale de 
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et se répartissent dorsalement le long du corps. Le canal déférent commun est 

orienté postérieurement. Il s’étend derrière le pharynx, et forme une fausse vésicule séminale

ue d’un stylet sclérifié (Fig. 1D) qui se pointe jusqu’au canal de la bourse (Fig. 2C)

ovaires sont relativement grands, de forme ronde ou ovale (Fig. 2D). Les follicules

le  long du corps de l’animal. Le vagin est pourvu d’une grande masse de glandes 

cémentaires. Les deux oviductes s’étendent de part et d’autre de la ligne médiane et débouchent au 

bourse copulatrice à travers un atrium commun situé au niveau de la partie postérieure commun

) qui reçoit à son tour les sécrétions des glandes coquillières et les fait circuler jusqu’à 

Cercyra hastata. A: Coupe passant par l’un des deux yeux, 

la papille pénienne (pp) et le gonopore commun (gc), C: Coupe passant par le canal de la bourse (cb),

passant par l’ovaire (ov). Echelle: 1 barre =0, 10 mm 

(Fig.3)    

est présente dans les différentes régions suivantes: Turquie (Ax. 1959); France (Du Plessis 

es méditerranéennes espagnoles; côtes italiennes; côtes Atlantiques (Vila-Farre et al. 2009); 

(Murina, 1981). 
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le long du corps. Le canal déférent commun est 

orienté postérieurement. Il s’étend derrière le pharynx, et forme une fausse vésicule séminale. La papille du pénis 

urse (Fig. 2C).  

Les follicules testiculaires se 

Le vagin est pourvu d’une grande masse de glandes 

et débouchent au  niveau d’une 

bourse copulatrice à travers un atrium commun situé au niveau de la partie postérieure communiquant avec un 

ères et les fait circuler jusqu’à 

 
Coupe passant par l’un des deux yeux, B: Coupe passant par 

Coupe passant par le canal de la bourse (cb), D: Coupe 

1959); France (Du Plessis 

Farre et al. 2009); Mer noire 

: 1 barre= 500 km) 
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DISCUSSION 

Dans le présent travail, des données morphologiques  ainsi que l’organisation  interne du triclade marin Cercyra 

hastata sont fournies  pour la première fois à partir des spécimens tunisiens. Les travaux de Gammoudi  et al 

(2017) se sont limités à la signalisation de cette espèce pour la première fois en Tunisie sans fournir des 

illustrations histologiques. Au cours de nos observations, mis à part les caractères morphologiques révélés, avec 

un simple suivi au microscope, nous avons détecté un comportement de contraction et de rétrécissement ralenti, 

d’une portion de la partie antérieure du corps de l’animal: Tout en restant sur place, ce dernier effectue une sorte 

de mouvement, de « retour en arrière » de toute sa partie antérieure. Il perd les deux tiers de sa taille réelle. Ce 

comportement dure quelques minutes, puis l’animal reprend sa reptation normale. Un tel comportement a été 

observé par Sluys (1989) et Vila-Faré et al (2010)  
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Résumé 
La pollution par les hydrocarbures est un problème d’actualité qui préoccupe toutes les régions soucieuses 

de maintenir leur patrimoine hydrique à un degré de qualité adéquat. Cette préoccupation touche le lac nord de 

Tunis qui présente un milieu aquatique important, de par sa situation géographique et par sa richesse halieutique. 

Toutefois il est influencé par plusieurs formes de pollution qui résultent pour la plupart des activités  

anthropiques menaçant son équilibre écologique. C’est dans cette optique que nous nous sommes intéressés à 

l’évaluation du degré de sa pollution par les hydrocarbures aromatique polycyclique (HAP) et les hydrocarbures 

aliphatiques (HA) et à l’identification leur origines pour enrayer les risques écotoxicologiques vu que ces 

derniers sont connus pour leurs caractères cancérigènes et/ou mutagènes. Les échantillons ont été récoltés par 

plongeur en fin de l’année 2017 et les analyses sont réalisées par GC-MS. Les résultats de cette étude 

préliminaire ont montré que le taux d’hydrocarbures dans le lac de Tunis est élevé par rapport à d’autres lagunes 

et que les hydrocarbures identifiés sont d’origines pyrolytique et pétrogénique (bruts pétroliers et dérivés). 

Mots clés : Lac nord de Tunis, hydrocarbures, sédiments. 

Abstract 

Hydrocarbons contamination is a current issue to all regions concerned about maintaining their water’s 

quality. This affects the North Lagoon of Tunis that presents on one hand a significant aquatic 

environment through its geographical’s situation and on the other hand for halieutic resource. 

However, Hydrocarbons contamination has been also influenced by several forms of pollution which 

results from human activities threatening its ecological balance. In this context, we are interested in the 

evaluation’s degree of its pollution by aliphatic and polycyclic aromatic hydrocarbons (AHs and 

PAHs) and to identify their origins in order to eliminate ecotoxicological risks known by their 

carcinogenic and / or mutagenic characteristics. The samples were collected by diver, at the end of 

2017 and the analyses were realized by GC-MS. The results of this preliminary study have shown that 

the hydrocarbon content in the surface sediment in the North Lagoon of Tunis has been moderated-to-

highly compared to other lagoons and that the hydrocarbons identified are from petrogenic and 

pyrolytic sources (petroleum crude oil and by-products). 

Keywords: North Lagoon of Tunis, Hydrocarbons, sediments. 

 

����Gة (�8- ا��	رو'�.�8�ت .�6?��. Hث ا��وا��%) #$G) 
 ا��%$#

�� ����J�ظ *�< ��ا�s� ا����" *�<.�&ث ���9 ا�)��C ا��(�طp ا���� "# p�4ا� ��م�  *��" م/.&ى ا����رو���&0" م;:�� ��
�� ا�p�4 ھbا. �&دةا�/��1��ة� ���(/�1 �;:9 ھ��/� ر� L0&� ����n ���9 ا�." ا�;���� ����ط����� م� م��ھ م��.Nل اP' م� ،

��2�� ا�0� �. ا����ه وا���وات ا�/�:�s�. ����. ا�1�n" ���&از0 ���د ا�." ا�1;��� ا 0;�6 ا�(��� *� ا�.�&ث أ8:�ل م� ���

�� اھ.�(�'Pل ھbه ا��را��، ���رو���&0�ت .�&ثا� در�� �.4���� ���6��� وا����رو���&0�ت ا���4�ت م.��دة ا���J� ا �

�� �J6�ات� م/�11و �(/�طم م&اد �'=&%� وا�0� ���ف �:&�0 �� *�< ا�1��n/�ا� ھ�م-�ط� ���� م� أ%&��� و�����)� .ا��

��ة #" ا����رو���&0�ت م��ل أن ا و��� ا��را�� .0��B أظ��ت�� L0&� ��2��ھ� م� م4�ر�0 م��CJ ا�;��� Cات م�� ا��1

��)���.� .و�(.�" ا�< *���� ا��&اد ا�1��و�.:�� و*���� ا��&اد ا�1

( . ، ا��وا�gر�&ن�ا����رو�، ��1��ة �&L0 ا�;����� :ا��%��ت ا��*�(

 

 

 

 

 

 



Bulletin de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM Salammbô). Numéro Spécial (20) : 

Actes des Seizièmes Journées des Sciences de la Mer. Iles de Kerkenah  (Tunisie), 18-21 décembre 2017 

 

45 

 

 

 

N 

INTRODUCTION 
Les zones côtières lagunaires, possèdent une position écologique très fragile, situés à la charnière  entre terre et 

mer, ils sont soumis à un enrichissement par des éléments dissous et particulaires (Ruiz- Fernandez et al., 2012 

;Guo et al., 2014). Les sources les mieux identifiées d’enrichissement externes sont les eaux urbaines, 

industrielles, les fertilisants, la déposition atmosphérique et les flux sous terrains diffus. L’impact de ses charges 

sur ces zones varie en fonction de la contribution relative de chacune de ces sources et en fonction de la 

circulation hydrodynamique, de taux de renouvellement des eaux qui est particulièrement faible, concourant à y 

accumuler les polluants (Leaute, 2008 ; Zhu et al. 2008). La lagune nord de Tunis est reliée au milieu marin par 

une ou plusieurs passes, dont la principale est celle de canal de Kheireddine qui a été aménagée par des travaux 

d’élargissement du côté des écluses de sortie pour l’amélioration de renouvellement des eaux de la lagune. Leur 

hydrodynamisme restreint et/ou leurs caractéristiques topographiques (faible profondeur, superficie réduite) en 

font d’elles des milieux confinés et fragilisés, surtout en cas de variations climatiques importantes, comme c’est 

le cas de toutes les lagunes méditerranéennes. Les fréquentes concentrations urbaines sur leurs berges concourent 

à en faire des réceptacles de nombreux polluants rejetés avec les eaux usées (domestiques et/ou industrielles), ce 

qui les rend encore plus fragiles. Dans le cadre de l’évaluation de la pollution dans ce milieu, nous avons étudié 

la contamination des sédiments de surface par les hydrocarbures. 

MATERIEL ET METHODES 
Les échantillons de sédiments de surface ont été prélevés par un plongeur au niveau des dix stations situées aux 

alentours de la lagune nord en saison humide (Novembre et Décembre 2017), les sites ont été choisies de 

manière de couvrir toute la zone et selon les sources de déversement des rejets anthropiques (Fig.1). 

 

Fig .1 : Stations des prélèvements des échantillons des sédiments de surface du lac nord de Tunis 

Une fois au laboratoire, les échantillons sont lyophilisés, afin d'éliminer l'eau et arrêter toute transformation 

chimique ou biologique. Après homogénéisation, les échantillons sont passés dans une série de tamis pour 

récupérer la fraction inférieure à 63 µm ou la concentration des micropolluants est plus importante. Sur cette 

dernière, les traitements des échantillons ont été réalisés par des extractions en soxhlet hexane-dichlorométhane 

selon la méthode de l’IAEA (1996) tout en basant sur le rendement de récupération d’un étalon interne 

(Cadalène) ajouté au début de l’extraction. Les analyses sont réalisées par GC-MS. Parmi les HAPs analysés, 

seize font partie de la liste de l’Agence Américaine de Protection de l’Environnement (EPA) et sont considérés 

comme polluants prioritaires toxiques. Afin de valider les analyses des hydrocarbures réalisées, un blanc de 

manipulation a été passé pour chaque série d’échantillons. Dans ce travail nous présentons uniquement la somme 

totale des HAPs et les HAs. 

RESULTATS ET DISCUSSION 
Les résultats ont montré que les concentrations totales des hydrocarbures aromatiques polycycliques et des 

hydrocarbures aliphatiques sont comprises respectivement entre 0,43 - 19,72 µg/g et 1,29 - 37,46 µg/g de poids 

sec (PS). La teneur la plus élevée en HAPs est enregistrée dans la station 7 et au niveau de la station 10 pour 

HAs (Figures 2 et 3). Les concentrations en HAs sont les plus élevées que HAPs dans la partie ouest et au sud de 

la lagune ou les décharges anthropogéniques sont dominants. 
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Fig. 2: Variation de la somme des HAPs dans les sédiments de surface du Lac Nord de Tunis 
 

 

Fig. 3:Variation de la somme des HAs dans les sédiments de surface du Lac Nord de Tunis  

(Concentration exprimée en µg/g du poids sec) 

 

Les concentrations des HAPs et HAs dans les sédiments de surface trouvées montrent que la 

lagune nord de Tunis est modérément à fortement polluée par rapport à d’autres milieux 

(Mzoughi et Chouba, 2011). 

L’examen des différents indices et des rapports entre les types d'hydrocarbures (Phe/An) ; 

(Flt/Py) ; (An /An + Phe) et (Flt/Flt+Py) ont révélé que les hydrocarbures identifiés sont 

d’origines pyrolytique (combustion de matériel organique par les industries, transports, 

incinérateurs, incendies…), pétrogénique (rejets de produits pétroliers et dérivés) et 

biogénique (décomposition des organismes vivants ; plantes, algues…). 

L’analyse en composantes principales (Fig.4) appliquée aux concentrations des hydrocarbures 

dans les sédiments de surface de la lagune a montré que la première composante F1 contribue 

par 90% de la variance des concentrations des HAPs (groupe G2) d’une part et par la 
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G1 = Pyrolytique + biogénique 

 

G2 

G1 

composante F2 de 9% corrélation négative d’autre part (groupe G1). Les deux composantes 

F1 et F2 représentent à elle seules 99% de la variance totale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Analyse en composantes principales (ACP) d'un ensemble de données sur les hydrocarbures HAPs 

du lac nord de Tunis 

Les niveaux des concentrations HAs et les HAPs montrent que la lagune nord de Tunis pourrait être considéré 

comme modérément impactée par les hydrocarbures d’origine anthropiques (pétrogéniques +biogéniques+ 

pyrolytiques) dans la région ouest et sud de la lagune. En effet, le sens du courant de dérive en direction est vers 

l’ouest dans la partie nord et de l’ouest vers l’est dans la partie sud de la lagune nous a permis d’expliquer les 

résultats trouvés et de montrer que les courants transportent les rejets anthropiques de la partie ouest vers l’est 

jusqu’à ce qu’ils affrontent le canal de Kheireddine. 

 

CONCLUSION 
Les résultats des hydrocarbures trouvés dans les sédiments de surface de la lagune nord de Tunis montrent que 

cet écosystème présente des teneurs relativement élevées par rapport à d’autres lagunes méditerranéennes. Les 

stations analysées tout au long du rivage ont retracé les profils d’origines de ces hydrocarbures qui sont 

pétrogénique, pyrolytique et biogénique. La contamination pourrait affecter aussi bien la qualité de ressource 

dans ce milieu que la concentration urbaine sur les berges du lac. 

Malgré l’assainissement et les efforts de la Société de Promotion du Lac de Tunis (SPLT), pour conserver cet 

écosystème il apparait que la lagune reçoit beaucoup de rejets anthropiques et industriels ces dernières années. 

Une tendance à l’augmentation en concentration des HAPs pourrait affecter la situation biologique et écologique 

de la lagune. 
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RESUME 
La pollution métallique est prédominante dans la région d'Annaba. Le cadmium est l'élément métallique le plus 

toxique et le plus abondant. Donax trunculus (Mollusque, Bivalve) est une espèce comestible utilisée dans la 

biosurveillance de la qualité des eaux marines, notamment dans le golfe d'Annaba. Les protéines carbonylées 

sont des biomarqueurs du stress oxydatif. La présente expérimentation vise à évaluer l'effet sublétal du cadmium 

(CL10 et CL25) durant une exposition aigüe (96h) sur les protéines carbonylées de divers organes (branchie, 

glande digestive, gonade et manteau) de cette espèce récoltée durant la période de reproduction printanière. Les 

résultats mettent en évidence des effets concentration, temps, sexe et organes. Les réponses se font selon l'ordre 

décroissant suivant: Branchie> Glande digestive> Gonade> Manteau. De plus, les réponses sont plus marquées 

chez les femelles comparativement aux mâles. Les résultats sont discutés par rapport à la physiologie de l'espèce.  
Mots clés : Donax trunculus, Bivalve, Pollution, Cadmium, Protéines carbonylées, Effet sublétal, Organes, 

Bioindicateurs. 
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ABSTRACT                                                                                                                    
The metallic pollution is very abundant in the Annaba region. Cadmium is the most toxic and abundant metal 

element. Donax trunculus (Mollusk, Bivalve) is an edible specie used in the biomonitoring of marine water 

quality, particularly in the Gulf of Annaba. Protein carbonyls are biomarkers of oxidative stress. The purpose of 

this experiment is to evaluate the sublethal effect of cadmium (CL10 and CL25) during an acute exposure (96H) 

on carbonyl proteins of various organs (gill, digestive gland, gonad and mantle) during the spring breeding. The 

results show significant effects of concentration, time, sex and organ, respectively. The responses are in the 

following decreasing order: Gill> Digestive gland> Gonad> Mantle. Moreover, the responses were more marked 

in females compared to males. The results are discussed in relation to the physiology of this specie.                

Keywords: Donax trunculus, Bivalve, Pollution, Cadmium, Protein carbonyls, Sublethal effects, Organs, 
Bioindicators. 

INTRODUCTION                                                                                                                              
Les zones côtières sont des écosystèmes importants non seulement pour la productivité biologique mais aussi 

pour l’activité économique (SOLTANI et al., 2012).  Le golfe d’Annaba est le plus important pôle touristique et 

économique installé sur la côte Est algérienne (ABDENOUR et al., 2000; SIFI et al., 2007; SOLTANI et al., 

2016). Ses ressources halieutiques sont menacées par une pollution liée à une activité économique en plein essor. 

Ces dernières années, la biosurveillance des eaux du golfe d’Annaba repose essentiellement sur l’évaluation des 

effets des polluants sur des organismes aquatiques. Parmi ces organismes, Donax trunculus est un Mollusque 

Bivalve, comestible, abondant, sédentaire, très répandu dans le golfe d’Annaba (BELDI et al., 2006; SOLTANI 

et al., 2012; SIFI et al., 2013), filtreur des matières organiques remises en suspensions (DEGIOVANNI & 

MOUEZA, 1972; HAFSAOUI et al., 2016) et apparaît comme une espèce sentinelle appropriée pour 

l’évaluation du risque écotoxicologique des contaminants (RANK et al., 2005; SIFI et al., 2007). La présente 

étude complète les travaux antérieurs réalisés dans le laboratoire de Biologie Animale Appliquée (Université 

Badji Mokhtar, Annaba) sur la biosurveillance (SIFI et al., 2007; AMIRA et al., 2011; BENSOUDA & 

SOLTANI-MAZOUNI, 2014), la reproduction (HAMDANI & SOLTANI-MAZOUNI, 2011; HAMDANI et al., 

2014) et l’écotoxicologie (SOLTANI et al., 2012; BELABED et al., 2013; MERAD et al., 2017 ; AMIRA et al., 

2018; BELABED  & SOLTANI, 2018 ; RABEI et al., 2018 ; SIFI & SOLTANI, 2018). Elle vise à évaluer les 
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effets sublétaux du cadmium (CL10 et CL25) chez D. trunculus exposée durant 96 heures en période de 

reproduction printanière (Mars 2017), sur les protéines carbonylées en fonction des organes (branchie, glande 

digestive, gonade, et manteau) et du sexe. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 

Matériel biologique et traitement                                                                                                                          

Les individus de D. trunculus ont été récoltés à la plage d’El Battah (site de référence). 100 individus ayant une 

taille moyenne de 27 ± 1 mm et préalablement sexés sont sélectionnés pour un élevage en laboratoire dans des 

aquariums remplis d’un fond de sable et d’eau de mer et ayant les caractéristiques physico-chimiques suivantes: 

température 19 °C, salinité 34,0 g /L, pH 8,1, oxygène dissous 82,8 %. L'expérimentation dure 6 jours (2 jours 

d'acclimatation et 4 jours d'exposition au Cd). Après une acclimatation de 48 heures (MERAD et al., 2015), les 

individus sont exposés au Cd pendant 96 heures. Le Cd (CdCl2, Sigma, USA), a été testé aux concentrations 

suivantes; CL10 (1,15 mg/L pour les mâles et 0,94 mg/L pour les femelles), CL25 (2,02 mg/L pour les mâles et 

1,60 mg/L pour les femelles), déterminées précédemment (MERAD & SOLTANI, 2016). Après traitement, les 

organes (branchie, glande digestive, gonade et manteau) ont été prélevés au début (0 heures) et à la fin de 

l'exposition  (96 heures). 

Dosage biochimique                                                                                                                                                   

Le dosage des protéines carbonylées a été réalisé selon la méthode de LEVINE et al. (1990). Il est suivi 

également par une quantification des protéines (BRADFORD, 1976). 

Analyse statistique                                                                                                                                                     
Les données sont représentées par la moyenne ± l’écart-type (SD) et traitées par les tests t  de Student, ainsi que 

l’ANOVA à un et trois critères de classification (concentration, temps et organe) et le test de Tukey. 

 

RESULTATS                                                                                                                               
Effet du cadmium sur le taux de protéines carbonylées des différents organes chez les mâles  

Au niveau des branchies, on observe une augmentation hautement significative (p< 0,001) des teneurs en PCs 

chez les séries traitées  (CL10 et CL25)  comparativement à la série témoin au cours du temps de 

l’expérimentation (96h). Pour la glande digestive et la gonade, on note une induction hautement significative 

(p≤0,001) à 96h  des teneurs en PCs avec les deux concentrations testées (CL10 et CL25). Enfin, au niveau du 

manteau,  on révèle l’absence de différence significative (p˃0,05) entre les témoins et les traités avec la CL10. 

Par contre, on enregistre une augmentation  significative  (p˂0,05)  chez les traités avec la CL25  (Fig. 1). 

Effet du cadmium sur le taux de protéines carbonylées des différents organes  chez les femelles  
Concernant les branchies, la comparaison entre les témoins et les séries traitées avec la CL10 montre une 

induction très significative (p< 0,01), tandis que chez les traités avec la CL25 on observe une augmentation 

hautement significative (p≤0,001) à 96h d’exposition. Au niveau de la glande digestive, la comparaison entre 

témoins et traités révèle une induction significative (p˂0,05) avec la CL10 et hautement significative avec la CL25 

(p< 0,001). Pour la gonade, les résultats des taux de PCs montre le même profil déjà exposé chez les mâles (CL10 

induit une augmentation très significative; p≤0,01); la CL25 induit une augmentation hautement significative; p< 

0,001). Enfin au niveau du manteau, on enregistre une augmentation chez les deux séries de traitées par rapport 

aux témoins (CL10; p< 0,01, CL25; p≤ 0,001) (Fig. 2).  

           

 

Figure 1. Effet du cadmium sur le taux de protéines carbonylées chez les mâles de D. trunculus en phase 

d’activité sexuelle durant l’exposition (m ± SD; n=4; *: différence significative à p< 0,05; **: différence  très 

significative à p< 0,01; ***: différence hautement significative à p< 0,001).  
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Figure 2. Effet du cadmium sur le taux de protéines carbonylées chez les femelles de D. trunculus en phase 

d’activité sexuelle durant l’exposition (m ± SD; n=4).  

 

En vue de mettre en évidence un éventuel effet sexe, une ANOVA à 3 critères de classification (concentration, 

temps, sexe) a été réalisée sur les taux de PCs de chaque organe séparément. Le tableau 1 révèle un effet 

concentration et temps hautement significatif pour chaque organe, quant à l’effet sexe il est significatif 

uniquement au niveau des branchies et la glande digestive. 

 

  

Tableau I. Résultats de l'ANOVA sur les taux de protéines carbonylées pour chaque organe (valeur de p 

pour chaque paramètre) 

 

Organe/Effet Valeur de p 

Concentration Temps Sexe 

Branchie < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Glande digestive < 0,001 < 0,001 <0,013 

Gonade < 0,001 < 0,001 0,091 

Manteau < 0,001 < 0,001 0,777 

 

DISCUSSION                                                                                                                                
Les métaux traces constituent un groupe de polluants aquatiques majeurs en raison de leur bioaccumulation et 

leur persistance (VELMA & TCHOUNWOU, 2010). Parmi les éléments traces métalliques, le cadmium a été 

détecté dans la chair de Donax trunculus avec des effets site et saison significatifs (BELDI et al., 2006). Les 

protéines carbonylées sont des protéines d'oxydation (XU et al., 2014), qui constituent un biomarqueur du stress 

oxydatif (LI et al., 2016; SOLTANI & MERAD, 2016). L’attaque des protéines par les ERO (espèces réactives 

de l'oxygène) ou un sous-produit du stress oxydatif entraîne des modifications spécifiques de certains acides 

aminés, avec notamment la formation des groupements carbonyles (LEVINE et al., 1994). Les PCs possèdent 

certains avantages par rapport à la mesure d'autres produits d'oxydation en raison de la formation précoce 

relative et à la stabilité des protéines carbonylées.    

Nos résultats révèlent une induction importante des PCs en fonction du sexe,  de la concentration et de l’organe. 

L’induction était plus marquée chez les femelles suggérant une sensibilité plus importante chez celles-ci par 

rapport aux mâles. La meilleure réponse est enregistrée au niveau des branchies, suivi des glandes digestives, 

puis des gonades et enfin des manteaux.  Nos résultats sont en accord avec les données antérieures rapportées. 

En effet, chez la palourde Anodontites trapesialis durant une expérience de transplantation près d'une mine, les 

branchies présentaient les taux les plus élevée de PCs, suivi des glandes digestives, puis du muscle adducteur 

(OLIVEIRA et al., 2016). Les branchies sont considérées comme l'organe cible pour la bioaccumulation des 

métaux chez les bivalves  (OLIVEIRA et al., 2016). De même, une induction des PCs a été démontrée avec 

d'autres types de polluants dans d'autres espèces de bivalves au niveau de la glande digestive de la moule Mytilus 

galloprovincialis (GOMIERRO et al., 2015), et dans le manteau des bivalves Laternula elliptica contaminés par 

le cuivre et le fer pendant la période de reproduction (HUSMANN et al., 2012). Quand la gonade est mature, elle 

est presque entièrement composée d'ovocytes et de spermatocytes suggérant la présence de produits carbonylées 
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dans les gamètes des bivalves (KANG et al., 2003). Etant donné que les gonades, contrairement aux branchies et 

aux glandes digestives, ne sont pas en contact direct avec le milieu extérieur, l'augmentation des concentrations 

ne peut être due qu'à des phénomènes de transport entre  les organes (HAYER & PIHAN, 1998). Les faibles 

teneurs en PCs trouvées dans le manteau de D. trunculus peuvent être expliquées par le rôle uniquement 

anatomique de ce dernier. Les femelles semblent plus sensibles au Cd comparativement aux mâles durant une 

exposition aigüe (MERAD et al., 2017). La réponse des PCs présente également un effet sexe qui peut 

s’expliquer par la différence dans la demande d'énergie entre les gamètes mâles et femelles. En effet, les bivalves 

mâles produisent des spermatozoïdes petits avec peu de réserve énergétique en comparaison avec les femelles 

qui produisent la vitelline pour le développement des ovocytes (BENINGER et al., 2003). Cette énergie 

disponible pour la reproduction peut être détournée pour faire face au stress subi, ce qui induit une réponse 

physiologique différente entre les deux sexes dans les gonades des bivalves (WIDDOWS & DONKIN, 1992).  
                                                                                                                                       

CONCLUSION                                                                                                                             
L’étude réalisée sur l’effet sublétal du Cd (CL10 et CL25) chez D. trunculus en période de reproduction révèle une 

induction des protéines carbonylées chez les deux sexes. Les femelles semblent relativement plus sensibles au 

Cd comparativement aux mâles. Les protéines carbonylées constituent un bon biomarqueur du stress oxydatif 

induit par le cadmium chez cette espèce sentinelle.  
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RESUME 
Cette étude porte sur la quantification et l'analyse des changements historiques dans la position du rivage de la 

région de Cap Falcon (Ouest-Algérie) couvrant une période de plus de 50 ans (de 1959 à 2016). Les 

changements dans la position du rivage ont été étudiés à partir de deux séries de photographies aériennes, la 

première de 1959 et la deuxième de 1980 ; ainsi que d’une scène satellite issue de Google Earth Pro de 2016. 

Aussi des sorties sur le terrain nous ont permis de faire des calibrages et des constations sur l’état du littoral de 

Cap Falcon vis-à-vis de son occupation, l’extension de l’urbanisation et de l’artificialisation de la partie dunaire. 

Le traitement des données a été effectué à l’aide des outils du Système d'Information Géographique (SIG). En 

effet, les traits de côte ont été numérisés puis intégrés dans le Digital Shoreline Analysis System (DSAS ; 

extension dans le logiciel ArcGis) qui a permis de calculer des statistiques relatives aux évolutions du trait de 

côte sur trois intervalles de temps (1959-1980) (1980-2016) et (1959-2016). Le résultat montre que la zone 

d'étude est en phase d’érosion, avec un recul moyen équivalent à 12,9 m sur le segment d’Ain El-Turck et de 6,3 

m au niveau de Bousfer, ce qui a induit, durant ces dernière 50 années, une perte de surface d’environ 12,01 ha 

pour la totalité de la zone côtière étudiée. 

Mots clés : Algérie, Trait de côte, Impact anthropique, Cordon dunaire, Erosion, Système d’Information 

Géographique, Cartographie du rivage. 

  

ABSTRACT 
This study focuses on the quantification and analysis of historical changes in the shoreline position of the Cape 

Falcon region in Western Algeria for more than 50 years (1959-2016). Changes in shoreline position were 

studied from two series of aerial photographs (1959, 1980) and a satellite scene from Google Earth Pro (2016). 

In addition, field trips enabled us to identify the state of the coastline with regard to its occupation, the extension 

of urbanization and the artificialisation of the dune zone. Data processing was done using Geographic 

Information System (GIS) tools. Indeed, shorelines were digitized and integrated into the Digital Shoreline 

Analysis System (DSAS: an extension of the ArcGis software) that computed statistics on shoreline evolution 

over three times intervals (1959-1980) (1980- 2016) and (1959-2016).  The result shows that the study area is in 

an erosion state, with a mean recession equivalent to 12.9 m on the Ain El-Turck segment and 6.3 m of Bousfer, 

which has led to a loss approximately 12.01 ha over the entire study during the 50 last years. 

Key words: Algeria, Shoreline, Anthropogenic impact, Dune field, Erosion, Geographic Information System, 

Coastline maps. 
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��ات #" م&^� j-� C�9N اP60^� م� م��&*.�� م� ا�=&ر ا��&�� ). 2016- 1959(�Q.*" ) 1980(و ) 1959(��_ درا�� ا��%( �و%&رة ^�

��pو��DR�#� إ�< ذ��، م:(.(� اP6.�G*�ت ا����ا0�� . (Google Earth Pro, 2016)م�  .� ���# 9N�/ا� ���N ����� ز ا رض وا� م����� C�&.
��ر^�(� '6&ط ا�/�9N  *� ط��p) GIS(��_ م����� ا�1��0�ت ���.-�ام أدوات A0�م ا����&م�ت ا��Q�ا#��  .ا����ا0" و �=(C م(�46 ا�:�1�ن ا��م�

��ت ا�Pزم� �4��س  ArcGisمB ، وھ& أداة دا*�� �1�0�DSAS((وإدم���� #" ا�(A�م ا��^�" �.���9 8&اط� ا��1� ��=NRي �/.-�� اbوا�
 ����ات 'j ا�/�9N *�< م�ى Psث #.�ات زم(Q�)1959 -1980( ،1980 - 2016 2016- 1959و.( 

�ّ�ل �� Cا��� ���N "# أن م(�46 ا��را�� B��.)ا� ��A�12,9 ك و�ا�. ��� م.� #" ^6�ع �&�J�، م�� أدى إ�< '/�رة #" ا��/�N 6,3م.� #" ^6�ع *
 .N2016.< *�م  1959ھ:.�ر #" م��9 8&اط� ا��(P' �46ل ا�-�/�� �(� ا '��ة م� *�م  12,01 ��4ر ��� �4�رب
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INTRODUCTION 
La zone côtière est en perpétuelle évolution morphologique qui résulte de forçages extérieurs naturels (houle, 

vent, courant…) et anthropiques (ouvrage de défense, urbanisation, tourisme…) qui se traduit par l'érosion et 

l'accrétion des zones côtières (CARTER, 1988 ; PASKOFF, 1993 ; CLUS-AUBY, 2003). L'érosion côtière est 

l'un des principaux problèmes environnementaux qui affectent les littoraux du monde entier. L’extension de ce 

phénomène sur les côtes meubles qui sont, par définition, des formes d’accumulation, a fait penser à un 

renversement de tendance dans l’évolution des littoraux (PASKOFF, 1998 ; OUESLATI, 2004). En effet, 

environ 70% des littoraux sableux sont en recul, 20% sont stables et à peine 10 % en situation de progradation 

(PASKOFF, 1998).  Ce phénomène n’aurait jamais eu une telle importance s’il n’avait pas commencé à mettre 
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en danger les divers aménagements qui se trouvent 

naturels (OUESLATI, 2004). En Algérie, le phénomène d’érosion côtière 

et les études sur ce sujet restent encore peu nombreuses et ponctuelles 

AYADI et al., 2015 ; KERMANI et al., 2016)

vingtaine de kilomètres à l’Ouest de la ville d’Oran, n’échappe pas à cette

aménagements qui se trouvent au bord de la mer et les potentialités touristique

compréhension des tendances du changement du rivage est une étape nécessaire pour le contrôle et la gestion de 

l'environnement des zones côtières (CLUS

rivage de ce secteur dynamique sur une

d’information géographique (SIG) et des calcules automatiques (DSAS) nous avons analysé les changements du 

trait de côte du Cap Falcon. Aussi, des relevés 

de cette évolution. Ce travail vise à analyser et évaluer l'érosion et l'accumulation sédimentaire le long du littoral 

sablonneux de Bousfer et Ain El

l’environnement côtier. 

MATERIEL ET METHODES
Site d’étude 

Située à une vingtaine de kilomètres à l’ouest d’Oran, la zone d’étude se caractérise par la présence d’un champ 

dunaire important chevauchant sur les deux communes d’Ain El

septentrionale par un môle rocheux d’âge primaire, à l’est la baie d’Ain El

Andalouses. Cette configuration le met en exposition directe aux vents et aux influences marines de direction 

nord. Au sud-est, se trouvent les plaines de B

massif montagneux de Murdjadjou (Fig.1).

 

Fig. 1

La zone côtière entre Cap Falcon, Bousfer et les Andalouses est soumise à un climat 

aride, caractérisée par une saison sèche s'étendant sur environ sept mois allant du mois de mars jusqu’à octobre, 

avec une température moyenne annuelle de 18,4 °C, et une faible pluviosité annuelle (soit une moyenne de 357 

mm). On distingue trois secteurs de vent prédominant : Ouest, Sud

violents, présentent une fréquence élevée durant toute l'année et déterminent la morphologie dunaire, avec un 

maximum en hiver, quant aux vents du nord

l’été (Tab.I). 

Tableau I : Direction du vent en fonction de sa fréquence moyenne de 1990

Météorologie O. N. M., 2009) 

Directions Nord Nord

Fréquences % 4 27

Méthode d’investigation 

Dans cette étude, la méthodologie adoptée pour l’analyse de l’évolution du trait de côte est celle utilisée par 

plusieurs auteurs (SHOSHANY EL DEGANI, 1992 ; THIELER et DANFORTH, 1994 ; KUMAR, et al., 2010 ; 

GHODBANI, et SEMMOUD, 2010

et al., 2015 ; KERMANI, et al., 2016). Elle est basée sur une série de photographies aériennes (1959 et 1980) et 
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en danger les divers aménagements qui se trouvent au bord de la mer, ou à menacer de disparition les espaces 

En Algérie, le phénomène d’érosion côtière n’a eu de l’importance que récemment, 

et les études sur ce sujet restent encore peu nombreuses et ponctuelles (LARID, 2002 ; BOUTIBA

; KERMANI et al., 2016). La zone côtière sableuse à l’arrière de Cap Falcon, situé

à l’Ouest de la ville d’Oran, n’échappe pas à cette tendance qui menace les divers 

bord de la mer et les potentialités touristiques de cette côte attrayante. 

changement du rivage est une étape nécessaire pour le contrôle et la gestion de 

(CLUS-AUBY, 2003). Ceci nous a amené à faire un suivi de l’évolution du 

sur une assez longue période (plus de 50 ans). A l’aide des outils du système 

d’information géographique (SIG) et des calcules automatiques (DSAS) nous avons analysé les changements du 

trait de côte du Cap Falcon. Aussi, des relevés in situ ont été effectués pour voir les conséquences et les i

Ce travail vise à analyser et évaluer l'érosion et l'accumulation sédimentaire le long du littoral 

sablonneux de Bousfer et Ain El-Turck, ainsi que les processus en œuvre et les impacts générés sur 

MATERIEL ET METHODES 

Située à une vingtaine de kilomètres à l’ouest d’Oran, la zone d’étude se caractérise par la présence d’un champ 

dunaire important chevauchant sur les deux communes d’Ain El-Turck et Bousfer, protégé dans sa partie 

rionale par un môle rocheux d’âge primaire, à l’est la baie d’Ain El-Turck et à l’ouest la baie des 

Andalouses. Cette configuration le met en exposition directe aux vents et aux influences marines de direction 

est, se trouvent les plaines de Bousfer-Andalouses qui sont bordées au sud par les contreforts du 

massif montagneux de Murdjadjou (Fig.1). 

 

1 : Situation géographique de la zone d’étude 

La zone côtière entre Cap Falcon, Bousfer et les Andalouses est soumise à un climat méditerranéen de type semi

aride, caractérisée par une saison sèche s'étendant sur environ sept mois allant du mois de mars jusqu’à octobre, 

avec une température moyenne annuelle de 18,4 °C, et une faible pluviosité annuelle (soit une moyenne de 357 

n distingue trois secteurs de vent prédominant : Ouest, Sud-ouest et Nord-est. Les deux premiers plus 

violents, présentent une fréquence élevée durant toute l'année et déterminent la morphologie dunaire, avec un 

maximum en hiver, quant aux vents du nord-est n'acquièrent une fréquence relativement dominante que pendant 

: Direction du vent en fonction de sa fréquence moyenne de 1990-2000 (source : Office National de la 

Nord-est Est Sud-est Sud Sud-ouest 

27 5 2 3 16 

Dans cette étude, la méthodologie adoptée pour l’analyse de l’évolution du trait de côte est celle utilisée par 

plusieurs auteurs (SHOSHANY EL DEGANI, 1992 ; THIELER et DANFORTH, 1994 ; KUMAR, et al., 2010 ; 

GHODBANI, et SEMMOUD, 2010 ; FORD, 2013 ; MANCA, et al., 2013 ; MOUSSAID, et al., 2015 ; AYADI, 

et al., 2015 ; KERMANI, et al., 2016). Elle est basée sur une série de photographies aériennes (1959 et 1980) et 
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bord de la mer, ou à menacer de disparition les espaces 

importance que récemment, 

; BOUTIBA et al. 2009 ; 

Cap Falcon, située à une 

tendance qui menace les divers 

de cette côte attrayante.  La 

changement du rivage est une étape nécessaire pour le contrôle et la gestion de 

Ceci nous a amené à faire un suivi de l’évolution du 

A l’aide des outils du système 

d’information géographique (SIG) et des calcules automatiques (DSAS) nous avons analysé les changements du 

ont été effectués pour voir les conséquences et les impacts 

Ce travail vise à analyser et évaluer l'érosion et l'accumulation sédimentaire le long du littoral 

et les impacts générés sur 

Située à une vingtaine de kilomètres à l’ouest d’Oran, la zone d’étude se caractérise par la présence d’un champ 

Turck et Bousfer, protégé dans sa partie 

Turck et à l’ouest la baie des 

Andalouses. Cette configuration le met en exposition directe aux vents et aux influences marines de direction 

Andalouses qui sont bordées au sud par les contreforts du 

méditerranéen de type semi-

aride, caractérisée par une saison sèche s'étendant sur environ sept mois allant du mois de mars jusqu’à octobre, 

avec une température moyenne annuelle de 18,4 °C, et une faible pluviosité annuelle (soit une moyenne de 357 

est. Les deux premiers plus 

violents, présentent une fréquence élevée durant toute l'année et déterminent la morphologie dunaire, avec un 

t n'acquièrent une fréquence relativement dominante que pendant 

2000 (source : Office National de la 

Ouest Nord-ouest 

37 6 

Dans cette étude, la méthodologie adoptée pour l’analyse de l’évolution du trait de côte est celle utilisée par 

plusieurs auteurs (SHOSHANY EL DEGANI, 1992 ; THIELER et DANFORTH, 1994 ; KUMAR, et al., 2010 ; 

et al., 2013 ; MOUSSAID, et al., 2015 ; AYADI, 

et al., 2015 ; KERMANI, et al., 2016). Elle est basée sur une série de photographies aériennes (1959 et 1980) et 
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une image satellitaire de Google Earth Pro (2016) qui ont été collectées, corrigées géométriquement et géo-

référenciées sous le logiciel ArcGis afin de pouvoir extraire les lignes de côte d’une façon homogènes, la ligne 

de niveau d’eau (lignes dites d’humectation d’estran) a été choisi comme ligne de référence. 

Le Digital Shoreline Analysis System (DSAS) (THIELER et al., 2009) est l'outil d'analyse prédominant utilisé 

pour analyser les changements de la position du littoral et est exécuté comme une extension dans ArcGIS. Pour 

analyser le changement, DSAS nécessite la création d’une base de données contenant les différents traits de côte 

numérisés, une ligne de base tracée parallèlement derrière le trait de côte le plus ancien, de transects 

perpendiculaires à partir de ligne de base et enregistre la position de l'intersection entre le transect et chaque 

rivage. 

 

Fig. 2 : La ligne de base, les traits de côte et les transects tracés pour l'analyse de l'évolution du rivage  

Plusieurs statistiques sont générées automatiquement par DSAS, y compris le mouvement net du littoral (Net 

Shoreline Movement NSM) et le taux moyen de l’évolution (End Point Rate EPR), qui ont été utilisé dans le 

cadre de cette étude. En plus un bilan surfacique a été calculer pour évaluer les gains et les pertes de terres au 

dépend de la mer. 

Digitalisation du trait de côte et estimation de la marge d’erreur  

Nous avons utilisé la technique de la Photo-interprétation dans un Système d’Information Géographique (SIG), 

pour tracer la ligne de contact entre les parties humide et sèche de la plage. Une fois tous les traits de côtes sont 

numérisés, on constate une marge d’erreurs liées à la résolution du pixel (qualité des données utilisées), le géo-

référencement des images, la digitalisation des traits de côte, ainsi l'incertitude liée à la fluctuation de la marée. 

Leur combinaison dans la formule ci-après nous a permis d’apprécier les erreurs totales (Et),                                          

Et = 	�Ep� + +	Ed� + 	Ev� 	+ 	ERMs�   (AYADI, et al., 2015 ; KERMANI, et al., 2016) (Tab.II). 

 

Tab. II : Estimation des erreurs liées au calcul de l’évolution du trait de côte 

 

Années 1959 1980 2016 

Erreur du pixel 0,61 0,25 0,93 

Erreur du géo-référencement des images 2,4 2,4 2,2 

Erreur de la digitalisation 2,5 2,5 2,5 

Erreur liée à la fluctuation de la marée 0,5 0,5 0,5 

Erreur totale Et (m) 3,55 3,51 3,49 

Erreur totale annualisée (m/an) 0,11 

Périodes 1959-1980 1980-2016 1959-2016 

Erreur partielle annualisée (m/an) 0,24 0,14 0,09 
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RESULTATS 
 

Les variations dans la position du littoral de cap Falcon sont représentées dans les tableaux III et

Cette variation s’étale sur une période de 57 ans avec deux périodes de 1959 

Tab. III : Synthèse des résultats de l'évolution du trait de côte de cap Falcon

Périodes Evolution 

(m) 

Baie de Ain El

 

1959 – 1980 

Min -

Max +25.65

Moyenne -

 

1980 – 2016 

Min -44.620

Max +24.660

Moyenne -6.5387

 

1959 – 2016 

Min -35.240

Max +10.330

Moyenne -12.896

  

Fig. 3 : Evolution du trait de côte dans la zone côtière de Ain El

(occupation du sol de 1959), b : de 1980 au 2016 (occupation du sol de 1980). 

Période 1959-1980 

Les résultats statistiques obtenus (Tab. III) durant cette période (soit 21 ans) montrent un recul d’environ 5m et 

qui peut atteindre parfois 30m sur la baie de Ain El

quelques plages à l’image de Cap Falcon et de Paradis. Par contre, sur le segment de Bousfer on constate une 

progradation de plus de 2,5 m sur la totalité de la zone

et de Bomo (Fig.3-a). Cette période a été marquée par une

revanche, sur la baie des Andalouses on note une légère progradation de 0,095 ha (Tab.III).
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Les variations dans la position du littoral de cap Falcon sont représentées dans les tableaux III et

Cette variation s’étale sur une période de 57 ans avec deux périodes de 1959 – 1980 et de 1980 

 

: Synthèse des résultats de l'évolution du trait de côte de cap Falcon 

Baie de Ain El-

Turck 

Baie des Andalouses-Bousfer 

-31.40 -47.45 

+25.65 +29.94 

-5.06 +2.763 

44.620 -38.360 

+24.660 +16.600 

6.5387 -7.791 

35.240 -60.760 

+10.330 +25.080 

12.896 -6.265 

  

Evolution du trait de côte dans la zone côtière de Ain El-Turck et Bousfer

: de 1980 au 2016 (occupation du sol de 1980).  

Les résultats statistiques obtenus (Tab. III) durant cette période (soit 21 ans) montrent un recul d’environ 5m et 

qui peut atteindre parfois 30m sur la baie de Ain El-Turck. Toutefois, on a enregistré une progradation de 

e de Cap Falcon et de Paradis. Par contre, sur le segment de Bousfer on constate une 

progradation de plus de 2,5 m sur la totalité de la zone ; néanmoins on enregistre le recul des plages de Bousfer 

Cette période a été marquée par une perte de plus de 3 ha sur la baie de Ain El

revanche, sur la baie des Andalouses on note une légère progradation de 0,095 ha (Tab.III).
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Les variations dans la position du littoral de cap Falcon sont représentées dans les tableaux III et la figure 3. 

1980 et de 1980 – 2016. 

Bilan Surfacique 

(ha) 

 

 

- 3.22 

 

 

- 8.759 

 

 

-12.007 

 

Turck et Bousfer ; a : de 1959 au 1980 

Les résultats statistiques obtenus (Tab. III) durant cette période (soit 21 ans) montrent un recul d’environ 5m et 

Turck. Toutefois, on a enregistré une progradation de 

e de Cap Falcon et de Paradis. Par contre, sur le segment de Bousfer on constate une 

; néanmoins on enregistre le recul des plages de Bousfer 

perte de plus de 3 ha sur la baie de Ain El-Turck. En 

revanche, sur la baie des Andalouses on note une légère progradation de 0,095 ha (Tab.III). 
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Période 1980-2016  

Pendant cette période (soit de 36 ans), le rivage montre une tendance érosive le long de la zone d’étude (Fig. 3-

b) ; le résultat global affiche des valeurs négatives dans l’évolution du trait de côte, cependant on note une légère 

avancée du trait de côte sur la plage de Ain El-Turck (soit environ 1 m) (Tab. III). Le phénomène de l’érosion 

s’est accéléré dans cette période avec des pertes d’environ de 8,5 ha sur l’ensemble de la zone d’étude (soit un 

linéaire de 12 km de côte) (Tab. III) 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

L’évolution globale de la position du trait de côte, entre 1959 et 2016, montre que la zone d’étude suit une 

tendance négative dans son évolution. Ce travail a révélé que, durant le dernier demi-siècle, environ 96% du 

linéaire côtier est en érosion et seulement 1% et 3% sont stable et en progradation respectivement. Cette 

tendance régressive du littoral d’Ain El-Turck et Bousfer, peut être expliquée par plusieurs facteurs, tant naturels 

qu’anthropiques.  Cette conjoncture a conduit sur plusieurs endroits, à l’image de cap Falcon, Bomo plage et 

d’Ain El-Turck, à la disparition partielle et parfois totale des plages en causant la dégradation des divers 

aménagements et l’altération de la qualité paysagère de l’environnement côtier. L'étude de l’évolution du littoral 

d’Ain El-Turck et Bousfer entre 1959 et 2016 présente une grande importance pour la détermination des zones à 

forte érosion. Les principaux résultats montrent que la zone d'étude est en état d’érosion avancé, avec un recul 

moyen équivalent à 12,9 m sur le segment d’Ain El-Turck et de 6,3 m de Bousfer, ce qui a induit une perte 

d’environ 12,01 ha sur la totalité de la zone d’étude de 1959 jusqu’à 2016. En effet, les plages sont, dans leur 

majorité, en difficulté. Certaines ont déjà disparu, d’autres sont menacées ou en passe de subir le même sort.  On 

a constaté une multiplication des formes de pression humaine sur le rivage. En effet, la dégradation des espaces 

dunaires et l’extension linéaire et incontrôlée de l’urbanisation le long du littoral d’Ain El-Turck et de Bousfer 

constituent les principales causes de l’érosion dans ce littoral.  Dans la situation présente, la valeur des dunes 

littorales prend une place importante. Cependant, les études d’aménagement l’ont toujours négligé. Il faut donc, 

considérer l’espace littoral dans sa globalité et de sauvegarder la mobilité entre les différentes parties du littoral.  
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Abstract 

Knowledge about Echinoderms from Tunisia is still limited; only previous works were found without details. In 

order to contribute to the knowledge of their diversity in our coasts, Echinoderms were collected from twenty 

localities in different substrata and at different depths. Twenty six species were identified from four classes of 

Echinoderms: eight Asteroids, six ophiuroids, seven Holothuroids and five Echinoids. With these additions, we 

updated the checklist of Echinoderms from Tunisia for twenty eight spices. 

Keywords: Ophiuroidea, Holothuroidea, Asteroidea, Echinoidea, Tunisian Coasts. 
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INTRODUCTION 
Les Echinodermata (Bruguière, 1791), comprennent environ 6000 espèces, toutes marines, abondantes dans le 

monde entier, principalement dans les zones intertidales et subtidales jusqu'à 20m de profondeur. Ce sont des 

Métazoaires, Triploblastiques, Bilatériens Coelomates, Epithélioneuriens. Leur caractère principal, 

l'endosquelette calcaire est formé par des plaques ou spicules avec une caractéristique importante, la capacité à 

se régénérer, qui consiste à modifier les taux de calcification (Bowmer & Keegan, 1983 ; Bannister et al., 2005; 

Wood et al., 2008). La classification des échinodermes reconnaît trois groupes vivants et plusieurs éteints. Les 

échinodermes vivants se divisent en deux, Pelmatozoaires organismes fixés qui contient les Crinoïdes et les 

Eleuthérozoaires les organismes libres qui contient les Holothuries, les Echinides, les Astroïdes et les Ophiures 

(Janies, D. 2001). Chez quelques Echinodermes, l’endosquelette qui a pour rôle leur protection, sert parfois 

comme critère de classification par la couleur (oursins), la forme des spicules (holothuries), la forme et la 

disposition des écailles sur le disque central (ophiures et étoiles). Certains échantillons sont identifiables par un 

examen général macroscopique. D’autres, au contraire nécessitent une dissection et une observation plus 

détaillées. Malgré l’emplacement stratégique de la Tunisie de point de vue géographique, entre les deux bassins 

Ouest et Est de la mer  Méditerranée,  les recherches systématiques sur les Echinodermes des côtes tunisiennes 

sont très fragmentaires. C’est la raison de ce travail contribuant à la réalisation d’un inventaire faunistique de ce 

groupe qui a pour but d’approfondir les connaissances sur la diversité biologique des Echinodermes et d’étudier 

la systématique des espèces collectées à partir de différents sites de la Tunisie. 

 

MATERIEL ET METHODES  
Cette étude est une recherche prospective des Echinodermes des côtes tunisiennes qui nécessite une stratégie 

d’échantillonnage adaptée pour nous permettre d’avoir une idée sur la biodiversité actuelle de ses biotopes. 

Quatre régions côtières ont fait l'objet de cette étude : la côte Nord (Bizerte), le Golfe de Tunis, qui se trouve 

dans la partie Nord de la Tunisie, le Golfe de Hammamet, localisé dans le nord-est du pays, et le Golfe de Gabès 

qui se situe au Sud-est du pays (fig. 1). 

Les spécimens ont été échantillonnés en apnée avec un masque et par des méthodes variées en fonction des 

caractéristiques du milieu (étages médio et infralittoraux). La nature du substrat est variable : rocheuse avec des 

algues particulièrement Ulva sp., meuble couverts de Posidonia oceanica, ou  associé à des éponges. Les 

différents spécimens sont nettoyés et examinés sous une loupe binoculaire. 

Deux examens ont été réalisés: un examen externe des individus (forme, couleur…) et un examen des détails 

comme dans le cas des Holothuries au niveau desquels un prélèvement des spicules du tégument et leur 

traitement à l’hypochlorite de sodium (Hyman, 1955) a été réalisé. 
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Fig1. Illustration des stations d’échantillonnage dans les trois Golfes  

 

RESULTATS 
Un échantillonnage des eaux côtières dans 25 stations (fig. 1) aux caractéristiques géomorphologiques 

particulières a mené à l’identification et l’étude systématique de 26 espèces dont 5 sont non déterminées (une 

étoile de mer Echinaster sp, une ophiure Amphiura sp, l’oursin Psammechinus sp et l’holothurie Holothuria 

sp. La région qui a bénéficié du nombre de collecte le plus important est le golfe de Tunis, ce qui s’explique par 

l’accessibilité plus facile et le nombre élevé des stations visitées par rapport aux deux autres régions. La 

deuxième est le golfe de Hammamet avec un pourcentage de 27,58% suivi par le golfe de Gabès 19,56% (fig. 2). 

Les Holothuroidea sont très diversifiés (7 espèces) et les Holothuriidae est famille la plus abondante, 

représentant environ 88,8% du total des Holothuroidea (Tab. I). Les espèces les plus abondantes sont 

Holothuria polii (589 spécimens), Ocnus Planci (211 spécimens) et Holthuria tubulosa (59 spécimens). 

L'espèce Holothuria impatiens a été récoltée au Nord de la Tunisie avec un nombre faible (5 spécimens). 

 

Tab 1. Liste des espèces  d’Echinodermes collectées au niveau du  littoral Tunisien; Rare (+), Abondante 

(++), Très abondante (+++)  

 

ECHINODERMATA (Bruguière, 1791) Profondeur (m) Abondance 

Asteroidea  Blainville, 1830   

Astropecten bispinosus  (Otto, 182) 5-12 + 

Astropecten platyacanthus (Philippi, 1837) 1-3 + 

Astropecten irregularis (Pennant, 1777) 2-3 ++ 

Astropecten jonstoni  (Delle Chiaje, 1825) > 3 + 

Asterina gibbosa (Pennant, 1977) 0,5-2 +++ 

Coscinasterias tenuispina   (Lamarck, 1816) <0,5 + 

Echinaster sepositus (Retzius, 1783) 3 + 

Echinaster sp 7 + 
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Ophiuroidea Gray, 1840   

Ophiura ophiura (Linnaeus, 1758) >4 + 

Amphipholis squamata  (Delle chiaje, 1828) 0,5-5 ++ 

Amphiura cherbonnieri  Guille, 1972 0,5-5 ++ 

Ophiactis macrolepidota Marktanner-Turneretscher, 1887 0,5-1 +++ 

Ophiactis savignyi (Müller & Troschel, 1842) 0,5-1 +++ 

Amphiura sp 0,5-1 + 

Echinoidea Leske, 1778   

Paracentrotus lividus  (Lamarck, 1816) 0,5-6 +++ 

Arbacia lixula  (Linnaeus, 1758) 0,5-6 +++ 

Sphaerechinus granularis (Lamarck, 1816) >5 + 

Psammechinus microtuberculatus (Blainville, 1825) 2 + 

Brissus unicolor  (Leske, 1778) 3-5 + 

Holothuroidea Blainville, 1834   

Holothuria (Roweothuria) poli Delle Chiaje, 1824 0,5- 3 +++ 

Holothuria (Thymiosycia) impatiens Forskal, 1775 0,5-5 + 

Holothuria (Panningothuria) forskali Delle Chiaje, 1823 1-2 ++ 

Holothuria tubulosa  Gmelin, 1791 1-5 ++ 

Holothuria (Platyperona)  sanctori Delle Chiaje, 1823 2-3 ++ 

Ocnus planci (Brandt, 1835) 0,5 -5 +++ 

Holothuria  sp <0,5 + 

 

DISCUSSION  
La faune Echinodermes enregistrée dans les eaux peu profondes d'Afrique du Nord est sous-estimée par rapport 

aux études réalisées sur les rives européennes de la Méditerranée. Depuis les études antérieures menées en 

Tunisie (Cherbonnier G. 1956 ; Boudouresque C.F. et al 1982 ; Boudouresque C.F., et al 1995 ; Bruun, 1940 ; 

Chambost, L, 1928 ; Clark, A. H., 1911 ; Puvot, G. 1921 ; Seurat, L. G. 1929) aucune publication sur la 

biodiversité des Echinodermes en Tunisie n'a été mentionnée. 

La diversité importante des Holothuroidea est constituée de populations concentrées au Nord, dans le Golfe de 

Tunis et celui de Hammamet. Par contre, ce taxon est faiblement représenté dans le Golfe de Gabes, aux dépens 

d'une abondance relativement importante des Echinoidea et les Asteroidea. Cette différence entre les trois golfes 

peut être due aux propriétés physico-chimiques, biologiques et géographiques du littoral (Cherbonnier, 1956) 

(fig. 2). Certains Echinodermes peuplent les eaux côtières tunisiennes de faibles profondeurs (Tab. I). C’est le 

cas de l’étoile de mer  Asterina gibbosa qui a une présence imposante près des Ports  caractérisés par une forte 

concentration en matière organique et polluants (La Goulette, Carthage Birsa et La Marsa…) au début de la 

période estivale alors que cette même espèce n’est présente que par quelques individus ne dépassant pas la 

dizaine dans des milieux relativement moins pollués sur les mêmes côtes et pendant la même période. Plusieurs 

espèces côtières sont connue de profiter des actions d’anthropisation. 
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Fig 2. Distribution des Echinodermes collectés dans les trois Golfes de la Tunisie 

 

Ocnus Planci est une autre étoile de mer retrouvée près du port d’Aghir à Djerba avec une concentration des 

individus sur une petite surface dans un substrat boueux et cohabitant avec d’autres Asteroidea qui sont Asterina 

gibbosa et Astropecten platyacanthus. Il reste à rechercher si ce phénomène d’agrégation à faible profondeur est 

induit par une activité anthropique stressante ou lié à un comportement naturel. 

Les trois Holothuroidea les plus fréquentes sont Holothuria polii, Holothuria tubulosa et Holthuria sanctori. 

Elles cohabitent ensemble avec une très importante diversité spatiale car elles ont été collectées dans les milieux 

rocheux recouverts d’algues ainsi que dans les milieux meubles à Posidonia Oceanica. 

Toutefois, il est à préciser que le cas des espèces Holothuria Poli et H. tubulosa  diffère par leur localisation plus 

stricte dans des substrats de sable et des algues. De plus, elles sont morphologiquement semblables ce qui a 

rendu l'identification de certains spécimens difficile voire impossible. Cette ressemblance morphologique est 

probablement due à l’hybridation entre les deux espèces. A l’aide d’étude génétique des ADNr 16S sur les 

populations des Holothuries en Algérie, Mzali (2011) a démontré l’existence de différents Clades pour l’espèce 

H. tubulosa et différents Clades pour l’espèce H. poli suggérant un phénomène d’hybridation entre ces espèces. 

 

CONCLUSION  
La diminution de la diversité des échinodermes en Méditerranée et particulièrement en Tunisie ces dernières 

années et la fluctuation de l’abondance de certaines espèces d’une année à l’autre sont probablement dues aux 

changements globaux et locaux de l'environnement (réchauffement climatique, pollution, invasion biologique et 

surpêche). D'où le besoin impératif d’améliorer nos connaissances sur la diversité biologique et le 

fonctionnement de l'écosystème marin et de surveiller l'évolution de ce dernier par l'intermédiaire du suivi de ses 

communautés benthiques qui représentent un bon descripteur de cet environnement marin. La faune des 

échinodermes qui est exclusivement marine est ainsi une faune de choix pour la bio-surveillance de l'état des 

côtes tunisiennes. Cet article présente une liste actualisée des échinodermes de la Tunisie. Un suivi quantitatif 

mensuel ou trimestriel de ce peuplement est envisagé dans le but de répondre aux causes de l'appauvrissement du 

fond marin en cette faune.   
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