
Contribution à l’étude biologique de deux
octopodes : Eledone moschata (Lamarck,

1798) et Eledone cirrhosa (Lamarck, 1798).

Item Type Thesis/Dissertation

Authors Mlaiki, Ikbel

Publisher INSTM; Faculté des Sciences de Bizerte

Download date 19/05/2023 14:34:02

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/16012

http://hdl.handle.net/1834/16012


 
UNIVERSITEDECARTHAGE 

FACULTE DES SCIENCES DE BIZERTE 
Département Sciences de la Vie 

 

 

MEMOIRE 
En vue de l’obtention du 

DIPLOME DE MASTER PROFESSIONNEL 

En 
Biosurveillance de l’environnement  

 
Intitulé 

 

 

Présenté par : 

 

Ikbel Mlaiki 
Soutenu le 01/11/2019 devant le Jury : 

 

 
Mr. BEJAOUI Mustapha …………..…. Président (FSB) 

Mr. DELLALI Mohamed ………..……. Examinateur (FSB) 

Mr. TOUAYLIA Samir ………………… Encadrant Universitaire (FSB) 

Mr. RJEIBI Okbi……………….………. Encadrant Externe(INSTM) 

 
 

Année universitaire: 2018 / 2019 

Contribution à l’étude biologique de deux octopodes :  

Eledone moschata (Lamarck, 1798) et Eledone 

cirrhosa (Lamarck, 1798) 

 



 

Dédicace 

 

Je dédie ce travail à ma chère mère qui m’a toujours aidé et encouragé 

A mon père pour son soutien et son aide 

Très chers parents, je peux vous offrir ma réussite car c’est grâce à vous que 

je suis arrivée là où je suis. 

A mes sœurs 

A tous mes amis 

  



Remerciements 

 

Le présent travail n’est pas seulement le fruit de mon propre effort mais aussi les 

efforts de bien de personnes a qui j’exprime mon vif remerciement. 

 

 J’exprime tout d’abord mon remerciement à mon encadreur Monsieur Okbi Rjeibi 

maitre-assistant à l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer, pour l’efficacité 

et la rigueur avec laquelle il a encadré mon travail. C’est grâce à ses conseils, son soutien 

moral et sa patience que j’ai pu réaliser ce travail. 

 

Je tiens aussi à remercier vivement mon encadreur universitaire Monsieur Samir 

Touaylia  pour sa confiance. 

 

Je sincère remercie Monsieur   Badereddine sellami de m’avoir confié ce sujet de fin 

d’étude au qu’il m’a énormément aidé.  

 

Sans oublier de remercier infiniment Monsieur Mustapha Béjaoui d’avoir accepté de 

présider le jury de ce projet de fin d’étude.  

 

Je remercie de même Monsieur Dellali Mohamed d’avoir accepté avec beaucoup de 

gentillesse d’être l’examinatrice de mon projet fin d’étude, j’en suis très honoré.  

 

Enfin je remercie de tout mon cœur mes collègues Amina, Raoua et  Emna, le 

personnel de l’INSTM centre Tabarka  sans exception avec qui j’ai partagé des très beaux 

moments   au cours de la duré  de travail au cours du quelles on se sentait dans une grande 

famille. On m’a spécifié une place bien particulière plein d’amour et de respect.  

 

Un grand merci à tous ceux que j’ai oublié de   l’INSTM. 

 



Liste des abréviations 

DGPA : Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture 

FAO: Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

OBIS: Système  d’Information Biographique de l’Océan 

WORMS: Registre Mondial des Espèces Marines 



Sommaire 

1. Présentation du milieu .....................................................................................................4 

1.1. Situation géographique et cadre topographique .........................................................4 

1.2. Sédimentologie .........................................................................................................5 

1.3. Climatologie .............................................................................................................5 

1.4. Hydrologie ...............................................................................................................6 

2. Présentation des espèces ..................................................................................................8 

2.1. Position systématique ...............................................................................................9 

2.1.1. Eledone cirrhosa ................................................................................................9 

2.1.2. Eledone moschata ..............................................................................................9 

2.2. Traits de caractères morphologiques du genre Eledone ........................................... 10 

2.3. Identification de l’espèce ........................................................................................ 11 

2.4. Production des Élédones ......................................................................................... 12 

2.4.1. En Tunisie ....................................................................................................... 12 

2.4.2. Dans le nord de la Tunisie ............................................................................... 13 

2.5. Pêche des Elédones ................................................................................................ 13 

2.6. Ecologie d’Eledone cirrhosa et Eledone moschata ................................................. 14 

2.7. Cycle de vie............................................................................................................ 15 

2.8. Maturation et reproduction ..................................................................................... 17 

2.9. Croissance .............................................................................................................. 17 

3. Conclusion .................................................................................................................... 18 

1. Echantillonnage ............................................................................................................. 19 

2. Mensuration et prélèvement des données biologiques .................................................... 19 

3. Etude de la reproduction: ............................................................................................... 21 

3.1. Etude de la sex-ratio ............................................................................................... 22 

3.2. Taille à la maturité sexuelle .................................................................................... 22 

3.2.1. Stades de maturité chez Eledone cirrhosa ........................................................ 23 

3.2.2. Stade de maturité chez Eledone moschata........................................................ 25 

3.3. Période de ponte ..................................................................................................... 28 

4. Etude de la croissance relative ................................................................................... 29 

4.1. Croissance relative linéaire ................................................................................. 29 

4.2. Croissance relative pondérale ................................................................................. 30 



4.3. Traitement statistique des données ............................................................................. 31 

1. Reproduction d’Eledone cirrhosa .................................................................................. 34 

1.1. Etude de la sex-ratio ............................................................................................... 34 

1.2. Taille à la maturité sexuelle .................................................................................... 35 

1.2.1. Chez les femelles............................................................................................. 35 

1.2.2. Chez les mâles ................................................................................................. 36 

1.3. Période de ponte ..................................................................................................... 38 

2. Croissance relative ........................................................................................................ 40 

2.1. Croissance relative linéaire ..................................................................................... 40 

2.1.1. Comparaison entre les sexes ............................................................................ 43 

2.2. Croissance pondérale .............................................................................................. 45 

2.2.1. Relation poids total (Wp)-longueur du manteau(LM) ...................................... 45 

2.2.2. Etude comparative entre les deux sexes: .......................................................... 46 

2. Reproduction d’Eledone moschata ................................................................................ 48 

2.1. Etude de sex-ratio ................................................................................................... 48 

2.2. Taille à premier maturité sexuelle ........................................................................... 49 

2.2.1. Chez les femelles............................................................................................. 49 

2.2.2. Chez les mâles ................................................................................................. 51 

2.3. Période de ponte ..................................................................................................... 53 

3. Croissance relative ..................................................................................................... 54 

3.1. Croissance relative linéaire ................................................................................. 54 

3.1.1. Comparaison entre les sexes ............................................................................ 58 

3.2. Croissance pondérale .............................................................................................. 60 

3.2.1. Relation poids total (Wp)- longueur du manteau (LM)..................................... 60 

3.2.2. Etude comparative entre les deux sexes ........................................................... 61 

NETOGRAPHIE .................................................................................................................. 70 



Liste des figures 

 

Figure 1: Carte et situation géographique de la région Nord de la Tunisie. B.: banc ou haut 

fond…………………………………………………………………………………………….4 

Figure 2: Répartition géographique des positions des prises des températures en fonction de 

la profondeur (données de la Medatlas II, MEDAR group, 2002) dans la région Nord de la 

Tunisie réalisée par le logiciel ODV (Rjeibi, 2012)…………………………………………...6 

Figure 3: Profil, réalisé au moyen du logiciel odv (Rjeibi, 2012), de la température en 

fonction de la profondeur et la saison pour quelques zones de pêche de la région nord de la 

Tunisie (données de la medatlas ii, medar group, 2002)……………………………………….8 

Figure 4: Photo d’Eledone cirrhosa (Lamarck, 1798)………………………………………...9  

Figure 5: Photo d’Eledone moschata (Lamarck, 1798)……………………………………...10 

Figure 6: illustration du genre Eledone, FAO, Lamarck, (1987)…………………………….11 

Figure 7: L’hypocotyle chez Eledone cirrhosa (A) et Eledone moschata (B),  (FAO, 

1987).........................................................................................................................................11 

Figure 8: Production nationale d’Eledone sp. (2006-2017) (DGPA)………………………..13 

Figure 9: Production régionale d’Eledone sp. (2006-2017) (DGPA)………………………..13 

Figure 10 : Chalut de fond à quatre faces (Ribensahm et al, 2004)………………………….14 

Figure11: Répartition géographique d’eledone cirrhosa dans les eaux méditerranéennes 

(WORMS, 2019)……………………………………………………………………………..15 

Figure 12: Distribution géographique d’eledone moschata dans les eaux méditerranéennes 

(WORMS, 2019)……………………………………………………………………………...15 

Figure 13: Étapes généralisées du cycle de vie d'une pieuvre benthique……………………16 

Figure 14: Distribution géographique des zones d'échantillonnage (carte réalisée au moyen 

du logiciel ARCGIS durant la présente mémoire)……………………………………………19 

Figure 15: photo de mesure de la largeur du manteau (Larg M en cm) à l’aide d'un pied-à-

coulisse……………………………………………………………………………………….20 

Figure 16: Photo de mesure du poids total Wp (en g)……………………………………….20 

Figure 17: illustration montrant la morphologie et les différentes mensurations prélevées 

d’Eledone sp. Avec LT : longueur totale, L Te : longueur de la tête, L Tn : longueur du 

tentacule, LM : longueur du manteau, Larg Te : largeur de la tête, Larg M : largeur du 

manteau……………………………………………………………………………………….21 



Figures 18: Photo de la dissection d’Eledone cirrhosa au laboratoire………………………21 

Figure 19: Echelle macroscopique des stades de maturation chez les mâles (Follesa et al., 

2019). avec, A:Stade I: Immature, B: développement, C: Stade II : maturation et D: Stade III: 

mature. NS: sac de Needham’s, SC: complexe spermatophorique, T: testicule……………..24 

Figure 20: Echelle macroscopique des stades de maturation chez les femelles (Follesa et al., 

2019). Avec A:Stade I: Immature, B: développement, C: Stade II : maturation, D: Stade III: 

mature et E: Stade IV: post-ponte. OG: glande oviductale, OV: ovaire, OVD: oviducte, SGA: 

spermatanges ou spermes……………………………………………………………………25 

Figure 21: Echelle macroscopique des stades de maturation chez les mâles (Follesa et al., 

2019). avec, A:Stade I: Immature, B: développement, C: Stade II : maturation et D: Stade III: 

mature. NS: sac de Needham’s, SCO: complexe spermatophorique, T: testicule……………26 

Figure 22: Echelle macroscopique des stades de maturation chez les femelles (Follesaet al., 

2019). Avec A:Stade I: Immature, B: développement, C: Stade II : maturation et D: Stade III: 

mature. OG: glande oviductale, OV: ovaire, OVD: oviducte, SGA: spermatanges ou 

spermes………………………………………………………………………………………..28 

Figure 23 : Variation mensuelle du taux de féminité d’Eledone cirrhosa au nord de la Tunisie  

…………………………………………………………………………………………………35 

Figure 24: Evolution mensuelle des stades de maturité sexuelle chez les femelles Eledone 

cirrhosa durant la période d’étude (Février-juin)…………………………………………….36 

Figure 25: Evolution de la proportion des matures en fonction de LM (en mm) chez la 

femelle de Eledone cirrhosa (ajustement du model avec le logiciel Statistica)………………36 

Figure 26: Evolution mensuelle des stades de maturité sexuelle chez les mâles Eledone 

cirrhosa durant la période d’étude (Février-juin)…………………………………………….37 

Figure 27: Evolution mensuelle du rapport gonado-somatique chez Eledone cirrhosa……...39 

Figure 28 : Evolution de L ten en LT chez le mâle d’Eledone cirrhosa…………………….41 

Figure 29: Evolution de LargTe en LT chez le mâle d’Eledone cirrhosa…………………...41 

Figure 30: Evolution de LM en LT chez le mâle d’Eledone cirrhosa……………………….41 

Figure 31: Evolution de Larg M en LT chez le mâle d’Eledone cirrhosa…………………..41 

Figure 32: Evolution de L Te en LT chez le mâle d’Eledone cirrhosa.……………………..41 

Figure 33: Evolution de L ten en LT chez la femelle d’Eledone cirrhosa…………………..42 

Figure 34: Evolution de LM en LT chez la femelle d’Eledone cirrhosa……………………42 

Figure 35: Evolution de LargTe en LT chez la femelle d’Eledone cirrhosa………………...43 

Figure 36: Evolution de LTe en LT chez la femelle d’Eledone cirrhosa……………………43 

Figure 37: Evolution de Larg M en LT chez la femelle d’Eledone cirrhosa………………...43 



Figure 38: droites de régressions de L ten-LT……………………………………………….45 

Figure 39: droites de régressions de LTe-LT………………………………………………...45 

Figure 40: droites de régressions de Larg M-LT…………………………………………….45 

Figure 41: droites de régressions de Larg Te-LT……………………………………………45 

Figure 42: droites de régressions de LM-LT………………………………………………...45 

Figure 43: Evolution du poids total en fonction de la longueur du manteau chez les femelles 

d’Eledone cirrhosa……………………………………………………………………………46 

Figure 44: Evolution du poids total en fonction de  la longueur du manteau chez les mâles 

d’Eledone cirrhosa……………………………………………………………………………46 

Figure 45: droites de régressions de croissance pondérale chez Eledone cirrhosa…………...47 

Figure 46: Variation mensuelle du taux de féminité d’Eledone moschata.………………….49 

Figure 47: Evolution mensuelle des stades de maturité sexuelle chez les femelles Eledone 

moschata durant la période d’étude (Février-juin)………………………………..…………..50 

Figure 48: Evolution de la proportion des matures en fonction de LM (en mm) chez la 

femelle d’Eledone moschata (ajustement du model avec le logiciel Statistica)………...……51 

Figure 49: Evolution mensuelle des stades de maturité sexuelle chez les mâles Eledone 

moschata durant la période d’étude (Février-juin)……………………………………………52 

Figure 50: Evolution de la proportion des matures en fonction de LM (en mm) chez la 

femelle d’Eledone moschata (ajustement du model avec le logiciel Statistica)…………….. 52 

Figure 51: Evolution mensuelle du rapport gonado-somatique chez Eledone moschata……54 

Figure 52: Evolution de L ten en LT chez le mâle d’Eledone moschata…………………….55 

Figure 53: Evolution de LM en LT chez le mâle d’Eledone moschata……………………...55 

Figure 54: Evolution de L Te en LT chez le mâle d’Eledone moschata…………………….56 

Figure 55: Evolution de Larg M en LT chez le mâle d’Eledone moschata………………….56 

Figure 56: Evolution de Larg Te en LT chez le mâle d’Eledone moschata………………....56 

Figure 57: Evolution de L ten en LT chez la femelle d’Eledone moschata…………………57 

Figure 58: Evolution de LM en LT chez la femelle d’Eledone moschata…………………..57 

Figure 59: Evolution de LTe en LT chez la femelle d’Eledone moschata…………………..57 

Figure 60: Evolution de LargTe en LT chez la femelle d’Eledone moschata……………….57 

Figure 61: Evolution de Larg M en LT chez la femelle d’Eledone moschata………………58 

Figure 62: droites de régressions de LM-LT………………………………………………...59 

Figure 63: droites de régressions de L ten-LT……………………………………………….59 

Figure 64: droites de régressions de Larg Te-LT…………………………………………….59 

Figure 65: droites de régressions de LTe-LT………………………………………………...59 



Figure 66: droites de régressions de Larg M-LT…………………………………………….60 

Figure 67: Evolution du poids total en fonction de la longueur du manteau chez les femelles 

d’Eledone moschata…………………………………………………………………………..61 

Figure 68: Evolution du poids total en fonction de la longueur du manteau chez les 

mâlesd’Eledone moschata…………………………………………………………………….61 

Figure 69: droites de régressions de croissance pondérale chez Eledone moschata………...61 

 

 

 



 
 

Liste des tableaux 

 

Tableau I: Critères distinctifs des deux espèces étudiées……………………………………11 

Tableau II: Stades de maturité à l’échelle macroscopique chez le male d’Eledone cirrhosa 

selon (Moriyasu, 1983)……………………………………………………………………….23 

Tableau III: Stades de maturité à l’échelle macroscopique chez la femelle d’Eledone 

cirrhosa selon (Moriyasu, 1983)……………………………………………………………...24 

Tableau IV: Stades de maturité à l’échelle macroscopique chez le mâle d’Eledone moschata 

selon (Ezzeddine-Najai, 1997)………………………………………………………………..26 

Tableau V: Stades de maturité à l’échelle macroscopique chez le la femelle d’Eledone 

moschata selon (Ezzeddine-Najai, 1997)…………………………………………………….27 

Tableau VI: Variation mensuelle de la sex-ratio d’Eledone cirrhosa (mâles et femelles) au 

nord de la Tunisie……………………………………………………………………………..34 

Tableau VII: Les relations des differents paramètres en fonction de longueur total LT en 

(cm) chez les mâles d’Eledone cirrhosa……………………………………………………...40 

Tableau VIII: Les relations des differents paramètres en fonction de longueur total LT en 

(cm) chez les femelles d’Eledone cirrhosa………………………………………………………….42 

Tableau IX: transformation logarithmique des relations d’allométrie entre la longueur totale 

(LT) et les longueurs du manteau (LM), longueur de la tête (L Te), longueur du tentacule (L 

ten), largeur de la tête (Larg Te) et largeur du manteau (Larg M) chez le mâle d’Eledone 

cirrhosa………………………………………………………………………………………43 

Tableau X: transformation logarithmique des relations d’allométrie entre la longueur totale 

(LT) et les longueurs du manteau (LM), longueur de la tête (L Te), longueur du tentacule (L 

ten), largeur de la tête (Larg Te) et largeur du manteau (Larg M) chez la femelle d’Eledone 

cirrhosa……………………………………………………………………………………….44 

Tableau XI: Comparaison des droites d’allométrie entre les sexes chez Eledone cirrhosa………….44 

Tableau XII: Variation mensuelle de la sex-ratio d’Eledone moschata (mâles et femelles) au 

nord de la Tunisie……………………………………………………………………………..48 

Tableau XIII: Les relations desdifférents paramètres en fonction de longueur total LT en 

(cm) chez les mâles d’Eledone moschata…………………………………………………….55 

Tableau XIV: Les relations des differents paramètres en fonction de longueur total LT en 

(cm) chez les femelles d’eledone moschata…………………………………………………..57 



 
 

Tableau XV: transformation logarithmique des relations d’allométrie entre la longueur totale 

(LT) et les longueurs du manteau (LM), longueur de la tête (LTe), longueur du tentacule (L 

ten), largeur du manteau (Larg M), largeur de la tête (Larg Te) chez le mâle d’Eledone 

moschata……………………………………………………………………………………...58 

Tableau XVI: transformation logarithmique des relations d’allométrie entre la longueur 

totale (LT) et les longueurs du manteau (LM), longueur de la tête (LTe), longueur du 

tentacule (L ten), largeur du manteau (Larg M), largeur de la tête (Larg Te)  chez la femelle 

d’Eledone moschata…………………………………………………………………………..58 

Tableau XVII: Comparaison des droites d’allométrie entre les sexes chez Eledone 

mochata……………………………………………………………………………………….59 

 

 



 

 

 

Introduction  

générale  

 

 

 



INTRODUCTION GENERALE 
 

1 
 

Le secteur de la pêche occupe une place cruciale dans l’économie nationale ; 

employabilité, revenus d’exportation et sécurité alimentaire via les disponibilités vivrières et 

l’apport en protéines animales hautement nutritives et en importants oligo-éléments. Les 

pêcheries servent de complément alimentaire en cas de pénurie d'autres vivres. 

La production de la pêche qui n'a cessé de croître pour atteindre 102 000 tonnes en 1988, 

a connu un fléchissement durant les années 90, puis elle a repris doucement pour atteindre une 

production de 130 289 tonnes en 2017 (DGPA, 2017).C’est pour cela que la préservation des 

ressources halieutiques demeure un majeur enjeu économique qui préoccupe l’Etat. Parmi ces 

ressources, les Céphalopodes se présentent comme des Invertébrés d’intérêt gastronomique 

important. Nous nous sommes particulièrement intéressés à deux espèces du genre Eledone 

qui peuplent la Méditerranée, en particulier les eaux tunisiennes. 

Il s’agit du poulpe courbé « Eledone cirrhosa (Lamarck, 1798) » et du poulpe musqué 

« Eledone moschata (Lamarck, 1798) », deux espèces benthiques exploitées en Tunisie. Ces 

espèses, traditionnellement exploitées, subissent une grande pression de pêche, au niveau 

national que méditérannéen. Les études d’évaluation leur stock ont montré que plusieurs entre 

elles sont en état de sur exploitation ou de pêche excessive ; un tiers des populations pêchées 

en 2015 est ainsi surexploitée, 60 % sont exploitées, tandis qu’uniquement 7 % sont sous-

exploitées (FAO, 2018). 

Ces dernières années, directement ou indirectement lié à cette sur pêche, cette espèce a 

commencé à subir une grande pression de pêche qui’il faut contourner pour une exploitation 

rationalle et dûrable de cette ressource marine. Il est important de savoir qu’acctuellement les 

éledones en Tunisie qu’ailleur en Méditéranné ne sont pas sujettes à une gestion de pêche bien 

développée. Cette intervention nécessite au préalable une étude de l’évaluation de l’état de 

stock afin de déduire les scénarios puis les recommandations à établir pour une pêche 

rationnelle de l’espèce. Cette évaluation de l’état d’exploitation de la ressource requiert à son 

tour des données préliminaires sur sa biologie (reproduction et croissance) et son exploitation 

(effort de pêche et production). 

Les élédones font l'objet d'une pêche artisanale aux filets et hauturière aux chaluts de 

fond. En Tunisie, Eledone cirrhosa constitue l'essentiel des stocks pêchés alors que peu 

d’études lui ont été accordées (Rjeibi et al., 2013). C’est le premier produit de substitution 

pour la pieuvre commune surpêchée Octopus Vulgaris. 

De même pour Eledone moschata, actuellement les seules données éco-biologiques 

disponibles concernant sa reproduction sont celles de Ezzeddine-najai(1997) pour le stock de 
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l'espèce dans le golfe de Gabès. La présente étude fournira les premières données biologiques 

sur ce céphalopode dans la zone Nord-Ouest de la Tunisie. 

Dans ce cadre on vise l’actualisation des données éco-biologiques d'Eledone cirrhosa et 

Eledone moschata comme première tentative entreprise dans le Nord Tunisien. 

Le présent document s’articule suivant quatre parties : 

 Une première partie bibliographique consacrée aux connaissances acquises sur l’éco-

biologie des deux espèces : Eledone cirrhosa et E.moschata et les caractéristiques de 

la zone d’étude.  

 La deuxième partie sera consacrée à la méthodologie suivie pour atteindre les objectifs 

fixés ; le protocole expérimental ainsi que le matériel utilisé lors des analyses.  

 La troisième partie a été réservée à la présentation des résultats obtenus et leurs 

discussions.  

 La quatrième partie correspond à la conclusion générale et les éventuelles perspectives 

de recherche. 
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L’institut National des Sciences et Technologies de la Mer INSTM est actuellement un 

établissement public à caractère de recherche sous la tutelle du Ministère de l’agriculture, qui 

mène des programmes de recherche sur contrat dans des domaines liés directement ou 

indirectement à la mer et à ses ressources : Pêche, Agriculture, Environnement marin, 

Technologies de la mer, Océanographie, etc. 

L’INSTM contribue à la formation universitaire par l’encadrement des étudiants en 

doctorat, en master et en projet fin d’étude et les préparer à la vie professionnelle.  

Sur le plan scientifique, l’INSTM est organisé en 5 laboratoires : 

  Laboratoire des Ressources Vivantes Marines. 

 Laboratoire d’Aquaculture. 

 Laboratoire du Milieu Marin. 

 Laboratoire de Biodiversité Marine. 

 Laboratoire de Biotechnologies marines. 

L’INSTM dispose de plusieurs centres dont le nouveau centre à Tabarka où j’ai effectué mon 

stage (photo 1).  

 

 

Photo 1.  Centre de recherche de TABARKA attaché à l’INSTM. 



 

 

 

Chapitre 1 : 

Synthèse 

bibliographique   
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1. Présentation du milieu 

La stratégie de reproduction et le modèle de croissance d’une espèce sont liés aux 

caractéristiques de son habitat (Gaamour, 1999).  

La Tunisie fait partie à la fois de la Méditerranée occidentale par sa façade maritime Nord 

et de la Méditerranée orientale par sa façade maritime Est. Une différence climatologique, 

hydrologique et géologique entre les deux façades se traduit par une diversité à l’échelle de la 

biocénose qui cohabite les différents domaines (benthique et pélagique) de cette région Nord 

de la Tunisie. Eledone cirrhosa et E.moschata sont deux espèces cohabitant les eaux 

méditerranéennes occidentales (Mangold-Wirz, 1963 ; Mangold, 1983 ; Wurtz et al., 1992 ; 

Lefkaditou et al., 2003 in Ezzeddine-Najai et al., 2012) et Atlantiques orientales (Ropper et 

al., 1984 in Ezzeddine-Najai et al., 2012). 

1.1. Situation géographique et cadre topographique 

La région septentrionale de la Tunisie se situe dans le bassin occidental de la méditerranée, 

elle s’étend sur environ 115 miles marins, de la frontière Tuniso-algérienne (Tabarka) au Cap Bon, 

ce qui représente 33% de l’ensemble des côtes tunisiennes. Elle est limitée à l’Ouest et à l’Est 

respectivement par les méridiens 8°40’E et 11°20’E et au Nord par la parallèle 38°50’N (Fig. 1).  

 

Figure1 : Localisation géographique de la région Nord de la Tunisie. B.: banc ou haut fond. 

(Rjeibi, 2012). 

Méditerranée 

Méditerranée 
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La région Nord de la Tunisie est caractérisée par une morphologie sous-marine très 

tourmentée, le prolongement des chaînes littorales qui déterminent des séries d’accident de 

direction SO-NE, hauts fonds taillés séparés par de vastes chenaux correspondant en général à des 

zones d’effondrement, constitue le relief sous-marin de cette région (Azouz, 1971 ;Blanpied et al., 

1979; Pergent et Kempf, 1993, in Rjeibi, 2012). 

L’étage circalittoral et l’étage bathyal de cette région sont occupés par des fonds rocheux. Ces 

derniers se substituent par des fonds meubles en se dirigeant vers l’Est. Dans l’ensemble, ces 

fonds sont très accidentés, à pente aiguë et à un plateau continental restreint (Azouz, 

1973;Blanpied et al., 1979;Pergent et Kempf, 1993). 

1.2. Sédimentologie 

L’étude de la sédimentologie de la région Nord de la Tunisie, établie par Azouz (1973), 

montre une variation du type des sédiments : Dans le secteur ouest, à -50 m, le fond est 

constitué d’un sédiment sableux fin (58%), légèrement vaseux, alors qu’à -100 m, les fonds 

sont composés d’un sédiment très fin (78,7% de lutites et 21,3% de sable fin, moyen et gros) 

devenant essentiellement à sable gros à -150m. 

1.3. Climatologie  

Toutes les côtes d’Afrique du nord bénéficient d’un climat méditerranéen : des périodes 

prolongées de beau temps et une saison chaude sèche qui se s’étend au-delà de l’Eté, comme 

la côte tunisienne. En hiver, les pluies irrégulières tombent sous forme de violentes averses de 

courte durée (Gaamour, 1999). 

La plupart des saisons, les côtes tunisiennes sont dominées par les vents des secteurs 

Ouest et Nord-Ouest qui ne dépassent pas 13 m/s que dans 4 à 5% sur la façade Nord de la 

région, ils sont plus forts au-dessus de 20m/s, ce qui y rend la pêche très difficile.  

En hiver, Les vents les plus forts sont fréquents, ils atteignent les 45m/s (Anonyme, 1980, 

in Rjeibi.O 2012). Cette région est caractérisée par des mauvaises conditions climatiques 

pendant la saison hivernale que pendant la saison estivale, ce qui entrave le nombre de jours 

de pêche. 

Dans la région nord, la température ambiante moyenne annuelle est relativement peu 

élevée, de l’ordre de 19°C (18,6°C à Tabarka et 18,5°C à Bizerte), mais elle est plus au moins 

élevée dans le golfe de Tunis atteignant 20°C. 

Le mois d’Août est le mois le plus chaud où la température mensuelle est maximale (en 

moyenne 26,6°C sur toute la région Nord), par contre le mois de Janvier est le mois le plus 
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froid (11°C). Les précipitations annuelles y sont de l’ordre de 616,83 mm/an ; elle varie entre 

960,6mm/an à Tabarka et 379,9mm/an dans le golfe de Tunis. 

1.4. Hydrologie  

La Méditerranée occidentale est reliée à l’océan Atlantique par le détroit de Gibraltar, et 

à la Méditerranée orientale par le détroit Siculo-tunisien. Le climat aride de la Méditerranée et 

les faibles précipitations ont induit un déficit d’eau douce, dû à une évaporation intense et à 

des apports d’eau insuffisants (précipitations, des fleuves et de la mer Noire) : la Mer 

Méditerranée est un bassin de concentration et d’évaporation (Bryden et al., 1994; Herrmann, 

2007).Cette évaporation est l’un des principaux moteurs de la circulation thermohaline en 

Méditerranée puisqu’elle est compensée par l’entrée d’eau d’origine atlantique au niveau du 

détroit de Gibraltar. En effet, il existe deux masses d’eaux : une superficielle d’origine 

atlantique et l’autre profonde, d’origine Est-méditerranéenne, ce qui entraine en Tunisie une 

variabilité saisonnière de la température accompagnée d’une faible différence spatiale entre 

l’Ouest (secteur Galite, Tabarka, Cap-Serrat) et l’Est (secteur Esquerquis). Le profil de la 

température en fonction de la profondeur et la saison a été établi pour quelques zones de 

pêche de la région Nord de la Tunisie (Fig. 2).  

 

Figure 2 : Répartition géographique des prises de températures en fonction de la profondeur 

(données de la Medatlas II, MEDAR group, 2002) dans la région Nord de la Tunisie réalisée 

par le logiciel ODV (Rjeibi, 2012). 

 

Les données utilisées sont celles du projet Medatlas II (MEDAR group, 2002). Elles ont 

été traitées et analysées par le logiciel ODV (Ocean Data View, 2011), un logiciel de 
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développement conçu et supporté par le projet SeaDataNet II (SeaDataNet, site officiel ; 

Maillard et al., 2007).Les températures moyennes des différentes zones, par profondeur et par 

saison, ont été groupées sur un même graphique pour suivre leur saisonnalité (Fig. 3). 

Dans le secteur Ouest du Nord tunisien, en hiver, les températures varient entre 14,1°C et 

14,9°C en surface et 13,5°C à 14,2°C à –150m (Fig. 3). Elles augmentent en fonction de la 

profondeur jusqu’à –100m puis diminuent jusqu’à 13°C, température atteinte vers –300m, et 

reste en suite constante. Il y a donc isothermie entre la surface et le fond (plateau continental), 

ce qui est important du point de vue biologique (Azouz, 1971, in Rjeibi.O 2012). 

Ces résultats sont très voisins de ceux de Furnestin et Allain (1962, in Rjeibi.O 2012) qui 

ont signalé en hiver, dans la région de la Galite, des températures de l’ordre de 14,1°C (- 5m), 

14,3°C (-50m), 14,4°C (-100m), 13,5°C (-150m). Cette dernière valeur a été observée dans 

plusieurs zones de la Méditerranée centrale par Astraldi et al. (2002b) pour la saison froide. 

Au printemps, la répartition des températures en fonction de la profondeur reste très 

voisine de celle de l’hiver avec une légère augmentation en surface (Fig. 3). 

En été, une thermocline apparaît entre les profondeurs 20 et 50 m. Les températures 

varient entre 22°C et 23°C en fonction des stations ; elles diminuent brusquement vers-50 m 

(16°C) puis très progressivement vers -300 m (13°C). Elles demeurent voisines de celles de 

l’hiver pour une profondeur de 150 m (Fig. 3). 

Pour le secteur Est, les conditions générales restent assez proches du secteur précédent, 

toute fois l’examen de la répartition des températures en fonction de la profondeur fait 

apparaître les faits suivants : en hiver, les conditions sont pratiquement identiques dans les 

deux zones, mais avec un léger réchauffement des eaux de surface au printemps. 

En été, la température de surface est identique à celle du secteur Ouest. Elle diminue 

progressivement jusqu’à l’isobathe -50 m, puis plus fortement jusqu’à l’isobathe 100 m de 

profondeur tout en étant plus élevée qu’à l’Ouest. La thermocline dans cette zone est moins 

nette et plus profonde. 
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Figure 3 : Profil de la température en fonction de la profondeur et la saison, réalisé au moyen 

du logiciel odv (Rjeibi, 2012),  pour quelques zones de pêche de la région nord de la Tunisie 

(données de la medatlas ii, medar group, 2002). 

2. Présentation des espèces 

Le genre Eledone Leach, 1817 compte 20 espèces qui son Eledone cirrhosa 

(Lamarck,1798), E.caparti (Adam, 1950), E.schultzei (Hoyle, 1910), E.gaucha 

(Haimovici,1988), E.leucoderma (San Giovanni,1829), E.massyae (Voss,1964), E.moschata 

(Lamarck, 1798), E.palari (Lu&Stranks,1992), Thaumeledone brevis (Hoyle, 1885), 

Pareledone charcoti (Joubin, 1905), Graneledone verrucosa (Verrill,1881), 

Bolitaena(Steenstrup,1859), B.massyae (Robson,1924), B.massyae purpurea (Robson,1930), 

B.pygmaea (A.E.Verrill,1884), Japetella diaphana (Hoyle,1885), Eledonella sheardi 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=138267
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=140600
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=140600
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=341933
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=534522
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=341934
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=341934
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=535764
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=341935
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=140601
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=140601
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=341937
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=342261
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=239392
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=157019
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=238361
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=570537
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=570539
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=410340
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=138849
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=342221
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(Allan,1945), Callistoctopus (Taki,1964), Eledonenta filholiana (Rochebrune, 1884). Seul 

E.moschata et E.cirrhosa colonisent les eaux méditerranéennes.  

2.1. Position systématique 

La présente étude traite deux céphalopodes à savoir Eledone cirrhosa et Eledone 

moschata connus en Tunisie sous le nom de Boumesk. 

2.1.1. Eledone cirrhosa 

Eledone cirrhosa (Fig.4) est signalée en synonymie Ozaena cirrhosa (Adam, 1934) et 

Moschites cirrhosa zetlandica (Russell, 1922). Actuellement, elle maintient la nomenclature 

d’Eledone cirrhosa (Lamarck, 1798), une espèce commune en Méditerranée occidentale 

(Mangold-Wirz, 1963) et dans l'Atlantique oriental jusqu'au niveau des parallèles Nord de 66-

67° (Norgaard, 1923). Elle appartient à : 

        L’embranchement : mollusques  

        La classe :   céphalopodes 

        La sous-classe : Coleoidea 

        Le superordre : Octobrachia  

        L’ordre : Octopodes 

        La famille : Octopodidé 

        Le genre : Eledone 

        L’espèce : cirrhosa 

 

Figure 4 : Photo d’Eledone cirrhosa (Lamarck, 1798) 

2.1.2. Eledone moschata  

Eledone moschata (Fig.5) a été appelée aussi Eledona moschata (Risso, 1854). 

Actuellement la seule nomenclature utilisée est Eledone moschata (Lamarck, 1798). Elle est 

commune de la Méditerranée et du Nord-est de l'Atlantique (Norman et al., 2014). 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=342221
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=534103
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=535852
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Elle appartient à : 

        L’embranchement :Mollusques  

        La classe :Céphalopodes 

        La sous-classe :Coleoidea 

        Le superordre :Octobrachia  

        L’ordre :Octopodes 

        La famille :Octopodidé 

        Le genre :Eledone 

        L’espèce :moschata 

 

Figure 5: Photo d’Eledone moschata (Lamarck, 1798) 

2.2. Traits de caractères morphologiques du genre Eledone 

Le corps du genre Eledone est allongé avec une tête assez petite, portant des yeux 

latéraux bien développés, une couronne de 8 bras de section quadrangulaire et effilée à leur 

extrémité. Comme les Octopodidés (Fig. 6), ses bras se divisent près de la tête et sont reliés 

entre eux par une membrane interbrachiale appelée ombrelle, insérée à plus du 1/5 antérieur 

de la longueur du bras (côté proximal /antérieur). La membrane se prolonge latéralement de 

chaque côté du bras jusqu’à son extrémité distale, formant un bourrelet bien visible.  

Le genre Eledone présente des ventouses sessiles, discoïdales, unisériées sur la face 

ventrale de chaque bras. La longueur du bras peut dépasser 2 à 3 fois celle du corps. Le mâle, 

présente un bras copulateur appelé bras hectocotyle (Fig.7). Le manteau, qui protège la cavité 

palléale, laquelle renferme deux branchies, ainsi que les viscères et les organes reproducteurs 

et excréteurs, est entouré de muscles puissants qui favorisent la propulsion. Ce genre nage en 

reculant, propulsé par un siphon (organe en forme de tube) qui expulse l’eau par un orifice 

situé à proximité de la tête. 
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Figure 6 : Illustration d'un Octopodidés, (FAO,1987). 

 

Figure 7 : L’hypocotyle chez Eledone cirrhosa (A) et Eledone moschata (B) (FAO, 1987). 

2.3. Identification de l’espèce 

L’indentification des deux espèces méditerranéennes Eledone cirrhosa et Eledone 

moschata est basée sur plusieurs critères essentiellement morphologiques (Tab. I). 

Tableau I : Critères distinctifs des deux espèces étudiées. 

 Eledone cirrhosa Eledone moschata 

Longueur du 

manteau 
Femelles 16 cm, mâles 11 cm 14 cm chez les deux sexes 

Poids Femelles (800 g), mâles (400 g) 600-700 g chez les deux sexes 

Tête Tête plus étroite que le manteau Tête moins large que le manteau 

(A) (B) 
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Coloration 
jaunâtre, orange rougeâtre ou rouge 

brunâtre avec taches de couleur rouille. 

Grise brunâtre avec apparition 

de grandes taches noires 

Manteau 
Manteau couvert de très nombreuses 

petites verrues serrées. 

Manteau lisse ou très finement 

granulé 

Bras 
Bras subégaux, relativement courts avec 

une seule rangée de ventouse 

Bras plus longs que ceux d’Eledone 

cirrhosa, subégaux  avec une seule 

rangée de ventouse 

Ligula 
Ligula courte (1,5%de la longueur de 

I’hectocotyle) 

Ligula courte (1,3% de la longueur de 

I’hectocotyle) 

Calamus Absent Absent 

Feuilles 

branchiales 
11 11 à 12 

Ventouses 
Comprimées et étirées latéralement en 

feuillets (chez les males) 

Unisériées en deux rangées parallèles 

de petites lames aplaties 

Crête latérale Présente Absente 

 

2.4. Production des Élédones 

Bien qu’Eledone cirrhosa est considérée comme une espèce de grande valeur 

commerciale dans les pays du Nord et du Sud de l’Adriatique ainsi qu’en Méditerranée 

occidentale (Belcari et al., 2002 ; Pilar et al., 2004), les données statistiques sur la pêche de 

cette espèce sont peu fiables du fait du mélange dans les rapports avec l’autre espèce, Eledone 

moschata, et sont donc toutes deux comptées ensemble dans les fiches des statistiques de 

pêche que ce soit dans notre pays ou à l’échelle mondiale. 

2.4.1. En Tunisie 
Nous avons relevé dans les statistiques recueillies auprès de la Direction Générale de la 

Pêche et de l’Aquaculture (DGPA) les tonnages respectifs des années allant de 2006 à 2017 

(fig.8).Les productions sont fluctuantes d’une année à l’autre et la tendance générale observée 

depuis 2007 montre une nette stabilisation dans les débarquements des Elédones aux alentours 

de 500 tonnes. 
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Figure 8 : Production nationale d’Eledone sp. (2006-2017) (DGPA). 

 

2.4.2. Dans le nord de la Tunisie  

Selon les statistiques recueillies auprès de la Direction Générale de la Pêche et de 

l’Aquaculture (DGPA), le nord de la Tunisie représente 24 % de la totalité de la production 

nationale d’Eledone sp. durant les années 2006-2017 (Fig. 9). 

 

Figure 9: Production régionale d’Eledone sp. (2006-2017) (DGPA). 

2.5. Pêche des Elédones 

Les deux espèces représentent une ressource d'importance commerciale dans le bassin 

méditerranéen. Elles sont principalement pêchées avec des chaluts de fond (Fig. 10) et 

débarquées non séparées. Les captures effectuées au moyen d'autres engins, tels que des 

pièges et des filets fixes, ont moins d'importance.  
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Figure 10 : Chalut de fond à quatre faces (Ribensahm et al., 2004). 

 

2.6. Ecologie d’Eledone cirrhosa et Eledone moschata 

Les deux espèces méditerranéennes du genre Eledone, E.cirrhosa (Lamarck, 1798) et 

E.moschata (Lamarck, 1798) sont des espèces benthiques, à fond mou vivant sur fonds 

sableux et vaseux, elles sont présentes dans toute la Méditerranée. Eledone cirrhosa est 

également commune de l'Atlantique Nord-Est, encore incertaine au niveau des côtes 

marocaines (Fig. 11) (Guerra, 1992). En Méditerranée, l'espèce présente une large répartition 

bathymétrique, jusqu'à la ligne bathymétrique de 700 m, avec une fréquence plus élevée dans 

les 300 premiers mètres (Belcari et Sartor, 1999). En revanche Eledone moschata est une 

espèce méditerranéenne typique, limitée dans l'océan Atlantique aux côtes méridionales du 

Portugal et au golfe de Cadix (Fig. 12) (Guerra, 1992).  

En Méditerranée, elle est principalement répartie entre 15 et 200 m de profondeur, avec 

une abondance maximale jusqu'à 100 m, bien que dans certaines zones, elle se trouve à des 

profondeurs supérieures (Belcari et Sbrana, 1999).Les deux espèces sont généralement 

regroupées avec Octopus vulgaris dans les débarquements commerciaux et dans les 

statistiques de la pêche en Méditerranée (Sánchez et Martín, 1993; Belcariet al., 1998; 

Lefkaditou et al., 2000). Cela rend impossible l'évaluation des niveaux de capture par espèce 

en tant qu'indice de la biomasse du stock (Belcari et al., 2002). 
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Figure 11: Distribution géographique mondiale d’Eledone cirrhosa (WORMS, 2019). 

Des travaux citant l’espèce Eledone cirrhosa durant la période 1948-2010 regroupés par OBIS 

in WORMS. 

 

Figure 12 : Distribution géographique mondiale d’Eledone moschata (WORMS, 2019). 

Des travaux citant l’espèce Eledone moschata durant la période 1948-2010 regroupés par OBIS 

in WORMS, 2019. 

 

2.7. Cycle de vie 

La plupart des espèces de l'ordre des octopodes, dont Eledone moschata et E.cirrhosa, 

ont une courte durée de vie (Fig.13) d'un à deux ans. Elles ont un seul cycle sexuel au cours 
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de laquelle la femelle se reproduit dans une période allant de quelques jours à quelques mois 

(Boyle et Daly, 2000).  

Comme chez les Octopodes, les adultes, stimulés par la présence de leurs congénères, 

terminent la maturation de leurs gonades. Après la reproduction avec plusieurs mâles, les 

femelles pondent les œufs rassemblés dans des dizaines de grappes qu'elles fixent à la voûte 

de leurs  tanières. Elles les protègent et les entretient sans s’occuper d’elles-mêmes ni même 

se nourrir. L’incubation varie selon la température (20 à 30 jours 25 °C, 100 à 120 jours à 13 

°C). Elles meurent au bout d’un mois, précédant de quelques semaines les mâles. Après 

l'incubation, les œufs éclosent libérant des jeunes à phase planctonique pour Eledone cirrhosa 

qui dure 15 à 20 mois et à phase benthique dès l'éclosion pour E.moschata qui dure 15 à 24 

mois (Fischer et al., 1987). Par la suite, les juvéniles ont une croissance très rapide mais ils 

n'atteignent la taille reproductive que durant leur deuxième année de croissance (Mangold-

Wirz, 1963). Étant donné que la reproduction est suivie par la mort de l’individu, la durée de 

vie de la majorité des individus est estimée d'environ 2 ans, une interprétation commune pour 

Eledone de la Méditerranée (Moriyasu, 1981;Belcari et Sartor, 1999a; Sánchez et al., 2004; 

Giordano et al., 2010). 

 

Figure 13 : Étapes généralisées du cycle de vie d'une pieuvre benthique, adaptées des 

descriptions de Boyle et Rodhouse (2005);Promboon et al. (2011) et Caputi et al. (2015). 

Images provenant de Carefoot (2017) et du réseau d'intégration et d'applications (2017). 
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2.8. Maturation et reproduction  

Eledone cirrhosa et E.moschata sont deux espèces gonochoriques, avec un appareil 

reproducteur typique pour les mâles (testicules, pénis) et les femelles (ovaires, oviductes). 

Morphologiquement, il est difficile de distinguer entre les deux sexes. Bien que pour des yeux 

d'experts et pour des âges avancés, quelques différences ont pu être mises en évidences. 

A âge égal, les femelles sont généralement plus grosses que les mâles chez Eledone 

cirrhosa et de même taille chez E.moschata. Le 3ème bras dorsal droit des mâles comporte 

une sorte de cuilleron ou hectocotyle. Enfin, ils se distinguent par la présence d’une ventouse 

sans commune mesure avec les autres ventouses qui sont de même taille (chez la femelle, les 

ventouses sont uniformes).  

L’accouplement s’effectue via l’hectocotyle qui sert au transfert des spermatophores du 

mâle à l’oviducte de la femelle où ces paquets de spermatozoïdes éclatent. Les 

spermatozoïdes, stockés in situ, fécondent les œufs au fur et à mesure de leur ponte. La 

reproduction est possible à partir du poids de 260 g pour les mâles, à un poids plus élevé pour 

les femelles. En effet, les mâles sont plus précoces que les femelles, atteignent la maturité 

avec une taille plus petite et leur période de maturation est plus longue. On trouve rarement 

des femelles pleinement matures.  

La reproduction est strictement saisonnière mais diffèrent selon la zone de la mer 

méditerranéenne. En générale, elle s’étend de Mars à Août avec un pic en Juin pour Eledone 

cirrhosa et de Janvier – Mai ou Juin pour Eledone moschata (FAO, Fischer et al., 1987). 

Comme chez d'autres céphalopodes, diverses variables environnementales, notamment la 

température, influencent la biologie et la reproduction de cette espèce. Les températures plus 

élevées prolongent la période de reproduction et affectent la précocité du développement 

sexuel comme chez Eledone moschata (Ezzeddine-Najai, 1997). 

2.9. Croissance 

En Méditerranée, les études sur la croissance des jeunes individus montrent que la 

maturité sexuelle ne peut être atteinte que dans la deuxième année de la vie (Mangold-Wirz, 

1963a). Pour la fraction éphémère de la population, les conditions environnementales 

favorables peuvent conduire à une croissance plus rapide et à un développement sexuel plus 

prononcé de cette fraction. 

Eledone moschata atteint une taille maximale de 188 mm et 1414 g de poids corporel en 

mer Méditerranée (Akyol et al., 2007), alors qu’Eledone cirrhosa est une espèce de taille 

moyenne où la plupart des spécimens capturés mesurent moins de 160 mm en longueur du 
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manteau (LM), bien qu’occasionnellement, des individus de plus grande taille, jusqu’à 175 

mm, soient capturés, à la fois en Méditerranée et en Atlantique, au large du Portugal (Belcari 

et Sartor, 1999a; Cuccu et al., 2003b).  

Forsythe et van Heukelem (1987) donnent des valeurs du taux de croissance relatifs 

instantanés chez les individus de plus petits allant de 6,94% de poids corporel par jour chez 

Eledone moschata et de 2,8% pour E. cirrhosa. Pour les individus plus grands, les taux sont 

de l’ordre de 0,99% du poids corporel par jour chez E. moschata et de 0,7% chez E.cirrhosa. 

3. Conclusion 

La synthèse bibliographique sur le milieu a permis de mettre la zone d’étude dans son 

cadre géographique et topographique et de donner un aperçu sur ses caractéristiques 

climatiques et hydrologiques, particulièrement les facteurs mésologiques pouvant directement 

ou indirectement la biologie de l’espèce ou son exploitation. 

La topographie, la profondeur et le type de fond ont permis une certaine explication de la 

répartition bathymétrique de l’espèce. Les paramètres climatiques, principales perturbations 

caractérisant la Méditerranée, déterminent le nombre de jours favorables à la pêche dans cette 

zone et en conséquence son exploitation. Les caractéristiques hydrologiques, comme le profil 

vertical de la température, permettent une certaine explication de la répartition de l’espèce en 

relation avec ses exigences écologiques. 

La synthèse bibliographique sur l’espèce a mis l’espèce dans son cadre systématique ; les 

caractères morphologiques de l’espèce qui la différencient des autres genres de la famille ou 

les autres espèces congénères. Ce chapitre a permis aussi de donner un aperçu sur les 

paramètres biologiques (reproduction et croissance) des deux espèces considérées.



 

 

 

Chapitre 2 :  

Matériel et méthodes 
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1. Echantillonnage 

L’échantillonnage biologique, des deux espèces, Eledone cirrhosa et E. moschata, a été 

réalisé de façon mensuelle lors de leur débarquement dans le port de Tabarka durant la 

période Février-Juin 2019. La capture a été faite par la pêche professionnelle au moyen de 

chalut benthique au niveau de trois zones du Nord Tunisien (Fig. 14).Comme il n'y avait pas 

de tri par taille ou catégorie par la profession, les spécimens collectés sont de différentes 

tailles. On a essayé aussi selon les moyens qui nous ont été alloués d'avoir un échantillon 

représentatif de la population étudiée et qui permettra de procurer de résultats préliminaires 

sur les deux espèces.  

 

Figure 14: Sites d'échantillonnage (carte réalisée au moyen du logiciel ARCGIS durant le 

présent mémoire). 

2. Mensuration et prélèvement des données biologiques 

Au laboratoire, les relevés biométriques sont mesurés sur chaque échantillon mensuel à 

l’aide d’un ichtyomètre et d’une règle avec une précision de l’ordre de 0,1 mm, d’un pied à 

coulisse ayant une précision de 0,01 mm près (Fig.15). Les poids individuels, totaux (Wp) et 

éviscérés (We), ont été déterminés au moyen d'une balance de précision de l'ordre de 0,01 g 

(Fig. 16). 
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Pour l’étude de la croissance des deux espèces les mensurations prélevées (Fig. 17) ont 

été décrites en ce qui suit :  

 La longueur totale LT, exprimée en cm, sépare le bout du manteau et l’extrémité du 

tentacule le plus longue; 

 La longueur de la tête LTe : mesurée de la limite postérieure à l'entaille en V à la base 

des bras I ; 

 La longueur du tentacule LTen ; 

 La longueur du manteau LM : prise de l’extrémité postérieure du manteau jusqu’au 

milieu de l’œil ; 

 La largeur de la tête Larg Te ; 

 La largeur du manteau Larg M. 

Après dissection (Fig. 18), le sexe et le stade de maturation sont identifiés par observation 

macroscopique ; les gonades, ainsi que leurs glandes annexes, sont pesées à l’aide d’une 

balance de précision au 1/100ème du gramme. 

Figure 15 : Mesure de la largeur du 

manteau (Larg M en cm) à l’aide 

d'un pied-à-coulisse. 

 

Figure 16 : Mesure du poids 

total Wp(en g). 
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Figure 17: Morphologie et différentes mensurations prélevées sur Eledonesp.LT : longueur 

totale, LTe : longueur de la tête, LTen : longueur du tentacule, LM : longueur du manteau, Larg Te : 

largeur de la tête, Larg M : largeur du manteau. 

 

 

 

3. Etude de la reproduction: 

L’étude de la reproduction a été réalisée sur des échantillons mensuels durant la période 

Février-Juin 2019.  

 

Larg Te 

Larg M  LT 

LM 

LTe 

LTen

nnn 

Figures 18 : Dissection d’Eledone cirrhosa au laboratoire. 

 

(B) : vue dorsale (A) : vue latérale 
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3.1. Etude de la sex-ratio 

La sex-ratio traduit la proportion numérique des deux sexes d’une population. Elle peut 

être exprimée par le taux de masculinité ou de féminité et le rapport nombre de mâles sur 

nombre de femelles ou l’inverse (Kartas et Quignard, 1984, in Rjeibi.O 2012). 

L’identification du sexe des individus a été effectuée après dissection et observation 

macroscopique des gonades. La variation temporelle des proportions numériques a été 

analysée. La sex-ratio a été calculée selon la formule suivante : 

 

Avec F : femelles, M : mâles 

L’étude de la sex-ratio fait intervenir aussi l’emploi du test chi-deux χ2, qui relie les effectifs 

observé et théorique de chaque sexe : 

 

No : nombre observé d’un sexe donné (effectif des mâles ou des femelles) ; 

Nth : nombre théorique ou attendu de ce même sexe. 

3.2. Taille à la maturité sexuelle 

La taille à la maturité sexuelle est déterminée en se basant sur la proportion des matures 

en fonction des classes de tailles. Après dissection, le stade macroscopique de la maturation 

des gonades a été déterminé pour chaque individu en se basant sur l’échelle macroscopique de 

Moriyasu (1988) pour Eledone cirrhosa et Najai (1997) pour E.moschata. Les descriptions de 

ces stades ont été groupées dans les tableaux II et III pour les deux sexes d’E.cirrhosa et dans 

les tableaux IV et V pour les deux sexes d’E.moschata.  

Afin de mieux les différencier, les photos de ces stades respectivement chez les femelles 

et les mâles de chaque espèce, groupés dans un atlas de maturité par Follesa et al., 2019, ont 

été adoptés (Figs.19,20,21 et 22).Avant d'estimer cette taille à la maturité sexuelle, on a suivi 

les proportions des stades de développement des gonades déterminés mensuellement en vue 

de déceler la période de reproduction (saisonnière ou annuelle). 

La taille (LMm50) à laquelle 50% des femelles ou des mâles sont matures a été utilisée 

pour définir la taille moyenne de la maturité sexuelle chez E. cirrhosa (Cuccu et al. (2003), 



          CHAPITRE 2 : MATHERIEL ET METHODES 
 

23 
 

Donnaloia et al. (2010), Rjeibi et al. (2013) et Regueira et al. (2013)) et chez E. moschata 

(Ikica et al. (2011), Riad et Kilada (2012) et Krstulović et al.(2009)). La longueur du manteau 

a été choisie comme variable de référence. En effet, cette longueur LM, comparée à la 

longueur totale, donne moins d'erreur ; pour mesurer la longueur totale, l'individu doit être 

étalé et les bras allongés ce que peut induire des erreurs de manipulations en cas de coupure 

de leurs extrémités. Pour ces raisons, la longueur LM est la plus adoptée. 

Les proportions des femelles matures (M) ont été déterminées et corrélées aux classes de 

taille de 5 mm de LM par le modèle logistique suivant: 

M=1/ [1+exp (-a*(LM-LMm50))] 

Les individus sont considérés physiologiquement matures si leurs gonades sont au stade 

II et plus selon l’échelle macroscopique de Moriyasu (1983). 

3.2.1. Stades de maturité chez Eledone cirrhosa 

Les deux sources d'information sur l'échelle macroscopique de la maturité sexuelle chez 

Eledone cirrhosa ont été présentées et groupées par sexe dans ce paragraphe sous forme de 

tableaux (Tabs. II et III) et photos (Figs. 19 et 20). 

 

Tableau II: Stades de maturité chez les mâles d’Eledone cirrhosa selon Moriyasu (1983) et 

Follesa et al. (2019). 

 (Moriyasu, 1983) 
Follesa et al. 

(2019) 
Les critères 

Stade I 

Individus immatures 

Stade 1: 

immatures 

Pas de sperme ou spermatophores dans la poche de 

Needham. Testicule petit, complexe spermatophorique 

semi-transparent et canal déférent invisible (Fig. 19 A). 

stade 2a: 

développement 

Structure du testicule élargi, n'est pas clairement visible. 

Canal déférent blanchâtre ou blanc et l'organe 

spermatophorique ayant une traînée blanche (Fig. 19 B) 

Stade II: 

En cours dematuration 

Stade 2b: 

 maturation 

Sperme dans le sac de Needham, pas encore de 

spermatophores (Fig. 19 C). 

Stade III 

Individus matures 

Stade 3a: 

matures 
Spermatophores dans le Needham sac (Fig. 19 D) 

Stade IV 

Post-Emission 

Stade 3b: 

Post-émission 

Le sac de Needham, encore volumineux, mais 

partiellement ou totalement vide, élimine les symptômes 

d’épuisement. Extrêmement peu fréquent. 
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Figure 19 : Echelle macroscopique des stades de maturation chez les mâles d’Eledone cirrhosa 

(Follesa et al., 2019). avec, A:Stade I: Immature, B: développement, C: Stade II : maturation et D: 

Stade III: mature. NS:sac de Needham’s, SC: complexe spermatophorique, T: testicule. 

 

 

Tableau III : Stades de maturité chez les femelles d’Eledone cirrhosa selon(Moriyasu, 1983) et 

Follesa et al. (2019). 

Moriyasu, 1983 Follesa et al. (2019) Les critères 

Stade I 

Individus immatures 

Stade 1: 

Immature 

Glandes oviducales petites et translucides. Ovaire semi-

transparent et filandreux, et sans structure granuleuse 

(Fig. 20 A) 

stade 2a: 

développement 

Les glandes oviductales agrandies. Ovaire blanchâtre,à 

structure granulaire clairement visible. Méandre de 

l'oviducte clairement visible (Fig. 20 B) 

Stade II 

En cours dematuration 

Stade 2b: 

maturation 

Œufs atteignent leur taille maximale, mais sont encore 

réticulés. Ovaire trichocépisant et granuleux (Fig. 20 C). 

Stade III 

Individus matures 

Stade 3a: 

Mature ou pré-ponte 

Très gros ovaire, jaunâtre, les œufs atteignent leur taille 

maximale. Glandes oviductales avec une bande sombre. 

Les œufs sont lisses (non réticulés) (Fig. 20 D) 
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Stade IV: 

Post-ponte 

Stade 3b: 

Post-ponte 

Glandes oviducales plus courtes et plus foncées. 

Ovaire sans ovocytes, tissu résiduel. 

Extrêmement peu fréquent. (Fig. 20 E) 

 

 

Figure 20: Stades macroscopiques de maturation chez les femelles d’Eledone cirrhosa (Follesa et al., 

2019) ; A:Stade I: Immature, B: développement, C: Stade II : maturation, D: Stade III: mature et E: 

Stade IV: post-ponte. OG: glande oviductale, OV: ovaire, OVD: oviducte, SGA: spermatanges ou 

spermes. 

3.2.2. Stade de maturité chez Eledone moschata 

Les deux sources de l'information sur l'échelle macroscopique de maturité sexuelle chez 

Eledone moschata ont été présentées et groupées par sexe dans ce paragraphe sous forme de 

tableaux (Tabs. IV et V) et d’illustrations (Figs. 21 et 22). 
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Tableau IV: Stades macroscopiques de maturité chez les mâles d’Eledone moschata selon 

(Ezzeddine-Najai, 1997) et Follesa et al. (2019). 

Ezzeddine-Najai (1997) 
Follesa et al. 

(2019) 
Les critères 

Stade I 

Individus immatures 

Stade 1: 

immature  

Pas de sperme ou spermatophores dans la poche de 

Needham. Testicule petit. Complexe 

spermatophorique semi-transparent et canal déférent 

invisible (Fig. 21 A). 

stade 2a: 

développement 

Testicule élargi non clairement visible. Canal déférent 

blanchâtre ou blanc et l'organe spermatophorique à 

traînée blanche (Fig. 21 B). 

Stade II 

En cours de maturation 

Stade 2b: 

maturation 

Sperme dans le sac de Needham, pas encore de 

spermatophores (Fig. 21 C). 

Stade III 

Individus matures 

Stade 3a: 

mature 
Spermatophores dans le sac de Needham (Fig. 21D). 

Stade IV 

Post-émission 

Stade 3b: 

Post-émission 

Sac de Needham, encore volumineux, mais 

partiellement ou totalement vide, élimine les 

symptômes d’épuisement. Extrêmement peu fréquent. 

 

Figure 21 : Stades macroscopique de maturation chez les mâles d’Eledone moschata (Follesa et al., 

2019) ; A:Stade I: Immature, B: développement, C: Stade II : maturation et D: Stade III: mature. 

NS:sac de Needham’s, SCO: complexe spermatophorique, T: testicule. 
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Tableau V: Stades macroscopiques de maturité chez les femelles d’Eledone moschata selon 

(Najai, 1997) et Follesa et al. (2019). 

Nomenclature selon  

(Najai, 1997) 

Follesa et al. 

(2019) 
Les critères 

Stade I 

Individus immatures 

Stade 1: 

Immature  

Les glandes oviducales sont petites et translucides. 

L'ovaire est semi-transparent et filandreux, et n'a pas 

de structure granuleuse (Fig. 22 A) 

stade 2a: 

développement 

Glandes oviductalesagrandies. Ovaire blanchâtre,à 

structure granulaire clairement visible. Méandre de 

l'oviducte clairement visible(Fig. 22 B). 

Stade II 

En cours de 

maturation 

Stade 2b: 

maturation 

Œufsatteignent leur taille maximale, mais sont encore 

réticulés.Ovaire trichocépisant et granuleux (Fig. 22 

C). 

Stade III 

Individus matures 

Stade 3a: 

mature 

Très gros ovaire, jaunâtre, les œufs atteignent leur 

taille maximale.Glandes oviductales à bande sombre. 

Œufs lisses (non réticulés) (Fig. 22 D) 

Stade IV 

Post-ponte 

Stade 3b: 

Post-ponte 

Glandes oviducales plus courtes et plus 

foncées.Ovaire sans ovocytes, tissu résiduel 

extrêmement peu fréquent. 
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Figure 22: Stades de maturation chez les femelles d’Eledone moschata (Follesa et al., 2019) ; A:Stade 

I: Immature, B: développement, C: Stade II : maturation et D: Stade III: mature. OG: glande 

oviductale, OV: ovaire, OVD: oviducte, SGA: spermatanges ou spermes. 

 

3.3. Période de ponte 

La période de ponte est celle durant laquelle la femelle pond des œufs et/ou les mâles 

libèrent leurs spermes. Elle est estimée en suivant le rapport gonado-somatqiue (RGS) en 

fonction des mois. Cet indice est calculé selon la formule suivante: 

 

Avec Wg: poids des gonades 

          We: poids éviscéré. 

Indépendamment du sexe et durant leur maturation, les gonades augmentent en poids 

jusqu'au stade III ou stade mature. Durant la phase de la ponte, le poids de ces gonades 
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diminue suite à la libération des spermatophores chez les mâles ou des œufs chez les femelles. 

En suivant l’évolution temporelle du RGS, la période de ponte peut être alors estimée. 

4. Etude de la croissance relative 

4.1. Croissance relative linéaire 

Dans la croissance linéaire, on a étudié la variation de différentes proportions du corps en 

fonction d’une longueur de référence LT, permettant d’interpréter le rythme d’accroissement 

relatif des différentes parties du corps de l’espèce. Ces relations ont été estimées par 

l’équation suivante : 

Y = a x + b  (1) 

Avec : b : constante. 

a : coefficient d’allométrie  

L’allométrie qui définit la vitesse de Y par rapport à X a été évaluée par le test de t de Student 

de la forme suivante : 

 

σ²Y: variance de Y. 

σ² X : variance de X.  

r : coefficient de corrélation. 

N - 2 : nombre du degré de liberté (ddl). 

Deux cas peuvent se présenter selon la valeur prise par « t calculé» ; 

 Si t calculé<tthéorique (1,96) : la différence est non significative au seuil de signification 

5%. La constante d'allométrie (a) ne diffère pas significativement de la valeur 

théorique 1 : on parle d’une isométrie de croissance entre Y et X : les deux caractères 

croissent à un même rythme. 

 Si t calculé ≥tthéorique (1,96) : la différence est significative au seuil de risque 5%. Suivant 

les valeurs de la constante d'allométrie (a), deux cas se présentent:  

 la constante d'allométrie (a) est significativement supérieure à 1 : l’allométrie 

est qualifiée de majorante, la variable Y croit proportionnellement plus vite 

que la variable X ; 
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 la constante d'allométrie (a) est significativement inférieure à 1 : l’allométrie 

est minorante, la variable Y croit proportionnellement moins vite que la 

variable X. 

La différence des relations établies en fonction du sexe a été testée par une forme spéciale 

du test t utilisée pour comparer entre les régressions, test de la ponte et test de la position ou 

ordonnée à l'origine (voir paragraphe Traitement statistique des données). 

Après la transformation logarithmique de l’équation (1) qui devient de la forme : 

Log(Y) = Log(b) +a Log(X) (2) 

Les paramètres a et b de la relation de la vitesse d’accroissement de différents mesures 

par rapport au corps total de l’espèce chez les deux sexes ont été comparés par l’application 

de la méthode statistique. 

4.2. Croissance relative pondérale 

Dans la croissance pondérale, on a essayé d’étudier la variation du poids en fonction de 

la taille du manteau (LM en mm). Ainsi on va interpréter la relation de la vitesse 

d’accroissement de poids total par rapport à la longueur du manteau LM (en mm) de l’espèce. 

La relation taille-poids a été estimée selon l’équation suivante :  

WP = a LM b (3) 

Où Wp est le poids total, a est une constante, LM la longueur du manteau LM (en mm) et b le 

coefficient d’allométrie qui est normalement égal à 3. 

L’allométrie qui définir la vitesse de WP par rapport à LM a été testé par le test de Student. 

Avec b : le coefficient d’allométrie, σ²y : variance de y (log Wp), σ²x : variance de x (Log 

LM), r² : le carré du coefficient de corrélation, n : nombre d’individus examinés. t calculé est 

comparé à la ttheorique de la table du test de student à un seuil de 0,05. 

Deux cas peuvent se présenter selon la valeur prise par « t calculé» ; 

 Si t calculé< t théorique (1.96) : la différence entre la valeur de la constante d'allomérie b 

et 3 est non significative au seuil de signification 5%.  

 Si t calculé≥ t théorique (1.96) : la différence entre la valeur de la constante d'allomérie b 

et 3 est significative au seuil de risque 5%.   

Ce dernier traduit la proportionnalité de la croissance en poids par rapport à la longueur: 

 b = 3 : le poids croît proportionnellement à la longueur et on parle d’une isométrie. 
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 b <3 : le poids croît proportionnellement moins vite que la longueur et on parle 

d’allométrie minorante 

 b >3 : le poids croît proportionnellement plus vite que la longueur et on parle alors 

d’allométrie majorante.  

La comparaison entre les deux relations établies par le test t nous a permis de tester la 

différence la vitesse d’accroissement en poids total par rapport LM entre les deux sexes. 

Après la transformation logarithmique de l’équation (3) qui devient de la forme:  

Log(WP) = Log(a)+b Log(LM) (4) 

Les paramètres a et b de la relation taille-poids ont été comparés chez les deux sexes. 

4.3. Traitement statistique des données 

 Test "t" de Student: comparaison des moyennes 

La comparaison des moyennes se fait par recours au test "t" de Student : 

 

 

 

 

mA : moyenne de la variable calculée pour l’échantillon (A) d’effectif (NA) ; 

mB : moyenne de la variable calculée pour l’échantillon (B) d’effectif (NB) ;  

σ A2: variance calculée pour l’échantillon (A) ; 

σ B2 : variance calculée pour l’échantillon (B) ; 

 

La comparaison de la valeur de « t calculé » à celle prévue par la table de Student au seuil de 

signification 5% aboutit à deux éventualités :  

 t calculé< t théorique (1,96) : différence non significative au seuil de 5%. 

  t calculé ≥ t théorique (1,96) : différence significative. 

 Test de pente  

Ce test permet la comparaison des pentes (a1 et a2) des droites de régression entre elles 

pour chaque caractère étudié en vue d’apprécier sa variation spatio-temporelle et en fonction 
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des sexes. La comparaison de la valeur du tpe à celle de la table (1,96) permet de conclure au 

parallélisme ou à l’intersection des deux droites de régression : 

 tpe ≥ 1,96 : différence significative de pente : droites de régression sont concourantes. 

 tpe< 1,96 : différence non significative de pente : droites de régression parallèles ou 

confondues.  

Soient Y1 = a1X1+b1(1) 

r1 = coefficient de corrélation de la droite de régression (1) 

n1 = effectif de l’échantillon (1)   

Y2 = a2 X2 + b2 (2) 

r2 = coefficient de corrélation de la droite de régression (2)  

n2 = effectif de l’échantillon (2) 

L’expression du test de pente peut être définie comme suit :  

 

 Test de position 

Le passage au test de position se fait lorsque les deux droites de régression présentent une 

différence non significative de pente (tpe< 1.96), sa formule mathématique s’écrit: 

 

Avec Y1P – Y2P = distance selon l’axe des ordonnées entre les deux droites auxiliaires 

parallèles passant par les centres de gravité des échantillons et ayant une pente commune ap. 



          CHAPITRE 2 : MATHERIEL ET METHODES 
 

33 
 

La formule développée du tpo est :     
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1. Reproduction d’Eledone cirrhosa 

1.1. Etude de la sex-ratio 

Au terme de la période d’échantillonnage (Février-Juin), 49 individus ont été examinés, 

dont 25 femelles et 24 mâles, soit un taux de féminité global de 51,02 et une sex-ratio égale à 

1,04. Cette légère différence est non significative (X² = 0,02). 

Le taux de féminité en fonction des mois (Tab. IV) a été aussi testé par X². Les valeurs 

des taux de féminité sont non significatives. Cette étude est préliminaire sur cette espèce dans 

la présente zone d'étude et sera poursuite par un meilleur financement permettant un 

échantillonnage plus élevé. Considérant le taux de féminité, ce dernier varie en fonction des 

mois et s’échelonne entre un minimum de 33.33% obtenu en Mai et un maximum 70% relatif 

au mois d'Avril (Tab.VI et Fig.23). Il augmente jusqu'au mois d'Avril puis diminue 

progressivement jusqu’au mois de Juin (Fig. 23). 

 

Tableau VI : Variation mensuelle de la sex-ratio d’Eledone cirrhosa. 

Mois Nombre des ♂ Nombre des ♀ Nombre total % femelle Sex-ratio 

Février 4 5 9 55,55 1,25 

Mars 5 6 11 54,54 1,2 

Avril 3 7 10 70 2,33 

Mai 6 3 9 33,33 0,5 

Juin 6 4 10 40 0,66 

Total 24 25 49 51,02 1,04 

 

Le taux de féminité global égal au ratio 1:1 observé durant cette étude a été aussi noté 

pour la Tunisie, toute zone confondue Rjeibi et al. (2013), mais le résultat est différent de 

celui trouvé pour d'autres populations de la Méditerranée (Manglod-Wirz, 1963; Moriyasu, 

1981; Boyle et al., 1988) et de l'Atlantique (Regueira et al., 2013).  

Dans ces études, la différence dans le taux de la sex-ratio, qu'elle soit en faveur des 

femelles ou des mâles, a été liée à un ou à la combinaison de plusieurs facteurs: dominance 

des mâles dû à leur migration lié à la reproduction (Manglod-Wirz, 1963), dominance des 

femelles liée à la sélectivité de l'engin de pêche, les mâles étant plus petits et s'échappent à 

l'engin de pêche à maillage élevé (Boyle et al., 1988). D'un autre côté, la variation du sexe 

durant l'année est fortement supportée sous réserve qu'il ne soit pas biaisé par un artefact 

d'échantillonnage (Regueira et al., 2013).  
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Dans notre cas et étant donné qu’un même engin de pêche a été utilisé, les femelles 

dominent durant la période Février-Avril puis leur nombre diminuent durant Avril-Juin. Les 

femelles fécondées après la reproduction migrent vers les zones ou les profondeurs des 

nurserys pour y pondent leurs œufs et elles ne sont plus vulnérables à la pêche.  

 

Figure 23 : Variation mensuelle du taux de féminité d’E. cirrhosa au nord de la Tunisie. 

1.2. Taille à la maturité sexuelle 

La taille de la maturité sexuelle est un paramètre d’importance majeure pour la 

préservation des stocks et pour assurer la durabilité de la ressource. En effet, elle est utilisée 

par les décideurs afin d’instaurer une règlementation sur la taille minimale légale de 

débarquement des espèces. 

1.2.1. Chez les femelles 

Au total 25 femelles (taille entre 74 et121 mm de LM), pêchées pendant les mois de 

Février à Juin, ont été utilisées pour déterminer la taille à la maturité sexuelle. 

Le suivi du pourcentage des stades de maturité des ovaires dans notre échantillon montre 

que les femelles au stade III du développement ovarien font leur apparition au mois de Juin. 

Les femelles matures au stade II du développement ovarien, font leur appariation depuis 

Avril, leur nombre diminue en Juin (Fig. 24). Les proportions des matures ont été corrélées en 

fonction des classes de tailles LM selon le modèle suivant: 

M= 1/ (1+exp (-1,72785*(LM-(94,8248))) 

Le modèle a donné une valeur de LMm50 de l’ordre de 94,82 mm de LM (Fig. 25).En 

Tunisie (région Nord et Est de la Tunisie confondues), la taille pour laquelle 50% des 

femelles sont matures est estimée à une longueur dorsale du manteau de 88 mm (Rjeibi et al., 

2013).En mer Egée du nord, la taille de la maturité sexuelle est estimée à 89 mm chez les 
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femelles (Tursi et al., 1995).Les travaux effectués par Soro et Piccinetti-Manfrin (1989) 

montrent que les individus de l’Adriatique atteignent une taille de maturité de 110 mm chez 

les femelles. 

 

Figure 24: Evolution mensuelle des stades de maturité sexuelle chez les femelles d’Eledone 

cirrhosa durant la période d’étude (Février-juin). 

 
Figure 25: Evolution de la proportion des matures en fonction de LM (en mm) chez la femelle 

de Eledone cirrhosa (ajustement du model avec le logiciel Statistica). 

1.2.2. Chez les mâles 

Au total 24 mâles (taille LM entre 70 et 105 mm), pêchés pendant les mois de Février à 
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maturité des testicules montrent que les mâles au stade II du développement testiculaire font 

leur émergence en Février et Mars (Fig. 26). Les mâles matures et prêts à se reproduire (stade 

III), font leur appariation durant le mois d’Avril. Durant cette période tous les mâles sont 

matures. Ceci peut être due à la sélectivité de l'engin de pêche ou probablement au fait que 

notre zone d'échantillonnage est une aire de reproduction pour ce céphalopode, donc seul les 

mâles matures ont migré et y sont présents. Il est à signaler que les plus petits mâles matures 

dans notre échantillon ont une taille de l'ordre 70 mm de LM. 

 

 

Figure 26: Evolution mensuelle des stades de maturité sexuelle chez les mâles Eledone 

cirrhosa durant la période d’étude (Février-juin). 

En Tunisie (régions Nord et Est), la taille pour laquelle 50% des mâles sont matures est 

estimée à une longueur dorsale du manteau de 68,8 mm (Rjeibi et al., 2013). En mer Egée du 

nord, la taille de la maturité sexuelle des mâles est estimée à 77 mm (Tursi et al., 1995).  

Les travaux réalisés par Soro et Piccinetti-Manfrin (1989) montrent que les individus de 

l’Adriatique atteignent une taille de maturité de 90 mm chez les mâles. En comparant nos 

résultats à ceux obtenus dans ces secteurs marins, il s’avère que la maturité d’Eledone 

cirrhosa de la Tunisie est plus précoce que celle d’E.cirrhosa de la mer Adriatique et de la 

mer Egée. Cette différence a été attribuée à l’influence des facteurs externes tels que la 

température qui semble augmenter la précocité de la maturité chez cette espèce (Rjeibi et al., 

2013).  

La température, plus élevée en Tunisie que d’autres zones (Rjeibi et al., 2013), a fait que 

E.cirrhosa tunisienne atteint sa maturité à une taille plus petite. La LM50 de 94,82 mm, 
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estimée dans la présente étude, est supérieure à celle trouvée par Rjeibi et al. (2013) dans les 

eaux tunisiennes. Cet auteur a déterminé la LM50 pour des échantillons provenant du Nord et 

l'Est confondus. Ces deux zones peuvent avoir des températures différentes, plus élevées dans 

la zone Est, ce qui a pu influencer et diminuer la LM50 estimée par Rjeibi et al. (2013) pour 

les eaux tunisiennes. Cette hypothèse peut être confirmée en étudiant les deux zones 

séparément et en collectant les données sur la température. La différence entre les deux études 

peut être expliquée aussi par d'autres facteurs comme la lumière et l'état d'exploitation de 

l'espèce.  

L'effet de la lumière sur la précocité de la maturation des gonades a été signalé pour cette 

espèce (Regueira et al., 2013) tout comme d'autres céphalopodes ; Loligo forbesii (Boyle et 

al., 2004; Thomas et al.,2004) ou Ilex coindetii (Arvanitidis et al., 2002). Regueira et al. 

(2013), en comparant la taille de la maturité en deux zones de différentes latitudes, ont 

observé que dans l'hémisphère Nord du globe, plus on aille vers le sud et donc on a plus de 

lumière, la maturité est plus précoce et elle est atteinte à une taille plus petite. Rjeibi et al. 

(2013) a déterminé la LM50 pour des échantillons provenant deux latitudes différentes en 

Tunisie. La maturité est plus précoce dans la zone Est de la Tunisie ce qui a influencé la 

valeur de LM50 estimée.  

La maturité semble être influencée par la densité comme il a été noté pour d'autres 

espèces comme la langouste (Rjeibi et al., 2012). La diminution du nombre d’individus de la 

population suite à la pêche diminue la compétition à la nourriture favorisant ainsi leur 

croissance. Les espèces atteignent leur maturation au même âge mais à des tailles plus élevées 

favorisées par une croissance plus rapide. Cette hypothèse peut être vérifiée en étudiant la 

différence de l'état d'exploitation d’E.cirrhosa entre les deux périodes d'études (2013 et 2019). 

1.3. Période de ponte  

Au total 25 femelles matures (taille rangée entre 74-121mm de LM) et 24 mâles matures 

(taille LM entre 70-105mm) capturés pendant la période Février - Juin ont été utilisés pour 

calculer les rapports gonado-somatiques des femelles (RGS ♀) et des mâles (RGS ♂).  

Pendant le mois de Février, le rapport gonado-somatique des femelles est faible, de 

l’ordre de 0,5% (Fig. 27). A partir du mois de Mars, on observe une augmentation 

progressive, qui s’accentue à partir du mois de Mai atteignant une valeur maximale au mois 

de Juin (5,3 %), indiquant que les femelles sont matures, leurs ovaires contiennent des œufs 

de taille maximale.  
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Pour les mâles, le rapport gonado-somatique varie entre les mois, il est de valeur 

maximale au mois de Mars (9,24). Au-delà de ce mois-ci, le RGS ♂ subit une légère 

diminution tout en restant au autour de la valeur 8 avec une valeur minimale en Avril (7,98). 

Cette étude ne précise pas la période de ponte de l'espèce. Il faut avoir des données pour 

le reste de l'année. Elle met en relief une saisonnalité de la reproduction chez cette espèce et 

un pic de la ponte ayant lieu au-delà du mois de Mai. Les mâles sont prêts à se reproduire dès 

le mois de Mars. Ils commencent à féconder plusieurs femelles d'où la diminution des RGS ♂ 

après le mois de Mars (Fig. 27). Les femelles fécondées sont stimulées et terminent la 

maturation de leur gonade RGS♀ qui augmente à partir du mois d'Avril. 

Les observations notées sur la reproduction et la ponte de l'espèce dans la zone Nord de la 

Tunisie, sont comparables à celles trouvées par Rjeibi et al.,(2013). Il en suit qu’en Tunisie, la 

période de reproduction d’Eledone cirrhosa s’étale d’avril à août avec une période maximale 

de mai à juillet chez les femelles et de décembre à juillet chez les mâles avec une période de 

dépôt maximale de spermatophores allant de mai à juillet (Rjeibi et al, 2013). 

 

 

Figure 27: Evolution mensuelle du rapport gonado-somatique chez Eledone cirrhosa. 

La saisonnalité de la reproduction a été notée aussi pour d'autres populations d'E. 

cirrhosa mais avec une légère différence dans la période. Mangold-Wirz (1963) et Moriyasu 

(1988) ont signalé une période de ponte d’environ 3 mois (mai à août) chez les mâles et les 

femelles d’E.cirrhosa de la mer Catalane et du golfe de Lion. En mer Egée, Tursi et al., 

(1995) ont signalé une période de ponte qui dure 4 mois, de juin à septembre, avec un pic 

observé durant les mois d’août et septembre. De même dans l’Atlantique Est, la ponte a lieu 

essentiellement de juillet à septembre (Boyle et Knobloch, 1983). 

0

1

2

3

4

5

6

7,2

7,4

7,6

7,8

8

8,2

8,4

8,6

8,8

9

9,2

9,4

fevrier Mars Avril Mai juin

R
G

S
 ♀

R
G

S
 ♂

mâle femelle



CHAPITRE 3: RESULTATS ET DISCUSSIONS 
 

40 
 

2. Croissance relative 

2.1. Croissance relative linéaire 

Les relations des différentes mesures du corps de l’espèce en fonction de longueur totale 

LT ont été établies pour Eledone cirrhosa chez les mâles (Tab.VII) et chez les femelles 

(Tab.VIII). Chez les mâles, le test d'allométrie a été significatif pour la plupart des relations 

établies sauf pour la relation qui relie la longueur du tentacule L ten à la longueur totale LT 

(Tab.VII). L'allométrie entre ces deux derniers paramètres est isométrique et la L ten évolue 

proportionnellement au même rythme de croissance que la longueur LT (Figure 28). 

Pour les autres relations et en se basant sur les valeurs du coefficient d'allométrie "a" 

estimées, on a trouvé que les relations qui relient les différentes mesures du corps de l’espèce 

à la longueur total sont minorantes ou dites aussi négative (Tab.VII). Ces paramètres croient 

proportionnellement moins vite que la longueur LT (Figures respectives 29, 30, 31 et 32). 

 

Tableau VII: Les relations des différents paramètres en fonction de longueur total LT en 

(mm) chez les mâles d’Eledone cirrhosa. 

Les relations Equation d’allométrie 
Coefficient 
d’allométrie 

a 

R² 
T calculé 

Allométrie 

L ten-LT L ten =0,62 LT+36,54 0,627 0,801 1,83 Isométrie 

Larg Te-LT LargTe = 0,02LT+26,39 0,021 0,065 46,27 Minorante 

LM-LT LM = 0,14LT + 36,71 0,140 0,645 17,70 Minorante 

LargM-LT LargM = 0,06LT + 37,04 0,061 0,283 29,59 Minorante 

L Te-LT LTe = 0,02LT + 3,353 0,024 0,219 25,98 Minorante 
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Figure 29 : Evolution de LargTe en LT chez 

le mâle d’eledonecirrhosa. 

Figure 28 : Evolution de L ten en LT chez le 

mâle d’eledonecirrhosa. 
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Figure 32: Evolution de L Te en LT chez le mâle d’eledone cirrhosa. 

Chez les femelles, le test d'allométrie a été significatif pour la majorité des relations 

établies (Tab.VIII). L'allométrie entre la longueur totale L ten, la largeur du manteau (Larg 

M) et la longueur LT est isométrique. Ces paramètres évoluent au même rythme de croissance 

que la longueur LT (Figs. 33 et 37). 

Pour les autres relations et en se basant sur les valeurs du coefficient d'allométrie "a" 

estimées, on a trouvé que les relations qui relient la longueur du manteau (LM), la largeur de 

la tête (Larg Te), la longueur de la tête (LTe), et à la longueur totale sont minorantes (8). Ces 

paramètres croient proportionnellement moins vite que la longueur LT (Figures respectives 

34, 35 et 36). 
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Figure 30 : Evolution de LM en LT chez le 

mâle d’eledone cirrhosa. 

Figure 31 : Evolution de Larg M en LT chez 

le mâle d’eledone cirrhosa. 
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Tableau VIII: Les relations des différents paramètres en fonction de longueur total LT chez 

les femelles d’Eledone cirrhosa. 

Les relations Equation d’allométrie 
Coefficient 

d’allométrie a 
R² 

T calculé 
Allométrie 

L ten-LT L ten =0,66LT + 22,52 0,666 0,774 0,37 Isométrie 

Larg Te-LT LargTe= 0,05LT+15,10 0,052 0,358 11,39 Minorante 

LM-LT LM = 0,17LT + 21,26 0,179 0,606 5,20 Minorante 

LargM-LT LargM = 0,16LT-3,013 0,163 0,457 1,01 Isométrie 

L Te-LT LTe= 0,01LT+9,115 0,011 0,046 33,68 Minorante 
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Figure 34 : Evolution de LM en LT chez la 

femelle d’eledone cirrhosa. 

Figure 33 : Evolution de L ten en LT chez 

la femelle d’eledone cirrhosa. 

Figure 35 : Evolution de LargTe en LT chez 

la femelle d’eledone cirrhosa. 

Figure 36 : Evolution de LTe en LT chez 

la femelle d’eledone cirrhosa. 
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2.1.1. Comparaison entre les sexes  

La différence des relations de proportions du corps en fonction de la longueur totale LT 

entre les femelles et les mâles a pu être testée par des traitements statistiques. Après 

transformation logarithmique, les équations obtenues ont été groupées respectivement chez les 

mâles et chez les femelles dans les tableaux IX et X. 

 

Tableau IX : transformation logarithmique des relations d’allométrie entre la longueur totale(LT) et les 

longueurs du manteau (LM), longueur de la tête (L Te), longueur du tentacule (Lten), largeur de la tête 

(Larg Te) et largeur du manteau (LargM) chez le mâle d’Eledone cirrhosa. 

Transformation logarithmique  

Log Y = a Log X + b 

X 

(mm) 

Extrêmes de 

X (mm) 

Y 

(mm) 

Extrêmes de 

Y (mm) 

N r 

 

Log L Ten = 0,866 Log LT + 0,471 394,7 307 - 503 284,3 199 - 355 24 0,87 

Log L Te = 0,745 Log LT – 1,894 394,7 307 - 503 13,1 70 - 105 24 0,49 

Log Larg M = 0,390 Log LT + 1,782 394,7 307 - 503 61,3 10  -17 24 0,54 

Log Larg Te = 0,197 Log LT + 2,363 394,7 307 - 503 34,7 51 - 74 24 0,20 

Log LM = 0,609 Log LT + 0,879 394,7 307 - 503 92,1 26 - 41 24 0,80 

Tableau X : transformation logarithmique des relations d’allométrie entre la longueur totale(LT) 

et les longueurs du manteau (LM), longueur de la tête (L Te), longueur du tentacule (L ten), 

largeur de la tête (Larg Te) et largeur du manteau (Larg M) chez la femelle d’Eledone cirrhosa. 

Transformation logarithmique  

Log Y = a Log X + b 

X 

(mm) 

Extrêmes de 

X (mm) 

Y 

(mm) 

Extrêmes de 

Y (mm) 
N r 

Log Ten = 0,964Log LT - 0,118 441,6 326-529 320,7 231-365 25 0,90 

Log Te =0,359Log LT + 0,451 441,6 326-529 103,8 80-121 25 0,23 

Log LargM = 1,041Log LT –2,115 441,6 326-529 15,7 10-19 25 0,71 
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Figure 37 : Evolution de Larg M en LT chez la femelle d’eledone cirrhosa. 
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Log LargTe = 0,565 Log LT+0,196 441,6 326-529 68,6 49-99 25 0,58 

Log LM = 0,799 Log LT-0,258 441,6 326-529 39,8 31-44 25 0,80 

La comparaison en fonction du sexe des équations des droites de régression montre des 

différences significatives pour toutes les relations étudiées sauf pour L ten-LT (Tab. XI). 

Donc, pour sauf L ten-LT (Figure 38), les relations établies en fonction du sexe pour Eledone 

cirrhosa sont différentes (Figure 39-42).Chez cette espèce, il serait préférable voire 

primordial d'étudier ces paramètres séparément par sexe. 

 

Tableau XI : Comparaison des droites d’allométrie entre les sexes chez Eledone cirrhosa. 

Les relations tpe tpo Différence entre les sexes 

L ten –LT 0,43 0,07 Non significative 

LargTe – LT 586,75 - significative 

LM – LT 579,41 - significative 

Larg M – LT 1684,70 - significative 

L Te - LT 295,44 - significative 
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Figure 38: droites de régressions de L Ten-

LT. 

Figure 39: droites de régressions de LTe-LT. 



CHAPITRE 3: RESULTATS ET DISCUSSIONS 
 

45 
 

 

 

 

 

2.2. Croissance pondérale 

2.2.1. Relation poids total (Wp)-longueur du manteau(LM) 

La relation taille (LM)-poids total (Wp) a été établie pour Eledone cirrhosa chez les femelles 

et chez les mâles séparément. Elle est de la forme: 

Chez les femelles: Wp = 0,0016* LM2,57(Fig. 43). 

Cette relation est significative, le coefficient de corrélation est de l’ordre de 0,87. Le poids 

total de la femelle d’Eledone cirrhosa croît proportionnellement de la même vitesse que la 

longueur du manteau (Figure 43). Allométrie est isométrique (test t= 0,71 est inférieur à la tth 

= 1,96). 

Chez les mâles: Wp= 0,071*LM1,72 (Figure 44). 

Cette relation est significative, le coefficient de corrélation est de l’ordre de 0,70. Le poids 

total d’Eledone cirrhosa mâle croît proportionnellement de la même vitesse que la longueur 

du manteau (Fig. 44). Allométrie est isométrique ( test t= 1,76 est inférieur à la tth = 1,96). 
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Figure 42 : droites de régressions de LM-LT. 

Figure 41: droites de régressions de Larg Te-LT. Figure 40: droites de régressions de Larg M-LT. 
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2.2.2. Etude comparative entre les deux sexes: 

Après la transformation logarithmique de l’équation (1) qui devient de la forme: 

Log(WP) = Log(a)+b Log(LM) (2) 

Les paramètres a et b de la relation taille-poids ont été établis chez les deux sexes séparés par 

l’application des méthodes statistiques. 

Chez le mâle : Log(WP) = 1,728 Log(LM) –2,632 (Fig. 45). 

Chez la femelle : Log (WP) =2,572Log(LM) + -6,434 (Fig. 45). 

La comparaison des pentes (a1 et a2) des droites de régression entre elle indique une valeur de 

tpe< 1,96, tpe =0,009 le test est n’est pas significative ainsi les deux droites sont quasi 

parallèles voire confondues. La différence entre leurs ordonnées à l'origine ou test de position 

est aussi non-significative, Tpo calculé est de l'ordre de 0,43. La relation taille-poids n'est pas 

différente entre les deux sexes. 

 

Figure 45: droites de régressions de croissance pondérale chez Eledone cirrhosa 
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Figure 44: Evolution du poids total en 

fonction de  la longueur du manteau chez 

les mâles  

 

gauche et chez les femelles à droite. 

Figure 43: Evolution du poids total en 

fonction de la longueur du manteau chez les 

femelles  

 

gauche et chez les femelles à droite. 
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La relation taille-poids établie pour l'espèce E. cirrhosa est isométrique ce qui est 

différents des résultats de Rjeibiet al. (2013) dans les eaux tunisiennes ou pour les autres 

populations Méditerranéennes (Moriysu, 1983) et Atlantiques (Regueiraet al., 2013). Ces 

études signalent une allométrie minorante. La différence peut être expliquée par l’effort 

d'échantillonnage vue que dans notre étude et selon le modeste financement qui nous a été 

loué, on n’a pu travailler que sur un échantillon de 49 spécimens. Les résultats obtenus dans la 

présente étude sont préliminaires et resteront les premières données sur la biologie de l'espèce 

pour la population du Nord Tunisien. Il est à noter que les résultats de Rjeibiet al. (2013) 

correspondent aux zones Nord et Est confondues scellant les différences qui peuvent exister 

entre ces zones et leurs influences sur la biologie de l'espèce.  

l'isométrie de la relation taille-poids chez E. cirrhosaa été observée chez cette espèce 

pour des échantillons de la période printanière et estivale (Rjeibi, 2007) et pour les spécimens 

matures étudiés séparément des immatures (Rjeibi et al., 2013). L'échantillon du présent 

travail provient surtout de la période printemps-été et il est composé surtout d'individus 

matures suite à la sélectivité de l'engin de pêche. Le présent travail sur la relation taille-poids 

devrait être poursuite par l’examen d’un échantillon plus élevé, sur une période plus étalée et 

sur une gamme de taille plus large. Ceci permettra d'étudier l'effet du stade de la maturité et 

de la période de l'échantillonnage sur la relation taille-poids chez E. cirrhosa.



 

 

Eledone moschata 

(Lamarck, 1978) 
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2. Reproduction d’Eledone moschata 

2.1.  Etude de sex-ratio 

Au terme de la période d’échantillonnage (Février-Juin), 50 individus ont été examinés, 

dont 28 femelles et 22 mâles, soit un taux de féminité global de 56% et une sex-ratio égale à 

1,27. Cette différence est non significative au test de X² (X² = 0,72).  

Le taux de féminité en fonction des mois (Tab. XII) a été aussi testé par X².Les valeurs 

des taux de féminité sont non significatives. Cette non-significativité pourrait être due à 

l'effectif faible de l'échantillonnage. Cette étude est un travail préliminaire sur E. moschata au 

Nord de la Tunisie. Les résultats obtenus seront appuyés par un meilleur financement 

permettant un échantillon plus élevé. Le taux de féminité varie en fonction des mois et 

s’échelonne entre un minimum de 25% obtenu en Février et un maximum 88,88% relatif au 

mois de Mai (Tab.XII et Fig.46). Il augmente progressivement jusqu'au mois Mai puis 

diminueen Juin en restant en faveur des femelles (Fig. 46). 

 

Tableau XII : Variation mensuelle de la sex-ratio d’Eledone moschata au Nord de la Tunisie. 

Mois Nombre des ♂ Nombre des ♀ 
Nombre 

total 
% femelle Sex-ratio 

Février 9 3 12 25 0,33 

Mars 5 4 9 44,44 0,8 

Avril 3 7 10 70 2,3 

Mai 1 8 9 88,88 8 

Juin 4 6 10 60 1,5 

Total 22 28 50 56 1,27 

 

Le taux de féminité global égal au ratio 1:1 observé durant cette étude est différent de 

celui trouvé pour d'autres populations de la Méditerranée. Eledonemoschata a montré une 

domination masculine dans les eaux du Sud de la Tunisie (Ezzedine-Najai, 1997) etdans les 

eaux Sud-Est des côtes françaises (Mangold,1963 ; 1983) surtout pendant la saison de la 

reproduction, ainsi que dans la mer Adriatique pendant la période estivale (Sifner&Vrgoc, 

2009). Cependant, Silva et al. (2004) ont constaté que les femelles de cette espèce dominaient 

de manière significative tout au long d'une période d'échantillonnage d'un an dans le golfe de 

Cadiz, dans les eaux Sud-ouest espagnole. 

En Méditerranée, Mangold (1963 et 1983) a détecté des migrations reproductives 

affectant la sex-ratio dans des zones et des saisons particulières. Ce type de phénomène a été 

observé par Ezzedine-Najai (1997) qui a indiqué que les femelles matures quittaient les zones 
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de pêche pendant la période de ponte, favorisant ainsi la prédominance des mâles dans la sex-

ratio. 

Dans notre étude, ce phénomène a été aussi observé ; le nombre des femelles diminuent 

durant la période de la ponte. Notre échantillonnage s'arrête au mois de Juin mais cette 

diminution des taux des femelles pouvait probablement continuer durant les mois prochains 

suite à la migration reproductrice et atteindre la dominance des mâles. Le phénomène de la 

migration reproductrice n'a pas été noté pour E. moschata en Sud-ouest espagnol par Silva et 

al. (2004). Ces derniers auteurs n'ont pas donné une explication de la dominance des femelles. 

Ils ont démontré qu'elle est vraie et plausible dans leur zone d'échantillonnage. 

 

 

            Figure 46: Variation mensuelle du taux de féminité d’Eledone moschata. 

 

2.2. Taille à premier maturité sexuelle 

2.2.1. Chez les femelles 

Au total 28 femelles (de taille rangée entre 100 et 143 mm de LM), pêchées pendant les 

mois de Février à Juin, ont été utilisées pour déterminer la taille à la maturité sexuelle chez les 

femelles d'E. moschata. Le suivi du pourcentage des stades de maturité des ovaires dans notre 

échantillon montre que les femelles au stade III du développement ovarien font leur 

appariation depuis le mois d’Avril (Fig.47), leur nombre diminue durant le mois de Mai et 

augmente de nouveau durant le mois Juin. Durant ces deux moins les femelles au stade I du 

développement ovarien sont absentes (Fig. 47). Ceci indique une période de ponte qui a pu 
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commencer depuis le mois d'Avril. Durant la présente étude, les proportions des matures ont 

été corrélées en fonction des classes de tailles LM selon le Modèle logistique suivant: 

M= 1/ (1+exp (-0,117789*(LM-(107,012))) 

Le modèle a donné une valeur de LMm 50 de l’ordre de 107,01 mm de LM (Fig. 48). 

En Tunisie dans le Golfe de Gabes, selon Ezzeddine-Najai (1997), la taille moyenne 

correspondant à 50% de la population mature appartient aux classes de taille de 110 mm chez 

la femelle.  

D'après Mangold-Wirz (1963) dans les eaux Sud-Est des côtes françaises, les plus 

petites femelles d’Elédones portant des œufs de diamètre supérieur à 11 mm mesurent 90 mm 

(8,9%) alors que les 53,8% de la population mature sont représentés par la classe de taille de 

130 mm. Silva et al. (2004), dans les eaux Sud-ouest espagnoles, a estimé pour E. moschata 

femelle une LM50 de l'ordre de 120 mm de LM.  

 
 

Figure 47: Evolution mensuelle des stades de maturité sexuelle chez les femelles Eledone 

moschata durant la période d’étude (Février-juin). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

fevrier Mars Avril Mai juin

St
ad

es
 d

e 
m

at
u

ri
té

 (%
)

Mois

I II III



CHAPITRE 3: RESULTATS ET DISCUSSIONS 
 

51 
 

 
Figure 48: Evolution de la proportion des matures en fonction de LM (en mm) chez la 

femelle d’Eledone moschata (ajustement du model avec le logiciel Statistica).  

 

2.2.2. Chez les mâles 

Au total 22 mâles (de taille rangée entre 92 et 125 mm de LM), pêchés pendant les mois 

de Février à Juin, ont été utilisés pour déterminer la taille à la première maturité sexuelle 

physiologique. Le suivi du pourcentage des stades de maturité des testicules dans notre 

échantillon montrent que les mâles au stade II du développement testiculaire font leur 

appariation depuis le mois de Février puis disparaissent durant les mois Avril et Mai (Fig. 49).  

Les mâles sont matures et prés à se reproduire, au stade III du développement testiculaire, 

font leur appariation depuis le mois d'Avril (Fig. 49). Ceci confirme la période de ponte 

proche observée chez les femelles. Durant la présente étude, les proportions des matures 

corrélées par le modèle logistique ont donné une valeur de LMm50 physiologique de l’ordre 

de 100,70 mm de LM (Fig. 50). Le modèle établi est comme suit: 

M= 1/ (1+exp (-0,184595*(LM-(100,708)) ) 

En Tunisie, selon Ezzeddine-Najai (1997), la taille moyenne correspondant à 50% de 

la population mature appartient aux classes de taille de 90 mm chez le mâle.  

D'après Mangold-Wirz (1963), le plus petit mâle de la région de Banyuls pourvu de 

spermatophores appartient à la classe de 60 mm et les 52% de mâles matures correspondent à 

la classe de 90 mm. Silva et al. (2004), dans les eaux Sud-ouest espagnoles, a estimé pour E. 

moschata mâle une LM50 de l'ordre de 78 mm de LM.  
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Figure 49: Evolution mensuelle des stades de maturité sexuelle chez les mâles Eledone 

moschata durant la période d’étude (Février-juin). 

 

Figure 50: Evolution de la proportion des matures en fonction de LM (en mm) chez la 

femelle d’Eledone moschata (ajustement du model avec le logiciel Statistica).  

La maturation de la population d’Eledone moschata dans le Nord Tunisien est comparable 

à ceux trouvé pour le sud Tunisien dans le golfe de Gabès (Ezzeddine-Najai, 1997). Mais la 

maturation chez les femelles a été plus précoce en Tunisie que celle de la région de Banyuls-

sur-Mer (Méditerranée occidentale) et dans le Golfe de Cadiz. Cette différence a été attribuée 

à l’influence des facteurs externes tels que la température comme il a été noté pour E. 
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cirrhosa. La température semble augmenter la précocité de la maturité chez cette espèce 

(Ezzeddine-Najai, 1997).  

En comparant ces résultats entre les eaux du Nord et Sud tunisiens, cette hypothèse est 

vérifiable pour les mâles où LM50 de la présente étude (100,7mm de Lm) est supérieure à 

celle estimée dans le Golfe de Gabes et qui est de l'ordre de 90mm de LM. La température 

plus élevée dans cette dernière région a pu influencer la précocité de la maturation des mâles 

qui l’atteignent à une taille plus faible que le Nord Tunisien. L'hypothèse de l'effet de la 

lumière (suite à la différence de la latitude) sur la précocité de la maturation comme noté 

précédemment pour l'espèce E. cirrhosa peut être aussi vraie pour les mâles d'E. moschata.  

L'effet de ces deux facteurs (température et lumière) sur la précocité de la maturation des 

femelles d'E. moschata n'est pas observé dans la comparaison entre ces deux régions de la 

Tunisie à différents facteurs environnementaux. Il semble ici que le facteur densité et état 

d'exploitation de l'espèce a un effet plus élevé sur la maturation des femelles dans ces deux 

zones. Le Golfe de Gabes subit une grande pression de pêche plus que le Nord Tunisien.  

La diminution du nombre des individus dans la population du Sud suite à la pêche 

diminue la compétition à la nourriture favorisant ainsi leur croissance. Les espèces atteignent 

leur maturation au même âge mais à des tailles plus élevées favorisées par une croissance plus 

rapide. La pression de pêche semble affecter plus les femelles que les mâles en relation avec 

la sélectivité des engins de pêche. Les mâles, étant plus petits, s'échappent à la pêche. Cette 

hypothèse est à vérifier par l'étude de l'état d'exploitation de l'espèce dans les deux zones. 

2.3. Période de ponte 

Au total 28 femelles matures (taille rangée entre 100-143 mm de LM) et 22 mâles 

matures (92-125 mm de LM) capturés pendant la période Février - Juin ont été utilisées pour 

calculer le rapport gonado-somatique femelle (RGS ♀) et le rapport gonado-somatique mâles 

(RGS ♂) . Pendant le mois de Février le rapport gonado-somatique femelle est faible, il est de 

l’ordre de 0.3% (Figure 51).A partir du mois de Mars on observe une augmentation brusque 

avec une valeur maximale au mois de Juin (6,8 %). Ceci explique que les femelles sont 

matures, leurs ovaires contiennent des œufs de taille maximale.  

Pour les mâles, le rapport gonado-somatique varie entre les mois, il est minimal au 

mois de Février (0,9%) et maximal au mois de Juin (1,7%). Du Février au juin, le RGS ♂ 

augmente progressivement avec une légère diminution au mois de Mai (7,98). 

Notre étude ne permet pas de donner des résultats exacts sur la période de ponte de l'espèce. Il 

faut continuer la collecte de ces données pour le reste de l'année. Cependant, on peut conclure 
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que la période de reproduction commence en Février pour les mâles et en Avril pour les 

femelles. Ceci est comparable aux résultats de Najaï, 1997, il s’ensuit qu'au Sud de la Tunisie, 

la période de reproduction d’Eledone moschata s’étale d’Octobre à Juin (voire Juillet) avec 

une période principale de Mars à Juin chez les femelles et de Janvier à Juin chez les mâles. 

Cette période étalée de 9 à 10 mois de la reproduction a été aussi noté pour E. moschata dans 

le golfe de Cadiz où la reproduction est presque toute l’année, à l’exception d’Août et 

septembre. Le pic de ponte se produit principalement de février à mai. Un pic moins intensif 

est détecté en automne (en octobre). Par contre, ces résultats diffèrent de ceux de Mangold 

(1983) qui a dressé une saison de reproduction plus courte, de Janvier à Mai/Juin. 

 

 
 

Figure 51 : Evolution mensuelle du rapport gonado-somatique chez Eledone moschata. 

3. Croissance relative 

3.1. Croissance relative linéaire 

Les relations des différentes mesures de corps l’espèce en fonction de longueur totale LT 

ont été établies et rassemblées pour Eledone moschata chez les mâles (Tab. XIII) et chez les 

femelles (Tab. XIV) séparément.Chez les mâles, le test d'allométrie a été significatif pour 

toutes les relations établies sauf pour la L ten (Tab. XIII). 

En se basant sur les valeurs du coefficient d'allométrie "a" estimées, on a trouvé que: 

 Les relations qui relient la longueur du manteau (LM), la longueur de la tête (L Te) 

largeur du manteau (Larg M), et la largeur de la tête (Larg Te) à la longueur totale 

sont minorantes ou dites aussi négative (Tab. XIII). Ces paramètres croissent 
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proportionnellement moins vite que la longueur LT (Figures respectives 53, 54, 55 et 

56). 

 Les relations qui relient la longueur du tentacule (L ten) à la longueur totale est  

isométriques (Tab. XIII). Ce paramètre croit proportionnellement au même rythme 

que la longueur LT (Fig.52). 

 

Tableau XIII: Les relations des différents paramètres en fonction de longueur total LT chez 

les mâles d’Eledone moschata. 

Les relations Equation d’allométrie 
Coefficient 

d’allométrie a 
R² 

T calculé 
Allométrie 

L ten-LT L ten =0,90LT-112,3 0,903 0,820 
1,08 

Isométrie 

Larg Te-LT Larg Te= 0,04LT+20,50 0,040 0,165 25,05 Minorante 

LM-LT LM = 0,19LT+25,08 0,190 25,08 6,89 Minorante 

LargM-LT LargM =0,17LT-5,019 0,177 0,700 3,27 Minorante 

LTe-LT LTe= 0,013LT+9,831 0,013 0,023 30,46 Minorante 
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Figure 52 : Evolution de L ten en LT chez 

le mâle d’eledone moschata. 

Figure 53 : Evolution de LM en LT chez le 

mâle d’eledone moschata. 
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Chez les femelles, le test d'allométrie a été significatif pour la plupart des relations 

établies  (Tab. XIV). L'allométrie entre la longueur du tentacule (Lten), la largeur du manteau 

(Larg M)  et la longueur totale LT est isométrique. Ces paramètres évoluent 

proportionnellement au même rythme que la longueur LT (Figs. 57 et 61). 

Pour les autres relations et en se basant sur les valeurs du coefficient d'allométrie "a" 

estimées, on a trouvé que les relations qui relient la longueur du manteau (LM), la longueur 

de la tête (L Te) et la largeur de la tête (Larg Te) à la longueur total sont minorantes ou dites 

aussi négative (Tab. XIV). Ces paramètres croissent proportionnellement moins vite que la 

longueur LT (Fig.s 58, 59 et 60). 
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Figure 56 : Evolution de Larg Te en LT chez le mâle d’eledone moschata. 

Figure 55 : Evolution de Larg M en LT chez 

le mâle d’eledone moschata. 

Figure 54 : Evolution de L Te en LT chez 

le mâle d’eledone moschata. 
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Tableau XIV: Les relations des différents paramètres en fonction de longueur total LT en 

(mm) chez les femelles d’eledone moschata. 

Les relations Equation d’allométrie 
Coefficient 
d’allométrie 

a 

R² 
 

T calculé Allométrie 

L ten-LT L ten = 0,84LT-77,95 0,84 0,875 0,36 Isométrie 

Larg Te-LT Larg Te = 0,06LT+13,87 0,060 0,379 26,72 Minorante 

LM-LT LM = 0,13LT+54,93 0,131   0,380 6,47 Minorante 

Larg M-LT Larg M = 0,10LT+29,46 0,106 0,392 1,72 Isométrie 

L Te-LT L Te = 0,021LT+6,021 0,021 0,044 27,74 Minorante 
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Figure 57: Evolution de L ten en LT chez la 

femelle d’eledone moschata. 

Figure 58 : Evolution de LM en LT chez la 

femelle d’eledone moschata. 

Figure 59: Evolution de LTe en LT chez la 

femelle d’eledone moschata. 

Figure 60 : Evolution de LargTe en LT chez 

la femelle d’eledone moschata. 
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3.1.1. Comparaison entre les sexes 

La différence des relations des mensurations longueurs en fonction de la longueur totale LT 

entre les femelles et les mâles a pu être testée par des traitements statistiques. Après 

transformation logarithmique, les équations obtenues ont été groupées respectivement chez les 

mâles et chez les femelles dans les tableaux XV et XVI. 

Tableau XV: transformation logarithmique des relations d’allométrie entre la longueur totale 

(LT) et les longueurs du manteau (LM), longueur de la tête (LTe), longueur du tentacule (L ten), 

largeur du manteau (Larg M), largeur de la tête (Larg Te) chez le mâle d’Eledone moschata. 

Transformation logarithmique  

Log Y = a Log X + b 

X 

(mm) 

Extrêmes 

de X (mm) 

Y 

(mm

) 

Extrêmes de 

Y (mm) 
N r 

Log L ten = 1,371 Log LT - 2,698 448,3 371 – 516 292,6 228-365 22 0,91 

Log L Te = 0,399 Log LT + 0,307 448,3 371 – 516 15,9 10-24 22 0,16 

Log Larg M = 1,082 Log LT - 2,298 448,3 371 – 516 74,5 58-90 22 0,84 

Log Larg Te = 0,491 Log LT + 0,654  448,3 371 – 516 38,7 32-44 22 0,41 

Log LM = 0,766 Log LT + 0,022 448,3 371 – 516 110,4 92-126 22 0,78 

Tableau XVI : transformation logarithmique des relations d’allométrie entre la longueur totale(LT) et 

les longueurs du manteau (LM), longueur de la tête (LTe), longueur du tentacule (L ten), largeur du 

manteau (Larg M), largeur de la tête (Larg Te) chez la femelle d’Eledone moschata. 

Transformation logarithmique  

Log Y = a Log X + b 

X 

(mm) 

Extrêmes de 

X (mm) 

Y 

(mm) 

Extrêmes de 

Y (mm) 
N r 

Log ten = 1,281Log LT - 2,127 448,8 390-610 303,8 238-370 28 0,92 

Log L Te = 0,786Log LT -2,071 448,8 390-610 15,3 10-33 28 0,28 

Log LargM = 0,593LogLT+ 0,719 448,8 390-610 74,3 66-96 28 0,58 

Log LargTe = 0,690Log LT- 0,506 448,8 390-610 40,7 34-52 28 0,61 

y = 0.1065x + 29.46
R² = 0.3925
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Figure 61 : Evolution de Larg M en LT chez la femelle d’eledone moschata. 
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Log LM = 0,532Log LT+ 1,481 448,8 390-610 113,8 100-143 28 0,62 

La comparaison en fonction du sexe des équations des droites de régression montre des 

différences significatives pour toutes les relations étudiées sauf pour L ten-LT (Tab. XVII). 

Donc, il y a de différence dans les relations établies en fonction du sexe pour Eledone 

mochata (Fig.63). Lors de l'étude de ces paramètres chez cette espèce, il serait préférable voir 

primordial de les étudier séparément par sexe. 

Tableau XVII: Comparaison des droites d’allométrie entre les sexes chez Eledone mochata. 

Les relations tpe tpo Différence entre les sexes 

L ten –LT 0,499 1,14 Non significative 

LargTe – LT 571,19 - significative 

LM – LT 349,39 - significative 

Larg M – LT 821,62 - significative 

L Te – LT 78,45 - significative 
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Figure 63: droites de régressions de L ten-LT. 

Figure 65 : droites de régressions de LTe-LT. Figure 64 : droites de régressions de Larg Te-

LT. 

Figure 62: droites de régressions de LM-LT. 
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Le rythme de croissance linéaire relative varie en fonction du sexe. Certains caractères sont 

affectés chez les deux sexes du même type d’allométrie :  

 Allométrie minorante pour la largeur et la longueur de la tête (Larg Te et L Te), et la 

longueur du manteau LM, durant la vie de l’animal, ces caractères ont donc une croissance 

relative plus faible que celle de la longueur totale.  

 Allométrie isométrique pour la longueur du tentacule L ten, il apparaît donc que la 

longueur du tentacule a un taux de croissance égal à celui de la longueur totale chez les deux 

sexes.  

Chez les femelles, la largeur du manteau varie proportionnellement à la même vitesse que la 

longueur totale du corps de l’espèce tandis que chez les mâles la largeur du manteau varie 

moins vite que la longueur totale.  

3.2. Croissance pondérale 

L’étude de la croissance pondérale est établie en considérant la longueur dorsale du manteau 

comme référence. 

3.2.1. Relation poids total (Wp)- longueur du manteau (LM) 

La relation taille (LM)-poids total (Wp) a été établie pour Eledone moschata chez les femelles 

et chez les mâles séparément. Elle est de la forme: 

Chez les femelles: Wp = 0,003 * LM2,417(Fig. 67). 

Cette relation est significative, le coefficient de corrélation est de l’ordre de 0,83.Le poids 

total de la femelle d’Eledone moschata croît similairement de la même vitesse que la longueur 

du manteau (Fig. 67). Allométrie est isométrique (test t= 0,89 est inférieur à la t th = 1,96). 

Chez les mâles: Wp= 0,0002* LM3,0231 (Fig. 68). 

y = 1.0824x - 2.2985
R² = 0.7211

y = 0.5939x + 0.7191
R² = 0.3419

4

4.1

4.2

4.3
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5.8 6 6.2 6.4 6.6

Log 

(Larg M)
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Figure 66: droites de régressions de Larg M-LT. 
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Cette relation est significative, le coefficient de corrélation est de l’ordre de 0,84.Le poids 

total d’Eledone moschata mâle croît au même rythme que la longueur du manteau (Figure 

68). Allométrie est isométrique (test t= 0,022 est inférieur à la t th = 1,96). 

 

 

 

 

3.2.2. Etude comparative entre les deux sexes 

Après la transformation logarithmique de l’équation (1) qui devient de la forme: 

Log (WP) = Log(a)+b Log(LM) (2) 

Les paramètres a et b de la relation taille-poids ont été établis chez les deux sexes séparés par 

l’application des méthodes statistiques. 

Chez le mâle: Log(WP) = 3,023 Log(LM) - 8,551 (Fig. 69). 

Chez la femelle: Log (WP) = 2,417 Log(LM) – 5,612 (Fig. 69). 

 

 

Figure 69: Droites de régressions de croissance pondérale chez Eledone moschata. 

La comparaison des pentes (a1 et a2) des droites de régression entre elle indique une 

valeur de tpe< 1,96 (tpe =0,003).Le test est n’est pas significatif ; ainsi les deux droites sont 
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Figure 68: Evolution du poids total en fonction 

de la longueur du manteau chez les mâles. 

 

Figure 67. Evolution du poids total en fonction 

de la longueur du manteau chez les femelles  

 

gauche et chez les femelles à droite. 
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parallèles ou confondues. La différence entre leurs ordonnées à l'origine ou test de position est 

non significative (Tpo calculé est de l'ordre de 0,52). La relation taille-poids est similaire chez 

les deux sexes. 

La relation taille-poids établie pour l'espèce E. moschata est isométrique, ce qui est 

différents des résultats de Sifner &Vrgoc (2009) pour cette espèce en mer adriatique. La 

relation dans cette étude était une allométrie minorante. La différence peut être expliquée par 

un effort d'échantillonnage vue que dans notre étude et selon le moyen de subvention qui nous 

a été alloué, on n’a pu travailler que sur un échantillon de 50 individus. Les résultats obtenus 

dans la présente étude sont préliminaires et sont les premières données sur la biologie de 

l'espèce pour la population du Nord Tunisien. L'isométrie de la relation taille-poids chez les 

Eledones a été observée chez l'espèce voisine E. cirrhosa (Rjeibi, 2007 et 2013). Elle a été 

liée à la période d'échantillonnage et au stade de maturité des individus. L'échantillon d'E. 

moschata du présent travail provient surtout de la période printemps-été et il est composé 

d'individus matures suite à la sélectivité de l'engin de pêche. Cette tentative sur la relation 

taille-poids devrait être confirmée sur un échantillon plus élevé, sur une période plus étalée et 

sur une gamme de taille plus large. Ceci permettra d'étudier l'effet du stade de la maturité et 

de la période de l'échantillonnage sur la relation taille-poids chez E. moschata. 



 

 

 

Conclusion générale 

et 

recommandations 
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La présente étude a concerné deux espèces de céphalopodes Eledone cirrhosa et Eledone 

moschata, pêchées dans la zone Nord de la Tunisie. Elle constitue une contribution à la 

connaissance de leur éco-biologie en tant qu’espèces à valeur socio-économique importante 

qui nécessite une meilleure gestion de leur pêcherie pour une exploitation rationnelle et 

durable de leur stock. Cette étude formera une actualisation des données sur la biologie 

d'Eledone cirrhosa dans le Nord Tunisien, constituant ainsi les premières données sur la 

population du Nord séparée du reste du pays. Pour E. moschata, notre travail donnera les 

premiers résultats sur la biologie de l'espèce dans cette zone. L'espèce a été seulement étudiée 

dans le Golfe de Gabes. 

L’étude éco-biologique des deux espèces a porté sur l’examen des traits de la 

reproduction en fonction des mois ; la sex-ratio, période de ponte, la taille à la maturation 

sexuelle, en plus de la caractérisation morphométrique (étude biométrique) et l’étude de la 

croissance en fonction du sexe (croissance relative et croissance pondérale). 

La sex-ratio globale a été égale au ratio 1:1 chez les deux espèces, comparable à celui 

noté dans des études antécédentes en Tunisie ou d'autres populations Méditerranéennes. Une 

variation mensuelle a été observée chez les deux espèces de notre zone d'étude, expliquée par 

la migration des sexes au cours de la reproduction. 

La taille à la maturation sexuelle de ces deux céphalopodes a été estimée pour leurs 

populations. Pour Eledone cirrhosa, elle a été de l’ordre de 94,82 mm en longueur dorsale du 

manteau chez les femelles de taille comprise entre 74 et 121 mm de LM. Durant cette étude, 

tous les mâles étaient matures. On n'a pas pu déterminer LM50 chez les mâles mais il est a 

noter que le plus petit mâle a une taille de l’ordre de70 mm. Pour Eledone moschata, la taille 

à la maturation sexuelle a été de l'ordre de 107,01 mm de longueur dorsale du manteau chez 

les femelles de taille entre 100 et 143 mm de LM, et de100,70 mm chez les mâles(92 à 125 

mm). Eledone cirrhosa atteint sa maturation à une taille plus petite que sa congénère 

E.moschata, vue sa croissance plus rapide. Une étude sur les deux espèces dans leur milieu, 

leurs régimes alimentaires, leur compétition pour la nourriture et les effets que peut avoir ces 

facteurs sur leur croissance et leur reproduction permettra de vérifier cette hypothèse.  

A présent, cette étude ne nous a pas permis de préciser la période de ponte des deux 

espèces. Il faut continuer la collecte pour le reste de l'année. Les résultats obtenus ont montré 

que la période de reproduction commence en Février pour les mâles et en Avril pour les 

femelles chez Eledone moschata. La reproduction s'étale sur 9 à 10 mois de l'année mais le 

pic de la période de ponte chez les femelles est au mois de Juin. Pour Eledone cirrhosa, il y a 
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une saisonnalité de la reproduction (Février- Juillet) avec un pic de ponte au-delà du mois de 

Mai. 

Le rythme de croissance linéaire relative varie en fonction du sexe durant la période 

Février–Juin. Certains caractères sont affectés chez les deux sexes du même type d’allométrie 

(Tableau ci dessous) : pour Eledone cirrhosa, elle est minorante pour la largeur et la longueur 

de la tête (Larg Te et L Te), la longueur du manteau (LM) et isométrique pour la longueur du 

tentacule (L ten). Chez les deux sexes, tous les caractères varient moins vite que la longueur 

totale du corps de l’espèce sauf la longueur du tentacule (L ten) qui varie au même rythme 

que la longueur totale. Chez les deux sexes d’Eledone moschata, l'allométrie est minorante 

pour la largeur et la longueur de la tête (Larg Te et L Te), la longueur du manteau (LM) et 

isométrie pour la longueur du tentacule (L ten). Tous ces caractères évoluent moins vite que la 

longueur totale du corps sauf la longueur du tentacule (L ten) qui varie au même rythme que 

la longueur totale. 

Certains caractères morphométriques (Larg Te et L Te) montrent chez les deux espèces le 

même type d’allométrie durant le mois de Juin, alors que la longueur du manteau (LM) aune 

croissance de type minorante et la longueur du tentacule (L ten) une isométrie de croissance.  

Les deux espèces ont une morphométrie très proche qu'il faut bien la considérer lors de 

l'étude de la sélectivité des engins de pêche à ces deux céphalopodes.  

L’application de la relation taille-poids montre que la croissance pondérale pour les deux 

espèces est isométrique chez les deux sexes. Le poids croit au même rythme que la longueur 

du manteau. Ceci est différent des études antérieures qui ont trouvé une allométrie minorante. 

Le nombre restreint de notre échantillonnage pourrait être la cause de cette différence. Un 

échantillon plus élevé devrait être obtenu. Une étude sur la variation de la relation taille-poids 

en fonction des saisons devrait être aussi réalisée. 

Ce travail est une première tentative à la caractérisation bioécologique des deux espèces 

Eledone cirrhosa et Eledone moschata dans le nord de la Tunisie, il a besoin d’être 

approfondi. Dans cette perspective nous envisageons : 

 Augmenter l’effectif sur une période plus étalée pour avoir des résultats plus fiables ;  

 Réaliser une étude histologique des gonades pour confirmer les résultats obtenus 

macroscopiquement en vue de délimiter les périodes de reproduction et de pêche ;  

 Renforcer la prospection afin de définir les strates bathymétriques des deux espèces 

en rapport avec les saisons, le comportement de l’animal, etc.… ;  
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 Evaluer l'état du stock de la population et donner des recommandations en vue d’une 

meilleure exploitation voire des projets de réhabilitation et protection de leurs habitats 

ainsi que la sélection des géniteurs en aquaculture. 

 

 

Croissance relative linéaire  

 Eledone cirrhosa 

♂ 

Eledone cirrhosa  

♀ 

Eledone moschata 

♂ 

Eledone moschata 

♀ 

L ten-LT  Isométrie  Isométrie Isométrie Isométrie 

Larg Te-LT  Minorante  Minorante  Minorante  Minorante  

LM-LT  Minorante  Minorante  Minorante  Minorante  

Larg M-LT  Minorante  Isométrie Minorante  Isométrie 

L Te-LT  Minorante  Minorante  Minorante  Minorante  

Croissance pondérale  

 Isométrie Isométrie Isométrie  Isométrie 
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RESUME
Le présent travail porte sur deux espèces de Céphalopodes, Eledone cirrhosa et E.

moschata, collectées des côtes Nord de la Tunisie.
Bien qu’elles soient accessoires dans la pêche, elles présentent un potentiel d’exploitation

important et pourraient être un produit alternatif à d’autres espèces de Céphalopodes
actuellement très exploitées. L’objectif de ce travail consiste à examiner les paramètres
biologiques (reproduction et croissance). L’étude macroscopique des stades de maturité et
l’évolution mensuelle du rapport gonado-somatique (RGS) nous a permis de fournir des
résultats promoteurs sur la période de ponte des deux espèces. Elle débute en Février pour les
mâles et en Avril pour les femelles chez Eledone moschata. Pour Eledone cirrhosa, il y a une
saisonnalité de la reproduction avec un pic de ponte qui provient au delà du mois de Mai.

La taille à la maturité sexuelle exprimée en longueur dorsale du manteau étant estimée de
94,82 mm chez les femelles et le plus petit mâle mature d’E. cirrhosa dans notre échantillon
mesure 70 mm de LM. La taille à la maturité sexuelle est de 107,01 mm et100,7 mm
respectivement chez les femelles et les mâles d’E. moschata.

L’analyse de la relation taille-poids montre que la croissance pondérale est isométrique
chez les deux sexes des deux espèces ; l’animal croît en poids et en longueur au même
rythme. Une étude morphométrique a été également réalisée pour ces espèces en Tunisie. Les
résultats obtenus constitueront les premières données biologiques sur E. moschata et
actualisation des données biologiques sur E. cirrhosa dans la région nord de la Tunisie. La
collecte de données et les travaux sur les deux espèces dans les eaux tunisiennes devront se
poursuivre.

ABSTRACT

The present work investigated two species of cephalopod: Eledone cirrhosa and Eledone

moschata exploited in the Tunisian northern region. Although they are a bycatch species, they

present an important potential of cephalopods exploitation. The objective of this work is a

determining contribution of their biologic parameters of this area. The macroscopic study of

maturity and the evolution of the gonado-somatic ratio (RGS) did not allow us to give exact results

on the spawning period of the two species due to study period (only six month). But for now, the

results obtained have showed that the breeding period begins in February for Eledone moschata

males and in April for females. For Eledone cirrhosa, there is a seasonality of reproduction with a

spawning peak during May. Sexual maturity is reached at 94.82 mm and 70 mm CL for E. cirrhosa

females and males respectively, and at 107.01 mm and 100.70 mm CL for E. moschata females and

males respectively. The application of the length-weight relationship showed that regardless of the

species the weight grows proportionately slower than the length in both sexes. A morphometric

study was also carried out for these species in Tunisia and some relationships were established. The

results obtained during the present work will constitute the first biological data for E. moschata and

a biological data update for E. cirrhosa in the northern region of Tunisia. But data collection and

work on both species in Tunisia must be continued.
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