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Résumé: Ce travail, réalisé sur les mâles et les femelles de Penaeus kerathurus, vise une étude histologique du tégument et 
des ovaires ainsi qu'une analyse qualitative et quantitative des ecdystéroïdes ovariens et hémolymphatiques au cours d'un 
cycle de mue. L'étude histologique des ovaires montre des caractéristiques structurales des premières étapes de la 
vitéllogénèse. L'analyse qualitative des ecdystéroïdes, par une méthode enzymo-immunologique utilisant deux types 
d'anticorps, met en évidence deux hormones: l'ecdysone E et le 20-hydroxyecdysone 20E dans l’hemolymphe (20E: 75-80%, 
E: 20-25% selon les sexes) et les ovaires (20E: 58%, E: 42%). L'évolution des concentrations hormonales au cours d'un cycle 
de mue présente un pic qui coïncide avec l'apolyse et le début de la mise en place de la nouvelle cuticule. Enfin, l'hydrolyse 
enzymatique des extraits ovariens avec l'estérase montre que les ecdystéroïdes conjugués représentent 36% des ecdystéroïdes 
totaux ovariens.                
 
Abstract: This work conducted on males and females of Penaeus kerathurus aims an histological study of ovaries and 
integument, behind a qualitative and quantitative analysis of ovarian and hemolymphatic ecdysteroids during a molt cycle. 
The histological study of ovaries shows a structural characteristics corresponding to the early stages of vitellogenesis. The 
qualitative analysis of ecdysteroids by an enzymo-immunoassay using two systems of antibodies reveals the presence of two 
hormones: 20-hydroxyecdysone 20E and ecdysone E in hemolymph (20E: 75-80%, E: 20-25% according to sexes) and 
ovaries (20E: 58%, E: 42%). The change in hormonal concentrations during the molt cycle presents a single peak which 
coincides with the apolysis and the beginning of the new cuticle secretion. Finally, enzymatic hydrolysis of ovarian extract 
with esterase shows that conjugated ecdysteroids represent 36% of total ovarian ecdysteroids.   
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INTRODUCTION  
Les Crustacés ont un développement post-embryonnaire discontinu, du fait de la présence d’une cuticule rigide. Cette 
carapace chitino-protéique est imprégnée de calcaire. Elle est rejetée périodiquement au cours des mues successives 
caractérisées par une série de modifications tissulaires et comportementales. Le potentiel reproducteur des Crustacés reste un 
des facteurs les plus importants pour leur pérennité. La majorité des Crustacés sont gonochoriques et les gonades sont paires et 
disposées de chaque coté du corps, en dessous du cœur (Fischer et al., 1987). La croissance, le développement et la 
reproduction sont contrôlés par deux hormones majeures: les ecdystéroïdes et les juvénoïdes. Les ecdystéroïdes sont des 
stéroïdes polyhydroxylés sécrétés par l'organe y et les ovaires matures, tandis que les juvénoïdes (farnésol de méthyl et acide 
farnésoique) sont sécrétés par les organes mandibulaires (Davey et al., 1994). Les Crustacés ont fait l’objet de nombreuses 
recherches biologiques et physiologiques traitant de la mue (Vigh et Fingerman, 1985; Moriyasu et Mallet, 1986;  Robertson 
et al., 1987; O’Halloran et O’Dor, 1988), la reproduction (Rankin et Davis, 1990; Young et al.,1993;), ainsi que le contrôle 
endocrinologique (Cuzin-Roudy et al., 1989;  Young et al., 1993; Blais et al., 1994; Kuo et Lin, 1996). L’espèce Penaeus 
kerathurus est un Crustacé Décapode, marin, autochtone, noble et d’un grand intérêt économique aussi bien au niveau de la 
pêcherie que de l’aquaculture. Elle a fait l’objet de quelques travaux en Algérie. Derbal (1991) a réalisé l’inventaire des 
Crustacés dans le golfe d’Annaba. Morsli et Bezzazel (2001) ont examiné l’effet du Dimilin, un dérivé de la benzoylphenyl 
urée, sur la composition chimique et la structure fine de la cuticule. Ailleurs, Medina et al. (1996) et Carvalho et al. (1998a; 
1998b) ont étudié les étapes de la maturation ovarienne (la prévitellogénèse et la vitellogénèse). Jusqu’à l’heure actuelle, 
aucune étude concernant l’analyse qualitative et quantitative des ecdystéroïdes n’a été rapportée chez cette espèce. Notre 
travail vise les objectifs suivants: a, préciser la nature et le profil des ecdystéroïdes hémolymphatiques au cours d'un cycle de 
mue, b, déterminer la nature des ecdystéroïdes ovariens et leur importance relative, c, examiner la structure de l'ovaire et de la 
cuticule et enfin, de chercher les corrélations entre les taux hormonaux et la sécrétion cuticulaire.   
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MATERIEL ET METHODES 
Matériel biologique 
L’élevage des Crevettes est réalisé à 24-27°C sous une lumière naturelle dans des aquariums (L: 1m, l: 0,65m, h: 0,35m) avec 
un fond constitué d’une couche de sable fin. L’oxygénation est continue et assurée par des pompes à air. Le cycle de mue est 
subdivisé en quatre principaux stades; deux périodes en post-mue (A-B), une période en intermue (C) et une en prémue (D). 
L’identification de ces stades est basée sur l’étude de la morphogenèse des soies au niveau des appendices fins, selon la 
méthode de Robertson et al. (1987). L'organe de référence prélevé est l'extrémité de l'uropode.    
Dosage enzymo-immunologique des ecdystéroïdes 
Le dosage des ecdystéroïdes dans les échantillons individuels hémolymphatiques et ovariens a été réalisé par une méthode 
enzymo-immunologique (EIA), décrite précédemment (Soltani-Mazouni et al., 1999). Elle utilise la peroxydase couplée à la 
2-succinyl-20-hydroxyecdysone comme traceur enzymatique, la tétraméthyl benzidine comme révélateur et un anticorps 
polyclonal de lapin. Au préalable, la nature des ecdystéroïdes circulants a été déterminée, dans des pools d’hémolymphe 
prélevés sur des individus mâles et femelles au stade D, grâce à l’utilisation de deux anticorps spécifiques : un anticorps 
polyclonal de lapin (6 fois plus sensible pour l’ecdysone (E) que pour la 20-hydroxyecdysone (20E) et un anticorps 
monoclonal de rat qui reconnaît exclusivement la 20E. 
Hydrolyse enzymatique 
L'hydrolyse enzymatique des extraits ovariens avec l'estérase de foie de porc (Sigma, France) a permis de déterminer des 
ecdystéroïdes ovariens ainsi que l'importance des ecdystéroïdes conjugués par rapport aux ecdystéroïdes libres. 
Histologie   
L’étude histologique a été réalisée selon les indications de Martoja et Martoja (1967). Des échantillons d'uropodes prélevés à 
différents stades du cycle de mue ainsi que des fragments d'ovaires ont été fixés dans le Bouin alcoolique, déshydratés, inclus 
à la paraffine puis, colorés à l’azocarmin aniliné (tégument) ou au trichrome de Masson (ovaire) qui assurent une coloration 
polychrome différentielle.  
Mensurations des épaisseurs des cuticules     
Les mensurations ont été réalisées à l’aide d’un microscope optique muni d’un micromètre oculaire. Les mesures portent sur 
l’épaisseur de la cuticule totale et les différentes couches cuticulaires. 
Analyse statistique 
Les données, représentées par la moyenne (± s), ont fait l’objet d’une comparaison des moyennes deux à deux avec le test « t »

de Student avec un niveau de signification p < 0,05.    
 
RESULTATS 
Structure des ovaires 
La dissection des femelles montre des ovaires situés de chaque coté du céphalothorax entre l'estomac et le cœur. Ils ont la 
forme de deux saccules blanchâtres rattachées à l'oviducte qui s'ouvre à l'extérieur par un orifice, le thélycum, situé sur le 
troisième segment thoracique. En coupe transversale, l'ovaire est composé d'amas d'ovocytes délimités par une gaine musculo-
conjonctive. Chaque ovocyte est entouré d'une mince couche plus ou moins continue de cellules mésodermiques et l'ooplasme 
paraît homogène et granuleux. Ces caractéristiques structurales de l'ooplasme indiquent que les ovocytes sont à un stade 
précoce de la vitellogénèse .  
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BAnalyse qualitative et quantitative des ecdystéroïdes 
L'analyse qualitative des ecdystéroïdes révèle la présence 
de deux types d'hormones: la 20E et E en proportions 
variables dans l'hémolymphe (20E: 75-80%, E: 20-25% 
selon le sexe) et les ovaires (20E: 58%, E: 42%). L'examen 
du profil des ecdystéroïdes hémolymphatiques chez les 
mâles et les femelles de P. kerathurus montre un seul pic 
hormonal qui a lieu au stade D à la veille de l’exuviation et 
coïncide avec l’apolyse. La comparaison des concentrations 
hormonales entre les deux sexes, révèle qu’il existe une 
différence significative (p< 0,01) au niveau des taux 
hormonaux hémolymphatiques entre les mâles et les 
femelles aux stades A et C (Tableau I). 
 

Tableau I: Concentration (pg équ. 20E/ µl d’hémolymphe) des 
ecdystéroïdes au cours d’un cycle de mue chez les femelles et les mâles 
de la Crevette P. kerathurus (m ± s; n= 3-5; **: différence très 
significative (p< 0,01) entre les sexes). 

Stades Femelles Mâles 
A 2,03 ± 0,09 (3) 1,33 ± 0,31** (3) 
B 1,56 ± 0,42 (4) 1,18 ± 0,12     (3) 
C 1,15 ± 0,33 (4) 2,04 ± 0,21** (3) 
D 5,90 ± 0,42 (3) 6,01 ± 0,95     (5) 

Tableau II: Nature et  importance (%) des ecdystéroïdes ovariens chez P. 
kerathurus, en période de reproduction. 
 

Hormone Ecdystéroïdes libres (%) Ecdystéroïdes totaux (%) 
E 48,54 41,61 

20E 51,45 58,38 
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Cycle cuticulaire. Le stade A montre deux couches cuticulaires: la couche pigmentaire et la couche principale (Fig. 2A). Le 
stade B est caractérisé par le début de la sécrétion de la couche membraneuse. Au stade C, on observe toutes les couches 
cuticulaires. Au stade D un décollement de l’ancienne cuticule de l’épiderme (apolyse). Ce phénomène est associé à 
l’apparition de l’espace exuvial et le début de la mise en place de la nouvelle cuticule ou cuticule pré-exuviale.  
 

La comparaison des épaisseurs de la cuticule totale, enregistrées au cours d’un cycle de mue,  révèle une augmentation 
significative jusqu’au stade C (p < 0,01) puis une chute au stade D en raison de la digestion des couches profondes de 
l’ancienne cuticule (la couche membraneuse) (Tableau III).            
 
DISCUSSION 
En raison du rôle majeur des ecdystéroïdes dans le développement des Arthropodes, leur analyse qualitative et quantitative 
s’avère essentielle (Pascual et al., 1995; Rees, 1995). Leur biosynthèse reste toujours à l'étude (Rees, 1995). Les modalités de 
leur synthèse chez les Crustacés, ne sont pas encore explorées ; toutefois, des expériences de marquage faites in vivo et in 
vitro démontrent que leur précurseur est le cholestérol (Spaziani et al., 1989). Ce dernier subit diverses oxydations et 
hydroxylation pour fournir l'ecdysone qui sera à son tour converti en 20 hydroxyecdysone dans les tissus périphériques par 
l'enzyme 20-monooxygénase (Smith, 1985).  
L’analyse qualitative des ecdystéroïdes hémolymphatiques chez P. kerathurus a révélé la présence de deux types d’hormones 
(E et 20E). La 20E est l’hormone de mue majoritaire aussi bien chez les mâles que chez les femelles. Cette prédominance a 
été signalée chez plusieurs autres espèces. Blais et al. (1994) a démontré que l’hormone majoritaire produite in vitro par 
l’organe Y chez P. vannamei est la 3-déhydroecdysone, tandis que l’hormone majoritaire dans l’hémolymphe est la 20E. Nos 
résultats sont globalement semblables à ceux enregistrés par d’autres auteurs dans l’hémolymphe de plusieurs Crustacés: 
Sphaeroma serrutum (Charmentier et al., 1976), les crabes (Soumoff et Skinner, 1983), Palaemon serratus (Baldaia et al., 
1984), Orchestia cavimana (Cuzin-Roudy et al., 1989), P. vannamei (Blais et al., 1994) et Oniscus asillus (Steel et 
Vafopoulou, 1998). Ainsi, la sécrétion de différentes couches cuticulaires parait se poursuivre jusqu'à la fin du stade C. Au 
stade D, on assiste à une apolyse associée à une diminution de l’épaisseur de la cuticule totale qui résulte d’une part de la 
dégradation de la couche membraneuse et d’autre part, de la décalcification de la couche principale (Compère, 1988). 
Notre étude histologique a montré que l'épithélium folliculaire, présent autour des ovocytes, est plus ou moins continu; 
l'ooplasme est homogène et granuleux. Ces caractéristiques structurales indiquent que les ovocytes sont à un stade précoce de 
la vitellogénèse. Il est généralement admis que l'épithélium folliculaire est capable de synthétiser des ecdystéroïdes ovariens 
(Rees, 1995). Quel que soit le modèle considéré, les ecdystéroïdes issues de synthèse intraovarienne s'accumulent dans les 
ovocytes en cours de croissance. Ils pourraient contrôler la réalisation des premières mues embryonnaires. Par ailleurs, les 
ecdystéroides stimulent les divisions goniales et interviennent dans la réinitiation de la méiose (Lanot et al., 1987). Les 
ecdystéroïdes libres semblent majoritaire,  confirmant les travaux antérieurs de Young et al. (1993) sur les Crustacés 
Décapodes. Les ecdystéroïdes conjugués, concentrés dans l'ovocyte, seront transférés à partir des ovaires maternels, sous 
forme conjuguée (ester de phosphate ou d'acide gras) (Fairs et al., 1989). Ces conjugués, interprétés comme des formes de 
stockage, seraient ensuite hydrolysés pour leur rendre leur forme active.    
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Résumé : Le présent travail constitue le premier inventaire exhaustif des espèces de Céphalopodes identifiées dans les eaux 
tunisiennes. Au total, 31 espèces ont été collectées dont 10 au moins sont mentionnées pour la première fois en Tunisie. Ces 
espèces appartiennent à 3 ordres soit 10 de l’ordre des Sepioidea, 10 des Teuthoidea et 11 des Octopoda. 
 
Abstract: The present work constitutes the first inventory of Cephalopods species identified in the Tunisian waters. On the 
whole, 31 species have been collected of which at least 10 are mentioned for the first time in Tunisia. These species belong to 
3 orders of which we counted 10 in the Sepioidea order, 10 in the Teuthoidea order and 13 in the Octopoda order. 
 

اz{ s|ّ|}tg hepّ اcّfepف rsltpsu svlwx اeّpـlّmnoـj وهcdefg h أّول: CّDEـ@ � أ�|sف اcّpأ�slّت ا�ر�~we�tp داc� jّ�را�pا rه� zـtّ�eg
 �wx يoe�g؛ وj��|tpsu تs�ّo�cpا rل ه�o� c�|g jـlّ�l|�g jt�s�31~ا�� �wx sv|lu z{ عon 10ةcّ{ ّول� svlwx فcfeّpو�� ا 

mّpsu h� ~�teg فs|أ� j��� ـ�pإ slّps� j�setpا jlّwl��epت اs�owّpا ¡m� hte|gو ،jlّmnoeّpا�~ اo10اعonت أsرّ�ـsـdّ�pا z{ 
(Sepioidea)و )on )Octopodaع }z ا���slّ£odت11و(Teuthoidea) أonاع }z اsl�leّtpت10،

INTRODUCTION 
Depuis les années 70 à nos jours, un nombre considérable de travaux est réalisé sur les Céphalopodes de la Méditerranée. 
Cependant, la part de la recherche teuthologique sur la côte maghrébine, en l’occurrence le recensement des espèces, demeure 
restreint.  

On compte aujourd’hui, dans le monde 630 à 650 espèces de Céphalopodes actuels dont 57 en Méditerranée 
occidentale, 40 en Méditerranée orientale et 29 en Adriatique (Mangold-Wirz, 1973). 
La liste des Céphalopodes établie par Bonnet (1973) comptait 21 espèces de Céphalopodes capturées au large de la Libye et 
de la côte orientale de la Tunisie. Le présent travail, établi sur une période de 25 ans, est une contribution à la connaissance 
des espèces des eaux tunisiennes. Il constitue le premier inventaire des Céphalopodes identifiés dans les eaux côtières et du 
large tunisiennes.  
 
MATERIEL ET METHODES 
Au total, 31 espèces de Céphalopodes sont identifiées dans les eaux tunisiennes. Hormis 4 espèces exploitées par la pêche, 
constituent donc des espèces cibles ; les restes, peu communes ou même très rares, sont capturées fortuitement soit par les 
pêcheurs, soit lors des campagnes de prospections expérimentales dans le cadre de la recherche. Les investigations ont été 
réalisées au chalut benthique et au chalut à grande ouverture verticale de la côte à 800m de profondeur dan la région Nord, à 
600 m à l’Est et à 200m au Sud.  
Pour l’identification des espèces, on s’est référé à la Monographie de Naef (1923), aux fiches FAO d’identification des 
espèces (1987), et au travail de Guerra (1992) sur la Faune ibérique. 
 
POSITION SYSTEMATIQUE DES CEPHALOPODES  DES EAUX TUNISIENNES 

Classe: CEPHALOPDA 
 Sous-classe: COLEOIDEA 
 Ordre: SEPIOIDEA 

Famille : Sepiidae 
Sepia officinalis linnaeus, 1758 
Sepia orbignyana  Férussac, 1826 
Sepia elegans Blainville, 1827 
 

Famille : Sepiolidae 
Rossia macrosoma (Delle Chiaje, 1830) 
Heteroteuthis dispar (Rüppell, 1845) 
Rondeletiola minor (Naef, 1912) 
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Sepiola rondeleti Leach, 1817 
Sepiola robusta  Naef, 1912 
Sepietta oweniana (Orbigny, 1840) 
Sepietta neglecta Naef, 1916 
 

Ordre: TEUTHOIDEA 

Sous –ordre : MYOPSIDA 

 Famille : Loliginidae 
Loligo vulgaris Lamarck, 1798 
Alloteuthis media (Linnaeus, 1758) 
Alloteuthis subulata (Lamarck, 1798) 

 

Sous –ordre : OEGOPSIDA 

 Famille : Enoploteuthidae 
Abralia veranyi (Rüppell, 1844) 
 

Famille: Histioteuthidae 
Histioteuthis bonnelli i(Férussac, 1835) 
Histioteuthis reversa (Verril, 1880) 
 
. Famille: Ommastrephidae 
Illex coindetii (Vérany, 1839) 
Todaropsis eblanae (Ball, 1841) 
 

Sous-famille : Todarodinae 

Todarodes sagittatus (Lamarck, 1798) 
 

Famille: Thysanoteuthidae 
Thysanoteuthis rhombus Troschel, 1857 
 

Ordre: OCTOPODA 

 Sous–ordre : INCIRRATA 

 Famille : Octopodidae 
 Sous-famille: Octopodinae 
Octopus vulgaris Cuvier, 1797 
Octopus macropus Risso, 1826 
Octopus salutii Vérany, 1836 
Scaeurgus unicirrhus (Delle Chiaje, 1840) 
Pteroctopus tetracirrhus (Delle Chiaje, 1829) 
 

Sous-famille: Eledoninae 
Eledone moschata (Lamarck, 1798) 
Eledone cirrhosa (Lamarck, 1798) 
 

Sous-famille: Bathypolypodinae 
Bathypolypus sponsalis (Fischer & Fischer, 1892) 
 

Famille : Tremoctopodidae 
Tremoctopus violaceus violaceus Delle Chiaje, 1830  
 

Famille : Ocythoidae 
Ocythoe tuberculata Rafinesque, 1814 
 

Famille : Argonautidae 
Argonauta argo Linnaeus, 1758 
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CONCLUSION 
L’identification de 31 espèces de Céphalopodes est une première investigation à la connaissance de la faune teuthologique des 
eaux tunisiennes. Parmi ces espèces, 10 au moins sont mentionnées pour la première fois en Tunisie en comparaison à 
l’inventaire de Bonnet (1973) sur les Céphalopodes capturés au large de la Libye et de la Tunisie et dont la majorité 
appartiennent à la zone libyenne (selon le recueil détaillé de la Campagne) et 11 nouvellement identifiées après le travail de 
Najaï (1983). Cependant, nous ne pouvons prétendre que l’inventaire des Céphalopodes de Tunisie est complet surtout en ce 
qui concerne les Sépiolidés.  
Des investigations dans des zones plus profondes et au moyen de techniques de pêche plus adéquates, surtout en ce qui 
concerne les espèces de petites taille, permettront inéluctablement de compléter la liste des espèces. 
Par ailleurs, la liste des espèces jusqu’alors identifiées et en comparaison avec la faune des océans contigus, vient confirmer 
les résultats émis par les auteurs principalement ceux de Mangold-Wirz (1973) selon lesquels la faune teuthologique 
méditerranéenne est une faune de l’Atlantique Nord oriental. 
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ABONDANCE ET DISTRIBUTION SPATIALE DE L’ICHTYOPLANCTON DE 
CERTAINES ESPECES A PONTE ESTIVALE DANS LE GOLFE DE TUNIS 
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Résumé :Une campagne d’échantillonnage des œufs et des larves de poissons a été effectuée dans le golfe de Tunis pendant 
le mois d’août 2000. L’étude a montré que les œufs des saurels sont les plus abondants en surface. Alors que, l’abondance des 
larves d’anchois et des sardinelles en surface augmente beaucoup la nuit par rapport au jour d’où la migration nycthémérale. 
Dans la colonne d’eau, les œufs et les larves de ces dernières espèces sont les plus abondants. La région nord-ouest du golfe 
de Tunis est une aire de ponte préférable pour certaines espèces de poissons comme les sardinelles. Alors que l’anchois est 
attiré par l’oued Meliane pour pondre. 

Abstract: Ichthyoplankton sampling survey  was carried out in the gulf of Tunis at august 2000. This study  had showed 
that horse mackerel was the most abundant at sea surface. Abundance larvae of anchovy and round sardinella at surface 
increase at night. Ichthyoplankton of these species dominant the water column. The north-west of the gulf, in front of Majreda 
river, is a preferable area to spawning for many fish species in particularly round sardinella. However, anchovy prefer the area 
near Meliane river for spawning. 

@CDE :أوت cv¨ h� ©nog ªlw�u jl�s�}eا� jw�cu مsl�p2000 و�� ا .svp�� ¬gاtmpق اc� و ¯lu z{ تs|lx ��.rه� °|lu
 ±�� �wx j�sآ� cٍا�آ� oرو هo�pا t� ¯lu أن jرا��pاc�dpا .weى آoem{ �wx s{أjj�£�pا ¬� juo�nت ا�s�c� و ¯lu نs}� ءstpا 

j�sآ� cة. ا�آ�clا�� rره�sv|pا h� ·lwx °nsآ stu jnرs�{ sve�sر آ�o�eg ¸l� c�dpا ±�� �wx �lp �t¹eg .jlpst�pا j��|tpزت اcu 
،©nog ªlw� z{ jluc»pك، اstا�� z{ د�fp jdm|psu ¯ldwp jw��{ j��|tت آcv½و jlpsx t� ¯lu j�sدة، ذات آ�c¹{ ب واديc� 

·�og ي�pا juo�nا� t� ©}x �wx ،j�£�pا j�sو�¯ldwp نslw{ ب واديc�.

INTRODUCTION 
Les œufs et les larves de poissons, si ils sont planctoniques, sont appelées ichtyoplancton. Ils doivent être bien étudiés pour 
mieux comprendre les fluctuations des recrutements et des stocks ichtyologiques. Néanmoins, en Tunisie, quelques études ont 
été élaborées dans ce domaine. Ktari-Chakroun (1979) a déterminé les aires de ponte d’anchois le long des côtes tunisiennes et 
des canaux tuniso-sarde et siculo-tunisien. Dans le golfe de Tunis, qui est aussi notre zone d’étude, Turki et Ktari (1985) ont 
étudié la période de ponte de certaines espèces de poissons et Turki (1989) a inventorié les larves de poissons.  Récemment, 
Daly-Yahia (1998) a signalé des concentrations des œufs d’anchois dans le petit golfe. 

Cette étude représente une contribution à l’étude des abondances spécifique et à la localisation des frayères et de nurseries de 
certaines espèces de poissons à ponte estivale. 

 

MATERIEL ET METHODES 

L'aire d'étude est le Golfe de Tunis. Ce dernier représente une zone abritée et favorable pour la ponte et la survie et la 
croissance des larves des espèces de poissons. Au total, 22 stations, réparties dans tout le golfe, ont été prospectées en août 
2000. Pour chaque station, on a mesuré la température, la salinité et l’oxygène dissous en surface et on a prélevé ainsi des 
échantillons d’eau pour l’analyse du phytoplancton. 

Les œufs et les larves on été collectés par deux types de traits (horizontaux et  verticaux). Pour les traits horizontaux, de 
surface, le filet utilisé a un diamètre de 55 cm et un maillage de 500 µm. Il faut noter que vue le diamètre  des œufs des 
poissons, ces maillages sont convenables et ne laisse pas échapper l’œuf. Les traits sont de 10 mn à une vitesse de 2 nœuds. 
Alors que, pour les traits verticaux, le filet utilisé est double (363 µm de maillage) avec une ouverture de 0.035 m². Les traits 
se font du fond vers la surface. 

En plus, de l'échantillonnage des œufs et des larves, on a procédé à l'échantillonnage du zooplancton par un filet de type 
Nansen de 100 µm et un diamètre de 70 cm. Les traits sont horizontaux et en surface.  

L’analyse des œufs et des larves s’effectue par étapes. Au début, l'ensemble des échantillons est passé sous loupe binoculaire 
pour effectuer le tri. L'ichtyoplancton trié est conservé avec du formol neutralisé à 4 %. L'analyse ultérieure des œufs et des 
larves, pour l'identification  et le comptage, se fait sous loupe binoculaire avec un micromètre pour effectuer des mensurations 
(diamètre de l'œuf et du globule huileux s'il existe, taille de la larve…). 

L'identification correcte nécessite la connaissance de l'anatomie de l'œuf et celle de la larve et ses caractéristiques spécifiques. 
En effet, les formes, les tailles, les pigmentations et les ornementations permettent de connaître l'espèce. Pour les 
identifications des espèces des œufs et des larves, on a fait référence aux publications d’Aboussouan (1964), Russell (1976) et 
Fahay (1983). Pour le reste du zooplancton, on procède à l'identification des principaux groupes d’espèces en utilisant le guide 
de Tregouboff et Rose (1957). 
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RESULTATS ET DISCUSSIONS 
Facteurs abiotiques et biotiques 

Dans les figures 1A et 1B sont représentées les distributions spatiales des paramètres physico-chimiques du golfe de Tunis 
pendant le mois d’août. Elles montrent une hétérogénéité non importante pour la température et la salinité. L’hétérogénéité 
semble le résultat des brassages verticaux des masses d’eau et des apports terrestres des oueds Medjerda et Meliane et les 
échanges avec les lagunes, principalement la Lagune de Soliman. 

Le phytoplancton (fig. 1C), constitué essentiellement des diatomées, présente des fortes concentrations voisines de deux 
grands oueds Majreda et Meliane, dans cette deuxième zone Kefi Daly-Yahia (1998) a aussi identifié de fortes concentrations. 
Alors que le zooplancton (fig. 1D), constitué essentiellement de copépodes, présente une forte concentration dans le petit 
golfe, avec un gradient décroissant des côtes vers le large. Les variations nettes de la distribution spatiale du plancton 
pourraient être le résultat des relations d’ordre trophique existant entre les différents échelons planctoniques. 

 
Abondance spécifiques des œufs et des larves  

Les abondances sont déterminées en surface. L’unité optée pour standardiser les résultats, est le nombre des œufs ou des 
larves par 100 m3.

L’abondance moyenne de l’ensemble des œufs est de 118 œufs/100m3. Ces sont les œufs des saurels (Trachurus 
mediterraneus et Trachurus picturatus) les plus abondants avec 46 œufs /100m3 puis les sardinelles 35 œufs /100m3. Les 
autres espèces ont des abondances moyennes plus faibles :  4 œufs /100m3 pour Sphyraena sphyraena, 2 œufs / 100m3 pour 
Arnoglossus sp. et 1 œuf / 100m3 pour l’anchois. Cette faible abondance des œufs d’anchois, en surface, peut être dûe à 
l’absence de globule huileux qui permet la flottabilité. 

 
Distribution des œufs et des larves 

La distribution spatiale en surface des œufs de sardinella sp. montre une aire de ponte (fig. 2A) de densité maximale 
supérieure à 200 œufs / 100 m3 au nord-ouest du golfe. Pour les œufs d’anchois (fig.2B) une forte abondance (20 œufs / 100 
m3) est localisée dans la moitié ouest du petit golfe devant l’Oued Meliane. Cette zone, avec l’ensemble du petit golfe, 
présente le maximum de densité des copépodes. Etant donné que l’anchois pond ses œufs dans des zones riches en copépodes 
de manière à ce que les larves, après l’éclosion, trouvent des conditions trophiques optimales. Les deux espèces de saurels à 
ponte estivale ont une distribution en surface hétérogène (fig. 2C). En effet, une aire de ponte, de densité maximale de 600 
œufs /100m3 a pu être identifiée dans la partie nord-ouest du golfe, très proche de l’embouchure de l’oued Majreda.  

Les larves de Sardinella sp. (fig. 3A et 3B) et d’anchois (fig. 3B et 3C) ont des distributions  en surface différentes entre le 
jour et la nuit. De plus, la nuit, ces larves deviennent abondantes en surface suite à la migration nycthémérale. On a constaté 
que l’aire de maximum de densité des larves des sardinelles coïncide avec celle des œufs  de la même espèce. Les larves 
d’anchois sont concentrées le jour au nord de Ras Fartas (18 larves/ 100m3) alors que la nuit elles sont à l’Est de l’île Zembra 
(200 larves /100m3). 

Dans la colonne d’eau la distribution spatiale des œufs des sardinelles (fig. 4A) permet d’identifier une aire de ponte 
préférentielle se trouvant dans la partie nord-ouest du golfe  de densités moyennes de 86 œufs / m². Cette aire coïncide un peu 
avec celle détectée par les traits de surface. La partie est présente les plus faibles densités avec 14 œufs / m². Aussi une autre 
zone de faible densité est détectée près de la lagune de Soliman. La distribution des œufs d’anchois dans la colonne d’eau (fig. 
4B) montre deux noyaux. Le premier de densité maximale est au centre du golfe et le second est dans la partie ouest du petit 
golfe. Ce dernier noyau nous rappel celui qui est détecté en surface. Il y a donc, une coïncidence des résultats avec ceux de 
l’échantillonnage horizontal favorisée par les faibles profondeurs (inférieure à   20 m). 

La distribution spatiale des larves des sardinelles dans la colonne d’eau (fig. 5A) met en évidence un noyau de densité 
maximale (86 larves / m²) au plein centre du golfe de Tunis. Cette aire de densité maximale se trouve un peu à l’Est 
d’une aire de densité maximale des œufs déjà  identifiée. Un déplacement de ces larves après l’éclosion peut être 
possible. Alors que pour les larves d’anchois, la distribution spatiale montre une ressemblance avec celle des œufs de 
cette espèce dans la colonne d’eau (fig. 5B). 

CONCLUSION 
Cette étude a été effectuée en saison estivale où la température de surface de la mer est de 27,4°C. Pendant cette période, les 
œufs des saurels sont les plus abondants en surface. L’aire de forte concentration des œufs d’anchois en surface correspond à 
une zone de forte salinité. Alors que pour Sardinella sp., c’est complètement l’inverse. Néanmoins, ces deux aires sont 
voisines aux aires de forte concentration en phytoplancton, mais sans chevauchement entre eux et chacune de deux espèces a 
sa propre aire pour pondre. En effet, une aire préférable pour la ponte de Sardinella sp. a été localisée dans la partie nord-
ouest du golfe devant l’Oued Majreda, là où les eaux sont légèrement plus chaudes. Aussi, l’Oued Meliane attire l’anchois 
pour pondre, au voisinage de son versement là où les copépodes, aliment pour les larves, sont les plus abondants.  

Cependant, pour les larves on a pas pu mettre en évidence des corrélations entre leurs distributions spatiales et les facteurs 
abiotiques et biotiques. Mais vue la ponctualité  de cette l’étude il est nécessaire de l’approfondir en se basent sur des 
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échantillonnages fréquents et étalés dans le temps, au moins sur une année pour mieux comprendre l’effet du milieu  la 
localisation et l’extension géographique des frayères et des nurseries pour chaque espèce exploitée en Tunisie . 
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Figure 1. Isolignes des facteurs abiotiques en surface dans le golfe de Tunis (Août 2000). 
 

Figure 2. Distribution des œufs en surface dans le golfe de Tunis (Août 2000). 
 

Figure 3. Distribution des larves de sardinelles et de l’anchois en surface dans  
le golfe de Tunis (Août 2000). 

 

Figure 4. Distribution des œufs dans la   Figure  5. Distribution des larves dans la 
 colonne d’eau dans le golfe de Tunis (Août 2000)          colonne d’eau dans le golfe de Tunis (Août 2000) 
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CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA PECHE ET DE LA BIOLOGIE ET DE LA 
SERIOLE (Seriola dumerili Risso, 1810) EN TUNISIE. RESULTATS PRELIMINAIRES. 

Amina BESBES BENSEDDIK, Raouf BESBES et Amor EL ABED.

Institut National des Sciences et Technologies de la Mer,  Centre de Monastir B.P 59  5000 Monastir Tunisie. 
 
Résumé : Ce travail décrit la pêche de la sériole  Seriola dumerilii en Tunisie et étudie les variations spatio-temporelles de 
sa production durant la période 1989 à 1998. Il met en évidence également l'importance de cette espèce en tant qu’espèce 
accompagnatrice de la coryphène Coryphaena hippurus, puisque, plus de 45% des captures de la sériole,  sont réalisées 
pendant la campagne de pêche de ce Coryphaenidae. Par ailleurs, sur 93 individus échantillonnés pendant les campagnes de 
pêche de la coryphène  (1998), nous avons étudié l’évolution des tailles des captures et établi la relation taille-poids.  
 
Abstract: This work describes the fishing of the Greater amberjack  Seriola dumerili, in Tunisia and studies the space-time 
variations of its production during the period 1989 to 1998. It also highlights the importance of this species as an associated 
species of the dolphin-fish Coryphaena hippurus, since, more than 45% of the captures of the Greater amberjack, are realized 
during the fishing year of this Coryphaenidae. On 93 individuals sampled monthly during the fishing season of the dolphin-
fish (1998), we studied the frequency of the sizes of the captures and bench the relation size-weight. 

@CDE :pا t� �l� تsl|�ep jرا��pا rه� °�c�gjpo�Seriola dumerilii zlu s{ ةce�wp جsenÃر اo�g °fusgو ©noeu 1989
أه. 1998و � آc{ tmا�jlttmp Äآst أcuزت|�pه�ا ا jآodtwpا Coryphaena hippurus jltذا أه �l� ¬�otp �Ås�pا h�

hw�smpا �l�wp hwt¹pج اoe|tpل. ا�� z{ 93وj|mp jآodtwpا �l� ¬�o{ ل�� sو �� أ��ه j|ــlx 1998ot|pا jرا��pا rم ه���g 
و j��x اopزن }� اo�pل tmpا ا�vp يcv�pا.

INTRODUCTION 
Seriola dumerili (Perciformes, Carangidae)  est un poisson marin, à la fois épibenthique et épipélagique, qui vit sur les récifs 
et dans les fosses du large et du talus à des profondeurs  moyennes de 18-72m, mais qui peut aussi descendre à de plus 
grandes profondeurs. Elle a été  capturée à 360m (SMITH-VANIZ, 1986). La sériole  est présente en Méditerranée, dans 
l'Atlantique oriental et occidental du Portugal à l'Angola et de la nouvelle Angleterre au Brésil, ainsi que dans les eaux Indo-
pacifiques. Elle se reproduit en haute mer, sa période de fraie se prolonge de la  fin du printemps jusqu'à l'été et sa phase 
nursery a lieu de mai à septembre lorsque la température de surface est de 18 à 31°C. C'est pendant cette période que les 
juvéniles sont pêchés (GRECO et al. , 1991). A cette période de l’année, les jeunes fréquentent les mêmes zones de pêche que 
les coryphènes et ont tendance comme elles, à s’associer aux objets flottants. Avec d’autres espèces de poissons comme : 
Trachurus picturatus, Pseudocaranx dentex, Boops boops, Sphyraena viridensis, Balistes carolinensis, Naucrates ductor et 
Scomber japonicus ; Seriola dumerili, est considérée comme espèce associée à la coryphène pêchée dans les îles Baleares  
(MASSUTI and RENONES, 1994, CASTRO et al., 1999, DEUDERO et al., 1999) et en Sicile (D’ANNA et al., 1999).  En 
Tunisie elle est également pêchée en quantités plus ou moins importantes pendant la campagne de pêche de la coryphène, avec 
les dispositifs traditionnels Concentration des Poissons (DCP), appelés localement « Ganatsi » et la senne tournante non 
coulissante munie d'une poche, appelée "lambara" (ZAOUALI et MISSAOUI, 1999). En dehors de cette période la sériole est 
pêchée par différents engins (sennes coulissantes, filets maillants, palangres, chaluts, lignes, et autres).  Le présent travail 
s’intéresse donc à l’étude spatio-temporaire de la production de ce poisson et à l’approche de sa  biologique par une série 
d’échantillonnages périodiques, sur ses débarquements dans les principaux ports de la région Est, lors de campagne de pêche 
de la coryphène de 1998.  
 
MATERIEL ET METHODES 
L'étude de la production est basée sur  les statistiques de pêche (1989-1998),  collectées auprès de la Direction Générale de la 
Pêche et de l'Aquaculture (DGPA) et des différents Services des pêches régionaux. Par ailleurs un suivi des débarquements 
des principaux ports de la région Est (Sousse, Monastir et Teboulba) a été fait au cours de la campagne 1998 de pêche de la 
coryphène (septembre 98 à janvier 99) et des échantillonnages biologiques  périodiques, ont permis de suivre la variation 
mensuelle des tailles des captures et  l'ajustement de la relation taille-poids, par l'expression:  P= a Lb. (P étant le poids total 
(g)  et L étant la longueur total L.T. (cm)). 
 
RESULTATS 
ETUDE DE LA PRODUCTION 
Variation annuelle : Jusqu’au début des années 90, la production tunisienne de sériole était faible, de l’ordre d’une dizaine de 
tonnes. C’est à partir de 1995, que les captures ont connu une augmentation spectaculaire  (figure 1A) pour atteindre leur 
paroxysme de 117T (1995) , production encore jamais atteint depuis.  Malgré les fluctuations observées ces dernières années, 
on constate que la production nationale, s’est relativement stabilisée aux alentours des               100 tonnes / an.  
Variation régionale : La figure (1B), montre que la sériole est pêchée sur toutes les côtes tunisiennes et que l'importance de 
ses captures par région a  connu des variations importantes au cours de ces dernières années. En effet entre la fin des années 
80 et 1994 la quasi-totalité des captures étaient faite dans la région Est (69%, contre 13% au nord et 18% au sud) . A partir de 
1995, les débarquements des régions Nord et Sud, ont significativement augmenté pour atteindre actuellement, les moyennes 
respectives de 42% et 22%, au dépens de la région Est qui n’assure  plus que 36%   de la production nationale . Les principaux 
ports sont actuellement : Bizerte 18T, Zarzis (16,3T), Monastir (16T) et Sousse (11T). 
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Variation mensuelle : La sériole est pêchée sur toute l'année (figure 3), mais des pics de production semblent toutefois exister 
au printemps et en automne. En effet les captures de mai -juin et de septembre - octobre représentent respectivement en 
moyenne, 31% et 25% de la production totale. A partir de novembre la production commence à chuter pour atteindre ses 
valeurs minimales en février –mars.  
 
APPROCHE BIOLOGIQUE 
Fréquence des tailles de capture 
L'évolution mensuelle des tailles des captures de la sériole péchée pendant la campagne de coryphène est présentée dans la 
figure (4). Au cours du mois de septembre les captures présentent des tailles qui varient entre 13 et 35 cm. En octobre on 
constate la disparition des petites tailles et la présence d'individus de taille supérieure à 28 cm. En novembre un léger décalage 
vers la taille minimale de 31 cm est constaté. La moyenne des captures de ce mois est de 33,7 cm. En janvier les captures 
présentent des tailles situées entre 32 cm et 38 cm, avec une moyenne de 35,5 cm.    
Relation taille-poids 
Sur un total de 93 échantillons ramenés au laboratoire une tentative d'élaboration de la relation taille / poids a été faite (figure 
14). Elle a abouti à l'expression suivante:  P = 0,0542 L 2,5715 avec R2 = 0,9832 
 

DISCUSSION ET CONCLUSION 
La production de la sériole en Méditerranée est aux alentours de 460 tonnes / an (moyenne 1989-1996), assurée par des 
pêches : semi-industrielles, artisanales et sportives. La Tunisie, est l’un des premiers pays producteurs méditerranéens, avec 
Chypre, Israël, la Syrie et la Yougoslavie (FAO, 1995). Le présent travail montre que, la sériole est pêchée sur toutes les côtes 
tunisiennes durant toute l’année, que  la production ne cesse d'augmenter au fil des années (passant de 13 T en 1991 à 112 T 
en 1997) et qu’environ 45% des captures sont réalisés lors de la campagne de pêche de la coryphène. Cet accroissement 
spectaculaire des captures, pourraient s'expliquer par une abondance relative des ressources, mais certainement aussi par une 
meilleure exploitation de l'activité de pêche côtière, qui semble avoir tirer le meilleur profit  des encouragements de l'Etat 
entrepris au cours de la dernière décennie (infra-structures et supra-structures portuaires, motorisation des embarcations, 
équipements de navigation et de pêche, …). Par ailleurs l’augmentation récente de l’effort de pêche exercé pendant la 
campagne de la coryphène (BESBES BENSEDDIK et al., 2000), auraient également contribué à l’augmentation de la 
production de la sériole  en tant qu’espèce associée. 
Par ailleurs, le suivi biologique des captures de S. dumerili, réalisé dans ce travail, , montre que les individus pêchés sur la 
côte Est tunisienne, de septembre à janvier, sont tous des juvéniles. En effet ayant des tailles comprises entre 13 et 38 cm ces 
sérioles auraient entre 4 et 8 mois d’âge (selon les travaux de MARINI et al. 1995). Ces tailles de captures sont comparables à 
celles obtenues par les DCP traditionnels de pêche de la coryphène, au large des îles Canaries : Espagne,  (CASTRO et al. 
1999, POTOSCHI et STURIALE, 1996) et  sur les côtes de la Sicile : Italie (MAZZOLA et al., 1993, D’ANNA et al.,1999). 
 
L’évolution mensuelle des tailles de captures et l’ajustement de la relation taille/poids, montrent par ailleurs que  S. dumerili 
est une espèce à croissance rapide. En effet les jeunes juvéniles dont la taille varie de 13 cm à 25 cm (soit de 40g à 213 g de 
poids respectifs) ne sont rencontrés qu'au  mois de septembre. A partir du mois d'octobre, les tailles rencontrées dépassent les 
28 cm ( 285 g)  avec des moyennes de 33,7 cm (460 g) en novembre et  35,5 cm (525 g) en janvier. Des tests aquacoles 
réalisés à l’INSTM Centre de Monastir, à partir de juvéniles pêchés en août corroborent ce constat (GUERBEJ, com. pers.). 
En effet leur poids moyen passe de 120 ± 48 g  à  475± 63g  en quatre mois d’élevage et à 1000 ± 75g  au bout de 10 mois. 
Ces performances de croissance, rajoutées à la disponibilité  de juvéniles sur les côtes tunisiennes pendant une période connue 
de l’année laissent penser que S. dumerili est un bon candidat pour la diversification des produits aquacoles tunisiens.  Reste 
toutefois à évaluer par des études dynamiques plus poussées , le potentiel disponible en juvéniles, qui peut être valorisés par 
l’élevage.   

Figure 1. Productions, annuelles (A) et régionales (B) de Seriola dumerili en Tunisie 
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Figure 2. Production mensuelles (A) et principaux ports de pêche (B) ) de Seriola dumerili en Tunisie 
 

Figure 3. Evolution de la taille des captures de Seriola dumerili  
 pêchée pendant la campagne 1998 de pêche de la coryphène Coryphaena hippurus 
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Figure 4. Ajustement de la relation taille-poids de Seriola dumerili 
pêchée pendant la campagne 1998 de la coryphène 
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THE FOOD OF LITTLE TUNNY, Euthynnus alletteratus (PISCES:SCOMBRIDAE), IN 
THE WESTERN LIBYAN COAST 
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Fax: (+21821) 3690002- E.mail: AKRAM_TURKY@HOTMAIL.COM 
 

Abstract: Little tunny fish Euthynnus alletteratus is considered as one of the most important commercial pelagic fish 
species. Samples were collected weekly from August 2000 to April 2001 along the western coast of Libya. Stomach contents 
of 1398 little tunny fish were examined. The relative importance of each dietary constituent were determined by numerical 
and volumetric methods. Sardine, Sardinella aurita and anchovy, Engraulis encrasicholus larvae were the primary food items. 
Crustacean larvae were the second most important prey. Stomach contents analyses indicated that little tunny is a  larvivorous 
fish, fed on a wide range of pelagic species. 

 

@CDE :زامcpا cdef�Euthynnus alletteratussldlp h� jد�s�e�Ìا jltهÌك ذات اstا�� z{ .ة�f{ ىoe�{ jدرا� ¬g1398
©�mÍل أ�� slxodا� °ft� j}t�2000-~�cu2001أhdlwpا huc»pا ~�smpاد ا�e{ا �wx م.z{ ��دت اÌهjlt اon ~}p jldm|pع
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INTRODUCTION 
The litlle tunny Euthynnus alletteratus (Raf.,1810) is an epipelagic and migratory fish in coastal waters, distributed 
throughout tropical and subtropical Atlantic and Mediteranean (Whitehead et al, 1986; Fischer et al, 1987). E. alletteratus is 
the most abundant migratory fish in Libyan waters. It supports important sport and commercial fisheries. Inspite of the 
importance of little tunny fishery in Libya, on work on its biology has been published. Brief accounts of  the  food and feeding 
habits of E. alletteratus exist. According to (whitehead et al. 1986) E. alletteratus food was mainly clupeoids, squids and 
crustaceans. However in Picua Island (Venezuela), little tunny indicated top pereference for clupeoids (Ramirez,1994). 
Migration between the Atlantic and the Mediterranean have been reported by (Rey,1996). Data regarding reproduction of little 
tunny are given by (Ramirez, 1993). Hattour (1994) studied age, growth and catches of little tunny in Tunisian waters. Srour 
(1991) gave a brief account of the Moroccan little tunny fisheries in the Mediterranean. 
The object of this paper is to provide new and detailed information on the diet of E. alletteratus in the western coast of Libya. 

 
MATERIALS AND METHODS 
Weekly samples of little tunny were collected from sport & commercial fishing boats along the west coast from August 2000 
to April 2001. All fish were caught by trolling using feathered hooks as artificial bait. All fish dissected immediately aftar 
capture. Stomachs were placed individually in labelled bottles of 5% formaline. A total of 1398 stomachs were dissected to 
examine the food contents . Food items were identified to the lowest taxonomic level possible. Number and percentage 
volume of each food item were registered. The quantitative importance of each food group in the diet was determinated by the 
index of relative importance (IRI) (Pinkas et al.,1971). Which is defined as :-  
IRI = (N% + V%) F% 
Where N% = numerical percentage of each food item in stomach 
 V% = volume percentage of each food item in stomach 
 F% = frequency occurence of each food item . 
 Percentage of IRI = (IRI / Σ IRI)100 was also determined 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
Of the 1398 specimens of Euthynnus alletteratus analysed, 316 had an empty stomach . Twenty one categories of prey 
organisms were identified from the 1082 stomachs containing food. A complete list of prey  organisms is presented in table 1. 
As shown by the table Sardinella aurita was the most represented (%IRI = 27.39), followed  by  Sardinella aurita larvae 
(%IRI =18.38), Sardinella aurita fry (%IRI =17.60) and crustacean larva (%IRI =14.08). Other prey organisms were less 
represented in the food (%IRI from 8.57 to 0.44). The rest of prey organisms were rarely present (%IRI from 0.0826 to 
0.0068), whereas Posidonia oceanica and a cricket (Grillidae) were only accidental food items (%IRI 0.0049 and 0.0004). 
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The numerical analysis of the presence of individual prey species showed that crustacean larvae (zoea and megalopa) and 
Sardinella aurita  larva were the most numerous species (%N = 34.7 and 30.1 of total number ), followed by Sardinella aurita 
fry and Engraulis encrascolus fry (%N = 7.2 and 5.4 of total number).  
Fig.1 illustrates the percentage composition of number (%N) of the various food items. In the 1082 specimen analysed , 
clupeid fishes were the most important prey (%IRI = 65.76). Larvae together comprised 83.2% by number and 44.1% by 
volume of prey species recorded in all stomachs examined . Larvae also occurred most frequently in the 1082 stomachs 
analysed (%F =  47.4). Larvae predominated in all the speciemenanalysed (%IRI =56.38).  
Whitehead et al.(1986) have shown that E. alletteratus is a larvivorous fish, and (Ramirez,1994) concluded that E. alletteratus 
feeds on clupeid fishes. These findings agree with our results. 
Our study goes beyond the preliminary data of Ramirez(1994), indicating that clupeid fishes play an important dietary role in 
E. alletteratus . Further importance for crustacean and clupeid larvae were found in the diet. Larvae were the main groups 
identified and occurred most frequently. 
In the present investigation , an analysis of  stomach content suggests that E. alletteratus fed mainly on clupeid and crustacean 
larvae , but other larvae and pelagic fishes formed a considerable proportion of the stomach content. 
Many fish species change diet as they grow (Ross,1978) . this may result from changes in habitate and hence change in 
available food sources . In E. alletteratus no dietary differences appeared between size groups . Fishes ranging from 200 to 
1300 grams (fig.2) appeared to eat similar food, probably because adults tend to feed on relatively small or narrow-bodied 
prey animals. The diet of E.alletteratus indicates that it is an opportunistic feeder . It consumes a wide range of epipelagic 
organisms, whenever they are locally abundant. There is no evidence of selective feeding. E. alletteratus is primarily 
larvivorous.  
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Table 1. Prey organisms percentage number (%N), percentage volume (%V), %frequency of occurence (%F), index of 
Relative importance (IRI) & % IRI.   
 

Food items N% V% F% IRI IRI% 

Sardinella aurita 6.790332 20.3663 18.44197 500.8219 27.39106

Sardinella aurita larva 30.11306 9.399157 8.505564 336.0737 18.38062

Sardinella aurita fry 7.277774 15.22312 14.30843 321.9524 17.60829

Crustacean larva 34.7776 6.763879 6.200318 257.5704 14.08709

Spicara smaris 4.238034 10.36982 10.73132 156.7615 8.573633

Boops boops 2.152867 6.627723 6.597774 57.93235 3.168448

Lepidopus caudatus larva 3.561032 5.841532 6.120827 57.55146 3.147616

Scomber japonicus 1.103514 5.705376 6.756757 46.00601 2.51617

Engraulis encrasicolus fry 5.476948 4.49754 4.372019 43.60865 2.385053

Loligo vulgaris larva 2.308578 2.415671 3.020668 14.27039 0.780479

Hirundichthys rondeletii 0.494212 2.881237 3.577107 12.07434 0.660372

Trachurus sp 0.460362 2.547435 3.656598 10.9983 0.601521

Belone belone 0.561912 2.442024 2.702703 8.118745 0.444032

Seriola dumerili 0.12863 1.229796 1.112878 1.511763 0.082682

Oblada melanura 0.14894 1.141954 1.033386 1.333992 0.072959

Pagellus erythrinus 0.11509 0.966268 0.874404 0.945544 0.051714

Centracanthus cirrus 0.12863 0.702741 0.63593 0.528694 0.028915

polychaetes 0.06093 0.35137 0.317965 0.131097 0.00717

Spicara maena 0.04062 0.35137 0.317965 0.124639 0.006817

Posidonia oceanica 0.05416 0.087843 0.63593 0.090304 0.004939

Grillidae (Insecta) 0.00677 0.087843 0.079491 0.007521 0.000411
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Figure1. Percentage composition of number (%N) of prey items. 
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Figure 2. Weight (in grams) distribution of Euthynnus alletteratus through the study period.
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Résumé : Dans ce travail, nous étudions, pour Pomatomus saltatrix du golfe de Gabès, la sex-ratio et le cycle sexuel et nous 
estimons la taille de sa première maturité sexuelle. 
A l’échelle de tout l’échantillon, les proportions de sexes sont en équilibre. Les mâles et les femelles de Pomatomus saltatrix 
ont des cycles sexuels synchrones marqués par une ponte automnale (octobre – novembre). Le niveau 50% matures se 
situerait à 18,1 cm pour les mâles, à 17,12 cm pour les femelles et à 17,63 cm pour tout sexe confondu. Concernant la 
longueur standard minimale de capture autorisée (22 cm), elle permettrait à chaque individu de la population d’être mature 
pendant la campagne de pêche du serre (1 mai – 31 août). 
 
Abstract: In this work, we study the sex-ratio, the sexual cycle and we estimate the size of first sexual maturity of bluefish 
Pomatomus saltatrix in the Gabes gulf.  
This study shows that the proportions of the two sexes are in equilibrium. This species would reproduce in autumnal season 
(October – November). The level 50% mature would be occurred at 18,1 cm stL for the males, 17,12 cm for the females and 
17,63 cm for the two sexes taken together. Concerning the minimal standard length of authorized capture (22 cm), it permits 
to each individual of the population to be mature in fishing season of this species (1 May – 31 August).  
 

@CّDE:اضc�pا tmp jlw�s|epورة ا�pا jدرا� �pإ jnو�tpا rه� h� ضcfenPomatomus saltatrix hm|� غowu أول �|x ·po£ ����g �pوإ ©us� ªlw�u .
��c�pا ~�� h� ¬eg ©us� ªlw�u اضc�pا t� ¯lu jlwtx ازن وأنog h� ثsnÃا ¡mn و أ}s اo�pل). cuo -cdt�on أآª�sen s|p °|lu)e ه�r ا�pرا�j أن mn¡ ا�pآoر

ب وب18,1اx h�sl�p|� أول owuغ �|tmp hm اc�pاض ��� ��ر وب�wp jdm|psu ¬� 17,12آoر أن. �¬ snÔp jdm|psu ¬� 17,63sf{ zlm|¹wp jdm|psuث stuو
�g ©us{oن �� wu«° اª�|p اhm|¹p ��ل }Ö� ¬� ¬�oن آ~ أ�cاد �t اc�pاض اoetpا��ة 22ªlw�uاo�pل اh�sl�p اotmtpح �l�p ·u اc�pاض ¨cع �h ��ود 

 �l�pا)z{1�pي إs{ 31أوت .(

INTRODUCTION 
Le tassergal ou serre Pomatomus saltatrix est régulièrement présent sur les marchés tunisiens avec des prix généralement 
élevés. Il constitue une ressource alimentaire et économique qu’il faut aménager raisonnablement. Pendant la période de la 
campagne qui lui est réservée, du 1er mai au 31 août, il est capturé principalement aux filets tournants et coulissants 
particulièrement dans la région sud du pays. Malgré ces aspects, le serre demeure peu étudié en Tunisie. En effet, à part la 
contribution de KEDIDI (1975) à l’étude morphologique et biologique de P. saltatrix du golfe de Tunis, aucun travail de 
recherche n’a été mené sur l’espèce en question.  

Dans ce travail, nous essaierons d’étudier chez le serre vivant dans le golfe de Gabès, la sex-ratio, la période de ponte et 
d’estimer son âge et sa taille de  première maturité sexuelle. 
 
MATERIEL ET METHODES  
Notre étude a été réalisée, au cours de la période allant d'octobre 1998 à janvier 2000, sur un échantillon de 577 individus 
provenant de la région du golfe de Gabès et ayant des longueurs totales comprises entre 109 mm et 445 mm. 
Les longueurs totales et standards sont mesurées au millimètre près, les masses des individus pleins et éviscérés ainsi que 
celles de leurs gonades et foies sont mesurées au 1/100 de gramme près. Quant au sexe et au degré de maturité de chaque 
individu, ils ont été déterminés par l'observation macroscopique le cas où les gonades sont développées et par l'observation 
microscopique le cas où les gonades sont minimes. 
Pour l’étude de la sex-ratio, nous avons analysé à l’échelle de tout l’échantillon et en fonction de la taille, les variations du 
taux de masculinité et du taux de féminité. Nos résultats ont été vérifiés par un test χ ². 
 Pour suivre le schéma du cycle génital et déterminer la période de ponte de notre espèce, nous avons analysé, sans tenir 
compte des individus immatures, les variations mensuelles du rapport gonado-somatique (RGS). Ces variations traduisent 
l’évolution massique des gonades au cours de l’année et permettent de décrire les différentes phases du cycle sexuel.   

RGS = 100×Mev
Mg

 avec Mg : masse des gonades en grammes ; Mev : masse du poisson éviscéré en grammes.  
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D’autre part, nous avons étudié le cycle hépatique et l’embonpoint du poisson, respectivement, par l’analyse des 
variations mensuelles du rapport hépato-somatique (RHS) et par l’analyse des variations mensuelles du coefficient de 
condition (K).  

Rapport hépato-somatique : RHS = 100×Mev
Mf

 Coefficient de condition : K = 1003 ×
L

Mev  

avec Mf : masse du foie de l'individu en grammes ; Mev : masse  de l'individu éviscéré en grammes ;  
L : longueur standard de l'individu en cm. 
 Pour la détermination de l'âge et de la taille de première maturité sexuelle, nous avons calculé la proportion des 
matures par classe de taille. Par la suite, nous avons utilisé une fonction logistique reliant ces proportions aux longueurs 
standards des poissons examinés. Cette fonction qui prend une forme sigmoïde s'écrit comme suit : P = 1/(1+e-r (L-L

50
)). 

Avec P : proportion des individus matures ; L : longueur du poisson ; r : constante de l'équation ; L50 : longueur à laquelle 
50% des individus sont matures. 
Cette fonction a l'avantage d'estimer avec précision les longueurs L25, L50, L75 qui sont souvent exigées par la plupart des 
logiciels d'analyse des stocks de poissons (GHORBEL et al. 1996). 
Nous avons ajusté cette équation sur les données obtenues sur la maturité sexuelle chez P. saltatrix femelle, mâle et tout sexe 
confondu. Pour cela, nous avons utilisé le logiciel ``FSAS`` (SAUL et al. 1988).  
Les résultats concernant les proportions des matures prédites (estimées d’après l’équation théorique) ont été analysés 
statistiquement par le test χ ² qui est égal à : χ ² = ∑ (Mi – nPi)²/nPi. 
Mi : nombre observé d’individus matures ;   nPi : nombre calculé d’individus matures. 
L'âge théorique de première maturité sexuelle a été déterminé à partir de l'équation de VON BERTALANFFY. 
 
RESULTATS  
L'observation macroscopique des gonades, complétée occasionnellement par l'observation microscopique, nous a permis de 
discerner les mâles des femelles. Aucun cas d'hermaphrodisme n'a été relevé. Pomatomus saltatrix du golfe de Gabès est donc 
un poisson gonochorique. 
Sur 577 individus analysés, nous avons dénombré 289 mâles et 288 femelles ; ce qui donne un taux de masculinité de 50,1% 
et un taux de féminité de 49,9%. La différence n'est pas significative ( χ ² = 0,002).  
Concernant les variations des proportions des sexes en fonction des tailles, aucune différence significative n’a été remarquée 
entre le taux théorique (50%) et le taux observé. En effet, la valeur limite du paramètre χ ² correspondant au coefficient de 
sécurité 95% (3,84) est supérieure aux valeurs calculées. 
Chez Pomatomus saltatrix, les deux gonades sont fonctionnelles, aussi bien chez les mâles que chez les femelles. Le cycle 
sexuel est annuel et marqué par des variations mensuelles de l'activité des glandes génitales, du foie et des muscles. Ces 
variations ont été traduites en valeurs par les rapports respectifs : RGS, RHS et K.  
Chez les femelles, les variations mensuelles du rapport gonado-somatique (Fig. 1) montrent une phase de prématuration qui 
s'étend de mai à août suivie d’une phase de maturation rapide marquée par un accroissement considérable du RGS jusqu'à 
octobre. La ponte, événement prononcé par la chute du RGS de 5,489 à 1,203, se situe en octobre-novembre. La dernière 
phase (repos sexuel) s’étend de décembre à avril. 

Les différentes phases du cycle génital décrites chez les femelles se retrouvent chez les mâles (Fig 2). La phase de maturation 
rapide des gamètes se situe entre juillet et octobre. L'émission de ces gamètes (laitance) paraît se déclencher fin octobre. La 
phase d'inactivité gonadique (repos sexuel) s'étend de novembre à mai. 
Les cycles sexuels chez les deux sexes sont par conséquent synchrones. Seulement, les valeurs des RGS relatifs aux deux 
sexes sont différentes. Elles sont plus grandes chez les femelles. 
Les rapports hépato-somatiques (RHS) relatifs aux deux sexes, ainsi que les coefficients de condition (K), subissent des 
variations mensuelles nettement reliées aux variations des RGS (Fig. 1 et 2). L’évolution pondérale du foie et celle des 
muscles en fonction des mois constituent deux phénomènes physiologiques accompagnant l’activité gonadique du serre vivant 
dans le golfe de Gabès. Cette espèce appartiendrait vraisemblablement à un type intermédiaire entre les deux types extrêmes 
décrits par BOUGIS (1952) et nommés type Gadus (auquel appartiennent les poissons maigres) et type Mullus (auquel 
appartiennent les poissons gras). Les réserves de graisse stockées par Pomatomus saltatrix au niveau des muscles sont moins 
importantes que celles au niveau du foie. En effet, pendant la maturation rapide, le coefficient de condition (K) décroît de 17% 
alors que le RHS décroît de 23% (Fig. 1 et 2). 
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Figure 1 : Variations des rapports RGS, RHS et K chez les femelles de 
Pomatomus saltatrix  du golfe de Gabès.
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Figure 2 : Variations des rapports RGS, RHS et K chez les mâles de 
Pomatomus saltatrix  du golfe de Gabès
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L’évolution des proportions des matures en fonction de la taille montre qu’à une taille (Lst) inférieure à 165 mm, aucun 
individu, quel que soit son sexe, n'est mature et qu’à une taille (Lst) supérieure à 205 mm, tous les individus observés sont 
matures. 
Les résultats donnés par l’application de la fonction logistique sur les proportions des matures sont consignés dans le tableau I. 

 
Tableau I : Résultats relatifs à la taille (Lst) de première maturité sexuelle chez P. saltatrix du golfe de Gabès. 

 
Paramètres sexes confondus femelles mâles 
R 1,188 1,583 1,291 
R : corrélation 0,99 0,99 0,99 
L50 (cm) 17,63 ± 0,13 17,12 ± 0,12 18,1 ± 0,09 
L25 (cm) 16,70 16,43 17,25 
L75 (cm) 18,56 17,81 18,95 
χ ² calculé 3,57 2,09 1,09 
χ ² théorique 27,59 26,30 26,30 

Ce tableau montre que les femelles arrivent à maturité à une taille légèrement inférieure à celle des mâles.  
La conversion des longueurs standards en longueurs totales (DHIEB, 2001) nous donne LT50 = 21,94 cm pour les mâles, 
LT50 = 21,14 cm pour les femelles et LT50 = 21,23 cm pour les sexes confondus. 
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Nous constatons que les résultats sont hautement significatifs puisque χ ² théorique (LAMOTTE 1967) est nettement 
supérieur au χ ² observé (Tableau I). Cette méthode s’applique donc à l’étude de la maturité sexuelle de Pomatomus saltatrix 
du golfe de Gabès. 
Pour estimer l'âge correspondant à ces longueurs (LT), nous avons appliqué l’équation théorique de VON BERTALANFFY 
relative à la croissance en longueur du serre du golfe de Gabès (DHIEB 2001). L’âge théorique de première maturité sexuelle 
chez cette espèce est de 2,26 ans pour les mâles, 1,88 ans pour les femelles et 2,03 ans pour les deux sexes pris ensemble.  
 
DISCUSSION 
Sans tenir compte du sexe, la longueur standard de première maturité sexuelle Lst50 serait de 17,63 cm. Comparée à la taille 
minimale de capture autorisée par l’arrêté du Ministère de l’Agriculture du 28 septembre 1995, qui est de 22 cm, cette 
longueur assurerait une marge de sécurité d'environ 4 cm. Sachant que la période de ponte est située au mois d'octobre-
novembre et que la campagne de pêche au serre s'étend du 1er mai au 31 août, les longueurs standards atteindraient chez des 
individus ayant déjà pondu une fois 20,23 cm au mois de mai et 21,17 cm au mois d'août. Nous déduisons alors que la taille de 
capture autorisée (22 cm) est très proche de nos résultats. Il faudrait, cependant, souligner que dans le golfe de Tunis, la plus 
petite femelle, réellement mature, observée a une longueur standard de 31,5 cm et le plus petit mâle mature observé a une 
longueur standard de 26 cm (KEDIDI, 1975).  
Dans le présent travail, l’analyse des variations mensuelles du RGS nous a permis de déterminer la période de ponte de P. 
saltatrix du golfe de Gabès : elle se déclenche en octobre-novembre et coïncide avec celle de P. saltatrix du golfe de Mexique. 
En effet, FINUCANE et al. (1980), après l’examen des gonades de 82 mâles et de 129 femelles adultes de P. saltatrix du golfe 
du Mexique, ont conclu que la période de ponte s’étend de fin septembre à début novembre. Cependant, KEDIDI (1975) 
remarque que le mois de septembre correspond à la période de post-ponte de P. saltatrix du golfe de Tunis. Selon SABATES 
et al. (1993), la ponte de P. saltatrix de la Méditerranée nord ouest s’étend de juillet à septembre quand la température de 
l’eau est d’environ 25°. 
 
CONCLUSION  
Cette étude a montré que Pomatomus saltatrix du golfe de Gabès est une espèce gonochorique et que les deux sexes ont les 
mêmes proportions à l’échelle de tout l’échantillon et en fonction de la taille.  
Les variations mensuelles du rapport gonado-somatique ont montré que le cycle sexuel des femelles et celui des mâles sont 
synchrones et que la période de ponte se situerait au mois d'octobre-novembre. 
Le serre se prépare à la reproduction en épargnant des réserves lipidiques aussi bien au niveau du foie qu’au niveau des 
muscles. Ce poisson appartient à un type intermédiaire entre les poissons maigres et les poissons gras. 
Le serre du golfe de Gabès arrive à maturité à l’âge de deux ans. A cet âge, les femelles auraient une Lst de 17,12 cm et une 
LT de 21,14 cm et les mâles auraient une Lst de 18,1cm et une LT de 21,94 cm. Ces tailles sont comparables avec la taille 
minimale de capture autorisée par la réglementation en vigueur. 
 
BIBLIOGRAPHIE 
BOUGIS P., 1952 - Recherches biométriques sur les rougets (Mullus barbatus, Mullus surmelutus). Arch. Zool. Exp. Gén., 89 
(2) : 57 – 174. 
DHIEB K., 2001 - Contribution à l'étude morphologique et écobiologique du serre Pomatomus saltatrix dans le golfe de 
Gabès. DEA Fac. Sci. Sfax : 110p. 
FINUCANE J. H., BRUSHER H. A. & L. A. COLLINS, 1980 - Spawning of bluefish, Pomatomus saltator, in the 
northeastern Gulf of Mexico. Northeast – Gulf – Sci. 4 (1) : 57 – 59. 
GHORBEL M., JARBOUI O., BRADAI  M. N. & A. BOUAIN, 1996 - Détermination de la taille de première maturité 
sexuelle par une fonction logistique chez Limanda limanda, Pagellus erythrinus et Scorpaena porcus. Bull. INSTM, N. S., 3 : 
24 – 27. 
KEDIDI M. S., 1975 - Contribution à l’étude morphologique et biologique de Pomatomus saltatrix ( Lin. 1758) poisson 
téléostéen du golfe de Tunis. DEA. Fac. Sci. Tunis : 60 p. 
LAMOTTE M., 1967 - Initiation aux  méthodes statistiques en biologie. Masson & Cie. 2ème éd. : 144 p. 
SABATES A. & P. MARTIN, 1993 - Spawning and distribution of bluefish Pomatomus (L.) in the northwestern 
Mediterranean. J. Fish. Biol. 42 (1) : 109 – 118. 
SAUL B.S., CONRAD W.R. & H.P. MICHAEL, 1988 - Basic fishery Science program : a compendium Microcomputer 
Programs and Manuel operation. Dev. Aquacult. Fish. Sci. 18 : 85 -125. 



24

AGE ET CROISSANCE DE LABRUS VIRIDIS (LINNEE, 1758) DES COTES DE LA REGION 
DU GOLFE DE GABES. 

Amira OUANNES GHORBEL
1

et  Abderrahmen BOUAIN²

1 : Institut National des Sciences et Technologies de la Mer, Centre de Sfax, B.P 1035, 3018 Sfax, Tunisie. 
2 : Faculté des Sciences de Sfax ,3028 Sfax,Tunisie..

Abstract: In this work, we have studied, using the scales the age and the growth of Labrus viridis, a Ladridae fish living in 
the Gabes gulf coasts. The theorical growth equations were calculated and the size-weight relationship was also established. 
Key-words : Laridae, Labrus viridis, age, growth, Gabes Gulf ,Tunisia. 
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INTRODUCTION 
Le labre vert Labrus viridis ( Linnée, 1758) Soltan bhar (Poisson, Téléostéen, Perciforme), est l'espèce la plus commune du 
Genre Labrus sur les côtes Tunisiennes et notamment dans la région du golfe de Gabès (BRADAI, 2000). La biologie de cette 
espèce a été étudiée en partie sur les côtes de Sfax (OUANNES GHORBEL,1996). Dans ce travail, nous présentons l'étude 
relative à l'âge et la croissance de cette espèce dans la région du golfe de Gabès. 

 
MATERIEL ET METHODES 
La présente étude a porté sur 346 individus  dont la longueur totale est comprise entre 117 et 302 mm sur une période étalée 
sur dix ans environ. Pour chaque poisson  nous avons relevé la longueur totale (Lt) en millimètre, les masses du poisson entier 
(Mp) et éviscéré (Mev) en gramme.  Nous avons en outre, prélevé et préservé les écailles. Celles-ci ont été prélevées  sous la 
nageoire pectorale. Pour chaque individu, nous avons retenu en moyenne huit écailles. Après nettoyage et montage entre deux 
lames, la lecture a été effectuée à la loupe binoculaire munie d'un micromètre oculaire. Par ailleurs, nous avons mesuré le 
rayon total (R) de l'écaille, du focus au bord antérieur, ainsi que les rayons R1, R2,...,Rn relatifs aux différents anneaux d'arrêt 
de croissance. Nous avons supposé que l'apparition de la première strie d'arrêt de croissance se situe à un âge de 12 mois. 
Nous avons par la suite, ajusté les équations de régression exponentielle reliant  la longueur totale (Lt) du poisson au rayon 
total (R) de l'écaille qui est de la forme : 

Lt = a Rb
A partir de cette équation, et par la méthode de rétrocalcul, nous avons pu calculer la taille du poisson à l'apparition de chaque 
anneau d'arrêt de croissance. Enfin, nous avons ajusté le modèle de croissance de Von Bertalanffy  à ces données de 
longueurs par âge dont l'équation s'écrit de la façon suivante : 

Lt = L∞∞∞∞ (1 - e -K (t -to )). 

Lt :  longueur du poisson à l'instant t.  
L∞ : Longueur asymptotique correspondant à un taux de croissance nul.  
K : constante de vitesse de la croissance.  
to : l'âge théorique auquel la longueur est nulle.  
 
L'ajustement de la courbe de croissance ainsi que la détermination de ces différents paramètres ont été effectués à l'aide d'un 
logiciel informatique " FSAS" basé sur l'adaptation non linéaire de Maquardt ( SAUL et al., 1987). Dans nos procédures 
d’ajustement nous avons considéré, la population entière et les deux sexes séparés. 
 
Nous avons également établi  les relations liant la masse  du poisson entier  et la masse du poisson éviscéré à la longueur 
totale du poisson : 
 

M = a Lb
a et b sont deux constantes.  
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RESULTATS  
Croissance linéaire 
La lecture des écailles du labre vert Labrus viridis nous a permis de calculer les paramètres de croissance linéaire qui a été 
étudiée à base des tailles moyennes par âge. Nous constatons par ailleurs, que  la limite d'âge chez les mâles et les femelles de 
Labrus viridis des côtes de la région du golfe de Gabès est de 6 ans. Les équations de régression exponentielles reliant  la 
longueur totale (Lt) du poisson aux rayons des écailles (R) pour les sexes séparés et confondus s’écrivent comme suit : 
 
Femelles   : Lt = 66,68R0,7902 (n=161 ; R= 0,9174) 
Mâles    : Lt = 63,377R0,8162 (n=185 ; R= 0,9557) 
Mâles + femelles               : Lt = 63,792R0,8164                (n=346 ; R= 0,9473) 
 
A partir de ces équations, nous avons calculé rétrospectivement les longueurs totales moyennes par âge. Les résultats relatifs à 
ces calculs sont consignés dans le tableau I. 

 
Tableau I : les Longueurs totales moyennes par âge calculées rétrospectivement pour les  femelles (F), les mâles (M) et les 

deux sexes confondus (M+F) de Labrus viridis.

Age (ans) 1 2 3 4 5 6 
F 122,8187 161,3037 187,246 211,648 231,1473 251.127 
M 118,543 153,9027 185,67 213,13 237,2 254,8096 
M+F 119,6 156,9674 185,7315 211,6872 233,4255 251,2937 

Les valeurs des paramètres de l'équation de Von Bertalanffy, décrivant la croissance en longueur de cette espèce, sont 
obtenus par ajustement de ce modèle aux données observées. Elles sont consignées dans le tableau II. L’illustration graphique 
est données sur la figure 1. Elles montrent que les mâles croissent un peu plus vite que les femelles.  
 

Tableau II : Paramètres de l’équation  de Von Bertalanffy estimés pour Labrus  viridis des côtes du golfe de Gabès. 

Ic : intervalle de confiance ; R : coefficient de corrélation. 
Paramètres Femelles Mâles Femelles+Mâles 
L∞∞∞∞ (mm) 

Ic 
338,4 
22,25 

374,2 
14,8 

345,8 
7,666 

K
Ic 

0,1768 
0,02766 

0,1541 
0,01278 

0,1742 
0,00886 

To
Ic 

-1,582 
0,2284 

-1.46 
0,1052 

-1,445 
0,0692 

R 0,999 0,999 0,999 

Les valeurs des longueurs totales théoriques en fonction de l'âge sont très proches de celles déterminées par le calcul 
rétrospectif (Tabl.III). Nous pouvons donc en déduire que le modèle de Von Bertalanffy s'applique bien à l’étude de la 
croissance en longueur de Labrus viridis.. 

 

Tableau III :  Comparaison de la taille (Lt en mm) estimée par le modèle de Von Bertalanffy et celle calculée par scalimétrie 
pour Labrus  viridis des côtes du golfe de Gabès. 

Age (ans) 1 2 3 4 5 6 
Lt.Scalimétrie (F) 122,8187 161,3037 187,246 211,648 231,1473 251,1270 
Lt.Von Bertalanffy (F) 124,0001 158,7365 187,8442 212,2353 232,6739 249,8007 
Lt.Scalimétrie (M) 118,543 153,9027 185,67 213,13 237,20 254,8096 
Lt. Von Bertalanffy (M) 118,0716 154,6549 186,0136 212,8938 235,9353 255,686 
Lt.Scalimétrie (M+F) 119,60 156,9674 185,7315 211,6872 233,4255 251,2937 
Lt. Von Bertalanffy (M+F) 119,9324 156,0364 186,3691 211,8531 233,2633 251,2511 
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Croissance massique 
 Les coefficients a et b des relations taille-masse de l'animal plein et éviscéré ont été calculés en considérant les 
mâles, les femelles et les deux sexes confondus. Les valeurs de ces deux coefficients se trouvent dans le tableau IV. 
 

Tableau IV : Coefficients a et b des relations taille-masse  de Labrus  viridis des côtes du golfe de Gabès. 
 

Coefficients Femelles Mâles Femelles+Mâles 
Poisson entier a

B
0,004 

3,1857 
 

0,005 
3,151 

 

0,004 
3,1806 

 
Poisson éviscéré  a 

b
0,005 

3,1243 
0,005 

3,1396 
0,005 

3,1435 

CONCLUSION 
Cette étude a montré que le modèle de Von Bertalanffy s'applique bien à l’étude de la croissance en longueur de Labrus 
viridis des côtes du golfe de Gabès. Nous constatons par ailleurs, que la croissance de cette espèce s’avère très modérée. 
Les valeurs des paramètres de croissance (L∞ , k, t0 ) et des coefficients a et b des relations taille-masse  peuvent être utilent 
pour une meuilleure aménagement des pêcheries de cette espèce.
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Figure 1 : Croissance linéaire du labre vert labrus viridis des côtes de la région du golfe 
de Gabès (modèles de Von Bertalanffy) 
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Résumé: L'étude de la sex-ratio de Dentex dentex par saison, par classe de taille, par région et par type de pêche  
montre en général une dominance des femelles par rapport aux mâles qui s’inverse en faveur de ces derniers pendant la 
période de frai (mars - mai) et pour les grandes classes de taille (47 cm et plus). Cependant la sex-ratio s’inverse en 
faveur des mâles  dans la région Sud et pour la classe 37-41 cm concernant la pêche au chalut et pour la classe 47 cm et 
plus concernant la pêche côtière.  

 
L'étude de l'âge et de la taille de première maturité sexuelle de l'espèce Dentex dentex a été réalisée pour la première fois 
sur les côtes tunisiennes. Le calcul du pourcentage des individus matures par classe de taille et par sexe, nous a permis 
de déterminer la taille de première maturité sexuelle. La valeur estimée de L50 (50% de matures) des deux sexes 
correspond à une longueur totale de 22 cm pour les femelles et de 23 cm pour les mâles, correspondant à un âge 
commun  estimé à 2 ans environ. A l'âge de 3 ans (LT = 27 cm), 75% de la population sont matures alors que le taux de 
100% est atteint à 4 ans (LT = 33 cm ). Notons que les plus petits individus matures rencontrés au cours de notre 
échantillonnage mesurent 20 cm de longueur totale (moins de 2 ans). 
 

Abstract: The study of the sex ratio of Dentex dentex per season, by class of size, area and type of fishing in general 
shows a predominance of the females compared to the males which is reversed in favour of the latter at the spawning 
period (March - May) and for the great classes of size (47 cm and more). However the sex ratio is reversed in favour of 
the males in the Southern area and for the class 37-41 cm concerning the trawling and for the class 47 cm and more 
concerning inshore fishing. The study of the age and the size of the first sexual maturity of the species Dentex dentex 
was carried out for the first time on the Tunisian coasts. The calculation of the mature individuals percentage by size 
classes and by sex, allowed us to determine the size of the first sexual maturity. The estimated value of L50 (50% 
mature individuals) of the two sexes corresponds to a total length of 22 cm for the females and 23 cm for the males, 
corresponding to a common age estimated at approximately 2 years. At 3 years age (LT = 27 cm), 75% of the population 
are mature whereas the rate of 100% is reached at 4 years (LT = 33 cm) old fish. Let us note that smallest mature 
individuals met during our sample measure 20 cm of total length (less than 2 years old). 
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INTRODUCTION 
Le denté Dentex dentex est l'une des principales espèces de poissons considérées de valeur commerciale importante, 
compte tenu de l’excellente qualité de sa chair blanche fine et de sa taille appréciable ; de plus il s’agit d’un produit 
d'exportation recherché. 
Les données portant sur la biologie de Dentex dentex sont peu nombreuses et se limitent généralement à des études de 
description globale (TORTONESE, 1975 ; MOUNEIMNE, 1978 ; BAUCHOT et HUREAU, 1990) ou physiologique 
et génétique en vue de l’élevage de cette espèce (EFTHIMIOU et al., 1994 ; KOUMOUNDOUROS et al. 1996et 
1999 ; JOVER et al,1999). En Tunisie, les seules études relatives à la biologie de cette espèce sont celles de 
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ABDELKADER (1982), ABDELKADER et KTARI, (1983 et 1986), CHEMMAM- ABDELKADER, et al. (2001) 
ainsi que celle de ZRIBI (1971) relative aux cas d'hermaphrodisme chez cette espèce et chez les Sparidés en général. 
Les résultats que nous présentons dans ce travail concernent l’évolution de la sex-ratio et de la maturité sexuelle de 
Dentex dentex dans le milieu  naturel.  
 

MATERIEL ET METHODES 
Les captures de D. dentex ont été réalisées par la pêche au chalut mais surtout par la pêche côtière principalement à la 
palangre.  
Pour cette étude, nous avons prélevé des échantillons réguliers durant deux ans (juin 1996 - juin 1998) sur les côtes 
tunisiennes. Il s’agit de prélèvements mensuels de dentés de tailles différentes, effectués à partir des débarquements 
côtiers et des chalutiers et ceci dans 3 régions (Nord, Est  et Sud). Au total 1713 poissons ont été examinés dont 696 
mâles et 828 femelles. Nous avons mesuré la longueur totale (Lt), la longueur à la fourche (Lf) et la longueur standard 
(Lst) au demi-centimètre près. Les sexes sont déterminés après dissection. 
Les proportions numériques des sexes sont exprimés  en pourcentage respectif des mâles et des  femelles et ont été 
étudiées en fonction des mois. Nous avons calculé le taux de masculinité (%  mâles = nombre des mâles x 100/ nombre 
total des mâles et des femelles) et taux de féminité  (%  femelles = nombre des femelles x 100/ nombre total des mâles  
et des femelles). 
Nous avons  déterminé le poids plein (Wp) et éviscéré (We), le poids des gonades (Wg) et celui du foie (Wf).  
Les pesées sont effectuées au gramme près.  
Pour déterminer l'état de maturité des gonades, nous avons procédé à la description de la  forme et du volume des 
ovaires et des testicules  par rapport à la cavité viscérale, ainsi que leur coloration et vascularisation. 
 

RÉSULTATS 
Sex-ratio : 
Les variations saisonnières de la sex-ratio de Dentex dentex (Fig. 1),  montre une dominance apparente des femelles 
par rapport aux mâles qui s’inverse en faveur de ces derniers pendant la période de frai (mars-mai). En effet  au cours 
de cette période, les mâles se rassemblent autour des femelles pour la reproduction. On assiste alors à une 
augmentation considérable du nombre des mâles ; ceci est dû au fait que chaque femelle est fécondée par plusieurs 
mâles. Après  la ponte qui s’effectue au  printemps,  le taux de féminité augmente durant les trois autres saisons. 
Pour l'étude de la sex-ratio en fonction de la taille, nous avons groupé les tailles en classe de 5 cm de longueur totale pour les 
Dentés de 17 cm à 47 cm et plus (Fig. 2). Nous constatons que les femelles sont dominantes dans toute les classes de taille à 
l’exception de la dernière (47 cm et plus).    
L'étude de la sex-ratio en fonction des régions de capture, montre une dominance des femelles au Nord et à l’Est. Cette 
dominance s’inverse  en faveur des mâles dans la région Sud (Fig. 3). 
Concernant l’évolution du taux de féminité par type de pêche on remarque que ce sont toujours les femelles qui sont 
capturées le plus par rapport aux mâles pour les deux types de pêche. Ceci à l’exception  des classes 37-41 cm pour la 
pêche au chalut et celle de 47 cm et plus pour la pêche côtière qui présentent un taux de mâles plus élevé (Fig. 4). 
 

Figure.1 : Sex-ratio par saison                               Figure 2 : Sex-ratio par classe de taille  
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Fig.  3 : sex-ratio par région                                       Fig.    4 : sex-ratio par type de pêche 
 
Maturité sexuelle : 

Pour l'étude de la taille de maturité sexuelle, nous avons considéré comme mûrs les mâles ayant les testicules d'un 
blanc laiteux remplissant  la presque totalité de la cavité abdominale et les femelles ayant les ovaires, de couleur 
jaunâtre de grande taille et présentant  des  ovules  visibles  a l'œil nu. Le calcul des pourcentages des individus 
matures par classe de taille a été effectué sur l'échantillon pris pendant la période de reproduction qui s’étale du mois 
de  mars au mois de juin. Ceci nous ont permis de déterminer   la  taille de première maturité sexuelle (Tab. I et Fig. 5 
et 6 ),  relative aux taux de 25%  de matures (L25 ), 50% de matures (L50 ) et de 75% de matures (L75 ).        
 

Tableau I. - Paramètres de la maturité sexuelle du Denté  Dentex dentex.
Paramètres Males femelles 

L25 21.3 cm  20.8 cm 
L50 23 cm 22 cm 
L75 27cm 26 cm 

Figure 5 : Maturité sexuelle des mâles  Figure 6 : Maturité sexuelle des femelles 
 

La valeur estimée pour L50  des deux sexes correspond à une Lt de 22 cm pour les femelles et de 23 cm pour les mâles 
soit à un âge de deux ans environ pour les deux sexes. 
Pour une Lt =27 cm (d'âge trois ans), 75% de la population sont matures. Le taux de 100% de matures est atteint à partir de  
33 cm pour les deux sexes. 
Signalons que la plus petite taille de femelle mature examinée mesure 20 cm de longueur totale et le plus petit mâle 
mature mesure 21 cm, correspondant à un âge inférieur à deux ans pour les deux sexes. 

 
CONCLUSION 
L'étude de la sex-ratio de Dentex dentex par saison et par classe de taille  montre une dominance des femelles par 
rapport aux mâles qui s’inverse en faveur de ces derniers  pendant  la période de frai (mars - mai) et  pour  les  grandes  
classes  de  tailles (47 cm et plus). L'étude de la sex-ratio par région et par type de pêche montre aussi une inversion en 
faveur des mâles dans la région Sud et pour la classe 37-41 cm pour la pêche au chalut et la classe 47 cm et plus pour 
la pêche côtière.  
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Les Dentés se reproduisent à partir de leur deuxième année. Ceci a été aussi observé en Espagne (MORALES ET 
MORANTA In ELI, 2000) et en Grèce (LOIR et al., 2001). Les individus matures rencontrés pendant leur première 
année sont rares.  
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Résumé : L’exploitation du corail rouge en Algérie est pratiquée depuis le seizième siècle. La pêche à la croix fut interdite à 
partir de 1978 au profit de celle en scaphandre autonome. Depuis cette date, on n’arrive toujours pas à connaître avec 
précision l’impact économique et écologique de cette nouvelle technique de pêche sur la ressource. Avant de parler de 
surexploitation ou de fermeture de certaines zones de pêche, ne devrions nous pas palier aux lacunes concernant l’écologie, la 
distribution et les techniques de pêche de l’espèce afin de permettre une meilleure gestion de la ressource ?   
 
Summary: The exploitation of red coral occurs in Algeria since the sixteenth century. The harvesting using the Saint André 
cross was prohibited since 1978 in help of the one using SCUBA. Since this time, we still can not know with precision the 
economical and ecological impact of this new harvesting technique on the resource. Before speaking of over-exploitation or 
closing some harvesting areas, shouldn’t we first fill in the gaps concerning the ecology, the distribution and the techniques of 
harvesting of this species in order to allow a better management of the resource? 

 
@CD^_ا:c�x دسsmpن اc�pا �pي إcا�Þ¹pا ctن ا��s�ctpل ا�»eا� ��c� .�|{1978|{سsdwu �l�pا ·w�{ ~� و ¡lw�psu �l�pا �

~�emtpص اo»pي. اc�dpا sn�lو� �wx ���¹ةpا j��c�pا r�vp jlàldpو ا jد�s�e�Ìت اs�s}fnÌا j�lد� j��u j�cf{ z{ z}ten ¬p jt� z{و .
و اs�enر jàlu رس�n أن �l�pا Ä£s|{ ¯fu ق�Íف أو إcmtpل ا�»e�Ìا zx ث��en أن ~d� h��|tpا z{ إذا jwl��pا �l� قc£ و

jtدا� j��u svp�»eو ا� j�c�dpا s|gslns}{Ã ~�{ا� cllmepا s|p �|me� �e� jl|ftpا .

INTRODUCTION 
L’espèce C.  rubrum appartient aux peuplements sciaphiles des substrats rocheux Méditerranéens. Elle caractérise la 
biocénose des grottes semi-obscures et représente un faciès des peuplements coralligènes (Perès et Picard, 1964). La présence 
des colonies de C. rubrum est pratiquement continue en Méditerranée occidentale et centrale et dans l’Adriatique (CGPM, 
1984). En ce qui concerne la profondeur, elle varie de 3 à 4 m dans les grottes et la limite extrême est de 250-300 m. 
Cependant, la profondeur moyenne où l’on trouve les plus grandes densités commerciales varient de 50 à 100 m. 
 Les colonies de C. rubrum colonisent tous les surplombs et sont rencontrées sous des corniches concrétionnées ainsi que dans 
quelques grottes.  
 L’exposition de la roche joue un rôle en rapport avec l’éclairement de la paroi et la situation par rapport à l’hydrodynamisme 
(zone battue, zone calme). La pente du substrat joue un rôle aussi important dans l’installation des colonies de C.  rubrum 
exigeant un faible éclairement (Laborel et Vacelet,1961; Weinberg, 1979) étant donnée qu’elle peut modifier localement la 
quantité de lumière reçue. 
La majorité des observations indiquent que les colonies de corail rouge s’installent dans les zones où les courants seraient 
suffisamment faibles pour que les sédiments ne soient pas trop fréquemment remaniés par le contre coup en profondeur, de la 
houle. 
Cependant, le corail fuit les eaux trop turbides dont l’origine peut être due soit à de forts courants, soit à la suspension de 
sédiments provoquée par la traîne de chaluts. 
Concernant les apports alimentaires, le corail étant planctonophage, il se développe bien dans les eaux riches en plancton et en 
débris organiques.  
La pêche du corail rouge débuta en Algérie au 16ème siècle dans le cadre du rapprochement Algéro-français. A cette époque, la 
pêche s’effectuait exclusivement à la croix de Saint André et le corail rouge des côtes est algériennes étaient exporté jusqu’en 
Inde. En 1876, plus de 250 bateaux pêchaient par cette méthode et chaque année à El Kala on débarquait 200 à 300 tonnes par 
bateau (CGPM, 1989). Après l’indépendance, la pêche à la croix a été reprise pendant les années 1975-1977 et une dizaine de 
tonnes a été pêchée par 4 bateaux corailleurs. En 1978, la pêche à la croix fût interdite au profit de celle en plongée autonome. 
Depuis, l’exploitation intense à laquelle sont soumis les bancs de corail, du fait qu’il alimente une florissante industrie de 
transformation en Méditerranée et par suite des bénéfices économiques élevés que cela permet, a laissé supposer aux services 
de la F.A.O que les ressources corallifères sont surexploitées. En effet, cela a donné lieu à des consultations techniques sur les 
ressources du corail rouge en Méditerranée occidentale et leur exploitation rationnelle qui se sont déroulées en Espagne 
(1983), en Italie (1988) et en Algérie (1989). Les conclusions de ces rencontres aboutissent à relever des lacunes existant à 
plusieurs niveaux : biologie de l’espèce, écologie et méthodes de gestion de la ressource. Ces insuffisances ont suscité l’intérêt 
des scientifiques pour l’étude de Corallium rubrum. Différentes équipes de recherche en Espagne, en France et en Italie s’y 
sont spécialisés et à défaut de connaître les mécanismes biologiques les plus intimes telle la biocalcification, des hypothèses 
ont été émises et des recherches sont en cours (Allemand, 1993). Des réserves naturelles ont été définies, des tentatives de 
Coralliculture sont en cours de finalisation pour comprendre les mécanismes de recrutement et étudier la croissance 
(Allemand, 1992). En Algérie, Des tentatives d’exploration de la ressource dans la région d’El Kala ont été effectuées en 
1996-97 (été) dans le cadre du programme international PNEK (Plan de gestion du parc national d’El Kala). Le programme 
n’a malheureusement pas abouti aux objectifs prédéfinis (ECOVALOR-AIC, 1996). 



36

En conséquence l’Algérie doit acquérir ces connaissances, puisque aucune recherche n’a concerné ce secteur  dont les intérêts 
qu’il suscite ne sont pourtant pas à démontrer. 
 
SITE ET METHODE  
Origine des données sur la production 
 La distribution du corail rouge sur les côtes algériennes n’est connue que dans les zones d’exploitation. Cette dernière a été 
exercée sur les côtes ouest du côté de Ténès. Les plus grandes productions connus actuellement se situent entre le cap Roux et 
le cap de Garde situés à l’est du pays (comm. pers. ANDP: Agence Nationale pour le  Développement de la Pêche  ; pêcheurs 
et observations personnelles). De nouvelles prospections ont mené à la découverte de nouveaux bancs dans le Golfe de Skikda 
et du côté de Jijel au large de Taza (Fig. 1). 

 

Figure. 1. Zones d’exploitation du corail rouge sur les côtes algériennes 
 
Effort de pêche 
Tous les bateaux pratiquent la pêche du corail rouge grâce aux plongeurs qui sont en mesure d’opérer à presque toutes les 
profondeurs où abonde ce produit. Dans la figure 2, on constate que le nombre de bateaux a en moyenne doublé depuis 1992. 
Chaque bateau, embarque en moyenne, deux plongeurs. Selon la météo, la distance ou la profondeur du site de plongée, le 
scaphandrier effectuera une ou deux plongées dans la même journée.  Par conséquent on admet que le nombre d’immersion 
mesure mieux l’effort de pêche que la taille de la flottille. 
 

Figure 2. Evoution de la flotille  dans la région de 
Annaba de 1992 à 2000 
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INTERPRETATION DES STATISTIQUES DISPONIBLES DU CORAIL  ROUGE 
Depuis l’interdiction de l’utilisation de la croix de Saint André en 1978 et l’adoption de la plongée en scaphandre autonome 
comme moyen de pêche, un seul bateau fût armé pour cela de 1980 à 1987 en Algérie. A partir de 1988 la flottille ne cessa 
d’augmenter  de taille et passa de 2 bateaux à 30 en 1996. D’autre part l’effort de pêche étant directement lié au nombre 
d’immersion donc aux nombres de plongeurs opérationnels, la production augmenta d’années en années jusqu’à atteindre 
largement 12 tonnes (Fig. 3) en 1991. Durant cette même année l’Algérie a produit 47,5% du corail de la Méditerranée 
occidentale. Suite à cette apogée la production a accusé une baisse pour se stabiliser de 1992 à 1997 entre 5 et 7 tonnes par an 
et ce malgré l’ouverture de nouvelles zones de pêche. Depuis 1987, la zone A (El Kala) est la principale source de production 
de Corallium rubrum en Algérie et ce jusqu’en 1992. Durant l’année 1993, la zone B (Annaba) prospère (Fig.4) et détient 
depuis la première place dans la production de C. rubrum en Algérie dont elle représente au moins 50%.  
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Par ailleurs, l’ouverture de nouvelles zones de pêche C et D (Skikda, Jijel et Béjaïa) qui produisent de faibles quantités par 
rapport aux deux autres zones, n’a pas permis d’augmenter la production globale. En effet, peu voire aucun intérêt ne leur est 
porté de la part des exploitants si ce n’est qu’à très long terme. 
D’autre part, les maxima observés dans la production sont en général en relation avec la découverte de nouvelles zones ou 
bancs de pêche. Mais ces maxima ont vite fait de s’amortir au bout d’1 à 2 années d’exploitation. Il est donc claire que la 
production est nettement en baisse en Algérie depuis 1996 (Fig.3) et plutôt stagnante dans l’ensemble de la Méditerranée 
occidentale depuis 1993. Cette stagnation   de la production en Algérie est due à deux principales raisons : 
1. La disparition de C. rubrum à de faibles profondeurs a induit l’exploitation de gisements à plus grande profondeur. En effet, 
la pêche qui se pratiquait en Algérie en 1980 à 30 mètres, de nos jours s’effectue au delà de 60 mètres pour obtenir des 
colonies de taille commercialisables (récolte moins importante et temps de plongée plus court). 
2. L’absence de possibilités de prospection de nouvelles zones de pêche implique la concentration de l’activité sur deux 
principales zones, à savoir Annaba et El Kala. En effet, selon la loi, l’exploitation du corail rouge dans une zone déjà 
prospectée ou la prospection d’une zone où l’on est pas forcément sûre de trouver celui-ci se fait dans les deux cas contre 
payement d’une concession annuelle. 

 
POSSIBILITE D’AMENAGEMENT 
• Evaluation et gestion de la ressource 
Caddy (1988) estime que développer un simple modèle quantitatif pour une population exploitée reflétant ses principales 
caractéristiques démographiques est maintenant une condition préalable pour élaborer un plan de gestion de la ressource et 
peut aussi révéler les questions principales à considérer pour un programme de recherche. Pour cela on prend en compte que 
pour élaborer un modèle de population, le fait que les paramètres de population ne seront pas connus avec précision ainsi que 
la taille de la population, les taux de croissance, de recrutement, de mortalité naturelle ou non (pêche). 
 Lors de la première consultation (1984) on discuta des différents modèles et on retint 3 types (Garcia, 1983) : Le  modèle 
d’épuisement (filon), les modèles global et structural de production, et le modèle d’exploitation rotatif (Caddy,1988)qui nous 
semble le mieux adapté aux gisement de corail rouge. En effet, le plan de gestion alternatif le plus évident pour une pêche à 
accès ouvert des espèces sédentaires est celui où le stock est divisé en sous régions, dont l’exploitation est échelonnée sur une 
période d’années, permettant aux stocks épuisés de se renouveler avant une réexploitation. 
Cependant, les régimes d’exploitation par rotation pour les organismes sédentaires utilisent les modèles de récolte par recrue 
avec des composantes spatiales et nécessitent donc des informations considérables sur les paramètres de population qui ne 
sont pas toujours disponibles comme pour le corail rouge. 
Parmi les problèmes posés on en citera deux. Le premier étant la surexploitation de croissance qui a lieu lorsqu’une espèce est 
exploitée avec une intensité telle que la production obtenue est inférieure au maximum biologique théorique. Cela se traduit 
pour le corail par un nettoyage total des substrats rocheux favorables, une espérance de vie faible et une taille réduite des 
colonies dans les bancs reconnus et exploités. Les réponses à ces questions pourraient être trouvées dans la mise en place de 
rotations avec une cadence appropriée pour conduire à une mortalité par pêche globale meilleure et l’installation des réserves 
naturelles. En effet, on peut considérer des réserves temporaires fermées à la pêche pour des périodes prédéterminées et des 
réserves permanentes définitivement interdites à l’exploitation (Cantonnement). Ce deuxième type vise à préserver le pouvoir 
reproducteur et les souches génétiques du corail et correspond donc à des objectifs de conservations. Ce type de réserve est 
souhaitable dans la mesure où il est impératif de conserver des espèces. Il suscite cependant une difficulté qui découle du fait 
que le risque de braconnage augmentera avec la biomasse de corail disponible dans la réserve. 
Pour le deuxième problème qui est le recrutement, il est préconisé aux plongeurs de garder le panier de la récolte pendant 
toute la durée des paliers, pour permettre la sporulation du corail pêché. 
• Les méthodes d’aménagement 
L’aménagement a pour objectif l’optimisation de la production tout en assurant  au stock corallifère une structure 
démographique permettant d’extraire la ressource de manière durable. En résumé l’aménagement est basé sur trois moyens 
classiques : 
1- La réglementation de l’âge de la première capture : Elle vise d’une part à limiter la capture des immatures et d’autre part à 
conserver aux colonies une certaine structure démographique en mesure d’assumer la régénération du stock (Garcia, 1983). 
En Algérie, la législation fixe la pêche du corail aux colonies dont le diamètre du pied est supérieur à   8 mm. De même 
qu’elle préconise une exploitation par rotation des zones de pêche (exploitation pendant 5 ans puis fermeture de la zone 
pendant 15 ans).  

Fig. 5. Production globale en Kg  de Coralium 
rubrum  à Annaba de 1990 à 1999
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Fig. 3. Production globale en Kg  de Coralium 
rubrum en Algérie de 1987 à 1997
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2- Optimisation de recrutement : Si le recrutement de nouvelles colonies était fortement gêné par la présence des colonies 
anciennes, la biomasse du banc de corail augmenterait au début par fixation plus croissance pendant quelques années, ensuite 
seulement par croissance. Ce phénomène devrait être pris en compte pour calculer les périodes de « repos » optimales pour les 
bancs de corail gérés par rotation de l’exploitation (Garcia, 1983). 
3- Définition de l’effort de pêche : La régulation de l’effort de pêche, peut être mise en œuvre en théorie par une limitation de 
captures (quotas, captures totales autorisées) ou de l’effort de pêche (limitation du nombre de bateaux, de plongeurs, etc.). 
L’objectif d’une telle régulation est de développer une industrie intégrée, de captures et de transformation du corail rouge qui 
soit viable, c’est à dire continue et rentable. Il convient donc de limiter globalement les taux d’extraction et les autorisations, à 
un niveau compatible avec la ressource. C’est la solution que l’Algérie a actuellement retenue mais elle présente quelques 
difficultés pratiques. En effet, il y a non respect du nombre d’autorisation par zone et surtout la fermeture, pour la 
régénérescence du corail  tel qu’il est préconisé dans la législation algérienne, de deux zones (El Kala et Annaba) n’a été 
effectué qu’en l’an 2000, soit 10 années après le début de l’exploitation à Annaba et des dizaines d’années après l’exploitation 
de la zone d’El Kala. 
 
En conclusion, il serait temps de palier aux lacunes concernant les connaissances écologiques et biologiques aux quelles nous 

sommes confrontées pour mieux estimer et gérer nos stocks. La création d’une réserve s’impose pour qu’une étude soit menée 
sur le recrutement et la croissance de l’espèce sur notre littoral qui manifestement ne présente pas les mêmes propriétés 
physiques (éclairement, courantologie, température etc.) que celles de nos voisins du nord de la Méditerranée.  
Par ailleurs il serait souhaitable que la législation existante soit appliquée pour ce qui est de l’alternance des périodes de pêche 
et surtout agir contre le braconnage déjà dénoncé. 
Enfin, il faudrait assouplir la législation concernant la prospection de nouvelles zones. 
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PARASITOSE CAUSEE PAR CALIGUS PAGETI (RUSSEL, 1925) CHEZ LES 
GENITEURS DE MUGIL CEPHALUS ET CHELON LABROSUS  EN 

STABULATION : DESCRIPTION ET TRAITEMENTS DE LA PATHOLOGIE. 
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*** IFREMER Station Expérimentale Chemin de Maguelone 34500 Palavas-les flots France. 
 

Résumé : Caligus pageti est un copépode parasite cutané qui vit fixé sur le corps de son hôte. Il se fixe 
essentiellement dans la région antéro-dorsale qui constitue le biotope préférentiel pour l’adulte de ce copépode. De par 
sa taille  (1 cm environ) et son mode de nutrition (histophage), ce parasite peut provoquer des lésions très profondes sur 
le corps de son hôte. Chez les muges Mugil cephalus et Chelon labrosus en élevage, il cause de graves conséquences et 
met en péril la vie du cheptel, par suite de l’infestation et des lésions qu’il provoque. 
Ce parasite peut être détaché de son hôte à l'aide de pince fine, mais son éradication chimique s'avère plus efficace et 
plus facile et évite la manipulation fréquente du poisson. Le traitement consiste en un bain de formaldéhyde  (37% ) de 
courte durée (20 minutes) à une concentration de 250 ppm et moyennant une grande aération par l'utilisation de 
l'oxygène liquide (140 à 160% de saturation). Ce traitement provoque la mort immédiate du parasite et son 
détachement, sans conséquences significatives sur les poissons traités. 
 
Abstract: Caligus pageti is a cutaneous parasitic copepod which lives fixed on the body of its host. It is fixed 
primarily in the area antéro-dorsal which constitutes the preferential biotope for the adult of this copepod. From its size 
(approximately 1 cm) and its mode of nutrition (histophage), this parasite can cause very major lesions on the body of 
its host. In the mullets Mugil cephalus and Chelon labrosus in raering, it causes serious consequences and puts in 
danger the life of the livestock, in consequence of the infestation of the lesions which it causes. The copepod parasite 
can be detached from its host using fine grip, but its chemical eradication proves more effective and easier and prevents 
the frequent handling of fish. The processing consists of a formol bath (37%) of short duration (20 minutes), with a 
concentration of 250 ppm and with the help of a great ventilation by the use of liquid oxygen (140 to 160% of 
saturation). This processing causes the immediate death of the parasite and its detachment, without significant 
consequences on treated fish. 
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INTRODUCTION 
En Tunisie,  Caligus pageti  (Copepoda, Siphonostomatoida, Caligidae), est présent dans les lacs de Tunis de l’Ichkeul et de 
Ghar El Melh et dans les lagunes de Bizerte, Monastir et de Biban (RAIBAUT et al., 1971 ; RAIBAUT et al., 1975 ; 
RAIBAUT et BEN HASSINE 1977 ; BEN HASSINE et RAIBAUT, 1979, 1981 ; BEN HASSINE 1983 et BEN JEMAA-
NAJAR, 1995). C’est l’un des parasites les plus communs des muges. Il infeste pratiquement les cinq espèces de muges des 
lagunes côtières méditerranéennes (RAIBAUT et BEN HASSINE, 1977). Fixé sur le corps des poissons, C. pageti provoque 
des lésions plus ou moins étendues du tégument. Sa pullulation peut même entraîner la mort de l’hôte qui montre un corps 
émacié avec de larges plages déchiquetées au niveau de la peau. De telles actions pathogènes ont été observées en milieu 
naturel (RAIBAUT et BEN HASSINE, 1977) et en élevage extensif  (RUSSEL, 1925 ; CHAUVET, 1986).  Les références 
bibliographiques relatives à la morphologie, à l’anatomie et à la bioécologie des caligides, ainsi qu’à la description des 
parasitoses qu’ils causent chez leurs hôtes respectifs sont assez nombreuses.  Par contre, rares sont les travaux qui décrivent 
ces pathologies en élevage intensif ou abordent les traitements à appliquer pour lutter contre ces parasites. La plupart de ces 
travaux se limitent à identifier le caligide et à décrire les dégâts qu’il cause dans les élevages sans proposer des traitements. 
Nous en citons ceux de CALBRAL  et RAIBAUT (1984), RAIBAUT et al. (1980), BEN HASSINE et BOUSSAID (1988), 
qui concernent des caligides parasites du loup Dicentrarchus labrax et qui décrivent les conséquences de la caligidose. Une 
seule référence disponible (CHATTERJI et al.,1982), décrit un caligide Caligus  bombavensis parasite rencontré dans les 
élevages  de Mugil cephalus, en Inde et qui propose le traitement curatif adéquat. Ce caligide occasionne des dégâts 
comparables à ceux causés par C. pageti chez les reproducteurs de deux mugilidae Mugil  cephalus et  Chelon labrosus,
maintenus en stabulation intensive au Centre INSTM de Monastir.    
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MATERIEL ET METHODES  
Origine des reproducteurs et conditions de stabulation  
Des reproducteurs de Mugil cephalus et de Chelon labrosus sont capturés respectivement en été /automne et en hiver, dans la 
lagune de Hergla (Sousse) et mis en stabulation dans des bassins de 12 m 3 , alimentés en eau brute, pompée dans la lagune de 
Monastir.  La charge moyenne d’élevage est maintenue à  2 kg /m 3, pour un taux de renouvellement d’eau horaire de 1/6 . Ces 
poissons sont alimentés essentiellement en granulés, secs de commerce et semi-humides de fabrication locale. Ils sont par 
ailleurs suivis périodiquement par biométrie et biopsie mensuelles, pour déterminer respectivement l’évolution de l’indice de 
condition et l’avancement de la maturation. Les paramètres physico-chimiques du milieu sont également contrôlés 
quotidiennement. 

Les poissons ayant servi à cette expérience ont les caractéristiques suivantes : 
 
Espèce Nombre Poids 

Moyen (g) 
Longueur Totale 
Moyenne (cm) 

Longueur à la Fourche 
Moyenne (cm) 

Indice de Condition 
moyen 

M. cephalus 37 954 ± 372 66.6 ± 5.6 40.52 ±4.9 1.36±0.15 
 

C. labrosus 33 649 g±236 37.2±5.4 34.1±4.9 1.64±0.66 

Identification du parasite 
Au mois de novembre 2000, une vidange partielle (lors d’un contrôle de routine) d’un bassin de stabulation, a permis 
d’entrevoir une extraordinaire pullulation d’organismes inconnus sur tout le corps des poissons. Un échantillon, a alors été 
prélevé après anesthésie des poissons au phénoxy-éthanol et envoyé au laboratoire de parasitologie de la Faculté des Sciences 
de Tunis, pour être identifié. Un deuxième échantillon a été gardé, pour servir à la détermination des tailles, stades de 
développement et sexes du parasite. 
Protocole  de traitement 
Quatre doses différentes (100 ; 150 ; 200 ; 250 ppm) ont été testées dans des bains hôpitaux de 500 litres chacun en 
chronométrant le temps de contact des poissons avec le produit de traitement et en contrôlant l’état des poissons . Sachant que 
le formaldéhyde est un grand consommateur d’oxygène on a pris le soin d’assurer l’aération de l’eau par de l’oxygène liquide 
de façon à maintenir en permanence sa saturation à 140 – 160%, minimum. Ces traitements sont faits à une température 
constante  (17°C) .  
 
RESULTATS 
Description de la pathologie 
Avant son identification dans nos élevages, ce parasite a durant deux années, été indirectement à l’origine de mortalités 
massives de géniteurs de Mugil cephalus  et Chelon labrosus maintenus en stabulation mais n’a cependant jamais été observé  
sur les cadavres ni même sur les poissons mourants. En effet ce parasite reste capable de se déplacer et de se détacher de son 
hôte à la mort de ce dernier (BEN HASSINE, 1983). Toutefois, des traces de lésions sont retrouvées, se transformant 
ultérieurement en nécroses souvent hémorragiques caractéristiques d’infestations bactériennes, fongiques,…  (maladies à 
enchaînement). Ceci entraîne la mort inévitable du poisson atteint, dans les 4 à 6 jours qui suivent l’apparition du parasite, 
suite à un affaiblissement et anémie. Ces infestations sont rapidement généralisées sur tout le corps et particulièrement sur les 
flancs et les lèvres. Les traitements curatifs usuels en aquaculture ne donnent aucun résultat significatif.  
Symptômes  
Les poissons infestés présentent  un comportement anormal qui se traduit par : (i) un arrêt d’alimentation ; (ii) une agitation 
permanente (va et vient rapides dans tout les sens avec parfois frottement sur les parois des bassins, comme pour se 
débarrasser du parasite) ; (iii) des lésions cutanées et buccales (plages déchiquetées et hémorragiques).   
Périodes d’apparition 
Ce phénomène est systématiquement observé deux fois par an (Figure 1) : durant les périodes, allant de mars à avril et 
d’octobre à novembre, lorsque la température de l'eau se situe  aux alentours de17°C. Périodes qui correspondent en fait  aux 
saisons favorables au développement de ce parasite (BEN HASSINE, 1983).  
Description du parasite 
La description détaillée des adultes ainsi que des jeunes stades de ce parasite a été effectuée par BEN HASSINE et RAIBAUT 
(1980) et BENHASSINE (1983). Le corps de C.pageti est aplati dorso-ventralement, aussi bien chez le mâle que chez la 
femelle et comprend : Le céphalothorax groupant la tête et les trois premiers segments thoraciques. Le quatrième segment 
thoracique est petit et portant la quatrième paire de pattes natatoires. Le segment génital rectangulaire porte chez la femelle, 
les sacs ovigères qui sont assez  longs avec des œufs unisériés. L’abdomen, de forme arrondie, est muni de courtes courtes  
rames furcales. Le mâle est en général, de taille plus importante que la femelle (figures 3).  
Stades de développement des parasites 
Les parasites sont aussi abondants chez M. cephalus que chez C. labrosus . Sur échantillon de 60 spécimens de C. pageti,
morts, collectés au fond du bac de traitement : 13%  étaient des préadultes, 49% des mâles et 38% des femelles dont 62% 
étaient ovigères. La figure 2, montre que les tailles moyennes respectives sont : 4,8±O,6 cm (préadultes) ; 7,6±1,4 cm 
(mâles) ; 5,2±0,5 cm (femelles ovigères) et 5,35±0,5 cm (femelles non ovigères). 
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Figure 1. Périodes d’apparition de C. pageti dans les élevages de l’INSTM Centre de Monastir 
 

Figure 3. C. pageti :  A, femelle ovigère ; B, mâle       
(BEN HASSINE,1983) 

 

Résultats des traitements 
Le tableau ci-dessous, montre que dans nos conditions expérimentales, C. pageti est assez sensible au  formaldéhyde, 
puisqu’il  perd de sa vivacité et commence à se détacher de son hôte dès les 10 premières minutes de contact, quelle que soit 
la dose. Il peut par ailleurs, se détacher mais continue à nager après  30 minutes de traitement à 150 ppm,  ou 20 minutes à 200 
ppm. Mais la dose de 250 pmm est la plus rapide, donc la plus efficace dans nos conditions de traitement (à 17°C),  pour 
éradiquer complètement ce parasite.  
 

Traitement Résultats à 10’ Résultats à 20’ Résultas à 30’ 
100 ppm Léger ralentissement de la 

vivacité du parasite  
Détachement de quelques 
parasites  

Les parasites continuent à se 
détacher et à nager  (≈ 30%). 

150 ppm Ralentissement de la 
mobilité du parasite  

Détachement plus rapide  Les parasites continuent à se 
détacher et à nager (≈ 50%). 

200 ppm Perte évidente de la mobilité 
du parasite sur l’hôte 

Détachement important et 
rapide  (≈ 80%) avec nage 
encore 

Libération quasi-totale de 
l’hôte avec mort du parasite          

250 ppm Arrêt immédiat de vivacité 
et commencement du 
détachement. 

Détachement total et mort 
aussitôt de tous les parasites. 
( 100%) 

Libération totale de l’hôte et 
mort de tous les parasites 
recueillis au fond du bac.  
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DISCUSSION ET CONCLUSION 
En élevage intensif, l’agression d’un poisson par un crustacé parasite externe est une des rares maladies qui ne résulte pas de 
mauvaises conditions de maintenance. En effet, la contamination peut être introduite dans les élevages par  l’eau ou avoir déjà 
eu lieu sur les animaux lors de leur pêche du milieu naturel. Etant une espèce eu-hyperhaline, signalée dans presque toutes 
lagunes tunisiennes, y compris celle de Monastir (BEN HASSINE, 1983), C. pageti arrive probablement dans nos élevages 
par l’eau de pompage (prise directement dans la lagune).  D’ailleurs, ses périodes d’apparition, concordent bien avec les 
périodes favorables de son développement dans le milieu naturel: automne et printemps (BEN HASSINE, 1983). En outre ce 
parasite peut également s’introduire dans nos élevages sous différentes formes (copépodites, préadultes ou adultes), lors de la 
mise en eau des poissons pêchés dans le milieu naturel,  car il s’avère qu’il est bien présent dans la lagune de Hergla 
(YAMAK, 2001).       
 
La parasitose qu’il cause chez les reproducteurs de muges en élevage peut engendrer de graves conséquences sur les poissons 
infestés. Les lésions  provoquées chez son hôte constitue en fait une porte ouverte à de multiples infections  secondaires qui, 
une fois généralisées sur tout le corps, s’avèrent incurables. C’est de la rapidité du diagnostic et de l’efficacité de l’ 
intervention  que dépend la survie du cheptel en question.  
 
Dans nos conditions expérimentales, la dose adéquate de formaldéhyde à appliquer par bain, pour éradiquer C. pageti est de 
250 ppm pendant 20 minutes. Au laboratoire, CHATTERJI et al. (1982) mentionnent que la dose de  0,02% (soit 200 ppm) 
permet l’éradication totale de C. bombavensis, parasite de  M. cephalus..

Le présent travail, a permis en outre la constitution pour la première fois d’un stock captif de reproducteurs au Centre de 
l’INSTM de Monastir, par la mise en place de traitements également préventifs chez les animaux nouvellement pêchés et ceux 
qui sont en stabulation, pendant les périodes à risque (mars et novembre) et ce, même en absence des signes cliniques 
caractéristiques de cette parasitose. 
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Résumé : Pour montrer l’effet bénéfique de la purification, des spécimens de moules (Mytilus galloprovincialis)
provenant d’une ferme aquacole de la lagune de Bizerte ont été traités à l’UV durant 48 heures. 
Des analyses bactériologiques préalables réalisées sur la masse molle entière et le liquide intervalvaire avaient montré la 
présence de coliformes totaux et de coliformes fécaux qui ont baissé après purification. 
La réponse de deux biomarqueurs biochimiques (l’activité catalase [CAT] et la peroxydation lipidique [MDA]) a été 
étudiée sur la fraction post-mitochondriale de la masse molle entière avant (lot témoin) et après purification                
(24 et 48 heures). 
Il en ressort que 24 heures à l’UV ont été suffisantes pour purifier le lot. D’autre part, l’activité catalase ainsi que la 
lipoperoxydation ont diminué après purification à l’UV. 
La purification semble, donc, bénéfique aussi bien pour l’animal que pour le consommateur. 
 
Abstract: In order to study the positive effect of purification, mussels where collected from the Bizerta lagoon and 
treated with U.V rays for 48 hours. 
Some bacteriological analysis were done on the hole soft tissues and intervalvaires liquid and the total coliforms and 
fecal coliforms have decreased after purification. 
Two biomarkers (catalase activity [CAT] and malonedialdehyde [MDA] levels) were measured in the post-
mitochondrial fraction of the entire soft tissues before (control) and after purification (24 and 48 hours). 
Purification for 24 hours to U.V were enough. Catalase activity and lipoperoxidation increased after U.V purification. 
Purification is benefit not only for humans but also for the bivalve. 
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INTRODUCTION  
Un biomarqueur peut être défini comme : « un changement observable et/ou mesurable au niveau moléculaire, biochimique, 
cellulaire, physiologique ou comportemental, qui révèle l’exposition présente et/ou passé d’un individu à au moins une 
substance à caractère polluant » (LAGADIK  et al., 1998). 

Ce travail a pour objectif de montrer l’effet de la purification sur certains biomarqueurs de la moule. 
 
MATERIELS ET METHODES  
Des spécimens de moule (Mytilus galloprovincialis) ont été collectés d’une ferme aquacole de la lagune de Bizerte (Fig. 1). 
Les moules ont été transportées dans un centre de purification de bivalves à l’U.V. Des échantillons ont été prélevés avant 
immersion dans les bassins, après 24 heures et après 48 heures d’immersion dans de l’eau stérile par l’action de l’U.V. 
Des analyses des coliformes totaux et des coliformes fécaux ont été réalisées sur la chair et le liquide intervalvaire des moules 
selon la méthode de NPP à trois tubes et cinq dilutions. 
La masse molle entière de la moule a été homogénéisée dans du TBS (Tris 50mM, NaCl 150 mM, pH 7,4) puis centrifugée à 
9000 g à 4°C et pendant 30 minutes. Le surnageant constitue la fraction post-mitochondriale (S9) utilisée pour les dosages 
biochimiques. 
 
Le dosage de la catalase a été effectué selon la méthode de CLAIBORNE (1985). La peroxydation des lipides membranaires a 
été déterminée par le niveau de malonedialdéhyde selon BEGUE et AUST (1978). 
Le traitement statistique des données a été effectué avec le logiciel STATBOX. 
 



44

Figure 1 : Localisation de la station (J) de prélèvement des moules. 
 

RESULTATS  
La figure 2 montre que la charge bactérienne a fortement baissé après 24 heures dans de l’eau purifiée. 
 
L’activité de la catalase et la lipoperoxydation sont représentées par les figures 3 et 4. 
Ces deux dernières ont baissés de façon significative dès les premières 24 heures à l’U.V, preuve d’une chute de la charge 
bactérienne à l’origine d’un stress oxydant. 
 

Figure 2 : Variation de la charge bactérienne des moules en fonction du temps de purification à l'UV 
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Figure 3 : Variation de l'activité spécifique de la catalase en fonction du temps de purification des moules à l'UV 
* p<0.05  
** p <0.01 

 

Figure 4 : Variation de la péroxydation lipidique en fonction du temps de purification 
* p<0.05 

 
CONCLUSION  
Ces résultats confirment l’interaction entre les biomarqueurs et les microbes déjà établie in situ (DELLALI, 2001). En 
effet, le système de défense antioxydante est induit dans les mois où il y a une élévation de la charge bactérienne. 
La purification semble être bénéfique aussi bien pour l’animal que pour le consommateur. 
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UTILISATION DES VEGETAUX MARINS EN NUTRITION ANIMALE APPLICATION A 
LA FORMULATION D'ALIMENTS  POUR POULET DE CHAIR 

 
Jamel KSOURI*,  Fethi MENSI*,  A. ABASSI** et Jamel REKHIS** 

 
*INSTM – Centre Khéréddine 

**ENMV - Sidi Thabèt 

Résumé: Cette étude, réalisée dans le cadre d'une coopération de recherche entre l'INSTM et l'ENMV, a porté sur la 
formulation d'aliments pour poulet de chair sur la base de l'incorporation de Ruppia maritima (phanérogame) et Ulva 
rigida (algue verte) dans les proportions: 20 % Ulva, 10 % Ruppia, 10 % Ulva + 5 % Ruppia. Dans cette formulation, il 
est tenu compte de la composition chimique de ces végétaux marins et des besoins alimentaires du poulet de chair. 
 
Abstract: The aim of this study which was achieved in researcher cooperation between INSTM and ENMV is the 
using of some abundant seaweeds in chicken nutrition. On the basis of the biochemistry composition of these species 
and the nutritional needs of chicken, Ulva rigida and Ruppia maritima are the more interesting species to be 
incorporated in chicken nutrition. Therefore, three types of food (20 % Ulva, 10 % Ruppia, 10 % Ulva + 5 % Ruppia)
were tested. 

@CDE :jl|£opا jر��tpو ا h{cg ه�r ا�pرا�j اhep أÞ¹nت �h إ£sر sfgون zlu ¸�u ا�vftp اowfp h|£opم وsl�opo|}g اs�dpر
 j�c�dpت اsgsd|pا z{ zlxon جs{إد �wx دstexÌsu ¬�wpج اs��p jlا��Í jdlآcg jÍsl� �pي إc�ldpا ¡�wpRuppia maritimaو

Ulva rigidacد�s�tpا r�vu :: 20 % Ulva, 10 % Ruppia, 10 % Ulva + 5 % Ruppia 

INTRODUCTION 
En agriculture, les végétaux marins ont des applications traditionnelles ou récentes en production végétale et animale. 
Dans le domaine avicole, la production connaît une augmentation progressive liée à l'élévation de la demande des 
consommateurs due en partie à la crise de la vache folle et à la fièvre aphteuse qui a sévi en Europe et a provoqué une 
forte diminution de la consommation de la viande rouge. 
En Tunisie, la production avicole est de taille et permet de couvrir les besoins actuels du pays; en 1998, cette production 
était de 89 730 t (GIPA, 2000). Mais, afin de soutenir le développement de ce secteur, la Tunisie importe presque 90 % 
des matières premières utilisées notamment le maïs (439 000 t) et le tourteau de soja (216 000 t) avec un coût de l'ordre 
de 126 millions de Dinars (SAKLY, 1999).  
C'est dans ce contexte que le recours à des sources de protéines comme la féverole et le fenugrec (disponibles sur le 
marché local), à des sous-produits des industries agro-alimentaires ou à des matières premières d'origine marines telles 
que les algues et les phanérogames marines est tout indiqué. C'est dans ce cadre que nous avons jugé intéressant 
d'entreprendre l'étude des possibilités de valorisation des deux végétaux marins, Ulva rigida (algue verte) et  Ruppia 
maritima (phanérogame), dans l'alimentation du poulet de chair. 

 

MATERIEL ET METHODES  
En fait, nous nous sommes intéressés à cinq végétaux marins qui se rencontrent en abondance à certaines périodes de 
l'année soit dans le milieu aquatique (lacs et mer) soit  en échouage sur les rivages; il s'agit des deux algues vertes, 
Chaetomorpha linum et Ulva rigida, et trois phanérogames Posidonia oceanica, Ruppia maritima et Cymodocea 
nodosa. Mais, comme en nutrition animale, la formulation d'aliments est une adéquation entre les besoins nutritionnels 
de l'animal et la composition chimique des différents ingrédients de la ration, Ulva rigida et Ruppia maritima se sont 
avérées (sur la base de leur composition chimique) les plus appropriées à être utilisées dans l'alimentation du poulet de 
chair; il a été tenu compte surtout des teneurs en protéines et du niveau de cellulose. 

La détermination de la composition chimique a été faite sur 9 échantillons pour chacun des différents aliments. Le 
tableau 1 montre la composition chimique des différents ingrédients à utiliser.   
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Tableau 1 : Composition chimique et valeur alimentaire des ingrédients utilisés 

(Laboratoire d'alimentation, ENMV) 

 

Composition Maïs Tourteau de soja Huile végétale Ulva Ruppia 

Matières sèche 90,8 92 100 80,7 85,3 

Protéines brutes  9,20 44,60 0 14,00 13,48 

Cellulose brute 3,30 4,34 0 6,19 16,41 

Matières grasses 3,30 2,60 100 2,47 2,81 

Matières minérales 1,60 8,20 0 56 43,37 

Ca 0,03 0,33 0 3,09 5,27 

P 0,34 0,83 0 0,293 0,290 

EM (kcal/kgMS) 3568,70 3210,45 9200 1180 829 

E.M. : Energie métabolisable 

 

RESULTATS ET DISCUSSION 
D'après le tableau 1, il apparaît que les deux végétaux marins sélectionnés sont caractérisés par des teneurs en protéines 
comprises entre 13 et 14 %; par rapport au maïs et au tourteau de soja, ceux là sont riches en cellulose brute (6,19 et 
16,41 %) et en matières minérales (56 et 43,37 %). Leur niveau énergétique est faible; puisqu’il est de 1180 et 829 
kcal/kgMS pour Ulva et Ruppia contre 3568,70 et 3210,45 kcal/kg MS pour le maïs et le tourteau de soja. 

Les tableaux 2 et 3 mettent en exergue les taux d'incorporation des deux végétaux marins dans la ration alimentaire du 
poulet de chair durant les deux phases de croissance et de finition. Il est à signaler que pendant la phase de démarrage 
(les deux premières semaines), les animaux ont été alimentés par un aliment appelé conventionnellement CF1. Durant la 
phase de croissance (15 jours), les aliments distribués sont l'aliment témoin (CF2A), l'aliment contenant 20 % Ulva 
(CF2B), l'aliment contenant 10 % Ruppia (CF2C) et l'aliment contenant 10 % Ulva + 5 % Ruppia (CF2D). Durant la 
phase de finition, les aliments distribués sont l'aliment témoin (CF3A), l'aliment contenant 20 % Ulva (CF3B), l'aliment 
contenant 10 % Ruppia (CF3C) et l'aliment contenant 10 % Ulva et 5 % Ruppia (CF3D).  

Tableau 2 : Formulation d'aliments, composition chimique et valeur alimentaire 

des aliments utilisés - Phase de croissance 

 

Lot A B C D 

Maïs 

Tourteau de soja 

CMV 

Huile végétale 

Ulva 

Ruppia 

56 

35 

5

4

0

0

48 

26 

3

3

20 

0

61 

26 

3

0

0

10 

56 

26 

3

0

10 

5

Désignation 

Protéines 

Cellulose brute 

Matière minérale 

EM (kcal/kgMS) 

CF2A 

21,4 

5

6,8 

3385,94 

CF2B 

22,7 

4

9

3251 

CF2C 

17,9 

3

6,4 

3404,47 

CF2D 

19,2 

4

10 

3182,22 

A : Témoin B : 20 % Ulva C : 10 % Ruppia D : 10 % Ulva + 5 % Ruppia 
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Tableau 3 : Formulation d'aliments, composition chimique et valeur alimentaire 

des aliments utilisés - Phase de finition 

 

Lot A B C D 

Maïs 

Tourteau de soja 

CMV 

Huile végétale 

Ulva 

Ruppia 

68 

27 

5

0

0

0

48 

26 

3

3

20 

0

61 

26 

3

0

0

10 

56 

26 

3

0

10 

5

Désignation 

Protéines 

Cellulose brute 

Matière minérale 

EM (kcal/kg MS) 

CF3A 

19,5 

4

5,6 

3413,17 

CF3B 

18,3 

3

11,8 

3330,06 

CF3C 

17,6 

4

6

3346,45 

CF3D 

24,45 

5

12 

3093,41 

EM : Energie métabolisable 

En référence à la teneur des protéines et à l'énergie métabolisable des différents aliments, nous constatons que ces 
aliments ne sont ni isoprotéiques ni isoénergétiques; ceci peut être dû à un défaut d'homogénéisation du mélange des 
différentes composantes de la ration. 

La comparaison de la composition chimique de ces végétaux marins et de certains sous-produits agricoles ou industriels 
utilisés en nutrition animale, laisse présager des applications intéressantes. Parmi les nombreux produits utilisés 
(BOYELDIEU, 1979; DALLEINE, 1979; SALICHON, 1980 ; BARTIAUX-THILL et al., 1982; MORISOT, 1986 ; 
CHERMITI, 1987;)  figurent les fourrages verts (graminées), les ensilages (graminées et légumineuses), les pailles 
(orge, blé, avoine), les grignons d'olives (bruts, épuisés), les pulpes de betteraves, les farines de plumes, les fientes de 
volailles… 

En conclusion, la Tunisie est très dépendante des importations des protéines en matière d'alimentation animale étant 
donné que les matières premières produites localement ne peuvent satisfaire les besoins des animaux aussi bien sur le 
plan quantitatif que sur le plan qualitatif. C'est à ce titre que l'incorporation de végétaux marins tes que de Ruppia et 
Uva est toute indiquée. 
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L'ALGUE ROUGE Gracilaria verrucosa ( HUDSON ) PAPENFUSS, DU LAC NORD DE 
TUNIS : RENDEMENT ET QUALITE DE L'AGAR. 

 
Rafik  BEN SAID, J. KSOURI et F. MENSI. 

 
Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM )  

Centre Khéreddine . 29 rue du Général Khéreddine Pacha , leKram;Tunis. 

Résumé : Dans le cadre des activités de recherche sur les gracilaires , des prospections ont été effectuées sur le littoral  
tunisien , depuis Bizerte jusqu’à Gabès .Une estimation des biomasses et une cartographie de ces algues ont été 
réalisées dans deux sites ateliers, à savoir le lac de Bizerte et le lac nord de Tunis ,  où  ces algues existent d'une façon 
remarquable . Par la suite un suivi du rendement d'extraction en agar et de la qualité de ce produit a été effectué sur 
Gracilaria verrucosa  vivant dans les deux plans d'eau précités. Dans ce travail seront présentés les principaux résultats 
obtenus  sur G. verrucosa  du lac nord de Tunis, au cours de l 'année 2000 .Les paramètres étudiés sont : le rendement d' 
extraction, la force de gel , le point de gélification et le point de fusion . Les résultats montrent que le rendement 
maximum est obtenu en avril (20 %  du poid sec) tandis que le minimum est enregistré en juin  (10,2 %).Concernant la 
qualité de l' agar, les forces de gel fluctuent entre130 g / cm² (juin) et 265 g/cm² (mars). Le point de gélification  le plus 
élevé est obtenu en février    (39 °C), quant au plus faible, il est enregistré en juin (31°C). Concernant  le point de 
fusion, il varie au cours de l' année entre 78°C ( janvier) et 94°C (avril). 
Nos résultats sur  Gracilaria verrucosa du lac Nord de Tunis montrent que l'agar extrait présente un rendement 
acceptable pendant le développement  maximal de l'algue, c' est à dire au printemps et une qualité moyenne lui 
permettant d' être utilisé préférentiellement dans les industries agro-alimentaires. 
 
Abstract: Prospection have been done in Tunisia coasts from Bizerte (North) to Gabès (South) to study the red algae 
Gracilaria wich exists with important biomass in Bizerte lake and North Tunis lake . 
After that , we have conducted experiences to see how agar yield and agar – quality vary during the year . In this paper, 
we present the results obtained during the year 2000 concerning Gracilaria verrucosa living in the Tunis North lake 
.The highest agar yield is recorded in April (20%) and the least in June (10.2%) .The gel strength varies between 
130g/cm2 (June) and 265g/cm2 (March). Gelling temperature varies during the months between 31°C (June) and 39°C 
(Febrary). Concerning melting temperature , it varies between 78°C (January) and 94°C (April) . 
These results show that agar of Gracilaria living in Tunis North lake may be used specially in food industries . 
 

@CDE :sر��lا�c»pع اon z{ اءct�pا ¡ps��pل اo� ثo�dpر اs£ ا h� .~ا�ompل اo£ �wx jl�s�}eت ا�slwtfu مsl�pا ¬g
 ©us� �pرت اÞ|u z{ jlmnoepا .¡ps��pا rه� z{ ةc�oetpت اslt}pا c���g و �� و��

t�pا ©nog ةcl�u و .oeg ¸l� jlpsا�� c�ouةو ر�¬ �cا�oep èز�zlf�o{ h� svf هcl�u stة Þ|uرت
�t¹epا jأو در� j��n و �t¹epة اo� ¸l� z{ svelxon ����g و ¡ps��pا rه� z{ ةcÍص ا���eا� jdmn jfuse{ °tg و��

و.2000و �cfemn hw� stlض أه¬ اª�se|p اcÍ z{ svlwx ~��etpا��lر�cl�u sة nog© اjlpst�p ��ل �|j. واsv�nÌر 
Ìه�ا ا h� zlu ةcÍص ا���e�é jdmn °او�cg رs£ 10%)انo� (20و%)~�cأ� . (svnأ °|lu ª�se|pن اs� �t¹pة اo� s{أ

 z{ j|mpرت ��ل اo�g130ان(�2¬/غo� (�p�2¬/غ265ا)رسs{ .(oه ~¹� s{ ن أ���s� �t¹epا jدر� æ�� stl� و
.�oان(°31و أدsnهs) �c�lي(° 39 (s{و أzlu °او�cg svns� رsv�nÌا j78 در�°)h�ns� (94و°)~�cا�.(

ه�r اcdg ª�se|pز أن jdmn ا�cÍة اcÍ z{ j�w�emtpا��lر�cl�u sة nog© اjlpst�p هo}g st|l� jpod�{ jdmn hن اh� ¡ps��p أوج
 �lucpا h� أي sهotn .� .�l{ h� j�sان اsxs|�pت اp«�ا�jlو أ}o� sدة ه�r ا�cÍة �j��oe{ hv وهe��p jwus� h«�ل

INTRODUCTION 
Dans le cadre des recherches sur les gracilaires de Tunisie , des prospections ont été réalisées de Bizerte à Gabès. Une 
estimation des biomasses et une cartographie dans le lac Nord de Tunis (KSOURI et al. ,1997) et le lac de Bizerte ont 
été faites. En 1998 et 1999 , des essais de culture expérimentales ont été réalisés dans le lac de Bizerte . Un suivi des 
gracilaires au point de vue contenu en agar , a commencé en 1999, concernant Gracilaria verrucosa du lac de Bizerte 
(BEN SAID et KSOURI, 1999) . 
En 2000, un suivi du rendement d’extraction et de la qualité de l’agar de Gracilaria verrucosa du lac Nord de Tunis a 
été réalisé . 
 
MATERIEL ET METHODES 
Le Matériel biologique est constitué de la rhodophycée G.verrucosa (Hudson) Papenfuss. L’algue appartient à 
l’Embranchement des Rhodophytes , à la Classe des Gracilariales et à la Famille des Gracilariacées .Gracilaria est 
récoltée mensuellement de Janvier à Juin 2000, période pendant laquelle l’algue existe dans le lac nord de Tunis . 
Les thalles sont collectés à la main sur les berges du canal Khéreddine qui constitue une liaison entre la mer ouverte et 
le lac Nord de Tunis , proprement dit. 
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Extraction de l’agar – agar et détermination du rendement 
Le protocole expérimental utilisé pour l’extraction de l’agar à partir de Gracilaria est celui utilisé à l’IFREMER .Les 
étapes de l’extraction sont les suivantes : 15 g  d’algues sèches  sont mis  dans 800 ml  d’H2SO4 à 0,05 % à froid 
pendant 2 H . Ensuite , elles  sont rincées à l’eau douce pendant 1 h .L’extraction de l’agar est réalisée dans une solution 
alcaline ( NaOH ) à 5 % , à 90°C pendant 80 mn . Cette dernière est filtrée sous pression. Le filtrat obtenu subit une 
congélation pendant une nuit puis une décongélation. L’agar obtenu sous forme d’un film , est récupéré puis mis à 
sécher dans une étuve pendant 24 h . Ensuite l’agar sec  est pesé pour estimer le rendement d’extraction.   
Etude de la qualité de l’agar 
Pour étudier la qualité de l’agar , trois paramètre importants sont à déterminer : la force de gel , le point de gélification 
et le point de fusion. 
Une solution d’agar à 1.5% est préparée en faisant dissoudre à chaud 6 g de produit sec dans 400 ml d’eau distillée . 
Une partie de cette solution ( environ 300 ml) est versée dans un récipient en inox et laissée refroidir pendant une nuit 
jusqu’à la formation d’un gel ferme. L’autre partie est versée dans 2 tubes à essais.  Le premier  sert à la détermination  
du point de gélification et l’autre au point de fusion 
Force de gel 
C’est la force nécessaire pour percer un gel entre 15 et 20 secondes à l’aide d’un appareil spécial appelé gélomètre. 
Celui-ci est fabriqué artisanalement. L’unité utilisée pour mesurer la force de gel est le g/cm2 ou le Nikan. 
Point de gélification  
Après dissolution à chaud de l’agar-agar  , une certaine quantité est versée  dans le premier tube à essai. Une petite bille 
en verre est placée  au fond du tube. Ce dernier est mis en mouvement entre les doigts. Lorsque la bille cesse de tourner 
la température est relevée à l’aide d’un thermomètre plongé dans le tube . C’est le point  de gélification.  
Point de fusion  
L’autre partie de la solution d’agar chaud est laissée refroidir pendant une nuit . Le lendemain ,  une petite bille en acier 
est placée à la surface du gel formé dans le tube . Le tout est mis dans un bain marie. En Chauffant le gel , la bille tombe 
au fond du tube après un certain moment . La température est alors relevée. C’est le point de fusion.   
 
RESULTATS 
Les résultats obtenus concernant le rendement d’extraction , la force de gel, le point de gélification et le point de fusion 
sont  représentés dans les Fig. (1 et 2) . 
 

Tableau I. Résultats moyens des caractéristiques de l’agar-agar de Gracilaria verrucosa 
 du lac de Tunis (année 2000). 

 

Mois Rendement 
d’extraction 

(%) 

Force de gel 
(g/cm²) 

Point de 
gélification 

(°C) 

Point de 
fusion (°C) 

Janvier 15.64 150 37 78 
Février 16.2 225 39 84 
Mars 17.67 265 34 87 
Avril 20.35 200 32 94 
Mai 10.49 190 33 92 
Juin 10.2 130 31 92 

Il est important de signaler tout d’abord que l’algue Gracilaria verrucosa du lac nord de Tunis commence à apparaître  
vers la fin de Novembre , début Décembre . Elle n’est présente d’une façon perceptible qu’à partir de Janvier, période 
pendant laquelle on peut la récolter d’une façon aisée. La  durée de vie  de Gracilaria dans ce plan d’eau ne dépasse pas 
le mois de Juin . 

Rendement d’extraction  et force de gel 
Les variations saisonnières du  rendement  d’extraction et de la force de gel de l’agar obtenu de Gracilaria verrucosa du 
lac nord de Tunis sont  représentés dans la Fig1. 
Le rendement varie au cours de l’année de 15.64 % (Janvier) à 20.35% (Avril) , puis chute pendant les mois de Mai et 
Juin (10.2% à 10.5% ) . Le meilleur rendement  coïncide  avec le développement optimal de l’algue dans le milieu 
naturel . Dès le mois de Juin , Gracilaria verrucosa régresse d’une façon très prononcée, sa taille diminue, le thalle se 
flétrit et se recouvre de vase . L’algue disparaît dès  Juillet.  
La force de gel varie également  au cours du temps. Elle augmente  depuis Janvier pour atteindre sur sa valeur 
maximale (265g/cm2) en Mars  puis décroît jusqu’à sa valeur minimale (130g/cm2) en Juin. 
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Point de gélification et point de fusion 
Le point de gélification et le point de fusion varient aussi mensuellement ( Fig2 ). 
Concernant le point de gélification , les valeurs maximales et minimales sont enregistrées respectivement en Février 
(39°C) et Juin (31°C) .Le point de fusion fluctue entre 78°C (Janvier) et Avril (94°C)  

Fig.1 Variation saisonnière du rendement d'extraction 
d'agar  et de la force de gel de l'agar extrait de 

Gracilaria verrucosa du lac Nord de Tunis 
(année 2000)

0
5

10
15
20
25

Ja
nvie

r
M

ars
Avri

l
Mai

Ju
in

Ju
ille

t

Septe
m

bre

Octo
bre

Nove
m

bre

Mois

R
en

de
m

en
t(

%
)

0
50
100
150
200
250
300

Force  de  ge l (g/cm ²)

Rendement( % poids sec) Force de gel( g/cm² )
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DISCUSSION ET CONCLUSION  
Les résultats obtenus montrent que Gracilaria verrucosa du lac nord de Tunis présente un rendement d'extraction 
acceptable au moment du développement optimal de l'algue pendant la saison printanière. 
Il est à remarquer que Gracilaria verrucosa du lac de Bizerte présente un rendement plus important en agar pendant la 
même période ( BEN SAID ET KSOURI  , 1999) ceci plique par le fait que localisation géographique a une influence 
sur l'algue et s physiologie . 
Dans ce cadre , il faut souligner que Gracilaria est une algue pérenne dans le lac de Bizerte , mais elle est saisonnière 
dans le lac de Tunis . 
Ceci est dû vraisemblablement à une plus grande le richesse du milieu en éléments nutritifs dans  le premier plan d'eau . 
Concernant la force de gel maximale enregistrée dans le lac de Tunis (265g/cm),  
elle  est inférieure à celle trouvée dans le lac de (BEN SAID et KSOURI, 1999) . Mais elle reste acceptable ,comparée à 
des valeurs trouvées ailleurs :CHIRAPART et OHNO (1993) qui ont trouvé des forces de gel allant de 250à 1250g/cm² 
sur les graciables au Japon et PHANG et al ( 1996) , en Malaisie qui ont enregistré des valeurs allant de 293 à 563 
g/cm²  . 
La variation saisonnière du point de gélification et du point de fusion ne montrent pas une certaine particularité . 
En conclusion , on peut dire que l'agar de Gracilaria  verrucosa du lac Nord de Tunis possède un rendement et une 
qualité acceptables lui permettant d'être utilisé essentiellement un industries agro- alimentaires . 
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Résumé : Des études ont mentionné la présence d’une propriété antibactérienne dans l’encre de seiche (Sepia 
officinalis). Cette propriété a été attribuée à une activité similaire à celle du lysozyme (lysozyme" like") ou à un de ses 
dérivés. La vérification de cette hypothèse par l’utilisation de la méthode spectrophotométrie décrite par Grinde et al. 
(1988) a montré  que l’encre de seiche possède une activité lysozyme " like " relativement faible par rapport à celles 
connues dans le sérum de nombreuses espèces de poissons.  
 

Abstaract: Studies mentioned the presence of an antibacterian property in the ink of the cuttlefish (Sepia officinalis). 
This property was attributed (awarded) to an activity similar to that of the lysozyme (lysozyme " like ") or to one of its 
by-products. The check of this hypothesis by the use of the spectrophotometry method described by Grinde et al. (1988) 
showed that the cuttlefish ink  has  a lysozyme " like " activity relatively weak in relation to those  known  in the serum 
of numerous sorts of fishes.       

@CّDE:رsdّ�pا cd� ت أّنsّ�را�pا ¯fu °edأ�Sepia officinalis h� �s�n wtط }�sّد dwp{zx ªgsn s�cle إ�steل و�oد }sّدة
 ·d�g cd�pوز�¬"اÞlwpا"Lysosyme.

و�� أ��cت.sر�s|lّx ©t� hت }cd� z اdّ�p" اÞlwpوز�¬"وÎewpآz{ �l و�oد ه�r اstpّدة �s�n ~lw�g h� ~�ّte� ¸�du s|tط }sّدة
� r�vp اstpّدة }� اwfp¬ أّن sl�wpم lps�eّpsu~ إ�s|wtfe اjl|�eّp ا�etpاوx jp|� ا��stكlfÅ طs�n دoو� zx ª�se|ّpا (Grinde et al., 

1988) . 

INTRODUCTION 
L’encre de seiche (Sepia officinalis) est une substance noire très concentrée en mélanines synthétisées dans la poche 
d’encre (Grassé et al., 1961). Cette dernière est accolée à la glande digestive de l’animal. Des études ont mentionné la 
présence dans l’encre d’une propriété antibactérienne attribuée à une activité similaire à celle du lysozyme 
(lysozyme" like") ou à un de ses dérivés (Mochizuki, 1979 ; Takaï et al. 1993). Dans ce cadre, nous avons jugé utile de 
vérifier cette hypothèse en utilisant la méthode spectrophotométrie décrite par Grinde et al. (1988). Afin d’éviter 
d’avoir des mesures d’absorbances erronées, nous avons travaillé sur une solution d’encre transparente dépourvue 
entièrement de mélanine.  
 
MATERIELS ET METHODES 
 
La seiche  
L’étude a intéressé 4 échantillons frais de seiches (Sepia officinalis) en provenance du  golfe de Tunis. Chaque 
échantillon correspond à environ une dizaine de kilogramme de seiche. 
 
Préparation de l’encre de seiche dépourvu de mélanine 
L’encre de seiche de chaque échantillon a été fraîchement collectée  dans un tube de centrifugation. Pour enlever la 
mélanine de l’encre, nous avons procédé à des séries de centrifugations similaires   à celles décrites par Palumbo et al. 
(1994). Ainsi, nous avons  utilisé la centrifugeuse (Sigma 3K30). Les tubes ajustés en poids ont été  centrifugés  trois 
fois  à  une vitesse de 50 000 g  pendant une  heure et demi  à +4°C . 
 
Détermination de  l'activité du lysozyme  
Le lysozyme est dosé selon la technique turbidimétrique  utilisée chez les poissons et décrite  par  Grinde et al. (1988). 
L'activité enzymatique  est  mesurée  à partir  de la  diminution  de la  densité  optique (D.O)   d'une  suspension 
bactérienne de Micrococcus lysodeikticus (Sigma) utilisée comme substrat de la réaction.  La suspension bactérienne, 
préparée quotidiennement quelques heures  avant l'emploi,  est utilisée à une concentration de  0,2g/l de tampon  
sodium - phosphate  0,05 M  à pH 6,2. Pour chaque  dosage, 2ml de  la  suspension bactérienne sont introduits dans une 
cuve à spectrophotomètre  à  usage  unique  dans laquelle sont  rapidement ajoutés 100 µl d’encre de seiche dépourvu 
de mélanine à tester.  
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La diminution de la densité optique traduisant la vitesse  de  lyse  de  la paroi   bactérienne est effectuée à  20°C et  
enregistrée entre 1 et 4 minutes  sur  un  spectrophotomètre (GENESYS 5)  à   une longueur d'onde de 450nm.  
Vérification de la présence d’une activité lysozyme  analogue à celle des poissons 
Afin de vérifier que l’activité lysozyme décelée  dans chaque échantillon d’encre de seiche est causée par une lysozyme 
analogue à celle  des poissons, nous avons aussi  testé la diminution de la densité optique provoquée par un mélange de 
50% d’encre de seiche dépourvu de mélanine et 50% de sérum de poisson  ou de solution standard de lysozyme. 

 
RESULTATS 
Les résultats du test de l’activité du lysozyme relatif à l’encre de seiche, au sérum de poisson et à la solution standard du 
lysozyme sont résumés dans le tableau 1.  
 

Tableau 1 : Activités du lysozyme (u/ml)  relatives à l’encre de seiche, au sérum du poisson et à la solution 
standard du lysozyme 

 
Solutions à 

 analyser 
 

ES 

SP ou solution 
standard de 

lysozyme 

 
ES sans 

mélanine 

50% ES et 50% SP ou 
Solution standard de 

lysozyme 

Echantillon 1 
 

18 4 11 
 

Echantillon 2 
 

8,5 8,5 7 

Echantillon 3 
 

9 9,5 9

Echantillon 4 
 

16 8,5 15 

SP : sérum de poisson 
 ES  : encre de seiche 
 
Ces résultats montrent que  dans les quatre  échantillons d’encre de seiche, il y a  une activité du lysozyme. Cependant, 
cette activité  est relativement faibles (4 à 9,5) par rapport à celle connue chez certains poissons. En effet, D’après les 
travaux de recherche de Grinde et al. en 1988  effectués  sur  le sérum de plusieurs espèces de poissons (saumon, truite, 
turbot, poisson chat, etc.), les activités du lysozyme varient considérablement de 8 ± 5 à 5877 ± 3493 u/ml. 

 
D’autre part, on constate que les résultats obtenus avec les échantillons 1 et 3 confirment bien que l’activité que nous 
avons détectée  dans l’encre de seiche est bien propre au lysozyme puisque les activités des mélanges s’ajoutent 
indépendamment. Concernant les deux autres échantillons, le phénomène additif existe mais avec une moins bonne 
précision. Cette différence dans la précision des résultats entre les échantillons 1,3 et 2,4 pourrait être liée à l’incertitude 
d’erreur de la technique. La présence de ce phénomène additif  dans le  mélange 50% d’encre de seiche et 50% de 
sérum de poisson  ou de solution standard de lysozyme prouve que  l’encre de seiche possède une activité lysozyme très 
semblable à celle du poisson (lysozyme " like "). Cependant, il est nécessaire de refaire l’analyse sur un plus grand 
nombre d’échantillons d’encre de seiche pour avoir des résultats plus précis et par conséquent plus significatifs.   
 
CONCLUSION 
A la lumière des résultats de cette étude, on constate que  l’encre de seiche possède une activité lysozyme " like ". Celle-ci est 
 relativement faible par rapport à celle déterminée chez certaines espèces de poissons. Une recherche sur un plus grand 
nombre d’échantillons d’encre de seiche  serait très intéressante pour déterminer la moyenne de cette activité. 
 
Par ailleurs, cette activité  détectée dans l’encre de seiche est vraisemblablement associée au lysozyme. Afin de confirmer 
cette relation, il est nécessaire d’envisager  la purification et la caractérisation de  cette protéine antibactérienne. 
 

BIBLIOGRAPHIE 
GRASSE P.P., POISSON R.A. et TUZET O., 1961 - Précis de Sciences Biologiques. Zoologie I. Invertébrés, 919 p. 
GRINDE B.J., LIE Ø., POPPE T. et  SALTE R., 1988 - Species and Individual Variation in Lysozyme Activity in Fish of 
Interest in Aquaculture. Aquaculture, (68): 299-304.  
MOCHIZUKI A., 1979 -  An  antiseptic  effect of cuttle fish ink. Bull. Jap. Soc. Scien. Fisheries., 45 (11) : 1401 – 1403. 
PALUMBÔ A., D’ISHIA M., MISURACA G., DE MARTINO L. et PROTA G., 1994 - A  new dopachrome –  rearranging  
enzyme from the ejected ink of  the  cuttle  fish Sepia officinalis. Biochem.Journal., (299) : 839-844. 
TAKAÏ M., K. YAMAZAKI, Y. KAWAI, N. IMOUE et H. SHIRRANO, 1993 - Effect of  squid liver, skin and ink on 
chemical  characteristics of « ika – shiokara »    during ripening process. Bull. Jap. Soc. Sci. Fish.,  59 (9) :1609 – 1615. 



55

ESTIMATION SUR LA BASE DE LA DISTANCE EUCLIDIENNE DE 
L’HETEROGENEITE SPATIALE DE LA LAGUNE DE GHAR EL MELH (TUNISIE) 

EN ETE 1999 
 

Ezzeddine MAHMOUDI, Hamouda BEYREM et  Patricia AISSA 
 

Laboratoire de Biosurveillance de l’Environnement (LBE), Faculté des Sciences de Bizerte, Zarzouna 7021 
Bizerte, Tunisie. E-Mail : Hamouda.Beyrem@fsb.rnu.tn; Patricia.Aïssa@fsb.rnu.tn  

 

Résumé : Dans le but d’étudier la réponse de la nématofaune à la qualité des eaux et des sédiments de la lagune de 
Ghar El Melh, un milieu qui connaît depuis quelques années une altération de sa physico-chimie, 10 stations ont été 
échantillonnées en juillet 1999. 
Les résultats de cette étude et notamment le regroupement des stations sur la base de la distance euclidienne ont montré 
une hétérogénéité spatiale de la qualité des eaux et des sédiments de ce milieu et une décroissance significative des 
densités, des biomasses et de la diversité spécifique des nématodes libres en réponse aux facteurs abiotiques les plus 
limitants.  

 
Abstract: In order to study the response of the nematofauna to waters and sediments quality of Ghar El Melh lagoon, 
an area that knows since some years an alteration of its physico- chemistry, 10 stations have was sampled in July 1999.  
Results of this survey and notably the regrouping of stations on the basis of Euclidean distance showed a spatial 
heterogeneity of waters and sediments quality of this area and a significant decrease of densities, biomasses and specific 
diversity of the free-living nematodes in response to the most limiting factors. 
 

@CDE :j��s� ل�� ¸�dpي ه�ا اc1999أ� z{ s���nت10 اsft¹g jus¹eا� jرا��p ±wtpر اsÍ ةcl�du تs|lfpت ��� اs��{ 
·��s��p s½o�w{ sfا�cg اتo|� �|{ فcf� ي�pا è�opا ا�vu ¡وا�cpو ا rsltpا jlxon رo�ep ةc�pا jl�l�pان ا���pا

jl�sltlآo�Þl�pا.
©ns¹g م�x دoو� j��lwا�آ j�smtpس اsأ� �wx تs��tpا �lt¹g j�s� و ª�se|pا °|luةcl�dpsu ¡وا�cpوا rsltpا jlxo|p يÞl� .

و آ�c¨çtp pات svxo|g اh�opoldp ا�o�ep jus¹eر svewe}p و آst أ½cvت اcg ª�se|pا�cdf{ sfا j�s�}p ا���pان اjl�l�p اc�pة
.اofpا}~ اjlàldp ا�آ�cl�Îg cا

INTRODUCTION   
Dans le cadre d’un projet, commandité par la Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture (DGPA) et visant à 
diagnostiquer l’état actuel de l’écosystème  de Ghar El Melh, une étude multidisciplinaire touchant différents groupes 
taxinomiques y compris la nématofaune a été entreprise en Juillet 1999. En effet, les nématodes libres sont de plus en 
plus utilisés comme indicateurs biologiques des conditions environnementales (BOUCHER et al., 1984 ; AÏSSA, 1991 ; 
BEYREM et AÏSSA, 2000, MAHMOUDI et al.,2002). 

 
MATERIEL ET METHODES 
Pour l’étude de la nématofaune de la lagune de Ghar El Melh, trois carottes de sédiments de 10 cm² de section et de 18 
cm de hauteur ont été collectées au niveau de chacune des 10 stations de prélèvement (Fig. 1). Les nématodes, taxon 
méiofaunistique prédominant, ont été colorés  au rose bengale et séparés par la méthode de lévigation-tamisage et 
comptés sous la loupe binoculaire. Les individus recensés dans chacun des replicats ont été ensuite réunis pour disposer 
d’un lot faunistique homogène. La détermination des biomasses totales et de la composition spécifique a été estimée à 
partir d’un sous- échantillon de 100 individus. La biomasse individuelle a d’abord été calculée en poids frais selon la 
méthode volumétrique d’ANDRASSY (1956) en retenant une densité volumétrique moyenne de 1,08 (HEIP et al.,
1974) puis en poids sec, égal au quart du poids frais (JUARIO, 1975). La biomasse totale a été calculée pour chaque 
communauté nématologique d’abord à partir du poids moyen individuel estimé pour la fraction aliquote puis en 
fonction de la densité moyenne préalablement calculée. 
La salinité et la teneur en oxygène dissous ont été mesurées in situ.
Les ions ammonium ont été dosés par la méthode de Koroleff, décrite dans AMINOT et CHAUSSEPIED (1983). 
Le regroupement des stations sur la base de la distance Euclidienne (LEGENDRE et LEGENDRE, 1984) a été effectué 
par le logiciel systat W 5.  
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Figure 1 : Localisation géographique des stations échantillonnées en juillet 1999 (GM1 à GM10).  
 

RESULTATS ET DISCUSSION 
Bien que les zonations lagunaires établies sur la base de la distance euclidienne (Figs. 2, 3, 4, 5 et 6) diffèrent 
légèrement selon le paramètre considéré, tantôt descripteur des peuplements nématologiques, tantôt des conditions 
abiotiques, celles-ci ont permis de confirmer que : 
- le site GM5, le plus proche du village de Ghar El Melh et de ses rejets, est le plus perturbé,  
- les stations marinisées GM7 et surtout GM8 et GM9 sont au contraire les plus équilibrées d’où une stabilité relative 
des peuplements nématologiques aux plans numérique, pondéral  et spécifique.  
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 |
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 |

GM8------------------------- 
 

Figure 2 : Regroupement des stations prospectées dans la lagune de Ghar El Melh en été 1999 sur la base de la distance 
euclidienne en fonction de leurs salinités (g/l).  
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DISTANCE 
 0.000                             EUCLIDIENNE                   0.100 
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 GM2-------            | 
 +-------     | 
 GM4-------      |     | 
 +------ 
 GM5-------------- 

Figure 3 : Regroupement des stations prospectées dans la lagune de Ghar El Melh en été 1999 sur la base de la distance 
euclidienne en fonction de la teneur des eaux du fond en oxygène dissous (mg/l). 
 

DISTANCE 
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Figure 4 : Regroupement des stations prospectées dans la lagune de Ghar El Melh en été 1999 sur la base de la distance 
euclidienne en fonction de la teneur des sédiments en ions ammonium (mg/kg). 
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Figure 5 : Regroupement des stations prospectées dans la lagune de Ghar El Melh en été 1999 sur la base de la distance 
euclidienne en fonction de leurs densités (individus /10 cm2) et de leurs biomasses  nématologiques (BT en poids sec, 
µg/ 10 cm² ; bi en poids sec, µg). 
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DISTANCE 
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Figure 6 : Regroupement des stations prospectées dans la lagune de Ghar El Melh en été 1999 sur la base de la distance 
euclidienne en fonction des paramètres de diversité de leurs peuplements nématologiques : indice de diversité 
spécifique (H’ en bits), indice de diversité hiérarchique (HDI en bits) et équitabilité (E). 

 
Cette méthode d’analyse a aussi révélé d’une part une variabilité spatiale et temporelle des composantes hydrologiques 
et biologiques et d’autre part une hétérogénéité des caractéristiques géochimiques du milieu avec un gradient de 
perturbation croissant de la passe vers l’intérieur de l’écosystème de Ghar El Melh et le plus souvent vers le site GM5. 
Ainsi, cette station aux sédiments les plus riches en NH4

+ et aux eaux les plus salées et les moins oxygénées durant la 
saison estivale héberge toujours les communautés nématologiques les plus pauvres numériquement et spécifiquement.

CONCLUSION 
Cette zonation révélatrice d’une hétérogénéité spatiale de la physico-chimie de la lagune de Ghar El Melh, a montré que 
les nématodes libres répondent aux perturbations hydrologiques et sédimentologiques de la lagune sur le plan quantitatif 
et qualitatif. 
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Résumé: Durant deux saisons, automne-hiver 2000-2001, un suivi hebdomadaire de la dynamique côtière du 
phytoplancton a été effectué au niveau de deux stations de la baie de Tunis : Radès (R) dans la partie Ouest et Sidi Raïs 
(SR) dans la partie Est en fonction des paramètres physico-chimiques. 
L’étude des paramètres physiques (Température et salinité) a montré que les deux stations diffèrent légèrement avec des 
moyennes de 19,07°C et 19,24°C et 34,69 et 34,96 respectivement au niveau de (R) et (SR). 
L’étude des variations hebdomadaire des éléments nutritifs, montre que la station (R) se distingue par des valeurs plus 
fortes, aussi bien en nitrites, nitrates et phosphates, que celles obtenues au niveau de la station (SR). 
Cet enrichissement hydrologique engendre une abondance numérique supérieure au niveau de (R) que (SR) avec une 
moyenne de 97330 cellules/l contre 10082 cellules/l. Toutefois, les deux stations ont été caractérisées par une richesse 
spécifique du peuplement. 
En automne, le peuplement phytoplanctonique a été constitué, principalement, par les diatomées au niveau de (R) et 
(SR) avec des proportions respectives de 87,89% et 56,78%. En hiver, la flore de (R) a été toujours dominée par les 
diatomées (83,51%) alors qu’au niveau de (SR) celle-ci a été représentée, essentiellement, par les chlorophycées 
(62,02%). 

 
Abstract: During two season (autumn 2000 – winter 2001), coastal phytoplankton’s dynamic had been studied in two 
stations of the Tunis bay : Rades (R) in the West part and Sidi Raïs (SR) in the East according to the hydrological 
parameters. 
The mean of temperature and salinity, in (R) and (SR), is approximatively the same, with respectively 19,07 et 19,24°C 
et 34,69 et 34,96. 
The weekly measurements of nutrients show that the station (R) is distinguished with the highest values also of  N-NO2,
N-NO3 et P-PO4.
This hydrological wealth causes a higher numeric abundance in (R) than (SR) with a mean of 97330cells/l against 
10082 cells/l. However, both are characterized by a specific wealth of phytoplankton. 
In the autumn, the phytoplankton’s community, of both (R) and (SR), is consisted ,particularly, by diatoms with 
respectively: 87.89% and 56.78%. In winter, diatoms are also dominants in (R) (83.51%), but in (SR) it’s the cluster of 
chlorophycae with 62.02%.  
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INTRODUCTION  
La baie de Tunis, située au sud du golfe de Tunis, est comprise entre 10°17’ et 10°37’ de longitude Est et entre 36°42’ 
et 36°53’ de latitude Nord. Sa superficie moyenne est de 361,2 Km² et sa profondeur moyenne est d’environ 15 m (Daly 
Yahia-Kéfi et al, 2001). 
Cette baie, comme d’autres écosystèmes méditerranéens, est caractérisée, essentiellement, par la prolifération d’algues 
appartenant aux classes des diatomées et des dinoflagellés. Ce milieu a fait l’objet d’une étude sur le phytoplancton, 
réalisée durant deux années (novembre 1993 – décembre 1995) au niveau de 17 stations côtières et centrales (Daly 
Yahia-Kéfi, 1998). Ce travail a été effectué à un rythme mensuel traitant la dynamique de la composition et de 
l’abondance des diatomées et des dinoflagellés, en fonction des paramètres physico-chimiques. Quatre zones ont été 
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mises en évidence dont deux sont côtières : une à l’Ouest de la baie eutrophe et une à l’Est mésotrophe (Souissi et al., 
2000). 
Dans ce travail, notre but est d’étudier la dynamique hebdomadaire du phytoplancton,  au niveau de deux stations 
représentatives de ces deux régions côtières de la baie,  au cours de la période automne-hiver 2000-2001,  afin de cerner 
ses variations qualitatives et quantitatives, en fonction des facteurs biotiques et abiotiques. 
 
MATERIELS ET METHODES  
Des prélèvements hydrologiques ont été effectués à l’aide d’une bouteille type Ruttner, suivant un pas 
d’échantillonnage hebdomadaire au niveau de deux stations côtières de la baie de Tunis, une station à l’Ouest : Radès 
(R ) et une à l’Est : Sidi Rais (SR).  
Ces prélèvements ont été déstinés d’une part à l’analyse des principaux éléments nutritifs (nitrites, nitrates et 
phosphates), suivant les protocoles décrits dans FAO (1975) et d’autre part, à l’étude du peuplement phytoplanctonique 
suivant la méthode d’Utermöhl (Throndsen, 1995). Les comptages ont été réalisés sous microscope inversé (type hund, 
Wilovert S) à l’aide d’une chambre à sédimentation de 25 ml. 
 
RESULTATS  
Les deux stations, (SR) et (R),  présentent des moyennes de température et de salinité légèrement différentes, aussi bien 
en automne qu’en hiver. En effet, en automne, les valeurs ont été respectivement de 23.2 et 23.5°C et 35.5 et 36.1. En 
hiver, les moyennes ont été de 15.7 et 15.3°C et 33.4 et 33.1 respectivement au niveau de (SR) et (R).  
Le tableau I met en évidence une station (R) qui est plus enrichie en éléments nutritifs que la station (SR). En effet,   les 
concentrations moyennes en phosphates, nitrites et nitrates sont largement plus importantes au niveau de cette même 
station. Les fortes teneurs moyennes de nitrates, accusées au niveau des deux stations,  sont dues à des concentrations 
maximales ponctuelles enregistrées le 17/01/01 au niveau de SR (7.941µatg/l) et R (6.348 µatg/l) et qui sont la 
conséquence des apports fluviatiles et pluviales. 
 

(SR) (R ) 
(µatg/l) Moy Max Moy Max 

phosphates 0,059 0,173 0,348 2.257 
nitrites 0,231 1.074 0,904 3,845 Automne 2000 
nitrates 1,178 3,547 1,938 5,217 

phosphates 0,115 0,299 0,334 0,898 
nitrites 0,356 0,727 1,025 2,39 Hiver 2001 
nitrates 3,589 7,941 4,373 6,348 

L’étude qualitative du peuplement phytoplanctonique a mis en évidence l’existence de 84 taxons (54 diatomées et 30 
dinoflagellés) au niveau de (R) et 97 taxons (60 diatomées et 37 dinoflagellés) au niveau de (SR). Au niveau de la 
station (R), les taxons les plus prépondérants sont :  Asterionellopsis glacialis (Castracane) Round, Bellerochea malleus 
(Brightwell) Van Heurck, Navicula  et Scrippsiella trochoidea,(Stein) Loeblich III, alors  que seuls Licmophora et 
Scrippsiella trochoidea ont été fréquement enregistrés au niveau de (SR). 
Sur le plan quantitatif, l’abondance phytoplanctonique moyenne, durant la période automne 2000-hiver 2001, a été de 
97330 cellules/l et de 10082 cellules/l respectivement au niveau de (R) et (SR) (Fig. 1).  

Tableau I. Les teneurs des sels nutritifs au niveau de (SR) et (R ) (automne 2000-hiver 2001)

Figure 1 : Evolution hebdomadaire du phytoplancton total au niveau de (SR) et (R ) (automne 2000-hiver2001)
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L’étude de l’évolution hebdomadaire de la densité phytoplanctonique a été caractérisée par deux poussées principales,  
avec un décalage dans le temps, au niveau des deux stations :  la première automnale, atteignant 463135 cellules/l 
(20/09/00) au niveau de (R) alors qu’elle a été de 39440 cellules/l (11/10/00) au niveau de (SR). La deuxième hivernale 
enregistrée le 17/01/01 au niveau de (SR) et le 10/02/01 au niveau de (R) avec respectivement 51291 cellules/l et 
190480 cellules/l. Un deuxième développement,  synchrone,  a été obtenu à la fin de l’hiver (17/02/01) aussi bien au 
niveau de (R) et (SR) avec respectivement 185632 cellules/l et 21080 cellules/l. 
Le peuplement phytoplanctonique est constitué par plusieurs classes dont les principales sont les diatomées,  les 
dinoflagellés et les chlorophycées. La poussée automnale a été commandée essentiellement  par les diatomées avec 
87.89% et 56.78% respectivement au niveau de (R) et (SR). En hiver, ce sont toujours les diatomées qui régissent la 
dynamique dans la station (R) avec 83.51% alors que, dans la station (SR), le phytoplancton a été représenté 
principalement par les chlorophycées avec 62.02% (Fig. 2). 

 

Automne (R)

8,75%

87,89%

3,35%

Automne (SR)

56,78%

19,33%

23,88%
 

Hiver (R)

8,16% 8,33%

83,51%

Hiver (SR)

9,11%

28,88%62,02%

diatomées dinoflagellés chlorophycées

 

DISCUSSION  
Les deux stations (SR) et (R) ont été caractérisées par de fortes teneurs en nitrates notamment en hiver. Ces teneurs 
élevées en nitrates sont généralement dues à la richesse des zones côtières en matière organique en provenance des eaux 
drainées par les oueds (oued Meliane, oued Bezirk et oued El Bey). 
Les nitrites et les phosphates ne montrent pas la même distribution temporelle. En effet, la station (R) s’avère la plus 
enrichie. Cet enrichissement est dû essentiellement aux effluents urbains et industriels qui alimentent cette zone de la 
baie, ainsi qu’aux eaux de drainages et de ruissellement. 
La région de Radès est touchée par la pollution urbaine depuis 1980, ce qui explique de plus les fortes teneurs en sels 
nutritifs alors que la région de Sidi Raïs est peu touchée (Ben Charrada et al. 1997 ; Daly Yahia, 1998).   
Stirn (1988) classe les eaux méditerranéennes en trois classes : normales, eutrophes et hypereutrophes en fonction de la 
concentration en nitrates qui est respectivement  de 0.1 ; 0.2  et 0.5 µatg/l. La baie de Tunis serait considérée comme 
eutrophe à hypereutrophe influencée surtout par la station (R).  
Cet enrichissement hydrologique a été suivi par une richesse spécifique du peuplement phytoplanctonique. En effet, une 
corrélation significative est obtenue entre le phytoplancton et les nitrites au niveau de (SR) avec r=0.3381 (α=0.10) et 
les phosphates au niveau de (R) avec r=0.4661 (α=0.005). 
La station (R) a été caractérisée par une abondance  numérique supérieure à celle de la station (SR). Cette densité a été 
commandée durant la période automne 2000- hiver 2001 par les diatomées. La flore de la station (SR) a été dominée en 
automne par les diatomées alors qu’en hiver par les chlorophycées, due à une poussée le 17/01/01 avec 48971 cellules/l. 
 

Fig. 2. Proportions saisonnières des principales classes phytoplanctoniques (automne 2000-hiver 2001)  
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CONCLUSION  
En conclusion,  nous pouvons dire que durant les deux saisons (automne 2000-hiver 2001), mise à part la température et 
la salinité, les deux stations n’ont pas les mêmes caractéristiques écologiques malgré qu’elles  appartiennent au même 
milieu : la baie de Tunis. 
Notre travail confirme bien que la zone représentée par la station (SR) est mésotrophe (malgré les importantes teneurs 
en nitrates surtout en hiver dues essentiellement aux perturbations naturelles et anthropiques)    alors que la station (R) 
est représentative d’une zone eutrophe, riche en sels nutritifs, qui favorise la prolifération du phytoplancton, 
quantitativement et qualitativement important au niveau de cette station. 
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Abstract: The Tintinnids, major component of  Microzooplankton, are animal microorganisms, cosmopolitan, marine 
which size vary from 20 to 200µm. This organisms feeding on  bactérioplankton and phytoplancton  control the 
planktonic blooms often harmful. 
After a preliminary survey carried out during one year of seasonal sampling, we had studied thoroughly into this group, 
increasing with daily divisions, by realising a sampling every day in summer (13-23/07/2000) and in winter (17-
31/12/2000), in two coastal stations, the one in the lagoon of Ghar El Melh (G5), the other in the gulf of Tunis during 
15 days in the period of proliferation. 
In this article only the results related to winter will be presented : the specific inventory of the different species 
collected revealed the existence of 15 species with dominance of Eutintinnus sp. in the lagoon and Tintinnopsis eroidea 
in the sea. 
The temporal evolution of the tintinnid’s density reach the wintry maximum the 31/12/2000 (456.000 ind./ m3) in the 
gulf of Tunis but the maximum densities were 408.000 ind./m3 in the lagoon the 26/12/2000. 
The comparison of daily specific indicators H’ of Shannon-Weaver in wintry season in the two stations (G5 and GT1) 
have shown that in the sea the Tintinnid’s community was clearly more diversified (H’max =2.75) than in the lagoon of 
Ghar El Melh (H’max =0.86). 
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INTRODUCTION  
Les Tintinnides, existant depuis le Jurassique et le Crétacé (Laval-Peuto et Brownlee, 1986), sont des microorganismes 
(20µm< taille <200µm), distincts des autres Ciliés par la présence d’une lorica, dont la forme et la structure permettent 
leur classification. 
Ces Tintinnides, faisant partie du Microzooplancton, montrent des fluctuations saisonnières, journalières et même 
nycthémérales de leur densité (Abboud-Abi Saab, 1989). Ces microorganismes constituent un lien trophique entre les 
producteurs primaires (phytoplancton) et les consommateurs secondaires tels que les Copépodes et les larves de 
poissons (Conover, 1982). 
Les Tintinnides, ont un de temps de génération court (1 jour) et largement inférieur à celui des Copépodes (30 jours) 
(Capriulo et al, 1982). Ainsi, ils peuvent contrôler les blooms de Dinoflagellés à l’échelle d’une faible période de 
l’ordre des quelques heures à une journée.                  
Dans ce travail, nous présenterons les résultats relatifs au suivi journalier des populations de Tintinnides en saison 
hivernale dans la lagune de Ghar El Melh.  
 
MATERIELS ET METHODES 
L’échantillonnage a été effectué quotidiennement depuis le 17 jusqu’au 31 décembre 2000 au niveau de 2 stations 
d’études côtières l’une dans la lagune de Ghar El Melh (G5), proche de l’ancien port de pêche, l’autre dans la mer 
ouverte (GT1) à proximité du nouveau port de pêche (figure 1). Au niveau de chaque station, des prélèvements de 
surface (-0.5m) d’un volume de 1litre d’eau sont réalisés à l’aide d’une bouteille de prélèvement de type Ruttner. Ces 
échantillons ont été fixés au lugol et au formol 3%.  
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La détermination des espèces microzooplanctoniques a été réalisée grâce à un microscope inversé (Hund) et le 
comptage et l’identification des Tintinnides par la méthode d’Utermöhl (Throndsen,1995). Cette dernière est basée sur 
la concentration du plancton, par sédimentation au fond d’une chambre à plancton de 25 ml, suivie d’un examen au 
microscope inversé (Rassoulzadegan et Gostan,1976). Le dénombrement est réalisé en balayant toute la surface de la 
chambre. 

Le nombre total de Tintinnides par litre est donné par la formule suivante   :
N= n x V/v 

Avec   N   : nombre de Tintinnides dans 1l d’échantillon 
 n : nombre de Tintinnides dans la chambre  
 V : volume de l’échantillon =1l 
 v : volume de la chambre =25ml 
 

RESULTATS ET DISCUSSION 
Ce travail, nous a révélé, qu’en plus des Tintinnides  le Microzooplancton de Ghar El Melh se compose de Rotifères, de 
larves de Lamellibranches, de nauplii de Copépodes et de véligères de Gastéropodes (figure 2). Les Tintinnides ont 
occupé une abondance relative de 13,10 %   de l’ensemble du microzooplancton au niveau de la station GT1, contre 
seulement 6,85% à la station G5. Il faut signaler que les Ciliés non loriqués ont montré la plus grande proportion durant 
la saison hivernale (80.44 % à la station GT1 et 87.49% à la station G5) et que ces mêmes Tintinnides ont dominé 
pendant la saison estivale (82.02% à la station GT1 et 60.64% à la station G5). 
L’inventaire spécifique des Tintinnides en hiver a révélé la présence de 15 espèces ; la famille   
des Codonillidae (5 espèces) a été la plus représentée par le genre Tintinnopsis, la famille des Tintinnidae (5 espèces) 
comprenant le genre Eutintinnus (Eutintinnus sp domine le peuplement) et famille des Favellidae (1 espèce). 
L’analyse quantitative des Tintinnides a dévoilé que ces derniers sont exclusivement dominés par l’espèce Eutintinnus 
sp (95 ,97%  de l’ensemble des Tintinnides) au niveau de la lagune contre seulement 29,25 % dans la mer ouverte. De 
même, l’espèce Tintinnopsis beroidea a été faiblement représentée à la station G5 (2.01%)  en comparaison à la station  
GT1(34 ,93%) où elle a été dominante (figure3). 
Les fluctuations journalières de la densité des Tintinnides ont montré une importante variabilité temporelle  avec un pic 
principal le 23 décembre 2000  débutant le 21/12/2000 à la station G5 dans la lagune, largement dominé par l’espèce 
Eutintinnus sp qui n’a pas réussi à se développer en mer ouverte (GT1) avant le 31/12/2000 (figure 4). De plus, au cours 
de cette journée nous avons enregistré un vent fort soufflant en rafale de direction NW et de vitesse maximale égale à 
33m/s engendrant une turbidité de 250 NTU ; ces constatations sont en faveur du déplacement des espèces 
microzooplanctoniques de la lagune vers la mer et vice-versa. 
Le calcul journalier de l’indice de diversité spécifique H’ de Shannon-Weaver pour les 2 stations montre que les 
communautés de Tintinnides sont nettement plus diversifiées en été qu’en hiver et au niveau de la mer ouverte (H’moy 
=1.41 bit/ind. en hiver et 2.20 bit/ind. en été)  que dans la lagune (H’moy = 0.12 bit/ind.en hiver et 0.80 bit/ind. en été) 
qui est un milieu considéré comme pollué. 
 
CONCLUSION 
Les Tintinnides, que nous avons etudiés, sont des espèces cosmopolites rencontrées dans les écosystèmes lagunaires et 
néritiques  méditerranéens. Ils sont exclusivement dominés dans la lagune de Ghar El Melh par le genre Eutintinnus durant la 
saison hivernale. 
Les populations de la lagune de Ghar El Melh sont le plus souvent des stratèges r caractérisées par une forte productivité avec 
un temps de multiplication rapide associé à une grande compétitivité. Au cours de nos prélèvements, l’espèce « opportuniste » 
Eutintinnus sp qui a colonisé le milieu semble entrer en compétition avec l’espèce Tintinnopsis minuta qui domine 
généralement en hiver (communication personnelle). 
La passe existante entre la lagune de Ghar El Melh et le golfe de Tunis permet les mouvements des masses d’eaux qui 
entraînent ainsi les espèces microzooplanctoniques dans les deux sens pouvant régulièrement ensemencer ces deux biotopes et 
créer d’importantes compétition inter-spécifiques. 
La dynamique des tintinnides apparaît significativement liée à la turbulence des eaux (r =0.99 à 1% pour Eutintinnus). 
En hiver, le Microzooplancton est largement formé par des Ciliés non Tintinnides contrairement à la période  estivale qui se 
caractérise par une dominance des Tintinnides (80.02% à la station GT1 et 60.64% à la station G5). 
La station GT1 au niveau de la mer ouverte est plus diversifiée que celle située dans la lagune à proximité d’un rejet urbain 
qui rend les conditions physico-chimiques drastiques et serait par conséquent responsable de la diminution de la biodiversité. 
L’efficience écologique de l’écosystème apparaît ainsi plus faible en milieu lagunaire confiné. 
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Figure 1 : Localisation géographique des stations d’étude dans la lagune de Ghar El Melh 
 

Tableau I: Indice de diversité spécifique H' journalier de Shannon-Weaver en hiver  
et en été au niveau de G5 et GT1 

SAISONS Hiver Eté 
Date de prélèvements/Stations-

Diversité G5 GT1 G5 GT1 
17/12/00 0 1,87 0,00 1,96 
18/12/00 0 0,00 2,01 0,00 
19/12/00 0 2,47 0,00 2,41 
20/12/00 0 0,81 0,00 2,84 
21/12/00 0 0,99 1,00 2,45 
22/12/00 0 1,66 0,00 1,66 
23/12/00 0,51 1,31 0,00 1,91 
24/12/00 0 0,00 1,00 1,79 
25/12/00 0 2,75 1,37 1,86 
26/12/00 0 1,50 0,92 3,15 
27/12/00 0,87 2,00 1,15 2,90 
28/12/00 0 1,77 1,00 2,30 
29/12/00 0 1,52 0,65 2,62 
30/12/00 0 2,50 1,48 3,82 
31/12/00 0,39 0,18 1,42 1,26 
moyenne 0,12 1,42 0,80 2,20 

Lagune de Ghar El Melh 

Golfe de Tunis 

*GT1 

*G5 
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Figure 2 : Proportions des différents groupes formant le Microzooplancton 
 

Figure 3: Proportions relatives des espèces de Tintinnides en hiver 2001 au niveau de G5 

Figure 4 : Variations journalières des Tintinnides totaux et d’Eutintinnus sp du 17 au 31/12/2000  
au niveau de GT1 et G5. 
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Résumé : Les indices de diversité spécifique et les courbes de K-dominance ont révélé, dans la lagune de Bou Ghrara, 
une richesse en espèces de nématodes libres décroissant des deux passes marines vers les sites lagunaires les plus isolés 
et le centre de la lagune. Les teneurs sédimentaires en hydrocarbures et en carbone organique total ont constitué les 
paramètres abiotiques les plus limitants pour les données nématologiques qualitatives. 

Abstract: The diversity index and K-dominance curves have revealed, in the Bou Ghrara lagoon, a spatially decrease 
of nematological species diversity from sea communications towards the most isolated sites and the interior of the 
lagoon. The strong sedimentary amounts of hydrocarbon and of the total organic carbon constitued the most limitants 
abiotic parameters for all qualitative nematological data. 
 

@CDE:تsl|�|{و ��opoldpع اo|epات اc¨ç{ تcv½أK-dominanceه�g ةc�pا jl�l�pان ا���pع اo|g h� s�Åرا واo
 èو� jfا�opأو ا sldmn jpوÞftpت اs��tpا �pا Ìoو� zl�c�dpا z�cttpب اc� jfا�opت اs��tpا z{ s���nارة اcÍ ou ةcl�du

p. اcl�dpة jlxo|pت اsl�ftwp ا����g cا�آ� ~{اofpوا�¡ اcpsu hpst�Ìي اo�fpن اouc}pو ا ���wان اjdmn °w�{ jl�l�p اc�tpو�sت
. اc�pة

INTRODUCTION 
La lagune de Bou Ghrara constitue une véritable petite mer intérieure située au sud-est de la Tunisie (fig. 1). Ce plan 
d’eau qui communique avec la Méditerranée par deux petites passes connaît depuis quelques années une dégradation 
continue de la qualité de ses eaux et de ses sédiments (salinités élevées, fortes charges sédimentaires en polluants). 
La présente étude constitue un diagnostic de l’état actuel des peuplements de nématodes libres, ces organismes étant des 
indicateurs de pollution et de perturbations environnementales (BOUCHER et al.,1984; DANOVARO et al., 1995; 
BEYREM et AÏSSA, 2000). 
 
MATERIEL ET METHODES 
Des échantillons d’eau et de sédiments ont été prélevés en été 1999 à partir de treize stations de prospection couvrant 
l’ensemble du plan d’eau. 
Les facteurs hydrologiques ont été mesurés in situ. Les pourcentages des sédiments en fractions fine et grossière ont été 
déterminés à l’aide  d’un fractionnement par voie humide. 
Les dosages du carbone organique total (COT) ont été effectués par la méthode coulométrique (ESPITHALIE et al., 
1986) alors que les hydrocarbures présents dans les sédiments ont été mesurés par spectrophotométrie infra-rouge 
(KANTIN, 1977). 
Pour l’étude faunistique, trois carottes de sédiments de 10 cm² de section (VITIELLO et DINET, 1979) et de 18 cm de 
hauteur ont été prélevées à chacune des stations. Les nématodes libres, séparés par lévigation-tamisage, ont été retenus 
sur un tamis de 40 µm de maille. Un sous-échantillon représentatif de 100 individus/station a été monté entre lame et 
lamelle pour la détermination microscopique de la structure spécifique des peuplements de nématodes libres. 
Les indices de diversité H’ (SHANNON et WEAVER, 1963) et d’équitabilité E (CANCELA DA FONSECA, 1968) ont 
été calculés pour comparer la diversité spécifique des différents peuplements de nématodes libres. La corrélation entre 
les données faunistiques et les paramètres du milieu a été estimée par le coefficient de Bravais-Pearson (SCHWARTZ, 
1983). 
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Figure 1 : Localisation des stations prospectées dans la lagune de Bou Ghrara en été 1999. 
 

RESULTATS 
Le tableau I montre l’évolution spatiale des principaux paramètres abiotiques et des données nématologiques 
qualitatives mesurés dans la lagune de Bou Ghrara en été 1999. 
Les valeurs du COT ont varié entre 0,02% (BG9)  et plus de 7% au niveau des stations de la dépression centrale de la 
lagune (BG7 et BG10). 
Les teneurs sédimentaires en hydrocarbures ont oscillé dans la lagune de Bou Ghrara entre 0,05 mg. g-1 (BG6) et 6,40 
mg. g-1 de sédiment sec (BG5). Les plus faibles concentrations ont caractérisé les sédiments de BG6 et BG9, deux 
stations assez proches du milieu marin voisin (tableau I).  
 

Tableau I: Valeurs brutes des principaux paramètres abiotiques et des données nématologiques qualitatives de la lagune de 
Bou Ghrara durant l’été 1999. Les numéros 1 à 13  Désignent les stations BG1 à BG13. 

 
Stations BG 
paramètres 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Teneur des sédiments en 
carbone organique total 
(%) 

4,8 3,3 4,6 1,2 5,0 0,07 7,04 1,6 0,02 7,6 2,2 0,5 0,8 

Teneur des sédiments en 
hydrocarbures (mg.g-1)

3,4 1,9 2,9 1,5 6,4 0,05 2,8 1,6 0,07 4,8 1,8 0,6 0,7 

Teneur des sédiments en 
fraction fine (%) 

0,8 67,6 47,8 4,0 33,0 7,2 44,8 16,2 97,6 97,4 14,2 0,6 77,8

Salinité des eaux (g. l-1  ) 48,3 47,6 48,5 46,9 44,8 48,4 48,1 47,3 46,9 46,9 47,4 49,6 52,2
Indice de diversité de 
Shannon (bits) 

1,2 1,2 1,5 1,9 1,5 3,3 1,2 2,0 3,2 1,8 1,7 1,9 3,7 

Equitabilité 0,53 0,53 0,42 0,55 0,56 0,93 0,33 0,67 0,84 0,57 0,66 0,57 0,84

Les diverses valeurs de l’indice de diversité spécifique de Shannon  (tableau I) ont permis de mettre en évidence un 
gradient nématologique croissant des sites les plus isolés, en particulier ceux de l’extrême Sud-Ouest (BG1 et BG2) et 
celui du centre de la lagune (BG7), vers les passes de communication avec la mer (stations BG6, BG9 et BG13). 
Les courbes de K – dominance (LAMBSHEAD et al., 1983 ; SCHRATZBERGER et al., 2000) confirment les résultats 
précédents les stations marinisées BG6, BG9 et BG13 hébergeant les communautés nématologiques les plus diversifiées 
(fig. 2).  
D’après les valeurs de l’équitabilité E (tableau I), la communauté de nématodes de la station centrale (BG7) et celle du 
sud-ouest (BG3), sont apparues en fort déséquilibre (E< 0,5). Celles peuplant les stations BG1, BG2, BG4, BG5, BG10 
et BG12 ont été déséquilibrées (0,5<E<0,65), celles des sites BG8 et BG11 ont été légèrement plus équilibrées 
(0,65<E<0,80) et seules les stations marinisées BG6, BG9 et BG13 ont abrité des peuplements en équilibre (E>0,8). 
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Figure 2 : Courbes de K-dominance des différents peuplements de nématodes libres de la lagune de Bou Ghrara en été 1999 
dans les différentes stations étudiées. 
 
DISCUSSION 
La salinité, assez élevée, des eaux du fond est en relation avec l’absence, en été, d’apports d’eaux continentales et la 
forte évaporation. 
La prédominance de la fraction fine dans les sédiments de la plupart des stations prospectées dans la lagune de Bou 
Ghrara pourrait faciliter le piégeage de la matière organique et de polluants tels les hydrocarbures. 
Nos résultats semblent indiquer que la lagune de Bou Ghrara est le siège d’un enrichissement croissant en matière 
organique, les teneurs en COT observées dans notre étude ayant été supérieures à celles signalées antérieurement 
(JEDOUI, 1979). 
Les fortes teneurs en hydrocarbures relevées dans plusieurs sites tels BG1, BG5 et BG10, sont en rapport avec 
l’hydrodynamisme limité de l’écosystème de Bou Ghrara facilitant la sédimentation des hydrocarbures en provenance 
des activités portuaires d’Ajim, du Jorf et de Hassi Jellaba. 
D’après les coefficients de corrélation, les teneurs des sédiments en hydrocarbures et en COT ont constitué les 
paramètres les plus limitants pour les données nématologiques qualitatives. Ainsi, les indices de diversité des 
peuplements nématologiques ont été corrélées négativement et très significativement à la teneur des sédiments en 
hydrocarbures (r = -0.76) et en COT (r = -0.79). Les hydrocarbures, en augmentant la mortalité des espèces les plus 
sensibles (BEYREM et AÏSSA, 2000; CARMAN et al., 2000) sont responsables de la chute de la diversité des 
peuplements nématologiques. 
 
CONCLUSION 
La lagune de Bou Ghrara,  du fait de sa communication restreinte avec la mer et de la forte pression anthropique qui s’y 
exerce, est le siège d’un important confinement. Les divers indices de diversité ont été négativement et significativement 
corrélés à la teneur des sédiments en hydrocarbures et en COT. Les données qualitatives de la nématofaune ont permis de 
mettre en évidence la variation spatiale de la qualité des sédiments de la lagune de Bou Ghrara. C’est ainsi que les stations les 
plus proches de la mer (BG6, BG9 et BG13) ont été les plus diversifiées alors que  les sites confinés BG1 et BG2 n'ont 
hébergé  qu’un nombre réduit d’espèces. 
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Résumé : La distribution des Copépodes planctoniques est analysée dans deux secteurs côtiers de la région d’El Kala. 
Les prélèvements sont réalisés d’une part dans la zone ouest du golfe d’Annaba, entre février et octobre 1992, dans 4 
stations et d’autre part au large d’El Kala, dans 5 stations en mai 1996. La composition spécifique varie selon 
l’hydrodynamisme au niveau des stations, l’influence des apports continentaux ou océaniques. L’espèce Paracalanus 
indicus est observée pour la première fois sur les côtes nord africaines. Dans le golfe d’Annaba, elle n’est présente qu’en 
hiver et la densité de la population a varié entre 3 et 6,8 ind.m-3. Dans le littoral d’El-Kala, elle est non seulement 
abondante mais domine largement le peuplement. C’est une forme préférentiellement de surface et développe de forts 
effectifs dans les traits horizontaux où elle peut atteindre jusqu’à 9 931 ind.m-3. Les caractéristiques morphologiques et 
biométriques de cette espèce, nouvellement observée sur les côtes de l’est algérien, sont décrites. 
Mots clés : Copépodes - Paracalanus indicus – Région d’El Kala, Méditerranée 
 
Abstract: The distribution of planktonic Copepods was studied in 2 coastal areas of the continental shelf of the region of 
El Kala. The samplings were taken from the west part of the Gulf of Annaba on one hand between February and October 
1992, in 4 stations and on the other hand off of El Kala, in 5 stations during May 1996. The specific composition changes 
according to the hydrodynamism in the stations, the influence of the continental and oceanic waters and the sampling 
period . The species Paracalanus indicus is observed for the first time in the north africain coast. In the Gulf of Annaba, it 
is only present during February and the population density varied between 3 and 6,8 ind.m-3. Off El Kala it is largely more 
abundant, particularly in the horizontal traws where it can reach 45,85 % of the Copepod populations. The morphological 
and biometrical characteristics of this species observed for the first time on the East Algerian coast, are described. 
Key words: specific diversity- Copepoda- Paracalanus indicus- Annaba- El Kala, Mediterranean 

@CD^_ا :~�s�tpدة ا�fetpت اs|�s}wp نs{Þpو ا  ¨o�{ sew}ر درا�s|e اCopépodes °wt¨ hepاo|epع واs�enÌر �h اs}tpن
jps�pا j|��tp zlelw�s� zle��|{ .cuoeأآ cv¨ j�s»p cا�cd� cv¨ z{ وه�ا jus|x ªlw�p jluc»pا j��|tpا z{ تs|lfpأ��ت ا jv� z{

1992 h� 4z{ s|��epت واs��{ �wx تc�eإ� jps�pا j��|{ c�u ضcx h� تs|lx ىcا� jv�5يs{ cv¨ h� تs��{ 1996.
hepة اce�pا ¡m� pو آ� jl�l�tpأو ا jر�s�pا rsltpات اcl�Îg و � �e�suف د�|jl}l{s اs��tpتwe�g تs|�s}pا r�vp j�s�pا jdlآcepا

ا jwl�� °Ø�opParacalanus indicus. أ��ت �svl اs|lfpت . �و�wx �p اompا�~ اjlpst�p اctwpjus|x ªlw� h� jl��c�Ãة
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INTRODUCTION 
Le zooplancton des côtes algériennes est peu connu. Les études qui s’y rapportent en dépit de leur qualité, n’ont concerné 
que la baie d’Alger (Rose, 1926, 1927, 1930 ; Bernard, 1955 ; Seguin, 1972) et dans une moindre mesure les côtes ouest 
(Mazza, 1962). Plus récemment, les campagnes Mediprod (Millot & Bonin, 1990) ont intégré les zones ouest et centre du 
bassin algérien. Le littoral de l’est algérien (600 km) reste entièrement inexploré. 
La zone côtière du golfe d’Annaba reçoit d’une part les apports continentaux par Oued Seybouse principalement et les 
rejets urbains et industriels d’une ville fortement urbanisée. D’autre part, selon LCHF (1976), les intrusions d’eaux du large 
conditionnent la circulation côtière et assurent un certain renouvellement des eaux en période de brassage.  
D’autre part, le plateau continental d’El-Kala en tant que partie intégrante du détroit de Sardaigne est le siège d’intenses 
transports de l’Eau Atlantique Modifiée (MAW), coulant en surface vers l’Est et de l’Eau Levantine Intermédiaire (LIW) 
qui coule en profondeur vers l’Ouest (Manzella & La Violette, 1990 ; Perkins & Pistek, 1990). Dans le même contexte, 
Furnestin (1968, 1979) et Estrada et al. (1987) considèrent que, sur le plan hydrologique et planctonique, les côtes 
algériennes forment une continuité de la Mer d’Alboran. 
Par ailleurs, au sein du zooplancton, l’ordre des Copépodes est incontestablement le mieux étudié en raison de son 
importance numérique et de sa large répartition géographique. Les récents travaux de synthèses générales et de 
classification des Copépodes planctoniques méditerranéens (Mazza, 1962 ; Furnestin, 1968 et 1979 ; Kovalev & Shmelva, 
1982 ; Razouls, 1995; Gaudy, 1985 ; Estrada et al.,1985 ; Razouls et Durand ; 1991) relèvent l’importance des espèces 
allochtones atlantiques et indiennes. La famille des Paracalanidés qui compte en Méditerranée 7 espèces, a connu plusieurs 
révisions depuis les travaux de Rose (1930). Quelques problèmes ont été soulevés quant à la taxonomie de P. parvus 
(Claus). Bowman (1971) a montré que certains spécimens, de différentes régions, qui ont été identifié comme étant P. 
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parvus n’étaient autres que P. indicus Wolfenden  (en Méditerranée, océans Indien et Atlantique) ou P. quasimodo 
Bowman (Sud-Ouest Atlantique). D’autres travaux ont par la suite clarifié les confusions taxinomiques qui existaient pour 
ces trois espèces. 

L’objectif principal est de (1) situer l’importance du Copépode Paracalanus indicus au sein du zooplancton du littoral de la 
région d’El-Kala et de décrire cette espèce non encore signalée sur les côtes nord-africaines. 
 
MATERIELS ET METHODES 
Zones d’étude 
Le secteur ouest du golfe d’Annaba, reçoit les apports continentaux essentiellement par l’oued Seybouse au sud, auxquels 
s’ajoutent les rejets urbains et industriels de l’oued Bouhamra (Figure 1). Au voisinage du cap de Garde, un courant 
principal résiduel (eau néritique externe) progresse vers la côte prenant une direction sud (LCHF, 1976). Au sud le courant 
s’affaiblit et se dirige vers l’est. Les deux stations étudiées se situent à la fois dans un gradient bathymétrique croissant 
(station 3 : 5 m et station 9 : 28 m), dans l’axe de fertilisation continentale et dans le sens inverse des entrées des eaux du 
large. 
La zone étudiée du plateau continental d’El Kala s’étend de Aïn Bhar au Cap Rosa (Figure 2). Le lac Mellah situé au sud 
ouest, évacue annuellement jusqu’à 180 millions de m3 d’eau dont la salinité varie entre 20 et 33. Par ailleurs la circulation 
est caractérisée par le passage (au large) en surface, du courant atlantique de direction est, qui transporte l’Eau Atlantique 
Modifiée (Millot, 1985). En accord avec les études conjointes du benthos et sur la base de données de prospections 
bathymétriques et hydrodynamiques, 5 stations (1, 2, 3, 4 et 5) ont été choisies. La station la plus profonde est la 2 (110 m), 
viennent ensuite les stations 1,3 et 4 qui ont une profondeur de 60 m et enfin la station 5 qui est la moins profonde atteint 

55m.   
 Figure 2. Carte de la zone néritique d’El Kala montrant    

la localisation des stations(1, 2, 3, 4 et 5) prospectées. 
 

Figure 1. Carte du secteur ouest du golfe d’Annaba montrant la            
localisations des stations prospectées (3, 7, 8 et 9) et le schéma des 
principales trajectoires de 
courants (LCHF, 1976). 

 
Méthodes 
Dans le golfe d’Annaba, le zooplancton a été récolté mensuellement entre février et octobre 1992 (sauf en juin et 
septembre). Les prélèvements sont effectués en surface, par trait horizontal, à 1 m de profondeur, à l’aide d’un filet à 
plancton WP2 de 63 µm de vide de maille. 
Sur le plateau continental d’El Kala, l’échantillonnage du zooplancton est réalisé le 18 et le 27 mai 1996 à l’aide d’un filet 
à plancton conique, de 100 µm de vide de maille et, de   30 cm d’ouverture, par trait horizontal à 1 m de profondeur. 
Cependant, les prélèvements n’ont pas concerné, pour l’étude du 27 mai, les stations 3 et 5, suite à des limites d’ordre 
pratique. 
 
RESULTATS 
Fréquence de Paracalanus indicus  
 Dans les récoltes zooplanctoniques du golfe d’Annaba, P. indicus n’est présente qu’en février. La densité de la population 
a varié de 3 à 6, 38 ind.m-3 ; ce qui correspond à une fréquence relative de 0,24 à 2,51 % seulement du peuplement de 
Copépodes (Tab.I). On considère ainsi, selon la cotation d’abondance de Frontier, que l’espèce est rare à assez rare dans le 
golfe d’Annaba. 
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Cependant, au niveau du plateau continental d’El Kala, P. indicus est très abondant particulièrement dans les traits 
horizontaux où elle constitue jusqu’à 55,31 % du peuplement des Copépodes (Tab. II) et où sa densité varie entre 439 et 
9931 ind. m-3.

Tableau I. Densité et fréquence relative (%) de P. indicus au sein du peuplement de Copépodes récoltés dans 4 stations du 
Golfe d’Annaba en 1992 et valeurs de la densité totale des Copépodes (ind. m-3).   

26 février 1992 St 3 St 7 St 8 St 9 
P. inP  P.indicus (ind. m-3)
P. ind  P.indicus (%) 
Copép Copépodes (ind. m-3)

-
-
-

3
0,237 
1265 

6,38 
1,065 
638 

5,99 
2,51 
239 

Tableau II. Densité et fréquence relative (%) de P. indicus au sein du peuplement de Copépodes récoltés dans 5 stations du 
plateau continental d’El Kala le 18 mai et 3 stations le 27 mai 1996 et valeurs de la densité totale des Copépodes (ind. m-3). 
TH= trait horizontal, TV= trait vertical. 

18 mai 1996 St1 St 2 St 3 St 4 St 5 
Traits TV            TH TV               TH TV           TH TV        TH TV 

P.indicus (ind. m-3)
P.indicus (%) 

p Copépodes (ind. m-3)

226            439,7 
4,93           5,82
4592          7556

391              568
7,60           17,93
5143           3168

578,5          2899
4,44           19,39

3 13028         14953

910,2       3204
15,35        19,74
5929        16231

1798 
16,92 
10625 

27 mai 1996 St 1 St2 St 4 
Traits TV   TH TV                       TH TV                    TH

P.indicus (ind. m-3)
P.indicus (%) 

p Copépodes (ind. m-3)

172                         3006
7,16       45,83 
2394                       6559

596,2                     1947
24,87                     55,31
2397                      3520

819                       9931
23,02                     44,94 
3557                      22100

Description de  Paracalanus indicus  
Femelle : Longueur totale variant de 600 à 800 µm. Prosome environ 3 fois plus long que l’urosome. Rostre arrondi, 
sommet de la tête légèrement pointu. Antenne 1, atteignant le dernier segment abdominal. Segment génital plus ou moins 
large (plus large que long). La 5ème patte atteint parfois la base du segment génital sinon les 2/3. L’épine terminale est plus 
longue que le deuxième segment ; celle-ci porte de petites épines. Les pattes 1, 2,3 et 4 se distinguent de celles de  P. 
parvus et sont armées sur toute leur surface. 
Mâle : Longueur totale variant de 750 à 900 µm. Prosome environ 2,5 fois plus long que l’urosome. Que ce soit 
latéralement ou dorsalement, on distingue bien le spermatophore qui prend naissance au niveau de l’avant dernier segment 
abdominal. Segment génital se distingue de celui de  P. parvus par l’absence de soies sur les côtés. Les pattes 1, 2,3 et 4 se 
distinguent de celles de P. parvus par la présence de spinules sur les basipodites. 
 
DISCUSSION ET CONCLUSION 
Dans l’ensemble de la région (côte nord-africaine), l’espèce P. indicus est observée pour la première fois. Elle a été 
signalée une seule fois dans la Mer d’Alboran, dans la région proche du détroit de Gibraltar en 1970 (Greeze et al., 1984). 
A ce propos les confusions existantes dans l’identification de l’espèce P. parvus ont été levées, d’abord par Bowman 
(1971) qui la distingua nettement de P. parvus et P. quasimodo, à ce moment nouvellement décrite . Par la suite, ces trois 
espèces firent l’objet d’une redéscription (Bradford, 1978 ; Hiromi, 1987 ; Kang, 1996) qui permit leur distinction 
morphologique (Tab. III). 
En conclusion, sur le plan biométrique et selon l’examen des spécimens de P. indicus d’El Kala par Ferrari (com. pers., 
1999), il s’agit d’une espèce très proche de P. quasimodo. Des analyses de génétique des populations permettront de 
trancher sur le niveau de similitude entre les deux espèces. 
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Tableau III.  Comparaisons morphologiques de P. indicus, P. parvus et P. quasimodo (modifié de Bradford, 1978). EX3 : 3ème segment de 
l’exopodite ; P2-p4 : pattes 2-4 ; B1 : 1er segment du basipodite ; GnSgm : segment génital. 
 

Espèces   
 

Bord distal externe de l’EX3 armé 
 

B1 de P2-P4 avec de 
 Nombreuses épines  

sur la surface postérieure 
 

GnSgm ♀ avec des  
soies postero-dorsales 

 

Auteurs 
 

P. parvus 
 

P. indicus 
 

P. quasimodo 

P2 
 

Non 
Non 
Non 
Non 

 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

 
Oui 

P3 
 

Non 
Non 
Non 
Non 

 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

 
Oui 

P4 
 

Non 
Non 
Non 
Non 

 
Non 
Non 
Non 
Non 
Non 
Non 

 
Oui 

 

Non 
Non 
Non 
Non 

 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

 
Oui 

 

Non 
 

Oui 
 

Non 
Non 

 
Non 

 

Sars (1902) 
Bowman (1971) 

Kang (1996) 
Présente étude 

 
Sewell (1929) 

Andronov (1977) 
Bowman (1971) 

Kang (1996) 
Bradford (1978) 
Présente étude 

 
Bowman (1971) 
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Résumé : La présente étude, entreprise dans  la  lagune de Bizerte, vise à caractériser le réel impact sur  la microflore 
d’une surcharge organique liée aux rejets d’eaux usées et secondairement à la présence des salissures de moules. Dans 
ce but, il a été entrepris un dénombrement de la microflore totale ainsi que des Vibrionaceae. Il en ressort que la charge 
en ces groupes bactériens varie, aux plans  spatial et temporel, en relation avec l’état des sédiments et notamment leur 
richesse en matière organique.  

 
Abstract: The actual study, helding in Bizerte lagoon, aims to characterize the real impact on the microflora of an 
organic excess due to the waste water discharge and the presence of the mussels’ waste.  On this purpose,  enumeration 
of the total microflora and Vibrionaceae have been undertaken. As a result, spatial and temporal fluctuation in these 
bacterian groups have was observed, which depends on the sediments’ state- in particular organic matter quantity. 

 
@CDE :j�l��pت اs|�s}pا j��x از }�ىcuإ svأه�ا� z{ نsرت وآÞ|u ةcl�dp jl�c�pا jlpst�pا j��pى اoem{ h� jرا��pا rه� °tg

)s�cle}dpأو) ا jlxs|�pوا jlpÞ|tpا jwtfemtpا rsltpا cdx s{ّإ jذ�s�tpن ا�tpا z{ jucmetpا j�o�fpاد اotpا z{ jf�gctpت اslt}psu
.���ت اs�tpر
و أcuزت اª�se|p أن h)(flore mésophile totale et Vibrionaceae ه�ا اslmpق �fg ¬ّgاد �|�sن }z اs�cle}dp و�

j�o�fpاد اotpت اsltآ cl»eu cl»eg s�cle}dpا j�sآ�.

INTRODUCTION  
La lagune de Bizerte, située à l’extrême nord de la Tunisie, représente une des plus grandes lagunes côtières du pays 
avec une superficie d’environ 150km². Ce plan d’eau en communication permanente avec la Méditerranée grâce au 
canal de Bizerte  et avec Garaet Ichkeul par l’intermédiaire de l’oued Tinja (Fig.1), est enrichie organiquement par des 
rejets domestiques et industriels provenant des agglomérations limitrophes et secondairement par les fèces des bivalves 
au niveau des parcs mytilicoles du secteur de Menzel Jemil.  La présente étude se propose de fournir des résultats 
préliminaires sur les interactions existant entre la matière organique et la microflore en considérant  cinq stations plus 
ou moins éloignées d’un parc mytilicole (Fig.5). 
 
Figure 1 : Zone de prélèvement au niveau de la lagune   Figure 2 : Position des stations de prélèvement au   
 de Bizerte     niveau des parcs mytilicoles de la lagune de Bizerte. 

 

MATERIELS ET METHODES  
Cinq sites de prélèvement ont été prospectés en hiver 2000 et en été 2001 à la hauteur du parc mytilicole 15 selon une radiale 
Nord-Est Sud-Ouest (Fig. 2). La salinité, l’oxygène dissous, le pH, la conductivité, la turbidité, et le potentiel redox ont été 
mesurés in situ en surface et au fond et plusieurs échantillons d’eau et de sédiment ont été prélevés. Dès retour au laboratoire, 
les échantillons d’eau ont été filtrés sur des millipores de 45µm afin de déterminer la matière en suspension (MES) (Walter et 
al., 1997). Sur les échantillons de sédiment séchés à 45°C, les teneurs en fraction fine ont été déterminées après tamisage 

St1

St2
St3

St4
St5

Parc 14 

Parc 15 
Parc 13 

Parc 12 

BIZERTE MER 
 MEDITERRANEE 

Menzel 
Jemil Parcs 

mytilicoles 

Menzel 
Abderrahma

Menzel 
Bourguiba 

Tinja 

N

LAGUNE DE 
BIZERTE 



76

humide en utilisant un tamis de maille 63µm. Le dosage du carbone organique total (COT) a été effectué suivant la technique 
coulométrique en utilisant un coulomat 702. Sur 1g de sédiment prélevé dans des conditions stériles,  il a été déterminé les 
charges en flore mésophile totale en adoptant la technique du nombre le plus probable (NPP) après culture sur PCA et en 
Vibrionaceae sur milieu TCBS.  
 
RESULTATS   
Paramètres physico-chimiques  
L’analyse des paramètres hydrologiques a montré une certaine homogénéité spatiale et verticale des eaux du secteur étudié 
dans la lagune de Bizerte (Fig. 3), excepté les teneurs en oxygène dissous. Ainsi, celles-ci ont varié entre 9,8 mg/l (St5 fond) 
et 10,8 mg/l  (St4 surface) en hiver contre des valeurs estivales, plus faibles, s’échelonnant entre 5,5 mg/l (St1 surface) et 6,8 
(St2 fond). 
 
Figure 3: Paramètres physico-chimiques du secteur   Figure 4 : Distribution des teneurs en MES dans  
d’étude de la lagune de Bizerte.       le secteur d’étude de la lagune de Bizerte. 
 

Matière  en suspension   
D’après la figure 4, la charge moyenne solide en suspension très variable dans la colonne d’eau au niveau du secteur d’étude 
de la lagune de Bizerte a fluctué en hiver entre 7,4 mg/l (St4 en surface) et 27,2 mg/l (St3 au fond) et en été entre un 
minimum de 4,4 mg/l (St1 au fond) et un maximum de 15,8 mg/l (St3 au fond). C’est donc à la station St3 que les charges ont 
été les plus élevées, quelle que soit la saison. La charge solide a eu tendance à être plus élevée au fond en hiver, indiquant une 
remise en suspension des particules sédimentaires, alors qu’en été celle-ci a été plus élevée en surface révélant un apport 
exogène en particules pouvant être lié aux rejets d’eaux usées ou aux fèces de moules. 
 
Figure 5 : Distribution des teneurs en fraction fine dans  Figure 6 : Corrélation entre % en fraction fine et  
 le secteur d’étude de la lagune de Bizerte.    COT. 
 

Fraction fine et COT  
Le suivi des teneurs en fraction fine (Fig. 5) et en COT montre qu’au niveau des sédiments de la St4 au faciès très fin 
(fraction fine >60%), les teneurs en COT, assez élevées, ont varié entre 2 et 2,5%. D’après les corrélations très significatives 
(Fig. 6) observées entre ces deux paramètres (r=0,98), la surcharge organique consécutive à un envasement localisé sous le 
parc mytilicole (Cauwet, 1985) pourrait être liée aux apports exogènes  en particules en suspension observés en été. 
 
Flore totale  
L’analyse de la flore mésophile totale (Fig. 7) montre que la charge bactérienne a varié dans le secteur d’étude entre 
1UFC/g10-6 (St1) et 42,2 UFC/g10-6 (St4) en hiver contre des valeurs estivales plus élevées fluctuant entre 40 UFC/g10-6 
(ST3) et  61 UFC/g10-6 (St5). A noter que les charges assez élevées observées en été au niveau de la St5 pourraient être liées 
à un apport bactérien venant du littoral (rejets domestiques d’eaux usées) ou des parcs mytilicoles voisins. Les densités 
bactériennes assez importantes, observées aussi bien en été qu’en hiver au niveau de la St4, semblent indiquer que les parcs 
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mytilicoles favorisent directement ou indirectement la prolifération de la flore mésophile totale, des corrélations très 
significatives ayant été observées entre les charges en flore mésophile totale et les teneurs en COT  (r=0,95).  
 
Vibrionaceae  
Les sédiments des stations St4 et St5 ont présenté les charges les plus élevées en  Vibrionaceae au niveau du secteur d’étude 
de la lagune de Bizerte (Fig. 8), leurs fortes teneurs en fraction fine favorisant le piégeage de la matière organique et la 
prolifération de ces germes autochtones, d’où les corrélations très significatives observées entre les teneurs en COT et les 
densités en Vibrionaceae (r =0,97). 
 
Figure 7 : Répartition spatiale des densités de la  flore    Figure 8 : Répartition spatiale des densités des  
mésophile totale au niveau du secteur d’étude de la    Vibrionaceae au niveau du secteur d’étude  
lagune de Bizerte.       de la lagune de Bizerte. 
 

CONCLUSIONS ET DISCUSSIONS  
Au niveau du secteur nord de la lagune de Bizerte et particulièrement des parcs mytilicoles de Menzel Jemil, il a été observé 
une surcharge organique causée essentiellement par les rejets domestiques et industriels des villes avoisinantes et par les fèces 
de moules. Cette surcharge couplée à des teneurs élevées en fraction fine entraîne l’envasement des sédiments (Aloisi et al., 
1975), lequel favorise la prolifération de la flore mésophile totale et des bactéries autochtones (Vibrionaceae). La dégradation 
de la matière organique par ces bactéries entraîne un déficit en oxygène (Jay et al.,1997) et une réduction du sédiment 
(couleur noire). Les perspectives de ce travail sont de savoir comment réagi le méiobenthos et particulièrement les nématodes 
libres à la prolifération bactérienne (Tietjen, 1980), sachant que certaines espèces nématologiques sont bactériophages. 
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Abstract:To determine the cadmic pollution effects, a series of short term toxicity tests have been realized on 
population of Mytilus galloprovincialis (L.) coming from stabulation stocks staying for 05 months in experimentation 
bacs at the level of the Beni-Saf aquarium (West Algeria). 
Organs portions (coat, labial palpe, gonads, gills) have been the subject of the analysis of bioaccumulation of this metal 
by atomic absorption spectrophotometric with flam. 
The results were subject on the one hand of the study of the variations of the intraspecific contamination where we 
noted a linear correlation between the experimental concentrations according to the exposition periods and on the other 
hand, the evaluation of the LC50 /96 hours on this mollusc. 

 
@CDE :مol{دs}psu يc�dpث اowepا cأ� ����ep)Cd(z{ jxot¹{ �wx cl��pى ا�tpا �wx ¬tmepرب اs¹epا z{ jwmw� s|�cأ� ،
c�dpا ±wuMytilus galloprovincialis (L.) و ،¡�c¹epل اo�� ~دا� cv¨أ jmt� ة�tp ةc�em{ ةcÅs� z{ svu hgأو hepا 

).cÍب اÞ¹pا�c(ه�ا o�uض ا��stك s� h|duف
و �fu)¬l¨sl¯ أ�Þاء اs|lfpت jlw�s|g ءs�xأ ،hv�¨ ©tw{ ،ءs�»pا (Ä�c£ zx ن�ftpا ا�vp h�opolu ¬اآcg ~lw�g ~�{ °nsآ

 jlt� ذو h�s�e{ا h�l£ سsl�{)S.A.A.A.F. .(
jld�c¹epات اÞlآcepا zlu jد�c£ j��x s|w¹� ¸l� يo�fpث دا�~ اowepات اcl»g jدرا� ،jv� z{ ،ª�se|pزت اcuو �� أ

~gs�pا Þlآcepا ¬�o�g ىcأ� jv� z{ و .�wx ه�r اs�o�cpت) c{ jpÌ�u)CL50/96 heuresا�~ اcfpض،

INTRODUCTION 
L’utilisation de la moule comme indicateur biologique de la pollution par les métaux (AUGIER,1987) la qualifie comme un 
témoin irréfutable de cette pollution sachant que les analyses chimiques nous renseignent sur le niveau de présence ou 
d’absence d’un polluant et son cycle biogéochimique. La moule Mytilus galloprovincialis (L.) la plus répandue sur la côte 
algérienne a été choisie pour réaliser des tests de toxicité à court terme (tests à 96 heures) par le chlorure de cadmium (CdCl2). 
 
MATERIEL ET METHODES  
Les moules ont été sélectionnées à partir d’une population naturelle qui a séjourné pendant une phase de stabulation de 5 mois 
dans des bassins d’expérimentation au niveau de l’aquarium de Béni-Saf (à l’extrémité ouest d’Oran), un milieu semi naturel 
créé afin de permettre une bonne adhérence et une meilleure acclimatation de nos espèces aux conditions de laboratoire. Ces 
bacs d’un volume d’un mètre cube (1 m3) sont oxygénés à plein temps, bénéficiant d’une arrivée d’eau de mer contrôlée un 
jour sur deux et le cycle nycthéméral est respecté (12 :12 heures). 
La préparation du polluant métallique chlorure de cadmium (CdCl2), a été réalisé selon la méthode F.A.O. (1981), où à partir 
d’une solution mère, il a été dissous 8,15 g de « CdCl2 » dans 05 litres d’eau de mer filtrée. De cette dernière ont été préparées 
cinq (5) solutions filles aux concentrations respectives : 1,1 – 1,6 – 2,8 – 5,0 et 16 mg/l.  
Dans 6 bacs d’expérimentation en polythène appelé BE1, BE2, BE3, BE4, BE5, BE6, contenant 1,5 l respectivement des 
solutions S1, S2, S3, S4, S5, S6 (BE6, contenant la solution S6 est un témoin, eau de mer dépourvue de CdCl2),  une dizaine de 
moules ont été placées dans chaque bac. La distribution de ces moules dans les bacs se fait au hasard « Randon », une arrivée 
d’air, faible, par bulleur est mise en place. L’expérimentation va durer 96 heures sans renouvellement du milieu expérimental, 
et sans nourriture. Les observations sont réalisées au bout de 24, 48, 72 et 96 heures et pour chaque étape sont notées les 
mortalités, la température, le pH et la salinité. De chaque bac sont prélevées 02 moules pour analyse. 
Deux parties molles (manteau, palpes labiaux, gonades et branchies) ont fait l’objet d’analyse spectrophotométrique 
d’absorption atomique avec flamme afin de déceler les teneurs de CdCl2.
Le test de toxicité est répété 3 fois afin de minimiser les risques d’erreurs et de contamination. 
 
RESULTATS ET DISCUSSION   
Chaque lot d’organes étudié lors des tests de toxicité, subira une minéralisation et dosé par spectrophotométrie d’absorption 
avec flamme. 
Le tableau (I), résume les concentrations de cadmium observées au niveau des différents organes de Mytilus galloprovincialis 
(L.). Pour plus de clarté dans l’élaboration des résultats, ont été calculées les concentrations moyennes ± écart type, l’indice de 
concentration (I.C.), ainsi que les coefficients de variations (C.V.). 
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Tableau I : Variation de la contamination par le cadmium (PPM et P.F) 
chez Mytilus galloprovincialis en fonction des bacs  

d’expérimentation et du temps d’exposition. 
 

Jours Organes  B E 1 B E 2 B E 3 B E 4 B E 5 B E 6 

M 0,393 ±
0,166 

0,587 ±
0,147 

0,753 ±
0,095 

1,093 ±
0,110 

2,757 ±
0,753 

1er
jo

ur

R

Moyenne 
±

écart type 
 0,530 ±

0,135 
1,400 ±
0,132 

2,240 ±
1,372 

3,080 ±
0,961 

4,663 ±
1,223 

0,04 

M 0,937 ±
0,064 

2,080 ±
0,373 

2,747 ±
0,250 

3,320 ±
0,337 

4,607 ±
0,220 

2er
jo

ur

R

Moyenne 
±

écart type 
 1,210 ±

0,453 
2,350 ±
0,376 

3,333 ±
1,092 

3,977 ±
0,285 

6,103 ±
0,305 

0,04 

M 1,293 ±
0,284 

2,827 ±
0,469 

3,690 ±
0,223 

4,393 ±
0,136 

7,550 ±
0,266 

3er
jo

ur

R

Moyenne 
±

écart type 
 1,600 ±

0,265 
3,403 ±
0,442 

4,317 ±
1,171 

5,247 ±
0,492 

10,390 ±
0,539 

0,04 

M 1,603 ±
0,045 

2,863 ±
0,055 

4,133 ±
0,064 

6,700 ±
0,200 –

4er
jo

ur

R

Moyenne 
±

écart type 
 2,083 ±

0,076 
5,067 ±
0,946 

5,733 ±
0,385 

9,500 ±
0,252 –

0,04 

BE : Bac d’expérimentation ; M : Manteau ; R : Reste (homogénat de branchies, palpes labiaux et gonades) 
 

D’après nos résultats, le coefficient de variation est de l’ordre de 35 % à 40 % pour le premier jour d’exposition et au niveau 
des (5) cinq concentrations expérimentales, il diminue en fonction du temps et atteint les 5 à 2 % pour les dernières heures 
d’observation, à savoir, le B.E.5 à 96 heures, ce qui confirme la théorie de coefficient de variation trop élevée excédant les 30 
% qui nous renseigne sur une augmentation anormale des fluctuations dues à une toxicité provoquée tel que notre cas. Au 
niveau du reste (homogénat de branchies, palpes labiaux et gonades), l’accumulation du Cd additionné dans l’eau de mer est 
notée dès le premier jour d’exposition et a été  tout le temps supérieure à celle relevée au niveau du manteau et ceci jusqu’au 
quatrième jour d’exposition (cf. fig. 1 et 2). 
Pour la concentration la plus élevée (16 mg), et après la période d’exposition la plus longue de la contamination (4 jours) ; le 
niveau du Cd est 237,5 fois et  167,5 fois plus élevé pour le reste (homogénat de branchies, palpes labiaux et gonades) et le 
manteau respectivement par rapport aux témoins (0,04 mg/l) et cela, sous les conditions naturelles. 
 

Fig. 1 : Concentration du Cd dans le    
manteau en fonction de la concentration du Cd 
dans l’eau. 
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Fig. 2 : Concentration du Cd dans le reste en fonction de la 
concentration du Cd dans l’eau.Reste : (homogénat de branchies, palpes labiaux et 
gonades). 
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La Cl50 calculée par la méthode de BLISS (1935), confirmée par AMIARD (2000)  est de l’ordre de 5,195 mg/l ; au-delà de 
cette concentration, la majorité des moules meurent (BE5 : 16 mg/l). A titre comparatif, nos résultats se rapprochent 
sensiblement de ceux rapportés par BELLAN (1981) sur une population de moules Mytilus galloprovincialis, ainsi que de 
ceux rapportés par AMIARD – TRIQUET (1986). 

L’index de concentration utilisé a été calculé comme suit (cf. tableau II): 

FCT
FCCIC 100×=

FCC : Facteur de concentration des contaminés. 
FCT : Facteur de concentration des témoins. 
Avec : 

)/('
)./(min

lmgnormalemerdeeauldeionConcentrat
FPkgmgéscontaorganismesleschezCdduionConcentratFCC=

)/('
)./(

lmgnormalemerdeeauldeionConcentrat
FPkgmgtémoinsorganismesleschezCdduionConcentratFCT =

Pour les moules exposées dans l’eau contenant 5 mg/l de Cd, l’indice de concentration (I.C.) diminue de la valeur de contrôle 
pour les 2 groupes d’organes, alors que pour la concentration expérimentale la plus élevée (16 mg/l), l’I.C. diminue 
légèrement ou reste stable (cf. figures 3 et 4). 
 

Tableau II : Variation de l’indice de concentration chez Mytilus galloprovincialis en présence du chlorure de cadmium en 
fonction des conditions normales. 

 
Jours Organes  B E 1 B E 2 B E 3 B E 4 B E 5 

M 23,600 10,981 8,040 9,001 5,161 

1er

jo
ur

R
IC 

16,825 17,317 12,698 9,777 4,625 

M 43,581 30,232 22,815 15,441 6,669 

2er

jo
ur

R
IC 

56,279 34,156 27,682 18,497 8,870 

M 78,363 53,541 39,935 26,624 14,299 

3er

jo
ur

R
IC 

107,996 61,174 52,327 31,800 19,678 

M 196,000 129,900 73,803 81,870 – 

4er
jo

ur

R
IC 

140,000 85,591 55,337 51,351 – 

BE : Bac d’expérimentation ; M : Manteau ; R : Reste (homogénat de branchies, palpes labiaux et gonades) 

Fig. 4 : Relation entre l’IC du 
Cd dans le reste en fonction de la 
concentration du Cd dans l’eau. 
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CONCLUSION 
L’examen de nos résultats nous permet de dire en premier lieu qu’au niveau de la concentration expérimentale la plus basse, et 
la période d’exposition la plus courte, une élévation significative du Cd a été observée dans les tissus de Mytilus 
galloprovincialis (BENDIMERAD, 2000). La Cl50 a été calculée et nous renseigne sur les doses maximales admissibles pour 
Mytilus galloprovincialis qui ne doit pas excéder les 5,195 mg/l de Cd, sachant que cette dernière a provoqué la mort de 50 % 
de la population testée. Par ailleurs, la littérature renseigne que dans le cas d’une pollution cadmique, certaines structures 
organiques sont plus ciblées par cet élément que d’autres dans le sens : branchies > palpes labiaux > gonades > manteau. 
Rajoutons que les tissus branchiaux, palpes labiaux, gonades et masses viscérales sont les parties les consommables de la 
moule par l’homme, d’où le risque encouru. 
Il faut également tenir compte, qu’en dehors des doses de toxicité aiguës, il existe des micro-quantités de polluant qui peuvent 
être cumulatives avec d’autres sources notamment lorsque le composé agit en synergie avec d’autres substances ayant le 
pouvoir d’abaisser ou d’élever le seuil de toxicité. La sécurité dans ce domaine devrait conduire à déterminer la micro-
quantité encore efficiente sur l’organe ou/et la fonction la plus sensible au composé métallique. 
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Résumé : L’examen des branchies de 330 poissons appartenant au genre Diplodus (Téléostéens-Sparidae) pêchés 
dans le golfe de Skikda  nous a permis de récolter  1639 parasites de la classe Monogenea et  454 parasites de la classe  
Crustacea . 
L’observation des critères morpho-anatomiques des Monogènes récoltés révèle la présence de 2 sous classes : 
Monopisthocotylea et Polyopisthocotylea ; cette dernière comprend deux sous familles : Atriasterinae et 
Prostatomicrocotylinae. 
L’estimation  des indices parasitaires des Monogènes et des Crustacés rencontrés chez les trois espèces hôtes étudiées 
montre que Diplodus sargus sargus est plus parasité que Diplodus annularis et Diplodus vulgaris. 
Les résultats de l’étude de la répartition des Monogènes et des Crustacés, par classe d’âge, montrent que les individus 
les plus âgés sont les plus parasités. 
Nos données suggèrent l’influence de divers paramètres (environnementaux et physiologiques) dans les relations hôtes-
parasites.    
 
Abstract: The gills of 330 fishes beloning to Diplodus genus (Sparidae, Teleostei) fished from Skikda gulf have been 
analyzed. 
As a result 1639 and 454 parasites have been counted and found to belong to the class of Monogenea and Crustacea 
respectively. 
The observation of the morpho-anatomical criteria of Monogenea revealed the presence of 2 sub-class; 
Monopisthocotylea and Polyopisthocotylea, the later contains 2 sub-families: Atriasterinae and Prostatomicrocotylinae. 
The parasite index evaluations of Monogcnesis and Crustaceans found in the 3 studied host species showed that 
Diplodus sargus sargus is much more parasited than Diplodus vulgaris and Diplodus  annularis. 
The distribution study results of Monogenesis and Crustaceans according to the class of age, length and weight showed 
that the individuals which had the highest age and weight were the most parasited. 
Our data suggest the effect of many parameters (environmental and physiological) in the host-parasite relationships. 
 

����:������:G/1!H �GG��� ��� GG.� �;�� Diplodus (Téléostéens-Sparidae)  
��% .� +��$1�GGG I+�G����� .� GG#,���� �&$GG(�� *�G0�� ��� *�GG������GG�5	 ��GG���&$�	 

#GGG0�6�	 Monogènes ���*��&$ �������	 ��0�� ��� *�(�� Crustacea .
	���(�	�����&$�� ������(�	  ����:���	 /0�1%�	 ��� #GGG0�6�	 ����GG�3 �(GG� .�GG���( .���D:

Monopisthocotylea Polyopisthocotylea,��� .�(�0�� ��( ��� L(�( +��%5	 E��:Atriasterinae 
Prostatomicrocotylinae 

��'3 �	I0�(� #1���	 ����� .>� Diplodus sargus sargus �(�3 ���1� ������&$�	 E�� 
.� Diplodus vulgaris  �Diplodus  annularis. .���� ��� �6��(� (,A	 E�������&$� 9�� 

���1� �@�5	 �� 	��� �@�5	 �	�:5	 .3 ���6�	 ��0:.
Mots clés : Sparidae ; ectoparasites branchiaux ; diversité ; indices parasitaires ; golfe de Skikda.   
 
INTRODUCTION 
Parmi  les ectoparasites de poissons, les Monogènes ont fait l’objet de nombreuses études réalisées dans le Sud de la France 
(Euzet et Oliver,1966 ; Euzet et al., 1993 ; Oliver, 1969, 1987, 1993), dans le Sud de l’Italie, en Méditerranée orientale 
(Paperna et Kohn,1964) et dans l’Adriatique (Radujkovic et Euzet,1989). En revanche, le peu de travaux réalisés dans la rive 
sud de la Méditerranée, sont ceux de Ktari (1971) et Neifar (1995) dans les côtes tunisiennes et Kouider (1998) dans le littoral 
algérois.  
Dans le littoral Est-algérien, les deux seules études réalisées dans le golfe d’Annaba sont celles de Gasmi (1999)  et Azzouz  
(2001). Cette dernière traite de l’identification et la répartition des indices parasitaires des Monogènes récoltés chez deux 
espèces de Sparidae  Diplodus sargus sargus et Lithognathus mormyrus ; les données obtenues montrent que les deux espèces 
hôtes présentent un très fort taux d’infestation par les ectoparasites branchiaux et en particulier par les Monogènes.  
La présente étude représente une contribution à l’évaluation du parasitisme dans le littoral algérien par l’étude des 
ectoparasites branchiaux chez trois espèces appartenant au genre Diplodus pêchées dans golfe de Skikda. 
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MATERIEL ET METHODES  
Nos échantillons sont pêchés dans le golfe de Skikda, situé dans le littoral Est algérien. Pour la réalisation de cette étude, nous 
avons examiné 330 poissons, à raison de 30 individus par mois (de juillet 2000 à juin 2001).  Les recherches, les prélèvements 
et la localisation des parasites sont effectués par un examen minutieux des branchies à l’aide de loupe stéréomicroscopique. 
L’identification des parasites récoltés est basée essentiellement sur  des critères  morpho-anatomiques et biologiques 
 
RESULTATS 
Identification des Monogènes récoltés 

Les ectoparasites récoltés à partir des branchies examinées appartiennent à deux classes : Crustacea et Monogenea. Nous 
avons adopté la classification créée par Odhner (1912) pour distinguer, dans la classe des Monogènes, deux sous-classes : 
Monopisthocotylea et Polyopisthocotylea. 

Les caractères morpho-anatomiques et la structure des pinces des Polyopisthocotylés permettent de les placer dans la famille 
Microcotylidae  Tashemberg, 1879  et  dans  deux  sous-familles,  Atriasterinae  Maillard  et  Noisy, 1979 et  
Prostatomicrocotylinae Yamaguti, 1968. 
 La morphologie, la disposition et le nombre des pièces  sclérifiées du hapteur et l’anatomie des différents systèmes permettent 
de classer les spécimens de Monopisthocotylés, dans la famille  Diplectanidae Bychowsky,1957, la sous-famille    
Lamellodiscinae  Oliver, 1966  et  dans  le  genre  Lamellodiscus Johnston et Tiegs,1922. 

Indices parasitaires 
 

Figure 1 : Taux des ectoparasites sur les branchies 
de Diplodus 

 

Figure 2  : Prévalence des ectoparasites chez trois 
espèces du genre Diplodus 

Figure 3 : Répartition de la prévalence des 
Monogènes et des Crustacés selon les classes d’âge 

chez Diplodus 

Figure 4  : Répartition mensuelle  de la prévalence des 
Monopisthocotylés et des Polyopisthocotylés chez 

Diplodus 
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Figure 5 : Répartition mensuelle de la prévalence des Atriasterinae  
Et Prostatomicrocotylinae chez Diplodus 

DISCUSSION  
Nos résultats concordent avec ceux rapportés par divers auteurs qui notent la présence, chez le sar Diplodus, des spécimens 
rattachés aux sous-familles Atriasterinae et Prostatomicrocotylinae. L’existence de ces dernières  est  signalée  au sud  de  la  
France  (Euzet  et  Maillard, 1973),  au sud de  l’Espagne (Lopez-Roman,1973), en Corse, en mer Adriatique (Radujkovic et 
Euzet, 1989) et en Israel (Paperna et Kohn, 1964). Par ailleurs dans les côtes algériennes, leur présence a été signalée par 
Kouider, (1998) dans littoral algérien  et Azzouz (2001) dans le golfe d’Annaba. 
 
L’évaluation du parasitisme dans le golfe de Skikda  met en évidence un très fort taux d’infestation par les ectoparasites 
branchiaux, et essentiellement, une prédominance nette des Monogènes qui représentent plus du 3/4 du total de la population 
ectoparasitaire hébergée. Par ailleurs, parmi cette population de Monogènes les Monopisthocotylés prédominent (figure1).  
Des observations similaires ont été effectuées chez le sar, Diplodus sargus sargus,  pêché dans le golfe d’Annaba (Azzouz, 
2001). Ce dernier note la forte prévalence obtenue chez D. sargus sargus pêché dans le golfe d’Annaba. Toutefois, les valeurs 
que nous obtenons dans le golfe de Skikda sont nettement plus élevées que celles observées dans le golfe d’Annaba. 
 
L’étude  comparative  de  la  prévalence  chez les trois espèces du genre  Diplodus  montre  que  l’espèce  D. sargus sargus est 
la plus parasitée ; cette espèce est deux fois plus parasitée que D. vulgaris et trois fois plus que D. annularis (figure 2). 
Les résultats de l’évaluation des indices parasitaires en fonction de l’âge révèlent que, généralement,  les spécimens les plus 
âgés présentent les plus forts taux d’infestation et abritent le plus de parasites ; ceci concerne aussi bien les Monogènes que les 
Crustacés (figure3). 
 
L’évolution des deux sous-classes de Monogènes montrent une variation en fonction des saisons où la prévalence des 
Monopisthocotylea est plus élevée que celle des Polyopisthocotylea (figure 4) ; dans cette dernière, les Prostatomicrocotylinae 
sont nettement plus présents que les Atriasterinae (figure 5). 

 
CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
L’observation des critères morpho-anatomiques des ectoparasites récoltés sur les branchies des trois espèces du genre 
Diplodus révèle la présence de 2 classes de parasites : les Monogènes et les Crustacés. Nous notons, par ailleurs, que le taux 
d’infestation des Monogènes est plus élevé que celui des Crustacés. La population de parasites Monogènes récoltés comprend 
2 sous-classes : Monopisthocotylés et Polyopisthocothlés ; la première, étant dominante.  
 
Il ressort de notre investigation que l’espèce Diplodus sargus sargus et plus parasité que D. vulgaris et D. annularis 
L’évaluation des indices parasitaires selon l’âge, chez le genre Diplodus, montre une forte infestation marquée chez les 
spécimens les plus âgés. 
 
Nos données révèlent que, chez un poisson du même genre pêché dans le golfe de Skikda, le taux d’infestation parasitaire est 
nettement plus élevé que celui rapporté par Azzouz (2001) dans le golfe d’Annaba. Ces données suggérent que le golfe de 
Skikda serait beaucoup plus favorable au développement de la population parasitaire recensée. 

 
Il serait donc nécessaire de poursuivre l’étude de la détermination spécifique de la parasitofaune rencontrée chez les espèces 
hôtes susceptibles d’être élevées dans des fermes aquacoles ou présentes dans une lagune. Cette étude permettra une meilleure 
compréhension : 

- des relations hôtes-parasites. 
- de l’influence des facteurs environnementaux sur les relations hôtes-parasites 
- de l’influence de l’état physiologique de l’hôte sur les relations hôtes-parasites.     
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Résumé: La recherche du deuxième hôte intermédiaire, petits poissons (2598), impliqué dans  le cycle biologique de 
trématodes du genre Bucephalus, a permis de recenser différents types de métacercaires : 7 espèces chez Atherina boyeri ( 
Acanthostomum imbutiforme, Timoniella preateritum, Cainocreadium labracis, Labratrema minimus, Prosorhynchus 
aculeatus, Cardiocephalus longicollis, Bucephalus sp), 5 espèces chez Aphanius fasciatus (A. imbutiforme, T. preateritum, L. 
minimus, C. labracis, Bucephalus sp), 3 espèces chez Pomathoschistus microps (T. preateritum, L. minimus, Bucephalus), 2 
espèces chez Zosterisessor ophiocephalus (A. imbutiforme, C. labracis), Gobius paganellus (C. labracis, L. minimus), 
Syngnathus abaster (C. labracis, Bucephalus sp) et   Gobius   niger (T. preateritum, L. minimus). Parmi  les  poissons   
observés,  A. boyeri et  A. fasciatus ont présenté en général les prévalences et les abondances de métacercaires les plus 
importantes.   Les métacercaires de A. imbutiforme, T. preateritum, C. labracis, P. aculeatus et du genre Bucephalus se 
rencontrent sur tout le corps et en particulier dans la musculature sous-cutanée à la base de la nageoire caudale des poissons. 
Les métacercaires de C. longicollus se rencontrent exclusivement au niveau du cerveau et celles de L. minimus se logent 
essentiellement dans le foie des hôtes.                                                                                                        

Abstract:The research of the second intermediate host, small  fish (2598), implied in the life cycle  of two trematodes  
of the Bucephalus genus , allows us to collect  various types of metacercariae: 7 species in Atherina  boyeri 
(Acanthostomum imbutiforme, Timoniella  preateritum, Cainocreadium  labracis, Labratrema minimus,
Prosorhynchus  aculeatus, Cardiocephalus   longicollis,  Bucephalus sp),  5   species   in   Aphanius   fasciatus (A. 
imbutiforme, T. preateritum, L. minimus, C. labracis, Bucephalus sp), 3 species in Pomathoschistus microps  (T. 
preateritum, L. minimus, Bucephalus), 2 species in Zosterisessor  ophiocephalus (A. imbutiforme, C. labracis), Gobius 
paguenellus (C. labracis, L. minimus), Syngnathus abaster (C. labracis, Bucephalus sp) and Gobius Niger (T. 
preateritum, L. minimus). Among fish observed, A. boyeri and A. fasciatus have presented generally the most 
significant prevalences and abundances of metacercariae.                                                                  
The metacercariae of A. imbutiforme, T. preateritum, C. labracis, P. aculeatus and of the Bucephalus genus meet in all 
the body and  particularly  in the musculature under cutaneous  at the base of the fish caudal  fin. The metacercariae of 
C. longicollus meet exclusively at the level of the brain and those of L minimus are placed primarily in the liver of the 
hosts.                                                                                                                                
 

�zx اo� ¸�dpل ا�pرا�j ه�e|}ّ{ r|ـCDE :sـــ@l�tpا hns�pا z{كstة ا��cl»�ّpودة ا�wّpjl�w�pا z{�|� 
Bucephalusz{ رo�fpا �wx ّ�ةx اعon أzت }ـs�cـlpاع7: اon أ�|x boyeri Ahterina  Acanthostomum    

imbutiforme) Timoniella   preateritum, Cainocreadium   labracis,    Labratrema    minimus,   
Prosorhynchus   aculeatus, Cardiocephalus longicollis Bucephalus,  (5اعoـــnــ|ـ� أx Aphanius   

 fasciatus )C. labracis,  Bucephalus 
A.    imbutiforme,  T.     preateritum,   L. minimus,    (3اعoـــــnـ|ــ� أx Pomathoschistus       microps          

(T. preateritum,   L. minimus,   Bucephalus)zـــlـxoـn ـ|ــ�x Zosterisessor  ophiocephalus )A. imbutiforme,  C. labracis(
.xon Gobius   paganellus  )Cــlــx zــ|� labracis, L. minimus(ــ�|x zlـxon Syngnathus   abaster  )Bucephalus  ,    C. 

labracis(zlxon �|x .(T. preateritum, L. minimus )  Gobius niger 
sـtآ zlـu هـ�ا ¸�dpـ�دإن اx ت�sـ�c ـ�ان��pا jlـ�w�pو اsvdـmn sdـpsÍ s{cن أآـ�ـoـ}g jــltّـ|ــ� أهـx Ahterina boyeri      
    Aphanius fasciatusو

.P إن �s�cت aculeatus, A. imbutiforme, C. labracis, T. preateritum, Bucephalus tmّpـ¬ اm� ~{sآ h� ا��oeg hـ� j�s� و j}ـ
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sv�l�{ ,إذ�pا�و ��og h�òtpا jlns�pوا h��d}pا .

INTRODUCTION                                                                                                                        
Pour déterminer le second hôte intermédiaire impliqué dans le cycle biologique de deux Trématodes  du genre Bucephalus 
parasites, à l'état adulte, du loup (Dicentrarchus labrax) et de l'anguille (Anguilla anguilla) provenant des lagunes du nord est 
de la Tunisie, nous avons été amenée (GARGOURI BEN ABDALLAH.,2001)  à rechercher et à déterminer les stades 
larvaires infestants ou métacercaires, chez les petits poissons disponibles  dans les milieux où évoluent les hôtes définitifs.                                                          

MATERIEL ET METHODES                                                                                        
Les petits téléostéens, pêchés à l'aide d'un carrelet ou de filets dans les différentes lagunes (Ichkeul, Bizerte, Ghar El Melh, 
Kalaat El Andalous, Tunis), sont ramenés vivants au laboratoire. Ils sont alors examinés sous la loupe binoculaire puis 
disséqués.                                                                                                                   
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Les métacercaires sont recherchées au niveau du tégument, de la musculature sous-jacente ainsi que dans différents organes. 
La place de chaque métacercaire est notée.                                                                                 
Les métacercaires récoltées sont dékystées et observées au microscope pour être déterminées.                              
 

RESULTATS ET DISCUSSION                                                                                    
L'examen de 2598 petits poissons, appartenant à 10 espèces de téléostéens (Tableau.I), a permis de recenser des métacercaires 
de différentes espèces de digènes (Fig.1) : 7 espèces chez Atherina boyeri (Acanthostomum imbutiforme, Timoniella 
preateritum, Cainocreadium labracis, Labratrema minimus, Prosorhynchus aculeatus, Cardiocephalus longicollis, 
Bucephalus sp), 5 espèces chez Aphanius fasciatus (A. imbutiforme, T. preateritum, L. minimus, C. labracis, Bucephalus sp), 
3 espèces chez Pomathoschistus microps (T. preateritum, L. minimus, Bucephalus), 2 espèces chez Zosterisessor 
ophiocephalus (A. imbutiforme, C. labracis), Gobius  paganellus (C. labracis, L. minimus), Syngnathus abaster (C. labracis, 
Bucephalus sp) et Gobius niger (T. preateritum, L. minimus). Aucune métacercaire n'a été rencontrée chez les Blennidae.                
Les métacercaires de A. imbutiforme, T. preateritum, C. labracis, P. aculeatus et du genre Bucephalus se rencontrent sur tout 
le corps et, particulièrement, dans la musculature sous-cutanée à la base de la nageoire caudale. Les métacercaires de C. 
longicollis se localisent exclusivement au niveau du cerveau et celles de L. minimus se logent essentiellement dans le foie des 
hôtes qui les hébergent.                                                                 
L'étude de l'évolution du parasitisme suivant les hôtes montrent que A. boyeri et A. fasciatus présentent, dans l'ensemble, les 
prévalences et les abondances de métacercaires les plus importantes (Tableau.II).                          
La spécificité des métacercaires vis à vis de l'hôte intermédiaire poisson est variable. Un même type de métacercaire peut se 
rencontrer chez une ou plusieurs espèces hôtes.                                                                       
A. imbutiforme se rencontre chez 3 espèces de poissons mais A. boyeri semble être l'hôte préférentiel. T. preateritum parasite 4 
espèces de poissons. Il est également plus fréquent chez A. boyeri.
L. minimus, peu fréquent chez P. microps, G. paganellus et G. niger a une prévalence plus importante chez A. boyeri et à 
moindre degré chez A. Fasciatus .                                                                                               
C. labracis, récolté chez 5 espèces de poissons, est nettement plus fréquent chez A. fasciatus.

Nous constatons comme MAILLARD (1971, 1973, 1974, 1975, 1976), FALIEX (1984) et FALIEX et MORAND (1994), 
que ces 4 métacercaires (A. imbutiforme, T. preateritum, L. minimus, C. labracis) se rencontrent chez plusieurs espèces 
d'hôtes et par conséquent leur spécificité est du type euryxène.                                                                              
YAMAGUTI (1971) signale que les métacercaires de P. aculeatus s'enkystent au niveau des nageoires de nombreux petits 
poissons et PREVOT et BARTOLI (1980) indiquent que les métacercaires de C. longicollis se développent dans la 
musculature de Diplodius annularis, D. vulgaris, Boops salpa, Pagellus mormyrus et Belone belone ; nous notons pour notre 
part que ces deux métacercaires parasitent exclusivement Atherina boyeri.
Pour les métacercaires du genre Bucephalus la prévalence est aussi importante chez A. boyeri que chez A. fasciatus.   

Pomathoschistus microps et Syngnathus abaster, rarement parasités, représentent sans doute des hôtes accidentels.                                                                                                                                                       

Morphologiquement les métacercaires de type Bucephalus prélevées chez A. boyeri sont semblables à celles récoltées chez 
A. fasciatus. Cependant, ces deux métacercaires se distinguent par les mensurations du corps et des différents organes, la 
précocité des gonades pour les métacercaires provenant de A. boyeri et l'évolution saisonnière du parasitisme: prévalence et 
abondance maximales en automne et au printemps pour la métacercaire de A. boyeri et en été pour celle de A. fasciatus. Ces 
différences nous ont amené à considérer qu'il s'agit de deux types de métacercaires, l'une spécifique de A. fasciatus, l'autre de 
A. boyeri.
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Tableau I- Petits téléostéens observés et métacercaires rencontrées                                                  

Tableau II - Prévalence et abondance des métacercaires.                          

Espèces poissons Familles Nombre d’individus Métacercaires 
Atherina boyeri 
Linnaeus, 1857 

Atherinidae 789 Acanthostomum imbutiforme, 
Timoniella preateritum, 

Labratrema minimus, 
Cainoacreadium labracis, 
Prosorhynchus aculeatus, 

Cardiocephalus longicollis, 
Bucephalus

Aphanius fasciatus 
(Valenciennes, 1821) 

Cyprinodontidae 778 A. imbutiforme,                          T. 
preateritum, L. minimus,
C. labracis, Bucephalus

Gobius niger Linnaeus, 
1758 

Gobiidae 139 T. preateritum, L. minimus

Pomatoschistus microps 
(Kroyer, 1838) 

Gobiidae 105 T. preateritum, L. minimus, 
Bucephalus

Zosterisessor 
ophiocephalus (Pallas, 

1811) 

Gobiidae 139 A. imbutiforme , C. labracis

Gobius paganellus 
Linnaeus, 1758 

Gobiidae 156 C. labracis, L. minimus

Syngnathus abaster 
Risso, 1826 

Syngnathidae 103 C. labracis, Bucephalus

Hypleurochulis 
bananensis(Poll, 1959) 

Blennidae 124 0

Lipophrus dalmatinus 
(Steindachner et 

Kolombatovic, 1883) 

Blennidae 135 0

Lipophrus pavo 
(Risso, 1810) 

Blennidae 130 0

A. imbutiforme 
 

6.43 0.41 17.62 1.97       2.88 0.12 

T. preateritum 6.41 0.23 8.59 0.91 1.90 0.03 1.50 0.23

L .minimus 6.93 0.43 9.11 0.60 4.32 0.26 2.56 0.09 1.90 0.07

C. labracis 16.81 10.04 7.81 0.59 2.16 0.17 8.63 0.71 7.77 0.53 

P. aculeatus 1.26 0.06           

C. longicollis 0.38 0.04           

Bucephalus 43.37 2.01 44.98 1.23     0.95 0.01 1.94 0.05 
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EFFETS DES EMBRUNS MARINS POLLUÉS SUR LES ARBRES 
 FORESTIERS AU LITTORAL DU CAP BON 
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1 Institut Supérieur de Biotechnologie de Monastir, B.P. 10, 5000 Monastir. 
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Résumé :Des dépérissements locaux frappent de nombreux arbres du littoral tunisien, particulièrement les 
peuplements d’Acacia cyanophylla et d’Eucalyptus. gomphocephala aux côtes du Cap Bon. Les branches qui sont 
exposées aux embruns marins présentent des symptômes caractéristiques. Ces dépérissements semblent être en relation 
avec la présence dans les embruns de composés phytotoxiques à base des détergents qui semblent s'accumuler à 
l'interface air-eau de mer et qui sont avec les sels à l'origine des nécroses foliaires apparus sur les arbres forestiers.  
 
Mots clés : Tensioactifs anioniques - embruns marins pollués - végétation littorale - Acacia cyanophylla - Eucalyptus 
gomphocephala -  cires cuticulaires -  phytotoxicité - perturbations hydriques. 
 
ABSTRACT : Forest Decline by polluted sea-spray in Coast of Cap Bon Coastal vegetation in Cap Bon of Tunisia 
appears to be deterioring. Our work, describe the symptomatology of this deterioration and refer the results of a series 
of studies from which appear that surfactants – especially in synergistic action with sea salts and pollutants of coastal 
waters – are the principal responsible of this deterioration. 
 
Key words: Surfactants - polluted sea spray – littoral vegetation - Acacia cyanophylla - Eucalyptus gomphocephala ––
cuticular wax  – phytotoxicity - water disturbances. 
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INTRODUCTION  
Les arbres du littoral tunisien, particulièrement des côtes du Cap Bon présentent des symptômes de dépérissement : des 
nécroses foliaires, une chute prématurée des feuilles qui aboutira à un arrêt quasi total de la croissance de l’arbre et entraînera 
la mort lente d’un certain nombre d’entre eux.  

L’objectif de ce travail a été de contribuer à la recherche des origines du dépérissement forestier observé sur le littoral du Cap 
Bon. On a vérifié l’origine possible des composés phytotoxiques (tensioactifs anioniques) dans les aérosols marins et par 
conséquent l’impact des embruns marins pollués sur la cuticule des feuilles d’Acacia cyanophylla et d’Eucalyptus 
gomphocephala.

MATÉRIELS ET MÉTHODES 
Symptomatologie du dépérissement 
Caractériser les symptômes foliaires de dépérissement sur des arbres stressés par comparaison à des témoins. 
Paramètres hydriques des feuilles 
Teneur relative en eau (RWC) et Déficit de saturation hydrique (DSH)
Suivre à l’aide de ces deux paramètres écophysiologiques le statut hydrique des feuilles endommagées par comparaison à des 
témoins. 
 Mouillabilité des surfaces foliaires
La mouillabilité consiste à mesurer l’angle de contact des gouttes d’eau sur surface foliaire. Plus l’angle de contact est élevé, 
plus la mouillabilité est faible, et plus la surface foliaire est riche en cires épicuticulaires.  
Analyse chimique des polluants  
Les tensioactifs anioniques (LAS) ont été dosés par titrimétrie à l’aide d’une électrode (Orion) spécifique des tensioactifs. 
 

Expériences de Simulation  
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La simulation du phénomène de dépérissement en chambre de fumigation a été réalisée sur des jeunes plants de 6 mois 
d’Acacia cyanophylla et d’Eucalyptus gomphocephala aspergées au niveau de leur partie foliaire par les solutions suivantes: 
(1) Eau distillée (témoin) 
(2) Eau de mer (EM) 
(3) Eau de mer synthétique (EMS) 
(4) Eau de mer synthétique + détergents (EMS + LAS 50 µg/l) 
(5) Eau de mer synthétique + détergents + hydrocarbures (EMS + LAS 50 µg/l + HC 0.025). 
 
RÉSULTATS 
Symptomatologie du dépérissement 
Les symptômes des dommages sont caractérisés par les faits suivants : au début, sont atteints les rameaux qui se trouvent du 
côté du rivage ; ensuite les bandes arrière sont également touchées avec une progression constante. Si un obstacle se place 
entre la mer et la plante, cette dernière ne subit aucun dommage. La succession des phases est typique : à la suite d’un fort 
vent de mer, les feuilles captent les aérosols des embruns marins ; après une dizaine de jours, les feuilles jaunissent et ensuite 
commencent à sécher. En ce qui concerne les feuillus, le dessèchement avance du bord vers le centre du limbe foliaire, tandis 
que pour les Conifères, il attaque le sommet des aiguilles ; ensuite les feuilles ou aiguilles se détachent et tombent.  
Perturbations de l’état hydrique des feuilles et de la structure de la cuticule 
Diminution de la teneur relative en eau et augmentation de Déficit de Saturation Hydrique
Le dépérissement est suivi d’une baisse de la teneur relative en eau des feuilles, donc augmentation du déficit de saturation hydrique : 
une chute de RWC de 21% chez Acacia cyanophylla et de 28 % chez Eucalyptus gomphocephala a été mesurée sur des arbres 
âgés au cours de 3 mois d’étude (Fig. 1). 

Mouillabilité des surfaces foliaires

Le dépérissement s’accompagne d’une augmentation de la mouillabilité des surfaces foliaires ou diminution de l’angle de 
contact des gouttes d’eau (θ°), ce qui supposerait une modification de la structure cristalline des cires épicuticulaires (Fig. 2). 

Fig. 1 : Variation des teneurs en eau et déficit de saturation hydrique mesurées sur feuilles d’Acacia 
cyanophylla et d’Eucalyptus gomphocephala saines (CS et GS) et dépérissantes (CD et GD). 
Variabilité significative (p < 0.05 : *), hautement significative (p < 0.01 : **), et très hautement 
significative (p < 0.001 : ***). Les barres verticales correspondent à l’écart type. 
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Fig. 2 : Mouillabilité des surfaces foliaires chez des jeunes feuilles d’Acacia cyanophylla et 
d’Eucalyptus gomphocephala témoins et polluées (n = 40). Variabilité significative (p < 0.05 : *), 
hautement significative (p < 0.01 : **), et très hautement significative (p < 0.001 : ***). Les barres 
verticales correspondent à l’écart type. 

 

Analyse des LAS dans l’eau de mer et sur les surfaces foliaires 
La quantité des tensioactifs anioniques mesurée dans la couche superficielle de l’eau de mer (station de Kerkouen, septembre 
1996) est de (10.8 ± 0.1)  µg/l. Nous avons enregistré une quantité de LAS fixée sur les cires lipidiques cuticulaires de feuilles 
dépérissantes d’Eucalyptus gomphocephala (station Oued El Ksab) de (16.3 ± 0.1) µg/Kg de MS de feuilles.  
 
Simulation du phénomène au laboratoire 
L’indice de dommage (ID) qui correspond à la somme de 4 niveaux de dommage les plus élevés, augmente sur les feuilles 
traitées par rapport aux feuilles saines. Les polluants (LAS) augmentent ID et sont les plus nocifs sur les feuilles lorsqu’ils 
agissent en synergie avec les hydrocarbures et en support salin (Fig. 3). L’analyse de ce facteur ID montre que l’eau de mer 
(EM) a un effet comparable au traitement (EMS + LAS + HC), ce qui signifie que EM est une solution d’eau de mer 
synthétique polluée. Acacia cyanophylla montre plus de tolérance aux embruns marins pollués que Eucalyptus 
gomphocephala.

Acacia cyanophylla               Eucalyptus gomphocephala 
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Fig. 3 : Résultats de % de Dommage sur feuilles d’Acacia cyanophylla et d’Eucalyptus 
gomphocephala accordés de leur classe de dommage. Le test indique : A = Témoin ; B = EMS 
(38g/l) ; C = MS (38g/l) + LAS (50 µg/l) ; D = EMS (38g/l) + LAS (50 µg/l) + HC (0.025) ; E 
= EM. Les classes de dommage sont les suivants : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 et 5.  
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DISCUSSION ET CONCLUSION 
Des dépérissements locaux affectent de nombreux arbres d’acacia et d’eucalyptus le long du littoral tunisien, particulièrement 
sur les côtes du Cap Bon. Les branches qui sont exposées aux embruns marins présentent des symptômes caractéristiques (El 
Ayeb, 2001). Les feuilles montrent une nécrose qui intéresse d’abord leurs marges et se propage ensuite vers le point 
d’insertion. Cette nécrose s’accompagne d’un jaunissement marqué. Ultérieurement, on observe une défoliation plus au moins 
complète et un dessèchement des rameaux. Les feuilles des rameaux dépérissants présentent une réduction marquée de leur 
teneur en eau relative. La composition chimique des embruns marins pollués le long du littoral méditerranéen révèle la 
présence de tensioactifs anioniques du type alkylbenzene sulfonate linéaire (L.A.S.). La valeur en LAS trouvée au Cap Bon 
est proche de celle trouvée dans la mer du Port de Porquerolles en France (11.8 µg/l) (Sigoillot et al., 1987). La concentration 
des LAS trouvée sur feuilles d’Eucalyptus gomphocephala dans la région de Oued El Ksab est faible en comparaison avec la 
valeur trouvée sur les aiguilles de Pinus pinea en Italie mais considérée suffisante pour entraîner au laboratoire des dégâts 
importants affectant la structure et la physiologie de feuilles. Issus de détergents domestiques et industriels, les LAS sont 
rejetés dans le milieu marin avec les eaux usées peu ou pas traitées (Garrec, El Ayeb, 2001).  
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Résumé : En Tunisie, la raffinerie STIR (Jarzouna) de  Bizerte rejette dans le milieu marin l’eau de mer utilisée pour 
le nettoyage  de ses réservoirs  après un simple traitement. Les produits pétroliers seront récupérés alors que les eaux 
usées regagneront la mer par un collecteur. Le but de cette étude est d’évaluer la décontamination du milieu par la 
biodégradation bactérienne. Pour se faire plusieurs échantillons ont été collectés à partir du milieu environnant : l’eau 
de mer, l’eau interstitielle, les sédiments marins ainsi que l’eau de mer d’une station située à quelques kilomètres du 
milieu de rejet. Une étude organique quantitative et qualitative a été réalisée pour tous les échantillons elle consiste à 
faire une extraction des HC par solvant organique le chloroforme, le fractionnement de l’extrait chloroformique par 
chromatographie en phase liquide sur colonne en silice et enfin une étude qualitative des HC saturés et insaturés non 
aromatiques par chromatographies en phase gazeuse. 

 La comparaison du contenu en HC des différents échantillons juste après le prélèvement (E1) et après un séjour 
de 3mois au laboratoire à l’air libre (E2), montre que pour tous les échantillons  les teneurs en HC totaux diminuent 
d’une manière significative (24 ppm à 92 ppm pour E1 et 8ppm à 86 ppm pour E2 ). L’examen des pourcentages 
pondéraux des fractions constituant l’extrait chloroformique des différents échantillons E2 montre une grande richesse 
en HC lourds allant jusqu'à 100% relativement au HC les plus légers saturés et insaturés non aromatiques qui varient de 
0% à 54%. Par ailleurs, l’étude qualitative des HC saturés non aromatiques par chromatographie en phase gazeuse 
permet d’identifier une distribution régulière des n-alcanes montrant une décroissance des plus légers vers les plus 
lourds rappelant le chromatogramme d’un pétrole brut. L’analyse des chromatogrammes obtenus montre aussi 
l’existence des «  hump » représentatifs des UCM au niveau des n-alcanes moyens et lourds qui indique l’intervention 
d’une activité microbienne très importante et par conséquent une sévère biodégradation des n-alcanes. 

L’identification des bactéries hydrocarbonoclastes a été réalisée à l’aide des galeries biochimiques API 20 E et API 20 
NE ( bio-Mérieux ). Elle montre la présence des bactéries du genre Burkholderia, Pseudomonas, Acinetobacter, 
Brevundimonas, Serratia à côté des bacilles Gram+ sporulés 

 

Abstract: In Tunisia, refinery STIR (Jarzouna Bizerte) rejects into the marine medium seawater used for the cleaning of 
its tanks after a simple processing. A collector will recover the oil products whereas the wastewater regains the sea. The goal 
of this study is evaluated the decontamination of the medium by the bacterial biological breakdown. To be made several 
samples were collected starting from the surrounding medium: seawater, interstitial water, marine sediments and seawater of 
a station located at a few kilometers of the medium of rejection. A quantitative and qualitative organic study was carried out 
for all the samples it consists in making an extraction of the HC by organic solvent chloroform, the fractionation of total HC 
by chromatography in liquid phase on column out of silica and finally a qualitative study of the HC saturated and 
unsaturated non-aromatics by gas chromatography.  
The comparison of the contents in HC of the various samples right after the taking away (E1) and a stay of 3 months at the 
laboratory (E2), shows that for all the samples the contents of total HC  decrease after their stays at the laboratory (24 ppm 
with 92 ppm for E1 and 8ppm with 86 ppm for E2). Percentages by weight of the components fractions of total HC various 
samples E2 shows a great wealth of heavy HC relative going up to 100% with the lightest HC saturated and unsaturated non 
aromatics which vary from 0% at 54%. In addition, qualitative study of the non aromatic HC saturated by gas 
chromatography allows show a regular distribution of n-alkanes showing a decrease of lightest towards heaviest pointing out 
the chromatogram of the crude oil. The chromatograms obtained shows also the " hump " representative of the UCM on the 
level of the average and heavy n-alkanes, which indicates significant microbial activity, and consequently a severe biological 
breakdown of n-alkanes. The most active strains of bacteria were carried out with the API biochemical galleries 20 E and 
API 20 (bio-Mérieux). It shows the presence of the bacteria of the kind Burkholderia, Pseudomonas, Acinétobacter,
Brevundimonas, Serratia beside sporuled  bacilli Gram+.  
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INTRODUCTION 
Le devenir des hydrocarbures (HC) pétroliers libérés dans le milieu marin sera fonction des différents facteurs abiotiques et 
biologiques dont le plus important est la biodégradation par les microorganismes en particulier les bactéries (HARAYAMA et 
al.; 1999). En Tunisie, la raffinerie STIR Jarzouna à Bizerte rejette dans le milieu marin l’eau de mer utilisée pour le nettoyage 
de ses réservoirs après un simple traitement.  Les produits pétroliers seront récupérés alors que les eaux usées regagneront la 
mer par un collecteur. Une étude préliminaire des eaux de rejet a montré que le traitement réalisé par la raffinerie ne permet 
pas de la décontaminer. Le but de cette  étude est d’évaluer la décontamination du milieu environnant par biodégradation 
bactérienne. 
MATERIEL ET METHODES 
Plusieurs échantillons ont été collectés à partir du milieu environnant de rejet de la station à savoir : eau de mer, eau 
interstitielle, sédiments marins ainsi que l’eau de mer d’une station située à quelques kilomètres du milieu de rejet.  

Chaque échantillon a été divisé en deux portions E1 et E2, E1 étant analysé juste après les prélèvements et E2 après un séjour  
de 3 mois à l’air libre au laboratoire. 

 Pour chaque échantillon de E1 ou E2, on a réalisé une étude organique quantitative et qualitative ainsi qu’une identification 
des bactéries  présentes. 

Analyse quantitative des hydrocarbures :

Elle consiste à faire l’extraction des HC à  partir des échantillons  E1 et E2, à l’aide d’un solvant organique le chloroforme ; le 
fractionnement de l’extrait chloroformique a été effectué par chromatographie en phase liquide  sur colonne de silice. On 
obtient alors 3 fractions : les HC saturés et insaturés non aromatiques, les HC aromatiques et les HC lourds ( composés 
polaires).  

Analyse qualitative des hydrocarbures :

Elle consiste à faire l’analyse des HC saturés et insaturés non aromatiques par chromatographie en phase gazeuse sur colonne 
capillaire.  

Identification des bactéries présentes dans les échantillons

Les bactéries actives sur les hydrocarbures ont été identifiées à l’aide des galeries biochimiques API 20E  et API 20 NE (Bio-
Merieux ). 

RESULTATS 
La comparaison du contenu en HC de E1 et E2 montre pour tous les échantillons: 

1. Une diminution des teneurs en HC totaux d’une manière significative après leurs séjours au laboratoire (Tableau 
I). 

2. Tous les échantillons E2 montrent   une grande richesse en HC lourds (résines et asphaltènes) allant     jusqu'à 
100% aux dépens des HC les plus légers (saturé et insaturés non aromatiques) qui varient de 0% à 54 % (Figure 
1), alors que pour les échantillons E1 ces composés lourds représentent la fraction faible (Figure 2). 

3. L’étude qualitative des hydrocarbures saturés par chromatographie en phase gazeuse des échantillons E1 permet 
d’identifier une distribution régulière des n-alcanes montrant une décroissance des plus légers vers les plus 
lourds (Figure 3) rappelant les chromatogrammes d’un pétrole brut. 

4. Pour les échantillons E 2 on remarque une dégradation importante des pics représentatifs des n-alcanes, ainsi 
que l’existence des « humps » représentatifs des UCM au niveau des n-alcanes moyens et lourds ce qui indique 
l’intervention d’une activité microbienne très importante et par conséquent une sévère biodégradation des n-
alcanes (Figure 4). 

5. L’identification des bactéries hydrocarbonoclastes actives sur les HC a montré la présence des bactéries du 
genre Burkholderia, Pseudomonas, Acinétobacter, Brevundimonas, Serratia à côté des bacilles Gram+ sporulés. 
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Tableau I:Teneurs en HC totaux  ( HCT) exprimées en ppm, HC saturés et insaturés non   aromatiques (HCS) exprimées en 
% des (HCT), HC aromatiques (HCA) exprimées en % des (HCT) et composés polaires (NSO) exprimées en % des (HCT) 
dans les échantillons. 

Eau du 1er bassin = eau du 1er bassin de décantation. 
Eau de mer 1 = eau de mer du milieu de rejet. 
Eau de mer 2 = eau de mer d’une station située à quelques kilomètres du milieu de rejet.  
Eau interstitielle = eau interstitielle des sédiments marins. 
 

Teneurs initiales en HC ( E1) Teneurs en HC 3 mois plus tard 
(E2) Les échantillons 

HCT en 
ppm 

HCS en  % HCA en 
%

NSO 
en % 

HCT en 
ppm 

HCS en  
%

HCA 
en  % 

NSO  
en % 

Eau du 1er bassin  30 53 33 13,4 14 14, 3 0 85,7 

Eau du rejet initial 30 66,6 13,4 20 16 0 0 100 

Eau du rejet final 38 31,5 47,3 21,2 10 0 0 100 

Eau de mer 1  36 50 22,2 27,8 8 30 0 70 

Eau de mer  2 30 66,6 5,3 26,6 10 40 0 60 

Eau interstitielle 18 88,9 11,1 0 68 3 3 94 

Sédiments marins 92 50 32,6 17,4 86 53,3 0 46,5 

Figure 1: Pourcentages pondéraux des 
fractions constituant l'extrait 

chloroformique d'un échantillon (E1)

54%
33%

13%

HCS
HCA
NSO

Figure 2: Pourcentages pondéraux des 
fractions constituant l'extrait 

chloroformique d'un échantillon (E2).
14%

0%

86%

HCS
HCA
NSO
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Figure 3 : Chromatogramme des HCS            Figure 4 : Chromatogramme des HCS            
 d’un échantillon (E1)                           d’un échantillon (E2)   

 

DISCUSSION 
Les teneurs en HC pétroliers des échantillons E1collectés du milieu de rejet sont assez élevées et peuvent aller jusqu’à  92 
ppm pour les sédiments marins. Elles sont comparables à celles trouvées au niveau du canal de navigation (canal de Tunis ) en 
Tunisie et qui varient de 2ppm à 80ppm ( KHEDIR, 1998).  

D’après HARAYAMA et al.,(1999 ) la chute des teneurs en HC légers  HCS peut être expliquée   par la 
biodégradation microbienne qui touche essentiellement les molécules à faible poids moléculaire alors que les  molécules 
lourdes des résines et asphaltènes  résistent à la biodégradation (OUDOT et al., 1998). 

Les bactéries des genres Pseudomonas, Acinetobacter, Brevundimonas ont été identifiés aussi par CHAINEAU et al.,(1999 ) 
comme bactéries actives sur les HC.  

 

CONCLUSION  
L’étude organique des échantillons E1 collectés à partir du milieu environnant montre que : 

1. Le traitement réalisé par la raffinerie sur les eaux de rejet ne permet pas de la décontaminer.   

2. Les échantillons contiennent naturellement des bactéries qui sont capables de biodégrader les HC. 

3. La biodégradation microbienne touchant essentiellement les HC légers, les résines et asphaltènes ne sont pas 
significativement utilisés                         
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Résumé : L’algue chlorella isolée des eaux usées textiles, constitue l’objet de notre étude. Notre travail a été réalisé 
au laboratoire dans le but (i) d’optimiser les conditions de croissance (pH ; température et salinité) de Chlorella (ii) 
d’évaluer la contribution de Chlorella à la biodégradation dans des milieux sans et avec sable placé à 30 % en présence 
de colorants suivants : Black B, Indigo, colorant azoïque R1 et colorant azoïque R2 et dans l’eau provenant du 
décanteur secondaire et du décanteur tertiaire.  
Nous avons suivi la croissance de chlorella à l’aide d’un spectrophotomètre à la longueur d’onde 
630 nm et son effet sur la décoloration ainsi que sur la demande chimique en oxygène. 
Les résultats de ce travail montrent que : 

 - L’algue Chlorella à un maximum de croissance pour un pH égale à 8 ; une température de 25°C et une salinité de     
15 g/l ; 
 - La croissance de Chlorelle est sensible à la nature de colorant et à la composition du milieu ; 
- Chlorella a un effet sur la décoloration et l’abattement de la demande chimique en oxygène (DCO) dans les différents 
milieux : Black B; Indigo; Réactif azoïque R1; Réactif azoïque R2; Eau provenant du décanteur secondaire et du 
décanteur tertiaire ; 
- La présence de sable améliore le rendement de la  décoloration ainsi que l’abattement de la  (DCO) dans le milieu. 
 
Absract: A strain of Chlorella sp. was isolated from textile waste water. This study was realised in the laboratory to 
determine the optimum conditions of growth (pH, temperature, salinity) and the contribution of Chlorella to 
biodegradate textile waste water and dyes in the two different environment without and with 30% of sand. The 
biodegradation of two azo dyes R1, R2, Indigoid dye and Black B soufre dye, waste textile water from the second and 
the third decanteur. The biodegradation was evaluated by measuring decoloration and the exhaustion of Chemical 
Oxygen Demand. The results shows, the best growth of Chlorella was when the conditions of broth culture were (pH 8, 
temperature 25°C and salinity 15g/l). The growth of Chlorella was influenced by the textile dyes. Chlorella was able to 
decolourisate dyes and to reduce the Chemical Oxygen Demand. The biodegradation of some component textile dyes by 
this alga was more efficiency with sand. 

 
@CDE:اs|��u عoÅo{ hه jwtfemtpا ªlm|pا ~{sf{ rsl{ z{ ولÞftpا ¡w��p .ه�افóp لo�owp cd�tpا h� ~tfpا ا�vu مsl�pا ¬g
jlpsepا :

¡w��pا �xsmg أن svnÎ¨ z{ hepا}~ اofpأ��~ ا zx ¸�dpا Chlorella ot|pا �wx )pH,j�owtpا jو در� ).در�j اc�pارة
¡w��pا jtهsm{ ¬l�gChlorellajucg �{ون و�u طsأو� h� غsd�óp h�opoldpا l}�epا jlwtx h� .sرهsdeا� ¬g hepغ اsdا��

 hهBlack B ,Indigo ,نowtpا ïd�p1اR,نowtpا ïd�pاR2h���pو ا  وآ�p اrsltp اjwtfemtp اz{ jlgÎetp اs��tpة اons�pي
ªlm|pا ~tf{ rsltp clv�epا j��tp .زوال �deeu s|t� ��pبow�tpا h�sltl}pا zl¹mا�آ jltن آs��n pو آ� واª�se|p, اowpن

hg�sآ hه svlwx ~��etpا :
و أ�cع x|� در�Chlorella j اÎu s|p zldg ¡w��pن و در�c� 25jارة ��رهsو,smg 8ويo�u ot|� pHرة ��lة j�oà{ jدر�

Chlorellau اÎu Û��n ¡w��pن otn.ل/غsmg j�ow{15وي  �we�� è�opت اsno}{ و  Îu ªe|emnن pــ. �e�sف اïd�p اowtpن
Chlorella لof�{ِِِإz{ ¯l��epا �wx و ïd�pن اop زوال �wx hus¹� طsا�و� �lt� h� بow�tpا h�sltl}pا zl¹mا�آ jltآ

sرهsdeا� ¬g hepا .jdm|u jucepد اoن و�Îu s|p ±�gا st30آ�stpsu jطsا�و� �lt� h� ,ر�� z{ ¬هsm�¡w��pدود اc{ Chlorella 
h�sltl}pا zl¹mا�آ jdmn z{ ¯l��epا h� و . دا�~ اl}�g h� è�op ا��sdغ

INTRODUCTION  
L’un des problèmes de certaines industries est la présence de colorants dans l’effluent, lesquels rendent la 
contamination de l’eau environnementale, évidente et nuisible. On compte approximativement 100.000 colorants et 
pigments différents qui sont utilisés industriellement (Nigam et al. 1996 b), d’où une importante pollution engendrée 
par les matières colorantes (Kuai et al. 1998 ; Nigam et al. 1996 a). La couleur représente l’aspect le plus typique des 
rejets industriels textiles. Les effluents de l’industrie textile présentent une grande menace environnementale, certains 
sont toxiques et même cancérigènes (Peralta-Zamora et al. 1998). L’estimation de la pollution dépend largement de 
l’aspect physique apparent, de la couleur, de l’odeur et de la turbidité, toutefois dans beaucoup de cas, la couleur est le 
paramètre le plus rapide à détecter et constitue l’unité la plus facilement mesurable (Latha et al. 1997).  La décoloration 
peut être assurée par l’utilisation des micro-organismes par exemple : métazoaires, protozoaires, levures, algues,  
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champignons et par une grande variété de bactéries (Jenkins et al. 1993 ; Madoni et al. 1993 et Larpent et Larpent-
Gourgaud 1997). La méthode du traitement biologique (simple) soit aérobie et/ou anaérobie offre un bon choix avec 
une analyse propre et un contrôle environnemental (Pujol et Canler 1989). Cette méthode est largement employée pour 
le traitement des eaux industrielles (Peralta-Zamora et al. 1998 ; Ammar et Ueno 1999). Néanmoins, il faut développer 
d’autres processus de traitement pour les effluents industriels textiles dans le but de mieux protéger l’environnement. 
 
MATÉRIEL ET MÉTHODES 
Préparation du matériel biologique. Isolée à partir du décanteur secondaire de la station d’épuration d’eau usée 
textile, l’algue Chlorella est ensuite employée comme un outil biologique pour tester son action biodégradante vis-à-vis 
de certains colorants textiles. Nous avons cultivé l’algue Chlorella sur gélose nutritive.  
La densité optique (DO) de la suspension algale préparée dans de l’eau physiologique est de 0,167 à la longueur d’onde 
630 nm.  
 
Optimisation des conditions de croissance de Chlorella. Température optimale :  nous avons préparé du bouillon 
nutritif (BN) (Institut Pasteur Production) à pH 7,2.  Nous l’avons inoculé par la suspension algale et incubé pendant 72 
heures à des températures différentes dans des bains marie à température réglable (20, Température ambiante, 25, 35 et 
40°C). Après, nous avons évalué la croissance de Chlorella par lecture de la densité optique. 
pH optimal : nous avons préparé du bouillon nutritif à différents pH allant de 5 à 10. Le pH du milieu est ajusté avec 
une solution de NaOH ou de HCl. Ensuite, les milieux sont incubés à 25°C pendant 72 heures.  
Salinité optimale : nous avons testé l’effet de la salinité sur la croissance de l’algue Chlorella. Les concentrations en 
chlorure de sel de sodium (NaCl en g/l)  testées sont les suivantes : (0 ; 5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30 ; 35 et 40 g/l). Le pH du 
milieu de culture (BN) est ajusté à la valeur 8. Tous les milieux sont incubés à 25°C pendant 48 heures.  
 
Biodégradation de certains colorants textiles par Chlorella. Nous avons testé deux colorants azoïques R1 et R2, le 
Black B (BB),l’Indigo (IND) et d’autres échantillons d’eaux provenants du décanteur secondaire (DS) et du décanteur 
tertiaire (DT) d’une station de traitement des eaux industrielles textiles.  
Pour la préparation des milieux à tester et l’évaluation de la croissance de Chlorella : voici la méthode a employée, 
nous avons mélangé 2 µl de chaque colorant dans 60 ml de bouillon nutritif dilué.  Les tubes ont été incubés à 25°C 
dans un bain-marie agité. Nous avons suivi l’évolution de la croissance de Chlorella durant 10 jours à l’aide d’un 
spectrophotomètre à la longueur d’onde 630 nm. 
Effet du sable sur la biodégradation de polluants textiles par Chlorella : nous avons procédé de la même façon que 
dans la méthode a, mais avant de réaliser la stérilisation des tubes, nous avons versé du sable qui occupe 30 % du 
volume total de l’échantillon testé (le diamètre granulométrique du sable est inférieur à 0,5 mm). Nous avons suivi la 
biodégradation durant 10 jours en utilisant les paramètres  d’analyses suivants : la DCO ; la couleur ; le pH et la 
température. 
 
RÉSULTATS 
Isolement et coloration Gram de l’algue Chlorella : L’algue donne des colonies de couleur verte, de petite taille, 
circulaire, bombée, comparable à celle donnée par les bactéries vraies. L’observation microscopique montre que les 
cellules de l’algue Chlorella présentent une morphologie unicellulaire circulaire avec une dense granulation intra-
cytoplasmique.  
Optimisation des conditions de croissance de Chlorella : L’algue Chlorella présente un taux de croissance optimale à 
la longueur d’onde 630 nm pour les valeurs suivants : pH égale à 8 ; température au voisinage de 25°C et une salinité de 
15 g/l. 
Evolution de la croissance de Chlorella en présence de colorants et en présence des eaux textiles traitées : La 
croissance de l’algue Chlorella est sensible à la présence de colorants dans le milieu et elle est  variable en fonction de 
la nature du colorant et de la charge polluante  contenue dans le milieu testé (Fig. 1).  
 
Evaluation de la biodégradation par Chlorella. Nous avons observé une diminution de la Demande Chimique en 
Oxygène (DCO) et une décoloration de la plupart des milieux testés, sous l’effet de l’algue Chlorella.
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Nous avons calculé les différents taux d’abattements du paramètre DCO sous l’action de l’algue Chlorella (Fig. 2), le 
meilleur abattement en DCO est observé pour le colorant BB en présence du sable. La présence du sable dans le milieu 
a largement augmenté le taux d’abattement de la DCO surtout pour les colorants BB, IND et R1. Nous pouvons dire que 
le colorant BB est le plus dégradable par Chlorella, le maximum de décoloration et d’abattement en DCO est observé 
pour le BB en présence du sable.  

L’action de Chlorella sur l’abattement de la couleur est testée en absence et en présence de sable (Fig. 3). Nous avons 
remarqué qu’il n’y a pas une grande modification de la décoloration sous l’action de chlorella en absence et en présence 
du sable. Toutefois, nous sommes arrivés à améliorer le taux de la décoloration en présence du sable pour tous les 
colorants R1, R2, IND, BB et les eaux usées textiles  DS, DT. Nous avons constaté que l’algue Chlorella contribue soit 
en absence ou en présence du sable à la décoloration et à la diminution de la DCO dans les différents échantillons des 
colorants textiles et des eaux usées textiles recueillies à partir des décanteurs secondaire et tertiaire. Nous avons observé 
qu’en présence du sable l’abattement de la DCO est nettement plus supérieur par rapport à la décoloration dans le  s 
différents milieux. 
 
DISCUSSION 
La présence des algues est rare dans une station d’épuration à boues activées (Jenkins et al. 1993 ; Edeline, 1988). 
Toutefois, nous avons pu mettre en évidence la présence d’une algue unicellulaire Chlorella au niveau du décanteur 
secondaire dans une station de traitement des eaux industrielles textiles. Selon Jenkins et al., (1993),  la présence de 
l’algue Chlorella témoigne qu’il pourrait y avoir une autre méthode de traitement que nous pourrions associer au 
traitement préexistant. L’algue Chlorella a un effet sur la décoloration des colorants et des eaux usées textiles. En effet, 
les algues Chlorella et Oscillatoria sont capables de réduire les colorants azoïques grâce à une enzyme nommée la 
réductase azoïque qui convertit les colorants azoïques en des amines aromatiques (Henningsen et al. 1998). D’où la 
contribution de l’algue Chlorella à la biodégradation des milieux pollués par les colorants. Toutefois, la biodégradation 
dépend étroitement de la nature et des propriétés de la molécule considérée, propriétés dont dépendent les interactions 
molécules/environnement  (Scriban, 1993). La présence de sable permet d’améliorer le rendement épuratoire de 
Chlorella par : la rétention  de la matière en suspension entre l’espace inter-granulaire et par la fixation de Chlorella par 
le sable qui permettrait d’augmenter l’efficacité de l’algue dans la biodégradation. Dans ces conditions le sable pourrait 
alors, jouer le rôle d’un "biofilm" (Owen et al., 1997).  
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CONCLUSION 
Nous avons pu montrer aussi que les eaux industrielles textiles peuvent être épurées en associant d’autres systèmes 
biologiques comme l’algue Chlorella qui s’avère  capable de réduire le niveau de pollution. L’utilisation de cette algue 
fixée contribue de mieux améliorer la qualité des eaux industrielles textiles traitées. 
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