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RÉSUMÉ 
Le suivi mensuel de l’évolution du rapport gonado-somatique (RGS), du rapport hépato-somatique (RHS) et du 

coefficient de condition (K) chez Belone belone gracilis des côtes Est et Sud tunisiennes révèle que la période de 
ponte de cette espèce s’étend de mars à mai et qu’elle stockerait les réserves nécessaires à la maturation des 
gamètes dans les muscles. Durant la période de ponte, le pourcentage des individus matures nous a permis 
d’estimer la taille de première maturité sexuelle (L50) de l’espèce. Cette taille est de 36,31cm pour les mâles, 
36,82cm pour les femelles et 36,46 cm pour le global. 
Mots clés.- Belonidae – Belone belone gracilis – Période de ponte – Première maturité sexuelle – Tunisie. 
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و ا0123/.ة . ا8ّH.I3@ وا8ّGE2>3@ اFE/3>8ّ@اE<ّ3اBelone belone gracilis «=0 CD« ا3;>+@? ا3<2>= 3>;: ا68ّ9/3
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.اM1j3ت ,K اNUّ;3.ات اEhE;3دة E/<;Gى

K,8@ وDXFويX<e =<2>3ا k>1F غE+G U2m :;<ّ3ا اd\3 =WX8n3ل اÊّ و XFq3ث36,82Ooو d3ّآEر36,31Oo أN.ى، K8ّ9S أّن ا3
36,46 OoعE;>;+3.

ABSTRACT 
Spawning Period and Sexual Maturity of Belone belone gracilis in the Eastern and the Southern Tunisian 
Coasts. 
In the aim to preserve these living marine resources, in a first steep, we had undertaken a study on the 
reproduction of the garfish exploited along the Eastern and the Southern Tunisian coasts. For this study the 
reproduction period and the first sexual maturity were considered. 
During the period of may 2000 december 2001, the garfish samples were collected in different points of landing 
coastal fishing. The total number, monthly collected, reached 1046 individuals (500 males and 546 females). The 
total length was ranged between 24 and 57 cm. 
Three parameters linked to the spawning period and the physiology of the fish were monthly followed for the 
two sexes. The GSI (gonado-somato-index) showed that the spawning period occurs between March and May, 
the LSI (liver-gonado-index) and the Kc (Condition factor) indicated that the garfish uses  muscles reserves to 
develop its gonads. 
During the maturation period, the examination of 222 individuals (122 females and 100 males) which the total 
length was  ranged between 24 and 57 cm, allowed the following of the proportions of sexual matured 
individuals in each length class. To estimate the length at first sexual maturity, L50 which corresponds to 50% of 
sexual matured individuals, we applied to the observed data a Software (FSAS) based on the non linear 
adaptation of Marquardt (Saul et al., 1987). The relation that estimated L50 is 1/(1+exp-(r(L-L50))). L50 was 36,31 
cm for male, 36,82 cm for female and 36,46 cm for the global. 
Key Words- Belonidae – Belone belone gracilis – Spawning period – First sexuel maturity– Tunisia. 
 
INTRODUCTION 
En Tunisie l’appellation M’sella groupe toutes les espèces de poissons appartenant à la famille des belonidés. 
D’après BAUCHOT et al.. (1987) et FAO (1987), les belonidés, communément appelés aiguilles ou orphies 
comprend 4 espèces : 
Belone belone (Linnaeus, 1961) 
Belone svetovodovi (Colette et Parrin, 1970) 
Tylosorus acus impérialis (Rafinesque, 1810) 
Tylosorus choram (Rûpell, 1837) 
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Ces poissons sont  capturés à la senne tournante « Chenchoul » à l’Est et au filet maillant « Tritta » au Sud à des 
profondeurs inférieures à 20 mètres. 
Bien que la production des aiguilles toutes espèces confondues ne représente que 156 tonnes, soit 0,4% de la 
pêche côtière à l’Est et 168 tonnes, soit 0,35% de celle du Sud, elles sont d’un  intérêt économique non 
négligeable. En effet,  leur caractère saisonnier de capture (fin printemps-été) incite les pêcheurs de se mouvoir 
d’une région à une autre plus particulièrement de l’Est vers le Sud et mérite de ce fait une connaissance 
approfondie de leur cycle sexuel qui reste non étudié en Tunisie. 
L’orphie, objet de notre étude,  est désignée par Belone belone gracilis (Lowe. 1839) comme sous espèce de 
Belone belone. Cette dernière représente à elle seule 80% des  captures des belonidés. 
L’objectif de cette étude est de situer la période de ponte et de déterminer la taille de première maturité sexuelle 
de cette espèce des côtes Est et Sud de la Tunisie.  
 
MATÉRIEL ET MÉTHODES 
L’étude a été réalisée sur 1046 individus 500 mâles et 546 femelles de longueur totale comprise entre 24 et 57 
cm collectés dans différents points de débarquement de la pêche côtière le long des côtes Est et Sud. 
Sur chaque individu examiné, ont été relevés la longueur totale du poisson (Lt) au millimètre près, le poids du 
poisson éviscéré au gramme près et la masse des gonades et du foie au 1/100 de gramme près. 
L’observation macroscopique des gonades a permis de distinguer les individus matures ayant des gonades 
développées et occupant au minimum les 2/3 de la cavité abdominale. Chez les femelles, les ovocytes 
vitellogéniques parfaitement visibles à l’œil nu sont de couleur jaune orangée. Chez les mâles, une légère 
pression sur l’abdomen provoque l’écoulement du sperme. L’évolution mensuelle du rapport gonado-somatique 
(RGS) a été suivie pour établir le cycle sexuel et déterminer la période de ponte. 
RGS= Pg/Pe*100 
Avec Pg : poids des gonades (g) 
 Pe : poids éviscéré du poisson (g) 
L’évolution mensuelle du rapport hépato-somatique (RHS) a été également suivie. 
RHS= Pf/Pe*100 
Avec Pf : poids du foie (g) 
 Pe : poids éviscéré du poisson (g) 
De même, l’évolution mensuelle du coefficient de condition (K) a été suivie  
K= Pe/Lt3*100   ( Lt : longueur totale du poisson en cm). Ce coefficient nous renseignerait sur le stockage des 
réserves nécessaires à la gamétogenèse. 
 
Durant la période de reproduction, 222 individus dont 122 femelles et 100 mâles de longueur totale comprise 
entre 32 et 57 cm ont été examinés pour déterminer la taille de première maturité sexuelle (L50). Cette taille 
correspond à 50% des individus matures.  Les proportions des individus matures dans chaque classe de taille 
(intervalles de 1 cm) ont été calculées. L’application d’un logiciel FSAS (Saul et al.. 1987) aux valeurs 
observées nous a permis de relier les proportions des individus matures (P) à la taille du poisson (L) selon une 
fonction non linéaire de la forme  P= 1/(1+exp-(r(L-L50))).  
 
RESULTATS  
Période de ponte 
Chez les femelles, le RGS représente un  maximum au mois de mars (17,76) et un minimum le mois de juillet 
(0,32). La période d’accroissement du RGS est assez longue de  juillet à mars ; cette période correspond  à la 
phase de maturation des gonades. La phase descendante du RGS commence le mois d’avril (15,05), période de la 
ponte,  pour retrouver le minimum de juillet (Fig.1a).  
Le RGS des mâles bien qu’en valeur plus faible que celui des femelles (Fig.1d), il en accuse la même évolution 
mensuelle. Ainsi, la maturation des gonades se réaliserait d’octobre à mars (0,16 à 2,5) et les émissions 
surviendraient en avril (2).  
Rapport hépato-somatique et coefficient de condition  
Le RHS des mâles et des femelles croît avec l’accroissement du RGS. Sa valeur est maximale le mois de mars 
(4,83) chez les femelles et le mois de février (8,98) chez les mâles  (Fig. 1 b, e).   
Le coefficient de condition présente  des fluctuations peu  importantes (de 0,08 à 0,14) aussi bien chez les mâles 
que chez les femelles (Fig. 1 c, f). Cependant, les valeurs maximales de K sont trouvées en dehors de la période 
de reproduction.   
D’après le RHS et K, Belone belone gracilis. stockerait les réserves nécessaires pour la maturation des gonades 
dans les muscles.  
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Figure 1- Evolution mensuelle du rapport gonado-somatique (RGS), du rapport hépato-somatique (RHS) et du 
coefficient de condition (K) chez les femelles (a,b,c) et les mâles (d , e, f) de Belone belone gracilis 

 
Maturité sexuelle 
La taille de première maturité sexuelle (L50), taille à laquelle 50% des individus sont matures 
est égale à 36,31cm  pour les mâles, 36,82 cm pour les femelles et 36,46 cm pour le global 
(Fig. 2 a, b, c). Leurs équations respectives s’écrivent comme suit :  

- mâle      P= 1/(1+exp-(1,359(L-36,31))).    R²= 0,989  
- femelle  P= 1/(1+exp-(1,451(L-36,82))).    R²= 0,99 
- global    P= 1/(1+exp-(1,201(L-36,46))).    R²= 0,99 
 

DISCUSSION ET CONCLUSION 
L’orphie, Belone belone gracilis, pond principalement de mars à mai le long des côtes Est et Sud de la Tunisie.  
Nos résultats corroborent ceux mentionnés dans les fiches de la FAO (1987) et concernant différentes espèces et 
sous espèces de belonidés. En effet, ces fiches rapportent une ponte printanière pour les sous espèces de Belone 
belone gracilis et Belone belone euxini Güntner, 1866 et une reproduction estivale de Tylosurus acus alors que la 
période de reproduction de l’espèce Belone svetovodovi, souvent confondue avec Belone belone (Linnaeus, 
1761), reste encore inconnue (Tableau 1). En Tunisie, la seule référence relative à  cette dernière espèce 
concerne ses caractères biométriques (KARTAS & TRABELSI, 1988). 
L’application d’une fonction logistique reliant les  données observées et relatives au degré de maturité sexuelle 
et la taille de Belone belone gracilis, nous a permis d’estimer la taille de première maturité sexuelle (L50) chez 
les mâles  les femelles  et le global. L50 mâles =36,31cm, L50femelles =36,82 cm, L50global=36,46 cm. Ce qui 
correspondrait à un âge moyen de 5 ans (BEDOUI & GHARBI. 2002). L’ âge de première maturité sexuelle des 
B.b.euxini a été estimé à 5-6 ans (FAO, 1987). 
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a b c

Figure 2- Courbe de maturité sexuelle en fonction de la taille (cm) chez les femelles (a), les mâles  (b) et le 
global (c) de Belone belone gracilis des côtes Est et Sud de la Tunisie. 
 
Tableau 1- Période de reproduction des Belonidés en  Méditerranée,en Mer Noire et en Atlantique. 

 
.
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Période de reproduction Espèce 
F M A M J J A S

Région 

Belone belone gracilis 
 

Belone belone euxini 
 

Tylosurus acus 
 

Belone svetovodovi 
 

Côtes Algériennes 
Tunisie (Présent travail) 
 
Mer Noire 
 

Méditerranée-Atlantique

Méditerranée-Atlantique
Inconnue 
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 []aآ �c� �t[�d15j|cq�q^اد اuأ� ��^ []aآ ���x e�`�^ا hr`^أن ا ���q^و ا p]�`�^ا ��^ p]f`�^ uq}^ا p� ��[`q^و ا �b )100% (e�
�)�b )3 ا^cqا�w ^��ث ���19.5 e�`�^ا hr`^ا ja�u� e� �]a  [zu�| دu� uvbا [�،ُ أ uq}^ا p�|�fx 11�b)muq]وز �c`� �^cات 

�] وا�yا[| .( mnه pqrfd [qآ��� ja�و yk أ§�� هmn ا^yرا�j أن |yد.و ا^¦�cل ا^~cل ا^�eaq ا^yرا�j��z uxy�d j ا¥z]ث ¤pq ا^j|cq�q ا^�]
�^ ���x [qآ ،�k�f^ا y`| {]�^ا ��� e� رcآn^ا �^[�^ ¨�}`x و j`�^ل اc�� �© e� رcآn^د اy| قc¦x ث[z¥ا j��`^[t «^و ذ ]^� ا^nآcر

 [\^c� قc¦x ef^ك ا[q�Z18ا�b.

RESUME  
L'étude de l'âge et de la taille de première maturité sexuelle de l'espèce Dentex maroccanus a été réalisée pour la 
première fois sur les côtes tunisiennes.  
L'analyse de la sex-ratio de Dentex maroccanus par saison et par classe de taille montre en général une 
dominance des femelles par rapport aux mâles qui s’inverse en faveur de ces derniers pendant la période de frai 
(juillet- octobre) et pour les grandes classes de taille (supérieures à 18 cm).  
Les variations du pourcentage des individus matures par classe de taille et par sexe, nous ont 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 15cm et à un âge commun estimé à 2 ans environ. A l'âge de 3 ans (LT =
19.5 cm ), 100% de la population sont matures. Notons que les plus petits individus matures rencontrés au cours 
de notre échantillonnage mesurent 11 cm de longueur totale (correspondant  à un âge de 1 an). 

 
Abstract 
The survey of age and size of first sexual maturity of Dentex maroccanus has been achieved for the first time on 
Tunisian coasts.    
The analysis of Dentex maroccanus sex-ratio per season and by size class, shows a dominance of females with 
regards to males. This dominance is inverted during the spawning period (July- October) and for  the big size 
class (superior to 18 cm).    
Based on variations of the mature individual percentage by size class and by sex, the size of first sexual maturity 
was determined. The L50 estimated value (50% of mature) for the two sexes was 15cm as total length 
corresponding to about 2 years old. At the age of  3 years (LT = 19.5 cm), 100% of the population are mature. 
We note that the smallest mature individuals sampled measured 11 cm of total length (corresponding to 1 year 
old). 

 
INTRODUCTION 
Le Denté du Maroc Dentex maroccanus fait l’objet de cette étude inscrite dans le cadre d’un programme de 
recherche national  pour l’évaluation des ressources halieutiques sur les côtes tunisiennes  (CHEMMAM -
ABDELKADER, 2001).  
Les  captures de cette espèce sont assurées  essentiellement  par la pêche au chalut. Cependant les individus de 
grandes tailles sont capturées par la pêche côtière et principalement à la palangre. Les données portant sur la 
biologie de Dentex maroccanus en Tunisie sont rares et se limitent à celles de ABDELKADER (1982 ) et 
ABDELKADER et KTARI, (1983 et 1986). 
 
La production  de cette espèce est inconnue dans les statistiques de la direction générale à la pêche et à 
l’aquaculture (DGPA) parce qu’elle est confondue avec celle du Pageot commun. Dans notre rapport sur l’étude 
biologique  et dynamique du Denté de Maroc, nous avons estimé la part de la production de cette espèce par 
rapport au Pageot et à la production ichtyque, elle représente  434226 kg (moyenne de 1998 à 2000) soit 0.61 % 
de la production nationale.   
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Les résultats que nous présentons dans ce travail sur Dentex maroccanus concernent la  période de ponte, la sex-
ratio et la maturité sexuelle dans le milieu  naturel. L’étude porte sur des échantillonnages effectués sur une 
période  de trois ans (janvier 1999 - octobre 2001). 
 

MATERIEL ET METHODES 
Les échantillons examinés ont été collectés dans les ports de Bizerte, Ghar el Melh et la Goulette ainsi que dans 
les marchés de gros de Tunis et de Bizerte et par le bateau de recherche de l’INSTM « HANNIBAL », pendant 
les campagnes de prospection de chalutage benthique. 
L’étude de la reproduction a porté sur 1755 spécimens dont 689 mâles et 939 femelles. Les échantillons 
mensuels de Dentés examinés sont constitué de différentes classes de  taille (de 8.1à 27.2 de longueur 
totale).  
 
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. 
Nous avons enregistré le poids plein (Wp) et éviscéré (We), le poids des gonades   (Wg ) et celui du foie (Wf ). 
Les pesées sont effectuées  au gramme près.  
Les proportions numériques des  deux 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 le taux de féminité  (%  femelles = nombre des femelles x 100/ 
nombre total des mâles  et des femelles). 
 
Pour avoir une idée sur l'état de maturité, nous avons effectué un examen et une description macroscopiques 
complets des gonades: forme et volume des ovaires et des testicules  par rapport à la cavité viscérale et aspect de 
leur coloration et de leur vascularisation (KARTAS et QUIGRARD, 1984). 
Le calcul des pourcentages des individus  matures par classe de taille a été fait sur les échantillons pris pendant 
la période de reproduction qui s’étale du mois de juin au mois d’août, mais nous avons pris aussi des échantillons 
jusqu’au mois de  décembre pour avoir les individus de  petites tailles. 
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 vascularisée et présentant  des  ovules  visibles  a l'œil nu (Bougie, 1952). 
 
RÉSULTATS 

1- Sex-ratio: 
Nous remarquons une dominance des femelles par rapport aux mâles qui s’inverse en faveur de ces derniers 
pendant la période de frai (juillet-octobre). En effet  le nombre des mâles augmente considérablement pendant 
les mois de juillet à août du fait que les mâles se concentrent autour des femelles pour la reproduction. Chaque 
femelle est fécondée par plusieurs mâles. Après  la ponte qui se produit en été,  le taux de féminité augmente 
durant les trois autres saisons  (Fig. 1). 
 
Pour l'étude de la sex-ratio en fonction de la taille, nous avons groupé les tailles en classe de 1 cm de longueur 
totale pour les Dentés  de 8 cm à 23cm et plus (Fig. 2). Nous constatons que les femelles sont dominantes dans 
les petites classes de taille jusqu’à 17cm de longueur totale; au-delà de cette taille se sont les mâles qui 
dominent. 
 
Le test χ2 (SCHWARTZ, 2000) montre que la différence en pourcentage des 2 sexes est hautement 
significative au seuil de 0.001 pour les différentes saisons et les différentes tailles. 
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Fig. 1 : Sex-ratio par saison                             Fig. 2 : Sex-ratio par classe de taille  

 
2- Maturité sexuelle : 

Le variations des pourcentages des individus  matures pour les 2 sexes et par classe de taille chez Dentex 
maroccanus sont représentées par les figures Fig.3 et 4.  
 
Fig. 3 : Maturité sexuelle des D. maroccanus    Fig.4 : Maturité sexuelle des D. maroccanus 

femelles                                                         mâles 

 
Cette analyse nous a permis   de  déterminer   la  taille  de  première  maturité sexuelle (voir Tableau) relative 
aux différents taux des matures : 25% (L25 ), 50% (L50 ) et 75% (L75 ).  
La taille pour laquelle 50% des individus sont matures pour les 2 sexes est estimée à une longueur totale de 15 
cm correspondant à un âge de deux ans environ. 
Pour une taille de  17.1 cm, 75% de la population sont matures. Le taux de 100% de mature est atteint pour une 
taille de 19.5 cm, soit un âge de 3 ans.  
 
Tableau. - Tailles de maturité sexuelle de Dentex maroccanus. 
Paramètres femelles Males Globales 
L25 13.09 cm 13.06 cm 13.07 cm 
L50 14.83 cm 14.87 cm 14.84 cm 
L75 17.14 cm 17.06 cm 17.14 cm 

Notons que la plus petite taille de femelle mature de Dentex maroccanus mesure 11 cm de longueur totale et le 
plus petit mâle mature mesure 11.6 cm correspondant pour les deux sexes à un âge de un an. D’après’ FISCHER 
( 1987), la plus petite taille de maturité de Dentex maroccanus est estimée à 10 cm en méditerranée. 
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CONCLUSION ET DISCUSSION 
L'étude de la sex-ratio de Dentex maroccanus 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 (juillet-
octobre) (CHEMMAM- ABDELKADER,  et al. 2002 b) et  pour  les  grandes  classes  de  tailles (plus 18cm), 
on remarque le même cas d’inversion par rapport aux grandes tailles pour le Pageot commun (Pagellus 
erythrinus ),  en faveur des mâles (GHORBEL, 1996).  
Le Denté  du Maroc se reproduit à partir de sa deuxième  année avec une taille de première maturité sexuelle de 
15cm de longueur totale. Cette taille ne diffère pas beaucoup de celle  du Pageot commun (Lt=14 cm) avec 
pratiquement le même âge ( 2 ans) (GHORBEL, 1996), aussi elle est proche de celle de Pagel de  COUPE 
(Pagellus coupei) (15.9cm de Lt) du plateau continental saharien du sud marocain (LAMRINI ,1983), par contre 
chez le Denté angolais (Dentex angolensis), elle est plus élevée    (Lst =16.3cm) (ANATO, 1999), elle est encore 
plus éloignée  de celle de Dentex dentex (Lt =22cm ), cette différence est due au fait que ce dernier atteint une 
taille maximale plus élevée que  D. maroccanus (CHEMMAM- ABDELKADER et al. , 2001 et 2002 a).  Les 
individus de D. maroccanus matures dès leur première année sont rares. 
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CHINCHARDS (TRACHURUS TRACHURUS ET TRACHURUS MEDITERRANEUS) DE LA REGION 
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Résumé  
Les chinchards occupent une place importante dans les pêcheries tunisiennes, on distingue trois 

espèces : Trachurus trachurus, Trachurus mediterraneus et Trachurus picturatus. L’espèce la plus abondante est 
Trachurus trachurus.
Le présent travail s’intéresse à l’étude de la période de reproduction de Trachurus trachurus et Trachurus 
mediterraneus dans la région Nord de la Tunisie. 
La période de reproduction de Trachurus trachurus s’étale du mois de novembre jusqu’au mois de mars alors 
que celle de Trachurus mediterraneus correspond à la période allant de juin à octobre. 
Le chinchard jaune (Trachurus mediterraneus )atteint sa taille de première maturité sexuelle à 15,7 cm de 
longueur totale. Alors que celle du chinchard commun (Trachurus trachurus) est légèrement supérieure, elle est 
de 16,3 cm. 
 

)*+, 
�j§�§ p أb`]ف {^³fd وه� j]�zcf^ا yi]�q^ا e� [´ةqf� jz[��:�f¶d أ�q]ك ا^cµرو 

Trachurus mediterraneus ،Trachurus picturatus وTrachurus trachurus اy©اcd اعczZا uأآ� cه u]¸Zا اnو ه.�q}^¹ ا�ºx
 u§[�d jرا�y^ e^[¶^ا Trachurus trachurus وTrachurus mediterraneuse�zcf^ل ا[qµ^ا j�~`� e� .u§[�d ةuf� Trachurus 

trachurus «q�^ j��`^[t [��]رس أ u\¼ �^إ u�q�cz u\¼ p� yfqdTrachurus mediterraneusةuf¦� 
utcfأآ u\¼ �^ان إc© u\¼ p� yfqd u§ [�f^ا .e�`© غcat أول y`| ولZل ا^�`} اc� نc�x ع316,وc`a^ j��`^[t و �b c\� ez[�^15,7 ا 

�b .

Abstract 
The horse mackerels occupy a significant place in the Tunisian fisheries, we distinguishe three species: 

Trachurus trachurus, Trachurus mediterraneus and Trachurus picturatus. The most abundant species is 
Trachurus trachurus. This work is interested in the study of the Trachurus trachurus and Trachurus 
mediterraneus reproduction in the Tunisian northern area. 
The reproduction period of Trachurus trachurus is spread out November until March whereas that of Trachurus 
mediterraneus is going from June to October. 
The yellow horse mackerel (Trachurus mediterraneus) reached its first sexual maturity at a size of 15,7cm (total 
length). Whereas that of the common horse mackerel (Trachurus trachurus ) is slightly higher, it is 16,3cm. 
 
INTRODUCTION 
Les Carangidés du genre Trachurus sont représentés en Tunisie par trois espèces : Trachurus trachurus,
Trachurus mediterraneus et Trachurus picturatus.
Ces trois espèces ont été signalées dans les débarquements des pêcheurs durant toute la période d’échantillonnage 
avec une abondance de l’espèce Trachurus trachurus puis  Trachurus mediterraneus et accidentellement de 
Trachurus picturatus. Le chinchard est pêché aux filets maillants, chaluts de fond ou pélagique et lignes (Bougis 
1976). Il est aussi capturé à la senne tournante et ou coulissante et palangres de fond. L’exploitation du chinchard 
occupe une place importante dans les pêcheries tunisiennes donc une étude de la reproduction est indispensable, elle 
permet d’apprécier l’état du stock du chinchard. 
La reproduction des chinchards a été étudiée par plusieurs auteurs (Letaconnoux 1951, Sahrhage 1970, Polonsky 
1976, Arruda 1984, Ben Salem et Ktari 1994…). 
Nous présentons dans ce travail une étude de la reproduction de Trachurus trachurus et Trachurus 
mediterraneus de la région nord de la tunisie. Cette étude porte essentiellement sur la détermination de la période 
de reproduction de ces deux espèces et de la taille de première maturité sexuelle.  

MATERIELS ET METHODES  
Cette étude est limitée à la zone Nord de la Tunisie (carte n°1). Les échantillons traités proviennent d’un 

prélèvement mensuel régulier. Ces échantillons sont collectés à partir des débarquements de la pêche 
professionnelle (pêche côtière, pêche au chalut et lamparos) ainsi que des campagnes de prospection en mer à 
bord du navire océanographique « Hannibal ». 
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Pour Trachurus trachurus 817 individus ont été échantillonnés durant la période allant de août 1997 à juin 1998. 
Pour Trachurus mediterraneus, l’effectif est de 959 individus , la période d’échantillonnage s’étale du mois de 
novembre 1999 jusqu’au mois de décembre 2000. 
Les différentes mesures et pesées prises sont : les longueurs totale (Lt), standard (Lst) et à la fourche (Lf), les 
poids du poisson plein (Pp), éviscéré (Pe) et des gonades.  
Le rapport gonado-somatique (RGS), définis par Bougis (1952) est représenté par la formule suivante :   
 
RGS  =   poids des gonades        x100 
 poids du poisson éviscéré 
 
* L’évolution mensuelle du rapport gonado-somatique sur une période d’une année, permet de déterminer les 
grandes étapes du cycle sexuelle notamment la période de reproduction. 
* La taille à la première maturité sexuelle est déterminée pendant la période de reproduction par analyse des 
fréquences des stades macroscopiques. Les échantillons réalisés lors de la période de reproduction ont été rangés 
par classe de taille de 10mm. La proportion par classe de taille des individus adultes a été calculée. Les données 
ont été ajustées par une courbe logistique (King 1995) dont la formule est la suivante :  

P = 1/ (1 + e- r (L - L50)) avec   p : la proportion des matures, r :  pente,  L : longueur en centimètre. 
 

RESULTATS ET DISCUSSIONS  
 

1- PERIODE DE REPRODUCTION 
 

Chez Trachurus trachurus 
La variation mensuelle du rapport gonado-somatique montre une phase ascendante s’étalant du mois 

d’août au mois de novembre, elle atteint son maximum soit 6,74% en novembre. Puis elle chute pour un 
atteindre un minimum au mois d’avril. Ceci permet d’établir la période de  reproduction de l’espèce entre le mois 
de novembre et le mois de mars (Figure 1). 
La période avril-août correspond à l’époque de récupération et du repos   sexuel.  
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Fig. 1 : Evolution mensuelle du rapport gonado-somatique moyen  
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Chez Trachurus mediterraneus 
Le RGS moyen atteint son maximum au mois de juin (2,61 %), ce mois 

correspond donc au début de la période de reproduction de l’espèce. Ce rapport diminue 
ensuite pour atteindre un minimum au mois d’octobre, ce qui annonce la fin de la 
période de reproduction et le début de la phase de récupération : la période de 
reproduction de l’espèce peut donc être établie de juin à octobre. L’augmentation du 
RGS enregistrée en août et septembre indique que les différents individus de la 
population sont décalés dans leur maturation et leur émissions des produits génitaux  
(Figure 2).  
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Fig. 2 : Evolution mensuelle du rapport gonado-somatique moyen 
 

2- TAILLE DE PREMIERE MATURITE SEXUELLE 
 
La taille de première maturité sexuelle retenue dans la présente étude est L50, taille à laquelle 50% des individus 

sont matures.   

 

Chez Trachurus trachurus 

La taille de première maturité sexuelle pour l’ensemble des spécimens est de 16,3 cm, la variance 

expliquée (R2) est de 0,99. A une taille de 22 cm 100% des individus sont matures. Les tailles correspondant à 

un taux de maturité de 25 et de 75 % sont respectivement de L25 = 15,2cm et  L75 = 17,4 cm (Figure 3). 

 

Fig.3 : Taille de première maturité sexuelle chez le chinchard commun 
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Chez Trachurus mediterraneus 
 Pour l’ensemble des individus, 50% des spécimens sont matures à une longueur de 15,7 cm, la variance 
expliquée (R2 ) est de = 0,98. Le taux de 100 % d’individus matures correspond à la taille de 20 cm , ceux de 
25% et 75%  correspondent respectivement à 14,8 et 16,5 cm (Figure 4). 
 

Fig. 4 : Taille de première maturité sexuelle chez le chinchard jaune 
 

Le chinchard jaune est le premier à atteindre sa première maturité sexuelle, à une taille légèrement inférieure à 
celle du chinchard commun. Les  périodes de reproduction de ces deux espèces sont décalées et sont étalées sur 
cinq mois. Ces périodes de reproduction sont considérées relativement étalées.  

 

CONCLUSION  
La taille de première maturité sexuelle du chinchard commun Trachurus trachurus est de 16,3 cm de 

longueur totale, celle du chinchard jaune Trachurus mediterraneus est de 15,7 cm. Les périodes de reproduction 
des deux espèces sont décalées. En effet, le chinchard commun se reproduit en hiver (novembre-mars),  alors que 
le chinchard jaune se reproduit durant la période estivale (juin-octobre). Les périodes de reproduction des deux 
espèces sont donc relativement étalées, ce résultat cumulé avec celui de la croissance rapide des deux espèces 
durant les deux  premières années de leur vie entraîne une grande variabilité des tailles au sein du même groupe 
d’âge.  
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RESUME : 
Le régime alimentaire de Symphodus (Crenilabrus) roissali du golfe de Gabès est constitué par des petits 
invertébrés benthiques des herbiers peu profondes. Les proies préférentielles de ce poisson labridé sont  les 
crustacées et les mollusques.  
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ABSTRACT : 
Symphodus (Crenilabrus) roissali of Gabes gulf feed on the small bentic invertebrates of shallow med owe bed. 
The preferential preys of this Labridae fish are crustacean and mollusces. 
Key-words : Labridae, Symphodus (Crenilabrus) roissali,, diet, crustacean, mollusces, Gabes Gulf, Tunisia. 

 
INTRODUCTION  
Le Crénilabre a cinq tâches Symphodus (Crenilabrus) roissali, appelé communément  khodhir, est un poisson 
Labridé pêché surtout au printemps par les petits métiers avec une multitude d’espèces d’herbier dans la région 
du golfe de Gabès (OUANNES GHORBEL, 1996 ; BRADAI, 2000). Dans ce travail nous étudions le régime 
alimentaire de cette espèce sous ses aspects quantitatif et qualitatif par l’analyse  du coefficient de vacuité, de 
certains indices alimentaires.  Les variations du régime alimentaire en fonction des saisons sont également 
abordées. 
 
MATERIEL ET METHODES  

La présente étude a porté sur 184 individus de S(C.) roissali de longueur totale  comprise entre 80 et 155 mm. 
Les proies des estomacs pleins ont été déterminées et pesées. Les estomacs vides ont été notés. Le régime 
alimentaire a été analysé par les différents indices alimentaires suivants :  
- le coefficient de vacuité (Cv %). 
 

Cv % =  Nombre d’estomacs vides *100 / Nombre d’estomacs examinés. 
 
- le coefficient alimentaire (Q) proposé par Hureau (1970). Cette méthode tient compte du nombre et de la masse 
des proies ingérées. 

Q = Cn % * Cp % 

Cn % = Nombre d'individu de chaque item i* 100 / Nombre total des proies  
Cp % = Masse de l'item i * 100 / Masse totale des proies  
L'item i peut être un groupe, une famille, un genre ou une espèce. Selon la valeur du coefficient alimentaire (Q), 
l'auteur classe les proies comme suit :  
Q > 200 : les proies sont dites préférentielles ; 
20 < Q < 200 : les proies ingérées sont dites secondaires ;  
Q < 20 : les proies sont dites accessoires. 

 
La méthode de Geistdorfer (1975) qui tient compte en outre de l'indice de fréquence d'une proie (F). 

 
F = Nombre d'estomacs contenant l'item i * 100 / Nombre total des estomacs pleins  

 
Cet auteur propose la subdivision suivante :  
Q > 100 et F > 30 % les proies sont principales préférentielles ;  
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Q > 100 et F < 30 %  les proies sont principales occasionnelles.  
Les  proies sont dites secondaires fréquentes si 10 < Q < 100 et F > 10 % et secondaires accessoires si 10 < Q < 
100 et F < 10 %.  
Les proies sont complémentaires du premier ordre si Q < 10 et F > 10 %. Les proies sont  complémentaires du 
deuxième ordre si Q < 10 et F < 10 % 

 
Nous avons également classé les proies selon l’indice d’alimentation ou Main Food Index (MFI) utilisé 

par Zander (1982) :  
 

MFI = ((Cn % + Cp %) / 2))0,5 * Cp % 
 
Si MFI > 75 : les proies sont dites essentielles ; 51 < MFI < 75 : les proies ingérées sont dites principales ;  
26 < MFI < 50 : les proies  sont  dites secondaires ; MFI < 26 : les proies sont dites accessoires. 
 

RESULTATS 

Coefficient de vacuité 
Le Coefficient de vacuité moyen a été calculé pour les mâles, les femelles et les deux sexes pris ensembles. Cet 
indice a été déterminé aussi pour les jeunes et les adultes de ce crénilabre. 
Cv% (mâles + femelles) = 85,425 ; Cv% mâles = 86,184 ; Cv% femelles = 71,875. 
Chez les jeunes (80 ≤ Lt ≤ 89 mm) : Cv% (mâles + femelles) = 66,667.  
Chez les adultes (90 ≤ Lt ≤ 155 mm) : Cv% (mâles + femelles) = 64,706 ; Cv% mâles = 60,432 ;  
Cv% femelles = 78,26. 
Nous constatons par ailleurs, que la valeur la plus élevée de  cet indice est atteinte chez les femelles adultes. Ceci 
est peut être du au fait que la plupart des femelles adultes examinées ont été capturées pendant la saison de 
reproduction alors que leurs gonades sont mûres. Le développement des ovaires entraîne donc un encombrement 
de la cavité abdominale ce qui empêcherait la prise de proies de grandes tailles susceptibles de résister plus 
longtemps à la digestion.  
 
Nature des proies 
Selon l’état des proies prises par ce poisson, l’identification systématique est représentée par le tabeau 1.  
 
Tableau  I :  Liste des proies ingérées par S(C.) roissali des côtes du golfe de Gabès. 
 
Embranchement Super classe 

Classe 
Sous classe 

Ordre 
Sous ordre 

Famille Genre  Espèce 

Mollusques Bivalves 
Gastéropodes 
 

Anisomyais 
Archéogastéropoes 
 
Méogastéropodes 

Pteriidae 
Phasionellidae 
Fissurellidae 
Melanellidae 
Epitoriidae 

Pinctada 
Phasionella  
Diodora   Melanella 
Epitorium           

radiata 
tenuis  
gibberula 
polita  
commune 

Arthropodes Crustacés 
Eucarides 
 

Peracarides 
 

Décapodes 
Brachyoures 
Macroures 
 
Amphipodes 
Isopodes 

 

Carididae 
 

Gammaridae 
Sphaeromidae 
Idoteidae  

 

Penaeus 
 

Sphaeroma  
Idotea 

 

kerathurus 
 

sp    
baltica         

Foraminifères     

Analyse quantitative 
Les différents indices alimentaires relatifs à cette analyse sont  consignés dans le tableau 2. 
Dans une première constatation et d’une façon générale, l’analyse quantitative montre que les crustacés et les 
mollusques représentent les proies essentielles de la nourriture de S(C.) roissali. 
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Tableau  II :  Valeurs des différents indices alimentaires de S(C.) roissali des côtes du golfe de Gabès. 
 

Proies Cn% Cp% Q F% Mfi 
MOLLUSQUES 
- Bivalves 
- Gastéropodes 

57,48 
4,567 

53,071 

51,771 
9,679 

44,881 

2976 
44,2 
2382 

57,48 
29,231 
81,539 

441,08 
39,79 
368,2 

CRUSTACES 
- Brachyoures 
- Macroures 
- Amphipodes 
- Isopodes 

8,189 
0,472 
0,945 
0,315 
6,929 

39,303 
6,36 

4,686 
0,223 
27,95 

321,8 
3,005 
4,428 
0,07 

193,7 

55,385 
3,077 
7,692 
3,077 
43,077 

221,59 
8,472 
9,739 
0,291 

139,76 
FORAMINIFERES 34,331 8,926 306,4 50,569 58,225 

Classification des proies 
A partir du calcul du coefficent alimentaire (Q), l’indice de fréquence des proies (F) et l’indice d’alimentation 
(MFI), nous avons établi le classement des différentes proies pour cette espèce (tab. III).  
 

Tableau III : Classement des proies de S(C.) roissali en fonction du coefficent alimentaire (Q), l’indice de 
fréquence des proies (F) et l’indice d’alimentation (MFI). 

 
Méthodes Classement Proies 

Proies préférentielles  
Q > 200 

Mollusques - Mollusques gastéropodes   
Crustacés - Foraminifères  

Proies secondaires 
20 < Q < 200 

Crustacées isopodes - Mollusques bivalves 

Hureau 1970 
 

Proies accessoires  
Q < 20 

 

Crustacés macroures - Crustacés brachyoures Crustacées 
amphypodes  

Proies. Principales préférentielles 
Q > 100, F  >  30 

Mollusques - Mollusques gastéropodes   
Crustacés - Foraminifères 
Crustacées isopodes  

Proies. Principales occasionnelles 
Q > 100, F < 30 

Proies. Secondaires préférentielles 
10 < Q < 100, F  >  10  

Mollusques bivalves 

Proies. Secondaires accessoires 
10 < Q < 100,  F <  10 

Proies. Complémentaires premier ordre 
Q < 10 , F >  10 

 

Geisdoerfer 
(1975) 

Proies. Complémentaires deuxième ordre 
Q < 10 , F  < 10 

Crustacés macroures - Crustacés brachyoures Crustacées 
amphypodes 
 

Proies essentielles  
MFI > 75 

Mollusques - Mollusques gastéropodes   
Crustacés - Crustacées isopodes  

Proies principales 
51 < MFI < 75 

Foraminifères  

Proies secondaires 
26 < MFI < 50 

Mollusques bivalves 

Zander (1982) 

Proies accessoires 
MFI < 26 
 

Crustacés macroures - Crustacés brachyoures Crustacées 
amphypodes 
 

Les trois méthodes de classification donnent pratiquement les mêmes résultats. Les mollusques et principalement 
les petits gastéropodes (Q = 2382 ; F = 81,539 ) avec principalement l’espèce Phasionella tenuis viennent en tête 
de liste des proies préférentielles. Les crustacés (surtout les isopodes)  et les foraminifères sont également classés 
dans cette catégorie de proies. Les mollusques bivalves représentés surtout par les petits pintadines sont des 
proies secondaires. Les crabes, les crevettes et les crustacés amphipodes sont des proies accessoires. 
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Le régime alimentaire de cet espèce à spectre large, montre que les labridés du golfe de Gabès peuvent s’adapter 
aux changement du milieu et des conditions climatiques. L’importance des crustacés et des petits mollusques 
dans le bol alimentaire s’expliquerait d’une part par le choix du prédateur de ces proies et d’autre part, par leur 
abondance remarquable dans son  biotope. 
 
Variation du régime alimentaire selon les saisons 
L’étude des variations du régime alimentaire selon les saisons pour ce poisson a été réalisée  en 
considérant  les deux indices alimentaires (Cp% et Cn%). La saison estivale  est manquée par défaut 
d’échantillonnage. Les résultats sont représentés par le tableau suivant. 
 
Tableau  IV :  Valeurs des différents indices alimentaires de S(C.) roissali des côtes du golfe de Gabès. 
 
Saisons Hiver Printemps Automne 
Proies Cn% Cp% Cn% Cp% Cn% Cp% 
Mollusques 65,051 51,31 2,575 25,674 10 36,866 
Crustacés 11,48 43,559 45,921 53,576 30 50,691 
Foraminifères 23,469 5,131 51,502 20,75 60 18,433 

L’analyse des variations du régime alimentaire de ce Labridé en fonction des saisons nous permet de distinguer 
que : 
La nature des proies ingérées varie d’une saison à l’autre, mais reste dans les limites du menu décrit ci - dessus. 
Les mollusques sont ingérés presque en hiver et les crustacées au printemps. Il semble donc que ce crénilabre du 
golfe de Gabès partage avec ces proies les mêmes habitats. Le menu de ces poissons est sensiblement plus riche 
et consistant pendant les saisons favorables à la maturation des gonades c’est à dire l’hiver et le printemps.  
 
CONCLUSION  
 
Le  Crénilabre à cinq tâches  du golfe de Gabès S(C.) roissali  est un poisson essentiellement carnivore ayant une 
prédilection pour les crustacés et les mollusques. Ils se nourrissent mieux en hiver et au printemps pour assurer 
pleinement sa fonction de reproduction dans les bonnes conditions. Son régime alimentaire varie légèrement 
avec les saisons. Cette différence serait due à un changement d’habitat ou à l’abondance plus ou moins 
importante des proies durant les différentes saisons de l’année. 
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)��*+, :

uÄÄÄÄÄÄÄ¶�^ا ÅÄÄÄÄÄÄÄ�^ eiاnÄÄÄÄÄÄÄv^م ا[ÄÄÄÄÄÄÄÇ`^ا jÄÄÄÄÄÄÄدرا� �ÄÄÄÄÄÄÄqd(Scyliorhinus canicula) ÅxuÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄµ^[t yÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ©اcfq^ا 
�¶ÄÄÄÄÄÄÄÄxcf]ت �{yÄÄÄÄÄÄÄÄات �ÄÄÄÄÄÄÄÄ]a¶d �ÄÄÄÄÄÄÄÄa| دا[ÄÄÄÄÄÄÄÄqf|إ eÄÄÄÄÄÄÄÄ�zcf^ا eÄÄÄÄÄÄÄÄtc`�^وا ekuÄÄÄÄÄÄÄÄµ^ا ea�[ÄÄÄÄÄÄÄÄ�^ل  181 ا�ÄÄÄ¸ j�qÄÄÄ� 

ef`ÄÄÄÄÄ� انcÄÄÄÄÄ©رس و[ÄÄÄÄÄ� pÄÄÄÄÄ]t jÄÄÄÄÄاو�ufq^ة اufÄÄÄÄÄ¦^2001 ا 2002و .
pi[ة آy| �a| ىnvfx عc`^ا اnأن ه jرا�yّ^ا �`]t اءnÄÄÄÄÄÄÄÄv^ا �ÄÄÄÄÄÄÄÄ�qd ت[xuÄÄÄÄÄÄÄÄµ�^أن ا pÄÄÄÄÄÄÄÄ]�d yÄÄÄÄÄÄÄÄkو jÄÄÄÄÄÄÄÄ]� ات 
uÄÄÄÄÄÄÄ¶�^ا ÅÄÄÄÄÄÄÄk ىyÄÄÄÄÄÄÄ^ �ÄÄÄÄÄÄÄr¦q^ا (Scyliorhinus canicula) jÄÄÄÄÄÄÄ]qÇ}^ك ا[qÄÄÄÄÄÄÄ�Zا jÄÄÄÄÄÄÄ]qهZا �ÄÄÄÄÄÄÄ�� [ÄÄÄÄÄÄÄ\]ad 

�ÄÄÄÄÄÄ©رÊت ا[]ÄÄÄÄÄÄت ورأ�[ÄÄÄÄÄÄ]�a¶^وا.
eËÄÄÄÄÄ]�^ا ÅÄÄÄÄÄ�c^ا �ÄÄÄÄÄل و��cÄÄÄÄÄ~^ا �ÄÄÄÄÄ�� ك[qÄÄÄÄÄ�Zا pÄÄÄÄÄ�.u]ÄÄÄÄÄvfx ا^`[ÄÄÄÄÄÇم ا^nÄÄÄÄÄvاnÄÄÄÄÄ\^ eiا ا^`cÄÄÄÄÄع 

RESUME 
Le régime alimentaire de la petite roussette Scyliorhinus canicula a été étudié en analysant les contenus 
stomacaux de 181 spécimens (225-470 mm de longueur totale) capturés le long des côtes est et sud-est de la 
Tunisie entre mars et juin de l’année 2001 et de l’année 2002. Ce requin se nourrit  d’une variété de groupes 
zoologiques suggérant son opportunisme. Les crustacés constituent les proies les plus nombreuses et plus les 
fréquentes suivis par les téléostéens, les annélides et les céphalopodes. Des variations du régime alimentaire en 
fonction de la taille du prédateur et de la zone de pêche  ont été mises en évidence. 
 

ABSTRACT  
Feeding habits of the lesser spotteddogfish  Scyliorhinus canicula  were investigated by analysing stomach 
contents of 181 specimens (225-470 mm total length) caught between march and june 2001 also 2002 from east 
and southeast Tunisian coasts. This shark feed on a variety prey suggesting that is an opportunistic predator. 
Crustaceans were the most numerus and frequently prey followed by teleosts, annelids and cephalopods 
 

INTRODUCTION 
En Méditerranée, la petite roussette est l'une des plus abondantes espèces capturées par les chalutiers opérant 
entre 50 et 150 mètres de profondeur (Tortonèse, 1956;; Fisher et al, 1987 ; Capapé, 1989). En Tunisie, 
Scyliorhinus canicula est communément capturée en toute saison sur tout le littoral (Capapé, 1977). Toutefois, la 
capture de ce poisson parait plus importante le long du versant septentrional que dans  la région du golfe de 
Gabès où les zones de pêche de cette espèce sont généralement éloignées et peu prospectées par les pêcheurs.  
Des études sur le régime alimentaire de cette espèce ont été éffectuées en Atlantique (Lyle, 1983) dans le  bassin 
occidental de la Méditerranée (Capapé, 1974), en Adriatique (Jardas, 1972) et en   mer Egée (Kabasakal, 2001). 
Dans ce travail nous présentons des données préliminaires sur le régime alimentaire de la petite roussette des 
côtes est et sud- est de la Tunisie correspondant sensu lato aux golfe de Hammemet et de Gabès. 
 
MATERIEL ET METHODES 
Notre étude a été basée sur l'analyse des contenus stomacaux de 181 spécimens de longueur totale comprise entre 
225 et 470 mm, pêchés au chalut  le long des côtes est (golfe de Hammamet; 93 individus) et des côtes sud-est 
(golfe de Gabès; 88 individus) entre mars et juin 2001 et 2002. Pour chaque spécimen, nous notons le sexe, la 
longueur totale au mm près et la masse de l'animal plein au g près. L'estomac est retiré et ouvert, l'état de 
réplétion (plein ou vide) est noté et les proies des estomacs pleins sont déterminées et pesées. La détermination 
est poussée, selon l'état de digestion jusqu'au niveau de l’espèce. 
La contribution de chaque item dans l'alimentation de ce requin a été décrite par le pourcentage de la fréquence  
de l'occurrence (F%), le pourcentage en nombre (N%), le pourcentage en masse (M%) et l'indice de l'importance 
relative en pour-cent (IRI %) (Cortés,1997). 
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RESULTATS 
 
Des 181 estomacs examinés, 19 ne contenaient pas de nourriture ce qui donne un coefficient de réplétion de 
89.58 %. 649 proies ont été déterminées pesant  694.6 g soit une moyenne de 3.58 proies par estomac plein et 
une masse de 1.07 g par proie. 

 

Tableau 1: valeurs des différents indices alimentaires de 
 S. canicula des côtes est et sud-est. 

 
F% N% M% IRI% 

Crustacés 63 73.6 30.2 70.42 
Téléostéens 35.8 9.7 42.3 20.03 
Céphalopodes 13.6 5.5 8.1 1.72 
Annélides 19.7 3.7 4.6 2.15 
Sipunculiens 1.8 0.5 1.1 0.03 
Holothuries 1.2 0.3 0.3 0.01 
Indéterminés 26.5 6.6 13.1 5.64 

 
Scyliorhinus canicula se nourrit d'une variété de groupe zoologique (Tab.1). Les crustacés constituent les proies 
les plus nombreuses est les plus fréquentes suivis par les poissons téléostéens, les annélides et les céphalopodes. 
Les autres groupes sont peu recherchés par cette espèces. Sept estomacs contenaient des restes de végétaux, la 
prise des végétaux est accidentelle chez ce requin. 

 
LT≤ 350 mm (N=58 ) 

 LT> 350 mm (N=123) 
 

Tableau 2 : Variation des indices 
alimentaires de S. canicula des côtes est  

et sud-est en fonction de la longueur totale (LT) . 
 

La nourriture des jeunes (LT≤ 350mm) 
est constituée essentiellement de crustacés. Les 
autres groupes zoologiques ne constituent 
qu’une faible part de la nourriture de 
scyliorhinus canicula (Tab.2 A). Avec la taille 
l'ingestion des poissons téléostéens est des 
céphalopodes devient de plus en plus importante 
alors que celle des crustacés  et des annélides 
diminue (Tab. 2 B). 
 

F % N % M % IRI %
Crustacés 76.47 89.2 50.32 90.9 

Téléostéens 15.68 2.21 20.66 3.05 
Céphalopod

es 
7.84 1.1 5.83 0.46 

Annélides 27.45 4.43 10.88 3.58 
Sipunculien

s
1.96 0.27 0.36 0.01 

Holothuries 1.96 0.27 1.28 0.02 
Indéterminé

s
17.6 2.5 10.54 1.95 

 F % N % M % IRI %
Crustacés 56.75 54.16 25.72 52.06

Téléostéens 45.04 19.1 47.12 34.22
Céphalopod

es 
16.21 6.9 8.6 2.88 

Annélides 16.21 6.9 2.8 1.8 
Sipunculien

s
1.8 0.7 1.26 0.04 

Holothuries 0.9 0.34 0.1 0.004
Indéterminé

s
30.63 11.8 13.7 8.9 
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Tableau 3: Variation des indices alimentaires de S. canicula des deux régions 
(gofe de Gabès et golfe de Hammamet) 

 

Golfe de Hammamet (N= 93)                              Golfe de Gabès (N = 88) 
 

Il parait également que la composition du régime alimentaire de la petite roussette  varie selon le biotope 
(Tab.3). Les requins de la région du golfe de Gabès  se nourrissent essentiellement de crustacés. Les 
autres groupes sont peu recherchés. Les requins en provenance du golfe de hammamet se nourrissent plus 
de téléostéens et de céphalopodes que ceux  en provenance de la région du golfe de Gabès. Deux groupes 
zoologiques (Sipunculiens et holothuries) ingérés par les requins de la région du golfe de Gabès  n’ont pas 
été trouvés dans les contenus stomacaux de ceux en provenance des côtes est. 

L’analyse qualitative (Tab.4) du régime alimentaire de scyliorhinus canicula révèle que 
l’éventail des crustacés est relativement ouvert en effet cinq familles ont été déterminées. De même que 
pour les céphalopodes. L’évtenail des téléostéens est redruit malgré  qu’ils  constituent une importante 
part dans la nourriture de ce requin. 

 
Tableau 4. Liste exhaustive des proies ingérées par Scyliorhinus canicula 

Groupes zoologiques Familles Genre et espèce 
Sipunculiens Sipunculidae SIPUNCULUS NUDUS 

Annélides Phyllodocidae 
Nereidae 

Eulalia viridus 
Nereis sp 

Crustacés 

Crangonidae 
Alphaeidae 
Penaeidae 
Dorippidae 
Upogebiidae 

Pontocaris cataphractus 
Indet 
Indet 
Ethusa mascarone 

Upogebia deltaura 

Mollusques (Céphalopdes) 

Octopodidae 
 
Sepeidae 
Loligonidae 

Octopus vulgaris 
Eledone moschata 
Sepia officinalus 
Loligo vulgaris 

Téléostéens Clupeidae 
Sparidae 
Cepolidae 

Sardina pilchardus 
Pagellus erythrinus 
Cepola macrophtalma 

DISCUSSION 
L'analyse générale des résultats met en évidence que S. canicula des côtes est et sud-est de la Tunisie est un 
prédateur opportuniste se nourrissant de proies vivantes.  Plusieurs travaux de l'Atlantique et de la Méditerranée 
ont mentionné les mêmes observations (Jardas, 1972, 1979; Capapé, 1974; Lyle, 1983; Kabasakal, 2001). 
Le changement du régime alimentaire en fonction  de la taille  du prédateur révèle  qu’avec la taille le prédateur 
devient plus apte à la capture des proies  plus actives  en effet  les annélides, les crustacés sont essentiellement 

 F % N % M % IRI %
Crustacés 51.2 40.6 21.8 36.94 
Téléostéens 52.3 28 52.6 48.74 
Céphalopodes 18.6 9.7 11.8 4.62 
Annélides 13.9 8 2.7 1.72 
Sipunculiens 0 0 0 0 
Holothuries 0 0 0 0 
Indeterminés 27.9 13.7 11 7.97 

 F % N % M % IRI %
Crustacés 76.3 87.9 44 89.9 
Téléostéens 26.3 4.7 6.7 2.67 
Céphalopodes 17.1 3 25.3 4.32 
Annélides 7.9 1.5 2 0.24 
Sipunculiens 4 0.6 2.9 0.12 
Holothuries 2.6 0.4 1 0.03 
Indéterminés 1.3 4.1 16.5 0.24 
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ingèrés par des requins de petite taille. Ces observations corroborent ceux de capapé (1974), de Jardas (1972 et 
1979) et de Lyle (1983). 
 
La nourriture de la petite roussette en provenance de la région du golfe de Gabès est constituée en majeure partie 
de crustacés  ceci pourrait être expliqué par la richesse de cette région en ce groupe zoologique. Les requins 
pêchés dans la région du golfe de Hammamet se nourrissent de téléostéens, de crustacés. La présence des 
sipunculiens et des holothuries seulement dans les contenues stomacaux des requins en provenance du golfe de 
Gabès pourrait être en liaison avec le type du substratum où vivent ces requins. 
Les variations de la composition du régime alimentaire de la petite roussette en fonction de la taille et en 
fonction du biotope   met en évidence l'opportunisme de l'espèce. Ce requin se nourrit d'espèces proies peuplant 
son environnment. 
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RESUME 
Nous nous proposons dans le présent  travail d’étudier l’évolution saisonnière de la masse des acides gras 
polyinsaturés( AGPI) (W3) chez une espèce de Sparidae Diplodus sargus immature des côtes de la région de 
Monastir. Les résultats obtenus par analyse en chromatographie en phase gazeuse révèlent une variation 
saisonnière des  AGPI (W3) α-linolénique C18 :3, eicosapentaénoïque (EPA) C20 :5 et docosahexaénoïque 
(DHA) C22 : 6.  Aussi,  nos résultats mettent en évidence  une meilleure richesse en AGPI (W3) chez Diplodus 

sargus immature des côtes de la région de Monastir particulièrement pendant la saison hivernale. 

)*+, 

��¶fq^ا hi[f`^ز اu�d Î�|ct [\]aا�~j ا^�uو�]u cdا�[] ذات ا^~cر ا^v]زي ا^u]vfات ا^c¶a^ j]q�cqا
 u]f�`q^ا�� اc�t y©اcfq^ا Ð�µf^م اy| دةy}fq^ا j]`هy^اء. اu§ Ñ¶�^ا اnه jb�¸ �f�§أ yk وDiplodus 

sargus ا^��]رص «q� y`| C22 C20و 6: :5,C18 :3 
 آ�c¶a^uا�Î ا^yه`[jا^y}fqدة |yم ا^Ð�µf ¸�ل ��� ا^fµ]ء |`q� y»أDiplodus sargus.� ا^u]f�`q ا^cfqا©c�t yا�

ABSTRACT 
The purpose of  this study is to  follow  seasonal variations of  the polyunsaturated fatty acids (PUFA) (W3)         
in an immature Sparidae species Diplodus sargus brought from the Monastir coastal region. The obtained results, 
by chromatographic gas, show  seasonal variations of PUFA (W3) : α-linolenic C18 :3; eicosapentaenoïc (EPA) 
C20 :5 and  docosahexaenoïc (DHA) C22 : 6. 
In addition to these results ,a comparative study of seasonal results revealed a better composition in the immature 
species Diplodus sargus of Monastir coasts particularly  in winter . 
 
INTRODUCTION 
De nos jours, il est admis, que les poissons sont riches en (AGPI) (W3).  Plusieurs études ont mis en évidence les 
avantages des AGPI(W3) des huiles de poissons  (SANDERS  2000, EWART et al. 2002) , essentiellement l’acide 
eicosapentaénoique (EPA) et l’acide docosahexaénoique (DHA) (BELLING et al. 1997, CONNOR 2000).              
Les effets bénéfiques des AGPI (W3) sont visibles notamment  dans le régime méditerranéen considéré pour sa 
richesse en poissons, comme référence internationale dans la prévention des maladies cardiovasculaires 
(DAVIGLIUS et al. 1997 , DEWAILLY et al. 2001). Ainsi, plusieurs études, ont permis de mettre en évidence une 
importante  corrélation entre la faible concentration en acide eicosapentaénoique (EPA) et le risque des maladies 
cardiovasculaires (FLATEN et al. 1990 , NESTEL. 2000). Par ailleurs, les AGPI(W3) peuvent réduire aussi la 
production hépatique des LDL à effet athérogène et augmenter le taux de  HDL à effet protecteur (THOLSTRUP et 
al. 2001).  
Dans le présent travail il nous a semblé utile de déterminer les variations saisonnières de la composition en 
acides gras chez une espèce de Sparidae (Diplodus sargus)  immature des côtes de la région de Monastir. 
 

MATERIEL ET METHODES 
Notre étude a été réalisée sur des échantillons immatures de Diplodus sargus prélevés sur les côtes de la région 
de Monastir durant un cycle saisonnier de l’année 2000-2001. Le muscle à analyser est prélevé sur le côté 
gauche entre les deux extrémités de la nageoire dorsale. 
L’extraction des lipides totaux a été réalisée selon la méthode de FOLCH et al.(1957) modifiée par BLIGH et al 
(1959). Les échantillons sont conservés par la suite à –80°C dans un mélange de Verbeck et Marinetti .                
La technique de  méthylation employée est celle de METCALFE et al. (1966).  
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L’analyse des acides gras a été réalisée à l’aide d’un chromatographe à gaz de type HP 5890, muni d’un 
détecteur à ionisation de flamme et d’une colonne capillaire polaire de type HP Innovax de 30 cm de longueur      
et 0,32 mm de diamètre, l’épaisseur du film étant de  0,5µm. Les températures utilisées pour le détecteur                     
et l’injecteur sont respectivement égales à 280°C et 250°C. Le gaz vecteur employé étant l’azote. 
La comparaison des moyennes a été réalisée par le test de comparaison « t » de Fisher- Student. Toute valeur                  
de p<0,05 est considérée comme statistiquement significative.  

RESULTATS 
Nous avons présenté dans le tableau I, les pourcentages des différents groupes d’acides gras saturés(AGS), 
monoinsaturés (AGMI)et polyinsaturés (AGPI).   
L’analyse des résultats obtenus montre que les AGS présentent une variation en fonction des saisons avec une 
valeur maximale observée au printemps et une minimale en hiver. Seul le passage de l’automne au printemps 
s’accompagne d’une augmentation statistiquement significative (p<0,05) égale à 76,3 %. 
Les AGMI présentent aussi une variation saisonnière . La teneur maximale est observée en été et la minimale en 
hiver. Toutes ces différences inter-saisonnières sont statistiquement significatives (p<0,05) exceptée pour celle 
entre les teneurs de l’automne et du printemps. 
Les AGPI, montrent aussi un effet saisonnier avec une teneur maximale observée en hiver et une minimale au 
printemps. L’étude statistique montre que toutes les différences inter-saisonnières sont significatives (p<0,05). 
Ces différences sont dues essentiellement aux variations des deux familles d’AGPI, (W3) et (W6).  

-Les AGPI (W3) présentent  une teneur maximale pendant l’hiver et une minimale pendant  le 
printemps. L’étude statistique montre que toutes les différences entre les teneurs saisonnières sont significatives 
(p<0,05). 

-Les AGPI (W6) suivent aussi la même évolution avec un maximum observé en hiver et un minimum 
au printemps. L’analyse statistique révèle des différences significatives entre les différentes saisons exceptée 
pour celle entre l’automne et l’hiver . 

Tableau I : Teneurs saisonnières (%) des acides gras saturés, monoinsaturés   et polyinsaturés  du                     
muscle dorsal chez Diplodus sargus de la région de Monastir. 
 

Le tableau II indique les pourcentages des acides gras présents dans nos échantillons. L’étude quantitative des 
différents acides gras révèle une abondance particulièrement des trois acides gras : l’acide palmitique C16 :0, 
l’acide oleïque C18 :1 et l’acide docosahexaénoïque (DHA) C22 :6 . 

Nous avons groupé dans le tableau III les AGPI(W3), C18 :3, C20 :5 (EPA) et C22 :6 (DHA) exprimés en               
mg/g  matière sèche. Les résultats  révèlent : 
 - l’acide  α-linolénique C18 :3 : les valeurs obtenues sont sous forme de traces avec un maximum 
observé en hiver. L’analyse statistique montre que seules  les différences entre les teneurs de l’automne et du 
printemps d’une part et du printemps et de l’été d’autre part  sont  significatives  (p<0,05). 

- l’acide eicosapentaénoïque (EPA) C20 :5 : les résultats montrent une variation en fonction des saisons 
avec une teneur maximale pendant l’hiver et une minimale pendant l’automne. L’analyse statistique montre que 
seules les différences entre les teneurs de l’automne et l’hiver d’une part et de l’hiver et de l’été d’autre part sont 
significatives (p<0,05). 

- l’acide docosahexaénoïque (DHA) C22 :6 : nous observons une variation saisonnière avec une teneur 
maximale pendant l’automne.  L’étude statistique montre que toutes les différences sont significatives (p<0,05) 
exceptée  pour celle entre les  teneurs de l’hiver et du  printemps. 

Saisons 

Automne               

(n=10) 

Hiver                     

(n=10) 

Printemps               

(n=8) 

Eté                     

(n=10) 

AGS 34,90 ± 2,22 34,1 ± 1,43 61,55 ± 0,51 39,01 ± 3,15 

AGMI 22,74 ± 1,65 16,27±  2,29 24,70 ± 0,91 28,72 ± 1,36 

AGPI 42,36 ± 1,41 52,6 ± 32,57 13,75 ± 0,96 32,27 ± 2,65 

AGPI( W3) 26,76 ± 1,06 36,73 ± 3,20 10,39 ± 1,19 21,92 ± 1,09 

AGPI( W6) 15,60 ± 0,64 15,90 ± 0,87 3,36 ± 0,58 10,35 ± 1,23 
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Tableau II : Teneurs saisonnières (%) des différents acides gras du muscle   dorsal chez  Diplodus sargus de la 
région de Monastir. 

 

Tableau III : Teneurs saisonnières des AGPI(W3) : C18 :3, C20 :5 et C22 : 6 (mg/g MS)                                        
du muscle dorsal chez Diplodus sargus de la région de Monastir. 
 

DISCUSSION 
Les  résultats obtenus montrent une évolution saisonnière des différents acides gras chez l’espèce Diplodus 
sargus immature des côtes de la région de Monastir. Nous avons noté globalement que les AGPI  sont les plus 
abondants. Leurs quantités exprimées en pourcentages des acides gras totaux augmentent depuis le printemps 
(13,75%) pour atteindre une valeur maximale en hiver (52,6%). 
Nos résultats révèlent que les AGS sont les moins affectés par l’effet de saisons. Ayant plutôt une origine 
endogène, les AGS sont les moins affectés par le type d’acides gras dans la chaîne alimentaire du poisson 
(SINGER et al. 1986). 
Pour dégager l’intérêt nutritionnel de l’espèce étudiée nous nous sommes proposés d’exprimer en mg/g MS les 
AGPI(W3) : C18 :3, C20 :5 et C22 :6. Nos résultats montrent que le précurseur des AGPI (W3) en l’occurrence 

 Saisons 

Automne   
(n=10) 

Hiver   
(n=9) 

Printemps     
(n=10) 

Eté                  
(n=9) 

C10:0 0,18 ± 0,02 0,2   ± 0,14 0,29  ± 0,03 0,12 ± 0,03 
C12:0 0,15 ± 0,01 1,25 ± 0,28 11,05 ± 0,90 5,48 ± 0,62 
C14:0     3,66 ± 0,5 0,72 ± 0,11 2,35  ± 0,42 1,57 ± 0,33 
C14:1 0,57 ± 0,25 0,68 ± 0,15        1,7 ± 0,34 1,16 ± 0,06 
C16:0    24,27± 1,41    21,40 ± 0,58 38,78 ± 0,83   23,49 ±1,83 
C16:1     5,79 ±0,76     1,98 ±0,15 7,78 ±1,82 6,51 ±1,51 
C17:0 1,06 ±0,24 0,35 ±0,08 0,44 ± 0,09 0,60 ± 0,15 
C18:0 8,18 ± 0,58 0,42 ±  0,33 7,44 ± 0,69 6,99 ± 0,28 
C18:1  16,53  ± 0,92 11,07 ± 1,07 10,14  ± 1,21 17,28 ± 1,23 
C18:2 1,84 ± 0,24 1,94 ± 0,53 2,5 ± 0,58 1,22 ± 0,18 
C18:3 0,98 ± 0,19 0,32 ± 0,05 0,58 ± 0,16 0,66 ± 0,20 
C20:0 0,42 ± 0,03 0,43 ± 0,03 0,10 ± 0,02 1,16 ± 0,33 
C20:1 1,02 ± 0,10 0,42 ± 0,11 0,12 ± 0,02 1,14 ± 0,33 
C20:2 0,59 ± 0,10 0,10 ± 0,04 0,24 ± 0,16 0,09 ± 0,04 
C20:3 0,19 ± 0,08 0,45 ± 0,08 0,06 ± 0,02 0,55 ± 0,12 
C20:4 8,64 ± 1,07 11,54 ± 0,86 0,12 ± 0,01 6,38 ± 0,73 
C20:5 12,32 ± 1,72 5,59 ± 0,67 3,15 ± 0,54 6,76 ± 0,55 
C22:0 0,48 ± 0,08 0,12 ± 0,07 2,51 ± 0,56 0,17 ± 0,07 
C22:1 0,56 ± 0,10 0,14 ± 0,02 0,25 ± 0 04 0,23 ± 0 02 
C22:4 2,25 ± 0,25 3,48 ± 0,42 0,59 ± 0,14 3,22 ± 0,58 
C22:5 1,69 ± 0,24 3,90 ± 1 1,38 ± 0,26 1,85 ± 0,19 
C22:6   11,13 ± 1,92 27,90 ± 3,01 4,75 ± 1,42 11,54 ± 1,41 
C24:0 2, 07 ± 0,42 2,39 ± 0,46 0,23 ± 0,06 1,84 ± 0,21 
C24:1 2,06 ± 0,21 2,40 ± 0,52 0,25 ± 0,06 1,04 ± 0,11 

Saisons 

Automne               

(n=10) 

Hiver                

(n=10) 

Printemps               

(n=8) 

Eté                     

(n=10) 

C18 :3 0,02± 0,01 0,05±0,03  0,04±0,01  0,02±0,001  

C20:5 0,23 ± 0,04  0,50 ± 0,08   0,37 ± 0,09  0,30 ±0,05  

C22:6 0,23 ± 0,04  2,37 ± 0,29   2,10 ± 0,34  0,51 ± 0,11 
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l’acide α-linolénique  se présente sous forme de traces. Les deux autres acides EPA et DHA, suivent une 
variation saisonnière avec une accumulation de ces deux mêmes AGPI (W3) particulièrement pendant la saison 
hivernale. La différence de composition saisonnière ainsi observée pourrait être due aux différences des 
habitudes nutritionnelles du poisson (BELLING et al. 1997 ). La richesse en EPA et DHA pourrait être corrélée 
à l’abondance des acides gras à chaînes longues provenant de la chaîne trophique due principalement à l’excès 
en algues et en plancton pendant la saison hivernale (MUJE et al. 1989, NORROBIN et al. 1990). 
 
CONCLUSION     
 I -L’étude quantitative des différentes classes d’acides gras exprimés en pourcentages des acides gras totaux 
révèle : 

- Les AGS sont les moins affectés par l’effet des saisons . 
- Les AGMI  présentent  un maximum observé en été (28,72%) et un minimum en hiver (16,27%).  
- Les AGPI révèlent une évolution en fonction des saisons. Les différences entre les différentes valeurs 

saisonnières  toutes significatives, seraient  dues aux variations des AGPI(W3) et ( W6) : 
* Les AGPI(W3) subissent un effet saisonnier avec un maximum en hiver (36,73%) et un minimum au 

printemps (10,39%). Toutes les différences inter-saisonnières sont significatives. 
 * Lles AGPI(W6) sont les moins fréquents avec une teneur maximale relevée en hiver et une minimale 
au printemps. Toutes les différences inter-saisonnières sont statistiquement significatives exceptée celle entre les 
teneurs de l’automne et de l’hiver. 
 II- L’étude quantitative des trois principaux AGPI(W3) : C18 :3, C20 :5 et C22 :6 exprimés en mg/g MS, 
révèlent que le précurseur , l’acide α-linolénique (C18 :3) existe sous forme de traces contrairement au deux 
autres acides gras EPA et DHA. Ces deux derniers présentent des valeurs particulièrement élevées en hiver . 
Cette observation pourrait confirmer l’importance de l’implication des acides gras à chaînes longues de la 
famille (W3) en hiver. 
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ABSTRACT 
The common octopus Octopus vulgaris is an economically important species in Tunisia. It represents for itself 
nearly half national cephalopods catches. Its importance has led to instituting a legislation which regulates the 
fishing resources; nevertheless, the octopus exploitation is continuing to fluctuate for many years. In the present 
paper, we tried to analyse the bio-ecological and fishing patterns factors which seem to converge in generating 
these unexpected changes in the production of the common octopus. 
Title: The octopus: Is it the matter of a weak-fishing resource? 

:,+ّ*ـ(

{`b �^إ eqf`q^ط اc�~¸Zا u�f}x Octopus vulgarisـ� [� ��qx ى إذuآ� jxد[�fkا j]qأه ��µd ef^ت ا[zاc]¶^ن ا

��c� wو� my]b �]Ç`f^ نcz[k رyb �f]qهZ را[�f|؛ واj]`�c^ر©� اZأ�[]ت اu^ا p�x`]ه´ �z} ا^�q[]ت ا^�q~]دة 

ه �¶yد؛ ^�p ر �n�^�vfن ا�Ù� ،اءu©¥اتا اc`� ةy| ادyf�ه. �] زال u]vd y\µxات �f¦]و�a| jd ا �rdn�]a¶d jkرc^ا m

e�zcf^ب اc`�^[t طc�~¸Zج ا[fzإ e� ةudاcfq^ت ا[�a�f^ا mnاث هy�¥ �|[¦fd yk ef^ا j]Ë]�^وا j]©c^c]�^ا ��.^c}aا

 ه� ��qx اc�~¸Zط �cردا xu¶t] هµ]؟:اE2j3ان
INTRODUCTION 
Les céphalopodes occupent une place importante dans la pêche tunisienne et particulièrement dans le golfe de 
Gabès grâce aux conditions du milieu qui s’apprêtent bien à leurs exigences. Parmi les 4 espèces exploitées 
(seiche, poulpe, élédone et calmar), le poulpe commun, Octopus vulgaris est l’espèce la plus convoitée dans la 
région sud pour sa valeur commerciale. 
Étant donnée la place qu’occupe le poulpe dans l’économie tunisienne et afin de préserver le stock, une 
réglementation de pêche a été émise en 1987 et modifiée en 1992 puis en 1994. Elle limite le poids unitaire 
capturé à 1kg et interdit la pêche au poulpe du 15 mai au 15 novembre de chaque année avec possibilité 
d’avancer ou de retarder respectivement l’ouverture et la fermeture de la campagne. Malgré la précaution 
juridique à l’égard de l’exploitation du poulpe, la production a connu au cours des années des fluctuations ayant 
tendance à la diminution depuis de 1990.  
Le poulpe, de par ses caractéristiques bio-écologiques propres à l’espèce, présente des affinités qui contribuent 
aux variabilités du stock ; les facteurs climatiques, édaphiques et anthropiques y confluant pour engendrer ces 
changements dans les prises du poulpe commun. 
Dans le présent travail, nous avons tenté d’établir le bilan des facteurs bio-écologiques et environnementaux 
auxquels est soumis le stock du poulpe et qui sont susceptibles de la variabilité halieutique du poulpe. 
 
MATERIEL ET METHODES 
Les données utilisées dans le présent travail proviennent des résultats acquis à partir des études biologiques et 
dynamiques menées sur le poulpe du golfe de Gabès et à partir des prospections de pêche expérimentales 
réalisées dans la zone. Les caractéristiques de l’espèce liées à son comportement dans le milieu ont été 
également considérées pour expliquer ces fluctuations. De même, nous nous sommes référés aux influences 
physico-chimiques exercées sur le golfe de Gabès et les impacts qui en découlent, directs ou indirects soient-ils, 
sur la population du poulpe. 
 

RESULTATS 
Trois ensembles de facteurs sont considérés en tant que source de variabilité du stock du poulpe, à savoir : 

- les facteurs bio-écologiques caractéristiques de l’espèce ; 
- les facteurs comportementaux de l’espèce vis-vis du milieu ; 
- les facteurs environnementaux (abiotiques, biotiques et anthropiques). 
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FACTEURS BIO-ECOLOGIQUES  
1- Croissance et longévité 
Bien que l’accroissement du poulpe dépende des conditions ambiantes (surtout thermiques et trophiques), la 
croissance demeure très rapide et presque constante tout le long de la vie du poulpe. La population du golfe de 
Gabès atteint en moyenne un poids de 1200g au terme de la première année de sa vie (Zguidi, 2002) et ces 
résultats s’accordent avec ceux obtenus dans d’autres secteurs marins (Mangold, 1983 ; Guerra, 1979). 
Comme tous les céphalopodes, le poulpe a une longévité très courte ne dépassant pas 1.5 an environ (Ezzeddine-
Najaï, 1992 ; Zguidi, 2002). Ainsi, les plus grands animaux capturés dans les eaux sud tunisiennes (pesant 
jusqu’à 8kg) ne sont pas forcément âgés plus de 3 ans mais, ont trouvé, plutôt, les conditions trophiques 
favorables qui leur ont permis de croître rapidement.  
Le fait que la croissance soit rapide et la longévité courte, ceci procure au stock un potentiel de renouvellement 
rapide et donc un taux de conversion énergétique hâtif. En contre partie, ces mêmes caractères peuvent 
engendrer des variations au niveau de l’abondance avec des possibilités d’explosion ou d’effondrement du stock. 
Ces modifications sont difficiles à prévoir et donc le contrôle du stock n’est pas évident dans un laps de temps 
très court (longévité moyenne=1.5an). 
2- Reproduction et Fécondité 
Chez la femelle, la période de ponte est étalée sur plusieurs mois (février-septembre) et chez le mâle, elle dure 
pratiquement toute l’année. D’autre part, la femelle est le plus souvent accouplée prématurément. Dans ce cas, 
les spermatophores du mâle demeurent stockés dans les oviductes de la femelle jusqu’à ce qu’elle atteigne la 
maturité sexuelle ; les œufs sont alors fécondés au cours de leur émission dans l’eau.  
Par ailleurs, bien que le cycle de reproduction du poulpe soit de type semelpare (un seul cycle de reproduction 
pendant sa vie), il est compensé non seulement par la fécondation interne des oeufs et la  période de reproduction 
étalée, mais aussi par une fécondité relativement importante estimée entre 100 000 et 500 000 œufs pondus par 
femelle (Mangold, 1983). Ces caractères biologiques acquièrent au stock un recrutement annuel important lui 
assurant une protection contre toute surexploitation drastique. 
FACTEURS COMPORTEMENTAUX 
Durant l’incubation des œufs, la femelle manifeste un soin maternel vis-à-vis de sa ponte, depuis l’émission 
jusqu’à l’éclosion. Ce comportement instinctif assure, à la fois, la ventilation, le nettoyage et la protection des 
œufs contre les prédateurs, mangeurs d’œufs de poulpes. Une fois les œufs éclos, les nouveau-nés vont mener 
une vie planctonique qui dure, selon le degré de la température de l’eau, de 1 à 3 mois. Pendant cette phase 
pélagique, les juvéniles vont permettre la dispersion spatiale de la population, sans, toutefois, perdre de vue le 
risque accouru pendant ce stade traduit par la perte d’un taux important de juvéniles. Par ailleurs, d’habitude la 
femelle protège instinctivement ses œufs dans des anfractuosités et des grottes généralement inaccessibles par les 
engins de pêche. Or, si ce procédé de dissimulation épargne la ponte des engins traînants, il favorise, par contre, 
l’interaction interspécifique entre le poulpe et les espèces de poissons habitant également les cavités rocheuses. 
Ces espèces compétitives sont le plus souvent friandes des œufs du poulpe et parmi lesquelles nous citons 
particulièrement le mérou, le pagre et la murène. On penserait à l’interaction interspécifique d’ordre trophique ou 
due à l’occupation du même niche qui est à l’origine de la variabilité dans le stock du poulpe: la diminution du 
nombre des prédateurs du poulpe aurait entraîné une augmentation spatio-temporelle de ce dernier. Il reste, 
toutefois, à confirmer cette compétition interspécifique. 
L’instinct grégaire du poulpe est peu développé ; c’est la raison pour laquelle il mène généralement une vie 
solitaire en s’isolant dans son abri et si besoin est, il déclare un combat contre un intrus tentant de dérober son 
gîte. Nous avons relevé, à l’intérieur des pots cuits mis à l’eau quelques jours auparavant, des bivalves que 
l’animal avait entassés lui servant, à la fois, de nourriture et éventuellement d’obstacle derrière lequel il se met 
aux aguets. 
En cas de danger, le poulpe manifeste un comportement de dissimulation en adoptant brusquement une stratégie 
« antiprédatrice » ou mimétisme. En une fraction de seconde, le poulpe adhère la couleur de son environnement 
grâce à son système de chromatophores très développé (Mather & Mather, 1994). En plus du mimétisme, il se 
camoufle sous le substrat meuble (sable, vase) après avoir projeté sur le corps le sable qu’il avait dégagé du 
terrier. Mieux encore est le nuage dense du noir qu’il éjecte et derrière lequel il se dissimule. Grâce à ce 
comportement inné, il y’a des populations isolées dans le milieu naturel qui constituent apparemment un stock 
cryptique qui les protège d’une surexploitation drastique. L’expansion périodique du stock du poulpe en serait à 
l’origine. Néanmoins, le poulpe demeure dans ces conditions très sensible à la nature du biotope dont la 
variabilité se retentit sur le comportement de l’espèce. Le fond meuble (vaseux, sableux) couvert d’herbiers à 
l'instar de celui du golfe de Gabès est le fond de prédilection de l’espèce le long du littoral, tout comme les fonds 
durs plus au large. 
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EFFETS ENVIRONNEMENTAUX: CAS DU GOLFE DE GABES 
Plusieurs facteurs caractérisent le golfe de Gabès et influencent la vie du poulpe dans la région sud. 

1- Facteurs topographiques, abiotiques, biotiques 
Le golfe de Gabès est caractérisé par : 

• un plateau continental très large marqué par une pente relativement douce et un réseau de canaux et 
d’oueds surtout autour des îles Kerkennah, lieu de choix du poulpe ; 

• des marées semi-diurnes de plus grande amplitude en Méditerranée (maximum de 2.38m en vives 
eaux) propice à l’emploi de techniques statiques spécifiques à la pêche du poulpe (pots, nases …) ; 

• des courants généraux représentées par une veine d’eau d’origine atlantique qui s’écoule à travers 
du détroit siculo-tunisien et longe par une de ses deux branches la côte sud-est tunisienne ; la variabilité 
saisonnière de cette branche de circulation cyclonique affecte la circulation d’eau du golfe de Gabès. On 
penserait que la répartition du poulpe dans cette aire serait assujettie aux variations dues à cette circulation 
cyclonique ; 

• les courants engendrés par les vents et la houle (favorables à la dispersion au stade planctonique) ; 
• un fond sableux à vaseux couvert d’une pelouse d’herbier assez étendue et abonde d’espèces proie 

préférentielles au poulpe (crabes, gastéropodes, bivalves). 
2- Actions anthropiques 
Le secteur sud se distingue par une activité halieutique importante aussi bien artisanale qu’industrielle avec un 
effort de pêche excessif s’exerçant sur le stock du poulpe pendant la campagne de pêche et clandestinement en 
dehors de la campagne portant surtout sur les juvéniles (saison d’été), c’est qui a contribué à la diminution des 
pêches (fig. ci-dessous). 
En effet, plus que les changements dans les paramètres abiotiques du milieu, l’action de l’homme sur le golfe de 
Gabès contribue largement à la variabilité de la biodiversité marine littorale affectant entre autres le stock du 
poulpe dans ce secteur. En effet, la pêche excessive a entraîné sur des étendues d’aires, l’éviction partielle ou 
totale de l’herbier et de certaines espèces d’animaux sensibles aux agressions. C’est le cas des deux espèces 
prédatrices du poulpe, le mérou et le pagre dont la production a diminué depuis les années 80. Leur diminution 
aurait permis la prolifération provisoire d’O. vulgaris, leur proie éventuellement préférentielle ; mais le stock du 
poulpe, devenant à son tour sensible aux agressions, aurait cédé suite à l’effort de pêche excessif ; la chute de 
production eût été le résultat. Les résultats du travail portant sur l’évaluation du stock du poulpe de la région sud 
confirment l’état de surexploitation (Zguidi, 2002). 

 
Evolution des débarquements du poulpe de la région sud 

sur une série d’années (1977-2001) 

 
CONCLUSION 
L’exploitation d’Octopus vulgaris est soumise à plusieurs facteurs qui sont reliés aux paramètres bio-écologiques 
intrinsèques à l’espèce et aux facteurs environnementaux y compris l’action anthropique qui rendent difficile la 
prévision de l’état du stock. Afin de préserver le stock, un contrôle systématique des prises est entrepris à 3 
périodes de la campagne de pêche au poulpe : 
-avant l’ouverture de la campagne à partir d’échantillonnage expérimental afin de vérifier les proportions des 
classes de taille à savoir que le poids unitaire légalement permis est 1kg ; 
-durant la campagne pour suivre l’état du stock exploité ; 
-au terme de la campagne dont l’arrêt est officiellement prononcé lorsque la proportion des matures dans les 
mises à terre est significative. 
Outre les facteurs interférents précités, d’autres paramètres devraient être élucidés à savoir l’assurance de 
l’unicité du stock sud. En l’absence de données rigoureuses sur l’effort de pêche, une expérience de marquage 
est envisageable dans ce but. 
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Par ailleurs, étant donné le rôle que joue le poulpe dans la chaîne trophique, un inventaire des prédateurs 
potentiels du poulpe est préconisé afin de mieux cerner les interactions interspécifiques. 
Enfin, les changements aperçus dans les écosystèmes sont en fait en rapport avec les modifications climatiques 
actuels dont inéluctablement celui qui englobe le poulpe. Une analyse des facteurs climatiques en rapport avec les 
pêches du poulpe devrait donc solliciter plus d’intérêts. On pense même à une évolution cyclique du stock ayant 
pour conséquence la variabilité des pêches du poulpe, cette périodicité devrait être vérifiée sur une longue série 
d’années. 
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CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE DES MOLLUSQUES TESTACES DE LA 
LAGUNE MELLAH (NORD-EST ALGÉRIEN) 

 
DRAREDJA Brahim(1) & BELDI Hayette(2) 

(1) & (2):   Département  des  Sciences  de  la  Mer,  Faculté  des Sciences, Université Badji Mokhtar  BP. 
12 – ANNABA.  Émail:  draredjab@yahoo.fr 

RESUME : La lagune Mellah appelée localement le lac Mellah totalise une superficie d’environ 865 hectares, 
avec une profondeur maximale qui ne dépasse pas 5.20 m. Cette étendue d’eau saumâtre communique avec la 
mer dans sa partie Nord par un chenal long, étroit et peu profond, alors que l’apport en eaux douces est assuré 
par le biais de trois oueds saisonniers. L’inventaire des mollusques  dans la lagune pendant la période hivernale 
(février 98), a révélé la présence de 12 espèces (5 bivalves, 7 gastéropodes). A l’échelle de l’étendue, trois 
pélécypodes dominent nettement, à savoir Brachydontes marioni (Dm = 39,03%), Loripes lacteus (Dm = 
30.47%) et Venerupis decussata (Dm = 11.20%). A elles seules, ces trois espèces constituent plus de ¾ du stock 
malacologique de la lagune.  

 
��]�u]¶t jة ا^�qح c¶tا^e:ا3;+*( Ð�fd 865 قc¦x �� [\�q| [�|p.م5.20 ه�f]ر أ j]^[qµ^ا �f\© p� u¶�^[t ��fx ei[q^ا Ð�fq^ا اnإن ه

j]q�c� jxأود j§�§ wxu� p| �d³ff� jtn}^ا m[]q^ا [�و آnا u]vbة ا^{wq، أ j�]¤ و jaxc� ة[`k wxu� .afº� p| فu}f^ا Ñ¶�^ا اnول ه[`fx {
و ا^xc¸u]ت c�tرة ¸]e� jb ا^�ja�a ا^nvاi[�a^ j]i`]ت ا^�¶jxu. ا^xc¸u]ت ا^cfd efا©u]¶�t yة ا^�qح j�^à¼]رة �Ùن دور ا^���xu]ت c�tرة |]

Å�c^ا اnدا¸� ه javf�q^ك ا[q�Zا p� u]��^ jar¦q^ا j�xu¦^ت ا[zاc]¶^ا mnه u�f}f� ،اy© ه]م cء. ه[fµ^ل ��� ا�º�)يu¦]�98(�dدu© 
و أ�¦uت هmn ا^{p| j]aq و©cد ���jq آ12eax [qا^xc¸u]ت ا^e� á]}d ef هmn ا^�¶[uة، [|cz :5و p]|u�q^ذوات ا p��p ا^¶�زوz[]ت7  .

و |aـ� ��cfى ا^�¶[uة، §�§j أczاع cv~dا c¤ctح j�����: c�tرة |] á]}x يn^ع اc`^ا Brachydontes marioni )39.03٪(وlacteus 
Loripes  )30.47٪(وVenerupis decussata )11.20٪(��u^ا e� رانcqv��p §�ث. ا^naان [µ]}xن  uه] أآ�y�c^ نc�d اعczا^��ث أ mn\�

���q ر¸xc]ت ا^�¶[uة p�.أرt]ع 

ABSTRACT : The Mellah lagoon called the Mellah lake locally totals a surface of about 865 hectares, with a 
maximal depth that doesn't pass 5.20 m. This brackish water extent communicates with tea sea in North his 
leaves by has long, narrow and little deep fairway, whereas tea contribution in soft waters is assured by tea slant 
of three seasonal rivers. The inventory of malacological fauna in the lagoon during the wintry period (February 
98), revealed the presence of 12 species (5 bivalves, 7 gastropods). To the ladder of the extent, three pelecypods 
dominate distinctly,  Brachydontes marioni (Dm = 39.03%), Loripes lacteus (Dm = 30.47%) and Venerupis 
decussata (Dm = 11.20%). To them alone, thesis three species constitute more ¾ of the whole of malacological 
macrofauna of the lagoon.  

 
INTRODUCTION  
Les écosystèmes lagunaires caractérisés généralement par une forte production occupent environ 13% du 
littoral mondial (NIXON, 1982). Par ailleurs, les lagunes périméditerranéennes totalisent une superficie 
globale d’environ 483 000 hectares. Le lac Mellah est l’unique milieu lagunaire en Algérie, considéré par 
plusieurs auteurs (SEMROUD, 1983 ; SAMSON-KECHACHA et TOUAHRIA, 1992 ; RETIMA, 1999), 
comme un milieu eutrophe. 
Plusieurs compagnes d’étude ont été faites pour dresser l’inventaire des espèces de benthos et 
cartographier les différents groupes faunistiques (BAKALEM et ROMANO, 1979; SEMROUD, 1983 ; 
GUELORGET et al., 1989 ; DRAREDJA, 1992). Toutefois, ces études sont anciennes sachant que 
l’évolution et la dynamique rapides des écosystèmes lagunaires, notamment en ce qui concerne la lagune 
Mellah en raison de sa communication avec la mer par un chenal long et étroit qui se colmate 
régulièrement. C’est ainsi que nous avons initié cette étude relative à un inventaire de la faune 
malacologique, avec un prélèvement ponctuel mais en utilisant un plan d’échantillonnage renfermant 
plusieurs stations (29 stations) de façon à couvrir l’ensemble de la lagune.                                            

 
MATERIEL ET METHODES  
Milieu : La lagune Mellah est situé à l’extrême Est de l’Algérie, près de la frontière tunisienne (8° 20’ E 
et  36° 54’ N),  (Fig. 1). Cette lagune  d’une  superficie  d’environ  865 hectares  et  d’une profondeur qui 
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n’excède pas 6m, est une étendue d’eau saumâtre dont la salinité varie entre 23.50 et 35.25 psu, en 
fonction des saisons  (DRAREDJA et BELDI,  2001).  Elle communique  dans sa partie  Nord avec la 
mer  
par un chenal long d’environ 900 m et étroit, et reçoit les eaux douces grâce à trois oueds (Fig. 2).
Toutefois, on signale que le Mellah est l’unique milieu lagunaire en Algérie, et de ce fait, il a suscité un 
certain nombre d’études notamment celles qui traitent l’aspect écobiologique du milieu (GUELORGET et 
al., 1989 ; DRAREDJA, 1992 ;  GRIMES, 1994 ; REFES, 1994 ; RETIMA, 1999). Cet écosystème 
présente un double intérêt; écologique en raison de son appartenance au parc national d’El-Kala et 
économique d’où son exploitation aquacole traditionnelle (GRIMES, 1994 ; REFES, 1994 ; KARA, 
1995; DRAREDJA et DERBAL, 1997). 
Méthodologie : Le prélèvement du sédiment a été effectué grâce à une benne Van Veen (2 coups par 
prélèvement), à partir de 29 stations réparties sur l’ensemble de la lagune selon un échantillonnage 
systématique (Fig. 2). Après le tamisage du sédiment sur une maille de 1mm, les individus récoltés sont 
stockés dans du formol à 10%. Une fois au laboratoire, on procède au de tri par groupe zoologique puis à 
l’identification des différents individus appartenant au groupe des mollusques. Les autres 
embranchements feront l’objet d’autres études ultérieurement. 
 

Figure 2 : Localisation 
des stations de 

prélèvement dans la 

Figure 1 : Position 
géographique de la lagune 

Mellah. 
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RESULTATS  
L’inventaire de la faune malacologique testacés de la lagune du Mellah a révélé la présence de   12 
espèces, réparties comme suit: 
5 Pélécypodes: Brachydontes marioni, Loripes lacteus, Abra ovata, Cardium glaucum, Venerupis 
decussata. 
7 Gastéropodes : Cerithium vulgatum, Cyclonassa sp., Nassa pygmaea, Rissoa sp., Hydrobia ventrosa, Bulla 
sp. 
La densité moyenne des mollusques dans la lagune s’élève à 2476 ind./m2. Généralement, le Nord de la 
lagune (8 stations) sous influence marine est plus riche en espèces (7,25 espèces) et en individus (1736,87 
ind./m2) par rapport au Sud (4 stations) sous influence continentale (5,5 espèces et 682,5 ind./m2). Par 
ailleurs, on note une nette dominance de la classe des Bivalves (85,23%), par rapport à celle des 
Gastéropodes 14,75% seulement) (Fig. 3). Alors qu’à l’échelle de la lagune, la répartition des principales 
espèces appartenant à ce groupe zoologique (Fig. 4), s’organise comme suit : 

• Le bivalve sessile Brachydontes marioni : 39,03%, 
• Le bivalve fouisseur Loripes lacteus: 30,47%, 
• Le bivalve fouisseur Venerupis decussata : 11,20%, 
• Le gastéropode prosobranche Rissoa sp. : 4,36%. 
 

85,23%

14,75%

Bivalves

Gastéropodes

30,47%

11,20%

4,36%
14,94%

39,03%

Brachydontes marioni
Loripes lacteus
Venerupis decussata
Rissoa sp
Autres mollusques

DISCUSSION ET CONCLUSION  
D’une manière générale la faune malacologique de la lagune Mellah avec 12 espèces seulement, semble 
fortement dominée par deux espèces de bivalves caractéristiques des milieux lagunaires à savoir 
Brachydontes marioni et Loripes lacteus avec respectivement 39,03 et 30,47%, soit presque les deux tiers 
du stock malacologique de l’étendue. Cependant, la richesse spécifique rencontrée dans la présente 
investigation est assez comparable à celles signalée par BAKALEM et ROMANO (1979) (8 espèces), 
SEMROUD (1983) (9 espèces), (DRAREDJA (1992) (14 espèces),  ayant travaillé dans cette même 
lagune. Il est intéressant de signaler l’apparition d’un nouveau mollusque dans cet écosystème, il s’agit du 
gastéropode Bulla sp. sa présence serait en relation avec l’aménagement du chenal. En effet, ce 
gastéropode a été signalé pour la première fois dans la lagune, c’était en 1992 juste après l’opération du 
dragage du chenal de communication avec la mer (GRIMES, 1994).  
Par ailleurs, on note que la malacofaune du Mellah semble pauvre en espèces en comparaison avec 
d’autres lagunes périméditerranéennes, c’est ainsi que dans la lagune du Nador (Maroc), CLANZIG 
(1989) recense 58 espèces dont 3 dulçaquicoles et 55 espèces lagunaires, alors que dans le même site 
GUELORGET et al. (1984) en cite une soixantaine d’espèces. De même dans les deux lagunes 
d’Albufeira et d’Obidos sur les côtes ouest du Portugal, QUINTINO et al. (1986), récoltent 58 espèces 
également, soit 36 espèces de bivalves et 22 gastéropodes. D’autre part, dans une lagune sud-
méditerranéenne non loin du Mellah, ZAOUALI (1981), signale la présence de 38 espèces 

Figure 4:  Dominance (en %) des 
principales espèces 
de mollusques 
récoltées dans la 
lagune    Mellah. 

Figure 3 : Dominances (en %) des 
Bivalves et des 
Gastéropodes 
récoltés dans la 
lagune Mellah.
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malacologiques dans le lac de Tunis, dont 14 bivalves, 23 gastéropodes et 1 scaphopode. Donc, avec 12 
espèces malacologiques seulement, la lagune Mellah est le site le plus pauvre des lagunes 
méditerranéennes, ceci serait lié aux caractéristiques physico-chimiques du milieu en raison d’un chenal 
de communication avec la mer qui est sinueux, long et étroit, donc se colmate rapidement. 
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RÉSUMÉ  
 
La clovisse et la moule sont, parmi les coquillages, les seules espèces activement exploitées en Tunisie. Dans le 
but de valoriser l’exploitation d’autres espèces, une étude de la croissance et de la structure démographique du 
bivalve Solen marginatus ou couteau est effectuée dans la région de Radès. 

Un échantillonnage bimensuel de cette espèce est réalisé de janvier 2001 à juin 2002. On a 
procédé sur chaque individu aux différentes mesures en longueur et en poids, ensuite les courbes de 
croissance linéaire et pondérale sont établies et le degré de signification de leurs paramètres 
caractéristiques sont analysés, à l’aide de tests statistiques. 

 
dن[}rºx انna^ان اy]�c^ن ا[|c`^ا [qر ه[¶q^وا j^[¦�^اع، اczة أy| �qfµd [\zأ Ñ]� j]�zcf^ا�� اc�^ا �a| ت[]}kc�^ا á]}

uxy�f^ك وا�\f�Êا y�k pxف ا^�[]دu� p�.إ^� �vf�äل 
j�]^cz[�^اSolen marginatus  zcf^ا åا�cµ^[t á]}dو p]f�y�^إ^� ذي ا eqf`d ef^ت ا[]}kc�^ا p� �]r� ،j]�

[\`]q�d p� p�qfz �f� jرا�y^ا mnه e� [`�[qfهæt.
¸e¦z[© p��c¼ pا�å رادس، وذ^» �e ا^¦ufة ا^yfqqة  j�]^cz[�^ا p� إ^� ©cان�2001ل هmn ا^yرا�j و�a© Ðk |[`]ت 

.§� �d أ¸q© n[Ð ا^�º]¹i ا^~j]^c وا^cزj]z ^�� ا^{[`]ت. 2002
dq^ا y}t j]^وZا hi[f`^ا �a| [`a�¶ ت[z[]t Ð¤و Ðkو [q¹ آi[�º^ا mnه {afº� p]t ت[k�}a^ j]i[��¥ت ا[�^[}

.دuvqxا�[n\^ jا ا^`cع u\¼ w�`tي

INTRODUCTION 
Plusieurs espèces de coquillages comestibles vivent sur les côtes tunisiennes. La clovisse et la moule sont les 
seules activement exploitées. Dans le but de valoriser l’exploitation d’autres espèces, une étude de la croissance 
et de la structure démographique du Bivalve Solen marginatus ou couteau est effectuée dans la région de Radès. 
 
MATERIELS ET METHODES 
 
Le couteau ou Solen marginatus (Pennant, 1777) est une espèce à coquille allongée en forme de lame et de 
couleur marron grisâtre (photo 1). Il vit enfoui dans le sable ou la boue de la zone littorale. 
Il se nourrit de plancton et de substances organiques en suspension dans l'eau.. Cet animal s'enfouit 
profondément dans le sable à marée basse.  

 

Photo 1 : Solen marginatus 
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Les échantillons sont issus de la zone de Radès (Figure 1). Les prélèvements sont assurés à une cadence 
bimensuelle de janvier 2001 à juin 2002.  
 

Figure 1 : Zone de prélèvement des échantillons 
 

Au laboratoire, sur les 542 individus, on a procédé séparément pour les mâles et les femelles, aux mesures (en 
mm) de la longueur (Lt), de la hauteur (H) et de l’épaisseur (E) de la coquille, ensuite les mesures en poids (g) à 
savoir les poids total (Wt), de la chair fraîche (Wf), de la chair sèche (Ws) et de la coquille (Wc) ont été 
déterminés. 
Les courbes de croissance linéaire et pondérale sont établies et le degré de signification de leurs paramètres 
caractéristiques sont analysés à l’aide de tests statistiques (Sherrer, 1984). 

 
RESULTATS ET DISCUSSION 
 
Les résultats des différentes corrélations obtenus par sexe sont groupés dans les tableaux 1 et 2 . 
 
Tableau 1 : Relations et tests statistiques des différentes corrélations chez le mâle 
 

Corrélation Mâle r t- student 
calculé 

conclusion 

H= f(Lt) 
 

H=0,153Lt+1,553 0,992 725,433 minorante 

E= f(Lt) 
 

E=0,139Lt-1,359 0,874 205,940 minorante 

E= f(H) 
 

E=0,904H-2,763 0,887 3,704 minorante 

Wtot= f(Lt) 
 

Log(Wtot)=2,944Log(Lt)-4,570 0,928 0,822 isométrie 

Wf=f(Lt) 
 

Log(Wf)=3,266Log(Lt)-5,449 0,902 3,036 majorante 

Wcoq= f(Lt) 
 

Log(Wcoq)=2,911Log(Lt)-5,185 0,951 1,481 isométrie 

Ws = f(Lt) Log(Ws)=3,089Log(Lt)-5,746 0,920 1,184 isométrie 
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Tableau 2 : Relations et tests statistiques des différentes corrélations chez la femelle 
 
Corrélation Femelle r t- student 

calculé 
conclusion 

H= f(Lt) H=0,148Lt+1,795 0,944 278,694 minorante 
E= f(Lt) E=0,128Lt-0,739 0,896 247,764 minorante 
E= f(H) E=0,861H-2,284 0,906 6,156 minorante 

Wtot= f(Lt) Log(Wtot)=2,748Log(Lt)-4,199 0,911 3,573 minorante 
Wf=f(Lt) Log(Wf)=3,031Log(Lt)-5,022 0,884 0,349 isométrie 
Wcoq= f(Lt) Log(Wcoq)=2,629Log(Lt)-4,655 0,929 5,737 minorante 
Ws = f(Lt) Log(Ws)=2,733Log(Lt)-5,063 0,887 3,392 minorante 

Les relations entre la longueur totale d’une part et la hauteur et l’épaisseur, d’autre part sont minorantes pour les 
femelles et les mâles ; ce qui traduit une croissance proportionnellement moins rapide de la hauteur et de 
l’épaisseur que celle la longueur totale. Il en est de même pour les différents poids chez la femelle par rapport à 
la longueur totale, à part celui de la chair fraîche où la masse croit proportionnellement à la longueur totale 
(isométrie). 
Pour les relations massiques chez le mâle, les différents poids croissent proportionnellement à la longueur totale 
sauf pour celui concernant Wf, où la masse croit plus vite que Lt. 
 
Tableau 3 : Comparaison des paramètres de corrélation des mâles et des femelles 

H0C : conservation de l’hypothèse H0 H0R : rejet de l’hypothèse H0

Corrélation Homogénéité des 
variances 

Comparaison des 
pentes 

Comparaison des 
ordonnées à l’origine

B calculé χ2table F
calculé

F
théorique

F
calculé

F
théorique

H= f(Lt) 0,375 3,84 H0C 1,4650 3,84 H0C 6,887 3,84 H0R
E= f(Lt) 3,078 3,84 H0C 1,079 3,84 H0C 17,633 3,84 H0R
E= f(H) 4,748 3,84 H0R 0,049 3,84 H0C 6,031 3,84 H0R
Wtot= f(Lt) 1,260 3,84 H0C 5,198 3,84 H0R
Wf=f(Lt) 0,435 3,84 H0C 4,411 3,84 H0R
Wcoq= f(Lt) 0,751 3,84 H0C 11,133 3,84 H0R
Ws = f(Lt) 0,751 3,84 H0C 11,133 3,84 H0R

La comparaison des droites de régression massique des mâles et des femelles montrent une différence 
significative au seuil de probabilité de 5 % (Tableau 3).  
Concernant les régressions linéaires, les tests utilisés montrent que les mâles croissent plus vite que les femelles. 
 

CONCLUSION 
Cette étude préliminaire nous a permis d’établir des relations entre les différents paramètres biométriques de 
l’espèce, Solen marginatus les coefficients des corrélations morphométriques (H= f(Lt), E= f(Lt), E= f(H)) 
obtenues sont minorantes chez le mâle et la femelle. La croissance en poids est plus rapide chez le mâle que la 
femelle. 
 
BIBLIOGRAPHIE 
Sherrer, E. 1984. – Biostatistiques , Edition Gaetan Morin : 850pp 
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RESUME 
Le Murex à pourpre, Phyllonotus trunculus (Linnaeus, 1758), est un gastéropode prosobranche très commun en 
Méditerranée. Il représente une ressource locale importante, mais peu exploitée. Ceci a suscité notre intérêt pour 
entamer une étude de sa dynamique, en vue de le valoriser. Une première étude morphométrique comparée entre 
les stocks respectifs de la lagune de Bizerte et du lac de Tunis a été effectuée. La comparaison entre les stocks 
des deux milieux a été réalisée moyennant trois tests statistiques : le test de Bartlett, le test F de Fischer et le test 
t de Student. Les résultats montrent que globalement, il existe une différence significative entre les 
caractéristiques morphométriques des deux populations étudiées, notamment au niveau des relations taille-poids.  

)*+,:
������� 	
����Phyllonotus trunculus ���� ����� ���� ���� 	���� ���� ��� ������� ���� ����� �� 

������� .!�� "�� ���#���� $�%�� &���� '��� &��� (� �� �� ������� ��������� ����)�� ����	�� *+� ,���test de 

Student ,test de Fischer ,test de Barlett .(������ (� ����= >��? ������� ��� (@ ����)��� AB��� $�� .

INTRODUCTION 
Les coquillages présentent un intérêt économique important à travers le monde. Ils font l’objet d’industries 
agroalimentaires et de consommations traditionnelles. En Tunisie les coquillages, faisant l’objet d’une 
exploitation de pêche et d’aquaculture, sont représentés essentiellement par les palourdes, les  moules et les  
huîtres. 
 
Le Phyllonotus trunculus est appelé à tort “bigorneau” en Tunisie. Bien que comestible et abondant sur nos 
côtes, cette espèce est exploitée d’une manière irrégulière ou plutôt accidentelle. 
En vue d’une valorisation de sa pêcherie, une étude de la croissance de Phyllonotus trunculus a été envisagée : il 
s’agit d’une étude morphométrique comparée des stocks de Phyllonotus trunculus, de la lagune de Tunis et de la 
lagune de Bizerte. 
 
MATERIELS ET METHODES 
Le phyllonotus trunculus est un Mollusque Gastéropode Prosobranche (=branchie en avant du cœur) de l’ordre 
des Néogastéropodes appartenant à la famille des Muricidae.  
Plusieurs noms scientifiques, proposés par Linnaeus (1758), sont encore en usage : Hexaplex trunculus,
Trunculariopsis trunculus, Murex trunculus 

Fig 1 : Répartition géographique de phyllonotus trunculus .

Le Phyllonotus trunculus est une espèce caractéristique des eaux tempérées et chaudes : méditerranéo-
lusitanienne (Zaouali, 1978) (Fig 1). elle vit sur les fonds sableux-vaseux et rocheux . Elle est très répandue sur 



Bulletin de l’INSTM  n° spécial  (7). Actes des 5èmes Journées de l’ATSMer.Aïn Draham  (Tunisie) 21-24 décembre 2002 
 

37

les côtes tunisiennes et également dans certaines lagunes tunisiennes, en particulier, la lagune de Tunis et la 
lagune de Bizerte qui sont l’objet de notre étude.  

Des prélèvements de Phyllonotus trunculus sont effectués aux mois d’août et de septembre 2002, aussi 
bien pour la lagune de Tunis que celle de Bizerte. Ceux de Bizerte ont été réalisés au niveau de la région de 
Jouaouda  au niveau du parc conchylicole à la Ferme Marine des Bivalves (FMB). Les individus, au nombre de 
543, sont mesurés avec un pied à coulisse au 1/100ème mm et sont pesés avec une balance de précision à 0,01 g 
près. Les échantillons de la lagune de Tunis sont collectés au niveau de la partie nord de la lagune et 750 
individus ont été, de la même manière, mesurés et pesés. 

Les différents paramètres retenus pour chaque individu sont : (fig2) 
H1 - la hauteur totale, de l’apex à l’extrémité du canal siphonal. 
H2 - la hauteur totale sans considérer le canal siphonal. 
D - l’épaisseur de la coquille selon la plus grande distance. 
d - la hauteur du péristome. 
h - la largeur du péristome. 
Pt - le poids total de l’animal. 
P – Le poids frais de l’animal. 

 

Mesures des paramètres Mesures des paramètres Mesures des paramètres Mesures des paramètres 
linéaires de P. trunculus linéaires de P. trunculus linéaires de P. trunculus linéaires de P. trunculus 

H1H1H1H1  

H2H2H2H2

DDDD

dddd
hhhh

Toutes les mesures obtenues nous ont permis d’étudier les relations allométriques globales liant les différents 
paramètres métriques et pondéraux. 
L’ajustement a été établi suivant la relation suivante: 

Y=a.Xb

Y: dimension étudiée ou poids du corps. 
X: longueur de la coquille (mm). 
a : constante caractéristique de l’espèce, représentant coefficient de condition. 

 b : coefficient d’allométrie ou coefficient de croissance relative. Il représente la pente dans la forme linéaire de 
l’équation. 

 

La relation entre X et Y est une fonction curviligne qui sera ajustée linéairement après transformation 
logarithmique Log – Log, permettant ainsi de stabiliser la variance résiduelle. Le critère de minimisation 
de la variance résiduelle est la droite prédictrice de Y en X : méthode des moindres carrées.  
La fonction linéaire est alors de la forme : 
 

Log Y= Log b + a Log X 

Fig 2 : Mesures des paramètres linéaires de P. trunculus 

h
d
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Pour étudier l’homogénéité des variances, on a utilisé le test de Bartlett (Sherrer, 1984) où l’hypothèse nulle Ho 
représente des variances homogènes et l’hypothèse H1, des variances hétérogènes. 
Si Ho est conservée, on utilise alors le test F de Fisher pour comparer les pentes et les ordonnées à l’origine des 
droites de régression pour chacune des relations dans les deux lagunes. Si Ho est rejetée on utilise le test t de 
Student. 
 
RESULTATS ET DISCUSSION 
Les différents résultats obtenus, pour les relations globales liant les différents paramètres linéaires et pondéraux, 
sont résumés dans le tableau I. les résultats des différents  tests statistiques sont résumés dans le tableau II. 
 

Tableau I : relations globales liant les différents paramètres linéaires et pondéraux du Murex 
dans les deux lagunes de Tunis et de Bizerte 

 

Tableau II : Comparaison des résultats par les tests statistiques. 
v.c.cal : valeur critique calculé du test utilisé, v.c.th : valeur critique théorique du test utilisé. 
 

Les droites de régression, représentant la variation de la hauteur totale de la coquille (H1) en fonction de la 
hauteur sans le siphon (H2) et de l’épaisseur de la coquille (D), ne montrent aucune différence des échantillons 
en provenance des deux milieux. Les droites de régression, portant sur la hauteur (d) et la largeur (h) du 
péristome, présentent des différences significatives au seuil de probabilité de 5% au niveau des pentes. Ce qui se 
traduit par une croissance plus rapide de la hauteur du péristome et de sa largeur dans la lagune de Bizerte. La 
comparaison des pentes et des positions des droites de régression des relations allométriques pondérales montre 
qu’il existe une différence significative au seuil de probabilité de 5%. La croissance massique est plus rapide 
dans la lagune de Bizerte. Les différents résultats de l’analyse comparative de la croissance linéaire et massique 
relative montrent que le rythme de croissance des individus de la lagune de Bizerte est plus important, à 
l’exception des relations linéaires de la hauteur totale en fonction de la hauteur sans le siphon et l’épaisseur qui 
sont identiques dans les deux lagunes. En conclusion, cette étude nous a montré, que globalement, il existe une 

Relations                           Equation de corrélation  Coefficient de corrélation

Allométriques          Tunis        Bizerte      Tunis     Bizerte
H1=f(H2)  H1=1,0681H1+13,8362  H1=1,0416H2+3,6957 0,95 0,98
H1=f(D) H1=1,345D+6,26 H1=1,4129D+3,697 0,87 0,96
H1=f(d) H1=1,5429d+8,8467 H1=1,7503d+4,7884 0,87 0,97
H1=f(h) H1=1,961h+12,336 H1=2,2596h+7,539 0,85 0,95
Pt=(H1) Log(Pt)=2,62 * Ln(H1)- 7,71 Log(Pt)=3,10 * Log(H1)-9,37 0,87 0,96
Pt=f(H2) Log(Pt)=2,44 * Log(H2)- 6,63 Log(Pt)=2,80 * Log(H2)-7,87 0,87 0,97
Pt=f(D) Log(Pt)=2,43 *Log(D) - 5,91 Log(Pt)=2,86 *Log(D) -7,17 0,82 0,96
P=f(H1) Log(P)=2,02 * Log(W)- 5,89 Log(P)=3,06 * Log(W)-9,47 0,12 0,96

Relations Test de Comparaison Comparaison des
Allométriques Bartlett des pentes Conclusion ordonnées à l'origine Conclusion

v.c.cal v.c.th v.c.cal v.c. th
H1=f(H2) Rejetée 1,55 1,96 égalité pentes 0,92 1,96 égalité
H1=f(D) Rejetée 0,018 1,96 égalité pentes 1,93 1,96 égalité
H1=f(d) Rejetée 4,16 1,96 diff. significative
H1 = f(h) conservée 9,73 3,84 diff. significative
Pt = f(H1) conservée 41,36 3,84 diff. significative
Pt = f(H2) Rejetée 4,77 1,96 diff. significative
Pt = f(D) Rejetée 4,65 1,96 diff. significative
P = f(H1) Rejetée 33,75 1,96 diff. significative
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différence significative entre les caractéristiques morphométriques des deux populations étudiées au seuil de 
probabilité de 5%, notamment au niveau des relations taille-poids. Il est important donc d’établir les relations 
taille-poids séparément pour chaque région dans les études ultérieures de détermination des stocks de 
Phyllonotus trunculus. 
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RESUME 
La torpille ocellée Torpedo torpedo est une espèce atlanto-méditerranéenne, présente dans toute la Méditerranée 
mais absente de la mer noire.  Elle est commune sur tout le littoral tunisien et principalement dans le golfe de 
Gabès.  
Pour l’étude de la reproduction de cette espèce dans le golfe de Gabès nous avons utilisé 159 spécimens pêchés 
au filet trémail et au chalut benthique. Ils mesurent de 110 à 375 mm de longueur totale. 
La torpille ocellée est une espèce vivipare aplacentaire à cycle sexuel annuel. Les mâles et les femelles atteignent 
la maturité sexuelle à 230 mm de longueur totale. La première femelle gestante est observée au mois de février. 
La gestation dure environ 6 mois. La mise bas s’effectuerait en été. 
L’espèce n’est pas prolifique, la fécondité ovarienne moyenne est de l’ordre de 10 chez les individus de longueur 
totale comprise entre 260 et 360 mm. La fécondité utérine est de l‘ordre de 7. Les ovocytes et les embryons sont 
plus nombreux respectivement dans l’ovaire et l’utérus droit. 
 
ABSTRACT 
The common torpedo Torpedo torpedo is an atlanto-mediterranean species that prefers warm-temperate waters. 
159 specimens were used in this work. Size at first sexual maturity of torpedo torpedo is 230mm. Gestation lasts 
6 months. The fecondity about  7,11 embryos. 
 

)*+, 
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ía�d نc�x [�y`| e�`�^ا hr`^اء اc�^ا y� �a| ث[z¥و ا �{yل ا^nآcر eaq�^ا [\^c� 230��.
yfqdja��yى �`j آ] ea| j]a�[`f^ورة اy^ا .p� �yى ytا�q¶djx ا¥z]ث ea| «^و ذ و yt e� Ðrdاu¦]� u\¼ 6��� jxى u\¼ا 

.ا^�[}
u�f}d وز[�fd � �jtc�¸ 7e هnا ا^`cع �p ا^�j¦]}¤ «q إذ j`©أ j`�^ا .uن اآ�c�d ��u^و ا Î]�q^ا p�و اe� j`©Z آ�  ا^�rxc]ت

 j\�^ا e� داy|e`q]^ا .

INTRODUCTION 
La torpille ocellée est un batoide atlanto-méditerraneéne. En Tunisie elle est très abondante de la frontière 
algérienne à la frontière libyenne. Cِependant, sa capture est plus importante dans le golfe de gabès. 
Torpedo torpedo vit sur les fonds vaseux et sablo-vaseux de 5 à 60m de profondeur mais elle est surtout 
pêchée entre 5 à 25 m. La biologie de cette espèce n’a pas fait l’objet d’aucune étude spécifique dans le 
golfe de Gabès. Dans ce travail, nous en donnons quelques informations préliminaires. 
 
MATERIEL ET METHODES 
Le matériel étudié provient du golfe de Gabès où il à été pêché au filet trémail et au chalut. 
L'échantillonnage à été réalisés de janvier 2001 à décembre 2002, toutefois il est à préciser que 
l'essentielle des  débarquement de cette espèce est effectué aux mois de l'hiver et au printemps.    
Taille de la première maturité sexuelle 
Chez les mâles, l’acquisition de la maturité sexuelle est traduite principalement par l'allongement et le 
durcissement des ptérygopodes. CAPAPE (1986) note que dès que la longueur des ptérygopodes dépasse celle 
des pelviennes, l'individu entre en phase de maturation. Pour suivre l'état de la maturité sexuelle, nous avons 
mesuré la longueur des ptérygopodes (LPTY) depuis leur insertion au niveau de la ceinture pelvienne jusqu'à son 
extrémité distale (COLLENOT, 1969), la longueur totale (LT) et la longueur des pelviennes (LPEL). 
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La représentation graphique en coordonnée logarithmique de LPTY en fonction de LT, permet de distinguer 
entre trois phases de la vie sexuelles de l'espèce: Juvénile, submature et adulte. 
Nous avons calculé la droite de régression par l'utilisation de la relation allométrique de croissance liant la 
longueur totale à la longueur des ptyrégopodes, elle est de la forme : Log LPTY = Log a + b Log LT.  La taille 
du plus petit individu mature est considérée comme taille de la première maturité sexuelle. 
Chez les femelles, l'acquisition de la maturité sexuelle ne se traduit pas par d'importantes transformations 
morphologiques externes par contre une intense activité vitellogenétique et embryonnaire se développe dès 
l'acquisition de la maturité. 
Une femelle est adulte si elle contient des embryons ou des oeufs encapsulés dans les utérus ou bien des 
ovocytes prêts a être pondu dans l'ovaire. 
Cycle sexuel 
Le cycle sexuel de T. torpedo comprend plusieurs phases: L' ovogenèse, vitéllogenèse, ovulation, gestation et 
parturition. Pour situer dans le temps la plupart de ces phases, nous étudions l'évolution mensuelle des rapports 
gonadosomatique R.G.S et hépatosomatique R.H.S  défini respectivement comme suit :  
 

100XMev
MgRGS = Avec :   Mg : masse des gonades (g) 

 100XMev
MhRHS = Mh : masse du foie (g) ; Mev: masse de l'animale éviscéré (g) 

 
Balance chimique de développement  
L'investigation du développement embryonnaire et du rôle de la mère dans la croissance des foetus nous a amené 
à calculer la balance chimique de développement CBD qui est définie comme étant : le rapport entre la masse 
moyenne des fœtus séchés et la masse moyenne des ovocytes fécondés séchés. Selon la valeur du rapport : 
si la CBD est > 1 : l’espèce est lecitotrophe ,  
si CBD est 2 :  l’espèce est purement maternetrophe. 
Fécondité  
Deux types de fécondité sont généralement considérés chez les Elasmobranches vivipares. La fécondité 
ovarienne définie comme étant le nombre d'ovocytes majeurs prêts à être pondus et la fécondité utérine 
correspondant au nombre d'embryons ou d’œufs en capsulés au niveau de l'utérus. 
Pour ce faire, nous avons ouvert les poissons, compté et pesé au mg près les ovocytes dans l'ovaire et les 
embryons dans l'utérus. Les diamètres des ovocytes sont notés. Pour chaque type de fécondité nous avons établi 
une moyenne. 
 
RESULTATS 
Taille de la première maturité sexuelle 
Chez les femelles, la plus petite torpille gestante observée dans le golfe de Gabès mesure 230 mm LT. Les 
femelles de taille importante présentent des ovocytes majeurs de diamètre supérieur à 20mm et de masse de 
l’ordre de 3 g dans l’ovaire ou des embryons dans l’utérus.    
Chez les mâles, la représentation graphique de l’évolution de la longueur totale LT en fonction de la longueur 
des ptéygopodes (Figure 1), montre l’existence de deux phases de la vie sexuelle : phases de maturation et phase 
adulte.  L’absence de la phase juvénile est expliquée par le fait que les individus de petite taille sont 
généralement rejeté en  mer et ne sont pas débarqués. 
- Phase de maturation : Elle  concerne les individus dont la LT est comprise entre 175 et 220 mm. 
L’accroissement des ptérygopodes augmente rapidement (pente forte). La relation s’écrit : 

Log (LPTY) = 3,83 Log LT – 7,22   ;  r = 0,98 
- Phase adulte : Elle concerne les individus de LT supérieur à 230 mm. La croissance des ptérygopodes est 
ralentie et la relation s’écrit : 
 Log (LPTY) = 0,74 Log LT + 0,033  ;    r = 0,74 
 Les mâles atteignent la maturité à une taille de 230mm.   
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Figure 2 : Variations mensuelles des RGS et RHS 
chez Torpedo torpedo du golfe de Gabès. 

Figure 1 : Croissance relative des ptérygopodes en 
fonction  de la longueur Totale chez Torpedo torpedo 

Gabès. 
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Cycle sexuel 
Durant notre échantillonnage, la gestation n’a été observée pour la première fois qu’à la fin du mois de 
février. Toute les femelles adultes observées à partir du mois d’avril sont gestantes (Tableau I). C’est à 
partir du mois de juillet que nous avons observé pour la première fois des fœtus à termes. La gestation 
pourrait s’étendre donc jusqu’à 6 mois pour la torpille ocellée du golfe de Gabès.   
 

Tableau I : Variations mensuelles de l’état des ovaires et des utérus des spécimens examinés. 
 

Mois Nombre taille Etat de l'ovaire Etat de l'utérus 
Janvier 2 300 - 390 vitellogenèse vide 
Février 6 

1
230 - 385 

310 
vitellogenèse 

repos 
vide 

embryons 
Mars 5 

7
260 - 360 
255 - 340 

vitellogenèse 
repos 

vide 
embryons 

Avril 2 310 - 330 repos embryons 
Mai 19 230 - 335 repos embryons 
Juin 5 

1
270 - 350 

225 
repos 

vitéllogenèse 
embryons 

vide 
Juillet 8 

1
260 - 365 

300 
repos 

vitéllogenèse 
fœtus à terme 

vide 
Août 1 295 vitéllogenèse vide 

Septembre 3 230 - 265 vitéllogenèse vide 
Octobre 1 270 vitéllogenèse vide 

Novembre 4 215 - 290 vitéllogenèse vide 
Décembre 6 250 - 285 vitéllogenèse vide 

Le suivie du RGS chez les femelles en fonction des mois (Figure 2) montre que ce rapport est élevé 
pendant les mois de l’hiver (supérieur à 10), la vitellogenèse est intense. En effet durant cette période les 
ovocytes sont de couleur jaune et pèsent en moyenne 5g et les utérus sont vascularisés mais vides. Ce 
rapport chute ensuite énormément (0,1) jusqu’au mois d’août. Pendant cette période, seuls quelques 
ovocytes en atrésie, flasques et pâles sont observés dans les ovaires, les utérus sont élargies, vascularisés 
et contenant des embryons. Il ressort de ces observations que l’ovulation débute au mois de février, la 
gestation prend place de la fin de février jusqu'au mois de juillet et au plus tard début août. La mise bas 
s’effectuerait au début de l’été.  
Il est à remarquer par ailleurs que la vitellogenèse et la gestation ne sont pas concomitantes. En effet 
pendant la gestation les ovaires sont en période de repos.  
Le suivi de la variation mensuelle du RHS (Figure 2) permet de conclure que pendant la gestation les 
femelles fournissent l’énergie nécessaire pour  leurs activités à partir des réserves hépatiques. 
Fécondité 
La fécondité ovarienne moyenne est égale à 10,07. La fécondité utérine moyenne est de 7,11. La 
fécondité ovarienne est supérieur à celle de l’utérus. Cette différence pourrait être expliqué  par les pertes 
dues à l’avortement lors de la pêche et par l’atrésie des ovocytes lors de l’ovulation. 
Nous avons constaté que le nombre d’ovocytes dans l’ovaire droit est supérieur 1,82 fois à celui de 
l’ovaire gauche et que le nombre d’embryons dans l’utérus droit est supérieur 1,23 fois  à celui de l’utérus 
gauche (Tableau 2). Cette dissymétrie de l’appareil génital est notée aussi chez les spécimens du golfe de 
Tunis et des côtes sénégalaises (CAPAPE et al., 2000). 
 

Tableau II : Fécondité ovarienne et utérine chez Torpedo torpedo du golfe de Gabès. 
 

Fécondité ovarienne Fécondité utérine 
Ovaire 
droit 

Ovaire 
gauche 

Utérus 
droit 

Utérus 
gauche 

6,51 3,56 3,93 3,18 
10,07 7,11 

Taille à la naissance 
L’observation de 34 fœtus à terme permet de noter que les nouveau-nés de Torpedo torpedo mesurent entre  82 à 
97 mm de LT et pèsent en moyenne 12,21 g.  
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Balance chimique de développement (CBD) 
La CBD calculée chez la torpille ocellée est de 1,2 ce qui permettrait de constaté que cette espèce n’est pas 
purement lecitotrophe en effet  les mères interviennent dans la nutrition des embryons.   
 
DISSCUSION ET CONCLUSION 
Une comparaison entre les résultats obtenus dans le golfe de Gabès, le golfe de Tunis et dans les côtes 
sénégalaises (Tableau III) permet de noté que :  
La taille de la première maturité sexuelle est pratiquement la même chez les mâles et les femelles. Il paraît que 
les torpilles du golfe de Gabès atteignent la maturité sexuelle à une taille supérieure à celles du golfe de Tunis. 
Le cycle sexuel de T. Torpedo dans le golfe de Gabès montre un décalage de 1 à 2 mois par rapport aux 
spécimens du golfe de Tunis, ce décalage est dû probablement à la différence entre les deux écosystèmes des 
points de vue salinité, température…. 
Les fécondités moyennes ovariennes et utérines de T. Torpedo paraissent plus élevées dans la région du golfe de 
Gabès que dans le golfe de Tunis. Les fécondités dans le golfe de Tunis sont en effet respectivement 4,32 et 3,38 
(Quignard et Capapé, 1974). Par ailleurs, cette espèce est de loin plus féconde sur les côtes sénégalaises que sur 
les côtes tunisiennes. Les fécondités ovariennes et utérines atteignent en effet respectivement 19,84 et 13,88 
(CAPAPE et al, 2000). Cette différence pourrait être liée d’une part à la différence de taille des femelles 
examinées et d’autre part à la température des eaux qui croit du golfe de Tunis au Sénégal en passant par le golfe 
de Gabès. Cette région présente en effet des affinités tropicales (BRADAI, 2000). 
 

Tableau III: Paramètres de reproduction de T. torpedo des côtes tunisiennes et  des côtes sénégalaises 
 

Golfe de Tunis Golfe de Gabès Sénégal  
Sexe  mâles                  femelles  Mâles      femelles  mâles                 femelles  
TMS ( mm) 190                      190 230            230 300                      310 TMS: Taille de la première 
TM (mm)  390                       410 365            410 445                       550 maturité sexuelle 
TN (cm) 80 à 97 82 à 97 102 à 125 ; moyenne = 11,13 TN: Taille à la naissance 
M.ovocytes g 2 à 7        ;  moyenne = 4,18 5,02 6,2 à 8    ;  moyenne = 7,07 TM: Taille maximale 
Gestation 4 mois 6 mois 6 à 8 mois  
F. ovarienne 1 à 15     ;   moyenne = 4,32 Moyenne = 10,07 10 à 28      ;  moyenne =19,84  
F. utérine 1 à 9        ;  moyenne = 3,38 Moyenne = 7,11 5 à 20        ;  moyenne = 13,88  

La torpille ocellée est une espèce où les mâles et les femelles atteignent la maturité sexuelles à une même taille, à 
230 mm de LT. Le cycle sexuel de Torpedo torpedo dure une année : 6 mois de gestation et 6 mois de 
vitèllogenèse. Ces deux phases ne sont pas concomitante.  
L’ovulationdébute au mois de février et la mise bas à la fin de juillet. Cette espèce est peu prolifique, en effet la 
fécondité utérine est en moyenne de 7,11. Les nouveau-nés mesurent en moyenne 89,5 mm de LT.  
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CONTRIBUTION A L'ETUDE DE  LA MATURATION ET DE LA PONTE  EN 
CAPTIVITE DU MULET LIPPU CHELON LABROSUS (CUVIER 1829).  

RESULTATS PRELIMINAIRES DE PONTES PAR STIMULATION HORMONALE. 
 

R. BESBES*, C. FAUVEL**, H. GUERBEJ*, A. BENSEDDIK BESBES*, 
A. EL OUAER*, M.M. KRAIEM* et A. EL ABED* 

 
*INSTM. Centre de Monastir. BP 59 – 5000 Monastir Tunisie. 

**  IFREMER Station Expérimentale Chemin de Maguelone 34500 Palavas-les flots France. 
 

RESUME 
Le présent travail qui rentre dans le cadre du programme « Diversification des Poissons d’Elevage en Tunisie », 
fourni les premiers résultats obtenus, sur la reproduction artificielle de géniteurs du mulet lippu Chelon 
labrosus,, maintenus pendant deux années successives (2000 à 2002), dans des conditions de stabulation 
intensive. La ponte est induite par double injection de HCG et de LHRHa à un mois d’intervalle. 
 
ABSTRACT 
The present work that makes part of the program " Diversification of the rearing Fish in Tunisia ", gives the first 
gotten results, on the artificial reproduction of the thick-lippet mullet Chelon labrosus broodstock, maintained 
during two successive years (2000 to 2002), in intensive stabulation conditions. The spawning is induced by 
double injection of HCG and LHRHa to one month of interval. 
 

¹ºaq^ا 
h�[zut e� رجy`q^ا �q}^ا اnم هy�x"¨zcd e� j]i[q^ا j]tuf^ل ا[�� e� Ðxc`f^ا "ðxu¦f^[t j�a}fq^و ا jab[¶^ا j]^وZا hi[f`^ا

 edد[q^ ezc�u\^دوج ا´q^ا p�¶^ا u�| ريc�^ا «q�^ e|[`~bا�HCG وLHRHau\¼ رق[¦t .ت[\�Zوأن ا [qa|
ا �j وk{� أuñ e� [\fqakوفyºf�q^ا¦��q^ا j]tuf^j.

INTRODUCTION 
Le mulet lippu Chelon labrosus  (ordre des mugiliformes) est l’une des espèces retenues pour la diversification 
des poissons et des technologies d’élevage en Tunisie (BESBES et al., 1999). C’est un poisson qui présente 
beaucoup d’avantages qui lui permettent d’être un bon candidat pour l’aquaculture extensive: Il est eurytherme, 
euryhalin, se nourri d’aliments peu coûteux et grossis rapidement (LIO, 1981). C’est un poisson qui  est en outre  
très apprécié par le consommateur tunisien (FARRUGIO, 1975 ; BESBES et al., 1999).  
 
A l’instar des autres mugilidae dont notamment Mugil cephalus et Liza ramada, Chelon. labrosus fait l’objet 
d’élevage extensif en eau douce ou saumâtre dans de  nombreux pays  dont : le Japon, Taiwan, Hawaii (MILNE, 
1972 ; NASH et SHEHADEH, 1980), l’Italie « valliculture » (RAVAGNAN, 1978 ; CROSETTI et 
CATAUDELLA, 1994), l’Espagne (ARIAS et al., 1984), le Portugal (VALE et al., 1998) la, France (MILNE, 
1972) , Israël (BAR-LLAN, 1975) et l’Egypte (ISHAK et al., 1982), essentiellement à partir d’alevinages 
naturels.  
 
En Tunisie les muges ont été introduits avec succès dans les retenues de barrages  (RAIS et TURKI, 
1989) et font actuellement l’objet d’empoissonnements à partir d’alevins capturés dans le milieu naturel. 
Mais dans une stratégie de développement durable de cette activité et pour assurer un empoissonnement 
régulier et suffisant il est impératif de maîtriser la reproduction artificielle et la production d’alevins en 
écloserie. C’est dans cet objectif que rentre le présent travail.    
 

MATERIEL ET METHODES 
Les reproducteurs ont été pêchés dans la lagune de Hergla (Région de Sousse, Centre-Est tunisien) pendant les 
mois de janvier et avril 2000. Ils ont été maintenus pendant deux années   dans des bassins de stabulation en 
béton de 10 m3, à la charge de 1,5 à 3 kg/m3, à la salinité de 37 ± 2 %0  et sous les conditions naturelles de 
température et de photopériode. L’alimentation (tableau I) est composée de quatre types d’aliments (ALH1, 
ALH2, AC et SF), qui diffèrent entre eux par leurs composition,  mais surtout  par l’origine de leurs protéines 
(végétale : ALH1 et ALH2 et animale : AC et SF). 
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La maturation des femelles est suivie par prélèvements périodiques d’ovocytes par biopsies et observation sous 
la loupe. Celle des mâles est suivie par simple pression abdominale. La facilité de sortie de la laitance et son 
abondance sont les critères usuels de l’état de maturation des mâles.  
 
Les pontes sont induites par double injection hormonale de HCG (Human Chorionic Gonadotropin) et de 
LHRHa (Luteinizing Releasing Hormone analogous) sur des femelles en fin de vitellogenèse. Deux doses 
hormonales ont été testées : dose I (5000 U.I de HCG / kg de poisson à la première injection et un mélange de 
5000 U.I. de HCG + 100 µg de LHRH  / Kg de poisson à la deuxième injection), dose II (10000 U.I de HCG / kg 
à la première injection et un mélange de  10000 U.I. de HCG + 100µg de LHRH / Kg de poisson). Les deux 
femelles injectées (F1 : 1500g  et F2 : 1550g de poids) sont mises dans deux bassins pondoirs de 700litres 
distincts (PI et PII), au sex-ratio de 1:1. Les mâles (M1 et M2) ont les poids respectifs de 980g et 950g. Les œufs 
pondus sont entraînés par une sur-verse et recueillis dans des collecteurs de 40 litres à travers des toiles à 
plancton de 500 µm. 
 

Tableau I. Composition biochimiques des aliments utilisés et taux d’alimentation. (ALH1 et ALH2 : Aliments 
expérimentaux fabriqués sur place, AC : aliment commercial pour loup et daurade, SF : sardine fraîche). 

 
Aliments Protéines 

%MS 
Lipides 
%MS 

Minéraux 
% MS 

Glucides 
% MS 

Humidité 
%

Taux 
d’alimentation

ALH1 54 8 10 28 47 44 
ALH2 47 15 7 31 65 8 

AC 49 23 9 18 9 28 
SF 68 6 12 14 74 20 

RESULTATS 
Dans nos conditions expérimentales de captivité intensive, Chelon labrosuss se caractérise par une acceptabilité 
plus ou moins facile mais progressive de l'alimentation artificielle, avec une prise de poids conséquente et 
saisonnière selon les taux ingérés. Il se distingue par un comportement grégaire très avantageux en élevage, mais  
reste toutefois assez sensible aux manipulations et à certaines parasitoses dont notamment celle causée  par 
Caligus pageti, qui peuvent avoir des conséquences très néfastes si elles ne sont pas traitées à temps (BESBES et 
al., 2001). 
 
Après deux années de stabulation, la gamétogenèse  se déclenche normalement chez le deux sexes en 
synchronisation  avec celle réalisée dans le milieu naturel (FARRUGIO, 1975). Les mâles sont déjà mature un à 
deux mois avant les femelles. L’observation d’ovocytes prélevés par biopsies périodiques au cours de la 
prématuration, permet de constater une évolution régulière du développement ovarien allant du repos sexuel à la 
fin de la vitellogenèse. Les stimulations hormonales successives de HCG et de LHRHa  aboutissent à 
l’achèvement de la vitellogenèse, la migration du noyau, la  formation de gouttelettes lipidiques, l’augmentation 
du diamètre ovocytaire et le déclenchement de la ponte. 
 
A la température moyenne de 15 ± 2 °C, les pontes sont plus précoces dans PII que dans PI. Elles ont démarré 
respectivement, trois et cinq jours après la deuxième injection. Dans le pondoir PII, l’émission des œufs s’est 
arrêtée au bout de 24 heures, alors que dans PI elle s’est étalée sur 72 heures. Le nombre d’œufs est de 520 000 
œufs dans PII, contre 200 000 dans PI. Le poids moyen de 100 000 œufs est de 165 ± 15 g. Le diamètre des œufs 
varie entre 1,1 et 1,2 mm. La taille moyenne de la larve à l’éclosion varie entre 3,2 et 3,6 mm , la taille du sac 
vitellin est de 1,1 à 1,2 mm et le diamètre de la gouttelette lipidique est de 0,3 à 0,4 mm.  
 
DISCUSSION ET CONCLUSION 
En concordance avec leur caractères eurythermes et euryhalins, les muges se caractérisent également par leur 
comportement de migrations : anadrome des juvéniles et catadrome des adultes (LIO, 1981). Il est actuellement 
admis que ces poissons ne maturent pas dans les eaux saumâtres ou douces (THOMSON, 1966 ; CAMBRONY, 
1983, 1984).   
 
Chez Chelon labrosus CASSIFOUR et CHAMBOLLE (1975),  constatent que la maturation ovocytaire est 
incomplète en milieu saumâtre et qu’à l’instar des autres muges la reproduction ne peut se faire qu’en eau 
marine. Sur les espèces de Tunisie FARRUGIO (1975), confirme que les muges se reproduisent exclusivement 
en mer.  
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En aquaculture la reproduction artificielle de ces poissons ne se fait  qu’en écloseries marines (CASSIFOUR et 
CHAMBOLLE, 1975 ;  CATAUDELLA et al.,1988), à partir de géniteurs sauvages ou bien issus d’élevages 
extensifs.  Dans la littérature disponible, aucun travail ne fait référence à des pontes induites sur des animaux 
captifs domestiqués aux conditions intensives d’élevage et de stabulation, d’où l’originalité du présent travail.  
 
Après 4 années successives d’expérimentations,  nous venons en effet démontré qu’il est techniquement possible 
de maintenir des reproducteurs pendant une longue période (dépassant les deux années), dans des structures 
d’élevage intensif (bassins en béton), sous des conditions naturelles de salinité, de température et photopériode. 
Dans ces mêmes conditions d’élevage,  les tentatives d’induction de ponte chez des géniteurs sauvages ou 
maintenus pendant seulement une années n’ont pas abouti. Ces échecs sont dus  respectivement à la fragilité des 
géniteurs sauvages après leur pêche (impossibilité de résistance aux stress dû à  l’induction hormonale) et à la 
courte période d’acclimatation pour les reproducteurs maintenus en stabulation. Ces constats corroborent les 
travaux de DEVAUCHELLE (1980), NASH et KONINGSBERGER (1981),  qui dans les conditions d’élevage 
extensif, constatent que la maturation n’est possible que dès lors que le temps d’acclimatation dépasse les deux 
années. 
 
En conclusion il est actuellement permis de penser qu’en Tunisie,  nous disposons d’un know-how suffisant, 
permettant l’acclimatation et  la stabulation des reproducteurs des muges dans des milieux contrôlés, et à fortes 
charges, moyennant une surveillance rigoureuse et des traitements préventifs périodiques des pathologies 
spécifiques les plus néfastes (BESBES et al., 2001)  et une alimentation appropriée. Nous pouvons désormais 
programmer et induire des pontes artificielles et élever les larves de chelon labrosus. Nos travaux avenir seront 
toutefois orientés vers l’optimisation ces résultats, par notamment un meilleur contrôle des paramètres 
environnementaux  (utilisation des systèmes clos), l’étude de la nature et doses hormonales, et  l’amélioration 
des paramètres zootechniques (taux de  fertilisation, d’éclosion, de survie larvaire, …).       
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RÉSUMÉ 
Le charax Puntazzo puntazzo, le pagre Pagrus pagrus et le denté Dentex dentex, figurent parmi les espèces 
retenues dans le cadre du programme "Diversification des poissons d'élevage en Tunisie", pour faire l’objet 
d’essais d’élevage dans les condition locales. Le présent travail fait l’état de connaissances obtenues l’INSTM 
(Centre de Monastir) sur l’acclimatation et le grossissement de ces trois sparidés, dans des structures d’élevage 
intensif, à partir d’alevins capturés dans le milieu naturel. 
Les résultats obtenus montrent que le charax présente des avantages zootechniques certains assez comparables à 
ceux de la daurade Sparus aurata. Il en est de même pour le pagre, qui se caractérise toutefois  par sa sensibilité 
aux conditions d’élevage intensif. Quant au denté bien qu’il présente une bonne croissance, il reste toutefois peu 
adapté aux conditions d’élevage intensif, à cause de son comportement agressif.   
 
ABSTRACT 
The sharpsnout Puntazzo puntazzo, the pogry Pagrus pagrus and the common dentex Dentex dentex, represent 
among the retained species in the  " Diversification of the raising fishes in Tunisia " program, to make the object 
of rearing tests in the local conditions. The present work makes the state of knowledge gotten the INSTM 
(Center of Monastir) on the acclimatization and the on growing of these three sparidae, in structures of intensive 
rearing, from fingerlings captured in the wild.   
These results show that the  charax present certain advantages comparable enough to those of the sea bream 
Sparus aurata. It is some in the same way for the pogry, that however characterizes   by its sensitivity to 
conditions of intensive rearing. As for the common dentex, it presents a good growth, it remains however no-
adapted to the conditions of intensive rearing, because of its aggressive behaviour.   
 

 ا3;+*(
]�h ا^�¶Ñ ا^º]ص e� Ðxc`f^[t أ�q]ك ا��f´راعzut ]ق~z e� j©رyq^ا jرا�y^ا mnه �¤u}d ,p[q�f^ا j[aq| hi[f`^

 ا^uÇوف �Dentex dentex eو ا^Pagrus pagrus wxyzy وا^�Puntazzo puntazzo e^[vا^q{´: ا^��q} q�Z]ك
j]a¶q^ا .f� �óه� ^j]tufa ا^j¦��qو t[`� ا^`f]hi أن ^�q» ا^q{´ ا�f[]زات �a}�d jkرc^ا «q�^ jt]ر� .e�q�^ أن p[� e�

 wiاc| wxyzy^و ا e^[v�^ا )j]آcaو� j]�[�� (j¦��q^ا j]tufa^ �\a³هd دون j]�xu�f^و�`] اuñ e� لc¶d .

INTRODUCTION 
Les trois sparidés, le Charax, Puntazzo puntazzo, le pagre Pagrus pagrus et le  denté Dentex dentex, ont été 
choisi dans le cadre du programme « diversification des espèces »  à l’INSTM, sur la base d’une recherche 
bibliographique intégrant des critères de sélection biologiques, techniques et socio-économiques tout en tenant 
compte des  spécificités tunisiennes et de l’avis de la profession (BESBES et al.,1999). Bien qu'ils soient plus ou 
moins étudiés ailleurs; ces nouveaux sparidés ne font actuellement pas l'objet de technologies standardisées pour 
une production commerciale.  Le présent travail , vise donc l’évaluation des performances zootechniques de ces 
espèces dans le contexte climatique tunisien, pendant leur phase de grossissement. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 
Pour entreprendre cette étude, nous avons suivi la démarche suivante : (i) Etude des possibilités 
d’approvisionnement en alevins à partir du milieu naturel (zones et périodes de pêche, techniques de transport et 
d’acclimatation, … (ii) Etude expérimentale des performances zootechniques ( aptitude à la vie en captivité, 
alimentation, croissance, survie, …), (iii) Sélection des espèces intéressantes pour l’aquaculture en Tunisie.  
Les poissons utilisés sont issus du milieu naturel suite à des campagnes de prospection et de pêche réalisées avec 
le concours des pêcheurs de la région de Monastir. Les expériences de grossissement sont réalisées dans trois  
bassins (B1, B2 et  B3) de 5m3 sur des lots de :  450 alevins  de charax d’un poids moyen de 0,5 (B1) ; 420 
alevins  de pagre d’un poids moyen de 2g (B2) et 400 alevins  de denté d’un poids moyen de 7g (B3). 
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Les bassins sont alimentés en eau de mer brute avec un renouvellement de 100% par heure. La température et la 
photopériode d’élevage sont celles du milieu naturel et la nourriture est composée d’aliments semi humides 
distribuée manuellement ad libitum. Ces aliments sont fabriqués sur place à base de 50% de poisson 
(essentiellement sardine) et 50% de mélange farineux (farine de poissons, tourteau de soja, prémix vitaminique, 
huile de foie de morue,…).  Trois types d’aliments (tableau I) de granulométries différentes (2 mm, 3 mm et 4 
mm), sont progressivement utilisés en fonction de l’âge des poissons. Les principaux paramètres zootechniques 
suivis au cours de ces expériences sont :   le taux de survie, le gain de biomasse, le taux de croissance spécifique, 
le taux d'alimentation journalière et  le taux de conversion alimentaire. 
 
Tableau I: Composition biochimique des aliments Semi humides 

Aliment (2mm) Aliment (3mm) Aliment (4mm) 
Protéines en%M.S 56 55 54,5 
Lipides    en %M.S 6,6 5,8 5,0 
Minéraux en %M.S 18,8 18,6 23,4 
Humidité 38,4 33,0 31,0 

RREESSUULLTTAATTSS

A- Le Charax Puntazzo puntazzo
L’élevage a duré 560 jours. Au cours de cette période la température  moyenne de l’eau d’élevage (figure 1a) a 
fluctué entre un maximum de 29,6°C au mois d’Août et un minimum de 11,7°C au mois de Février. Les alevins 
passent d’un poids moyen de 0,5 ± 0,03 à 264,6 ± 27,6g  ( figure 1b), avec un taux de croissance spécifique de 
1,13 ;  un taux de survie de 95%  et un taux de conversion alimentaire (T.C. en sec) de 3.  
Au niveau du comportement, le charax accepte aisément l’aliment inerte et présente une bonne aptitude à la vie 
en captivité qui se manifeste par son comportement grégaire, sa résistance aux manipulations et l’absence des 
maladies 
 
B- Le pagre Pagurus pagurus 
L’élevage a duré 463 jours au cours desquels la température a oscillé entre un maximum de 29.6°C au mois 
d’Août et un minimum de 11.7°C au mois de Février (figure 2a). Les alevins passent d’un poids moyen de 5 ± 
2.6 à 236 ± 38.5 g (figure 2b), avec un taux de croissance spécifique de 0.84, un taux de survie de 65%  et un 
taux de conversion alimentaire (T.C. en sec) de 3.  
Par ailleurs le pagre accepte l’aliment inerte mais présente une sensibilité aux conditions intensives d’élevage, 
qui se manifeste par l’apparition de pathologies sporadiques (exophtalmie,…) et une décoloration de la peau qui 
vire vers le noir. 
 
C- Le denté dentex dentex 
Dans les mêmes conditions de température (figure (3a), l’élevage a duré 426 jours pendant lesquels les alevins 
passent d’un poids moyen de  9.7 ± 4.7 à 208 ± 24.8 g (figure 3b), avec un taux de croissance spécifique de 0.72, 
un taux de survie de 18%  et un taux de conversion alimentaire (T.C. en sec) de 4.8.  
Le denté accepte également l’aliment inerte mais présente une sensibilité aux conditions intensives d’élevage. 
Cette sensibilité se manifeste par un comportement « émotif »  (crainte, agressivité, …) qui engendre la rupture 
de prise d’aliment et l’apparition de pathologies (attaques bactériennes).   

DISCUSSION ET CONCLUSION  
Les résultats zootechniques, obtenus dans la présente étude, avec des aliments expérimentaux diffèrent 
d’une espèce à l’autre et se présentent comme suit : 
Pour le charax, les performances zootechniques enregistrés ( survie supérieure à 90%, taux de conversion de 
3,…). sont satisfaisantes et sont très proches de celles de la daurade (Guerbej et al,1995).A ce sujet, Abellan et 
al.(1995) signalent un taux de survie de 84,1% avec un taux de conversion inférieur à 2, dans des élevages du 
charax d’une durée de 13mois. Gadland (1995) signale un taux de survie de 82,2% avec un taux de conversion 
de 3 dans des élevages d’une durée de 29mois, depuis le poids moyen de 0,55g jusqu’au poids moyen de 377g.  
Du point de vue pathologique, Rigos et al.(1998) Signalent une sensibilité plus importante du charax  par rapport 
à la daurade vis à vis du dinoflagellé Amyloodinium occelatum.   

En ce qui concerne le pagre, les résultats zootechniques relatifs à la croissance et au taux de conversion 
enregistrés en comparaison avec celles de la daurade, peuvent être considérés comme favorables pour 
l’aquaculture. Cependant, le taux de survie obtenu dans nos conditions expérimentales, est très faible comparé à 
celui obtenu en cage en mer par Kolios et al.(1997), qui est de l’ordre de 94%. Ce faible taux de survie pourrait 
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être expliqué en partie par la sensibilité  de l’espèce aux conditions intensives d’élevage, mais probablement 
aussi  par la non adéquation des aliments expérimentaux utilisés. Le pagre semble en effet assez exigeant sur le 
plan nutritionnel tant au niveau qualitatif que quantitatif  (Rueda et al.,1998, Conids et al., 2000, Maragoudaki et 
al., 2001 et Cejas et al., 2003). 
Quant au denté, la croissance est satisfaisante et peut être considérée comme acceptable en aquaculture. En effet, 
le taux de croissance spécifique enregistré (0,72) est comparable à celui obtenu par Cardenete et al. (1996) sur 
des juvéniles de denté nourris avec des granulés sec pour daurade( 58%de protéines, 24,7% de matière grasse et 
24,4KJ/g d’énergie totale) . Toutefois, les résultats de survie(18%) et de transformation alimentaire (4,8) sont 
mauvais et ne sont pas compatibles pour l’aquaculture. Pour la survie, la valeur enregistrée est très inférieure à 
celle obtenue par Cardenete et al. (1996) qui est de 90,5%, dans un essai  de grossissement à partir des juvéniles 
de 100g de poids moyen. Efthimiou et al. (1994) ont abouti à  des survies de  63,8% avec des aliments sec de 
commerce et de 51,6% avec des aliments semi humides, mais sur une période d’élevage uniquement de six 
semaines.  
Les mauvais résultats de survie et de transformation alimentaire sont vraisemblablement liés au comportement 
de denté en élevage intensif, qui est particulièrement sensible aux stress (conditions d’élevage intensives : 
alimentation, qualité d’eau.., bruit sonore, manipulations…). Ce comportement pourrait induire des traumatismes 
et être à l’origine de plusieurs pathologies affectant d’une manière considérable la survie. Il est à signaler que les 
travaux de recherche actuelles à l’échelle méditerranéen portent, également, sur la recherche et la formulation 
des aliments et la résolution des problèmes pathologiques, permettant l’optimisation des paramètres biologiques 
en élevage intensif (Efthimiou et al., 1996 ; Company et al.,1999 ; Conids et al.,2000 ; Abellan, 2000 ; Rueda et 
al.,2001 et Espinos et al.,2003). 
 

Figure 3. Variation de la température (a) et croissance (b) du denté Dentex dentex 
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Figure 1. Variation de la température (a) et croissance (b) du Charax P. puntazzo 

(a) (b) 

 Température mensuelle

0
5

10
15
20
25
30
35

m
ai

ju
ille

t

se
pt

em
br

e

no
ve

m
br

e

ja
nv

ie
r

m
ar

s

m
ai

ju
ille

t

Temps

T
(°

C
)

Croissance Pagrus pagrus

0
50

100
150
200
250
300

av m
ju

in
-

ju
ill

e
ao

se
pt

oc
to

no
v

dé
c

ja
nv

fé
vr

i
m

ar av m
ju

in
-

ju
ill

e

Temps

Po
id

s
(g

)

Figure 2. Variation de la température (a) et croissance (b) du pagre P . pagrus
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MARQUEURS BIOCHIMIQUES D'ARTEMIA DE SEBKHET SIJOUMI (TUNISIE). 
 

Adnène GHLALA1 & Faouzia CHARFI-CHEIKHROUHA2

Unité de Recherche de Biologie Animale et Systématique Evolutive, Faculté des Sciences de Tunis, Campus 
universitaire, 2092 Manar II, Tunisie.   1 : ghlala@yahoo.fr ; 2 : f.charfi@fst.rnu.tn

RESUME  
Dans une étude antérieure réalisée sur des adultes d'Artemia en provenance de plusieurs sites de Tunisie, 
nous avons mis en évidence que la population de Sebkhet Sijoumi se discrimine morphologiquement des 
autres populations de Artemia tunisiana Bowen, 1965 (Ghlala 2002). Pour approfondir cette étude, nous 
avons entamé une analyse iso-enzymatique par électrophorèse sur gel d'amidon afin de confirmer 
l’hypothèse de la présence, dans ce site, d’une souche autre que celle de Artemia tunisiana.
Plusieurs systèmes enzymatiques ont été testés dont quatre loci, GOT1, GOT2, IDH1 et MDH1, ont été 
retenus comme étant des marqueurs biochimiques permettant de caractériser la population d'Artemia de 
Sebkhet Sijoumi. 

 
ABSTRACT 
A previous study on adult of Artemia from some Tunisian localities showed that the population from 
Sijoumi sebkha is morphologically differentiated from the other populations of Artemia tunisiana Bowen, 
1965 (Ghlala 2002). Horizontal starch gel electrophoresis of some adults has been used in order to verify 
the hypothesis of the presence of another species than Artemia tunisiana.
Some allozymic systems are tested and four loci GOT1, GOT2, IDH1 et MDH1 are identified as a 
biochemical markers characterizing the population of Artemia from sebkhet Sijoumi.  
 

 ا3;+*(
[]q]dرZت ا[|cq�� Ð]q© p| ��µ^ا j]�[z p� {afºx e�c�]�^ا j¶��t []q]dرZع اcz ان j�t[� jل درا��¸ p� p]�d y�^ 

j]�zcf^د ا��^[t ةuµf`q^ا(Ghlala 2002) .j]i[tu\�^ة اu�\^ا j]`�d �a| دا[qf|ا j]q]rzا jرا�yt �q}^ا اnه e� [`qk «^n^
�j]¤u� p و©cد czع yآ[fa^ p| {afºx e�c�]�^ا jº��t Artemia tunisiana Bowen, 1965 .

(GOT1, GOT2,  IDH1, MDH1)قu¦d ت[`]© Ðtأر yxy¶d p� [`�qd و �p اrzZ[q]ت yxy}^ا jtu�ft [`qk y�^ 
j|cq�q^ا mnه []`]©.

INTRODUCTION 
Artemia est une espèce cosmopolite colonisant les biotopes humides à caractère salé (lacs salés, sebkhas, chotts 
et salines). Les populations d’Artemia, rencontrées dans la nature, peuvent être soit bisexuées, soit 
parthénogénétiques. Ces dernières, exclusivement composées de femelles, sont capables de se reproduire 
pendant plusieurs générations sans être fécondées (Sorgeloos et al. 1986). 
En Tunisie, les études prospectives, assez récentes, effectuées par Ben Abdelkader (1985) et Sorgeloos et al. 
(1986) ont montré que l’Artemia est présente en Tunisie dans 4 milieux thalasohalins à savoir les salines de Sfax, 
de Megrine, de Sahline et de Bkalta et dans 5 milieux athalassohalins, chott Ariana, chott Eljerid, sebkhet 
Moknine, sebkhet Korsia et sebkhet Sidi El Heni. 
Les nombreuses sorties de prospections et de récoltes, effectuées le long des salines et sebkhas en Tunisie, nous 
ont permis de recenser l’existence d’Artemia dans le site de Sebkhet Sijoumi. Cette dernière est située au Sud-
Ouest de la ville de Tunis, à une altitude de -10 mètres. Elle a la forme d’une cuvette rigoureusement plane 
couvrant une superficie de 3000 ha. Elle est alimentée par un réseau d’oueds qui véhiculent  les eaux de 
ruissellement et les eaux usées urbaines et industrielles.  
 

MATERIELS ET METHODES 
Pendant les quatre premiers mois de l’année 2000, des échantillonnages mensuels, effectués au niveau de 
Sebkhet Sijoumi, ont permis de récolter des mâles et des femelles d’Artemia. Cependant, le prélèvement du mois 
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de mai ne renfermait que des femelles de grande taille. Celles-ci, maintenues en élevage, ont donné naissance à 
des générations composées uniquement de femelles. A l’état adulte, ces individus ont été soumis à l’analyse 
électrophorétique sur gel horizontal d’amidon à 12 % et dans les systèmes tampons préconisés par Selander et al. 
(1971). Chaque individu, déposé dans un verre de montre placé sur un pain de glace, est broyé dans une goutte 
d’eau distillée. Les femelles sont d’abord débarrassées de leur sac ovigère avant de subir le broyage. L’extrait 
enzymatique de chaque individu est absorbé par une pastille de papier Whatman n°3 de 1mm x 9 mm ; chaque 
pastille est déposée dans un puits creusé dans le gel et correspondant à une dent du peigne. Ensuite, on relie les 
deux bornes du générateur de tension continue (tension =80 V, intensité = 45 mA) aux deux électrodes qui 
baignent dans le tampon de migration du système d’électrophorèse. Les solutions de révélation et les 
méthodologies adoptées sont celles de Selander et al. (1971) pour la GOT ( EC 2.6.1.1.); Ayala et al. (1971) 
pour l'IDH (EC.1.1.1.42) et Shaw et Prasad (1970) pour la MDH (EC.1.1.1.37). 

 

RESULTATS 
Les figures 1, 2 et 3 montrent les profils obtenus respectivement pour la GOT, IDH et MDH.  
Les profils obtenus pour la glutamate oxaloacétate transaminase (GOT) montrent deux zones d’activité 
représentée chacune par une bande unique. La première zone, correspondant à l’activité de la GOT1, est 
caractérisée par la présence de 2 bandes de mobilité relative différente. La plus anodique est commune à tous les 
individus des différentes populations d’A. tunisiana, alors que la seconde, de mobilité relative plus faible, 
caractérise la population de Sebkhet Sijoumi. La deuxième zone, localisée à proximité des puits, correspond à 
l’activité de la GOT2 ; celle-ci n’apparaît, sur le gel, qu’après un temps de migration assez long. Une fois 
révélée, elle montre, comme la GOT1, deux niveaux de migration dont le plus anodique caractérise la population 
de Sebkhet Sijoumi. 
Le système Isocitrate déshydrogénasse (IDH) présente deux zones d’activité ; il serait donc sous le contrôle de 
deux gènes. Seul le locus de l’IDH1, polyallélique et représenté par 5 allèles, peut être considéré comme un 
locus diagnostique. En effet, les deux allèles D et E ne sont observés que chez les individus de la population de 
Sebkhet Sijoumi. 
Pour la Malate-déshydrogénase, tous les individus de la population de Sebkhet Sijoumi présentent le même 
profil électrophorétique au niveau du locus qui contrôle la MDH1. Ce profil est caractérisé par deux niveaux de 
migration, A et B suggérant ainsi que tous les individus analysés sont des hétérozygotes de génotype AB. 
 

DISCUSSION ET CONCLUSION
La présence de 2 loci codant la GOT semble une caractéristique de toutes les espèces d’Artemia étudiées 
(Pilla et Beardmore 1994 ; Triantaphyllidis et al. 1997a ; Naihong et al. 2000 ; Abatzopoulos et al. 2002). 
Dans notre étude, la GOT est une enzyme particulièrement intéressante puisque les 2 allèles révélés au 
niveau des 2 loci constituent un marqueur biochimique permettant de caractériser génétiquement la 
population d’Artemia de Sebkhet Sijoumi. Ces allèles sont considérés, au niveau de chaque locus, comme 
étant des allèles alternatifs.  
L’IDH1 présente également deux allèles D et E spécifiques de la souche Sijoumi 
La MDH est contrôlée par deux loci généralement polyallélique. Ce système a permis à Bowen et Sterling 
(1978) d’identifier l’espèce A. tunisiana. Ces deux auteurs ont séparé les profils observés en 3 catégories : un 
profil anodique noté R caractérisant la souche parthénogénétique, un profil S, plus cathodique, caractérise 
l’espèce A. tunisiana et le profil T, occupant un niveau de migration intermédiaire, est révélé chez les individus 
des espèces A. urmiana et A. franciscana. Nous avons trouvé les mêmes profils R et S, quoique n’ayant pas 
adopté la même nomenclature. La MDH est donc une enzyme diagnostique permettant de différencier la 
population de Sebkhet Sijoumi. Chez d’autres espèces d’Artemia, la MDH 1 est représenté par 2 allèles, alors 
que la MDH 2 est tétraallélique (Abreu-Grobois et al. 1980).  
La présence de femelles parthénogénétiques récoltées à Sebkhet Sijoumi pendant une période bien déterminée de 
l’année, est intéressant aussi bien sur le plan scientifique qu’appliqué. Ce phénomène de parthénogenèse a été 
également signalé par Ben Cheikh (2000) sur un échantillon récolté pendant la même période de l’année. 
Compte tenu de ces résultats génétiques préliminaires mettant en évidence la présence d’allèles 
diagnostiques au niveau de la population d’Artemia en provenance de Sebkhet Sijoumi, ainsi que des 
observations faites sur le mode particulier de sa reproduction, on pourrait attribuer cette souche à l’espèce 
Artemia parthenogenetica. Toutefois, l’analyse d’autres locus ainsi que l’augmentation de l’effectif des 
individus de plusieurs souches d’Artemia, aussi bien sexuées que parthénogénétiques, méritent d’être 
effectuées afin préciser le statut taxinomique d’Artemia de Sebkhet Sijoumi. 
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Fig. 1 : Zymogramme de la GOT : A, Représentation graphique.  
B, Photo du gel.   SIJ : Sijoumi 

 

Fig2. : Zymogramme de l’IDH : A, Représentation graphique. B, Photo du gel.  
Sij : Sijoumi 

 
Fig. 3 : Zymogramme de la MDH : A, Représentation graphique. B, Photo du gel. 
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RESUME 
Dans le but de comparer l’indice de condition de Mytilus galloprovincialis en milieu naturel et en conditions 
d’infestation expérimentale, nous avons établi un suivi biologique de cet indice durant la période allant de 
novembre 2001 à octobre 2002, sur un prélèvement de cinquante individus. 
Par ailleurs, nous avons procédé à une infestation expérimentale de moules prélevés en milieu naturel et 
maintenus en conditions d’aquarium. 
Ainsi, pendant la période d’avril à mai, nous avons injecté un titre élevé en bactéries de l’espèce Aeromonas 
hydrophila (espèce bactérienne isolée fréquemment sur les moules) à Mytilus galloprovincialis en conditions 
d’aquarium. 
Pendant la durée de l’expérimentation, nous avons procédé à un prélèvement régulier des moules infestées pour 
la détermination de l’indice de condition.  
Les résultats obtenus montrent la présence d’une nette différence entre les deux lots étudiés. Il est bien évident 
que la contamination bactérienne par Aeromonas hydrophila a modifié la structure gonadique de la moule. 
Nous déduisons que l’indice de condition est directement influencé par le taux de bactéries filtrées par Mytilus 
galloprovincialis en condition d’élevage. 

 
ABSTRACT 
In order to compare the index of condition related to the Mytilus galloprovincialis in natural environment and in 
condition of experimental infestation. We set up a biological process of the following index during the period of 
Novembre2001 to October 2002. Otherwise we have proceeded to an experimental infestation of the mussel 
picked up from natural environment and maintained in condition of aquarium.  
During the period of April and May, we have injected a quantity in bacterium of the specie Aeromonas 
hydrophila (bacteriological specie frequently isolated on mussels). During the timing if the experimentation, we 
have proceeded to a regular sample of infected mussels in order to determinate the conditional index. 
The obtained results demonstrate a difference between tow shares studied. 
It is evident that bacteriological contamination by Aeromonas hydrophila has modified the gonadal structure of 
the Mytilus galloprovincialis. We concluded that the conditional index is directly influenced by the sum of 
bacterium filtered through the Mytilus galloprovincialis in natural condition. 
 

:)8*+S
j]�xu�d وىy| وفuñ eو� e}]�~^ا �~]¶� e� ¨]a�z[`و�ut c^[k سc^ ef]��u¼ó ا^`y`| cq ا^q¶]ر  jzر[�q^ jرا�y^ا mn\t فy\z .

u�q�cz p]t jاو�ufq^ة اyq^ا ja]� u¼óq^ا اn\^ jxu\µ^ا j]©c^c]�^ا j}t[fq^ا �}kو yk2001و utcf2002 وأآ.

xu�d وىy}t ا^�[]م Ðkى وu¸أ j\© p��¶]ر أ¸nت �p ا^Å]¶q ا^~�e}] و�qd ا^e� [\]a| jÇ�[¶q أ�cاضو p�و^��a| j]� .y |[`]ت 
 []a]�c y]س ه[zc�cvxأ [xu]f��^ا p� j`]}� j]q�t ر[¶q^ا mnه p�� �d )Å�faq^ر ا[¶q^ا y`| u§[�f�وذ^» ¸�ل �ufة) أه� czع u]f�tي 

و �]ي  �xuي أ�u\¼.
[¶q^ا p��`t �Çf{[`]ت  n¸أ Ðkو y�^و�xy^ cq`^ا u¼ó� j�u}q^ jtu�f^ة اuf� ��.ر ا^c�¶qن ¸�ل آ]

وyk أ§��f ا^`hi[f ا^a| ��¶fq[\] و©cد �ku] وا¤¶] ^yى �u¼ó ا^`y`| cq ا^q¶]ر ا^c¸³qذ �p ا^Å�c ا^~�[{e وا^q¶]ر ا^c�¶qن
[]a]�c y]س ه[zc�cvxأ [xu]f��^[t .تu]¸ yk jxu]f��^وى اy}^ا¤� أن اc^ا p��p هnا أن آj]q ا^��jxu]f و ¹aºf�xر و[¶qa^

cq`^ا u¼ó� �a| e�a� u]§³d [\^ ر[¶q^ف اu� p�. ا^�q¦]ة 
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INTRODUCTION 
Mytilus galloprovincialis est une des espèces de bivalves marins les plus exploitées en Méditerranée. Elle a un 
grand intérêt économique et environnementale en tant qu’espèce « sentinelle ».  
En milieu naturel notamment dans la lagune de Bizerte, la mytiliculture représente   l’essentiel de l’activité 
aquacole. 
Afin d’évaluer l’effet d’un apport important de bactéries sur le cycle biologique de la moule nous avons effectué 
une étude comparative de l’indice de condition de la moule en élevage en conditions naturelles et en conditions 
d’infestation expérimentale par la bactérie Aeromonas hydrophila. 
 
MATERIELS ET METHODES 

 
Le milieu d’étude est la lagune de Bizerte, se situant au nord de la Tunisie. Cette lagune fait  l’objet d’une 
activité conchylicole (moule et huître) et  constitue un lieu de pêche de la palourde. 
 
L’étude de l’indice de condition en milieu naturel a été réalisée mensuellement sur un lot d’une cinquantaine 
d’individus, de novembre 2001 à octobre 2002. Au total, 600 individus ont été étudiés. 
 
Au cours de l’infestation expérimentale faite d’avril 2002 à juin 2002, nous avons procédé au prélèvement d’une 
trentaine d’individus de chaque lot de moule témoin et contaminé pour l’étude de l’indice de condition. 

 
D’après Walne et Mann (1975), l’indice de condition (IC) est proportionnel au poids sec de la chair des moules 
et inversement proportionnel au poids sec de la coquille. La formule est comme suit : 

 

Poids sec de la chair 

IC=           --------- ------------------------    x 100 

Poids sec de la coquille 

Les mesures du poids sec des moules sont  établit à l’aide d’une balance de précision, après  avoir été 
déshydratés à l’étuve pendant 72 heures à 60°C. 
L’infestation expérimentale a été réalisée en conditions d’aquarium à l’INSTM – Salammbô, pendant la   période 
d’avril à juin 2002 sur 2 lots de moules prélevées de la station conchylicole de Menzel Jemil. Au lot infesté, nous 
avons injecté un titre élevé en bactéries de l’espèce Aeromonas hydrophila de 0.1 ml dans chaque individu. 

 
En aquarium, les conditions expérimentales sont proches de celles du milieu naturel. La température moyenne 
est de 17,5°C et le taux en oxygène est de 7.46 mg/l. Périodiquement, nous avons procédé au  changement de 
l’eau de l’aquarium. 

RESULTATS 
La courbe de variation des moyennes de l’indice de condition (Fig.1),  révèle des chutes pendant les mois de 
décembre, mars, et avril. Ces diminutions correspondent à une perte du poids sec de l’animal liée à une phase 
d’émission gamétique mise en évidence par  l’étude histologique. Les pics  succédant aux chutes, correspondent 
à une augmentation du poids  de chair sèche de l’animal. Ils indiquent ainsi, soit une  phase de restauration 
gonadique ( pour la saison printanière) ou un état de repos sexuel (pour la saison estivale). 
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Figure 1: courbe de variation mensuelle de l’indice de condition moyen de Mytilus 
galloprovincialis en milieu naturel. 

 
Les variations individuelles de l’indice de condition des moules témoins et contaminées enregistrées lors de 
l’infestation expérimentale sont représentées sur la figure 2. Nous constatons dans ces courbes que les  indices de 
conditions présentent des fluctuations importantes. Les valeurs de l’indice de condition des individus témoins 
oscillent entre un maxima de 14.66 et un minima de 5.02. Pour les moules contaminées, les valeurs de l’indice de 
condition enregistrées varient entre 15.25 et 3.98. 
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Figure  2: Courbe de variations de l’indice de condition  des moules contaminées et témoins 
 pendant l’infestation expérimentale 

 

Par ailleurs, en comparant la valeur moyenne de l’indice de condition des moules témoins à celle des moules 
contaminées par Aeromona hydrophila, les résultats fournis, montrent que la valeur moyenne de l’indice de 
condition des individus infestés égale à 7,684 ± 2,571est inférieure à celle des autres animaux, qui présente une 
valeur de 9,163 ± 2,473 (figure 3). 
Si on ramène la moyenne de l’IC des individus contaminés à la courbe de l’indice de condition moyen en milieu 
naturel, pendant le même période, on remarque que la valeur de ce dernier est nettement supérieure et présente 
une valeur de 19.42,  ce qui confirme la différence entre les individus infestés et les individus sains. 
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Figure 3: Valeurs moyennes de l’indice de condition des moules 
contaminées en aquarium1et des moules témoins en aquarium 2. 

DISCUSSION 
Selon Seed et Suchanek (1992), Mytilus galloprovincialis est une espèce qui possède une plasticité lui 
permettant d’ajuster sa stratégie de reproduction en fonction des conditions de l’environnement (Seed et 
Suchanek, 1992). 
 
Les résultats de l’infestation expérimentale, montrent que l’indice de condition moyen des moules contaminées 
par Aeromonas hydrophila est nettement inférieur à celui des  moules en élevage dans le milieu naturel. Le suivi 
du poids des moules nous renseigne sur leur croissance et permet d’évaluer le taux de matière organique perdu 
ou accumulé pendant le cycle sexuel. En effet la quantité de matière organique est étroitement liée au cycle de 
reproduction de Mytilus galloprovincialis. D’où l’intérêt de l’utilisation de l’indice de condition, pour estimer 
l’activité sexuelle de ces individus à partir de leurs poids sec (Aloui-Béjaoui, 1998).  Une baisse de la valeur de 
l’indice de condition implique selon Barillé (1996), soit une baisse du poids de chair sèche de l’animal, soit une 
augmentation du poids de la coquille. (Or ce denier varie faiblement). 
 
Cette différence entre la valeur de l’indice de condition moyen des moules infestées et celles des individus 
témoins, est due à une perte importante du poids sec engendrée par une accélération de la phase d’émission 
gamétique (stade IIID) et la précocité de la phase de repos sexuel chez les moules infestées. L’apport en 
bactéries,  augmente la quantité en énergie  qui permet l’accumulation de tissu de réserve.  D’où l’installation du 
stade de repos favorisé de plus par l’action de la température. Selon Lubet (1959) et Seed et Suchanek (1992), la 
disponibilité des nutriments et la température influencent directement le cycle de reproduction chez les 
Mytilidés.  
 
CONCLUSION 
En terme de cette étude, on en déduit que l’infestation bactérienne de Mytilus galloprovincialis par Aeromonas 
hydrophila tend à allonger la phase de repos sexuel et à raccourcir la durée de l’activité gonadique au cours du 
cycle de reproduction. Cependant,  ces résultants restent à être confirmée par d’autres essais menés dans les 
mêmes cadres expérimentaux. 
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RESUME  
La maladie de l’anneau brun est la première infection épizootique décrite en Europe, affectant les populations 
adultes sauvages de la clovisse (Tapes decussatus) et (Tapes philipinarum) en milieu naturel ou en élevage. 
La présente étude a intéressé, le dépistage de la maladie de l’anneau brun dans les populations sauvages de Tapes 
decussatus collectées du milieu côtier et lagunaire tunisien durant la période de décembre 2000 – octobre 2001. 
Dans ce but, nous avons établit la prévalence de la maladie dans 15 régions différentes. Simultanément au 
dépistage des signes cliniques de la maladie, nous avons procédé à la recherche de l’agent causal notamment le 
germe Vibrio tapettis.
Les résultats obtenus montrent que, les taux de la prévalence varient entre 0% et 20%. Cependant, une 
prévalence de 40% est observée dans la région de l’oued Chabâa au sud. 
Néanmoins, aucune mortalité massive n’a été signalée dans les populations sauvages de Tapes decussatus 
pendant la période de suivi. Aussi, l’étude biochimique des germes bactériens isolés n’a pas révélé la présence de 
Vibrio tapettis : agent causal de cette maladie. 
 

)*ّ+,:

Zأّول ا p� j]ّ̀�^ا j�a¶^ض اu� u�f}xj^[¦ّ�^ا e|c`^ jxّu�^ت ا[|cq�q^ا e� تu§ّأ efّ̂وا [t³وروt [\¦bو �ّd efّ̂اض اu� T. 
philipinarum وT. decussatus   ة[tuq^ا j^[¦ّ�^اض اcأ� e� او e}]�~^ا Å�c^ا e� «^وذ.

ea�[�^ا Å�c^ا p� j~�faq^ا j^[¦�^ت ا[|cq�� e� j]ّ̀�^ا j�a¶^ض اuq^ {µ�t j]^[¶^ا jرا�yّ^ا �ّf\dو j]�zcf^ات اu]¶�^وا 
u�q�xي دu\¼ p]t [� jاو�ufq^ة اuf¦^2000وذ^» ¸�ل ا utcf2001 وأآ.

j¦afº� j�~`��Ð هmn ا^Ñ¶�^[t [`qk j]aq}. وy\tف هnا ا^�{µ اZّو^µzÙt [`qk e]ء ا^`¦á ا^uµ| j�qºt e¤uqة  [`�وd´ا
cz p� eوه j^[¦�^ى اy^ j]¤uq^اض اu|Zا mn\^ j���q^ا [xu]f�t p| عV. tapettis .

p]t[����d Ð[� ^yّ}qل%20و%0وyk أ§��f ا^`f]hi ا^a| ��ّ¶fq[\] أّن �{�yّت ا^`¦á ا^e¤uq ا^ufd ja�ّ�qاوح 
40%e�zcf^ب اc`�^[t j}�¼ وادي j\© e� .

jرو�yq^ا w�[`q^ا e� j^[¦�^ت ا[|cq�q^ {���[xu]f ا^uq^ j���qض آq] أÐ�x �^ �zّ |´ل ا^��. y]t أj^[� ��ّ�x �^ �zّ ه�ك 
jرو�yq^ا^¶]�ت ا p� j^[� أّي e� j]ّ̀�^ا j�a¶^ا.

ABSTRACT   
 
Brown ring disease has been described in Europe as the first epizootic infection which affects cultured and wild 
populations of adults clams (Tapes phillipinarum) and (Tapes decussatus). 
 
The present study deals with results of brown ring disease investigations for wild populations of Tapes 
decussatus brought from coastal and lagoonar areas in Tunisia, during the period between December 2000 and 
October 2001. 
In this purpose, prevalence of the brown ring infection was established in 15 different costal locations. Besides, 
the research of the causative bacterial agent of the infection (V.tapettis) was realized. 
The results obtained, shown that prevalence rates varied from 0% to 20%. However prevalence rate of 
40% is observed once for T.decussatus brought from a southern area (O.Chabâa). The prevalence rates 
obtained were not related to any mortalities in clams populations investigated. According to the 
biochemical bacterial investigations results, no strains of V.tapettis have been isolated. 
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INTRODUCTION  
Plusieurs études en Europe ont décrit la maladie de l’anneau brun principalement pour T.philipinarum 
ainsi que T.decussatus (Azvedo et al, 1989), (Paillard et al, 1990) et (Borrego et al, 1996). Selon ces 
études, cette infection est la première maladie bactérienne affectant les bivalves adultes pour la quelle 
l’étiologie est bien établie. 
Depuis les travaux de Paillard et Maes (1990), la relation cause à effet entre la maladie de l’anneau brun 
et l’espèce Vibrio tapettis ou Vibrio P1, a été démontrée chez T.philipinarum et T.decussatus par Borrego 
et al(1996), Castro et al(1996) et Allam et al(2002). 
Par ailleurs, par des essais d’infestations expérimentales de ce germe sur des bivalves, des symptômes de 
la maladie de l’anneau brun ont été obtenus chez d’autres espèces de bivalves dont les Venerideaes et les 
Pectinideaes (Maes et Paillard, 1992). 
En Tunisie, les études décrivant  telles infections chez les bivalves fait défaut. Dans la présente étude, 
nous décrivons les résultats de dépistage préliminaire de la maladie de l’anneau brun chez les populations 
sauvages adultes de T.decussatus prélevée dans le milieu côtier tunisien, durant la période de décembre 
2000 jusqu’en octobre 2001. 
 
Matériels et Méthodes :  
La présente étude a été réalisée sur des prélèvements de palourdes effectuées mensuellement durant la 
période allant de décembre 2000 jusqu’en octobre 2001. 
 
Sites de prélèvements :  
Les différents types de prélèvements de la palourdes T.decussatus ont été effectués périodiquement dans 
les sites lagunaires : lac nord de Tunis (1 station), canal de navigation (1 station) et dans la lagune de 
Bizerte (2 stations) (Figure N°1). 
Par ailleurs, des prélèvements de palourdes ont été faites pendant la saison automnale 2001 sur toute la 
côte tunisienne couvrant 15 stations différentes du nord au sud (Figure N°1). 
 

Figure N°1 : Différents sites de prélèvements des palourdes 
 
Paramètres étudiés :  
Pour tous les prélèvements effectués, les différents types d’analyses sont effectués dans les 24 heures qui 
suivent la réception des prélèvements au laboratoire. 
 
Détermination du taux de mortalité : 
Pour chaque lot de palourdes, il a été procédé à chaque fois à l’élimination des individus morts ou 
moribonds, selon que les valves sont ouvertes ou entre ouvertes à la pression manuelle externe exercée 
sur la coquille. 
 
Détermination de la prévalence en anneau brun : 
Le diagnostic de l’anneau brun repose sur l’observation des symptômes : il s’agit d’un dépôt organique 
brunâtre qui adhère à la surface interne des valves et qui est généralement visible à l’œil nu. Ce dépôt suit 
le plus souvent le contour extérieur de la ligne palléale. 
Lorsque la maladie est à ses débuts, le dépôt est très localisé et peu visible à l’œil nu : une observation à 
la loupe binoculaire est nécessaire. Ainsi, les palourdes ne sont comptées comme malades que si elles 
présentent un dépôt bien caractéristique à l’observation binoculaire. 
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Numération bactérienne : 
Pour chaque prélèvement, nous avons procédé aux dénombrements de la charge mésophylle totale et de la 
charge en germes Vibrionaceaes totaux, en utilisant respectivement les milieux de culture : Zobell agar 
(ZA) et Zobell mannitol agar (ZMA). Ces analyses bactériologiques ont été réalisées sur différents 
compartiments de la palourdes : hémolymphe,  fluide extrapalléal ainsi que la chaire de palourdes. 
La technique des réplicats de Paillard et al(1990) ainsi que les  techniques biochimiques utilisant les 
systèmes Api 20E, Api 20NE et  Api 50CHE ont été utilisées pour la recherche et l’identification 
éventuelle du Vibrio tapettis. 

RESULTATS   
Les résultats de dépistage de la maladie de l‘anneau brun dans les populations sauvages de Tapes 
decussatus prises dans 15 zones différentes pendant le mois d’octobre 2001 sont représentés sur la figure 
2. Ces résultats montrent une absence totale de cas d’infestations pour 4 zones différentes, pour les autres 
zones les prévalences enregistrées restent faibles avec une variation  entre 1% et 40% (O. Chabaa au sud 
tunisien). 
 

Figure N°2 : Variation spatiale de la prévalence de la maladie de l’anneau brun 
 

Chez les individus infectés, nous avons noté la présence de dépôt organique brûnatre sur la face interne 
des valves (Photo 1). Aussi, nous avons constaté que ce dépôt est très localisé pour la plupart des 
palourdes présentant ces signes d’infection. Cependant, chez d’autres palourdes le dépôt s’étend sur tout 
le contour externe de la ligne palléale. 

 
Photo N°1 : Vue du dépôt brun sur une valve de palourde infectée 

 
Les résultats de suivi mensuel pendant la période de décembre 2000 jusqu’en octobre 2001, de la 
prévalence de la maladie pour 4 stations différentes de la côte nord (lac nord, canal de navigation, Faroua 
et Menzel Jemil) montrent que, la maladie de l’anneau brun est plus fréquente en période  estivale que 
pendant la période hivernale (Figure 3). Par ailleurs, les résultats de dénombrement des différents types de 
populations bactériennes montrent que les taux en germes vibrios ont varié entre 8.105ufc /mg et 
105ufc/mg. Néanmoins, les différents types d’analyses bactériologiques effectués n’ont pas dépisté la 
présence de germes Vibrio tapettis : agent causal de la maladie.  
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Figure N°3 : Variation de la prévalence de la maladie de l’anneau brun dans quatre sites de prélèvement 
 

DISCUSSION  
Plusieurs études ont reporté la maladie de l’anneau brun chez la palourdes en Europe, depuis sa 
description par Paillard et al(1989). En Tunisie, la prospection de cette maladie chez les populations 
sauvages de palourdes n’a jamais été faite auparavant. D’après l’étude de Maes et al (1992), cette maladie 
a été reproduite par infestation expérimentale chez d’autres espèces de bivalves dont les Veneridaes et les 
Pectinideaes mais jamais chez la moule ou l’huître. Les travaux de Paillard et al (1994), montrent que la 
maladie de l’anneau brun serait une bactériose qui perturbe le processus de calcification. Ainsi, les 
différentes étapes de l’infection et celles de la guérison ont été bien établies par suite d’infestations 
expérimentales et études épidémiologiques. 
Par ailleurs, la bactérie Vibrio P1 ou Vibrio tapettis a été isolée de palourdes infectées pour la première 
fois par Paillard et al(1990), Castro et al(1996) et Allam et al(2002). Bien que cette espèce de vibrio a été 
depuis, incriminée dans les études de dépistage de la maladie, ce germe ne devrait pas être considéré 
comme la seule condition de développement de l’anneau brun chez les bivalves. 
Néanmoins dans le cas de la présente étude nous n’avons pas isolé de Vibrio tapettis bien que les taux en 
germes vibrios totaux estimées sont assez élevées pour la plupart des cas d’échantillons infestés et 
prospectés. 
 
CONCLUSION  
Les résultats préliminaires du dépistage de la maladie de l’anneau brun chez les populations sauvages de 
palourdes en Tunisie, montrent des prévalences faibles de cette infection. Le dépistage de Vibrio tapettis 
sont négatives. Néanmoins, un suivi régulier de cette maladie sur nos côtes nous apportera plus de détails 
sur l’évolution de la maladie chez la palourde ainsi que sur son agent causal.   
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ABSTRACT 
A study has been carried out on agar extracted from natural and cultivated populations of Gracilaria verrucosa 
in Bizerte lake (Tunisia) , during 1999 and 2001.The results showed  variations in agar yield , gel strength, 
gelling and melting points.Agar yield ranged from 25 to 38 % for natural Gracilaria and bettween 13 and 38.8 % 
for cultivated population.The highest gel strength(410g/cm²)  is obtained  in May from natural Gracilaria and in 
the same month from farmed algae (460 g/cm²). Maximum gelling temperature  reached 46°C , while melting 
point peaked 100°C from natural population and 92°C from cultivated ones.  
RESUME 
Un suivi de l’agar –agar extrait des populations naturelles et de culture par bouturage de la rhodophycée 
Gracilaria verrucosa du lac de Bizerte a été réalisé durant les années 1999 et 2001. Les paramètres étudiés sont : 
le rendement d’extraction , la force de gel, le point de fusion et le point de gélification . 
Les résultats obtenus montrent les faits suivants : 
- les meilleurs rendements d’extraction sont enregistrés , -pour les populations naturelles-, en Avril 1999 (#38%) 
et en Mars 2001 (25%) ;-pour les populations de culture , en Mai 1999 (38,8%) et en Avril 2001 (13%) 
- Concernant la force de gel , les valeurs les plus élevées sont obtenues pour les populations naturelles , en Mai 
1999 (410g/cm2) et en Juin 2001 (240g/cm2). 
 Pour les Gracilaria  de culture  , on a enregistré les plus hautes valeurs en Mai 1999 (460g/cm2)et en Mai 2001 
(395g/cm2) .
-En ce qui concerne le point de gélification , les maxima sont enregistrées -  
pour les populations naturelles- en Juillet 1999 (44°C) et en Juin 2001 (43°C) ; 
pour les algues cultivées , en Juin 1999 (46°C) et en Juin 2001 (39°C) . 
-Les valeurs les plus élevées du point de fusion sont obtenus – pour Gracilaria naturelle- en Mai 1999 (100°C) 
et Juin - Juillet 2001 (97°C) et pour Gracilaria cultivée , en Juin – Juillet 2001 (92°C) . 
Les résultats obtenus  montrent qu’ aussi bien le rendement de l’ agar ainsi que les autres paramètres étudiés 
peuvent varier d’une année  à l’autre et qu’il est possible d’améliorer le rendement et la qualité du produit obtenu 
par la culture . 

)*ّ+, 
ef`� �ّd19992001وe}]�~^ا Å�c^ا p� j]d³fq^ا [xر�]ا�u  uq�Zا �a¶~a^ ةu Zت ا[�aºf�� j}t[f� 

´`t ةu]¶�t راع´f�¥ا j�]fz [rxرتو أ.�xuي أ�u\¼ ل�¸ �a]��d Ðkو �a|Zدود اuq^أّن ا [\]a| ��ّ¶fq^ا hi[f`^ل ا�¸ p� p]ّ�d 1999و 
)e^اc�38ji[q^[t (رس[�و ¸�ل �]ي) 25ji[q^[t(2001و  j]}]�~^ا �^[¶~a^ j��ّ̀^[t1999)38.8ji[q^[t (�xu2001و أ�)13ji[q^[t (

j|ر´f�q^ا �^[¶~a^ j��`^[t.ةcّk [�و p]t 410و��2/غ240 ا^�uf� yqاو�� p]t أّ j]}]�~^ا [xر�]ا�uv^ j��`^[t ��2/غ460و 395غj��`^[t 
.^uvا�[�رx] ا��f´راع
و 44p]tوj~�z43 ا^yqّ�f و�ab ا^� j]}]�~^ا �^[¶~a^ j��`^[t jxcË� j©46و39 درj|ر´f�q^ا �^[¶~a^ j��`^[t jxcË� j©در .j~�z [�أّ

Ù� ر[\�zا� p]t �¶©³رd [\zّ97و 100و j]}]�~^ا [xر�]ا�u  y`| jxcË� j©92درjf�`f�q^ا^~¶]^� ا y`| jxcË� j©در .
p| [\f]|cz p]�¶d و �`]�¶d [rxأ p�qx [qى آu¸إ^� أ j`� p� u]ّvfx أن p�qx ةu Zاج اuºfدود ا�u��p ¸�ل هmn ا^`p�qx hi[f ^`] ا�f`f]ج أّن  

. �wxu ا¥�f´راع
INTRODUCTION 
Les végétaux marins suscitent un intérêt croissant dans plusieurs pays  , en raison de leurs contenus qui recèlent 
une panoplie de substances à intérêt industriel et commercial. Parmi ces végétaux , figurent  les algues marines 
,en particulier celles qui produisent les phycocolloides dont l'agar-agar.Ce dernier est extrait à partir de plusieurs 
espèces , notamment celles appartenant aux familles des Gélidiales et des Gracilariales (Pérez ,1997)  .Les 
travaux sur algues de cette famille , en particulier  sur Gracilaria verrucosa ( Hudson) Papenfuss. ,sont très 
nombreuses.Dans ce cadre , peuvent être cités les travaux de Tetsuro &Chiang (1993),Chirapart &Ohno (1993) ; 
Phang et al (1996) ;Ben Said et Ksouri (1999) ; Ben Said et al .(2001). 
MATERIEL ET METHODES 
Le matériel biologique utilisé dans cette étude est la rhodophycée Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfus , 
vivant dans le lac de Bizerte (Tunisie) . Les échantillons de Gracilaria proviennent des populations vivant à l'état 
naturel et des populations cultivées par  bouturage, durant les années 1999 et 2001 . 
L'extraction et l'analyse de  la qualité d'agar- agar de Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfus est celle décrite 
par Ben Saïd et Ksouri (1999) .Les principales étapes d’extraction consistent à faire subir aux algues une 
hydrolyse alcaline à 90°C  suivie d’une filtration sous pression et  un séchage à l’étuve pendant une nuit. La 
force de gel est mesurée à l’aide d’un gélomètre . Le point de gélification et le point de fusion de l’agar extrait 
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sont déterminés  à l’aide d’un thermomètre , en suivant  la stabilisation d’une bille en verre  , dans le premier cas  
et la chute d’une autre , en acier  dans le second , dans deux différents tubes  à essai contenant un gel d’agar. 
RESULTATS  

*Populations naturelles 
Les résultats obtenus concernant le rendement et la force de gel  de l'agar- agar des populations naturelles de 
Gracilaria verrucosa sont consignés dans le tableau I  et la Fig. 1   .  
 

Tableau I: Variation du rendement et de la force de gel de l'agar-agar de  
Gracilaria verrucosa du lac de Bizerte (populations naturelles) 
 

Rendement (% dePS) Force de gel (g/cm²) 
1999 2001 1999 2001 

MARS 14.26 25.22 150 180 
AVRIL 37.92 19.34 305 195 
MAI 30.09 13.5 410 180 
JUIN 24.87 13.53 315 240 
JUILLET 19.89 9.32 240 180 
AOUT 19.39 6.35 205 165 

Le rendement maximum enregistré en 1999 est de l'ordre de 38% (avril). Il  est supérieur à 25% (Mars) en 
2001 . 
Les valeurs minimales sont obtenues respectivement en Mars (1999) et en Août (2001) . 
La force de gel a varié entre 150 et 410g/cm² (avril 1999) et entre 165 et 240g/cm² (Juin2001) . 

 

Le point de gélification minimum obtenu est  de 32°C  (Mars et Août) pendant les deux années d’étude (Tableau 
2 et Fig. 2) .  Il a atteint  44°C en 1999 et 43°C en 2001 . 
Le point de fusion  a varié entre 86°C (Juin) et 100°C (Mai) pendant la première  la période  et entre 80  et 97°C 
(Juin ) au cours de la deuxième période . 
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Tableau II: Variation du point de gélification et  du point de fusion de l'agar-agar de Gracilaria  verrucosa 
(populations naturelles) 

Point de fusion(°C) Point de gélifcation(°C) 
2001 1999 2001 1999  
85 913232MARS 
93893333AVRIL 
90 100 3736MAI 
97 864342JUIN 
80 893544JUILLET 
91 933232AOUT 

*Populations de culture 

Les résultats concernant le rendement d'extraction  et la force de gel de l’agar-agar , provenant des cultures de 
Gracilaria verrucosa ,  sont enregistrés dans le tableau 3   et la Fig. 3    . 
Le rendement d'extraction minimum  est obtenu en Août 1999 ( 14.89 %) et en Juin 2001  (2.76% ), alors  que 

les rendements maximums sont enregistrés respectivement en Mai(38.5% )et Avril (13% ) durant les deux 

années d'étude. 

La force de gel maximale est obtenue en Mai ( 460g/cm2 ) et 395 g/cm2 . Quant aux valeurs minimales  , elles 
sont enregistrées en Août  (100g/cm2 ) et en Mars (130g/cm2). 
 

Tableau III: Variation du rendement et de la force de gel de l'agar-agar de  
Gracilaria verrucosa du lac de Bizerte (populations de culture) 

Le point de gélification a varié entre 35°C et 46°C en 1999 et entre 29.5°C et 39°C  , en Juin 2001 (Tableau 4 et  
Fig.4). 
Le point de fusion a fluctué entre 81°C et 92°C (Juin 1999) et entre 88°C  et 92°C (Mai- Juin) en 2001. 

 Rendement(%PS) Force de gel (g/cm²) 
1999 2001 1999 2001 

MARS  11.66  130 
AVRIL 17.9 12.92 105 185 
MAI 38.8 6.36 460 395 
JUIN 14.25 2.76 355 255 
JUILLET 16.8  280  
AOUT 14.89  100  
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Tableau IV : Variation du point de gélification et de fusion de l’agar-agar de Gracilaria verrucosa du lac de 
Bizerte ( populations de culture). 
 

Point de gélification (°C) Point de fusion (°C) 
1999 2001 1999 2001 

Mars  29.5  88 
Avril 36 32 89 90 
Mai 40 36 84 92 
Juin 46 39 92 92 
Juillet 40  90  
Août 35  81  

DISCUSSION ET CONCLUSION 
Les résultats obtenus ont montré que le rendement et la qualité de l’agar-agar extrait des populations naturelles et 
de culture de Gracilaria verrucosa du lac de Bizerte varient d’une année à l’autre. Ceci peut être expliqué par 
l’existence de certains facteurs externes , notamment la température , la salinité  et les sels nutritifs , pouvant 
influencer la biosynthèse de l’agar-agar , en plus d’autres d’ordre intrinsèques , liés à la biologie de l’espèce 
proprement dite. Nos résultats sont comparables à ceux obtenus par Phang et al.(1996) , en Malaisie, qui ont 
trouvé des forces de gel variant entre 293.65 et 562.52 g/cm² , chez des populations naturelles de Gracilaria 
changii. Le rendement en agar trouvé dans ce présent travail est supérieur à celui enregistré par ces auteurs (26 
%). En conclusion , d’après  nos résultats  , la culture de Gracilaria - en Tunisie- peut améliorer également la 
qualité du phycocolloide produit , ce qui est de nature à  encourager les professionnels potentiels  à s’y investir , 
dans le futur afin de  donner un plus à l’économie  du pays. 
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RESUME 
Arthrospira platensis, souche compère, morphone droit, a été cultivée pendant plusieurs générations, séparément 
à différentes salinités : (la salinité de 1g/l NaCl est considérée comme témoin) ; 15g/l NaCl ; 30g/l NaCl et 50g/l 
NaCl) ainsi que dans l’eau de mer prétraitée. Aussi nous avons étudié l’émission d’oxygène, la cinétique de la 
fluorescence variable et la synthèse pigmentaire, pour chacune de ces cultures. 
Les résultats révèlent que le milieu 30g/l NaCl assure les conditions optimales de la croissance de la spiruline 
morphone droit. Les cultures de 30g/l NaCl  se caractérisent par des valeurs assez élevées de l’efficience 
photosynthétique (α) ainsi que de la photosynthèse maximale à la lumière saturante (Pmax). Ces cultures se 
distinguent également par une forte vitesse de réduction de plastoquinone primaire (dV/dT0) et une synthèse plus 
accrue des phycobilines. 
Dans les cultures 50g/l NaCl et eau de mer (EM), nous avons noté une forte synthèse des caroténoïdes,  des 
valeurs de respiration (Rd) et des points de compensation (Pcom) des plus élevées. Le temps d’apparition de la 
fluorescence maximale (TFm) est aussi élevé, reflétant une grande taille du pool d’accepteurs d’électrons.  

���� 
e|ا^´را Å�c^ا j�caq^ p]^وu]��^ا �a¶� {]]�ft �q�d ef^ا j]©c^cx´]¦^ا¥وا^[]ت ا jرا�yt �q}^ا اnه e� �f\z.[��¸ �zأ jرا�y^ا mnه p� hf`f�z

إذ أن هnا.[�ل ��qx ا^Å�c ا��zZ ^´را|j ا^��µfq ا^�f�q/غ30غ �p ا^Ù� ufa^[t �aqن و���µfqa^1Å ا^e�^ca ا^nي Å�ct cq`x زوق ذو udآ[´ 
 [q� j]z[�^ا j]icr^ا j�cÇ`q^[t eicr^ط ا[�f^¥ا jxدة ��� �]ر[x´t «^وذ ��µfq^ا اnه y`| eicr^ء ا[`�^ا j]آu¶^ ��kZا y¶^ا p� Ð�ux Å�c^ا

e^وZن اc`]آcf���a^ ei[]q]�^ال ا´f¸¥ا j|u� p� Ð�ux.
tc�]¦^ج ا[fz¥ ���Zا u�f}x Å�c^ا اnأن ه hi[f`^ت اu\ñأ [qآ j��p ا^~]jaq�^[t jk ا^j]icr ا^�j]z[ وu�dب j��z ه[ u]ار آ�y�� Ðq�d e^[f^[tت و[`]a]

eicr^ا ei[]q]�^ج ا[fz¥ع ا[¦dإر e^[f^[tت و[zc`]آcf���^ة اyأآ� j|u� ع[¦dدي ا^� ارóx [q��j ا^j]icr اZو^� cÇ`q^ا^� ا [\`�.Åز و�[fqxو
�Ð و�Å/غ50 jzر[�q^[t u¶�^ء ا[��j ا^j]icr اZو^�ل/غ30ل وcÇ`q^]t ��`^ا mn¹ هa�dو j[zا^�] j[icr^ا j�cÇ`q^[t ت[xا^�´ر p� j]^[| j��`t

jxورy^ة اu¦�¦^ا u�| .��¶^ ع ا^\]م[¦dت وا¥ر[xأ وا^�´ر �p ا^~]jaq�^[t jk ا^icr[j ا^�]z[u�| j إ§]رة ا^[crºر j}¦duq^ذ^» ا^`�� ا �a| لyx [qآ
ه.Ðq�d ا^���cfآ[`]ت e� �fxوeicr^ا ¨¦`f^وا ¨¦`f^ا j|u� Ð�ut يn�[`f^ازن اcfa^ j�.pxn ا^p]~�c اpxu]¸Z إybار ا^~jk[ ا^�ز

ABSTRACT 
Arthrospira platensis, straight morphone cultures were adapted separately during several generations, to salt 
stress conditions 1g NaCl /l; 15g NaCl /l; 30g NaCl / l; 50g NaC/l and sea water. Oxygen evolution, variable 
chlorophyll fluorescence and photosynthetic pigments contents were studied using factorial analysis of 
correspondences. 
The results showed that 30g NaCl concentrated medium assure optimal conditions of growth for the straight 
morphone. Cells grown in this medium were characterized by high values of photosynthetic efficiency (α) as 
well as an increase in the light saturated maximal photosynthetic activity (Pm).
These cultures were also distinguished by higher values of the relative rate of QA reduction (dV/dT0) and a high 
phycobilins synthesis.  
In 50g NaCl concentrated medium and in sea water cultures we noted the highest values of respiratory rate (Rd), 
compensation points (Pc) and an increasing carotenoids synthesis. Values of maximal fluorescence time (TFm) 
were also elevated, which reflect an important size of electron acceptor pool of PSII.  

Abréviations : 1g : 1g NaCl/l ; 15g : 15g NaCl /l ; 30g : 30g NaCl/l ; 50g : 50g NaCl/l ; EM : eau de mer prétraitée, myx : 
myxoxanthophylle, zea : Zeaxanthine ; PC : Phycocyanine ;  APC : Allophycocyanine ;  PE :  Phycoérythrine, Pc : point de 
compensation ; α : efficience photosynthétique ; Rd : respiration, Pm : photosynthèse maximale à la lumière saturante, TFm :
Temps d’apparition de la fluorescence maximale ; Fv/Fm : Fluorescence variable relative ; dV/dT0 : vitesse de réduction de 
plastoquinone primaire ; PSI : Photosysteme I;  PSII : PhotosystemeII 
 
INTRODUCTION  
Arthrospira platensis est une cyanobactérie capable de  photosynthèse oxygénique. Son appareil 
photosynthétique est constitué de trois complexes macromoléculaires. Deux de ces complexes PSI et PSII sont 
intrinsèques dans les membranes thylacoïdiennes. Ils contiennent la chlorophylle a et  les caroténoïdes. Le 
troisième complexe est appelé Phycobilisome, il est attaché à la surface externe des membranes thylacoïdales et 
se compose à 85% de phycobiliprotéines. Ces trois complexes permettent de répondre aux changements des 
conditions environ mentales, notamment ceux relatifs à  la salinité (Lewin., 1962).  
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Le présent travail  s’intéresse à l’étude des mécanismes physiologiques d’adaptation à la salinité relatifs au 
morphone droit de l’espèce Arthrospira platensis. Nous avons étudié des états d’équilibres osmotiques stables 
obtenus après culture de l’espèce pour plusieurs générations successives dans des milieux enrichis en NaCl. 
Nous avons utilisé les techniques d’analyse statistique multifactorielle (Analyse Factorielle de Correspondances : 
AFC) pour établir les rapports entre les différents paramètres physiologiques de l’activité photosynthétique et les 
différentes concentrations en sel. 

MATERIEL ET METHODES  
Conditions de cultures: La souche Arthrospira platensis , morphone droit est ensemencée dans le milieu Zarrouk 
(Zarrouk., 1966) dans des erlenmeyers de 3 litres. Un barbotage d’air permet l’aération et l’agitation de la culture 
qui reçoit un éclairement de 20µmol.m-2.s-1 pendant 21h/j. La température de la salle de culture est maintenue 
constante à 25°C. Nous avons effectué un transfert des cultures en phase exponentielle dans des milieux Zarrouk 
ayant des concentrations en NaCl respectives de 1 g/l ; 15 g/l ; 30 g/l  et 50 g/l et dans une eau de mer prétraitée 
par précipitation des ions calcium et magnésium en excès. Ces cultures sont maintenues en croissance pendant 
plusieurs générations afin d’atteindre un état d’équilibre osmotique stable dans ces nouveaux milieux. 
Teneur en pigments : 10ml de culture sont filtrés sur toile en nylon de 10µm de porosité. La biomasse obtenue 
est rincée 5 fois avec un tampon phosphate pH7, puis suspendue dans 10ml de méthanol refroidie. L’ensemble 
est maintenu en agitation pendant 2h à froid et à l’obscurité. Les teneurs en chlorophylle a et en caroténoïdes 
sont déterminés moyennant le Chromatographe Liquide à Haute Performance (HPLC). 
Les phycobilines, sont obtenues par filtration de 25ml de culture, extraction dans 10ml de CaCl2 et sonication 
préalable pendant 5 secondes à puissance 5 sur bain de glace. L’homogénéisât obtenu est centrifugé pendant 
20mn à 12000g à 4°C. Les teneurs en phycocyanine, phycoérythrine et en allophycocyanine sont déterminés 
selon Heocha et al (1965)  
Mesure de la cinétique de fluorescence variable :Les mesures de la cinétique de fluorescence variable sont 
réalisées à l’aide d’un fluorimètre portable (Plant Efficiency Analyser, Hansatech) à une longueur d’onde 
d’excitation de 650nm, une longueur d’onde d’émission supérieure à 720 nm et une résolution initiale de 50µs. 
Avant chaque mesure, les échantillons sont maintenus pendant 15mn à l’obscurité puis reçoivent une intensité 
d’éclairement de l’ordre de 1300 µmol.m-2.s-1 correspondant à 30% du maximum (100%=600Wm-2). 
Mesure d’émission d’oxygène: L’activité photosynthétique est évaluée par la détermination de l’émission 
d’oxygène au cours d’une série d’éclairements actiniques d’intensité croissante moyennant l’électrode de Clark 
(Type : Rank Oxygen, enregistreur : SERVOGOR RE-511). Les échantillons à analyser sont d’abord amenés à 
une concentration de Chlorophylle de 2,5 µg/ml de culture puis maintenus à l’obscurité pendant 15min. La 
température est maintenue constante à 22°C alors que la lumière est variable entre 0 et 300µmolm-2s-1.
Analyse Factorielle de Correspondance (AFC) : Nos données ont été soumises à une analyse factorielle de 
correspondance moyennant le logiciel CHADOC VS comme décrit par Saporta (1990).  
 

RESULTATS  
La figure (1), représentant l’évolution du poids sec en fonction du temps, montre que la biomasse la plus élevée 
est observée chez les individus cultivés dans le milieu à 30g NaCl /l et à moindre niveau dans le milieu à 15g 
NaCl /l (respectivement 0.6g/l  et 0.49g/l). La biomasse est plus faible dans les milieux, 1g/l, eau de mer 
prétraitée et surtout dans le milieu à 50g NaCl /l.  
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Figure (1) : Evolution du poids sec en fonction du temps  
L’analyse factorielle des correspondances menée sur les proportions des pigments photosynthétiques 

par rapport à la chlorophylle a (figure 2) et les différents milieux de culture, montre une nette correspondance  



Bulletin de l’INSTM  n° spécial  (7). Actes des 5èmes Journées de l’ATSMer.Aïn Draham  (Tunisie) 21-24 décembre 2002 
 

70

d’une part entre la culture 30g et la synthèse des phycobilines et d’autre part entre la culture eau de mer et la 
synthèse des caroténoïdes.  

EM50g
30g

15g1g

APC
PE

PC

bcarzea

myx

- 0 , 6

- 0 , 3

0

0 , 3

0 , 6

- 0 , 6 -0 , 3 0 0 , 3 0 , 6

EM

50g

30g 15g
1g Pm

α

Pc
Rd

- 0 , 9

- 0 , 6

- 0 , 3

0

0 , 3

0 , 6

0 , 9

- 0 , 9 - 0 , 6 - 0 , 3 0 0 , 3 0 , 6 0 , 9

Figure (2): AFC entre les proportions en pigments par        Figure (3) : ACF entre les paramètres d’émission  
rapport à la Chl a et les différentes cultures.                        d’oxygène et les différentes cultures. 
 
L’analyse factorielle de correspondance entre les paramètres d’émission d’oxygène et les différentes cultures 
(figure 3) montrent que les cultures 1g, 15g et 30g se caractérisent par les valeurs les plus élevés de l’efficience 
photosynthétique et du rendement photosynthétique maximal à la lumière saturante (Pm). Les cultures 50g et EM 
sont associées essentiellement à des activités respiratoires plus intenses et des points de compensation assez 
élevés.  
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Figure (4) : AFC entre les paramètres relatifs à la  fluorescence variable 
et les différentes cultures. 

 
Les paramètres relatifs à la cinétique de la fluorescence variable soumis à une analyse factorielle des 
correspondances (figure 4) montre que les cultures 50g et EM se distinguent par une grande taille de pool 
d’accepteur d’électrons du PSII. Les cultures 30g se différencient par une forte vitesse de réduction de 
plastoquinone primaire alors que les cultures 1g et 15g se caractérisent par un  rendement photochimique assez 
élevé.  
 

DISCUSSION ET CONCLUSION 
Nous constatons que le taux de croissance  et les rendements photosynthétiques les plus élevés sont enregistrés 
au niveau des cultures de 15g et surtout celles de 30g et ce n’est qu’à partir des taux 50g/l NaCl que la croissance 
et la photosynthèse sont affectées. Ces résultats sont contradictoires avec ce qui est connu chez la forme spiralée 
de l’espèce Arthrospira platensis dont la croissance est inhibée en présence de taux de NaCl supérieure à 1g/l 
(Vonshak et al., 1988 ; Zeng et al., 1998 ; Ben Ouada et al., 2001).  
Les valeurs de la vitesse relative de réduction de plastoquinone primaire QA (dV/dT0) enregistrées au niveau des 
cultures 30g sont assez élevées. Lu and Vonshak (1999 ; 2002) montrent que l’augmentation de la vitesse 
relative de réduction de plastoquinone primaire QA (dV/dT0) dans les cellules adaptées à la salinité reflète des 
dommages au niveau des centres réactionnels du PSII et ainsi une réduction de son activité. Par ailleurs, en 
comparant les valeurs de Fv/Fm enregistrées au niveau de ces cultures, avec celles des autres milieux, nous 
constatons qu’elles reflètent également une faible activité du PSII. Ces derniers résultats sont en contradiction 
avec les valeurs élevés de l’efficacité photosynthétique. En se référant aux travaux de Campbell et al (1998), en 
présence de fortes concentrations cellulaires en phycocyanine, l’entité Fv/Fm peut ne pas refléter l’efficacité 
photochimique du PSII. En effet, chez les cyanobactéries en général, la fluorescence des phycobilines a pour 
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effet d’augmenter la valeur de F0, réduisant par conséquent la valeur de Fv/Fm (Buchel and Wilhem., 1993 ; 
Papageorgiou., 1996; Schreiber et al.,  1995) et augmentant celle de dV/dT0. La réduction de l’activité PSII sous 
l’effet du stress est toujours accompagnée d’une réduction de teneurs en phycocyanine (Lu and Vonshak., 1999 ; 
2002), ce qui n’est pas le cas dans nos résultats où nous avons enregistré une forte synthèse des phycobilines et 
ainsi des rapports PC/Chla les plus élevés dans les cultures 30g. 
Etant donnée que chez les cyanobactéries, la chaîne de transport d’électron respiratoire est couplée à la chaîne de 
transport d’électron de la photosynthèse (Vonshak et al., 1995), les faibles valeurs de respiration (Rd) 
enregistrées dans ces cultures, indiqueraient que l’activité photosynthétique du PSII et faiblement affectée et 
expliqueraient les forts bilans photosynthétiques. 
Dans les cultures 50g et EM, les fortes intensités respiratoires et la synthèse accrue des caroténoïdes, pourraient 
êtres attribuées respectivement à une forte phosphorylation oxydative, productrice d’ATP (Matthijs et al., 1984), 
nécessaire au maintien de l’équilibre osmotique des cultures en état de stress prolongé (Vonschak et al., 
1988 ; Gabbay et al., 1992 ; Jeanjean et al., 1993 ; Zeng et al., 1998 ) et à un mécanisme de protection contre la 
production d’oxygène singlet  comme était signalé par Borowitzka (1981) chez Dunaliella.
En conclusion, ces modifications au niveau du fonctionnement de différents complexes photosynthétiques 
seraient l’expression de mécanismes adaptatifs de ce morphone vis à vis à la salinité. L’étude plus approfondie et 
la caractérisation des osmorégulateurs organiques de nouvelles protéines qui seraient synthétisées, apporteraient 
plus de précision sur ces mécanismes. 
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RESUME 
Récemment, une attention particulière est réservée aux problèmes des espèces exotiques introduites 
intentionnellement ou accidentellement en Méditerranée suite aux activités humaines. 
Les cotes tunisiennes sont concernées par cet important phénomène biogéographique et plusieurs espèces, 
originaire de l’Atlantique ou de la région indopacifique, sont signalées ou définitivement installées. 
L’introduction des espèces pour les besoins de l’aquaculture est également enregistrée. Dans cette note, 
nous passons en revue la liste des espèces exotiques en se basant sur la littérature et nos propres 
observations.    
 
ABSTRACT 
Recently, a special attention has been paid to acquire the problem of exotic species that are intentionally 
or accidentally transported by human activities into the Mediterranean region where they do not naturally 
occurs. 
The Tunisian coasts belonging to the central Mediterranean is concerned by this important bio-geographic 
phenomenon where many marine invaders originate from the Atlantic and the indo-pacific area were 
installed. Many other vectors of species introduction are known like mariculture. In this note, we make a 
review of these species according to the literature and our own observations and we precise their status.    

Le problème des espèces exotiques s’est posé sérieusement en Méditerranée depuis quelques années. Ces 
espèces proviennent principalement de la mer rouge et sont dites lesseptiennes et secondairement de 
l’Atlantique. L’incursion des espèces lesseptiennes, de plus en plus importantes, intéresse principalement le 
bassin oriental.  
 
En Tunisie, plusieurs espèces animales et végétales d’origine atlantique ou indo-pacifique sont observées. De 
plus plusieurs espèces se sont introduites pour les besoins de l’aquaculture. Nous passons en revue toutes ces 
espèces tout en précisant leur statut, en se basant sur la bibliographie et sur nos propres observations. 
 1 – Les végétaux  
Caulerpa racemosa : algue verte, d’origine tropicale, signalée en Tunisie depuis 1926 dans le port de Sousse 
(Hamel, 1926) puis au centre et au sud du pays. L’espèce prend un caractère envahissant et sa distribution a 
atteint les côtes nord (Langar et al., 2001) 
Caulerpa taxifolia : Les premières signalisations de cette espèce invasive remonte au mois de mars 2000 dans 
la rade de Sousse (Langar et al., 2000). 
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2 – Les crustacés  
Alphaeus crassimanus : cette espèce lessepsienne de Crustacé de la famille des Alpheidae est  apparue en 
Tunisie depuis les années 50 (Forest & Guinot, 1956). 
Trachypenaeus curvirostris : cette crevette Penaeidae est lessepeienne, elle est apparue dans la région du golfe 
de Gabès en 1993 (Zaouali, 1993) où elle est pêchée au chalut benthique (1 Kg par trait de chalut de 2 heures). 
Elle est sans valeur commerciale pour le moment . 
Metapenaeus monoceros (Famille Penaeidae) : espèce lessepsienne  apparue en Tunisie en 1994-1995, dans la 
région du golfe de Gabès (Missaoui & Zaouali, 1995 ; Enzenross & Enzenross, 2000). Depuis, elle est devenue 
très abondante dans tout le golfe et elle est pêchée  commercialement en même temps que la crevette autochtone 
Penaeus kerathurus.
Eucrate crenata De Hann, 1835 (Famille Goneplacidae) : une espèce d’origine indopacifique, signalée en 
Egypte en 1924 et qui a émigré, d’une façon relativement récente, dans le golfe de Gabès, vraisemblablement 
autour de 1985 (Zaouali, 1992). 
Libinia dubia H. Milne Edwards, 1834 (Famille Majidae) : Il a été décrit pour la première fois dans les eaux 
tunisiennes, au golfe de Gabès (Enzenross & Enzenross, 2000). Il serait introduit des côtes américaines dans 
les eaux de ballast des pétroliers .Actuellement, il  gagne de plus en plus du terrain dans cette région. 

3 – Les  mollusques  
Pinctada radiata : Ce bivalve de la famille des Pteriidae, d’origine indopacifique fait son apparition dans le 
golfe de Gabès puis dans le golfe de Tunis depuis 1893 (Dautzenberg, 1895). Il est toujours commun à très 
commun dans le médio et l’infralittoral. 
Crepidula fornicata : ce Mollusque introduit est présent en Tunisie, dans la région du golfe de Gabès (Fehri-
Bédoui, 1986). Il est originaire de l’Atlantique nord américaine. 
fulvia fragilis (Forsskäl in Niehbur, 1775) : Ce bivalve est introduit en Méditerranée progressivement à travers 
le canal de Suez . Il a été signalé en Tunisie dans le golfe de Gabès (Passamonti, 1996). Les dernières 
prospections (printemps 2002) montrent l’abondance de cette espèce dans cette même région. 

4 - Les poissons  
Stephanolepsis diaspros (Fraser – Brünner, 1940) (Monacanthidae) : les premières mentions de cette 
espèce dans la région du golfe de Gabès datent des années 1965 – 1966 (Chakroun, 1966). Actuellement, ce 
baliste est commun par faible profondeur dans toute la région du golfe de Gabès où il se reproduit. Sa 
consommation est très marginale.  
Siganus luridus (Rüppell, 1828) ( Siganidae) : Signalé pour la première fois dans le golfe de Tunis 
(Chakroun & Bouhlel, 1971) puis dans le golfe de Gabès (Ktari & Ktari, 1974). De 1986 à 2001, nous en 
avons pêché une centaine d’individus dans la région de Sfax principalement aux filets trémail et au mini-chalut 
opérant sur l'herbier de Posidonie. Cette espèce a été pêchée également au centre, au large de Mahdia.  
Siganus rivulatis Forsskal, 1775, ( Siganidae) : Observé pour la première fois dans le golfe de Gabès (Ktari 
& Ktari, 1974). D’autres observations ont été enregistrées dans la même région en 1995 (Bradai, 2000) et plus 
récemment en octobre 2001 à Kerkennah. 
Priacanthus hamrur (Forsskäl, 1775) ( Priacanthidae) : un spécimen de 232 mm a  été capturé pour la 
première fois en Méditerranée le 7 avril 1980 dans la zone Centre à Mahdia (Abdelmouleh, 1981). 
Sphoeroïdes pachygaster (Müller et Troschel, 1848) (Tetraodontidae) : 3 spécimens de cette espèce 
d’origine atlantique ont été observés dans la région du golfe de Gabès le 25 mars 1992 (Bradai et al., 1993). 
Tout en étant encore rare, il est régulièrement observé  
Solea senegalensis Kaup, 1858 (Soleidae) : elle a été observée pour la première fois en Tunisie dans le golfe 
de Tunis en 1979 (Goucha & Ktari, 1981). Actuellement, elle est fréquente dans la région nord de la Tunisie.  
Seriola carpenteri Mather, 1971 (Carangidae) connue en Atlantique de l’Est, a été signalée une seule fois à 
Lampedusa proche des côtes de la Tunisie (Pizzicori et al., 2000).  
 Chaunax suttkusi Caruso, 1949 (Chaunacidae), connue à l’Est et à l’Ouest de l’Atlantique, a été signalée à 
deux reprises dans le détroit siculo-tunisien donc proche des côtes tunisiennes (Ragonese et al., 2001). 
 Seriola fasciata (Bloch, 1793)  (Carangidae) Cette espèce est apparemment rare dans l'Atlantique-est mais 
abondante localement à Madère, elle a été capturée pour la première fois en mai 1996 dans la région du golfe 
de Gabès à La Skhira (Bradai et al., sous presse) puis dans les pêcheries de coryphène à Monastir en 2000. Il 
s’agit d’individus juvéniles. 
Pisodonophis semicinctus (Ophichtidae), nous l’avons pêchée pour la première fois dans le golfe de Gabès 
en 1998 puis dans le golfe de Tunis en 2000 (Bradai et al., sous presse). Il est originaire de l’Atlantique. 
Parexocoetus mento (Valenciennes, 1846) (Exocoetidae), espèce indo-pacifique observée pour la première 
fois au sud des îles Kerkennah en juin 2000 (Bradai et al., sous presse). 
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Pempheris vanicolensis (Pempheridae), ce migrant lessepsien a été capturé pour la première fois sur les côtes 
tunisiennes, de septembre à novembre 2001 au chalut benthique et dans des « cherfia » à Kerkennah (Bradai et 
al., sous presse). 
Sphyraena chrysotaenia (Sphyraenidae), nous avons pêché pour la première fois cette espèce lessepsienne au 
mois de décembre 2002 au chalut benthique dans le golfe de Gabès. Les neuf individus observés mesuraient de 
9,5 à 18,7 cm.  
Carcharhinus falciformis (Bibron, 1839) (Carcharinidae) Un spécimen est capturé dans le sud tunisien en 
août 2002 au palangre de fond travaillant sur les mérous. L’individu, de sexe mâle, mesure 1565 mm de longueur 
totale. 
 
Par ailleurs, plusieurs espèces ont été introduites principalement pour les besoins de l’aquaculture dont l’huître 
japonaise Crassostrea gigas dans les années 80 (Madhioub et Zaouali, 1988) et neuf espèces de poissons d’eaux 
douces (Kraiem, 1991/92) : Cyprinus carpio en 1966 pour les besoins d’élevage, Gambusia affinis pour lutter 
contre les moustiques, Sarotherodon nilotica (élevage), le Black-bass Micropterus salmoides en 1966 (élevage), 
la carpe chinoise Ctenopharyngodon idella en 1989 (lutte eutrophisation), le Gardon Rutilus rubilio (élevage), le 
rotengle Scardinius erythrophtalmus (Lutte eutrophisation /fourrage), le sandre Stizostedion luciopera en 1968 
(élevage) et le silure Silurus glanis (élevage). 
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RESUME 
Pour respirer et pour se nourrir, les mollusques bivalves filtrent par l’intermédiaire de leur branchies de grandes 
quantités d’eau de mer. Cependant, outre le plancton et les matières en suspension indispensables à leur 
développement, des particules dangereuses tel que les virus transportés par les eaux usées peu ou pas épurées 
sont souvent adsorbés et accumulés à différents niveaux de leur organisme. A l’occasion d’une consommation de 
coquillages contaminés, ces virus se transmettent de nouveaux à l’homme chez lequel ils sont susceptibles de se 
multiplier au niveau de son tractus digestif. Ils sont ensuite éliminés dans ses selles pour se retrouver de nouveau 
dans les eaux usées. Ces virus sont responsables de nombreuses infections. Leur tableau clinique est très varié 
allant de l'infection non apparente jusqu'à la maladie mortelle. Les virus les plus importants sont le virus de 
l’hépatite A (VHA) et les virus responsables des gastro-entérites (Rotavirus, Calicivirus, virus de Norwalk et les 
astrovirus). L’objectif de cette étude est la mise en évidence et le suivi des virus entériques pathogènes pour 
l’homme dans les mollusques bivalves de la lagune de Bizerte.  
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[`�q� jxu¶�^ت ا[`i[�^ا mnه j��zن إ^� أ[�zà^ j¤uqq^ا .eqr\^زه] ا[\© e� ت[tوu�q^ا mnو ¸´ن ه |`d y`]ول.و  ]^�] �] ud �`| hf`xآ´

[�fz� ضu}fx �z[� j]�[آ u]  رةc�t j]\~��~\[j او  u]  [\a�[�t آ�ód [� [�^[  ef^و ا j§caq^ت ا[]�y�^ا mn\^ ن[�z¥و ا ل هmn ا^¦[uو�]ت إ^[�
  (Astrovirus)ا��ufو�[uوس (Hépatite virale A)-أ-�t p[p هmn ا^¦[uو�]ت ا^�zà^ j¤uqq]ن nzآu �[uوس ا��x]d[�. إb]uq^[t �ftض

و ºµd[¹ هmn ا^¦[uو�]ت t]^~j¦xu ا^a�f[jxy أي |�u زرع ا^x�º].  (Norwalk virus)و ا^`cروو^» �[uوس و ���qx jaxc ا�uºfاج j�[¼ j]aq|
�ºµd p[¹ هmn ا^¦[uو�]ت p�qf^ا Ðkو j]i´�^ا j]©c^c]�a^ j�xy¶^ت ا[]`�f^ا �r¦t p�^ وسu]� «^رووc`^ا j^[� e� jxy�� u]  و y\dف. ا^yqى

�u]¶t pة t`´رت p]©uºf�q^ر ا[¶q^و ا j^[¦�^ا j��zأ p�و �uºf�� j}xuاج ا^¦u]و�[ت  j~]�t j¦xu� Ð¤و e� jرا�y^ا mnرس ه[� u\¼ n`� 
2000 ��a�fq^ة اuqa�^أ �x´zت أ�|[¦d j]`�d ل[q}f�[t �\�]ºµd و)Polymerse chain reaction  ":PCR (" ut[�q^ل ا[q}f�[t «^و ذ

p]�\f^ا j]aq}t j|c�fq^و ا .ا^�´i[j ا^º]u]� ��t jbوس
ABSTRACT 
In the process of filter-feeding bivalves shellfish may concentrate and retain human pathogens derived from 
sewage and wastewater discharged in the sea or in lagoons. Consumption of raw and lightly cooked of the whole 
of shellfish including the visceria, increase the risk of transmission of a number of human viruses to the 
consumer. Several cases of viral gastroenteritis were found to be caused by consumption of stained shellfish and 
present a significant public health concern. Among this virus transmitted to the man by  the faecal-oral route, we 
distinguish Hepatitis A virus (HAV), the Norwalk agent such as the Norwalk-like virus (NLVs), and other Small 
Round-Structured Viruses (SRSVs) such as the Astroviruses (AV). The preferred techniques for detecting 
pathogenesis viruses that are non cytopathic or not easly culturable (e.g., Norwalk-like viruses [NLV] and 
hepathitis A virus) was the molecular techniques, such Reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-
PCR) followed by a nucleic acid hybridation.The purpose of this study was to develop a efficient processing 
procedure that can be used to extract and recover enteric viruses from the shellfish tissue in a concentraded 
sample in order to obtain a sensitive PCR detection. Mussels and clams collected since april 2000 from different 
sites of Bizerte laggon were processed during this study. 
 
INTRODUCTION 
La transmission des maladies virales aux humains par la consommation de produits de la mer est connue depuis 
les années 50 (Roos, 1956). Les virus entériques humains semblent être la principale cause des maladies 
imputables aux coquillages et crustacés. A l'heure actuelle, on connaît plus de 140 virus entériques qui sont 
excrétés dans les fèces humaines et qui se retrouvent dans les eaux usées. Il s'agit des organismes présentés dans 
le tableau I. La dose infectieuse des virus est beaucoup plus faible que celle des bactéries (Cliver, 1988). 10 à 
100 particules virales suffisent à provoquer une infection chez l’homme. Ces virus demeurent inertes en dehors 
de la cellule de l'hôte vivant et ne se multiplient pas dans l'eau ou les coquillages et crustacés. Leur présence 
dans ces derniers ne peut être que le résultat d'une contamination due soit à des manipulateurs infectés soit à une 
eau polluée. Les coquillages qui filtrent leur alimentation ont tendance à concentrer les virus présents dans l'eau 
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dans laquelle ils vivent. De grandes quantités d'eau sont ainsi filtrées par les coquillages (jusqu'à 1 500 
l/jour/huître selon Gerba et Goyal (1978)). 

 Tableau I: Virus entériques associés aux mollusques bivalves 

Virus Famille Taille (nm Ø)
Calicivirus (Virus de Norwalk ) Caliciviridae 30- 35 

Hépatite E NFCGV - 
Astrovirus Astroviridae 28 - 30 
Rotavirus Rotaviridae 72 

Adénovirus entériques Adénoviridae 80 
Entérovirus (Poliovirus) Picornaviridae 27 

Hépatite A Picornaviridae 27 - 32 

NFCGV: Non formellement classé dans aucun groupe de virus 
 
MATERIEL ET METHODES 
 
MATERIEL 
• Trente échantillons de bivalves: des moules (Mytillus galloprovincialis) et des palourdes autochtones 

appelées également "clovisses"  (Ruditapes decussatus) ont été collectées à la lagune de Bizerte entre le 
mois de mars 2000 et le mois de septembre 2001 en différents points de prélèvement.  

• Les virus recherchés dans cette étude sont les entérovirus, les virus de l’hépatite A, les astrovirus et les virus 
de Norwalk (souche prototype des calicivirus humain).  

• Les souches de références de poliovirus vaccinal type 1 Mahoney, cultivé sur cellules BGM, de VHA (HM-
175), cultivée sur  lignée F rHK-4, d'astrovirus sérotype 1 isolée à partir de selles de patients et cultivée sur 
des cellules CaCO2-2 et de virus de Norwalk- like isolée à partir de selles de patients, révélée positive par 
observation en microscopie électronique, ont été utilisées comme témoins positifs lors de l’amplification 
génique des Acides Ribonucléiques des virus recherchés. 

METHODES 

• Extraction des particules virales des échantillons de coquillages : 5 techniques d'extraction-élution des 
virus recherchés décrites dans la littérature ont été testés sur des échantillons de bivalves analysés. Après le 
nettoyage et l’ouverture de la coquille, la totalité de la chair et le liquide intervalvaire sont broyée et 
partagée en quatre volumes égaux pour les quatre premières techniques (Technique 1:Boher  S. et al., 1993, 
Technique 2: Lewis G. D. et  al.1988, Technique 3: Monpoeho S. et al., 2000, Technique 4: Alouini S. et 
al.,1995). Par contre pour la cinquième technique (Atmar  R. L et al., 1995) , seul l'hépatopancréas ( tractus 
digestif) est analysé après broyage. L'éluat obtenu  des quatre premières techniques est concentré par la 
technique décrite par Lewis et Metcalf (Lewis G. D. et  al., 1988 ). 

• Extraction du génome viral: L'Acide Ribonucléique des virus de tous les échantillons analysés sont 
extraits à l'aide d'un kit commercial. 

• Détection moléculaire des génomes viraux par la RT- PCR: Des Reverse Transcriptase-Polymerase 
Chain Reaction (RT-PCR) en une seule étape sont réalisées pour la détection moléculaire des VHA, des 
Astrovirus, des Entérovirus et des Calicivirus humains recherchés dans les échantillons de coquillages 
analysés. Des témoins positifs (souches virales positives spécifiques pour chacun des virus) et un témoin  
négatif (eau) sont amplifiés en parallèle avec les échantillons.  

• Révélation des produits de la PCR : Après amplification, les produits de la PCR sont visualisés par 
électrophorèse en gel d'acrylamide et coloration au bromure d'éthidium (BET). 

• L’hybridation moléculaire: Un dot blot est  appliquée sur les produits de la RT-PCR (ADNc amplifié) et 
permet de détecter spécifiquement une séquence d'acide nucléique à l'aide d'une sonde marquée et de 
confirmer le résultat de la RT-PCR.  

 
RESULTATS 
Après l'extraction des particules virales contenues dans les échantillons de moules et de palourdes par les cinq 
techniques décrites précédemment, la présence d’inhibiteur aux enzymes de la PCR a pu être vérifiée au 
préalable dans les échantillons de coquillages analysés par la co-amplification d’un contrôle interne (CI) dans 
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nos extraits (fig.1 ). Une RT-PCR spécifique à chacun des virus recherchés a été appliquée sur les extraits des 
génomes viraux. Les résultats des RT-PCR ont également été confirmés par des hybridations moléculaires. La 
figure n°2 illustre le taux de détection de chacun des virus recherchés dans chaque échantillon analysé. 
 

1 : Palourdes,  Lac nord : 02 - 10 – 2000 
2 : Moules, FMB : 27- 09 – 2000 

3 : Palourdes, Menzel Jemil : 27 – 09 – 2000 
V : Marqueur de taille 

4 : Palourdes, Canal de navigation :  02 –10 – 
2000 

5 : Palourdes, Faroua :  27 – 09 – 2000 
6 : T+ : témoins positifs 
T- : témoin négatif (eau) 

Fig. 1: Résultats de la recherche d’inhibiteurs par 
co-amplification d’un contrôle interne dans 5 

échantillons de coquillages 
Fig. 2:  % de présence de chacun des virus entériques 

recherchés chez les bivalves analysés 

 
• Le taux de détection des virus par RT-PCR dans les échantillons révèlent la présence de  57 % d’Astrovirus, 

de 33 % de Norwalk virus (agent prototype des Calicivirus humains), de  27 % de virus de l’hépatite A et de 
3 % d’entérovirus. Quelques sites sont contaminés par trois  types  de virus ; 

• Les palourdes s’avèrent plus  contaminées que les moules (résultats non montrés); 
• La répartition saisonnière de ces virus n’est pas très bien définie. 

 
DISCUSSION 
Des différences d'efficacité d'amplification ont été  observées entre les cinq protocoles en fonction de la méthode 
d'extraction  utilisée: les tampons borate et glycine  présentent des performances supérieures aux tampons 
d’extrait de bœuf.  Les faibles rendements des tampons n°3 et n°4 confirment le caractère inhibiteur de l'extrait 
de bœuf déjà décrit par  (Stetler R. E. et al.,  1992 ; Schwab K. J. et al., 1995). Ces résultats sont en accord avec 
ceux décrits en littérature utilisant dans la majorité des cas  des tampons à base de glycine (Atmar  R. L. et al., 
1993 ; Jaykus L. A. et al., 1993 ; Hafliger D. et al., 1997 ; Cromeans T. et al., 1997). Cependant la technique n° 5 
dans laquelle seule l'hépatopancréas a été analysé a donné le meilleur rendement. En effet, l'interférence des 
substances inhibitrices lors de l’étape de la Reverse Transcriptase représente un facteur limitant au bon 
déroulement de l’amplification génomique (Wild J. et al., 1990). La concentration naturelle d'hépatopancréas des 
mollusques en virus (Enriquez R. et al., 1992; Schwab K. J. et al.,1998) a conduit ATMAR et al. (Atmar  R. L. et 
al., 1995) à conserver seulement cet organe et à éliminer le reste du tissu riche en inhibiteurs. Les résultats 
obtenus sur les échantillons dont seul l'hépatopancréas a été traité montre qu’environ 30% des échantillons sont 
contaminés, résultats comparables à ceux obtenus par Le Guyader et al. (Le Guyader F. et al., 1994). Les 
astrovirus et les Norwalk virus (agent prototype des calicivirus humain) sont plus fréquemment retrouvés dans 
les échantillons analysés que les autres virus recherchés (Ev, VHA). Il s’agit peut-être de virus endémiques dans 
la région de Bizerte. Quant à la présence très faible des entérovirus, elle pourrait s’expliquer par la diminution de 
la circulation de ce virus dans l’environnement.  
 
CONCLUSION 
Les coquillages sont des organismes assez particuliers qui accumulent les virus hydriques avec cependant 
des concentrations virales qui restent faibles et qui nécessitent des méthodes de détection performantes. 
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L’objectif de cette étude était de développer une technique d’extraction-élution des virus à partir des 
coquillages qui soit rapide, efficace et suivie d’une détection moléculaire par la technique de RT-PCR. 
L’extraction des virus entériques recherchés à partir de l'hépatopancréas seulement présente des 
performances supérieures par rapport aux techniques utilisant les tampons à l'extrait de bœuf et la Glycine. 
L'utilisation  d’un contrôle interne confirme l'absence d'inhibiteurs. Le taux de détection des virus par RT-
PCR dans les échantillons révèlent la présence de  57 % d’Astrovirus, de 33 % de NV (agent prototype des 
Calicivirus humains), de  27 % de virus de l’hépatite A et de 3 % d’entérovirus. Les coquillages bivalves 
sont propres à la consommation humaine s'ils sont récoltés dans des eaux exemptes de toute pollution ou 
bien s'ils sont rendus propres à la consommation par épuration dans de l'eau de mer propre ou par cuisson. 
Quant à la contamination due aux personnes amenées à manipuler les aliments, on peut y remédier par une 
bonne hygiène personnelle et une meilleure éducation sanitaire. 
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RESUME 
Dans le but d’étudier les populations bactériennes associées à Mytilus galloprovincialis dans les écosystèmes 
lagunaires. Des échantillons de moules ont été prélevés au niveau de 3 stations de la lagune de Bizerte : la ferme 
Mytilicole de Bizerte (FMB), Chaara (CH), et Menzel Jemil ( MJ) et pendant une période de : Mai 2001 à 
Octobre 2001.Dans ce but, nous avons isolé et identifié 70 souches bactériennes différentes en utilisant des tests 
d’identifications biochimiques rapides : Api 20E, Api 20NE et Api ID32A. Les résultats obtenus décrivant 32 
espèces aérobies et anaérobies différentes. Aeromonas hydrophila est la bactérie la plus représentée à une 
fréquence de 31% alors que Proprionibacterium acnes est la bactérie anaérobie la plus fréquente (65%). Ces 
résultats montrent que les populations bactériennes associées aux moules sont très hétérogènes pendant notre 
période d’étude. C’est évident que le rôle de ces populations bactériennes est important pour la survie des 
moules. 

 
)*+, 

أ¸nت |[`ـ]ت ا^q¶ـ]ر |z e� .�a~ـ]ق درا�ـj ا^��f[xu[ـ]ت ا^�duq~ــt j]^q¶ـ]ر �[f[aـcس k]^ـutcو�]�z[ـ]^[ـ¨ �t e¶[ـuة t`´رت
��cfى §�§�z jـ]ط �u]¶t pة t`´رت  :utcfي إ^� أآ[� p�و هـnا إftـyاء  و.2001�`´ل ©u}¼ ،�]qة و¤[{j ا^�kc{[ـ]ت �t`´رت

و ذ^» q}f�Ùt]ل �dـ]رب c]tآi[]q[ـn\^jا ا^��ـ� qk`ـ] jـ¦afºq^ا [ـxu]f��^ا p� [|cـz نc}�� ل´}t.[ـ`f~|[\ـ] أa| ja�¶fq^ا hـi[f`^32ا
jـ¦afºq^ا jـ]iاcو ا�ه jـ]iاc\^ت ا[ـxu]f��^ا p� [|czAeromonas hydrophila  yا©ـcd uآ�Zا [xu]f��^ا eو%65 ه jـ]iاc\^ا

Proprioni-bactérium j]iاc31 ا�ه.%

ABSTRACT  
In aim to identify the bacterial populations associated with Mytilus galloprovincialis in lagoon ecosystem,  we 
investigated mussels samples in northern Tunisian lagoon : lagoon of Bizerte during the period of May 2001 to 
October 2001. Samples were brought mainly from 3 areas stations in the lagoon : Mytilcol Farm of Bizerte 
(FMB), Chaara (CH) and Menzel Jemil regions. In this aim we isolated and identified biochemically 70 different 
bacterial strains. The identifications tools used were the systems rapid Api 20E, Api 20NE and 32ID. The results 
obtained, described 32 different aerobic and anaerobic bacterial species. Aeromonas hydrophila was the main 
aerobic bacterial specie isolated with a frequency of (31%) while Proprionibacterium acnes was the main 
anaerobic specie described with a frequency of ( 65%). Such results shown that bacterial populations associated 
with mussels were heterogeneous during the period of investigations. It’s evident that roles of these populations 
is so important  for the mussels survival. 
 
INTRODUCTION 
La moule Mytilus galloprovincialis est un bivalve filtreur à large répartition mondiale et méditerranéenne. Ces 
moules présentent une grande valeur économique. En Tunisie, la production mytilicole totale est celle de la 
lagune de Bizerte, cette activité produit 94% de la production conchylicole locale qui a été estimée en 1997 à 65 
100 kg ( El Bour et al., 2000). Néanmoins, cette production ne cesse de subir des fluctuations. De part sa 
biologie (pouvoir filtreur), la moule peut concentrer des polluants d’origine diverses ( hydrocarbures, pesticides) 
et d’origine bactériennes ( coliformes fécaux et des germes pathogènes) donnant une indication sur les risques 
potentiels de contamination des consommateurs ou de son propore état de santé. La moule est ainsi considérée 
comme espèce « sentinelle ». La présente étude a été réalisée dans le but d’évaluer l’état de santé de la moule 
Mytilus galloprovincialis par le biais d’évaluation des populations bactériennes. 

MATERIEL ET METHODES 
La lagune de Bizerte est située à l’extrême nord-est tunisien  entre 37°8’ et 37°14’de latitude nord et de 9°46’ et 
9°56’ de longitude est (Souissi, 1981). Sa forme est elliptique avec 11 Km de largeur et 13 Km de longueur, sa  
surface est de 150 m², sa profondeur moyenne est de 8m avec un maximum de 12m (Zaouali, 1979). 
Les échantillons de moules sont prélevés au niveau de 3 stations mytilicoles de la lagune de Bizerte : Ferme 
mytilicole de Bizerte (FMB), Chaara ( CH) et Menzel Jemil ( MJ) et ceci pendant la période de Mai 2001 à 
Octobre 2001. 
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Chaque prélèvement est rincé et essuyé avec de l’alcool 95% et stérilisé  à la flamme au préalable d’être ouvert 
et broyé. Ce broyat servira au différents types d’analyses dont : L’isolement, la sélection et la purification des 
germes sur milieux : gelose nutritives(GN), trypcase sulfite néomycine TSN, tryptocase caseine soja TSA, 
Thiosulfate citrate-Bile–Sucrose TCBS, McConkey (MCK), Gelose au sang (GS)  et Gelose Chocolat (CH). 
L’incubation a été effectué à 32°C pendant 24 à 48 H pour les aérobies et à 32°C à 5% de CO2 pendant 24 à 48H 
pour les anaérobies. L’identification morphologique est basée sur la détermination de l’aspect des colonies et 
l’aspect cellulaire après coloration de Gram et observation au microscope à l’immersion ( objectif X 1000). 
L’identification biochimique s’est basée sur les caractères culturaux, ( oxydase et catalase), enzymatique et 
métabolique par utilisation des systèmes Api : 20E, 20NE pour les germes aérobies, Api ID 32A pour les germes 
anaérobies. 

 
RESULTATS 
POPULATIONS BACTERIENNES AEROBIES 
Les différents types de germes isolés sur milieux sélectifs présentent des caractéristiques morphologiques 
variables, leur observation microscopique des différents types a révélé :  des bacilles Gram positif en 
chaînes ou bacilles Gram négatifs ainsi que des coccobacilles Gram négatifs.  L’identification 
biochimique des différents  
types de germes observés a été effectué en utilisant les systèmes Api 20E et Api 20NE. Cette étude a 
permis la caractérisation de 50 souches dont 96% sont des non entérobactéries. 
 

L’espèce majoritaire aérobie isolée A. hydrophyla se caractérise par la production des enzymes : oxydase, 
catalase, béta galactosidase, arginine dihydrolase, tryptophane desaminase, gélatinase. Ces bactéries 
métabolisent les carbohydrates : glucose, Mannitol et arabinose ( Tableau II). Le groupe d’espèce non 
entérobacterie s est très peu représenté (4%).  
 
Populations bactériennes  anaérobies  
Les germes anaérobies sont pour la plupart non hémolytiques et poussent sur gélose chocolat. La forme et la 
taille des colonies sont variables, leurs  diamètres ~ 1.5mm et se présentant pour la plupart en plages de colonies 
de couleur blanches, translucides ou crémeuses et bombées. Ce sont des bacilles ou coccobacilles Gram négatif 
sporulées s’agençant en chaînes courtes ou à l’état isolé. L identification biochimique révèle la présence de   

Tableau II : Caractéristiques biochimimiques des espèces aérobies identifiées par système sur Api 20E 

Souches OX CAT ONPGADH LDC ODCCIT H2S URE TDA IND VP GEL GLUMAN INO SOR RHA SAC MEL AMY ARA F %

Aeromonas hydrophila + + + + - - v - - + v v + + + - - - v v + + 31
Enterobacter sakazakii + + + + - + + - - + v + v + + + - + + + + + 15
Pseudomonas cepacia + + v - v v - - - + - v + - - - - - - - - 13
Aeromonas salmonicida + + - + - - - - - + - + - - + - - - - - v - 4,2
Bordetella alcalignes spp + + - - - - - - - + - + - - - - - - - - - - 4,2
Enterobacter cloacae + + + + - + + - - + - + - + + - + + + + + + 4,2
Pseudomonas aeruginosa + + - + - v + v + + - + v + - - - - - + - v 4,2
Pseudomonas fluorescens + + - + - - + - v v v v v + - - - v - + + v 4,2
Aeromonas sobria + + + - - - + - - + - + + - + - + - + - - - 2,1
Enterobacter amnigenus + + + - - + + + - + - + - + + - + + - + + - 2,1
Klebsiella ornithinolytica + + + + + + - + + - + + - + + + + + + + + + 2,1
Klebsiella oxytoca + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + 2,1
Listonella damsela + + - + + + - - - + - + + - - - - - - - - - 2,1
Klebsiella pneumoniae + + + + + - + - + + + + - + + + + + + + + + 2,1
Pasteurella spp + + + + - + - - - + - + + - - - + - + - - - 2,1
Salmonella arizonae + + + - - + - + - + - + - + + - + + - + - + 2,1
Serratia liquefaciens + + + - + + + - + - - + + + + + + + + + + + 2,1
Sphingomonas multivorum + + + - - - - - - + - + - + - - - - - - - + 2,1
Tot. Souches 48

Légende : (+) : réponse positive au test; (-) réponse négative au test ;  (v) : réponse variable au test.
OX: oxydase; CAT: catalase; ONPG: ortho-nitro-B-D-galactopyranoside; ADH: arginine; LDC:lysine; ODC: ornithine; CIT: citrate de sodium; 
H2S:thiosulfate de sodium; URE: urée; TDA: tryptophane; IND: tryptophane; VP: créatine pyruvate de sodium; GEL: gélatine de Kohn,
 GLU: glucose; MAN: mannitol; INO: inositol; SOR: sorbitol; RHA: rhamnose; SAC: saccharose; MEL: melibiose; AMY: amygdaline; 
ARA: arabinose. 

Tableau III: Caractéristiques biochimiques des espèces aérobies identifiées par systèmesApi 20NE

Souches OXCATNO3TRPGLUADHUREESCGELPNGGLUARAMNEMANNAGMALGNTCAPADHMLTCITPACF%

Vibrio alginolyticus + + + + + - - + + - + - + + + + + - - + + - 50
Vibrio parahaemolyticus + + + + + + + + + + + - + + + + + - - + + - 50
Totaldes souches 2

Légende: (+) : réponse positive au test;(-) réponse  négative au test ; (v) : réponse variableau test.
OX:oxydase; CAT:catalase; NO3:nitratede potassium; TRP:tryptophane; GLU:glucose; ADH:arginine; URE:urée; ESC:esculine; GEL:gélatine; 
PNPG;p-nitrophényl-B-D-galactopyranoside; GLU:glucose; ARA: arabinose; MNE:mannose; NAG:N-acetyl-glucosamine; MAL:maltose; 
GNT:gluconate; CAP:caprate; ADI:adipate;MLT:malate; CIT:citrate; PAC:phényl-acétate.

F i g u r e  N °  5 :  P r é s e n t a t io n  d e  l a  l a g u n e  d e  B i z e r t e  e t  l o c a l i s a t i o n  d e s  d i f f é r e n t e s  s t a t i o n s   
( C H ,  M J  e t  F M B ) .  

CH MJ 

FMB 
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20 souches appartenant à 6 espèces différentes (Tableau IV). L’espèce Proprionibacterium acnes est l’espèce 
dominante (65%). Les autres espèces identifiées sont, en plus de Clostridium perfringens (15%); Clostridium 
bifermentans, Actinomyces meyeri, Capnocytophaga spp, et fusobacterium necrophrum avec une fréquence 
respective de ( 5%). L’espèce majoritaire  Proprionibacterium acnes se caractérise par une activité enzymatique 
diverse :  production d’arginine dihydrolase,  béta glucosidase,  béta-N-Acétyl-gucosaminidase et  nitrate 
réductase,  indole,  phosphate alcaline, arginine arylamidase, tryptophane désaminase, proline arymalidase, 
leucine arylamidase, alanine arylamidase et glycine arylamidase. Les souches de cette espèce se caractérisent 
aussi par la production de  l’oxydase et de la catalase. 

DISCUSSION 
En Tunisie les travaux intéressant l’étude des populations bactériennes associées aux  moules Mytilus 
galloprovincialis et particulièrement au niveau de la lagune de Bizerte sont restreintes à l’étude de Chakroun 
(1964); Dellali et al. (2000-2001a) et  Dellali (2001). La présente étude a été faite en vue de caractériser les 
populations bactériennes associées à Mytilus galloprovincialis dans la lagune de Bizerte fut réalisée sur des 
échantillons de moules prises dans 3 stations mytilicoles différentes pour une période de 6 mois. Les résultats 
obtenu révèlent la présence d’une grande variété de bactéries aérobies et anaérobies dans la moule tunisienne 
Mytilus galloprovincialis indépendamment de l’origine et de la période de leurs prélèvement. Les travaux de 
Hariharan et al. (1995) effectués sur les moules Mytilus edulis prélevées au niveau de 6 rivières de l’ile Edward 
au Canada et utilisant les même milieux d’isolement que ceux que nous avons utilisés, décrivent des germes 
aérobies similaires à ceux décrit dans notre étude. 
 
Néanmoins les espèces prédominantes sont : les Vibrios (34%) suivies des espèces Aeromonas / Shewanella.

Dans cette étude, les entérobactéries ne présentent que 4%des isolats. L’étude très récente de Dellali (2001), sur 
la moule Mytilus galloporovincialis de la lagune de Bizerte, a intéressé la détermination de la flore mésophile. 
Les résultats obtenus par cette dernière étude décrivent des espèces analogues à celles décrites par la présente 
étude notamment pour Aeromonas hydrophila. Ainsi, parmi les espèces aérobies mésophiles dominantes : 
Aeromonas hydrophila (31%) suivie d’Enterobacter  sakazakii (15%) et Pseudomonas cepacia (13%). L’étude 
antérieure de Dellali (2000) et  Dellali et al. (2001-2001a), réalisée sur les moules des deux stations de Menzel 
Jemil et Chaâra décrivent aussi Aeromonas hydrophila comme espèce dominante (82.24%) suivie  d’autres 
espèces :  Vibrio parahaemolyticus (10.68%), Aeromonas sobria (4.5%) et Vibrio vulnificus (2.2%). Une étude 
récente effectuée par Ait Tayeb et Boutiba (2001), sur la contamination bactérienne de la moule Mytilus 
galloprovincialis de la baie d’Oran en Algérie a montré que les fréquences d’isolements des bactéries 
pathogènes sont pour : Enterobacter (31%), Citrobacter (25%), E. coli (27%),  Proteus (15%),  Salmonella et 
Leclercia adecarboxylata. Par ailleurs, l’analyse bactériologique des germes aérobies chez les  moules prélevées 
à Nova Scotia Coastal a montré une dominance visible pour les espèces Vibrios avec : Vibrio vulnificus, Vibrio 
alginolyticus et Vibrio cholerae (Badley et al., 1990). Une autre étude faite sur Mytilus galloprovincialis a 
montré que 86% des souches isolées appartiennent à la famille des Vibrionacaes dont Vibrio alginolyticus ( 
31%), Vibrio vulnificus (18%), Aeromonas hydrophila (13%), Vibrio damsela responsable d’infection 
nécrosique  (11%), Aeromonas salmonicida  ( 11%),  Vibrio parahaemolyticus et Vibrio cholerae non 01 (Toti 
et al., 1996).Au niveau de la côte marocaine (mer Adriatique) et selon les travaux de Bouchriti et El Marrakchi 
(1995), les espèces de Vibrio prédominantes identifiées chez les moules, clovisses et huîtres sont : Vibrio 
alginolyticus ( 62.4%), V. fluvialis (12.1%), V. anguillarum (11.5%), V. harvey (9.6%), V. parahaemolyticus ( 
2.2%) et V. vulnificus (0.4%).La présence notable du genre Vibrio pendant la saison estivale trouvée dans notre 
étude  est  appuyée par de nombreuses autres études rencontrées ( Kiiyukia et al., 1989) et (El-Sahn et al., 
1982).En parallèle à l’étude des germes aérobies chez la moule, nous avons étudiés les germes anaérobies 
éventuellement présents chez la moule. Les résultats obtenus soulignent  l’association à 28.5% de germes 
anaérobies aux germes aérobies chez la moule. Les études antérieures des  populations bactériennes anaérobies 

Tab leau  IV  : Caractéris tiques b iochim iques des bactéries anaérob ies iden tifiées par systèm esur Ap i ID  32A

Souches O X CAT URE ADH αG al βG al βG P α G lu βG lu αAra βG ur βNAG M NE RAF G DC α Fuc NIT

Proprioni acnes + + - + - - - - + - - + v - - - +
C. perfringens + + - + + + - + + - - + + + - - +
C.biferm entans + + - - - - - - - - - + - - - - -
Actinom yces m eyeri + + - + - + - + + + - + - - - + -
F . necrophorum + + - - - - - - - - - + - - - - +
Capnocytophaga spp + + + + + + + + + - - + + + - - +

su ite des tests :
Souches IND PAL ArgA ProA LG A P heA LeuA P yrA TyrA AlaA G lyA HisA G G A SerA F %

Proprioni acnes + + + + - - + - - + + - - - 65
C. perfringens + + + + - - - - - + + - - - 15
C.biferm entans + + - + - - - - - - - - - - 5
Actinom yces m eyeri - + + + - + + - + + + - - + 5
F . necrophorum + + - - - - - - - - - - - - 5
Capnocytophaga spp + + + + + + + + + + + - + + 5
T ota l des souches 20

Légende: (+ ) : réponse positive au test; (-)  réponse négative au tes t ;  (v) : réponse var iable au test.
O X : oxydase; CA T : cata lase; UR E : urease; AD H : arg in ine d ihydro lase;  αG AL : a lpha G ALactosidase; βG AL : beta G ALactosidase; 
βG P : beta G ALactosidase 6 phosphate; α G LU : a lpha G LUcos idase; βG LU : beta glucosidase;  α AR A:  a lpha arabinosidase; βG U R : beta G lucUR onidase;   
βN AG : beta-N -Acetyl-G lucosam in idase; M N E : M aNnosE; R AF : R AFinose; G D C : ac. G lutam ique D eCarboxylase; α FUC : a lpha FUC osidase; NIT:  nitrate;
IND : indo le; PA L:  Phosphate A lca line; A rgA : arg in ine Ary lam idase; ProA : Prol ine Arylam idase; LGA : Leucyl G lyc ine Arylam idase; PheA : Phenyla lanine 
arylam ydase; LeuA : Leucine Arylam idase; PyrA : Ac.Pyrog lu tam ique Arylam idase; TyrA : Tyrosine Arylam idase; AlaA : A lanine ; 
Arylam idase; G lyA : G lycine Arylam idase; HisA : Histidine Arylam idase; G G A:  G lutam yl ac. G lutam ique Arylam idase; SerA : Ser ine Arylam idase.
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sont restreintes à celles de Hariharan et al. (1995) et  Dellali (2001). Ainsi, Hariharan et al., (1995)  effectuant 
une étude similaire sur  Mytilus edulis au Canada ont  trouvé que 40% des moules contiennent des bactéries 
anaérobies de l’espèce Clostridium perfringens. Ces auteurs ont signalé une prédominance estivale de  80%  en 
été. Nos résultats décrivent 6 espèces anaérobie dont l’espèce majeure est Proprionibacterium acnes (65%). Les 
autres espèces identifiées sont : Clostridium perfringens (15%); Clostridium bifermentans, Actinomyces meyeri, 
Capnocytophaga spp, et fusobacterium necrophrum avec une fréquence respective de ( 5%). Selon les travaux de 
Dellali (2001), sur Mytilus galloprovincialis provenant de la lagune de Bizerte au niveau des deux stations de 
Chaâra et Menzel Jemil, l’espèce  Clostridium perfringens a été détectée dans tous les échantillons prélevés. 
L’étude de Hariharan et al. (1995) décrit les espèces : Clostridium difficile (15%), C.sporogenes (13%), 
Bacteroides buccae et Fusobacterium mortiferum (8.7%) et C. bifermentans (6.5%) ainsi que d’autres espèces 
représentant les 5% restant. 

 
CONCLUSION 
Les moules Mytilus galloprovincialis prélevées dans lagune hébergent une grande variété de germes aérobies et 
anaérobies L’identification des différents types de germes a été faite en utilisant des milieux d’isolements 
spécifiques et se basant sur des tests morphologiques et biochimiques (enzymatiques et métaboliques) montrent 
la prédominance des germes aérobies par rapport aux germes anaérobies dans tous les prélèvements effectués 
(71,5%). Les populations des germes aérobies mésophylles caractérisées ségrégent en 20 espèces différentes. 
L’espèce aérobie dominante est Aeromonas hydrophila (31%). Les populations anaérobies identifiées sont 
représentées par 6 espèces différentes. L’espèce prédominante est Proprionibacterium acnes (65%).  
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Abstract 
The method HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) is a method which allows to build and to 
implement the assurance of the quality in the farm-produce industrial sector. The transposition of this method to 
the network of Epidémiomonitoring Sanitary constitutes a good approach of evaluation. To use this method 
HACCP, it is advisable at first to list most exactly possible all the failures which can be met then in the second 
time to determine the critical points. The application of this method to the National Network of 
Epidémiomonitoring Sanitary of the Bivalve Mollusks allowed to attribute in various groups of criteria a 
calculated notation and so to end in a specific global notation to every functional network in the surveillance of 
the zones of collection of clams from 1997 to 2001. 

 

)*ّ+, 
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) j�xu� إّن 

� [\^[q}fإ� p�qx و j]iّاnv^اّ̂�`]|]ت ا �p و¤Ð وd~�[q¤ w]ن ©cدة �`cf©]ت p�ّqd j]¶�ّّ̂ا j�kاuq^ا j��¼ e
اc�ّ̂دة و d~�[q¤ w]ن Ð¤و p� p�qّd [� ه]م]�d �]^د u�f}d [\zZّ.j�xu~ّ^ا �d[ه w]�~f^ j^[¦�ّa^ j]ّ¶�^ا j�kاuq^ا j��¼ e�

 p�qx ef^¹ اi[�ّ̀^د آّ� اu� u�Zأّول ا e� �©cf�x j�xu~ّ^ا �d[ل ه[q}f�Ùtح و�b¥ق اu� yxy¶d �ّ§ [\^ ضuّ}fّ^ا e�
�yة ¸c`� ¨qات e� �aq| j��¼ �ّ�^ دy| إ�`]د p� [`�ّqd ت[]ّ}kc�^ا j�kاuq^ j]ّ`�c^ا j��µّ^ا

ا �`]�w إfz]ج j�kاu� e� j^[¦ّ�^  (1997-2001) 

INTRODUCTION 
Afin de répondre aux directives de l’Union Européenne concernant  l’exportation des palourdes tunisiennes 
Tapes decussatus vers les pays européens (Directive 91/492/CEE du 15 juillet 1991),  la Direction Générale de la 
Santé Animale a orienté depuis 1995 ses activités de contrôle sanitaire vers la surveillance de la qualité des 
zones de production conchylicole et du milieu marin. Cette surveillance a été organisée sous forme d’un Réseau 
National comportant quatre réseaux de surveillance : 
 

*réseau microbiologique (REMI)  
*réseau phytoplanctonique (REPHY) 
*réseau chimique (RECNO) 
*réseau biotoxinique (REBI) 
 

La coordination de ces  activités étant assurée par un comité de pilotage. Depuis sa création en 1995, le protocole 
de fonctionnement  du Réseau National d’Epidémiosurveillance des zones de collecte de la palourde n’a cessé 
d’être modifié au fil des années en vu de l’améliorer. Ceci a été favorisé par  l’évolution des connaissances et 
l’acquisition de l’expérience des responsables des laboratoires d’analyse. De même  la banque de données 
collectées au fur et à mesure a permis de revoir certains points du protocole. Les ajustements réalisés ont aussi 
tenu compte des recommandations des inspecteurs de l’Union Européenne qui ont effectué des visites en Tunisie 
à trois reprises (Décembre 1996, Avril 1998 et Mars 2002).  Malgré  tous  les ajustements apportés à ce réseau,  
nous avons jugé nécessaire de l’analyser et de l’évaluer après 5 années  de fonctionnement  (1997- 2001) en 
adoptant  une méthode scientifique rigoureuse très utilisée en industrie agroalimentaire : méthode HACCP. 
 
MATERIEL ET METHODES 
 
A) Présentation de la méthode HACCP 

 La méthode HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) est une méthode qui permet  de construire 
et de mettre en œuvre l’assurance de la qualité dans le secteur de l’industrie agroalimentaire. Son principe 
consiste à identifier, évaluer et maîtriser les dangers associés à la production d’une denrée alimentaire. 
Cette méthode a quatre  objectifs : 
-analyser les dangers : ce qui suppose leur identification préalable  
-maîtriser les points critiques : ceci revient à maîtriser la procédure de contrôle, de prévention, 
d’élimination ou de réduction des dangers à des niveaux acceptables. A cet effet, il faudrait distinguer 
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entre les risques acceptables qui ne posent pas de problème car ils sont soit de faible conséquence soit 
leur probabilité d’apparition est minime, des risques inacceptables qui sont  bien au contraire concernés 
dans la détermination des points critiques. 
-surveiller l’exécution : pour cela, il faut établir des critères dits opérationnels, comme des valeurs limites 
de seuils et de tolérances  pour assurer le contrôle du point critique. 
-vérifier l’efficacité du système ce qui permet de s’assurer de la maîtrise  effective des points critiques. 

 
B) Transposition de la méthode 
La transposition des vocabulaires, des principes, de la mise en œuvre et de la discussion des principes  de 
la méthode  HACCP a permis son utilisation  dans l’évaluation  de la qualité du fonctionnement des 
réseaux d’épidémiosurveillance (DUFOUR 1994, 1997). En effet, par analogie au produit de  l’industrie 
agroalimentaire qui est la denrée alimentaire, on peut considérer que le produit des  réseaux 
d’épidémiosurveillance correspondent aux  informations. 

 
De même, si les  dangers associés à la production d’une denrée alimentaire correspondent aux menaces 
potentielles pouvant altérer la qualité du produit final, le danger en matière d’épidémiosurveillance 
correspond à tout événement survenant dans le cadre du réseau et pouvant conduire à la  production d’une 
information peu précise ou erronée. Le terme danger est alors assimilé à biais (TOMA et al. 1991). Quand 
aux points critiques, ils correspondent aux  étapes devant être maîtrisés pour éliminer les biais.  A ce 
propos, on parle de points critiques pour la maîtrise des biais (tableau I). 

 
Tableau I. Transposition de la méthode HACCP de l’Industrie Agroalimentaire  aux réseaux 

 d’Epidémiosurveillance 
 

Vocabulaires Industrie Agroalimentaire 
 

Réseau d’Epidémiosurveillance 
 

Produit 
 

denrée alimentaire 
 

Information 
 

Danger 
 

menaces altérant la qualité   du   produit 
 

tout événement conduisant à une 
information erronée 
« biais » 
 

Point critique 
 

procédures de contrôle, de  
prévention, d’élimination ou de 
réduction des dangers 

les  étapes devant être maîtrisées pour 
éliminer les biais.   

 

Pour utiliser la méthode HACCP, il convient donc en première étape de recenser le plus précisément 
possible l’ensemble des biais pouvant être rencontrés. Ainsi on peut citer à titre d’exemple les biais de 
mesure et d’échantillonnage. Puis dans une deuxième étape de déterminer les points critiques. Ainsi, l’un 
des points critiques du biais de mesure correspond à la qualité du choix  du matériel de mesure et pour le 
biais d’échantillonnage,  l’augmentation de la taille de l’échantillon constitue le point critique. 

 
Une fois les biais et les points critiques sont définis, on peut évaluer le fonctionnement du réseau sanitaire 
en utilisant une approche quantitative mise au point par Dufour (DUFOUR, communication personnelle). 
Celle ci permet surtout de mesurer la marge du progrès réalisable du fonctionnement des différents  
réseaux. Cette approche consiste à noter, grâce à une échelle chiffrée, les différents critères d’un réseau 
d’épidémiosurveillance.  
 
RESULTATS 

Les biais que nous avons déterminés sont résumés dans le tableau II. Nous les avons  définis en tenant 
compte des différentes défaillances susceptibles d’exister à chaque étape  du fonctionnement du Réseau 
depuis le choix des sites des prélèvements jusqu’ aux traitements des résultats.  

En se basant  sur les points critiques relatifs à chaque biais, nous avons attribué aux différents critères une 
notation chiffrée ce qui nous a permis d’aboutir à une notation globale spécifique à chaque réseau de 
surveillance (tableau II). Cette approche d’évaluation  a  ainsi permis de cerner les défaillances ou les 
biais spécifiques à chaque réseau  de surveillance.   
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DISCUSSION 
 
A-Réseau microbiologique 

 

Les objectifs fixés par le REMI sont effectivement atteints. Cependant, en ce qui concerne l’échantillonnage, le 
choix des sites de prélèvement et leur nombre par zone de production n’ont pas été déterminés selon les 
principes généraux des règles de la statistique. En effet, le choix était fait de façon raisonnée et non pas au 
hasard, de même le nombre de sites a été limité à 1 ou 2 par zone de collecte car les moyens matériels liés au 
fonctionnement du réseau étaient limités. 
 
En ce qui concerne les outils  utilisés dans ce réseau, on présume que le nombre de laboratoires est suffisant, les 
méthodes utilisées sont celles édictées par les Institutions Internationales de Référence (OMS,CEE, etc…). 
Cependant, ces laboratoires n’ont pas été soumis à des essais d’intercalibration intra laboratoire et inter 
laboratoire (entre les 3 laboratoires). En outre, seul le laboratoire de Tunis est intégré dans un système 
d’accréditation par un organisme international compétent. 
 

Tableau II. Grille d’évaluation des quatre réseaux 
 

L’information émanant des  trois laboratoires de bactériologie n’est pas identique ( les formulaires des  bulletins 
d’analyse sont différents). Par ailleurs, le laboratoire de Gabès impute parfois des retards importants dans l’envoi 
des résultats. 
 

Groupe de critères Critères Barème Notes 
REPHY 

Notes 
REBI 

Notes 
REMI 

Notes 
RECNO 

Objectifs *Evaluation de la pertinence et de la 
précision 

10

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

Echantillonnage
*Evaluation de l’exactitude 
*Evaluation de la précision 

20

10 
10 

 

6
8

6
4

4
4

4
5

Outils utilisés

Outils demesure

Laboratoire    

* Pertinence de leur emploi par rapport 
aux objectifs du réseau 
* Qualité de leur standardisation  

* Pertinence des outils utilisés 
* Qualité des réactifs utilisés (se,sp) 
* Contrôle des réactifs utilisés 
* Contrôle des laboratoires 
* Qualité de la standardisation des 
réactifs 

20
2

3

3
3

3
3

3

2

2

3
3

3
0

3

1

2

3
3

3
0

3

2

2

3
3

3
0

3

2

2

3
3

3
0

3

Recueil et 
circulation 
de l’information

* Standardisation du travail des 
enquêteurs 
* Efficacité de la centralisation des 
données (rapidité, pertes..) 
* Pertinence de la périodicité de la 
collecte 
* Evaluation des délais de circulation de 
l’information 
 

20
5
5
5

5

5
5
5

5

5
5
5

5

0
5
3

2

0
2
0

0

Animation du 
réseau * Existence d’une réunion annuelle de 

concertation 
* Pourcentage de temps consacré par 
l’animateur 

20
10 
10 

 
10 
3

10
3

10 
3

10 
3

Traitement 
et interprétation * Evaluation de la qualité 

10
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
3

Total : 100 83/100 78/100 67/100 53/100 
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B-Réseau chimique 
 

Les objectifs fixés par le RECNO sont atteints. Pour le choix des sites, l’exactitude n’a pas été respectée, étant 
donné que le choix  a été fait sur la base des données bibliographiques anciennes et non pas sur des études 
scientifiques récentes.  La précision de la prise d’échantillons est  très moyenne, en effet le nombre 
d’échantillons ne concerne que 8 sites représentants les 16 zones de collecte. En plus,  la fréquence 
d’échantillonnage n’est pas toujours respectée. 
 
La communication des bulletins d’analyse par  l’unique laboratoire des analyses chimiques ne se fait pas 
toujours par la voie rapide . De même, les résultats ne sont  pas communiqués à temps, ils sont regroupés et 
envoyés le plus souvent à la demande répétée des services de l’autorité compétente. Ceci entrave énormément le 
travail incombé à l’animateur des réseaux notamment en ce qui concerne le traitement,  l’interprétation et  la 
circulation de l’information à communiquer aux différents partenaires du réseau. 
 
C-Réseau phytoplanctonique 
 

Les objectifs sont entièrement atteints. En ce qui concerne le choix des sites de prélèvement d’eau de mer, il a 
été fait pour la plupart des zones de collecte sur la base des données scientifiques récentes. Le nombre des sites 
est largement suffisant puisque pour certaines zones à risque de prolifération de phytoplancton toxique, deux à 
trois sites sont hebdomadairement investis. Les laboratoires d’analyse et de recherche du phytoplancton marin 
toxique sont dotés  d’équipements performants et sont gérés par des chercheurs compétents, cependant, les deux 
laboratoires du réseau ( Sfax et la Goulette) n’ont jamais été contrôlés par une institution internationale de 
référence et ne sont pas inclus actuellement dans un système d’accréditation. 

 
D-Réseau biotoxinique 
 

Les objectifs établis par le REBI sont respectés. Le choix des sites de prélèvement étant basé sur des études 
récentes (1998/ 1999), est à priori satisfaisant. Quant aux nombres de sites par zone de production, il a été 
convenu que pour chaque zone homogène un seul site de prélèvement sera investi hebdomadairement et pas 
d’avantage en raison des moyens budgétaires limités. Le laboratoire de l’Institut Pasteur de Tunis est les seul 
laboratoire actuellement impliqué dans les analyses de recherche de bio toxines marines et il  ne procède pas à la 
recherche de l’ASP (Amnesic Shellfish  Poison) dans la palourde ainsi la méthode d’analyse ne répond pas aux 
objectifs  des objectifs fixés par le réseau REBI. Le laboratoire de  l’Institut Pasteur de Tunis  est doté 
d’équipements adéquats, de chercheurs et  de personnels techniciens compétents, cependant ce laboratoire n’a 
jamais fait l’objet d’un contrôle par un laboratoire de référence tel que celui de Vigo (Espagne). 
 
CONCLUSION 
 
L’analyse qualitative et quantitative du fonctionnement des réseaux d’épidémiosurveillance des zones de 
production des palourdes, par la méthode HACCP a permis d’attribuer une note chiffrée pour chaque critère de 
surveillance et ainsi d’ aboutir à la fin à une notation globale spécifique à chaque réseau de surveillance. Les 
résultats montrent  que la note allouée au réseau REPHY est la meilleure et celle du RECNO est la plus 
mauvaise. Cette méthode a ainsi permis, en comparant le fonctionnement des différents réseaux, d’identifier et 
de cerner, dans un premier temps,  les biais relatifs à chaque réseau, ce qui faciliterait l’instauration  des mesures 
correctives. Une deuxième évaluation après d’autres années  de fonctionnement permettra certainement  de 
mesurer la marge du progrès réalisé. 
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RESUME  
Ce travail porte sur l’étude de la dynamique spatio-temporelle des cyanoprocaryotes peuplant le lac Oubeira 
durant la période de juin 2001 à juin 2002. 
Les données de l’observation des caractères morpho-anatomiques des micro-algues récoltées  révèlent la 
présence de 11 genres de cyanophycées dont 9 sont reconnus potentiellement toxiques* : Anabaena*, 
Microcystis*, Oscillatoria*, Pseudanabaena*, Merismopedia, Aphanizomenon*, Gomphosphaeria*, 
Cylindrospermum*, Synechocystis*, Lyngbya* et Phormidium. 
Nous constatons, par ailleurs, une prédominance en densité du genre Anabaena ; toutefois, la fréquence 
d’apparition la plus élevée est enregistrée pour le genre Microcystis ; ce dernier semble présenter de grandes 
capacités d’adaptation aux conditions environnementales.  
Le suivi de la distribution spatiale des cyanophycées identifiées montre que le site le plus exposé héberge les 
densités micro-algales les plus fortes. par ailleurs, l’étude de la distribution temporelle des micro-algues 
identifiées montre que les densités les plus élevées sont enregistrées durant le printemps et l’automne cependant, 
certains genres prolifèrent mieux en hiver et d’autres en été. 
L’extraction et le dosage des toxines permettront un meilleur suivi de ce plan d’eau en vue de la mise en place 
d’un programme de surveillance 
 

SUMMARY 
This work carries on the survey of the spatio-temporal dynamics of the Cyanoprocaryotes populating the Oubeira 
Lake during the period of June 2001 to June 2002. 
Data of the observation of the morpho-anatomical characters of micro-algae harvested reveal us the presence of 
11 kinds of Cyanophycea of which 9 are recognized potentially poisonous*: Anabaena*, Microcystis*, 
Oscillatoria*, Pseudanabaena*, Merismopedia, Aphanizomenon*, Gomphosphaeria*, Cylindrospermum*, 
Synechocystis*, Lyngbya* and Phormidium. 
We note, otherwise, a predominance in density of the Anabaena genera; however, the most elevated apparition 
frequency is recorded for the Microcystis genera; this last seems to present big capacities of adaptation to 
environmental conditions. 
The follow-up of the spatial distribution of Cyanophycea specimens identified watch that the site 2, the most 
exposed shelters densities micro-algae strongest. Otherwise, the survey of the temporal distribution of micro-
algae identified watch that the most elevated densities are recorded during the spring and the fall however, some 
kinds proliferate better in winter and others in summer. 

 ا3;+*(:
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 2002إ^� ©cان
y©اcd [`^ �`]t jxu\�q^ا �^[¶~a^ j]a�µ^¹ اi[�º^ا jÇ����cz 9jع �p هmn ا^~¶]^� �`\]11إن [� 

Anabaena*, Microcystis*, Oscillatoria*, Pseudanabaena*, Merismopedia, Aphanizomenon*,
Gomphosphaeria*, Cylindrospermum*, Synechocystis*, Lyngbya* et Phormidium. 
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INTRODUCTION  
En eau douce, les Cyanophycées sont considérées comme les principaux organismes responsables de la synthèse 
de métabolites toxiques, qui endommagent le foie ou agissent sur le système nerveux ; il existe également des 
dermato-toxiques provoquant des irritations par contact Carmichael (1992). Les cyanophycées regroupent 
environ 120 genres et 1500 espèces Bourrelly (1985) ; toutefois, seuls 22 genres comprenant 40 espèces sont à 
l’origine d’efflorescences toxiques. Les risques d’intoxication deviennent importants lorsque les blooms sont 
concentrés à la surface de l’eau au niveau des berges où ils s’accumulent. 
Ce travail représente une contribution à l’étude de la dynamique spatio-temporelle des cyanophycées peuplant le 
lac Oubeira.  
 
MATERIEL ET METHODES 
Le lac Oubeira est un plan d’eau douce d’une superficie de 2200 ha qui fait partie du complexe de zones 
humides que le Parc National d’El Kala abrite .  Il est situé à l’extrême Nord-est d’Algérie. 
L’échantillonnage des Cyanophycées a été réalisé à partir de trois sites, choisis en fonction de leur exposition 
aux vents dominants, qui selon Miri, (1996) sont de Nord-est : site 1 « Euch Lahmar » est  abrité ; site 2 « El 
Frine » est très exposé ; site3 « Boumerchen » modérément exposé. 
 La récolte des Cyanophycées a été réalisée, mensuellement de juin 2001 à juin 2002, à l’aide d’un filet à 
plancton de 20µm de mailles muni d’un collecteur. Le filtrat obtenu est mis dans des flacons ombrés contenant 
du formol. 
La détermination des genres récoltés est réalisée à partir de l’observation, sous microscope optique, des 
caractères morphoanatomiques  des micro-algues, selon les clés d’identification proposées par Bourrelly, (1985). 
 
RESULTATS 
L’observation des caractères morpho anatomiques des genres récoltés révèle l’existence dans le lac Oubeira de 
11 genres de cyanoprocaryotes  dont 9 sont considérés comme potentiellement toxiques* : Anabaena*, 
Microcystis*, Oscillatoria*, Pseudanabaena*, Merismopedia, Gomphosphaeria*, Cylindrospermum*, 
Synechocystis*, Lyngbya* et Phormidium. 
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Figure 1 : Distribution spatiale de Cyanoprocaryotes        Figure 2 : Variation mensuelle des densités globaledans 
le lac Oubeira.                                          Des cyanoprocaryotes récoltés dans les trois sites 
 

Figure 3: Densités moyennes des différents genres  de cyanoprocaryotes récoltés
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DISCUSSION 
Dans l’est Algérien, plusieurs travaux, réalisés dans divers plans d’eau ont révélé la présence d’un certain 
nombre de genre de Cyanophycées dont la majorité est reconnue potentiellement toxique ;  Bensedira, (2000), 
décrit 4 genres de Cyanophycées dans le barrage de Hammam D’bagh à Guelma ; Boualleg et Kouachi, (2001), 
en recense 11 dans le barrage d’Ain Dalia à Souk Ahras ; Nasri, (2001), rapporte la présence de 6 genres dans le 
barrage de Cheffia à Annaba. Cependant, le plus grand nombre de genres à été obtenu dans le lac Oubeira où 12 
à 13 genres ont été répertoriés, parmi lesquels 9 sont considérés comme potentiellement toxiques.  
L’évaluation de la densité moyenne de l’ensemble des micro-algues récoltées fait apparaître que le site 2 , le plus 
exposé au vent, héberge presque la moitié des peuplements répertoriés ; en revanche, le taux le plus faible est 
enregistré dans le site 1, le plus abrité (figure 1).  
Les résultats de nos observations montrent que les Cyanoprocaryotes récoltés dans les trois sites présentent une 
évolution similaire illustrée par l’enregistrement de deux pics, le premier au mois de Novembre et le deuxième 
en Juin (Figure 2). 
 
Nous notons par ailleurs, que les densités les plus basses sont enregistrées au mois de Janvier dans les 3 sites. 
Les résultats de notre comptage font apparaître la prédominance nette du genre Anabaena qui présente  une 
densité moyenne proche de 120000 ind/l ; ce dernier est suivi par les genres Oscillatoria, Microcystis et 
Pseudanabaena (Figure 3). 
 
CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
Devant le danger que représentent les micro-algues toxiques pour la santé humaine et animale (aquatique et 
terrestre), il est nécessaire : 
 *de poursuivre l’étude de l’inventaire des genres de Cyanophycées, ainsi que celle de leur distribution 
spatio-temporelle 
 *de procéder aux dosages des paramètres physico-chimiques de l’eau afin de mieux comprendre 
l’écologie des Cyanoprocaryotes et déterminer les paramètres engendrant l’eutrophisation du milieu 
 *de procéder l’extraction, l’identification et le dosage de la toxine : à partir de l’eau, à partir d’algues et 
à partir d’organismes aquatiques 
 *de procéder à la culture mono-spécifique des micro-algues recensées afin de mieux définir les souches 
toxiques. 
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STATUT DU DINOFLAGELLE  Gymnodinium cf. breve DANS LE GOLFE DE GABES 
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RESUME   
La pertinence du dinoflagellé Gymnodinium cf. breve ou nouvellement baptisé Karina breve réside dans le fait 
que c’est une espèce classée toxique et responsable du syndrome d’intoxication neurologique (NSP).  
Cette espèce est connue surtout des eaux de l’Atlantique du Nord où elle est redoutée par ses ravages à 
l’ichtyofaune. Elle est même susceptible d’affecter des oiseaux et des mammifères marins via la chaîne 
alimentaire.  
Toutefois, cette espèce a été rapportée en Méditerranée (Nezan, 1998) sans être associée à des problèmes de 
toxicité. Cependant, l'attention scientifique portée à ce phytoplancton n’a pas été diminuée et les études se 
penchent actuellement sur les possibilités de présence de variabilités génétiques chez les différentes souches. 
Des éventualités de transfert de ce phytoplancton d’un milieu à un autre sont mises en cause et pour son 
adaptation dans son milieu hôte ce Gymnodinium aurait transformé sa toxicogenèse.  
Dans le golfe de Gabès, ce phytoplancton était rare et presque absent dans toutes les stations du réseau national 
de surveillance phytoplanctonique. Dernièrement, un suivi de la qualité biologique des eaux du port de 
commerce de Sfax et de celle du Terminal pétrolier de Skhira nous a permis de déceler des fluctuations et des 
concentrations considérables en cette espèce.  
Nous avons pu remarquer l’apparition de cette espèce pendant 4 mois successifs de l’année 2001. Pendant 
l’année 2002, l’apparition de Gymnodinium cf. breve a commencé au mois de juin dans les bassins de 
déballastage de la TRAPSA. Au mois d’août, ce phytoplancton gagnait les côtes et apparaît dans la zone de 
production conchylicole avoisinante à Ras younga et dans le port de Jaboussa.  
Bien qu’il soit connu que les cellules mobiles de Gymnodinium cf. breve ne survivent pas dans les eaux de 
ballast plus de 3 jours à cause du manque de lumière et du broutage intensif par le zooplancton, cette espèce 
productrice de neurotoxine peut se propager grâce à la production de kystes de résistance et par la suite germer 
lors des conditions favorables. 
L’incursion de ce phytoplancton sur nos côtes répond à ce scénario et sa présence épisodique semble être une 
conséquence éminente du trafic maritime ou encore des eaux de ballast. 
Cette étude visant la détermination du statut du Gymnodinium cf. breve pointe par ailleurs sur l’importance et les 
possibilités du transfert et de l’introduction d’algues toxiques par les navires fréquentant le golfe de Gabès. Ces 
transferts d’espèces exotiques nuisibles peuvent induire des conséquences écologiques majeures et imprévisibles 
sur leur milieu d’accueil et des répercussions sur les exploitations de la région. De là une stratégie de suivi et de 
surveillance est à instaurer impérativement. 

 
)*+,:

ّّp�ًٌٌٌَََُُُُُُxGymnodinium cf.breve و  ¤pq اczZاع ا^�]�j ا^c\ñ e� j���fqر |cارض ا^�q�f ا^{��y`| e اq�Z]ك
jxu¶�^ت ا[]xy�^و ا ر � أن هnا ا^`cع ^� u\Çx أي czع u¶�^[t �q�d اÎ]tZ ا^Å�cfq إ� أن �j]¤u ا^c`fع ا^�[`e. ا^~[cر

�¶[~� ا^erq©]i´ة إ¤]�j إ^� Ð� pi[�^ا اnه �ak³d اءu© p��p, إ��]j]b[¸ u]vd j]z إ�uاز ا^�cqم  �a�z رةcb e� اnوه 
u¸ä �^ن إ[��و �[`]ء.  �[`]ء k [¦b¨ ا^�f]ري m[]� j�kاu�cd ��qxا©y هnا ا^~¶t[k h]aºt �a¨ ¤{[} أو �`{yم،  [u أن 

pi[�^ا اnه y©اcd jÇ��� p� [`f`��.ا^�u]ºة ا^[�fري 

ABSTRACT 
Gymnodinium cf. breve is classed with toxic species that produce neurotoxin. The toxin produced by this 
phytoplankton involve fish, bird…. In Mediterranean sea Gymnodinium cf. breve has not caused any intoxication 
but the hypothesis of genetic variability is possible.  The transfer of this phytoplankton from its area to another 
can also change the particularity of toxin production. A small number of Gymnodinium cf. breve is present in 
gabès gulf, but the monitoring of the water of Sfax harbour and the ballast water in Skhira harbour show that 
there is a lot of this species In these areas.     
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INTRODUCTION  
La particularité chez le Gymnodinium breve réside essentiellement dans la production de la brévétoxine 
responsable d’intoxication neurologique (NSP). De même cette espèce est connue pour ses effets ichtyotoxiques, 
les animaux les plus fréquemment touchées sont des Invertébrés, des poissons, des oiseaux et surtout des 
dauphins (Landsberg et Steidinger, 1998). Cependant, des différences d’aptitude à la toxcicité ont été observées 
en différentes contrées océaniques (tableau I). 
 
Tab. I : Variabilité géographique de la toxicité du Gymnodinium breve.

Zones géographiques Toxicité Caractéristiques du milieu Références 
Golfe de Mexique : Texas 
Caroline du Nord 
Atlantique du Nord 
Nouvelle Zélande 

Mer du Nord 
Japon 
Méditerranée 
 Espagne 
 France 
 Golfe Saronique 
 Mer Egée 
 Italie                      

Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Non 
Non 
 
Oui 
Non 
Oui 
Non 
Non 

Eau chaude 
Eau chaude 
Upwelling 
INTRODUCTION 
 

MILIEU EUTROPHE 

Pierce, 1987 
Pierce, 1987 
Pierce, 1987 
Chang, 1999 
Steidinger, 1973 
Okaichi, 1987 
 
Nezan, 1998 
Nezan, 1998 
Pagou et Ignatides, 1990 
Pagou et Ignatides, 1990 
PNUE, 1995 

MATERIELS ET METHODES  
Dans le golfe de Gabès, 17 points d’échantillonnage ont été définis pour le réseau de surveillance 
phytoplanctonique et 7 points au niveau des ports de pêche et de commerce de Sfax.  Les stations  externes aux 
ports sont R1, R3 et R7 tandis que  les plus internes sont R2 et R4.  Les stations restantes sont situées à l’entrée 
des ports. Pour le Terminal pétrolier de la TRAPSA, nous avons choisi un site dans les étangs de ballastage, un 
site au point de communication avec le milieu marin ainsi que des prélèvements ont été menés au niveau des 
citernes de jauge des navires. Au large du golfe de Gabès, les sites d’échantillonnage ont été établis selon des 
radiales bien définies couvrant la totalité du golfe (fig.1). 
De point de vue périodicité, l’échantillonnage se faisait d’une manière hebdomadaire depuis 7 ans dans le cadre 
du REPHY et depuis 2 ans dans les ports de Sfax. Dans les eaux de ballast, nos prélèvements ont été 
bimensuelles depuis une année. Pour le large du golfe, la fréquence est saisonnière depuis 2 ans.  
Au point de vue technique de prélèvement, nous avons adopté des bouteilles spécifiques d’un litre de contenance 
et des filets de 75 µm de maille. L’échantillonnage se fait entre 0,5 et 1 m de la surface. 
Les paramètres hydrologiques du milieu que nous suivons sont la salinité, la température, le pH et les sels 
nutritifs. Les observations microscopiques et le dénombrement cellulaire se font par la méthode de sédimentation 
dite méthode d’Utermohl  
 
RESULTATS ET DISCUSSIONS 
La surveillance phytoplanctonique des eaux du golfe de Gabès a été établi depuis l’année 1995 dans les zones de 
production des mollusques bivalves. Au cours de ces années de surveillance, nous n’avons remarqué le 
Gymnodinium breve que par 3 occasions, dans les ports de Sfax, à Ras Younga et au niveau de la station de 
Hassi Jerbi et avec de très faibles concentrations (100 cellules / l). Au large, nous avons localisé des individus 
isolés au printemps et en automne dans le couloir d’entrée du courant atlantique dans le golfe.  
Lors de notre étude un suivi de la qualité biologique des eaux des ports de Sfax (le port de pêche et le port de 
commerce) et celles du Terminal pétrolier de Skhira nous avons pu détecter ce Gymnodinium avec une certaine 
notoriété et des fluctuations  surtout estivales.  A partir du mois de juillet et jusqu’au mois d’octobre, au niveau 
des stations les plus externes des ports, ce dinoflagellé commence à se manifester puis c’est au niveau des 
stations les plus confinées et les plus fermées des ports que les maxima ont été enregistrés (fig. 2). 
Dans le terminal pétrolier de TRAPSA et les zones de déballastage, nous avons enregistré la progression du 
Gymnodinium breve depuis les bassins de déballastage vers la zone marine avoisinante. En effet, aux mois de 
juin et de juillet, cette espèce est détectée dans les étangs puis nous l’avons identifiée  dans la région marine 
voisine aux mois de septembre et d’octobre (fig. 3).  
Concernant la variabilité morphologique de cette espèce, nous avons pu remarquer un certain degré de parenté 
morphologique avec l’espèce toxique du golfe de Gabès (Gymnodinium sp.) et ceci surtout au niveau de 
l’épithèque qui est arrondi et surmonté d’une carène rabattue dorso-ventralement. Cette thèse peut être 
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consolidée par les caractéristiques toxicologiques du Gymnodinium sp.. Ce dernier produit une toxine atypique 
présentant une similarité avec les neurotoxines. 
 
CONCLUSION 
Gymnodinium breve est une espèce répertoriée toxique. Ce dinoflagellé était rare voir même absent dans le golfe 
de Gabès. Toutefois, la surveillance des milieux portuaires et des eaux de ballast nous a permis de noter 
l’apparition opportuniste de cette espèce dans ces zones. Ceci nous mène à penser que le trafic maritime peut être 
incriminé dans l’introduction du Gymnodinium breve dans la zone d’étude. 
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fig 3 : Répartition du Gymnodinium breve dans le terminal pétrolier TRAPSA 

fig 2 : Répartition du Gymnodinium breve dans les milieux portuaires  
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SUIVI DE LA CROISSANCE D’Aeromonas hydrophila EN CONDITIONS 
STRESSANTES D’EAU DE MER 
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RESUME 
Dans le but d’étudier l’effet de la culture en eau de mer sur la croissance in vitro des bactéries, nous avons 
réalisé l’étude de suivi de la croissance d’Aeromonas hydrophila pendant le séjour en eau de mer. Ainsi, 5 
souches d’Aeromonas hydrophila isolées de l’eau de mer ont subi le test de survie en conditions stressantes 
d’eau de mer pendant 158 jours. Au préalable, les souches testées ont été identifiées par tests morphologiques et 
biochimiques. Leurs profils antibiotipiques ont été aussi caractérisés. Leur évolution en conditions stressantes en 
eau de mer a été suivie par dénombrement selon la méthode standard PCA et par lecture de la densité optique en 
UV à 620 nm. Les résultats obtenus montrent une diminution rapide de la croissance pendant les huit jours aussi 
bien en eau de mer Méditerranéenne (Med) qu’en eau de mer Morte (Mo) caractérisée par une forte salinité. Au 
delà de cette période, on note une diminution progressive de la croissance qui s’arrête au bout de 158 jours pour 
deux souches d’Aeromonas hydrophila. Le dénombrement des souches bactériennes le long de la période de 
séjour en eau de mer Med montre une diminution rapide du nombre de cellules cultivables 22 jours après 
l’inoculation, alors qu’en eau de mer Mo le nombre de cellules diminuent rapidement pendant 8 jours au delà de 
laquelle les cellules ne sont plus cultivables. Selon ces données, il apparaît que le pouvoir inhibiteur de l’eau de 
mer sur la croissance d’Aeromonas hydrophila résulte à la fois d’un stress hyponutritionnel et hyperosmotique.   
 

�����:
�[]m ا^�¶�a| u در©cّqz j ا^� e� j|ّ́را �¦{cل ا^ jق درا�[~z eع��cz p� [xu]f��^ا cّqz j}t[fqt [`qk ،[xu]fAeromonas 

hydrophila ر´fا� y}tu¶�^ا m[]� e� [\|ء. ا[�fzا �ّd ykع5وc`^ j¦afº��Aeromonas hydrophila p أ©nال  j^و´}q^ا
�{]yّq^ [\i[�t j`xة  �qّd efّ̂ي واu¶�^ا Å�c^158اu¶�^ا m[]� e� مcx .j]ّa�µfّ^ت ا[]`�fّ^ا j~ا�ct jرا�yّ^[t j^و[`fq^ال اn©Zا �^´| y�^و

a^ [\f��]ء ا^�¶qf|[t u]د �j�xu ا^y}fّاد. rq]دات ا^¶[jxّcوا^�[cآ[j]ّi[]q و�yى ��]و e� الn©Zا mn\^ cqّ̀^ر اcّ~d j}t[f� p� [`�ّqd [qآ
وyk أ§��f ا^`hi[f ا^¹�z [\]a| ��ّ¶fq. ا^¦cق ا^�`¦��ّ[nmj 620 وu�tاءة ا^��]�j ا^�a| jxّuÇّ̀ در©���PCA j ا^j]`�fّ ا^y�cّqة 

 y}t «^وذ cqّ̀^ا e� Ðxu�8� �yّة ا��f´راع �ef^[� e ا�q}f]ل �[]m ا^�¶u اÎ]tZ ا^Å�ّcfq أو �[]m ا^�¶u ا^qّ[� أxّ]م pز[fqd ef^ا
 y}t {kّcfx cqّ̀^ا e� e�xرyd ¹�z [`Ç�� j]z[§ ةuf� eو� j]^[| j�ca� j©رyt158j|ر´f�q^ال اn©Zا p� p]`§� مcx .hi[fz p| [�أّ

 cxم �uf� pةy�� [\22 أ§��f هmn ا^`y| e� Ðxu� ¹�z hi[fد اn©Zال ا^q´رو|y}d y}t jاد أ©nال ا^��c� [xu]fال �ufة ا�f´را|
y}t [}xu� الn©Zت ا[|cq���[]m ا^Å�ّcfq أ�] qf|[t]د �[]m ا^�¶u ا^y�� �]ّq اy| Î¦ºzد  [zyqf|ا [� أxّ]م8ا��f´راع وذ^» إذا 

u§[�fّ^ا p| []ّi[\z [هy}t {kّcff^.}q^ل ا�¸ p� [`�ّqd [qآ cqz p� y¶a^ u¶�^ا m[]qt e�a�ّ^ا u]§³fّ^ى اy��p ا�f`f]ج  [\]a| ��ّ¶fq^ت ا[]~
.Aeromonas hydrophilaوu§[�d أ©nال 

ABSTRACT 
In aim to study the effect of sea water in growth of  bacteria, we followed the growth of Aeromonas hydrophila 
during the starvation conditions of strains cultures in sea water. Thus, five isolates of this specie were maintained 
in starvation conditions during 158 days. Morphological, biochemical and antimicrobial modifications were so 
characterized. Their evolution in sea water was followed by enumeration and determination of the optical density 
in UV in 620 nm. Results obtained shown rapid decrease in growth. After this period, we noted a progressive 
decrease for two Aeromonas until stop of growth in the end of the starvation period.. According to these datas, it 
seems that the effect of starvation in sea water on growth of Aeromonas hydrophila results from an 
hyponutritional and hyperosmotic stress.   
 
INTRODUCTION 
Aeromonas hydrophila, espèce ubiquiste des écosystèmes aquatiques, a été fréquemment isolée aussi bien des 
eaux douces qu’en eau de mer. Sa présence est contestée dans les effluents et les estuaires, les eaux potables et 
minérales et dans certains aliments (KERSTERS et al. 1995) ,(JANDA et ABOTT 1999). Aussi, cette espèce 
opportuniste a été impliquée dans plusieurs cas d’infections de poissons d’eaux douces, et d’eaux de mer 
(NIELSEN et al. 2001). Cependant peu d’études ont intéressé le devenir d’Aeromonas dans le milieu marin 
(KAPER et al. 1981). Il a été démontré par MORGAN et al. (1992) que ces bactéries peuvent perdre leur 
pouvoir de culture tout en maintenant une ou plusieurs activités cellulaires dans un état viable non cultivable. 
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Ainsi, le présent travail s’intéresse à l’étude de la survie de souches d’Aeromonas hydrophila dans de l’eau de 
mer par suivi de leur croissance pendant cinq mois d’incubation  en eau de mer naturelle et à l’obscurité.  
 
MATERIEL ET METHODES 
Souches utilisées : souches d’Aeromonas hydrophila isolées de prélèvement d’eaux ou de bivalves dans la 
lagune de Bizerte. Ces souches ont été identifiées par des tests morphologiques (oxydase, catalase et coloration 
de gram) ainsi que par des tests biochimiques utilisant le système API 20NE. Leurs profils antibiotypiques ont 
été aussi caractérisés selon la méthode de CHABBERT(1982). 
milieu de survie : deux types de milieux ont été utilisés : l’eau de mer Med. et l’eau de la  mer Mo. Les 
caractères physico-chimiques de deux types d’eaux sont données dans le Tableau 1. Des flacons contenant 150 
ml d’eau de mer ont été autoclavés durant 15 mn à 120°C et utilisés comme microcosmes. 
 

Tableau N°1 : Teneurs et principaux paramètres de l’eau de mer  Med. et de l’eau de mer Mo. 

 

Préparation de l’inoculum :  les bactéries en phase exponentielle de croissance ont été récupérées de précultures 
en Bouillon Trypto Caseine Soja (TSB) par centrifugation pendant 10 mn à 10000g et à 4°C. Les culots 
bactériens obtenus, sont par la suite, repris dans 150 ml de milieu de survie. Ainsi, toutes les souches ont été 
incubées d’une part en milieu TSB (milieu d’incubation normale) et d’autre part en eau de mer Med. La souche 
A2 a été incubée aussi bien en eau de mer Med qu’en eau de mer Mo.  
Suivi de l’état de survie d’Aeromonas hydrophila en eau de mer: le suivi a été réalisé par dénombrement en 
milieu Tryptocase Caseine Soja Agar et mesure de densité optique à 620 nm. Les dénombrements des cellules 
viables ainsi que la mesure de la densité optique ont été réalisés à des intervalles de temps réguliers (8, 22, 36, 
62, 98 et 158 jours). 

RESULTATS  
Les résultats de suivi de la croissance d’Aeromonas hydrophila en conditions normales et en conditions 
d’oligotrophie en eau de mer sont illustrés sur la Fig. 1. Cultivées en conditions normales, les souches 
d’Aeromonas hydrophila montrent une diminution peu significative au cours des premiers jours de croissance, 
suivie d’une phase stationnaire jusqu’à la fin de l’expérience. Aussi, une diminution de croissance est observée 
pour les souches d’Aeromonas hydrophila incubées aussi bien en eau de mer Med. qu’en eau de mer Mo. (Fig. 
1a, b, c, d et e). Cependant, pour trois souches d’Aeromonas nous avons obtenu une diminution rapide de la 
croissance pendant les huit premiers jours d’incubation. Au delà de cette période, la croissance diminue 
progressivement jusqu’a la fin de l’expérience (Fig. 1 a, b et e). Pour deux souches, nous avons obtenu une 
décroissance importante qui passe par une phase constante avant de reprendre au bout de deux mois de stress 
oligotrophe. Un arrêt de croissance est observé pour ces deux souches au bout de cinq mois d’incubation (Fig. 1 
c et d). Les résultats de dénombrement sur boîte des cellules viables cultivables sont  illustrés sur la Fig. 1(f, g, 
h, i et j). d’après les résultats obtenus, nous avons noté la présence de deux phases de déclin de la cultivabilité 
chez les souches testées en eau de mer Med : une réduction rapide du nombre des cellules viables durant les 
premiers huit jours, suivie d’une baisse de cultivabilité progressive. Les cellules restent cultivables jusqu’au 
dernier jour de l’expérience. La souche d’Aeromonas hydrophila testée en eau de mer Mo. montre une 
diminution rapide de la cultivabilité traduite par une baisse de la D.O. Cependant, les cellules restent cultivables 
jusqu’au 22ème jour. Au delà de cette période, les cellules ne sont plus cultivables (Fig. 1 b et g). Les résultats de 
dénombrements en conditions normales de culture montrent que le nombre de cellules cultivables a été conservé 
dans le même ordre le long de la période d’expérimentation (Fig. 1 f, g, h, i et j). 
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Fig.1 Courbes de survie d’Aeromonas hydrophila en milieu TSB (�), en eau de mer Med. (▲) et en eau de mer 
Mo. (●). La mesure de D.O est déterminée pour les souches A9 (a), A2 (b), A1(c), A4 (d) et A9 (e). Le 
dénombrement  est déterminé pour les mêmes souches A9 (f), A2 (g), A1(h), A4 (i) et A9 (j) et exprimé en unité 
formant colonies (CFU). 
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DISCUSSION 
Aeromonas hydrophila a été isolée des différents milieux aquatiques : eaux douces ou marines. Cependant, il a 
été démontré son aptitude de croître dans le milieu marin et d’induire des maladies chez certains poissons et 
bivalves par KAPER et al. (1981). Dans  le but d’étudier la capacité de ces bactéries à s’adapter et à survivre 
dans les conditions d’oligotrophie et de salinité induites par ce milieu, nous avons testé la survie de cinq souches 
d’Aeromonas hydrophila de différents biotypes et antibiotypes dans deux milieux salés (eau de mer Med. et eau 
de mer Mo.) et à l’obscurité. Les résultats de DO et de dénombrement montrent une diminution de la croissance 
d’Aeromonas hydrophila accompagnée d’une perte progressive de la cultivabilité des cellules bactériennes tout 
le long de la période d’incubation en eau de mer Med. Néanmoins, ces cellules restent viables et cultivables 
après cinq mois de privation nutritive. Ces résultats corroborent avec ceux de BRANDI et al. (1999) qui ont 
montré que des souches d’Aeromonas hydrophila restent cultivable sur milieu sélectif après trois mois 
d’incubation en eau de mer stérile. Selon cet auteur, ces bactéries allochtones à l’environnement qualifié 
d’oligotrophe sont en situation de carence nutritive. En comparant les courbes de survie d’Aeromonas hydrophila 
en condition de privation nutritive (Fig. 1) à celles établies dans les travaux de BRANDI et al. (1999) pour la 
même espèce et dans les mêmes conditions d’oligotrophie, nous n’avons pas noté une différence significative 
dans la diminution de la cultivabilité des cellules. Dans la présente étude, 75% des cellules restent viables et 
cultivables au bout de dix jours d’incubation alors que pour BRANDI et al. (1999) la diminution est seulement 
de 50 % de la cultivabilité le long de cette période d’incubation. Cependant, cette  légère différence résiderait 
probablement dans l’origine respective des souches d’Aeromonas testées. Ainsi, les souches de la présente étude 
auraient un pouvoir d’adaptation meilleure au stress induit par l’oligotrophie et la salinité que les souches 
cliniques utilisées dans les travaux de BRANDI et al. (1999). Cette hypothèse serait confirmée par les travaux de 
CSONKA et al. (1989) qui ont démontré qu’une augmentation de la salinité en préculture confère une meilleure 
protection des cellules bactériennes au stress marin. En eau de mer Mo. , les résultats obtenus montrent un arrêt 
de la croissance au bout de cinq mois d’incubation accompagné d’une perte de la cultivabilité des cellules 
viables au bout de vint-deux jours d’incubation. Ces résultats approuvent ceux de WILKLUND (1995) qui ont 
montré la perte de cultivabilité d’Aeromonas en eau de mer artificielle, à concentration 30‰,  entre le 
quatorzième jours et vint-huitième  jours d’incubation. Selon LERUDULIER et al. (1984), un choc 
hyperosmotique induit par une forte salinité serait inhibiteur pour une ou plusieurs activités enzymatiques chez  
Aeromonas.

CONCLUSION 
L’eau de mer semble exercer un pouvoir inhibiteur sur la croissance d’A. hydrophila. Néanmoins, cette bactérie 
semble présenter des capacités d’adaptation lui permettant de rester en état viable et cultivable jusqu’à plus de 
cinq mois de privation nutritive.  
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CONTRIBUTION A L’ETUDE DU STATUT DU PHYTOPLANCTON MARIN DE LA 
ZONE MARITIME DE SFAX 

 

*DAMMAK Hela,** HAMZA Asma, *BOUAIN Abderrahmen et ** EL ABED Amor. 
 

*FSS Route de soukra Sfax. 
**INSTM Rue Madagaskar Sfax. 

 

)��*+, 
�§y¶d يn^ا e©c^c�xا� �aº^ا^� ا j�[¤ى اu¸ا^� ا j\© p�ا�b¶� ا^�cا¸u}d uف آ��� رe�]i ^`�� ا^�i[`]ت 

jxu¶�^ا j]Ë]�^ا j�cr`qa^ .وp| و ا^q]دjx ا^u�`qة j]©c^c]�^[� ا�¸~]را]�f^ Ñ¶t ذجc\z �rا^�]م ا� ed[�`^ا wa}^ا ��qx 
�cñ .¨t[k h]a¸ j\�^ j�caËاه��z u ا^�] i`]ت ا^Ç]رة ا^u©[\qة u]  ت[] cz Î}t u�� p� [`�qd jرا�y^ا mnل ه�¸ p�
j]~]¶q^ا^~¶]^� ا Î}t jÇ���. و

ABSTRACT  
Ships that cross seas and oceans are incriminated nowadays not only by the pollution that they generate to the 
marine ecosystem but they are accused of the ecological disruptions resulting phenomena of transfer of species 
from an area to another.  

The marine phytoplankton represents among the elected of these movements and if one knows that this link of the 
chain navy and not only responsible of ecological disruptions and can drag some sanitary and thereafter 
socioeconomic problems, it is therefore imperative to study these fluctuations and to supervise these clandestine 
immigrants. Harbors and ballast locale represent among the most appreciable areas to these movements.  

 Of this survey we could have identified some new species for cortege phytoplankton of the gulf of Gabès to know 
(the Gymnodinium breve, Dinophysis sacculus, Alexandrium fraterculus and Pseudonitzschia sp.). Otherwise, we 
noticed that several well-known species to be oceanic is frequent in this middle. The colorful waters are not 
frequent and they are essentially caused by diatomate.  

 

RESUME  
Les navires qui sillonnent les mers et les océans sont de nos jours non seulement incriminés par la pollution qu’ils 
engendrent à l’écosystème marin mais ils sont accusés des perturbations écologiques résultant des phénomènes de 
transfert des espèces d’un milieu à un autre. 

Le phytoplancton marin figure parmi les élus de ces mouvements et si on sait que ce maillon de la chaîne 
trophique marine est, non seulement responsable de perturbations écologiques, mais peut entraîner des problèmes 
sanitaires et par la suite socio-économiques ; il est donc impératif d’étudier ces fluctuations et de surveiller ces 
immigrants clandestins. Les zones portuaires et les milieux de ballast figurent parmi les aires les plus sensibles à 
ces mouvements. 

 De cette étude, nous avons pu identifier certaines espèces nouvelles pour le cortège phytoplanctonique du golfe 
de Gabès à savoir, le Gymnodinium breve, le Dinophysis sacculus, l’Alexandrium fraterculus et le 
Pseudonitzschia sp. Par ailleurs, nous avons remarqué que plusieurs espèces réputées être océaniques sont 
fréquentes dans ce milieu. Les eaux colorées ne sont pas fréquentes et elles sont essentiellement occasionnées par 
les diatomées. 

 
INTRODUCTION  
L’étude du phytoplancton est de nos jours non seulement une nécessité écologique mais aussi un impératif socio-

économique du fait du déséquilibre que peuvent entraîner la multiplication et  la prolifération de ces populations 
phytoplanctoniques surtout celles qui sont toxiques. 

Les navires qui sillonnent les mers et les océans sont de nos jours non seulement incriminés pour la pollution 
qu’ils engendrent à l’écosystème marin mais ils sont accusés des perturbations écologiques qu’ils peuvent 
déclencher résultant des phénomènes de transfert des espèces d’un milieu à un autre (Hallegraeff et al., 1995). 
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Le phytoplancton marin figure parmi les élus de ces mouvements. Ce maillon de la chaîne trophique marine est 
non seulement responsable de perturbations écologiques mais peut entraîner des problèmes sanitaires et par la 
suite socio – économiques ; il donc impératif d’étudier ces fluctuations et de surveiller ces immigrants clandestins. 
Les zones portuaires et les milieux de ballast figurent parmi les aires les plus sensibles à ces mouvements. 

 Notre zone d’étude abrite deux ports à savoir le port de commerce de Sfax et le port de pêche. De ces installations 
artificielles découlent des perturbations écologiques et certains déséquilibres biologiques ayant des répercussions 
sur le littoral avoisinant. 

L’intérêt de telle étude est éminente car elle vise essentiellement la surveillance et la protection de nos côtes et de 
nos exploitations conchylicoles d’éventuels épisodes de contamination. 

Par ailleurs, le phytoplancton est -il un moyen d’identification écologique d’un site donnée? 

 
MATERIELS ET METHODES 
L’objectif essentiel de notre étude est de déterminer les éventuels transferts de phytoplancton d’un milieu à un 

autre par le biais du trafic maritime et les eaux de ballast, ceci nous a permis de limiter en premier approche notre 
aire de travail à dix points dans la zone maritime de Sfax (4 stations à l’extérieur des ports et 6 stations dans le 
port de commerce et dans le port de pêche de Sfax). 

Par ailleurs, pour l’étude quantitative du phytoplancton, des échantillons hebdomadaires ont été réalisés. 

Dans la présente étude, nous avons adopté un échantillonneur spécifique d’un litre de contenance avec lequel nous 
prélevons, en général, à une profondeur comprise entre 50 cm et 1 m environ par rapport à la surface. Suite à 
l’échantillonnage, nous avons procédé à des lectures microscopiques par la méthode de sédimentation d’Utermohl 
(Uthermohl, 1958). 

COMMENTAIRE ET CONCLUSIONS  
Les conditions portuaires semblent conditionner une spécificité particulière aux populations phytoplanctoniques 
qui sont peu variables aux conditions extrinsèques. Les espèces omniprésentes sont : le Gymnodinium sp., espèce 
toxique du golfe de Gabès. 

L’enkystement de Dinoflagellés est aussi très fréquent dans ces parages. 
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fig.1: Répartition des Ceratium, Gymnodinium breve, Dinophysis sacculus et Gymnodinium sp. dans la 
zone maritime de Sfax 

 

Cependant, nous avons pu remarquer l’arrivée et même l’installation transitoire 
d’espèces décrites océaniques ou encore nouvelles pour les côtes du golfe de Gabès tel que le 
Gymnodinium breve qui est peu cité auparavant en Méditerranée, le Dinophysis sacculus qui 
n’est pas signalé au paravent dans le golfe de Gabès mais fait partie de la population  
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Cependant, nous avons pu remarquer l’arrivée et même l’installation transitoire d’espèces décrites océaniques ou 
encore nouvelles pour les côtes du golfe de Gabès tel que le Gymnodinium breve qui est peu cité auparavant en 
Méditerranée, le Dinophysis sacculus qui n’est pas signalé au paravent dans le golfe de Gabès mais fait partie de 
la population phytoplanctonique de la Tunisie septentrionale (Turki et Hamza, 2001) et sa présence s’est limitée 
au printemps et au début de l’été. L’Alexandrium fratarculus qui a été observé à une seule occasion (mois de 
juillet) dans les deux stations (R4 : à l’entrée du port de commerce). Le Pseudonitschia qui est peu cité dans le 
golfe de Gabès et qui a été noté durant six mois successifs (de février à juillet). D’autres espèces, réputées d’être 
océaniques (Dodge, 1982 et Tomas et al., 1996) sont fréquentes dans ce milieu tel que les Ceratium qui étaient 
permanents tout au long des neufs mois d’étude (fig.1). 

Les concentrations les plus élevées en ces espèces phytoplanctoniques immigrantes sont recensées au niveau des 
stations localisées dans les ports. Donc la provenance de ces espèces étrangères au golfe de Gabès s’est effectuée 
par l’intermédiaire des navires séjournant dans ces ports et par leurs eaux de ballast. 

 Il est à noter que nombreuses espèces sont répertoriées toxiques, donc les risques de contamination des 
zones côtières avoisinantes sont plausibles. 

La surveillance de ces milieux semble être un impératif et une nécessité. 

 
PERSPECTIVES   
Nous optons l’installation d’un réseau de surveillance des milieux portuaires et des eaux de ballast. Nous optons 
aussi isoler les espèces spécifiques au golfe de Gabès, ceci nous permettra en outre, de suivre la biologie de ces 
espèces et leur devenir dans les milieux naturels. 
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UTILISATION DES TRICHOPTERES (INSECTA, TRICHOPTERA) DANS 
L’ESTIMATION DE LA QUALITE BIOLOGIQUE DES EAUX COURANTES 
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RESUME   
Les milieux aquatiques répondent par la structure de leurs peuplements animaux et végétaux aux effets 
conjugués de différents facteurs écologiques agissant sur ces milieux.Les Insectes aquatiques particulièrement 
les Trichoptères sont sensibles aux changements environnementaux, en effet ils sont souvent utilisés dans 
l’estimation de la qualité biologique des eaux courantes et considérés comme indicateurs de la pollution.Dans ce 
travail 22 stations ont étaient prospectées dont la plupart sont situées dans le Nord-Ouest de la Tunisie 
particulièrement la Kroumirie. La qualité biologique de ces eaux est estimée à partir du calcul de l’indice 
biologique (IB) de VERNAUX et TUFFERY (1967) basé sur le nombre des unités systématiques des 
Trichoptères à fourreau. 
Les eaux courantes étudiées sont dans l’ensemble de bonne qualité  biologique. L’utilisation des Trichoptères à 
fourreau donne en première approximation, une bonne estimation de la qualité des eaux dans les écosystèmes 
lotiques.  
Les eaux abritant les Trichoptères à fourreau disposent d’une bonne qualité biologique. 
 
ABSTRACT   
The aquatic surroundings answer by the structure of their animal populations and plants to effects conjugated of 
different ecological factors acting on these surroundings. The aquatic Insects particularly the Caddis flies are 
appreciable to environnemental changes, indeed they are often used in the evaluation of the biologic quality of 
the current waters and are considered like indicatory of the pollution.  
In this work 22 stations have been prospected of which the most are situated in the Northwest of Tunisia 
particularly the Kroumirie. The biologic quality of these waters is appraised from the calculation of the biologic 
indication (IB) of VERNAL and TUFFERY (1967) based on the number of the systematic units of the Caddis 
flies with cases.  
The studied current waters are on the whole good biologic quality. The utilization of the Caddis flies to sheath 
gives in first approximation, a good evaluation of the water quality in lotic ecosystems.  
Waters sheltering the Caddis flies with cases arrange a good biologic quality. 
 

@eرX>3ا X8;+3 @8hE3E893دة اE>3ا .eUn/3 @®2h¯8.ات اjc لX;j/Wا 
 وX0ء 8j,EG ±²2, ،.;m KG @eMm°ة

. h.زو2G @F°رت اE\;>3رe@ اFE/3>8@7021آ+8@ اE+j3م 29G°رت
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و u§ód أدق jxر[�^ا m[]q^ا e� j]©c^c]�^دة اc�a^ ر[]}qآ �q}f�d e^[f^[t و ،Å]¶q^ات اu]vf^ j�[�� j¶`©Zات اu]}¼ 

.آn^» آcafa^ p]�qث
jرا�yt [`qk �q}^ا اnه e�22u]q¸ ل[q�t jb[¸ etuv^ل ا[qµ^[t ةy©اcf� [\�a أ j~¶� .m[]qa^ j]©c^c]�^دة اc�^رت اyk 

و u�cdو czر[¦^ e©c^c]�^ر ا[]}q^ل ا�¸ p�)1967 (ef^ا j¶`©Zات اu]}µ^ j]¦]`�f^ات اy�c^د اy| �a| yqf}x يn^ا
[f]t �q¶d.

j�]� j]©c^c]t دةc© ل ذات[q©¥ا e� eه jرو�yq^ا jxر[�^ا m[]q^إن ا .e~}d [f]t �q¶d ef^ا j¶`©Zات اu]}¼ ل[q}fا�
.ا^�[c^c©[e� m[]qa^ j اZو�]ط ا^�[Ë[j ا^q]i[j ا^�]رjxآ�[]ن أول uxy�dا ©[yا ^c�aدة 

INTRODUCTION. 
Les milieux aquatiques répondent par la structure de leurs peuplements animaux et végétaux aux effets 
conjugués des différents facteurs écologiques agissant sur ces milieux. Toute perturbation importante de ces 
facteurs écologiques (pollution, construction de barrages, modification du régime hydrologique ou 
thermique,…) peut se traduire par une modification de la structure et du fonctionnement des écosystèmes 
lotiques qui se manifeste sur les peuplements. 
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Les espèces les plus fragiles disparaissent, alors que d’autres moins exigeantes ou moins fragiles peuvent se 
maintenir dans des conditions de concurrence moins sévères. Les peuplements sont donc de bons indicateurs de 
la qualité des milieux aquatiques, puisqu’ils intègrent, au niveau de leurs effets, l’ensemble des actions subies 
par les milieux. 
Les macroinvertébrés lotiques sont sensibles aux pollutions organiques dont l’oxygène est le facteur impliqué 
dans ce type de pollution (BAZZANTI, 1991). 
Les Ephéméroptères et les Trichoptères sont sensibles aux changements environnementaux (USSEGLIO-
POLATERA et BOURNAUD, 1989). Les Trichoptères sont souvent utilisés dans l’estimation de la qualité 
biologique des eaux courantes ; ils sont considérés comme des indicateurs de pollution (NIELSON, 1975). Le 
même auteur indique que les Hydropsyche disparaissent dans les cours d’eau quand la pollution s’accroît et que 
les Rhyacophilidae sont plus résistants à la pollution. PUIG et al. (1981) affirment que le long d’un même cours 
d’eau certains Trichoptères peuvent disparaître complètement à cause de la pollution ; alors que dans les 
biotopes non pollués les Trichoptères montrent une grande diversité (BASAGUREN et ORIVE, 1989).  
 
LES STATIONS D’ETUDE : 

 
Les cours d’eau prospectés sont localisés surtout au Nord de la Tunisie et plus particulièrement le Nord - Ouest 
vu sa richesse spécifique élevée (KRAÏEM, 1980, MALICKY et LOUNACI, 1987, BOUMAÏZA, 1994), mais 
d’autres prospections ont été effectuées dans le Centre et le Sud du territoire. 
Au cours de notre travail, 22 stations dont l’accès est possible ont été visitées (fig. 1 et 2) ; plusieurs autres 
stations ont été également explorées, mais il s’est avéré qu’elles n’abritent pas de Trichoptères,  à cause de la 
salinité élevée (croûte de sel) à l’oued Magroun ou à la pollution à l’oued Béja. 

 

Fig. 1 - Localisation des stations d’étude. 
 

Station 16 Oued Siliana ; station 17 : Oued Khalled ;
station 18 : Oued Joumine ; station 19 : Oued Ghézalaa 
(Mateur) ; station 20 : Oued El Melah ; station 21: Oued 
Nebhana et station 22 : Oasis de Lelle  (Aïn Soltane). 

Fig.2 - Localisation des stations du secteur Nord-
Ouest. 
 
Station 1 : Oued Tetria; station 2 : Oued Bouterfes  ;
station 3 : Oued Kébir ; station 4 : OUED RENNAGHA ;
OUED ENNOUR : station 5 ; station 6 : Oued Berbègue ;  
station 7 : Oued Mridj ; station 8 : Oued Lasfar; station 9 :
Oued Bransia ; stations 10 et 11 : Oued Dmène; station 12 
: Oued Sardouk ; station 13 : Oued Ellil ; station 14 : Oued 
Ghézala ( FERNANA) et station 15 : Chaabet Magroun. 

INVENTAIRE FAUNISTIQUE : 
 

I- SUPER-FAMILLE DES RHYACOPHILOÏDAE STEPHENS, 1836. 
I.1- Famille des Rhyacophilidae Stephens, 1836.  

1- Rhyacophila munda Mc Lachlan, 1862. 
I.2- Famille des Hydroptilidae Stephens, 1836. 

2- Hydroptila aurora Malicky, 1997.  
II- SUPER-FAMILLE DES HYDROPSYCHOÏDAE CURTIS, 1836. 
II.1- Famille des Philopotamidae Stephens, 1829. 
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3- Chimarra marginata (Linnaeus, 1767).  
II.2-Famille des Hydropsychidae Curtis, 1835. 

4- Hydropsyche artax Malicky, 1987. 
5- Hydropsyche maroccana  Navàs, 1935. 
6- Hydropsyche morla Malicky, 1987. 
7- Hydropsyche punica Malicky, 1981. 
8- Hydropsyche resmineda Malicky, 1977.  

 9- Cheumatopsyche atlantis (Navàs, 1930). 
II.3- Famille des Psychomïydae Curtis, 1835.  
 10- Psychomïya pusilla (Fabricus, 1781) 
II.4- Famille des Ecnomidae Ulmer, 1903. 
 11- Ecnomus deceptor Mc Lachlan, 1884. 
III- SUPER-FAMILLE DES LIMNIPHILOÏDAE KOLENATI, 1884. 
III.1- Famille des Limniphilidae Kolenati, 1884. 
 12- Stenophylax curvidens Schmid, 1957. 
III.2- Famille des Goeridae Ulmer, 1903. 
 13- Silonella aurata (Hagen, 1864). 
III.3- Famille des Uenoïdae  Iwata, 1927. 
 14- Thremma sardoum africanum Malicky, 1987. 
III.4- Famille des Leptoceridae Leach, 1815. 

15- Setodes acutus Navàs, 1935.  
III.5- Famille des Lepidostomatidae Ulmer, 1903. 

16- Goerodes kumanskii Malicky, 1982. 
 

Les espèces  Hydroptila aurora Malicky, 1997, Stenophylax curvidens Schmid, 1957, Silonella 
aurata (Hagen, 1864), Thremma sardoum africanum Malicky, 1987, Setodes acutus Navàs, 1935, Goerodes 
kumanskii Malicky, 1982 vivent à l’intérieurs des fourreaux à l’état larvaire. 

 
RESULTATS 
La qualité biologique de l’eau peut être exprimée à l’aide de plusieurs indices, parmi lesquels le B.M.W.P’ de  
HELLAWEIL (1978), modifié par ALBA-TERCEDOR et SANCHEZ-ORTEGA (1988) pour être plus facile à 
appliquer. Cet indice attribue aux familles des Trichoptères les coefficients les plus élevés (10 à 5), ce qui reflète 
l’importance de ces familles dans l’estimation de la qualité de l’eau. 
Dans le présent travail, la qualité biologique des eaux au niveau des stations d’étude est estimée par le calcul de 
l’indice biotique  (IB) de VERNEAUX et TUFFERY (1967), basé sur le nombre des unités systématiques des 
Trichoptères à fourreau. 

 

Les résultats obtenus par le calcul de cet indice sont exprimés dans la figure 3.

Fig. 3 : Evolution spatiale de l’indice biotique (IB). 
 

Cette figure montre que les eaux sont en majorité de bonne qualité (IB 1 6) ; certaines stations, n’abritant pas de 
Trichoptères à fourreau, semblent toutefois relativement polluées : st.14, 17, 19, 21 et 22. Les stations 8 et 9 ont 
aussi un IB nul et ont des eaux qui paraissent légèrement polluées. Ce résultat reste difficile à interpréter, dans la 
mesure où ces stations font partie des cours d’eau de Kroumirie, et devraient normalement abriter une 
Trichoptérofaune très diversifiée comme c’est habituellement le cas. La disparition des Trichoptères à fourreau 
au niveau des stations 8 et 9 peut être mise en relation avec la forte prolifération des Plécoptères qui constituent 
les prédateurs des Trichoptères en général ce qui contribue à abaisser considérablement la richesse spécifique de 
ces derniers (RS = 2). 
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les cours d’eau prospectés peuvent êtres alors divisés en deux catégories selon la qualité des eaux 
au niveau de stations étudiées :  

 

• eaux de bonne qualité biologique (st : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 et 20) 
• eaux d’assez bonne qualité : écosystèmes appauvris ( st : 8,9, 14, 17, 19, 21 et 22). 
 

CONCLUSION 
Les eaux courantes étudiées dans le présent travail, sont dans l’ensemble de bonne qualité. l’utilisation des 
Trichoptères à fourreau donne en première approximation, une bonne estimation de la qualité des eaux dans les 
écosystèmes lotiques.  
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ABSTRACT 
In March 2002 a preliminary study has been undertaken in Bizerte lagoon, it aims to  characterize the impact of 
anthropofication on benthic meiofauna. Free living nematodes were represented by the higher percentage (94%), polychetes 
are always observed in the second position (5%). Finally, copepodes are less represented (< 1%) and absent from the center of 
the lagoon. All nematodes communities parameters, as well as average densities and biomasses, show the spatial heterogeneity 
of Bizerte lagoon. According to structural analysis, 53 nematodes species have been inventoried and n’one was constant. The 
affinity faunistical index individualized seven nematological associations. Shannon index (H') varied between 2,36 bits/ind in 
canal station to 3,73 bits/ind. in Faroua station ; these numbers appeared less slightly than those observed ten years ago.  
Keywords : Meiofauna, Nematoda, Bizerte lagoon 
 
RÉSUMÉ  
Une étude préliminaire a été entreprise en mars 2002 dans la lagune de Bizerte soumise à une anthropisation croissante  pour 
caractériser l’état de sa méiofaune.  Les peuplements de cette faunule ont été constitués en majorité de nématodes libres et 
secondairement de  polychètes, toujours présents. Les copépodes très peu représentés (< 1%) ont  été par contre absents au 
centre de la lagune. Tous les paramètres relatifs aux communautés de nématodes, aussi bien leurs densités moyennes que leurs  
biomasses, ont révélé la grande hétérogénéité spatiale de la lagune. Au plan structural, 53 espèces de nématodes, ont été 
inventoriées, toutes stations confondues ; aucune d’entre elles n’a été constante. Les indices d’affinité faunistique ont permis 
d’individualiser sept associations nématologiques. Les indices de Shannon (H’) oscillant entre un minimum de 2,36 bits/ 
individu à la station du canal et un maximum de 3,73 bits/ individu à la station de Faroua, sont apparus légèrement plus faibles 
que ceux signalés dix ans auparavant.  
Mots clés : Méiofaune, nématodes, lagune de Bizerte 

 �����:
j`� p��]رس  u\¼ 2002¸�ل [Ä\`� e�Ä]iu^ف اyÄ\^ن ا[Äة وآy|[�Äf��`y| nة �`cات cad j��zث  y\µd ef^رت ا´`t ةu]¶t ىcf�� e� jدرا� �qd 

jÄ]|[�^ا j~�cfq^ت ا[zاc]¶^ا j^[� ازutة. إuÄ¶^ا jÄ]�a¶^ان اyÄxy^ا pÄ� [Ä�[ن أ�cÄ�fd jÄ]zاc]¶^ا jÄ|cq�q^ا mnÄأن ه jÄرا�y^ا mnÄه �Ä`]t)94(%,ت[Ä�]^c�^ا
�p(وا^�c�]tcد%)5( �k1أ.(% jÄ]�a¶^ة اuÄ¶^ان اyÄxy^[t jÄ�a}fq^ت ا[Ä]~}q^ا �Äآ �]a¶d زutأ)jÄ]aq�^ا jÄaf�^وا jÄ�[��^ل اyÄ}� (p]Ät ei[rÄ¦^ف ا�fÄ¸ا�

 jرو�yq^ت ا[~¶q^اد. اy}d �d y�� e|c`^ف ا�f¸ا� j]�[z p� [�و53أ �p ا^yxyان ا^¶�a[j ا^¶uة �e آ� ا^q¶~]ت [|cz e� �dyه[µ� �}kو [\`� [|cz �
�yÄxya^ j¦afºان ا^¶�a[jÄ ا^¶uÄة7ا|�f]را ^u¼óq ا^�uاjt ا^¶[cاyxy¶d �ّd ez. آ� ا^q¶~]ت w�[`� .p]Ät اوحuÄd yÄ�� نcz[Ä¼ uÄ¼ó� [Ä��cf�Äى2.36أ eÄ� 
و �`u� e� .nوة3.73�¶~j ا^�`]ل [\dyه[µ� �}kو ef^ا «ad p� �kت ا�y}q^ا mnه u�f}d ات10وc`� .

INTRODUCTION   
La lagune de Bizerte d’une superficie de 150 km² communique avec la Méditerranée par un chenal de plus de 1500 mètres 
de long et avec la lagune continentale, Garaet El Ichkeul, par l’oued Tinja (Fig. 1). Depuis ces dernières années, cette 
lagune est soumise à une pression anthropique croissante liée à l’expansion démographique des villes avoisinantes et à 
l’implantation de diverses zones industrielles. Ainsi, selon l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE, 
1989), le volume des rejets urbains d’eaux usées dépasserait 10 millions de m3/an. Les rejets industriels dans la lagune 
proviennent quant à eux du complexe sidérurgique de Menzel Bourguiba, de la cimenterie, de la raffinerie et de plus de 
400 unités industrielles implantées sur les berges. Les décharges municipales bordières sont au nombre de quatre ; la 
première et la plus grande est située en bordure du canal à proximité de la cimenterie, la seconde en face de la ville de 
Menzel Bourguiba  alors que les plus petites et les plus éloignées de la côte reçoivent les ordures des villes de Menzel 
Jemil et  de Menzel Abderrhamen. En outre, la lagune de Bizerte est le siège d’une activité aquacole, non négligeable, liée 
à l’existence de trois secteurs mytilicoles, l’installation la plus productive étant celle de Menzel Jemil. Ces diverses 
activités humaines n’étant pas sans effet sur la faune et la flore de la lagune de Bizerte, la présente étude se propose de 
caractériser l’impact des décharges municipales sur la méiofaune, située à la base de la chaîne trophique benthique.  
 
MATERIELS ET METHODES 
Le tableau 1 fournit les caractéristiques géographiques et bathymétriques des sept stations  prospectées  en mars 2002  dans la 
lagune de Bizerte (Figure 1).  
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Fig. 1 : Milieu d’étude et stations prospectées en mars 2002. 
 

Tableau 1 : Localisation géographique et bathymétrie des stations prospectées en mars 2002. 
 
Station LB10 LB23 LB29 LB33 LB39 LB75 LB95 

calisation par GPS N 37 09 00
E 09 49 00

N 37 08 50
E 09 51 00

N 37 12 00
E 09 51 00

N 37 13 50
E 09 51 00

N 37 15 50
E 09 51 00

N 37 11 50
E 09 55 00

N 37 11 50
E 09 47 00

Bathymétrie 4,2m 2,8m 10,6m 4,5m 10m 7,1m 2,9m 

A chaque station, il a été prélevé trois carottes de sédiment de 10cm² pour l’étude de la méiofaune. Les échantillons conservés au formol à 
5% neutralisé à l’hexaméthylène tétramine ont été passés sur deux tamis (1mm de maille pour éliminer les particules grossières et 40µm
pour récupérer la méiofaune). Les organismes séparés par la méthode de tamisage-lévigation ont  été comptés sous loupe binoculaire dans 
une cuve de dolfus. Cent nématodes prélevés au hasard ont été montés sur des lames pour déterminer leurs biomasses moyennes 
individuelles par station ; un examen microscopique a permis ensuite leur détermination spécifique. Le  logiciel systat 4.0 a été utilisé pour 
tous les calculs statistiques, à savoir le test t de student de comparaison des densités moyennes, l’indice d’affinité de Sanders (1969), l’indice 
de diversité de Shannon et Weaver (1963)  et le regroupement des données sur la base de la distance euclidienne ( Legendre et Legendre, 
1984).   
 
RESULTATS  
Densités globales de la méiofaune et importance des nématodes  
Les peuplements de méiofaune de la lagune de Bizerte  ont été constitués en majorité de nématodes libres (94%, toutes stations confondues). 
Ces résultats expliquent que la présente étude soit plus détaillée en ce qui concerne ce taxon méiofaunistique. Ainsi, l’analyse des densités 
nématologiques moyennes au niveau des 7 stations prospectées dans la lagune de Bizerte a révélé leur nette variation, l’effectif maximum 
étant observé à la station du canal LB39 (1005 ind/10cm²) et le minimum à la station LB95 (202 ind/10cm²) (Fig. 2). 

 

Fig. 2: Variation spatiale des densités méiofaunistiques totales et des  
effectifs nématologiques  dans la lagune de Bizerte. 

 
La comparaison des densités nématologiques moyennes par le test de Student a montré indirectement l’hétérogénéité spatiale de la lagune 

de Bizerte au plan physico-chimique. En effet, hormis les valeurs non significatives observées entre les peuplements LB10-LB23, LB10-
LB95 et LB33-LB75, des différences significatives à très significatives ont été relevées ailleurs et en particulier entre les effectifs de la 
station marinisée LB39 et du site le plus central LB29   
Le poids individuel moyen des nématodes en poids sec (ps) a varié entre 0,31µg en LB29 à 0,80 µg (ps) en LB95  
(Fig. 3). 
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Une analyse de corrélation entre les effectifs des nématodes et leur poids individuel moyen a prouvé indirectement la variation spatiale de 
la composition des communautés  considérées, les densités apparaissant d’autant plus faibles qu’elles étaient dominées par des individus 
ténus (r significatif à 5ddl) (Fig. 4).  
Importance numérique des autres taxons  
Les polychètes ont été présents au niveau des 7 stations prospectées dans la lagune de Bizerte, leur densité moyenne 
apparaissant minimale en LB 75 (6 ind/10cm²) et au contraire maximale en LB23 (60,5 ind/10cm²) (Fig. 5). 

 

Les copépodes benthiques, absents de la station centrale LB 29 ont été plus faiblement représentés, le maximum observé en LB39  
n’atteignant que 10,5 ind/10cm² (Fig. 6). 

Composition spécifique des peuplements de nématodes libres 
Les nématodes prélevés dans la lagune de Bizerte durant le printemps 2002 n’ont été représentés, toutes stations confondues, que par 53 
espèces. Aucune d’entre elles n’a été constante ; seules Daptonema normandicum, Paralinhomoeus sp et Terschellingia longicaudata ont été 
rencontrées dans six stations sur les sept prospectées ;  12 d’entre elles seulement ont été communes car dénombrées dans plus de la moitié 
des prélèvements avec une dominance supérieure à 1%. L’aire de répartition des espèces étant très limitée, 29 espèces n’ont été collectées 
qu’en un seul site (Tab. 3). Les indices d’affinité faunistique de Sanders confirmant l’hétérogénéité spatiale des  conditions ambiantes ont 
permis d’individualiser sept associations nématologiques, aucune similarité faunistique n’ayant été signalée entre les communautés 
considérées (Tab. 2). 

 
Tableau 2 : Affinité faunistique entre les 7 peuplements nématologiques des stations prospectées dans la lagune de 
Bizerte (mars 2002). 
 

LB10 LB 23 LB 29 LB 33 LB 39 LB 75 
LB 10  
LB 23 34.4      
LB 29 9.75 33.4     
LB 33 27.61 22.86 24.5    
LB 39 13.93 36 40.34 27.93   
LB 75 8.57 10.39 12.54 23.17 24.44  
LB 95 35.52 48.28 28.84 43.83 38.25 23.64 

Les indices de Shannon ont oscillé quant à eux entre un minimum de 2,36 bits/ individu à la station LB39 du canal et un maximum de 3,73 
bits/ individu en  LB95 (Fig. 7). 

 

CONCLUSION ET DISCUSSION  
Au vu des densités et des biomasses, il semble que les peuplements nématologiques de la lagune de Bizerte n’ont pas été trop 
influencés par l’intensification des activités humaines dans la lagune. Ainsi, la densité moyenne globale des nématodes 
signalée par Aïssa (1991) dans le même milieu (749,75 + 282 ind/10cm²),  toutes stations confondues, est apparue légèrement 
plus élevée que l’effectif moyen relevé dans la présente étude (498 + 337,6  ind/10cm²). De la même façon, le poids individuel 
moyen global des nématodes dans ce travail (2,21µg + 0,77) s’est révélé un peu plus élevé que celui observé par Aïssa (1991) 
(1,31µg + 0,33 ). Néanmoins, l’application du test t de student a montré des différences non statistiquement significatives 
(Tab.3). 
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Malgré la rareté des données quantitatives (Aïssa,1991 ; Hermi,1996 ; Essid, 1999) et  qualitatives (Aïssa,1991) sur ce taxon 
méiofaunistique de la lagune de Bizerte, l’anthropisation croissante de cet écosystème ne semble pas avoir trop affecté les  
communautés de nématodes. Ainsi, le présent travail a permis de recenser 53 espèces dans la lagune de Bizerte contre 81 
signalées auparavant par Aïssa (1991). L’indice de diversité moyen  (H’) toutes stations confondues relevé par ce même auteur 
a été de 3,77 + 0,28 bits/ind. et celui observé dans le présent travail de 3,73 + 0,54 bits/ind).  

 A première vue, nos résultats préliminaires, relatifs aux données quantitatives et qualitatives moyennes, ne semblent  
pas donner une idée réelle de l’effet de l’anthropisation sur les peuplements des nématodes libres marins mais en fait, seules 
trois des stations  prospectées par Aïssa (1991) sont apparues géographiquement identiques à celles du présent travail (LB95, 
LB75 et LB29). Le tableau 5 de comparaison de nos données à celles de Aïssa (1991) uniquement pour ces trois stations 
permet cependant de constater une nette évolution temporelle des communautés. Celle-ci se manifeste par (a) un 
appauvrissement  numérique des communautés, (b) une élévation du PIM  en LB75 et LB95, (c) une diminution du nombre 
d’espèces au moins en LB75 et LB29, (d) le remplacement de l’espèce dominante Sabateria punctata par d’autres espèces plus 
opportunistes comme Sabatieria  granulosa en LB75 ou Terschellingia  longicaudata en LB29 et LB95. 

 
Tableau 3 : Evolution temporelle des données quantitatives et qualitatives de certains paramètres nématologiques entre 1986 (Aïssa, 1991) 
et 2002. PIM : poids individuel moyen, Sab.punc : Sabateria punctata ; Sab.gran : Sabatieria  granulosa ; Ters..long : Terschellingia  
longicaudata . 

Station des nématodes (ind/10cm²)PIM (µg) nbre d’espèces e de diversité H’ Espèce dominante 
Année 1986 2002 1986 2002 1986 2002 1986 2002 1986    2002 

LB75=St6 555 378,5 1,213 2,07 27 14 3,49 2,7 Sab.Punc Sab.gran
LB29=St3 1342 899 2,025 1,22 33 21 3,83 3,7 Sab.Punc Ters.long
Lb95=St1 373 202 1,223 2,36 19 19 3,77 2,36 Sab.Punc Ters.Long

Des trois stations suivies, LB95 est apparue la plus influencée par l’intensification des activités humaines dans la lagune ; sa 
communauté de nématodes a répondu par une diminution de son effectif, un appauvrissement en espèces parallèlement à une 
élévation du poids individuel moyen,  une espèce  plus tolérante comme Terschellingia longicaudata, espèce eurytope et 
euryhaline, pullulant aux dépens d’espèces moins résistantes. Par contre, le peuplement de la station centrale et assez profonde 
LB29 a semblé le moins perturbé.  
 Ces divers résultats confirment les effets négatifs des activités anthropiques (domestiques et industrielles) sur les densités et 
la structure des peuplements nématologiques. d’où l’intérêt des nématodes libres marins comme bio-indicateurs de pollution 
des écosystèmes naturels. 
 
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
AISSA P., (1991). “Ecologie des nématodes libres de la lagune de Bizerte. Dynamique et biocénotique” Thèse doctorat d'état, 
Univ. de Tunis II, Fac. Sci. Tunis : 370. 
ANPE (1989). “Diagnostique préliminaire pour l’étude de l’équilibre écologique du lac de Bizerte. ” 
ESSID N., (1999). “Contribution à l’étude de la pollution organo-minérale de la lagune de Bizerte : caractérisation 
géochimique, sédimentologique et impact sur les nématodes libres marins” DEA Sciences de l’environnement, Univ. de Tunis 
II, Fac. Sci. Bizerte : 189p. 
HERMI  M., (1995). “Les nématodes libres : Bio-indicateurs des conditions physico-chimiques de deux lagunes tunisiennes 

(Lagune de Bizerte et Lagune de Tunis).” DEA d'Ecologie Animale Fac. Sci. Tunis : 134p. 

LEGENDRE L. et LEGENDRE P. (1984). “Ecologie numérique. Edit. Masson : 335p. ” 
SANDERS H. L., (1969).  “Benthic-marine diversity and the stability-time hypothesis. In stability in ecological systems.”  
Brookhaw. Nat. Lab. Ass. Univ., Inc 22 : 264p. 
SHANNON C. E. et WEAVER W., (1963). “The mathematical theory of communication.” Illinois Univ. Press, Urbana : 117p. 

 



Bulletin de l’INSTM  n° spécial  (7). Actes des 5èmes Journées de l’ATSMer.Aïn Draham  (Tunisie) 21-24 décembre 2002 
 

112

AFFINITE FAUNISTIQUE ENTRE LES PEUPLEMENTS DE NEMATODES 
LIBRES DANS LA LAGUNE DE GHAR EL MELH (TUNISIE) EN ETE 1999 

 
Ezzeddine MAHMOUDI, Naceur ESSID, Hamouda BEYREM et  Patricia AÏSSA 

Laboratoire de Biosurveillance de l’Environnement, Faculté des Sciences de Bizerte, Zarzouna 7021 Bizerte, 
Tunisie.  E-Mails : ezzeddine.mahmoudi@laposte.net  Hamouda.Beyrem@fsb.rnu.tn 

 

RESUME 
L’étude de la composition spécifique des peuplements nématologiques de la lagune de Ghar El Melh a révélé 
que les perturbations estivales majeures de cet écosystème sont les fortes salinités et les faibles teneurs des eaux 
en oxygène dissous. Les peuplements nématologiques libres ont répondu à ces perturbations par la sélection 
d’espèces bien adaptées à ces conditions lagunaires limitantes comme Terschellingia longicaudata eurytope, 
Sphaerolaimus hirsutus, Daptonema normandicum et Chromadorita tenuis euryhalines. 

 
)8*+S :j]Ë]�^ت ا[tاu~¤أّن ا� �aq^ر ا[  ةu]¶�t ةuّ¶^ا j]ّ~]º^ان اyxy^ت ا[}q�f^ j]|c`^ا j�]آuf^ا jدرا� �`]t 

q�d �a|[¦d{]ت. ا^iu[�[e� j ��� ا^�[} e� ��qfd ارd¦]ع در©j ا^j�caq واºz¦]ض j��z اZآ��[p ا^nqاب �e ا^q]ء
��� ا^yxyان j]i]`�fة ا��uوف ا^�¶[uñ Ð� j¦]�f��Ð هmn ا�¤~uاt]ت ا^�[�fz[t j]Ë]ء أczاع   Terschellingia ا^j]ّ~]º ا^¶uّة

longicaudata و Ð�[¼ eا�uv© Ðxزcd ذات Sphaerolaimus hirsutus,Daptonema 
normandicum  وChromadorita tenuis j`x[�f� j�ca��Ð در©]ت  �ak³f^ا �a| j]^[| رةyk ذات .

ABSTRACT 
The study of the specific composition of free-living nematodes communities of Ghar El Melh lagoon revealed 
that the major disturbances of this ecosystem are the high salinity and the weak contents of waters in dissolved 
oxygen. Nematode assemblages responded to these disturbances by selecting well adapted species to theses 
limiting lagoonar conditions like Terschellingia longicaudata eurytopic, Sphaerolaimus hirsutus, Daptonema 
normandicum and Chromadorita tenuis euryhalines. 
 

INTRODUCTION   
Les lagunes représentent des écosystèmes d’une importante richesse halieutique. Cependant, ces milieux 
de proximité sont le siège de nombreuses activités économiques (pêche et aquaculture, industrie, activités 
portuaires…) et servent aussi souvent de réceptacle des eaux usées en provenance des agglomérations 
limitrophes. En absence d’aménagement approprié, plusieurs lagunes tunisiennes ont connu depuis 
quelques années une dégradation physico-chimique progressive conduisant à une régression de leur 
biodiversité et à une réduction alarmante  de leurs ressources halieutiques. 
Afin de déterminer les perturbations estivales majeures de la lagune de Ghar EL Melh, une étude des 
nématodes libres de cet écosystèmes a été entreprise. 
 
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 10 stations de prospection (MAHMOUDI et al. 2002). 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 de la composition spécifique a 
été estimée à partir d’un sous-échantillon représentatif de 100 individus (KOTTA et BOUCHER 2001).  
L’indice de Sanders (SANDERS 1960), égal à la somme des plus faibles dominances des espèces communes 
entre les prélèvements pris deux à deux, a été utilisé pour l’estimation de l’affinité faunistique entre les 
communautés. Le degré de similarité entre les peuplements a été évalué selon l’échelle suivante :  
I ≥ 60 : communautés semblables (S) 
50 ≤ I < 60 : communautés apparentées (A) 
30 ≤ I < 50 : communautés différentes (*) 
10 ≤ I < 30 : communautés très différentes (**) 
I < 10 : communautés hautement différentes (***)        
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RESULTATS  
Tableau I : Liste des espèces de nématodes identifiées dans la lagune de Ghar El Melh  en été 1999. Cette liste 
ne comporte que les espèces dont la dominance (D%) est supérieure à 1 % dans au moins l’un des prélèvements. 
En gras sont indiquées les dominances des deux espèces caractéristiques de chaque station.  
STATIONS 
 

GM1 
D %

GM2 
D %

GM3 
D %

GM4 
D %

GM5 
D %

GM6 
D %

GM7 

D %

GM8 
D %

GM9 
D %

GM10 
D %

Anoplostoma viviparum 
(BASTIAN, 1865) 

- - - - - - 3 - - -

ANTICOMA ACUMINATA 
(EBERTH,1863) 

- - 10 - - - 3 36 1 -

Chromadora nudicapitata 
BASTIAN, 1865 

- - 7 - 7 - 9 - - -

Chromadorita tenuis  
(SCHNEIDER,1906) 

- 7 1 - 90 67 18 3 1 1

Cobbia truncata 
WIESER, 1959 

- - - - 3 - - - - -

Cyatholaimus prinzi 
(MARION, 1870) 

- - - - - 2 - - - 1

Daptonema fallax 
 LORENZEN, 1971 

- 5 - - - 1 - 1 1 -

Daptonema hirsutum 
(VITIELLO, 1967) 

- - - - - - - 2 - -

Daptonema normandicum 
DE MAN, 1890 

- 66 70 64 - - 1 5 3 -

Daptonema trabeculosum 
(SCHNEIDER,1906) 

- 16 7 3 - - - 2 1 5

Eurystomina ornata  
(EBERTH, 1863) 

- - - - - - 1 2 - -

Marylynnia sp,                          2 - - - - - - - - -
Monhystera parva 
(BASTIAN, 1865) 

5 - - - - - - - - -

Neotonchoides cuanensis 
PLATT, 1982 

- - - - - - 18 - - - 

Oncholaimellus mediterraneus STEKHOVEN, 
1942 

- - - - - - - - 2 -

Oncholaimus campylocercoïdes 
(DE CONINCK et  STEKHOVEN, 1933) 

- - - - - - - 5 10 - 

Paracomesoma dubium  
(FILIPJEV, 1918) 

- - - - - - - 2 - -

Paramonhystera pilosa 
(BOUCHER, 1972)

- - - - - - - 12 5 -

Paralinhomoeus tenuicaudatus 
(BÜTSCHLI, 1874)  

- - - 3 - - - - - 3

Polysigma fuscum 
GERLACH, 1956 

2 - - - - - - - - -

Prochromadorella neapolitana 
(DE MAN, 1876) 

- - - - - - - 1 4 -

Prooncholaimus megastoma 
(EBERTH, 1863) 

- - - - - - - - 3 -

Sabatieria granifer 
WIESER, 1954 

- - - - - - - 2 - -

Sphaerolaimus  hirsutus 
(BASTIAN, 1865) 

67 - 3 30 - 27 - - - 80 

Spilophorella paradoxa  
DE MAN, 1888 

- - - - - - - 4 - -

Syringolaimus striatocaudatus 
DE MAN, 1888 

5 3 - - - - - - - 2
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Tableau II  : Indices d’affinité faunistique de Sanders entre les peuplements de nématodes de la lagune de Ghar 
El Melh (été 1999). S : Associations semblables,  * : Associations différentes, ** : Associations très différentes, 
*** : Associations hautement différentes.  
 
Station GM1 GM2 GM3 GM4 GM5 GM6 GM7 GM8 GM9 GM10 
GM1 A
GM2 6 ***  S S 
GM3 5 *** 76  S  S
GM4 30 ** 67  S 67  S  D
GM5 0 *** 7 *** 8 *** 0 ***  SC 
GM6 30 ** 8 *** 5 *** 27 ** 67  S  
GM7 18 ** 10 *** 12 ** 1 *** 25 ** 1 ***  D
GM8 12 ** 13 ** 19 ** 7 *** 3 *** 7 *** 20 **  D
GM9 19 ** 8 *** 8 *** 4 *** 1 *** 5 *** 46 *  35 *  
GM10 77  S 10 13 ** 37 * 1 *** 29 ** 9 *** 11 ** 10 ***  

Associations semblables  à Sphaerolaimus  hirsutus.

Associations semblables  à Daptonema normandicum.

Associations semblables à Chromadorita tenuis.

Associations différentes.   
 

Associations très différentes.  
 

Associations hautement différentes. 
 
L’étude de la composition spécifique (Tableau I) des peuplements nématologiques et le calcul des indices 

d’affinité faunistique de Sanders (Tableau II) nous ont permis d’individualiser dans la lagune de Ghar El Melh, 

en été 1999, cinq zones bionomiques de superficies inégales :  

� la première, caractérisée par une association de nématodes à Sphaerolaimus hirsutus, qui regroupe les 
stations les plus isolées GM1 (extrême ouest) et GM10 (sebkha El Ouafi) à forte affinité cénotique (77%), 

� la seconde  couvrant la plus grande partie du secteur ouest de la lagune (GM2, GM3 et GM4) qui abrite une 
communauté à Daptonema normandicum avec un maximum d’affinité entre GM2 et GM3 (76%), 

� la troisième zone où prédomine Chromadorita tenuis et qui regroupe les stations GM5 et GM6, situées dans 
le prolongement du village de Ghar El Melh. Les associations de nématodes s’y sont montrées semblables 
(I. S>60%), 

� dans le quatrième secteur réunissant les sites GM7 et GM9, relativement proches de la passe de 
communication avec la mer, se développent deux communautés nématologiques de composition différente 
dominées cependant par la même espèce caractéristique, Terschellingia longicaudata,

� dans la dernière zone jouxtant la passe (station GM8), prolifère une association à Anticoma acuminata qui 
ne présente que peu de similarités avec les autres, l’indice d’affinité faunistique oscillant entre 3  et  35%.    

 
DISCUSSION 
L’espèce Chromadorita tenuis qui préférerait des milieux peu salés selon GERLACH (1953) et JENSEN (1984), 
se révèlent euryhaline dans la lagune de Ghar El Melh, vue sa forte dominance en GM5 (D= 90%), un site où a 
été enregistré un pic de salinité (66,23). En se basant sur la dominance générale moyenne (DGM) de  
Terschellingia longicaudata égale à 20%, cette espèce a présenté la plus forte dominance et la plus large 
répartition (F=7/10).  
De fait, son eurytopie est bien connue puisque VITIELLO (1974) l’a définie comme caractéristique de sédiments 
vaseux de mode calme à tendance sableuse , JUARIO (1975) comme dominante dans une vase sublittorale du 
German Bight  et BEYREM (1999) comme dominante dans les sédiments très riches en fraction fine du lac 
Ichkeul (Tunisie). De plus, la faible exigence en oxygène de Terschellingia longicaudata (WARWICK et PRICE 
1979) lui donne l’avantage considérable de prospérer dans des sédiments lagunaires, souvent très riches en 

SD

A

D

SC
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matière organique. L’espèces Daptonema normandicum rencontrée auparavant dans des milieux à salinités très 
différentes est une forme euryhaline (MAHMOUDI et al. 2002). Selon BEYREM (1999), Sphaerolaimus 
hirsutus est une espèce caractéristique du lac Ichkeul, une lagune à  salinité variant de 19,8 à 66. Anticoma 
acuminata, une forme d’assez grande taille, est plus exigeante en oxygène ce qui explique sa prédominance au 
niveau de la passe de communication (station GM8). 
 
CONCLUSION 
Ces résultats démontrent que les perturbations estivales majeures de l’écosystèmes de Ghar El Melh sont 
les fortes salinités et les faibles teneurs des eaux en oxygène dissous. Les peuplements nématologiques 
libres ont répondu à ces perturbations par la sélection d’espèces résistant à des conditions lagunaires 
limitantes comme Terschellingia longicaudata eurytope, Sphaerolaimus hirsutus, Daptonema 
normandicum et Chromadorita tenuis euryhalines.  
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RESUME 
Les caractéristiques du rythme circadien de l’activité locomotrice de Talitrus saltator ont été étudiées. Les 
enregistrements de cette activité locomotrice ont été effectués sur des individus collectés dans deux localités 
géomorphologiquement différentes (Zouaraa et Korba). Ces enregistrements nous ont permis d’estimer la 
rythmicité ainsi que la période du cycle photopériodique LD (simulation de la photopériode naturelle du jour de 
la collecte) et la photopériode circadienne obtenue en libre cours (obscurité continue) des animaux issus des 
deux populations. Dans les deux cas, la période est proche de 24 heures. Par ailleurs ces expériences ont montré 
que le profil d’activité des individus issus de Zouaraa est différent de celui des individus issus Korba. En effet, 
ces derniers qui atteignent un taux de rythmicité relativement important (14/16 individus), présentent une 
variabilité inter individuelle des caractéristiques du rythme circadien de l’activité locomotrice moins importante 
que celle observée chez les individus de Zouarraa.  
 

Talitrus saltator (Amphipode, Crustacé)U2m Cn2/3آ@ ا.D طXIF ·<F 
K88<FES K8¸¹Xc =0 

)*+, 
Talitrus saltator y`| e^[xu�^ا w�`^ت ا[]b[¸ jدرا� �}kو 

]��ft [`qk [qآ j]~�cfq^ا�� اc�a^ �Ë�[µ^ق اc�^ى اcf�� e� á]}x يn^ا p]}kc� e� [\}q© Ðkت و[`]| y`| ��`f^ط ا[µz w�z �
jtuk و �c^c�u©[j وهq] ا^´وارعc]�^ا j]�[`^ا p� p]¦afº�.

j]icr^ورة اya^ j]^[xu�^ة اuf¦^ا «^nوآ p]f|cq�q^ا p��uxy�d p ا^`�c]� y`| wا[zت  �]©[�f^ا mnه [`f`�� ykوLD
y`| مc]a^ j]}]�~^ا j]icr^ة اuf¦^ا j`]}^ة) اu� j�[�� e� [\]a| ��¶fq^ا «adو )jqiدا jqañ .()mnه �`]tو jtر[��

jtuk �|cq���p. ا^�f]رب أن ��]ر µz]ط أ�uا ��j|cq ا^´وارع �y© {afºا |`� |`y أ�uاد  �{�uة jq]k �^ة اu]¸Zا mnه ��d [qآ
� �ad p» ا^Ç¶^ ef`]ه] |`y أ�uاد �kأ [�cq| eوه e^[xu�^ا w�`^ا^´وارعا j|cq�.

Locomotor activity rhythm of Talitrus saltator (Amphipode, Crustacé) from deux 
tunisian beaches 

 
ABSTRACT 
The circadian rhythm characteristics of Talitrus saltator, a supra littoral amphipod distributed along 
Mediterranean and European Atlantic sandy shores were studied. Recording of the locomotor activity rhythm 
was conducted on two populations freshly collected from two geomorphologically different sites : Zouaraa and 
Korba. In this study, the level of rhythmicity, the pattern of the activity, the entraining and the circadian periods 
were investigated under both lighting simulated the natural photoperiod (LD), during the first week, and constant 
darkness (DD), during the second week of the experiment. For the two populations, circadian period peak are 
discernable around 24 hours. Rhythm pattern appeared generally more rhythmic in site Korba (14/16 individuals) 
than in Zouaraa site. The variability between individuals circadian rhythm characteristics is less important in 
Korba than in Zouaraa. 
 
INTRODUCTION 
Les rythmes biologiques concernent tous les êtres vivants en allant des protistes à l’Homme, et ceci à tous les 
niveaux de leur organisation (organite, cellule, tissu, organe, fonction, organisme isolé ou en groupe). Les 
manifestations vitales de ces êtres vivants (locomotrices, métaboliques, sexuelles ou autres) paraissent être sous 
le contrôle d’une horloge biologique qu’elle soit circadienne, circatidale, circannuelle, circalunaire ou circa 
semi-lunaire. Plusieurs moyens techniques de détection et de mesure ont permis l’analyse d’un très grand 
nombre de rythmes biologiques et la généralisation de la notion d’horloge biologique (ASCHOFF, 1964, 
BROWN, 1962, CLOUDSEY-THOMSON, 1961, HALDBERG et REINBERG, 1967, HARKER, 1973, 
PITTENDRIGH, 1960 et SAUNDERS, 1970). En se synchronisant avec leur environnement, les organismes 
vivants sont capables de maximiser leur gain d’énergie et optimiser leur chance de survie. Ainsi, le changement 
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du comportement animal est généralement la première indication biologique du changement de l'environnement. 
C’est en se basant sur cette constatation que nous nous sommes intéressés à l’étude du rythme endogène 
l’activité locomotrice de Talitrus saltator qui représente un excellent indicateur de la stabilité des plages et des 
dunes côtières. 
La nature circadienne de l’oscillateur qui contrôle le comportement locomoteur de cette  espèce a fait l’objet de 
plusieurs études dont notamment ceux de WILLIAMS, 1983, BREGAZZI et NAYLOR, 1972. Le but de ce 
présent travail est d’analyser et de comparer les caractéristiques du rythme de l’activité locomotrice de Talitrus 
saltator issue de deux plages tunisiennes géomorphologiquement différentes à savoir les plages de Korba et de 
Zouaraa. 
 
MATERIEL ET METHODES 
Talitus saltator est un Amphipode vivant dans l’étage supra littoral des côtes méditerranéennes et atlantiques (du 
coté européen). Cet animal sauteur vit dans des terriers semi permanents qu’on peut facilement repérables. Les 
animaux qui ont servis à cette étude proviennent de deux plages tunisiennes : Korba (36°36’N-10°52’E) et 
Zouaraa (région de Tabarka, 37°0’N- 8°53’E). La collecte des animaux a été effectuée en février. Les animaux 
sont attrapés à la main et ramenés au laboratoire le plus rapidement possible pour démarrer l’expérience. 
L’équipement d’enregistrement de l’activité locomotrice de Talitrus saltator est constitué d’une enceinte 
climatique permettant de contrôler aussi bien la température que la photopériode, de 16 boîtes d’enregistrement 
dans lesquelles l’activité de l’animal est détectée grâce à un rayon infra rouge, d’un data logger muni de 16 
potentiomètres reliés chacun à une boîte d’enregistrement et d’un ordinateur couplé en permanence avec le data 
logger. Du sable humide ramené du site d’étude ainsi qu’une rondelle de carotte sont placés dans chaque boîte. 
L’expérience a duré 14 jours. La température a été maintenue à 18°C. Durant la première semaine les animaux 
ont été soumis à un régime photopériodique LD correspondant à la photopériode naturelle du jour de la collecte 
(LD 11h25 :12h15). Les animaux ont été ensuite placés, durant la deuxième semaine, en obscurité permanente 
DD. L’activité locomotrice a été enregistrée toutes les 20’. 
L’analyse des données s’est basée essentiellement sur l’interprétation des actogrammes. Par ailleurs l’étude des 
caractéristiques du rythme de l’activité locomotrice est basée sur l’analyse des périodogrammes (coefficient de 
corrélation en fonction de la durée de la période). 
 

RESULTATS 
Le profil de l’activité locomotrice globale durant les deux semaines de l’enregistrement montre une périodicité 
bien nette aussi bien en régime photopériodique LD qu’en obscurité permanente ; l’animal étant nocturne, son 
activité se concentre durant la période obscure. Sur les 16 individus provenant de Korba, 14 ont présenté une 
activité locomotrice quotidienne contrairement à ceux de Zouaraa dont la moitié sont restés inactifs pendant au 
moins 24 heures (Fig.1). L’analyse des actogrammes des individus provenant des deux plages montre que, d’une 
manière générale, lorsque les animaux sont placés sous LD, l’activité locomotrice est plus ou moins étalée avec 
un maximum de fréquence de déplacement autour de l’allumage. En obscurité permanente, l’activité se 
concentre durant la nuit subjective (Fig. 2). 
 

Fig. 1. Activité locomotrice globale durant les 14 jours. Fig. 2. Actogramme en double plot d’un 
L’axe des ordonnés correspond à la fréquence de  individu provenant de Korba. La barre noire 
déplacement des animaux devant le rayon infra rouge indique la phase obscure du cycle LD durant la 

première semaine.  
 

L’étude de l’activité locomotrice moyenne par heure et par jour suggère que d’une manière générale aussi bien 
pour les individus de Korba que ceux de Zouaraa, l’intensité des déplacements est beaucoup plus importante la 
première semaine (LD) que durant la deuxième semaine (DD) (Fig. 3) ; Cependant, il existe des différences 
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concernant leur profil d’activité. En effet, l’activité locomotrice des individus issus de la plage de Korba est 
bimodale durant les deux semaines : En LD, le pic d’activité qui vient juste après l’allumage correspondant à 
l’aube expérimentale est particulièrement important. Le second pic, moins marqué, précède l’extinction qui 
correspond au crépuscule expérimental. En DD, ce pic subit un glissement et coïncide pratiquement avec le 
crépuscule subjectif permettant ainsi une concentration de l’activité durant la nuit subjective (Fig. 3 A1 et A2). Le 
profil d’activité des animaux issus de la plage de Zouaraa est unimodal en LD avec, comme pour les individus de 
Korba, un pic d’activité correspondant à l’aube expérimentale. En DD, le pic d’activité le plus important 
coïncide avec le crépuscule subjectif (Fig.3 B1 et B2). 
 

Figure 3. Activité moyenne par heure et par jour des individus issus de la population de Korba (A1 et A2) et celle de Zouaraa 
(B1 et B2). L’axe des ordonnées représente la fréquence moyenne de passage de l’animal devant la lumière infra rouge. 
L’axe des abscisses représente les 24 heures du cycle LD. Les barres noire et blanche correspondent respectivement à la 
phase obscure du cycle LD et à la nuit subjective lorsque les animaux sont placés en DD. 

 

L’analyse des périodogrammes a mis en évidence, pour les animaux des deux plages, l’existence d’une période 
très proche de 24 heures (T) correspondant à la période du cycle entraîneur LD, d’une part, et d’une autre 
période (�) également proche de 24 heures correspondant à la période circadienne du rythme endogène (en DD), 
d’autre part (tableau 1). L’analyse statistique par le test de Student n’a pas révélé une différence significative ni 
entre les deux types de période T et � d’une même population ni entre la même période entre des deux 
populations. Par ailleurs, un pic d’une période de 12 heures a été observé durant la première semaine sur 
plusieurs périodogrammes des individus de la plage de Korba. 
 

Tableau I. Périodes du cycle entraîneur LD (T) et circadienne (�) des individus issus des deux populations. 
 

En superposant quelques périodogrammes des individus issus des deux populations, on remarque, qu’aussi bien 
en LD ou en DD, une plus grande variabilité inter individuelle des périodes du cycle entraîneur LD et 
circadienne chez les individus issus de Zouaraa par rapport à celles observées chez les individus issus de Korba 
(Figure 4 a, b, c et d). 
 

Figure 4. Superposition de quelques périodogrammes des individus de Korba (a et b) 
 et ceux de Zouaraa (c et d) obtenus durant les deux semaines de l’expérience. 
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CONCLUSION 
D’après les résultats obtenus, on constate que le cycle lumière-obscurité est le principal synchroniseur du rythme 
de l’activité locomotrice. Ce rythme présente une période circadienne très proche de 24 heures. Cette période est 
inférieure à 24 heures (dérive de l’oscillateur à droite) chez les animaux provenant de la plage de Zouaraa et elle 
est supérieure à 24 heures (dérive de l’oscillateur circadien à gauche). Cependant cette différence n’est pas 
significative ; ceci est probablement en rapport avec une dispersion relativement importante des valeurs de la 
période circadienne chez les individus de Zouaraa. Par ailleurs, l’existence d’une période de 12 heures dans le 
profil d’activité des individus issus de Korba peut révéler une sensibilité de l’animal en rapport avec la 
périodicité des marrées malgré sa faible amplitude dans cette région. L’étude de l’activité moyenne par heure et 
par jour a montré que malgré le comportement nocturne de cette espèce lui permettant d’éviter la prédation, la 
dessiccation…,  son activité locomotrice la plus intense a été observée après l’allumage c’est à dire après l’aube 
expérimentale. Ce comportement peut s’expliquer par le fait que les animaux utilisés dans cette étude sont des 
individus jeunes et selon plusieurs auteurs tels que CRAIG, 1973, JARAMILLO et al,. 1980, WILLIAMS 1983 ; 
SCAPINI et al., 1992 et  KENNEDY et al., 2000, il existerait un décalage dans le temps entre l’activité des 
jeunes et celle des adultes qui ont une activité locomotrice exclusivement nocturne. Ce décalage permettrait 
d’éviter les compétitions inter spécifiques pouvant aller jusqu’au cannibalisme.  
Par ailleurs, le profil d’activité locomotrice bimodal qui se maintient même en conditions constantes chez les 
individus de Korba a été observé chez le Mollusque Melanoides tuberculata (BEESTON et MORGAN, 1979). 
Ces auteurs suggèrent l’intervention de deux oscillateurs circadiens qui contrôleraient l’activité locomotrice de 
Talitrus saltator ; l’un sera couplé à l’aube et l’autre au crépuscule. Les résultats obtenus dans cette étude ne 
permettent pas, pour le moment, d’expliquer les différences observées au niveau du profil d’activité de cette 
espèce entre les populations de Korba et de Zouaraa.  
L’analyse des caractéristiques du rythme d’activité locomotrice a mis en évidence un taux de rythmicité plus 
important chez les individus issus de Korba que chez ceux  issus de Zouaraa par ailleurs, chez ces derniers, 
l’analyse des périodogrammes a montré une variabilité inter individuelle relativement plus importante en 
particuliers au niveau de la période circadienne.  
Ces différences peuvent être expliquées par le fait que la plage de Zouaraa est beaucoup plus exposée aux 
facteurs physiques pouvant être très intenses tels que la houle, la force des vagues…Par ailleurs, des 
constructions lourdes, anarchiques observées sur la plage, en rapport avec le développement touristique dans 
cette région ne sont pas à négliger. 
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RESUME 
L’examen des branchies de 38 poissons de l’espèce Diplodus cervinus cervinus pêchés dans le golfe d’Annaba 
nous a permis de récolter 573 ectoparasites branchiaux appartenant aux deux classes : Crustacea et Monogenea. 
Nos données montrent que le sar Diplodus cervinus cervinus héberge une population parasitaire diversifiée, 
composée de sept genres appartenant à différents groupes. L’observation des critères morpho-anatomiques des 
ectoparasites récoltés a, en effet, révélé, dans la classe Monogenea, la présence de deux genres de la sous-classe 
Polyopisthocotylea : Atriaster et Polylabris, et un genre de la sous-classe Monopisthocotylea : Lamellodiscus, et 
dans la classe Crustacea trois genres appartenant à la sous-classe Copepoda : Hatschekia, Clavella et 
Clavellopsis, et un genre appartenant à la sous-classe Malacostraca : Gnathia. L’évaluation des indices 
parasitaires révèle chez Diplodus cervinus cervinus une prévalence élevée marquée par une prédominance des 
Crustacés. 

 )*+,:
�b�  ¹¶� j]aq| �¶q� 38عcz p� j�q� Diplodus cervinus cervinus 

~��� �afº¦[ـ573�p |`ـ]t jt{´لa¸ p[h]دة p]q�k �^إ eqf`d ea]¦ :ـ]تxuµ�^و ا �i[ا^{ـ jxد[ت أ�ـ[]a]¦� .�a| دا[qf|إ
 ¹i[�º^ا j]¶xuµdc�uـq^ا i[ا^{ـ jxد[ت أ�[]a]¦~a^،���k �¶d �^ن إ[]qf`x p]�`© دcو©ـ p]�d :Polyopisthocotylea 

[qه:Atriaster وPolylabris ��k �¶d p�هMonopisthocotylea cو ©`¨  q]آ Lamellodiscus.و
��k �¶d p�ه�  ��k pqrd Copepoda ا^�xuµ]ت §�§j أ©`]س   و©`¨ Clavellopsisو Clavella،Hatschekiaو

��k �¶d �^إ eqf`x uأ¸ـMalacostraca e� ��qfq^ا .Gnathia 
ea]¦~^ا u¼óq^ـ� ا]�d [ـ`^ p]tت[ـxuµ�a^ u]آ� y©اcft ´]qfd j}¦du� �]k «q�^ا p�. |`y هyا ا^ـ`cع 

ABSTRACT 
The gills examination of 38 fishes belonging to the specie Diplodus cervinus cervinus fished at Annaba gulf has 
permeted as to collect 573 parasites of Monogenea and Crustacea classes. The observation of morpho-anatomic 
criteria of gathered parasites revels the existence of two genera of the sub-classe Polyopisthocotylea : Atriaster 
and Polylabris and one genera of the sub-classe Monopisthocotylea : Lamellodiscus, in the classe Crustacea we 
found tree genera of the sub-classe Copepoda : Hatschekia, Clavella and Clavellopsis. The evaluation of 
parasitical indices reveals highest degree of infestation by Crustacean.   

 
INTRODUCTION 
Les Monogènes ectoparasites de poissons ont fait l’objet de plusieurs travaux réalisés dans le sud de la France 
par EUZET et MAILLARD (1973) et OLIVER (1993), dans le sud de l’Italie par PALOMBI (1949), en 
Méditerranée orientale par PAPERNA et KOHN (1964) et dans l’Adriatique par RADUJKOVIC et EUZET 
(1989) et dans la rive sud de la Méditerranée nous citons une liste non exhaustive : NEIFAR (1995), KTARI 
(1970), KOUIDER (1998) et AZZOUZ (2001). En ce qui concerne les Crustacés ectoparasites de poissons 
marins, BEN HASSINE et al (1978) s’intéressaient aux Copépodes ectoparasites branchiaux des poissons 
appartenant à la famille des Sparidés où ils arrivent à identifier neuf espèces de Copépodes parasites appartenant 
tous à la famille des Lerneopodidae. Au niveau des côtes Algériennes nous avons trouvé le travail de BRIAN 
(1933) qui s’intéressait aux Copépodes parasites des branchies de Diplodus sargus sargus. Dans cette étude nous 
nous sommes intéressé à la diversité des ectoparasites branchiaux d’un poisson peu commun en Méditerranée 
appartenant à la famille Sparidae (Diplodus cervinus cervinus Low, 1838).     

 
MATERIEL ET METHODES  
Les spécimens du sar Diplodus cervinus cervinus sont pêchés dans le golfe d’Annaba ; ce dernier est situé dans 
le littoral Est-algérien, il est limité à l’est par le cap Rosa (8° 15` E et 36° 58` N) et à l’ouest par le cap du garde 
(7° 47` E et 36° 58` N),  sa profondeur moyenne est d’environ 60 m. Dés leur réception les poissons capturés 
sont rapidement acheminés au laboratoire ou ils sont identifiés, selon la nomenclature et les critères utilisés par 
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FISHER et al (1987) ; les caractères retenus sont essentiellement basés sur la morphologie générale, la coloration 
et parfois la dentition. Une fois l’identification spécifique des hôtes réalisée, ces derniers sont mesurés, avant 
d’être disséqués. Les arcs branchiaux sont délicatement dégagés en découpant l’opercule de chaque côté de la 
tête. Les branchies sont détachées et les arcs branchiaux sont ensuite placés dans des boites de pétri contenant de 
l’eau de mer. La recherche, la localisation et le prélèvement des parasites sont effectués par un examen 
minutieux des branchies à l’aide de loupe stéréomicroscopique (Olympus SZX 10). Les ectoparasites récoltés a 
partir des branchies infestées sont  fixés par immersion dans du formol à 10%, pendant 24 heures. L’étude de la 
morpho-anatomie des Monogènes montés entre lame et lamelle et des Crustacés est réalisée au microscope 
optique (Olympus, CH 30 muni d’un système de microphotographie automatique PM 20) . Pour le calcul des 
indices parasitaires (Prévalence) nous avons utilisé, ceux proposés par MARGOLIS et al (1982) : P = (N / H) x 
100 (c’est le rapport en pourcentage du nombre d’hôtes infestés (N) par une espèce donnée de parasites sur le 
nombre de poissons examinés (H)). 
 

RESULTATS 
IDENTIFICATION DES ECTOPARASITES RECOLTES 
Au cours de cette étude, nous avons identifié 3 genres de Monogènes, 3 genres de copépodes et 1 genre 
d’isopode. Les critères morpho-anatomiques permettant de reconnaître chaque genre sont données brièvement 
comme suit :    

-Le genre Atriaster se reconnaît par un étranglement très marqué, par un hapteur en forme d’ellipse 
allongée présentant  le tiers de la longueur totale ; ce dernier porte ventralement des pinces disposées 
symétriquement de part et d’autre du plan de symétrie. Dans la cavité buccale s’ouvre, de chaque côté, une 
ventouse musculaire divisée en deux parties légèrement inégales par une cloison musculaire transversale. 
L’ouverture ventrale de l’atrium génital est marquée par une couronne de 18 à 21 épines. 

-Le genre Polylabris se reconnaît par un hapteur ovale allongé dont la moitié antérieure est plaquée sur 
un côté du corps. Les mâchoires des pinces sont soutenues par des pièces de type Microcotyle, la bouche 
antérieure, subterminale, est ventrale et s’ouvre, de chaque côté, une ventouse musculaire subdivisée, en deux 
loges inégales, par une faible cloison transversale. La forme caractéristique du pénis en tube conique permet de 
connaître facilement le genre Polylabris.

-Le genre Lamellodiscus se reconnait par : un appareil copulateur mâle, une rangée de lamellodisques et 
des crochets (gripi) reliés par des barres au niveau de leur hapteur.  

-Le genre Clavella présente un céphalothorax séparé du tronc, gardant un angle avec l’axe du tronc. Ce 
copépode est habituellement sans carapace. La première antenne présente 2 à 3 segments. La seconde antenne est 
uniramée avec 1 à 2 segments. Les mandibules sont dentés, le maxille est biparti. Le premier maxillipède 
entièrement fusionné. Le second  maxillipède solide présentant une pince terminale.   

-Le genre Clavellopsis présente un céphalothorax flexible. La première antenne présente 3 segments et 
la deuxième antenne est biramée. Les mandibules avec lame en dents de scie. Le maxille est bi ou tripartite. Le 
premier maxillipède complètement fusionné à la base du céphalothorax. Le deuxième maxillipède présente une 
pince accessoire.  

-Le genre Hatschekia présente une tête séparée du tronc, les deux premiers segments thoraciquessont 
plus au moins libres. Le tronc est plus ou moins allongé. L’abdomen court  avec 1 seul segment. La première 
antenne est filiforme avec 3 à 6 segments. La seconde antenne avec une pince solide au niveau apical. Les 
maxilles sont biramés. Les deux premières paires de pattes sont biramés.  

-Le Genre Gnathia appartient à la sous-classe Malacostraca. Chez la femelle et la larve praniza, les 
périonites II à V sont fusionnées et gonflées. La larve présente deux paires d’antenne et 5 paires de périopodes. 
Le genre Gnathia est rencontré chez plusieurs familles de poissons, nous le retrouvons avec un grand nombre 
chez Diplodus cervinus cevinus.
TAUX ET PREVALENCES DES ECTOPARASITES  
Nos résultats montrent que les spécimens de la classe Crustacea (Malacostraca et Copepoda) prédominent  
nettement ceux de la classe Monogenea chez le sar D. cervinus cervinus (Fig.1). La sous classe Malacostraca  
représentée seulement par le genre Gnathia prédomine nettement les autres genres, enregistrant un taux 
d’infestation de plus de 56 %.  Chez les Monogènes se sont les spécimens de la sous classe Polyopisthocotylea 
qui prédominent (25 %). 

 

56%

15% 25%

4%

Monopisthocotylea Polyopisthocotylea Malacostraca Copepoda
Fig.1 : variation 
mensuelle de la 
prévalence chez 
Diplodus cervinus 
cervinus . 
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Nos résultats de la répartition  mensuelle de la prévalence montre une variation de cet indice ; en effet, les 
valeurs les plus élevés sont observées durant les mois de juillet et mars enregistrant un taux d’infestation par les 
ectoparasites de plus de 70 % de la population examinée de l’espèce Diplodus cevinus cervinus (Fig.1)  
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Fig.2 : variation mensuelle de la prévalence chez Diplodus cevinus cervinus.

DISCUSSION 
L’identification des ectoparasites branchiaux révèle l’existence de deux classes : Crustacea et Monogenea. Chez 
les Monogènes on a pu identifier deux sous classes : Monopisthocotylea et Polyopisthocotylea. La sous-classe 
Monopisthocotylea est représentée par le genre Lamellodiscus ; ce genre a été signalé chez plusieurs espèces de 
la famille Sparidae de la Méditerranée et de l’Atlantique. Il a été récolté sur les branchies de Diplodus annularis,
Diplodus vulgaris, Diplodus sargus sargus à sète et Banyuls (EUZET et OLIVER, 1966), sur les côtes de 
Grenade chez Diplodus vulgaris et Diplodus sargus sargus (LOPEZ-ROMAN, 1973). Aux niveau des côtes 
Tunisiennes NEIFAR (1995) Signale la présence des spécimens du genre Lamellodisus chez Diplodus sargus 
sargus et Sarpa salpa, et dans le littoral Algérien KOUIDER (1998) et AZZOUZ (2001) le signalent sur 
Diplodus vulgaris, Diplodus sargus sargus, Lithognathus mormyrus. En ce qui concerne les Polyopisthocotylés, 
nous avons pu déterminer  après l’examen de l’atrium génital et des pinces de l’hapteur, deux genres : Atriaster 
et Polylabris appartenant respectivement aux sous-familles, Atriasterinae et Prostatomicrocotylinae. Le genre 
Atriaster a été rencontré chez Diplodus sargus sargus, Diplodus annularis, Diplodus vulgaris dans le sud de la 
France (EUZET et MAILLARD, 1973). Ce genre a été également signalé chez Diplodus sargus sargus dans le 
littoral Algérois (KOUIDER, 1998) et dans le golfe d’Annaba (AZZOUZ, 2001). Le genre Polylabris a été 
identifié en Israel (PAPERNA et KOHN, 1964) dans le sud de la France (EUZET et MAILLARD, 1973), dans le 
sud de l’Espagne (LOPEZ-ROMAN, 1973) et dans l’Adriatique (RADUJKOVIC et EUZET, 1989). Ce genre a 
également été signalé chez Diplodus sargus sargus par KOUIDER (1998) et AZZOUZ (2001) successivement 
dans le littoral Algérois et le golfe d’Annaba. L’observation des critères morpho-anatomiques des Crustacés 
récoltés sur les branchies du sar Diplodus cervinus cervinus révèle l’existence de 4 genres rattachés à deux sous-
classes Copepoda et Malacostraca. La sous-classe Copepoda est représentée par 3 genres: Hatschekia, Clavella,
Clavellopsis et la sous-classe Malacostraca par le genre Gnathia. Les spécimens de Copépodes retrouvés sont 
tous de sexe femelle, selon CRESSEY et BRUCE (1970) cela est lié à la courte durée d’infestation par les mâles 
et leur grande mortalité avant d’atteindre l’hôte définitif. Les Crustacés ne semble pas présenter, vis à vis de 
l’hôte, de spécificité aussi stricte que celle observée chez d’autre groupes de parasites, en l’occurrence les 
Monogènes et plus particulièrement les Polyopisthocotylés . En effet, les deux genres Hatschekia et Gnathia ont 
été signalés chez Centroberyx sp et Lethrinus sp au niveau des côtes australiennes (ROHDE et al, 1995), sur les 
branchies Diplodus cervinus cervinus ; nous le recensons dans le golfe d’Annaba. Ces Copépodes parasitent 
donc ;des spécimens appartenant à des genres différents et présentant ainsi, un spectre d’hôte plus large que celui 
des Monogènes. Au cours de cette étude on a été confronté à des difficultés de systématique, d’écologie des 
copépodes ; ce manque de connaissance ne permet pas d’aborder le concept de spécificité avec une grande 
exactitude ; pour cette raison nous avons abordé la spécificité en se limitant au genre concernant la systématique 
des ectoparasites. Etudier un grand nombre d’hôtes et de parasites, en plus de l’écologie et de la phylogénie est 
nécessaire pour comprendre la notion de la spécificité. L’évaluation des proportions d’ectoparasites récoltés chez 
le sar Diplodus cervinus cervinus révèle une prédominance des spécimens appartenant à la sous-classe Crustacea 
( 71 % de la population ectoparasitaire) les Monogènes ne représentent que 29 %, par ailleurs, les Monogènes 
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sont largement représentés par la sous classe Monopisthocotylea. Cette prédominance des Crustacés n’a pas été 
décrite chez les autres espèces du genre Diplodus pêchées dans le golfe d’Annaba (AZZOUZ, 2001) ; ce dernier 
signale plutôt une prédominance des Monogènes et plus particulièrement celle des Monopisthocotylés. Les taux 
d’infestation (Prévalence) chez Diplodus cevinus cervinus sont élevés lorsque l’eau de mer devient chaude 
(Juillet), la Température pourrait être la cause de cette augmentation. En effet, ROHDE et al. (1995) 
mentionnent que la Prévalence d’infection chez certains groupes de poissons est bien corrélée avec la 
température de l’eau relativement aux différentes caractéristiques écologiques.      
 
CONCLUSION 
L’examen des critères morpho-anatomiques révèle que le sar Dipodus cervinus cervinus héberge une population 
diversifiée comportant 7 genres : 4genres de Crustacés et 3 genres de Monogènes. En effet, les Crustacés semble 
être plus diversifiée que les Monogènes. Les spécimens appartenant à la sous-classe Polyopisthocotylea sont 
beaucoup plus inféodés (spécifiques) au genre Diplodus. En revanche, les autres genres appartenant à la sous-
classe Monopisthocotylea et à la classe Crustacea présentent un spectre d’hôtes plus large. Nos données 
montrent que le taux  des Crustacés est très élevé par rapport au Monogènes, en effet, le genre Gnathia 
représente un nombre très important au sein des Crustacés récoltés a partir des branchies du sar Dipodus cervinus 
cervinus. En ce qui concerne les prévalences,  les valeurs les plus élevées sont observées durant les mois qui 
connaissent des températures élevées.   
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RESUME 
Dans le but d’étudier les inter-relations entre microalgues et bactéries au cours de l’épuration des eaux usées par 
voie aérobie, nous avons effectué un suivi des paramètres algaux, bactériens et physico-chimiques dans un 
chenal algal à haut rendement. 
L’étude a été menée durant 26 jours (du 26/04/2002 au 21/05/2002) sur une maquette expérimentale montée au 
laboratoire de biotechnologie marine de l’INSTM-Monastir. 
Les résultats montrent la cohabitation de deux microalgues à savoir les Chlamydomonas et les Diatomées avec 
dominance des premières. Un rapport de mutualisme entre les algues et les bactéries a été élucidé. Ainsi,  ces 
dernières dégradent les matières organiques en matières minérales utilisées par les microalgues 
photosynthétiques qui enrichissent le milieu en oxygène. 
De point de vue physico-chimique nous avons une réduction de la DCO et des MES, avec augmentation des taux 
en nitrates et en chlorures.  
 
ABSTRACT 
The aim of the present work is to study the relationship between micro-algae and bacteria during an experimental 
purification wastewater by aerobic way. Thus, we follow-up algal, bacterial and physio-chemical parameters  in 
a high rate algal pond.  
The survey has been done during 26 days (of the 26/04/2002 at 21/05/2002) in an experimental model brought 
up at the laboratory of marine biotechnology of the INSTM-Monastir. 
Results obtained shown the cohabitation of two micro-algae Chlamydomonas and Diatoms species with 
dominance of the first specie. Else, we revealed relation ships between bacteria and algae characterized by 
organic matter mineralization  by bacteria which is very  useful  for  the photosynthetic micro-algae. 
Besides, we obtained reduction of the chemical oxygen demand (COD) and the suspend solid matter, and an 
increase of the nitrate and chloride rates. 
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INTRODUCTION 
Le chenal algal à haut rendement est une technique apparentée au lagunage naturel dont le principe repose 
sur la symbiose entre microalgues et bactéries pour l’épuration des eaux usées (Brouers et al., 1996). 
C’est une technique performante dans le traitement des eaux usées domestiques sous un climat 
méditerranéen (Halouani et al., 1992, Hamouri et al., 1995, Brouers et al., 1996).  
Malgré ces valeurs guides, le lagunage à haut rendement est considéré comme une technologie en cours 
d’expérimentation. Loin de faire l’objet de recommandations générales, son dimensionnement ne pourra 
être résolu qu’au cas par cas, tenant compte des conditions climatiques locales (Abeliovich, 1986 ) et (El  
Halouani , 1990).  
Dans le présent travail nous nous sommes intéressés  à l’étude de l’évolution des bactéries et des micro algues en 
liaison avec les paramètres physico-chimiques du milieu au sein d’une maquette de chenal algal à haut 
rendement (CAHR). 
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MATERIELS ET METHODES 
La maquette du CAHR de type « race way » est en plexiglas de dimension 142 cm / 42 cm, de profondeur totale 
de 20 cm. Cette maquette mise à l’intérieur du laboratoire est sous éclairage artificiel en continu par 4 tubes 
néants, elle est remplie par volume de 90 litres d’eau (16.1 cm de profondeur) originaire de la station d’épuration 
des eaux usées de Sidi Bou Ali riche en Chlamydomonas. Le milieu est resté en circulation cyclique assurée par 
une roue à aubes de rayon 19.5 cm et de largeur 18 cm à l’extrémité et 14 cm sur l’axe, dont le moteur est 
branché à une minuterie permettant le réglage du temps du fonctionnement à 15 minutes suivies d’un repos de 30 
minutes, une aération par air lift est additionnée en continu à ce système.  
Un échantillonnage régulier est fait pendant 26 jours. Les échantillons analysés sont pris tous les 2 à 4 jours au 
matin à l’entrée, et à la sortie de la maquette. Tous les échantillons prélevés sont analysés pour : identification et 
comptage des microalgues, comptage des Nitrobacters et des Sulfatoréducteurs, dosage de la demande chimique 
en oxygène (DCO), des matières en suspension (MES), des nitrates et des chlorures. Mesure en continue toutes 
les heures, par une multisonde située dans la maquette du CAHR, de la température, du pH et de la conductivité. 
Les méthodes statistiques permettant le traitement des résultats sont celles de l’analyse en composantes 
principales (ACP) et la méthode de groupement chronologique (Legendre et al. 1984) ayant pour but la mise en 
évidence de séquences distinctes dans la succession temporelle ainsi que l’organisation de ces séquences dans le 
temps.  
 
RESULTATS 
D’après les résultats obtenus nous avons noté : 
La présence des Chlamydomonas et des Diatomées dans les prélèvements de sortie contrairement aux 
prélèvements à l’entrée qui ne montrent pas l’existence de microalgues.  

 
Tableau I : Variations des concentrations de microalgues, de bactéries, et des paramètres physico-chimiques 

mesurés à l’entrée et à la sortie de la maquette. 
 

Variables Min Max Moyenne
Chlamydomonas (entrée) (nb/ml) 0 0 0 
Chlamydomonas (sortie) (nb/ml) 2081,77 481084,63 79780,16
Diatomée (entrée) (nb/ml) 0 0 0 
Diatomée (sortie) (nb/ml) 37,17 2230,48 503,71 
Nitrobacters (entrée) (nb/ml) 7900 382000 77722,22
Nitrobacters (sortie) (nb/ml) 2300 325000 76851,11
Sulfatoréducteurs (entrée) (nb/ml) 100 420 296,11 
Sulfatoréducteurs (sortie) (nb/ml) 4 178 38,77 
DCO (entrée) (mg/l) 884 1016 951,11 
DCO (sortie) (mg/l) 32 236 117,33 
MES (entrée) (mg/l) 167 650 481,86 
MES (sortie) (mg/l) 53,6 293 240,78 
Nitrate (entrée) (mg/l) 2,2 41 18,04 
Nitrate (sortie) (mg/l) 5 57 27,72 
Chlorure (entrée) (mg/l) 387,61 536,76 473,61 
Chlorure (sortie) (mg/l) 447,3 745,5 566,57 

L’analyse des microalgues montrent des taux nettement supérieur pour les Chlamydomonas par rapport aux 
Diatomée.
Ces résultats montrent aussi une légère différence en concentrations de Nitrobacters à l’entrée et à la sortie de la 
maquette. Pour les sulfatoréducteurs, nous avons une diminution en concentration à la sortie par rapport à 
l’entrée. 
La DCO et les MES sont réduits à la sortie par rapport à l’entrée de la maquette. Alors que les taux en nitrates et 
en chlorures ce sont élevés à la sortie de la maquette par rapport à l’eau usée naturelle d’ensemencement.   
Le suivi des paramètres mesurés par la multisonde nous a permis de voir que : 
La température oscille dans un intervalle de 16.6 à 23.3 °C avec une moyenne de 20°C.  
Au cours des deux premières semaines nous avons noté un pH basique et presque constant variant de 9.13 à 8.8. 
Pour les dix derniers jours nous avons noté une diminution progressive du pH vers des valeurs neutres pour 
atteindre 7.45 à la fin de la période d’étude.  
Pour la conductivité nous avons noté dans un premier temps (9jours) des valeurs élevées de conductivité variant 
de 3.038 mS/cm jusqu’à 2.95 mS/cm. Puis, nous avons eu une réduction de la conductivité jusqu’à une valeur de 
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8.06 mS/cm pendant 6jours. Vers la fin de l’expérience, nous avons noté une légère ré-augmentation de la 
conductivité jusqu’à une valeur de 2.926 mS/cm. 
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Figure 1 : Analyse en composantes principales : Points projetés sur le plan des axes factoriels 1 et 2. 
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Figure 2 : Analyse en composante principale :  Points projetés sur le plan des axes factoriels 1 et 2. 
 

Le premier axe de l’analyse en composantes principales est caractérisé par les caractères quantitatifs des 
bactéries et de microalgues et par les caractères physico-chimiques de pH et de température. 
Le taux des rapports des Sulfatoréducteurs (SULF) et des Nitrobacters (NITRO) ainsi que le pH sont corrélés 
positivement avec l’axe 1. Les concentrations en Chlamydomonas (CHLAM) et en Diatomées (DIAT) ainsi que 
la température (TEMP) sont corrélées négativement avec l’axe 1. 
Le deuxième axe de l’analyse en composante principale est caractérisé par les caractères physico-chimiques de 
l’évaluation des taux des rapports des MES, de la DCO, des nitrates (NITRA), des chlorures (CHLOR) et de la 
conductivité (COND). Tous ces caractères sont corrélés positivement avec l’axe 2.   
Le troisième axe de l’analyse en composantes principales est caractérisé par les concentrations en 
Chlamydomonas et en Diatomées. Ces concentrations sont corrélées positivement avec l’axe 3. 

Les prélèvements 1 et 4 sont corrélés positivement avec l’axe 1, alors que les prélèvements 7, 8 et 9 sont 
corrélés négativement avec l’axe 1. 

Les prélèvements 1, 2 et 3 sont corrélés positivement avec l’axe 2, tandis que les prélèvements 4, 5, 6 et 
9 sont corrélés négativement avec l’axe 2. 

Les prélèvements 1, 8 et 9 sont corrélés positivement avec l’axe 3, et les prélèvements 3, 6 et 7 sont 
corrélés négativement avec l’axe 3. 
 
DISCUSSION 
Dans notre étude nous avons trouvé une réduction en taux de la DCO et des MES à la sortie de la maquette par 
rapport à l’entrée, conformément aux résultats trouvés par Brouers et al. (1996 ; 2002). Cette réduction est due à 
la dégradation des déchets organiques dans l’eau usée d’ensemencement par les bactéries du milieu (Oswald, 
1988).  
D’après les résultats mentionnés au Tableau I nous avons une élévation en taux de nitrate à la sortie de la 
maquette par rapport à l’entrée.  L’Analyse en Composante Principale (ACP) montre que le rapport des taux en 
nitrates entre la sortie et l’entrée diminue au-delà du douzième jour. Ainsi, avec l’accumulation des nitrates à la 
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sortie de la maquette probablement due à l’évaporation nous avons une réduction du rapport (sortie/entrée) 
accompagnant l’augmentation en microalgues utilisant les matières nutritives disponibles. Aussi, l'élévation en 
taux de chlorures paraît être expliquée par l’évaporation, non compensée pendant l’expérience.  
L’ACP nous montre essentiellement que le système évolue vers la réduction en matières organiques et en 
matières nutritives associées au développement des microalgues. Ce qui induit que la minéralisation par les 
bactéries aérobies (Nitrobacters) et anaérobies (Sulfatoréducteurs), précédant la prolifération algale dépendante 
de ces nutriments et des conditions du milieu. Ces résultats concordent avec ceux de Mara et al. (1986), El 
Hamouri et al. (1993) et El Hamouri et al. (1995) qui ont montré que dans un réacteur algo-bactérien, 
l’oxydation de la matière organique précède toujours la croissance algale. 

 
CONCLUSION 
La présente étude nous a permis de suivre l’évolution des compartiments bactériens et algaux dans un 
chenal algal à haut rendement, qui consistait principalement en la dégradation de matière organique par 
les bactéries au profit des microalgues qui se développent et fournissent l’oxygène par photosynthèse au 
système. Ainsi le milieu devient propre à la multiplication des bactéries aérobies. Aussi, l’épuration des 
eaux usées par la technique de chenal algal à haut rendement permet de réduire la DCO et la MES. 
Néanmoins la confirmation des résultats obtenus serait  par un étalement de l’expérience à plus longue 
période pour confirmer ces résultats. 
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RESUME 
La Tunisie dispose de plusieurs lagunes dont certaines demeurent mal exploitées du fait de la 
méconnaissance de leurs qualités chimique et physique. Dans le but de sauvegarder et de valoriser les 
lagunes côtières, un projet de recherche sur contrat, multidisciplinaire a été élaboré depuis 1999. Le 
présent travail va être consacré à l’étude des métaux traces dans les sédiments superficiels de la lagune de 
Bizerte. Les stations d’échantillonnages ont été sélectionnées de façon à couvrir toute la zone susceptible 
d’être contaminée. Les échantillons des sédiments ont été prélevés, durant la période 2000/2001, à l’aide 
d’une Benne « Van Veen ». Les analyses des éléments traces ont été réalisées par Spectrométrie 
d’Absorption Atomique à flamme pour (Al, Fe, Mn et Zn) et à four graphite à effet Zeeman pour (Cd, Pb 
et Cr). 
Les résultats ont montré que les parties les plus fragiles sont les zones Nord-Est et Sud-Ouest où se trouve le 

maximum des rejets urbains et industriels. Ils présentent les teneurs les plus élevées en métaux traces analysés. 

)*+, 
vf�q^ا u]v^ا [\`�i وj]q`d إ��vfل. y}^ jaم �{c© j�uدd\] ا^�[�rdj]Ë ا^��د ا^y| j]�zcfة u]¶tات  �e إ�]ر ا^¶¦]

 Ñ¶�a^ j^وy^ا jt[fف آu� p� �|y� �zاc�^د اy}f� h�[zut ىcf�� �a| رت´`t ةu]¶t jدرا� �qd j]a�[�^ات اu]¶�^ا
f�� �a| ا^{[`]ت n¸أ Ðkوا�� وu^ا e� ei[]q]�^ث اcaf^ى اcf�� j�u}�، وy\dف هmn ا^yرا�j إ^�  eqa}^ا pآ[�cى |uµة أ

 ef`�^ «^وذ j]¤ت أر[x[¦z �a© [\]� u\Çx ef^ة اu]¶�^[t2000 2001و.j]qآ j�u}q^ وا��u^ا e� �]^[¶f^ا �xu©أ
 ja]��^دن ا[}q^م)اc]`]q]^Zا ،yxy¶^ا ،«z´^ا ،ð]zص، ا^´ر[bu^م، اc]�.وهnا q}f�[t]ل j^ä ا¥��f]ص ا^nري( ا^�]د

u¼ó� [\]a| ��¶fq^ا hi[f`^ا �f�§أ p| hd[z اnوه ، ات cadث آ[e� ei[]q ا^qµ]ل ا^ekuµ و�e ا^�`cب ا^u]¶�a^ etuvة
 j�^[}���ja�uf وytون أي  j¦�t j]|[`�^ا ��[}q^ا p� j]d³fq^ا jai[�^وا j�a�^ا j]|[`�^وا jxcr}^ت ا[x[¦`^ا u]§³d

j�����{]^�j هmn ا^`¦]x]ت u]¶�^[t [\�b ��kة.  p]}fx ثcaf^ا اnدي ه[¦f^ 
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INTRODUCTION 
La lagune de Bizerte est située au nord de la Tunisie, au sud –ouest de Bizerte, avec une superficie de 15000 ha 
(L = 15 Km et l = 11 Km) et une profondeur moyenne de 7 m. Elle est considérée la 2 ème lagune en Tunisie, elle 
plusieurs parcs de myticoles et un élevage expérimental des coquillages. 
La lagune est caractérisée par trois types de faciès, un faciès sableux, un autre argilo-silteux et un troisième 
argileux (Soussi, 1981), elle communique en permanence au nord avec la mer par un canal artificiel (creusé 
1895) de 2 Km de long et de 12 m de fond. Il est relié au lac Ichkeul par l’oued Tinja et alimenté en eau douce 
par d’autres oueds du côté sud et ouest.  
Du fait de sa position géographique, elle constitue le réceptacle des matières polluantes d’origines continentales 
(activités urbaines et industries lourdes, raffinerie, cimenterie, sidérurgie) et maritimes (industries liées à 
l’activité portuaire et maritime). Cependant ces activités ont très fortement perturbé les cycles biochimiques et 
géochimiques ainsi que la nature de la faune et flore benthique (Soussi, 1981, Aissa, 1991). 
 
Pour évaluer l’état de la contamination chimique des sédiments superficiels par les principaux métaux traces qui 
sont susceptible d’être rejetés dans la lagune, nous avons étudié dans le cadre d’un programme pluridisciplinaire 
financé par le Ministère de l’Enseignement Supérieure et de la Recherche Scientifique et de la Technologie, les 
métaux traces (Cd, Pb, Cr, Fe, Zn, Mn et Al) dans les sédiments superficiels de la lagune.  
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MATERIEL ET METHODES 
 

Deux campagnes d’échantillonnages ont été 
réalisées, une en été et une autre en hiver, à bord 
d’une barque motorisée et une barque à rame.
Huit (8) stations ont été sélectionnées (carte N°1) 
pour le dosage des métaux traces dans les sédiments 
superficiels. 
Les dispositifs employés pour échantillonner les 
sédiments du milieu marin sont très diversifiés. Le 
choix dépend des conditions locales sur les lieux 
(type et nature de sédiment, profondeur…), dans 
notre cas nous avons utilisé la Benne Van Veen et la 
Benne de Lenz.Les échantillons des sédiments sont 
prélevés au niveau du milieu de la Benne, ils sont 
stockés dans des flacons en plastique au froid 
(congélateur) pour traitement. Après lyophilisation, 
homogénéisation au mortier et tamisage à 100 µm, 
les échantillons sont minéraliser par des acides forts 
selon  la méthode de Loring et al (1990). Le dosage 
des métaux traces est réalisé par 
Spectrophotométrie d’Absorption Atomique (SAA) 
électrothermique à four graphite à effet Zeeman 
(Varian 220Z), suivant la méthode de 
l’UNEP/IOC/IAEA, (1995) pour Cd, Pb, Cr, et par 
Spectrophotométrie d’Absorption Atomique (SAA) 
à flamme pour Fe, Zn, Mg et Al selon la méthode 
de Chiffoleau, 1994.Pour évaluer le degrés de 
contamination, les teneurs moyennes annuelles 
trouvées dans les différentes zones seront 
comparées au norme de référence trouvé en 
bibliographie. 
 
Performances de la méthode

Pour valider les résultats des analyses réalisées des 
échantillons de sédiment de référence certifié 
(MESS-2, BCSS-1) sont étudiés avec deux blancs 
de digestion.  
 

Carte 1 : Stations des prélèvements des sédiments 
de la lagune  

St 1: Entrée du lac St 2 : Ben Frej 
St 3 : Tinja  St 4 : Menzel Bourguiba 
St 8 : Sud-Est du Lac St 9 : Nord-Est du Lac 
St10 :Menzel Jemil        St11:Menzel Abderrahmen 
 

RESULTATS ET DISCUSSION 
 
Les teneurs en métaux analysés sont présentées en figure 1 et 2.  
Les plus fortes concentrations sont situées à l’ouest de la lagune et au niveau de la station de Menzel Jemil. Ces 
fortes concentrations pourraient être expliquées par les rejets industriels importants dans cette région.  
Le cadmium varie de 0,07 à 0,50 µg/g. Les concentrations les plus faibles sont trouvées à la station 8 et au nord-
est de la lagune. Ceci est expliqué par la nature essentiellement sableuse du fond comme l’indique les 
concentrations de l’Al trouvés, l'éloignement de la zone prospectée par rapport aux sources de pollution 
telluriques et la présence des courants profonds forts (Harzallah, 2002).  
Les teneurs en plomb varient de 5 et 70 ppm. Les fortes concentrations se trouvent au niveau du canal de 
navigation et à l’est de la lagune. Ces concentrations sont dues aux activités maritimes importantes dans cette 
zone. L’extension vers l’est est expliquée par l’advection du plomb par les courants.  
Les concentrations en fer, en chrome et en zinc présentent un gradient élevé au niveau de la région sud ouest de 
la lagune avec un pic important dans la station de Menzel Jemil. Les faibles concentrations se trouvent au bord 
est de la lagune, loin des points de rejet anthropique et dans les régions au fond sableux (Soussi 1981) et 
soumises au courant fort.   
 
En se référant aux résultats des études récentes menés dans la lagune de Bizerte (Dellali 1996), on remarque que 
les concentrations en Cd et Pb et le Cr, tenant compte des saisons, varient en moyenne de 1 à 2 ppm, 52 à 396 
ppm et de 122 à 123 ppm, respectivement. 
Ces valeurs sont largement supérieures à nos résultats au niveau des même stations de prélèvement, cela 
pourrait être attribué essentiellement aux matériels de prélèvements utilisés, à la méthodologie des 
analyses et surtout à l’absence des résultats du matériel de référence utilisé. Par contre les résultats 
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trouvés dans le cadre du programme d’étude de l’INRST/JICA (2002) sont similaires à ce que nous avons 
trouvé malgré qu’ils ont utilisé ICP-AES et ICP-MS. 
Les concentrations en métaux traces (Cd, Pb, Cr, Fe, Zn, Mn et Al) analysées, au niveau des différentes stations, 
présentent une variabilité faible dans les sédiments de la lagune. Cette variabilité pourrait être expliquée par la 
nature essentiellement sableuse du fond, l'éloignement de la zone prospectée par rapport aux sources de pollution 
telluriques et la présence des courants profonds forts. 
Les teneurs trouvées dans les sédiments superficiels étudiés sont fortes dans quelques zones par rapport aux 
références indiquées dans la bibliographie.  
En général, la situation environnementale de la lagune peut être considérée comme perturbé dans certaine zone 
soumise à une pollution chronique. 
 

Figures 1 et 2 : Concentrations en Zn, Mn, Al, Cd, 
Pb, Cr et Fe dans les sédiments superficiels de la 

lagune de Bizerte 

0

100

200

300

µg
/g

PS

E n t.L g E té E n t.L g H iv G o u letB F rej S t.6 M B P o rt S t1 3 S t2 3 S t.A 2 M A P o rt

 Zinc 

0

50

100

150

200

250

300

µg
/g

PS

E n t .L g E t é E n t. L g Hiv Go u letBF r ej S t. 6 M BP o r t S t 1 3 S t2 3 S t. A2 M AP o r t

M anganèse

0

1

2

3

4

en
%

En
t.

Lg
Et

é

En
t.L

gH
iv

B
Fr

ej

ou
ed

Ti
nj

a

Po
rtM

B

FM
B

N
EL

ag

SE
La

g

M
A

Po
rt

Aluminium

Cadmium 

0

0.2
0.4

0.6

µg
/g

PS
Plomb 

0
20
40
60
80

µg
/g

PS

Chrome 

0

40

80

120

160

µg
/g

PS

Fer 

0

1

2

3

4

Ent.
LgH

iv

Ben
fre

j

Oue
d Tinj

a

Port
M.Bou

rg
FMB

N-E
Lag

un
e

S-E
Lag

un
e

MAPort

en
%



Bulletin de l’INSTM  n° spécial  (7). Actes des 5èmes Journées de l’ATSMer.Aïn Draham  (Tunisie) 21-24 décembre 2002 
 

131

CONCLUSION 
Le niveau de la pollution inorganique est variable suivant les zones des prélèvements, les taux sont élevés au 
niveau du rejet d’oued Tinja, de la région sud-ouest et de la partie nord-est (MJ) de la lagune . 
Les contaminations par les micro polluants n’atteignent pas des niveaux préoccupants dans la lagune, sauf  pour  
sa zone sud-ouest (Menzel Bourguiba) où les teneurs en Cd, Pb et Fe sont à leur limite.  
Ces données nous ont permis de communiquer une vision plus juste et plus valorisante de la qualité chimique de 
l’ensemble du milieu étudié. Pour sauvegarder et protéger ce écosystème fragile, il est recommandé dans un 
premier temps de résoudre le problème des déversements des rejets industriels et urbains sous toute ces formes, 
par l’installation des stations d’épuration des eaux usées. 
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Résumé : Des spécimens de moule (Mytilus galloprovincialis) originaires d’une ferme aquacole de la 
lagune de Bizerte (n=10), ont été acclimatés puis traités durant 2, 4 et 6 jours avec une concentration 
sublétale de lindane (40µg.l- 1). 
Trois biomarqueurs biochimiques, à savoir l’activité spécifique de la catalase (CAT), le niveau de 
malonedialdéhyde (MDA) et l’activité spécifique de l’acétylcholinestérase (AChE) ont été mesurés sur la 
fraction post-mitochondriale de la masse molle entière des animaux. 
Il a été constaté que le lindane induit une défense anti-oxydante d’une façon temps-dépendante. En effet, 
l’activité de la CAT et la peroxydation lipidique se sont révélées plus élevées après quatre jours de 
traitement. 
L’activité AChE a été inhibée de façon significative à partir de six jours d’exposition au lindane. 
Nous pouvons conclure que le lindane provoque un stress oxydant chez la moule et que 
l’acétylcholinestérase peut être utilisée comme indicateur de contamination du milieu par des pesticides 
comme le lindane. 
 
Abstract : Specimens of the mussel (Mytilus galloprovincialis) collected from an aquaculture farm 
in the Bizerta lagoon (n=10), were acclimated and exposed for 2, 4 and 6 days to a sublethal 
concentration of lindane (40 µg.l-1). 
Three biochemical biomarkers, catalase specific activity (CAT), malonediadehyde level (MDA) and 
specific activity of acetylcholinesterase (AChE), were determined in the post-mitochondrial fraction of 
the whole soft tissue. 
Lindane induced anti-oxidant defence which was time-dependant. In deed, CAT activity and lipid 
peroxidation were higher after four days of treatment. 
AChE activity decreased significantly after six days of exposition to lindane. 
In conclusion, lindane enhanced oxidant stress in the mussel and acetylcholinesterase can be used as an 
indicator of environmental contamination by pesticides like lindane. 

)*+,:uÄ¶�^ر ا[Ä¶� pÄ��´ر|jÄ]tuf^ jÄ ا^�[Ä]}kcت uÄ]¶�tة Ä`t´رت إ^�Ä ا^ÑÄ]� uÄ�ºq وMytilus galloprovincialis (�Ä}k( أ¸nت |[`]ت  pÄ�
 y]�� p��{]^�uft [\fآ[´ lindane)40µة)ل/غyq^2،4م6و[xأ .

�x´Äzط أ[µÄz eÄو ه cÄ¸u^ء ا´Ä�^ا �Ä�و) AChE(acétylcholinestéraseوCAT)(catalaseوk{� درا��Ä§ jث �uÄ¼óات c]tآ[eÄ� jÄ]i[]q آ[
j]qآmalonedialdehyde)MDA.(

��kc^[t j~�du �[Ñ أن Ç��lindane`] أن j�xu~t ةyآ�Zا y¤ ع[�y^ا Åµ`x CATوMDA y}t ]}¦d4 ارy[�q^[t j�^[}q^ا p�. أx]م 
�AChE y}t jñc¶aأ�] µz]ط j¦�t ¹a�d y�� 6ا^{�ج p�. أx]م 

�z أن [``�qx �x´zأن أ hf`facétylcholinestérase ���.p�qx lindane ا�q}f]^� آcaf^ u¼óqث ا^y]�q^[t Å]¶qات 

INTRODUCTION  
Sachant qu’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 
passée d’un individu à au moins une substance à caractère polluant » (LAGADIC et al., 1998), Un tel outil de 
gestion environnementale permet le suivi de la qualité des milieux et de l’état de santé des organismes dans le 
temps et dans l’espace en évaluant les polluants biodisponibles et leurs effets. 
Dans ce papier, nous avons étudié l’effet d’un pesticide organochloré (le lindane ou isomère u-
HexaChlorocycloHexane) sur certains biomarqueurs de stress chez 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). Ces animaux (longueur de la coquille environ 60 mm) ont été transportés au laboratoire puis acclimatés 
dans de l’eau de mer naturelle, constamment aérée grâce à un bullage continu, dans une salle climatisée de 
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température constante (15°C ± 1°C), un rythme nycthéméral  12h lumière :12h obscurité et une salinité de l’eau de 
mer de l’ordre de 36 ± 1 mg/l. L’eau de mer a été renouvelée toutes les 48 heures.  
Pour éviter toute interférence avec le sédiment, les animaux ont été placés dans des bacs en verre remplis seulement 
d’eau de mer naturelle constituant leur unique source de nourriture, à raison d’un individu/litre.  
Les bivalves ont été exposés à une concentration sublétale de lindane (40µg.l-1). Des lots de moules ont été prélevés 
à 0 , 2, 4 et 6 jours de la contamination.  
Chaque expérience a été répétée au moins deux fois pour vérifier sa reproductibilité. 
Après dissection, la masse molle entière de la moule est homogénéisée dans du TBS (Tris 50mM, NaCl 150 mM, 
pH 7,4), PMSF (1mM) et DTT (1mM) puis centrifugée à 9000g à 4°C et pendant 30 minutes. Le surnageant 
constitue la fraction post-mitochondriale (S9) utilisée pour les dosages biochimiques. 
La teneur en protéines totales du S9 a été déterminée par la méthode de BRADFORD (1976). 
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). 
L’activité de l’acétylcholinestérase a été mesurée selon la méthode de ELLMAN et al. (1961). 
Le traitement statistique des données a été effectué avec le logiciel STATBOX. 
 

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

RESULTATS ET DISCUSSIONS  
L’effet du lindane sur l’activité CAT est présenté dans la figure 2. Ce traitement induit un stress oxydant 
qui se traduit par une augmentation de l’activité CAT, très significative après 4 et 6 jours de traitement. 
Une élévation similaire a été notée chez Murex trunculus exposé au lindane (40µg.l-1) durant deux jours 
(GHARBI, 2003). 
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La figure 3 montre l’effet d’une contamination au lindane sur le taux de MDA. Ce dernier est un 
indicateur du degré de peroxydation lipidique évoluant dans le même sens que l’activité CAT.   
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La figure 4 présente l’effet du lindane sur l’activité AChE. Une inhibition significative de cette activité 
AChE a été observée après six jours de contamination. Une telle inhibition a été notée chez la palourde 
Ruditapes decussatus exposée in vivo pendant 5 jours à 34,5µg.l-1 de lindane aussi bien dans les branchies 

Fig. 3 : Variation de la peroxydation lipidique dans du S9 de moules contaminées in vivo au 
lindane en fonction du temps. * Test t significatif à p < 0,05 et  *** à p < 0,001 appliqué 
entre les spécimens traités et les témoins correspondants. 

Fig. 2 : Variation de l'activité spécifique de la catalase dans du S9 de moules contaminées in vivo au 
lindane en fonction du temps. ** Test t significatif à p < 0,01 appliqué entre les spécimens traités et 

les témoins correspondants. 
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que dans le reste du corps (HAMZA-CHAFFAI et al., 1998) et chez Murex trunculus contaminé in vivo 
pendant deux jours avec 40µg.l-1 de lindane (GHARBI, 2003). 
L’effet inhibiteur significatif que nous avons observé montre que le lindane pourrait agir sur la 
transmission nerveuse chez les mollusques en agissant sur les récepteurs GABA qui fonctionnent comme 
des canaux ioniques Cl- (WALKER et al., 1996). 
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CONCLUSION  
Nous pouvons conclure que le lindane provoque un stress oxydant chez la moule dont la réponse 
antioxydante est temps-dépendante.  
L’acétylcholinestérase connue pour être inhibée en présence de carbamates et organophosphorée 
(GALGANI et BOCQUENE, 1988) peut être utilisée dans les programmes de biosurveillance comme 
indicateur de contamination du milieu par des pesticides comme le lindane. 
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Fig. 4 : Variation de l'activité spécifique de l'acétylcholinestérase dans du S9 de moules 
contaminées in vivo au lindane en fonction du temps. * Test t significatif à p < 0,05 appliqué 
entre les spécimens traités et les témoins correspondants. 
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POLYCYCLIQUES DANS LES SEDIMENTS DE LA LAGUNE DE BIZERTE 

 
S. TRABELSI * & M.R. DRISS 

 
Laboratoire de Biosurveillance de l’Environnement (LBE), Unité  de Chimie Analytique (UCA), Faculté des 
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ABSTRACT 
The analysis of 16 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH’s) listed as priority polluants by   US-EPA, was 
carried out on superficial sediments at 11 stations at Bizerte lagoon (Tunisia). The purpose was to determinate 
levels and distribution of these contaminants. 
PAH extracted from sediments were analysed by capillary gas chromatography (GC) and detected by flame 
ionisation detector (FID). 
Concentrations of PAH were ranged from 99.74 to 417.2 ng/g of dry sediment. 
The highest were detected in samples from Menzel Bourguiba and Canal; these levels decreased slightly at short 
distance from these heavily urbanised and industrialised waterway. 
Overall, sediment PAH’s in Bizerte lagoon were lower than those in the North America and Europe. 
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INTRODUCTION 
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) qui proviennent de la combustion incomplète  de matières 
organiques se rencontrent dans tous les environnements anciens et récents. Un nombre important d’entre eux ont 
été retenus par l’Agence Américaine de Protection de l’Environnement (US.EPA) comme contaminants 
prioritaires des écosystèmes tant terrestres que marins. Leurs sources sont multiples. Ces HAP sont 
essentiellement anthropiques (effluents urbains et industriels, ordures, gaz d’échappement des véhicules selon 
Lee et al., 1977,  suies …). Néanmoins, à côté de cette source majeure, les HAP ont également une origine 
pétrogénique. Les HAP sont aussi répandus dans l’environnement de façon naturelle ;  leur formation résulte 
surtout des feux de forêt et d’herbage (Blumer et Youngblood, 1975) et de l’activité volcanique (Zedeck, 1980). 
Du fait de leur faible solubilité dans l’eau, les HAP tendent à s’adsorber sur les parois solides, à s’associer aux 
fines particules en suspension et les sédiments sont le point de fuite environnemental final pour les HAP (Payne 
et al., 1988 ; Vandermeulen, 1989) où ils persistent et se transforment très lentement. 
Très liposolubles, ces micropolluants ont tendance à gagner les tissus riches en lipides. La bioconcentration ne 
concerne que les organismes inférieurs, incapables de dégrader ces hydrocarbures. 
Le présent travail est une contribution au dosage de seize HAP prioritaires dans les sédiments côtiers superficiels 
de la Lagune de Bizerte. 
 
MATERIELS ET METHODES 
Milieu d’étude 
La Lagune de Bizerte, située dans le Nord tunisien, entre les 2 latitudes N37° 08’ et N37° 16’, est une dépression 
de 130 km2 connue depuis longtemps par sa position géostratégique du fait qu’elle est reliée à la mer 
méditerranéenne. De plus, depuis le début du siècle dernier, cette lagune est utilisée comme un parc 
d’aquaculture et de pêcherie. 
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Figure 1 : Localisation des sites de prélèvement (21 et 22 Décembre 2001) sur la carte de la lagune de Bizerte : 1 
Canal (C), 2 Baie des Carrières (BC), 3 Menzel Abderrahman (MA), 4 Menzel Jemil (MJ), 5 Oued Gueniche 
(OG), 6 Oued Garek (OGA) , 7 Oued Ben Hassine (OBH),  Menzel Bourguiba (MB), 9 Tinja (T), 10 Farwa (F) 
et 11 Rimel (R) 
 
Echantillonnage  
11 points de prélèvement situés sur la bordure de la lagune de Bizerte ont fait l’objet de cette étude (figure 1).  
La collecte a été menée par une benne, Van Veen 0.1 m. Les sédiments collectés ont été séchés et conservés à 
l’abri de la lumière jusqu’au début du traitement. 
L’extraction des HAP à partir des sédiments (20 g) a été effectuée par hydrolyse alcaline suivie d’une extraction 
liquide-liquide. 
L’extrait obtenu est concentré par évaporation dans un évaporateur rotatif jusqu'à 20 mL ensuite la concentration 
est achevée d’une manière douce dans un Kuderna danish sous jet d’air. 
Le résidu obtenu est transféré sur colonne par 2 g de gel de silice activé. L’éluat ainsi obtenu est ensuite 
concentré jusqu'à 0,5 mL et pris pour l’analyse chromatographique.  
Les HAP étudiés ont été analysés par chromatographie en phase gazeuse avec un détecteur à ionisation de 
flamme et une colonne capillaire HP1 (30m x 0,32mm, 25µm), de phase stationnaire 100% dimétylsilloxane. 
Le programme de la température du four est de 50°C à 150°C à raison de 20°C/min, puis une 2ème montée jusqu'à 
260°C à 8°C/min et finalement à l’isotherme à 260°C. Le gaz vecteur est l’hélium.  
RESULTATS  
Analyse qualitative  
Les 16 HAP étudiés, incluant le Naphthalène (Naph), l’Acénaphthalène (Act), l’Acenaphthène (Ace), le 
Phenanthrène (Phe), l’Anthracène (An), le Fluoranthène (Ft), le Pyrène (Py), le Benzo(a)anthracène (B’a)an, le 
chrysène (Chy), le Benzo(b)fluoranthène (B(b)Ft, le Benzo(k)fluoranthène (B(k)Ft, le Benzo(a)pyrène (B(a)Py), 
l’Indeno(1,2,3-cd)pyrène (ind(1,2,3-cd)Py), le Dibenzo(a,h)anthracène (D(a,h)An) et le Benzo(ghi)perylène 
(B(ghi)Pe) sont totalement séparés dans les conditions opératoires fixées à l’exception du couple (B(b)Ft-
B(k)Ft). Pour ces 2 isomères la résolution est satisfaisante pour accomplir l’analyse chromatographique  
(figure 2). 
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Figure 2 : Chromatogramme issu de l’analyse de la solution standard 

Une bonne répétabilité des temps de rétention des composés analysés, facilite l’identification des HAP détectés 
dans les échantillons de sédiments et la linéarité de la réponse à été aussi testée et les coefficients de corrélation 
sont supérieurs à 0,99. 
La précision de la réponse a été évaluée et les déviations standards relatives des hauteurs pics sont inférieures à 
3,36%.  
La quantification a été effectuée par comparaison aux teneurs des HAP enregistrées dans un sédiment de 
référence EC-7 provenant de l’Institut National de Recherche d’Eau (Canada). 
Teneurs des HAP détectés 
 

Tableau I : Teneurs des HAP détectés en ng/g de sédiment sec 

 

nd : non détecté 
aB()Ft= Somme B(b)Ft+ B(k)Ft  

 
Les résultats d’analyse de sédiments au niveau du secteur d’étude sont consignés dans le tableau I. 
Nous remarquons que tous les HAP étudiés sont présents dans les sédiments collectés mais à des fréquences 
variables allant de 10% à 100%. 
Le B(ghi)Pe et Act n’ont été détectés qu’au niveau de la station de MB. 
Le Chy qui a été enregistré dans 5 stations exhibe les teneurs le plus élevées, l’intervalle de concentration varie 
de 28 à 198 ng/g de sédiment sec. 
Par ailleurs, l’examen de la somme des teneurs des 16 HAP recherchés, révèle 2 importants pôles de 
contamination. Il s’agit de la station MB et les régions avoisinantes (OBH et T) ainsi que les 2 stations Canal et 
Baie des Carrières (figure 3). 
 

Naph Act Ace Fl Phe An Ft Py B(a)An Chy aB()ft B(a)P Ind D(a,h)An B(ghi)Pe aPAH 

R nd nd 0.3 nd 16.1 4.27 nd nd nd 198 59 10 nd nd nd 288,12 

CA 5.4 nd 0.28 nd 30.85 2.8 44.2 92 38.47 28 32 20,2 nd nd nd 294,2 

BC 6.7 nd 0.29 nd 13.1 1.75 26.4 26.9 nd 106 49 nd nd nd nd 233,2 

MA 12.8 nd 0.44 nd 27.2 6.4 nd 9.51 nd nd 35 19 nd 13.6 nd 123,95 

Mj nd nd 0.27 nd 13.9 3.5 nd nd nd 73 nd nd nd nd nd 90,67 

OG nd nd 4.45 nd 5 8.43 nd 33.24 nd nd 49 nd nd 15 nd 122,35 

OGA nd nd 1.15 nd 30,52 16.6 29,46 49.74 nd nd 56 nd nd nd nd 183,47 

OBH 3.15 nd 0.58 nd nd 6 nd nd nd nd nd nd 61.9 136,67 nd 208,34 

MB 10 1.45 0.24 7.8 54.64 30.7 45.9 176 33 nd nd 35.5 42.3 3.11 6.44 447,08 

T 3.44 nd 0.88 nd nd 13.72 nd nd nd 141 61 36.7 nd nd nd 256,47 

F 3.26 nd 0.89 nd 26.6 7.7 nd 21.7 nd nd nd 39.6 nd nd nd 99,75 
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Figure 3 : Les HAP totaux dans les sédiments des sites de  prélèvement (21 et 22 Décembre 2001). 

DISCUSSION  
La distribution spatiale des HAP étudiés (figure 3) révèle que la lagune de Bizerte reçoit une contamination non 
négligeable par ces polluants. 
Les sources de contamination par ces hydrocarbures sont essentiellement anthropiques. 
Les principales sources anthropiques dans la lagune de Bizerte sont d’une part les rejets urbains d’eaux usées. 
Ainsi selon l’ANPE (1989), 50% des habitants recensés dans le gouvernorat de Bizerte sont concentrés autour de 
la lagune dans les villes et les villages limitrophes. Cette masse d’habitants contribue au déversement d’une 
quantité non négligeable d’eaux usées dans la lagune. De plus, les sources industrielles et portuaires sont 
présentes aussi sur le littoral de la lagune. Ainsi la lagune est limitée par plusieurs unités industrielles. Selon 
l’ANPE (1989), 400 unités ont été recensées. Celles ci recouvrant plusieurs secteurs tels que la pétrochimie, le 
textile, la transformation des plastiques consomment des quantités considérables d’eaux et en rejettent une 
grande partie sous forme d’eaux polluées. Le secteur métallurgique constitue une source de production des HAP 
dans l’eau (LGL, 1993). Ainsi, le complexe métallurgique "EL Fouledh" pourrait contribuer à une pollution par 
les HAP. La pollution par les hydrocarbures (source pétrogénique des HAP) n’est pas négligeable. Ces composés 
pourraient être introduits dans la lagune par le déversement d’eaux utilisées par la raffinerie. La circulation des 
eaux engendrée par les courants de marée et assurant un renouvellement non négligeable de la masse d’eau 
pourrait entraîner l’entrée de ces eaux polluées. Des travaux antérieurs (Beyrem, 1993) ont révélé l’existence de 
fortes teneurs en hydrocarbures dans le canal reliant la lagune à la mer. 
La société de construction mécanique et navale (SOCOMENA) prend part à la pollution de la lagune par les 
huiles de vidange et les eaux de nettoyage des bateaux. 
Outre ces sources, les hydrocarbures se rencontrent dans tout le canal de navigation jusqu’a la ville Menzel 
Bourguiba. 
Cependant, le niveau de contamination de sédiments côtiers dans la lagune de Bizerte est moyen par 
comparaison à ceux des écosystèmes aquatiques d’Amérique du Nord  (les teneurs enregistrées dans la Baie de 
San diego atteignant 20000 ng/g). 
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ETAT DE POLLUTION DU VIEUX PORT DE BIZERTE ET IMPACT SUR LES 
NEMATODES LIBRES MARINS. 
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RESUME 
Le vieux port de Bizerte  est un milieu peut profond (2 à 4m) de faible superficie se trouvant au cœur de 
l’ancienne ville. Ce plan d’eau très pollué a été utilisé comme exutoire des eaux usées de l’agglomération 
voisine et des hydrocarbures provenant des petites embarcations. Dans le but de décrire l’état initial de ce 
milieu avant les travaux d’aménagement prévus, des échantillons d’eau et de sédiment ont été prélevés à 
partir de 6 stations selon une radiale port-mer. 
Le confinement du vieux port de Bizerte a été révélé par ses faibles teneurs en oxygène dissous et ses charges 
relativement élevées en MES et en hydrocarbures.  L’étude de la méiofaune restreinte aux trois taxons 
principaux (nématodes libres marins, copépodes et polychètes) a mis en évidence que leurs densités moyennes 
dans le secteur le plus confiné du vieux port étaient affectées par l’apport excessif de matières en suspension et 
d’hydrocarbures. 
Les faibles densités et les biomasses individuelles relevées au niveau des points les plus touchés mettent 
en évidence l’évolution spatiale de la pollution et montrent que les nématodes libres  sont de bons 
indicateurs des perturbations caractérisant ce milieu.  
 
ABSTRACT 
Bizerte old harbor situated in the center of the old city have a low depth (2 - 4m). This polluted area was used for 
a large time to discharge urban  waste. To evaluate the state of this area before its dredging, many samples of 
water and sediment have been extracted from 6 stations. 
Inside Bizerte old harbor, the stuffiness was revealed by low concentrations of dissolved oxygen and high 
charges of SPM and hydrocarbon. The meiofauna study based on three major taxa (marine free-living 
nematodes, polychetes and copepodes) revealed spatial variations of the average densities. 
The low densities and biomasses measured in the polluted stations put in evidence the spatial evolution of the 
pollution and show that the marine free-living nematodes constitute a very efficient indicators of anthropogenic 
perturbation of this ecosystem.    

 S¾½8. اE+/3ث W.;3XG¼ ا29G OeUn3°رت m+¼ اUeU3ان ا3*8^8@ ا3®.ة:,+*(
��qآ [�t[� �q}fا� mر[�f|[t ثcaf^ا {]آ� []Ë]t [~و� u�f}x و j�]f}^ا j`xyq^ا Åرت و�´`�t �xy�^ا ��uq^ا y©cx j]^´`q^رى ا[�qa^

.و ا^�j�[¤¥[t jxya ا^� زcxت �¶uآ]ت ا^�cارب ا^�v[uة ا^uاjrt ه`]ك
p�و ا^uوا��  و أ¸nت |[`]ت �p ا^q]ء �{]j`x ا^�q]ن �}kا6وnث �� هcaf^ا j��z j�u}q^ «^وذ jË]\f^ل ا[v¼ا أyt ��k j¦afº� Ðkاc� 

.ا^�q]ن و�a| mu]§³d ا^yxyان ا^j]~]º ا^¶uة
f^ا �f�§ثأcaf^ا yxy¼ Å]¶� cرت ه´`�t �xy�^ا ��uq^أن ا jxu�ºq^ا �]^[¶.j]~]º^ان اyxy^[t jb[º^ا j]q�^ت ا[]~}q^زت اutأ [qآ

Ðkاcq^ا ��� jdو[¦f� j¦�t تu§³d yk ةu]¸Zا mnة أن هu¶^زن. اc^ا �a| «^nة وآu¶^ا j]~]º^ان اyxya^ ديy}^ا^`�¹ ا e� «^ذ �a�fx
Ðkاcq^ا e� ���q^دي اu¦^ا[§cad uآ�Zط. ا[و�Zا e� ثcaf^ا j©در j�u}q^ ةy]© دة[� ��qd ةu¶^ا j]~]º^ان اyxy^أن ا jرا�y^ا mnز هu�d

j]i[q^ا.

INTRODUCTION 
 Le vieux port de pêche de Bizerte (Fig.1), destiné aux petites embarcations,  constitue un plan d’eau d’environ 
3,6 hectares, peu profond et aux eaux particulièrement stagnantes. De forme en L et très enclavé dans l’ancienne 
ville, celui-ci est devenu l’exutoire d’eaux usées, d’hydrocarbures et de décharges solides. Dans le but de décrire 
l’état initial du vieux port avant sa réhabilitation et l’impact de la pollution des sédiments de surface sur la 
méiofaune, six stations ont été prospectées en novembre 2001 selon un gradient port- mer voisine.  
Un intérêt particulier a été accordé aux nématodes libres, considérés comme de bons indicateurs des 
perturbations anthropiques (BOUCHER et al., 1984 ; DANOVARO et al., 1995 ; BEYREM et AÏSSA, 1998). 
De fait, ces organismes méiobenthiques sont sensibles à plusieurs facteurs du milieu, qu’il s’agisse de la nature 
du sédiment (BOUCHER, 1979; MAHMOUDI et al., 2002), de son enrichissement en matière organique 
(SCHRATZBERGER et  al., 2000) ou en hydrocarbures (DANOVARO et  al., 1995). 
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MATERIEL ET METHODES 
Il a été choisi 5 stations portuaires réparties sur l’ensemble de la masse d’eau selon un gradient port- mer voisine 
et une station marine de référence (Fig.1) pour suivre l’influence des rejets  continentaux et celle du milieu 
marin. A chacune des stations prospectées, plusieurs mesures hydrologiques ont été effectuées in situ (salinité, 
pH, teneur des eaux en oxygène dissous).  
 

Fig. 1. Localisation géographique des stations prospectées dans le vieux port de Bizerte (Novembre 2001). 
 
Des échantillons de sédiments ont été prélevés pour déterminer leurs teneurs en carbone organique total (COT) 
par la méthode coulométrique  (ESPITALIE et al., 1986) et en hydrocarbures par spectrophotométrie infra-rouge 
(BEYREM  et AÏSSA, 1998) ainsi que leur pourcentage en fraction fine (< 63 µm) après tamisage humide de 
l’échantillon préalablement séché à 45°C (WALTER et al., 1997).  
Des échantillons d’eau ont été collectés pour déterminer leurs teneurs en MES  par double  pesée après filtration 
sur millipore de 45 µm de maille avant et après séchage à 45°C. Trois carottes de sédiment de 10 cm2 de section 
(SOLTWEDEL et al., 1996)  et de 20 cm de hauteur ont été prélevées à chacune des stations et conservées dans 
du formol à 5% pour évaluer les densités des trois groupes méiofaunistiques majeurs (nématodes libres marins,  
copépodes et  polychètes). La méiofaune a été colorée au rose Bengale et  extraite par lévigation-tamisage 
(VITIELLO et DINET, 1979) avant son dénombrement sous binoculaire.  
 
RESULTATS ET DISCUSSION  
I. Caractéristiques du milieu  
L’analyse in situ des paramètres hydrologiques (Fig. 2) a montré en hiver 2001 des minima au niveau du vieux 
port pour la salinité (36,6 g/l en VP1 contre 37,4 g/l en VP6) et le pH (7,6 en VP2 pour 8,13 en VP6). Les 
teneurs en oxygène ont été particulièrement faibles à l’intérieur du port (1 mg/l en VP3 et 1,6  mg/l en VP1). Les 
taux en MES  très fluctuants au plan spatial ont varié entre 3,1 mg/l (VP6) et 26 mg/l (VP1). En fonction des 
teneurs des sédiments en fraction fine (Tab. I), le secteur portuaire a pu être divisé en deux zones, la plus interne  
(stations VP1 et VP2) à faciès vaseux (fraction < 63µm supérieure à 80%) et celle de communication avec la 
mer (VP3, VP4 et VP5) étant au contraire sablo- vaseuse (fraction < 63µm inférieure à 12%).  
 

Fig. 2. Variation spatiale de certains facteurs hydrologiques dans le vieux port de Bizerte (Novembre 2001). 
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Les teneurs en COT (TAB. I) ont fluctué entre un minimum de 0,47%  à la station marine VP6 et un maximum 
de 2% en VP2. Par contre, un gradient positif en hydrocarbures a été observé au niveau des sédiments du secteur 
portuaire (Tableau. I), leurs taux variant entre 0,093 mg/g  de sédiment sec en VP6 et 7,6 mg/g de sédiment sec 
en VP1, les embarcations de pêche y déversant des huiles de vidange et du gasoil. 
 
Tableau I. Pourcentages en fraction fine (<63 µm en %)  et teneurs des sédiments du vieux port de Bizerte en matière 
organique(MOT en%), en carbone organique total (COT en %) et en hydrocarbures (Hyd. en mg g-1) (Novembre2001). 
 

Stations FF (%) MOT (%) COT (%) Hyd. (mg g-1)
VP1 81,5 19,27 1,56 7,6 

VP2 87,7 26,35 2 6,6 
VP3 12,2 8,86 0,91 2,2 
VP4 9,1 7,63 0,84 1,3 
VP5 7,16 6,92 0,79 1,3 
VP6 2,56 1,76 0,47 0,09 

 
II. Etude de la méiofaune 

a- Méiofaune totale 
L’étude quantitative de la méiofaune a été limitée à celle des 3 groupes majeurs (Tableau II). Les densités 
moyennes des nématodes ont fluctué entre 95 ind./10cm² (VP2) et 1377,33 ind./10cm² enVP3. Les effectifs des 
copépodes  benthiques, absents dans les sédiments des stations VP2 et VP4, ont varié ailleurs entre 15 
ind./10cm² (VP6) et 133,67 ind./10 cm² en VP1. Les polychètes absents en VP2 et VP4 ont montré aux  autres 
sites des densités faibles et comprises entre 0,67 ind./10cm² (VP1) et 10,67 ind./10cm² (VP6).              

Tableau II.- Densités moyenne des divers groupes de la méiofaune  du vieux port de Bizerte (Novembre 2001). 
 

b- Nématofaune 
Les résultats obtenus indiquent que la nématofaune a été différemment affectée selon les stations. Les densités 
moyennes des nématodes libres nous ont permis de diviser le secteur étudié en deux zones distinctes : 

� une zone pauvre en nématofaune et qui correspond aux stations internes du port VP1, VP2 et VP4, 
� une deuxième zone limitée aux stations VP3, VP5 et VP6 relativement plus riche en nématodes libres. 

Les biomasses totales (µg/10cm²) révèlent des fluctuations spatiales semblables à celles de leurs densités 
(Tableau II). Celle des corrélations montre que les densités nématologiques ainsi que les biomasses ont 
été largement affectées par les teneurs sédimentaires en matière organique et en hydrocarbures mais aussi 
par la nature du sédiment (fractions fine et grossière) (Fig.3). En effet, le diamètre minimal des pores 
capillaires dans lesquelles se trouvent les substances minérales et organiques dissoutes constitue un 
facteur limitant pour la distribution de la plupart des espèces de nématodes libres ( Amjad et Gray, 1983). 
 
CONCLUSION 
Le vieux port de Bizerte représente un secteur fortement confiné. Les faibles teneurs  en oxygène dissous en 
relation avec le mauvais renouvellement des eaux et les apports excessifs de matières organiques et 
d’hydrocarbures constituent des facteurs limitants pour la faune benthique. Toutes ces conditions réunies 
provoquent  un état sérieux de pollution. 

Stations Densités des 
copépodes ind./10cm² 

Densités des 
polychètes  ind./10cm²

Densités des 
nématodes ind./10cm²

Biomasse totale 
nématologique  µg/10cm² 

VP1 133,67 0,67 119,67 542,96 
VP2 0 0 95 744,33 
VP3 19 9,33 1377,33 9668,85 
VP4 0 0 343,67 1333,4 
VP5 40 1,67 721,33 4154,86 
VP6 15 10,67 1097,67 6476,19 
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RESUME : Les observations de terrain et l’analyse de la couverture aérienne de 1939, 1963 et 1992 par le 
biais de puissants outils cartographiques montre que les deux principales côtes de l’archipel des Kerkennah 
évoluent différemment : 

- la côte nord-ouest très découpée, est exposée à l’action des vagues et houles les plus fortes, elle 
souffre d’une érosion importante tandis que la côte sud-est reste relativement stable, elle montre par contre des 
zones à engraissement relatif au niveau des petits caps, sous l’influence de la dérive littorale. 
Par ailleurs, l’archipel est menacé par une inondation importante de ses côtes basses sous l’influence principale 
de l’élévation contemporaine du niveau de la mer, ce qui engendre non seulement l’accentuation de l’érosion de 
la côte mais également une salinisation accrue, l’élargissement et l’approfondissement des lagunes et le 
développement des « salt marsh »  et de sebkhas.  
Les travaux en mer ont permis de définir les caractéristiques morphologiques sédimentologiques et 
hydrodynamiques. Le trait le plus marquant est la manifestation au large de la côte sud-est d’un bassin allongé 
parallèlement à la côte et bordé par des hauts fonds. Ce bassin est divisé en plusieurs compartiments ou 
« microbassins », sorte de vasières (bhiras) où siège une sédimentation vaseuse carbonatée. Ces vasières sont 
délimitées par des hauts fonds suivant une direction NW - SE et sont alimentées par un système de chenaux de 
marée. Dans la frange côtière nord-ouest, ces mêmes directions sont observées et sont exprimées également par 
des hauts fonds tapissés d’algues (prairies de caulerpes) jouant vraisemblablement un rôle important dans 
l’hydrodynamisme du milieu , la canalisation des apports et la répartition des sédiments. 

ABSTRACT : The Kerkennah archipelago coast show two façades, the south-eastern coast is straight and 
remarkably different from the sinuous and very cut up north-western coast. The south-eastern area is relatively 
steady, with fattening zones by long-shore current at the small headlands, while the northwest coasts are very cut 
up; they are exposed to the actions of waves and very strong surges and thus endure important erosion. 
Otherwise, the archipelago is threatened by a flooding of its low coasts due to of the permanent rise in relative 
sea level. Thus, modifications in the landscape as well as in coastal configuration are to be expected. Rapidly 
growing risks are anticipated: these concern the migration of some inshore systems landwards (salt marsh and 
sabkhas), the widening and the deepening of lagoons together with salinization. Furthermore, marine sediment 
studies have allowed defining the sedimentary morphological and hydrodynamics features of the sector. The 
most prominent feature consists in the manifestation, off shore the south east coast, of a basin stretching 
according to the beach. This basin is cut up into seven different size depressive zones: kinds of slikkes incised by 
a system of tide-channels, which provide them with thin material. These ooze basins are delimited by NW-SE 
oriented shoals, which play a major role in the hydrodynamics of the zone, and particularly in the distribution 
and amortization of the effect of surges and storms. 

 
)*+, :jرا�y^ا p]ّ�d اتc`� e� ذةc¸³q^ا jxcّ�^ر اc�^ا j`x[}� q}f�[t]ل ©\]ز1939،1963،1992 ا^j]ّ©c^c�uq و

j¦afº� j�xu~t رانcّ~fx j`kuk ر´�^ etuv^وا ekuµ^أّن ا^�]�� ا eا�uv�^م ا�}fا�� .uآ�Zا cه etuv^إذ أّن ا^�]�� ا
e� jxّc�^اج اc�Zا jbّ[¸و jxّu¶�^ا ���]، و[¤uّ}d Î}t ´]ّqx إ^� u]§³d ا^{cا [|cz [iه]د ekuµ^ا^�]�� ا u�f}x p[� 

�]لuّ^ا [\]� Ðqّ�fd ef^ا w�[`q^ت.ا[kوZا �ّ© e� [\]~vdو jr¦º`q^ا e¤راZا ��f�d u¶�^ا m[]��j]�[z p أ¸uى، �Ùّن  [�أّ
Zا j�ca� j��z ع[¦dاف، ارu�zة ا�yّ� yxا´d �`| hf`x [qّ� u¶�^ى اcf��را¤e وا�d]ع ا^��jº وذ^» u]§³d �¶d ار[¦dع 

��3إّن ارd¦]ع ��cfى ا^�¶�a|.j��`t u ��]ب اZرا¤e اu¸Zى/«^nاف وآu�zة ا�yّ� أّن Ðkّcfz ل ^`] أنcّºd ،م[|
bاcf��Ðxu�.yxy¶d pو� j��z اآ�f]ح ا^��w�[`qa^ jº ا^yا¸j]ّa هe� [q ارd¦]ع  [`f`�� y�� jxّu¶�^وا�� اu^ا jدرا� [�أّ

c�uq^¹ اi[�º^ا j~�fa��[]m ا^�¶u وu]§³dه� �j]ّaq| e ا^ufّ�� آcb u]�¦d u�| [`�ّqd «^nرة  jآuو� Åv¤ ،j]ّ©c^
 e|[`�^ا uq�^[t« Spot » ضc� p| رة[�| c\� j`kuk �]�¸رZ j]ّkuµ^ا j]�[`^ا e� u¶�^ع ا[k j]ّ©c^c�u��p إutاز  

ux[¶�^[t �qّ�d ةu]vb اضcإ^� أ� ��ّ���cازي ^Åxuµa ا^�]�ea و xأj]ّ`v^وا j]ّ`]~^ا jtuf^ا ��ّufdو u¶�^ا wq| Ð¦dux p
��j|cq أودu}t [\~tud jxض ا^�¶zctu�^[t .u]ت ux[¶�^ي اnvd.

INTRODUCTION 
Face aux côtes orientales tunisiennes, l’archipel des Kerkennah d’orientation  SW - NE s’allonge sur près de 35 
Km avec une superficie avoisinant les 160 Km2. Il est constitué de deux îles principales : Gharbi et Chergui et de 
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douze îlots secondaires (fig.1). Les îles sont entourées d’une mer peu profonde entrecoupée par des hauts fonds. 
La configuration de l’archipel  n’a cessé de changer au cours des temps géologiques récents et même pendant la 
période historique. Plusieurs travaux se sont intéressés à la géologie (BUROLLET, 1979 ; PASKOFF , 1979 ; 
DELTEIL,1982 ; AMARI, 1984), géomorphologie (OUESLATI, 1981 et  1986) et également au comportement 
des côtes, relativement fragiles, face aux agressions et l’élévation contemporaine du niveau la mer. L’avancée de 
la mer est attestée par les formes d’érosion ainsi que par la migration de certains systèmes côtiers vers le 
continent, elle aura normalement des effets négatifs sur l’évolution des espaces côtiers, leurs caractéristiques 
morphologiques et dynamiques dont la connaissance s’impose pour une meilleure individualisation de critères de 
sauvegarde et une planification intégré du rivage. 
 
OBJECTIFS DU TRAVAIL ET METHODOLOGIE  
Ce travail a pour objectif l’évaluation des caractéristiques morphologiques, sédimentologiques et 
hydrodynamiques de la frange côtière de l’archipel et de dégager l’évolution spatiotemporelle des systèmes 
associés. Pour cela,  une campagne d’échantillonnage a été effectuée en mer et sur la ligne de rivage couronnée 
par des travaux d’analyses sédimentologiques spécifiques suivies de l’interprétation d’image Spot XS 1990.
L’évolution spatiotemporelle de la ligne du rivage et des systèmes côtiers est obtenue grâce à une cartographie 
fine de la côte en utilisant les couvertures aériennes de la région de 1939, 1963 et 1992. 
 
RESULTATS ET DISCUSSION 
Aperçu morphologique et morphostructural de l’archipel de et de ses environs 
A l’intérieur des îles, la topographie montre une succession de terrains déprimés occupés par des sebkhas et des 
marais salées d’une part et de petites collines bien marquées dans le paysage d’autre part (OUSLATI, 1995). Ces 
terrains sont découpés par des failles d’orientation N140 affectant l’extrême nord de l’archipel en formant des 
structures en horst et graben, ces accidents affectent également l’île de Gharbi en la découpant en deux parties 
inégales. Concernant la zone côtière, sa configuration permet d’opposer grossièrement deux façades, les côtes 
orientales très rectilignes et les côtes occidentales très découpées.  

Fig.1- Caractéristiques morphologiques de l’archipel des Kerkennah et de ses environs côtiers 
 
Pour la côte occidentale, celle-ci est exposée à une dynamique active, en particulier la permanence et à la 
dominance au cours de l’année des houles de secteur nord et nord-ouest. Ces houles attaquent activement la côte 
où elles font apparaître des falaises, les plus élevées atteignant la hauteur de 10m comme au Jorf et à Borj el 
Hssar. Elles sont taillées essentiellement dans les argiles mio-pliocènes et coiffées souvent par la dalle calcaire 
villanfranchienne. D’autres, moins élevées montrent des affleurements du Pléistocène supérieur à strombes 
(DELTEIL 1982 ; PASKOFF, 1983). Les plages sableuses sont en cours de démaigrissement et de recul, voire 
complètement absentes. La seule plage sableuse, relativement bien développée se trouve à Fou n’khal où elle 
s’étend sur 800 m de long et une vingtaine de mètres de large. A plusieurs endroits, l’espace côtier est occupé  
par les « salt marsh » et les sebkhas. 
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Le long de la côte orientale, le relief est très atténué, il est marqué d’une seule microfalaise à Ouled Yaneg,  
façonnée dans les limons, sables et grès du Mio-plio-quaternaire. Les plages sableuses sont présentes au niveau 
des petits caps et ce grâce à la dérive littorale. 
En mer, le trait le plus marquant, est la manifestation au large de la côte sud-est d’un bassin allongé 
parallèlement à la côte et bordé par des hauts fonds (Fig.1). Ce bassin est divisé en plusieurs compartiments ou 
« microbassins », sorte de vasières (bhiras) où siège une sédimentation vaseuse carbonatée (Fig.1). Ces vasières 
sont délimitées par des hauts fonds suivant une direction NW-SE et sont alimentées par un système de chenaux 
de marée. Dans la frange côtière nord-ouest, ces mêmes directions sont présentes et sont exprimées également 
par des hauts fonds tapissés d’algues (prairies de caulerpes) jouant vraisemblablement un rôle essentiel dans 
l’hydrodynamisme du milieu, la canalisation des apports et la répartition des sédiments. 

Caractéristiques sédimentologiques et dynamiques 
Le traitement des données sédimentologiques montre que la côte nord-occidentale se caractérise par des 
sédiments mixtes globalement plus grossiers que ceux qui se répartissent le long de la côte orientale, à majorité 
carbonatés (fig.2). Les sables sont relativement mieux classés au Nord qu’au Sud, du fait d’un tri plus important 
par les vagues, alors que la frange côtière sud se trouve influencée par un régime microtidal prédominant. 

Fig. 3- Carte de répartition des faciès carbonatés autour de l’archipel des Kerkennah 
 
Le taux de carbonate varie de 10 % à 90 %, il montre une augmentation progressive de la côte vers le large en 
raison de la dilution des particules carbonatées dans un matériel silicoclastique terrigène. Les teneurs les plus 
élevées se trouvent sur les hauts fonds en raison de la forte productivité biologique favorisée par des conditions 
aérobies optimales (agitation, luminosité, aération, photosynthèse) et également dans les vasières car elles sont  
tapissées en partie d’algues et alimentées en permanence par les chenaux de marée leur fournissant le matériel 
carbonaté nécessaire. 
Par ailleurs, les preuves de l’augmentation du niveau relatif de la mer ne sont pas seulement exprimées par les 
vestiges archéologiques engloutis mais surtout par l’élargissement des lagunes au Nord-Ouest et l’extension des 
sebkhas un peu partout durant le siècle dernier. En ce qui concerne les phénomènes érosifs, reconnaissables sur 
la façade nord, l’exemple le plus spectaculaire est représenté par le secteur d’Enf er Rkik, où l’érosion s’attaque 
à la racine de cette presqu’île et risque de l’isoler pour en faire un îlot comparable à celui de Roummadia (Fig. 
3). 
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Fig. 3 - Erosion de la presqu’île d’Enf er Rkik 
CONCLUSION 
Ce travail vient de montrer que l’archipel des Kerkennah est menacé par une inondation importante de ses côtes 
basses sous l’influence principalement de l’élévation contemporaine du niveau de la mer, ce qui engendre non 
seulement l’accentuation de l’érosion de la côte mais également une salinisation accrue, l’élargissement et 
l’approfondissement des lagunes. En tenant compte d’une élévation permanente du niveau relatif de la mer 
(3.7mm/ an en moyenne) accordée par la plupart des spécialistes et de la situation actuelle, on peut prévoir que 
l’érosion des côtes de l’archipel ainsi que la migration de certains systèmes côtiers vers l’intérieur comme les 
« salt marsh » et les sebkhas, risquent de devenir de plus en plus importants et rapides. Quant à la frange côtière, 
siège d’une sédimentation essentiellement carbonatée grâce à une forte productivité biologique, le trait le plus 
marquant est la manifestation au large de la côte sud-est, d’un bassin parallèle à la côte parsemé de vasières 
limitées par des haut fonds suivant une direction NW - SE ; elles sont alimentées par un système de chenaux de 
marées et sont le siège d’une sédimentation de matériel fin carbonatée. La présence de ce bassin avec ces hauts 
fonds multidirectionnels joue le rôle d’écran protecteur contre les agressions de la mer ce qui explique l’agitation 
relativement faible dans l’espace côtier sud-est. Dans la partie nord, plus agitée, car exposé aux actions 
hydrodynamiques les plus fortes, des hauts fonds NW- SE sont également observés, ils sont tapissés de prairies 
de caulerpes, jouant vraisemblablement un rôle important dans la canalisation des apports et la répartition des 
sédiments.  
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RESUME 
En Tunisie  la pollution pétrolière représente  un problème écologique de plus en plus important. Cependant la 
décontamination de ce type des rejets par traitement biologique a montré son efficacité dans le monde.  
Cette étude consiste à réaliser la biodégradation des hydrocarbures (HC) in vitro, en utilisant 3 milieux de 
composition différente, à savoir EM (eau de mer), EMN (EM enrichie en N et en P) et enfin  MMB (mineral 
bacteruim medium). A chaque milieu une quantité de pétrole brut a été ajoutée ainsi que la biomasse bactérienne 
active. Après 30 jours à une  température de 25 °C, une étude organique sur les quantités de pétrole résiduelles 
après biodégradation a été effectuée. Elle consiste à extraire les HC restant par le chloroforme, les différentes 
fractions des HC totaux sont séparées par chromatographie en phase liquide. Les HC saturés (HCS) sont analysés 
par chromatographie en phase gazeuse.    
Les résultats obtenus montrent en premier lieu, l’efficacité de la biodégradation des HC totaux pour les trois 
milieux. La biodégradation est plus remarquable pour les HCS avec des pourcentages de biodégradation  allant 
de (50.2%) dans l’EM à (37.3%) dans le MMB. En ce qui concerne  les HC aromatiques (HCA), ces 
pourcentages varient de (58.6%) dans l’EM à (15.3%) dans le MMB. 
On peut conclure  que la composition du milieu MMB n’a pas amélioré la biodégradation, au contraire on 
enregistre pour ce milieu les pourcentages de biodégradation les plus faibles. Par ailleurs, la fertilisation d’eau de 
mer par ajout d’azote et de phosphore n’a pas d’effet significatif sur l’amélioration des pourcentages de 
biodégradation des hydrocarbures saturés et des hydrocarbures aromatiques par rapport à ceux enregistrés en eau 
de mer. Donc ce dernier milieu se présente comme le milieu le plus favorable pour cette biodégradation. 
 
ABSTRACT 
The hydrocarbon pollution   has dangers effects into marine medium.  
Decontamination of the seawater is based on the biological treatement witch is the most important processes. 
The goal of this study is to evaluate the influence of the variation medium culture in to efficacy of petroleum 
degradation. 
To be made three culture mediums were used: seawater (EM), enriched seawater (EMN) and mineral bacterium 
medium (MMB). After incubation with bacterium strain, the percentages of different petroleum fractions were 
determinate. 
 The results show that for all the samples, petroleum degradation is important. But the seawater gives the most 
important percentages of biodegradation.  

 
)8*+S:

j]�zcf^ض ا^��د اuf}d ef^ا j]Ë]�^آ� ا[µq^أه� ا p� ��qd ث ا^�¶]رcad ef^ول اuf�^ت ا[]qزا^�. آ[� j]�`f^ت ا[]aq| إ� إن
j~]�t ت[]`�ft j�^[}q^ا �a| u�f�d.

�p اه� y}x يn^ا e©c^c]�^ا «]�¦f^ا j]aq| j]a|[� �a| jtu�f^ا Åت و�[zc�� u]§[d ىyq^ jxu�º� jرا�yt Ñ¶�^ا اnه �f\x
 jqi�� uا�آ� Å�c^ا ��qx u¶�^ا m[]��p ا^caq§]ت ا^�ufو^[j و^�[`^ p]�d y ان ا^Å�c ا^~�[{e اي  u¶�^ا m[]� j�^[}��d`[]ت 

e©c^c]�^ا «]�¦f^ا j]aq}^ 

INTRODUCTION 
En Tunisie  la pollution pétrolière représente  un problème écologique de plus en plus important. Ce pendant les 
traitements physiques des rejets pétroliers se limitent généralement à des techniques simples et insuffisantes. Par 
ailleurs la décontamination de ce type des rejets par traitement biologique a montré son efficacité dans le monde.  
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C’est dans ce cadre que nous avons entrepris cette étude qui consiste à réaliser la biodégradation des 
hydrocarbures in vitro. Le but de ce travail est l’étude de l’efficacité de la décontamination  bactérienne dans 
différents milieux d’incubation. 
 
MATERIEL ET METHODES 
Trois milieux de composition différente ont été préparés à savoir EM (eau de mer), EMN (eau de mer enrichie en 
azote et en phosphore) et enfin  MMB donné par CHAÏNEAU et al. (1999). On ajoute a chaque milieu de 
culture une quantité de pétrole brut bien définie (ddee ttyyppee ZZaarrzzaattiinnee)), ainsi que la biomasse bactérienne active 
dont le DO = 0.73. 
Cette biomasse est identifiée à l’aide des galeries 20 E et 20 NE à partir de l’eau de mer (milieu de rejet de la 
raffinerie et acclimatée au laboratoire à des doses élevées d’hydrocarbures pétroliers. 
De chaque milieu  une série de 3 échantillons et un échantillon témoin ne contenant pas de bactéries pour 
quantifier les pertes abiotiques, sont préparés. 
 Les échantillons sont placés à une température de 25 °C pendant 30 jours. On réalise une étude quantitative et 
qualitative des quantités de pétrole résiduelle après biodégradation. L’étude quantitative consiste à extraire les 
hydrocarbures restant dans le milieu par un solvant organique : le chloroforme, les différentes fractions 
F1(HCS), F2 (HCA) et  F3 (NSO) des hydrocarbures totaux sont séparées par chromatographie en phase liquide. 
L’étude qualitative s’intéresse à analyser les hydrocarbures saturés et insaturés non aromatiques F1 par 
chromatographie en phase gazeuse.    
L’étude quantitative et qualitative des HC permet de :

• Suivre l’évolution quantitatives de (F1, F2 et F3) du pétrole résiduel avec et sans biodégradation.  
• Calculer les pourcentage des quantités résiduelles de F1 et F2 (R %), en tenant compte des pertes 

abiotiques.  
• Calculer le pourcentage de biodégradation de chaque fraction (B%)  . 

B % = 100- R % 
• Analyser le chromatogramme de chaque  échantillon et le comparer avec le chromatogramme de son 

témoin négatif.  
 
RESULTATS 
L’étude bactériologique a permis d’identifier la famille des Pseudomonadaceae , c’est la famille  la plus 
représentée dans le biotope étudié. Les genres identifiés sont : pseudomonas, Acinotobacter, Sphingobactéruim, 
chryeobacterium, stenetrophomonas. 

L’ETUDE ORGANIQUE 
Pour tous les milieux  on remarque une diminution des pourcentages  de F1 et F2 aux dépens de F3 
correspondant à la fois à des pertes abiotiques et biologiques.  figure  1, 2 et 3 
 

Fig.1 : Evolution des pourcentages pondéraux des fractions constituants le pétrole résiduel après 
biodégradation de 1 mois dans l’eau de mer 
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Fig. 2 : Evolution des pourcentages pondéraux des fractions constituants le pétrole résiduel après biodégradation 
de 1 mois dans le milieu MMB 

 

Fig.3 : Evolution des pourcentages pondéraux des fractions constituants le pétrole résiduel après biodégradation 
de 1 mois dans l’eau de mer enrichie en nutriments 

 
Comparaison des pourcentages de biodégradation ( B%) de F1 et F2 dans les 3 milieux
La comparaison des pourcentages de biodégradation ( B%) de   F1et F2 dans les 3 milieux  a montré que l’eau de 
mer enregistre les valeurs les plus élevées aussi bien pour F1 que pour F2 
L’eu de mer enrichit  en nutriments ne semble pas améliorer ce rendement. Cependant le milieu MMB présente 
les B% les plus faibles (figure 4). 

 
Fig.4 : Comparaison des pourcentages de B% de F1 et F2 dans les 3 milieux d’incubation 

 
L’étude qualitative des HC  saturés et insaturés non aromatiques par chromatographie en phase gazeuse (CPLG) 
a montré une attaque plus au moins importante des n-alcanes pour tous les milieux. Toute fois, dans l’eau de mer 
l’effet de la biodégradation est beaucoup plus apparent par la disparition de certains pics représentatifs des n-
alcanes et par la diminution de l’intensité des pics restants (figure 5). 
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Milieu MMB                                          Eau de mer enrichit                                     Eau d e mer 
 

Témoin  
sans 
bactéries 

Ech.  
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Fig 5 : Exemple de la distribution des n-alcanes, d’un échantillon en présence d’une biomasse active et de son 
témoin négatif (sans bactéries) après leur séjour d’un mois. 

DISCUSSION 
La comparaison des pourcentages de biodégradation  (B%) de   F1et F2 dans les 3 milieux  a montré que l’eau de 
mer enregistre les valeurs les plus élevées aussi bien pour F1 que pour F2. Ce résultat confirme celui de 
POULSON et al.(1993) qui ont utilisé l’eau de mer comme milieu de culture pour les bactéries lors de la 
réalisation d’une bioremédiation in vitro. 
Nos pourcentages de biodégradation sont plus faibles que ceux déterminés par CHAÏNEAU et al.(1999)qui ont 
trouvé dans le milieu MMB des pourcentages de biodégradation de 80% pour HCS et 64% pour HCA, ceci est 
dû au fait que la biomasse utilisée par ces auteurs est une biomasse tellurique alors que notre biomasse est une 
biomasse marine ; d’autant plus que la présence dans ce milieu de certains métaux (Fe, Cu, Mg, ….) pourrait être 
toxique pour certains bactéries et donc réduit leur activité de biodégradation ( SANDRIN et al. 2002). 
Cependant, nos résultats pour l’eau de mer enrichit en nutriments sont comparables à ceux trouvé par  OUDOT 
(1998) qui a trouvé des B% de 40% pour les HCS aussi bien pour les sédiments fertilisés par ajout d’azote et de 
phosphore ou non fertilisés.  
D’autre travaux comme ceux de MARGESIN et SCHINNER (2001) montrent un accroissement du potentiel de 
biodégradation de 27% à 53% après ajout d’un mélange d’azote et de phosphore. 
 
CONCLUSION 
L’étude de l’efficacité de la biodégradation in vitro d’un pétrole brut dans 3 milieux expérimentaux 
montre : 

• Les B% sont importants pour tous les milieux avec un maximum pour  EM.  
• La composition des milieux MMB et EMN n’améliore pas le rendement de la biodégradation et le 

milieu naturel ( EM ) où notre biomasse est adaptée, semble être le plus efficace.  
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Résumé   
La biomasse phytoplanctonique (chlorophylle a) et les paramètres physico-chimiques ont été suivis dans le Lac 
Nord de Tunis, milieu lagunaire (stations L1, L2, L3 et L4), la Baie de Tunis, milieu semi-fermé (stations R, HL 
et SR) et la Baie de Bizerte (stations R et Z) durant la période allant de décembre 2001 à mai 2002 avec une 
fréquence d’échantillonnage mensuelle. 
Les résultats montrent que les valeurs de température, pH et O2 sont comparables au niveau des trois sites avec 
des fluctuations saisonnières classiques. Le Lac Nord de Tunis en tant que milieu lagunaire confiné présente les 
valeurs de salinité les plus élevées atteignant 37.4 psu tandis que  les valeurs maximales au niveau de la Baie de 
Tunis et la Baie de Bizerte n’excèdent pas respectivement 36.1 psu et 36.8 psu. Aussi le Lac  Nord de Tunis 
constitue un point d’enrichissement en nitrates pour la Baie de Tunis. Les eaux de la Baie de Tunis, comparées à 
celles de la Baie de Bizerte, sont plus turbides, plus riches en phosphates et présentent un niveau de production 
primaire plus élevé surtout en saison printanière avec des valeurs moyennes en chlorophylle a de l’ordre de 1.14 
µg/l et des valeurs ponctuelles atteignant 3,57 µg/l. 
 

�����	 
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و اfz]©] او^[] ¸]e� jb ��� ا^y}qt Ð]tuل  و  `� t]^¦�¦]ط [¸[�dا uآ�Zا eو^� هZأن ا p]�d رت´`t h]a¸ و ¨zcd h]a¸ m[]� p]t

1.14µغ/Ð� .ل آyر©c�k jى/غµ 3.75ل

ABSTRACT 
Phytoplankton biomass (chlorophyll a) and physico-chemicals parameters were studied monthly in the North 
Lake of Tunis, a shallow coastal environment (stations L1, L2, L3 and L4), the Tunis Bay, semi closed Gulf 
(stations R, Hl and SR) and Bizerta Bay (stations R and Z) from december 2001 to mai 2002. 
Results showed that temperature, pH and dissolved oxygen values are similar at the three sampling points with 
normal seasonal variations. 
The North Lake of Tunis, has the highest salinity values (37.4 psu) wheras maximal values in Tunis Bay and 
Bizerta Bay did not exceed 36.1 psu and 36.8 psu,  respectively. 
The North Lake of Tunis  is an enrichment source of nitrate for Tunis Bay. Tunis Bay waters are more turbid 
with higher phosphates concentrations and primary production level (mainly in spring) than those of Bizerta 
Bay. Mean values of Chlorophyll a were around 1.14 µg/l. 
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INTRODUCTION 
Marginal marine environments such as estuaries, lagoons, bays, gulfs …are especially sensitive to pollution and 
eutrophication. The North Tunisian coast including Bizerta Bay and Tunis Bay, suitable for fisheries and 
tourism, are subject to diverse anthropogenic influences including industrial development, domestic wastes, 
maritime transport and agricultural activities. The water analysis of coastal areas takes a very important place in 
the quality assessment of the marine environment.  
The aim of this study is to investigate the temporal changes of physico-chemical environmental parameters and 
chlorophyll a concentrations and to asses the environmental state of three areas differing in their hydrodynamic 
characteristics: the North Lake of Tunis (restored lagoon), Tunis Bay (partially closed bay) and Bizerta Bay 
(open bay). 
 
MATERIEL AND METHODS 
Study area (Fig 1: Map of sampling locations) 
*North Lake of Tunis situated in the western part of the bay of Tunis, lies between 36° and 37°’N latitude and 10 
and 11 E longitude. It’s a shallow seawater lagoon of 2600 ha and an average depth of 1.5m. 
* Tunis Bay has an area of 361.2 km2 and an average depth of 15 m (DALY YAHIA, 1998). It’s a partially 
closed bay. 
* Bizerta Bay is an open bay, situed in the extreme north of Tunisia. 
Waters samples were taken monthly during the period from December 2001 to Mai 2002 in 9 sampling points 
(North Lake of Tunis (4 stations), Tunis Bay (3 stations) and Bizerta Bay (2 stations)). 
Temperature, dissolved oxygen, salinity and pH were measured with WTW apparatus and sensors. Nutrients 
were estimated by standard methods (STRIKLAND and PARSONS, 1972; PARSONS et al., 1984). Chlorophyll 
a was estimated by LORENZEN (1976) spectrophotometric method as described in AMNIOT et al. (1983). 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
In this study, winter and spring average of temperature, salinity, pH, turbidity, dissolved oxygen and nutrients 
concentrations are given in table 1. The temperature, pH and oxygen values are comparable in the three sampling 
area with seasonal fluctuations. The variations of salinity are affected in the North Tunisian coast by the 
importance of evaporation, continental fresh waters inflows and rainfall. As a result of the importance of 
continental fresh waters inflows, salinity has decreased to 34.2 in Bizerta Bay and 34.6 in Tunis Bay (Fig. 2). 
The North Lake of Tunis as a shallow lagoonar environment is characterised by the highest values of salinity 
(average=36.4). The most fluctuate salinity values are observed in the Bizerta Bay (Fig.2). 

Nitrite concentrations were relatively low in the three investigated area. The north Lake of Tunis is a 
feeding source of Nitrates to the Tunis Bay (SOUISSI et al., 2001). Maximal quantity of phosphates is measured 
in the Tunis Bay. This value of 111 µg/l is found in Radès sampling point and it characterises extremely 
eutrophic area. 
 
Table I. Winter and spring average values of physico-chemicals parameters from the North Tunisian coast. 

Area/parameters Temperature 

°C 

Salinity 

psu 

Dissolved oxygen 

mg/l 

pH Turbidity 

NTU 

NO2-N 

µg/l 

NO3-N 

µg/l 

PO4-P 

µg/l 

North Lake of Tunis 

Winter 2002 

Spring 2002 

 

12.3 

17 

 

36.1 

36.8 

 

9.8 l 

7.7 

 

7.8 

7.7 

 

1.62 

1.99 

 

9.8 

2.8 

 

77.8 

49.9 

 

7.2 

8.2 

Tunis Bay 

Winter 2002 

Spring 2002 

 

15.3 

20.6 

 

34.9 

35.2 

 

8.3 

5.7 

 

7.7 

8

21.6 

8.6 

 

9.4 

32.1 

 

26.6 

20 

 

26 

37.9 

Bizerta Bay 

Winter 2002 

Spring 2002 

 

15.9 

20.9 

 

35.4 

35.1 

 

9.8 

5.2 

 

7.8

8.1

1

5.7 

 

5.7 

7.7 

 

60.8 

42 

 

10 

3
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Fig. 1: Map of sampling locations. 

 
Fig.2: Space-temporal variations of salinity in the North Tunisian coast 
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Phytoplankton activity estimated by chlorophyll a concentrations showed the same seasonal variations and near 
values in the North Lake and Tunis Bay (Fig.3). The primary production is more important in Tunis Bay 
(chlorophyll a average = 1.02 µg/l) than in Bizerta Bay (chlorophyll a average = 0.38 µg/l). We observed also an 
inversion in winter-spring cycle in the two Bays. The high primary production in Tunis Bay explains partially 
the relative law values of nitrate in this investigated area.  
 

Fig.3: Seasonal variations of chlorophyll a concentrations in the North Tunisian coast. 
 

CONCLUSION 
The study of abiotic parameters and chlorophyll a concentrations in the North Tunisian coast (North Lake of 
Tunis (restored lagoon), Tunis Bay (partially closed bay) and Bizerta Bay (open bay) shows that the North Lake 
of Tunis is considered as an enrichment source of Nitrate for Tunis Bay. The water column of Tunis Bay 
compared to these of Bizerta Bay is more turbid; more concentrated with phosphates and have a higher primary 
production level. The detected increase of phosphate values have resulted in a highest primary production and 
consequently in a highest degree of eutrophication in the Tunis Bay. 
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RESUME 
En Tunisie la pollution pétrolière commence à avoir des répercutions graves sur la qualité de l’eau de mer. Nous 

proposons dans ce travail une bioremédiation des rejets des raffineries pétrolières. Pour ce faire une biomasse 
identifiée et acclimatée est utilisée dans des essais de bioaugmentation, in vitro, d’eau de mer polluée par un 
pétrole brut tunisien. L’ééttuuddee de l’effet de la variation de la température sur l’efficacité de ce traitement 
(Biostimulation) est réalisée, ainsi trois température ont été considérées (25°C, 37°C et 4°C). Après incubation 
pendant un mois  les échantillons subissent une étude quantitative qui consiste à extraire les hydrocarbures 
totaux résiduels après biodégradation. Ces hydrocarbures seront fractionnés par chromatographie en phase 
liquide et les pourcentages de biodégradation sont ainsi déterminés. Enfin une étude qualitative des 
hydrocarbures saturés et insaturés non aromatiques est réalisée par analyses des chromatogrammes obtenues par 
CPG. Nos résultats ont montré une dégradation maximale des n-alcanes à 25°C, une dégradation relativement 
importante à 37°C et une dégradation non négligeable à 4 °C. Ces résultats montrent que notre biomasse est 
active sur une gamme de température importante et peut donc être utilisée dans un traitement in situ des rejets de 
la raffinerie. 

ABSTRACT 
 In Tunisia refinery rejects are the common pollutants of the environment wich have been schown to be 
biodegradable to some extent. The goal of this study is to evaluate the influence of temperature variation on the 
efficacity of petroleum degradation. To be made, bacterial strains were selected from petroleum-polluted 
seawater. The degradation capacities of the strain were determined in flasks inoculated witch are incubated for 
30 days at differents temperatures (37°C, 25°C and 4°C). After incubation, the total amount of hydrocarbon was 
determined by organic solvent chloroform, fractionted by chromatography in liquid phase and analysed by gas 
chromatography. The most active strains of bacteria were of the kind Pseudomonas .The determination of 
percentages by weight of the components fractions of total HC schows that the maximum of biodegradation is 
noted at 25°C. 

)8*+S:[\^ يyّ�f^ا ��x ef^ا jË]�^آ� ا[µ�. إن cadث �[]m ا^�¶uf�^[t uول �p أهّ� 
©c^c]�^ا «]�¦f^ا j]aq| j|[�z ن[qr^ jqi�q^ا j]Ë]�^وف اuÇ^ا jوري درا�ur^ا p� �zÙ� «^n^j]^وuf�^ت ا[§caqa^ e.

��f\x .yxy¶d p هnا ا^�¶yqt Ñى vd u]§³d[[u در©]ت ا^¶uارة |�a �]|j]a ا^�uا§[� ا^caqa^ j��¦qث [`§[¶tأ hi[fz [`f`�� ykو
 eوه u\¼ ل�¸ «]�¦f^ا p� j��z �a|أ w]�¶f^ jqi�q^ارة اu¶^ا j©25در[\^[q}fإ� �ّd ef^ا �]§اu�^أّن ا [`a`]ّ�d y�^ و j©در 

jr¦º`� jxارu� در©]ت e� j^[}ّ� �ّrd )4در©]ت .(

INTRODUCTION 
Le pétrole et ses dérivés constituent une source de pollution de plus en plus envisagée, vu la toxicité de ces 
produits et leur caractère cancérigènes. Les rejets industriels contribuent énormément dans cette pollution d’où la 
nécessité d’une intervention efficace pour le traitement de ces rejets. Cependant face aux normes de plus en plus 
sévères et aux coûts élevés du traitement des effluents industriels, les procédés physico-chimiques classiques 
atteignent leurs limites. En revanche le traitement biologique représente une alternative particulièrement 
intéressante dans la dépollution des biotopes marins et des effluents industriels, il s’agit de Biorémédiation. 
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MATERIEL ET METHODES 
1-Etude bactériologiques  
L’étude bactériologique consiste à identifier  la flore bactérienne  naturelle, dont la présence  dans un  milieu 
pollué par des hydrocarbures,  suggère  sa  tolérance et même son utilisation des rejets pétroliers comme source 
de carbone et d’énergie. La biomasse bactérienne identifiée sera acclimatée avant d’être utilisée au cours de 
l’optimisation de la biodégradation. Les souches pures obtenues sont identifiées par l’utilisation des tests 
standards tels que coloration de Gam, présence ou absence de l’oxydase, en plus des tests biochimiques qui sont 
établis avec les systèmes d’identification commercialisés Api 10S et Api 20 NE (bio-Mérieux). 
 
2- Etude de l’effet de la Température sur la biodégradationLa température est un paramètre très 
important dans l’étude de la biodégradation, elle agit directement sur la nature du pétrole et indirectement sur 
l’activité bactérienne. Pour étudier l’effet de ce paramètre sur la biodégradation, trois températures ont été 
choisies : 4°C : température d’eau de mer minimale, 25°C : température moyenne et 37°C : température idéale 
pour le développement bactérien. Dans des erlens meyer de 250 ml lavés avec du chloroforme pur et stérilisés 
dans le four pendant 2 h sont déposés : 200 ml de l’un des milieux et 200 µl de pétrole. Pour chaque température, 
un triplicate d’échantillons est préparé puis ensemencé stérilement par la biomasse bactérienne. Un témoin 
négatif sans bactéries est considéré pour tenir compte des  pertes abiotiques aux trois températures. Les erlens 
sont placés à différentes températures, après avoir fixé les autres paramètres physico-chimiques initiaux (pH, 
Salinité, oxygène dissous). Les échantillons sont incubés pendant une période de 4 semaines. Ensuite la 
biodégradation est bloquée en tuant la biomasse bactérienne par l’ajout de 10 ml de chloroforme.   

3- Etude organique 
Une étude organique est réalisée pour tous les échantillions et les témoins considérés. Elle consiste à l’extraction 
des hydrocarburesv risiduels après biodégradation selon la méthode gravimétrique, le fractionnement par 
chromatographie en phase liquide sur colonne de silice et l’analyse des hydrocarbures saturés et insaturés non 
aromatiques par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire. 

RESULTATS 

1-Résultats de l’étude bactériologique 

Nous avons remarqué que la famille de Pseudomonadaceae est la plus représentée dans notre biomasse.  Ainsi les 
genres bactériens isolés et identifiés à partir du biotope marin pollué sont : Pseudomonas, Acinetobacte              

2-Evolution quantitative 

L’analyse des pourcentages pondéraux des différentes fractions lipidiques (HCS : hydrocarbure saturés et 
insaturés non aromatiques, HCA : hydrocarbures aromatiques et NSO : hydrocarbures lourds) avec et sans 
biodégradation montre une diminution apparente des pourcentages des HCS et des HCA après biodégradation 
aux trois températures. La biodégradation du pétrole est plus ou moins intense d’une température à une autre 
avec un maximum de biodégradation à 25°C (Figure1) 
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Figure1 : Evolution quantitative des différentes fractions lipidiques (HCS, HCA)  après 1 mois de 
biodégradation à différentes températures dans le milieu eau de mer 

3-Evolution qualitative 
L’analyse des chromatogrammes en présence et en absence de la biomasse bactérienne montre d’une façon 
générale une diminution de l’intensité des pics à n-alcanes et des isoalcanes, et une augmentation de l’intensité 
des UCM représentatif des cycloalcanes. La diminution de l’intensité des pics diffère d’une température à une 
autre. Ainsi à 37°C le chromatogramme montre une réduction des n-alcanes qui commence de C18 à C24 alors 
que les n-alcanes de C25 à C30 restent inchangés. On note l’augmentation du pic à C16. A 25°C le 
chromatogramme montre que la dégradation des n-alcanes est importante, elle touche la majorité des pics de 
C17 à C31 avec disparition totale des n-alcanes à C18, C15, C14 et C12 et de la plus part des isoalcanes. Enfin 
à 4 °C  la majorité des pics (de C15à C26) subit une légère réduction, donc une biodégradation peu intense sauf 
pour C14 et C13 qui disparaissent à 100 %.  

 

37°C                                               25°C                                              4°C 
 
Figure2 : Evolution qualitative des n-alcanes après un mois d’incubation à différentes températures dans le milieu eau 

de mer. 
 

HCS : hydrocarbures 
saturés et insaturés 
non aromatiques. 
 
HCA : hydrocarbures 
aromatiques. 
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DISCUSSION 
Nos résultats montrent que la biodégradation du pétrole brut est qualitativement plus ou moins importante à 
toutes les températures considérées et ceci de façon comparable dans les deux milieux. En effet le maximum de 
biodégradation est observé à 25°C. Ces résultats confirment les travaux de BERTRAND et MILLE (1988) qui 
trouvent que l’activité maximale de  biodégradation d’un pétrole brut apparaît entre 25 et 37 °C. L’analyse des 
pourcentages de biodégradation montre que l’activité la plus faible est enregistrée à 4°C avec un pourcentage 
de biodégradation de 14,2 % pour les HCS et de 12,2 % pour les HCA. Ainsi on peut conclure que les faibles 
températures ne favorisent pas la biodégradation et que l’accroissement de la température l’améliore. Nos 
résultats montrent que la biodégradation est presque 3 fois plus importante en passant de 4°C à 25°C. En effet 
ATLAS et BARTHA (1972) constatent que la minéralisation d’une huile brute de type Sweden double suite à 
un accroissement de température de 5°C à 20°C. De même GILBERT et HIGGINS (1978 in BERTRAND et 
MILLE, 1988) observent une dégradation du pétrole trois fois plus importante lorsque la température passe de 
5°C à 12 °C. Nous avons montré que l’efficacité de biodégradation diminue à 37°C, on peut attribuer cette 
réduction à l’adaptation de la biomasse bactérienne utilisée à une gamme de température inférieure à 37°C dans 
son milieu. Cette étude met en évidence une activité de biodégradation non négligeable même à une basse 
température (4°C). La même observation a été faite  par plusieurs auteurs. En effet WHYTE et al. (1998) ont 
montré un début de biodégradation des chaînes légères aliphatiques de C10 à C21 à  0 °C et  à 5°C  par 
Rhodococcus Sp. De même l’utilisation des germes psychrotrophes dans la dégradation du pétrole a été 
entreprise par MARGESIN et SCHINNER (1997) qui sont parvenus à une dégradation de 16 % des HCT d’un 
sol contaminé par un pétrole brut  après incubation de 20 jours à 10°C.  

CONCLUSION 
En conclusion nos résultats montrent une dégradation maximale des n-alcanes à 25°C, une dégradation 
relativement importante à 37°C touchant surtout les plus légers et une dégradation non négligeable à 4 °C 
touchant même les n-alcanes à nombres de carbone élevés C25, C24 et C22. Ces résultats montrent que notre 
biomasse est active sur une gamme de température importante et peut donc être utilisée dans un traitement in situ 
des rejets de la raffinerie. On note enfin l’utilité des germes psychrotrophes dans un traitement in situ d’eau de 
mer de la région décelée contaminée par les hydrocarbures pétroliers. 
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RESUME 
Ce travail représente une évaluation préliminaire du niveau de contamination de la lagune de Bizerte par les 
pesticides organochlorés. Des échantillons de sédiments ont été prélevés de 11 sites côtiers couvrant tout le 
système lagunaire. Quinze pesticides organochlorés ont été analysés par chromatographie en phase gazeuse 
couplée à un détecteur à capture d’électrons. D’après cette étude, le HCB, le DDT et l’heptachlore sont 
prédominants dans la majorité des échantillons. A l’exception du lindane et du mirex qui sont enregistrés dans 
une seule station, les autres pesticides ne sont pas détectés dans aucun échantillon. Les concentrations de 
pesticides totaux varient entre 0,048 et 3.77 ppb. En comparaison avec d’autres écosystèmes marins, le niveau de 
contamination de la lagune de Bizerte par ces polluants est actuellement faible.  
 
ABSTRACT 
This paper presents the first report on organochlorine pesticides contamination in Bizerte lagoon. 11 sediment 
samples were taken from coastal sites of the lagoon and analysed by capillary gas chromatography with electron 
capture detector (GC-ECD). From these results, HCB and DDT were the predominately-detected compounds in 
most stations. Heptachlor was the second highest.  Mirex and lindane were detected in only one station .The 
other pesticides were not detected. Total pesticides concentrations were ranged between 0.048 and 3.77 ppb 
dried sediment. In comparison with other lagoon and estuary systems, we can say that the level of contamination 
in Bizerte lagoon by organochlorine pesticides is not high.  

)*+, 

�n\^ ,11pا ا^uvض. |��qd-jxcr هmn ا^yرا�uxu�d jا او^[] �cل ��cfى cadث t¶[uة t`´رت t]^y]�qات ا^�caرو j`]| 
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ja§[q� ,[}¦du�. p�qx ا^�cل ³tن ��cfى cadث u]¶tة t`´رت mn\t ا^y]�qات ^[¨ 

INTRODUCTION 
C’est par son emplacement stratégique, pour l’activité portuaire et le trafic maritime, et par sa richesse piscicole 
que la lagune de Bizerte joue un rôle important dans la vie socio-économique de la région de Bizerte. Cet intérêt 
est traduit par la concentration de la moitié de la population autour d’elle ainsi que la construction d’une base 
militaire et l’implantation d’environ quatre cents unités industrielles telles que Fouledth, Socomena, Cimenterie, 
Stir (ANPE 1989). Ajoutons à ces rejets urbains et industriels, les sous-produits de l’intensification de l’activité 
agricole autour de la lagune. Tous ces facteurs sont susceptibles de provoquer à court terme un déséquilibre de 
cet écosystème lagunaire et un état sérieux de pollution par différents contaminants chimiques tels que les 
métaux lourds, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les Biphényles Polychlorés (PCB) et les 
Pesticides organochlorés (POC). Ces derniers sont classés comme des polluants prioritaires, à cause de leur 
persistance dans l’environnement, leur haute toxicité ainsi que leur pouvoir de bioaccumulation le long de la 
chaîne trophique  (EPA 1990). Rappelons que les sédiments constituent un élément privilégié pour rechercher 
l’état de la pollution d’un système aquatique ( MARCHAND et al., 1983;  PAVILLON 1990). Ainsi, le suivi de 
ce milieu s’avère indispensable afin de localiser les apports de polluants et de déterminer leur distribution dans 
l’environnement (CLAISSE et al., 1992, SALIOT et al., 1992). Ce présent travail, est une contribution à l’étude 
de la contamination des sédiments de la lagune de Bizerte par les pesticides organochlorés. 
 
MATERIEL ET METHODES  
La collecte des échantillons a été organisée le 21 et 22 décembre 2001. La stratégie d’échantillonnage adoptée 
dans le cadre de suivi était fondée sur une couverture spatiale de tout le système lagunaire. Onze stations côtières 
ont été sélectionnées selon l’intrusion des eaux marines (Rimel et Canal), l’influence des apports des eaux 
continentales (Oued Tinja, Oued Ben Hessin, Oued Garek et Oued Gueniche) et de la position des sources de 
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pollution par rapport au milieu récepteur ( Menzel Jemil, Menzel  Abderrahmen, Menzel Bourguiba, Baie de 
carrière et  Farwa (Figure 1). Le prélèvement des sédiments est effectué à l’aide d’une benne, Van Veen 0.1 m. 
 

Figure 1: Localisation des sites de prélèvement sur la Carte de la lagune de Bizerte (1: Canal, 2: Baie de carrière, 
3: Menzel  Abderrahmen, 4: Menzel Jemil, 5: Oued Gueniche, 6: Oued Garek, 7: Oued Ben Hessin, 8: Menzel 

Bourguiba, 9: Oued Tunja, 10: Farwa et 11: Rimel). 
 
Après séchage, broyage et tamisage, trente grammes de sédiment, sont extraits par 200 mL d’hexane à 99% de 
qualité HPLC, dans un appareil de Soxhlet pendant 12 heures à raison de 4 cycles par heure. L’extrait est 
évaporé à l’aide d’un évaporateur rotatif à 40 °C jusqu’à un volume de 30 mL. Après élimination, des composés 
sulfureux et de la matière grasse, par le cuivre activé et l’acide sulfurique concentré une purification sur colonne 
de florisil est envisagée. L'élution des composés est réalisée avec un volume de 40 mL d'un mélange hexane- 
dichlorométhane (90-10 v/v). Cette fraction est évaporée à sec à l’aide d’un Kuderna Danich et remise par 1 mL 
d’Hexane. L’analyse chromatographique est réalisée par un chromatographe en phase gazeuse de type HP6890 A 
équipé d’un détecteur à capture d’électrons (Ni 63) et d’une colonne capillaire HP1 (30m x 0,32mmx 0,25µm ), 
de phase stationnaire 100% Dimétylpolysilloxane. Les conditions chromatographiques adoptées sont: Volume 
d’injection: 2µl, Temps de purge: 1min, Température de l’injecteur: 250°C, Température du détecteur: 300°C, 
Gaz vecteur: Hélium, Débit: 1,5 ml / mn, Gaz d’appoint: azote, Programmation de la température du four: de 
50°C à 160°C à 5°C/mn, puis de160°C à 260°C à 2°C/mn et  enfin 260°C durant 10 mn. 
La solution standard a été fournie par: National Institut of Standards and Technology, des Etats Unis 
d’Amérique, sa référence est RSM2261. Elle contient un mélange de 15 pesticides organochlorés dans l’hexane 
avec une concentration de 2 ppm. Les composés présents sont le HCB, le lindane, l’Heptachlor, l’aldrine, 
l’heptachlorepoxyde, l’o,p’-DDE, le cis- chlordane, le trans-nonachlor, la dieldrine, le p,p’-DDE, l’o,p’-DDD, le 
p,p’-DDD, l’o,p’-DDT, le p,p’-DDT et le mirex. 
La présence de contaminants a été confirmée par l’utilisation d’une colonne de polarité différente: PTE5 de type 
Supelco. La teneur de l’échantillon en pesticides a été quantifiée par la comparaison de la surface du pic d’un 
composé par rapport à la surface du pic du produit correspondant dans la solution standard. 

 
RESULTATS 
*Analyses Chromatographiques 
Dans les conditions opératoires adoptées, nous avons obtenu une résolution chromatographique convenable des 
15 pesticides analysés. Le chromatogramme de la figure 2 illustre la qualité de séparation chromatographique 
obtenue. La reproductibilité des temps de rétention en terme de déviation standard relative de 5 essais est 
inférieure à 0,1% pour la plupart des composés analysés. La linéarité de la réponse du détecteur a été testée par 
le tracé de la courbe de calibration des divers pesticides dans un intervalle de concentration allant de 1 à 50 ppb. 
Les coefficients de corrélation sont supérieurs à 0,970 pour tous les solutés. La reproductibilité de la réponse a 
été aussi évaluée par les déviations standards relatives (DSR) des résultats de 5 injections consécutives d’une 
même solution de référence de concentration de 20 ppb. Les valeurs obtenues, pour la plupart des composés, 
sont inférieures à 5%. 

N
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Figure 2: Chromatogramme issu de l’analyse de la solution standard. 
 
*Niveau de contamination et distribution spatiale 
Les teneurs des pesticides dosés dans les sédiments collectés sont consignées dans le tableau 1. 
Tableau I: Teneurs (en ppb) des pesticides détectés dans les différents sites de prélèvement.  

Sites 
Composés RIM CAN BC MA MJ FAR TIN MB OBH OG OGA 

HCB 0,021 0,030 0,02 0,12 0,121 0,1 0,095 0,061 0,03 0,09 0,02 

Lindane - - - - - - - - 0,09 - -

Heptachlor 0,027 0,27 0,03 0,06 0,143 0,06 - - 0,06 0,36 -

o,p'-DDE - - 0,06 - 0,222 0,15 0,145 0,138 - 0,13 -

p,p'-DDE - 0,14 0,18 0,13 0,164 0,43 0,37 0,219 - - -

o,p'-DDD - 0,33 0,99 0,35 0,48 0,48 0,388 0,401 - 0,49 0,21 

p,p'-DDD - 0,09 1,17 - 0,025 0,6 0,089 0,519 - - -

o,p'-DDT - 0,05 0,48 - 0,032 0,29 - 0,321 - - -

p,p'-DDT - - 0,85 - - 1,33 - 0,179 - - -

Mirex - - - - - 0,04 - - - - -

Σ DDT - 0,62 3,74 0,48 0,923 3,28 0,992 1,78 - 0,61 0,21 

Σ Pesticides 0,048 0,91 3,78 0,65 1,187 3,47 1,087 1,838 0,17 1,06 0,23 

Les résultats obtenus montrent que les composés prédominants sont: le HCB et le DDT avec des fréquences de 
détection respectivement 100% et 81%. Les concentrations enregistrées oscillent entre 0,017 et 0,12 ppb pour le 
HCB et entre 0,21 et 3,74 ppb pour DDT et métabolites. Ces observations sont en accord avec d’autres travaux 
élaborés auparavant en Tunisie sur des matrices biologiques comme le sang, le lait, le lait maternel et les œufs 
(DRISS 1988, SABBAH et al., 1989, SRASRA 2002). L’heptachlor a été détecté dans 8 stations avec une 
fréquence de détection de 72% et une concentration variant de 0,03 à 0,3 ppb.  Le lindane et le mirex n’ont été 
détectés que dans une seule station d’où une fréquence de détection très faible de l’ordre de 9%.  
 
DISCUSSION 
Les fortes concentrations en pesticides enregistrées dans la station de Baie de Carrière, s’expliqueraient par le 
fait que cette zone a été longtemps  soumise à une forte pollution anthropique, industrielle et urbaine. Cependant, 
les fortes teneurs en pesticides observées dans la station de Faroua proviennent probablement des sous-produits 
de l’intensification de l’activité agricole et l’extension des périmètres irrigués nécessitant l’emploi excessif des 
pesticides pour la lutte contre les ravageurs des cultures. 
Tandis que les faibles teneurs trouvées dans les autres régions agricoles telles que  Oued Ben Hessine, Oued 
Garek, Oued Geniche et Oued Tinja, s’expliquent par le fait que dans ces régions on pratique essentiellement 
l’agriculture en sec comme les céréales, ne nécessitant pas beaucoup de pesticides comme pour l’agriculture en 
irrigué. Le HCB, enregistré en très petites quantités dans ces stations, confirme son utilisation très ancienne en 
céréaliculture dans ces zones pour la lutte contre la carie du blé. 
Concernant les teneurs en pesticides, enregistrés dans les autres sites à proximité des centres urbains comme 
Menzel Jemil, MenzeL Abderrahmene, Menzel Bourguiba et le Canal, il est fort probable qu’ils proviennent 
essentiellement des  effluents des eaux usées contenant des pesticides à usage domestique. Pour la station Rimel, 
elle est la moins polluée par ces pesticides (0,04 ppb). En effet, elle est située en dehors de la lagune, dans le 
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large, caractérisé par un hydrodynamisme important. Les composés par conséquent se trouvent diffusés dans tout 
le milieu marin et se diluent énormément de façon qu’il ne soient plus détectables. En  plus des apports 
continentaux des pesticides organochlorés dans tous les sites, le transport atmosphérique est une autre source de 
contamination non négligeable. Il est à signaler qu’au niveau de l’ensemble des sites étudiés, la teneur en DDD 
(6, 613 ppb) est largement supérieure à celle de DDE (2,471ppb). Ceci  en fait nous renseigne sur un état 
d’anoxie au niveau des sédiments de la lagune car les métabolites de DDT, sont le résultat de sa dégradation par 
les micro-organismes en DDE, sous des conditions aérobies et en DDD sous des conditions anaérobies 
(MARCHAND et al., 1989; MCKENZIE et al., 1994 ; PEREIRA et al., 1996 ).  
Par ailleurs et d’après ces résultats obtenus, il faut bien admettre que le niveau de contamination de la lagune de 
Bizerte par les pesticides organochlorés est actuellement très faible. La comparaison de ces résultats à d’autres 
études élaborées dans d’autres pays, fait ressortir qu’il y a des niveaux de contamination plus supérieurs. On peut 
citer la lagune de Moulay Bouselham, au Maroc. Les concentrations de DDT varient de 2,47 à 19,5 ppb et ceux 
de HCB et HCH sont voisines de 9 ppb (MEHDAOUI et al., 2000). En outre, dans la baie d’Ohuira (Golf de 
Californie) l’heptachlore est détecté à une concentration de 60,01 ppb (GALINDO et al., 1999). Des 
concentrations en pesticides plus élevées ont été observées en Asie comme la Chine, où le DDT a été détecté 
dans des sédiments marins à des teneurs de 118 ppb (MA et al., 2001) 
CONCLUSION 
Cette étude est une évaluation préliminaire de la contamination de la lagune de Bizerte par les pesticides 
organochlorés. 15 pesticides ont été examinés dans les sédiments de 11 sites côtiers de la lagune. Les pesticides 
prédominants dans les sédiments analysés sont: le HCB et le DDT et ses métabolites. Les sites les plus 
contaminés sont situés au Baie de Carrière et Faroua, avec des teneurs de pesticides totaux, respectivement 3,77 
et 3,47 ppb. Les plus faibles concentrations sont obtenues dans les sédiments collectés aux sites de Rimel, Oued 
Ben Hessin et Oued Garek. Les sédiments des autres sites sont moyennement contaminés avec des teneurs allant 
de 0,56 à 1,87 ppb. Les sources de contamination probables pourraient être: les sous-produits de l’activité 
agricole, les rejets urbains et industriels des principales villes de la région de Bizerte. L’apport atmosphérique est 
une autre source non négligeable. Par comparaison à d'autres écosystèmes, les résultats obtenus montrent que le 
niveau de contamination des sédiments de la lagune de Bizerte par ces pesticides est faible. Cependant, un suivi 
continu de cet écosystème s’avère nécessaire afin de contrôler les risques probables de toxicité de ces 
micropolluants et de limiter leurs effets indésirables sur l’environnement.  
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RESUME 
La résistance à deux insecticides organophosphorés (téméphos et chlorpyrifos) et un pyréthrinoïde (perméthrine) 
a été étudiée dans dix échantillons de larves de Culex pipiens originaires de Bousalem, Ousja, Sijoumi, Ben 
Arous, Belli, Tazarka, Msaken, Kalaa Sghira, Sfax et Borj El Khadra. Nous montrons que toutes les populations 
étudiées sont résistantes au chlorpyrifos et à la perméthrine, à l’exception de Borj El Khadra qui est sensible au 
chlorpyrifos, et qu’il existe, entre les différents échantillons larvaires, une grande variabilité  de la tolérance à ces 
deux insecticides. L’échantillon de Borj El Khadra est le plus sensible et diffère peu de la  souche sensible de 
référence. Par contre, dans la population de Sijoumi, le taux de résistance (RR) à la DL95 atteint des valeurs très 
élevées, de l’ordre de 7.1010 pour le chlorpyrifos et de 2,5.106 pour la perméthrine. Pour le téméphos, les 
échantillons de Borj El Khadra, Bousalem et Msaken sont sensibles, alors que le RR à la DL95 est de 84 dans 
l’échantillon de Belli. Les résultats obtenus sont discutés en termes de mécanismes impliqués dans la résistance 
et de la lutte contre les moustiques. 

)*+, 
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ABSTRACT 
Resistance to two organophosphorus insecticides (temephos and chlorpyrifos) and one pyrethrinoïd (permethrin) 
was studied in larvae of ten Culex pipiens samples collected in Bousalem, Ousja, Sijoumi, Ben Arous, Belli, 
Tazarka, Msaken, Kalla Sghira, Sfax and Bordj El Khadra. All these samples are resistant to chlorpyrifos and 
permethrin excepted that collected in Bordj El Khdra wich is susceptible to chlorpyrifos. Large variation in the 
tolerance to these two insecticides was observed between samples. Borj El Khadra sample was the most 
susceptible and disclosed little difference when compared to the susceptible reference strain. In contrast at LD95 
the resistance ratio (RR) reach very high level ( 7.1010 folds with chlorpyrifos and 2,5.106 with permethrin) in the 
Sijoumi sample. With téméphos Bordj El Khadra, Bousalem and Msaken samples are susceptible while at LD95 
the resistance ratio (RR) was 84 folds in Belli sample. The results are discussed in relation to resistance 
mechanisms and mosquito control. 
 
INTRODUCTION 
La résistance aux insecticides chimiques est un phénomène très répandu chez les insectes nuisibles 
(GEORGHIOU et LAGUNES-TEJEDA, 1991). Elle résulte de l’augmentation de l’effectif des individus 
résistants, qui s’adaptent à la présence de produits toxiques dans leur environnement, aux dépends des individus 
sensibles de la même population (GEORGHIOU,1990). Le phénomène de résistance a des conséquences pour 
les utilisateurs qui se trouvent souvent démunis devant le développement des populations d’insectes résistants. 
Outre l’inconvénient majeur de ne plus pouvoir lutter efficacement contre les insectes visés, ce phénomène se 
répercute au niveau environnemental du fait qu’il se traduit par l’augmentation des doses utilisées et de la 
fréquence des traitements. 
Les moustiques de l’espèce Culex pipiens sont assez répandus dans toutes les régions de la Tunisie 
(BOUATTOUR et al, 1993). Ces insectes, en plus du fait qu’ils sont très nuisants, sont considérés comme des 
vecteurs potentiels des maladies en Tunisie. L’étude réalisée par KRIDA en 1996 montre que Culex pipiens en 
Tunisie est capable d’assurer le développement, jusqu’au stade infestant, de Brugia pahangi, filaire très proche 
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de Wucheriria bancrofti, agent causal de la filariose de Bancroft. De ce fait, Culex pipiens est fortement 
combattu, particulièrement par l’utilisation des produits chimiques. Cependant, cette espèce a  développé une 
forte résistance à l’égard de certains insecticides (BEN CHEIKH et al.,1998). Une bonne gestion de cette 
résistance est indispensable pour une lutte chimique efficace  et rationnelle contre Culex pipiens en Tunisie. 
Nous avons mené le présent travail dans l’objectif de suivre le niveau de la résistance aux insecticides chez 
Culex pipiens en Tunisie et de contribuer à l’étude des mécanismes génétiques de cette résistance. L’étude a 
concerné trois insecticides utilisés dans la lutte contre les moustiques : deux organophosphorés (le chlorpyrifos et 
le téméphos) et un pyréthrinoïde (la perméthrine) et dix populations de Culex pipiens provenant des régions du 
Nord, du Grand Tunis, du Sahel, du Sfax, du Nord Ouest, du Cap Bon et de l’extrême Sud. Les populations de 
ces trois dernières régions n’ont pas été étudiées auparavant. 
 
MATERIEL ET METHODES 
Dix échantillons larvaires de Culex pipiens sont étudiés. Ils sont prélevés dans des gîtes situés à Bousalem, 
Ousja, Sijoumi, Ben Arous, Belli, Tazarka, Msaken, Kalaa Sghira, Sfax et Borj  El Khadra. Des tests 
toxicologiques sur différents échantillons larvaires ont été réalisés au laboratoire tel que décrit par Ben Cheikh et 
al en 1998, en utilisant des solutions alcooliques de téméphos (Américan Cyanamid, Princeton, N.J.), de 
chlopyrifos (Dow chemical, Midland, Mich. USA) et de perméthrine  (Laboratoire Dr. Ehrenstorfer, Allemagne) 
de 95%, de 99,8% et de 95,5% de pureté, respectivement. Des lots de 20 jeunes larves de quatrième stade sont 
mis dans des pots en plastique contenant 99 ml d’eau de robinet et 1 ml d’une solution alcoolique de la dose 
recquise d’insecticide. Pour chaque concentration d’insecticides, 5 lots sont testés et pour chaque expérience 
deux lots témoins exposés à de l’alcool seulement (1ml d’alcool pour 99 ml d’eau) sont réalisés. Cette dose 
d’alcool n’induit aucune mortalité. 
Les mortalités enregistrées parmi les larves des populations étudiées après 24 heures d’exposition à des doses 
croissantes d’insecticides sont analysées par comparaison avec celles observées dans une souche sensible de 
référence S-Lab (GEORGHIOU et al., 1966) à l’aide d’un programme  log-probit (RAYMOND et al., 1993) 
basé sur FINNEY (1971). Ce programme teste  la linéarité des courbes de mortalité et calcule les DL50 et DL95 
(doses qui entraînent 50% et 95% de mortalité larvaire, respectivement). Il permet aussi de comparer les droites 
de mortalité deux à deux et de déterminer si elles sont parallèles. Il calcule également  les taux  de résistance 
(RR) à différents DL et leurs intervalles de confiance à 95% (IC 95%). Si IC 95% ne comprend pas la valeur 1 
(IC 95%  >1 ou<1), on conclut que les échantillons comparés sont significativement différents l’un de l’autre, 
quant à leur résistance, avec une probabilité inférieure à 5%. 
 
RESULTATS 
Résistance au téméphos 
La linéarité des courbes est rejetée (P< 0,05 ) pour Ousja, Sijoumi, Belli, Msaken, Kalaa Sghira et Borj El 
Khadra (Tableau I). L’analyse des taux de résistance (RR) par rapport à S-Lab montre que Bousalem, Msaken et 
Borj El Khadra sont sensibles et que les autres populations sont significativement (P<0,05) résistantes (IC 95% > 
1). Le RR à la DL95 est de 3 pour Sijoumi et Kalaa Sghira, de 9 pour Sfax, de 13 pour Ben Arous, de 54 pour 
Tazarka, de 56 pour Ousja et de 84 pour Belli. 
 
Résistance au Chlorpyrifos 
La linéarité des courbes de mortalité n’est acceptée (P<0,05) que pour Bousalem, Sijoumi, Tazarka et Sfax 
(Tableau I). La population de Borj El Khadra est sensible (IC 95% comprend  la valeur de 1), alors que toutes les 
autres populations sont résistantes. Le RR à la DL50 est de 7 pour Bousalem, 9 pour Msaken, 100 pour Ousja, 
152 pour Kalaa Sghira, 250 pour Belli, 2851 pour Ben Arous, 10568 pour Sfax, 32506 pour Tazarka et 45.105

pour Sijoumi. A la DL95, le taux de résistance est plus important. Il varie de 2,4 pour Borj El Khadra jusqu’à 
7.1010 dans le cas de Sijoumi. 
 
Résistance à la Perméthrine 
A l’exception de Ousja, Sijoumi et Tazarka, la linéarité des courbes est rejetée pour tous les échantillons y 
compris S-Lab, avec une probabilité P< 0,05 (Tableau I). Les taux de résistance à la DL50 montrent que toutes 
les populations sont résistantes (IC 95% ne comprend pas la valeur de 1) et que l’échantillon de Borj El Khadra 
est le plus sensible et diffère peu de la souche sensible de référence S-Lab (RR DL50 = 1,4). Les RR à la DL 50 
sont de 27 pour Kalaa Sghira, de 28 pour Msaken, de 37  pour Bousalem, de 84 pour Belli, de 167 pour Ousja, 
de 200 pour Sfax, de 1078 pour Tazarka, de 2440 pour Ben Arous et de 30943 pour Sijoumi. A la DL95, la 
résistance des différents échantillons à la perméthrine est plus importante. Le RR à la DL95 varie de 6,2 pour Borj 
El Khadra jusqu’à 2,5.10 6 dans le cas de Sijoumi.  
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Tableau I : Caractéristiques de la résistance au téméphos, au chlorpyrifos et à la perméthrine chez certaines 
populations tunisiennes de Culex pipiens 

Téméphos chlorpyrifos Perméthrine 
POPULATION

Hétéro-
généité (a)

RR (DL50 ) 
(b) 

Hétéro-
généité (a)

RR (DL50 ) 
(b) 

Hétéro-
généité (a)

RR (DL50 ) 
(b) 

SLAB 
 

BOUSALEM

OUSJA 
 

SIJOUMI 
 

BEN AROUS

BELLI 
 

TAZARKA 
 

MSAKEN 
 

K. SGHIRA 
 

SFAX 
 

BORJ 
KHADRA 

1
(3) 
1

(7) 
3,95 
(6) 

7,01 
(2) 
1

(12) 
5,35 
(5) 
1

(5) 
76,85 
(10) 
2,33 
(6) 
1

(5) 
3,32 
(3) 

-
-

0.26 
(0,15-0,44) 

4,73 
(3,47-6,49) 

3,96 
(2,3-6,79) 

2,57 
(2,11-3,13) 

62,53 
(48,7-80,28)

84,98 
(72,7-99,33)

0,1 
(0,04-0,25) 

2,53 
(2-3,2) 
11,21 

(9,35-13,45)
0,68 

(0,14-1,18) 

6,97 
(15) 

1
(6) 

6,07 
(8) 
1

(4) 
2,35 
(15) 
4,53 
(10) 

1
(3) 

218,65 
(9) 
3,8 
(5) 
1

(5) 
3,12 
(3) 

-
-

7,1 
(4,5-11,1) 

100 
(62,5-166,6) 

0,45 107

(0,19 107-1,03 107)
-
-

250 
(166,6-333,3) 

32506 
(17944-58885) 

9,1 
(1,9-41,6) 

152,5 
(92,9-250,4) 

10568 
(6549-17054) 

1,7 
(0,9-3,2) 

4,99 
(2) 

15,86 
(6) 
1

(11) 
1

(4) 
5,98 
(13) 
5,04 
(12) 

1
(7) 

3,06 
(11) 
3,21 
(8) 

3,73 
(8) 

3,47 
(5) 

-
-

37,03 
(30,3-45,4) 

166,6 
(125-200) 

30943 
(21946-43629)

-
-

83,8 
(62,5-100) 

1078 
(893-1302) 

27,7 
(21,7-35,7) 

27,02 
(20-35,7) 

200 
(142,8-250) 

1,4 
(1,02-2,1)   

S-Lab : souche sensible de référence ; (a) : Nombre de degré de liberté, (b) ; Intervalle de confiance à 95%. 
 

DISCUSSION  
Notre étude a montré que les populations tunisiennes de Culex pipiens présentent des taux très différents de 
résistance au chlorpyrifos et à la perméthrine. Ces taux sont très faibles dans l’échantillon prélevé à Borj El 
Khadra dans l’extrême sud de la Tunisie, alors qu’ils sont très élevés dans les échantillons provenant des régions 
de Sfax, du Cap Bon et de Grand Tunis (7.1010 au chlorpyrifos et 2,5.106 à la perméthrine, dans l’échantillon de 
Sijoumi). Pour le téméphos, les taux de résistance sont faibles dans les populations de l’extrême Sud, de Nord 
Ouest et du Sahel, mais ils sont élevés dans les échantillons de Ousja et du Cap Bon (84 pour Belli). 
Nos résultats relatifs à l’efficacité de chlorpyrifos et la perméthrine sont comparables à ceux obtenus par BEN 
CHEIKH et al en 1998. Pour le téméphos, par contre, ces auteurs ont montré que la résistance est faible ne 
dépassant pas 10 fois. Si les études menées sur la sensibilité de Culex pipiens au Téméphos dans d’autres régions 
du monde montrent que la résistance est souvent comparable à celle des populations tunisiennes, le niveau de 
résistance au chlorpyrifos rencontré en Tunisie n’a été trouvé nulle part dans le monde parmi les populations de 
cette espèce de moustiques. Dans les pays du bassin méditerranéen, plusieurs gènes pouvant conférer une 
résistance aux organophosphorés ont été identifiés chez des populations de Culex pipiens. Il s’agit des estérases 
surproduites A1 (PASTEUR et al., 1981) A2B2 (RIVET et al., 1993 ; BEN CHEIKH et al., 1998), A4B4, A5B5 
(POIRIE et al., 1992 ; BEN CHEIKH et al., 1998) , B9 et C1 (BEN CHEIKH et al., 1998 ), ainsi que d’une 
acétylcholinestérase moins sensible à l’inhibition par les organophosphorés (RAYMOND et al., 1986 ; BEN 
CHEIKH et al., 1998). En Tunisie, les estérases A2B2, A4B4 ou / et A5B5, B9 et C1 ne semblent pas être les 
principaux responsables de la forte résistance de Culex pipiens au chlorpyrifos (BEN CHEIKH et al., 1998). En 
effet, les estérases  A2B2, A4B4 et A5B5 ne confèrent que des taux de résistance au chlorpyrifos de 32, de 7 et 
de 95 respectivement (RAYMOND et al., 1989 ; POIRIE et al., 1992). Egalement, cette forte résistance ne peut 
être expliquée par l’effet additif, mise en évidence par RAYMOND et al en 1989, de l’allèle qui produit 
l’acétylcholinestérase insensible (Ace- 1R ) et d’une estérase surproduite (BEN CHEIKH et al., 1998). De même, 
et d’après ces auteurs, les estérases B9 et C1 ne peuvent pas compter pour beaucoup dans la résistance au 
chlorpyrifos observée en Tunisie. Ils n’ont pu détecter ces deux estérases chez aucun individu de deux 
populations de Culex pipiens fortement résistantes au chlorpyrifos. 
La résistance à la perméthrine observée dans les populations tunisiennes de Culex pipiens, a été rencontrée chez 
cette espèce dans plusieurs autres pays : aux états unis, en Inde, en Egypte et au Japon (GEORGHIOU et 
LAGUNES-TEJEDA., 1991), en Arabie Saoudite (AMIN et HEMINGWAY., 1989). HALLIDAY et 
GEORGHIOU (1985) ont montré que cette résistance était due à la modification de la cible des pyréthrinoïdes, 
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le canal soduim voltage-dépendant, et que cette modification était aussi responsable d’une résistance croisée 
avec le DDT. BEN CHEIKH et al (1998) ont rapporté que les populations tunisiennes ayant les taux les plus 
élevés de résistance à la perméthrine sont les plus résistantes au DDT. Cet insecticide a été largement utilisé pour 
lutter contre les Anopheles en Tunisie pendant les années 60 et 70 dans le cadre du Programme National 
d’Eradication du Paludisme (services du Ministère de la Santé Publique, communication personnelle).  
 
CONCLUSION  
Les moustiques de l’espèce Culex pipiens, bien qu’ils ne transmettent pas actuellement des maladies en Tunisie, 
sont fortement combattus, particulièrement par l’utilisation des insecticides, à cause de la grande nuisance qu’ils 
provoquent. Cependant, ces insectes ont développé une très forte résistance à l’égard de deux insecticides 
largement utilisé en Tunisie, le chlorpyrifos et la perméthrine. La résistance à ces deux  insecticides atteint des 
niveaux très élevés dans les populations de Sfax, de Grand Tunis et de Cap Bon. Les populations de cette 
dernière région présentent également des taux de résistance au téméphos élevé. Les travaux antérieurs indiquent 
que les gènes susceptibles de conférer une résistance aux organophosphorés existent en Tunisie. 
Les organismes chargés de la lutte contre Culex pipiens en Tunisie ne peuvent continuer à utiliser efficacement 
les insecticides étudiés dans les régions fortement touchées par le phénomène de résistance. Le contrôle de Culex 
pipiens résiderait dans des programmes d’intervention qui font intégrer des méthodes alternatives de lutte 
(curage des cours d’eaux, utilisation des poissons prédateurs, ...), la mobilisation et la participation active de la 
population et une application raisonnée des insecticides. Pour une utilisation rationnelle des insecticides, il serait 
important de développer de recherche pour étudier le statut de la résistance à tous les insecticides utilisés dans la 
lutte contre les moustiques en Tunisie, dans des populations de Culex pipiens des différentes régions, identifier 
les gènes responsables de la résistance et déterminer leur distribution géographique. 
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