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Résumé 

La diversité génétique de la population de tortue marine Caretta caretta nidifiante sur les îles Kuriat (Monastir), a été 

étudiée en utilisant un marqueur moléculaire, l’ADN mitochondrial. Un fragment de 380 pb de la région de contrôle a 

été analysé chez seize nouveau-nés provenant de nids différents et représentant chacun une femelle différente. Les 

individus ont été collectés durant les saisons de ponte de 2006 et 2007. Les résultats ont montré la présence d’un seul 

haplotype CC-A2 correspondant à l’haplotype commun des populations nidifiantes en Méditerranée et en Atlantique. 

La variabilité génétique nulle observée pour le marqueur étudié dans ce travail, ajoutée à la faible taille de la 

population nidifiante de Caretta caretta sur les îles Kuriat témoigne en faveur d’une dérive génétique consécutive, fort 

probablement, à un goulot d’étranglement. Les mesures de conservation déjà mises en place devraient être 

renforcées pour protéger le principal site de ponte de Caretta caretta  en Tunisie.  

 

جزر قوريا  فيcaretta    Carettaالبحريةدراسة جينية لمجموعة السالحف 

 نور الذين الشطي و خالذ سعيذ ،فالقرا بنتفينيا ،محمذ نجم الذين البرادعي ،فولفيو مافوشي ،علي الواعر ،ألفة شايب

 

ملخص  

ذْؾؼ فٜ ظضس ق٘سٝا قشب ؽاىئ ٍذْٝح  اىرCaretta carettaٜ تذساعح اىرُْ٘ اىعْٜٞ ىَعَّ٘ح اىغالحف اىثحشٝح ٍِ ُّ٘  ٖٝرٌ ٕزا اىَْو

قَْا خاله ٕزٓ اىذساعح . 2007ٗ  2006دساعرٌٖ خاله ٍ٘عَٜ اىرْؾٞؼ خ َٝصو مو ٌٍْٖ عيحفاج أً ٗقِ ،عرح ّؾش فغٞش عيحفاج. اىَْغرٞش

أٍٖشخ اىْرائط أُ ٕزٓ اىغالحف ذرَٞض تْغخح ٗاحذج ٍِ ٕزا اىعِٞ  ."région de contrôle "اىَٞر٘مْذسٛىحاٍل اىْ٘ٗٛ اترحيٞو ظضء ٍِ 

ٕٚٗ "CC-A2 " ا ٕز إُ اّْذاً اىرُْ٘ اىَيحً٘ خاله دساعح. ٗ اىرٜ ٕٜ األمصش اّرؾاسا ىذٙ ٍعَّ٘اخ اىغالحف اىَر٘عيٞح ٗ األىيغٞح

اىغالحف اىرٜ ذْؾؼ فٜ ظضس ق٘سٝا ٝذه ّيٚ أّٖا ٗقْد ذحد ذأشٞش  فح إىٚ ٍحذٗدٝح ّذدتاإلما ،ىحاٍل اىْ٘ٗٛ اىَٞر٘مْذسٛا ظضء ٍِاه

ذَصو ٕزٓ اى٘مْٞح خيشا مثٞشا ّيٚ ذ٘اظذ اىغالحف اىثحشٝح خافح ٗ . اّعشاف ظْٜٞ ٗرىل تغثة ّذج ّ٘اٍو ٍِ إَٖٔا اىقٞذ اىْؾ٘ائٜ

. ٕا أُ ذَنِ ٍِ اىحفاً ّيٖٞاُإمافٞح ٍِ ؽأىٖزٓ األعثاب ٗظة إذخار قشاساخ . أّٖا حٞ٘اّاخ ٍٖذدج تاالّقشاك

 

GENETIC CHARACTERIZATION OF THE LOGGERHEAD TURTLE NESTING POPULATION FROM THE KURIAT ISLANDS 

 

Abstract 

The loggerhead nesting population from the Kuriat Islands (Monastir), was surveyed using mitochondrial DNA marker. 

The analysis of 380bp of the mitochondrial DNA control region from 16 individuals sampled during the two nesting 

seasons of 2006 and 2007, revealed no genetic variability. Only one haplotype, CC-A2 was described, which 

corresponds to the sequence of the most common haplotype found on Mediterranean and Atlantic nesting beaches. 

The absence of genetic diversity within this marker, added to the very small nesting effort recorded on Kuriat islands 

could be the consequences of a relative recent bottleneck event caused by intense harvest and habitat destruction 

that have occurred during recent years. Adequate conservation measures should be reinforced to protect the nesting 

population in this area.  

 

Introduction 

Dans le monde, on dénombre sept espèces de tortues marines. La tortue caouanne, Caretta caretta est l’espèce la 

plus commune en Méditerranée et en Tunisie. Toutes les espèces figurent dans l’annexe 1 de la Convention de 

Washington (CITES) et sur la liste rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN, 2007). 

mailto:olfa.chaieb@instm.rnrt.tn
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Plusieurs menaces pèsent sur la survie de ces espèces. La pêche accidentelle, essentiellement à la palangre et au 

chalut, constitue la plus grande menace. La pollution, ainsi que la dégradation des sites de ponte contribuent 

également au déclin de cette espèce.  

La nidification de la tortue caouanne, Caretta caretta, est limitée presque exclusivement au bassin oriental de la 

Méditerranée. Les pontes se concentrent principalement sur les plages de la Grèce, de la Turquie, de Chypre et de la 

Libye (MARGARITOULIS et al., 2003). La population nidifiante méditerranéenne de Caretta caretta est 

géographiquement et génétiquement éloignée des populations atlantiques et indiennes (BOWEN et al., 1994).  

Au sein de la Méditerranée, une structuration génétique de la population nidifiante a été d’abord révélée par 

SCHROTH et al., (1996) et confirmée par CARRERAS et al., (2007) et GAROFALO et al., (2009) qui ont distingué des 

populations nidifiantes génétiquement différentes. Chaque population est caractérisée par un haplotype d’ADN 

mitochondrial spécifique, en plus de l’haplotype méditerranéen commun CC-A2. Ainsi, les unités génétiques suivantes 

ont été déterminées : Grèce (caractérisée par l’haplotype CC-A6), l’Est de la Turquie (CC-A3), Israël (CC-A29), Chypre 

(CC-A2) et Italie (CC-A20). De ce fait, il a été suggéré de traiter ces populations comme des unités de gestion distinctes 

(CARRERAS et al., 2007). 

En Tunisie, le site de nidification le plus important est localisé dans les îles Kuriat qui se caractérisent par une activité 

régulière de nidification. Depuis 1997, ce site a fait l’objet de plusieurs actions de conservation dans le cadre d’un 

monitoring annuel organisé au cours de la saison de nidification. Les travaux de recherche ont concerné 

principalement l’estimation des paramètres de nidification des femelles et ainsi que la sex-ratio des nouveau-nés. 

Toutefois, aucune caractérisation génétique de la population nidifiante tunisienne n’a été entreprise auparavant.  

Dans le présent travail, une approche moléculaire a été réalisée dans le but de caractériser génétiquement la 

population nidifiante de Caretta caretta des îles Kuriat. 

 

Matériel et méthodes  

Cinquante quatre nouveau-nés fraîchement morts ont été collectés dans les îles Kuriat entre 2003 et 2008. Afin 

d’éviter la redondance, seuls les individus provenant de femelles nidifiantes différentes ont été considérés dans 

l’analyse des données (n = 16). Ces individus ont été prélevés de nids différents dans un intervalle de 15 jours 

(intervalle entre deux pontes successives d’une même femelle), durant les deux saisons de ponte en 2006 et 2007: la 

même femelle revient pondre tous les deux à trois ans (DODD, 1988). 

L’ADN génomique total a été extrait selon la méthode de phénol chloroforme (HILLIS et al., 1996). Un fragment de 500 

pb de la région de contrôle de l’ADN mitochondrial a été amplifié par PCR en utilisant les amorces L71 et H599 

(LAURENT et al., 1998). Les conditions d’amplifications sont les suivantes : une étape de dénaturation initiale de 5min 

à 94°C suivie de 35 cycles de: 1min à 94°C, 1 min à 55°C et 1 min à 72°C et à la fin une étape d’élongation finale de 10 

min à 72°C. 

Après purification des produits PCR, nous avons effectué le séquençage de la région amplifiée. Le logiciel BioEdit 

(HALL, 1999) a été utilisé pour la correction et l’alignement des séquences. Le programme Arlequin v.2.0.0 

(SCHNEIDER et al., 2000) a été utilisé afin d’estimer les paramètres de la variabilité génétique. 

 

Résultats 

Après correction et alignement des séquences, un fragment tronqué de 380 pb a été considéré pour la caractérisation 

de nos individus en comparaison avec les séquences disponibles des autres populations méditerranéennes. Les 16 

séquences sont parfaitement alignées sans aucune mutation montrant la présence d’un seul haplotype. L’haplotype 

identifié est le CC-A2 précédemment défini et qui est le plus fréquent dans les populations nidifiantes 

méditerranéennes et atlantiques (tableau I).  

Un seul individu a montré une hétéroplasmie au niveau du site 157. L’hétéroplasmie consiste en la présence de plus 

d’un type de génomes mitochondriaux dans une cellule. L’hétéroplasmie de la région de contrôle de l’ADN 

mitochondrial est commune chez les tortues marines [détectée chez les caouannes par Laurent et al., (1998) ainsi que 

chez les tortues vertes par FORMIA (2002)]. La séquence a été de ce fait exclue de l’analyse. 

La comparaison des fréquences haplotypiques de notre population avec d’autres populations en Méditerranée, telles 

que la Grèce (Zakynthos, Kyparissia, Lakonikos et Crète), Chypre, Liban et Israël, ne montre aucune différence sauf 

avec les populations nidifiantes de l’Est de la Turquie et de l’Italie (Calabria) (P < 0,005). 
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Tableau I : Distribution haplotypique observée dans les populations nidifiantes méditerranéennes. 

Populations 
N Haplotypes mitochondriaux Références 

 CC-A2 CC-A3 CC-A6 CC-A20 CC-A29 CC-A31 CC-A 32  

Grèce          

     Zakynthos 20 17  2    1 CARRERAS et al,. (2007)  

     Kyparissia 21 19  2     ENCALADA et al., (1998) 

     Lakonikos 19 18  1     CARRERAS et al., (2007) 

      Crète 19 19       CARRERAS et al., (2007) 

Turquie          

     Est  32 19 13      LAURENT et al., (1998) 

     Ouest  16 15 1      CARRERAS et al., (2007) 

Chypre 35 35       ENCALADA et al., (1998) 

Italie (Calabria) 38 22   14  2  GAROFALO et al., (2009)  

Liban 9 9       CARRERAS et al., (2007) 

Israël 20 17    3   CARRERAS et al., (2007) 

Tunisie 16 16       Présente étude 

 
Discussion 

Cette étude montre un très faible niveau de variabilité génétique chez la population de tortues tunisiennes. Ce 

résultat est comparable à celui observé dans d’autres populations méditerranéennes (pour revue voir CARRERAS et 

al., 2007) et confirme la nette réduction de la diversité génétique des populations méditerranéennes en comparaison 

avec celles de l’Atlantique. Cette situation est le résultat de l'origine récente de ces populations qui seraient fondées 

après la dernière glaciation il y a environ 12000 ans par quelques femelles nidifiantes d’origine Atlantique (BOWEN et 

al., 1993). 

Auparavant, la nidification de la caouanne fût signalée dans plusieurs régions de la Tunisie mais elle a disparu avec le 

temps suite à l’intense activité de pêche aux alentours des sites de ponte (BRADAI, 1995). Les îles Kuriat, auraient été 

épargnées de la pression anthropique car c’est une petite île isolée, déserte et située à 18 km des côtes. Cependant, 

l’absence de diversité génétique de la population nidifiante de ce site, ajoutée à sa faible taille, pourraient être les 

conséquences d’un récent phénomène de dérive génétique consécutive, fort probablement, à un goulot 

d’étranglement. En effet, la pression anthropique exercée depuis quelques dizaines d’années aurait causé une érosion 

génétique de la population des îles Kuriat. Des efforts de conservation ont été entrepris récemment sur ce site et ont 

donné des résultats encourageants, avec une augmentation du nombre de nids de 11 (en 1997) à 29 (en 2007) dans 

les deux îles (JRIBI et al., 2006 ; BRADAI et JRIBI, 2007). Toutefois, la faible diversité génétique et ses conséquences à 

long terme sur la survie de la population demeure une situation préoccupante, d’autant plus que les îles Kuriat 

représentent l’un des rares sites avec une activité régulière de nidification dans la région centrale de la Méditerranée 

(MARGARITOULIS et al., 2003). Désormais, les mesures de protection déjà mises en place devraient être renforcées 

notamment en décrétant le site des îles Kuriat comme aire protégée ayant une importance dans la biodiversité marine 

(BRADAI, 1996).  

Dans les travaux futurs, l’analyse de marqueurs nucléaires notamment les microsatellites, qui sont beaucoup plus 

variables et à transmission biparentale, permettra de réestimer la diversité génétique en tenant compte de la 

contribution des tortues mâles et d’analyser la structure génétique des populations à une échelle géographique plus 

importante en considérant l'ensemble des données disponibles. 
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Résumé 

Trois compagnes de prospection ont été réalisées, au printemps 2008, le long de trois transects respectivement au  

niveau des berges de la lagune de Bizerte, du côté de Menzel Jmil (S1) (N 37°13'8" E 09°55'1"), de l’embouchure 

d’Oued Tinja (point de contact entre oued Tinja et lagune Bizerte) (S2) (N 37°11'12.5"E 009°46'52.3") et de l’écluse 

(point de contact entre oued Tinja et lac Ichkeul) (S3) (N37°10'10.2"E009°45'26.6"). L’objectif de ce travail est 

d’étudier la variation spatiale de la biodiversité faunistique, particulièrement des Amphipodes et des Oniscoїdes. La 

longueur de ces transects est respectivement autour de 30,60m, 12,70m et 14,50m. Un quadrat carré de 50 cm de 

côté a été placé successivement à partir de la ligne de rivage. Au laboratoire, les différents spécimens ont été 

identifiés, dénombrés, sexés puis séparés en différentes catégories selon l’état reproducteur des femelles. 

Parallèlement, les principaux paramètres physico-chimiques tels que la salinité, le taux d’oxygène dissous, la 

conductivité et le pH de l’eau ont été mesurés. Les résultats obtenus montrent que les Amphipodes vivant dans les 

berges de la lagune de Bizerte sont plus abondants (N = 681 spécimens) que ceux vivant au niveau de l’embouchure 

de l’oued Tinja (N = 158 spécimens) et l’écluse (N = 77 spécimens). De plus, la richesse spécifique est variable entre les 

trois stations ; elle est égale à 8 espèces au niveau de S1, à 6 espèces au niveau de S2 et à 5 espèces au niveau de S3. 

Par ailleurs, les Oniscoїdes sont également plus abondants au niveau de S1 (N = 136 spécimens, S = 7 espèces) qu’au 

niveau de S2 (N = 88 spécimens, S = 3 espèces) et S3 (N = 88 spécimens, S = 5 espèces). Ainsi, nos résultats montrent 

une corrélation positive entre la superficie de l’aire de distribution et la salinité, respectivement pour les Oniscoїdes et 

les Amphipodes et certains paramètres écologiques, aussi bien qualitatifs (richesse spécifique) que quantitatifs 

(Abondance). 

 

Abstract 

Surveys were carried out, during spring, along three transects, respectively at Bizerte lagoon (S1) (N 37°13'8" E 

09°55'1"), at the mouth of Oued Tinja in Bizerte lagoon (S2) (N 37°11'12.5"E 009°46'52.3"), and at the sluice between 

Oued Tinja and Ichkeul lake (N37°10'10.2"E009°45'26.6"). The length of transects is respectively around 30.60m (S1), 

12.70m (S2) and 14.50m (S3). Samples were carried out using a 50x50cm quadrat that was placed successively from 

the shore line in order to study the variation of fauna diversity, particularly Amphipod and Oniscoidae communities. 

The fauna of each quadrat is preserved in alcohol 70°. At the laboratory, specimens of Crustacea are identified, 

counted and sexed. At the same time, principal physico-chemical parameters, as water temperature, pH, conductivity, 

dissolved oxygen and salinity, were measured in situ at each station:. Our results show that Amphipods are more 

abundant at S1 than S2 and S3. Moreover, species richness is respectively equal to 8 species (S1), 6 species (S2) and 5 

species (S3).  

Furthermore, Oniscïdae are also more abundant at S1 (N = 136 individuals, S = 7 species) than S2 (N = 88 individuals, S 

= 3 species) and S3 (N = 88 individuals, S = 5 species). Thus, ours results showed a positive correlation between the 

distribution area of the taxonomic groups and some ecological parameters.  

 :ملّخص

ٗ (  1ً )قَْا تحَالخ تحس خاله فقو اىشتِٞ ّيٚ اٍرذاد شالشح خي٘ه َّ٘دٝح ّيٚ اىخو اىغاحيٜ، تاىر٘اىٜ ّيٚ ٍغر٘ٙ تحٞشج تْضسخ 

ٝثيغ . ، ٗرىل ىذساعح اىر٘صِٝ اىعغشافٜ ىيَفقيٞاخ( 3ً )ٗتحٞشج إؽنو (  2ً )ّيٚ ٍغر٘ٙ ّقيرٜ اىرقاء ٗادٛ ذْٞعح تنو ٍِ تحٞشج تْضسخ 

ذٌ تْذ رىل حفٌ ٍحر٘ٙ مو ّْٞح . ف50ٌى٘ه مئْ َشثِ قذ ذٌ اعرَْاه ٗ. ّيٚ اىر٘اىٜ 14,50ً ٗ 12,70ً 30,60ًٗ ىخي٘ه ى٘ه ا

ٗذثِٞ اىْرائط اىرٜ ذ٘فيْا إىٖٞا أُ . ٗفٜ اىَخثش، ذٌ اىرْشف ّيٚ ٍخريف األّ٘اُ ٗفشصٕا ٗ احرغاتٖا. دسظح 70ّيٚ حذج فٜ اىنح٘ه 

ّالٗج ّيٚ رىل، الحَْا ذغٞٞشا فٜ اىرُْ٘ . تاىَْيقرِٞ األخشٝرَِٞقاسْح شش ذ٘اظذا فٜ تحٞشج تْضسخ اىقؾشٝاخ اىَضدٗظح األسظو أك

أڹ اىقؾشٝاخ کَا تْٝد ْٕہ اىدساعح (. 3ً )أّ٘اُ فٜ  5ٗ( 2ً ) أّ٘اُ فٜ  6ٗ(  1ً ) أّ٘اُ فٜ  8اىثٞ٘ى٘ظٜ ٍِ ٍْيقح إىٚ أخشٙ إر ذر٘اظذ 

مَا ذَٖش ٕزٓ اىْرائط ٗظ٘د ّالقح اٝعاتٞح تِٞ ٍغاحح االّرؾاس ٗاىقؾشٝاخ . فٜ تحٞشج تْضسخاألسظو ٕٜ أٻنا أمصش ذ٘اظذا ٝح ٍرغاٗ

.  اىَرغاٗٝح األسظو، ٗمزىل تِٞ دسظح اىَي٘حح ٗ اىقؾشٝاخ اىَضدٗظح األسظو ٍِ تقٞح اىْ٘اٍو االٝن٘ى٘ظٞح
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Introduction 

En Méditerranée, les zones humides offrent une grande variété d'habitats naturels pour les plantes et les animaux et 

sont considérées parmi les écosystèmes les plus diversifiés et productifs biologiquement. Cependant, ces zones sont 

particulièrement sensibles et donc vulnérables aux impacts potentiels du changement climatique et des perturbations 

d’origine anthropique. En effet, la biodiversité est aujourd’hui menacée par la dégradation, la destruction et même la 

disparition en raison de diverses activités anthropiques, en particulier l’extention urbaine, la pollution et les pratiques 

agricoles. En Tunisie, peu d’études ont été menées sur la biodiversité des crustacés dans les zones humides. Dans ce 

travail, on se propose d’étudier la structure et la distribution spatiale des peuplements d’Amphipodes et d’Oniscoïdes 

le long de trois transects appartenant au complexe lagunaire de l’Ichkeul en fonction des principaux paramètres du 

milieu.  

 

Matériels et méthodes 

Description des sites de l’étude 

Trois sites appartenant au complexe lagunaire de l’Ichkeul ont été étudiés durant la saison printanière (2008). Les 

stations échantillonnées sont : les berges de la lagune de Bizerte (S1), El Korsi (S2 ; embouchure d’Oued Tinja avec la 

lagune de Bizerte) et l’Ecluse (S3 ; point de contact entre l’oued Tinja et le lac Ichkeul) (fig. 1). Les caractéristiques des 

différentes stations sont représentées dans le tableau I. 

 

Tableau I : Caractéristiques des stations de l’étude. 

 

Méthodologie : 

La collecte des Crustacés a été réalisée manuellement en se servant d’un quadrat carré de 50cm de côté qui a été 

placé successivement l’un à côté de l’autre. Le nombre de quadras est respectivement égal à 61quadrat (S1), 25 

quadras (S2) et 29 quadras (S3). La faune de chaque quadrat a été conservée dans l’alcool 70°. Au laboratoire, les 

différents spécimens de Crustacés (Oniscoïdes et Amphipodes) ont été identifiés, dénombrés, sexés puis séparés en 

différentes catégories selon l’état reproducteur des femelles.  
 

 
Figure1 : Stations de l’étude (S1 : Berges de la lagune de Bizerte ; S2 : El Korsi ; S3 : Tinja Ecluse). 

 

S1 

S2 

S3 

N 

 S1 : Berges de la 
lagune de Bizerte 

S2 : El Korsi S3 : Tinja Ecluse 

Coordonnées géographiques N 37°13'8" 
E 09°55'1" 

N37°11'12.5" 
E 009°46'52.3" 

N37°10'10.2" 
E009°45'26.6" 

Longueur du transect (m) 30,6 12,5 14,5 

Taux d’O2 dissous (%) 37 79 85 
Salinité de l’eau (g/l) 34,4 11,7 9 
Conductivité (ms/cm) 52,7 25,6 21,4 
pH de l’eau 7,7 7,9 8,3 
Température (°C) 19,5 20,1 23,2 
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La détermination des espèces est basée sur les clés d’identification de RUFFO (1993) pour les Amphipodes et de 

VANDEL (1960, 1962) pour les Oniscoïdes. Ensuite, les principaux paramètres écologiques descriptifs des peuplements 

aussi bien qualitatifs (richesse spécifique, indice de diversité de SHANNON-WIENER (1963) et l’équitabilité (PIELOU, 

1966) que quantitatifs (abondance, densité) par quadrat et par transect ont été calculés.  

 
Résultats  

Richesse spécifique  

Au total, 8 espèces d’Amphipodes et 8 espèces d’Oniscoïdes ont été identifiées. Pour les Amphipodes, la richesse 

spécifique maximale (S = 8 espèces) a été observée dans la lagune de Bizerte, et la richesse spécifique minimale (S = 5 

espèces) au niveau de l’écluse. Concernant les Oniscoïdes, la richesse spécifique varie entre 7 espèces à la station 1 et 

seulement 2 espèces à la  station 2 (Tab. II). 

 

Tableau II : Les espèces d’Amphipodes et d’Oniscoïdes collectées aux stations d’échantillonnage. * : l’espèce est 

présente. 

 Espèces S1 : Berges de la 

lagune de Bizerte 

S2 : El Korsi S3 : Tinja Ecluse 

Amphipodes 

Orchestia montagui *   

Orchestia gammarella * * * 

Orchestia mediterranea * * * 

Orchestia stephenseni * *  

Orchestia cavimana *   

Plathorchestia platensis * * * 

Talorchestia deshayesii * * * 

Talitrus saltator * * * 

S (richesse spécifique) 8 6 5 

Densité globale (ind. m
-2

) 44,65 37,17 14 

Indice de Shannon Wiener (H’)  

(bits/ind.) 

2,59 2,55 2,08 

Equitabilité (J’) 0,86 0,98 0,89 

Oniscoïdes 

Chaetophiloscia cellaria * * * 

Chaetophiloscia sicula * * * 

Porcellio lamellatus *  * 

Porcellio variabilis  * * 

Armadillidium pelagicum *  * 

Porcellio laevis *   

Tylos Europeaus *   

Halophiloscia sp. *   

S  (richesse spécifique) 7 3 5 

Densité globale (ind. m
-2

) 8,91 20,7 16 

Indice de Shannon Wiener (H’) (bits/ind.) 1,42 1,06 1,54 

Equitabilité  (J’) 0,50 0,67 0,66 

 

Abondance  

Dans les berges de la lagune de Bizerte, sur les 817 individus collectés, 83,4 % (N = 681 spécimens) sont des 

Amphipodes et 16,6 % (N = 136 spécimens) sont des Oniscoïdes. Au niveau des deux stations, S2 (N = 246 spécimens) 

et S3 (N = 165 spécimens), l’abondance relative des Amphipodes est respectivement égale à 64,2 % (N = 158 
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spécimens) et 46,7 % (N = 77 spécimens). Alors que celle des Oniscoïdes est respectivement égale à 35,8 % (N = 88 

spécimens)  et 53,3 % (N = 88 spécimens). D’autre part, les deux espèces d’Amphipodes, Orchestia montagui et 

Orchestia cavimana (Fig. 2) ainsi que les trois espèces d’Oniscoïdes, Tylos europaeus, Porcellio laevis et Halophiloscia 

sp. (Fig. 3) ont été collectées uniquement dans la lagune de Bizerte.  

De plus, les quatre espèces d’Amphipodes, Orchestia mediterranea, Orchestia gammarella, Talitrus saltator et 

Talorchestia deshayesii, et les deux espèces d’Oniscoïdes, Chaetophiloscia sicula et Chaetophiloscia cellaria, sont les 

plus communes aux trois stations étudiées. Elles sont, donc, qualifiées d’espèces constantes (EL KAIM et al., 1985). 

Aux trois stations étudiées, la diversité spécifique des Amphipodes est plus marquée dans les berges de la lagune de 

Bizerte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4 : Distribution spatiale des Amphipodes et des Oniscoïdes au niveau des trois stations étudiées. 

 

La densité globale des deux peuplements est variable d’une station à une autre. Pour les Amphipodes, elle est autour 

de 45 ind. m
-2

, 37 ind. m
-2

 et 14 ind. m
-2

 respectivement à S1, S2 et S3. Les pics de densité les plus importants sont 

respectivement observés à des distances égales à 0,5m (S1), 4m (S2) et 2m (S3) par rapport à la ligne de rivage.  

Concernant les Oniscoïdes, la densité est plus importante à S2 (20,7 ind. m
-2

)
   

qu’à S3 (16 ind. m
-2

) et S1 (8,91 ind. m
-2

). 

Les densités les plus importantes sont observées à des distances de 8m (S1), 5,5m (S2) et 4,5m (S3) par rapport à la 

ligne de rivage. D’autre part, l’aire de distribution est beaucoup plus étendue à la troisième station quel que soit le 
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peuplement étudié. De plus, quelle que soit la station l’aire de distribution des Oniscoïdes est plus importante que 

celle des Amphipodes (Fig.4). 

 

Indice de Shannon et équitabilité  

Chez les Amphipodes, la valeur de l’indice de Shannon (H’) varie entre 2,08 bits/ind. (S3) et 2,59 bits/ind. (S1). Alors 

que l’équitabilité (J’) varie entre 0,86 (S1) et 0,98 (S2). Pour les Oniscoïdes, H’ est plus élevée à S3 (1,54 bits/ind.) et le 

peuplement est plus équilibré  à S2 (J’ = 0,98). Le dendrogramme de similarité montre deux associations aussi bien 

pour les Amphipodes que pour les Oniscoïdes. Pour le premier peuplement, la similarité est plus importante entre les 

deux stations 2 et 3 alors que pour le deuxième peuplement, cette similarité est plus marquée entre les stations 1 et 

3. Cette similarité est peut être corrélée avec les paramètres écologiques des stations étudiées (Salinité,  nature du 

sol…). En effet, la salinité diminue d’une station à une autre. Elle est plus importante au niveau de la première station, 

celle des berges de la lagune de Bizerte (Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion et conclusion  

L’étude de la distribution spatiale des Amphipodes et Oniscoïdes, aux trois stations complexe lagunaire de l’Ichkeul, 

montre une richesse spécifique plus importante dans les berges de la lagune de Bizerte où on enregistre l‘abondance 

relative la plus élevée en Amphipodes. Quant aux Oniscoïdes, ils dominent plutôt à l’écluse. 

CHARFI-CHEIKHROUHA et al. (2000) ont révélé l’existence de seulement deux espèces d’Amphipodes au niveau de la 

plage de Zouaraa (nord de la Tunisie). D’autre part, ZAKHAMA-SRAIB et al. (2006), en étudiant la variation saisonnière 

de la faune associée à l’herbier de posidonie, ont montré que la richesse spécifique en Amphipodes marins est égale à 

18 espèces à Mahdia, 26 espèces à El Kantaoui, 22 espèces à Hergla et 22 espèces à Monastir. Ces auteurs suggèrent 

que la structure et la diversité des Amphipodes sont  influencées par l’état de l’herbier. 

D’autre part, ACHOURI et al. (2008) ont montré la présence de 12 espèces d’Oniscoïdes appartenant à cinq familles 

dans le bassin versant de Barkoukech (Tabarka) 

La lagune de Bizerte s’avère la station la plus dense en Amphipodes et la moins dense en  Oniscoïdes. De plus, il 

semble que les deux peuplements ne présentent pas le même préférundum vis-à-vis de l’humidité du sol. En effet, en 

s’éloignant de la ligne de rivage la densité en Amphipodes diminue alors que celle en Oniscoïdes augmente. Au niveau 

des trois stations étudiées, Chaetophiloscia cellaria est l’espèce la plus dense. Cette espèce ainsi que Chaetophiloscia 

sicula sont qualifiées d’espèces constantes Au niveau de la plage de Zouaraa, CHARFI-CHEIKHROUHA et al. (2000) ont 

montré que la densité globale de Talitrus saltator et Talorchestia deshayesii est égale à 860 ind.m
-2

. Les espèces 

Orchestia montagui et Orchestia deshayesii, dans le Baie de Bou Ismail (LOUIS, 1980) atteignent plus de 45000 ind.m
-2

, 

alors que l’espèce Orchestia mediterranea atteint 7000 ind.m
-2

 dans l’estuaire de Bou Regreg (EL KAIM et al., 1985). 

Dans le bassin versant de Barkoukech, HAMAIED et al. (2005) ont montré que Chaetophiloscia elongata a été récoltée 

dans tous les biotopes étudiés (prairie à sol dépourvue de litière, maquis, association de Quercus coccifera avec 

d’autres végétaux tel que Juniperus oxycedrus et une station à sol riche en litière mais très acide). 

Dans la lagune de Ria Farmosa,  le pic de la densité la plus importante a été enregistré pour l’espèce Porcellio 

lamellatus (36 ind. m
-2

). En Angleterre, le pic le plus important de la densité a été observé chez Trichoniscus pusillus 

(3000 ind. m
-2

) (SUTTON, 1968). 

 

 

Figure 5: Dendrogramme de similarité des Amphipodes (A) et des Oniscoïdes (B)  
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Résumé 

La variation spatio-temporelle des communautés zooplanctoniques au niveau de 30 stations du Golfe de Gabès, en 

relation avec les facteurs environnementaux, a été étudiée durant quatre campagnes océanographiques à différentes 

périodes de l’année (Juillet 2005, Mai-Juin 2006, Septembre 2006 et Mars 2007). Cette étude a montré qu’il existe une 

étroite relation entre ces peuplements planctoniques et la structure hydrographique de la colonne d’eau. Durant la 

période d’échantillonnage, nous avons identifié 22 groupes zoologiques dominés par les copépodes. Les autres 

groupes dominants sont les lamellibranches, les néogastéropodes, les cladocères, les tintinnides, et les 

appendiculaires. Les copépodes se distinguent par une forte richesse spécifique avec 49 espèces représentant entre 

69 à 83% de l’ensemble de la faune zoolpnactonique. Il parait que la stratification thermique estivale de la colonne 

d’eau favorise le développement de la faune copépodique (r² = 0.797, p < 0.05). En effet, la densité des copépodes 

augmente graduellement avec l’augmentation de la température à partir de l’apparition de la thermocline (Mai-Juin 

2006) jusqu’à son établissement total caractérisant ainsi la période de la forte stratification thermique (Juillet 2005 et 

Septembre 2006). Lors de la période du brassage de la colonne d’eau (Mars 2007), l’abondance des copépodes 

diminue. Les copépodes sont caractérisés par une nette dominance de Oithona  nana représentant 75 et 86% des 

cyclopoïdes totaux. Contrairement aux copépodes qui abondent pendant la période de stratification, le phytoplancton 

prolifère pendant le brassage (DRIRA et al., 2009). En plus, les teneurs en chlorophylle a,  présentent une distribution 

inversement proportionnelle à celle des copépodes montrant la relation trophique de broutage intense entre les 

copépodes et le phytoplancton. 

Mots clés: Golfe de Gabès, zooplancton, copépodes, hydrologie, thermocline 

 

Space-time variation of zooplankton communities in the gulf of Gabes coupled with hydrographic features during 

four sampling periods (2005-2007) 

Abstract 

The space-time variation of the zooplankton community in relation to the environmental factors was studied in the 

Gulf of Gabes during four oceanographic cruises (July 2005, May-June 2006, September 2006 and March 2007) aboard 

the R/V ‘Hannibal’. This study shows a close relationship between these plankton communities and the hydrographic 

structure of the water column. During the sampling period, 22 zooplankton groups were identified such as copepoda, 

lamellibranchia, neogasteropoda, cladocera, tintinnida, Appendicularia…). Copepods, which are the most abundant 

group throughout the sampling period, contributed between 69 and 83% of the total zooplankton. The thermal 

stratification of the water column established in summer supports the development of the copepods (r² = 0.797, p < 

0.05). Indeed, copepod density increases gradually with the enhancing of the water temperature starting from the 

beginning of the thermal stratification (May-June 2006) until its establishment (July 2005 and September 2006). When 

the water column is well mixed (March 2007), the abundance of the copepod decreased. Copepods are characterized 

by the dominance of Oithona nana representing 75 to 86% of the total cyclopoid abundance. In contrast to the 
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copepod community which is more abundant during the period of high stratification, the phytoplankton proliferates 

intensively during semi-mixed conditions (DRIRA et al., 2009). Moreover, the chlorophyll a concentration was 

inversely distributed to the copepods showing the trophic relation between copepods and the phytoplankton.   

Key words: Gulf of Gabes, zooplankton, copepods, hydrographic conditions, thermocline  

 

  2007و  2005ابس خالل أربعة معاينات بحرية بين ڤالتغيرات المكانية والزمنية للعوالق البحرية بخليج 

 4ٍحيح ىعَِ اىْْٞاخ ٗراىل خاله  30اتظ، قَْا تذساعح ڤفٜ إىاس ٍْشفح اىرشمٞثح، اىّْ٘ٞح ٗ اىذْٝاٍٞنٞح ىيْ٘اىق اىثحشٝح تخيٞط  :ملخص

ىقذ أٍٖشخ ٕزٓ (. 2007ٗ ٍاسط 2006، عثرَثش 2006ظ٘اُ -، ٍا2005ٛظ٘ٝيٞح )ه ٍِ اىغْح ٍْاْٝاخ تحشٝح ٍ٘صّح ّيٚ أستْح ٍشاغ

ٍِ اىنصافح اىنَٞح ٗ %  83ٗ 69اىزِٝ َٝصيُ٘ تِٞ  Les copépodes» «ُّ٘ ٍِ اىْ٘اىق اىثحشٝح ٍرنّ٘ح أعاعا ٍِ  22اىذساعح ٗظ٘د 

ٗىزا فاُ .  اتظ ذأشش ّيٚ ذناشش اىْ٘اىق اىثحشٝح ٗ ذَشمضٕاڤئـ اىَٞآ تخيٞط ىقذ الحَْا أٝنا أُ اىرشمٞثح ٗ خقا.  اىّْ٘ٞح ىيْ٘اىق اىثحشٝح

مَا تْٞد اىذساعح أُ اىنصافح اىَغعيح ىٖزٓ اىّْ٘ٞح ٍِ اىْ٘اىق اىثحشٝح ّاذعح . ذشذفِ ٍِ اسذفاُ دسظاخ اىحشاسج Les copépodes» «مصافح 

 «copépodesّيٚ اىْنظ ٍِ  . «Les cyclopoïdes»ظَيح  ٍِ % 86ٗ  75اىرٜ ذَصو تِٞ  Oithona nana فقٞيح ّيٚ إَٔٞح

«Les   فاُ اىيحاىة ٝرناششُٗ خاله فرشج ( عثرَثش 2006ٗ 2005ظ٘ٝيٞح )اىزِٝ ٝرناششُٗ خاله فرشج اىرَشمض اىَ٘قْٚ ىذسظاخ اىحشاسج

(. 2007ٍاسط )اتظ ڤذ٘صُ اىحشاسج تقفح ٍر٘اصٝح تَٞآ خيٞط 

 .اىق اىثحشٝح ، اىرغٞشاخ اىَناّٞح ٗاىضٍْٞح، اىحشاسج اتظ ، اىْ٘ڤخيٞط  :كلمات مفاتيح 

 

Introduction 

Le zooplancton, maillon essentiel dans la chaîne trophique marine. Il est situé entre les producteurs primaires et les 

niveaux trophiques supérieurs comme les poissons. Il occupe une place clé dans l’écosystème marin (VOARINO, 2006). 

Etant donné que la communauté zooplanctonique est fortement soumise à la qualité physique de la colonne d’eau, 

constitue ainsi un véritable indicateur biologique des changements climatiques (FERNANDEZ DE PUELLES et al., 2004). 

La variation de l’abondance et de la structure des communautés zooplanctoniques est très sensible aux changements 

environnementaux (HARRIS et al., 2000). Le zooplancton, de part son importance dans la chaîne trophique et de sa 

sensibilité aux modifications climatiques, est utilisé pour évaluer l’impact du changement global. 

Dans ce travail, nous avons envisagé d’étudier la variation spatio-temporelle des communautés zooplanctoniques au 

niveau du Golfe de Gabès en relation avec les facteurs environnementaux durant quatre campagnes 

océanographiques à différentes périodes de l’année (Juillet 2005, Mai-Juin 2006, Septembre 2006 et Mars 2007). 

Cette étude permet de savoir quels sont les facteurs physiques (la température, la salinité, l'oxygène dissous, la 

densité de l'eau, pH et les matières en suspension) ou même biologiques (phytoplancton et chlorophylle-a) qui 

peuvent influencer la variation spatio-temporelle de la communauté zooplanctonique? 
 

Materiel et methodes 

Site d’étude : le Golfe de Gabès  

Cette étude a été réalisée dans le Golfe de Gabès situé sur la façade sud-est de la Tunisie, depuis Ras Kapoudia (35°N) 

jusqu’à la frontière tuniso-libyenne. Il englobe les îles Kerkennah,  Kneiss et Djerba et les lagunes de Bougrara et d’El 

Bibane (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Localisation du site d’étude et des stations d’échantillonnage. 
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: Mai-Juin 2006 
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Techniques de prélèvement et d'analyse 

Quatre campagnes océanographiques ont été réalisées pendant les mois de Juillet 2005, Mai-Juin 2006, Septembre 

2006 et Mars 2007. Au cours de chaque sortie, 30 stations ont été prospectées. L’échantillonnage du zooplancton a 

été réalisé à l’aide du filet Bango. Il posséde un diamètre de 34 cm équipé d’un tamis de 100 µm de porosités. On 

procède par un trait oblique du filet jusqu’à la surface avec une vitesse de  1 m. s
-1 

pendant 10 min (DRIRA et al., 

2010). La collecte des échantillons d’eau pour l'analyse du phytoplancton a été réalisée par le CTD: Sea-bird - 

Conductivity-Temperature-Depth SBE9.  

 

Les paramètres physiques 

Pour chaque station, la température, la salinité,  la densité de l'eau et l’oxygène dissous sont mesurés le long de la 

colonne d’eau en utilisant le dispositif du CTD.  

Les paramètres biologiques  

Pour l’analyse de la concentration de la chlorophylle-a, 500 à 1000 ml d’eau brute sont filtrés sur un filtre GF/F de 

porosité de 0.45 µm et de 47 mm de diamètre. Les filtres sont immédiatement conservés à -20°C. La teneur en 

chlorophylle a a été estimée en se basant sur la technique de HPLC: « High Performance liquid chromatography » 

selon PINCKNEY et al. (2001). L’identification des communautés phytoplanctoniques ainsi que la composition et 

l’estimation de l’abondance des différents groupes phytoplanctoniques ont été réalisées à l’aide d’un microscope à 

phase inverse selon la méthode d’UTERMÖHL (1958). Immédiatement après la récolte, les échantillons du 

zooplancton sont fixés à bord par le formol à une concentration de 4% et colorés en rose bengal. Le comptage du 

zooplancton a été effectué en utilisant une cuve de Dollfus par comptage direct sous une loupe binoculaire. 

L’identification des différentes espèces zooplanctoniques est  réalisée  en se basant sur les clés de détermination de 

ROSE (1933) et  BRADFORD-GRIEVE et al. (1999).  

 

Résultats 

Etude des paramètres Physiques 

Les profils de la température, de la salinité, de la densité de l’eau et de l'oxygène dissous, qui sont enregistrés par le 

CTD au niveau des stations côtières (moins de 50 m de profondeur) et des stations du large (plus de 50m de 

profondeur), au cours des quatre périodes d’échantillonnage, ont été récapitulés dans la figure 1. Le profil de la 

température enregistré tout au long de la colonne d'eau des zones côtières est similaire à celui des zones du large (Fig. 

2A). La température de la surface de l’eau augmente graduellement à partir de Mars (16°C en moyenne) jusqu'au 

Septembre (dont le maximum est de 27°C). La variation verticale de la température montre une stratification qui a 

débuté au mois de Mai-Juin 2006 avec une thermocline à 20m, ensuite elle est plus profonde située à 25m de 

profondeur durant la période de Juillet 2005 et elle est localisé à un niveau plus de 30m en mois de Septembre 2006. 

Les profils de la salinité observés durant le mois de Juillet sont semblables à celui obtenus en mois de Septembre aussi 

bien au niveau des zones côtières qu’au large, mais ils sont nettement différents à ceux enregistrés aux mois de Mai-

Juin et de Mars (Fig. 2B). Les concentrations en oxygène dissous augmentent graduellement de la surface jusqu'à des 

niveaux plus profonds aussi bien dans les régions côtières qu’au large (Fig. 2C). Les plus faibles concentrations en 

oxygène dissous (< 5 mg. l
-1

) ont été enregistrées pendant le mois de Septembre à des niveaux supérieurs à 50 m de 

profondeur. La densité de l’eau est légèrement différente entre les régions côtières et océaniques seulement pendant 

les mois de Mai-Juin et de Juillet (Fig. 2D).  

 

Etude des paramètres biologiques 

L’étude qualitative du zooplancton durant les quatre campagnes a montré la présence de 22 groupes 

zooplanctoniques. Ils sont composés essentiellement par les copépodes et les autres zooplanctons représentés par 21 

groupes montrant une abondance relative qui varie de 27 à 31%. Les lamellibranches, les appendiculaires, les 

tintinnides, les néogastéropodes et les cladocères sont plus dominants et peuvent atteindre respectivement  9, 8, 7, 6 

et 6 %. L’étude qualitative et quantitative du zooplancton durant la période d’étude a montré une nette dominance 

des copépodes qui sont représentés par 49 espèces. L’abondance des copépodes varie de 69 à 83% enregistrée 
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pendant les mois de Mai-Juin 2006 et Septembre 2006 respectivement (Fig. 3). L’abondance des autres zooplanctons 

est maximale au mois de Mai-Juin 2006 et représentent 31% (Fig. 3). L’espèce Oithona nana est omniprésente durant 

toutes les périodes d’études et représentent 75 et 86% des cyclopoïdes totaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Fig. 2. Distribution verticale, spatiale et temporelle des moyennes de la température de l’eau (A), la salinité (B), 

l’oxygène dissous (C) et la densité de l’eau (D) le long de la colonne de l’eau dans le Golfe du Gabès :2005-2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Abondance relative des copépodes totaux et des autres zooplanctontes par rapport au zooplancton total dans 

le golfe de Gabès durant quatre campagnes d’échantillonnage 

 

Dans le golfe de Gabès, on remarque que les plus importantes densités moyennes des copépodes ont été observées 

dans les régions côtières aux mois de Juillet 2005, Mai-Juin 2006 et surtout pendant le mois de Septembre 2006 où on 

a noté le maximum de densité (37,53 × 10
3
 ind. m

-3
). Ce maximum coïncide avec les températures moyennes les plus 

importantes (25,5°C), montrant ainsi que ce paramètre a un effet direct sur la distribution et la reproduction des 

copépodes (Fig. 4). Ceci est confirmé par une corrélation positive significative entre les moyennes des densités des 

copépodes et la température (r = 0,797; p< 0,05) (Fig. 4). De plus, au cours de ces trois périodes (Juillet 2005, Mai-Juin 

2006 et Septembre 2006) la colonne d’eau est caractérisée par une stratification thermique qui a commencé pendant 

le mois de Mai-Juin 2006 pour atteindre un maximum de stratification pendant le mois de Septembre 2006.  

Ce pendant, la température durant la période de stratification thermique n'influence pas juste  la distribution des 

copépodes à savoir Euterpina acutifrons et  Oncaea mediterranea mais aussi  les autres zooplancontontes tels que 

Bivalves qui sont des espèces de fond  et qui caractérisent les eaux froides, étant donné qu'ils sont corrélés 

négativement avec la température (Tableau I) 
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Tableau I. Liste qualitative et quantitative des espèces copépodiques dominantes et "les autres zooplanctontes", la 

corrélation avec  la température (p < 0,05) et le caractère de l'espèce (épipélagique : de surface ou bathypélagique : 

de fond). 

 

Densité minimale 

(ind. m
3
) 

Densité maximale 

(ind. m
3
) 

Corrélation avec la 

température 
Caractère de l'espèce 

LES ESPECES COPEPODIQUES LES PLUS DOMINANTES 

Acartia clausi 46,02 × 10
3
 96,455 × 10

3
 -0,152 Mésopélagique et bathypélagique 

Acartia grani  
0,39 × 10

3
 10,14 × 10

3
 0,695 

Epipélagiue (Température 

importante) 

Acartia latisetosa  6,01 × 10
3
 14,33 × 10

3
 0,134 Côtière, epipélagique 

Acartia italica 0,28 × 10
3
 1,74 × 10

3
 -0,383 Côtière 

Temora longicornis  1,48  × 10
3
 32,40 × 10

3
 0,254 Côtière, epipélagique 

Oithona nana 27,28 × 10
3
 1438,85 × 10

3
 -0,186 Côtière, epipélagique 

Oithona helgolandica 1,92 × 10
3
 329,19 × 10

3
 0,428 Sub-superficielle 

Oithona plumifera 0,92 × 10
3
 15,13 × 10

3
 -0,085 Epi-mésopélagique 

Oithona similus 6,11 × 10
3
 169,54 × 10

3
 0,475 Epipélagique et bathypélagique 

Euterpina acutifrons 29,44 × 10
3
 54,84 × 10

3
 -0,910 Côtière 

Microsetella rosea 3,52 × 10
3
 36,58 × 10

3
 0,473 Epipélagique 

Corycaeus clausi 1,18 × 10
3
 6,46 × 10

3
 0,223 Epi-mésopélagique 

Corycaeus speciosus 0,01 × 10
3
 2,79 × 10

3
 0,412 Epi-mésopélagique 

Corycaeus rostrata 0,32 × 10
3
 4,56 × 10

3
 0,380 Sub-superficielle 

Corycaeus carainata 0,46 × 10
3
 2,04 × 10

3
 0,362 Epipélagique 

Oncaea mediterranea 17,85 × 10
3
 21,00 × 10

3
 -0,626 Epi-mésopélagique 

Oncaea conifera 1,08 × 10
3
 10,58 × 10

3
 -0,230 Epi-bathypelagique 

Oncaea notopus 2,27 × 10
3
 9,18 × 10

3
 0,150 Méso-bathypélagique 

AUTRES ZOOPLANCTONS 

Néogastéropodes 110 540 -0,040 Pélagique, sédentaire ou fixée 

Lamellibranches 280 900 0,232 Pélagique, sédentaire ou fixée 

Appendiculaires 200 420 0,723 Pélagique 

Cladocères 10 157 0,681 Pélagique (plancton de surface) 

Tintinnides 60 670 -0,187 Pélagique 

Acanthaires 5,72 287,45 0,538 Pélagique 

Radiolaires 7,85 251,61 0,631 Pélagique 

Œufs divers 19,25 179,48 0,520 Pélagique 

Siphonophore calycophore 0,75 13,73 0,082 Pélagique 

Larve d'annélide 

polychète 2,93 80,64 0,541 

Pélagique et benthique 

Doliolides 0,50 65,45 0,412 Pélagique 

Mysidiacés 2,94 16,91 0,628 Pélagique 

Foraminifères 0 0,13 0,387 benthiques 

Vorticelles  1,03 188,11 0,678 Pélagique 

Décapodes 0 0,20 -0,227 Pélagique 

Larve de poisson 0 0,07 -0,227 Pélagique 

Larve de Cirrhipède 0 5,38 -0,809 Pélagique 

Ostracodes 0 6,16 0,692 Benthique et fouisseure 

Méduses 0 3,66 -0,828 Pélagique 

Bivalves 0 0,28 -0,828 Pélagique, sédentaire ou fixée 

Rotifères 0 2,20 -0,828 Pélagique 
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Fig. 4. Répartition spatio-temporelle des moyennes de la densité des copépodes et de la température dans la côte et 

au large du Golfe de Gabès pendant les quatre périodes d’échantillonnage entre 2005 et 2007. 

 

Discussion 

L’étude qualitative et quantitative du zooplancton a montré que les copépodes est le groupe le plus abondant 

représentant  78% du zooplancton total dans le golfe de Gabès durant la période d'étude. Des résultats similaires ont 

été rapportés dans la lagune Nord de Tunis (70%, ANNABI-TRABELSI et al., 2005), dans la Baie de Tunis (40%, DALY-

YAHIA et al., 2004). La température constitue un paramètre physique crucial vu son influence et sa relation étroite 

avec la dynamique et la distribution du zooplancton, particulièrement des copépodes agissant ainsi sur le taux de leur 

reproduction et  leur croissance (CARTES et al., 2007), et dans la régulation de leur métabolisme (HIRCHE et al., 1997). 

En effet, nos résultats corroborent avec ceux obtenus par FERNANDEZ DE PUELLES et al. (2007) qui ont montré que 

dans la mer Balearique (West de la Méditerranée), quand une thermocline s’installe, une augmentation de la densité 

zooplanctonique se manifeste (FERNANDEZ DE PUELLES et al., 2007). Par contre, on enregistre une diminution 

progressive du zooplancton total quand la température diminue et la stratification thermique disparaît (FERNANDEZ 

DE PUELLES et al., 2004). La même constatation est aussi observée pendant le mois de Mars 2007 où la température 

moyenne diminue (16°C), la thermocline disparaît et remplacée par un brassage de la colonne d’eau caractéristique de 

la saison hivernale. En effet, durant la période de forte stratification, la majorité des copépodes sont capables de 

maintenir leurs densités vis-à-vis de la disponibilité de nourriture (FERNANDEZ DE PUELLES et al., 2007); 

contrairement au phytoplancton qui est peu abondant dans les régions du large stratifiées (DRIRA et al., 2008). 

D'autres travaux réalisés dans la mer Méditerranéenne, dans les zones tropicales et subtropicales, la température a un 

effet négatif sur les copépodes. En effet, quand la température augmente, une importante stratification sera 

enregistrée et accompagnée ainsi par une faible production du zooplancton  (FERNANDEZ DE PUELLES et al., 2007).  

En plus de ces facteurs abiotiques (la salinité et la température), les facteurs biotiques tels que le phytoplancton et la 

teneur en chlorophylle a peuvent aussi affecter la répartition spatiale et temporelle des copépodes (DRIRA et al., 

2010). Dans cette présente étude, la distribution des communautés zooplanctoniques notamment les copépodes est 

exclusivement côtière. Les copépodes sont corrélés négativement avec la teneur en chlorophylle a dont les fortes 

concentrations ont été enregistrées au niveau de la côte (r = -0,183, p < 0,05). Contrairement aux copépodes qui sont 

abondants pendant la période de stratification, le phytoplancton prolifère pendant le brassage (DRIRA et al., 2009). 

 

Conclusion 

Cette étude montre la relation qui existe entre les structures hydrographiques à partir des conditions de mélange à la 

stratification complète; et la distribution spatiale et temporelle des communautés zooplanctoniques au niveau du 

Golfe de Gabès. En effet, les copépodes est le groupe zooplanctonique le plus abondant dans le golfe de Gabès avec 

une nette dominance au niveau de la côte et pendant le mois de Septembre 2006 correspondant à une période de 

haute stratification thermique. Aussi, les copépodes sont caractérisés par la dominance des cyclopoïdes représentés 

par l’espèce Oithona  nana. On note que les matières en suspension et les valeurs moyennes de la température sont 

les principaux paramètres physiques influençant la répartition spatio-temporelle des copépodes. Les teneurs en 

chlorophylle a,  montrent une distribution inversement proportionnelle à celle des copépodes montrant la relation 

trophique de broutage entre les copépodes et le phytoplancton. 
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Résumé 

La prospection de 49 stations du plateau continental du golfe d’Oran, réalisée dans le cadre d’une campagne 

bionomique, a permis d’étudier la biodiversité de la macrofaune annélidienne. A partir des échantillons de benthos 

prélevés à l’aide de la benne Aberdeen, le sédiment est analysé et les Annélides Polychètes sont séparés des autres 

groupes zoologiques, puis inventoriées et sont déterminées jusqu’à l’espèce.  

Les résultats obtenus sont traités par des analyses statistiques multi variées TWINSPAN pour  définir  la distribution 

spatiale des grandes communautés des Annélides Polychètes et la mise en évidence de leurs espèces dominantes et 

espèces principales.  

Hyalinoecia bilineata apparaît comme l’espèce leader dans  toutes les communautés identifiées sur les fonds du golfe, 

suivie d’une autre espèce à large répartition écologique : Eunice vittata. 

Mots-clés : Plateau continental, Biodiversité, Macrofaune, Annélides, Benthos, TWINSPAN,  Golfe d’Oran.      

 

مــلـخص 

TWINSPAN

5

 TWINSPAN

 

Abstract 

The prospecting of about 49 stations of the continental shelf of the gulf of Oran, allowed to study  the biodiversity of 

the Annelide macrofauna. From the samples of benthos taken using the Aberdeen bucket, the sediment is analyzed 

and Annélides Polychètes are separated from the other zoological groups, then inventoried and   are given until the 

species.   

The results obtained are treated by anal yses statistical multivariable analysis  (TWINSPAN)   for    to determinate    the 

spatial distribution of the great communities of Annélides Polychètes and the description of their dominant species 

and principal species.   

Hyalinoecia bilineata   seems the species leader in    all communities identified on the funds of Oran gulf, followed by 

another species (Eunice vittata) to broad ecological distribution. 

Keywords: Macrofauna, Annelid polychates, benthic communities, Twinspan, Gulf of Oran. 

 

Introduction 

Le golfe d’Oran situé sur la côte ouest algérienne entre le golfe d’Arzew et la baie des Andalouses, est compris entre le 

cap de l’Aiguille à l’Est et le cap Falcon à l’Ouest, (Leclaire, 1972). Ce golfe  est baigné par des eaux d’origine 

Atlantique.  La circulation apparaît très turbulente le long du pré-continent algérien. Ces turbulences favoriseraient la 

dispersion d’éventuelles sources de pollution et permettent un développement relativement important de toute la 

chaîne alimentaire (MILLOT, 1989).  

La faune benthique du plateau continental du golfe d’Oran, n’a fait l’objet que de très peu travaux de recherches. 

L’absence totale de travaux de synthèse, nous a amené à envisager le recensement et la mise à jour pour la première 

fois de la liste des espèces d’Annélides Polychètes présentes dans le golfe d’Oran et leur distribution dans les 

différents peuplements identifiés.  
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Matériel et méthodes 

Echantillonnage  

Au total, 49 stations  réparties sur huit radiales allant de la côte vers le large, ont été choisies en fonction de la 

bathymétrie (figure 1). 

Un seul type d’engin a été utilisé pour les prélèvements de sédiments et de benthos. Il s’agit de la benne Aberdeen ou 

Smith Mc Intyre. Son utilisation est liée à la nature du fond. Deux coups de benne sont effectués à chaque station, soit 

0. 2 m
2
 de surface prélevée. Le tamisage est effectué sur le bateau. Le refus du tamis est alors fixé au formol et 

conservé en vue de son étude au laboratoire.  

 

Analyse des échantillons  

Un premier tri au laboratoire a permis de séparer  des espèces suivant leurs appartenances à l’un des grands groupes 

zoologiques. Chaque individu des Polychètes est identifié selon (FAUVEL, 1923 et 1927). Le nombre d’individus de 

chaque espèce inventorié est noté. 

 

 
 

Fig. 1: Localisation  des stations échantillonnées 

 

Analyse du sédiment  

Le sédiment recueilli est analysé physiquement pour déterminer à chaque station. Il a été bien lavé à l’eau douce et 

séché pour éviter la formation d'agrégats de grains qui peuvent biaiser par la suite l'analyse granulométrique (CAULET, 

1972).  

La méthode utilisée  consiste à faire passer le sédiment séché non décalcifié (100 g) sur une colonne de 16 tamis 

superposés (AFNOR). Les tamis sont placés dans un ordre décroissant de leuts mailles. Les dimensions des mailles de 

ces tamis sont : 2500, 1600, 1250, 630, 500, 400, 315, 250, 200, 160, 125, 100, 80, 63, 50 et 40 microns.  
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Après 15mn de tamisage à l'aide d'un vibreur de type " Fristch " ; le refus de chaque tamis est pesé puis transformé en 

pourcentage cumulés. A partir de ces données granulométriques, nous avons déterminé la médiane et les coefficients 

déterminant la distribution des sédiments.  

 

Analyse  des  données 

Chaque individu d’Annélides Polychètes est identifié soigneusement. Le nombre d’individu de chaque espèce 

inventorié a permis de calculer les abondances et les dominances des espèces ainsi que les indices de diversité à 

l’instar de  l’indice de Shannon et l’équitabilité (SHANNON. et WEAVER, 1963) et l’équitabilité (PIELOU, 1966). Ces 

analyses permettent d’évaluer l’importance des Polychètes au sein de la macrofaune benthique et leur distribution au 

niveau des différents faciès sédimentaires de la zone étudiée (MUXIKA et al, 2005). La macrofaune annélidienne  

récoltée aux 49 stations prospectées, est analysée par le TWINSPAN (Two Ways INdicators SPecies ANalysis) pour la 

caractérisation des grands ensembles de peuplements (HILL, 1979). Cette analyse statistique multi-variée (TWINSPAN) 

permet une division dichotomique de toutes les stations échantillonnées sur la base de 5 niveaux d’abondance ou 

«cut-levels » (0 et 5, 2 et 5, 5 et 10, 10 et 20). 

 

Résultats   

L’analyse des sédiments, nous a permis de distinguer par ordre d’importance six faciès sédimentaires: les sables 

moyens, les sables moyens vaso-graveleux, les sables moyens envasés, les sables graveleux, les sables envasés et les 

vases réduites. Les sables se retrouvent dans la majorité des stations du golfe. La vase pure est absente, à l’exception 

d’une petite zone près du port d’Oran. La majorité des sédiments sont constitués de débris coquilliers divers, en 

particulier de gastéropodes et de bivalves. La sédimentation biogène d’origine benthique est importante, et les débris 

terrigènes divers sont à signaler dans les sédiments prélevés dans la plupart des stations proches de la côte.  

Au total, 95 espèces ont été identifiées et inventoriées dans le golfe d'Oran, dont 11 n’ont pu être déterminés jusqu’à 

l’espèce (tableau I). 

Sept ensembles de stations ou " twins " se dégagent à partir du TWINSPAN (figure 2). Les twins 3 et 4 sont de loin les 

plus importants. La grande majorité des stations du twins 4 occupe la partie centrale du golfe et celle du twins 3 se 

situe dans la partie Ouest et au large. 

 

 
Fig. 2 : Dendrogramme de l’Analyse  Twinspan. 
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Cinq grandes unités de peuplement seront identifiées à partir de cette analyse multi-variée (figue 3). La zone de vase 

noire ne comprend qu’une seule station (5.5), isolée dès la première division dichotomique du twinspan, ne peut 

constituer à elle seule une unité de peuplement.    

 

 
 

Figure 3 : Répatition spatiale des communautés macrobenthiques d’Annélides Polychètes. 

 

Discussion 

Nous avons noté une bonne répartition des espèces dans les différents peuplements d’Annélides Polychètes  identifiés 

dans le golfe d’Oran, et  dont la signification écologique est en rapport avec le facteur édaphique (Glémarec et Grall, 

2000). La densité moyenne des Polychètes est presque similaire dans l’ensemble des peuplements du golfe, mais avec 

une dominance dans les sables fins. Ces invertébrés macrobenthiques sont bien diversifiés dans la majorité des 

peuplements identifiés dans cette zone, à l’exception des sables fins, où l’on note une dominance de Hyalinoecia 

bilineata  (figure 4). Qualitativement, les Polychètes sont le groupe zoologique le plus diversifié dans tous les 

peuplements macrobenthiques identifiés dans le golfe d’Oran, suivis des Crustacés, des Mollusques et des 

Echinodermes (KERFOUF et al, 2007). Dans le golfe d'Oran, tous les peuplements sont dominés par les Polychètes. Les 

stocks écologiques majeurs sont les espèces à large répartition écologique et les sabulicoles tolérantes. L’Onuphidae 

Hyalinoecia bilineata est l'espèce leader dans tous les peuplements. Sa forte dominance explique la valeur moyenne 

de l’indice de shannon pour le peuplement des sables fins. Le peuplement des sables graveleux envasés est aussi 

légèrement déséquilibré; en raison des valeurs moyennes de l'indice de Shannon et de 1'équitabilité  assez faibles 

(figure 5). 

Le cortège des espèces principales du golfe d’Oran est constitué de : Hyalinoecia bilineata, Eunice vittata, Chone 

duneri, Glycera convoluta, Hyalinocea fauveli, Pista cristata, Lumbrinerris fragilis et Chloeia  venusta. 

La comparaison de la faune annélidienne du golfe d'Oran, a celle des autres zones similaires de la côte algérienne, se 

limite uniquement aux faciès des sables fins, des sables graveleux et des sables graveleux envasés.  

En baie de Bou-Ismaïl, on note  une nette dominance numérique de Hyalinoecia bilineata (HASSAM, 1991 ; OULMI, 

1991). Dans la baie d’Alger, les Polychètes dominent  le peuplement des sables fins; ainsi que le stock écologiques des 

sabulicoles, et les espèces "leaders" de ce peuplement sont Owenia fusiformis avec une dominance de 46,13 % et 

Natica guillemin. L'abondance de ce Polychète résulterait de la richesse du milieu en matières organiques en 

suspension (BAKALEM, 1979).  
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Figure 4 : Nombre d’espèces des Polychètes par 

peuplement 

Figure 5 : Diversité spécifique des Polychètes par 

peuplement 

 

Conclusion 

L’analyse de la composition faunistique aux stations échantillonnées du golfe d’Oran a permis, dans un premier temps, 

de dénombrer 95 espèces de Polychètes, et ensuite,  de décrire leur distribution spatiale au niveau de cette zone du 

plateau continental algérien.  

Les fonds meubles du golfe d’Oran sont colonisés par une macrofaune annélidienne qui se différencie en fonction de 

la nature du sédiment. La délimitation de cinq grandes unités de peuplement a été obtenue grace au dendrogramme 

« TWINSPAN » et sont tous dominées par une espèce (Hyalinoecia bilineata) à large répartition écologique. 

 

Références bibliographiques 

BAKALEM, A, 1979. Contribution à l’étude des peuplements benthiques  de la baie d’Alger, Thèse de 3
àme

 cycle, 

Université de Bretagne occidentale, Brest, 241 p.  

CAULET. J, 1972.   Les  sédiments  organogènes  du  pré continent  algérien. Memoire du  Museum National d’Histoire 

Naturelle, Paris,  Série C, 25, 1-289. 

FAUVEL. P, 1923. Polychètes errantes. Faune de France, 5 : 1-488. 

FAUVEL. P, 1927. Polychètes sédentaires. Faune de France, 5 : 1-488. 

GLEMAREC. M, GRALL. J, 2000. Les groupes écologiques et zoologiques d’invertébrés marins face aux dégradations de 

l’environnement côtier. Bulletin de la société de zoologie de France, 125(1) :37-48. 

HASSAM. N, 1991. Contribution à l'étude des peuplements macrobenthiques de la baie de Bou-Ismaïl: secteur Est. 

Mémoire de Magistère, ISMAL, Alger, 146p.  

HILL. M.O, 1979. A FORTRAN program for arranging multivariate data in an ordered Two-Way table by classification of 

the individuals and attributes, Ecology and systematic, Cornell University, New York, 48p. 

KERFOUF A, AMAR Y, BOUTIBA Z, 2007. Distribution of Macrobenthos in the Coastal Waters in the Gulf of Oran 

(Western Algeria). Pakistan Journal of Biological Sciences, 10 (6): 899-904, ISSN: 1028-8880, Ed: Asian network for 

scientific Information. 

LECLAIRE. L, 1972. La sédimentation holocène sur le versant méridional du bassin Algéro-Baléares (Pré continent 

algérien. Mémoire du Muséum National d’Histoire Naturelle, série. C, Tome XXIV, Paris,  pp 372-3  

MILLOT. C, 1989. La circulation générale en Méditerranée occidentale: aperçu de nos  connaissances  et  projets 

d’études, Annales  de  géographie, n°  549, XCVII, : 498 -515. 

MUXIKA I, BORJA Á. et Bonne W, 2005. The suitability of the marine biotic index (AMBI) to new impact sources along 

European coast. Ecological indicators 5: 19-31. 

OULMI. Y, 1991. Contribution â l'étude des peuplements macrobenthiques de la baie de Bou-Ismaïl: secteur Ouest. 

Mémoire de Magistère, ISMAL, Alger, 170p. 

PIELOU. E C, 1966. The measurement of diversity in different types of biological Collections.  J. theor. Biol., 13: 131 - 

144. 

SHANNON. C E, WEAVER. W, 1963.  The mathematical theory of communication. Urbana Illinois, University of Illinois 

Press: 117 - 127.  



Bulletin de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (I.N.S.T.M. Salammbô).  Numéro Spécial (14) :  

Actes des Onzièmes Journées Tunisiennes  des Sciences de la Mer  (Nabeul TUNISIE 19 – 22 décembre 2009) 

24 

Données sur la répartition et la croissance de la Chlorobionte Caulerpa taxifolia au niveau  

de chott Mariem (Golfe d’Hammamet, Tunisie) 

YASSINE-RAMZI SGHAIER*, RYM ZAKHAMA-SRAIEB & FAOUZIA CHARFI-CHEIKHROUHA 

Faculté des Sciences de Tunis     * yassinramzi@yahoo.com 

 

Résumé 

Observée pour la première fois en 1984 au niveau des côtes monégasques, l’algue verte Caulerpa taxifolia a connu 

une expansion rapide en Méditerranée et sa présence a été enregistrée dans 7 pays : Croatie, Espagne, France, Italie, 

Monaco, Tunisie et plus récemment en Turquie. En Tunisie, la première signalisation a eu lieu au début de l’année 

2000 dans la rade de Sousse. 

Lors de nos travaux de terrain relatifs à l’herbier de posidonie, trois nouvelles zones au nord et sud de la ville de 

Sousse (El Kantaoui, Chott Marien et Monastir) se sont avérées touchées par l’algue introduite. Une petite colonie de 

0,1m
2 

a été observée en avril 2007 à 2m de profondeur sur fond sableux au niveau de la digue nord de la marina d’El 

Kantaoui. A Chott Mariem, deux colonies ont été observées en septembre 2008, la première sur le la matte morte de 

posidonie à 4m de profondeur et la seconde au niveau de l’herbier de Cymodocea nodosa sur fond sableux à 6 m de 

profondeur.  

Un suivi de l’expansion des colonies de Caulerpa taxifolia a été réalisé à chott Mariem à l’aide de la technique de 

quadrat permanent depuis septembre 2008. La vitesse de croissance a  été estimée en été à l’aide de la technique de 

marquage direct, elle est de 6,5mm par jour. La colonie de Caulerpa taxifolia était de 3m
2
 en septembre 2008 et 

estimée à 9m
2
 en septembre 2009. 

مــلـخص 

ٍّ٘ام٘ ،ٗذ٘عِ إّرؾاسٓ تغشّح فٜ ٍْيقح اىثحش األتٞل  قثاىح عاحو 1984ألٗه ٍشج عْح  Caulerpa taxifolia ى٘حٌ اىيحية األخنش

ٕذ اىيحية األخنش ألٗه ٍشج فٜ ٗقذ ػٗ .ٗاٝياىٞا ٗإعثاّٞا ٗذشمٞا ٗذّ٘ظفشّغا ٗمشٗاذٞا : تيذاُ ٕٜ  6ذٌ ذغعٞئ قثاىح  ،حٞس.اىَر٘عو

  ٝؾٖذ ٍْز رىل اىحِٞ اّرؾاسا مثٞشا ٗفٜ خيٞط اىحَاٍاخ، ٗٓ 2000اىثالد اىرّ٘غٞح عْح 

سعٚ ً ّيٚ قاُ سٍيٜ ؽَاه 2ًفٜ َّق  2007فشٝو أشثد ٗظ٘د ٍغرَْشج فغٞشج فٜ  اىث٘صٝذّٗٞا خاله َّيْا اىَٞذاّٜ ّيٚ ٍْؾثح

ً ٗاىصاّٞح فٜ 4قاُ ٍرنُ٘ ٍِ ٍْؾثح ٍٞرح ىْثاخ اىث٘صٝذّٗٞا فٜ َّق  ّيٚاألٗىٚ ، 2008اىقْياٗٛ ٗ ٍغرَْشذِٞ فٜ ؽو ٍشٌٝ فٜ عثرَثش 

 .ً 6فٜ َّق  Cymodoca nodosaٍْؾثح

 Caulerpa taxifolia عت عة وق تاب شار م ت عة ان ٗ قذس ٍْذه اىَْ٘ فٜ  2008اىَشتِ اىذائٌ ٍْز عثرَثش  فٜ ؽو ٍشٌٝ تاعرخذاً ذقْٞح رق

 .اىقٞف تاعرخذاً ذقْٞح اىْالٍاخ اىَثاؽشج

Introduction  

L’algue verte tropicale, Caulerpa taxifolia (Vahl) C. Agradh, originaire du sud-est de l’Australie, Caulerpa taxifolia (Vahl) 

C. Agradh a été observée pour la première fois en Mer Méditerranée devant les côtes monégasques en 1984 

(MEINESZ et al. 1993). Depuis, elle s’est répandue rapidement sur les côtes méditerranéennes et sa présence a été 

enregistrée au niveau de six autres pays, la Croatie (POU et al. 1993 ; ZAVODNIC et al. 1997), l’Espagne (RIERA et al. 

1994), la France, l’Italie (MORUCCI et al. 1994), la Tunisie (LANGAR et al. 2000 ) et la Turquie (CEVIK et al. 2007). 

En Tunisie, la première signalisation a eu lieu au début de l’année 2000 dans la rade de Sousse (Est de la Tunisie) et 

puis, elle a été signalée au niveau de Sidi Daoued (Nord Est de la Tunisie) (LANGAR et al. 2000). ). Selon Langar et al. 

(2003), la surface colonisée par cette algue invasive ne cesse d’augmenter. Depuis ces travaux, aucune étude sur cette 

algue n’a été publiée. Nous avons ainsi entrepris cette étude dans le but d’actualiser les informations concernant la 

répartition de l’algue au niveau de la côte orientale de la Tunisie, d’une part et de relever les premières informations 

quant à sa vitesse de croissance et son expansion, d’autre part. 

 

Matériel et méthodes 

Travaux de prospection  

Plusieurs campagnes de prospection en plongée et en apnée ont été effectuées depuis 2005 au niveau de la côte 

orientale, depuis la ville de Hergla jusqu’à Mahdia (Fig. 1). Lors des prospections et à chaque fois que la caulerpe est 

observée, les coordonnées GPS de la zone ont été enregistrées pour un suivi ultérieur. 
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Figure 1 : Stations prospectées le long de la côte orientale.  

(1 : Hergla ville (N36°02’06 ’’,E10°30’27 ’’) ; 2 :Hergla falaise (N36°00’06 ’’,E10°31’26 ’’) ; Chott Mariem (3 : 

(N35°57’56 ’’,E10°32’41 ’’) ; 4 : (N 35° 56’ 22’’ E 10° 33’ 37’’)) ; 6 : El Kantaoui (N 35° 53’ 38’’ E 10° 36’ 00’’) ; 7 : Ile 

Hmem Monastir (N 35° 47’ 17’’ E 10° 49’ 56’’) ; 8 : Monastir ville  (N 35° 46’ 28’’ E 10° 50’ 17’’) ;  9 : Bekalta (N 35° 38’ 

19’’ E 11° 00’ 38’’) ; 10 : Ras Dimas (N 35° 38’ 16’’ E 11° 02’ 56’’) ; 11 : Mahdia (N 35° 30’ 34’’ E 11° 04’ 50’’) 

 

Suivi de Caulerpa taxifolia au niveau de Chott Mariem  

Un suivi de l’expansion de la colonie de Caulerpa taxifolia  a été réalisé dans la station de Chott Mariem à l’aide de la 

technique de quadrat permanent. Un quadrat de 1m de côté sous-quadrillé en 25 petits quadrats de 20cm de côté, a 

été installé au niveau de la colonie de Caulerpa taxifolia observée en 2008. La surface couverte par la caulerpe a été 

ainsi évaluée à l’aide d’un autre 1m de côté sous-quadrillé en septembre 2008 et septembre 2009. 

L’estimation de la vitesse de croissance a été effectuée à l’aide de la technique de marquage direct (Fig. 1). Pour ce 

faire, vingt stolons ont été marqués le premier juillet 2009 et récupérés deux mois plus tard. La vitesse de croissance, 

exprimée par cm/jour, correspond à la longueur de la partie du stolon nouvellement formée en une journée. 

 
 

Figure 2 : Technique de marquage direct de C. taxifolia 

 

Résultats et discusions 

Répartition actuelle de Caulerpa taxifolia au niveau de la côte orientale  

Lors de nos prospections, Caulerpa taxifolia a été observée au niveau de trois sites (Tableau 1). 

 

L’évolution de la ligne de côte où Caulerpa taxifolia a été signalée dans la partie prospectée a évolué 

considérablement depuis sa première signalisation. En effet, la première station à C. taxifolia découverte dans la rade 

de Sousse a permis de limiter une zone concernée de 350ha face à un linéaire de côte d'environ 2km (LANGAR et al. 

2002). Cette même colonie est estimée à environ 1558ha située face un linéaire de côte d’environ 5km (LANGAR et al. 

2003). Actuellement, C. taxifolia est présente de Monastir à chott Mariem (29km de côte) (Fig. 2). Ces nouvelles 

colonies de C. taxifolia montrent que cette algue invasive ne cesse d’étendre son aire de répartition au niveau de la 

côte orientale. Sachant que C. taxifolia ne peut pas flotter (THIBAUT , 2001). Sa dissémination se fait donc 

essentiellement par des boutures transportées grâce aux filets de pêches ou aux ancres des bateaux.  
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Tableau 1. Sites d’observation de Caulerpa taxifolia entre Hergla et Mahdia 

Date et lieu de la première 

observation 

Coordonnées GPS Observations 

Avril 2007, Marina El Kantaoui N 35° 53’ 38’’ E 10° 36’ 00’’ 

A 2m de profondeur, une petite 

colonie de 0,1m² a été observée sur 

un fond de sable 

Janvier 2008, Dkhila Monastir N 35° 46’ 39’’ E 10° 46’ 40’’ 

C. taxifolia échouée sur la plage de 

Dkhila et associée aux banquettes 

de posidonie 

Septembre 2008, Chott Mariem N 35° 56’ 22’’ E 10° 33’ 37’’ 

Deux colonies éloignées de 20m ont 

été observées, la première de 1,5m² 

sur la matte morte de posidonie à 

4m de profondeur et la seconde de 

3m² au niveau de l’herbier de 

Cymodocea nodosa sur fond sableux 

à 6m de profondeur 

 

 
 

Figure 3 : Extension de la zone de distribution de  C. taxifolia (LANGAR et al. 2002 et 2003 ; présent travail). 

 

Suivi de Caulerpa taxifolia au niveau de Chott Mariem  

Quadrat permanent 

La colonie de Caulerpa taxifolia, observée à Chott Mariem à 6m de profondeur, est bordée du côté de la plage par un 

herbier de Cymodocea nodosa, alors qu’un herbier à Posidonia oceanica sur matte la délimite du côté opposé. 

La mise en place du quadrat permanent nous a permis d’estimer sa nouvelle superficie. La surface initiale de la colonie 

de C. taxifolia estimée à 3m
2
 en septembre 2008 a, non seulement, triplé en 2009 (9m

2
) mais elle a envahi une partie 

de l’herbier de Cymodocea nodosa. Cette potentialité de croissance, bien qu’importante, semble moindre à celle 

mentionnée par MEINESZ et al. (1997) et LANGAR et al. (2003).  

 

Marquage direct 

L'élongation moyenne des stolons de C. taxifolia au niveau de Chott Mariem est estimée à 40 ± 8 cm durant les deux 

mois d’été (juillet et août 2009), soit une vitesse de croissance de 6,5 mm jour
-1

. Cette valeur est relativement 

semblable à celle enregistrée au niveau des côtes françaises à la même période de l’année (4,3 mm.jour
-1 

) par 

THIBAUT (2001) mais plus faible que celle estimée (14 mm.jour
-1

)
 
par KOMATSU et al. (1997)

. 
Cependant, il est 

important de signaler que la vitesse journalière de croissance du rhizome du C. taxifolia est presque égale à la vitesse 

de croissance annuelle du rhizome de Posidonia oceanica estimée à 7,5mm an
-1

 (PERGENT et al. 2002). 

 

Conclusion 

Depuis sa première signalisation, C. taxifolia n’a cessé de coloniser de nouvelles zones. Cette dissémination est 

essentiellement causée par l’activité de la pêche côtière et par des pêcheurs non avertis. Ce moyen d’expansion 

9 

Langer et al. 2002 Langer et al. 2003 Présent travail 

                      

Km 

0

5

10

15

20

25

30

35

2002 2003 2007 janv-08 sept-08



Bulletin de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (I.N.S.T.M. Salammbô).  Numéro Spécial (14) :  

Actes des Onzièmes Journées Tunisiennes  des Sciences de la Mer  (Nabeul TUNISIE 19 – 22 décembre 2009) 

27 

lointaine ne se fait que de manière anthropique, car C. taxifolia peut résister 10 jours à l'abri du soleil (ancre, filets, 

etc.) et se régénérer pour former de nouvelles colonies (SANT et al. 1996). 

Les expériences de marquage ont montré que C. taxifolia au niveau de Chott Meriem présente une importante vitesse 

de croissance. Elle a commencé par envahir l’herbier de C. nodosa plus fragile que l’herbier de P. oceanica. En effet, En 

effet, les herbiers à Cymodocea nodosa sont favorables au développement de C. taxifolia. CECCHERELLI & CINELLI 

(1997) ont observé une baisse de la densité des faisceaux foliaires de la cymodocée, car l'algue couvre et dépasse les 

feuilles de la Magnoliophyte et la prive ainsi de lumière (CECCHERELLI & CINELLI 1999). Cependant ; les herbiers de 

posidonie dégradés dont la densité a été réduite pour différentes raisons (pollution, dragage, chaînes d'ancres, 

chaluts) seront également plus vulnérables à l'installation de boutures de C. taxifolia. 

Un suivi à long terme s’impose afin de déceler les véritables impacts de cette algue sur la faune et la flore marine de 

nos côtes. Il semble nécessaire de sensibiliser les pêcheurs pour limiter l’expansion de cette algue. 
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Résumé  

L’identification des Cladocères a été effectuée sur des échantillons collectés dans la retenue de barrage Oued H’ma 

pendant deux périodes caractéristiques de l’année (hivernale et estivale). Au total 8 espèces appartenant aux 

Cladocères ont été identifiés dans cette retenue de barrage : Diaphanosoma brachyurum, Macrothrix  laticornis, 

Bosmina longirostris, Ctenodaphnia magna, Ceriodaphnia pulchella, Ceriodaphnia reticulata, Chydorus sphaericus, et 

Alona rectangula.  L’analyse quantitative de la microfaune zooplanctonique nous a permis de distinguer un 

changement au niveau des espèces fondamentales (dominante et constante) appartenant aux cladocères au cours des 

deux saisons d’étude. 

 

Abstract 

The zooplankton communities belonging to the Cladocerans of the dam Oued H'ma were studied during two 

characteristic periods of the year. They were carried out on samples collected on several localities of the dam. A total 

of 8 cladocerans species were recorded: Diaphanosoma brachyurum , Macrothrix  laticornis, Bosmina longirostris, 

Ctenodaphnia magna, Ceriodaphnia pulchella, Ceriodaphnia reticulata, Chydorus sphaericus, et Alona rectangula. The 

quantitative analysis of the zooplanctonic microfaune allowed us to distinguish that the community structure varied 

along the seasons: some species were restricted to the summery period while others dominated in the wintry period 

or summery period. 

 

  مهخص 

 ٚرٌه اٌسذ ِٓ ِخرٍفح ِٕاعك ِٓ أخز٘ا ذُ ػ١ٕاخ تٛاسغح اٌحّٝ ٚادٞ ٌسذ اىَاء تشاغٞس اٌٝ ذٕرّٟ اٌرٟ اٌح١ٛا١ٔح اٌٙٛائُ ذشو١ثح دساسح ذّد

 8 ذؼذاد َْ اٌحّٝ ٚادٞ ٌسذ اٌح١ٛا١ٔح اٌٙٛائُ ٌّدّٛػاخ إٌٛػ١ح اٌذساسح ِىٕرٕا. حاسج فرشج ٚ  تاسدج فرشج: اٌسٕح ِٓ ١ِّضذ١ٓ فرشذ١ٓ خالي

 Diaphanosoma brachyurum, Macrothrix laticornis, Bosmina longirostris Ctenodaphnia magna, Ceriodaphnia: أٔٛاع

pulchella, Ceriodaphnia reticulata, Chydorus sphaericus, et Alona rectangula .اٌٙٛائُ ٌّدّٛػاخ اٌى١ّح اٌذساسح ت١ٕد وّا 

 ٚاٌفرشج اٌثاسدج اٌفرشج ت١ٓ ٚرٌه اىَاء تشاغٞس إٌٝ ذٕرّٟ اٌرٟ) ٚاٌثاترح اٌسائذج( األساس١ح األٔٛاع فٟ ذغ١١ش ٚخٛد, اٌحّٝ ٚادٞ ٌسذ اٌح١ٛا١ٔح

 . اٌحاسج

Introduction 

Devant le nombre croissant des ouvrages hydrauliques, l’exploitation des ressources en eau à des fins aquacoles est  

devenue nécessaire pour le développement des projets piscicoles tout en préservant la qualité de l’eau. L’étude du 

plancton constitue donc un axe prioritaire car il occupe une place importante dans ces lacs artificiels  d’une part ; 

d’autre part, sa composition qualitative, ses fluctuations temporelles comme sa répartition verticale reflètent bien 

l’influence des conditions du milieu sur les organismes (MAGIS, 1967  ; RAMDANI et al., 2001). Dans les eaux 

continentales Tunisiennes, les branchiopodes (ex-Cladocères) appartiennent à deux ordres, six familles et 17 genres. 

En totalité 53 espèces de Cténopodes et Anomopodes sont signalées en Tunisie (SOHLOBJI, 1992 ; MOUELHI, 2000 ; 

TURKI et al., 2000 ; TURKI, 2002 ;  SOUGA, 2007 ; SELLAMI et al., 2009). La plupart des espèces collectées sont 

cosmopolites et/ou d’origine paléarctique, avec toutefois la présence d’espèces méditerranéennes (MOUELHI et al., 

2000). Le présent travail a pour but d’étudier qualitativement et quantitativement les Cladocères d’une retenue de 

barrage récemment mis en eau (Oued H’ma) pendant deux périodes caractéristiques de l’année 2005 et de déceler 

l’effet des variations des conditions de milieu sur ces organismes étudiés. 

  

Matériel et méthodes  

Milieu d’étude 

La retenue de barrage Oued H’ma est un barrage en terre zonée situé dans la délégation du Mornag, gouvernorat de 

Ben Arous à 20 km de Tunis. Il est construit en 2001, dans le but d’irriguer les périmètres avoisinants de l’Oued H’ma, 
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affluent de la rive droite de l’Oued Miliane et de protéger cette zone contre les inondations. Ces périmètres ont une 

superficie de 840 ha. Ce barrage a une capacité de 12 millions m
3
, recevant des apports annuels moyens de l’ordre de 

7,8.10 
6 

m
3

.  

 

Stratégies d’échantillonnage  

L’échantillonnage a été effectué pendant deux périodes caractéristiques de l’année : une période hivernale et une 

période estivale. La température de l’eau, le pH, la concentration en oxygène dissous et la salinité ont été mesurées in 

situ à l'aide d'une sonde multiparamètres WTW 340 i.  

Les prélèvements des échantillons biologiques ont été effectués au niveau des différents biotopes : le périphyton, le 

littoral et la zone pélagique avec des traits verticaux et des traits horizontaux pour avoir des échantillons le plus 

représentatifs du point de vue qualitatif en zooplancton. Les échantillons sont obtenus par trois types de filet à 

plancton. Un filet de forme conique, de 300 µm de vide de maille. Le deuxième est surtout utilisé en pleine eau, il est 

de forme rectangulaire et de 200 µm de vide de maille. Les espèces de petite taille sont récoltées au moyen d’un filet 

à plancton de forme conique et de 100 µm vide de maille. Chaque échantillon est fixé au formol à 4 % neutralisé avec 

le bicarbonate de sodium.   

 

Identification des cladocères 

Pour identifier les différentes espèces récoltées, on a procédé aux mensurations relatives aux différents caractères 

morphologiques spécifiques. On a mesuré la longueur totale de l’animal ; à partir de la capsule céphalique jusqu’à 

l’extrémité de la carapace en excluant l’épine caudale. En se basant sur la morphologie externe de l’individu, on a pu 

séparer les différentes familles. L’identification à été faite grâce aux travaux de: MARGARITORA (1983), SMIRNOV 

(1992), KOROVCHINSKY (1992), AlONSO (1996), KORINEK (1999). 

 

Méthodes directes de comptage des cladocères 

Les comptages sont effectués sur les différentes catégories ; femelles parthénogénétiques, femelles éphippiales, 

mâles et œufs libres ou non. La détermination des organismes et le dénombrement ont été réalisés sous loupe 

binoculaire. Pour le calcul des paramètres descriptifs du peuplement zooplanctonique, on a adopté ceux utilisées par 

PONT (1977) : la richesse spécifique, l’indice d’abondance relative et l’indice de la fréquence.  

 

Résultats 

Paramètres hydrobiologiques  

Les paramètres hydrobiologiques mesurés durant les deux périodes d’étude sont représentés au niveau du tableau I. 

La température de l'eau au cours du l’été est égale à 25°C dans toutes les stations prospectées tandis qu’elle est égale 

à 12,50°C pendant l’hiver. Les eaux de surface de retenue de barrage Oued H’ma sont légèrement alcalines avec des 

valeurs de pH atteignent 8,35 et 8,30 respectivement pendant les périodes hivernale et estivale. La conductivité est 

égale à 1140 µS/cm pendant l’hiver et elle est de l’ordre de 980 µS/cm pendant l’été. La concentration en oxygène 

dissous des eaux de surface, relevée pendant l’hiver est de l’ordre de 10,7 mg/l. La période estivale montre une 

diminution au niveau de la concentration en oxygène dissous qui est de l’ordre de 7,1 mg/l.  

 

Tableau I : Paramètres hydrobiologiques de la retenue de barrage Oued H’ma  
 

Paramètre / Mois Hiver Eté 

Température (C) 12,50 25,00 

Potentiel 

d'Hydrogène 
8,35 8,30 

Conductivité 

(µs/cm) 
1149  980 

Oxygène dissous 

(mg/l) 
10,70 7,10 
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Etude qualitative (voir Fig. 1 a-h) 

Dans la retenue Oued H’ma, on a recensé 8 cladocères appartenant à 2 ordres, 5 familles et 7 genres dont 5 sont 

identifiées au cours de l’hiver et 8 sont identifiées en été ; La citation de l’espèce est suivie du nom de l’auteur qui l’a 

décrite pour la première fois. On indique entre crochet la saison au cours duquel l’espèce a été collectée: 

 Ordre des CTENOPODA (SARS, 1865)  

Famille SIDIDAE (BAIRD, 1850) 

Genre Diaphanosoma (FISCHER, 1850)  

Diaphanosoma brachyurum (LIEVIN, 1848) {hiver, été} (Fig.1 a) 

Ordre des ANOMOPODA (SARS, 1865) 

Famille MACROTHRICIDAE (DUMONT & SILVA-BRIANO, 1998  

Genre Macrothrix Baird, 1843  

Macrothrix laticornis (JURINE, 1820) {hiver, été} (Fig.1 b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 : Cladocères de la retenue de barrage Oued H’ma. A. Diaphanosoma brachyurum : a. Femelle. (échelle : 100 µm). a’. 

Post-abdomen. (échelle : 7.15 µm). B. Macrothrix laticornis : b. Femelle. (échelle : 70 µm). b’. Post-abdomen. (échelle : 42 µm). C. 

Bosmina longirostris : c. Femelle. (échelle : 65 µm). c’. Post-abdomen. (échelle : 21.5 µm). D. Daphnia (C.) magna : d. Femelle. 

(échelle : 260 µm). d’. Post-abdomen. (échelle : 26 µm). E. Ceriodaphnia reticulata : e. Femelle. (échelle : 150 µm). e’. Post-

abdomen. (échelle :     12.5 µm). F. Ceriodaphnia pulchella : f. Femelle. (échelle : 80 µm). f’. Post-abdomen, vue de dessous. 

(échelle : 10 µm). G. Chydorus sphaericus : g. Femelle. (échelle : 70 µm). g’. Post-abdomen. (échelle : 35 µm). H. Alona 
rectangula : h. Femelle. (échelle : 60 µm). h’. Post-abdomen. (échelle : 24µm). (Microphotographies réalisés par Souga Radhia). 
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Famille BOSMINIDAE (BAIRD, 1846) 

Genre Bosmina (BAIRD, 1846) 

Bosmina longirostris (MÜLLER, 1776) {hiver, été} (Fig.1 c) 

 

Famille DAPHNIIDAE (STRAUS, 1820) 

Genre Daphnia (MÜLLER, 1785) 

Sous-genre Ctenodaphnia (DYBOWSKI & GROCHOWSKI, 1895) 

Daphnia (Ctenodaphnia) magna (STRAUS, 1820) {été} (Fig.1 d) 

Genre Ceriodaphnia (DANA, 1853) 

Ceriodaphnia reticulata (JURINE, 1820) {hiver, été} (Fig.1 e) 

Ceriodaphnia pulchella  (SARS,  1862) {hiver, été} (Fig.1 f)a 

 

Famille CHYDORIDAE (DYBOWSKI & GROCHOWSKI, 1894) 

Sous-famille CHYDORINAE (DYBOWSKI & GROCHOWSKI, 1894) 

Genre Chydorus (LRACH, 1894) 

Chydorus sphaericus (MÜLLER, 1776) {été} (Fig.1 g)  

Sous-famille ALONINAE (DYBOWSKI & GROCHOWSKI, 1894) 

Genre Alona (BIARD, 1843) 

Alona rectangula (SARS, 1862) {été} (Fig.1 h) 

 

Etude quantitative (Fig. 2) 

-Indice d’abondance relative: pendant l’hiver, les cladocères représentent 49 % de la totale du zooplancton récolté 

dans la retenue de barrage Oued H’ma alors qu’ils représentent en été 86 % du zooplancton total. Ce sont  les 

cladocères de genre Ceriodaphnia (Ceriodaphnia reticulata et Ceriodaphnia pulchella) qui dominent avec une 

abondance relative de l’ordre de 88,99%. Au cours de l’été, c’est l’espèce Diaphanosoma brachyurum qui domine avec 

une abondance relative de l’ordre de 97,61% (Fig. 2.a).  
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Fig. 2 : Abondance relative et fréquence des cladocères de la retenue de barrage Oued H’ma.  

a. Abondance relative des différentes espèces de cladocères. b. Fréquence des cladocères  

 

-Indice de fréquence: pendant l’hiver les espèces Ceriodaphnia spp. (Ceriodaphnia reticulata et Ceriodaphnia 

pulchella), Diaphanosoma brachyurum et Bosmina longirostris sont les plus fréquentes dans les eaux de la retenue 

Oued H’ma avec un indice de fréquence de l’ordre de 66,67 % alors que au cours de l’été ce sont les espèces 

Ceriodaphnia spp. (Ceriodaphnia reticulata et Ceriodaphnia pulchella), Diaphanosoma brachyurum et Chydorus 

sphaericus sont les plus fréquentes avec un indice de fréquence égale à 100% (Fig. 2.b).  

 

Discussion 

Les paramètres hydrobiologiques mesurés pendant les deux périodes d’études ont montrés que les températures des 

eaux de surface de la retenue de barrage Oued H’ma sont caractéristiques des réservoirs d’eau sous climat 

méditerranéen, ils sont légèrement alcalins pendant les deux saisons, toutefois on note une diminution de la 

conductivité et de l’oxygène dissous pendant la saison chaude. les changements des paramètres hydrobiologiques 
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entre la saison froide et la saison chaude sont accompagnés par un changement dans la composition du zooplancton : 

on note une augmentation de l’indice de l’abondance des cladocères par rapport au reste de zooplancton ( Rotifères 

et Copépodes ) qui passe de 49% en hiver à 86% en été ainsi qu’un changement au niveau des indices d’abondances et 

des fréquences des différentes espèces appartenant aux cladocères.  

Il ressort de cette étude que les espèces appartenant au genre Ceriodaphnia (C. pulchella et C. reticulata) sont 

dominantes (Ar = 88,99 %) et constante (F = 66,67 %) en hiver 2005 alors que pendant l’été 2005 c’est l’espèce 

Diaphanosoma brachyurum qui est dominante (Ar = 97,61 %) et constante (F = 100 %). Les espèces qui sont à la fois 

dominantes (Ar ≥ 5 %) et constantes (F ≥ 50 %) sont définies par Giudicelli (1968, in Saadi, 1986) comme étant des 

espèces fondamentales. Dans la retenue de barrage Oued H’ma, les deux espèces qui sont à la fois dominantes et 

constantes sont les espèces Ceriodaphnia spp. (C. pulchella et C. reticulata) et Diaphanosoma brachyurum donc elles 

sont fondamentales respectivement au cours de la saison froide et la saison chaude.  

 

Conclusion 

Les résultats montrent un changement au niveau des espèces fondamentales (abondantes et constantes) appartenant 

aux Cladocères de la retenue de barrage Oued H’ma entre la saison hivernale et la saison estivale. La variabilité de la 

composition spécifique des Cladocères de cette retenue de barrage est liée aux changements des paramètres 

hydrobiologiques entre la saison froide et la saison chaude.    
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Effet du temps et du mode de conservation sur la qualité sensorielle et biochimique de la sardine 

(Sardina pilchardus), du rouget de roche (Mullus surmuletus) et du merlan bleu (Micromesistius 

poutassou) 
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Résumé 

Ce travail expérimental à pour but d’étudier l’effet du mode et du temps de conservation sur la peroxydation lipidique 

chez Sardina pilchardus, Mullus surmuletus et Micromesistius poutassou. 

Les teneurs en phospholipides et en TBA rs ont été déterminées chez les poissons en phase post mortem. L’évolution 

de ces paramètres ne montrent pas de différences significatives entre la conservation à température ambiante (+ 10° 

C) et au réfrigérateur (+ 4°C). Cependant, ils évoluent significativement (p<0,05) en fonction de la durée de 

conservation. Au réfrigérateur, les teneurs les plus élevées (p<0,05) en TBA rs (9350,58, 4193,10 et 6946,83 nmoles eq 

MDA/g M.F.) sont mesurées à J2, J3 et J5, chez respectivement la sardine, le rouget de roche et le merlan bleu. Ces pics 

correspondent à la diminution de la teneur en phospholipides ainsi qu’à des niveaux d’altérations sensorielles très 

avancés. La conservation au congélateur a un effet préservateur sur le niveau d’altération des lipides. 

Mots-clé : conservation, peroxydation, phospholipides, TBA rs, Micromesistius poutassou, Mullus surmuletus, Sardina 

pilchardus. 

 

Abstract 

The aim of this experimental work was to study the effect of storage mode and storage time on lipid peroxidation in 

Sardina pilchardus, Mullus surmuletus and Micromesistius poutassou. Levels of phospholipids and TBA rs were 

determined in fish at post-mortem stage. Evolution of these parameters showed no significant differences between 

storage at room (+ 10° C) and refrigerated (+ 4° C) temperature. However, there was a significant (p<0.05) effect of 

storage time on peroxidation of samples. In the refrigerator, the highest concentrations (p<0.05) of TBA rs (9350.58, 

4193.10 and 6946.83 nmol MDA eq / g F.S.) were measured at J2, J3 and J5, in sardine, red mullet and blue whiting, 

respectively. These peaks correspond to the decrease in phospholipids contents and levels of sensory alterations very 

advanced. Freezer storage has a preservative effect on the level of alteration of lipids. 

Key-words: conservation, peroxidation, phospholipids, TBA rs index, Micromesistius poutassou, Mullus surmuletus, 

Sardina pilchardus. 

 

 ملخص

 اىّْ٘ٞح اىََريناخ ٗفقذاُ اىيٞثٞذاخ ذخشٝة ّيٚ اىرصيٞط دسظح ٗ اىثاسدج اىْادٝح، حشاسج دسظح ٍفْ٘ه  دساعح ٕ٘ ٝثٜاىرعش اىَْو ٕزا ٍِ اىٖذف

. Sardina pilchardus ٗMullus surmuletus ٗMicromesistius poutassou ح٘خ ّْذ

 تذسظح اىَحفً٘ اىغَل ّّ٘ٞح ّيٚ ٍفْ٘ه أٛ ذَٖش ال اىثٞ٘مَٞائٞح اىْ٘اٍو ذي٘ٝش. ٗق٘سّد قذسخ TBA rs مَٞح ٗ اىف٘عف٘ىٞثٞذاخ ذحيٞو

 مَٞاخ اىَثّشد فٜ .اىحفاً ىَذج تاىْغثح )p<0,05( حغاط ٍفْ٘ه ذَٖش اىْ٘اٍو ٕزٓ أُ ّالحٌ ىنِ C°4)( اىَثشد ٗدسظح )C°9( اىْادٝح اىحشاسج

 .S ّْذ 2 ,3 ,5 اىًٞ٘ خالڶ قٞاعٖا شٌTBA rs (91350,58, 4193,10, 6946,83 nmoles eq MDA/g M.F.)  اىَؤؽش ٍِ األمصش اىَشذفْح

pilchardus, M. surmuletus و M .poutassou  ٚذْاعة ٗ اىف٘عف٘ىٞثٞذاخ مَٞح اّخفاك ٍِ ذرْاعة اىَشذفْح اىنَٞاخ ٕزٓ. اىر٘اىٜ ّي 

 ىيحفاً ىشٝقح أفنو َٝصو ٗٛ إٝعاب ٍفْ٘ه َٝاسط (C°18 -) اىرصيٞط دسظح فٜ اىحفاً. ىيغَل اىخاسظٞح اىّْ٘ٞح فٜ ؽذٝذ اّخفاك ٍِ أٝنا

 اىغَل ٗ (M. surmuletus) اىذعٌ اىْقف اىغَل ٍِ ٍقاسّح(S. pilchardus)  اىذعٌ اىغَل ّْذ ٍشذفِ اىيٞثٞذٛ اىرخشٝة ٍَّ٘ا .اىغَل ّيٚ

. (M.poutassou) اىشقٞق

 TBArs Micromesistius poutassou, Mullus surmuletus, Sardina pilchardusٍؤؽش اىيٞثٞذ، أمغذج ، حفاً،: المفتاحية الكلمات
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Introduction 

La qualité et la sécurité sont des aspects centraux du commerce du poisson sur les marchés locaux et internationaux. 

Les consommateurs se préoccupent de plus en plus des questions de sécurité et de qualité, et font pression pour que 

celles-ci soient assurées dans les produits de la pêche. 

Le poisson représente un produit de grande valeur socio-économique mais aussi un aliment de haute valeur 

nutritionnelle en raison de sa richesse exceptionnelle en éléments nutritifs essentiels (protéines, lipides, vitamines 

liposolubles, éléments minéraux, etc…). De plus, il est particulièrement apprécié pour sa haute teneur en acides gras 

polyinsaturés (ACKMAN, 1989) dont les effets bénéfiques sur la santé humaine n’est plus à démontrer (KINSELLA, 

1987 ; ACKMAN and RATNAYAKE, 1990). Cependant, cette qualité représente aussi l’un des principaux problèmes liés 

à sa conservation. En effet, la qualité du poisson décline suite à l’action de différents facteurs comme les acides gras 

hautement insaturés qui représentent le substrat préférentiel de l’oxydation des lipides (PEARSON et al., 1977 ; 

PIGOTT and TUCKER, 1987). De plus, c’est une denrée rapidement périssable, en particulier dans les zones 

méditerranéennes et tropicales où les techniques de réfrigération n’existent pas toujours. La qualité du poisson se 

dégrade rapidement après la capture. Sous les températures ambiantes, il s’altère en moins de 12 heures (MAZORRA-

MANZANO et al., 2000). 

Concernant les produits de la pêche, les caractéristiques organoleptiques peuvent, dans certains cas, suffire à déclarer 

ces produits impropres à la consommation. Cependant, il existe des cas où il est utile de disposer de techniques 

objectives et scientifiques qui définissent les conditions hygiéniques du poisson de façon suffisamment rapide et 

précise. 

Le suivi de l’oxydation lipidique est réalisé chez 3 espèces de poissons Sardina pilchardus ou sardine, Mullus 

surmuletus ou rouget et Micromesistius poutassou ou merlan bleu et selon trois modes de conservations. 

 

Matériel et méthodes 

Gestion du matériel biologique : 

Au total, 60 spécimens pour chaque espèce sont utilisés, à raison de 5 individus par espèce et par mode de 

conservation. 

Lot 1 : Conservation à température ambiante/réfrigérateur (+ 10° C/+ 4° C); Lot 2 : Conservation au réfrigérateur (+ 4° 

C) ; Lot 3 : Conservation au congélateur (- 18° C). 

 

Méthodes d’analyses : 

Détermination de la teneur en phospholipides (P. L.): La méthode utilisée est celle préconisée par STEWART (1980). Les 

teneurs en phospholipides sont déterminés en référence à une gamme étalon (y = 0.004 x – 0,079 ; R
2
 = 0,911), de 

phosphatidylcholine (0-200 µg). Les lectures sont réalisées à λ = 488 nm. Les résultats sont exprimés en mg équivalent 

de phosphatidylcholine/100 g de matière fraiche. 

Détermination de la teneur en TBA rs : La méthode utilisée est celle préconisée par SALIH et al. (1987) et modifiée par 

GENOT (1996) Les lectures sont réalisées à λ = 532 nm. La concentration en M.D.A. est exprimée en nmoles de 

M.D.A./g de chair, est calculée à partir de la formule suivante : 

[C] (nmoles de MDA/g) = D.O. x 10
4
 x volume TCA x 0,641 x dilutions (1/2) x (poids échantillon)

-1
 

 

Analyse statistique : 

Dans tous les cas, les statistiques descriptives (moyennes ± écarts types) sont utilisées pour décrire l’ensemble des 

résultats. Lorsque les variances sont homogènes, l’analyse consiste en un test paramétrique d’Anova 1 (Fisher 

P.L.S.D.), sinon l’analyse consiste en un test non paramétrique de Kruskal- Wallis (Mann-Withney). 

 

Résultats 

Sardine (Sardina pilchardus) : 

A température ambiante, la teneur en P.L. (figure 1) chez la sardine diminue (p<0,05) après 24h de conservation et 

atteint un minimum à J5, passant de 678,52 ± 323,57 (J1) à 260,52 ± 52,74 mg Eq P.C./100g M.F. (J5). 
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Figure 1 : Evolution de la teneur en phospholipides (mg Eq P.C. /100g M.F.) chez la sardine (S. pilchardus) en fonction 

de la durée et du mode de conservation. 

 

Chez la sardine réfrigérée, la teneur en P.L. diminue (p<0,05) à J2 ensuite se stabilise jusqu’à la fin de l’expérience 

passant de 678,52 ± 323,57 mg (J1) à 207,42 ± 66,62 mg Eq P.C/100g M.F. à (J2). Au congélateur, les P.L. diminuent 

(p<0,05) atteignant une teneur intermédiaire de 462,22 ± 82,78 à J15 et une concentration minimale de 173,77 ± 49,57 

mg Eq P.C/100g M.F. à J30 (figure 1). Par ailleurs, à J2 et J3, la teneur en P.L. est supérieure (p<0,05) chez les sardines 

conservées à température ambiante alors qu’à J5, la tendance s’inverse (p<0,05). 

A température ambiante, les TBA rs augmentent (p<0,05) atteignant une teneur intermédiaire à J2 (9350,58 ± 

6805,11) et une teneur maximale à J9 (15807,06 ± 6886,26). Au réfrigérateur, la concentration en TBA rs augmente 

(p<0,05) progressivement jusqu’à J7 où elle présente une concentration maximale de 32883,3 ± 15736,17 nmoles 

MDA/g M.F. ensuite diminue (p<0,05) à J9. Chez la sardine congelée, la concentration en TBA rs augmente (p<0,05) 

graduellement et de manière continue pour atteindre un maximum à J30 (figure 2). Par ailleurs, la teneur en TBA rs, en 

fonction du mode de conservation, ne montre de différences significatives (p<0,05) qu’au jour J7, en faveur des 

poissons réfrigérés. 

 

 
Figure 2: Evolution de la concentration en TBA rs (nmoles MDA/g M.F.) chez la sardine (S. pilchardus) en fonction de la 

durée et du mode de conservation. 

 

Rouget de roche (Mullus surmuletus) : 

Frais, le rouget de roche (M. surmuletus) présente une teneur en P.L. de l’ordre de 643, 82 ± 506,68 mg Eq P.C/100g 

M.F. Au cours de la conservation à température ambiante, la teneur en P.L. diminue (p<0,05) et atteint son minimum 

(p<0,05) à J3. Cette dernière passe de 452,02 ± 164,82 à 74,62 ± 33,73 mg Eq P.C/100g M.F., respectivement de J2 à J3. 
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Au réfrigérateur, nous remarquons que la teneur en P.L. diminue brusquement et atteint son minimum (p<0,05) à J2 

puis se stabilise jusqu’à J3. Concernant le lot M. surmuletus congelé, la teneur en phospholipides diminue (p<0,05) à J15 

puis se stabilise jusqu’à la fin des expériences (figure 3). Par ailleurs, la conservation au réfrigérateur préserve et 

maintien (p<0,05)  les P.L. à des niveaux plus élevés que ceux mesurés chez le rouget de roche conservé à 

température ambiante. 

 

 
Figure 3: Evolution de la teneur en phospholipides (mg Eq P.C./100g M.F.) chez le rouget de roche (M. surmuletus) en 

fonction de la durée et du mode de conservation. 

 

A l’état frais à J1, la concentration en TBA rs du muscle du rouget est de 2807,58 ± 858,56 nmoles MDA/g M.H. Quel 

que soit le mode de conservation (à température ambiante ou réfrigérée), la concentration en TBA rs atteint sa valeur 

minimale à J2 puis augmente à J3 et diminue, de nouveau, à J5 (p<0,05). Au congélateur, nous mesurons une 

augmentation significative (p<0,05) des TBA rs à J15 (figure 4). Par ailleurs et d’après les résultats obtenus, l’effet du 

mode de conservation n’a pas d’effets significatifs sur la dynamique des TBA rs. 

 

 
Figure 4: Evolution de la concentration en TBA rs (nmoles MDA/g M.F.) chez le rouget de roche (M. surmuletus) en 

fonction de la durée et du mode de conservation. 

 

Merlan bleu (Micromesistius poutassou) : 

Durant la conservation à T° ambiante, la teneur en P.L. reste stable pendant 24 heures puis diminue (p<0,05) à J3 pour 

atteindre sa teneur minimale. Au réfrigérateur, nous remarquons que les P.L. diminuent progressivement (p<0,05) le 

long de la conservation passant de 699,62 ± 199,87 à 202,52 ± 29,39 mg Eq P.C./100g M.F., respectivement de J1 à J7. 

Au congélateur, la teneur en P.L. diminue (p<0,05) à J15 puis augmente (p<0,05) et atteint une teneur comparable à 
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celle mesurée à J1, après un mois de congélation (J30) (figure 5). Par ailleurs, les variations des P.L. en fonction du 

mode de conservation ne sont pas significatives. 

 

 
Figure 5: Evolution de la teneur en phospholipides (mg Eq P.C./100g M.F.) chez le merlan bleu (M. poutassou) en 

fonction de la durée et du mode de conservation. 

 

Lors de la conservation à T° ambiante, la concentration en TBA rs reste stable entre J1 et J3, ensuite augmente (p<0,05) 

et atteint le maximum à J5 (6946,83 ± 1164,05 nmoles MDA/g M.F.). Au réfrigérateur, la teneur en TBA rs augmente 

progressivement et atteint le maximum à J7 (P<0,05). Durant la conservation au congélateur, aucune différence 

significative dans la concentration en TBA rs n’est décelée (figure 6). Par ailleurs et à J5, les poissons conservés à 

température réfrigérée présentent une teneur en TBA rs plus faible (p<0,05) que celle mesurée chez les poissons 

maintenus à température ambiante. 

 

 
Figure 6: Evolution de la concentration en TBA rs (nmoles MDA/g M.F.) chez le merlan bleu (M. poutassou) en fonction 

de la durée et du mode de conservation. 

 

Discussion et conclusion 

Les résultats de la présente étude montrent que les modifications sensorielles interviennent très rapidement dès 

l’installation de la rigor mortis. A température ambiante, le temps de rejet organoleptique est de 24 heures, 24 heures 

et 2 jours post mortem, respectivement, pour la sardine, le rouget de roche et le merlan bleu. Alors qu’au 

réfrigérateur, le temps de rejet organoleptique est, respectivement, moins de 2, 2 et 3 jours post mortem. A partir de 

ces résultats, il en ressort que le poisson maigre se conserve mieux que le poisson gras. En effet, AFILAL et al. (2006) 

ont démontré qu’à 30°C, le Dicentrarchus punctatus se conserve jusqu’à 36 heures alors que Sardina pilchardus ne 
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peut être conservée au-delà de 7 heures. Par ailleurs, la congélation maintient les poissons à un bon niveau de qualité 

organoleptique. 

Chez le poisson frais, les phopholipides, en tant que constituants fonctionnels, restent stables quelle que soit l’espèce 

considérée. Par ailleurs, la teneur de ce composé diminue au cours de la conservation à température 

ambiante/réfrigérée et réfrigérée. En fin d’expérience, nous remarquons que l’hydrolyse des phospholipides est plus 

importante chez les spécimens conservés à température ambiante qu’au réfrigérateur sans doute en raison de la 

cassure des liaisons faibles observée à température ambiante (CHAN, 1987). La teneur en phospholipides du merlan 

bleu et du rouget de roche reste stable durant la congélation. Par contre, chez la sardine, nous assistons à une forte 

diminution de ces molécules structurales. Au congélateur, la lipolyse est le facteur limitant de la durée de 

conservation et ceci est particulièrement vrai chez les poissons gras (OZYURT et al., 2007). En effet et d’après la 

littérature, l’activité des phospholipases persiste au-delà de 15 jours (HWANG and REGENSTEIN, 1993 ; AUBOURG et 

al., 1998a) et les enzymes responsables de l’hydrolyse, d’origine endogène, restent fonctionnels après 300 jours de 

congélation (EYMARD, 2003). 

La formation des produits secondaires de l’oxydation lipidiques est liée à la perte de saveur du produit et à la genèse 

de groupements toxiques associés à la rancidité. De manière générale, la dynamique de la formation des TBA rs chez 

les poissons est comparable quelle que soit l’espèce. En accord avec la littérature, la concentration en TBA rs est plus 

importante chez les poissons gras que chez les autres espèces de poissons (poissons maigres et/ou semi gras) 

(AUBOURG et al., 1998a et b & 2004). 

Pour conclure, nous pouvons dire qu’à une époque où les notions de qualité et de traçabilité prennent de 

l’importance, des normes de qualités, à l’échelle locale, devrait être mises en place. De plus, ces dernières doivent 

être continuellement actualisée par rapport aux nouvelles techniques adaptées à ces matrices (produits de la mer, 

notamment les poissons). L’assurance de produits aquatiques seins et de bonne qualité reste un challenge à relever 

en Algérie. 
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Résumé 

Une expérience de substitution des protéines animales par les protéines végétales dans l’alimentation d’Oreochromis 

niloticus a été réalisée. Trois régimes isoprotéiques, contenant 49, 35 et 22 % de protéines végétales (P.V) ont été 

expérimenté sur des alevins d’O. niloticus (3,52 ± 0,03 g) élevés en circuit fermé. 

Après 4 semaines de nourrissage, aucune différence significative n’a pu être décelée dans la croissance, quel que soit 

le régime. Le régime contenant 49% de protéine végétale a entraîné des gains moyens de poids par jour et une 

croissance spécifique, comparables à ceux obtenus avec les alevins nourris avec le traitement témoin (22 % de 

protéines végétales). Le régime à 35 % de P.V se distingue significativement des deux autres, avec un léger retard. Les 

indices de consommation : taux de conversion alimentaire et coefficient d’efficacité protéique, n’ont montré aucune 

différence significative concernant l’assimilation des aliments. Ces résultats montrent qu’une incorporation des 

protéines végétales, à hauteur de 49 % des protéines totales, peut être pratiquée sans porter préjudices aux 

performances de croissances des alevins d’O. niloticus. Il s’agit là d’une possibilité pour valoriser les protéines 

d’origine végétale dans les régimes alimentaires destinés aux prégrossissements des poissons. 

Mots-clés : régime alimentaire, protéine animale, protéine végétale, tourteau de soja, farine de poisson, O. niloticus, 

croissance. 

 

Abstract 

An experiment of using proteins from plants than from animals was performed with Nile tilapia (Oreochromis 

niloticus) fingerlings. Three isoprotéic diets (45% crude protein), containing 49, 35 and 22% vegetable protein (V.P.) 

were used to feed O. niloticus (3.52 ± 0.03 g) reared in a closed recirculating system. After 4 weeks of rearing, results 

of growth (total weight in g) and feed efficiency measured by feed conversion ratio, protein efficiency ratio and rate of 

muscle proteins have showed no significant difference regardless to diet used. Results of specific growth rate and 

average weight gain per day were higher (p <0.05) in fish fed 49 and 22% V.P. It’s seems, that incorporation of V.P. at a 

ratio of 50% of total protein in the diet for O. niloticus fingerlings is possible without affecting growth or survival rate. 

This is an opportunity to develop the V.P. as diet of fish, including Nile tilapia, and to limit the use of forage fish that 

may have a negative impact on marine biodiversity. 

Key-words: diets, animal proteins, vegetal proteins, soybean meal, fish meal, Oreochromis niloticus, growth. 

 

 .Oreochromis niloticus اننيم تيالبيا صغار تغذية في انصوجا، طحينت انسمك طحين استبدال

 

 

. ِغٍك ِداي فٟ ِشت١ح ِىحٌس ٚصػد إٌثاذ١ح اٌثشٚذ١ٕاخ ِٓ % 22 ٚ 35 ،49 ٔسثح راخ) اٌخاِح اٌثشٚذ١ٕاخ ِٓ  %45( غزائ١ح أٔظّح ثالثح

 اٌغزائٟ إٌظاَ. اٌّٛصع اٌغزائٟ إٌظاَ واْ ِّٙا ٚ٘زا إٌّٛ فٟ ِؼ١ٕح إحظائ١ح ذغ١شاخ أٞ ػٍٝ ذرحظً ٌُ اٌردش٠ة، ِٓ أسات١غ أستغ تؼذ

 ػ١ٍٗ ذحظٍٕا اٌزٞ خٟإٌّٛر إٌّٛ ٔفس ػٍٝ أ٠ضا ٚ ا١ٌِٟٛ اٌٛصْ فٟ اٌّرٛسظ اٌىسة ٔفس أٔرح إٌثاذ١ح اٌثشٚذ١ٕاخ ِٓ % 49 ػٍٝ اٌّحرٛٞ

 ٠ر١ّض أٔٗ ح١ث اٌساتم١ٓ إٌظا١ِٓ ػٓ إحظائ١ا ِخرٍف % 35 ب اٌغزائٟ إٌظاَ). إٌثاذ١ح اٌثشٚذ١ٕاخ ِٓ % 22( اٌشا٘ذ تإٌظاَ اٌّغزٞ سّه ػٕذ

 ٚذ١ٕٟ اٌثش إٌظاَ ٔسثح ِٓ % 49 غا٠ح إٌٝ إٌثاذ١ح اٌثشٚذ١ٕاخ إدِاج أْ إٌٝ ذش١ش إٌرائح .اٌٛصْ فٟ ا١ٌِٟٛ اٌىسة ٚ إٌّٛرخٟ إٌّٛ فٟ ترأخش

 فٟ إٌثاذ١ح اٌثشٚذ١ٕاخ إشٙاس فٟ فشطح ٠ّثً اٌؼًّ ٘زا أخ١شا، .اٌح١ٛأٟ اٌظٕف ٘زا ػٕذ اٌغزاء اسرؼّاي أٚ إٌّٛ فٟ ذأخش أٞ فٟ ذرسثة ال

. ا١ًٌٕ ذ١الت١ا ِثً اٌؼزتح ١ِاٖ ألسّان اٌغزائٟ إٌظاَ

. Oreochromis niloticus ،ا١ًٌٕ ذ١الت١ا اٌسّه، عح١ٓ اٌظٛخا، عح١ٓ ح١ٛا١ٔح، تشٚذ١ٕاخ اذ١ح،ٔة تشٚذ١ٕاخ غزائٟ، ٔظاَ :انمفتاحية انكهمات
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Introduction 

L’importance du poisson pour assurer la sécurité alimentaire des populations a été annoncée par la déclaration de 

Bangkok (SUBASINGHE et al., 2000). Le poisson est une source de protéine peu coûteuse et de grande valeur 

nutritionnelle (KAUSHIK, 2001). Selon les prévisions de la F.A.O. (2004), la consommation mondiale individuelle de ces 

produits passera de 16 kg en 2004 à environ 20 kg/an en 2030. La demande globale en produits de la mer croit avec 

un taux annuel d’environ 2,1 % et serait multipliée par près de 2 dans les 25 prochaines années (TACON, 2005). 

Depuis les années 90, la pêche n’a pas progressé et représente environ 100 millions de tonnes par an. La moitié des 

stocks marins est à la limite de la surexploitation, un quart est surexploité et en déclin et un quart seulement présente 

un potentiel de progression. De ce fait, le potentiel maximum de capture des poissons sauvages a probablement été 

atteint. L’essentiel de l’accroissement de la demande devra venir de l’aquaculture. En effet, d’ici 2030, elle sera la 

principale source d’approvisionnement en poissons et fournira plus de la moitié des produits aquatiques (DUMAY, 

2006). Contrairement aux animaux terrestres, les poissons sont caractérisés par une alimentation riche en protéines. 

En aquaculture intensive, la farine de poisson est la principale source de protéines. Une tonne de poissons est 

nécessaire pour produire 200 à 250 kg de farine, soit 1 kg de poisson d’élevage nécessite 7 kg de poissons sauvages 

pour son alimentation (RICHARD, 2006). 

Le but de notre expérimentation est de déterminer la quantité exacte de protéines végétales à incorporer dans le 

régime alimentaire des alevins d’Oreochromis niloticus. En effet, la source primaire des protéines animales est de plus 

en plus chère et indisponible en raison du déclin continu de la pêche par capture. Pour permettre un développement 

durable de l’aquaculture, il faut s’affranchir de l’emploi excessif de la farine de poisson et envisager l’utilisation de 

sources protéiques moins onéreuses et disponibles. 

 

Matériel et méthodes  

Origine et élevage des poissons : 

Les alevins (3,52 ± 0,03 g) utilisés durant cette expérience proviennent du Centre National du Développement de la 

Pêche et de l’Aquaculture (C.N.R.D.P.A. Alger). Durant toute la durée de l’expérience, les poissons sont nourris selon la 

ration alimentaire optimale entre 9 heures et 16 heures, à raison d’un nourrissage par heure soit 8 fois/jour. Les 3 

aliments isoprotéiques utilisés ne diffèrent que par la proportion des protéines animales et végétales (tableau I). 

L’élevage est réalisé dans des aquariums fonctionnant en circuit fermé. Le suivi des produits de déchets azotés 

(nitrites, nitrates et ammoniac) est réalisé 2 fois par semaine. 
 

Préparation des régimes alimentaires et alimentation des poissons : 

Les ingrédients utilisés dans la préparation des régimes alimentaire sont repris dans le tableau I. 
 

Tableau I : Composition des régimes alimentaires. 

Constituants  R1 R2 R3 

Farine de poissons 
Farine de tourteau de soja 

31,2 g 39,9 g 48 g 
15 g 39,8 g 27,1 g 

Farine de maïs 12 g 14 g 16 g 
Farine de blé 6 g 8 g 10 g 
Prémix vitaminé & minéral 2 g 2 g 2 g 

Agar 2 g 2 g 2 g 

Huile de tournesol 7 g 7 g 7 g 

TOTAL 100 g 100 g 100 g 

R1 : Régime 1 : 51% de protéines animale (P.A)/49% de protéines végétales (P.V). 

R2 : Régime2 : 65% de protéines animale  (P.A)/35% de protéines végétales (P.V). 

R3 : Régime3 : 78% de protéines animale  (P.A)/22% de protéines végétales (P.V). 

 

Pour le suivi et le control des performances de survie, de croissance et d’assimilation de la nourriture distribuée, nous 

avons utilisé un certain nombre de facteurs zootechniques et biochimique. 

Facteurs zootechniques : 

Poids moyen ou Pm : Durant les expériences, 10 poissons par aquarium (ou 30 poissons/régime) sont pesés 

individuellement à jeun à J1, J7, J14, J21 et J28, à l’aide d’une balance électronique (Ohaus, portée 200g et précision 0,01 

g). 
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Taux de croissance spécifique ou S.G.R = 100 (ln Pm2 –ln Pm1) ΔT
-1

 

ln Pm1/ ln Pm2 : Logarithme népérien du poids moyen initial/final (g), ΔT : Temps (jours). 

Gain moyen de poids par jour ou G.M.P.J = (Pm2-Pm1)/ ΔT
-1

 

Pm1/Pm2: Poids moyen initial/final (g), ΔT : Temps (jours). 

Taux de conversion alimentaire ou T.C.A = (Bm2-Bm1)
-1

 Qp. 

Bm1/Bm2 : biomasse initiale/finale (g), Qp : Quantité d’aliments distribués entre les deux pesées (g). 

Coefficient d’efficacité protéique ou C.E.P = (Bm2-Bm1) Pp
-1

. 

Bm1/Bm2 : biomasse initiale/ finale (g), Qp : quantité d’aliments distribués entre les deux pesées (g), Pp : quantité de 

protéines distribuées entre les deux pesées (g). 

 

Facteurs biochimiques : 

Le dosage des paramètres biochimiques est réalisé en triplicata (n = 3) sur des alevins à J1, J7, J14, J21 et J28. Le dosage 

des protéines est réalisé selon la méthode de BRADFORD (1976). 

 

Analyse statistique : 

Dans tous les cas, les statistiques descriptives (moyennes ± écarts types) sont utilisées pour décrire l’ensemble des 

résultats. Lorsque les variances sont homogènes, l’analyse consiste en un test paramétrique d’Anova 1 (Fisher 

P.L.S.D.), sinon l’analyse consiste en un test non paramétrique de Kruskal- Wallis (Mann-Withney). 

 

Résultats 

Taux de survie : 

Le taux de survie obtenu durant notre expérience est élevé et de l’ordre de 100% quel que soit le régime distribué 

(tableau II). 

 

Croissance ou poids final : 

De manière générale, la croissance (tableau II) des alevins d’O. niloticus est comparable quel que soit le régime 

protéique végétale distribué. En effet, le poids moyen des poissons passe de 3,51, 3,51 et 3,55 g à J1 chez les poissons 

nourris avec, respectivement, les régimes R1, R2 et R3 à 13,84, 12,79 et 14,22 g après 4 semaines d’élevage intensif. 

 

Taux de croissance spécifique ou S.G.R. : 

Les résultats du taux de croissance spécifique (tableau II) montrent, après 28 jours de nourrissage, qu’ils sont en 

faveur (p<0,05) des alevins nourris avec les régimes protéiques 1 (49% P.V. ; 4,73 % ± 0,04 %) et 3 (22% P.V. ; 4,78 ± 

0,04). Ce dernier étant considéré comme le régime protéique de référence. 

 

Gain moyen de poids journalier ou G.M.P.J. : 

Comme dans le cas du S.G.R., les alevins de tilapias du Nil (O. niloticus) nourris avec les régimes protéiques R1 et R3 

présentent le gain moyen en poids journalier (respectivement, 0,36 ± 0,01 et 0,37 ± 0,01 g/j) le plus élevé (p<0,05) 

comparativement aux poissons nourris avec le régime protéique R2 (0,32 ± 0,01 g/j) (tableau II). 

 

Taux de conversion alimentaire ou T.C.A. : 

Dans le cas du taux de conversion alimentaire, nous remarquons qu’il est bas (1,89 – 2,06) quel que soit le régime 

protéique distribué (tableau II). Par ailleurs, nous remarquons que le régime utilisé n’influence pas statistiquement et 

significativement les valeurs du TCA. D’un point de vue valeurs absolues, nous remarquons que les alevins nourris au 

le régime témoin R3 donne les valeurs de T.C.A. les moins élevé (1,89 ± 0,1), suivis des alevins nourris au  régime R1 

(1,96 ± 0,04) et enfin des poissons nourris avec le régime R2 (2,06 ± 0,09). 

 

Coefficient d’efficacité protéique ou C.E.P. : 

Les valeurs du coefficient d’efficacité protéique (tableau II) présentent quelques fluctuations sans significations réelles 

quel que soit le régime protéique utilisé. 
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Tableau II : performances de croissance des alevins d’O. niloticus, nourris avec 3 régimes contenant différentes 

proportions de protéines végétales. 

Paramètres Régime 1 (P.V. : 49%) Régime 2 (P.V. : 35%) Régime 3 (P.V. : 22%) 

Survie (%) 100 100 97,22 

Poids initial (g) 3,51± 1,42 3,51± 1,61 3,55± 2,08 

Poids final (g) 13,84± 5,34 12,79± 6,19 14,22± 5,58 

S.G.R. (%/j) 4,73
a
 ± 0,04 4,46

b
 ± 0,08 4,78

a
 ± 0,04 

G.P.M.J. (g/j) 0,36
 a

 ± 0,01 0,32
 b

 ± 0,01 0,37
 a

 ± 0,01 

T.C.A. 1,96± 0,04 2,06± 0,09 1,89± 0,10 

C.E.P. 0,51±0,01 0,49± 0,02 0,53± 0,03 

Teneurs en protéines 
(μg/g. M.F.) 

158,85±11,82 159,99±10,17 156,53±7,97 

P.V : Protéines végétales. S.G.R. : Taux de croissance spécifique, T.C.A. : Taux de conversion alimentaire, C.E.P. : Coefficient d’efficacité protéique, 

G.M.P.J. : Gain moyen de poids par jour. M.F : Matière fraîche. Les moyennes ne comportant pas les mêmes lettres sont significativement 

différentes (p<0,05). 

 

Teneurs en protéines musculaires : 

Les teneurs en protéines musculaires (tableau II) mesurées chez les alevins de tilapias du Nil (O. niloticus) sont 

statistiquement comparables quel que soit le régime protéique utilisé. Même en prenant en considération les valeurs 

absolues, nous remarquons de très faibles différences entre les régimes qui sont annulés par les valeurs des écarts 

types, qui représentent moins de 10 % de la valeur des moyennes calculées. 

 

Discussion et conclusion 

En accord avec les résultats des travaux de HUANG (2004), le taux de survie des alevins de tilapia du Nil (Oreochromis 

niloticus) est excellent quel que soit le régime protéique distribué. Ceci démontre clairement l’adaptation des alevins 

aux aliments utilisés. 

Le régime alimentaire contenant 49 % de protéines végétales (et 51 % de protéines animales) procure aux alevins d’O. 

niloticus la même croissance, exprimée en terme de croissance pondérale, de S.G.R., de G.M.P.J., et de C.E.P. que celle 

mesurée chez les alevins nourris avec l’aliment témoin contenant 22% de protéines végétales (et 78 % de protéines 

animales). Ceci peut être expliqué par le fait que le régime 49 % de P.V. répond aux différents besoins métaboliques 

(besoins d’énergie, de croissance et d’entretien) des poissons dont le poids est compris entre 3 et 15 grammes. De 

plus, les résultats de croissance obtenus dans le cadre de cette étude expérimentale sont meilleurs que ceux obtenus 

par FAGBENRO et al. (1994) qui ont travaillés sur des alevins (8 g) de la même espèce. En accord avec les résultats de 

FAGBENRO et al. (1994) et HUANG (2004), les faibles valeurs de T.C.A. et les valeurs importantes du C.E.P. obtenues 

avec les différents régimes protéiques montrent que les alevins d’Oreochromis niloticus utilisent et convertissent avec 

efficacité la nourriture et les protéines contenues dans les aliments et notamment les protéines d’origine végétale. De 

même, l’utilisation du tourteau de soja dans l’alimentation d’Ictalurus furcatus et de Lates calcarifer donne des 

résultats de survie, de T.C.A., de C.E.P. et de coefficient de digestibilité protéique comparable à ceux des poissons 

nourris avec de la farine de poissons comme seule source protéique (WEBSTER et al., 1992 ; BOONYARATPALIN et al., 

1998). Par contre, la croissance est meilleure chez ce dernier  groupe d’animaux. 

Dans le but d’accroitre les performances de croissances de différentes espèces de tilapias, de nombreux travaux 

scientifiques, dont ceux de VIOLA et al.,(1988) et EL-SAIDY and GABER, (2002), préconisent de supplémenter la 

nourriture en phosphore, en méthionine et en lysine lorsque l’aliment est fabriqué à base de soja comme source 

protéique,. Par ailleurs, LEIBOWITZ (1981) a montré que si les besoins en énergie et en phosphore sont satisfaits, la 

farine de tourteau de soja peut être utilisée comme source majeur de protéines chez les poissons chats. Dans le cadre 

du présent travail expérimental et en accord avec celui de WU et al. (2003), la supplémentation de la méthionine ou 

d’un autre acide aminé dans la nourriture pour tilapia n’est pas nécessaire, lorsque l’aliment est fabriqué à base de 

farine de tourteaux de soja. Le seul traitement réalisé sur cet ingrédient est un traitement thermique à 110° C pendant 
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60 minutes dans le but de dénaturer les facteurs antitrypsiques. Malgré ces quelques divergences entre les auteurs, 

tous s’accordent à dire que la farine de tourteau de soja reste la meilleure source protéique d’origine végétale pour 

remplacer la farine de poisson. 

En conclusion et à l’issue de ce travail, nous constatons que la farine de poisson ne doit plus être considérée comme 

source majeure de protéines dans le régime alimentaire des poissons d’élevage. Parallèlement, plus de travaux 

doivent être entrepris pour arriver à une substitution plus importante voire même totale des farines de poissons dans 

les aliments. 
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Résumé 
Réalisée sur des juvéniles d’élevage de Chelon labrosus, de deux classes d’âge : 1 an (32g) et 2 ans (92g), cette étude 

montre la possibilité d’une épargne des protéines par les glucides dans l’alimentation de ces poissons. Une 

incorporation de 25% de glucides, constitue le taux le plus favorable à la fixation protéique. Des taux moins élevés 

entraînent un ralentissement de la croissance. Des régimes renfermant 37% de protéines et apportant 4300 à 4350 

Kcal par Kg d’aliment sec avec un rapport énergie/protéines voisin de 12, semblent être les plus appropriés pour le 

mulet lippu. Des taux de protéines plus élevés n’améliorent en rien la croissance tout en étant plus onéreux. L’analyse 

corporelle des poissons au début et à la fin de l’expérience met en évidence une accumulation importante des lipides 

au niveau des viscères et de la cavité abdominale, sans néanmoins entraîner d’états pathologiques apparents.  

 

Abstract 
Realized of the juvenile of Chelon labrosus rearing, of two classes of age,: 1 year (32g) and 2 years (92g), this study 

shows the possibility of a protein sparing carbohydrates at these fishes. An incorporation of 25% of carbohydrates, 

constitute the rate most favorable to fix proteins. Under these levels, growth performance decreased. Regimes 

containing 37% of proteins and bringing 4300 to 4350 Kcal per Kg of dry food with a ratio energy/proteins of 12, seem 

to be most suitable for lipped mulet. Some more elevated protein rates don't improve in anything the growth while 

being costlier. The bodily analysis of fishes in the beginning and at the end of the experience shows an important 

accumulation of lipids of viscera and the abdominal cavity, without nevertheless to cause obvious pathology. 

 

 الملخص

عْح ٗ ٍْذه ٗصّٔ  2غشاً ٗ قغٌ َّشٓ  32عِ ٗ ٍْذه ٗصّٔ  1أظشٝد اىذساعح ّيٚ فغاس عَل اىث٘سٛ اّقغَد إىٚ قغَِٞ قغٌ َّشٓ 

  Chelon labrosusذٖذف  ٕزٓ اىذساعح مثو ّغثح اىثشٗذْٞاخ اىنشٗسٝح ىرغيٞح حاظٞاخ عَل اىث٘سٛ محو اىُْٞ٘  ٗ .غشاً  92

أٗمحد  .فٜ اىرشمٞثح اىغزائٞح اىثشٗذْٞاخ اخ فٜ َّ٘ فغاس األعَاك ٗذشمٞثرٖا اىثٞ٘مَٞٞائٞح  ّٗغثح قذسذٖا ّيٚ ذْ٘ٝلٍْٗشفح دٗس اىْؾ٘ٛ

ٗذرشاٗغ اىياقح اىغزائٞح   %37َٝنِ ٍِ ذْ٘ٝل اىثشٗذْٞاخ حٞس ذقذس حاظٞاخ ٕزا اىغَل ب %25تْغثح ّؾاء اىزسج  اىذساعح أُ إدٍاض

مَا أّٔ ال ظذٗٙ فٜ اعرَْاه أّالف راخ ّغة أّيٚ ٍِ  . 12ٗ ٝنُ٘ قاعٌ اىياقح ّيٚ ّغثح اىثشٗذْٞاخ مٞي٘ حشاسٛ  4350ٗ  4300تِٞ 

أٍا ّيٚ ٍغر٘ٙ اىرشمٞثح اىْٖائٞح ىألعَاك فقذ ذَٞضخ ميٖا دُٗ اعرصْاء تْغة ّاىٞح ٍِ اىذْٕٞاخ خافح ّيٚ ٍغر٘ٙ األٍْاء ٗ . اىثشٗذْٞاخ

  .      اىثيِ دُٗ إحذاز أٛ أّشاك ٍشمٞح ٗامحح

 

Introduction 
Parallèlement au développement de l’aquaculture, un progrès considérable a été fait pour la mise au point d’aliments 

composés performants et spécifiques aux différentes espèces d'élevage. Mais l’optimisation des ces aliments reste 

toujours d’actualité, car les besoins en protéines, très élevés chez les poissons  (GUILLAUME, 1985), diffèrent d’une 

espèce à l’autre et toute réduction de ce nutriment entraîne automatiquement une baisse conséquente du prix de 

production. Ce but n’est cependant atteint que quand  les besoins nutritionnels de l’espèce considérée et les 

interactions entre les différents composants du régime sont bien connus. C’est le cas pour certains poissons d’élevage 

comme les salmonidés (PIEPER et PFEFFER, 1979), les poissons plats (COWEY et SARGENT, 1979), le loup (ALLIOT et al., 

1979, SPYRIDAKIS, 1985) et la daurade (MARAIS et KISSIL, 1979, GUILLAUME, 1985). Alors que chez les muges les 

besoins nutritionnels sont encore mal connus et aucun travail de ce genre n’est disponible dans la littérature. La 

présente étude constitue donc une première approche des besoins protéiques et de l’avantage de l’incorporation des 

glucides dans la ration alimentaire de ces poissons, en vue d’une épargne des protéines. 

 

 

mailto:raouf.besbes@instm.rnrt.tn


Bulletin de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (I.N.S.T.M. Salammbô).  Numéro Spécial (14) :  

Actes des Onzièmes Journées Tunisiennes  des Sciences de la Mer  (Nabeul TUNISIE 19 – 22 décembre 2009) 

49 

Matériel et méthodes 

L’expérience est réalisée sur des poissons d’élevage issus de pontes induites selon la technologie mise au point par 

BESBES et al. (2002). Ils appartiennent à deux classes d’âge (1 et 2 ans) dont les poids moyens respectifs sont de 32g 

et 92g  (Tableau I). L’expérience est ainsi réalisée en duplicat par régime (R), dans des bacs cylindro-coniques de 60 

litres, dénommés B1 et B2 correspondant respectivement aux 2 classes d’âge, dont chacune a servi à constituer neuf 

lots correspondants aux neuf régimes expérimentaux (R). La répartition des poissons est réalisée de telle sorte que la 

biomasse soit relativement la même pour chaque séries de bacs : 700 ± 60 g pour les bacs B1 et 1100± 45 g pour les 

bacs B2 et correspondre aux charges habituelles d’élevage. 

Les bacs expérimentaux sont alimentés en eau de mer recyclée à travers une batterie de filtres à sable et à cartouche, 

un stérilisateur ultra violet et un filtre biologique. Un bullage dispensé par des pierres poreuses assure une 

oxygénation voisine de la  saturation (6,6 ± 1,6 mg/l). La température, la salinité et le pH de l’eau sont maintenus 

constants aux valeurs respectives de 24 ± 2°C ; 38,2 ± 0,8 et 8,02 ± 0,24. Les neuf régimes expérimentaux sont 

fabriqués à partir d’une formule de base commune qui découle des travaux de BESBES et al.(2007) et qui est 

composée de sardine fraîche, farine de poisons, tourteau de soja, amidon de maïs, huile végétale et un complexe 

vitaminique et minéral, mais présentant différents taux de protéines allant de 25 à 47% et un taux de glucides allant 

15 à 25%. Les gradients de protéines et de glucides sont compensés par de la cellulose indigestible (Tab. II et III). 

 

Tableau I. Répartition des poissons dans les différents bassins expérimentaux 

Régime R1 R2 R3 R4 R5 

Bacs B1 B2 B2 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 

P.M.  (g) 35 91 30 92 36 91 35 87 29 97 

E.T. (g) 9 32 8 18 11 26 14 27 9 29 

Biomasse (g) 770 1090 662 1104 792 1092 770 1044 638 1164 

N 22 12 22 12 22 12 22 12 22 12 
 

Régime R6 R7 R8 R9 

Bacs B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 

P.M.  (g) 31 88 30 92 29 99 32 91 

E.T. (g) 4 34 6 24 9 29 9 24 

Biomasse (g) 682 1056 660 1104 638 1188 704 1092 

N 22 12 22 12 22 12 22 12 

 
 

Tableau II. Formulation des régimes expérimentaux 
(1) Complexe Minéral et Vitaminique (CMV) commercialisé par le Sté SABA, Saheline Monastir (composition non publiable). 
 

 Sardine 
fraîche 

Farine de 
poissons 

Tourteau de 
Soja 

Amidon de 
Maïs 

Huile 
végétale 

Complexe 
Minér.Vit. (1) 

Cellulose 

Régime 1 25 5 20 10 2 3 35 
Régime 2 25 5 20 15 2 3 30 
Régime 3 25 5 20 20 2 3 25 
Régime 4 25 15 30 10 2 3 15 
Régime 5 25 1 5 30 15 2 3 10 
Régime 6 25 15 30 20 2 3 5 
Régime 7 25 30 20 10 2 3 10 
Régime 8 25 30 20 15 2 3 5 
Régime 9 25 30 20 20 2 3 0 

 
 

Les animaux sont nourris ad libitum deux fois par jour en semaine et une fois par jour le dimanche. Ils ne sont pas 

nourris la veille au soir et le matin de la pesée. Après chaque repas les granulés non ingérés sont recueillis et leur 

poids est déduit de la ration, afin de connaître la quantité exacte consommée. Les fèces sont éliminées par siphonage 

tous les jours.  Après chaque pesée les bacs sont nettoyés et une rotation est effectuée, chaque lot occupant un bac 

différent afin de limiter les facteurs non contrôlables (variation de l’éclairage, proximité du passage de l’opérateur, …). 
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Tableau III. Composition Biochimique des régimes expérimentaux. 
 

 Lipides 
1
 Protéines 

1
 Humidité  Cendres 

1
 Glucides 

2
 Energie 

digestible
3
 

Rapport 
énergie/protéines 

Régime 1 12,21 25,45 36,20 1,21 15,60 410,62 16,13 
Régime 2 12,11 26,01 34,60 1,17 20,71 411,23 15,81 
Régime 3 12,64 25,23 36,20 1,22 25,91 412,31 16,34 
Régime 4 12,97 36,91 31,60 1,46 16,66 433,62 11,75 
Régime 5 13,20 36,34 34,80 1,22 21,72 435,40 11,81 
Régime 6 12,77 37,77 35,20 1,22 25,23 433,75 11,69 
Régime 7 12,39 46,85 35,50 1,25 15,65 448,82 9,58 
Régime 8 12,65 46,24 35,20 1,30 20,01 448,79 9,71 
Régime 9 12,25 47,24 34,20 1,33 24,95 448,57 9,49 
1 Résultats d’analyses (% poids sec). 

2 Calculés par différence, cellulose non comprise (% poids sec). 

3 L'énergie digestible (Kcal par 100 g d’aliment sec) apportée par les aliments a été calculée en utilisant les coefficients suivants : 4,85 Kcal/g de 

protéines ; 8Kcal/g de lipides ; 3,1 Kcal/g de glucides. 

 

Les poissons sont anesthésiés au phénoxy-ethanol (0,3 ml/l), lors de chaque manipulation et soumis à un traitement 

antibactérien après chaque pesée.  Les poissons sont pesés individuellement tous les 15 jours et les paramètres 

calculés sont : 

 Taux de Croissance Spécifique : TCS = [Ln(poids final) – Ln(poids initial)] x 100 / ∆t (jours) 

 Taux de Conversion alimentaire : TC = Poids sec de l’aliment ingéré / Gain de poids frais 

 Coefficient d’Efficacité Protéique : CEP = Gain de poids frais x 100 / Protéines ingérées 

  Coefficient d’Utilisation Protéique apparent : CUP = Protéines fixées x 100 / Protéines ingérées 

La quantité de protéines fixée est calculée d’après les données de composition corporelle en début et en fin 

d’expérience : 

Protéines fixées = (% protéines) x (Poids moyen final) - (% protéines) x (Poids moyen initial) 

 

Résultats 
Les résultats de la croissance pondérale sont illustrés dans la figure (1). La courbe de croissance est exponentielle et se 

traduit par l'équation  y = ae
bx

, (y : poids du poisson au temps x; a: Poids initial et b: la pente de la courbe). Les valeurs 

des pentes (qui expriment la croissance) sont données dans le tableau (IV). L'expression de la croissance sous cette 

forme autorise une comparaison entre les 2 classes de poids pour un régime donné. Celle-ci permet de mettre en 

évidence une faible variabilité entre lots d'un même régime par rapport à la variabilité inter régimes. Les deux valeurs 

peuvent alors être regroupées et l'on effectue une analyse de variance sur les moyennes pour chacun des 9 régimes 

suivie d'un test de comparaison ( 
2
) pour déterminer le régime donnant la meilleure croissance. Les autres résultats 

ainsi que les conclusions porteront par conséquent sur les régimes des deux classes regroupés.  

Au terme des 71 jours d'élevage, la survie dans tous les bacs est de 100%. La meilleure croissance est obtenue avec les 

régimes R6 et R9 contenant 25% de glucides (p<0,05, test- 
2
), suivis des régimes R5 et R8 contenant 20% de glucides 

(Fig.2). Quant à l'ingéré, il varie peu en fonction des régimes, mais on peut constater un ingéré plus élevé pour les 

régimes R9, R8 et R7 qui représentent le rapport énergie/protéines le plus faible (Tab. IV) et les Taux de Conversion 

(T.C.) les plus élevés. Le TC le plus favorable (2,30) est obtenu pour le régime R1, dont la différence n'est pas 

statistiquement significative avec ceux des régimes restants (p>0,05, test- 
2
). Les meilleurs résultats du Coefficient 

d’Efficacité Protéique (CEP) sont obtenus avec les régimes contenant les faibles taux de protéines. Le régime R3 donne 

le CEP le plus élevé (2,67). Concernant les Coefficients d’Utilisation Protéiques apparente (CUP), les meilleurs résultats 

sont obtenus avec les régimes R6, R5 et R4 contenant 37% de protéines (Tab. IV). Mais le régime R6 qui contient 37% 

de protéines et 25% de glucides donne le CUP le plus élevé (2,80), significativement différents (p<0,05, test- 
2
). 
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Tableau IV. Effets des régimes expérimentaux sur les paramètres de croissance et appréciation de leur efficacité alimentaire. 

Après regroupement des 

classes 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 

Gain de poids total (g) 1862 1764 1884 1714 1802 1738 1764 1826 1796 

Ingéré total 4298 4342 5138 4209 4642 4543 5110 5618 5690 

b 0,0010c 0,0020c 0,0040c 0,0050b 0,0060b 0,0075a 0,0060b 0,0060b 0,0070a 

TCS 0,14d 0,24c 0,31c 0,53b 0,63ab 0,76a 0,59b 0,60b 0,65ab 

TC 2.30 b 2.45 b 2.71 b 2.46 b 2.60 b 2.61 b 2.89 ab 3.06 ab 3.16 a 

CEP 1,67 a 1,62 a 1,45 ab 1,10 ab 1,08 ab 1.01 ab 0,74 c 0,69 c 0,67 c 

CUP 0.73 d 0.75 d 0.81 d 1.89 bc 2.12 ab 2.80a 1.55 bc 1.44 c 1.41 c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Discussion et conclusion  
La meilleure croissance pondérale est obtenue avec les régimes R6 et R9 contenant respectivement 37 et 47% de 

protéines et 25% de glucides chacun. Elle est significativement moins bonne avec des taux de glucides moins élevés 

(p<0,05, test- 
2
), tout en restant efficace avec les régimes R5 et R8 ayant les taux de protéines respectifs de 36 à 47% 

et un taux de glucides de 20%. Ces teneurs glucidiques élevées laissent supposer que les activités amylasiques 

digestives de ce poisson sont assez fortes pour assurer l'hydrolyse complète de l'amidon. D’ailleurs chez cette même 

espèce omnivore, l’activité spécifique de l’amylase a été mise en évidence très précocement chez les larves par 

ZOUITEN et al. (2008), qui constatent aussi son augmentation continue au fil du temps même après la phase larvaire.   

Il est aussi démontré qu'un apport d'énergie digestible compris entre 435 et 450 Kcal/100g d'aliment sec donne les 

meilleures croissances (Fig. 3). Nous constatons aussi que  le meilleur TCS est obtenu pour des rapports 

énergie/protéines compris entre 9,5 et 11,8 Kcal/g et que des régimes plus énergétiques (rapport > 15) donnent des 

croissances significativement moins bonnes (Fig. 4). Mais l'énergie disponible n'étant qu'estimée sans être mesurée, 

ces valeurs ne constituent que de simples indications. Des expériences de digestibilité plus ciblées devraient être 

réalisées pour déterminer les besoins énergétiques du mulet.  
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Figure 2. Variation du Taux de Croissance Spécifique TCS, en 

fonction des différents régimes (Rn) 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

400 410 420 430 440 450 460

En. Dig.(Kcal / 100 g d'aliment sec)

T
C

S

R1

R2

R3

R6

R5

R4

R9

R8

R7

Figure 3. Taux de croissance spécifique en 

fonction de l'énergie digestible 

 

Figure 4. Taux de croissance spécifique en fonction du 

rapport Energie / Protéines 
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Des aliments beaucoup moins riches en protéines (25%) donnent des taux de croissance très faibles et ce quelque soit 

la fraction glucidique qu'ils contiennent. Des résultats contraires ont été obtenus chez le loup d'élevage (poisson 

carnivore) dont l'activité amylasique digestive ne permet pas l'hydrolyse des polysaccharides, incorporés dans 

l'aliment à des taux qui dépassent 17% (ALLIOT et al.,, 1983; SPYRIDAKIS, 1985). Contrairement aussi à celui obtenu 

sur le loup par SPYRIDAKIS (1985) le CEP obtenu dans le présent travail est inversement proportionnelle à 

l'augmentation du taux de protéines et à l'énergie digestible de l'aliment (Fig. 5 et 6). Ce constat semble indiquer que 

la capacité protéasique du mulet (poisson plutôt omnivore à détritivore) est limitée. Pour un taux de protéines donné, 

la variation CEP en fonction du taux d'incorporation des glucides n'est pas évidente. Par contre, à un taux de glucides 

constant, le CEP diminue avec l'augmentation des protéines, ce qui signifie qu'une part de celles-ci est transformée en 

énergie. Quant au CUP il évolue en augmentant avec le taux d'incorporation des protéines jusqu'à la valeur 37%, qui 

correspond au besoin de ce poisson. Le régime R6 contenant 25% de glucides offre le meilleur CUP qui est de 2,80 

(Fig.7 et 8). Cette valeur nettement inférieure à celles signalées chez le loup par SPYRIDAKIS (1985) et la truite par 

WATANABE et al. (1997), montre que la part de protéines transformée énergie serait donc plus importante chez le 

mulet que chez ces deux espèces. La fixation des protéines augmente jusqu'à 11,8 Kcal/g de protéines et les régimes 

fournissant une énergie digestible voisine de 4340 Kcal/Kg d'aliment sec assurent la meilleure épargne. Des apports 

énergétiques plus élevés n'améliorent pas la rétention de protéines.  

 
Les compositions corporelles trouvées en fin d'expérience sont difficilement interprétables et ne montrent pas de 

corrélation  entre les teneurs protéiques des régimes et celles des carcasses (Tab. V). Nous avons toutefois mis en 

évidence une accumulation importante des lipides au niveau des viscères dont le taux peut atteindre plus de 75% et 

ce pour l’ensemble des régimes expérimentaux utilisés. Leur teneur semble augmenter avec le taux de glucides 

incorporé dans la ration. Des constats semblables ont été signalés chez le loup par STIRLING (1976) et chez la daurade 

par SABAUT et LUQUET (1973) et MARAIS et KISSIL (1979).  
 

Tableau V. Composition biochimique corporelle des poissons au début et en fin d'expérience 

Carcasse Etat.initial R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 

Matièresèche 26,5 31,5 30 28 30,1 31,7 29,5 30,8 31,8 32,5 

Protéines 31,5 30,9 33,1 36,3 39,8 41,0 44 ,4 43,2 42,5 41,8 

lipides 10,9 
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Viscères Etat.initial R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 

Matière sèche 59,3 62,2 61,9 62,4 61,4 61,7 64,5 61,8 62,1 62,9 

lipides 75,4 79,8
ab
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Résumé 

Ce travail a porté sur l’étude de la variation de la composition chimique globale chez deux espèces de poissons de la 

pêche côtière du golfe de Gabès (Diplodus annularis (L, 1758)  et Zosterisessor ophiocephalus (P, 1811)) durant la 

période de Février à Avril 2008. La variation des teneurs en protéines et en lipides dans la chair totale a été examinée 

en fonction de l’espèce et du sexe de poisson. Les teneurs en eau et en cendres ont été étudiées également en 

fonction de l’espèce, du sexe et la localisation au niveau de la chair chez les deux espèces de poissons. Nos résultats 

révèlent une variation très importante pour les teneurs en eau et en lipides alors que celle pour les protéines, les 

cendres et les éléments minéraux est moins importante. Une forte corrélation négative entre les teneurs en eau et en 

lipides a été observée aussi surtout chez le Sparaillon. Cependant cette corrélation est faible pour le Gobie. L’analyse 

de la teneur en lipides a permis en outre de classer ces deux espèces de poissons en espèces maigre et grasse. Ainsi le 

Sparaillon (Diplodus annularis) est considéré comme une espèce grasse riche en protéines et le Gobie (Zosterisessor 

ophiocephalus) comme étant  une espèce maigre. 

Mots clés. poissons de la pêche côtière, eau, protéines, lipides, cendres, minéraux, espèces, chair, sexe.      

 

Abstract 

The aim of this work was to study the variation of the global chemical composition of two fish species of the coastal 

catch from the Gulf of Gabes (Diplodus annularis (L, 1758) and Zosterisessor ophiocephalus (P, 1811) between 

February and April 2008. The protein and fat content variations of the total muscle of fish were examined according to 

the species and the sex. The moisture and ash contents were examined also according to species, sex and muscle 

meat parts. Negative and strong correlation between fat and moisture contents were observed in annular sea bream 

species, this correlation was lower for grass goby. The fat content allowed separating these two species in fatter and 

thin fish: The annular sea bream (Diplodus annularis) was fatter and richer in protein compared to the thin fish grass 

goby (Zosterisessor ophiocephalus). 

Key words. coastal catch fish, moisture, protein, fat, ash, mineral element, species, muscle, sex. 

 

  الملخص

تاّرثاسَٕا ٍِ إٌٔ أعَاك اىقٞذ اىغاحيٜ تخيٞط ڤاتظ   ّٖرٌ فٜ ٕزٓ اىذساعح ترُْ٘ اىَنّ٘اخ اىنَٞٞائٞح ىذٙ عَل اىقثاسؿ ٗ اىقثاُ.

ٗ قذ سمضّا إرَاٍْا إىٚ دساعح اىْ٘اٍو اىَؤششج ٗ اىَرَصيح فٜ اىعْظ (. 2008)خال ه اىفرشج اىََرذج تِٞ ؽٖشٛ فٞفشٛ ٗافش ٝو ( ذّ٘ظ)

َٖٝش االخرالف تاألعاط تِٞ ّغثح اىَاء ٗ ّغثح اىضٝد حٞس أُ اىرقاتو تَْٖٞا عاىة ٗ رٗ دسظح ّاىٞح خافح ىذٙ عَل . أظضاء ىحٌ اىغَلٗ

إُ مَٞح اىضٝد اىَ٘ظ٘دج داخو ىحٌ اىغَنح ذَنِ ٍِ ذقغٌٞ األعَاك إىٚ ِّّ٘ٞ دْٕٜ  .تَْٞا ذنُ٘ مْٞفح ىذٙ عَل اىقثاُ .اىقثاسط

. ٗمْٞف

 اىعْظ -ىحٌ اىغَل  -اىذْٕٞاخ -اىَاء -عَل-فٞذ عاحيٜ: المفاتيحالكلمات 

 

Introduction 
Le Sparaillon Diplodus annularis appartenant à la famille des Sparidaes et le Gobie Zosterisessor ophiocephalus de la 

famille des gobiidaes ont fait l’objet de cette étude comparative. Ces deux espèces sont endémiques en méditerranée 

(FREDJ & MAURIN, 1987).  

L'eau, les protéines, les lipides et les cendres sont les constituants majoritaires des produits marins. Les teneurs en 

eau et en lipides sont très variables (FAO, 1999). Ces variations seraient dues à plusieurs facteurs tels que 

l’alimentation, le sexe, le cycle sexuel, la saison, les organes et l’emplacement des parties de la chair. Il nous a paru 

donc nécessaire d’étudier la composition chimique en eau, protéines, lipides et cendres chez le poisson et examiner 
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leur variation en fonction de l’espèce, du sexe et la localisation au niveau de la chair des poissons. Ce travail est une 

contribution  à la caractérisation chimique du Gobie (Zosterisessor ophiocephalus) et du Sparaillon (Diplodus 

annularis), espèces de poissons de la pêche côtière du Golfe de Gabès (Tunisie). L’objectif de ce travail est d’étudier la 

variation mensuelle (de Février à Avril 2008) de la composition chimique globale  chez ces deux espèces de poissons, 

ainsi que les principaux facteurs de cette variation. 

 

Matériel et méthodes 
Cette étude a porté sur deux espèces de poissons de la pêche côtière de la région de Sfax (Tunisie) le Sparaillon 

Diplodus annularis (E1) et le Gobie Zosterisessor ophiocephalus (E2). Ces deux espèces sont achetées du marché local 

de Sfax. Elles sont parmi les poissons les plus consommées dans la région. La période  d’échantillonnage et d’analyse 

est prolongée de Février à Avril 2008. Un lot de poissons frais d'une même espèce est ramené au laboratoire chaque 

mois. Les nageoires sont rejetées avec le squelette. Chaque poisson est éviscéré, son sexe est défini par des gonades 

un peu rosées ou jaunâtres pour les femelles et de couleur blanche neige pour les mâles. Pour le Gobie le sexe est 

identifiable par une papille urogénitale conique chez le mâle et tronquée chez la femelle. Les organes, gonades, 

viscères et foie sont prélevés, pesés puis conservés pour les analyses de la teneur en eau. La dissection est poursuivie 

par une découpe de la tête et de la  chair en deux parties : latéro-dorsale et latéro-ventrale. L’analyse des constituants 

en eau, protéines, lipides, cendres et éléments minéraux a été effectuée pour les parties de la chair latéro-dorsale et 

latéro-ventrale et au niveau de la chair totale.  

    La teneur en eau. Elle est déterminée par déshydratation des échantillons dans une étuve à 105 °C pendant 48 

heures. Les extraits secs de huit échantillons en moyenne sont mélangés et broyés à l’aide d’un mixeur Moulinex®. 

L’extrait sec total obtenu est divisé en trois lots (m1, m2 et m3) afin de déterminer les teneurs en protéines et en 

lipides dans la chair et en cendres dans les différentes parties de la chair. 

   La teneur en lipides. La technique de Soxhlet a été utilisée pour le dosage de la teneur en lipides. Le solvant 

d’extraction étant le chloroforme. Un échantillon de 3g  d’extrait sec (m1) est utilisé avec un volume de chloroforme 

égal à 120 ml pour chaque extraction. 

   La teneur en protéines. La méthode de Kjeldahl semi –automatique a été utilisée (FAO, 1977) pour doser la teneur 

en azote contenu dans l’extrait sec (m2). Ce dernier est multiplié par le coefficient conventionnel F= 6,25 pour calculer 

la teneur en protéines.  

    La teneur en cendres. La méthode utilisée consiste à calciner l’extrait sec (m3) à 550 °C pendant 4 heures pour 

déterminer la teneur en cendres (AOAC, 1984). 

   Les éléments minéraux. Un échantillon de 4g d’extrait sec de la chair totale est calciné dans un four à moufle à 

550°C jusqu’à minéralisation complète de l’échantillon ( 3h). 15 ml de HNO3 dilué (1+ 4) avec de l’eau désionisée sont 

ajoutés à l'échantillon minéralisé. Après filtration du minéralisât, l’eau désionisée est ajoutée jusqu’à obtention de 100 

ml de solution (AOAC, 1984). Le filtrat est analysé en certains éléments minéraux (K, Mg, Na et Ca) par le 

spectrophotomètre d’absorption atomique (Z6100 polarized Zieman, Atomic Absorption Spectrophotometer Hitachi, 

Japon).  

   Analyse statistique. Les teneurs moyennes, les écarts types et les coefficients de variations sont déterminées pour 

chaque constituant : eau, protéines, lipides et cendres. Le nombre de répétitions étant égal à huit en moyenne pour 

l’eau et trois pour les protéines, les lipides et les cendres.  

Le traitement statistique a été effectué à l'aide du logiciel  SPSS® version 11.0 (Statistical Package for Social Sciences). 

Deux tests ont été effectués. D'abord une analyse de variance des teneurs (eau, protéines, lipides et cendres) en 

fonction des différents facteurs a été effectuée. Ensuite des matrices de corrélations ont été établies entre les 

différents éléments (eau, protéines, lipides et cendres) constitutifs de la chair pour les deux espèces confondues 

(matrice totale) et pour chacune des espèces étudiée. Ces analyses ont été effectuées pour un niveau de confiance de 

95%. Ainsi tous les facteurs présentant une densité de probabilité (p) inférieure à 0,05 seront considérés comme 

significatifs.  

 

Résultats  
La figure 1 présente une variation mensuelle des teneurs en eau, en protéines, en lipides et en cendres dans la chair 

totale en fonction de l’espèce et du sexe pour les mois de Février, Mars et Avril 2008. 
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L’eau et les protéines forment les éléments majoritaires. Chez le Sparaillon, l’eau varie de 69,22 %  pour les femelles 

(Février) à  77,76 % pour les mâles (Avril). Pour le Gobie, l’eau  varie entre mâle et  femelle dans une faible gamme 

[78,27-80,50 %]. Cependant la teneur en protéines varie entre 16,26 % pour le Sparaillon mâle (Avril) à 22,65 % chez le 

Sparaillon femelle (Mars).  

On observe par ailleurs que la variabilité est plus marquée pour les teneurs en lipides et en eau surtout pour le 

Sparaillon, alors que pour le Gobie il n’y a pas de variabilité. La teneur  en lipides chez le Sparaillon varie de 1,58 % 

pour les mâles (Mars) à 8,15 % pour les femelles (Février). 

 

  
 

Fig. 1 Variations mensuelles des teneurs en eau, protéines, lipides et cendres au niveau de la chair totale en fonction 

de l’espèce et du sexe. (E 1 Ma : Sparaillon male, E 1 Fe : Sparaillon femelle, E 2 Ma : Gobie mâle et E 2 Fe : Gobie 

femelle). 

 

Pour le Sparaillon, le mois de Février correspond à la teneur en lipides la plus élevée et la teneur en en eau la plus 

faible. Alors que pour le Gobie, nos résultats révèlent qu’il s’agit d’une espèce hydratée et pauvre en lipides ( 1 %) 

pendant les trois mois étudiés. D’autre part la teneur en cendres varie dans une faible gamme en fonction du sexe 

pour le Sparaillon [1,86-2,35] ainsi que pour le Gobie [1,12-1,56]. 

Pour mieux étudier les facteurs de variations, deux analyses statistiques ont été réalisées. Une analyse de variance 

(ANOVA) traitant les variations des teneurs en eau, en protéines, en lipides et en cendres en fonction de l’espèce, du 

mois et du sexe au niveau de la chair totale (tableau I) et des teneurs en eau et en cendres en fonction des parties 

(dorsale, ventrale et totale), du mois , de l’espèce et du sexe (Tableau II). 

II montrent que l’effet du sexe de poisson est non significatif sur la variation des teneurs en eau, en protéines, en 

lipides et en cendres au niveau de la chair totale. Il en est de même pour les parties de la chair (p 0,05). Pour l’effet 

de l’espèce de poisson, il est significatif pour la chair totale et les deux parties de la chair (p0,05). De plus, l’effet de la 

variation mensuelle (mois) est significatif sur la variation de la teneur en lipides et en eau dans la chair totale et au 

niveau des deux parties de la chair (p0,05). Cependant pour la teneur en cendres seulement les effets espèce et 

parties de la chair de poisson sont significatifs (p0,05). 

Une étude des corrélations entre les différentes teneurs a été établie pour chaque espèce (de poisson) séparément  et 

pour les deux espèces confondues (tableau III). 
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Tableau I. Variations des teneurs en eau, en protéines, en 

lipides et en cendres en fonction de l’espèce, du mois et du sexe 

au  niveau de la chair totale. (TE : teneur en eau, TP : teneur en 

protéines, TL : teneur en lipides et TC : teneur en cendres) 

Tableau II. Variations des teneurs en eau et en cendres en 

fonction des parties de la chair (latéro-dorsale, latéro-ventrale et 

chair totale), du mois, de l’espèce et du sexe (TE : teneur en eau 

et TC : teneur en cendres). 

 

Source F P 

Sexe TE 

TP 

TL 

TC 

3,64 

2,84 

0,96 

2,28 

0,11 

0,15 

0,37 

0,19 

Mois TE 

TP 

TL 

TC 

5,82 

0,12 

73,17 

0,26 

0,05 

0,88 

0,00 

0,78 

Espèce TE 

TP 

TL 

TC 

36,15 

7,28 

218,63 

7,30 

0,00 

0,04 

0,00 

0,04 

Mois*Espèce TE 

TP 

TL 

TC 

2,64 

1,23 

70,95 

0,58 

0,16 

0,36 

0,00 

0,59 

 
 

Source F P 

TE 

 

Sexe  

Partie 

Mois 

Espèce 

Mois*Espèce 

2,40 

10,90 

6,11 

50,47 

3,30 

0,13 

0,00 

0,00 

0,00 

0,04 

TC       Sexe  

Partie 

Mois 

Espèce 

Mois*Espèce  

0,24 

27,60 

0,07 

5,29 

0,05 

0,62 

0,00 

0,93 

0,02 

0,95 

  

 

Tableau III.  Matrices de corrélation des teneurs en eau, protéines, lipides et cendres au niveau des parties de la chair établies pour 

chaque espèce de poisson et les deux espèces confondues (E1: Sparaillon, E2: Gobie, C: Cendres, P: Protéines, L: Lipides, E: Eau et n: 

nombre des échantillons. R: coefficient de corrélation, p: les valeurs de p sont déterminées a 95% de confiance, significatif pour p < 

0.05). 

 E1             n = 24 (C-E) 

               n = 6 (L-P) 

 E2               n=24 (C-E) 

                  n=6 (L-P) 

Corrélation globale 

n=48 pour C et E ; n=12  pour L 

et P 

Corrélation 

établit 

R p R p R p 

E-P -0,66 0,15 -0,13 0,80 -0,80 <10
-3

 

L-E -0,81 0,05 -0,50 0,30 -0,85 <10
-3

 

L-P 0,21 0,68 0,24 0,64 0,50 1 

C-E -0,33 0,52 -0,77 0,00 -0,70 <10
-3

 

C-P 0,86 0,02 0,38 0,45 -0,71 0,01 

C-L -0,23 0,66 0,97 0,00 0,34 0,28  
 

Pour E1 (Sparaillon) les corrélations L-E et C-E sont fortes et négatives. Pour E2 (Gobie) : la corrélation C-E est négative 

alors que la corrélation C-L est positive. Les corrélations globales, E-P, L-E, C-E, C-P sont significatives et fortes. La 

corrélation E-L étant la plus significative (R=-0,85 et p10
-3

). 

La figure 2 représente une comparaison des teneurs en éléments minéraux entre les deux espèces en fonction du 

sexe. Les teneurs en éléments minéraux sont plus élevées chez les femelles que chez les mâles. Le Gobie (E2) étant 

plus riche en éléments minéraux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Variation des teneurs en éléments minéraux en fonction de l’espèce et du sexe (E1 : Sparaillon , E2 : Gobie, Ma : 

mâle et Fe : femelle). 
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Discussion et conclusion 
La composition chimique globale des poissons (Sparaillon et Gobie) est très variable et significative en fonction de 

l’espèce, partie de la chair et  des mois d’analyse (Tableau I et II). Ce résultat est concordant avec les travaux de 

BALOGUN et TALABI (1985), LOVE (1988), NETTLETON et al. (1990), DU FAO (1999) et SILVA & CHAMUL (2000).  

L’effet sexe est cependant non  significatif. Ce résultat est en accord avec les travaux de KETATA KHITOUNI et al. 

(2010). La corrélation E-L est la plus significative et la plus forte, ce dernier résultat est concordant avec celui de 

TZIKAS et al. (2007). Nos résultats ont révélé en outre que les femelles sont plus riches en éléments minéraux que les 

mâles. 
En conclusion, la composition chimique des poissons est dépendante de plusieurs facteurs tels que la saison, les 

parties de la chair et surtout l’espèce. Les deux espèces E1 (Sparaillon) et E2 (Gobie) ont des compositions chimiques 

différentes : l’une est plus riche en lipides et moins hydratée (E1) et l’autre  plus hydratée et pauvre en lipides (E2). La 

teneur en protéines est plus élevée pour E1 que E2. Les facteurs mois et espèce de poissons ont un effet significatif 

sur la variation de la teneur en lipides. Alors que l’effet sexe est non significatif. Les corrélations L-E sont fortes pour 

E1 et les deux espèces confondues. Alors que, E2 présente une corrélation C-L forte. Les teneurs en éléments 

minéraux sont plus élevées chez les femelles que chez les mâles. Le Gobie est plus riche en éléments minéraux. La 

corrélation lipides-eau est la plus remarquable chez les deux espèces de poissons étudiées. 
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Résumé  
Ce travail est une contribution à l’étude d’activité protéolytique digestive chez le tilapia du Nil « Oreochromis 

niloticus » adulte. Les extraits enzymatiques sont obtenus à partir d’un broyage du tube digestif  et du suc intestinal 

du tilapia. L’étude de l’influence du pH et de la température sur l’activité protéolytique au niveau des deux 

échantillons indique une haute activité protéolytique dans la gamme neutre des pH  6 à 8 et dans la gamme alcaline  

pH 9 à 11 avec un optimum à 10,8. On observe une gamme de température optimale allant de 40 à 55°C. L’activité 

protéolytique neutre résiduelle à 60°C  au bout de 60 mn est plus importante dans l’extrait brut du tube digestif (80%) 

que le suc intestinal (10%). Inversement l’activité protéolytique alcaline semble être plus thermorésistante dans le suc 

intestinal (70%) que l’extrait brut du tube digestif (40%). On note la présence des activités spécifiques de type 

amidasique  sur le L –BAPA et estérasique sur le BAEE au niveau du suc intestinal. Les protéases sont partiellement 

purifiées en trois étapes : traitement thermique, précipitation au sulfate d’ammonium et  chromatographie 

échangeuse d’anion. 

Mots clé : tilapia du Nil, Oreochromis niloticus, activité protéolytique, suc intestinal. 

 

Abstract  

This work is a contribution to the study of the protéolytic activities in the digestif tract of adult Nil tilapia (Oreochromis 

niloticus). The enzymatic extracts were obtained from a homogeiniza of the digestive tract and intestinal juice of 

tilapia. The influences of temperature and pH on the proteolytic activity indicate a high proteolytic activity in the 

range of neutral pH 6 to 8 and in the alkaline range pH 9 to 11 with a temperature between 40°C to 55°C. The 

proteolytic activity at pH 7 in intestinal juice is more thermosensitive (10%) compared to that observed in crude 

extract of the digestive tract (80%). However, at alkaline pH (10,8) residual proteolytic activity was higher in the 

intestinal juice (70%°) compard with the residual activity in crude extract of the digestive tract (40%). Specific activities 

are present in the intestinal juice, amidasic activity on the L-BAPA and an esterasic one on BAEE. Proteases were 

partially purified in three steps : heat treatment, ammonium sulfate precipitation and anion exchange 

chromatography.   

Keywords: Nil tilapia, Oreochromis niloticus, proteolytic activity, proteas, intestinal juice.  

 

 مهخص

   Oreochromis niloticus ا١ًٌٕ تٍغٟ سّه وثاس ٌذٜ اٌٙضّٟ اٌدٙاص ِسرٜٛ ػٍٝ ٚذ١ٕٟ اٌثش اٌرحًٍ دساسح فٟ ِساّ٘ح ٘ٛ اٌؼًّ ٘زا

 ٚ اٌحّٛضح دسخح ذأث١ش دساسح ذش١ش.ا١ًٌٕ تٍغٟ أِؼاء ػظ١ش ِسرخٍض ٚ اٌٙضّٟ اٌدٙاص ِسحٛق ِسرخٍض فٟ اإلٔض٠ّٟ اٌّسرخٍض ٠رّثً.

  PH  10.8فٟ أِثً وحذ ٚ 11 إٌٝ PH  9 ت١ٓ ِا ٚ 8 إٌٝ pH  6 ت١ٓ ِا إٌشاط ٘زا فٟ اسذفاع إٌٝ ٚذ١ٕٟ اٌثش اٌرحًٍ ٔشاط ٌٝع اٌحشاسج دسخح

 حّٛضح دسخح فٟ ٚ َ°60 فٟ ٚذ١ٕٟ اٌثش اٌرحًٍ ٔشاط. َ°55 إٌٝ َ° 40 ِٓ ذّرذ ٚذ١ٕٟ اٌثش اٌرحًٍ ٌٕشاط اٌّثٍٝ اٌحشاسج دسخح أْ ٔالحظ وّا

 أْ ٔالحظ رٌه ِٓ إٌم١ض ػٍٝ) ℅10( األِؼاء ػظ١ش ِسرخٍض ِغ ِماسٔح) ℅80( اٌٙضّٟ اٌدٙاص ِسرخٍض فٟ أػٍٝ واْ لحدلٟ 60 ٌّذج 7

 اٌدٙاص ِسرخٍض  فٟ ػٕٗ) ℅70(اٌّؼٛٞ اٌؼظ١ش ِسرخٍض فٟ ٌٍحشاسج ِماِٚح أوثش 10.8 حّٛضح دسخح فٟ ٚذ١ٕٟ اٌثش اٌرحًٍ ٔشاط

 اٌدضئٟ االسرخالص ذُ BAEE. ي تإٌسثح أسرشٞ ٚٔشاط L-BAPAتإٌسثح أ١ِذٞ ٔٛع َْ خاص ٔشاط ٚخٛد ٔسدً وّا ).℅40( اٌٙضّٟ

. األ٠ٟٛٔ اٌرثادي وشِٚاذٛغشاف١ح ٚ اال١َِٔٛٛ سٍفاخ تٛاسغح اٌرشس١ة, اٌحشاس٠ح اٌّؼاٌدح: ِشاحً ٌثالثح ٚفما ٚذ١ٕٟ اٌثش اٌرحًٍ إلٔض٠ُ

 .اٌّؼٛٞ اٌؼظ١ش, ٚذ١ٕٟ اٌثش اٌرحًٍ ٔشاط, Oreochromis niloticus, ا١ًٌٕ تٍغٟ : انمفتاحية انكهمات

 

Introduction  

Actuellement, le tilapia du Nil (Oreochromis niloticus) est considéré comme étant la seconde  espèce  produite dans le 

monde après les cyprinidés. Ils font partie parmi les poissons à régime herbivores, capable de produire des protéines à  

mailto:mouna_z@yahoo.fr
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haute qualité nutritionnelle pour la consommation humaine (JAUNCEY et ROSS, 1982). L’alimentation et le système 

digestif du tilapia ont fait l’objet de plusieurs travaux vu leurs importance pour la pisciculture de cette espèce 

(OLVERA-NOVOA et al., 1990). 

Ce présent travail a pour objet de participer à une meilleure compréhension de l’activité protéolytique intestinale chez 

Oreochromis niloticus et de contribuer à l’étude de cette activité en déterminant ses caractéristiques biochimiques et 

cinétiques ce qui pourrait améliorer et adapter  la composition en protéine dans le régime alimentaire d’Oreochromis 

niloticus en élevage aquacole en Algérie. 

 

Matériel et méthodes 

Obtention des extraits enzymatiques : 

Le suc intestinal est recueilli, centrifugé pendant 20min à 6000rpm. Le surnageant représente l’extrait brut 

enzymatique du suc intestinal.  

Le tube digestif est broyé à froid (4°C) au Potter en présence de tampon phosphate 10mM à pH 7, le filtrat est 

centrifuge pendant 20min, à 6000rpm, le surnageant correspond à l’extrait brut enzymatique du tube digestif 

Etude de l’activité protéolytique : 

Cette étude est réalisée sur le suc intestinal et l’extrait brut total du tube digestif obtenu après dissection du poisson. 

Les activités protéolytiques sont mises en évidence sur l’azocaseine (SIGMA-ALDRICH)  comme substrat (BEZERRA et 

al. , 2005) selon une réaction colorimétrique. Une solution mère d’azocaseine à1% est préparée dans du tampon 

phosphate 0,2M à pH 7. Cette solution est stable pendant 24 heures. Le milieu réactionnel est constitué de 250 μl 

d’azocaseine à1% ,50 à 250 μl d’échantillons.  Le volume total est complété à 1ml avec une solution tampon 0,2M. 

Après incubation à 30°C et pendant 10mn, la réaction est arrêtée au TCA à 5%. Apres 30min à température ambiante, 

l’azocaseine non hydrolysée précipitant au TCA est déposé par centrifugation à 6000 rpm pendant 10mn. Un volume 

de surnageant est neutralisé par un demi volume de NaoH à 1M. L’absorbance est mesurée à 440nm contre un témoin 

incubé dans les mêmes conditions en absence d’échantillons.         

Etude de l’activité amidasique :   

L’activité amidasique est mise en évidence sur le L-BAPA comme substrat (N-Benzoyl L-Arginine p-nitroanilide 

hydrochloride) (SIGMA-ALDRICH) ;  préparé  dans de l’éthanol à 50% (v /v). Nous utilisons pour ces testes la méthode 

de Laskowski (1955). Le mélange réactionnel est composé de 1mL de tampon 0,2 M à pH déterminé, 100 µl  de 

substrat de concentration appropriée et 100 µl d’extrait brut enzymatique. Les variations d’absorbance sont 

enregistrées à 410 nm. 

Etude de l’activité estérasique : 

L’activité estérasique est mesurée sur le BAEE (Nα-Benzoyl –L-Arginine Ethyl Ester) (SIGMA-ALDRICH). Le mélange 

réactionnel est constitué de 1,5 ml de substrat fraîchement préparé dans de l’éthanol 50% (v/v) et 1,4 ml de tampon à 

0,2M à pH 7. La solution est équilibrée à 30°C pendant 5mn, puis additionnée de 100 μl d’extrait brut enzymatique. 

Les variations de l’absorbance sont enregistrées à 247 nm. 

Dosage des protéines :        

Les protéines solubles sont dosées par la méthode de Bradford (BRADFORD - 1976). Nous utiliserons la BSA (Albumine 

sérique bovine) comme étant une Protéine standard  pour établir la gamme étalon. 

Purification des protéases du suc intestinal :  

La purification des protéases du suc intestinal est effectuée selon trois étapes successives (BEZERRA et al., 2005) : 

traitement thermique pendant 30mn à 45°C, précipitation au sulfate d’ammonium entre 30% et 80% de saturation et 

chromatographie échangeuses d’anions en batch on utilisons le gel de DEAE (Diethylaminoethyl) -cellulose (FLUKA. 

GERMANY) où un volume de l’échantillon à purifier est mélangé avec le gel équilibré dans un tampon phosphate 

10mM pH 8, après agitation à froid pendant 10mn, le mélange est centrifugé (4mn à 6000rpm). Le surnageant 

contient les protéines non fixées au gel, le culot représente le gel sur le quel sont fixées les protéines à éluées par un 

gradient discontinu de NaCl de concentration croissante (0,05M à 0,5M). Les différentes fractions ainsi obtenues sont 

testées sur Azocaseine comme substrat, et la concentration en protéine est dosée par la méthode de Bradford.       
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Résultats 

Etude des activités protéolytiques 

Influence du pH 

Deux activités protéolytiques semblent distinctes  dans  le suc intestinal, une neutre variant de 6 à 8 avec un optimum 

à 7 et l’autre alcaline variant entre 9 à 11 avec un optimum à pH 10,8 (Fig. 1). L’extrait brut total du tub digestif 

présence une activité protéolytique alcaline, entre 9 et12 avec un optimum à 10,8 (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Mise en évidence d’activité protéolytique du suc intestinal et l’extrait brut du tube digestif sur l’azocaseine 

comme substrat à 30°C, dans du tampon à 0,2 M (m± 0,150). 

 

Influence de la température : 

Les protéases du suc intestinal présentent une température optimale  entre 40°C et 55°C aussi bien à pH 7 qu’a pH 

10,8 (Fig. 2a). Des résultats similaires sont observés avec l’extrait brut du tube digestif (Fig. 2b).  

 

                                                            pH 7                          pH 10,8        

Figure 2 : Influence de la température  sur l’hydrolyse de l’azocaseine  par  le suc intestinal (a) et l’extrait brut  du tube 

digestif (b), à pH 7 et à pH 10,8(m±0,165). 

 

 

Cinétique de désactivation thermique : 

 

                                                                Suc intestinal                Extrait brut total du tube digestif  

Figure 3 : Profil de désactivation thermique à 60°c des activités protéolytiques à pH 7(a) et à pH 10,8(b). 

 

 

 

(b) (a) 

(a) (b) 

Extrait brut du tube digestif 

Suc intestinal 



Bulletin de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (I.N.S.T.M. Salammbô).  Numéro Spécial (14) :  

Actes des Onzièmes Journées Tunisiennes  des Sciences de la Mer  (Nabeul TUNISIE 19 – 22 décembre 2009) 

62 

 

L’étude des paramètres cinétiques d’activité amidasique : 

La représentation de  LINEWEAVER et BURK (1934)  donne des valeurs de Km de   0,357mM à pH 7 et 0,625 mM à pH 

alcalin, ainsi que les valeurs des vitesses maximales enregistrées pour le pH neutre et alcalin sont de 1,33 DO/mn et 

3,33 DO/mn, respectivement. 

 

Purification des protéases au niveau du suc intestinal : 

Les précipités 1 et 2 (P1, P2) issus de la précipitation à 30% et 80% de saturation présentent une bonne activité 

spécifique de l’ordre de 0,1525 Do/mn/mg et 0,1 32 Do/mn/mg, respectivement pour l’activité protéolytique neutre. 

Ainsi que le surnageant 1 (S1) issus de la précipitation à 30% exprime une bonne activité spécifique de  0,259 

Do/mn/mg pour l’activité protéolytique alcaline. 

Suivi de l’activité protéolytique après purification en chromatographie échangeuse d’anion : 

                                                                       P1             P2,                  S1. 

Figure 4 : Pourcentage des protéines totales (a) et des activités protéolytiques totales (b) des fractions d’élution du 

précipité 1(P1), précipité 2(P2) et le surnageant 1(S1) dans les différentes étapes de purification sur DEAE-cellulose. 

 

P1                                                  P2,                                     S1. 

 

Figure 5: Activité spécifique (a) et taux de purification (b) des fractions d’élution du précipité 1(P1), précipité 2(P2) et 

le surnageant 1(S1) dans les différentes étapes de purification sur DEAE-cellulose. 

 

Discussion 
Ce travail a pour objectif, la caractérisation et la purification des protéases digestives du suc intestinal d’Oreochromis 

niloticus, en vue de contribuer à l’amélioration de la composition en protéines dans le régime alimentaire de cette 

espèce en  élevage et d’optimiser leur absorption intestinale. 

On distingue la présence de l’activité protéolytique dans le suc intestinal et l’extrait brut du tube digestif  

d’Oreochromis niloticus.  Ceci converge avec les travaux de MORIARTY (1973) qui rapportent la présence de l’activité 

trypsique et chymotrypsique  dans l’intestin d’Oreochromis  niloticus et aussi la présence de trypsine dans le suc 

intestinal et son  absence dans de la muqueuse intestinale. L’activité protéolytique dans le  tube digestif a été signalée 

chez  de nombreuses espèces de poissons d’eau douce et marine (DE –VENCCHI et al. ,1996), où une large variété 
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d’enzymes protéolytiques digestives tel que  trypsine, chymotrypsine et pepsine sont isolées à partir des viscères de 

poissons.  

L’activité enzymatique est très dépendante du pH. Cette étude met en évidence la présence d’activités protéasiques 

dans deux gammes de pH : une gamme neutre variant de 6 à 8 et une autre alcaline variant de 9 à 11. Toute la gamme 

de pH est couverte avec une tendance d’activité optimale vers pH alcalin (10,8). Ceci peut être justifié par la variabilité 

du régime alimentaire du tilapia qui est souvent proche de celui des poissons omnivores-détritivores et son très grand 

degré d’opportunisme vu sa capacité d’ingéré et de digéré un large spectre d’aliment variant des phytoplanctons aux 

zooplanctons et aux détritus nécessitant ainsi des activités différentes dans des larges gammes de pH.  Ces valeurs de 

pH convergent  avec celles obtenues par  BEZZERA et al. (2005) à partir d’un extrait brut d’intestin d’Oreochromis 

niloticus où une bonne activité protéolytique est notée dans une gamme de pH allant de 7 à 10 avec un optimum à pH 

8. D’autres travaux ont rapporté des activités protéolytiques de broyat intestinal à pH  9 pour l’hybride tilapia, 

(Oreochromis niloticus X Oreochromis aureus) (EL .SHEMY et LEVIN ,1997), alors que, la gamme de pH optimal chez le 

même hybride de tilapia était de 9,5-10,5 dans l’étude réalisée par JUN –SHENY et al. (2006), ce qui converge avec nos 

résultats où l’un des pH optimum des protéases est alcalin. En comparaison avec d’autres espèces de poissons d’eau 

douce telle que le mulet (Mugil cephalus) une haute activité protéolytique est indiquée dans une gamme de pH allant 

de 7 à 10 (GUIZANI et al., 1991). 

Les extraits enzymatiques issus du suc intestinal et l’extrait brut du tube digestif d’Oreochromis niloticus expriment 

une activité protéolytique optimale entre 40°C à 55°C. Ces résultats concordent avec les travaux de BEZZERA et al. 

(2005), où  ils indiquent la présence d’une activité protéolytique optimale à 50°C. Les travaux d’El-SHEMY et al. (1997) 

sur l’hybride Tilapia niloticus X tilapia aurea  mettent en évidence une activité optimale à 40°C, alors que chez le mulet 

(Mugil cephalus) une activité optimale est observée à 50°C (GUIZANI et al., 1991).ceci peut être dû au fait 

qu’Oreochromis niloticus et Mugil cephalus vivent dans des eaux chaudes et des conditions environnementales 

similaire.  Ainsi que cette haute température optimale concorde avec le mode de vie de tilapia du Nil (Oreochromis 

niloticus) qui est une espèce thermophile. Elle tolère une température atteignant 33°C dans le milieu naturel et 

jusqu’à 41°C dans le laboratoire (BALARIN et HATTON ,1979).       

L’étude de la cinétique de désactivation thermique met en évidence essentiellement le grand pouvoir de 

thermorésistance de la protéase neutre de l’extrait brut du tube digestif, relativement à la protéase neutre du suc 

intestinal. 

Par contre, les activités protéolytiques alcalines du suc intestinal sont plus thermorésistantes par rapport aux 

protéases alcalines de l’extrait brut du tube digestif, où l’on observe respectivement après 60mn à 60°C 70% et 40% 

d’activité résiduelle. Ces résultats montrent tout l’intérêt des protéases alcalines thermorésistantes qui pourraient 

être une source intéressante de protéases industrielles.  

Des activités spécifiques de type amidasique  sur le L–BAPA et estérasique sur le BAEE sont présentes, ce qui 

correspond aux caractéristiques des protéases telles que les sérines protéases et les thiol-protéases qui coupent aussi 

bien les liaisons peptidiques que les liaisons amides et esters. En effet, ces résultats convergent avec ceux rapportés 

chez des espèces d’eau marine telle  Engraulis japonica  et Engraulis encrasicholus où des activités de type ester et 

amide sont notées pour les protéases purifiées de type trypsine  (HEU et al., 1995 ; MARTINEZ et al., 1988). 

 L’activité protéolytique neutre exprime une meilleure affinité par rapport à l’activité protéolytique alcaline, ceci 

suppose la présence de deux protéases différentes. En comparaison avec d’autres poissons, ces activités 

protéolytiques expriment une affinité plus faible par rapport à celle de la carpe commune et le mulet (COHEN et al., 

1981; GUIZANI et al., 1991). Par ailleurs elles montrent une bonne affinité vis-à-vis du L- BAPA par rapport à la 

protéase de l’hybride tilapia (EL-SHEMY et al., 1997). 

La purification partielle des protéases du suc intestinal met en jeu, un traitement thermique, une précipitation des 

protéines par sulfate d’ammonium et une chromatographie échangeuse d’anions en batch. 

La dénaturation thermique a pour objet de dénaturer les enzymes thermosensibles notamment des protéases dont 

l’activité interfère avec les protéases à purifier. Il est à remarquer que les différentes étapes de purification ne 

présentent pas un bon taux de purification (de l’ordre de 1,1). Ces étapes ne sont donc pas indispensables à la 

purification de l’activité protéolytique neutre. Des résultats presque similaires sont observés avec les activités 

alcalines bien qu’on note un taux de purification de 2,2 pour le surnageant 1 valeur qui à notre sens n’est pas très 

significative.  

L’étude des précipités 1 et 2 pour l’activité protéolytique neutre, et du surnageant 1 pour l’activité protéolytique 

alcaline, issue de la précipitation au sulfate d’ammonium, est suivie sur chromatographie échangeuse d’anions. Cette 
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purification en Batch, a permis par contre d’avoir des résultats intéressants : en effet, l’essentiel de l’activité à pH 7 du 

P1et P2 est récupéré à 0,1 et 0,3M NaCl. Alors que les protéases à pH alcalin du S1 sont éluées à 0,05M NaCl avec un 

taux de purification de 5,5.   

 

Conclusion 
Tilapia du Nil « Oreochromis niloticus » est une source aquacole intéressante, en Algérie sa production est  fortement 

liée à son alimentation. L’étude des activités protéolytiques de cette espèce contribue au choix de l’alimentation. 

Notre travail a  mis en évidence une  protéase neutre et alcaline thermorésistantes au niveau même du suc intestinal. 

Ce qui pourrait améliorer et adapter la composition en protéine dans le régime alimentaire d’Oreochromis niloticus. 
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Résumé 

Dans ce travail nous avons estimé des paramètres de la croissance du pageot blanc, Pagellus acarne (RISSO, 1826) 

pêché par des chalutiers manœuvrant sur les côtes algériennes. Les spécimens ont été acquis à la pêcherie d’Oran 

d’Avril 2007 à juillet 2008. Le poids des individus variait entre 16,7 g et 234,2 g tandis que la longueur totale variait 

entre 11,9 cm et 26,3 cm. La relation taille poids établie pour l’ensemble des individus de la population du pageot 

blanc est la suivante : Pt= 0,008992 L 
3,1006

 indiquant une croissance pondérale majorante. Les paramètres de 

l’équation de Von Bertalanffy ont été calculés à partir de l’équation de FROESE et BINOHLAN, 2000 d’où L∞= 27,6 cm, 

k= 0,27 an
-1

, t0= -0,1 an avec Tmax=14,3 ans et Pt max=263,96 g.  

Mots clés : Pagellus acarne, Méditerranée Ouest, Croissance.  

 

Abstract 

In this work we targeted some growth parameters   of the axillary seabream, Pagellus acarne (RISSO, 1826) fished by 

trawlers in west Algerian waters. Specimens were bought at Oran fishery from April 2007 to July 2008. Total weight Pt 

varied between 16,7 g and 234,2 g , Total  length Lt varied from 11,9 cm to 26,3 cm. The Weight Length relationship 

(WLR) W=a L
b     

was estabilished for both sexes of Pagellus acarne and we found that Pt= 0.008992 Lt 
3.1006

. Parameters 

of the Von Bertalanffy equation were calculated from Froese and Binohlan. 2000 equation where L∞= 27.6 cm, k= 0.27 

year
-1

, t0= -0.1 year, Tmax=14.3 years,    Pt max=263,96 g.  

Key words: Pagellus acarne, West Mediterranean, Growth.  

 الملخص
 انغسثٍخ انًٍبِ فً انًصطبد  Pagellus acarne (RISSO,1826) األثٍض انجبجٕ ًَٕ خصبئص ثعض اظزٓدفُب ْدا عًهُب خالل

 غ ٔ 16.7 غ ثٍٍ رسأح Pt انكهً انٕشٌ 2008 جٌٕهٍخ إنى 2007 اثسٌم يٍ ْٔساٌ يدٌُخ يعًكخ يٍ رأرٍُب كبَذ انعًك عٍُبد.انجصائسٌخ

   أٌ ٔجدَب ٔ انجُعٍٍ نكال قدزد فقد انعًك طٕل ٔشٌ انعالقخ أيب. ظى 26.3 ٔ ظى 11.9 ثٍٍ يب ٌزسأح كبٌ Lt نهعٍُبد انكهى انطٕل  234.2

Pt= 0.008992 Lt 3,1006  .يعبدنخ يزغٍساد Von Bertalanffy يعبدنخ طسٌق عٍ دعجذ (Froese et Binohlan. 2000)  ٔ ُّ1-   َزج ي 

ظُخ L∞= 27.6 cm, k= 0.27,  ظُخ
 , t0= -0.1 ظُخ, Tmax=14.3 غ    Pt max=263,96 

  . انًُٕ - انغسثً انًزٕظط األثٍض انجذس   -Pagellus acarne  :المفتاحية الكلمات

 

Introduction 

Pagellus acarne est une espèce  très répandue en Atlantique Est du Golfe de Gascogne au Sénégal, des îles Canaries au 

Cap-Vert; en Méditerranée, rare dans les îles britanniques mais enregistrée à l'occasion en Mer noire et au large du 

Danemark (BAREIRROS., SANTOS et De BORBA, 2002) . Vivant à des profondeurs de 350 à 500 m sur des fonds sableux 

(BAUCHOT et  HUREAU, 1986) ; elle est capturée à l’aide de chaluts et de trémails sur les côtes algériennes (KADARI, 

1984). Quelques travaux locaux (PAJUELO et al, 2000 ; RAMDANE et al, 2005 ; FEHRI-BEDOUI et al, 2009) ont été faits 

pour mieux connaître cette espèce (lecture d’otolithes, reproduction…..) très consommée par la population algérienne 

mais sans pour autant cibler tout ses paramètres biologiques  d’où ce travail complémentaire, à savoir la biologie, les 

caractères biométriques et la croissance de cette espèce afin de mieux gérer son stock pêchable et permettre le 

renouvellement de cette ressource.  

 

Matériel et méthodes 

Les spécimens de Pagellus acarne achetés mensuellement à la pêcherie d’Oran durant une année ont été 

immédiatement ramenés au laboratoire ; ils proviennent de la pêche au chalut, technique très utilisée par rapport aux 

mailto:btlotfi77@hotmail.fr
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autres techniques de pêche dans la baie d’Oran (LALAMY, 1979, KADARI, 1984). Les données biométriques ont été 

enregistrées au laboratoire, il s’agit de la longueur totale (Lt), la longueur à la fourche (Lf) mesurées à l’aide d’un 

ichtyomètre au millimètre prés, le poids total (Pt) et le poids éviscéré (Pe) évalués au dixième de gramme prés, ainsi 

que le poids des gonades (Pg) et celui du foie (Pf) au dixième de milligramme prés. Le sexe des individus a été 

déterminé macroscopiquement après ouverture de la cavité abdominale (FONTANA et al, 1969) 

Nous avons établi la relations entre le poids total (Pt  en g) et la longueur (Lt :longueur totale en cm) afin de suivre la 

croissance pondérale relative de cette espèce. L’équation qui décrit cette croissance est du type  P=a L
b
   et devient 

après transformation  logarithmique  sous la forme P = b log L+ log a ,  b étant la pente de la droite de régression et a 

le coefficient d’allométrie. Les paramètres de la courbe de régression établie ont été calculé par la méthode de 

moindre carrés  et le degrés de corrélation représenté par le calcul de r
2
.Les valeurs de b calculées  donnent des 

informations sur la croissance de l’espèce, quand b=3 la croissance est isométrique, quand b< 3 la croissance est dite 

allo métrique minorante et quand b>3 la croissance est considérée allométrique majorante (BEVERTON et HOLT, 

1996). La différence de valeur pour le paramètre b entre les mâles, femelles et les deux sexes a été vérifiée par un 

test-t (p< 0,05). 

 

Résultats 
Nous avons échantillonné un total de 850 individus répartis en 271 Mâles, 306 femelles,   65 hermaphrodites et 208 

indéterminés d’Avril 2007 à Juillet 2008. Le poids des individus variait entre 16,7 g et 234,2 g tandis que la longueur 

totale variait entre 11,9 cm et 26,3 cm.  

 
 

Tableau. I: Paramètres des relations taille poids (Log P= blog L+ log a) calculés pour Pagellus acarne des côtes ouest-

algériennes. a : coefficient d’allométrie, b : pente de la droite de régression, ET : Ecart Type, r2 : coefficient de 

corrélation, P : poids total, L : longueur totale, n.s : test-t non significatif 

sexe a b ± ET (p <0.05) test-t r 
2
 

Mâles 
N=271 

0,0093 3,0891 ± 0.3901 n.s 0.9549 

Femelles 
N=306 

0,0066 3,2028 ± 0.4522 n.s 0.9847 

Sexes confondus 
N=850 

0,0089 3,1006 ± 0.2832 n.s 0.9593 

 

 

Les paramètres de la relation taille poids sont présentés dans le  Tab.I et la comparaison du paramètre d’allométrie b 

entre mâles, femelles et sexes confondus par un  test-t (p < 0,05) a montré qu’il était non significatif  .L’estimation 

mathématique de L∞ a été effectuée grâce à l’équation empirique de FROESE et BINOHLAN  (2000) Log L∞ = 0,044 + 

0,9841x Log (Lmax) (Lmax : longueur totale maximale en cm observée lors de l’échantillonnage) d’où L∞=27,6cm (Tab.II). 

Tandis que pour le calcul de K (constante de croissance) le logiciel FISAT II (GAYANILO et al , 2005) a été utilisé 

donnant une valeur de K= 0,27 an
-1

. T0 et Tmax on été évalués grâce à l’équation suivante t = to 
– Ln (1 - L/L∞) / K

 d’où  T0= -

0,1 an, Tmax=14,3 ans. 

 

Tableau. II : Paramètres de croissance de Pagellus acarne de cotes ouest-algériennes. 

Paramètres L∞ K t0 Tmax 

Sexes 
confondus 

N= 850 
27,6 cm 0,27 an

-1
 -0,1 an 14,3 ans 
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Tableau. III : Paramètres des  relations taille poids calculés pour Pagellus acarne dans différentes régions de la mer 

Méditerranée. a : coefficient d’allométrie, b : pente de la droite de régression, M : Mâles, F : Femelles, Ind : 

Indéterminés, Lt : Longueur totale.  

 

Discussion  

L’analyse statistique par le test-t (p < 0,05) n’a pas montré de différence significative entre les deux sexes mais cela 

n’empêche pas de noter une légère allométrie majorante pour  les deux sexes plus marquée chez les femelles, 

indiquant une croissance pondérale plus rapide par rapport à la taille cela sans doute que les femelles grossissent plus 

que les mâles en période de formation des œufs car ces derniers occupent presque toute la cavité abdominale, tandis 

que chez les mâles pendant la spermatogenèse les testicules prennent plus de place mais sans occuper toute la cavité.  

Nos résultats concordent avec ceux d’autres auteurs. (Tab. III) les mêmes paramètres ont été trouvés par (PAJUELO et 

LORENZO, 2000 ; MOUTOPOULOS et STERIGOU, 2000) respectivement pour les femelles de Pagellus acarne des côtes 

Espagnoles et de la mer Egée. Concernant les spécimens dont le sexe n’a pas pu être déterminé et notés Ind (Dorel, 

1986 et Borges, 2003) ont trouvé un b inferieur a nos résultats vu que ces spécimens n’ont pas encore atteint leur 

maturité sexuelle ce qui cela sans doute que la croissance pondérale est plus lente par rapport à la croissance en 

longueur donnant un aspect morphologique aplati des juvéniles par rapport aux Pageots blancs adultes. 

 

Conclusion 

La connaissance des paramètres biologiques du Pagellus acarne nous permet de mieux gérer son stock pêchable et de 

permettre son renouvellement vu la baisse des débarquements de poisson au niveau de nos pêcheries ces dernières 

années (BENSAHJLA TALET A et BOUTIBA Z, 2000). De plus d’autres travaux son menés au niveau de notre laboratoire 

sur la même espèce concernant d’autres paramètres à savoir la reproduction, taille de la première maturité sexuelle, 

détermination de l’âge afin de cibler l’élevage de cette espèce.  

 Les Sparidés sont d’une haute valeur commerciale et faciles à domestiquer en milieu clos (STEPHANIS et 

DIVANACH, 1993) ajouté à cela la bonne qualité nutritionnelle, la finesse de la chair de ce Poisson contenant 2,2% de 

lipides, 20% de protéines et la partie consommable représente 54% faisant de lui un candidat idéal pour l’aquaculture. 
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Age et croissance de Diplodus puntazzo (téléostéen, sparidae) du golfe de Gabès 
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Résumé 

L’âge et la croissance du Diplodus puntazzo (Cetti, 1777) du golfe de Gabès ont été étudiés par scalimetrie. La lecture 

des écailles a montré que la valeur minimale de l’allongement marginal est enregistrée au mois d’avril pour les mâles 

et les femelles. Par rétro-calcul, nous avons déterminé la longueur totale (LT) à l’apparition de chaque anneau d’arrêt 

de croissance en utilisant la relation reliant la longueur du poisson au rayon de l’écaille. En se basant sur les clés âge-

longueur, nous avons déterminé les paramètres de l’équation de Von Bertalanffy (L∞, K et t0)  qui sont respectivement 

de 26,56 cm, 0,203 et -2,212 pour les deux sexes réunis.  

Mots clés : Sparidae, Diplodus puntazzo, âge et croissance, scalimétrie, golfe de Gabès. 

 

Abstract 

The age and growth study of Diplodus puntazzo (Cetti, 1777) was realized by scalimetric method. The monthly 

variations of marginal lengthening show that the ring of slow growth appeared in April. By back calculation, we have 

determined the length corresponding to each class. In this study we determinate also the Von Bertalanffy parameters: 

L∞, K and t0. They are respectively 26, 56 cm; 0,203 and -2,212 for the two sexes. 

Keys words: Sparidae, Diplodus puntazzo, age and growth, scalimetry, Gulf of Gabès. 

 

 صِٓخ
 شٜش ك٢ ٣زٞهق اُغٔي ٖٓ اُ٘ٞع ٛزا ػ٘ذ اُ٘ٔٞ إٔ رج٤ٖ ٝهذ. اُؾشاشق ػ٠ِ اػزٔبدا هبثظ ثخ٤ِظ puntazzo sudolpiD اٌُؾِخ عٔي ٝٗٔٞ ػٔش دساعخ رٔذ

 اُغٌٔخ ؿٍٞ رشثؾ اُز٢ اُؼالهخ ػ٠ِ اػزٔبدا ٝرُي ،اُ٘ٔٞ رٞهق ؽِوخ ًَ ظٜٞس ػ٘ذ اُـٍٞ ؽذدٗب اُشعؼ٢، اُؾغبة خالٍ ٖٓ. ٝاُزًٞس ُإلٗبس ثبُ٘غجخ اكش٣َ

  0,203 طْ، 26,56:  اُزٞا٢ُ ػ٠ِ كٌبٗذ اٌُؾِخ عٌٔخ ػ٘ذ) ∞Von Bertalanffy ), t0 K,L ُؼالهخ اُ٘ظش٣خ اُؼٞاثؾ رو٤ْ ٖٓ رٌٔ٘٘ب ًٔب. اُؾشاشق ثشؼبع

ٝ2,212  -       .

Diplodus puntazzo هب٣ظ ؽ٤ِظ اُؾشاشق، ٝٗٔٞ، ػٔش اٌُؾِخ، عٔي ،   ، Sparidae : يفاتٍخ كهًاث  

 

Introduction 

L’âge et la croissance, sont des facteurs essentiels pour toute étude de stocks et pour le suivi de la dynamique des 

populations des poissons. La lecture de l’âge peut se faire sur les écailles, les pièces osseuses (os operculaires, rayons 

des nageoires, vertèbres..) ou sur les otolithes. 

Le sar à museau pointu Diplodus puntazzo (Cetti, 1777)  fait partie de la famille des Sparidae qui présente l’une des 

principales familles des poissons, dont l’importance réside nom seulement dans sa richesse spécifique mais aussi dans 

la grande valeur commerciale de plusieurs de ses espèces.  

Diplodus puntazzo est un poisson téléostéen qui habite les eaux côtières sur les fonds rocheux jusqu’à 150 m mais plus 

abondant jusqu’à 60 m (FISHER et al. ,1987), il est pêché principalement par les engins artisanaux. 

Les études de l’âge et la croissance de Diplodus puntazzo du golfe de Gabès sont rares ; à ce propos, nous citons ceux 

de BRADAI et al. (1998) qui ont montré que la lecture des écailles de cette espèce est efficace et facile à interpréter. 

Dans le cadre de notre travail sur la biologie de cette espèce du golfe de Gabès, nous avons étudié l’âge et la 

croissance de ce poisson par scalimetrie. 

 

Matériel et méthodes  

Pour la lecture de l’âge de Diplodus puntazzo, nous avons retenu les écailles de 342 individus qui sont microcentriques 

et jugées valables à l’observation. Les écailles, que nous avons utilisées, ont été prélevées sous la nageoire pectorale : 

c’est à cet endroit qu’elles semblent être les plus protégées. Ces écailles sont conservées dans une solution d’alcool à 

2% pendant 4 à 6 jours et par la suite nettoyées; enfin, elles sont mises entre deux lames de verre portant des 

indications permettant leur identification (la date et le numéro du poisson étudié). L’observation se fait sous loupe 

binoculaire munie d’un micromètre oculaire, qui assure la mise en évidence des anneaux d’arrêt de croissance. Nous 

avons mesuré, pour chaque écaille, le rayon total (R) : du focus au bord antérieur selon un axe vertical, et les rayons 

(r1, r2, r3, ....rn) correspondant aux différents anneaux d’arrêt de croissance. 

mailto:Mohamed.Ghorbel@instm.rnrt.tn
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Pour déterminer la période d’apparition des anneaux d’arrêt de croissance qui se forment annuellement, nous avons 

analysé les variations mensuelles de l’allongement marginal (AM) qui s’exprime de la façon suivante : 

Avec R : rayon total de l’écaille ; rn : rayon du dernier anneau ; rn-1 : rayon de l’avant 

dernier anneau. 

La période d’apparition des anneaux d’arrêt de croissance correspond au mois dont la valeur de 

l’allongement marginal est la plus faible. 

Connaissant la période de ponte et la période de formation des anneaux de croissance, nous avons déterminé l’âge 

approximatif de ce poisson à l’apparition de chaque anneau d’arrêt de croissance. Il est égal au temps (en mois) mis 

entre ces deux dates pour le premier anneau, puis on ajoute 12 mois pour chaque anneau supplémentaire. 

L’existence d’une relation entre la longueur totale du poisson (en cm) et la longueur du rayon total de l’écaille (en 

mm) est d’une grande importance car elle permet par la méthode de rétro-calcul de déterminer la taille du poisson au 

moment de l’apparition de chaque anneau d’arrêt de croissance. La relation adoptée est de la forme :    
baRLT   

La transformation logarithmique de cette équation donne la formule suivante : 

)()( aLogRbLogLogLT   

Avec   LT : longueur totale du poisson ; R : rayon total de l’écaille ; a : constante ; b : pente de la droite après 

transformation logarithmique. 

Ces équations ont été établies aussi bien chez les mâles que chez les femelles et chez les deux sexes pris ensemble. 

Dans notre travail, nous avons utilisé la méthode de rétro-calcul, qui est basée sur la proportionnalité des tailles 

individuelles et des rayons de l’écaille. 

Après l’établissement de la relation entre la taille du poisson et celle de l’écaille, la longueur du poisson (Li) à la 

formation de l’anneau i est estimée à partir du rayon de l’écaille (Ri) selon l’équation suivante. 
baRiLi   

Pour quelle soit la plus proche de la réalité, la longueur estimée à la formation de l’anneau i est corrigée selon la 

formule suivante (KHEMIRI, 2006) :                
b

b

aR

LaRi
Li


  

Avec L: longueur totale du poisson à la capture ; Li : longueur totale du poisson à la i
ème

 marque ; R : rayon de l’écaille à 

la capture ; Ri : rayon de l’écaille à la i
ème

 marque.  

A partir de ces données, nous avons dressé les clés âge-longueur en calculant les moyennes pour chaque anneau 

d’arrêt de croissance et chaque groupe d’âge.  

Nous avons en outre déterminé le taux de croissance linéaire (Cr) selon la formule de DENIEL (1984).  

  2/1

1

ii

ii

LL

LL
Cr








  

Avec : Li : longueur totale au i
ème

 anneau ; Li+1 : longueur totale au (i+1)
ème 

anneau. 

Les données âge-longueur ont été, ensuite, ajustées au modèle de Von Bertalanffy dont la formule s’écrit de la façon 

suivante :     )1(
)( 0ttK

t eLL


   

où Lt : longueur du poisson à l’instant t ; L : longueur asymptotique correspondant à un taux de croissance nul ;  K : 

constante de vitesse de la croissance ; t0 : âge théorique auquel la longueur est nulle. 

L’ajustement de la courbe de croissance a été effectué à l’aide d’un logiciel "FSAS" basé sur l’adaptation non linéaire 

de Maquardt (SAUL et al., 1988). Ce logiciel nous permet de déterminer les paramètres de croissance en longueurs 

(L∞, K et t0) et de tracer les courbes correspondantes pour les mâles, les femelles et les deux sexes pris ensemble. 

 

Résultats et discussions 

1-Période d’apparition des anneaux d’arrêt de croissance 

L’analyse de l’évolution mensuelle de l’allongement marginal (AM) révèle que celui-ci présente une valeur minimale 

au mois d’avril traduisant l’apparition d’anneau d’arrêt de croissance (Fig. 1). 
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Figure1: Variations mensuelles de l’allongement marginal chez  Diplodus puntazzo du golfe de Gabès. 

 

2-Estimation de l’âge approximatif 

Notre étude, portant sur la reproduction de cette espèce, nous a permis de considérer le mois d’octobre comme 

période de ponte (CHAOUCH, 2006). Celle de l’apparition de l’anneau d’arrêt de croissance coïncide avec le mois 

d’avril. Nous pouvons admettre alors que la première strie d’arrêt de croissance apparaît 6 mois après la naissance. Le 

poisson marquera donc le premier anneau d’arrêt de croissance à 6 mois. En ajoutant 12 mois pour chaque nouvel 

anneau d’arrêt de croissance, nous obtenons, l’âge approximatif des différents groupes d’individus ayant le même 

nombre d’anneaux ou groupe d’âge (tableau I). 
                 

Tableau I: Âge approximatif en mois de Diplodus puntazzo du golfe de Gabès à l’apparition de chaque anneau d’arrêt 
de croissance 

Nombre d’anneaux 1 2 3 4 5 6 

Âge (mois) 6 18 30 42 54 66 

 

3-Relation taille-rayon de l’écaille 

Cette relation a été établie pour chaque sexe et pour les deux sexes confondus. Les résultats relatifs à ces équations 

sont consignés dans le tableau II. 
 

Tableau II : Equations LT = f (R) chez Diplodus puntazzo du golfe de Gabès. R: Coefficient de corrélation ; N : Effectif 
observé. 

Sexes Equations R
2
 N 

Mâles LT = 6,8653 R
0,8677

 0,62 49 

Femelles LT = 7,0872 R
0,8438

 0,5955 293 

Sexes confondus LT = 7,0334 R
0,8498

 0,6079 343 
 

La valeur du coefficient R
2 

pour les 3 cas, est de l’ordre de 0,6 ce qui montre que la corrélation qui existe entre la 

longueur totale et la longueur du rayon de l’écaille chez Diplodus puntazzo du golfe de Gabès est assez bonne. 
 

4-Calcul rétrospectif 

A partir de la relation LT = f(R), nous avons pu estimer les longueurs totales à l’apparition de chaque anneau d’arrêt de 

croissance pour chaque groupe d’âge, aussi bien pour les mâles et les femelles séparés, que pour les deux sexes 

réunis. Les tableaux III, IV et V représentent les tailles moyennes pour chaque groupe d’âge et à la formation de 

l’anneau d’arrêt de croissance après correction. 
 

Tableau III: Tailles (LT en cm) retro-calculées à chaque groupe d’âges chez les femelles de Diplodus puntazzo du golfe 
de Gabès 

Longueur totale LT1 LT2 LT3 LT4 LT5 LT6 Effectif 

Groupe d’âge 

1       0 

2 11,04 14,22     49 

3 11,22 14,13 16,40    130 

4 11,28 14,10 16,03 17,97   77 

5 11,93 14,20 16,01 17,64 19,13  23 

6 11,92 14,93 16,96 18,61 19,97 21.18 14 

Moyenne 11,48 14,32 16,35 18,07 19,55 21,18 293 

Cr 5,50 3,32 2,50 1,96 2  
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Tableau IV : Tailles (LT en cm) retro-calculées à chaque groupe d’âges chez les mâles de Diplodus puntazzo du golfe de 
Gabès 

Longueur totale LT1 LT2 LT3 LT4 LT5 Effectif 

Groupe d’âge 

1 9,05     1 

2 10,88 14,25    11 

3 11,05 14,15 16,51   22 

4 10,84 14,34 16,65 18,25  12 

5 10,64 14,49 16,64 18,42 20.27 3 

Moyenne 7,34 14,31 16,60 18,34 20.27 49 

Cr 7,34 3,70 2,48 2,5  

 

Tableau V : Tailles (LT en cm) retro-calculées à chaque groupe d’âges chez les sexes réunis de Diplodus  puntazzo du 
golfe de Gabès 

Longueur totale LT1 LT2 LT3 LT4 LT5 LT6 Effectif 

Groupe d’âge 

1 9,71      1 

2 11 14,22     60 

3 11,18 14,12 16,41    152 

4 11,20 14,11 16,10 18   89 

5 11,85 14,22 16,07 17,72 19,26  26 

6 11,88 14,89 16,93 18,59 19,95 21,17 14 

Moyenne 11,13 14,31 16,37 18,10 19,61 21,17 342 

Cr 6,24 3,36 2,5 1,99 1,92  

 

5-Modélisation de la croissance en longueur 

A partir des clés taille-âges établies ci-dessus, nous avons ajusté l’équation de croissance théorique de Von 

Bertalanffy. Les paramètres de cette équation sont consignés dans le tableau VI.  

 

Tableau VI : Paramètres de l’équation de Von Bertalanffy relative à la croissance en longueur chez Diplodus puntazzo 

du golfe de Gabès 

Sexes Paramètres 

LT∞(cm) K t0 

Mâles 25±4,341 0,267±0,131 -1,59±0,646 

Femelles 28,39±4,328 0,165±0,062 -2,666±0,656 

Mâles+Femelles 26,56±3,506 0,203±0,074 -2,212±0,611 

 

Les équations de croissance en longueur selon le modèle de Von Bertalanffy s’écrivent alors comme suit : 

Pour les mâles : )1(25 )59,1(267,0  t

t eLT  

Pour les femelles : )1(39,28 )666,2(165,0  t

t eLT  

Pour les sexes réunis : )1(56,26 )212,2(203,0  t

t eLT  

 

Par ailleurs, nous avons comparé nos résultats avec ceux fournis par BRADAI et al., (1998) et BRADAI (2000). Nous 

remarquons que ces résultats sont proches de ceux obtenus dans le présent travail (tableau VII).  

 

Tableau VII : Paramètres de l’équation de Von Bertalanffy chez Diplodus puntazzo du golfe de Gabès (BRADAI, 2000). 
 

Maximum d’âge observé L∞(mm) K t0 

6 231,9 0,472 -0,248 
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Conclusion 

L’étude de l’âge et de la croissance, basée sur la méthode scalimétrique, nous a permis en première étape de 

déterminer la période de formation d’anneau d’arrêt de croissance qui correspond au mois d’avril et de dégager six 

groupes d’âge pour les femelles et cinq groupes d’âge pour les mâles. 

Ensuite, par la méthode du rétro-calcul, nous avons déterminé la taille qui correspond à l’apparition de chaque 

anneau d’arrêt de croissance. Les clés âge-longueur ont été utilisées pour modéliser la croissance en longueur selon le 

modèle théorique de Von Bertalanffy. Les paramètres de croissance constituent une donnée indispensable pour 

réaliser des analyses démographiques et établir des modèles mathématiques de dynamique des populations et de 

gestion des stocks. 
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Etude spatio-temporelle des rejets benthiques: Synthèse des campagnes de chalutage 

expérimental dans les eaux Nord tunisiennes (2002-2008) 
Bachra CHEMMAM-ABDELKADER* Soufia EZZEDDINE, Skander BEN SALEM, Mourad CHERIF, Salssabil DRIDI  

& Samia FEZZANI 

INSTM- 28, rue 2 mars 1934, Salammbô 2025, Tunisie    E-Mail : * bachra.chemmam@instm.rnrt.tn 

 
Résumé 

Ce travail présente une estimation spatio-temporelle des indices d’abondance des rejets benthiques collectés durant 

les campagnes de chalutage expérimental dans la zone nord tunisienne (36°40’-38°20’ /8°00’-11°10’). C’est une 

synthèse des campagnes réalisées entre 2002 et 2008 le long des strates comprises entre 20 m et 630 m au moyen du 

chalut benthique type méditerranéen et du chalut à grande ouverture verticale (GOV). Les indices d’abondance sont 

exprimés en rendement horaire (kg/h). 

Selon les résultats obtenus, les indices des rejets en poissons, en crustacés, en céphalopodes et en benthos varient 

qualitativement et quantitativement en fonction des strates bathymétriques et des saisons. Le rendement moyen est 

maximum en hiver pour les rejets des céphalopodes et des poissons benthiques et pélagiques alors que pour les 

Crustacés, il correspond à l’été (1kg/h) sans être significativement différent de celui l’automne (0,7 kg/h) et du 

printemps (0,83 kg/h). 

Les plus grands apports en benthos (holothuries, étoiles de mer, spongiaires...) sont estimés à 423 kg/h de chalutage 

coïncidant avec la saison d’hiver. Considérés par strate bathymétrique, les rejets dans la strate en deçà de -50 m sont 

relativement les moins importants (40% des apports). Néanmoins, ils sont composés de juvéniles d’espèces à valeur 

commerciale (rouget, pageot, saurel), ce qui représente une perte au stock de ces espèces. Au-delà de 50 m, ces 

dernières sont remplacées progressivement par des espèces de moindre valeur commerciale. En effet, à partir de 100 

m de profondeur, les rejets abondent (78%) mais sont composés  de fretins et de benthos n’ayant pas d’importance 

halieutique (échinodermes, astérides, holothuries, Bécasse de mer, Sanglier, argentine et squille. 

Mots-clés : Rejets benthiques, Indices d’abondance, eaux nord de la Tunisie (Méditerranée occidentale). 
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Abstract 

This paper dealt of spatio-temporal estimate abundance index in benthic discharges collected during experimental 

trawl surveys in the north of Tunisia (36° 40’-38 ° 20 '/ 8° 00'-11 ° 10'). This is a synthesis results from the surveys 

conducted between the years 2002 and 2008 along the strata from 20 m to 630 m. The used gears were the 

Mediterranean benthic trawl and high vertical opening trawl (GOV).  

According to the results, the discharges of fishes, crustaceans, cephalopods and benthos vary qualitatively and 

quantitatively according to the bathymetric strata and seasons. The average yield is highest in winter for the 
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cephalopods and benthic and pelagic fishes discharges; while for crustaceans, it corresponds to the summer (1kg/h) 

without being significantly different from the autumn (0,7 kg/h) and the spring (0,83 kg/h). 

The great in benthic species (sea cucumber, starfish, sponges ...) is estimated at 423 kg/h and their maximum average 

yield coincides with the winter season. Considered by bathymetric stratum discharges, fishes are relatively low in the 

stratum below -50 m (40%), but since they are composed by the juveniles belonging to the species of commercial 

value (red mullet, red porgy, mackerel), their releases are loss for these species stocks. Beyond 50 m, the latter are 

gradually replaced by species of lesser commercial value. Indeed, from 100 m depth, the releases abound (78%) but 

are represented by benthic minnows without fishes important.  

Keywords: Discards benthic, yield indices, northern Tunisian sea (occidental Mediterranean).  

 

Introduction 

Les prospections expérimentales menées dans le cadre des projets sur les évaluations des ressources halieutiques ont 

permis d’obtenir une base chronologique des indices d’abondance des principales espèces exploitées et des rejets 

benthiques, de suivre leur évolution spatio-temporelle et d’élaborer une série de cartes de pêche. Dans le présent 

travail, nous présentons les principaux résultats obtenus sur les rejets benthiques de la zone Nord tunisienne. 
  

Matériel et méthodes 

Ce travail est une synthèse de 8 campagnes accomplies dans la zone nord tunisienne (36°40’-38°20’/8°00’-11°10’) à 

bord du N/O « Hannibal » entre 2002 et 2008. Les strates bathymétriques prospectées sont comprises entre 20 m et 

630 m. Deux types de chalut benthique ont été utilisés : le chalut de fond méditerranéen et le chalut à grande 

ouverture verticale (GOV).  

Au total 313 traits de chalut effectifs sont réalisés pendant environ 320 heures de pêche et répartis sur les quatre 

saisons de l’année (tableau I). Les traits de chalut sont généralement effectués de jour. Toutes les données relatives 

aux caractéristiques des traits du chalutage (coordonnées géoréférencées, durée, profondeur…) et aux captures 

correspondantes (production, rejets…) sont relevées sur des fiches et saisies à bord. Le logiciel Arc View (Arc View, 

1992-1999) a servi à l’élaboration des cartes de pêche. 
 

Tableau I : Répartition saisonnière des campagnes effectuées dans la zone nord (2002-2008). 

Période Campagnes effectuées 
Nombre de 

traits 
Nombre d’heures de 

chalutage 

Eté juin – juillet 2002 ; juillet 2003 ; juin - juillet 2007 64 65,42 

Automne 
septembre 2002 ; août – septembre 2004 ; octobre 
2007 

62 61,40 

Hiver 
novembre – décembre 2005 ; novembre – décembre 
2007 - janvier 2008; 

45 47,35 

Printemps mars 2005 ; avril – mai 2006 ; avril – mai 2007 142 146,22 

 

Résultats et discussions  

Au total 16 cartes sont établies, soit 4 par saison, relatives aux poissons, crustacés, céphalopodes et benthos 

(Astérides, holothuries, crabes, coquillage, échinodermes, algues…). D’après l’analyse des données collectées, 

l’abondance des rejets benthiques varie qualitativement et quantitativement en fonction des saisons et des strates 

bathymétriques. 

Abondance par saison (tableau II) : Quelle que soit la saison, les poissons représentent la plus grande quantité rejetée 

à l’eau (tableau II). Les principales espèces de ce groupe sont mentionnées dans le tableau III. Bien qu’il s’agisse de 

chalutage benthique, nous notons, à toute saison, des rejets très importants de saurels de l’espèce Trachurus 

trachurus.  

En été (Fig. 1 à 4), après les rejets des poissons dont les plus forts rendements sont marqués au Nord-est de la Galite, 

les rejets en benthos viennent en second ordre avec un maximum enregistré au large de la Mer neuve; ceux des 

céphalopodes et des crustacés étant peu représentés à cette période de l’année. Dans les campagnes antérieures (été 

1999), nous avions signalé également la présence d’aires de fortes concentrations en poissons de valeur commerciale 

au large de Bizerte (fonds supérieurs à 200 m) et sur le plateau de la Galite (EZZEDDINE et al., 2001), ce qui confirme 

que ces lieux constituent, en saison estivale, des nurseries aux espèces commerciales (rouget, merlu).  
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En automne (Fig. 5 à 8), les apports en rejets sont qualitativement comparables à ceux de l’été sauf que les fortes 

concentrations en rejets de poisson et de benthos sont enregistrées respectivement au large de la mer neuve et au 

Nord des îles Frères et Cani.  

En hiver (Fig. 9 à 12), les rendements maximums moyens des rejets des 4 groupes d’espèces se situent dans le plateau 

de la Galite. Notons également que des espèces de benthos principalement des algues du genre lithophyllum et des 

ascidies du genre Aplidium sont particulièrement abondantes dans cette zone.  

Au printemps (cartes 13 à 16), les concentrations de ces groupes d’espèces sont éparses avec une réduction notable 

des rendements en rejets de poisson (36 kg/h) par rapport à ceux de l’hiver (115 kg/h) ; ceux du benthos y ont atteint 

leur maximum (423 kg/h). 
 

Tableau II: Rendement moyen (R/H en kg /h) des rejets par groupe d’espèces et par saison dans les eaux nord 

tunisiennes (2002-2008).  

Groupes d’espèces R/H moyen en kg/h 

Saisons été automne hiver printemps 

Poissons  24,5 70,15 115,2 35,84 

Crustacés 1 0,7 0,39 0,83 

Céphalopodes 0,4 0,5 0,70 0,22 

benthos 5,1 8 21,54 14,03 

 

Abondance par strate bathymétrique (tableau III) : Les rejets sont relativement faibles dans la strate en deçà de -50 m 

(40% des apports). Néanmoins ils sont composés de juvéniles appartenant aux espèces de valeur commerciale 

(rouget, pageot, saurel, sar), ce qui confirme les travaux antérieurs (GHARBI et al., 1986; EZZEDDDDINE et al., 2001 ; 

JARBOUI et al., 2005; CHEMMAM - ABDELKADER et al., 2007). Leurs rejets représentent donc une perte considérable 

au stock de ces espèces. Dans les strates comprises entre 50 et 100 m, ces dernières sont remplacées progressivement 

par des espèces de moindre valeur commerciale (raies, petites roussettes, rascasse de fond, petit serran, seiche à 

épine…). Au delà de 100 m de profondeur, les rejets abondent (110%) mais ne sont représentés que par de fretins de 

poissons, de céphalopodes et de benthos n’ayant pas d’importance halieutique. 
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Fig. 1 à 4: Rejets en poissons, crustacés, céphalopodes et benthos de la saison d’été dans les eaux nord tunisiennes 

(2002-2008). 

 

 

Tableau III : Indice d’abondance (en kg/h) par strate bathymétrique des principales espèces rejetées. 

                                                         Strates (m)  

Espèces 

0-50 50_100 100_200 200-300 300+ 

Merluccius merluccius 0,38 2,38 0,33 5,3 0,59 

Phycis blennoides 0,15 0,2 0,02 0,94 0,66 

Mullus barbatus 1 1,05 0,38 0,04 0,75 

Serranus hepathus 0,2 0,79 0,35 0,79 0,03 

Argentina sphyraena 0,05 0,21 0,25 0,25 1,99 

Scyliorhinus canicula 0,09 0,32 0,79 1,52 0.47 

Myliobatis aquila 14,48 1,26 0 0 0,06 

Citharus linguatula 1,26 0,71 0,03 0,1 0,008 

Capros asper 0,06 0,3 0,73 1,83 0,04 

Pagellus erythrinus 0,66 0,4 0,004 0,01 0,3 

Diplodus annularis 2,1 1,24 0,03 0,09 0,05 

Trachurus trachurus 21,9 35,68 21,22 14,19 0,14 

Engraulis encrasicolis 0,11 0,08 0,05 0,06 0,04 

Plesionika martia 0,47 0,30 0,05 0,01 0,28 

Sepia orbignyana 6,3 7,34 0,304 0 0,77 

Loligo vulgaris 0,06 0,03 0,27 0,13 0,07 

Illex coindetii 0,03 0 0,18 0,32 0,02 

Ascidie 0,30 2,56 0,13 0,18 0,07 

Holothurie 6,87 0,38 0,44 0,35 0,07 

Coquillage 1,26 1,32 2,55 0,19 0,02 

Antedon 0,03 0,43 0,49 0,74 0,22 

Echinoderme 1,38 1,78 0,03 0,17 0,47 

Algues calcaires (lithophyllum) 0 2,53 0,04 0,00 0,00 

Posidonie 22,4 1,64 0,21 0,50 0,12 

Méduse 2,59 0,91 0,09 0,82 0,16 

Moy. % rejet/production en poissons benthiques 16,35 24,58 43,4 66,56 104,62 

Moy. % rejet/production en poissons pélagiques 83,2 171,12 163,63 63,53 184,24 

Moy. % rejet/production en poissons 38,80 82,28 112,63 64,16 131,90 

Moy. % rejet/production en crustacés 7,98 14,27 65,18 85,49 17,97 

Moy. % rejet/production en céphalopodes 10,91 6,13 32,42 15,00 8,10 

Moy. % rejet/production totale sans benthos° 36,93 77,96 110,38 63,21 97,13 

Moy. % rejet/production totale avec benthos 77,99 107,95 128,35 69,53 133,37 
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Fig. 5 à 8: Rejets en poissons, crustacés, céphalopodes et benthos de la saison d’automne dans les eaux nord 

tunisiennes (2002-2008). 

 

 

 
Fig.  9 à 12: Rejets en poissons, crustacés, céphalopodes et benthos de la saison d’hiver dans les eaux nord tunisiennes 

(2002-2008). 
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Fig. 13 à 16: Rejets en poissons, crustacés, céphalopodes et benthos de la saison du printemps dans les eaux nord 

tunisiennes (2002-2008). 

 

Conclusion 

L’identification qualitative et quantitative des rejets particulièrement ceux des espèces exploitées (merlu, pageot, 

rouget…) est importante dans la mesure où elle permet de déterminer la capture spécifique totale 

(=débarquements+rejets), information nécessaire pour une estimation rigoureuse des stocks. L’analyse saisonnière 

des rejets a permis de mettre en évidence les zones de concentration des rejets par groupe d’espèces et l’abondance 

notable des rejets en saurel par le chalutage benthique pendant toutes les saisons.  

Les strates en deçà de l’isobathe -50 m sont peuplées par les juvéniles des espèces commerciales et constituent, 

particulièrement en saison d’été, une pépinière aux céphalopodes. Leur protection contre le chalutage est de ce fait 

sans contestation. Il n’en demeure pas moins pour les espèces non commerciales habitant les grandes profondeurs, 

puisqu’elles jouent un rôle considérable  dans l’équilibre écologique du milieu. 
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Résumé 

La région de Médenine, située dans le Sud tunisien, abrite au niveau de sa zone estran des gisements de coquillages. 

Parmi les espèces les plus abondantes figure la pintadine Pinctada radiata. Dans ce travail, nous avons réalisé une 

étude sur l'évaluation et la cartographie du stock de cette espèce dans l’estran de la région de Médenine. Les 

prélèvements des échantillons ont été effectués selon des radiales perpendiculaires à la côte dans les zones de Jorf, la 

lagune de Boughrara, Djerba  et la partie nord de Zarzis. Ces opérations nous ont permis de cartographier l’abondance 

de l’espèce en utilisant le Système d’Informations Géographiques (SIG) et d’estimer sa biomasse totale à partir de la 

méthode de l’aire balayée. Les résultats obtenus font apparaître d’importantes fluctuations spatiales caractérisées par 

des zones de fortes concentrations situées aux sites de Jorf et Djerba avec respectivement 23,6% et 62,4% de la 

biomasse totale. Par contre, les zones de faibles concentrations sont localisées à Boughrara et dans la partie nord de 

Zarzis. Globalement, la biomasse totale de P. radiata dans la région d’étude a été évaluée à 44,68 tonnes.  

Mots clés : Cartographie, estimation du stock, Pinctada radiata, estran de Médenine (Sud tunisien). 

 

Abstract 

Stock assessment and cartography of the pearl oyster Pinctada radiata in the littoral zone of Medenine (Southern 

Tunisia): The coastal zone of Medenine area contains an important shellfish beds. Among the edible shellfish species, 

the pearl oyster Pinctada radiata is abundant along the Medenine coast. In the present study, the cartography and the 

stock assessment of Pinctada radiata was made along the Medenine coast. Samples were collected along the transect 

line from extreme high water tide to the extreme low water tide at sites of Jorf, Boughrara lagoon, Djerba and Zarzis 

North. The obtained data were exploited for the cartography based on the method of krigging using Arc View 3.2 

software. Results from the present study showed a population fluctuation in the colonized surface, with high levels of 

oysters’ abundance at sites of Jorf and Djerba with 23.6% and 62.4% of the total biomass, respectively. However, low 

biomasses were recorded at sites of Boughrara lagoon and Zarzis North. Overall, the total biomass of the species in 

the colonized area was 44.68 tons.   

Key words: Cِartography, biomass, Pinctada radiata, Medenine coast (Southern Tunisia). 

 

 يهخص

 أُذ ٓ٘ـوخ رؾز١ٞ: (انتىَسً انجُىب( يذٍٍَ بجهت وانجشر انًذ بًُطقت Pinctada radiata قىقعت نًخشوٌ انجغزافً وانتىسٌع انتقٍٍى

 ؽ٤ش األٗٞاع ٛزٙ أْٛ Pinctada radiataٖٓ  اُظذكز٤ٖ راد اُشخ٣ٞبد ٗٞع ٣ٝؼزجش ،اُوٞهؼ٤بد ٖٓ ٛبّ ٓخضٕٝ ػ٠ِ ٓذ٤ٖٗ ثٞال٣خ ٝاُغضس

 .ٓذ٤ٖٗ ُٞال٣خ اُشٔب٤ُخ ثبُغٞاؽَ ثٌضبكخ ٣زٞاعذ

 ٖٓ رْ ٓشًض٣خ خـٞؽ ػ٠ِ االعزٌشبف ػ٤ِٔبد رؼزٔذ .أُ٘بؿن ثٜزٙ ٓخضٝٗٚ ٝرو٤٤ْ اُ٘ٞع ُٜزا اُغـشاك٢ اُزٞص٣غ ثزؾذ٣ذ هٔ٘ب ،أُذٝٗخ ٛزٙ ك٢

.  2008 ٝٓب١ أكش٣َ شٜشٟ خالٍ ٝرُي ٝاُغضس أُذ ٓ٘ـوخ ًبَٓ ػ٠ِ ٓٞصػخ ػ٤٘خ 224 أخز خالُٜب

 ٣ٔضَ إر ٝعشثخ اُغشف ثٔ٘ـوز٢ ٓشرلؼخ رٌٕٞ ؽ٤ش ٓ٘بؿناٍ ؽغت رزـ٤ش اُ٘ٞع ٛزا ًضبكخ إٔ ُ٘ب رج٤ٖ ،ػ٤ِٜب أُزؾظَ اُ٘زبئظ خالٍ ٖٓ

 هذس اُ٘ٞع ُٜزا اُغ٢ِٔ أُخضٕٝ ٝإٔ ػِٔب. عشع٤ظ ٝٓ٘ـوخ ثٞؿشاسح ثجؾ٤شح ػؼ٤لخ رٌٕٞ ؽ٤ٖ ١ف ،%62,4ٝ%23,6  اُزٞا٢ُ ػ٠ِ ٓخضٜٝٗٔب

 .أُ٘بؿن ثٜزٙ ؿ٘ب 44,68ة

 ).اُزٞٗغ٢ اُغ٘ٞة( ٓذ٤ٖٗة اُغضس ٝ أُذ ٓ٘ـوخ ،»  « Pinctada radiata،أُخضٕٝ رو٤٤ْ ،اُخشائؾ سعْ:يفاتٍخ كهًاث

 

Introduction 

Les huîtres perlières du genre Pinctada sont largement distribuées dans le monde. Elles se trouvent dans les eaux 

tempérées, tropicales et subtropicales, en raison de son caractère thermophile (SHIRAI, 1994). Après son introduction 

dans la Méditerranée en 1878 (DAUTZENBERG, 1895), l’huître perlière Pinctada radiata se répartit sur la quasi-totalité 

des côtes tunisiennes mais avec une prospérité remarquable dans le golfe de Gabès (TLIG-ZOUARI, 1993). Plusieurs 

études portant sur la systématique, la morphologie et l’écobiologie ont fourni d’importantes informations sur la 

pintadine dans la zone sud (TLIG-ZOUARI, 1993 ; TLIG-ZOUARI et ZAOUALI, 1994, 1995, 1998 ; SOUFI-KECHAOU, 2004 ; 

mailto:derbali09@yahoo.fr
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CHEOUR, 2004 ; ELLOUMI, 2005 ; DKHILI, 2008 ; DERBALI et al. 2009). Par contre, les travaux portant sur les aspects de 

l’évaluation et la cartographie de l’abondance de l’espèce sont très rares, limités aux travaux de TLIG-ZOUARI et al. 

(2009), bien qu’elles concernent uniquement les côtes est et nord du pays. 

Dans ce travail, nous essayons de cartographier la distribution géographique des indices d’abondance de l’huître 

perlière Pinctada radiata et d’évaluer son stock au niveau de la zone estran de la région de Médenine. 

 

Matériel et méthodes 

Dans une première approche et pour évaluer le stock de la pintadine P. radiata, une campagne de prospection a été 

effectuée durant les mois d’avril et de mai 2008 au niveau de la zone estran de la région de Médenine. Les 

prospections ont été effectuées suivant des radiales perpendiculaires à la côte, sur lesquels un nombre de stations 

variant de 4 à 15 prélèvements, en fonction de l’importance de la marée, a été positionné. La distance inter station  

est de 50 ou 100 m et la surface prélevée est de (10x10 ) m². Dés notre arrivée sur le lieu de collecte, nous 

commençons par localiser les radiales et par enregistrer les coordonnées géographiques de chaque station à l’aide 

d’un GPS. Les prélèvements des échantillons ont été effectués selon des radiales perpendiculaires à la côte dans les 

zones de production de la palourde Jorf (M1), Boughrara (M2), Djerba (M3) et Zarzis nord (M4) (Fig. 1). Après les 

opérations de prélèvement, les échantillons sont conservés dans une solution de formol à 7%. Au laboratoire, les 

spécimens sont analysés et traités. Les informations obtenues sont enregistrées sur des fiches appropriées avant 

d’être saisies sur des tableurs informatiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Position géographique de la zone d’étude. 

 

Après l’archivage des données, nous procédons à la cartographie des indices d’abondances de l’espèce en utilisant le 

Système d’Informations Géographiques (SIG) et à l’évaluation de sa biomasse totale à partir de la méthode de l’aire 

balayée. Le principe fondamental de cette opération repose sur l’extrapolation des indices d’abondance à la totalité 

de l’aire de répartition globale de l’espèce étudiée dans la zone d’étude. Pour une espèce donnée (i), l’estimation (Bi) 

du stock en nombre ou en masse s’effectue par la méthode directe d’évaluation des stocks d’animaux aquatiques 

selon la formule suivante (GULLAND, 1969) : 

Xa
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Bi : Biomasse du stock (en nombre et / ou en masse). 

Ni : Indice d’abondance par prélèvement (en nombre et / ou en masse). 

Ai : Surface totale du site ou de la strate.     

ai  : Surface de prélèvement des échantillons. 

Xe : Fraction retenue de l’espèce considérée ; l’échappement a été considéré nul et par conséquent Xe = 1. 

La surface totale (Ai) du site dans la zone estran étudiée a été déterminée directement à l’aide du logiciel ARC VIEW (3.2). Ce même 

logiciel a servi à la représentation des cartes de distribution de l’espèce considérée dans la zone étudiée en se basant sur les indices 

d’abondance (Ii) en nombre individus/100 m²) et en masse (g/100 m²). 

 

Résultats et discussion 

Cartographie des indices d’abondance 

Durant les opérations de prospections, nous avons pu prospecter 62 radiales dans la zone estran de la région de 

Médenine depuis la zone de Grine jusqu’à Zarzis. Ainsi, nous avons pu récupérer, traiter et analyser 224 échantillons. 

Les opérations de prospections ont montré que les densités de cette espèce (en nombre et en masse) sont très 

fluctuantes en fonction des sites de production. Les zones de fortes abondances sont Jorf (M1) et Djerba (M3) avec 

des maximum respectifs de 110 individus/100m² et de 212 individus/100m² (Figs. 2a, 4a). Par contre, le 

reste des zones prospectées sont des zones à faibles abondances qui n’excèdent pas 20 individus/100m² (Figs. 3a, 5a).  

En terme de biomasse relative, les fortes concentrations sont enregistrées au niveau des sites de Jorf et Djerba avec 

des maximum respectifs  640 g/100m² et 1630 g/100m² (Figs. 2b, 4b). Cependant, cette espèce est moins 

fréquente dans la lagune de Boughrara (M2) et  Zarzis nord (M4). Au niveau de ces sites, le maximum 

des concentrations ne dépasse pas 210 g/100m² (Figs. 3b, 5b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Répartition des indices d’abondances en nombre (a) et en masse (b) de Pinctada radiata  

dans la zone estran de Jorf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Répartition des indices d’abondances en nombre (a) et en masse (b) de Pinctada radiata  

dans la zone estran de la lagune de Boughrara. 
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Figure 4 : Répartition des indices d’abondances en nombre (a) et en masse (b) de Pinctada radiata  

dans la zone estran de Djerba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Répartition des indices d’abondances en nombre (a) et en masse (b) de Pinctada radiata  

dans la zone estran de Zarzis nord. 

 

Evaluation des stocks 

A la lumière des résultats obtenus, la biomasse totale de la pintadine dans la région d’étude a été évaluée à 44,68 

tonnes. Ces résultats font apparaître d’importantes fluctuations spatiales caractérisées par des zones de fortes 

concentrations situées à Jorf (M1) et à Djerba (M3) avec respectivement 10,56 tonnes (23,6%) et 27,89 tonnes (62,4%) 

de la biomasse totale. Par contre, les zones de faibles concentrations sont localisées à Boughrara (M2) et dans la 

partie nord de Zarzis (M4) avec des biomasses respectives 2,54 (5,7%) et 3,73 tonnes (8,3%). 

Le golfe de Gabès constitue un milieu de prolifération exceptionnelle de la pintadine originaire de l’océan 

Indopacifique et de la mer Rouge (ZOUARI, 1985 ; TLIG-ZOUARI, 1993 ; DERBALI et al. sous presse). Cette espèce est 

capable de s’installer dans un milieu écologiquement complexe, caractérisé par des variations de conditions d’ordres 

climatiques, hydrologiques et écologiques. La pintadine colonise tous les biotopes du golfe allant du littoral jusqu’à la 

profondeur 40 m (DERBALI et al. sous presse).  

Dans la zone d’étude, les régions de Jorf et de Djerba sont caractérisées par des fonds rocheux, détritiques et parfois 

sablonneux. Les pintadines sont très abondantes et se trouvent en amas ou bien fixées par leurs byssus sur des 

supports durs (rocheux, ou bien détritiques et coquilliers plus au moins consolidés) ou sur les rhizomes des 

Cymodocées. Cependant, dans les zones prospectées de la lagune de Boughrara et Zarzis nord, les individus sont de 

faibles abondances et se trouvent répandus librement sur un fond sablonneux ou vaseux sans couvert végétal. De ce 

fait, la nature du fond et le facteur saison semblent être des facteurs principaux agissant sur la concentration de 

l’abondance de la pintadine dans la zone d’étude.   

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Conclusion 

Ce travail présente une cartographie des indices d’abondances de la pintadine dans la partie estran des sites M1, M2, 

M3 et M4 de la région de Médenine et une évaluation préliminaire et approximative de son stock à partir des 

opérations de prospections effectuées durant les mois d’avril et de mai 2008. Ces prospections ont révélé que les 

densités sont très fluctuantes d’un site à un autre. Les fortes concentrations sont cantonnées essentiellement dans les 

zones estran de Jorf (M1) et Djerba (M3). Cependant, l’espèce est très rare dans les zones littorales de la lagune de 

Boughrara (M2) et Zarzis nord (M4).  

Certes, la pintadine ne montre qu’une biomasse assez faible dans la zone estran prospectée, mais son intérêt 

écologique incontestable nous incite à continuer nos études et à élargir nos champs d’investigation.  
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Résumé 

L’étude de la reproduction chez les populations de Pseudophoxinus callensis (Guichenot, 1850) dans les eaux douces 

tunisiennes, basée sur l’analyse de la sex-ratio, de la maturité sexuelle et du cycle sexuel a montré que la période de 

ponte s’étend de fin mars à mai. Toutefois, le décalage de la ponte noté en fonction des bassins versants prospectés 

pourrait être lié aux facteurs écologiques et particulièrement à la température. L’analyse des rapports Gonado-

Somatiques (RGS) et Hépato-Somatiques (RHS) a montré que P. callensis utilise ses réserves emmagasinées dans le 

foie pour la maturation des gonades ; il s’agissait apparemment d’un poisson maigre. L’évolution mensuelle de la sex-

ratio a montré une répartition quasi homogène au cours de l’année, sauf au printemps et en été où ce rapport est en 

faveur des femelles. La première maturité sexuelle (L50) est acquise à une taille de 46,56 mm et 46,96 mm 

respectivement chez les mâles et les femelles ce qui correspond à un âge II+ pour les deux sexes. La taille de la 

maturité totale (L95) est estimée à 78,56  mm chez les mâles et 77,95 mm chez les femelles soit à un âge III+ pour les 

deux sexes. 

Mots clés : Pseudophoxinus callensis, cycle sexuel, maturité sexuelle, sex-ratio, eaux douces, Tunisie. 

 

 يهخص

  اُزٞٗغ٤خ اُؼزثخ ثب٤ُٔبٙ Pseudophoxinus callensis عٔي ػ٘ذ ُِزٌبصش اُج٤ُٞٞع٤خ أُؤّششاد دراسة 

. اُغ٘غ٤خ اُّ٘غجخ ٝ اُغ٘غ٢ اُّ٘ؼظ اُزٌبصش، كزشح:اُّزب٤ُخ أُؤّششاد ػ٠ِ Pseudophoxinus callensis ُغٔي اُزٌبصش ث٤ُٞٞع٤ب دساعخ اػزٔذد

 اُج٤ئ٤خ اُظشٝف رأص٤شاد ػٖ ٗبرغب ٣ٌٕٞ هذ اُج٤ٞع ثذا٣خ ك٢ اخزالف ٝعٞد صجذ هذ ٝ. ٓب١ شٜش إ٠ُ ٓبسط شٜش أٝاخش ٖٓ اُزٌبصش كزشح رٔزّذ

ٍّ ٓٔب اُز٘بع٤ِخ، اُـذد ُ٘ؼظ اٌُجذ ك٢ أُٞعٞد أُذ٢٘ٛ أُخضٕٝ ٣غزؼَٔ اُّ٘ٞع ٛزا إٔ أ٣ؼب ث٤٘ذ ٝ. اُؾشاسح دسعخ خبّطخ ٝ ٤ٓبٙ ؽٞع ٌَُ  ٣ذ

ّٕ ػ٠ِ ّٕ اُغ٘ظ ٗغجخ دساعخ أصجزذ ًٔب. ع٤ٔ٘خ اُـ٤ش األعٔبى ٓغٔٞػخ إ٠ُ ٣٘ز٢ٔ اُّ٘ٞع ٛزا أ  كظ٢ِ ثبعزض٘بء اُؼبّ ؿٍٞ ٓزغبٗغب رٞص٣ؼب ٛ٘بى أ

ّٞم ٣ّزغٔبٕ اُز٣ٖ اُّظ٤ق ٝ اُّشث٤غ  ٣ٞاكن كئّٗٚ أُغٔٞػخ، ٖٓ% 50ٍ اُغ٘غ٢ ُِ٘ؼظ أُ٘بعت اُؾغْ ٣خّض ك٤ٔب. اُّزًٞس ػ٠ِ اإلٗبس ٗغجخ ثزل

ّٓب+. II ُغٖ أُٞاكن ُإلٗبس ْٓ 46,96 ٝ ُِزًٞس ْٓ   46,56 ؿٍٞ  ْٓ 78,56 ؿٍٞ ٣ٞاكن كٜٞ ،%95 اُؼبّ اُغ٘غ٢ ُِّ٘ؼظ أُ٘بعت اُؾغْ أ

 .  ُِغ٘غ٤ٖ ع٘ٞاد 3 ُغٖ أُٞاكن ُإلٗبس ْٓ 77,95  ٝ ُِزًٞس

 رٞٗظ اُؼزثخ، ا٤ُٔبٙ اُزًٞس، ٗغجخ اُجِٞؽ، ػٔش ٝ ؿٍٞ اُغ٘غ٢، اُ٘ؼظ ،P. callensis: أُلبر٤ؼ

Abstract 

Based on the analysis of sex-ratio, sexual maturity and sexual cycle, this study aims to precise some reproduction 

aspects of Pseudophoxinus callensis (GUICHENOT, 1850) populations in Tunisian freshwaters. The spawning period of 

this species extends between March and May. Nevertheless, we noted some variabilities in the beginning of the 

spawning for all the prospected populations related to ecological factors of each catchment, especially the 

temperature. Gonadosomatic (GSI) and Hepatosomatic (HIS) indexes showed that P. callensis used the reserves stored 

in the liver for gonads maturation, so this species could be ranged as lean fish. The monthly sex-ratio evolution, 

showed a homogenous distribution of females and males along the year, except in spring and summer where females 

are dominant. Otherwise, sizes at first maturity (L50) are reached for males and females at, respectively, 46,56 mm and 

46,96 mm corresponding to age II+ . Sizes at full maturity (L95) are reached for males and females at, respectively, 

78,56 mm and 77,95 mm, corresponding to age III+.  

Key words: Pseudophoxinus callensis, sexual cycle, sexual maturity, freshwater, Tunisian.    

 

Introduction 

L’étude de la reproduction constitue un paramètre biologique fondamental d’une espèce donnée. Pour les poissons 

du genre Pseudophoxinus, les études se sont limitées jusqu’ici à la systématique et au dimorphisme sexuel; c’est le cas 

des espèces Pseudophoxinus laconicus en Grèce (KOTTELAT et BARBIERI, 2004) et Pseudophoxinus callensis en Tunisie 

(BOUMAÏZA et QUIGNARD, 1998). L’espèce Pseudophoxinus callensis (GUICHENOT, 1850) appartient à la famille des 

cyprinidés et à la sous famille des Leuciscinae.  Elle fréquente les eaux douces du Nord et du Centre Nord de la Tunisie 

et les cours de la Calle en Algérie (KRAÏEM, 1983). Cette étude concerne 6 populations tunisiennes de provenances 

mailto:dkhiltahani@yahoo.fr
mailto:mejd.kra�em@instm.rnrt.tn
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différentes. Elle est basée sur le suivi mensuel des gonades, et ce, dans le but de pouvoir préciser la période de ponte. 

La présente étude constitue une première approche de la biologie de la reproduction chez ces poissons. Elle analyse 

les paramètres suivants : la sex-ratio,  la taille et l’âge de première maturité sexuelle ainsi que la période de ponte. 

 

Matériel et méthodes 

Matériel biologique 

Un total de 1942 individus de P. callensis provenant de 6 sites différents, choisis sur différents bassins versants de son 

aire de répartition (Tab. I), ont fait l’objet de ce suivi mensuel pendant la période (avril 2006- juin 2007). 

 

Tab. I : Présentation des échantillons de Pseudophoxinus callensis collectés pour l’étude de la reproduction 

Site (échantillon) Bassin versant Nombre total 

Aïn Bou Saadya Rive Sud de la Medjerda 382 

Béjà Rive Nord de la Medjerda 251 

Ennour Khroumirie 317 

Ziatine Nefza-Ichkeul 329 

Joumine Ichkeul 357 

Remel Méliane 306 

 

Analyse de la sex-ratio 

La sex-ratio est définie par le pourcentage de l’un des sexes en fonction de l’autre (Kartas, 1981). Ce paramètre est 

calculé mensuellement selon la relation :    SR = [(N ♂)/(N ♀)]*100 

L’évolution de la SR a été étudiée, aussi bien, en fonction de la saison qu’en fonction des classes de taille. Les classes 

de taille sont regroupées en catégories de taille correspondant à des cohortes dont l’âge a été déterminé par 

scalimétrie. Les variations de la distribution des deux sexes, entre les saisons et entre les catégories de taille, a été 

étudiée par le test statistique chi2 calculé selon le modèle de LAMOTTE (1971). 

 

Analyse de la maturité sexuelle 

Un mâle est considéré mâture quand les testicules sont très blancs et émettent une laitance à la moindre pression sur 

l’abdomen. De même, une femelle est considérée mâture, quand les ovaires sont volumineux, très vascularisés et sont 

prêts à expulser leurs œufs à la moindre pression appliquée sur l’abdomen.  

La taille et l’âge de la première maturité sexuelle ont été calculés selon le modèle logistique de Lozano et al. (1990) : P 

= 100/[1+e
-(a+b*L)

]   où  P : pourcentage des individus mâtures par classe de taille ; L : classe de taille ; a et b sont 

obtenus par la transformation logarithmique de cette relation. On obtient alors un modèle linéaire de la forme : -Log 

[(100-P)/P] = a+b*L 

Les tailles de la première maturité sexuelle (L50) et de la maturité totale (L95) observées sont déterminées à partir de la 

courbe qui relie le pourcentage des individus mâtures à la taille. Les tailles L50 et  L95 correspondent, respectivement, à 

celles dont 50 % et 95% des individus sont mâtures.   

La déviation de ces deux tailles calculées entre les deux sexes a été analysée par le test Chi2 (SPSS, 2004). 

 

Analyse du cycle sexuel 

L’étude du cycle sexuel a été basée sur le suivi mensuel des 3 paramètres suivants : 

 Le rapport gonado-somatique (RGS) défini par        RGS = (WG/WE)*100  (Lahaye, 1980)  

Où : WG : poids des gonades ; WE : poids éviscéré 

 Le rapport hépato-somatique (RHS) défini par        RHS = (WF/WE)*100  (Brodte et al., 2006) ;  

avec WF : poids du foie ; WE : poids éviscéré 

 Le coefficient de condition (K) défini par           K = 100*WE/L3   

où
 
L désigne la longueur totale en mm 
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Résultats 

Analyse de la sex-ratio 

L’examen du suivi saisonnier de la SR sur l’ensemble des populations examinées montre, d’une façon générale, une 

répartition équilibrée entre les deux sexes exceptées les populations des oueds Remel et Ziatine qui présentent une 

sex-ratio plutôt orientée à l’avantage des femelles.  

De plus, l’analyse de la sex-ratio durant le printemps et l’été (correspondant à la période de reproduction de l’espèce) 

montre, en général, une déviation sensible en faveur des femelles, c’est le cas des populations Joumine, Remel et 

Ziatine. Pendant l’automne, la distribution des deux sexes est homogène; sauf pour les populations des oueds Béjà et 

Ziatine où la déviation est en faveur des femelles. La sex-ratio est, cependant, homogène en hiver pour toutes les 

populations.  

 

Tab. II : variations temporelles de la sex-ratio 

 Aïn Bou Saadya Béjà Joumine Ennour Remel Ziatine 

 M F M F M F M F M F M F 

été 44 61 33 49 44 49 32 47 39 78 49 50 

automne 44 46 31 53 46 44 48 39 45 51 32 62 

hiver 30 26 51 39 46 44 48 42 33 19 40 47 

printemps 50 63 38 43 27 56 38 57 10 31 23 52 

Total 168 196 153 184 163 193 166 185 127 179 144 211 

chi2 été 2.752 3.122 0.269 2.848 13.000* 0.010 

chi2 aut 0.044 5.762* 0.044 0.931 0.375 9.574* 

chi2 hiv 0.286 1.600 0.044 0.400 3.769 0.563 

chi2 prin 1.496 0.309 10.133* 3.800 10.756* 11.213* 

Chi2 total 2.154 2.852 2.528 1.028 8.837* 12.645* 

 

Analyse de la maturité sexuelle 

Les tailles théoriques de la première maturité sexuelle L50 ont été estimées à 46,56 mm chez les mâles et à 46,96 mm 

chez les femelles. Le test Chi2 ne reflète pas de différence significative de L50 entre les deux sexes (Chi2= 0,258 <3,84). 

Pour la maturité sexuelle totale, L95 est estimée à 78,56 mm pour les mâles et à 77,95 mm pour les femelles. Le test 

Chi2 ne montre aucune différence significative de la L95, entre les deux sexes (Chi2=0,333<3,84).   

Les tailles observées de la première maturité sexuelle (L50) ainsi que de maturité totale(L95) sont  déterminées à partir 

de la courbe (Fig. 1). Chez les mâles, la L50 est de 44 mm et la L95 est de80 mm. En revanche, chez les femelles la L50 est 

de 47,5 mm et la L95 est de 75 mm. Le test Chi2 montre que la différence entre les valeurs observées et théoriques 

n’est pas significative. L’analyse statistique par le test Chi2 ne montre aucune différence significative entre les valeurs 

théoriques et observées desL50 et L95. 

 

Tab. V : Estimation de la longueur totale à la première maturité sexuelle (L50) et à la maturité totale (L95)  

Sexes Mâles Femelles  

R² 0,978 0,99  

équation LN(100-p)/p]=-4,284+0,092*L LN(100-p)/p]=-4,461+0,095*L  

L50 Chi2 

observée 44 mm 47,5 mm 0,258   NS 

Théorique 46,56 mm 46,96 mm 0,003  NS 

Chi2 0,141  (NS) 0,006  (NS)  

L95 Chi2 

observée 80 mm 75 mm 0,333  NS 

Théorique 78,56 mm 77,95 mm 0,005  NS 

Chi2 0,026  (NS) 0,112 (NS)  

R² : coefficient de corrélation, NS : non significatif. 
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L’âge de la première maturité sexuelle est déduit à partir des cohortes correspondantes aux groupes de tailles et 

confirmé par scalimétrie. Ainsi, la L50 (44 mm pour les mâles et 47,5 mm pour les femelles) correspond au groupe 

d’âge II+. Pour l’âge de la maturité sexuelle totale, il se situe à III+ aussi bien pour les mâles que pour les femelles, soit 

une L95 de 78,56 mm pour les mâles et de 77,95 mm pour les femelles. Ces tailles sont comprises dans l’intervalle de 

confiance de la longueur moyenne de ce groupe d’âge. 

 

 
Fig. 1 : Taille de la première maturité sexuelle chez Pseudophoxinus callensis. 

 

Analyse du cycle sexuel de P. callensis 

Le suivi mensuel du RGS et RHS (Fig. 2) montre que le cycle sexuel de P. callensis comporte 3 phases : 

 La pré-ponte qui s’étale de janvier à mars et correspond à la maturation progressive des gonades. 

 La ponte proprement dite dont le déclenchement varie selon le bassin versant. En effet, les populations du bassin 

de l’ichkeul (Joumine et Ziatine) entament la ponte vers fin mars; suivies des populations de l’oued Remel (Nord Est) 

et de l’Aïn Bou Saadya (Rive Sud de la Mejerda) qui entament leur ponte à partir du mois d’avril. Les populations du 

Nord Ouest (Ennour et Béjà) pondent plus tardivement vers le mois de mai.  

 La post ponte et le repos sexuel s’étendent de juillet à décembre. 

D’autre part, les RGS et RHS évoluent d’une façon similaire. Ceci traduit le fait que ces poissons utilisent les 

réserves stockées dans le foie pour la maturation des gonades ; il s’agissait donc d’un poisson maigre. La figure 2 

montre aussi que, d’une façon générale, la ponte a lieu quand la température dépasse 20°C. 

L’évolution mensuelle du coefficient de condition montre une fluctuation faible le long de l’année en faveur d’une 

légère augmentation pendant la période de ponte. Ceci révèle une évolution inverse du coefficient de condition 

comparativement au RGS. Néanmoins, une légère diminution est observée pendant l’hiver ce qui prouve une perte de 

poids liée aux mauvaises conditions hivernales. Aussi, la comparaison par le test t montre que, généralement, 

l’évolution temporelle de la condition est similaire pour les deux sexes. 

 

 
 

 
 

Fig. 2 : Variations mensuelles des Rapports Gonado Somatiques (RGS) et Hépato-somatiques (RHS) des différentes 
populations de Pseudophoxinus callensis et de la température moyenne de leurs milieux respectifs 
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Fig. 3: Suivi mensuel du facteur de condition K chez Pseudophoxinus callensis mâles (KM) et femelles (KF) 

 

Tab. XIII: Analyse statistique du coefficient de condition selon les sexes. 

* : significatif au seuil 5% ; NS : non significatif 

 

Discussion et conclusion 

Cette étude montre que la sex-ratio de P. callensis présente, généralement, une équitabilité entre les deux sexes. La 

différence principale a été notée pendant le printemps et l’été où la déviation est en faveur des femelles. Cette 

dominance des femelles pourrait être due à une différence de mobilité des poissons lors de la pêche, notamment 

pendant la période de ponte au cours de laquelle les femelles sont gravides et peu mobiles comparativement aux 

mâles. 

D’autre part, la première maturité sexuelle de P. callensis est acquise à une taille de 44 mm chez les mâles et 47,5 mm 

chez les femelles, correspondant à un âge II+. La maturité globale est acquise à une taille de 78,56 mm chez les mâles 

et 77,95 mm chez les femelles, correspondant à un âge commun de III+.  

La ponte, chez P. callensis, se déroule à partir de mars jusqu’à juin quand la température dépasse, généralement, 

21°C. Néanmoins, le déclenchement de la ponte varie avec le bassin versant. Ceci pourrait être dû à la variabilité des 

facteurs environnementaux ; notamment la température. En effet, les populations des oueds Joumine et Ziatine sont 

les premières à pondre à partir de fin mars. Ces petits cours d’eau côtiers appartenant au bassin versant de l’Ichkeul 

se caractérisent par un climat doux tout le long de l’année. Les populations des oueds Remel (Bouficha) et Aïn Bou 

Saadya (Siliana) viennent après avec une ponte qui se déclenche à partir du mois d’avril. Ces deux oueds se situent 

dans la basse vallée de la Mejerda ; ils se caractérisent par les grandes dimensions de leurs cours et par leur climat 

subhumide à hiver froid et été chaud. Les populations des oueds Ennour et Béjà effectuent leur ponte plus tard vers le 

mois de mai. Ces deux milieux se situent dans les bassins versants du Nord Ouest, en Khroumirie. Il s’agit de cours 

d’eau d’altitude caractérisés par un climat humide à hiver froid et été chaud. Ce phénomène a été aussi constaté par 

KRAÏEM (1994), sur Barbus callensis un autre cyprinidé qui cohabite souvent avec P. callensis. 

Par aileurs, l’évolution similaire du RHS et du RGS permet de classer P. callensis parmi les poissons maigres qui 

utilisent les réserves emmagasinées dans le foie pour la maturation des gonades. La condition montre de faibles 

fluctuations avec une légère augmentation pendant la période de reproduction. La perte de poids observée en hiver 

serait due aux conditions défavorables auxquelles sont soumis ces poissons. 

Enfin, une étude complémentaire sur la fécondité serait nécessaire pour nous éclaircir sur le type et la nature de la 

fraie qu’adopte P. callensis dans sa stratégie de reproduction. 
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1,572 

-
1,123 

-1,233 -
0,101 

-
0,241 

-1,261 0,603 -2,943 -2,547 -2,495 -2,013 -4,532 

Probabilité 0,177 0,312 0,273 0,924 0,819 0,263 0,573 0,032 0,051 0,055 0,100 0,011 

signification NS NS NS NS NS NS NS * NS NS NS * 
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Résumé 

Dans cette étude, nous nous sommes intéressés à la composition spécifique de la pêche à pied dans l’estran de la  

région de Gabès. L’objectif principal du travail consiste à étudier quantitativement la production annuelle de la 

palourde Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758) dans la région durant la période de la campagne de pêche à pied 

(octobre 2004 – mai 2005). Pour suivre l’activité de pêche de ce bivalve dans la région de Gabès, nous avons 

déterminé les productions annuelles moyennes par collecteur, par jour et par zone à partir des enquêtes effectuées 

avec les collecteurs de chaque zone et à partir des statistiques de pêche acquises durant la campagne (2004 – 2005). 

Les résultats de cette étude révèlent que la production annuelle moyenne par collecteur et par jour, la plus 

importante, est enregistrée dans la zone de Zarrat ; elle est égale à 6 kg. Celle qui vient en seconde position est la 

production de la zone de Zerkine avec une valeur de l’ordre de 4,2 kg. La production annuelle moyenne la plus faible  

correspond à la zone d’El AKarit (2,4 kg).  

Mots clés : Région de Gabès, Ruditapes decussatus, campagne de pêche 

 

Abstract 

Monitoring of the activity of the clam fishery in the region of Gabes (Several 2004-2005): In this study we are 

interested in the specific composition of shellfish in the intertidal of the region of Gabes. The main objective of this 

work is the quantitative study of the annual production of the clam Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758) in the 

region during the fishing season off (october 2004-may 2005). To monitor the fishing activities of these bivalves in the 

region of Gabes, we determined the average annual production per collector, per day and by area from the surveys 

carried out with headers of each area and fishery statistics obtained during the campaign (2004-2005).The results of 

this study reveal that the average annual production is obtained for the largest one in the area of Zarrat which is equal 

to 6 kg, and the second is the production of the area of Zerkine with the value of 4.2 kg. The lowest average annual 

production is obtained for the area of El Akari who is valued at 2.4 kg. 

Key words: the region of Gabes, Ruditapes decussatus, season of fishing  

 

  يهخص

 ٝ أُذ ثٔ٘ـوخ األهذاّ ػ٠ِ ُِظ٤ذ اُخبطخ ثبُزش٤ًجخ اُذساعخ ٛزٙ خالٍ اٛزٔٔ٘ب : 2005-2004 ٓٞعْ خالٍ هبثظ ثغٜخ اُولبُخ ط٤ذ ٗشبؽ ٓزبثؼخ

 األهذاّ ػ٠ِ اُظ٤ذ ٓٞعْ خَِ ٝرُي اُغٜخ ثٜزٙ اُولبُخ ٖٓ اُغ١ٞ٘ ُإلٗزبط ا٤ٌُٔخ اُذساعخ ك٢ اُؼَٔ ُٜزا اُشئ٤غ٢ اُٜذف ٣زٔضَ. هبثظ ُغٜخ اُغضس

 خالٍ ٖٓ ٝرُي ٓ٘ـوخ ٌَُ اُٞاؽذ ُِظ٤بد ا٢ٓٞ٤ُ ٝاإلٗزبط اُغ١ٞ٘ اإلٗزبط ٓؼذٍ ثزؾذ٣ذ هٔ٘ب اُ٘شبؽ، ٛزا ُٔزبثؼخ). 2005 ٓب١ -2004أًزٞثش( 

 .أُزًٞس أُٞعْ خالٍ ػ٤ِٜب أُزؾظَ اإلؽظبئ٤بد خالٍ ٖٝٓ عٜخ ثٌَ اُظ٤بدح ٓغ اٗغبصٙ ٝهغ اُز١ ا٤ُٔذا٢ٗ اُجؾش

 أد٠ٗ عغِ٘ب ؽ٤ٖ ك٢) ًِؾ 4,21( اُضس٤ًٖ ٓ٘ـوخ ر٤ِٜب) ًِؾ 6( اُضساد ثٔ٘ـوخ رغغِٚ ٝهغ ع١ٞ٘ إٗزبط ٓؼذٍ أْٛ إٔ اُذساعخ ٛزٙ ٗزبئظ رج٤ٖ

).ًِؾ 2,4( اُؼٌبس٣ذ ثٔ٘ـوخ ٓغزٟٞ  

 اُجؾش٣خ اُخشعخ اُولبُخ  هبثظ عٜخ:  انًفاتٍخ انكهًاث

 

Introduction 

La palourde Ruditapes decussatus, est bivalve endogée. Elle vit enfouie dans les fonds de sables, sables et graviers 

vaseux ou vases compactes de l’étage supralittoral et des lagunes côtières. Cette espèce héberge les zones à fort 

hydrodynamisme dont la nature du sédiment est très hétérogène (La Trouite et al., 1980 ; in Trigui, 1995). On la 

rencontre aussi au voisinage des rejets urbains là où le milieu est riche en matière organique (Belhaj, 1992). La 

palourde, est un animal microphage filtreur, se nourrit de matière organique en suspension et des dépôts sur le 

substrat. Elle, est une espèce eurytherme et euryhaline, présente une grande résistance aux facteurs 

physicochimiques extrêmes du milieu. Selon Piquion et Flasch (1985), les valeurs optimales de température sont 

situées entre 18 et 25°C et celles de salinité se situent entre 32 et 40‰. La palourde est une espèce à vaste répartition 

géographique. Elle est présente en Atlantique et en Méditerranée. En Tunisie, cette espèce présente une répartition 

http://fr.f256.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=jarboui@instm.rnrt.tn


Bulletin de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (I.N.S.T.M. Salammbô).  Numéro Spécial (14) :  

Actes des Onzièmes Journées Tunisiennes  des Sciences de la Mer  (Nabeul TUNISIE 19 – 22 décembre 2009) 

93 

variable bien qu’elle est répandue sur tout le littoral. A cet égard, Medhioub (1993) a signalé que la palourde est très 

fréquente dans les lagunes de Bizerte et de Tunis et particulièrement dans le golfe de Gabès mais elle est peu 

répandue dans la région du centre et totalement absente au Cap-Bon et sur la côte nord.  

La zone concernée par notre étude est l’estran de la région de Gabès. Pendant la campagne de pêche à pied, une 

importante activité de collecte de la palourde Ruditapes decussatus située dans la région (Zarrat, Zerkine, Limaoua, El 

Hecha et El Akarit). Dans notre étude, nous nous sommes intéressés à la pêche de ce bivalve dans les  trois plus 

importantes zones de la région sont, El Akarit, Zerkine et Zarrat. L’opération de collecte de ce bivalve dans la région de 

Gabès, est une activité saisonnière qui se déroule du 1
er

 octobre au 14 mai de chaque année, lorsque les conditions du 

milieu sont favorables. L’objectif principal de ce travail consiste à analyser quantitativement la production annuelle 

moyenne de ce bivalve dans la région de Gabès durant cette campagne (octobre 2004-mai 2005).  

 

Matériel et méthodes 

Afin de suivre l’activité de pêche à pied dans l’estran de la région de Gabès, nous avons utilisé deux sources de 

données, des enquêtes menées auprès des collecteurs de chaque zone et les statistiques de la pêche à la palourde 

durant la campagne (2004 – 2005) acquises de l’arrondissement de pêche de Gabès. 

Les données collectées nous ont permis de décrire et d’analyser l’activité en question et de dénicher les plus 

importants problèmes dont elle souffre.  

Pour ce type de pêche, nous avons effectué quarante sorties pour chaque zone (au moyenne de 5 enquêtes par sortie) 

et en compagnie des gardes de pêche pour suivre le déroulement de l’activité de collecte de la palourde qui se réalise, 

généralement, le matin au niveau des estrans à marée basse durant les périodes de vives eaux, le long des côtes de 

chaque zone. Egalement, nous avons suivi l’opération de sélection des coquillages matures, les spécimens 

sélectionnés ont une taille généralement supérieure à 35 mm (taille de première maturité sexuelle (ZAMOURI-

LANGAR, 1991)), puis ces coquillages ont été transportés dans des caisses pour l’exportation.  

Pour estimer quantitativement la production de ce bivalve, nous avons déterminé, les productions annuelles 

moyennes pour chaque zone durant la période d’étude. 

Pour cette étude, le paramètre le plus important à estimer est la production annuelle moyenne qui représente la 

moyenne des productions(en kg) par collecteur, par jour et par zone, il est donné par la formule suivante :  

 

                                                                   
 

Nous avons également déterminé l’intervalle de confiance pour un seuil de 0,05% comme suit : 

 
Di : Quantité collectée considérée par collecteur, par jour et par zone ; 

n : Nombre de collecteurs enquêtés par zone ; 

s : Ecart type de la variable production annuelle par collecteur, par jour et par zone. 

 

Résultats 

L’analyse des données montre que la durée de collecte est de 4 à 5 heures et la moyenne de la production par 

collecteur ne dépasse pas les 7 kg par jour. La quantité totale de palourde collectée dans les zones d’étude est évaluée 

à peu près à 326 tonnes. Les apports par zone et leurs pourcentages correspondants sont indiqués dans le tableau I. 

 

Tableau I : Les apports annuels (en kg) par zone durant la période d’étude 

Zones Production annuelle (en kg) par zone Pourcentage % 

El Akarit  75368 23 

Zerkine 87717 27 

Zarrat 162628 50 

Total 325713 100 

 

Dans la région de Gabès et durant la campagne de pêche à la palourde, l’évaluation de la production annuelle 

moyenne par collecteur et par jour montre que la production annuelle moyenne la plus importante est enregistrée 

n
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nsDD /96,1
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dans la zone de Zarrat qui est égale à 6 kg (tableau 2). Pour cette zone, la production mensuelle moyenne oscille entre 

un maximum de 6,74 kg enregistré durant le mois de décembre 2004 et un minimum de 2,5 kg enregistrée durant le 

mois de mai 2005 (fig. 1). La production annuelle moyenne par collecteur et par jour qui vient en seconde position est 

celle de la zone de Zerkine qui est égale à 4,2 kg. Pour cette zone, la production mensuelle moyenne présente des 

hausses et des basses avec une production maximale de 7,9 kg enregistrée pendant le mois d’octobre et un minimum 

de 2,2 kg enregistré au mois d’avril (fig. 2). Il faut noter que durant cette campagne (octobre 2004-mai 2005), il y a eu 

fermeture des deux  zones de collecte (Zarrat et Zerkine) pendant les mois de janvier et février et la zone de pêche 

d’El Akarit a été fermée pendant les deux mois d’octobre et de février. La production annuelle moyenne la plus faible 

est enregistrée dans la zone d’El Akarit qui est évaluée à 2,4 kg (tableau II). Pour cette zone, la production mensuelle 

moyenne présente un pic de 4,2 kg enregistrée pendant le mois de novembre et un creux de 2 kg situé au mois de 

janvier 2005 (fig. 3).  

 

Tableau II: Productions annuelles moyennes par zone. 

 Production annuelle moyenne (kg) collecteur/jour IC 

El Akarit 2,4 0,23 

Zerkine 4,2 0,62 

Zarrat 6 0,76 

 

 
Fig. 1: La production mensuelle moyenne (en kg) de la palourde par  

Collecteur et par jour dans la zone de Zarrat (octobre 04 - mai 05). 

 

 
Fig. 2: La production mensuelle moyenne (en kg) de la palourde par  

collecteur et par jour dans la zone de Zerkine (octobre 04 - mai 05). 
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Fig. 3: La production mensuelle moyenne (en kg) de la palourde par  

collecteur et par  jour dans la zone d’El Akarit (octobre 04 - mai 05) 

 

Discussion 

Pour la pêche à pied, rappelons que la production annuelle moyenne par collecteur et par jour de la palourde dans la 

zone de Zarrat égal à 6 kg. Celle de la zone de Zerkine est de l’ordre de 4,2 kg et celle de la zone d’El Akarit est de 2,4 

kg. En comparant les productions annuelles moyennes des différentes zones, nous constatons que la zone de Zarrat 

semble être la plus productive, suivie de la zone de Zerkine puis d’El Akarit. En effet, la production annuelle moyenne  

de ce bivalve est variable selon les zones (El Akarit, Zerkine et Zarrat), selon le nombre de collecteurs et selon la zone 

de collecte.  

 

Conclusion  

Dans la région de Gabès, la pêche à pied, offre une production assez importante en palourde Ruditapes decussatus. 

Pour ce type de pêche, cette étude montre des variations de production entre les zones de collecte. Ceci pourraient 

être attribuées à de nombreux facteurs tels que la surexploitation, l’aménagement, le parasitisme, l’interdiction de la 

pêche dans le cadre du réseau de surveillance des zones conchylicoles, le recrutement aléatoire ou la mortalité sous 

l’influence de la pollution. Le premier problème réside dans les rejets du phosphogypse. Les rejets de polluants 

organiques qui sont devenus fréquents ont favorisé l’apparition de plusieurs phénomènes tels que les marées vertes à 

Ulva et à Valonia (Hamza et al, 1995) et les eaux rouges se manifestant par une pullulation de phytoplancton (Hamza, 

1997). Certes, ce bivalve présente une importance commerciale et un intérêt écologique incontestable à l’échelle 

nationale et internationale. Ceci nous incite à continuer nos études et à élargir nos champs d’investigation. 
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Etude préliminaire la reproduction de Trachurus trachurus : dynamique de l’ovogenèse,  période de 

ponte, sex-ratio,  indice de condition et fécondité 
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Résumé 

Le but de ce travail est d’étudier les paramètres de la reproduction de Trachurus trachurus pêché dans la baie d’Oran : 

ovogenèse, période de ponte, sex-ratio indice de condition et fécondité. Nous avons effectué une étude biométrique 

et histologique,  une étude de la répartition des diamètres ovocytaires et omptage ovocytaire. Le suivi  mensuel de 

l’évolution du rapport gonado-somatique(RGS), du rapport hépato-somatique (RHS) et du coefficient de condition (K) 

et des stades de maturités sexuelles révèlent que la période de ponte de Trachurus trachurus de la baie d’Oran 

s’étend d’octobre à février  et montre que cette espèce est  caractérisée  par une ponte unique. Par ailleurs, la taille 

de première maturité sexuelle de l’espèce a été estimée à 12,7 cm (LF), L’évolution de la sex-ratio montre une 

fluctuation en fonction de la taille soit à dominance mâles (82,54% ± 9,4) à 14 cm soit à dominance femelles (17,46% ± 

9,4) à 17 cm.   Cependant à partir de la  taille : 17 cm, la prépondérance des femelles devient nette (68%   vs 32%  pour 

les mâles) *seule la classe de 22 cm, se caractérise par une abondance des mâles.  La fécondité totale  individuelle 

oscille entre  33375 à 56391 ovocytes. La fécondité relative varie de 34802 à 139636 œufs par 100 g de poids pour un 

intervalle de longueur à la fourche compris entre 14 et 20 cm.  

Mots clés : Carangidés, Trachurus trachurus, ovogenèse, taille de première maturité, sex-ratio, période de ponte, 

fécondité, baie d’Oran. 

 

 يهخص

ر٣ٌٖٞ :  أُظـبد ٖٓ ؽٞع ٝٛشإ   Trachurus trachurusاُٜذف ٖٓ ٛذا اُؼَٔ ٛٞ دساعخ ٓؼبُْ اُزٌبصش ػ٘ذ عٔي اُخش٣ش 

ٝ اُخظٞثخ ُٝوذ هٔ٘ب ثز٘ل٤ز دساعخ ؽ٣ٞ٤خ ٝ دساعخ ٗغ٤غ٤خ ، رٞص٣غ أهـبس  sex-ratio،كزشح اُٞػغ ،اُ٘غجخ اُغ٘غ٤خ  ovogenèseاُج٤ٞع

ٝ ٓشاؽَ اُ٘ؼظ  K)  (ٝ ٓؼبَٓ اُششؽ(RHS)ٝ ٓزٞعؾ اُ٘ؼظ اٌُجذ١  (RGS)اُج٤ٞع ٝ ؽغبثٜب ،اُززجغ اُشٜش١ ُٔزٞعؾ اُ٘ؼظ اُغ٘غ٢

ٓغ كزشح ٝػغ ٝاؽذح،  2009إ٠ُ شٜش ك٤لش١  ٣2008ش ُؾٞع ٝٛشإ رٔزذ ٖٓ شٜش أًزٞثش اُغ٘غ٢ ٗوٍٞ إٔ كزشح اُٞػغ ػ٘ذ اُخش

عْ ، ٣ظٜش  17.61عْ ُٝذا اإلٗبس  17.41عْ، ٝاُـٍٞ اُ٘غج٢ ُِؼ٤٘بد ُزا اُزًٞس 14.3ًٝذاُي ؿٍٞ أٍٝ ٗؼظ ع٘غ٢ ُذا اُ٘ٞع ه٤ٔذ ة 

( 9.4±% 82.51)عْ، اُغ٤بدح ِٓؾٞظخ ثبُ٘غجخ ُِزًٞس 17إ٠ُ  14، االٗخلبع ٝ االسرلبع ؽغت  اُـٍٞ ٝ ؽغت اُغ٤بدح ُِزًٞس أٝ اإلٗبس

ُِزًٞس، ٣ظٜش اُزلٞم ( 9.1±%32)ػذ   9.1±%68)عْ ، رظٜش اُ٘غجخ اُؼب٤ُخ ػ٘ذ اإلٗبس  17ُإلٗبس ثذأ ٖٓ ( 9.4±%17.46) ػذ 

ث٤ؼخ ث٘غجخ  56391ٝ  33375ُؾٞع ٝٛشإ ث٤ٖ    رزشاٝػ ٗغجخ اُخظٞثخ اُؼبٓخ. عْ ػ٠ِ اُزٞا٢ُ 22ُِزًٞس ػ٘ذ هبٓخ 

ٝ  33814±96955ٗغجخث٤ؼخ ٓغ  139636ٝ  3480ؽ ثبُ٘غجخ ُِٞصٕ اٌُبَٓ رزشاٝػ ث٤ٖ 100/، اُخظٞثخ اُ٘غج٤خ 48686±11470

 .عْ 20ٝ  14ػ٘ذ األؿٞاٍ رزشاٝػ ث٤ٖ  20251±285ث٘غجخ  46561ٝ 15544ث٤ٖؽ ُِـذح اُز٘بع٤ِخ كززشاٝػ 1ثبُ٘غجخ ٍ 

، كزشح sex-ratio، ر٣ٌٖٞ اُج٤ٞع، ؿٍٞ أٍٝ ٗؼظ ع٘غ٢ ، اُ٘غجخ اُغ٘غ٤خ  Carangidés، Trachurus trachurus:  انكهًاث انًفتاح

 .اُٞػغ، اُخظٞثخ ، ؽٞع ٝٛشإ

 

Abstract 

The aim of this work is to study the parameters of the reproduction of Trachurus trachurus fished in bay of Oran 

ovogenesis period of laying, sex-ratio and fecundity we carried out a biometric study, a histological study, the 

distribution of the diameters oocytational and carried out a counting oocytational. The monthly follow-up of the 

evolution of the gonado-somatic ratio (RGS), the hépato-somatic ratio (RHS) and the coefficient of condition (K) and of 

the stages of sexual maturities reveals that the period of laying of Trachurus trachurus of bay of Oran extends from 

October 2008 to February 2009 and watch that Trachurus trachurus is characterized by a single laying. In addition, the 

size of the first sexual maturity of the species was estimated at 14.3 cm (LF), the intermediate size estimated on our 

sample is 17.41 for the males and 17.61cm for the females. the evolution of the sex-ratio shows a fluctuation of the 

sex-ratio according to the size is with predominance males or females from 14 to 17 cm predominance is notable for 

the males (82. 54% ± 9. 4) for the females, however starting from a size of 17 cm, the preponderance of the females 
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becomes clear (68. 00% ± 9. 1) for the males, only the class of 22 cm, is characterized by an abundance of the males. 

Total fecundity in bay of Oran makes it possible to say that it varies from 33375 to 56391 eggs, relative fecundity 

varies from 34802 to 139636 eggs by 100 G of body weight and it varies from 15544 to 46561 per gram of gonades for 

an interval length at the fork ranging between 14 and 20 cm.  

Key words: Carangidés, Trachurus trachurus, ovogenesis, size of the first maturity, sex-ratio, period of laying, 

fecundity, bay of Oran. 

 

Introduction 

Le saurel Trachurus trachurus (L., 1758) est une espècepélagique des fonds sableux qui vit en banc à des profondeurs 

allant de 100 à 200m ; c’est l’espèce de Carangidés la plus commune, de la baie d’Oran. Sa répartition couvre la 

Méditerranée occidentale et orientale, la mer noire, l’Atlantique (nord, est et sud) l’Océan pacifique et même l’Océan 

indien (FAO, 1987). Elle présente une importance halieutique et ichtyologique aussi bien en Algérie que sur le 

pourtour méditerranéen. L’objectif de ce travail est d’étudier la période de ponte, la sex-ratio, l’ovogenèse et la 

fécondité de l’espèce dans la baie d’Oran. 

 

Matériel et méthodes 

Située dans l’ouest algérien, la baie d’Oran est bordée sur 30 Km de terres élevées elle dessine un demi cercle à peu 

prés régulier, Dans ce travail les saurels ont été péchés par des senneur et des chalutiers entre juillet 2008 et juin 2009 

à la pêcherie d’Oran.   

Sur chaque individu examiné, nous avons réalisé une étude biométrique.   L’observation macroscopique des gonades 

aux différents stades de maturité a permis de caractériser les individus matures ayant des gonades développées 

pondéralement et qui occupent une bonne partie de la cavité abdominale du poisson. Chez les femelles les ovaires ont 

une couleur orange, visibles à l’œil nu, chez les mâles les testicules apparaissent aplatis et de couleur  gris blanchâtre       

Les paramètres de reproduction sont définis comme suit : 

La sex-ratio exprimée comme rapport en nombre des femelles (F) à celui des mâles (M), Sex-ratio= F/M 

- Taille de première maturité déterminée par la méthode biologique comme étant la taille des plus petites femelles 

matures. La fécondité exprimée en fécondité absolue et relative.  

- Le cycle sexuel et la période de reproduction ont été étudiés par le suivi de la variation mensuelle du RGS (Rapport 

gonadosomatique) et du RHS (Rapport Hépatosomatique) avec : 

RGS = (Poids de la gonade/Poids du poisson éviscéré) x100 

RHS = (Poids du foie/poids du poisson éviscéré) x100 

- Le coefficient de condition (K) permet de vérifier l’embonpoint du poisson avec : 

K= (poids du poisson éviscéré/L
3
) x100 

Pour suivre cette maturation nous avons prélevé sur une soixantaine de femelles des gonades, à différents stades de 

maturité (stade IV et V). Pour effectuer le comptage ovocytaire. Nous avons adopté une méthode d’échantillonnage 

par volume (BAGENAL, 1957 ; BAGENAL et al, 1968 ; CONAND, 1977). Pour suivre l’ovogenèse nous avons effectué  

une étude histologique des gonades et réalisé des coupes colorées par l’Hématoxyline éosine  et le Trichrome à froid. 

 

Résultats 

L’échantillonnage a porté sur 3279 saurels répartis en 775 mâles, 1279 femelles et 1207 indéterminés de longueur 

totale comprise entre (11 et 23cm) 

Taille de la première maturité sexuelle 

La taille de première maturité sexuelle, déterminée par la méthode biologique (la taille de la plus petite femelle 

mature) est de  14,3 cm (LT) (Tableau I) correspond à 12,7cm (LF). La maturité des femelles de  Trachurus trachurus de 

la baie d’Oran est précoce,  81,82 % des femelles qui ont une taille de 14 cm sont matures  

 

Evolution de la sex-ratio en fonction des saisons 

La sex-ratio est égale à 1  durant les mois de février 2009 et mars 2009 et elle est proche de 1 durant le mois de 

décembre 2008 et janvier 2009, au mois d’octobre les fluctuations sont en faveur des femelles (Fig. 1). 
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Tableau I : Effectif et pourcentages des différents stades de maturité des  Trachurus trachurus femelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 : Evolution mensuelle de la sex-ratio chez le Trachurus trachurus. 

 

Répartition des tailles et calcul de la taille moyenne  

Les classes de tailles les mieux représentées dans notre échantillonnage, sont comprises entre 16 et 18 cm pour les 

deux sexes. La taille moyenne estimée sur notre échantillon est 17,41 cm pour les mâles et 17,61cm pour les femelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 : Courbe d’abondance des mâles et des femelles chez Trachurus trachurus. 

 

Rapport  gonadosomatique RGS, hépato-somatique RHS et coefficient de condition K 

       Le RGS présente deux pics en décembre et février. Le RHS varie peu avec une légère augmentation au mois de 

décembre et février (Fig. 3). Les valeurs mensuelles du coefficient de condition ne présentent pas de variations 

remarquables d’un mois à l’autre chez les mâles et les femelles (Fig.  4). La condition des femelles est plus importante 

que celles des mâles. 

  

Classe de 

taille 

  nombre de femelles  

de stade I 

nombre de femelles 

de stades II à V 

            Total       %de Femelles  

           Matures 

14-15 2 9 11 81,82 

15-16 5 52 57 91,23 

16-17 26 57 83 68,67 

17-18 8 93 101 92,08 

18-19 0 68 68 100 

19-20 1 41 42 97,62 

20-21 0 19 19 100 

21-22 2 6 8 75 

22-23 0 2 2 100 
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Fig. 3: Evolution mensuelle du RGS et RHS moyen 

(ces données couvre la période de reproduction) 

des Trachurus trachurus femelles et mâles. 

Fig. 4 : Evolution mensuelle de l’indice de condition 

moyen des Trachurus trachurus femelles et mâles. 

 

Fécondités totale (absolue) et relative 

La fécondité (FEC) a été calculée en fonction de la longueur du poisson, du poids du poisson éviscéré et du poids des 

gonades. Différentes relations ont été calculées entre la fécondité (FEC), la longueur à la fourche du poisson (LF), son 

poids total (PT) et le poids des gonades (PG). Les résultats trouvés pour la fécondité  totale  représenté graphiquement 

sur la figure (Fig. 5). La moyenne par classe de taille oscille entre 33375 et 56391œufs pour un intervalle de longueur à 

la fourche compris entre 14 cm et 20 cm. Nous constatons qu’il y a de fortes différences individuelles pour chaque 

classe de taille, par ailleurs nous remarquons que la fécondité absolue fluctue avec les tailles des poissons ; elle 

augmente puis diminue dans chaque classe de taille. La fécondité relative  exprime le nombre d’ovocytes par unité de 

poids 100 g de masse de poisson. D’après les figures (Fig. 6 et Fig. 7),  nous constatons que la fécondité relative varie 

d’une classe de taille à une autre, elle présente des valeurs notables pour les individus de la classe de 14 cm, 15 cm et 

16 cm avec respectivement (139636 œufs, 126818 et 104471 œufs). Elle régresse pour les classes qui  suivent pour 

atteindre 34802 œufs pour une longueur à la fourche de 20 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 : Relation fécondité totale – longueur à la fourche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 : Relation fécondité relative par gramme de gonade 

et la longueur à la fourche 

Fig. 7 : Variation de la fécondité relative par 100g de 

poids corporel en fonction de la longueur à la fourche 

 

Évolution de l’ovogenèse  

L’évolution de l’ovogenèse durant la période de reproduction est caractérisée par trois phases qui sont la pré-ponte  

au cours de laquelle il ya la préparation et la mise en place des réserves vitellines, quelques globules se regroupent en 
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couronne dans la zone périphérique du cytoplasme en vésicules vitellines puis les inclusions apparaissent autour du 

noyau c’est la vitellogénèse endogène. L’élaboration de la vitellogénine  par les  hépatocytes (MELLINGER, 1995) 

forme le vitellus exogène,  puis la ponte  et enfin la post-ponte qui est indiquée par la dégénérescence des follicules 

ou phénomène  d’atrésie (Fig. 8). 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

                                                                             

 

Fig. 8 : Aspect histologique des  ovaires de Trachurus trachurus en début de maturation (a, b)  et mature (c, d, e, f)  
a. Lot d’ovogonie chez Trachurus trachurus(Gx100), b.  Détail d’un ovocyte immature c. Ovocyte I en vitellogenèse endogène (Gx120), d. Ovocyte I 

en vitellogenèse exogène(Gx120),  d.   Ovocyte en  maturation finale(Gx100),  f. Ovocyte I prêt à la ponte avec noyau excentré(Gx100), g. Follicules 

atrétiques dans un ovaire en plein vitellogenèse (Gx400). FA : Follicule  atrétique, NS : Nucléoles surnuméraires,  ZR : Zona radiata, 

G : Granuloza  NE : noyau excentré GV : globules vitellins,  LO : Lamelles ovigères,  N : noyau. 

 

Discussion 

La valeur obtenue pour la taille de la première maturité chez le Trachurus trachurus de la baie d’Oran est plus faible 

que celles observées au niveau de la baie de Bou-Ismail la valeur de la taille de la première maturité  citée pour les 

femelles est 14 ,2 pour LF 50 par KORICHI (1988), cette valeur est plus faible que celle observée en Atlantique. 

ALEGRIA (1984), en Adriatique, les femelles commencent à participer à la reproduction à une taille de 16 cm. D’après 

LETACONNOUX (1951), il semblerait exister un lien entre la taille de première maturité et l’habitat. La taille à la 

première maturité que nous avons déterminée est la plus faible elle est de 12,7 cm (LF) ; donc le Trachurus trachurus 

semble se reproduire plus précocement dans la baie d’Oran.  La sex-ratio globale obtenue  pour le Trachurus trachurus 

de la baie d’Oran proche ou égale à 1 Ceci concorde avec les résultats trouvés par KERSTAN (1985) dans les eaux 

britanniques et par KORICHI (1988) dans la baie de Bou-Ismail. L’évolution de la sex-ratio dans la baie de Bou-Ismail ne 

présente pas de régularité phénologique. Durant les saisons elle est très variable, sauf en période de reproduction, la 

sex-ratio est proche de 1. Dans  notre région la sex-ratio est proche de l’unité pour le mois de Décembre 2008 à 

janvier 2009 et elle est égale à l’unité pour les mois de février 2009 et mars 2009. Cependant, elle est en faveur des 

femelles pour le mois d’octobre.  Une plus grande vulnérabilité des femelles aux engins de pêche ou une variation de 

la quantité et la qualité de la nourriture spécifique à chaque sexe (KARTAS et Quignard, 1984) expliqueraient la sex-

ratio du mois d’octobre.  

Une comparaison analytique des données bibliographiques montre que dans la baie de Bou-Ismail, la reproduction est 

estivale avec un maximum de ponte en juillet-Août. Certaines régions (les côtes Espagnoles, Portugaises, la baie de 

Biscaye) se caractérisent par une période de ponte précoce, débutant au printemps avec un maximum au mois de 

mars. Tous les auteurs relient le frai aux conditions de température du milieu. Une augmentation des températures 

au-delà de 11°C conditionne le développement des œufs (LETACONNOUX, 1951) (LOCKWOOD et JOHNSON, 1977) et 

(Alegria, 1984).  

Le RGS et le RHS (Fig. 3) chez les femelles de Trachurus trachurus n’évoluent pas de la même façon durant les cinq 

mois de reproduction. Le RGS présente deux pics en mois de décembre 2008 et février 2009, la différence entre ces 

deux rapports  est due à un transfert de réserves nutritives au matériel génital pour assurer la reproduction. Cela est 

aussi expliqué par les valeurs basses de l’indice de condition K. Trachurus trachurus est un petit poisson pélagique 
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gras, La teneur en lipides est maximale durant la saison de nourriture abondante et minimale durant la saison du frai 

(EYMARD, 2003).   La fécondité relative est liée à la taille  du poisson, par une relation linéaire ; en effet on observe 

que les poissons de petites tailles pondent plus d’œufs que les poissons de grandes tailles 19 et 20 cm. Cette 

diminution s’explique par un vieillissement du poisson qui n’est plus capable de  se reproduire convenablement.  La 

fécondité du saurel a augmenté pendant la période de fraie et n'a montré aucun déclin jusqu’à la fin du fraie 

(ABAUNZA et al,  2003). 

 

Conclusion 

L’application de la méthode biologique (MACGREGOR, 1976), sur les données que nous avons récoltées montre que la 

taille de première maturité des femelles T.trachurus est atteinte à une longueur totale de 12,7cm (LF) L’étude de 

l’ovogenèse durant la période de reproduction nous a permis de distinguer trois phases essentielles : La pré ponte : 

activité intense de la vitellogénèse endogène et exogène, la ponte : émission d’ovocytes mûrs  et la post ponte : 

l’ovaire devient flasque et entre en repos sexuel. La sex-ratio paramètre essentiel assurant le maintien d’un équilibre 

de la population, montre des fluctuations en fonction de la taille soit à dominance mâle ou femelle. Les différences 

observées pour la fécondité totale et pour la fécondité relative, peut être due soit aux influences du milieu (variation 

de la température, salinité du milieu, disponibilité à la nourriture), soit elle est d’ordre génétique (taille et race). 
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Résumé 

Dans cette étude, nous avons déterminé la période de ponte ainsi que la taille de première maturité sexuelle chez le 

sar à tête noire Diplodus vulgaris du golfe de Gabès, suite à un échantillonnage mensuel régulier effectué durant la 

période situé entre juin 2006 et mai 2007. Les résultats obtenus ont montré que la période de ponte de Diplodus 

vulgaris du golfe de Gabès est située entre novembre et février et que cette espèce atteint la taille de la première 

maturité sexuelle à une longueur totale de 13,64 ± 0,18 cm pour les mâles et 13,88 ± 0,17 cm pour les femelles.  

Mots clés : Sparidae, Diplodus vulgaris, Golfe de Gabès, période de ponte, taille de première maturité sexuelle. 

 

Abstract 

The aim of this work is to study the biological aspect of reproduction of Diplodus vulgaris in the Gulf of Gabès. This 

study was carried out following a regular monthly sampling during the period between June 2006 and May 2007. On 

the whole sample, 916 individuals of total length (TL) ranging between 9 and 25,8 cm were examined. As for the 

reproduction study, the monthly evolution analysis of Gonado-Somatic Index (GSI) showed that the spawning period 

occurs from November to February. The size at the first sexual maturity has been determined by using a logistic 

function. It was about 13.64 ± 0,18 cm and 13.88 ± 0,17 cm (TL) respectively for males and females. 

Key words: Sparidae, Diplodus vulgaris, Gulf of Gabès, reproduction, first sexual maturity. 

 

  يهّخص
 ُغٔي ع٘غ٢ ثِٞؽ أٍٝ ػ٘ذ ٝاُـٍٞ اُج٤غ كزشح ثزؾذ٣ذ هٔ٘ب ،2007 ٝٓب١ 2006 عٞإ ث٤ٖ أُٔزذح اُلزشح خالٍ أعش٣ذ اُز٢ اُذساعخ ٛزٙ ك٢ 

  .هبثظ خ٤ِظ ثغٜخ  Diplodus vulgaris األًزبف

 هذس ع٘غ٢ ثِٞؽ أٍٝ ػ٘ذ اُـٍٞ ٝإٔ ٝك٤لش١ ٗٞكٔجش شٜش١ ث٤ٖ أُٔزذح اُلزشح ك٢ رج٤غ األًزبف عٌٔخ إٔ ػ٤ِٜب أُزؾظَ اُ٘زبئظ ث٤٘ذ 

 .ُإلٗبس ط0,17ْ    ± 13,88ٝ ُِزًٞس طْ  ± 0,18 13,64ثـ

 .ع٘غ٢ ثِٞؽ أٍٝ ػ٘ذ اُـٍٞ ،اُج٤غ كزشح ،هبثظ خ٤ِظ ،Sparidae، Diplodus vulgaris:  يفاتٍخ كهًاث

 

Introduction  

Dans la famille des Sparidae, les sars du genre Diplodus ont une grande importance socio-économique. Leur haute 

valeur marchande explique le rôle capital qu’ils jouent dans l’économie de la pèche de notre pays. 

L’intérêt que présente Diplodus vulgaris, objet de cette étude, a incité plusieurs chercheurs à étudier certains aspects 

biologiques tels que la reproduction comme DIEUZIEDE et al. (1955), TORTENESE (1975) EL AREM (1980), MAN-WAI 

(1985) et BRADAI (2000). 

Diplodus vulgaris est un poisson téléostéen qui vit dans les eaux côtières sur des fonds rocheux ou sableux jusqu’à une 

profondeur de 130 m (FISHER et al, 1987). Etant donné que Diplodus vulgaris existe à des profondeurs variables, sa 

capture est réalisée par une multitude d’engins de pêche tels que le chalut, le trémail, les ‘charfias’, les nasses et les 

sennes de plages. Dans les annuaires des statistiques de pêche en Tunisie, cette espèce est souvent rangée dans la 

rubrique sar ou sargue avec d’autres espèces de Sparidae telles que la daurade grise Spondyliosoma cantharus, le sar 

commun Diplodus sargus et l’oblade Oblada melanura et mélangée avec le sparaillon Diplodus annularis ou classée 

parmi les poissons divers.  

 

Matériel et méthodes 

Au cours de ce travail, nous avons examiné 783 individus de Diplodus vulgaris, pêchés dans le golfe de Gabès entre 

juin 2006 et mai 2007, ayant des longueurs totales (LT) comprises entre 10,9 et 25,8 cm et réparties en: 384 mâles et 

399 femelles.   

Le matériel biologique, ayant servi à réaliser cette étude, provient de l’échantillonnage régulier réalisé aux principaux 

points de débarquement du Sud tunisien (Ports de Sfax, Sidi Mansour, Kerkennah, Mahrès, Gabès et Zarrat).   
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Période de ponte 

Afin de suivre le cycle sexuel de Diplodus vulgaris, de cerner sa période de reproduction et pour avoir une idée sur le 

lieu de stockage des réserves nutritives durant ce cycle, nous avons suivi les stades de maturation et nous avons 

analysé les variations mensuelles de trois indices qui sont : le Rapport Gonado-Somatique (RGS), le Rapport Hépato-

Somatique (RHS) et le coefficient de condition (K). 

Le Rapport Gonado-Somatique (RGS) traduit l’évolution en masse des gonades par rapport à la masse du poisson 

éviscéré. Il est calculé en utilisant la formule suivante : 

100
Mév

Mg
RGS

 
Avec Mg : masse des gonades en grammes et Mév: masse du poisson éviscéré en grammes. 

Le Rapport Hépato-Somatique (RHS) permet de suivre l’évolution de la masse du foie par rapport à la masse du 

poisson éviscéré. Il est déterminé par la formule suivante : 

100
Mév

Mf
RHS

 
Avec Mf : masse du foie en grammes. 

Le coefficient de condition K est égal à la masse du poisson éviscéré par rapport au cube de la longueur totale. 

100
3


LT

Mév
K

 
Taille de première maturité sexuelle 

Pour l’étude de la taille de maturité sexuelle, nous avons calculé pendant la période de reproduction pour chaque 

classe de taille de 1 cm, les proportions des individus matures. 

La taille de première maturité sexuelle qui correspond à la longueur pour laquelle 50% des individus sont matures a 

été déterminée en utilisant une fonction logistique qui relie les proportions d’individus matures à la longueur totale 

du poisson (PAULY, 1980 ; GHORBEL et al., 1996). 

Cette fonction permet de suivre le degré de maturité sexuelle selon la taille et d’estimer avec précision les longueurs 

(L25), (L50) et (L75) souvent utilisées par les modèles d’évaluation des stocks. 

Cette fonction est de la forme : 

                 
 )( 501/1

LLr
eP




   
Avec : P : proportion des individus matures et L : longueur du poisson en cm ; 

Cette équation peut être ajustée par la méthode itérative à partir du logiciel ‘FSAS’ (SAUL et al., 1988). 

L’application du test statistique 2 nous a permis de vérifier le degré de fiabilité des résultats obtenus. Ce test s’écrit 

de la façon suivante :  

 fiobs: Nombre de matures observés ; fith: Nombre théorique de matures estimés à partir de la fonction logistique et r : 

Nombre de classes de tailles observées. 

La valeur de χ2cal est comparée à χ2th à (r-1) degré de liberté à un seuil de sécurité α = 0,05. 

  

Résultats et discussion 

Période de ponte 

Pour la détermination de la période de ponte chez Diplodus vulgaris du golfe de Gabès, nous avons procédé à 

l’analyse de l’évolution mensuelle des Rapports Gonado-Somatique (RGS), Hépato-Somatique (RHS) et du coefficient 

de condition (K) aussi bien chez les mâles que chez les femelles. 

Cas des femelles 

Rapport Gonado-Somatique RGS 

Chez les femelles, l’évolution mensuelle du rapport gonado-somatique (RGS) montre que ce dernier augmente 

lentement durant la période entre juin et septembre en passant de 0,107 à 0,206 (figure 1). Ensuite, nous assistons à 

une légère augmentation en octobre (0,33) puis à une augmentation rapide du RGS en novembre (5,793) où il atteint 

une valeur maximale. Cette période correspond à la phase de maturation des femelles de Diplodus vulgaris. A partir 
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du mois de novembre jusqu’au mois de février, il y a une chute brusque du RGS jusqu’à 0,572 qui se traduit par le 

phénomène de ponte. Après la ponte, les femelles entrent en repos sexuel qui s’étend de mars jusqu’au juin où le 

Rapport Gonado-Somatique reste presque constant 

 

 
Figure 1: Variations mensuelles du RGS moyen chez les femelles de Diplodus vulgaris du golfe de Gabès. 

 

Rapport hépato-somatique RHS 

Le RHS décrit l’évolution massique du foie par rapport à la masse corporelle en fonction des mois (figure 2). 

Chez les femelles du sar à tête noire, ce rapport croît progressivement à partir du mois d’août jusqu’à atteindre un 

premier pic au mois de novembre (1,223); il reste élevé jusqu’au mois de janvier (1,150), mais diminue peu à peu, 

jusqu’à une valeur minimale de 0,87 enregistrée au mois d’avril. Un deuxième pic est enregistré en mai (1,283). Au 

cours des périodes de maturation et de ponte, les femelles de Diplodus vulgaris du golfe de Gabès prennent les 

réserves au niveau du foie pour mener à bien les processus de la reproduction. 

 

 
 

Figure 2: Variations mensuelles du RHS chez les femelles de Diplodus vulgaris du golfe de Gabès. 

 

Coefficient de condition K 

L’évolution mensuelle du coefficient de condition (K) chez les femelles de D. vulgaris du golfe de Gabès montre que ce 

paramètre reste presque constant au cours du cycle sexuel. Toutefois, nous avons enregistré de légères fluctuations. 

En effet, l’évolution de cet indice suit la même allure que celle du RHS durant les mois d’août à décembre; cet indice 

est élevé au mois d’octobre (1,565), alors que la valeur minimale est enregistrée aux mois de février et mai (1,34 et 

1,36) (figure 3). L’animal prend essentiellement ses réserves au niveau du foie. 

 

 
 

Figure 3: Variations mensuelles du coefficient de condition K chez Diplodus vulgaris femelle du golfe de Gabès 
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Cas des mâles 

Rapport gonado-somatique RGS 

L’évolution du RGS chez les mâles de l’espèce étudiée est presque semblable à celle observée chez les femelles (figure 

1). Nous retrouvons, donc, les différentes phases du cycle génital décrites chez les femelles. La phase de maturation 

des gamètes est située entre septembre et novembre. Leur émission semble se déclencher au mois de décembre. La 

valeur maximale du RGS se situe au mois de décembre. Ensuite, les valeurs du RGS commencent à diminuer traduisant 

le phénomène de libération de laitance.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 4: Variations mensuelles du RGS moyen chez les mâles de Diplodus vulgaris du golfe de Gabès. 

 

En comparant les deux moyennes du RGS chez les mâles, la différence n’est pas significative entre celui de novembre 

et celui de décembre. 

Les cycles sexuels chez les deux sexes de D. vulgaris sont synchronisés. Sauf que le pic du RGS est observé au mois de 

novembre chez les femelles (5,793) et au mois de décembre chez les mâles (2,639). 

 

Rapport hépato-somatique RHS 

Le rapport hépato-somatique, chez les mâles, décroît progressivement de juin à septembre et il atteint un minimum 

en novembre avec 0,696 (figure 5). Cet indice reste bas et il augmente progressivement jusqu’au mois de juin où il 

atteint son maximum (1,268).   

Cette évolution ne ressemble pas beaucoup à celle du RHS observée chez les femelles, toutefois le RHS moyen 

diminue considérablement au mois de novembre au moment que le RGS augmente. Le poisson utilise donc les 

réserves stockées dans le foie pour mener à bien le processus de reproduction. 
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Figure 5: Variations mensuelles du RHS chez les mâles de Diplodus vulgaris du golfe de Gabès. 

 

Coefficient de condition K 

En ce qui concerne l’évolution du coefficient de condition, nous remarquons qu’elle est semblable à celle observée 

chez les femelles (figure 6). Il semble que les mâles stockeraient leurs réserves au niveau du foie d’une façon plus 

importante qu’au niveau du muscle. 
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Figure 6: Variations mensuelles du coefficient de condition K chez Diplodus vulgaris mâle du golfe de Gabès. 
 

 

Pour confirmer ces résultats, il faut faire une étude microscopique de la gamétogenèse (surtout au niveau de l’ovaire). 

L’analyse du cycle sexuel chez Diplodus vulgaris du golfe de Gabès montre qu’il est le même aussi bien chez les mâles 

que chez les femelles et que la ponte dure environ quatre mois (novembre, décembre, janvier et février). 

La période de ponte de Diplodus vulgaris du golfe de Gabès est hivernale, elle concorde avec celles obtenues dans 

d’autres secteurs de la Méditerranée (tableau I). 

 

Tableau I: Périodes de ponte chez Diplodus vulgaris dans différents secteurs de la Méditerranée 

Auteurs (Régions) Période de ponte 

DIEUZEIDE et al. (1955) (Algérie) octobre - novembre 

TORTENESE (1975) (Italie) octobre - novembre 

EL – AREM (1980) (golfe de Tunis) Tunisie décembre - février 

EL - MAGHRABY et al. (1981) (Egypte) décembre - janvier 

MAN - WAI (1985) (golfe de Lion) France Fin octobre - décembre 

BRADAI (2000) (golfe de Gabès) Tunisie novembre - février 

Présent travail (golfe de Gabès) Tunisie novembre – février 

  

Taille de première maturité sexuelle 

Les différentes données relatives à la maturité sexuelle chez Diplodus vulgaris du golfe de Gabès sont consignées dans 

le tableau II.  

 

Tableau II: Effectif par classe de taille et proportion de mature chez D. vulgaris du golfe de Gabès. 

Longueur 
totale (cm) 

Mâles Femelles Mâles et femelles 

Effectif Proportions 
des matures 

Effectif Proportions 
des matures 

Effectif Proportions des 
matures 

11 5 0 4 0 9 0 

12 2 0 1 0 3 0 

13 16 0,313 9 0,222 25 0,28 

14 25 0,6 10 0,5 35 0,571 

15 24 0,958 21 0,952 45 0,956 

16 35 0,943 15 0,933 50 0,94 

17 11 1 11 1 22 1 

18 6 1 5 1 11 1 

19 4 1 4 1 8 1 

20 5 1 10 1 15 1 

Effectif total 133 90 223 

 

En appliquant la fonction logistique sur ces données, nous avons pu déterminer la taille de première maturité sexuelle 

L50, aussi bien chez les mâles et les femelles séparés que chez les deux sexes réunis. 
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En effet, les mâles de D. vulgaris atteignent la première maturité sexuelle pour une longueur totale de 13,64 ± 0,18 cm 

soit 10,27 cm de longueur standard. Les femelles deviennent matures pour la première fois lorsqu’elles atteignent une 

longueur totale de 13,88 ± 0,17 cm soit 10,45 cm de longueur standard. Chez les sexes confondus, la longueur totale à 

la première maturité sexuelle est de 13,72 ± 0,17 cm soit 10,34 cm de longueur standard. 

L’application du test ² confirme bien ces résultats : pour les mâles, ² = 0,523 ; pour les femelles, ² = 0,521 et pour 

les sexes confondus, ² = 0,518. En effet, ces valeurs sont inférieures à la valeur théorique qui est de 16,92 pour un 

degré de liberté de 9 et un risque α = 0,05. 

  

CCoonncclluussiioonn  

L’étude du cycle reproductif du sar à tête noire Diplodus vulgaris du golfe de Gabès montre que le RGS est à son 

maximum au mois du novembre puis il chute de novembre à février donc la ponte se situerait du mois de novembre 

au mois de février. 

Pour la détermination de la taille de la première maturité sexuelle, nous avons trouvé que 50% sont matures à 13,64 ± 

0,18 cm pour les mâles et 13,88 ± 0,17 cm  de longueur totale pour les femelles. 
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Etude de la croissance massique chez Zosterisessor    ophiocephalus (Teleostei, Gobiidae) dans le 

golfe de Gabès (sud tunisien). 
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Résumé 

Le Gobie lote Zosterisessor ophiocephalus, espèce côtière, benthique appelée communément Gabben, est un poisson 

de l’herbier de posidonie le plus abondant de la famille des Gobiidae dans le golfe de Gabès. Dans le présent travail 

nous étudions la croissance massique chez cette espèce du golfe de Gabès. Cette étude a été réalisée sur un 

échantillon de 1095 individus de longueur totale (LT) comprise entre 8,5 et 20,2 cm durant la période qui s’étale entre 

les mois de septembre 2006 et août 2007. La relation taille masse est établie avec et sans distinction du sexe. Les 

mensurations prises en compte sont la longueur totale du poisson (LT), la masse de l’animal plein (Mt) et la masse de 

l’animal éviscéré (Mev). Les relations taille-masse que nous avons établies ont donné un taux de croissance relative  

toujours significativement inférieur à 3 montrant ainsi une allométrie minorante. Zosterisessor ophiocephalus est un 

poisson plus fusiforme ou élancé quand il évolue avec l’âge. 

Mots clés : Gobie lote, Zosterisessor ophiocephalus, Gobiidae, golfe de Gabès.  

 

Abstract  

The Grass goby Zosterisessor ophiocephalus coastal and benthic species commonly called Gabben, is the most 

abundant species among the family of Gobiidae in the Gulf of Gabes. In this work, the mass growth of 1096 individuals 

has been investigated for a total length (TL) ranging in size from 8.5 to 20.2 cm. Samples were collected monthly 

between September 2006 and August 2007. The weight-length relationship is established for separate and combined 

sex. Measurements taken were the total length (TL) of fish, the mass of the animal (Mt) and the mass of eviscerated 

animal (Mev). The weight-length relationship established reveals that the allometry is undervaluing, and that the 

growth of this fish is more in length than in width.  

Keywords: Grass goby, Zosterisessor ophiocephalus, Gobiidae, Gulf of Gabes. 

 

 يهخص

 اُغٔي ٛزا ٣ٝؼزجش اُغبؽ٤ِخ اُوبػ٤خ األعٔبى ٖٓ ٗٞع ٝٛٞ  Gobiidae ػبئِخ إ٠ُ (Zosterisessor ophiocephalus) اُڨجبٕ  عٔي  ٣٘ز٢ٔ

 .هبثظ خ٤ِظ ك٢ اٗزشبسا اُؼبئِخ ٛزٙ أٗٞاع أًضش

 20,20ٝ 8,5 ث٤ٖ ؿُٜٞب ٣زشاٝػ عٌٔخ 1095 ثٔؼب٣٘خ هٔ٘ب اُظذد، ٛزا ٝك٢. اُغٔي ٖٓ اُ٘ٞع ُٜزا  اٌُز٢ِ، اُ٘ٔٞ دساعخ ك٢ اُؼَٔ ٛزا ٣زٔضَ 

 اُغٌٔخ ٛزٙ إٔ ُ٘ب رج٤ٖ اُذساعخ، ٛزٙ خالٍ ٖٓ. 2007  ٝأٝد 2006 عجزٔجش ث٤ٖ أُٔزذح اُلزشح خالٍ شٜشا 12 ؿ٤ِخ اُؼ٤٘خ ٛزٙ أخزد ٝهذ طْ

 .ٓزجبؿئ ٗٔٞ ٗٔؾ ؽغت اُؼشع ٖٓ أًضش ثبُـٍٞ ر٘ٔٞ

 

Introduction 

L’étude de l’ichtyofaune des côtes tunisiennes était depuis longtemps l’objectif de plusieurs biologistes qui ont mis 

l’accent surtout sur les espèces à haute valeur commerciale comme les Mugilidae (FARRUGIO, 1975), les Moronidae et 

les Serranidae (BOUAIN, 1984), les Sparidae (CHAKROUN-MARZOUK, 1985 ; GHORBEL, 1996), les clupéidés (KARTAS, 

1981), les Labridae (OUANNES-GHORBEL, 2003). Cependant, le golfe de Gabès est affecté lors de ces dernières 

décennies par nombreuses perturbations provoquant actuellement des menaces intenses sur la biodiversité 

floristique et faunistique. Ceci a pour conséquence l’apparition et la dominance des nouvelles espèces considérées 

autrefois sans valeur commerciale mais d’importance certaine dans le maintien de l’équilibre de l’écosystème. Il 

semble donc nécessaire d’approfondir nos connaissances sur ces espèces et c’est dans le cadre de cet objectif que 

nous nous intéressons à l’étude de Zosterisessor ophiocephalus (PALLAS, 1811). Cette espèce est l’une des 11 espèces 

de la famille des Gobiidae mentionnées en Tunisie (BRADAI, 2000; MEJRI, 2009). Dans le golfe de Gabès Zosterisessor 

ophiocephalus représente  l’espèce de Gobiidae la plus fréquente (BRADAI, 2004; HAJJI, 2007).  

Dans ce travail, nous procédons à étudier la croissance massique de ce poisson qui s’avère indispensable pour les 

études de dynamique des populations marines. 
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Matériel et méthodes  

Notre travail a porté sur 1095 individus de Zosterisessor ophiocephalus (628 mâles et 467 femelles) de longueurs 

totales comprises entre 8,5 et 20,2 cm. Cet échantillon provient des débarquements de la pêche côtière dans les ports 

du golfe de Gabès durant la période allant de septembre 2006 à août 2007. En générale, l’évolution de la masse totale 

(Mt) ou la masse éviscérée (Mev) en fonction de la taille (L) est décrite par une fonction puissance de la forme M = aL
b
 

où b exprime le taux de croissance, a est une constante et L est la longueur totale. Cette équation peut être 

transformée en équation logarithmique sous la forme LogM = Loga + b LogL.  La constante b décrivant l’allométrie de 

la croissance massique relative devrait avoir une valeur proche de 3. Pour connaître la nature de l'allométrie, nous 

avons comparé la valeur calculée de cette constante à sa valeur théorique 3 en utilisant le test «t» de Student avec un 

seuil d’erreur  = 0,05. Le test t calculé est donné par la formule suivante (SCHERRER, 1984) :   

 

 

avec 

 s
2
y : variance de la variable LogM;   

  s
2
x : variance de la variable LogL; 

  R
2
 : le carré du coefficient de corrélation; 

  n = nombre d’individus examinés;  

  n-2= degré de liberté.  

En outre, on a déterminé l’intervalle de confiance (IC) de la pente b. 

 

Enfin, pour comparer les pentes b des relations taille-masse entre les mâles et les femelles, nous avons utilisé un test 

Z dont la formule est la suivante : 

 

 

Sy
2
 : variance de Y après transformation logarithmique ; 

Sy
2 

: variance de X après transformation logarithmique ; 

R : coefficient de corrélation ; 

n - 2: degré de liberté ; 

b: déterminée selon l’axe principal réduit ou la méthode des moindre rectangle qui ne dépend pas du coefficient de 

corrélation R.  Il est égal à : 

  
La différence est statistiquement significative (à un risque α = 0,05) lorsque Z > 1,96. 
 

Résultats et discussion 

La relation taille-masse est établie avec et sans distinction du sexe, en choisissant comme longueur de référence la 

longueur totale (LT) du poisson, et en utilisant la masse de l’animal plein (Mt) et la masse de l’animal éviscéré (Mev). 

Les valeurs de deux coefficients a et b sont présentées dans le tableau I.  
 

Tableau I: Paramètres statistiques des relations taille-masse chez Zosterisessor ophiocephalus du le golfe de Gabès. 

 N a b ± IC N R
2 

tcal tthé Allométrie 

Mâles 

Poisson 
plein 

0,0196 2, 8112 ± 0,068 628 0,913 5,55 1,963 minorante 

Poisson 
éviscéré 

0,0168 2, 8281 ± 0,072 628 0,904 4,67 1,963 minorante 

Femelles 

Poisson 
plein 

0,0247 2, 7279 ± 0,080 467 0,905 6,61 1,965 minorante 

Poisson 
éviscéré 

0,017 2, 8141 ± 0,078 467 0,914 4,65 1,965 minorante 

Sexes 
combinés 

Poisson 
plein 

0,0208 2, 789 ± 0,055 1095 0,900 7,51 1,962 minorante 

Poisson 
éviscéré 

0,0151 2, 8626 ± 0,055 1095 0,905 4,90 1,962 minorante 

a: Constante ; b: Pente de la droite de régression après transformation logarithmique ; IC: Intervalle de confiance ;  N: Effectif; R: Coefficient de 

corrélation ; tcal : Valeur calculée du test de Student ; tthé : Valeur théorique du test de Student. 
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2,72790,0247LTMt 

2,81410,0171LTMev 

Les mâles 

 Masse totale 

L’équation de la relation liant la masse totale à la longueur totale du poisson s’écrit sous la forme :  

D’après la valeur de R
2
 (R

2 
= 0,9133), nous pouvons déduire qu’il existe une bonne corrélation entre les deux variables 

étudiées. L’application du test statistique de Student (t cal = 5,55  t thé = 1,96) montre que la valeur de b (b = 2,8112) 

est significativement inférieure à 3. De ce fait, nous pouvons constater que la masse totale croît selon une allométrie 

minorante. Les résultats sont consignés dans le tableau I et l’équation est représentée graphiquement par la figure 1.  

 Masse du poisson éviscéré 

L’équation reliant la masse éviscérée (Mev) du poisson à sa longueur totale (LT) s’écrit :  

D’après la valeur élevée de R
2
 (R

2 
= 0,9042), nous pouvons déduire qu’il existe une bonne corrélation entre les deux 

variables considérées. L’application du test statistique de Student (t cal = 4,67  t thé = 1,96) montre que la valeur de b 

(b = 2,8281) est significativement inférieure à 3. Nous en déduisons une allométrie minorante, La croissance en masse 

est alors plus lente que celle du cube de la taille. Les résultats sont résumés dans le tableau I et représentés 

graphiquement par la figure 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Représentation graphique des relations taille-masse chez les mâles de Zosterisessor ophiocephalus  

du golfe de Gabès. 

 

Les femelles 

 Masse totale 

L’équation de la relation entre la masse totale et la longueur totale du poisson s’écrit sous la forme :  

 

 

D’après la valeur de R
2
 (R

2 
= 0,9045), nous pouvons déduire qu’il existe une bonne corrélation entre les deux variables 

étudiées. L’application du test statistique de Student (t cal = 6,61  t thé = 1,97) montre que la valeur de b (b = 2,7279) 

est significativement inférieure à 3. De ce fait, nous pouvons constater que la masse croît selon une allométrie 

minorante. Les résultats sont présentés dans le tableau I et illustrés graphiquement par la figure 2. 

 Masse du poisson éviscéré 

L’équation de la relation entre la masse du poisson éviscéré et la longueur totale s’écrit sous la forme :  

 

 

D’après la valeur de R
2
 (R

2 
= 0,9143), nous pouvons conclure qu’il existe une bonne corrélation entre les deux variables 

étudiées. L’application du test statistique de Student (t cal = 4,65  t thé = 1,96) montre que la valeur de b (b = 2,8141) 

est significativement inférieure à 3. De ce fait nous pouvons constater que la masse croît selon une allométrie 

minorante. Les résultats sont consignés dans le tableau I et représentés graphiquement par la figure 2. 
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2,7890,0208LTMt 

2,86260,0151LTMev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Représentation graphique des relations taille-masse chez les femelles de Zosterisessor ophiocephalus du 

golfe de Gabès. 

 

Sexes confondus 

 Masse totale 

L’équation liant la masse totale du poisson à sa longueur totale s’écrit sous la forme :  

 

 

D’après la valeur élevée de R
2 

(R
2 

= 0,9003), nous pouvons déduire qu’il existe une bonne corrélation entre les deux 

variables étudiées. Vu que b est significativement inférieure à 3 (b = 2,789) et le test statistique de Student (t cal = 7,52 

 t thé = 1,96), la croissance est alors minorante, c'est-à-dire que la croissance en masse est plus lente que celle du 

cube de la taille. En conséquence, le poisson est plus fusiforme ou élancé quand il évolue avec l’âge. Les résultats sont 

présentés dans le tableau I et la courbe de l’équation est illustrée par la figure3. 

 Masse du poisson éviscéré 

L’équation reliant la masse du poisson éviscéré (Mev) et la longueur totale (LT) du poisson est sous la forme : 

 
 

La valeur de R
2
 (R

2 
= 0,9052), indique une bonne corrélation entre la masse éviscérée et la longueur totale du poisson. 

Le calcul du test statistique de Student (t cal = 4,90  t thé = 1,96), prouve que  b (b = 2,8626) est significativement 

inférieure à 3, la croissance en masse est alors minorante c'est-à-dire que la croissance en masse du poisson éviscéré 

est plus lente que celle du cube de la taille. Les résultats sont présentés dans le tableau I ; la courbe de l’équation est 

illustrée par la figure 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Représentation graphique des relations taille-masse chez les deux sexes combinés de Zosterisessor 

ophiocephalus du golfe de Gabès. 

 

Les valeurs des coefficients de corrélation r (proche de 1) témoignent une forte intensité de liaison entre les masses 

des poissons et leurs longueurs. Dans l’équation M = aL
b
, les valeurs trouvées de la constante b varient de 2,73 à 2,86 

(Tableau I ; Fig. 1,2 et 3). Ces valeurs significativement inférieures à la valeur théorique 3 (tcal > tthé), montrent que la 

masse du Zosterisessor ophiocephalus du golfe de Gabès croît avec le cube de la taille suivant une allométrie 
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minorante aussi bien pour les mâles, pour les femelles que pour les deux sexes combinés. La différence entre les 

mâles et les femelles aussi bien pour la relation taille-masse du poisson plein que pour la relation taille-masse du 

poisson éviscéré n’est pas significative: Z = 1,36 pour la relation taille-masse du poisson plein et Z = 0,57 pour la 

relation taille masse du poisson éviscéré. Ces valeurs sont inférieures à Zth (1,96).  

Les résultats obtenus concordent avec ceux présentés par MENIF (2000) qui a montré une allométrie minorante chez 

cette espèce de la région de Sfax.   

 

Conclusion 

Les relations taille-masse que nous avons établies ont donné un taux de croissance relative b inférieur à 3 montrant 

ainsi une allométrie minorante. Ceci est valable aussi bien pour les deux sexes séparés que pour les deux sexes pris 

ensemble confirmant ainsi l’aspect fusiforme ou élancé de Zosterisessor ophiocephalus du golfe de Gabès. La 

différence entre les mâles et les femelles n’est pas significative, aussi bien pour les relations taille-masse du poisson 

plein que pour celles du poisson éviscéré. En effet, le test Z calculé est respectivement de 1,36 et de 0,57. Ces valeurs 

sont inférieures à Zth (1,96). 
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Mises à terre et exploitation du pageot rose Pagellus erythrinus, ( Linnaeus, 1758)  

débarqué à la poissonnerie d’Alger 
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Résumé  

Ce travail comporte deux parties: la première consiste à traiter les données officielles de la production de cette famille 

et à déterminer la croissance du pageot rose ; la seconde partie constitue une première tentative de l’application d’un 

modèle analytique sur le stock de Pagellus erythrinus. Quelques indices d’exploitation sont calculés et intégrés à 

d’autres paramètres dans un modèle prévisionnel d’évaluation des stocks. L’équation de croissance retenue est : LT = 

46,78 (1- e
-0,09 (t+1,71)

). La valeur du coefficient d’allométrie de la relation taille-poids, indique une croissance minorante. 

Le taux d’exploitation (E = 0,53) indique une légère surexploitation de l’espèce. La taille de recrutement est  égale à 

11,10 cm. La taille de sélection est de 12,36 cm. Le rendement et la biomasse relatifs par recrue actuels sont de 0,024 

g et 0,218 g. Ces valeurs atteignent le maximum au point de coordonnées (E = 0,5, Lc/L∞ = 0,3) avec des valeurs 

prédictives Emax, E10 et E50 respectivement égales à 0,493, 0,406 et 0,291. Il est proposé dans cette étude de diminuer 

l’effort de pêche.  

Mots clés: Sparidae, Pagellus erythrinus, Croissance, Exploitation, Algérie.  

 

Abstract  

This work includes two parts: the first one consists to treat the official data of this family's production and determining 

the growth of the Sea bream; the second one constitutes a first tentative of the application of an analytic model on 

the stock of Pagellus erythrinus. Some indices of exploitation are calculated and built-in to other parameters in an 

estimable model of stock assessment. The growth equation used is:   LT = 46,78 (1 - e
-0,09 (t+1,71)

). The value of allometry 

coefficient of the size -weight relationship, indicates an minorante growth. The rate of exploitation (E = 0,53) indicates 

a light surexploitation of the species. The recruiting size is equal to 11,10 cm. The size of selection is 12,36 cm. The 

present relative output and biomass by recruit are of 0,024 g and 0,218 g. These values reach the maximum to the 

point of coordinates (E = 0,5, Lc/L∞ = 0,3) with values Emax predictive, E10 and E50 respectively equals to 0,493, 0,406 

and 0,291. It is proposed in this survey to decrease the fishing effort. 

Key words: Sparidae, Pagellus erythrinus, Growth, exploitation, Algeria.       

  يهخص 

 ُغٔي اُـٍٞ ث٤٘بد ثزؾ٤َِ اُ٘ٔٞ ٝرؾذ٣ذ عجبس٣ذ١ ػبئِخ إلٗزبط اُشع٤ٔخ أُؼـ٤بد ثذساعخ ٣ٜزْ األٍٝ اُغضء:  عضأ٣ٖ إ٠ُ ٣٘وغْ اُؼَٔ ٛزا 

 اُغضء اُؼبطٔخ؛ اُغضائش ٓغٌٔخ ك٢ ٝأُ٘ضُخ ُِغضائش اُٞعـ٠ أُ٘ـوخ عٞاؽَ ؿٍٞ ػ٠ِ اُغ٤ج٤خ اُظ٤ذ ثشجٌخ أُظـبد اُٞسد١ أُشعبٕ

 اُٞعـ٠ ثبُٔ٘ـوخ Pagellus erythrinus اُٞسد١ أُشعبٕ ٓخضٕٝ ٓؼـ٤بد ػ٠ِ اُزؾ٢ِ٤ِ اُ٘ٔٞرط ُزـج٤ن أ٤ُٝخ ٓؾبُٝخ ػ٠ِ ٣شزَٔ اُضب٢ٗ

 اُزو٤٤ذ أٝ اُوجغ ٝهبٓخ أُٞد، آًَٝغ االعزـالٍ ٓؤششاد ثؼغ ٝاعزؼٔبٍ ٣ُٞ٘ذاٝص 2 ك٤غبد ثشٗبٓظ رـج٤ن ػ٠ِ اػزٔبدا ٝرُي ُِغضائش

 ٝاُ٘برظ اُـج٤ؼ٢ أُٞد ثؼ٢ِٓٞ ٓشرجـخ االعزـالٍ ٗغجخ إٔ اُذساعخ ٛزٙ ث٤٘ذ .اُ٘ٔٞ ػٞاثؾ ٓضَ اُج٤ُٞٞع٤خ أُؤششاد ٝثؼغ االٗزوبء ٝؿٍٞ

 اُؾب٤ُخ اُ٘غج٤خ اُؾ٣ٞ٤خ ٝاٌُزِخ اُؾب٤ُخ اُ٘غج٤خ أُشدٝد٣خ هذسرب ًٔب. ُٜزااُ٘ٞع أُلشؽ االعزـالٍ ؽبُخ ٗؾٞ ٤ٔ٣َ  االعزـالٍ ٓؤشش ٝإٔ اُظ٤ذ ػٖ

.  اُظ٤ذ ٓغٜٞد رخل٤غ اُذساعخ ٛزٙ ك٢ ٣وزشػ.  ؽ0,218  ٝ ؽ  0,024ة روش٣جب  اُزٞا٢ُ ػ٠ِ

 

Introduction       

La famille des Sparidés, en particulier le bogue et le pageot rose, est abondamment représentée sur les côtes 

algériennes, ce qui la rend intéressante sur le plan économique. Elle représente 30% des captures des petits métiers. 

Concernant Pagellus erythrinus, au niveau du bassin méditerranéen, des informations sur l’écobiologie la croissance, 

la reproduction et l’alimentation ont été fournies pour le golfe du lion par GIRARDIN (1981) et en Italie par ANDALARO 

et GIARRITTA (1985). En Tunisie, des travaux de recherches ont été menés sur la croissance, la reproduction, le régime 

alimentaire, … (Ghorbel et Ktari, 1982 ; Ghorbel et Bouain, 1990 et 1992/1993). GHORBEL et al., (1997) ont contribué 

à l’évaluation de ce stock dans le golfe de Gabés. En Grèce MYTILINEOU (1989), a étudié sa croissance. Pour les côtes 

algériennes, DIEUZEIDE et al., (1955) ont présenté les caractéristiques morphométriques de cette espèce.  CHERABI 

(1987) a étudié la biologie de Pagellus erythrinus et  l’écologie de la famille des sparidés dans la baie d’Alger. Dans un 

premier temps, le travail consiste à traiter les données statistiques officielles de la production de cette famille et à 

déterminer la croissance du pageot rose. La seconde phase se propose d’appliquer un modèle analytique au stock de 

mailto:harchouchek@yahoo.fr
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pageot rose des côtes de la région centre de l’Algérie (fig. 1). Il s’agit d’analyse le rendement relatif et la biomasse 

relative par recrue (logiciel ‘‘FISAT II’’, GAYANILO et al., 2002). Des indices d’exploitation tels que les mortalités, les 

tailles de recrutement et de sélection sont calculés et intégrés à d’autres paramètres, notamment ceux de la 

croissance, dans un modèle prévisionnel d’évaluation pour une gestion rationnelle de ce stock.  

 

Matériel et méthodes 

Le port d'Alger, situé au cœur de la capitale et au centre d'une zone maritime de 200 km, abrite la poissonnerie. 

L’échantillonnage que nous avons effectué a été possible grâce aux prises  mises à terre dans le secteur centre par la 

flottille de pêche chalutière au niveau d’Alger, de Bou Haroun et de Cherchell.   

 

 
Figure 1 : Position géographique de la zone d’étude (Bassin algérien ; A: région Ouest ; B: Centre ; C: Est). 

 

Les prélèvements (à raison de trois fois par semaine) sont réalisés entre le mois de novembre 2007 et le mois d’avril 

2008. Les poissons sont aussitôt acheminés au laboratoire et traités à l’état frais. Au total, 1300 individus ont été 

étudiés. La taille des individus observés s’échelonne entre 9 et 45 cm de longueur totale. 

Les mesures prises au cm près à l’aide d’un ichtyomètre et d’une balance au centième de g près sont : LT, Longueur 

totale (cm) ; Lst, Longueur standard (cm) et WT, Poids total (g). Durant les années allant de 2005 à 2007, les 

statistiques officielles de la production de plusieurs espèces de Sparidés y compris Pagellus erythrinus, fournies par les 

services administratifs des ports, ont été analysées. Après la détermination des paramètres L∞, K et to par plusieurs 

méthodes utilisant la longueur totale (LT), la croissance de VON-BERTALANFFY (1934 in SPARRE et VENEMA, 1996), la 

relation taille-poids ainsi que la croissance pondérale sont également déterminées. Pour l’exploitation, le coefficient 

de mortalité totale Z, la mortalité naturelle M, par pêche F, la taille de recrutement Lr et la taille de sélection Lc ont 

été calculés. Z, somme de F et M, est estimée par trois méthodes (POWELL-WEATHERALL, 1987 in GAYANILO et al., 

2002 ; PAULY, 1984 et JONES–VANZALINGE, 1983 in GAYANILO et al., 2002). Pour M, les méthodes utilisées sont celles 

de TAYLOR (1959 in GHORBEL et al., 1997) ; PAULY (1980) et DJABALI et al., (1993). Lr et Lc sont déduites des 

sigmoïdes de courbe de capture (BOUGIS, 1976). Le modèle prédictif de la production relative par recrue (rendement 

et de la biomasse relative par recrue, Y’/R et B’/R) de BEVERTON et HOLT (1966 in SPARRE et VENEMA, 1996) est 

utilisé dans ce travail. Il est considéré comme étant une méthode performante en matière de modélisation analytique 

adapté aux pêcheries méditerranéennes.   

 

Résultats 

Globalement, la production halieutique des Sparidés est passée de 564 tonnes en 2005 à 411 en 2007 dans le secteur 

étudié, (soit une diminution de 27%). Le bogue constitue l’espèce la plus importante quelle que soit l’année observée. 

Pour la production mensuelle de P. erythrinus, une augmentation assez importante en 2006 a été notée, à l’exception 

des mois de janvier et de février (fig. 2 et 3). La figure 2 exprime la production totale dans la région centre de l’Algérie 

des Sparidés pour les trois années en question, situant l’importance du pageot rose. Il occupe la 3
éme

 place après 

Boops boops et  Pagellus acarne avec une valeur de 10,85% des  captures. 

Les paramètres de croissance déterminés par analyse des structures de taille à partir de la longueur totale (LT) sont 

reportés dans le tableau I. Globalement, la relation LT = 1,178 Lst + 0,996 établie pour un effectif de 1300 individus 

met en évidence une allométrie majorante (pente supérieure à 1). Le coefficient de corrélation obtenu (0,982) est 

proche de 1, montrant ainsi une bonne dépendance entre les variables mesurées. Il apparait que la longueur totale 
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croit significativement plus rapidement que la longueur standard. Ce qui est confirmé par le test de t, (t = 28,83 ≥ 1.96, 

pour un  risque d’erreur de 5%).  

 

 
 

Figure 2 : Production par espèce des Sparidés dans la région 

d’Alger 

Figure 3 Production mensuelle de Pagellus erythrinus dans la 

région d’Alger. 

 

Tableau I : Paramètres de croissance de Pagellus erythrinus dans la région d’Alger d’après diverses méthodes. 

    Ø’m : vitesse de croissance moyenne telle que : Ø’= Log10K + 2Log10 L∞ (PAULY–MUNRO, 1984). 

WETHERALL et al., (1986 in CGPM, 1985) PAULY–MUNRO  (1984) PAULY (1984) 

L∞ (cm) Ø’m K (an
-1

) t 0 (an) 

46,78 2,29 0,09 -1,71 

 

Concernant la relation taille-poids (WT=0,047 LT 
2,611

), calculée pour 1300 individus, le coefficient de corrélation 

(r=0,97) montre une proportionnalité positive entre le poids et la taille du poisson. Le poids asymptotique (W∞) est de 

1078,02 g.  La valeur de l’exposant b reste voisine de 3. La différence indique que le poids croît légèrement moins vite 

que la taille. Le test de t montre une différence non significative (t = 21,4>1.96), pour un risque d’erreur de 5%, la 

croissance en poids peut  être considérée comme minorante. 

Dans le tableau II, les indices d’exploitation sont présentés selon la méthode utilisée. Tenant compte de cette 

diversité, FARRUGIO et al., (1995) préconisent l’utilisation de la moyenne arithmétique des valeurs obtenues. Le 

tableau III donne  la taille de recrutement et de sélection du pageot ainsi que les âges correspondants.  

 

Tableau II : Mortalités et taux d’exploitation de Pagellus erythrinus  (région d’Alger). 

Moy* : Moyenne ; Z : Mortalité totale ; M : Mortalité naturelle ; F : Mortalité par Pêche ; E : Taux d’Exploitation            

 

Tableau III : Tailles et âges de recrutement (Lr et tr) et de sélection (Lc et tc) de Pagellus. erythrinus  (région d’Alger). 

Lr (cm) tr (ans) Lc (cm) tc (ans) 

11,10 1,3 12,36 1,7 

 

Les paramètres de croissance et les indices d’exploitation retenus sont utilisés pour le calcul du rendement relatif par 

recrue (Y’/R) et de la biomasse relative par recrue (B’/R). Les figures 4a et b permettent de déterminer les rendements 

en fonction du taux d’exploitation E selon différentes valeurs de Lc/L∞.   
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Z M F E 

JONES- 

VANZALINGE 

(1983 in 

GAYANILO et 

al., 2002) 

POWELL- 

WETHERALL 

(1987 in 

GAYANILO et 

al., 2002 ) 

PAULY 

(1984) 

 

Moy 

TAYLOR 

(1959 in 

GHORBEL et 

al., 1997) 

PAULY 

(1984) 

DJABALI et 

al.,  (1993) 

 

Moy 

 

ــــ   ـــــ ــــ  

F      =  Z  -  M 

 

PAULY 

(1984) 

0,26 0,34 0,48 

0,36

* 0,09 0,23 0,18 0,17* 0,19 0,53 
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Figure 4a et b : Diagramme des isopléthes du rendement (a) et de la biomasse (b) relatifs par recrue de   

Pagellus erythrinus (région d’Alger);  courbes d’égales rendements (traitement FISAT II) 

 

Après avoir situé l’impact de la pêche, position + sur les courbes, nous pouvons faire les remarques suivantes : 

- Le rendement relatif actuel (Y’/R) est de 0,024 g par recrue pour un effort de pêche de 0,19 ans
-1

 et une taille de 

première capture de 12,36 cm  (tc = 1,7 ans).                     

- La biomasse relative actuelle (B’/R) est de 0,218 g par recrue et par unité d’effort de pêche pour E = 0,53 et   

Lc /L∞ = 0,26, elle chute quand E augmente et s’élève sensiblement lorsque le rapport (Lc/L∞) croît. La production de 

l’espèce (figure 5)  augmente lorsque l’effort de pêche croît et que l’âge à la première capture (tc) augmente et ce dès 

le point de coordonnées (E=0,5, Lc/L∞=0,3) environ. Il est inutile d’aller au-delà de ces valeurs puisque la prise par 

unité d’effort diminue à nouveau. La valeur prédictive Emax, exploitation avec rendement productif maximum est de 

0,493, celle de E10, taux d’exploitation pour une augmentation de Y’/R de 10% (recommandé par la FAO pour pêcher le 

1/10
éme

 de la biomasse vierge), représente 0,406 et E50, valeur sous laquelle le stock a été réduit de 50% de sa 

biomasse inexploitée vaut 0,291. La courbe de la biomasse relative diminue progressivement avec l’augmentation du 

niveau d’exploitation. Le modèle utilisé indique que l’on a dépassé la production maximale. P. erythrinus semble être 

surexploité. Pour une meilleure gestion des captures de ce stock, on propose dans le cadre de cette étude de diminuer 

l’effort en divisant E par un coefficient de 1.06 et d’augmenter Lc/L∞ en multipliant ce rapport par un coefficient de 

1.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Rendement relatif par recrue et biomasse relative par recrue en fonction  du taux d’exploitation (E)  de 

Pagellus erythrinus  (région d’Alger). 

 

Discussion 

Globalement, il  existe  une  différence  de  croissance  relativement importante entre nos résultats et ceux des  

auteurs. Il en ressort que pour un même âge, les individus atteignent des tailles et des poids différents d’une région à 

une autre. C’est en Turquie selon  HOSSUCU et CAKIR (2003) que l’on trouve la plus lente croissance 16,29 cm à l’âge 

moyen 4,5 ans. Pour la croissance pondérale, nos résultats se rapprochent de ceux d’ANDALARO et GIARRITTA (1985) 

en Sicile. C’est selon LIVADAS (1989), dans la mer de chypre, que l’on signale la plus lente croissance ; 104,72 g à l’âge 

moyen de 4,5 ans contre 214,53 g au même âge pour ANDALARO et GIARRITTA (1985). Concernant l’exploitation, le 

tableau IV présente les valeurs de certains paramètres obtenues pour le pageot par quelques auteurs et confrontées 

aux nôtres. Les valeurs de M et Z obtenues dans le présent travail sont inférieures à celles déterminées par BOLJE 

(1992) au golfe de Trieste et à celles de VRGOC (2000) au nord et au centre Adriatique. Si F se situe entre ceux des 

deux auteurs, la valeur de E est la plus importante. En Tunisie, GHORBEL et al. (1997) ont montré pour le Golfe de 

Gabes, en étudiant l’exploitation de Pagellus erythrinus par analyse de pseudo-cohorte, que le niveau actuel du 

b a 
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rendement par recrue (Y/R) dépasse largement le niveau maximal équilibré pour le chalutage. Dans cette région, le 

stock de pageot est surexploité. Il en est de même du taux d’exploitation (E) et du rendement relatif par recrue (Y’/R) 

dans le présent travail pour la région centre de l’Algérie.    

 

Tableau IV : Comparaison des paramètres d’exploitation de Pagellus  erythrinus (région d’Alger) 

Auteurs M F Z E 

BOLJE  (1992, AdriaMed_2008) 0,58 0,06 0,64 0,093 

VRGOC (2000, AdriaMed_2008) 0,44 0,38 0,83 0,45 

Présent travail (2008) 0,17 0,19 0,36 0,53 

 

Conclusion 

Cette étude concerne une espèce à intérêt économique certain à la fois fréquente et abondante, Pagellus erythrinus. 

Ce poisson est classé troisième relativement à l’ensemble de la production halieutique des sparidés pour les années 

2005-2007, après Boops boops et Pagellus acarne. L’équation de croissance est : LT=46,78 (1- e
-0,09 (t+1,71)

) valide dans 

l’intervalle 9 à 45 cm. La relation taille-poids (WT = 0.047 LT 
2,611

) a montré une allométrie minorante. Les valeurs 

actuelles du rendement relatif par recrue et de la biomasse relative par recrue sont de 0,024 g et 0,218 g pour un taux 

d’exploitation de 0,53. L’espèce Pagellus erythrinus semble être surexploitée. Les valeurs prédictives Emax, E10 et E50 

sont respectivement 0,49, 0,40 et 0,29. La qualité de l’ensemble des estimations statistiques tend à s’améliorer avec 

les observations, l’échantillonnage et le choix des techniques de traitement utilisées ; nos conclusions ne sont à 

considérer que dans la mesure où les hypothèses sur les modèles analytiques sont satisfaites. C’est surtout la fiabilité 

des prévisions des états futurs et actuels qui intéresse les pêcheurs et les gestionnaires. Même si les résultats sont 

obtenus à partir d’équations empiriques et qu’ils doivent être pris avec la plus grande prudence, il est proposé dans le 

cadre de cette étude, de diminuer l’effort de pêche pour une gestion rationnelle et durable de ce stock tout en 

optimisant son exploitation. Le fait que la pêche chalutière en Algérie est plurispécifique donne moins d’importance à  

des mesures d’aménagement qui concerneraient Pagellus erythrinus seul.  
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Etude du cycle de reproduction chez le mollusque bivalve Cerastoderma glaucum issu d’un site peu 
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Abstract 

The gametogenic cycle of the Cerastoderma glaucum were studied for 1 year period (June 2004 – June 2005) in the 

gulf of Gabès area. The monthly observation of gonad section showed that the reproduction activity was occurs 

continuously throughout the year with a maximal activity during the period allowing from August 2004 to February 

2005. Successive spawning and reconstitution of gametes took place simultaneously. Three spawning periods were 

noticed: one in the end of the summer (May 2004 – June 2004), another in autumn (September 2004 – October2004) 

and a complete spawning in the beginning of the spring (February 2005). This study showed that in the gulf of Gabès 

area C. glaucum is a multiple spowner, which uses an opportunistic reproductive strategy. 

 

 يهخص

 اُشٜش١ اُززجغ أظٜش.)2005 عٞإ – 2004 عٞإ ( ع٘خ ُٔذح هبثظ خ٤ِظ ثٔ٘ـوخ اٌُشًجٞ ػ٘ذ  اُزٌبصش دٝسح ثذساعخ اُجؾش ٛزا خالٍ ٖٓ  االٛزٔبّ ٝهغ

 هذ ٝ.  2005 ك٤لش١ شٜش ا٠ُ 2004 أٝد  شٜش  ٖٓ أُزشاٝؽخ اُلزشح ث٤ٖ أ١ اُغ٘خ ٓذاس  ٓؼظْ ػ٠ِ رٞاطِذ اُزٌبصش ػ٤ِٔخ ثإٔ اُغ٘غ٢ اُ٘ؼظ ُٔشاؽَ

 عٞإ  -2004ٓب١( اُظ٤ق ك٠ٟ االٍٝ  اُج٤غ ُٞػغ  كزشاد صالس رؾذ٣ذ ٝهغ. اُج٤غ ُٞػغ أخشٟ ٝ ُِ٘ؼٞط كزشاد ث٤ٖ ثبُٔشاٝؽخ اُلزشح ٛزٙ ارغٔذ

 ا٠ُ أعبعب ٣ؼٞد اُشزبء أٝاخش ا٠ُ اُزٌبصش دٝسح رٞاطَ. ) 2005ك٤لشٟ( اُشث٤غ ثذا٣خ ٝ اُشزبء ثأٝاخش ٝاُضبُضخ )أًزٞثش – عجزٔجش( اُخش٣ق ك٢ اُضب٤ٗخ )2004

 كظَ خالٍ عذ٣ذح رٌبصش دٝسح اٗـالم ٝ اُغ٘غ٤خ اُخال٣ب رغذد ػ٠ِ عِج٤ب أصش هذ  ٛزا إٔ اال .هبثظ خ٤ِظ ثٔ٘ـوخ اُشزبء ثٜب ٣زٔزغ اُز٢ اُِـ٤لخ اُؾشاسح دسعبد

 .اُشث٤غ

 

Introduction 

La coque Cerastoderma glaucum est commune dans les zones estuariennes et lagunaires de la majeure partie du 

bassin méditerranéen (SEZEFER et al, 1999). En Tunisie, cette espèce est présentée sur presque tout le littoral et 

surtout abondante dans le golfe de Gabès (ZAOUALI, 1974). Cerastoderma est une espèce écologiquement importante 

comme elle représente un enjeu économique important (CHICHARO et CHICHARO, 2000; CABON et al, 2004). Alors 

qu'en Tunisie, malgré son abondance, cette espèce reste encore non exploitée comme elle est rarement étudiée. Dans 

les études de biosurveillance, la compréhension des phénomènes de toxicité  et l'interprétation des mécanismes mis 

en jeu nécessite une bonne connaissance de la biologie de l'espèce utilisée comme un bioindicateur de pollution. Ainsi 

une connaissance préalable du déroulement du cycle sexuel est nécessaire pour maîtriser les variations saisonnières 

de la concentration du contaminant au sein de l'organisme ainsi que la variation indépendante de la contamination et 

la connaissance sur les valeurs de base de certains biomarqueurs de pollution. En réalité, les études concernant le 

cycle de reproduction de Cerastoderma glaucum  restent très rares (KINGSTON, 1974 ; LACOSTE, 1984). En Tunisie, la 

seule étude réalisée sur la reproduction chez ce bivalve est celle de ZAOUALI (1974). L'objectif de cette étude est donc 

d’étudier le déroulement de la gamétogenèse chez C. glaucum issue d'un site considéré comme propre et de décrire 

les critères d'évaluation de leur maturité.  

 

Matériels et méthodes 

Prélèvement 

La population naturelle choisie est située à oued Maltine (région de Sfax, Sud Tunisie). Le cycle de reproduction a été 

étudié pendant l’année 2004-2005 (de Juin 2004 jusqu’au juin 2005) par un suivi mensuel des stades de reproduction. 

Les prélèvements des individus de 29-31 mm (de longueur de la coquille) ont été effectués chaque mois. 

Le sexe ratio 

Le sexe ratio a été sur les individus prélevés à chaque mois. Le sexe ratio est exprimé sous forme de pourcentage de 

femelles ou des mâles par rapport à la population totale. 

Histologie classique 

Techniques histologiques réalisées selon (MARTOJA & MARTOJA, 1967). Vingt individus ont été choisis d’une façon 

aléatoire. Après identification du sexe par frottis, la gonade des mâles et des femelles, a été fixée dans un liquide de 

Bouin qui renferme de l’acide picrique, de l’acide acétique et du formol. Les pièces ont été ensuite déshydratées dans 

une série de bain d’alcool de concentration croissante puis dans le toluène. Les tissus ont été ensuite imprégnés et 

mailto:Monia_machreki@yahoo.fr
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inclus dans la paraffine. Des coupes de 3 µm d’épaisseur ont été réalisées au microtome puis montées sur lames. Les 

coupes sont ensuite déparaffinées,  réhydratées puis colorées  par l’hématoxyline de Harris et l’éosine. Le milieu de 

montage utilisé est le pertex. L’évaluation de l’état de maturité sexuelle des mâles et des femelles est inspirée de la 

classification de ZAOUALI (1974) qui a définit trois stade de maturité (stade 0 (Repos sexuel), stade I (Reprise de 

l’activité génitale), stade trois (Gametogénèse), stade III (Maturité (IIIA), Emissions (III B), Restauration (III C). 

 

Résultats 

Etude du  sex- ratio  

La population de C. glaucum étudiée est vraisemblablement gonochorique avec une distinction nette entre mâles et 

femelles pour tous les mois sauf en août  oŭ un cas d’hermaphrodisme a été identifié (5%). C’est un hermaphrodisme 

accidentel observée chez un individu de taille 28 mm et a des gamètes mâles et femelles en phase de maturité. Les 

résultats de la sex-ratio chez les individus issus du site étudié sont présentés sur la figure. 1. La figure montre que pour 

la plupart des mois, les pourcentages des mâles demeurent supérieurs à ceux des femelles. En revanche, on n’observe 

une dominance des femelles que durant les mois de mai et juin (2005). 

 

                          
Figure 1 : Sex-ratio chez les coques mâles et femelles de juin 2004 (ju1) jusqu’à juin 2005 (Ju2).  

Herm: spécimens hermaphrodites. 

 

Evolution des stades reproductifs 

L’analyse des coupes histologiques nous permet de déterminer quatre stades de maturité de la gonade mâle et 

femelle. Cette classification est inspirée de celle de ZAOUALI (1974) mais avec quelques modifications. Nous avons 

déterminé quatre stades de développement :  

Stade indifférent (stade I), Les acini sont réduits à des îlots de gonies quiescentes. À ce stade le sexe de l’animal ne 

peut pas être déterminé.  

Stade de démarrage de la gamétogenèse (stade II), À ce stade, les follicules contiennent des cellules dans leur phase 

initiale de développement mitotique. Les acini sont  peu développés en nombre et en volume. 

 Stade de gamétogenèse, maturité, ponte (stade III) : Stade III a : gamétogenèse (Ovogenèse ou spermatogenèse 

active depuis la périphérie vers la lumière des tubules; Stade III b. Maturité (Les gonades sont remplies de produits 

sexuels mûrs et leur volume est maximum); Stade III c. Ponte (Les acini sont partiellement vidés en gamètes).  

Stade passé (stade IV) : les alvéoles sont rétrécies avec la présence de quelques gamètes diffus en dégénérescence.  

La figure 2 présente le déroulement de la gamétogenèse chez les femelles et chez les mâles d’après la répartition 

mensuelle en pourcentage des différents stades de développement de la gonade. Aussi bien chez les mâles que chez 

les femelles, le stade passé (régression) prédomine sur la plupart du cycle sexuel. Nous avons pu mettre en évidence 

trois principaux périodes de régression : une durant les mois Mai-juin (2004), une durant septembre (mâles et 

femelles) et octobre (mâles)) et une durant le printemps (mars – avril). Il apparaît donc  qu’il y a trois périodes de 

ponte partielle ; une ponte en fin de mai début juin (2004), une en fin d’été début d’automne et une en fin d’hiver 

(janvier-février). Après la ponte estivale (mai- juin (2004)), 77%  des femelles ont une gonade inactive (stade passé) en 
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juillet. Un démarrage actif de la gamétogenèse a été observé au mois d’août durant lequel 85,5% des femelles ont une 

gonade active (75% en gamétogenèse, 12,5% en maturité). Cette activité gamétique se trouve à l’origine d’une série 

de pontes partielles durant les mois septembre et octobre. Un tel phénomène conduit alors à un étalement de la 

période de résorption (stade passé). La composition de la population de femelle demeure ainsi hétérogène avec la 

dominance de stade gamétogenèse. Mais à partir de décembre, nous avons la dominance de stade maturité. En 

janvier, la plupart des femelles ont des gamètes mures (62,5% de stade maturité). La ponte hivernale (janvier – 

février) a été suivie par une importante phase de résorption durant les mois de mars (100%). En avril, 66,66% des 

femelles sont au stade passé, alors que 33,33%  ont des gonades en pleine activité (gamétogenèse et ponte). En mai, 

50% des femelles ont  démarré un nouveau cycle  (stade II) et 50 % restent inactifs (résorption ou repos). En juin 2005, 

34% des femelles sont en stade II,  50% sont en gamétogenèse (stade III a) et seulement 16% ont encore des gamètes 

inactives (Stade I). 

 

 

 
Figure 2 : Répartition des différents stades de maturité des gonades chez les individus mâles et femelles au cours d’un 

cycle annuel. Stades de reproduction : I (indifférent) ; II (reprise de la gamétogenèse) ; III a (gamétogenèse) ; III b 
(maturation) ; III c (Ponte) ; IV (passé) et H (Hermaphrodisme). 

 

Chez les mâles, le cycle sexuel se déroule de la même façon que chez les femelles, mais s’en distingue par : 

- la poussée gamétique durant le mois d’août semble être plus importante, ainsi  nous avons toujours rencontré un 

petit nombre d’animaux qui sont en ponte ; les pontes partielles de l’automne  sont plus importantes que chez les 

femelles. 

- La proportion d’individus en stade I semble être plus importante, le repos sexuel apparaît chez quelques individus 

dès le mois de décembre pour se prolonger jusqu’au mois de juin. C’est ainsi que les pourcentages d’individus qui 
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démarrent un nouveau cycle sont moins importants chez les mâles. En juin (2005), 50% des mâles sont en 

développement,  les 50% qui restent ont une gonade inactive (37,5% indifférent et 12,5% passé), alors que chez les 

femelles 83% des individus ont des gonades actives et seulement 16% ont des gonades inactives. 

 

Discussion et conclusion 

L’étude du cycle de reproduction de la coque Cerastoderma glaucum issue de la partie Sud-Est de la Tunisie montre 

que la gamétogenèse est continu dans l’année, la gonade est constamment en activité même si celle-ci est lente 

pendant certaines périodes. Le schéma de succession des différents stades d’évolution gonadique est similaire pour 

les deux sexes. Toutefois, un léger décalage est enregistré quant à la durée respective de chaque stade sexuel. Après 

le ralentissement de juin - juillet (2005) l’activité gonadique s’accélère dès le mois d’août et reste soutenue jusqu’au 

mois de janvier – février, ceci est dû vraisemblablement à une température hivernale douce qui reste supérieure à 

12°C dans la zone d’étude. On note trois périodes d’émissions gamétiques principales : la première en Mai-Juin (2004), 

la deuxième en September –October et la troisième en Janvier- Février (2005) (Figure. 2). Chez les femelles, la 

prolifération des ovocytes au stade de gamétogenèse commence en août et se poursuit jusqu’à décembre. En janvier 

la quasi-totalité des femelles sont prêtes à émettre leurs gamètes (stade IIIb).. Chez les mâles, on peut observer tous 

les stades cellulaires dans un même acinus gonadique. Le pourcentage de gamètes matures par rapport aux cellules 

sexuelles en cours du développement permet de fournir une échelle de description de l’avancée de la gamétogenèse. 

Du mois d’août jusqu’à novembre, les tubules gonadiques sont chargés de différentes catégories cellulaires 

(spermatocytes I, les spermatides de forme légèrement ovale et les spermatozoïdes),  progressivement à l’approche 

de la période hivernale (décembre - janvier), les spermatozoïdes remplissent de façon homogène la lumière des 

tubules. Chez les mâles comme chez les femelles, étant donné les températures favorables entre 28° C (août) et 20° C 

(novembre), on peut considérer que les géniteurs émettent leurs gamètes matures à chaque occasion favorable 

(ponte d’automne (September-October)) et renouvellent leurs stocks dans un intervalle du temps réduit. En 

s’approchant de la période hivernale, les acini se remplissent des gamètes matures. En fin d’hiver (janvier – février), 

les animaux présentent une réduction importante du nombre des gamètes (phase de ponte). En mars, les tubules 

gonadiques sont peu nombreux et noyés dans le tissu conjonctif inter tubulaire (phase de régression gamétique (stade 

passé)). Les émissions gamétiques observées lors de cette étude sont partielles conduisant à une période de 

résorption (stade passé) lente. Ainsi après la ponte, il existe toujours un certain nombre des gamètes qui n’ont pas été 

émis et qui vont, soit constituer la nouvelle vaque des gamètes qui seront libérés (cas de ponte d’automne) (figure. 2), 

soit s’atrésie et procurer des métabolites pour le développement de la nouvelle cohorte ovocytaire.  

La température semble être le facteur clé qui contrôle le déroulement de la gamétogenèse de plusieurs espèces de 

bivalves (LOOSANOFF et DAVIS, 1963 ; LUBET et ALOUI, 1987). Chez Cerastoderma La température contrôle le 

démarrage de la gamétogenèse comme elle agit sur la vitesse et la durée du cycle reproductif (RUEDA et al, 2005). En 

effet, les températures enregistrées au cours de l’échantillonnage dans la zone d’étude s’échelonnent entre 12 °C en 

Janvier et 29°C en Juillet. Ainsi, c’est la température hivernale douce et peut être aussi la disponibilité de la nourriture 

dans le milieu qui favorise l’étalement de l’activité reproductrice et l’étalement dans la durée de ponte.   

L’activité tardive de la gonade durant l'hiver conduisant à une absence de véritable repos sexuel, ceux-ci peuvent avoir 

un effet préjudiciable à un redémarrage efficace du nouveau cycle et en particulier sur l’initiation printanière de la 

gamétogenèse. Ainsi la plupart des organismes passent la période printanière à l’état inactif (en régression). On 

n’observe un démarrage actif d’un nouveau cycle qu’à partir de fin mai 2005, ce démarrage est plus actif chez les 

femelles que chez les mâles. L’influence de l’activité tardive d’un cycle sur le déroulement du cycle suivant a déjà été 

signalée chez  la coque C. edule (GIMAZANE et LUBET, 1972, GOUILLOU et TARTU, 1992). Le caractère étalé du cycle 

de reproduction et l’absence d’un véritable repos sexuel chez C. glaucum a été aussi observé par ZAOUALI (1974) lors 

de ses études sur une population lagunaire de C. glaucum issus de lagune de Bizerte au Nord et aussi de lagune Bou 

Grara au sud de la Tunisie. En Europe, Cerastoderma présente, dans différentes stations étudiées en Mer du Nord ou 

en Manche, un cycle court (BOYDEN, 1971). La ponte a lieu durant certaines périodes de l’année où les conditions 

thermiques sont particulièrement favorables. La période de repos sexuel affecte tous les animaux et s'étend sur 

plusieurs mois de l'année. Alors chez C. glaucum en Tunisie, le cycle sexuel est pratiquement continu dans l'année, 

ainsi  plusieurs périodes de ponte peuvent existe. La période de repos sexuel semble être très brève et un nombre 

important d'animaux échappe à cet arrêt sexuel et entame une phase de restauration lente (ZAOUALI, 1974). La durée 

du cycle sexuel de Cerastoderma semble être, ainsi, plus long dans les régions méridionales comme la Tunisie 

(ZAOUALI, 1974) ou le Maroc (LACOSTE, 1984) oǔ elle couvrait pratiquement toute l'année.  D'après ZAOUALI (1974), 
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les différences décelées entre les séquences du cycle sexuel de C. glaucum d'Europe septentrionale et d'Afrique, 

mettent en relief l'influence de la latitude sur la durée de l'activité génitale chez cette espèce eurytherme. Ce 

phénomène est en général interprété par l'action de la température. Dans certaines autres études  concernant la 

reproduction de Cerastoderma dans les pays du Nord (Bretagne du Nord), une température hivernale douce favorise 

l’étalement de l’activité de reproduction chez ce bivalve sur la plupart de l’année, les individus mûrs peuvent être 

observées même en hiver  (GOUILLOU et TARTU, 1992). Cette grande variabilité enregistrée dans la durée du cycle 

sexuel et dans la durée de ponte chez Cerastoderma est une conséquence de la large distribution géographique de ce 

bivalve eurytherme et euryhalin. Cette espèce développe, face à la variabilité des conditions environnementales, une 

flexibilité dans sa stratégie de reproduction ce qu’on appelle stratégie à caractère opportuniste (LUBET et MANN, 

1987). Dans ce contexte, MILEIKOVSKY (1971) a montré que l'étalement de la période de reproduction chez C. 

glaucum réduit le risque de décalage avec la production primaire et supprime celui de surpopulation découlant d'une 

ponte massive. 

L’analyse de la sex-ratio met en évidence une dominance des mâles par rapport aux femelles pendant 10 mois de 

l’année, depuis le début de l’été (juin 2004 jusqu’au printemps (mars - avril)). La dominance des mâles durant cette 

période active de reproduction  pourrait être expliquée  par le fait que le maintien du cycle reproducteur chez les 

femelles découle du fait qu’elles dépensent beaucoup d’énergie qui pourrait être au dépend de celle utilisée pour 

assurer la survie de l’espèce. C’est pourquoi les femelles sont plus exposées à des cas de mortalité pendant la période 

de reproduction active.  En mai et juin,  le taux des femelles est dominant par rapport aux mâles. Le démarrage d’un 

nouveau cycle durant le mois de juin 2005 paraît plus efficace chez les femelles. Le sexe ratio chez la coque 

Cerastoderma glaucuma été aussi étudié dans la partie Nord du golfe de Gabès par DERBELI et al. (2009). D’après ces 

auteurs, le sexe mâle domine chez les individus de taille < 16 mm alors que les femelles dominent chez les individus de 

large taille. DERBELI et al. (2009) ont aussi démontré que la taille de maturité sexuelle de Cerastoderma glaucum est 

située entre 12 et 20 mm pour les mâles et entre 14 et 21 mm pour les femelles.    
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Résumé 

Des processus de régénération, consécutifs à la perte accidentelle ou expérimentale de l’endosquelette de la nageoire 

caudale et, éventuellement des vertèbres les plus postérieures, ne sont pas réservés aux seules formes avec une 

nageoire caudale régressée ou absente des « poissons électriques » (Gymnotiformes et Gymnarchidae ). En fait, des 

marques d’une régénération de tout ou partie du squelette de la nageoire caudale existent également chez d’autres 

familles de Téléostéens ayant développé un allongement notable du corps et avec une certaine régression des 

composants endosquelettiques de cette nageoire. Une régénération plus ou moins complète de la nageoire caudale, 

avec une partie ou non de son endosquelette, est décrite chez deux exemplaires du congre crin, Pseudoxenomystax 

albescens, un Congridae (Anguilliformes), et quatre exemplaires du grenadier de Patagonie, Macruronurus 

magellanicus, un Merlucciidae (Gadiformes). Ces observations permettent de supposer que la régénération, chez ces 

deux taxons, doit être liée à la régression partielle de l’endosquelette du complexe urophore par comparaison avec ce 

qui se passe chez les Gymnotiformes. 

 

Abstract. Regeneration of the caudal fin endoskeleton in Teleosts: morphological data. 

Regenerative processes after an accidental injury or an experimental removal of the caudal fin endoskeleton and, 

eventually of the most posterior vertebrae, are not reserved to taxa deprived of caudal fin or to taxa with a highly 

regressed caudal fin, such as “electric fishes” (Gymnotiformes and Gymnarchidae ). In fact, regeneration of partial or 

entire caudal fin skeleton have been observed in other teleost families with fish that have developed an accurate 

lengthening of the body with a regression of part of the caudal endoskeleton. A more or less complete regeneration of 

the caudal fin and its endoskeleton is described in two specimens of Pseudoxenomystax albescens, a Congridae 

(Anguilliformes) and four specimens of Macruronurus magellanicus, a Macruronidae (Gadiformes). These observations 

allow hypothesising that regeneration processes in these species are probably linked to the partial regression 

(simplification) of the urophore endoskeleton. This process is compared, for example, to the caudal regeneration in 

the Gymnotiformes.  

 

 

Introduction 
La régénération des rayons de nageoires (ou lépidotriches) est un phénomène fréquent et bien connu chez les 

poissons Téléostéens (GOSS et STAGG, 1957; GOSS, 1969; KEMP et PARK, 1970; AKIMENKO et SMITH, 2007). En 

revanche la régénération de la nageoire caudale et de tout ou partie de son support endosquelettique est 

relativement rare (MEUNIER et KIRSCHBAUM, 1979; KIRSCHBAUM et MEUNIER, 1981,1988), même si des cas de 

régénération sont déjà connus sur des poissons fossiles du Miocène (MEUNIER et GAYET, 1991). Il semble qu'une 

régénération partielle ou totale de la nageoire caudale et/ou de son support endosquelettique nécessite différents 

paramètres, notamment une riche innervation que possèdent les espèces électrogènes et aussi une certaine 

réduction du complexe urophore, comme chez les Gymnotiformes et les Gymnarchidae  (KRISCHBAUM et MEUNIER, 

1988).  

L'observation, dans le milieu naturel, d'espèces  anguilliformes présentant des régénérats de nageoires caudales, sans 

doute consécutifs à une ablation accidentelle, laisse penser que le phénomène pourrait aussi se manifester chez des 

groupes de Téléostéens non électrogènes. L'étude des potentialités de régénération du squelette caudal chez ces 

espèces est donc tout à fait intéressante à titre de comparaison avec ce qui est connu chez les Gymnotiformes. Y a-t-il 

un remplacement des vertèbres perdues par un axe cartilagineux plus ou moins ossifié et d'une longueur équivalente 

(KIRSCHBAUM et MEUNIER, 1981). Ou bien, y a-t-il plus probablement une simple régénération d'une nageoire 

caudale, plus ou moins complète, directement sur la blessure comme c'est le cas chez les Apteronotidae 

(Gymnotiformes) (KIRSCHBAUM et MEUNIER, 1988)? 
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Dans le présent travail, nous décrivons l'anatomie squelettique de quelques cas de régénération caudale chez un 

Congridae (Pseudoxenomystax albescens) et chez un Merluciidae (Macruronus magellanicus), deux espèces de 

profondeur, capturées dans l'Atlantique sud.  

 

Matériel et méthodes 

Matériel 

Congridae : Pseudoxenomystax albescens (Barnard, 1923), deux exemplaires (LT : 603 mm et 391 mm). En l'abscence 

de spécimens intacts pour faire un témoin, nous avons comparé nos observations aux travaux d'anatomie effectués 

par Monod (1968) sur le complexe urophore du congre Conger conger (L., 1758). Nous avons également coloré deux 

exemplaires d'Anguilla anguilla  (Anguillidae), espèce très proche des Congridae.  

Macruronidae : Macruronus magellanicus Lönnberg, 1907, trois exemplaires régénérés (LT : 721 mm, 804 mm et 675 

mm); un exemplaire témoin avec axe vertébral cassé mais avec une nageoire caudale intacte (LT 750 mm).  

 

Méthodes 
Les nageoires caudales ont été prélevées avec les 4 à 5 dernières vertèbres; elles ont été conservées dans l'alcool. Les 

échantillons ont été colorés au bleu alcian et à l'alizarine, selon la méthode de SIMMONS et VAN HORN (1971) 

légèrement modifiée (FRANCILLON-VIEILLOT et MEUNIER, 1985). Le bleu alcian colore les cartilages en bleu et 

l'alizarine met en évidence les parties minéralisées (l'os) en rose-violacé. Les échantillons sont ensuite diaphanisés 

avec de la potasse et conservés dans la glycérine.  

Pour la description des composants squelettiques de l’endosquelette des nageoires caudales, nous avons adopté la 

nomenclature de Monod (1968).  

 
Résultats 

Le squelette de la nageoire caudale des Téléostéens forme le complexe urophore. Celui-ci est normalement constitué 

d'un cône vertébral, prolongé d’un urostyle et de diverses pièces osseuses d’origine endosquelettique ou dermique, 

dorsales et ventrales, servant de support aux rayons de nageoires ou lépidotriches (voir MONOD, 1968 et FUJITA, 

1990). Chez les Congridae et les Merlucciidae, la regression du complexe urophore consécutive à l’allongement du 

corps se traduit par une réduction importante du nombre de ses composants et/ou par des fusions (MONOD, 1968). 

 

Description des nageoires témoins  

Chez Pseudoxenomystax comme chez Conger conger, les nageoires dorsale et anale sont confluentes avec la nageoire 

caudale. Pour leur squelette de soutien, on passe insensiblement des ptérygiophores dorsaux et anaux au squelette 

supportant la nageoire caudale ou hypuraux. La partie caudale est formée de l'endosquelette constitué de l'axe 

vertébral et de divers éléments qui supportent la nageoire (FUJITA, 1990). Chaque vertèbre est faite de deux cônes 

vertébraux, d'une neurépine dorsale et d'une hémépine ventrale. Entre deux neurépines s'insèrent deux axonostes 

prolongés, chacun, par une partie plus petite et cartilagineuse, le baséoste. L’axonoste et le baséoste forment ainsi un 

ptérygiophore qui supporte un lépidotriche, soit dorsal (au dessus de la colonne vertébrale), soit anal (en dessous). 

Les baséostes, ainsi que les parties terminales des hypuraux et du parhypural, sont de nature cartilagineuse et servent 

de soutien aux éléments du squelette dermique. 

Le complexe urophore de M. magelanicus est constitué d’un centrum vertébral (interprété comme un ural 2), suivi des 

hypuraux supérieurs 3 et 4 fusionnés et dont les bords distaux sont cartilagineux. Ils soutiennent les rayons de la 

nageoire (figure 1). De part et d'autre de cet ensemble axial, se trouvent ventralement un hypural 2 et dorsalement un 

épineural (figure 1). Ces deux éléments osseux ont, également, un bord cartilagineux qui supporte des lépidotriches. 

Le système hypural du Congre, Conger conger, tout en présentant de petites différences, est également simplifié 

(figure 2). 

 

Description des nageoires caudales régénérées 

Chez les trois spécimens régénérés de Macruronus magellanicus, seuls les rayons osseux de la nageoire caudale ont 

régénéré (figure 3). La coupure de l'axe vertébral reste nette. On n'observe aucune structure régénérée de nature 

endosquelettique entre la dernière vertèbre et les lépidotriches de la nageoire caudale, mais juste un cal osseux 

(figure 3). La nageoire reconstituée n'est jamais complète ni semblable à ce qu'on observe chez le spécimen témoin. 
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De plus, il existe un angle d'insertion des régénérats, par rapport à l'axe endosquelettique, différent de celui des 

lépidotriches d'origine. Les lépidotriches régénérés ont une disposition plus ou moins anarchique. La plupart prennent 

appui sur les ptérygiophores, mais certains aussi sur d'autres structures squelettiques comme les neurépines de l'axe 

vertébral et dans certains cas sur les vertèbres elles-mêmes. Sur un spécimen, des lépidotriches régénérés prennent 

appui sur des vertèbres situées assez loin de la coupure. Les lépidotriches régénérés sont de diamètre inférieur quand 

ils s'appuient directement sur les vertèbres. En revanche, ils ont une taille à peu près identique aux éléments d'origine 

lorsqu'ils prennent la place de ces derniers et qu'il reconstituent une nageoire caudale. Enfin, on observe que chez 

tous les spécimens étudiés, cette régénération se fait de façon asymétrique par rapport à l'axe vertébral.  

 Sur le spécimen témoin de Macruronus magellanicus, l'axe vertébral a été rompu à une petite distance antérieure à la 

nageoire caudale intacte. Au niveau de cette cassure, des lépidotriches se sont développés en prenant appui 

directement sur la dernière vertèbre située en avant de cette blessure (figure 4).  

Sur les deux spécimens régénérés de Pseudoxenomystax albescens, on observe une régénération du squelette 

dermique, c'est à dire des lépidotriches. Ceux-ci constituent une petite nageoire caudale qui apparaît en continuité 

avec la nageoire dorsale et la nageoire anale. Parmi les lépidotriches régénérés, certains présentent, en plus d'un 

diamètre inférieur à la normale, des malformations: dédoublement, dichotomie. Entre la dernière vertèbre et les 

lépidotriches régénérés, se trouve une plaque osseuse élargie en palette (figure 5). Cette plaque urale régénérée a 

une forme totalement différente de celle d’un animal intact; elle est beaucoup plus haute que large  (figure 5). Chez 

les deux poissons, le bord postérieur de cette plaque est formé d’une zone cartilagineuse sur laquelle s'appuient les 

lépidotriches régénérés. Chez cette espèce, les régénérats ne sont pas dans le prolongement du squelette rachidien. 

Ils forment un angle par rapport à l'axe vertébral, légèrement différent de celui des éléments d'origine. La marge 

distale de la plaque osseuse nouvellement formée est effectivement légèrement tournée vers le haut (figure 5).  

 

Discussion 

Nos observations confirment la présence d’une régénération du squelette caudal chez les deux espèces étudiées. Ces 

propriétés de régénération ne sont donc pas spécifiques aux seuls téléostéens électrogènes. Les régénérats ont un 

développement inégal dans les deux taxons étudiés. Toutefois, ils sont moins spectaculaires que chez les 

Gymnotiformes.  

Chez le Congridae Pseudoxenomystax albescens, les vertèbres et le complexe urophore, disparus lors de l'ablation 

accidentelle, sont remplacés par une plaque urale qui supporte la nageoire caudale régénérée. Donc, sans atteindre 

les potentialités régénératrices de certains Gymnotiformes, comme les Sternopygidae où l'axe endosquelettique 

perdu est remplacé par un régénérat de longueur équivalente (figure 6), la régénération d'une plaque 

endosquelettique chez les Congridae les rapproche des Apteronotidae, autres Gymnotiformes. Chez ces derniers, la 

nageoire caudale régénérée est séparée de la dernière vertèbre par un élément cartilagino-osseux bien développé et 

de forme semblable à la pièce originale (figure 7) (MEUNIER et KIRSCHBAUM, 1984). Toutefois chez 

Pseudoxenomystax albescens, cette plaque de régénération a une morphologie différente de celle du complexe 

urophore intact. Chez Macruronus magellanicus, il n'y a pas mise en place d’une pièce endosquelettique entre l'axe 

vertébral et les lépidotriches régénérés, mais juste un cal (figure3). On admettra donc que les potentialités 

régénératrices de cette espèce sont inférieures à celles de P. albescens. 

Comme la grande majorité des Téléostéens ne régénère pas de nageoire caudale, nous pouvons donc supposer qu'il 

existe chez les deux espèces étudiées, des facteurs facilitant ces processus. La simplification du squelette urophore, 

notamment la réduction du nombre de pièces osseuses (MONOD, 1968; FUJITA, 1990) chez ces deux espèces 

présentant un fort allongement du corps, semble un facteur favorable à la formation de régénérats (KIRSCHBAUM et 

MEUNIER, 1981,1988). Quelles sont les différentes étapes du processus de régénération chez les deux taxons étudiés?  

Le régénérat ossifié (la plaque urale) chez Pseudoxenomystax albescens est bordé postérieurement par une marge 

cartilagineuse sur laquelle s’articulent les lépidotriches. On peut donc supposer que la régénération commence tout 

d'abord par la mise en place d'un bourgeon cartilagineux qui s’est ensuite ossifié progressivement, comme chez les 

Gymnotiformes (KIRSCHBAUM et MEUNIER, 1981, 1988). Toutefois chez ces derniers, la différenciation de ce massif 

cartilagineux est précédée par la régénération du tube nerveux qui, lui même, suit les processus de cicatrisation de la 

blessure (KIRSCHBAUM et MEUNIER, 1981, 1988). En l'état actuel de nos observations, il n'est pas possible de dire si 

ces différentes étapes existent aussi chez les deux espèces étudiées, tout au moins chez Pseudoxenomystax albescens, 

même si cela nous paraît fort probable.  
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Figure 1. Macruronus magellanicus (Merluciidae). Anatomie (vue latérale) du complexe urophore d’un animal témoin. 
Figure 2. Conger conger (Congridae). Anatomie (vue latérale) du complexe urophore (d’après MONOD, 1968).  
Figure 3. Macruronus magellanicus . Anatomie (vue latérale) du complexe urophore d’un animal régénéré .  
Figure 4. Macruronus magellanicus . Anatomie (vue latérale) au niveau d’une fracture de la colonne vertébrale.  
Figure 5. Pseudoxenomystax albescens . Anatomie (vue latérale) du complexe urophore d’un animal régénéré.  
Figure 6. Eigenmmania virescens (Sternopygidae). Régénération expérimentale (vue latérale) du complexe urophore 
après ablation d’une partie de la ”queue” (tête de flèche) (d’après KIRSHBAUM et MEUNIER, 1981).  
Figure 7. Apteronotus leptorhynchus (Apteronotidae). Régénération expérimentale (vue latérale) du complexe 
urophore . a) animal témoin ; b) régénération consécutive à l’incision N°1 ; c) régénération consécutive à l’incision N°2. Les flèches 
1 et 2 indiquent deux niveaux expérimentaux d’ablation de la ”queue”. (d’après KIRSHBAUM et MEUNIER, 1988) (cc : cal cicatriciel ; 
cp : centrum préural ; cu : centrum ural ; cva: cône vertébral antérieur ; cvp: cône vertébral postérieur ; ep: épineural ; he: 
hémépine ; h: hypural ; l: lépidotriche ; lr: lépidotriche régéné ; na : nageoire anale ; nc : nageoire caudale ; ncr : nageoire caudale 
régénérée ; ne: neurépine ; ph: parhypural ; pru: préural ; pt: ptérygiophore ; ptr: ptérygiophore régénéré ; pu: plaque urale ; pur: 
plaque urale régénérée ; sc : stylet cartilagineux ; so : stylet osseux ; un: uroneural ; v : vertèbre).  
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Un autre point reste à expliquer: l'absence de régénérat endosquelettique chez Macruronus magellanicus. 

KIRSCHBAUM et MEUNIER (1988) ont émis l'hypothèse que la régénération de l’endosquelette caudal pouvait être 

facilitée par le caractère régressé du complexe urophore. On sait, par ailleurs, que le nombre de fibres nerveuses, 

présentes au niveau des nageoires paires, joue un rôle important dans les processus liés à la régénération de celles-ci 

(GOSS et STAGG, 1957; GOSS, 1969; GERAUDIE et SINGER, 1977, 1985). C'est pourquoi les Gymnotiformes qui sont 

très richement pourvus en fibres nerveuses liées aux organes électrogènes de la ”queue”, régénèrent assez bien 

(KIRSCHBAUM et MEUNIER, 1988). L'innervation caudale de Pseudoxenomystax albescens serait-elle plus importante 

que chez Macruronus magellanicus pour permettre la mise en place d'une plaque osseuse endosquelettique 

rudimentaire, et la formation d'une nageoire caudale ressemblant beaucoup à la structure d'origine? Une étude 

histologique serait nécessaire pour vérifier cette hypothèse. 

Quoi qu'il en soit, on a constaté sur le spécimen témoin de Macruronus magellanicus (figure 4) que des mécanismes 

de régénération sont déclenchés, même si il n'y a pas de perte de l'axe vertébral. En effet, une fracture seule de l'axe 

vertébral suffit pour induire la régénération d'éléments du squelette dermique, mais toujours sans support 

endosquelettique régénéré spécifique. Il serait alors intéressant de procéder à des études expérimentales pour 

quantifier le nombre de fibres nerveuses au niveau des nageoires caudales et d'établir des comparaisons avec ce qui 

existe chez les espèces électrogènes déjà connues. 

 

Conclusion 

Compte tenu du mode de vie très particulier des deux espèces étudiées (plusieurs dizaines à plusieurs centaines de 

mètres de profondeur), il ne paraît pas très réaliste de programmer des travaux expérimentaux sur la régénération du 

squelette caudal chez Pseudoxenomystax albescens  et Macruronus magellanicus, en l'état actuel de nos 

connaissances et des techniques d’élevage. En revanche, pour ce qui concerne les Anguilliformes d'une façon plus 

générale, il nous semble possible d'étudier les possibilités d’une régénération du squelette caudal sur des civelles 

d'Anguilla anguilla . Ce matériel biologique s'élève assez bien en captivité, ce qui laisse entrevoir de réelles chances de 

pouvoir décrypter les phénomènes intervenant dans la régénération du squelette caudal dès lors que l'existence de 

celle-ci aura été vérifiée chez cet Anguillidae, une famille voisine de celle des Congridae.  
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Résumé 

Ce travail represente une contribution à l’étude de l’activité de la pêche côtière dans le Gouvernorat de Médenine, et 

particulièrement, au port de Zarzis. C’est ainsi qu’il consiste à réaliser, grâce à la méthode basée sur les enquêtes, 

deux types d’analyses: une analyse quantitative afin de déterminer les débarquements saisonniers moyens des 

espèces les plus débarquées par la pêche côtière et une analyse qualitative pour établir les structures 

démographiques des espèces les plus exploitées dans la région. Les résultats obtenus ont montré que les principales 

espèces débarquées par la pêche côtière sont le pageot, le sparaillon, le muge doré, la bonite, le chien de mer, 

l’espadon, les éponges, la crevette royale et le poulpe commun. Enfin et en examinant les débarquements saisonniers 

moyens des espèces les plus débarquées, nous avons remarqué que, pour chaque saison, deux ou trois espèces 

dominantes. De plus, l’analyse des structures démographiques des apports a montré que la majorité des individus 

débarqués sont matures, à l’exception du poulpe dont les captures sont constituées de jeunes individus immatures, 

surtout au début de sa campagne de pêche. 

 

Abstract 

This work is a contribution to the study of the coastal fishing activity in Medenine, and particularly in the harbor of 

zarzis. Thus, it consists in realizing two types of analyses on the basis of investigation’s method: a quantitative analysis 

in order to determine the average seasonal landings of the most unloaded species by inshore fishing; and a qualitative 

analysis to establish the demographic structures of the species most exploited in the area. The results obtained 

showed that the principal species unloaded by inshore fishing are the common pandora, the annular seabream, the 

Mugil auratus, the skipjack tuna, the sandbar shark, the swordfish, the sponges, the regal shrimp and the common 

octopus. Finally and by examining the average seasonal landings of the most unloaded species, we noticed that, for 

each season, there are two or three dominant species. Moreover, the analysis of the demographic structures of the 

contributions showed that the majority of the unloaded individuals are mature, except for the octopus whose 

captures consist of young immature individuals, especially at the beginning of its fishing survey. 

 

 يهخص

ّٞس ٓذٟ ُٓزبثؼخ ك٢ اُّذساعخ ُٜزٙ اُّشئ٤غ٢ اُٜذف ٣زٔضَ  ٝرُي اُٞال٣خ ٓٞا٢ٗ ك٢ االعزج٤بٕ ؿش٣وخ خالٍ ٖٓ ٓذ٤ٖٗ ثٞال٣خ اُجؾش١ اُّظ٤ذ ٗشبؽ رـ

 ٝدساعخ اُّغبؽ٢ِ اُّظ٤ذ ٝؽذاد ثٞاعـخ ط٤ذٛب ٣وغ اُز٢ األط٘بف ألْٛ ٝرُي كظَ ٌَُ أُّ٘ضُخ ا٤ٌُّٔبد دساعخ: اُزؾب٤َُ ٖٓ ث٘ٞػ٤ٖ ثبُو٤بّ

 .اُغٜخ ك٢ أُّ٘ضُخ األط٘بف ألْٛ اُّذ٣ٔـشاك٤خ اُزش٤ًجخ خالٍ ٖٓ ٗٞػ٤ّخ

ّٕ اُجؾش ٛزا ٗزبئظ أصجزذ  اُظجبسص، أُشعبٕ، خبّطخ ٝرشَٔ اُلظٍٞ ؽغت ٓزؼّذدح اُّغبؽ٢ِ اُّظ٤ذ ٝؽذاد ؿش٣ن ػٖ أُّ٘ضُخ األط٘بف أ

َّ اُلظٍٞ ؽغت أُّ٘ضُخ ا٤ٌُّٔبد ُٓوبسٗخ أكؼذ ٝهذ ٛزا .ٝاألخـجٞؽ ا٢ٌُِٔ اُؤجش١ ، اُجٞع٤ق اُجؾش، ًِت اُج٤ِٔؾ، أُؼضٍٝ،  ٖٓ ٗٞع ٌُ

َّ ك٢ ٤٘ٔ٤ٜٖٓ اُغ٤ٌّٔخ أُٞاسد ٖٓ صالس أٝ ط٘ل٤ٖ ُٝعٞد اُّظ٤ذ أٗٞاع ّٕ ًٔب كظَ؛ ً  األط٘بف أْٛ ػ٠ِ ثٜب اُو٤بّ رْ اُز٢ اُ٘ٞػ٤ّخ اُّذساعخ أ

ّٕ إ٠ُ أكؼذ عشع٤ظ ث٤ٔ٘بء أُّ٘ضُخ ّٖ ثِـذ هذ اُؼ٤ّ٘بد أؿِت أ ّٕ اُّذساعخ أصجزذ اُز١ األخـجٞؽ ػذا ٓب اُغ٘غ٢ اُ٘ؼظ ع  رجِؾ ُْ اُؼ٤ّ٘بد أؿِت أ

ّٖ ثؼذ  .أُٞعْ ثذا٣خ ك٢ خبّطخ اُغ٘غ٢ اُ٘ؼظ ع

 

Introduction  

Connu depuis longtemps par sa richesse halieutique, l’espace maritime du Gouvernorat de Médenine (Sud-Est de la 

Tunisie) représente la plus large façade maritime de la Tunisie, soit 400 km de ses côtes. Il constitue ainsi un secteur 

de pêche important. Avec 2 068 unités de pêche et 5829 marins pêcheurs, le Gouvernorat de Médenine a occupé en 

2005 la première position en production côtière avec un taux de 31,48% et la deuxième position à l’échelle nationale 

avec un taux de 16,23%. Cette ressource halieutique est exploitée dans cinq ports dont le plus important est celui de 

Zarzis (73%). En effet, les caractéristiques naturelles de la région (large plateau continental, vastes prairies de 

posidonies (qui est actuellement en régression), marée semi-diurne à forte amplitude),  le développement d’une 

importante infrastructure portuaire et la modernisation des équipements ont permis une exploitation intense des 

ressources diversifiées et de hautes valeurs marchandes. Ce travail a pour objectif d’étudier quantitativement et 
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qualitativement la composition spécifique des débarquements de la pêche côtière dans le Gouvernorat de Médenine 

et plus particulièrement au port de Zarzis  pendant une année (juin 2005-juin 2006). 

 

Matériel et méthodes  

La zone concernée par notre étude est la région de Zarzis du Gouvernorat de Médenine. Pour décrire et analyser 

l’activité de la pêche côtière dans cette région, nous avons collecté des informations concernant les quantités des 

espèces les plus débarquées, la population maritime active, les engins et les techniques de pêche utilisés à travers des 

enquêtes faites auprès des patrons de pêche des barques côtières au port de Zarzis durant une période d’une année. 

Lors du débarquement, des mensurations ont été effectuées sur des échantillons des espèces les plus débarquées. 

Pour mieux suivre l’activité de la pêche dans la région sud-est de la Tunisie, nous avons effectué trois types d’analyse :  

- l’analyse des caractéristiques socio-économiques des marins et des différentes techniques de pêche utilisées 

dans la région de Zarzis ; 

- l’analyse quantitative, en déterminant les débarquements moyens des principales espèces débarquées dans 

la région par type de pêche et par saison ;  

- l’analyse qualitative, en établissant les structures démographiques en taille des principales espèces 

débarquées. 

Dans ce travail, nous avons collecté des informations suite à la réalisation de 760 enquêtes menées auprès des 

patrons de 35 barques côtières actives au niveau du port de Zarzis. Alors que les caractéristiques socio-économiques 

de la population maritime de la région d’étude, ont été étudiées grâce à l’analyse des informations issues de 143 

enquêtes menées auprès des marins pêcheurs de la région. 

Les débarquements saisonniers moyens par barque et par sortie des espèces les plus débarquées ont été calculés. 

Pour estimer qualitativement la production par espèce et établir la structure démographique en taille des différentes 

espèces débarquées dans les ports de Zarzis et Elketf, une prise de mensurations a été faite à l’aide d’un ichtyométre 

à 0,5 mm prés. Les mensurations prises en considération sont la longueur totale (Lt) pour les poissons, la longueur du 

manteau (Lm) et le poids pour les poulpes. Pour la crevette royale, nous avons procédé tout d’abord par 

l’identification du sexe des individus (mâles, femelles fécondes, femelles non fécondes) ; ensuite nous avons mesuré la 

longueur totale ainsi que la longueur de la carapace ou longueur céphalothoracique.  

Les données ainsi recueillies sont saisies et archivées dans des répertoires informatiques appropriés. Dans ce travail, le 

paramètre le plus important à estimer est le débarquement saisonnier moyen (DSM) qui représente la moyenne des 

débarquements par espèce, par sortie et par saison. Il est calculé selon la formule suivante : 

Pour une strate spatio-temporelle, le DSM ou Dm : 

ni

Dmi
Dm




 
Dmi : Débarquement de l’espèce considérée par barque et par sortie  

ni : Nombre de barques échantillonnées par saison. 

Nous avons également déterminé l’intervalle de confiance pour un seuil d’erreur de 5% comme suit : 

niDmDm /96,1 
 

  : Ecart type du paramètre débarquement saisonnier. 

La connaissance de structure de capture est indispensable pour l’évaluation du stock. Dans ce volet, nous nous 

intéressons donc aux structures démographiques des principales espèces débarquées dans la région d’étude. 
 

Résultats 

Etude de l’aspect social de la population maritime 

Selon les 143 enquêtes effectuées auprès des marins pêcheurs, nous avons constaté que la population maritime est 

jeune ; en effet, l’âge moyen est d’environ 32 ans. Elle est, en grande partie, originaire des localités proches du port et 

issue de familles dont au moins un des membres travaille dans le secteur de la pêche. Bien que la majorité d’entre eux 

ait fait l’école, le niveau d’instruction reste assez bas.  
 

Etude quantitative 

Les données collectées nous ont permis d’analyser l’activité de la pêche en question. Les engins utilisés varient selon 

les espèces cibles (filets maillants simples, trémail, palangres, "garrouch", sennes…).  
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Au port de Zarzis et durant la période d’étude, nous avons analysé les débarquements moyens des espèces les plus 

exploitées selon les saisons (Tableau I).  

 

Tableau I : Débarquement saisonnier moyen des espèces les plus exploitées par la pêche côtière au port de Zarzis 

Saison Eté Automne     Hiver Printemps 

Espèces DSM IC DSM IC DSM IC DSM IC 

Muges 11,15 3,78 24,06 4,99 8,16 3,44 4,02 1,50 

Sparaillon 8,23 2,78 33,60 7,95 24,2 6,93 6,18 2,50 

Saupe 5,22 2,88 6,35 3,20 7,37 4,39 7,10 2,70 

Pageot 29,71 20,68 44,16 2,45 52,22 22,26 50,10 21,50 

Pagre 15,00 10,93 9,08 7,64 - - 2,52 2,26 

Pélamide 14,58 20,14 0,00 - 0,81 0,25 25,18 20,70 

Mérou blanc 14,74 6,70 1,30 0,89 2,60 2,24 3,04 2,13 

Coryphène 19,23 19,28 15,07 15,38 0,11 0,21 - - 

Espadon 12,22 10,83 3,57 5,14 44,7 24,92 5,41 6,30 

Chien de mer 100,95 35,43 2,09 3,35 - - 21,50 9,70 

Seiche 0,41 0,82 4,15 2.86 13,24 4,29 0,73 0,63 

Poulpe 0 0 6,70 3,70 4,15 1,98 21,70 5,68 

Crevette 0,34 0,39 0 0 - - 0,50 0,38 

Divers 4,33 2,75 7,93 4,56 7,60 4,91 7,04 2,70 

 

Les productions saisonnières par espèce varient selon les saisons. En effet, certaines espèces enregistrent des 

quantités importantes d’une saison à l’autre. En hiver, les espèces les plus débarquées sont le pageot (52,22 

kg/barque) et l’espadon (44,7 kg/barque). Au printemps, le pageot et la bonite atteignent un DSM respectivement de 

50,11 kg/barque et 25,18 kg/barque. Durant la saison estivale, le chien de mer et les coryphènes sont les espèces les 

plus débarquées avec respectivement 100,95 kg /barque et 19,23 kg/barque. Le sparaillon Diplodus annularis atteint 

des débarquements moyens de l’ordre de 33,6 kg/barque en automne contre 44,16 kg/barque de pageot. 

 

Pêche des crustacés et céphalopodes 

Deux principales périodes de pêche l’une au poulpe commun (Octopus vulgaris) et l’autre de la crevette royale 

(Penaeus kerathurus) caractérisent la pêche côtière dans le Gouvernorat de Médenine. 

Pour le poulpe commun, et d’après les 137 enquêtes faites à Elketf, les débarquements sont assez importants. Ils ont 

été évalués à 6 106 kg. Cependant, pour la crevette royale (Penaeus kerathurus), d’après les 24 enquêtes effectuées, 

les apports sont évalués à 452 kg. 

 

Etude qualitative 

Le travail de suivi de l’activité pêche côtière dans la région d’étude a été couplé par des opérations d’échantillonnage 

et de mensuration des principales espèces débarquées. Dans cette étude, nous avons établi et analysé les structures 

démographiques du pageot Pagellus erythrinus, du sparaillon Diplodus annularis, du muge doré Liza aurata, du poulpe 

commun Octopus vulgaris et de la crevette royale Penaeus kerathurus. 

Structure des débarquements de pageot Pagellus erythrinus 

Dans la région d’étude, nous avons mesuré un total de 6495 individus. L’analyse des structures démographiques de 

cette espèce, pendant les saisons printanière, estivale, automnale et hivernale, montre que les classes de taille les 

plus représentées sont comprises entre 17 et 24 cm. Ainsi presque toutes les tailles observées sont supérieures à 14 

cm qui est la taille de première maturité sexuelle pour cette espèce (Ghorbel, 1996), ce qui signifie que les individus 

capturés sont presque tous matures. (Fig. 1) 

Structure des débarquements de sparaillon Diplodus annularis 

Au total 7863 individus ont été mesurés. L’analyse de la structure démographique de cette espèce durant les saisons 

estivale, automnale et hivernale montre que les tailles des individus varient entre 10 et 20 cm. Les classes de tailles les 

plus représentées sont situées entre 12 et 14cm pendant les saisons estivale et hivernale, et entre 14 et 16 cm 
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pendant la saison automnale. Tous les individus capturés ont une taille supérieure à 10,5 cm qui correspond à la taille 

de première maturité sexuelle de cette espèce (Bradai et al, 2000), donc ils sont tous matures (Fig.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Structure démographique du pageot Pagellus erythrinus débarqué par la pêche côtière pendant le printemps 

dans le port de Zarzis. 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

Figure 2 : Structure démographique du sparaillon Diplodus annularis débarqué par la pêche côtière pendant l’été dans 

le port de Zarzis. 

 

Structure des débarquements de Muge doré (Liza aurata) 

Plus de 6412 individus ont été mesurés. L’analyse de la distribution de fréquence de taille montre que les classes de 

tailles représentées sont celles comprises entre 22 et 25 cm. (Fig.3) Une grande proportion des individus débarqués 

sont sexuellement matures du fait que la taille de la première maturité sexuelle est de 21,8 cm (Bedoui et al, 2002). 

 

 
Figure 3: Structure démographique du muge doré (Liza aurata) débarqué par la pêche côtière pendant le printemps 

dans le port de Zarzis. 

 

Structure des débarquements de poulpe commun (Octopus vulgaris)   

1422  spécimens du poulpe commun ont été mesurés. La plupart des individus débarqués ont une taille qui varie  

entre 10 et 16 cm. (Fig.4).  Plus que 60% des individus ont déjà atteint la maturité sexuelle qui est de 11,9 cm de 

longueur de manteau (Anonyme, 2002). Donc la proportion des individus immatures est importante.  
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Figure 4: Distribution  selon la taille de  l’échantillon total du poulpe commun Octopus vulgaris débarqué dans la zone 

de Zarzis à l’aide de gargoulettes (2005-2006) 

 

Structure des débarquements de la crevette royale Penaeus kerathurus 

Pour cette espèce, nous avons pu mesurer 1 253 individus. Les spécimens mesurés sont constitués de 49% de femelles 

fécondées, 7% de femelles non fécondées et 44% de mâles. L’analyse montre qu’une grande proportion des individus 

ont une taille supérieure à la taille de la première maturité sexuelle chez cette espèce qui est de 12,6 cm (Ben 

Meriem, 1993) (Fig.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Structure démographique des mâles, femelles non fécondées et femelles fécondées de la crevette royale 

débarquée par pêche côtière dans le port d’Elketf 

 

Discussion 

Pour la pêche côtière, le port de Zarzis attire une population maritime relativement jeune, peu instruite et en grande 

partie, originaire de Zarzis. Les engins utilisés sont assez variés selon les espèces cibles.  

En comparant les débarquements saisonniers moyens des différentes espèces débarquées, nous avons remarqué que 

pour chaque saison, deux ou trois espèces dominent. Le pageot est une espèce pêchée toute l’année avec les DSM les 

plus importants sont enregistrés en hiver (78 kg/barque/sortie) et au printemps (49,5kg/barque/sortie). La grande 

variation de l’IC est dû en fait à l’hétérogénéité de la production des barques qui n’avaient pas les mêmes 

caractéristiques d’où une segmentation des données selon la puissance matrice par exemple sera mieux.   Par ailleurs, 

le poulpe commun Octopus vulgaris et la crevette royale Penaeus kerathurus sont également très exploités dans la 

région. Ces deux espèces offrent une bonne production à la pêche côtière. Cependant les apports en crevette royale 

pour l’an 2005 étaient faibles. Ce fléchissement peut être lié à la surexploitation et à la pêche anarchique et illégale. 

Le suivi de l’activité de pêche côtière dans la région de Médenine, nous a amené à élaborer les structures 

démographiques des captures des plus importantes espèces débarquées. D’après les résultats obtenus, nous avons 

constaté que la plupart des spécimens des différentes espèces capturées sont matures ce qui montre la sélectivité des 

engins de pêche vis-à-vis de ces espèces, à l’exception du poulpe dont les captures sont constituées de jeunes 

individus immatures, surtout au début de la campagne ce qui est confirmé également par Zguidi Wided (2002) et par 

Ghorbel (campagne 2002/2003 à Kerkennah, communication personnelle). 

 

Conclusion 

La pêche côtière reste l’activité de pêche la plus importante dont le Gouvernorat de Médenine et surtout au port de 

Zarzis. Elle offre une bonne production en poissons, céphalopodes et crustacés. Cependant cette production a 
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enregistré une baisse durant les dernières années. Ceci pourrait être due à divers facteurs telles que la pêche 

intensive et abusive qui a provoqué la surexploitation des ressources halieutiques, l’utilisation des mailles non 

réglementaires, l’emploi d’engin de pêche destructeur (kiss, tilla, ...), la pêche dans les zones interdites et hors des 

périodes et des campagnes connues et la pollution. De plus, ce type de pêche se caractérise par la capture d’espèces 

benthiques matures à l’exception du poulpe commun dont les captures au début de la campagne sont constituées de 

jeunes individus immatures. 
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Croissance et exploitation de la crevette rouge  Aristeus antennatus (risso, 1816) de la région 

algéroise  (Algérie centrale). 
NOUAR Ahmed & KENNOUCHE Hanane 

Laboratoire Halieutique, FSB-USTHB, N°32 El-Alia Bab Ezzouar 16111, Alger, Algérie.           nouarahmed@live.fr 

 

 
Résumé 

De janvier 2007 à janvier 2008, 9029 individus de crevette rouge  Aristeus antennatus (Risso, 1816) (dont 6785 

femelles et 2271 mâles) sont mesurés à partir des captures commerciales de la région algéroise. Les paramètres de 

croissance, pour chaque sexe, obtenus par analyse de structure en taille sont : pour les femelles : L∞ = 66,05 mm, K = 

0,43 an
-1

 et t0 = - 0,286 an, et pour les mâles : L∞ = 36,01mm, K = 0,63 an
-1 

et t0 = - 0,244 an
-1

.
 
Le coefficient de 

mortalité totale (Z : femelles = 2,06 an
-1 

; mâles = 2,21 an
-1

), naturelle (M : femelles = 0,504 an
-1 

; mâles = 0,637 an
-1

) et 

par pêche (F : femelles = 1,53 an
-1 

; mâles = 1,57 an
-1

). Quant aux tailles de sélection (femelles : 27,7 mm, mâles : 21,26 

mm), elles sont obtenues par l’étude de la sélectivité du chalut. Ces paramètres ont été utilisés pour l’application de 

modèles analytiques : rendement relatif par recrue de BEVERTON & HOLT (1966) et analyse de pseudo-cohortes et du 

rendement par recrue. Ces modèles mettent en évidence un état de surexploitation du stock de A. antennatus des 

côtes algéroises.  

 

Mots clés : Aristeus antennatus, croissance, mortalité naturelle, mortalité par pêche, exploitation, Algérie centre. 

Abstract 

Between January 2007 and January 2008, 9029 individuals (6758 females and 2271 males) of the red shrimp Aristeus 

antennatus (Risso, 1816) were sampled from catches of the commercial trawler fleet in the Algiers region (Algeria, 

Western Mediterranean). Modal decomposition analyses were carried out separately for males and females. The 

growth parameters obtained were L∞ = 66.05 mm CL, K = 0.43 yr
-1

 and t0 = - 0.286 yr
-1

, and L∞ = 36.01 mm CL, K = 

0.63 yr
-1

 and t0 = - 0.244 yr
-1

, for females and males respectively. The coefficient of total mortality, Z, was estimated to 

2.06 yr
-1

 for females and 2.21 yr
-1

 for males. Natural mortality, M, was estimated to 0.504 yr
-1

 for females and 0.637 yr
-

1
 for males. Fishing mortality, F, was 1.53 yr

-1
 and 1.57 yr

-1
 for females and males respectively. The size at 50 % 

selection, L50, was 27.7 mm CL for females and 21.26 mm CL for males. The stock status is studied by BEVERTON & 

HOLT (1966) yield per recruit model and cohort using VIT software. The results show an overexploitation state of the 

red shrimp stock. 

 

Key words: Aristeus antennatus, growth, natural mortality, fishing mortality, exploitation, central Algeria.  

 ضىادً فً Aristeus antennatus (Risso, 1816) األدًز انجًبزي استغالل و ًَى

 (انجشائز وسط( انعاصًت انجشائز 

 :يهخص 

. اُغضائش٣خ اُغٞاؽَ ػ٠ِ االعزـالٍ ٝاعغ Aristeus antennatus  اُؼ٤ٔن اُغٔجش١ ٣ؼزجش ، االهزظبد٣خ ه٤ٔزٜب ٝ عٞدرٜب ٝ ٝكشرٜب ؽ٤ش ٖٓ

 ٖٓ اُؼ٤٘بد ٛذٙ أخذد ُوذ. )رًش 2271 ٝ اٗض٠ 6785( 2008 عبٗل٢ ا٠ُ 2007 عبٗل٢ ٖٓ اُظذس١ اُشأع٢ ثبُـٍٞ كشد 9029 ه٤بط رْ

-L∞=66.05mm, K=0.43 an:  ُإلٗبس ثبُ٘غجخ ٢ٛ اُج٤٘خ أُوبع٤خ رؾ٤َِ ػٖ اُ٘برغخ اُ٘ٔٞ ٓؼبُْ إ. اُغضائش٣خ اُؼبطٔخ ك٢ اُزغبس١ اُظ٤ذ

1, t0=-0.286an   ٝ ُِزًٞس ثبُ٘غجخ :L∞=36.01mm K=0.63 an-1, t0=-0.244an   .رلٞم ٜٓ٘ب ٗزًش  أخشٟ  ٓؼبُْ  إٔ  ؽ٤ٖ  ك٢  

  رِي ٝ ُِزًٞس،   an-1 0.637   ٝ  ُإلٗبس an-1  0.504:   اُـج٤ؼ٢  أُٞد ٝ  ُِزًٞس،  an-12.21 ٝ  ُإلٗبس  an-1 2.06 :  ا٢ٌُِ  اُظ٤ذ

 :  اُظ٤ذ  ػٖ  اُ٘بعٔخ

an-11.53 ُإلٗبس ٝ an-1 1.57 ُِزظل٤خ اُخبطخ أُوبعبد ًذا ٝ ُِزًٞس Sélection  :27.7ْٓ إ٠ُ أدٟ دُي ًَ. ُِزًٞس ْٓ 21.26 ٝ ُإلٗبس 

 اُغٞاؽَ ػ٠ِ   األؽٔش ُِغٔجش١ االعزـالٍ كبئوخ ؽبُخ ػ٠ِ دُي ًَ دٍ.  BEVERTON & HOLT (1966) ٝ VPA  اُزؾ٢ِ٤ِ  اُ٘ٔٞرط رـج٤ن

 .اُؼبطٔخ اُغضائش٣خ

 . اُغضائش  –االعزـالٍ  –اُ٘ٔٞ صٞاثذ   -Aristeus antennatus:     انًفتاح كهًاث

 

Introduction 
Les ressources halieutiques algériennes se caractérisent par un grand nombre d’espèces marines dont certaines 

présentent un grand intérêt économique et des possibilités réelles d’exploitation. Parmi ces espèces, la crevette rouge 

Aristeus antennatus (RISSO, 1816), par sa qualité et son abondance ainsi que par sa grande valeur économique, se 

mailto:nouarahmed@live.fr
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trouve très recherchée et donc ciblée par la pêche (NOUAR, 2001). Durant toute l’année, les chalutiers de la région 

d’Alger (Algérie centrale) exploitent des zones de pêche de profondeur allant de 200 à 400 mètres où A. antennatus 

est pêchée exclusivement de nuit. De nombreux travaux portant sur la croissance et l’exploitation de A. antennatus 

sont réalisés en Méditerranée, nous citons, notamment, ceux de DEMESTRE & MARTIN, 1993 ; FIORENTINO et al. 

1996; PAPACONSTANTINOU & KAPIRIS, 2001; GARCIA-RODRIGUEZ & ESTEBAN, 2001 ; CAU et al., 2002 ;  CARTES & 

DEMESTRE, 2003. Par contre sur les côtes algériennes, peu de recherches ont été menées sur la crevette rouge et les 

données restent fragmentaires (YAHIAOUI et al., 1985 ; NOUAR, 2001 ; MOUFFOK et al., 2008). Cette étude a pour 

objectif de déterminer certains paramètres indispensables pour l’étude dynamique du stock et apporter quelques 

éléments de gestion de la pêcherie de cette crevette.  

 

Matériel et méthodes 

Les données utilisées proviennent des apports de la pêche commerciale débarqués dans les trois ports de pêche 

principaux de la région algéroise (Alger, Bou Haroun et Cherchell, Figure 1.). De janvier 2007 à janvier 2008, 9029 

individus de A. antennatus ont été collectés dont 6758 femelles et 2271 mâles.  

L’analyse de structure de taille a servi à déterminer les paramètres de croissance de l’équation de VON BERTALLANFY 

par le biais du logiciel FISAT II (GAYANILO et al., 2005), en appliquant la méthode de POWELL-WETHERALL (1987, in 

SPARRE et VENEMA, 1996) pour la détermination du L∞, la méthode de PAULY & MUNRO (1984) pour K et de PAULY 

(1980) pour to.  

Les paramètres de la croissance relative sont déterminés par la relation taille-poids (Longueur céphalothoracique et 

poids total) de 320 individus dont 263 femelles et 57 mâles. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figure 1. Principales zones de pêche crevettière de la région d’Alger (NOUAR, 2001) 

(a : La pipe, b : Petit Plateau, c : Grand Plateau, d : Fouroumound, e : Phenyl, f : Les Bouaires) 

 

Les coefficients de mortalité sont obtenus en appliquant la méthode de la courbe de captures selon les longueurs pour 

la détermination de la mortalité totale (Z) et la méthode de DJABALI et al. (1993) pour la mortalité naturelle (M). La 

taille de sélection est obtenue par la méthode de PAULY (1984). 

Le modèle analytique de BEVERTON & HOLT (1966) a permis l’étude de l’évolution du rendement relatif par recrue par 

le biais du logiciel FISAT II (GAYANILO et al., 2005), permettant de déterminer le rendement et la biomasse relative par 

recrue en fonction du taux d’exploitation (E). L’analyse de pseudo-cohortes est réalisée par le logiciel VIT.  

 

Resultats 
Les distributions de fréquence de taille des femelles et des mâles pour l’année 2007 sont reportées dans la Figure 2. 

Nous avons relevé trois modes principaux pour les femelles : 27 mm, 37 mm et 53 mm et deux modes pour les mâles : 

23 mm et 27 mm. 
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Figure 2. Distributions de fréquence de taille des femelles et des mâles de A. antennatus dans la région algéroise. 

 

La longueur céphalothoracique s’étend de 14 mm à 65 mm pour les femelles avec une taille moyenne de 30,94 mm et 

de 16,5 mm à 33 mm pour les mâles avec une taille moyenne de 24,62 mm.  

La relation taille-poids (longueur céphalothoracique LC et poids total WT) des deux sexes est exprimée par : 

 

WT = 0,003 LC 
2,358

    (r = 0,952)   pour les femelles 

WT = 0,004 LC 
2,276

    (r = 0,948)   pour les mâles. 

 

Tenant compte de nos résultats sur la croissance en longueur et ceux de la relation taille - poids, l’équation de 

croissance pondérale de  A. antennatus  est alors : 

 

Wt  =  58,66 (1 – e 
-0,46 (t – 0,286)

) 
2,358

    pour les femelles 

Wt  =  13,94 (1 – e 
-0,63 (t – 0,244)

) 
2,276

    pour les mâles. 

 

Concernant les paramètres d’exploitation, les coefficients de mortalité (Z, M et F), le taux d’exploitation (E) et la taille 

de sélection L50 obtenus pour les deux sexes sont reportés dans le tableau I. 

 

Tableau I. Coefficients de mortalité (Z, M, F), taux d’exploitation (E = F/Z) et taille de sélection  (L50) des femelles et des 

mâles de Aristeus antennatus   

Paramètre Femelles Mâles 

Z (an
-1

) 2,06 2,21 

M (an
-1

) 0,504 0,637 

F (an
-1

) 1,53 1,57 

E 0,753 0,711 

L50 (mm) 24,70 21,26 

 

Le modèle analytique de BEVERTON & HOLT (1966) a permis l’étude de l’évolution du rendement relatif par recrue par 

le biais du logiciel FISAT II (GAYANILO et al., 2005), permettant de déterminer le rendement et la biomasse relative par 

recrue en fonction du taux d’exploitation (E). 

A une taille de première capture de 24,7mm chez les femelles, le rendement relatif par recrue actuel est nettement 

plus inférieur au maximum qui est observé pour un taux d’exploitation E égale à 0,6. Quant aux mâles avec une taille 

de capture de 21,26mm, le taux d’exploitation actuel est à son optimum. Les valeurs actuelles du rendement relatif 

par recrue et de la biomasse relative par recrue sont pour les femelles de 0,063 et de 0,123 pour un niveau 
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d’exploitation de 0,75 relatif à un effort de pêche de 1,53. Concernant les mâles, les valeurs du rendement et de la 

biomasse relatifs par recrue sont de 0,09 et 0,186 pour un niveau d’exploitation de 0,71 relatif à un effort de pêche de 

1,57.  

Les résultats de l’analyse des pseudo-cohortes sont reportés dans le Tableau II. Pour les femelles, l’âge moyen du 

stock est égal à l’âge critique. L’effort de pêche actuel (égale à 1,53) est supérieur au FMSY (égale à 0,91) indiquant ainsi 

une situation de surexploitation. Pour les mâles, l’âge moyen est légèrement supérieur à l’âge critique et l’effort de 

pêche actuel se situe à un niveau intermédiaire entre le F 0.1 et le FMSY. 

La capture totale annuelle de la crevette rouge débarquée par la pêcherie d’Alger en 2007 est de 100820 Kg (dont 

88305 Kg pour les femelles et de 12515 Kg pour les mâles). Les pertes causées par le facteur pêche est de l’ordre de 

69,37 % pour les femelles et de 58,85 % pour les mâles. La capture des femelles enregistrée pour cette année (88305 

Kg) est supérieure à la biomasse moyenne du stock des survivants (Bmoy = 77334 Kg). Quant aux mâles, la capture 

enregistrée (12515 Kg) est inférieure à cette biomasse (Bmoy = 13736 Kg).  

 

Tableau II. Différents paramètres obtenus par le VIT. 

Paramètre Femelles Mâles 

Taille à laquelle les captures sont les plus importantes De 25 à 31mm De 23 à 27 mm 

Taille à laquelle les captures sont moins importantes <19 mm et >49 mm <19 mm et >31mm 

Les captures les plus importantes en poids 29 mm (1 an) 27mm (2 ans) 

Taille moyenne des captures 30,908 mm 24,512 mm 

Age moyen des captures 1,147 an 1,56 an 

Biomasse moyenne 77334 Kg 13736 Kg 

Taille moyenne du stock (âge moyen du stock) 25,39 mm (0,82 an) 21,37 mm (1,18 an) 

Poids maximum virtuel 5899 Kg 2431 Kg 

Taille critique du stock actuel 26 mm 20 mm 

Age critique du stock actuel 0,8 an 1,04 an 

Taille critique du stock vierge 44 mm 24mm 

Age critique du stock vierge 2 ans 1,49 an 

F moyen 1,508 1,447 

Y/R 6,49 3,06 

MSY/R 6,59 3,139 

FMSY 0,91 3,23 

Inputs 
Recrutement 20576 Kg (16,17 %) 8978 Kg (42,22 %) 

Croissance  106705 Kg (83,83 %) 12286 Kg (57,78 %) 

Outputs 
Mortalité naturelle (M) 39976 Kg (30,62 %) 8750 Kg (41,15 %) 

Mortalité par pêche (F) 88305 Kg (69,38 %) 12515 Kg (58,85) 

Taux de production de biomasse (Turnover) 164,59 % 154,81 % 

 

Discussion 
Les valeurs de L∞ des femelles et des mâles obtenues dans cette étude sont légèrement inférieures à celles 

présentées par d’autres auteurs de la partie nord ouest de la Méditerranée (SARDA & DEMESTRE, 1987 ; DEMESTRE & 

LLEONART, 1993 ; CARBONELL, 1994 ; DOS SANTOS & RIBEIRO CASCALHO, 1994 ; DEMESTRE, 1994) mais elles sont 

très proches du résultat obtenu par YAHIAOUI (1994 et 1995) pour la même zone d’étude. Les paramètres de la 

relation taille-poids estimés sont identiques à ceux calculés par d’autres auteurs (PAPACONSTANTINOU & KAPIRIS, 

2001). Les valeurs de mortalité naturelle sont très proches des évaluations obtenues pour cette espèce par d'autres 

auteurs dans les différentes régions de la Méditerranée. GARCIA-RODRIGUEZ & ESTEBAN (1999) notent que la 

mortalité naturelle varie de 0,40 à 0,78 pour les femelles et de 0,41 à 0,79 pour les mâles. De même, 

PAPACONSTANTINOU & KAPIRIS (2001) en mer Ionienne donnent des valeurs de mortalité naturelle comprises entre 

0,55 et 0,7 pour les femelles et entre 0,62 et 0,79 pour les mâles. 
Cette étude indique un état de surexploitation du stock de A. antennatus des côtes algéroises. Une diminution de 

l’effort de pêche actuel ou son déplacement vers d’autres zones plus profondes pourrait améliorer cette situation. 

Comme la crevette rouge effectue des migrations verticales nocturnes importantes, il serait intéressant d’interdire la 
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pêche de nuit aux chalutiers. Cette mesure permettant à la fois de diminuer et de déplacer l’effort de pêche  actuel 

entraine une amélioration du rendement qui est actuellement de 5 Kg/h, alors qu’il était de 25 Kg/h avant 2000 

(NOUAR, com. Pers.).  

Par ailleurs, la taille de capture des femelles (24,7 mm) est légèrement supérieure à la taille de première maturité 

sexuelle (23 mm). L’utilisation, progressive, de la maille carrée remplaçant la maille losange (de 40 mm étirée) 

pratiquée actuellement, augmente la capacité de renouvellement du stock. Enfin, une modification de la 

réglementation actuelle s’avère indispensable afin de diminuer l’effort de pêche en période estivale coïncidant avec la 

période de reproduction. 
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Résumé 

Dans ce travail, nous essayons d’étudier le régime alimentaire du poisson Serranus scriba de point de vue qualitatif et 

quantitatif en analysant les variations du coefficient de vacuité en fonction des mois et de la taille, en identifiant les 

proies ingérées et en déterminant le spectre alimentaire. Cette étude a montré que le serran écriture Serranus scriba 

du golfe de Gabès est dotée d’un spectre alimentaire assez varié, se basant principalement sur les poissons 

téléostéens et les crustacés (crevettes, crabes et isopodes). Les  mollusques sont des proies secondaires, les autres 

proies (annélides et échinodermes) sont des proies accessoires ou complémentaires. 

 

Abstract 

The diet study based on a qualitative and quantitative analysis of ingested preys showed that the painted comber, 

Serranus scriba, is carnivore having a large alimentary spectrum. It fed particularly on fishes and crustaceans (prawn, 

crabs and undetermined isopods). Secondly, Serranus scriba preferred mollusks. Annelids and echinoderms were 

classified as complementary preys.  

 يهخص

 هٔ٘ب اُؼَٔ، ٛزٙ ك٢. هب٣ظ خ٤ِظ ثغٜخ ٝخبطخ اُزٞٗغ٤خ ثب٤ُٔبٙ أُأُٞكخ األعٔبى ٖٓ )Serranus scriba )Serranidae اُغشدٝى عٔي رجش٣غ

 .اُلشائظ ٝرظ٤٘ق أُؤششاد ثؼغ ٝاؽزغبة أُؼذح ٓؾز٣ٞبد ٓؼب٣٘خ ػ٠ِ اػزٔبدا اُغٔي ٖٓ اُ٘ٞع ُٜزا ٤ًٝلب ًٔب اُـزائ٢ اُ٘ظبّ ثذساعخ

 ػ٠ِ ٝصب٣ٞٗب ٝاُوشش٣بد األعٔبى ػ٠ِ أعبعب ٣زـزٟ هبثظ ثخ٤ِظ  Serranus scribaاُغشدٝى عٔي إٔ ُ٘ب رج٤ٖ اُذساعخ، ٛزٙ خالٍ ٖٓ

 . أُزٔٔخ اُلشائظ ٖٓ رؼذ ك٢ٜ ٝاُش٤ًٞبد اُؾِو٤بد أٓب. اُشخ٣ٞبد

 

Introduction 

Le serran écriture Serranus scriba, appelée communément Sardouk, appartient, à la famille des Serranidae. Il est 

commun des côtes tunisiennes et notamment dans la région du golfe de Gabès. Serranus scriba est un poisson côtier et 

benthique habitant souvent les hauts fonds de l’herbier de posidonie. Dans ce travail, nous essayons d’analyser le 

régime alimentaire de ce poisson, nous donnons la liste des proies contenues dans les estomacs et nous déterminons le 

coefficient de vacuité. L’aspect quantitatif des proies ingérées est abordé par le calcul de certains indices alimentaires. 

 

Matériel et méthodes 

Cette étude a été effectuée sur 803 individus de Serranus scriba de longueurs totales comprises entre 90 et 203 mm 

provenant essentiellement de la pêche côtière entre juillet 2007 et juin 2008. 

Pour chaque poisson, nous avons relevé la masse avant et après éviscération et la longueur totale en millimètre. Après 

la dissection de la cavité abdominale de l’individu, l’appareil digestif a été prélevé et l’estomac en a été séparé et ouvert 

par section. L’état de réplétion a été noté. Les proies ont été identifiées, comptées et pesées. Les données numériques 

sont utilisées pour calculer certains indices alimentaires dont nous donnons la définition selon Hyslop (1980) : 

-Le coefficient de vacuité (Cv %) : 
 

CV % = )nombre d’estomacs vides / nombres d’estomacs examinés) x 100 
 

Nous avons également déterminé le coefficient alimentaire Q selon Hureau (1970) :  
 

Q = N% x M% 
 

N% (pourcentage en nombre d’une proie) = Nombre d’individus de chaque item i x 100/ Nombre total des proies ; 

M% (pourcentage en masse d’une proie) = Masse de l’item i x 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), Hureau 

(1970) a classé les proies comme suit : 

-Q > 200 : les proies sont dites préférentielles ; 

-20<Q<200 : les proies sont dites secondaires ; 
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-Q< 20 : Les proies sont dites accessoires.     

Selon Geistdoerfer (1975) : Nous avons calculé l’indice de fréquence d’une proie (F) : 

F= Nombre d’estomacs contenant l’item i x 100/ Nombre total des estomacs pleins 

Cet auteur propose la subdivision suivante : 

 ♣ Principales : Q > 100 : proies préférentielles si F  > 30 % ; proies occasionnelles si F < 30 % ; 

 ♣ Secondaires : 10 < Q <100 : proies fréquentes si F > 10 % ; proies accessoires si F < 10 % ;    

 ♣ Complémentaires : Q < 10 : proies de premier ordre si F > 10 % ; proies de deuxième ordre si F < 10 %. 

D’autres part, nous avons utilisé l’indice de l’importance relative (IRI) ainsi que l’indice de l’importance relative 

standardisé (Pinkas et al., 1971) exprimé en pourcentage (IRI%) : 

 

 

    
 

Enfin, une liste exhaustive des proies ingérées a été donnée. 

 

Résultats et discussions  

Coefficient de vacuité 

Sur 803 estomacs examinés, 594 étaient vides, le coefficient de vacuité est de 74,81 %. La valeur de ce coefficient est 

élevée. Ceci est expliqué par le séjour du poisson (24h au moins) dans les « cherfias » qui favorise la digestion des 

proies ingérées (Bouin, 1984). Ce coefficient ne montre pas de variations significatives en fonction de la taille (χ²cal = 

0,42). 

Le coefficient de vacuité varie en fonction des saisons. Ceci est confirmé par le test statistique χ2 qui montre une 

différence très hautement significative. (χ2 calculé > χ2 théorique). En effet, en été, toutes les conditions sont 

normalement favorables à une bonne alimentation, et le coefficient de vacuité baisse énormément surtout au mois de 

juin (Cv = 44,61) et en juillet (Cv = 51,94). Les estomacs examinés sont donc relativement pleins pendant ces mois bien 

que les gonades soient en plein développement. Ce phénomène est assez rare chez les poissons. (Figure 1). 

 

 
 

Figure 1 : Variations mensuelles du coefficient de vacuité (Cv%) chez Serranus scriba du golfe de Gabès. 

 

Nature des proies 

Nous avons dressé la liste exhaustive des espèces rencontrées dans les estomacs des individus examinés (Tableau I). 

L’identification des proies ingérées est réalisée jusqu’au niveau taxonomique le plus précis possible. Nous remarquons 

qu’il existe le phénomène de cannibalisme chez le serran écriture Serranus scriba du golfe de Gabès. 

Analyse quantitative des proies 

Nous avons examiné 200 estomacs pleins contenant 313 proies pesant 180,7 g soit en moyenne de 1,56 proie par 

estomac et pesant chacune 0,58g. 

Il ressort des valeurs des différents indices alimentaires utilisés (tableau II) que les téléostéens constituent le groupe 

zoologique le plus consommé avec un IRI% de 50,95. Ils sont les plus importants en nombre, en masse et en fréquence. 

Ils sont suivis par les crustacés qui présentent un IRI% de 46,14. La classe des « divers » qui comporte les 

phanérogames, les mollusques, les annélides et les échinodermes a un IRI % le plus faible 2,9 %. 
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D’après les résultats obtenus par l’analyse quantitative, nous pouvons conclure que Serranus scriba du golfe de Gabès 

est essentiellement carnivore. La présence des végétaux peut être accidentelle dans son bol alimentaire. 

 

Tableau I : Liste exhaustive des proies ingérées par Serranus scriba du golfe de Gabès 

Embranchement Super classe/ 
Classe/ 

Sous classe 

Ordre/ 
sous ordre 

Groupe / famille Genre Espèce 

Arthropodes Crustacés 
 
 
 
     Eucarides 
 
 

Décapodes 
 
 
 
 Brachyoures 
 
 
 Isopodes 

Palaemonidae 
Processidae 
Sicyoniidae 
 
Portinidae 
 
 
Parthenopidae 
Sphaeromidae 

Palaemon 
Processa 
Sicyonia 
 
Carcinus 
Pilumnus  
 
Parthenope 
Cymodoce 

adspersus 
edulis 
carinata 
 
aestuarii 
hirtellus 
 
angulifroms 
truncata 

Mollusques Céphalopodes 
 
Gastéropodes 

Octopoda 
 

Tremoctopodilae 
 
Muricidae 

 
 
Hadriania  

 
 
craticulata 

Vertébrés Poissons 
Téléostéens 

Perciformes 
 
 
 
 
 

Gobiidae 
Labridae 
 
Clinidae 
 
Serranidae 
 
 
Sparidae 
Sygnathidae 
 
Mullidae 

 
Symphodus  
 
Clinitrachus 
 
Serranus 
Serranus 
 
Diplodus  
Syngnatus 
 
Mullus 
Mullus 

 
cinereus 
 
argentatus 
 
hepatus 
scriba 
 
annularis 
sp 
 
barbatus 
surmuletus 
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Tableau II : Valeurs des différents indices alimentaires chez Serranus scriba  du golfe de Gabès 

Proies F% N% M% IRI% Q 

Crustacés 62,5 51,43 24,23 46,13 1246,51 

Poissons 50 38,65 65,79 50,95 2543,69 

Divers 15 9,90 9,96 2,90 98,65 

 

L’analyse des indices alimentaires en fonction de la taille montre que le régime alimentaire de Serranus scriba du golfe 

de Gabès varie significativement selon la taille. Ces variations sont confirmées par le test statistique χ² (χ² cal = 19,29 > 

χ²th = 9,48). 

L’étude de la variation des contenus stomacaux en fonction de la taille (Figure 2) montre que chez les trois classes, les 

téléostéens et les crustacés sont les plus consommés. Par ailleurs les crustacés sont plus consommés par les juvéniles 

que par les adultes. En effet, leur IRI% chez les juvéniles est 4 fois plus élevé que celui chez les adultes.  

Les téléostéens sont plus ingérés par les adultes que par les juvéniles : l'indice de l'importance relative (IRI%) chez les 

adultes est égale à 71% alors que chez les juvéniles il n’est que 19,47%. 

Les indices de l'importance relative (IRI%) de « divers » (mollusques, annélides, échinodermes, et phanérogames) 

augmentent avec la taille. Il est de 5% plus élevé chez les adultes. Donc ces types de proies sont plus consommés par les 

adultes. 
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Il parait donc qu’avec la taille les besoins alimentaires augmentent et les serrans écriture ingèrent des proies de plus en 

plus grandes au fur et à mesure qu’il augmente de taille. Les adultes deviennent de plus en plus habiles pour la capture 

des poissons et ils ont tendance à diversifier leur alimentation. 

 

             

 
 

Figure 2 : Histogramme des différents indices alimentaires selon les tailles du Serranus scriba du golfe de Gabès. 

 

Tableau III : Classement des proies ingérées par Serranus scriba  du golfe de Gabès. 

Méthodes classement Proies 

Hureau 

(1970) 

Proies préférentielles 

Q > 200 

Poissons 

Crevettes 

Proies secondaires 

20 < Q <200 

Divers- Crabes 

Proies accessoires 

Q < 20 

Mollusques – Phanérogames – annélides – 

échinodermes 

 

Geistdoerfer 

(1975) 

Proies principales préférentielles  

Q >100 et F> 30 

Crevettes 

Poissons 

Proies secondaires fréquentes 

10 < Q < 100 et F > 10 

Crabes- Mollusques 

Proies complémentaires  

Q <10 et F > 10 

 

Proies complémentaires second  

ordre 

Q <10 et F < 10 

Echinodermes –Phanérogames -Annélides 
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Classification des proies   

A partir du calcul du coefficient alimentaire (Q) et de l’indice de fréquence (F), nous avons établi le classement des 

différentes proies (Tableau III) selon la classification du Hureau (1970) et Geistdoefer (1975). 

Arculeo et al. (1993) ont étudié le partage alimentaire entre Serranus scriba et la rascasse noire Scorpaena porcus 

dans le golfe de Palerme (mer tyrrhénienne sud). Ils ont trouvé le même résultat, c’est à dire les crustacés et les 

poissons sont les proies préférentielles de Serranus scriba, les annélides polychètes et les mollusques sont toujours 

des proies accidentelles. 

 

Conclusion 

L’analyse quantitative révèle un coefficient de vacuité élevé égale à 74,81%. Le suivi des variations mensuelles de ce 

coefficient montre que la vacuité des estomacs est importante pendant la période hivernale et correspond aux 

mauvaises conditions écologiques. Son régime alimentaire est assez varié et se base essentiellement sur les poissons 

et les crustacés surtout les crevettes. Les mollusques sont des proies secondaires et les autres proies (annélides et 

échinodermes) sont accessoires 
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Résumé 

La structure du  tractus digestif  a été étudiée  sur 68  individus  de Scorpaena porcus en se basant sur une   technique 

histologique. L’étude du régime alimentaire a été menée sur 282 spécimens  au moyen de différents coefficients et  

indices  trophiques.  L’observation de coupes histologiques sériées au niveau du tractus  révèle une abondance de 

cellules sécrétrices muqueuses  dans l’épithélium de la paroi oesophagienne et  de glandes pluricellulaires séreuses  

dans le chorion de la muqueuse stomacale. L’inventaire des proies montre une diversification importante du régime 

alimentaire carnivore de l’espèce étudiée, près de 47 espèces réparties sur  différents groupes  zoologiques ont été 

déterminées. En se basant sur les  valeurs  du coefficient (Q) de Hureau  (1970), nous avons trouvé que les 

brachyoures constituent les proies préférentielles de Scorpaena porcus, alors que  les poissons et  d’autres crustacés  

sont des proies secondaires. 

Mots clés : Scorpaena porcus, tractus digestif, glandes stomacales, régime alimentaire, côtes algériennes. 

 

Abstract:  Structure of digestive tract and diet of Scorpaena porcus from the Algerian coasts. 

The structure of the digestive tract and diet were studied respectively on 68 and 282 individuals of Scorpaena porcus 

the basis of histological technique and using various coefficients and indices of trophic competition. The observation 

of serial histological sections at this tract reveals an abundance of mucous secreting cells in the epithelium of the 

oesophageal wall and multicellular glands serous in stomach wall. The inventory of prey shows a significant 

diversification of the diet of this carnivorous specie, nearly 47 species spread over the different zoological groups. 

Based on the values of the coefficient of Hureau (Q) calculated by the zoological group, it follows that the Brachyura 

are the preferred prey Scorpaena porcus, while fish and other crustaceans are secondary preys. 

Key words:  Scorpaena porcus, digestive tract, stomach, glands, diet, preys, Algerian coasts.  

 

 يهخص

 انجشائزي انسادم يٍ انىسطى نهًُطقت ,1785Scorpaena porcus (Linné(ل انغذائً وانُظاو انهضًً انجهاس  بٍُت

 ػ٠ِ دُي porcus  Scorpaenaٝ اُج٠٘ اُضخش عٌٔخ ٖٓ كشدا 266 ٝ 68 ػ٠ِ اُزٞا٢ُ ػ٠ِ اُـزائ٢ ٝاُ٘ظبّ اُٜؼ٢ٔ اُغٜبص ث٤٘خ دساعخ رٔذ

 ٖٓ اُؼذ٣ذ ػٖ ًشق اُٜؼ٢ٔ اُغٜبص ٓغزٟٞ ك٢ اُ٘غ٤غ٤خ أُوبؿغ ٓالؽظخ .اُـزائ٤خ أُ٘بكغخ ٓؤششاد ٓخزِق ٝاعزخذاّ اُ٘غ٤غ٤خ اُزو٤٘خ أعبط

 ه٢ ًج٤شا ر٘ٞػب اظٜش اُالؽٔخ اُغٌٔخ ٛذٙ ُلشائظ عشد  .اُخال٣ب ٓزؼذدح ثبُـذد ؿ٤٘خ ك٢ٜ أُؼذح  أٓب. ُِٔش١ء اُغذاس ؿشبء ه٢ أُخبؿ٤خ اُخال٣ب

 اُوشش٣بد رجذٝ ،Hureau (Q)رظ٤٘ق ؿش٣وخ ػ٠ِ ٝاػزٔبدا .ٓخزِلخ ؽ٤ٞا٤ٗخ ٓغٔٞػبد ػ٠ِ ٓٞصػخ ٗٞػب 47 ٣وشة ٓب اُـزائ٢، اُ٘ظبّ

brachyures أُلؼِخ اُلش٣غخ ٢ٛ ٍ  porcus  Scorpaena  ، صب٣ٞٗخ  كش٣غخ ػٖ ػجبسح األخشٟ ٝاُوشش٣بد األعٔبى إٔ ؽ٤ٖ ك٢. 

      porcus      Scopaena ،انجشائزي   انسادم انًعذة، فً انغذد, انهضًً انجهاس, انغذائً انُظاو: انًفاتٍخ

 
Introduction  

Scorpaena porcus (Linnaeus, 1758), connue sous le nom de rascasse brune, appartenant à la famille des Scorpaenidae, 

est présente dans toute la   Méditerranée et dans les régions voisines de l’Atlantique (CADENAT, 1943). Cette espèce  

vit à des profondeurs comprises entre 5 et 80 mètres sur des fonds rocheux exposés à la lumière et couverts de 

prairies d’algues (LOUISY, 2002). En Algérie, SIBLOT-BOUTEFLIKA (1976), précise que celle-ci est commune entre 50 et 

100 mètres mais  n’a retenu que marginalement l’intérêt des scientifiques, situation qui s’explique sans doute par son 

intérêt économique réduit et sa relative rareté au regard des quantités pêchées. Cependant, certains auteurs se sont 

intéressés à quelques aspects de sa biologie en Méditerranée ; l’âge et la croissance (BILGIN et ÇELIK, 2009; BRADAÏ et 

BOUAIN, 1988) et la reproduction (ÇELIK, 2004 ; BRADAÏ et BOUAIN, 1991). Son régime alimentaire  a été abordé  par 

BRADAÏ et BOUAIN (1990) dans le Golfe de Gabes en Tunisie, par ARCULEO et al., (1992) en Italie, et par  MORTE et al., 

(2001) en Espagne. Dans cette présente note, nous contribuons à la connaissance de cette espèce par quelques 

données sur l’aspect aussi bien qualitatif que quantitatif de son régime alimentaire en  relation avec l’anatomie et la 

structure du tractus digestif. 

mailto:mokrane.zakia@gmail.com
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Matériel et méthodes 

Les échantillons de la rascasse brune récoltés entre janvier 2008 et avril 2009, proviennent en majorité des apports de 

petits métiers  et des chalutiers de la région centre de la côte algérienne;  au niveau de plusieurs ports, Bouharoun, 

port d’Alger, Tamentfoust et El Mersa. Au total, 286 individus, de tailles allant de 10,3 à 39,5cm et de poids oscillant 

entre 25,1 à 656,7g ont été examinés. L’examen a été effectué suivant trois approches, analytique des contenus 

stomacaux de 282 spécimens, anatomique basée sur la détermination et les mensurations des différentes parties du 

tractus digestif  de 68 spécimens et histologique. Pour cette dernière approche, les différentes pièces du tractus 

digestif ont été fixées au  Bouin Hollande, les Trichromes en un temps et de Masson, de même que l’hémalun éosine 

ont été adaptés pour les colorations topographiques sur des coupes transversales sériées de 5-6 µm d’épaisseur. 

La classification des proies a été faite selon le coefficient alimentaire de HUREAU (Q = Cn x Cp) dans lequel : 

Cn = rapport entre le nombre d’une catégorie de proie et le nombre total des proies exprimé en pourcentage. 

Cp = rapport entre le poids d’une catégorie de proie et le poids total des proies recensées. 

La classification des proies se fait selon les catégories suivantes : proies préférentielles (Q >200), proies 

secondaires (20< Q < 200) et proies accidentelles (Q < 20). 

   

Résultats 

Aspect anatomique du tractus digestif 

Scorpaena porcus possède un  tube digestif qui pénètre très profondément dans le corps. Ses différentes parties sont 

bien individualisées anatomiquement avec la présence d’un estomac de type caecal dont le nombre de caeca 

pyloriques est variable. Quant aux  glandes annexes, seul le foie est bien repérable par sa taille et sa couleur. 

A la cavité bucco pharyngienne succède un court tube droit et musclé nettement séparable de l’estomac par sa 

couleur claire. Il s’agit de l’œsophage qui présente une variation de la longueur (à sexes confondus) entre une 

moyenne de 1,05 et 1,64cm pour les classes de taille inférieures à 20 cm et 1,98 et 3,15 cm pour les tailles au-delà de 

20 cm. Il représente un pourcentage variable entre 6,62% à 8,78% de la totalité du tube digestif. 

Le début de l’estomac est marqué par une coloration plus sombre, mais la limite entre l’estomac et l’intestin en 

revanche, est très nette par le resserrement dû au sphincter pylorique et la présence des expansions caecales juste 

après celui-ci. Les moyennes des longueurs de cet organe figurent dans un ordre croissant entre 1,88 et 4,8 cm  selon 

l’augmentation de la taille des individus de même que pour sa largeur (0,98 à 2,7 cm). Sa proportion  par rapport à la 

longueur totale du tractus digestif est située entre12,84% et 15,38% pour les mâles et 11,52% et 13,87% pour les 

femelles. L’estomac se termine par un sphincter gastro-intestinal ou pylore suivi par des caeca pyloriques. Leur 

nombre est variable de 4 à 11 en fonction de la taille des individus; ils sont de 4 à 10 pour les classes de 10 à 20 cm et 

de 7 à 11 pour les classes de 20 à 30 cm,  pouvant atteindre souvent  11 chez le mâle. 

L’intestin  et le rectum sont également bien différenciables par leurs diamètres distincts, celui du rectum étant plus 

important. L’intestin est un long tube, 76% à 87,28% par rapport à la longueur totale du tractus digestif chez les mâles 

et 76,22% à 85,06% chez les femelles. 

Chez Scorpaena porcus, le foie   volumineux avant la maturation des gamètes, est compact sous forme d’une masse 

homogène.  

 

Structure histologique du tractus digestif 

Sur le plan histologique, la paroi du tube digestif des poissons est composée, comme chez tous les Vertébrés, de 

quatre tuniques concentriques: la muqueuse (épithélium,  chorion sous-jacent), la sous-muqueuse (tissu conjonctif 

plus ou moins dense), la musculeuse (deux couches de fibres musculaires regroupées en fonction de leur disposition 

longitudinale ou circulaire et la séreuse (mince couche de tissu conjonctif entouré d’un épithélium).  

Nos résultats histologiques ont permis de préciser cette distinction   avec quelques caractéristiques pour cette espèce 

S. porcus : 

L’œsophage, à paroi importante, est marqué par de nombreuses villosités larges et plus ou moins courtes dont 

l'épithélium   est riche en cellules sécrétrices muqueuses aussi bien à sa surface qu’en profondeur, juste au-dessus de 

la couche cellulaire basale germinative; le chorion conjonctif montre une forte densité de fibres. La musculeuse est 

puissante (Figure 1, a et b). 



Bulletin de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (I.N.S.T.M. Salammbô).  Numéro Spécial (14) :  

Actes des Onzièmes Journées Tunisiennes  des Sciences de la Mer  (Nabeul TUNISIE 19 – 22 décembre 2009) 

149 

Dans la région moyenne de l’estomac (figure 1, c et d)  la plus large, mais courte, l’épithélium est unistratifié. Le 

chorion est très développé avec une densité très forte en structures glandulaires exocrines composées d’aspect 

acineux séreux ; en effet, chaque structure sécrétrice est formée de grandes cellules,  peu nombreuses, de forme 

pyramidale, entourant une lumière réduite; leur cytoplasme est granuleux, avec un noyau plus ou moins arrondi. 

Chaque acinus est entouré de fines trames de tissu conjonctif lâche.  

La structure des appendices pyloriques et celle  de la partie la plus antérieure de l'intestin, qui est élargie, est partout 

la même et très simple. Les cæcums pyloriques ont une structure beaucoup plus fine avec de très nombreuses 

villosités qui occupent presque la totalité de leur lumière. Les cellules épithéliales  sont marquées par un 

épaississement apical correspondant au plateau strié. 

L’intestin moyen, très long, présente des villosités de taille plus ou moins variable et une musculeuse moins 

développée que celle des organes précédents. La couche de tissu conjonctif du chorion est moins importante avec 

absence de structure glandulaire; il en est de même pour les appendices; elle a l'aspect d'une mince membrane,   

munie d'un nombre plus grand de fibres musculaires lisses très allongées.  

 

 

Figure 1 : Coupes transversales du tractus digestif  de S. porcus 

a/ Au niveau de l’œsophage : mise en évidence des différentes tuniques. (G X 75) 

b/ Au niveau  des villosités : mise en évidence d’ un épithélium riche en cellules muqueuses. (G X175) 

c/ et d/ Au niveau de l’estomac : mise en évidence des glandes composées acineuses séreuses très nombreuses dans le chorion de 

la muqueuse. (G X75) et (G X175) 

ch: chorion; c.m: cellules muqueuses ;  gl.as: glandes acineuses séreuses; m.c: musculeuse circulaire; m.l: musculeuse longitudinale; 

V: villosités. 

 

Aspects qualitatif et quantitatif du régime alimentaire 

L’espèce étudiée a un spectre d’alimentation   assez étendu et un comportement de prédation aussi bien benthique 

que pélagique. Le nombre total des proies recensées  dans les 286 estomacs examinés est de 296, représentant 6 

embranchements, 7 classes zoologiques, 26 familles  et 47 espèces. Parmi ces espèces, 33 appartiennent à la super-

classe des Crustacés dont 21 sont des   décapodes brachyoures ; ceci est  lié à l’habitat de cette rascasse qui fréquente 

les fonds rocheux (SIBLOT BOUTEFLIKA, 1976). La présence de  grains de sable dans la plupart des estomacs de même 

qu’une proportion d’algues rouges et brunes confirme que l’espèce se nourrit généralement sur le fond, en capturant 

des organismes benthiques et nectobenthiques. 
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En se basant sur les  valeurs  du coefficient de Hureau (Q), les brachyoures (crabes) constituent les proies 

préférentielles de Scorpaena porcus, alors que  les poissons suivis   d’autres crustacés  sont des proies secondaires.  

Les proies accidentelles sont représentées par les  mollusques,  les pyrosomes et les polychètes. 

Les  crustacés représentent le nombre le plus important des proies ingérées (198 proies, Q = 4275,38) avec une  

importance  exclusive des décapodes brachyoures (Q =1434,5); parmi les espèces  qui marquent le plus cette 

catégorie, citons Goneplax  rhomboides,   Eriphia  verrucosa   et pilumnus hirtellus. Les   poissons ( Gobiidae , 

Bleniidae …) et espèces   décapodes natantia  (Alpheus glaber…)  constituent les proies secondaires (poissons : Q = 

198,99; natantia : Q = 105,11).  

 

 
 

Figure 2 : Variation du coefficient de Hureau du régime alimentaire de S. porcus 

 

Discussion 

La structure et les particularités respectives des différentes parties du tractus digestif  dénotent l’adaptation de S. 

porcus à un régime alimentaire carnivore. De ce fait, un rôle probable à chacune de ces parties, est attribué.  Nous 

avons trouvé cette structure décrite également chez  d’autres espèces carnivores  de la côte algérienne étudiées dont 

Pagellus acarne. La cavité buccale intervient uniquement dans la préhension et l’empêchement de  la sortie des 

proies. Le rôle de l’œsophage se limite essentiellement à faire transiter les aliments grâce à sa puissante musculature. 

C’est au niveau de l’estomac, organe le plus complexe chez cette espèce, qu’a lieu la désagrégation des aliments 

solides par les contractions musculaires péristaltiques. A cette action mécanique est associée une digestion chimique 

et enzymatique grâce à l’abondance de glandes stomacales composées d’aspect acineux séreux. Cet organe joue   un 

rôle mécanique de brassage des aliments grâce à la contraction de sa musculature puissante.  C’est à son  niveau  que 

se déroule la vraie trituration des proies ingérées. 

BRADAÏ et BOUAIN (1990),  signalent que les Crustacés et les poissons sont les proies les plus fréquentes dans les bols 

alimentaires de S.porcus des côtes tunisiennes ; selon ces mêmes auteurs, les Brachyoures et les Isopodes 

fréquemment  retrouvés dans les contenus stomacaux indiqueraient que cette espèce évolue près des côtes pour se 

nourrir. Les Gobiidae et les Sparidae d’une part, et Sicyonia carinata et Nia edulis d’autre part,  viennent en tête 

respectivement des poissons et des crevettes. Selon ARCULEO et al., (1993), la nourriture de base de S.porcus est 

constituée par les Crustacés et plus particulièrement les décapodes natantia et les décapodes brachyoures qui sont les 

proies les plus fréquentes, alors que les poissons se trouvent rarement dans son estomac. Les Annélides polychètes et 

les mollusques sont toujours des proies accidentelles; de ce fait, l’espèce est inféodée aux substrats durs. Il en est de 

même  pour les résultats de BELL et al., (1983), et KHOURY (1984). En revanche, HARMELIN et al., (1989), ont signalé 

un cannibalisme fréquent chez l’espèce. Selon MORTE et al., (2001) le régime alimentaire de l’espèce étudiée est 

composé de brachyoures qui dominent en nombre et en fréquence, tandis que les amphipodes sont des proies 

secondaires. 

Dans l’ensemble, nos résultats concordent avec ceux des travaux antérieurs avec quelques différences dans la classe 

des proies secondaires.  
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Conclusion 

Scorpaena porcus à l’âge adulte est un prédateur actif qui capture de grosses proies. La structure de son tube digestif 

est caractérisée   par l’existence d’un estomac et de cæca pyloriques. Sur le plan histologique, l’œsophage, à paroi 

importante, est marqué par un épithélium  riche en cellules muqueuses. L’estomac est très riche en glandes 

composées de type séreux,   dénotant ainsi l’adaptation de ce poisson au régime alimentaire de type carnivore. 

L’inventaire des proies ingérées montre une diversification importante du régime de la rascasse ciblée (47 espèces)  

réparties sur  différents groupes  zoologiques. Les crustacés décapodes constituent les proies préférentielles des deux 

sexes, précisément les brachyoures, suivis des poissons ; les autres crustacés et  mollusques ne sont que de temps en 

temps ingérés.    
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Adsorption du mercure  sur Aspergillus clavatus collecté des eaux usées de la laiterie « Orelait » 

d’Annaba (Algérie). 
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Abstract  

Microscopic fungi rejected by units of agro-food transformations constitute a harmful waste for the 

environment.Their recuperation, allows there valorization as a materiel for treatment of waste water contaminated 

by heavy metals precisely with mercury. The waste water of the milk industry “Orelait” contain many of fungi species 

and can be used in this process of treatment. Among these species, Aspergillus clavatus was known for its capacity to 

adsorb mercury. An adsorption rate of 99.99 % is obtained with czapek media and high concentrations of mercury (2 

to 5 mg L
-1 

day
-1

). Introduction of the mercury in the environment seems influence parameters like pH, conductivity, 

dry weight and viability of the species. Results show that purification of effluents contaminated with mercury is 

feasible using this process. 

 

 يهخص

 ثئػبدح رغٔؼ  اُلـش٣بد ٛزٙ اعزشعبع إٕ. ُِٔؾ٤ؾ ٓضػغخ ثوب٣ب رشٌَ اُـزائ٤خ أُٞاد رؾ٣َٞ ٝؽذاد ؿشف ٖٓ أُـشٝؽخ أُغٜش٣خ اُلـش٣بد

. اُضئجن ٜٓ٘ب خبطخ ٝ اُضو٤ِخ ثبُٔؼبدٕ أُِٞصخ  اُوزسح ا٤ُٔبٙ ُٔؼبُغخ ًٔبدح اعزخذآٜب

 ٖٓ. ٛزٙ اُزظل٤خ ر٘و٤خ ك٢ اعزؼٔبُٜب ٣ٌٖٔ اُز٢ أُغٜش٣خ اُلـش٣بد ٖٓ اُؼذ٣ذ ػ٠ِ رؾز١ٞ" Orelait"  األُجبٕ ٓظ٘غ ػٖ اُ٘بعٔخ اُوزسح ا٤ُٔبٙ

.  اُضئجن ادٓظبص ػ٠ِ ثوذسرٚ أُؼشٝف Aspergillus clavatus ؛ األط٘بف ٛزٙ ث٤ٖ

. 1-٣ّٞ. 1-ٍ. ٓؾ 5  إ٠ُ  2 ث٤ٖ ٣زشاٝػ اُضئجن ٖٓ ٓشرلغ ثزش٤ًض czapek  اُـزائ٢ ثبُٞعؾ ػ٤ِٜب اُزؾظَ رْ%   99.99ثٔوذاس ادٓظبص  ٗغجخ

 اُ٘زبئظ.  األط٘بف ؽ٣ٞ٤خ ٝ اُغبف اُٞصٕ اٌُٜشثبئ٢، اُزٞط٤َ ًبُؾٔٞػخ، اُؼ٘بطش ػ٠ِ رأص٤ش إؽذاس ثئٌٓبٗٚ اُٞعؾ ػ٠ِ اُضئجن إدخبٍ إٕ

. اُزو٤٘خ ٛزٙ ثٞاعـخ ثبُضئجن أُِٞصخ اُوزسح ا٤ُٔبٙ رظل٤خ إٌٓب٤ٗخ إ٠ُ رش٤ش

 

Résumé 

Les champignons  microscopiques rejetés par les unités de transformations agroalimentaires constituent des déchets 

nuisibles  pour l’environnement. Leur récupération, permet de les valoriser pour le  traitement des effluents 

contaminés par les métaux lourds et plus précisément le mercure. Les eaux usées de la laiterie de l’Orelait, 

renferment de nombreuses espèces fongiques qui peuvent être utilisées dans ce procédé de traitement. Parmi ces 

espèces nous rencontrons A. clavatus connue pour ses capacités d’adsorber le mercure. Un taux d’adsorption de 

99.99% est obtenu avec le milieu de culture czapek et des concentrations initiales élevées de mercure  (2 à 5 mg L
-1

 

jour
-1

). L’introduction du mercure dans le milieu influence les conditions du milieu (pH, conductivité, poids sec et 

viabilité de l’espèce). Ces résultats montrent que l’épuration d’effluents contaminés par le mercure est envisageable à 

l’aide de ce procédé. 

 

Introduction 

En Algérie, les résidus des industries agro-alimentaires représentent une source de pollution car ils  sont rejetés dans 

les cours d’eau sans aucun traitement. L’utilisation des potentialités de  populations naturelles dans les procédés de 

décontamination des écosystèmes a fait l’objet de nombreuses études. Les stratégies développées intègrent les 

connaissances actuelles du métabolisme microbien (Bourquin, 1990 ; Roux, 1993). 

L’utilisation de ces biomasses microbiennes dans des procédés d’épuration d’effluents industriels contaminés par les 

métaux lourds (Fourest, 1993 ; Seigel et al., 1990) nécessite cependant une étude approfondie sur le comportement 

des micro-organismes vis-à-vis de certains paramètres physico-chimique de l’effluent à décontaminer. 

Le mercure compte parmi les principaux métaux lourds qui polluent le réseau hydrographique de la région d’Azzaba, 

lieu d’implantation du complexe d’exploitation de ce métal qui constitue une grande source de  pollution de l’eau et 

du sol.  

Ce travail a pour objectif la détermination des seuils d’adsorption du mercure par un champignon d’origine 

industrielle « Aspergillus clavatus » reconnue pour sa résistance au mercure (Puerner et Seigel, 1976) et d’étudier 
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l’influence des paramètres du milieu (pH, conductivité, poids sec et viabilité de l’espèce) sur ce processus 

d’adsorption. 

 

Matériel et méthodes 

L’espèce fongique Aspergillus clavatus est récupérée à partir des effluents  de la laiterie (ORELAIT) d’Annaba, puis 

cultivée, au laboratoire, dans un milieu composé d’extrait de malt, l’actidionne et Chloramphénicol. Les spores 

obtenues sont récupérées dans un erlenmeyer contenant 50 ml d’eau distillée stérile ; Après homogénéisation de la 

solution à l’ultrason ; Un comptage à l'aide de la cellule de Malassez est effectué pour obtenir une solution axenique 

de 5.10
6 

spores/ml.  Dans chaque série de cinq erlenmeyers contenant le milieu de culture czapek liquide, nous 

ajoutons du mercure à concentration de 2 à 5 mg L
-1

 jour
-1

; puis nous les ensemençons avec 1 ml de la suspension de 

spores ; les erlenmeyers sont ensuite fermés à l’aide de coton pour permettre les échanges gazeux et placés à 

température ambiante (25°C).  

Chaque jour, nous prélevons un erlenmeyer de chaque série pour :  

 mesurer du pH et de la conductivité  selon Rodier (1978).  

 mesurer la biomasse fongique  (Challon, 1996). 

 déterminer le poids sec d’après Botton et al. (1990).   

 doser le mercure selon Hatch et al. (1968). 

  

Résultats et discussion 

 

 Quelle que soit la concentration du mercure mise  initialement dans le milieu de culture, l’adsorption par 

Aspergillus clavatus est rapide (Fig.1). De nombreux auteurs rapportent que les cellules fongiques adsorberaient 90% 

du métal dans les 10 premières minutes (Roux et al.,1990 ; Kpoor et al., 1995). 

  

 
                                                                          

                           

Figure 1 : Mesure du mercure résiduel en fonction du temps d’incubation d’Aspergillus clavatus. 

 

 Le pH semble influencer le processus d’adsorption du métal par A. clavatus du fait que le maximum d’adsorption 

est noté quand le pH est basique à neutre (Fig. 2) .Selon Burgstaller et al., (1993) l’addition de métaux lourds à de 

fortes concentrations dans le milieu de culture fait augmenter le pH de ce dernier. Après 24h d’incubation le pH du 

milieu czapek a tendance à  baisser et devenir acide (Fig. 2). Cette baisse du pH du milieu est due à un relargage de 

protons dans le milieu ou à une adsorption d’ions hydroxydes ce qui représente un processus limitant du phénomène 

d’adsorption.  

 

     



Bulletin de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (I.N.S.T.M. Salammbô).  Numéro Spécial (14) :  

Actes des Onzièmes Journées Tunisiennes  des Sciences de la Mer  (Nabeul TUNISIE 19 – 22 décembre 2009) 

155 

           
Figure 2 : Variation du pH  du milieu czapek en fonction des concentrations du mercure et du temps d’incubation 

d’Aspergillus clavatus. 

 

 La conductivité électrique du milieu czapek baisse avec l’introduction du mercure ; cette baisse de la conductivité 

n’a aucune influence sur le processus d’adsorption du  métal par A. clavatus (Fig.3). 

   

      
Figure 3 : Variation de la conductivité électrique du milieu czapek en fonction des concentrations du mercure et du 

temps d’incubation d’Aspergillus clavatus. 

 

 L’adsorption du mercure n’est pas influencée  par l’augmentation de la biomasse du fait que  la quantité de métal 

adsorbée reste stable (Fig.4). 

 

     
Figure 4 : Variation du poids sec de la biomasse d’Aspergillus clavatus en fonction des concentrations du mercure et 

du temps d’incubation. 
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 Il ressort du tableau 1 que la viabilité du champignon A. clavatus  est inhibée par des concentrations élevées de 

mercure (5mg/l) ; cette inhibition de l’espèce fongique se manifeste à partir de 48 h de contact avec le métal. Puerner 

et Seigel, (1976) ont démontré la résistance d’Aspergillus clavatus vis-à-vis du mercure.  Il est par ailleurs noté que les 

conditions du milieu jouent aussi un rôle important dans la viabilité de l’espèce. D’après  Bagy et al., ( 1991)  la toxicité  

du dichlorure de mercure (HgCl2), présent dans un milieu riche en matière organique, est réduite de façon significative 

sur plusieurs espèces fongiques .Les mêmes auteurs rapportent que lorsque le  pH du milieu est élevé ( pH  compris 

entre 8 et 9) l’effet toxique du polluant (HgCl2) est supprimé. 

 

Tableau I : Croissance d’Aspergillus clavatus  sur milieu czapek en fonction du temps de contact et des concentrations 

initiales de mercure. 

[Hg] i 

Temps de contact (h) 

2  mg L
-1

 5  mg L
-1

 Témoin 

0 +++ + + + +++ 

24 +++ + + - +++ 

48 +++ + - - +++ 

72 +++ + - - +++ 

96 + - + + - - +++ 

Avec : + : Observation visuelle d’une croissance normale du champignon dans une boite de Pétri. 

-  : Absence de croissance du champignon. 

 [Hg] i :   Concentration initiale de mercure.  

 

Conclusion 

La biomasse fongique présente dans les rejets de l’orelait pourrait être valorisée par son utilisation dans les procédés  

biologiques d’épuration des eaux usées ou résiduaires chargées en mercure. Aspergillus clavatus s’est avéré très 

efficace comme micro-organisme épurateur des milieux contaminés par le mercure. Bien que nous ayons utilise  des 

concentrations de Hg, rarement présentes dans l’environnement, la souche A. clavatus semble très résistante à 

l’action toxique du Hg. Cette toxicité serait conditionnée par le pH, la concentration en mercure et le temps de contact 

du métal avec le champignon. 

A la lumière des résultats obtenus nous pouvons conclure que le milieu czapek semble favorable à l’adsorption rapide 

(24h) du mercure, que le pH est un paramètre clé pour l’adsorption du mercure contrairement à la conductivité 

électrique et le poids sec. La réduction des rejets de mercure dans l’environnement par l’utilisation de champignon A. 

clavatus constitue un procédé simple et peu couteux qui pourrait être utilisé dans la phase de prétraitement des eaux 

usées industrielles chargées de mercure. 
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Résumé  

Cette étude vise à évaluer la toxicité aiguë d'un insecticide organophosphoré (malathion) sur les adultes mâles et 

femelles d’un poisson culiçiphage Gambusia affinis. L’insecticide a été testé à différentes concentrations (10-12-16 

mg/L pour les mâles  et 12-13-14-15-20-25-30 mg/L pour les femelles)  et durées d’exposition (24, 48, 72 et 96 h) . Les 

équations des droites de régression exprimant le probit des mortalités en fonction des logarithmes des concentrations 

et les CL50 et LC90 (concentrations létales 50 et 90%) avec leurs intervalles de confiance ont été déterminées pour les 

différentes durées d’exposition. Les données ont montré que le malathion manifeste une toxicité qui varie en fonction 

du sexe, de la concentration et la durée d'exposition. L'insecticide semble être plus toxique pour les mâles que pour 

les femelles. Les résultats obtenus indiquent que ce xénobiotique neurotoxique présente des effets secondaires sur 

cet organisme auxiliaire non-ciblé.  

Mots clés : Environnement, Xénobiotique, Pesticides, malathion, Toxicité aigüe, Gambusia affinis. 

 

 يهخص

 Gambusia affinis انبعىض نٍزقاث يفتزص سًك عُذ نهًاالثٍىٌ انذادة انسًٍت

 ُِغ٤ٔبد رغبسة ؿش٣ن ػٖ ا٣ٌُٞٞع٤خ اخزجبساد ثزؾو٤ن هٔ٘ب ُيِر اُؼزثخ ا٤ُٔبٙ اعٔبى ٖٓ ٗٞع ػ٠ِ ػؼ١ٞ ٓج٤ذ رأص٤ش ُزو٤٤ْ اُذساعخ ٛزٙ رٜذف

 األعٔبى ٛزٙ رؼشػذ ٝهذ ُِزِٞس أُؤششح األعٔبى ٖٓ رؼزجش ٢ٛٝ Gambusia affins ٝإٗبس ُزًٞس ثبُ٘غجخ ُيرٝ ثبُٔبالص٤ٕٞ اُؾبدح

 األعٔبى ؿ٤شد أُؼبُغخ ثذا٣خ ك٢ .ُإلٗبس )ٍ/ٓؾ    20,25,30, 15,  14 , 13, 12 (ٝ ُِزًٞس   ) ٍ/ٓؾ 16 , 12,  10 ( ٓخزِلخ ُزش٤ًضاد

 رِٞس إٔ اُ٘زبئظ ٛذٙ أًذد ٝهذ, االعزغبثخ ٓغ اُزش٤ًض ثؼالهخ ٓشثٞؿخ ًج٤شح ٝك٤بد ٓؼذٍ ػ٘ٚ ٗزظ اُزـ٤٤ش ٛزا ,اُغ٘ظ ػٖ اُ٘ظش ثـغ عًِٜٞب

 .أُبئ٤خ أُٞاسد ٛزٙ ُٔغزخذ٢ٓ أٝ أُزٞاعذح أُبئ٤خ ُألٗٞاع ث٘غجخ ًبٕ إٕ ًج٤ش خـش ٣شٌَ ثبُٔبالص٤ٕٞ أُبئ٤خ اُج٤ئبد

 .Gambusia affins, اُؾبدح اُغ٤ٔبد , أُبالص٤ٕٞ,  ٓج٤ذاد , أُِٞصبد,أُؾ٤ؾ:انزئٍسٍت انكهًاث

   

Abstract 

Acute toxicity of malathion on adults of a larvivorous fish, Gambusia affinis 

This study aimed the evaluation of the impact of an organophosphorus insecticide (malathion) on a mosquito fish 

Gambusia affinis. The acute toxicity of malathion was determined against male and female adults. Fish were exposed 

to insecticide (10-12-16 mg/L for males and 12-13-14-15-20-25-30 mg/L for females) for different exposition times (24, 

48, 72 and 96 h). LC50 and LC90values (50 and 90% lethal concentration) and 95% confidence limits (95%) were 

estimated, and slope of the concentration-mortality lines were calculated. Data showed that malathion exhibited 

toxicity against adults of mosquito fish which varied as function the sex, the concentration and the duration of 

treatment. The insecticide appeared more toxic against males than females. These results showed that this neurotoxic 

insecticide presents secondary effects on this non-target organism.   

Keys words:  Environment, Xenobiotic, Pesticides, Malathion, Acute toxicity, Gambusia affinis 

 

Introduction  

Les enjeux environnementaux et sanitaires liés aux polluants dans les milieux aquatiques sont actuellement au cœur 

de nombreux débats de société (BINELLI & PROVINI, 2003; SARKAR et al., 2006). Les composés organophosphorés 

(OP) sont largement utilisés en agriculture comme insecticides et acaricides. Les résidus d’insecticides 

organophosphorés ont été détectés dans le sol, l'eau, les légumes, les céréales et autres produits agro-alimentaires  

(CURTES et al., 1981 ; POET et al., 2004; SURESH BABU et al., 2006). Le malathion est un insecticide OP qui a été 

beaucoup utilisé en agriculture (Fournier & Bonderf, 1983 ; CURTES et al., 1981 ; SURESH BABU et al., 2006). Il est 

considéré comme un inhibiteur de l'acétylcholinestèrase (POET et al., 2004 ; REZG et al., 2008). Gambusia affinis est 

un poisson d’eau dou larvivore utilisé dans la lutte biologique contre les moustiques (BENDALI et al., 2001) et comme 

modèle dans les études toxicologiques (CENGIZ & UNLU, 2002). Chez G. affinis, nous avons montré que le triflumuron, 

un inhibiteur de la synthèse de la chitine (ISC), réduit la taille des portées (SOLTANI et al., 1999), tandis que le 

diflubenzuron, un autre ISC, affecte leur growth (DRARDJA-BELDI & SOLTANI, 2001). Des essais récents ont révélé que 
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le halofenozide, un mimétiqque des ecdystéroïdes, est sans effet sur les indices métriques et l’activité de 

l’acétylcholinestérase (SOLTANI et al., 2008). La présente étude complète les travaux antérieurs et vise à évaluer la 

toxicité aigüe du malathion sur les adultes mâles et femelles de G. affinis. 

 

Matériel et méthodes 

Elevage des poissons. Gambusia affinis est un poisson d’eau douce qui présente  un dimorphisme sexuel se 

manifestant par une différence de taille très nette. Les poissons ont été pêchés durant le mois de novembre. Les 

adultes femelles (41 ± 2,49 mm; 553 ± 28,6 mg) et mâles  (27 ± 1,25 mm; 310 ± 14,4 mg) ont été élevés dans  des  

aquariums  d’une  capacité  de  50 L. Les paramètres physico-chimiques de l’eau durant l’essai sont les suivants: 

température 21,0  0,3°C; salinité:  318,4   43,4 mg/L;  pH:  7,4  0,1;  oxygène dissous :  3,5  0,4 mg/L. 

Présentation de l’insecticide. Le malathion (C10H19O6PS2) du groupe chimique des thiophosphate est un insecticide 

organophosphoré de contact, d’ingestion et d’inhalation, très liposoluble non systémique et inhibiteur de 

l'acétylcholinestérase. Il possède une masse molaire de 330,36 g/mole, un point de fusion de 2,85 C° et une masse 

volumique de 1,23 g/ml à 25 °C. Il est relativement stable en milieu neutre (Fournier & Bonderf, 1983).   

Tests de toxicité. Le traitement avec le malathion (VAP malathion 50 EC : Emulsion Concentrée) (VAPCO, Jordanie) a 

été réalisé avec différentes concentrations  (mâles : 10-12-16 mg/L et femelles : 12-13-14-15-20-25-30 mg/L)  et 

durées d’exposition (24, 48,72  et 96h d’exposition). Le nombre de concentrations testées sur les mâles est réduit en 

raison de leur sensibilité par rapport aux femelles. Les essais ont été conduits avec 3 répétions comportant chacune 

10 individus. Les taux de mortalité sont corrigés (Abbott, 1925) et font l’objet d’une analyse des probits (FINNEY, 

1971). Les concentrations létales 50 (CL50) et 90 (CL90),  le slope et leur  intervalle de confiance (IC 95%) sont 

déterminés  pour les différentes durées d’exposition  (SWAROOP et al. 1966). 

Analyse statistique. Les données sont représentées par la moyenne plus ou moins l’écart type. Les données des 

bioessais ont fait l’objet d’une analyse de variance à un seul critère de classification après transformation angulaire 

selon Bliss (in FISHER & YATES, 1957). Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel MINITAB version 

13.31 Fr (PA, State College, USA). 

 

Résultats 

Effet sur les mâles 

Les résultats obtenus chez les adultes mâles exposés au malathion (10, 12 et 16 mg/L) montrent que la mortalité 

enregistrée augmente avec la concentration et la durée d’exposition. Elle passe de 50 % à 24 h à 100% à 96 h avec la 

concentration la plus élevée. Les concentrations testées se répartissent en deux ou trois groupes selon la durée 

d’exposition. (Fig. 1). Les différents paramètres toxicologiques relatifs à l’exposition des adultes mâles de G. affinis au 

malathion sont résumés dans le tableau I. Les CL50 et CL90 sont respectivement de 15 et 23 mg/L à 24 contre 11 et 

plus de 12 mg/L à 96 h. 

 

Tableau I: Toxicité aigüe du malathion (mg/L) à l’égard des adultes mâles de G. affinis. 

Durée 

exposition (h) 
Droite de régression Slope CL50 [IC 95%] CL90 [IC 95%] 

24 Y=-2,58+6,45X 1,42 14,93 [14,08-15,84] 23,58 [21,83-25,48] 

48 Y=-3,84+7,72X 1,34 13,95 [13,32-14,61] 20,43 [19,29-21,65] 

72 Y=-3,84+8,01X 1,33 12,69 [12,15-13,25] 18,43 [17,46-19,44] 

96 Y= -2,56+8,38X 1,09 11,21 [11,03-11,39] 12,65 [12,52-12,77] 

 

Effet sur les femelles 

Les essais toxicologiques sur les adultes femelles révèlent une relation dose-réponse pour les différentes durées 

d’exposition. Le classement des concentrations donne deux groupes (A et B) pour l’exposition 24h, trois groupes (A, B 

et C) pour l’exposition 48 h, quatre groupes (A, B, C et D) pour l’exposition 72 h et trois groupes (A, B et C) pour 

l’exposition 96 h (Fig. 2). Les résultats obtenus chez les femelles donnent les  CL50 et CL90 suivantes de l’ordre de : 

18,10 et 22,17 mg/L après 24 h d’exposition ; 14,49 et 18, 10 mg/l après 48h d’exposition ; 12,22 et 14, 11 mg/L après 

72h d’exposition et 12,33 et 13, 60 mg/L après 96h d’exposition (Tableau II). 
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Figure 1. Toxicité aigüe du malathion à l’égard des adultes mâles de Gambusia affinis après une exposition de 24h (a), 
48 h (b), 72 h (c) et 96 h (d) (Pour chaque durée d’exposition les valeurs affectées d’une même lettre ne sont pas 

significativement différentes à P< 0,05). 
 

 

                            

                           
Figure 2. Toxicité aigüe du malathion à l’égard des adultes femelles de Gambusia affinis après une exposition de 24h 
(a), 48 h (b), 72 h (c) et 96 h (d) (Pour chaque durée d’exposition les valeurs affectées d’une même lettre ne sont pas 

significativement différentes à P< 0,05). 
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Tableau II: Toxicité aigüe du malathion (mg/L) à l’égard des adultes femelles de G. affinis. 

 

Discussion conclusion 

Les moustiques sont généralement contrôlés par des insecticides conventionnels comme les carbamates et les 

organophosphorés. La lutte biologique est une alternative aux insecticides neurotoxiques (LACEY & ORR, 1994). G. 

affinis est une espèce très répandue dans le monde et un agent de lutte biologique de référence (KUMAR & HWANG, 

2006). Des essais de prédations ont montré l’efficacité de G. affinis à l’égard des larves de C. pipiens (BENDALI et al., 

2001). De plus, c’est un modèle très utilisé dans les essais toxicologique en raison de son abondance, sa rusticité et sa 

facilité d’élevage (PYKE, 2005 ; KAVITHA & VENKATESWARA RAO, 2007). Cependant, la lutte chimique avec 

essentiellement des pesticides chimiques de synthèse, continue à être le moyen majeur de contrôle des vecteurs des 

agents de nuisance (CASIDA & QUISTAD, 1998). 

Les produits phytosanitaires sont des composés chimiques biologiquement actifs répandus dans l’environnement en 

vue de lutter contre les organismes ciblés. Néanmoins, ils peuvent constituer de nombreux risques associés à leur 

emploi (FOURNIER & BONDERF, 1983). En effet, l’accumulation et la persistance des pesticides dans le milieu 

aquatique constituent une menace pour les poissons et d'autres organismes aquatiques (HOLDEN, 1973 ; MURTY, 

1986). 

La présente étude entre dans le cadre d’un programme national sur la lutte biologique contre les moustiques par un 

poisson culiçiphage répandu dans la région d’annaba, G. affinis. Les essais conduits dans un premier temps sur les 

adultes récoltés en novembre (durant la période de repos sexuel) vise a évaluer les effets secondaires de cet 

insecticide organophosphoré  sur ce poisson auxiliaire non ciblé.  Les résultats obtenus dans la présente étude 

montrent que le malathion manifeste à l’égard des adultes une toxicité qui varie en fonction du sexe, de la 

concentration et la durée d'exposition. L'insecticide semble plus toxique pour les mâles que pour les femelles. En 

effet, chez les gambusies soumis à divers stress, la mortalité varie selon le sexe (KRUMHOLZ, 1948 ; CECH et al, 1985). 

Des essais ont été également réalisés avec le malathion sur les alevins de G. affinis; les données indiquent que le 

malathion est plus toxique sur les alevins (MAAREF, 2009). Cette sensibilité des alevins par rapport aux adultes de G. 

affinis est confirmée par les expérimentations menés récemment avec le cadmium et un agoniste des ecdystéroïdes 

(CHOUAHDA et al., 2006, 2007). D’autres organismes aquatiques exposés au même insecticide ont fait l’objet de 

plusieurs essais toxicologiques ; ainsi,  il en résulte une CL 50 de 0,068 mg/l chez la Truite arc en ciel après 96h 

d’exposition et de 6,59 mg/l chez le Carpe (LE PIMPEC, 2002). De plus la CL50 a été estimée à 0,0038 mg/l chez 

Daphnia magna après 48h d’exposition (REN et al, 2007) avec le même insecticide. La CL50 a été aussi estimée chez le 

poisson chat Ictalurus furcatus  à 0,0135 mg/L après 96h d’exposition (AKER, 2008) et à 0,038 mg/l chez Homarus 

americanus après 24h d’exposition (DE GUISE, 2004). Au vu des concentrations létales obtenues chez les diverses 

espèces testées, il apparaît que G. affinis est relativement moins sensible au malathion. G. affinis a été exposée à un 

autre insecticide organophosphoré, le chlorpyrifos, et les données montrent une CL50 de 2,6 mg/l après 72h 

d’exposition (DAVEY et al, 1976). De même, le chlordane sur G. affinis présente une CL50 de 0,041 mg/l après 48h 

d’exposition (CULLEY ET  FERGUSON, 1969).  

 

Conclusion  

L’ensemble des données indique que cet insecticide neurotoxique présente des effets secondaires sur poisson non-

ciblé, agent de lutte biologique de référence  contre les moustiques. Les adultes mâles semblent être plus sensibles 

que les poissons femelles. Des études en cours permettront d’apporter des informations sur l’impact de ce 

xénobiotique sur la reproduction. 

 

 

Durée exposition (h) Droite de régression Slope CL50 [IC 95%] CL90 [IC 95%] 

24 Y=-13,30+14,55X 1,17 18,10 [17,77-18,43] 22,17 [21,73-22,62] 

48 Y=-10,41+13,27X 1,18 14,49 [14,21-14,76] 18,10 [17,71-18,50] 

72 Y=-40,63+41,44X 1,05 12,62 [12,53-12,71] 13,65 [12,87-14,65] 

96 Y=-28,00+30,24X 1,12 12,33 [12,11-12,55] 13,60 [13,43-13,77] 
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Résumé 

Notre littoral est quotidiennement exposé à une dégradation qualitative mais aussi quantitative de ses ressources à 

cause des rejets urbains et industriels non contrôlés. La concentration des métaux lourds dans l’environnement est 

capable de réduire le taux d’activité métabolique chez les organismes marins. L’Acétylcholinestérase, biomarqueur de 

la neurotoxicité présente un effet sur la reproduction en relation avec la période d’activité sexuelle. Une estimation 

mensuelle de l’activité de l’Acétylcholinestérase dosée selon la méthode d’Ellman et al.(1961) chez les femelles de 

Perinereis cultrifera dans deux sites du littoral Nord-Est Algérien, El-Kala et Skikda, a été effectuée du mois de février 

au mois de juin de l’année 2009 coïncidant  avec la période du cycle reproducteur de cette espèce qui se déroule au 

mois d’Avril , où le diamètre ovocytaire atteint son maximum (250 µm). Les résultats obtenus de l’activité de l’AchE, 

montrent des valeurs maximales de 34,8 ± 1,24 nM/mn/mg de protéines au mois d’Avril chez les individus du site d’El-

Kala et de 25,2 ± 1,61 nM/mn/mg de protéines  chez les individus du site de Skikda. Ces résultats témoignent d’une 

part de la perturbation du cycle de reproduction et d‘autre part de la présence des polluants neurotoxiques dans le 

site de Skikda confirmée par l’analyse du biomarqueur du stress environnemental choisi.  

 

Abstract  

Our coastline is daily exposed to a quantitative but also qualitative degradation of resources due to urban and 

industrial discharges uncontrolled. The concentration of heavy metals in the environnement is capable of reducing the 

rate of metabolic activity in marine organisms. Acetylcholinesterase, a biomarker of neurotoxicity has an effect on 

reproduction to the period of sexual activity. For the assessment of pollution in our coastal regions, a monthly 

estimate of the Acetylcholinesterase activity measured by the method of Ellman et al. (1961) in female Perinereis 

cultrifera two sites in north-east coast Algerian : El-Kala and Skikda, was conducted from February to June of this year 

coinciding with the period of the reproductive cycle of this species that occurs in the month of April, when the oocyte 

diameter reaches its maximum (250 mm). The results of the activity of AChE, showed a maximum of 34.8 ± 1.24 nM / 

min / mg protein in the month of April in individuals from the site of El-Kala and 25, 2 ± 1.61 nM / min / mg protein in 

individuals from the site of Skikda. These results indicate a share of the disturbance of the reproductive cycle and also 

the presence of neurotoxic pollutants at the site of Skikda confirmed by analysis of selected biomarker of 

environmental stress.  
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Introduction 

Les connaissances actuelles des fonds côtiers reflètent la présence d’une macrofaune dont la diversité est très 

appréciable. Contribuant avec un grand pourcentage de cette diversité, les vers marins constituent un groupe 

zoologique fortement dominant (HUTCHINGS, 1998). Selon (KNOX, 1977), les polychètes constituent 35 à 50 % des 

espèces macrobenthiques. L’annélide polychète Perinereis cultrifera (Grube, 1840) appartenant à la famille des 

Nereididae, est essentiellement utilisé en tant qu’appât pour la pêche sportive à la ligne et la pêche récréative. 

P.cultrifera largement exploité sur le littoral Nord-Est Algérien, a fait l’objet d’une étude de sa position taxonomique 

au niveau du bassin méditerranéen (ROUABAH, 2003). Selon la localisation géographique des populations, le mode de 

reproduction, l’âge de maturité et les caractéristiques biométriques varient fortement. Les annélides polychètes 

rencontrés dans les écosystèmes littoraux et côtiers vivent souvent dans des milieux enrichis en matière organique et 

elles sont fréquemment en contact avec des substances possédant des propriétés toxiques (effluents, déchets 

industriels et domestiques, lessives et détergents, pesticides, herbicides, hydrocarbures), constituant ainsi un matériel 

biologique de choix pour évaluer les flux des xénobiotiques dans les chaines alimentaires. Chez les organismes 

aquatiques, les mécanismes de détoxification sont les premiers sollicités par la présence des xénobiotiques (ROCHE et 

al. 2003). Deux sites ont été choisis pour cette étude : El-Kala (site de référence) et Skikda (site pollué par les 

hydrocarbures). L’Acétylcholinestérase, biomarqueur du stress environnemental est mesuré mensuellement chez 

P.cultrifera et ce durant la période de reproduction. Ainsi, l’ensemble des résultats obtenus, témoigne d’une part de la 

perturbation du cycle de reproduction et d‘autre part de la présence des polluants neurotoxiques dans le site de 

Skikda confirmée par l’analyse du biomarqueur du stress environnemental choisi.  

 

Matériel et méthodes  

Collecte des individus 

 Les individus ont été récoltés dans deux sites El-Kala (N 36°54’  E 08°12’) et Skikda ( N 36°52’  E 06°54’) du littoral 

Nord-Est Algérien. La récolte a été effectuée du mois de février au mois de juin de l’année 2009 en zone intertidal.  

Afin de récupérer des individus entiers, on a utilisé de l’eau de javel diluée à 10% avec de l’eau de mer permettant de 

forcer les animaux de sortir de leur galerie. 

 

 
Fig.1-Localisation des deux sites d’étude. 

 

Identification de Perinereis cultrifera  

L’identification de cette espèce a été réalisée en utilisant la classification de FAUVEL (1923), permettant la 

reconnaissance des paragnathes au niveau de la trompe extroversée selon leurs formes et leurs répartitions. 

 

Reproduction 

P.cultrifera est une espèce polytélique en Méditerranée. La reproduction est de type épitoque (Photo 1) au Nord-Est-

Algérien (ROUABAH, 2003) et atoque au niveau de la baie d’Alger (MARCEL, 1962 ; ZGHAL et BEN-AMOR 1989).Les 

récoltes effectuées ont permis d’enregistrer plus de femelles que de mâles. Les femelles récupérées sont réparties en 

deux lots. Un lot témoin de femelles permettra de vérifier la présence des cellules sexuelles dans le coelome en 

incisant le corps au vingtième segment en récupérant environ 1 ml du liquide coelomique à l’aide d’une pipette 

pasteur afin de déterminer la taille des ovocytes des femelles des deux sites d’étude (Photo 2). Pour cela, une 

quarantaine d’ovocytes a été examinée au microscope binoculaire. Le second lot sera a été utilisé pour le dosage du 

biomarqueur du stress  environnemental.  

1cm 

20Km 
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Photo 1- Mode de reproduction Epitoque chez les individus récoltés.         Photo 2- Ovocytes matures        

           A-Epitoquie médiane ; B- Epitoquie postérieure  
 

Dosage de l’Acétylcholinestérase       

Le dosage de l‘Acétylcholinestérase est réalisé selon la méthode de ELLMAN et al. (1961). Les animaux sont 

homogénéisés individuellement dans une solution détergente à 4°C dans de la glace avec du Tris-Hcl (10 mM, pH 8). 

L’homogénat est centrifugé pendant 30 mn à 15000 trs/mn. Le surnageant est conservé au congélateur jusqu’à 

utilisation. Le dosage de l’activité de  l‘Acétylcholinestérase est réalisé sur une fraction aliquote de 100 µl. La lecture 

des absorbances s’effectue toutes le 4 mn pendant 20 mn à une longueur d’onde de 412 nm. 

Analyse statistique 

Le calcul des moyennes, des écarts types et du test t de Student (permettant la comparaison des moyennes de deux 

échantillons statistiques) a été réalisé grâce au logiciel Minitab (Version 13.31, PA State College, USA). 
 

Résultats 

Reproduction 

Le diamètre des ovocytes  de Perinereis cultrifera dans les deux sites varie de 200 à 250 µm (Photo 2) durant une 

période allant de Mars à Mai. La période de reproduction se déroule au mois d’Avril où la température de l’eau 

avoisine les 15°C. Cette période du développement ovocytaire est marquée par la maturité maximale des ovocytes. Le 

développement ovocytaire s’étale sur une période de 16 mois. Par ailleurs deux groupes de femelles sont identifiés, le 

groupe représenté dans la figure 3 concerne les femelles dont le diamètre ovocytaire est plus important et chez qui se 

déroule la ponte.  

En comparant les moyennes des poids corporels des femelles des deux sites, on constate qu’une  différence 

significative est enregistrée (P<0,05) entre les femelles récoltées avant et après la ponte et ce pour les deux sites. 

Avant la période de ponte, le poids corporel le plus important à El-Kala est enregistré au mois de Février avec 0,345 ± 

0,042 (g) contre 0,2473 ± 0,077 (g) pour la région de Skikda. Après la ponte, le poids corporel chute et atteint 

0,264±0,078 (g) chez les femelles d’El-Kala au mois de juin et 0,2283 ± 0,095 (g) chez celles de Skikda (Tab.I). 

Concernant les diamètres ovocytaires, on n’enregistre pas de différence significative (P>0,05) entre les deux sites. Au 

sein du site d’El-Kala, le diamètre ovocytaire oscille entre 85 et 250 µm alors qu’à Skikda le diamètre ovocytaire varie 

de 100 à 237 µm. On peut dire qu’il y a une différence significative durant la période comprise entre Février et Avril 

(P<0,05) voir très significative entre Avril et Juillet (P<0,01). Toute fois, on constate une différence significative des 

diamètres ovocytaires entre les deux sites durant toute la période d’étude avec une légère hausse du diamètre chez 

les individus de la région d’El-Kala (Tab.II).  
 

Tableau I: Variations des poids corporels (g) chez les femelles de P.cultrifera (Annélides, Polychètes) durant la période 

de ponte au niveau des deux sites d’étude.(m±s ; n=40).   

Mois  EL-KALA SKIKDA 

Poids (g) Poids (g) 

Février  0,345 ±0,042   a 0,2473 ±0,077 b 

Mars  0,3176±0,087  a 0,2456±0,053    b  

Avril  0,2988±0,054  a 0,2679±0,092  a 

Mai  0,3263±0,062  a 0,2535±0,084  b 

Juin  0,264±0,078    a 0,2283±0,095    b 

Juillet  0,2658±0,056  a 0,2145±0,069  b 

 

1cm 100µm 1cm 

A B 
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Tableau II: Variations des diamètres ovocytaires (µm) chez les femelles de P.cultrifera (Annélides, Polychètes) durant 

la période de ponte au niveau des deux sites d’étude.(m±s ; n=40).   

Mois  EL-KALA SKIKDA 

Diamètre ovocytaire (µm) Diamètre ovocytaire (µm) 

Février  210    a 205    a 

Mars  225   a 230    a 

Avril  250   a 237    b 

Mai  245   a 242   a 

Juin  102   a 100   a 

Juillet    85   a 115   b 

 

 -Les moyennes suivies d’une même lettre en minuscule ne sont pas significativement différentes (P>0,05) entre les 

deux sites. 

 

Dosage de l’Acétylcholinestérase 

L’activité spécifique de l’Acétylcholinestérase exprimée en Nm/mn/mg de protéines est déterminée mensuellement 

au niveau du corps de P .cultrifera récolté dans les sites d’El-Kala et de Skikda au cours de l’année 2009. Cette activité 

est calculée par application de la formule d’Ellman et al.(1961).  

Les résultats obtenus de l’activité de l’AchE, montrent des valeurs maximales de 34,8 ± 1,24 nM/mn/mg de protéines 

au mois d’Avril chez les individus du site d’El-Kala et de 25,2 ± 1,61 nM/mn/mg de protéines  chez les individus du site 

de Skikda ( Figure 2). La comparaison des moyennes par le test t de Student révèle une inhibition significative de 

l‘activité AChE chez les individus de Skikda comparativement à ceux d’El-Kala durant toute la période d’étude et 

surtout avant et après la période de reproduction : aux mois de Février (=0,035), Mars (p= 0,000), Avril (p= 0,011) et 

Mai (p=0,000). L’analyse de la variance à deux critères de classification (site, mois) réalisée sur les données relatives 

aux deux sites révèle des effets site, mois et une interaction site/mois hautement significative (p<0,001).  

 

 
Figure 2 : Variations mensuelles de l’activité spécifique de l’Acétylcholinestérase (nm/mn/mg de protéines) au niveau 

du corps de P.cultrifera récolté dans deux sites du littoral Nord-Est Algérien : El-Kala et Skikda au cours de l’année 

2009 (m ± s ; n=4) (** : différence significative ; *** : différence hautement significative). 

 

Discussion 

Reproduction 

Durant notre travail, nous avons remarqué que les individus matures récoltés dans les deux sites sont épitoques. Les 

observations menées sur la côte Nord Bretagne (SCAPS et al., 1992),  à Salambô près de Tunis (ZGHAL et BEN AMOR, 

1986 & 1989) et dans la lagune de Venise en Italie (ANSALONI et al., 1986),  montrent que P.cultrifera se reproduit par 

épitoquie. En revanche, à Alger, sur les côtes de la méditerranée ( DURCHON, 1957) la reproduction de cette espèce 

est de type atoque de même que du côté de Marseille. La période de reproduction est courte et a lieu fin Avril début 

Mai. Le développement ovocytaire s’étale sur une période de seize mois et la taille des ovocytes à maturité est 

comprise entre 200 et 250 µm.  

Dosage de l’Acétylcholinestérase 

*** 
** 

*** 
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Dans la région de Skikda il existe une pollution dûe aux échanges mer-nappe provoquant des variations de salinité 

confirmées par la détermination du rapport Br/Cl (HADJ-SAID et al., 2003), ainsi qu’une pollution par neuf métaux 

lourds dans cette zone côtière (GUEDDAH et DJEBAR, 2006), sans oublier la contamination par les hydrocarbures 

aromatiques polycicliques dans les sédiments superficiels des côtes Est et Ouest de l’Algérie (SELLALI et al., 2007).La 

détermination mensuelle de l’activité de l’Acétylcholinestérase chez P.cultrifera, révèle une inhibition de l’activité 

spécifique de l’AChE chez les individus de Skikda. Les mesures de l’activité de l’AChE renseigne sur l’exposition de 

certains groupes  aux contaminants, tels que les insecticides organophosphorés et les carbamates (WILLIAMS & SOVA, 

1996 ; GRUBE et al., 1997 ; SCAPS et al., 1997). Le polychète Nereis diversicolor (O.F.Muller) est une espèce qui reflète 

bien les contaminations par les insecticides organophosphorés et les carbamates (SCAPS et BOROT, 2000). L’activité 

spécifique de l’AChE mesurée avant (février-mars) et après (mai-juin-juillet) la période d’activité sexuelle, présente 

une inhibition importante de l’AChE chez les femelles de Skikda sans doute due aux conditions physiologiques 

marquées par l’épitoquie. A Skikda, une réduction du diamètre ovocytaire ainsi que du poids corporel ont  été 

enregistré  comparativement à ceux d’El-Kala. La pollution provoque une altération d’une ou plusieurs fonctions 

biologiques cellulaires et physiologiques qui entraine la remise en cause de la structure de la population, leur 

croissance, leur reproduction et voire même leur survie (VAN DER OOST et al., 2003). Ainsi, l’ensemble de ces résultats 

témoigne d’une part de la perturbation du cycle de reproduction et d‘autre part de la présence des polluants 

neurotoxiques dans le site de Skikda confirmée par la présence de la raffinerie de pétrole. De nombreux auteurs 

rapportent que l’activité enzymatique des organismes marins peut être extrêmement sensible aux variations 

saisonnières du milieu, ainsi que la contamination probable de l’environnement (LAGADIC et al., 1997). 

 

Conclusion 

Ce présent travail a permis d’une part de suivre le cycle de développement ovocytaire de  P.cultrifera  qui s’étale sur 

une durée de 16 mois: en déterminant la taille des ovocytes et  le poids corporel des femelles matures dans les deux 

sites d’étude : El-kala et Skikda. D’autre part, une approche a été établie concernant la contamination de 

l’environnement par la mesure de l’activité spécifique de l’Acétylcholinestérase dans les deux sites. Cette analyse a 

révélé que le site de Skikda est pollué en comparaison avec celui d’El-Kala. On peut donc considérer que Perinereis 

cultrifera peut être utilisée comme une espèce bioindicatrice de pollution marine.  

 

 

Références bibliographiques 

ANSALONI I., PELLIZATO M., PREDIVELLI D. & ZUNARELLI-VANDINI R.1986- Policheti di interesse economico nella 

laguna di Venezia. Nova Thalassia., 8 : 641-642.  

   DURCON M.1957-Problèmes posés par le comportement des néréidiens au moment de leur reproduction. Ann. Biol., 

33 : 31-42. 

   ELLMAN G.L., COURTNEY K.D., ABDRES V. & FEATHERSTONE, R.M.1961- A new and rapid colorimetric determination of 

acetylcholinesterase activity. Biochem.Pharmacol.Physiol., 38: 84-90. 

FAUVEL,  P.1923- Polychètes errantes. Faune de France. Paul Lechevalier ed, Paris 5 : 488 p. 

GRUBE, E., 1840- Actinien, Echinodermen und Wurmer des Mittelmeeres. Konisgsberg ;92 pp.  

GRUBE C.E., GUILBERT P.L. & SEELEY, M.E.1997- Neurophysiological and behavioural changes in non-target wildlife 

exposed to organophosphate and carbamate pesticide : Thermoregulation, food consumption and reproduction. Ann. 

Zool., 37: 369-388. 

GUEDDAH D. & DJEBAR A.B.2006. Pollution par les métaux lourds du sédiment marin dans la region de Skikda 

(Algérie). Bull.Mus.Nat.Marseille.Mésogée.Vol.62.  

HADJ-SAID S., DJABRI L., HANI A. & MANIA J.2003. Origine de la salinité des eaux de la nappe de Guerbés (Skikda) au 

Nord Est Algérien. Tecnologia de la  instrusion de agua de mar en acuiferos costeros: paises mediterraneos, 319-324. 

HUTCHINGS P.1998-Biodiversity and functioning of polychaetes in benthic sediments. Biodiversity and conservation., 

7: 1133-1145. 

KNOX G.1977-The role of polychaetes in benthic soft-bottom communities. In Essays on Polychaetous Annelids in 

memory of Dr Olga Hartman (D.J Reish and K. Faulchald eds). Allan Hancock Foundation, University of Southern 

California, 547-604. 

LAGADIC L., CAQUET T., AMIARD J.C. & RAMADE, F.1997- Biomarqueurs en écotoxicologie : aspects fondamentaux. 

Masson, Paris :1-9.  



Bulletin de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (I.N.S.T.M. Salammbô).  Numéro Spécial (14) :  

Actes des Onzièmes Journées Tunisiennes  des Sciences de la Mer  (Nabeul TUNISIE 19 – 22 décembre 2009) 

169 

MARCEL R.1962- Cycle annuel de Perinereis cultrifera Grübe (Annélide Polychète) à Alger. Mém. Soc. Sci. Nat. Math. 

Cherbourg., 19 : 39-54. 

ROCHE H., BUET A. & RAMADE, F.2003- Mise en evidence et validation de biomarqueurs écotoxicologiques dans la 

population d’anguille d’un étang de la reserve naturelle nationale de Camargue, la vaccaire exposée à des pollutants 

organiques persistants. Rev.Ecol.,58: 127-141. 

ROUABAH A.2003- Comparaison au plan biochimique et génétique de population de l’annélide polychète Perinereis 

cultrifera du littoral français et algérien : précision des liens de parenté. Thèse de doctorat, Université de Mentouri 

Constantine. 210pp. 

SCAPS P., DEMUYNK S., DESCAMPS M. & DHAINAUT, A.1997- Effects of organophosphate and carbamate pesticides on 

acetylcholinesterase and choline acetyltransferase of the polychaete Nereis diversicolor. Arch. Environ. Contam. 

Toxicol. 33, 208-230. 

SCAPS P. et BOROT, O. 2000- Acetylcholinesterase activity of the polychaete Nereis diversicolor : effects of 

temperature and salinity. Comparative Biochemistry and Physiology. Part C. 377-383.  

SELLALI B., LOURGUOUI H., BENCHIKH S., & AZZOUZ M.2007. Sources et origines des hydrocarbures dans les 

sédiments superficiels du Littoral Ouest Algérien. Rapp. Comm. Mer Médit., 38.  

VAN DER OOST R., BEYER J. & VERMEULEN N.P.E.2003.Fish bioaccumulationand biomarkers in 

environmentalriskassesment a revew. Environ.Toxicol.Pharmacol., 13:57-149.  

WEISBERG S. 1985- Minitab reference manuel PA. States College. Minitab, 232p. 

WILLIAM A.K. & SOVA, C.R.1996- Acetylcholinesterase levels in brains of fishes from polluted water. 

Bull.Environ.Contam.Toxicol.,5 : 198-204.  

ZGHAL  F. & BEN AMOR  Z.1986- Polymorphism in Perinereis cultrifera (Annelida,Polychaeta). Adv. Invert. Reprod., 4 : 

554. 

ZGHAL F. & BEN AMOR Z.1989 - Sur la présence en Méditerranée de la race épitoque de Perinereis cultrifera 

(Polychète). Arch. Inst. Pasteur Tunis., 66 : 293-301. 

 

  



Bulletin de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (I.N.S.T.M. Salammbô).  Numéro Spécial (14) :  

Actes des Onzièmes Journées Tunisiennes  des Sciences de la Mer  (Nabeul TUNISIE 19 – 22 décembre 2009) 

170 

L’évaluation  de la pollution fécale des eaux littorales de la ville  d’Annaba )est algérien) 

SABRINA HIDOUCI,  ABDALLAH BORHANE DJEBAR  

Laboratoire d’Ecobiologie des Milieux Marins et Littoraux, Département des Sciences de la Mer, Faculté des Sciences. 

Université Badji Mokhtar-Annaba. BP 12 Annaba 23000. Algérie  

bioannaba@yahoo.fr      djebarborhane2000@yahoo.fr 

 

Résumé 

Les rejets d’eaux usées dans les milieux aquatiques ainsi que le lessivage des sols apportent des quantités parfois très 

importantes de bactéries d’origine fécale. Parmi ces bactéries, certaines sont pathogènes et posent un problème 

sanitaire dont l’importance dépend du niveau de contamination. La détection d’une pollution d’origine fécale se fait 

habituellement par la recherche de germes indicateurs de contamination fécale,  Notamment, les coliformes totaux et 

fécaux ainsi que les streptocoques fécaux qui sont les principaux indicateurs de contamination fécale. C’est ainsi que 

nous nous sommes intéressé à l’évaluation de la pollution bactériologique estivale (au cours des années 2006, 2007 et 

2008), des eaux littorales d’Annaba par  quantification des coliformes totaux, Escherichia coli et des streptocoques 

fécaux dans 8 stations à proximité des rejets urbains et industriels. Les résultats obtenus montrent une contamination 

par les 3 types de bactéries avec la prédominance des streptocoques fécaux dont les charges ont atteint 1400 

bact./100 ml. Ainsi, la qualité bactériologique des eaux du littoral d’Annaba incite à l’installation et la réhabilitation 

des stations d’épuration  

Mot-clés : Littoral, Annaba, Santé, Bactériologie, Environnement, Pollution.  

 

Abstract: 

Discharges of wastewater into aquatic and soil leaching bring some very important quantities of fecal bacteria. Among 

these bacteria, some are pathogenic and pose a health problem whose importance depends on the level of 

contamination. The detection of fecal pollution is usually done by searching for indicator organisms of fecal 

contamination, in particular, total and fecal coliforms and fecal streptococci, which are key indicators of fecal 

contamination. Thus we are interested in evaluating the bacteriological pollution summer (during the years 2006, 

2007 and 2008), coastal waters of Annaba by quantification of total coliforms, Escherichia coli and faecal streptococci 

in 8 stations near urban and industrial discharges. The results show contamination with 3 types of bacteria with the 

predominance of streptococci whose expenses were 1400 bact./100 ml. Thus, the bacteriological quality of coastal 

waters of Annaba encourages the installation and rehabilitation of sewage 

Keywords: Littoral, Annaba, Health, Bacteriology, Environment, Pollution. 

 

 : ــصيهخـ

ٛٞ  رظش٣ق ٤ٓبٙ أُغبس١ ك٢ اُج٤ئبد أُبئ٤خ، ٝ ًزُي سشؼ اُزشثخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٞكش ٤ًٔبد ًج٤شح عذا ٖٓ اُجٌز٤ش٣ب اُجشاص٣خ، اُز٢ ٖٓ ث٤ٜ٘ب ٓب 

اٌُشق ػٖ اُزِٞس اُجشاص١ ٣زْ ٖٓ خالٍ اُجؾش ػٖ ثٌز٤ش٣ب رؼذ . ٓغجت ُألٓشاع ٝ رشٌَ ٓشٌِخ طؾ٤خ أ٤ٔٛزٜب رزٞهق ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُزِٞس

ٝ اُز٢ ٤ُغذ ثبُؼشٝسح ٓٔشػخ ٝ ٌُٖ ٝعٞدٛب ثأػذاد ًج٤شح ٣ذٍ ػ٠ِ  (اإلٗغبٕ ٝ اُؾ٤ٞاٗبد )ُزِٞس أُجشاص١ رؼ٤ش ؿج٤ؼ٤ب ثبألٓؼبء ٓؤشش ٍ

 .Streptocoques, coliformes      أُجشاص١ أْٛ ٓؤششاد اُزِٞس . ٝعٞد رِٞس ثشاص١ هذ ٣ؤد١ إ٠ُ ٓخبؿش ٝثبئ٤خ

 ثزؼذاد ٓغٔٞع  (ششم اُغضائش)ػ٘بثٚ  ه٤٤ْ اُزِٞس اُجٌزش٣ُٞٞع٢ ٤ُِٔبٙ اُغبؽ٤ِخ ُٔذ٣٘خثذ 2008، 2007، 2006ط٤ق ثبُزب٢ُ هٔ٘ب 

,SF– E.coli – CT  رظٜش اُ٘زبئظ ٝعٞد رِٞس عشص٢ٓٞ . ٓؾـبد ثبُوشة ٖٓ ٓغبس١ اُزظش٣ق اُظؾ٢ اُؾؼش١ ٝ اُظ٘بػ٢ 08ك٢ ٝ

دساعز٘ب  رذػْ كشػ٤خ إ ا٤ُٔبٙ اُغبؽ٤ِخ ُٔذ٣٘خ ػ٘بثٚ . َٓ/ ثٌز٤ش٣ب 1400ث٘غجخ أًجش ؽ٤ش ٝطِذ إ٠ُ SF    ثبُجٌز٤ش٣ب اُضالس  ٓغ ٝعٞد

 .ع٤ئخ ٖٓ ؽ٤ش اُ٘ٞػ٤خ اُغشص٤ٓٞخ، كئٗشبء ٝ إطالػ ٓؾـبد ٓؼبُغخ ٤ٓبٙ اُظشف اُظؾ٢ أ ػؾذ ػشٝس٣خ

 .اُغبؽَ ، ػ٘بثخ ، اُظؾخ ، ػِْ اُغشاص٤ْ ، اُج٤ئخ ، اُزِٞس: ًِٔبد اُجؾش

 

Introduction 

La baignade est  parmi les activités récréatives des plus appréciées, cependant elle n’est pas sans risques relatifs à la 

qualité de l’eau, du milieu environnant. Parmi les diverses sources de pollution microbiennes apportées dans les eaux 

du golfe d’Annaba (Est Algérien), on distingue notamment les pollutions d’origine urbaine, industrielle (asmidal, 

arcelor mittal, orelait......) ou agricole. Les eaux de ruissellement qui se déversent dans les rivières et oueds tels que 

Seybouse, Boudjemaa et Mafrague finissent en mer. Ils apportant ainsi d’importantes quantités de micro-organismes 

provenant des matières fécales d’origines humaine et animale.  

mailto:bioannaba@yahoo.fr
mailto:djebarborhane2000@yahoo.fr
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La détection d’une pollution d’origine fécale se fait habituellement par la recherche de germes indicateurs de 

contaminations fécales, (SERVAIS ,1999).C’est ainsi que nous nous sommes intéressés en périodes estivales (juin, 

juillet, août) des années 2006, 2007 et 2008 à l’évaluation de la qualité bactériologique des eaux littorales de la ville 

d’Annaba par la recherche et la quantification des coliformes totaux (CT), E.coli et streptocoques fécaux (SF). 

 

Matériels et méthodes: 

Description de la zone d’étude: Le golfe d’Annaba est situé à l’Est Algérien, il est limité par les Caps  Rosa à l’Est et de 

Garde à l’Ouest. Nous avons retenus 8 stations (St.) qui sont d’Est vers l’Ouest: Sidi salem, Joinoville, Rezgui rachid, 

Rizi amor, La Caroube, Refes zahouane, Belvédère et Ain achir (fig. 1). 

 

  
Figure 1: Positionnement des stations d’étude (St) dans le secteur ouest du golfe d’Annaba.  

 

Techniques d’échantillonnage et d’analyses: Les prélèvements d’eau sont effectués à –50 cm de profondeur et à 2 m 

du rivage. Des volumes de 250 ml sont recueillis dans des flacons stériles pour être transportés dans une glacière à + 

4°C au laboratoire d’hygiène et de prévention du Service d’Epidémiologie et de Médecine Préventive (SEMP) Frantz 

Fanon d’Annaba. Les différents types d’analyses ont eu lieu 2 heurs après les prélèvements. 

La méthode d’analyse utilisée est celle du dénombrement en milieu liquide par détermination du nombre le plus 

probable (NPP) dans 100 ml d’eau, son principe est d’ensemencer des dilutions successives d’eau  (10
0
, 10

-1
, 10

-2
) à 

analyser à raison de 3 tubes de milieu de culture liquide par dilution. On note ensuite selon RODIER, (1996) le nombre 

de tubes inoculés présentant une culture visible indiquant la présence de micro-organismes. Pour la recherche des CT, 

on utilise le pourpre de bromocrésol (BCPL) et le vert brillant lactose (VBL) comme milieu de culture (AFNOR T 90-

413), pour E. coli on cultive en eau   peptonée exempte d’indole (AFNOR T 90-413) en ajoutant le réactif Kovacs au 

moment de la lecture (HOSKINS, 1933).  Enfin, pour le dénombrement des SF nous utilisons les milieux de Rothe et 

Litsky (LITSKY et al., 1955) (AFNOR T 90-411).  

 

Résultats 

Positions GPS des stations d’étude: Les 8 stations d’études (St) réparties sur 2 communes de la wilaya d’Annaba, 2 à 

El Bouni et 6  à Annaba, leurs positions GPS sont représentées dans le tableau I. 

 

Contamination par les Coliformes totaux (CT): Dans les 8 stations d’étude, en juin, juillet et août des années 2006 (fig. 

2A), 2007 (fig. 2B) et 2008 (fig. 2C) le nombre des CT est  inférieures à la limite maximale autorisée en Algérie (JORA n° 

46 du 10/07/1993) qui est de 500 CT / 100 ml d’eau. En effet, on passe d’une moyenne de 17 bact dans 100ml en 2006 

à 18 en 2007 pour atteindre 66 en 2008. 
 

 
 

Cap de Garde 

 St. 8: Ain achir 

St. 7: Belvédère  
St. 6: Refes zehouane 

Cap Rosa 

Oued Seybouse  

Oued Boudjemaa 

St. 5: La Caroube 
St. 4 : Rizi amor 

St. 3: Rezgui rachid 

St.2 : Joinoville 

St 1: Sidi Salem 

Annaba 

Mer méditerranée  
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Tableau I: localisation GPS des 8 stations d’études retenues dans le golfe d’Annaba. 

Station Plage Position GPS Commune 

St1 Sidi salem 36°51’52’’N 07°46’31’’E El Bouni 

St2 Joinoville 36°52’51’’N 07°45’24’’E El Bouni 

St3 Rezgui rachid 36°55’54’’N 07°45’35’’E Annaba 

St4  Rizi amor 36°55’93’’ N 07°45’58’’E Annaba 

St5 La caroube  36°56’89’’N 07°45’87’’E Annaba 

St6  Refes zehouane 36°56’71’’N 07°46’54’’E Annaba 

St7 Belvédère  36°56’56’’N 07°46’ 96’’E Annaba 

St8  Ain achir 36°57’39’’N 07°46’64’’ E Annaba 

 

 

 
 

 

 
 

Figure 2: Variations des CT dans 100 ml d’eau prélevés dans les 8 stations en 2006 (A), 2007(B) et 2008(C). 
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Escherichia coli (E. coli) : En 2006 (fig. 3D) comme en 2007 (fig. 3E) le taux d’E. coli est inférieure à 43 bact. / 100 ml et 

reste conforme aux normes Algériennes (100 bact. / 100 ml d’eau) décret exécutif n° 93-164 du 10/07/1993 JORA 

n°46) par contre en été 2008 (fig.3F)  les eaux de 4 plages (Sidi Salem, Joinoville, La caroube et Belvédère) sur 8 sont 

contaminé et le nombre atteint les 250 bact/100 ml.   

 

 

 
 

Figure 3 : Variations du nombre d’E. coli dans 100 ml d’eau prélevés dans les 8 plages de baignade  

d’Annaba en 2006(D), 2007 (E) et 2008 (F). 

 

Streptoccoque fecaux (SF):  en 2006 (fig. 4G) et 2007 (fig. 4H), le nombre de SF  dépassent dans les 5 stations la valeur 

limite de 100 bact./ 100 ml avec un pic de 1400 bact./ 100 ml. Par contre en 2008 (fig. 4I) la contamination est 

importante dans toute les stations. 
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Figure 4: Variations du nombre des SF dans 100 ml d’eau prélevés dans les 8 stations d’étude 

 en 2006(G), 2007 (H) et 2008 (I). 

 

Discussion 

Les résultats d’analyses bactériologiques des eaux littorales d’Annaba montrent la présence d’une contamination par 

les Streptocoques (SF) ou Entérocoques, germes reconnus pour leur résistance en milieu marin.  

Le nombre atteint les étés 2006, 2007 et 2008  des valeurs supérieures à 1400 bact. / 100ml alors que la norme est 

inférieure à 100 bact. / 100 ml (décret exécutif n° 93-164. JORA n°46)  avec une évolution spatio-temporelle des 

abondances similaire entre les 3 années d’étude. Les valeurs limites sont 14 fois plus importantes, en 2006 comme en 

2007 et 2008, elles dépassent les 1000 bact. / 100 ml dans 7 plages sur 8 avec des moyennes respectives de 650,  681 

et 667 bact. / 100 ml. 
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En 2006 et 2007 nos résultats ne montrent aucune contamination ni par CT  ni par E. coli toutes les valeurs sont 

inférieures à 500 et 100 bact. / 100 ml (valeurs guides respectives). En 2008 nous avons enregistré des taux en E. coli 

supérieures à 100 bact . /100 ml dans 4 stations sur 8, avec un pic de 250 bact. /100 ml. 

Ainsi, on peut suggérer que les faibles concentrations des coliformes totaux et d’E. coli dans le reste des stations, ne 

signifie pas vraiment la salubrité des eaux. En effet, une étude réalisée en 2003 par le ministère de l’écologie et du 

développement durable dans le cadre du programme LITEAU-Gestion du littoral en France a montré que  malgré 

l’origine commune des indicateurs de pollution fécale et des microorganismes entériques pathogènes, les résultats 

obtenus montrent l’absence de relation quantitative fiable entre les bio indicateurs choisis (Coliformes Thermo 

Tolérants et Streptocoques fécaux) et les pathogènes entériques (salmonelles et autres). Par ailleurs, la détection de 

Salmonella spp. a pu être réalisée dans des eaux présentant des concentrations en bio indicateurs inférieures aux 

valeurs guides de qualité des eaux de baignades (LEMARCHAND et al., 2003). Cela est probablement dû à la présence 

d’entérobactéries non identifiables par les méthodes classiques et qui peuvent être des formes viable non cultivable, 

Des résultats in vivo de ces expériences ont montré que les E. coli évoluaient rapidement en 1 à 4 jours vers un état 

non cultivable dans des milieux carencés en éléments nutritifs. E. coli subit des processus adaptatifs structuraux tels la 

diminution de sa taille, un changement de la composition de ses enveloppes, avec disparition de certaines protéines,  

ceci s’accompagne d’une modification de l’activité enzymatique notamment  de la β galctosidase or, la numération 

des CF en milieu spécifique est fondée sur la dégradation du lactose, liée essentiellement à l’activité de cette 

galactosidase (LEPEUPLE, 2006).  Ces formes dormantes garderaient leur pouvoir pathogène dans l’attente de 

meilleures conditions. Ces phénomènes trouvent leur origine dans l'expression du gène rpoS qui régule celle de 

nombreux autres gènes permettant de déclencher une réponse antistress générale (TROUSSELLIER et al., 2003). Cette 

absence de relation quantitative peut poser de graves implications en termes de santé publique dans les eaux à usage 

récréatif et conchylicoles. Ces milieux constituent en effet des zones à risque en raison de l’absence de système de 

traitement des eaux (LEMARCHAND et al, 2003). 

 

Conclusion 

L’analyse bactériologique des eaux du littoral d’Annaba montre une dégradation croissante entre l’été 2006, 2007 et 

2008. Le nombre d’E. coli qui étaient inférieure aux normes algériennes de 100 bact./100 ml en 2006 et 2007, atteint 

les 250bact./100ml en 2008.  En revanche les Streptocoques Fécaux ou entérocoques sont fortement présent  

pendant les 3 saisons estivales.  

Cette contamination due aux déversements continus de différents rejets urbains et industriels sans traitement 

préalable en l’absence de station d’épuration dans la ville d’Annaba, ces derniers sont versés directement en mer ou 

via les oueds tels oued Boudjemaa et oued Seybouse qui véhicule les rejets de 6 wilayas limitrophes.  
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Résumé 

Gambusia affinis (Poisson, Téléostéen) est un poisson culiciphage de référence. Il a fait l’objet de plusieurs travaux aux 

plans écologique, biologique et physiologique, et il est actuellement utilisé comme modèle dans les études éco-

toxicologiques. Récemment, nous avons examiné en laboratoire la toxicité aigüe du cadmium à l’égard des adultes 

femelles de ce poisson afin de préciser les différents paramètres toxicologiques. C’est pourquoi, la présente étude vise 

à évaluer l’effet du cadmium administré à la CL50-96h  sur l’acétylcholinestérase (AChE) et le glutathion (GSH) chez les 

alevins de G. affinis. L’AChE a été dosée dans la tête tandis que le GSH dans le corps entier. Les échantillons ont été 

prélevés à différents temps (24, 48, 72 et 96 h) durant l’exposition. Les résultats montrent une inhibition du GSH et de 

l’AChE et une stimulation du système de détoxification. 

Mots clés : Gambusia affinis, Glutathion, Acétylcholinestérase, Cadmium, Toxicité. 

 

Abstract  

Acute toxicity of cadmium on juveniles of Gambusia affinis: dosage of two biomarkers 

The present study aimed to evaluate the effect of cadmium on juveniles of a non-targed organism, Gambusia affinis 

(Teleost, Poeciliidae). Thus two biomarkers of the environmental stress: glutathione (GSH) and acetyl cholinesterase 

(AChE) were measured. The results show a reduction in both GSH amounts and specific activity of AChE, and a 

stimulation of detoxification system. 

Key words: Gambusia affinis, Glutathione, Acetylcholinesterase, Cadmium, Toxicity. 

 

:  يهخص

Gambusia affinis صأر٤ش شذح ٓؼب٣٘خ رٔذ ؽذ٣ضب،. ك٤ض٣ُٞٞع٤خ ٝ ث٤ُٞٞع٤خ ث٤ئ٤خ، عٞاٗت ػذح ٖٓ دساعزٚ رٔذ ،اُجؼٞع ٤ُشهبد ٓلزشط عٔي 

 اٌُبد٤ّٓٞ ٓؼذٕرأص٤ش ثو٤بط رٜزْ رغشثز٘ب ُٜزا ٝ اُزًٞغ٤ٌُٞٞع٤خ، أُؼب٤٣ش ٓخزِق رأ٤ًذ ثـشع األٗض٠ اُجبُؾ اُغٔي ٝك٤بد ٗغجخ ػ٠ِ اٌُبد٤ّٓٞ

 أخزد اُؼ٤٘بد ًِٚ، اُغغْ ك٢ GSH  ؽ٤ٖ ك٢ اُشأط ك٢ ه٤بعٚ رAchEْ رش٤ًض. G. affinis طـبس ػ٘ذ  AchE  ٝGSH ػ٠ِ CL 50/96hثزش٤ًض

  .اُزغْٔ إصاُخ ٗظبّ ر٘ش٤ؾ ثبُزب٢ُ ٝ AchE ٝ GSH رضج٤ؾ اُ٘زبئظ ث٤٘ذ اُؼشع، ٓذح ؿٞاٍ ) عب 96 ٝ 72 ،48 ،24(ٓخزِلخ أٝهبد ك٢

. رغْٔ  ًبد٤ّٓٞ، إعز٤شاص، اعز٤ٌُِٞ٤ٖ هِٞربر٤ٕٞ،  ، Gambusia affinis  : يفاتٍخ كهًاث

 

Introduction  

La pollution des milieux aquatiques est un problème majeur tant pour la population humaine, utilisatrice des 

ressources en eau, que pour les populations végétales et animales. Parmi les polluants des écosystèmes aquatiques, 

les métaux  lourds constituent un problème écologique important (RAYMS-KELLER et al., 1998 ; BOYD, 2010). La ville 

d’Annaba est un important pôle touristique et économique installé sur la côte Est algérienne. Les pollutions d’origine 

agricole, domestique et industrielle qui en découlent contaminent l’environnement. Des travaux antérieurs ont 

signalé une pollution métallique importante dans la région (SEMADI & DERUELLE, 1993 ; ABDENOUR  et al., 2004 ; 

BELDI et al., 2006). Le cadmium, élément biologique non essentiel à l’organisme, est naturellement présent dans 

l'environnement sous forme de traces (BOYD, 2010). A des concentration élevées, il est extrêmement toxique aux 

organismes aquatiques et les doses sublétales peuvent de manière significative affecter leur physiologie (SOKOLOVA, 

2004). De plus, cet élément trace métallique est relativement abondant dans la région d’Annaba et ses teneurs varient 

selon les saisons et les stations dans le golfe d’Annaba (BELDI et al., 2006). Cette pollution des écosystèmes 

aquatiques par les métaux lourds est  souvent plus facile à déceler chez les organismes vivants (macrophytes et 

animaux aquatiques) que de mesurer directement sa concentration dans l’eau (LINNIK & ZUBENKO 2000). La 

surveillance de la qualité des écosystèmes fait appel à des analyses biologiques (ZHOU et al., 2009) et beaucoup 

d’organismes ont été employés  comme bioindicateurs de la pollution (BURGER et al., 2002). Ces divers contaminants 

induisent un stress oxydatif chez les espèces exposées (MARTINEZ-ALVAREZ et al., 2005). Le glutathion (GSH), est 

considéré comme le plus important agent antioxydant tandis que l’acétylcholinestérase (AChE) est un  biomarqueur 

mailto:noureddine.soltani@univ-annaba.org


Bulletin de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (I.N.S.T.M. Salammbô).  Numéro Spécial (14) :  

Actes des Onzièmes Journées Tunisiennes  des Sciences de la Mer  (Nabeul TUNISIE 19 – 22 décembre 2009) 

177 

de neurotoxicité (LAM, 2009). Les effets secondaires des insecticides neurotoxiques (PAOLETTI & PIMENTEL, 2000) ont 

encouragé des méthodes alternatives (LACEY & ORR, 1994). Gambusia affinis (BAIRD & GIRARD, 1853) a été introduite 

en Algérie pour lutter contre les larves d’Anophèles responsables du paludisme. Ce poisson est très efficace contre les 

larves de moustiques (BENDALI et al., 2001) et constitue un excellent modèle pour les études toxicologiques. 

Précédemment, nous avons testé des insecticides sélectifs, un inhibiteur de la synthèse de la chitine (DRARDJA-BELDI 

& SOLTANI, 2003) et un agoniste des ecdystéroïdes  (SOLTANI et al., 2008) sur la croissance et des biomarqueurs du 

stress environnemental chez G. affinis. Cette étude complète les travaux antérieurs et vise à évaluer l’effet du 

cadmium, élément trace métallique abondant dans la région, sur l’AChE et le GSH, chez les alevins de G. affinis.  

 

Matériel et méthodes  

Elevage des poisons et traitement 

Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) est un petit poisson ovovivipare d’eau douce. Les alevins (79,23 ± 18,8 mg) ont 

été récoltés durant le mois de novembre à l’oued Kherraza (40° 04’ N, 04° 02’E) situé à l’ouest d’Annaba et élevées 

dans  des  aquariums  d’une  capacité  de  50 L à raison de 50 individus/aquarium. Les aquariums sont munis de 

pompes à air (Rena 301 : 220 V, 6 Watts 5 l/mn), de filtres (Rena 225 : 220 V, 50 HZ, 5 l/mn, 3Watts) et de diffuseurs. 

Une nourriture abondante à base de crevettes et de poissons déshydratés commercialisée sous le nom de Tetramin
R
 

(Allemagne) est fournie quotidiennement. Les paramètres physico-chimiques de l’eau d’élevage pendant la durée de 

l’expérience sont les suivants: température: 21,0°C, salinité: 318,4 mg/L, pH: 7,49 et oxygène dissous: 3,50 mg/L, 

photopériode: 14L-10D. Le cadmium (Cd) a été utilisé sous forme de CdCl2 (Chlorure de cadmium) et additionné à 

l’eau d’élevage à une concentration de  9,34 mg/L  correspondant à la CL50-96 H déterminée lors d’essais 

préliminaires. 

 

Dosage des biomarqueurs 

Le taux du glutathion réduit est estimé selon la méthode de WECKBERCKER & CORY (1988) basée sur l’absorbance de 

l’acide 2-nitro-5 mercapturique résultant de la réduction de l’acide 5-5’-dithio-bis-2 nitrobenzoïque (DTNB) par le 

groupement thiol (-SH) du glutathion. Les corps des alevins sont homogénéisés pendant quelques secondes dans une 

solution d’EDTA (0,02 M). L’homogénat subit une déprotéinisation par l’acide sulfosalycilique (ASS à 0,25%). Le 

mélange est vortexé et laissé pendant 15 minutes dans un bain de glace, puis centrifugé à 1000 tours pendant 5 

minutes. Le surnageant est utilisé comme source d’enzyme. Le dosage de l’activité de l’AChE se fait selon ELLMAN et 

al. (1961) avec comme substrat à l’enzyme, l’acétylthiocholine (ASCh). Les échantillons d’individus témoins et traités 

(tête) sont homogénéisés individuellement pendant quelques secondes dans 1 ml de solution détergente à l’aide d’un 

homogénéisateur à Ultrasons, puis centrifugés à 9000 tours pendant 15 minutes. L’activité de l’AChE est comparable 

dans le cerveau et la tête entière ; par commodité, nous avons retenu la tête pour mesurer l’activité de cette enzyme. 

Le  surnageant est utilisé immédiatement pour la mesure de l’activité AChE à 412 nm. 

 

Analyses statistiques 

Les données sont représentées par la moyenne plus ou moins l’écart type. Les analyses statistiques ont été réalisées à 

l’aide du logiciel MINITAB (Version 13.31, PA State College, USA). Les séries témoins et traitées ont été comparées 

deux à deux avec le test "t" de Student. Une analyse de la variance à deux critères de classification a également été 

effectuée (temps et traitement). La quantification des protéines est réalisée à partir d’une courbe d’étalonnage dont 

l’équation exprime les absorbances en fonction de la quantité d’albumine standard. 

 

Résultats 

Effet du cadmium sur le glutathion 

La détermination du taux de glutathion a été réalisée par application de la formule de WECKBERKER & CORY (1988). 

L’analyse statistique montre qu’il n’existe pas de différences significatives (p > 0,05) chez les témoins en fonction du 

temps. Une diminution significative (p<0,05) du taux de glutathion est observée après une période d’exposition de 

48h  pour passer de 0,32 ± 0,01 µM/mg de protéines chez les témoins à 0,22 ± 0,005 µM/mg de protéines chez les 

traités (Fig. 1). L’analyse de la variance à deux critères de classification indique qu’il y’a un effet temps, un effet 

traitement significatif (p<0,05), et une interaction traitement/temps non significative (p> 0,05) (Tableau I). L’effet est 

significatif à 24, 48 et 72 H d’exposition. A la fin de l’exposition, les valeurs enregistrées chez les séries témoin et 

traitée ne sont pas significativement (p > 0,05) différentes. 
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Figure 1. Effet du Cd (CL 50 = 9,34 mg/L)  sur le taux de GSH (µM/mg de protéines)  

chez les alevins de G. affinis (m ± s ; n = 5). 

 

Tableau I: Effet du Cd (CL 50 = 9,34 mg/L)  sur le taux de GSH (µM/mg de protéines) chez les alevins de G. affinis : 

analyse de la variance à deux  critères de classification (Traitement / Temps). 

Sources de la variation DDL SCE CM F obs. P 

Traitement 1 0 ,021 0,021 7,29 0,012* 

Temps 4 0,032 0,0079 2,80 0,046* 

Interaction : traitement/temps 4 0,016 0,0040 1,40 0,261 

Erreur résiduelle 27 0,076 0,0028   

Totale 36 0,145    

DDL : Degré de liberté ; SCE : Somme des carrés des écarts ; CM : Carré moyen ; Fobs : F observée ; P : niveau de signification. 

 

Effet du cadmium sur l’acétylcholinestérase 

L’activité de l’AChE est calculée d’après les pentes des droites de régressions exprimant l’absorbance en fonction du 

temps (Tableau II). Chez les témoins, les valeurs enregistrées ne varient pas significativement (p> 0,05) au cours du 

temps. La comparaison des moyennes avec le test t de Student  révèle une diminution significative (p<0,05) de 

l’activité enzymatique après une période d’exposition de 48h  pour passer de 3,53 ± 0,45 µM/min/mg de protéines 

chez les témoins à 1,25 ± 0,17 µM/min/mg de protéines chez les séries traitées. De plus, à la fin de l’exposition au 

cadmium (96H), l’inhibition de l’AChE diminue pour atteindre une valeur de  2,75 ± 0,17 µM/min/mg de protéines 

(Tableau II). L’analyse de la variance à deux critères de classification indique qu’il y a des effets traitement, temps et 

une interaction traitement/temps hautement  significatifs (p<0,01) (Tableau III).  

 

Tableau II: Effet du Cd (CL50 = 9,34 mg/L)  sur l’activité enzymatique de l’AChE (µM/min/mg de protéines) chez les 

alevins de G. affinis (m ± s ; n = 5). Les moyennes d’un même temps d’exposition suivies d’une même lettre en 

minuscule, tandis que celles d’un même traitement d’une même lettre en majuscule, ne sont pas significativement 

différentes (p> 0,05). 

 

  

 

Traitement 

Durée d’exposition (heures) 

0 24 48 72 96 

   Témoins 

(m ± s) 

3 ,42 ± 0,43 a 

 A  

4,04 ± 0,31 a 

A 

3,53 ± 0,45 a 

A 

3,99 ± 0,58 a 

 A 

3,42 ± 0,77 a 

 A  

Traités 

(m ± s) 

3,42 ± 0,43 a 

 A  

2,96 ± 0,60 a 

A 

1,25 ± 0,17 b 

B 

3,31 ± 0,33 a 

A 

2,75 ± 0,17 a 

A 
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Tableau III: Effet du Cd (CL 50 = 9,34 mg/L) sur l’activité enzymatique de l’AChE  (µM/min/mg de protéines) chez les 

alevins de G. affinis : Analyse de la variance à deux  critères de classification (Traitement / Temps). 

Sources de la variation DDL SCE CM F obs. P 

Traitement 1 6,661 6,661 29,93 0,000*** 

Temps 4 5,533 1,383 6,22 0,002** 

Interaction : traitement/temps 4 4,184 1,046 4,70 0,008** 

Erreur résiduelle 19 4,223 0,223   

Totale 28 20,601    

DDL : Degrés de liberté ; SCE : Somme des carrés des écarts ; CM : Carré moyen ; Fobs : F observée ; P : niveau de 

signification. 

 

Discussion 

Précédemment, nous avons montré que le cadmium présente un effet significatif sur le rapport hépato-somatique et 

l’indice de condition chez les adultes femelles de G. affinis (CHOUAHDA & SOLTANI, 2009). Dans la présente étude, le 

cadmium a été évalué sur deux biomarqueurs, l’AChE et le GSH) chez les alevins. L’AChE est le site cible d’inhibition 

essentiellement par les insecticides organophosphorés et carbamates (FERRARI et al., 2007 ; KAVITHA & 

VENKATESWARA, 2007) et les métaux lourds (AMIARD-TRIQUET et al., 1998), et le GSH, biomarqueurs sollicités lors du 

processus de détoxification (LAM, 2009; ZHOU et al., 2009). Nos résultats révèlent que le Cd administré aux alevins de 

G. affinis provoque une diminution significative du taux de glutathion après 48h d’exposition. SOUISSI et al. (2008) 

rapportent également une diminution du GSH sur G. affinis traitée avec 0,1, 1 et 5 µg/L du Cd après 7, 15, 21 et 30 

jours d’exposition, tandis que CHOUAHDA (2006) observe une augmentation de l’activité GST chez les femelles adultes 

de la même espèce traitées au Cd. Un profil similaire caractérisé par une inhibition maximum à 46 H suivie d’une 

décroissance a été également rapporté sur les alevins d’une autre espèce de poisson, Onchorhynchus mykiss, exposée 

à des insecticides le carbaryl (carbamate) et à l’azynphos méthyl (organophosphoré)  (FERRARI et al., 2007). Une 

diminution du taux de GSH a été également observée chez diverses espèces de mollusques bivalves : chez Mercenaria 

mercenaria traitée avec 1 ppm de Cd après 96h d’exposition (ZAROOGIAN & JACKIM., 2000) et chez Donax trunculus 

traité au Cd (ROMEO et al., 2006).  

Les données obtenues sur l’activité de l’AChE dans la tête des alevins de G. affinis après traitement au Cd à la 

CL50/96H indiquent une inhibition également significative à 48 H d’exposition. Le profil d’inhibition du GSH et de 

l’AChE par le Cd chez les alevins de G. affinis au cours de la durée d’exposition est similaire. En effet, l’inhibition 

atteint son maximum à 48 H d’exposition puis décroît par la suite. En effet, à 48 H on note une inhibition d’environ 

31% pour le GSH et 64% pour l’AChE. Chez les alevins, le Cd provoque un stress oxydatif qui stimule à son tour le 

système de détoxication. Ceci expliquerait la réponse des alevins au-delà de 48H d’exposition. Cette diminution de 

l’activité de l’AChE a été également observée chez la même espèce après une exposition chronique des adultes 

femelles au Cd (CHOUAHDA, 2006). L’inhibition de cette enzyme par le Cd est également enregistrée chez le poisson 

Barbus conchonius (BEAUVAIS et al., 2001),  le gastéropode Monodonta lineata après 96h d’exposition à 2,44 mg/L de 

Cd (CUNHA et al., 2007), chez le Bivalve D. trunculus (BRAIA, 2009), le polychète Perinereis aibuhitensis (WANG et al., 

2007), et enfin, chez le Crustacé Daphnia magna (JEMEC et al., 2007). Cette inhibition de l’AChE peut être également 

inhibée par les pesticides. Ainsi, KAVITHA et VENKATESWARA (2007) mettent en évidence une inhibition de 50% de 

l’activité de l’AChE au bout de 96 H d’exposition des adultes de G. affinis au monocrotophos, un insecticide 

organophosphoré.  

 

Conclusion 

La pollution métallique est prépondérante dans la région d’Annaba. Parmi les éléments traces métalliques, le 

cadmium est le plus toxique. Gambusia affinis (Poisson, Téléostéen) est un poisson culiciphage de référence qui a fait 

l’objet de plusieurs travaux en écologie, biologie et physiologie. Il est actuellement utilisé comme modèle dans les 

études éco-toxicologiques. Le Cd administré à la CL50-96 h  inhibe l’AChE et le GSH durant la durée d’exposition. Ces 

résultats révèlent que le Cd manifeste une toxicité à l’égard des alevins de ce poisson qui provoque la mise en place 

du système de détoxification. 
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Répartition spatiale de cadmium et de quelques biomarqueurs déterminés chez cerastoderma 
glaucum collectées dans une zone polluée 
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Résumé 

La région du golfe de Gabès est influencée par des effluents riches en certains métaux et particulièrement le 

cadmium. La compréhension des différentes modalités d’action de ce métal toxique et dangereux sur les organismes 

marins est donc importante. Ainsi une étude in situ  ayant pour but de déterminer l’état de contamination d’un site 

exposé à la pollution (Zarb El Ain), a été réalisée. Cette étude présente l’avantage de donner une vision réelle et 

globale de l’état de santé  du site étudié ainsi que la possibilité d’établir des relations de cause à effet entre la 

présence du cadmium et les réponses biologiques. Dans cette étude des échantillons de C. glaucum ont été collectés 

suivant une grille de prélèvement et les concentrations en Cd in toto, métallothionéines (MTs), malonedialdéhyde 

(MDA) et l’activité de l’acétylcholinéstérase (AChE) ont été déterminées. Ce travail nous a permis non seulement de 

mettre en évidence in situ les effets de la contamination par le cadmium de l’écosystème étudié, sur les  variations des 

teneurs en métallothionéines et en malonedialdéhyde et sur l’activité de l’acétylcholinéstérase mais aussi de 

déterminer la répartition spatiale de ce contaminant  ainsi que ses effets au  niveau d’un site exposé à la pollution à 

travers l’utilisation d’un organisme bioindicateur au lieu d’utiliser l’eau de mer ou le sédiment qui ne reflètent pas la 

fraction biodisponible du métal. Les principaux résultats obtenus montrent que le site « Zarb El  Ain » est largement 

contaminé par le cadmium et que cette contamination n’est pas stagnante mais elle migre principalement vers le sud 

par les courants de direction nord-sud. Les variations des réponses des biomarqueurs étudiés reflètent l’état alarmant 

de cet écosystème. Une biosurveillance est désormais indispensable. 

 

Abstract 

The gulf of Gabès area (South eastern part of Tunisia) is influenced by anthropogenic inputs associated with a 

considerable demographic growth. Many industrial activities such as crude phosphate treatment release in the marine 

environment their effluents containing pollutants such as toxic metals especially cadmium. In order to determine a 

spatial distribution of pollution in this area and the consequences of this contamination on the cockles Cerastoderma 

glaucum, contour maps of cadmium (Cd), metallothioneins (MTs), malondialdehyde (MDA) concentrations and 

acetylcholinesterase (AChE) activity were established. Contour mapping techniques showed elevated concentrations 

of Cd, MTLP and MDA in samples from Zarb El Ain toward the south and decreasing concentrations from the coast 

toward the east. The distribution pattern of AChE activity was opposite to the Cd concentrations. Our results revealed 

the severe impact of anthropogenic inputs for many metals such as cadmium. The deleterious effects of the industrial 

effluents were accentuated by the north_south streams which dispersed the pollutants at long distances from the 

source of pollution. Monitoring of the studied area is necessary before deleterious effects occur. 

 تلخيص

 األَشطخ ٔ انعكبًَ انًُٕ رصاٌد ثعجت ردْٕز قد انًُطقخ ْرِ فً انٕضع فإٌ ذنك يع ٔ االقزصبدٌخ قًٍزّ ٔ انٓبيخ ثًٕازدِ قبثط خهٍج ُعـــسف

ًُٓى يٍ فإٌ نرنك .)Cadmium( انكبديٍٕو يُٓب خبصخ ٔ انًعبدٌ يٍ ْبيخ ثكًٍخ قبثط خهٍج رأثس ظبثقخ دزاظبد أثجزذ فقد. انصُبعٍخ ُْٓى ان  َف

 طسٌق عٍ نهزهٕس ُيعسضخ يُطقخ فً نهكبديٍٕو انًكبًَ انزٕشٌع ثدزاظخ ُقًُب انعجت نٓرا ٔ. انجذسٌخ انجٍئخ عهى انعبيخ انًبدح ْرِ رأثٍساد

 رسكٍصاد ثقٍبض ُقًُب, دزاظزّ رًذ انري اإلٌكٕنٕجً نهُظبو انصذٍخ انذبنخ نًعسفخ ٔ .)Cerastoderma glaucum( انكسكجٕ اظزعًبل

 كجٍسح دزجخ عهى"  انعٍٍ شزة"  يُطقخ أٌ ثٍُذ اندزاظخ نٓرِ انسئٍعٍخ انُزبئج .األظبرٍهكٕنٍُعزٍساش َشبط ٔ دٌبنداٌٍد انًبنٌٕ ٔ انًٍزبنٕرٍَٕبٌٍٍ

 .ضسٔزٌب أصجخ انًُطقخ نٓرِ انجٍٕنٕجً انسصد .انجُٕة إنى ُيزجٓب ٌزذٕل انزهٕس ْرا أٌ ٔ انزهٕس يٍ

 

Introduction 

En Tunisie, le golfe de Gabès est un exemple d’intérêt, c’est le plus important pôle industriel et économique installé 

sur les côtes tunisiennes et il représente une zone de grande importance halieutique. Cependant cette région a connu  

depuis un certain temps des activités industrielles et urbaines sans cesse croissantes liées à une importante activité 

socio-économique (urbanisme, agriculture, pêche, industrie, tourisme). Ces activités ont engendré une multitude de 

substances synthétiques et étrangères aux mécanismes biologiques susceptibles de porter préjudice à l’écosystème 

marin et au cadre de vie des habitants de la région. C’est ainsi que plusieurs travaux ont montré la richesse des rejets 

en certains métaux traces toxiques (SERBAJI, 2000 ; ABDENNADHER et al., 2010), surtout ceux découlant des unités 
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spécialisées dans la transformation du phosphate brut (SIAPE). Les résidus de la production des engrais phosphatés 

sont déchargés dans deux énormes dépôts de phosphogypse. Les deux dépôts sont situés sur la frange littorale de la 

zone urbaine et déchargent dans la mer les particules solides transportées par le vent, ainsi que les acides et les 

particules lessivées. A côté de ces dépôts l’écosystème était complètement détruit, ce qui nous a amené à aller 8,5 Km 

vers le sud pour collecter nos échantillons. Pour déterminer l’état de contamination du site de prélèvement (Zarb El 

Ain), une étude in situ a été réalisée. Cette étude présente l’avantage de donner une vision réelle et globale de l’état 

de santé  du site étudié ainsi que la possibilité d’établir des relations de cause à effet entre la présence des 

contaminants et les réponses biologiques. Dans ce travail, l’effet d’accumulation de cadmium au niveau des tissus de 

C. glaucum a été déterminé par l’étude de différents biomarqueurs tels que les métallothionéines, le 

malonedialdéhyde et l’acétylcholinéstérase. Cette relation de cause à effet a été établie antérieurement chez la coque 

collectée sur d’autres sites de prélèvement. En revanche aucune étude n’a montré la répartition spatiale de cadmium 

et ses effets au niveau d’un site de prélèvement à travers l’utilisation d’un organisme bioindicateur. Nous nous 

proposons ainsi d’établir une grille de prélèvement afin de pouvoir visualiser la répartition spatiale du Cd et de 

déterminer l’effet de cette contamination au niveau de chaque point de prélèvement.  
 

Matériels et méthodes  

Echantillonnage 

C. galuacum a été collectée en juin 2007 d’un site s’appelant « Zarb El Ain »  (Figure 1) situé à 15 km au sud du centre 

ville et à 8,5 km au sud de l’effluent provenant de la station d’épuration de Sfax (SES) et de la SIAPE. C. glaucum a été 

collectée suivant une grille de prélèvement (Figure 2). Au niveau de chaque nœud, 35 échantillons ont été prélevés 

avec 15 échantillons pour le dosage du cadmium et le reste pour le dosage des MTs, MDA et AChE. 

 
Figure 1 : Site de collection d’échantillons au niveau du golfe de Gabès. (    ) : Zone industrielle 

 

 

 

 
 

Figure 2 : Grille de prélèvement des échantillons.  (    ) : Zone industrielle. 
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Préparation des échantillons 

Après la dissection, la glande digestive (20 échantillons/point de prélèvement) a été divisée en 2 parties afin de 

déterminer les concentrations en MTs et en MDA. La partie destinée au dosage des MTs a été homogénéisés dans le 

tampon Tris 50 mM à pH 8,6 à raison de 4 ml de Tris par gramme de tissus frais et en présence de ß-mercaptoethanol 

(4 mM). Pour le dosage du MDA l’homogénéisation de la deuxième moitié des glandes digestives a été réalisée dans 

du KCl (150 mM). 

Dosage du cadmium 

Aux tissus préalablement séchés (n= 15/ point de prélèvement), nous avons ajouté 2 ml d’acide nitrique concentré 

(65%). L’ensemble est mis à 65°C durant 2h, puis le chauffage a été poursuivi à 80°C jusqu'à ce que la solution 

devienne claire et que les vapeurs nitreuses rousses disparaissent (HAMZA-CHAFFAI, 1993). Le cadmium a été dosé 

par spectrophotométrie d’absorption atomique (flamme) (Hitachi Z 6100). La limite de détection du métal analysé est 

 1µg/Kg. 

 

 Dosage des MTs 

Après l’homogénéisation de la  moitié des  glandes digestives (n=20/ point de prélèvement) dans le tampon Tris-HCl, 

le broyat obtenu a subi une première centrifugation (25000 g durant 1 heure à 4°C). Le surnageant obtenu est 

dénaturé à la chaleur (80°C) puis centrifugé à 20000 g durant 30 min à 4°C.  C’est à partir du surnageant obtenu que le 

dosage des MTs a été réalisé en présence du DTNB, à température ambiante et à l’abri de la lumière.  L’absorption des 

échantillons est lue à 412 nm et les teneurs en MTs sont quantifiées en utilisant le GSH comme standard (VIARENGO 

et al., 1997). 

 

Dosage du MDA  

L’homogénéisation des moitiés des glandes digestives (n=20/ point de prélèvement)  a été réalisée à froid dans du KCl 

150 mM à raison de 1g de tissu dans 10 ml de KCl (chlorure de potassium). Le MDA est dosé par la méthode 

colorimétrique en présence de l’acide thiobarbiturique (SUNDERMAN et al., 1985). 

 

Dosage de l’AChE  

Les branchies (n= 20/ point de prélèvement) sont homogénéisés dans un tampon phosphate (K2HPO4/KH2PO4, 0.1M, 

pH 7,4) suivant un rapport poids/volume de 1/3. Les homogénats sont ensuite centrifugés à 9000 g pendant 30 min à 

4°C. Le surnageant est utilisé pour le dosage de l’AChE et des protéines. La méthode de dosage utilisée est dérivée de 

celle d’Ellman (ELLMAN et al., 1961), adaptée au lecteur en microplaque par BOCQUENE et GALGANI (1998). 

Analyse statistique  

Pour déterminer la répartition spatiale de Cd et des biomarqueurs utilisés (MT, MDA, AChE), une interpolation a été 

établie par le logiciel MINITAB 15. 

 

Résultats 

Les figures 3A, 3B, 4A et 4B montrent que les concentrations en Cd, MT et MDA ont tendance à augmenter en se 

dirigeant vers le sud de Zarb El Ain et à diminuer en se dirigeant vers le large. Les teneurs maximales en Cd ont été 

enregistrées approximativement à partir de 700 m à 1000 m vers le sud. De même pour les variations des 

concentrations en MT et en MDA avec quelques exceptions. En effet les teneurs maximales en MDA ont été 

enregistrés aux points (480 m vers le sud ; 175 m vers le large) et (600 m vers le sud ; 160 m vers le large). En se 

dirigeant vers le sud de Zarb El Ain, une diminution de l’activité de l’AChE a été observée. Une augmentation de cette 

activité a été enregistrée en se dirigeant vers le large. Cependant, à partir d’à peu près 800 m vers le sud, cette 

augmentation avec le large n’a pas été observée. 
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Figure 3. (A) Répartition spatiale du cadmium (µg/g poids sec) dosé au niveau du tissu mou de C. glaucum.  (B) 

Répartition spatiale de MT (mg/g poids frais) dosé au niveau de la glande digestive de C. glaucum (LADHAR-
CHAABOUNI et al., 2009). 

                                                                                           
Figure 4. (A) Répartition spatiale du MDA (mM/g poids frais) dosé au niveau de la glande digestive de C. glaucum. (B) 

Répartition spatiale de l’activité de l’AChE (nmol/min/mg Prot) déterminée au niveau des branchies de C. glaucum 
(LADHAR-CHAABOUNI et al., 2009). 

 

Discussion et conclusion 

L’étude de la répartition spatiale du cadmium in toto a montré une augmentation des concentrations en cadmium en 

se dirigeant vers la partie sud de Zarb El Ain et une diminution vers le large. Cette diminution peut être expliquée par 

le phénomène de dilution, alors que l’augmentation est peut être due aux courants nord-sud qui transportent à côté 

des polluants contenus dans les effluents industriels, une charge bactériologique importante liée aux fortes 

concentrations en particules vivantes (notamment les bactéries) au niveau de l’effluent issu de la station d’épuration 

de Sfax (ELLOUZE et al., 2009). Ce qui pourrait être un vecteur potentiel de transfert du Cd dans les tissus des coques 

du site Zarb El Ain. Afin d’évaluer l’impact écotoxicologique des polluants sur les organismes marins, l’utilisation des 

biomarqueurs est envisageable (LAGADIC et al., 1997). Dans cette étude une approche multiparamétrique a été mise 

en place en utilisant plus d’un biomarqueur pour l’évaluation diagnostique et prédictive des effets de la pollution sur 

une population de C. glaucum. Les biomarqueurs utilisés sont les MTs, MDA et AChE. Il a été admis pendant très 

longtemps que les MTs jouaient un rôle protecteur vis-à-vis des métaux toxiques en immobilisant ceux-ci et en 

empêchant leur fixation sur certaines protéines de haut poids moléculaire et la dénaturation de ces dernières 

(LAGADIC et al., 1997). Dans cette étude l’augmentation de la quantité de cadmium bioaccumulé est suivie d’une 

augmentation de la synthèse des MTs au niveau de la glande digestive de C. glaucum. Comparées à la littérature, les 

concentrations en MTs dans la glande digestive des coques (1-5 mg/g poids frais) sont proches de celles obtenues chez 

les palourdes du site Gargour (golfe de Gabès) (3,4 mg/g poids frais) (HAMZA-CHAFFAI et al., 1999) et chez la moule 

M. galloprovincialis (3mg/g poids frais) prélevée de la lagune Pialassa Baiona (Italie) (DONNINI et al., 2007). Les 

travaux de MACHREKI-AJMI et al (2008) ont montré des concentrations en MTs ne dépassant pas les 1,2 mg/g de 

poids frais de la glande digestive de C. glaucum collectée du site Gargour qui est le site le plus proche de Zarb El Ain 

vers le sud. Ceci prouve que les échantillons ont été collectés loin de la côte en se dirigeant vers le large. Le second 

biomarqueur étudié est le malonedialdéhyde. Les résultats ont montré une augmentation des concentrations en MDA 

avec l’augmentation du taux de cadmium bioaccumulé. Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus par 

MACHREKI-AJMI et al (2008) qui ont montré une augmentation des concentrations en MDA dans un site où les taux en 

Cd sont élevés par rapport à un site témoin. GERET et al (2002)  ont montré une augmentation des concentrations en 

MDA chez la moule M. edulis exposée au cadmium pendant 21 jours. Cette augmentation des concentrations en MDA 

A B 

A B 
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chez les organismes contaminés par le cadmium peut être expliquée par le fait que le cadmium engendre la 

production de radicaux libres dans une cellule ce qui entraîne différentes conséquences cytotoxiques, dont 

l'inactivation des systèmes enzymatiques et surtout la détérioration de la membrane cellulaire par attaque de ses 

acides gras constitutifs, ce qui se traduit par des phénomènes de peroxydation lipidique. Concernant l’activité AChE 

qui représente le troisième biomarqueur étudié, une diminution suite à l’augmentation des teneurs en Cd a été 

observée au niveau des branchies de C. glaucum. L’activité maximale a été détectée dans la zone la moins polluée 

(partie nord et est de Zarb El Ain) ce qui est en accord avec les résultats obtenus sur M. galloprovincialis (MORA et al., 

1999) collectée sur un site relativement propre de la baie d’Arcachon (France). Cependant une diminution de cette 

activité avec l’augmentation des teneurs en cadmium a été observée dans le site de Zarb El Ain. Ces résultats sont en 

accord avec ceux obtenus par MACHREKI-AJMI et al (2008) qui ont montré une inhibition de l’activité de l’AChE au 

niveau du reste (pied, manteau, muscle adducteur et siphons) de C. glaucum exposée in situ au cadmium. Dans cette 

étude, une diminution jusqu’à 20% de l’activité de l’AChE a été observée. Une inhibition de l’activité de l’AChE au 

niveau des  points (800 m sud, 206 m large) et (1000 m sud, 206 m large) malgré la diminution des concentrations en 

Cd a été observée. Ce résultat peut être expliqué par la présence de facteurs inhibiteurs autres que le cadmium. Les 

principaux résultats de cette étude ont montré la nécessité d’une biosurveillance de l’écosystème étudié. 
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