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STATUT TROPHIQUE DU GOLFE DE GABÈS À TRAVERS L’ANALYSE PHYSICOCHIMIQUE
Zaher Drira 1, Malika Belhassen 2, Habib Ayadi1, Hamza Asma3, El Akrout fourat, Abderrazak Mastouri &
Abderrahmen Bouaïn 1
1 : Laboratoire de planctonologie, Unité de recherche d’Ecobiologie, Planctonologie et Microbiologie des Ecosystèmes
Marins. Département des Sciences de la Vie. Faculté des Sciences de Sfax, Tunisie.
zaherbmc@yahoo.fr E-mail: habib.ayadi@fss.rnu.tn
2 : Institut National des Sciences et Technologie de la Mer. Salammbô Tunis, Tunisie.
3 : Institut National des Sciences et Technologie de la Mer.Centre de Sfax, Tunisie.
Résumé :
Afin d’évaluer le statut trophique des eaux du golfe de Gabès en période estivale, nous avons dosé les sels nutritifs
(azote totale, azote ammoniacale, nitrates, nitrites, phosphore totale et l’ortho-phosphate) et la chlorophylle a aux
niveaux de 33 stations. L’analyse des sels nutritifs a montré que les formes azotées (Nitrite, Nitrate et Ammonium) sont
relativement plus importantes que les teneurs en ortho-phosphate qui représentent en moyenne respectivement (0,36;
1,4; 0,6 µmol l-1) et 0,066 µmol l-1. Le rapport moyen Nt/Pt caractérisant le statut trophique du milieu étudié, est
relativement important indiquant une limitation potentielle en éléments phosphatés. Le golfe de Gabès semble présenter
une forte stratification, où le phosphore n’est pas remis en suspension dans la colonne d’eau devenant par conséquent
l’élément limitant. La concentration de la chlorophylle a, dosée par HPLC, a atteint en moyenne 57.15 ± 58.69 ng. l-1.
Les deux valeurs de ces paramètres physico-chimiques du golfe de Gabès situent le statut "ultra-oligotrophe ".
Mots clés: Golfe de Gabès, Sels nutritifs, chlorophylle a, statut ultra-oligotrophe
Abstract:
In order to evaluate the trophic statute of the gulf of Gabes during summer period, we have analyzed nutrients
compounds (total nitrogen, ammonium, nitrate, nitrite, total phosphorus and ortho-phosphorus) and the chlorophyll a
concentrations in 33 stations. Nutrients analysis were showed that the nitrogen forms such as nitrite, nitrate and
ammonium were relatively more important than the ortho-phosphorus concentration which respectively presented an
average of 0,36; 1,4; 0,6 µmol l-1 and 0,066 µmol l-1. The Nt/Pt ratio characterized the trophic statute, was relatively
important and indicates a phosphorus limitation in the study site. Furthermore, the chlorophyll a concentration analyzed
by HPLC presented an average of 57.15 ± 58.69 ng. l-1. These physico-chemical factors of the Gulf of Gabes indicate
that the Gulf of Gabes was characterized by an “ultra-oligotrophic” statute
Key words: Gulf of Gabes, nutrients compounds, chlorophyll a & “ultra-oligotrophic” statute
:ﻣﻠﺨﺺ
(أﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻓﺴﻔﻮر، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات،ﻟﺘﻘﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮي اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺒﺤﺮ ﺑﺨﻠﻴﺞ ﻗﺎ ﺑﺲ ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﻣﻼح اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻲ أﻧﻮاﻋﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ )أزوت
 ﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷﻣﻼح اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ أن اﻷزوت ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻪ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻼح اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ. ﻧﻘﻄﺔ ﺟﻤﻊ33 و اﻟﻴﺨﻀﻮر أ و ذﻟﻚ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮي
 ﻓﺴﻔﻮر اﻟﺬي ﺗﻤﻴﺰ اﻟﻤﺴﺘﻮي اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﻤﻜﺎن اﻟﻤﺪروس ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻌﺪﻻ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻊ ﺧﻠﻴﺞ ﻗﺎ ﺑﺲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻴﺎﻩ ״/ﻧﺴﺒﺔ أزوت.ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻔﺴﻔﻮر
.״ هﺬا ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎر أﻳﻀﺎ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻟﻠﻴﺨﻀﻮر أUltra-oligotrophe
 اﻷﻣﻼح اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ و اﻟﻴﺨﻀﻮر أ،ﺧﻠﻴﺞ ﻗﺎ ﺑﺲ: آﻠﻤﺎت ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ

INTRODUCTION
La dynamique du phytoplancton et plus particulièrement sa distribution spatio-temporelle en relation avec la
disponibilité des éléments nutritifs à savoir les formes azotées comme l’azote total, le nitrate, le nitrite et l’ammonium
et les formes phosphatées à savoir le phosphore total et l’orthophospahte et avec le taux de la chlorophylle a précurseur
de la production primaire (Kang et al. 2004).
Dans ce travail, nous avons envisagé d’étudier les propriétés physico-chimiques des eaux du golfe de Gabès afin
d’évaluer le statut trophique en allant de la côte jusqu’au large pendant la période estivale. Nous avons mesuré les
paramètres physiques (la température, la salinité, le pH et les matières en suspension), les paramètres chimiques (le
nitrate : NO3-, le nitrite : NO2-, l’ammonium: NH4+, les orthophosphates: PO43- et le rapport Nt/Pt) et les paramètres
biologiques (l’abondance de la communauté phytoplanctonique et le taux de la chlorophylle a).

MATERIEL ET METHODES
1 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).
5
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Fig.1: Localisation du site d’étude et des stations d’échantillonnage
2 Techniques de prélèvement :
La récolte des échantillons pour l’analyse du phytoplancton et des sels nutritifs a été effectuée à bord du navire
Hannibal N/O en utilisant le dispositif « CTD »: Sea-Bird conductivity-temperature-depth (CTD) SBE 9. Ce matériel
d’échantillonnage permet de visualiser les profils d’O2, de la température et de la salinité sur toute la colonne d’eau. 33
stations ont été prospectées correspondant à 120 échantillons récoltés pour l’analyse du phytoplancton ainsi que pour les
éléments nutritifs à différentes strates et selon la profondeur de la station. Pour les stations où la profondeur est
inférieure à 50 m, les prélèvements à 3 niveaux (Surface, Milieu de la colonne d’eau et Fond). Pour les stations ayant
une profondeur supérieure à 50 m, les prélèvements ont été effectués à 5 strates différentes (Surface -10 m, -20 m,
Thermocline et Fond).
3. Les paramètres physico-chimiques :
Pour chaque station, la température ainsi que la salinité et la quantité d’oxygène sont mesurées le long de la colonne
d’eau en utilisant le dispositif du CTD. Pour l’analyse de la concentration de la chlorophylle a, 500 à 1000 ml d’eau
brute sont filtrés sur filtre GF/F de porosité de 0.45 µm et de 47 mm de diamètre. Les filtres sont immédiatement
conservés à -20°C. Les échantillons pour l’analyse des paramètres chimiques (nitrite, nitrate, ammonium, orthophosphore, l’azote total et le phosphore total) sont conservés à -20°C jusqu’à l’analyse par un auto-anlyseur de type 3
(BRAN + LUEBBE).
4. Les paramètres biologiques :
L’analyse des pigments a été réalisée par la technique HPLC: « High Performance liquid chromatography » selon
Pinckney et al. (2001). L’identification de la communauté phytoplanctonique ainsi que l’estimation de l’abondance des
différents groupes algaux a été réalisé à l’aide d’un microscope à phase inversée selon la méthode d’Utermöhl (1958).

RESULTATS
1- Paramètres physico-chimiques
Les paramètres physico-chimiques mesurés durant cette étude sont représentés au niveau du tableau I. La température
de l’eau diminue en allant des régions côtières (moy ± s.d. = 24.35 ± 1.99°C) vers le large (moy ± s.d. = 22.79 ±
0.91°C). L’oxygène dissous varie de 6.4 à 7.7 mg. l-1 (moy ± s.d. = 7.06 ± 0.52 mg. l-1). Le pH est alcalin et oscille entre
8.34 et 8.47 (moy ± s.d. = 8.40 ± 0.03) et sa distribution est homogène aussi bien au niveau des zones côtières (moy ±
s.d. = 8.40 ± 0.03) qu’au niveau du large (moy ± s.d. = 8.41 ± 0.03). La salinité varie de 37.1 à 38.51 p.s.u (moy ± s.d. =
37.52 ± 0.29 p.s.u) et les plus importantes teneurs sont révélées au niveau des eaux côtières avec 38.51 p.s.u. Les
formes d’azote inorganique dissous (DIN) et l’ortho-phosphate sont plus importantes aux niveaux des régions côtières
qu’au large. En effet, les teneurs en nitrites (moy ± s.d. = 0.37 ± 0.11 µmol l-1) et en ammonium (moy ± s.d. = 0.62 ±
0.16 µmol l-1) sont plus importantes au niveau de la côte. Les concentrations en azote total et en phosphate total sont
6
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distribuées d’une façon homogène dans l’ensemble de la zone étudiée. Les teneurs en silice (0.25 - 4.79 µmol. l-1) sont
importantes au niveau de la côte (moy ± s.d. = 2.15 ± 1.20 µmol. l-1) qu’au niveau du large (moy ± s.d. = 1.77 ± 1.33
µmol. l-1). Le rapport N/P: DIN (DIN = NO2- + NO3- + NH4+)/DIP (DIP = PO43-) est plus important au niveau des eaux
côtières (moy ± s.d. = 74.03 ± 17.64°C) qu’au large (moy ± s.d. = 38.66 ± 9.80). La concentration en chlorophyll-a
varie de 0 à 2.6 102 ng. l-1 (moy ± s.d. = 57.15 ± 58.69 ng. l-1), et les importantes concentrations sont enregistrées au
niveau de la côte.
Tableau I: Paramètres physico-chimiques au niveau des régions côtières et océaniques du Golfe de Gabès pendant l’été
2005
Paramètres physicochimiques
Paramètres physiques
Temperature (°C)
Oxygen Dissous ( mg. l-1)
pH
Salinité ( p.s.u)
Paramètres Chimiques
NO2-N (µmol. l-1)
NO3-N (µmol. l-1)
NH4-N (µmol. l-1)
PO4-P (µmol. l-1)
N-Total (µmol. l-1)
P-Total (µmol. l-1)
Silice (µmol. l-1)
N/P
Chlorophylle-a (ng. l-1)

Min

Régions côtières
Max
(Moy ± SE)

Min

Régions océaniques
Max
(Moy ± SE)

20.27
6.43
8.34
37.28

26.82
7.15
8.471
38.51

24.35 ± 1.99
6.73 ± 0.22
8.40 ± 0.03
37.64 ± 0.37

21.65
6.94
8.36
37.10

24.75
7.61
8.42
37.81

22.79 ± 0.91
7.18 ± 0.21
8.41 ± 0.03
37.33 ± 0.71

0.20
1.45
0.26
0.03
11.24
1.38
0.25
20.20
4.97

0.56
0.24
0.90
0.13
14.51
1.68
4.56
84.43
263.77

0.37 ± 0.11
0.97 ± 1.75
0.62 ± 0.16
0.06 ± 0.02
12.91 ± 1.22
1.52 ± 0.08
1.77 ± 1.33
47.03 ± 17.64
57.15 ± 58.69

0.25
0.95
0.21
0.04
10.90
1.51
0.25
14.06
0.00

0.43
1.75
0.77
0.18
13.50
1.75
4.79
53.03
145.60

0.33 ± 0.06
1.37 ± 0.20
0.57 ± 0.16
0.07 ± 0.03
12.34 ± 0.61
1.61 ± 0.08
2.15 ± 1.20
38.66 ± 9.80
39.51 ± 49.87

2- Peuplement phytoplanctonique
Les densités cellulaires du peuplement phytoplanctonique, vont de 0 à 2.1 × 106 cellules.l-1 (moy ± s.d = 9.60 × 103 ± 3
104 cellules.l-1) et sont majoritairement côtières au tour de l’île de Djerba (stations 23, 24, 27 et 32). L’abondance
diminue de la côte vers le large (Fig. 2).
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Fig. 2: Distribution spatiale du peuplement phytoplanctonique au niveau du Golfe de Gabès pendant l’été 2005

DISCUSSION
Selon OECD, 1982 (Tableau II), l’analyse des sels nutritifs (Nitrates, nitrites, ammonium, N-total, P-total) et la
chlorophylle a positionne le golfe de Gabes dans un état trophique de l’ultra-oligotrophie. Le rapport Nt/Pt est
plus important au niveau des eaux côtières qu’au large et plus important que le rapport de Red-field (16) indiquant que
le golfe de Gabès est caractérisée par une limitation en éléments phosphorés. Selon Vollenweider et al. (1992) les
faibles concentrations en chlorophylle a (faible production primaire) et le rapport Nt/Pt élevé qui est supérieur à celui
du Redfield (16:1) indique que l’écosystème étudié se classe dans un état d’ultra oligotrophie durant la période estivale.
Le statut oligotrophe caractérise encore d’autres régions au niveau de l’Est de la Méditerranée : Golfe de Lyon dont la
concentration en chlorophylle a est relativement faible (60-100 ng. l-1) (Bricaud et al. 2002) et le Levantine bassin
(Psarra et al. 2005)
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Tableau II: Statut trophique selon O.E.C.D. 1982
Statue trophique
Ultra-oligotrophe
Oligotrophe
Mesotrophe
Eutrophe
Hyper-eutrophe
Golfe de Gabes
(Etude actuelle)

PO43-(µmol. l-1)
<4
< 10
10 – 35
35 – 100
> 100

Chlorophylle a Min (ng. l-1)
<1000
< 2500
< 8000
8000 - 25000
> 25000

Chlorophylle a Max (ng. l-1)
< 2500
< 8000
8000 - 25000
25000 - 75000
> 75000

0.06 ± 0.03

48.47 ± 54.29

263.77

CONCLUSION
L’analyse des paramètres physico-chimiques en période estivale situe le statut ultra-oligotrophe du golfe de Gabès. La
disponibilité des éléments nutritifs au niveau de la côte influence la répartition spatiale du phytoplancton qui est
quasiment côtière. Le Golfe de Gabès est caractérisé par une limitation en éléments phosphatés et une disponibilité en
éléments azotées provenant probablement des rejets industriels et l’activité anthropique favorisant ainsi une
prolifération massive du phytoplancton au niveau de la côte.
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اﻟﻄﻴﻮر اﻟﺸﺎﻃﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ  -ﻟﻴﺒﻴﺎ
Coastal Sea Birds in Eastern Libyan Coast
Daw A. Haddoud & Ayoub A. Naas
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Marine biology research center – P.BOX 30830 Tajura Tripoli Libya

Abstract:
The studied Wetland is situated in the Eastern Libyan region from Wade Khalig (Darna East) to Bordiyah Gulf
(Western Msaid), during the period from August 2005 to August 2006. This study confirmed that Sterna bengalensis
still bred in Garah island (1570 eggs) and in Oum-Elmarakeb island (32 eggs). Also other Migratory sea birds
(Phoenicopterus rubber, Phalacrocorax aristotelis, Larus cachinnans, Plegadis falcnellusi). In this study we recorded
sea Birds tagged (TS00476-NST-Zool,MNSK-BELARUS¡J003019-RING CENTRE KIEV UKRAINE).we
recommended to add the Tmmimi area , Al-gsebat . Omhafeen , El-gazalla Lagoon to the National and international
protected area.

ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺗﺄﺗﻰ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻦ هﻨﺎ آﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ وإﺟ ﺮاء اﻟﺪراﺳ ﺎت وﺗﻔﻌﻴ ﻞ اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﺎت ﺑﻤ ﺎ
ﻳﻜﻔﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ  ،آﺎن ﻣﻦ ﺿﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت دراﺳﺔ اﻟﻄﻴﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺨﻮاﺿﺔ  ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ .
ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﻨﺔ  1930اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ  Gorogio bini 1935وﻓﺮﻳﻘﻪ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺄرﺑﻊ زﻳﺎرات إﻟﻰ إﺣﺪى اﻟﺠﺰر ﺧﻠﻴﺞ ﺳﺮت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻃﺊ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻓﻲ
ﻳﻮﻟﻴﻮ وﺟﺪوا ﺑﻴﺾ ﻃﺎﺋﺮ ﺑﺤﺮي وﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ ﺗﻢ ﻓﻘﺲ اﻟﺒﻴﺾ وﺗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻃﺎﺋﺮ ﺑﺤﺮي ﻣﻦ ﻧﻮع  . ( Bini 1935 ) Setrna caspiaاﻟﺒﺎﺣﺚ
) (moltoni 1938زار هﺬﻩ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻓﻲ  21أﻏﺴﻄﺲ  1937وﺳﺠﻞ وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻌﻤﺮة ﻣﻦ هﺬا اﻟﻄﺎﺋﺮ اﻟﺒﺤﺮي )اﻟﺨﻄﺎف اﻟﻤﺘﻮج( , (Sterna bengalensis
وﻗﺪر ﺣﺠﻢ هﺬا اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  2000ﻃﻴﺮ )وﻳﻀﻢ هﺬا اﻟﻌﺪد اﻟﻄﻴﻮر اﻟﻨﺎﺿﺠﺔ واﻟﻄﻴﻮر اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﻔﻘﺲ(  ,ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب وﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﺸﻮاﻃﺊ ﺗﻢ ﻣﻼﺣﻈﺔ إﻋﺪاد
ﻃﺎﺋﺮ اﻟﺨﻄﺎف اﻟﻤﺘﻮج ) اﻟﺨﺮﺷﻨﺔ ( اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﻬﺎ آﻞ ﻣ ِ
ﻦ ) ،( (Brosset, 1956 ) Smith, 1965ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺳﺠﻞ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﺨﻄﺎف اﻟﻤﺘﻮج آﻞ ﻣﻦ (Jacob
) 1983ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺳﺠﻠﻪ ﺗﻮاﺟﺪﻩ آﻞ ﻣﻦ ) (Payn, 1948وﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺳﺠﻞ وﺟﻮدﻩ )  ( Bundy & Morgan 1969وﻗﺮب ﺑﻨﻐﺎزي ) .( Baker 1984
هﺬﻩ هﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻋﻦ هﺬا اﻟﻄﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﺮن وﻟﻢ ﻳﺘﻢ دراﺳﺘﻬﺎ أو اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺬي أﻋﺪ آﺘﺎب ﻋﻦ
اﻟﻄﻴﻮر اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ )  ، (Bundy 1976آﻞ هﺆﻻء اﻗﺘﺮﺣﻮا إن هﺬا اﻟﻄﺎﺋﺮ ﻳﻀﻊ ﺑﻴﻀﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻦ ﺷﺮق ﻟﻴﺒﻴﺎ .ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺣﻮل هﺬﻩ اﻟﻄﻴﻮر
واﺗﺠﺎهﻬﺎ ﺗﻢ زﻳﺎرة اﻟﺸﺎﻃﺊ اﻟﺸﺮﻗﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ) ﻧﺎﺻﺮ ( ﻣﻦ  1993/28 – 18ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﺢ ﺷﺎﻃﺊ ﻋﻦ ﺗﻮاﺟﺪ هﺬﻩ اﻟﻄﻴﻮر ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺎآﻦ
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻜﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﺰاوج اﻟﺨﺮﺷﻨﺔ ﺑﺠﺰﻳﺮة أم اﻟﻤﺮاآﺐ وﺟﻮد  34ﻋﺶ ﻳﺤﻮي  36ﺑﻴﻀﺔ أﻣﺎ ﺑﺠﺰﻳﺮة ﻗﺎرة ﻗﺪر ﻋﺪد اﻟﺒﻴﺾ ﺑﺤﻮاﻟﻲ 1.450
ﺑﻴﻀﺔ و1700زوج ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻮر ).(Meininger, et.,al 1994

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺷﻤﻠﺖ دراﺳﺔ اﻟﻄﻴﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﻤﻬﺎﺟﺮة ﻟﻠﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ وادي اﻟﺨﻠﻴﺞ ) ﺷﺮق درﻧﺔ ( وﺧﻠﻴﺞ اﻟﺒﺮدي ) ﻏﺮب ﻣﺴﺎﻋﺪ( )وادي اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺳﻴﺪي
ﻋﻮن ،ﺑﺤﻴﺮة أم ﺣﻔﻴﻦ  ،ﺑﺤﻴﺮة أم اﻟﻘﺮاﻣﻰ  ،ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺒﻮﻣﺒﺔ ،ﻋﻴﻦ اﻟﺘﻤﻴﻤﻰ ،ﺳﺒﺨﺎت اﻟﺘﻤﻴﻤﻰ ،ﺑﺤﻴﺮة اﻟﺨﻀﺮون , ،اﻟﻘﺼﻴﺒﺎت  ،ﺑﺤﻴﺮة ﻋﻴﻦ اﻟﻐﺰاﻟﺔ  ،ﺟﺰﻳﺮة ﻋﻴﻦ
اﻟﻐﺰاﻟﺔ ) اﻟﻌﻠﺒﺔ ( ،ﺧﻠﻴﺞ أم آﺤﻴﻞ  ،اﻟﻌﻘﻴﻠﺔ  ،وادي اﻟﺴﻬﻞ اﻟﻐﺮﺑﻲ  ،وادي اﻟﺴﻬﻞ اﻟﺸﺮﻗﻲ  ،ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺒﺮدي(.
ﻓﻘﺪ ﺷﻤﻞ اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺒﺤﻴﺮات واﻟﺨﻠﺠﺎن واﻟﺠﺰر وﺗﻀﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻧﺘﺸﺎر وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻄﻴﻮر وﻣﻮاﺳﻢ اﻟﻬﺠﺮة واﻟﺘﺰاوج ودراﺳﺔ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻄﻴ ﻮر
واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺎﺟﺮ ﺑﺤﺜًﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﻓﺌﺔ وﻳﺸﻬﺪ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻬﺠﺮة وﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻌﻮدة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻃﻨﻬﺎ اﻷﺻ ﻠﻲ وﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ ﻣﺸ ﺎهﺪة اﻟﻄﻴ ﻮر
ﻓﻲ اﻟﺴﻬﻮل واﻷودﻳﺔ.واﻟﺠﺰر واﻟﺘﻲ ﻣﻦ أهﻤﻬﺎ ﺟﺰﻳﺮة ﻗﺎرة ) اﻟﺒﺤﻴﺮي ( و ﺟﺰﻳﺮة ﻋﻴﻦ اﻟﻐﺰاﻟﺔ )اﻟﻌﻠﺒﺔ ( اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أه ﻢ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ ﺗﻌﺸ ﻴﺶ اﻟﻄﻴ ﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳ ﺔ
وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﻮرس ذو اﻷرﺟﻞ اﻟﺼﻔﺮاء  Larus cachinnansﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ .
وﺗﻮﺟﺪ ﺟﺰﻳﺮة ﻗﺎرة ) (30 o 48’ N-19o 54 Eﻓﻲ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺰوﻳﺘﻴﻨﺔ ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻃﺊ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  12آﻢ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺟﺰﻳﺮة ﺻﻐﻴﺮة ﺗﻘﺪر
ﺑﺤﻮاﻟﻲ  150 × 300ﻣﺘﺮ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺤﺮ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  8ﻣﺘﺮ  .أﻣﺎ ﺟﺰﻳﺮة ﻋﻴﻦ اﻟﻐﺰاﻟﺔ )اﻟﻌﻠﺒ ﺔ ( ﺗﻮﺟ ﺪ ﻓ ﻲ ﺧ ﻂ ﻃ ﻮل وﻋ ﺮض) 23o N -32o 13’ E
’ (18و ﺗﺒﻌﺪ ﺣﻮاﻟﻲ  2آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻦ ﺷﺎﻃﺊ ﻣﺪﺧﻞ ﺑﺤﻴﺮة ﻋﻴﻦ اﻟﻐﺰاﻟﺔ  ,وهﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺟﺰﻳﺮة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﻄﻮل  2.5آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ وﻋﺮض  1آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ وﺑﺎرﺗﻔﺎع 1.5
ﻣﺘﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻹﻋﺸﺎب ﻣﻦ ﻧﻮع  Halimione portulacoides, & Salicornia frudicosaوﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﺎﻃﺊ ﻣﻐﻄﻰ ﺑﺄﻋﺸﺎب اﻟﺒﺎﺳﻴﺪوﻧﻴﺎ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻬ ﺔ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ .
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ﺷﻜﻞ  .1ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺗﻢ اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺗﺰاوج ﻃﺎﺋﺮ اﻟﺨﺮﺷﻨﺔ ) اﻟﺨﻄﺎف اﻟﻤﺘﻮج ( ﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮة أم اﻟﻤﺮاآﺐ وﺟﺰﻳﺮة ﻗﺎرة واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﺑﻤﺴ ﺎﻓﺔ  7 × 20ﻣﺘ ﺮ ﺣﻴ ﺚ ﻗ ﺪر ﻋ ﺪد
اﻟﺒﻴﺾ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  1.450ﺑﻴﻀﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ ) .(Meininger, et.,al 1994ﻻ زال اﻟﺨﻄﺎف اﻟﻤﺘﻮج  Sterna bengalensisﺑﺠﺰﻳﺮة أم اﻟﻤﺮاآﺐ )ﺟﺰﻳﺮة ﻋﻴﻦ
اﻟﻐﺰاﻟﺔ( ﻳﺘﺰاوج وﺑﺄﻋﺪاد ﺷﺒﻪ ﺛﺎﺑﺘﺔ )  1570ﺑﻴﻀﺔ و ﺣﻮاﻟﻲ  1850زوج ( .أﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻌﻠﺒﺔ ﻓﺄﻋﺪاد اﻷﻋﺸﺎش ﺷﺒﻪ ﺛﺎﺑﺘ ﺔ )32ﺑﻴﻀ ﺔ و  25آﺘﻜ ﻮت و40
زوج ( ﻻ ﻧﺴ ﺘﻄﻴﻊ اﻟﺠ ﺰم أن أﻋ ﺪاد ه ﺬﻩ اﻟﻄﻴ ﻮر ازدادت ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﺄﻋ ﺪادهﺎ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺠﻠﺖ  1937و  ) 1993ﺟ ﺪول  .( 1ﺣﻴ ﺚ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﻮﺣﻴ ﺪة ﻓ ﻲ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺰاوج ﺑﻬﺎ هﺬا اﻟﻄﺎﺋﺮ وﻟﻜﻦ ﺳﺠﻞ وﺟﻮدﻩ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮق اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ).( Brichetti, & Foschi, 1987
ﺗﺘﻀﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺴﺠﻞ ﻷول ﻣﺮة ﻋ ﻦ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻄﻴ ﻮر اﻟﻤﻬ ﺎﺟﺮة ﻣﺜ ﻞ Phoenicopterus ruberاﻟﻔﻼﻣﻴﻨﻘ ﻮ) ﺷ ﻜﻞ  ( 2وﺳ ﺠﻞ ﻃﻴ ﻮر ﻣﺮﻗﻤ ﺔ ﻣ ﻦ
ﻣﺮاآﺰ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸ ﺮﻗﻴﺔ )ﺑﻴﻼروﺳ ﻴﺎ و آﻴ ﻒ ( ﺑﺪراﺳ ﺔ اﻟﻄﻴ ﻮر واﻟﺘ ﻲ اﺻ ﻄﻴﺪت ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ه ﻮاة ﺻ ﻴﺪ اﻟﻄﻴ ﻮر ﺑﻤﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﺘﻤﻴﻤ ﻲ .
)) .(J003019–RING CENTRE KIEV UKRAINE) ، (TS 00476–NST–ZOOl MNSK-BELARUSﺷﻜﻞ  . (3ﺳﺠﻞ أﻋ ﺪاد اﻟﺒﻴ ﻮض
ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻌﻠﺒﺔ وﻗﺎرة ﺟﺪول ) (1و)ﺷﻜﻞ ,(7، 5 ،4ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻴﻦ اﻟﻐﺰاﻟﺔ ﺗﻢ اﺻﻄﻴﺎد أﻋﺪاد آﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻃﺎﺋﺮ  Plegadis falcnellusiأﺑﻮﻣﻨﺠﻞ اﻟﻠﻤﺎع
) ﺷﻜﻞ  ( 8 ، 6وﺳﺠﻞ ﻷول ﻣﺮة ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻹوز اﻟﻜﻨﺪي ) Branta canadensisﺷﻜﻞ (9وأﻓﺎد هﻮاة ﺻﻴﺪ اﻟﻄﻴﻮر ﺑﺄن هﺬا اﻟﻨﻮع ﻳﺘﻢ ﺻﻴﺪﻩ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
 2001وﻳﺴﺠﻞ آﻞ ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ .
ﺳﺠﻞ ﻃﻴﻮر أﺧﺮى ﺗﻌﺸﺶ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻃﺒﺔ وإﺧﺮى ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﻬﺪدة ﺑﻺﻧﻘﺮاض . Phalacrocorax aristotelisاﻟﻨﻮرس ذو اﻷرﺟﻞ اﻟﺼ ﻔﺮاء
 . Larus cachinnansﻃﺎﺋﺮ اﻟﻔﻼﻣﻴﻨﻘﻮ ) Phoenicopterus ruberﺟﺪول . ( 2
رﻏﻢ وﺟﻮد ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺑﺸﺄن ﺣﻈﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺼﻴﺪ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮﻳﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ اﻟﻘ ﺮارات "ﺑﻤﻨ ﻊ اﺻ ﻄﻴﺎد اﻟﺤﻴﻮاﻧ ﺎت واﻟﻄﻴ ﻮر ﺑﻜﺎﻓ ﺔ أﻧﻮاﻋﻬ ﺎ
وﻣﺴﻤﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮﻳﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ  .وﻟﻜﻦ ﺗﻢ ﻣﻼﺣﻈﺔ ارﺗﻔﺎع أﺛﺎر اﻟﻘﻨﺺ ﺑﻜﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪراﺳﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺼﻴﺒﺎت وﺑﺤﻴﺮة أم ﺣﻔ ﻴﻦ وﺳ ﺒﺨﺔ ﻋ ﻴﻦ
اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ واﻟﺘﻲ وﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻨﻮات إﻟﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  600ﻃﻴﺮ ﻟﻠﺒﻂ و اﻹوز اﻟﻤﻬﺎﺟﺮ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺻﻴﺪ  235ﺑﻄﺔ ﻓﻲ ﻳﻮم واﺣﺪ ﺑﺒﺤﻴﺮة أم ﺣﻔﻴﻦ  .أآﺪ ت
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آﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ،ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻤﺒﻤﻲ ،أم ﺣﻔﻴ ﻴﻦ ،
اﻟﻘﺼﻴﺒﺎت وﺧﻠﻴﺞ ﻋﻴﻦ اﻟﻐﺰاﻟﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮق ﻃﺒﺮق .
ﺟﺪول .1أﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺾ واﻷﻓﺮاخ ﻟﻄﺎﺋﺮ اﻟﺨﺮﺷﻨﺔ 2006 -1993 Sterna bengalensis
اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﺰﻳﺎرة

ﻋﺪد اﻷﻋﺸﺎش

ﻋﺪد اﻟﺒﻴﺾ

ﻋﺪد اﻟﻔﺮاخ

اﻟﻌﻤﺮ/ﻳﻮم

 1993ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻌﻠﺒﺔ
1993ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻌﻠﺒﺔ
 1999ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻌﻠﺒﺔ
 1999ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻌﻠﺒﺔ
 2006ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻌﻠﺒﺔ
 2006اﻏﺴﻄﺲ اﻟﻌﻠﺒﺔ
 2006ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻗﺎرة

اﻷوﻟﻰ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻷوﻟﻰ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻷوﻟﻰ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻷوﻟﻰ

36
40
25
2
29
5
1495

38
13
28
2
33
5
1570

25
22
25
-

10-2
12-10
8
-

ﺟﺪول . 2ﻃﻴﻮر اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض
اﻻﺳﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻻﺳﻢ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي
اﻹﺳﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ
Actitis hypoleucos
Common Sand pipe
زﻣﺎر اﻟﺮﻣﻞ
Ardea purpurea
Purple heron
اﻟﺒﻠﺸﻮن اﻷرﺟﻮاﻧﻲ
Branta canadensis
Canada goose
اﻟﻮز اﻟﻜﻨﺪي
Calidris alpine
Dunlin
ﺷﺒﻴﻪ اﻟﻄﻴﻄﻮي
Calidris minuta
Little Stint
اﻟﻄﻴﻄﻮي اﻟﺼﻐﻴﺮ
Charadrius alexandrinus
Kentish Plover
اﻟﺰﻗﺰاق
**Charadrius leschenaultii
Greater Sand Plover
اﻟﺰﻗﺰاق اﻟﺮﻣﻠﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ
Charadrius mongolus
Lesser Sand Plover
اﻟﺰﻗﺰاق اﻟﺮﻣﻠﻲ اﻟﺼﻐﻴﺮ
Haematopus ostralegus
Oyster catcher
ﺻﺎﺋﺪ اﻟﻤﺤﺎر
**Himantopus himantopus
Black-winged Stilt
أﺳﻮد اﻟﺠﻨﺎح
**Larus cachinnans
Yellow-legged Gull
اﻟﻨﻮرس ذو اﻷرﺟﻞ اﻟﺼﻔﺮاء
Numenius arquata
Curlew
آﺮوان اﻟﻤﺎء
*Phalacrocorax aristotelis
Shag
ﻏﺮاب اﻟﺒﺤﺮ )اﻟﻐﺎﻗﺔ(
*Phoenicopterus ruber
Greater Flamingo
اﻟﻔﻼﻣﻴﻨﻘﻮ ) اﻟﻨﺤﺎم اﻷآﺒﺮ(
Pluvialis squatarola
Grey Plover
اﻟﺰﻗﺰاق اﻟﺮﻣﺎدي
Plegadis folcinellsi
Glossy Ibis
أﺑﻮﻣﻨﺠﻞ اﻟﻠﻤﺎع
**Sterna albifrons
Little Tern
اﻟﺨﻄﺎف اﻟﺼﻐﻴﺮ
**Sterna bengalensis
Lesser Crested Tern
اﻟﺨﺮﺷﻨﺔ /اﻟﺨﻄﺎف اﻟﻤﺘﻮج
Tringa glareola
Wood Sandpiper
زﻣﺎر اﻟﺮﻣﻞ اﻟﺨﺴﺒﻲ
Tringa nebularia
Green shank
ﻃﻴﻄﻮي اﻷﺧﻀﺮ اﻟﺴﺎق
Tringa ochropus
Green Sandpiper
زﻣﺎر اﻟﺮﻣﻞ اﻷﺧﻀﺮ
Tringa tetanus
Redshank
ﻃﻴﻄﻮي أﺣﻤﺮ اﻟﺴﺎق
**ﻃﻴﻮر ﺗﻌﺸﺶ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
*ﻃﻴﻮر ﻣﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض
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( ﺑﺴﺒﺨﺎت اﻟﺘﻤﻴﻤﻲJ003019)  ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻴﻮر اﻟﻤﺮﻗﻤﺔ.3 ﺷﻜﻞ

 ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲPhoenicopterus ruber  ﻃﻴﻮر اﻟﻔﻼﻣﻴﻨﻘﻮ. 2ﺷﻜﻞ

 أﻓﺮاخ ﻃﺎﺋﺮ اﻟﺨﺮﺷﻨﺔ ﺑﺠﺰﻳﺮة ﻋﻴﻦ اﻟﻐﺰاﻟﺔ. 5 ﺷﻜﻞ

 ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻟﺒﻴﺾSterna bengalensis  ﻃﺎﺋﺮ اﻟﺤﺮﺷﻨﺔ. 4 ﺷﻜﻞ

2006

2006

 ﻳﻮﻟﻴﻮSterna bengalensis  ﺑﻴﺾ ﻃﺎﺋﺮ اﻟﺨﺮﺷﻨﺔ.7 ﺷﻜﻞ

Branta canadensis

 ﺻﻴﺪ اﻟﻄﻴﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.9 ﺷﻜﻞ

2006

 ﻃﻴﻮر ﻣﻦ وادي اﻟﺴﻬﻞ اﻟﺸﺮﻗﻲ أﻏﺴﻄﺲ.6 ﺷﻜﻞ

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮق ﻋﻴﻦ اﻟﻐﺰاﻟﺔ

Plegadis falcnellusi

. 8ﺷﻜﻞ
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CARACTERISATION HYDROLOGIQUE DES MASSES D’EAUX DANS LE SYSTEME
ESTUARIEN DU MAFRAG (ALGERIE)
HARIDI A., ZIOUCH O.R., ABDENNOUR C., HADEF H.., BENDJEDID R.., TAZIR K., DIAF A., OUNISSI M.

Département des Sciences de la Mer, Université d‘Annaba, B.P. 12, Annaba 23000, Algérie
Email: harididz2002@yahoo.fr

Résumé
L’estuaire du Mafrag est un système de zones humides singulier en Méditerranée par son régime hydrologique et par la
diversité de ses composants hydrographiques. Les caractéristiques hydrologiques ont été suivies deux fois par mois
durant l’année 2005 dans quatre stations. En hiver l’estuaire fonctionne comme un fleuve se déversant à la mer avec de
forts débits empêchant ainsi l’intrusion marine. A partir du printemps, le fleuve est affecté par une marée semi-diurne
lui conférant un caractère d’estuaire fonctionnant selon un système à deux couches très stratifiées. La température des
eaux a varié entre 9 et 30°C avec une amplitude thermique annuelle de 20°C. La salinité de surface a varié entre 0,10 et
20 selon la saison et celle des eaux profondes a fluctué seulement entre 28 et 36 sauf en période de crue. Il s’agit d’un
estuaire à coin salé fortement stratifié où la couche salée occupe plus de 80% de la colonne d’eau et reste inchangée
pendant 9 mois. Le cycle hydrologique recommence avec le renouvellement total de l’estuaire en hiver durant lequel le
coin salé et chassé jusqu’à la mer.

ABSTRACT
The Mafrag estuary is a system of singular humid Mediterranean wetland by its hydrological regime and by the
diversity of its hydrographic components. The distribution of the water masses has been investigated two times per
month during the year 2005 in 4 stations of the Mafrag estuary in relation with the hydrological conditions. In winter,
the estuary functions like a flowing river diverting to the sea with high flows preventing the marine intrusion. During
the spring, the river is affected by a semi-diurnal tide conferring it as a core estuary according to a very stratified system
of two layers. The temperature varied between 9-30° with a annual temperature amplitude of 20°C. The surface salinity
varied between 0.10-20 according to the season and to the water bottom. It only fluctuated between 28 and 36, except
in flooding period. It is a salt wedge estuary with a sharp halocline and strong stratification. The salt wedge layer
occupies over 80% of the water column and stay unchanged during about 9 months. The hydrological cycle will start in
winter when the salt wedge is entirely driven back to the sea.

ﻣﻠﺨﺺ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻬل ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻁﺒﺔ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺃﻴﻥ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻤﻀﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻟﻤﻔﺭﻕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺘﺩ ﻋﻠﻲ ﻁﻭل ﻤﻨﺨﻔﻀﺎﺕ
 ﻭ ﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﻨﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻀﺤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻪ ﺨﻠﻴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺫﺒﺔ ﺍﻟﻭﺩﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ.ﻭﺍﺩﻱ ﺒﻭﻨﺎﺴﻭﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻨﻪ. ﻋﺒﺭﺍﺭﺒﻊ ﻤﺤﻁﺎﺕ2005  ﺘﻤﺕ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻜﺘل ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ.ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻨﻬﺎﺭﻱ
-9)ﻴﺸﻬﺩ ﺍﻟﻤﻀﻴﻕ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﺼﻠﻲ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ.ﺨﻼل ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻴﺎﻩ ﻤﻔﺭﻕ ﻋﺩﺒﺔﺜﻡ ﻴﺘﺤﻭل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻲ ﻤﻀﻴﻕ ﻭﻫﺩﺍ ﺒﻔﻌل ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺩ ﻭﺍﻟﺠﺯﺭ
(36-28)( ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺒﻤﻠﻭﺤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ20-0.10) ﺍﻟﻤﻠﻭﺤﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ. ﺩﺭﺠﺔ20 ( ﺤﻴﺙ ﻴﺼل ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﻔﺼﻠﻲ ﺍﻟﻲ30
 ﻭﺘﺩﻭﻡ٪80ﺨﻼﺼﻪ ﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﻜﺘل ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻴﻕ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﻩ ﻋﻥ ﺘﺭﺍﻜﺏ ﻟﻁﺒﻘﺘﻴﻥ ﺘﺤﺘل ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻠﻭﺤﻪ ﺤﻭﺍﻟﻲ.ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻤﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ
ﺘﺘﺠﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻤﻀﻴﻕ ﻤﻔﺭﻕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺯﺤﺯﺤﺎﻟﻤﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺒﺤﺭﻤﻜﻭﻨﺔ ﺒﺩﺍﻟﻙ ﺨﻠﻴﻁ.ﻋﻠﻲ ﻫﺩﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﺩﺓ ﺘﺴﻌﺔ ﺍﺸﻬﺭ ﻜﺎﻤﻠﺔ
.ﻟﻠﻜﺘل ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ

INTRODUCTION
Un estuaire est la partie d’un fleuve affectée et contrôlée par la marée. Dans les estuaires a régime macrotidal, l’eau
marine pénètre plusieurs dizaines à plusieurs centaines de kilomètres dans le continent (la Gironde, la Loire, la Seine en
France, par exemple) et provoque un hydrodynamisme particulier. En régime microtidal, comme en Méditerranée,
l’intrusion d’eau marine dans le continent étant limitée au maximum à 2-3 dizaines de kilomètres, le débit des fleuves
conditionne ainsi la limite de l’entrée marine. Cette limite, dite coin salé, avance et recule selon le débit des eaux
douces fluviales. Lors des crues d’hiver et parfois de printemps, le coin salé est reculé jusqu’à la mer. En période
d’étiage le coin salé avance dans le continent et gagne une bonne partie de la rivière. Il s’agit en Méditerranée d’estuaire
atypique à coin salé très stratifiés (IBANEZ et al., 2000, IBANEZ & PRAT, 2003, KHELIFI-TOUHAMI et al., 2006)
avec l’eau douce en surface et l’eau marine au fond. En Méditerranée, ces hydrosystèmes sont considérés comme
fleuves à marée ou comme lagunes et sont donc peu connus sous la vocation d’estuaire (BARNES, 1994;
GUELORGET & PERTHUISOT, 1992). L’objectif de cette étude est déterminer les masses d’eaux estuariennes et les
conditions halines régnant dans l’estuaire, considérées comme paramètres directeurs de ces milieux à salinité variable.
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MATÉRIELS ET MÉTHODES
L’estuaire du Mafrag (Fig. 1) s’étend sur 20 Km avec une profondeur variant entre 1-10m selon la saison et le lieu. Le
système estuarien du Mafrag est formé par les oueds Bounamoussa et El-Kébir et par les marécages des plaines
littorales. Il s’agit d’un système de zones humides singulier en Méditerranée par son régime hydrologique et par la
diversité de ses composants hydrographiques (oueds, marais, estuaire, dunes littorales). L’estuaire du Mafrag est
alimenté par Oued El-Kébir, Oued Bounamoussa et par leurs marécages, d’un débit fortement variable à l’embouchure,
avec des valeurs extrêmes de 0 m3 s-1 en période sèche à 500 m3 s-1 lors des période de crue (KHÉLIFI-TOUHAMI et
al., 2006). Le bassin versant avec 3 200 Km² s’étend jusqu’aux frontières tunisiennes. Il reçoit les eaux agricoles et les
effluents domestiques et industrielles. L’estuaire se déverse sur une rive littorale très exposée aux vents du Nord et du
Nord-Ouest. Son parcours traverse, à l’approche du littoral, une masse de dune littorale très mouvante sur sa rive Est. Il
s’ensuit un colmatage accentué lors des périodes d’étiages (3-4 mois).
Les stations étudiées (Fig. 1) ont été choisies selon un plan d’échantillonnage à choix raisonné. La station Embouchure
E située à environ 100m du niveau du rivage (N 36° 50’ 745: E 7° 56’ 880), la station Confluence C, se situe à environ
1Km (N 36° 50’ 362: E 7° 58’ 380) de la mer au point de confluence des rivières-estuaires Bounamoussa et Kébir. La
station du Kébir K (N 36° 50’ 123 : E 7° 57’ 662) et de Bounamoussa B (N 36° 50’ 90: E 7° 57’ 540) sont situées à
environ 1Km de leur confluence. Les relevés de température (°C) et de salinité (Practical Salinity Unit ou psu) ont été
effectués à l’aide d’un multiparamètre type WTW 901i.
Stations étudiées

E◉
B◉

Mediterranée
} Annaba

◉C
◉K

N

8°

Estuaire
Mafrag

:
El-Kébir



:
Bounamoussa
Bounamoussa

Tunisie


36°45

0

Kilometers
5 10 15

Algeria

Figure 1. Localisation géographique du système estuarien du Mafrag et des stations de prélèvement. E: station
embouchure ; C: station confluence ; B : station Bounamoussa; K : station el-kébir. :: limite du coin salé, : barrage.

RESULTATS
Variations des paramètres hydrologiques
La température des eaux de surface diffère toujours de celle des eaux du fond soulignant déjà l’existence de masses
d’eaux individualisées (Fig. 2). Au printemps et en été, les eaux de surface sont plus chaudes mais le réchauffement est
généralisé à l’ensemble de la colonne d’eau durant la saison estivale. Ce gradient s’inverse en automne et en hiver où
les eaux profondes restent plus chaudes et témoignant non seulement de la faible influence des températures
atmosphériques, mais aussi de l’individualité de la masse d’eau profonde et de sa forte inertie. Les eaux superficielles se
refroidissent rapidement à la fin de l’automne (novembre) pour atteindre une température minimale d’hiver (9-10°C). A
l’échelle de l’année, la température des eaux a varié entre 9-30°C avec une forte saisonnalité (Fig. 2). L’amplitude
thermique annuelle s’élève à 20°C pour une station donnée. La distribution de la température dans la colonne d’eau
montre clairement l’isolement de la tranche d’eau située entre 0et100 cm par rapport à la lame d’eau sous-jacente
particulièrement en hiver et au printemps (Figure 3). On peut remarquer sur la figure 3 l’existence d’une thermocline à
100 cm peu épaisse (20-50 cm) mais très accusée (3-5°C). Il s’agit d’une forte stratification thermique s’établissant en
cette époque de l’année. Cette stratification s'atténue durant l’automne et l’été par suite d’un gain de chaleur au niveau
des eaux profondes (10°C par rapport aux valeurs du printemps).
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Figure 2. Variations saisonnières (février 2005 à janvier 2006) de la température (série à gauche) et de la salinité (série
à droite) des eaux superficielles et des eaux du fond dans les stations du système estuarien du Mafrag. E : embouchure ;
C :confluence ; K : kébir ; B : bounamoussa ;  : surface ;  : fond
Les valeurs de salinités des eaux du fond sont toujours largement supérieures à celles de la surface et varient
généralement entre 30-36 tout au long des saisons (Fig. 2). En revanche la salinité de surface a fortement fluctué (0,1020) conformément au influences continentale dominante en hiver et au printemps (S<5), ou marine dominante en été et
en automne (5<S<20).
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Figure 3. Distribution verticale saisonnière de la température et de la salinité dans les stations étudiées
(E :embouchure ; C : confluence ; K :kébir ;B : bounamoussa) du système estuarien du Mafrag en 2005.
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En hiver et au printemps les eaux douces continentales occupent la couche superficielle (0-80 cm) alors que l’eau
marine (S>30) s’installe sur le reste de la colonne d’eau, soit environ 75-85% de la lame d’eau. L’eau douce de surface
(S≈3) flotte franchement sur l’eau salée (Figure. 3) dans sa progression rapide vers la mer coulant à une vitesse variable
entre 35-75 cm. s-1, selon le débit des rivières. Cette forte stratification s’affirme au printemps où l’holocline s’installe à
80 cm dans le Kébir et Bounamoussa et 50 cm dans le confluent. C’est la période de formation du coin salé, autrement
dit la progression des eaux marines dans la partie auparavant fluviale. En été, la couche de surface est affectée par un
brassage engendré par l’intensification des pénétrations marines au grès de la marée. Sur le plan hydrodynamique,
l’estuaire fonctionne selon un système à deux couches mouvantes en sens inverse.
Les eaux marines presque quasiment isolées des eaux superficielles se déplacent très lentement vers le moyen et le bas
estuaire alors que les eaux de surface subissent l’effet de marée. La marée entraîne un brassage limité aux premières
dizaines de centimètres, n’affectant pas les eaux de fond (<80 cm). La constance de la salinité de ces eaux durant 6-9
mois, souligne l’isolement de cette tranche d’eau. Cette distribution des masses d’eaux aurait beaucoup de
conséquences écologiques à la fois sur le fonctionnement de l’estuaire et de la côte voisine.
Zone Polyhaline
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Zone Mésohaline

20 18
Eté

15

10
Automne

5

0

Printemps Hiver

Figure 4. Situation haline saisonnière de la partie aval du complexe estuarien du Mafrag selon la classification de
Venise des eaux saumâtres. L’estuaire est méso-polyhalin en été, mésohalin en automne et oligohalin en hiver et au
printemps.

DISCUSSION
Dans la région méditerranéenne en particulier pour les pays du Sud (Afrique du Nord, Afrique du Sud, Australie, Sud
des Etats-Unis), les estuaires sont non seulement soumis aux pollutions chimiques, mais à de graves perturbations de
leurs cycles hydrologiques, à la suite de rétention des eaux en amont dans les barrages
(MARGAT & VALLEE, 1999; BENBLIDIA et al., 1997; MILLIMAN, 1997; TURLEY, 1997; HODGKIN, 1981;
PEARCE & GRIVELLI, 1994). Le Cycle hydrologique du Mafrag semble dépendre non seulement des régulations des
barrages mais aussi du taux du remplissage des marécages avoisinants. En saison humide (hiver et début du printemps:
décembre-mars), le coin salé est chassé jusqu’à l’embouchure et l’estuaire fonctionne comme un fleuve ouvert
(KHÉLIFI-TOUHAMI et al., 2006). Le recule ou l’avancement du coin salé est strictement contrôlé par le débit des
rivières. En 2005, le coin salé a reculé jusqu’à la mer en février et en avril. A partir de la fin d’avril, l’intrusion marine
augmente progressivement jusqu’en octobre et fait augmenter la salinité des eaux de surface à 15-20 selon la station.
Spatialement, les pénétrations marines progressent 20 km dans Le Kébir et environ 12 km dans Bounamoussa. Aux
stations étudiées, reflétant les caractères de l’estuaire aval (ou estuaire maritime), la salinité a flucutué durant l’année
2005 entre 0,10 et 20. Se basant sur cette gamme de salinité, la classification de l’estuaire ne correspond à aucune des
catégories proposées par le système de Venise (voir ELLIOT & MCLUSKY, 2002). En un point donné, l’estuaire aval,
peu prendre le caractère de plusieurs catégories dans l’année (Fig. 4). Le système hydrique du Mafrag ressemble dans
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son cycle hydrologique à l’estuaire de l’Ebre en Espagne (IBANEZ & PRAT, 2003) et aux estuaires de l’Australie
(HEARN & ROBINSON, 2002) et de l’Afrique du Sud (WHITFIELD, 1992). Les données hydrologiques montrent que
l'estuaire change de régime rapidement et passe de la phase rivière à la phase estuaire en moins d'une semaine. Ce
changement s'est effectué entre le 15 et 21 mars. La salinité étant le témoin fidèle de ces modifications, passant de 0,10
à 35 durant la troisième semaine de mars. Cette entrée marine s'est accompagnée d'une forte stratification des eaux qui
perdure jusqu'en automne. L’intensification des entrées marines durant les flots successives entraînant le cumule d’une
couche profonde salée, reste inchangée pendant plus de 9mois. L’isolement des masses profondes salées s’accompagne
d’un mélange aux frontières de la lame d’eau de surface (0-80cm). Cette dynamique témoigne de la présence d’une
stagnation et d’un mauvais renouvellement des eaux de fond. Ce régime hydrologique devrait retentir sur le chimisme
et la biologie de l’estuaire.

BIBLIOGRAPHIE
BARNES R. S. K., 1994. Critical appraisal of Guelorget and Perthuisot’s concept of the paralic ecosystem and
confinement to macrotidal Europe. Estuaries, Coastal and Shelf Science 38: 41-48.
BENBLIDIA M., MARGAT J. & VALLÉE D., 1997. L’eau en région méditerranéenne (Centre d’Activité
Régionale/Plan Bleu) Sophia Antipolis, 91p.
ELLIOT M., MCLUSKY D.S., 2002. The need for definition in understanding estuaries. Estuaries, Coastal and Shelf
Science 55: 815- 827.
GUELORGET, O., PERTHUISOT, J.P.1992. Paralic ecosystems, biological organisation and functioning, Vie &
Milieu 24 :215-251.
HEARN, C. J., ROBINSON, B. J., 2002. On the effects of wind and tides on the hydrodynamics of a shallow
Mediterranean estuary. Continental Shelf Research 22: 2665-2672.
HODGKIN, E. P., LENANTON, R. C., 1981. Estuaries and coastal lagoons of south western Australia. In Estuaries
and Nutrients (Neilson, B. J. & Cronin, L. E., eds). Humana Press, New Jersey, pp. 307–321.
IBÁNEZ C., PRAT N., 2003. The environmental impact of the Spanish National Hydrological Plan on the lower Ebro
river and delta. Water Resources Development 19 (3):485-500.
IBANEZ, C., CURCO, A., DAY, J.W., PRAT, N., 2000. Structure and productivity of microtidal Mediterranean coastal
marshes, in: M. P. Weinstein & D. A. Kreeger (Eds) Concepts and Controversies in Tidal Marsh Ecology
(Dordrecht, Kluwer).
KHÉLIFI-TOUHAMI M., OUNISSI M., SAKER I., HARIDI A., DJORFI S., ABDENOUR C., 2006. The hydrology of
the Mafrag estuary (Algeria): Transport of inorganic nitrogen and phosphorus to the adjacent coast. Journal of
Food, Agriculture & Environment 4 (2): 340-346.
MILLIMAN J. D., 1997. Blessed dams or damned dams? Nature 386: 325-327.

PEARCE F., GRIVELLI A. J., 1994. Caractéristiques générales des zones humides
méditerranéennes. Publication Med Wet. Conservation des zones humides méditerranéennes.
Tour du Valat., 89p.
MARGAT J., VALLÉE D., 1999. Ressources en eau et utilisations dans les pays méditerranéens:
Repères et statistiques, ed. Plan bleu. 200p.
TURLEY C. M., 1997. The changing Mediterranean sea. A sensitive ecosystem? Progress in oceanography 44: 387400.
WHITFIELD, A. K., 1992. A characterization of southern African estuarine systems. Southern African Journal of
Aquatic Sciences 18: 89–103.
REMERCIEMENTS
Ce travail a été réalisé dans le contexte de deux projets nationaux (ONEDD MATE/05/04 et F 3101/04/05). Les auteurs
remercient vivement l’ONNED pour son soutien financier et son efficacité administrative.

18

Bulletin de l’INSTM N° Spécial 11 : Actes des 8èmes Journées des Sciences de la Mer (Hammamet, 2006)

PRESENCE DE L’ESPECE EXOTIQUE Fulvia fragilis (Forsskäl, 1775)
DANS LA LAGUNE DE BIZERTE : RESULTATS PRELIMINAIRES DE L’ETUDE DE SA
MORPHOLOGIE ET DE SA REPRODUCTION
KHAZRI S*., ZAMOURI N*., MISSAOUI H**., CHAREF A*., HAOUAS GHARSALLAH I*.
*Institut National des Sciences et Technologies de la Mer
**Institut Supérieur de Pêche et d’Aquaculture de Bizerte

Abstract
In this work, we was interested to the family of the Cardiidae and especially to the specie Fulvia fragilis that we
discovered in the Bizerta lagoon during the preliminary prospecting done in December 2005. The discovery of this
species incited us to discover this animal better. That’s why we planned a set of sampling campaigns to monthly
frequency to follow the biometry and the biology of this species on the one hand and the consequences of its presence
on the biodiversity of the site on the other hand. The Length-mass and length-width, length-thickness relations, the
distribution of the frequencies of sizes and the index of condition have been estimated for 1914 specimens of the
gathered exotic species of Bizerta lagoon from January 2006.

Key words: Exotic species, Fulvia fragilis, lagoon of Bizerta, length-mass and length-length relations, condition index.

ﻣﻠﺨﺺ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺜﺭﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺒﺤﻴﺭﺓ ﺒﻨﺯﺭﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺠﻭﻟﺔ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔFulvia fragilis  ﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼﻴﻠﺔCardiidae ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻫﺘﻤﻤﻨﺎ ﺒﻌﺎﺌﻠﺔ
 ﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺒﺭﻤﺠﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻫﺫﻩ.2005 ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ
 ﺒﺘﺤﺩﻴﺩFulvia fragilis  ﻓﺭﺩ ﻤﻥ1914  ﺜﻡ ﻗﻤﻨﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ.ﺍﻟﻔﺼﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺒﺎﻟﺒﺤﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
 ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﺜﺭ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﻔﻲ, ﺘﻭﺯﻉ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺤﺠﺎﻡ,ﺍﻟﺴﻤﻙ- ﺍﻟﻁﻭل,ﺍﻟﻌﺭﺽ- ﺍﻟﻁﻭل,ﺍﻟﻭﺯﻥ-ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭل
.2006
:ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ
 ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ, ﺘﻭﺯﻉ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺤﺠﺎﻡ، ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭل ﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥ، ﻓﺼﻴﻠﺔ ﺩﺨﻴﻠﺔ، ﺒﺤﻴﺭﺓ ﺒﻨﺯﺭﺕ,Fulvia fragilis

RESUME
Dans ce travail, on s’est intéressé à la famille des Cardiidae et particulièrement à l’espèce Fulvia fragilis que nous
avons découvert au niveau de la lagune de Bizerte lors de la prospection préliminaire effectuée en décembre 2005. Dès
lors, une série de campagnes d’échantillonnage, à fréquence mensuelle, a été planifiée pour suivre la biométrie et la
biologie de cette espèce d’une part et les conséquences de sa présence sur la biodiversité du site d’autre part. Les
relations Longueur-masse, longueur-largeur, longueur-épaisseur, la distribution des fréquences de tailles et l’indice de
condition relatif à la reproduction ont été estimés pour 1914 spécimens de l’espèce exotique rassemblée de lagune
Bizerte à partir de janvier 2006.
Mots-clé

Espèce exotique, Fulvia fragilis, lagune de Bizerte, relation Longueur-Masse, relation longueurlongueur, indice de condition (IC),
INTRODUCTION
Le Cardiidae Fulvia fragilis a une origine IndoPacifique. Des études antérieures ont signalé sa présence sur les côtes
tunisiennes, particulièrement dans le golfe de Gabès (Passamonti, 1996) et dans la lagune de Tunis (Ben Souissi, 2003).
Nous avons découvert Fulvia fragilis dans la lagune de Bizerte en décembre 2005. Dès lors, on s’est intéressé à la
nouvelle composition spécifique des Cardiidae au niveau de ce site et en particulier aux conséquences de cette
introduction sur les espèces indigènes (Acanthocardia paucicostata et Cerastoderma glaucum).
Le présent travail étudie donc l’évolution de la distribution des Cardiidae dans 18 stations situées dans la lagune de
Bizerte, l’aspect morphologique de F. fragilis ainsi qu’une approche de sa reproduction.

MATERIEL ET METHODES
Une première campagne d’échantillonnage a été accomplie pendant les mois d'août et septembre 2002 où 181 stations
ont été prospectées. Ces stations ont été positionnées avec l'aide d'un GPS « GARMIN II plus » et arrangées suivant un
échantillonnage systématique en quinconce. Les prélèvements sont accomplis au moyen d’une benne Van Veen.
Après notre découverte de l’espèce F. fragilis en décembre 2005, une seconde prospection du site a été programmée
durant l’année 2006 où 18 stations ont été à priori échantillonnées (dans ce travail on se limitera à l’étude de ces 18
stations durant les deux campagnes). Par ailleurs, un échantillonnage mensuel de l’espèce découverte a été mené depuis
janvier 2006.
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Tableau 1 : Effectifs de F. fragilis échantillonnés dans la lagune de Bizerte mensuellement et dans les 18 stations lors
de la prospection de 2006
Effectifs mensuels de F. fragilis échantillonnés dans la lagune de Bizerte
Total
mois

janvier

février

Mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

Novembre

effectif

70

71

70

72

59

74

76

65

47

74

70

Nombre total d’individus échantillonnés dans les 18 stations lors de la prospection de 2006 = 1166

748
1914

Les 1914 spécimens obtenus ont été mesurés (longueur (Lt), hauteur (H), épaisseur (E)) et pesés (masse totale (Pt),
masse de la chair sèche (Ps), masse de la coquille (P coq)). Le poids sec de la masse viscérale de l’échantillon mensuel
a été obtenu après séchage à l’étuve à 65°C pendant 72 heures. Les régressions étudiées sont respectivement ; E=f (H),
E=f (LT) et H=f (LT) pour les paramètres métriques et Pt=f (LT), Pt=f (H) et Pt=f (E) pour les paramètres pondéraux.
Les paramètres sont analysés et comparés par le test de « Student ». Ce test nous a permis d’analyser et de comparer les
résultats à la valeur critique 1.96 au seuil de probabilité de 5%. Si la valeur de T calculée est supérieure à 1.96, la
différence de la valeur de b par rapport à 1 ou 3 est significative. Dans le cas contraire la différence est non
significative. La nature de l’allométrie est déterminée par la comparaison de la valeur du coefficient d’allométrie b à la
valeur théorique 1 (s’il s’agit de relations allométriques liant deux mesures linéaires), ou 3 (s’il s’agit d’un paramètre
linéaire et d’un paramètre pondéral). L’indice de condition relatif à la reproduction, (IC) retenu est celui de Walne et
Mann (1975), il est le suivant : IC = Poids sec de la chair ×1000
Poids sec de la coquille

RESULTATS ET DISCUSSION
o

Répartition spatiale des Cardiidae dans la lagune de Bizerte
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Carte 1: répartition spatiale de C. glaucum dans 18 stations au niveau de la lagune de Bizerte (2002)
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Carte 2: répartition spatiale d’A. paucicostata dans 18 stations au niveau de la lagune de Bizerte (2002)
20

Bulletin de l’INSTM N° Spécial 11 : Actes des 8èmes Journées des Sciences de la Mer (Hammamet, 2006)
Durant la prospection effectuée en
2002,
aucun
spécimen de Fulvia fragilis n’a été
F. fragilis
37.28
C. glaucum
trouvé
et
on
a rencontré uniquement deux
A. paucicostata
espèces
de
Cardiidae;
Acanthocardia
37.26
paucicostata et Cerastoderma glaucum dont la
répartition, dans les 18 stations choisies au
37.24
niveau de la lagune de Bizerte, est illustrée par
1
Menzel abderrahmen
Menzel Jmil
les cartes 1 et 2.
2
4
6
5
37.22
15
Les prospections effectuées en 2006 ont révélé
18
16
la présence de l’espèce exotique F. fragilis en
3
7
8
17
37.2
plus des deux espèces indigènes. La répartition
12
actuelle des Cardiidae dans les 18 stations
9
Oued Tinja
10
prospectées est présentée sur la carte 3.
37.18
11
Il est à remarquer que la répartition spatiale
13
d’A. paucicostata, mise à part les stations 3 (où
37.16
elle a disparue) et 4 (où elle s’est installée), n’a
Menzel Bourguiba
14
FMB
pas trop changé en comparant avec les stations
37.14
prospectés en 2002. Quant à C. glaucum, parmi
9.78
9.8
9.82
9.84
9.86
9.88
9.9
9.92
9.94
les 18 stations visitées, cette espèce n’a été
Carte 3 : Répartition spatiale des Cardiidae dans les
stations prospectées de la lagune de Bizerte (2006)

o Étude morphométrique de F. fragilis
Les relations linéaire et pondérale des différentes variables mesurées de F. fragilis sont résumées dans le tableau 1, elles
montrent une allométrie majorante pour les paramètres pondéraux et une allométrie minorante pour les paramètres
métriques.
Tableau 2: Paramètres des relations morphométriques linéaire et pondérale et calcul statistique; N= nombre
d’individus, R = coefficient de corrélation, b= pente de la droite de régression, Cl= intervalle de confiance de b au seuil
de 95%
Relation
LT-Pt
H-Pt
E-Pt
H-LT
E-LT
E-H

N
1914
1914
1914
1914
1914
1914

Equation
3.39
Pt=0,00005 LT
3.29
Pt = 0.00008 H
3.25
Pt = 0.0003 E
H =0.9914LT+0.2521
E = 0.674 LT- 0.0106
E = 0.7014 H- 0.0002

R
0,7321
0,7391
0,7535
0,9628
0,9374
0,9501

b
3.39
3.29
3.25
0.25
-0.0106
-0.0002

Cl 95%
3.2714/3.5032
3.1533 / 3.3755
3.149 / 3.355
-0.0157 / 0,522
-0.274 / 0.253
-0,234 / 0,2336

test t
40,4425759
40,5096448
43,0218779
5,45658312
7,51433669
221,236819

Allométrie
majorante
majorante
majorante
minorante
minorante
minorante

o Distribution démographique mensuelle de F. fragilis pendant la période étudiée
Les longueurs extrêmes mesurées dans les échantillons mensuelles figurent dans le tableau 2 et la figure 1, les plus
petites sont trouvées en hiver et les plus grandes en août et septembre.
Mois

Tableau : Les longueurs extrêmes, moyennes et ecart type de F. fragilis mesurées chaque mois
Jan.
Fév.
Mar. Av.
Mai. Juin. Juil.
Aout. Sept. Oct.

LT min (mm)
LT max
(mm)

16.09
31.48

14.63
31.35

17.8
31.7

20
32.5

20
33.3

21.5
32.6

25.6
35.8

27.1
44.9

30.5
44.8

25.6
45

Nov.
12.9
39.9

21

Bulletin de l’INSTM N° Spécial 11 : Actes des 8èmes Journées des Sciences de la Mer (Hammamet, 2006)
45
40
35
30
25
20
15

janvier

mars

mai

juillet

septembre

novembre

Figure1: Variation mensuelle de la longueur totale moyenne.

Figure 2 : Distribution démographique mensuelle de F. fragilis pendant
la période étudiée.
o Approche préliminaire de la reproduction chez
F. fragilis

0,2

ic

0,15

L’évolution de l’indice de condition chez F. fragilis (figure 3),
montre que la valeur minimale de cet indice est enregistrée au
mois de mars et la valeur maximale au mois de novembre.
Cet indice présente une phase croissante de mars à mai suivie
d’une phase décroissante de mai à août. A partir du moi d’août
on remarque une stabilisation de cet indice jusqu’à la fin du
mois de septembre où une autre nouvelle phase croissante
commence.

0,1
0,05
0
janvier

mars

mai

juillet

septembre

novembre

Figure 3 : Evolution temporelle de l’indice de
condition de Fulvia fragilis (Longueur totale
allant de 14.63 à 45 mm ; ┴ représente la moitié
de l’écart type)

Quant à l’évolution des moyennes mensuelles du poids sec de la chair au niveau des classes de tailles les plus
fréquentes (C3 : [25-30[et C4 : [30-35[ ) (Figure 4), elle montre qu’il y a une augmentation de janvier à mai suivie
d’une perte de poids sec à partir du mois de mai. A partir d’août, les valeurs s’élèvent progressivement.

c3

c4

0,3

0,5
0,4

0,2
w

w

0,3
0,2

0,1

0,1

0

0

janvier
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janvier

avril
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octobre

Figure 4 : Evolution temporelle du poids sec de Fulvia fragilis pour deux classes de taille
(C3 : [25-30[et C4 : [30-35[, ┴ : représente la moitié de l’écart type)
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D’après les figures 3 et 4, on peut poser l’hypothèse que pour cette espèce une éventuelle émission gamétique se produit
à partir du mois de mai. A partir d’août, le gain de poids peut être entre autre gonadique. Dans ce cas là cette phase peut
être suivi par une deuxième émission gamétique pouvant se reproduire entre novembre et mars.

CONCLUSION
Le suivi des Cardiidae dans la lagune de Bizerte nous a permis de constater l’installation d’une nouvelle espèce Fulvia
fragilis qui semble proliférée au dépend des autres Cardiidae indigènes notamment C. glaucum.
L’étude morphométrique de Fulvia fragilis a montré une allométrie majorante pour les paramètres pondéraux et une
allométrie minorante pour les paramètres métriques
La distribution démographique a montré que les tailles de Fulvia fragilis dans la lagune de Bizerte varient entre 12 et
45mm.
D’après l’évolution de l’indice de condition et du poids sec chez F. fragilis, on a déduit deux éventuelles émissions
gamétiques l’une se produisant probablement à partir du mois de mai et l’autre pouvant avoir lieu entre novembre et
mars. Il est donc impératif de procéder à l’étude histologique pour décrire le cycle reproducteur de cette espèce avec
certitude.
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ETAT ACTUEL DE L’HERBIER DE POSIDONIE Posidonia oceanica DANS LE GOLFE
D’ANNABA
MAMMERIA Aicha Beya, BOUSLAMA Zihad et SALHI A.
Laboratoire des Ecosystème Terrestre et aquatique. Université Badji Mokhtar -Faculté des sciences Annaba.
Beya023@yahoo.fr Zihadb@yahoo.fr
Summarize
Posidonia oceanica is part of the species protected from the Mediterranean; its regression could have heavy
consequences on the natural balance if the protective measures are not respected. To this effect, we have approach the
survey of eutrophisation in the bay of Annaba seen the presence of several polluting sources.
The survey to been carried on 2 beaches situated to the west of the bay of Annaba for their abundance in posidonie: the
beach Carob, being protected from winds and the beach Club of the sea that undergoes an important hydrodynamisme.
The monthly measure of the temperatures and saltiness, important parameters abiotiques in which P. oceanica presents
sensitivity in her propagation.
The gotten results show that:
- Temperatures and Saltiness yearly averages of waters are steady since one decade with respectively 22°C and 37.8 ‰.
- The épiphytes that covers the leaves of posidonie, the lengths and the number of leaves is more numerous in the beach
the Carob that in the Club of the sea.
- The results of the phénologie compared show that the length of the leaves in the gulf of Annaba is more important
than the one generally met in Mediterranean it often reaches the 500 mm.
- The number raised of leaves browsed in the 2 stations of survey shows that the herbarium to P. oceanica, especially
constitute a place of spawning-ground and nurseries for fish and the sea urchins.
- The concentration in chlorophyll is of 8.91 mg / cool matter g in beach the Carob and 11.99 mg / g in the Club of the
sea.
- The extraction of the chlorophyll shows that the ratio indicatory a/b of tolerance is raised more in the beach the carob
that in the club of the sea with respectively 1.42 mg / cool matter g and 1.36 mg / cool matter g.
Thus, we can confirm the existence of a quantity of herbaria dense with 226.3 bundle / m2 in the bay of Annaba. This
indicator fundamental of the state of health of the coastline also allows us to consider that the coastline of Annaba
remains on this little polluted day.
Keywords: Eutrophisation, , Posidonia oceanica, Mediterranean, pollution.

:ﺧﻼﺻﺔ
ﻧﺒﺎت» اﻟﺒﻮزﻳﺪوﻧﻲ« ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺠﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاﺟﻌﻬﺎ ﻳﺆدي أﻟﻲ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻮازن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﻨﺎﻟﻚ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻟﺤﻤﻴﺎﺗﻬﺎ
ﻟﻬﺬا ﺗﻢ دراﺳﺔ » أﻷﺗﺮوﻓﻴﺰﻳﺸﻦ« ﻓﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻨﺎﺑﺔ ﻧﻄﺮا ﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻋﺪة ﻣﻠﻮﺗﺎت
« وﺷﺎﻃﺊ » آﻠﻮب اﻟﺒﺤﺮ, ﺷﺎﻃﺊ » اﻟﺨﺮوب« اﻟﻤﺤﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎح:« اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺎﻃﺌﻴﻦ ﻣﻦ ﻏﺮب اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻧﺒﺎت » اﻟﺒﻮزﻳﺪوﻧﻲ.اﻟﻤﺘﻌﺮض إﻟﻰ أآﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﺴﻢ
. ﻗﻴﺎس درﺟﺎت اﻟﺠﺮارة واﻟﻤﻠﻮﺣﺔ أهﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﺒﺎت: اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺒﻴﻦ. ‰37,8  و°c 22 اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺤﺮارة و اﻟﻤﻠﻮﺣﺔ ﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺒﺤﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮة ب. ﻃﻮل وﻋﺪد اﻷوراق ﻓﻲ» اﻟﺨﺮوب« أآﺜﺮ,« اﻷﺑﻴﻔﻴﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ أوراق » اﻟﺒﻮزﻳﺪوﻧﻲ. ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻴﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺒﻴﻦ أن ﻃﻮل اﻷوراق ﻓﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻨﺎﺑﺔ أآﺜﺮ واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ. اﻟﻌﺪد اﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺘﺂآﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺎﻃﺌﻴﻦ ﺗﺒﻴﻦ أن اﻟﻨﺒﺎت » اﻟﺒﻮزﻳﺪوﻧﻲ« ﻳﻜّﻮن ﻣﺄوي ﻟﻠﺘﻜﺎﺛﺮ. « ﻓﻲ » آﻠﻮب اﻟﺒﺤﺮmg/g 11.99  ﻓﻲ » اﻟﺨﺮوب« وmg/g 8.91  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻟﻠﻜﻠﻮروﻓﻴﻞ هﻮ» هﻮ ﻣﺒﻴﻦ اﻹﺑﺎ ﺣﺔ أآﺜﺮ ﻓﻲa/b اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻜﻠﻮروﻓﻴﻞ ﺗﺒﻴﻦ أن ﻋﻼﻗﺔ
. mg/g 1.36  وmg/g1.42 اﻟﺨﺮوب« ﻣﻦ » آﻠﻮب اﻟﺒﺤﺮ« ﻣﻊ
 وهﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ إﻋﺘﺒﺎر أن. ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞm²  ﺣﺰﻣﺔ ﻓﻲ226.3 وهﻜﺬا ﻧﺜﺒﺖ ﺗﻮاﺟﺪ آﻤﻴﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻣﻦ ﻧﺒﺎت » اﻟﺒﻮزﻳﺪوﻧﻲ« ﻣﻊ
.اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻬﺬا اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﻣﻌﺪل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺘﻠﻮث
. اﻟﺘﻠﻮث, اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ, ﺑﻮزﻳﺪوﻧﻲ, اﻷﺗﺮوﻓﻴﺰﻳﺸﻦ: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎح

INTRODUCTION:
L’herbier à P. oceanica est une composante fondamentale de l'équilibre et la richesse de la méditerranée (Boudouresque
et al., 1994). Malheureusement et à cause de cela l'herbier présente une grande sensibilité aux perturbations artificielles
(Panayotidis et Giraud, 1981). En bordure du littoral et en zone de déversement des égouts urbains et industriels et des
rivières qui drainent les pollutions des bassins versants. C'est aussi cette frange qui est soumise à l’impact des
mouillages et du chalutage et recouverte par des aménagements littoraux (Molinier et Picard, 1952).
Même si l’espèce elle-même n’est pas en danger, en revanche les herbiers qu’elle constitue régressent dans plusieurs
secteurs de Méditerranée. Les causes de ces régressions sont multiples mais elles sont souvent liées directement ou
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indirectement à l’activité humaine. Pour cette raison nous avons initié une étude portant sur l’impact de
l’eutrophisation sur l’état de l’herbier à P. oceanica dans le golfe d’Annaba (fig. 1) en analysant la densité et la qualité
de sa chlorophylle.

Club de la mer

Méditerranée
Cap de garde

16 - 26°C
36,39- 38‰

N
Cap Rosa

La Caroube

Oued Mafragh
Port commercial
Oued Boumedja

Rejets d’ASMIDAL

Oued Seybousse

Oued Seybousse

ASMIDAL
Usine de dessalement
Le Port Commercial.
Les flèches en noir représentent les courants.
16 - 26°C : la moyenne de la température.
36,39- 38‰ : la moyenne de la salinité.
Fig. 1 : Les différentes formes de pollutions industrielles et urbaines dans la baie d’Annaba
contribuant au phénomène d’eutrophisation
MATERIELS ET METHODES
Les prélèvements ont été effectués sur deux plages de baignade à -2 m, permettant la comparaison des deux herbiers,
différant par leurs conditions environnementales et anthropiques, nous avons choisi :
La Caroube: situé au centre Ouest de la baie, ses herbiers reçoivent les rejets des eaux usées des agglomérations
environnantes en plus d’embarcations artisanales exploitées sur site, et ses rhizomes sont majorité plagiotropes.
Le Club de la Mer: Plus à l’ouest de la Caroube cette plage fait partie d’un complexe touristique et l’herbier prolifère
sur un substrat rocheux.
Une sonde multi paramètre de terrain «Consort C 535» est utilisée pour les mesures physicochimiques pour la
température et la salinité
La densité de l’herbier (nombre de faisceaux de P. oceanica par m²) est déterminée par comptage in situ, à l’intérieur
d’un quadra de 40 cm de coté, effectué au hasard à l’intérieur de l’herbier homogène.
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La structure des faisceaux et la biométrie foliaire, sont étudiées selon le protocole de Giraud (1977). Trimestriellement
20 faisceaux sont prélevés en plongée (espacés les uns des autres de 50 à 100 cm) (Pergent, 1987). Les faisceaux sont
décortiqués et en fonction de la position des feuilles, elles sont classées en trois catégories:
- Les feuilles adultes, de plus de 50 mm de long et pourvues d’un pétiole,
- Les feuilles intermédiaires, de plus de 50mm de long dépourvues de pétiole,
- Les feuilles juvéniles, de longueur inférieure ou égale à 50 mm et dépourvues de pétiole.
La chlorophylle est extraite à partir d’échantillons de 1g de feuilles de P. oceanica. auxquels on ajoute 25 ml d’acétone
à 80%. Le tout est broyé jusqu’à la dissolution totale des tissus foliaires. La solution obtenue est filtrée dans des boites
noires pour éviter l’oxydation de la chlorophylle par la lumière. Les densités optiques des échantillons biologiques sont
déterminées à l’aide d’un spectrophotomètre à 645 et 663 nm. La teneur en chlorophylle est calculée par la formule
d’Arnon (1949).

RESULTATS
Les relevés mensuels effectués entre septembre et mai de température fluctuent entre 23 et 24°C en automne alors que
les mesures ponctuelles de salinité montrent peu de différence entre les deux stations, avec 37.2 ‰ dans les eaux de la
caroube et 37.5 ‰ dans celle du club de la mer.
Le nombre de faisceau par m² présente une densité moyenne de 255.1 ± 34.9 à la Caroube et de 197.4 ± 14.9 pour le
Club de la mer.
Le nombre de feuilles moyen à la caroube est de 6.1 et de 5.6 dans le Club de la mer (fig. 2). La longueur des moyennes
des feuilles globales (adultes et intermédiaires F.A.I) est de 253.8 mm à la Caroube et 335.5 mm dans le club de la mer,
cette variation est fonction des saisons, elle augmente l’été et diminue en automne (fig. 3).
La longueur du pétiole atteint 29.8 mm à la Caroube et 36.4 pour le Club de mer (fig. 4).
La surface foliaire est de 318.1 cm2 par faisceau à la Caroube et de 278.1 cm2 par faisceau dans la plage Club de la
mer ; l’indice de surface foliaire (Leaf Area Index) varie entre 8.1 dans la station la Caroube et 5.5 pour le club de la
mer (fig. 7).
Le nombre important de feuilles cassées (estimé par le coefficient A %) traduit une forte prédation et ou des conditions
hydrodynamiques particulières. Les valeurs les plus élevées sont enregistrées en été au Club de la mer avec 88.3% alors
qu’elles ne sont que de 69.5% à la Caroube.
L’extraction de la chlorophylle nous a permit d’établir le rapport a/b plus élevé. Nos résultats montrent un rapport
maximum à la Caroube, particulièrement en hiver avec 1.42 mg / g de MF.
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Fig. 3: Evolution de la longueur des feuilles.
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Fig. 2: Evolution du nombre feuilles gl. / faisceau.
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Fig. 4: Evolution saisonnière de la longueur des pétioles. Fig. 5: Evolution de la largeur des feuilles.
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Fig. 6: Coefficient A (% de feuilles broutées).
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Fig. 7: Evolution mensuelle de la surface foliaire.
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Fig. 8: Teneur en chlorophylle a/b (mg/g de MF).

DISCUSSION ET CONCLUSION
En dépits des efforts consentis dans la région d’Annaba depuis 10 ans, l’élimination des déchets rejetés en mer n’est pas
satisfaisante. La baie d’Annaba, semi fermée est alimentée par des cours d’eau chargés en fertilisants : Oueds seybouse
et Mafragh (rejets d’égouts principalement), Oueds Kouba, Edaheb et Forcha (rejets industriels), ASMIDAL et Oued
Boumedja (rejets mixtes urbains et industriels dans le port commercial et de pêche).
Suite à l’installation du complexe ASMIDAL destiné à la fabrication d’engrais azotés et phosphorés et donc aux rejets
partiels de ces mêmes composés le problème reste entier. Il s’agit d’une eutrophisation pratiquement installée dans le
secteur allant d’El Battah (oued Mafragh) jusqu’au port de pêche (fig. 1).
La superficie et le volume d’eau dans le golfe d’Annaba étant restreints, les brassages par les courants y sont faibles
ainsi, elle est particulièrement sujette à l’eutrophisation. La baie pourrait évoluer, à l’échelle de quelques décennies,
vers une situation anoxique avec toutes les conséquences prévisibles sur les communautés benthiques (Mammeria et
Djebar 2005 ; Pergent-Martini et al., 1995 ; Lacaze J.C. 1996). L’évolution des différents paramètres de vitalité des
herbiers à P. oceanica montre une densité moyenne relativement faible par rapport à la littérature en méditerranée, elle
est de 255 et 197.4 faisceau / m² selon Giraud (1977) est un herbier très clairsemé et de 645 faisceau / m² dans Pergent,
Pergent-Martini (1988) cette différence est liée au degré de l’enfoncement de l’herbier sur le substrat dur (Penssani et
al., 1984) et diminue aussi sous l’effet de la pollution (Boudouresque et Meinesz, 1982) . La longueur des F.A.I
présente des variations saisonnières entre les deux stations importantes en été et le printemps qui constitue la période la
plus favorable au développement végétatif de la plante et minimale a l’automne la période où la croissance des feuilles
est ralentie (Molinier et Zevaco 1962 ; Caye 1989).
Les fluctuations du coefficient A correspondant au % de feuilles broutées est dû à l’importance de la couverture
épiphytique, à l’origine d’une consommation accrue par les herbivores, et a l’impact de l’hydrodynamisme sur le
littoral, reste du même ordre de grandeur que celui déjà mesurées par Pergent, Pergent-Martini 1988 ; selon PergentMartini 1994, par son analyse des valeurs identifie un coefficient A élevé en France et en Algérie avec une importante
population d’oursin P. lividus.
L’extraction de la chlorophylle nous a permit d’établir le rapport a/b qui est un indicateur de tolérance aux conditions
défavorables du milieu (Guettouche, 1990). D’après Drew 1978, la différences phénologique de l’herbier est due a la
réduction de l’intensité lumineuse qui est causée par les eaux confinées et turbides et que le taux de chlorophylle est
plus important sur l’apex des feuilles dans les stations profondes.
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Enfin, les variations des paramètres phénologiques sur la période allant de Septembre 2004 à Mai 2005, et les
différences observées en fonction de la localité, montrent bien l’influence des conditions hydrodynamiques, de
l’ensoleillement, de la pression de prédation et de l’eutrophisation de la baie d’Annaba (Mammeria et Djebar, 2005 ;
Djebar et al., 2003). Le champ d’investigation dans l’herbier à P. oceanica dans l’Est Algérien est suffisamment vaste
pour nous permettre de nombreuses perspectives de recherches comme l’étude de l’impact des conditions naturelles,
anthropiques et pollution côtière sur l’évolution de la croissance de l’herbier dans le golfe d’Annaba.
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
 إن اﻟﺴﻤﻚ ذ و أهﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎ د ﻳﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﺧﺎﺻﺔ.ﻃﻔﻴﻠﻴﺎ ت اﻟﺴﻤﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻌﺪة أ ﻧﻮاع ﺗﻨﺘﻤﻲ اﻟﻲ ﻋﺪة ﻋﺎﺋﻼت
 هﺪﻩ اﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺎت ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ. إﺻﺎﺑﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻤﺎك ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺎت ﻳﺴﺒﺐ ﻟﻬﺎ أﺿﺮارا ﺟﺴﻴﻤﺔ.إن ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺎﺋﻴﺎتcymothoidae
 اﻏﻠﺐ اﻻ ﺑﺤﺎ ت ﻋﻨﻬﺎ. ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ،اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﻲ اﻟﻈﺮف اﻟﺤﺎ ﻟﻲ
 ﻟﺒﻨﺎ ن، اﻟﻴﻮﻧﺎ ن، ﺗﺮآﻴﺎ: أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷ ﺧﺮي و ﺧﺎ ﺻﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻓﺎ اﻻ ﻋﻤﺎ ل ﻗﻠﻴﻠﺔ،ﺗﻪ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﺗﻤﺖ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ
 و هﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻲ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻧﻮع ﻣﻮزﻋﺔ. ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎ ﻟﻤﻘﺎ رﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﻔﻴﻠﻴﺎ ت ﺳﻤﻚ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ واﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ،ﻓﻲ هﺪﻩ اﻟﺪراﺳﺔ
آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
Ceratothoa oestroides, C. oxyrrhynchaena, C. steindachneri, C. parallela, C. italica, Anilocra
physodes, A. frontalis, Nerocila bivittata, N. orbignyi, N. maculata, N. rhabdota, Mothocya
.epimerica, Irona nana, Idusa dieuzeidei, Lironeca sinuata, L. pomatomi, L. punctata
 ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﻘﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻘﻂ.إﺣﺪى ﻋﺸﺮة ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻘﻄﺖ ﺑﺎ ﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ و ﺛﻼ ﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﻘﻄﻬﺎ ﺑﺎ ﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ
C. italica, N. maculata, Idusa dieuzeidei, Lironeca sinuata, L. pomatomi, L. punctata .
C. steindachneri, N. rhabdota, Mothocya epimerica, Irona nana واﻻ ﺧﺮي ﺑﺎﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻘﻂ
اﻟﺘﻨﻮع ﻣﺘﻘﺎرب ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﻦ واﻟﻔﺮوق او اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ اﻻ ﻧﻮاع ﻏﻴﺮ ﻣﻼ ﺣﻆ ﻟﺤﺪ اﻻ ن رﺑﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﺑﺤﺎ ث ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻘﺎرب او
ﺗﺒﺎﻋﺪ اﻧﻮاع هﺎ ﺗﻴﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ و اﻟﺘﻮ ﻧﺴﻴﺔ
: اﻟﻤﻔﺎ ﺗﻴﺢ-اﻟﻜﻠﻤﺎت
Cymothoidae اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺗﻮﻧﺲ، اﻟﺒﺤﺮاﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،اﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺎ ت
Abstract
Cymothoid fauna, ectoparasites of marine fishes, is represented by a great number of species. Fishes with commercial
and aquaculture interest are both infested by cymothoids enhancing serious damaged to their hosts. Installation of
aquaculture farming needs previous knowledge of this fauna. In the Mediterranean Sea, cymothoids are known actually
by twenty nominal species. In many Mediterranean areas, cymothoids fauna is badly known. However, it is more
studied in French coasts; others studies are started again in Greece, Turkish, Lebanon and Tunisian coasts. In the
present study, we compare Algerian and Tunisian cymothoidae identified until now. In these two areas 17 species are
reported (Ceratothoa oestroides, C. oxyrrhynchaena, C. steindachneri, C. parallela, C. italica, Anilocra physodes, A.
frontalis, Nerocila bivittata, N. orbignyi, N. maculata, N. rhabdota, Mothocya epimerica, Irona nana, Idusa dieuzeidei,
Lironeca sinuata, L. pomatomi, L. punctata). Among them 11 are reported in Tunisian coasts and 13 from the Algerian
coasts. C. italica, N. maculata, I. dieuzeidei, L. sinuata, L. pomatomi and L. punctata have been collected only in
Algeria. C. steindachneri, N. rhabdota, M. epimerica and I. nana are known only in Tunisia. Several cymothoidae
species are common to Tunisia and Algeria. A certain specific diversity seems existing between these two
Mediterranean areas. These preliminary results will be completed by a future research.

Key-words: Algeria, Cymothoidae, Ectoparasites, Mediterranean Sea, Tunisia.
Résumé
La faune cymothoadienne, ectoparasites des poissons sauvages d’eau marine, douce et saumâtre est représentée par un
bon nombre d’espèces. Les poissons qui présentent un grand intérêt commercial et ceux qui font l’objet des activités
aquacoles sont également infectés par ces cymothoidés. Ces derniers causent souvent à leurs hôtes de sérieux
dommages. L’installation des fermes aquacoles nécessite donc une bonne connaissance préalable de cette faune. En
Méditerranée, les cymothoidae sont actuellement connus par une vingtaine d’espèces. Dans certaines régions de la
Méditerranée, la faune cymothoadienne est peu connue. Toutefois, elle a fait l’objet de plusieurs travaux au niveau des
côtes françaises; d’autres études ont eu pour cadre les côtes de la Grèce, de la Turquie, du Liban et de la Tunisie. Dans
le présent travail, nous avons réalisé une étude comparative entre les cymothoidae identifiés jusqu'à maintenant au
niveau de la Tunisie et de l’Algérie. Ces deux zones hébergent 17 espèces (Ceratothoa oestroides, C. oxyrrhynchaena,
C. steindachneri, C. parallela, C. italica, Anilocra physodes, A. frontalis, Nerocila bivittata, N. orbignyi, N. maculata et
N. rhabdota, Mothocya epimerica, Irona nana, Idusa dieuzeidei, Lironeca sinuata, L. pomatomi, L. punctata) dont 11
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sont présentes au niveau des côtes tunisiennes et 13 au niveau des côtes algériennes. Cependant, C. italica, N. maculata,
I. dieuzeidei, L. sinuata, L. pomatomi et L. punctata ont été récoltées uniquement en Algérie; en revanche, C.
steindachneri, N. rhabdota, M. epimerica et I. nana l’ont été uniquement au niveau des côtes tunisiennes. Plusieurs
espèces de cymothoidae sont donc communes à la Tunisie et à l’Algérie. Il semble cependant exister une certaine
diversité spécifique entre ces deux zones méditerranéennes. Des recherches ultérieures permettront de compléter ces
premiers résultats.

Mots-clés: Algérie, Cymothoidae, Ectoparasites, Méditerranée, Tunisie.
INTRODUCTION
Les Cymothoidae (Crustacés, Isopodes) possèdent deux caractéristiques fondamentales qui font que ces animaux sont à
la fois des parasites externes de poissons et des crustacés hermaphrodites protérandriques (Trilles 1969). Il s’agit en
outre de parasites hématophages, dont le cycle de développement comprend un seul hôte (Holoxène). Les Cymothoidae
ectoparasites des poissons sauvages d’eau marine, douce et saumâtre sont représentés par plus de 450 espèces rattachées
à plusieurs familles et genres. Les poissons qui présentent un grand intérêt commercial et ceux qui font l’objet
d’activités aquacoles sont également infectés par ces cymothoidae. Ces derniers causent souvent à leurs hôtes de sérieux
dommages (blessures, hémorragie, déficit de croissance, etc). L’installation des fermes aquacoles nécessite donc une
bonne connaissance préalable de cette faune.
Dans certaines régions méditerranéennes, la faune cymothoadienne est encore peu connue avec précision. Elle a
cependant fait l’objet de plusieurs travaux au niveau des côtes françaises, de la Grèce, de la Turquie, du Liban et de la
Tunisie (Trilles 1994). 46 espèces de Cymothoidae ont été signalées en Afrique (12 Anilocrinae et 34 Cymothoinae) par
plusieurs auteurs (Trilles 1986), mais la présence effective de plusieurs espèces nominales nécessite une vérification.
C’est dans un tel contexte que nous avons récemment entrepris une étude précise des cymothoidae algériens (Ramdane
et al. 2007). L’objectif du présent travail s'articule sur les deux points suivants : une présentation de la faune
cymothoadienne de l’Algérie et l’étude comparative entre les cymothoidae identifiés jusqu'à maintenant au niveau de la
Tunisie et de l’Algérie.

MATERIEL ET METHODES
Présentation du site d’étude
Notre zone d’étude est la côte Est de l’Algérie. L’échantillonnage des différentes espèces de poissons a été réalisé dans
le golfe de Béjaïa (la côte, l’oued Soummam et la lagune Tamelaht) et dans le golfe de Jijel (Fig. 1), entre septembre
2005 et juin 2006. Cette partie très poissonneuse de la côte algérienne offre une surface considérable disponible pour la
pêche au chalut ou à la senne de plage et aux petits métiers.
Méthodes d’études
Les Cymothoidae, une fois détachés du poisson, sont conservés dans de l’alcool 70 % en vue d’une identification
ultérieure. Le site de fixation des différentes espèces identifiées est noté. La distribution géographique des
différentes espèces, ainsi que leurs hôtes sont également précisés (spécificité des parasites). Pour chaque espèce
de parasite nous indiquons l’effet ou l’impact qu’elle peut exercer par son parasitisme sur son hôte.
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Fig.1 : Lieux de récolte des cymothoidae algériens.
A : La côte, B : oued Soummam, C : Lagune Tamelaht

RESULTATS ET DISCUSSIONS
Présentation de la faune cymothoadienne de l’Algérie.
Les Cymothoidae de surface (flancs et nageoires)
Anilocrinae
Anilocra Leach, 1814
Nous avons récolté deux espèces, Anilocra physodes (L., 1758) et Anilocra frontalis Milne Edwards, 1840, surtout en
surface (flancs) de différentes espèces de Sparidae, de Sciaenidae, de Mullidae et de Labridae. En Algérie, A. frontalis
est probablement euryxène. Cette dernière semble être inféodée aux Labridae au niveau des côtes françaises (Trilles
1968, 1986, 1994). Ces deux espèces sont signalées pour la première fois au niveau de la côte Est de l'Algérie. Elles ont
une taille importante (2 à 5 cm de long) par rapport aux autres cymothoidae (branchiaux et buccaux).
Ces cymothoidae causent de graves dommages et blessures aux écailles, aux téguments, et à l'épiderme associés à des
hémorragies. Ces dommages constituent de vraies voies d'accès facilitées aux agents pathogènes viraux et bactériens
(Overstreet et Howse 1977; Rajkumar et al. 2007). Un déficit de croissance des espèces à intérêt commercial, estimé en
particulier par l’étude de l’évolution du rapport taille/poids, est souvent observé (Horton et Okamura 2001). La
distribution de ces deux espèces est large en particulier dans le bassin méditerranéen. Elles ont été récoltées en France,
en Grèce, en Turquie, en Egypte, au Maroc, en Tunisie et en Algérie (Trilles 1994).
Nerocila Leach, 1818.
Nous avons récolté trois espèces rattachées à ce genre : Nerocila bivittata (Risso, 1816), Nerocila orbignyi (GuérinMèneville, 1832) et Nerocila maculata Milne Edwards, 1840. L’hôte de N. maculata a été déterminé pour les spécimens
de l'Algérie (Ramdane et al. 2007). La spécificité de N. maculata est différente des autres spécimens méditerranéens; en
revanche, pour les deux autres espèces il nous semble qu'elle est respectée géographiquement. Les sites de fixation sont
les nageoires (N. bivittata et N. orbignyi) ou les flancs et les nageoires (N. maculata). Ces résultats sont en concordance
avec ceux de Trilles (1968) en France et Charfi-cheikhrouha et al. (2000) en Tunisie. En Méditerranée, ces trois espèces
ont été récoltées sur des hôtes rattachés à plusieurs familles : Sparidae, Labridae, Scorpaenidae, Sciaenidae, Mullidae,
Gobiidae, Serranidae, Triglidae et Mugilidae (Trilles 1994).
Ces espèces ont une taille importante (2 à 3.5 cm) par rapport aux cymothoidae branchiaux et buccaux. Elles causent de
graves dommages et blessures aux écailles, aux téguments, et à l'épiderme associés à des hémorragies ouvrant de faciles
voies d’accès aux agents pathogènes viraux et bactériens. Un déficit de croissance des espèces à intérêt commercial est
souvent noté. En Méditerranée, leur aire de distribution comprend en particulier la France, la Turquie, le Maroc, le
Liban, la Tunisie et l’Algérie (Trilles 1994; Ould Yarba et al. 1996).
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Les Cymothoidae buccaux
Ceratothoinae
Ceratothoa Dana, 1852
Nous avons récolté cinq espèces de Ceratothoinae: Ceratothoa italica Schioedte et Meinert, 1883, C. oestroides (Risso,
1826), C. oxyrrhynchaena Koelbel, 1878, C. parallela (Otto, 1828), C. collaris Schioedte et Meinert, 1883, dont la
première est nouvelle pour la faune algérienne. De nouveaux hôtes ont également été identifiés pour certaines d'entre
elles (Ramdane et al. 2007). Ces espèces parasitent la cavité buccale des Sparidae, Carangidae, Clupeidae,
Scorpaenidae et Mugilidae (Trilles 1994) et causent les mêmes dégâts que ceux cités précédemment.
Emetha Schioedte et Meinert, 1883
Emetha audouini (Milne Edwards, 1840)
Nous avons récolté ce cymothoidae uniquement chez Spicara smaris (Maenidae) et Boops boops (Sparidae). Cette
espèce est signalée pour la première fois dans la région Est de l'Algérie. Concernant sa spécificité parasitaire, nos
résultats sont en accord avec ceux de Trilles (1994) et Dollfus et Trilles (1976).
La taille de ces six espèces parasitant la cavité buccale de leur hôte est plus petite par rapport aux cymothoidae de
surface (1 à 2.5 cm). Ces parasites provoquent des blessures dans le plafond et le plancher de la bouche de l’hôte, avec
parfois une atrophie ou même une disparition de la langue (Romestand et Trilles 1977a) et ouvrant de faciles voies
d’accès aux agents viraux et bactériens. Nos résultats sont en parfaite concordance avec ceux observés par ces auteurs.
En effet, Romestand et Trilles (1977a) ont signalé chez les poissons hôtes (Boops boops) parasités par C. oestroides,
une atrophie de l'appendice lingual; la régression peut atteindre 50% environ de la longueur et du poids initial de la
langue. Ces auteurs ont associé ces variations morphologiques à de profondes modifications histologiques, en
particulier à une disparition plus ou moins importante de l'épiderme, une désorganisation du tissu conjonctif envahi par
de nombreuses cellules sanguines, une disparition totale du cartilage et partielle de l'os, par lyse de leurs substances
fondamentales respectives.
Romestand et Trilles (1977b) ont signalé par ailleurs, chez les poissons parasités, une anémie par diminution du nombre
des érythrocytes circulants. Selon ces mêmes auteurs, la rate subit aussi une hypertrophie et une hypervascularisation.
En Méditerranée, ces cymothoadiens sont connus des côtes de la France, de la Tunisie, du Maroc, de la Turquie, du
Liban et de l’Algérie (Trilles 1994).
Les Cymothoidae branchiaux
La taille des cymothoidae branchiaux est relativement petite, de quelques millimètres (5 à 19mm). Leur action
parasitaire sur leurs hôtes paraît moins importante. Toutefois, ils provoquent souvent une atrophie de certains arcs
branchiaux induisant évidemment une diminution significative du potentiel respiratoire de l’hôte (Trilles 1968). D’autre
part, comme pour les autres cymothoidae, leurs petites blessures ouvrent des voies d'accès facilitées aux agents
pathogènes viraux et bactériens.

Comparaison entre les cymothoidae de l’Algérie et de la Tunisie
Ces deux zones hébergent 17 espèces (Ceratothoa oestroides, C. oxyrrhynchaena, C. steindachneri, C. parallela, C.
italica, Anilocra physodes, A. frontalis, Nerocila bivittata, N. orbignyi, N. maculata et N. rhabdota, Mothocya
epimerica, Irona nana, Idusa dieuzeidei, Lironeca sinuata, L. pomatomi, L. punctata) dont 11 sont présentes au niveau
des côtes tunisiennes et 13 au niveau des côtes algériennes. Cependant, C. italica, N. maculata, I. dieuzeidei, L. sinuata,
L. pomatomi et L. punctata ont été récoltées uniquement en Algérie; en revanche, C. steindachneri, N. rhabdota, M.
epimerica et I. nana l’ont été uniquement au niveau des côtes tunisiennes (Ould Yarba et al. 1996; Charfi-Cheikhrouha
et al. 2000; Ramdane et al. 2007).

CONCLUSION
Les espèces de Cymothoidae récoltées en Algérie parasitent plusieurs espèces de poissons et particulièrement les
Sparidae, les Sciaenidae et les Mullidae. La spécificité exprimée par les cymothoidae vis-à-vis de leurs hôtes est
variable. Certaines espèces présentent une spécificité large : A. physodes et probablement A. frontalis (cas de notre zone
d’étude), Ceratothoa oxyrrhynchaena, C. oestroides, Ceratothoa italica. Parmi les Cymothoidae récoltés Ceratothoa
parallela présente un exemple typique de spécificité stricte pour son hôte, Boops boops et Nerocila orbignyi pour les
Mugilidae (Ramdane et al. 2007).
Nos résultats montrent donc que plusieurs espèces de Cymothoidae sont communes à la Tunisie et à l’Algérie. Il semble
cependant exister une certaine diversité spécifique entre ces deux zones méditerranéennes. Pour les espèces qui sont
rencontrées soit en Tunisie soit en Algérie, des recherches ultérieures permettront de compléter ces premiers résultats.
Ces deux aires méditerranéennes proches pourront probablement exprimer une certaine similitude concernant la
diversité spécifique des cymothoidae.
Les espèces rencontrées sont principalement marines; au niveau de l’oued Soummam une seule espèce, Nerocila
orbignyi, a été récoltée et aucune dans la lagune Tamellaht.
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Concernant les effets pathogènes, en particulier les cymothoidae buccaux et de surface, qui sont généralement d’une
taille importante, causent souvent d’ importantes blessures à la base de plusieurs infections virales et bactériennes, un
déficit de croissance, une anémie et parfois des mortalités en particulier dans les élevages.
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RESUME
Le Copépode Copidodiaptomus numidicus a été identifié dans le lac de barrage Beni Mtir situé dans l’étage
bioclimatique humide au Nord de la Tunisie et dans la retenue du Nabhana de l’étage bioclimatique semi aride situé
dans le Centre de la Tunisie. Notre étude annuelle s’étale sur une période allant du mois de mai 2005 au mois de janvier
2006. Ce copépode domine le peuplement zooplanctonique dans les deux lacs de barrages Beni Mtir et Nabhana, il
représente respectivement 81 % et 49% du zooplancton total. L’étude de la variation spatio-temporelle des différents
stades de développement de cette espèce (nauplius, copépodites et adultes) est influencée par les paramètres abiotiques
(la température, l’oxygène dissous, le pH, et les sels nutritifs). Les deux lacs sont de statut oligo-mésotrophes.

Mots clés: Copidodiaptomus numidicus, facteurs abiotiques, abondance relative, réservoirs, tunisie.
ﻣﻠﺨﺺ
 وﻗﺪ ﺗﻢ ﺟﻤﻊ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺎي.ﻟﻘﺪ أﻆهﺮت هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻧﻮع ﻓﻲ ﺳﺪ ﺑﻨﻲ ﻣﻄﻴﺮ و ﺳﺪ ﻧﺒﻬﺎﻧﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ووﺳﻂ اﻟﺒﻼ د اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
و ﻟﻘﺪ. ﻓﻲ ﺳﺪ ﻧﺒﻬﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﻣﻦ ﺻﻨﻒ اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت%49  ﻓﻲ ﺳﺪ ﺑﻨﻲ ﻣﻄﻴﺮ و%81  ﻳﻤﺜﻞ هﺬا اﻟﻨﻮع اﻷآﺜﺮ وﻓﺮة.2006  و ﺟﺎﻧﻔﻲ2005
 آﻤﺎ. اﻟﺤﻤﻮﺿﺔ و اﻷﻣﻼح اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ, اﻷآﺴﺠﻴﻦ,أﻆهﺮت هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أﻳﻀﺎ أن اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ و اﻟﺰﻣﺎﻧﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺣﻴﻮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﺮارة
.ﺻﻨﻔﺖ هﺎﺗﻪ اﻟﺴﺪود ﺿﻤﻦ اﻷﻣﺎآﻦ اﻻوﻠﻴﭭﻭ ﻣﻴﺰوﺗﺮوف

ABSTRACT
Copidodiaptomus numidicus (Gurney, 1909), a large calanoid copepod up to known for North-African, was found in
tow dams Beni Mtir and Nabhana located respectively in the North and the midelle of Tunisia. The dynamics
population of this calanoid Copidodiaptomus numidicus (Copepoda: Calanoida) was studied from May 2005 to January
2004. This species was dominated in tow dams Beni Mtir and Nabhana, constitute respectively 81 % and 49% of total
zooplankton. The spatial and temporal variation of different developmental stages (Nauplius, copepodits and adults) of
this species was influenced by abiotics parameters (water temperature, dissolved oxygen, pH and nutrients). Our results
indicate also that the tow dams were oligo-eutrophic status.

INTRODUCTION
Copidodiaptomus numidicus (Gurney 1909) est un crustacé copépode de la famille des Diaptomidae (Sars, 1903) ayant
une faible distribution autour du Bassin méditerranéen (Armengol, 1980, Cherbi, 1984), sous climat peu pluvieux
(Stella 1982). Cette espèce a été longtemps considérée comme typique des eaux douces permanentes des zones
septentrionales algérienne et tunisiennes. Elle a été signalée en Espagne (Armengol 1978) et en Sardaigne (Stella 1982).
En Tunisie, cette espèce a été citée par Gurney 1909, Sohlobji 1992, Turki et El Abed 1998 et Mouehli 2000 dans les
zones humides. L’objectif de ce travail étant d’étudier la dynamique de l’espèce Copidodiaptomus numidicus dans deux
lacs de barrages appartenant à deux étages bioclimatique différents, humide situé dans le Nord et semi aride situé dans
le Centre de la Tunisie. Le but recherché est de fournir une approche écologique à cette espèce.

MATERIEL ET METHODES
Présentation des sites d’étude et stratégies d’échantillonnage
Le barrage Nabhana est situé dans le gouvernerat de Kairouan entre 36°03′ de latitude Nord et 09°54′ de longitude Est
(50 Km de la ville de Kairouan) a été mis en eau en 1966. La superficie totale de cette étendue d’eau est de 532 ha et de
hauteur maximale de 62,5 m et un volume de 87 millions m3. Il est alimenté par l’oued Nabhana. Le bassin versant de la
retenue draine une superficie d’environ 855 km2. Cet écosystème joue un rôle important dans l’irrigation, la protection
contre les crues et l’alimentation en eau potable.
Le barrage Beni Mtir a été construit en 1953, il est situé dans le gouvernerat de Jendouba entre 36°43′10″ de latitude
Nord et entre 08°44′10″ de longitude Est à 30 Km de la ville de Ain Draham, afflue de la rive Nord du fleuve
Medjerdah, principal cours d’eau de la Tunisie. Cette retenue de barrage est alimenté par l’oued E’lil. Elle a un volume
de 57,6 millions m3 d'eau pour une superficie de 310,6 ha et de hauteur maximale de 78 m. Le bassin versant couvre une
surface de 103 km2. Ce barrage est une source importante d’approvisionnement en eau potable de Tunis et de la
production d’énergie électrique.
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Les prélèvements destinés aux analyses physico-chimiques et biologiques ont été effectués, selon une fréquence
mensuelle de mars 2005 à janvier 2006, sur toute la colonne d’eau au niveau de la station centrale de profondeur
maximal de (15m).
Analyses physico-chimiques et biologiques
La température de l’eau, le pH, les concentrations en oxygène dissous et la salinité ont été mesurées à l'aide d'une sonde
multiparamètres. Les concentrations en nitrates, nitrites, ammonium, orthophosphates, azote total et phosphore total ont
été estimées par colorimétrie en utilisant un auto analyseur de type 3. Les concentrations en chlorophylle a ont été
déterminées par spectrophotométrie après extraction à l’acétone 90% (Lorenzen 1967). Les échantillons de plancton ont
été prélevées en utilisant un filet à plancton de porosité 80µm et préservés dans une solution de formol à 5%. La
détermination des organismes et le dénombrement ont été réalisés sous loupe binoculaire. Les copépodes sont identifiés
selon Dussart (1967) et (Stella 1982). La biomasse des espèces a été calculée par la méthode indirecte développée par
Bottrel et al. (1976) qui se base sur une équation mathématique reliant la longueur de l'individu à son poids. La formule
utilisée est la suivante: W = a.Lb, avec, W: poids en µg, L: longueur de l'individu en µm et a et b: coefficients
spécifiques.

RESULTATS
Paramètres physico-chimiques
Les moyennes et les écart-types des paramètres hydrobiologiques mesurés dans les deux lacs de barrages sont indiqués
dans le tableau I. La température moyenne de l’eau est de 17,71 ± 6,11 °C et 21,83 ± 5,82 °C respectivement pour les
barrages Beni Mtir et Nabhana. Les concentrations en oxygène dissous sont relativement plus élevées dans le barrage
Nabhana, elles varient de 3,94 à 21,19 mg/l avec une moyenne de 7,75 ± 6,75. Les eaux des deux lacs de barrages sont
légèrement alcalines avec des valeurs de pH atteignent 8,52 et 7,7 respectivement pour les barrages Beni Mtir et
Nabhana. Les deux retenues de barrages possèdent des faibles teneurs en nitrites. Dans le barrage Beni Mtir, les nitrates
(44% de la fraction minérale) constituent la fraction la plus importante de l’azote totale avec une concentration
moyenne estimée à 2,47 ± 1,44 µatg/l. Les concentrations des ions ammonium (2,68 ± 0,69 µatg/l) et des
orthophosphates (1,02 ± 0,53) qui ont été enregistrées sont légèrement plus élevées dans le barrage Nabhana. Les
concentrations du phosphore total sont plus importantes dans le barrage Nabhana, elles sont de l’ordre de 8,23 ± 2,09
µatg/l, ainsi, elles ne dépassent pas 2,12 ± 0,48 µatg/l. Le rapport NT : PT est relativement plus élevé dans le barrage
Beni Mtir, il varie de 9 à 16, tandis que dans le barrage Nabhana ne dépasse pas 5.
Chlorophylle a
Les teneurs de la chlorophylle a varient de 0,92 à 8,63 mg. m-3 et de 3,18 à 8,16 mg. m-3 avec des moyennes estimées
de 4,51 mg. m-3 et 4,97 mg. m-3 respectivement pour les barrages Beni Mtir et Nabhana.
Tableau I : Paramètres hydrobiologiques (Moyenne± écart-type) des deux lacs de barrages
Beni Mtir et Nabhana.
Beni Mtir

Nabhana

Paramètres hydrobiologiques

Moy ± δ ( Min-Max)

Moy ± δ ( Min-Max)

Température (°C)

17,71 ± 6,11 (7,60-24,77)

21,83 ± 5,82 (9,72-28,2)

Oxygène dissous (mg/l)

4,94 ± 2,39 (1,49-8,17)

7,75 ± 6,75 (3,94-21,19)

Potentiel d'hydrogène

8,52 ± 0,9 (7,55-10)

7,7 ± 1,1 (6,46-8,52)

Nitrites (µatg/l)

0,96 ± 0,60 (0,109-1,69)

1,27 ± 0,53 (0,716-2,21)

Nitrates (µatg/l)

2,47 ± 1,44 (0,64-4,30)

2,58 ± 1,17 (1,29-4,61)

Ion ammanium (µatg/l)

2,15 ± 0,83 (1,02-3,34)

2,68 ± 0,69 (1,63-3,39)

Orthophosphates (µatg/l)

0,61 ± 0,31 (0,27-1,14)

1,02 ± 0,53 (0,5-1,85)

Azote total (µatg/l)

23,54 ± 10,85 (14,86-47,30)

20,48 ± 7,38 (10,89-31,29)

Phosphore total (µatg/l)

2,12 ± 0,48 (1,56-2,86)

8,23 ± 2,09 (6,03-12,43)

Chlorophylle a (mg. m-3)

4,51 ± 3 (0,92-8,63)

4,97 ± 1,76 (3,18-8,16)

DYNAMIQUE SAISONNIERE DE L’ESPECE COPIDODIAPTOMUS NUMIDICUS
La figure 1 montre la succession saisonnière de l’espèce Copidodiaptomus numidicus. Ce copépode domine le
peuplement zooplanctonique dans les deux retenues de barrages. Il représente 81 % et 49% du zooplancton total
respectivement aux barrages Beni Mtir et Nabhana. Les variations annuelles sont importantes avec des densités
moyennes de 31 × 103 ± 16 × 103 Ind. m-3 et 40 × 103 ± 21 × 103 Ind. m-3. Cette espèce se caractérise par un
développement estival et au début de l’automne avec un décalage des maximums. En effet des pics de densité
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apparaissent pendant les mois de juin et juillet avec à 90 × 103 Ind. m-3 et 50 × 103 Ind. m-3 respectivement aux barrages
Nabhana et Beni Mtir. L’étude des différents stades de développement du copépode montre que les stades copépodites
dominent, ils représentent 74 et 59 % de l’effectif total respectivement aux barrages Beni Mtir et Nabhana. Concernant
la sex-ratio, elle est en faveur des mâles pendant la saison estivale avec un maximum de 1,78 au mois d’août, par contre
en automne et hiver les femelles sont plus abondantes dans le barrage Beni Mtir. Quant au barrage Nabhana, les mâles
dominent à l’exception des mois mai et octobre, avec un rapport relativement élevé égale à 2,38 pendant le mois de
juin.
En terme de densité, l’espèce Copidodiaptomus numidicus varie en fonction de la profondeur (ANOVA, F= 5,39 et F=
5,96, p<0,001) respectivement aux barrages Beni Mtir et Nabhana. Cependant cette espèce colonise préférentiellement
les couches profondes et particulièrement au niveau de la profondeur -5 m.
L’évolution de la biomasse de cette espèce est bien corrélée avec la densité (Pearson, r.=1 et r.=0,99, p<0,01). En effet,
les biomasses varient de 0 à 105 mg. m-3 et de 0 à 124 mg. m-3 respectivement aux barrages Beni Mtir et Nabhana avec
des maximums rencontrés pendant les mois de juin et juillet.
Les biomasses varient en fonction des profondeur (ANOVA, F= 5,7 et F= 5,96, p<0,001).
Dans le barrage Nabhana, la dynamique de l’espèce Copidodiaptomus numidicus est plus influencée par les paramètres
physico-chimiques que dans le barrage Beni Mtir. Cependant, la densité de cette espèce est corrélée positivement avec
la température (r=0,845, p<0.05) et les nitrites (r=0,886, p<0.05) et négativement avec l’oxygène dissous (r= -0,754,
p<0.05), le pH (r= -0,873, p<0.05), et le phosphore total (r= -0,754, p<0.05) dans le barrage Nabhana. Alors que dans le
barrage Beni Mtir, c’est plutôt l’oxygène dissous qui semble avoir une influence sur l’abondance de cette espèce avec
une corrélation positive hautement significative (Pearson, r=1, p<0.05).
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Fig.1: Variation temporelle de la densité (ind.m-3) de l’espèce Copidodiaptomus numidicus dans
les deux lacs de barrages Beni Mtir et Nabhana
DISCUSSION
Il ressort de cette étude que l’espèce Copidodiaptomus numidicus domine le peuplement zooplanctonique en densité et
en biomasse. Toutefois, malgré son origine Nord africaine (Fahd et al 2000), elle est abondante dans quatorze réservoirs
portugais (Monteiro 1984, Caramujo et Boavida 1999 et 2000, Geraldes et al. 2004). Dans le barrage Beni Mtir,
l’influence des paramètres abiotiques et biotiques sur la dynamique de l’espèce Copidodiaptomus numidicus est
masquée certainement par les relations trophiques qui s’établissent entre les espèces. Par ailleurs, dans le barrage
Nabhana, cette espèce est régie par les facteurs abiotiques en particulier la température, l’oxygène dissous, le pH, les
nitrites, et le phosphore total. Cela est conforme aux observations de Gauthier (1928) qui montre la capacité de cette
espèce à supporter des températures élevées. A l’opposé, aucune corrélation avec la chlorophylle a n’a été observée
dans les deux lacs de barrages. Des résultats similaires sont confirmé par Caramujo et Boavida (2000) qui montrent que
l’espèce Copidodiaptomus numidicus n’est pas strictement herbivore mais elle peut ingérer les bactéries, les
protozoaires et les détritus (Kerfoot et Kirk 1991, Lampert et Sommer,1997, Gonzalez 1998 Gladyshev et al. 1999,
Schneider-Olt et Adrian 2001). D’autres travaux signalent qu’elle s’agit d’une espèce phytoplanctivores (Murdoch et al.
1998, Caramujo et Boavida 2000, Geraldes et al 2004).
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Dans les deux lacs de barrages, l’espèce Copidodiaptomus numidicus se concentre préférentiellement dans le
métalimnion (Gliwicz 1979). En effet, l’occupation de l’espace pour un partage équitable des ressources, est une
stratégie adoptée par les espèces calanoides pour garantir leur survie et pour optimiser l’utilisation des ressources
disponibles et par conséquence assurer leurs dépenses de croissance, de reproduction et de maintenance (Caramujo et
Boavida 2000).

CONCLUSION
Les résultats montrent que l’espèce Copidodiaptomus numidicus est mieux adaptée aux eaux du barrage Nabhana. Les
paramètres hydrobiologies particulièrement l’azote, le phosphore et les concentrations de la chlorophylle a situent les
deux barrages au niveau oligo-mésotrophe (Carlson, 1977 ; OCDE, 1982). Néanmoins, cette espèce, qui domine dans
les eaux oligotrophes (Caramujo et Boavida, 1999), se trouve toujours associée avec le cyclopoide Acanthocyclops
robustus caractéristique des eaux minéralisées et eutrophes.
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Résumé
Quatre herbiers à Posidonia oceanica de la côte orientale (Hergla, El Kantaoui, Monastir et Mahdia) ont fait l’objet
d’une étude effectuée, en scaphandre autonome, au cours de l’automne 2004, à trois profondeurs différentes -2, -5 et 10m. L’état des herbiers présents dans ces quatre localités est comparé à partir de mesures de densité, d’analyses
phénologiques (biométrie foliaire et biomasse des faisceaux, …) et lépidochronologiques.
Les résultats obtenus indiquent l’état dégradé de l’herbier d’El Kantaoui qui a subi et continue à subir une forte
régression caractérisée par les plus faibles valeurs de la densité, de la biomasse des faisceaux, etc.
En revanche, l’herbier de Mahdia exhibe les valeurs les plus élevées de presque tous les paramètres étudiés.

ﻣﻠﺨﺺ
و ذﻟﻚ

(  اﻟﻤﻨﺴﺘﻴﺮ و اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ، اﻟﻘﻨﻄﺎوي،ﺗﺮﻣﻲ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ و ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪا اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﺮﻗﻲ) هﺮﻗﻠﺔ
. Posidonia oceanica ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
، هﺮﻗﻠﺔ: ﻣﻌﺸﺒﺎت ﻣﻦ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت4 م ; ذﻟﻚ ﻓﻲ-10 و-5،-2  ﻓﻲ أﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، 2004 ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻐﻄﺲ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﺧﺮﻳﻒ
phénologie، و ﻗﺪ ﺗﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﺸﺒﺎت ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻌﺸﺒﺎت )آﺜﺎﻓﺔ ﺣﺰم اﻟﺒﻮزﻳﺪوﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ. اﻟﻤﻨﺴﺘﻴﺮ و اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ،اﻟﻘﻨﻄﺎوي
.(lépidochronologie و
.ﺑﻴﻨﺖ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻣﻌﺸﺒﺔ اﻟﻘﻨﻄﺎوي هﻲ اﻷآﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻮث اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﺮآﻴﺰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺸﺮي ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ أن ﻣﻌﺸﺒﺔ اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪة

Abstract
Posidonia oceanica meadows at four sites along the eastern Tunisian coast (Hergla, El Kantaoui, Monastir, Mahdia)
were studied at three depths (-2, -5 and -10 m) in October 2004. They were compared by means of shoot density and
biomass measurements as well as morphological and lepidochronological analyses. Shoot density and lepidochronology
showed a tendency towards degeneration of El Kantaoui meadows exposed to high levels of anthropogenic impacts.
However, the Mahdia meadow displayed the highest values of the studied parameters.

Mot clé: Posidonia oceanica, phénologie, lépidochronologie, statuts écologique, Tunisie orientale
INTRODUCTION
L’évaluation de l’état de la frange littorale se fait de plus en plus grâce à des indicateurs biologiques qui constituent une
méthode simple et efficace pour estimer le degré d’intégrité des écosystèmes marins (état de santé, degré
d’anthropisation, etc.).
Les herbiers à Posidonia oceanica, magnoliophyte marine endémique à la Mer Méditerranée, sont considérés comme
étant un excellent bio-indicateur de la qualité des eaux pour au moins les trois raisons suivantes : (i) sensibilité aux
perturbations et à la pollution (RUIZ et ROMERO, 2003), (ii) occupation de grande superficies des fonds
méditerranéens (PERGENT et al, 1995) et (iii) large connaissance sur le fonctionnement de cet écosystème
(BOUDOURESQUE et al., 2006).
Plusieurs paramètres de vitalité de Posidonia oceanica sont utilisés afin d’évaluer la qualité générale des eaux littorales
en Méditerranée (PERGENT et al, 1995, GUIDETTI et FABIANO, 2000) et les herbiers à Posidonia oceanica sont,
depuis quelques années, choisis comme un élément de qualité biologique (BQE) de la Directive Cadre sur l'Eau
2000/60/CE (DCE), du Parlement et du Conseil européens (ROMERO et al., 2006).
En Tunisie, les études réalisées sur ces herbiers demeurent peu nombreuses et sont loin de couvrir la totalité de nos
côtes (BEN MUSTAPHA et HATTOUR, 1992; RAMOS-ESPLÁ et al., 2000 ; DJELLOULI-EL ASMI, 2004 ;
ZAKHAMA et CHARFI., 2005 ; SGHAIER et al., 2006). En plus, une part importante des travaux menés dans ce cadre
n’ont pas utilisé les méthodes standards et adéquates (PERGENT-MARTINI, 2005) pour l’étude de ce type de biotope.
Le but de cette étude est de: (i) réaliser une étude complète des quatre herbiers, (ii) comparer les paramètres de vitalité
relevés au niveau des sites d’étude, (iii) évaluer l’état de santé des herbiers étudiés.

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Quatre herbiers à Posidonia oceanica de la côte orientale, Hergla, El Kantaoui, Monastir et Mahdia, ont fait l’objet
d’une étude effectuée, en scaphandre autonome, au cours de l’automne 2004 à trois profondeurs (-2, -5 et -10m). Pour
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chaque station, on a estimé, in situ et à l’aide d’un quadrat de 40 cm de côté et à raison de 10 replicats, la densité des
faisceaux.
Une vingtaine de faisceaux, prélevés au hasard, ont fait l’objet d’une étude phénologique (composition des faisceaux,
biométrie foliaire) selon le protocole de GIRAUD (1979). Différents indices sont ensuite calculés dont l’Indice Global
Foliaire ou LAI qui correspond à la surface des feuilles par m² d’herbier. Les épiphytes, fixés sur les feuilles adultes et
intermédiaires, sont recueillis par grattage à l’aide d’une lame de verre afin de ne pas abîmer les feuilles. La biomasse
des feuilles et des épiphytes a été estimée après leur séchage dans l’étuve à 70°C pendant 48h.
Les rhizomes des faisceaux récoltés au niveau de chaque site ont été soumis à une étude lépidochronologique selon la
méthode proposée par PERGENT et al. (1995). Les écailles de chaque rhizome sont très soigneusement détachées en
respectant l’ordre distique de leur insertion, en partant des plus anciennes vers les plus récentes. L’épaisseur des écailles
est appréciée au toucher. La longueur des rhizomes entre deux écailles d’épaisseur minimale est aussi mesurée. Le
nombre moyen d’écailles par cycle annuel et la vitesse de croissance des rhizomes ont été estimés sur trois années
(1998 ; 1999 et 2000).
Afin de comparer les valeurs moyennes des paramètres étudiés, le test statistique ANOVA a été appliqué.

RESULTATS
La densité des faisceaux varie significativement entre les quatre localités (ANOVA, p < 0.05). Selon la classification de
PERGENT et al. (2005), l’herbier d’El Kantaoui présente les valeurs les plus faibles, entre 144 faisceaux m-² à -10 m et
388 faisceaux m-² à -2m ; sa densité est considérée comme "mauvaise" (Fig. 1). Monastir et Hergla affichent aussi des
valeurs faibles respectivement de 221 faisceaux m-² à -10m, 456 faisceaux m-² à -2m et 267 faisceaux m-² à -10m et 631
faisceaux m-² à -2m ; leurs densités sont ainsi qualifiées de "médiocre». Enfin, l’herbier de Mahdia affiche les valeurs
les plus importantes (441 faisceaux m-² à -10m et 984 faisceaux m-² à -2m) ; son état peut être considéré comme
"Normal".
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Fig. 1. Densité moyenne des faisceaux au niveau des quatre herbiers étudiés en fonction de la profondeur
et selon l’échelle proposée par PERGENT et al. (2005).

Longeur des feuilles adultes (mm)

Par ailleurs, les herbiers d’El Kantaoui présentent généralement les valeurs les plus faibles pour de nombreux
paramètres de vitalité tels que la longueur des feuilles qui correspond aux valeurs les plus faibles alors qu’à Mahdia on
enregistre les valeurs les plus élevées (ANOVA, p < 0.05) excepté à -2 m (Fig. 2).
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Fig. 2: Longueur moyenne des feuilles adultes niveau des quatre herbiers étudiés en fonction de la profondeur.
Concernant l’indice foliaire global ou leaf area index (Fig.3), l’herbier de Mahdia présente les valeurs les plus
importantes (8.2 ± 0.5 m².m-²à -5m à 12.8 ± 1.3 m².m-² à -10m) alors qu’à El Kantaoui, la LAI ne dépasse pas les 3.8
m².m-² (ANOVA, p < 0.05).
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Fig.3 : Indice Foliaire Global au niveau des quatre herbiers étudiés et en fonction de la profondeur.
Comme pour l’indice foliaire global, l’herbier de Mahdia présente les valeurs les plus importantes de biomasse (0.6 ±
0.1 g par faisceau à -2m à 1.5 ± 0.2 g par faisceau à -10m), alors que ce paramètre ne dépasse pas les 0.4 g par faisceau
à El Kantaoui (Fig.4).
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Fig.4 : Biomasse foliaire au niveau des quatre herbiers étudiés en fonction de la profondeur.

Biomasse épiphytique (mg cm-²)

Contrairement aux précédents résultats, l’herbier El Kantaoui semble être le plus épiphyté (ANOVA, p < 0.05). En
effet, cet herbier affiche la biomasse épiphytique la plus importante (Fig. 5).
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Fig.5 : Biomasse épiphytique au niveau des quatre herbiers étudiés en fonction de la profondeur.
L’étude lépidochronologique nous a permis d’étudier le nombre moyen de feuilles produites annuellement et la vitesse
moyenne de croissance du rhizome dans les quatre herbiers.
Le nombre moyen de feuilles produites annuellement oscille entre 7,2 et 9,3 pour tous les herbiers étudiés (Tab. I).
Cependant, on observe des écarts plus important concernant la vitesse moyenne de croissance du rhizome qui varie de
3,8 à 11,9. Dans les stations les plus profondes (-5 et -10m), les herbiers d’El Kantaoui et Monastir présentent les
vitesses de croissance du rhizome les plus faibles.
DISCUSSION ET CONCLUSIONS
La densité des faisceaux présente une grande hétérogénéité entre les différentes localités étudiées malgré leur proximité.
Cette variation s’expliquerait d’une part, par les variations des conditions du milieu, en particulier la nature substrat,
meuble ou rocheux, et d’autre part, par le degré d’anthropisation. C’est le cas de l’herbier à Posidonia oceanica de
Mahdia -2 m, caractérisé par les densités les plus élevées, qui pourraient être le résultat de la nature du substrat rocheux
qu’il occupe associé à une faible anthropisation (ZAKHAMA et CHARFI, 2005). Ceci est confirmé par CRISTIANI
(1980) qui a mis en évidence des densités plus élevées au niveau des herbiers qui se développent sur substrats durs que
sur substrats meubles. La densité la plus faible, enregistrée au niveau de l’herbier d’El Kantaoui, reflète l’état de
l’anthropisation de cette zone (SGHAÏER et al., 2006), probablement due aux perturbations des conditions du milieu.
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-10 m

-5m

-2m

Tableau I. Nombre moyen de feuilles produites annuellement et vitesse moyenne de croissance du rhizome des quatre
herbiers étudiés et en fonction de la profondeur et leur interprétation selon PERGENT et al. (1995).

El Kantaoui
Monastir
Hergla
Mahdia
El Kantaoui
Monastir
Hergla
Mahdia
El Kantaoui
Monastir
Hergla
Mahdia

Nombre de feuilles
produites
annuellement
7,6 (±0,2)
8,3 (±0,23)
8,6 (±0,4)
7,6 (±0,21)
8,4 (±0,05)
7,4 (±0,1)
7,5 (±0,17)
7,1 (±0,19)
7,2 (±0,36)
7,5 (±0,06)
9,3 (±0,53)
7,2 (±0,17)

Interprétation
Valeur normale
Valeur sub-normale
Valeur sub-normale
Valeur normale
Valeur sub-normale
Valeur normale
Valeur normale
Valeur normale
Valeur normale
Valeur normale
Valeur anormale
Valeur normale

Vitesse de
croissance du
rhizome
7,2 (±0,56)
8,7 (±0,25)
9,1 (±1,05)
6,2 (±0,27)
5,3 (±0,07)
5,9 (±0,25)
11,8 (±0,35)
8,6 (±0,2)
3,8 (±0,14)
5,9 (±0,28)
8,7 (±0,6)
7,8 (±0,57)

Interprétation
Valeur normale
Valeur normale
Valeur sub-normale
Valeur normale
Valeur sub-normale
Valeur normale
Valeur anormale
Valeur normale
Valeur sub-normale
Valeur sub-normale
Valeur normale
Valeur normale

L’herbier d’El Kantaoui présente les valeurs les plus faibles pour plusieurs paramètres de vitalité notamment la
longueur moyenne des feuilles et l’indice foliaire global. Les valeurs les plus faibles de ce dernier caractérisent l’herbier
d’El Kantaoui. Ceci s’explique par le fait que le LAI est calculé à partir de la biométrie des feuilles et de la densité de
l’herbier.
Tous les paramètres susmentionnés sont sous l’influence directe de la disponibilité en lumière. En effet, dans la colonne
d’eau, devenue plus turbide sous l’action de l’anthropisation du milieu, la pénétration de la lumière diminue engendrant
une diminution de l’activité photosynthétique (RUIZ et ROMERO, 2003) et donc de la densité, de la longueur moyenne
des feuilles et de la LAI. C’est le cas de l’herbier d’El Kantaoui.
L’herbier d’El Kantaoui est fortement épiphyté ; des macroalgues se sont installées sur les feuilles de Posidonia
oceanica en particulier dans la station -2m ; il en résulte une biomasse des épiphytes supérieure à la biomasse foliaire.
Ceci est probablement dû à l’enrichissement du milieu en matière organique qui contribue à une expansion des
épiphytes (CANCEMI et al., 2003).
L’étude lépidochronologie confirme l’état dégradé de l’herbier d’El Kantaoui qui affiche des vitesses de croissance très
faibles considérées globalement comme « mauvaises ». Monastir présente des vitesses « normales » et celles
enregistrées à Mahdia sont « bonnes », à l’exception de -2m où l’herbier sur roche affiché les valeurs les plus faibles.
Ceci s’explique par l’absence de sédimentation sur substrat). Ce phénomène à été déjà observée au niveau des herbiers
italiens par PEIRANO et al. (2005).
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COMPOSITION ET STRUCTURE TROPHIQUE DE L’AMPHIPODOFAUNE ASSOCIÉE
AUX HERBIERS DE POSIDONIE DE LA CÔTE ORIENTALE DE LA TUNISIE
COMPOSITION AND TROPHIC STRUCTURE OF AMPHIPODOFAUNA ASSOCIATED
WITHIN POSIDONIA BEDS IN TUNISIAN EASTERN COASTS
RYM ZAKHAMA-SRAIEB*, YASSINE- RAMZI SGHAIER & FAOUZIA CHARFI
UR Biologie Animale et Systématique Evolutive, Faculté des Sciences de Tunis
*zakhamarym@yahoo.fr
RESUME
Les Crustacés Amphipodes de quatre herbiers de Posidonia oceanica, Hergla, El Kantaoui, Monastir et Mahdia ont été
étudiés lors d’une campagne d’échantillonnage en octobre 2004. Trente sept espèces ont été recensées. L’étude de la
structure trophique révèle la présence de deux guildes trophiques dominantes, les détritivores-suspensivores suivies par
les herbivores dans tous les herbiers étudiés, à l’exception de celui d’El Kantaoui où on a enregistré une diminution des
détritivores-suspensivores au profit des herbivores ; ceci semble lié à la prolifération des algues épiphytes des feuilles
de la posidonie.
ABSTRACT
Crustacean Amphipods were studied in four Posidonia oceanica meadows, Hergla, El Kantaoui, Monastir and Mahdia
in October 2004. Thirty seven species were identified. Trophic study shows the presence of two dominant feeding
guilds, deposit-suspension feeders followed by herbivores in the whole meadows studied, except El Kantaoui meadow
characterised by a decrease of herbivores, probably related to an important epiphytic proliferation up Posidonia leaves
in this locality.

اﻟﺨﻼﺻﺔ
 وﺗﻢ أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻓﻲ ﺷﻬﺮ.ﺗﻤﺖ دراﺳﺔ ﻣﺰدوﺟﺎت اﻷرﺟﻞ ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﺷﺐ ﺑﻮزﻳﺪوﻧﻴﺎ ﺑﻬﺮﻗﻠﺔ واﻟﻘﻨﻄﺎوي واﻟﻤﻨﺴﺘﻴﺮ واﻟﻤﻬﺪﻳﺔ
 وﻗﺪ ﻣﻜﻨﺘﻨﺎ دراﺳﺔ ﺗﺮآﻴﺒﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺰدوﺟﺎت اﻷرﺟﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ. ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت37  ﺣﻴﺚ ﻋﺜﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ2004 أآﺘﻮﺑﺮ
.اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻣﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج أن اﻷﻧﻮاع اﻟﻌﺎﺷﺒﺔ ﺗﻔﻀﻞ اﻟﻤﻌﺸﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ أوراق اﻟﺒﻮزﻳﺪوﻧﻴﺎ
INTRODUCTION
Les Crustacés Amphipodes sont communs et abondants dans les biotopes marins ; ils jouent un rôle important au sein
des communautés benthiques tant du point de vue qualitatif (Sanders, 1956) que du point de vue quantitatif (Dauvin,
1979). De plus, ils occupent une place importante dans les réseaux trophiques (Grassé, 1999) et semblent également être
de bons bioindicateurs de la qualité du milieu marin (Bellan Santini, 1980 ; 1981 ; Guerra-Garcia et Guerra-Gomez,
2001).
La posidonie Posidonia oceanica, magnoliophyte endémique de la Méditerranée et commune dans les côtes tunisiennes,
forment des herbiers sous marins au niveau de l’étage infralittoral (Boudouresque et Meinez, 1982); elle offre, par
ailleurs, un habitat, une source de nourriture et une frayère pour plusieurs espèces de Crustacés, notamment les
Amphipodes (Scipione et Fresi, 1984 ; Diviacco, 1988 ; Mazella et al., 1992, Zakhama-Sraïeb et al., 2006a).
Cette étude a pour objectif d’identifier la composition et la structure trophique des peuplements d’Amphipodes de
quatre herbiers de Posidonia oceanica de la côte orientale de la Tunisie.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’échantillonnage a été effectué en automne 2004 par plongée sous-marine. Quatre herbiers de posidonie ont été
échantillonnés au niveau de Hergla, El Kantaoui, Monastir et Mahdia (Fig. 1), à des profondeurs comprises entre -2 et 10m. Dans chaque site, 9 prélèvements ont été effectués en utilisant un quadrat de 30 cm de côté muni d’un sac en toile
synthétique de 0,3mm de vide maille. La richesse spécifique,
l’abondance, l’indice de diversité de Shannon-Wiener (H’) et
l’indice d’équitabilité de piélou (J’) ont été calculés. Une analyse
N
des guildes trophiques a été effectuée en fonction du régime
alimentaire de chaque espèce selon les données bibliographiques,
ce qui a permis d’identifier sept régimes alimentaires, les
détritivores-suspensivores (DS), les détritivores (D), les herbivores
(He), les herbivores-détritivores (HeD), les carnivores (C), les
omnivores (O) et les commensaux (Co). Les espèces dont le
régime alimentaire est indéterminé ont été notées (I).

Figure 1 : Stations d’étude.
44

Bulletin de l’INSTM N° Spécial 11 : Actes des 8èmes Journées des Sciences de la Mer (Hammamet, 2006)

RÉSULTATS
L’étude de l’amphipodofaune associée aux quatre herbiers de Posidonia oceanica de la côte qui s’étend entre Hergla et
Mahdia révèle la présence de 37 espèces dont 34 Gammaridea et 3 Caprellidea (Tab. I). Treize espèces ne sont
présentes qu’au niveau d’un seul site, tandis que 10 autres espèces sont communes à tous les sites prospectés.
Les espèces, E. punctatus (15,94%), M. inaequipes (12,53%), A. rubella (7,62%), A. unidentata (10,94%), A. helleri
(9,84%), L. guttatus (8,05%), E. brasiliensis (5,50%), D. spiniventris (3,12%), M. simplex (2,95%) et A. ramondi
(2,72%) sont les plus fréquentes ; elles représentent à elles seules 79,22% de l’amphipodofaune collectée. Parmi les
espèces recensées, 8 sont herbivores, 7 détritivores–suspensivores, 2 détritivores, 2 herbivores-détritivores, 2
omnivores, 2 commensales, 1 carnivore et 13 demeurent de régime alimentaire indéterminé.
La densité des Amphipodes varie de 762,96±333,59 au niveau de l’herbier d’El Kantaoui à 1254,32±52,02 au niveau de
l’herbier de Mahdia qui affiche une densité hautement significative (ANOVA, p<0,001) par rapport aux 3 autres
herbiers. C’est dans l’herbier d’El Kantaoui qu’on a relevé le nombre d’espèces le plus élevé (26 espèces) (Fig. 2).
L’indice de diversité de Shannon-Wiener ne montre pas de différence significative entre les herbiers étudiés ; la valeur
la plus faible est enregistrée au niveau de l’herbier d’El Kantaoui (3,35 bits/ind.) et la plus élevée à Monastir (3,80
bits/ind.). L’indice d’équitabilité de Piélou est de l’ordre de 0,71 à El Kantaoui et 0,85 à Monastir et Mahdia.
Tableau I: Régime alimentaire (RA), densité moyenne (DM) et déviation standard (DS) des Amphipodes (ind/0,09m²)
au niveau des herbiers étudiés.
Sites
Espèces
Ampelisca rubella A. Costa, 1864
Ampelisca spinipes Boeck, 1861
Ampelisca unidentata (Schellenberg, 1936)
Amphilochus neapolitanus Della Valle, 1893
Peltocoxa marioni Catta, 1875
Ampithoe helleri G. Karaman, 1975
Ampithoe ramondi Audouin, 1826
Aora gracilis (Bate, 1857)
Lembos sp
Lembos websteri Bate, 1857
Leptocheirus guttatus (Grube, 1864)
Tethylembos viguieri (Chevreux, 1911)
Apocorophium acutum (Chevreux, 1908)
Dexamine spiniventris (A. Costa, 1853)
Dexamine spinosa (Montagu, 1813)
Tritaeta gibbosa (Bate, 1862)
Hyale comptonyx (Heller, 1866)
Parhyale aquilina (A. Costa, 1857)
Iphimedia sp
Gammaropsis ostroumoui (Sowinsky, 1898)
Ericthonius punctatus (Bate, 1857)
Leucothoe spinicarpa (Abildgaard, 1789)
Leucothoe venetiarum Giordani-Soika, 1950
Lysianassa costae Milne Edwards, 1830
Lysianassa sp1
Lysianassa sp2
Orchomene humilis (A. Costa, 1853)
Lepidepecreum longicorne Bate & Westwood, 1861
Socarnes filicornis Heller, 1866
Elasmopus brasiliensis (Dana, 1855)
Elasmopus pocillimanus (Bate, 1862)
Maera hirondellei Chevreux, 1900
Maera inaequipes A.Costa, 1857
Metaphoxus simplex (Bate, 1857)
Caprella liparotensis (Haller, 1880)
Caprella acanthifera Leach, 1814
Pseudoprotella phasma (Montagu, 1804)

RA
DS
DS
DS
I
I
He
He
DS
D
D
DS
I
DS
HeD
HeD
I
He
He
I
I
DS
Co
Co
I
I
I
I
I
I
He
He
He
He
I
C
O
O

El Kantaoui
DM
1,67
0,44
2,33
0,22
0,44
24,56
4,78
0,22

DS
(2,49)
(0,50)
(1,89)
(0,42)
(0,68)
(26,4)
(6,11)
(0,42)

0,22 (0,42)
1,56 (0,68)
0,44 (0,68)
0,78 (1,13)
0,33
2,89
1,22
0,33

(0,67)
(2,51)
(1,03)
(0,47)

10,89 (8,06)
0,78 (1,03)

Monastir
DM
6,33
0,33
7,44
0,33
0,67
1,78
2,11
1,33
1,56

DS
(6,31)
(0,67)
(6,34)
(0,67)
(1,05)
(2,90)
(2,60)
(1,25)
(2,31)

Hergla

Mahdia

DS
(1,73)
(0,63)
(3,96)
(0,47)
(0,96)
(4,32)
(1,07)
(1,05)

DM
DS
12,67 (2,40)
2,22 (1,23)
15,78 (3,26)

7,00 (4,24)

8,44 (6,31)

10,00 (1,89)
1,56 (0,83)

6,11
0,22
1,78
2,33

0,89 (0,99)
0,89 (0,57)
2,78 (2,15)

2,67 (0,82)

(5,19)
(0,63)
(2,70)
(3,89)

DM
4,89
0,78
11,11
0,33
0,44
5,00
0,56
1,33

1,67 (1,15)
1,67 (0,82)
2,33 (0,82)

0,22 (0,63)
1,56 (2,41)
9,33 (5,19)
0,44 (0,68)

12,78 (7,48)
2,11 (1,66)

20,44 (3,65)
0,22 (0,63)

1,33 (1,05)

1,11 (0,87)
4,67 (6,67)
4,44 (6,33)

0,33 (0,67)
0,56 (0,83)

2,22 (1,69)

3,00 (2,62)
0,78
1,33
6,00
0,67

(1,13)
(1,33)
(4,45)
(0,82)

1,44 (0,83)
15,44 (2,87)

1,11 (0,74)
13,33 (6,78)

1,00
12,78
0,67
5,33

(1,15)
(5,33)
(0,94)
(4,50)

3,22 (1,23)
9,89 (2,13)
8,56 (1,77)

0,78 (0,79)
3,56 (2,17)

3,11 (0,99)
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Figure 2 : Paramètres de biodiversité de l’amphipodofaune : densités (a) ; richesse spécifique (b), indice de
diversité de Shannon-Wiener H’ (c) et de l’équitabilité de piélou J’ (d).
La structure du peuplement change d’un site à un autre (Fig. 3). En effet, on observe une dominance de 7 espèces
particulièrement A. helleri (35,76%) et E. punctatus (15,86%) au niveau de l’herbier d’El Kantaoui, alors qu’au niveau
de l’herbier de Monastir, 8 espèces sont bien représentées dont M. inaequipes (17,78%), E. punctatus (12,44%), A.
unidentata (9,93%) et L. guttatus (9,33%). C’est également le cas de l’herbier de Hergla, où ces 8 espèces sont les plus
fréquentes, E. punctatus (18,11%), A. unidentata (13,98%), E. brasiliensis (13,68%), A. rubella (11,22%), L. guttatus
(8,86%) et M. inaequipes (8,76%).
Le régime alimentaire le plus fréquent est celui des détritivores-suspensivores (45,84%) suivi par les herbivores
(34,80%), les herbivores-détritivores (3,45%), les omnivores (2,22%), les carnivores (1,59%), les commensaux (1,06%)
et finalement les détritivores (0,53%). A l’exception de l’herbier d’El Kantaoui où la majorité des Amphipodes est
constituée par des herbivores (60,51%) du genre Ampithoe, ce sont les détritivores-suspensivores comme A. unidentata,
E. punctatus, L. guttatus et A. rubella qui sont les plus abondants. Le taux des détritivores-suspensivores est de
42,37%, 50% et 57,58% respectivement au niveau des herbiers de posidonie de Monastir, de Hergla et de Mahdia (Fig.
3).

DISCUSSION ET CONCLUSION
L’amphipodofaune, associée aux herbiers de Posidonia oceanica des côtes orientales, révèle une richesse spécifique
importante avec 37 espèces recensées ainsi qu’une densité élevée dépassant 1200ind/m² d’herbier au niveau de Mahdia.
Ce qui souligne une fois de plus l’importance des herbiers de magnoliophytes et en particulier de Posidonia oceanica en
Méditerranée pour la faune benthique côtière en général, et pour les Crustacés Amphipodes en particulier comme il a
été déjà signalé par d’autres auteurs (Chessa et al, 1983 ; Sanchez-Perez et al., 1999).
E. punctatus, M. inaequipes, A. unidentata et A. helleri sont les espèces les plus communes non seulement dans les
herbiers de la côte orientale de Tunisie, mais aussi dans d’autres herbiers tunisiens étudiés tels que les herbiers de
Tabarka (Zakhama-Sraïeb et al., 2006b) et Rafraf (Bouguerra, 2002).
La structure et la diversité des peuplements d’Amphipodes sont influencées par l’état de l’herbier, lui-même soumis aux
actions anthropiques plus ou moins accentuées. En effet, on enregistre les valeurs les plus faibles de diversité et
d’équitabilité au niveau de l’herbier le plus anthropisé d’El Kantaoui, alors que le peuplement d’Amphipodes est plus
équilibré au niveau des herbiers les moins anthropisés. En fait, dans un travail antérieur (Zakhama-Sraïeb et al., 2006c),
nous avons émis l’hypothèse d’une éventuelle relation entre la densité des herbiers et la densité des Amphipodes : la
densité des Amphipodes la plus importante est enregistrée au niveau de l’herbier le plus dense de Mahdia où la densité
des faisceaux varie de 441±61 à -10m à 984±160 à -2m (Zakhama et Charfi, 2005).
Sept guildes trophiques ont été identifiées parmi les peuplements d’Amphipodes étudiés dénotant ainsi la diversité
trophique de ce groupe lui permettant d’occuper différents maillons de la chaîne trophique (herbivores, carnivores,
omnivores, etc.). Les Amphipodes détritivores-suspensivores et herbivores constituent les guildes trophiques les plus
fréquents au niveau des herbiers de Posidonia oceanica. Ceci a été aussi observé par Scipione (1998) dans différents
herbiers italiens, Ischia, Trimitie, Sicile et Lampedusa et dans l’herbier espagnol des îles Medes. On remarque une
dominance des détritivores-suspensivores au niveau des herbiers de Monastir, Hergla et Mahdia, qui s’explique par le
fait que la plupart des Amphipodes adoptent le mode de nutrition par filtration (Grassé, 1999) et leur régime alimentaire
est détritivore et/ou suspensivore, contrairement à l’herbier d’El Kantaoui, caractérisé par une dominance des
herbivores représentés par les espèces A. helleri et A. ramondi. L’abondance des herbivores au niveau de l’herbier d’El
Kantaoui semble être liée à la prolifération des algues épiphytes sur les feuilles de posidonie au niveau de ce site. En
effet, les deux Amphipodes A. helleri et A. ramondi sont généralement plus associés aux faciès d’algues, mais peuvent
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également se trouver dans les herbiers de posidonie (Bellan Santini et al., 1982). Ces espèces brouteuses semblent donc
proliférer au niveau de l’herbier d’El Kantaoui grâce à la présence des macro-algues épiphytes telles que Padina
pavonica qui se développe d’une façon inhabituelle sur les feuilles de la posidonie. En effet, Sghaier et al. (2006)
estiment la biomasse sèche des épiphytes à 5,66±0.8 mg/cm² de feuille de posidonie à -2m au niveau de l’herbier d’El
Kantaoui ; cette croissance est due aux apports importants de matières organiques au niveau de ce site.
Le changement de la structure des herbiers de Posidonia oceanica dû aux actions anthropiques (Sghaier et al., 2006)
altère non seulement la densité et la diversité des peuplements d’Amphipodes associés, mais aussi la composition et la
structure trophique de ces derniers.
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Figure 3 : Abondance totale des espèces dominantes (à gauche) et des guildes trophiques (à droite) à El Kantaoui,
Monastir, Hergla et Mahdia.
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ETAT DES LIEUX DE LA MACROFAUNE BENTHIQUE DE LA REGION KSIBET
MEDIOUNI-SAYADA (BAIE DE MONASTIR)
ZAMOURI-LANGAR N.*, EL KHOJA H. *, BEN ABDALLAH L. * et CHOUBA L. *
*INSTM, Tunis – Tunisie
E-mail : nedra.zamouri@instm.rnrt.tn

ABSTRACT
The coastal ecosystem of Monastir bay is subjected to a more or less strong anthropisation. In this bay, very few works
on the marine benthic communities have been conducted and for this reason the present study aims to establish an
inventory of main macrobenthic groups.
Field sampling was carried out in March 2006. Sediments samples were taken using a quadrate, immediately formalized
for further use. Besides, water samples were collected near by the sea bottom for chemical analysis in order to
determine whether exist a correlation between medium disturbance and the diversity of macrozoobenthos composition.
The different water quality (NH4+, NO3-, NO2, PO4--) parameters were analyzed by an autoanalyser type Bran-Luebbe.
The determination of the benthic macrofauna structure was based on the establishment of the population descriptive
synthetic parameters, diversity index H’, specific richness S and equitability of Pielou E.
Water analysis showed relatively high contents of organic matter especially near the Oued Essouk mouth situated in
front of purification station (ONAS) and Ksibet Mediouni bank.
The bad hydrological quality of these zones was attested by all the parameters of specific diversity used with a
equitability E lower than 80% and low values of the diversity index H’ of Shannon-Weaver and a number of species
descriptor S.
Key words: biodiversity, Monastir bay, Tunisia.

: ﻤﻠﺨــــﺹ
 ﻤﻴﺎﻩ،ﻋﺭﻑ ﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻤﻨﺴﺘﻴﺭ ﺒﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻷﻨﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ
 ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺘﻤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ.ﺍﻷﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺔ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﻀل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﻁﻭل ﺴﻭﺍﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ
.ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﻴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ
 ﺜﻡ ﺘﻡ ﺘﺤﻠﺒل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻼﺡ، « ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﺤﻁﺎﺕquadra » ﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﻋﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺴﺏ ﺤﺴﺏ ﻁﺭﻴﻘﺔﻗﻤﻨﺎ ﺒﺄﺨﺫ ﻋﻴ
ﺔﻉ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﻴ ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﹼﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻭ،ﺭ ﺍﻟﻁﻴﻔﻲﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺼﻭ
ﻭﻕ" ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻁﹼﺔ ﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﺃﻤﺎﻡ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻗﺼﻴﺒﺔﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ " ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺴ
 ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﹼﺤﺎﻟﻴل ﺃ
.ﺔﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻲ ﻫﻤﺎ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﻟﻸﻤﻼﺡ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﻟﻴ
ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺸﻬﺩ ﺨﻠﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﹼﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﻴﺠﺏ
 ﻉ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺃﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﹼﻨﻭ
ﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺅﺸﹼﺭﺍﺕ
  ﻭﺃ%80 ل ﻤﻥ
ّ ( ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻗE)  ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ،ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ
.ﻉ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﻌﻴﻔﺔﺍﻟﺘﻨﻭ
 ﺘﻭﻨﺱ، ﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻤﻨﺴﺘﻴﺭ، ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ: ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ
RESUME
L’écosystème côtier de la Baie de Monastir est soumis à une anthropisation plus ou moins forte. Devant le manque
d’études sur les communautés benthiques dans cette baie, une étude est réalisée dans le but d’établir un état des lieux.
Une campagne d’échantillonnage a été effectuée au mois de mars 2006, au cours de laquelle des prélèvements de
sédiments ont été effectués à l’aide d’un quadrat puis tamisés et formolés sur place. En plus, des échantillons d’eau au
niveau du fond ont été collectés pour l’analyse des sels nutritifs afin de déceler éventuellement le degré de dépendance
des perturbations du milieu avec l’organisation et la structure de la macrofaune benthique.
Les teneurs de l’eau en sels nutritifs ont été analysés par un spectrophotomètre (Bran-Luebbe Auto-analyseur 3). Pour la
détermination de la structure de la macrofaune benthique, on s’est appuyé sur l’établissement des paramètres
synthétiques descriptifs du peuplement, l’indice de diversité H’, la richesse spécifique S, et l’équitabilité de Pielou E.
L’analyse des sels nutritifs montre des teneurs relativement élevées, enregistrées au niveau de la zone qui se trouve à
l’embouchure de Oued Essouk en face de la station d’épuration de l’ONAS et celle à la berge de la ville de Ksibet
Mediouni. La mauvaise qualité hydrobiologique de ces zones a été attestée par tous les paramètres de diversité
spécifique utilisés avec une équitabilité (E) inférieure à 80% et des valeurs faibles de l’indice de diversité (H’) de
Shannon-Weaver et du nombre d’espèces descripteur (S).

Mots clefs : Biodiversité, Baie de Monastir, Tunisie
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INTRODUCTION
C’est dans un cadre en perpétuelle évolution que nous avons choisi de mener une étude pour diagnostiquer l’état de la
macrofaune benthique d’un secteur de la baie de Monastir qui correspond à une zone de déversement des rejets
anthropiques et naturels, cette situation pourrait engendrer une pollution du milieu naturel. C’est dans le but d’étudier
les paramètres hydrologiques et d’établir la structure des communautés benthiques dans la zone d’étude que nous avons
procédé à des prélèvements d’eaux et d’organismes marins afin d’estimer les paramètres synthétiques descriptifs du
peuplement et d’évaluer l’état de la macrofaune benthique du secteur Lamta-Sayada, Ksibet Mediouni.

MATERIEL ET METHODES
1) Stratégie d’échantillonnage
Une campagne de prospection a été effectuée au mois de mars de l’année 2006 dans la baie de Monastir (partie centrale
de la côte est du littoral tunisien), plus particulièrement dans un triangle dont les sommets sont formés par les régions de
Sayada, Ksibet Mediouni et ïle Kuriat (figure 1). Les critères de choix du site d’étude ont été motivés par la présence de
la station d’épuration de l’Office National de l’Assainissement (ONAS) et les eaux de ruissellement qui se déversent par
Oued Essouk.
Une radiale de direction sud-ouest nord-est a été tracée le long de la zone d´étude comportant 5 stations
d’échantillonnage à partir desquelles les prélèvements ont été réalisés. Deux autres stations ont été fixées sur la côte de
part et d’autre de la station 1, la première au niveau de la ville de Ksibet Mediouni (stat 6) et la seconde au niveau de la
ville de Sayada (stat 7).
Le volume prélevé dans chaque station correspond à trois replicats d’une surface de 0,25 m2 (quadra : 0,5 m x 0,5 m) et
une profondeur de 30 cm.
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Figure 1 : Localisation des stations d’échantillonnage dans la zone d’étude
La faune benthique est récupérée après passage sur un tamis dont la maille est de 5mm puis mis dans des bouteilles
référencées et contenant une solution d´eau de mer formolée à 7% pour assurer leur conservation lors du transport
jusqu’au laboratoire.
La récolte de la flore est faite par grattage sur le fond et par collecte des algues en épave ou de forme libre.
Par ailleurs, pour l’étude des paramètres hydrologiques, des prélèvements d’eau sont réalisés à l’aide d’une bouteille à
renversement. Le contenu est mis dans des bouteilles référencées et conservées à 4 C° afin de les analyser au
laboratoire.
2) Traitement des échantillons
La faune récupérée et fixée au formol dilué à 7 %, subit les opérations suivantes :
- Un tri réalisé à l’aide de trois tamis superposés dont le maillage est respectivement 5 , 3 et 1 mm;
- Un tri biologique pour isoler les différents groupes d’individus qui seront identifiés et dénombrés.
Quant aux échantillons d’eaux, ils subissent quatre analyses indépendantes par l'Auto analyseur (Bran-Luebbe Auto

analyseur 3) : le dosage des nitrates, des nitrites, des phosphates organiques et de l'ammonium.

3) Traitement des données
Pour la détermination de la structure de la macrofaune benthique, on s’est appuyé sur l’établissement des paramètres
synthétiques descriptifs du peuplement, l’indice de diversité H’ de Shannon-Weaver (Frontier, 1983) , la richesse
spécifique S, et l’équitabilité E de Pielou (1966) .
Les teneurs de l’eau en sels nutritifs (NO3-, NO2-, NH4+ et PO43-) sont exprimées en µmol/l.
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RESULTATS ET DISCUSSION
Les résultats des analyses hydrologiques sont représentés dans la figure 2. Le taux des nitrates décroît au fur et à mesure
qu’on s’éloigne de la côte, depuis la station 1 jusqu’à la station 5 (figure 2). Le taux d’ammonium suit la même
variation que les nitrates avec une augmentation au niveau de la station 5.
A la lumière des résultats hydrologiques, on enregistre au niveau des stations côtières des concentrations importantes en
éléments nutritifs sous formes dissoutes (figure 2 et 5). En effet, cela peut être en relation avec les rejets directs des eaux
usées, urbains à travers les oueds et la station d’épuration.
Par ailleurs, cela est confirmé par les teneurs très élevées en azote total et en phosphore total (figure 2) témoignant que ces
zones sont les réceptacles des eaux usées urbaines des agglomérations avoisinantes principalement les villes de Ksibet
Mediouni et Sayada mais aussi les eaux traitées de la station d’épuration de l’Office National d’Assainissement Sanitaire
(ONAS) qui se trouve au niveau de la station 1.
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Figure 2 : Variation des sels nutritifs dans les différentes stations (PT : phosphore total, NT : azote total)
Au niveau de la macrofaune benthique les espèces recensées figurent dans le tableau 1. Quant à la diversité biologique, le
nombre d’espèces descripteur de la faune (S) qui est minimal au niveau de la station côtière 6 (9 espèces) n’a pas dépassé 19
espèces dans toutes les autres stations ; néanmoins il a atteint 26 à la station 3 (figure 3). En effet, il apparaît nettement que

cette dernière station est la plus riche en nombre d’espèces par rapport aux autres stations étudiées.
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Figure 3 : Variation de la richesse spécifique (S)
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Figure 4 : Variation de l’indice de diversité (H’)
de Shannon-Weaver

La variation de l’équitabilité (figure 5) montre que les stations 1 et 6 ont des valeurs supérieures à 0,8, dénotant les
caractéristiques d’un milieu dont la structure de sa macrofaune benthique est déstabilisée. On a enregistré au niveau
des stations 1 et 6 des espèces prédominantes qui sont respectivement Bittium reticulatum, Tricolia spesiosa,
Pirenella conica et Cerastoderma glaucum.
L’indice de Shannon (H’) montre que la diversité biologique augmente au fur et à mesure qu’on s’éloigne de la côte,
les valeurs minimales notées au niveau de la côte témoignent de la dominance d’un groupe restreint d’espèces, mais
à forts effectifs (figure 4).
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Tableau 1 : Liste des espèces recensées dans les stations étudiées
Bulletin de l’INSTM N° Spécial 11 : Actes des 8èmes Journées des Sciences de la Mer (Hammamet, 2006)
espèces
Amphissa acutecostata (Philippim 1844)
Amyclina sp.
Bittium reticulatum (Da Costa, 1778)
Bulla striata Bruguière, 1792
Calliostoma zizyphinum (Linnaeus, 1758)
Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789)
Cerithium minitum (Bruguière, 1886)
Cerithium scabridum Philippi, 1848
Cerithium vulgatum Bruguière, 1792
Cerithuim scabridum Philippi, 1848
Cerithuim vulgatum Bruguière, 1792
Cerituim scabridum (Philippi, 1848)
Clanculus jussieui (Payraudeau, 1826)
Columbella rustica (Linnaeus, 1758)
Conus genuanus (Hwass, 1792)
Conus mediterraneus Hwass in Bruguière, 1792
Cryptonatica bathybii (Friele, 1879)
Ctena sp.
Cyclope donovani (Linneaus, 1758)
Cyclope neritea (Linnaeus, 1758)
Dentalium vulgare (Da costa,)
Gastrana fragilis (Linnaeus, 1758)
Gastrana sp.
Gibbula ardens (Salis, 1795)
Gibbula subcinata (Monterosato, 1878)
Gonostoma pradoxa (Monterosto,)
Hexaplex trunculus (Linnaeus, 1758)
Hinia limita (Chemmitz, 1795)
Hinia sp.

Jujubinis exasperatus (Pennant, 1777)
Loripes lacteus (Linneaus, 1758)
Loripes sp.
Marginelle sp.
Mitra sp.
Mitrella canariensis (D'Orbigny, 1839)
Mitrella minor (Scacchi, 1836)
Modiolus barbatus (Linnaeus 1758)
Nassarius corniculum (Olivi, 1792)
Nassarius cuvieri (Payraudeau, 1826)
Nassarius goreensis (Maltzan, 1884)
Nassarius lima (Dillwyn, 1817)
Nassarius mutabilis (Linnaeus, 1758)
Ostrea edulis (Linnaeus, 1758,)
Philbertia bourguignati (F.Nordseick 1977)
Philbertia purpurea (Montagu, 1808)
Philbertia sp.
Pinna nobilis Linnaeus, 1758
Pirenella conica var. teilhardi Pallary, 1912
Rissoa lactea Michaud, 1830
Rissoa paradoxa Monterosato, 1884
Smaragdia viridis (Linnaeus 1758)
Solemya togata (Poli, 1791)
Tapes sp.
Thericium minutum (Bruguière, 1886)
Thericium minutum (Bruguière, 1886)
Thericium vulgatum var. octogenaria
Montarosato, 1917
Tricolia pullus pullus (Linnaeus, 1758)
Tricolia pullus pullus Nordsieck, 1973
Tricolia sp.
Tricolia speciosa (Muhlfeld, 1824)
Tricolia spesiosa (Mühlfeld.1824)
Trivia europa (Montagu, 1908)
Trivia mollerati Locard, 1894
Venerupis aurea (Gmelin, 1791)
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Figure 5 : Répartition des sels nutritifs et de l’équitabilité dans les
stations étudiées
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On a enregistré au niveau des stations 1,5 et 6 des espèces prédominantes qui sont respectivement Bittium
reticulatum avec 100 individus pour un total de 173 individus, Tricolia spesiosa avec 47 individus pour un total
de 96 individus et Pirenella conica avec 120 individus pour un total de 160 individus. Chaouti et Bayed (2005)
ont constaté que pour des indices de Shannon-weaver faibles dans la lagune de Smir (Maroc) correspondent
aussi la dominance de 5 espèces, soit 95% de l’abondance totale.
La valeur maximale de H’ est enregistrée au niveau de la station 3. En effet, c’est au niveau de cette dernière
station qu’on a enregistré les concentrations les plus faibles en sels nutritifs.
La mauvaise qualité physico-chimique des eaux au niveau des zones côtières en face de la ville de Ksibet Mediouni et
de la station d’épuration (ONAS) de oued Essouk est attestée par tous les paramètres de diversité spécifique et des
concentrations en sels nutritifs. De même, une prolifération d’algue nitrophile a été rencontrée au niveau des stations
côtières ce qui traduit une forte teneur en Azote due aux apports des oueds à savoir oued Essouk, oued Ksibet et la
station d’épuration de l’ONAS au niveau de oued Essouk et au rejet d’eau urbaine domestique des villes avoisinantes,
le résultat est une pollution chimique inorganique attesté par la présence d’espèces indicatrices de milieu perturbé
comme Cerastoderma glaucum et Ulva rigida (figure 6).
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Figure 6 : Répartition de la végétation marine dans les stations étudiées

CONCLUSION
Cette étude a permis, pour la première fois, de donner une idée sur l’état des lieux de la macrofaune benthique dans la
zone côtière de Ksibet Mediouni à Sayada (Baie de Monastir) tout en les comparant avec la répartition des teneurs en
sels nutritifs.

En effet, la mauvaise qualité physico-chimique des eaux au niveau des zones côtières en face de la ville de
Ksibet Mediouni et de la station d’épuration (ONAS) de oued Essouk est attestée par tous les paramètres de
diversité spécifique. Les zones qui se trouvent en face de la ville de Ksibet Mediouni et à l’embouchure de Oued
Essouk sont caractérisées par des valeurs de l’équitabilité inférieures à 0.8. Cet indice nous a révélé que ces
zones ont une faible stabilité structurale des communautés benthiques avec la prépondérance de certaines
espèces plus résistantes telles que Bittium reticulatum et Cerastoderma glaucum. L’indice de diversité de
Shannon-Weaver était inférieur à 5 et le nombre d’espèces descripteur souvent inférieur à 15 espèces.
Enfin, les résultats obtenus nous ont permis de constater le degré de perturbation de la structure de la macrofaune
benthique dans la zone d’étude à une échelle temporelle et spatiale réduite, c’est pour cette raison qu’il est plus
judicieux d’élargir la zone d’étude pour couvrir toute la baie de Monastir afin de voir l’étendue et l’impact des
perturbations sur la faune et la flore dans toute la zone.
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REPRODUCTION CHEZ LE MULET DORE Liza aurata

DANS LA REGION DE GABES
ABDALLAH Chahira, Mohamed GHORBEL & Othman JARBOUI
Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (Centre de Sfax) BP 1035 – 3018 Sfax.
E-Mail : mohamed.ghorbel@instm.rnrt.tn

RESUME
Dans ce travail, nous étudions, pour Liza aurata du golfe de Gabès, la sex-ratio et le cycle sexuel et nous
estimons la taille de sa première maturité sexuelle.
Cette étude a porté sur 417 individus ayant des longueurs totales comprises entre 16 et 27 cm et répartis sur un
cycle biologique complet depuis juin 2004 jusqu’à mai 2005. A l’échelle de tout l’échantillon, et en fonction de
la taille, nous avons déterminé le taux de masculinité et le taux de féminité. Pour situer la période de
reproduction, nous avons analysé les variations mensuelles du rapport gonado-somatique (R.G.S). La taille de
première maturité sexuelle a été estimée en utilisant une fonction logistique reliant les proportions des individus
matures à leurs longueurs totales.
Les résultats obtenus ont montré qu’il y a un équilibre entre les deux sexes. Les mâles et les femelles de Liza
aurata ont un cycle sexuel synchrone marqué par une ponte qui commence vers la fin d’octobre jusqu’au début
de décembre. Le niveau 50% d’individus matures se situerait à une longueur totale de 24,6 ± 0,2 cm pour les
deux sexes confondus.
Mots clés : mulet doré, taille de première maturité sexuelle, période de ponte, sex-ratio

ABSTRACT
Our study deals with the reproductive cycle and the length of first sexual marurity estimation
of Liza aurata caught in Gabès area. It used a sample of 417 fish individuals presenting a total
length ranging between 16 cm and 27 cm during the period June 2004 and May 2005.
An estimation of the sex ratio showed that the distribution of sexes was almost equal for the
different length ranges. Spawning occurred between October and the end of December. The
total length of first maturity was estimated at 24.41 ± 0.17 cm for the males and 24 ± 19 for
the females.
Keys words: Liza aurata, first sexual maturity, spawning period, sex ratio

ﻣﻠﺨﺺ
. ﲜﻬﺔ ﻗﺎﺑﺲLiza aurata ﻧﺘﻌﺮﺽ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ ﻭﺇﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﺃﻭﻝ ﺑﻠﻮﻍ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻤﻚ ﺍﳌﻴﻠﺔ
 ﺻﻢ ﻭﺗﺘﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﺓ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ27  ﺇﱃ16  ﲰﻜﺔ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻃﻮﳍﺎ ﺍﳉﻤﻠﻲ ﻣﻦ417  ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ،ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
 ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮﺓ. ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺣﺴﺐ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺴﻤﻜﺔ، ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ.2005  ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎﻱ2004 ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻥ
 ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻨﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ، ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﺃﻭﻝ ﺑﻠﻮﻍ ﺟﻨﺴﻲ.(RGS)  ﺗﺎﺑﻌﻨﺎ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﻮﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﻐﺪﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ،ﺍﻟﺒﻴﺾ
.ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻪ
Liza ﺑﻴﻨﺖ ﻟﻨﺎ ﻧﺘـﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺔ ﺃﻥ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻧﺴﺐ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﰲ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺴﻤﻜﺔ ﻭﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﺾ ﲰﻚ ﺍﳌﻴﻠﺔ
Liza aurata  ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﺍﳉﻤﻠﻲ ﻋﻨﺪ ﺃﻭﻝ ﺑﻠﻮﻍ ﺟﻨﺴﻲ ﻟﺴﻤﻚ ﺍﳌﻴﻠﺔ. ﲜﻬﺔ ﻗﺎﺑﺲ ﺗﺘﻢ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻭﺩﻳﺴﻤﱪaurata
. ﺻﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺎﺙ0,19 ± 24,67 ﺻﻢ ﻳﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬﻛﻮﺭ ﻭﺏ0,17 ± 24,41ﻓﻘﺪ ﻗﺪﺭ ﺏ
.  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ، ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺒﻴﺾ، ﺃﻭﻝ ﺑﻠﻮﻍ ﺟﻨﺴﻲ، ﺴﻤﻙ ﺍﻟﻤﻴﻠﺔ: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ
I - INTRODUCTION
Le mulet doré Liza aurata est l’espèce la plus importante parmi les 6 espèces de la famille des Mugilidae
peuplant le golfe de Gabès. Ce travail entre dans le cadre de l'étude biologique de l’espèce pour contribuer entre
autre à résoudre la problématique soulevée par la profession dans la région de Gabès concernant la pêche des
muges par la senne tournante.
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II – MATERIEL ET METHODES
Afin d’étudier la reproduction chez Liza aurata, nous avons effectué un échantillonnage régulier allant de juin
2004 à mai 2005 au niveau du port de Gabès auprès des pêcheurs travaillant à la senne tournante et aux filets
invisibles. Au total, 417 individus ont été étudiés.
Au laboratoire, nous avons relevé les différentes longueurs (longueur totale (LT), longueur à la fourche (Lf) et la
longueur standard (Lst)) ainsi que les masses (la masse totale du poisson (Mt), la masse du poisson éviscéré
(Mev), la masse du foie (Mf) et la masse des gonades (Mg)). Les deux dernières mesures ont été effectuées au
0,01 grammes près. Le degré de maturité et le sexe ont été également notés.
A partir des données relevées, nous avons pu calculer et suivre l’évolution de trois indices, afin de mieux cerner
la période de reproduction, ces indices sont :
Mg
le rapport gonado–somatique :
RGS =
* 100
Mev

RHS =

le rapport hepato-somatique :

Mf
*100
Mev

K = Mev 3 * 100
Lf
Pour chaque indice considéré, nous avons procédé à un calcul d’une valeur moyenne mensuelle dont nous avons
suivi l’évolution durant un cycle sexuel entier. Nous avons également calculé l’intervalle de confiance (Ic)
correspondant.
En ce qui concerne la taille de première maturité sexuelle, 123 spécimens de Liza aurata (mâles et femelles) ont
été examinés, nous avons par la suite calculé, pour chaque classe de taille (intervalle de 1cm), la proportion
d’individus matures.
Nous avons enfin ajusté la variation des proportions des individus matures en fonction de la taille par une
fonction logistique (Ghorbel et al., 1996) de la forme :

le coefficient de condition

P=

( 1+ e

1

− r (L − L50 )

)

:

où P
L
L50
r

= proportion des individus matures ;
= Longueur totale (LT) du poisson ;
= longueur à laquelle 50% des individus sont matures ;
= constante.

L’ajustement de cette équation est réalisée grâce à un logiciel FSAS (Saul et al ). Le degré d’ajustement de
l’équation est mis à l’épreuve par le test de conformité du type chi – carré (χ²).
Par ailleurs, nous avons déterminé la proportion des deux sexes selon la taille chez l’espèce
considérée. Afin de tester l’équilibre entre les proportions des mâles et des femelles, nous avons utilisés
également le test de conformité de type chi – carré (χ²) dont la formule est :
χ =
2

∑

( f ob − f th )
f th

2

Avec f ob = fréquence observée pour chaque sexe ;
f th = fréquence théorique pour chaque sexe.

III - RESULTATS
1 - Cycle sexuel
Variations du rapport gonado-somatique (RGS)
Le suivi des variations mensuelles de la valeur du RGS de Liza aurata nous permet d’affirmer que les femelles
de Liza aurata présentent une période de maturation assez courte (un mois seulement). Le RGS dont la valeur est
assez basse durant les mois précédant la ponte (0,2 au mois de septembre) s’accroît rapidement et atteint sa
valeur maximale durant le mois d’octobre (4,02). La ponte commencerait fin octobre ou début novembre jusqu’à
décembre, elle est repérée par la chute de la valeur de RGS (2,83). Ainsi, le poisson est déjà en période de post –
ponte durant le mois de janvier et en période de repos sexuel durant les mois allant de février à août (fig.1).
L’analyse de la courbe des variations mensuelles du RGS chez les individus mâles montre que sa valeur est assez
faible tout le long de l’année; ce n’est qu’en septembre que nous pouvons noter une légère amélioration (0,59).
La valeur maximale du RGS est observée durant le mois d’octobre (2,78) alors que l’émission des gamètes,
perçue par la chute rapide de la valeur (0,13) survient durant le mois novembre. (fig. 2)

56

Bulletin de l’INSTM N° Spécial 11 : Actes des 8èmes Journées des Sciences de la Mer (Hammamet, 2006)
6

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
-0,5

RGS%

5
4
3
2
1

MOIS

0
J

-1

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

RGS%

MOIS
J F M A M J J A S O N D

Figure 1. - Evolution mensuelle de la valeur du RGS Figure 2. - Evolution mensuelle de la valeur du RGS
chez la femelle de Liza aurata de la région de Gabès.
chez le mâle de Liza aurata de la région de Gabès.

Variations du rapport hépato-somatique (RHS)
Suite à l’examen des courbes, nous avons pu constater une très faible variation des valeurs de RHS chez les
femelles de Liza aurata durant les mois de repos sexuel allant de janvier jusqu’au mois d’août. En effet, la valeur
du RHS ne dépasse guère (1,69), ce n’est qu’au mois de septembre, date de début de développement des gonades
femelles, que nous remarquons une accumulation des réserves hépatiques mise en évidence par l’élévation de
RHS (2,42) suivi d’une chute brutale lors de la ponte. Ceci concorde avec les résultats que nous avons avancés
en analysant les variations mensuelles de RGS. Nous pouvons, ainsi, conclure que ce poisson utilise les réserves
hépatiques pour mener à bien le processus d’émission des gamètes (fig.3)
Comme nous l’avons déjà constaté chez les femelles de cette espèce, les variations mensuelles de RHS sont
négligeables en dehors de la période de reproduction (1,48 comme valeur maximale). Une légère hausse de la
valeur est enregistrée durant le mois de septembre (1,62), nous en déduisons que le poisson pendant cette période
accumule les réserves, au niveau du foie afin de les utiliser durant la phase ultime de développement de ses
gonades (fig.4)
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Figure 3.- Evolution mensuelle de la valeur du RHS
chez la femelle de Liza aurata de la région de Gabès.
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Figure 4.- Evolution mensuelle de la valeur du RHS
chez le mâle de Liza aurata de la région de Gabès.

Variations du cœfficient de condition K
L’analyse de la courbe d’évolution du coefficient de condition K de Liza aurata montre que la valeur de K est
assez élevée durant les mois de septembre et d’octobre. La valeur maximale est observée vers la fin du mois
septembre début octobre (0,88). Cette phase d’accroissement est suivie par une légère chute de la valeur de K
durant le mois de novembre (0,77). Il est à noter que les variations mensuelles de K ne sont pas hautement
significatives, nous optons alors pour la faible participation des réserves musculaires dans le développement des
gonades chez les femelles de Liza aurata (fig.5)
Le suivi des variations mensuelles du coefficient de condition K montre que ces dernières sont négligeables chez
les mâles de Liza aurata. Néanmoins, nous pouvons remarquer au cours du mois d’août une légère chute de la
valeur (0,69) juste avant la phase ultime du développement des gonades (mois de septembre) suivi par une
amélioration de la condition du poisson (0,77) faisant suite à l’émission des gamètes. Vu que ces variations ne
sont pas importantes, nous pouvons alors exclure l’hypothèse d’une utilisation des réserves musculaires lors du
développement des gonades chez le mâle de Liza aurata (fig.6).
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Figure 5. - Evolution mensuelle du coefficient K
Figure 6. - Evolution mensuelle du coefficient K
chez la femelle de Liza aurata de la région de Gabès. chez le mâle de Liza aurata de la région de Gabès.

2 -Taille de première maturité sexuelle
Comme nous l’avons déjà mentionné, nous avons essayé de déterminer la taille de première maturité sexuelle
chez le mulet doré. En considérant chaque sexe à part, nous avons calculé, durant la période de reproduction, les
proportions des individus matures correspondant à chaque classe de taille. Après application de la fonction
logistique nous avons pu déterminer la taille de première maturité sexuelle chez Liza aurata. La longueur qui
correspond à 50% des individus matures (L50) est estimée à 24,67 ± 0,19 cm de longueur totale chez la femelle et
à 24,41 ± 0,17 cm chez le mâle.
Le calcul du test de conformité de type chi – carré (χ²cal = 0,99< χ² th = 19,67) montre un ajustement parfait de la
fonction aux données de la maturité sexuelle de Liza aurata de la région de Gabès (fig.7 et 8).

Figure 7. - Représentation graphique de la maturité
sexuelle chez la femelle de L. aurata.

Figure 8. - Représentation graphique de
la maturité sexuelle chez le mâle de L. aurata.

3- SEX-RATIO
Nous avons à cet effet dénombré chez Liza aurata pour chaque classe de taille, les individus par sexe. Les
résultats sont représentés par la figure 9
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Figure 9. - Variation des sexes en nombre en fonction de la longueur totale (LT)
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chez Liza aurata de la région de Gabès.
L’application du test statistique de type Chi – carré (χ²) aux données obtenues (χ²cal = 2,029 < χ²th = 19,67)
montre un équilibre dans la répartition des sexes selon les différentes longueurs chez Liza aurata de la région
de Gabès.

IV- CONCLUSION ET DISCUSSION
Les résultats obtenus montrent que la ponte chez le mulet doré Liza aurata débute à la fin d’octobre ou au début
de novembre. Pendant la maturation des gonades et l’émission des gamètes, l'espèce en question utilise ses
réserves stockées au niveau du foie.
Les longueurs totales à la première maturité sexuelle (L50) sont de 24,67 cm chez la femelle et de 24,41 cm chez
le mâle. Ces valeurs sont différentes de celles enregistrées au Nord par Bedoui et al (2002) et qui sont de 21,41
cm chez le mâle et 21,95 cm chez la femelle.
Le nombre d’individus selon les classes de taille est équitablement réparti.
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REPRODUCTION DU CALMAR COMMUN LOLIGO VULGARIS (LAMARCK, 1798)
DU GOLFE DE GABÈS
Romdhane Bouzaïda* et Soufia Ezzeddine**
INSTM, Salammbô 2025, Tunisie.
E-mail : * bouzaidaromdhane@yahoo.fr **soufia.ezzeddine@instm.rnrt.tn

ABSTRACT
This study relates to the reproduction biology of the common squid Loligo vulgaris from the South-eastern area
of Tunisia. It is based on one-year biological cycle (July 2004-June 2005) and includes an analysis of the sexratio, size at maturity, spawning period as well as an estimate of fecundity.
The size of sexual maturation is estimated by using a logistic function connecting the proportions of matures
individuals to the dorsal mantle length. In addition, the analysis of the monthly variations of the gonado-somatic
index (RGS) and the index of maturity (IM) has permitted to delimit the spawning period of this species. The
proportions of the males and females are equal to 50% and thus the sex-ratio is balanced. The level L50
correspondent with the class of size where 50% of the individuals are sexually mature coincides with the length
13.97 cm for the males and 15.15 cm for the females. In addition, fecundity was estimated for the two sexes; 489
spermatophores for the males measuring between 11.5 to 40cm and 1413 oocytes for the females measuring
between 16 to 22.5cm. There is correlation between male size and fecundity to delete, which is not the case for
females, thus, we would think the largest females are not obligatorily most fertile.

ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮاﺣﻞ- ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔLoligo vulgaris ﻧﺘﻌﺮض ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ ﻋﻨﺪ ﺻﻨﻒ اﻟﻤﺘﻴﻖ
 وﺗﺘﻀﻤﻦ2005  إﻟﻰ ﻣﻮّﻓﻰ ﺟﻮان2004  وﻗﺪ إﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ دورة ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ آﺎﻣﻠﺔ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ.اﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﺔ
.  ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻄﻮل ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻠﻮغ اﻟﺠﻨﺴﻲ وﻓﺘﺮة اﻟّﺘﺒﻴﺾ ﻟﻜﻼ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
 آﻤﺎ. اﺳﺘﻌﻤﻠﻨﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻮل وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻀﺞ اﻟﺠﻨﺴﻲ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻪ،ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻄﻮل ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻠﻮغ اﻟﺠﻨﺴﻲ
. ( و اﻟﺘﻲ ﻣ ّﻜﻨﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺘّﺒﻴﻴﺾIM) ( وﻣﺆﺷﺮ اﻟﻨﻀﺞRGS) ﺗﺎﺑﻌﻨﺎ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻐﺪد اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ
ن ﻋﻤﻠﻴﺔ
ّ  وأ،ن هﻨﺎك ﺗﻮازﻧﺎ ﺟﻨﺴﻴّﺎ
ّ  ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺘﻴﻖ أي أ50% ﺑﻴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬآﻮر واﻹﻧﺎث ﺗﻘﺪّر ﺒ
 ﺻﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺬآﻮر13.97  أﻣﺎ اﻟﻄﻮل ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻠﻮغ اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻓﻘﺪ ﻗﺪر ﺒ,اﻹﺑﻴﺎض ﺗﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻧﻔﻲ وأﻓﺮﻳﻞ
. ﺻﻢ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺎث15.15و
 ﺗﻀﻊ اﻟﺬّآﻮر ذات اﻷﺣﺠﺎم ﺑﻴﻦ:آﻤﺎ أﻧّﻨﺎ ﺗﻌﺮّﺿﻨﺎ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﺪّل اﻹﺧﺼﺎب ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ وﻗﺪ أﻓﻀﺖ اﻟﻨّﺘﺎﺋﺞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 ﺻﻢ ﻓﻤﻌﺪّل إﺧﺼﺎﺑﻬﺎ22.5  و16  أﻣّﺎ اﻹﻧﺎث ﻣﺎ ﺑﻴﻦ، ﺣﺎﻣﻞ ﺣﻴﻴّﺎت ﻓﻲ آﻴﺲ اﻟﻠّﻘﺎح489  ﺻﻢ ﻣﺎ ﻳﻨﺎهﺰ41 و11.5
 ﺑﻮﻳﻀﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أﻧّﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺬّآﺮ وﻗﺪرة إﺧﺼﺎﺑﻪ ﻏﻴﺮ أن هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓّﺮة ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺎث1413ﻳﻘﺪّرﺑ
.ن أآﺒﺮ اﻹﻧﺎث ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻷآﺜﺮ إﺧﺼﺎﺑﺎ
ّ ﻣﻤّﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﻋﺘﻘﺎد أ
INTRODUCTION
En Tunisie, Loligo vulgaris est très convoité localement et constitue un produit d’exploitation de choix.
Cependant, malgré sa grande valeur ajoutée, le Calmar du golfe de Gabès n’a pas été l’objet d’une étude
biologique approfondie. L’objectif de ce travail est de contribuer à l’étude de la reproduction du calmar dans le
golfe de Gabès à savoir la sex-ratio, la taille de maturation sexuelle, la période de ponte ainsi qu’une estimation
de la fécondité.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Le matériel biologique qui a servi à notre étude provenait des débarquements dans les ports du golfe de Gabès et
de certaines campagnes de chalutage expérimental du navire océanographique de recherche de l’INSTM
« Hannibal ». Au terme de la période d’échantillonnage (Juillet 2004 à Juin 2005), 362 individus ont été
examinés, parmi lesquels 190sont femelles, de taille comprise entre 5 et 25cm, et 172 sont mâles, de taille
comprise entre 7 et 41cm. Pour chaque spécimen examiné, nous avons mesuré la longueur dorsale du manteau
(Lmd) et pesé l’animal avant et après éviscération (Wp et We), ainsi que les gonades et les glandes annexes au
1/100 de gramme près. La détermination de l’état de maturité a été basée chez les femelles, sur la coloration et
l’aspect des gonades (granuleux ou lisses), des glandes annexes et de la glande de l’oviducte et, chez les mâles
sur l’état de développement des testicules et la présence ou l’absence de spermatophores dans la poche de
Needham. La sex-ratio a été exprimée, en pourcentage, par le rapport entre le nombre des femelles et le nombre
total des individus : Sex-ratio = (Nf / Nt)*100 (Nf : nombre des femelles et Nt : nombre total des individus
examinés).
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La proportion des individus matures, exprimée par classe de taille durant la saison de reproduction, est
déterminée en utilisant une fonction logistique reliant les proportions d’individus matures à la longueur dorsale
du manteau. Cette fonction est de la forme : P = 1 / 1 + e – a (Lmd – Lm50)
Avec: P: proportion des individus matures; Lmd : longueur dorsale du manteau ; a : constante ; Lm50 : taille à
laquelle 50% des individus sont matures.
Pour la détermination de la période de ponte de cette espèce, deux indices de reproduction ont été utilisés à
savoir :
- Le rapport gonado-somatique (RGS) : C’est le rapport exprimé en pourcentage entre la masse des gonades
(Wg) et celle de l’animal éviscéré (We): RGS = (Wg / We)*100. Ce rapport donne une première idée de l’état
sexuel d’un individu et son évolution permet de délimiter la période de ponte de l’espèce.
- L’indice de maturation : Cet indice est caractéristique des Céphalopodes puisque les estimations de cet indice
sont basées sur la masse des gonades d’une part et celle du tractus génital pour les mâles et des glandes annexes
(nidamentaires et oviductaire) dans le cas des femelles d’autre part. La formule est la suivante :
IM mâle = [Wtm / (Wtm + Wt)]*100; IM femelle= [Wga / (Wga + Wov)]*100
Avec: Wtm : masse du tractus mâle ; Wt : masse du testicule ; Wga : masse de l’oviducte et des glandes annexes ;
Wov : masse de l’ovaire.
Pour l’étude de la fécondité, nous avons compté à l’œil nu des ovocytes ainsi que les spermatophores stockés
dans la poche de Needham. Lorsque le nombre était grand (>100) ; nous avons procédé par échantillonnage
gravimétrique. Les tailles des ovocytes et des spermatophores ont été déterminées au millimètre près ; ces
mesures constituent également un critère de développement gonadique chez le calmar, tout comme chez la
plupart des Céphalopodes.

RESULTATS ET DISCUSSION
La sex-ratio : Le taux de féminité total est de 52,5 %, soit un sex-ratio de 1,1 ; la différence étant non
significatif au seuil de 5%. L’évolution mensuelle de la sex-ratio montre que les femelles sont significativement
plus abondantes dans les échantillons de septembre 2004. Quant aux mâles, ils sont dominants au cours du mois
de mai 2005 (tableau I). Ces fluctuations peuvent être liées au nombre réduit des échantillons et au
comportement des deux sexes vis-à-vis de l’engin de pêche et au taux de mortalité naturelle. Au mois de mai, les
femelles se retirent des lieux de pêches afin d’assurer la ponte ce qui induit un nombre plus élevé de mâles que
de femelles. En septembre, ces femelles étant encore au stade juvénile, sont à la recherche de la lumière et de la
nourriture nécessaires au développement des gonades.
Tableau I : Variations mensuelles de la sex-ratio de Loligo vulgaris dans le golfe de Gabès.
Nombre de

Nombre de

Nombre

Taux de

Sex-

Test t au seuil de

femelles

mâles

total

féminité

ratio

5%

Jul- 04

28

27

55

50.91

1.04

-

Sept-04

48

10

58

82.76

4.8

+

Nov-04

13

24

37

35.14

0.54

-

Déc-04

9

17

26

34.62

0.53

-

Jan- 05

18

16

34

52.94

1.13

-

Fév- 05

28

22

50

56

1.27

-

Mars05

6

7

13

46.15

0.86

-

Avr- 05

31

17

48

64.58

1.82

-

Mai-05

3

19

22

13.64

0.16

+

Jun-05

6

13

19

31.58

0.46

-

Total

190

172

362

52.5

1.1

-

Mois

Taille de maturation sexuelle : Le niveau L50 correspondant à la classe de taille où 50% des individus sont
sexuellement matures coïncide avec la longueur 13.97 cm pour les mâles et 15.15 cm pour les femelles (fig.1).
La maturité sexuelle est par conséquent atteinte chez les mâles plus précocement que chez les femelles. Le
besoin requis en apport énergétique chez les femelles pour parvenir à sa maturité sexuelle est important, ce qui
explique ce retard par rapport aux mâles. Cette précocité de la maturation mâle n’est pas une caractéristique de
Loligo vulgaris du golfe de Gabès, elle a été mentionnée chez cette espèce le long de son aire de répartition. En
effet, en Adriatique, cette taille est de 16cm chez les femelles et 12,5cm chez les mâles (Šifner et Vrgoč, 2004).
Les travaux, effectués par Moreno et al. (2002), montrent que les individus de la Méditerranée atteignent la
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maturité à une taille inférieure à celle des individus de l’Atlantique. Cette différence serait due à l’influence des
facteurs externes telles que la température, la lumière et la nourriture.
Période de ponte : L’étude des variations mensuelles du RGS moyen et du IM moyen chez les deux sexes de
Loligo vulgaris (Fig.2 et 3) montre que la période de reproduction s’étale sur plusieurs mois (octobre-mai) avec
une période principale au printemps de mars à mai. Les représentations graphiques de l’indice de maturation
(IM) relatives aux mâles et aux femelles, montrent une allure inverse à celle du RGS. Cette évolution, ainsi que
les variations considérables du RGS femelles, sont expliquées par une importante augmentation pondérale de la
gonade par rapport aux glandes annexes chez les deux sexes. Mangold-Wirz (1963) signale que la période de
ponte dans la Mer Catalane dure, sinon toute l’année, du mois de janvier à octobre. Selon Worms (1980), il
apparaît que la période de ponte du calmar, dans le golfe de Lion, s’étend sur au moins cinq mois de mars à
juillet. En Adriatique, la présence d’individus matures et immatures, durant toute l’année, indique que la période
de ponte dure toute l’année avec un pic en hiver et en printemps (Šifner et Vrgoč, 2004). En Atlantique Est, la
ponte a lieu essentiellement en hiver avec un pic de novembre à janvier (Raya et al., 1999).
La fécondité : La fécondité moyenne est de 489 spermatophores pour les mâles de tailles comprises entre 11.5
(matures précoces) et 41cm et 1413 ovocytes pour les femelles de taille entre 16 et 22.5cm. Chez les mâles, le
nombre de spermatophores montre une faible corrélation avec la longueur du manteau (r = 0.57) alors que la
longueur des spermatophores est proportionnelle à la taille de l’animal avec un coefficient de corrélation égal à
0.81 (fig.4), elle varie entre 5mm chez un mâle de 12.5cm et 18mm chez un mâle de 36cm. Cette corrélation est
également observée chez Loligo vulgaris de la mer Adriatique (Šifner et Vrgoč, 2004) et de la région Nord Ouest
de l’Espagne (Rocha et Guerra, 1996). L’étude de l’évolution de la fécondité par classe de taille de 0.5cm montre
que la classe de taille la plus féconde est celle de 20.5cm (Fig.5). Toutefois, la valeur faible du coefficient de
corrélation (R²=0.086) entre la fécondité de la femelle et sa taille montre qu’il n’y a pas de relation entre ces
deux paramètres. En effet, 5224 ovocytes ont été estimés chez une femelle de 20.5cm de longueur de manteau, et
seulement 923 ovocytes chez une femelle de 22.5cm. D’autre part, l’examen de l’ovaire d’une femelle mature
montre la présence simultanée de plusieurs types d’ovocytes représentant différents stades de développement
ovocytaires. Ceci nous permet de penser que la ponte du calmar est fractionnée. Ce résultat est conforme à ceux
trouvés par d’autres chercheurs ayant étudié la fécondité chez cette espèce; Rocha et Guerra (1996) le confirment
pour le calmar du Nord Ouest de l’Espagne, ainsi que Šifner et Vrgoč (2004) pour celui de la mer Adriatique.
Lopes et al. (1997) ont prouvé que la croissance asynchrone des ovocytes du calmar de la région sud du
Portugal, est liée à la ponte fractionnée de cette espèce. Le diamètre des œufs varie entre 2mm et 8mm.

CONCLUSION
Les principaux résultats obtenus, lors de la réalisation de ce travail, concernent la biologie de la reproduction du
calmar commun Loligo vulgaris du golfe de Gabès. Tous ces résultats acquis, bien que les premiers obtenus sur
le calmar de la région Sud, sont une contribution à la connaissance préliminaire de la biologie de reproduction de
cette espèce vivant dans le golfe de Gabès. Tous les paramètres de reproduction devraient être revus avec un
échantillonnage plus important. En ce qui concerne l’interprétation de la sex-ratio, elle reste délicate, car elle est
assez variable en fonction de la saison, de l’âge, de la distribution des animaux et des comportements migratoires
des deux sexes ainsi que du changement du lieu de pêche des chalutiers. La dominance des mâles au cours d’une
certaine période de l’année peut être due soit à une variation occasionnelle de la structure de la population, soit à
la mortalité en masse des femelles après la ponte, soit à une différence de comportement des deux sexes vis-à-vis
de l’engin de pêche.
On remarque également, qu’il y a une certaine différence dans les caractéristiques biologiques du calmar du
golfe de Gabès comparée à d'autres secteurs. Un échantillonnage plus représentatif permettrait d’élucider cette
question. Par ailleurs, il serait intéressant d’envisager une étude biochimique ou génétique afin de vérifier cette
hypothèse.
Concernant la fécondité, cette espèce présente un potentiel reproductif très élevé qui est probablement lié à
plusieurs facteurs notamment la maturation et la croissance rapides, la longue période de ponte et la courte
longévité. Cependant, le mode de ponte (en grappe) constitue un paramètre limitant pour ce grand pouvoir
reproducteur du fait qu’il expose les pontes au danger des prédateurs, des engins traînant et de la dérive.
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Figure 1 : Taille de maturation sexuelle de Loligo vulgaris du golfe de Gabès.
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A : mâles, B : femelles.
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Abstract:
This work is a contribution to the study of the age and growth of the common squid Loligo vulgaris. It
is based on samples collected from the gulf of Gabes during the period ranging between July 2004 and June
2005. The negative allometric growth obtained by the size-weight relationship confirms the body hydrodynamic
form in the both sexes. But, if this growth is significatively different between sexes with full body weight (tpe
different) it is not when applied with gutted body.
The comparison of the metric relations made by sex highlighted a dimorphism between the male and the female.
The analysis of length frequency distribution according to the BHATTACHARYA method allowed to determine
the growth parameters in von Bertalanffy equation: L∞ = 40.5cm; K = 1.917 and T0 = -0.002 year and the theoric
weight (1250g). The maximum longevity (Tmax) which can be reached by the Loligo vulgaris in the gulf of
Gabes is estimated at one year and half.

ﻣﻠﺨﺺ
ﻡ ﺠﻤﻊ  ﻭﻗﺩ ﺘ. ﻋﺸﺭﻴﺎﺕ( ﺒﺨﻠﻴﺞ ﻗﺎﺒﺱ،ﻭ ﺼﻨﻑ ﺍﻟﻤﺘﹼﻴﻕ )ﺭﺃﺴﻴﺎﺕ ﺃﺭﺠل ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﻋﻤﺭ ﻭﻨﻤ
ﻥ ﺍﻟﻭﺯﻥ
  ﻓﺈ، ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺠﺴﻡ ﻭﺍﻟﺤﺠﻡ.2005  ﻭﺠﻭﺍﻥ2004 ﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔﺍﻟﻌﻴ

ﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻤ.ﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﺸﹼﻜل ﺍﻟﻤﻐﺯﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﻨﻑل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻤﻤﻋﻨﺩ ﻜﻼ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻴﻨﻤﻭ ﺒﻤﻌﺩ
ﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻭل ﻭﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻜﻠﹼﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﹼﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ

.ﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﹼﻜﺎﺜﺭ
 ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﹼﻨﺎﺴﻠ

ﺔ )ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻤﺘﺭﻴﺔ( ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﹼﻜﻠﻴﻜﻤﺎ ﺃﻨﹼﻨﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺨﻁﻴ

 ﻭ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ.ﻨﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺯﺩﻭﺍﺝ ﺠﻨﺴﻲ( ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﹼﺘﻲ ﺒﻴcoefficient de corrélation) ﺍﻟﺘﹼﺭﺍﺒﻁ
ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ  ﺘﻤﻜﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺅﺸﹼﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﹼﻤ،BHATTACHARYA  ﺤﺴﺏ ﻨﻤﻭﺫﺝ،ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ ﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭل

: آﺎﻟﻶﺗﻲvon BERTALANFFY

.to = -0.002  ﻭk = 1.917 ،L∞ = 40.5 ﺻﻢ
.ﻁﻭل ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤ ﹼﺘﻴﻕ ﺒﺨﻠﻴﺞ ﻗﺎﺒﺱ ﺍﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺴﻨﺔ ﻭﻨﺼﻑ
ﻭ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻓﻘﺩ ﻗﺩﺭﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠ ﹼ
INTRODUCTION
Le calmar Loligo vulgaris Lamarck, 1798 est l’une des espèces de Céphalopodes les plus exploitées de la
Méditerranée et de l’Atlantique Nord Est. Cette espèce nectobenthique est répartie depuis l’Atlantique Nord-Est,
dans la mer du nord et autour des îles Britanniques (55° N), jusqu'aux côtes africaines (20°S) et dans toute la
Méditerranée (Roper et al., 1984). En Tunisie, Loligo vulgaris est très répandu sur les côtes tunisiennes et il est
régulièrement présent sur les marchés. Cependant, malgré sa grande valeur commerciale, sa biologie reste peu
connue, notamment dans le golfe de Gabès. La présente étude concerne la croissance de Loligo vulgaris. Elle
consiste à suivre l’évolution chronologique des fréquences des tailles, et aborde également la croissance relative.
MATERIEL ET METHODES
Les échantillons sont prélevés pendant une année (juillet 2004 à Juin 2005) aux points de débarquements à Sfax
et au cours des campagnes de chalutage expérimental réalisées par le navire océanographique « Hannibal » de
l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM). Différentes mensurations ont été relevées
sur chaque individu (fig.1) : la longueur totale (Lt) ; la longueur de la tête (Ltête) ; la largeur maximale (Lar) ;
la longueur du bras hectocotyle (bras copulateur uniquement présent chez le mâle) (Lbh) ainsi que le bras non
hectocotyle symétrique (Lbnh) et la longueur dorsale du manteau (Lmd) et considérée comme étant la longueur
standard adoptée dans toute l’étude, elle représente également la mesure de base chez les Céphalopodes
(Mangold-Wirz, 1963). On a procèdé également à la pesée du corps, avant et après éviscération (Wp et We). Les
relations d’allométrie ont été réalisées par sexe, en utilisant l’équation d’allométrie de Huxley (1924) : Y = aXb
avec a : constante ; b : coefficient d’allométrie.
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La croissance relative est estimée par l’équation d’allométrie suivante : W = aLb avec W : masse de l’individu
en gramme ; a : une constante qui exprime le taux de croissance ; L : longueur du manteau de l’individu en
centimètre ; b : coefficient d’allométrie. La nature de l’allométrie est déterminée en comparant le coefficient
d’allométrie (b) à la valeur théorique 1 (cas des relations métriques) ou 3 (cas des relations taille/masse) à l’aide
du test t de Student au seuil de 5%.
La comparaison des pentes et des positions des deux droites de régression, obtenues chez les mâles et les
femelles, est réalisée par les tests des pentes (tpe) et des positions (tpo) de Mayrat (1959), appliquées aux mêmes
classes de tailles des mâles et des femelles au moyen du tableur Excelle.
La croissance métrique relative est étudiée par rapport à la longueur dorsale du manteau prise généralement
comme paramètre de référence. Pour les relations où la longueur dorsale n’intervient pas, nous avons considéré
la largeur maximale du manteau ou la longueur du bras non héctocotyle comme paramètre de référence.
L’âge est déterminé à l’aide de la méthode indirecte de BATTACHARYA (1967) appliqué à l’ensemble des
individus sans considération de sexe. L’estimation des paramètres de croissance a été effectuée selon le modèle
de von BERTALANFFY (1938) qui s’écrit comme suit : Lt = L∞ (l-e-k(t - to)), avec : Lt : longueur de l’individu à
l’instant t (l’unité de temps est l’année dans notre cas) ; L∞ : longueur asymptotique ou la taille maximum que
l’animal pourrait théoriquement atteindre si sa croissance pouvait se poursuivre indéfiniment ; k :taux de
croissance qui mesure la vitesse à laquelle la longueur de l’individu s'approche de L∞ ; to : paramètre qui devrait
correspondre à l’âge auquel l’animal aurait une taille nulle.
La croissance pondérale a été également étudiée par le modèle classique de von BERTALANFFY qui exprime le
poids moyen de l’individu en fonction du temps : Wt = W∞ (1- e-k (t-to))b avec : Wt : masse de l’individu à
l’instant t (année) ; W∞ : masse théorique maximale correspondant à L∞ ; b : taux de croissance pondérale ; k et to
sont identiques à ceux de l’équation de la croissance linéaire absolue.
Aussi, il nous a été possible d’estimer l’âge approximatif maximal (Tmax) en considérant que ce dernier
correspond à L∞ (Taylor, 1959), soit Tmax = to – (1/k)* Log 0.05

Figure 1 : Différentes mensurations morphométriques prises sur Loligo vulgaris. Lt : longueur totale ; Lmd :
longueur dorsale du manteau ; Ltête : longueur de la tête ; Lar : largeur maximale.
RESULTATS
Relation taille-masse : Les équations décrivant la relation taille-masse des mâles, des femelles et des deux sexes
confondus, aussi bien chez les individus pleins qu’éviscérés, sont consignées dans le tableau I. Les valeurs des
coefficients de corrélation sont proches de l’unité pour les deux sexes et pour l’ensemble des individus, une
étroite corrélation entre la longueur du manteau et la masse totale ou éviscérée. La comparaison des pentes des
équations à la valeur théorique 3, nous a permis de déduire que, pour l’effectif total tout comme les mâles et les
femelles, la pente est toujours significativement inférieure à 3 mettant en évidence une allométrie minorante ; la
masse augmente donc proportionnellement moins vite que la taille.
La comparaison établie entre la relation taille–masse pleine chez les mâles et les femelles montre une différence
significative au seuil de 5% au niveau du tpe calculé, ce qui indique qu’à taille égale, la femelle est plus lourde
que le mâle. Cependant, pour la relation taille–masse éviscérée, nous n’avons relevé aucune différence
significative ni pour les pentes ni pour les positions.
Tableau I : Type d’allométrie de croissance chez Loligo vulgaris du golfe de Gabès. Wp et We : poids plein et
poids éviscéré ; Lmd : longueur dorsale du manteau ; a : constante qui exprime le taux de croissance ; b :
coefficient d’allométrie ; r : coefficient de corrélation ; t ob : t observé ; t th : t théorique ; + : différence
significative au seuil de 5%.
Equation

Wp = a Lmd b
We = a Lmd b

Sexe
♂

a
0,137

b
2,3993

r
0,9799

t ob
16,05

T th
1,96

Signification
+

Allométrie
minorante

♀
♂+♀
♂
♀
♂+♀

0,0532
0,0816
0,1243
0,059
0,0819

2,7801
2,603
2,3941
2,6783
2,5496

0,9749
0,9741
0,9765
0,9681
0,9698

4,78
12,55
15,13
6,43
13,5

1,96
1,96
1,96
1,96
1,96

+
+
+
+
+

minorante
minorante
minorante
minorante
minorante
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Croissance relative
Les équations d’allométrie relatives aux femelles, mâles et aux deux sexes combinés, le coefficient de corrélation
ainsi que l’effectif et le test de signification correspondants sont résumés au tableau II. Les coefficients de
corrélation sont élevés chez les deux sexes. La largeur maximale du manteau présente une allométrie minorante
chez les deux sexes, alors que la longueur totale montre une allométrie minorante chez les mâles et elle est
isométrique chez les femelles. La croissance de la tête est allométrique minorante par rapport à la largeur
maximale du manteau. Chez les mâles, la croissance relative du bras hectocotyle par rapport à la longueur du
manteau et du bras non hectocotyle est isométrique.
Le test tpe a révélé une différence significative au niveau des trois relations suivantes : longueur de la têtelongueur du manteau, longueur de la tête-largeur maximale et longueur du manteau–largeur maximale. En
revanche aucune différence significative n’est enregistrée ni au niveau de la pente ni au niveau de la position
pour la relation longueur du manteau-longueur totale (tableau III).
Tableau II : Croissance relative des différents caractères mesurés chez Loligo vulgaris femelle (♀), mâle (♂) et
l’ensemble des deux sexes. Lt : longueur totale ; Lmd : longueur du manteau ; Ltête : longueur de la tête ; Lar
max : largeur maximale ; Lbh : longueur du bras hectocotyle ; Lbnh : longueur du bras non hectocotyle ; R² :
coefficient de corrélation ; N : nombre d’individus observés ; tob : t observé ; (±) : signification du test t au seuil
de 5%.
Sexe

Caractère

Relation
Lt = 1,8519 Lmd

Lt
Ltête

♀

Lar max

Ltête = 0,2763 Lmd 0,8191
Ltête = 0,8124 Lar max

0,7631

Lar max = 0,3865 Lmd

0,9022

N

b

tob

Signification

Allométrie

0.9577

180

0.9748

0.8297

177

0.8191

1.6550

-

isométrique

7.3820

+

minorante

0.7034

177

0.7631

6.9059

+

minorante

0.8495

180

0.9022

3.5795

+

minorante

0.9243

160

0.8823

5.9754

+

minorante

Ltête = 0,4824 Lmd 0,6026

12.7344

+

minorante

0.6566

160

0.6026

0,7819

0.6548

158

0.7819

5.3338

+

minorante

Lar max

Lar max = 0,6039 Lmd 0,723

0.7623

158

0.723

9.17064

+

minorante

Lbh

Lbh = 1,0724 Lbnh 0,9866

0.9553

157

0.9866

0.7908

-

isométrique

Lbh = 0,565 Lmd 0,9365

0.7850

157

0.9365

1.7136

-

isométrique

0,9264

0.9370

343

0.9264

5.7521

+

minorante

Ltête

Ltête = 0,7938 Lar max

Lt = 2,0775 Lmd

Lt
♀+♂

R²

Lt = 2,3267 Lmd 0,8823

Lt
♂

0,9748

Ltête
Lar max

Ltête = 0,3731 Lmd

0,6983

0.7230

343

0.7

13.8536

+

minorante

Ltête = 0,7557 Lar max 0,8079

0.8576

343

0.8079

10.7757

+

minorante

Lar max = 0,4818 Lmd 0,8106

0.7898

343

0.8106

8.8719

+

minorante

Tableau III : Comparaison des pentes et des positions des équations des droites de régression des femelles et
des mâles de Loligo vulgaris. Lt : longueur totale ; Lmd : longueur du manteau ; Ltête : longueur de la tête ; Lar
max : largeur maximale ; Lbh : longueur du bras hectocotyle ; tpe : test de pente ; tpo : test de position ; N :
Nombre d’individus.
Test de comparaison
Paramètres à comparer
Ltête femelles – Ltête mâles en
fonction de Lmd
Ltête femelles – Ltête mâles en
fonction de Lar max
Lt femelles – Lt mâles
Lar max femelles – Lar max
mâles

Test de comparaison des pentes tpe
Signification
N
tpe
au seuil de 5%

Test de comparaison des positions tpo
Signification au
N
tpo
seuil de 5%

304

2.496

+

304

-0.0085

-

318

8.708

+

318

-4.7683

-

310

1.556

-

310

0.0219

-

308

2.441

+

308

-0.128

-

Croissance absolue
L’analyse des distributions des fréquences de tailles mesurées (Lmd en cm), par application du logiciel FISAT,
nous a permis de déterminer les paramètres de croissance de von Bertalanffy : L∞ = 40,5cm ; k = 1,917 et to = 0,002 année ainsi que la courbe de croissance relative à toute la population (fig. 2).
Le poids asymptotique W∞ déduit de la relation taille-masse de toute la population est de 1250g.
La croissance pondérale s’exprime comme suit : Wt = 1250*(1-e-1.917 (t+0.002))2.603. L’âge approximatif maximal
(Tmax) qu’atteint Loligo vulgaris du golfe de Gabès est de un an et demi (1.5an).
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Lmd=40.5*[1-exp-(1.917)*(T-(-0.002))]
40

Lmd (cm)

30

20

10

0

0.5

1.0

1.5

2.0

Age (année)

Figure 2 : Courbe de croissance linéaire de Loligo vulgaris du golfe de Gabès
(sexes confondus).
DISCUSSION
L’application de la relation taille-masse montre que la croissance pondérale du calmar est minorante chez les
deux sexes. Ce résultat est comparable à ceux trouvés dans d’autres secteurs marins (Worms 1979, EzzeddineNajaï 2002, Moreno et al. 2002, Šifner et Vrgoč, 2004). Par ailleurs, l’application du test tpe montre une
différence significative au seuil de 5% pour la relation taille-masse pleine entre les mâles et les femelles. Ces
variations sont dues essentiellement aux poids élevés qu’atteignent la gonade et les glandes annexes de la
femelle par rapport au mâle de même taille. Pour la comparaison de la corpulence des deux sexes, il est donc
préférable d’utiliser la relation taille-masse éviscérée afin de minimiser l’erreur due à ce facteur. Le résultat
trouvé, dans ce cas, nous permet de conclure que pour une même taille, les mâles et les femelles ont le même
poids somatique.
La comparaison des différents caractères morphométriques chez les mâles et les femelles de Loligo vulgaris nous
a permis de mettre en évidence un dimorphisme sexuel. En fonction de la longueur du manteau, la longueur de la
tête ainsi que la largeur maximale du manteau présentent une allométrie minorante chez les deux sexes.
Cependant, le test tpe indique une différence significative au niveau de la pente. Nous déduisons, que pour une
même taille, la longueur de la tête ainsi que la largeur maximale du manteau de la femelle sont supérieures à
celles du mâle. Ceci est également observé pour la relation longueur de la tête-largeur maximale. Quant à la
relation longueur totale-longueur du manteau, l’allométrie est isométrique chez les femelles et minorante chez
les mâles, mais aucune différence significative au seuil de 5% n’est observée, ni au niveau de la pente ni au
niveau de la position des droites de régression.
L’analyse des distributions des fréquences des tailles mesurées (Lmd en cm) par la méthode de
BHATTACHARYA nous a permis de déterminer les paramètres de croissance du modèle de von
BERTALANFFY : L∞ = 40,5cm ; k = 1,917 et to = -0,002 année.
La croissance pondérale s’exprime comme suit : Wt = 1250 (1-e-1.917 (t+0.002))2.603.
Dans la région Nord de la Tunisie, Ezzeddine-Najaï (2002) signale la présence d’un dimorphisme sexuel en
rapport avec la taille : les mâles atteignent une longueur nettement supérieure à celle des femelles. Cependant, la
longueur asymptotique trouvée dans cette étude (35,71cm) est inférieure à la nôtre.
La taille maximale ainsi que l'âge correspondant que nous avons estimé sont proches de ceux obtenus par
d’autres auteurs (tab. IV).
Tableau IV : Comparaison des longueurs maximales et de l’âge maximal du calmar dans divers secteurs marins.
Auteur

Lieu de pêche

Méthode d’étude

Arkhipkin (1995)

Atlantique Est

Bettencourt et al.
(1996)

Côte Sud du Portugal

Raya et al. (1999)

Nord Ouest de l’Afrique

Ezzeddine-Najaï
(2002)
Présent travail
(sexes confondus)

Région Nord de la
Tunisie

Indirecte

golfe de Gabès

Indirecte

Directe
(statolithes)
Directe
(statolithes)
Directe
(statolithes)

Longueur du manteau
(cm)
Femelle
Mâle

Age maximal
(jours)
Femelle
Mâle

29

49.8

335

396

30.8

31.1

253

288

28.5

53.4

294

308

45

803

22.14

949

35.71

821

40.5

540
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CONCLUSION
La croissance pondérale du calmar est minorante par rapport à la croissance en longueur du manteau chez les
deux sexes. Ceci est en accord avec sa forme hydrodynamique et son allure fusiforme. La comparaison faite
entre les différents caractères morphométriques chez les mâles et les femelles de Loligo vulgaris nous a permis
de mettre en évidence un dimorphisme morphologique sexuel. Ce dernier, observé surtout chez les adultes,
concerne la largeur maximale du corps et la largeur de la tête ; ces deux paramètres étant plus grands chez la
femelle.
L’étude de la croissance par la méthode indirecte nous a permis de déterminer les différents paramètres de
l’équation de von BERTALANFFY (k, to, L∞) et de confirmer les résultats des auteurs précités dans le tableau
IV, selon lesquels, la croissance du calmar est rapide avec une courte longévité ne dépassant pas 1.5 an. Ces
résultats devraient être considérés avec prudence à cause de l’étalement de la période de reproduction chez cette
espèce. La lecture directe de l'âge envisagée à partir des statholithes permettrait d'élucider cette question.
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RÉSUMÉ
La région de Médenine abrite au niveau de sa zone d’estran des gisements importants de coquillages dont la
palourde jaune Venerupis aurea rencontrée fréquemment dans la lagune de Bougrara (surface 500 km², golfe de
Gabès, Tunisie). La collection des échantillons a commencé au mois de septembre 2003 pour s’achever au mois
de mars 2004. Au total, 1555 spécimens ont été collectés et traités. La structure démographique de l’espèce en
question a été aussi étudiée. De plus, pour déterminer sa répartition géographique dans la zone d’étude, les cartes
de la distribution spatiale de cette espèce ont été établies. Il en ressort que la population se répartit différemment
dans la zone d’étude, avec une densité maximale dépassant 352 inds.m-². L’abondance totale a été estimée à plus
de 116 millions individus et la biomasse a été évaluée à environ 64 tonnes, soit 14 % de la biomasse totale de
cette espèce dans l’estran du golfe de Gabès. La structure de cette espèce selon la taille varie d’une zone à une
autre.

ABSTRACT
The foreshore of Medenine area constitutes an important shellfish beds. Among the edible shellfish species, the
clam Venerupis aurea was found in the Bougrara Lagoon (surface area 500 km², gulf of Gabes, Tunisia).
Collections began in September 2003 and continued unitel March 2004. A total of 1555 specimens were
collected, treated and its demographic structure was studied. In terms of geographical occupation, maps of
population spatial distribution were drawn. They showed a population fluctuation in the colonised surface, with
high abundance levels of clam’s population (up to 352 inds.m-²). Its proliferation reached over 116 millions
individuals, with a remarkable biomass of 64 tons. The clam biomass, determined in this study, represents 14 %
of the total biomass of this specie in the gulf of Gabes coastline.
Furthermore, the distribution of the species according to the size varies markedly according to location, while
the shell length ranged between 4 to 29 mm.
Key words: Biomass, Cartographie, clam, Venerupis aurea, Bougrara coastline, Tunisia.

:ﻣﻠﺨﺺ
« Venerupis  ﻣﻦ أهﻤﻬﺎ اﻟﻘﻔﺎﻟﺔ اﻟﺼﻔﺮاء,ﺗﺤﺘﻮي ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺪ و اﻟﺠﺰرﺑﺒﺤﻴﺮة ﺑﻮﻏﺮارة ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺰون هﺎم ﻣﻦ اﻟﻘﻮﻗﻌﻴﺎت
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت إﺳﺘﻜﺸﺎف وأﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎت ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮذج ﻣﺤﺪد ﻳﻌﺘﻤﺪ, ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺰون هﺪا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ رﺧﻮﻳﺎت هﺬﻩ اﻟﺠﻬﺔ.aurea »
 ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ آﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺪ واﻟﺠﺰر وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺮاوﺣﺔ127 ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮط ﻣﺮآﺰﻳﺔ ﺗﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ
.2004  و ﻓﻴﻔﺮي2003ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮي ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
. ﻣﻦ رﺳﻢ ﺧﺮاﺋﻂ ﺗﻮزﻋﻪ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ وﻣﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺮآﻴﺒﺘﻪ اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺔ،ﻣﻜﻨﺖ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺤﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع
 ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻌﺎم ﺑﺠﻬﺔ%14 إن اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻜﺜﺎﻓﺔ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻮاﻗﻊ اﻹﻧﺘﺎج و ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺨﺰون اﻟﻘﻔﺎﺗﺔ
.ﺧﻠﻴﺞ ﻗﺎﺑﺲ
 ﻣﻢ و أن اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﺠﺎم29  و4 ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة أﻳﻀﺎ أن ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻔﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻤﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ ﻳﺘﺮاوح ﻃﻮﻟﻬﺎ ﺑﻴﻦ
.ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﻣﻮاﻗﻊ اﻹﻧﺘﺎج
INTRODUCTION
La lagune de Bougrara abrite au niveau de sa zone d’estran des gisements importants de coquillages. Parmi
ceux-ci, la palourde jaune Venerupis aurea (Gmelin, 1791). Dans cette région délimitée par l’administration
(Direction Générale de la Santé Animale) et communément appelée M2, nous avons réalisé les opérations de
prospection et d’échantillonnage. Jusqu’à présent, aucune étude sur l’évaluation du stock et la distribution
spatiale de cette ressource n’a été effectuée. En respectant la délimitation administrative, nous avons pu
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déterminer la biomasse totale de cette espèce ainsi que la répartition de son abondance dans la zone d’estran de
la lagune.
Ce travail entre dans le cadre d’un projet national de recherche sur l’évaluation des stocks des ressources et des
écosystèmes benthiques (ESREB, composante coquillage) menée par le laboratoire des ressources marines
vivantes de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM).

MATERIEL ET METHODES
Stratégie d’échantillonnage
Une campagne de prospection a été effectuée, durant la période allant du mois de septembre 2003 au mois de
février 2004, dans le golfe de Gabès, plus particulièrement dans la zone estran de la lagune de Bougrara (Fig 1).
Les échantillons proviennent de 254 prélèvements qui ont eu lieu dans 127 stations, distribuées sur 34 radiales et
réparties tout au long de la côte. La distance entre les radiales est de 3 Km et celle entre les différentes stations
est de 50 m. Le volume prélevé correspond à une surface de 0,25 m² (quadra : 0,5 m x 0,5 m x 0,3 m). A chaque
station, deux prélèvements ont été effectués. En effet, les sites ou les strates choisies devraient être le plus
homogène possible. Ces opérations seront reprises pour chaque station et radiale.

Figure 1 : Emplacement des radiales (Ri) effectuées dans la zone d’estran de la lagune de Bougrara

Traitement des échantillons
Le volume prélevé est tamisé sur place (maille 2 mm de côté) avec l’eau de mer afin d’éliminer de la vase et le
sable. Ensuite, les refus fixés au formol dilué à 10 %, ont subi un tri réalisé à l’aide d’un tamis et un tri
biologique pour isoler les individus de l’espèce étudiée, ils seront dénombrés, mesurés et pesés.

Traitement des données
Pour l’évaluation de la biomasse totale de la population de Venerupis aurea dans chaque zone de production, le
recours à la méthodologie utilisée dans l’évaluation du stock des palourdes du bassin d’Arcachon (Bertignac et
al., 2001) et des populations de Bivalves dans le golfe normand-breton (Pitel et al., 2004) a été employée.
L’exploitation graphique des données recueillies a été effectuée par l’outil de système d’information
géographique Arcview 3.2.

RESULTATS ET DISCUSSION
Les opérations de prospections et de prélèvements ont montré que la zone d’estran de la lagune (M2) abrite au
niveau de sa zone estran une biomasse importante de la palourde jaune Venerupsis aurea, soit 258 tonnes. En
effet, sa biomasse représente environ 14 % de la biomasse totale en cette espèce dans l’estran du golfe de Gabès.
Les fréquences et la répartition géographique de cette biomasse diffèrent selon les zones de productions
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prospectées dans l’estran de la lagune. Elle est pratiquement importante au niveau des régions de Sidi Afghanisi,
de Ras Tarbella, de Hassi Shérif, de Karboub et au voisinage du port de Bougrara, avec des concentrations
variant entre 20 et 300 g/m². Elles sont, par contre, faibles dans les autres zones d’études (Fig 2).

Figure 2 : Répartition géographique de la biomasse de Venerupis aurea dans
la zone estran de la lagune de Bougrara

Structure démographique
La distribution de cette espèce selon la taille diffère d’une région à l’autre. Elle a une gamme de taille qui oscille
entre 4 et 30 mm alors que le noyau du stock est principalement constitué d’individus dont la taille varie
généralement entre 10 et 19 mm (fig 3).
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Figure 3 : Structure démographique du stock de Venerupis aurea dans la zone d’estran de la lagune de Bougrara

CONCLUSION
Cette étude a permis, pour la première fois, de donner une idée sur la biomasse de la palourde jaune dans l’estran
de la lagune de Bougrara, ainsi que sa distribution géographique. En effet, cette espèce est très fréquente ; on la
rencontre au Nord, au Sud, à l’Est et à l’Ouest de la lagune. Sa distribution spatiale qui fluctue énormément
d’une zone à une autre dépend essentiellement des facteurs physico-chimiques, édaphiques et hydrologiques de
la lagune à savoir : la nature du fond, le phénomène de marée, l’abondance trophique et le comportement de
l’espèce (Zaouali, 1974). Sa forte densité explique sa bonne acclimatation aux conditions d’habitats de ce milieu.
De plus, les tailles de cette espèce ne dépassent guère 30 mm avec un noyau du stock constitué de spécimens
dont la taille oscille entre 10 et 19 mm.
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Etude préliminaire de l’abondance et de la cartographie du stock de Natica josephinia
au niveau de l’estran de la zone Sfax Nord
ELHASNI Kamel*GHORBEL Mohamed* & JARBOUI Othman *
* Institut National des Sciences et Technologies de la Mer
Centre de Sfax BP 1035-3018 Sfax
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ABSRACT
This study deals with the stock assesement of the gasteropod Natica josephinia in the "estran" area of the
northern Sfax during the spring tide periods. Samples were taken using a "quadra", according to 24 radials
perpendicular to the coast line. From Malloulech in the North to Sfax in the South, a total of 255 samples were
collected from 129 stations. The analysis of the data permitted to estimate the Natica josephinia biomass in this
area at 33 tons. The spatial distribution of the stock revealed that the most part of the "estran" (Sfax, Sidi
Mansour, El Awabed and Melloulech) is characterized by a very low density (less than 1 individual/m²).
However, in Ellouza area, the abundance of the species is relatively more important with a density reaching 8
individuals /m².
Key words: Biomass, Cartography, Gasteropods, Natica josephinia, northern Sfax Tunisia

RESUME
Le manque d’informations scientifiques quant à la distribution spatiale de la faune malacologique au niveau des
côtes tunisiennes, et en particulier, de la région du golfe de Gabès, a poussé le Laboratoire des Ressources
Marines Vivantes (LRMV) de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM) à initier un
projet national nommé Evaluation des Stocks de Ressources et des Ecosystèmes Benthiques (ESREB) dont la
composante coquillages est la plus importante. Cette étude constitue une initiative qui aborde l’évaluation et la
cartographie du stock de Natica josephinia (Gastéropodes) au niveau de la zone estran de Sfax Nord. Les
prélèvements des échantillons se sont faits à l’aide d’un quadrat, selon des radiales perpendiculaires à la côte. Au
total, 24 radiales de prospection et de prélèvement d’échantillons ont été effectuées depuis Melloulech au Nord
jusqu'au port de pêche de Sfax au Sud. C’est ainsi que nous avons pu récupérer 255 échantillons provenant de
129 stations.
Les résultats obtenus montrent que la biomasse du stock estimé est de l’ordre 33 tonnes. La répartition spatiale
de ce stock révèle qu’une grande partie de l’estran (Sfax ville, Sidi Mansour, El Awabed et Melloulech) est
caractérisée par une densité moyenne très faible ne dépassant pas 1 individu/m². Toutefois, pour la région
Ellouza, nous avons distingué des zones d’abondances plus élevées oscillant entre 3 et 8 individus/m².
Mots clés : Estran, Biomasse, Cartographie, Gastéropodes Natica josephinia, Sfax Nord (Tunisie).

ﻣﻠﺨﺺ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻘﻮﻗﻌﻴﺎت ﻋﻠﻲ ﻃﻮل اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
( اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲLRMV) ﺧﻠﻴﺞ ﻗﺎﺑﺲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ ﻣﺨﺒﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺤﻴﺔ
 ﻧﻌﺮض ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ.ﻟﻌﻠﻮم وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﺤﺎر ﻹﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻃﻨﻲ ﻳﻬﺘﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻘﻮﻗﻌﻴﺎت
" و ﻗﺪ وﻗﻊ اﻻهﺘﻤﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﻴﻢNatica josephinia" أهﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮل إﺣﺪى ﻣﻌﺪﻳﺎت اﻷرﺟﻞ
. « ﻟﺠﻬﺔ ﺻﻔﺎ ﻗﺲ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔEstran »وزﻧﺎ وﺗﻮزﻳﻌﻪ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺪ و اﻟﺠﺰر, اﻟﻤﺨﺰون ﻋﺪدا
24  ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻢ إﻧﺠﺎز. « ﻋﺒﺮ ﺧﻄﻮط ﻣﺮآﺰﻳﺔQuadra » ﺗﻢ أﺧﺪ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل أﻟﺔ اﻟﻤﺮﺑﻊ
 ﻋﻴﻨﺔ إﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻮﻟﺶ ﺷﻤﺎﻻ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ255  ﻣﺤﻄﺔ وأﺧﺪ129,ﺧﻄﺎ
.ﺟﻨﻮﺑﺎ
 آﻤﺎ أﺛﺒﺘﺖ هﺬﻩ. ﻃﻨﺎ33 ﺑﻴﻨﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن اﻟﻤﺨﺰون ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﻮﻗﻌﻴﺎت ﻗﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ
 ﺳﻴﺪي ﻣﻨﺼﻮر و ﻣﺎﻟﻮﻟﺶ( ﻟﻬﺎ, اﻟﻌﻮاﺑﺪ,اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﺠﺰء اﻷآﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺪ و اﻟﺠﺰر)ﺻﻔﺎﻗﺲ اﻟﻤﻴﻨﺎء
 ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻠﻮزة ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ. 2م/ ﻓﺮدا1 آﺜﺎﻓﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز
. ﻓﺮدا ﺑﺎﻟﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﻮاﺣﺪ8  و3
Natica josephinia , ﻣﻌﺪﻳﺎت اﻷرﺟﻞ,  ﻣﺨﺰون اﻟﻘﻮﻗﻌﻴﺎت, ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺪ و اﻟﺠﺰر:آﻠﻤﺎت ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ
.(اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﺻﻔﺎ ﻗﺲ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ) ﺗﻮﻧﺲ
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INTRODUCTION
Le littoral Nord de Sfax, qui s’étale depuis Melloulech au Nord jusqu‘au port de Sfax au Sud est nommé selon
les délimitations administratives le site de production S1. Cette partie du golfe de Gabès représente une zone de
concentration aussi bien des Bivalves que des Gastéropodes. Parmi les espèces les plus abondantes, nous citons
Natica josephinia (Mahdi, 2004). Bien que ce Gastéropode soit largement réparti dans d’autres localités du golfe
de Gabès, (Hajjej, 2004; Mahdi, 2004), les études relatives à l’estimation de la biomasse et à la répartition
spatiale de ce Gastéropode le long du littoral de Sfax nord font défaut.
Le présent travail qui s’intègre dans le cadre d’un programme national intitulé : Evaluation des Stocks des
Ressources et des Ecosystèmes Benthiques (ESREB) initié par le Laboratoire des Ressource Marines Vivantes
de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM), constitue une première tentative qui
s’intéressant plus particulièrement à l’estimation de la biomasse et à la cartographie de la répartition
géographique de ce Naticidé.

MATERIEL ET METHODES
Pour la réalisation de ce travail, des opérations de prospections ont été effectuées au niveau de la zone estran de
Sfax Nord pendant les périodes des vives-eaux durant les mois d’avril et mai 2003. Les prélèvements des
échantillons se sont faits à l’aide d’un quadrat (50*50*30), selon des radiales perpendiculaires à la côte et
parallèles entre elles. Au total, 24 radiales de prospection et de prélèvement des échantillons ont été effectuées le
long de l’estran depuis Melloulech au Nord jusqu'au port de pêche de Sfax au Sud (fig.1). C’est ainsi que nous
avons pu récupérer 255 échantillons provenant de 129 stations.
Au laboratoire, plusieurs étapes ont été effectuées :
¾ Triages des échantillons : Cette opération a consisté à séparer des individus vivants de débris de
coquillages, de mattes mortes de posidonies etc….
¾ Analyse quantitative des données : Pour l’espèce étudiée, nous avons déterminé le nombre et le poids
total des individus.
¾ Saisie et archivage des données : Elle a consisté à enregistrer toutes les informations descriptives sur
un support informatique.
¾ Cartographie: Deux logiciels de SIG ont été utilisés :
◊ ARC/INFO permet l’informatisation des données graphiques et la correction des erreurs
(Bolomac et al., 1994; Scholl et al.,1996)
◊ ARC/VIEW permet d’acquérir les informations géographiques et la gestion des objets spatiaux
(Serbaji, 2003)
L’indice d’abondance est défini comme étant le nombre total des individus collectés par le nombre total des
prélèvements effectués au niveau de la zone d’étude.

Fréquence d’occurrence
La fréquence d’une espèce dans un biotope désigne son abondance de présence définie par le rapport exprimé en
pourcentage de prélèvements dans lesquels l’espèce en question est présente (np) par le nombre total de
prélèvements effectués dans un milieu donné (Np). Sa formule est la suivante : F = np * 100

Np

Evaluation des stocks
Pour l’évaluation du stock, nous avons eu recours à la méthode directe utilisée par Gulland (1969) dont la
formule est la suivante :

Bi = N i Ai × 1
ai X e
Bi: Abondance ou biomasse du stock
Ni: L’indice d’abondance (en nombre ou en poids) d’individus par prélèvement
Ai: Surface totale du site ou de la strate
ai: Surface de prélèvement des échantillons (surface du quadra)
xe : Proportions des retenus
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Fig 1 : Localisation

géographique des radiales et des stations de prélèvements des échantillons (printemps 2003)

RESULTATS
Biomasse totale
L’aire totale, sur laquelle nous avons travaillé, a été estimée à 3372 hectares. La biomasse totale de Natica
Josephinia au niveau de cette aire a été estimée à environ 33 tonnes, soit un nombre total de 25 millions
d’individus. Les indices d’abondance relatifs à l’espèce sont présentés dans le tableau I.

Tableau I Indices d’abondance (IA) et biomasse totale (B) de Natica josephinia dans le site S1 (Sfax Nord)
Site

Superficie
(ha)

IA en Nombre
(Inds/m²)

IA en poids
(g/m²)

S1

3372

0,737

0,974

Abondance

25106

Biomasse (B)
(tonnes/site)
33
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Distribution géographique
Nombre
La carte qui illustre la distribution spatiale de l’abondance en nombre le long de l’estran du site S1 montre que
Natica josephinia est caractérisée par une répartition géographique homogène au niveau de la majorité de la
zone, avec une densité moyenne très faible variant entre 0 et 1 individus/m² (fig. 2a). Toutefois, au niveau du
secteur d’étude, quelques zones de concentration plus élevée peuvent être distinguées au niveau de la région de
Sidi Msarra (R21) et Boutria (R22). Les valeurs d’abondances les plus importantes sont observées au niveau de
la région Ellouza avec une densité moyenne allant de 3 à 8 individus /m² avec un maximum de l’ordre de 20
individus/m².

Biomasse
En raison de l’importance de l’abondance en nombre, la masse la plus élevée est rencontrée au niveau de la
région nord d’Ellouza. La biomasse moyenne estimée varie entre 3,75 et 10 g/m². Au fur et à mesure que nous
nous éloignons de ce secteur, nous notons une diminution de cette biomasse. Ainsi, entre le Sud d’Ellouza (R3)
et Sidi Msarra (R2), au niveau de l’ancien port d’Ellouza (R4), Boutria (R21), Bousmir (R22) et au niveau de
l’estran du port de pêche de Sfax (R24), la biomasse moyenne varie entre 1,25 et 2,50g/m2. Toutefois, la plus
grande partie de la zone prospectée est caractérisée par une biomasse moyenne très faible de densité moyenne
comprise entre 0 et 1.25 d/m² (fig. 2b).

a

b

c

d

Ellouza

Fig. 2 : Répartition géographique des indices d’abondances de Natica josephinia au niveau de Sfax nord
(a. nombre ; b. poids) et la région Ellouza (c. nombre ;d. poids)
Pour compléter l’étude de la répartition spatiale de Natica josephinia, nous avons eu recours au paramètre
biocénotique qui est la fréquence d’occurrence (F). Ce dernier permet de connaître le pourcentage de présence
d’une espèce donnée dans un biotope bien défini. Toutefois, elle ne renseigne pas sur l’abondance en nombre ou
en poids. Ainsi, une faible fréquence d’une espèce donnée ne signifie pas automatiquement des abondances
faibles et vice-versa. Les valeurs de F calculées pour cette espèce sont consignées dans le tableau II.
D’une façon générale, la fréquence varie d’une radiale à une autre et la fluctuation spatiale est remarquable. En
se basant sur la classification de (El Kaim, 1976), Natica josephinia peut être considérée comme une espèce très
fréquente (F = 100%) près du port Louata (R5), fréquente (F=50%) au niveau de la région Ellouza –Nord (R1),
commune (F <50 %) au niveau des zones de Sidi Msarra (R2) et Boutria (R21), présente (F<30%) dans l’estran
qui se trouve au voisinage du port de pêche de Sfax (R24) et très rare (F<5%) dans le reste de la région
prospectée.
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Tableau II: Répartition des fréquences d’occurrence de l’espèce étudiée au niveau de la zone Sfax Nord . Np:
Nombre de prélèvements au niveau de chaque radiale; np : Nombre de prélèvements dans lesquels l’espèce est
présente ;
F : Fréquence d’occurrence de l’espèce au niveau de chaque radiale

Radiales
Np
np
F%
Radiales
Np
np
F%

1
2
3
4
5
6
18 14
11
4
2 13
9
6
1
0
2
0
50 42,8 9,09 0 100 0
13 14
15 16 17 18
12 12
10 14 8 11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
10
0
0
19
10
0
0

8
9
10 12
1
0
10
0
21 22
8
14
3
0
37,5 0

10 11 12
16 12
8
0
1
0
0 8,33 0
23 24 65
14
8
4
0
2
0
0
25
0

CONCLUSION
La zone estran de Sfax Nord est une région caractérisée par un grand intérêt économique qui découle des
richesses en faune benthique malacologique qu’elle héberge, entre autre, les Gastéropodes. Dans le présent
travail, l’utilisation de l’outil SIG (Systèmes d’Information Géographique) et à travers sa capacité de
cartographier, de mettre à jour et de traiter numériquement les données, nous a permis de visualiser la
distribution spatiale de ce mollusque le long de l’estran de Sfax Nord.
Comparativement aux autres Gastéropodes étudiés au niveau de la même zone d’étude (Elhasni, 2005), les
résultats obtenus révèlent une faible biomasse de cette espèce qui ne dépasse pas 33 tonnes, soit environ 25
millions d’individus. La distribution spatiale montre qu’une grande partie de l’estran concerné est caractérisée
par des indices d’abondance en nombre et en masse très faibles qui peuvent être expliqués par l’influence des
conditions physico-chimiques du milieu (pollution, salinité, pH), hydrodynamiques (marrées et courantologie),
édaphiques (nature de fond) ainsi que la nourriture et le cycle biologie de l’espèces concernée.
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ﻣﻠﺨﺺ

 ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ﺃﺻﻨﺎﻓﺎ ﲝﺮﻳﺔ.ﲢﺘﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﺎﺑﺲ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰﺍ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﰲ ﺧﻠﻴﺞ ﻗﺎﺑﺲ ﻭ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ
ﺘﻢ ﻫﺬﻩ . ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻭﺻﻴﺪ ﺍﻟﱳ، ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﰲ ﺍﳉﻬﺔ ﺑﺘﻨﻮﻉ ﺃﻧﺸﻄﺘﻪ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ،ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
.ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺎﻷﺻﻨﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﱰﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎﻙ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺑﺎﳉﻬﺔ
 ﺃﻭﻻ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﻤﻴﺔ ﻭ ﲣﺺ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﱰﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺼﻞ ﻭﺫﻟﻚ،ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻨﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
 ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﺪﳝﻐﺮﺍﻓﻴﺔ،ﻷﻫﻢ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻊ ﺻﻴﺪﻫﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎﻙ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ
.ﻷﻫﻢ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﳌﱰﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎﻙ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ
ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺃﻓﻀﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﱰﻟﺔ ﺇﱃ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺮﺩﻳﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻨﻒ
ﻛﻎ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﰲ ﺣﲔ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻷﻣﻴﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﳌﻬﻴﻤﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ2151 ﺍﳌﻬﻴﻤﻦ ﰲ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺼﻴﻒ ﻭﺫﻟﻚ ﲟﻌﺪﻝ ﺇﻧﺰﺍﻝ ﻗﺪﺭﻩ
 ﺑﻴﻨﺖ ﻟﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻟﻌﻴﻨـﺎﺕ )ﺍﻟﺴﺮﺩﻳﻨﺔ( ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺳﻦ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ.( ﻛﻎ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ1316)
.ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﲜﻬﺔ ﻗﺎﺑﺲ ﻫﻲ ﺷﺒﺎﻙ ﺍﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻟﺴﻤﻚ ﺍﻟﺴﺮﺩﻳﻨﻴﺔ
RESUME
La région de Gabès (tous les ports et les abris) occupe, une place importante dans le secteur de la pêche dans le
golfe de Gabès et en Tunisie. En effet, la pêche dans cette région regroupe plusieurs activités dont les plus
importantes sont la pêche par la petite senne, la pêche côtière et la pêche au thon. Dans cette étude nous nous
intéressons particulièrement à la pêche par la petite senne. L’objectif principal de ce travail consiste à étudier
quantitativement et qualitativement la composition spécifique des débarquements des petits senneurs de la
région de Gabès.
Les résultats de cette étude révèlent une diversité spécifique des débarquements selon les saisons. Durant la
saison d’été (mois de juin, juillet et août), l’espèce qui domine est la sardinelle Sardinella aurita, avec un
débarquement saisonnier moyen par barque et par sortie évalué à environ 2 150 kg. Par contre, durant la saison
hivernale, ce sont les mulets qui dominent (Liza saliens, Liza aurata et Mugil cephalus), avec un débarquement
saisonnier moyen de l’ordre de 1 316 kg. En comparant les débarquements saisonniers moyens des principales
espèces débarquées dans la région durant la période d’étude, nous avons constaté que pour chaque saison il y a
une espèce qui domine : la sardinelle durant la saison d’été et les mulets durant la saison d’hiver.
Par ailleurs, l’étude de la structure démographique des captures des plus importantes espèces débarquées par les
sardiniers dans la région, nous a permis de conclure que ce type de pêche se caractérise par la pêche d’individus
matures de sardinelle sardinella aurita, Ceci montre la sélectivité de l’engin utilisé vis-à-vis de cette espèce.

Abstract
The zone of Gabes is one of the main important maritime area in the Gabes gulf (the south of Tunisia). In fact,
this region is well known by a large variety of aquatic resources which attract an important maritime population
and a great number of fleet (particularly purse seiners).
The main objective of this study consists on two types of analysis: a quantitative analysis in which we determine
the seasonal mean landing of the most important landed fish species generally caught by purse seines. However a
quantitative analysis, in which we establish the demographic structure of the most commercial landing fish
species in the market of the region, is carried out.
In order to reach this objective, we adopted a methodology based on an investigator in a production site.
The survey of the landings and the measurements were carried out during one year.
The main landed fish species caught by the purse seines are Sardinella aurita, Pomatomus saltatrix, Caranx
crysos, Seriola dumerili, Coryphaena hippurus, Liza saliens, Liza aurata, Mugil cephalus, Euthynnus
alletteratus.
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Concerning fishing by the purse seiners, the comparison between the mean landings of each fish species shows
that, in each season, there is a prevailing fish species such as Sardinella aurita in summer and Liza aurata in
winter.
The establishment of the demographic structure of the most important fish species landed in the market of Gabes
shows that Sardinella aurita, and Liza aurata are exclusively landed by purse seines. Furthermore, concerning
Sardinella aurita all the caught individuals have reached their first sexual maturity.

INTRODUCTION
La région de Gabès occupe une place importante dans le secteur de la pêche dans le golfe de Gabès et en
Tunisie. Elle se caractérise par la pêche des espèces pélagiques et des espèces benthiques à haute valeur
commerciale. La pêche dans la région de Gabès regroupe plusieurs activités dont les plus importantes sont la
pêche par la petite senne, la pêche côtière et la pêche au thon. Dans cette étude, nous nous intéressons
particulièrement à la pêche par la petite senne.
L’objectif principal de ce travail consiste à étudier quantitativement et qualitativement la composition spécifique
des débarquements de la pêche par la petite senne dans la région de Gabès.

MATERIEL ET METHODES
I. Matériel
Pour étudier et analyser la composition spécifique des débarquements des sardiniers dans la région de
Gabès, nous avons eu recours à la collecte des informations concernant la quantité et la taille des espèces les plus
débarquées. Ce travail demande notre présence dans les ports de la région lors du débarquement en remplissant
des fiches d’enquêtes dans laquelle nous avons précisé l’engin de pêche utilisé (senne tournante), la profondeur,
la durée de sortie en mer,les espèces pêchées et la quantité débarquée. D’un autre côté, les opérations de
mensurations des principales espèces débarquées ont été réalisées lors du débarquement en utilisant un
ichtyomètre (à 0,5 m prés). Une identification de l’espèce à échantillonner se fait avant de commencer toute
mensuration. Pour la plupart du temps, la quantité mesurée est aux environs d’une demi caisse. La prise des
échantillons représentatifs est aléatoire. La mensuration utilisée est celle de la longueur totale du poisson (LT) :
mesurée de l’extrémité antérieure du museau à l’extrémité postérieure de la nageoire caudale. Ces données sont
ensuite consignées sur des fiches d’enquêtes en précisant l’espèce, l’engin utilisé (senne tournante), le lieu de
pêche, le poids total de l’espèce, la longueur (en cm) et la fréquence.

II. Méthodes
Durant une année, nous avons collecté et analysé les données de 477 enquêtes menées dans les ports de la
région de Gabès auprès des patrons de 61 barques et celles de 161 fiches de mensuration concernant les deux
espèces étudiées (la sardinelle et le muge doré). Dans se qui suit, nous envisageons de déterminer le
débarquement saisonnier moyen pour les espèces les plus représentées au cours de chaque saison et établir les
structures de débarquement de la sardinelle durant la saison d’été et du muge doré durant la saison d’hiver.
L’analyse a porté sur les données des enquêtes, subdivisées en quatre strates temporelles (été 2004,
automne 2004, hiver 2004-2005 et printemps 2005).
Il est à noter que la détermination des espèces a été assurée par la consultation de certaines clés
d’identifications telles que les fiches FAO (Fisher et al, 1987).
Afin de suivre l’activité de pêche par la petite senne dans le région de Gabès, nous avons effectué deux
types d’analyses : une analyse quantitative et une analyse qualitative des débarquements.
Pour estimer quantitativement la production par espèce, nous avons déterminé le débarquement saisonnier
moyen par barque et par sortie : D

D=

∑D

i

n

Di : Quantité débarquée de l’espèce considérée par barque et par sortie
Nous avons également déterminé l’intervalle de confiance pour un seuil de 0,05 % comme suit :

D = D ± 1,96s / n
ni : Nombre des barques échantillonnées par saison.
s : Ecart type du paramètre débarquement saisonnier moyen
La connaissance des structures démographiques des captures est indispensable pour l’évaluation du stock. Pour
estimer qualitativement la production par espèce et établir la structure démographique en taille des deux espèces
choisies (la sardinelle durant l’été et du muge doré durant l’hiver), une prise de mensurations a été faite à l’aide
d’un ichtyomètre (à 0,5 m prés).
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RESULTATS
I. Étude quantitative : Les débarquements des sardiniers
D’après les enquêtes qui ont été effectuées durant une période de 12 mois, les espèces débarquées étaient la
sardinelle Sardinella aurita, le serre Pomatomus saltatrix, le saurel Caranx crysos, la sériole Sériola dumerili, la
coryphène Coryphaena hippurus, les mulets (Liza saliens, Liza aurata et Mugil cephalus), la thonine Euthynnus
alleteratus et d’autres espèces regroupées en divers vu leur faible quantité et leur irrégularité d’apparition dans
les captures (le maquereau Scomber scombrus, le pageot Pagellus erythrinus, le sparaillon Dipplodus annularis,
le marbré Lithognathus mormyrus…)
Saison d’été (Juin-Juillet-Août 2004) : Durant cette période, nous avons analysé les données de 124 enquêtes
(sorties) effectuées avec les patrons des sardiniers. La totalité des opérations de pêche ont été effectuées le jour.
La profondeur moyenne est de l’ordre de 21 m.
Pendant cette saison, le débarquement moyen le plus important est obtenu pour la sardinelle 2151 kg (tableau I),
alors que le débarquement moyen le plus faible est obtenu pour la sèriole et la coryphène qui étaient
respectivement nuls (tableau I). D’une façon générale, cette période constitue la saison de la pêche au serre
(campagne de la pêche au serre) mais durant cette année, le débarquement saisonnier moyen pour le serre est
faible, il a été évalué uniquement à 43 kg. Donc l’espèce qui domine en été 2004, est la sardinelle Sardiella
aurita
Saison d’automne (septembre, octobre et novembre 2004) : Durant la période entre septembre et novembre
2004, les opérations de pêche ont été effectuées dans la région de Gabès par une profondeur moyenne de 22 m.
Un total de 177 opérations de pêche (sorties) ont été traitées.
Pour la sardinelle, le débarquement saisonnier moyen a subi une diminution de 18% par rapport à la saison
précédente (il est passé de 2151 à 1768 kg). Par contre pour la sériole, le débarquement saisonnier moyen a
enregistré une nette amélioration en le comparant à celui de la saison précédente. En effet, cette espèce a fait son
apparition dans la région et elle a été capturée avec une moyenne de 22 kg.
L’analyse du débarquement saisonnier moyen montre que le débarquement moyen le plus important est obtenu
pour la sardinelle 1768 kg, comme pour la période précédente. Alors que, le débarquement moyen le plus faible
est obtenu pour la coryphène 1 kg (tableau I).
Saison hivernale (décembre 2004, janvier et février 2005) : Durant cette saison, nous avons pu réaliser 109
enquêtes. D’après les résultats obtenus, nous avons remarqué que toutes les opérations de pêche ont été
effectuées la nuit. La profondeur moyenne fréquentée est égale à 22 m. Le nombre des opérations de pêche était
relativement faible pendant la saison hivernale. Ceci s’explique, par la perturbation de cette activité à cause des
mauvaises conditions météorologiques.
Par ailleurs, comme le montre le tableau I, pour la sardinelle, le débarquement saisonnier moyen par barque et
par sortie (48 kg) a enregistré une chute très importante (97%) par rapport à la saison précédente. Pour les
mulets, le débarquement saisonnier moyen (1316 kg) a enregistré une augmentation par rapport aux deux saisons
précédentes. Mais, ceux du serre, du saurel, de la sèriole et de la thonine sont nuls.
Saison de printemps (mars, avril et mai 2005) : Durant la saison du printemps, l’analyse de 67 enquêtes nous
a permis de déduire que la plupart des opérations de pêche, ciblant particulièrement la thonine, ont été effectuées
le jour. La profondeur moyenne des zones fréquentées par les sardiniers est aux environs de 20 m.
Les résultats obtenus, montrent que le débarquement saisonnier moyen le plus important est celui des mulets
(625 kg) malgré sa diminution de presque la moitié par rapport à la saison hivernale. Le débarquement
saisonnier moyen qui vient en seconde position est celui de la thonine (293 kg). L’augmentation considérable de
la production de cette espèce est due à la période de campagne de sa pêche. De même pour la sardinelle, le
débarquement saisonnier moyen a subi une augmentation de l’ordre de 70%.
Tableau I : Débarquements saisonniers moyens par barque et par sortie des différentes espèces débarquées dans
la région de Gabès.
Débarquements saisonniers moyens (kg)
Saisons
Sardinelle Serre Saurel Sériole Coryphène Mulets Thonine Divers
été
2151
43
104
0
0
160
7
19
automne
1768
0
161
22
1
130
0
53
hiver
48
0
0
0
21
1316
0
25
printemps
164
3
17
0
19
625
293
86

80

Bulletin de l’INSTM N° Spécial 11 : Actes des 8èmes Journées des Sciences de la Mer (Hammamet, 2006)
II. ETUDE QUALITATIVE : STRUCRURE DEMOGRAPHIQUE
Sardinelle (Sardinella aurita) : Etant donné l’importance de l’activité de pêche ciblant la sardinelle Sardinella
aurita, dans la région de Gabès et durant la saison chaude, nous avons accentué l’opération d’échantillonnage
pour cette espèce durant cette période. En effet, plus de 2000 individus ont pu être mesurés. La distribution en
taille de cette espèce montre une structure régulière dont la taille est comprise entre 14 et 24 cm alors que le
noyau des captures est principalement constitué d’individus dont la taille varie entre 17 et 19 cm (fig. 1). Il faut
noter que la taille minimale est celle de la taille de première maturité sexuelle qui est de 14 cm (Kartas, 1981) ;
tous les spécimens mesurés sont adultes.
Muge doré (Lisa aurata) : Dans la région de Gabès et durant la saison froide, nous avons effectué un
échantillonnage au niveau des ports de la région. Un total de 2183 individus de muge doré ont été mesurés (fig.
2). L’analyse de l’histogramme de fréquences de taille chez Lisa aurata débarquée par les sennes tournantes
montre que la taille des individus mesurés varie entre 16 à 32 cm avec une abondance au niveau des classes
comprises entre 20 et 23 cm. Sachant que la taille de première maturité sexuelle de Liza aurata est de 21,8 cm
(Bedoui et al., 2002), la figure 2 montre que plus de 55% des individus sont juvéniles.
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Fig. 1 : Structure démographique de la sardinelle
Sardinella aurita capturée par la sennes tournante en été

Fig. 2 : Structure démographique du muge doré Liza
aurata capturé par la sennes tournante en hiver

DISCUSSION
Rappelons que pour la sardinelle, le débarquement saisonnier moyen égale à 2151 kg en été et il a passé à 1768
kg en automne. Celui du serre est de l’ordre de 45 kg durant la saison estivale (campagne de la pêche au serre),
ceci pourrait être du au manque des bancs de serre dans la région durant cette année ; alors que durant les saisons
précédentes (automne, hiver et printemps), il est presque nul. Pour les mulets (Liza saliens, Liza aurata et Mugil
cephalus), le débarquement saisonnier moyen est aux environs de 150 kg en été et en automne, mais il a subi une
augmentation considérable durant la saison hivernale et il a passé à 1316 kg ; alors que durant la saison
printanière, il a chuté à 625 kg. Pour la thonine, le débarquement saisonnier moyen était presque nul durant les
trois premières saisons mais il est aux environs de 293 kg durant la quatrième saison (campagne de pêche au
thon). En effet, les espèces qui présentent les débarquements saisonniers moyens les plus importants sont la
sardinelle (durant la saison chaude) et les mulets (durant la saison froide). Mais pour la thonine, le débarquement
saisonnier moyen est assez élevé seulement au printemps (campagne de pêche au thon).
En comparant les débarquements saisonniers moyens des principales espèces débarquées par les sardiniers dans
la région, nous constatons que pour chaque saison, il y a une ou deux espèces qui dominent telle que la sardinelle
qui domine pendant la saison chaude et les mulets qui dominent pendant la saison froide.
En comparant les structures démographiques de la sardinelle et du muge doré, on peut constater que la senne
tournante est sélective vis- à- vis de la sardinelle.

CONCLUSION
Nous pouvons conclure de cette étude que la production des sardiniers ainsi que l’espèce dominante durant
chaque saison varie d’une saison à l’autre. Ceci peut être expliqué, entre autre, par la variation des ressources
halieutiques dans la zone d’étude, ainsi que par celle des conditions climatiques. De plus, ce type de pêche se
caractérise par la pêche des espèces pélagiques matures, ceci montre la sélectivité de l’engin utilisé vis-à-vis de
la sardinelle.
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RESUME
Le poulpe commun Octopus vulgaris est une espèce côtière qui a fait l’objet de plusieurs études dans différentes
régions.
Cette espèce est surexploitée dans le Sud – Est de la Tunisie (Zghidi, 2003). Elle est également exploitée à l’Est
tunisien avec une production de 19,32 % du total produit en Tunisie en 2003.
A l'Est et plus précisément à Monastir nous avons réussi à décrire la composition en taille des manteaux des
poulpes exploités en dehors de la campagne de pêche (saisies) et en période de campagne ainsi que la
distribution des fréquences en poids. Les mesures ont été effectuées sur 749 individus auprès des embarcations
d’octobre 2004 à avril 2005.
De ce travail, nous retenons que la taille du manteau des captures est petite en dehors de la campagne et même
au cours de la campagne. La taille du manteau varie de 4 cm à 22,5 cm avec une moyenne de 10 cm inférieure la
taille de maturité sexuelle estimée Zghidi (2003) à 14,63. Le poids réglementaire est rarement respecté. Les
prises sont essentiellement apportées par le filet trémail et les gargoulettes et sont composées en majorité par des
femelles sous réserve d’absence de biais d’échantillonnage.

Mots clés : Octopus vulgaris, Est tunisien, Longueur du manteau, Pêche.

ﻣﻠﺨﺺ
 ( أن هﺬا اﻟﺼﻨﻒ2003 )  ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺰﻏﻴﺪي. اﻟﻘﺮﻧﻴﻂ ﺻﻨﻒ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻗﺪ آﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻌﺪة ﺑﺤﻮث ﻓﻲ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
 ﻣﻦ%19.32  اﻟﻘﺮﻧﻴﻂ ﻣﺴﺘﻐﻞ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ و ﻳﻤﺜﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﺣﻮاﻟﻲ.ﻣﺴﺘﻐﻞ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ﺑﺘﻮﻧﺲ
.2003 ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﻘﺮﻧﺒﻴﻂ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﻞ و ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻤﻨﺴﺘﻴﺮ ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت أﺣﺠﺎم اﻷﺧﻄﺒﻮط اﻟﻤﺴﺘﻐﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﻮل اﻟﺮأس و اﻟﻮزن
.2005 إﻟﻰ أﻓﺮﻳﻞ2004 ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎﺳﺎت ﺗﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻨﺎء و اﻟﺴﻮق اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ أآﺘﻮﺑﺮ
ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل أن اﻷﺧﻄﺒﻮط اﻟﻤﺼﻄﺎد ﺻﻐﻴﺮ اﻟﺤﺠﻢ ﺳﻮاء آﺎن ذﻟﻚ ﺧﺎرج ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺼﻴﺪ أو أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻮﺳﻢ
 أﻗﻞ ﻣﻦ ﻃﻮل اﻟﺒﻠﻮغ اﻟﺠﻨﺴﻲ اﻟﻤﻘﺪر ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺰﻏﻴﺪي, ﺻﻢ10  ﺻﻢ ﺑﻤﻌﺪل22،5 ﺻﻢ و4 إذ ﻳﺘﺮاوح ﻃﻮل اﻟﺮأس ﺑﻴﻦ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻜﻤﻴﺎت. ﺻﻢ آﻤﺎ أن اﻟﻮزن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻘﺮﻧﺒﻴﻂ ﻗﻞ ﻣﺎ وﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﺼﻄﺎدة14،63 ( ب2003)
.اﻟﻤﺼﻄﺎدة و اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ إﻧﺎث ﺗﻢ اﺻﻄﻴﺎدهﺎ ﺑﺎﻟﻤﺒﻄﻦ و اﻟﻘﺎرور
ABSTRACT
Octopus vulgaris is a coastal specie, it’s the purpose of many studies in many places. This specie is over
exploited in the South-East of Tunisia (Zghidi, 2003).It is also exploited in the Tunisian East with a production
about 19.32% of the national production in 2003.
In the East, especially at Monastir, we elaborate the mantle length composition of the Octopus, exploited either
out and in the period. The weight frequency distribution is also measured on landing since October 2004 to April
2005.
From this work, we keep that the mantle length of catches was small out and in the period of fishing. The mantle
length vary from 4cm to 22.5 cm, with an average of 10 cm lower than the length of sexual maturity witch is
estimated by Zghidi (2003) at 14.63 cm. The lawful weight is rarely respected; the catches are essentially
brought from trammel net and “gargoulette”. The majority of catches are females.
Key words: Octopus vulgaris, Tunisian East, Mantle length, Fishing

INTRODUCTION
En Tunisie, il existe plusieurs espèces qui sont régies par des campagnes parmi lesquelles on cite le poulpe
commun (Octopus vulgaris) qui a une haute valeur commerciale. Cette espèce, constitue une espèce difficile à
gérer du fait de sa courte longévité et de son aspect hautement économique.
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Cette espèce côtière a une large répartition géographique et a fait l’objet de plusieurs études dans les mers et les
océans (Dia, 1988 en Mauritanie ; Caverivière et al. 2002 au Sénégal ; Ezzeddine N., 1992 et Zghidi, 2003 en
Tunisie…). Au sud tunisien, le poulpe est largement présent. D’après Zghidi (2003), le stock méridional est dans
sa phase de surexploitation, expliquant en partie la chute qu’a connu la production du poulpe ces dernières
années.
A Sousse, à Monastir et à Mahdia le poulpe est aussi exploité mais nous connaissons peu sur son état
d’exploitation. Nous avons choisi Monastir, pour des raisons pratiques, comme zone d’étude dans le but de
connaître l’état d’exploitation du poulpe. Cette zone est classée deuxième en production dans la région Est après
le gouvernorat de Mahdia, mais reste représentative de cette région.

MATERIEL ET METHODES
Echantillonnages et mensurations :
Afin de caractériser la taille des captures le long de la période de pêche du poulpe nous avons procédé par un
échantillonnage mensuel très fréquent.
Le matériel biologique est constitué de 749 individus (tableau Ι) échantillonnés en suivant le plus possible un
échantillonnage aléatoire simple.
Les animaux sont pesés par une balance et identifiés sexuellement, la longueur dorsale de leur manteau est
mesurée de l’extrémité postérieure du manteau jusqu’à l’œil par un ichtyomètre.
Les mensurations sont faites à bord des embarcations de pêche dans le port et dans le marché municipal. Les
échantillons proviennent principalement de la pêche côtière qui englobe les différents types d’engins
(gargoulettes, filet trémail et plongé) et faiblement de la pêche au chalut.
Les mesures sont recueillies dans des fiches de mensuration ou d’échantillonnage où on collecte également des
informations relatives aux engins utilisés, zone de pêche et production de l’espèce.
Enquêtes :
Les enquêtes sont faites durant la campagne de pêche pendant les premières journées, au milieu et vers la fin de
la période.
La discussion avec les pêcheurs est suivie d’un questionnaire préparé à l’avance.
L’enquête a porté sur une vingtaine de pêcheurs de différents milieux (Monastir, Sayada, Skaness, Tboulba). Elle
vise à décrire et obtenir les informations relatives à l’embarcation et à la campagne de pêche au poulpe.
L’analyse des enquêtes se fait par sondage ou dénombrement de pêcheurs par type d’activité, types de barques et
nombre de campagnes réalisées ces dernières années.

RESULTATS
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Evolution de la production :
Le poulpe commun est une espèce côtière principalement exploitée par des engins côtiers. En effet, sa
production nationale annuelle côtière représente environ 82% (moyenne sur les 10 dernières années).
Les données statistiques de la production du poulpe collectées par la Direction Générale de la Pêche et de
l’Aquaculture montrent que la production du Sud est la plus importante, celle de l’Est prend la deuxième place,
alors que la production au Nord est presque négligeable. En fait, la figure 1 montre que la production totale de la
pêche côtière suit la même allure que celle du sud qui représente 3 pics en 1996,1998 et 2002.
La diminution de la production du poulpe est remarquable dans les trois régions de la Tunisie mais les
fluctuations ne sont pas les mêmes d’une région à l’autre. En effet, le pic de production en 1996 suivi d’une
chute en 1997 dans la région Sud a été accompagné d’une légère augmentation dans la production dans l’Est.

Fig. 1 : Evolution de la production du poulpe commun en Tunisie de la pêche côtière
Quant à la production du chalut (Fig.2), elle est moins importante que celle de la production de la pêche côtière.
Le Sud est toujours plus producteur que l’Est et le Nord dont la production annuelle ne dépasse pas les 112
tonnes.
Les courbes ont presque la même allure avec une instabilité dans la production qui fluctue d’une année à l’autre.
Cependant la tendance générale depuis 1997 reflète une diminution importante mais qui commence à se
redresser en 2003.
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Fig. 2 : Evolution de la production du poulpe commun en Tunisie de la pêche au poulpe.
Histogramme des fréquences de taille :
Le tableau Ι récapitule le nombre de poulpes échantillonnés et mesurés sur 7 mois; depuis le mois d’octobre
2004 (hors campagne provenant des prises saisies) jusqu’à la fin de la campagne de l’année (avril 2005).
Tab. Ι Nombre de poulpes communs échantillonnés (0ctobre 2004 –Avril 2005 dans le
gouvernorat de Monastir)
Mois
Nombres d’individus échantillonnés
Octobre 2004
203
Novembre 2004 23
Décembre 2004 47
Janvier 2005
23
Février 2005
99
Mars 2005
144
Avril 2005
210
Total
749
Les résultats de mensurations mensuelles de la longueur totale du manteau et du poids moyen individuel sont
illustrés dans les graphiques respectifs 3 et 4. Ces 2 figures montrent une augmentation mensuelle progressive de
la taille du poulpe exploitée (longueur et poids). Toutefois, les poulpes exploités lors de cette année 2004-2005
sont de petite taille variant de 7,73 cm, valeur moyenne atteinte en octobre (hors campagne) à 11,44 cm atteinte
en fin de campagne en avril. Le poids moyen du poulpe exploité est de 600 g, au dessous du poids réglementaire
(1000g). Il est de 1050 g lors de la campagne (novembre à avril). Le sex-ratio est estimé à 91,59% caractérisant
ainsi les prises par un pourcentage de femelle très élevé.
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Fig.3 : Evolution mensuelle de la longueur du manteau du
poulpe commun (en cm) dans le gouvernorat de Monastir
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Fig. 4 : Evolution mensuelle du poids du poulpe commun
(en g) dans le gouvernorat de Monastir

Caractérisation des campagnes :
Nous avons réussi à faire 20 enquêtes auprès des pêcheurs travaillant dans le gouvernorat de Monastir.
On remarque que sur 20 pêcheurs la majorité utilise le filet trémail (65%), vient ensuite simultanément le filet
trémail et la gargoulette avec un pourcentage de 30%. En dernière position, vient la gargoulette exclusivement
avec 5% des prises (Tableau Π).
Les barques utilisées dans la pêche au poulpe sont principalement motorisées (85%). Ceci peut être dû à la nature
de la mer qui est relativement agitée.
L’activité de pêche au poulpe dans l’Est tunisien est relativement ancienne. Ainsi, 75% des pêcheurs enquêtés
participent aux campagnes de pêche au poulpe pendant une période qui varie entre 15 et 50 ans et 25%
uniquement n’exploitent le poulpe que récemment (entre 2 et 10 ans).
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La production journalière du poulpe est en fonction du type de l’engin, du climat et de l’embarcation. Ainsi, par
type d’engin elle est de 19,5kg ± 2 kg pour la gargoulette et de 21 kg ± 18 kg pour le filet trémail.
La barque motorisée semble être plus productive que celle non motorisée.
Le climat influe sur le type d’engin utilisé d’où l’importance du filet trémail qui est utilisé dans n’importe quel
type de temps, alors que les pêcheurs font recours aux gargoulettes durant le beau temps.
Tableau Π : Résultats des enquêtes effectuées dans le port de Monastir caractérisant l’activité de pêche au
poulpe. G : Gargoulettes et F : Filet trémail.
Numéro
1

Haj Omar

Motorisé

Nombres de
campagnes
précédentes
15

2

Khlifa

Motorisé

20

Production
journalière du
poulpe
10kg
40kg
100kg

3

Allella

Motorisé

30

15 à 30kg

4
5

Haj khlifa
Zouhour

6
20

18kg
10kg

6

Skaness

Motorisé
Non
motorisé
Motorisé

Gargoulettes+
Filets G=2000 pièces
trémails
F=7km
Gargoulettes + Filets G=250 pièces
trémails
F=12km
Gargoulettes + Filets G=600 pièces
trémails
F=2km
Filets trémails
F=2.5km
Gargoulettes

20

7

Fatma

Motorisé

15

2 à 15kg
7 à 15kg
10kg

Gargoulettes + Filets G=2000 pièces
trémails
F=9m
Filets trémails
F=1.5km

8
9
10
11

Ellottf
Karthage
Fekhir
Sawsen

2
20
30
15

12
13
14
15
16

Marzouka
Anter
Yesser
Rafika
Zohra

17
18

Karime
Ahmed
Habib
Faiza
Fareh

Motorisé
Motorisé
Motorisé
Non
motorisé
Motorisé
Motorisé
Motorisé
Motorisé
Non
motorisé
Motorisé
Motorisé

20
50

6 à 15kg
3 à 20kg
2 à 5kg
50kg
10kg
10kg
1kg
5 à 30kg
4 à30 kg
8 à20kg
15 à20kg
10 à 20kg
10kg

Filets trémails
F=3km
Filets trémails
F=5km
Filets trémails
F=2km
Gargoulettes + Filets G=500 pièces
trémails
F=60m
Filets trémails
F=30m
Filets trémails
F=64m
Filets trémails
F=1.2km
Filets trémails
F=3km
Gargoulettes + Filets G=1000 pièces
trémails
F=120m
Filets trémails
F=50m
Filets trémails
F=4km

Motorisé
Motorisé

15
15

3 à 20kg
4kg

Filets trémails
Filets trémails

19
20

Nom du
bateau

Type du
bateau

3
20
20
5
2

Engins utilisés

Nombres de gargoulettes et
longueur du filet

F=4km
F=200m

DISCUSSION :
Les résultats de l’analyse des fréquences de taille montrent que les individus de petite taille sont les plus
exploités dans les zones de pêche, aussi bien hors campagne qu’en période de campagne. C’est la pêche côtière
qui domine pêchant des individus immatures constitués d’une façon majoritaire de femelles (91,59%).
A partir du mois d’avril le sexe ratio est en faveur des mâles par rapport aux autres mois dans les échantillons.
A partir de février jusqu à avril les captures sont essentiellement des individus de grande taille mais reste au
dessous de la taille de maturité sexuelle.
Une enquête sur une vingtaine de pêcheurs nous a montré que 65% des pêcheurs utilisent le filet trémail et 30 %
utilisent le trémail et la gargoulette, tandis qu’une minorité fait recours à la gargoulette (5%) et surtout dans les
3 derniers mois où le mauvais temps diminue.
Pour mieux gérer le stock du poulpe à l’Est, il serait préférable de caractériser une campagne de pêche
spécifique à cette région. D’après les résultats des échantillonnages et des enquêtes les tailles réglementaires sont
faiblement atteintes au début de la campagne. Ainsi, il convient de retarder l’ouverture de la campagne. Pour la
fin de la campagne (Mars, Avril, Mai) les tailles réglementaires sont mieux respectées cependant, selon
Ezzeddine N., (1992) il s’agit de la période de ponte il serait dangereux de l’étendre au mois de Mai.

CONCLUSION :
Le poulpe commun, Octopus vulgaris est une espèce abondante dans le Sud tunisien, mais également exploitée
dans l’Est. Cette exploitation est ancienne, la production représente environ 19,32% (en 2003) du total produit en
Tunisie. Ce pourcentage n’est pas négligeable, cependant très peu d’études de ce stock à l’Est ont été élaborées.
Dans ce travail, nous avons réussi à décrire la composition en taille des poulpes exploités en dehors de la
campagne (saisie) et en période de campagne suite à des mensurations effectuées sur les débarquements de
poulpe dans le gouvernorat de Monastir et à des enquêtes réalisées auprès des pêcheurs du même gouvernorat.
Nous retenons que la taille des captures très faible en dehors de la campagne, bien qu’elle progresse le long de
la campagne, reste toujours faible et dépassant rarement la taille de maturité sexuelle. Le poids réglementaire est
rarement respecté à l’exception du mois d’avril.
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Les prises sont principalement apportées par les engins côtiers et surtout le trémail et les gargoulettes et sont
composées en majorité de femelles.
Afin de mieux gérer le stock de cette espèce nous recommandons :
1- Des campagnes de sensibilisation pour les pêcheurs afin de respecter la campagne de pêche au poulpe
2- Limiter et contrôler la pêche par plongée étant donné qu’elle est exercée principalement en dehors de la
campagne et que son rendement est non négligeable (il peut arriver à 203 pièces de poulpe par plongée).
3- Caractériser une nouvelle campagne de pêche spécifique à l’Est en retardant principalement la période
d’ouverture de la campagne.
4- Faire une étude de la distribution des classes de taille du poulpe commun dans les zones de pêche dans le but
de réduire l’effort dans les lieux où les juvéniles sont très fréquents.
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Résumé
Dans le golfe de Gabès, des mâles de Raja clavata atteignent la maturité sexuelle dès 32 cm
largeur discale (lD) alors que les femelles l’atteignent à une taille, 39 cm lD.
Les variations mensuelles du rapport gonado-somatique révèlent que Raja clavata se
reproduit notamment en printemps et en été.
ABSTRACT
The rough ray Raja clavata is caught by trawl off the Tunisian coast and mostly in the Gulf of
Gabès (southern Tunisia). In the area, size at sexual maturity of male and female rough rays
occurred at 39 cm and 32 cm disc width for ,respectively. Vitellogenesis and egg cases
production occurred throughout the year but increased in spring and summer and
concomitantly the gonado-somatic index increased.
ﻣﻠﺨﺺ
( واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷآﺜﺮ ﺗﻮاﺟﺪاRaja clavata) ﻳﺘﻤﺤﻮر هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮل إﻋﻄﺎء ﻓﻜﺮة ﻣﻮﺟﺰة ﻋﻦ دورة اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ ﻟﺪى اﻟﺮﻳّﺔ
. ﺑﺠﻬﺔ ﺧﻠﻴﺞ ﻗﺎﺑﺲ
.اﻹﻧﺎث ﺗﺒﻠﻎ أﺣﺠﺎﻣﺎ أآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺬآﻮر ﻟﻜﻦ اﻟﺬآﻮر ﺗﺒﻠﻎ ﻧﻀﺠﻬﺎ اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻗﺒﻞ اﻹﻧﺎث
. ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻲ اﻟﺮﺑﻴﻊ و اﻟﺼﻴﻒRaja clavata  ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة ﺗﻜﺎﺛﺮRGS ﻣﻜﻨﺘﻨﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻤﻌﺪل
INTRODUCTION
La raie bouclée, Raja clavata Linnaeus, 1758 est une espèce à affinité atlantoméditerranéenne communément pêchée en Tunisie et surtout dans le golfe de Gabès. La
biologie de cette espèce a été abordée sur la côte septentrionale de la Tunisie ( Capapé, 1976,
1985) . Cette espèce n’a fait l’objet d’aucune étude détaillée dans le golfe de Gabès.
Des observations sur Raja clavata du golfe de Gabès concernent la sex-ratio, la taille de
maturité sexuelle, l'activité vitellogénétique, la production d'œufs encapsulés et les variations
du rapport gono-somatique au cours de l'année.
MATERIEL ET METHODES
Cette étude a porté sur 220 individus ayant une largeur discale (lD), comprise entre 10 et 75
cm capturés de juin2004 à juin2005).
La sex-ratio est exprimée en fonction du taux de masculinité:

Taux de masculinit é =

M × 100
M+F

F: nombre des femelles; M: nombre des mâles
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La taille de la première maturité sexuelle chez les mâles est estimée en utilisant la relation
longueur des ptérygopodes (L.pty) - largeur discale (LD) en se référant à Collenot (1969).
Cette relation est de la forme :

L.pty = a lDb
L.pty : longueur des ptérygopodes ; lD : largeur discale ; a et b deux constantes

Chez les femelles, la taille de la première maturité sexuelle a été estimée macroscopiquement
en se basant sur les stades de maturités suggérés par (Stehmann 1987).
Le rapport gonado-somatique (R.G.S) est de formule:

RGS =

masse des gonades × 100
masse du poisson éviscéré

Le terme de poisson n'est plus utilisé en sciences, il faut dire plutôt, spécimen
RESULTATS ET DISCUSSIONS
Sex-ratio
La sex-ratio est très significative en faveur des femelles (taux de masculinité =32,72 % ; x2 =
26,2).
Taille de la première maturité sexuelle
Cas des mâles
La représentation graphique de Lpty en fonction de lD permet de distinguer trois groupes
d’individus (fig.1) :
- Les juvéniles dont lD est inférieure à 12cm. La croissance relative des ptérygopodes est
lente.
- Les subadultes dont la lD est comprise entre 12 et 32cm. La croissance des ptérygopodes
s’accentue.
- Les adultes dont lD supérieure à 32cm. La croissance des ptérygopodes se ralentit de
nouveau.
Nos résultats corroborent ceux de Capapé (1985) le long des côtes nord de la Tunisie.

Log lD
( )

Figure 1 : Croissance relative des ptérygopodes en fonction de la largeur discale chez Raja
clavata
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Cas des femelles
Les premières femelles présentant les caractères de maturité (des ovocytes majeurs dans les
ovaires, des œufs encapsulés dans les ovoductes, glandes nidamentaires développées)
mesurent 39cm de lD. A partir de 42 cm de lD toutes les femelles sont matures.
Capapé (1985) estime que toutes les femelles de R. clavata des côtes nord de la Tunisie ayant
lD supérieure à 39cm sont matures.
Cycle sexuel
Raja clavata est une espèce ovipare. L’évolution mensuelle du RGS (fig 2) chez les femelles
montre que ce rapport atteint un maximum en mai: la vitellogenèse est intense et les ovaires
contiennent des ovocytes de masse comprise entre 1.5 et 9.5cm et de diamètre variant entre
3mm et 25 mm. L’émission des ovisacs et l’ovulation sont continues chez l'espèce mais subit
des fluctuations avec un maximum au printemps et en été, il parait que ces activités atteignent
chez cette espèce dans le golfe de Gabès un maximum durant la période printemps-été. Ceci
pourrait être lié aux conditions du milieu environnant (température, salinité…(Capapé, 1976)).
Chez les mâles, le RGS atteint un maximum en avril. Les gonades atteignent leur activité
maximale. La chute de ce rapport s’explique par le fait que les produits génitaux migrent vers
les vésicules séminales.
Capapé (1976) note que l'activivté reproductrice de R. clavata du nord de la Tunisie se situe
en hiver et vers la fin du printemps

20
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20
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Figure 2: Evolution mensuelle du RGS chez Raja clavata
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CONCLUSION
Les femelles de Raja clavata sont matures à une largeur discale supérieure à celle des mâles. Ceci est
dû au fait que leur croissance est plus importante. Ce phénomène est connu chez les élasmobranches.
L’activité reproductrice chez cette espèce est maximale durant la période primtemps-été correspondant
à l’émission des ovisacs.
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RESUME
L'aiguillat coq Squalus blainvillei est un prédateur opportuniste se nourrissant de téléostéens, de crustacés et de
céphalopodes. Le régime alimentaire de l'espèce varie avec la taille. Les juvéniles se nourrissent davantage de
crustacés et les adultes de téléostéens.

ABSTRACT
Squalus blainvillei feed on different prey species suggesting that it is an opportunistic predator, which feed on
teleosts, crustaceans and cephlopods. Diet changes were related to specimen size. Juveniles feed on crustaceans
whilst adults feed on teleosts.

اﻟﻤﻠﺨﺺ
ان دراﺳﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﻌﺪي ﻟﺴﻤﻚ اﻟﻘﻄﺎط ﺑﻮﺷﻮآﺔ ﻣﻜﻨﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻮع ﻏﺬاﺋﻪ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻤﺎك و اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت
.  ﻳﺘﻐﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺣﺴﺐ ﻃﻮل اﻟﺴﻤﻜﺔ.و رأﺳﻴﺎت اﻷرﺟﻞ
INTRODUCTION
Squalus blainvillei, est un requin à affinité atlanto-méditerranéenne, se rencontrant sur les deux versants du cadre
maritime tunisien (Bradai et al., 2002) Concernant l’étude du régime alimentaire, cette espèce n’a fait à notre
connaissance l’objet d’aucune étude détaillée dans la région du golfe de Gabès . Cependant, en 1980 Capapé et
Quignard ont abordé l’étude pour l’aiguillat coq la côte septentrionale de la Tunisie.
Dans ce travail, nous donnons la liste des proies ingérées par les S. blainvillei de la région et nous calculons le
coefficient de vacuité. L’aspect quantitatif du régime alimentaire est abordé par l'analyse de certains indices.

MATERIEL ET METHODES
La présente étude a porté sur 152 individus (81 femelles, 71 mâles) ayant une longueur totale allant de 34 à 100
cm et provenant d'un échantillonnage réalisé de mai 2004 jusqu’au avril 2005 dans le golfe de Gabès.
Le régime alimentaire a été analysé par les différents indices alimentaires suivants :
- Le coefficient de vacuité (Cv) défini comme étant le pourcentage d’estomacs vides par rapport au nombre total
d’estomacs examinés:
Cv % = nombre d’estomacs vides × 100 / nombre d’estomacs examinés.
- Le coefficient alimentaire (Q) proposé par Hureau (1970) qui tient compte du nombre et de la masse des proies
ingérées:
Q=M% ×N%
N % = nombre de proies de l’item i × 100 / nombre total des proies
M % = masse de proies de l’item i × 100 / masse totale des proies
Selon la valeur du coefficient alimentaire (Q), l’auteur classe les proies comme suit :
- Q > 200 : les proies sont dites préférentielles.
- 20< Q < 200 : les proies sont dites secondaires.
- Q < 20 : les proies sont dites accessoires.
Avec

-

La méthode de Geistdoerfer (1975) qui tient en outre de l’indice de fréquence d’une proie (F %):
F% = nombre d’estomacs contenant l’item i × 100/ nombre total d’estomacs pleins
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D’autre part nous avons utilisé l’indice de l’importance relative (IRI) (Cortés, 1997) ainsi que l’indice de
l’importance standardisé (Pinkas et al.1971) exprimé en pourcentage (IRI%) :
IRI = (N % +M %) × F %

IRI % =

IRI i × 100
n

∑ IRIi
i =1

Enfin, une liste exhaustive des proies ingérées est donnée.

RESULTATS ET DISCUSSIONS
Coefficient de vacuité:
Sur 152 estomacs examinés, 53 étaient vides, le coefficient de vacuité est de 34,86 %. Ce coefficient, 41,97%
pour les femelles et 35,21% pour les mâles, ne varie pas significativement avec le sexe (x2= 0,3).
Le coefficient de vacuité varie en fonction de la taille (Tableau I). Il est plus faible chez les juvéniles (Les mâles
et les femelles dont LT à la maturité sexuelle est inférieure respectivement à 51 et 60,1cm (Sion et al., 2003))
que chez les adultes (x2 = 1,9). Ces individus se nourrissent bien pour croître rapidement.
Tableau I: Variations du coefficient de vacuité selon la taille chez Squalus blainvillei du golfe de Gabès
Juveniles

Adultes

N. estomacs vides

14

39

N. estomacs pleins

41

58

Total

55

97

Cv %

25,45

40,2

Analyse quantitative
Nous avons examiné 99 estomacs pleins contenant 184 proies pesant 2234,35 g soit une moyenne de 1,85 proies
par estomac et pesant chacune 12,19g
Il ressort des valeurs des différents indices alimentaires utilisés pour l’étude du régime alimentaire du S.
blainvillei (Tableau II) que les Téléostéens constituent le groupe zoologique le plus consommé avec un IRI% de
60,49. Ils sont les plus importants en nombre, en masse et en fréquence. Les téléostéens sont suivis par les
céphalopodes qui présentent un IRI% de 27,2 et qui sont légèrement plus fréquents et plus nombreux que les
Crustacés. Enfin, les annélides sont peu consommés avec un IRI% de 0,1.
Tableau II: Valeurs des indices alimentaires calculés chez S. blainvillei.
Groupes zoologiques

F%

N%

M%

IR%

Q

Crustacés

25

24,9

10

12,6

249

Téléostéens

43

47,3

51,5

60,9

2435,95

Céphalopodes

29,7

26,8

38,5

27,2

1031,8

Annélides

2,3

1

0,06

0,1

0,06

Nos résultats corroborent ceux observés par Capapé et Quignard (1980) pour les spécimens de Tunisie
septentrionale: S. blainvillei se nourrit en priorité et, de façon abondante, de téléostéens, de céphalopodes et de
crustacés.
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Les variations qualitatives des contenus stomacaux en fonction de la taille (Fig. I) montrent que les téléostéens
sont les proies les plus ingérées par les juvéniles, mais aussi par les adultes. Les juvéniles se nourrissent
davantage de crustacés que des céphalopodes, contrairement aux adultes. Les annélides ne sont consommés que
par les juvéniles.
N%
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IRI%

40

M%
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Crustacés
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TeleostéensCéphalopodes Annélides

(A) juvéniles
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Fig.1 : Histogramme des différents indices alimentaires et groupes zoologiques chez S. blainvillei
du golfe de Gabès.
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).
L’aiguillat coq du golfe de Gabès est une espèce carnivore. Selon la classification de Hureau (1970), les proies
préférentielles sont les téléostéens, les céphalopodes et les crustacés. Les proies secondaires sont les annélides.
D’après la subdivision de Geistdoefer (1975), les téléostéens sont les proies principales préférentielles, les
céphalopodes et les crustacés sont principales occasionnelles, les annélides, rarement ingérés, sont
complémentaires.
Tableau III : Classement des proies du Squalus blainvillei en fonction des valeurs du Coefficient alimentaire (Q)
et de l’indice de la fréquence.
Méthodes

Classement
Proies préférentielles

Téléostéens

Q > 200

Céphalopodes
Crustacés

Hureau (1970)
Proies secondaires

Annélides

Q < 200
Proies principales préférentielles

Téléostéens

Q > 100, F > 0,3
Geistdoefer (1975)

Proies principales occasionnelles

Céphalopodes

Q > 100, F < 0,3

Crustacés

Proies complémentaires

Annélides

Analyse qualitative
Nous avons établi une liste exhaustive des proies ingérées par S. blainvillei (Tableau IV).
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Tableau IV : Liste exhaustive des proies ingérées par S. blainvillei du golfe de Gabès
Groupes
Mollusques

Classe
Céphalopodes

Ordre/S.O
Sepioidae

Familles
Sepiidae

Espèces
Sepia officinalis

Octopodidae Octopus vulgaris
Elodone muschata
Illex coindetti
Arthropodes

Crustacés

Macroures

Penaeidae

Penaeus kerathurus
Metapenaeus monoceros
Trachpenaeus curvirostris

O.Stomatopodes Sicyoniidae
Poissons

Actinoptérygiens

Sycionia carinata

Squillidae

Squilla mantis

Sparidae

Pagellus Sp

Mullidae

Mullus barbatus

Clupeidae

Sardina pilchardus
Sardinella aurita

Serranidae

Serranus hepatus

Scombridae

Scomber scombrus

Scorpaenidae Scorpaena elongata
Ophichthidae Indéterminés

CONCLUSION
Le spectre alimentaire du S. blainvillei montre qu’il est opportuniste. Ce requin se nourrit d’une large variété
d’espèces.
S. blainvillei du golfe de Gabès est un prédateur opportuniste se nourrissant de proies vivantes. Il s’alimente
principalement de téléostéens, de céphalopodes et de crustacés et accessoirement d'Annélides. Les variations de
la composition du régime alimentaire en fonction de la taille mettent en évidence l’opportunisme de l’espèce.
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Résumé
Dans ce travail, sont présentés les résultats relatifs à l’étude de la sex-ratio et de la reproduction de Pagellus
acarne (Pageot acarné) du golfe de Tunis. Les échantillons proviennent de la pêche côtière. Au total, 536
individus ont été collectés mensuellement, de juillet 2005 à juin 2006.
- La sex-ratio, déterminée pour des individus de longueur totale comprise entre 11,4 cm et 25,5 cm, est en
faveur des mâles; SR = 61,99%. La différence entre les deux sexes est significative (χ2 cal. = 28,30 > χ2théo. =
3,84), au seuil de 5%.
- Le suivi mensuel de l’indice gonado-somatique a montré que la ponte du Pageot acarné s’étend de septembre à
décembre. Par ailleurs, le suivi mensuel de l’indice hépato-somatique et celui du coefficient de condition ont
révélé que ce poisson stockerait ses réserves au niveau du foie pour la maturation des gamètes.
- Durant la période de reproduction, le suivi du pourcentage des individus matures (P), en fonction de la taille
(Lt), a permis d’estimer la taille de première maturité sexuelle (L50) (taille à laquelle 50% des individus sont
matures) en utilisant une fonction logistique de la forme P=1/1+e(-r*(Lt - L50) ). Cette taille est de 15,68 cm pour les
mâles et 16,27 cm pour les femelles.
Mots clés : Pagellus acarne, sex-ratio, cycle sexuel, taille à la première maturité sexuelle, golfe de Tunis

ﻣﻠﺨّﺺ
 ﺑﺨﻠﻴﺞ ﺗﻮﻧﺲPagellus acarne اﻟﺘّﺮآﻴﺒﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴّﺔ و اﻟﺘّﻨﺎﺳﻞ ﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﺮﺟﺎن اﻷﺑﻴﺾ

 ( ﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﺮﺟﺎن اﻷﺑﻴﺾ ﺑﺨﻠﻴﺞ ﺗﻮﻧﺲ2006  ﺟﻮان- 2005 ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘّﺮآﻴﺒﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺳﻨﺔ ) ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ
 آﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺸﻬﺮي ﻟﻮزن اﻟﻐﺪد.( ﺗﻔﻮق ﺑﻮﺿﻮح ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث%61.99) ن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬآﻮر
ّ ﺗﺒﻴّﻦ أ
ن ﻓﺘﺮة اﻹﺑﺎﺿﺔ ﻟﻠﻤﺮﺟﺎن اﻷﺑﻴﺾ ﺑﺨﻠﻴﺞ ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮ
ّ اﻟّﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ و اﻟﻜﺒﺪ و ﻣﺪى ﺗﺮاﺑﻂ وزن اﻟﺠﺴﻢ ﺑﺎﻟﻄﻮل أ
ن ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻨﻀﺞ اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻳﺘﻐﺬّى هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧّﺮات اﻟﻤﻮﺟﻮدة
ّ  و ﺗﺒﻴّﻦ أ.ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ و ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ
ﺻﻢ16,27ﺻﻢ ﻟﻠﺬّآﻮر و15,68  ﻳﺴﺎوي،ن اﻟﻄﻮل اﻟﺠﻤﻠﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﺴّﻤﻚ ﻋﻨﺪ ﻧﻀﺠﻪ اﻟﺠﻨﺴﻲ
ّ و ﺗﺒﻴّﻦ أ.ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻜﺒﺪ
.ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺎث
Pagellus acarne  ﺧﻠﻴﺞ ﺗﻮﻧﺲ- اﻟﻨّﻀﺞ اﻟﺠﻨﺴﻲ- دورة اﻟﺘّﻨﺎﺳﻞ- اﻟﺘّﺮآﻴﺒﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴّﺔ: آﻠﻤﺎت ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ
Abstract
This study is focused on some aspects of Pagellus acarne reproduction from Tunis Gulf. These aspects lead with
the sex-ratio, the reproduction cycle and length at first sexual maturity. The specimens were collected monthly
from coastal fisheries between July 2005 and June 2006. The sex-ratio, calculated for individuals with total
length ranged between 11,4 and 25,5 cm, was unbalanced in favour of males (SR=61,99%). The spawning
period of Pagellus acarne occurred from September to December. This fish use its liver energetic reserves for
gonadic maturation. The lengths, at first sexual maturity, were estimated for males (L50= 15,68 cm) and for
females (L50=16,27 cm).
Keys words: Pagellus acarne, sex-ratio, spawning period, Tunis Gulf.

INTRODUCTION
Le pageot acarné, appelé également pageot blanc, présente une large distribution géographique. Il peuple les
côtes atlantiques est, du Danemark jusqu’au Sénégal, les alentours des îles Madère mais aussi des Açores, du
Cap Vert et des Canaries (Pajuelo et Lorenzo 2000) ainsi que les côtes méditerranéennes (Fisher et al. 1987). En
revanche, il est peu fréquent en Adriatique et totalement absent en Mer Noire (Parenti et Poly 2004). En Tunisie,
cette espèce a été signalée dans le secteur nord - nord est par Ben Mustapha (1966), Azouz (1971) et Bouhlel
(1978). Dans le secteur sud est, sa présence a été rapportée par Ghorbel (1996), Bradai (2000) et Chammam
(2004). Le pageot blanc est capturé par différents engins de pêche (chalut de fond, trémail, senne de plage,
palangre de fond et nasse).
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MATERIEL ET METHODES
Les échantillons de pageot blanc ont été collectés au niveau des sites de débarquement de la pêche côtière:
Hawaria, Ghar El Melh et la Goulette. La pêche est pratiquée au moyen du filet trémail.
Au total, 536 spécimens ont été récoltés dont 305 (56,90%) individus mâles, 187 (34,89%) individus femelles et
8 (1,49%) individus hermaphrodites. Les autres spécimens, soit 36 individus (6,72%), sont macroscopiquement
indéterminés.
Sur chaque individu, nous avons relevé la longueur totale (Lt) du poisson au millimètre près, le poids éviscéré du
poisson au milligramme près. Le foie et les gonades ont été pesés au milligramme près.
Le sexe de chaque spécimen a été identifié, dans le but d’apprécier la sex-ratio : SR= (Nombre des
mâles/Nombre totale)*100 par mois et par classe de taille (intervalle 3 cm).
La période de reproduction de Pagellus acarne est déterminée à partir de l’évolution mensuelle de l’indice
gonado-somatique : IGS= Pg/Wev*100 ; Pg : Poids des gonades (g) et wev : Poids éviscéré du poisson (g). Le
suivi mensuel de deux indices, se rapportant au cycle sexuel, a été effectué chez les deux sexes. Il s’agit de
l’indice hépato-somatique : IHS=Pf/ Wev*100 avec Pf : Poids du foie (g), Wev : Poids éviscéré du poisson (g) et
du coefficient de condition. Kc= Wev/Ltb*100 avec Wev: Poids de la masse éviscérée (g),
Lt : Longueur totale du poisson (cm), b : Coefficient d’allométrie déterminé à partir de la
relation taille-poids (b♀= 3,08 et b♂= 3,16) (données non publiées).
Durant la période de reproduction, les proportions des individus matures (dont les gonades présentent les stades
III et plus) par classe de taille (intervalle : 0,5cm) ont été ajustées à une fonction logistique de la forme : Pr =
1/(1+e-r(Lt-Lm50)) et où Lm 50 correspond à la taille à laquelle 50% des individus sont matures et où Pr =
proportions des individus matures, Lt = Longueur totale du poisson et r = constante.
Les résultats obtenus ont été statistiquement testés.
Pour la sex-ratio, l’écart des valeurs observées par rapport à la proportion théorique 50% a été évalué par un test
Chi- deux (χ2) (Dagnélie 1975) : L’hypothèse nulle H0 sex-ratio = 50% est testée par le calcul de la formule.
χ2obs= ( m 2 / F ) + ( f 2 / F ) − n ;
où
m = nombre de mâles ; f = nombre de femelles ;
n = m + f : nombre de mâles et femelles dans l’échantillon ; F= n/2 : fréquence absolue théorique pour
chaque sexe (ce test n’est applicable qu’aux effectifs supérieurs à 5).
Les tailles de première maturité sexuelle (L50 mâles et L50 femelles) seront comparées à l’aide du test t
ddl= N1+N2 -2
t= (m1-m2)/S((1/N1)+(1/N2))1/2
avec S=(((N1-1)S12+(N2-1)S22)/(N1+N2-2))1/2
N1 : effectif des mâles,
N2 : effectif des femelles
S1 : variance des mâles
S2 : variance des femelles
Si t< 1,96, les différences entre les moyennes ne sont pas significatives pour un risque de 5%
Si t > 1,96, les différences entre les moyennes sont significatives pour un risque de 5%.

RESULTATS
Sex-ratio
Pour l’ensemble des spécimens, la sex-ratio (SR=61,99%) est en faveur des mâles. L’analyse statistique a montré
une différence significative (χ2cal=28,30> χ2théo=3,84, α=0,05). D’août à mars, la sex-ratio est toujours en faveur
des mâles. Elle tend à s’équilibrer au mois d’avril et s’inverse, en faveur des femelles, d’avril à juillet (Fig. 1).
La figure 2 et le tableau I représentent la sex-ratio en fonction de la taille. Elle est en faveur des mâles (1 : 0,70
et 1 :0,42) pour les classes de taille les plus faibles (11,4 – 14,3 cm et 14,4 – 17,3 cm) Statistiquement, ces
différences sont plus significatives pour la seconde classe (χ2cal=48,03> χ2théo=3,84, α=0,05). La sex-ratio
s’équilibre (1 : 0,97) pour la classe de taille moyenne (17,4- 20,3cm), cet équilibre est confirmé par le test χ2
(χ2cal=0,02< χ2théo=3,84, α=0,05) qui ne présente pas de différences significatives (Tableau I). La sex-ratio
s’inverse en faveur des femelles (1 :1,5) pour la classe de taille supérieure (20,4 -23,3cm), statistiquement la
différence est non significative (χ2cal=0,6< χ2théo=3,84, α=0,05).
La sex ratio déterminée pour les 4 premières classes de tailles (Tableau I) montre statistiquement une différence
significative (χ2cal=19,70> χ2théo=7,81, α=0,05 ;ddl=3).
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Figure 1 - Variations mensuelles de la sex-ratio de Pagellus acarne du golfe de Tunis.
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Figure 2 - La sex-ratio (en pourcentages) en fonction des classes de taille chez Pagellus acarne.
Tableau I : Variations de la sex ratio en fonction de la taille (Lt en cm) (N : effectif ; -, + : signification du χ2 au
seuil de 5% ; ** : test χ2 non applicable).
Classe de taille
N mâles
N Femelles
Sex-ratio
χ2 cal
Signification
11,4 - 14,3
27
19
58,70
1,39
14,4 - 17,3
201
84
70,53
48,03
+
17,4 - 20,3
71
69
50,71
0,03
20,4 - 23,3
6
9
40
0,6
23,3 - 26,3
0
6
0
**
**

Cycle sexuel et période de ponte
Les variations mensuelles de l’IGS présentent une courbe unimodale pour les deux sexes. Le pageot blanc se
reproduit une seule fois au cours de l’année (Fig. 3A1 ; 3A2). Les valeurs les plus élevées sont observées entre
septembre et décembre avec un pic (IGS= 3,86 pour les femelles et 3,54 pour les mâles) au mois d’octobre, ce
qui indique une activité sexuelle automnale.
Les valeurs de l’IHS subissent des variations importantes au cours de l’année. Elles sont plus élevées en dehors
de la période de reproduction (Fig. 3B1 ; 3B2). Chez les femelles, les fluctuations sont plus irrégulières au cours
de l’année. Ces variations indiquent que le pageot blanc stocke ses réserves lipidiques dans le foie. Le coefficient
de condition (Fig. 3C1 ; 3C2) ne montre pas de variations sensibles au cours du cycle sexuel aussi bien chez les
mâles (0,52<Kc♂< 0,82) que chez les femelles (0,77<Kc♀ <1,09), ce qui indique que la période de reproduction
n’affecte pas l’embonpoint du poisson.
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Taille à la première maturité sexuelle
Les proportions des individus matures en fonction de la longueur totale sont exprimées comme suit :
Pour les mâles : P=1/1+e(-1,127*(Lt – 15,68) ) ; R2=0,993
Pour les femelles : P=1/1+e(-1,336*(Lt – 16,27) ). ; R2=0,994
Les valeurs estimées pour les mâles L50=15,68 cm et les femelles L50=16,27 cm (Fig. 4) ne présentent pas de
différences significatives (t-test, tcal=0,08< tthéo=1,96, α=0,05).

a-

b-

Figure 4 : Taille à la première maturité sexuelle chez les mâles (a) et chez les femelles (b) de Pagellus acarne
(Pr% : Proportions des femelles matures ; Lt : Longueur totale).

DISCUSSION
L’étude de la sex-ratio de Pagellus acarne dans le golfe de Tunis durant la période d’étude a révélé que celle-ci
est en faveur des mâles. Ces résultats sont conformes à ceux trouvés dans le détroit de Messine (Arculeo et al.
2000) et dans la mer d’Alboran (Dominguez 2000). Par contre, le long des côtes algériennes, Zerouali-Khodja et
Amalou (2005) ont constaté une dominance des hermaphrodites avec un taux de 59,9%, un taux de féminité de
31,1% et un taux de masculinité de 9,4%. En Atlantique est, aux alentours des îles Canaries, la sex-ratio de
Pagellus acarne est en faveur des femelles qui constituent 49,2% contre 28,2% pour les mâles, 18,5% pour les
sexes indéterminé et 4% pour les hermaphrodites (Pajuelo et Lorenzo 2000). Coelho et al. (2005) mentionnent,
chez cette espèce au Portugal, un taux de féminité similaire (43% femelles et 22,2% mâles). Par contre, les taux
d’immatures (4%) et d’hermaphrodites (28,6%) sont nettement différents.
L’analyse de la distribution des fréquences de taille, selon le sexe, révèle que les mâles de P. acarne du golfe de
Tunis dominent dans les groupes des petites tailles alors que les femelles deviennent dominantes à partir de la
taille 20,3cm. Ce résultat confirme l’existence d’un hermaphrodisme protandrique chez Pagellus acarne.
En utilisant les mêmes paramètres biologiques (IGS, IHS, échelle de maturité gonadique) pour l’étude de la
reproduction, nous avons constaté que cette espèce présente, dans le golfe de Tunis, une période de reproduction
étalée sur 4 mois (septembre, octobre, novembre et décembre). Celle-ci a lieu en automne en Méditerranée
Orientale (Fisher et al. 1987) et aux alentours des îles Canaries (Pajuelo et Lorenzo 2000). En revanche, elle se
déroule durant l’été, dans les eaux Tyrrhéniennes (Andaloro 1982), au Sahara Ouest Atlantique (Lamrini 1986)
et au Sud du Portugal (Santos et al. 1995). Elle est à cheval entre l’été et l’automne en Grèce (Mytilineou 2000)
et dans la Mer d’Alboran (Dominguez, 2000).
Dans le golfe de Tunis, les valeurs de la taille de la première maturité sexuelle du pageot blanc, estimées pour les
mâles à 15,68 cm et pour les femelles à 16,27 cm, sont inférieures à celles observées en Atlantique, soit 19,5 cm
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pour les mâles et 20,5 cm pour les femelles (Santos et al. 1995). Les résultats des recherches effectuées par les
mêmes auteurs confirment cette différence. Cependant, il convient de mentionner que les valeurs sont plus
basses que celles trouvées par les mêmes auteurs dans le même milieu, 10 ans auparavant (Coelho et al. 2005).

CONCLUSION
La sex-ratio du pageot acarné est en faveur des mâles. La période de reproduction est automnale, elle s’étale sur
4 mois (septembre-octobre-novembre et décembre). La taille à la première maturité sexuelle ne présente pas une
différence significative entre les mâles et les femelles. Cependant, la présence de cas d’hermaphrodisme chez
cette espèce mériterait une attention particulière, notamment à travers une étude histologique approfondie des
gonades.
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
( ﻔﻰ اﻠﺴﻮاﺤﻞPhycis blennoides)( ﻮPhycis phycis) ﻘﻤﻨﺎ ﻤﻦ ﺨﻼﻞ هذا اﻠﻌﻤﻞ ﺒﺪﺮاﺴﺔ اﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﻠﻌﺪﺪﻴﺔ ﻮاﻠﺸآﻠﻴﺔ ﻠﻨﻮﻋﻴﻦ ﻤﻦ اﻷﺴﻤﺎﻚ
.اﻠﺘﻮﻨﺴﻴﺔ
 ﺴﻤﮑﺔ ﻤﻦ ﻨﻮع123  ﺘﻨﻘﺴﻢ هﺬﻩ اﻟﻌﻴﻨﺔ إﻠﻰ،2006  إﻠﻰ أﻮﺖ2005  ﺨﻼﻞ اﻠﻔﺘﺮة اﻠﻤﻤﺘﺪة ﻤﻦ ﻤﺎي، ﺴﻤﮑﺔ304 ﻮﻘﺪ ﻘﺎﻤﺖ هذﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ
 ﺒﻴﻨﺖ ﻨﺘﺎﺋﺞ اﻠﺪﺮاﺴﺔ ﻮﺠﻮﺪ ﻋﻼﻘﺎﺖ ﻋﻀﻮﻴﺔ ﻤﺘﻮاﺰﻨﺔ أآﺛﺮ ﻤﻦ اﻠﻌﻼﻘاﺖ اﻠﻌﻀﻮﻴﺔ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺘﻮازﻧﺔ.(P.blennoides )  ﻤﻦ ﻨﻮع181( ﻮP.phycis )
، ﻮﻤﮑﻨﺘﻨﺎ أﻴﻀﺎ ﻤﻦ ﺘﺤﺪﻴﺪ اﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﻠﺸﮑﻠﻴﺔ اﻠﺘى ﺘﺨﺘﻠﻒ ﻤﻦ ﻨﻮع إﻠى ﺁﺨﺮﻮاﻠﺘى ﺘﺘﻤﺛﻞ ﻔﻲﻋﺪﺪ أﺿﻼع اﻠﺰﻋﻨﻔﺔ اﻠﻈهﺮﻴﺔ اﻷﻮﻠﻰ،ﻠﺪى اﻠﻨﻮﻋﻴﻦ
 أﻤﺎ ﻔﻰ ﻤﺎ ﻴﺨﺺ اﻠﺨﺻاﺋﺺ اﻠﻌﺪﺪﻴﺔ ﻔﺈﻨهﺎ ﺘﺒﻘﻲ ﻤﺘﻄاﺒﻘﺔ ﺒﻴﻦ اﻹﻧﺎث ﻮاﻠذآﻮﺮ ﻤﻦ ﻨﻔﺲ اﻠﻨﻮع. اﻠﺼﺪﺮﻴﺔ ﻮأﻴﻀﺎ ﻋﺪﺪ اﻷﺴﻨﺎﻦ اﻠﺨﻴﺸﻮﻤﻴﺔ،اﻠﺸﺮﺠﻴﺔ
 آﻤﺎ أن ﺪﺮاﺴﺔ اﻠﻨﻤﻮ ﻠﻤﺨﺘﻠﻒ أﻋﻀﺎﺀ اﻠﺠﺴﻢ ﻤﮑﻨﺘﻨا ﻤﻦ ﺘﺤﺪﻴﺪ.(P.phycis ) ﺒﺎﺴﺘﺛﻨﺎﺀ ﻋﺪﺪ أﺿﻼع اﻠﺰﻋﻨﻔﺔ اﻠﻈهﺮﻴﺔ اﻠﺛﺎﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻠذﮐﻮﺮ ﻤﻦ ﻨﻮع
.اﻹﺨﺘﻼﻔاﺖ ﺒﻴﻦ اﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﻋﻟﻲ ﻤﺴﺘﻮى ﻄﻮﻞ اﻟﺰﻋﻨﻔﺔ اﻟﻈﻬﺮﻴﺔ اﻷﻮﻟﻰ ﻮﻤﺴﺎﻔﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻦ اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﻮأﻴﻀﺎ ﻘﻄﺮاﻟﻌﻴﻦ

Abstract
The article describes the morphometric and meristic parameters of Phycis phycis and Phycis blennoides
populations of the Tunisian coasts. Meristic characters were not significantly different between sexes; however,
the number of soft rays of the first dorsal fin, the anal, the pectoral and the number of branchiospines are
discriminant characters for the two species. We have found that for the two species, six morphometric characters
have isometric growth and four of them have the same allometric growth; only the first dorsal fin length, the eye
diameter and the interorbitary distance have different rythms of growth between species.

Résumé
Ce travail se propose d’étudier les caractères méristiques et métriques de Phycis phycis et Phycis blennoides des
côtes tunisiennes. Les caractères méristiques ne varient pas significativement entre les sexes ; cependant, le
nombre de rayons mous de la première nageoire dorsale, de l’anale, de la pectorale ainsi que le nombre de
branchiospines sont les caractères numériques qui permettent de discriminer les deux espèces. La comparaison
des rythmes de croissance des différentes parties du corps de nos deux espèces a montré que six caractères
morphométriques présentent une croissance isométrique et que quatre autres ont les mêmes allométries de
croissance ; en revanche, les caractères métriques qui manifestent un rythme de croissance différent sont : la
longueur de la première nageoire dorsale, le diamètre de l’œil et la distance interorbitaire.

Mots clés : Gadidae, Phycis phycis, Phycis blennoides, biométrie, Méditerranée (Tunisie).
INTRODUCTION
La famille des Gadidae est représentée par douze espèces réparties en sept genres en Méditerranée (Fisher et al.
1987). Les espèces trouvées lors de nos prospections dans les marchés sont : Phycis phycis (Linnaeus, 1766),
Phycis blennoides (Brünnich, 1768), Trisopterus minutus capelanus (Lacepède, 1800), Micromesistius
poutassou (Risso, 1826) ; les deux premières sont relativement fréquentes dans les apports des pêcheries, alors
que les deux dernières semblent beaucoup moins abondantes. Pour cette raison, la présente contribution à
l’étude biométrique va essentiellement porter sur les deux espèces du genre Phycis. Si P. blennoides a été
signalée sur la presque totalité des côtes tunisiennes, P. phycis n’a été répertoriée que dans le golfe de Gabès
(Bouhlel, 1979). Dans l’Atlantique, la répartition de P. blennoides est beaucoup plus septentrionale (du Cap
Blanc jusqu’en Islande) alors qu’elle est plus méridionale pour P. phycis (Maroc jusqu’au Golfe de
Gascogne)
(Cohen et al., 1990). En Méditerranée, P. blennoides est largement répandue alors que P. phycis n’a pas été
signalée sur les rives sud du bassin oriental (Cohen et al., 1990). Par ailleurs, la répartition bathymétrique
préférentielle de P. blennoides est plus étendue (100 à 450 m) que celle de P. phycis (100 à 200 m) (Whitehead
et al., 1986).
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Les travaux relatifs à l’identification des populations de Gadidae sont rares dans le monde (Postel et Du Buit,
1965 ; Cohen et al., 1990) ; en Tunisie, seul Bouhlel (1979) mentionne leurs descriptions ainsi que leurs
répartitions et associations écologiques.
Le présent travail se propose, à travers une étude biométrique, de caractériser les populations tunisiennes de
Phycis phycis (Mostelle de roche) et Phycis blennoides (Mostelle de fond). Nous déterminerons la variabilité des
caractères méristiques ainsi que les rythmes de croissance de diverses parties du corps de ces deux espèces. Nous
indiquerons également leurs caractères méristiques, métriques et morphologiques les plus discriminants.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’échantillonnage mensuel, qui provient de la pêche commerciale sur les côtes tunisiennes, a été effectué de mai
2005 à août 2006.
Les dénombrements des caractères méristiques et les mensurations des caractères métriques ont concerné 123
individus de P. phycis et 181 de P. blennoides ayant une longueur totale respectivement comprise entre 19,5 et
51,5 cm et entre 16,9 et 39 cm. Nous avons dénombré cinq caractères méristiques: le nombre des rayons mous de
la première nageoire dorsale (D1), de la deuxième dorsale (D2), de la nageoire anale (A), de la pectorale (P) et le
nombre total de branchiospines sur le premier arc branchial gauche (B).
Nous avons mesuré, au millimètre près, 14 caractères métriques en plaçant chaque poisson sur le flanc droit et ce
à l’aide d’un ichtyomètre et d’un compas à pointe sèche (Fig.1). Ces mensurations concernent : les longueurs
totale (LT) et standard (LS) ; les longueurs des deux nageoires dorsales (LD1) et (LD2), pectorale (LP), anale
(LA) et ventrale (LV) ; la hauteur du corps (HC) ; le diamètre oculaire (DO) ; la longueur céphalique (LCé) ; les
stances préorbitaire (DpO), postorbitaire (DptO), interorbitaire (DiO) et enfin l’épaisseur du corps (EC).
Pour l’analyse statistique des données numériques nous avons déterminé à l’aide du logiciel (Statistica V 6.0) les
paramètres descriptifs de chaque variable et nous avons appliqué aux moyennes le test t de Student
(Schwartz, 1963). Les variables métriques, après transformation logarithmique, nous ont permis d’établir, par la
méthode des moindres carrés, 13 équations liant les différentes variables à une longueur de référence. Pour
décider du type d’allométrie, les valeurs de la pente des équations sont comparées à la valeur théorique de la
pente pour un risque d’erreur de 5%.
Pour les besoins des comparaisons interspécifiques, nous avons retenu pour, chacune des espèces, les individus
compris au sein de la même gamme de taille (19,5 à 39 cm).

Figure 1. Schéma d’un Phycis indiquant les différentes mensurations relevées.

RÉSULTATS ET DISCUSSION
Caractéristiques morphologiques
Les espèces qui forment la famille des Gadidae sont caractérisées par la présence d’une, deux ou trois dorsales et
une ou deux anales, de barbillons sur le museau et/ou sur le menton. Les nageoires sont dépourvues d’épines et
la caudale est séparée de la dorsale et de l’anale (Fisher et al., 1987).
Le genre Phycis se distingue par la présence de barbillons mentonniers, d’une seule nageoire anale à base longue
et de nageoires ventrales longues et filamenteuses. P. phycis et P. blennoides se différencient par la morphologie
de la première dorsale, de la ventrale et par la coloration du corps. C’est ainsi que P. blennoides présente une
première dorsale dont le troisième rayon est allongé alors qu’il ne l’est pas chez P. phycis. Par ailleurs, l’un des
trois rayons de la ventrale, bifide, s’étend bien au-delà de l’origine de l’anale chez P. blennoides alors qu’il
l’atteint à peine chez P. phycis. Le corps de cette dernière espèce est, dans la région dorsale, d’un brun noirâtre
alors qu’il est d’un brun clair à gris rosé chez P. blennoides. Les nageoires sont à bord sombre chez les deux
espèces mais ce bord est lui-même liséré de clair chez P. phycis et pas chez P. blennoides. Par ailleurs on
observe souvent une tâche foncée à mi-longueur de la seconde dorsale de P. blennoides.
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Étude biométrique de Phycis phycis
Les individus qui ont servi pour cette étude se répartissent en 13 immatures, 15 mâles et 94 femelles de longueur
totale respectivement comprise de 19,5 à 26,4 cm ; 22,5 à 46,2 cm et de 20,5 à 51,5 cm (Fig.2).
La longueur totale moyenne des immatures (24,33 ± 0,57) est significativement différente (t≥1,96 ; p<0,05) de
celle des mâles (31,40 ± 1,63) et des femelles (29,11± 0,65) (Tab.I). En revanche, la taille moyenne des mâles
n’est pas significativement différente de celle des femelles (t<1,96 ; p > 0,05).
En ce qui concerne les caractères méristiques, nous n’avons pas observé de différences significatives entre les
sexes (t < 1,96 ; p > 0,05), sauf pour le nombre de rayons mous de la deuxième nageoire dorsale
(t = 2,13 ; p < 0,05) qui est sensiblement inférieur chez les mâles (Tab.I) ; ce résultat est à prendre avec réserve
eu égard au faible effectif des mâles dont nous disposons.
Le traitement des relations morphométriques fait apparaître bien plus de relations isométriques (53,85%)
qu’allométriques (46,15%) (Tab.II).
La plus grande partie des allométries sont majorantes (38,46%) ; ainsi les longueurs céphalique et de la première
dorsale, la distance interorbitaire, l’épaisseur et la hauteur du corps ont une croissance proportionnellement plus
rapide que celle du corps. En revanche il n’y a qu’une seule allométrie minorante, celle du diamètre de l’oeil qui
croît proportionnellement moins vite que la longueur céphalique.
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Figure 2. Distribution de fréquence de Phycis phycis.

Tableau I. Variations des caractères méristiques de Phycis phycis. N : effectif, m : moyenne, σ : écart-type,
t : test t de Student.
Immatures

Mâles

Femelles

test t

Global

N

m (σ)

N

m (σ)

N

m (σ)

N

m (σ)

P

13

11,76 (1,23)

15

12,00 (1,25)

94

12,15 (1,77)

-0,34

123 12,10 (1,65)

D1

13

8,92 (0,86)

15

9,00 (0,75)

94

9,07 (0,98)

-0,28

123

D2

13

58,46 (3,68)

15

55,93 (3,91)

94

58,35 (4,13)

-2,13

123 58,02 (4,12)

A

13

50,23 (4,47)

15

50,26 (5,14)

94

51,96 (5,21)

-1,18

123 51,54 (5,13)

B

13

8,92 (1,03)

15

8,93 (1,03)

94

9,50 (1,08)

-1,90

123

9,05 (0,94)

9,36 (1,08)
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Tableau II. Paramètres des droites de régression, logY= a logX + b, reliant les différentes mensurations
corporelles de P. phycis. r : coefficient de corrélation, N : effectif, I : isométrie, A+ : allométrie majorante, A: allométrie minorante.
X

Y

LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LCé
LCé
LCé
LCé

LS
LD1
LD2
LP
LA
LV
HC
LCé
EC
DO
DpO
DptO
DiO

a
1,022
1,015
0,966
1,017
0,98
1,027
1,172
1,141
1,18
0,737
0,994
1,01
1,1

A+
I
I
I
I
I
A+
A+
A+
AI
I
A+

Global
b
-0,107
-1,149
-0,226
-0,856
-0,330
-0,678
-1,575
-0,855
-0,958
-0,377
-0,547
-0,292
-0,787

r
0,997
0,860
0,904
0,962
0,947
0,949
0,881
0,970
0,932
0,870
0,929
0,973
0,936

N
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123

Étude biométrique de Phycis blennoides
L’échantillon est constitué de 181 poissons qui se décomposent en 23 immatures, 20 mâles et 138 femelles de
longueur totale respectivement comprise de 16,9 à 22,5 cm ; de 28,2 à 33 cm et de 17,5 à 39 cm (Fig.3).
Les moyennes des longueurs totales des immatures (19,65 ± 0,35), des mâles (24,94 ± 0,57) et des femelles
(23,25 ± 0,30) sont toutes significativement différentes (t ≥1,96 ; p<0,05). Aucun des caractères méristiques ne
varie sensiblement en fonction du sexe (t< 1,96 ; p>0,05) (Tab. III).
Les coefficients de corrélation des différentes droites de régressions reliant les mensurations corporelles, sont
tous significatifs (p < 0,05) à l’exception de la relation DO = f (LCé) qui présente un coefficient de corrélation
non significatif (p > 0,05); le diamètre oculaire n’est ainsi pas corrélé à la longueur céphalique (Tab.IV).
Les relations globales présentent plus de relations isométriques (53,85 %) qu’allométriques (46,15%). La
première nageoire dorsale croît proportionnellement moins vite que la longueur totale et présente donc une
allométrie minorante; en revanche, la longueur céphalique ainsi que l’épaisseur et la hauteur du corps ont
chacune une croissance proportionnellement plus rapide que la longueur corporelle donc majorante.
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Figure 3. Distribution de fréquence de Phycis blennoides.
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Tableau III. Variations des caractères méristiques de Phycis blennoides. N : effectif, m : moyenne,
σ : écart-type, t : test t de Student.

P

N
23

Immatures
m (σ)
10,69 (1,42)

N
20

Mâles
m (σ)
11,00 (1,37)

N
138

Femelles
m (σ)
10,92 (1,55)

0,20

N
181

Global
m (σ)
10,90 (1,51)

D1

23

9,34 (0,83)

20

9,50 (0,88)

138

9,23 (0,77)

1,38

181

9,28 (0,79)

D2

23

56,69 (3,73)

20

57,75 (4,02)

138

57,97 (3,49)

-0,27

181

57,79 (3,59)

A

23

51,13 (4,05)

20

54,35 (4,10)

138

53,81 (3,83)

0,58

181

53,53 (3,97)

B

23

10,52 (1,27)

20

10,40 (1,35)

138

10,70 (1,18)

-1,06

181

10,64 (1,20)

test t

Tableau IV. Paramètres des droites de régression, logY= a logX + b, reliant les différentes mensurations
corporelles de P. blennoides. r : coefficient de corrélation, N : effectif, I : isométrie, A+ : allométrie
majorante, A- : allométrie minorante.
X

Y

LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LCé
LCé
LCé
LCé

LS
LD1
LD2
LP
LA
LV
HC
LCé
EC
DO
DpO
DptO
DiO

a
1,019
0,844
0,965
1,051
0,950
0,971
1,296
1,104
1,201
0,386
0,982
1,069
1,030

A+
AI
I
I
I
A+
A+
A+
I
I
I

Global
b
-0,103
-0,948
-0,230
-0,930
-0,316
-0,378
-1,114
-0,818
-1,191
-0,036
-0,536
-0,397
-0,834

r
0,995
0,639
0,969
0,887
0,931
0,796
0,928
0,937
0,770
0,173
0,776
0,742
0,836

N
181
181
181
181
181
181
181
181
181
181
181
181
181

Comparaison interspécifique
La comparaison deux à deux des moyennes des caractères méristiques des deux espèces (Tab.V) indique que le
nombre de rayons mous de la première nageoire dorsale, de l’anale, de la pectorale ainsi que le nombre de
branchiospines sont des caractères discriminants pour les deux espèces ( t ≥ 1,96 ; p < 0,05).
Chez les deux espèces les longueurs de la seconde dorsale, de la pectorale, de l’anale, de la ventrale ainsi que les
distances préorbitaire et postorbitaire sont isométriques (Tab. II et IV). En revanche, les longueurs céphalique et
standard ainsi que l’épaisseur et la hauteur du corps présentent, chez les deux mostelles, la même allométrie
majorante. Seuls la longueur de la première dorsale ainsi que le diamètre oculaire et la distance interorbitaire
présentent des rythmes de croissance différents chez les deux espèces (Tab.II et IV).
Tableau V. Comparaison des moyennes des caractères méristiques de P. phycis et P. blennoides.
t : test t de Student.
Caractères méristiques

Valeurs du test t

P
D1
D2
A
B

5,057
2,305
0.078
3,616
9,031
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CONCLUSION
L’étude des caractères biométriques de Phycis phycis et Phycis blennoides nous a permis de déterminer la
variabilité des caractères méristiques et métriques des deux populations sur les côtes tunisiennes.
En ce qui concerne les caractères méristiques nous n’avons pas observé de différences significatives entre les
sexes chez les deux espèces. L’analyse statistique indique que les nombres de rayons mous de la première
nageoire dorsale, de l’anale, de la pectorale ainsi que celui des branchiospines sont significativement différents
chez les deux espèces.
Chez Phycis phycis et Phycis blennoides la croissance est isométrique pour six caractères métriques qui sont : les
longueurs de la seconde dorsale, de la pectorale, de l’anale, de la ventrale, ainsi que les distances préorbitaire et
postorbitaire. La croissance est majorante pour les quatre caractères suivants : les longueurs céphalique et
standard ainsi que l’épaisseur et la hauteur du corps. Mis à part ces 10 caractères métriques, qui croissent au
même rythme chez les deux espèces, nous en avons trouvé trois qui permettent de les différencier à savoir : la
longueur de la première dorsale, le diamètre oculaire ainsi que la distance interorbitaire
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Abstract
Perna perna is edible Bivalve species of the Mytilidae family. It is highly appreciated in South Africa and
Venezuela because of its nutritive importance, but it is not collected in Tunisia. It's repartition in marine coastal
areas of Tunisia still unknown. However, some samples collected in north Tunisia, from the coast to 20m depth,
stated the occurrence of this species from Cape Serrat (Tunisia) to the eastern coastal area of Algeria .
In order to valorize this species in Tunisia , a preliminary study on its morphometric characteristics and its
reproductive cycle was undertaken. Monthly sampling was carried out, from January to June 2006 in the coastal area
located from 1 to 1.5 m depth in Sidi Mechreg. Spawning period was determined using the flesh dry weight by
length class, condition index (IC) and a practical scale of maturation. Monthly proteins analysis in the visceral mass
was followed. The Lowry method was used for proteins determination.
Results showed the correlation between the different shells morphometric parameters either in case of separate or
gathered sexes. Two periods were identified to describe the sexual cycle of Perna perna : the gametogenesis from
January to April and the gametes emission from May to June.

: ﻤﻠﺨــــﺹ
 اﻟﺘﻲ هﻲ ﻓﺼﻴﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺ ﺳﺘﻬﻼك إذ ﻳﻘﻊPerna perna  ﻋﻠﻰ ﻋﺪة أﺻﻨﺎف ﻣﻨﻬﺎ ذو اﻟﺼﺪﻓﺘﻴﻦMytilidae ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ
. اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﺠﻨﻮ ب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ و ﻓﻴﻨﺰوﻳﻼ ﻟﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
أﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺤﻀﻲ ﺑﺄي إﺳﺘﻐﻸل آﻤﺎ أن ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻟﺒﻴﻮ ﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
.ﺗﻌﺪد وﺟﻮدهﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺪود. ﻣﺘﺮا20 ﻓﻲ إﻃﺎر رﺣﻠﺔ أﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ إﻟﻲ ﺣﺪود ﻋﻤﻖ
 ﻟﺬﻟﻚ وﻗﻊ اﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ هﺬا اﻟﺼﻨﻒ. ﻓﻘﻤﻨﺎ ﺑﺪراﺳﺘﻬﺎ اﻟﻤﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ودورﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ.اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ إﻟﻰ رأس ﺳﻴﺮات
. ﻓﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﻴﺪي ﻣﺸﺮق2006 ﺑﺼﻔﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺎﻧﻔﻲ
 أﻣﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة. ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻮزن و ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت اﻟﻄﻮﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد،ﻓﺒﻌﺪ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻷوﺳﺎخ و ﺟﻤﻊ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﻬﺎ
. درﺟﺔ65  ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺤﺖ ﺣﺮارة72 اﻟﺒﻴﺾ و ﻗﻊ ﻣﻼ ﺣﻈﺔ اﻟﻮزن اﻟﺠﺎف ﻟﻠﺤﻤﺔ و ﻟﻠﻘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺠﻔﻴﻒ ﻟﻤﺪة
 ﺗﻢ إﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ و ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻨﻀﺞ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻵﺗﻲ وﻗﻊ دﻋﻤﻬﻤﺎ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻄﻮر ﻧﺴﺒﺔ،ﻟﻮﺻﻒ اﻟﺪورة اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ
.اﻟﺰﻻﻟﻴﺎت
ﺑﻴﻨﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺟﻮد ﻋﻸﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻄﻮﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﺪﻓﺔ و ذﻟﻚ ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺲ ﺑﻌﻜﺲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺑﺮزت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻨﻀﺞ اﻟﺠﻨﺴﻲ و ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﻄﻮر ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻻﻟﻴﺎت وﺟﻮد،اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻮزﻧﻴﺔ
 و اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎي إﻟﻰ، ﺗﻤﺜﻞ اﻷوﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺒﻮﻳﻀﺎت و ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺎﻧﻔﻲ اﻟﻲ ﺷﻬﺮ أﻓﺮﻳﻞ: ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ
.ﺷﻬﺮ ﺟﻮان وﺗﻤﺜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻴﺾ
 اﻟﺰﻷﻟﻴﺎت، اﻟﺪورة اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ، ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﺷﻤﺎل ﺗﻮﻧﺲ، Perna perna : اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ

RESUME
L’espèce Perna perna est un Bivalve comestible appartenant à la famille des Mytilidae, elle est exploitée en Afrique
du Sud et au Venezuela en raison de sa richesse nutritive. En Tunisie, elle n’est pas encore pêchée et on ignore
encore son aire de répartition. Les prospections dans la zone marine s’étendant de 0 à 20 m de profondeur au nord de
la Tunisie, ont permis de constater que P. perna est présente depuis la frontière Tuniso-Algérienne jusqu'à Cap
Serrat. L’objectif de ce présent travail est de valoriser cette espèce en Tunisie, suite à une étude préliminaire
décrivant ses caractéristiques morphométriques et le cycle reproducteur.
Les résultats relatifs à l’étude morphométrique ont montré qu’il existe une corrélation entre les variables linéaires
mesurées chez les deux sexes ; ce qui n’est pas le cas pour les variables pondérales.
Concernant la reproduction, les résultats ont permis de dégager deux phases de développement distinctes : la
première, s’étale de janvier à avril, correspond à la gamétogenèse. La seconde phase, courte, s’étend de mai à juin et
correspondant à l’émission des gamètes.
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INTRODUCTION
Malgré environ les 1300 Km de côtes, le littoral tunisien n’est peuplé que par neuf espèces de la famille des
Mytilidae qui sont généralement distribuées dans la partie nord. Seule l’espèce Mytilus galloprovincialis, élevée
dans la lagune de Bizerte, a fait l’objet d’études relatives à la biologie, l’écologie et la physiologie (Aloui-Béjaoui
1998).
La moule africaine Perna perna (Linnaeus, 1758) est une espèce comestible, exploitée en Afrique du Sud et en
Venezuela en raison de sa richesse nutritive. En Tunisie, elle n’a été signalée que par Lubet (1972), Zaouali (1973)
et Ben Souissi (2003) sans présenter son aire de répartition. Nos prospections, dans ce présent travail, se sont
limitées à la zone marine s’étendant de 0 à 20 m de profondeur au nord de la Tunisie. L’objectif de cette étude est de
valoriser cette espèce suite à une étude préliminaire de l’évolution des caractéristiques morphométriques et du cycle
reproducteur.

MATERIEL ET METHODES
Un échantillonnage mensuel, durant l’année 2006 (janvier à mai), a été réalisé d’une manière aléatoire à partir d’une
population localisée entre 1 et 1,5 m de profondeur dans une station de la région de Sidi Mechreg (Figure 1).
Cap Serrat

Sidi Mechreg

Cap Negro

Figure 1 : Station d’échantillonnage
Les prélèvements de la moule ont été effectués à l’aide d’un couteau. Les spécimens immergés sont collectés en
apnée.
Au laboratoire, les individus sont nettoyés des épibiontes et des détritus pour être, par la suite, subdivisés en deux
lots. Le premier servira à l’analyse biochimique (individus conservés à – 80°C) et le second lot est consacré aux
études biologique et biométrique.
Les mesures (longueur (Lt), hauteur (H), épaisseur (E)) et les pesées (masse totale (Pt), masse de la chair sèche (Ps),
masse de la coquille (P coq)) sont respectivement prises au pied à coulisse électronique à une précision de 0,01 mm
et avec une balance de précision à 0,01 g près, le poids sec de la masse viscérale étant obtenu après séchage à l’étuve
à 65°C pendant 72 H.
Tous les paramètres ont servi au calcul des différentes relations morphométriques par analyse de la régression
linéaire (méthode des moindres carrés) puis ils sont comparés par un test de Student pour un seuil de probabilité de
5%, afin de mettre en évidence le type de l’allométrie.
Le cycle reproducteur est décrit aux moyens de l’indice de condition (IC) (Walne et Mann, 1975) et une échelle
pratique de maturation obtenue à partir d’observations de biopsies effectuées au niveau de l’animal vivant (Lunetta,
1968). Cette description a été appuyée par le suivi mensuel de l’analyse des protéines dans la masse viscérale.
Pour doser les protéines, 18 individus ont été utilisés et la méthode de Lowry et al. (1957) a été utilisée avec un
domaine de linéarité situé entre 5-l00µg/ml.

RESULTATS ET DISCUSSION
Nos prospections nous ont permis de constater que l’espèce Perna perna est présente depuis la frontière TunisoAlgérienne jusqu'à Cap Serrat.

1. Caractérisation biologique de Perna perna
Les différentes relations, tenant compte du sexe et sexes confondus, reliant les différents paramètres
morphologiques : longueur/hauteur et longueur /épaisseur pendant la période de maturation sont représentées dans le
tableau 1.
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Tableau 1 : Les différentes relations liant la longueur (LT) à H: hauteur et E: épaisseur

Tableau 2 : Les différentes relations liant le poids aux longueurs (LT), H et E
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Le tableau 1 montre que la longueur totale des moules échantillonnées oscille entre 0.71 et 82.05 mm. Le calcul de
la longueur de la moule à partir de certaines valeurs de la hauteur montre que les femelles sont plus longues que les
mâles.
Les résultats des différentes valeurs du cœfficient de corrélation R reliant les variables linéaires de la moule
africaine, montrent une étroite relation entre les paramètres morphologiques surtout entre la longueur et la hauteur
d’une part et la longueur et l’épaisseur d’autre part.
Les valeurs de la pente b des relations LT-H et LT- E montrent qu’il s’agit d’une croissance allométrique majorante,
la croissance en longueur est plus rapide que celle de l’épaisseur et de la hauteur, chez les deux sexes sauf la relation
LT-E chez les mâles. De même, nous avons relevé que la croissance en épaisseur est plus importante que la
croissance en hauteur chez les mâles et les femelles.
Les valeurs extrêmes de la masse totale, de la chair humide et de la coquille de P. perna sont respectivement de 0,5
et 44,81g (avec une moyenne de 14,3g), de 0,39g et 9,09g (avec une moyenne de 4,28 g) et de 0,83 g et 17,09 (avec
une moyenne de 7,98g).
Ces résultats montrent que la masse de la chair de P. perna est toujours moins importante que celle de la coquille. Il
n’existe également pas une harmonie dans la croissance de cette espèce : l’accroissement en poids est toujours moins
rapide que la croissance de la longueur totale au cube.
2. Etude de la reproduction
- Indice de condition
Indice de condition (IC)

14
12
10
8
6
4
2
0
janvier

février

mars

avril

mai

Mois

Figure 2 : Variation de l’indice de condition de P. perna en fonction des mois
La valeur minimale de l’indice de condition observée pendant le mois de janvier augmente progressivement pour
atteindre une valeur maximale en avril 2006. Cette étape pourrait correspondre à une gamétogenèse puis à une
maturation gonadique. Par la suite, nous assistons à une chute de la valeur de l’indice de condition qui est expliqué
par une perte de poids probablement gonadique.
Notons que les valeurs extrêmes de IC enregistrées lors de cette étude sont supérieures à celles relevées par Marques
(1998). En effet, la valeur maximale est enregistrée entre mai et avril alors que la valeur minimale se situe en
septembre et en octobre.
- Echelle pratique de maturation
En se basant sur des observations microscopiques des biopsies, un problème au niveau du suivi de l’évolution des
gamètes mâles a été rencontré; néanmoins pendant la période de maturation les gonades sont bien développées, elles
envahissent toute la partie de la masse viscérale. Chez les femelles, trois types de cellules appartenant
respectivement au début du stade IIIA, à la fin du stade IIIB et au stade IIIC ont été observées. Les ovocytes du
stade IIIA sont adhérents, bien visibles et chargés en vitellus ce qui donne à la cellule une taille importante (figure
3A). A ce stade, le noyau apparaît clair et montre un nucléole à son périphérique. Les Ovocytes du stade IIIB sont
pédonculés, ils présentent une forme de poire, conséquence immédiate de l'accumulation du vitellus, a ce stade, le
noyau se situe à l'extrémité libre de la cellule (figure 3 B). Les ovocytes du stade IIIC sont libres, ils ont atteint le
stade de maturité (figure 3 C).

A : Ovocytes adhérents
B : Ovocytes pédonculés
C : Ovocytes libres
(stade IIIA , janvier, 2006)
(stade III B, mars, 2006)
(stade IIIC , mai 2006)
Figure 3 : Résultats des observations microscopiques des biopsies de la gonade femelle chez P. perna.
- Variation mensuelle des proteines chez P. perna
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Les teneurs en protéines (élément indispensable pour la gamétogenèse et le développement embryonnaire (Holland,
1978)) chez Perna perna varient au cours du temps. L’expérience montre que, toute augmentation de l’indice de
condition est suivie d’une augmentation du taux des protéines. En effet, le maximum de la teneur, qui est de l’ordre
de 16.74g/100g de MF, a été enregistré au mois d’avril où l’activité sexuelle est à son maximum. Cependant, à partir
du mois de mai, les teneurs diminuent progressivement (10.23 g protéines/100g MF), ce qui correspond au début de
la période de l’émission gamétique justifiant les résultats enregistrés au niveau de l’indice de condition (figure 4).
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Figure 4 : Variation mensuelle du taux de protéines durant la période d’étude chez P. perna

CONCLUSION
La présente recherche a contribué à la connaissance biologique et biochimique de la moule africaine Perna perna
dans une station de la région de Sidi Mechreg, située au nord de la Tunisie. Cette étude a consisté en un suivi
mensuel, durant la période allant de janvier à mai 2006, des variations mensuelles des paramètres biométriques, de
l’indice de condition (IC) et de la composition en protéines.
Les résultats des différentes valeurs du coefficient de corrélation reliant les variables linéaires ont montré une étroite
relation entre elles (sexes séparés et confondus). Par contre, ceux des variables pondérales n’ont pas décelé de
relation.
Les résultats relatifs à l’échelle pratique de maturité, des valeurs de l’indice de condition et des variations de la
teneur en protéines permettent de dégager deux phases de développement distinctes: la première, s’étale de janvier à
avril, correspond à la gamétogenèse. La seconde phase, courte, s’étend de mai à juin et correspondant à l’émission
des gamètes
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ÉTUDE PRELIMINAIRE DE LA COMPOSITION CHIMIQUE GLOBALE DES
PETITS POISSONS SECHES «OUZAF» AU SUD TUNISIEN
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RESUME
Les habitants du Sud Tunisien consomment les petits poissons séchés au soleil appelés localement «ouzaf ». Ces
poissons appartiennent à plusieurs espèces de la région comme l’anchois (Engraulis encrasicolus), la sardine
(Sardina pilchardus) et la sardinelle (Sardinella aurita). Ce produit est très apprécié par les habitants de la
région et constitue une activité de commercialisation très remarquable.
Vu l’importance de cette activité, nous avons étudié la valeur nutritive de l'anchois dans le but d'établir une
comparaison entre l'échantillon frais et celui séché au soleil par les marins pêcheurs.
Les résultats préliminaires obtenus, nous ont montré que l’ouzaf est riche en protéines (45,90 %), en matière
grasse (21,24%), en eau (11,66%) et en sels minéraux (15,04%). Il constitue donc un aliment de haute valeur
nutritive.

ABSTRACT
The inhabitants of the Tunisian South consume small fish dried with the sun called locally "ouzaf". These fish
belong to several species of the region, like the anchovy (Engraulis encrasicolus), sardine (Sardina pilchardus)
and the rond sardinella (Sardinella aurita).
This product is very appreciated by the inhabitants of the region and constitutes a very remarkable activity of
marketing.
Considering the importance of this activity, we studied the food value of the anchovy with an aim to establish a
comparison between the fresh and the dried sample.
The preliminary results obtained, showed that the "ouzaf" is rich in proteins (45,90%), fat content (21,24%),
water (20,40%), minerals (15,04%) and constitutes a high value nutritive food.

ﻣﻠﺨﺺ
ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﺳﻜﺎن اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ أﺳﻤﺎآﺎ ﺻﻐﻴﺮة ﻣﺠﻔﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺲ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ اﺳﻢ اﻟﻮزف وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎك
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﻣﺜﻞ اﻻﻧﺸﻮﺑﺔ و اﻟﺴﺮدﻳﻨﺔ و اﻟﺴﺎردة وﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ إﻗﺒﺎﻻ آﺒﻴﺮا اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻧﺸﺎط
.اﻗﺘﺼﺎدي ﻻﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ
 ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﺴﻤﻚ اﻻﻧﺸﻮﺑﺔ ﻣﺤﺎوﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ،ﻧﻈﺮا ﻟﻬﺬا اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻬﺎم ﻟﻠﻮزف ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ
.ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺘﺮآﻴﺒﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺎت اﻟﺠﺎﻓﺔ واﻟﻄﺮﻳﺔ
(%21,24) ( و اﻟﺪهﻨﻴﺎت%45,90)  أن اﻟﻮزف ﻳﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت،ﺑﻴﻨﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ
.( و ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻏﺬاءا ذا ﻗﻴﻤﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ%15.04) ( و اﻷﻣﻼح اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ%20,40) و اﻟﻤﺎء
INTRODUCTION
La population du Sud tunisien consomme les petits poissons séchés au soleil appelés localement «ouzaf» (l'ouzaf
est un mélange de poissons appartenant à plusieurs espèces comme l'anchois Engraulis encrasicolus), les
sardines (Sardina pilchardus), la sardinelle (Sardinella aurita) et les athérines (Atherina boyeri).
L'ouzaf est très bien apprécié et se vend à des prix importants. Nous avons donc pensé en profiter dans le cadre
de cette étude de la disponibilité des échantillons pour réaliser une première étude de la composition chimique de
«l’ouzaf» sous sa forme fraîche et sous sa forme séché au soleil. Pour cela, nous avons procédé à une analyse de
la composition chimique et biochimique de l’anchois. Cette analyse a porté essentiellement sur : la teneur en eau,
le taux des lipides, le taux des protéines et le taux de sels minéraux.

MATERIEL ET METHODES
1. Matériel biologique utilisé
Environ 650 grammes d’anchois frais et entiers (sans éliminer aucune partie du corps) et 46 grammes d’anchois
séché au soleil ont été utilisés pour cette analyse (4 échantillons d'anchois frais et 2 échantillons d'ouzaf). Les
spécimens utilisés sont pêchés au mois d'avril. Ils mesurent de 8 à 13 cm longueur totale, pèsent de 3 à 8,5
grammes et proviennent de Ghannouche (point de débarquement de l'ouzaf à Gabès). Pour l'analyse
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biochimique, nous avons utilisé les réactifs suivants: l'acide sulfurique, le sulfate de potassium, le sulfate de
cuivre, la soude et l'acide borique.

2. Traitement des échantillons
2.1. Teneur en eau
Pour la détermination de la teneur en eau et du poids sec des échantillons d’anchois, nous avons utilisé des
cristallisoirs que nous séchons à l’étuve et que nous pesons vides. Nous mettons les spécimens d’anchois sous
leur forme fraîche ou séchée (prise d’essai) et nous pesons le tout à l’aide d’une balance de précision à 1/105mg
près. Nous faisons alors sécher les échantillons dans l’étuve (à une température de 90°C) jusqu’à poids constant
pendant 24 heures. Les cristallisoirs contenant les spécimens secs sont ensuite mis dans le dessiccateur pendant
deux jours à trois heures et ce-ci pour éliminer l’humidité existante encore dans les échantillons (Abdelmouleh,
1997).
Enfin, nous pesons les cristallisoirs avec les échantillons secs. Connaissant le poids de l’échantillon frais initial,
le poids de l’eau évaporé est calculé par la formule suivante (Abdelmouleh, 1997) :

TE =

PEev
×100
PFe

Avec TE : teneur en eau
PEev : poids de l’eau évaporée dans l'échantillon en gramme;
PFe : poids frais initial de l’échantillon en gramme.

2.2. Teneur en lipides
Pour doser les lipides, nous avons choisi d’utiliser la méthode de Soxhelt parce qu'elle est pratiquée et utiliser
par de nombreux chercheurs tels que FURNESTIN (1934), KRAVARIC et MUZINIC (1950), STANSBY et
CLEGG (1955), MONTEQUI et GARCIA PINEDA (1957), COPPINI (1967), HERSBERG (1967),
FRONTIER-ABOU (1972). Le principe général de cette méthode est de laver la substance à doser jusqu’à
épuisement avec le chloroforme qui a la capacité d'extraction la plus importante qui entraîne les lipides et
considéré le meilleur solvant pour les lipides (FAURE, 1963, VEERKAMP et BROEKHUYSE, 1975). Une fois
les lipides récupérés, nous les pesons pour déterminer le poids de la matière grasse contenue dans l’échantillon.
Le taux de lipides (ou matières grasses) est estimé en appliquant la formule suivante (Abdelmouleh, 1997) :

Taux des lipides =

MG × 100
PFe

Avec MG : matière grasse dans
l’échantillon en gramme;
PFe : poids frais initial de l’échantillon ou prise d’essai en gramme.

2.3. Teneur en protéines
Le taux de protéines est déterminé selon la méthode de Kjeldhal qui se réalise en trois étapes à savoir la
minéralisation, la distillation et le dosage (F.A.O, 1977).
Le taux de protéines est estimé en appliquant la formule suivante (Abdelmouleh, 1997):
V ×100
Taux d' azote = 1,4×PF
e

Avec V : Volume de l’acide sulfurique nécessaire pour le virage de couleur (en ml).
En déterminant le taux d’azote total, nous pouvons, par la suite, déduire la teneur en protéine contenue dans les
échantillons d’anchois en le multipliant par le facteur de conversion de l’azote en protéines c’est-à-dire 6,25.

2.4. Teneur en sels minéraux
Le principe de cette technique est de calciner le matériel biologique jusqu’à ce que toutes les matières organiques
soient brûlées et ainsi éliminées sous forme volatile (CO2, H2O, NO2, etc…). Le reste (cendre) de cette
calcination est constitué de matière minérale (Abdelmouleh, 1997).
On pèse ensuite le creuset contenant les cendres. Connaissant le poids des substances et le poids des cendres, on
peut calculer la teneur en sels minéraux selon la formule (Abdelmouleh, 1997):
Teneur en sels minéraux =

PC ×100
PFe

Avec PC : poids des cendres dans l’échantillon en gramme
PFe : poids frais initial de l’échantillon ou prise d’essai en gramme.
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3. Méthode utilisées pour la Comparaison des différents composants:
Pour comparer les teneurs en protéines, en matière grasse et en sels minéraux des échantillons d’anchois frais et
séchés au soleil, nous avons utilisé un test statistique d’égalité des variances (Morin, 1984). Nous avons utilisé
les formules suivantes:

t mc =

( x1 − x2 )
S x1

2

n1

+

S x2

2

n2

⎡⎛ sx 2 ⎞ ⎛ s 2 x ⎞⎤
⎢⎜⎜ 1 n ⎟⎟ + ⎜ 1 n ⎟⎥2
1
2 ⎠⎥
⎢⎝
⎠ ⎝
⎦
v= 2 ⎣
2
⎛ s x1 ⎞
⎛ s x2 ⎞
⎜
⎜
n1 ⎟⎠
n2 ⎟⎠
⎝
⎝
(n1 − 1) +
(n2 − 1)

Avec tmc: test d'égalité des variances; V: variance, x1: la première variable ou (l'anchois sous la forme fraîche);
x2: deuxième variable ou (l'anchois sous la forme seiche (ouzaf)); Sx1: variance de la première variable; Sx2:
variance de la deuxième variable; n1: nombre d'observation de la première variable; n2: nombre d'observations de
la deuxième variable.

RESULTATS ET DISCUSSION
La composition chimique a été étudiée sur des échantillons d’anchois frais et sur des échantillons d’anchois
séchés au soleil.

1. Composition chimique globale
Pour chaque échantillon, nous avons déterminé la teneur en eau, la teneur en protéines, la teneur en lipides et la
teneur en sels minéraux. Cette étude a concerné des spécimens d’anchois entiers (sans éliminer aucune partie du
corps). Dans ce qui suit nous présentons les résultats obtenus.

1.1. Teneur en eau
Les valeurs des teneurs en eau obtenues pour les deux échantillons (frais et séchés au soleil) sont consignées
dans le tableau I.
Tableau I : Teneur en eau pour les échantillons frais et séchés au soleil.
Echantillons
Teneurs en eau (%)
Nombre d'échantillons testés
Anchois frais
75,01
4
Anchois séchés au soleil
11,66
2
D’après le tableau I, nous pouvons dire que l’anchois sous sa forme fraîche présente une teneur importante en
eau (75% du poids total). L'anchois séché au soleil, même après son séchage contient encore de l'eau (11,66%).

1.2. Teneur en matière grasse
Les valeurs des teneurs en matière grasse obtenues pour les deux échantillons (frais et séchés au soleil) sont
consignées dans le tableau II.
Tableau II : Teneur en matière grasse pour les échantillons frais et séchés au soleil.
Echantillons
Teneurs en matière grasse (%)
Nombre d'échantillons testés
Anchois frais
5,09
4
Anchois séchés au soleil
21,24
2
Le tableau II montre que l’anchois séché au soleil est plus riche en matière grasse que l’anchois sous la forme
fraîche.

1.3. Teneur en protéines
Les valeurs des teneurs en protéines pour les deux échantillons sont consignées dans le tableau III.
Tableau III : Teneur en protéines pour les échantillons frais et séchés au soleil.
Echantillons
Teneurs en protéines (%)
Nombre d'échantillons testés
Anchois frais
15,28
4
Anchois séchés au soleil
45,90
2
Le tableau III montre que l’anchois frais est plus riche en protéines que l’ouzaf (61,225 contre 51,97).

1.4. Teneur en sels minéraux
Les teneurs en sels minéraux sont déterminées pour les échantillons d’anchois frais et séchés au soleil. Les
résultats présentées dans le tableau IV montrent que l’anchois séché au soleil est plus riche en sels minéraux
(15,04% contre 3,53%).
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Tableau IV : Teneur en sels minéraux pour les échantillons frais et l’anchois séché au soleil.
Echantillons
Teneurs en sels minéraux (%)
Nombre d'échantillons testés
Anchois frais
3,53
4
Anchois séchés au soleil
15,04
2

2. Comparaison des teneurs en matière grasse, protéines et sels minéraux des
échantillons frais et séchés au soleil d'anchois:
Pour comparer les teneurs en protéines, en matière grasse et en sels minéraux des échantillons d’anchois frais et
séchés au soleil, nous avons pris les teneurs secs des deux échantillons, nous avons fait un test statistique
d’égalité des variances (F-Test) si les variances sont égales nous faisons un test d'égalité des espérances (deux
observations à variances égales) si les variances sont différentes nous faisons un test d'égalité des espérances
(deux observations à variances inégales).

2.1. Teneur en protéines
Tableau V : Teneur en protéines pour les échantillons d’anchois frais et séchés au soleil.
Echantillons
Moyenne
Nombre d’observations
tcal
tth
Frais
15,28
4
17,95
12,7
Séchés au soleil
45,90
2
En faisant le test statistique, nous avons remarqué que la valeur du tcal>t th (17,95>12,7) donc nous pouvons dire
qu'il y a une différence pour la teneur en protéines pour les échantillons frais et séchés d'anchois (l'anchois frais
est plus riche en protéines) (tab.V).

2.2. Teneur en matières grasses
Tableau VI : Teneur en matière grasse pour les échantillons d’anchois frais et séchés au soleil.
Echantillons
Moyenne
Nombre d’observations
tcal
tth
Frais
5,09
4
23,84
4,3
Séchés au soleil
21,24
2
En faisant le test statistique de deux observations à variances égales, nous avons remarqué que la valeur du tcal >
tth (23,84>4,3) donc nous pouvons dire que l'ouzaf est plus riche en matière grasse (tab.VI).

2.3. Teneur en sels minéraux

Tableau VII : Teneur en sels minéraux pour les échantillons d’anchois frais et séchés au soleil.
Echantillons
Moyenne
Nombre d’observations
tcal
tth
Frais
3,53
4
9,89
2,77
Séchés au soleil
15,04
2
A partir du test statistique (tcal>tth) nous pouvons dire que l'ouzaf est plus riche en sels minéraux (tab.VII).

3. Comparaison de la composition chimique de l'anchois avec d'autres espèces de
poissons:
Tableau VIII: Comparaison de la composition chimique de l'anchois de Gabès avec l'anchois de la mer noire
(Güner et al., 1998).
Espèces
Eau
Protéines
Lipides
Minéraux
Anchois (Gabès)
75,08
15,28
5,09
3,53
Anchois (mer noire)
64,36
14,10
18,44
1,05
Le tableau VIII montre que l'Anchois de Gabès est plus riche en eau, en protéines et en sels minéraux alors que
l'anchois de la mer noire est plus riche en lipides.

CONCLUSION
Ce travail a porté sur l'étude de la variation de composition chimique globale de l'Anchois du gouvernorat de
Gabès. La variation sous sa forme fraîche et la forme séchée au soleil. La teneur en eau a été déterminée par
déshydratation à l'étuve. Les teneurs en protéines, en lipides et en cendres ont été mesurées respectivement par
les méthodes de Kjeldhal, Soxhelt en série et par calcination.
D’après les résultats obtenus, nous avons remarqué que l’anchois frais présente des concentrations de 75,08% en
eau, 5,09% en lipides, 15,28% en protéines et 3,53% en sels minéraux alors que l'anchois séché au soleil
présente des concentrations de 11,66% en eau, 21,24% en lipides, 45,90% en protéines et 15,04% en sels
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minéraux. A partir du test statistique, nous pouvons remarqué que l'ouzaf est plus riche en sels minéraux et
matière grasse alors que l'anchois frais est plus concentré en protéines.
En comparant la composition chimique de l'Anchois de la mère noire avec celle de Gabès, nous remarquons que
cette dernière est plus riche en eau, en protéines et en sels minéraux.
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RÉSUMÉ
Dans le golfe de Gabès, Penaeus kerathurus et Metapenaeus monoceros sont les deux espèces
de crevettes côtières les plus exploitées. Cependant, ces deux espèces n’ont pas la même
valeur commerciale sur les marchés de vente. La première est très bien appréciée et se vend à
un prix nettement supérieur à celui de la deuxième et qui peut le dépasser d’une dizaine de
fois. Ceci pourrait être du à plusieurs facteurs, dont la valeur alimentaire.
Afin de pouvoir comparer la valeur alimentaire de la crevette mouchetée Metapenaeus
monoceros avec celle de la crevette royale Penaeus kerathurus et essayer de déceler la
présence ou pas d’une différence significative entre elles, nous avons procédé à l’étude de la
composition chimique globale chez ces deux espèces. D’après les résultats obtenus, nous
avons remarqué que la composition chimique de la chair varie peu entre la crevette mouchetée
et la crevette royale. Par ailleurs, au sein d’une même espèce, nous avons observé de légères
différences entre les deux sexes. Globalement, la composition chimique de la crevette
allochtone Metapenaeus monoceros semble être proche de celle de la crevette autochtone
Penaeus kerathurus.
Mots clés : Metapenaeus monoceros, Penaeus kerathurus, golfe de Gabès, composition chimique.

ABSTRACT
Penaeus kerathurus and Metapenaeus monoceros are the most exploited shallow water species In the gulf of
Gabes. However, these two species don't have the same commercial value. In fact, the first shrimp is most
expensive than the second one. This could be the results of many factors of which the alimentary value.
In order to be able to compare the alimentary value of the Speckled shrimp Metapenaeus monoceros with those
of the Caramote prawn Penaeus kerathurus and to try to discover the presence of a meaningful difference
between them, we proceed to the survey of the global chemical composition of these two species.
The main obtained results showed that there are no big differences on the flesh’s chemical composition of the
two species. Otherwise, within the same species, we observed little differences between the two sexes.
Key words: Metapenaeus monoceros, Penaeus kerathurus, gulf of Gabes, chemical composition.

Penaeus  ﻭ ﺍﻟﻘﻤﺒﺮﻱ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲMetapenaeus monoceros  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻤﺒﺮﻱ ﺍﻷﺑﻴﺾ:ﻤﻠﺨﺹ

 ﺑﺨﻠﻴﺞ ﻗﺎﺑﺲkerathurus
 ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔMetapenaeus monoceros  ﻭﺍﻟﻘﻤﺒﺭﻱ ﺍﻷﺒﻴﺽPenaeus kerathurus ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﻤﺒﺭﻱ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ
ﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺫﻟﻙ
ﻻﺃ
 ﺇ ﹼ.ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻐﻼﻻ ﺒﺠﻬﺔ ﺨﻠﻴﺞ ﻗﺎﺒﺱ
.ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ
 ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ.ﻗﻤﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻟﻬﺫﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ
. ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻁﻔﻴﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻭﻉ،ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﻴﻥ ﺤﻭل ﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ
. اﻟﺘﺮآﻴﺒﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ، ﺨﻠﻴﺞ ﻗﺎﺑﺲ،Penaeus kerathurus ، Metapenaeus monoceros :ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ
INTRODUCTION
Dans le golfe de Gabès, la crevette royale Penaeus kerathurus, est l’espèce la plus recherchée aussi bien par les
chalutiers benthiques que par les unités de la pêche côtière (Ben Mariem, 1996). Sa répartition géographique est
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relativement cantonnée dans les zones de faibles profondeurs (généralement en dessous de l’isobathe 50 m). En
plus de cette espèce côtière de crevette exploitée dans la région, il y a lieu de signaler l’apparition d’une nouvelle
espèce de crevette qui s’est introduite, à travers le canal de Suez, suite à une migration de la Mer rouge
(Missaoui et al., 1995 ; Missaoui et Zaouali, 1995 ; Enzeross et Ezeross, 2000 ; Dos Santos et Chaouachi , 2002 ;
Chaouachi et al., 1998 ; Galil et al., 2002). Cette espèce, nommée crevette mouchetée Metapenaeus monoceros
s’est bien adaptée au biotope du golfe.
La crevette royale et la crevette mouchetée n’ont pas la même valeur commerciale au niveau des marchés de
vente. La première espèce est très bien appréciée et se vend à un prix nettement supérieur à celui de la
deuxième et qui peut le dépasser d’une dizaine de fois. Ceci pourrait être du à plusieurs facteurs.
Dans ce travail, nous avons procédé à l’étude et à la comparaison de la composition chimique en lipides, en
protéines totaux et en éléments minéraux de ces deux espèces à fin de pouvoir déceler les éventuelles différences
de la valeur alimentaire des deux crevettes.

MATERIEL ET METHODES
L’analyse de la composition chimique nécessite l’utilisation d’un matériel biologique frais. En effet, les
échantillons sur lesquels cette étude a été faite proviennent directement des débarquements d’un chalutier
opérant dans le golfe de Gabès durant le mois de mars 2005, c'est-à-dire hors de la période de reproduction des deux
espèces qui est située entre mai et septembre pour les crevette mouchetée (Ben Abdallah et al., 2003) et la crevette royale
(Ben Mariem, 1993 ; Chaouachi, 2004). Environ un kilogramme de chaque espèce a servi comme matériel
biologique. Il s’agit d’une vingtaine d’individus de chaque espèce (26 individus pour Metapenaeus monoceros et
20 pour Penaeus kerathurus) chez lesquels nous avons effectué cette analyse biochimique.

Pour les échantillons utilisés, la longueur totale des individus est comprise, respectivement,
entre 12,9 et 18,2 cm et entre 9,5 et 14,4 cm pour Penaeus kerathurus et Metapenaeus
monoceros. Par ailleurs, le poids individuel observé chez la première espèce varie entre 16 et
51,7 g et il est situé entre 5,6 et 24,6 g chez la deuxième espèce.
Pour cette étude nous avons procédé à un dosage par pool, et chaque dosage est effectuée une seule fois. Une fois
déterminées, les compositions chimiques des deux espèces ont été, ensuite, comparées. Nous avons aussi
comparé les teneurs trouvées pour les mâles ainsi que celles trouvées chez les femelles pour chaque crevette.
• Teneur en eau et poids sec

Pour la détermination de la teneur en eau et du poids sec des deux crevettes Metapenaeus
monoceros et Penaeus kerathurus, nous avons séché la chair des crevettes dans l’étuve réglée
à une température de l’ordre de (90°C) jusqu’à poids constant, que nous déterminons après
plusieurs pesées successives, pendant au moins 14 heures. Connaissant le poids de
l’échantillon frais initial, le poids de l’eau évaporée est calculé par la formule suivante :
PE ev = PFe − PS e

Avec

PEev

: Poids de l’eau évaporée dans l’échantillon (en g)

PFe

: Poids frais initial de l’échantillon ou prise d’essai (en g)

PS e

: Poids sec de l’échantillon (en g)

La teneur en eau pour les deux espèces sera calculée en appliquant la formule suivante :
TE =

avec

PEev × 100
PFe

PEev

: Teneur en eau
: Poids de l’eau évaporée dans l’échantillon (en g)

PFe

: Poids frais initial de l’échantillon ou prise d’essai (en g)

TE

La teneur en poids sec sera donc la différence entre l’unité (100%) et la teneur en eau.

• Dosage des lipides totaux
Pour doser les lipides, nous avons choisi d’utiliser la méthode de Soxhlet qui s’avère la plus pratique et la plus
utilisée par de nombreux chercheurs (Abdelmouleh, 1997). Cette méthode fait appel à l’extraction des lipides sur
le tissu bien homogénéisé et déshydraté. En effet, le choix de cette technique est basé sur le fait que l’appareil de
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Soxhlet permet de faire de nombreuses extractions successives sur le même échantillon tout en utilisant la même
quantité de solvant. Ce dernier est, en fait, recyclé à chaque extraction pour être réutilisé pour une nouvelle
extraction jusqu’à ce que tous les lipides passent dans le solvant.
Une fois les lipides r écupérés, on les pèse pour déterminer le poids de la matière grasse contenue dans
l’échantillon. Le taux de lipides (ou matières grasses) est estimé en appliquant la formule suivante :
Taux de lipides =

Avec

MG

PFe

MG
x100
PFe

: Matières grasses dans l’échantillon (en g)
: Poids frais initial de l’échantillon ou prise d’essai (en g)

• Dosage des protéines totales

Le taux de protéines est déterminé selon la méthode de Kjeldhal qui se fait en trois étapes à
savoir la minéralisation, la distillation et le dosage. Le principe de cette technique se présente
comme suit :
La minéralisation : L’échantillon est chauffé avec de l’acide sulfurique pur bouillant, en
présence d’un catalyseur bleu qui est formé par un mélange de sulfate de potassium (K2SO4)
et de sulfate de cuivre (CuSO4).
La distillation : L’azote de l’échantillon se combine à l’acide sulfurique et donne SO4(NH4)2
stable en solution dans l’acide sulfurique. Ensuite, on calcine la solution par l’ajout de la
soude qui va à la fois, neutraliser l’acide sulfirique, déplacer l’ammonium de la molécule
SO4(NH4)2 et libérer du gaz ammoniac. Celui-ci va être ensuite entrainé par un courant de
vapeur d’eau bouillante ; puis le tout sera condensé sous la forme de NH4OH (ammoniaque)
et de H2O liquides.
L’ammoniaque est captée dans une solution d’acide borique. Il contient tout l’azote initial de
l’échantillon, c’est pourquoi on l’appelle azote total.
Le dosage : On neutralise l’ammoniaque par une solution titrée d’acide sulfurique ce qui
permet de doser l’azote, et d’en déduire la teneur en protéines selon la formule suivante :
Teneur en protéines =

1,4 × V × 100 × 6,24
PFe

Avec V : Volume de d’acide sulfurique nécessaire pour le virage de couleur (en ml)
• Dosage des minéraux

Pour doser les minéraux ou cendres dans le matériel biologique, nous avons suivi la technique
utilisée par Frontier-Abou (1972). Le principe de cette technique est de calciner le matériel
biologique jusqu’à ce que toutes les matières organiques soient brûlées et ainsi éliminées sous
forme volatile (CO2, H2O, NO2, etc…). Le reste (cendres) de cette calcination est constitué de
matières minérales.
Connaissant le poids des substances et le poids des cendres, on peut calculer la teneur en
minéraux (Abdelmouleh, 1997) selon la formule :
Teneur en minéraux =

Avec PC
PFe

PC × 100
PFe

: Poids des cendres dans l’échantillon (en g)

: Poids frais initial de l’échantillon ou prise d’essai (en g)

RESULTATS
• Teneur en eau

Les valeurs des teneurs en eau obtenues pour les différentes espèces sont consignées dans le
tableau 9 :
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Tableau I : Teneurs en eau chez M. monoceros et P. kerathurus
Espèce
M. monoceros
P. kerathurus

Femelles
Mâles
Femelles
Mâles

TE (%)
Dans la chair
75,64
76,75
71,50
74,28

TE : Teneur en eau

Le tableau I montre que la teneur en eau chez la crevette mouchetée est plus importante chez
le mâle que chez la femelle. Toutefois, la valeur trouvée pour les femelles est très proche de
celle trouvée par Frontier-Abou (1972) en travaillant sur M. monoceros des côtes de
Madagascar.
En comparant les teneurs trouvées pour cette espèce avec celles trouvées pour la crevette
royale, nous remarquons aussi que la chair du mâle de P. kerathurus renferme plus d’eau que
celle de la femelle. Par ailleurs, la teneur en eau chez la crevette mouchetée est plus
importante que chez la crevette royale.
• Teneur en protéines

Le tableau II récapitule les différentes valeurs des teneurs en protéines obtenues pour les deux
espèces étudiées.
Tableau II : Teneurs en protéines chez M. monoceros et P. kerathurus
Espèce
M. monoceros
P. kerathurus

Femelles
Mâles
Femelles
Mâles

TP (%)
Dans la chair
19,70
19,07
21,59
20,46

TP : Teneur en protéines

Les protéines constituent, après l’eau, les substances les plus abondantes dans la chair des
crevettes. En effet, les résultats obtenus, suite au dosage de ces substances, montrent que leur
teneur est plus importante chez la femelle que chez le mâle de M. monoceros et qu’elle est
située entre 19 et 20%.
La chair de P. kerathurus renferme plus de protéines (entre 21,6% chez la femelle et 20,5%
chez le mâle). En comparant nos résultats avec ceux trouvés par Frontier-Abou (1972), nous
remarquons que la valeur trouvée par cet auteur (21,94%) est supérieure à nos valeurs et sont
plutôt proches de celles trouvées pour l’échantillon de la crevette royale.
• Teneur en lipides

Les teneurs en lipides ont été déterminées dans la chair de la crevette mouchetée ainsi que de
la crevette royale. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous :
Tableau III : Teneurs en lipides chez M. monoceros et P. kerathurus
Espèce
M. monoceros
P. kerathurus

Femelles
Mâles
Femelles
Mâles

TL (%)
Dans la chair
1,69
1,50
1,69
1,57

TL : Teneur en lipides
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Chez les deux espèces de crevettes, la teneur en lipides totaux ne dépasse pas les 1,7%. Les
femelles ont, à peu prés, la même teneur en lipides. Elles présentent le taux le plus élevé en
ces substances. Par ailleurs, chez le mâle, ces substances sont plus abondantes chez M.
monoceros que chez P. kerathurus.
En dosant les lipides totaux chez la crevette mouchetée, Frontier-Abou a trouvé, en 1972, une
teneur de l’ordre de 1,62%.
• Teneur en sels minéraux

La teneur en sels minéraux chez les deux espèces de crevettes M. monoceros et P. kerathurus
a été aussi étudiée. Les résultats obtenus figurent dans le tableau IV.
Tableau IV : Teneurs en sels minéraux chez M. monoceros et P. kerathurus
Espèce
Femelles
Mâles
Femelles
P. kerathurus
Mâles
TSM : Teneur en sels minéraux
M. monoceros

TSM (%)
Dans la chair
1,91
1,58
1,93
1,71

La teneur en sels minéraux dans la chair varie entre 1,58 et 1,91% chez la crevette mouchetée
et entre 1,83 et 1,85% chez la crevette royale.
CONCLUSION
En étudiant la composition chimique globale de la chair chez les deux espèces de crevettes les
plus exploitées sur les côtes de la région Sud de la Tunisie, nous avons remarqué que la
composition chimique de la chair varie peu entre la crevette mouchetée et la crevette royale.
Par ailleurs, au sein d’une même espèce, nous avons observé de légères différences entre les
deux sexes (mâles et femelles).
Globalement, la composition chimique de la crevette allochtone Metapenaeus monoceros
semble être proche de celle de la crevette autochtone Penaeus kerathurus. Toutefois, une
étude plus détaillée ayant pour but la détermination des acides aminés et des acides gras chez
chacune des deux espèces semble être nécessaire pour pouvoir déceler les éventuelles
différences.
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Résultats préliminaires de maturation et de ponte en captivité du mulet des côtes
tunisiennes : Mugil cephalus (Linnaeus, 1758).
Raouf BESBES, BESBES-BENSEDDIK Amina, KRAIEM Mohamed Mejdeddine , EL ABED
Amor & MRABET Ridha
Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (Centre de Monastir) Route de Khniss ; B.P. 59 5000
Monastir TUNISIE. E-mail : raouf.besbes@instm.rnrt.tn

RESUME
Le présent travail fourni les premiers résultats zootechniques obtenus en Tunisie en septembre 2005, sur la
reproduction artificielle du mulet Mugil cephalus.
Il est démontré que la réponse des femelles à la stimulation hormonale n’est possible que sur des individus
maintenus en stabulation intensive pendant au moins 3 années successives. L’induction hormonale est faite sur
des femelles en fin de vitellogenèse, en deux injections successives réalisées à une semaine d’intervalle. La
première est composée de HCG (Human Chorionic Gonadotrophin) à la dose (10000 U.I / kg de poisson ) et la
deuxième d’un cocktail de HCG + LHRHa (Luteinizing Releasing Hormone analogue) aux doses respectives de
(10000 U.I. + 100µg / Kg de poisson).
A la température moyenne de 25,5 ± 1,5°C et à la salinité de 38 ± 1 pour mille, la ponte a eu lieu 12 heures après
l’injection de rappel. Le diamètre de l’œuf est de 0,9 mm et le taux de fertilisation est de 80%. L’incubation dure
20 à 24 heures, le taux d’éclosion est de 90% et la longueur totale de larve à l’éclosion est de 2,5 mm.
L’ouverture de la bouche qui marque l’entrée de la larve à la vie trophique a lieu 72 heures après l’éclosion.

اﻟﻤﻠﺨﺺ
Mugil cephalus.  ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻔﺮﻳﺦ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻟﺴﻤﻚ اﻟﺒﻮري2005 ﻳﻘﺪم هﺬا اﻟﻌﻤﻞ أهﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﺣﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮاﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﻧﺎث هﺬا اﻟﺴﻤﻚ ﻟﻠﺤﻘﻦ اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﻲ إﻻ ﻓﻲ ﺻﻮرة أﻗﻠﻤﺘﻬﺎ و ﻣﻜﻮﺛﻬﺎ ﺑﺄﺣﻮاض اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻠﻰ
 أﻣﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﺧﻼل اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻀﺞ اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﻘﻨﺔ أوﻟﻰ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ هﺮﻣﻮن ال. ﺳﻨﻮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ3
 آﻐﻢ ﺳﻤﻚ ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮع ﺑﺤﻘﻨﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻠﻴﻂ/ د. و10000  ﺑﻤﻘﺪارHCG (Human Chorionic Gonadotrophin)
100  ﺑﻤﻘﺪارLHRHa (Luteinizing Releasing Hormone analogue) +  آﻐﻢ ﺳﻤﻚ/ .د. و10000  ﺑﻤﻘﺪارHCG هﺮﻣﻮﻧﻲ
. آﻐﻢ ﺳﻤﻚ/ ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام
 ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ12  ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﺾ ﺧﻼل ال, ﻏﺮام ﻓﻲ اﻟﻠﺘﺮ1± 38  درﺟﺔ ﻣﺄوﻳﺔ و ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻠﻮﺣﺔ ﺗﻨﺎهﺰ1,5 ± 25,5 ﻓﻔﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺗﻘﺪر ب
 ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن, ﺳﺎﻋﺔ24  إﻟﻰ20  و ﺗﺪوم ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﻀﻦ اﻟﺒﻴﺾ ﻣﻦ.%80  ﻣﻢ و ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺐ ﺗﻌﺎدل0,9  أﻣﺎ ﻗﻄﺐ اﻟﺒﻴﺾ ﻓﻬﻮ.اﻟﺤﻘﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
. ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺲ72  ﻣﻢ و ﺗﻔﺘﺢ ﻓﻤﻬﺎ ﻟﻠﺘﻐﺬﻳﺔ ﺧﻼل2,5  أﻣﺎ ﻃﻮل اﻟﻴﺮﻗﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﺲ ﻓﻬﻮ. %90 ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺲ

ABSTRACT.
The present paper provided the first zootechnical results obtained in September 2005, on the artificial
reproduction of the grey mullet Mugil cephalus in Tunisia
It demonstrated that the answer of females to the hormonal stimulation is only possible on individuals
maintained in intensive stabulation during 3 successive years at least. The hormonal induction is made on
females in end of vitellogenesis, in two successive injections realised at one week of interval. The first injection
is composed of HCG (Human Chorionic Gonadotrophin) to the dose (10,000 U.I / kg of fish) and the second of a
cocktail of HCG + LHRHa (Luteinizing Releasing analogous Hormone) to the respective doses of (10,000 U.I. +
100µg / Kg of fish).
To the mean temperature of 25.5 ± 1.5°C and the saltiness of 38 ± 1 g/l the female spawn 12 hours after the
second injection. The egg diameter is 0.9 mm and the fertilization rate is 80%.
The incubation requires 20 to 24 hours, the hatching rate is 90% and the total length of larva is 2,5 mm. The
opening of the mouth takes place 72 hours after hatching.
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INTRODUCTION
L'expérience tunisienne en matière d'exploitation piscicole des plans d'eau douce (barrages et lacs collinaires
essentiellement) sur la base de collecte d’alevins du milieu naturel, a montré que le mulet cabot Mugil cephalus,
est l’un des meilleurs candidats à ce type d’élevage extensif (Raïs et Turki, 1989). Ce poisson est en effet
eurytherme, euryhalin, peu exigeant sur le plan alimentaire et très apprécié par le consommateur tunisien. Il peut
aussi avoir un grand intérêt dans les exportations des produits de la mer, puisque c’est à partir des ovaires de ce
mulet que l’on fabrique la « bourtargue », produit alimentaire de luxe hautement recherché sur le marché euro
méditerranéen (BESBES et al., 2002).
L'intérêt et la faisabilité de cette filière relativement mature, ont été prouvés mais son développement durable
implique nécessairement un soutien d'effectif important et régulier qui fait appel à la reproduction en captivité et
la production d’alevins en écloserie (BESBES et al., 1997 ; Besbes et al., 2004).
La reproduction des muges peut se faire à partir de géniteurs sauvages ou bien issus d’élevage (Nash et
Koningsberger, 1981 ; Lee et al., 1987 ; Cheng, 1990 ; Crosetti et Cataudella, 1994), mais la maturation
ovarienne de M. cephalus en captivité reste tributaire des conditions et de la période d’acclimatation
(Devauchelle, 1980, Nash et Koningsberger, 1981). Il a également été démontré que la ponte ne peut
généralement pas être spontanée en captivité et passe nécessairement par des injections d’extraits hypophysaires
ou bien de substances gonadotropes. Différents types d’hormones sont utilisés avec des degrés de succès
différents. Parmi les hormones les plus utilisées nous citons, les homogénéisas hypophysaires, de la Carpe (CPH)
ou du mulet (MPH), les Gonadotropines Humaines (HCG) ou de Saumon (PSG), l’hormone Lutéinisante
(LHRH) ou l’hormone Folliculostimuline (FSH).
Dans le présent travail nous avons essayé d’optimiser les différentes techniques disponibles dans la littérature
pour les adapter au contexte tunisien et contribuer à la mise au point d’une technologie simple et reproductible
permettant un développement rapide et durable de l’élevage de M. cephalus en Tunisie. Les conditions
d’acclimatation et de stabulation des géniteurs ainsi que la nature et les doses d’hormones sont étudiées et les
différents résultats zootechniques obtenus en septembre 2005, sont discutés.

MATERIEL ET METHODES
Les géniteurs qui ont servi à ces expériences sont originaires de la lagune de Hergla (Gouvernorat de Sousse).
Ils ont été capturés entre mai et juillet 2002 et maintenus en stabulation intensive (Besbes et al., 2002) pendant
trois années consécutives, dans l’écloserie du Centre de Monastir.
Les bassins de stabulation sont des structures en béton de 12 m3 de volume et alimentés en eau de mer
grossièrement filtrée à 50 micromètres à travers des filtres à sable, à un taux de renouvellement 1/6ème par heure.
L’eau de stabulation ne subit aucun traitement thermique et les variations de sa température correspondent à
celles de l’eau de mer naturelle. Ces structures d’élevage sont aussi soumises à la photopériode naturelle.
Les géniteurs sont élevés à la charge moyenne de 4 kg/m3 et leur nourriture est composée de quatre types
d’aliments (Tab. I) dont la sardine fraîche (SFR), un aliment sec de commerce (ASC), un aliment semi-humide
(ASH) et un patton (PAT). Ces aliments sont distribués ad libitum aux taux hebdomadaires respectifs de 20, 28,
42 et 8 %.
Tableau I. Composition biochimique des aliments de stabulation des reproducteurs de M. cephalus.
SFR
ASC
ASH
PAT

Matière sèche (%)
26,00
91,16
52,88
34,94

Protéines (% M.S.)
68,00
48,85
53,81
46,97

Lipides (% M.S.)
6,00
22,93
7,85
41,00

Minéraux (% M.S.)
12,80
8,76
9,78
6,92

Energie (Kj/g)
207,56
239,82
214,11
287,86

A l’approche de la période de reproduction (qui se situe entre août et septembre) les géniteurs sont
périodiquement suivis par biométrie et biopsie hebdomadaires, pour estimer l’avancement de la maturation et
déterminer l’indice de condition. Les biopsies ovariennes in vivo consistent à prélever un échantillon d’ovocytes,
à l’aide d’une fine canule en polyéthylène, introduite dans l’orifice génital, sous anesthésie. La taille de l’ovocyte
ainsi que la quantité et la répartition du vitellus qu’il contient permet d’apprécier son état de maturation. Le mâle
mature laisse échapper du sperme à la suite d’une simple pression abdominale.
Dans cette étude deux types d’hormones ont été utilisés : la HCG (Human Chorionic Gonadotrophin) et la
LHRHa (Luteinizing Hormone-Releasing Hormone analogue), administrées par double injections
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intramusculaires, à une semaine d’intervalle. Quatre traitements basés sur la combinaison de ces hormones ont
été testés (Tab. II).
Tableau II. Biométrie des géniteurs expérimentaux et nature des traitements hormonaux.
Traitements
Traitement I
Pondoir AI

Pondoir BI
Traitement
Pondoir AII

Sexe
Femelle

Nbre
1

Poids (g)

L.F. (cm)

1710

52

Mâle

2

950 ± 135

44 ± 5

Femelle

1

1540

49

Mâle

2

960 ± 370

40 ± 7

Femelle

1

1130

Mâle

2

752 ± 229

38 ± 3

Femelle

1

1145

42

2ème injection

HCG
(10 000 U.I /kg)

HCG + LHRHa
(10 000 U.I. + 200 µg / kg)

HCG
(10 000 U.I /kg)

HCG + LHRHa
(10 000 U.I. + 200 µg / kg)

HCG
(5 000 U.I /kg)

HCG + LHRHa
(5 000 U.I. + 200 µg / kg)

HCG
(5 000 U.I /kg)

HCG + LHRHa
(5 000 U.I. + 200 µg / kg)

HCG
(10 000 U.I /kg)

HCG
(10 000 U.I. / kg)

HCG
(10 000 U.I /kg)

HCG
(10 000 U.I. / kg)

LHRHa
(200 µg / kg)

LHRHa
(200 µg / kg)

LHRHa
(200 µg / kg)

LHRHa
(200 µg / kg)

II

Pondoir BII

Mâle

2

960 ± 370

40 ± 7

Traitement III
Pondoir AIII

Femelle

1

1620

54

Mâle

2

948 ±138

44 ± 3

Pondoir BIII

Femelle

1

1120

41

Mâle

2

940 ±130

40 ± 7

Femelle

1

1245

45

Mâle

2

952 ± 378

40 ± 7

Femelle

1

1100

41

Mâle

2

752 ± 378

40 ± 5

Traitement IV
Pondoir AIV

Pondoir BIV

1ère injection

Les pontes sont réalisées dans des bassins pondoirs individuels de forme circulaire et de 1000 litres de volume.
L’eau est filtrée à 5 µm, sa température moyenne est de 25,5 ± 1,5°C et sa salinité est de 38 ± 1 pour mille. La
sex-ratio est de 1 femelle pour 2 mâles.
L’incubation se fait à la même température dans des incubateurs de 40 litres alimentés en eau de mer filtrée à 5
microns et stérilisée aux rayons ultra violets. Les incubateurs sont munis d’une arrivée d’eau centrale et d’une
autre tangentielle, ainsi que d’un système d’aération, permettant de maintenir les œufs en suspension
permanente.

RESULTATS
L’acclimatation à la captivité intensive, se caractérise par une acceptabilité plus ou moins facile mais progressive
de l'alimentation artificielle, avec une prise de poids conséquente et saisonnière selon les taux ingérés (Tab. III.).
Tableau III. Etats, initial et final du stock de géniteurs de M. cephalus après 3 ans de stabulation
Juillet 2002
Juillet 2005
Résultats

Nombre
46
22
S = 48%

Poids moyen (g)
713 ± 240
1146 ± 465
∆ (Poids) = + 433

L.T. (cm)
40 ± 3
46 ± 6
∆ (L.T.) = + 6

L.F. (cm)
37 ± 3
42 ± 5
∆ (L.F.) = +5

Dans nos conditions expérimentales, l’observation microscopique des ovocytes prélevés pendant la prématuration, montre une évolution ovocytaire régulière, avec toutefois un arrêt de la vitellogénèse au stade II, qui
correspond au diamètre de 600 µm et à l’agglomération de globules vitellins autour du noyau qui est encore situé
en position centrale (Photo .1A).
La reprise du développement ovocytaire et l’achèvement de la maturation complète ne sont possibles que par
stimulation hormonale (Photos 1B, 1C et 1D).
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Sur le plan zootechnique, les résultats obtenus diffèrent selon la nature des hormones (Tab. IV), mais confirment
tous que, Mugil cephalus, se caractérise par des oeufs assez petits ne dépassant pa 900 µm (Photo 1E) qui
donnent à l’éclosion (après 36H d’incubation à 25,5°C), des larves (Photo 1F) de petites tailles (2,5 mm) dont les
réserves vitellines sont aussi limitées et leur entrée à la vie trophique (ouverture de la bouche) est assez précoce
(48 à 60 heures après l’éclosion), ce qui constitue un désavantage certain en élevage larvaire (photo 1G).

C

B

V.L.

V.L.
N.Exc
F.P.H

G.V.A.
N.C.

A

D

F

G

E

Photo 1. (A) Vitellogenèse (début). Ovocytes (600 µm de diamètre) avant 1ère injection, avec : des (V.L.)
Vésicules Lipidiques, des (G.V.A.) Globules Vitellins Agglomérés et un (N.C.) Noyau Central ; (B) Injection
hormonale intramusculaire; (C) Vitellogenèse (fin). Ovocytes avant 2ème injection, avec : des (V.L.) Vésicules
Lipidiques ; des (F.P.H.) Flaques Proteiques Homogènes et un (N.Exc.) Noyau légèrement Excentré; (D)
Femelle hydratée après l’injection de rappel ; (E) : oeuf œillé et embryon en développement; (F) Larve à
l’éclosion et (G) larve à l’ouverture de la bouche de M. cephalus
Tableau IV. Récapitulatif des résultats des inductions hormonales de la ponte chez M. cephalus (INSTM Centre
de Monastir Tunisie, septembre 2005)
Expérience
Traitement I
Pondoir AI
Pondoir BI
Moyenne & écart type
Traitement II
Pondoir AII
Pondoir BII
Moyenne & écart type
Traitement III
Pondoir AIII
Pondoir BIII
Moyenne & écart type
Traitement IV
Pondoir AIV
Pondoir BIV
Moyenne & écart type

(*)Temps

latence (h)

Taux
fécondation %

Durée incubation (h)

Taux éclosion (%)

16
14
15,5 ± 0,7

65
60
62,5 ± 3,5

36
36
36 ± 0

85
90
84,5 ± 3,5

24
24
0

21
28
24,5 ± 4,9

36
36
36 ± 0

6
2
4 ±3

-

0
0

-

0
0

16
16
16 ± 0

15
25
20 ± 7

36
36
36 ± 0

25
35
30 ± 7

(*) : Intervalle de temps entre la 2ème injection et la ponte.

Aucune différence significative n’est observée entre les répétitions de chaque traitement, ni au niveau des taux
de fécondation ni d’éclosion (test-χ 2, p>0,05). Alors que le traitement I, se distingue significativement des trois
autres tant au niveau du taux de fécondation que d’éclosion avec des moyennes respectives de 62,5% et 84,5%.
En comparant le taux de fécondation du traitement I à ceux des traitements, II, III et IV, il donne les valeurs
observées (χ 2obs) respectives suivantes : 6,8 ; 62,5 et 24,5. Valeurs supérieures à la valeur théorique χ 2 thé = 3,8
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(α = 0,05). Par contre les faibles taux de fécondation obtenus par les traitements II et IV sont statistiquement
comparables, (χ 2 obs = 0,46 < < < χ 2 thé= 3,8 ; p> 0,05). Au niveau du taux d’éclosion le traitement I est de loin
plus efficace que les trois autres et les tests de comparaisons statistiques aboutissent à 4 populations ( Traitement
a
b
c
d
I , Traitement II , Traitement III et Traitement IV ) significativement distinctes les unes des autres (test-χ 2,
p<0,05).

DISCUSSION ET CONCLUSION
C’est à partir de la 3ème année de captivité que la gamétogenèse se déclenche normalement chez le deux sexes et
en synchronisation avec celle observée dans le milieu naturel. En effet aucun mâle fluent n’a été détecté pendant
les 2 premières années et les biopsies des femelles montraient un blocage du développement ovocytaire avec
absence de vitéllogénèse. Cette période correspond au temps relativement long que nécessite l’adaptation de M.
cephalus à la captivité et aux conditions d’élevage intensif en eau marine. Ces observations corroborent celles de
Devauchelle (1980) qui constate que l’induction de la ponte chez M. cephalus en captivité ne peut être obtenue
qu’après une période de stabulation d’au moins de 2 ans. Nash et Koningsberger (1981) suggèrent par contre une
période d’acclimatation plus longue encore, 4 ans en eau marine et à la température de 20-22 °C. La maturation
ovarienne et la ponte de cette espèce peuvent être obtenues dans une large gamme de salinité (Lee et al., 1992)
,mais la viléllogénèse est plus lente et moins complète en eau douce qu’en eau saumâtre ou salée, selon Tamaru
et al. (1994), qui recommandent une salinité de stabulation supérieure à 13 %o.
Les hormones couramment utilisées pour les muges, varient d’un pays à l’autre en fonction de leur disponibilité
et surtout de leur rapport efficacité / prix. Shehadeh et al. (1973) proposent la gonadotropine purifiée du saumon
(SG-G100) à des doses comprises entre 11,9 et 20,1 µg/g de poisson, injectées en deux fois à 24H d’intervalle.
Alors que Lee et al. (1988) proposent l’utilisation d’Homogénat Hypophysaire de la Carpe (CPH) ou de HCG,
aux doses respectives de 200 mg et 10000 U.I. / kg de poisson dans la première injection et la LHRHa à la dose
de 200 µg / kg de poisson, dans la deuxième. Ces injections sont faites à 24H d’intervalle. Dans ce sens,
Shehadeh et al. (1973), suggèrent de procéder à l’induction hormonale à partir d’une taille ovocytaire de 600 µm
et concluent que la taille optimale est de 690 ± 9µm.
Quant à nous, nous proposons une première injection de 10000 U.I. de HCG / kg de poisson, suivie une semaine
plus tard, d’une deuxième composée d’un cocktail de 10000 U.I. de HCG et 200 µg de LHRHa / kg de poisson.
L’allongement à une semaine, de l’intervalle entre les deux injections permet d’éviter les stress successifs des
poissons et de programmer au jour près les pontes en fonction de la disponibilité des besoins et des structures
d’élevage larvaire.
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اﻟﻤﻘــــــــــﺪﻣﺔ
ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻴﻮان اﻷرﺗﻴﻤﻴﺎ ) ( Artemia sp.ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت آﺜﻴﺮة ﻟﻌﻞ أهﻤﻬﺎ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ وﺑﺬﻟﻚ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ أهﻢ ﻣﺼﺎدر
اﻟﻐﺪاء اﻟﺤﻲ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻸﻃﻮار اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎك واﻟﻘﺸﺮﻳﺎت اﻟﻤﺰروﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻮاض  ،ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪأت اﻟﺘﺠﺎرب
واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻹﻧﺘﺎج هﺬا اﻟﺤﻴﻮان ﻓﻲ ﻣﻼﺣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﻧﺘﺎﺟﻪ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﺑﺎﻟﺴﺒﺎخ واﻟﻤﺴﺘﻨﻘﻌﺎت  ،وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ وإﻧﺘﺎج ﺣﻴﻮان
اﻷرﺗﻴﻤﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﺎت ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وآﺬﻟﻚ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ أﻧﺘﺎج اﻟﻤﻠﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻮدة وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺮدود اﻻﻗﺘﺼﺎدي
)ﺣﺪود وأﺧﺮون .( 2005

ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻷرﺗﻴﻤﻴﺎ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣﺪى واﺳﻊ ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺤﺮارة واﻟﻤﻠﻮﺣﺔ واﻷآﺴﺠﻴﻦ اﻟﺬاﺋﺐ  ،ﻓﻬﻲ ﺗﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﻠﻮﺣﺎت
ﺗﺘﺮاوح ﻣﻦ)  5إﻟﻰ ( ‰ 150وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻓﻲ درﺟﺎت ﺣﺮارة اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻣﻦ ) 6إﻟﻰ  35درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(،
وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﻘﺎء ﺣﻴﺔ وﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﺪدة ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن آﻤﻴﺔ اﻷآﺴﺠﻴﻦ اﻟﺬاﺋﺐ اﻗﻞ ﻣﻦ  1ﺟﺰء ﻣﻦ
اﻟﻤﻠﻴﻮن)  .( Sudarsanam,k and Sudarsanam, and felix1990وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف ﺟﻴﺪا أن
اﻷرﺗﻴﻤﻴﺎ ﺗﺴﺘﻮﻃﻦ اﻟﺒﻴﺌﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻠﻮﺣﺔ وﻟﻬﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻲ واﺳﻊ ) Persoone and , 1980
 ،(Sorgeloosوﺑﻴﺌﺎت اﻷرﺗﻴﻤﻴﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ آﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻷﻳﻮﻧﻲ واﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ واﻻرﺗﻔﺎع.
واﻋﺘﻤﺎدًا ﻋﻠﻰ اﻷﻳﻮﻧﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻘﺪ ﺗﺴﺘﻮﻃﻦ اﻷرﺗﻴﻤﻴﺎ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻜﻠﻮرﻳﺔ أو اﻟﻜﺒﺮﻳﺘﻴﺔ أو اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ أو ﺧﻠﻴﻄﺎ
ﻣﻦ اﺛﻨﻴﻦ أو ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻷﻳﻮﻧﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ) . ( Bowen,et. al.,1985 1978
رﻏﻢ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻷرﺗﻴﻤﻴﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﺎن ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ
اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت ﻻزاﻟﺖ ﻣﺤﺪودة ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ واﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ وأوروﺑﺎ
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ).( Pilla and Beadmore ,1994
.وﻗﺪ ﺳﺠﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎ أﻣﺎآﻦ ﺗﻮاﺟﺪ اﻷرﺗﻴﻤﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﻮاﻗﻊ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺳﺒﺨﺔ أﺑﻰ آﻤﺎش
ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ) ( Huni,1986وﺳﺒﺨﺔ اﻟﻜﻮﻳﻢ ) ﺣﺪود وأﺧﺮون  ( 1987ﻏﺮب اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ  ،آﻤﺎ ﺳﺠﻞ
ﺗﻮاﺟﺪ اﻷرﺗﻴﻤﻴﺎ ﺑﺒﺤﻴﺮة ﻗﺒﺮﻋﻮن ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ) . (Ghannudi , and Tufail ,1978ﻓﻲ إﻃﺎر
إﺟﺮاء ﻣﺴﺢ ﻟﻠﺴﺒﺎخ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أﻣﺎآﻦ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻮاﺟﺪ ﺣﻴﻮان اﻷرﺗﻴﻤﻴﺎ وذﻟﻚ
ﻷهﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ،وآﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ آﺎﻓﺔ ﺳﻼﻻت
اﻷرﺗﻴﻤﻴﺎ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﻬﺎ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﺄﻋﺪاد أآﺜﺮ.
وﺻﻒ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺗﻢ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺢ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﻟﻠﺴﺒﺎخ اﻟﺸﺎﻃﺌﻴﺔ ﺑﻌﺪ هﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2005ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أﻣﺎآﻦ ﺗﻮاﺟﺪ اﻷرﺗﻴﻤﻴﺎ  ،وﺷﻤﻠﺖ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻮﺳﺔ إﻟﻰ ﻏﺮب ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﺒﺮق  ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ زﻳﺎرة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎخ واﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺮﻃﺒﺔ وﺗﻤﺜﻠﺖ
ﻓﻲ وادي اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ،وادي اﻟﺨﺒﻄﺔ  ،وادي هﻤﺴﺔ  ،وادي أﺑﻮ اﻟﻌﻘﻴﻖ  ،ﺳﺒﺨﺔ رأس اﻟﺘﻴﻦ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  ،ﺳﺒﺨﺔ اﻟﺒﻮﻣﺒﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺳﺒﺨﺔ
ﻋﻴﻦ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ،ﺳﺒﺨﺔ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  ،ﺑﺤﻴﺮة وﺳﺒﺨﺔ اﻟﻘﺼﻴﺒﺎت ﺑﺤﻴﺮة وﺳﺒﺨﺔ اﻟﺨﻀﺮون ﺳﺒﺨﺔ اﻟﻜﻮز ﺷﺮق ﺑﺤﻴﺮة ﻋﻴﻦ
اﻟﻐﺰاﻟﺔ وﺳﺒﺨﺎت ﻏﺮب ﺑﻨﻐﺎزي ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ . 2006
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ﺷﻜﻞ  . 1ﻳﺒﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ

ﺳﻮﺳﺔ إﻟﻰ ﻏﺮب ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﺒﺮق

ﺳﺒﺨﺎت ﻏﺮب ﺑﻨﻐﺎزي

اﻟﻤﻮاد و ﻃﺮق اﻟﻌﻤﻞ
ﻗﻴﺎس ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة واﻟﻌﻤﻖ وآﻤﻴﺔ اﻷآﺴﺠﻴﻦ اﻟﻤﺬاب واﻷس اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻳﻮم
اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ  ,وﺟﻤﻌﺖ ﻋﻴﻨﺎت ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﻮاد اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ  ،وﺗﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﻤﺎء ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﺑﻌﺾ اﻷواﻧﻲ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎﺧﻞ وﺷﺒﺎك اﻟﻬﻮاﺋﻢ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﺄﺣﺠﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮاوح ﻗﻄﺮ
ﻓﺘﺤﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ  100إﻟﻰ  500ﻣﻴﻜﺮون ،وﻗﺪ وﺿﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﺧﻞ ﻓﻮق ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن
اﻟﻤﻨﺎﺧﻞ اﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﺎﺗﻬﺎ أآﺒﺮ هﻲ اﻷوﻟﻰ ﺗﻢ اﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﺎﺗﻬﺎ أﺻﻐﺮ هﻲ اﻷﺳﻔﻞ ،وﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ
ﺗﻢ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺴﻞ أوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﻳﺼﻼت وذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﺎك اﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ  100إﻟﻰ 200
ﻣﻴﻜﺮون ﺗﻢ ﻏﻤﺮهﺎ ﺑﻤﺎء اﻟﺒﺤﻴﺮة أو اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﺪة ﻣﺮات ﺗﻢ ﺧﻠﻄﻬﺎ ﻣﻊ آﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺢ اﻟﺨﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ 1 : 1
وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺣﻴﺚ ﻣﻜﺎن اﻟﺘﻨﻘﻴﺔ واﻟﺘﺠﻔﻴﻒ واﻟﺤﻔﻆ وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺑﺪء إﺟﺮاء اﻟﺘﺠﺎرب
ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﺗﻤﺖ إذاﺑﺔ وﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺨﺎم واﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت واﻟﺸﻮاﺋﺐ ﻹزاﻟﺔ اﻟﺸﻮاﺋﺐ ذات اﻷﺣﺠﺎم
اﻟﻤﺘﻔﺎوﺗﺔ ) اﻷآﺒﺮ واﻷﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت(  ،وذﻟﻚ ﺑﺴﻜﺐ اﻟﻤﺤﻠﻮل) اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻤﺬاﺑﺔ اﻟﻤﻌﺎد
ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ( واﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت واﻟﺸﻮاﺋﺐ ﻓﻲ ﻏﺮاﺑﻴﻞ ﻟﻬﺎ ﻓﺘﺤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ )  1000ﻣﻴﻜﺮون500 ،
ﻣﻴﻜﺮون 300 ،ﻣﻴﻜﺮون 150 ،ﻣﻴﻜﺮون ( ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ  .ﺗﻢ ﻓﺼﻞ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت اﻟﻔﺎرﻏﺔ واﻟﺸﻮاﺋﺐ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ
ﻋﻦ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت اﻟﻤﻤﻠﺆة وذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻨﺨﻞ ذو اﻟﺤﺠﻢ  150ﻣﻴﻜﺮون ﻓﻲ ﺣﻮض ﻣﺨﺮوﻃﻲ
اﻟﺸﻜﻞ ﺳﻌﺔ  5ﻟﺘﺮ ﻣﻤﻠﺊ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻌﺬﺑﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﻟﻤﺪة دﻗﻴﻘﺔ واﺣﺪة وذﻟﻚ ﻟﺘﺸﺘﻴﺖ ﺗﺠﻤﻌﺎت
اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت واﻟﺸﻮاﺋﺐ ، ،هﺬﻩ اﻟﺨﻄﻮة ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺴﺘﻐﺮق أآﺜﺮ ﻣﻦ  15دﻗﻴﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺤﺪث ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮوﻳﺔ
ﻟﻠﺤﻮﻳﺼﻼت وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻷﻳﺾ.
ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﺬي ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ داﺧﻞ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ
 ، %10ﺗﻢ ﺗﺠﻔﻴﻒ اﻷرﺗﻴﻤﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺨﺎت ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  35إﻟﻰ  38درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
وذﻟﻚ ﺑﻨﺜﺮ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺧﻞ آﺒﻴﺮة ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﺔ اﻟﺸﻜﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﺳﻤﻚ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت ﻋﻦ
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1ﺳﻢ وﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺣﻮاﻟﻲ  35إﻟﻰ  38درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﻤﺪة  24ﺳﺎﻋﺔ  ،أو ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﺮن
اﻟﺘﺠﻔﻴﻒ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﻦ  25إﻟﻰ  30درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﺣﻮﻳﺼﻼت اﻷرﺗﻴﻤﻴﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﻮﻳﺼﻼت اﻷرﺗﻴﻤﻴﺎ اﻟﻤﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻘﺸﺮة ﻣﻦ أهﻢ أﻧﻮاع اﻟﻐﺬاء
اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺰارع اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﻀﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺤﺠﻢ واﻟﻘﻄﺮ ،
ﻷﻧﻪ آﻠﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت ﺻﻐﻴﺮة اﻟﻘﻄﺮ آﻠﻤﺎ آﺎن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أوﺳﻊ ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺔ ﻳﺮﻗﺎت اﻷﺳﻤﺎك
واﻟﻘﺸﺮﻳﺎت .وﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﺣﻮﻳﺼﻼت اﻷرﺗﻴﻤﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ  ،وهﻲ
ﻗﻴﺎس ﻗﻄﺮ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻘﺸﺮة وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﻮة ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻄﺮ ﺣﻮﻳﺼﻼت اﻷرﺗﻴﻤﻴﺎ اﻟﻐﻴﺮ
ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻘﺸﺮة .
وزن آﻤﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ) رﺑﻊ ﺟﺮام ( ﻣﻦ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت اﻟﺠﺎﻓﺔ  .ﺗﺤﻀﻴﻦ آﻤﻴﺔ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت ﻓﻲ آﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
) ﻧﺼﻒ ﻟﺘﺮ ( ﻣﻦ ﻣﺎء اﻟﺒﺤﺮ درﺟﺔ ﻣﻠﻮﺣﺔ )  10ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﻟﻒ (  ،ﺗﻢ ﻗﻴﺎس ﻗﻄﺮ  150ﺣﻮﻳﺼﻠﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ
ﺣﺴﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻄﺮ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻘﺸﺮة واﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري.
ﻟﻘﻴﺎس ﻗﻄﺮ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻘﺸﺮة واﻟﻘﺸﺮة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ) ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻜﻮرﻳﻮن ( ﺗﻢ وزن آﻤﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ
) رﺑﻊ ﺟﺮام ( ﻣﻦ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت اﻟﺠﺎﻓﺔ ،وﺗﺤﻀﻴﻦ آﻤﻴﺔ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت ﻓﻲ آﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ) ﻧﺼﻒ ﻟﺘﺮ (
ﻣﻦ ﻣﺎء اﻟﺒﺤﺮ درﺟﺔ ﻣﻠﻮﺣﺘﻪ )  10ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﻟﻒ (  ،و ﺗﻢ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ إزاﻟﺔ اﻟﻜﺒﺴﻮﻟﺔ )
 (Decapsulationوذﻟﻚ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ آﻤﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻠﻮل هﻴﺒﻮآﻠﻮرات اﻟﺼﻮدﻳﻮم )( NaOCl
وهﻴﺪروآﺴﻴﺪ اﻟﺼﻮدﻳﻮم)  ( NaOHإﻟﻰ ﻣﺰﻳﺞ ﺣﻮﻳﺼﻼت اﻷرﺗﻴﻤﻴﺎ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻐﻴﺮ
ﻟﻮن اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻲ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ.ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﺛﺎﻳﻮﺳﻠﻔﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم إﻟﻰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ اﻟﻤﺨﺮوﻃﻴﺔ ﻹﻳﻘﺎف اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ هﻴﺒﻮآﻠﻮرات اﻟﺼﻮدﻳﻮم ) ( NaOClوﻗﺸﻮر اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت.ﺛﻢ
ﺗﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺨﻞ ﺳﻌﺔ ﻓﺘﺤﺎﺗﻪ )  125ﻣﻴﻜﺮون ( آﻤﺎ ﺗﻢ ﻏﺴﻞ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت
اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎء وذﻟﻚ ﻹزاﻟﺔ ﺑﻘﺎﻳﺎ هﻴﺒﻮآﻠﻮرات اﻟﺼﻮدﻳﻮم .
ﺑﻌﺪ ﻣﺮور  24ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻴﺎس ﻗﻄﺮ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت وذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ آﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت ﻋﻠﻰ
ﺷﺮﻳﺤﺔ زﺟﺎﺟﻴﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻴﻜﺮوﺳﻜﻮب ذو اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ) اﻟﻌﺪﺳﺔ
اﻟﻤﻴﻜﺮوﻣﺘﺮﻳﺔ ( ﺗﻢ ﻗﻴﺎس ﻗﻄﺮ  150ﺣﻮﻳﺼﻠﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻢ ﺣﺴﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻄﺮ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت
ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻘﺸﺮة واﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري.
ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﻘﺲ واﻟﺘﻲ اﺷﺘﻤﻠﺖ :اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻔﻘﺲ ) Hatching ( H %
 percentageواﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻀﻨﺖ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت ﺗﺤﺖ ﻇﺮوف اﻟﻔﻘﺲ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺣﻀﻨﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻴﻨﺎت
ﻣﻜﺮرة ﻓﻲ أﻃﺒﺎق ﺑﺘﺮﻳﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ  100ﺣﻮﻳﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺎء ﻣﻠﻮﺣﺘﻪ 32ﺟﺮام  /ﻟﺘﺮ وﺗﺤﺖ إﻧﺎرة ﻣﺴﺘﻤﺮة
 2000ﻟﻮآﺲ و درﺟﺔ ﺣﺮارة  28درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ .آﻤﺎ أﻧﻪ ﺗﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻔﻘﺲ ﻟﻜﻞ ﻋﻴﻨﺔ وذﻟﻚ
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻵﺗﻴﺔ  H % = [ N / ( N + U + E ) ] X 100ﺣﻴﺚ أن  : N :ﻋﺪد اﻟﻴﺮﻗﺎت
 : Uﻋﺪد اﻟﻤﻈﻼت  : Eﻋﺪد اﻷﺟﻨﺔ .
وﻗﺪ ﺗﻢ ﺣﺴﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻔﻘﺲ ﻟﻜﻞ ﻃﺒﻖ ) أي ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ  3ﻋﻴﻨﺎت (  ،وﻣﻦ
ﺛﻢ ﺣﺴﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻔﻘﺲ واﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري .
ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ آﻔﺎءة اﻟﻔﻘﺲ )  Hatching efficiency( HEﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻇﺮوف ﺣﻀﺎﻧﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت
وﻋﺪد اﻟﻌﻴﻨﺎت آﺎﻧﺖ هﻲ ﻧﻔﺲ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻔﻘﺲ  .أﻣﺎ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺣﺴﺎب آﻔﺎءة اﻟﻔﻘﺲ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻵﺗﻴﺔ  HE = ( N X 2000 ) :ﺣﻴﺚ أن :
) : Nﻋﺪد اﻟﻴﺮﻗﺎت ( و ) 2000ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﺤﺴﺎب ﻋﺪد اﻟﻴﺮﻗﺎت ﻓﻲ آﻞ  1ﺟﺮام ﻣﻦ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت( .
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اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎس ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻔﻴﺰﻳﻮآﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﺒﺎخ وﺑﻌﺾ اﻟﺒﺤﻴﺮات ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻤﺴﺠﻠﺔ وآﺬﻟﻚ
اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷرﺗﻴﻤﻴﺎ ﺑﺎﻟﺠﺪول )  (1واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻄﺮ
اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻘﺸﺮة  ،ﻗﻄﺮ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻘﺸﺮة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ  ،اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻔﻘﺲ و
آﻔﺎءة اﻟﻔﻘﺲ .أأﻣﺎ اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﻳﺼﻼت ﻗﻄﺮ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻘﺸﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎس
ﻋﺪد  150ﺣﻮﻳﺼﻠﺔ هﻲ )  9.68±247.7ﻣﻴﻜﺮون(  ،ﻗﻄﺮ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت اﻟﻤﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻘﺸﺮة  ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻗﻴﺎس ﻋﺪد  150ﺣﻮﻳﺼﻠﺔ هﻲ ) 10.2± 228.6ﻣﻴﻜﺮون(  ،ﺳﻤﻚ اﻟﻘﺸﺮة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ) ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻜﻮرﻳﻮن (:
)  9.22ﻣﻴﻜﺮون(.ﺟﺪول .2
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻔﻘﺲ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور  24ﺳﺎﻋﺔ آﺎﻧﺖ )  ( 0.577 ± 0.3و اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻔﻘﺲ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور 48
ﺳﺎﻋﺔ هﻮ )  ( 2.645 ±10اأﻣﺎ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻔﻘﺲ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور  72ﺳﺎﻋﺔ هﻮ ) ، ( 2.516±14.33و
آﺎﻧﺖ آﻔﺎءة اﻟﻔﻘﺲ ﻟﻠﺤﻮﻳﺼﻼت ﺑﻌﺪ ﻣﺮور  24ﺳﺎﻋﺔ )  ( 1154.70 ± 6667و ﺑﻌﺪ ﻣﺮور 48
ﺳﺎﻋﺔ) ، ( 5291.5±20000آﻔﺎءة اﻟﻔﻘﺲ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور  72ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺜﻞ )  .( 5033.2± 28667ﺟﺪول .3
ﺟﺪول  :1ﻳﺒﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻔﻴﺰﻳﻮآﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﺒﺎخ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻞ ﺗﻮاﺟﺪ اﻷرﺗﻴﻤﻴﺎ ﺑﻬﺎ
اﻟﻤﻌـﺎﻟـﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

ﺳﺒﺨﺔ
ﺑﻨﻐﺎزي

ﻏﺮب ﺳﺒﺨﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ

ﺳﺒﺨﺔ رأس اﻟﺘﻴﻦ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻤﺎء) (c°

24.2

25.30

22

ﺗﺮآﻴﺰ اﻷآﺴﺠﻴﻦ اﻟﻤﺬاب
) ﻣﻞ /ﻟﺘﺮ(

6.30

8.0

7.80

ﺗﺮآﻴﺰ اﻟﻤﻠﻮﺣﺔ ) ( ‰

110

119

119

اﻷس اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻨﻲ pH

8.00

8.00

7.92

آﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ
) ﻣﻠﺠﻢ  /ﻟﺘﺮ(

14.30

12.50

44.3
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ﺟﺪول :2ﻳﺒﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻄﺮ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻘﺸﺮة  ،ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻘﺸﺮة و ﺳﻤﻚ اﻟﻘﺸﺮة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﻌﻴﻨﺔ

اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت

ﻗﻄﺮ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻘﺸﺮة
ﺣﻮﻳﺼﻼت
ﻣﺠﻤﻌﺔ
ﻣﻦ ﻗﻄﺮ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻘﺸﺮة
رأس
ﺳﺒﺨﺔ
ﺳﻤﻚ اﻟﻘﺸﺮة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ )ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻜﻮرﻳﻮن (
اﻟﺘﻴﻦ

ﻋﺪد اﻟﻌﻴﻨﺎت

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

150
150

247.7
228.6

اﻻﻧﺤﺮاف
اﻟﻤﻌﻴﺎري
9.68
10.2

150

9.22

/

ﺟﺪول  : 3ﻳﺒﻴﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻔﻘﺲ
وآﻔﺎءة اﻟﻔﻘﺲ ﻟﻠﺤﻮﻳﺼﻼت ﺧﻼل  48 ، 24و  72ﺳﺎﻋﺔ .
)  H%آﻔﺎءة اﻟﻔﻘﺲ ) ( HE
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻔﻘﺲ
اﻟﻌﻴﻨﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري
(
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري
 48ﺳﺎﻋﺔ
 72ﺳﺎﻋﺔ  24ﺳﺎﻋﺔ
ﺣﻮﻳﺼﻼت ﻣﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ  24ﺳﺎﻋﺔ 48
ﺳﺎﻋﺔ
ﺳﺒﺨﺔ رأس اﻟﺘﻴﻦ
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
20000
6667
14.33
10
0.577
±
±
±
±
±
5291.5
1154.70
2.516
2.64
0.33

 72ﺳﺎﻋﺔ
28667
±
5033.2

ﺟﺪول :3ﻳﺒﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻄﺮ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻘﺸﺮة  ،ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻘﺸﺮة و ﺳﻤﻚ اﻟﻘﺸﺮة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﻌﻴﻨﺔ

اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت

ﻋﺪد اﻟﻌﻴﻨﺎت

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ﺣﻮﻳﺼﻼت
ﻣﺠﻤﻌﺔ ﺑﻨﻐﺎزي

ﻗﻄﺮ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻘﺸﺮة
ﻗﻄﺮ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻘﺸﺮة

150
150

240.3
222.03

اﻻﻧﺤﺮاف
اﻟﻤﻌﻴﺎري
9.56
9.04

ﺳﻤﻚ اﻟﻘﺸﺮة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ )ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻜﻮرﻳﻮن (

150

8.24

/

اﻟﻤﻨـﺎﻗﺸــﺔ
ﻣﻦ أهﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ هﻮ اﺳﺘﻜﺸﺎف ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻮاﺟﺪ ﺣﻴﻮان اﻷرﺗﻴﻤﻴﺎ أﺿﻴﻔﺖ إﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺜﻼث اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎهﻴﺮﻳﺔ وهﻲ ﺳﺒﺨﺔ أﺑﻰ آﻤﺎش ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﺳﺒﺨﺔ اﻟﻜﻮﻳﻢ ﻏﺮب اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ
وﺑﺤﻴﺮة ﻗﺒﺮﻋﻮن ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ .آﻤﺎ ﺗﻢ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ دراﺳﺔ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﺎﻳﻮﻣﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﻳﺼﻼت
واﻟﻴﺮﻗﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﻔﻘﺲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﻘﺲ وذﻟﻚ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺟﻮدة ﺣﻮﻳﺼﻼت وﻳﺮﻗﺎت اﻷرﺗﻴﻤﻴﺎ وﻣﻌﺮﻓﺔ آﺎﻓﺔ
ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻓﻬﻢ ﺧﻄﻂ ﺗﻄﻮرهﺎ وﺗﻜﻴﻔﻬﺎ وهﻲ ﺗﻮﻓﺮ أﻳﻀﺎ ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻴﺔ و اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ دراﺳﺔ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺣﻮﻳﺼﻼت اﻷرﺗﻴﻤﻴﺎ.
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و ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺮ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻘﺸﺮة واﻟﻤﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻘﺸﺮة وﺳﻤﻚ اﻟﻘﺸﺮة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
،أﻣﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﻘﺲ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻔﻘﺲ ﻟﺤﻮﻳﺼﻼت اﻷرﺗﻴﻤﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﻓﻘﺴﻬﺎ ﺧﻼل  24ﺳﺎﻋﺔ  48 ،ﺳﺎﻋﺔ و  72ﺳﺎﻋﺔ ،وﺗﺤﺪد هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﺪد اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﻘﺴﻬﺎ
وﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﻳﺮﻗﺎت دون اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻔﻘﺲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ أو اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻔﻘﺲ
ﺑﺸﻜﻞ آﺎﻣﻞ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻈﻠﺔ )  ،( Umbrella Stageوهﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻤﻮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﻨﻴﻦ
إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺠﺪار اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺤﻮﻳﺼﻠﺔ إﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺰﻣﻦ أو ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻔﻘﺲ .
أﻣﺎ آﻔﺎءة اﻟﻔﻘﺲ واﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﻋﺪد اﻟﻴﺮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ واﺣﺪ ﺟﺮام ﻣﻦ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت اﻟﺠﺎﻓﺔ
ﺑﻌﺪ ﺣﻀﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎء اﻟﺒﺤﺮ ﻟﻤﺪة  24ﺳﺎﻋﺔ 48 ،ﺳﺎﻋﺔ و  72ﺳﺎﻋﺔ ،وهﺬﻩ اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت ﺗﺤﺪد ﻧﻮﻋﻴﺔ وﺟﻮدة
اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﺋﺐ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت
اﻟﻔﺎرﻏﺔ .وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت اﻟﻤﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻘﺸﺮة
واﻟﻐﻴﺮ ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻘﺸﺮة ،ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻮﻳﺼﻼت ﺳﺒﺨﺔ رأس اﻟﺘﻴﻦ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺟﻴﺪة
و وهﻲ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪا ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺴﻼﻻت ارﺗﻤﻴﺎ ﺣﻮض اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﺜﻞ ﺳﻼﻻت
اﻷرﺗﻴﻤﻴﺎ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ أن ﻗﻄﺮ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻘﺸﺮة )  14.6 ± 284.9ﻣﻴﻜﺮون ( آﺬﻟﻚ
ﺳﻼﻻت اﻷرﺗﻴﻤﻴﺎ اﻷﺳﺒﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﻲ آﺎن ﻗﻄﺮ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت اﻟﻤﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻘﺸﺮة و )  11.7 ± 253.6ﻣﻴﻜﺮون (
وﻗﻄﺮ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت اﻟﻤﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻘﺸﺮة هﻮ )  12.2 ± 237.1ﻣﻴﻜﺮون ( ) .( Sorgeloos et al, 1986
أﻣﺎ ﺳﻼﻻت اﻷرﺗﻴﻤﻴﺎ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻤﻼﺣﺔ ﻣﻘﺮﻳﻦ ﻓﺈن ﻗﻄﺮ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻘﺸﺮة هﻮ ) ±258.8
)  11.7 ± 234.1ﻣﻴﻜﺮون ( ) Sorgeloos
 14.9ﻣﻴﻜﺮون ( وﻗﻄﺮ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻘﺸﺮة
.( et al, 1987
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﻘﺲ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور  24و 48و  72ﺳﺎﻋﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ آﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷرﺗﻴﻤﻴﺎ )  ( A.franciscanaواﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻘﺲ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪر
ﺑﺤﻮاﻟﻰ % 90وآﻔﺎءة اﻟﻔﻘﺲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  300أﻟﻒ ﻳﺮﻗﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﺮام ﻣﻦ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت .وﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻨﺎ
ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﻼﻻت اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻔﻘﺲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺿﻌﻴﻔﺔ  ،ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺪ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺲ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺴﻼﻻت اﻷرﺗﻴﻤﻴﺎ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ هﻲ )( 59.5وآﻔﺎءة اﻟﻔﻘﺲ )  ، ( 146.506أﻣﺎ ﺳﻼﻻت اﻷرﺗﻴﻤﻴﺎ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﻓﻨﺠﺪ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺲ )  ( 40.8وآﻔﺎءة اﻟﻔﻘﺲ ) . ( 92.960ﻟﺬا ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﺗﺤﺘﺎج
إﻟﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻻﺧﺘﺒﺎرات واﻟﺘﺠﺎرب ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ
وﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺎت اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ .
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Mise en évidence d’enzymes oxydo-réductrices dans l’encre de seiche Sepia officinalis
Aref Neifar1, Abdelwaheb Abdelmouleh1 et Ali Gargouri2
1- Labo. de Biodiversité et Biotechnologie Marines, Institut National des Sciences et Technologies de la Mer,
Centre de Sfax
2- Labo. de Génétique Moléculaire des Eucaryotes, Centre de Biotechnologie de Sfax

Abstract
Some marine organisms constitute a rich source of biologically active metabolites. This was observed in the case
of Sepia officinalis which secretes a black liquid (cuttlefish ink). The centrifugation of this liquid shows two
phases: a black solid phase and a colourless supernatant.
The chromatographic analysis of the melanin free ink shows the presence of three molecules: a major protein G
(85 kDa) and two minor proteins : M (45 kDa) and P (14 kDa). Enzymatic tests revealed the presence of
peroxidase and laccase activities. These two oxydo-reduction enzymes could have an important biotechnological
applications.

ﺧﻼﺻـــﺔ
(Sepia officinalis) وﺟﻮد أﻧﺰﻳﻤﺎت اآـﺴـﺪة ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺒﺮ اﻟﺤﺒﺎر
Sepia )  وﻣﻦ ﺑﻴﻦ هـﺬﻩ اﻟﻜﺎﺋـﻨﺎت اﻟﺤﺒﺎر،ﺗﻌــﺘـﺒـﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺎﺋـﻨﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳّﺔ ﻣﺼﺪرا ﻏـﻨـﻴّﺎ ﺑﺎﻷﻳﺾ اﻟـﻨﺸـﻴـﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﺑـﻴـﻮﻟﻮﺟﻲ
." "ﺣﺒﺮ اﻟﺤﺒﺎر: ( اﻟﺬي ﻳﻔـﺮز ﻣﺎدة ﺳﻮداءofficinalis
 وﻗـﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺤـﻠـﻴﻞ اﻟﻜﺮوﻣﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ. ﺟﺰء راﺳﺐ أﺳـﻮد اﻟﻠﻮن وﺟﺰء ﺷﻔـﺎف ﻋﺎﺋﻢ: ﻋـﻤﻠـﻴّﺔ ﻧـﺒـﺬ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة أﻇﻬﺮت ﺟﺰءﻳـﻦ
 ( وﻋﻨﺼﺮﻳـﻦ ﺁﺧـﺮﻳـﻦ85 Kda ) G  ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮوﺗـﻴـﻨﻲ ذا أﻏـﻠـﺒـﻴﺔ ﺳﻤﻲ:  ﻋﻨﺎﺻﺮ3 ﻟﻬـﺬا اﻟﺠﺰء اﻷﺧﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺤـﺘﻮي ﻋﻠﻲ
.( 14 Kda )  ( و اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺤﺠﻢ ﺻﻐـﻴـﺮ45 Kda ) ؛ اﻷول ﺑﺤﺠﻢ ﻣـﺘـﻮﺳﻂ
.آﻤﺎ ﺑﻴّﻨﺖ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻷﻧﺰﻳﻤﻴّﺔ وﺟﻮد ﻧﺸﺎط ﺑﺎروآﺴﻴﺪاز و ﻻآﺎز وهﻲ ﺗﻤﺜﻞ أﻧﺰﻳﻤﺎت ذات اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ هﺎم
INTRODUCTION
Aujourd’hui l’intérêt d’un ensemble d’enzymes d’oxydoréductases est bien démontré dans différents secteurs
tels que la détoxication des eaux usées riches en phénols, la synthèse d’o-diphénols à haute valeur ajoutée pour
les industries alimentaires et pharmaceutiques et la synthèse de nouveau bio polymères par réticulation
enzymatique de polysaccharides et /ou de protéines. Dans ce contexte, de nouvelles recherches ont été orientées
vers le monde marin qui constitue une source très riche en métabolites biologiquement actifs (Ely et al. 2004).
Parmi ces substances, l’encre des céphalopodes semble renfermer des composés susceptibles d’être utilisés dans
plusieurs domaines.
L’encre de seiche (Sepia officinalis) est une substance noire très concentrée en mélanine synthétisée dans la
poche d’encre. Cette dernière, accolée à la glande digestive de l’animal, constitue un organe propre aux
céphalopodes et fait intervenir plusieurs variétés d’enzymes.

MATERIELS ET METHODES
Préparation de l’encre de seiche dépourvue de mélanine : L’encre de seiche de l’échantillon a été
fraîchement collectée et mise dans des tubes de centrifugation. Pour éliminer la mélanine de l’encre, nous avons
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procédé à une centrifugation à une vitesse de 20 000 Trs /mn (centrifugeuse Beckman) pendant 4 heures sous
vide, à une température de 4°C.
Caractérisation biochimique de la phase incolore de l’encre de seiche :
-Concentration en protéine soluble : Les protéines solubles de la substance incolore de l’encre sont dosées par
le réactif de BIORAD selon la méthode de Bradford (Bradford 1976). La lecture des absorbances se fait au
spectrophotomètre à 595nm contre une gamme étalon déterminée grâce à la « Sérum Albumine Bovine »
(S.A.B).
-Détermination du poids moléculaire : Une étude électrophorétique de la substance incolore de l’encre a pour
but de déterminer le poids moléculaire approximatif des principales composantes protéiques. Un gel SDS
polyacrylamide de concentration 10% a été utilisé selon Laemmli (1970). Des marqueurs de poids moléculaire
s’étendant de 14,4 KDa au 97 KDa ont été employés.
Une deuxième méthode de détermination de poids a été exécutée par HPLC (Hewlett Packard, HP 1100) équipé
d’un spectrophotomètre et d’une colonne TSK SWG 2000 (300× 7,1 millimètres). La phase mobile est
composée de tampon phosphate pH 6,8. La fraction injectée est de l’ordre de 50µl. Le débit de la phase mobile à
travers la colonne est de 0,5 ml /mn. La détection est assurée par la mesure de l’absorbance dans l’ultraviolet à
280 nm.
-Séquençages du N-terminal des protéines purifiées : La méthodologie consiste à faire un transfert de
protéines sur une membrane de PVDF (polyvinylidène difluorure). Le séquençage de l’extrémité N-terminal, a
été déterminé par la méthode de dégradation d'Edman (Hunkapiller et hood, 1978) à l’aide d’un séquenceur
automatique d’acides aminés Type ABI Procise 494 (Applied Biosystems).
-Activités enzymatiques : Les activités enzymatiques recherchées sont principalement l’activité peroxydase et
l’activité laccase. L’activité peroxydase est vérifiée par le test Guaiacol (Palumbo et Jackson, 1995), alors que
l’activité laccase est recherchée par le test ABTS et Syringaldazine (Xu et al. 1996).

RESULTATS ET DISCUSSION
Le traitement de l’encre de seiche brute par ultracentrifugation a abouti à une séparation nette de l’échantillon
d’encre fraîchement collectée en deux phases:
- Une phase liquide surnageante incolore qui représente 28,45% du poids total de l'encre.
- Un culot noir (fraction inférieure) qui représente 71,55% du poids total de l'encre. La concentration de
protéines solubles déterminée par la méthode de Bradford est de l’ordre de 22mg/ml. A titre de comparaison, un
mutant champignon hyper sécréteur de cellulases sécrète près de 20 mg/ml de cellulases (Limam et al. 1995), ce
qui permet de dire que le liquide surnageant de l’encre de seiche est relativement riche en protéines solubles.
L’analyse chromatographique par électrophorèse sur gel SDS polyacrylamide (10%) de la solution incolore de
l’encre de seiche, montre la présente d’une protéine majoritaire presque pure. Elle a un poids moléculaire voisin
de 85kDa et a été appelée G (Fig. 1). Nous en déduisons que cette protéine se trouve dans les conditions natives
à l’état dimérique si l’on tient compte du poids 173 kDa déterminé par filtration sur gel (Figure 2). Deux autres
protéines très minoritaires sont aussi visibles, une de taille moyenne (près de 45kDa) (M) et une de petite taille
de l’ordre de 14 kDa (P).
1

G

2

97
66

M

P

45
14

Fig.1. Gel SDS polyacrylamide de la solution incolore de
Fig. 2. Chromatogramme de la solution
l’encre de seiche Sepia officinalis. 1: marqueurs de protéines; 2:
incolore de l’encre de seiche par (HPLC).
protéines de la solution incolore. G, M et P indiquent
respectivement la grande, la moyenne et la petite taille des
protéines identifiées.
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Les résultats du séquençage N-terminal (Fig. 3) montrent que la protéine P1 présente la même séquence Nterminale que la G. Il semble que cette protéine (P1) dériverait de la protéine G par protéolyse.
G : NH2- LIAE P/X FAAALTTDDAALP P/Y
M : aucune séquence lisible
P : P1

NH2-LIAEP/XPFAAAL

P2

NH2-QPPGLALGTL

Fig. 3 : Résultats du séquençage N-terminal des fractions éluées

Seule la séquence N-terminale de la protéine G (et par conséquent celle de la protéine P1) a présenté une forte
similitude de séquence avec une peroxydase déjà connue de Sepia officinalis (Fig. 4).
G

1

LIAE-XFAAALTTDDA
LIAE

CAA72331.1

305

15

FAAALT D A

LIAECPFAAALTCDAA

320

Fig. 4 : Alignement de séquences peptidique de la protéine G avec la peroxydase de Sepia
officinalis (code d’accès CAA72331.1, Gesualdo et al. 1997).
Les tests d’activités enzymatiques ont démontré que la substance incolore de l’encre de seiche de Sepia
officinalis présente des activités de peroxydase et de laccase. Selon la Fig.5, l'activité peroxydase estimée par
le test guaiacol est de l’ordre de 53,76 U/ml de substance incolore (2,44 U/mg de protéines). La présence de
H2O2 est très importante pour l'activité de peroxyde de Sepia et la concentration pourrait avoir un effet sur le
taux d'oxydation du gaïacol (Verdel et al. 2000).
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Fig. 5. Activité peroxydase de la solution incolore de l’encre de seiche Sepia officinalis par le test Guaiacol
sans et avec ajout de peroxyde d’hydrogène.
L’activité laccase a été décelée par le biais des tests ABTS et Syringaldazine sans et avec ajout H2O2. Selon la
Fig.6, le test Syringaldazine montre une activité spécifique de l’ordre 22,86 U/ml de substance incolore (1,033
U/mg de protéines). Cependant, l'activité spécifique obtenue par le test ABTS est 1,5 plus élevée que la valeur
obtenue par le test Syringaldazine. La présence de H2O2 entraîne une réduction de l’activité laccase pour les
deux substrats. Les taux d'oxydation sont de l’ordre de 8,68 U/ml (0,4 U/mg des protéines) et 3,33 U/ml (0,15
U/mg des protéines), respectivement, avec les tests Syringaldazine et l'ABTS. Le peroxyde d’hydrogène semble
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avoir un effet bien spécifique sur la peroxydase, par contre pour l’enzyme laccase, il entraîne une faible
diminution de l’activité par le biais des tests ABTS et Syringaldazine.
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Fig. 6. Activité Laccase de la solution incolore de l’encre de seiche Sepia officinalis sans et avec ajout de
peroxyde d’hydrogène par les tests a) Syringaldazine et b) ABTS

CONCLUSION
L’analyse chromatographique de la solution incolore de l’encre de seiche montre que la molécule présente est
une protéine presque pure. L’étude des activités enzymatiques dans la solution incolore brute de l’encre de
seiche, a montré la présence d’une activité peroxydase de 53,76 U/ml de substance incolore (2,44 U/mg de
protéines). Ceci confirme les résultats du séquençage N-terminal de la protéine G.
La présence de l’enzyme laccase a été décelée par les tests ABTS et Syringaldazine sans et avec ajout de H2O2.
L’activité spécifique est évaluée 22,86 U/ml de substance incolore (1,033 U/mg de protéines) par le test
Syringaldazine. Cependant, par le test ABTS cette activité est 1,5 plus élevée que la valeur obtenue par le test
Syringaldazine. Le peroxyde d’hydrogène semble avoir un effet bien spécifique sur la peroxydase, par contre
pour l’enzyme laccase, il entraîne une faible diminution de l’activité par le biais des tests ABTS et
Syringaldazine.
Il est intéressant de signaler que ces enzymes oxydo-réductrices pourraient avoir des applications
biotechnologiques importantes.
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GAMBUSIA AFFINIS
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Laboratoire de Biologie Animale Appliquée Département de Biologie, Faculté des Sciences, Université
d’Annaba 23 000 – Annaba (Algérie)
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RESUME
L’objet de notre étude est d’évaluer l’impact de deux xénobiotiques, un métal lourd (Cadmium) et un nouvel
insecticide efficace contre les moustiques (Halofenozide), sur les indices métriques des femelles adultes d’un
insectivore, Gambusia affinis (Cyprinodontiformes: Poeciliidae), considéré comme un prédateur culiciphage de
référence. L’insecticide est additionné dans l’eau à deux concentrations (12,6 et 28,6 µg/l) correspondant aux
CL50 et CL90 obtenues contre les larves de quatrième stade du moustique (Culex pipiens), et le cadmium est
testé à deux concentrations (1 et 5 µg/l). Les indices métriques mesurés sont : l’indice de condition (K), le
rapport gonado-somatique (RGS) et le rapport hépato-somatique (RHS). Les résultats montrent que l’indice de
condition chez les témoins ne présente aucune différence significative au cours du temps, tandis que le cadmium
provoque une diminution très significative (p< 0,01) de l’indice de condition après 60 jours de traitement.
L’halofenozide cause une diminution de l’indice de condition très significative (p< 0,01) avec la CL50 et
hautement significative (p< 0,001) avec la CL90 après 60 jours d’exposition. Le RGS chez les femelles témoins
présente une augmentation significative au cours du temps. La comparaison des valeurs moyennes révèle que le
cadmium provoque une diminution très ou hautement (50 µg/l) significative après 60 jours de traitement,
alors que l’halofenozide induit une diminution du RGS très significative (p< 0,01) avec les deux concentrations
testées. Enfin, chez les femelles témoins, le RHS diminue à la fin de l’expérience, tandis que chez les femelles
traitées, cette diminution a été enregistrée à partir du 15ème jour (p< 0,01) pour les deux xénobiotiques. Les deux
xénobiotiques ont des effets significatifs sur les indices métriques, mais ces effets sont plus marqués sur le RHS.
Mots clés : Cadmium, Halofenozide, Indices métriques, Gambusia affinis
Gambusia affinis ﺁآﻞ اﻟﺒﻌﻮض,ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻜﺪﻣﻴﻮم و اﻟﻬﺎﻟﻮﻓﻴﻨﻮزﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺎث اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﺴﻤﻚ

 ﻣﺒﻴﺪ ﺣﺸﺮات ﺟﺪﻳﺪ )هﺎﻟﻮﻓﻴﻨﻮزﻳﺪ( و ﻣﻌﺪن ﺛﻘﻴﻞ )اﻟﻜﺪﻣﻴﻮم( ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮات,ﻳﻬﺪف هﺪا اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت
ﻟﺘﺮ( أﻣﺎ اﻟﻜﺪﻣﻴﻮم ﻓﻘﺪ/ ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام28,6  و12,6 )  ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﻴﺪ ﺑﺘﺮآﻴﺰﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ,Gambusia affinis اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻟﺪى إﻧﺎث
. ﻳﻮم ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ15  اﻟﻤﺒﻴﺾ و اﻟﻜﺒﺪ آﻤﺎ ﺗﻢ ﻗﻴﺎس ﻃﻮل اﻷﺳﻤﺎك آﻞ, ﺗﻢ وزن اﻷﺳﻤﺎك.ﻟﺘﺮ/ ﻣﻴﻜﺮوﻏﺮام5 و1أﺿﻴﻒ ﺑﺘﺮآﻴﺰ
( و ﻣﺆﺷﺮات ﻧﻤﻮRHS)  ﻣﺆﺷﺮات ﻧﻤﻮ اﻟﻜﺒﺪ: و ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻨﻤﻮ,(K)  ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ:اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ هﻲ
 ﻣﻜﻨﺘﻨﺎ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن آﻼ ﻣﻦ اﻟﻬﺎﻟﻮﻓﻴﻨﻮزﻳﺪ و اﻟﻜﺪﻣﻴﻮم ﻟﻬﻤﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻟﻜﻦ هﺬﻩ.(RGS)اﻟﻤﺒﻴﺾ
.(RHS) اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات ﺳﺠﻠﺖ أآﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات ﻧﻤﻮ اﻟﻜﺒﺪ
. اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ, آﺪﻣﻴﻮم, هﺎﻟﻮﻓﻴﻨﻮزﻳﺪ,Gambusia affinis :اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
IMPACT OF CADMIUM AND HALOFENOZIDE ON METRIC INDICES IN ADULT FEMALES OF A
LARVIVORUS FISH: GAMBUSIA AFFINIS
ABSTRACT
This study to the evaluation the evaluation of the impact of two xenobiotics, a trace metal (cadmium) and a new
potent insecticide (halofenozide) against the mosquitoes, on growth and metric indexes (K, GSR; HSR) in a
insectivorus fish, Gambusia affinis under laboratory conditions. The two xenobiotics were tested separately. The
insecticide was added in water at two concentrations (12.6 and 28.6 µg/l) corresponding to the LC50 and LC90
obtained against the fourth instar larvae of mosquitoes. Cadmium was tested at two concentrations (1µg/l and 5
µg/l). The index of condition (K), the ganado-somatic ratio (GSR) and the hépato-somatic ratio (HSR) were
measured respectively. The results show that the index of condition does not change significantly during the
experimentation controls, while cadmium causes a very significant reduction (p< 0.01) in the index of condition
after 60 days of treatment Halofenozide reduced significantly (p< 0.01) the value with the with the two tested
concentrations after 60 days of exposure. In the control females the GSR presents a significant increase during
the experimentation; on the other hand, the comparison of the mean values reveals that cadmium induced
significant reduction (1 µg/l) or highly (50 µg/l) significant after 60 days of treatment, whereas the halofenozide
induces a very significant reduction of GSR (p< 0.01) with two tested concentrations. Lastly, in the control
females, the HSR decreases at the end of the experiment, while in the treated females with the two xénobiotiques
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ones, this reduction was recorded stating day 15 (p< 0.01). The two xenobiotics ones have significant effects on
the metric indexes, but these effects are more marked on the HSR.
Key words: Cadmium, Halofenozide, Gambusia affinis, Growth, Metric indexes.
INTRODUCTION
Les écosystèmes aquatiques et terrestres ne fonctionnent pas indépendamment les uns des autres. La pollution
ponctuelle est le résultat des rejets non traités. La pollution des écosystèmes aquatiques par les métaux lourds est
un problème écologique important (Rayms-Keller et al., 1998). Parmi les métaux qui peuvent s’accumuler dans
les poissons, le cadmium (Cd) est le plus toxique persistant dans l’environnement. Les moustiques sont
généralement contrôlés par des insecticides conventionnels qui ont causé des effets secondaires. La prise de
conscience progressive des dangers pour l’environnement de l’usage abusif de ces insecticides a beaucoup
contribué à augmenter l’intérêt porté aux composés alternatifs plus spécifique et moins toxiques, comme les
régulateurs de croissance des insectes. Récemment, une nouvelle classe de régulateurs de croissance a été
développée; il s'agit des dérivés de la benzoylhydrazine, composés à structure non-stéroidale qui miment l’action
de l’hormone de mue. Le composé le plus récent de cette gamme est L’halofenozide (RH-0345), dernier
représentant de cette classe a été récemment testé contre les larves des moustiques (Boudjelida et al., 2005). La
lutte biologique étant une alternative à la lutte chimique, des Invertébrés et Vertébrés ainsi que des agents
entomopathogènes ont été utilisés dans la lutte contre les moustiques. Parmi eux, Gambusia affinis est un
poisson larvivore très connu (Bendali et al., 2002). La présence de ces deux xénobiotiques dans le milieu
pourrait avoir des retombées sur ce poisson prédateur des larves de moustique. C’est pourquoi, l’objet de cette
étude est d’évaluer en laboratoire l’effet d’un insecticide sélectif (halofenozide) et un métal lourd (cadmium)
abondant dans la région d’Annaba (Semadi & Deruelle, 1993 ; Beldi et al., 2006), testés séparément sur la
croissance et les indices métriques chez les femelles adultes de G. affinis.
MATERIEL ET METHODES
Gambusia affinis est un poisson d’eau douce qui présente un dimorphisme sexuel se manifestant par une
différence de taille très nette. Les femelles adultes (41 ± 2,49 mm; 553 ± 28,6 mg) ont été élevées dans des
aquariums d’une capacité de 50 L pendant la période de repos.
L’halofenozide, dernier représentant de la benzoylhydrazine qui mime l’action de l’hormone de mue, à été
développé par la compagnie Rhom & Haas, cet insecticide a été additionné dans l’eau d’élevage des poissons
aux doses 12,58 et 28,58 µg/l correspondant respectivement aux CL50 et CL90 (Boudjelida et a.l, 2005). Le
cadmium (Cd) a été utilisé sous forme de CdCl2 (Chlorure de cadmium) à deux doses de 1 µg/l et 5 µg/l
précédemment testée selon les travaux de Williams & Giesy. (1978).
Le poids et la longueur totale des poissons ainsi que les poids des hépatopancréas et des ovaires sont déterminés
à différents temps durant les deux mois de l’expérience. Le rapport gonado-somatiques (RGS) et hépatosomtique (RHS) sont déterminés selon la formule de Bougis (1952). Tandis que l’indice de condition (K) est
mesuré selon Lecren (1951), les paramètres physico-chimiques durant l’expérience : température: 21,03± 0,31
°C; salinité: 242,00 ± 33,57 psi ; le pH: 7,49 ± 0,05 et l’oxygène dissous: 3,50 ± 0,42 mg/l.
Les tests statistiques utilisés sont le test « t » de Student pour la comparaison deux à deux des séries traitées avec
les séries témoins, et l’analyse de la variance (ANOVA) à deux critères de classification pour la comparaison de
l’effet du RH-0345 et du cadmium à différents temps au cours du traitement.
RESULTATS
L’halofenozide et le cadmium n’ont aucun effet sur la taille (p>0,05) et le poids corporel (p>0,05) des femelles
de G. affinis (Figs 1 & 2). La comparaison des valeurs moyennes de l’indice de condition des poissons traitées
avec celle des témoins indique (Fig.3) que le cadmium (1 et 5 µg/l) provoque une diminution très significative
(p< 0,01) de l’indice de condition après 60 jours de traitement, tandis que l’halofenozide réduit les valeurs de K
très significativement (p< 0,01) avec la CL50 et une diminution hautement significative (p< 0,001) avec la CL90
après 60 jours d’exposition. De plus l’analyse de la variance à deux critères de classification révèle des effets
temps significatif (p< 0,05) et traitement très significatif (p< 0,01).
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Figure 1. Evolution de la longueur (mm) des adultes femelles de G. affinis au cours d’une exposition continue
au cadmium (a) et à l’halofenozide (b) (m ± s ; n = 4).
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Figure 2. Evolution du poids (mg) des adultes femelles de G. affinis au cours d’une exposition continue au
cadmium (a) et à l’halofenozide (b) (m ± s ; n = 4).
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Figure 3. Evolution de l’indice de condition des adultes femelles de G. affinis au cours d’une exposition
continue au cadmium (a) et à l’halofenozide (RH-0345 à deux concentrations CL50 et CL90 : b) (m ± s, n = 4).
*: différence significative (p<0,05) ; **: différence très significative (p<0,01) ; *** : différence hautement
significative (p<0,001).
La comparaison des valeurs moyennes révèle que le cadmium provoque une diminution très significative de
l’indice de condition, tandis que l’halofenozide provoque une diminution très (Cl50) ou hautement (Cl90)
significative après 60 jours de traitement.
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Figure 4. Evolution du rapport gonado-somatique des adultes femelles de G. affinis au cours d’une exposition
continue au cadmium (a) et à l’halofenozide (b) (m ± s, n = 4).
La comparaison des valeurs moyennes révèle que le cadmium provoque une diminution du RGS très (1 µg/l) ou
hautement (5 µg/l) significative après 60 jours de traitement, alors que l’halofenozide induit une diminution
très significative (p< 0,01) avec les deux concentrations testées.

Rapport hépato-somatique

0.25

**

** **

* *
**

0.2

**

0.15

Témoins
Cd 1 µg/L
Cd 5 µg/L

0.1

(a)

0.05
0
0

15

30
Temps (jours)

45

60

Rapport hépato-somatique

0.3

0.3

0.25

**
**

0.2

**
**

* *

0.15

**
**

Témoins
RH-0345 (CL50)

0.1

RH-0345 (CL90)

0.05

(b)

0
0

15

30

45

60

Temps (jours)

Figure 5. Evolution du rapport hépato-somatique des adultes femelles de G. affinis au cours d’une exposition
continue au cadmium (a) et à l’halofenozide (b) (m ± s, n = 4).
La comparaison des valeurs moyennes obtenues chez les séries témoins et traitées indique que les deux
xénobiotiques provoquent une réduction très significative (p< 0,01) du rapport hépato-somatique après 60 jours
du traitement. De plus, l’analyse de la variance à deux critères de classification montre qu’il y a un effet temps et
traitement hautement significatif (p< 0,001).

DISCUSSION
La croissance est un élément essentiel d’aptitude et peut avoir un impact sur le succès des populations naturelles
(Burrows & Hughes, 1990 ; Wo et al., 1999). Elle dépend de l’efficacité de son métabolisme qui est affecté par
les xénobiotiques (Folker-Hansen et al., 1996). Enfin, elle est considérée comme indicateur de pollution chez les
invertébrés aquatiques (Widdows et al., 1997 ; Gomot, 1997). Dans cette étude, le halofenozide et le cadmium
administrés séparément dans l’eau d’élevage de G. affinis provoquent une réduction significative des indices
métriques des femelles adultes ; par contre, ils n’ont aucun effet sur la croissance pondérale et linéaire des
femmelles. Nos résultats sont en accord avec ceux de Zaidi (2005) sur G. affinis traités au diflubenzuron un
régulateur de croissance des insectes, inhibiteur
de
(a) de la synthèse de la chitine. Les variations de l’indice
(b)
condition peuvent aider à localiser dans le temps, l’émission des œufs tout en traduisant l’état physiologique des
femelles, en particulier (Deniel, 1983). Les modifications du rapport hépatosomatique (RHS) et du rapport
gonadosomatique (RGS) au cours du temps, permettent de suivre les cycles hépatiques et sexuels et précisent le
rôle du foie et de la gonade au cours de la croissance (Stequert, 1971 ; Koya et al., 1998). Nos résultats indiquent
que l’halofenozide et le cadmium ont un effet sur les indices métriques, confirmant les travaux antérieures
réalisés par Zaïdi (2005) sur la même espèce. En effet, cet auteur a enregistré une réduction significative de
l’indice de condition chez les femelles adultes de G. affinis après traitement avec le DFB. Par contre, DrardjaBeldi & Soltani (2003), ont signalé que le traitement des femelles de G. affinis avec le perchlorate n’a aucun
effet que sur le RHS. Selon Park et al. (2005), le perchlorate de sodium augmente le RGS chez les femelles de G.
affinis. Enfin, la mortalité chronique due au cadmium peut provoquer une réduction de la taille du foie des
poissons (Ricard et al., 1998). Des études antérieures ont montré que le RH-0345 affecte la maturation des
ovocytes avec une réduction dans leur nombre par paire d’ovaire, il réduit également la taille et le volume de
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l’ovocyte ainsi que le poids des ovaires chez un lépidoptère Ephestia Kuehniella (Hami et al., 2005). Enfin, cet
insecticide a été également testé sur le développement et la croissance ovarienne chez T. molitor (Coleoptera,
Tenebrionidea) in vivo par Amrani (1998) et in vitro par Soltani et al. (1998).
CONCLUSION
Les données obtenues sur l’impact du halofenozide et du cadmium sur la croissance et les indices métriques de
G. affinis, un poisson culiciphage non ciblé, engendrent des effets secondaires seulement sur les indices
métriques et les effets sont plus marqués sur le rapport hépato-somatique.
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EVALUATION DE LA CONTAMINATION PAR LES METAUX DE LA REGION
KSIBET EL MEDIOUNI –SAYADA (BAIE DE MONASTIR)
CHOUBA L., H. EL KHOJA, L. BEN ABDALLAH, N.ZAMOURI, CH. TISSAOUI et F. AKROUT
INSTM, Port de pêche La Goulette 2060, Tunis
Lchouba@yahoo.fr

SUMMARY
During the last decades a significant industrial, urban and agricultural activities have been developed within the
coastal zone of Monastir bay which extends on 40 km. Such activities caused damage of the marine environment
by the change of its physical and chemical characteristics, such as nitrogen and phosphorus or traces of metals.
In order to be able to assess the metals contamination level of the area, a sampling survey was carried out in
March 2006. Surface sediments samples were carried out by diving.
The contents of metals (iron, zinc; magnesium, manganese, cadmium and lead) were determined by atomic
absorption spectrophotometry.
The obtained results showed (i) a relatively high nutrient contents at the neighbourhood of the waste water
discharge, (ii) an heterogeneity distribution of the elements accumulated in the surface sediments, (iii) the
hydrodynamism of this area supported the accumulation of Zn and Fe, close to the built-up area, which constitute
a source of waste water effluent (domestic and industrial). Indeed, the high rates of Cd, Pb, Zn and Fe were
recorded in front of the Ksibet Mediouni town and at the level of the purification station discharge of Wed
Essouk. Within the open sea zone, the metals rates decrease but, become relatively high close to Téboulba shoal.
Key words: Bay of Monastir, Zinc, Iron, Magnesium, Manganese, Cadmium, Lead, traces metals

ﻤﻠﺨﺹ
.ﻭﺍﺴﺏ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻐﻁﺹﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺭ ﻭﻗﺩ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺄﺨﺫ ﻋﻴ،ﺔ ﺒﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻤﻨﺴﺘﻴﺭﺍﻫﺘﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴ
ﻭﺍﺴﺏ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﻁﻭل ﺍﻟﺯﻨﻙ ﻭﺍﻟﻤﻨﻐﺎﻨﻴﺯ( ﻓﻲ ﺍﻟﺭ،ﺍﻟﺭﺼﺎﺹ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ،ﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ )ﺍﻟﻜﺎﺩﻤﻴﻭﻡ
. ﺍﻟﺸﺭﻴﻁ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻲ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺫﺭﻱ
ﻭﻕ" ﻭﻗﺒﺎﻟﺔ ﻤﺤﻁﹼﺔ ﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩﺔ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ" ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﻭﺍﺴﺏ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﺭ
 ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﹼﺤﺎﻟﻴل ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺜﹼﻘﻴﻠﺔ ﺃ
ﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺎﺩﻤﻴﻭﻡ ﺘﺒﻘﻰ
 ﻨﻙ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻜﻤﺎ ﺃ ﻟﻠﺯ،ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻗﺼﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻲ ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﻟﻠﺭﺼﺎﺹ
. ﻭﺘﺘﻘﻠﺹ ﻨﺤﻭ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﻗﻭﺭﻴﺔ2 ﻭ1 ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ ﻋﺩﺩﻋﺎﻟﻴ
 ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃ
ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺸﻬﺩ ﺍﺨﺘﻼﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﹼﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﻴﺠﺏ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ
.ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ

RESUME
Une importante activité industrielle, urbaine et agricole s’était développée ces dernières années dans la zone
côtière de la baie de Monastir qui s’étend sur une distance de 40 Km provoquant une pollution du milieu marin
par le changement de ses caractéristiques physico-chimiques, telles que les éléments nutritifs ou les métaux
traces.
Afin de pouvoir évaluer le degré de contamination par les métaux de la région, une campagne d’échantillonnage
a été effectuée au mois de mars 2006. Les prélèvements de sédiments superficiels ont été effectués par plongée.
Les teneurs en métaux (fer, zinc, manganèse, cadmium et plomb) ont été déterminées par Spectrophotométrie
d’Absorption Atomique (SAA).
Les résultats obtenus montrent que les éléments accumulés dans les sédiments superficiels de la zone d’étude se
distinguent par une hétérogénéité dans leurs répartitions. L’hydrodynamisme de cette région a favorisé
l’accumulation du Zn, et du Fe, dans les zones proches des agglomérations qui constituent une source d’effluent
d’eaux usées (domestique et industrielle). En effet, des taux élevés en Cd, Pb, Zn, et Fe ont été enregistrés dans
les zones en face de la ville de Ksibet Mediouni et au niveau du rejet de la station d’épuration de Wed Essouk.
Au large, les concentrations des métaux étudiées diminuent et à l’approche du haut fond de Téboulba, les
concentrations deviennent relativement élevées.
Mots clefs : Baie de Monastir, Zinc, Fer, Magnésium, Manganèse, métaux traces

INTRODUCTION
Les zones côtières, possèdent une position écologique très fragile, situés à la charnière entre terre et mer, ils sont
soumis à un enrichissement par des éléments dissous et particulaires. Les sources les mieux identifiées
d’enrichissement externes sont les fertilisants, les eaux urbaines et industrielles, la déposition atmosphérique et les
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flux sous terrains diffus. L’impact de ses charges sur les zones côtières varie en fonction de la contribution relative
de chacune de ces sources.
La zone côtière de la baie de Monastir qui s’étend sur une distance de 40 Km a connu ces dernières années, un
développement industriel, urbain et agricole ce qui a accentué la pollution de ce milieu par le changement des
caractéristiques physico-chimiques du milieu, soit par l’apport de sels nutritifs tel que l’azote et le phosphore soit
par la contamination des sédiments par les métaux traces.
Néanmoins, les caractéristiques physiques du système, surtout sa topographie et ses propriétés biotiques et
sédimentaires déterminent l’amplitude de système à contenir, transformer ou exporter ces apports exogènes.
Afin d’établir l’état des métaux traces d’une zone côtière de la baie de Monastir et de déceler l’étendu d’une
éventuelle pollution métallique de la côte vers le large, une étude de la contamination chimique par les métaux
traces a été effectuée

SITE D’ETUDE
Le site prospecté se trouve dans la baie de Monastir qui est située au niveau de la partie centrale de la côte Est du
littoral Tunisien. La baie est fermée au nord par un escarpement rocheux de structure plissée, d’une altitude ne
dépassant pas 17 m dit Cap Monastir, et au Sud par le haut fond de Téboulba qui se prolonge jusqu’aux îles
Kuriat (Kallala N., 2004) Sur la côte de cette Baie, se trouve le site prospectés qui est situé entre « Ksibet El
Mediouni- Sayada » et « Wed Essouk » qu’on peut qualifier d’une entrée de terrain dans la mer puisqu’elle est
bordée au Nord et à l’Est par la mer. Dans cette zone, en plus des eaux de ruissellement, il y a eu l’aménagement
d’une station d’épuration qui déverse ses rejets dans la mer, pouvant influencer l’état sanitaire de cette zone et
par conséquent les communautés qui la peuplent.

MATERIEL ET METHODES
1- Mode d’échantillonnage
Sept échantillons de surface ont été prélevés selon une radiale perpendiculaire à la côte, de direction Sud-ouest
Nord-est (figure 1).
Le choix des stations est fait de manière que les trois premières stations (1,2 et 3), de Wed Essouk vers l’île
Kuriat soient plus rapprochées (1 mile d’intervalle entre chaque station). La station 4 est à 2 miles de la station 3
et la station 5 est située juste sur la côte de l’Ile Kuriat. Cette dernière station est considérée comme une station
de référence loin des manifestations anthropiques. Les deux autres stations on été fixées sur la côte, l’une au
niveau de la ville de Ksibet Mediouni et l’autre au niveau de la ville de Sayada.
Iles Kuriat
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35.75 N
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: Station d'échantillonnage
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Figure 1 : localisation des stations d’échantillonnage dans la baie de Monastir
La campagne d’échantillonnage a été effectuée au mois de Mars 2006 sur une embarcation à moteur dotée d’un
GPS. Pour chaque station, des prélèvements de sédiment de surface ont été réalisés en apnée. Les échantillons
sont conservés à 4 °C avant d’être analysés.
2- Méthode d’analyse des métaux traces
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Une fois au laboratoire, les échantillons sont lyophilisés, afin d'éliminer l'eau et arrêter toute transformation
chimique ou biologique. Après homogénéisation, les échantillons sont passés dans une série de tamis dont les
diamètres varient de 63 à 2000 µm pour séparer les différentes fractions, en vue de déterminer la nature
granulométrique de l'échantillon et de récupérer la fraction inférieure à 63 µm. Sur cette dernière, les analyses
des métaux traces (cadmium, Plomb, fer, zinc et manganèse) ont été effectuées par Spectrophotométrie
d’Absorption Atomique à flamme (SAA) (Varian AA 10) pour Fe, Zn et Mg, et le SAA à four graphite pour le
Cd et le Pb (Varian 220Z), selon la méthode de Loring et Rantala (1990), il s’agit d’une minéralisation par micoonde (ETHOS « T ») en utilisant des acides forts (ultra pur).
Par ailleurs, pour évaluer la contamination des sédiments par les métaux traces, la granulométrie est un paramètre
d'une grande importance, car les polluants minéraux se fixent surtout au niveau de la fraction la plus fine. C'est la
raison pour laquelle, les pourcentages des fractions grossières représentées par les grains ayant un diamètre supérieur ou
égal à 63 µm et de la fraction fine ayant un diamètre inférieur à 63µm par rapport au poids initial ont été calculés. Les
résultats du calcul ont été traduits selon la classification d'Ibouily (in HELLOIN, 2004) (Tableau 1).
Tableau 1 : Classification d’Ibouily (1981) du taux d'envasement des sédiments
Fraction fine < 10%
Sables purs
10% ≤ fraction fine < 20%
Sables peu envasés
20% ≤ fraction fine < 40%
Sables moyennement envasés
40% ≤ fraction fine < 60%
Sédiment très envasé à dominante de sables
60% ≤ fraction fine < 80%
Sédiment très envasé à dominante de vases
Fraction fine ≥ 80%
Vases pures

RESULTATS ET DISCUSSIONS
1- Etude granulométrique
Les taux d'envasement du sédiment dans les différentes stations figurent dans le tableau 2. Les résultats obtenus
montrent que la zone d’étude présente un faciès sableux pour la plupart des stations d’échantillonnage. Seules, les
stations 3 et 4 ont des sédiments sablo- vaseux.
Les pourcentages les plus élevés de la fraction grossière sont rencontrés près de la ligne du rivage, c'est la zone où
l’action de la houle et de la marée est importante. Vers le large, l'agitation diminue progressivement et la fraction
fine augmente. En effet, la zone dont la profondeur ne dépasse pas les 3 m, présente une fraction grossière dominante, avec
un pourcentage variant de 97 à 99 % ; la nature des sédiments superficiels est essentiellement sableuse. Par contre, plus au
large, la nature du sédiment est de type sablo-vaseux .
Tableau 2 : pourcentage et nature des sédiments superficiels prélevés des stations d’échantillonnage
Profondeur
Fraction > 63
Fraction < 63
stations
(m)
µm en (%)
µm en (%)
Nature du sédiment
0,70
99,5
0,5
Sables purs
1
2,30
97,5
2,5
Sables purs
2
4,80
88,5
11,5
Sables peu envasés
3
7,15
85,5
14,5
Sables peu envasés
4
0,70
99,2
0,8
Sables purs
5
0,60
98,8
1,2
Sables purs
6
0,80
99,4
0,6
Sables purs
7

2- Les métaux traces (Zn, Fe, Mn,Cd et Pb)
a) Le zinc (ZN)
Les concentrations du Zn dans les sédiments superficiels de la région d’étude varient entre 50 et 79 ppm
(figure 2), elles présentent une distribution spatiale hétérogène.
De la côte vers le large, jusqu’aux côtes des Île Kuriat, les concentrations, diminuent jusqu’à la station 3, puis
elles augmentent (station 4) pour rechuter sur les côtes des îles Kuriat (station 5).
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Néanmoins, aucune station ne présente une valeur au-dessus de 90 ppm considérée comme valeur de
contamination élevée d’après les normes fixées par l’Agence Américaine de Protection de l’Environnement (USEPA, 1985).

b) Le fer (FE)
Les concentrations de Fe varient de 4,4 (station 3) à 11,4 mg/g (station 1). La figure 2 montre des teneurs
relativement élevées au niveau de la zone côtière.
Une zone à faible concentration en Fe est observée au niveau de la station 3. Au-delà de cette station la
concentration augmente pour les stations 4 et 5 avec des valeurs respectives de 6,8 et 5,7 mg/g.

c) Le manganèse (MN)
Les concentrations du Mn dans les sédiments superficiels présentent un gradient négatif côte-large (Figure 2).
Les zones côtières sont les plus touchés par l’élément Manganèse avec un maximum de 581 ppm au niveau de la
station 6 qui se trouve en face de la ville de Ksibet. Pour les stations qui sont plus au large, les concentrations en
Mn sont moins importantes.

D) Le cadmium (CD) :
Les teneurs en Cd varient de 0,022 (Ksibet El Mediouni) à 2,181 ppm (station 2) (figure 2). La présence de cet
élément n’est relativement importante qu’au niveau de la radiale de Wed Essouk.

E) Le plomb (pB) :
Les fortes teneurs sont enregistrées dans les sédiments des stations côtières avec un maximum de 19 ppm.
Elles diminuent en allant vers le large pour atteindre un minimum de 4 ppm dans les sédiments de la station 5.
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Figure 2 : Variations des teneurs en métaux traces (Fe, Mn, Zn, Pb et Cd) dans les sédiments superficiels de la
région de Monastir.
Dans l’ensemble, la répartition des concentrations des métaux étudiés est hétérogène. On a pu localiser les zones
de fortes concentrations en Zn, Fe et Pb, qui se trouvent essentiellement en face de la station d’épuration de
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l’Office National d’Assainissement de Wed Essouk et au niveau de la ville de Ksibet Mediouni et de Sayada.
Ces teneurs relativement élevées peuvent être dues à une importante agglomération et aux rejets de l’industrie
métallurgique qui est implantée au niveau de cette zone. La nature chimique de ces rejets est déterminante pour
les réactions avec le milieu récepteur, et de sa dégradation possible ou non. Le recensement des rejets
anthropiques et naturels qui se déversent sur la côte le long de 10 Km (de Khniss à Sayada) a montré l’existence
d’environ 14 points de rejets.
La distribution spatiale du Cd, avec des concentrations élevées au niveau des stations 2 et 3 et faibles sur la côte
des îles Kuriat, peut être expliquée par les courants côtiers dans la zone d'étude. En effet, ces courants
provoquent un déplacement de l'eau et des sédiments du nord-ouest vers le sud-est (Mortier, 1978) puis au nordest en allongeant le haut fond de Téboulba, de plus les houles les plus importantes sont de direction NE à Est
(Dahmène I., 2000).
Les caractéristiques topographiques du fond de la baie de Monastir et les conditions d’hydrodynamisme réduit
prévalant au sein de cette région (El Asmi-Djellouli Z.et al., 2000), pourraient expliquer les teneurs en métaux
au niveau de la station 4.
En effet, les courants de dérive en direction du platier de Khnis-Ksibet El Mediouni sont de direction nord-sud
(SASSI R.et al., 1998), ce qui nous permet d’expliquer les résultats trouvés et de montrer que les courants
transportent les rejets anthropiques de la côte nord-ouest vers le sud-est jusqu’à ce qu’ils affrontent le haut fond
de Téboulba pour le longer dans une direction nord-ouest.
Par comparaison aux travaux de Raïs (1999) dans le golfe de Tunis et d’Ennouri (2004) dans le golfe de Gabès,
les concentrations trouvées dans la région d’étude (Baie de Monastir) sont plus faibles. Les résultats des travaux
de Sohnoun (2000) sur la même région sont d’autant plus comparables aux résultats trouvés au cours de cette
étude qu’on peut considérer qu’il n’y à pas eu de variation remarquable à l’échelle du temps.
Tableau IV : Les concentrations en Zn, Cd, Pb et Fe, dans les sédiments marins dans différentes régions
tunisiennes
Régions
Golfe de Tunis

Zn (ppm)
42-104

Golfe de Gabès
Baie de Monastir
Baie de Monastir

55 - 104
50 - 79

Cd (ppm)
0,23-2,8
0,11-10,42
0,08-1,78
0,02-2,18

Pb (ppm)
17-29
8-106
7-22
4-19

Fe (ppm)
6700-19000
3800-10600
4400-11400

Auteurs
Raïs 1999
Ennouri et al. 2004
SOHNOUN 2000
Présente étude

CONCLUSION
L’étude des éléments en traces (Zn, Fe, Mn, Pb et Cd) accumulés dans les sédiments superficiels de la zone
d’étude a montré une répartition spatiale hétérogène : c’est à l’embouchure d’Oued Essouk et à la berge de la
ville de Ksibet Mediouni que les valeurs maximales des concentrations en Zn, Fe, Pb et Mn du sédiment
superficiel sont enregistrés. Ces résultats peuvent êtres dues aux rejets urbains ou industriels qui se déversent en
cette partie du littoral, principalement, les stations d’épuration et de pompage de l’Office National de
l’Assainissement (ONAS), qui traitent les eaux usées des villes avoisinantes. D’autres paramètres pourraient
expliquer la situation observée à savoir la topographie et les courants littoraux. En effet, la présence du Haut
fond de Téboulba dans la partie Est de la baie de Monastir corrélée à des courants littoraux comme les a décrit
Mortier (1978) sont de direction sud-est au niveau de la côte puis de direction nord-est en longeant le haut fond
de Téboulba vers le large, ce qui favorise l’accumulation des métaux traces (Zn, Fe, Pb et Mn) au niveau de la
partie nord-ouest du site de notre étude.
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ﻣﻠﺨﺺ
 ﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺪراﺳﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻠﻮث،ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻹﻗﺘﺼﺎدي أﺻﺒﺢ ﺧﻠﻴﺞ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺼﺒﺎ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 اﻟﺰﺋﺒﻖ واﻟﻨﺤﺎس ﻓﻲ آﺒﺪ وﻓﻲ ﻟﺤﻢ اﻷﺳﻤﺎك، اﻟﺮﺻﺎص،اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺨﻠﻴﺞ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺮآﻴﺰ اﻟﻜﺎدﻣﻴﻮم
.اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻜﺜﺮة ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
 أﺧﺬﻧﺎ ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﻧﻮاع. ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺮﺣﻠﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﺒﺎﺧﺮة ﺣﻨﺒﻌﻞ و ذﻟﻚ ﻓﻰ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺎﺣﻞ2004 ﻓﻲ ﺻﻴﻒ
. اﻟﺼﺒﺎرص و اﻟﺸﻮرو واﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﺻﻴﺪهﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻜﺮآﺎرة، اﻟﻘﺮاض، اﻟﻮراﻃﺔ، اﻟﻤﺮﺟﺎن، اﻟﺘﺮﻳﻠﻴﺎ: ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎك وهﻢ
.أﺟﺮﻳﺖ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺁﻟﺔ اﻹﻣﺘﺼﺎص اﻟﺬري ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻢ و اﻟﻜﺒﺪ
 وﻻﺣﻈﻨﺎ أﻳﻀﺎ أن اﻟﻮراﻃﺔ هﻲ اﻟﺴﻤﻜﺔ اﻟﺘﻲ.ﺑﻴﻨﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن اﻟﻜﺒﺪ هﻮ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺬي ﻓﻴﻪ اﻷآﺜﺮ ﺗﺮآﻴﺰ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎدن
.ﺗﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺐ
اﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن آﻤﻴﺎت اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺴﺎﻣﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻣﻦ
.ﻃﺮف اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ
 وﺣﺚ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻻ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﻠﻮث آﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺼﺪي ﻹﻟﻘﺎء اﻟﻔﻀﻼت ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧﻮاﻋﻬﺎ
.اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺮم اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
. اﻷﺳﻤﺎك، اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ، ﺧﻠﻴﺞ ﺗﻮﻧﺲ: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ
RESUME
Une campagne estivale a été réalisée dans le golfe de Tunis en août 2004 pour déterminer les concentrations en
cadmium (Cd), en plomb (Pb), en mercure (Hg) et en cuivre (Cu), dans le muscle et le foie de six espèces de
poissons très fréquentes dans cette région : le Rouget de vase (Mullus barbatus), le Pageot (Pagellus
bogaraveo), la Daurade (Sparus aurata), le Chinchard (Trachurus trachurus), les Spars (Diplodus sp.) et le Serre
(Pomatomus saltatrix).
D'après les résultats nous avons remarqué qu’il y a une variation des concentrations des métaux d’une espèce à
une autre, ceci pourrait être dû au régime alimentaire de chaque poisson et que le foie présente des teneurs plus
élevées que le muscle.
Par comparaison aux normes fixées par la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV, 2006), les
espèces étudiées ne présentent pas une contamination sensible par les métaux traces et par conséquent le golfe de
Tunis paraît indemne d’une pollution chimique métallique.
Mots clés : Golfe de Tunis, Métaux Traces, Poissons.

ABSTRACT
Levels of cadmium, lead, mercury and copper were determined in muscle and liver of Mullus barbatus, Pagellus
bogaraveo, Sparus aurata, Trachurus trachurus, Diplodus sp. and Pomatomus saltatrix from the Tunis gulf in
August 2004.
Results showed that the concentration of metals varies from a species to another, it could be due to its food
regime. A comparison to the norms fixed by the Directorate General of the Veterinary Services (DGSV, 2006)
the consumption of the studied species is not harmful for humans.
Key words: Gulf of Tunis, Traces metals, Fishes.

INTRODUCTION
Le golfe de Tunis est important pour le domaine halieutique en Tunisie, ce golfe est devenu sujet à diverses
sources de pollution provenant des agglomérations et des zones industrielles avoisinantes. Les industries, les
agglomérations urbaines et les activités touristiques rejettent leurs déchets ainsi que leurs eaux usées soit
directement dans le golfe ou par l’intermédiaire des Oueds Mejerda et Méliane (Ben Charrada., 1997). Ces rejets
sont riches en polluants et particulièrement en contaminants chimiques tels que les métaux traces. Certains
métaux essentiels pour le métabolisme des organismes marins mais à des concentrations élevées deviennent
toxiques comme le Cuivre (Cu). Par contre d’autres comme le Cadmium (Cd), le Plomb (Pb) et le mercure (Hg)
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n’ont pas de rôle biologique et sont très toxiques même à de très faibles teneurs. Les métaux vont s’accumuler
dans les différents tissus des poissons (muscle, foie, branchie etc). Ces derniers peuvent être utilisés comme
indicateurs des degrés de contaminations par les métaux traces d’un environnement marin (Philips and Rainbow,
1992).
Le but de ce travail est de déterminer les degrés d’accumulation du Cd, du Pb, du Hg et du Cu dans le foie et le
muscle de six espèces de poissons pêchées dans le golfe de Tunis, voir s’ils ont dépassé les normes admises et
identifier l’espèce bio accumulatrice de métaux.

MATERIEL ET METHODES
Une campagne estivale a été réalisée dans le golfe de Tunis (Fig.1) en août 2004 à bord du navire de recherche
« N/R Hannibal » de l’INSTM, pour la collecte des échantillons. Des traits ont été réalisés à l’aide d’un chalut à
grande ouverture verticale (GOV). Six espèces de poissons très fréquentes dans cette région : le Rouget de vase
(Mullus barbatus), le Pageot (Pagellus bogaraveo), la Daurade (Sparus aurata), le Chinchard (Trachurus
trachurus), les Spars (Diplodus sp.) et le Serre (Pomatomus saltatrix) ont été collectées et stockées à -20°C.
Une fois au laboratoire les poissons ont été mesurés, pesés ensuite disséqués afin de prélever le foie et le muscle
de chaque individu. Ensuite les échantillons ont été lyophilisés pour éliminer l’eau et arrêter toute transformation
chimique. Les lyophilisats ont été broyés et minéralisés par micro-onde (ETHOS « T »).
Le dosage du Cd, Pb et Cu a été réalisé par Spectrophotomètre d’Absorption Atomique Electrothermique
(SAAE) en utilisant un four à graphite et un correcteur de fond continu à effet Zeeman (Varian 220) suivant la
méthode de l’UNEP/IAEA/FAO (1996). Pour le Hg le dosage a été effectué par (SAA) à vapeur froide (VGA
76) selon la méthode de l’UNEP/IAEA/FAO (1984).
Pour chaque série d’échantillons un blanc et un échantillon de référence de concentration connue ont été
analysés et ceci pour assurer la qualité des résultats.
37.2

Zembra
Zembretta
37.1

Golfe de Tunis

O.Mejerda

Sidi Daoued

37

36.9

Gammarth
Sidi Bou Said

O.Abid
Ras Fartas

36.8

O.Méliane
36.7

O.Soltane
36.6

36.5
10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Fig. 1 : Site d’étude avec les traits réalisés (

10.7

10.8

10.9

11

11.1

: trait de chalutage)

RESULTATS ET DISCUSSIONS
La concentration en µg/Kg de poids frais du Cd dans le muscle et dans le foie des six espèces varie
respectivement de 2 à l8 et de 9 à 259. La valeur la plus élevée a été trouvée dans le foie du Chinchard (Fig. 2).
Les teneurs du Pb dans le muscle varient de 17 à 196 en µg/Kg du poids frais. Le foie du Spars renferme la plus
grande teneur en Pb (Fig.3).
Les concentrations les plus élevées en Hg dans les deux tissus ont été observées chez le Pageot et la Dorade
(Fig.4).
Le foie de la Dorade et le muscle du Rouget renferment les concentrations les plus élevées du Cu (Fig.5).
Pour les quatre métaux les teneurs dans le foie sont plus élevées que dans le muscle pour les six espèces de
poissons (Fig.6). Ceci pourrait être dû à la différence des fonctions physiologiques entre les deux tissus (Bond.,
1996 in Kljakovic et al., 2002).
Par comparaison avec des études qui ont été réalisées sur ces poissons dans la Méditerranée (tableau 1) et avec
les normes admises par la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV, 2006), le muscle des six espèces
renferment des faibles teneurs en métaux dosés (Fig. 6).
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Tableau 1 : Comparaison des concentrations des métaux dans des poissons pêchés de
différents sites de la Méditerranée (concentration en µg/g du poids frais).
Espèce
Sparus
auratus
Mullus
barbatus
Mullus
barbatus
Sparus
auratus
Mullus
barbatus
Sparus
auratus
Mullus
barbatus

Cd

Pb

Hg

Cu

Muscle Foie

Références

Muscle Foie

Muscle Foie

0,37

0,96

5,54

8,87

-

-

Muscle Foie
2,84

33,37

0,041
à
0,29

0,06
à
1,83

0,49
à
1,58

0,39
à
9,7

-

-

-

-

0,4

Canli et Atli.,
2003
Klajakovic et al.,
2002

0,001

0,25

0,01

0,4

0,31

0,39

0,32

6,98

Storelli et al.,
2005
Turkmen et al.,
2005
Turkmen et al.,
2005
Présente étude

0,001

0,008

0,057

0,196

0,106

0,111

1,135

2,683

Présente étude

1,341

2,314

1,239

0,831

1,808

2,201
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Fig. 6 : Comparaison avec les seuils limites des concentrations des métaux dans le foie et le
muscle.
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CONCLUSION
Le foie renferme des teneurs plus élevées des quatre métaux que le muscle pour les six espèces de poissons
étudiées mais ces concentrations restent relativement faibles par rapports à d’autres études qui ont été réalisées
dans d’autres sites de la Méditerranée.
Les concentrations des métaux diffèrent d’une espèce à une autre ceci pourraient être due au régime alimentaire
de chacune et à la biodisponibilité du métal dans le milieu où elles vivent.
Le muscle des six espèces étudiées dans ce travail pêchées dans le golfe de Tunis ne présentent pas une
contamination par les métaux traces (Cd, Pb, Hg et Cu). Leur consommation ne présente aucun danger pour la
santé humaine.
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EVALUATION DES ACIDES NUCLEIQUES ET DES PROTEINES CHEZ
Donax trunculus (Mollusca, Bivalvia) DANS LE GOLFE D’ANNABA
Amel Hamdani & Nadia SOLTANI-MAZOUNI
Laboratoire de Biologie Animale Appliquée, Département de Biologie, Faculté des Sciences, Université
d’Annaba, 23 000-Annaba (Algérie)
nsolt@yahoo.fr
RESUME
La biosurveillance de la qualité de l’environnement repose sur l’étude de la réponse biologique des organismes
aux polluants. Les bivalves sont des organismes sentinelles dans la biosurveillance de la pollution. Ce sont des
organismes sédentaires et filtreurs qui ont la capacité à accumuler dans leurs tissus divers contaminants
organiques ou inorganiques. Dans le cadre d’un programme de biosurveillance de la qualité des eaux de la baie
d’Annaba, les variations biochimiques des acides nucléiques et des protéines ont été mesurées au niveau du
manteau d’un Mollusque Bivalve comestible Donax trunculus. Les échantillons ont été collectés mensuellement
durant le premier semestre de l’année 2006 au niveau de deux sites : El Battah loin des sources polluantes et Sidi
Salem à proximité du port. Les résultats obtenus montrent une réduction significative des taux d’ADN, d’ARN
et de protéines pour le site de Sidi Salem.
Mots clés : Donax trunculus, Pollution, Acides nucléiques, Protéines.
: ﺍﳌﻠﺨﺺ

ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﻤﻠﻮﺛﺎﺕ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ. ﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﰒ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﳊﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻮﺛﺎﺕ
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ ﲤﺴـﺢ. ﰲ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ ﻟﺘﻠﻮﺙ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ

 ﺛﻨﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻗﻌﺔ ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺣﺎﺭﺳﺔ ﻟﺘﻠﻮﺙ ﻫﻢ ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ، ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﺴﺒﻘﺔ ﻟﺘﻠﻮﺙ ﻗﺒﻞ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﻭﺗﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
.ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻭﻣﺼﻔﻴﺔ ﳍﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﲣﺰﻳﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﻠﻮﺛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻐﲑ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﰲ ﻏﺸﺎﺋﻬﺎ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻸﲪﺎﺽ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﱪﻭﺗﻴﻨﺎﺕ ﰎ ﺗﻘﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻐﺸﺎﺀ ﺍﳌﺒﻄﻦ ﻟﻠﻘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﺧـﻮﻱ ﺛﻨـﺎﺋﻲ ﺍﻟﻘﻮﻗﻌـﺔ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ. ﺎﻭﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﻄﺎﺡ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻭﺳﻴﺪﻱ ﺳﺎﱂ ﺍ،  ﲨﻌﺖ ﻣﻦ ﳏﺎﻃﺘﲔ ﻣﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻨﺎﺑﺔDonax trunculus
ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻮﺿﺢ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻤﺾ ﺃﻟﺮﻳﱯ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻣﻨﻘﻮﺹ ﺍﻷﻛﺴﻴﺠﲔ ﻭ ﻟﻠﺤﻤﺾ ﺃﻟﺮﻳﱯ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻭ ﺍﻟﱪﻭﺗﻴﻨﺎﺕ ﻣﺘﻨﺎﻗﺼـﺔ ﰲ
.ﳏﻄﺔ ﺳﻴﺪﻯ ﺳﺎﱂ
. ﺍﻟﱪﻭﺗﻴﻨﺎﺕ،  ﻟﻸﲪﺎﺽ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ،Donax trunculus :ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
ABSTRACT
The biosurveillance of the environmental quality rests on the study of the biological response of the
organizations to the pollutants. The bivalves are organizations sentinels in the bio-monitoring of pollution they
are sedentary organizations and filterers who have the capacity to accumulate in their contaminant various
fabrics organic or inorganic. In the setting of a research programm on the biomonitoring of the quality of bay of
Annaba water. Variation of biochemical content (Nucleic Acids, Proteins) were evaluated in the mantle of an
edible mollusc bivalve Donax trunculus collected in two sites of the gulf of Annaba: El Battah far from the
polluting sources and Sidi Salem near the port. The results obtained show a significant reduction of S rate of
ADN, ARN and proteins for the site of Sidi Salem.
Key words: Donax trunculus, Pollution, Nucleic Acids, Proteins

INTRODUCTION
La biosurveillance repose sur l’utilisation des réponses à tous les niveaux d’organisation biologique. Les
mollusques bivalves sont des indicateurs biologiques car ils fixent dans leur tissu une gamme étendue de
polluants. Le golfe d’Annaba reçoit des rejets d’origine industrielle, agricole et domestique. Précédemment,
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nous avons mis en évidence une pollution métallique dans le tissu de Donax trunculus plus importante à Sidi
Salem, site localisé à proximité d’une zone de fabrication d’engrais et de pesticides et du port (Beldi et al.,
2006). Notre étude s’inscrit dans le cadre de la biosurveillance de la qualité des eaux de la baie d’Annaba. Elle
a permis d’évaluer les taux des acides nucléiques et de protéines au niveau du manteau d’un bivalve, Donax
trunculus, récolté dans deux sites du golfe d’Annaba durant l’année 2006.

MATERIEL ET METHODES
Donax trunculus (Linnaeus, 1758) est un Mollusque Bivalve sédentaire filtreur, sentinelle et comestible se
nourrissant de phytoplancton et de matières organiques en suspension.
Le golfe d’Annaba est situé au niveau du littoral Est algérien. Il est limité par le cap Rosa (8°15’Le et 36°58’ln)
à l’est et par le cap de garde (7°16’ le et 36°58’ln) à l’ouest. Le site El Battah (36°50’n-8°50’E) est pris comme
référence ,en raison de son éloignement des sources de pollution et Sidi Salem (36°50’n-7°47’E) à proximité du
port (Fig. 1). La zone industrielle FERTIAL spécialisée dans la fabrication d’engrais et de produits
phytosanitaires. Les individus ont été collectés durant le premier semestre de l’année 2006 de manière aléatoire
à l’aide d’un engin de pêche appelé cope. L’extraction des acides nucléiques a été fait selon le procédé de
Shibko et al. (1966) modifiée par Boudraa (1997) utilisant l’acide Perchlorique. Le dosage de l’acide
désoxyribonucléique (ADN) a été réalisé selon la méthode de Schneider (1957) utilisant le diphénylamine
comme réactif et l’ADN de thymus de veau (Sigma) comme standard. Les absorbances ont été lues à une
longueur d’onde de 602 nm. Le dosage de l’acide ribonucléique (ARN) a été effectué selon Burton (1956)
utilisant l’orcinol comme réactif et l’ARN de levure de boulanger (Sigma) comme standard. Les absorbances
sont lues à une longueur d’onde de 660 nm .
L’extraction des protéines a été faite selon Shibko et al. (1966) et la quantification selon Bradford (1976)
utilisant le Bleu Brillant de Coomassie (G 250, Merck) comme réactif et le sérum d’albumine de bœuf (BSA,
Sigma) comme protéine standard. Les longueurs d’ondes sont lues à 595 nm.
Les résultats sont exprimés sous forme de la moyenne± l’écart type. Le nombre des répétitions est précisé dans
les figures.

1

2

Figure 1. Localisation des deux sites d’étude dans le golfe d’Annaba: Sidi Salem (1) et El Battah (2).

RESULTATS
Taux d’ADN : Les résultats relatifs aux taux d’ADN, exprimés en µg/mg de tissu et déterminés au niveau du
manteau de D. trunculus, sont représentés dans la figure 2. Le test ‘’t’’ de Student, révèle une diminution
significative (p<0,05) des taux d’ADN chez les individus récoltés au niveau du site de Sidi Salem par rapport au
site d’El Battah.
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Figure 2. Variation saisonnière du taux d’ ADN (µg/mg de tissu) au niveau du manteau de Donax trunculus
pêché dans deux sites du golfe d’Annaba : El Battah et Sidi Salem (janvier–mars -avril 2006) (m±s ; n=4).
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Taux d’ARN : Les taux d’ARN exprimés en µg/mg de tissu et mesurés au niveau du manteau de D. trunculus
sont regroupés dans la figure 3. Le test ‘’t’’ de Student entre les deux sites montre une différence significative
chez les individus récoltés de Sidi Salem par rapport à El Battah.
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Figure 3. Variation saisonnière du taux d’ ARN (µg/mg de tissu) au niveau du manteau de Donax trunculus
pêché dans deux sites du golfe d’Annaba :El Battah et Sidi Salem (janvier–mars- avril 2006) (m±s ; n=4).
Taux des protéines: Les résultats relatifs aux taux des protéines exprimés en µg/mg de tissu et déterminés au
niveau du manteau de D. trunculus sont représentés dans la figure 4. Le test ‘’t’’ de Student, révèle une
diminution significative (p<0,05) des taux des protéines chez les individus récoltés au niveau du site de Sidi
Salem par rapport à El Battah.
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Figure 4. Variation mensuelle du taux de protéines (ug/mg de tissu) au niveau du manteau de Donax trunculus
pêché dans deux sites du golfe d’Annaba :El Battah et Sidi Salem (janvier–juin 2006) (m±s ; n=4).
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DISCUSSION
Dans le cadre de La biosurveillance de la qualité des eaux du golfe d’Annaba., nous avons évalué l’impact de la
pollution issue des l’activité humaine (agricole, industrielle) sur une espèce bioindicatrice de la pollution D.
trunculus. En examinant l’évolution des acides nucléiques et protéines au cours du premier trimestre de l’année
2006, on observe des différences entre les deux sites d’étude qui est en accord avec les travaux de Aouadène
(2003) au niveau des mêmes sites et sur la même espèce. Les individus récoltés à la station El Battah semble
afficher des taux d’ADN et d’ARN et de protéines plus élevées par rapport à ceux récoltés à la station de Sidi
Salem. Ces différences peuvent être traduites comme étant une réaction aux polluants déversés à Sidi Salem.
Ceci est en accord avec les travaux réalisés par Najimi et al., (1997) chez Mytillus galloprovincialis et Perna
perna et par Dellali et al.,(2001) chez M. galloprovincialis et Ruditapes decussatus montrant que les polluants
dans le milieu aquatique agissent sur le métabolisme des espèces halieutiques. Les travaux de Body (1980) chez
le bivalve Spisula subtruncata ont révélé une relation entre le métabolisme et les agents altéragènes déversés
par une rivière urbaine polluée. Un autre facteur comme la disponibilité de la nourriture peut intervenir
également (Pérez-Camacho et al., 1995 ; Fernández-Reiriz et al., 1998 ), avec des grandes différences dans la
composition biochimique des espèces du plancton, et donc dans leurs capacités nutritives (Akman et al., 1968;
Webb & Chu, 1983 ; Delaunay et al., 1993).

CONCLUSION
La présente étude a été menée sur une espèce bioindicatrice de pollution, D. trunculus (Mollusca, Bivalvia),
provenant de deux sites (El Battah, Sidi Salem), Les résultats obtenus montrent une diminution de taux d’ADN
au niveau du site Sidi Salem comparativement à celui d’El Battah. Les taux des protéines et d’ARN ont un
profil parallèle au niveau de deux sites ; ceci suggère l’influence des polluants déversés par FERTIAL sur le
métabolisme de l’espèce étudiée.
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REPONSE DE DEUX BIOMARQUEURS D'EFFET:L'ACETYLCHOLINESTERASE (AChE) ET LE
MALONEDIALDEHYDE (MDA) DANS DEUX ORGANES CHEZ DEUX BIVALVES Flexopecten
glaber ET Fulvia fragilis PROVENANT DE LA LAGUNE DE BIZERTE
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ﻣﻠﺨﺺ
"" وFlexopecten glaber "  اﻟﻤﺤ ﺎرة اﻟﻤﺮوﺣﻴ ﺔ:ﺧ ﻼل ه ﺬﻩ اﻟﺪراﺳ ﺔ وﻗ ﻊ ﺟﻠ ﺐ ﻧ ﻮﻋﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﺮﺧﻮﻳ ﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻘﻮﻗﻌ ﺔ
" أﺧﺬﺗﺎFulvia fragilis
.2006ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺤﺮي ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻨﺰل ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺧﻼل ﺷﻬﺮ اﻓﺮﻳﻞ
" اﻟ ﺬي ﺗ ﻨﺨﻔﺾ ﺣﺮآﺘ ﻪ ﺑﺎرﺗﻔ ﺎع درﺟ ﺔ اﻟﺘﻠ ﻮث ﻣ ﻦacétylcholinestérase" و ﻗﺪ ﺗﻢ ﻗﻴﺲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺒﻴﻮآﻴﻤﻴﺎﺋﻴ ﺔ
" اﻟﺬي ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد رهﻖ ﻋﺎم و ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻳﺘﺴ ﻨﻰmalonedialdéhyde"( وpesticides) ﺟﺮاء اﻟﻤﺒﻴﺪات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
.ﻟﻨﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺑﺤﻴ ﺮة ﺑﻨ ﺰرت, "Fulvia

fragilis", (Flexopecten
glaber)  اﻟﻤﺤ ﺎرة اﻟﻤﺮوﺣﻴ ﺔ: اﻟﻤﻔ ﺎﺗﻴﺢ
"malonedialdéhyde", "acétylcholinestérase"

Résumé:
Deux espèces de bivalves (Flexopecten glaber et Fulvia fragilis) ont été collectées au niveau de la station de
Menzel Abderrahmen située au nord-est de la lagune de Bizerte. Deux biomarqueurs de dommage:
l'acétylcholinestérase (AChE), et le malondialdehyde (MDA), produit final de la peroxydation lipidique (LPO)
ont été déterminé au niveau de la glande digestive et de la branchie des deux lamellibranches. . Les résultats
obtenus ont montré que l'activité de l'acétylcholinestérase a été significativement inhibée au niveau de la glande
digestive chez les deux espèces de bivalve. Le taux de MDA a été aussi significativement élevé au niveau de la
glande digestive de ces deux espèces. Ainsi, la glande digestive est considérée comme l'organe de choix pour la
biosurveillance chez Flexopecten glaber et Fulvia fragilis.
Mots clés: Flexopecten glaber, Fulvia fragilis, lagune de Bizerte, AChE, MDA
Abstract:
Two species of bivalves (Flexopecten glaber and Fulvia fragilis) collected in the station of Menzel Abderrahman
from the Bizerta lagoon were the object of the dosage of two biochemical biomarkers of damage: the
acetylcholinesterase (AChE), specific biomarker inhibited by pesticides and the malonedialdehyde (MDA) final
product of the lipid peroxidation (LPO) induced by the oxidative stress. The results showed that the
acetylcholinesterase activity was significantly inhibited in the digestive gland of the two bivalves species. The
level of MDA was also highly significant in the digestive gland of these two species. We can conclude that the
digestive gland is the better organ to the biomonitoring in Flexopecten glaber and Fulvia fragilis.
Keys words: Flexopecten glaber, Fulvia fragilis, Bizerta lagoon, AChE, MDA
INTRODUCTION:
Les deux espèces de bivalves Fulvia fragilis et Flexopecten glaber ont été récemment signalées à des densités
s'apprêtant à leur exploitation future (Passimonti, 1996; Beji, 2000). En vue d'assurer leur production optimale
dans la lagune de Bizerte, il nous a paru judicieux d'évaluer chez ces deux bivalves les effets biologiques de la
qualité écosystémique. Pour ce faire, nous avons dosé deux biomarqueurs de stress métabolique (l'activité de
l'acétylcholinestérase inhibée essentiellement par les pesticides, les carbamates et certains métaux) et la
production de malonedialdehyde, produit final de la peroxydation lipidique (LPO), induite par le stress d'ordre
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général), ainsi ces deux biomarqueurs sont considérés comme des indicateurs de la dégradation du milieu
environnant (Dellali et al. 2001; Abbes et al.2003).
MATERIEL ET METHODES:
Des lots comparables (n=10) et homogènes des deux espèces Flexopecten glaber (50 + 3mm, poids=16,5 + 0,56
g) et Fulvia fragilis (32 + 4 mm, poids=11+ 0.5g) ont été collectés par plongée autonome au niveau de
l'isobathe -9 m, à partir de la station de Menzel Abderrahman (MA) en avril 2006 (Fig. 1). Les animaux récoltés
dans différentes stations sont ramenés au laboratoire dans une glacière à 4°C. Au laboratoire, les bivalves (n=10)
sont ouverts, les branchies et la glande digestive sont séparées du reste de la masse molle puis pesés et
homogénéisés à l'aide d'un ultraturrax. La quantité des protéines présente dans la fraction S9 a été mesurée au
spectrophotomètre à 595 nm grâce à la méthode de Bradford (1976). Deux marqueurs biochimiques à savoir
l'activité spécifique de l'AChE et le niveau de malonédialdéhyde (MDA) ont été mesurés dans la fraction
cytosolique post-mitochondriale (S9) de deux organes (glande digestive et branchies), par spectrophotométrie
L'activité AChE est mesurée au spectrophotomètre à 412 nm par la formation du complexe entre la thiocholine et
le DTNB (5,5'-dithio-bis (2-nitrobenzoate)) (Ellman et al., 1961), et celle de MDA à 530 nm par la formation des
substances réactives à l'acide thiobarbiturique (Thiobarbituric Acid Reactive Substances" ou TBARS) et
quantifiée en taux de malonedialdéhyde (MDA) (Buege et Aust, 1978). L'analyse statistiques des données a été
faite par le test t de student et ANOVA).

Figure 1: Localisation des stations de prélèvement des bivalves (avril 2006). MA1 : Menzel Abderrahman 1
(Faciès rocheux) : station de collecte du Flexopecten glaber ; MA2 : Menzel Abderrahman 2 (Faciès vaseux) :
station de collecte de Fulvia fragilis.
RESULTATS ET DISCUSSION:
1) Activité de l'acétylcholinestérase:
Chez Flexopecten glaber, l'activité AChE est statistiquement plus élevée dans les branchies (5,120 ± 0,156
µmol/min/mg de protéines) que dans la glande digestive (2,326 ± 0,384 µmol/min/mg de protéines) (p<0.01).
Chez Fulvia fragilis, les valeurs de l'activité AChE enregistrées au niveau des branchies sont également
plus élevées que celles mesurées dans la glande digestive, soit 6,208 ± 0,134 µmol/min/mg de protéines contre
0,667 ± 0,024 µmol/min/mg de protéines) (p<0.01) (Fig.2).
La comparaison interspécifique de l'activité AChE montre qu'au niveau de la glande digestive l'inhibition de la
réponse enzymatique est plus accentuée chez Fulvia fragilis, alors qu'au niveau des branchies, une légère
inhibition a été marquée chez Flexopecten glaber en comparaison avec celle de la première espèce. On peut donc
conclure que la réponse de l'AChE dépend de l'espèce; ainsi, une nette inhibition de l'activité AChE a été
signalée au niveau de la glande digestive de Fulvia fragilis, qui est une espèce fouisseuse, par contre
Flexopecten glaber est une espèce épigée de l'interface eau- sédiment.
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Concernant l'organotropisme, on remarque que la glande digestive, organe de stockage et de biotransformation
des xénobiotiques, est toujours le siège des inhibitions les plus remarquables par rapport aux branchies. Elle
reflète donc davantage la qualité du milieu en terme de réponse a la contamination par les pesticides, des
inhibiteurs potentiels de l'activité AChE.
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Figure 2: Comparaison de l’activité AChE chez Flexopecten glaber et Fulvia fragilis au niveau de la glande
digestive (gd) et des branchies (Br.) au mois d’avril 2006. Les histogrammes portant des lettres différentes
présentent une différence significative au seuil de 5% (tests ANOVA et t de Student) (pour une même espèce les
moyennes affectées d’une même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de 5 %).
2) Le malonédialdehyde:
A la station Menzel Abderrahmen caractérisée par la présence simultanée des deux espèces étudiées, nous avons
enregistré un taux de MDA plus élevé au niveau de la glande digestive avec un maximum de lipoperoxydation
enregistré chez Flexopecten glaber (2,286 + 0,054 nmol de MDA/mg protéines) (Fig. 3). En effet, les
contaminants chimiques génèrent au niveau des organes les plus exposés (glande digestive) un stress oxydant dû
à l'apparition d'espèces oxygénées réactives à l'origine de radicaux libres.
D'après le calcul statistique, l'induction de MDA a été significativement plus faible au niveau des branchies des
deux bivalves et notamment au niveau de celles du Flexopecten glaber (Fig. 3).
Lorsque la capacité anti-oxydante est dépassée, un effet délétère sur les membranes apparaît et donne des
produits de la lipoperoxydation quantifiée en terme de malonedialdehyde (Pellerin-Massicotte, 1997). Ainsi, la
glande digestive du Flexopecten glaber présente les inductions les plus nettes pour le MDA alors que celle de
Fulvia fragilis est le siège des inhibitions les plus remarquables pour l'AChE. Par conséquent, la glande
digestive parait être l'organe le plus adéquat pour la biosurveillance de la station MA.
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Figure 3: Variation du taux de MDA chez Flexopecten glaber et Fulvia fragilis au niveau de la glande digestive
(gd) et des branchies (Br.) au mois d’avril 2006. Les histogrammes portant des lettres différentes présentent une
différence significative au seuil de 5% (tests ANOVA et t de Student) (pour une même espèce les moyennes
affectées d’une même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de 5 %).

CONCLUSION
Il ressort de cette étude que la glande digestive, quelle que soit l'espèce considérée, répond mieux en terme
d'inhibition de l'activité AChE et de l'induction du taux de MDA. En effet, cet organe accumulateur et
biotranformateur des xénobiotiques, est susceptible de concentrer les polluants absorbés ; il est par conséquent la
première cible de modifications biochimiques. Ainsi, quelle que soit la perturbation, générée par des composés
chimiques mixtes ou plus spécifiques comme les pesticides, il vaut mieux pour évaluer le degré de contamination
utiliser la glande digestive des bivalves qui paraît être un organe reflétant leur état général et celui de
l'écosystème.
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GLUCIDIQUE
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RESUME
Dans le cadre d’un programme de biosurveillance de la qualité des eaux de la baie d’Annaba, nous avons
procédé à l’étude de l’activité spécifique d’un biomarqueur du stress environnemental, la lactate déshydrogénase
(LDH) et de sa corrélation avec le métabolisme glucidique au niveau du manteau du Bivalve, Donax trunculus.
Les échantillons ont été collectés mensuellement durant le premier semestre de l’année 2006 au niveau de deux
sites : El Battah et Sidi Salem. Les résultats obtenus montrent une inhibition très significative (p< 0,001) de
l’activité enzymatique de la LDH et des taux de glucides significativement plus élevés (p< 0,001) chez les
individus provenant de Sidi Salem comparativement à ceux d’El Battah. Ces résultats suggèrent que la pollution
due à la présence de certains pesticides et/ou métaux lourds issus des activités portuaires et industrielles au
niveau du site de Sidi Salem empêche la dégradation des glucides nécessaires à la production d’énergie
indispensable aux activités cellulaires.
Mots Clés : Golfe d’Annaba, Donax trunculus, Lactate déshydrogénase, Glucides, Pollution.

: ﺍﳌﻠﺨﺺ

 ﺍﻟﻠﻜﺘـﺎﺕ, ﰎ ﺗﻘﻴـﻴﻢ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺍﳌﺘﻤﻴـﺰ ﳌﺄﺷـﺮ ﺣﻴـﻮﻱ,ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﳉﻮﺩﺓ ﻣﻴﺎﻩ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻨﺎﺑـﺔ
.Donax trunculus , ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻐﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﻃﲏ ﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻗﻮﻗﻌـﺔ,( ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻷﻳﺾ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱLDH)ﺩﻳﺰﻳﺪﺭﻭﺟﻴﻨﺎﺯ
 ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﶈﺼﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻈﻬـﺮ. ﺍﻟﺒﻄﺎﺡ ﻭ ﺳﻴﺪﻱ ﺳﺎﱂ:  ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﲔ2006 ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﲨﻌﺖ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺪﺍﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺴﻨﺔ
( ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣـﻦp<0,001)  ﻭ ﻛﻤﻴﺔ ﺳﻜﺮﻳﺎﺕ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎLDH ( ﻟﻨﺸﺎﻁp<0,001) ﺗﺜﺒﻴﻄﺎ ﺟﺪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ
 ﺃﻭ ﺍﳌﻌـﺎﺩﻥ/ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﺮﺍﺟﻊ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺒﻴـﺪﺍﺕ ﻭ.ﺳﻴﺪﻱ ﺳﺎﱂ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﱵ ﺃﺧﺬﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺡ
ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﻄﺎﺕ ﺍﳌﻴﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻴﺪﻱ ﺳﺎﱂ ﲤﻨﻊ ﲢﻠﻞ ﺍﻟﺴﻜﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎﺕ
.ﺍﳋﻠﻮﻳﺔ
. ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ, ﺍﻟﺴﻜﺮﻳﺎﺕ, ﻟﻜﺘﺎﺕ ﺩﻳﺰﻳﺪﺭﻭﺟﻨﺎﺯ,Donax trunculus , ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻨﺎﺑﺔ:ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﻔﺘﺎﺡ
ABSTRACT
In the setting a program of biomonitoring of quality waters in the bay of Annaba, we have evaluated the specific
activity of a biomarker, lactate dehydrogenase (LDH) and its correlation with carbohydrates metabolism in the
mantle of Bivalve Donax trunculus. The samples have been collected monthly during the first semester of the
year 2006 at two sites: El Battah and Sidi Salem. The results showed a significant inhibition (p< 0.001) of LDH
activity and significantly (p<0.001) high rates of carbohydrates in individuals of Sidi Salem compared to those
of El Battah. These results suggest that the pollution due to the presence of some pesticides and/or heavy metals
of harbor and industrial activities in the Sidi Salem site prevents the metabolism of carbohydrates necessary of
energy production for cellular activities.
Keywords: Annaba gulf, Donax trunculus, Lactate dehydrogenase, Carbohydrates, Pollution.
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INTRODUCTION
Le milieu marin reçoit continuellement des quantités importantes de micropolluants capables d’induire un stress
oxydatif chez la plupart des organismes aquatiques (Lavado et al., 2006). Parmi ces organismes, les Mollusques
Bivalves tels que, Donax trunculus, sont d’excellents bioindicateurs de la pollution marine vu leur grande
capacité à accumuler divers polluants (Valavanidis et al., 2006). Récemment, les scientifiques ont évalué chez
ces bioindicateurs certains biomarqueurs spécifiques au stress oxydatif appartenant au système de défense
antioxydant tels que la lactate déshydrogénase (Long et al., 2003). Ainsi, dans le cadre d’un programme de
recherche sur la biosurveillance de la qualité des eaux du golfe d’Annaba, nous avons évalué l’activité
enzymatique de la lactate déshydrogénase (LDH) et recherché sa corrélation avec le métabolisme glucidique au
niveau du manteau de Donax trunculus, Bivalve comestible très répandu sur la côte d’Annaba (Beldi et al.,
2006). Les échantillons ont été collectés mensuellement durant le premier semestre de l’année 2006 au niveau de
deux sites du golfe d’Annaba : El Battah éloigné des sources de pollution et Sidi Salem situé près des différents
rejets portuaires, industriels, agricoles et urbains de la ville d’Annaba.
MATERIEL ET METHODES
Donax trunculus (Linnaeus, 1758) est un Bivalve filtreur et sédentaire, se nourrissant de phytoplancton et de
matières organiques en suspension.
Le golfe d’Annaba est situé au niveau du littoral Est algérien, limité par le cap Rosa (8° 15’ LE et 36° 58’ LN) à
l’Est, et à l’Ouest par le cap de Garde (7° 16’ LE et 36° 58’ LN), distant de 40 Km (Fig. 1). Le premier site,
d’EL Battah (36° 50’ N- 8° 50’ E) pris comme référence, est soumis à un régime hydrodynamique important. Le
deuxième site, Sidi Salem (36° 50’ N- 7° 47’ E), reçoit par le biais de l’oued Seybouse des déchets urbains, et
également des rejets d’une zone industrielle spécialisée dans la production de fertilisants et de produits
phytosanitaires.
L’échantillonnage de D. trunculus a été réalisé mensuellement durant le premier semestre de l’année 2006 à
l’aide d’un engin appelé cope.
L’activité de la LDH a été déterminée selon la méthode de Hill et Levi (1954) utilisant un tampon substrat (0,2
M; pH 10) comme réactif et le NAD (nicotinamide adénine dinucléotide) comme coenzyme. Les absorbances
sont lues à une longueur d’onde de 340 nm.
Les glucides ont été extraits selon Shibko et al. (1966) et quantifiés par la méthode de Duchateau & Florkin
(1959) en utilisant l’anthrone comme réactif et une solution mère de glucose comme standard. Les absorbances
sont lues à une longueur d’ondes de 620 nm.
Le dosage des protéines a été effectué selon la méthode de Bradford (1976) avec le Bleu Brillant de Coomassie
(G 250, Merck) comme réactif et l’albumine sérum de bœuf (BSA, Sigma) comme protéine standard. Les
longueurs d’ondes sont lues à 595 nm.
Les résultats obtenus ont été traités avec différents tests statistiques, tels que le test " t" de Student et l’analyse de
la variance à deux critères de classification (site, mois).

Figure 1. Localisation des deux sites d’étude dans le golfe d’Annaba : Sidi Salem (1) et El Battah (2).
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RESULTATS

Activité spécifique de la LDH
(µg/mn/mg de protéines)

Activité spécifique de la LDH: Les données obtenues révèlent une inhibition de l’activité spécifique de la LDH
(µg/mn/mg de protéines) chez les individus récoltés à Sidi Salem comparativement à ceux d’El Battah (Fig. 2).
En effet, la comparaison des moyennes par le test ‘’t’’ de Student révèle une différence hautement significative
(p< 0,001) au cours du temps et entre les deux sites d’étude. L’analyse de la variance à deux critères de
classification a également révélé un effet site, un effet mois et une interaction site/mois hautement significatifs.
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Figure 2. Variation mensuelle de l’activité spécifique de la lactate déshydrogénase (µM/mn/mg de protéines; m
± s; n= 4) au niveau du manteau de D. trunculus pêché dans deux sites du golfe d’Annaba : El Battah et Sidi
Salem au cours du premier semestre de l’année 2006 (**: différence très significative p< 0,01; *** : différence
hautement significative p< 0,001).

Taux de glucides : Les taux de glucides exprimés en µg/mg de tissu et mesurés au niveau du manteau de D.
trunculus sont regroupés dans la figure 3. La comparaison des moyennes par le test ‘’t’’ de Student entre les
deux sites montre un taux significativement plus élevé (p< 0,001) chez les individus de Sidi Salem par rapport à
ceux d’El Battah. En effet, un effet site, un effet mois et une interaction site/mois ont été enregistrés après
analyse par ANOVA à deux critères de classification.
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Figure 3. Variation mensuelle du taux de glucides (µg/mg de tissu; m ± s; n = 4-5) au niveau du manteau de D.
trunculus pêché dans deux sites du golfe d’Annaba : El Battah et Sidi Salem au cours du premier semestre de
l’année 2006 (*** : différence hautement significative p< 0,001).
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DISCUSSION
Le golfe d’Annaba subit une pollution très importante avec des concentrations élevées de pesticides issus des
activités agricoles et des métaux lourds provenant des activités industrielles et portuaires (Semadi et Deruelle,
1993; Beldi et al., 2006). Cette pollution provoque chez des espèces bioindicatrices de la pollution telles que D.
trunculus un stress oxydatif qui se traduit généralement par une augmentation de l’activité des enzymes de
détoxification (Sifi et al., 2006). Cependant, notre étude a révélé une inhibition de l’activité LDH et des taux
élevés de glucides chez les individus de Sidi Salem comparativement à ceux d’El Battah. L’inhibition de la LDH
et le taux élevé de glucides au niveau du site de Sidi Salem sont utilisés comme biomarqueur dans le diagnostic
des lésions cellulaires et tissulaires provoquées lors d’un stress oxydatif dû à une pollution très importante par
les pesticides et les métaux lourds. En effet, les pesticides organophosphorés interfèrent avec le métabolisme
anaérobique et la production d’énergie fournie par le métabolisme glucidique, nécessaire pour une bonne activité
de la LDH lors d’un stress oxydatif (Frasco et Guilhermino, 2002; Hamza-Chaffai et al., 2003). De plus,
l’inhibition de la LDH et l’augmentation des glucides démontrent que dans des conditions de stress, les
mollusques réduisent leur respiration cellulaire pour probablement conserver leur énergie pour d’autres
processus physiologiques tels que la croissance et la reproduction (Barnhoorm et Van Vuren, 2004).

CONCLUSION
Les résultats de cette présente étude suggèrent que Donax trunculus est un excellent bioindicateur du stress
oxydatif et peut ainsi être utilisé comme un bon modèle lors des études des lésions cytotoxiques. L’inhibition de
la LDH et l’augmentation des taux de glucides enregistrées chez les individus récoltés au niveau du site de Sidi
Salem au cours du premier semestre de l’année 2006 sont en rapport avec le niveau de pollution de ce site.
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RESUME
Le golfe d’Annaba représente une zone de grande importance halieutique. Cependant, ces ressources se trouvent
menacées par une pollution liée à une activité économique en plein essor. Parmi ces ressources les Mollusques
Bivalves ont un intérêt économique important et sont d’excellents bioindicateurs de la pollution. Ainsi, dans le
cadre d’un programme de biosurveillance de la qualité des eaux de la baie d’Annaba, la variation biochimique en
lipide et en glucide, a été mesurée au niveau du manteau d’un Mollusque Bivalve comestible, Donax trunculus.
Les échantillons ont été collectés mensuellement durant le premier semestre de l’année 2006 au niveau de deux
sites : El Battah, éloigné des sources polluantes, et Sidi Salem situé près du port au voisinage des sources de
diffèrent rejets. Les données obtenues montrent des taux de lipides et de glucides significativement plus élevés
(p< 0,001) chez les individus de Sidi Salem comparativement à ceux d’El Battah. Ces résultats révèlent que la
pollution à laquelle est soumis le site Sidi Salem inhiberait la métabolisation des lipides et des glucides
nécessaire à certains processus physiologiques tels que la croissance et la reproduction.
Mots clés : Golfe d’Annaba, Donax trunculus, Lipides, Glucides, Pollution.

ﺍﳌﻠﺨﺺ
 ﻟﻜﻦ ﻫﺪﻩ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻣﻬﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻃﺎﺕ.ﳝﺜﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻨﺎﺑﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ
 ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ ﻭﻫـﻲ ﻛﺎﺋﻨـﺎﺕ, ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻫﺪﻩ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺮﺧﻮﻳﺎﺕ ﺛﻨﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻗﻌﺔ.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﺭ ﺩﺍﺋﻢ
 ﰎ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻮﻛﻤﻴﺎﺋﻴـﺔ ﻟﻠـﺪﻫﻮﻥ ﻭ, ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﳉﻮﺩﺓ ﻣﻴﺎﻩ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻨﺎﺑﺔ.ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﺘﻠﻮﺙ
 ﲨﻌﺖ ﺍﻟﻌﻴﻨـﺎﺕ ﺷـﻬﺮﻳﺎ ﺧـﻼﻝ.Donax trunculus  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻐﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﻃﲏ ﻟﺮﺧﻮﻱ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻗﻮﻗﻌﺔ,ﺍﻟﺴﻜﺮﻳﺎﺕ
ﺎﻭﺭ ﳌﺨﺘﻠـﻒ ﺍﻟﺒﻄﺎﺡ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺎﺑﻊ ﺍﳌﻠﻮﺛﺔ ﻭ ﺳﻴﺪﻱ ﺳﺎﱂ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﻨﺎﺀ ﻭﺍ:  ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﲔ2006 ﺍﻟﺴﺪﺍﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺴﻨﺔ
( ﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﺮﻳﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻴﺪﻱp< 0,001)  ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﶈﺼﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ.ﺍﳌﻠﻮﺛﺎﺕ
ﻛﻤﺎ ﺗﱪﺯ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﲣﻀﻊ ﻟﻪ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺳﻴﺪﻱ ﺳﺎﱂ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺗﺜﺒﻴﻂ.ﺳﺎﱂ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﺡ
.ﺍﻷﻳﺾ ﺍﻟﺪﻫﲏ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻛﺎﻟﻨﻤﻮ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﺛﺮ
. ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ, ﺍﻟﺴﻜﺮﻳﺎﺕ, ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ,Donax trunculus , ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻨﺎﺑﺔ:ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﻔﺘﺎﺡ
ABSTRACT
The gulf of Annaba is an important piscatorial zone. However, these resources are threatened by a pollution
bound to an important economic activity. Among these resources Bivalve Mollusc, has an economic interest and
are good bioindicators of pollution. In the setting of program of biomonitoring of the quality of waters in the bay
of Annaba, the biochemical composition of lipids and carbohydrates were determined in the mantle of an edible
mollusc bivalve Donax trunculus. The samples have been collected monthly in the first semester of the year
2006 in two sites: El Battah distant from pollutant sources and Sidi Salem situated near of the harbor and various
rejection. The results showed that lipids and carbohydrates significantly higher (p< 0,001) in the Sidi Salem
samples compared with those of El Battah. These results revealed that the pollution to which is exposed, the site
of Sidi Salem would inhibit the metabolism of both lipids and carbohydrates necessary to some physiological
processes as growth and reproduction.
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INTRODUCTION
Le golfe d’Annaba est soumis à un important risque de dégradation quantitative et qualitative de ces ressources
halieutiques dû à une pollution de plus en plus récurrente. Plusieurs espèces de Mollusques Bivalves comestibles
vivant sur la côte d’Annaba sont exposées à une pollution variée qui affecte leur physiologie et leur qualité
nutritionnelle (Beldi et al., 2006). Parmi ces Mollusques Bivalves, Donax trunculus, est un excellent
bioindicateur de la pollution vu sa grande capacité à accumuler divers polluants (Bodin et al., 2004). Ainsi, dans
le cadre d’un programme de biosurveillance de la qualité des eaux de la baie d’Annaba, nous avons procédé à
l’évaluation des taux de lipides et des glucides au niveau du manteau chez Donax trunculus pêchés au niveau de
deux sites du golfe d’Annaba : El Battah et Sidi Salem durant le premier semestre de l’année 2006.

MATERIEL ET METHODES
Donax trunculus (Linnaeus, 1758) est un mollusque bivalve comestible très répandu sur la côte d’Annaba (Beldi
et al., 2006). C’est un organisme filtreur et sédentaire, se nourrissant de phytoplancton et de matières organiques
en suspension.
Le golfe d’Annaba est situé au niveau du littoral Est algérien, limité par le cap Rosa (8° 15’ LE et 36° 58’ LN) à
l’Est, et à l’Ouest par le cap de Garde (7° 16’ LE et 36° 58’ LN), distant de 40 Km (Fig. 1). Le premier site,
d’EL Battah (36° 50’ N- 8° 50’ E) pris comme référence, est soumis à un régime hydrodynamique important. Le
deuxième site, Sidi Salem (36° 50’ N- 7° 47’ E), reçoit par le biais de l’oued Seybouse des déchets urbains, en
plus des rejets d’une zone industrielle spécialisée dans la production de fertilisants et de produits phytosanitaires.
L’échantillonnage de D. trunculus est réalisé mensuellement de janvier à juin 2006 à l’aide d’un engin appelé
cope. L’extraction des lipides est réalisée selon la technique de Shibko et al. (1966). Le dosage est déterminé
selon la méthode de Goldsworthy et al. (1972) en utilisant la vanilline comme réactif et une solution mère de
triglycérides comme standard. Les absorbances sont lues à une longueur d’ondes de 530 nm. La quantification
des glucides est réalisé selon la méthode de Duchateau & Florkin (1959) en utilisant l’anthrone comme réactif et
une solution mère de glucose comme standard. Les absorbances sont lues à une longueur d’ondes de 620 nm.
Les résultats obtenus sont traités avec différents tests statistiques tels que la régression linéaire pour les courbes
de références, le test " t" de Student pour la comparaison des moyennes et l’analyse de la variance (ANOVA) à
deux critères de classification (site,mois).

1

2

Figure 1. Localisation des deux sites d’étude dans le golfe d’Annaba: Sidi Salem (1) et El Battah (2).

RESULTATS
Taux de lipides : Les résultats relatifs aux taux de lipides au niveau du manteau et exprimés en µg/mg de tissu
frais chez D. trunculus sont représentés dans la figure 2. La comparaison des moyennes par révèle des taux de
lipides significativement élevés (p< 0,01) chez les individus récoltés au niveau du site de Sidi Salem
comparativement à ceux d’El Battah pour tous les mois considérés. Ces résultats ont été confirmés par l’analyse
de la variance à deux critères de classification ou un effet mois hautement significatifs ont été enregistrés.
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Figure 2. Taux de lipides exprimées en µg/mg de tissu (m ± s; n = 4-5) au niveau du manteau chez D. trunculus.
(** : p< 0,01; *** : p< 0,001).
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Taux de glucides : Les résultats concernant les taux de glucides sont mentionnés dans la figure 3. La
comparaison des valeurs moyennes obtenues au niveau des deux sites montre un taux significativement plus
élevé (p< 0,001) chez les individus de Sidi Salem par rapport à ceux d’El Battah. Le test de l’ANOVA à deux
critères de classification a révélé des effets site,mois et une interaction site/mois hautement significatifs.

Figure 3. Taux de glucides exprimées en µg/mg de tissu (m ± s; n = 4-5) au niveau du manteau chez D.
trunculus (*** : p< 0,001).

DISCUSSION
Donax trunculus est très répandu et représente le plus important Mollusque Bivalve comestible commercialisé
sur la côte d’Annaba. Cependant cette richesse se trouve menacée par le rejet de différent polluants non
contrôlés, notamment les pesticides et les métaux lourds (Abdennour et al., 2004 ; Beldi et al., 2006). Les
résultats obtenus montrent un taux élevé de lipides et de glucides chez les individus provenant de Sidi Salem
comparativement à ceux d’El Battah au cours du premier semestre de l’année 2006. Ces taux élevés de lipides et
de glucides au niveau du site de Sidi Salem sont probablement dus à l’inhibition de leur métabolisation par la
pollution à laquelle est soumis ce site. Cette inhibition du métabolisme biochimique pourrait ainsi perturber
certains processus physiologiques tels que la croissance et la reproduction (Bundzinski 2004). En effet chez les
Bivalves, l’effort de la reproduction est soutenu par la libération de métabolites par un tissu de réserve, le
manteau, dans le quel se développe les tubules gonadiques (Aouadene 2003).

CONCLUSION
Dans cette étude, le taux élevés des métabolites lipidiques et glucidiques étudiés au niveau du manteau chez D.
trunculus du site de Sidi Salem suggèrent que la pollution à la quelle est soumis ce site inhibent la dégradation
des lipides et des glucides indispensables pour fournir à la libération de l’énergie nécessaire au processus de
détoxification ou tout autre processus physiologique tel que la croissance et la reproduction.
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