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STATUT TROPHIQUE DU GOLFE DE GABÈS À TRAVERS L’ANALYSE PHYSICO-
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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

 ) أزوت، نيترات، نيتريت، فسفور،أمونياك(ائي لمياه البحر بخليج قا بس لقد قمنا بتحليل األمالح المعدنية علي أنواعها المختلفة ذلتقيم المستوي الغ
ة الهائلة من األمالح المعدنية قد بين تحليل األمالح المعدنية أن األزوت على مختلف أنواعه يمثل الكمي. نقطة جمع 33لك علي مستوي ذو اليخضور أ و    

 ״ائي للمكان المدروس تمثل معدال ضعيفا نسبيا مما يضع خليج قا بس في قائمة المياه  ذي تميز المستوي الغذفسفور ال/ نسبة أزوت.على خالف الفسفور
Ultra-oligotropheا مع اعتبار أيضا النسبة الضعيفة لليخضور أذه ״. 

  و اليخضور أ األمالح المعدنيةخليج 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: PO4
3- 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). 
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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, ortho-
phosphore, 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 
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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 = PO4
3-) 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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) 

 

Régions côtières Régions océaniques Paramètres physico-
chimiques Min Max (Moy ± SE) Min Max (Moy ± SE) 

Paramètres physiques       
Temperature (°C) 20.27 26.82 24.35 ± 1.99 21.65 24.75 22.79 ± 0.91 
Oxygen Dissous ( mg. l-1) 6.43 7.15 6.73 ± 0.22 6.94 7.61 7.18 ± 0.21 
pH 8.34 8.471 8.40 ± 0.03 8.36 8.42 8.41 ± 0.03 
Salinité ( p.s.u) 37.28 38.51 37.64 ± 0.37 37.10 37.81 37.33 ± 0.71 
Paramètres Chimiques       
NO2-N  (µmol. l-1) 0.20 0.56 0.37   ± 0.11 0.25 0.43 0.33  ± 0.06 
NO3-N  (µmol. l-1) 1.45 0.24 0.97   ± 1.75 0.95 1.75 1.37 ± 0.20 
NH4-N  (µmol. l-1) 0.26 0.90 0.62   ± 0.16 0.21 0.77 0.57  ± 0.16 
PO4-P   (µmol. l-1) 0.03 0.13 0.06   ± 0.02 0.04 0.18 0.07  ±  0.03 
N-Total (µmol. l-1) 11.24 14.51 12.91 ± 1.22 10.90 13.50 12.34 ± 0.61 
P-Total  (µmol. l-1) 1.38 1.68 1.52   ± 0.08 1.51 1.75 1.61  ± 0.08 
Silice (µmol. l-1) 0.25 4.56 1.77   ± 1.33 0.25 4.79 2.15  ± 1.20 
N/P  20.20 84.43 47.03   ± 17.64 14.06 53.03 38.66 ± 9.80 
Chlorophylle-a (ng. l-1) 4.97 263.77 57.15  ± 58.69 0.00 145.60 39.51 ± 49.87 
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Tableau II: Statut trophique selon O.E.C.D. 1982 
 

Statue trophique PO4
3-(µmol. l-1) Chlorophylle a Min (ng. l-1) Chlorophylle a Max (ng. l-1) 

Ultra-oligotrophe < 4 <1000 < 2500 
Oligotrophe < 10 < 2500 < 8000 
Mesotrophe 10 – 35 < 8000 8000 - 25000 
Eutrophe 35 – 100 8000 - 25000 25000 - 75000 
Hyper-eutrophe > 100 > 25000 > 75000 
Golfe de Gabes 
(Etude actuelle) 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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ليبيا -المنطقة الشرقية  فيالطيور الشاطئية   
Coastal Sea Birds in Eastern Libyan Coast 
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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
    

ا        بالمناطق الشرقية من ليبيا  البيولوجيللتعرف على التنوع  الدراسات تأتى هذه     ل التشريعات بم رامج وإجراء الدراسات وتفعي من هنا آان البد من إعداد الب
  . البيولوجيمن أفضل مؤشرات التنوع تعتبر  والتي ، البحرية والخواضةآان من ضمن هذه الدراسات دراسة الطيور  ، يكفل حماية البيئة 

  
وفريقه قاموا بأربع زيارات إلى إحدى الجزر خليج سرت الموجودة على الشاطئ الليبي  في  Gorogio bini 1935 البيولوجي اإليطالي 1930ية سنة مع بدا

الباحث   ) . Setrna caspia     )Bini 1935يوليو وجدوا بيض طائر بحري وفي أغسطس تم فقس البيض وتم تعريفه على أنه طائر بحري من نوع 
(moltoni 1938)  الخطاف المتوج(وسجل وجود مستعمرة من هذا الطائر البحري  1937 أغسطس 21زار هذه الجزيرة في( Sterna bengalensis ( ,

 دادإععلى طول الشواطئ تم مالحظة وفي المغرب , ) ويضم هذا العدد الطيور الناضجة والطيور الحديثة الفقس(طير  2000وقدر حجم هذا التجمع بحوالي 
 Jacob)الخطاف المتوج آل من  تواجد في الجزائر سجل  ، ) (Smith, 1965 ( Brosset, 1956)التي سجلها آل مِن ) رشنة خال( طائر الخطاف المتوج 

 .)( Baker 1984 قرب بنغازي و( Bundy & Morgan 1969 ) في ليبيا سجل وجوده  و(Payn, 1948)  آل من   ه تواجد هفي تونس سجل (1983
ي أعد آتاب عن هذه هي المعلومات الوحيدة المتوفرة عن هذا الطائر على مدى أآثر من نصف قرن ولم يتم دراستها أو التنويه عنها حتى من قبل الباحث الذ

ثين حول هذه الطيور نتيجة مالحظات بعض الباح .ليبياآل هؤالء اقترحوا إن هذا الطائر يضع بيضه في مكان من شرق ،  ( Bundy 1976)الطيور الليبية 
ي تلك األماآن فلعمل مسح شاطئ عن تواجد هذه الطيور  28/1993 – 18من ) ناصر (    الليبي خالل شهر يوليو الشرقيواتجاهها تم زيارة الشاطئ 

 1.450عدد البيض بحوالي  قدر بيضة   أما بجزيرة قارة  36عش يحوي  34 وجودمكان جديد لتزاوج الخرشنة بجزيرة أم المراآب ل يالمقترحة تم تسج
   ).Meininger, et.,al 1994(زوج من الطيور 1700و  بيضة

 
  

  منطقة الدراسة
  
 سيديالخليج   وادي) (غرب مساعد( وخليج البردي ) شرق درنة ( للساحل الشرقي من ليبيا بداية من وادي الخليج  لمهاجرة البحرية وادراسة الطيور  شملت

القصيبات ، بحيرة عين الغزالة ، جزيرة عين , التميمى، بحيرة الخضرون،   سبخاترة أم القرامى ، خليج البومبة، عين التميمى، بحي،  عون، بحيرة أم حفين
  ).البردي، خليج  الشرقيالسهل  وادي،  الغربيالسهل  وادي خليج أم آحيل ، العقيلة ،،) العلبة ( الغزالة 

  
ي ت   وتضمن فقد شمل المسح البحيرات والخلجان والجزر  ذه   ؤمعرفة انتشار وتوزيع الطيور ومواسم الهجرة والتزاوج ودراسة العوامل الت ى ه ور ثر عل  الطي

ور  ة ومن الممكن مشاهد    ومع بداية شهر فبراير تبدأ بالعودة على موطنها األصلي   يشهد شهر أغسطس  الهجرةو بحثًا عن المناطق الدافئةتهاجر  يوالت الطي
ة        )العلبة (و جزيرة عين الغزالة ) البحيري ( جزيرة قارة لجزر والتي من أهمها وا.في السهول واألودية ور البحري اطق  تعشيش الطي م من التي تعتبر من أه

  .في شهر أبريل  Larus cachinnansالنورس ذو األرجل الصفراء وخاصة 
 
عبارة عن جزيرة صغيرة تقدر  مآ 12بعد عن الشاطئ بحوالي تة الزويتينة في الناحية الغربية الجنوبية لمنطق )E 19o 54-N o 48’ 30(جزيرة قارة  توجدو

ة  (جزيرة عين الغزالة أما  . متر 8رتفع عن مستوى البحر بحوالي تمتر  150×  300بحوالي   32o 13’- N  23o ( Eتوجد في خط طول وعرض      )العلب
 1.5 وبارتفاعآيلومتر  1آيلومتر وعرض  2.5ل ورة عن جزيرة منخفضة بطاهي عبو, زالة غآيلومتر من شاطئ مدخل بحيرة عين ال 2تبعد حوالي و ) ’18

ة    ومعظم الشاطئ مغطى بأعشاب الباسيدونيا الميتة   ,Salicornia frudicosa Halimione portulacoides &  من نوع بمتر معظم اإلعشا من الجه
  . الجنوبية
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منطقة الدراسة. 1شكل   
 

 

 
 

  
  النتائج والمناقشة 

  
افة   والتي أم المراآب وجزيرة قارة  جزيرةفي ) الخطاف المتوج  ( الخرشنة  طائر التأآيد على استمرارية تزاوج تم    در عدد      7×  20تقدر بمس ر حيث ق مت

جزيرة عين (بجزيرة أم المراآب    Sterna bengalensisالخطاف المتوج  ال زال ).Meininger, et.,al 1994( في دراسة بيضة 1.450البيض بحوالي 
ة   شبه  شاألعشاأعداد ففي جزيرة العلبة  أما . ) زوج 1850  حواليبيضة و  1570( بأعداد شبه ثابتة يتزاوج و) الغزالة  40آتكوت و  25بيضة و  32(ثابت
ة )زوج  ور ازدادت مقارن ذه الطي داد ه ي سجلت  ال نستطيع الجزم أن أع دادها الت ي ).  1جدول (  1993و  1937بأع دة ف اطق الوحي ذه المن ر ه حيث تعتب

  ). Brichetti, & Foschi, 1987(المتوسط التي يتزاوج بها هذا الطائر ولكن سجل وجوده في مناطق شرق المتوسط 
  

ل      اجرة مث ور المه و  Phoenicopterus ruber تتضمن هذه الدراسة  نتائج تسجل ألول مرة عن بعض الطي ة من      ) 2شكل  ( الفالمينق ور مرقم وسجل طي
يا  (بالمناطق الشمالية الشرقية   مراآز األبحاث المختصة ة التميمي            )  آيف  و بيالروس ور بمنطق واة صيد الطي ل ه ي اصطيدت من قب ور والت . بدراسة الطي

)(TS 00476–NST–ZOOl MNSK-BELARUS  ،)(J003019–RING CENTRE KIEV UKRAINE. )داد البيوض   . )  3 شكل سجل أع
  أبومنجل اللماع Plegadis falcnellusiبمنطقة عين الغزالة تم اصطياد أعداد آبيرة من طائر ,)7، 5، 4شكل (و) 1(في آل من جزيرة العلبة وقارة جدول 

صيد الطيور بأن هذا النوع يتم صيده بداية من سنة وأفاد هواة ) 9شكل(  Branta canadensisاإلوز الكندي وسجل ألول مرة بهذه المنطقة )  8،  6شكل ( 
  . ويسجل آل بعد ثالث سنوات بمنطقة التميمي  2001

  
النورس ذو األرجل الصفراء  .  Phalacrocorax aristotelisسجل طيور أخرى تعشش بالمناطق الرطبة  وإخرى من ضمن األنواع المهددة بإلنقراض  

Larus cachinnans  .قو طائر الفالمينPhoenicopterus ruber  ) 2جدول ( .  
  

رارا نص تبشأن حظر ممارسة الصيد بكافة مناطق الجماهيرية العظمى حيث  رغم وجود تشريعات ا       ب"  تالق ة أنواعه ور بكاف ات والطي ع  اصطياد الحيوان من
ين وسبخة عين    الحظة ارتفاع أثار القنص بكل مناولكن تم م .  ومسمياتها في جميع مناطق الجماهيرية العظمى طق الدراسة وخاصة القصيبات وبحيرة أم حف

أآد ت  .بطة في يوم واحد ببحيرة أم حفين  235طير للبط و اإلوز المهاجر فقد تم صيد  600التميمي والتي وصل فيها الصيد في بعض السنوات إلى أآثر من 
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ين ،  آل الدراسة السابقة على ضرورة المناطق إلى المناطق التي تتمتع  بحماي ة خاصة ، نظرا للتنوع البيولوجي بهذه المناطق وخاصة منطقة التمبمي ،أم حفي
  .القصيبات وخليج عين الغزالة ومناطق شرق طبرق 

 
 

  Sterna bengalensis 1993 - 2006  لطائر الخرشنة خواألفراأعداد البيض .1جدول  
 

 يوم/العمر عدد الفراخ عدد البيض عشاشعدد األ الزيارة السنة
 -  -  38 36 األولى يونيو  العلبة 1993

 10-2 25 13 40 الثانية يوليو العلبة1993
 -  -  28 25 األولى يونيو العلبة 1999
 12- 10 22 2 2 الثانية يوليو العلبة 1999
 -  -  33 29 األولى يوليو العلبة 2006

 8 25 5 5 الثانية اغسطس العلبة 2006
 -  -  1570 1495 األولى يوليو قارة 2006

 
 
  

 مهددة باالنقراض طيور المسجلة بمنطقة الدراسة. 2جدول  
 االسم العلمي االسم اإلنجليزي اإلسم العربي

 Common Sand pipe Actitis hypoleucos زمار الرمل
 Purple heron Ardea purpurea  البلشون األرجواني

 Canada goose Branta canadensis الوز الكندي
 Dunlin Calidris alpine يشبيه الطيطو

 Little Stint Calidris minuta الطيطوي الصغير
 Kentish Plover Charadrius alexandrinus الزقزاق

 Greater Sand Plover **Charadrius leschenaultii الزقزاق الرملي الكبير
 Lesser Sand Plover Charadrius mongolus الزقزاق الرملي الصغير

 Oyster catcher Haematopus ostralegus المحارصائد 
 Black-winged  Stilt **Himantopus himantopus أسود الجناح

 Yellow-legged Gull **Larus cachinnans النورس ذو األرجل الصفراء
 Curlew Numenius arquata آروان الماء

 Shag *Phalacrocorax aristotelis )الغاقة(غراب البحر 
 Greater Flamingo *Phoenicopterus ruber )النحام األآبر( الفالمينقو 

 Grey Plover Pluvialis squatarola الزقزاق الرمادي
 Glossy Ibis  Plegadis folcinellsi  أبومنجل اللماع

 Little Tern **Sterna albifrons الخطاف الصغير
 Lesser Crested Tern **Sterna bengalensis الخطاف المتوج/ الخرشنة

 Wood Sandpiper Tringa glareola زمار الرمل الخسبي
 Green shank Tringa nebularia طيطوي األخضر الساق
 Green Sandpiper Tringa ochropus زمار الرمل األخضر
  Redshank Tringa tetanus طيطوي أحمر الساق

 منطقة الدراسة فيطيور تعشش **        طيور مهددة باالنقراض*
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  بسبخات التميمي) J003019(بعض الطيور المرقمة . 3شكل     بمنطقة التميمي Phoenicopterus ruberطيور الفالمينقو .  2شكل          

    

  

  

  
 

  

                                     

 
  

   2006طائر الخرشنة  بجزيرة عين الغزالة  خأفرا.  5ضانة البيض      شكل في فترة ح Sterna bengalensisطائر الحرشنة  .  4شكل            

                    

  

  

  

  

 

 

 
  

    2006 يوليو Sterna bengalensis بيض طائر الخرشنة. 7شكل       2006طيور من وادي السهل الشرقي أغسطس . 6شكل                  

  

  

  

  

                     

          

 

 
 

  Branta canadensisصيد الطيور البحرية . 9شكل            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
منخفضات  علي طول  المضيق البحري لمفرق والذي يمتد يعتبر السهل الشمالي الشرقي للجزائر من أهم المناطق الرطبة في شمال إفريقيا أين يتواجد

لوديائية و المياه و هو نوع نادر من الشبكات المائية الضحلة على مستوى المنطقة المتوسطية حيث انه خليط من المياه العذبة ا. بوناسومة و الكبير وادي
بينت النتائج انه .عبراربع محطات 2005تمت متابعة خصائص الكتل المائية خالل سنة . البحرية لخليج عنابة التي تتميز بالطابع المد النصف نهاري

-9(فصلي معتبر لدرجات الحرارة يشهد المضيق تغير.خالل الشتاء تكون مياه مفرق عدبةثم يتحول بداية الربيع الي مضيق وهدا بفعل مياه المد والجزر
) 36-28(بينما تتميز المياه العميقة بملوحة عالية) 20- 0.10(الملوحة تتراوح في المياه السطحية. درجة 20حيث يصل الفارق الفارق الفصلي الي ) 30

وتدوم  ٪80بقتين تحتل فيهما الملوحه حواليخالصه توزع الكتل المائيه في المضيق هو عباره عن تراكب لط.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.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
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 (0,10-
20) 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. 

 Hiver,  Printemps,  Eté,  Automne. 
 

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.  
 

 

 

 

 
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.  
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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
ية أول التي عثرنا عليها ببحيرة بنزرت في إطار جولة استكشافية Fulvia fragilisو بصفة خاصة بالفصيلة  Cardiidaeهذه الدراسة اهتممنا بعائلة  في

منذ ذلك الحين قمنا ببرمجة مجموعة من الرحالت االستكشافية بصفة شهرية لمتابعة تطور الحجم و بيولوجيا هذه . 2005أقيمت في شهر ديسمبر 
يد بتحد Fulvia fragilisفرد من  1914ثم قمنا اعتمادا على . الفصيلة من جهة و تأثير تواجدها على التنوع البيولوجي بالبحيرة من جهة أخرى

إنطالقا من جانفي  حالة المتعلق بالتكاثرال إضافة إلى دراسة مؤشر, توزع مختلف األحجام, السمك-الطول, العرض-الطول, الوزن-عالقات الطول
2006.   

  :الكلمات المفتاحية
Fulvia fragilis, الحالة مؤشر, توزع مختلف األحجام ل و الوزن،عالقات الطو ،فصيلة دخيلة ،بحيرة بنزرت   

 

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 longueur-
longueur, 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 748 

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 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 :  1000
sec

sec
×=

coquilleladePoids
chairladePoidsIC  

 

RESULTATS ET DISCUSSION 
o Répartition spatiale des Cardiidae dans la lagune de Bizerte 
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Carte 2: répartition spatiale d’A.  paucicostata dans 18 stations au niveau de la lagune de Bizerte (2002) 

Carte 1: répartition spatiale de C. glaucum dans 18  stations au niveau de la lagune de Bizerte  (2002) 
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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 N Equation R b Cl 95% test t Allométrie 

LT-Pt 1914 Pt=0,00005 LT 3.39 0,7321 3.39 3.2714/3.5032 40,4425759 majorante
H-Pt 1914   Pt = 0.00008 H3.29 0,7391 3.29 3.1533 / 3.3755 40,5096448 majorante
E-Pt 1914    Pt = 0.0003 E3.25 0,7535 3.25 3.149 / 3.355 43,0218779 majorante
H-LT 1914   H =0.9914LT+0.2521 0,9628 0.25 -0.0157 / 0,522 5,45658312 minorante
E-LT 1914   E = 0.674 LT- 0.0106 0,9374 -0.0106 -0.274 / 0.253 7,51433669 minorante
E-H 1914 E = 0.7014 H- 0.0002 0,9501 -0.0002 -0,234 / 0,2336 221,236819 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. 
 

Tableau : Les longueurs extrêmes, moyennes et ecart type de F. fragilis mesurées chaque mois 

 

Mois Jan. 
 

Fév. Mar. Av. 
 

Mai. Juin. Juil. Aout. Sept. Oct. Nov. 

LT min (mm) 16.09 14.63 17.8 20 20 21.5 25.6 27.1 30.5 25.6 12.9 
LT max 
(mm) 

31.48 31.35 31.7 32.5 33.3 32.6 35.8 44.9 44.8 45 39.9 

Carte 3 : Répartition spatiale des Cardiidae dans les 
stations prospectées de la lagune de Bizerte (2006) 

Durant la prospection effectuée en 
2002, aucun spécimen de Fulvia fragilis n’a été 
trouvé et on a rencontré uniquement deux 
espèces de Cardiidae; Acanthocardia 
paucicostata et Cerastoderma glaucum dont la 
répartition, dans les 18 stations choisies  au 
niveau de  la lagune de Bizerte, est illustrée par 
les cartes 1 et 2.  
Les prospections effectuées en 2006 ont révélé 
la présence de l’espèce exotique F. fragilis en 
plus des deux espèces indigènes. La répartition 
actuelle des Cardiidae dans les 18 stations 
prospectées  est présentée sur la carte 3. 
Il est à remarquer que la répartition spatiale 
d’A. paucicostata, mise à part les stations 3 (où 
elle a disparue) et 4 (où elle s’est installée), n’a 
pas trop changé en comparant avec les stations 
prospectés en 2002. Quant à C. glaucum, parmi 
les 18 stations visitées, cette espèce n’a été 9.78 9.8 9.82 9.84 9.86 9.88 9.9 9.92 9.94

37.14

37.16

37.18

37.2

37.22

37.24

37.26

37.28

1

2

3

4 5 6

78

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

FMB

Menzel Bourguiba

Oued Tinja

Menzel abderrahmen Menzel Jmil

C. glaucum
F. fragilis

A. paucicostata



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

22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure1: Variation mensuelle de la longueur totale moyenne. 
 

 
 

o Approche préliminaire de la reproduction chez 
F. fragilis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
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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) 

Figure 2 : Distribution démographique mensuelle de F. fragilis pendant 
la période étudiée. 
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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) 

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. 
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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 
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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.   
 

  :خالصة
  من النباتات المحمية في البجر األبيض المتوسط تراجعها يؤدي ألي خلل في التوازن الطبيعي إذا لم تكن هنالك  قوانين  لحمياتها  »البوزيدوني «نبات

  في خليج عنابة نطرا لتواجد عدة ملوتات  »أألتروفيزيشن «لهذا تم دراسة 
  »آلوب البحر «وشاطئ , المحمي من الرياح »الخروب  «  شاطئ: »البوزيدوني «لتواجد نبات الدراسة تمت على مستوى شاطئين من غرب الخليج  - 

  .المتعرض  إلى أآبر نسبة من الهيدروديناميسم
 . قياس درجات الجرارة والملوحة أهم العوامل األبيوتيك لنمو النبات - 
 : النتائج تبين - 
 . ‰37,8و  c° 22ستقرة منذ العشرية األخيرة بالمعدل السنوي  لدرجات الحرارة و الملوحة لمياه البحر م - 
 .أآثر »الخروب «طول وعدد األوراق في, »البوزيدوني «األبيفيت التي تغطي أوراق  - 
 . نتائج الفينولوجي المقارنة تبين أن طول األوراق في خليج عنابة أآثر واحدة في البحر األبيض المتوسط - 
 .  يّكون مأوي للتكاثر »البوزيدوني «اطئين تبين أن النبات العدد المتصاعد في األوراق المتآآلة في الش - 
 . »آلوب البحر «في   mg/g  11.99و   »الخروب «في  mg/g 8.91نسبة الترآيز للكلوروفيل هو  - 
 «حة أآثر في هو مبين اإلبا  b/a استخالص الكلوروفيل تبين أن عالقة - 

 . mg/g 1.36و   1.42mg/gمع  »آلوب البحر« من  »الخروب
وهذا المؤشر الرئيسي لحالة الخليج تسمح لنا إعتبار أن . في الخليج  ²m حزمة في 226.3مع   »البوزيدوني «وهكذا نثبت تواجد آميات معتبرة من نبات 
  .الخليج لهذا اليوم في معدل متوسط للتلوث

 .  التلوث, البحر األبيض المتوسط, بوزيدوني, األتروفيزيشن : 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.  

 
 

 
             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. 

N

Oued Mafragh  

Cap Rosa 

16 - 26°C 
36,39- 38‰ 

Cap de garde 

Méditerranée 

 

           La Caroube 

Oued Seybousse Oued Boumedja 

        Club de la mer 

             Port commercial  

      Oued Seybousse     Rejets d’ASMIDAL 



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

26 
 

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. 2: Evolution du nombre feuilles gl. / faisceau.               Fig. 3: Evolution de la longueur des feuilles. 
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Fig. 6: Coefficient A (% de feuilles broutées).    Fig. 7: Evolution mensuelle de la surface foliaire. 
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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 Pergent-
Martini 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

 تكمن خاصةية  أهمية اقتصا د و إن السمك ذ .عائالتة دتنتمي الي ع نواع البحرية ممثلة بعدة أ طفيليا ت السمك
cymothoidaeهده الطفيليات  معروفة في . جسيمة أضراراسبب لها يه الطفيليات ذبه األسماك إصابة بعض .إن في تربية المائيات

  اغلب اال بحا ت عنها. الشرقية غير معروفة بما يكفي في المنطقة ،البحر المتوسط بعشرين نوع في الظرف الحا لي
  لبنا ن  ،اليونا ن ،ترآيا :الشرقية فا اال عما ل قليلة ةص خري و خا أما في المناطق األ ،ته الكائنات تمت بفرنسا

موزعة  ة عشر نوعي تحتوي علي سبعهو . قمنا با لمقا رنة بين طفيليا ت سمك السواحل التونسية والجزائرية ،في هده الدراسة 
 لي اآالت

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 ثال 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  ال خري بالسواحل التونسية فقطوا

التنوع متقارب بين الساحلين والفروق او التشابه بين اال نواع غير مال حظ لحد اال ن ربما بعد ابحا ث مستقبلية يتم تحديد تقارب او 
  التو نسية  تباعد انواع ها تين المنطقتين الجزائرية و

 
 : المفا تيح-الكلمات

  Cymothoidaeالجزائر ،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 (Guérin-
Mèneville, 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.  



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

33 
 

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 
 يوقد تم جمع العينات في الفترة ما بين ما. شمال ووسط البال د التونسيةفي سد بني مطير و سد نبهانة الموجودة في  رت هذه الدراسة من وجود نوعهظلقد أ

و لقد .في سد نبهانة من مجموعة الكائنات من صنف القشريات% 49في سد بني مطير و % 81يمثل هذا النوع األآثر وفرة . 2006و جانفي   2005
آما . و األمالح المعدنية ةالحموض, األآسجين, متأثر بالعوامل االحيوية منها الحرارة هرت هذه الدراسة أيضا أن التوزيع المكاني و الزماني لهذا النوعظأ

  .ميزوتروف ڤوليصنفت هاته السدود ضمن األماآن االو
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Paramètres hydrobiologiques 

Beni Mtir Nabhana 
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) 

Tableau I : Paramètres hydrobiologiques (Moyenne± écart-type) des deux lacs de barrages 
Beni Mtir et Nabhana. 



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

36 
 

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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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). 

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 
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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   )     هرقلة، القنطاوي، المنستير و المهدية( ترمي هذه الدراسة إلى معرفة و تقييم حالة جزء من الشريط الساحلي التونسي تحديدا الساحل الشرقي

  .  Posidonia oceanica باستعمال المؤشر البيولوجي
هرقلة، : معشبات من خليج الحمامات 4ذلك في   ;م10-و 5-،  2-مختلفة قماأع ، في 2004ميدانية بواسطة الغطس المستقل في خريف  قمنا بدراسة

 phénologie آثافة حزم البوزيدونيا في المتر المربع ،( على خصائص المعشبات دماتعباالالمعشبات  حالة مقارنة د تمق و.القنطاوي، المنستير و المهدية
   lépidochronologie).و

  .قنطاوي هي األآثر عرضة للتلوث الناتج عن ترآيز النشاط البشري بينما تبين أن معشبة المهدية في حالة جيدةبينت هذه الدراسة أن معشبة ال
 

 
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). 
 
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. 

 
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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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). 
 

  
Nombre de feuilles 

produites 
annuellement 

Interprétation 
Vitesse de 

croissance du 
rhizome 

Interprétation 
-2

m
  

El Kantaoui 7,6 (±0,2) Valeur normale 7,2 (±0,56) Valeur normale 

Monastir 8,3 (±0,23) Valeur sub-normale 8,7 (±0,25) Valeur normale 

Hergla 8,6 (±0,4) Valeur sub-normale 9,1 (±1,05) Valeur sub-normale 

Mahdia 7,6 (±0,21) Valeur normale 6,2 (±0,27) Valeur normale 

-5
m

 

El Kantaoui 8,4 (±0,05) Valeur sub-normale 5,3 (±0,07) Valeur sub-normale 

Monastir 7,4 (±0,1) Valeur normale 5,9 (±0,25) Valeur normale 

Hergla 7,5 (±0,17) Valeur normale 11,8 (±0,35) Valeur anormale 

Mahdia 7,1 (±0,19) Valeur normale 8,6 (±0,2) Valeur normale 

-1
0 

m
  El Kantaoui  7,2 (±0,36) Valeur normale 3,8 (±0,14) Valeur sub-normale 

Monastir  7,5 (±0,06) Valeur normale 5,9 (±0,28) Valeur sub-normale 

Hergla 9,3 (±0,53) Valeur anormale 8,7 (±0,6) Valeur normale 

Mahdia 7,2 (±0,17) Valeur normale 7,8 (±0,57) 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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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. 
 

 الخالصة
 شهر تم أخذ العينات فيو. والقنطاوي والمنستير والمهدية بهرقلةبوزيدونيا  معاشبأربعة  فيتمت دراسة مزدوجات األرجل 

من حيث مكنتنا دراسة ترآيبة مجموعات مزدوجات األرجل  وقد. هذه القشرياتنوعا من  37حيث عثرنا على  2004أآتوبر 
  . بها الطحالب النامية على أوراق البوزيدونيا تتوافرواع العاشبة تفضل المعشبات التي أن األن استنتاجمن  النظام الغذائي

 

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 
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. 

N 
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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. 

 

Espèces  
RA 

Sites 

El Kantaoui Monastir Hergla Mahdia 

DM DS DM DS DM DS DM DS 
Ampelisca rubella A. Costa, 1864  DS 1,67 (2,49) 6,33 (6,31) 4,89 (1,73) 12,67 (2,40) 
Ampelisca spinipes Boeck, 1861  DS 0,44 (0,50) 0,33 (0,67) 0,78 (0,63) 2,22 (1,23) 
Ampelisca unidentata (Schellenberg, 1936)  DS 2,33 (1,89) 7,44 (6,34) 11,11 (3,96) 15,78 (3,26) 
Amphilochus neapolitanus Della Valle, 1893 I 0,22 (0,42) 0,33 (0,67) 0,33 (0,47)   
Peltocoxa marioni Catta, 1875 I 0,44 (0,68) 0,67 (1,05) 0,44 (0,96)   
Ampithoe helleri G. Karaman, 1975 He 24,56 (26,4) 1,78 (2,90) 5,00 (4,32) 1,67 (1,15) 
Ampithoe ramondi Audouin, 1826 He 4,78 (6,11) 2,11 (2,60) 0,56 (1,07) 1,67 (0,82) 
Aora gracilis (Bate, 1857) DS 0,22 (0,42) 1,33 (1,25) 1,33 (1,05) 2,33 (0,82) 
Lembos sp D   1,56 (2,31)    
Lembos websteri Bate, 1857 D 0,22 (0,42)     
Leptocheirus guttatus (Grube, 1864) DS 1,56 (0,68) 7,00 (4,24) 8,44 (6,31) 10,00 (1,89) 
Tethylembos viguieri (Chevreux, 1911)  I     1,56 (0,83) 
Apocorophium acutum (Chevreux, 1908)  DS 0,44 (0,68)     
Dexamine spiniventris (A. Costa, 1853)  HeD 0,78 (1,13) 6,11 (5,19) 0,89 (0,99) 2,67 (0,82) 
Dexamine spinosa (Montagu, 1813)  HeD   0,22 (0,63) 0,89 (0,57)   
Tritaeta gibbosa (Bate, 1862) I 0,33 (0,67) 1,78 (2,70) 2,78 (2,15)   
Hyale comptonyx (Heller, 1866)  He 2,89 (2,51) 2,33 (3,89)    
Parhyale aquilina (A. Costa, 1857)  He 1,22 (1,03)  0,22 (0,63)   
Iphimedia sp I 0,33 (0,47)     
Gammaropsis ostroumoui (Sowinsky, 1898)  I   1,56 (2,41)    
Ericthonius punctatus (Bate, 1857)  DS 10,89 (8,06) 9,33 (5,19) 12,78 (7,48) 20,44 (3,65) 
Leucothoe spinicarpa (Abildgaard, 1789) Co 0,78 (1,03) 0,44 (0,68) 2,11 (1,66)   
Leucothoe venetiarum Giordani-Soika, 1950  Co     0,22 (0,63) 
Lysianassa costae Milne Edwards, 1830 I 1,33 (1,05)  1,11 (0,87)   
Lysianassa sp1 I   4,67 (6,67)    
Lysianassa sp2 I   4,44 (6,33)    
Orchomene humilis (A. Costa, 1853) I 0,33 (0,67)  2,22 (1,69)   
Lepidepecreum longicorne Bate & Westwood, 1861 I 0,56 (0,83)     
Socarnes filicornis Heller, 1866 I     1,44 (0,83) 
Elasmopus brasiliensis (Dana, 1855)  He    3,00 (2,62) 15,44 (2,87) 
Elasmopus pocillimanus (Bate, 1862) He 0,78 (1,13) 1,11 (0,74)    
Maera hirondellei Chevreux, 1900 He 1,33 (1,33)  1,00 (1,15) 3,22 (1,23) 
Maera inaequipes A.Costa, 1857 He 6,00 (4,45) 13,33 (6,78) 12,78 (5,33) 9,89 (2,13) 
Metaphoxus simplex (Bate, 1857) I 0,67 (0,82)  0,67 (0,94) 8,56 (1,77) 
Caprella liparotensis (Haller, 1880) C    5,33 (4,50)   
Caprella acanthifera Leach, 1814 O   0,78 (0,79)    
Pseudoprotella phasma (Montagu, 1804)  O 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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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 

عرف خليج المنستير بتغيرات بيئية في السنين األخيرة ألنه أصبح تحت تأثير العديد من الضغوطات أهمها مياه الصرف، مياه  
وفي هذا اإلطار تمت دراسة الوضع . األودية الملوثة والفواضل الصناعية للمعامل المتمركزة على طول سواحل هذه الجهة

 .  الحالي للكائنات الحية القاعية بهذه الجهة

من عدة محطات، ثم تم تحلبل نسبة األمالح    « quadra »قمنا بأخذ عينات من الماء وعينات من الرواسب حسب طريقة 
   ي لمعرفة بنية الحيوانات القاعيةالمعدنية في الماء بالمصور الطيفي، وقد اعتمدنا على مؤشّرات التنوع البيولوج

أمام محطّة تطهير المياه المستعملة وأمام مدينة قصيبة " وادي السوق" أثبتت نتائج التّحاليل أن المناطق الموجودة على مستوى 
  .المديوني هما األكثر احتواء لألمالح المعدنية إذ أن نسبها كانت عالية وغير عادية

بالنسبة لمعدالت التّنوع البيولوجي الخصوصية المستعملة جميعها أثبتت أن هذه المنطقة تشهد خلال في التّوازن البيئي ويجب 
وأن جميع مؤشّرات  %80أقّل من  تكان)  E(مواصلة العمل لمعرفة وتحديد األسباب وكيف يمكن تجنبها، حيث أن المعادلة  

  .التنوع البيولوجي كانت ضعيفة
 

 منستير، تونسالتنوع البيولوجي، خليج ال:  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.  

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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)           Figure 4 : Variation de l’indice de diversité (H’)  
                              par station                                                                  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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Figure 5 : Répartition des sels nutritifs et de l’équitabilité dans les 
stations étudiées 

 

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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Tableau 1 : Liste des espèces recensées 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). 

 
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
  .جبهة قابس Liza aurataنتعرض يف هذه املدونة إىل دراسة الدورة التناسلية وإىل حتديد الطول عند أول بلوغ جنسي بالنسبة لسمك امليلة 

صم وتتوزع على دورة بيولوجية كاملة ابتداء  27إىل  16مسكة يتراوح طوهلا اجلملي من  417الدراسة، اعتمدنا على عينة تتكون من يف هذه 
لتحديد فترة  .لتحليل النسبة اجلنسية، قمنا بتقدير نسبة الذكور ونسبة اإلناث حسب طول السمكة. 2005إىل غاية ماي  2004من جوان 

لتقدير الطول عند أول بلوغ جنسي، استعملنا العالقة النظرية اليت تربط بني ). RGS(ريات الشهرية للوزن النسيب للغدد التناسلية البيض، تابعنا التغ
  . الطول ونسبة النضج اجلنسي املوافقة له

 Liza ض مسك امليلةنسب اإلناث يف توازن مهما كان طول السمكة وأن عملية بي بينت لنا نتـائج هذه الدراسـة أن نسب الذكور و
aurata  أما الطول اجلملي عند أول بلوغ جنسي لسمك امليلة . جبهة قابس تتم يف الفترة الفاصلة بني أواخر أكتوبر وديسمربLiza aurata  
 .صم بالنسبة لإلناث ± 0,19  724,6صم يالنسبة للذكور وب 24,41 ± 0,17فقد قدر ب

  .  لوغ جنسي، فترة البيض، النسبة اجلنسيةأول ب  ،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 :  

le rapport gonado–somatique :                      100*
Mev
MgRGS =  

le rapport hepato-somatique   :                      100*Mev
MfRHS =  

le coefficient de condition    :                         100*3Lf
MevK =  

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 :  

)1(
1

)( 50LLre
P

−−+
=                                où   P        = proportion des individus matures ; 

L        = Longueur totale (LT) du poisson ; 
            L50     = longueur à laquelle 50% des individus sont matures ; 

r        = 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 :  

                                                               
th

thob

f
ff

2

)(2 −
= ∑χ  

    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)  
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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) 

                                      
 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3.- Evolution mensuelle de la valeur du RHS     Figure 4.- Evolution mensuelle de la valeur du RHS 

chez la femelle de Liza aurata de la région de Gabès.        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                 Figure 8. - Représentation graphique de   
                   sexuelle chez la femelle de L. aurata.                      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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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 sex-
ratio, 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 الشرقية   Loligo vulgarisالتكاثر عند صنف المتيقنتعرض في هذه الورقة إلى دراسة 

وتتضمن  2005إلى مّوفى جوان  2004وقد إعتمدنا في هذه الدراسة على دورة بيولوجية آاملة إبتداء من جويلية . الّتونسّية
  .د البلوغ الجنسي وفترة اّلتبيض لكال الجنسين تحليل النسبة الجنسية، تحديد الطول عن

آما . رية التي تربط بين الطول ونسبة النضج الجنسي الموافقة لهظلتقدير الطول عند البلوغ الجنسي، استعملنا العالقة الن
   .فترة الّتبييض دنتنا من تحديو التي مّك) IM(ومؤشر النضج ) RGS(تابعنا التغيرات الشهرية للوزن النسبي للغدد التناسلية 

عملية  في مجموعة المتيق أي أّن هناك توازنا جنسّيا، وأّن 50% ببينت نتائج هذه الدراسة أن نسبة الذآور واإلناث تقّدر  
صم عند الذآور  13.97 بأما الطول عند البلوغ الجنسي فقد قدر , اإلبياض تتم في الفترة الفاصلة بين جانفي وأفريل

  .اثصم عند اإلن 15.15و
تضع الّذآور ذات األحجام بين : آما أّننا تعّرضنا إلى تقدير معّدل اإلخصاب عند الجنسين وقد أفضت الّنتائج إلى ما يلي

صم فمعّدل إخصابها  22.5و  16حامل حيّيات في آيس الّلقاح، أّما اإلناث ما بين  489صم ما يناهز  41و 11.5
ط بين حجم الّذآر وقدرة إخصابه غير أن هذه العالقة غير متوّفرة عند اإلناث بويضة مع العلم أّنه يوجد تراب 1413بيقّدر

     .    مّما يستوجب اإلعتقاد أّن أآبر اإلناث ليست بالضرورة األآثر إخصابا

 
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. 

Mois 
Nombre de 

femelles 

Nombre de 

mâles 

Nombre 

total 

Taux de 

féminité 

Sex-

ratio 

Test t au seuil de 

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 - 

 
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.   

 
 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Taille de maturation sexuelle de Loligo vulgaris du golfe de Gabès. 
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A : mâles, B : femelles. 

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3

juil
let ao

ût

se
pte

mbre

oc
tobre

no
vem

bre

dé
cem

bre
jan

vie
r

fév
rie

r
mars av

ril mai juin

Mois

RGS moy

0
10
20
30
40
50
60

IM moy
RGS moy
IM moy

         

0

2

4

6

8

10

juil
let ao

ût

sep
tem

bre

oc
tobre

novembre

décembre
jan

vie
r

fév
rie

r
mars av

ril mai juin

Mois

RGS moy

0
10
20
30
40
50
60
70
80

IM moyRGS moy
IM moy

 
 

 
 

y = 0.36x + 3.7356
R2 = 0.81

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

0 10 20 30 40 50 Lmd (cm)

Lsp (mm)

                      
 
 

 
 
BIBLIOGRAPHIE : 
Lopes S. S., Coelho M. L., Andrade J. P., 1997. Analysis of oocyte development and potential fecundity of the 
squid Loligo vulgaris from the waters of southern Portugal. J. Mar. Biol. Ass. U.K, 77: 903-906. 
Mangold-Wirz K., 1963. Biologie des céphalopodes benthiques et nectoniques de la mer catalane. Vie Milieu, 
suppl.13 : 1-285. 
Moreno A., Pereira J., Arvanitidis C., Robin J. P., Koutsoubas D., Perales-Raya C., Cunha M. M., 
Balguerias E., Denis V., 2002. Biological variation of Loligo vulgaris (Cephalopoda: Loliginidae) in the eastern 
Atlantic and Mediterranean. Bulletin of marine science, 71(1): 515–534. 
Raya C. P., Balguerias E., Fernandez-Nunez M. M., Pierce G. J., 1999. On the reproduction and age of the 
squid Loligo vulgaris from the Saharan Bank (north-west African coast). J. Mar. Biol. Ass. U.K. 79 :111-120. 
Rocha F. & Guerra A., 1996. Sings of an extended and intermittent spawning in the squids Loligo vulgaris 
Lamarck and Loligo forbesi Steenstrup (Cephalopoda : Loliginidae). J. Exp. Mar. Bio. Eco. 207, 177-189. 
Šifner K. S. & Vrgoč N., 2004. Population structure, maturation and reproduction of the European squid, Loligo 
vulgaris, in the Central Adriatic Sea. Fish. Res. 69: 239-249. 
Worms J., 1980. Aspects de la biologie de Loligo vulgaris Lam. liés à la reproduction. Vie Milieu. 30 (3-4) : 
263-267. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

16 16 .5 17 17 .5 18 18 .5 19 19 .5 20 20 .5 21 21 .5 22 22 .5
Classe de taille

Nombre 
d 'ovocytes

Figure 4 : Relation entre la longueur des spermatophores (Lsp) 

et la longueur du manteau (Lmd). 

Figure 5 : Evolution du nombre d’ovocytes par classe de 

taille chez Loligo vulgaris femelle du golfe de Gabès. 

Figure 2 : Evolution mensuelle du RGS moyen et du IM 

moyen chez Loligo vulgaris mâle du golfe de Gabès.

Figure 3 : Evolution mensuelle du RGS moyen et 

du IM moyen chez Loligo vulgaris femelle  

du golfe de Gabès. 



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

 64

 
ÂGE ET CROISSANCE DU CALMAR LOLIGO VULGARIS (CEPHALOPODA, 

DECAPODA) DU GOLFE DE GABÈS (MÉDITERRANÉE CENTRALE). 
 

Romdhane Bouzaïda* et Soufia Ezzeddine** 
 

INSTM, Salammbô 2025, Tunisie 
E-mail : * bouzaidaromdhane@yahoo.fr **soufia.ezzeddine@instm.rnrt.tn  

 
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
وقد تم جمع . بخليج قابس) رأسيات أرجل، عشريات(عمر ونمو صنف المتّيق  حولتحتوى هذه الورقة على دراسة 

وتطبيقا للعالقة ما بين الوزن الكلي للجسم والحجم، فإن الوزن . 2005وجوان  2004ة ما بين جويلية العينات في الفتر

أما المقارنة بين . عند كال الجنسين ينمو بمعدل  دون الحجم مما يثبت الشّكل المغزلي أو الحركي المائي لهذا الصنف

ناث ناتج عن تفاوت في إلالطول والوزن الكلّي بين الذّكور واهذه العالقة حسب الجنس، فقد تبين وجود اختالف ما بين 

  .ناث في فترة التّكاثرإلوزن الجهاز التّناسلي لدى ا

حسب الجنس اعتمادا على مؤشر ) المرفومترية(كما أنّنا قمنا بمقارنة المعادالت الخطية بين مختلف المعطيات الشّكلية 

و باالعتماد على التطور  .لمحصل عليه والّتي بينت وجود إزدواج جنسيا) coefficient de corrélation(التّرابط 

، تمكنا من تقدير مؤشّرات النّمو التابعة لمعادلة BHATTACHARYAالشهري لتوزيعات الطول، حسب نموذج 

von BERTALANFFY آالآلتي:   

.to = -0.002  و k = 1.917 ،L∞ = 40.5   صم

  .فيق بخليج قابس الى حوالي سنة ونصلمتّلول األقصى لطّلالتعمير الموافقة  و حسب هذه التقديرات فقد قدرت مدة
 
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 Sexe a b r t ob T th Signification Allométrie 

 
Wp = a Lmd b 

♂ 0,137 2,3993 0,9799 16,05 1,96 + minorante 

♀ 0,0532 2,7801 0,9749 4,78 1,96 + minorante 
♂+♀ 0,0816 2,603 0,9741 12,55 1,96 + minorante 

 
We = a Lmd b 

 

♂ 0,1243 2,3941 0,9765 15,13 1,96 + minorante 
♀ 0,059 2,6783 0,9681 6,43 1,96 + minorante 

♂+♀ 0,0819 2,5496 0,9698 13,5 1,96 + 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 tête-
longueur 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 R² N b tob Signification Allométrie 

 
 
♀ 
 

Lt Lt = 1,8519 Lmd 0,9748 0.9577 180 0.9748 1.6550 - isométrique 

Ltête 
Ltête = 0,2763 Lmd 0,8191 0.8297 177 0.8191 7.3820 + minorante 

Ltête = 0,8124 Lar max 0,7631 0.7034 177 0.7631 6.9059 + minorante 
Lar max Lar max = 0,3865 Lmd 0,9022 0.8495 180 0.9022 3.5795 + minorante 

♂ 
 
 

Lt Lt = 2,3267 Lmd 0,8823 0.9243 160 0.8823 5.9754 + minorante 

Ltête 
Ltête = 0,4824 Lmd 0,6026 0.6566 160 0.6026 12.7344 + minorante 

Ltête = 0,7938 Lar max 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 

♀ + ♂ 
 

Lt Lt = 2,0775 Lmd 0,9264 0.9370 343 0.9264 5.7521 + minorante 

Ltête 
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 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 Test de comparaison des pentes tpe Test de comparaison des positions tpo

Paramètres à comparer  N tpe 
Signification 

au seuil de 5% N tpo 
Signification au 

seuil de 5% 
Ltête femelles – Ltête mâles en 

fonction de Lmd 304 2.496 + 304 -0.0085 - 

Ltête femelles – Ltête mâles en 
fonction de Lar max 318 8.708 + 318 -4.7683 - 

Lt femelles – Lt mâles 310 1.556 - 310 0.0219 - 
Lar max femelles – Lar max 

mâles 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))]
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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, Ezzeddine-
Najaï 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 
Longueur du manteau 

(cm) 
Age maximal 

(jours) 
Femelle Mâle Femelle Mâle 

Arkhipkin (1995) Atlantique Est Directe 
(statolithes) 29 49.8 335 396 

Bettencourt et al. 
(1996) Côte Sud du Portugal Directe 

(statolithes) 30.8 31.1 253 288 

Raya et al. (1999) Nord Ouest de l’Afrique Directe 
(statolithes) 28.5 53.4 294 308 

Ezzeddine-Najaï 
(2002) 

Région Nord de la 
Tunisie Indirecte 22.14 45 803 949 

35.71 821 
Présent travail 

(sexes confondus) golfe de Gabès Indirecte 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
aurea » .قمنا بعمليات إستكشاف وأخذ عينات حسب نموذج محدد يعتمد ,هذه الجهة رخويات لتقييم مخزون هدا النوع من

محطة موزعة على آامل منطقة المد والجزر وذلك خالل الفترة المتراوحة  127على خطوط مرآزية تم من خاللها معاينة 
  . 2004و فيفري  2003سبتمبر يبين شهر

  .الديمغرافية تهتحليل ترآيبومن  رسم خرائط توزعه الجغرافيا النوع، من مكنت هذه الدراسة من تقييم الكتلة الحية لهذ
من المخزون العام بجهة  %14ة حسب مواقع اإلنتاج و يمثل مخزون القفاتة إن التوزيع الجغرافي لكثافة هذا النوع من القفال

  .خليج قابس
ن التوزيع الجغرافي حسب األحجام مم و أ 29و  4ضا أن حجم القفالة التي قمنا بمعاينتها يتراوح طولها بين تجدر اإلشارة أي

      . يختلف حسب مواقع اإلنتاج
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).  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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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

رافي للقوقعيات علي طول  السواحل التونسية خاصة في منطقة يعتبر نقص المعطيات حول التوزيع الجغ
التابع للمعهد الوطني  LRMV)(  خليج قابس من بين األسباب التي دفعت مخبر الموارد البحرية الحية

ه الدراسة ذنعرض في ه. لعلوم وتكنولوجيا البحار إلعداد برنامج وطني يهتم خاصة  بدراسة القوقعيات
و قد وقع االهتمام خاصة بتقيم " Natica josephinia"ل إحدى معديات األرجل أهم نتائج البحث حو

. الشمالية سصفا ق ةلجه « Estran »  وزنا وتوزيعه الجغرافي في منطقة المد و الجزر,مخزون عددا ال
 24ه الدراسة  تم إنجاز ذخالل ه. عبر خطوط مرآزية « Quadra »تم أخد العينات باستعمال ألة المربع 

 عينة إبتداءا من مالولش شماال إلى غاية ميناء الصيد البحري بصفاقس 255محطة وأخد  129,طاخ
  . جنوبا

آما أثبتت هذه . طنا 33ا النوع من القوقعيات قدر بحوالي ذبينت النتائج المتحصل عليها أن المخزون له
لها ) سيدي منصور و مالولش, العوابد, صفاقس الميناء(الدراسة أن الجزء األآبر من مناطق المد و الجزر

من جهة أخرى تتميز منطقة اللوزة بكثافة نسبية مرتفعة تتراوح بين .  2م/فردا 1آثافة ضعيفة ال تتجاوز 
  .فردا بالمتر المربع الواحد 8و  3

   Natica josephinia ,معديات األرجل, مخزون القوقعيات , منطقة المد و الجزر: مفاتيح آلمات
 ).تونس  (الشمالية سافي صفا قالجغر عالتوزي
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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 :  

 Triages des échantillons : Cette opération a consisté  à séparer des individus vivants de débris de 
coquillages, de mattes mortes de posidonies etc…. 

 Analyse quantitative des données : Pour l’espèce étudiée, nous avons déterminé le nombre et le poids 
total  des individus. 

 Saisie et archivage des données : Elle a consisté à enregistrer toutes les informations descriptives  sur  
un support informatique.  

 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  
 
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: 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 

 

 

 

Np 
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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) 

 

Abondance Biomasse (B) 
(tonnes/site) 

S1 3372 0,737 0,974  33 25106 
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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).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Ellouza 

b a 

c d 
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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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Np 18 14 11 4 2 13 10 10 12 16 12 8 
np 9 6 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 
F % 50 42,8 9,09 0 100 0 0 10 0 0 8,33 0 
Radiales 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 65 
Np 12 12 10 14 8 11 10 8 14 14 8 4 
np 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 
F % 0 0 0 0 0 0 0 37,5 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 املنطقة تستقطب أصنافا حبرية . حتتل منطقة قابس مكانا متميزا يف ميدان الصيد البحري يف خليج قابس و يف تونس
تم هذه . وع أنشطته اليت تتمثل يف الصيد بالشبكة الدائرة، الصيد ساحلي وصيد النتمتعددة، ويتميز الصيد البحري يف اجلهة بتن

  .باجلهة بالشباك الدائرة الدراسة باألصناف و الكميات املرتلة بالنسبة لوحدات الصيد
املرتلة لكل فصل وذلك يتمثل اهلدف الرئيسي هلذه الدراسة يف القيام بنوعني من التحليل، أوال دراسة كمية و ختص معدل الكميات 

الدميغرافية  ةثانيا دراسة نوعية وذلك من خالل إنشاء التركيب ،بالشباك الدائرة ألهم األصناف اليت يقع صيدها بواسطة وحدات الصيد
  .بالشباك الدائرة ألهم األصناف املرتلة من طرف وحدات الصيد

تفاوت هذه األخرية حسب الفصول حيث تكون السردينة هي الصنف هذا وقد أفضت دراسة التركيبة النوعية للكميات املرتلة إىل 
كغ للوحدة يف حني تصبح األميلة هي الصنف املهيمن خالل فصل الشتاء 2151املهيمن يف فصل الصيف وذلك مبعدل إنزال قدره 

سن النضج اجلنسي و بالتايل قد بلغت  )السردينة (من ناحية أخرى، بينت لنا هذه الدراسة أن اغلب العينـات). كغ للوحدة 1316(
 .ةالسرديني ميكن أن نستنتج أن الشبكة الدائرة املستعملة جبهة قابس هي شباك انتقائية لسمك

 
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  

n
D

D i∑=  

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 : 

nsDD /96,1±=  
    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. 

Saisons   Débarquements saisonniers moyens (kg) 
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 

 



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

 81

 
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. 

 
 

                                
  

 
 

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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Fig. 2 : Structure démographique du muge doré Liza 
aurata capturé par la sennes tournante en hiver  
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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 الصنف )  2003( ي بينت الزغيد. عديد من المناطق  القرنيط صنف ساحلي و قد آان موضوعا لعدة بحوث في

من  %19.32 القرنيط مستغل أيضا في الساحل التونسي و يمثل اإلنتاج حوالي. مستغل بكثافة في الجنوب الساحلي بتونس
 .2003مجموع المنتوج التونسي للقرنبيط في سنة 

و الوزن  الرأس طولحيث األخطبوط المستغل من  مكونات أحجام في الساحل و بالتحديد بالمنستير تمكنا من تحديد نوعية
 .2005إلى أفريل 2004من خالل قياسات تمت في الميناء و السوق البلدية منذ شهر أآتوبر 

الصيد أو أثناء الموسم  موسمان ذلك خارج من خالل هذا العمل يمكننا القول أن األخطبوط المصطاد صغير الحجم سواء آ
زغيدي الطول البلوغ الجنسي المقدر من طرف  أقل من ,صم 10 صم بمعدل 5،22و صم 4بين  يتراوح طول الرأسإذ 

الكميات باإلضافة إلى أن . للقرنبيط قل ما وجد في الكميات المصطادة نيصم آما أن الوزن القانو 63،14ب ) 2003(
 .لبية إناث تم اصطيادها بالمبطن و القارورو األغ المصطادة

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 
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. 

 
 
 
 
             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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Fig. 4 : Evolution mensuelle du poids du poulpe commun 
(en g) dans le gouvernorat de Monastir 

Fig.3 : Evolution mensuelle de la longueur du manteau du 
poulpe commun (en cm) dans le gouvernorat de Monastir 
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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. 

 

 
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. 

Numéro Nom du 
bateau 

Type du 
bateau 

Nombres de 
campagnes 
précédentes 

Production 
journalière  du 

poulpe 

Engins utilisés Nombres de gargoulettes et 
longueur du filet 

1 Haj Omar Motorisé 15 10kg 
40kg 

Gargoulettes+ Filets 
trémails 

G=2000 pièces 
F=7km 

2 Khlifa Motorisé 20 100kg Gargoulettes + Filets 
trémails 

G=250 pièces 
F=12km 

3 Allella Motorisé 30 15 à 30kg Gargoulettes + Filets 
trémails 

G=600 pièces 
F=2km 

4 Haj khlifa Motorisé 6 18kg Filets trémails F=2.5km 
5 Zouhour Non 

motorisé 
20 10kg Gargoulettes  

6 Skaness Motorisé 20 2 à 15kg 
7 à 15kg 

Gargoulettes + Filets 
trémails 

G=2000 pièces 
F=9m 

7 Fatma Motorisé 15 10kg Filets trémails F=1.5km 
8 Ellottf Motorisé 2 6 à 15kg Filets trémails F=3km 
9 Karthage Motorisé 20 3 à 20kg Filets trémails F=5km 
10 Fekhir Motorisé 30 2 à 5kg Filets trémails F=2km 
11 Sawsen Non 

motorisé 
15 50kg 

10kg 
Gargoulettes + Filets 
trémails 

G=500 pièces 
F=60m 

12 Marzouka Motorisé 3 10kg Filets trémails F=30m 
13 Anter Motorisé 20 1kg Filets trémails F=64m 
14 Yesser Motorisé 20 5  à 30kg Filets trémails F=1.2km 
15 Rafika Motorisé 5 4 à30 kg Filets trémails F=3km 
16 Zohra Non 

motorisé 
2 8 à20kg 

15 à20kg 
Gargoulettes + Filets 
trémails 

G=1000 pièces 
F=120m 

17 Karime Motorisé 20 10 à 20kg Filets trémails F=50m 
18 Ahmed 

Habib 
Motorisé 50 10kg Filets trémails F=4km 

19 Faiza Motorisé 15 3 à 20kg Filets trémails F=4km 
20 Fareh Motorisé 15 4kg Filets trémails F=200m 
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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 األآثر تواجدا   (Raja clavata) يتمحور هذا البحث حول إعطاء فكرة موجزة عن دورة التكاثر لدى الرّية
 .بجهة خليج قابس 

  .اإلناث تبلغ أحجاما أآبر من الذآور لكن الذآور تبلغ نضجها الجنسي قبل اإلناث 
 .و الصيف في فصلي الربيع   Raja clavataمن تحديد فترة تكاثر   RGSمكنتنا متابعة التغيرات الشهرية لمعدل 

 
INTRODUCTION 
La raie bouclée, Raja clavata Linnaeus, 1758 est une espèce à affinité atlanto-
méditerranéenne 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: 

F  M
100  M   émasculinit deTaux 

+
×

=   

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: 
  

éviscéré poisson du masse
100  gonades des masse   RGS ×

=  

 
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.  
 

 
 

 
Figure 1 : Croissance relative des ptérygopodes  en fonction de la largeur discale chez Raja 

clavata 
 

Log lD 
( )
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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  
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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
    القشريات و األسماك مكنتنا من معرفة نوع غذائه المعتمد  أساسا على دراسة المحتوى المعدي لسمك القطاط بوشوآةان 

  .سمكةال حسب طوليتغير النظام الغذائي  .و رأسيات األرجل
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 % 
 

Avec         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.                           
 
 

- 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 % 
 

∑

×
=

=

n

1i

i

IRIi

100IRI % IRI  

 
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. 
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(A) juvéniles                                                                             (B) Adultes 

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 

Hureau (1970) 

Proies préférentielles 

Q  > 200 

Téléostéens 

Céphalopodes 

Crustacés 

Proies secondaires 

Q <  200 

Annélides 

 

Geistdoefer (1975) 

Proies principales préférentielles 

Q > 100,  F > 0,3 

Téléostéens 

 

Proies principales occasionnelles 

Q > 100,  F < 0,3 

Céphalopodes 

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 

 
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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Groupes Classe Ordre/S.O Familles Espèces 

Mollusques Céphalopodes Sepioidae 

 

Sepiidae 

Octopodidae 

Sepia  officinalis 

Octopus vulgaris 

Elodone muschata 

Illex coindetti 

Arthropodes Crustacés Macroures 

 

 

O.Stomatopodes

 

Penaeidae 

 

 

Sicyoniidae 

Squillidae 

Penaeus kerathurus 

Metapenaeus monoceros 

Trachpenaeus curvirostris 

Sycionia carinata 

Squilla mantis 

Poissons Actinoptérygiens  Sparidae 

Mullidae 

Clupeidae 

 

Serranidae 

Scombridae 

Scorpaenidae

Ophichthidae

Pagellus Sp 

Mullus barbatus 

Sardina pilchardus 

Sardinella aurita 

Serranus hepatus 

Scomber scombrus 

Scorpaena elongata 

Indéterminés 
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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 > χ2

théo. = 
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 

  
 ملّخص

  
Pagellus acarne  بخليج تونس                          الّترآيبة الجنسّية و الّتناسل لسمك المرجان األبيض     

لسمك المرجان األبيض بخليج تونس  )    2006جوان  -   2005جويلية ( من خالل متابعة الّترآيبة الجنسية على مدار سنة 
آما تبين من خالل دراسة التطور الشهري لوزن الغدد  .بوضوح نسبة اإلناث تفوق%) 61.99(تبّين أّن نسبة الذآور 

 اّلتناسلية و الكبد و مدى ترابط وزن الجسم بالطول أّن  فترة اإلباضة للمرجان األبيض بخليج تونس تتراوح ما بين شهر
سمك من المدّخرات الموجودة و تبّين أّن خالل فترة النضج الجنسي يتغّذى هذا النوع من ال .رديسمب ر و شهرسبتمب

 صم16,27للّذآور و صم15,68يساوي  الجنسي،لهذا الّسمك عند نضجه  الطول الجمليو تبّين أّن .بمستوى الكبد
   .لإلناث بالّنسبة

 
    Pagellus acarne خليج تونس -الّنضج الجنسي -دورة الّتناسل -الّترآيبة الجنسّية : 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.  
χ2

obs= nFfFm −+ )/()/( 22  ;   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  

t= (m1-m2)/S((1/N1)+(1/N2))1/2             ddl= N1+N2 -2  
 

avec S=(((N1-1)S1
2+(N2-1)S2

2)/(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 (χ2

cal=28,30> χ2
théo=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 (χ2

cal=48,03> χ2
théo=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 
(χ2

cal=0,02< χ2
théo=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 (χ2

cal=0,6< χ2
théo=3,84, α=0,05). 

La sex ratio déterminée pour les 4 premières classes de tailles (Tableau I) montre statistiquement une différence 
significative (χ2

cal=19,70> χ2
théo=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. 

 

0%
10%
20%

30%
40%
50%
60%
70%

80%
90%

100%

11,4 - 14,3 14,4 - 17,3 17,4 - 20,3 20,4 - 23,3 23,3 - 26,3

Classe de taille (cm)

% Femelles

% mâles

 
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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Figure 3 : Variations mensuelles de l’indice gonado-somatique (IGS), l’indice hépato-somatique (IHS) et le 

coefficient de condition (Kc) chez les mâles (A1, B1, C1) et les femelles (A2, B2, C2). 
 
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 السواحل )  Phycis blennoides(و)  Phycis phycis(قمنا من خالل هذا العمل بدراسة الخصائص العددية  والشآلية لنوعين من األسماك 

  .لتونسيةا

سمکة من نوع              123إلى  هذه العينة تنقسم،  2006إلى أوت  2005ي خالل الفترة الممتدة من ما،  سمکة 304 معاينةعلى الدراسة وقد قامت هذه 

)phycis .P (من نوع  181و)blennoides .P  .(ةالغير متوازن بينت نتائج الدراسة وجود عالقات عضوية متوازنة أآثر من العالقات العضوية 

، الزعنفة الظهرية األولى أضالعومکنتنا أيضا من تحديد الخصائص الشکلية التى تختلف من نوع إلى آخروالتى تتمثل فيعدد ، لدى النوعين

س النوع والذآور من نف ثناأما فى ما يخص الخصائص العددية فإنها تبقي متطابقة بين اإل. عدد األسنان الخيشومية الصدرية  وأيضا، الشرجية

نتنا من تحديد آما أن  دراسة  النمو لمختلف أعضاء الجسم مک).  phycis .P(الزعنفة الظهرية الثانية عند الذکور من نوع  أضالعباستثناء عدد 

                    .فات  بين النوعين علي مستوى  طول  الزعنفة  الظهرية  األولى ومسافة  ما بين العينين وأيضا قطرالعيناإلختال
 

 
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). 



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

 102

 
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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

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

Figure 2. Distribution de fréquence de Phycis  phycis. 

 
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 9,05 (0,94) 
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 9,36 (1,08) 

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

a b r N 
LT LS 1,022 A+ -0,107 0,997 123 
LT LD1 1,015 I -1,149 0,860 123 
LT LD2 0,966 I -0,226 0,904 123 
LT LP 1,017 I -0,856 0,962 123 
LT LA 0,98 I -0,330 0,947 123 
LT LV 1,027 I -0,678 0,949 123 
LT HC 1,172 A+ -1,575 0,881 123 
LT LCé 1,141 A+ -0,855 0,970 123 
LT EC 1,18 A+ -0,958 0,932 123 
LCé DO 0,737 A- -0,377 0,870 123 
LCé DpO 0,994 I -0,547 0,929 123 
LCé DptO 1,01 I -0,292 0,973 123 
LCé DiO 1,1 A+ -0,787 0,936 123 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
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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 III. Variations des caractères méristiques de Phycis blennoides. 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 23 10,69 (1,42) 20 11,00  (1,37) 138 10,92 (1,55) 0,20 181 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) 

 

X Y Global 
a b r N 

LT LS 1,019 A+ -0,103 0,995 181 
LT LD1 0,844 A- -0,948 0,639 181 
LT LD2 0,965 I -0,230 0,969 181 
LT LP 1,051 I -0,930 0,887 181 
LT LA 0,950 I -0,316 0,931 181 
LT LV 0,971 I -0,378 0,796 181 
LT HC 1,296 A+ -1,114 0,928 181 
LT LCé 1,104 A+ -0,818 0,937 181 
LT EC 1,201 A+ -1,191 0,770 181 
LCé DO 0,386  -0,036 0,173 181 
LCé DpO 0,982 I -0,536 0,776 181 
LCé DptO 1,069 I -0,397 0,742 181 
LCé DiO 1,030 I -0,834 0,836 181 

Caractères  méristiques Valeurs du test t 
P 5,057 

D1 2,305 
D2 0.078 
A 3,616 
B 9,031 

Tableau V. Comparaison des moyennes des caractères méristiques de P. phycis et P. blennoides. 
t : test t de Student. 

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. 
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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    
ذ يقع إك ستهال فصيلة قابلة لإلالتي هي  Perna pernaذو الصدفتين منها  على عدة أصناف   Mytilidaeعائلة  تشتمل

  .لقيمتها الغذائية  فريقيا و فينزويالإستغاللها بجنو ب ا
بالرغم من تبقى غير معروفة  الجغرافي وخصائصها البيو لوجيةزيعها ستغألل آما أن توأي إي بضتح الأما في تونس فهي 

  . التونسية تعدد وجودها ببعض المناطق
تمكنا من معاينتها من الحدود .مترا 20لي حدود عمق إالتونسية  البالدرحلة أستكشافية علي طول سواحل شمال  إطار في

هذا الصنف  من عيناتوقع اخذ لذلك . فقمنا بدراستها المورفولوجية ودورتها التناسلية. الجزائرية التونسية إلى رأس سيرات
  .في بمنطقة سيدي مشرق 2006شهر جانفي  من بصفة شهرية بداية

لتحديد فترة أما  .قمنا بأخذ الوزن و جميع القياسات الطولية لكل فرد بها، الحيوانات العالقةفبعد غسلها من األوساخ و جمع 
  .درجة 65حرارة  ساعة تحت 72تجفيف لمدة البعد  لكل فرد للحمة و للقوقعة الجافحظة الوزن  البيض و قع مال

تطور نسبة نتائج ا بموقع دعمه تيآلال مؤشر الحالة و مقياس النضج لكل فرد استعمإ تم ،لوصف الدورة التناسلية
  . لياتالزال

بين مختلف ات قبينت النتائج وجود عألقة بين مختلف المعطيات الطولية للصدفة و ذلك بقطع النظر عن الجنس بعكس العال
 ليات وجودالأبرزت نتائج مقياس النضج الجنسي و معطيات مؤشر الحالة مع تطور نسبة الز ، بينماالمعطيات الوزنية

إلى  و الثانية تمتد من شهر ماي ،ات و تمتد  من شهر جانفي الي شهر أفريلضمرحلة تكوين البوي ىتمثل األول   : مرحلتين
  .تمثل  مرحلة البيضو شهر جوان

  الزألليات ، شمال تونس، مورفولوجيا، الدورة التناسلية، Perna perna  :  يةحامفتالكلمات ال
 
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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Cap Negro 

Cap Serrat  

 
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). 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 Tuniso-
Algérienne 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.  

Sidi Mechreg 
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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 
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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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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 األسماك  
المحلية للجهة مثل االنشوبة و السردينة و الساردة ويقبل عليها السكان في الجهة إقباال آبيرا  الشيء الذي ينتج عنه نشاط 

  .اقتصادي الفت للنظر
االقتصادي الهام للوزف بالجهة، قمنا بدراسة القيمة الغذائية لسمك االنشوبة محاولين من خالل ذلك  طنظرا لهذا النشا

   .مقارنة الترآيبة الكيمائية للعينات الجافة والطرية
) %21,24(هنيات و الد) % (45,90بينت النتائج األولية لهذه الدراسة، أن الوزف يحتوى على نسبة عالية من البروتينات  

      .و يعتبر غذاءا ذا قيمة غذائية مرتفعة) %15.04(و األمالح 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) : 

 
 
 

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) : 
 
 
 
 
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): 
 
 
 
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): 
 
 
 
Avec   PC : poids des cendres dans l’échantillon en gramme  
            PFe : poids frais initial de l’échantillon ou prise d’essai en gramme. 

100×=
e

ev

PF
PETE

ePF
MG 100 ×
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PC 100 ×
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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: 
 
 
 
 
 
 
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). 

Minéraux Lipides Protéines Eau Espèces 
3,53 5,09 15,28 75,08 Anchois (Gabès) 
1,05 18,44 14,10 64,36 Anchois (mer noire) 

 
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 



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

117 
 

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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ETUDE COMPARATIVE DE LA COMPOSITION CHIMIQUE DES DEUX 
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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. 
 

 Penaeusو القمبري الملكي  Metapenaeus monocerosللقمبري األبيض  دراسة التركيبة الكيميائية :ملخص
kerathurus بخليج قابس   

األنواع الساحلية  Metapenaeus monocerosوالقمبري األبيض  Penaeus kerathurusيعتبر القمبري الملكي 
يمة التجارية للنوع األول أعلى بكثير من القيمة التجارية للنوع الثاني وذلك إالّ أن الق. األكثر استغالال بجهة خليج قابس

  .    يعود لعدة أسباب يمكن أن تكون القيمة الغذائية إحداها
هذا وقد أثبتت النتائج المتحصل عليها أنه ال توجد . قمنا من خالل هذه الدراسة بمقارنة التركيبة الكيميائية لهذين النوعين

  .بيرة بين النوعين المدروسين حول تركيبتها الكيميائية، مع وجود اختالفات طفيفة بين الجنسين لنفس النوعاختالفات ك
 

  .قابس، الترآيبة الكيميائية ، خليجMetapenaeus monoceros ،Penaeus kerathurus : 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 :  

eeev PSPFPE −=  
 
Avec  

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

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

ePS   : Poids sec de l’échantillon (en g) 

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

e

ev

PF
PE

TE
100×

=  

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

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

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 : 

100   lipides deTaux x
PFe
MG

=  

Avec MG  : Matières grasses dans l’échantillon (en g)   
PFe   : 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 :   

PFe
V 24,61004,1   protéinesen Teneur ×××

=  

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 :  

PFe
PC 100 minéraux  en Teneur ×

=  

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

ePF  : 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 TE (%) 
Dans la chair 

M. monoceros 
Femelles 75,64 
Mâles 76,75 

P. kerathurus 
Femelles 71,50 
Mâles 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 TP (%) 
Dans la chair 

M. monoceros 
Femelles 19,70 
Mâles 19,07 

P. kerathurus 
Femelles 21,59 
Mâles 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 TL (%) 
Dans la chair 

M. monoceros 
Femelles 1,69 
Mâles 1,50 

P. kerathurus 
Femelles 1,69 
Mâles 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 TSM (%) 
Dans la chair 

M. monoceros 
Femelles 1,91 
Mâles 1,58 

P. kerathurus 
Femelles 1,93 
Mâles 1,71 

TSM : Teneur en sels minéraux 
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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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 cephalusفي مجال التفريخ االصطناعي لسمك البوري  2005يقدم هذا العمل أهم النتائج الحاصلة بتونس خالل شهر سبتمبر 

قلمتها و مكوثها بأحواض التربية االصطناعية لمدة ال تقل على حيث يظهرانه ال يمكن استجابة إناث هذا السمك  للحقن الهرموني إال في صورة أ
أما عملية الحقن التي تحدث خالل المراحل األخير من النضج الجنسي فهي تتكون من حقنة أولى تتكون  من هرمون ال  . سنوات متتالية 3

HCG (Human Chorionic Gonadotrophin)  ثانية تتكون من خليط  بحقنة بوعآغم سمك متبوعة بعد أس/ د .و 10000بمقدار
 100بمقدار  LHRHa (Luteinizing Releasing Hormone analogue)+ آغم سمك . / د.و 10000بمقدار   HCGهرموني 

 .آغم سمك/ ميكروغرام 
  

ساعة بعد  12ل ال تتم عملية البيض خال, غرام في اللتر 1± 38درجة مأوية و بنسبة ملوحة تناهز  1,5 ±  25,5ففي درجة حرارة تقدر ب 
حيث تكون , ساعة 24إلى  20و تدوم مرحلة حضن البيض من . %80مم و نسبة التخصيب تعادل  0,9أما قطب البيض فهو . الحقنة الثانية
   .   ساعة بعد الفقس 72مم و تفتح فمها للتغذية خالل  2,5أما طول اليرقة عند الفقس فهو .  %90نسبة 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. 

 
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 

 Matière sèche (%) Protéines (% M.S.) Lipides (% M.S.) Minéraux (% M.S.) Energie (Kj/g) 
SFR 26,00 68,00 6,00 12,80 207,56 
ASC 91,16 48,85 22,93 8,76 239,82 
ASH 52,88 53,81 7,85 9,78 214,11 
PAT 34,94 46,97 41,00 6,92 287,86 
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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 Sexe           Nbre Poids (g) L.F. (cm) 1ère injection 2ème injection 
Traitement     I 
Pondoir AI 

 
Femelle     

 
1 
 

 
1710 

 
52 

 
HCG 

(10 000 U.I /kg) 

 
HCG + LHRHa 

(10 000 U.I. +  200 µg / kg) 
 Mâle          2 950 ± 135 44 ± 5   

       

Pondoir BI Femelle     1 1540 49 HCG 
(10 000 U.I /kg) 

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

 Mâle          2 960 ± 370 40 ± 7   
Traitement II 
Pondoir AII 

 
Femelle     

 
1 

 
1130 

 
 

 
HCG 

(5 000 U.I /kg) 

 
HCG + LHRHa 

(5 000 U.I. +  200 µg / kg) 
 Mâle          2 752 ± 229 38 ± 3   
       

Pondoir BII Femelle     1 1145 42 HCG 
(5 000 U.I /kg) 

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

 Mâle          2 960 ± 370 40 ± 7   
Traitement    III       
Pondoir AIII Femelle     1 1620 54 HCG 

(10 000 U.I /kg) 
HCG 

(10 000 U.I. / kg) 
 Mâle          2 948 ±138 44 ± 3   
       

Pondoir BIII  Femelle     1 1120 41 HCG 
(10 000 U.I /kg) 

HCG 
(10 000 U.I. / kg) 

 Mâle          2 940 ±130 40 ± 7   
Traitement   IV       
Pondoir AIV Femelle     1 1245 45 LHRHa 

(200 µg / kg) 
LHRHa 

(200 µg / kg) 
 Mâle          2 952 ± 378 40 ± 7   
       

Pondoir BIV Femelle     1 1100 41 LHRHa 
(200 µg / kg) 

LHRHa 
(200 µg / kg) 

 Mâle          2 752 ± 378 40 ± 5   
 
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 

 
 
 
 
 

 
Dans nos conditions expérimentales, l’observation microscopique des ovocytes prélevés pendant la pré-
maturation, 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).  
 
 

 Nombre Poids moyen (g) L.T. (cm) L.F. (cm) 
Juillet 2002 46 713  ±  240 40  ± 3 37  ± 3 
Juillet 2005 22 1146  ± 465 46  ± 6 42  ± 5 
Résultats S = 48%  ∆ (Poids) =  + 433  ∆ (L.T.) =  + 6  ∆ (L.F.) =  +5  
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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). 
 
 
 

 
                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 (*)Temps latence   (h) Taux 
fécondation % 

Durée incubation (h) Taux éclosion (%) 

  Traitement   I 
Pondoir AI 
Pondoir BI 
Moyenne & écart type 

 
16 
14 
15,5 ± 0,7 

 
65 
60 
62,5  ± 3,5 

 
36 
36 
36  ± 0 

 
85 
90 
84,5  ± 3,5 

 Traitement   II 
 Pondoir AII 
 Pondoir BII 
Moyenne & écart type 

 
24 
24 
0 

 
21 
28 
24,5  ± 4,9 

 
36 
36 
36  ± 0 

 
6 
2 
4  ± 3 

 Traitement   III 
Pondoir AIII 
Pondoir BIII 
Moyenne & écart type 

 
- 
- 

 
0 
0 

 
- 
- 

 
0 
0 

Traitement   IV 
Pondoir AIV 
Pondoir BIV 
Moyenne & écart type       

 
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 2

obs) respectives suivantes : 6,8 ; 62,5 et 24,5. Valeurs supérieures à la valeur théorique  χ 2 
thé = 3,8 

A 

B C

D

EFG 

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

         
N.C. 

G.V.A. 

V.L. 
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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 
Ia, Traitement IIb, Traitement IIIc et Traitement IVd) 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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 ليبيا –بالساحل الشرقي  المنتشرة خاسبتواجد األرتيميا ببعض ال
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قسم الزراعات المائية –آلية الزراعة  -جامعة الفاتح**   
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  دمةــــــــــالمق 

منذ سنوات في مجاالت آثيرة لعل أهمها الزراعة المائية وبذلك أصبح من أهم مصادر )  .Artemia sp( تم استخدام حيوان األرتيميا
في معظم دول العالم بدأت التجارب الغداء الحي المقدم لألطوار األولى من  األسماك والقشريات المزروعة في األحواض ، 

خ والمستنقعات ، ويمكن تربية وإنتاج حيوان اوالدراسات الحثيثة إلنتاج هذا الحيوان في مالحات مراقبة إلى جانب إنتاجه طبيعيا بالسب
ذلك المردود االقتصادي األرتيميا بالمالحات لما له من فوائد اقتصادية مباشرة وآذلك لتحسين أنتاج الملح خاصة من ناحية الجودة وآ

  ). 2005حدود وأخرون (

تتميز األرتيميا بتحمل مدى واسع لدرجات الحرارة والملوحة واألآسجين الذائب ،  فهي تنمو في ملوحات 
، )درجة مئوية 35إلى  6(وقابلة للتكيف في درجات حرارة المياه من )‰   150إلى  5( تتراوح من

جزء من  1حتى عندما تكون آمية األآسجين الذائب اقل من وتستطيع البقاء حية ولفترة محددة 
ومن المعروف جيدا أن  ).  Sudarsanam,k and Sudarsanam, and felix1990 (المليون

 Persoone and 1980 , ( األرتيميا تستوطن البيئات عالية الملوحة ولها انتشار جغرافي واسع
Sorgeloos(حيث المحتوى األيوني والظروف المناخية واالرتفاع ، وبيئات األرتيميا تختلف آثيرا من .

واعتمادًا على األيونات السائدة فقد تستوطن األرتيميا المياه الكلورية أو الكبريتية أو الكربونية أو خليطا 
  ) .    78Bowen,et. al.,1985 19(   من اثنين أو ثالثة من األيونات السائدة الرئيسية

    
ت في السنوات األخيرة لتسجيل تجمعات األرتيميا الجديدة فان معرفة الجغرافيا رغم الجهود التي بذل

الحياتية لهذا النوع من القشريات الزالت محدودة في العديد من المناطق اآلسيوية واإلفريقية وأوروبا 
  ). Pilla and Beadmore  ,1994(الشرقية 

  
في سبخة أبى آماش  والتي تمثلت ة  في ثالث مواقعأماآن تواجد األرتيميا في الجماهيري سابقا سجلوقد .

غرب البريقة ، آما سجل )  1987حدود وأخرون ( وسبخة الكويم ,Huni ) 1986    (بالمنطقة الغربية
 في إطار .) (Ghannudi , and Tufail ,1978تواجد األرتيميا ببحيرة قبرعون بالمنطقة الجنوبية 

وذلك قة الشرقية لتسجيل أماآن جديدة لتواجد حيوان األرتيميا خ المتواجدة بالمنطاللسب مسحإجراء 
لتصنيف آافة سالالت  والدراسات وآذلك االستمرار في إجراء البحوث ،ألهميتها في الزراعة المائية

  .األرتيميا الليبية ومعرفة نوعيتها وتحديد مواصفاتها وإمكانية تحسين إنتاجها بأعداد أآثر

  وصف منطقة الدراسة  
وشملت  ،لتسجيل أماآن تواجد األرتيميا  2005سنة     خ الشاطئية بعد هطول األمطار في شهر أبريل اميداني للسبالمسح إقامة الم ت

خ واألماآن الرطبة وتمثلت االعديد من السب ، حيث تم زيارةمنطقة الدراسة بالمنطقة الشرقية من مدينة سوسة إلى غرب مدينة طبرق 
الخبطة ، وادي همسة ، وادي أبو العقيق ، سبخة رأس التين الشرقية والغربية ، سبخة البومبا الشرقية سبخة ادي و التميمي، في وادي

الكوز شرق بحيرة عين  ةالخضرون سبخ ةالقصيبات بحيرة وسبخ ةالتميمي الشرقية والغربية ، بحيرة وسبخ ةعين التميمي، سبخ
 .  2006الغزالة وسبخات غرب بنغازي في أبريل 
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  سبخات غرب بنغازي           سوسة إلى غرب مدينة طبرق         منطقة الدراسةيبين .  1شكل 

 المواد و طرق العمل  
العمق وآمية األآسجين المذاب واألس الهيدروجيني في يوم وقياس بعض العوامل مثل درجة الحرارة 

الحويصالت من على سطح الماء باستخدام  وجمعت عينات لقياس المواد العالقة ، وتم تجميع, التجميع 
بعض األواني البالستيكية والمناخل وشباك الهوائم النباتية المجهزة بأحجام مختلفة، حيث تراوح قطر 

حيث تكون  البعض، هذه المناخل فوق بعضها وقد وضعت ميكرون،   500 إلى   100فتحاتها من 
عملية التجميع  النتهاء منفتحاتها أصغر هي األسفل، وبعد االمناخل التي فتحاتها أآبر هي األولى تم التي 

  200 إلى   100فتحاتها من  لك بوضعها في الشباك التيذولحويصالت أولية لغسل  إجراء عملية تم
 1 :  1 مع آمية من الملح الخام بنسبة خلطهابماء البحيرة أو الموقع عدة مرات تم  تم غمرها ميكرون
وتخزينها إلى حين بدء إجراء التجارب  المختبر حيث مكان التنقية والتجفيف والحفظنقلها إلى  تمم ومن ث
     . عليها

  
تمت إذابة وتعليق العينة الخام والمحتوية على الحويصالت والشوائب إلزالة الشوائب ذات األحجام 

بة المعاد العينة المذا( ، وذلك بسكب المحلول) األآبر واألصغر حجما من الحويصالت( المتفاوتة 
 500كرون، يم 1000( مختلفة  فتحاتوالمحتوية على الحويصالت والشوائب في غرابيل لها ) تعليقها 

تم فصل الحويصالت الفارغة والشوائب الخفيفة  .على التوالي ) ميكرون  150ميكرون،  300ميكرون، 
حوض مخروطي  ميكرون في 150لك بوضع محتويات المنخل ذو الحجم ذعن الحويصالت المملؤة و

لك لتشتيت تجمعات ذلتر مملئ بالمياه العذبة، ومن ثم استعمال التهوية لمدة دقيقة واحدة و 5الشكل سعة 
دقيقة حتى ال تحدث عملية تروية  15ه الخطوة يجب أال تستغرق أآثر من ذالحويصالت والشوائب، ، ه

  .للحويصالت وبالتالي بدء عملية األيض

أقل من  داخل الحويصالت إلى تصل نسبة الرطوبةحتى  حتويه الحويصالت للتخلص من الماء الذي ت 
درجة مئوية  38إلى  35تم تجفيف األرتيميا التي جمعت من السبخات في درجة حرارة ما بين ، % 10

وذلك بنثر الحويصالت على مناخل آبيرة مستطيلة الشكل بحيث ال يزيد سمك طبقة الحويصالت عن 
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أو باستعمال فرن  ساعة ، 24درجة مئوية لمدة  38إلى  35الغرفة حوالي سم وفي درجة حرارة 1
  . درجة مئوية  30 إلى   25التجفيف في درجة حرارة من 

  
تعتبر حويصالت األرتيميا المنزوعة القشرة من أهم أنواع الغذاء   تحديد مواصفات حويصالت األرتيميا

الحويصالت الصغيرة الحجم والقطر ، استعمال يفضل رع المائية، حيث أنه غالبا ما االمستعمل في المز
ألنه آلما آانت الحويصالت صغيرة القطر آلما آان استخدامها أوسع في رعاية يرقات األسماك 

وللتعرف على بعض مواصفات حويصالت األرتيميا المستخدمة في هذه الدراسة ، وهي . والقشريات
ي هذه الخطوة تم تحديد قطر حويصالت األرتيميا الغير وف  قياس قطر الحويصالت الغير منزوعة القشرة

  .منزوعة القشرة 
  

تحضين آمية الحويصالت في آمية مناسبة . من الحويصالت الجافة ) ربع جرام ( وزن آمية بسيطة 
حويصلة، ومن ثم  150، تم قياس قطر ) جزء من األلف  10( من ماء البحر درجة ملوحة ) نصف لتر ( 

 .الحويصالت الغير منزوعة القشرة واالنحراف المعياري حساب متوسط قطر
 

وزن آمية بسيطة   تم) طبقة الكوريون ( لقياس قطر الحويصالت منزوعة القشرة والقشرة الخارجية
) نصف لتر ( من الحويصالت الجافة ،وتحضين آمية الحويصالت في آمية مناسبة ) ربع جرام ( 

 ( ، و تم إجراء عملية إزالة الكبسولة ) من األلف جزء  10( من ماء البحر درجة ملوحته 
Decapsulation  ( وذلك بإضافة آمية قليلة من محلول هيبوآلورات الصوديوم)NaOCl  (

حيث يتغير ، إلى مزيج حويصالت األرتيميا العالقة في الماء)  NaOH ( وهيدروآسيد الصوديوم
إضافة ثايوسلفات الصوديوم إلى محتويات  بعد ذلك تم.لون الحويصالت من البني إلى البرتقالي

ثم .وقشور الحويصالت)  NaOCl(الزجاجة المخروطية إليقاف التفاعل بين هيبوآلورات الصوديوم 
آما تم غسل الحويصالت ) ميكرون  125( تم جمع محتويات الزجاجة على منخل سعة فتحاته 

  .المجمعة بالماء وذلك إلزالة بقايا هيبوآلورات الصوديوم 
 

ساعة تمت عملية قياس قطر الحويصالت وذلك بوضع آمية من الحويصالت على  24بعد مرور 
العدسة ( شريحة زجاجية، باستعمال الميكروسكوب ذو العدسة المدرجة أو ما يسمى 

حويصلة، ومن ثم تم حساب متوسط قطر الحويصالت  150تم قياس قطر ) الميكرومترية 
 .اريمنزوعة القشرة واالنحراف المعي

  
 H % (Hatching(   النسبة المئوية للفقس : تم التعرف على خصائص الفقس والتي اشتملت

percentage   حضنت الحويصالت تحت ظروف الفقس المثالية، حيث حضنت ثالثة عينات والتي فيها
 لتر وتحت إنارة مستمرة/ جرام  32حويصلة في ماء ملوحته 100مكررة في أطباق بترية في آل منها 

آما أنه تم حساب النسبة المئوية للفقس لكل عينة وذلك . درجة مئوية 28درجة حرارة و لوآس  2000
عدد اليرقات  :  N: حيث أن    H % = [ N / ( N + U + E ) ]   X   100حسب المعادلة اآلتية  

U  : عدد المظالتE  : عدد األجنة.  
، ومن ) عينات  3أي متوسط النسبة المئوية لكل (  وقد تم حساب متوسط النسبة المئوية للفقس لكل طبق

  .ثم حساب متوسط النسبة المئوية للفقس واالنحراف المعياري 

ظروف حضانة وطريقة أخذ العينات   في نفس HE  (Hatching efficiency( آفاءة الفقس  تحديدم ت
أما . سبة المئوية للفقس وعدد العينات آانت هي نفس تلك الخطوات التي استخدمت في تجربة حساب الن

 : حيث أن   HE = ( N  X  2000 ): من الناحية الحسابية فقد تم حساب آفاءة الفقس تبعا للمعادلة اآلتية 
N  ) : جرام من الحويصالت 1عامل التحويل لحساب عدد اليرقات في آل ( 2000و ) عدد اليرقات. (  
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  النتــائج

وآذلك  والمسجلةخ وبعض البحيرات بمنطقة الدراسة ايائية للسبمن خالل قياس بعض العوامل الفيزيوآيم
والمتمثلة في تحديد قطر ) 1(  دولالتجارب التي أجريت لمعرفة بعض خصائص األرتيميا  بالج

الحويصالت الغير منزوعة القشرة ، قطر الحويصالت منزوعة القشرة الخارجية ، النسبة المئوية للفقس و 
قطر الحويصالت الغير منزوعة القشرة من خالل قياس  اسات الخارجية للحويصالتأأما القي .آفاءة الفقس

، قطر الحويصالت المنزوعة القشرة ، من خالل ) ميكرون9.68 ± 247.7(حويصلة هي  150عدد 
): طبقة الكوريون ( ، سمك القشرة الخارجية ) ميكرون10.2 ± 228.6(حويصلة هي   150قياس عدد 

 .2ل جدو).ميكرون 9.22( 
 48و النسبة المئوية للفقس بعد مرور )  0.577±  0.3( ساعة آانت   24النسبة المئوية للفقس بعد مرور 

، و )  2.516±14.33(ساعة هو  72اأما لنسبة المئوية للفقس بعد مرور )  2.645± 10(   ساعة هو 
 48مرور  و بعد)  1154.70±  6667( ساعة  24آانت آفاءة الفقس للحويصالت بعد مرور 

  .3جدول  ). 5033.2± 28667( ساعة مثل  72، آفاءة الفقس بعد مرور )  5291.5±20000(ساعة
  

  التي سجل تواجد األرتيميا بها  خاالعوامل الفيزيوآيميائية  للسبمتوسط  قياسات  يبين  :1جدول 

 
 

 غرب سبخة  المعـالـم المختلفة
  بنغازي

سبخة التميمي 
  رقيةسبخة رأس التين الش  الغربية

  c(  24.2  25.30  22° (درجة حرارة الماء

                ترآيز األآسجين المذاب   
  7.80  8.0  6.30  )لتر /مل( 

  119  119  110  )‰ ( ترآيز الملوحة 

 pHاألس الهيدروجيني 
  

8.00  
  

8.00  7.92  

  آمية المواد العالقة
  12.50  14.30  )لتر/ ملجم ( 

  
44.3  
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  قطر الحويصالت الغير منزوعة القشرة ، منزوعة القشرة و سمك القشرة الخارجيةيبين متوسط :2جدول 

االنحراف   المتوسط  عدد العينات  القياسات  العينة
  المعياري

حويصالت 
مجمعة من 
سبخة رأس 

  التين

  9.68  247.7  150  قطر الحويصالت الغير منزوعة القشرة
  10.2  228.6  150  قطر الحويصالت منزوعة القشرة

  /  9.22  150  )طبقة الكوريون (مك القشرة الخارجية س

 
  

  يبين المتوسط واالنحراف المعياري لكل من النسبة المئوية للفقس:  3جدول 
  . ساعة 72و  48،  24وآفاءة الفقس للحويصالت خالل 

 %H( النسبة المئوية للفقس          العينة
(  

  المتوسط واالنحراف المعياري

  )  HE( آفاءة الفقس 
  المتوسط واالنحراف المعياري

حويصالت مجمعة من 
سبخة رأس التين 

  الشرقية

 48  ساعة 24
  ساعة

  ساعة 72  ساعة 48  ساعة 24  ساعة 72

0.577  
±  

0.33  
 

10  
±  

2.64 

14.33  
±  

2.516 

6667  
±  

1154.70 

20000  
±  

5291.5 

28667  
±  

5033.2 

  
 

  ، منزوعة القشرة و سمك القشرة الخارجيةيبين متوسط قطر الحويصالت الغير منزوعة القشرة :3جدول 

االنحراف   المتوسط  عدد العينات  القياسات  العينة
  المعياري

حويصالت 
  مجمعة بنغازي

  9.56  240.3  150  قطر الحويصالت الغير منزوعة القشرة
  9.04  222.03  150  قطر الحويصالت منزوعة القشرة

  /  8.24  150  )طبقة الكوريون (سمك القشرة الخارجية 
 
  

  المنـاقشــة
  

 أضيفت إلي المناطق  األرتيمياة لتواجد حيوان استكشاف مناطق جديد هو نتائج هذه الدراسةأهم من 
وسبخة الكويم غرب البريقة  سبخة أبى آماش بالمنطقة الغربية وهيالجماهيرية بالمسجلة سابقا  الثالث

دراسة الخصائص البايومترية للحويصالت  ةآما تم في هذه الدراس.  بحيرة قبرعون بالمنطقة الجنوبيةو
واليرقات حديثة الفقس باإلضافة إلى خصائص الفقس وذلك لمعرفة القياسات الحياتية والخصائص 
البيولوجية والتي تعتبر من أهم العوامل المهمة لتحديد جودة حويصالت ويرقات األرتيميا ومعرفة آافة 

فها وهي توفر أيضا جوانب تطبيقية مهمة خاصة من خصائصها البيولوجية وفهم خطط تطورها وتكي
  .األرتيمياالناحية التصنيفية و اإلنتاجية، حيث تم دراسة عدة عوامل والمتمثلة في خصائص حويصالت 
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و تم التعرف على قطر الحويصالت الغير منزوعة القشرة والمنزوعة القشرة وسمك القشرة الخارجية 
تم التعرف على النسبة المئوية للفقس لحويصالت األرتيميا التي تم  التي من خاللها ،أما خصائص الفقس

ساعة، وتحدد هذه النسبة عدد الحويصالت التي تم فقسها  72ساعة و  48ساعة ،  24فقسها خالل 
وتحولت إلى يرقات دون األخذ في االعتبار الحويصالت التي لم تفقس نهائيا أو الحويصالت التي لم تفقس 

، وهي المرحلة التي ينمو فيها الجنين ) Umbrella Stage ( تي تعرف بمرحلة المظلة  بشكل آامل وال
إال أنه ال يستطيع الخروج من الجدار الداخلي للحويصلة إما نتيجة عامل الزمن أو عدم توفر الطاقة 

   .الالزمة الستكمال الفقس 

من واحد جرام من الحويصالت الجافة  والتي يقصد بها عدد اليرقات التي يمكن إنتاجها أما آفاءة الفقس
ساعة، وهذه القياسات تحدد نوعية وجودة  72و  ساعة 48ساعة،  24بعد حضنها في ماء البحر لمدة 

الحويصالت من حيث احتوائها على نسبة عالية أو متدنية من الشوائب والتي من ضمنها الحويصالت 
خاصة من ناحية قطر الحويصالت المنزوعة القشرة و ومن خالل النتائج التي تم الحصول عليها .الفارغة

سبخة رأس التين الشرقية جيدة القياسات الخاصة بحويصالت ، نستطيع القول بأن والغير منزوعة القشرة
حوض البحر المتوسط مثل سالالت  يامارتو وهي قريبة جدا من نفس مستوى القياسات المسجلة لسالالت 

آذلك ) ميكرون  14.6±  284.9( الحويصالت الغير منزوعة القشرة  األرتيميا اإليطالية حيث أن قطر
) ميكرون  11.7±  253.6( سالالت األرتيميا األسبانية والتي آان قطر الحويصالت المنزوعة القشرة و 

  ).  Sorgeloos et al, 1986) (ميكرون  12.2±  237.1( وقطر الحويصالت المنزوعة القشرة هو 
± 258.8( مقرين فإن قطر الحويصالت الغير منزوعة القشرة هو  بمالحة أما سالالت األرتيميا التونسية

 Sorgeloos)  (ميكرون  11.7±  234.1(           وقطر الحويصالت منزوعة القشرة) ميكرون  14.9
et al, 1987   .(  

  
 ومقارنتهاساعة 72   و 48و 24 مرور أما في ما يخص نتائج خصائص الفقس في هذه الدراسة بعد

والتي تمتلك نسبة فقس عالية تقدر  ) A.franciscana ( في حالة األرتيمياآما بالنتائج العالمية 
 بمقارنة نتائجناو . ألف يرقة لكل جرام من الحويصالت 300 تصل إلى فقسالوآفاءة %  90بحوالى

، حيث نجد أن نسبة الفقس الخاصة  ضعيفة بربنتائج سالالت البحر المتوسط في ما يخص الفقس فإنها تعت
، أما سالالت األرتيميا المصرية )  146.506( وآفاءة الفقس ) 59.5(التونسية هي    ااألرتيميبسالالت 

تحتاج  ةلذا نستطيع القول أن النتائج المتحصل) .  92.960(وآفاءة الفقس )  40.8(   فنجد أن نسبة الفقس
يمكن االعتماد عليها في تدعيم عملية التصنيف مبدئيا الختبارات والتجارب حتى إلى المزيد من التدقيق وا

  .وفي إمكانية استعمالها في الزراعات المائية 
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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.   

 

 خالصـــة

  )Sepia officinalis(وجود أنزيمات اآـسـدة تحويلية في حبر الحبار  
  

 Sepia(كائـنات البحرّية مصدرا غـنـّيا باأليض الـنشـيـط بشكل بـيـولوجي، ومن بين هـذه الكائـنات الحبار تعــتـبـر بعض ال
officinalis   (حبر الحبار: "الذي يفـرز مادة سوداء ."  

 
روماتوغرافي وقـد بين التحـلـيل الك. جزء راسب أسـود اللون وجزء شفـاف عائم: عـملـّية نـبـذ هذه المادة أظهرت جزءيـن 

وعنصريـن آخـريـن ) G  ) 85 Kdaعنصر بروتـيـني ذا أغـلـبـية سمي : عناصر  3لهـذا الجزء األخير أنه يحـتوي علي 
 ).Kda 14 ( و الثاني  بحجم صغـيـر ) Kda 45 ( ؛ األول  بحجم مـتـوسط 

 
  . أنزيمات ذات استعمال بيوتكنولوجي هام باروآسيداز و الآاز وهي تمثل  آما بّينت االختبارات األنزيمّية وجود نشاط

 

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). 
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Fig.1. Gel SDS polyacrylamide de la solution incolore de 
l’encre de seiche Sepia officinalis. 1: marqueurs de protéines; 2: 
protéines de la solution incolore. G, M et P indiquent 
respectivement la grande, la moyenne et la petite taille des 
protéines identifiées. 

 
Fig. 2. Chromatogramme de la solution 
incolore de l’encre de seiche par (HPLC). 
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Les résultats du séquençage N-terminal (Fig. 3) montrent  que la protéine P1 présente la même séquence N-
terminale que la G. Il semble que cette protéine (P1) dériverait de la protéine G par protéolyse. 

 
          

 

 

 

 

 

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). 

  

 

 

 
  
 
 
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 

             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 

G      1  LIAE-XFAAALTTDDA  15 

                   LIAE  FAAALT D A 

CAA72331.1 305 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). 
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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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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 ,لسمكالبالغة  ناثاإلعند  المؤشرات البدنيةعلى تأثير الكدميوم و الهالوفينوزيد 

على المؤشرات ) الكدميوم(و معدن ثقيل ) هالوفينوزيد(مبيد حشرات جديد , يهدف هدا العمل إلى دراسة مدى تأثير نوعين من الملوثات
أما الكدميوم فقد ) لتر/ميكروغرام 28,6و  12,6 (على التوالي  نتم إضافة المبيد بترآيزيي Gambusia affinis,لدى إناث  البدنية

. يوم طيلة مدة التجربة 15المبيض و الكبد آما تم قياس طول األسماك آل , تم وزن األسماك. لتر/ميكروغرام 5و 1أضيف بترآيز
 مؤشرات نمو و  (RHS)مؤشرات نمو الكبد : و مؤشرات النمو,  (K)دنيةالحالة الب مؤشرات: التي استعملت هي المؤشرات البدنية

هذه  مكنتنا النتائج المتحصل عليها أن آال من الهالوفينوزيد و الكدميوم لهما تأثير على جميع المؤشرات البدنية لكن. )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 hépato-
somtique (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. 
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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 la synthèse de la chitine. Les variations de l’indice de 
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, Drardja-
Beldi & 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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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
  .اهتمت هذه الدراسة بتحديد الخصائص الكيميائية بخليج المنستير، وقد قمنا بأخذ عينات من الرواسب السطحية بواسطة الغطص

المتأتية من عدة أماكن على طول  الرواسب السطحية في ) والمنغانيز كالكادميوم، الحديد،الرصاص، الزن(المعادن  تحليلتم 
  .ل طريقة االمتصاص الذري ااستعمبالشريط الساحلي 

وقبالة محطّة تطهير المياه " وادي السوق" أثبتت نتائج التّحاليل المعادن الثّقيلة أن الرواسب السطحية للمنطقة الموجودة على مستوى
سبة الكادميوم تبقى المستعملة واألخرى الموجودة أمام مدينة قصيبة المديوني هي األكثر احتواء للرصاص، للزنك والحديد كما أن ن

  .  وتتقلص نحو جزيرة قورية 2و 1عالية في المحطة عدد 
جميع العالمات المتحصل عليها تبين أن هذه المنطقة تشهد اختالال في التّوازن البيئي ويجب مواصلة العمل لمعرفة وتحديد 

 .تجنبها األسباب وكيف يمكن
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 mico-
onde (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 

stations 
Profondeur 

(m) 
Fraction  > 63 

µm  en (%) 
Fraction < 63 

µm en (%) Nature du sédiment 
1 0,70 99,5 0,5 Sables purs 
2 2,30 97,5 2,5 Sables purs 
3 4,80 88,5 11,5 Sables peu envasés 
4 7,15 85,5 14,5 Sables peu envasés 
5 0,70 99,2 0,8 Sables purs 
6       0,60 98,8 1,2 Sables purs 
7 0,80 99,4 0,6 Sables purs 

 

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 (US-
EPA, 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. 
 

 
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 nord-
est 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   Zn (ppm) Cd (ppm) Pb (ppm) Fe (ppm) Auteurs 
Golfe de Tunis  42-104 0,23-2,8 17-29 6700-19000 Raïs 1999 
Golfe de Gabès  0,11-10,42 8-106  Ennouri et al. 2004 
Baie de Monastir  55 - 104 0,08-1,78 7-22 3800-10600 SOHNOUN 2000 
Baie de Monastir  50 - 79 0,02-2,18 4-19 4400-11400 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 اإلطار قمنا بدراسة لتقييم التلوث  ،خليج تونس مصبا للنفايات العضوية و الصناعيةأصبح لتطور اإلقتصادي ل تبعا
 األسماكلنحاس في آبد وفي لحم بالبحث على نسبة ترآيز الكادميوم، الرصاص، الزئبق وا وذلك في هذا الخليج الكيميائي

  . الموجودة بكثرة في هذه المنطقة
أخذنا عينات من ستة أنواع . قمنا برحلة بحرية على متن الباخرة حنبعل و ذلك فى إطار برنامج الساحل 2004في صيف 

. طة الكرآارةالتريليا، المرجان، الوراطة، القراض، الصبارص و الشورو والتي وقع صيدها بواس: من األسماك وهم 
  .أجريت التحاليل باستعمال آلة اإلمتصاص الذري في اللحم و الكبد

والحظنا أيضا أن الوراطة هي السمكة التي . بينت النتائج أن الكبد هو العضو الذي فيه األآثر ترآيز من اللحم لهذه المعادن
  .تحتوى على أعلى النسب

ميات المعادن السامة تبقى ضعيفة بالمقارنة مع الحدود المعمول بها من أن آ ستنادا على هذه الدراسة تجدر اإلشارة إلىا
  .طرف المنظمة العالمية للصحة

ت بجميع أنواعها، وحث القطاع الصناعي اللفضالقاء إل بالرغم من أن الخليج ال يعاني من تلوث آيميائي يجب التصدي
  .لبيئيةالخاص على استعمال التقنيات الحديثة التي تحترم المواصفات ا

  
  . خليج تونس، المعادن الثقيلة، األسماك:  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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1 : Site d’étude avec les traits réalisés  (    : 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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Fig.2 : Concentration du Cd dans le muscle et le foie des six espèces de poisson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Fig. 3 : Concentration du Pb dans le muscle et le foie des six espèces de poisson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fig. 4 : Concentration du Hg dans le muscle et le foie des six espèces de poisson. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5 : Concentration du Cu dans le muscle et le foie des six espèces de poisson. 
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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        Cd        Pb       Hg        Cu  Références 
 Muscle Foie Muscle Foie Muscle Foie Muscle Foie  
Sparus 
auratus 

0,37 0,96 5,54 8,87    -   - 2,84 33,37 Canli et Atli., 
2003 

Mullus 
barbatus 

0,041 
   à 
0,29 

0,06 
  à 
1,83 

0,49 
   à 
1,58 

0,39 
  à 
9,7 

   -   -    -    - Klajakovic et al., 
2002 

Mullus 
barbatus 

    0,4    Storelli et al., 
2005 

Sparus 
auratus 

1,341  2,314    1,239  Turkmen et al., 
2005 

Mullus 
barbatus 

0,831  1,808    2,201  Turkmen et al., 
2005 

Sparus 
auratus 

0,001 0,25 0,01 0,4 0,31 0,39 0,32 6,98 Présente étude 

Mullus 
barbatus 

0,001 0,008 0,057 0,196 0,106 0,111 1,135 2,683 Présente étude 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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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. 
 

: امللخص  
التأثري البيولوجي للملوثات املتمثل .احلية للملوثات  تملراقبة جودة البيئة مث دراسة استجابة الكائنا 

خصائص املؤشرات البيولوجيـة متسـح   . ةلتلوث يف اململكة احليوانييف املؤشرات البيولوجية أو املؤشرات احليوية 

ائنات وتغريات البيئة ، ثنائيات القوقعة كائنات حارسة لتلوث هم كائنات بتوضيح احلالة املسبقة لتلوث قبل اضطراب بنية الك
  .مستقرة ومصفية هلا القدرة على ختزين خمتلف امللوثات العضوية و الغري عضوية يف غشائها

 وقعـة الدراسة الكمية لألمحاض النووية و الربوتينات مت تقيمه على مستوى الغشاء املبطن للقوقعة عند الرخـوي ثنـائي الق  
Donax trunculus  اور لهالنتائج .مجعت من حماطتني من خليج عنابة ، البطاح بعيد عن منبع التلوث وسيدي سامل ا

املتحصل عليها توضح نسبة للحمض ألرييب النووي منقوص األكسيجني و للحمض ألرييب النووي و الربوتينات متناقصـة يف  
  .حمطة سيدى سامل

   
 .، التلوث، لألمحاض النووية ،  الربوتيناتDonax 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.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

1 2
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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).  

 
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.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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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 ملخص 
  

ة           ة القوقع ات ثنائي وعين من الرخوي ع جلب ن ذه الدراسة وق ة   : خالل ه " و" Flexopecten  glaber" المحارة المروحي
Fulvia fragilis "أخذتا  

 .2006زل عبد الرحمان خالل شهر افريلمن موقع بحري قريب من مدينة من
ة   وث من         "acétylcholinestérase"و قد تم قيس بعض المؤشرات البيوآيميائي اع درجة التل ه بارتف نخفض حرآت ذي ت ال

الي يتسنى    "malonedialdéhyde"و) pesticides(جراء المبيدات الحيوية  الذي ترتفع نسبته عند وجود رهق عام و بالت
                                            .ة المنظومة البيئيةلنا مراقبة حال

 
اتيح  ة   :المف ارة المروحي زرت  , ,"Flexopecten glaber ("Fulvia fragilis(المح رة بن بحي

"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 



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

163 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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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. 
 
 

 : امللخص
اللكتـات  , مت تقيـيم النشـاط املتميـز ملأشـر حيـوي     , يف إطار برنامج حول املراقبة البيولوجية جلودة مياه خليج عنابـة 

. Donax trunculus, قوقعـة  يمستوى الغشاء الباطين لثنائ ىعل, و عالقته باأليض السكري (LDH)ديزيدروجيناز
عليها تظهـر   ةالنتائج احملصل. البطاح و سيدي سامل : من موقعني 2006العينات مجعت شهريا خالل السداسي األول لسنة 

عند األفراد املأخوذة مـن    (p<0,001)و كمية سكريات مرتفعة معنويا LDHلنشاط  (p<0,001)جد معنويا  اتثبيط
أو املعـادن   /يـدات و هذه النتائج تقترح أن التلوث الراجع لوجود بعض املب. سيدي سامل باملقارنة مع اليت أخذت من البطاح

للنشاطات  ةسيدي سامل متنع حتلل السكريات الضرورية إلنتاج الطاقة الالزم موقعالثقيلة الناجتة عن نشطات امليناء و املعامل يف 
    .اخللوية

 
  . التلوث, السكريات, لكتات ديزيدروجناز ,Donax trunculus, خليج عنابة: كلمات املفتاح

 
 
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: 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
  امللخص

لكن هده املوارد مهددة من طرف التلوث الناتج عن النشـاطات  . ة ذات أمهية كبريةمنطقة للموارد البحري ميثل خليج عنابة 
ذات أمهية اقتصـادية وهـي كائنـات     تكائنا, ةمن ضمن هده املوارد الرخويات ثنائيات القوقع. االقتصادية يف تطور دائم

مت تقييم التغريات البيوكميائيـة للـدهون و    ,يف إطار برنامج حول املراقبة البيولوجية جلودة مياه خليج عنابة. حساسة للتلوث
شـهريا خـالل    مجعت العينـات   .Donax trunculus قوقعة يمستوى الغشاء الباطين لرخوي ثنائ ىعل, السكريات

اور ملختلـف  اقريب من امليناء وال عن املنابع امللوثة و سيدي سامل بعيدالبطاح ال : من موقعني 2006السداسي األول لسنة 
لكمية الدهون و السكريات عند عينات موقع سيدي   (p< 0,001) ا ذو داللةارتفاع عليها  ةالنتائج احملصل تظهر .ثاتامللو

تثبيط  بإمكانهبان التلوث الذي ختضع له عينات سيدي سامل  ئج املتحصل عليهاالنتا كما تربز.سامل باملقارنة مع عينات البطاح
  .  النشاطات الفيزيولوجية كالنمو و التكاثر الضروري لبعض هين و السكرياأليض الد

  
  . التلوث, السكريات, الدهون ,Donax trunculus, خليج عنابة: كلمات املفتاح

 
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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Key words: Gulf of Annaba, Donax trunculus, Lipids, carbohydrates, Pollution. 
  

 
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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

1
2
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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). 
 
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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