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Niveau trophique de deux plans d’eau douce  du parc national d’El-Kala : lac Oubeira  
et la tourbière du lac Noir (Algérie) 

 
AMRI SANDRA & BRANES ZIDANE 

 
Laboratoire de microbiologie appliquée. Faculté de sciences, Département de biochimie. Université de Badji-   

Mokthar- Annaba 23000 - (Algérie). E-mail : amri.sandra@live.fr  
 

RESUME  
Ce travail porte sur l’évaluation du niveau trophique de deux plans d’eau douce, le lac Oubeira et la tourbière du lac 
Noir, à travers l’analyse des paramètres physico-chimiques et la caractérisation de la population phytoplanctonique 
durant six mois (Janvier-Juin 2007). Les résultats de l’analyse physico-chimique (le  pH, la température, les matières en 
suspension et les ortho-phosphates) indiquent des fluctuations en relation avec  la saison, la nature de la tourbe, et les 
effluents des oueds qui reçoivent des rejets urbains et agricoles.   L’évaluation  de  la teneur en  chlorophylle  a fait 
apparaitre un état d’hyper-eutrophie dans les deux plans d’eau. L’observation des caractères morphologiques du 
phytoplancton révèle la présence de 8 classes avec la dominance des Cyanobactéries dans le lac Oubeira. Par contre au 
niveau de la tourbière du lac Noir, 7 classes sont identifiées avec la dominance des Chlorophycées.     
ABSTRACT 
This work gives us the trophic level of the two� freshwater lakes: lake Oubeira and tourbiere of lake Noir; and this 
through the determination of the physic-chemicals and the phytoplankton population during 6 months (January- June 
2007). The results of the physical and chemicals analysis (the pH, the temperature, the interrupting matters and the 
ortho-phosphates) indicate the fluctuations related to the season, the tourbe nature and the water quality of urban and 
agricultural effluents. 
The evaluation of the chlorophyll proves an hyper-eutrophic state in the two lakes. The morphologic analysis of 
phytoplankton allowed identifying 8 classes with the dominance of Cyanobacteria in lake Oubeira. However in the 
toubiere of lake Noir, only 7 classes have been identified with the dominance of the Chlorophycea.
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INTRODUCTION   
L’eutrophisation rapide des lacs est un problème planétaire croissant, qui limite l’utilisation de ces eaux, suite à la 
dégradation de sa qualité (WETZEL  et LIKENS 2000). Ce phénomène naturel est  considéré comme une conséquence 
de l’enrichissement excessif des eaux en sels nutritifs. De plus, il représente une menace, suite à la  perturbation puis au 
dysfonctionnement de l’écosystème aquatique (FALCONER 1999), dus aux efflorescences toxiques de certaines classes 
phytoplanctoniques, telles que les Cyanobactéries. L’objectif de cette étude est de déterminer le niveau 
d’enrichissement à travers l’estimation du degré d’eutrophisation, ainsi que la répartition  spatiale de la composition 
phytoplanctonique des stations d’étude. 
 
MATERIELS ET METHODES 
Présentation des milieux d’études et choix des stations des prélèvements : le parc national d’El- Kala abrite une 
mosaïque de zones humides dont l’ensemble constitue un complexe considéré comme unique dans le bassin 
méditerranéen. Dans  notre étude, nous nous sommes intéressés à deux  plans d’eaux, le  lac Oubeira (36° 50' N, 08° 
23’E - surface 2200 ha) et la tourbière du lac Noir (36°51' N, 08°12' E - 05 ha). Le choix des stations de prélèvement a 
été base sur l’accessibilité des stations. De ce fait, 3 stations nommée (O1, O2 et O3) sont retenues au niveau du lac 
Oubeira. Compte tenu de la superficie réduite de la tourbière du lac Noir et les conditions d’accès difficile, on s’est 
limité à une seule station de prélèvement nommé (N) pour ce site. 
Mesure des paramètres physico-chimique de l’eau : les paramètres physiques (température, pH) sont mesurés in situ 
au moment du prélèvement à l’aide de sondes. Les paramètres chimiques de l’eau (ortho-phosphates, matière en 
suspension et chlorophylle a) sont mesurés au laboratoire, selon les protocoles de MURPHY et RILEY (1962), 
AMINOT et CHAUSSEPIED (1983), et LORENZEN (1967) respectivement. 
Dénombrement et identification du phytoplancton: la numération du phytoplancton  est effectuée à l’aide d’un 
microscope photonique entre lame et lamelle,  selon la méthode décrite par ANDERSEN-LEITAO  et al. (1983). 
L’identification générique est réalisée selon les clés d’identification proposées par Bourrelly basées sur
les caractères morphologiques (BOURRELLY 1985 a et b, 1988). 
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RESULTATS  
Les variations des paramètres physico-chimiques des stations d’études sont représentées dans la Figure 1, et les 
représentations spatiales des classes phytoplanctoniques sont illustrées dans la Figure 2.  
 

Figure 1 : Variations des paramètres physico-chimiques des  stations d’études : lac Oubeira- tourbière du lac Noir 
(Janvier –Juin 2007). 

 
La Figure .2  énonce la dominance des Cyanophycées au niveau des 3 stations du lac Oubeira. Alors que la biodiversité 
phytoplanctonique de la tourbière du lac Noir est dominée par les flagellés (Chlorophycées, Chrysophycées, 
Cryptophycées, Euglénophycées) qui représentent un poucentage de 94% . 
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Figure 2 : Répartition des classes phytoplanctoniques (%) dans les stations d’études : lac Oubeira- tourbière du lac Noir 
(Janvier –Juin 2007). 

 

DISCUSSION                                                                                                                                      
Les résultats de l’analyse des paramètres physico-chimiques de l’eau indiquent, au niveau du lac Oubeira,           un pH 
légèrement alcalin; Contrairement à la tourbière du lac Noir, dont le pH reflète une légère acidité. Ceci pourrait être lié 
à la tourbe, car d’après BOUMEZBEUR  (2002), la tourbe du lac Noir est acide avec un                       pH autour de 5 et 
dont la structure fibreuse est riche en minéraux. Le lac Oubeira  présente des teneurs élevées en ortho-phosphates, dont 
l’origine serait due essentiellemnt aux flux des oueds et le lessivage du bassin versant. En comparant nos résultats  aux 
normes établies par l’AGENCE ALGERIENNE DES BASSINS VERSANTS (1999), la qualité de l’eau du lac Oubeira 
varie entre médiocre et passable.  Cependant au niveau de la tourbière du lac Noir, l’eau est de bonne qualité. 
L’estimation de la teneur en chlorophylle a constitue vraisemblablement la mesure la plus simple, qui permet de donner 
une indication globale sur le degré d’eutrophisation. En se référant aux normes proposées par GALVEZ-CLOUTIER et 
al. (2002), les deux sites d’études ont présenté un état d’hyper-eutrophie.� La répartition spatiale des classes 
phytoplanctoniques du lac Oubeira, a montré une dominance des Cyanophycées, contrairement à la tourbiére du lac 
Noir,   où  les  flagellés sont plus abondants. Ceci s’explique par le fait, qu’ils sont plus compétitifs que les autres 
microalgues, lorsque le milieu est pauvre en éléments nutritifs (SAKKA  et al. 2003), ainsi qu’au pH acide qui favorise 
leur croissance (REYSSAC, 1970). La classe des Chrysophycées présente une portion de 28%, ceci est dû aux 
conditions favorables à leur développement ( faibles teneurs en  ortho-phosphates et pH acide).  

CONCLUSION    
Au terme de cette étude, on peut conclure que : ces deux plans d’eau évoluent vers un état d’hyper-eutrophie et 
présentent une diversité phytoplanctonique hétérogène composées essentiellement de Cyanobactéries au niveau du lac 
Oubeira et de Chlorophycées au niveau de la tourbière du lac Noir. 
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Etude de l’activité antifouling de quelques algues brunes récoltées sur la côte nord tunisienne 

 
Y. BEN REDJEM1, M. EL BOUR1, H. LANGAR1, M.S. ROMDHANE2 & L. KTARI1

1 : Institut National des Sciences et Technologie de la Mer. 28 Rue du 2 Mars 1934, 2035 Salammbô, Tunis, Tunisie. 
2 : Institut National Agronomique de Tunisie. 43, Avenue Charles Nicolle 1082, Tunis, Tunisie. 
Email : bredjem_yosr@hotmail.com ; leila.ktari@instm.rnrt.tn; monia.elbour@instm.rnrt.tn;  

 
ABSTRACT 
Marine organism’s adhesion on submerged structures (biofouling) causes severe economic problems by accelerating 
degradation of materials. Antifouling paints currently used are based on tributyltin (TBT) or copper sulfate which is 
highly toxic to the marine environment and being totally prohibited.  
In order to seek alternative sources of these natural substances, antifouling potential of eleven species of brown algae 
collected from the northern coast of Tunisia were studied. For each species, two types of extracts have been made using 
dichloromethane and dichloromethane / methanol. Antifouling activity was assessed by tests of antibacterial activity, 
inhibition of microalgae and macroalgal spores. Thus, for the antibacterial activity, five marine bacteria Gram (-) were 
used: Vibrio anguillarum, Pseudomonas cepacia, Aeromonas hydrophila, Escherichia coli and Vibrio tapetis.
Dichloromethane/methanol extracts showed spectrum of inhibition broader than those on dichloromethane. The 
inhibition tests of microalgae were realized on diatom “Chaetoceros calcitrans” and haptophyte “Isochrisis galbana”. 
Five of the 11 dichloromethane extracts and four of the 11 dichloromethane/ methanol extracts inhibited strongly the 
growth of diatoms. Inhibition of spores adhesion of the macroalga Ulva rigida was tested for the 22 extracts of algae. 
The species D. membranacea, P. pavonica and C. sinuosa have shown strong activity. 

 
EFGHIا 

»mfno اklgاij اacّdefg أو Biofouling » arّstgرة اwxgا yrlxoل و{e|إ a~d� �~ ثwec ��� arّfl� اتdr��o رةk���gا acّdefgآ� ا�r�gا �l~ aاآ�d��gا
acّdefgا a�sّ��gاد اk�lg .ن��lokfcdo اّدk� �l~ يk�ec acّdefgا ijاklgا wّ� ����n�gء ا{�gأّن ا �f� آ��« TBT » ادk� df��o ��gّس وا�esgا �cdfأو آ
.����klg a�ّ اdefgي

gّوا aــrّsــfgا mgــ�e�gع �� اkــ| d�~ wة �� �ــ�ــ� أ�w��gـــ�ت ا�l��n�lg aـــr kgkrfgـــ�ت اrj��gا aرا�ـــw� ـــ�s�¡ ،��foو al�d� �£ ����  ¤ّo ��
��rf¥ �cw� �~ �¦e� �n|k�gا �g���gا ���ngا �l~ arّgأو aـــــcdefgا iا�klgا wــ�.

�r�xcd¥ mn� ت��l��n�gاد اw~§� �s�¡ wxg)رو���نkl¨cرو���ن ودkl¨cل/ دk|��� (�� k| �ّ¨gع �� اmg�e�g و�� �ّ¤ درا�dr��o aا�ª �l~ ��o© أ|kاع
)-(ا�cdr�¨fg اd¬ acّdefgام 

(Vibrio anguillarum, Pseudomonas cepacia, Aeromonas hydrophila, Escherichia coli, Vibrio tapetis) .
acّd��gا mg�e�gا kّ�| wcweo �l~و(Chaetoceros calcitrans, Isochrisis galbana) d®ª¯ا mle�gت ا�¬kو� Ulva rigida .

آ�� �l~ �sl�eo. �ت دkl¨cرو���ن���|kل �arّl~�t أآwّ� df أ|kاع ا�x� �cdr�¨fgر|�l��n� ³� a/و¡w أد�g |��²± اefg° إ�g أّن ���l��nت دkl¨cرو���ن
و ���|kل آ�� �l~ �sl�eo أ¡kى/���l��nت دآklرو���ن4أ¡kى £�~�r~k| kّ�| wcwe�g arّl �� اmg�e�g اacّd��g وذ��l��n� ©��g ´gت دkl¨cرو���ن

 �� a d��n�gا arّfle�gت ا��l��n� ىwg d®ª¯ا mle�gث ا�¬k� �l~ ب���|{g ّدة�®� arّl~�£D. membranacea, P.pavonica, C. sinuosa 

INTRODUCTION 
Toute surface solide immergée dans l’eau de mer est très vite colonisée par les bactéries, les microalgues, les 
macroalgues et pour finir l’adhésion des invertébrés marins. Ce phénomène, nommé «biofouling» en anglais, concerne 
toute structure immergée en eau de mer comme les navires, les structures portuaires, les structures  d’aquaculture. 
Actuellement, pour lutter contre ces biosalissures, l'emploi de peintures à base de composés organostanniques (TBT, 
TBTO…), véritables polluants pour le milieu marin, reste le seul moyen efficace. Malheureusement ces biocides 
présentent une grande toxicité envers la faune et la flore marine.   
La lutte contre les biosalissures constitue une préoccupation internationale dans la mesure où elle correspond à un enjeu 
économique mais surtout un important enjeu environnemental, du fait de la forte toxicité des peintures utilisées jusqu’à 
ce jour.  
Ainsi, l’intérêt a été porté sur le développement de nouvelles stratégies basées sur la recherche de solutions alternatives 
efficaces et sans danger pour l'environnement. Parmi les nouvelles voies de recherche, il existe une voie naturelle qui 
est l’utilisation de produit naturel d’origine marine (ARMSTRONG et al., 2000; BHADURY et WRIGHT, 2004). En 
particulier, pour les algues, des études ont montré l’existence de composés aux propriétés antifouling comme les 
terpénoides (DA GAMA et al., 2008).  
Ce travail a pour objectif  la valorisation des macroalgues des côtes tunisiennes et la recherche de produits naturels 
marins à activité antifouling. Ainsi, cette étude concerne l’analyse des propriétés antifouling de macroalgues de la 
classe des Phaeophyceae par des tests d’inhibition d’organismes responsables du fouling (bactéries, microalgues et 
macroalgues). 
 



Bulletin de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (I.N.S.T.M. Salammbô).  Numéro Spécial (13) : Actes des Dixièmes Journées 
Tunisiennes  des Sciences de la Mer et de la Première Rencontre Tuniso-Française d’Ichtyologie  (Sousse TUNISIE  (20 – 23 décembre 2008) 

 

11�
�

MATERIEL ET METHODES 
 Matériel algal 
Onze espèces d’algues brunes ont été récoltées sur les côtes nord de la Tunisie à une profondeur < 2m. La plupart des 
espèces étudiées ont été collectées de Cap Zebib (37°15’49.66’’N et 10°04’02.85’’E) (Fig.1) en été 2006 sauf 
Scytosiphon lomentaria qui a été collecté au printemps de la même année et Sargassum vulgare qui a été collecté en 
hiver 2006 de la baie de Carthage (36°50’47.66’’N et 10°19’41.62’’E) (Fig.1). Les algues sont nettoyées afin d’éliminer 
les débris et les épiphytes par des bains successifs d’eau de mer et d’eau douce. Les algues sont séchées, par la suite, à 
température ambiante dans un endroit sec et à l’abri de la lumière durant une semaine (KTARI et al., 1999). Une fois 
séché, le matériel végétal peut être conservé plusieurs mois à l’obscurité. 

Figure 1 : Situation géographique du site de Cap Zebib et de la Baie de Carthage 
 

Préparation des extraits 
Les extractions ont été réalisées par macérations successives avec du dichlorométhane (CH2Cl2) et un mélange 
dichlorométhane/methanol (1/1) CH2Cl2/MeOH pendant 12 à 16h heures à température ambiante et à l’obscurité. Après 
filtration, les solvants sont évaporés à pression réduite (KTARI et al., 1999). 
Test antibactérien 
Cinq bactéries Gram (-) ont été utilisées (B1-B5) : Vibrio tapetis, Vibrio anguillarum, Pseudomonas cepacia, 
Aeromonas hydrophila et Escherichia coli. Les tests antibactériens ont été évalués selon la méthode des disques 
Whatman. Chaque extrait a été testé à 500µg (BHOSALE et al., 2002). Après incubation de 24h, l’activité 
antimicrobienne est déterminée par la mesure du diamètre de la zone d’inhibition en mm et en tenant compte du disque. 
Le CuSO4 (500ppm) a été utilisé comme contrôle positif. Le test a été réalisé en triplicat. 
Test d’inhibition des micoalgues 
Deux espèces de microalgues ont été utilisées : une diatomée Chaetoceros calcitrans et une haptophyte Isochrisis tahiti.
Les tests ont été réalisés selon la méthode décrite par HELLIO et al. (2002) avec quelques modifications. Des tubes 
stériles, contenant 5ml d’eau de mer, enrichie par le milieu de Conway (CONWAY, 1971),  sont inoculés avec 5x105

cellules/ml en phase exponentielle. Les extraits ont été testés à 300 µg/ml. Les tubes sont incubés à 20°C sous avec une 
photopériode (13L, 11D) et à 3000 lux de  luminosité. Deux témoins positifs sont réalisés avec le TBT (10ppm) et le 
CuSO4 (500ppm). Tous les tests sont effectués en triplicat. Le pourcentage d’inhibition est calculé le 5ème jour par 
comptage sur  cellule de Malassez.  
Inhibition des spores de Macroalgues 
Le test d’inhibition a été entrepris sur les spores d’Ulva rigida collectée au mois de juillet à Cap Zebib. Les spores ont 
été récupérées selon la méthode d’EGAN et al. (2001). Le test d’inhibition a été effectué dans des boites de 40 cm de 
côté dans un volume d’eau de mer filtrée de 5ml. 3000 spores sont additionnées pour chaque test ainsi que 300µg/ml 
d’extrait d’algue dissous dans du DMSO. Deux témoins positifs sont réalisés avec le TBT (10ppm) et le CuSO4
(500ppm). Les boites sont incubées à une température de 20°C avec une luminosité continue de 3000 lux. Une période 
de 10 jours a été nécessaire pour l’observation de la fixation des spores. Les tests ont été effectués en duplicat. 
L’estimation de l’activité inhibitrice est obtenue par  un comptage direct sur une surface de 1cm² de chaque boite 
(HELLIO et al., 2002). 
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RESULTATS 
Test antibactérien 
Les différentes espèces d'algues  ont montré des degrés variables d’activité vis-à-vis d’une ou plusieurs souches 
bactériennes. Les résultats sont résumés dans le tableau I. Parmi les 22 extraits testés, les extraits au CH2Cl2/MeOH ont 
montré une activité antibactérienne plus importante que ceux obtenus avec le CH2Cl2. En effet, 7 extraits aux 
CH2Cl2/MeOH ont donné des inhibitions significatives à fortes (diam > 11 mm) tandis que 4 extraits aux CH2Cl2
seulement ont montré une activité significative (9 mm < diam <11 mm). V. anguillarum est la souche la plus sensible 
aux extraits au CH2Cl2/MeOH ; La plus forte inhibition ayant été observée pour  S. scoparium. V. tapetis et A. 
hydrophila ont été les plus sensibles vis-à-vis des extraits au CH2Cl2. Cystoseira sp. a montré la plus forte inhibition 
vis-à-vis de V. tapetis. Le CuSO4 a donné de fortes inhibitions sur les cinq souches bactériennes. 
 

Tableau I: Résultats des tests antibactériens des extraits au CH 2Cl 2 et au CH2 Cl2/MeOH 

Symboles: -- pas de zone d’inhibition (inactive); +: 6 - 8mm zone d’inhibition (faible activité); ++: 8 - 9mm zone d’inhibition 
(activité modérée); +++: 9 - 11mm zone d’inhibition (activité significative); ++++: 11 – 17mm: zone d’inhibition (forte activité). 
 
Test d’inhibition des microalgues 
Les résultats montrent des taux différents d'inhibition des extraits vis-à-vis des deux microalgues (Fig. 1). Pour certains, 
le taux d'inhibition élevé est proche des taux observés pour le CuSO4 et le TBT. C. sinuosa est l’espèce qui présente la 
plus forte activité inhibitrice vis-à-vis la diatomée. En effet, ses deux extraits au CH2Cl2 et CH2Cl2/MeOH ont donné les 
taux les plus élevés, 80,07% et 88,23% respectivement. De plus, les deux types d'extrait de P. pavonica, C. multifida, D. 
membranacea et S. lomentaria ont donné des pourcentages d’inhibition autour de 75% sur Chaetoceros. Ces mêmes 
espèces, mis à part C. multifida, ont fortement inhibé la microalgue I. tahiti. 
 

Figure 2: Pourcentage d’inhibition des extraits de macroalgues, du TBT et du CuSO4 sur la croissance de I. tahiti (a) C. 
calcitrans (b) après 5 jours d’incubation. 

 

Extraits au CH 2Cl 2 Extraits au CH2 Cl2/MeOH 
B1 B2 B3 B4 B5 B1 B2 B3 B4 B5

Cutleria multifida  + + _ _ _ _ +++ + _ ++ 
Dictyopteris membranacea + + + _ +++ _ +++ ++ + _ 
Dictyota fasciola -- +++ + _ _ _ +++ ++ _ + 
Padina pavonica + -- + _ + _ ++ + + +++ 
Cystoseira compressa +++ _ + + _ _ + + _ _ 
Cystoseira sp. ++++ + _ _ ++ + + + ++ ++ 
Sargassum vulgare _ _ _ _ _ ++ _ + +++ + 
Colpomenia sinuosa _ ++ + _ + _ +++ _ _ + 
Scytosiphon lomentaria + + _ _ + _ + _ _ +
Cladostephus hirsutus + + _ _ _ _ _ ++ _ + 
Stypocaulon scoparium _ + + ++ + + ++++ _ + + 
CuSO4 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

� �
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Test d’inhibition des spores d’U. rigida 
Le tableau II donne les résultats obtenus pour l’inhibition des extraits au CH2Cl2 et CH2Cl2/MeOH sur le 
développement des spores d’Ulva rigida. Les résultats du taux de toxicité des extraits sont comparés avec l’action du 
DMSO (la toxicité du DMSO étant considérée comme la ligne zéro). Au bout de dix jours, on a observé des spores qui 
se sont fixées et ont commencé à germer. D’après le tableau II, on remarque que les extraits au CH2Cl2 sont beaucoup 
plus actifs que ceux au CH2Cl2/MeOH sur les spores de l’ulve, et que la plupart des extraits ont fortement inhibé le 
développement des spores d’Ulva rigida. Le TBT et le CuSO4 montrent une forte toxicité sur les spores de l’ulve.  
 

Tableau II: Pourcentage d’inhibition des extraits au CH2Cl2 et au CH2Cl2/MeOH sur le développement et la 
germination des spores d’Ulva rigida après une incubation de 10 jours 

�

Extraits au CH2Cl2 Extraits au CH2Cl2/MeOH 
Toxicité (F) Toxicité (M) Toxicité (F) 

Cutleria multifida + ++ 
Dictyopteris membranacea ++  _ 

Dilophus fasciola ++ (+) + 
Padina pavonica + _

Cystoseira compressa +++  +++ 
Cystoseira sp ++ (+) + 

Sargassum vulgare +++  _ 
Colpomenia sinuosa +++  ++ 

Scytosiphon lomentaria _ +
Cladostephus hirsutus _ +++ 
Stypocaulon scoparium +++ (+) ++ 

CuSO4 +++  +++ 
TBT +++  +++ 

Toxicité(M) : le taux de toxicité sur les spores mobiles ; Toxicité(F) : Taux de toxicité sur les spores fixées ; (_) : pas 
d’inhibition ; (+) : présence de quelques spores mobiles 
1-40% : Faible activité inhibitrice + ; 40- 75% : Activité moyenne ++ ; 75- 100% : Forte activité +++. 
 
DISCUSSION 
Toutes les espèces ont montré une activité sur au moins une des souches bactériennes. Dans cette étude, les extraits 
polaires ont été plus actifs que ceux à faible polarité. Ces résultats concordent avec ceux trouvés par EL KOURI et al. 
(2004) et FEBLES et al. (1995) qui ont obtenu de plus fortes inhibitions  pour les extraits méthanoliques que pour ceux 
à l'hexane ou au chloroforme. Cutleria multifida présente une activité importante contre V. anguillarum et une activité 
modérée sur A. hydrophila lorsque extraite par C/M. Dans cette étude, les extraits au Dichlorométhane/méthanol des 
trois espèces représentatives des Dictyotales présentent des activités antibactériennes modérées à fortes. Cette activité a 
été observée précédemment pour Dictyopteris membranaceae récolté à Bizerte (KTARI et al. 2001) ce qui confirme la 
production d'un ou de plusieurs composés antibactériens pour cette espèce. Padina pavonica, signalée comme inactive 
par des études précédentes (KTARI et al,. 2001 ; BALLESTEROS et al,. 1992), a  montré une inhibition 
antibactérienne dans ce travail lorsqu’elle est extraite au CH2Cl2/MeOH. SALVADOR et al. (2007) ont obtenu une 
activité antibactérienne pour P. pavonica, collectée auprès de la côte ibérique, sur les bactéries Gram positif mais 
aucune activité sur les souches Gram négatif n’a été signalée. 
En ce qui concerne le test de l’activité algicide, HELLIO et al. (2001) ont testé l'activité de l’extrait au CH2Cl2 de 
Dictyopteris membranacea sur des diatomées. Une faible activité a été signalée par ces auteurs contrairement à 
l’inhibition significative observée sur C. calcitrans dans la présente étude. L’extrait  au CH2Cl2 de Cladostephus 
hirsutus du présent travail a montré une activité modérée sur les diatomées. L’extrait peu polaire de C. verticillatus,
collecté dans le bassin méditerranéen en été, montre une forte inhibition vis-à-vis de la diatomée Amphora coffeaformis 
et une faible vis-à-vis de Phaeodactylum tricornutum (HELLIO et al., 2001). L’extrait peu polaire de Stypocaulon 
scoparium a montré une inhibition modérée sur ces mêmes diatomées (HELLIO et al., 2001). Les résultats de cette 
étude pour l’extrait au CH2Cl2 de Sargassum vulgare concordent avec ceux trouvés par HELLIO et al. (2004). L’extrait 
polaire de S. vulgare montre une inhibition modérée contre C. calcitrans ce qui est semblable aux résultats obtenus par 
HELLIO et al. (2002).  
En ce qui concerne le test d’inhibition des spores d’U. rigida et contrairement aux résultats obtenus par HELLIO et al. 
(2001) n’indiquant aucune activité pour les extraits peu polaires de D. membranacea récoltée de la Mer Méditerranée, 
l’échantillon de la présente étude semble avoir une forte activité inhibitrice sur l’adhésion des spores. L’extrait au 
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CH2Cl2/MeOH de C. sinuosa paraît avoir un fort taux de toxicité vis-à-vis des spores. Cette même espèce d’algue, 
récoltée sur la côte coréenne, a été décrite comme ayant une inhibition moyenne sur le  développement des spores 
d’Enteromorpha prolifera (CHO et al. 2001). Pour l’espèce S. lomentaria, les résultats observés dans la présente étude 
vont dans le même sens que ceux obtenus par  CHO et al. (2001) pour l’extrait polaire de cette algue récoltée en Corée. 
 
CONCLUSION 
Au terme de ce travail, au cours duquel nous avons abordé l’étude de l’activité anti-microfouling (bactéries et 
microalgues) et anti-macrofouling (spores d’Ulva rigida), les résultats ont révélé que l’activité antifouling est variable 
selon le solvant organique utilisé pour l’extraction. Les tests antibactériens ont montré que l’intensité des activités 
inhibitrices est variable selon l’espèce de bactérie et le type d’extrait. Concernant l’étude de l’activité algicide, la 
diatomée Chaetoceros calcitrans a montré une sensibilité considérable vis-à-vis des extraits d’algues brunes testées 
notamment pour les Scytosiphonales. La plupart des extraits ont révélé une forte activité inhibitrice de la croissance et 
de l’attachement des spores d’Ulva rigida. Les espèces D. membranacea et P. pavonica ont montré le plus large spectre 
d’activité. Enfin, la plupart des algues brunes testées sembleraient être capables de produire des principes actifs à intérêt 
antifouling. Ces résultats nécessitent d’être approfondis par la sélection des espèces ayant une activité significative.  
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RESUME 
Dans le but d’identifier des espèces de Pseudo-nitzschia (diatomées potentiellement productrices de toxine amnésiante) 
dans la lagune de Bizerte, des échantillonnages mensuels ont été réalisés durant la période allant de juin à novembre 
2006. Pour chaque échantillonnage, les variables abiotiques (température, salinité, turbidité), les nutriments (NO2

-, NO3
-

, NH4
+, PO4

3-, Si(OH)4) et les abondances cellulaires des Pseudo-nitzschia ont été déterminés. La concentration 
maximale (5x106 cellules l -1) de ces diatomées a été enregistrée au cours du mois d’octobre à une température de 24°C 
et une salinité de 37,1 PSU. Sur la base de la largeur du frustule (<3µm), les espèces de Pseudo-nitzschia 
échantillonnées ont pu être rangées dans le groupe "delicatissima". Cependant, l’observation au microscope 
électronique du détail des frustules des souches isolées à partir de l’efflorescence d’octobre a révélé qu’elles 
appartiennent à deux espèces différentes : l’une appartient à l’espèce delicatissima avec une longueur de cellules variant 
de 26,4 à 40,7 µm pour une largeur de 1,33 à 2,36 µm et on dénombre sur 10 µm 44 stries et 23 fibules ainsi que 9 
poroïdes par µm. L’autre appartient à l’espèce americana avec une longueur cellulaire variant de 23,7 à 38,9 µm pour 
une largeur de 2,35 à 2,96 µm, 27 fibules et 27 stries sur 10 µm ainsi que 6 poroïdes par µm. Il s’agit là de la première 
description de P. americana dans la lagune de Bizerte et plus généralement sur les côtes tunisiennes.  
Mots clés : Pseudo-nitzschia delicatissima, Pseudo-nitzschia americana, Lagune de Bizerte.

ABSTRACT 
The occurrence and abundance of potentially toxic diatom Pseudo-nitzschia species were examined in the Bizerte 
lagoon (Tunisia). Seawater was sampled monthly from June to November 2006. For each sampling, temperature, 
salinity, turbidity as well as nutrients (NO2

-, NO3
-, NH4

+, PO4
3-, Si(OH)4) were measured. Cell abundance of Pseudo-

nitzschia reached a maximum of 5x106 cells l-1 on October 12th at a temperature and salinity of respectively 24°C and 
37.1 PSU. According to light microscopy observations, Pseudo-nitzschia species isolated were first described as 
belonging to the "delicatissima" group (cell width smaller than 3 µm). However, using electronic microscopy, two 
species of Pseudo-nitzschia could be described. The first species described belonged to the species P. delicatissima with 
its width varying from 1.33 to 2.36 µm and its length from 26.4 to 40.7 µm. The central interspace is present; 23 fibulae 
and 44 striae within 10 µm were observed.  The second species described, showing cell width ranging from 2.35 to 2.96 
µm, and cell length from 23.7 to 38.9 µm, showed no central interspace, 27 fibulae and striae within 10 µm, and was 
therefore described as P. americana. This last result is to our knowledge the first observation of  P. americana in the 
Bizerte lagoon and along the Tunisian coasts. 
 

EFGHIا 
as� �� df�£k| d�Á �gان إk  d�Á ��2006 dª �cd أacde� رت اتÂsf رةr�f �£عk| �rr�o ف w�� ��acdefgا igاk�gا kوهPseudo-nitzschia 
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INTRODUCTION 
Les diatomées du genre Pseudo-nitzschia sont potentiellement productrices d’une toxine amnésiante nommée l’acide 
domoïque. En 1987, au Canada, la consommation de moules contaminées à l’acide domoïque a entraîné 107 cas 
d’intoxication et la mort de trois personnes. En conséquence, le secteur de l’aquaculture industrielle de moules et 
crustacés a été temporairement dévasté (HASLE ET SYVERTSEN, 1997).  
Plusieurs espèces de Pseudo-nitzschia toxiques ont été décrites partout dans le monde. La Tunisie n’est pas épargnée : 
en effet, dans la lagune de Bizerte, des souches de Pseudo-nitzschia delicatissima et de Pseudo-nitzschia calliantha 
(SAHRAOUI et al., 2007- 2008) ont été récemment identifiées. 
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L’étude des diatomées de ce genre apparaît donc d’importance capitale, dans la mesure où elles pourraient avoir un 
impact direct sur la santé de l’homme via la consommation de fruits de mer issus de l’aquaculture (ADDISON ET 
STEWART, 1989). C’est pour cette raison qu’un suivi de l’abondance des espèces de ce genre a été réalisé au niveau de 
la lagune de Bizerte ainsi qu’une description jusqu’au niveau de l’espèce (microscopie électronique) pour les souches 
isolées. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 
Un échantillonnage a été effectué de juin à novembre 2006, au niveau de la lagune de Bizerte (station Menzel Abdel 
Rahmen). A chaque échantillonnage, les variables abiotiques (température, salinité et turbidité) ont été mesurées et des 
échantillons d’eau ont été collectés sur toute la colonne d’eau. Ces échantillons ont permis de déterminer les 
concentrations en sels nutritifs (NO2

-, NO3
-, NH4

+, PO4
3-, Si(OH)4) par la méthode colorimétrique (PARSONS et al., 

1984), d’identifier et dénombrer les cellules de Pseudo-nitzschia sous microscope inversé selon la méthode d’Utermöhl.  
En cas de blooms, des cellules de Pseudo-nitzschia ont été isolées à partir du milieu naturel dans la station d’étude par 
la technique d’isolement cellulaire à pipette capillaire (ROBERT ET ROSOWSKI, 1973). Les cellules isolées ont été 
mises en « culture en batch » ou culture fermée en utilisant un milieu f/2 (GUILLARD, 1975). Les cultures ont été 
maintenues dans un incubateur sous éclairement de 100 µE m-2.s-1, à une température variant entre 20 et 30°C et une 
photopériode de 12 h.  
La détermination spécifique des cellules de Pseudo-nitzschia isolées est faite par observations de leurs frustules au 
microscope optique (Grossissement 10x100) et au microscope électronique. 

 

RÉSULTATS 
Fluctuations des facteurs physico-chimiques  
Pour chaque date d’échantillonnage, les facteurs abiotiques et les concentrations en nutriments sont présentés dans le 
Tableau I. La température enregistrée a varié de 19°C en novembre à 29,4°C en juillet. La salinité a présenté des 
fluctuations temporelles passant de 35,1 PSU en juin, au début du suivi, à 38,2 PSU en octobre. Au niveau de la station 
d’étude, la turbidité a varié entre 0,66 NTU (novembre) et 8,63 NTU (octobre). 
De la même façon, des fluctuations faibles non significatives ont été notées (ANOVA, p>0,05) entre les dates 
d’échantillonnage pour les teneurs en nitrites (0,35 µM en août et 0,59 µM en juillet et en octobre) et en phosphate 
(0,73 µM en novembre et 1,39 µM en juin). Par contre, il existe des variations significatives (ANOVA, p<0,05) entre 
les dates de prélèvement pour les concentrations en nitrate, en ammonium et en silicate (tableau I). 

 
Tableau I : Variation des facteurs physico-chimiques au niveau de la station d’étude pendant l’été et l’automne 2006 

(pour les nutriments, valeurs moyennes, n=2; écart type) 
 

Date 
Température  

(°C) 

Salinité  

(PSU) 

Turbidité

(NTU) 

NO2
-

(µM) 

NO3
-

(µM) 
NH4

+ (µM) 
PO4

3-

(µM) 

Si(OH)4

(µM) 

29 juin 

27 juillet 

31 août 

13 septembre 

12 octobre 

16 octobre 

19 octobre 

26 octobre 

18 novembre 

-

29,40 

25,40 

25,40 

24,00 

23,50 

22,20 

23,50 

19,00 

35,10 

36,00 

36,80 

36,80 

37,10 

37,90 

37,40 

38,20 

38,00 

5,93 

1,39 

3,78 

3,78 

1,27 

1,63 

8,63 

1,56 

0,66 

0,45; 0,02 

0,59; 0,23 

0,35; 0,07 

-

0,59; 0,15 

-

-

0,38; 0,14 

0,84; 0,51 

2,34; 0,59 

13,12; 5,2 

3,53; 4,41 

-

4,42; 1,69 

-

-

2,58; 0,06 

4,2; 0,96 

22,82; 0,41 

27,52; 7,07 

17,52; 5,4 

-

21,94; 4,99 

-

-

18,41; 2,49 

22,23; 13,72 

1,39; 0,58 

1,19; 0,31 

1,13; 0,03 

-

0,82; 0,4 

-

-

1,04; 0,46 

0,73; 0,46 

0,78; 0,11 

1,26; 0,18 

1,37; 0,11 

-

2,29; 1,49 

-

-

5,76; 0,18 

8,40; 0,78 

Abondances de Pseudo-nitzschia spp. 
Les espèces du genre Pseudo-nitzschia ont été observées en abondance durant le mois d’octobre. Leurs densités 
cellulaires pendant les autres mois étaient faibles voir non détectables (Fig. 1). Le 12 octobre, la concentration cellulaire 
des Pseudo-nitzschia a atteint 5 106 cellules l-1. Cependant, aucune corrélation simple avec les variables abiotiques n'a pu 
être mise en évidence. 
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Fig 1 : Évolutions mensuelles des densités cellulaires moyennes (n= 2; écart type)  
de Pseudo-nitzschia spp. durant l’été et l’automne 2006 

Description et identification des espèces de Pseudo-nitzschia isolées  

P. americana
Pour une chaîne contenant trois ou quatre cellules, la longueur du chevauchement entre deux cellules représente 10 % 
de la longueur d’une seule cellule. La longueur des cellules varie entre 23,7 et 38,9 µm. Leur largeur varie entre 2,35 et 
2,96 µm. Sur 10 µm, on dénombre 27 fibules. Pour cette espèce, l’inter-espace est absent. Les stries sont aussi visibles 
au microscope électronique. Leur énumération révèle qu’elles sont aussi nombreuses que les fibules (27 stries pour 10 
µm). Leur position est perpendiculaire à la partie faciale des valves. Au niveau de l’apex, les stries se courbent vers le 
haut et sont radialement entourées par un fin raphé apical. Pour la plupart des stries de la valve, on observe deux 
rangées de petits poroïdes (6 poroïdes par µm) (Photo 1, C-D). 

Ces paramètres, comparés aux données de la littérature permettent de classer la souche isolée au cours de ce suivi 
comme appartenant à l’espèce P. americana.

P. delicatissima
La longueur des 10 cellules a varié entre 26,4 et 40,7 µm, alors que leur largeur a varié entre 1,33 et 2,36 µm. Le 
chevauchement des cellules représente 10 % de la longueur des cellules. L’observation au microscope électronique a 
permis de dénombrer 44 stries et 23 fibules pour 10 µm et 9 poroïdes par µm. Le raphé central est bien visible au niveau 
de l’inter-espace central. Les stries sont perforées par deux rangées de poroïdes. L'ensemble de ces paramètres permet 
de décrire la souche isolée comme appartenant à l’espèce P. delicatissima (Photo 1, A-B).

Photo 1 : Détail des frustules de P. delicatissima (A, B) et P. americana (C, D) au microscope électronique (vue 
valvaire). (A, C : Extrémités des frustules, B, D- Partie centrale des frustules). 

DISCUSSION 
Abondance et distribution du genre Pseudo-nitzschia  
La présence du genre Pseudo-nitzschia dans la lagune de Bizerte a été signalée par CHIKHAOUI (2003, GRAMI 
(2003), BELLAKHAL (2004), SAHRAOUI et al. (2007, 2008). Elle a été également répertoriée dans la baie de Tunis 
par  DALY YAHIA KEFI et al. (2005). Ces auteurs ont reporté sa présence en décembre 1993, janvier 1994 et août, 
septembre et octobre de l’année 1995 mais avec des concentrations très inférieures à celles enregistrées au cours du 
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présent échantillonnage. Toutefois, TURKI ET EL ABED (2001) ont signalé de fortes concentrations (4,6 x 106 cellules 
l-1) de Pseudo-nitzschia dans la baie de Tunis. Ce genre a été également recensé dans la baie de Sousse par 
BELLAKHAL (2003) et sur les côtes Tunisiennes (centre et sud) par HAMZA (2003). Toutefois, dans ces études, 
l’abondance de ce genre est restée faible. Ce qui n’est pas le cas de celles enregistrées au cours du présent travail 
puisque les concentrations ont largement dépassé la valeur de 105 cellules l-1, valeur définie par l’Ifremer comme un 
seuil critique, au-delà duquel la mesure de l’acide domoïque dans les coquillages est systématiquement réalisée 
(IFREMER, 2006). 
La présence de cette diatomée n’est évidemment pas limitée aux côtes tunisiennes et a été signalée en France, dans la 
baie de Banyuls-sur-mer, dans les mêmes conditions de température et de salinité que celles observées en octobre dans 
la lagune de Bizerte (pic de densité cellulaire), à la seule différence qu’à Banyuls, les observations ont été réalisées en 
été 2002 -2003 (QUIROGA, 2006). Elle a également été observée, en France (SAZHIN et al., 2007), au nord de la 
Méditerranée (Golf du Lion) (QUIROGA, 2006), en Italie (PENNA et al., 2006), en Californie (BUSSÉ et al., 2005) et 
au sud est de l’Atlantique (Argentine) (ALMANDOZ et al., 2006). 
P. delicatissima
D’après SKOV et al. (1999) aucun évènement d’intoxication amnésiante n’avait été attribué à l’espèce P. delicatissima 
à cette date. Par contre, en culture, elle peut produire de l’acide domoïque. 
Au cours de ce travail, l’espèce P. delicatissima a été identifiée dans les mêmes échantillons que P. americana dans des 
conditions abiotiques proches de celles décrites par CARROPO et al. (2005). Les caractéristiques morphométriques de 
l’espèce décrite ici sont proches de celle décrite au niveau des côtes vietnamiennes par  SKOV et al. (1999). 
L’espèce P. delicatissima a été déjà détectée dans la lagune de Bizerte par SAHRAOUI et al.(2007). C’est une espèce 
également décrite le long de nombreuses autres côtes comme celles du nord ouest de l’Afrique (HASLE, 1965), du 
Danemark (Groënland), en mer Adriatique (Italie) (CARROPO et al., 1997), dans les eaux de La Galice (Espagne) 
(FRAGA et al., 1997), les côtes du Pacifique au Mexique (HERMANDEZ-BECERRIL, 1997) ou au Canada (BATES 
ET DOUGLAS, 1993). 
P. americana 
L’espèce P. americana a été signalée pour la première fois au Pérou par HASLE (1964). Depuis, plusieurs travaux l’ont 
identifiée dans différentes  régions du monde : Golfes de la Californie et du Mexique (HERMANDEZ-BECERRIL, 
1998), côtes australiennes (golfes de Carpentarie et Tasmanie) (HALLEGRAEFF, 1994), tout le long des côtes sud du 
Brésil (ODEBRECHT et al., 2000) ou du Vietnam (SKOV et al., 1999), ainsi que dans la plupart des eaux tropicales et 
sub-tropicales (HERMANDEZ-BECERRIL et al., 1998). Au niveau des côtes tunisiennes, plus précisément dans la 
lagune de Bizerte, l’espèce P. americana a été identifiée pour la première fois au cours de ce travail. L’espèce identifiée 
possède des caractéristiques morphométriques proches de celles décrites au niveau des côtes du Chili, du sud de 
l’Afrique et de l’Uruguay par LUNDHOLM et al. (2002) ou au niveau de la baie de Fundy au Canada par 
KACZMARSKA et al. (2005). 

CONCLUSION 
La présente étude a permis la première description de P. americana dans la lagune de Bizerte et plus généralement sur 
les côtes tunisiennes. Cette lagune étant une zone de développement pour l’activité conchylicole, il apparaît 
indispensable de suivre l’évolution de la concentration du genre Pseudo-nitszchia dans la colonne d’eau et de procéder, 
le cas échéant, à des analyses d’acide domoïque dans les coquillages commercialisés, en prenant en compte par exemple 
le seuil critique de 100 000 cellules par litre défini par IFREMER (2006). 

BIBLIOGRAPHIE 
ADDISON, R. F., STEWART, J. E., 1989. Domoic acid and the eastern Canadian molluscan shellfish industry. Aquaculture, 77: 
263-269. 
ALMANDOZ, G. O., FERRARIO, M. E., FERREYRA, G. A., SCHLOSS, I. R., ESTEVES, J. L. et PAPARAZZA, F. E., 2006. The 
genus Pseudo-nitzschia (Bacillariophyceae) in continental shelf waters of Argentina (Southwestern Atlantic Ocean, 38–55°S). 
Harmful Algae, 6: 193-103 
BATES, S. S., DOUGLAS, D. J., 1993. Laboratory studies of domoic acid production by Pseudo-nitzschia pungens. Harmful Algae 
News, 6: 6 -7. 
BELLAKHAL, F. M., 2004. Contribution à l’étude de la structure du peuplement phytoplanctonique de la lagune de Bizerte (Parc 
conchylicole de Menzel Jemil). Mémoire de DEA, Faculté des Sciences de Bizerte - Université 7 Novembre – Carthage.136 p. 
BELLAKHAL, M., 2003. Contribution à l’étude du milieu et de l’impact de la pollution thermique sur le microplancton de la Baie de 
Sousse. Mémoire de DEA, Faculté des Sciences de Bizerte - Université 7 Novembre – Carthage. 170 p. 
BUSSÉ, L. B., VENRICK. E. L., ANTROBUS. R., MILLER. P. E., VIGILANT. V., SILVER. M. W., MENGELT. C., MYDLARZ, 
L., PREZELIN. B. B., 2005. Domoic acid in phytoplankton and fish in San Diego, CA, USA. Harmful Algae 5: 91-101. 
CARROPPO, C., CONGESTRI, R., et BRUNO, M., 1997. Pseudo-nitzschia delicatissima in the Adriatic Sea. Abstract, VIII 
International Conference on Harmful Algae. 25-28 June.Vigo, Spain. 
CARROPPO, C., CONGESTRI, R., BRACCHINI, L., ET ALBERTANO, P., 2005. On the presence of Pseudo-nitzschia calliantha 
Lundholm, Moestrup et Hasle and Pseudo-nitzschia delicatissima (Cleve) Heiden in the Southern Adriatic Sea (Mediterranean Sea, 
Italy). Journal of plankton research. 27: 763-774. 
CHIKHAOUI, M. A., 2003. Impact d’une eutrophisation artificielle sur les communautés planctoniques (phytoplancton, 
protozooplancton et bactéries hétérotrophes) dans la lagune de Bizerte. Mémoire de DEA, Faculté des Sciences de Bizerte - 
Université du 7 Novembre à Carthage, 140 p. 



Bulletin de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (I.N.S.T.M. Salammbô).  Numéro Spécial (13) : Actes des Dixièmes Journées 
Tunisiennes  des Sciences de la Mer et de la Première Rencontre Tuniso-Française d’Ichtyologie  (Sousse TUNISIE  (20 – 23 décembre 2008) 

�

1
�
�

DALY YAHIA-KÉFI, O., SOUISSI, S., GOMEZ, F. et DALY YAHIA, M. N., 2005. Spatio-temporal distribution of the dominant 
Diatom and Dinoflagellate species in the Bay of Tunis (SW Mediterranean Sea). Mediterranean Marine Science, 6: 17-34. 
FRAGA, S., IVAREZ, M. J., MIGUEZ, A., FERNANDEZ, M. L., COSTAS, E., et LOPEZ-RODAS, V., 1997. Pseudo-nitzschia 
species isolated from Galician waters. Abstract, VIII International Conference on Harmful Algae. 25-28 June. Vigo, Spain 
GRAMI, B., 2003. Etude saisonnière de la composition, de la croissance et du contrôle par le protozooplancton d'une communauté 
phytoplanctonique dans la lagune de Bizerte. Mastère. Faculté des sciences de Bizerte 37 p. 
GUILLARD, R. R. L., 1975. Culture of phytoplankton for feeding marine invertebrates. In Smith, W. L., Chanley, M. H. (Eds.), 
Culture of Marine Invertebrate Animals. Plenum Publishing, New York, 29–60. 
HALLEGRAEFF, G. M., 1994. Species of the diatom genus Pseudo-nitzschia in Australian waters. Botanica Marine, 37: 397–411. 
HAMZ, A., 2003. Le statut du phytoplancton dans le golfe de Gabès. Thèse. Fac. Sci. Sfax, 132 p. 
HASLE, G. R., 1964. Nitzschia and Fragilariopsis species studied in the light and electron microscopes. I. Some marine species of 
the groups Nitzschiella and Lanceolatae. Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. I. Matematisk- 
Naturvidenskapelig Klasse. Ny Serie, 16:1–48 
HASLE, G. R. ,1965. Nitzschia and Fragilariopsis species studied in the light and electron microscopes II. The group 
Pseudonitzschia. Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps- Akademi i Oslo I. Mat. Naturv. Klasse. Ny Serie, 18: 1-45.  
HASLE, G.R. et SYVERTSEN, E.E., 1997. Marine diatoms. In Tomas, C. R. (Ed.), Identifying Marine Phytoplankton. Academic 
Press, San Diego, 5– 385 
HERMANDEZ-BECERRIL, I., PERALTA, G., PEREZ-LORENS, J. L., VERGARA, J. J., NIELL, F. X., 1997. Biomass and 
dynamics of growth of Ulva species in Palmones estuary. J. Phycological., 5:764-772.
HERMANDEZ-BECERRIL, D. U., 1998. Species of the planktonic diatom genus Pseudo-nitzschia of the pacific coasts of Mexico, 
Hydrobiologia, 379: 77–84. 
IFREMER, 2006. Phytoplancton et phycotoxines. Bilan des connaissances générales. La surveillance dans le bassin d’Arcachon. 
KACZMARSKA, I., M. M. LEGRESLEY, J. L. MARTIN, ET EHRMAN, J., 2005. Diversity of the diatom genus Pseudo-nitzschia 
Peragallo in the Quoddy Region of the Bay of Fundy, Canada. Harmful. Algae., 4: 1-19. 
LUNDHOLM, N., HASLE, G.R., FRYXELL, G.A et HARGRAVES, P.E., 2002. Morphology, phylogeny and taxonomy of species 
within the Pseudo-nitzschia americana complex (Bacillariophyceae) with descriptions of two new species, Pseudo-nitzschia 
brasiliana and Pseudo-nitzschia linea. Phycologia. Volume 41(5) : 480-497. 
ODEBRECHT, C., FERRARIO, M., et CIOTTI, A. et al., 2000. The Distribution of the Genus Pseudo-nitzschia off Southern Brazil 
and Relationships with Oceanographic Conditions, Abstr. 9th Conf. on Harmful Algal Blooms. Hobart, Tasmania, p. 188. 
PARSONS, T. P, MAITA, Y. et LALLI, C. M., 1984. A Manuel of Chemical and Biological Methods for Seawater Analysis. 
Pergamon Press. 
PENNA, A., INGARAO, C., ERCOLESSI, M., ROCCH, M., PENNA, N., 2006. Potentially harmful microalgal distribution in an 
area of the NW Adriatic coastline : Sampling procedure and correlations with environmental factors. Estuarine Coastal Shellfish 
Sciences, 70: 307-316. 
QUIROGA, I., 2006. Pseudo-nitzschia bloom in the bay of Banyuls-sur-mer, Northwestern Mediterranean sea. Diatom Research., 21 
(1): 91-104. 
ROBERT, W. H., ROSOWSKI, J. R., 1973. Methods for microscopic algae.In Stein, R. (Eds) Phycological methods culture methods 
and growth measurements Cambridge University Press. 
SAHRAOUI, I., SAKKA, H. A., HADJ MABROUK, H., LÉGER, C., ET BATES, S., 2008. Blooms of the diatom genus Pseudo-
nitzschia H. Peragallo in Bizerte Lagoon (Tunisia, SW Mediterranean). Diatom Research (2009), Volume 24 (1), 175-190. 
SAHRAOUI, I. , SAKKA, H. A., BOUCHOUICHA, D., HADJ MABROUK, H., 2007. Identification of the Pseudo nitzschia 
delicatissima in Nortthern Tunisian Waters (Bizerte Lagoon). The International Conference on Coastal Conservation and 
Management in the Atlantic and Mediterranean.22-26 mars 2007. p157-160. 
SAZHIN, A. F., ARTIGAS, L. F., NEJSTGAARD, J. C., FRISCHER, M. F., 2007. The colonization of two Phaeocystis species 
(Prymnesiophyceae) by pennate diatoms and other protists: a significant contribution to colony biomass. Biogeochemistry, 83:137–
145. 
SKOV, J., LUNDHOLM, N., MOESTRUP, O. ET LARSEN, J. 1999. Potentially Toxic Phytoplankton, 4. The diatom genus 
Pseudo-nitzschia (Diatomophyceae/Bacillariophyceae). In: J.A. Lindley, Editor, ICES Identification Leaflets for Plankton no. 185,
ICES, Copenhagen, pp. 1–23. 
TURKI, T., EL ABED, A., 2001.On the presence of potentially toxic algae in the lagoons of Tunisia, Harmful Algae News, 22: 10. 



Bulletin de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (I.N.S.T.M. Salammbô).  Numéro Spécial (13) : Actes des Dixièmes Journées 
Tunisiennes  des Sciences de la Mer et de la Première Rencontre Tuniso-Française d’Ichtyologie  (Sousse TUNISIE  (20 – 23 décembre 2008) 

�

�0�
�

Étude comparée de deux techniques d’échantillonnage de Pseudo-nitzschia spp. 
 dans la lagune de Bizerte 

 

SAHRAOUI I., BOUCHOUICHA D., HADJ MABROUK H. & SAKKA HLAILI A. 
 

Laboratoire de Cytologie Végétale et Phytoplanctonologie 
Département des Sciences de la Vie, Faculté des Sciences de Bizerte. 7021, Zarzouna, Bizerte. Tunisie 

ineskalif@yahoo.fr 
 
RESUME 
Deux différents modes d’échantillonnage ont été adoptés dans le but de suivre la dynamique des espèces 
potentiellement toxiques du genre Pseudo-nitzschia dans la lagune de Bizerte. La station (Tinja) Tj, a été donc 
sélectionnée pour un échantillonnage mensuel pendant la période estivo-automnale en 2006. Les prises d’eau ont été 
effectuées en même temps à 2 m de la surface et sur toute la colonne d’eau. Les résultats de comptage suggèrent 
d’appliquer le premier mode d’échantillonnage en temps normal et le deuxième mode d’échantillonnage en période de 
bloom de ces espèces. 
 
ABSRACT 
Tow different sampling procedures were applied for monitoring the potentially toxic diatoms of the genus Pseudo-
nitzschia in one station located in proximity of Tinja Channel mouth (Bizerte Lagoon). The study was conducted the 
period of summer-early fall 2006. The results have shown the reliability of sampling from the surface waters for 
ordinary monitoring and of sampling the whole water column in bloom periods of these species. 

 
EFGHIا 

alr�£ �� a��ngا igاk�gا a����� ��oPseudo-nitzschia Ícdª Írj ل{ª2006 ت�sr�gا Èª¯ �r�tl��� �r�xcd¥ ل������� ´gرت وذÂs� ةdref� .
i�~ �� ت�sr�gا Èªا ar�{j ±²��sgت اd�Ôة ازده�ره�2أd�£ ل{ª �²��gد اk��gو �� آ��� ا acد��g ا ٠م a�����lg £� اd�tgات

INTRODUCTION 
Les proliférations d’algues toxiques, l’augmentation du nombre d’espèces productrices de toxines et du nombre de 
toxines bioaccumulables ne cessent de développer un sentiment d’insécurité sanitaire chez le consommateur des 
produits de mer. Ces proliférations se développent dans des conditions complexes et aléatoires laissant souvent les 
filières de production des produits de mer dans le désarroi. Parmi les plus puissantes des phycotoxines naturelles ; 
l’acide domoïque est un acide aminé secondaire tricarboxylique responsable de l’intoxication amnésiante par les fruits 
de mer (IAFM). Cette biotoxine est secrétée par certaines espèces diatomées du genre ubiquiste Pseudo-nitzschia . H. 
Peragallo (HASLE, 2002). Ce genre est un composant régulier de la communauté phytoplanctonique lagunaire de 
Bizerte. Dans une étude récente, SAHRAOUI et al. (2009) ont d’ailleurs prouvé la production d’acide par des isolats de 
Pseudo-nitzschia calliantha obtenus dans la lagune de Bizerte. 
L'échantillonnage constitue une étape fondamentale pour les études de surveillance des phycotoxines dans les milieux 
aquatiques. Si le chercheur échoue à obtenir un échantillon représentatif de la colonne d'eau, non seulement les 
résultats, et par conséquent les interprétations, seront faussés, mais cela pourrait engendrer un danger réel pour la santé 
du consommateur des produits de mer. En effet, dans le milieu d'échantillonnage deux cas de figures peuvent se 
présenter ; dans le premier cas, la colonne d'eau est bien mélangée et les cellules du phytoplancton sont distribuées 
d'une façon homogène. Dans ce cas, l'échantillon collectionné à n'importe quelle profondeur sera fiable pour l'étude. 
Pour le deuxième cas, la colonne d'eau tend à être stratifiée et la température, la salinité et la densité de l'eau, évoluent 
selon un gradient vertical. La distribution des cellules de phytoplancton est hétérogène. L'échantillonnage en un seul 
point, dans ce cas, faussera l'étude puisqu’il n'est point représentatif du milieu. 
C’est ainsi que nous nous proposons via la présente étude d’appliquer deux différentes techniques d’échantillonnage (en 
surface et sur toute la colonne d’eau) afin d’évaluer concurremment la concentration des diatomées potentiellement 
toxiques du genre Pseudo-nitzschia. H. Peragallo dans un emplacement localisé dans la lagune de Bizerte. 
 
MATERIEL ET METHODES 
Zone d’étude 
L’échantillonnage est conduit dans la lagune de Bizerte, importante zone d’aquaculture, située au Nord-Est de la 
Tunisie. Le l’écosystème lagunaire est une dépression de 120 km² reliée d’une part à la mer Méditerranée, par un canal 
artificiel d’environ 1500 m de long et 300 m de large, et d’autre part au lac Ichkeul, par un chenal étroit et sinueux 
appelé Oued Tinja, d’environ 5 km de long (OUAKAD, 2000). La station que nous avons choisi (37° 11,2 N, 09° 49,5 
E) est située dans le prolongement du déversement de l’oued Tinja (5 km de long) dans la lagune. Sa profondeur 
moyenne est de 10,12 m. 
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Figure 1 : Carte de la lagune de Bizerte montrant l’emplacement du site d’étude. 
 
Echantillonnage 
L’échantillonnage s’est étalé sur une période de quatre mois, de juin à octobre de l’année 2006. A part une prise d’eau 
usuelle en surface (à l’aide d’une bouteille à renversement en PWC (Hydro-bios, Kiel-Holtenau, Germany) de 2,5 L, 
l'échantillonnage est aussi effectué selon la technique de carotte, adoptée pour le suivi du phytoplancton toxique dans le 
Golfe du Saint Laurent (Canada). D’après cette méthode, un tube flexible en plastique, de 3 cm de diamètre, est 
descendu dans l'eau jusqu'à 1 m du fond (pour éviter de prendre les sédiments en suspension) à l'aide d'un poids attaché 
à 1 m de son extrémité. Le tube est ensuite fermé à son extrémité à la surface à l'aide d'une pince, retiré au bord du 
bateau, puis vidé dans une bouteille, prélavée à l’acide et rincée 5 fois avec de l’eau bidistillée. Pour atténuer l'erreur 
liée à la stratification horizontale, 5 carottes sont effectuées et mélangées pour le même échantillon. Pour chaque 
technique d’échantillonnage, trois prises d’eau sont à la fois considérées pour l’identification et l’énumération du 
phytoplancton.  
 
Comptage du phytoplancton 
Les échantillons (aliquotes de 100 ml) prélevés à la surface et sur toute la colonne d’eau sont tout d’abord fixés au lugol 
acide à concentration finale de 3% puis stockés à 4 °C à l’obscurité jusqu'à analyse au microscope photonique. 
L’identification et l’énumération du phytoplancton sont effectuées au biais d’un microscope à phase inverse en se 
basant sur la méthode d’UTERMÖHL (1931). Pour le comptage des Pseudo-nitzschia spp. nous avons bien tenu à 
minimiser l’erreur liée au dénombrement par le comptage de la totalité de la surface de la chambre; l’erreur sur le 
comptage étant inversement proportionnelle au nombre de cellules comptées (LUND et al., 1958). 

 
RESULTATS 
Éléments de structure et organisation du peuplement phytoplanctonique 
Les figures 2a et 2b représentent, pour les deux types de prélèvements, les structures quantitatives et qualitatives du 
peuplement phytoplanctonique de la station d’étude, exprimés respectivement en pourcentage de la richesse spécifique 
et de la densité cellulaire.  
D’un point de vue qualitatif, on voit bien que la dominance est partagée entre les diatomées et les flagellés qui assurent 
respectivement de 18,2 à 50 % et de 33,3 à 50 %, de la richesse spécifique totale. La distribution quantitative des divers 
groupes d’algues est marquée par l’envahissement des flagellés au détriment des diatomées et des dinophycées.  
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Figure 2: Variabilités spatiales de la richesse spécifique (a en %) et de la densité cellulaire (b en %) par groupe d’algue 
au niveau des eaux de surface et de la colonne. 

 
La composition taxonomique de la communauté phytoplanctonique a évolué entre le mois de juin et le mois d’octobre. 
Ainsi, les contributions des différentes classes d’algues à l’ensemble du phytoplancton ont nettement varié entre les 
deux mois extrêmes. Au mois de juin ce sont les flagellés qui dominent avec 90 à 93 % du total cellulaire. Les 
diatomées et les dinoflagellés, ont eux, présenté des taux de 4 % et 5,6 %, respectivement. La dominance du groupe des 
flagellés a ainsi persisté durant le mois de juillet avec une contribution variant de 81,5 % à 84,7 % à la communauté 
phytoplanctonique totale. Néanmoins, les diatomées ont été plus nombreuses avec une contribution de 8,9 à 14.1 % à la 
totalité du phytoplancton. Les dinoflagellés ont gardé une présence comparable à celle du mois de juin avec une 
contribution de 4,4 à 6,5 % de la communauté phytoplanctonique totale. 
Au mois d’août, la contribution du groupe des flagellés s’est déclinée à 68,1-72,2 % du phytoplancton total. A 
l’encontre, les diatomées ont marqué une augmentation assez importante de leur biomasse qui s’est traduite par une 
contribution beaucoup plus considérable allant de 20,3 à 21,5 % du phytoplancton total. Cette prolifération des 
diatomées s’est encore étendue jusqu’au mois d’octobre où l’on a enregistré une contribution de 58 à 64 % à la 
communauté phytoplanctonique totale. Comme résultat à ce changement, le groupe des flagellés s’est décliné à 33,6- 
39,3 % du phytoplancton total alors que les dinoflagellés sont restés de contribution toujours assez faible, soit de 2,4 à 
2,7 % du phytoplancton total. 
 
Abondance des différents taxa en fonction du mode de prélèvement, cas des diatomées potentiellement toxiques 
du genre Pseudo-nitzschia 
Le tableau 1, représente les abondances de chacun des quarante taxa recensés pendant la période d’étude au niveau des 
eaux (de surface et de la colonne) de la station prospectée. On note bien que le nombre de taxa recensés varie entre un 
minimum de 11 espèces (colonne d’eau, mois de juin) et un maximum de 21 espèces (eaux de surface et de la colonne 
entière, mois de juillet). Le tableau met également en exergue la présence d’assemblages assez différents au niveau des 
eaux de surface et celles de la colonne entière et ce, pour les mois de juin, juillet et octobre. Pour le mois d’août, la 
composition taxinomique est cependant assez comparable, suggérant que l’eau est bien mélangée en cette période.  
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Tableau I. Composition phytoplanctonique des eaux de surface et de la colonne au niveau de la station d’étude 
 

JUIN-06 JUILLET-06 AOUT-06 OCTOBRE-06 
SURFACE COLONNE SURFACE COLONNE SURFACE COLONNE SURFACE COLONNE 

DIATOMEES  
Asteromphalus sp. 67515  
Chaetoceros atlanticus  28935 48225 48225     
Chaetoceros danicus  96451 9645         
Chaetoceros similis  77160 405093     819830 636574 
Chaetoceros sp. 28935  77160 192901 77160 57870     
Dactilyosolen sp. 38580             
Fragilariopsis nitzschoides  57870   
Guinardia sp. 28935         
Leptocylindrus minimus  135031 279707     48225 192901 
Leptocylindrus sp. 28935 28935 19290   
Licmophora sp. 9645         
Navicula sp. 19290  
Nitzschia sp. 38580 19290           
Nizschia closterium  28935 28935 38580 77160 57870 
Nizschia longissima  38580   67515 38580     
Pleurosigma sp. 28935 48225  
Pseudo-nitzschia spp. 48225  270062 106096     1543210 2893519 
Thalassiosira ponctifera  28935   
DINOPHYCEES  
Gymnodinium fusurum  57870 
Gymnodinium sanguineum  28935       96451 
Gymnodinium sp. 144676 38580 366512 67515 48225 57870 48225  
Gyrodinium sp. 77160 38580 57870 212191 48225 28935 48225 19290 
Prorocentrum lima  57870 28935         
Prorocentrum minimum  38580 38580           
Prorocentrum sp. 9645  
FLAGELLES  
Chattonella sp. 38580 9645     
Chrysochromulina sp. 57870           
Euglena sp. 19290           
Hemiselmis sp. 106096 28935 250772 154321 115741 96451 202546 173611 
Hillea sp. 202546 154321   67515     115741 57870 
Nephroselmis sp. 154321           
Ochromonas sp. 38580 135031 57870         
Pachysphaera sp. 135031           
Plagioselmis sp. 260417 192901 192901 48225 19290 28935 19290   
Prymnesium sp. 28935  
Pyramimonas sp. 38580  135031 77160     38580   
Rhodomonas sp. 28935 28935   135031     28935 173611 
Tetraselmis sp. 57870 67515     28935   
Ultraflagellées spp. 3076775 2420910 5671296 5680941 752315 800540 925926 2160494 

Au mois de juin, les eaux de surfaces ont été le siège d’une prolifération assez importante des diatomées potentiellement 
toxiques du genre Pseudo-nitzschia (4,8 x 104 cellules l-1). Ce genre en plus des espèces co-présentes ; Chaetoceros sp., 
Navicula sp. et Asteromphalus sp., n’ont étrangement pas été repérés dans la colonne d’eau. En mois de juillet, la 
prolifération des Pseudo-nitzschia spp. s’est amplifiée (2,7 x 105 cellules l-1 dans les eaux de surface) et s’est étendue 
sur toute la colonne d’eau (1,1 x 105 cellules l-1). Pour ce mois on note bien l’absence des espèces Guinardia sp. et 
Licmophora sp. de la communauté de surface malgré une présence effective au niveau de la colonne d’eau. Pendant le 
mois d’août et à notre surprise aucune cellule du genre Pseudo-nitzschia n’a été dénombrée dans les eaux de surface ni 
même dans la colonne. La colonne d’eau semble en cette période de l’étude bien homogène, présentant une composition 
quantitative très comparable en surface et au niveau colonne. Pour le mois d’octobre les cellules Pseudo-nitzschia sont 
de nouveau réapparues dans les eaux, en montrant une plus grande présence dans les eaux de la colonne (2,9x106

cellules l-1) que dans les eaux de surface (1,5x106 cellules l-1). 
 
DISCUSSION ET CONCLUSION 
Dans la station d’étude et au cours de la période étalée de juin à octobre 2006, nous avons identifié une flore composée 
de 40 taxons. La flore inventoriée a été très souvent co-dominée par les deux groupes d’algues diatomées et des 
flagellés. SAKKA HLAILI et al. (2007) ont également rapporté que la communauté phytoplanctonique lagunaire de 
Bizerte est essentiellement dominée par les organismes dont la taille est ≤ 5µm, l’ultraphytoplancton, composé 
généralement de petits flagellés et de cyanobactéries. La co-dominance des diatomées pourrait être expliquée par le fait 
que ces organismes sont les mieux adaptées aux environnements côtiers qu’océaniques (CORCHUELO ET MORENO, 
1983 ; CASTILLO, 1984). Nos résultats ont aussi montré une assez grande similitude entre la composition 
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phytoplanctonique des eaux de surface et celles de la colonne. La faible profondeur de la lagune associée à un brassage 
continu dû aux courants de marée surtout en vives eaux, s’opposent souvent à l’établissement d’une stratification 
verticale. Cette étude a montré cependant qu’il faut être attentif lorsqu’il s’agit d’échantillonner les cellules diatomées 
potentiellement toxiques du genre Pseudo-nitzschia spp. Ce genre était déjà démontré composant régulier de la 
communauté phytoplanctonique de Bizerte (SAHRAOUI et al., 2009). Au cours du mois de juin, le genre était présent 
en surface mais imperceptible en colonne. Ceci pourrait peut-être s’expliqur par une certaine stratification des eaux 
favorable à la prolifération de ces espèces en surface. Les conditions du milieu sont restées favorables en mois de juillet 
et le nombre de cellules, témoignant d’une efflorescence, était deux fois plus important en surface qu’en profondeur. 
Les espèces Pseudo-nitzschia spp. se sont soudainement éclipsées des eaux en mois d’août, témoignant probablement 
d’une stabilité des conditions météorologiques emmenant à l’enfouissement des cellules en profondeur (sédiment). En 
mois d’octobre, on assiste à notre surprise à une réapparition de ces espèces dans les eaux, avec des concentrations très 
importantes, témoignant d’une efflorescence massive. Les concentrations étaient cette fois-ci deux fois plus importantes 
au niveau de la colonne qu’en surface. Un brassage de la colonne d’eau conduisant à une remise en suspension des 
sédiments et donc des cellules Pseudo-nitzschia en plus de la présence de certaines conditions favorables à leur 
croissance, seraient peut-être à l’origine de ce bloom. Un échantillonnage en surface dans ce cas, conduirait sûrement à 
une sous-estimation du nombre des cellules potentiellement toxique dans l’eau. On recommande ainsi un 
échantillonnage régulier en surface et un échantillonnage supplémentaire en colonne en période de prolifération des 
cellules potentiellement toxiques du genre Pseudo-nitzschia.  
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RESUME 
Une étude des peuplements zooplanctoniques en relation avec les paramètres biotiques (phytoplancton et la 
chlorophylle a) et abiotiques (la température de l’eau, l’oxygène dissous, le pH, la salinité, la transparence et les 
éléments nutritifs) a été réalisée au cours d’une période allant du mois de Mai 2005 au mois de Janvier 2006 dans le lac 
de barrage Lakhmes, situé dans le centre de la Tunisie et appartenant à l’étage bioclimatique semi aride. Une analyse en 
composante principale sur  l’ensemble des données a été effectuée. Dans ce lac de barrage, la communauté 
zooplanctonique est représentée par 11 espèces réparties en trois groupes : les Copépodes, les Cladocères et les 
Rotifères, qui représentent respectivement 41%, 33% et 26% du zooplancton total. Une corrélation négative a été 
observée entre l’espèce Copidodiaptomus numidicus et la concentration de la chlorophylle a (r=-0,81, p<0,05, n=8). Le 
Cladocère Diaphanosoma brachyurum est positivement corrélée avec le phosphore total (r=0,77, p<0,05, n=8). 
L’espèce Keratella quadrata est corrélée avec les ions ammonium (r=0,76, p<0,05, n=8)… 
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ABSTRACT 
The zooplankton seasonal distribution in relation with the physical and chemical parameters in Lakhmes reservoir 
located in the Center of Tunisia, were studied from May 2005 to January 2006. Zooplankton community was 
constituted by 11 species. Three taxa were found: Copepoda, Cladocera and Rotifera which represented respectively 
41%, 33% and 26% of total zooplankton. Our results showed that the species Copidodiaptomus numidicus was 
correlated with chlorophylle a (r=-0.81, p<0.05, n=8), salinity, nitrites and ammonium. The species Diaphanosoma 
brachyurum was positively related with total phosphorus (r=0.77, p<0.05, n=8). The species Keratella quadrata was 
correlated to ammonium (r=0.76, p<0.05, n=8)… 
 
INTRODUCTION 
Les études relatives au zooplancton en Afrique du Nord et en Méditerranée ont toujours occupé une place 
prépondérante dans les études des écosystèmes aquatiques (MOUELHI, 2000 ; RAMDANI et al., 2001 ; FERRARA et 
al., 2002 ; TURKI, 2002 ; TURKI et al., 2004 ;  MARRONE et al., 2005). L’étude du zooplancton offre un intérêt 
incontestable dans la perspective d’une gestion des milieux lacustre par la biomanipulation du réseau trophique. Les 
variations des facteurs abiotiques et biotiques peuvent expliquer la distribution du zooplancton (PINEL- ALLOUL et 
al., 1999 ; LEIBOLD et al., 2004 ; LARSON et al., 2009). Le présent travail constitue la première étude annuelle de la 
communauté zooplanctonique vivant dans le lac de barrage Lakhmes. Notre étude à pour objectif d’étudier la 
dynamique des populations zooplanctoniques en relation avec les facteurs écologiques dans ce lac de barrage. 

MATERIEL ET METHODES 
Présentation des sites d’étude et stratégies d’échantillonnage  
Le réservoir Lakhmes est situé entre 36° de latitude Nord et 09°22′ de longitude Est à environ 15 km au sud-est de 
Siliana (Fig.1). Cet écosystème a été construit sur l'oued Lakhmes. La superficie totale de cette étendue d’eau est de 102 
ha et de hauteur maximale de 32 m et un volume de 14 millions m3. Le bassin versant de la retenue draine une 
superficie d’environ 131 km2. Le réservoir alimente par une conduite le périmètre irrigué de Siliana d'une superficie 
totale de 1 120 ha, dont 864 ha de cultures annuelles et 256 ha d'arboriculture. 
Les prélèvements destinés aux analyses physico-chimiques et biologiques ont été effectués, selon une fréquence 
mensuelle de mai 2005 à janvier 2006, sur toute la colonne d’eau (0m, 5m, 10m et 15m) au niveau de la station tour de 
prise de profondeur maximale de (15m). 
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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 mesures de la transparence de l’eau ont été effectuées sur le terrain avec un disque de Secchi. 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 prélevés 
en utilisant un filet à plancton de maille 80µm et conservés 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 
(1969), STELLA (1982) et KOROVCHINSKY (1992). 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. 
 
Analyse en composantes principales (ACP) 
Les données issues des analyses physico-chimiques (température, pH, oxygène dissous, salinité, conductivité, 
transparence et éléments nutritifs) et biologiques (espèces zooplanctonique, concentrations en chlorophylle a) ont été 
soumises à une analyse en composantes principales (ACP) (CHESSEL et DOLEDEC, 1992). 
 

Fig. 1 : Présentation du site d’étude ( station de prélèvement)   

RESULTATS 
Dynamique des peuplements zooplanctoniques 
Dans ce lac de barrage, la communauté zooplanctonique est représentée par 11 espèces réparties en trois groupes : les 
Cladocères, les Rotifères et les Copépodes, qui représentent respectivement 41%, 33% et 26% du zooplancton total.  
Au mois de mai la densité du zooplancton a été estimée de 50,9 ind.l-1 (Fig. 2a). Après une diminution le 22 juin 2005, 
nous avons enregistré une augmentation importante de l’abondance du zooplancton avec un maximum de 272,6 ind.l-1 
le 24 septembre 2005. A cette date, le peuplement est constitué de copépodes (68%), cladocères (21%) et des rotifères 
(11%). Des effectifs similaires ont été notés pendant les mois d’octobre (192,3 ind.l-1) et de novembre (184,6 ind.l-1). La 
plus faible densité (46,3 ind.l-1) a été observée le 18 janvier 2006.  
Pendant le mois de mai, la biomasse est de l’ordre de 350,2 µg.l-1 (Fig. 2b). Après une diminution des biomasses (74,2 
µg.l-1) le 18 juin, les biomasses augmentent pour atteindre un maximum de 920,6 µg.l-1  le  23 septembre, ceci est dû au 
développement des copépodes (90%). Pendant le mois d’octobre, les biomasses diminuent (546,3 µg.l-1), le peuplement 
est constitué de 78% des copépodes alors que, les cladocères et les rotifères participent respectivement avec 12% et 
11%. Le mois suivant est caractérisé par une biomasse relativement élevée de 681 µg.l-1 ; ceci est lié au développement 
des rotifères (24%), principalement d’Asplanchna sp. qui est une espèce carnivore de grande taille et de densité 
importante. Une biomasse plus faible de 175,2 µg.l-1 a été enregistrée pendant le mois de janvier représenté 
essentiellement des copépodes (92%).  
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Analyse statistique 
L’analyse associée aux descripteurs bio-physico-chimiques permet de considérer que les deux premiers axes sont 
significatifs, ils représentent 59% de la variance totale (Fig. 3). Les résultats montrent que les espèces zooplanctoniques 
sont corrélées avec les facteurs abiotiques et biotiques. En effet, l’espèce Copidodiaptomus numidicus est corrélée avec 
la chlorophylle a (r=-0,81, p<0,05, n=8), avec la salinité, les nitrites et les ions ammoniums. Le Cladocère 
Diaphanosoma brachyurum est positivement corrélée avec le phosphore total (r=0,77, p<0,05, n=8). L’espèce Keratella 
quadrata est corrélée avec les ions ammoniums (r=0,76, p<0,05, n=8). 
 

DISCUSSION 
Les résultats obtenus au cours de notre étude indiquent que la dynamique des espèces zooplanctoniques est régie par les 
interactions conjointes des facteurs biotiques et abiotiques. En effet, l’espèce Copidodiaptomus numidicus est corrélée 
avec la chlorophylle a (r=-0,81, p<0,05, n=8), avec la salinité, les nitrites et les ions ammoniums. Le Cladocère 

Fig. 2 : Distribution de la densité (a) et de la biomasse du zooplancton (b) (moyenne de la colonne d’eau). 

Fig. 3 : Représentation des descripteurs bio-physico-chimiques dans l’espace des axes F1 et F2 
 

(O2): oxygène dissous, (MES): matière en suspension , (ZD): transparence, (NO2
-): Nitrite, (NO3

-): Nitrate, (NH4
+): 

Ammonium, (T-N): azote total, (PO4
3-): orthophosphate, (T-P): phosphore total, (Chl a) : Chlorophylle a, (C n) :

Copidodiaptomus numidicus, (A.r) : Acanthocyclops robustus , (B. l) : Bosmina longirostris, (C. q): Ceriodaphnia 
quadrangula, (D. b): Diaphanosoma brachyurum,, (D. l): Daphnia longispina, (H. m): Hexarthra mira, (K. q): Keratella 

quadrata , (K. c):  Keratella cochlearis, , (Asp. sp.):  Asplanchna sp. , (F. l): Filinia longiseta.

Va riable s (axes F1 e t  F2 : 59,00 %)

Tempéra ture

O2 pH

Salinité

NO2
- NO3

-

NH4
+

P O4
3-

NT

P T

Chl a
MES

C n

A r
C q

B l
D l

D bK q

K c

A s p.

F l

H m

Zo o planc to n 
to tal

-1

-0.75

-0.5

-0.25

0

0.25

0.5

0.75

1

-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1
F1 (4 0 ,45 %)

'

0

0.1

0.2

0.3

0.4

M J J A S O N D J
0

3

6

9

12
8,3

( 10� )�*��+1,

( 10� )�����+1,
zooplancton total
Phytoplancton  
Chlorophylle a

���� )-.�+1, ���

0

250

500

750

1000

M J J A S O N D J

Zooplancton total



Bulletin de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (I.N.S.T.M. Salammbô).  Numéro Spécial (13) : Actes des Dixièmes Journées 
Tunisiennes  des Sciences de la Mer et de la Première Rencontre Tuniso-Française d’Ichtyologie  (Sousse TUNISIE  (20 – 23 décembre 2008) 

�

�8�
�

Diaphanosoma brachyurum est positivement corrélé avec le phosphore total (r=0,77, p<0,05, n=8). L’espèce Keratella 
quadrata est corrélée avec les ions ammonium (r=0,76, p<0,05, n=8). Ainsi, les réponses spécifiques du zooplancton 
aux variations des facteurs environnementaux modulent la succession saisonnière des espèces, car ces dernières ont 
leurs propres tolérances physico-chimiques (AMBLARD et PINEL- ALLOUL, 1995). Les concentrations de nutriments 
évoluent durant les saisons en fonction des apports externes et internes et des taux d’incorporation ou d’excrétion par 
des organismes planctoniques. Ces variations des nutriments influencent indirectement la dynamique saisonnière du 
zooplancton via les changements dans la croissance et la succession du phytoplancton (AMBLARD et PINEL- 
ALLOUL, 1995). Les variations des facteurs biotiques (compétition et la prédation combinée des vertébrés et des  
invertébrés) peuvent expliquer la distribution du zooplancton (PINEL- ALLOUL et al., 1999). En effet, l’espèce D. 
longispina présente un maximum de croissance pendant la saison printanière le mois de mai. Elle coexiste avec B. 
longirostris. Cela corrobore avec les observations rapportées par URABE  (1990). A cette date, l’espèce C. numidicus 
est présente avec des faibles effectifs. A la fin de la saison estivale, nous avons assisté à une régression des effectifs de 
D. longispina. Pendant ce temps, C. numidicus continue à proliférer, ceci explique l’effet d’évitement de la compétition 
entre ces deux espèces (MANCA et COMOLI, 1999). Les invertébrés exercent une prédation sélective sur le 
zooplancton le plus vulnérable et modifient la structure et la dynamique des populations de zooplancton en particulier 
dans les milieux ou la prédation par les vertébrés est faible ou absente (PINEL- ALLOUL, 1995).  
 
CONCLUSION 
La présente étude a été effectuée dans le but de mettre en évidence certains facteurs environnementaux qui affectent la 
dynamique des  populations zooplanctoniques dans le lac de barrage Lakhmes. Les résultats montrent que la distribution 
des espèces dominantes du zooplancton dépend surtout des éléments nutritifs et de la chlorophylle a. Des études 
similaires méritent d’être entreprises dans d’autres lacs de barrages de la Tunisie et permettront de mieux connaître les  
mécanismes de leur fonctionnement pour mieux préserver et gérer ces hydrosystèmes. 
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Cartographie et évaluation des stocks de Bivalves dans la zone  hauturière du Golfe de Gabès 
 

DERBALI A., JARBOUI O., GHORBEL M. & DHIEB K. 

Institut National des Sciences et Technologies de la Mer, BP 1035 – 3018 Sfax, Tunisie. 
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RESUME 
Plusieurs campagnes de prospection ont été menées par l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer 
(INSTM) dans le golfe de Gabès. Ces campagnes, effectuées à bord du Navire Océanographique « Hannibal » et du 
bateau « Cap Serrat » appartenant à l’Agence de Vulgarisation et de Formation Agricole (AVFA). Ces prospections ont 
montré que les concentrations les plus importantes de bivalves sont localisées dans les zones de Mahares et Skhira entre 
les isobathes 20 et 40 m. Les résultats obtenus ont montré également l’existence d’un nombre considérable de bivalves 
dont les plus abondantes sont Fulvia fragilis avec 7,61 tonnes, suivie de Ostrea edulis (4,05 tonnes) et Arca noae (2,62 
tonnes). D’autre part, les stocks des deux espèces Callista chione et Acanthocardia tuberculata ont été estimés 
respectivement à environ 1,34 et 1,31 tonnes.  La praire Venus verrucosa et la petite praire Chamelea gallina étaient 
présentes avec des biomasses très faibles ne dépassant pas 1 tonne.  

 

ABSTRACT 
Several prospecting campaigns have been led by the National Institute of Sciences and Technologies of the Sea 
(INSTM). These trawling experimental surveys were done on the board of research vessel “Hannibal” and “Cap Serrat”. 
Those campaigns revealed that the most important concentrations of the bivalve species were localized in Mahares and 
Skhira areas between isobaths 30 and 40 m. The prospecting surveys showed also the existence of numerous bivalve 
species of which Fulvia fragilis with 7.61 tons, followed by Ostrea edulis (4.05 tonnes) and Arca noae (2.62 tonnes).
On the other hand, the population biomass of Callista chione and Acanthocardia tuberculata were around 1.34 and 1.31 
tons, respectively. Whereas, the biomass of two species Venus verrucosa and Chamelea gallina are very low (don’t 
reached 1 tons).  
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INTRODUCTION 
En Tunisie, certaines espèces de bivalves, présentant un intérêt commercial, font l’objet d’une importante récolte sur 
toutes les côtes, particulièrement dans le golfe de Gabès. Plusieurs études portant sur la systématique et l’écobiologie de 
ces espèces ont fourni d’importantes informations, sans toutefois aborder les aspects de l’évaluation et la cartographie 
de leurs abondances notamment dans la zone hauturière du golfe de Gabès. Effectivement, les anciennes études 
s’intéressant à la distribution bathymétrique de ces bivalves reviennent à celles de DAUTZENBERG (1883), de 
PALLARY (1904) et de ZOUARI (1985). Plus récemment, les travaux portant sur la biologie de certaines huîtres sont 
ceux de SOUFI-KECHAOU (2004), de CHEOUR (2004) et d’ELLOUMI (2005). BEN SALAH (2004) s’est intéressée 
à la systématique de l’huître plate Ostrea edulis.
Dans ce travail, nous essayons de cartographier la distribution géographique des indices d’abondance des espèces de 
bivalves et d’évaluer leurs stocks au niveau de la zone hauturière du golfe de Gabès. 
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MATERIEL ET METHODES 
Afin de délimiter la distribution géographique des espèces de bivalves et d’estimer leurs stocks, nous avons analysé les 
résultats des campagnes de prospections effectuées durant les années 2006 et 2007 au niveau de la zone hauturière du 
golfe de Gabès sensu lato (de 20 à 100 m de profondeur).  
Les opérations de prospections ont été réalisées par chalutage à bord de deux embarcations : le Navire Océanographique 
N/O « Hannibal » appartenant à l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM) et le bateau de 
formation « Cap Serrat » de l’Agence de Vulgarisation et de Formation Agricole (AVFA). Le choix des positions des 
coups de chalut était aléatoire (Fig 1). Sur 109 traits de chalut, 37 de durée moyenne de 1 heure étaient réalisés à bord 
du premier bateau et 72 de durée variant de 1h 30 mn à 2 h à bord du deuxième. La vitesse du chalutage était de 2,5 à 3 
nœuds.  
 

Figure 1 : Carte de positions des traits de chaluts effectués au niveau de la zone hauturière  
du golfe de Gabès (2006-2007). 

 
Pour chaque trait de chalut, les individus de coquillages pêchés ont été identifiés et pesés. L’indice d’abondance de 
chaque espèce a été représenté par le rendement horaire en kg/h (poids total coquille débarrassée de tous les organismes 
épiphytes + animal) qui sert à l’élaboration des cartes de la répartition géographique et bathymétrique de l’abondance 
des espèces de bivalves rencontrées. La formule du rendement horaire est : 

 60
t

Cs R/H ×=  

avec  Cs : capture spécifique en kg par trait ; 
 t : durée de chalutage par trait (mn). 
Les cartes ont été réalisées en utilisant le Système d’Information Géographique (SIG) moyennant le logiciel Arc View 
3.2. Afin d’estimer la biomasse totale de chaque espèce, le rendement horaire de chaque trait (j) est converti en indice 
d’abondance Nj par unité de surface selon la formule : 

 
j

j
j S

HR
N )(/

=

Pour chaque trait, la surface Sj balayée par le chalut pendant une heure est déterminée par la formule suivante :

lLS jjj ×=

Avec Lj : le trajet parcouru par le chalut au cours du trait (j) durant une heure ; 
 lj : l’ouverture du chalut au cours du trait (j).  

A partir des cartes de distributions bathymétrique et géographique de chaque espèce, les indices d’abondance 
relativement homogènes ont été groupés par strates (faible, moyenne ou forte concentration). Pour chaque strate (i) et 
pour chaque espèce étudiée, nous avons calculé l’indice d’abondance moyenne Ni en tonnes par Km² selon la formule 
ci-dessous : 
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ij
i K

N
N ∑=

où K est  le nombre de trait par strate i 
Après la détermination de la surface de chaque strate Ai en Km² par l’utilisation du même logiciel Arc View 3.2, la 
biomasse apparente Bi pour chaque strate (i), en prenant un taux de rétention égal à 1 s’effectue selon la méthode 
d’évaluation des stocks d’animaux aquatiques adoptée par Gulland (1969). 

 ANB iii ×=

Pour toutes les zones prospectées, la biomasse totale apparente B de chaque espèce capturée est calculée en faisant la 
somme des biomasses Bi avec un intervalle de confiance déterminé à un seuil de risque α de 0,05.  

 
RESULTATS ET DISCUSSION 
Bilan des campagnes 
Campagne à bord du N/O « Hannibal » (2006) 
Cette campagne est destinée à l’évaluation des ressources benthiques (Poissons, Crustacés et Mollusques). 

� Dates de la campagne : du 3/06/2006 au 10/06/2006. 
� Secteur d’études : depuis la zone de Zarzis au Sud jusqu’aux îles Kerkennah au Nord par des profondeurs 

comprises entre 20 et 86 mètres. 
� Nombre des traits de chaluts réalisés : 37. 
� Type de chalut : crevettier. 

Campagnes à bord du bateau « Cap Serrat » (2006-2007) 
� Dates des campagnes : du 18/04/2006 au 13/06/2007. 
� Secteur d’études : zone hauturière de la région de Sfax par des profondeurs allant de 20 à 66 mètres. 
� Nombre des traits de chaluts réalisés : 72.  
� Type de chalut : crevettier.  

Cartographie et évaluation des indices d’abondances des espèces capturées 
Les espèces de bivalves concernées par la cartographie sont Fulvia fragilis, Arca noae, Ostrea edulis, Callista chione,
Acanthocardia tuberculata, Venus verrucosa et Chamelea gallina dont les positions systématiques sont consignées dans 
le tableau I.  
 

Tableau I : Positions systématiques des espèces de bivalves de la zone hauturière du golfe de Gabès. 
 

Ordre Familles Noms vernaculaires Noms scientifiques 
Eulamellibranches Cardidae Fragilie de Linné Fulvia fragilis 

Filibranches Ostreidae Huître plate Ostrea edulis 
Filibranches Arcidae Arche de Noé Arca noae 

Eulamellibranches Veneridae Grande palourde Callista chione 
Eulamellibranches cardiidae Bucarde tuberculée Acanthocardia tuberculata 
Eulamellibranches Veneridae Praire Venus verrucosa 
Eulamellibranches Veneridae Petite praire Chamelea gallina 

Il ressort de la cartographie que les densités de ces espèces varient selon les profondeurs. L’espèce de bivalve Fulvia 
fragilis est la plus fréquente dans la zone d’étude. Elle se répartit différemment d’une zone à une autre. Les densités les 
plus importantes, assurant un rendement qui peut atteindre 0,16 kg/h, sont localisées essentiellement dans la zone située 
entre Gabès et Zarrat (profondeur entre 20 et 30 m) et dans une zone profonde (entre 80 et 100 m) située à l’Est de 
Djerba (Fig. 2a). Quant à l’huître plate Ostrea edulis, la présente prospection a montré que les fortes concentrations sont 
situées au niveau des zones de Mahares et Skhira entre 20 et 35 m  de profondeur avec un rendement horaire maximal 
de 0,18 kg/h. Cette espèce est par contre absente dans les zones les plus profondes (Fig. 2b).   
D’autre part,  Arca noae est répandue essentiellement entre les isobathes 20 et 50 m depuis les zones de Mahares et 
Skhira jusqu'à la partie nord de Djerba par avec un rendement maximal de 0,075 kg/h. Ailleurs, la concentration de cette 
espèce est très faible avec un rendement horaire ne dépassant pas 0,01 kg/h (Fig. 3a). En ce qui concerne le venus 
Callista chione, la forte concentration a été enregistrée dans la partie sud des Iles Kerkennah et la zone située depuis 
Mahares jusqu’au large de Gabès entre les profondeurs 20 et 50 m avec un rendement maximal de 0,045 kg/h (Fig. 3b).  
La Bucarde Acanthocardia tuberculata est rencontré depuis la zone de Mahares jusqu’à la partie nord de Djerba entre 
les isobathes 20 et 50 m avec des rendements qui varient  considérablement de 0,01 à 0,045 kg/h (Fig. 4a). Venus 
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verrucosa avec un rendement de 0,005 à 0,035 kg/h se répartit principalement depuis les régions de Mahares et Skhira 
jusqu’à la partie nord de Djerba entre les profondeurs 20 et 50 m (Fig. 4b).  
Chamelea gallina, essentiellement rencontrée au niveau de la région de Mahares entre les profondeurs 20 et 40 m, offre 
un rendement horaire très variable allant de 0,005 à 0,055 kg/h (Fig. 5). 
 

Figure 2 : Répartition des indices d’abondance de Fulvia fragilis (a) et Ostrea edulis (b) 
dans la zone hauturière du golfe de Gabès. 

 

Figure 3 : Répartition des indices d’abondance de Arca noae (a) et Callista chione (b) 
dans la zone hauturière du golfe de Gabès. 

 

Figure 4 : Répartition des indices d’abondance de Acanthocardia tuberculata (a) et Venus verrucosa (b) 
dans la zone hauturière du golfe de Gabès. 
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Figure 5 : Répartition des indices d’abondance de Chamelea gallina 
dans la zone hauturière du golfe de Gabès. 

Biomasse apparente des espèces capturées 
Dans la zone d’étude, les bivalves sont essentiellement représentés par Fulvia fragilis (7,61 ± 0,58 tonnes), l’huître plate 
Ostrea edulis (4,05 ± 0,34 tonnes), Arca noae (2,625 ± 0,372 tonnes), Callista chione (1,342 ± 0,146 tonnes) et 
Acanthocardia tuberculata (1,31 ± 0,13 tonnes).  La biomasse de chacune des deux praires Venus verrucosa et 
Chamelea gallina n’excède pas 1 tonne. 
 
CONCLUSION 
Ce travail représente une cartographie des indices d’abondance de bivalves dans la zone hauturière du golfe de Gabès et 
une évaluation préliminaire et approximative de leurs stocks à partir des opérations de prospections effectuées en 2006-
2007. Ces prospections  ont révélé un nombre important d’espèces de bivalves dont Fulvia fragilis, Ostrea edulis, Arca 
noae, Callista chione, Acanthocardia tuberculata et à un moindre degré Venus verrucosa et Chamelea gallina. Les 
indices d’abondance ont montré que ces espèces sont localisées essentiellement dans les zones de Mahares et de Skhira 
(entre 20 à 35 m).  
Certes, ces bivalves ne présentent que peu d’importance commerciale et une biomasse assez faible, mais leur intérêt 
écologique incontestable nous incite à continuer nos études et à élargir nos champs d’investigation.  
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RESUME 
Dans cette étude nous nous sommes intéressés à la composition spécifique de la pêche côtière dans le littoral de la 
région de Gabès. L’objectif principal du travail consiste à étudier quantitativement et qualitativement les débarquements 
des barques côtières dans la région durant la période d’une année (juin 2004–mai 2005). 
Pour suivre l’activité des barques côtières dans la région de Gabès, nous avons déterminé les débarquements annuels 
moyens par barque et par sortie des petits poissons « l’Ouzef », des autres poissons (les clupéidés et les mulets), de la 
seiche et des deux espèces de crevettes (la crevette royale et la crevette blanche) à partir des enquêtes effectuées avec 
les patrons des barques côtières. 
Les résultats de cette étude, révèlent que le débarquement annuel moyen le plus élevé est celui de « l’Ouzef » (128 kg), 
alors que le débarquement annuel moyen le plus faible est celui des crustacés (24 kg). Ils montrent aussi que chaque 
engin de pêche est spécifique pour un groupe d’espèces particulier. En effet, la « tilla » ne peut pêcher que les petits 
poissons « l’Ouzef », la « hrira » cible les autres poissons comme le mugilidés et les sparidés, le trémail à seiche est 
spécifique pour la capture des céphalopodes (seiche) et le trémail à crevette pour la pêche des deux espèces de crevettes 
(la crevette royale et la crevette blanche).  

 
ABSTRACT 
In this study we are interested in the specific composition of the coastal peach in the coastline region of Gabes. This 
work aims to study the landings of the artisanal gears both in quantity and quality in the area of Gabes from June 2004 
to Mai 2005. 
To follow the activity small coastal boats in the region of Gabes, we determined the yearly average unloads by small 
boat and by exit of the small fishes « the Ouzef » of the other fishes (the clupeids and the mullets), of the cuttlefish and 
of the two species of shrimps (the regal shrimp and the white shrimp) starting from the inquiries carried out by small 
coastal boats bosses. 
The results of this study, reveal that the most important yearly average unload is that of « the Ouzef » (128 kg), while 
the yearly average weakest unload is that of the shellfishes (24 kg) and show also the use of several machines fish and 
this according to the disembarked group of species (Ouzef, other fishes, cuttlefish and shrimps) such as:« Tilla » for the 
peach of small fishes the  « Ouzef »,  the « Hrira » for the peach of other fishes, treenail at cuttlefish for the capture of 
the cephalopods (cuttlefish) and treenail at shrimp for the peach of the two species of shrimps  (the regal shrimp and the 
white shrimp). 

 
EFGY 
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INTRODUCTION 
La région de Gabès joue un rôle socio-économique assez important, elle représente l’une des sources de production 
halieutique dans le golfe de Gabès et en Tunisie (représente ainsi 19% de la production totale du golfe de Gabès et 9% 
de la production nationale). Les paramètres naturels caractérisant la région (profondeur faible, biotopes riche en herbier 
et importante marée semi diurne) ont favorisé la diversification de l’activité de pêche qui attire une population maritime 
importante et une flottille de pêche assez nombreuse constituée essentiellement par les sardiniers et les barques côtières. 
Dans cette étude nous nous sommes intéressés particulièrement à la pêche côtière. 
L'objectif principal de ce travail consiste à étudier quantitativement et qualitativement la composition spécifique des 
débarquements de la pêche côtière dans la région de Gabès pendant une année (mai 2004 – juin 2005). 
 
MATERIEL ET METHODES 
La zone concernée par notre étude est le littoral de la région de Gabès. Lors du débarquement, les enquêtes ont été 
menées avec les patrons des barques côtières et les mensurations des espèces échantillonnées ont été prises à l’aide d’un 
ichtyomètre. Le choix des espèces dépend de la quantité débarquée et de la campagne de pêche.  
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Par ailleurs, les enquêtes et les mensurations ont été faites durant une période d’une année (12 mois). L’analyse des 
données obtenues à partir de ces enquêtes a été réalisée selon les campagnes de pêche et selon les engins utilisés (tilla, 
hrira, trémail à seiche et trémail à crevette). Les données collectées nous ont permis de décrire et d’analyser l’activité en 
question et de dénicher les plus importants problèmes dont elle souffre. 
Afin de suivre l’activité de pêche côtière dans le littoral de la région de Gabès, nous avons effectué deux types 
d’analyses : une analyse quantitative et une analyse qualitative des débarquements. 
Dans ce travail, nous avons collecté et analysé les données de 173 enquêtes menées avec les patrons de 54 barques 
côtières échantillonnées durant la période d’étude. Parmi les enquêtes réalisées, 17 ont été faites avec les patrons des 
barques côtières non motorisées dans la région de Ghannouch utilisant les deux sennes de plage «tilla» et «hlig». Les 
autres enquêtes ont concerné les barques côtières motorisées pour la pêche des poissons, des céphalopodes et des 
crustacés en utilisant divers engins tels que le filet maillant invisible, le trémail à seiche, le trémail à crevette et la 
palangre. Les profondeurs fréquentées varient selon les espèces cibles. En général, elles sont comprises entre 4 et 28 m. 
Dans se qui suit, nous envisageons de présenter le débarquement annuel moyen pour les groupes d’espèces les plus 
débarquées selon les campagnes de pêches et les engins utilisés.    
Pour estimer quantitativement la production par groupe d’espèces, nous avons déterminé, les débarquements annuels 
moyens par barque et par sortie des groupes d’espèces les plus débarquées dans la région durant l’année d’étude. Pour 
estimer qualitativement la production par espèce et établir la structure démographique en taille des espèces à haute 
valeur commerciale dans la région, une prise des mensurations a été faite à l’aide d’un ichtyomètre (à 0,5 cm). 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 (à peu près 5 kg). La prise des échantillons représentatifs est 
aléatoire.  
Les mensurations utilisées sont : la longueur totale (LT) pour les poissons, la longueur totale du manteau pour la seiche, 
et la longueur totale pour les crevettes. Pour ces dernières, les mensurations sont précédées par l’identification de 
l’espèce (crevette royale ou crevette blanche) et par la détermination du sexe et de l’état de la fécondité (mâle, femelle 
non fécondée ou femelle fécondée). Ces données sont ensuite consignées sur des fiches appropriées (fiche de 
mensuration) et saisies sur tableur informatique.  
Pour chaque groupe d’espèces, le paramètre le plus important à estimer est le débarquement annuel moyen qui 
représente la moyenne des débarquements (en kg) par groupe d’espèces, par barque, par sortie et par an, il est donné 

par : D

n
Di

D ∑=
Di : Quantité débarquée des groupes d’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 an. 

 s : Ecart type du paramètre débarquement annuel moyen 
 
La connaissance des structures de capture est indispensable pour l’évaluation du stock et le diagnostic de l’état 
d’exploitation. Dans ce volet de l’étude, nous nous intéressons donc aux structures de débarquement des espèces à haute 
valeur commerciale telles que la  seiche (pendant la campagne de pêche des céphalopodes) et des deux espèces de 
crevettes  (durant la campagne de pêche des crevettes). 

 
RESULTATS 
Etude quantitative 
L’analyse des données obtenues montre que pour les barques côtières non motorisées, la durée de sortie en mer ne 
dépasse pas les deux heures, les profondeurs fréquentées sont comprises entre 4 et 7 m, les espèces pêchées sont 
« L’Ouzef » et quelques autres espèces de poissons comme les mulets et les Clupeidae, la quantité de poissons pêchés 
ne dépasse pas les 30 kg, les engins utilisés sont la «tilla» pour la pêche de l’Ouzef et le «hlig» pour la pêche des autres 
poissons. 
Concernant les barques côtières motorisées, la moyenne de durée de sortie en mer est aux environs de 16 heures, la 
durée de cale dépend de l’engin utilisé et varie de 2 heures 30 minutes à 10 heures. Pour ce type d’embarcations, les 
pêcheurs utilisent principalement trois engins selon les campagnes et les espèces cibles tels que le filet maillant invisible 
pour la pêche des poissons, le trémail à seiche pour la pêche des céphalopodes (particulièrement la seiche) et le trémail 
à crevette pour la capture des deux espèces de crevettes (la crevette royale et la crevette blanche). Trois barques font 
l’exception et utilisent accessoirement la palangre pour la pêche des élasmobranches.  
Pour les deux types de barques échantillonnées durant la période d’étude dans la région de Gabès, la composition 
spécifique des débarquements est la suivante : 



Bulletin de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (I.N.S.T.M. Salammbô).  Numéro Spécial (13) : Actes des Dixièmes Journées 
Tunisiennes  des Sciences de la Mer et de la Première Rencontre Tuniso-Française d’Ichtyologie  (Sousse TUNISIE  (20 – 23 décembre 2008) 

�

�8�
�

� Les poissons sont représentés par la sardinelle Sardinella aurita, l’anchois Engraulis encrasicolus, les mulets 
(Liza saliens et Liza aurata), la thonine Euthynnus alletteratus, le pageot commun Pagellus erythrinus, le marbré 
Lithognathus mormyrus, le maquereau Scomber scombrus, la bogue Boops boops, la sériole Seriola dumerili, le 
saurel caranx crysos……. .
� Les céphalopodes sont principalement représentés par la seiche Sepia officinalis.
� Les crustacés sont représentés par la crevette royale Penaeus kerathurus et la crevette blanche Metapenaeus 
monoceros.

Les apports par groupe d’espèces et leurs pourcentages correspondants sont indiqués dans le tableau I. 
Tableau I : Le bilan des apports en espèces débarquées par les  54 barques côtières échantillonnées  

Pêche des poissons  
Pour ce groupe d’espèces, nous avons effectué 55 enquêtes avec les patrons des barques côtières motorisées. La quantité 
totale des poissons débarqués a été évaluée à 4897 kg (tableau II) représentant ainsi 62% de la totalité des apports 
commerciaux. Ces apports renferment plusieurs espèces de poissons. Les pourcentages de ces derniers sont donnés par 
le tableau II.  

Tableau II : Les apports de différentes espèces de poissons débarqués par les 37 barques côtières motorisées 
échantillonnées dans la région de Gabès entre juin 2004 mai 2005 

 
Les espèces Les apports en (kg) %
Mulets 1218 25 
Sardinelle 1022 21 
Maquereau 592 12 
Raie 406 8 
Sériole 320 7 
Marbré 318 7 
Bogue 312 6 
Thonine 300 6 
Spares 144 3 
Saurel 100 2 
Autres 165 3 
Total 4897 100 

En outre, l’analyse de 17 enquêtes menées avec les patrons des barques côtières non motorisées (7 pour la pêche au 
« hlig » et 10 pour la pêche au « tilla »), montre que les apports de « l’Ouzef » sont de l’ordre de 1284 kg (128 kg par 
barque) et ceux des autres poissons sont aux environs de 203 kg soit 29 kg par barque. 
Pêche des céphalopodes  
L’analyse des données de 40 enquêtes, montre que les débarquements en seiche sont faibles et de l’ordre de 1140 kg 
représentant ainsi 12% de la totalité des apports en espèces commerciales (tableau I).  
Pêche des crustacés  
Les résultats obtenus à partir de 61 enquêtes, montrent que les apports en crustacés sont relativement faibles. Ils ont été 
évalués à 2014 kg et ne représentent que 21% de la totalité des débarquements, les apports annuels de crevette royale 
sont de l’ordre de 1160 kg; alors que ceux de la crevette blanche sont égales à  854 kg (tableau I), représentant 
respectivement 12% et 9% de la totalité des apports commerciaux. 
Le débarquement annuel moyen par barque est par sortie de « l’Ouzef » a été égal à 128 kg. Celui des poissons 
débarqués par les barques côtières (BCNM et BCM) a été évalué à 88 kg. Celui de la seiche a été de 29 kg. Alors que 
les débarquements annuels moyens par barque et par sortie de la crevette royale et de la crevette blanche ont été évalués 
respectivement à 13,80 kg et 10,30 kg (tableau III). 
 

Tableau III : Débarquement annuel moyen des groupes d’espèces capturés par  
 les 54 barques côtières échantillonnées dans la région de Gabès 

 

Groupes L’Ouzef  Poissons Céphalopodes (seiche) 
Crustacés 
(crevette royale) 

Crustacés  
(crevette blanche) 

Débarquements  
annuels moyens (kg) 128 88 29 13,8 10,3
IC 35,83 27,7 9,5 2,1 2,1

Groupes d'espèces Poissons «Ouzaf» Seiche Crevette royale Crevette blanche Total 
Apports par groupes (kg) 5100 1284 1140 1160 854 9538
Pourcentage (%) 53 13 12 12 9 100



Bulletin de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (I.N.S.T.M. Salammbô).  Numéro Spécial (13) : Actes des Dixièmes Journées 
Tunisiennes  des Sciences de la Mer et de la Première Rencontre Tuniso-Française d’Ichtyologie  (Sousse TUNISIE  (20 – 23 décembre 2008) 

�

�
�
�

Etude qualitative 
Le travail de suivi de l’activité de pêche côtière dans la région a été couplé par des opérations de mensurations des 
débarquements. Dans cette étude, nous nous sommes contentés d’établir et d’analyser les structures démographiques de 
la seiche et des deux espèces de crevettes : la crevette royale et la crevette blanche.  
Structures de débarquements de la seiche sepia officinalis 
Dans la région de Gabès et durant la campagne de pêche à la seiche Sepia officinalis, nous avons mesuré un total de 826 
individus. L’analyse de l’histogramme des fréquences de tailles chez cette espèce montre que les tailles des individus 
mesurés varient entre 6 et 17 cm. Par ailleurs, les classes de tailles comprises entre 11 et 14 cm sont les plus 
représentées (fig. 1). Plus que 80% des individus ont déjà atteint la maturité sexuelle qui est de 9 cm (NAJAI, 1984). 
 

Fig.1 : Structure de débarquement de la seiche Sepia officinalis 
 dans la région de Gabès 
 

Structure de débarquements  de la crevette royale Penaeus kerathurus  
Au cours de la campagne de pêche à la crevette royale (2004-2005), nous avons mesuré un total de 897 individus de 
crevette royale Penaeus kerathurus dont le but de déterminer la composition en taille de cette espèce selon le sexe 
(mâle, femelle et femelle fécondée). Les spécimens mesurés sont aux environs de 44% mâles, 34% femelles non 
fécondées et 22% femelles fécondées. En comparant les structures de débarquement de cette espèce, nous avons 
remarqué que la distribution en taille chez les femelles (fécondées et non fécondées) est répartie sur 8 classes de tailles 
comprises entre 12 et 19, alors que celle des mâles est plus étalée, elle comporte 10 classes de tailles comprises entre 8 
et 17 cm. La taille la plus touchée pour les mâles est de 14 cm (fig.2),  alors que celle des femelles (fécondées et non 
fécondées) est de 16 cm (fig. 3 et 4). Les mâles sont plus petits que les femelles. D’autre part, il faut noter que toutes les 
femelles capturées ont déjà atteint la maturité sexuelle qui est 12,6 cm  selon BEN MERIEM (1993).  

 

Structure de débarquements  de la crevette blanche Metapenaeus monoceros 
Le même travail a été fait pour la crevette blanche Metapenaeus monoceros. Au cours de la même campagne, nous 
avons mesuré 687 spécimens de crevette blanche qui sont réparties en 41% femelles non fécondées, 40% mâles et 19% 
femelles fécondées. L’analyse de la distribution des fréquences de tailles chez les mâles montre que la longueur totale 
varie entre 7 et 15 cm, la taille la plus représentée est celle de la maturité sexuelle (11,3 cm) et 70% des individus 
mesurés sont matures (fig. 5).  
 

0

50

100

150

200

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

LT (cm)

E
ffe

ct
if

N=826TMS

Fig. 2 : Structure démographique des mâles de P. kerathurus Fig. 3: Structure démographique des femelles non fécondées de P. kerathurus 

Fig. 4 : Structure démographique des femelles fécondées de P. kerathurus 
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Pour les femelles fécondées, la distribution en taille varie entre 11 et 16 cm en distinguant deux classes modales : la 
première située à 11 cm et la deuxième située à 14 cm (fig. 6). La structure de débarquement des femelles non 
fécondées est également bimodale (12 et 14 cm) et s’étend de 7 et 16 cm (fig. 7). Sachant que la taille de maturité 
sexuelle de la crevette blanche est de 11,3 cm (BEN ABDALLAH, 2005), .plus que 90% des femelles mesurées ont 
déjà atteint la maturité sexuelle.  
 

DISCUSSION 
Pour la pêche côtière, rappelons que  le débarquement annuel moyen par barque et par sortie de l’Ouzef est égal à 128 
kg. Celui des poissons est aux environs de 88 kg, celui de la seiche est de 29 kg et le débarquement annuel moyen des 
deux espèces de crevettes est de l’ordre de 24,10 kg.  
En comparant les débarquements annuels moyens des différents groupes d’espèces débarqués, nous constatons que le 
débarquement annuel moyen le plus important est celui de « l’Ouzef » (128 kg), celui des poissons vient en second (88 
kg), alors que le débarquement annuel moyen le plus faible est celui des crustacés (24,10 kg). 
Cette étude montre l’utilisation de plusieurs engins de pêche qui varient selon les campagnes de pêche et les espèces 
cibles tels que « tilla » pour la pêche de l’Ouzef, le « hlig » et la « hrira » pour la pêche des poisons (les clupéidés et les 
mulets), la palangre pour la pêche des élasmobranches (raies et requins), le trémail à crevette pour la pêche des 
crustacés (les deux espèces de crevettes) et le trémail à seiche pour la pêche des céphalopodes (essentiellement de la 
seiche). 
L’étude de la structure démographique des espèces à haute valeur commerciale montre que, pour la seiche la majorité 
des spécimens mesurés sont adultes, ceci montre la sélectivité de l’engin utilisé vis-à-vis de cette espèce. Pour la 
crevette royale Penaeus keratherus, l’histogramme des fréquences montre que toutes les femelles capturées sont 
matures et les mâles sont plus petits que les femelles. Pour la crevette blanche Metapenaeus monoceros, nous 
constatons que les femelles dominent au niveau des classes de taille supérieures. 

 
CONCLUSION 
Dans la région, la pêche côtière offre une bonne production surtout en céphalopodes et en crustacés. Malheureusement, 
cette étude montre que ce type de pêche est en état de crise ceci peut être du à la surexploitation, l’effort de pêche 
dépasse l’optimum biologique, la pêche anarchique et illégale, l’utilisation d’engin de pêche interdit par la loi (« tilla » 
et « hlig ») et la pêche dans les zones interdites et hors des périodes et des campagnes connues  et la pollution, surtout 
par les rejets des phosphogypses dans les eaux du golfe de Gabès. De plus, ce type de pêche se caractérise par la pêche 
des espèces benthiques matures, ceci montre la sélectivité des engins utilisés vis-à-vis de la seiche et des femelles des 
deux espèces de crevettes. 
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Fig.5 : Structure démographique des  mâles de M.  monoceros 

Fig. 7 : Structure démographique des femelles  non  fécondées de M.  monoceros 

Fig.6 : Structure démographique des femelles fécondées de M.  monoceros 
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Régime alimentaire et comportement trophique de la Coryphène Coryphaena hippurus 
(Téléostéen, Coryphaenidae) des côtes tunisiennes 
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RESUME 
L’étude a consisté à analyser les contenus stomacaux de 178 individus de longueur à la fourche comprise entre 18 cm et 
82 cm et de poids individuel compris entre 71g et 5880g. Ces poissons ont été capturés lors des campagnes de pêche 
2005 et 2006 qui s’étendent généralement entre juillet et décembre.Les résultats obtenus, faibles indices de vacuité (Cv 
=14,60%) et diversité des proies identifiées dans son estomac confirment que la Coryphène est une espèce pélagique, 
prédatrice et opportuniste qui se nourrit de toutes les proies disponibles.. Les poissons téléostéens restent toutefois ses 
proies préférées et apparaissent dans tous les estomacs pleins. Les principales espèces de poissons rencontrées sont  
épipélagiques : Sardina aurita, S. pilchardus et Engraulis encrasicolus. Les crustacés occupent la deuxième place et 
sont représentés surtout par les  Hypériidés et les Euphausiacés qui sont des  proies planctoniques. L’ingestion 
d’espèces typiquement benthiques  telle que : Sepia officinalis dénote les grandes performances de chasse et  
l’opportunisme de la coryphène qui serait capable d’aller rechercher ses proies au fonds marins des mers.  
 
ABSTRACT 
The survey consist to  analyze stomatal contents of 178 individuals of fork length situate between 18 cm and 82 cm and 
of individual weight between 71g and 5880g. These fishes have been captured at 2005 and 2006 fishing season of 
Coryphaena hippurus that generally fixed between July and December. Results indicate that dolphifish is pelagic and 
opportunist predatory that feeds of all available preys. The low Emptiness Index (Cv =14,60%) and the diversity of 
preys identified in its stomach, confirm these reports. Fishes téléostéenses remain its favorite preys however and appear 
in all full stomachs. The main species of fishes fined are épipélagics: Sardina aurita, S. pilchardus and Engraulis 
encrasicolus. Crustaceans occupy the second place and are especially represented by the Hypériidéses and the 
Euphausiacéses. The ingestion however of typically benthic species as: Sepia officinalis denotes the big performances 
of feeshing and the opportunism of the dolphinfish that would be capable to be going to search for its preys to the 
bottom of seas. 
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INTRODUCTION 
La coryphène (Coryphaena hippurus, Linnaeus 1758), est un poisson migrateur à  large distribution géographique. Il est 
commun à toutes les  eaux tropicales et sub-tropicales, des océans : Atlantique, Pacifique et Indien. Sa présence en 
Méditerranée est saisonnière et sa pêche est organisée en campagne qui s'étend généralement de la fin juillet à 
décembre. Il s’agit d’une  activité ancestrale qui   rentre dans le cadre de la pêche artisanale particulièrement en 
Espagne, en Italie, Sicile, à Malte et en Tunisie (BESBES-BENSEDDIK, 2007).  �
Les habitudes alimentaires de C. hippurus ont fait l’objet de nombreuses études de part le monde: dans l’Atlantique 
Ouest, le long des côtes des U.S.A. (ROSE et HASSLER, 1974), au Barbados et au  Brésil (ZAVALA-CAMIN, 1986) 
et dans le Pacifique : la mer japonaise (KOJIMA, 1961) et les îles Samao (TAQUET, 2004). Son comportement 
trophique a également été décrit dans les conditions d’élevage par LUTNESKY et SZYPER (1991).  En Méditerranée, 
les études relatives au  comportement  trophique de cette espèce sont très peu nombreuses. Dans les eaux de Mallorca 
(Espagne), LOZANO-CABO  (1961) a étudié les proies préférées et dans les îles Maltaises, BANNISTER (1976) a 
décrit son contenu intestinal. Mais les études les plus récentes sur le régime alimentaire  sont  celles de  MASSUTI et al. 
(1998) dans les îles de Mallorca et de CANNIZZARO (2002) dans le Sud Est de la Sicile (Italie). En Tunisie aucune 
étude sur cette thématique n’est disponible dans la littérature. Le présent travail constitue donc la première approche du 
comportement trophique de ce poisson dans les eaux tunisiennes. Le présent travail constitue donc la première approche 
du comportement trophique de ce poisson dans les eaux tunisiennes. 
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MATERIEL ET METHODES 
L’étude a été effectuée sur 178 individus de longueur à la fourche comprise entre 18 et 82 cm  et de poids individuel 
compris entre 71 et 5880g. Pour chaque poisson, nous identifions le sexe puis déterminons le poids total et le poids 
éviscéré au gramme près. Le contenu de chaque estomac est analysé après séparation et nettoyage à l’eau de toutes les 
proies qui sont dans un état de digestion permettant leur  identification. Les différentes proies ingérées sont alors 
identifiées sous une loupe binoculaire puis dénombrées et pesées au moyen d’une balance à précision. 
 
Selon l’état de digestion, les proies sont identifiées moyennant les fiches F.A.O d’identification des espèces. Leur 
classification se fait au niveau du taxon le plus précis possible (Classe, Ordre, Famille, Genre et Espèce).  
Dans nos analyses, nous avons appliqué la méthode numérique traditionnellement employée dans les études des régimes 
alimentaires (Hyslop, 1980) et nous avons calculé les indices et les coefficients suivants : 
 
* Coefficient de vacuité (Cv) :  Cv = (Nombre d’estomacs vides x 100) / (Nombre d’estomacs examinés) 
 
* Indice de fréquence (Fp) : Fp % = (Nombre d’estomacs contenant une proie x 100) / (Nombre d’estomacs pleins) 
 
* Pourcentage en nombre des proies (Cn) : Cn % = (Nombre total de l’item i x 100) / (Nombre total de tous les items) 
 
* Pourcentage en poids des proies (Cp) : Cp % = (Poids total de l’item i x 100) / (Poids total de tous les items) 
 
* Indice d’importance numérique (NI) selon Vesin et al. (1981) : NI = √ Fp x Cn 
 
* Coefficient alimentaire (Q) selon Hureau (1970) : Q= Cp % x Cn % 
 
* Indice d’aliment principal ou Main Food Index (MFI) selon Zander (1982) : MFI= Cp% x ((Cn% + F%)/2)) x  0,5 
 
Pour la classification des proies par ordre d’importance,  nous avons utilisé les trois méthodes couramment employées, 
qui sont celles de Hureau (1970), Geistdoerfer (1975) et Zander (1982) et  qui s’identifient comme suit : 
 
- Méthode de Hureau (1970) :
Les proies sont classées préférentielles, secondaires ou accessoires selon le coefficient alimentaire Q : Proies 
préférentielles si  Q > 200, Proies secondaires si  20 < Q < 200 et Proies accessoires si  Q < 20 
 
- Méthode de Geistdoerfer (1975) :
La classification des proies tient compte de Q et de Fp : Proies principales: Q >  100 (Préférentielles si  Fp   >  30% et 

Occasionnelles si Fp   <  30%) ;   Proies secondaires: 10 <  Q  <  100 (Fréquentes si Fp > 1 et Accessoires si Fp < 
10%) et Proies complémentaires: Q  <  10  (1er ordre si  Fp > 10% et de 2ème ordre si Fp < 10%) 
 
- Méthode de  Zander (1982) :
Le classement des proies est fonction du MFI : Proies essentielles: MFI  > 75, Proies principales: 50  < MFI  < 75 et 

Proies accessoires: MFI  <  26 
 
RESULTATS 
Indice de vacuité 
Sur le total de 178 estomacs examinés, 26 étaient vides, ce qui représente un coefficient de vacuité assez faible (Cv 
=14,60%). Ce coefficient est plus important  chez les mâles (Cv = 20,83%, n = 48) que chez les femelles (Cv = 12,80%, 
n = 148), mais statistiquement,  la différence entre ces valeurs n’est pas significative (χ 2cal = 1,92 < χ 2thé = 3,84 ; 
p>0,05).  Sa variation en fonction des tailles montre qu’il est très faible (Cv = 2,78, n = 36) chez les   individus  (L.F. 
<25 cm), et au delà de cette classe de taille, il devient plus important mais reste toujours faible, il est respectivement de 
17,69 % (25cm < L.F. < 50 cm, n = 130) et de 16,67% (L.F > 50 cm, n = 12). Les tests statistiques montrent que les 
petits poissons (L.F. < 25 cm) se caractérisent par des tubes digestifs toujours assez pleins et un Cv significativement 
inférieur (test- χ2 ; p<0,05) à ceux des autres classes de taille (25 cm < L.F. < 50 cm) et (L.F. > 50 cm) qui sont assez 
proches (test- χ2 ; p>0,05).  
Nature  des proies 
La liste des différentes proies ingérées par les individus échantillonnés est consignée dans le tableau (I) qui montre que 
le contenu stomacal est constitué principalement d’une fraction animale représentée par des mollusques, crustacés et  
poissons et d’une légère fraction végétale composée de débris végétaux, d’algues essentiellement. 

�
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Tableau I: Liste des différentes proies ingérées par Coryphaena hippurus de la région Est de la Tunisie 

 

Analyse quantitative des proies  
Le spectre alimentaire enregistré dans 152 estomacs pleins, comprend un nombre total de proies de 1437, représentant 
un poids total de 848,5  correspondant à un nombre moyen de 9,45 proies par estomac et un poids moyen de 0,59g par 
proie. L’analyse des différents indices alimentaires (Tab.II) montre que les poissons téléostéens sont les proies les plus 
importantes dans l’alimentation de la coryphène. Ils sont en effet présents dans tous les estomacs pleins et constituent le 
groupe le plus important non seulement en terme numérique (NI = 86,90%) mais aussi dans sa composition (Cn = 
74,18%) (Fig. 1). Les clupéidés et les engraulididés sont présents dans un grand nombre d’estomacs (Fig. 2) et 
représentent les téléostéens les plus fréquemment retrouvés. Ils représentent respectivement  39,74 %  et  18,86 % des 
proies appartenant à ce groupe. Il s’agit notamment des espèces   suivantes : Sardinella aurita, Sardina pilchardus et 
Engraulis encrasicolus.

Classification des proies 
Les différentes méthodes de classification utilisées dans le présent travail aboutissent pratiquement aux mêmes résultats 
(Tab.III) et désignent C. hippurus de la région Est de la Tunisie comme étant une espèce  à  comportement trophique 
principalement piscivore. Ses proies essentielles sont en effet les  clupéidés (Sardinella aurita, Sardina pilchardus). Les 
engraulidés (Engraulis encrasicolus ) sont classés comme proies secondaires (d’après la méthode de HUREAU, 1970),  
principales (d’après la méthode de ZANDER, 1982) et  proies principales préférentielles (d’après la méthode de 
GEISDOERFER, 1975). 
 

DISCUSSION ET CONCLUSION 
Le pourcentage de coryphènes avec un estomac vide est relativement faible (CV= 14.61) comparé à celui rapporté par 
d’autres  auteurs dans divers  sites géographiques. A Mallorque, ce coefficient  est de 27,53% (MASSUTI et al., 1998), 
en Sicile, de 17% (CANNIZZARO, 2002), au Japon, de 21% (KOJIMA, 1961), en Caroline du nord, de 17% (ROSE et 
HASSLER, 1974). Cette différence dans les valeurs serait attribuée aux différentes périodes  et saisons de capture, à la 
disponibilité de la ressource trophique ou à la différence en taille et âge des coryphènes échantillonnées dans les 
diverses localités (il serait utile ici de préciser sur quels types d’échantillons ces auteurs ont travaillé ; voir commentaire 
ci-dessous). Par ailleurs les faibles valeurs du coefficient de vacuité nous renseignent sur l’appétit insatiable et la 
voracité de C. hippurus. Le phénomène de cannibalisme qui a été signalé par plusieurs auteurs (BANNISTER, 1976, 
ZAVALA-CAMIN, 1986, SAKAMOTO et TANIGUCHI, 1993 et MASSUTI et al.,  1998) confirme aussi  la voracité 
de ce poisson. Enfin, toutes les études sur le régime alimentaire de la coryphène aboutissent à conclure qu’il s’agit d’un 
poisson épipélagique plutôt piscivore. Coryphaena hippurus est une espèce active, prédatrice de haut niveau,  non 
sélective,  se nourrissant de toutes les proies disponibles. 
 

Groupe Classe S/Classe Ordre S/Ordre Famille  Genre  Espèce 
Mollusques Céphalopodes 

 
Sepioidea  sepiidae Sepia officinalis 

Arthropodes 
 

Crustacés 
 

Macroures 
 

Penaeidae Penaeus kerathurus 

Malacostracés Décapodes    
Malacostracés Euphausiacés    
Malacostracés Amphipodes  Hyperiidae  
Copépodes Calanoides    

Poissons Actinoptérygiens  Clupéiformes Clupoidei Clupeidae Sardina pilchardus 
Sardinella aurita 

Engraulididae 
 

Engraulis encrasicolus 

Beloniformes Belonoidei Belonidae Belone belone 
Mugiliformes  Mugilidae Lisa Sp. 
Perciformes Percoidei Sparidae Boops boops 
Scorpaeniforme
s

Dactylopteroidei Dactylopteroidae Dactylopter 
s

volitans 

Carangidae Trachurus Sp. 
Congridae Conger Sp. 
Scombridae Scomber scombrus 

Débris 
végétaux 
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Tableau II : Valeurs des différents indices alimentaires de C. hippurus de la   région Est de la Tunisie 
 

(N.est : nombre d’estomac ; N. pr : nombre de proies ar estomac et P. pr : poids des proies) 
 

Figure 1 : Spectre alimentaire (Cn %)  chez C. hippurus des côtes Est tunisienne 
 

Figure 2. Importance des Clupeidés et des Engraulididés exprimée en  (Cn %), dans le régime alimentaire 
 de C. hippurus des côtes Est tunisiennes 

 

Poissons
74,2%

Crustacés
25,1%

Mollusques
0,001

Débris
0,6%

Poissons

Engraulididae
25%

Poissons 
indentifiés

2%

Téléostéens 
indéterminés

19%

Clupeidae
54%

Item N. est N. pr P. pr Fp % Cn % Cp % NI Q MFI
Céphalopodes 2 2 0,9140 1,3158 0,1392 0,1077 0,4280 0,0150 0,0921
Total Céphalopodes 2 2 0,9140 1,3158 0,1392 0,1077 0,4280 0,0150 0,0921

Crustacés

Copépodes 4 6 1,1090 2,6316 0,4175 0,1307 1,0482 0,0546 0,1614
Hyperiidae 9 65 0,0650 5,9211 4,5233 0,0077 5,1752 0,0347 0,0175
Euphausiacés 8 44 2,2390 8,5526 3,0619 0,2639 5,1173 0,8080 0,6359
Macroures 2 2 0,6050 1,3518 0,1392 0,0713 0,4338 0,0099 0,0616
Décapodes 13 236 5,1860 5,2631 16,4231 0,6112 9,2971 10,0379 2,0126
Crustacés ind. 4 7 1,1040 2,6316 0,4871 0,1301 1,1322 0,0634 0,1625
Total Crustacés 40 360 10,3080 26,3517 25,0522 1,2149 22,2037 11,0084 3,0515

Poissons

Clupeidae 69 571 274,9206 45,3947 39,7356 32,4014 42,4710 1287,4858 211,3928
Engraulididae 56 271 81,9944 36,8421 18,8587 9,6636 26,3589 182,2437 50,9983
Belonidae 2 2 0,0550 1,3158 0,1392 0,0065 0,4280 0,0009 0,0055
Sparidae 2 2 5,6110 1,3158 0,1392 0,6613 0,4280 0,0920 0,5640
Scombridae 1 1 0,0230 0,6579 0,0696 0,0027 0,2140 0,0002 0,0016
Carangidae 1 1 0,4380 0,6579 0,0696 0,0516 0,2140 0,0036 0,0311
Mugilidae 2 2 200,0000 1,3158 0,1392 23,5714 0,4280 3,2806 20,1047
Dactylopteridae 3 10 1,2600 1,9737 0,6959 0,1485 1,1719 0,1033 0,1716
Congridae 2 4 250,0000 1,3158 0,2784 29,4643 0,6052 8,2016 26,3054
Téléostéens ind. 23 202 16,7670 15,1316 14,0571 1,9761 14,5844 27,7783 7,5492
Total Teleosteens 161 1066 831,0690 105,9211 74,1823 97,9474 86,9034 1509,1902 317,1244

Algues 4 5 6,0200 2,6316 0,3479 0,7095 0,9568 0,2468684 0,8660
Graviers 3 4 0,1680 1,9737 0,2784 0,0198 0,7412 0,0055115 0,0210
Total Débris 7 9 6,1880 4,6053 0,6263 0,7293 1,6980 0,456764 0,8870
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Tableau III: Classement des proies de C.  hippurus en fonction du coefficient alimentaire (Q), de l’indice de fréquence 
des proies Fp et de l’indice d’alimentation  (MFI). 

 
Méthodes Classement Proies 

Proies  préférentielles Q>200 
 

Clupeidés 

Hureau (1970) Proies secondaires 20<Q<200 
 

Engraulidés, Téléostééns indéterminés 

Proies accessoires Q <20 Céphalopodes, Crustacés, Belonidés, 
Sparidés, Scombridés, Carangidés, 
Mugilidés, Dactyloptéridés, 
Congridés ; Débris végétaux.  

Proies principales préférentielles 
Q>100, Fp >30 

Clupeidés ; Engraulidés 

Proies secondaires fréquentes 
10<Q<100, Fp>10 

Teléostééns indéterminés 

Geisdoerfer (1975) Proies secondaires accessoires 
10<Q<100, Fp<10 

Décapodes 

Proies complémentaires deuxième ordre 
Q<10, Fp<10 

Céphalopodes ; Hyperiidés ; 
Euphausiacés ; Macroures ; Crustacés 
indéterminés ; Belonidés, Sparidés, 
Scombridés, Carangidés, Mugilidés, 
Dactyloptéridés, Congridés ; Débris 
végétaux 

Proies essentielles 
MFI>75 

Clupéidés 

Zander (1982) Proies principales 
50<MFI<75 

Engraulidés 

Proies accessoires 
MFI<26 

Céphalopodes, Crustacés, Belonidés, 
Sparidés, Scombridés, Carangidés, 
Mugilidés, Dactyloptéridés, 
Congridés ; Débris végétaux. 
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RESUME  
L’estimation  de l’âge de C.  hippurus, a été fait par otolithométrie en se basant sur l’examen des marques journalières. 
Ce travail est réalisé  sur 120 otolithes Sagitta extraites de juvéniles capturés pendant de la  campagne de pêche 2005. 
Le nombre d’accroissements journaliers trouvés varie de 53 à 230 chez les femelles et de 62 à 239 chez les mâles. La 
conversion du nombre de stries observées en âge,  situe ces individus entre 2 et 8 mois d’âge (soit de 60 à 240 jours), 
pour des longueurs (L.F.) allant de 24cm à 65cm. La droite de régression reliant le nombre de stries sagittales et la 
longueur à la fourche montre qu’il existe une forte corrélation (a = 0,2107, b = 15,094 et r2 = 0,9602) et suggère  que la 
formation des accroissements est périodique et qu’à cet âge,  la coryphène est un poisson à croissance rapide, son taux 
de croissance étant en effet de 2,11 mm/jours . 
 
Les paramètres de croissance de Von Bertalanffy,  L∞, K et  t0  sont respectivement estimés à : 97,50 ± 23,15 cm ;  
1,499 ± 0,689 année -1 et 0,046 ± 0,047 année pour les femelles,  100,50 ± 22,72 cm ; 1,430 ± 0,606 année -1 et 0,042 ± 
0,043 année pour les mâles et 100,50 ± 16,79 cm ; 1,418 ± 0,444 année -1  et 0,048 ± 0,032 année pour les sexes 
confondus. La relation Taille/poids est du type isométrique pour les deux sexes : a = 0,0091, b = 3,0281, n = 376 et  r2 
= 0,8752, pour les femelles, a = 0,0077, b = 3,0893, n = 164 et  r2 = 0,9523 pour les mâles et a = 0,0081, b = 3,0669, n 
= 540 et  r2 = 0,9032 pour les sexes confondus. Une croissance pondérale plus importante est cependant observées chez 
les mâles à partir de la taille de 40 cm et cette différence s’accentue avec la taille (âge) des individus en raison du 
développement de la crête osseuse chez les mâles (dimorphisme sexuel). 

EFGHIا 
¤�k� ل{ª arn|k�gا Ç�r�g�� دة����gا aآkf�lgر ��´ ا��j أ~��ر wcweo ¤o2005 �������120ل �c��egا ��Otolithes Sagitta دw~ اوحdo °r�

 �� ��krgا k�sgت ا�xl�53�g230إ �� و 65و24أk�g d�Áل d�cاوح �8�rوwg2 اÈgآkر �wxc °rر ~�d هÇÈ ا¯���ك ��r 239إwg62�gى اÝ|�ث
¤j .�lc ل آ��k�gو ا �r� �£ :(a آ�|� �kا�� اw~ �r� a¡{�gد ا�xlegت = 0,2107, b = 15,094 et r2 = 0,9602) gا�ck¨o أن �rfc يÈgء ا��

ب  و أن �ng´ اkf�lgآ³cd� k�| a ��� أن |afn اwxo k�sgر .�¤ £� اkrgم �xl�2.107ت اk�sg دوري

agد��� mn� k�sgا�� اk� �~ أ��Von Bertalanffy L∞وKوt0�lc و 23.15±97.50: £�� آ�� ¤j1.499 ±0.689 as�-10.046و ±
0.046 êg afnsg�� as� و و 22.72±100.5|�ث ¤j1.430 ±0.606 as�-1و 0.043± 0.042و و Èlg afnsg�� as�100.50 ±16.79آkر ¤j
1.418 ±0.444 as�-10.032± 0.048و ��� �rnslg afnsg�� as� .��£ زنkg�� لk�gا a¡{~ ا��k� أ��a = bو 0,0077 = 3,0281 ³�r2 =

aو ��êg afnsg|�ث 0,8752 = bو 0,0077 = 3,0893 ³�r2 = و 0,9523  ��Èlg afnsgآkر
a = bو 0,0081 = 3,0669 ³�r2 = 0,9032 ��� �rnslg afnsg�� .لk¥ �� �¡{�|ر اkآÈgى اwg زنkgا k�| afn| �£ �oو�to �sç�Ê ر40آ��k��� ¤j

. a�ç~(Dimorphisme sexuel) اwg a�fgى اÈgآkر 

ABSTRACT 
Age of Juvenile dolphinfish (C. hippurus) has been estimated by otolithométry using 120 Sagitta extracted of specimens 
captured during the 2005th season fishing. The number of daily increments varies between 53 and 230 for females and 
between 62 and 239 for males. The conversion of these increments, situate age of specimens between 2 and 8 months 
old (60 to 240 days), for folks length (L.F.) situated between 24cm and 65cm. The regression shows that it exists 
relationship between  number of increments and  fork length (a = 0,2107, b = 15,094 et r2 = 0,9602) and confirm that 
the formation of growth increments is periodic. At this age, dolphinfish have a fast growth. Its growth rate is 2,11 
mm/day. 
 
Von Bertalanffy growths parameters (L∞, K and  t0 ) are respectively estimed to: 97,50 ± 23,15 cm ;  1,499 ± 0,689 
year -1 and 0,046 ± 0,047 year for females ;  100,50 ± 22,72 cm ; 1,430 ± 0,606 year -1 and 0,042 ± 0,043 year for 
males and 100,50 ± 16,79 cm ; 1,418 ± 0,444 year -1  and 0,048 ± 0,032 year for the two mixed sexes. For the two 
sexes, the length/weight relationship is isometric: a = 0,0091, b = 3,0281, n = 376 and  r2 = 0,8752, for females, a = 
0,0077, b = 3,0893, n = 164 and  r2 = 0,9523 for males and a = 0,0081, b = 3,0669, n = 540 and r2 = 0,9032 for the two 
mixed sexes. A more important weight growth is however observed for males since of 40 cm of size. This difference 
becomes more pronounced since this size when male develops a bony crest frontal (sexual dimorphism). 
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INTRODUCTION 
L’âge et la croissance de  Coryphaena hippurus dans son milieu naturel n’ont fait l’objet que de quelques études parmi 
lesquelles nous citons celles, de  BEARDSLEY (1967) et ROSE et HASSLER (1968) relatives à l'estimation de la 
croissance par scalimétrie dans l’Ouest de l’Atlantique, d’OXENFORD et HUNTE (1986) et d’UCHIYAMA et al. 
(1986) sur l’analyse  des marques de croissance journalière chez des coryphènes du Centre Ouest de l’Atlantique et de 
Hawaii,  de WANG (1979) et MURRAY (1985) réalisées respectivement à Taiwan et aux Antilles, de TORRES et 
PAULY (1991) dans la région sud africaine et de BANNISTER (1976) et MASSUTI et MORALES-NIN (1997) en 
Méditerranée. En Tunisie les quelques données disponibles se limitent à des tentatives d’approche de certains 
paramètres de croissance comme l’évolution des tailles des captures (MISSAOUI et CHAKROUN, 1997, ZAOUALI et 
MISSAOUI, 1999 et BESBES BENSEDDIK et al., 2000) et  la relation taille-poids (BESBES BENSEDDIK  et 
al.,2000). Ainsi et devant le manque d’informations sur la biologie de croissance de ce poisson en Tunisie, nous nous 
sommes intéressés dans le présent travail aux otolithes pour l’examen et le dénombrement des accroissements 
journaliers et l’estimation des paramètres de croissance de ce poisson dans les eaux de la région Est du pays. 
 
MATERIEL ET METHODES 
Prélèvement et Préparation des otolithes 
L’étude a porté sur 120 juvéniles capturés pendant la  campagne de pêche 2005. La taille des individus échantillonnés a 
varié de 24 à 65 cm de longueur à la fourche. Des trois otolithes présents chez C. hippurus, c’est la sagitta qu’on a 
utilisée dans la présente étude, pour la détermination de l’âge. Sa taille plus volumineuse, comparée à celle du lapillus 
et de l’asteriscus rend  en effet plus facile sa manipulation (extraction, conservation et préparation). Une fois  extraits, 
les otolithes sont nettoyés à l’eau distillée pour éliminer le reste de tissus organiques avant d’être conservés et stockés à 
sec jusqu'à leur préparation à la lecture. Cette dernière étape consiste à enrober l'otolithe dans un moule de résine de  
polyester transparente, qui après séchage est délicatement poli au moyen d’une machine polisseuse (Grinder Poulisher 
BUEHLER ). Le polissage  s’effectue sur les deux faces sur une série de pellicules abrasives à rugosité décroissante 
allant de 10 µm à 3µm. Il s’achève avec une poudre  d’Alumine de 0,3 µm, un abrasif puissant, qui permet de lisser et 
de clarifier le plan des stries pour examen au microscope.  
Lecture des otolithes et Estimation de l’âge 
Une microstructure est composée d’une zone-D et d’une zone-L. Seule la zone-D est comptée car vu son opacité, elle 
est  facilement repérable. La lecture se fait moyennant un microscope à forte résolution (G 400X ,1000X) auquel sont 
couplées une caméra vidéo et un moniteur. Le dénombrement des microstries est fait pour chaque otolithe sur l’axe 
dorsal dans le sens noyau bord et une seconde fois en sens inverse. Chaque otolithe est lu au minimum deux fois. Pour 
une meilleure estimation du nombre de stries, la variation entre les deux lectures ne doit pas dépasser 10%. 
La relation entre la longueur à la fourche du poisson et les accroissements journaliers  de la  sagitta est  déterminée à 
partir de  la droite de régression qui prend la forme:  Y= a X+b  
Le taux de croissance (mm/j) est déterminé à partir de la pente  (a) de la droite de régression. 
Modélisation de la croissance en longueur 
La croissance linéaire de C. hippurus est déterminée par l’équation de Von Bertalanffy (1938):  
Lt = L∞ (1 – e (-K (t - t

0
)) où, Lt = longueur du poisson au temps t , L∞ = longueur maximale (taille asymptotique) que 

le poisson pourrait atteindre, t0 = temps théorique correspondant à L= 0, k = constante de la vitesse de croissance. Dans 
le présent travail, ce modèle mathématique a été appliqué pour l’ajustement de la  courbe de croissance ainsi que la 
détermination des paramètres biologiques (L∞, K, to) moyennant le logiciel (Fisat II). Par ailleurs, puisque (L∞ et K) sont 
inversement proportionnels, l’Indice de Performance de Croissance (Φ = 2logL∞ + logK) est utilisé pour comparer les 
taux de croissance (Munro et Pauly, 1983). 
Relation Taille-Poids  
L’évolution Poids (Pt) du poisson en fonction de la taille (L.F.), se traduit par une fonction puissance de type Y = a Xb ;
où a et b sont deux constantes. Comme il est théoriquement admis que le poids évolue proportionnellement au cube de 
la longueur. 

RESULTATS 
Morphologie de l’otolithe « sagitta » 
La sagitta de la C. hippurus est relativement petite par rapport à la taille du poisson et ne dépasse pas 3 mm. Elle a 
généralement la forme d’un papillon (Photo 1) et une structure complexe. La face externe est concave et la face interne 
est convexe. Le  rostrum et l’antirostrum  sont assez  prononcés et un sillon, sulcus acusticus, qui se termine en une 
entaille en forme de V très accentuée au niveau du rostrum  est bien évident le long de l’axe antéro-postérieur.  Le 
nucléus est la partie centrale de l’otolithe dont le centre est nommé le primordium. La face convexe de la sagitta est 
orientée vers l’axe central du poisson, elle est donc interne et la face concave est externe.   
Marques de croissance journalières 
Une microstructure est l’unité d’accroissement journalier, de largeur inferieur à 20 µm (PANFILI et al., 2002).  La 
croissance de l’otolithe suivant un cycle journalier, résulte de l’alternance de deux zones distinctes en terme de structure 
et de densité (MORALES-NIN, 1987) : Zone L : zone d’accrétion large et calcifiée et  Zone D : zone de discontinuité 
étroite et organique. Cette zone correspond à une période ou la croissance est ralentie. Elle apparaît opaque à la lumière. 
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Les stries journalières se présentent comme une séquence régulière de largeur et de contraste constants. L’observation  
de la fine section transversale (Photo 2) de l’otolithe au microscope optique révèle une alternance de bandes 
concentriques sombres et claires correspondant aux accroissements journaliers et dont l’épaisseur varie du noyau à 
l’extrémité. La largeur des accroissements étant proportionnelle au taux de croissance, cette différence dans les 
accroissements correspond donc aux différentes périodes de croissance du poisson. 
Les accroissements qui entourent le noyau de la sagitta (Photo 3 A) sont les plus anciens et semblent assez étroits et 
rapprochés. Ils se sont formés pendant les  premiers stades de développement embryonnaire. La région centrale est 
caractérisée par des accroissements larges et plus définis (Photo 3 B). On note également que le regroupement des stries 
est assez fréquent. De pareilles observations ont été notées par MASSUTI et al. (1999) qui attribuent cela à  un rythme 
de croissance lunaire chez ce poisson qui est un prédateur visuel. Vers  la périphérie les accroissements ont tendance à 
redevenir  plus étroits (Photo 3 C).. 
 

Photo3. Otolithe « sagitta » de C. hippurus observé au microscope optique :   (A : région du noyau, B : Région centrale et C : région 
périphérique ; SCJ : Stries de croissances Journalières). 

 

Dénombrement des stries de croissance  
Sur les 120 otolithes échantillonnés, seulement 70 dont 33 femelles et 37 mâles, ont pu être lus et interprétés. Les autres 
lames ont été soit endommagées lors des opérations de polissage ou tout simplement  rejetées faute de netteté suffisante 
des zones de comptage. Le nombre d’accroissements trouvés varie de 53 à 230 chez les femelles et de 62 à 239 chez les 
mâles. La conversion du nombre de stries observées en âge absolu,  situe nos individus entre 2 et 8 mois d’âge, pour des 
longueurs (L.F.) allant de 24cm à 65cm (Tab. I). 
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Photo 1.  Morphologie de l’otolithe “sagitta”  gauche de 
C. hippurus pêchée dans la région Est de la Tunisie en 
Septembre 2005 : face externe (R :rostrum, PR : 
postrostrum ; A :antirostrum ; PA :  pararostrum). 

Photo2. Coupe transversale d’une « sagitta » de C. hippurus  
pêchée dans la région Est de la Tunisie en Septembre 2005 
(L.F=32 cm, Pt=395g) : 64 accroissements journaliers du 
noyau à la périphérie de l’otolithe  (GrX400)   (A.V.: Axe 
Ventral ; A.D.: Axe Dorsal ; S.A. : Sulcus Acusticus) 
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Tableau I : Age déterminé par dénombrement des stries de croissances journalières 
 au niveau de la « Sagitta » de C. hippurus des eaux Est-tunisiennes. 

 

La droite de régression (Fig.1) reliant le nombre de stries sagittales et la longueur à la fourche montre qu’il existe une 
forte corrélation (r2 = 0,9602) et permet de confirmer que la formation des accroissements est périodique. Le taux de 
croissance  est de 2,11 mm/jours pour des individus de taille allant de 24 à 65 cm longueur fourche.

Figure 1. Droite de régression reliant le nombre de stries de croissance dénombrées 
sur la « sagitta » à la longueur à la fourche  de C. hippurus des eaux Est-tunisienne 

Paramètres de  croissance en longueur  
Les paramètres de l’équation théorique de Von Bertalanffy décrivant la croissance en longueur de C. hippurus des côtes 
Est-tunisiennes  sont rapportés dans le  tableau (II).  
 
Tableau II: Paramètres de croissance de Von Bertalanffy des juvéniles de  C. hippurus  de la région Est de la Tunisie.  (n : nombre de 

spécimens, L∞ : longueur asymptotique en mm LF; K : coefficient de croissance, r2 : coefficient de corrélation ; Q : index de 
performance de croissance) 

 

Les équations de croissance en longueur selon le modèle Von Bertalanffy s’expriment comme suit : pour les femelles : 
LFt = 97(1-e-1,499(t+0,047)); pour les mâles : LFt = 100(1-e-1,430(t+0,042)) et pour les sexes confondus :  
LFt = 100(1-e-1,418(t+0,047)).  
Relation Taille/poids 
Les paramètres de la régression reliant la longueur à la fourche (LF en cm) et le poids total Pt en g) sont consignés dans 
le tableau (III).  

TableauIII . Paramètres de la relation Taille-poids de C. hippurus de la région  Est de la Tunisie. 
 

Longueur à la Fourche   Age (mois)     Total 
(cm) 1 2 3 4 5 6 7 8  

24   4        4 
28   5        5 
32   9        9 
36    9       9 
40    4 4      8 
44     6      6 
48      4     4 
52      2     2 
56      2 6    8 
60       8 3   11 
64        2   2 
68         2 2 

Nombre d'individus   18 13 10 8 14 5 2 70 
L.F. (moyenne)   29,41 37,23 42,40 51,00 58,28 61,60 68  
Ecart Standard   3,14 1,92 2,06 3,54 2,05 2,19 -  
% spécimens   25,71 18,84 14,49 11,60 20,30 7,25 2,90   

L∞ (cm) K (Année -1) to Φ

Femelles 97,500  ±  23,155  1,499   ±  0,689 -0,046    ±  0,047 4,154   ±  0,300 
Males 100,5    ±  22,720    1,430    ± 0,606   -0,042     ±  0.043 4,160    ± 0,277 
Sexes confondus 100,5    ±  16,790 1,418    ± 0.444 -0,048    ±  0,032 4,156    ± 0,219 

a b R2 N t cal. t the.     α =0,05 Allométrie 
Femelles 0,0091 3,0281 0,8752 376 0,00127 1,964 Isométrie 
Mâles 0,0077 3,0893 0,9523 164 0,01015 1,964 Isométrie 
Sexes confondus 0,0081 3,0669 0,9032 540 0,0029 1,964 Isométrie 

y = 0,2107x + 15,094
R2 = 0,9602
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DISCUSSION ET CONCLUSION  
La croissance journalière de la coryphène commence pendant la première année de sa vie. Cette hypothèse a été 
confirmée et validée par divers auteurs dont notamment MASSUTI et al.,(1999),  qui ont trouvé une très forte 
corrélation entre le nombre de microstries et l’age en jours  des larves de coryphènes issues d’élevage. La formation de 
ces accroissements sur les otolithes commence donc dés le premier jour de vie (UCHIYAMA et al., 1986) et 
(MASSUTI et al., 1999). Ces  accroissements journaliers sont liés au cycle lunaire chez les espèces tropicales 
(PANNELLA, 1974) mais se font aussi en suivant un cycle nycthéméral (CAMPANA et NEILSON, 1985). Dans la 
pratique, nous constatons que les otolithes «sagitta » de la coryphène sont relativement petits et fins, comparés à ceux 
d’autres téléostéens. Vu leur petite taille et leur fragilité, ils sont généralement difficiles à extraire et délicats à 
manipuler. Les pertes d’échantillons, lors du polissage surtout, sont assez fréquentes. Malgré ces difficultés techniques, 
l’utilisation des accroissements journaliers de la « sagitta » pour la détermination de l’âge de la coryphène reste une 
méthode assez fiable et précise chez les jeunes individus (MASSUTI et al. , 1999). 
Le Taux de croissance journalier que nous avons trouvé dans le présent travail (2,11mm/j, s’avère assez comparable à 
ceux signalés dans le courant de Floride (1,99 mm/j) par BEARDSLEY (1967) et  à Porto Rico (2,52 mm/j) par 
RIVERA BETANCOURT (1994).  Les variations constatées par ailleurs, dans les valeurs des taux de croissance, 
relatifs à la première année de vie de ce poisson, pourraient s’expliquer par la différence des tailles des spécimens 
étudiés et par les méthodes utilisées (écailles, otolithes, fréquence des tailles) dans la détermination de l’âge (RIVERA 
et APPELDOORN, 1998). 
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��ّk��gا.

RESUME 
Dans le présent travail, nous avons étudié les principaux caractères biométriques du sar à museau pointu du golfe de 
Gabès. Nous avons procédé à un échantillonnage mensuel régulier entre septembre 2005 et août 2006. Au total, 288 
individus dont la longueur totale (LT) est comprise entre 12,3 cm et 26,5 cm ont été traités. 
L’étude des caractères méristiques nous a permis de bien identifier cette espèce.  Pour les caractères métriques, nous 
avons déterminé la croissance relative des différentes parties du corps dont les résultats montrent que la majorité des 
caractères étudiés ont une allometrie minorante. Nos résultats ont été comparés avec ceux obtenus dans d’autres 
secteurs de la méditerranée.      
 

ABSTRACT 
The present work aims to study the biometric relationship of Diplodus puntazzo in the gulf of Gabes. The samples were 
collected monthly between September 2005 and August 2006. Total length of 288 specimens ranged from 12,3 to 26,5 
cm. The analysis of numeric characters of Diplodus puntazzo permitted us to identify this species. For the 
morphological characters, we determinate the different body parts relative growth. The results of this study showed the 
existence of a negative allometry for most of the characters. Our results have been compared to the findings reported for 
other localities in the Mediterranean by different investigators working on this species.   
Key words: Sparidae, Diplodus puntazzo, Gulf of Gabes, Biometry. 
 

INTRODUCTION 
Dans la famille des Sparidae, les sars du genre Diplodus ont une grande importance socio-économique. Leur haute 
valeur marchande explique le rôle capital qu’ils jouent dans l’économie de la pêche de la Tunisie. Diplodus puntazzo est 
observé sur tout le littoral tunisien, il a été signalé au Sud et sur les côtes nord. Cette espèce est commune à travers la 
Méditerranée, rare dans la Mer Noire. Sur les côtes est atlantiques, elle est commune de Gibraltar à la Sierra Leone, rare 
dans le golfe de Gascogne, absent  de Madère et présent dans les îles Canaries et du Cap vert (BAUCHOT ET 
HUREAU, 1986). Sa biologie a été abordée dans différents secteurs de la Méditerranée par plusieurs auteurs (MICALE 
et al., 1996 ; HERNANDEZ et al., 2003  ; BOGLIONE et al., 2003 ; ATIENZA et al., 2004 ; KOUTTOUKI et al., 
2006). En Méditerranée cette espèce est devenue parmi les plus importantes espèces élevées avec de bon résultats 
(FARANDA et al., 1985 ; DIVANACH et al.,1993). En Tunisie, les études relatives à la biologie de cette espèce sont 
celle de GUERBEJ et al. (2002) qui  se sont intéressés aux paramètres de l’élevage de cette espèce, celle de BRADAI 
(2000) qui a abordé la biologie de cette espèce dans le golfe de Gabès et celles de MOUINE et al. (2004 et 2006) qui 
traitent de la systématique et des traits reproductifs de D. puntazzo. La présente étude biométrique a pour objectif de 
déterminer les caractères métriques et numériques de l’espèce sur son aire de répartition méridionale. Ce travail nous 
permet d’identifier la population du golfe de Gabès et de suivre la croissance relative des différentes dimensions 
corporelles.  
 
MATERIEL ET METHODES  
Cette étude a été réalisée à partir d’un échantillon de 288 spécimens collectés de septembre 2005 à août 2006 et 
provenant essentiellement de la pêche côtière dans le golfe de Gabès tel que, les filets maillants, les filets trémails,  les 
nasses et la charfia.  
1- Caractères méristiques  
Les différents caractères méristiques qui ont été dénombrés pour chaque individu, sont les suivants : 
le nombre des rayons durs et mous au niveau de la nageoire dorsale (Dd, Dm) ; 
le nombre de rayons durs et mous au niveau de la nageoire anale (Ad, Am) ; 
le nombre de branchiospines sur le premier arc branchial droit. 
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Pour chaque caractère pris en considération, nous donnons les paramètres statistiques suivants: 
� le nombre d’individus étudiés (N) ; 
� la valeur maximale (Max) ; 
� la valeur minimale (Min) ; 
� la valeur modale (Mode) ; 
� la valeur moyenne (Moy) ; 
� l’écart type (ET) ; 
� l’intervalle de confiance (IC), pour un seuil de probabilité de 0,05. 

2- Caractères métriques 
Les mensurations sont prises au millimètre prés à l’aide d’un ichtyomètre à butée muni d’une règle graduée et d’un pied 
à coulisse. Neuf caractères morphométriques ont été choisis (Fig.1). 
 

Figure 1 : Schéma des différentes mensurations effectuées sur Diplodus puntazzo du golfe de Gabès. 
LT : longueur totale ; LF : longueur à la fourche ; Lst : longueur standard ; H : hauteur du corps ; T : longueur de la 
tête ; PP : distance pré-pectorale ; P : longueur de la nageoire pectorale ; D : longueur de la nageoire dorsale ; A : 

longueur de la nageoire anale. 
 
A partir de ces données, nous avons calculé les indices de proportionnalité (I) des différentes parties du corps selon la 
formule suivante : 

L
CI 100×=

Avec  I : indice calculé ; 
C : dimension du caractère étudié ; 
L : longueur de référence (longueur total). 

 
Nous avons établi, après transformation logarithmique, par la méthode des moindres carrés, des relations exprimant la 
croissance du caractère étudié par rapport à la longueur de référence selon la formule  

 
Pour tester les différentes relations relatives à la croissance relative de Diplodus puntazzo, nous avons utilisé un test 
statistique de Student (t). 
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RESULTATS ET DISCUSSION 
Pour l’étude des caractères numériques et métriques, nous avons examiné 288 dont la longueur total est comprise entre 
12,3cm et 26,5cm (210 femelles, 69 mâles et 9 individus indifférenciés).    
 
Caractères numériques 

 Nageoire dorsale 
Comme pour tous les Sparidés, la nageoire dorsale, longue et unique, s’abrite dans un sillon longitudinal. Le 
dénombrement des rayons de la dorsale montre qu’elle est composée de 11 rayons durs et que le nombre de rayons 
mous varie de 12 à 14 avec une moyenne de 13 et un intervalle de confiance de 0,031 (Tab. I). MOUINE (2004), en 
travaillant sur D. puntazzo dans le golfe de Tunis a trouvé une moyenne de 13,19.. 
 

Tableau I : Variations du nombre de rayons mous de la nageoire dorsale chez D. puntazzo du golfe de Gabès 
 

Nombre de rayons mous (Dm) 12 13 14 Total 

Effectifs 11 266 11 288 
pourcentage 3,82 92,36 3,82 100 

Nageoire anale 
La nageoire anale est caractérisée par la présence de rayons épineux et de rayons mous comme la dorsale mais elle est 
plus courte que cette dernière. La partie dure de cette nageoire est composée, d’une façon constante, de trois épines 
alors que le nombre de rayons mous varie de 11à 12 avec une moyenne de 11,54 et un intervalle de confiance de 0,085 
(Tab. II). Pour ce caractère chez D. puntazzo dans le golfe de Tunis, MOUINE (2004) a trouvé une moyenne de 11,68. 

 

Tableau II : Variations du nombre de rayons mous de la nageoire anale chez D. puntazzo du golfe de Gabès 

 
Nombre de rayons mous 
(Am) 

11 12 Total 

Effectifs 60 71 131 
Pourcentage 45,80 54,20 100 

Branchiospines 
Nous avons dénombré les branchiospines situées sur le premier arc branchial droit. Les observations effectuées 
montrent que leur nombre total varie de 14 à 16 avec une moyenne de 14,55 et un intervalle de confiance de 0,083 (Tab. 
III). MOUINE (2004), a noté pour les branchiospines chez Diplodus puntazzo dans le golfe de Tunis une moyenne de 
15,2. 
 

Tableau III: Variation du nombre de branchiospines chez  D. puntazzo du golfe de Gabès 
 

Nombre de branchiospines 14 15 16 Total 
Effectifs 80 85 5 170 
Pourcentage 47,06 50 2,94 100 

D’une façon générale, les variations du nombre des rayons durs et mous des nageoires dorsale et anale du Diplodus 
puntazzo du golfe de Gabès concordent avec celles fournies par DIEUZEIDE et al. (1955) ; TORTENESE (1975), 
BAUCHOT et HUREAU (1986), FISHER et al. (1987) et BOGLIONE et al. (2003) (Tableau IV). 

Tableau IV : Variations du nombre des rayons de la nageoire dorsale et anale du D. puntazzo d’après les données de 
divers auteurs. 

 
Auteurs Dorsale Anale (Am) 

Rayons durs (Dd) Rayons mous (Dm) 
DIEUZIEDE et al. (1955) (Algérie) XI 13-14 12 
TORTENESE (1975)  (Italie) X-XI 13-14 11-13 
DE LA PAZ (1975) (France) XI 12-15 11-13 
BAUCHOT et HUREAU (1986) XI 12-15 11-13 
FISHER et al. (1987) (Méditerranée) XI 12-15 11-13 
BOGLIONE et al. (2003) (Italie) VIII-XII 12-15  
Présent travail (golfe de Gabès) XI 12-14 11-12 
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Caractères métriques 
Dans cette étude, six caractères métriques ont été pris en considération. A partir d’un échantillon de 288 individus 
examinés, nous avons calculé l’indice de proportionnalité ( I ) de ces caractères, aussi bien par rapport à la longueur 
totale (LT) que par rapport à la longueur standard (Lst),  pour tous sexes regroupés (Tab. V). 
 

Tableau V : Indices de proportionnalité (I) des différents caractères métriques chez D. puntazzo du golfe de Gabès 
 

Caractères  IL T± IC ILs t ±IC 
Longueur de la tête (T) 23,593 ± 0,103 30,598 ± 0,142 
Hauteur (H) 33,200 ± 0,194 43,063 ± 0,272 
Distance pré-pectorale (PP) 25,214 ± 0,107 32,698 ± 0,143 
Longueur de la pectorale 26,430 ± 0,111 34,283 ± 0,169 
Longueur de la dorsale 41,399 ± 0,153 53,686 ± 0,201 
Longueur de l’anale 16,446 ± 0,105 21,327 ± 0,136 

ILT : Indice de proportionnalité relatif à la longueur totale (LT) 
ILst  : Indice de proportionnalité relatif à la longueur standard (Lst) 
IC : Intervalle de confiance pour un seuil de probabilité de 0,05. 

 
En outre, les mesures des différentes parties du corps nous permettent d’exprimer les relations liant ces  mensurations à 
la longueur totale en fonction du sexe (F : Femelle ; M : Mâle) (Tab. VI) et de déduire le mode de croissance de ces 
parties corporelles. 
En appliquant le test (t) de Student, lorsque la valeur de t calculée est inférieure ou égale à la valeur de t théorique, la 
différence n’est pas significative au seuil de 5% ; par contre, si t calculée est supérieur à t théorique, la différence est 
significative.  

 
Tableau VI: croissance relative des différentes parties du corps (T, H, PP, LP, LD, LA) par rapport à la longueur totale 

chez D. puntazzo du golfe de Gabès ; M : mâle ; F : femelle. 
 

Caractère Sexe Y=aXb R2 N tcal tth Croissance 
Longueur de la 

tête (T) 
M T=0,29 LT0,9174 0,9451 69 3,057 1,99 minorante 
F T=0,3425 LT0,8713 0,9439 210 8,738 1,97 minorante 

M+F T=0,3341 LT0,8793 0,9464 288 9,755 1,96 minorante 
Hauteur (H) M H=0,52 LT0,8423 0,8744 69 4,043 1,99 minorante 

F H=0,5446 LT0,8265 0,9156 210 9,972 1,97 minorante 
M+F H=0,5656 LT0,815 0,9058 288 11,903 1,96 minorante 

Distance pré-
pectorale (PP) 

M PP=0,3053LT0,9333 0,9349 69 2,216 1,99 minorante 
F PP=0,3173LT0,9201 0,9437 210 5,127 1,97 minorante 

M+F PP=0,317 LT0,9198 0,9458 288 6,160 1,96 minorante 
Longueur de la 
pectorale (LP) 

M LP=0,3592LT0,8933 0,9423 69 3,951 1,99 minorante 
F LP=0,2928LT0,9647 0,9457 210 2,202 1,97 minorante 

M+F LP=0,2913LT0,9661 0,9462 288 2,488 1,96 minorante 
Longueur de la 

dorsale (D) 
M LD=0,3337LT1,0742 0,9732 69 3,407 1,99 majorante 
F LD=0,3397LT1,0669 0,9662 210 4,835 1,97 majorante 

M+F LD=0,3542LT1,0538 0,9655 288 4,567 1,96 majorante 
Longueur de 
l’anale (A) 

M LA=0,1667LT1,0064 0,916 69 0,171 1,99 isométrie 
F LA=0,1628LT0,9986 0,8907 210 0,057 1,97 isométrie 

M+F LA=0,1777LT0,974 0,8847 288 1,250 1,96 isométrie 

Les résultats montrent que la majorité des caractères étudiés ont une allométrie minorante sauf la nageoire dorsale qui 
suit une allométrie majorante et la nageoire anale qui présente une isométrie. 
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CONCLUSION 
Chez D. puntazzo du golfe de Gabès, nos résultats sont proches de ceux obtenus dans les autres secteurs de la 
méditerranée. Toutes fois, cette étude  reste préliminaire qui mérite d’être élargie à d’autres caractères qui permettront 
d’encore mieux identifier l’espèce. 
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ABSTRACT 
The aim of the present study is the biometric characterization of a Zeus faber sample, coming from the Tunisian coasts, 
and composed of 309 specimens with a total length ranging from 11.5 to 57.4 cm. The variability of the meristic 
characters is determined. Most of measured body parts show an allometric growth.    

 

RESUME 
La presente étude a pour objectif de caracteriser un echantillon de zeus faber, provenant des cotes tunisiennes, et 
compose de 309 individus dont la longueur totale est comprise entre 11,5 et 57,4cm. la variabilite des caracteres 
meristiques est determinee. la plupart des parties du corps mesurees manifestent un rythme de croissance allometrique.

INTRODUCTION 
En Méditerranée, la famille des Zéidés n’est représentée que par une seule espèce le Saint-Pierre, Zeus faber Linnaeus, 
1758 (FISHER et al., 1987). Cette espèce est identifiée, de prime abord, par la couleur grise verdâtre, balayée de reflets 
dorés, de son corps, sa grande bouche oblique très protractile, les filaments prolongeant les rayons de sa nageoire dorsale 
épineuse ainsi que par la présence d’un ocelle caractéristique au milieu de chaque flanc. 
Le Saint-Pierre est, généralement, un poisson solitaire (QUERO, 1986). C’est une espèce à large distribution puisqu’elle 
se trouve le long des côtes de l’océan Atlantique et qu’elle est présente, également, dans les océans Pacifique et 
Indien ainsi qu’en mer Méditerranée et mer Noire (MAURIN et QUERO, 1982 ; QUERO, 1986). 
 Sa répartition en profondeur va de 50 à 400 m. (FISHER et al., 1987). Dans la région nord des côtes tunisiennes, 
l’espèce est mentionnée à partir de  50 mètres de profondeur, elle est abondante jusqu’à -200 m sur des fonds vaseux à 
sablo-vaseux (GHARBI et al., 1986). Dans le secteur Est, le Saint-Pierre fréquente les isobathes de 50 à 115 m (BEN 
KHEMIS, 1980). Au sud de la Tunisie, l’espèce présente une abondance maximale entre 100 et 200 m, là où le fond est 
vaseux à sablo-vaseux. Au-delà de l’isobathe de 200 m, l’espèce est moins fréquente et semble absente à des profondeurs 
supérieures à 450 m (AZZOUZ, 1974 ; GHARBI et al., 1986). Pour LUBET et AZZOUZ (1969) Zeus faber est une 
espèce (des fonds de transition) qui s’étend jusqu’à l’étage bathyal. 
En Tunisie, les quantités déclarées de Saint-Pierre débarquées dans les ports répartis sur tout le territoire, entre 1995 et 
2006, sont en moyenne de l’ordre de 42,596 tonnes. Les apports proviennent majoritairement de la pêche chalutière qui 
contribue avec 53,68% du total des prises (ANONYME, 2006).  
C’est ainsi que, malgré sa large répartition géographique, aucun travail n’a traité, à notre connaissance,  de la biométrie 
de Z. faber ; seul DESBROSSES (1937) a signalé une nouvelle race locale, Zeus faber mauritanicus, capturée en 
Mauritanie, au Sénégal et en Guinée. 

 
MATERIEL ET METHODES 
Les individus étudiés provenaient, essentiellement, de la pêche chalutière, sur les côtes tunisiennes. L’échantillonnage 
s’est étendu d’octobre 2006 jusqu’à septembre 2007 et l’analyse a concerné 309 spécimens. 
Pour chaque individu, ont été relevées les vingt-deux mensurations suivantes : les longueurs totale (LT), standard 
(LS) et céphalique (Lcé); les longueurs des nageoires dorsales épineuse (LDe) et molle (LDm), anales épineuse (LAe) 
et molle (LAm), ventrale (LV) et pectorale (LP); les distances prédorsale (DpD), prépectorale (DpP), préventrale 
(DpV), préanale (DpA), pré-ocelle (Poc), préorbitaire (DpO), postorbitaire (DptO) et interorbitaire (DiO); le diamètre 
oculaire (DO) et celui de l’ocelle (Doc); l’épaisseur du corps (Ec) ainsi que la hauteur (Hc) et enfin la hauteur du 
pédoncule caudal (Hpc). Fig.1 
Les vingt variables méristiques énumérées sont: les nombres des rayons épineux (De) et mous (Dm) de la dorsale ainsi 
que ceux de l’anale (Ae et Am), les nombres des rayons mous de la pectorale (P), de la ventrale (V) et de la caudale (C), 
les nombres des scutelles à la base de la dorsale épineuse (ScDe) et celle molle (ScDm) ainsi que celles de l’anale 
épineuse (ScAe) et celle molle (ScAm), le nombre d’écussons préventraux (EcpV1, EcpV2 et EcpV3) et préanaux 
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(EcpA1 et EcpA2), le nombre de branchiospines sur le premier arc branchial gauche (B) et le nombre des vertèbres 
abdominales (Va), caudales (Vc) et totales (Vt).  
L’analyse statistique des données a été réalisée à l’aide du logiciel (Statistica V 6.0). Les variables métriques ont subi 
une transformation logarithmique qui a permis la détermination des équations reliant ces variables aux longueurs de 
référence (LT ou Lcé). Le rythme de croissance des différentes parties corporelles a été estimé en comparant la pente 
des relations à la valeur 1 pour un risque de 5%. La variation des caractères méristiques a été évaluée grâce au test t de 
comparaison des moyennes (SCHWARTZ, 1969). 

 

Figure 1 : Schéma d’un Zeus faber indiquant les différentes mensurations relevées. 

RESULTATS ET DISCUSSION 
Distribution de fréquence de l’échantillon 
Notre échantillon est composé de 309 poissons dont 132 mâles et 177 femelles de longueurs totales, respectivement, 
comprises entre 11,5 et 45,8 cm et entre 12,5 et 57,4 cm. Fig.2 
La longueur totale moyenne est de 28,28 ± 0,47 cm. Celle des mâles est de 27,96 ± 0,70 cm ; bien qu’inférieure à celle 
des femelles (LT = 28,52 ± 0,64 cm) elle en est non significativement différente (t < 1,96; p > 0,05). 
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Figure 2 : Distribution de fréquence de Zeus faber des côtes tunisiennes. 

Si l’on se réfère au tableau I, la taille maximale (LT = 59 cm) de Zeus faber est celle qui a été signalée, dans l’océan 
Atlantique, par Dunn (2001). En Méditerranée, c’est la taille de 57,4 cm, que nous avons relevée, qui est la plus grande. 

 
Tableau I. Comparaison biogéographique des tailles moyennes et extrêmes (LT en cm) de Zeus  faber. 

 
N : effectif de l’échantillon, LT : longueur totale moyenne, LT min : longueur totale minimale, LT max : longueur totale  maximale, 

es : erreur standard. 
Secteurs maritimes Régions Auteurs LT ± es LT min LT max N 

Atlantique 
 

Côtes espagnoles Velasco et Olaso (1998) - 5 58 647 
Côtes portugaises Silva (1999) - 8 56 777 

Mer d’Angleterre et du pays  de Galles Dunn (2001) - 18 59 2861 
Golfe de Gascogne Velasco et al. (2001) - 6 58 367 

Mer Celtique Pinnegar et al.(2002) 35,60 ± 2,31 - - 3 
Mer Noire  Tortonèse et Cautis (1967) 23,28 ± 5,22 6,5 40 7 

Mer de Chine  Yoneda et al. (2002) - 6,9 50 1751 
Méditerranée Nord est Cicek et al. (2006) 7,60 ± 0,23 2,1 20, 8 261 

Méditerranée Nord Mer Adriatique 
 

Jardas (1973) - 3,7 49 84 
Vrgoč et al. (2006) 18,71 ± 0,58 7 52 297 

Méditerranée Est 
 

Mer Egée (Côtes grecques) 
 

Stergiou et Fourtouni (1991) - 5,1 51 181 
Moutopoulos et Stergiou (2002) - 12,7 55 14 

Karpouzi et Stergiou (2003) 19,10 ± 1,00 11,1 38 41 
Mer Egée (Côtes turques) Akyol (2001) - 6,5 50 215 

Mer Egée centrale (Baie d'Izmir) Özaydin et al. (2007) 22,40 10,4 45 22 
Méditerranée Centrale Côtes tunisiennes Présent travail 28,28 ± 0,47 11,5 57,4 309 
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Variabilité des caractères méristiques 
Pour chaque caractère, la moyenne et l’erreur standard ont été évaluées. Des différences significatives entre les sexes 
sont mises en évidence pour certains caractères (Tab. II). Il s’agit des nombres de rayons mous de la nageoire dorsale 
(Dm) et de la nageoire anale (Am), qui sont sensiblement inférieurs chez les mâles et le nombre de branchiospines (B) 
qui est plutôt supérieur chez les mâles (t > 1,96 ; p < 0,05). 
 Les populations de Zeus faber de l’Atlantique, traitées par Desbrosses (1937), sont celles de la Mauritanie, du Sénégal 
et de la Guinée. La comparaison des caractéristiques méristiques de ces populations avec les nôtres, a porté sur cinq 
caractères : le nombre de rayons mous des nageoires dorsale (Dm), anale (Am) et pectorale (P) ainsi que le nombre des 
scutelles à la base des nageoires dorsale et anale à rayons mous (ScDm et ScAm) (Tab. III). La population de la 
Mauritanie diffère significativement de celle de nos côtes par tous les caractères étudiés, celle de la Guinée en diffère 
par deux caractères (Am et ScAm) et celle du Sénégal en diffère que par un caractère (Am) (t > 1,96 ; p < 0,05). Ces 
dissemblances, constatées suite à la comparaison de nos résultats avec ceux de Desbrosses (1937), sont liées au fait que, 
comme le signale cet auteur, les populations atlantiques appartiennent à une race locale différente : Zeus faber 
mauritanicus.

Tableau II: Statistiques descriptives des caractères méristiques de Zeus faber des côtes tunisiennes. 
N: effectif, m: moyenne, es: erreur standard, t: test t de Student. 

 
Mâles test t 

 
Femelles Globales 

N m (es) N m (es) N m (es) 
P 132 12,94 (0,02) 0,35 176 12,93 (0,03) 308 12,93 (0,02) 

De 132 9,93 (0,02) 1,4 176 9,88 (0,03) 308 9,90 (0,02) 
Dm 132 23,15 (0,05) 5,45 176 23,53 (0,04) 308 23,37 (0,03) 
Ae 132 4 (0,01) 0,87 176 4,02 (0,01) 308 4,02 (0,01) 
Am 132 21,63 (0,05) 2,37 176 21,79 (0,04) 308 21,72 (0,03) 
V 131 6,73 (0,04) 0,91 176 6,78 (0,03) 307 6,76 (0,02) 

ScDe 132 6,23 (0,06) 0,58 176 6,19 (0,05) 308 6,21 (0,04) 
ScDm 132 6,14 (0,07) 0,2 176 6,16 (0,07) 308 6,15 (0,05) 
EcpV1 128 1,44 (0,07) 0,64 176 1,5 (0,06) 304 1,48 (0,05) 
EcpV2 128 5,87 (0,09) 1,77 176 5,66 (0,08) 304 5,75 (0,06) 
EcpV3 128 1,56 (0,07) 0,41 176 1,6 (0,07) 304 1,58 (0,05) 
EcpA1 129 1,57 (0,06) 1,38 176 1,46 (0,05) 305 1,51 (0,04) 
EcpA2 129 6,29 (0,07) 1,84 176 6,45 (0,06) 305 6,38 (0,04) 
ScAe 132 2,96 (0,02) 0,059 176 2,96 (0,02) 308 2,96 (0,01) 
ScAm 132 7,19 (0,05) 0,56 176 7,23 (0,06) 308 7,21 (0,04) 

Vt 99 29,3 (0,10) 0,52 161 29,24 (0,08) 260 29,26 (0,06) 
Vab 99 13,7 (0,07) 0,95 161 13,62 (0,05) 260 13,65 (0,04) 
Vcau 99 15,59 (0,08) 0,21 161 15,63 (0,06) 260 15,61 (0,05) 

B 131 14,89 (0,12) 5,07 176 14,33 (0,08) 307 14,57 (0,07) 
C 129 15 - 176 15 305 15 

Tableau III : Comparaison des variables méristiques des populations de Zeus faber de l’Atlantique  
et des côtes tunisiennes. 

N: effectif, m: moyenne, es: erreur standard 
 

Mauritanie 
Desbrosses (1937) 

Sénégal 
Desbrosses (1937) 

Guinée 
Desbrosses (1937) 

Tunisie 
(Présent travail) 

N m (es) N m (es) N m (es) N m (es) 
Dm 170 23,73 (0,05) 12 23,41 (0,15) - - 308 23,37 (0,03) 
Am 200 22,45 (0,04) 12 22,16 (0,07) 14 22,78 (0,11) 308 21,72 (0,03) 
P 141 14,03 (0,02) - - - - 308 12,93 (0,02) 

ScDm - - 24 6,37 (0,10) - - 308 6,15 (0,05) 
ScAm 148 6,97 (0,05) 24 7,08 (0,13) 24 6,53 (0,10) 308 7,21 (0,04) 

Variabilité des caractères morphométriques 
Les coefficients de corrélation de toutes les droites de régression reliant les mensurations corporelles sont significatifs 
(p<0,05) (Tab. IV). 
La longueur céphalique (Lcé), les distances prédorsale (DpD) et interorbitaire (DiO) ainsi que la distance pré-ocelle 
(Poc) et son diamètre (Doc) ont une croissance isométrique. 
Les nageoires pectorale (LP), anale épineuse (LAe) et ventrale (LV), la hauteur du corps (Hc) et le diamètre orbitaire 
(DO) s’accroissent proportionnellement moins vite que les longueurs de références et présentent une allométrie 



Bulletin de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (I.N.S.T.M. Salammbô).  Numéro Spécial (13) : Actes des Dixièmes Journées 
Tunisiennes  des Sciences de la Mer et de la Première Rencontre Tuniso-Française d’Ichtyologie  (Sousse TUNISIE  (20 – 23 décembre 2008) 

�

60�
�

minorante. En revanche, la longueur standard (LS), les longueurs des nageoires dorsale épineuse (LDe) et molle (LDm) 
et de l’anale molle (LAm), les distances prépectorale (DpP), préanale (DpA) et préventrale (DpV), préorbitaire (DpO) et 
postorbitaire (DptO) ainsi que l’épaisseur du corps (Ec) ont une croissance majorante.  
Le rythme de croissance d’un même organe peut être différent entre les sexes. C’est le cas pour la nageoire dorsale 
épineuse (LDe) et la nageoire anale épineuse (LAe) et molle (LAm) ainsi que les distances préventrale (DpV) et 
postorbitaire (DptO). Par ailleurs, lorsque la croissance des mensurations corporelles est allométrique pour les deux 
sexes, elle est toujours de même signe (Tab. IV). 
 

Tableau IV. Paramètres des droites de régression, log Y= a logX + b, reliant les différentes mensurations  
corporelles de Z. faber des côtes tunisiennes. 

r : coefficient de corrélation, N : effectif,  I: isométrie,  A+ : allométrie majorante,  A- : allométrie minorante. 
 

X Y
Mâles Femelles Globales 

a b R N a b r N a b r N
LT LS 1,04 A+ -0,16 0,99 132 1,05 A+ -0,17 0,99 177 1,05 A+ -0,16 0,99 309
LT LDe 1,04 A+ -0,68 0,98 132 1,02 I -0,64 0,98 177 1,03 A+ -0,66 0,98 309
LT LDm 1,12 A+ -0,80 0,98 132 1,07 A+ -0,73 0,98 177 1,09 A+ -0,76 0,98 309
LT LP 0,94 A- -0,79 0,97 132 0,85 A- -0,65 0,96 177 0,89 A- -0,71 0,96 309
LT LAe 0,96 I -0,95 0,96 132 0,90 A- -0,84 0,97 177 0,93 A- -0,90 0,96 309
LT LAm 1,05 A+ -0,74 0,98 132 1,01 I -0,68 0,98 177 1,03 A+ -0,71 0,98 309
LT LV 0,59 A- 0,06 0,94 131 0,58 A- 0,08 0,90 177 0,59 A- 0,07 0,92 308
LT DpD 1,01 I -0,53 0,98 132 1,03 I -0,56 0,97 177 1,02 I -0,55 0,98 309
LT DpP 1,06 A+ -0,69 0,98 132 1,03 A+ -0,65 0,98 177 1,05 A+ -0,67 0,98 309
LT DpA 1,08 A+ -0,47 0,98 132 1,12 A+ -0,52 0,98 177 1,10 A+ -0,50 0,98 309
LT DpV 1,05 A+ -0,73 0,95 131 1,03 I -0,69 0,96 177 1,04 A+ -0,71 0,95 308
LT Hc 0,93 A- -0,30 0,98 132 0,94 A- -0,31 0,98 177 0,94 A- -0,30 0,98 309
LT Ec 1,13 A+ -1,17 0,94 132 1,20 A+ -1,28 0,95 177 1,17 A+ -1,23 0,95 309
LT Hpc 0,95 A- -1,12 0,98 132 0,91 A- -1,06 0,80 177 0,93 A- -1,09 0,87 309
LT Doc 1,05 I -1,14 0,93 132 1,02 I -1,09 0,92 177 1,03 I -1,11 0,92 309
LT Poc 1,01 I -0,42 0,98 132 1,02 I -0,44 0,98 177 1,02 I -0,44 0,98 309
LT Lcé 1,00 I -0,49 0,97 132 0,99 I -0,46 0,98 177 0,99 I -0,47 0,98 309
Lcé DO 0,72 A- -0,33 0,94 132 0,73 A- -0,34 0,91 177 0,72 A- -0,33 0,92 309
Lcé DpO 1,06 A+ -0,42 0,96 132 1,06 A+ -0,41 0,96 177 1,06 A+ -0,42 0,96 309
Lcé DptO 1,12 A+ -0,64 0,92 132 1,02 I -0,54 0,92 177 1,07 A+ -0,59 0,92 309
Lcé DiO 0,98 I -0,73 0,82 132 0,96 I -0,75 0,73 177 0,96 I -0,73 0,76 309

CONCLUSION 
La taille maximale observée du Saint Pierre de nos côtes est relativement voisine de celle qui a été signalée sur les côtes 
britanniques par Dunn (2001). Le dénombrement des caractères numériques a permis de déterminer leur variabilité et 
d’établir la formule radiaire de l’espèce.  
 
BIBLIOGRAPHIE 
AKYOL O., 2001. – Some biological properties and stock estimates of Zeus faber L., 1758 (Pisces, Zeidae) in the 
Aegean coasts of Turkey. E. U. Journal of Fisheries &Aquatic Sciences. 18 (1-2): 39-46. 
ANONYME, 2006. – Annuaires statistiques des produits de la pêche en Tunisie de 1995 à 2006. Direction Générale de 
la Pêche et de l’Aquaculture du Ministère de l’Agriculture à Tunis. 
AZZOUZ A., 1974. – Les fonds chalutables de la région Nord de la Tunisie : Potentialité de la pêche, écologie et 
répartition bathymétrique des poissons. Bull. Inst. Océanogr. Pêche. Salammbô, 3 (1-4): 29-94. 
BEN KHEMIS L., 1980 – Mission du "HANOUN" dans le golfe de Gabès (zone à crevette). Bull. Off. natn. Pêch, 
Tunisie, 3: 7-19. 
CICEK E., AVSAR D., YELDAN H. & M. OZUTOK, 2006. – Length-weight relationships for 31 teleost fishes caught 
by bottom trawl net in the Babadillimani Bight (northeastern Mediterranean). J. Appl. Ichthyol., 22: 290-292.
DESBROSSES P., 1937. – Sur le Saint-Pierre de Mauritanie, du Sénégal et de Guinée nouvelle race locale Zeus faber 
L. mauritanicus, (natio nova). Rev. Trav. off. Pêche.  marit., 10 (3) : 379-414. 
DUNN M.R., 2001. – The biology and exploitation of John Dory, Zeus faber (Linnaeus, 1758) in the waters of England 
and Wales. ICES Journal of Marine Science, 58: 96-105. 



Bulletin de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (I.N.S.T.M. Salammbô).  Numéro Spécial (13) : Actes des Dixièmes Journées 
Tunisiennes  des Sciences de la Mer et de la Première Rencontre Tuniso-Française d’Ichtyologie  (Sousse TUNISIE  (20 – 23 décembre 2008) 

�

61�
�

FISHER W., SCHNEIDER M. & M.L. BAUCHOT, 1987. – Fiches FAO d’identification des espèces pour les besoins 
de la pêche (Révision 1). Méditerranée  et Mer Noire : Zone de pêche 37. Vol. II. Vertébrés. FAO, Rome: 761-1529. 
GHARBI H., ABDELKADER B. & Y. ZAARAH, 1986. – Résultats des campagnes de prospection par chalutage dans 
le Nord de la Tunisie (Janvier – Juin, 1985). Bull. Inst. Natn. Scient. Tech. Océanogr. Pêche Salammbô, 13 : 123-139. 
JARDAS I., 1973. – On the nutrition of John Dory, Zeus faber-pungio c. v., in the Adriatic Sea. Ekologija, 8 (1): 147-
161. 
KARPOUZI V.S. & K.I. STERGIOU, 2003. – The relationships between mouth size and shape and  
body length for 18 species of marine fishes and their trophic implications. J. Fish Biol., 62: 1353-136 
LUBET P. & A. AZZOUZ, 1969. – Etude des fonds chalutables du golfe de Tunis. Bull. Inst. Océanogr. Pêche 
Salammbô, 1(3): 87-111.  
MAURIN C. & J.C. QUÉRO, 1982. – Poissons des côtes nord-ouest africaines (Campagnes de la "Thalassa" 1962, 
1968, 1971 et 1973). Rev. Trav. Inst. Pêches marit., 45 (1): 5-71. 
MOUTOPOULOS D.K. & K.I. STERGIOU, 2002. – Length-weight and length-length relationships of fish species 
from the Aegean Sea (Greece). J. Appl. Ichthyol., 18: 200-203.  
ÖZAYDIN O., UÇKUN D., AKALIN S., LEBLEBICI S. & Z. TOSUNOĞLU, 2007. – Length- weight relationships of 
fishes captured from Izmir Bay, Central Aegean Sea. J. Appl. Ichthyol., 23: 695-696. 
PINNEGAR J.K., JENNINGS S., O’BRIEN C.M. & N.V.C. POLUNIN, 2002. – Long-term changes in the trophic level 
of the Celtic Sea fish community and fish market price distribution. Journal of Applied Ecology, 39: 377-390. 
QUERO J.C., 1986. – Zeidae, In: Poissons de l’Atlantique du Nord-est et de la Méditerranée. Witehead J.P., 
BAUCHOT M.L., HUREAU J.C., NIELSON J. & E. TORTONESE (Eds). UNESCO, Paris, 2, 769-772. 
SCHWARTZ D., 1969 – Méthodes statistiques à l’usage des médecins et des biologistes. Flammarion et Cie ed., 306p.     
SILVA A., 1999. – Feeding habits of John Dory, Zeus faber, off the Portuguese continental coast. J. Mar. Biol. Ass. 
U.K., 79: 333-340. 
STERGIOU K.I. & H. FOURTOUNI, 1991 – Food habits, ontogenetic diet and selectivity in Zeus faber Linnaeus, 
1758. J. Fish Biol., 39: 589-603. 
TORTONESE E. & I. CAUTIS, 1967. – Les Zeus de la Mer Noire (Poissons Zeiformes). Doriana, 4 (176) : 1-8. 
VELASCO F. & I. OLASO, 1998. – John Dory Zeus faber (Linnaeus, 1758) feeding off Galicia and in the Cantabrian 
Sea: dietary shifts with size. Biol. Inst. Esp. Oceanogr., 14 (1 et 2): 69-79. 
VELASCO F., OLASO I. & F. SANCHEZ, 2001. – The role of cephalopods as forage for the demersal fish community 
in the southern Bay of Biscay. Fisheries Research, 52: 65-77. 
VRGOČ N., KRSTULOVIĆ ŠIFNER S., DADIĆ V. & S. JUKIĆ-PELADIĆ, 2006. – Demographic structure and 
distribution of John Dory, Zeus faber L. 1758, in the Adriatic Sea. J. Appl. Ichthyol., 22: 205-208.   
YONEDA M., YAMASAKI S., YAMAMOTO K., HORIKAWA H. & M. MATSUYAMA, 2002. – Age and growth of 
John Dory, Zeus faber (Linnaeus, 1758), in the East China Sea. ICES Journal of Marine Science, 59: 749-756. 
�



Bulletin de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (I.N.S.T.M. Salammbô).  Numéro Spécial (13) : Actes des Dixièmes Journées 
Tunisiennes  des Sciences de la Mer et de la Première Rencontre Tuniso-Française d’Ichtyologie  (Sousse TUNISIE  (20 – 23 décembre 2008) 

�

6��
�

Etude du dimorphisme sexuel et de la sex-ratio chez le gobie lote Zosterisessor ophiocephalus 
(Téléostéens : Gobiidae) dans le Golfe de Gabès�

Ferid HAJJI, Amira OUANNES-GHORBEL, Mohamed GHORBEL & Othman JARBOUI 
 

Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (centre de Sfax) B.P 1035, 3018 Sfax, Tunisie. 
E-mail : amira.ouannes@instm.rnrt.tn.

RESUME 
Le Gobie lote Zosterisessor ophiocephalus, espèce côtière, benthique  appelée communément Gabben, est l’espèce la 
plus abondante de la famille des Gobiidae dans le golfe de Gabès. Dans ce travail, nous étudions, le dimorphisme sexuel 
et la sex-ratio de ce poisson. Cette étude a concerné 1096 individus de longueurs totales comprises entre 8,5 et 20,2cm ; 
répartis sur un cycle biologique complet depuis septembre 2006 jusqu’à août 2007. La présence d’un dimorphisme 
sexuel entre les mâles et les femelles de Zosterisessor ophiocephalus, surtout net pendant la période de reproduction, est 
confirmée par la forme et la couleur de la papille urogénitale. 
A l’échelle de tout l’échantillon, en fonction des mois et de la taille, nous avons déterminé la sex-ratio pour cette espèce. 
L’analyse des proportions numériques des sexes montre que la sex-ratio est en faveur des mâles à l’échelle de tout 
l’échantillon, 628 sont des mâles (57,3%) contre 468 femelles (42,7%). Les fluctuations de la sex-ratio en fonction des 
mois montrent trois différences significatives, en septembre le nombre des femelles est sensiblement supérieur à celui des 
mâles alors qu’aux mois de novembre et février les rapports de sexes sont en faveur des mâles. Pour les autres mois, il 
existe un équilibre entre les deux sexes. Les variations des proportions des deux sexes en fonction de la taille montrent 
pour les classes de petites tailles que les  proportions de sexes sont en faveur des femelles, alors que pour les classes de 
grandes tailles les proportions de sexes sont en faveur des mâles. 
 

ABSTRACT 
The Grass goby Zosterisessor ophiocephalus; coastal and benthic species commonly called Gabben, is the most 
abundant species among the family of Gobiidae on the Gulf of Gabes. In this work we study, the sexual dimorphism 
and the sex - ratio for this goby. For this study, we carried out 1096 individuals having a total length between 8.5 and 
20.2cm during 12 months (from September 2006 to August 2007). The presence of a sexual dimorphism between males 
and females of Zosterisessor ophiocephalus especially clear during the reproduction period, is confirmed by the shape 
and the colour of the urogenital papilla. For the reproduction study, we have analysed the variation of the sex-ratio in 
terms of time and length. The analysis of the proportions of the sexes recorded that the sex - ratio is en favour of males 
to the total sample, 628 are males (57.3%), against 468 females (42.7%). The fluctuations of the sex - ratio according to 
months show three significant differences, in September, the number of females is significantly superior to the number 
of males while in November and February the proportions of the sexes are en favour of males. For the other months, we 
have found equilibrium between the two sexes. We have the recorded that the sex-ratio is en favour of females for small 
size class and en favour of males for the individual class of the great size. 

EFGHIا 
وdf��c هÈا ا�ng´ أآ¦d أ|kاع هÇÈ.وهk| kع �� ا¯���ك اarl��ng اGobiidae (ar~�xg(إ���scZosterisessor ophiocephalus al²�~ �g ��´ ا�fxgن

©��¡ ±rlª �£ ا|���را al²��gا .،���gا اÈل£� هk�gا mnو� asngا d�Áل أ{ª �nsgاد اw��gات اdr�o �rle�� �s�¡ afnsg�� ن�fxgا ´�ng Zosteriseessor 
ophiocephalus ±rlª a�� ©��¡ .ةd�£ ل{ª aj�ª ´�ngع �� اksgا اÈا���ز ��� ه a��� arj�ª aرا�w� �®cأ �s�¡ آ�� d�ç�gف ا{�ªوه� ا ،d��¨�gا

©sgا mn� � ر��gا.s¨� w¡و ��gا aرا�wgا ÇÈه �s��l~ ��r£ �|w��~ا asr~ �� �� k¨�o1096ن �l�gا ��gk¥ اوحd�c a¨��8,5  �g20,2 ٳ ¤jw¡و
 alr¥ asr�gا ÇÈت هÈª12أdf��f� �r� ةw���gة اd�tgل ا{ª اd�Á2006 ر.2007وأوتkآÈlg acدw�gا afnsgأن ا aرا�wgا ÇÈه �sg �srق (3 ,57%) و�kto

�|Ýا Ê�� إasngا d�Áأ mn� dr��c �nsgاد اw��gث، وأن ا .¤egة اdrfك آ���äg afnsg�� ث�|Ýق اkto رkآÈlg acدw�gا afnsgأن ا �sç�Ê آ�� .�� أ�� £�
y�c»la ا�ª}ف اd�ç�g ا��gر � �mn ا�sç�Ê wx£ ،©sg أّن هÈا ا�ªÊ}ف Á �£ �¦��c¨� وkgن  papille urogénitale."

INTRODUCTION 
Les Gobies ont un intérêt économique non négligeable. Malgré leur taille assez petite, l’importance des Gobiidae dans 
l’économie de la pêche tunisienne demeure certaine puisqu’ils sont le support d’une production halieutique de poissons 
à forte valeur marchande, tel que le Loup (KTARI et al., 1978) et l’anguille. C’est dans le cadre de cet objectif que nous 
nous intéressons à l’étude de l’une des espèces la plus abondante de la famille des Gobiidae dans le golfe de Gabès 
(BRADAI, 2000) ; il s’agit du Gobie lote : Zosterisessor ophiocephalus. En effet, en dynamique des populations, la 
connaissance de la proportion des sexes d’un stock reproducteur permet, en liaison avec d’autres facteurs, l’évaluation 
de la fécondité potentielle de ce stock. Elle constitue par ailleurs, un bon indicateur de la densité de la population 
(KARTAS et QUIGNARD, 1984). La proportion des sexes d’une espèce et ses variations fournissent ainsi des 
renseignements judicieux à propos de la biologie de l’espèce, de son écologie ou son éthologie (déplacements 
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saisonniers différentiels des sexes à l’époque de reproduction ou d’engraissement, variations saisonnières dues aux 
migrations) (BRADAI et BOUAIN, 1994). Nous essayons, dans ce travail d’apporter plus d’informations sur 
l’écobiologie du gobie lote particulièrement sur sa sexualité et sa reproduction en étudiant  le dimorphisme sexuel et la 
sex-ratio chez cette espèce. 
 
MATERIELS ET METHODES  
L’étude a concerné 1096 individus de Zosterisessor ophiocephalus dont 628 sont des mâles et 468 sont des femelles de 
longueur totale comprise entre 8,5 et 20,2 cm. Pour chaque individu nous avons relevé la masse avant et après 
éviscération ainsi que les différentes longueurs. Le matériel biologique provient de la pêche côtière dans le golfe de 
Gabès durant la période qui s’étale du mois de septembre 2006 au mois d’août 2007. 
 
Sex-ratio 
La détermination des variations des proportions numériques des sexes permet de renseigner sur la biologie, en 
particulier sur l’inversion sexuelle et sur la croissance différentielle des sexes. Bien que nos observations 
macroscopiques des gonades ainsi que les références bibliographiques indiquent que Zosterisessor ophiocephalus est 
une espèce gonochorique, nous avons essayé de déterminer la structure en taille des sexes chez cette espèce. Dans cette 
étude, la sex-ratio a été définie, comme étant le taux de masculinité qui est égale au pourcentage des mâles :  

Taux de masculinité = (Nombre de mâles) x100 / Nombre de mâles et de femelles 
 

Par ailleurs, nous avons analysé les variations de ces taux en fonction du temps et en fonction de la taille. Afin de tester 
l’équilibre entre les proportions des mâles et des femelles, nous utilisons le test de conformité chi-carré (χ²) dont la 
formule générale est la suivante :  
 

Avec 
 N0 : Nombre d’individus observés ; 
 Nt : Nombre théorique d’individus. 
si (χ²) < 3,84 ; la différence n’est pas significative (pour un risque de 5%) ; 
si (χ²) > 3,84 ; la différence est  significative (pour un risque de 5%). 
 
Dimorphisme sexuel  
Le dimorphisme sexuel n’est pas toujours présent chez toutes les espèces de Gobiidae. Il a été signalé chez quelques 
individus adultes des gobies rouges à rayures bleues dans le pacifique sud avec une différence de taille de la nageoire 
dorsale et également de la coloration entre les deux sexes (SCOTT, 2004). Par ailleurs, ce phénomène de dimorphisme 
sexuel est différent chez d’autres espèces de Gobiidae et se manifeste par une différence au niveau de la papille 
urogénitale entre les deux sexes du gobie néon des Caraïbes et le gobie lote dans le golfe du Gabès. Chez le gobie lote 
Zosterisessor ophiocephalus la papille urogénitale prend la forme de cône dont le bout est effilé et pointu chez les mâles 
et elle est arrondie, légèrement bilobée et pigmentée chez les femelles. Ce dimorphisme sexuel est présent aussi bien 
chez les individus matures que chez les individus immatures mais il devient plus net chez les adultes pendant la période 
de reproduction. Toutefois, ce dimorphisme sexuel est absent chez d’autres espèces de Gobiidae tel que le Gobie-corail 
strié de l’Asie de l’Est et les Cichlidés-gobies de l’Afrique de l’Est. 
 
RESULTATS ET DISCUSSION 
Sex-ratio 
Comme la majorité des Gobiidae (MILLER, 1984), Zosterisessor ophiocephalus est une espèce gonochorique 
(PATZNER et al., 1991 ; GIULIANINI et al., 1994). Sur 1096 individus examinés, 628 sont des mâles (57,34%) et 468 
sont des femelles (42,66%). Il y a une dominance nette des mâles confirmée par le test chi carré (χ²cal = 23,63). En 
effet, cette valeur dépasse la valeur théorique de ce paramètre à un degré de liberté égal à 1 et à un seuil de signification 
égal à 0,05 (χ²th = 3,84), indiquant ainsi une différence significative entre les proportions des deux sexes. Le suivi 
mensuel de la sex-ratio est illustré graphiquement par la figure 1. Les variations mensuelles des proportions des sexes 
montrent trois différences significatives où χ² calculé dépasse la valeur limite (3,84) (Tableau I). En septembre, le 
nombre des femelles est sensiblement supérieur à celui des mâles contrairement à ce qui est attendu ; ce résultat est 
confirmé par le test Khi carré (χ²cal = 5,4). Aux mois de novembre et février, les pourcentages des mâles sont 
significativement supérieurs au pourcentage global (57,34 %) ; le test χ² est égale à 4,97 et 4,58 respectivement aux 
mois de novembre et février. Alors que pour les autres mois (octobre, décembre, janvier, mars, avril, mai, juin, juillet et 
août) il existe une stabilité des  proportions entre les deux sexes. 
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Fig. 1 : Variations mensuelles de la sex-ratio chez Zosterisessor  ophiocephalus du golfe de Gabès. 

Tableau I : Variations de la valeur de χ²cal  selon les  mois chez Zosterisessor ophiocephalus du golfe de Gabès. 

 

Les variations des proportions des deux sexes en fonction de la taille (longueur standard), ont montré six différences 
significatives. Pour les classes de petites tailles (< 9 ; 9 -10 ; 10 -11), les proportions de sexes sont en faveur des 
femelles. En effet, les valeurs de χ²cal à ces classes de tailles sont respectivement de 6,43 ; 8,64 et 42,72 et supérieures à 
χ²th (3,84). Alors que pour les classes de grandes tailles (12-13 ; 13-14 ; 14-15) les proportions de sexes sont en faveur 
des mâles avec des valeurs de χ²cal égales respectivement à 27,71 ; 15,84 et 13,25 ; supérieures à χ²th (3,84). Ceci est 
dû probablement à une croissance plus rapide chez les mâles. Pour les deux classes de tailles (11-12 et > 15), il existe 
une stabilité entre les proportions des deux sexes par rapport à la sex-ratio globale (Tableau II, Fig. 2). 
 

Fig. 2 : Variation de la sex-ratio en fonction de la longueur standard chez Zosterisessor  ophiocephalus du golfe de 
Gabès. 

Tableau II : Variations des proportions des sexes en fonction de la longueur standard 
chez Zosterisessor  ophiocephalus du golfe de Gabès. 

 
Longueurs standard (cm) <9 9 à 10 10 à 11 11 à 12 12 à 13 13 à 14 14 à 15 >15 

χ²cal 6,43 8,64 42,72 1,27 27,71 15,84 13,25 1,79 

Dimorphisme sexuel   
Chez Zosterisessor ophiocephalus, les deux gonades sont fonctionnelles ; le cycle sexuel est donc annuel et marqué par 
des variations mensuelles de l’activité des glandes génitales aussi bien chez les mâles que chez les femelles. Le système 
génital est constitué d’une partie de gonades de forme élancée, logées dorsalement dans la cavité abdominale de part et 
d’autre de la vessie natatoire. 

Mois SEP OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUI AOU 
χ²cal 5,4 3,83 4,97 0,71 0,5 4,58 2,67 3,58 0,14 1,73 3,81 2,71 
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Fig.6 : Aspect des gonades chez la femelle 
mature de Zosterisessor ophiocephalus du 
golfe de Gabès. 
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Chez les mâles, les testicules lobulés se déversent dans deux spermiductes qui se réunissent à leur extrémité postérieure 
et s’ouvrent dans une papille urogénitale unique dont le bout est effilé et pointu (Fig. 3). Les vésicules séminales, 
glandes annexes des spermiductes, sont transparentes, relativement renflées et situées en arrière des testicules (Fig. 4). 
 

Chez les femelles, les ovaires débouchent dans un oviducte court et unique qui se termine par une papille urogénitale 
dont l’extrémité est tronquée, légèrement bilobée et pigmentée (Fig. 5 et 6).  
 

Donc, d’après la forme et la couleur de la papille urogénitale nous pouvons distinguer entre les mâles et les femelles de 
Zosterisessor ophiocephalus du golfe de Gabès la présence d’un dimorphisme sexuel surtout net pendant la période de 
reproduction. 
L’étude des proportions de sexes montre une prédominance numérique des mâles sur l’ensemble de la période d’étude. 
Les proportions des sexes évoluent en fonction de la taille et on remarque que les femelles dominent en nombre dans les 
petites classes de taille et se font rares dans les plus grandes. Le déséquilibre très important de la sex-ratio, constaté 
chez cette espèce, peut être expliqué principalement par la sélectivité des engins de pêche qui piègent les grands 
individus (les mâles) et épargnent les petits (les femelles). Certains auteurs attribuent alors ces perturbation de la sex-
ratio à une croissance différente entre mâles et femelles (BOUCHEREAU, 1994), à une pêche sélective en relation avec 
des différences morphologiques et à des évènements comportementaux qui peuvent modifier l’échantillonnage par 
rapport à la population réelle en créant des ségrégations spatiotemporelles (BOUCHEREAU et al., 1989).       
 

Fig. 3 : Papille urogénitale conique chez le mâle 
 de Zosterisessor ophiocephalus du golfe de Gabès. 

Fig.5: Papille urogénitale à extrémité tronquée, 
légèrement bilobée et pigmentée chez la femelle de 
Zosterisessor ophiocephalus du golfe de Gabès. 
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Fig. 4 : Aspect des gonades et des vésicules séminales    
chez le mâle mature de Zosterisessor ophiocephalus du 
golfe de Gabès. 
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CONCLUSION 
Zosterisessor ophiocephalus du golfe de Gabès est une espèce gonochorique. L’analyse des proportions numériques des 
sexes chez cette espèce montre que la sex-ratio est en faveur des mâles à l’échelle de tout l’échantillon. Les fluctuations 
de la sex-ratio en fonction des mois montrent trois différences significatives, en septembre, le nombre des femelles est 
sensiblement supérieur à celui des mâles alors qu’aux mois de novembre et février les rapports de sexes sont en faveur 
des mâles. Pour les autres mois, il existe une stabilité des  proportions entre les deux sexes. Les variations des 
proportions des deux sexes, en fonction de la taille montrent pour les classes de petites tailles que les  proportions de 
sexes sont en faveur des femelles. Alors que pour les classes de grandes tailles les proportions de sexes sont en faveur 
des mâles. Le gobie lote du golfe de Gabès présente un dimorphisme sexuel avec une différence au niveau de la forme 
et la couleur de la papille urogénitale entre les deux sexes ; il devient plus net pendant la période de reproduction. Ainsi, 
chez les mâles, la papille génitale est de couleur blanche et de forme conique ; alors que chez les femelles, elle est 
rosâtre et arrondie.  
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RESUME 
Les corrélations teneurs en eau - matière grasse ont été étudiées pour quatre espèces de poissons de la pêche au chalut 
du golfe de Gabès : le marbré et le pageot appartenant à la famille des Sparidae et les rougets de vase et de roche 
appartenant à la famille des Mullidae. La variation des teneurs eau - lipides a été examinée selon les espèces et au sein 
de la même espèce en fonction du sexe, les parties de la chair (muscle) et la tête. Un gradient de matière grasse 
décroissant est noté de la tête (7,69-18,10 mg/100g) vers les parties latéro- ventrales (4,89 -18,22 mg/100g) et latéro- 
dorsales (3,59 -13,78 mg/100g). L’analyse statistique des données révèle la présence de corrélations linéaires négatives 
hautement significatives entre les teneurs en eau et les teneurs en matière grasse lorsque les espèces de poisson sont 
analysées ensemble (R = -0,92 et p ≤ 10-3) ou une par une (R varie de -0,6 pour le pageot à -0,98 pour le marbré). Pour 
tous les échantillons analysés (tête, partie dorsale et ventrale, chair totale), lorsque la teneur en eau augmente la teneur 
en lipides diminue. Les facteurs espèce de poisson, partie de la chair et les interactions espèce- sexe et espèces – parties 
de la chair influencent de manière significative (p ≤ 10-3) la composition en eau et en matière grasse des poissons.  

ABSTRACT 
The aim of this work is to study the variation of chemical composition (fat and moisture contents) of four fish’s species 
(Lithognathus mormyrus, Pagellus erythrinus, Mullus barbatus and Mullus surmuletus) of the trawling catch. The 
variations of the chemical contents of the fishes as a function of sex and parts of the muscle were examined. The 
analysis of the fat content in the parts of body fish reveals the presence of a gradient of concentration decreasing from 
the head (7 .69-18.10 mg/100g) towards the muscle. Besides, fat content of the muscle varies with the fish body 
location. The highest fat content was located in the ventral parts of the muscle (4.89 -18.22 mg/100g) and the lowest fat 
content was in the dorsal parts (3.59 -13.78 mg/100g). The statistical analysis between chemical contents (fat and 
moisture) shows the presence of a negative correlation. The correlation coefficients obtained for global correlation 
matrixes (for the fish species confounded) and individual correlation matrixes (for each fish species) are respectively 
equal to -0.92, -0.6 (Pagellus erythrinus) and -0.98 (Lithognathus mormyrus). The chemical composition (fat and 
moisture contents) was significantly affected by the factors: species, parts of the muscle and the interaction species - sex 
and species - parts of the muscle (p ≤ 10-3)
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INTRODUCTION  
Le golfe de Gabès est caractérisé par sa richesse en ressources halieutiques, plusieurs techniques de pêche aussi bien 
traditionnelles que récentes sont connues dans cette région. On cite alors la pêche côtière, la pêche des petits pélagiques, 
la pêche au thon, la pêche lagunaire, la pêche des coquillages, la pêche aux éponges et la pêche au chalut. Dans le golfe 
de Gabès, la pêche au chalut, est dirigée vers un groupe d’espèces bien défini, à savoir, les deux espèces de rouget : 
Mullus barbatus et Mullus surmuletus, le pageot commun : Pagellus erythrinus, le petit pagre : Pagrus caeruleostictus,
le sparaillon : Diplodus annularis, le marbré : Lithognathus mormyrus et la saupe : Salpa salpa. Ces espèces ont fait 
l’objet de nombreux travaux qui ont traité surtout  leur biologie et leur aspect dynamique. Dans ce travail nous nous 
sommes limités à l’étude de la composition chimique (teneurs en eau et en lipides) de quatre espèces de poissons qui 
sont : le Marbré (Lithognatus mormyrus), le pageot  (Pagellus erythrinus), le rouget de vase (Mullus barbatus) et le 
rouget de roche (Mullus surmuletus). Le choix de ces espèces a été effectué en considérant les poissons les plus 
comestibles en Tunisie. Cette étude se situe dans le cadre des travaux de recherche portant sur l’étude de la variation 
saisonnière de la composition chimique des principaux poissons de la pêche au chalut du golfe de Gabès. 
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MATERIEL ET METHODES 
Matériel biologique  
Marbré, pageot, rouget de vase et rouget de roche: ce sont les  quatre espèces de poissons de la pêche au chalut 
provenant du golfe de Gabès qui ont été étudiées dans ce travail. Environ  30 individus de poisson frais de bonne qualité 
sensorielle, de la même espèce sont achetés du marché local de Sfax et emmenés rapidement au laboratoire.  
Préparation de l’échantillon 
La préparation de l’échantillon débute par la mesure du poids. Ensuite une incision ventrale de l’anus vers la tête est 
pratiquée afin de déterminer le sexe de poisson. Les spécimens utilisés mesurent de 15 à 19 cm (marbré : femelles), de 
14 à 16 cm (rouget de vase : 14 femelles et 16 mâles), de 14 à 17 cm (rouget de roche : 15 femelles et 15 mâles) et de 
18,5 à 20,5 cm (pageot : 14 femelles et 16 mâles).  Après l’éviscération, l’étape de découpage de la tête et des nageoires 
est indispensable pour séparer la chair du squelette. Un certain nombre de spécimen (� 10) est utilisé pour analyser la 
chair (muscle). Pour le reste des échantillons, la chair  est découpée en deux parties (ventrale et dorsale) (Fig. 1) afin 
d’analyser la matière grasse dans ces deux compartiments.  
 

Figure 1 : Parties dorsale et ventrale des poissons 
 

Analyse des principaux constituants chimiques 
Teneur en eau  
Les échantillons sont déshydratés dans une étuve réglée à une température de 105°C  jusqu’à poids constant  
(FRONTIER-ABOU, 1972).  La différence entre le poids frais et le poids sec du matériel biologique représente la 
quantité d’eau contenue dans le produit. La teneur en eau est calculée en appliquant la formule suivante. Elle est 
exprimée en g / 100 g du produit frais :    
 

Avec : Pf : Poids frais de l’échantillon 
 Ps : Poids sec de l’échantillon 
 
Teneur en lipides  
La teneur en lipides a été analysée par la méthode de Soxhelt en utilisant le chloroforme comme solvant d’extraction. 
En effet, FAURE (1963) et VEERKAMP ET BOROEKHYSE (1975) ont montré que le chloroforme comparé à 
l’hexane et l’éther de pétrole  donne le meilleur rendement d’extraction des lipides des produits de la pêche.�Cette 
méthode est basée sur des extractions successives sur le même échantillon tout en utilisant la même quantité du 
chloroforme. Le chloroforme est recyclé à chaque extraction pour être réutilisé de nouveau jusqu’à ce que tous les 
lipides passent dans le solvant. Le flacon contenant le solvant et les lipides est mis dans l’étuve pour évaporer le résidu 
du solvant puis pesé pour déterminer le poids de la matière grasse contenue dans l’échantillon. La teneur de la matière 
grasse est calculée par la formule suivante, elle est exprimée en g / 100 g du produit frais.                                            
 

100
PFe
MGlipidesenTeneur ×=  

Avec MG : Matières grasses dans l’échantillon (en g) 
 PFe : Poids frais initial de l’échantillon (en g) 
 

Analyse statistique 
Pour les espèces de poisson étudiées, les teneurs en eau et en lipides ont été analysées dans  la tête, les parties dorsale et 
ventrale de la chair et dans la chair totale. Vu le nombre élevé des facteurs, une analyse statistique des résultats a été 
effectuée à l’aide du logiciel SPSS (13.0) (Statistical Package for Social Sciences). 
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Partie dorsale

100×
−

=
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RESULTATS ET DISCUSSION 
Composition chimique 
Le tableau  I récapitule les teneurs en eau et en lipides obtenues dans la chair entière du poisson, la tête et les parties 
dorsale et ventrale du muscle. 
 

Tableau I : Composition chimique de la chair entière, de la tête et des parties dorsale et ventrale 
du muscle des espèces de poissons étudiées 

 
Composants  Espèces  Sexe  Partie ventrale Partie dorsale Tête  Chair totale 

Teneur en eau  
(g/100g frais)�

Marbré  Femelle  72,947±0,504 75,014±0,274 65,529±0,188 74,907±0,731

Pageot  Femelle  75,435±2,306 75,936±2,046 71,617±1,991 73,064±1,487

Mâle  73,149±1,255 74,168±0,643 68,864±0,499 72,815±1,053

Rouget de 
vase 

Femelle  63,804±0,769 67,358±0,449 63,306±0,753 66,213±1,106

Mâle 64,299±0,321 68,379±0,382 63,790±1,055 75,418±0,730

Rouget de 
roche 

Femelle  73,548±1,69 74,699±1,08 69,57±1,795 71,14±1,021

Mâle 73,864±1,207 71,849±0,963 70,046±1,072 73,425±0,894

Teneur en 
lipides (g/100g 

frais) 

Marbré  Femelle  6,648±0,163 3,586±0,159 12,271±0,448 3,973±0,013

Pageot  Femelle  4,892±0,113 4,405±0,213 7,685±0,026 5,410±0,166

Mâle  8,168±0,217 7,972±0,371 10,079±0,420 4,123±0,151

Rouget de 
vase 

Femelle  18,223±0,738 13,321±0,374 18,095±0,949 13,209±0,341

Mâle 16,384±0,72 13,785±0,356 17,848±0,283 14,922±0,378

Rouget de 
roche 

Femelle  7,148±0,131 7,949±0,245 13,111±0,149 7,857±0,328

Mâle 6,069±0,115 4,547±0,054 12,809±0,053 6,073±0,114

La teneur en eau dans la chair totale varie de 66,213 g/100g frais à 75,418g/100g frais alors que la teneur en lipides 
varie de 3,973 g/100g frais à 14,922 g/100g frais.  GÜNER et al. (1998) ont rapporté que la teneur en eau dans  le 
muscle peut varier de ≈ 59 % à  81,5 % et  que la teneur en matière grasse varie de 7,5 % à 18,5 %. Ceci est rapporté à 
la variabilité entre les espèces qui est due à leurs, biologie, habitat et alimentation. Pour les quatre espèces de poissons 
étudiées, les parties ventrales sont plus grasses que celles dorsales. La teneur en eau est plus faible dans la tête que dans 
le muscle.   

Analyse statistique 
Les résultats de l’analyse de variance (ANOVA) de l’effet des facteurs (espèces de poissons, parties de la chair et tête) 
ainsi que leurs interactions sont consignés dans le tableau II.

Tableau II : Paramètres statistiques de l’analyse de la variance pour les différents facteurs 
 

Les valeurs de F et de p révèlent que les facteurs espèce de poisson, partie de la chair et les interactions espèce- sexe et 
espèces - parties influencent de manière significative (p ≤ 10-3) la composition chimique des poissons.  EL-FAER et al., 
1991 et SYNESS et al. (2006) ont rapporté que les teneurs en eau et en lipides de la chair de poisson dépendent des 
espèces étudiées.  THAKUR et al. (2002) ont montré qu’il existe une variation de la teneur en lipides selon les 
différentes parties du corps du poisson. C’est ainsi que certains auteurs se basent sur la teneur en lipides de la chair pour 
classer les poissons en espèces maigres, grasses et semi- grasses (SILVA and CHAMUL, 2000). 
�

Composants Facteurs Paramètres de l’ANOVA 
F (nombre de Fisher) Valeur de P  

Eau  
Lipides  Espèces 237,694 

3304,995 
< 10-3

Eau  
Lipides  Parties de la chair 85,574 

1045,194 
< 10-3

Eau  
Lipides  Sexe 0,661 

2,151 
0,420 
0,148 

Eau  
Lipides  Parties de la chair × Espèces 8,054 

82,799 
< 10-3

< 10-3 
Eau  
Lipides  

Sexe× Espèces 
 

8,451 
157,008 

< 10-3

Eau  
Lipides Sexe ×Parties de la chair 0,706 

6,911 
0,553 
< 10-3 
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Corrélation teneurs  eau-lipides 
Pour toutes les espèces confondues, les teneurs en eau et en lipides sont dépendantes. Elles sont reliées par une 
corrélation linéaire négative hautement significative, avec  R = -0,92 (Fig. 2).  

Cette corrélation a été étudiée chez les quatre espèces de poissons une par une. Le tableau III présente Leurs équations 
ainsi que leurs coefficients de corrélation.  

Tableau III : Equations de corrélations établies pour les espèces de poissons étudiées 
 

Espèces  Equations de corrélation Coefficients de corrélation 
Marbré Lipides (%)= -0,876 Eau (%) + 69,77 R= -0,98 
Pageot  Lipides (%)= -0,502 Eau (%) + 43,31 R= -0,6 
Rouget de vase Lipides (%) = -0,943 Eau (%) + 77,38 R= -0,82 
Rouget de roche Lipides (%) = -1,038 Eau (%) + 83,59 R= -0,77 

Le tableau III, révèle que l’intensité de la corrélation « eau – lipides »  est variable selon l’espèce  de poisson (R varie 
de -0, 6 pour le pageot à -0, 98 pour le marbré). Cette corrélation peut s’expliquer par le caractère hydrophobe des 
lipides. En effet, la matière grasse serait concentrée dans les zones des tissus les moins hydratées. Par conséquent, un 
échantillon gras serait moins humide qu’un échantillon maigre. On peut dire alors qu’à mesure que le corps s’enrichit en 
lipides, il s’appauvrit en eau et inversement. L’étude de  la corrélation « eau – lipides » peut être utile, car par une 
simple mesure de la teneur en eau, on peut estimer la teneur en lipides qui est une  analyse lourde et consommable du 
solvant. Cette corrélation a été constatée et confirmée par plusieurs auteurs (JESUS DEL VAL et al. 1961 ; 
FRONTIER-ABOU, 1969 ; CULLEY, 1971 ; ABDELMOULEH, 1997 ; SAINCLIVIER, 1985  et MESTIRI, 2009).  
Répartition de la matière grasse 
La répartition de la teneur en matière grasse dans la tête et les parties dorsale et ventrale de la chair  de poisson est 
présentée par la figure 3. 
 

Figure 3: Variations de la teneur en lipides (g / 100 g) selon les parties de la chair et dans la tête 

Figure 2 : Corrélation eau-lipides pour les espèces confondues 
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Pour les 4 espèces de poissons, on observe la présence d’un gradient décroissant de la teneur en matière grasse de la tête  
vers les parties latéro- ventrales et latéro- dorsales de la chair. ABDELMOULEH (1979) a rapporté la présence d’un 
gradient lipidique dans le corps de sardine.  

CONCLUSION 
Les teneurs en eau et en lipides ont été analysées chez le marbré, le pageot, le rouget de vase et le rouget de roche selon 
les facteurs : espèce, sexe de poisson,  parties dorsale et ventrale de la chair et tête. L’analyse  des données brutes 
montre la présence d’un gradient lipidique décroissant de la tête vers les parties latéro- ventrales et latéro- dorsales de la 
chair. Les teneurs en eau et en lipides varient en fonction des espèces de poissons, des parties de la chair et de la localité 
dans le poisson.  Ceci a été confirmé par l’analyse de variance qui montre que les facteurs espèce de poisson, partie de 
la chair et les interactions espèce- sexe et espèces – parties de la chair ont des effets significatifs sur les variations des 
teneurs eau et en lipides. De plus une corrélation lipides- eau, négative hautement significative a été établie pour toutes 
les espèces de poisson étudiées.  
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RESUME  
Dans le cadre du programme national de recherche intitulé Technologies d’élevage de nouvelles espèces marines à 
intérêt aquacole, une  étude histologique du développement embryo-larvaire du poisson mulet lippu Chelon labrosus a 
été réalisée sur les œufs en développement depuis le stade ovocyte immature jusqu’au cinquième jour après l’éclosion. 
La ponte de cette espèce a été observée  le 16 mars 2008 à17 heures. Entre une et deux heures  après la ponte, débute  la 
segmentation qui va aboutir au  stade blastula au bout de 18 heures. Environ 24 à36 heures après la ponte, la 
gastrulation se réalise, l’embryon subit des phénomènes de migration cellulaire mettant en place les différents feuillets 
embryonnaires. Vers 48 heures après la ponte le tube nerveux commence à se développer, c’est la neurulation. 
L’éclosion des œufs se produit environ 54 heures après la ponte et le pré-larve se nourrit sur ses propres réserves 
vitellines puisque son appareil digestif ne devient fonctionnel que vers le 5ème jour après l’éclosion avec l’ouverture de 
la bouche. A ce stade la larve présente un système sensoriel relativement complet comme le montre l’organisation 
anatomique de son œil.   
 
ABSTRACT 
A histological study of embryo-larval fish thick lipped mullet Chelon labrosus is made on eggs in development, from 
immature oocyte stage up to five days after hatching. The eggs spawning took place on 16 March 2008 at 17 hours. The 
segmentation of embryos starts about two hours after and the blastula stage is obtained approximately 18 hours after. 
Between 24 and 36 hours after laying, gastrulation takes place, the embryo undergoes the phenomenon of cell migration 
that permit the development of different embryonic layers. The developement of neural tube occurs about 48 hours after 
laying. approximately 6 hours after, the eggs hatching is observed, the prelarva Feeds on its own vitellines reserves 
because his digestive system becomes functional only 5 days after hatching with the opening of the mouth.  At this 
stage, the larva presents a sensory system relatively complete as shows the anatomical organization of its eye.  
 
INTRODUCTION 
Chelon labrosus est un poisson euryhalin, omnivore filtreur pouvant atteindre la longueur maximale de 60 cm. Il se 
reproduit à la fin de l’hiver et au printemps. La maturité sexuelle est atteinte à 17 cm chez la femelle (FISCHER et al,
1987). Le mulet lippu est pélagique en eaux côtières et se trouvent essentiellement dans la mer méditerranéenne, Sud 
Ouest de la mer noire, l’Est de l’Atlantique ; Scandinavie et Irlande, Sud du Sénégal et Cap Vert (TENMIA, 2002). 
Cette espèce est nouvellement  proposée  pour l'aquaculture en Tunisie, mais dont la maturation et le développement 
embryonnaire en captivité  sont encore mal connus car très peu étudiés (ABDENNADHER et al.2003, ZOUITEN et 
al.2008). Par ailleurs les études histologiques relatives à la maturation gonadique du mulet sont assez nombreuses aussi 
bien chez les mâles que chez les femelles où elles se limitent généralement à des coupes de gonades en cours de 
maturation (KANGSEN et al., 2005; KOSSOWSKI, 1996 et AMEUR et al.,  2003). Alors que ce genre d'études 
histologiques reste très limité concernant le  développement embryo-larvaire (FEHRI-BEDOUI, 2000; ZOUITEN et al., 
2008). Les quelques références retrouvées dans la littérature sont basées sur des observations directes d'œufs en cours 
de développement et concernent essentiellement le poisson zèbre Danio rerio, dont la facilité de manipulation et la 
rapidité de l'embryogenèse en font un modèle de choix (THISSE, 2002 ; BABIN, 2006 ; VAULONT et  VIATTE, 
2006). Dans cette optique nous avons choisi de suivre la maturation ovocytaire et le développement embryo-larvaire in 
vivo chez le poisson Chelon labrosus par des observations directes et par des coupes histologiques.  
 
MATERIEL ET METHODES 
Conditions d’élevage 
Les œufs et les larves sont issues de pontes induites à partir de géniteurs maintenus en captivité pendant plus de 3 ans, 
dans des bassins de stabulation de 12 m3, à la charge de 3 à 4 kg/m3, à la salinité de 37 ± 2‰   et sous les conditions 
naturelles de température et de photopériode (BESBES et al., 2002). L’induction de la ponte est faite en même temps 
que la période de reproduction naturelle (au mois de mars), par deux injections intramusculaires à une semaine 
d’intervalle. La première est composée de 10 000 U.I de HCG / kg de poisson, et la deuxième de (10 000 U.I de HCG + 
100 µg de LHRH-a) / kg de poisson (BESBES et al., 2002) Les pontes sont réalisées dans des bassins pondoirs de 1 000 
litres, avec 2 mâles pour 1 femelle. L’incubation se fait à la même température que la ponte (15 ± 1,5°C), dans des 
incubateurs cylindro-coniques de 40 litres. Les élevages larvaires sont menés dans des bassins circulaires de 5m3 en 
circuit fermé (BESBES et al., 2003).  
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Etude histologique 
Les ovocytes, œufs et larves prélevés sont conservés dans des tubes Eppendorf de 2 ml. Leur fixation est faite dans le 
Bouin ou le formol. La durée de  fixation est de 2 à 3 heures pour les pièces ne dépassant pas 2 à 3mm. Le formol dilué 
à 10% pénètre rapidement et de façon continue dans les tissus et provoque un durcissement modéré. 
 La préparation histologique des échantillons est basée sur les cinq étapes suivantes: 

• Déshydratation : alcool isochronique, ottix chapper et toluène. 
• Inclusion dans la paraffine. 
• Confection des coupes à l’aide d’un microtome à rasoir fixe  
• Coloration à l’hématoxyline – éosine  

Montage entre lame et lamelle, dans une goutte de baume pertrex 
 
RÉSULTATS  
L’ovocyte dit secondaire a un diamètre moyen de 800µm avec un cytoplasme qui montre un aspect vacuolé clair 
indiquant un début de formation des gouttelettes lipidiques (Fig. 1). Ce stade correspond alors à la phase de 
vitellogenèse. 
 
La ponte de Chelon labrosus a eu lieu le 16 mars 2008 à 17h, soit 52 heures environ après la 2ème injection. Les 
femelles libèrent tous les œufs en une seule fois. Six heures après la ponte, les œufs fécondés observés en coupe 
histologique montrent des cellules embryonnaires d’un aspect homogène (Fig. 2). Ces cellules sont reconnues grâce à 
leurs noyaux chargés de chromatine indiquant une phase de multiplication active. Douze heures plus tard, ces cellules 
embryonnaires toujours en multiplications intenses s’organisent en trois couches différentes (Fig. 3). De l’extérieur vers 
l’intérieur (vitellus), on distingue la couche cellulaire enveloppante, le blastoderme profond et la couche syncytiale 
vitelline. 

 

Figure 3 : Stade blastula de l’œuf de chelon labrosus observé vers  18 heures  après la ponte (CCE : couche cellulaire enveloppante; 
BP : blastoderme profonds ; SV : syncytium vitellin). 

 

Environ 24 à 36 heures après la fécondation, la gastrulation commence, l’embryon subit la phase de l’épibolie, la 
chorde  commence à se développer et 24 heures après l’embryon atteint 100% d’épibolie. A ce stade commence à 
apparaître le tube nerveux, c’est la neurulation qui se réalise environ 48 heures après la ponte. Vers 54 heures après la 

Figure1 : Ovocyte après la première injection. (GV : Globules 
vitellines ; N : noyau ; GL : Gouttelettes lipidiques ; C : chorion) 

Figure1 : Coupe histologique d’un œuf à 6heures  après la 
ponte (CE : couche embryonnaire ; V: vitellus) 
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ponte, se produit l’éclosion, qui dans notre cas, a eu lieu le 18 mars 2008. Vers 12  heures après l’éclosion, on obtient 
une larve presque complète appelée ‘pré larve’ dont l’ouverture de la bouche ne se produit  que vers le 5ème jour après 
l’éclosion et le tube digestif devient alors fonctionnel (figure 6). A ce stade la larve présente un système sensoriel 
relativement complet comme le montre l’organisation de son œil (Fig. 7). 
 

DISCUSSION  ET CONCLUSION 
La présente étude qui n’est qu’une première approche de la maturation et du développement du mulet lippu Chelon 
labrosus moyennent des coupes histologiques, paraît insuffisante pour analyser les différentes phases de l’ontogenèse 
de ce poisson. Des études plus approfondies sur les différents stades de développement menant des colorations 
spécifiques sont à envisager. 
Cependant, l’outil mis en œuvre dans le cadre de cette approche tant au niveau des prélèvements ovocytaires, que des 
techniques de préparation des coupes histologiques, semblent assez bien adaptés bien qu’ils restent encore perfectibles.      
En comparaison avec les travaux antérieurs réalisés dans ce même cadre, sur les stades de développement embryonnaire 
du loup d’élevage  Dicentrarchus labrax, nous constatons un retard des stades de développement embryonnaire du 
mulet lippu par rapport au loup. La phase de segmentation et la phase de gastrulation se déroulent entre 16 et 18 heures 
chez le loup alors que chez le mulet la  gastrulation  commence vers 24h après la ponte. Cette différence serait dû à la 
biologie même des poissons puisqu’il est actuellement reconnu que la croissance du loup est plus rapide que celle du 
mulet et ce à tous les stades physiologiques. 
 

Figure 4 : Vu de profil de la partie centrale d’un 
l’embryon de 48 heures après la ponte,  TD : tube 

digestif ; TN : tube nerveux ; CD : chorde ; V : vitellus  

Figue 5 : Coupe transversale d’un pré larve (jour zéro) 
observé 54 heures après la ponte. (END : endoderme, CD : 

chorde, EP : épiderme, V: vitellus). 

Figure 6 : coupe longitudinale de la partie céphalique 
de la larve 5 jours après l’éclosion (B : bouche ; AB : 

Arcs Branchiaux ;  C : cervelet ; M : muscle; O : 
otocyste; OE : œil). 

Figure 7 : Structure de l’œil d’une larve au cinquième jour après 
l’éclosion (CCP: couche cellulaire pigmentée; RNP : rangée de 

noyaux de photorécepteurs; CP : couche perciforme ; Cr : 
cristallin).
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RESUME 
Les mollusques bivalves sont des bioaccumulateurs qui peuvent constituer, par le biais de la chaîne alimentaire, des 
vecteurs d’agents infectieux, de biotoxines marines ou de toxiques chimiques. L’objectif de notre travail a été la 
détection de la résistance aux antibiotiques chez  les souches bactériennes isolées de la moule Mytilus galloprovincialis 
provenant d’un élevage marin à Ain Chrob (Alger). Les entérobactéries résistants ont été sélectionnées sur milieu 
supplémenté de céfotaxime. Douze souches résistantes ont été isolées à partir de moules présentant un maximum de 
contamination par les coliformes (2790 et 4500 coliforme/100g de chair et liquide intervalvaire respectivement en mois 
d’Avril et de  Juin), elles ont été identifiées comme Citrobacter freundii (n=6) et Enterobacter. Cloacae (n=6).
L’évaluation globale de leur résistance a révélé une résistance aux béta-lactamines (ticarcilline, mezlocilline, céfalotine, 
cefsulodine, céfotaxime, ceftazidime et céfoxitine) excepté pour les céphalosporines de quatrième génération 
(Cefpirome, céfepime), ainsi qu’une résistance à la rifampicine, par contre une sensibilité aux aminosides, quinolones, 
chloramphénicol et sulfamides. Une synergie entre l’acide clavulanique et les céphalosporines (Cefpirome, céfepime) a 
été observée pour 2 souches, augurant la production par celles-ci de béta-lactamases à spectre élargi. Les essais de 
transfert génétique par conjugaison effectués pour les deux souches ont été négatifs. 
 
ABSTRACT 
Bivalve molluscs are bioaccumulative, which may be through food, vectors of infectious agents, marine biotoxins and 
toxic chemicals. The aim of the present work was the detection of antibiotic resistance among bacterial strains isolated 
from mussels Mytilus galloprovincialis from a marine farm. Resistant bacteria were selected on medium supplemented 
with cefotaxim. Twelve resistant strains were isolated from the mussels with  large charges of coliform contaminants; 
they were identified to the species Citrobacter freundii(n=6) and Enterobacter cloacae (n=6). Their antibiotic 
resistance profiles overall evaluation of their resistance showed resistance to beta-lactam (ticarcillin, meslocillin, 
Cefalotin, Cefsulodin, Cefotaxim, Ceftazidim and cefoxitin) except the fourth-generation cephalosporins (Cefpirom, 
cefepim) and for rifampicin, while sensitivity to aminoglycosides, quinolones, sulfonamides and chloramphenicol. A 
synergy between the TCC and cephalosporins (CPO and FEP) was observed for 2 strains, implying production of 
extended spectrum beta-lactamases.  Genetic transfer test by conjugation assayed for the two strains was negative. 
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INTRODUCTION  
La chaîne alimentaire constitue la principale voie de contamination par les bactéries pathogènes strictes ou 
opportunistes entre l’animal et l’homme. En effet, l’apparition de la majorité des épidémies à travers le monde fait 
impliquer les aliments, surtout d’origine animale, et l’eau comme sources d’infections (LATEEF, 2005 ; VAN et al., 
2007). Ces contaminations peuvent entraîner des taux élevés de mortalité ainsi que des pertes économiques 
considérables (LEVINE ET EDELMAN, 1984 ; CHINA, 2003). 
Plusieurs travaux ont étudié l’évolution de la résistance aux antibiotiques chez des bactéries isolées des aliments 
(TEUBER, 1999 ; THERLFALL et al., 2000 ; LATEEF et al., 2005 ; VAN et al., 2007). Ils ont démontré que les 
bactéries  commensales (coliformes, entérobactéries, Acinetobacter…etc)  sont le réservoir de gènes de résistance aux 
antibiotiques similaires à ceux retrouvés chez les germes pathogènes de l’homme (PERRETEN et al., 1997 ; SARTER, 
2007), et qu’elles ont un rôle dans la compréhension du maintien et de la dissémination des gènes de résistance dans les 
populations bactériennes (LEVY ET MILLER, 1989 ; JACOBS ET CHENIA, 2006). 
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La résistance des microorganismes aquatiques résulte de leur exposition à un  environnement pollué (KUMMEMER, 
2004 ; COSTANZO et al., 2005). Son émergence est due aux transferts horizontaux des  plasmides et des gènes de 
résistance dans le milieu, elle constitue un risque sanitaire pour les animaux des élevages aquatiques et pour le 
consommateur (PATHAK ET GOPAL, 2005 ; GUGLIELMETTI et al., 2009). 
Dans ce cadre, l’objectif de la présente étude est la détection de la résistance aux antibiotiques chez  des souches 
bactériennes isolées de la moule  Mytilus galloprovincialis provenant d’un    élevage marin situé à Ain Chrob (Alger).  
 
MATERIEL ET METHODES 
Zone d’étude et prélèvement: 
Le travail a été réalisé sur des moules d’élevage prélevées au niveau de la ferme mytilicole de AIN CHROB sis dans la 
commune de AIN TAYA, en  dehors de  la baie d’Alger, située en mer à 800m de la plage.   
Trois prélèvements de moules ont été effectués durant la période d’Avril à Juin 2008. Les mesures physico-chimiques 
réalisées in-situ lors des prélèvements sont rapportées dans le Tableau I. 
 
Tableau I : Caractéristiques  physico-chimiques de l’eau dans la station d’ Ain Chrob 
 

Paramètre 
Mois 
d’Avril 

Mois 
de 
Mai 

Mois 
de Juin

Température (°C) 16.7 17.6 20.6 

pH 8.17 8.5 8.22 

Salinité (PSU) 36.6 36.9 36.7 

Contrôle microbiologique des moules 
La recherche des coliformes, des coliformes thermo-tolérants et d’E.coli a été effectuée par la méthode des NPP à 3 
tubes et la lecture a été réalisée en se basant sur la table des NPP spécifique aux coquillages (DELARRAS, 2003). La 
recherche de Salmonella a été réalisée après un pré-enrichissement dans de l’eau peptonnée tamponnée et un 
enrichissement sur le milieu SFB double et simple concentration. Après 16h d’incubation à 37°C, un isolement sur 
Hecktoen a été effectué (DELARRAS, 2003).   
 
Isolement et Identification des bactéries résistantes 
La recherche des bactéries résistantes a été effectuée à partir des tubes de BVBL positifs sur Hecktoen supplémenté de 
céfotaxime (32µg/ml) et l’identification biochimique a été réalisée par les galeries API 20 E (Biomérieux). 
 
Sensibilité aux antibiotiques (CA-SFM, 2007) 
Les antibiogrammes ont été réalisés par la méthode standardisée de diffusion des antibiotiques en disques sur milieu 
solide (Mueller Hinton) selon les recommandations du CA-SFM (2007). Vingt six antibiotiques (BioRad, France) ont 
été testés dont 14 béta-lactamines. E.coli ATCC 25922 a été utilisée comme souche de référence. 
 
Test de synergie : DDS  
Ce test est basé sur la mise en évidence d’une synergie entre l’acide clavulanique (AMC ou TCC) d’une part, et un 
antibiotique indicateur de l’activité BLSE (céphalosporines de 3ème génération et/ou l’ATM) d’autre part. Une 
augmentation de la zone d’inhibition en regard du disque contenant l’acide clavulanique indique une synergie entre le 
clavulanate et l’antibiotique test, significative de la production d’une béta-lactamase à spectre élargi (JARLIER et al.,
1988 ; VEDEL, 2005). 
 
Transfert par conjugaison bactérienne  
Le transfert génétique vers la souche réceptrice  E.coli k12 BM21 NAR a été réalisé par conjugaison bactérienne sur 
milieu gélosé selon la méthode de COURVALIN et al. (1985).  
 

RESULTATS 
Qualité microbiologique 
Les résultats des analyses microbiologiques (Tableau II) ont montré que les moules sont propres à la consommation 
humaine, malgré que la valeur d’ E.coli du mois d’avril dépasse la valeur guide, mais tout en restant inférieure à la 
valeur limite de 1000 E.coli/100g de chair et de liquide intervalvaire.  
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Tableau II : Résultats de l’analyse microbiologique des moules 
 

Isolement et identification des bactéries résistantes 
Douze souches résistantes au céfotaxime ont été isolées à partir des échantillons dans lesquels un maximum coliformes 
a été retrouvé (Avril et Juin). L’identification par galerie API 20E nous a permis d’assigner ces bactéries aux espèces  
Citrobacter freundii (n=6) et Enterobacter cloacae (n=6). 
 
Sensibilité aux antibiotiques (CA-SFM, 2007) 
L’évaluation globale de la sensibilité aux antibiotiques  (Tableau III) a révélé une résistance aux béta-lactamines 
(Ticarcilline, Mezlociline, Céfalotine, Cefsulodine, Céfotaxime, Ceftazidime et céfoxitine), excepté pour les 
céphalosporines de quatrième génération (céfepime, cefpirome). Les molécules non béta-lactames (aminosides, 
sulfamides, quinolones, chloramphénicol et tétracyclines) ont été actives sur la majorité des souches. Sept  antibiotypes  
ont été mis en évidence (Tableau IV). 
 

Tableau III : Résultats de la résistance aux antibiotiques 
 

Antibiotique 

Nombre de 
souches 

résistantes 
n=12 

Antibiotique 

Nombre de 
souches 

résistantes 
n=12 

Ticarcilline: TIC(75µg) 
Mecilinam: MEC (10µg) 
Mezlociline: MZ (10µg) 
Cefsulodine: CFS (30µg) 
Cefuroxime: CXM (30µg) 
Cefalotine: CF (30µg) 
Aztréonam: ATM (30µg) 
Ceftazidime: CAZ (30µg) 
Cefotaxime: CTX (30µg) 
Cefépime: FEP (30µg) 
Céfpirome: CPO (30µg) 
Cefoxitine : FOX (30µg) 
Amoxicilline+acide clavulanique : AMC (20/10µg) 
Ticarcilline+acide clavulanique: TCC (75/10µg) 
 

12 
10 
10 
12 
9

12 
11 
12 
12 
0
0

12 
12 
12 

 

Tobramycine: TM  (10µg) 
Amikacine: AN  (30µg) 
Gentamicine: GM (15µg) 
Kanamycine : K (30UI) 
Sulfamides : SSS  (200µg) 
Tétracycline : TE  (30UI) 
Triméthoprime : TMP (5µg) 
Triméthoprime+sulfamide : SXT 
(1,25/23,75µg) 
Chloramphénicol : C (30µg) 
Rifampicine : RA  (30µg) 
Acide nalidixique : NA (30µg) 
Ofloxacine : OFX:   

 
0
0
0
0
2
0
1
0

0
0
0
1

Tableau IV : Profils de résistance des souches 
 

souche Antibiotypes 
Citrobacter freundii (M1) TIC MZ CFS CF AMC CXM CTX CAZ ATM FOX RA TMP  
Citrobacter freundii (M12-M13)  TIC MEC CFS CF AMC CXM CTX CAZ ATM FOX TCC RA  
Citrobacter freundii (M3-M4) 
Enterobacter cloacae (M6) 

TIC MEC MZ CFS CF AMC CTX CAZ ATM FOX TCC RA  

Enterobacter cloacae (M5) TIC MZ CFS CF AMC CXM CTX CAZ FOX TCC RA SSS OFX  
Enterobacter cloacae (M1A-M2A) TIC MEC MZ CFS CF AMC CXM CTX CAZ ATM FOX TCC RA  
Enterobacter cloacae (M10-M11) TIC MEC MZ CFS CF AMC CXM CTX CAZ ATM FOX TCC RA 
Citrobacter freundii (M2) TIC MEC MZ CFS CF AMC CXM CTX CAZ ATM FOX TCC RA SSS 

Production de béta-lactamase à spectre élargi 
La recherche de la production de béta-lactamases à spectre élargi (BLSE) a été effectuée par le test de Double Disk Synergy  
(DDS) (Vedel, 2005) entre le céfepime ou le cefpirome et l’acide clavulanique. Une image de  synergie a été observée chez 
deux souches de Citrobacter freundii (M2, M13), ce qui est indicatif de la production d’une BLSE.  

Paramètre et norme Mois  d’Avril Mois de Mai Mois de Juin

Coliformes totaux /100g 2790 276 4500 

Coliformes  thermo tolérants (<300/100g) 630 <90 <90 

E.coli (<230/100g) 630 <90 <90 

Salmonella (absence dans 25g) Absence absence absence 
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Transfert génétique:
Les deux souches BLSE positives ont fait l’objet d’un  transfert génétique par conjugaison bactérienne vers la souche 
réceptrice  E. coli k12BM21 NAR . Ce transfert n’a pas été concluant, suggérant la présence des gènes de résistance sur un ou 
des plasmides non autotransférable (s).  
 
DISCUSSION 
 Au cours des dernières années, l’augmentation des rejets a provoqué la pollution des milieux aquatiques récepteurs. Cette 
dernière limitent la consommation des produits de la mer, qui représentent une importante part de nourriture pour la 
population   mondiale (VAN et al., 2007). Les moules sont des  bivalves qui filtrent une grande quantité d’eau et concentrent 
les différents agents infectieux et polluants (MARTEIL,1976). Leur consommation, souvent crues , augmente le risque 
d’intoxication alimentaire (CHINA et al., 2003) impliquant une antibiothérapie . La contamination par des bactéries 
multirésistantes aux antibiotiques peut conduire à un échec thérapeutique (SANDERS, 2005). Les résultats obtenus dans le 
présent travail ont montré que malgré la qualité microbiologique satisfaisante des moules, des bactéries multi-résistantes ont 
été détectées dans les prélèvements où un maximum de contamination par les coliformes a été observé. Ce résultat pourrait 
s’expliquer par la remise en suspension des bactéries par les mauvaises conditions climatiques qui ont précédé le prélèvement. 
Ces bactéries multi-résistantes ont été assignées à la famille des Enterobacteriaceae qui font partie de la flore commensale de 
l’homme et de l’animal et qui peuvent avoir un rôle important comme réservoir de gènes de résistance. Ces gènes peuvent se 
disséminés  via les transfert horizontaux  à d’autres souches pathogènes de l’homme ou de l’animal (VAN et al., 2007).    
 
CONCLUSION 
Cette étude a montré que la moule est un réservoir de bactéries résistantes aux antibiotiques dont les gènes peuvent se 
disséminer par la diffusion de ces bactéries via la chaîne alimentaire ou par le transfert horizontal des éléments mobiles 
codeurs.   
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Etude de la toxicité d’un fongicide (époxiconazole)  sur trois algues phytoplanctoniques 
(Chaetoceros calcitrans, Tetraselmis suecica, Isochrysis affinis galbana) et sur les larves 

d’huîtres creuses (Crassostrea gigas). 
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RESUME 
Les produits phytosanitaires sont couramment utilisés et de façon croissante dans plus d’un secteur. L’impact 
potentiellement néfaste de ces molécules rend nécessaire la mise en place d’une évaluation du risque pour ces produits 
notamment dans l’environnement côtier. Le présent travail a pour objectif de déterminer les effets d’un fongicide : 
l’époxiconazole sur la croissance et sur quelques paramètres physiologiques de trois espèces phytoplanctoniques 
cultivées in vitro : Chaetoceros calcitrans (diatomée), Isochrysis affinis galbana (isochrydacée), Tetraselmis suecica 
(chlamydomonadacée) ainsi que sur le développement embryo-larvaire de l’huître creuse Crassostrea gigas.
L’époxiconazole, fongicide inhibiteur de la synthèse des stérols, est apporté sous sa formulation commerciale Opus 
(125 g/L d’époxiconazole). Les résultats obtenus montrent que l’inoculation de cultures d’algues par le fongicide, 
produit une inhibition de la croissance dont l’importance est fonction de la concentration du contaminant et de l’algue 
étudiée. Ainsi, C. calcitrans s’avère la plus sensible, avec une CE 50 de 2,72 µg/l et T. suecica se révèle faiblement 
affectée par la présence du fongicide, avec une CE50 > 100 µg/l. Le suivi de la variation de quelques paramètres 
physiologiques montre que la présence du fongicide induit chez C. calcitrans une augmentation temporaire de la teneur 
des pigments (chlorophylles a, c et caroténoïdes) et de l’ATP, suivie d’une atténuation progressive. Cet effet est 
d’autant plus marqué que la concentration en fongicide est élevée. 
Parallèlement, l’exposition au fongicide induit un effet tératogène du développement embryo-larvaire de l’huître creuse 
(C. gigas) : développement anormal des larves D allant jusqu’au blocage au stade embryon. Ces effets observés in vitro,
pour de faibles concentrations de fongicide, seraient à la base de cas de mortalités ou de manque de recrutement 
observés en milieu naturel chez les bivalves, par effet direct ou indirect de la composition spécifique du phytoplancton. 
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~a�{� k�| �l أ|kاع �� اdo �eo«Opus » mg�e�gآß�fr ا��gرdr��o«Epoxiconazole »  ac �®�د ا�cd�tgت
acd��gا(C.calcitrans, T.suecica, I. galbana)ت�¡dc k�| �l~ Çdr��o aو درا� ar��| �� arrgkcÂrtgا ��oاdÁ�� Æ�� �l~ و

و ¡w أ���f ا²��sg± ا��rl~ ��e��g أن و kد �®�د ا�cd�tgت £� ��ء اk�| �� wec defg اmg�e�g. ا�e�gر £� �dا�ßl ا¯وar��| �� �g أdªى
��gا �£ ÇÂrآdo afn| mn� aoو�t�� mns� acd��gطا�tntgا ��{� �c��kscدÊا Æ�� afn| ع�toار �£ mfn�c آ�� ،mle�gع اk| mne� و ء

)ATP (aro�fsgا E�fj¯ا afn|و )Pigments(aأر�� w�� mnsgا �£ �cرwo ³ اdo ³� ،�gرع ا¯وÂgا �� �r�kc وز��o Ê و ذd�£ �£ ´gة
و ¡w أd�Ôت و kد k�oه�ت « Epoxiconazole»ا��g �flngدة آ�� أ���f |��²± اwgرا�a اdr���g. أ�cم �� ~�arl اÂgرع ~dc �l¡�ت ا�e�gر

�rsgا al�d� �£ k�sgا Í¡ko �gإ ��o arxlª.

INTRODUCTION 
Le milieu marin et plus particulièrement les zones côtières sont soumises à toutes sortes de pollutions d’origine 
terrigène et marine. Les pollutions anthropiques dues aux apports de substances chimiques par les rivières sont les 
principales sources de dysfonctionnement des écosystèmes marins. En effet, l’agriculture moderne, pour protéger les 
cultures, fait appel à l’utilisation de substances chimiques diverses dont les « produits phytosanitaires » ou pesticides. 
En Tunisie (pays à vocation agricole), les pesticides sont utilisés en moyen de lutte contre les insectes nuisibles et les 
ravageurs de cultures. Le recours fréquent à ces molécules en agriculture nécessite un suivi permanent de leur devenir 
dans les écosystèmes car, même dilués par les eaux côtières, ces produits présentent un risque potentiel pour les 
organismes marins non ciblés.  
L’utilisation des organismes marins comme bioindicateurs constitue un outil irremplaçable dans les recherches en 
écotoxicologie et la conservation des écosystèmes littoraux (FERRAT et al., 2003). Ainsi, il paraît évident que la 
caractérisation des risques occasionnés par des polluants sur un écosystème revient à étudier leurs effets toxiques, en 
particulier sur les composantes qui sont à la base de la chaîne alimentaire. Ce travail vise à déterminer l’effet d’un 
fongicide : l’époxiconazole, sur les premiers nivaux trophiques (1) le phytoplancton marin (C. calcitrans, T. suecica, I. 
affinis galbana) et (2) les larves d’huîtres creuses (Crassostrea gigas). 
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MATERIELS ET METHODES  
Contaminant chimique 
Le fongicide triazole, époxiconazole (2RS ,3SR)-1-[3-(2-chlorophényl)-2-3-époxy-2-(4-fluorophényl)-propyl]-1H-
1,2,4-triazole), (CAS n° 135319-73-2) a été utilisé sous sa formulation commerciale : Opus® (BASF Agro SAS). C’est 
une suspension concentrée contenant 125g/L de molécule active. L’époxiconazole est un inhibiteur de la biosynthèse 
des stérols, plus spécifiquement de la C-14-déméthylase, enzyme dépendante du cytochrome P450 (Tomlin, 2003). La 
concentration en époxiconazole de la solution stock ayant servi à la préparation des milieux a été analysée par HPLC, 
avec une détection à barrette de diode. 
Bio-essais sur microalgues 
Les expériences ont été réalisées sur trois espèces de microalgues : Chaetoceros calcitrans, Isochrysis affinis galbana, 
Tetraselmis suecica. Leurs cultures ont été effectuées en eau de mer filtrée (0,22 µm) et autoclavée, dans deux milieux 
de richesse différente : 1) le milieu G+, simulant les conditions pré-hivernales du golfe de Gabès, avec addition de 8,9 
µM NaNO3 et de 4,4 µM NaH2PO4 ; 2) le milieu f/2 comportant 880 µM NaNO3 et 36,6 µM NaH2PO4 (Guillard & 
Ryther, 1962). Les deux milieux ont été enrichis en vitamines et métaux (Guillard & Ryther, 1962) et les cultures 
maintenues à 22 °C, en lumière continue (60 µmol PAR.m-2.sec-1). L’ensemencement a été effectué à raison de 104

cellules/ml pour chaque espèce de microalgue étudiée. La densité cellulaire a été suivie tous les jours par 
dénombrement des cellules au microscope, sur trois fractions aliquotes à l’aide d’une cellule de Malassez. Les 
différentes concentrations en époxiconazole, exprimées en poids de matière active, sont obtenues par ajout de 0.2 à 1 
ml/l de solution stock au milieu de culture. Des essais préliminaires ont permis de déterminer les gammes de 
concentrations en fongicide permettant de calculer la CSEO (Concentration Sans Effet Observé) et la CE50 pour chaque 
espèce de phytoplancton étudiée. Les taux de croissance (µ) et d'inhibition (Iµi) ainsi que la CE50 (Concentration 
Efficace produisant 50 % d’inhibition du taux de croissance) ont été calculés 3j après l'ensemencement selon la 
méthode préconisée pour le phytoplancton marin par la norme ISO 10253 (AFNOR, 1998). 
Dosage de l’ATP  
L’extraction et le dosage de l’ATP ont été réalisés à l’aide de microplaques de 96 puits et de kits ATPlite (Perkin 
Elmer®) comportant un tampon de lyse et le mélange luciférine-luciférase, selon la méthode de HOURMANT et al., 
(2009). A 100 µl de la suspension algale déposés dans un puits sont ajoutés 50 µL de tampon de lyse. Après agitation 
douce pendant 5 min, 50 µl du mélange luciférine-luciférase ont été ajoutés dans chaque puits et à nouveau, l’ensemble 
a été soumis à une agitation de 5 min. Après 10 min d’incubation à l’obscurité, la mesure de la bioluminescence a été 
effectuée (10 sec) à l’aide d’un luminomètre Victor (Perkin Elmer®) et la standardisation réalisée en utilisant une 
gamme de concentrations en ATP variant de 0,35 à 35 pmoles /100µl. 
Dosage des pigments  
En fonction de la densité cellulaire, 300 à 500 ml de suspension algale ont été filtrés (Millipore, HVLP 0,22 µm) et 
l’extraction des pigments a été réalisée dans des fioles à scintillation liquide par 3 ml de méthanol. Après 
homogénéisation, les fioles ont été bouchées et placées au bain-marie à 65°C pendant 20 min ; les filtres ont alors été 
éliminés. Après une centrifugation de 15 min (5000 rpm), les absorbances du surnageant ont été mesurées aux 
longueurs d’ondes de 480, 510, 630 et 664 nm. Les teneurs en pigments ont été calculées grâce aux équations de 
JEFFREY et HUMPHREY (1975) et GALA et GIESY (1993).  
Bio-essai sur le développement  embryo-larvaire d’huître creuse 
Les géniteurs de C. gigas provenaient du milieu naturel pendant la période de maturation sexuelle (juin à août). 
L’émission de gamètes a été provoquée par deux chocs thermiques successifs (18°C et 28°C) et stimulation chimique 
par une suspension de gamètes. Après sélection des gamètes, la fécondation a été réalisée en eau de mer de référence et 
les oeufs fécondés exposés, en pots de 30 ml, à la gamme d’époxiconazole (4,6 ; 9,2 ; 46 ; 92 µg/l) à tester. Après une 
incubation de 24 h à 24 ± 1°C, les milieux ont été fixés au formol neutre, les taux de développements anormaux 
déterminés directement dans les milieux de culture, à l’aide d’un microscope inverse (QUINIOU et al., 2005). Les 
résultats ont été exprimés en pourcentage brut d’anomalies et en pourcentage net d’anomalies. 
Etude statistique 
Les valeurs de CE50 ont été calculées au moyen du logiciel REGtox® (VINDIMIAN et al., 1983), la courbe effet-dose a 
été réalisée selon l’équation de Hill décrite pour modéliser la fixation de l’oxygène sur l’hémoglobine. La CSEO a été 
définie à l’aide du logiciel DEBtox ; ce logiciel est basé sur un modèle logistique qui dépend du budget énergétique. 
 
RESULTATS  
Effet sur la croissance des microalgues 
La présence d’époxiconazole dans le milieu de culture induit, à 3j de culture, une inhibition de la croissance de C. 
calcitrans et  d’I. aff. galbana ; en revanche, aux concentrations en fongicide testées, T. suecica s’avère non affectée.
Les données du tableau I font apparaître, d’une part, que la culture en milieu f/2 conduit à des valeurs de CSEO et CE50 
supérieures à celles obtenues en milieu G+ et, d’autre part, que l’algue la plus sensible à l’action de l’époxiconazole se 
révèle être C. calcitrans, avec des CE50 3 fois plus faibles que celles d’I. aff. galbana . 
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Tableau I : Effet de l’époxiconazole après 3j de culture 

 
La figure 1 montre que la croissance au cours du temps de C. calcitrans présente une allure exponentielle classique. 
L’époxiconazole induit une inhibition immédiate de la croissance, fonction de la concentration en fongicide, avec un 
effet moindre en milieu f/2 où les densités cellulaires sont très nettement plus élevées. Après 4j de culture, quelle que 
soit la concentration en époxiconazole, une levée partielle de l’inhibition est observée, et ceci est vrai aussi bien en 
milieu f/2 (Fig. 1A) qu’en milieu G+ (Fig. 1B).  

 

Effet sur la teneur en ATP 
L’époxiconazole, à 1,4 et surtout 2,3 µg/l, induit une forte augmentation de la teneur en ATP chez C. calcitrans,
observée à 1-2 j de culture en milieu f/2 (Fig. 2A) et à 2-3 j en milieu G+ (Fig. 2B) ; cet effet s’atténue ensuite à 4j de 
culture 
 

Effet sur la teneur en pigments 
En milieu f/2, la teneur en pigments de C. calcitrans évolue peu au cours du temps (Fig. 3) ; elle est quatre à cinq fois 
supérieure à celle trouvée en milieu G+ (Fig. 4). L’époxiconazole (1,4 µg/l) ne modifie pas significativement la teneur 
en chlorophylles (Fig. 3A) et en caroténoïdes (Fig. 3B).  
 

Figure 3 : Teneur en pigments (ng/106 cellules ± ES) de C. calcitrans, cultivée en milieu f/2. 
 

Milieu f/2   Milieu G+ 

Espèce CSEO (µg/l) CE50 (µg/l)  CSEO (µg/l) CE50 (µg/l) 

C. calcitrans 1,83 3,86  0,087 2,72 
I. aff. galbana 1,07 11,90  0,99 8,29 
T. suecica > 500 > 500  > 100 > 100 

Figure 1 A, B : Croissance de C. calcitrans en présence d’époxiconazole : A) milieu f/2 ;  B) milieu  G+. 

Figure 2 A, B : Teneur en ATP de C. calcitrans : (A) milieu f/2 ; (B) milieu G+. Moyennes de 4 mesures ± ES. 
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En milieu G+, la teneur en pigments de C. calcitrans (Témoin) varie peu au cours des 4 j de culture. A 2 j, 
l’époxiconazole (1,4 µg/l) induit une augmentation significative de la teneur en chlorophylle a (Fig. 4A), en 
chlorophylle c (Fig. 4B) et en caroténoïdes (Fig. 4C), augmentation qui disparaît ensuite progressivement. 
 

Toxicité sur le développement embryo-larvaire de C. Gigas 
Un pourcentage net d’anomalies de 30,23 % est observé dès la concentration de 4,6 µg/l en époxiconazole et ce 
pourcentage atteint 87,6 % pour une exposition à 92 µg/l (Tableau II) ; la CE50 à 24 h d’exposition est de 59 µg/l. Dès 
la concentration de 4,6 µg/l, l’époxiconazole induit 37,67 % d’anomalies au niveau du manteau et de la coquille de C. 
gigas, pourcentage qui s’élève à 73 % pour une exposition à 92 µg/l ; une augmentation du taux de blocage au stade 
embryon est observée aux concentrations de 46 et 92 µg/l. Seulement 10,67 % de larves normales sont retrouvés à la 
concentration 92 µg/l (Tableau II). 
 
Tableau II : Effet de l’époxiconazole sur le développement embryo-larvaire de C. gigas après 24 h  d’incubation. Pourcentages ± ES. 

 

Epoxiconazole 
(µg/l) 

% de larves 
normales 

% d’anomalies 
du manteau et 
de la coquille 

% d’embryons % brut 
d’anomalies 

% net 
d’anomalies 

0 88,67 ±  2,74 10,67 ± 2,81 0,67 ± 0,88 11,33 ± 2,74 0,00 ± 0,00 
4,6 60,00 ± 19,04 37,67 ± 18,05 2,33 ± 2,36 40,00 ± 19,04 30,23 ± 22,14 
9,2 60,00 ± 4,08 35,67 ± 1,73 4,33 ± 2,85 40,00 ± 4,08 30,23 ± 4,74 
46 55,00 ± 13,72 31,50 ± 14,70 13,50 ± 0,98 45,00 ± 13,72 36,05 ± 15,95 
92 10,67 ± 7,95 73,00 ± 11,76 16,33 ± 5,70 89,33 ± 7,95 87,60 ± 9,24 

DISCUSSION ET CONCLUSION 
Les résultats montrent que le fongicide époxiconazole, inhibiteur de la biosynthèse des stérols, peut induire une 
inhibition de la croissance des microalgues marines, avec par ordre de sensibilité décroissante : C. cacitrans, I. aff. 
galbana et T. suecica et cet effet est plus marqué lorsque le milieu est pauvre en nitrates (milieu G+). L’étude cinétique 
réalisée chez C. gracilis montre que l’inhibition de la croissance, observée dès la concentration en époxiconazole de 0,7 
µg/l, est immédiate et s’atténue ensuite après 4 j de culture. Parallèlement, une forte augmentation des pigments et de 
l’ATP est observée à 2-3 j de culture, suivie d’un retour progressif à la normale. 
Des effets similaires ont été rapportés pour des herbicides tels que l’isoproturon et la bentazone respectivement par 
RIOBOO et al. (2002) chez Chlorella vulgaris et par HOURMANT et al. (2009) chez C. gracilis. Ceci permet 
d’émettre l’hypothèse que l’accumulation des pigments et de l’ATP observée doit vraisemblablement résulter du 
blocage de la division cellulaire. Par ailleurs, l’étude de l’effet de l’époxiconazole sur l’huître creuse C. gigas montre 
l’apparition d’anomalies du développement embryo-larvaire allant jusqu’au blocage au stade embryon, résultats 
similaires à ceux obtenus par LASSUS et al. (2004). Ces résultats montrent que ce fongicide, peut fortement perturber 
la croissance et le métabolisme d’organismes non-cibles. L’époxiconazole a été retrouvé dans les bassins versants à une 
concentration pouvant atteindre 0,012 µg/l, au même titre que de nombreux autres pesticides (DURAND, 
communication personnelle). Cette concentration, bien qu’inférieure à celles utilisées dans cette étude, peut constituer 
une menace réelle pour l’écosystème marin car pouvant agir en synergie avec les autres pesticides présents, comme 
récemment rapporté par STACHOWSKI-HABERKORN et al. (2008). Une modification de la biomasse 
phytoplanctonique par les pesticides peut entraîner une désorganisation des espèces zooplanctoniques herbivores. Une 
réduction de la population naturelle de filtreurs pourrait être induite par l’époxiconazole par une action i) directe sur le 
développement embryo-larvaire et ii) indirecte sur la qualité et la biodisponibilité de l’aliment. Ces effets observés in 
vitro, pour de faibles concentrations en fongicide, pourraient contribuer aux mortalités ou au manque de recrutement 
observés en milieu naturel chez les bivalves. Des tests in situ sur des communautés phytoplanctoniques naturelles et/ou 
du naissain de bivalves permettront de confirmer ces résultats in vitro.

Figure 4 : Teneur en pigments (ng/106 cellules ± ES) de C. calcitrans, cultivée en milieu G+. 
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RESUME 
Des individus du Gastéropode Monodonta turbinata ont été échantillonnés sur l’estran rocheux de la côte oranaise 
orientale courant printemps 2008. Deux sites rocheux ont été choisis selon des caractères environnementaux 
(hydrodynamisme et climat semblables) afin d’évaluer les potentialités de cette espèce en tant qu’espèce bioindicatrice 
de pollution marine. Les densités enregistrées : 7,03 individus par m² au niveau du site pollué (les Genêts),  et 7, 96  
individus par m² au niveau du site non pollué (Ain Defla) ont révélé que Monodonta turbinata est abondant dans les 
deux sites. L’étude de la biométrie (poids, longueur et largeur de l’espèce) a montré que la pollution apportée par les 
émissaires induit une augmentation du poids de l’espèce et de la taille de sa coquille. L’inventaire de la faune associée a 
indiqué que Monodonta turbinata fait partie d’un écosystème complexe. 
 
ABSTRACT 
Individuals of Gastéropode Monodonta turbinata were sampled on the rocky foreshore of the eastern coast Oran Spring 
2008. Two sites were chosen based on environmental characteristics to assess the potential of this species as a bio-
indicators of marine pollution. The densities recorded : 7.03 individuals per m²  at the polluted site (les Genêts), and 7, 
96 individuals per m² at the unpolluted site (Ain Defla) revealed that the Monodonta turbinata is abundant in both sites. 
The study of biometrics has shown that pollution leads to increased weight of the species and the size of its shell. The 
inventory of the associated fauna indicated that Monodonta turbinata is part of a complex ecosystem. 
 

EFGHIا 
. آ�|� ~�l ا��g¥� اd��gي) ر�ckªت( ���ng وهdان  Monodonta turbinata ³ ~�مrل ر�{ª2008 �� ¡��sr~ Èª�� �sت
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INTRODUCTION  
Le littoral algérien s’étend sur 1280 km et présente une diversité biologique parmi les plus importantes dans la 
Méditerranée (BOUTIBA, 1998). Par ailleurs, la préservation de cette biodiversité, le garant du développement durable, 
restera  tributaire des résultats des études scientifiques dont elle fait l’objet (BOUTIBA et al, 2003). Monodonta 
turbinata est un Gastéropode Prosobranche, représentant un composant important de l’estran rocheux.  Ce Gastéropode 
a été historiquement utilisé comme modèle dans les études de Paléoécologie, est classé parmi les espèces 
caractéristiques de l’estran rocheux dans la Méditerranée (BOUDOURESQUE, 2005). Cependant les publications 
traitant exclusivement la biologie de cette espèce sont rares. La bioécologique et la physiologie de cette espèce ne sont 
pas très bien connues, ce qui freine d'ailleurs son utilisation en écotoxicologue en tant que bioindicateur de la pollution.   
En Algérie, cette espèce marine a été simplement citée dans des inventaires de la faune côtière (CHALABI et al, 2002). 
L'analyse des travaux d’auteurs algériens a révélé une absence presque totale des données écologiques et biologiques 
sur le Gastéropode Monodonta turbinata des côtes algériennes. 
Dans le but d’utiliser les possibilités que peut offrir  cette espèce pour des études futures en écotoxicologie, nous avons 
essayé d’examiner son adaptabilité à un milieu pollué en étudiant des paramètres biométriques et en examinant certains 
aspects de son écobiologie dans la côte oranaise orientale. Les étapes essentielles de ce travail peuvent être résumées 
dans les points suivants:  

1- L’étude de la densité de l’espèce dans deux sites (l’un pollué et l’autre moins pollué), afin d’appréhender 
l’impact de la pollution sur sa distribution dans le milieu naturel. 

2- La comparaison des indices métriques de l’espèce dans les deux susmentionnés, afin de voir l’impact de la 
pollution sur la morphologie de sa coquille.  

3- L’observation et le recensement de la faune associée et des phénomènes d’association dans lesquels elle est 
impliquée, afin de comprendre quelques aspects de sa place dans l’équilibre de l’écosystème du littoral rocheux.    
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MATERIEL ET METHODES  
Zones d’étude 
Le site pollué, les Genêts (N 35°43.544  W 00°36.050) représente un  important réceptacle des effluents de la ville 
d’Oran à la fois urbains et industriels (Fig.1). Le deuxième site, Ain Defla (Fig.1) est moins pollué, se situe également 
dans la côte oranaise orientale (N 35°50.478  W 00°29.066), et il est éloigné de toute infrastructure industrielle. Deux 
facteurs essentiels ont conditionné notre choix pour ce site : afin de réaliser une étude comparative significative, mis à 
part le fait que le premier site soit pollué et que le second ne le soit pas, il était impératif que les deux secteurs d’études 
choisis reflètent une morphologie et un hydrodynamisme semblables. 
 

Fig. 1 : Localisation des sites d’échantillonnages 
 
Période d’échantillonnage  
L’essentiel de ce travail a été réalisé en mars 2008. Une période d’échantillonnage trop prolongée risque de fausser les 
résultats (CASABONET, 2006) : de nouvelles recrues peuvent intervenir ; les individus risquent de croître. 
Méthode de quadra  
Afin d’étudier la densité de l’espèce sur l‘estran, nous avons utilisé la méthode de quadra qui est une méthode 
d’échantillonnage standard (DAGUZAN, 1975). Le quadra, fabriqué en PVC, est d’une surface d’1m². Un transect de 
200 m a été réalisé au niveau du Médiolittoral, parallèlement à la mer. Le transect est composé de dix stations de 20m 
accolées. Au niveau de chaque station, nous avons positionné trois fois le quadra, au hasard. Au total, 211 spécimens 
ont été recensés au niveau du site pollué et 239 dans le site moins pollué. 
La moyenne des individus par quadra, au niveau de chaque site, est égale à l’ensemble des individus recensés dans tous 
les quadras divisé par le nombre de quadras.    
Mensurations et pesée des individus 
Deux cents spécimens, ayant fait l’objet de cette étude, ont été prélevés du Médiolittoral de chaque site, puis mesurés et 
pesés au niveau des deux sites. Pour chaque animal, nous avons mesuré à l’aide d’un pied à coulisse de 1/10 mm de 
précision : la hauteur de la coquille (H) et la longueur postéro-antérieure (L). Le poids total de chaque spécimen a été 
noté à l’aide d’une balance électronique d’une précision de 1/10 g. 
A la fin de cette étude, tous les spécimens ont été  remis à leurs places afin de préserver l’espèce. 
Faune associée 
Pendant les missions d’échantillonnage, l’estran a été sillonné et examiné soigneusement pour faire l’inventaire 
faunistique des deux sites et observer les différents modes d’associations entre le Gastéropode Monodonta turbinata et 
la faune associée. 
Les outils qui ont été utilisés pour mener à bien ce travail sont : 
- Un appareil photo numérique pour l’identification des espèces que nous ne pouvions prélever (espèces protégées). 
- Un flacon contenant de l’ alcool à 70° servant à la collecte d’espèces pour leur identification au laboratoire, le cas 
échéant où nous ne réussissions pas à le faire sur le terrain.  
Analyse statistique  
Le calcul des moyennes, des écarts types et du test t de Student (test qui permet de comparer les moyennes de deux 
échantillons statistiques) a été réalisé à l’aide du logiciel SPSS (15.0).  
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RESULTATS  
 

Tableau I : Densité de l’espèce dans les deux sites. 

Les Genêts : site pollué Ain Defla : site moins pollué 
Longueur du transect 200 m 200 m 
Nombre de stations  10 10 
Nombre de quadras par stations 03 03 
Nombre total de quadra  30 30 
Nombre total des individus recensés  211 239 
Moyenne d’individus par quadra  7,03 ± 6,12 7,96 ± 6,61 
t = Valeur du t de Student  
P = Probabilité de se tromper en rejetant l’hypothèse nulle 

t P
0,54 0,15 

La comparaison des deux densités calculées, à l’aide de test t Student, nous a  révélé que la différence n’est pas 
significative (Tab. I).  
 

Tableau II : Moyennes des mesures (poids, hauteur, longueur)  pour chaque site 
 

Les Genêts : site pollué Ain Defla : site moins pollué 
Longueur (cm) 1,748 ± 0,457 1,636 ± 0,276 
Hauteur (cm) 1,041 ± 0,329 1,043 ± 0,213 
Poids (g) 2,041 ± 1,659 1,513 ± 0,759 
Nombre d’individus 200 200 
t = Valeur du t de Student  

P = Probabilité de se tromper en rejetant l’hypothèse nulle 
Longueur  Hauteur  Poids  

t P t P t P
3,17 0,002 0,68 0,94 4,37 <0,001 

La comparaison des moyennes de mesures métriques, par le test t de Student, nous a montré que la différence de la 
hauteur de l’espèce dans les deux sites n’est pas significative, alors que la différence de la longueur et celle du poids est 
significative (Tab. II).  
 

Tableau III : Richesse spécifique des deux sites. 
 

Les Genêts : site pollué Ain Defla : site moins pollué 
Nom scientifique  Nom vernaculaire  Nom scientifique  Nom vernaculaire  
Mollusques Mollusques   
Littorina neritoides Littorine bleue  Littorina neritoides Littorine bleue  
Monodonta turbinata Monodonte-Fraise Monodonta turbinata Monodonte-fraise 
Thais haemastoma Grand pourpre Thais haemastoma Grand pourpre 
Patella ferruginea Patelle géante Patella ferruginea Patelle géante 
Patella  caerulea Patelle commune Patella  caerulea Patelle commune 
Chiton olivaceus Chiton vert  Chiton olivaceus Chiton vert 

x x Dendropoma petraeum Petit vermet colonial 
Mytilus galloprovincialis Moule commune Mytilus galloprovincialis Moule commune 
Arthropodes Arthropodes   
Chthamalus stellatus Dent de cochon Chthamalus stellatus Dent de cochon 
Pachygrapsus marmoratus Crabe marbré Pachygrapsus marmoratus Crabe marbré 
Clibanarius erythropus Bernard l’ermite Clibanarius erythropus Bernard l’ermite 
Ligia italica Ligie italienne Ligia italica Ligie italienne 
Cnidaires Cnidaires   

x x Actina equina Tomate de mer 
x x Anemonia viridis Anémone verte 

Echinodermes Echinodermes   
Paracentrotus lividus Oursin commun Paracentrotus lividus Oursin commun 
Richesse spécifique 12 Richesse spécifique  15 
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L’observation des différents phénomènes d’associations entre les mêmes individus du Monodonta turbinata d’une part, 
et entre les individus de ce Gastéropode et ceux d’autres espèces, d’autre part, nous ont permis de constater quelques 
types d’interactions (Tab. III).  Tout d’abord, nous avons pu observer une compétition pour l’espace (occupation des 
fissures dans la roche) entre individus du Monodonta turbinata lorsque la mer est houleuse. Le phénomène de phorésie 
aussi a été noté, sous forme d’association qui se limite au transport du Polyplacophore Chiton olivaceus  par le 
Gastéropode Monodonta turbinata. Enfin, nous avons été témoin de la présence du Crustacé Clibanarius erythropus 
(Bernard l’ermite) squattant les coquilles vides du Monodonta turbinata afin de trouver refuge. 
 
DISCUSSION 
Densité  
La densité de l’espèce, dans le site pollué et le site moins pollué,  respectivement (7,03  et 7,96  individus par m²) a 
montré que Monodonta turbinata est une espèce abondante dans les sites d’échantillonnage. Les eaux usées acheminées 
vers le site  pollué (les Genêts) ne semblent pas avoir un effet négatif sur la distribution de ce Gastéropode. Cependant, 
nous signalons que la répartition de l’espèce n’est pas homogène au niveau des deux sites; la morphologie de la roche 
conditionne la distribution du Monodonta turbinata (MAITRE ALAIN, 1992); mais la similarité de la structure du 
substrat rocheux des deux sites, choisis pour cette étude, vient à l’appui de la fiabilité de nos résultats.   
 
Poids et biométrie  
L’étude statistique montre que les individus du site pollué (les Genêts) sont plus robustes, plus massifs et ont une  
longueur postéro-antérieure plus importante que ceux du site moins pollué (Ain Defla). Les conditions écologiques 
étant semblables, mode battu dans les deux sites ciblés (baie largement ouverte, fort hydrodynamisme, vents 
dominants), nous pouvons dire que la robustesse et la massivité corporelles des individus évoluant à proximité des 
effluents urbains et industriels résultent du fait que l’espèce Monodonta turbinata bénéficie des apports en nutriments 
organiques et minéraux  issus des rejets d’eaux usées expulsés en mer sans aucun traitement préalable. Cette forte 
disponibilité en nutriments en permanance favorise la production primaire et par conséquent la vie aquatique qui en 
dépend, ce qui se traduit chez ce Mollusque par un accroissement de la taille impliquant automatiquement une 
augmentation du poids de la chair de l’animal. A ce sujet, ANTOINE et al (1979) suggèrent que la diminution du 
métabolisme du bivalve Pecten maximus (coquille Saint-Jacques) en Manche est liée à la réduction de la quantité de 
nourriture ; et selon MASSE (1972), chez le bivalve Venus gallina, dans un milieu plus enrichi par les apports côtiers, la 
taille moyenne des individus de cette espèce marine est plus grande que celle des individus qui vivent dans un milieu 
non enrichi par les apports littoraux.      
L’augmentation de la taille des individus de cet organisme marin dans le site pollué reste un fait anormal comparé à 
l’état des individus du site moins pollué. Cette augmentation du poids et de la taille de la coquille peut avoir des 
répercussions sur l’organisme entraînant des difficultés à se déplacer, ce qui représente un handicap majeur pour la 
survie de l’espèce. D’après HUBLIN (1981), certains anciens Gastéropodes, qui élaboraient des coquilles aux parois si 
épaisses qu’ils avaient à peine la force de déambuler, auraient disparu au cours de l’évolution du vivant. 
La subsistance du Monodonta turbinata dans un milieu pollué dénote une certaine force de résistance. En effet, après 
l’exposition chronique à un milieu pollué, quelques espèces peuvent acquérir une tolérance à certains polluants 
(AMIARD, 2008). Lorsqu’un organisme est exposé à un milieu toxique, il investit de l’énergie dans des mécanismes de 
défense, de réparation et de régénération des cellules (PELLETIER, 2004). Nous supposons que les apports nutritifs, 
dans le deuxième site sont si importants qu’ils ont permis à l’espèce de compenser le coût métabolique de la 
maintenance.  
Richesse spécifique 
Au cours de ce travail, nous avons enregistré respectivement une  biodiversité faunistique importante au niveau des 
deux sites (15 espèces, site moins pollué ; 12 espèces, site pollué). L’importante richesse spécifique et la complexité de 
l’écosystème dont Monodonta turbinata fait partie laisse penser que ce Gastéropode est d’un intérêt écologique 
intéressant. 
Trois espèces ont été observées au niveau du site moins pollué et non au niveau du site pollué, en l’occurrence: le 
Gastéropode Dendropoma petraeum et les deux Cnidaires : Actina equina et  Anemonia viridi. Nous supposons que 
cette absence est dûe à la pollution du deuxième site, mais sans pour autant trancher sur la question, car chaque 
écosystème est conditionné par une multitude de composantes qu’on ne peut toutes cerner (MACKENZIE, 2000). 
 
CONCLUSION  
La présente étude a permis de faire une approche écobiologique d’une espèce peu connue de la Méditerranée: le 
Gastéropode Monodonta turbinata. Les résultats obtenus ont  révélé que cette espèce est abondante dans la côte 
oranaise orientale, subsiste dans un milieu pollué et, potentiellement, représente un intérêt écologique particulier. Ces 
atouts réunis attribuent à cette espèce de grandes potentialités écologiques dans son utilisation comme modèle d’étude 
en écotoxicologie en tant qu’espèce bioindicatrice de pollution marine. Pour confirmer cette hypothèse, des analyses de 
polluants dans les sites d’échantillonnages s’avèrent nécessaires, chose que nous envisageons de faire dans une 
prochaine étude en parallèle avec l’étude de biomarqueurs chez cette espèce.   
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RESUME 
Notre étude a porté sur l’évaluation de la contamination par trois métaux traces (Cd, Pb et Zn) d’un poisson démersal 
abondant dans les eaux algériennes et très apprécié par une forte population ichtyophage, le merlu Merluccius 
merluccius (L. 1758), pêché dans la baie d’Oran. L’échantillonnage mensuel s’est étalé sur une période de six mois 
d’août 2006 à janvier 2007. Deux organes ont été ciblés: le foie (partie molle), organe de détoxification et le muscle 
représentant la partie consommée par l’Homme. Les teneurs en métaux ont été déterminés par Spectrophotométrie 
d’Absorption Atomique à flamme en fonction de trois paramètres (sexe, taille et mois).  De cette étude, il ressort  que le 
merlu (Merluccius merluccius) bioaccumule les trois polluants métalliques recherchés, les teneurs les plus fortes sont 
celles du zinc, le plomb à des concentrations plus au moins importantes ; les plus faibles concentrations sont celles du 
cadmium. Les résultats traités statistiquement n’ont révélé aucune différence significative entre les teneurs en métaux 
traces des deux sexes et au niveau des deux organes considérés. Par ailleurs, la saison estivale demeure la période où les 
concentrations en Zn et  Pb sont élevées par rapport à celles notées en automne, tandis que la teneur en Cd est plus 
élevée en hiver qu’en été pour les deux sexes et les deux organes. L’étude révèle une contamination plus importante 
chez les jeunes individus. Les niveaux de concentrations des métaux toxiques révélant que Merluccius merluccius est un 
bon indicateur de  pollution marine de la baie d’Oran. 

ABSTRACT 
The present work aims to assess the metallic contamination (Cd, Pb and Zn) of a demersal fishes (Merluccius 
merluccius, L,. 1758) collected from Oran bay (Algeria). The monthly sampling spread on a period of six months of 
August 2006 to January 2007.  Two organs have been targeted: the liver (soft part), organ of detoxification and the 
muscle representing the part consumed by the man. Concentrations of metals were determined by Atomic Absorption 
Spectrophotometer of flame according three parameters (sex, size and month).It is evident from this survey that the 
hake (Merluccius merluccius) contains the three sought-after metallic pollutants, the strongest contents are those of 
zinc, the lead has of concentrations more less important; the weakest concentrations are those of the cadmium.  
Statistical analysis showed no significant differences neither between males and females, nor among organs in heavy 
metal concentrations. Lead and Zink concentrations were higher in summer, whereas concentration of cadmium was 
higher in autumn. The smallest individuals were more contaminated by heavy metals than heavier ones. The results may 
reflect that the species Merluccius merluccius is a good indicator of water pollution in bay of Oran. 
 

EــFGY 
�~�¡ ´�ng ثklo dcwxo ��� �s�¡ ��gا aرا�wgا �£wا¯رو��ا��� �lgز�sgا )(Merluccius merluccius alrx� ث ���دن{� icd¥ �~)(Cd-Pb-Zn 

أIن هÈا ا�ng´ اdefgي. ����د £� rlª± وهdان ¤l�g³ ا�)��re�gا (�£ ¥ ��kا d¦¨� wة dف |afn آdrfة �� اÇ�r�g اacdefg اÂgاacd² وهkfe� kب ��
´�ngا �lآÎ ن�¨ngة. اw���gة اd�tgل ا{ª ´gو ذ ،d�Á ة آ�dّ� انdوه Ç�r� �� ��c يÈgز اk|d�gت �� ا�sr�gا �l~ �sl��2006 أوت�� �t|�  �gإ

2007 .�ck®~ ر�f�~Êا �r�� Èªþا ¤o :n|Êف اd¥ �� ´l��n� k®آ� arf|�gت ا{®�gو ا ¤�n�lg �le� k®آ� wf¨gــ��دن.�نا�gا ÇÈه �rlـــeo ¤o و
	 اgـــÍrç اg®ـــ²kــ� اgــÈري ����Iــ�ــ�ز ا  aا�ــ�k� alrــx¦gا spectrophotométrie d'absorption atomique à flamme �rle�gا d�Ôأ
©sgف ا{�ªا ar�| دن���gا Ârآdo �£ وقd£ دk م وw~ �²���Ýة. اd�tgا �xfc Ír�gى £�� اdªأ a�  �� دن���lg اÂrآdo d¦ا¯آ asngا ��)Cd-

Pb-Zn (afnsg�� أ��، Ícd�gل £�� ا{ª aln�gا Ârآd�gا ¤r¡ ³� a|ر�x�Cd،Ír�gا ��£ �� d¦أآ Ícd�gل £�� ا{ª aln�gا Ârآd�gا a�r¡ نI�£
¦gدن ا���gا afnsg�� �rnsgا ws~ ´gو ذ aرا�wgل ا{ª a£w��n�gا £� ا¯~®�ء اÈو هa�{ .دن���lg Ârآd�gا ¤r¡ �£ وقd£ دk و aرا�wgل ا{ª �� Ì®�c
Ârآd�lg a�r¡ �l~ت أwأ� ��� d�j¯أن ا¯���ك ا °r� ، a�{¦gا ©rc�x�g�� a|ر�x� .�~�xgا ´�ngن اk¨c أن ar|�¨إ� �e²± أو���sgا ÇÈآ� ه �lgز�sgا

. ا��kg اdÁ�� �²��gا ���Ýء loــــkث(Merluccius merluccius)ا¯رو��

.
INTRODUCTION 
La contamination croissante de la biosphère par les métaux traces représente un grand danger pour l'environnement et 
pour l'homme. Ces éléments métalliques se caractérisent par leur persistance, leur toxicité et leur pouvoir 
d'accumulation dans les organismes vivants. De plus, ils peuvent être transformés ou transportés dans l'atmosphère pour 
se déposer dans des régions éloignées du lieu d'émission. Les principales sources anthropogéniques de métaux sont la 
combustion des composés inorganiques et organiques fossiles. L’incinération des déchets ménagers et industriels, 
l'extraction et la métallurgie des métaux ferreux et non ferreux. Plusieurs de ces métaux sont soupçonnés d'être 
responsables d'anomalies du développement des individus ou de perturber grandement leur système de reproduction, 
soit par l'apparition d'un effet mutagène ou cancérogène, soit encore par l'expression de risques divers mettant en péril 
la survie des espèces animales de la faune sauvage, et menaçant la santé de l'homme (MEYER, 2003). 
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C’est dans cette optique que se situe notre travail. Il s’agit d’évaluer l’état de la qualité du milieu littoral en étudiant des 
contaminants (Cd, Pb, Zn) dans les organes hépatique et musculaire du merlu Merluccius merluccius. 

MATERIEL ET METHODES 
Le Nord de l’Algérie se trouve bordé par les eaux du bassin occidental de la Méditerranée communiquant par le détroit 
de Gibraltar à l’ouest et du détroit siculo-tunisien à l’est (Fig. 1). Les données utilisées proviennent de la pêche 
commerciale réalisée sur des fonds  allant de 50 à 400 mètres de profondeur dans la baie d’Oran (Fig. 2). 

Le merlu est une espèce démersal à bathypélagique (Fig. 3) qui fréquente les profondeurs de 50 à 1000 m. L’aire de 
répartition de cette espèce s’étend sur la côte  atlantique Nord  jusqu’aux îles britanniques et englobe aussi l’ensemble 
du bassin méditerranéen et la mer Noire (LLORIS et MATALLANAS, 2003). 
 

FFiigguurree 33: Merlu Merluccius merluccius L., 1758 (FAO, 1987) 
 

De 2006 à 2007, à raison d’un prélèvement par mois, 831 individus de M merluccius, dont 391 mâles, 265 femelles et 
175 individus non identifiés macroscopiquement, ont été  récoltés et traités le jour même. Deux organes ont été 
prélévés: le foie (partie molle), organe de détoxification et le muscle représentant la partie consommée par l’homme. 
La première étape de notre technique consiste à regrouper les individus en  lots de classes de taille et par sexe. Dans une 
seconde étape, on procède à une minéralisation (combustion par voie humide),  on dépose 1g de poids frais de chaque 
échantillon (foie, muscle) dans un matras auquel on ajoute 1ml d’acide nitrique (HNO3) à 65% de pureté, on porte la 
température à 95°C pendant  une heure, après refroidissement, on complète le contenu jusqu’à 4ml d’eau bidistillée, 
cette solution est prête au dosage à la Spectrophotométrie d’Absorption Atomique à flamme (S.A.A af) (AMIARD  et  
al,1987). 
Le traitement statistique des résultats a été effectué par le logiciel de Microsoft Excel, version 2002. Pour comparer les 
moyennes des concentrations en métaux traces entre deux groupes indépendants issus de la même population, le test des 
rangs U de Mann-Withney (test non paramétrique) a été utilisé pour estimer la signification des différences entre les 
concentrations en polluants métalliques. Cette différence a été considérée significative à un seuil de probabilité (p) 
inférieur à 5 % (p< 0.05).  
Afin de tester l’homogénéité des concentrations en métaux traces par rapport aux différentes classes de taille  des 
individus,  l’analyse de variance a été utilisée. 
 
RESULTATS ET DISCUSSION 
Chaque série de minéralisation de nos échantillons est automatiquement accompagnée par un blanc et un échantillon de 
référence Fucus. sp codé 140/TM [A.I.E.A., 1995] provenant de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique dont 
les résultats sont regroupés dans le tableau 1. 

 

!
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FFiigguurree 22 :: PPoossiittiioonn ggééooggrraapphhiiqquuee ddee llaa bbaaiiee dd’’OOrraannFigure  1 : Situation géographique du littoral   algérien 
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Tableau I : Résultats obtenus des  exercices  d’intercalibration exprimés en ppm.

Ces exercices d’intercalibration ont prouvé que nos analyses se sont déroulées dans des conditions satisfaisantes, que la 
technique analytique utilisée était fiable et précise.  
Les résultats montrent que les teneurs en cadmium au niveau du foie sont significativement plus élevées chez les 
femelles comparées aux teneurs observées chez les mâles (P<0,05). Néanmoins, aucune différence significative n’est 
observée dans les teneurs  en Cd au  niveau du muscle comparé à celle notée dans le foie chez les deux sexes (Fig. 4).  
La comparaison des teneurs en plomb ne montre aucune différence significative entre les échantillons hépatiques et 
musculaires chez le merlu tous sexes confondus. Alors que les teneurs en Pb  au niveau du foie sont similaires chez les 
mâles comparés à celles des femelles.  Enfin, ces résultats montrent que la concentration en Zn au niveau du foie est de 
1,5 fois plus notable chez les femelles versus mâles et de 3 fois plus importante dans le muscle. 
Les traitements statistiques des résultats montrent que les concentrations des trois métaux se présentent sous l’ordre 
décroissant : Zn  > Pb >  Cd 
Ces polluants sont mieux bioaccumulés dans le foie que dans le muscle du merlu,  ceci est du vraisemblablement au rôle 
physiologique très important du foie dans l’organisme. 
Ces données coïncident étroitement avec les affirmations de LANGSTON & SPENCE (1995), car les facteurs 
biologiques tels que l’âge, la taille, la croissance, la perméabilité des membranes externes, les habitudes alimentaires, 
ainsi que la nature des ligands internes contribuent énormément dans la variabilité de la bioaccumulation des métaux 
lourds.  
De ce fait, POWELL (1981)  avaient déjà démontré que les métaux lourds se concentraient dans les organes des 
poissons téléostéens de façon décroissante : Foie > Rein > Muscle 
En comparant les concentrations en métaux lourds dans le muscle du merlu Merluccius merluccius par rapport au seuil 
tolérés (cf. Tab. 2), il semble que les teneurs en oligo-élément Zn ne constituent pas un danger pour le consommateur 
car ces teneurs en zinc sont nettement inférieures aux D.M.A  (5mg/g). 
Les taux moyens en cadmium enregistrés dans la chair du Merluccius merluccius (0.522 ppm P.S se trouvent dans 
l’intervalle de celles recommandées par l’I.O.P.R (1996) et AUGIER (1988).  
De même, pour les teneurs moyennes en plomb (0.634 ppm P.S), qui se situent aussi dans la fourchette des D.M.A 
fixées pour le filet de Poisson par le GIPPM (1973 ; in AUGIER et al, 1988). 
La teneur moyenne en eau au niveau du muscle du merlu est de 77,63 %. Nous avons adapté ce mode d’expression, car 
il permet une bonne comparaison avec différentes valeurs fournies par la littérature.     
 

Elément 
Valeur référence  

(A.I.E.A, 1995, Monaco). 
 

Valeur trouvée Vt
Min     Max Moyenne 

Cadmium (0,50- 0,57) 0,53 0,50 
Plomb (1,91- 2,47) 2,19 1,97 
Zinc (45,3- 49,3) 47,3 48,04 

Mâle Femelle
Femelle

��
*�
�*
��
��
��
*�

��
;
)8
7
,

Figure  4 : Variation des concentrations moyennes en métaux lourds (moyenne ± écart type 
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Tableau II : Comparaison des moyennes des  teneurs en métaux traces (ppm P.S) dans le muscle du Merluccius 
merluccius par rapport aux doses maximales admissibles (D.M.A) 

 
(a) AUGIER et al, (1988) – (b) G.I.P.P.M (1973 ; in AUGIER et al , 1988) [Groupe Interministériel des Problèmes de Pollution de la 

Mer] – (c) CNRMS d’Australie (1992) [Conseil National pour la Recherche Médicale et de la Santé] – (d) I.O.P.R (1996) [Institut 
Océanographique Paul Ricard].  

Nous remarquons que les doses moyennes des métaux lourds relevées dans le filet du  merlu et  comparées à celles 
fournies par la littérature relatives aux D.M.A., ne sont pas inquiétantes car les valeurs enregistrées se situent au dessous 
du seuil toléré,  ce qui ne présente pas un danger immédiat pour  la santé du consommateur qui est le dernier maillon de 
la chaine trophodynamique.  
Ce constat ne diminue en rien le risque potentiel encouru par l’Homme à moyen et long terme si des dispositions 
urgentes ne sont pas mis en place afin de contrôler la salubrité des produits de la mer, vecteurs d’agents toxiques, en 
particulier le plomb et secondairement le cadmium, puisque ces métaux enregistrent des teneurs alarmantes et un effet 
néfaste pour la santé publique. Il est à rappeler que ces micropolluants ont un effet cumulatif à travers la chaîne 
trophique (BOUTIBA et al ; 2003) (cf. Tab. 3),  
 

Tableau III : Variations des teneurs moyennes en métaux traces (moyenne ± écart type ppm P.F.) chez différentes  
espèces de poissons pêchés le long du littoral oranais. 

 
Poissons Cd Pb Zn Auteurs 

Mullus surmuletus Rouget de roche 0,08±0,02 1,32±0,08 13,25±0,08 BENGUEDDA (1993) 
Sardina pilchardus Sardine 0,02±0,01 2,17±0,45 10,99±3,93 MERBOUH (1998) 

Boops boops Bogue 0,021±0,01 0,40±0,18 13,5±3,55 AOUDJIT (2000) 
Mullus barbatus Rouget de vase 0,08±0,02 1,19±0,04 13,25±0,08 BENSAHLA (2001) 

Mullus surmuletus Rouget de roche 0,15±0,01 0,23± 0,98 21,23± 3,21 BORSALI (2006) 

Sardinella aurita Allache 0,01±0.08 0,29±0,01 6,08±1,80 BENAMAR (2006) 
Merluccius merluccius Merlu 0,22±0,17 0,27±0,05 6,38±4,46 Présente étude  

CONCLUSION 
Nos résultats montrent le danger que peut représenter cette zone littorale en matière de pollution métallique et son 
impact potentiel sur la santé humaine vu les teneurs décelées et comparées aux doses maximales admissibles. Sur le 
plan des nuisances, cette situation peut, à la longue, porter des préjudices aux ressources biologiques d’intérêt 
commercial et des atteintes aux jouissances des sites marins et littoraux. La pollution marine, avec toutes ses formes, 
représente un véritable danger de dépeuplement du milieu marin et, par voie de conséquence, une grande menace pour 
la santé publique. 
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Impact d’un inhibiteur de la synthèse de la chitine (Dimilin ®) sur la composition biochimique 
de la cuticule de Penaeus kerathurus 
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Laboratoire de Biologie Animale Appliquée. Département de Biologie, Faculté des Sciences, Université d’Annaba 
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RESUME 
Le Dimilin (25% PM : poudre mouillable) est une formulation commerciale du diflubenzuron qui est le 
premier  représentant connu d’une nouvelle classe d’insecticides sélectifs, les dérivés de la benzoylphenylurée. Ces 
insecticides agissent de manière spécifique sur la chitine, composé existant particulièrement chez les arthropodes dont 
les Crustacés. Cet insecticide est utilisé en Algérie depuis 1990 à grande échelle contre les déprédateurs des forêts. La 
crevette Penaeus kerathurus (FORSKÄL, 1775) (Crustacea, Decapoda) est une espèce très répandue dans l’Est du pays 
et surtout dans le golfe d’Annaba milieu pouvant être contaminé par les eaux de lessivage. Le stockage des crevettes est 
réalisé au laboratoire dans des conditions standardisées et l’insecticide est additionné à l’eau de mer à une dose de 1 µg
de matière active/L. Le traitement est continu du stade A (crevettes nouvellement exuviées) jusqu’au stade C où la 
minéralisation et le dépôt des couches cuticulaires sont achevés. La présente étude vise à évaluer l’impact de cet 
insecticide sur P. kerathurus qui est un Arthropode aquatique non visé, en examinant ses effets sur la composition 
biochimique de la cuticule (chitine, protéines, sels calciques). Les résultats montrent une diminution du taux de chitine 
et une augmentation du taux des protéines circulaires chez les animaux traités comparativement aux témoins. Enfin, le 
traitement insecticide est sans effet significatif sur la teneur de la cuticule en sels calciques. La chute du taux de chitine 
expliquerait les anomalies structurales observées précédemment dans les cuticules traitées au Dimilin. Les résultats 
obtenus confirment le mécanisme d’action primaire du Dimilin sur la synthèse de la chitine. 
 
ABSTRACT 
The Dimilin (25% Wettable Powder), is a trade formulation of diflubenzuron an insecticide belonging to the 
benzoylphenylurea derivatives which is considered as chitin synthesis inhibitors. This insecticide is widely used in 
Algeria against the forest pest insects. The shrimp Penaeus kerathurus (FORSKÄL, 1775) (Crustacea, Decapoda) is 
very widespread in the East of the country and especially in the gulf of Annaba. The rearing of Shrimp rearing was 
carried carried under laboratory conditions and insecticide was added to the rearing water of shrimps at a 1 µg dose of 
active ingredient/L. The shrimps were exposed to Dimilin from stage A (newly ecdysed shrimps) until the stage C 
(intermolt) where the mineralization and the deposition of the cuticle layers are completed. In the present study we 
examined the impact of this insecticide (Dimilin 25% WP) on the biochemical composition (chitin, proteins, calcium 
salts) of intermolt cuticles from P. kerathurus a non-target species. Dimilin was found to reduce the amounts of chitin 
and to increase the amounts of proteins in the cuticle as compared to controls. However, it had no significant effect on 
the amount of calcium salts. Thus, the data obtained in P. kerathurus confirmed the primary mode of action of 
diflubenzuron on the chitin biosynthesis.      
 

EFGY 
w�cDimilin (WP %25) ـg acر��gا a�r�gا،diflubenzuron ت�x���g وفd��gا¯ول ا �¦��gا ،benzoylphenylurée اتwrf�gا ÇÈه d��o °r�

و ~ßrl £§ن.و ����no هÇÈ اwrf�gات £� اÂgا��d�t� w� d²ت ا����gت. ���l~ wcwe�g ا�r�r¨g اk��gا �rl�t� ws~ aj�ª wت ا¯ر � �� ��sr¤ ا�cd�xgت
و ¡w ��در|� ar�do هÈا اksgع �� ا�cd�xgت. |kع �� ا�cd�xgت اk��gا d¦¨� wة £� dÁق اÂgاPenaeus kerathurus a��s~ ±rlª �£ ��r�ª d²اdfsgي

wrf�gا a£إ�� ¤� °r� L اg.ل/�¨æ �� ا��gدة ا1ag��tg إ�g ��ء اDimilin a~d� defg£� أ�kا �� ag���gت اdإ��� wxg رk�A)°cw� يdfs 
�{n|Ýر)اk�gا ac�¬ �gإCلk¨r�r¨gت ا�xf¥ �ck¨o و ar|w��gا¯�}ح ا m�do arl�~ ���so �cي. أd�egا wrf�gا اÈل هk�t� wcweo �gإ aرا�wgا ÇÈف هw��no

 a�r�gا �l~ Çdr��o aل درا�{ª �� �gا¯و a رwg�� a£w��n� dr�gا ar²��gت ا¯ر � ا�rl�t� �� عk| �l~ لk¨r�r¨lg ar²�r�r¨gو(ا ا�r�r¨g، اdfgو�sroت
arnl¨gل.)ا¯�}ح اk�t�� dnto ��gو ا wاهk�g�� a|ر�x� ag���gا|�ت اkregا ws~ �r�r¨gدة ا�� �£ yx| ±²��sgا �sr� w¡ وDimilin �¨�o �rf¦�� �fod�gا

�r�r¨gا .gا ÇÈه ws~ wcاÂ�c argk¨r�r¨gت ا�sroوdfgا afn| أن ü�kg ß|أ dr¬wاهk�g�� a|ر�x� ag���gا|�ت اkre .ws~ a�tod� ��£ arnl¨gا¯�}ح ا ar�¨g afnsg�� و
ar�f�gا axf�gن اw��o ³� i����c يÈgء ا��gا wاهk�gو ا ag���gا|�ت اkregا .

.

INTRODUCTION 
Les effets secondaires des pesticides conventionnels (PAOLETTI & PIMENTEL, 2000), essentiellement neurotoxiques, 
ont encouragé l’industrie phytosanitaire à développer des molécules plus sélectives et moins toxiques, de grande 
stabilité métabolique et environnementale (CASSIDA & QUISTAD, 1998). Les régulateurs de croissance des insectes 
constituent une nouvelle classe d’insecticides sélectifs parmi eux les inhibiteurs de la synthèse de la chitine. Le 
DIMILIN (25 % PM) est une formulation commerciale du diflubenzuron, un dérivé de la benzoylurée considéré comme 
un inhibiteur de la synthèse de la chitine (SOLTANI et al., 1996; OBERLANDER & SILHACEK, 1998; SOLTANI et 
al., 1999 ; CHEBIRA et al., 2006). La chitine est un composé majeur de la cuticule des Arthropodes. Cette cuticule 
chitino-protéique est minéralisée chez les Crustacés. Peu de travaux ont été consacrés aux effets des insecticides 
inhibiteurs de la synthèse de la chitine chez les Crustacés contrairement aux insectes (DHADIALLA et al., 2005).  Le 
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Dimilin est homologué en Algérie depuis plusieurs années et est utilisé à grande échelle pour lutter contre les insectes 
défoliateurs des forêts comme Lymantria dispar L. et Thaumetopoea pityocampa Schiff. Son lessivage par les eaux de 
pluie au niveau des forêts traitées biosant les bassins versants et les apports par les oueds se déversant dans la mer 
pourraient contaminer les eaux du golfe d’Annaba. C’est pourquoi, cette étude complète les travaux antérieurs réalisés 
sur l’analyse des résidus dans l’eau de mer (SOLTANI & MORSLI, 2003), l’impact sur la structure fine de la cuticule 
(MORSLI & SOLTANI, 2003) et sur le cycle cuticulaire et ses corrélations avec la protéinémie et de la lipémie chez  
Penaeus kerathurus (FORSKÄL, 1775) (Crustacea, Decapoda). Elle vise à évaluer au laboratoire l’impact du Dimilin 
sur P. Kerathurus un Arthropode aquatique non visé très répandu dans le golfe d’Annaba, en examinant la composition 
biochimique (chitine, protéines, sels calciques) de la cuticule en intermue.  
 
MATERIEL ET METHODES  
Stockage des crevettes 
Les crevettes (longueur: 12-14 cm ; poids: 12-16 g), pêchées dans la région d’Annaba durant le mois de juin au 
voisinage des Oueds Mafragh (36° 50'51,04"N et 7°56'42,94"E) et Seybouse (36°41'29,91"N et 7°45'31,24"E), sont 
transférées au laboratoire où elles sont stockées dans des aquariums (100 x 60 cm x 80 cm) remplis d’eau de mer 
(salinité 37 psu) avec un fond de sable (épaisseur d’environ 20 cm) et munis seulement de biofiltres EHEIE; la 
température est maintenue à 24-27°C et la photopériode est naturelle (14 h de lumière). L’oxygénation est assurée par 
des pompes à air de type RENA. Les crevettes de sexe confondu sont stockées au nombre de 8 par aquarium et  nourries 
de chaire de moules et d’haricots de mer, distribuée en fin de journée.  
Datation des crevettes 
Le cycle de mue chez les crustacés Décapodes est divisé en 5 stades essentiels: 2 en post-mue (A et B), un en intermue 
(C), un  prémue (D) et l'exuviation (E). Ils sont reconnus selon la méthode de Robertson et al. (1987) basée sur 
l'observation de la morphogenèse des soies au niveau de l'uropode. 
Traitement insecticide 
Le diflubenzuron (Solvay Duphar, Hollande), commercialisé sous le nom de Dimilin (25 % PM : poudre mouillable), 
est additionné à l'eau de mer à une concentration finale de 1 µg de matière active/L. L, choisie selon les travaux 
antérieurs (GULKA et al., 1980, 1982; WEIS et al., 1987; MORSLI & SOLTANI, 2003). Les crevettes nouvellement 
exuviées (<8h) sont exposées à l'insecticide jusqu’à l’intermue où la minéralisation et le dépôt des couches cuticulaires 
sont achevés. Des crevettes témoins sont maintenues dans de l’eau de mer non contaminée. L’analyse par 
chromatographie liquide à haute pression des résidus de cet insecticide dans cette eau de mer provenant du golfe 
d’Annaba  montre que le milieu n’est pas contaminé (SOLTANI & MORSLI, 2003). 
 
Détermination de la composition biochimique de la cuticule 
La composition biochimique de la cuticule a été déterminée selon une méthode gravimétrique adoptée aux Crustacés 
(WILINDER, 1974). Le céphalothorax est prélevé en intermue et une moitié est utilisée. La cuticule est d’abord rincée à 
l'eau distillée et séchée à 60°C puis pesée (P0). Elle est par la suite décalcifiée par l’acide trichloracétique (10%). La 
cuticule décalcifiée (P1) est hydrolysée par la soude (2N) à 110°C pendant 3 à 4 h et on obtient un résidu sec 
correspondant à la chitine (P2). Les taux des différents constituants de la cuticule sont donnés par les formules 
suivantes :  
 

P0 : poids sec de la cuticule ; P1 : poids de la cuticule décalcifiée ; P2 : poids de la chitine 
 

Analyse statistique 
Les moyennes des séries témoins et traitées relatives à chaque constituant biochimique (chitine, protéines et sels 
calciques) sont comparées deux à deux en utilisant le test « t » de Student avec un seuil de signification P = 0,05. 
 
RESULTATS 
Effet du DIMILIN sur le taux de la chitine  
Le taux de chitine cuticulaire (%) déterminé au stade C (intermue) chez les séries traitées par le Dimilin (25% PM) à 
une dose de 1 µg/L, est inférieur à celui des séries témoins (Fig. 1). La comparaison des moyennes deux à deux révèle 
une réduction hautement significative (P = 0,000) du taux de la chitine chez les séries traitées.. 
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Figure 1. Effet du Dimilin sur le taux de chitine dans la cuticule de P. kerathurus à l’intermue (m ± s, n = 3-4 ; les 

moyennes affectées de lettres différentes  sont significativement différentes; *** : P< 0,001). 
 
Effet du Dimilin sur le taux de protéines  
Les données obtenues révèlent une augmentation hautement significative (P = 0,000) du taux des protéines chez les 
séries traitées comparativement à celui des séries témoins (Fig. 2).  
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Figure 2. Effet du Dimilin sur le taux de protéines dans la cuticule à l’intermue chez P. kerathurus (m ± s, n = 3-4 ; les 

moyennes affectées de lettres différentes  sont significativement différentes; *** : P< 0,001). 
 
Effet du Dimilin sur le taux des sels calciques 
Les données relatives aux sels calciques dans la cuticule en intermue sont représentées dans la figure 3. Les résultats 
montrent qu’il n’y a pas de différence significative (P> 0,05) entre les séries témoins et traitées.  
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Figure 3. Effet du Dimilin sur le taux (%) des sels calciques dans la cuticule à l’intermue chez P. kerathurus (m ± s, n = 

3-4 ; les moyennes affectées d’une même lettre ne sont pas significativement différentes à P> 0,05). 
 
DISCUSSION 
Les Crustacés sont dotés d’un exosquelette ou cuticule qui sert de barrière sélective entre le milieu intérieur et 
l’environnement. La cuticule est un édifice macromoléculaire complexe, tant par sa structure que par sa composition 
chimique. Elle est principalement constituée de fibres cristallines de chitine. La chitine est un polysaccharide 
(polymères du N-acétylglucosamine reliés entre eux par une liaison du type β-1,4) à laquelle s’associent des protéines. 
Ces fibres chitino-protéiques sont elles-mêmes enrobées dans une matrice protéique (NEVILLE, 1975; HEPBURN, 
1985) et imprégnées de calcaire (DENNELL, 1947).  
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Précédemment, nous avons précisé l’évolution de l’épaisseur de la cuticule au cours d’un cycle de mue chez P. 
kerathurus (MORSLI & SOLTANI, 2003). Ainsi, en conditions normales, l’épaisseur de la cuticule augmente durant 
les trois premiers stades (A, B, C) et diminue à la fin du cycle de mue (stage D) (MORSLI & SOLTANI, 2003). Cette 
diminution coïncide avec la digestion des couches profondes de l’ancienne cuticule. De plus, la durée du cycle de mue 
de P. kerathurus adultes à une température de 22-25°C est de 31 jours et la durée relative de chaque stade est 13% pour 
les stades A et B, 34% pour le stade C, et 52% pour le stade D (DERBAL & SOLTANI, 2009).  
La composition biochimique de la cuticule a été déterminée avec une méthode gravimétrique adaptée aux Crustacés 
(WILINDER, 1974). Nos résultats montrent que le Dimilin affecte le taux de la chitine de la cuticule observée en 
intermue (stade C). Ils sont en accord avec les travaux rapportés qui confirment le mécanisme d’action des dérivées de 
la benzoylphenylurée (ISHAAYA, 1990 ; OBERLANDER & SILHACEK, 1998). Les représentants de cette classe de 
régulateurs de croissance des insectes interfèrent avec le processus de mue en perturbant la sécrétion cuticulaire, via la 
synthèse de la chitine (DHADIALLA et al., 2005). WEISS et al. (1992), notent que le Dimilin inhibe l’incorporation de 
la N-acetyl-D-glucosamine radiomarquée dans la cuticule chez les Crustacés. CHRISTIANSEN et al. (1984) 
remarquent que chez le Crabe Rhithropanopeus harrisii traitées avec le diflubenzuron, l’incorporation du précurseur 
radiomarqué de la chitine dans la cuticule est relativement faible durant les stades A, B et C. Les concentrations des 
protéines hémolymphatiques varient en fonction du cycle de mue chez P. kerathurus (DERBAL & SOLTANI, 2009). 
Les données obtenues indiquent une augmentation du taux des protéines cuticulaires chez les séries traitées 
comparativement aux séries témoins. La diminution du taux de chitine est compensée par l’augmentation du taux des 
protéines. Enfin, concernant l’effet du xénobiotique sur la teneur en sels calciques, on note que le Dimilin n’a pas 
d’effet significatif sur le taux des sels calciques. Ceci confirment le mécanisme d’action primaire du Dimilin sur la 
chitine mis en évidence chez les Crustacés ou les autres Arthropodes (CHRISTIANSEN et al., 1984 ; DHADIALLA et 
al., 2005; CHEBIRA et al., 2006). 
 
CONCLUSION 
La présente étude a été menée sur un Arthropode aquatique non ciblé, Penaeus kerathurus, traité par un inhibiteur de la 
synthèse de la chitine. Les données obtenues confirment le mécanisme d’action primaire du Dimilin sur la chitine et 
révèlent aussi qu’il peut manifester des effets secondaires sur cette espèce non ciblée abondante dans les eaux du golfe 
d’Annaba qui pour le moment ne sont pas contaminées. 
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ABSTRACT 
In this study the cockle (Cerastoderma glaucum) was used to investigate the effect of cadmium contamination at a 
heavily urbanised and industrial area, with a view to using them as an indicator of water/sediment contamination. To 
this end, cockles collected from indigenous population in a relatively uncontaminated site (Ras Ungha) were in vivo 
transplanted into sediment and water removed from cadmium contaminated site (El Hofra) for 45 days. The variation of 
cadmium concentration and some biomarkers responses (mortality and stress on stress test) in transplanted cockles were 
determined as a function of exposure time. After 45 day’s, cadmium concentration increased by a factor of 5 compared 
with time 0. The significant increase of cadmium concentration in the whole soft tissues was followed by a decrease in 
the survival time of 50% of sampled animals (LT50) and an increase in the mortality. The correlation between stress 
responses and the increase of cadmium accumulation as a function of exposure time makes this biological affect a good 
indicator of environmental health in the gulf of Gabès. 
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INTRODUCTION 
La frange littorale qui se caractérise par une grande biodiversité sert de lieu de reproduction et de nourricerie pour de 
nombreuses espèces et surtout celles qui sont endogées. Les dépôts sédimentaires littoraux qui se forment à l'interface 
des zones continentales et océaniques constituent un filtre pour de nombreux composés chimiques. L'accumulation de 
substances toxiques dans le sédiment constitue, en effet, un risque pour de nombreuses espèces écologiquement et 
économiquement importantes (SERBAJI, 2000 ; GEFFARD, 2001). En plus, toute altération du fonctionnement des 
communautés benthiques représente une menace pour la santé des écosystèmes aquatiques, donc un danger pour les 
produits de la pêche, et de facto, une menace pour la santé humaine. Il est devenu, ainsi, nécessaire d’évaluer le risque 
que représentent les sédiments pollués pour les organismes benthiques. Dans le cadre de l’évaluation du risque que 
constituent l'eau et le sédiment issus d’un site fortement contaminé vis-à-vis d'une espèce de bivalve écologiquement 
importante (Cerastoderma glaucum), nous avons réalisé une expérience de transplantation in vivo. Celle-ci consiste à 
transplanter des spécimens d’un site faiblement contaminé dans l’eau et sédiment du site contaminé. La coque C. 
glaucum possède des grandes capacités de filtration et de fixation de multiples polluants (SEZEFER and WOLOWCZ, 
1993 ; ARJONILLA et al, 1994 ; SZEFER et al, 1999 ; MACHREKI-AJMI, 2002). L’utilisation de cette espèce comme 
candidat indicateur de pollution dans le golfe de Gabès a été validé in situ (MACHREKI-AJMI et HAMZA-CHAFFAI, 
2006 ; MACHREKI-AJMI et al, 2008) et in vivo à travers des contaminations expérimentales par des métaux traces 
toxiques  (MACHREKI-AJMI, 2002 ; LADHAR-CHAABOUNI et al, 2009). 
 
MATERIELS ET METHODES  
Procédure de transplantation 
Pour l’expérience de transplantation, les prélèvements ont été effectués dans deux sites. Le premier Ras Ungha, 
considéré comme site peu contaminé, est situé à 55 km sud de ville de Sfax. Le deuxième site El Hofra, considéré 
comme site fortement contaminé, est localisé au sud du port de pêche de la vile de Sfax. Des spécimens de taille 
moyenne (28 – 32 mm) ont été collectés dans chaque site. Au laboratoire les coques ont été remises en stabulation trois 
jours avant la mise en œuvre de l’expérience de transplantation. Après cette acclimatation,  un lot de coques (n = 400) a 
été transféré dans l’eau et sédiment du site contaminé (organismes contaminés ; (RU/EH)), et un autre lot a été remis 
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dans l’eau et le sédiment originels (organismes témoins (RU/RU)). Cette expérience a été réalisée dans des bains en 
polyéthylène avec un lit de sédiment au fond et en utilisant l’eau de mer naturelle aérée. L’eau de mer a été changée 
deux fois par semaine et les organismes ont été alimentés par une solution algale (Pro-coral phyton (0, 5 mg/l)). Les 
cinétiques d’accumulation du cadmium et les réponses physiologiques ont été mesurés à T0, 10, 20, 30 et 45 jours. 
Prétraitement des organismes 
Les spécimens échantillonnés ont été pesés pour déterminer le poids total (tissus mous + coquille). La longueur de la 
coquille (axe antéro-postérieur) a été aussi mesurée à l’aide d’un pied à coulisse. Les prélèvements des tissus mous et la 
dissection ont été effectués avec des gants à l’aide d’une lame de scalpel en acier inoxydable.  
Indices de condition (IC). 

(IC) = (masse des tissus mous sans l’eau palléale/masse totale)* 100 sachant que la masse totale comprend la coquille, 
les tissus mous et l’eau palléale. 
 
Analyse des métaux 
Analyse des métaux dans la fraction biologique.
Les échantillons (tissus mous) (n = 15) ont été séchés à l’étuve (80°C) jusqu’à l’obtention d’une masse constante. Les 
tissus séchés à l’étuve sont ensuite attaqués par l’acide nitrique concentré à raison de 1 ml pour 100 mg. La 
minéralisation a été conduite pendant environ 6 à 7 heures à 80°C et les minéralisats récupérés dans des tubes gradués et 
complétés jusqu’à 5 ml avec de l’eau bidistillée. La quantification du cadmium a été ensuite déterminée par la SAAE 
(La spectrométrie d’absorption atomique électrothermique (mode sans flamme).  
 
Analyse des métaux dans le sédiment.  
Des échantillons de sédiment superficiel (n=5) ont été prélevés dans les deux sites en même temps que les échantillons 
biologiques.  Les échantillons ont été séchés à 50°C. Après une calcination à 1000°C, les échantillons ont été minéralisés 
dans un mélange des acides (HNO3-HF-HCl (1 :1 :2)) à 150°C.  
 
Test stress on stress  
La méthode consiste à superposer deux types de stress sur les spécimens. Au stress que subissaient déjà les animaux dans 
l’aquarium après leur transfert dans l’eau et sédiment du site contaminé, on ajoute un deuxième stress : L’anoxie (mise à 
l’air libre en laboratoire). Ainsi, à chaque prélèvement, 20 spécimens témoins et 20 contaminés ont été déposés dans des 
boites et exposés à l’air libre à 15°C. Les animaux morts on été comptés quotidiennement jusqu’à 100% de mortalité. 
Pour chaque prélèvement nous avons déterminé TL50 (Temps Létal 50 : temps au bout duquel  une mortalité de 50% 
dans la population est enregistrée). 
 
Analyse statistique  
Les résultats ont été traités au moyen de logiciel SPSS. Une analyse de variance (ANOVA à un seul facteur, P < 0,05) a 
été effectuée pour évaluer la signification des différences observées. Un test de comparaison multiple (Test de Tukey) a 
été utilisé pour signaler la tendance de l’évolution de la concentration du cadmium en fonction du temps de 
transplantation. 
 
RESULTATS 
Caractéristiques chimiques de deux sites choisis pour la transplantation 
Concentrations des métaux dans les sédiments de deux sites étudiés. 
Les sédiments prélevés au niveau du site El Hofra montrent une contamination plus importante en cadmium (x53), en 
zinc (x6), en cuivre (x6) et en Chrome (x2,5) par comparaison avec les concentrations dans les sédiments de Ras 
Ungha. Parmi les métaux étudiés seule la concentration du cadmium, dans la station El Hofra, a atteint le seuil de 
contamination  signalé par LAURENT (1977). Les teneurs en zinc (48,26 µg/g pds) et en cuivre (23,47 µg/g pds) dans 
la station El Hofra ne dépassent pas le seuil de contamination  qui est respectivement de 60 et 30 µg/g pds, par contre 
elles dépassent les concentrations dans les sédiments méditerranéens non pollués (AUGIER et al, 1980). Dans le reste 
de notre travail nous avons sélectionné le cadmium comme contaminant métallique étudié. 
 
Tableau I : Comparaison des concentrations en métaux (Cd, Cu, Zn, Pb, Ni, et Cr) dans les sédiments (µg/g poids sec ± 
IC) issus deux sites étudiés avec celles relevées dans des sédiments méditerranéens non pollués (Augier et al, 1980) et à 

leur seuil de contamination (LAURENT et al, 1977). 
 

Sites Cd Zn Cu Pb Ni Cr 
El Hofra 3,046 ± 0,509 48,26 ± 7,12 23,47± 2,34 4,5 ± 0,97 1,2 ± 0,19 0,02 ± 0,03 

Ras Ungha 0,057 ± 0,004 8,22 ± 0,56 3,82 ± 0,36 6,33 ± 0,87 5,6 ± 0,52 0,008 ± 0,01 
Sédiments non 

contaminés 
0,9 41,2 6,9 21,5 9,2 _ 

Seuil de 
contamination 

3 60 30 60 50 _ 
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Concentrations du cadmium in toto chez C. glaucum issu de deux sites étudiés.
La comparaison des concentrations en cadmium in toto entre les individus issus de deux sites (Fig. 1) montre que les 
individus du site El Hofra présentent des concentrations significativement supérieures (Tukey, p < 0,05) à celles des 
individus du site Ras Ungha. Un facteur de 15 a été obtenu entre les moyennes des concentrations en cadmium in toto 
chez les spécimens issus  de deux sites.   
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Figure.1 : Variation de la moyenne des concentrations du cadmium in toto entre les deux sites d’étude. Les 
histogrammes représentent les moyennes et les intervalles de confiance (risque de 5%). 

 
Résultats des transplants  
Concentration du cadmium in toto.
La quantification du cadmium au sein des individus transplantés du milieu peu contaminé  (Ras Ungha) vers un milieu 
très  contaminé (El Hofra) pendant un mois et demi est présentée sur la figure (2 (A)). La comparaison des 
concentrations en cadmium chez les spécimens transplantés avec leurs témoins montre une accumulation significative 
du cadmium en fonction du temps de transplantation (Tukey, p < 0,05). La moyenne des concentrations dans l’ensemble 
des tissus mous augmente de façon continue et significative, elle passe de 0,18± 0,09 à 1,01 ± 0,12 µg/g de poids sec. 
La concentration en cadmium se trouve, ainsi, multipliée par un facteur de 5 par rapport à la concentration initiale. Mais 
ces concentrations restent faibles par rapport aux concentrations enregistrées chez les organismes natifs du site 
contaminé (2,78 ± 0,41 µg/g de poids sec). 
Bien qu'il y ait une augmentation continue et significative du cadmium en fonction du temps d'exposition, différents 
rythmes d'accumulation ont été observés (Fig. 2B). Le rythme d'accumulation est important durant les 20 premiers  
jours de transplantation (0,011 µg/g/j), il décroît ensuite pour passer de 0,011 µg/g/j à 0,009 µg/g/j à t = 30 jours puis il 
reste constant jusqu'à la fin d'exposition. 
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Figure. 2 : Evolution de la concentration en cadmium dans les tissus des coques témoins et des transplantés (A) et de 
rythme d'accumulation du cadmium (B) en fonction du temps de transplantation. Les mêmes exposant (a, b, et c) indiquent 

que la différence est non significative  au niveau de 95 % (Tukey test). 

Indice de stress : “Test stress on stress”.   
Afin de suivre l’évolution des capacités physiologiques à supporter l’anoxie chez  les coques transplantées et témoins en 
fonction du temps de transplantation, le temps L50 est considéré (temps auquel s’observent 50% de mortalité). D’après 
le tableau. II, le temps du L50 chez les spécimens  transplantés diminue par rapport à leurs témoins en fonction du 
temps de transplantation.  
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Tableau. II: Variation des TL50 (Jour) chez les coques témoins et transplantées en fonction du temps  de transplantation 
(RU : site peu contaminé ; EH : site contaminé) 

 
T0 T10 T20 T30 T45 

spécimens (RU/RU) 8 - 9 7 - 8 7 5 - 6 5 - 6
Spécimens transplantés (RU/EH)  - 7 6 4 - 5 4

Suivi de la mortalité. 
Le taux de mortalité aussi bien chez les spécimens témoins que chez les spécimens transplantés  est présenté sur la 
figure. 3. Chez les individus témoins, le pourcentage de mortalité durant la transplantation reste inférieur à 10 %. Alors 
que le taux augmente de façon remarquable chez les individus transplantés pour atteindre un pourcentage d’ordre26% 
après 45 jours de transplantation.   

Effet sur l’indice de condition (IC) 
Les indices de conditions des individus n’ont pas subi de forte modification (Fig.4). Nous relevons cependant une légère 
diminution de l’indice de conditions sans qu’il y ait une variation significative  par rapport à leurs témoins (Tukey, P < 
0,05). 
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Figure. 3 : Suivi des pourcentages de mortalité                  Figure. 4 : Evolution de l’indice de condition  
 
DISCUSSION ET CONCLUSION 
Les expériences de transplantation représentent une approche intermédiaire entre les études in situ et celles réalisées 
exclusivement au laboratoire. Elles permettent de contrôler un certain nombre de facteurs biotiques et abiotiques tout en 
restant proche des modalités réelles d’action des polluants sur l’espèce étudiée. Ces expériences facilitent ainsi la 
compréhension de certains phénomènes écotoxicologiques tels que les processus de bioaccumulation et de 
décontamination. Dans ce présent travail, nous avons réalisé une expérience de transplantation au laboratoire pour 
étudier l’accumulation par la coque Cerastoderma glaucum du cadmium à partir de sédiment contaminé in situ, le 
système expérimental étant alimenté par l’eau de mer provenant du milieu étudié. 
Avant le démarrage de l’expérience, il nous fallait vérifier les caractéristiques chimiques des deux sites choisis. Nous 
avons donc effectué le dosage de quelques métaux dans les sédiments qui nous conduisent à choisir le cadmium comme 
le contaminant métallique le plus pertinent dans le site pollué (El Hofra). L’analyse du cadmium dans la totalité des 
tissus mous de C. glaucum reflète un degré de contamination  plus important dans la station El Hofra, avec des 
concentrations en cadmium dans l’ensemble des tissus mous supérieures aux normes fixées par la législation tunisienne, 
soit 2 µg/g de poids sec. Les taux du cadmium enregistrés dans le sédiment et dans les échantillons biologiques nous 
permettent, ainsi, de confirmer l’existence d’une pollution certaine en cadmium dans la région El Hofra si on la 
compare avec celle de la station choisie comme peu contaminée (Ras Ungha). 
Après 45 jours de transplantation dans l'eau et sédiment de site contaminé, la concentration totale du cadmium chez les 
organismes transplantés est multipliée par un facteur de 5 par rapport aux individus initiaux. La concentration du 
cadmium dans l'ensemble des tissus mous augmente ainsi de façon significative en fonction du temps mais avec des 
rythmes différents. Le rythme est important durant les 10 premiers jours de transplantation, il décroît ensuite puis il 
reste constant jusqu’à la fin d’exposition. Ce profil d’accumulation du cadmium est comparable à celui observé par 
WALLNER et al (2000) chez les oysters Crassostrea rhizophorae transplantés in situ d’un milieu propre vers un milieu 
contaminé durant 60 jours. 
 Bien que la quantité du cadmium in toto accumulée par les organismes durant 45 jours de transplantation (1,01 µg/g de 
poids sec) reste faible par rapport aux concentrations enregistrées chez les organismes natifs du site contaminé (2,78 
µg/g de poids sec), l'accumulation significative du cadmium en fonction du temps montre la forte capacité de C. 
glaucum à accumuler ce contaminant. Diverses études de contamination au laboratoire ont montré que le cadmium est 
fortement accumulé par la coque C. glaucum (CHABERT, 1984 ; MACHREKI-AJMI, 2002). Par rapport à certains 
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autres métaux traces tels que le cuivre et le zinc, la bioaccumulation du cadmium par la coque Cerastoderma est 
dépendante de sa concentration dans le sédiment (CHEGGOUR et al, 2001). 

Durant les expériences de transplantation, une mortalité relativement faible a été observée chez les spécimens témoins 
(< 10 %). Chez les spécimens transplantés de site peu contaminé dans l’eau et le sédiment du site contaminé, le taux de 
mortalité a augmenté de façon importante par rapport à leurs témoins. Malgré cette mortalité, nous n’avons observé 
aucune variation significative dans les indices de condition, quel que soit le temps d’exposition. La comparaison de test 
stress on stress chez les spécimens transplantés par rapport à leurs témoins montre que les capacités physiologiques des 
coques à supporter l’anoxie reculent en cas de transfert d’un milieu peu contaminé vers un milieu très contaminé. 
L’augmentation de la mortalité et la diminution de TL50 à la fin de la phase expérimentale montre que les organismes 
sont exposés à des conditions de stress. Ces résultats nous permettent, ainsi, de valider l’utilisation des réponses 
biologiques chez C. glaucum comme des candidats indicateurs de la qualité de l’eau et du sédiment. Et apportent une 
épreuve de la faisabilité de la méthode de transplantation in vivo pour le suivi de la pollution dans les milieux marins. 
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