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RESUME 
 

Plusieurs études, de par le monde, ont montré que les eaux de ballast sont responsables du transfert et 
d’introduction d’organismes marins exotiques y compris le phytoplancton qui recèle des espèces potentiellement 
nuisibles. 

Cependant, l'amenée et la dispersion de ces espèces peuvent causer des répercussions imprévisibles et même 
néfastes sur l’écologie du milieu récepteur et entraîner par la suite des problèmes socio-économiques perturbateurs. 
 

Le golfe de Gabès produit plus de 70 % de la richesse vénéricole du pays. L’identification du statut sanitaire 
des zones de production des coquillages, attribuée à un réseau national de surveillance, permet la gestion et 
l’exploitation de ces produits selon les normes requises. La surveillance phytoplanctonique, l’un des quatre piliers de 
ce réseau chargé de détecter les espèces toxiques et nuisibles, opère dans plus d’une vingtaine de stations suivant un 
rythme de prélèvement bimensuel depuis 8 ans. 
 

Par ailleurs, le golfe abrite l’une des deux zones de ballastage du pays à savoir le Terminal pétrolier de la 
TRAPSA. Ces eaux de ballast après un séjour dans des étangs s’acheminent à la fin dans nos zones de production 
conchylicoles. 
Afin de bien évaluer les risques phytoplanctoniques, nous avons engagé depuis 2001 un suivi de ces espèces dans ces 
milieux. 
 

Au cours de cette étude, nous avons remarqué que ces eaux développent davantage une eau colorée à 
Cryptophycées. Par ailleurs, nous avons noté une dominance des Dinoflagellés ainsi que des Kystes de résistance 
dans le cortège phytoplanctonique. L’introduction d’espèces nouvelles dans le golfe a été aussi détectée tels le 
Gymnodinium breve et l’Alexandrium tamarense.

;<=> 

و 5CK6L M7 اHG5IJG اballastE75FG أBCDت A@ة درا;5ت أن 4567 BOP QG5ن إS7 M7 E6T5UG5ت اKT5SGل اWIX MA EGوYF7 BOاWZGأن. ا 5C[\] M7 إذ
E6I_ ىBOو أ Ea57د BT5FO bKA BcKX de6L fgO ث@IX.

456UG E6iWGW6L EjL5kUL 5KUl اmCGballast تBCDأ @l و 5FLاBkG5ء اK67 do M7 E[Wg7 4567 دWi5 وKGCryptophycées 5ءpqو إDinoflagellés 
HG5IJGا E6rL QgA .fs7 ة@a@i 5تKT5د آWi5 وKuvw 5UآGymnodinium breve وAlexandrium tamarense.

ABSTRACT 
 

The maritime traffic and ballast waters are identified as potential sources of introduction of harmful 
phytoplanctonic species.  
The Gabès gulf that produces more than 70% of shellfish of Tunisia shelters 3 harbours and the more important 
ballast water area of the country. In order to control more closely the healthiness of our exploitations of shellfish, we 
are undertaking for 2001, a follow-up of phytoplanctonic quality of these degraded surroundings. This survey allows 
us to value the diversity of populations of these surroundings and to inventory the introduced species.  
 
INTRODUCTION 

 
Les eaux de ballast sont de nos jours de plus en plus incriminées dans les problèmes d’introduction et de 

dispersion d’organismes marins exotiques d’une région à une autre (Rigby et al., 1993 et Bloch et Hallegraeff, 1990). 
Le phytoplancton est un des élus de ces mouvements et les risques deviennent à ce moment majeurs si les espèces 
introduites sont parmi celles qui sont classées toxiques. 
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A côté de sa richesse vénéricole et halieutique, le golfe de Gabès abrite des infrastructures portuaires des 
plus importantes du pays et l’une des deux zones de ballastage de la Tunisie. Ces installations,  ajoutées au  trafic 
maritime très intense dans cette région sont de nature à favoriser l’introduction d’espèces exotiques pouvant par 
conséquent, altérer le statut sanitaire de nos zones conchylicoles. 
 

Instauré en 1995, le réseau national de surveillance du phytoplancton toxique a assuré non seulement 
l’identification des espèces toxiques des zones de production conchylicole dans le golfe de Gabès mais il a aussi 
permis de dresser l’inventaire de la flore microalgale fréquentant cette région. Se basant sur ce répertoire de 8 ans de 
surveillance, les espèces nouvelles et introduites sont par conséquent vite repérables. 
 

Ce travail, effectué dans les étangs de ballastage du Terminal Pétrolier de la TRAPSA et la zone marine 
voisine, vise l’identification de la diversité phytoplanctonique de ces milieux afin de contrôler les espèces introduites 
et leur pouvoir d’acclimatation dans le golfe de Gabès. 
 
MATERIELS ET METHODES 
 

L’échantillonnage est bimensuel et il est réalisé au niveau des étangs de ballastage, dans la zone de 
communication avec le milieu marin et aussi dans les citernes de jauge des navires. Nos prélèvements ont été 
effectués moyennant des bouteilles de volume un litre. 
 

La détermination et le dénombrement des échantillons, mis dans des cuves de sédimentation sont réalisés au 
moyen d’un microscope à phase inverse (méthode d’Uthermohl, 1958). Les paramètres physico-chimiques relevés 
sont la température, la salinité, le pH et les sels nutritifs.  
 
RESULTATS 
 

Dans les eaux de ballast ainsi que dans les jauges des navires, nous avons constaté que l’indice de diversité 
spécifique de Shannon-Weaver (1949) (H’) est assez élevé (4,5) pour la zone marine du Terminal ; n’indique pas, par 
conséquent,  que cette région est polluée. Par contre, dans les étangs de ballastage, cet indice s’affaiblit ; ce qui 
confirme que ces milieux sont eutrophes (Fig.1). 

Dans le répertoire des espèces phytoplanctoniques, nous notons que les Kystes de dinoflagellés sont 
dominants par rapport aux autres classes et ceci aussi bien pour l’automne que pour l’été (tableau I). 
 Dans les zone d’accostage  et les jauges de navires, nous avons noté une certaine richesse en dinoflagellés 
certainement véhiculés par le trafic maritime. Ceci est de nature à augmenter les risques de transfert d’espèces 
toxiques. 
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Fig.1 : Répartition temporelle de l’indice de diversité spécifique (H’) en zone marine du Terminal pétrolier  
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Parmi les espèces introduites, on peut citer le  dinoflagellé Gymnodinium breve qui s’est manifesté dans ces 
stations avec des concentrations modérées et ceci tout au long de l’année.  Un deuxième  Gymnodinium catenatum 
s’est présenté en été seulement dans la zone marine du Terminal. Nous avons aussi  relevé dans les eaux de ballast un 
bloom d’Alexandrium margalefii et de Gaunyaulax sp. pendant l’automne (tableau II). Nous pouvons conclure que 
les eaux de ballast sont responsables de transfert d’espèces nouvelles et d’espèces toxiques. 
 

En comparant les espèces nouvelles rencontrées dans les eaux de ballast à celles inventoriées dans la zone 
côtière avoisinante du Terminal, nous avons remarqué une progression du Gymnodinium breve depuis les bassins de 
déballastage vers la zone marine. En effet, cette espèce est détectée en été dans les étangs puis nous l’avons identifiée 
dans la région marine voisine en automne et en hiver. Le même  phénomène est décelé pour Alexandrium margalefii 
qui apparaît dans les étangs de ballastage en automne pour regagner la région avoisinante du Terminal en hiver. 
Cette progression d’espèces nouvelles touche aussi le Gonyaulax sp. dont la progression est plus rapide ; il est 
observé simultanément dans la zone côtière du Terminal et dans les étangs de déballastage lors de la même saison  à 
savoir l’automne (tableau II). 
 

1

Proportions des classes phytoplanctoniques  % Eau de ballast %Jauge des navires 
dinoflagellés 

 diatomées 
Automne      phytoflagellés          
 kystes 
 cyanophycées 

31 
27 
14 
21 
7

-

dinoflagellés 
 diatomées 
Hiver            phytoflagellés          
 kystes 
 cyanophycées 

22 
29 
9

34 
7

11 
22 
0

67 
0

dinoflagellés 
 diatomées 
Printemps    phytoflagellés          
 kystes 
 cyanophycées 

20 
59 
36 
36 
28 

 

-

dinoflagellés 
 diatomées 
Eté                phytoflagellés          
 kystes 
 cyanophycées 

18 
33 
14 
28 
7

15 
8
0

69 
8

Automne Hiver Printemps Eté Automne Hiver Printemps Eté

Gymnodinium   breve * ** * **
Gymnodinium   catenatum **
Alexandrium   tamarense **** **
Alexandrium   margalefii **** ** *

Eau de ballast Zone marine Terminal pétrolier
Espèces introduites

**** supérieur à 1000 cell / l

*** 501 à 1000 cell / l

**

*

101 à 500 cell / l

0 à 100 cell / l

Tab. II : Distribution des espèces nouvelles dans le Terminal pétrolier. 

Tab. I : Liste des classes phytoplanctoniques dans le Terminal pétrolier. 
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CONCLUSION 
 

La dominance des Dinoflagellés est soutenue dans toutes les stations étudiées. Les proportions des kystes 
sont assez élevées dans les eaux de ballast et dans le jauge des navires, ce qui est de nature à augmenter les risques de 
contamination des zones avoisinantes par effet de dispersion et de regermination (Mc Minn et al., 1997). D’ailleurs,  
l’installation d’espèces nouvelles, via le ballastage, a été détectée pour certaines espèces.    
 

Cette surveillance de ces milieux dégradés, nous a permis non  seulement de mettre en évidence de 
nouvelles espèces introduites via les navires ainsi que leurs eaux de ballast mais aussi de cibler  les espèces toxiques 
et leur dérivation vers nos zones conchylicoles.   
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LE PHYTOPLANCTON DE LA LAGUNE MELAH (MEDITERRANEE S.-W). 
INFLUENCE DE LA MAREE ET DES APPORTS D’EAU CONTINENTALE 

 
OUNISSI M., HARIDI H., KHELIFI-TOUHAMI M., RETIMA A., ZIOUCH O-R 

Département des sciences de la mer, Faculté des sciences, Université d’Annaba, B.P. 12, Annaba 23000, Algérie
 Email : ounissi_mk@yahoo.com harididz2002@yahoo.fr

RESUME   
La composition et la distribution du phytoplancton ont été analysées sur des échantillons d’hiver, de printemps et 
d’été en relation avec le cycle hydrologique et le régime de marée. Le phytoplancton comprend 240 espèces 
appartenant essentiellement aux Diatomées (131) et aux Dinophycées (103). En hiver et au printemps, la lagune se 
remplie par les apports d'eau douce et masque l'entrée des eaux de pleine mer. On assiste à une forte exportation à la 
mer de nutriments et de phytoplancton, constitué d'espèces d'affinité lagunaire (Prorocentrum micans, P. scultellum,
Nitzschia closterium, N. spp.). En été, le régime de marée semi-diurne s'affirme et permet l'intrusion de plus de 180 
espèces marines. La lagune n’abrite pourtant qu'une vingtaine d’espèces fortement dominées par Nitzschia spp. et 
Dinophysis spp.  Le peuplement marin est réintroduit à plus de 50 % à la mer lors d’un cycle de marée. Quelque soit 
la saison et la situation tidale, les Diatomées d’affinité benthique dominent toujours. En terme de bilan d’échange, la 
lagune paraît entretenir le littoral contigu en matière organique primaire tout au long de l’année. L’enrichissement 
chimique est fortement prononcé en hiver et au printemps tans dis que l’été connaît une situation d’oligotrophie 
singulière en Méditerranée.  
Mots-clés : phytoplancton, hydrologie, marée, lagune Melah, Méditerranée 
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INTRODUCTION  
Le lac Melah est une lagune exploitée de façon très traditionnelle pour la pêche de poissons marins essentiellement. 
Le besoin économique et le contexte écologique de la lagune en tant que partie intégrante de la zone humide, ont 
suscité d'importants projets d'études par la FAO en 1982 et plus récemment l’Université d’Annaba. Ces études n’ont 
cependant pas considéré l’importance décisive que constituent les échanges avec la mer. Or, la connaissance et la 
maîtrise du régime hydrologique constituent un outil pertinent et indispensable pour la gestion biologique du lac et 
même du littoral voisin. L’étude du phytoplancton renseigne sur la fertilité et la qualité des environnements 
aquatiques. Le phytoplancton du Melah est très  peu connu et les études qui s’y rapportent sont rares.  
L’objectif de cette étude est de décrire les grands caractères du phytoplancton du Melah en relation avec le régime des 
échanges hydrologiques entre la lagune et la côte voisine. 
 
MATERIEL ET METHODES 
 La lagune Melah est une frange littorale très originale, de forte profondeur mais de faible surface avec seulement 876 
ha (Fig.1). Elle reçoit les eaux marines à travers un chenal très étroit et peu profond. Les échanges mer-lagune tendent 
à augmenter la salinité et assurent l’intrusion de poissons marins.  
Le phytoplancton a été étudié à partir d’échantillons provenant de 2 stations lagune (B & C) et une station chenal 
(A). Nous avons réalisé plusieurs campagnes de prélèvements : novembre 1996 à mai 1997 et août 1999.   
Les prélèvements ont été effectués à l’échelle de la demi-phase de marée durant 24 heures  (2-3 novembre et 18-19 
mai) et pendant 4 jours successifs en août (compagnes cycle) dans la station A.  
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Figure 1 : situation 
géographique de la lagune 
Melah et position des 
stations échantillonnées (A, 
B et C).  
 
Le volume filtré sur un tissu 
de 20 µm de vide maille, a 
varié entre 0,20 et plusieurs 
m3. L’observation et les 
numérations du 
phytoplancton sont effectuées 
dans une cuve spécialement 
confectionnée. 
En même temps que 
l’échantillonnage du 
plancton, nous avons prélevé 
des quantités d’eaux pour les 
analyses de sels nutritifs et 

de matières organiques dissoutes (NOD ou azote organique dissous, POD ou phosphore organique dissous) et 
particulaire COP (carbone organique particulaire), Chla (Chlorophylle a).  
Les relevés hydrologiques sont réalisés à l’échelle de la demi-heure pour les compagnes cycle.  

 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Hydrologie et régime de marée  
La lagune est soumise à une marée semi-diurne qui s’affirme en été (Fig. 2). Comme le montre le tableau I, ce 

régime est cependant masqué en hiver et en automne sous l’effet des exportations d’eaux excédentaires limitant 
l’entrée des eaux de pleine mer. Le temps de renouvellement du Melah n’est ainsi que de l’ordre de 7 à 10 mois et est 
plutôt assuré  par les apports d’eau douce que par l’apport marin. La salinité diminue ainsi annuellement de plus 
d’une unité, ce qui rend le Melah un bassin de dilution, contrairement à de sites méditerranéens comparables. 
 

Figure 2 : hydrologie et régime de marée du 22 au 25 août 1999 de la lagune Melah (vitesse négative en jusant). 
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Tableau I : régime de marée et échanges avec la mer. Tϕj : durée du jusant ; Tϕf : durée du flot ; Vϕj : vitesse moyenne 
du jusant ; Vϕf : vitesse moyenne du flot ; Qpϕf : volume entrant ; Qpϕj volume sortant; B : bilan ; Rj : échange 
journalier ; Sj : salinité de franc jusant ; Sf : salinité de franc flot.  

 

Nutriments  
 Sur le plan hydrochimique, la lagune paraît eutrophe en hiver et au printemps et enrichie le littoral adjacent en 

particulier par les matières organiques dissoutes (NOD, POD) et particulaire (COP, Chla) encouragée par longue 
période d’écoulement lagune-mer (Tableau II). Le flux des sels nutritifs exportés à la côte est cependant déséquilibré 
du fait de l’altération du rapport N/Si/P. S’ajoute à cela, la forte abondance du NOD et du POD. En été la lagune 
s’appauvrit et tombe en oligotrophie (données non représentées), à l’opposé des lagunes méditerranéennes qui sont 
souvent sujettes à des crises dystrophiques. Les nutriments minéraux sont pratiquement épuisés et la matière 
organique dissoute (MOD) n’existe qu’en très faibles concentrations.  
 

Tableau II : paramètres physico-chimiques de la lagune Melah (valeurs moyennes, novembre 1996-mai 1997). 
 

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai 
T°C 18.50 - 13.40 14.00 16.00 17.20 22.00 
S (psu) 33.35 - 31.80 30.50 31.00 31.50 33.40 
NH4 (µM) 0.41 7.20 1.53 0.42 1.95 2.52 0.10 
NO2 (µM) 0.22 0.49 0.19 0.03 0.13 0.22 0.01 
NO3 (µM) 0.48 4.33 0.38 0.28 0.63 1.05 0.36 
PO4 (µM) 1.00 5.80 0.38 0.25 0.41 0.63 0.14 
N/P 1.11 2.07 5.53 2.92 6.61 6.02 3.36 
Si(OH)4 (µM) 1.71 2.76 0.65 1.21 1.30 1.12 1.15 
POD (µM) 4.15 30.80 24.20 21.50 19.30 25.40 2.20 
NOD (µM) 27.00 36.70 31.60 32.43 34.42 37.50 29.00 
COP (mg/l) 0.39 1.27 2.17 1.95 1.48 0.97 0.64 
Chla (mg/m3) 1.12 2.00 1.60 1.60 2.12 2.40 1.78 

Grands caractères du phytoplancton  
Les caractères chimiques impriment une biologie particulière du phytoplancton. Les Diatomées dominent en 

effet toujours dans la lagune comme dans le littoral contigu (Fig. 3) à l’inverse des eaux méditerranéennes où les 
Dinophycées l’emportent (Bétoux et al. 2002) en raison de l’augmentation du rapport N/Si. Il s’en suit de ce point de 
vue, que le phytoplancton du Melah peut constituer un état de référence pour l’évolution de la composition des 
peuplements méditerranéens dans les séries spatio-temporelles.  

D’autre part, le fort écart de salinité mer-lagune (4 à 8 psu) constitue une contrainte supplémentaire pour 
l’établissement et le maintien des peuplements échangés entre la mer et la lagune. On rencontre en conséquence 
seulement une vingtaine d’espèce d’affinité lagunaire parmi les 240 taxons observés.  

La biologie particulière se traduit également par une forte richesse et diversité spécifique du phytoplancton, 
rarement observée en Méditerranée (Fig. 4). La hiérarchie d’abondance de 60 à 100 espèces transportées en un seul 
flot d’été à la lagune, montre un fort indice de diversité (4 à 5 bits/ind.) qui exprime à la fois la maturité du 
peuplement et de son meilleure partage des ressources nutritives. La prépondérance des Diatomées benthiques peut 
être ainsi recherchée dans leur aptitude à absorber la MOD à l’interface eau-sédiment alors qu’au sein des 
Dinophycées apparaissent les formes hétérotrophes. 

 

Date 

Tϕj

(heure) 

Tϕf

(heure) 

Sj

(psu) 

Sf

(psu) 

Vϕj

(cm/s)

Vϕf

(cm/s) 

Qpϕf

(m3)

Qpϕj

(m3)

Bilan  

(m3)

Rj     

(m3)

2-3.10.96  18h 30 5h 30 - - 16.60 12,00 15 024 65 586 + 50 562 80 610 

2-3.11.96 18h  6h 33.35 37.60 16.90 11.92 17 052 70 773 + 53 721 87 825 

18-19.5.97 

22-25.8. 99

10h/7h 

7h30/5h30 

4h/3h 

6h30/5h 

33.35 

29.70 

37.35

37.32

12.26 

13.95 

11.50 

13.61 

14 846 

25 163

42 749 

27 323

+ 27 903 

+ 2 160 

57 795 

104 972 
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Figure 3 : Fréquence relative (%) des Diatomées et des Dinophycées échangées entre le Melah et la côte adjacente 
(valeurs négatives en jusant) pendant 13 cycles successifs de  marée semi-diurne (22-25 août, 1999)  
 

En règle générale, les Diatomées dominent en nombre d’espèces et en densité L’abondance des nutriments en 
hiver et au printemps supporte les taxons exigeants semble-il comme Licmophora abreviata Prorocentrum micans, P. 
scultellum, Nitzschia closterium. Lorsque le milieu se réchauffe et s’appauvrit en été, le peuplement est fortement 
remanié et comprend notamment Nitzschia sp., Dinophysis sp. et D. punctata. Ce peuplement lagunaire exporté en 
masse à la côte au grès du jusant, ne s’observe pas dans le flot successif. De même, des dizaines d’espèces marines 
entraînés dans la lagune avec la marée montante d’été (la majorité des espèces de : Amphora, Navicula, Rhisozolenia,
Hemiaulis, Buddulphia, Protoperidinium, Ceratium, oxytensum, etc.) ne se retrouvent pas dans les prélèvements du 
jusant successif.  Ce mauvais succès des taxons échangés ne peut que traduire les fortes différences hydrologiques 
régnant dans le Melah et sa côte voisine.    
 

Figure 4 : valeurs de l’indice de diversité spécifique (H’) et de la richesse du phytoplancton (valeurs négatives en 
jusant) récolté durant 13 cycles successifs de  marée semi-diurne (22-25 août 1999). 
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ETAT DES COMMUNAUTES BENTHIQUES DE LA BAIE DE TUNIS. 
 

Rakia AYARI (1) & Ahmed AFLI (2) 

Institut National des Sciences et Technologies de la Mer, INSTM. 2005 Salammbô Tunisie 
E-mail : (1) Ayari_Rakia@yahoo.fr (2) afli.ahmed@instm.rnrt.tn

RÉSUMÉ 
 
La baie de Tunis est, depuis longtemps, le siège de diverses activités anthropiques; trafic maritime, activités 
portuaires, industrialisation, urbanisation, pêche abusive, etc. Ces facteurs, conjugués aux changements climatiques 
remarquables ces dernières années, ont induit des changements dans les caractéristiques physico-chimiques des eaux 
et du sédiment. En réponse à ces changements, les communautés de la faune benthique réagissent en adaptant leur 
structure et leur organisation aux nouvelles conditions. Ainsi, cette étude des peuplements macro-zoobenthiques que 
nous avons menée, première de son genre en Tunisie, s’avère d’une grande importance. D’une part, elle a permis de 
décrire la structure et l’organisation des communautés  macro-zoobenthiques. D’autre part, elle représente un état 
initial (état zéro) qui, par la suite, permet de jalonner l’évolution à court et à long terme de l’écosystème benthique du 
petit golfe de Tunis.  

 
ABSTRACT 
 
The bay of Tunis is, since long time, affected by various anthropic activities (sea traffic, harbour activities, 
industrialization, urbanization, abusive fishing, etc.) which induced remarkable changes in the physicochemical 
characteristics of the water and the sediment. This phenomenon is amplified by the climatic changes which affect our 
planet these last years. In response to these changes, the communities of benthic fauna react by adapting their 
structure and their organization to the new conditions. Thus, this first quantitative study of the macro-zoobenthic 
assemblages in Tunisia is very important because, firstly, it permits to describe the structure and the organization of 
the macro-zoobenthic communities and, secondly, it defined an initial state (state zero) which, thereafter, will allow to 
study the short-term and long-term evolution of the benthic ecosystem of the bay of Tunis. 
 
Keywords : Bay of Tunis, benthic macrofauna, structure, assemblages, biodiversity 
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INTRODUCTION 
 
Le petit golfe de Tunis est, comme toutes les zones côtières, soumis ces dernières décennies à des pressions humaines 
croissantes. Il est, par conséquent, intéressant d’établir l’état des communautés animales des sédiments ainsi que les 
facteurs majeurs qui les régissent. Dans le cadre du projet « Modèles et Outils de Recherche dans les Gisements des 
Ecosystèmes du coralligène du Nord (MORGEN) », nous avons pu prospecter la zone et y effectuer des prélèvements 
de sédiments et des mesures des paramètres hydrobiologiques. Au total 40 stations ont été visitées, mais certaines 
d’entre elles n’ont pas fait l’objet de prélèvements de sédiment à cause du couvert végétal  ou du mauvais temps qui 
rend impossible le travail à la benne. Les données ainsi recueillies ont permis de décrire la structuration et 
l’organisation des communautés macro-zoobenthiques du petit golfe de Tunis. 
 
MATERIEL ET METHODES 

 
Les prélèvements ont été effectués en mars 2003, à l’aide d’une benne Van Veen (0,1 m²), à bord d’une embarcation 
côtière pour les stations peu profondes et du N/O Hannibal pour les stations profondes. Ces dernières ont été réparties 
sur 8 radiales (Fig.1). A chaque station, deux prélèvements destinés à l’étude biologique et un prélèvement à l’étude 
granulométrique ont été effectués. Au laboratoire, les premiers ont été tamisés sous l’eau dans un tamis de maille 
carrée de 1mm de côté et les animaux ont été triés et conservés dans l’alcool (70%), puis identifiés jusqu’au niveau 
spécifique et dénombrés. Pour le traitement des prélèvements destinés à l’étude granulométrique, 100 g de sédiment 
ont été séchés dans une étuve à 60 °C et pendant 48 h, puis tamisés sur une série de tamis "AFNOR". En tenant 
compte des 3 principales fractions granulométriques (vase, sable, gravier), chaque prélèvement est placé sur le 
diagramme triangulaire de Shepart afin de définir le type sédimentaire en se basant sur les principes de classification 
de Chassé et Glémarec (1976). 
 
Pour le traitement des données biologiques, le groupement des stations faunistiquement plus homogènes a été réalisé 
grâce à la Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) qui se base sur les proximités existant entre les stations en 
tenant compte, cependant, des différences d’effectifs de chaque espèce entre ces stations (Lebart et al., 1982). La 
méthode de Ward (1963) et le critère de la distance euclidienne ont été utilisés dans l’analyse de la CAH. 
Parallèlement, les paramètres descriptifs ; indice de diversité de Shannon (1948) (H’), équitabilité de Pielou (1966) 
(E), richesse spécifique (S) et Abondance (A) ont été calculés pour les groupes définis par la CAH en moyennant les 
valeurs dans les stations correspondantes. 
 

Fig.1: Répartition des stations échantillonnées. Les stations B1, B2, B8, B12, B13, B17, B22, B23, B24, B25, B27 et 
B28 n’ont pas fait l’objet de prélèvements biologiques à cause du vent ou de la nature du fond (présence de couvert 
végétal ou de roches).  
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RESULTATS ET DISCUSSION 
 
La CAH (Fig. 2) a séparé, sur la base des structures faunistiques correspondantes, 4 groupes de stations plus ou moins 
consolidées. En tenant compte de la texture sédimentaire à chaque station, les groupes ainsi distingués correspondent 
à des entités biosédimentaires différentes (Tab. I) : Sédiment Mixte (SM) à Glycera convoluta - Lumbrineris fragilis,
Sédiment Mixte (SM) à Lumbrineris fragilis, Vase (VV) à Melinna plamata – Apseudes talpa et Sable Fin (SF) à  
Notomastus latericeus.
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Fig 2 : Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) établie sur la base des données biologiques des stations du 
petit golfe de Tunis. Trois groupes et un singleton sont identifiés. 
 

Tableau I: Résultats de l’étude quantitative de la macrofaune benthique du petit golfe de Tunis 
 (campagne de mars 2003). 

 

L’étude quantitative des entités biosédimentaires ainsi définies montre que : 
 

- les sédiments mixtes à Glycera convoluta-Lumbrineris fragilis, qui s’étendent sur 2 larges zones séparées 
géographiquement (Fig. 3), abritent un peuplement relativement riche aussi bien en espèces qu’en terme 
d’abondance. D’autre part, les valeurs élevées de l’équitabilité et de l’indice de Shannon montrent que ce 
peuplement n’est pas dominé par son leader Glycera convoluta. Cette biodiversité élevée peut être expliquée 
par la diversité des habitats sédimentaires étant donné que ce groupe assemble des stations de différents 
types sédimentaires; vase, vase sableuse, sable vaseux, sable fin, sable hétérogène envasé et gravier. 

 
- Les sédiments mixtes à Lumbrineris fragilis, un petit noyau situé au sud de la zone, présentent aussi des 

valeurs élevées de l’indice de Shannon et de l’équitabilité. Par conséquent, le peuplement n’est pas dominé  
 

Paramètres 

SM 
à

Glycera convoluta -
Lumbrineris fragilis 

SM 
à

Lumbrineris fragilis

VV 
à

Melinna palmata -
Apseudes talpa 

SF 
à

Notomastus 
latericeus 

S ( nbre d’sp) 149 91 93 16 
A ( ind./m²) 2855 1930 4685 620 
H’ (bits/ind) 3,78 4,13 3,87 2,48 
E 0,91 0,83 0,84 0,6 

Groupe de la CAH 1 2 3 4
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par son leader, le Polychète carnivore Lumbrineris fragilis dont la présence permet de contrôler les autres 
populations en les maintenant en dessous de leur seuil d’exclusion compétitive. Néanmoins, les valeurs de la 
richesse spécifique et de l’abondance sont nettement plus faibles que celles du groupe précédent. 
 

- Les vases à Melinna palmata-Apseudes talpa sont les plus riches en terme d’abondance. Par contre, pour les 
autres paramètres, les valeurs ne diffèrent pas de celles des autres groupes. 

 
- Les sables fins à Notomastus latericeus, zone portuaire de Radès, sont représentés par une seule station (B4). 

Les 2 prélèvements (0,2m²) effectués ne permettent pas de bien estimer la richesse spécifique et l’abondance. 
Mais le fait qu’elle soit nettement isolée dans les analyses de la CAH, prouve la particularité de la faune 
correspondante. L’équitabilité est la plus faible, ce qui montre que le peuplement est nettement dominé par 
son leader. 

 

Fig 3 :  Localisation  des entités biosédimentaires du petit golfe de Tunis (mars 2003).  Les chiffres désignent les 
groupes de la CAH. 1 : SM à Glycera convoluta - Lumbrineris fragilis, 2 : SM à Lumbrineris fragilis, 3 : VV à 
Melinna palmata - Apseudes talpa et 4 : SF à Notomastus latericeus.
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INVENTAIRE ET DISTRIBUTION TEMPORELLE DES CYANOPHYCEES PEUPLANT 
DEUX PLANS D’EAU DOUCE : LES LACS OUBEIRA ET TONGA  

(PARC NATIONAL D’EL KALA) 
 

CHAIBI R.(2), BOUALLAG C., MATMED A., KOUACHI N. ET BENSOUILAH M.(1) 

Laboratoire d’Ecobiologie des Milieux Marins et Littoraux 
Département des Sciences de la Mer. Faculté des Sciences. Université Badji Mokhtar Annaba. BP : 12 El-

Hadjar. Annaba. 23000. Algérie.  Tel/Fax :      00213 38 87 10 62 
 E-mail  :      (1) bensouilah_mourad@yahoo.fr (2) klifa33@yahoo.fr

RESUME 
Ce travail porte sur une étude comparative du profil des peuplements micro-algales de deux lacs d’eau douce 

situés dans le Parc National d’El Kala : le lac Oubeira et le lac Tonga. 
 Les résultats de l’observation des caractères morpho-anatomiques des Cyanophycées récoltés révèlent la 
présence de 11 et 10 genres respectivement dans le lac Oubeira et le lac Tonga. Parmi l’ensemble des 
Cyanoprocaryotes recensés, 9 genres sont reconnus potentiellement toxiques. 
 Les données de l’étude de la dynamique temporelle des Cyanophycées identifiés montrent une présence 
fréquente du genre Microcystis dans les 2 sites ; toutefois, l’évaluation des densités fait apparaître une prédominance 
du genre Microcystis dans le lac Oubeira et celle du genre Anabaena dans le lac Tonga. 
 Les efflorescences micro algales observées dans les deux sites sont en relation avec le fort ensoleillement des 
sites, la température et le pH élevés de l’eau. 

 
Mot-clés : Cyanophycées ; Eau douce ; Inventaire ; Distribution temporelle ; P.N.E.K. 

 
 ا\]=>;
 هmا اQgA fUjG درا;5r7 Eر]M7 M6XBUjkFUG E اHG5IJG ا456UgG M6IJFUG EaBCcUG اELmjG اB6¢IgG EjL5kGة اWIUX EG5rgG E6KqWGر

–Er[Wq و .B6ILة أB6Lة
@iاWX ¤K6L 5ءlر¥Gا HG5IJgG E6IaB¦kGوا E6gS¦Gا §T5¨©Gا Euvª7 11ان«Ki ,10M6XB6IZG5 اkgآ do ة@iاWk7 5CK7 .

Gه@4 ا M6L M7 5كK5 هC6gA فBjkUG5ء اlر¥Gا HG5IJ95C7WU; ة@¦L EoوBj7 5سKiأ .
]66rX ±T5k° اdo .Eo5sSG اMicrocystis M6XB6IZGدرا;E اE6S675Ka@G اHG5IJgG E6[57¥G اG¥ر5lء M6Za اW¢IGر اWKgG BUkFUGع

 Wة هBsSL @T5FGا «KcGاا ¤K6LMicrocystis و .B6IL doEr[Wqة B6IL do Anabaenaة أB6Lة
ب أ[6i «U] Ej@ة ElªA bG EaBCcUG5ت اKT5SG4 اmوازه5ر ه @iاWX ةWl ,و EUTª7 ارةBv EiدرpH´µXB7 .

ABSTRACT  
This work is about a comparative survey of the micro-algae profile populations of two lakes of fresh water 

situated in the National Park of El Kala: the Oubeira lake and the Tonga lake.   
 The results of the observation of the morpho-anatomical characters of the Cyanophycea harvested reveal the 
presence of 11 and 10 genus respectively in the Oubeira lake and the Tonga lake. Among the set of the recorded 
Cyanoprocaryotes, 9 genus are recognized potentially toxic.   
 The data of the survey of the temporal dynamics of the Cyanophycea identified shows a frequent presence of 
the genus Microcystis in the 2 sites; all time, the assessment of the densities reveals a predominance of the genus 
Microcystis and Anabaena in the Oubeira lake and in the Tonga lake respectively.   
 The micro algae bloom observed in the two sites is in relation with the strong sunshine of the sites, the high 
level of water temperature and pH. 
 Key words: Cyanophycea; freshwater; temporal distribution; P.N.E.K.   
 
INTRODUCTION 

Selon Bourrelly (1985) les cyanophycées regroupent environ 120 genres et 1500 espèces ; toutefois, seuls 22 
genres comprenant 40 espèces sont à l’origine d’efflorescences toxiques responsables de la mort spectaculaire 
d’animaux sauvages et domestiques et présentent des risques pour l’être humain. 

Ces efflorescences toxiques sont associées à une eutrophisation croissante de plus en plus fréquente 
engendrant une dégradation de la qualité des eaux et pouvant se traduire par des pertes économiques et des risques 
pour la santé humaine (Codd, 1995 ; Lacaze,1996).  

 Cette étude vise : 
� A déterminer la structure de base de la communauté  de Cyanophycées  peuplant les 2 plans d’eau 

douce : le lac Oubeira et le lac Tonga. 
� A suivre la dynamique temporelle  des peuplements de ces 2 lacs.  
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MATERIEL ET METHODES 
� Sites d’études 
Les lacs  Oubeira et  Tonga font partie du complexe de zones humides que le Parc National d’El Kala abrite ; ces 

2 plans d’eau sont fréquentés par une ichthyofaune composée d’Anguillidés et de cyprinidés et d’une avifaune 
regroupant des espèces sédentaires et migratrices. 

� Récolte des Cyanophycées  
� filtration de 50 litres d’eau de surface, à l’aide d’un filet (20µm de vide de mailles) ; 
� Fixation des microalgues après récupération du contenu du collecteur (100 ml de filtrat) dans un 

flacon ombré contenant 5 ml d’une solution de formaldéhyde à 13% ;  
� Identification des genres de Cyanophycées récoltées  

� observation, sous microscope optique, des caractères morpho anatomiques représentant les clés 
d’identification proposées par BOURRELLY (1985) : *structure de la microalgue (cellulaire ou 
filamenteuse) ; *forme de la colonie ou du trichome ; *taille et couleur ; *gaine gélatineuse : si présente  
(couleur et aspect), *akinètes, hétérocystes, vacuoles gazeuses : présents ou non. 

� Dénombrement des genres recensés  
� observation au  microscope photonique d’un volume précis (0,1 ml) d’échantillon homogénéisé monté entre 

lame et lamelle.  
� comptage des Cyanoprocaryotes (parcours répétés) 

 
RESULTATS 

Identification générique des Cyanophycées (Tab.1) 

� Absence du genre Gomphosphaeria dans le lac Tonga ; 

� Pour un même genre, la fréquence d’apparition change en fonction du site; nous notons, que la presque 

totalité des genres peuplant le lac Oubeira est omniprésente ou constante ; par ailleurs, les genres omniprésents dans 

le lac Oubeira sont constants dans le lac Tonga ; seul le genre Aphanizomenon qui, bien que constant dans le lac 

Oubeira, est rare dans le lac Tonga.   

Tableau I : inventaire et fréquence d’apparition des genres de cyanophycées recensés : 
 

Forme Genres Lac Oubeira 
(fréquence d’apparition%) 

Lac Tonga 
(fréquence d’apparition%) 

Anabaena **** **** 
Cylindrospermum **** *** 
Pseudanabaena ***** **** 

Lyngbya **** ** 
Phormidium **** ** 

Aphanizomenon **** * 

trichomes 

Oscillatoria ***** **** 
Microcystis ***** **** 

Gomphosphaeria ** -
Synechocystis ***** **** 

Amas 

Merismopedia **** ** 
Total 11 10 

***** omniprésent (F%=100%), **** Constant (75≤F%≤100), 
*** régulier (50≤F%≤75) , ** accessoire (25≤F%≤50), * rare (0≤F≤ 25%) 

 
Densités moyennes mensuelles des Cyanophycées (Fig.1) 

Dans le lac Oubeira, les densités moyennes mensuelles des Cyanophycées récoltées représentent 9 à 20 fois 
celles enregistrées dans le lac Tonga ; 

Densités des genres recensés (Fig. 2) 
La densité moyenne enregistrée par le même genre est bien plus élevée dans le lac Oubeira que dans le lac 

Tonga ; nous notons, cependant, la prédominance dans les 2 plans d’eau,  des mêmes genres : Anabaena, 
Oscillatoria et Pseudanabaena.
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Figure 1 : Variation mensuelle de la densité moyenne des Cyanophycées  récoltées dans les 2 lacs  
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Figure 2 : Densités moyennes des genres de cyanophycées recensés dans les 2 plans d’eau 
 

DISCUSSION  
 

Il ressort de nos observations que la communauté microalgale peuplant les lacs Oubeira et Tonga est 
pratiquement la même ; elle présente, en effet, une structure de base composée d’une dizaine de genres : Anabaena, 
Aphanizomenon, Pseudanabaena, Cylindrospermum, Oscillatoria, Phormidium, Merismopedia, Gomphosphaeria, 
Microcystis, Synechocystis. Nous notons, par ailleurs, que généralement, les genres omniprésents dans un site sont 
constants dans l’autre.  
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L’évaluation des densités de chaque genre fait apparaître la prédominance des mêmes genres dans les 2 
sites ; toutefois, les densités microalgales enregistrées durant notre période d’étude sont nettement plus élevées dans 
le lac Oubeira que dans le lac Tonga.  
 

Si nous nous basons sur les données bibliographiques (Bourrelly, 1985 ; Codd , 1995 ;Yoo et al., 1995 ; Carmichael, 
1997), il ressort des résultats de notre étude que la majorité des genres de Cyanophycées peuplant les 2 plans d’eau 
est considérée comme  potentiellement toxique ; nous notons aussi que parmi ces genres toxiques, un grand nombre 
est prédominant.  
 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES  
 

� Il ressort de nos observations que le lac Oubeira présenterait des conditions plus favorables aux 
efflorescences microalgales que le lac Tonga ; de ce fait, le lac Oubeira présenterait ainsi un plus grand danger pour 
les populations animales et humaines riveraines. 

 
� Devant le danger que représente la présence de cyanobactéries productrices de toxines, il est 

actuellement nécessaire de procéder à  la mise en place d’un programme de surveillance permettant : 
� Le suivi des paramètres physico-chimiques ; 
� Le suivi de la dynamique dans l’espace et dans le temps des cyanobactéries afin de 

déterminer les zones et les périodes à haut  risque pour l’animal et l’humain. 
� Le dosage et l’identification des toxines produites et l’évaluation des risques qu’elles 

pourraient engendrer chez l’animal et l’homme. 
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TOLERANCE A QUELQUES PARAMETRES ECOLOGIQUES D’ATYAEPHYRA 
DESMARESTI (CRUSTACE, DECAPODE) DANS TROIS BARRAGES TUNISIENS 

 

SONIA DHAOUADI-HASSEN (1), JEAN-PAUL TRILLES (2), GUY CHARMANTIER (2) 

 ET MONCEF BOUMAÏZA (1) 

(1) Laboratoire d’Hydrobiologie, Faculté des Sciences de Bizerte, 7021 Jarzouna, Tunisie. so.dhaouadi-
hassen@laposte.net

(2) Université des sciences, Université Montpellier II, CP 092, Place Eugène Bataillon 
34095 Montpellier cedex 5 France. 

RESUME  
La limite supérieure de tolérance thermique expérimentale chez Atyaephyra desmaresti (27°C) paraît 

moins élevée que celle observée en milieu naturel (35°C). Ces seuils sont nettement plus espacés (27.57‰ au 
laboratoire, et 10‰ dans la nature) pour le facteur salinité. Ceci laisse supposer que cette crevette, largement 
eurytherme et euryhaline, est capable de proliférer dans toutes les masses d’eau continentales jusqu’à des limites 
thermiques et halines très importantes. Cette différence est liée probablement à l’action combinée de la salinité et de 
la température sur la tolérance de la crevette.  
 

En Tunisie, la tolérance d’Atyaephyra desmaresti à ces deux facteurs abiotiques varie en fonction des biotopes 
d’origine, suite à une préadaptation physiologique liée aux conditions environnementales. Les spécimens (jeunes et 
adultes) du barrage Sidi Saâd sont plus sensibles aux variations de la salinité que ceux de Sidi Salem et Lebna. Pour la 
température, ce sont les crevettes de Lebna qui paraissent les plus sensibles à l’élévation de ce facteur.  

 
§©gUGا 

وه4m اIG@ود). 35°C(Ä اZa dj6ZJG@و أfl إرU7 5A5µXـdo Ãvªa 5 اWG;ـ) C°27(إن اIGّ@ ا½5UkvÀG Q¨lل اBIGاري ا¿5ZkOري ½B6µ6Xا
 M6L اوحBkX ح إذWÆWL ة@A5Zk7 56[@Gو‰ 27.57 ا BZ©UGا do 10‰Wوه ،EvWgUGا f75A QGإ EZFKG5L Ej6ZJGا do أن o@a 57´ إQG اBkoاض

 M7 عWKGا اmي" هBZUcGا "Ea5رrG456 اUGا fkآ do ارة¥pL BÉ5SkGا QgA 5درl EvWgUGو ا  do 5Cj6Ui در5iت هE75 اmGي UkIaـBo fط اBIGارة
.واi EvWgUG@ا M7 اBIGارة

M7 عWKGا اmه E6;5Fv do ارةBIGو ا EvWgUGا M6L 5زجUkGا B6É\kL 5JZXB7 5رقµGا اmن هWSa أن fUkIUGا M7ي"وBZKcGا."
M6aW6vªGا M6g75jGا MamCG اB6µ6X5ل أUkvن إÍo «[WX do وal\kG 5jZX E6g_½ا E6oاBpcGا ´lاWUGا Îoو B6pX f¨k7 ÎZF7 diWGWa¥6o °g

E6O5KUGوف اB¢G5L .Ea5رZkO¿5ذج اUKG5o)ةB6Zو آ FL@ ;6@ي ;j@ أآBÉ\X Bsا B6pkL در5iت اÏgX M7 EvWgUG اc[ dkG@هdo 5 ;@ّي) _B6pة
EKZG و °G5; 6@ي; .f75jGا اmCL اBÉ\X Bsو أآ@ZX EKZgL Ea5رZkO¿5ذج اUKGن اÍo ارةBIgG EZFKG5L 57أ.

ABSTRACT 
The higher limit of experimental thermal tolerance at Atyaephyra desmaresti (27°C) appears less low than 

that observed in natural environment (35°C). These thresholds are definitely spaced (27.57‰ at the laboratory, and 
10‰ in nature) for the salinity factor. This lets suppose that this shrimp, largely eurytherme and euryhaline, is able to 
proliferate in all the continental water masses until very significant thermal and haline limits. This difference is 
probably related to the combined action of the salinity and the temperature on the sensitivity of shrimp.   
 

In Tunisia the tolerance of Atyaephyra desmaresti to these two abiotic factors varies according to the origin of 
biotopes, following a physiological preadaptation related to the environmental conditions. The specimens (young and 
adult) of Sidi Saâd dam are more sensitive to the salinity variations than those of Sidi Salem and Lebna. For the 
temperature, the shrimps of Lebna appear most the sensitive to the increasingof this factor.   
Key words: Crustacea, Decapoda, Tolerance, dams. 
INTRODUCTION  

 Le caractère euryèce d’Atyaephyra desmaresti, observé sur le terrain après l’analyse des paramètres 
abiotiques des trois retenues de barrages Sidi Salem, Lebna et Sidi Saâd, nous a incités à déterminer 
expérimentalement les limites de tolérance de cet Atyidé, en provenance de trois milieux hydrographiquement isolés, 
aux deux principaux paramètres mésologiques : la température et la salinité. 
 

MATERIEL ET METHODES  
Dans les tests d’hyper et d’hyposalinité brusque, chaque lot de dix crevettes est soustrait du milieu de stockage 
(361mosm/Kg) pour être plongé brusquement dans des milieux à salinité décroissante ou croissante, alors que dans 
les tests d’hyper et d’hyposalinité progressive, les crevettes séjournent pendant 24 heures dans chaque milieu avant de 
les plongées dans le milieu suivant. Pour la détermination des valeurs létales de la température (TL 50) et de la 
salinité (CL 50) pour les jeunes et les adultes d’Atyaephyra desmaresti en provenance des trois barrages, nous avons 
adopté la méthode expérimentale et la méthode graphique de BLISS (1938).  

 
RESULTATS 
 A. Tolérance d’Atyaephyra desmaresti à la salinité 
Chez les adultes 
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Hyposalinité et hypersalinité brusque  
 

Tableau I : Résultats des tests à l’hyposalinité et l’hypersalinité brusque sur les adultes d’Atyaephyra desmaresti acclimatés à 19 
°C en provenance des trois barrages étudiés.  

Pression 

osmotique 

en mosm/Kg 

 
0 6 11 61 111 161 211 261 311 

 
411 461 511 561 611 661 711 761 811 861 911 961 1011 

Salinité en ‰ 0 0.20 0.37 2.08 3.78 5.48 7.18 8.88 10.58 13.99 15.69 17.39 19.09 20.79 22.49 24.19 25.90 27.60 29.30 31.00 32.70 34.40 

Crevettes de  
S. Salem (en %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 50 50 40 60 80 100 100 100

Crevettes de     
Lebna (en %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 50 60 70 70 90 100 100 100

Crevettes de  
S. Saâd (en %) 90 50 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 30 30 30 60 80 100 100

Les résultats des tests d’hypersalinité brusque chez les adultes montrent que le seuil du choc halin létal est 
différent d’une population à une autre. Les tests d’hyposalinité montrent que, quelle que soit la salinité du milieu, les 
crevettes en provenance des barrages Sidi Salem et Lebna résistent à ces chocs halins, dans un intervalle décroissant 
allant de 10.5 à 0‰, tandis que celles du barrage Sidi Saâd résistent jusqu’à une salinité de 0.37‰ pour laquelle 30% 
des crevettes meurent en vingt-quatre heures. Concernant les tests d’hypersalinité, les CL50 obtenus par la méthode 
graphique sont très proches des CL50 expérimentales (tableau II). Elles confirment le fait que les adultes 
d’Atyaephyra desmaresti des trois populations étudiées sont classés dans l’ordre croissant de tolérance à la salinité 
comme suit : Lebna, Sidi Salem et Sidi Saâd. 

 

Hypersalinité progressive 
Comparés aux expériences d’hypersalinité brusque, les résultats des tests à une hypersalinité progressive 

(tableau III) montrent que les seuils de salinité croissante, produisant des mortalités dans les trois populations de 
crevette ont varié après une acclimatation de 24 heures et subissent une nette augmentation.  
 

Tableau III : Résultats des tests à l’hypersalinité progressive sur les adultes d’Atyaephyra desmaresti acclimatés à  
19 °C en provenance des trois barrages étudiés. 

Pression 

osmotique 

en mosm/Kg 

 

361 

 

411 461 

 

511 

 

561 

 

611 

 

661 

 

711 

 

761 

 

811 

 

861 

 

911 

 

961 

 

1011 

 

1061 

S. Salem 

(en %) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 30 30 - -

Lebna 

(en %) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 20 20 - -

S. Saâd 

(en %) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 10 30 -

Chez les jeunes 
Hyposalinité brusque 

Des  jeunes,  dont  la  longueur  totale  est  inférieure à 15 mm, sont soustraits de leur milieu de stockage 
(salinité 1.53 ‰) et plongés brusquement dans des eaux à plus faible salinité pendant vingt-quatre heures au bout 
desquelles on établit le pourcentage de mortalité. Les résultats des expériences sont recueillis dans le tableau IV.   
 
Tableau IV : Résultats des tests à l’hyposalinité brusque sur les jeunes d’Atyaephyra desmaresti acclimatés à 19 °C en provenance 
des trois barrages étudiés. H.B : Hyposalinité brusque ; HP : Hyposalinité progressive. 
 

Pression 

osmotique 

en mosm/Kg 
45 25 5 0 

Salinité (en ‰) 1.53 0.85 0.17 0 

H. B H. P H. B H. P H. B H. P H. B H. P 
Sidi Salem (en %) 0 0 0 0 0 0 0 0

Lebna (en %) 0 0 0 0 0 0 0 0
Sidi Saâd (en %) 0 0 0 0 50 30 80 60

Ces résultats montrent que les jeunes de Sidi Saâd sont les plus vulnérables aux tests d’hyposalinité brusque et 
progressive et que les crevettes jeunes, en provenance des barrages de Sidi Salem et Lebna, sont comme les adultes 
insensibles à ces chocs. 

 
Hypersalinité brusque  
 Soumis à des salinités brusques, les jeunes des trois populations paraissent nettement plus sensibles que les 
adultes issus du même biotope (tableau V). Cette plus faible tolérance des jeunes aux changements de salinité serait 
due à l’absence de structures physiologiques aux chocs halins, qui n’apparaissent que chez les adultes. 

CL50 expérimentales (‰) CL50 graphiques (‰) 

S. 
Salem 22.49 < CL50 < 24.19 24.15 

Lebna 22.49 23.5 

S. Saâd 27.6 < CL50 < 29.3 26.9 

Tableau II : Valeurs des CL50 déterminées par la méthode 
expérimentale et la méthode graphique pour les adultes des 
trois populations d’Atyaephyra desmaresti en provenance 
des barrages Sidi Salem, Lebna et Sidi Saâd. 
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Tableau V : Valeurs des CL50 déterminées par la méthode expérimentale et la méthode graphique pour les jeunes des trois 
populations d’Atyaephyra desmaresti en provenance des barrages Sidi Salem, Lebna et Sidi Saâd. H.B : Hyposalinité brusque ; 
HP : Hyposalinité progressive. 
 

CL50 expérimentales (‰) CL50 graphiques (‰) 

S. Salem 10.04 < CL50 < 11.74 10.75 

Lebna 8.34 < CL50 < 10.04 10.30 

S. Saâd 11.75 11.30 

Hypersalinité progressive 
Les jeunes des trois populations étudiées montrent une plus grande résistance aux tests d’hypersalinité 

progressive qu’aux tests d’hypersalinité brusque ; les mortalités sont enregistrées à partir d’une salinité de 295 
mosm/kg (30% à S. Salem, 40% à Lebna et 20% à S. Saâd). 
 

B. Tolérance à la température 
Chez les adultes 
Tests à l’augmentation brusque et progressive de la température 
 

Les résultats des tests (tableau VI) montrent que les crevettes adultes d’Atyaephyra desmaresti de barrage 
Lebna sont les plus sensibles et celles de Sidi Saâd sont les plus résistantes à une variation brusque ou progressive 
croissante de la température de l’eau.   

 

Tableau VI : Résultats des tests à l’hyperthermie brusque et progressive sur les adultes d’Atyaephyra desmaresti acclimatés à 19 
°C en provenance des trois barrages étudiés. 

Température de 
l’eau en °C 

21 24 27 30 33 

H.B H.P H.B H.P H.B H.P H.B H.P H.B H.P 

Sidi Salem (en %) 0 0 0 0 80 10 100 100 100 100 

Lebna (en %) 0 0 10 0 100 20 100 100 100 100 

Sidi Saâd (en %) 0 0 0 0 40 0 100 100 100 100 

Chez les jeunes 
Tests à l’augmentation brusque et progressive de la température 

Soumis aux mêmes chocs thermiques que les adultes, les jeunes tolèrent mieux ce facteur du milieu. En effet, 
les résultats du tableau VII montrent que les jeunes ne commencent à mourir qu’à une température de 27°C et que la 
température  30°C  est fatale à 100 % pour tous les jeunes en provenance des trois barrages étudiés. 

Tableau VII : Résultats des tests à l’hyperthermie brusque sur les jeunes d’Atyaephyra desmaresti acclimatés à 19 °C 
en provenance des trois barrages étudiés. H.B : Hyperthermie brusque ; HP : Hyperthermie progressive. 

Température de 
l’eau en °C 

21 24 27 30 33 

H.B H.P H.B H.P H.B H.P H.B H.P H.B H.P 

Sidi Salem  

(en %) 
0 0 0 0 60 20 100 100 100 100

Lebna (en %) 0 0 0 0 50 20 100 100 100 100

Sidi Saâd (en %) 0 0 0 0 30 0 100 100 100 100

Ces valeurs permettent en fait de noter que les jeunes Atyaephyra du barrage Sidi Saâd, nés dans des eaux à 
températures, automnale et estivale plus élevées que les deux autres retenues, seraient prédisposés génétiquement à 
mieux supporter des températures assez élevées.   

 

DISCUSSION  
Dans les milieux naturels prospectés, les trois populations étudiées vivent dans des eaux à salinités 

moyennes différentes tout au long de l’année. Les résultats des tests à l’hypo et à l’hypersalinité de l’eau confirment 
le fait que chacune de ces trois populations s’est bien adaptée à son milieu naturel et aux conditions physico-
chimiques de l’eau de la retenue. De ce fait, la population du barrage Sidi Saâd vivant dans une eau de salinité 
moyenne annuelle relativement élevée (2.78 et 2.85 ‰ respectivement pour les années 1997 et 1998) est la population 
la plus résistante à l’hypersalinité progressive mais la plus sensible à une baisse brutale de celle-ci. La population de 
Lebna, vivant  dans   une   eau  de  salinité   moyenne   annuelle   beaucoup   plus  basse (0.68 et 0.70 ‰ 
respectivement pour les années 1997 et 1998), est la plus sensible à l’hypersalinité mais la plus résistante à 
l’hyposalinité. La population d’Atyaephyra desmaresti de Sidi Salem semble mieux s’adapter que les deux autres 
populations aux différents changements de la salinité de l’eau.  
 

Dans les barrages ainsi que dans les cours d’eau tunisiens prospectés, nous avons trouvé qu’Atyaephyra 
desmaresti supporte des salinités variant de 0.2‰ à 10‰ à proximité des embouchures ; ce qui est conforme aux 
résultats de BOUMAIZA et REZIG (1992) mettant en évidence les limites de tolérance naturelle de ce Crustacé. 
Cette euryécie  a été soulignée par MAILLARD et GRUET (1972) ayant récolté des Atyaephyra dans les eaux  
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saumâtres de la Brière (France) en association avec plusieurs espèces euryhalines telleque Palaemonetes varians 
(espèce saumâtre) et la crevette grise Crangon vulgaris (espèce marine). BOUMAIZA et REZIG (1992) ont trouvé 
l’espèce dans les eaux oligohalines en association avec Echinogammarus simoni, dans les eaux salées (près des 
embouchures) où elle cohabite avec Palaemonetes serratus, Carcinus mediterraneus et Sphaeroma hookeri.
REDEKE (1936) l’a recueillie dans l’abcoudermeer en Hollande à une salinité de 0.1‰. Le SENECHAL (1887) a 
signalé également sa présence dans le canal de Caen à la mer où l’influence des marées est importante, en association 
avec Palaemonetes varians.

Les différences de tolérance aux variations de la salinité notées entre les jeunes et les adultes d’une même 
population sont en relation avec la plus grande sensibilité des stades juvéniles à ces changements. En effet, 
BOUARICHA et al. (1991 in CHARMANTIER, 1980) ont montré dans leur étude sur l’ontogenèse de 
l’osmorégulation chez la crevette Penaeus japonicus, que la métamorphose associe des modifications physiologiques 
aux changements morphologiques, anatomiques et écologiques. 
 

Concernant la tolérance à la température, la population du barrage Sidi Saâd, vivant dans une eau de 
température moyenne pouvant atteindre  27.8 °C en été, est la plus résistante aux variations thermiques de l’eau aussi 
bien pour les jeunes que pour les adultes. La population de Lebna, vivant dans une eau de température moyenne 
annuelle de 24.5 °C, est la population la plus sensible à ces changements. Quant à la population de Sidi Salem, elle 
semble être plus résistante que celle de Lebna, mais plus sensible que celle de Sidi Saâd.  
 

Les résultats laissent supposer l’existence, à un stade précoce du développement, d’une préadaptation 
physiologique en rapport étroit avec les conditions du milieu environnant. Au laboratoire, la température 30°C semble 
représenter la limite létale pour Atyaephyra desmaresti de Tunisie acclimatée à 19°C, alors que d’après DONATTI 
(1981), et pour des crevettes acclimatée à 15°C, la température létale est de 100% à 28.5°C. Il a été démontré par 
RICHARD (1978) que l’effet de l’acclimatation sur la tolérance de Palaemonetes serratus aux températures extrêmes 
se traduit par une augmentation de la tolérance aux températures basses chez les animaux acclimatés à de faibles 
températures et aux températures hautes chez ceux acclimatés aux températures élevées. Dans la nature, les 
températures extrêmes hautes sont très bien tolérées par cette crevette.  
 
CONCLUSION 

La limite supérieure de tolérance thermique expérimentale (27°C) paraît moins élevée que celle observée en 
milieu naturel (35°C). Cette différence est liée probablement à l’action combinée de la salinité et de la température 
sur la sensibilité de la crevette. 
 En ce qui concerne la salinité, les limites de tolérance expérimentales (27.57‰) sont par contre nettement plus 
espacées qu’en milieu naturel (10‰) ; ce qui laisse supposer que cette crevette, largement eurytherme et euryhaline, 
est capable de proliférer dans toutes les masses d’eau continentales jusqu’à des limites thermiques et halines très 
élevées. Cette forte euryécie, origine de son importante prolifération dans les biotopes diversifiés, constitue un 
avantage précieux pour son élevage extensif ou intensif, pour servir comme base de nourriture à plusieurs animaux 
prédateurs (poissons, oiseaux aquatiques, Invertébrés divers …..). 
 La tolérance d’Atyaephyra desmaresti à la salinité et à la température varie en fonction des biotopes d’origine à 
l’aide d’une préadaptation physiologique aux conditions environnementales. Les spécimens (jeunes et adultes) de 
Lebna paraissent les plus sensibles à l’élévation de ces deux facteurs abiotiques par rapport à ceux de Sidi Salem et 
Sidi Saâd. Par contre, les crevettes en provenance de barrage Sidi Saâd habituées à une salinité moyenne de l’eau 
assez élevée montrent une plus grande fragilité vis-à-vis d’une baisse de ce paramètre du milieu. 
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RESUME  
L’étude de la diversité du zooplancton échantillonné en surface dans la baie de Bou-Ismal (Littoral algérois) nous 
a permis d’identifier 55 taxons répartis comme suit : 9 genres et 31 espèces rattachés à la sous-classe des 
copépodes, 2 espèces chez les cladocères, 1 espèce chez les chaetognathes, 1 espèce et 2 genres chez les thaliacés, 
3 genres chez les mollusques et 1 genre chez les ostracodes. Les copépodes  et les cladocères sont successivement 
les groupes les plus dominant durant toute notre période d’étude. La forte présence des larves appartenant à 
différents groupes du zooplancton a été aussi observée. Cette étude nous a permis de retenir parmi la liste des 
taxons recensés quatre espèces indicatrices du courant Atlantique rattachées tous à la sous-classe des copépodes. 
Le calcul des dominances des différents groupes révèle que les copépodes pélagiques représentent une grande 
partie (55,48 %) du zooplancton de la baie de Bou-Ismail. Par ailleurs, la sous-classe des copépodes est composée 
essentiellement des espèces : Paracalanus parvus, Clausocalanus arcuicornis, Clausocalanus furcatus. Nos 
résultats de l’estimation des biomasses zooplanctoniques révèlent  des valeurs élevées au début de la saison 
estivale atteignant une moyenne de 3,5 mg/m 3 de matière organique.  

 
Mots-clés : Composition; Zooplancton ; Copépodes ; Biomasse ; Baie de Bou-Ismail.  
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ABSTRACT  
This st dy us to identify 55 taxa of estival  zooplankton   lent  in the surface water in the cast of Bou-Ismail. 

The copepods and cladocers are the mos important groups  in the zooplankton of surface water. The population of the 
zooplankton is represented in1 e most importano by the genus: Paracalanus parvus, Clausocalanus,  arcuicornis, 
Clausocalanus furcatus.the zooplankton biomass is low in the estival period. 
 Key-words: Diversity ; Copepods ; Biomass, Bay of Bou-Ismail.  
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Paracalanus parvus, Clausocalanus arcuicornis, Clausocalanus furcatus.
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INTRODUCTION 
Le zooplancton algérien a été abordé par plusieurs auteurs ; certains se sont intéressés à l’aspect descriptif et 

taxonomique (ROSE (1933, 1934) ; Rose et VAISSIERE (1952) ; TREGOUBOFF et ROSE (1957) ; BERNARD (1963, 
1965) ; SERIDJI (1971, 1989) ; d’autres se sont penchés sur l’étude de l’aspect quantitatif et écologique (FURNESTIN et 
ARNAUD, 1962; MAZZA, 1962; SEGUIN, 1972, 1973; CASANOVA, 1974; ILLOUl, 1991; HAFERSSAS, 1996). 
L’échantillonnage du zooplancton de surface réalisé dans le secteur Est de la baie de Bou-Ismaïl durant la saison estivale 
nous a permis d’introduire une étude qualitative (Biodiversité) et quantitative des espèces contribuant à la composition du 
peuplement zooplanctoniques ainsi, qu’à l’estimation de la biomasse zooplanctonique de ce site durant la période estivale.            
 
MATÉRIEL ET MÉTHODES 

La baie de Bou-ismail est située à 30 Km à l’Ouest d’Alger, délimitée par Ras-Acrata à l’Est, le mont de Chenoua à 
l’Ouest, son ouverture est de l’ordre de 40 Km, sa surface est d’environ 350 Km2.

Selon LECLAIRE (1972), la baie de Bou-ismail est le siège d’une sédimentation fine argileuse due essentiellement aux 
apports des deux oueds Nador et Mazafran situés successivement à l’ouest et à l’est de la baie. Selon ce même auteur la 
couverture sédimentaire est donnée comme suit : des sédiments sableux à la côte, de la vase au large et une partie de 
gravier en zone intermédiaire. Notre échantillonnage a été réalisé dans la baie de Bou-Ismail à l’aide de deux 
embarcations : IBTACIM et MORDJANE de l’institut I.S.M.A.L. En effet, nous avons prospecté durant la période 
d’étude six stations réparties en deux radiales. Les pêches planctoniques ont été réalisées dans la couche superficielle par 
des traits horizontaux de jour à l’aide d’un filet WP2 de 200 µm de vide de maille, pendant 15 minutes, avec une vitesse 
de trait d’environ 1 à 1,5 nœuds. Aussitôt après la fin du trait, le plancton récolté est récupéré du collecteur dans des 
bocaux de 1 litre, puis fixé au formol 20 %. Au laboratoire, les échantillons du zooplancton ont été fractionnés en deux 
parties théoriquement égales à l’aide d’une boite de MOTODA, (1959). Une première partie est utilisée pour 
l’identification et le comptage des groupes zoologiques, tandis que la seconde est destinée pour l’estimation des 
biomasses zooplanctoniques. A partir du ½ produit fractionné, nous avons prélevé deux sous échantillons, chacun de ces 
deux sous échantillons est versé dans un cuve de Dollfus où il est homogénéisé. Après la sédimentation des organismes 
dans la cuve, ils sont identifiés et comptés sous loupe binoculaire et si nécessaire sous microscope. La seconde partie a 
été réservée à l’estimation de la biomasse zooplanctonique. Le calcul de poids sec est réalisé par la filtration des sous-
échantillons sur des filtres Whatman (GF/C) préalablement lavés à l’eau distillée, séchés en étuve à 70°C pendant 24h 
puis pesés sur une balance électrique de type Mettler (précision 1/100mg). Les mêmes filtres sont ensuite passés au four à 
moufle à 500°C pendant 4 heures selon le protocole décrit par LOVEGROVE (1966) afin de mesurer le poids des 
cendres. La différence entre le poids sec et le poids des cendres nous donne le poids de la matière organique. On obtient 
les valeurs de la matière organique dans l’échantillon entier en multipliant les valeurs mesurées par 2 puis on rapporte les 
volumes d’eau filtrés au mg/m3.

RÉSULTATS  
La diversité zooplanctonique  estivale des eaux de surface de la baie de Bou-Ismail est donnée comme suit : 

Copépodes 
Paracalanus parvus 
Paracalanus spp 
Clausocalanus 
arcuicornis 
Clausocalanus furcatu 
Centropages typicus 
Centropages chierchiea 
Centropages kroyeri 
Centropages violaceus 
 
Centropages hamatus 
Isias clavipes 
Temora stylifera 
Acartia clausi 
Acartia grani 
Acartia discaudata 
Acartia latisetosa 
Acartia danae 
 

Pontella mediterranea 
Anomalocera patersoni 
Labedocera brunescence 
Labidocera wollastoni 
Pontellina plumata 
Pontellopsis regal 
Corycaeus spp 
Oncaea spp 
Oithona plumifera 
Oithona spp 
Euterpina acutifrons 
Candacia aethiopica 
Candacia simplex 
Candacia spp 
Spphirina spp 
Calanus minor 
Calanus gracilis 

Calanus spp 
Calocalanus pavo 
Calocalanus tenuis 
Calocalanus 
styliremis 
Calocalanus spp 
Copilia 
mediterranea 
Scolicithrix danae 
Mecynocera clausi 
Eucheata marina 
Satades copépodites 
Autres groupes du 
zooplancton 
Sagitta inflata 
Sagitta spp 
Atlanta sp 
Limacina sp 
Creseis sp 
Polychetes 

Hyperia sp 
Evadne sp 
Penelia averostris 
Conchoecia sp 
Oikopleura sp 
Thalia democratica 
Doliolium sp 
Foraminiferes 
Radiolaires 
Leptoméduses 
Trachymeduses 
Anthomeduses 
Siphonophores  
Œufs des poissons 
Larves des poissons 
Larves des mollusques 
benthiques 
Larves des polychetes 
Larves des 
euphausiacées 
Larves de décapodes 
Larves  de cirripède 
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Nos résultats montrent que les crustacés prédominent les différents groupes du zooplancton de surface 
atteignant une valeur de 84 %. Chez les crustacés ce sont les copépodes et les cladocères qui prédominent,  atteignant 
successivement 77 % et 20 %. Les Paracalanidae et les Clausocalanidae présentent les abondances les plus élevées 
par rapport aux autres taxons atteignant des valeurs moyennes d’environ 11000 ind/ech, sur les deux radiales. La 
présence des Centropagidae, Acartidae, Témoridae et Oncaeidae est aussi marquée sur les deux radiales avec des 
abondances ne dépassant pas les 2500 ind/ech (Fig1.). 
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Fig1   : Abondances moyennes des différents groupes taxonomiques 
de copépodes sur les deux radiales.

 
Les valeurs de la biomasse sont faibles sur les deux radiales. L’augmentation de la biomasse est observée au mois de 
juillet (3,5 mg/m3). Au mois d’août les biomasses qui ne dépassent pas 1,5 mg/m3 (Fig2.). 
 

DISCUSSION 
La richesse taxonomique retrouvée est faible et correspond à la saison estivale. TREGOUBOFF et ROSE 

(1957), SEGUIN (1973) affectent la diminution de la richesse zooplanctonique en saison estivale aux températures 
qui augmentent rapidement provoquant une diminution de la variété des copépodes en particulier. Nos résultats 
montrent que les crustacés constituent le groupe le plus important représenté essentiellement par les copépodes et des 
cladocères, FURNESTIN (1957) mentionne la forte présence des copépodes et des cladocères chez les crustacés. Nos 
données  font apparaître que les deux genres de copépodes : Paracalanus spp et Clausocalanus spp sont les plus 
abondant. GAUDY (1970) trouve également en zone néritique du golfe de Marseille un maximum d’abondance de 
ces deux genres Paracalanus spp et Clausocalanus spp en période estivale. L’abondance élevée de quelques familles 
de copépodes à la côte nous laisse penser que le caractère de la plupart de ces familles est néritique notamment : les 
Paracalanidae, les Clausocalanidae, les Centropagidae (Centropages chierchiae) et les Témoridae (Témora stylifera). 
GAUDY (1970) et RAZOULS (1972) mentionnent la coexistence des deux espèces Centropages chierchiae et 
Témora stylifera en eau côtière chaude. La plupart des copépodes recensés présentent un caractère néritique, certaines 
espèces d’origine atlantique ont été retrouvées en zone côtière de la baie de Bou-Ismail. Ces dernières sont 
transportées par le courant atlantique vers nos côtes. Elles représentent donc un bon indicateur des eaux atlantiques. 
Selon Giron (1963), SOENEN (1969), BOUCHER et THIRIOT (1972) et MAZZA (1967) nous pouvons retenir 
parmi notre liste faunistique  les espèces de copépodes indicatrices suivantes : Mecynocera clausi, Calocalanus 
styliremis, Acartia danae et Isias clavipes. Les résultats de l’estimation des biomasses révèlent des valeurs très 
faibles, cela pourrait être lié à la faible production zooplanctonique en cette période. La production semble atteindre 
son maximum juste après le bloom phytoplanctonique en saison printanière.  Nos résultats des biomasses estimées en 
poids sec sont proches de ceux trouvés par FENAUX et QUELART (1977) qui mentionnent 5,46 mg/m3 dans les 
eaux superficielles de la baie de Villefranche.  
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CONCLUSION  
La richesse du zooplancton de la baie de Bou-Ismail est faible en période estivale en particulier celle des 

copépodes. Les copépodes et les cladocères sont les groupes les plus dominants chez les crustacés. Les espèces :  
Mecynocera clausi, Calocalanus styliremis, Acartia danae et Isias clavipes sont un bon indicateur du courant 

Atlantique. Les résultats de l’estimation des biomasses révèlent de très faibles valeurs en cette période. En effet, la 
production zooplanctonique semble avoir lieu au printemps juste après le bloom du phytoplancton. 
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RESUME. La lagune Mellah est située au Nord-Est de l’Algérie (8° 20’ E – 36° 54’ N), près de la frontière 
algéro–tunisienne. D’une superficie totale d’environ 865 hectares, la lagune est exploitée d’une manière artisanale. 
Cet écosystème d’eau saumâtre dont la salinité oscille entre 25.50 et 35‰, communique avec la mer dans sa partie 
Nord par un chenal long, étroit et peu profond, alors que l’apport en eaux douces est assuré par le biais de trois oueds 
saisonniers. L’inventaire de la macrofaune benthique de la lagune effectué durant la période automnale, a révélé la 
présence de 37 espèces (12 Mollusques, 14 Polychètes, 7 Crustacés, 2 Échinodermes, 1 Spongiaire et 1 Sipunculidé), 
avec une densité moyenne de 8087 ind./m2, alors que les espèces dominantes à l’échelle de la lagune sont les 
suivantes : le mollusque bivalve fouisseur Loripes lacteus (Dm = 33,83%), suivi du bivalve sessile Brachydontes 
marioni (Dm = 19,82%), ensuite le polychète Serpulidé Serpula vermicularis (Dm = 4,70%), puis le polychète 
Aricidé Nainereis laevigata (Dm = 4,47%). 

 
oـX dCـkــFّ´ إQG 7ـFـv5ـX Eـrــّ@ر LـIـWاB6IL ´rX .dGة اGـªّUح oــd أlـ¨Q اGــّ¦ـBق اGـc¥اBTي lـBب اGـIـ@ود اGـcـ¥اEaBT اGـkـWّ]ــ6FـEّ. ا\]ــ=ّ>ـ;

a wـkـjـّ@ى 865 5CــrـUـA و ل آ5U أ]G5L f¨kX 5CــA BIZــM/غ35و a M25.50ـkـ6ّU¥ هــmا اGــUـFkّــ´ اGـــL dT5UـUـــX EvWgـــBkاوح Lــ6.م6 هـkSـ5ر،
E6ّgــ¨ــــo Eــaأود EÉªـــــÉ ÎـaBـــq MــــA QXّ\ــkـX dCـــo ةB6IـــZـGي اmّـpــX dkّـــGا ELmـــjـGـــ456 اUـGأ7ـ5ّ ا ، EgaWــq و Eـrّـ6ــÆ 5ةKـــl ÎـaBــــq .M6ZX

G E6ّــA5ــrـGـ5ت ا[اW6ـIــgG دBــi ±T5k[ دWــــiو MـA BZUــFaد BC] Ea5Ý QGإ BZUkZ; BC] M7 ة@kUUGة اBkµG5ء اKÉح أªّــUـGة اB6IــZّزع37ـWـــkـX ،عWـ[ 
dــga 5U12: آــــ، ،7 7ـM اGــــّ@a@ان،14 رOـــ5aWت وا2 7ـM اrGـ¦ــــ5aBت و ]ـــWع و ]ـــWع واvـــ@ 7ـM ا56cKµ;wت ،@gــcــGآـــ56ت اWـــ] Mـــ@ 7ـv
 M7ـ ÏGmآSipunculidé .ــL ـــّ@رتl @ـrــo ةB6IــــZـGا fــOدا Eـo5sـــSــGدا8087أ7ــ5ّ اBـــo /2م.E6ّــA5rـــGاع اWزع أهــّ° ا½]ــWkـX ،ىBــــOأ EـCــi M7ـ

dــga 5Uآـــــ EaWeUG5 اCZــــFـ[ HــFــv ةB6IــــZـgG :ـjــlWـrـG5ت ذو اaWـOBّـGا M7 ÓـK_ M6kـLoripes lacteus )33.83%(bjZka ،ÓـK_ M7 BOP
 Serpula vermicularisاGــــّ@ودة اGــSــsـ6ــــEµ ا½وLـــــــــ5ر Brachydontes marioni (%19.82) dX\X °Éذو اGـrـlWــjـــــM6k اOBGــ5aWت 

.Nainereis laevigata  (%4.47)آــsـ6ــــEµ ا½وLـــــــــ5ر 5C6gX دودة أBOى (%4.70)

BENTHIC MACROFAUNA OF A LAGOON ECOSYSTEM TO AQUACOLE VOCATION IN 

AUTUMNAL PERIOD: LAGOON MELLAH (NORTH EAST OF ALGERIA)  
 
Key-words: macrobenthos, inventory, lagoon, Mellah, Algeria.  
 
ABSTRACT. The Mellah lagoon is situated to the North East of Algeria (8° 20' E – 36° 54' N), close to Algeria 
and Tunisia frontier. The total surface is about 865 hectares; the lagoon is exploited by traditional methods. This 
brackish water ecosystem whose salinity oscillates between 25.50 and 35‰, communicates with the sea in the north 
part by a long, narrow and little deep fairway, whereas the contribution in soft waters is assured by the slant of three 
seasonal rivers. The inventory of benthic macrofauna of the lagoon done during the autumnal period revealed the 
presence of 36 species (12 molluscs, 14 polychetes, 7 crustaceans, 2 echinoderms, 1 Sponges and 1 Sipunculide), with 
a mean density of 8087ind/m2. Whereas the dominant species to the ladder of the lagoon are: the mollusc bivalve 
burrowing Loripes lacteus (Dm=33.83%), an another bivalve fixed Brachydontes marioni (Dm=19m82%), the 
Serpulide polychete Serpula vermicularis (Dm=4.70%), then the Aricide polychete Nainereis laevigata (Dm=4.47%).  
 

INTRODUCTION  
Les milieux  lagunaires apparaissent, depuis la plus haute antiquité, comme des sites d’une grande importance 
économique. Cette réputation s’appuie sur l’exploitation des ressources aussi bien minérales que biologiques. Déjà, 
les Phéniciens utilisaient certains sites lagunaires pour la fabrication du sel ; une marchandise de grande valeur 
commerciale dans l’antiquité. Il aussi faut souligner la place essentielle du domaine lagunaire dans la pêche artisanale 
côtière, pratiquée depuis les temps les plus anciens ; cette activité a permis l’émergence de techniques adaptées et 
spécifiques aux lagunes comme en témoigne les pêcheries fixes (bordigues), installées sur le pourtour de la 
Méditerranée. L’importance économique des lagunes côtières n’a fait que s’accroître au cours du temps. La 
diversification des activités, la mise en exploitation de sites de plus en plus nombreux, l’intérêt commercial pour de 
nouvelles espèces, l’amélioration des techniques assurant le passage de la pêche à l’élevage, font de ces milieux des 
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gisements encore riches de ressources exploitables à l’heure actuelle. Il existe au Maghreb un nombre non négligeable 
d’écosystèmes abrités ayant de fortes potentialités aquacoles qui peuvent jouer un rôle important dans le  
développement de cette région. Les lagunes méditerranéennes totalisent une superficie globale d’environ 483 000 
hectares. En Algérie, le Mellah est l’unique milieu lagunaire, mais malgré son importance écologique (Guelorget et 
al., 1989), et économique (Kara, 1995), cette lagune a suscité peu d’études. Toutefois, les travaux consacrés aux 
macrobenthos sont assez épars et espacés dans le temps (Semroud, 1983 ; Draredja, 1992). Le présent travail a pour 
but de connaître la structure des peuplements macrobenthiques durant la saison automnale ; période bien particulière 
car elle représente la transition entre la saison chaude de l’été et la saison froide de l’hiver. D’autre part, il faut 
signaler que la macrofaune est très souvent la source de nourriture non négligeable pour plusieurs espèces de poissons 
vivant dans la lagune, notamment ceux d’intérêt commercial.  
 
MATERIEL ET METHODES  
Milieu : La lagune Mellah se situe à l’extrême Nord-Est algérien (8°20 E et 36°54 N) au voisinage de la ville d’El-
Kala, à proximité de la frontière algéro-tunisienne (figure 1), en bordure de la Méditerranée entre les deux caps Rosa 
et Roux. Cet écosystème se trouve dans une région protégée faisant partie du parc national d’El-Kala. La lagune 
Mellah est un bassin paralique d’environ 865 hectares, communiquant avec la mer par un chenal long (900m) et étroit 
(2 à 10m). La profondeur moyenne de cette étendue est de 3,5m, alors que la profondeur maximale ne dépasse pas 
5,20m (Messerer, 1999).  

Le climat y est typiquement sud-méditerranéen avec une 
saison humide (d’octobre à février) et une saison sèche bien 
marquée (de mai à septembre), les vents dominants sont de 
secteurs Nord à Nord-Ouest en toute saison. Le Mellah 
reçoit en matière de pluviométrie en moyenne 600 à 900mm 
par an. Selon Draredja et Beldi (2001), la température des 
eaux varie entre 10°C (janvier) et 30,20°C (août), alors que 
la salinité oscille entre 25,48‰ (mars) et 34,80‰ 
(novembre). Ces mêmes auteurs rapportent que la 
granulométrie des sédiments de la lagune s’organise de 
façon concentrique ; les rives et les marges sont constituées 
de sables fins, vers le centre le sédiment s’enrichit en 
particules fines en carbonates et en matière organique.  

 

Figure 1: Position géographique de la lagune Mellah et  
choix  des stations  (Carte d’après Ounissi et al., 2001). 
En effet, toute la zone centrale en dessous de 3m de profondeur est occupée par une vase noire molle à caractère 
réducteur (Guelorget et al., 1989 ). C’est ainsi que Draredja et Beldi (2001), signalent l’existence de cinq zones 
lithologiques allant des sables purs près des rives aux vases pures au centre de la lagune, en passant par les sables 
légèrement envasés, les sables envasés et les vases légèrement ensablées.  
 

Échantillonnage : Pour l’étude de la macrofaune benthique, 5 stations ont été retenues réparties du Nord au Sud de la 
lagune selon un axe longitudinal, avec une station en face de l’oued R’kibet au Nord-Ouest de l’étendue (figure 1). La 
description des stations retenues est mentionnée dans le tableau I. Une benne Van Veen efficace dans les sédiments 
meubles a été utilisée pour l’échantillonnage du sédiment, en raison de deux coups par station. Les sédiments prélevés 
sont tamisés sur place avec une maille de 1mm de  côte. Le refus de tamis est fixé au formol à 10%, puis conservé 
dans des bocaux avec une étiquette portant le numéro de la station et la date de prélèvement. Le tri de la macrofaune 
est effectué au laboratoire et les individus macrozoobenthiques sont séparés selon quatre groupes zoologiques : 
Mollusques, Polychètes, Crustacés et le groupe nommé Divers regroupant les échinodermes, les spongiaires les 
Sipunculidés faiblement représentés dans la lagune. La majorité des invertébrés benthiques a été identifiée jusqu’à 
l’espèce à l’aide de différentes clés d’identification (Parenzen, 1970 et 1974 ; Fauvel, 1923 a et b ; Sandro, 1982 ; 
Nylor, 1972 ; Tortonese, 1963). Dans un peuplement considéré, il est intéressant de connaître pour chaque espèce son 
importance, sa place et son influence sur les autres espèces du même peuplement en cohabitation. D’autre part, il est 
intéressant d’étudier certains paramètres dits analytiques qui nous permettent de connaître et d’apprécier la valeur de 
chaque espèce répertoriée. 
 
Tableau I. Description des stations échantillonnées dans la lagune Mellah. 

Stations Profondeur (m) Nature du substrat Caractéristiques 

1 1,80 vase légèrement sableuse Point d’arrivée du chenal dans la lagune, sous influence des eaux marines 

2 2.50 Vase pure Zone d’étranglement de la lagune, présence des tables à moules. 

4 4,50 Vase pure Au centre, c’est la zone profonde de la lagune.  

6 0,50 Sable pur A l’extrême Sud de la lagune, donc sous influence continentale. 

10 1,50 Sable légèrement envasé Au Nord-Ouest de la lagune, zone plus ou moins abritée.   
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RESULTATS  
L’inventaire de la macrofaune benthique de la lagune Mellah durant la période d’étude, a révélé la présence de 37 
espèces (tableau 2). 

 
Tableau II : Inventaire de la macrofaune benthique de la lagune Mellah en période automnale. 

 
Mollusques 
(12 espèces) 

Polychètes 
(14 espèces) 

Crustacés 
(7 espèces) 

Divers 
(4 espèces) 

5 Bivalves:
Brachydontes marioni                                                                                                                                
Loripes lacteus  
Abra ovata  
Cardium glaucum  
Venerupis decussata 
 
7 Gastéropodes:
Cerithium vulgatum  
Rissoa sp1

Rissoa sp2
Bulla striata   
Hydrobia ventrosa 
Cyclonassa neritae  
Hamenia navicula 

7 Sédentaires :
Aricia foetida 
 Nainereis laevigata 
Capitella capitata  
Heteromastus filiformis 
Pectinaria koreni 
Serpula vermicularis 
Salmacina disteri 

7 Errantes :
Harmathoë spinifera   
Glycera convulata 
Nereis caudata  
Micronereis variegata 
Platynereis dumerilu  
P. coccinea 
Phyllodoce pusilla 

2 Amphipodes:
Corophium insidiosum   
Microdeutopus gryllotalpa 
 
2 Isopodes: 
Cyathura carinata  
Anthura gracilis 
 
2 Décapodes: 
Penaeus kerathurus 
Carcinus estuari 
 
1 Cladocère:      
Cypridina mediterranea. 

2 Échinodermes: 2 Ophiures  
Ophuira texturata   
Amphuira chiajei 
 
1 Spongiaire:
Spongiaire indéterminé 
 
1 Sipunculidé:
Sipunculide indéterminé 

La densité moyenne du macrobenthos dans la lagune s’élève à 8087 ind./m2. Généralement, le Nord de la lagune sous 
influence marine est plus riche en espèces et en individus par rapport au Sud sous influence continentale. Le groupe 
zoologique dominant est celui des mollusques (Dm=69%), suivi des polychètes (Dm=22,46%), puis viennent les 
crustacés (Dm=5,36%), alors que le groupe nommé divers représenté par les échinodermes, les spongiaires et les 
Sipunculidés, occupe la dernière position (Dm=2,89%) (figure 2). Par ailleurs, les principales espèces 
macrozoobenthiques exprimées en terme de dominance moyenne à l’échelle de la lagune (figure 3), sont les 
suivantes: 

• Le mollusque bivalve fouisseur 
Loripes lacteus: 33,83%, 

• Le  Mollusque Bivalve sessile 
Brachydontes marioni: 19,82%, 

• Le Polychète Serpulidé Serpula 
vermicularis: 4,70%, 

• Le Polychète Aricidé Aricia foetida:
4,47%. 

69,00%22,56%

5,46% 2,90%

Mollusques 
Polychètes
Crustacés 
Divers

19,82%

33,83%

4,47%
4,70%

37,18%
Loripes lacteus
Brachydontes marioni
Serpula vermicularis
Aricia foetida
Reste

Figure 2: Dominance moyenne des différents                    Figure 3: Dominance moyenne des principales espèces  
groupes  zoologiques récoltés dans la lagune                     macrobenthiques récoltées dans la lagune Mellah. 
Mellah. 

 
DISCUSSION ET CONCLUSION  
L’étude du peuplement macrobenthique de la lagune Mellah, durant la période automnale, a mis en évidence 
l’existence d’une richesse spécifique qui s’élève à 37 espèces. Selon leurs exigences écologiques, ces espèces sont 
installées dans des différentes zones de la lagune. Le nombre d’espèces est plus important dans la zone Nord de la 
lagune (station 1), donc la zone sous influence marine (24 espèces au mois de décembre) par rapport au Sud de la 
lagune (station 6) sous influence continentale (5 espèces le même mois). En effet, plus on se rapproche des extrémités 
lagunaires, plus on assiste à un appauvrissement du peuplement ; ces mêmes constatations ont été déjà signalées par 
Semroud (1983) et Draredja (1992). La densité moyenne enregistrée est de 8087 ind./m² ; cette valeur est 
sensiblement élevée en comparaison avec les résultats enregistrés durant les autres saisons où on signale des densités 
moyennes de 4499 ind./m² en période hivernale (Benbatouche, 1998), 7132 ind./m² en période printanière (Bélaïd, 
1999), et 5017 ind./m², relevée en période estivale (Taabli et Boutafas, 2001). Cependant, le résultat ainsi obtenu est 
assez similaire à celui  évoqué  par Draredja (1992) durant la période printanière de l’année 1988,  qui signale une 
valeur de 8085 ind./m², mais avec une richesse spécifique plus élevée (56 espèces). Toutefois, Semroud (1983) dans 
une étude d’un cycle décèle la présence de 37 espèces avec une densité moyenne assez élevée en comparaison avec  
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notre résultat qui atteint 25272 ind./m². D’autre part, une mise en évidence sommaire de la répartition géographique 
des espèces macrobenthiques au niveau de la lagune juste après l’aménagement du chenal, a été effectuée par 
Chebaani et Izen (1992) ; ces derniers ont décelé l’existence de 21 espèces seulement. Ce nombre réduit d’espèces est 
en accord avec celui rapporté par Guelorget et al. (1989). Il convient d’ajouter également, que la présente étude ne 
reflète qu’une période de l’année (saison automnale) ; cependant  et pour mieux comprendre la structure et le 
fonctionnement de cet écosystème, une étude plus étalée dans le temps englobant un ou plusieurs cycles, est 
recommandée afin de mieux cerner et évaluer les potentialités biologiques de cette lagune à double intérêt ; 
écologique et économique. D’autre part, la lagune Mellah est entrain de subir un confinement de plus en plus 
inquiétant et ceci en raison de l’étranglement du chenal de communication avec la mer, réduisant ainsi les échanges 
mer-lagune. Donc une nouvelle opération d’aménagement du chenal s’impose afin d’améliorer le taux de 
renouvellement des eaux de cet écosystème.  
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PRODUCTION AQUACOLE ET PEUPLEMENT EN CYANOPHYCEES D’UN PLAN 
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LAGUNE EL MELLAH) DE LA REGION EXTREME NORD EST ALGERIENNE. 
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Département des Sciences de la Mer. Faculté des Sciences. Université Badji Mokhtar Annaba. BP : 12 El-

Hadjar. Annaba. 23000. Algérie. Tel/Fax : 00213 38 87 10 62 
RESUME  
 La politique actuelle de développement de la production aquacole, si elle est bien menée, permettra dans un 
proche avenir une meilleure disponibilité des produits aquacoles mais aussi une augmentation des risques pour le 
consommateur si les mesures nécessaires ne sont pas prises.  

Cette étude porte sur la caractérisation du peuplement en Cyanophycées d’un plan d’eau douce (le lac 
Oubeira) et d’un plan d’eau saumâtre (le lac El Mellah) situés dans le Park National d’El Kala (extreme nord-est 
algérien). 
 L’observation des caractères morpho-anatomiques des Cyanoprocaryotes récoltés révèle la présence de 14 
genres, dont la distribution diffère d’un site à l’autre. 
 Dans le lac Oubeira, la communauté microalgale présente une structure de base composée d’une dizaine de 
genres considérés comme omniprésents : Anabaena, Aphanizomenon, Pseudanabaena, Cylindrospermum, Lyngbya, 
Oscillatoria, Phormidium, Merismopedia, Gomphosphaeria, Microcystis, Synechocystis ; les genres 
Gomphosphaeria, Spirulina, Anabaenopsis et Chloroglae étant des genres accessoires. 
 Dans le lac El Mellah, la communauté micro algale est moins diversifiée ; elle est constituée des genres 
Anabaena, Aphanizomenon, Pseudanabaena, Cylindrospermum, Lyngbya, Oscillatoria, Phormidium, Merismopedia, 
Gomphosphaeria, Microcystis, Synechocystis ; toutefois, les genres recensés sont considérés comme accessoires. 
 Cette différence de peuplement serait en relation avec les caractéristiques écologiques et particulièrement  les 
paramètres physico-chimiques de chaque plan d’eau. 
Mots clés : Lagune El Mellah ; Lac Oubeira ; Eau douce ; eau saumâtre ; Cyanophycées ; profil microalgal ; 
 
ABSTRACT 
 The present development politics of the aquaculture production , if it is well led , will permit in a near future 
a better availability of the aquaculture products  but also an increase of the risks for the consumer if necessary 
measures are not taken.    

This survey concerns the characterization of the Cyanophycea population of a freschwater lake (the Oubeira 
lake) and of a brackish water lake (the lake El Mellah) situated in the National Park of El Kala  (extreme Algerian 
northeast).   
 The observation of the morpho-anatomical characters of the Cyanobacteria sampled reveals the presence of 
14 genus, whose distribution varies from a site to the other.   
 In the Oubeira lake, the microalgal community  presents a basic structure composed of about ten genus 
considered like omnipresent: Anabaena, Aphanizomenon, Pseudanabaena, Cylindrospermum, Lyngbya, Oscillatoria, 
Phormidium, Merismopedia, Gomphosphaeria, Microcystis, Synechocystis; the genus Gomphosphaeria, Spirulina, 
Anabaenopsis and Chloroglae are considered accessory . 

In the lake El Mellah, the micro algal community is less varied; it is constituted by the following  genus 
Anabaena, Aphanizomenon, Pseudanabaena, Cylindrospermum, Lyngbya, Oscillatoria, Phormidium, Merismopedia, 
Gomphosphaeria, Microcystis, Synechocystis. However, the recorded genus are considered as accessories.   
 This difference of population would be in relation with the features and the physical and chemical 
parameters of each lake.   
Key words: Lagoon El Mellah; Oubeira lake; fresch water; brackish water; Cyanophycea; microalgale profile;   
 

 ا\]=>;
mCG Eo5Æw5L MSGا اH[5cG اdL5caw ه5Kك اa¢5, ان اE;56FG اE6G5IG اM7 EcCkKUG أBaWJX fi ا]5kج اE6LBkG اQZKX E6T5UGء fZrkFUL زاهBoWG Bة هmا اWkKUGج

E6T5UGا Ee6ZGا QgA Euo5IUGا @AاWrGم اBkIX °G اذا ÏgCkFUGا EI_ د@Ca 57 Wوه dZg; H[5i.
©L E;را@G4 اmه °kCXM66T57 M6IJF7 do 5ءlر¥Gا HG5IJGا EAWUc7 §T5¨ -- ,ELmA ة–567ةB6Lة أB6IL–EIG57 4567ح- وªUGة اB6IL -Q¨lأ do ة@iاWkUGا 

BTا¥cGق اB].@iاWX ¤K6L HG5IJG4 اmCG E6IaB¦kGوا E6gS¦Gا §T5¨©Gا EKa5j714BO½ 5نS7 M7 Ógk©7 زعWX ذات ÓK_ .ان B6IL do @c[ Þ6vة أB6Lة
 EAWUc7 M7 نWSkX Ea@A5l EZ6آBX ÏgUX HG5IJG11اÓK_ : Anabaena, Aphanizomenon, Pseudanabaena, Cylindrospermum, 

Lyngbya, Oscillatoria, Phormidium,  Merismopedia, Gomphosphaeria, Microcystis, Synechocystis ;5سKi½و ا
Gomphosphaeria, Spirulina, Anabaenopsis et Chloroglae دWiذات وBZkjX 57ب أmLmk7.ةB6IL do ذات HG5IJG4 اmأن ه @c[ حªUGا

E6G5kG5ف اK_½ا M7 نWSkXو Ó6jÆ عWKX Anabaena, Aphanizomenon, Pseudanabaena, Cylindrospermum, Lyngbya, 
Oscillatoria, Phormidium, Merismopedia, Gomphosphaeria, Microcystis, Synechocystis ;.HG5IJGا EAWUc7 @c[ Þ6v

. وbK7 هmا اWKkGع do ا½_5Kف ªSG اßjZL ElªA bG M6XB6IZG اT5¨©G§ اE6T5a¥6µG واB6IZG.456UgG E6T56U6SGة اªUGح W¢IL ¥6UkXر mLmk7ب
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INTRODUCTION 
 En eau douce, les Cyanophycées sont considérées comme les principaux organismes responsables de la 
synthèse de métabolites toxiques. A l’échelle d’un plan d’eau, les toxines peuvent être détectées là ou se développent 
les cyanobactéries pour former des blooms (lac, étangs, réservoirs et rivières à courant lent, écumes à espèces de 
phytoplancton possédant des vacuoles gazeuses et sédiments chez des espèces benthiques (Codd, 1995 ; Yoo et al., 
1995 ; Carmichael, 1997). 

Ces efflorescences toxiques sont associées à une eutrophisation croissante de plus en plus fréquente 
engendrant une dégradation de la qualité des eaux. Les risques d’intoxication deviennent importants lorsque les 
blooms sont concentrés à la surface de l’eau au niveau des berges où ils s’accumulent. 
Les objectifs de cette étude sont les suivants : 

• L’identification et l’inventaire des genres de Cyanoprocaryotes qui peuplent le lac Oubeira et la Lagune 
d’El-Mellah. 

• Le suivi de la distribution spatio-temporelle des Cyanoprocaryotes récoltés. 
 
MATERIEL ET METHODES 
 
Sites d’études 

Les lacs  Oubeira et  El Mellah font partie du complexe de zones humides du Parc National d’El Kala; le premier 
est un plan d’eau douce d’une superficie de 2200 ha abritant une ichthyofaune composée d’Anguillidés et de 
cyprinidés ; le second, d’une superficie de 860 ha, communique avec la mer et abrite des crustacés, des mollusques 
bivalves et des poissons (Mugilidés, Sparidés, Moronidés…). Les 2 plans d’eau sont fréquentés par une avifaune 
regroupant des espèces sédentaires et migratrices. 

� La récolte consiste à filtrer 50 litres d’eau de surface, à l’aide d’un filet à plancton  (20µm de vide 
de mailles) ; Le contenu du collecteur est ensuite versé dans un flacon ombré contenant 5 ml d’une 
solution de formaldéhyde à 13% (ou de lugol).  

� L’identification est basée sur l’observation de caractères morpho anatomiques (forme, taille, 
couleur…) 

� Les genres de Cyanophycées identifiés sont ensuite dénombrés, selon Da Paz et al, (1983). 
 
RESULTATS 

Inventaire des cyanophycées 
� Dans le lac Oubeira, la communauté microalgale est plus diversifiée que celle rencontrée dans la 

lagune ; néanmoins, une dizaine de genres est commune aux 2 plans d’eau. Nous notons toutefois que la fréquence 

d’apparition de ces genres est nettement plus basse en eau saumâtre (Tableau I).  

Tableau 1 : Inventaire et fréquence d’apparition des Cyanophycées récoltées 
sites Oubeira El Mellah 
Année d’étude 1999 2000 2001 2002 2003 2003 
Microcystis **** ***** ***** ***** ***** *** 
Oscillatoria **** **** ***** ***** ***** **** 
Pseudanabaena ***** **** **** ***** ***** ** 
Synechocystis *** **** **** ***** ***** *** 
Anabaena *** ***** **** **** ***** **** 
Phormidium *** **** *** **** ***** *** 
Cylindrospermum ** **** **** ***** *** ** 
Gomphosphaeria *** *** *** ** ***** - 
Merismopedia **** **** *** **** *** *** 
Lyngbya *** *** - **** **** **** 
Aphanizomenon **** **** ***** **** ** *** 
Spirulina - - - - *** - 
Anabaenopsis *** ** - - - - 
Chloroglae. * - - - - - 

*****  Omniprésent (F%=100%)                  ****    Constant (75≤F%≤100)  ***     Régulier (50≤F%≤75)                         
**      Accessoire (25≤F%≤50)    *Rare (0≤F≤ 25%) 

 
Evolution des densités des Cyanophycées récoltées  

� Les densités enregistrées dans le lac Oubeira sont 50 fois plus élevées que celles obtenues 
dans la lagune El Mellah ; 
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� Les densités qu’enregistrent les Cyanophycées récoltées dans les 2 sites présentent des 
fluctuations presque similaires sauf en avril où l’on note une ascension de la communauté microalgale lagunaire et 
une chute de celle présente dans le lac Oubeira (Fig.1). 
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Figure 1 : Evolution  des densités des Cyanophycées récoltées dans les 2 sites 
 

Densité des principaux genres de Cyanophycées identifiés  
� Dans le lac El Mellah c’est le genre Lyngbya qui enregistre la plus forte densité ; il est suivi par Les genres 

Oscillatoria, Anabaena; en revanche, dans le lac Oubeira, c’est le genre Microcystis qui prédomine ; il est, cependant, 
talonné par les genres Anabaena, et Oscillatoria (Fig.2). 
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Figure 2 : Distribution des densités des principaux genres de Cyanophycées recensés 
 

DISCUSSION  
 Il ressort de nos observations que la communauté microalgale peuplant les 2 plans d’eau présente une 
structure de base composée d’une dizaine de genres : Anabaena, Aphanizomenon, Pseudanabaena, Cylindrospermum, 
Oscillatoria, Phormidium, Merismopedia, Lyngbya, Microcystis, Synechocystis. Nous notons, par ailleurs, que la 
fréquence d’apparition de ces genres varie en fonction du site; elle est, en effet, plus basse en eau saumâtre.  
 Les résultats de l’estimation de la fréquence d’apparition des genres  recensés montre que  la majorité des 
genres  composant la communauté de Cyanophycées toxiques récoltées dans le lac Oubeira est  omniprésente depuis 
l’année 1999 (Nasri, 1999 ; Menail, 2000 ; Amissi et Yahiaoui, 2001 ; Chaibi et Boulesnane, 2002). Selon certains 
auteurs, cette diversité dans la fréquence d’apparition des genres, caractérisant chaque milieu, suggère que chaque 
genre montre des capacités d’adaptation différentes en rapport avec les conditions de l’environnement dans lesquelles 
il se trouve (Bourrelly,1985 et 1991). 

 Murphy et al., (1976) ont montré que les espèces des genres Anabaena et Microcystis peuvent être 
dominantes du fait qu’elles secrètent un chélateur qui augmente leur croissance ou empêche directement la croissance 
d’algues en compétition ou bien les deux effets en même temps. Par ailleurs, Robarts et Zohary (1987) rapportent que 
les effets directes de la température sont secondaires par rapport aux effets indirectes et les nutriments sur la 
détermination des blooms de cyanobactéries dans le lac ; de ce fait, lors de changement des facteurs 
environnementaux, les espèces favorisées seront celles qui répondront le mieux à la combinaison particulière de ces 
facteurs. 

Kotak et al (1996) trouvent une forte corrélation entre la concentration de Microcystine LR 
phytoplanctonique et l’abondance de cyanobactérie Microcystis aeruginosa et la concentration de microcystine dans 
l’eau. Ces mêmes auteurs signalent une corrélation entre les concentrations de Microcystine  zooplanctonique et 
phytoplanctonique ; Ils suggèrent que la bioconcentration de Microcystine dans les réseaux trophiques aquatiques 
semblent survenir au niveau des consommateurs primaires et il y aurait probablement transfert de la toxine aux 
niveaux trophiques plus élevés.  
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES  
Il ressort de nos observations que le lac Oubeira présenterait des conditions plus favorables aux efflorescences 

microalgales que la lagune El Mellah; Cette omniprésence de genres toxiques fait apparaître le danger que les 

populations animales et humaines courent suite à l’utilisation de l’eau du lac oubeira. 

� Devant le danger que représente la présence de cyanobactéries productrices de toxines, il est 
actuellement nécessaire de procéder à  la mise en place d’un programme de surveillance permettant : 

� Le suivi des paramètres physico-chimiques ; 
� Le suivi de la dynamique dans l’espace et dans le temps des cyanobactéries afin de 

déterminer les zones et les périodes à haut  risque pour l’animal et l’homme. 
� Le dosage et l’identification des toxines produites et l’évaluation des risques qu’elles 

pourraient engendrer chez l’animal et chez l’homme. 
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RESUME  
Dans le cadre du programme national de recherche intitulé Technologies d’élevage de nouvelles espèces marines à 
intérêt aquacole, un élevage larvaire de mulet lippu (Chelon labrosus) a été réalisé en conditions semi extensives en 
mésocosme. Ce travail présente les croissances linéaire et pondérale des larves âgées de 1 à 30 jours (J1-J30) ainsi 
que leurs caractéristiques (taux de croissances spécifiques, relations d’allométrie, ….). Il décrit aussi les principales 
étapes observées au cours du développement larvaire. Un échantillonnage de 15 larves a été effectué quotidiennement 
pendant les treize premiers jours puis tous les trois à quatre jours jusqu’à la fin de l’élevage. Les larves, préalablement 
fixées au glutharaldhéyde (solution à 2,5% dans du tampon phosphate à pH 7.4) ont été numérisées puis mesurées par 
analyse d’image. 
Les larves mesurent 4,15 ± 0,15 mm à l’ouverture de la bouche et sont âgées de 5 jours (110 en équivalent d°.j de 
développement). Une période initiale à croissance lente de J1 à J16 (Taux de Croissance Spécifique linéaire = 1,1% 
par jour) se distingue d’une seconde période à croissance relativement plus rapide (TCS linéaire = 7,2% par jour). Ce 
changement coïncide avec le début de la métamorphose (flexion de la notocorde) ce que confirme l’analyse des 
multiples relations d’allométries. Au 30ième jour, les larves en  stade de métamorphose avancée mesurent 14,5 ± 0,9 
mm, ont une livrée argentée et présentent des nageoires à rayons bien développés. 
 
ABSTRACT  
In the frame work of a national research program entitled Rearing Technologies for New Marine Species with 
Aquaculture Potential (Technologies d’élevage de nouvelles espèces marines à intérêt aquacole) an experimental 
larval rearing has been performed in mesocosms (semi-extensive conditions). This work presents larval linear and 
weight growths and their characteristics (specific growth rates, allometric relationship, …) during the first 30 days of 
early life history. It also describes the main stages observed during larval development. A sampling of 15 larvae was 
performed daily during the first 13 days and then each 3 to 4 days until the end of the rearing experiment. The 
samples were fixed in 2,5% glutaraldehyde phosphate buffered solution (pH 7.4) and then studied by numerical image 
analysis.  
Larvae measure 4.15 ± 0.15 mm at mouth opening and are 5 days old (110° in equivalent days degrees). An initial 
low growth period is observed from 1st to 16th post hatching day (linear Specific Growth Rate = 1.1% per day). The 
following period until day 30 is characterised by a significantly more rapid growth (linear SGR = 7.2% per day). This 
change in growth seems to be related to the beginning of metamorphosis as suggested by its concomitance with 
caudal notochord flexion and analysis of allometric relationships. At 30 days post hatching, the larvae are in an 
advanced metamorphosing stage, measure 14.5 ± 0.9 mm, show well developed fins and have their grey 
pigmentation. 

;<=> 
E6LBX 56iWGWKSX رWI7 ¤IX dUgjGا ÞIZgG dKqWG75± ا[BZG5ر اqإ do5كU;wا M7 ة@a@i 5فK_ل أWv ELBckL 5KUl EaّBIZGا 

Ej;WUGا E6LBkGاMesocosme نW6jGا fIري آWZGا ÏU; 5تlB6G Chelon labrosus ß66ZkGا ÎaBq MA 5C6gA f¨IkUGا 
و 56iWGWKSX ا5IZGر . B7آ¥ اB6kFKUG–اCjUG5L dA5KJ_w@ اWgjG dKqWGم

 M7 57Wa اE6LBkG آÓgk©7 Ó_Wa 5U اBUGاfv ا5CL BUX dkG اªO ElB6Gل هBJka304mق هmا اWU[ HFKG fUjG ا5lB6Gت ªOل
o. اBkµGة 5CUo ElB6Gا ÕkµX E6ZaBckG5 اKoوBD do 5CGWq نWSa Þ6v §6rµkGا @jL «75©Gم اW6Gا d4,5±0,15°7.EgvB7 @jL °É

B6pX ágZkoهdo (5 اW6Gم7,2%(BUX اWU[ EZFKG ElB6G أ;Bع) do اW6Gم%1,1(16 إQG اW6GمM7 56ZF[ à6JL WU[1 اW6Gم 
.WSa Þ6v 14,5 ±0,9°7ن 305CGWqاdo diWGWoBUG اW6Gم 
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INTRODUCTION 
 
En Tunisie, la production aquacole est actuellement de 1 700 tonnes par an dont 900 tonnes issues d’élevage marin et 
800 tonnes d’aquaculture continentale. Les principales espèces produites sont, le loup, la daurade et les muges. Dans 
le but de stimuler le secteur, l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM) a élaboré un 
programme national de recherche sur la diversification des espèces et l’adaptation de nouvelles techniques d’élevage 
(TENMIA, 2002).  
Les muges sont des poissons eurythermes, euryhalins, peu exigeants sur le plan alimentaire et assez bien appréciés 
par le consommateur tunisien. Certaines espèces présentent l’atout de pouvoir être élevées en eaux marine, saumâtre 
et douce. Ces espèces qui ne se reproduisent qu’en eau de mer font actuellement l’objet de grossissement extensif 
dans certains barrages tunisiens à partir d’alevins collectés sur le littoral. Les captures annuelles ne répondent guère 
aux besoins totaux en alevins  et ces collectes risquent à terme de compromettre le stock naturel (TENMIA, 2002). 
Ainsi, le développement durable de la filière doit absolument passer par la reproduction artificielle et la production 
d’alevins en écloserie. C’est dans le contexte de ce projet de recherche qu’un élevage expérimental de larves de mulet 
lippu (Chelon labrosus) a été réalisé en conditions semi extensives en mésocosme.  
Le terme mésocosme provient du grec « meso » qui veut dire moyen et « kosmos » qui veut dire univers. On entend 
par mésocosme une simulation de l’écosystème dans une enceinte de taille moyenne relativement à la taille et à la 
mobilité des populations étudiées. Est réunit sous le terme de mésocosme tout grand volume expérimental pouvant 
arriver jusqu’à 10.000m 3 (OIESTAD, 1990). Le principe de l’élevage larvaire dans ces enceintes consiste à exploiter 
les réseaux trophiques planctoniques qui s’y développent naturellement (GIANNAKOUROU, 1995). Ils sont qualifiés 
d’endogènes et sont utilisés pour contribuer à l’alimentation initiale des larves qui constituent le dernier maillon de la 
chaîne alimentaire. Un équilibre doit toutefois être maintenu entre les différents niveaux trophiques. Celui-ci est 
obtenu à l’aide de compléments exogènes de phytoplancton et de zooplancton produits afin de doper les 
efflorescences  planctoniques existantes (blooms).   
Le présent travail décrit les croissances linéaire et pondérale de larves de (Chelon labrosus) âgées de 1 à 30 jours (J1-
J30), leurs caractéristiques (taux de croissances spécifiques, relations d’allométrie, …) et les principales étapes 
observées au cours du développement larvaire.  
 
MATERIEL ET METHODES 
 
Des larves de mulet lippu (Chelon labrosus) obtenues par reproduction artificielle d’un stock de géniteurs maintenus 
en captivité à l’INSTM de Monastir, et âgées de 1 jour (J1) ont été ensemencées le 27/03/2003 dans deux 
mésocosmes à raison de 3000 larves/m3. Ces mésocosmes, d’un volume utile de 20 m3 consistent en des bassins 
circulaires en béton recouvert par une géomembrane en chlorure de polyvinyle (PVC) de qualité alimentaire. Ils ont 
un diamètre de 4 m et sont protégés par un abri thermique de type serre horticole  en polyester fibre de verre équipé 
d’ombrières mobiles. 
Ces mésocosmes ont été remplis avec de l’eau pompée dans la lagune de Khniss et filtrée au travers d’une maille de 
360 µm de vide de maille, afin d’éliminer les compétiteurs et prédateurs des larves à élever. Des diffuseurs d’air 
maintenaient un léger brassage du milieu pour éviter toute stratification de la colonne d’eau.  Quotidiennement et à 
heure fixe le matin, la température et le taux d’oxygène dissous ont été relevés à l’aide d’un oxymètre portable de 
type HI 9143. Au début de l’élevage un très faible renouvellement de l’eau (débit de 0,3 litre/min) a été utilisé afin 
d’assurer l’écrémage de l’interface air-eau à l’aide d’un système de type surverse et d’un système d’écumage à l’aide 
d’un film plastique. Ces opérations, sont essentielles pour garantir un bon développement de la vessie natatoire. La 
défaillance de cet organe est à l’origine de malformation squelettique et de mortalité sélective (CHATAIN, 1986). A 
la fin de l’élevage, le renouvellement de l’eau a été progressivement augmenté en fonction des besoins en oxygène 
dissous.  
De l’ouverture de la bouche à la fin de l’élevage, les larves ont été alimentées de proies zooplanctoniques vivantes. 
Au début, celles-ci qui consistaient en zooplancton endogène naturel (Nauplii de copépodes, larves d’annélides, 
rotifères) et en rotifères Brachionus plicatilis d’élevage. A partir du 15ème jour d’élevage, dès que les larves on atteint 
une taille moyenne de 5 mm, les rations de rotifères d’élevage ont été remplacées par des Nauplii d’Artemia salina 
(type EG , INVE). Les rations de complément de zooplancton ont été ajustées quotidiennement au fur et à mesure des 
besoins en fonction de la baisse d’intensité des efflorescences planctoniques naturelles et du comportement des larves 
(nage prospective). 
Un échantillonnage de 15 larves a été effectué quotidiennement pendant les treize premiers jours puis tous les trois à 
quatre jours jusqu’à la fin de l’élevage. Les larves, préalablement fixées au glutharaldhéyde en solution à 2,5% dans 
du tampon phosphate à pH 7.4 (OOZEKI et HIRANO,1988) ont été numérisées à l’aide du logiciel Optimas 6.52 en 
utilisant une caméra CCD IRIS montée sur une loupe de type Leica MZ8. Les mesures utilisées pour le suivi de la 
croissance linéaires et l’étude de l’évolution des relations d’allométrie ont été réalisées à l’aide du logiciel Image-J. 
Ces mesures sont la longueur totale (LT) allant de la bouche à l’extrémité de la nageoire primordiale ou caudale et la 
longueur à la notochorde (LN) allant de la bouche à l’extrémité de la notochorde.  
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RESULTATS 
 
La température a varié entre un maximum de 21,8°C en début d’élevage et un minimum de 17,6°C en fin d’élevage 
suite à l’augmentation du taux de renouvellement de l’eau. En fonction de l’intensité des efflorescences 
phytoplanctoniques et du renouvellement, l’oxygène dissous a évolué entre 5 et 9 ppm. Ces fluctuations n'ont jamais 
atteint de seuils létaux pour les larves. 
A J1, lors du transfert, les larves ont une taille moyenne de 3,93 ± 0,11 mm. Elles sont translucides, elles possèdent 
des réserves vitellines et un globule lipidique relativement volumineux, leur bouche n’est pas encore ouverte et leurs 
yeux ne sont pas encore pigmentés. L’ouverture de la bouche a lieu 4 jours plus tard, les larves ont alors 5 jours (110 
d°.J en équivalent degrés jours) et mesurent 4,15 ± 0,15 mm. Leurs réserves vitellines sont en majeure partie 
consommées mais leur globule lipidique reste relativement volumineux. Leurs yeux et leur corps sont pigmentés en 
noir. La courbe de croissance linéaire jusqu’à J30 est donnée dans la figure 1. 
 

Figure 1 : Croissance linéaire des larves 
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La croissance initiale des larves est réduite pendant les seize premiers jours puis elle s’accélère fortement et devient 
exponentielle. A partir de ce stade, les larves commencent aussi à montrer les premiers signes de la métamorphose qui 
s’accentuent progressivement : début de la flexion de la notocorde, disparition progressive de la nageoire primordiale, 
coloration bleutée de la rétine, modification de la pigmentation du corps dont notamment apparition d’une livrée 
argentée au niveau des flans et développement des rayons des nageoires. Au 30ième jour, les larves en  stade de 
métamorphose avancée mesurent 14,5 ± 0,9 mm et présentent des nageoires à rayons bien développés. 
La distinction d’une période initiale à croissance lente suivie d’une période à croissance relativement plus rapide se 
confirme par l’étude des taux de croissance. La transformation logarithmique permet de linéariser les courbes de 
croissances linéaires et de déterminer les taux de croissance spécifiques par la détermination des pentes des 
régressions linéaires respectives à chaque période (figure 2). 
Les variations du rapport LT/LN au cours du temps (figures 3) sont utilisées comme indicateurs pour déterminer les 
périodes de transformations morphologiques majeures. De J2 à J16, le rapport LT/LN est stabilisé entre 1.05 et 1.07. 
Il augmente fortement entre J16 et J23 pour se stabiliser ensuite à une valeur de l’ordre de 1.20 à 1.23. 
 

O.B : Ouverture de la Bouche 
E.M : Ecrémage Manuel 
D.V.N : Début de formation de la Vessie 
Natatoire 
A0 : Début de la distribution de l’Artémia A0 
F.N : Début de la Flexion de La Notocorde 
Renl.noct. : Renouvellement nocturne de l’eau 
des bassins 
Méta. : Début de la métamorphose 
M2 : Mésocosme N°2 
M3 : Mésocosme N°3
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Figure 2 : Croissance logarythmique 
linéaire des larves 
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Figure 3 : Evolution du rapport LT/LN
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DISCUSSION et CONCLUSION 
 
Au début de leur vie, les larves ont besoin d’énergie pour le métabolisme de base (faible mais prioritaire), 
l’organogenèse (très consommatrice d’énergie) et la croissance (si suffisamment d’énergie est disponible). Elles 
consomment la majeur partie de l’énergie de leurs réserves embryonnaires pour l’organogenèse (développement de 
leur tractus digestif, système visuel, etc.) d’où la quasi absence ou très faible croissance initiale. A partir de 
l’ouverture de la bouche, cette énergie est d’abord en partie (jusqu’à la fin des réserves embryonnaires - vitellus et 
globule lipidique) puis totalement fournie par l’alimentation. Chez Chelon labrosus, cette période initiale semble se 
prolonger jusque vers J16, stade à partir duquel les larves semblent être capables de consacrer de l’énergie pour leur 
croissance. La relation d’allométrie LT/LN met en évidence deux changements de tendance distinguant donc trois 
phases. Le premier changement de tendance se produit vers J13-J16 pour les larves de taille moyenne de 4.40 à 4.90 
mm. Il coïncide avec la période de fin de développement de la vessie natatoire et du début de la flexion de la 
notocorde. Le second changement correspond à J20-J23 pour les larves de taille moyenne de 7.60 à 8.80 mm. La 
métamorphose serait donc probablement initiée vers J13-J16 et les principales transformations morphologiques 
seraient achevées vers J20-J23. 
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RÉSUMÉ 
Cette étude est consacrée à la biométrie et à quelques aspects de la reproduction d’Artemia sp de la Sebkha "Ez-
Zemoul" (Wilaya d’Oum El-Bouaghi). Neuf paramètres morphométriques sont retenus. Ils sont rapportés à la 
longueur totale des individus par une équation de régression de type axe majeur réduit. La corrélation et le type 
d’allométrie sont déterminés pour chaque couple de longueurs. L’Artemia de Sebkha Ez-Zemoul est bisexuelle. Chez 
les deux sexes, tous les caractères examinés sont significativement corrélés à la longueur totale des individus (0,37 ≤ r
≤ 0,88, α = 0,05), à l’exception de la longueur de la fourche et de la largeur de la tête des femelles. Chez ces 
dernières, la largeur du troisième segment abdominal, le diamètre de l’œil et la distance inter-orbitaire croissent 
isométriquement par rapport à la longueur totale. La longueur de l’abdomen, la longueur de l’antennule et la largeur 
du sac ovigère présentent une allométrie majorante. C’est le cas de tous les caractères mesurés chez les mâles. Le 
nombre moyen de soies furcales est de 28 chez les femelles et de 33 chez les mâles. Les femelles sont en moyenne 
plus grandes que les mâles (6,84 mm et 5,78 mm respectivement; tobs = 7,37, α = 0,05). Elles atteignent leur maturité 
sexuelle à 5,5 mm et produisent 30 cystes en moyenne. Le sex-ratio est en faveur des mâles (SR = 2,27).  
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ABSTRACT 
Preliminary data on the morphology and the reproduction of Artemia from Sebkha-Ez-Zemoul (Algeria, North-East).  
This study concerns biometry and some reproduction aspects of Artemia from Sebkha Ez-Zemoul (Wilaya of Oum-
El-Bouaghi). The nine metric parameters measured are related to total length of individuals by a reduced major axe 
regression type equation. The correlation and the type of allometry are determined for every couple of lengths. This 
strain is bisexual. In the two sexes, all the studied characters are significally correlated to the total length (0.37 ≤ r ≤
0.88, α = 0.05), except the length of the furca and the width of the head in females. In these ones, the width of the 
third abdominal segment, the diameter of eyes and the distance between the eyes grow isometricaly  with total length. 
The abdominal length, the length of antennula and the width of the ovisac grow faster than the total length. This is the 
case for all the characters in males. The mean number of furcal setae is about 28 in females and 33 in males. Females 
are taller than males (6.84 mm and 5.78 mm respectively, tobs = 7,37, α = 0,05). They reach their first sexual maturity 
at 5.5 mm of total length and produce 30 cysts. The sex-ratio is about 2.27 with dominance of males.   
 
Key words : Artemia, morphology,  reproduction, Sebkha Ez-Zemoul, Algeria.  
 
İNTRODUCTİON 
Artemia est un petit crustacé branchiopode habitant les milieux hyperhalins. Ses nauplii sont d’un intérêt majeur en 
larviculture marine. La présence d’artémia en Algérie a déjà été signalée dans les milieux hyperhalins (SORGELOOS 
et al. 1986, ZEMMOURI, 1991), répartis essentiellement entre Chotts et Sebkhâ (GAGNEUR et KARA, 2001). 
Parmi ces sites, seuls la Sebkha d’Arzew et le Chott Merouane ont fait l’objet d’investigations (HADDAG, 1991, 
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KARA, 1998, AMAROUAYACHE, 2002). Cette étude complémentaire vise à fournir les premières données sur la 
morphologie et la reproduction d’Artemia de la Sebkha "Ez-Zemoul" (Wilaya d’Oum-El-Bouaghi). Elle s’insère, par 
ailleurs, dans le cadre d’un projet de recherche soutenu par le CRSTRA (Centre de Recherche Scientifique et 
Technique sur les Régions Arides), intitulé : Mise en valeur de "Sebkha Ez-Zemoul": qualité et biomasse exploitable 
d’Artemia sp (KARA,  2002).    
 
MATÉRİEL ET MÉTHODES 
Les échantillons d’Artemia proviennent de la Sebkha "Ez-Zemoul", située à une vingtaine de kilomètres de la localité 
de Aïn-Mlila (Wilaya d’Oum-El-Bouaghi). Ils sont prélevés en février 2002, puis conservés dans du formol à 5 %. La 
morphologie d’Artemia est décrite par les critères métriques et numériques proposés par AMAT (1980). Au total, 90 
individus adultes et pré-adultes des 2 sexes sont examinés. Les mesures sont prises au moyen d’un micromètre 
oculaire monté sur un microscope. Elles sont toutes rapportées à la longueur totale des individus et un coefficient de 
corrélation est calculé pour chaque couple de longueurs. Le type de croissance linéaire relative est déterminé en 
comparant le coefficient d’allométrie "b" par rapport à la valeur 1 en utilisant le test "t" de STUDENT. L’unique 
critère numérique retenu est le nombre de soies furcales. La sex-ratio et la taille à la maturité sexuelle (Lt50) sont 
évaluées. La fertilité et le mode de reproduction (oviparité/ovoviviparité) sont déterminés après dissection de 39 sacs 
ovigères pleins. 
 
RÉSULTATS  
1. Biométrie  
Globalement, tous les paramètres examinés sont significativement corrélés à la longueur totale des individus (α =
0,05), à l’exception de la longueur de la fourche et de la largeur céphalique des femelles (r = 0,27). Le coefficient de 
corrélation est compris entre 0,27 et 0,86 chez les femelles et entre 0,6 et 0,94 chez les mâles. Chez les premières, la 
largeur du troisième segment abdominal, le diamètre de l’œil et la distance inter-orbitaire, croissent au même rythme 
que la longueur totale (isométrie). La longueur abdominale, la largeur du sac ovigère et la longueur de l’antennule 
présentent une allométrie majorante. Chez les mâles, tous les paramètres mesurés ont une croissance allométrique 
majorante (Tab. I). Le nombre moyen de soies furcales est de 33,2 chez les mâles et de 28,5 chez les femelles. Il est 
compris respectivement entre 8 et 54 et entre 9 et 40. Les femelles et les mâles mâtures mesurent respectivement 6,84 
et 5,78 mm en moyenne. Leurs valeurs extrêmes oscillent entre 5,9 et 8,75 mm et 4,7 et 6,84 mm.  

 

Tableau I. Corrélations et équations de régression des caractères mesurés en fonction de la longueur totale 
d’Artemia sp de Sebkha "Ez-Zemoul" (+ : allométrie majorante, = : isométrie, Lab: longueur abdominale, Lf: longueur de la 
fourche, Lant: longueur de l’antennule, ls.ov: largeur du sac ovigère, ls.ab: largeur du 3° segment abdominal, lc: largeur 
céphalique, Dio: diamètre interorbitaire, Do: diamètre de l’oeil). 
 

Fonction Sexe Equations de régression r tobs Valeurs extrêmes (mm) 

♀ Lab = - 0,55 +1,24 Lt 0,86  2,79 (+) 2 ≤ Lab ≤ 4,25 Lab = f (Lt) ♂ Lab = - 0,77 + 1,39 Lt 0,94  6,36 (+) 1,75 ≤ Lab ≤ 3,3 
Lf = f (Lt) ♂ Lf = - 2,34 + 2,6 Lt 0,60  9,08 (+) 0,21 ≤ Lf ≤ 0,6 

♀ Lant = - 1,27 + 1,32 Lt 0,55  2,2 (+) 0,45 ≤ Lant ≤ 0,9 Lant =  f (Lt)
♂ Lant = - 1,87 + 2,29 Lt 0,67 8,2 (+) 0,35 ≤ Lant ≤ 0,96 

ls.ov = f (Lt) ♀ ls.ov = - 2,31 + 2,76 Lt 0,66  10,42 (+) 0,42 ≤ ls.ov ≤ 1,7 
♀ ls.ab= -1,3 + 1,18 Lt 0,42  1,2 (=) 0,31 ≤ ls.ab ≤ 0,65 ls.ab = f (Lt) ♂ ls.ab=- 1,45 + 1,43 Lt 0,65  3,17 (+) 0,29 ≤ ls.ab ≤ 0,59 

lc = f (Lt) ♂ lc = - 1,35 + 1,56 Lt 0,74  4,49 (+) 0,4 ≤ ls.ov ≤ 0,85 
♀ Dio = - 0,79 + 1,02 Lt 0,56  0,15 (=) 0,81 ≤ Dio ≤ 0,4 Dio = f (Lt) ♂ Dio = - 1,18 + 1,66 Lt 0,75  5,21 (+) 0,78 ≤ Dio ≤ 1,52 
♀ Do = - 1,61 + 1,18 Lt 0,52  1,28 (=) 0,16 ≤ Do ≤ 0,3 Do = f (Lt) ♂ Do = - 2,05 + 1,98 Lt 0,72  6,91 (+) 0,17 ≤ Do ≤ 0,37 

Longueurs totales extrêmes: 4,85 ≤ Lt ≤ 8,75 mm (♀); 3,62 ≤ Lt ≤ 7,14 mm (♂)

2. Reproduction 
La sex-ratio est en faveur des mâles (SR = 2,77). L’activité de reproduction se manifeste chez les femelles  à partir 
d’une taille de 5,5 mm (Fig. 1). Celles-ci se reproduisent par oviparité et portent en moyenne 30 cystes. Le tableau II 
rend compte de l’évolution de la fécondité en fonction de la taille des individus.  
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Fig. 1. Evolution de la fréquence des femelles mâtures en fonction de la taille des individus. 
 

Tableau II. Evolution de la fécondité en fonction de la taille (les valeurs entre parenthèses représentent les 
effectifs examinés). 

 
Classes de taille (mm) [5.5 - 6[ [6 – 6.5[ [6.5 - 7[ [7 – 7.5[ [7.5 - 8[ [8 – 8.5[ [8.5 - 9[ 

Nombre moyen de cystes 14  
(1) 

24,75  
(8) 31,71 (14) 29,83 

(12) - 35  
(3) 

28  
(1) 

DİSCUSSİON  
 
L’Artemia de Sebkha d’Ez-Zemoul est caractérisée biométriquement. Le type d’allométrie se distingue de celui de la 
souche du Chott Marouane (AMAROUAYACHE, 2002) pour les caractères suivants : la longueur abdominale, la 
longueur des antennules, la largeur du troisième segment abdominal et la largeur céphalique. Comme chez cette 
dernière, la longueur abdominale est le paramètre le mieux corrélé à la longueur totale des individus. Le nombre de 
soies furcales est relativement élevé comparé à celui de la souche précitée  (N ♀ = 3 ; N ♂ = 5) (AMAROUAYACHE, 
2002). Il est plus élevé chez les mâles que chez les femelles (tobs = 2,42 ;  α = 0,05).  Selon AMAT (1980), le nombre 
de soies furcales varie en fonction de la salinité du milieu et diminue lorsque celle-ci augmente. Les femelles sont en 
moyenne plus grandes que les mâles (tobs = 7,8 ;  α = 0,05). Cette différence de taille est observée aussi chez A. 
tunisiana du Chott Merouane (AMAROUAYACHE, 2002). La longueur totale ne présente pas de différence entre les 
adultes de la souche étudiée et celle du Chott Marouane (tobs = 0,95 (♀) et 1,78 (♂) ; α = 0,05), bien que la salinité 
diffère dans les deux milieux. Selon AMAT (1980 et 1982), la salinité à une influence directe sur la morphométrie du 
genre Artemia. Son augmentation entraîne une réduction de la taille et de la longueur de la fourche et une 
augmentation de la longueur abdominale. Chez la souche de la saline "Ez-Zemoul", les mâles sont deux fois plus 
nombreux que les femelles (SR = 2,27). Cette dominance des mâles est observée également dans le Chott Marouane 
(1,32 ≤ SR ≤ 1,73) (AMAROUAYACHE, 2002), dans les salines d’Arzew (SR = 1,3) (HADDAG, 1991), de 
Meghrine en Tunisie (SR = 1,22) (TURKI, 1988), et d’une façon générale chez le genre Artemia (BARIGOZZI, 
1980). La taille à la première maturité sexuelle des femelles est de 5,5 mm. Elle est comparable à celle observée chez 
les femelles du Chott Marouane prélevées à la même période de l’année (février), mais à une salinité plus élevée (240 
‰) (AMAROUAYACHE, 2002). Selon AMAT (1980), les femelles atteignent leur première maturité sexuelle à une 
taille plus réduite et à un âge plus précoce lorsque la salinité du milieu augmente. Le nombre moyen de cystes (30) 
produits par femelle est relativement faible (Tab. III). Selon AMAT et al. (1995), les femelles produisent moins 
d’œufs lorsque la salinité du milieu augmente. Ceci s’expliquerait par une économie d’énergie et une adaptation aux 
conditions défavorables du milieu (BARATA et al. 1995).  
 

Lt50 (5,5 mm) 
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Tableau III. Comparaison de la fécondité des femelles dans différents sites. 
 

Souche Nombre moyen d’œufs/femelle Références 
Populations d’Espagne 
Meghrine (Tunisie) 
Arzew (population d’élevage) 
Chott Merouane 
Présente étude 

30 à 160 
88
50 

10 (février, mars et avril 2001) 
30 

AMAT (1982) 
TURKI (1988) 

HADDAG (1991) 
AMAROUAYACHE (2002) 

-
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RESUME 
Le présent travail fourni les premiers résultats de reproduction artificielle et d’élevage larvaire de Chelon labrosus 
(Pisces: Mugilidae) , obtenus à l’INSTM (Mars – Mai 2003). Le taux de fertilisation des œufs est de (80 ± 5 %). Le 
diamètre  de l’œuf  est de  1.2 ± 0.5 mm et son poids est de  1,28  ± 0,01 mg. Il contient entre 1 et 23 globules 
lipidiques. A la température de 15 ± 1,5 °C l’éclosion a lieu après 5 jours d’incubation et le taux d’éclosion est de  75 
± 3%. A l’éclosion la larve mesure  3,4 ± 0,2 mm. A la température moyenne de 15 ± 1,0 °C, l’ouverture de la bouche 
a lieu 7ème jour à la taille de 4,1 ± 0,2 mm. L’inflation de la vessie natatoire commence vers le 10ème jour. Au 17ème 
jour, 98% des larves présentent une vessie natatoire fonctionnelle. La métamorphose commence vers le 20ème jour et 
s’accentue progressivement au fil des jours. Au 40ème jour la survie est de 34 ± 7%  et au 57ème jour elle est de 22 ± 
6%.  A cet âge la larve pèse  42 ± 9   milligrammes et mesure 18 ± 4 mm. 
 
ABSTRACT 
The present work gives the first results, of the Chelon labrosus (Pisces: Mugilidae) artificial reproduction and larvae 
intensive rearing, gotten to the INSTM  (March - May 2003). The eggs fertilization rate is 80 ± 5 %.  The eggs had a 
diameter of 1.2 ± 0.5 mm, the weight of 1,28  ± 0,01 mg and contained 1 to 23 oils droplets. At a temperature of 15 ± 
1,5 °C the eggs hatched has place on the fifth day of incubation and  at the rate of 75 ± 3% . Newly hatched larvae 
measured 3,4 ± 0,2 mm. At this temperature the mouth opening begins at the 7th day at the size of 4,1 ± 0,2 mm. The 
swim bladder begins toward the 10 days old . At the 17 days old, 98% of larvae  present a functional swim bladder. 
The metamorphosis begins toward 20 days old and become more pronounced progressively during next days. At 40 
days old, the rate of survival is 34 ± 7% and at 57 days old, it is 22 ± 6%. At this age the larva average weight is 42 ± 
9 milligrams  and it  average  length  is 18 ± 4 millimetres.   
 

 ا\]=>;

EµsSUGا EraBJG5L ريWZGا ÏU; 5تlBa E6LBX و dA5KJ_wا æaBµkG5L E_5©G5رب اckGا QGل أوªO Eg_5IGا ±T5kKGا fUjGا اmم ه@ra
Chelon labrosus (Pisces: Mugilidae)WKSXم وWgjG dKqWGا @CjUG5L 5CL 5KUl dkG5رو اIZG56 اiWG)572003ي-57رس.(

ß6ZGا ELW¨O EZF[ ¤[5So80±%5.¤[5So §6rµkGا EZF[ 575دل%3±75أjX ارةBi Eiدر do 15±1,5وم@a Þ6v د
M¢IG5م5اa5دل. أja WCo E¢6ZGا BJl 57ن 0.5±1.2أ¥X و °7 1.28±0.01´7.M7 E¢6L fي آWkIX 1وQG23 إE[5s7 
E6Kده .Sa W3.4±0,2°7 .M7ن cv° اKA ElB6G@ ا6rµkG§و و WUKX اE[5sUG اWCGاE6T اkL@اء ´L5FGم اW6Gا M7 اء@kLا °µGا Õko °ka 5Uآ
B]5jGم. اW6Gا M7 أ@Z6o 5تlB6gG diWGWoBUGا B6pkG20ا57 اErvªUG5م اa½5ء اKÉأ f_اWka و.,@jL40نWSX ElB6Gا BUA M7 57Wa 

ç6jGا EZF[34±7%do QGل إ¥KX EZFKG4 اmم%6±22 أن هW6Gا do 575C[ن وزWSa Þ6v ElB6Gا BUA M7 42±9و á7
5CGWq18±4°7.

INTRODUCTION  
 
Dans le souci de relancer l’aquaculture en Tunisie et de contribuer à un développement durable de cette activité dans 
notre pays, L’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM) a mis au point un Programme 
National de Recherches/Développement, baptisé  «TENMIA » ou  Techniques d’Élevage de Nouvelles Espèces 
Marines à Intérêt Aquacole. L’un des principaux axes de recherche de ce programme est la maîtrise de la 
reproduction artificielle des muges, et la production d’alevins en écloserie marine dans un objectif d’ensemencement 
de certains milieux reconnus comme étant favorables à une production piscicole de masse comme les, retenues de 
barrages, les lacs et les  lagunes. Le muet lippu Chelon labrosus est l’une des nouvelles espèces potentiellement 
intéressantes pour la pisciculture tunisienne (BESBES, et al. , 2004), grâce notamment à ses hautes performances 
zootechniques (FARRUGIO, 1975 ; CASSIFOUR et CHAMBOLLE, 1975 ;  LIO, 1981 ; CATAUDELLA et 
al.,1988) et à son importance socio-économique (BESBES, et al. , 2004). Ainsi, après la maîtrise du conditionnement 
des géniteurs et l’obtention de pontes viables à partir d’animaux captifs (BESBES et al., 2001 et BESBES et al.,
2002), nous nous intéressons dans le présent travail à l’élevage des larves en conditions intensives. Ce document  



Bulletin de l’INSTM  n° spécial  (8). Actes des 6èmes Journées de l’ATSMer. Tunis (Tunisie) 28-30 Novembre 2003 

42

présente donc les principaux résultats zootechniques des premiers élevages larvaires réalisés en Tunisie (de mars à 
mai  2003) dans les structures expérimentales de l’INSTM Centre de Monastir. 
 
MATERIEL ET METHODES 
 
Les œufs sont issus de pontes réalisées sur des géniteurs captifs maintenus en conditionnement pendant 3 ans, dans 
des bassins en béton de 10 m3, à la charge de  1,5 à 3 kg/m3, dans des conditions de température et de photopériode 
naturelles et à la salinité moyenne de 37 ± 2 %0 . Les pontes sont induites par injection hormonales (BESBES et al.,
2002) et réalisées dans des bacs de 1000 litres, à la sex-ratio de 2 mâles (1180 ± 115g de poids moyen) pour 1 femelle 
(1600 ± 220 g de poids moyen). 
 
L’incubation des œufs est réalisée dans des incubateurs classiques de poissons marins, de 40 litres, alimentés en eau  
filtrée à 2 microns, avec une arrivée centrale par le bas et une autre tangentielle. L’aération est par un diffuseur d’air 
central.    
Les élevages larvaires sont faits dans bacs cylindro-coniques de 550 litres à fond et parois blancs, éclairés en continu 
par des tubes néons, munis d’une aération centrale (diffuseurs poreux) et alimentés en eau de mer filtrée à 2 microns. 
La charge initiale est de 100 larves par litre. L’élevage commence dans un volume de 300 litres, puis 20 à 40 litres 
d’eau neuve sont rajoutés quotidiennement jusqu’à l’entrée de la larve à la vie trophique (ouverture de la bouche). A 
partir de  ce moment, un renouvellement partiel de l’eau d’élevage (10 à 25%) est fait tout les jours. L’alimentation 
commence dès l’ouverture de la bouche. Elle est composée au départ de rotifères,  Brachionus plicatilis  (3 à 5 
rotifères / ml) jusqu’au 25ème jour (J25).  A partir du 15ème jour  (J15) des nauplius (A0) d’Artemia salina  se 
substituent  progressivement aux rotifères (5 à 20 nauplii / ml). Vers J25, des métanauplius d’Artemia  âgées de 1 jour 
(A1), remplacent  progressivement les A0. Tout l’élevage larvaire est conduit en présence de microalgues 
(Chlorella sp.) à de faibles concentrations (10 000 à 40 000 cellules / ml).  
 
Les paramètres physico-chimiques les plus importants sont suivis quotidiennement . Il s’agit essentiellement de la 
température, le pH, l’oxygène dissous et  l’azote ammoniacal (N- NH4).  Des prélèvements de 30 larves par bassin 
d’élevage larvaire sont faits régulièrement pour étudier leurs croissances pondérale et linéaire.   
 
RESULTATS 
 
Dans nos conditions expérimentales et à la température moyenne de 15 ± 1°C le taux de fertilisation des œufs est de 
80 ± 5 %. Le diamètre de l’œuf varie de 1,1 à 1,2 mm. Son poids moyen est de 1,28  ± 0,01 mg. Le nombre de 
globules lipidiques est assez élevé et varie de 1 à 23.  L’incubation dure 5 jours à la température moyenne de 15 ± 1,5 
°C et le taux d’éclosion est de 75 ± 3%. La taille moyenne de la larve à l’éclosion est de 3,4 ± 0,2 mm , la taille du sac 
vitellin est de 1,1 ± 0,1 mm et le diamètre du globule lipidique est de 0,35 ± 0,05 mm.  
 
L’élevage larvaire a eu lieu à des températures moyennes relativement  basses qui ont été en moyenne de 14,2 ± 
1,5°C durant les 15 premiers jours et de 17,4 ± 1,0°C au delà (figure 1). L’oxygène dissous a été proche de la 
saturation ( 5,8 – 6,8) durant tout l’élevage et n’a pas connu de variation notable.  Le pH n’a également pas subis de 
grandes variations au cours de l’élevage, sa valeur moyenne est de  8,06 ± 0,15. La concentration en azote 
ammoniacale a évolué en augmentant au cours de l’élevage sans jamais atteindre des valeurs critiques. La centration 
maximale enregistré est de 0,512 mg/l, elle correspond au 25ème jour d’ élevage (figure 3). Les chutes des 
concentrations correspondent aux renouvellement de l’eau d’élevage, décidés à chaque remontée des taux de (N-
NH4). 
 
Sur le plan zootechnique, l’ouverture de la bouche a eu lieu à partir du  7ème jour quand la larve a atteint la taille 
moyenne de 4,1 ± 0,2 mm. L’inflation de la vessie natatoire commence vers J10. A J17,  la quasi-totalité des larves 
présentent une vessie natatoire fonctionnelle (98%). La métamorphose commence vers J20 et s’accentue 
progressivement au cours des jours. Au 40ème jour d’élevage  (J40), le taux de survie est estimé à 34  ± 7%.  A J57  
(âge de lâchée) la survie moyenne est de 22 ± 6%. A ce stade la larve pèse en moyenne 42 ± 9  mg pour une longueur 
moyenne de 18 ± 4 mm (figures 4 , 5 et 6). 
 
DISCUSSION ET CONCLUSION 
 
La reproduction d’une espèce est l’une des étapes les plus difficiles à maîtriser chez des animaux captifs. C’est aussi 
la clé de toutes les autres phases d’élevage aquacoles modernes, quand elle permet un approvisionnement défini et 
régulier en œufs de qualité. La maturation du gamète femelle jusqu'à son stade ultime – avant la ponte - dépend 
entièrement, chez les Téléostéens, de mécanismes complexes liés à des facteurs externes (température, lumière, 
saison…), et/ou à des interactions comportementales inter-individuelles (parades, compétition, stress…). Concernant 
les muges ces mécanismes sont méconnus particulièrement en conditions d’élevage intensif. La plupart des travaux 
publiés se basent sur des pontes induites sur des femelles sauvages capturées matures dans le milieu naturel ou en  
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bassins d’élevages extensifs  (CATAUDELLA et  al. 1988,  CROSETTI et CATAUDELLA, 1994). L’originalité du 
présent travail réside donc dans la nature des reproducteurs, puisqu’il s’agit d’animaux captifs acclimatés et 
maintenus en conditions de stabulation intensive pendant plus de 3 ans.   
 
En dépit des grandes difficultés zootechniques (pathologiques surtout et comportementales) rencontrés durant les 
premières années d’expérimentations, nous avons  atteint actuellement un niveau de connaissances et de savoir-faire, 
qui permettent désormais la stabulation de géniteurs et la programmation de pontes au jour-près en fonction des 
timing et besoins de l’écloserie (BESBES et al., 2001 et BESBES et al., 2002). Les techniques de ponte et 
d’incubation des œufs mises aux points dans le présent travail permettent l’obtenir des taux  de fertilisation et 
d’éclosion assez satisfaisants et comparables à ceux trouvés par  CATAUDELLA et  al. (1989) qui sont 
respectivement de 90-95% et 75-76%. Ces  mêmes auteurs rapportent en outre que l’éclosion a lieu après trois jours 
d’incubation à la température de 15,5 - 18°C et que le nombre de globules lipidiques varie de 2 à 13.  
 
Sur le plan larvaire, la technique dite « eau verte » associant du phytoplancton et du zooplancton est généralement 
recommandée pour les élevages larvaires des muges (CHEN, 1990). Cette nourriture mixte permet en effet d’obtenir 
la meilleure croissance (BRUSLE, 1981). BRUSLE (1981), rapporte que même quand sa bouche est ouverte, la larve 
ne s’alimente pas pendant les quatre premiers jours, et qu’elle se nourrit encore sur ses réserves vitellines. Par ailleurs 
CATAUDELLA et al., (1988), alimentent des larves de Chelon labrosus à partir du 6ème jour directement avec des 
rotifères ou des nauplius d’Artemia. Ces auteurs constatent cependant que ces deux modes d’alimentation  ne donnent 
aucune différence sur la croissance des larves.   
 
En ce qui concerne la métamorphose, NASH et KONINGSBERG (1981), considèrent que le 50ème jour de vie de la 
larve, marque la fin de ses transformations morphologiques. Au-delà, les jeunes poissons peuvent être considérés 
comme juvéniles, c’est la fin de l’élevage larvaire. Par ailleurs c’est au 58ème jour d’élevage que  CATAUDELLA et 
al. (1988), transfèrent les larves en bassins de grossissement. A cet âge ces auteurs obtiennent une survie moyenne de 
23%, valeur très comparable à celle que nous venons d’obtenir (22%). Nous pensons également qu’avant 2 mois 
d’élevage larvaire, il serait risqué de transférer le cheptel vers des unités de grossissement, surtout quand il s’agit de 
les lâcher dans le milieu naturel, car avant la fin de la métamorphose la larve est encore fragile et très vulnérable.     
 

Figure 2. Évolution du pH du milieu
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Figure 3. Évolution de l'azote ammoniacal dans le milieu 
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Figure 4. Croissance linéaire des larves
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Figure 1. Evolution de la température dans le milieu
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Figure 5. Croissance pondérale des larves

y = 0,5032e0,0822x

R2 = 0,9646

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60

Age (jours)

po
id

s
(m

g)
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RESUME  
Cette étude porte sur les caractéristiques biologiques et biochimiques d’Artemia, petit crustacé de 8 à 10 mm de 
longueur qui vit dans la saline de Sfax, en relation avec les paramètres physico-chimiques. Dans cette étude, on 
s’intéressera à une approche biochimique avec la détermination des teneurs en protéines et en acides gras au niveau 
des différents stades de développement de ce phyllopode. 
 

MOTS-CLES : Artemia, Lipide, protéine 

§©g7 

6U6X ر½ E6T56U6آW6ZGوا E6iWGW6ZGا §T5¨©G5L ÎgjkX E;را@G4 اmإن ه E"M7 وهEg6¨µG dUkKX Q ا5aB¦rGت WJLل Bkaاوح  
8QG10 إ«l5µ_ Evª7 do ç6jX6¥ا" 7° وµG6» اa5rUG5L 5CklªAو-E6T56U656ت. آUآ B6pX @a@IkL °kCK; E;را@G4 اm5ء هKÉأ

ا WGرdl ا½l@اماBZGو5K6Xت  ا mCG WUKGار اWqأ Eo5آ do E6Kه@Gا ß7 ا WIGوا .
ABSTRACT  
This survey carries on the biological and biochemical features of Artemia, small crustacean with 8 to 10 mms length 
who lives in the Solar Saltern of Sfax, in relation with the physical and chemical parameters. In this survey, we will 
interest the variation of proteins and fatty acids concentration of this phyllopoda. 
 
INTRODUCTION  
Des études antérieures qui ont commencé depuis 1998 (AYADI et al. 2002 ; TOUMI et al. 2004 ; AYADI et al. 
2004) dans les différents bassins de la saline de Sfax ont montré une nette distribution zonale longitudinale des 
différents genres de crustacées en parallèle avec l’augmentation de la salinité, notamment les copépodes et le 
phyllopode Artemia salina. Les facteurs qui influencent la succession des espèces peuvent être d’ordre allogéniques 
et dont la salinité joue un rôle sélectif dans la répartition des différents groupes zooplanctoniques, d’ordre 
antogénique propre au cycle de chaque espèce (AYADI et al. 2002) . De nombreuses molécules énergétiques 
(biomarqueurs) sont transférées entre les différents maillons d'organisation structurant les échanges, depuis la phase 
de la production primaire jusqu'aux niveaux les plus élevés. Les lipides et les protéines n’échappent pas à cette règle. 
Il est donc important de mettre en évidence les variations qualitatives et quantitatives des lipides et des protéines au 
sein de la population d’Artemia.  

MATERIEl  ٌُET METHODES 
Des échantillons d’Artemia salina ont été collectés après filtration de 50 l d’eau de chaque bassin sur un tamis de 
soie à Bluter dont le vide de maille est de 110µm. Des échantillons sont fixés au formol à 4% et colorés avec le rose 
Bengale pour le comptage, d’autres échantillons d’Artemia sont conservés au frais pour le dosage des protéines et 
des lipides. Quatre stations ont été choisies M 1,  M 2,  M 3 et B 1 de salinité respective 150, 180, 230 et 310 g/l, 
pour l’étude de cycle de vie et de sa composition biochimique. Pour le dosage des acides gras, nous avons utilisé la 
technique de FOLCH et al. (1957). Alors que pour le dosage des protéines au niveau des différentes unités 
fonctionnelles d’Artemia, on a utilisé la méthode spectrophotométrique de LOWRY et al. (1951) modifiée. 
 
RESULTATS  ET DISCUSSION  
 
1)Cycle de vie d’Artemia  
Lorsque les cystes éclosent, un cycle de vie commence marqué par quatre stades de développement proposés par 
SORGELOOS et al. (1986). Les nauplii sont des larves avant l’apparition des thoracopodes; les  metanauplii sont  
des individus différenciés sexuellement mais n’ayant pas encore atteint la phase de  reproduction; puis les stades 
adultes mâles qui représentent le stade mature du cycle. Ils sont caractérisés par leurs antennes très développées en 
forme de crochet et les femelles qui se caractérisent par la présence d’un sac ovigère. Artemia est le nom scientifique 
d’un petit crustacé adapté aux conditions extrêmes de température et de salinité (PERSOONE et SORGELOOS, 
1980). Adulte à environ 1cm de long, ce phyllopode possède la particularité de pouvoir survivre dans des milieux 
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hypersalés, lesquels diffèrent par la chimie de l’eau, la saisonnalité, la composition en espèces et la productivité 
(LENZ et BROWN, 1991).Artemia possède le pouvoir de se reproduire de deux manières soit par ovoviviparité soit 
par oviparité. 
 
2) Variation des teneurs en acides gras (fig1) 
Le dosage des lipides au niveau des différents stades d’Artemia nous a permis de retirer les constatations suivantes : 
quelque soit le bassin, et le stade de développement, on note une nette dominance des acides gras saturés de type ( C 
16:0 ; acide palmitique ; C 18:0 ; acide stéarique) particulièrement au niveau des mâles du bassin M3 (230 ‰ ) et B1 
( 300 ‰). Les acides gras saturés sont nettement présents et en quantité appréciable au niveau des cystes et des 
nauplii. BENIJTS et al. (1976) ont montré que les nauplii lécithotrophes d’Artemia consomment l’énergie nécessaire 
à leur développement à partir de leur propre réserve. Ainsi, probablement ce type d’acide gras représente l’une des 
formes de réserve utilisées par les nauplii. Les autres types d’acides gras, que ce soit acides gras monoinsaturés ou 
acides gras polyinsaturés sont moins important que les acides gras saturés et sont aussi particulièrement abondant au 
niveau des cystes et des nauplii. Ils peuvent constituer aussi des lipides de réserve. Les deux acides gras 
polyinsaturés nobles : EPA (C 20:5) et le DHA  (C 22:6) montrent des faibles teneurs. Ceci corrobore avec les 
résultats de LEGER et al. (1986). Toutefois, on note une augmentation de DHA(C 22:6) au niveau des métanauplii 
dans le bassin B1 à forte salinité 320 ‰, alors que l’EPA (20 :5) est en quantité importante chez les femelles du 
bassin B1 (320‰) et des mâles du bassin M1 (150‰) et M3 (240 ‰). Ceci s’expliquerait par le fait que le DHA 
pourrait être retroconverti en EPA, comme l’ont constaté BARCLAY et ZELLER (1996). Ils ont remarqué que les 
nauplii d’Artemia sont capables de retroconvertir le DHA en EPA durant l’enrichissement. Les acides gras  
polyinsaturées de la série (n-3) qui sont essentiels pour la croissance des poissons marins ( RAINUZZO et al. 
1992a), particulièrement l’EPA et le DHA ( NAVARRO et al. 1993) sont en faible quantité. En effet, SARGENT et 
al. (1993) ont signalé que le DHA possède un rôle spécifique au niveau de la membrane neural. Le DHA intervient 
aussi comme source d’énergie, pendant les première étape de l’embryogenèse, pour de nombreux larves d’espèces 
marines (TOCHER et al. 1985 ). En ce qui concerne l’EPA, il est indispensable pour la croissance et la reproduction 
des animaux (VOLKMAN et al. 1989). Ainsi, cette richesse en acides gras met en relief la valeur nutritive d’Artemia 
salina surtout au niveau des stades adultes. 
 
3) Variation des teneurs en protéines (fig 2) 
Les plus faibles teneurs en protéines sont enregistrés au niveau des cystes et des nauplii et augmentent avec les 
adultes mâles et femelles au niveau de B1(S=320 ‰). Au niveau du bassin M1, les teneurs en protéines sont constants 
au niveau des cystes et les premiers stades larvaires (Nauplii,Metanauplii).Les femelles et les mâles acquièrent des 
teneurs respectivement 40% et 30% de protéines. Ces teneurs sont similaires à ceux trouvées par BAMSTEDT (1986) 
au niveau des copépodes marins. Au niveau du bassin M2 (186‰), on note une augmentation des teneurs en protéines 
au niveau des cystes(17%) et des nauplii (22%). Tandis qu’au niveau du bassin M3, cette augmentation est 
enregistrée uniquement au niveau des cystes. Avec l’augmentation de la salinité et dans le bassin B1, les femelles 
stockent des quantités appréciables de protéines de l’ordre de 60 %. En 1986 SORGELOOS et al. enregistrent une 
teneur similaire chez les adultes. Ceci pourrait être expliqué par le fait que les femelles triées lors de l’analyse sont 
ovigères et donc il s’agit essentiellement d’une stratégie de reproduction adopté par l’Artemia. En effet la salinité et la 
nourriture affectent la composition en protéines des crustacés marins Calanus finmarchicus et plusieurs espèces 
d’Artemia  (HELLAND et al. 2000 ). Ainsi, la forte salinité du bassin B1 pourrait expliquer aussi les fortes teneurs en 
protéines au niveau des femelles. (WEBBER et SORGELOOS, 1980) affirment qu’Artemia peut être considérée 
comme une source complémentaire de protéines pour les animaux terrestres. 
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Figure 1 : Variation spatiale de l’abondance relative des acides gras au niveau des différents stades de développement 
d’Artemia salina.

Figure 2 : Répartition spatiale des abondances relatives des teneurs en protéines au niveau des différentes unités 

fonctionnelles d’Artemia salina de la saline de Sfax. 
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CONCLUSION 
Les acides gras sont, semblent être, des empreintes moléculaires fiables pour estimer la qualité nutritionnelle 
d’Artemia de la saline de Sfax ainsi que les teneurs en protéines. Durant cette étude, on assiste à un stockage 
important des différents types d’acides gras, même polyinsaturés au niveau des différentes unités fonctionnelles 
d’Artemia, surtout pour des stades avancés de son développement (Adultes mâles et femelles). Cependant, les nauplii 
d’Artemia restent incapables d’apporter les besoins nutritives aux larves des poissons et des crustacés vue leur faible 
teneur en DHA. Cette étude montre que la salinité est un facteur sélectif pour la synthèse ou le stockage protéique au 
niveau des différents unités fonctionnelles d’Artemia de la saline de Sfax . 
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RESUME :  
Les Holothuries collectées dans le littoral Tunisien sont identifiées selon des critères morphologiques et anatomiques. 
La paroi du corps est ensuite soumise à une extraction des saponines. Après fractionnement par des solvants 
organiques, l’extrait est analysé par chromatographie sur couche mince. La révélation de ses constituants, à l’aide de 
réactifs chimiques et biologiques, a permis de détecter plusieurs bandes qui correspondent à des saponines. L’activité 
hémolytique de l’extrait actif est évaluée en fonction du temps et de la concentration. Les résultats montrent que cet 
extrait a une importante activité hémolytique.  
Mots clés : Holothurioidea, Holothuria polii, saponines, activité hémolytique, Tunisie. 
 
SUMMARY:  
Specimens of Holothuria are collected in the Tunisian littoral medium. They are first, identified according  
morphological and anatomical criteria. Secondly, body walls of sea cucumber are extracted in order to separate their 
saponins. After partial purification, active fraction is analysed by thin layer chromatography. Saponins are further, 
detected after pulverisation with chemical and biological reagents. Finally, the hemolytic effect of the active extract is 
evaluated in relation with  time and concentration variation. 
Key words: Holothurioidea, Holothuria polii, saponins, hemolytic activity, Tunisia. 

 <ــ=ــ>ــ;
°X ،EaBCc7 و EaW¢A ،E6i5رO 56تJj7 5دUkA5L@a@IXdF[WkGا dgv5FGا Ä;WGا M7 ¤Zgi dkGا BIZG56رات اO M7 EAWUc7 عW[ .

ÓK_ ةB¦l M7 M6[WL5¨Gا M7 ±a¥7 صª©k;ا ÏGذ @jL °X« Holothuria polii »5دUkA5L 4B_5KA Ógk©7 f6gIX °X يmGو ا ،
ErZq QgA 56oاBlWX57BSGاEr6lر .E6iWGW6L و E6T56U6ت آªA5µX EJ;اWL M6[WL5¨Gا M7 اعW[ة أ@A دWiو ¤ZÉ ÏGذ BÉإ.

Eo5¢UGا E6USGو ا fA5µkGف 7@ة اªkOا HFv اءBUIG5ت اaBSGا QgA §g©kFUGا اmل هWjµ7 رWJX EjL5k7 ¤UX اB6Oو أ.

INTRODUCTION  
Les saponines sont des produits naturels, de nature glycolipidique, elles sont largement connues chez les végétaux 
terrestres (Volak et al, 1987). Dans le monde animal ces métabolites sont relativement rares et sont décrits chez 
quelques Invertébrés marins, notamment des Echinodermes et des Spongiaires (Riguera, 1997). L’intérêt de ces 
produits est dû à la rareté de ces molécules dans le règne animal (Kalinin et al, 2000). Chez les Holothuries, les 
saponines décrites ont des structures chimiques très variées et un large spectre d’activités biologiques (Kalinin et al,
1996a ; Stonik et al, 1999). Certaines, parmi ces molécules ont des activités remarquablement plus élevées que celles 
des saponines végétales (Stonik et al, 1999; Itoh et al, 1997).  

 
MATERIEL ET METHODES  
Les Holothuries sont collectées dans le milieu marin des îles Kerkennah, à une profondeur qui ne dépasse pas les 
deux mètres. Cent échantillons sont identifiés en se basant sur des observations de la morphologie, de l’anatomie et de 
la forme des spicules (Perrier, 1964 ; Tortonese, 1965). L’extraction, la séparation et la purification des saponines à 
partir de cinquante de ces échantillons, sont effectuées selon la méthode de Riguera (1997). L’extrait actif est ensuite 
analysé par chromatographie d’adsorption sur couche mince en utilisant un système de développement 
chloroforme/méthanol/eau dans les proportions 70/30/5 (v/v/v). Les bandes obtenues sont détectées par un révélateur 
de sucres, un révélateur de terpènoïdes ou stéroïdes, et un révélateur de saponines (Stahl, 1969 ; Wagner et al, 1984). 
L’activité hémolytique de l’extrait est mesurée en se référant à la méthode de Sindambiwe et al. (1998), légèrement 
modifiée; le nombre de globules rouges dans 1 ml d’essais étant de 108 cellules. 
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RESULTATS ET DISCUSSION  
1-Identification des Holothuries : 
Les Holothuries sont des Echinodermes à corps mou et allongé. Ces animaux sont caractérisés par un squelette 
mésodermique représenté par des spicules calcaires de formes variées. L’identification des spécimens examinés est 
effectuée selon la méthode de Tortonese (1965). Nous proposons la classification suivante :   
Classe : Holothurioidea 
Ordre : Aspidochirota : la surface du corps présente des podia et des papilles (Fig. 1), les tentacules péribuccaux ont 
la forme d’un  bouclier et les organes arborescents sont présents. 
Famille : Holothuriidae : la gonade est simple située à gauche du mésentère dorsal. 
Genre : Holothuria Linneo, 1767 : les bandes musculaires sont en double branche et le mésentère dorsal de l’intestin 
est fixé à la paroi du corps. 
Espèce : Holothuria polii Delle Chiaje, 1823 : 
*les spicules sont nombreux et variés, avec des boucles lisses et des corpuscules turriformes, petits, peu nombreux, 
la base du cône à rebord ondulé épineux (Fig. 2); 
*les tubes de Cuvier sont absents ; 
*les podia et les papilles sont blancs. 
2-Identification des saponines : 
La partie glucidique des molécules analysées par chromatographie sur couche mince, est détectée par la coloration 
violette caractéristique des sucres par le réactif de Molish (Stahl, 1969). On distingue dans ce cas 9 bandes (Fig. 3A). 
Les sapogénines de nature triterpénique, sont révélées par le réactif de Carr-Price (Stahl, 1969). L’observation des 
couches minces révélées au visible et sous UV-366 nm montre dans ce cas 16 bandes (Fig. 3B). La pulvérisation des 
plaques par du sang frais (Stahl, 1969 ; Wagner et al, 1984) permet la formation de 16 bandes blanchâtres, 
correspondantes à un pouvoir hémolytique (Fig. 3C).  L’analyse comparative des différents systèmes de révélation 
permet de conclure que parmi les16 bandes détectées 9 seulement correspondent à des saponines ayant une 
importante activité hémolytique (comparer fig. 3A, 3B et 3C).  
3-Etude de l’activité hémolytique de l’extrait :                                                             
L’activité hémolytique augmente avec la durée d’incubation des globules rouges (Fig. 4). Cette activité est maximale 
pour une durée de 30 min. Par ailleurs lorsque la concentration de l’extrait augmente dans le mélange réactionnel, 
l’activité hémolytique atteint un maximum de 100% correspondant à 36µg d’extrait par ml. 50% des cellules sont 
lysées pour une concentration de 11.5µg/ml (Fig. 5).  
L’activité hémolytique décrite chez Holothuria polii est en relation avec la fonction défensive des saponines chez 
l’organisme au cours de sa vie quotidienne (Bakus, 1968; Kalinin, 2000). Les glycosides triterpéniques des 
Holothuries reconnaissent le cholestérol, au niveau de la double couche lipidique. La formation de complexes 
glycoside/cholestérol entraîne une apparition de canaux ioniques sélectifs et de pores aqueux ce qui engendre une lyse 
des cellules cibles (Anisimov et al., 1978; Kalinin, 2000).  

CONCLUSION  
Les saponines d’Holothuria polii montrent une activité hémolytique variable selon la durée de contact avec les 
globules rouges et/ou la quantité utilisée. Ces substances forment des pores au niveau des membranes biologiques et 
peuvent être utilisées pour perméabiliser d’une façon contrôlée, la membrane cellulaire pour y introduire divers 
réactifs (Galmiche et Bouquet, 2001). En effet, ces saponines sont utilisées de la même façon que certains détergents, 
tels que le dodécyl sulfate de sodium et le triton X-100 pour perméabiliser les érythrocytes (Wright et al,2000). 
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Figure 4 : Variation de l’activité        Figure 5 : Variation de l’activité hémolytique
hémolytique en fonction du temps.                                                en fonction de la concentration en saponines. 
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Figure 1 : Aspect externe des Holothuries: variation de la forme , de la couleur et de la taille des échantillons 
examinés ; A et B : Holothuries en face dorsale ; C et D : Holothuries en face ventrale. 

 

Figure 2 : Morphologie microscopique des spicules ; A et B : corpuscules turriformes ; C, D et E : boucles; F, G et H: 
bâtonnets (échelle : 1cm : 100µm). 

 

A B C
Figure 3 : Photographies des chromatogrammes de quantités équivalentes d’extrait actif. 
Les sucres sont révélés par le réactif de Molish (A), les sapogénines sont révélées par le réactif de Carr-Price (B) 
et l’activité hémolytique par pulvérisation avec du sang frais de mouton (C). 
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ABSTRACT 
At least 90 species of fishes have invaded the Mediterranean sea, the majority of Erythrean origin. About 16 of these 
exotic species were observed in the coast of Libya. Five Indo-Pacific immigrants ( Siganus luridus, Siganus rivulatus, 
Scomberomorus commerson, Sphyraena chrysotaenia and Sphyraena flavicauda ) are common enough along the 
Libyan coast to be of importance as commercial fishes. The first two species are the most common and regularly 
fished. 
 
Keywords: Exotic fishes; Lessepsian migration; Libya. 

 ا\]=>;
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Siganus rivulatus , Scomberomorus commerson ,Sphyraena chrysotaenia وSphyraena 
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INTRODUCTION 
 
This paper is a continuation of the “Exotic Fishes in Libya” project which is implemented in 2001 by the Marine 
Biology Research Center at Tajura, Libya. 
 The Mediterranean fish diversity has been estimated at 664 species represented by 156 families (Quignard and 
Tomasini, 2000). Of this number, 90 species representing 56 families are recent immigrants originating from distant 
seas (Golani et al., 2002). Ben-Tuvia (1966) recorded the first immigrant fish species Parexocoetus mento in the 
Libyan coast. Ben-Abdallah et al. (in press) listed 16 exotic fish species (Saurida undosquamis, Parexocoetus mento,
Fistularia commersonii, Sargocentron rubrum, Cephalopholis taeniops, Alepes djedaba, Upeneus pori, Upeneus 
moluccensis, Crenidens crenidens, Siganus luridus, Siganus rivulatus, Scomberomorus commerson, Sphyraena 
chrysotaenia, Sphyraena flavicauda, Atherinomorus lacunosus and Stephanolepis diaspros ) invaded the Libyan 
coast. Five of these species are common enough to be of commercial importance and regularly caught by artisinal 
fishing gear. 
 In this study, a preliminary report is given about biology, distribution and commercial importance of these five 
Lessepsian migrant species (Siganus luridus, S. rivulatus, Scomberomorus commerson, Sphyraena chrysotania and  S. 
flavicauda ) along the coast of Libya. 
 
MATERIAL & METHODS 
 
The present study is part of the exotic fish project which is mainly based on specimens and data collected along the 
Libyan coast. Since 2001 an extensive survey on landing sites and fishing harbours was conducted, where most of the 
specimens and data were collected directly. Some specimens and information were obtained indirectly from senior 
fishers and fish markets. Since accurate data on total catch were not  available, an estimate of the average catch of the 
last three years (2000,2001&2002)was calculated. 
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RESULT & DISCUSSION 

List of commercially exploited exotic fishes in Libya:- 
 

Siganidae 
 

Siganus luridus Ruppel, 1828 
 This demersal fish commonly encountered over hard bottom covered with algae and sea grass at depth not exceeding 
25 meters. Herbivorous, stomach contents were composed of green and brown algae and Posidonia. Recorded in 
Tubruk (eastern coast) by Stirn (1970). In 1973, it began to appear in commercial catch. Now, this species is one of 
the most abundant and commercially utilized demesal fish, though its abundance decreases towrds the west. It is 
taken by tammel and gill nets, constituting more than 50% of trammel net total catch in Libya.  Wide spread  in Red 
Sea, Arabian Gulf and eastern Mediterranean. 
 

Siganus rivulatus Forsskal, 1775 
 This species is closely related to S. luridus but differs by its forked caudal fin and horizontal yellow lines along the 
body. Found in small groups in inshore waters close to sandy or mudy bottoms covered with seagrass in depth not 
exceeding 25 meters. Herbivorous, feeds on algae and seagrass. Caugth in small quantities mixed with  S. luridus in 
trammel nets. Its occurrence, catch and other data are presented in table 1.  All spines of both S. luridus and S. 
rivulatus are venomous, and stinging is quite painful. 
 

Scombridae 
 

Scomberomorus commerson Lacepede, 1800 
 In 1974, this inshore-pelagic fish was first reported by local fishermen in Sirt (Ben-Abdallah et al., in Press.). 
Usually found in large school during winter along the Gulf of Sirt at depth between 2 – 20 meters. Since 1985, this 
large, tasty, valuable and highly demanded fish became very important in the Libyan fisheries. During 1999 – 2002 
great quantities were caught by surrounding nets in the Gulf of Sirt area, most of the catch were composed of large 
fish, larger than 110 cm in fork length ( pers. comm.). Caught occasionally in considerable quantities off Tripoli by 
trolling lines at depths between 10 and 40 meters. Its stomach contents were composed of little tuna, mackerel, horse 
mackerel, sardine, needle fish and barracuda. Wide spread throughout the Red Sea, Indo-Pacific, eastern Australia, 
eastern Africa and eastern Mediterranean. 
 

Sphyraenidae 
 

Sphyraena chrysotaenia Klunzinger, 1884 
 This semi-demersal fish occures in inshore waters usually near mudy bottom covered with seagrass at depth between 
5 and 30 meters. In 1986, it began to appear in commercial catch. Fairly large quantities were taken by lampara (ligth 
fishing) and gill nets off Misurata, Zletin and Tripoli. In December 1993, schools of juveniles were observed in 
Tubruk harbor (pers. comm.). Ripe gonads were found in fish caugth during August-September. Stomach contents 
were composed of picarel, athrinids, gobies and juvenile siganids. Widely distributed in Indo-Pacific, Red Sea, 
Arabian Gulf, eastern Africa and eastern Mediterranean. 
 

Sphyraena flavicauda Ruppell, 1838 
 This inshore-pelagic fish appear occasionally in small schools in coastal waters near hard bottom in depth not 
exceeding 20 meters. Caught in small quantities by gill nets and trolling lines between Misurata and Tripoli. 
Occurance, estimated catch and more data are given in table 1. Ripe gonads were found in fish caugth off Tripoli 
during September-October. Stomach contents were composed of picarel, small wrasses, juvenile siganids and sardine.  
Widely distributed in Indo-Pacific, Red Sea, eastern Africa and eastern Mediterranean. 
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Table1. Data on commercially exploited exotic fishes in Libya 
 
3 species 4 Siganus 

luridus 
5 Siganus 

rivulatu
s

6 Scomberomorus 
commerson 

7 Sphyraena 
chrysotani
a

8 Sphyraena 
flavicauda 

Local   
name 

Batata  
sauda 

Batata bayda Balamita yamania Mughzil 
megargeb 

Mughzil ahresh 

Libyan 
record 

Tubruk 
(stirn, 1970) 

Tubruk 
(stirn, 1970) 

Sirt, 1974 
(Ben-Abdallah et al., 

in Press) 

Tubruk 
(stirn, 1970) 

Tripoli, 1998 
(Ben-Abdallah 
et al., in Press.) 

habitat demersal demersal inshore-pelagic demersal inshore-pelagic 
occurence very 

common 
common common common common 

start of 
exploitation 

1973 1973 1985 1986 1998 

fishing 
method 

trammel net, 
gill net 

trammel net, 
gill net 

surround net, trolling 
line 

lampara, gill 
net 

gill net, trolling 
line 

fishing 
season 

spring, 
summer, fall 

spring, 
summer, fall 

fall / winter fall / winter fall / winter 

estim. catch 
MT / year 

62.5 10 7.5 3 1.5 

Of  the five commercially exploited exotic fishes, Siganids are the most  common and wide spread throughout the 
Libyan coast and are fished all year around. As shown in table 1, Siganus luridus contributes the lion’s share of the 
total landings. In general Siganids are not preferable locally, but they make in quantity what they lack in quality. 
 The spanish mackerel is large sized, no juvenile specimens (less than 40 cm) were observed. Its fishery is seasonal, 
operates mostly between Sirt and Misurata. Preferable with a great commercial value and  fetches high prices. 
 Of the two barracudas, Sphyraena crysotaenia is caught more regularly, whereas S.flavicauda appears occosionally 
in the catch. Both fishes are preferable. 
 The impact of all these established invasive fishes on communities of indigenous species is unknown.  Detailed 
ecological studies and a full understanding of the effect of the introduction  of exotic species are required. 
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RESUME 
Dans cette note, nous apportons des données préliminaires  sur l’aspect biométrique et des relations allométriques 
liant différentes mensurations de l’espadon  Xiphias gladius Linnaeus 1758. 
 

ABSTRACT 
In this paper, we are dealing with allometric relationships that links different measurements of the swordfish Xiphias 
gladius Linnaeus 1758. 
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Xiphias gladius Linnaeus 1758. 

INTRODUCTION 
 
L’espadon est un poisson cosmopolite, migrateur vivant en pleine mer comme les autres poissons pélagiques. 
Tout comme le thon rouge, sa chair est très appréciée en Tunisie et dans le monde. Sur les étalages, l’abondance de ce 
poisson cache la menace qui pèse de plus en plus sur ses ressources halieutiques.  
L’espadon se distingue des autres poissons à rostre par la forme de son épée à section aplatie. Il  appartient à la 
famille des Xiphidés ( Nakamura, 1985 ) qui  ne comprend qu’une seule espèce. 
 

MATERIEL ET METHODES 
 

• L’échantillonnage a été mené à bord de deux palangriers opérant dans deux zones l’une au Nord et l’autre à 
l’Est de la Tunisie, au marché de gros de Tunis et dans certains points de vente à la Marsa. 

 
• Au total 46 spécimens  de sexe confondu ont fait l’objet de cet échantillonnage. 

 
• Les mesures ont été faites au mètre ruban souple parallèlement au poisson avec une précision de 0,5cm; 
 sur chaque poisson, nous avons relevé les paramètres métriques suivants : 
 

- longueur maxillaire fourche ou  LMF, 
- longueur cavité oculaire fourche ou LCoF, 
- longueur première dorsale fourche ou LD1F, 
- longueur pectorale deuxième dorsale ou LPD2,
- longueur pectorale anale ou LPA, 
- longueur pectorale fourche ou LPF. 

Dans cette note, nous avons considéré comme longueur de travail la variable LMF ( Miyake et Hayasi, 1978 in De 
la Serna et al. 1996 ) . 
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RESULTATS 
 
A - Pour l’étude biométrique, la répartition des mesures en classes de taille de 5 cm donne le tableau I suivant :  
 

Tableau I : Distribution de la fréquence en fonction de la taille  
 

Classe Fréq Classe Fréq Classe Fréq Classe Fréq 
75-80 1 91-95 9 106-110 3 121-125 1
81-85 2 96-100 14 111-115 2 126-175 2
86-90 7 101-105 4 116-120 1

Si on représente la fréquence en fonction des classes de taille, nous obtenons la courbe suivante (Fig 1) : 
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Fig. 1 . Courbe de distribution de fréquences           
 

En  choisissant un intervalle de 5 cm, la  courbe de distribution des fréquences est  unimodale avec un mode 
correspondant à la classe [96-100 cm] .

Deux paramètres suffisent à définir la distribution des fréquences, la moyenne arithmétique m et l’écart-type s.
• m = 105,304 cm 
• s = 16,864 cm 

 
m appartient à l’intervalle [88,44 – 121,904 cm]. 

 

B- La relation exprimant la croissance relative ( Prince et Lee, 1988 ) d’une partie du corps par rapport à la longueur 
LMF  est estimée par : 
 Y = b . xa

b = constante ,  
 a = coefficient d’allométrie 
 
•Une transformation logarithmique selon un ajustement de type  moindres carrés  (Chalabi et al, 1995)  permet de 
linéariser l’équation ; nous  obtenons : 
 Log Y= a . Log x + Log b  
 avec Y la variable étudiée et x la longueur de travail ou LMF. 
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la représentation graphique de cette équation donne la courbe suivante ( Fig 2 ) :  

y = 1,0496x - 0,3808
R2 = 0,9329
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Fig. 2 . Courbe de régression LCOF – LMF 
 
Les équations reliant la variable LMF aux autres parties du corps sont données dans le tableau II : 
 

Tableau II : Relations morphométriques ; R2 ou coefficient de détermination, « t »  test de     
 Student.       

DISCUSSION ET CONCLUSION 
 
L’analyse du tableau II révèle que 41 individus sur un total de 46, soit 93,4 % de la population  étudiée ont une taille 
comprise dans l’intervalle [88,44 – 121,904 cm]. La taille moyenne étant de 105,304 cm, 40 individus sur 46 soit 86,9 
% de la population ont une taille inférieure à la moyenne. 33 individus sur 46, soit 71,7 % ont une taille inférieure à 
100 cm., il devient que 43 individus sur 46 soit 93,4 % de la population ont une taille inférieur à 120 cm. 
 
De même , il ressort des valeurs de R2 une bonne corrélation entre la longueur LMF et une partie du corps avec une 
croissance isométrique. 
 
D’après le résumé exécutif  SWO-MED (Porter, 2001), les femelles grandissent plus vite que les mâles et atteignent  

une  taille plus grande. Les femelles arrivent à la maturité sexuelle pendant la troisième année de leur cycle vital 
lorsqu’elles mesurent environ 130 cm, alors que les mâles sont matures un an plus tôt. 

Equations N Extrême x Extrême Y R2 t
Log LCoF = 1,0496 . Log LMF – 0,3808 

 
46 60-173 66-148 0,9329 0,365

Log LD1F = 1,0147 . Log LMF – 0,3598 
 

46 60-173 58-128 0,9314 0,128

Log LPD2 = 1,0462 . Log LMF – 0,8282 
 

46 60-173 41-94 0,8756 0,541

Log LPA  = 1, 0502 . Log LMF – 1,2712 
 

46 60-173 26-63 0,7693 0,982

Log LPF  = 1, 064 . Log LMF – 0,6027 
 

46 60-173 54-127 0,9413 0394
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Pour De la Serna et al. (1996), cette première maturité sexuelle d’après l’indice gonado-somatique, est de 140 cm 
pour les femelles ; dans le nord ouest atlantique 50 % des femelles sont matures à partir de la taille de 179 cm et 50 % 
des mâles sont matures à partir  de 129 cm (Arocha et Lee, 1996).  
Certains pays européens appliquent une taille minimale de 120 cm de LMF (Porter,  2001).  En Tunisie, la législation 
Tunisienne  (Arrêté, 1995) prévoit une taille minimale de capture de 100 cm.  
Bien que l’effectif soit assez restreint,  nous remarquons que les résultats témoignent  d’une population qui semble 
juvénile.  
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ECTOPARASITES BRANCHIAUX CHEZ LES  ESPECES HOTES DU GENRE 
DIPLODUS (D. VULGARIS; D. SARGUS SARGUS; D. ANNULARIS) PECHEES DANS LE 

LITTORAL EST ALGERIEN. 
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RESUME 
L'examen des branchies de 360 poissons appartenant aux espèces Diplodus vulgaris; Diplodus sargus 

sargus; Diplodus annularis pêchées dans le littoral Est Algérien (Golfe d'Annaba; Golfe de Skikda et Littoral d'El 
Kala), nous a permis de récolter  des ectoparasites branchiaux appartenant à deux classes: Monogenea et Crustacea. 

L'observation des critères morpho anatomiques des Monogènes récoltés révèle la présence de 2 espèces de la 
sous-classe Polyopisthocotylea (Atriaster heterodus et Polylabris tubicirrus),  de 4 espèces de la sous-classe 
Monopisthocotylea (Lamellodiscus ignoratus, L elegans, L falcus,  L oliveri) et le genre Encotyllabe,; Quant aux 
Crustacés récoltés, ils sont représentés par 4 genres (Clavellopsis, Hatschekia, Caligus et Gnathia). 

Nos données montrent,  que c’est l'espèce Diplodus sargus sargus qui héberge la population parasitaire la 
plus diversifiée. Par ailleurs, c'est le littoral d'El Kala qui abrite la communauté parasitaire la plus diversifiée. 

Nos observations font apparaître que les spécimens rattachés à la classe Monogenea présente un spectre 
d'hôtes moins large que ceux de la classe Crustacea.  

Mots clés: Diplodus vulgaris; Diplodus sargus sargus; Diplodus annularis ;  Littoral Est Algérien ; 
ectoparasites branchiaux ; diversité parasitaire.  
 

 ا\]=>;
°_ªÝ §Io360 عW[ M7 ESU; Diplodus (D. vulgaris; D. sargus sargus et D. annularis)do  ا5J¨UGدة

BTا¥cgG dlB¦Gا fv5FGا–EL5KA ±6gOEG5rG6± اgO ÏGmة وآ@S6S; ±6gO و-Gا °_ªpG56ت اg6µq ´Ui M7 5KKS7 5uرة@IK7 EaBه
و ا5aB¦rGت fT5jG5ت اa5دvأ M6UFl M7.

°FrGا fµ;أ M7 M6AW[رW¢v ¤K6L fT5jG5ت اa5دv½ E6IaB¦kGوا E6gS¦Gا §T5¨©Gا Euvª7Polyopisthocotylea 
(Atriaster heterodus et Polylabris tubicirrus) 4و°FrGا fµ;ا M7 اعW[أ Monopisthocotylea 

(Lamellodiscus ignoratus, L elegans, L falcus,  L oliveri «KcGو اEncotyllabe ,5تaB¦rGا §©a 5U6o
.Gnathiaو Clavellopsis, Hatschekia, Caligus)اEJrkgUG هL fsUkX d\رEjL أ5Kiس 
هa .W\وي EAWUc7 ا56g6µJGت ا½آM6Zka 5KX56Jj7 HFv Diplodus sargus sargus 5AWKX Bs ان اWKGع EG5rGا fv5; 5 أنUآ

5AWKX Bs56ت ا½آg6µJGا EAWUc7 وي\a وي\a يmGودة. ا@I7 fT5jG5ت اa5دvأ °Fl M7 رة@IKUG56ت اg6µJG5 أن ا¢a5 أK¢vw @lو
.اWjGا5r7 fTر]5aB¦rG5L Eت

, ;fv5 [Bق اcG¥اDiplodus vulgaris; Diplodus sargus sargus; Diplodus annularis  BTا\v=]rت ا\]rstح
°_ªpgG E6i5رO 56تg6µq ,dg6µJGع اWKkGا.

ABSTRACT 
The exam of the gills of 360 fish belonging to the species Diplodus vulgaris, Diplodus sargus sargus, 

Diplodus annularis fished in the Algerian East coastline  (Gulf of Annaba; Gulf of Skikda and Coastline of El Kala), 
allowed us to harvest the gills ectoparasites belonging to two classes: Monogenea and Crustacea.   

The observation of the morphoanatomical criterias of the Monogeneans harvested reveals the presence of 2 
species of the subclass Polyopisthocotylea (Atriaster heterodus and Polylabris tubicirrus) of 4 species of the subclass 
Monopisthocotylea (Lamellodiscus ignoratus, L elegans, L falcus, L oliveri) and the genus Encotyllabe; As for the 
harvested Crustaceans, they are represented by 4 genus (Clavellopsis, Hatschekia, Caligus and Gnathia).   

Our data show,  that the species Diplodus sargus sargus shelters the the more varied parasitic population. 
Otherwise, the coastline of El Kala  shelters the more varied parasitic community.   
 Our observations make appear that the Monogenean specimens present a specter of hosts less large than 
those of the Crustaceans.    
 

Key words: Diplodus vulgaris; Diplodus sargus sargus; Diplodus annularis; East Algerian Coastaline; gills 
ectoparasites; parasitic diversity.    
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INTRODUCTION 
Les milieux lagunaires sont des étendues d’eau saumâtre, communiquant avec la mer de façon permanente ou 

temporaire par des passes (graus,  canaux, embouchures) , leur salinité, résultant de la pénétration des eaux marines et des 
apports d’eau douce continentaux, joue un rôle déterminant sur la nature et la diversité spécifique de leur peuplement. Il sont 
caractérisés généralement, par de fortes productions biologiques, car à leurs conditions trophiques favorable, s’associent, des 
températures optimales, favorisant ainsi une importante production aquacole.  

 Le but de notre travail est : 

� l’évaluation du parasitisme dans le littoral Est Algérien ; 

� la détermination du degré de spécificité des parasites en fonction de la localité et l’hôte. 

 
MATERIEL ET METHODES 

� La zone d’étude est située dans le littoral Est Algérien et comprend le golfe de Skikda, le golfe d’Annaba, le 
littoral d’El Kala et la lagune El Mellah; elle est délimitée par le cap Bougaroun à l’Ouest et le cap Segleb à l’est. 
� Méthodes d’étude 

• Identification des espèces hôtes par l’observation de caractères morpho-
anatomiques ; 

• Dissection des poissons et prélèvement des branchies ; 
• Récolte des parasites à partir des branchies (sous loupe stéréomicroscopique) ; 
• Traitement des parasites récoltés  et montage entre lame et lamelle ; 
• Observation (sous microscope) des caractères morpho-anatomiques 
• Identification des parasites récoltés 

RESULTATS 

Diversité parasitaire (Tab.1) 
� Les espèces lamellodiscus  ignoratus et Lamellodiscus elegans sont présentes chez l’ensemble des 

espèces hôtes et dans l’ensemble des localités étudiées; 
� L’espèce Atriaster heterodus n’est pas signalée dans la lagune ; en revanche l’espèce Polylabris 

tubicirrus est présente dans l’ensemble des sites, mais pas chez l’espèce D. annularis ; Par ailleurs, cette espèce abrite le 
moins de genres de parasites ; 

� Les genres   Hatschekia et Gnathia présentent le spectre d’hôte le plus large  et sont présents dans 
l’ensemble des localités ; 
 

Tableau 1: Inventaire des genres d’ectoparasites recensés dans le littoral Est algérien chez les trois espèces hôtes. 
Sites Annaba Skikda El Kala Lagune 

Espèce hôte D.v D.s D.a D.v D.s D.a D.v D.s D.a D.v D.s D.a 
Atriaster 
heterodus 

+ + + + - - + - - - - -

Polylabris 
tubicirrus 

+ + - + - - + + - + - -

L. ignoratus + - + + - - + + - + - -
L. elegans + + + + - - + + - + - -
L.falcus - + - - + - - + - - + -
L.oliveri - + - - - - - + - - + -

Encotyllabe + + - + - - - + - - - -
Hatschekia + + + + + + + + + + + +

Gnathia + + + + + + + + + + + +
Galigus - - - - + - - - - - - -

Clavellopsis - - - - - - + - - + - -
Dv : Diplodus vulgaris ; Ds : Diplodus sargus sargus ; Da : Diplodus annularis 

Distribution spatiale des indices parasitaires chez les 3 espèces hôtes (Fig.1) 

� les prévalences sont généralement supérieures à 60% ; toutefois c’est dans le littoral d’El Kala que 

les taux d’infestation sont les plus élevés. 
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� Les charges parasitaires les plus élevées sont enregistrées dans la lagune et les plus basses dans le 

golfe d’Annaba ;  

� C’est l’espèce D. sargus qui est la  plus infestée (43 parasites par  poissons examinés). 
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Figure 1 : Répartition spatiale des indices parasitaires des ectoparasites chez les 3 espèces hôtes 
 
DISCUSSION 

 
Nos données font apparaître que la plus grande diversité parasitaire est observée chez l’espèce D. sargus qui héberge 9 

genres sur les 11 recensés. Nous notons par ailleurs, que chez une même espèce hôte la communauté parasitaire varie selon la 
localité. Selon le genre de parasite considéré, le spectre d’hôte est plus ou moins large ; nous notons en effet, que les espèces 
des genres lamellodiscus, Hatschekia et Gnathia présentent le spectre d’hôte le plus large, car en plus de leur présence chez 
les 3 espèces hôtes elles sont rencontrées dans l’ensemble des localités. Selon Rohde (1984) la spécificité pour l’hôte ne 
devrait être considérée qu’au niveau local, c'est-à-dire le nombre d’hôtes utilisés par une espèce parasite dans une zone 
géographique donnée. Par ailleurs, Norton et Carpenter (1998) suggèrent que la spécificité varie dans l’espace ; car suivant les 
zones considérées, les mêmes espèces d’hôtes ne sont pas toujours parasitées par les mêmes communautés de parasites.   

Les résultats de l’évaluation des indices parasitaires montrent que c’est dans le littoral d’El Kala que les prévalences 
sont les plus élevées ; par ailleurs, les charges parasitaires les plus élevées sont enregistrées dans la lagune chez l’ensemble 
des 3 espèces hôtes. Nous notons dans l’ensemble des sites, que c’est chez les spécimens rattachés à l’espèce D. sargus que le 
plus grand nombre de parasites est récolté.  
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CONCLUSION 
 
Il ressort de cette étude que la population parasitaire varie, dans le même site,  d’une espèce à l’autre et chez 

la même espèce, d’un site à l’autre; 
Il serait judicieux : 

• d’évaluer l’impact de certains paramètres (température, salinité, pollution, pH, degré d’eutrophisation et celui de la 
pollution….). sur la diversité parasitaire d’espèces hôtes lagunaires; 

• De procéder à une étude phylogénétique pour mieux cerner le problème de spécificité. 
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EVALUATION DES INDICES PARASITAIRES CHEZ TROIS ESPECES HOTES 
Diplodus vulgaris, D. sargus sargus, D. annularis  PECHEES DANS LE GOLFE 

D’ANNABA ET DANS LA LAGUNE EL MELLAH 
 

BOUALLAG C., KOUACHI N., BOUDJADI Z., DJEBARI N. ET BENSOUILAH M.(1) 

Laboratoire d’Ecobiologie des Milieux Marins et Littoraux 
Département des Sciences de la Mer. Faculté des Sciences. Université Badji Mokhtar Annaba. BP : 12 El-
Hadjar. Annaba. 23000. Algérie.  Tel/Fax : 00213 38 87 10 62  E-mail : (1) bensouilah_mourad@yahoo.fr

RESUME 
L'examen des branchies de 180 poissons du genre Diplodus (D. vulgaris; D. sargus sargus et D. annularis)

pêchés dans le golf d'Annaba et la lagune El Mellah nous a permis de récolter des ectoparasites appartenant à deux 
classes: Monogenea et Crustacea. 

L'observation des critères morpho anatomiques des Monogènes récoltés chez les trois espèces hôtes révèle la 
présence des espèces : Atriaster heterodus, Polylabris tubicirrus (Polyopisthocotylés), Lamellodiscus ignoratus, L. 
elegans, L. falcus,  L. oliveri et le genre Encotyllabe (Monopisthocotylés). Parmi les Crustacés récoltés, nous 
recensons les genres: Clavellopsis, Hatschekia, Caligus et Gnathia. Toutefois, le genre Encotyllabe et l'espèce 
Atriaster heterodus ne sont pas rencontrés chez les poissons pêchés dans le lac.

Le calcul des indices parasitaires montre que l'intensité, la prévalence et l'abondance sont nettement plus élevées 
dans le lac que dans le littoral. Par ailleurs, les spécimens de la classe Monogenea et plus particulièrement ceux de 
la sous classe Monopisthocotylea prédominent aussi bien dans le lac que dans le littoral. En revanche, les 
spécimens rattachés à la classe Crustacea sont relativement plus nombreux dans le littoral que dans le lac.   

 
Mots clés: Diplodus vulgaris; Diplodus sargus sargus; Diplodus annularis ;  golfe d'Annaba ; lagune El Mellah ; 
ectoparasites branchiaux ; indices parasitaires. 

 ا\]=>;
°_ªÝ §Io180 «Ki M7 ESU; Diplodus (D. vulgaris; D. sargus sargus et D. annularis)ةB6IL و EL5KA ±6gO do 5دةJ¨UGا 

و ا5aB¦rGت fT5jG5ت اa5دvأ M6UFl M7 رة@IK7 EaB5ه¢Gا °_ªpG56ت اg6µq ´Ui M7 5KKS7 حªUGا.
jG5ت اa5دv½ E6IaB¦kGوا E6gS¦Gا §T5¨©Gا Euvª7 E6G5kGاع اW[½ر اW¢v ¤K6L EgT5A اعW[أ EÉªÉ M7 EJrkg7 fT5: Atriaster heterodus, 

Polylabris tubicirrus (Polyopisthocotylés), Lamellodiscus ignoratus, L elegans, L falcus,  L oliveri «KcGو ا
Encotyllabe (Monopisthocotylés). .g¨IX @rgo 5تaB¦rgG EZFKG5L 57أ E6G5kG5س اKi½ا QgA 5KClavellopsis, Hatschekia, Caligus و

Gnathia عWKGا @c[ Þ6vAtriaster heterodus «KcGو اEncotyllabe ةB6IZGا do 5دةJ¨UG5ك اU;½ا @KA دةWiW7 B6Ý.
fv5FG5ك اU;\L E[5رr7 ةB6IZGا do ç6jX dkG5ك اU;½ا @KA ÕÆوا fS¦L EjµXB7 fµJkGت اª75j7 .أfT5jGا Ea5دvأ °Fo M7 56تg6µJGا b[أ @c[ 5¢a

 °FrGا fµ;أ M7 رة@IKUGا ÏgX §O½5LوMonopisthocotyleafv5FG456 اUL E[5رr7 ةB6IZG4567 ا do @6i fS¦L ة@T5; .رة@IKUG56ت اg6µJGا @c[ fL5rUG5L
fv5FG5ك اU;أ @KA 56ZF[ ةB6s5ت آaB¦rGا °Fl M7.

wxrst[\ت اr[=v\ا Diplodus vulgaris; Diplodus sargus sargus; Diplodus annularis  EL5KA ±6gO ,حªUGة اB6IL ,°_ªpG56ت اg6µq
ÓJkGت اª75j7 و EaB5ه¢Gلا.

ABSTRACT 
The observation of the gills of 180 fish of the genus Diplodus (D. vulgaris; D. sargus sargus and D. 

annularis) fished in the golf of Annaba and the lagoon El Mellah allowed us to harvest the gills ectoparasites 
belonging to two classes: Monogenea and Crustacea.   
 The observation of the morpho-anatomical criterias of the Monogenea harvested from the three species hosts 
reveals the presence of the species: Atriaster heterodus, Polylabris tubicirrus (Polyopisthocotylea), Lamellodiscus 
ignoratus, L. elegans, L. falcus, L. oliveri and the genus Encotyllabe  (Monopisthocotylea). Among the harvested 
Crustaceans, we count the genus: Clavellopsis, Hatschekia, Caligus and Gnathia. However, the genus Encotyllabe and 
the species Atriaster heterodus were not met among fish caught in the lake.   
 The calculation of the parasitic index shows that the intensity, the prévalence and abundance are distinctly 
higher in the lake that in the coastline. Otherwise, the Monogenean  and more especially the specimens of the sub-
class Monopisthocotylea  predominate as well in the lake that in the coastline. On the other hand, the Crustacean 
specimens are relatively more numerous in the coastline that in the lake.     

Key words: Diplodus vulgaris; Diplodus sargus sargus; Diplodus annularis;  gulf of Annaba; lagoon El Mellah; 
ectoparasites branchiaux; parasitic index. 
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INTRODUCTION 
Les milieux lagunaires sont caractérisés par de fortes productions biologiques, du fait qu’ils présentent des 

conditions trophiques favorables et des températures optimales. Le sar  est caractérisé par sa bonne représentation et 
par sa disponibilité aussi bien en mer ouverte que dans la lagune. Cette étude a pour objectif l’évaluation du 
parasitisme chez  trois espèces hôtes du genre Diplodus (Diplodus  vulgaris, Diplodus  sargus sargus,  Diplodus  
annularis) pêchées dans le golfe d’Annaba et la lagune El Mellah.  

MATERIEL ET METHODES 
 

� Nos poissons sont pêchés dans le golfe d’Annaba et dans la lagune El Mellah. 
� Pour la réalisation de cette étude nous avons examiné  180 poissons téléostéens de la famille 
Sparidae appartenant au genre Diplodus : D. sargus sargus,  D. vulgaris, D. annularis. 

• Dès leur réception les poissons capturés sont identifiés (d’après leurs caractères morpho-
anatomiques) puis disséqués (par section des branchies); 

• La recherche, la localisation et le prélèvement des parasites sont effectués par un examen 
minutieux des branchies à l’aide de loupe stéréomicroscopique (Olympus SZX 10) ; 

• Les parasites récoltés sont traités (coloration et montage) en vue de leur identification ; 
• L’identification des parasites est basée sur l’observation (sous microscope) de leurs 

caractères morpho-anatomiques ; 
� L’évaluation du parasitisme a consisté à calculer certains indices parasitaires  

RESULTATS 
Diversité parasitaire (Tab.1)  

• C’est l’espèce hôte D. sargus qui héberge le plus grand nombre de genres de parasites (9 sur les 11 
recensés);  

o Le nombre de genres de la classe Monogenea est élevé dans le littoral et celui  des Crustacés l’est plus dans 
la lagune ; car les espèces Atriaster heterodus et Encotyllabe sp.ne ne sont pas signalées dans la lagune et les genres 
Clavellopsis et Caligus ne le sont pas dans le golfe. 
 

Tableau 1: Les ectoparasites branchiaux recensés chez les 3 espèces hôtes du genre Diplodus 
 

Sites  Golfe d’Annaba Lagune Mellah 

Espèces hôtes D.v D.s D. a D.v D.s D. a 
Atriaster heterodus + + + - - -
Polylabris tubicirrus + + - + - - 
L. ignoratus + - + + - - 
L. elegans + + + + - - 
L.falcus - + - - + - 
L.oliveri - + - - + - 
Encotyllabe + + - - - - 

Hatschekia + + + + + + 

Gnathia + + + + + + 
Clavellopsis - - - + - -

Caligus - - - - + - 

D.v: Diplodus vulgaris, D.s:Diplodus sargus, Da:Diplodus annularis. 

Taux de chaque sous classe d’ectoparasites 
 L’évaluation des taux de chaque sous classe d’ectoparasites recensés montre une nette prédominance des 
Monopisthocotylés dans les 2 sites; toutefois, c’est dans la lagune que presque la totalité (91%) des spécimens est 
rattachée à la sous classe Monopisthocotylea (Fig.2).  
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Figure 1 : Evaluation des taux des ectoparasites branchiaux récoltés chez l’ensemble des espèces hôtes 
 
L’abondance des ectoparasites par classe de taille (Fig.2) 

� La lagune enregistre les valeurs de l’abondance les plus élevées ; 
� Chez les 3 espèces hôtes, ce sont les spécimens de grande taille qui abritent le plus grand nombre de 

parasites, ceci aussi bien dans la lagune qu’en haute mer ; 
� C’est l’espèce Diplodus sargus qui présente les valeurs les plus élevées  
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Figure 2 : Répartition de l’abondance des ectoparasites par classe de taille 
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DISCUSSION 
Nos données montrent que la communauté parasitaire diffère d’un site à l’autre, ceci aussi bien en diversité 

qu’en abondance.   Des observations similaires ont été rapportées par Zharikova (2000) qui suggère que chaque zone, 
de par les conditions écologiques spécifiques qu’elle présente, abriterait des groupes d’espèces de parasites 
spécifiques dans leur composition et leur abondance. 
 

Le calcul des indices parasitaires montre que les charges parasitaires enregistrées dans la lagune sont 
nettement plus élevées que celles enregistrées dans le golfe ; ceci serait en rapport avec l’état d’eutrophisation du lac ; 
car selon Zender et Kesting (1998), l’état d’eutrophisation d’un milieu serait à l’origine de l’augmentation de 
l’infestation de l’hôte.  
 
CONCLUSION et PERSPECTIVES 

� Le calcul des indices parasitaires montre que les charges parasitaires sont nettement plus élevées 
dans le lac.  
� Les spécimens de grande taille enregistrent les valeurs, en abondance et en intensité parasitaire, les 
plus élevées aussi bien dans le lac que dans le littoral. 
� L’analyse statistique des données nous a permis de constater une corrélation hautement significative 
entre la taille des espèces hôtes et l’intensité et l’abondance parasitaire. 

 
Il serait donc intéressant : 
� D’observer les effets de divers paramètres abiotiques  (température, salinité, pollution, pH…)  

� sur la diversité de la communauté parasitaire et sur les charges parasitaires chez une même espèce 
fréquentant 2 sites différents; 

� De déterminer les espèces parasites chez d’autres espèces hôtes de la famille Sparidae fréquentant le même 
milieu (donc soumis à l’influence des mêmes paramètres abiotiques) 
� D’étaler pareilles études à  d’autres familles de poissons qui fréquentent le même site ; 
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L’ECTOPARASITISME BRANCHIALE CHEZ L’ESPECE SPARUS AURATA 
(TELEOSTEI-SPARIDAE) PECHEE DANS LE GOLFE D’ANNABA ET LA LAGUNE 

D’EL MELLAH. 
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RESUME  
 Ce travail a pour objectif d’évaluer le parasitisme chez une espèce de poisson Téléostéen Sparus aurata 
pêchée dans deux sites représentant deux écosystèmes différents : le golfe d’Annaba et la lagune d’El Mellah. 
 L’observation des caractères morpho-anatomiques des parasites récoltés des branchies de Sparus aurata 
nous a permis de recenser des spécimens des genres Furnestinia et Encotyllabe (Monogenea, Monopisthocotylea), 
de la sous famille Atriasterinae (Monogenea, Polyopisthocotylea), Gnathia (Crustacea, Malacostraca), Caligus et 
Clavellopsis (Crustacea, Copepoda). 
 L’estimation des indices parasitaires montre que dans le lac, la parasitofaune ichtique est moins diversifiée 
que celle rencontrée dans le golfe. Par ailleurs, les spécimens de la classe Monogenea sont prédominants dans les 
deux sites; toutefois, les spécimens de la sous classe Monopisthocotylea prédominent dans le golfe et ceux de la sous 
classe Polyopisthocotylea dans le lac. 
 Les prévalences sont le plus souvent supérieures à 80% ; Quant aux charges parasitaires, les valeurs 
enregistrées dans le lac sont nettement plus élevées que celles obtenues dans le golfe. Les taux d’infestation les plus 
élevés sont enregistrés par les Monogènes aussi bien dans le lac que dans le golfe ; Toutefois, dans le golfe les 
prévalences enregistrées par les Crustacés sont 5 fois plus élevées que celles observées dans le lac. Par ailleurs, les 
taux d’infestation par les Monogènes, décroissent avec l’augmentation de la taille du poisson. 
 Cette différence dans la biodiversité et dans la distribution suggère l’influence de bons nombres de facteurs, 
biologiques ou environnementaux.  
 

 ا\]=>;
ÏUFGا M7 عW[ @KA fµJkG66° اrX QGف ا@Ca fUjGا اmه Sparus aurata Eµgk©7 Ee6L fsUa 5Uهªآ M6krJK7 do 5دJ¨7 –حªUGة اB6ILو EL5KA ±6gO.

EKa5j7 °_ªÝ M7 EJrkgUG56ت اg6µJgG E6IaB¦kGو ا E6gS¦Gا §T5¨©Gا Sparus aurata ½ا QgA فBjkG5L 5KG ÕU; _5KفEncotyllabe و
Furnestinia EgT5jGا fµ;أ M7 (Monogenea, Monopisthocotylea) ,Atriasterinae (Monogenea, Polyopisthocotyles 

Gnathia (Crustacea, Malacostraca), Caligus  Clavellopsis (Crustacea, Copepoda). 
dga 57 ¤K6L fµJkGت اª75j7 °66rX 

و ا56g6µJGت fL5rUG5L Monopisthocotylea M7 ا56g6µJGت M7 أ;fµ اFrG°, اdo ET5; fT5jG اM6krJKUGا56g6µJGت M7 اFrG° أ5vد5aت* ±6g©Gا do ة@T5; 
°FrGا fµ;أPolyopisthocotyleaةB6IZG4567 ا do دWFX .

.do اc[ ±6g©G@ أن 56g6µqت هmا ا½B6O ذات WKXع 5r7 Ó6jÆر]56g6µJL Eت اB6IZGة*
*fµJkGت اª75j7ةB6IZG456 اUL E[5رr7 ±6g©G4567 ا do EjµXB7 @i.

@iاWXو E¦6j7 ÄU[ QgA E6J6IUGوا E6iWGW6ZGا f7اWjGا M7 BZkj7 د@A دWiWL \ZKa 56تg6µJgG d[57¥Gوا d[5SUGا ´aزWkGع واWKkGا do فªkOwا اmه
M6j7 5نS7 do 5تKT5SGا.

ABSTRACT 
The aim of this work is to value the parasitism accordihg to a Téléostéen fish Sparus aurata fished in two 

different sites: the gulf of Annaba and the lake of El Mellah.   
 The observation of the morpho-anatomical characters of the parasites collected on the Sparus aurata gills 
allowed us to count the specimens of the Furnestinia genus and Encotyllabes (Monogenea, Monopisthocotylea), of 
the sub-family Atriasterinae (Monogenea, Polyopisthocotyles), Gnathia (Crustacea, Malacostraca), Caligus and 
Clavellopsis (Crustacea, Copepoda).   
 The evaluation of the parasitical index shows that in the lake the fish parasite fauna is less varied that the 
gulf. Otherwise, the specimens of the Monogenea class are predominant in the two sites; however, the specimens of 
the Monopisthocotylea sub-class predominate in the gulf and those of the Polyopisthocotylea sub-class in the lake.   
 The prevalence is more often superior to 80%; concerning the parasitical loads, the values recorded in the 
lake are distinctly more superior those got in the gulf. The most high rates of infestation are recorded as well by the 
Monogenean in the lake that in the gulf; in the gulf the prevalence recorded by the Crustaceans is however, 5 times 
more high than those observed in the lake. Otherwise, the rate of infestation by the Monogenean decreases with the 
increasing of the fish size.   
 This difference in biodiversity and in the distribution suggests the influence of various biological and 
environmental factors.    
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INTRODUCTION 
La lagune d’El Mellah est unique en Algérie ; elle est considérée comme un milieu eutrophe, en raison de sa 

richesse spécifique aussi bien végétale qu’animale (Draredja et Derbal, 1997), et représente donc l’un des sites les 
plus favorables à la pisciculture en Algérie.  

Le golfe d’Annaba est situé dans le littoral Est algérien; il est limité à l’Est par le Cap Rosa  (8° 15’ E et 36° 
58’N) et à l’Ouest par le Cap de Garde (7° 47’ E et 36° 58’ N). La distance séparant les deux caps est d’environ 21,5 
milles (40 Km).  

Plusieurs travaux portant sur la biologie de certaines espèces de poissons exploitées dans la lagune d’El 
Mellah ont été réalisés en vue de mieux connaître d’une part cette lagune et d’autre part son peuplement 
ichtyologique. Néanmoins,  très peu de travaux traitant de la pathologie et plus particulièrement de la  parasitofaune 
présente dans cette lagune, ont été réalisés.  
 La plupart des travaux traitant de la diversité parasitaire et du parasitisme ont surtout été entrepris en milieu 
marin chez des espèces rattachées à la famille des Sparidae et des Sciaenidae, du fait de leur grande valeur 
commerciale et de leur bonne représentativité dans le littoral algérien.  
 Afin de compléter l’étude sur la diversité parasitaire de poissons, nous nous sommes donc intéressés à 
l’inventaire et la distribution spatio-temporelle des ectoparasites branchiaux de la dorade Sparus aurata pêchée dans 
deux sites différents : le golfe d’Annaba et la lagune d’El Mellah. 
 
MATERIEL ET METHODES  

� Les poissons utilisés pour la réalisation de cette étude sont pêchés dans la lagune d’El Mellah et dans le 
golfe d’Annaba. Dès leur réception les poissons capturés sont rapidement acheminés au laboratoire où il sont 
identifiés selon la nomenclature et les critères utilisés par Fisher et al., (1987). Une fois l’identification spécifique 
des hôtes réalisée, ces derniers sont mesurés, avant d’être disséqués. 

� Les arcs branchiaux sont délicatement dégagés en découpant l’opercule de chaque côté de la tête. Les 
branchies sont détachées et placées dans des piluliers contenant de l’éthanol (70°) en vue de leur examen ultérieur.  

� La recherche, la localisation et le prélèvement des parasites sont effectués sous loupe stéréomicroscopique 
(Olympus SZX 10). Les ectoparasites récoltés sont fixés par immersion dans de l’alcool (70°). L’étude de la morpho-
anatomie des Monogènes et des Crustacés est réalisée sous microscope optique (Olympus, CH 30 muni de 
microphotographie automatique PM 20). 

� L’évaluation du parasitisme a consisté à calculer les indices parasitaires (prévalence, Intensité et 
Abondance)  proposés par Margolis et al., (1982). 
 
RESULTATS   
1) Identification des ectoparasites récoltés dans le lac et dans le golfe 

L’observation des caractères mopho-anatomiques des parasites recensés nous a permis d’identifier 3 genres 
de Monogènes : Furnestinia, Encotyllabe (Monopisthocotylea) ; un genre de la sous famille Atriasterina 
(Polyopisthocotylea) ; et 3 genres de Crustacés : Caligus, Clavellopsis (Copepoda) et Gnathia (Malacostraca). 
Toutefois, la présence du genre Clavellopsis n’est pas rapportée dans le lac. 
2) Taux des ectoparasites recensés dans les deux sites 

Nos résultats montrent que les taux les plus élevés sont enregistrés par les spécimens de la sous classe  
Polyopisthocotylea dans le lac et par ceux de la sous classe Monopisthocotylea dans le golfe.  
 

Figure 1 : Taux des ectoparasites recensés dans le lac El Mellah (a) et dans le golfe d’Annaba (b). 
 
3) Indices parasitaires des ectoparasites récoltés 

Les résultats de l’évaluation des indices parasitaires des ectoparasites recensés nous montrent que les taux 
d’infestation et les charges parasitaires les plus élevés sont enregistrés dans le lac El Mellah  
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Figure 2 : Indices parasitaires des ectoparasites récoltés dans les 2 sites 
 

Le calcul des indices parasitaires montre que les taux d’infestation et les charges parasitaires les plus élevés 
sont enregistrés par les spécimens de la sous classe Polyopisthocotylea dans le lac El Mellah et par ceux de 
la sous classe Monopisthocotylea dans le golfe d’Annaba. 
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Figure 3 : Indices parasitaires des Monopisthocotylés et des Polyopisthocotylés récoltés dans les deux sites 
 
DISCUSSION 

L’identification des ectoparasites branchiaux chez l’espèce Sparus aurata pêchée dans le golfe d’Annaba et 
dans la lagune d’El Mellah révèle l’existence de 2 classes Monogenea et Crustacea ; les spécimens de la classe 
Monogenea étant nettement prédominants aussi bien dans le lac que dans le golfe ; cette prédominance des 
Monogènes sur les Crustacés a été rapportée chez les genres Diplodus et Lithognathus pêchés dans l’ensemble du 
littoral est algérien (Azzouz, 2001 ; Ogueb, 2001 ; Saci-seghir, 2002 ; Ramdane, 2003). 

L’évaluation des taux des ectoparasites recensés révèle chez les Monogènes récoltés dans le golfe, une nette 
prédominance des spécimens de la sous classe Monopisthocotylea ; en revanche dans le lac, ce sont plutôt les 
spécimens de la sous classe Polyopisthocotylea qui prédominent ; la prédominance des Polyopisthocotylés a 
seulement été signalée chez le genre Pagellus pêché dans le golfe de Skikda (Boudelaa, 2002). Cette différence 
s’expliquerait par le fait que chaque zone, en ayant des conditions écologiques spécifiques, présente des groupes 
d’espèces de parasites spécifiques dans leur composition et leur abondance (Zharikova, 2000).  
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Nos données révèlent que, dans le lac, la parasitofaune ichtique est moins diversifiée que celle rencontrée 
dans le golfe. Ces données confirment celle de Djebari, (2002) qui rapporte, chez Diplodus, des différences de 
peuplement ectoparasitaire chez les poissons de la lagune et ceux du littoral. 

Le calcul des indices parasitaires montre que les prévalences sont le plus souvent supérieures à 80%. Quant 
aux charges parasitaires, les valeurs enregistrées dans le lac sont nettement plus élevées, presque le double de celles 
obtenues dans le golfe.  Selon Wiens (1989), l’hétérogénéité des conditions environnementales est génératrice de 
variabilité et de diversité qui affectent directement les communautés d’organismes. 
 
CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

La distribution spatiale des parasites de poissons serait influencée par des facteurs abiotiques tels que la 
salinité et la profondeur et des facteurs biotiques de l’hôte tels que l’éthologie, le régime alimentaire et l’état 
physiologique 
Ces résultats ouvrent donc de nombreuses perspectives d’études, telles que : 

� L’étude de paramètres environnementaux (T°, pH, salinité et pollution…) parallèlement à l’étude 
de la biodiversité parasitaire d’un hôte modèle vivant dans un milieu donné ; en ce qui nous 
concerne, les diverses espèces de poissons vivant dans la lagune El Mellah. 

� L’étude du ratio parasites Monoxène/hétéroxène d’un modèle hôte pour la surveillance de la santé 
d’un écosystème ; les parasites hétéroxènes, ayant des hôtes intermédiaires et définitifs dont la 
structure change sous l’influence de paramètres environnementaux, sont indirectement affectés  
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RESUME 
Nous nous proposons dans ce travail d’étudier l’apport nutritionnel saisonnier en acides gras polyinsaturés (AGPI 
(W3) chez une espèce de Sparidae Diplodus vulgaris immature des côtes Sud Tunisiennes (Djerba - Zarzis). Les 
résultats obtenus par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire révèlent une variation saisonnière 
significative des AGPI (W3) : l’acide α-linolénique C18 :3, eicosapentaénoïque (EPA) C20 :5 et docosahexaénoïque 
(DHA) C22 :6. 
En outre nos résultats montrent une accumulation des AGPI (W3) particulièrement pendant l’été. 
 

;<=> 
و اWgSL ¥CcUGن [Bjي B6pXات E6U;W7 ذات BZXز ]T5k± اÞIZG اWL 5C6gA f¨IkUGا;EJ آBوBÝWX57ا56o ذات اWJGر ا5pGزي

 ´Z¦kGم ا@A دة@jkUGا E6Kه@G5ض اUvªG EGwدC18 :3 ،C20 اÏU; @KA Diplodus vulgaris B6pG ا5U6kGر C22 :6و 5:
.) ELBi -«6iBi(و اWiWUGد WKcLب اWFGاfv اEg6¨o M7 áG5L E6F[WkG ا5Z¨Gرص 

¤ZsX و´Z¦kGم ا@A دة@jkUGا E6Kه@G5ض اUvªG 5DWIg7 اءBÉ ÞIZGا اmه ±T5k[ E_ªO)(w3f¨o لªO Ó6¨Gا .

ABSTRACT 
The purpose of the present study is to follow seasonal variations of the polyunsaturated fatty acids (PUFA) (W3) in 
an immature species Diplodus vulgaris from the South Tunisian coasts. Our results, obtained by chromatographic gas 
show significant seasonal variations of PUFA (W3): α-linolenic acid C18:3; eicosapentaenoïc (EPA) and 
docosahexaenoïc (DHA) C22:6. 
Other wise, the comparative study of seasonal results reveals a better composition in PUFA (W3) particularly in 
summer. 
 
INTRODUCTION 
 
Les effets bénéfiques du régime alimentaire riche en poissons, ont été mis en évidence par plusieurs auteurs 
(HORROCKS et  YEO 1999, CONNOR 2000). Ainsi les AGPI à longues chaînes particulièrement l’acide 
arachidonique, l’EPA et la DHA exercent un rôle majeur dans la prévention de l’athérosclérose (BHATNAGAR et al.
2003). L’insuffisance coronarienne (SCHLIENGER 2001), de la mort subite par arrêt cardiaque (ALBERT et al.
2002) et des arythmies ventriculaires (LEAF et al. 2003). Les AGPI (W3) doués aussi de propriétés anti-
inflammatoires puisque l’EPA( W3) peut entre en compétition avec l’acide arachidonique C20 :4 (W6) et inhibe par 
la suite la synthèse des eicoisanoïdes médiateurs de l’inflammation (VOLKER et al. 2000), ils inhibent la synthèse et 
la libération du facteur tumoral nécrosant (IMHRAN et HSUCH 1998, BAGGA et al. 2002, KIMURA, 2002). Il nous 
a semblé utile de déterminer dans ce travail les variations saisonnières de la composition en acides gras chez une 
espèce de Sparidae Diplodus vulgaris des côtes Sud du littoral Tunisien. 
 
MATERIEL ET METHODES 
 
Nous avons utilisé pour notre étude des échantillons d’espèce Diplodus vulgaris immature du littoral Sud Tunisien 
(Djerba – Zarzis). Les échantillons sont collectés durant les quatre saisons de l’année 2000-2001. Nous avons prélevé 
pour chaque spécimen un fragment du muscle dorsal blanc à partir du flanc droit entre les épines extrêmes de la 
nageoire dorsale. 
Nous avons utilisé pour l’extraction, la méthode de FOLCH et al. (1957) modifiée par BLIGH et DIER. (1959). Les 
échantillons sont conservés ensuite à –80°C dans le mélange de Vorbeck et Marinetti (80 m l de toluène + 20 ml 
d’éthanol + 10 mg de butylhydroxytholuéne BHT) jusqu’à utilisation. La technique de méthylation utilisée est celle 
de METCALFE et al. (1966). 
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L’analyse des acides gras a été réalisée à l’aide d’un chromatographe à gaz muni d’un détecteur à ionisation de 
flamme et d’une colonne capillaire polaire de type HP-innovax de 50 m de long et 0,32 mm de diamètre. L’épaisseur 
du film étant égale à 0,5 µm. Le gaz utilisé étant l’azote avec une pression égale à 0,552 bars ,la chromatographie est 
développée en programmation de température de 180 à 250°C. 
La comparaison des moyennes a été réalisée par le test de comparaison « t » de Fisher-Student. Toute valeur de  P < 
0,05 est considérée comme statistiquement significative. 
 
RESULTATS 
 
Nous avons groupé dans le tableau I les valeurs saisonnières des différents groupes d’acides gras saturés (AGS), 
monoinsaturés (AGMI) et polyinsaturés (AGPI) exprimées en pourcentage des acides gras totaux. 
L’analyse des résultats obtenus montre que les AGS présentent une variation en fonction des saisons avec une valeur 
maximale observée au printemps et une minimale en automne. Le passage de l’automne au printemps d’une part et de 
l’automne à l’été d’autre part s’accompagne d’une augmentation du pourcentage des AGS égale respectivement à 
14,24 et 16,65 %. Ces différences sont statistiquement significatives (P<0,05).  
Les AGMI présentent aussi une variation saisonnière. La teneur maximale est observée en été et la minimale en au 
printemps. Toutes ces différences inter-saisonnières sont statistiquement significatives (P<0,05) exceptée pour celle 
entre les teneurs de l’automne et du printemps. 
Les AGPI montrent aussi un effet saisonnier avec une teneur maximale observée au printemps et une minimale en été. 
L’étude statistique révèle des différences inter-saisonnières significatives (P<0,05) exceptées pour celles entre les 
teneurs de l’automne et de l’hiver d’une part et de l’hiver et du printemps d’autre part. Ces différences sont dues 
essentiellement aux variations des deux familles d’AGPI (W3) et (W6). 
 - Les AGPI (W3) présentent une teneur maximale pendant le printemps et une minimale en été. L’étude 
statistique révèle des différences significatives entres les teneurs de l’automne et de l’été d’une part et du printemps et 
de l’été d’autre part (P<0,05). 
 - Les AGPI (W6) suivent aussi une variation en fonction des saisons avec un maximum en hiver et un 
minimum observé en été. Seules les différences entre les teneurs de l’automne et l’hiver, hiver et été et printemps et 
été sont statistiquement significatives (P<0,05). 

 
Tableau I : Teneurs saisonnières (%) des acides gras saturés, monoinsaturés et polyinsaturés du muscle dorsal chez  
Diplodus vulgaris des côtes du Sud Tunisien. 

SAISONS 
Automne 

(n=07) 
Hiver 
(n=09) 

Printemps 
(n=06) 

Eté 
(n=08) 

AGS 33,27 ± 1,68 38,01 ± 1,95 39,63 ± 0,85 38,81 ± 0,75
AGMI 26,87 ± 0,63 18,49 ± 1,92 16,05 ± 0,38 30,01 ± 1,18
AGPI 39,86 ± 1,84 43,49 ± 2,15 44,30 ± 0,66 31,18 ± 1,67

AGPI (W3) 24,60 ± 0,58 23,09 ± 2,60 25,32 ± 2,18 17,61 ± 0,80
AGPI (W6) 15,26 ± 0,86 20,47 ± 1,54 18,96 ± 1,28 13,57 ± 0,85

Le tableau II regroupe les pourcentages des acides gras présents dans nos échantillons.  L’étude quantitative des 
différents acides gras révèle une abondance particulièrement des trois acides gras : l’acide palmitique (C16 :0), 
l’acide oléïque (C18 :1) et l’acide docosahexaenoïque (C22 :6). 
Nous avons présenté dans le tableau III les AGPI (W3), C18 :3, C20 :5 (EPA) et C22 :6 (DHA) exprimés en mg/g 
matière sèche. Les résultats révèlent : 
 - L’acide α-linolénique C18 :3 : les valeurs obtenus sont sous forme de traces. L’analyse statistique des 
résultats ne révèle pas de différences significatives entre les différentes valeurs saisonnières. 
 - L’acide eicosapentaénoïque (EPA) C20 :5 : nos résultats montrent une variation en fonction des saisons 
avec une teneur maximale pendant l’automne  et une minimale pendant l’hiver. L’analyse statistique montre que 
seules les différences entre les teneurs de l’automne et de l’hiver, de l’automne et de l’été d’une part et entre celles de 
l’hiver et de l’été d’autre part sont statistiquement significatives (P<0,05). 

- L’acide docosahexaénoïque (DHA) C22 :6 : nous observons une variation saisonnière avec une teneur 
maximale pendant le printemps  et une minimale pendant l’été. L’étude statistique montre que seules les différences 
entre les teneurs de l’automne et de l’hiver d’une part et entre celles de l’automne et de l’été d’autre part sont 
significatives (P<0,05). 
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Tableau II : Teneurs saisonnières (en pourcentages) des différents acides gras du muscle dorsal chez Diplodus 
vulgaris des côtes du  Sud Tunisien. 
 

8.1 SAISONS 
8.2 Automne

(n=10) 
Hiver 
(n=09) 

Printemps 
(N=08) 

Eté 
(n=09) 

C12 :0 0,11 ± 0,01 6,71± 1,91  6,71 ± 1,91 3,79 ± 0,59 
C14 :0 2,25 ± 0,23 1,22 ± 0,33 1,29 ± 0,30 2,12 ± 0,10 
C14 :1 0,12 ± 0,02 1,24 ± 0,22 0,46 ± 0,19 0,70 ± 0,21 

8.3 C16 :0 20,21 ± 0,56 16,26 ± 1,88 23,70 ± 3,88 2,12 ± 0,10 

C16 :1 4,42 ± 0,23 3,40 ± 0,32 3,03 ± 0,50 4,64 ± 0,46 
C17 :0 5,43 ± 3,77 -- -- -- 
C18 :0 7,91 ± 0,36 8,19 ± 2,48  7,24 ± 1,10 7,53 ± 0,78 

8.4 C18 :1 18,08 ± 0,92 12,46 ± 1,24 12,18 ± 1,78 21,56 ± 1,52 

C18 :2 1,50 ± 0,05 1,18 ± 0,29 1,86 ± 0,08 1,77 ± 0,10 
C18 :3 1,50 ± 0,05 0,41 ± 0,25 0,65 ± 0,30 1,16 ± 0,20 
C20 :0 0,32 ± 0,02 0,19 ± 0,08 0,40 ± 0,15 0,12 ± 0,05 
C20 :1 1,35 ± 0,26 0,92 ± 0,22 0,43 ± 0,14 0,92 ± 0,28 
C20 :2 0,69 ± 0,22 0,44 ± 0,12 0,88 ± 0,27 1,16 ± 0,27 
C20 :3 0,31 ± 0,07 0,11 ± 0,04 0,50 ± 0,20 0,12 ± 0,04 
C20 :4 9,13 ± 1,69 14,20 ± 1,47 11,12 ± 0,50 8,73 ± 0,56 
C20 :5 9,79 ± 0,60 7,81 ± 0,70  8,26 ± 0,65 8,26 ± 0,36 
C22 :0 1,03 ± 0,36 0,63 ± 0,32 0,41 ± 0,21 0,43 ± 0,06 
C22 :1 0,62 ± 0,21 0,73 ± 0,44 0,19 ± 0,06 0,41 ± 0,04 
C22 :4 2,33 ± 0,31 4,71 ± 1,12 3,18 ± 0,72 1,95 ± 0,24 
C22 :5 1,96 ± 0,13 3,74 ± 1,15 2,53 ± 0,62 1,10 ± 0,18 
C22 :6 11,19 ± 0,71 13,94 ± 1,70 14,15 ± 2,38 7,71 ± 0,71 
C24 :0 1,95 ± 0,11 3,04 ± 0,60 2,43 ± 0,27 1,53 ± 0,15 
C24 :1 3,84 ± 0,68 0,40 ± 0,03 0,10 ± 0,06 0,05 ± 0,01 

Tableau III : Teneurs saisonnières des AGPI (W3) : C18 :3, C20 :5 et C22 :6 (mg/g MS) du muscle dorsal chez 
Diplodus vulgaris des côtes du Sud Tunisien. 
 

8.5 SAISONS 
8.6 Automne

(n=10) 
Hiver 
(n=09) 

Printemps 
(n=08) 

Eté 
(n=09) 

C18 :3 0,01± 0,00  0,02 ± 0,01 0,02 ± 0,01 0,02 ± 0,01 
C20 :5 0,14 ± 0,02 0,34 ± 0,07 0,28 ± 0,07 0,66 ± 0,09 
C22 :6 0,17 ± 0,02 0,63 ± 0,13 0,49 ± 0,13 0,78 ± 0,09 

DISCUSSION 
 
Les résultats obtenus indiquent une variation saisonnière des différents groupes d’acides gras chez l’espèce Diplodus 
vulgaris immature des côtes Sud de la Tunisie. Les AGPI sont les plus fréquents. Leurs quantités exprimées en 
pourcentages des acides gras totaux sont maximales au printemps (44,30 %) alors que la valeur minimale est observée 
en été (31,10 %). 
Les AGPI (W3) : C18 :3, C20 :5 et C22 :6 exprimées en mg/g MS montrent que l’acide α-linolénique précurseur des 
AGPI (W3), est présent sous forme de traces. Les deux autres acides EPA et DHA suivent l’effet des saisons avec une 
accumulation accrue particulièrement pendant lees saisons chaudes. Les teneurs élevées en EPA et DHA obtenues 
sont conformes à celles citées par d’autres auteurs chez d’autres espèces de poissons marins comme Sardinella 
maderensis , Sardinella aurita et Cephalopholis taeniops (GREEN et SELIVONCHICK  1987, NJINKOUE et al., 
2002). 
L’excès en EPA et DHA pourrait s’expliquer par l’abondance d’acides gras à longues chaînes provenant de la chaîne 
trophique (NORROBIN et al., 1990) les variations des facteurs bio-climatiques : la température,la latitude, la salinité 
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(KHERUNNISA et al., 1996) ainsi que les habitudes nutritionnelles du poisson liées à la chaîne trophique et sa 
richesse en acides gras polyinsaturés (BELLING et al., 1997). 
 
CONCLUSIONS 
 
L’étude quantitative des différentes classes d’acides gras exprimées en pourcentages des acides gras totaux révèle 

que : 
 - Parmi les AGS, le plus abondant est l’acide palmitique (C16 :0). Sa teneur varie en fonction des saisons 
avec un maximum au printemps (23,70%) et un minimum en été (2,12 %). 
 - Les AGMI varient en fonction des saisons. Ils présentent un maximum en été (30,01 %) et un minimum au 
printemps (16,05 %). L’acide oléique (C18 :1) est le plus fréquent avec un optimum en été     (21,56 %) et un 
minimum au printemps (12,18 %). 
 - Les AGPI sont les plus abondants. Ils révèlent une évolution en fonction des saisons avec un maximum 
observé au printemps et un minimum en été. Ces différences seraient dues aux variations des AGPI (W3) et (W6) : 
 * Les AGPI (W3) subissent un effet saisonnier avec une valeur optimale au printemps      (25,32 %) et une 
minimale en été (17,61 %). Les différences entre les teneurs de l’automne et de l’été d’une part et du printemps et de 
l’été d’autre part sont statistiquement significatives. 
 * Les AGPI (W6) sont les moins abondants, ils suivent aussi une variation en fonction des saisons, le 
maximum étant observé en hiver (20,47 %) alors la teneur minimale est obtenue en été (13,57 %). 
L’étude quantitative des trois principaux AGPI (W3) : C18 :3, C20 :5 et C22 :6 exprimés en mg/g MS révèle que le 
C18 :3 contrairement aux deux autres acides gras EPA et DHA, existe sous forme de très faibles quantités. Les deux 
acides EPA et DHA montrent des teneurs élevées particulièrement en été signifiant probablement une importance des 
acides gras à longues chaînes de la famille (n-3) sur les côtes Sud de la Tunisie en été. 
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RESUME 
L’étude de l’âge et de la croissance de l’espèce Dentex gibbosus des côtes tunisiennes a été réalisée par scalimétrie. 
Le taux de croissance est élevé chez les jeunes individus, il est plus faible chez les adultes. D’autre part, aucune 
différence de croissance significative n’a été remarquée entre les deux sexes. Cependant, pour les individus de grande 
taille, les femelles présentent des tailles maximales relativement supérieures à celles des mâles. Le plus petit individu 
capturé mesurait 8,3 cm de longueur totale et avait un âge de 6 à 7 mois et le plus grand d’âge 32 ans mesurait 98 cm. 
La taille théorique maximale de Dentex gibbosus, élevée, a été estimée à 103,5 cm. Elle correspond à une masse de 15 
kg environ et une longévité importante de 33ans. Cette taille la plus élevée dans la famille des Sparidés, dépasse celle 
de Dentex dentex (97cm) et encore plus celle de Dentex maroccanus (33,5cm). 
 
ABSTRACT 
The survey of age and growth of Dentex gibbosus on the Tunisian coasts has been achieved by scale analysis and 
back calculation. The growth rate is high for the young individuals; it is weaker for adults. On the other hand any 
significant difference of growth has been noticed between the two sexes. However among large sizes, females showed 
a relatively maximal size higher than males. The smallest captured individual measured 8,3 cm of total length and 
was 6 to 7 months old and the biggest measured 98 cm and was 32 years old. 
The maximal calculated size of Dentex gibbosus was estimated to 103,5 cm. Its weight was 15 kg corresponding to an 
estimated age of 33 years. This represents the highest size recorded in the Sparidae family; being superior to Dentex 
dentex (97cm) and more over to Dentex maroccanus (33,5 cm). 
Key words: age, growth, Dentex gibbosus, Tunisian coasts. 
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INTRODUCTION 
L’étude de l’âge et de la croissance est indispensable pour le suivi de la dynamique des populations des poissons et de 
leurs stocks. Le Denté Dentex gibbosus est considéré comme espèce noble et pouvant atteindre jusqu’à 1 m de 
longueur totale, ce qui favorise davantage sa valeur commerciale. Ainsi, nous nous sommes intéressés dans ce travail 
à l’étude de la croissance de cette espèce au niveau des côtes tunisiennes. 
 
MATERIEL ET METHODES  
L’étude de la croissance de Dentex gibbosus a été réalisée sur 353 individus par la méthode directe basée sur la 
scalimétrie. Sur ces individus, nous avons examiné 906 écailles prélevées dans la région sous pectorale (en moyenne 
6 écailles par individu). A l’aide d’une loupe binoculaire munie d’un micromètre oculaire et d’un micromètre objectif, 
nous avons mesuré pour chaque écaille le rayon total (R) ainsi que les rayons correspondant aux divers anneaux 
d’arrêt de croissance (R1, R2 Rn). Pour l’étude de la croissance linéaire, nous avons établi la relation liant la 
longueur totale (en cm) au rayon total de l’écaille (en mm) et pour cela nous avons choisi la forme générale:  
R = a Lt  + b; 
Le calcul de la croissance linéaire des Dentés a été effectué selon le modèle de Von BERTALANFFY : 
Lt = Lt∞ (1-e -k ( t - to) )
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Lt : longueur du poisson à l’instant t (l’unité  de temps est l’année dans notre cas); Lt∞ : taille théorique maximale 
(taille asymptotique); k: taux de croissance caractérisant la vitesse avec laquelle l’individu s’approche de sa taille 
maximale; to: temps théorique à l’apparition de la première écaille du poisson.  
La croissance pondérale peut être aussi étudiée par le modèle classique de Von BERTALANFFY. Ceci en utilisant la 
relation taille-masse qui a pour équation :  
W = a L b

W: masse en g du poisson; L: longueur en cm du poisson; a: ordonnée à l’origine; b: coefficient d’allométrie et qui est 
plus ou moins égal à 3. 
La comparaison de la pente b dans ces relations se fait par rapport à 3 pour les relations taille masse. Elle est analysée 
par le test t.  
Il est possible d’estimer l’âge approximatif maximal ou la longévité d’un poisson (Tmax), en considérant que l’âge 
correspondant à L∞ tend vers l’infini. Si on convertit 95% de L∞ en âge on obtient : Tmax= to- (1/k)*Log 0,05, K et 
to sont ceux de l’équation de la croissance linéaire absolue. 
 
RESULTATS 
 
1) Croissance linéaire
Les poissons examinés avaient un âge compris entre 1 et 28 ans avec des longueurs observées allant de 26 cm à 96 
cm. Le plus petit individu capturé  mesurait 8,3 cm de longueur totale correspondant au groupe 0+ et le plus grand 
était de 98 cm de longueur totale correspondant à 34 ans. Au sein de l’espèce, on ne remarque pas de différence 
significative entre les mâles et les femelles pour les mêmes classes de tailles. En effet, les intervalles de confiance 
sont superposés (Fig. 1).  
La classe 0+ est représentée par 420 individus juvéniles et a 15,4 cm de longueur  totale moyenne.  

 
Fig.1 : Croissance linéaire annuelle moyenne observée chez les deux sexes de D. gibbosus (DGF= femelle et DGM= 
mâle).  
 
L’application du modèle mathématique de Von BERTALANFFY  nous a permis de calculer les paramètres Lt∞, k et 
to (Tab. 1).  D’après ces valeurs, nous remarquons que la femelle atteint une taille maximale supérieure à celle du 
mâle; cependant, l’analyse statistique par le test F (F = 1,0126) montre que la différence n’est pas significative au 
seuil de 5%. Jen (2002 a) a constaté le phénomène inverse concernant D. gibbosus des îles Canaries, pour lequel la 
femelle atteint une taille maximale inférieure à celle du mâle (Lt∞ femelle est égale à 97 cm par contre celle du mâle 
est de 103 cm). La supériorité en taille asymptotique chez la femelle est observée chez d’autres espèces de Dentés, 
parmi ces espèces on cite Dentex angolensis (Anato, 1999) des côtes béninoises. La différence de taille en faveur des 
mâles est observée chez d’autres espèces de Sparidés tel que Pagrus caeruleostictus des côtes tunisiennes (Ghorbel et 
al., 2001). 
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Tableau 1: Paramètres de l’équation de Von BERTALANFFY estimés pour Dentex gibbosus.
Paramètres Mâles Femelles Sexes réunis 

Lt∞ (cm) 102,641 104,963 103,505 

SD +6,949 +4,399 +4,727 

K 0,084 0,080 0,083 

SD +0,019 +0,007 +0,008 

t0 (année) -2,608 -2,767 -2,647 

SD +0,318 +0,194 +0,213 

r2 0,9972 0,9988 0,9988 

SD= déviation standard, r2 = coefficient de détermination et pour Lt∞, K et to sont celles de l’équation de Von 
BERTALANFFY. 
 
2) Relation longueur-masse. 
Les coefficients a et b de la relation taille-masse ont été calculés pour les mâles, les femelles et les deux sexes réunis. 

Ces coefficients sont consignés dans le tableau 2. Les relations taille-masse des deux sexes séparés sont illustrées par 
la figure 2.  
Fig.2 : relation longueur - masse totale pour les deux sexes de D. gibbosus.

Le coefficient de corrélation r est voisin de l’unité (racine carrée de r2) ce qui traduit une bonne corrélation entre les 
deux variables. Par ailleurs, selon les valeurs de b, nous remarquons que l’allométrie est majorante pour les femelles 
et elle isométrique pour les mâles et des deux sexes réunis. Il paraît que pour une même taille, la femelle est plus 
pesante que le mâle (Tab. 2).
La comparaison des droites de la relation taille-masse des femelles et des mâles ainsi que des sexes réunis (Tab. 2)  ne 
montre pas de différence significative pour D. gibbosus ni pour les pentes ni pour les positions. Les droites paraissent 
confondues et on peut dire donc que la croissance relative est la même pour les mâles et les femelles.  
 

Tableau 2 : Coefficients de la relation taille-masse de Dentex gibbosus et comparaison des pentes (Tpe) et des 

positions (Tpo) d’allométrie des masses pleines en fonction de la longueur totale par sexes avec r2=coefficient de 

détermination. 

Relations Log10W= f(log10Lt) r2 n t Tpe Tpo 

Mâles: Log10Wp = 3,0329 log10Lt - 1,9299 0,9864 0,769 (-) 

Femelles  Log10Wp = 3,0638log10Lt - 1,979 0,9904 
185 

2,277 (+) 
0,488 
(-) 

1,521 
(-) 

Sexes réunis Log10Wp = 3,0038log10Lt - 1,8824 0,9966 360 0,411 (-)  

3) Croissance pondérale
L’application du modèle classique de Von BERTALANFFY pour les poids asymptotiques des Dentés nous donne les 
valeurs de W∞ qui est de 14,867 kg pour les mâles, 16,340 kg pour les femelles et 14,785 kg pour les sexes réunis.  
Pour D. gibbosus, les femelles paraissent donc plus pesantes que les mâles (Fig. 3) et ceci pour les âges avancés (au-
delà de 10 ans). Ceci a été remarqué chez D. dentex, et D. maroccanus (Chemmam-Abdelkader et al., en cour). Ainsi  
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Le plus  grand spécimen de D. gibbosus capturé en Tunisie mesure 98,5cm de longueur totale et pèse 13 kg, ces 
valeurs en poids et en longueur sont supérieures à celles observées chez l’espèce D. dentex.
Les tailles maximales obtenues dans ce travail  sont comparables à celles trouvées par d’autres auteurs. D’après Jen 
(2002 b) l’espèce D. gibbosus, peut atteindre 15 kg.  
 

Fig.3: Comparaison de la croissance massique absolue (masse pleine Wp) des deux sexes  
 
L’âge approximatif maximal ou longévité (Tmax) que peut atteindre l’espèce D. gibbosus est estimé à 33 ans pour les 
mâles, 35 ans pour les femelles et 34 ans pour les sexes réunis. On remarque que la longévité des femelles est 
supérieure à celle des mâles; ceci est aussi remarqué chez Pagellus erythrinus des côtes tunisiennes (Ghorbel, 1996).  
9 Conclusion 
L’étude de la croissance du Denté D. gibbosus montre que pour cette espèce, la femelle atteint une taille et une masse 
maximale supérieure à celle du mâle. A partir des relations tailles-masses, on remarque que l’allométrie est majorante 
pour les femelles et elle est isométrique pour les mâles et les sexes réunis. Par rapport à D. maroccanus et D. dentex, 
l’espèce D. gibbosus croit considérablement en taille et en masse, elle peut atteindre les plus grandes tailles dans la 
famille de sparidés (Chemmam-Abdelkader et al., 2003). La taille théorique maximale de Dentex gibbosus est élevée, 
elle a été estimée à 103,5 cm, elle correspond à une masse de 15 kg environ. Cette taille qui est la plus élevée dans la 
famille des Sparidés, dépasse celle de Dentex dentex (97cm) et encore plus celle de Dentex maroccanus (33,5 cm) 
(Chemmam-Abdelkader et al., 2003).   
Aucune différence de croissance significative n’a été remarquée au niveau de cette espèce. Cependant, les femelles 
présentent des tailles maximales relativement supérieures à celles des mâles. Concernant la croissance pondérale pour 
D. gibbosus les femelles présentent une croissance pondérale supérieure à celle des mâles. La longévité des femelles 
est supérieure à celle des mâles. D’autre part, D. gibbosus pourrait atteindre un âge de 33 ans. Cette longévité est plus 
importante que celle de D. maroccanus (14 ans) mais plus faible que celle de D. dentex (39 ans).  
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RESUME 
 L’étude de la croissance  du chinchard commun de la région Nord de la Tunisie, par analyse des 
fréquences de taille en appliquant la méthode de Bhattacharya (1967), a montré que la longévité de cette espèce est de 
10 ans. Les équations théoriques de Von Bertalanffy relatives à la croissance en longueur et en poids ainsi que les 
relations taille-poids en séparant les sexes ont été établies. 
 
MOTS- CLES : Chinchard commun, croissance, analyse des fréquences de tailles, région Nord de la Tunisie. 

;<=>:
5aB¦JL E6cCK7 Î6ZJkL ÏGو ذ «[WX 5لU] do ß6L½رو اW¦Gا ÏU; WU[ E;1967(إن درا (Wوه Q¨l½ا BUjGا EoBj7 M7 5KKS710اتWK; .5KUlأ @rG و

و ذKA ÏG@ آM7 f اv QgA M6FKcG@ة و اElªjG اBGاM6L EJL اWJGل واWGزن Q[زWGو ا dGWJGا WUKgG EaBuKG5ت اlªjGا.

ABSTRACT 
 Study of Atlantic horse mackerel from the North region of Tunisia using size frequency analysis and 
applying the method of Bhattacharya (1967) showed that the longevity of this species is of 10 years. The Von 
Bertalanffy’s model equations concerning the linear growth and in weight and the length-weight relationship in 
separated sexes have been established. 
 
INTRODUCTION 

La détermination de l’âge des poissons est très utile à l’évaluation des coefficients de mortalité et 
l’établissement des lois de croissance (en longueur et en poids)  applicables aux stocks étudiés (Isaac, 1990).   

Chez les espèces du genre Trachurus, la détermination de l’âge présente des difficultés considérables. 
Certains auteurs comme Barraca (1964) et Boely et al (1973) ont constaté que l’identification des anneaux sur 
différentes pièces anatomiques est très difficile. Ces difficultés ont été signalées par d’autres auteurs : Eltink (1985) et 
Korichi (1988)…. 
Ben Salem  (1990), a utilisé les otolithes des Chinchards pour la détermination de l’âge, la lecture de ces derniers 
semblait trop délicate et il a signalé que les résultats obtenus nécessitent encore des vérifications par d’autres 
méthodes. Plusieurs auteurs se sont intéressés à l’étude de l’âge et la croissance des espèces du genre Trachurus,
citons : Karlou-Riga et Sinis (1997). 
 La présente étude s’intéresse à une détermination de l’âge du Chinchard commun par la méthode indirecte, 
celle de Bhattacharya (1967) ainsi qu’à l’établissement des équations théoriques de Von Bertalanffy relatives à la 
croissance en longueur et en poids et une analyse de la relation taille-poids.

MATERIELS ET METHODES 
Au total  4315 individus ont servi à cette étude, récoltés sur une période d’une année (1997-1998). Ces 

échantillons sont composés de spécimens de différentes tailles, de 9,5 à 43,5 cm de longueur totale. 
Relation taille – poids 

Chez les poissons, la relation taille- poids est une fonction puissance. Elle correspond à une équation 
allométrique  de la forme : W = a Lb

W : poids de l’individu, L : longueur de l’individu , a : constante, ordonnée à l’origine, b : coefficient d’allométrie.  
Ce coefficient traduit la proportionnalité de la croissance du poids par rapport à celle de la longueur. Trois cas sont 
possibles :  
- b = 3 � on parle d’isométrie, le poids et la longueur croissent proportionnellement l’un à l’autre. 
- b<3   � allométrie minorante, le poids croît proportionnellement moins vite que la longueur. 
- b>3   � allométrie majorante, le poids croît proportionnellement plus vite que la longueur. 
La comparaison de la pente b par rapport à la valeur théorique (3) est effectuée à l’aide du test t de Student et pour un 
seuil de 5 %. 
 
Détermination de l’âge 

La détermination de l’âge chez les espèces du genre Trachurus est délicate, l’interprétation des marques de 
croissance sur les écailles et les otolithes n’est pas facile. Dans cette étude la méthode adoptée est celle des 
différences logarithmiques de Battacharya (1967) en utilisant le programme FISAT. 
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Le principe de cette méthode consiste en la décomposition d’une distribution de taille plurimodale en ses 
composantes unimodales. Elle est basée sur une résolution graphique permettant la séparation des composantes 
gaussiennes d’une population. On suppose que la distribution d’un caractère biométrique suit une loi de Laplace-
Gauss. Cette méthode permet un découpage des histogrammes afin d’isoler les composantes gaussiennes et d’estimer 
l’effectif de l’échantillon, la moyenne et l’écart type de chaque classe d’âge ou cohorte en vue d’établir les courbes de 
croissance. Les fréquences résiduelles sont des effectifs non pris en compte dans la sélection des droites ; ce sont les 
points non alignés correspondant soit à des chevauchements de courbes soit à des erreurs d’échantillonnage. 
Croissance en longueur 

Le modèle mathématique qui traduit la croissance en longueur est celui de Von Bertalanffy (1938), il est le 
plus utilisé dans les études de la croissance. Trois paramètres essentiels dans les études de stock sont à déterminer 
(L∞, k, t0 ). L’équation traduisant ce modèle est la suivante : Lt = L∞ × (1-e-k(t-t0))
Lt : longueur totale du poisson à l’instant t ; L∞ : longueur asymptotique ou encore longueur maximale théorique ; K : 
coefficient de croissance traduisant le ralentissement de la croissance quand la longueur tend vers l’infini (vitesse de 
croissance diminue quand la taille augmente) ; t0 : âge théorique correspondant à une taille qui serait nulle ; t : âge du 
poisson. 
 Croissance en poids 
 La croissance en poids ou pondérale est décrite par une équation similaire à celle utilisée dans la croissance 
linéaire. Cette équation est obtenue par une combinaison entre la relation taille-poids et l’équation de la croissance 
linéaire : Wt = W∞ × (1- e-k (t-t

0
))b

Wt : poids total du poisson à l’âge t ; W∞ : a L∞
b poids asymptotique théorique ; a et b : paramètres de la relation taille 

poids. 

RESULTATS ET DISCUSSIONS  
1-Croissance en longueur 
 Clé Age – longueur 
 La méthode de Battacharya (1967) décompose les échantillons de l'année 1997-1998 (Fig. 1) en 10 cohortes 
et à chacune d'elles correspond une taille moyenne, un écart type, un effectif et un index de séparation. Ces tailles 
varient de 13,5 à 37 cm de longueur totale pour des âges de 1 à 10 ans. L'âge d'un an a été attribué à la première 
cohorte. 
Les paramètres de croissance en longueur ont été estimés en utilisant le logiciel FISAT ; les données utilisées sont les 
couples âge-longueur qui vont être ajustées au modèle de Von Bertalanffy. Les résultats fournis sont sous forme de 
graphique (courbe de croissance en longueur, Fig. 2), avec une fonction prédéfinie qui est celle de Von Bertalanffy et 
les paramètres de cette équation : L∞ , k et t0 .

Les paramètres déterminés sont  :  L∞ = 55,5 cm, K = 0,086, t0 = -2,180 (ans) 
L'équation établie est de la forme : Lt = 55,5 × [1- exp(-0,086 (t + 2,180))] 
 

Selon la méthode appliquée et la présence ou absence de grands individus dans les échantillons, l’âge 
maximum diffère. Dans la région de Bou- Ismail, KORICHI (1988) a déterminé un âge maximum de 7 ans par la 
méthode d’otolithométrie alors que  CHEROUANA et SAIM (1997) avec la même méthode ont défini un âge 
maximum de 5 ans. 

 
Fig.1 : Histogramme des échantillons de Trachurus trachurus 
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Fig. 2 : Courbe de croissance en longueur chez Trachurus trachurus (modèle de Von Bertalanffy) 

 
Relation taille – poids 

 La relation taille- poids a été établie pour un effectif de 738 individus au total y compris ceux à sexes non 
déterminables. Ils se répartissent en 274 femelles et 267 mâles. Les relations établies entre les longueurs totales et les 
poids pleins pour les femelles et les mâles sont données dans le tableau I et représentées par les figures 3, 4.  

Tableau I : Relation longueur – poids chez les femelles* et les mâles** 
Relation Effectif a b r 

*Wp=aLtb 274 0,0062 3,0877 0,996 
**Wp=aLtb 267 0,0061 3,0938 0,995 

La différence entre la pente (b) et la valeur théorique 3, indiquent une allométrie légèrement majorante aussi bien 
chez les femelles que chez les mâles. 
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Fig. 3 : Relation taille-poids chez les femelles                                Fig. 4 : Relation taille-poids chez les mâles 
 
Croissance en poids 

 L'estimation de W∞ est de 1489 g en utilisant la relation longueur – poids : Wt = 0,0066 × Lt3,0691 

L'équation de croissance pondérale établie est la suivante :  Wt = 1489 [1- exp (-0,086 (t + 2,180))]3,0691 
Les poids ont été calculés à partir de cette équation pour les âges compris entre 1 et 10 ans (Tableau II) ainsi que la 
courbe théorique correspondante de la croissance pondérale de Von Bertalanffy (Fig. 5). 
 

Tableau II : Poids théoriques en g des individus de Trachurus trachurus 
 

Age                      Sexe  
9.1.1.1.1.1.1 Individus 

regroupés 
1 18,5 

2 37,7 

3 64,5 

4 98,1 

5 138,0 

6 183,1 

7 232,3 

8 284,8 

9 339,4 

10 395,4 
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Fig. 5 : Croissance pondérale de l’ensemble des individus 
 
CONCLUSION 

La détermination de l’âge du chinchard commun par la méthode de Battacharya (1967), a permis 
l’identification de 10 groupes d’âges dont les tailles moyennes varient de 13,5 à 37 cm de longueur totale. 
Les données de couples âge-longueur ajustées au modèle de Von Bertalanffy, ont permis l’estimation des paramètres 
de croissance en longueur (L∞, k et t0). La relation taille-poids établie pour les femelles et les mâles, est du type 
légèrement majorante. 
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RESUME  

Parmi les 23 requins connus dans la région du golfe de Gabès, trois espèces sont débarquées tout au long de 
l’année. Il s’agit de l’émissole lisse Mustelsus mustelus, l’émissole pointillée M. punctulatus et le requins gris 
Carcharhinus plumbeus. 

Ces espèces sont prises accidentellement par le chalut benthique durant toute l’année et font l’objet de 
pêcheries spécifiques d’avril à octobre. Durant cette période, les trois espèces sont ciblées par la palangre et les filets 
maillants; le requin gris par le filet «Kallabia» et les deux émissoles par le filet «Gattatia». L’analyse des structures 
des débarquements par technique de pêche montre que le chalut benthique et la palangre capturent principalement les 
juvéniles alors que les filets maillants ciblent principalement les subadultes et les adultes des trois espèces. 
 

;<=> 
 أ]Wاع ra´ إ]¥ا5uk[5L 5CGم Eg6q اEKFG و56USLت هM7 5AW[ 3E75 أ;5Uك اBrGش اBjUGوM6L M723،«L5l ±6gO do Eo اGـ

d56 وهZF[" .Mو Mustelsus mustelus" ا5JrGط: punctulatusBIZGا Hgو آCarcharhinus plumbeus.
و ªOل W7ا;° _M7 4mCG ECiW7 dgv5; @6 ا5J¨X ÏUFGد BSG5L E6ÆBA Eµ¨Lآ5رةWاع]ه4m ا½ EKFGل اWq QgA 

BLWkأآ BC] QGإ faBoأ BC] M7 اعW[½ا .BIZGا Hg6@ آ¨G 5رK¨Gوا E6LªSGا fUjkFX ،ةBkµG4 اmل هªOC. plumbeus5كZ]و 
 M. punctulatus.وMustelus mustelus اG E6q5JrG¨6@ ا5JrGط

56L ´7ن BXآEZ6 ا¿]¥ال KA@ هdo 4m ه4m اG@را;BK; ،Eآ¥ 56KrX QgAت اG¨6@ و5ÉPره5AWUc7 QgA 5ت أ;5Uك اBrGش
.ا½]Wاع

ABSTRACT 
Among the 23 sharks species occuring in Gabes gulf, three of them are landed througth the year: the 

smoothhound Mustelsus mustelus, the starspotted smoothhound M. Punctulatus and the sandbar sharks Carcharhinus 
plumbeus. 

These species are captured incidentally by bottom trawls along the year, while they are targeted yearly by 
longlines and gillnets from April to October. The sandbar sharks is targeted by gillnets “Kallabia” however 
smoothhounds are targeted by gillnets “Gattatia”. 
 Landing structure analysis shows that trawls and longlines capture mainly juveniles and gillnets targeted 
subadults and adults shaks. 
 
INTRODUCTION 
 Les requins constituent, en général, des prises accessoires des pêcheries ciblées sur les poissons osseux et les 
crustacés. Toutefois certaines espèces fond l’objet de pêcheries spécifiques. 
Dans la régions du golfe de Gabès, parmi les 23 espèces de requins connues (BRADAÏ et al., 2004) trois espèces sont 
débarquées régulièrement tout au long de l’année avec des quantités relativement importantes. Il s’agit de l’émissole 
lisse, Mustelus mustelus, l’émissole pointillée, Mustelus punctulatus et le requin gris Carcharhinus plumbeus. Ces 
trois espèces sont prises accidentellement par le chalut benthique et également ciblées par d’autres techniques 
spécifiques d’avril à octobre. 

Dans ce travail, nous présentons les techniques de pêche utilisées, nous analysons les structures des 
débarquements des trois espèces par engin de pêche et déduisons les effets de ces techniques sur les populations des 
requins dans la région. 
 
MATERIEL ET METHODES 
 Notre étude a été basée sur des observations hebdomadaires de janvier 2001 à août 2003 des apports de la pêche 
dans les deux principaux ports de pêche de la région du golfe de Gabès (Sfax et Zarzis). Nous avons à cet effet 
examiné 1971 individus. Pour chaque spécimen, nous notons l’espèce, le sexe, la longueur totale (LT) au mm près et 
l’engin de capture. Les tailles des échantillons examinés par technique de pêche ainsi que les longueurs extrêmes pour 
chaque espèces sont consignées dans le tableau 1. 
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Tableau .1. Nombre et  longueurs extrêmes des échantillons examinés par technique de pêche. 
 

Espèces Chalut LT extrêmes 
(cm) Palangre LT extrêmes 

(cm) Filet maillant LT extrêmes 
(cm) 

Mustelus mustelus 500 42,5-162,5 280 50,5-159 245 65- 154 
Mustelus punctulatus 150 30-122 50 50-125 100 57-124 

Carcharhinus plumbeus 221 60-190,5 222 70,5-210 203 70-218,5 

Pour analyser les structures des débarquements, nous avons tracé les histogrammes représentant les 
fréquences des classes de taille de 10 cm pour chaque espèce tout en considérant la technique de pêche. 
 
RESULTATS 
 Dans la région du golfe de Gabès, les requins sont débarqués tout au long de l'année (Fig.1). La production 
moyenne annuelle est de l’ordre de 638 tonnes (ANONYME, 2000). Cette production augmente entre les mois d’avril 
et d’octobre. L'essentiel de cette production provient de la pêche côtière (Fig.2). 
 

Fig.1:  Evolution de la production mensuelle moyenne        Fig. 2:  Evolution de la production des requins par type  
 des requins dans le golfe de Gabès (1995-1999).                                           de pêche (1995-1999) 
 

Parmi les requins connus dans la région, Mustelus mustelus, M. punctulatus et Carcharhinus plumbeus sont 
débarqués tout au long de l'année. Ces trois espèces constituent des prises accessoires pour le chalut benthique et font 
l’objet de véritables campagne le long des côtes de la région du golfe de Gabès pour la pêche artisanale. 

L’essentiel des débarquements de requin par la pêche au chalut est composée d’individus n’ayant pas atteint 
la taille de première maturité sexuelle (Fig.3). Seulement  21%, 8% et 2% des débarquements respectifs de M. 
mustelus, M. punctulatus et C. plumbeus sont matures. D’importantes quantités de néonates (LT ≤ 50cm), portant 
encore la cicatrice ombilicale, ont été enregistrés (Fig.3). 

D’avril à octobre d’autres techniques, la palangre et des filets maillants spécifiques sont  utilisées pour la 
pêche de ces espèces. Le requin gris C. plumbeus est pêché, d’avril à juillet, par un filet maillant appelé "Garraçia" ou 
"Kallabia" de 30 à 34 cm de maille étiré . Cet engin est utilisé seulement dans les régions de Zarzis et Djerba. Ce 
requin est ciblé par la palangre de juin à octobre. Durant juin, juillet et août les hameçons (N° 00 à 4) sont placés près 
de la surface alors qu’en septembre et octobre les hameçon (N° 4) sont placés sur le fond. Les deux émissoles sont 
concernées par une pêcherie côtière qui s'étend d’avril à juillet dans les régions de Zarzis et Djerba et entre mai et 
juillet dans la région de Sfax. Les deux émissoles sont capturées à l’aide d’un filet maillant appelé  "Gattatia" de 
maillage plus faible, 12 à 16 cm de maille étirée. Cet engin capture également les juvéniles du requin gris. Les deux 
émissoles sont ciblées par la  palangre de fond (hameçon N° 4 et 5) durant les mois de juin, juillet et août. Par ailleurs, 
durant l’été, plusieurs spécimens des trois espèces sont capturés par la palangre ciblant les mérous. 
Pour les deux émissoles, la palangre et le filet maillant capturent principalement les subadultes et les adultes (Fig.3). 
En effet,  39 % et 30 % des individus provenant de la pêche à la palangre de M. mustelus et M. punctulatus sont 
adultes. Quant à l’effectif capturé au filet maillant ces proportions sont respectivement de 41,2 % et plus de 30 %.  

Pour le requin gris, la palangre engendre la capture de juvéniles alors que le filet « Kallabia » ramène 
d’importantes quantités d’individus matures (Fig.3). Uniquement 10 % des spécimens capturés à la palangre sont 
matures alors que 50 % de l’effectif capturé au « Kallabia » sont matures.    Nous signalons par ailleurs que ces 
individus sont des femelles gestantes qui se rapprochent de la côte pour la mise bas durant la période des pêcheries 
artisanales (mai au fin juin). Par ailleurs, nous remarquons l’absence de néonates dans les débarquements de la 
palangre et les filets maillants pour les trois espèces. 

Il parait que les engins de pêche spécifiques pour les requins et le chalut benthique affectent les populations 
des requins dans les trois phases de la vie sexuelle. Les juvéniles sont capturés accidentellement par le chalut 
benthiques. Les submatures et matures (femelles avec fœtus à terme) sont ciblés par la palangre et les filets maillants. 
Cet état d’exploitation pourrait porter préjudice aux stocks des requins dans la région du golfe de Gabès.  
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Mustelus mustelus  Mustelus punctulatus Carcharhinus plumbeus 
 

Fig. 3: Fréquence des classes de taille des trois espèces de requins dans les débarquements par type de pêche. TM. 
Taille de la première maturité sexuelle (sexe confondu) 

 

DISCUSSION 
Le chalut benthique capture principalement les juvéniles ce qui affecte les populations des requins dans la 

région du golfe de gabès. 
Les engins des pêcheries artisanales sont conçus en fonction des espèces ciblées. En effet, il y a une relation 

entre les dimensions de la maille et le périmètre thoracique de l’espèce cible. Le filet « Kallabia » du nom 
vernaculaire du requin gris « Kalb » est conçu pour les grand spécimens. En effet, cet engin capture principalement 
les femelles gestantes qui se rapprochent des côtes pour mettre bas. Le filet « Gattatia » du nom vernaculaire des 
émissoles « Gtat » est conçu pour les émissoles dont les dimensions thoraciques sont plus petites que le requin gris.  

La position des hameçon près de la surface ou près du fond varie durant la période de pêche. Ce ci est en 
relation avec l’éthologie des requins durant leur cycles vitaux. En Effet, Il est très connu que les femelles se 
rapprochent du fond lorsqu’elles sont gestantes et deviennent pélagique après la parturition (MUNOZ-
CHAPULI,1984). Dans la région du golfe de Gabès, les palangres sont mis près de la surface ciblant ainsi les 
femelles parturientes durant juin, juillet et août. Durant septembre et octobre les palangres sont mis près du fond 
ciblant les nouveau-nés. 

Il parait que les techniques et les périodes de pêche peuvent porter préjudice aux stocks des requins dans la 
région du golfe de Gabès. En effet, les populations des requins sont affectées dans les trois phases de leur vie sexuelle 
(juvéniles, submatures et matures). 
Les requins sont caractérisés par une croissance lente, une maturité sexuelle tardive, une faible fécondité, leur relation 
importante entre recrutement et taille du stock ce qui limite leur capacité de supporter les surpêches (HOLDEN,1974). 
En effet, plusieurs pêcheries ciblées sur les chondrichtyens ont montré une évolution en « boom et déclin » ( 
ANDERSON, 1990).  
Cet état d’exploitation associé aux caractéristiques biologiques particulières des requins pourrait porter préjudice au 
stock des requins dans la région du golfe de Gabès. 
En attendant  l’achèvement des études dévaluation des stocks des requins, il est nécessaire de prendre rapidement des 
mesures de protection des stocks par limitation des tailles marchandes…. 
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Abstract 
The present study deals with the fat and moisture content of an economically important species of fish, namely 
Sardinella aurita Val. 1847 ;. Fish samples were collected randomly from Bab El-Bahar fish market in Tripoli . 
Sampling was carried out for a period of one calendar year i.e from July 1998 until June 1999 . The number of 
specimens collected monthly ranged between 50 and 55 , the total number was 621. This work includes an estimation 
of fat and moisture content in sardine fish during all months of the year. 
The results showed monthly variations in fat and moisture content of Sardinella aurita,  and that there is a remarkable 
inverse relationship between fat and moisture content. The highest fat content was in April (4.66%) and the lowest 
was in August (0.54%) ;while the highest moisture content was in August (74.7%) and the lowest was in April 
(70.8%). However a  marked decrease in fat content of the species was recorded during the ripe and spawning stages .   

 
><=;

QKjX ه4m اG@را;WkIUL Eى اG@هM واWï[ do ELWqBGع Mï7 ا½;5Uïك اEïUCUG اïkl¨5د5ï6Z6G dïo 5ًa أw وهdï أ;5Uïك اBFïGدWï[ Mï7 Maع
Sardinella aurita  6@يLW6gآ Eg6¨o M7Clupeidae .Mï7 5ً6TاW¦ïA 5كUï;½4 اmï5ت هïK6A ¤ïjUi 5كUï;÷G BïIZG5ب اïL قWï; 

«gLاBJL .W6GWa ةBkµGل اªO f755م آA Eg6q 5تK6jGت اmO1998وأW6[Wa Ea5C[ Qkv 1999 .M6ïL 5ًaBCï] 5تK6jGد ا@A اوحBX50
و اESUï; dïo EïLWqBG اBFïGدMa هªïO 4mïل. ;EK6A 621ESU، و55bAWUc7 57 ¤pgLو Mه@ïGى اWïkI7 Ba@ïrX EïlرWG4 اmïه ¤gUï]

 KFGا BC]6´ أUiE,ات@ïjUG5L Hï6gjkG5]´ ا¨ï7 ¥ï6CcX5ج وïk[¿ا EïJO °ï;ر dïo 5ïCk6Uء أهWïÆ dïo fï7اWjG4 اmïCG E¦ïl5K7 EïlرWG5Lو
5CL لWUjUGا E6;56rG5ت اµ_اWUG7´ ا ÎL5Jka 5ULو EZ;5KUGا.

INTRODUCTION 
Sardinella aurita Val.,1874 (Family Clupidae)  is one of the small pelagic migratory fish species which lives in large 
schools in depthes reaching 350 meters (Fischer,1973; Whithead,1985). The genus Sardinella includes 21 species and 
along the Mediterranean,  S. aurita has many common names.It is known in Libya as “Sardina”, in Tunis as “Lasha”, 
in Italy as “Allaccina”, in France as “Allache” and in Turkey as “Sardalya”.                                                                                                       
The major fisheries of S. aurita are situated along the eastern and western tropical Atlantic coast lines, bounded both 
to the north and south by the 18ºC yearly isotherm at 30-40º of latitude ( Stevenson, 1981; Pawson & Giama, 1985). 
However, in the Mediterranean, sardine is apparently abundant  in the north- western part along  the off shore waters 
of Italy, France, Spain. It is common in the southern part of the Mediterranean around the coasts of Morocco, Algeria, 
Tunisia, Libya and Egypt (Fisher,1973).                                                                                                                    
In Libya, S. aurita is found along the whole coast, but most of its fishing activities are carried out in its western part 
between Ras-ejdair and Misurata (Lamboef et al.,1995). 
Sardine fish is conidered one of the economically important fishes in Libya.. The production of this fish was 5500 
tons in 1990; the catch increased to 6400 tons in 1993 and 7200 tons in 1996.Sardine production represents 50.1% of 
the total blue fish catch in Tripoli. Its fishing season starts in March and continues through December and January 
when it is cought in low quantities; However, the most productive period is from May to August. It is  consumed 
locally as fresh or canned; for this purpose factories for sardine canning (canneries) were established in Zwara, 
Sabratha, Janzuor, and Zletin.                                                                                                           
This work is an attempt to estimate the moisture and fat content of S. aurita during all seasons of the year as such 
informations are important for the overall planning of industrial fish canning facilities and for the determination of the 
most suitable processing method and equipment.                                                                                   
 
MATERIAL AND METHODS 
A total of 621 specimens of S. aurita were randomly collected from Bab El-Bahar fish market in Tripoli between July 
1998 and June 1999. Each month  a sample of 50 to 56  specimens was taken to the laboratory for biological 
measurments which included: total length, total weight, weight of gonads, and determination of sex and sexual 
maturity using Kesteven table ( Nikolsky,1976). The method adopted for the estimation of moisture and fat content 
was that described by the American Oil Chemists Society (A.O.C.S,1973). Calculations were carried out as follows                                
MoistureContent:                                                                                                                                          
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MC% =  Wb -Wa X 100 
 Ws
Where:-  MC: Moisture content 
 Wb : Whight of container and sample in grams before drying; 
 Wa : Weight of container and sample in grams after drying; 
 Ws : Weight of sample in grams. 
 
Fat Content : 
 %Wetfc = Wf – We  X 100 
 Ws

%Dryfc =    Wetfc x100   
 100-MCfs 
 %FC   =  Dryfc x(100-TMC) 

100   
Where:- Wetfc : Wet fat content 

 Dryfc : Dry fat content  
 Wf : Weight of  extracted fat and flask  
 We : Weight of empty flask 
 Ws : Weight of sample 

 MCfs : Moisture Content of extracted fat sample 
 TMC : Total Moisture Content 
 FC     : Total Fat Content. 

 
RESULTS 
Monthly variations in fat and moisture contents of  S. aurita are given in Table 1. The highest fat content was 
recorded in April (4.66%), while the lowest was in August (0.54%). Also, the highest moisture content was found in 
August (74.68%), while the lowest was in April (70.76%). 
 

Table 1. Monthly variations in fat and moisture content of S. aurita.
Month # of specimens Fat (%) Moisture (%) 

Jan. 50 3.18 ± 0.110 72.00 ± 0.060 
Feb. 55 3.32 ± 0.112 71.77 ± 0.085 
Mar. 53 3.83 ± 0.360 71.17 ± 0.092 
Apr. 50 4.66 ± 0.095 70.76 ± 0.096 
May 53 2.32 ± 0.026 73.47 ± 0.031 
Jun. 50 1.22 ± 0.075 73.76 ± 0.089 
Jul. 52 1.06 ± 0.230 73.99 ± 0.038 

Aug. 51 0.54 ± 0.031 74.68 ± 0.062 
Sep. 50 2.29 ± 0.012 73.75 ± 0.112 
Oct. 50 2.44 ± 0.006 73.28 ± 0.040 
Nov. 56 2.61 ± 0.015 72.75 ± 0.181 
Dec. 51 2.67 ± 0.015 72.56 ± 0.098 

A marked decrease in fat content of S. aurita was observed in May, June, July and August. Also, a sharp drop in fat 
levels was observed from April (4.66 ± 0.095) through August (0.54 ± 0.31). 
Moisture content of S. aurita showed an inverse relationship to that of fat content (Figure1). Analysis of variance of 
monthly data revealed that such inverse relationship is highly significant ( p < 0.05 . r = -0.96 ).  
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DISCUSSION 
This study showed that the fat content in the flesh of Sardinella aurita ranged between 0.54% and 4.66%. The fat 
content in the flesh of some marine fish of the same genus ranged between: 5-25% in Sardinella longiceps 
(Moeljanto, 1985), 0.4-3.6% in Sardinella fimbriata (Sidwell et al., 1974, cited  in Wheaton and Lawson, 1985), 1-
4% in Sardinella eba (Busson et al., 1953; Bykov, 1985, cited in Burt and Hardy, 1992), 1-8% in Sardinella allexia 
(Bykov,1985); and 2-17% in Sardina ocellata Jenyns (Black and Schwartz, 1950). 
Also, this study indicated that the water content in the flesh of S. aurita ranged between 70.8% and 74.7%. The water 
content in the flesh of some marine fish of the same genus ranged between: 56-80% in Sardinella longiceps (Santos 
and Ascalan, 1931; Chari, 1948, , cited in Burt and Hardy, 1992), 71.3-78.1% in Sardinella fimbriata (sidwell et al., 
1974), 76-79% in Sardinella eba (Busson et al., 1953; Bykov, 1985), 66-76% in Sardinela allexia (Bykov, 1985). 
The study revealed that the lowest fat content values and the highest moisture content values coincided with the 
period of spawning season , i.e May through August. Several studies have shown that such decrease in fat is related to 
the utilization of most fat reserves for maturation of gonads and for spawning  ( Acara,1957; Wallace,1986 and 
Slotte,1996). 
Seasonal variation in the fat and moisture content is important for the overall planning of industrial fish processing 
facilities leading to determine on the suitable method of fish processing. Studies of fat and moisture content in sardine 
fishes may be useful in programming its pre-cooking operations during the canning season. This may, in turn, ensure 
the attainment of a reliable pre-cooking that prevent deterioration of canned sardine quality due to excess cooking 
time or temperature. 
According to Tanikawa (1971, cited in Moeljanto, 1985) to achieve successful canning operation the level of fat 
should not exceed 15%, otherwise the precooked Sardine will be covered with a dark brown liquid. This has been 
observed during canning experiments using the oil sardine Sardinela Longiceps with a fat content of more than 20% 
(Moeljanto, 1978, cited in Moeljanto, 1985). The level of fat in our local sardine, as demonstrated by this study, does 
not exceed 5%, and thus it is not likely that such dark brown liquid will apear in the libyan canned sardine. However, 
also according to the results of this study, one can recommend that a study ought to be conducted to deal with 
temperature treatment of sardine i.e heating time and degree needed to pre-cook these fishes in accordance with its fat 
and moisture content, thus the allowed exudate ratio and fish texture would meet the standard specifications for 
canned sardin.  
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Figure 1. Moisture-fat monthly relationship for  S. aurita.
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RESUME 
 Dans le cadre du Projet National de Recherche sur l’Evaluation des Stocks des Ressources et des 
Ecosystèmes Benthiques (ESREB, Composante Coquillage), nous avons abordé une étude sur le gastéropode 
comestible Phyllonotus trunculus, en vue d'évaluer son stock et de valoriser son exploitation. En effet, cette espèce 
abondante et répandue le long des côtes sud tunisiennes, n'est capturée que d'une façon occasionnelle et ne se présente 
que dans quelques marchés aux poissons de la région du golfe de Gabès (Sfax, Zarzis). Dans le présent travail, nous 
présentons une étude préliminaire sur la croissance relative de cette espèce. 
 Cette étude a concerné deux lots d’individus : le premier lot (Lot 1) représenté par des individus de grande 
taille et pêchés par les chaluts ; le deuxième lot (Lot 2) représenté par des individus de petite taille collectés le long de 
la côte (zone de balancement des marées) dans les stations d'El Amra, Malloulech, Ellouza, Chebba Sud, Oued 
Maltine et îles de Kerkennah. L’étude a été réalisée durant une période de six mois (janvier - juin 2003) sur un effectif 
de 403 pour le lot 1 et 368 pour lot 2. Pour chaque individu, nous avons mesuré la hauteur totale de la coquille, sa 
largeur, la longueur du dernier tour, celle de la spire ainsi que la longueur du canal siphonal. A partir de ces 
mensurations, nous avons établi les relations de croissance relative pour les deux lots pris séparément.  Les données 
obtenues ont été analysées par le test de Student. 

 L’étude comparative de la croissance relative entre les deux lots a montré que la vitesse des paramètres 
mesurés n’est pas uniforme et dépend des conditions du milieu (les courants des marées). 

 
���� 

E6A5rGا EaBIZG57ت اWuKUGوات واBsG66° 7©¥ون اrX لWv dUgjGا ÞIZgG dKqWG75± ا[BZG5ق اJ[ do)56تjlWrGا EJO(E;را@Gا do 5KAB] ،
E7WSZgG E6iWGW6ZGاPhyllonotus trunculus5CGªpk;ا M6FIX5 وC[66° 7©¥وrX @¨l ÏGوذ .WkGا E6LWKcGا fvاWFG5L Eo5sSL عWKGا اmه @iاWka E6F[

E6ÆBA Eµ¨L wإ ECcGاق اW;\L 5عZa w6@4 و_ ´ra w MSG .fiات ا½ر@j7 M7 عWKGا اmCG dZFKGا WUKGل اWv E6Gأو E;درا QGض إBjk[ ،E[و@UG4 اmه do.
° 5J¨7دة 5K6A M7 E[WSk7ت آB6Zة اcIG) وv@ة1:403م(ا½وQG: ا5UkAدا M6kAWUc7 QgA 2003أ]c¥ت ه4m اG@را;dµ[5i M7 E إWi QGان

E6[5sGوا BcG5L)ة2:368م@v6) وX\k7 °cIGة اB6p_ 5تK6A M7 E[WSk7EM6JG5UGوادي ا ،EL5¦Gزة، اWgGا ،çGWg7 ،ةB75jG5L ر¥cGوا @UGا Îq5K7 M7 
EKlBl ةBa¥iو .E6G5kGا E6;56rG5ت اµ¨Gت اmOة، أ@vو fآ @KA :ورات@Gل اWq ،دورة BOP لWq ،5CÆBA ،EjlWrgG dgUcGل اWJG5ةاKrGل اWqو QGا½و .M7

M6XرWآmUGا M6kAWUcUGا M7 fSG dZFKGا WUKG5ت اlªA اجB©k;5 اKG5وv ،EF6l½4 اmل هªO.
M6kAWïUcUgG EZFïKG5L ÏïGوذ dïgUcG5 اïCGWq WU[ M7 عB;أ E7WSZGا EIkoض وBA WU[ 5 أنC6gA f¨IkUGا ±T5kKGا ¤K6L .5صï©Gا dZFïKGا WïUKG5 اï7أ

 E6;56rG5ت اµ¨Gا dl5ZL)q5ةKrGل اWqو QGورات ا½و@Gل اWq ،دورة BOP لW (ىBOأ QGإ EAWUc7 M7 Ógk©a WCo.

ABSTRACT 
 In the setting of the National Project of Research on the assessment of Stocks of Resources and the 
Ecosystem Benthiqueses (ESREB, Component Shellfish), we carried out a study on the edible gastropod Phyllonotus 
trunculus, to assess its stock and to valorize its exploitation. This abundant and rife species a long the south Tunisian 
coasts, is captured occasionally and is present in some fish markets of the Gabès gulf area (Sfax, Zarzis). In this work, 
we present a preliminary study on the relative growth of this species.  
 This study concerned two individual batches : the first batch (L1) represented by individuals of large size and 
fished by bottom trawl; the second batch (L2) represented by individuals of small size collected a long the coast (zone 
of tide swing) in stations of Amra El, Malloulech, Ellouza, South Chebba, Oued Maltines and Kerkennah. This study 
has been realized during six months (January - June 2003) on a sample of 403 for L1 and 368 for L2. For each 
individual, we measured the total height of the shell, its width, the length of the last tower,  the spire and the length of 
siphonal channel. From these measurements, we established relationships of relative growth for the two batches 
considered separately. The obtained data have been analyzed using the statistical Student test.  

 The comparative study of the relative growth between the two batches showed that the measured parameter 
speed is not uniform and depends on environment conditions (currents of tides).  

 
INTRODUCTION 

Dans le cadre du Projet National de Recherche sur l’Evaluation des Stocks des Ressources et des Ecosystèmes 
Benthiques (ESREB, Composante Coquillage) du Laboratoire de Ressources Marines Vivantes appartenant à l'Institut 
National des Sciences et Technologies de la Mer, nous avons abordé, en collaboration avec la Faculté des Sciences de Sfax, 
une étude sur le gastéropode comestible Phyllonotus trunculus, en vue d'évaluer son stock et de valoriser son exploitation. 
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En effet, cette espèce abondante et répandue le long des côtes sud tunisiennes, n'est capturée que d'une façon occasionnelle 
et ne se présente que dans quelques marchés aux poissons de la région du golfe de Gabès (Sfax, Zarzis). Dans ce travail, 
nous présentons une étude préliminaire sur la croissance relative de cette espèce 

MATERIELS ET METHODES 
 Le Murex trunculé Phyllonotus trunculus vit suivant une stratification par taille en fonction de la profondeur. Les 
plus jeunes individus se trouvent dans la zone de balancement des marées, alors que les individus adultes sont concentrés 
plus au large. 

Les individus étudiés appartiennent à deux lots : le premier (lot 1) représente des individus de grandes tailles, et qui 
sont pêchés essentiellement par les chaluts et le deuxième (lot 2) représente des individus de petites dimensions collectés 
le long de la côte (zone de balancement des marées) dans les stations d'El Amra, Malloulech, Ellouza, Sidi Mansour, 
Oued Maltine et îles de Kerkennah. L’étude a porté sur 403 individus du lot 1 et 368 du lot 2, durant une période de six 
mois (janvier - juin 2003). 

 L’étude de la croissance relative a porté sur des variables métriques et massiques mesurées sur la coquille de 

Phyllonotus trunculus (fig. 1) qui sont les suivantes :  

• la hauteur (H) de la coquille, mesurée de l’extrémité de l’apex à l’extrémité du canal siphonal ;  

• la largeur (l) de la coquille, qui est le plus grand diamètre de la coquille ;  

• le dernier tour (DT) de la coquille, mesuré de la dernière suture de la coquille jusqu’à l’extrémité du canal siphonal ;  

• la spire (S), mesurée de l’apex jusqu’à la dernière suture ;  

• le canal siphonal (CS), mesuré de l’extrémité du péristome jusqu’à l’extrémité de la coquille 

• la masse totale de l’animal (PT) ;  

• la masse de la chair fraîche (Pch). 

Fig 1 : Les mesures des variables métriques chez Phyllonotus trunculus du golfe de Gabès 

A partir de ces mensurations, nous avons établi, la loi d’allométrie qui décrit les phénomènes de la croissance 
relative d’après  des fonctions « puissance »  ayant la forme : 

Y = a Xb

avec y : variable dépendante, dimension de la proportion du corps étudiée ou la masse du corps; 
x : variable indépendante, ou longueur de référence, hauteur H de la coquille (mm) ; 
a : constante ; 
b : taux de croissance relative. 
a et b sont déterminés par la méthode des moindres carrés. 
Selon la loi de l’allométrie,  
- si b = 1 (pour la croissance en longueur) ou b = 3 (pour la croissance massique), la croissance est isométrique ; les deux 
paramètres étudiés croient dans les mêmes proportions. 
- b > 1 (pour la croissance en longueur) ou 3 (pour la croissance massique), il y a allométrie majorante ; 
- b < 1 (pour la croissance en longueur) ou 3 (pour la croissance massique), il y a allométrie minorante. 
 Afin de déterminer la nature de l’allométrie, nous avons utilisé un test «t» de Student, la valeur de la pente b est 
comparée à la valeur théorique (1 pour la croissance en longueur et 3 pour la croissance massique) pour un seuil d’erreur de 
5 %. 

H

SP

DT 

l

CS
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RESULTATS 
 Croissance relative en longueur 
 L’étude des relations entre la hauteur totale avec la largeur, le dernier tour et le canal siphonal de Phyllonotus 
trunculus, pour le lot 1, montre une croissance majorante. La vitesse d’accroissement de ces variables linéaires est plus 
importante que la hauteur. Seule la relation qui lie la hauteur de la coquille à celle de la spire montre une allométrie 
minorante. 
 Pour le lot 2, seule la relation qui lie la hauteur de la coquille à sa largeur montre une croissance isométrique. Ces 
deux paramètres évoluent de façon proportionnelle, ce qui se traduit par la forme harmonieuse de la coquille du littoral. Les 
autres relations montrent une allométrie minorante, sauf pour la relation spire-hauteur qui traduit une allométrie majorante 
(tableau 1). 
 Cette différence entre les deux lots, montre bien que la croissance des différents paramètres métriques est sous la 
dépendance des conditions du milieu et plus précisément de l’action des courants de marées. 
 
Tableau 1: Croissance relative de la largeur ( l) ; du dernier tour (DT) ; de la spire (SP) et du canal siphonal (CS) par rapport 
à la hauteur ( H) mesuré chez 

P trunculus ( sexes confondus) du golfe de Gabès 

Croissance relative en masse 
L’étude des relations entre les différentes masses, a révélé une croissance non homogène dans les deux lots étudiés. 
Pour le lot 1, l’allométrie est minorante pour la relation masse totale-masse de la coquille et isométrique pour les 

relations masse totale-masse de la chair et masse de la coquille-masse de la chair. La croissance en masse de la coquille est 

plus importante que celle en masse totale, par contre la masse de la chair est proportionnelle à celle de la coquille. 

Pour le lot 2, l’isométrie est traduite seulement par la relation masse totale-masse de la coquille, alors que les autres 

relations traduisent une allométrie minorante. La croissance de la masse de la chair est plus importante que celle de la masse 

totale et de la masse de la coquille  (tableau 2). 

La vitesse de croissance des paramètres massiques comme celle des paramètres métriques, n’est pas la même dans 

les deux lots, elle dépend aussi de la courantologie du milieu. 

 

Caractères Equation  y = a xb R2 Allométrie n t (+,-) 

9.1.1.1.1

l = 0,50 H1,07 0,87 majorante 403 5,03 (+) 

Lot 2 

largeur 

l = 0,59 H1,04 0,84 isométrie 368 1,66  (-) 

Lot 1 DT=0,67 H1,03 0,96 majorante 403 3,78 (+) 

Lot 2 
Dernier tour 

DT=0,80 H0,98 0,95 minorante 368 2,30 (+) 

Lot 1 SP = 0,37 H0,9 0,69 minorante 403 13,10 (+) 

Lot 2 
spire 

SP =0,21 H1,03 0,72 majorante 368 3,24 (+) 

Lot 1 CS=0,21 H1,09 0,81 majorante 403 10,45 (+) 

Lot 2 
Canal siphonal 

CS=0,30 H0.98 0,75 minorante 368 2,30 (+) 
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Tableau 2:  Relations allométriques massiques chez Phyllonotus trunculus du golfe de Gabès. 
 

9.1.1.1.2 

CONCLUSION 
 L’étude comparative de la croissance en longueur et de la croissance massique entre les deux lots (de la côte et du 
large) a montré que la vitesse d’accroissement des différents paramètres métriques et massiques n’est pas uniforme et 
dépend des conditions du milieu (les courants des marées). 
 L’inégalité du taux de croissance chez Phyllonotus trunculus du golfe de Gabès, a agi sur la morphologie de la 
coquille et sur la proportionnalité des masses. Tout cela se traduit par la différence d’aspect général existant entre  la 
coquille du lot 1 et la coquille du lot 2. 
 L’influence des courants de marées, semble être le facteur majeur pour cette variabilité de la croissance. D'autre 
part, ce facteur semble également affecter la sculpture de la coquille. En effet, d'après Linder (1976), l'espèce qui se trouve 
en milieu calme, présente une sculpture plus riche et plus fine que celle vivante dans la zone de balancement des marées. 
Néanmoins, d’autres facteurs intrinsèques comme l’âge peuvent aussi intervenir. 
 
BIBLIGRAPHIE 
 
LINDER G., 1976. Guide de coquillages marins. BLV éditeur. Munchen. 255p

 Equation  Effectifs N  R2 Allométrie  Test « t » 

Lot 1 PT=1,75 Pco0,94 391 0,98 minorante 5,88 (+) 

Lot 2 PT=1,72 Pco0,96 357 0,91 Isométrie  1,57 (-) 

Lot 1 PT=3,30 Pch0,98 391 0,89 Isométrie  0,31 (-) 

Lot 2 PT=3,47 Pch0,73 357 0,77 minorante 5,05 (+) 

Lot 1 Pco=2,38 Pch0,95 391 0,80 Isométrie  0,81(-) 

Lot 2 Pco=2,26 Pch0,63 357 0,63 minorante 8,73 (+) 
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DISTRIBUTION DES ECTOPARASITES BRANCHIAUX CHEZ TROIS ESPECES DU 
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RESUME 

L’examen des branchies de 540 poissons appartenant aux espèces Pagellus erythrinus, P. acarne et P. 
bogaraveo pêchées dans le littoral est algérien (Golfe d’Annaba, Golfe de Skikda et Golfe d’El Kala), nous a permis 
de recenser 7 genres : Lamellodiscus (Monopisthocotylea), Choricotyle et Microcotyle (Polyopisthocotylea), 
Hatschekia, Clavellopsis et Allela (Copepoda) et Gnathia (Malacostraca). 
 La distribution des genres recensés diffère d’un site à l’autre et d’une espèce à l’autre.  

Les résultats de l’évaluation des indices parasitaires, chez les 3 espèces étudiées, montrent une prédominance 
des Monogènes chez les espèces P. acarne et P. erythrinus.

Mots clés : Monogenea ; Crustacea ; Pagellus erythrinus, P. acarne et P. bogaraveo ; littoral Est algérien ; 
ectoparasites branchiaux .     

 
 ا\]=>;
E6gUA QgA ¤UX dkGا §IµGع540اWKGا M7 ر@IKX dkGوا ESU; Pagellus (Pagellus erythrinus, P. acarne et P. 

bogaraveo)BTا¥cgG dlB¦Gا fv5FGا do 5دةJ¨UGا–EG5rG6± اgO ÏGmة وآ@S6S; ±6gO و EL5KA ±6gO -@a@IkL 5KG ¤IU; 75سKiأ :
Lamellodiscus (Monopisthocotylea), Choricotyle et Microcotyle (Polyopisthocotylea), Hatschekia, Clavellopsis et 

Allela (Copepoda) et Gnathia (Malacostraca). 
BOw عW[ M7 و BO½ 5نS7 M7 ßvª7 5سKi½ا ´aزWX.عWKGا @KA fT5jGا Ea5دv56ت أg6µJG56دة ا; ¤K6L EÉªsGاع اW[½4 اmCG fµJkGت اª75j7 °66rX ±T5k[ 

Pagellus erythrinus, P. acarne.

wxrst[\ت اr[=v\اfT5jGا Ea5دv5ت, أaB¦rGا,Pagellus (Pagellus erythrinus, P. acarne et P. bogaraveo)
°_ªpG56ت اg6µq و BTا¥cGق اB] fv5;.

ABSTRACT 
The exam of the gills of 540 fish belonging to the species Pagellus erythrinus, P. acarne and P. bogaraveo 

fished in the Algerian East coastline (Gulf of Annaba, Gulf of Skikda and Gulf of El Kala), allowed us to count 7 
parasites genus: Lamellodiscus (Monopisthocotylea), Choricotyle and Microcotyle (Polyopisthocotylea), Hatschekia,
Clavellopsis and Allela (Copepoda) and Gnathia (Malacostraca).   
 The distribution of the recorded genus varies from a site to the other and  from a species to the other.    
 The results of the assessment of the parasitic index at the 3 studied species show a predominance of the 
Monogeneans at the species P. acarne and P. erythrinus.

INTRODUCTION  
Selon Lymbery (1989), la spécificité d’un parasite peut se mesurer par le nombre d’hôtes qu’il possède ; 

moins il possède d’hôtes, plus son degré de spécificité est élevé. De ce fait, la spécificité d’un parasite reflète son 
degré d’adaptation à un ou plusieurs hôtes. De nombreux auteurs mentionnent la possibilité d’utiliser les parasites 
comme marqueurs de nature biologique permettant d’identifier des populations de poissons ou de déterminer leur 
origine géographique (Hargis, 1957 ; Rhode, 1984). 

Notre travail porte sur (1) l’approche taxonomique des ectoparasites branchiaux chez trois espèces Pagellus 
erythrinus, Pagellus acarne et Pagellus bogaraveo (Téléostéens – Sparidae) pêchées dans le littoral Est Algérien (les 
golfes de Skikda, Annaba et El Kala) et (2) l’évaluation du parasitisme par le calcul des indices parasitaires.  
 
MATERIEL ET METHODES  

� La zone d’étude 
 La zone d’étude est située dans le littoral Est algérien ; elle est limitée à l’Est par le cap Segleb (la 

frontière tunisienne) et à l'Ouest  par le cap Bougaroun ; Cette zone comprend le golfe de Skikda, le golfe 
d’Annaba et le littoral d’El Kala. 

� Les 3 espèces hôtes étudiées appartiennent au genre Pagellus : P. acarne, P. erythrinus et P. 
bogaraveo 
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� Méthodes d’étude :  
� Les spécimens hôtes sont identifiés et disséqués. Les parasites sont récoltés à partir 

des branchies, puis traités et montés en vue de leur identification (par l’observation des caractères morpho-
anatomiques). 
 
RESULTATS 

Diversité parasitaire (Tab.I) 
Nos données montrent que : 
� Le peuplement ectoparasitaire le plus diversifié est observé dans le littoral d’El Kala . 
� C’est l’espèce hôte Pagellus erythrinus qui héberge le plus grand nombre de parasites (6 genres sur les 

7 recensés) ; 
� Parmi les Monogènes, c’est le genre Lamellodiscus qui présente le spectre d’hôtes le plus large. Quant 

au genre Choricotyle, il semble être inféodé à l’espèce hôte P. acarne ; 
� Parmi les Crustacés, c’est le genre Gnathia qui présenterait le spectre d’hôtes le plus large ; 

Tableau I : Les ectoparasites recensés chez les 3 espèces hôtes pêchées dans les 3 sites. 
Sites Annaba Skikda El Kala 
Espèce hôte P.e P.a P.b P.e P.a P.b P.e P.a P.b 
Lamellodiscus + + + + + + + + +
Microcotyle + - + + - - + - +
Choricotyle - + - - + - - + -
Hatschekia + + + + + + + - -
Allela - - - - + -
Clavellopsis - - - + - - + - -
Gnathia + + + + + + + + +

P.e :Pagellus erythrinus ; P.a :Pagellus acarne ; P.b. : Pagellus bogaraveo 
 

Pourcentage des spécimens de chaque sous-classe de parasites (Fig. 1) 
 
L’évaluation des taux révèle : 

• Une nette prédominance des spécimens de la sous-classe Monopisthocotylea ; ces derniers représentent le 

double du taux enregistré par les Crustacés.  

Taux

64%4%

30%

2%

Monopisth
Polyopisth
Copépodes
Malacost

Figure 1: Taux des spécimens des principales sous-classes d’ectoparasites branchiaux recensés 
chez l’ensemble des 3 espèces hôtes 

 
DISCUSSION  
 

L’examen des branchies de trois espèces hôtes  du genre Pagellus pêchées dans le golfe de Skikda nous 
a permis de récolter 2287 ectoparasites  appartenant à deux classes : Crustacea et Monogenea.  
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L’observation des critères morpho-anatomiques des parasites récoltés révèle la présence de 7 genres chez 
l’ensemble des espèces hôtes étudiées. Nos données font apparaître que la plus grande diversité est observée 
chez l’espèce hôte Pagellus erythrinus qui héberge 6 genres de parasites sur les 7 répertoriés; néanmoins la 
communauté parasitaire change d’un site à l’autre chez une même espèce hôte. Norton et Carpenter 
(1998) notent, en effet, que la spécificité varie dans l’espace et au cours du temps ; suivant les zones ou les 
périodes considérées, les mêmes espèces d’hôtes ne sont pas toujours parasitées par les mêmes communautés de 
parasites.   

Parmi les genres de parasites identifiés certains sont rencontrés chez les trois espèces hôtes étudiées 
(Lamellodiscus, Hatschekia, Gnathia) d’autres chez seulement deux espèces hôtes Pagellus erythrinus et 
Pagellus acarne (Microcotyle, Choricotyle) et d’autres chez seulement l’espèce hôte Pagellus erythrinus 
(Clavellopsis). Nos résultats font apparaître que selon le genre de parasite considéré, le spectre d’hôte est plus ou 
moins large ; Nous notons en effet, que parmi les Monogènes recensés les espèces du genre Lamellodiscus sont 
celles qui présentent le spectre d’hôtes le plus large, car leur présence a aussi été rapportée chez D. sargus et L. 
mormyrus (Azzouz, 2001), chez Sarpa salpa et Oblada melanura (Oliver, 1987 ; Neifar, 1995 ; Kouider El 
Amine, 1998).  

Nos données montrent que parmi les Monogènes parasites recensés, les Polyopisthocotylés semblent 
présenter plus de spécificité vis-à-vis de leur hôte que les Monopisthocotylés.   
 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES  

Nos données montrent que la diversité parasitaire varie d’une espèce hôte à l’autre dans un même site  
et d’un site à l’autre; par ailleurs, la détermination du degré de spécificité de chaque parasite vis-à-vis de son 
hôte nécessite l’élargissement de pareilles études et l’élaboration d’une banque de données locales. 
 
*Perspectives :

Afin de mieux cerner la question de spécificité hôte - parasite, à l’échelle locale (c'est-à-dire le littoral 
Est algérien), il serait utile : 

� de poursuivre l’étude durant tout un cycle et dans chaque site ; 
� de poursuivre l’étude de la détermination des espèces parasites des branchies de poissons de la 

famille des Sparidés ; 
� d’étaler l’étude de la détermination des espèces parasites des branchies à des poissons d’autres 

familles ; 
� de rechercher la composante communautaire des ectoparasites branchiaux  de poissons vivants 

dans des lagunes afin d’évaluer l’impact de certains paramètres environnementaux sur le 
peuplement parasitaire ; 

� de déterminer la position phylogénétique des hôtes parasités afin de mieux définir le degré de 
spécificité des parasites recensés.  
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RESUME 
 Deux campagnes de pêche expérimentale ont été effectuées aux mois de mai et août 2003 à bord du navire 
océanographique"Hannibal" et ont concerné la totalité de la zone du Golfe de Gabés. Durant ces deux campagnes, les 
captures ont été effectuées par un chalut de fond (type crevettier) à des profondeurs inférieures à 50 mètres et par un 
chalut de fond de type GOV au-delà de cette isobathe. 

Ces campagnes de prospection nous ont permis de suivre l'état des plus importants stocks benthiques de la 
région et de suivre également le phénomène d'invasion d'espèces exotiques notamment Metapenaeus monoceros,
Trachypenaeus curvirostris, Stephanolepsis diaspros, Sphyraena chrysotaenia et Pinctata radiata. En effet, ces 
espèces développent de grandes populations et pourraient même occuper les niches écobiologiques d'autres 
autochtones à valeurs commerciales. 
 
ABSTRACT 
 Two trawl surveys have been realized respectively in may and august 2003 on board the research vessel 
"Hannibal" and concerned the totality of the gulf of Gabes area. These two trawl surveys have been accomplished by 
a bottom trawl used generally for shrimps, under 50 m depth and by GOV trawl beyond this isobaths  

These trawl surveys permitted us to follow the state of the most important benthic stocks of the area and also 
to follow the phenomenon of exotic species invasion notably Metapenaeus monoceros, Trachypenaeus curvirostris,
Stephanolepsis diaspros, Sphyraena chrysotaenia and Pinctata radiata. These species develop big populations and 
can even occupy the ecosystem area of other species having a high commercial value.  
 

§©gUGا 
��� ا\�=]� �xل=\ w����\ا<� ا������� <>�ون ا\��وات وا\]���<rت ا\����w ا\�w��r و�xل ��rم واr�xء ا\��sع ا\���\��� �� ��rق ا\

w�r��\ت اr>���[\وا �����©"، ¦]��s=x�¢ r£ ا�r¢ £s> ¤=� £�s��r¥vs¡�ة ا\�x" .¢]�r> �� 2003 ¬¢r¦ ��=¡ rي وأوت)
<�sا و¢¥�rك ا\±� ذاتµ¡ 50ل ه³ ا\��s=x£ أ�±�ت �]=�rت ا\��¯ ¢¥�rك ا\±� ا\���r ا\]�r� w=[�sدة ¢>=�� ¦r¢¬ \��¯ ا\�]��ي ¢®�]rق ��© �£

���ة ¢®�]rق أآv\ا wا\�]�د� w�st\ا��.
r[�� ¸ w=�¡¯\ه�ة ���ب ا��¹اع اr» w�¢rs> £> و w�xr� £> ¬¢r¦ ��=<¢ w��r�\ل ا\��وات اµ¼s�¸ w�\r�\ا w��½�\ا w�¢rs> £> تµx�\ه³ ا r�s�v>

ا.ا\�]��ي اÀ�¢¹ وا\�]��ي ا\]�=�ب و��ع <£ ا\�=�ف و��ع <£ ا\]¼�ل <£ �w�xr أ¡�ى �Â�r�s أن �Â��¢ �=¦®s ا\��Árs <�ة أ¡�ى أن ه³ ا��¹اع
w���[\r¢ �Ãrvs� Â��Äأ ��x wÅ±=\ �Æ��.<È ا\��Ç ا\

INTRODUCTION  
Les campagnes de pêche expérimentale, constituent l’un des outils fondamentaux de l’évaluation des stocks 

halieutiques. En effet, ces méthodes ont été considérées comme l’un des éléments essentiels de résolution des 
principales questions posées en matière d’abondance et de distribution géographique des principales ressources 
halieutiques nationales. 

 Les prospections benthiques s’inscrivent dans le cadre général de la réalisation des travaux de recherche 
relatifs à deux projets nationaux ESREB (Evaluation des Stocks de Ressources et des Ecosystèmes Benthiques) et 
SINDBED (Statuts et Inventaires de la Diversité Biologique et des Eco systèmes Dégradés) et avaient pour 
objectifs principaux :  

• la détermination des indices d’abondance relative et la distribution géographique des principales espèces 
exploitées dans la zone de prospection ;  

• l’estimation qualitative et quantitative des rejets de petits poissons prises par les opérations de chalutage 
benthique ;  

• la connaissance de l’abondance et la distribution géographique de certaines espèces exotiques. 
 

MATERIEL ET METHODES  
En adoptant un protocole d’échantillonnage stratifié selon la sonde, nos prospections benthiques dans la 

région du Golfe de Gabès se sont déroulées du 15 au 17 et du 20 au 24 mai et du 14 au 17 aôut 2003 à bord du navire 
océanographique « Hannibal » par des profondeurs allant de 20 à environ 100 métres.  

La vitesse moyenne de chalutage était de l’ordre de 3 nœuds. La durée d’un trait de chalut a varié de 30 à 65 
minutes. Pour chaque trait de chalut, les coordonnées géographiques (longitude et lattitude), la direction, la durée et la 
profondeur ont été enregistées dans des fiches spécialement conçues pour ce genre d’opérations.  
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A bord du bateau, nous avons procédé à l’identification des espèces pêchées, à la mensuration biométrique 
d’un échantillon représentatif des principales espèces capturées et du benthos et l’estimation de la production 
commerciale et des rejets dont un échantillon représentatif est examiné ultérieurement au laboratoire.  
 Une attention particulière a été réservée pour la connaissance de l'abondance et de la distribution 
géographique des espèces exotiques. 

 
RESULTATS  

69 traits de chalut totalisant 61 heures de pêche effectives ont été réalises (tableau I) :  
 

Tableau I : Principales caractéristiques des traits de chalut effectués durant les campagnes de prospection: 
 

9.1.1.2 PROFON
DEURS CHALUT 

Nombre de traits Durée (heures) MIN MAX CREVETTIER GOV 

Mai 45 40 20,1 62,7 45 0 
Aôut 24 21 27,7 91,8 3 21 

A- Production commerciale  
 Après environ 61 heures de chalutage effectif, les captures des espèces commerciales ont été évaluées à 1587 
Kg, soit un rendement horaire moyen de l’ordre de 26 Kg/h. Au mois de mai, les débarquements commerciaux ont 
atteint 932 kg avec un rendement horaire moyen de 23,3 kg/h. Au mois d'août, les captures des espèces commerciales 
ont été évaluées à 654 Kg, soit un rendement horaire moyen de l’ordre de 31,15 Kg/h. 
 Les rendements obtenus au cours de cette campagne sont  très faibles en comparaison avec 
le rendement horire moyen du débarquement commercial pendant la campagne d’avril 1983 
(45,31 Kg/h) (Ghorbel et Bradai, 1983).  

1. Les poissons 
10 Durant la totalité des opérations de prospection, les captures de poissons ont été évaluées à 1299 Kg 

représentant ainsi 81,85% du débarquement total commercialisable avec un rendement horaire moyen de l’ordre 
de 21,3 Kg/h.  

Le rendement horaire moyen de ce groupe d’espèce pendant la campagne d’août (28.14 
Kg/h) était relativement élevé par rapport à celui obtenu pendant la campagne du mois de mai 
(18Kg/h). Ceci est peut être dû au fait que pendant le mois d’août, les chalutiers sont en repos et 
les zones prospectées se situent essentiellement à des grandes profondeurs. Par contre, les 
prospections réalisées pendant le mois de mai visent surtout à suivre l’état d’exploitation des 
ressources benthiques dans les zones de pêche à la crevette situées à faibles profondeurs.  
11 Les espèces les plus débarquées durant ces périodes de pêche expérimentale sont repésentées dans le tableau 

II. 
12 

13 Tableau II : Principales espèces capturées lors des  prospections expérimentales à bord du « Hannibal » 
dans la région du golfe de Gabès (mai et août 2003)  

 

Mai Quantité 
(Kg) % R/H 

(Kg)  Août Quantité 
(Kg) % R/H 

(Kg) 
Sparaillon 136,15 19,23 3,4  Rouget rouge 131,4 22,23 6,63 

Bogue 88,85 12,54 2,22  Baliste 71 12 3,39 
Pageot commun 62,5 8,82 1,56  Bogue 52 8,79 2,48 

Saurel 56,6 8 1,41  Pastenague 40 6,76 1,91 
Baliste 53,5 7,55 1,34      

2. Les crustacées: 
Les captures totales en crustacés ont été évalué à 45 Kg représentant ainsi 2,83 % de la totalité des captures 

commerciales. Le rendement horaire moyen en crustacés est de 0,73 Kg/h. Ce rendement horaire atteint un maximum 
pendant le mois de mai (4 kg/h) à une profondeur de 21,1 à 24,5 m et pendant le mois d’août (9,1 Kg/h) à une 
profondeur de 27,9 m, alors qu’il était nul à des profondeurs inférieures à 50m. 

Pendant ces 2 campagnes de chalutage, les crustacés sont représentés uniquement par la crevette royale 
Penaeus kerathurus, espèce généralement ciblée par les campagnes de pêche professionnelle. Metapenaeus 
monoceros, espèce de crevette lessepsienne, était presque absente. 
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Cette production en crustacés était très faible en comparaison avec celle des campagnes de 1988, 1998 et 2001 
où les rendements horaires de la production en crustacés étaient respectivement de l’ordre de 5,8 ;9,5 et 12 Kg/h (Ben 
Meriem et Gharbi, 1988 ; Jarboui et al 1998 ; Jarboui et al, 2001). 

La structure démographique des captures de crevette royale était bonne. Ainsi, les captures ont une taille 
superieure à celle de la première maturité sexuelle de l’espèce puisque les jeunes individus se localisent 
essentiellement à des profondeurs moyennes inferieures à 20m et la proportion des petits individus a tendance à 
diminuer avec la bathymètrie, de ce fait , ils sont épargnés des opérations de chalutage. 
 

3. Les céphalopodes 
Les captures de céphalopodes ont été évaluées à 243 Kg représentant 15,32% de la totalité  des captures. Ce 

groupe d'espèces a été représenté essentiellement par la seiche Sepia officinalis qui totalise à elle seule 220 Kg, alors 
que les apports du poulpe commun Octopus vulgaris et de calmar sont évalués respectivement à 17 et 6 Kg. La 
rentabilité de cette espèce est relativement significative par rapport à celle de la campagne de juin 2001 (R/h de 1,4 
Kg/h) et d’août 1988 (R/h de 1 Kg/h) (Ben Meriem et Gharbi, 1988 ; Jarboui et al, 2001).. 

 

B- Les espèces exotiques 
Au cours de ces campagnes de prospection, nous avons porté une attention particulière au problème des 

espèces exotiques observées dans la région du golfe de Gabès. Cette entrée d’espèces de la mer rouge constitue un 
phénomène biogéographique de grande importance pour la mer Méditerrnée. Les espèces exotiques connues dans la 
régions sont nombreuses (Bradai et al., 2002), celles observées au cours de ces deux campagnes sont :  

- Trachypenaeus curvirostris : cette crevette penaedae est sans valeur commerciale. Pour cela, elle n’était pas 
triée et rejetée par conséquent en totalité à la mer. La quantité capturée de Trachypenaeus curvirostris  est estimée à 
17,5 Kg soit un rendement horaire moyen de l’ordre de 0,28 Kg/h. Cette espèce est apparue dans le golfe de Gabès en 
1993 (Zaouali, 1993) où elle est pêchée au chalut benthique. 

- Metapenaeus monoceros ou crevette blanche : cette espèce était presque absente pendant ces 2 campagnes 
(production inférieur à 1 Kg). En effet, cette espèce n’a fait son apparition que pendant quelques traits de chalut 
malgré qu’elle était abondante lors des prospections des années précédentes : 1998, 1999 et 2000 (Jarboui et al. 
1998 ; Jarboui et al., 2001). Cette espèce est apparue en Tunisie en 1994-1995 dans la région du golfe de Gabès 
(Missaoui et Zaouali, 1995; Enzeross et Enzeross, 2000). Depuis, elle est devenue très abondante dans tout le golfe et 
elle est pêchée commercialement en même temps que la crevette autochtone Penaeus kerathurus.
Ces 2 espèces de crustacés ont gagné la région du golfe de Gabès et ont pu s’acclimater avec succès avec le biotope 
côtier. Ainsi, les captures de Metapenaeus monoceros pendant quelques traits de la campagne de 1998 étaient 4 fois 
plus importante que celle de la crevette royale. La structure démographique des captures de cette espèce renferme une 
proportion assez importante d’individus de petite taille inférieure à 10 cm (Jarboui et al 1998 ; Jarboui et al, 2001). 
Ceci montre que l’espèce semble bien s’adapter aux conditions du milieu du golfe de Gabès où elle assure 
normalement sa reproduction. Contrairement, au cours de la campagne de l’année 2001, le débarquement en 
Metapenaeus monoceros était très faible où presque absent. 
 - Stephanolepis diaspros : ce baliste lessepsien est sans valeur commerciale. Il a fait son apparition dans la 
région du golfe de Gabès depuis 1965-1966 (Chakroun, 1966). Son débarquement est estimé dans ces 2  campagnes à 
68,5 Kg avec un rendement horaire de l’ordre de 1,12 Kg/h. Cette espèce est commune dans les faibles profondeurs 
alors que pendant nos campagnes, elle est trouvée pendant le mois de mai entre 20,5 et 46 m de profondeur et entre 
35,5 et 60 m pendant le mois d’août. 
 - Sphyraena chrysotaenia : cette espèce de poisson lessepsien est pêchée pour la première fois au mois de 
décembre 2002 au chalut benthique dans le golfe de Gabès (Bradai et al., 2002), puis elle est devenue très fréquente 
dans les marchés de Sfax, de Zarzis et de Mahdia. Pendant ces 2 campagnes, le débarquement de cette espèce était 
très faible ou absente (0,7 Kg). 
 - Pinctata radiata : le débarquement de ce bivalve est de l’ordre de 190 Kg avec un rendement horaire de 
3,11 Kg/h. Ce bivalve d’origine indo-pacifique a fait son apparition dans le golfe de Gabès depuis 1893 
(Dautzenberg, 1895). Actuellement, cette espèce est très abondante sur les côtes tunisiennes et surtout dans la région 
du golfe de Gabès. 
 

C- Rejet  
Durant les différents coups de chalut effectués, les captures en espèces commerciales ont été accompagnées par la 
pêche d'une quantité importante de poissons de petites taille invendables sur le marché. Ces quantités dépassent 
largement la production commerciale sutout au moi d'août. Dans la majorité des cas, les spécimens rejetés n’ont 
pas atteint leurs tailles de première maturité sexuelle et n’ont pas dés lors, participé à la régénèration des stocks en 
question. 

Les 61 heures de pêche effective ont engendré une quantité importante d’espèces commerciales rejetées en mer. 
Cette quantité a été évaluée à 2528,6 Kg soit un rendement horaire moyen de l’ordre de 41,5 Kg/h. En effet, la 
pêche de 1 Kg d’espèces commercialisables entraine le rejet de 1,6 Kg d’individus de petites tailles. Ceci vient du 
fait qu’on a prospecté essentiellement les zônes de faibles profondeurs qui constituent des nurseries abritant 
surtout les jeunes individus généralement immatures. 
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Les quantités rejetées sont composées essentiellement de sparaillon Diplodus annularis, de pageot Pagellus 
erythrinus, de petit pagre Pagrus caeruleostictis, de spicarel  et de bogue Boops boops (tableau III). 

 

Tableau III : Principales quantités rejetées lors des prospections expérimentales à bord du « Hannibal » dans 

la région du golfe de Gabès. 

14 Mai Quantités (Kg) R/H (Kg/H) Août Quantités 
(Kg) R/H (Kg/H)

14.1 Sparaillon 375,58 9,4  Serranus 619,31 29,57 

Pageot+petit pagre 236 5,9  Spicarel 212,19 10,13 

Spicarel 159,6 4  Rouget 
rouge 73,37 3,5 

Bogue 126,6 3,15  Rouget 
blanc 52 2,48 

Saurel 50,32 2,4 

L'importance des quantités de petits poissons immatures rejetés en mer temoigne encore de la fragilité de cette 
zone côtière du golfe de Gabès qui demande une protection contre toute action de destruction et particulièrement 
celle causée par le chalutage benthique.  

CONCLUSION 

Au cours de cette campagne de pêche expérimentale, les traits de chalut effectués ont concerné la totalité de la 
zone du golfe de Gabès, de la côte jusqu’à l’isobathe 92 m. Un total de 69 traits ont été réalisées totalisant 61 heures 
de pêche effective. Cette pêche expérimentale a permis d’obtenir une production globale de 1587 Kg. Cette 
production est composée selon les groupes d’espèces de 1299 Kg de poissons soit 81,85%, de 243 Kg de 
céphalopodes soit 15,32% et de 45 Kg de crustacés soit 2,83%. A cette production s’ajoute une quantité importante 
(2528 Kg) de petits poissons immatures rejetée en mer dépassant même la quantité débarquée. 

 Parmi les espèces capturées, nous avons enregistré la présence d’espèces exotiques dont certaines ont pu 
s’adapter aux conditions du milieu prospecté.  
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RESUME 
Ce travail donne quelques éléments de bio-écologie de certaines espèces de crustacés de grandes profondeurs pêchées 
dans les côtes Nord de Tunisie. Le matériel biologique utilisé provient d’une campagne de chalutage qui a duré un 
mois sans interruption (25avril - 24 mai 2003) totalisant ainsi 98 traits de chalutage et 441 heures de chalutage 
effectif. 
L’étude biométrique a porté sur les espèces suivantes : 

• Les crevettes rouges Aristaeomorpha foliacea, et Aristeus antennatus,
• La crevette rose Parapenaeus longirostris. 
• Les crevettes Plesionika edwardsii et Plesionika martia. 
• La crevette de vase  Solenocera membranacea. 
• La langoustine Nephrops norvegicus. 

Les mensurations servant à cette étude biométrique sont la longueur totale (Lt mm), la longueur céphalothoracique 
(Lc mm) et le poids individuel (W gr). Différentes relations d'allométrie de type (Lt = a Lcb) et (W = a Ltb) ont été 
établies. L'analyse des relations d’allométrie a montré qu'elle est minorante pour la majorité des espèces. Durant la 
période de prospection, il a été noté la présence de spermatophores chez la majorité des femelles des crevettes 
Aristeides et Pénéides ainsi que des œufs entre les pléiopodes chez les crevettes Pandalides et la langoustine. Les 
femelles sont beaucoup plus abondantes que les mâles pour toutes les espèces à l'exception de la langoustine où les 
mâles sont plus fréquents que les femelles dans les captures. 
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@rG ¤¢oأ fآM7E;درا WUKGا dGWJGا (Lt = a Lcb)d[زWGا WUKGو ا(W = a Ltb)ElªA QGاع اW[½ا fi @KA)allométrie (E6gl½ع اWKGا M7.إن

Pandalides , langoustine .( EZF[ §©a 5U6o( واM6L ß6ZG ا½رfi)fiEZFKG5L dkgT5jG)Aristeides, Pénéides ا¿]5ث fUIX ا6SG» اWKUGي
 EÉW[ ½د ا¿]5ث( ا@A /dgUcGد ا@jGع) اW[ ى@A 57 يBZUrGاع اW[ أ fcG رWآmGد ا@A قWµa 5ث[ wد ا@A 5 أنKuvw @ro ةBkµG4 اmه do (langoustine)
Þ6©L 5ث ان[ wد ا@A قWµa رWآmGد ا@A.

ABSTRACT 
In order to have an idea about some biological parameters of the deep sea crustaceans, we have held 98 hauls using a 
trawl net during a period of one continuous month (April 25th to Mai 24th 2003) in the waters of the northern part of 
Tunisia. 
This study, concerns mainly the biometric relations of 7 species found in depths beyond 150 m, they are: 

• The red shrimps : Aristaeomorpha foliacea, and Aristeus antennatus,
• The prawn:  Parapenaeus longirostris. 
• The sword shrimps: Plesionika edwardsii and Plesionika martia. 
• The Atlantic mud shrimp:  Solenocera membranacea. 
• The Norway lobster: Nephrops norvegicus. 

The measures used for this study are the total length (Lt mm), the Cephalothoracic length (Lc mm) and the weight (W 
gr). 
The relations (Lt = a Lcb) and (W = a Ltb) show that the allometry is minor for the majority of the species.  
During this period, we have noticed the existence of the spermatophora in the thelycum of the majority of females 
(Aristeidea and Penaeidea) and eggs between the pleiopodes of the Pandalid shrimp and the Norway lobster. We also 
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have noticed that females are more frequent than males in the shrimps group, whereas males of the Norway lobster 
are more abundant in the capture.  
 
INTRODUCTION   
Les crustacés des grandes profondeurs constituent une ressource de grande valeur commerciale (Bianchini, 1999), ces 
espèces sont très recherchées par les navires de pêche méditerranéens disposant d’une puissance importante (Mori et 
al, 1994), En Tunisie les fonds peuplés par ces crustacés sont peu connus (Heldt H., J.H. Heldt. 1954, Azouz, 1973). 
Ben Mariem, (1994), affirme que cette ressource existe en Méditerranée ; cependant elle n’a fait l’objet d’aucune 
étude biologique. 
Notre travail constitue une contribution à l’étude de la biologie des populations des crustacés des grandes 
profondeurs. Il expose quelques éléments de leur biologie, et établit une base de données pour une éventuelle étude de 
dynamique et d’évaluation des stocks de ces espèces.  
 
MATERIELS ET METHODES  
Le matériel biologique provient d’une sortie en mer d’un mois sans interruption (25 avril, 24 mai 2003), dans la zone 
Nord et Est de la Tunisie à bord d’un navire de pêche professionnel où nous avons effectué 98 traits de chalutage 
benthique.  
Trois mesures ont été réalisées : 

- La longueur totale (Lt) des spécimens définie de la pointe du rostre à la pointe du telson en millimètre;  
- La Longueur céphalothoracique (Lc) définie de la marge postérieure de l'orbite au milieu du bord postérieur 

du céphalothorax; 
- Le poids total de l'animal (W) en grammes. 

Ces mesures, ont été prélevées à l’aide d’un ichtyomètre (à 0,5 cm) et d’un pied à coulisse à 1/100ième près.  Les 
relations d’allométrie de type (Y = a x b) nous ont permis de décrire la croissance relative des différentes parties du 
corps et de comparer le rythme de croissance de ces crustacés en fonction des longueurs de référence qui sont la 
longueur totale et/ ou la longueur céphalothoracique. 
 
RESULTATS 
L'ensemble des données recueillies lors de la campagne de chalutage dans le Nord et l'Est de la Tunisie, ont permis de 
déterminer les relations biométriques pour les crustacés de grande profondeur. 
 
1-Cas de la grande crevette rouge Aristaeomrpha foliacea 
Les caractéristiques morphométriques obtenues dans notre étude (449 individus) sont données par les tableaux 
suivants (Tab. I et II) : 

Tableau I. : Paramètres biologiques de la crevette A foliacea 
 

Paramètre Minimale Maximale moyenne médiane 
Longueur totale (Lt mm) 70 237 135.67 140 
Longueur céphalothoracique (Lc mm) 17.3 73 37.61 38.3 
Poids (W gr) 4.75 58.3 18.40 15.67 

Tableau II : Relations morphométriques chez la crevette rouge A.foliacea 
 

Croissance Relation morphométrique a b R² 
Linéaire Lt (mm) = 7.1146 Lc0.8299 7.1146 0.8299 0.87 

W (gr) (♂+♀) = 0.0008 Lc2.7408 0.0008 2.7408 0.71 
Pondérale 

W♀ (gr) = 0.0000153 Lc2.80 0.0000153 2.80 0.912 

Les 449 individus de l'espèce A .foliacea utilisés pour la détermination du sex-ratio sont constitués de 261 femelles et 
de 188 mâles, ce qui donne un sex-ratio de 58,12% en faveur des femelles. 
 
2-Cas de la crevette violette : Aristeus antennatus 
L'échantillon de la crevette Aristeus antennatus se compose uniquement de 21 spécimens toutes femelles avec un 
poids total de 700 grammes. La relation morphométrique, Lt = 16.34 Lc 0.6195, nous renseigne sur une allométrie 
minorante pour A.antennatus ; par conséquent, la longueur totale croit proportionnellement moins vite que la 
longueur céphalothoracique. 
 
3-Cas de la crevette rose : Parapenaeus longirostris 
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Chez Parapenaeus longirostris capturée dans la zone Nord et Est de la Tunisie, le sex-ratio58.8% est en faveur des 
mâles, et l'allométrie est minorante (Lt = 8.01366 Lc 0.8287). Les résultats obtenus concernant la croissance relative de 
la crevette rose sont donnés par le tableau III : 

Tableau III : Paramètres morphométriques de la crevette rose Parapenaeus longirostris 
 

Valeur minimale Valeur maximale Valeur moyenne  Valeur médiane 
(Lt mm) 61 140 109.61 110 
(Lc mm) 11.2 31.7 23.06 22.7 

4-Cas de la crevette Edward : Plesionika .edwardsii 
L'allométrie observée pour la croissance linéaire et la croissance pondérale est minorante, les paramètres qui 
caractérisent l'échantillon (338 spécimens) de la crevette Edward figurent dans le tableau IV : 

Tableau IV : Paramètres morphométriques de la crevette Edward 

Paramètre  Minimale Maximale Moyenne Médiane  
Longueur totale (Lt mm)  80  180  136.79  135  
Longueur céphalothoracique (Lc mm) 15.45  31.2  23.65  23.2  
Poids (W gr)  6.92  16.82  12.14  12.27  

5-Cas de la crevette Soldat : Plesionika .martia 
L'échantillon de la crevette Plesionika martia comporte 184 individus, la majorité des femelles (53.80%) sont 
grainées. Les caractéristiques morphométriques sont consignées dans le tableau V : 

Tableau V : Caractéristiques morphométriques de la crevette soldat 
 

Paramètre  Minimale  Maximale  Moyenne  Médiane  

Longueur totale (Lt mm)  92 151.5 126.65 126.50 
Longueur céphalothoracique (Lc mm)  15.2 24.5 20.42 20.20 
Poids (W gr)  2.44 9.91 6.14 6.15 

Les équations reliant la longueur céphalothoracique à la longueur totale présentent un coefficient de corrélation 
significatif de l’ordre de 0,9 ; ce qui montre l’existence d’une bonne corrélation entre les deux longueurs étudiées. 
Cette corrélation baisse à 0.67 pour la relation mettant le poids individuel en fonction de la longueur totale; 
l'allométrie est minorante pour les deux relations. 
 
6-Cas de la crevette de vase : Solenocera membranacea 
95 spécimens ont constitués l’échantillon sur lequel nous avons travaillé, les résultats d’allométrie sont donnés par le 
tableau VI :  

 Tableau VI : Caractéristiques morphométriques de la crevette de vase 
 

Paramètre Minimale Maximale  Moyenne  Médiane  

Longueur totale (Lt mm) 55 85 71.94 75 

Longueur céphalothoracique (Lc mm) 13.35 22.58 18.50 18.74 

La croissance linéaire de cette espèce, exprimée par la relation Lt = 8.0955x Lc 0.7491 montre une allométrie minorante 
avec un coefficient de corrélation R2 égal à 0.8518. 

7-Cas de la langoustine Nephrops norvegicus 

805 individus de Nephrops norvigicus ont été mesurés à bord du bateau, dont 431 mâles et 374 femelles, ce qui donne 
un sex-ratio de 53,54 % en faveur des mâles. Le traitement de ces données nous permet de dresser le tableau VII : 
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Tableau VII : Paramètres morphométriques de la langoustine 
 

Paramètre minimum maximum moyenne médiane 
Longueur totale (mm) 75 215 114.61 110 
Longueur céphalothoracique (mm) 21.2 70.2 33.96 32.1 

Les relations de croissance linéaire établies pour la langoustine figurent dans le tableau VIII : 
Tableau VIII : Relations biométriques de la langoustine 

 
Sexe  Lt (mm) = a Lc b R² 
Mâles Lt = 3.4009 Lc 0.9944 0.978 
Femelles Lt = 3.826 Lc 0.9653 0.9292 
Males + Femelles Lt = 3.7205 Lc 0.9709 0.96 

CONCLUSION 
 
Ce travail a permis de déterminer les relations d’allométrie chez A. foliacea , P. longirostris , P.edwardsii, P. martia, 
S.membranacea et N. norvegicus 
Chez les crevettes des grandes profondeurs, Le sex-ratio est en général en faveur des femelles. Il est à signaler que 
d’après les structures en taille de ces crevettes nous remarquons en général que les femelles ont des tailles plus 
grandes que les mâles. 
Quant à la langoustine et durant la période de l’étude, les mâles sont plus abondants et leurs tailles sont plus grandes 
que les femelles.  
L'étude biométrique des crevettes de profondeur a montré une allométrie minorante. Quand au cas de la langoustine 
l'isométrie est la règle; un test de type Student est nécessaire pour justifier le type d'allométrie. 
 En conclusion, il est à noter que tous ces éléments vont servir de base pour les études d’évaluation des stocks de ces 
espèces.  
Les travaux de recherche sur ces espèces vont être complétés par des études sur la croissance en longueur et en poids, 
la mortalité, la reproduction (fécondité, Maturité, …) ainsi que le cycle des mues de ces crustacés. 
 

BIBLIOGRAHIE 
 
AZOUZ A. 1974. Les fonds chalutables de la région nord de la Tunisie : potentialités de la pêche, écologie et 
répartition bathymétrique des poissons. Bull. INSTOP, 3(1):  29-34. 
BEN MARIEM S. 1994. Aristaeomorpha foliacea and Aristeus antennatus in the Tunisian waters. Proc. Int. 
Workshop on life cycles and fisheries of red shrimps, N.T.R.-I.T.P.P. Spec. Publ., 3: 50. 
BIANCHINI M.L, 1999. The deep-water red shrimps, Aristeomorpha foliacea, of the Sicilian Channel: Biology and 
Exploitation. 500 p + annexes. 
HELDT H., J.H. HELDT. 1954. Les crustacés comestibles des mers tunisiennes et leur pêche. Ann. St. Oceanogr. 
Salammbô, 9 : 1-16. 
MORI M., F.BIAGI AND S. DE RANIERI, 1994.Reproductive biology of Aristaeomorpha foliacea in the Southern 
Tuscany archipelago ( Central Tyrrhenian Sea) Proc. Int. Workshop on life cycles and fisheries of red shrimps, 
N.T.R.-I.T.P.P. Spec. Publ., 3: 37-38. 



Bulletin de l’INSTM  n° spécial  (8). Actes des 6èmes Journées de l’ATSMer. Tunis (Tunisie) 28-30 Novembre 2003 

107

ELEMENTS D’ECO-BIOLOGIE DE LA CREVETTE ARCHER TRACHYPENAEUS 
CURVIROSTRIS (STIMPSON, 1860) DANS LE GOLFE DE GABES (Sud-Est de Tunisie) 

 
Hechmi MISSAOUI* et Mohamed Sofiène MAHJOUB** 

*Institut Supérieur de Pêche et d’Aquaculture (ISPA), Bizerte 7080. 
**Institut National Agronomique de Tunisie (INAT), 43 av. Charles Nicolle, 1082 Tunis Mahrajène. E-mail : 

mahjoub_sofiene@yahoo.fr 
 

RESUME 
L’analyse des échantillons de crevette Archer Trachypenaeus curvirostris prélevés lors d’opérations de chalutage 
benthique dans le golfe de Gabès (mai et juin 2003), montre que cette espèce a colonisé la quasi-totalité du petit golfe 
entre 12 et 50 m de profondeur. 
L’examen des contenus stomacaux a révélé l’existence de crustacés, de petits mollusques, de polychètes, de 
foraminifères, d’écailles de poissons et de sédiments. 
La longueur céphalothoracique des individus étudiés varie entre 6±0,41 mm et 26±0,41 mm pour les femelles 
(27±1,54 mm et 92±1,54 mm de longueur totale) et entre 8±0,2 mm et 14±0,2 mm pour les males (33±0,86 mm et 
64±0,86 mm de longueur totale). 
 

ABSTRACT 
The analysis of southern rough shrimp Trachypenaeus curvirostris samples taken by trawling operations shows that 
this species have colonised the entire golf of Gabès.  
This species feeds on little crustaceans, molluscs, worms and other small benthic animals. 
Total length ranges from 27 mm to 92 mm form the males and from 33 mm to 64 mm for the females. 

;�<=� 
ا56gUjL ELWIFUGت اBcG اdo «L5l ±6gO do dA5rG 57ي) K6L)Trachypenaeus curvirostris¤ درا;5K6A Eت اBZUrGي

وM6L12 أن هmا اWKGع ا;Wv do MqWkاdG آdo «L5l ±6gO f75 ا½5UAق اBkUGاوEv 2003وWiان  .م50م

.ت، Bvا[Ó أ;5Uك وروا;5aB¦l H ت، 5a@j7ت ا½ر56rgv ،fi: أL@ى f6gIX اWkIUGى اjUG@ي 5K6jgGت وWiد

EÉW[½ا EZF[ ¤pgL )د ا¿]5ث@A /dgUcGد ا@jGة) اBkµG4 اmه do51.57%.

وcéphalothorax (M6L6( اG¨@ر-Bkaاوح Wqل اBGأس °7 26°70,41±)°7(G EZFKG5L 56gUi wWq 5دلja 57 5ث أي[À

 M6L اوحBka277°(±71,54°92و(M6L ر@¨Gأس واBGل اWq اوحBk6o رWآmgG EZFKG5L 57و8 أ °7 14°70,2±)°7(57 أي

M6L اوحBka 56gUi wWq 5دلja 33و °7 64°70,86 ±)°7(.

INTRODUCTION  
 
Selon Boudouresque et Verlaque (2002), pour être qualifiée d’introduite, une espèce doit répondre aux critères 
suivants  
 

- Elle colonise une aire où elle n’était pas présente. 
- Son extension est liée, directement ou indirectement à l’action de l’homme. 
- Il existe une discontinuité géographique entre la nouvelle zone et l’ancienne zone de prolifération. 
- Les nouvelles générations sont nées sans assistance humaine. 

 
En Tunisie, plusieurs espèces peuvent être considérées comme introduites. Parmi elles, la crevette blanche 
Metapenaeus monoceros signalée en 1995 (Missaoui et al) et la crevette archer Trachypenaeus curvirostris, qui serait 
arrivée en Tunisie dès 1990 (Missaoui et Zaouali, 1995). L’épanouissement que connaît cette espèce dans la Petite 
Syrte nous a amenés à nous pencher sur son éco-biologie. 
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MATERIELS ET METHODES 
 
A bord des bateaux de pêche 
 
Les échantillons de crevette archer  ont été prélevés lors de sorties de chalutage benthique réalisées dans le golfe de 
Gabès en mai et juin 2003. 
 
Pour chacune des 59 opérations de pêche, nous avons relevé de nombreuses données relatives au trait de chalut 
(Coordonnées géographiques du trait, profondeur,  durée, vitesse, type et caractéristiques du chalut) et pris un 
échantillon de la crevette à étudier et des espèces accompagnatrices pour identification et analyse au laboratoire de 
l’INAT.  
 
Au laboratoire 
 
Pour les échantillons de Trachypenaeus curvirostris nous avons procédé à la détermination du sexe et aux différentes 
mensurations suivantes : 
 

- Lt : longueur totale de la crevette, de la pointe du rostre à la pointe du telson. 
- Lc : longueur du céphalothorax, de la marge postérieure de l’orbite au milieu du bord postérieur du 

céphalothorax  
- W : poids de l’animal au dixième de  gramme. Cette mesure a été faite à l’aide d’une balance de 

précision . Le rapport poids frais /poids formolé a été  négligé. Ce rapport est de l’ordre de 1.06 pour la 
crevette royale selon Ben Mustapha en 1962. 

 
Les rendements horaires de chaque zone ont été traduits sur une carte bathymétrique de la zone à l’aide du logiciel 
Arc-View.  
 
Pour l’étude des contenus stomacaux, nous avons procédé à l’étude des tubes digestifs de 77 individus conservés dans 
de l’eau de mer formolée à 5 %. Les contenus sont examinés à l’aide d’une loupe binoculaire. 
 
RESULTATS ET DISCUSSION 
 
Distribution et habitat 
 
Les cartes de rendements horaires de la crevette Trachypenaeus curvirostris ont montré que cette espèce a colonisé la 
quasi-totalité du golfe de Gabès entre 12 et 50 m de profondeur. De plus, l’analyse des captures et du type de substrat 
pour chaque trait de chalut a montré que ce crustacé évite les substrats durs et préfère les sédiments fins aux 
sédiments grossiers.  
 
Cette hypothèse est confirmée par les résultats  de nos expériences et celles de Sakaji (1994) réalisées en aquariums. 
En effet, les crevettes s’enfouissent plus facilement dans un sédiment fin que dans du sable grossier. Par ailleurs, la 
résistance de cette crevette aux conditions de transport difficiles de Sfax à Tunis  (sans aérateurs d’oxygène, sans 
contrôle de température,..) témoigne de la rusticité de cette espèce et à sa relative  facilité d’adaptation dans de 
différents milieux aquatiques.  
 
Alimentation 
 
L’étude des contenus des tubes digestifs de 77 individus a révélé l’existence d’appendices de crustacés, de 
mollusques gastéropodes, de polychètes, de foraminifères, d’écailles de poissons et de sédiments. Il semblerait ainsi 
que le crustacé Trachypenaeus curvirostris ait un régime alimentaire proche de celui de la crevette autochtone 
Penaeus kerathurus.

Sex-ratio  
 
Le sexage de 285 individus a montré que le sex-ratio, pour cet échantillon, était favorable aux femelles avec 147 
individus de ce sexe contre 138 pour les mâles. 
 

Etude biométrique 
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Les mensurations linéaires et pondérales de l’échantillon de Trachypenaeus curvirostris par sexe sont traduites dans 
le tableau I. 
 
Tableau I Tailles et poids de Trachypenaeus curvirostris par sexe (N mâles=138, N femelles= 147) 
 
Mensuration Minimum Maximum Niveau de confiance 
Lc mâles 8 mm 14 mm ±0,2 mm 
Lc femelles 6 mm 26 mm ±0,41 mm 
Lt mâles 33 mm 64 mm ±0,86 mm 
Lt femelles 27 mm 92 mm ±1,54 mm 
W mâles 0,41 g 2,66 g ±0,07 g 
W femelles 0,13 g 9,44 g ±0,18g 

Les résultats des régressions linéaires entre la longueur céphalothoracique et la longueur totale d’une part, et 
entre la longueur céphalothoracique et le poids d’autre part (deux sexes confondus) sont respectivement traduits sur 
les figures 1 et  2. 
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Fig. 2 Relation W = a Lt b pour les deux sexes confondus (N = 282)  

 
Ces graphiques montrent que la longueur totale Lt = 6.4757 Lc 0.8492 avec R2 =0.9194 alors que le poids 
 W = 0.0028Lt 2.582 (R2 =0.9123). 
 

R2 : coefficient de détermination. 
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CONCLUSION 
La crevette archer Trachypenaeus curvirostris est une espèce introduite qui a été signalée en Tunisie dès 1993. Ce 
crustacé a depuis colonisé tout le golfe de Gabès à des profondeurs inférieures à -50 m,  l’exception de quelques 
zones où le type de substrat (concretionements calcaires) ne semble pas toujours lui convenir. 
L’analyse des contenus stomacaux de ce décapode a révélé la présence de crustacés, de petits mollusques 
(gastéropodes), de polychètes, de foraminifères, d’écailles de poissons et de sédiment. 
 La longueur céphalothoracique des individus étudiés varie entre 6±0,41 mm et 26±0,41 mm pour les femelles 
(27±1,54 mm et 92±1,54 mm de longueur totale) et entre 8±0,2 mm et 14±0,2 mm pour les males (33±0,86 mm et 
64±0,86 mm de longueur totale). 
Les résultats des régressions linéaires ont montré que la longueur totale Lt = 6.4757 Lc 0.8492 (R2 =0.9194) alors que le 
poids W = 0.0028 Lt 2.582 (R2 =0.9123). 
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ABSTRACT 

The diet of annular sea bream Diplodus annularis has been studied between october 99 and September 2000. 
A total of 719 stomachs were examinated among wich 319 were empty. The variations of vacuity index chowed that 
feeding is intense in october (V = 20 %) . the diet of D. annularis changed slightly with seasons and tall. 

Key words: Diplodus annularis, feeding, golf of Annaba, Algéria. 

;<=> 
dTا@pG5م اuKGا E;درا ¤UX5رصZ¨Gا ESUFGDiplodus annularis BLWkي أآBC] M6L ة@kUUGة اBkµGل اªO EL5KA ±6gO do 

1999 BZUkZ; 2000و.M6L M7719E;ة 7@رو@j7 319j7 و 5o b6gAن Ea5وO ¤[5ل@ آB]Y7 ب  اBµGاغ اjUG@ي ra@ر
أنو اZkXB]YUG´ اB6pkGات اCG EaBC¦G@ا.44.37% Þ6v BLWkأآ BC] لªO 56ZF[ ىW¨l نWSX EampkG5ن اL ÕÆB]Y7 اغBµGا 

و. EampX frX 5UK6L ا5Z¨Gرص ªOل dµ[5i BC]%20اjUG@ي 5Faوي SXBa¥ اÄUKG اpG@اCG dT@4 اQgA ESUFG ا5roªGر5aت
ب  dTا@pGع اWKkGر ا@l و HG5IJG12اGا ÄUKGا do اتB6pX @iاWX dT5¨v¿ا f6gIkGا M6ـــLE75rGو ا .p@اW¨µgG 5jZX dTل

,Ea@pkGا ,EL5KÝ ±6gO ,BTا¥cGا .Diplodus annularis : تr[=v\ا w>rÅ\ا 

INTRODUCTION 
Le sparaillon Diplodus annularis (L. 1758) est l’une des vingt espèces de sparidés largement répandues sur les 

côtes est algériennes (DERBAL et KARA, 2001). Sur les côtes de l’Afrique du Nord, l’essentiel des données de 
biologie et de dynamique de ce sparidé concerne le golfe de Gabès (Tunisie) (BRADAI et al., 1998 et 2001). Dans le 
Nord-Est de l’Algérie, NOUACER et KARA (2001) précisent sa taille à la première maturité sexuelle, sa période de 
ponte et la relation taille-poids de ce poisson. Très récemment, ces mêmes auteurs ont fourni des données précises sur 
sa morphologie, sa croissance et sa sexualité (NOUACER et KARA, 2003). Cette étude est complémentaire et fournit 
les premiers résultats sur son alimentation dans le golfe d’Annaba. Elle s’intéresse à ses variations saisonnières et au 
cours de la croissance des individus.  

 

MATERIEL ET METHODES 
 La majorité des spécimens proviennent de la pêche artisanale. Le régime alimentaire a été étudié entre 
octobre 1999 et septembre 2000. Un total de 719 individus, de longueur totale entre 10,4 et 18,8 cm et de poids total 
compris entre 17 et 118 g, sont examinés. Après avoir mesuré et pesé les poissons, chaque estomac est isolé par 
section du tube digestif au niveau de l’œsophage, près de la cavité buccale et au niveau de la valvule pylorique, juste 
en avant des caeca pyloriques. Il est ensuite conservé dans un pilulier contenant du formol à 5 %. Chaque estomac est 
sectionné longitudinalement et son contenu est vidé dans une boîte de Pétri à l’aide d’une spatule sans gratter la paroi 
stomacale. Après examen des contenus stomacaux sous une loupe binoculaire, les différentes proies ingérées sont 
identifiées, dénombrées puis pesées au centième de gramme. Selon l’état de digestion, les items sont identifiés à des 
niveaux systématiques différents (classe, ordre, famille, genre et espèce).  L’analyse quantitative consiste à 
calculer mensuellement le coefficient de vacuité stomacale (V%), qui est le pourcentage d’estomacs vides par rapport 
au nombre total de d’estomacs examinés. Les différentes proies sont classées en utilisant l’indice d’aliment principal 
ou MFI (Main Food Index) (ZANDER, 1982).  

MFI = [Cpi. (Cni + Fi)/2] ½, avec : 
F (%) = (Nombre d’estomacs contenant la proie i ou Ni / Nombre d’estomacs pleins examinés) x100 
Cni (%) = (Nombre d’individus de la proie i ou ni / Nombre total des proies) x 100                                                                  
Cpi (%) = (Biomasse totale de la proie i ou pi / Biomasse totale des proies )x 100    
 Les proies ingérées sont classées arbitrairement selon les valeurs de l’indice MFI comme suit: MFI > 75: proie 
préférentielle; 50 < MFI ≤ 75: proie principale; 25 < MFI ≤ 50: proie secondaire et MFI ≤ 25: proie accessoire. Cet 
indice permet d’étudier conjointement les variations du régime alimentaire en fonction des saisons et de la taille des 
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poissons. Pour cette dernière, nous avons réparti la population totale en deux catégories de taille; les individus de 
longueur totale (Lt) supérieure ou égale à 12,6 cm et ceux dont la taille est inférieure à cette valeur. Cette taille 
correspond à la taille à la première maturité sexuelle chez cette espèce (NOUACER et KARA, 2001).  

 
RESULTATS 
 Le coefficient de vacuité stomacale moyen chez D. annularis du golfe d’Annaba est de 44,37 %.  Partant 
d’une valeur minimale de 20 %, il augmente rapidement pour atteindre sa valeur maximale de 76,76 % en janvier. Il 
chute ensuite brusquement (V = 33,77 %) pour augmenter de nouveau à 65,67 % en juin. Entre juillet et septembre, 
les valeurs oscillent entre 48,39 et 64,44 % (fig. 1). 
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Figure 1.- Evolution mensuelle du coefficient de vacuité stomacale (V %) chez D. annularis du golfe d’Annaba. 
 

L’examen de 400 estomacs pleins a révélé la présence de 4731 proies pesant 47,92 g, ce qui correspond à un 
nombre et un poids moyens respectifs de 12 et 0,12 g. Le poids moyen de l’unité systématique est insignifiant (0,01 
g). Les ascidies sont les proies qui dominent numériquement (Cn = 46 %) suivies des mollusques (Cn = 20 %) puis 
des crustacés (Cn = 15 %). Pondéralement, les végétaux sont les proies les plus massives (Cp = 25 %), suivies des 
ascidies et des crustacés  (Cp = 17 %). Les cnidaires et les proies non reconnaissables (divers) ont des valeurs 
gravimétriques proches de 11 %. Le pourcentage pondéral des mollusques est de 8 % tandis que ceux des autres 
taxons est inférieur à 4 %. Les macrophytes (F = 49,25 %), notamment les thallophytes (F = 40,25 %), sont rencontrés 
fréquemment dans les contenus stomacaux. Les crustacés viennent au second rang avec une  fréquence proche de 39 
%. Les fréquences respectives des ascidies, des mollusques et des poissons téléostéens sont de 26, 20 et 11 %. La 
figure 2 résume la fréquence, les pourcentages numériques et pondéraux des différentes proies ingérées par le 
sparaillon du golfe d’Annaba. D’après l’indice d’aliment principal (MFI), aucune proie ne peut être considérée 
comme préférentielle ou principale. Seuls, les macrophytes et les ascidies sont des proies secondaires (MFI = 26,23 et 
25,18, respectivement). Les autres taxons ne sont ingérées qu’accessoirement.  
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Figure 3.- Fréquence (F), pourcentages numérique (Cn) et pondérale (Cp) des proies ingérées par D. 

annularis du golfe d’Annaba. 
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L’analyse de la composition de la nourriture consommée par les sparaillons en fonction des différentes 
saisons de capture montre que la richesse taxonomique est comprise entre 8 taxons en été et 11 taxons en hiver et  au 
printemps. En général, les plus faibles valeurs numériques et pondérales sont enregistrées en été. Cette saison est 
marquée par une activité trophique relativement faible (V = 54,35 %) mais par une alimentation riche en crustacés 
(MFI = 47,87).  Ces proies deviennent secondaires au printemps et accessoires en période froide (automne et hiver). 
En hiver, les sparaillons se focalisent sur les ascidies qui sont toutefois des proies secondaires. En période printanière, 
ces invertébrés épi benthiques, accompagnés des crustacés (MFI = 32,27), sont de plus en plus prépondérants dans 
leur alimentation. D’autre part, le nombre moyen de proies contenues dans les estomacs augmentent 
considérablement à partir de la période estivale (Nm = 0,3) et atteint son maximum au printemps (Nm = 23,25). Les 
proies massives sont généralement ingérées en période hivernale (Pm = 0,45 g).  

L’étude de l’alimentation chez les juvéniles (Lt < 12,6 cm) et les adultes (Lt ≥ 12,6 cm) montre que la 
richesse taxonomique semble augmenter avec la croissance puisqu’elle atteint 11 taxons chez les adultes, alors qu’elle 
est de 9 taxons chez les individus n’ayant pas atteint leur première maturité sexuelle. Les individus adultes ingèrent 
deux fois plus de proies massives (Nm = 14 ; Pm = 0,14 g) que les immatures (Nm = 7; Pm = 0,07 g). Chez les 
immatures, les bryozoaires et les spongiaires ne sont pas consommés tandis que les macrophytes et les crustacés sont 
des proies secondaires (MFI = 30,68 et 25,42, respectivement). Chez les adultes, ces dernières deviennent accessoires 
comparées aux ascidies qui sont aussi des proies secondaires. Quelle que soit la taille des individus, les taxons 
restants sont des aliments accessoires. Toutefois,  les adultes (MFI = 13,86) consomment plus de proies 
malacologiques que les jeunes (MFI = 7,56).  
 
DISCUSSION 

Le coefficient de vacuité stomacale moyen (V = 44,37 %) de D. annularis du golfe d’Annaba est nettement 
inférieur à celui enregistré chez son homologue du golfe de Gabès (V = 91,48 %) (BRADAI et al., 1998). Ces auteurs 
attribuent cette valeur élevée à la méthode de pêche et la durée d’exposition prolongée des poissons sur les étals. La 
période préférentielle de prise de nourriture se situe entre février et mai, alors que l’activité alimentaire ralentit 
sensiblement en novembre, décembre et janvier. L’influence de l’abaissement de la température sur l’activité 
trophique des poissons téléostéens est mise en évidence chez les populations naturelles, comme c’est le cas chez le 
loup Dicentrarchus labrax du golfe d’Annaba (KARA et DERBAL, 1996). L’augmentation progressive des valeurs 
du coefficient de vacuité de février à juin semble coïncider avec l’accroissement pondéral des gonades (NOUACER 
et KARA, 2001) qui comprimerait le tube digestif, comme c’est le cas de son congénère D. cervinus cervinus de la 
côte de l’Est algérien (DERBAL et al., 2003). Entre septembre et mars, le sparaillon reprend son alimentation. Cette 
reprise de l’activité trophique permettrait aux poissons de compenser la dépense énergétique due à la reproduction.  

La prépondérance des macrophytes dans son alimentation de base est observée aussi bien chez les juvéniles 
que chez les individus de plus grande taille. Les changements de son régime, que se soit en fonction des saisons ou de 
la taille du poisson, montre que cette espèce est un prédateur non spécifique comme cela est le cas chez de nombreux 
sparidés (ROSECCHI, 1987; FRANCESCON et al., 1987;  ANDRADE et al., 1996; GAMITO et al., 1997).  

En été et en automne, le sparaillon diversifie son alimentation. Cette diversité s’expliquerait par le fait qu’il 
colonise temporairement les petits fonds accidentés recouverts d’herbiers à posidonie et sur lesquels il semble se 
focaliser respectivement sur les proies carcinologiques et les végétaux. Toutefois, sa voracité est plus marquée en 
automne où 62,5 % des estomacs examinés sont pleins. Au cours de cette saison, ce sar préfère les végétaux. Ces 
derniers sont consommés secondairement par les juvéniles et accessoirement par les adultes. PORCILE et al., (1989) 
précisent que les jeunes inféodés à l’herbier de Posidonia oceanica préfèrent les crustacés puis secondairement les 
gastéropodes.  

Dans le golfe du Lion, D. annularis enrichit son alimentation au cours de sa croissance; les alevins (7 ≤ Lt ≤
25 mm) se nourrissent presque exclusivement de larves et de quelques isopodes, tandis que les juvéniles de longueur 
totale comprise entre 5 et 10 cm élargissent leur spectre alimentaire à d’autres invertébrés (amphipodes, mollusques, 
cnidaires, annélides, polychètes et décapodes). Au delà de 10 cm, la majeure partie de la biomasse des proies (Cp = 
78 à 81 %) est constituée de mollusques (bivalves, gastéropodes et céphalopodes), d’annélides et de crustacés 
décapodes (ROSECCHI, 1987). Les modifications du régime alimentaire montrent l’adaptabilité de ce poisson et 
explique la diversité des proies dans le contenu stomacal (ZANDER, 1995). 

 
CONCLUSION 

Le régime alimentaire du sparaillon Diplodus annularis du Golfe d’Annaba est étudié entre octobre 1999 et 
septembre 2000. le coefficient de vacuité stomacale moyen est de 44,37 %. Ses variations mensuelles montrent que 
l’activité trophique est  intense en octobre  (V = 20 %) alors qu’elle diminue en janvier (V = 75,76 %). L’analyse des 
contenus stomacaux montre des  variations de son régime en fonction des saisons et de la taille des poissons. Ce ci 
révèle l’adaptabilité de ce poisson et montre que D. annularis élargit son spectre alimentaire en grandissant.
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RESUME  
Pour cette étude nous avons échantillonné pendant la période de reproduction 38 femelles mâtures de Symphodus 
(Crenilabrus) tinca. La fécondité de cette espèce a été évaluée par comptage sous loupe binoculaire par technique de 
dilution volumétrique sur des sous échantillons d’ovaires de (0,15g), conservés au préalable dans le liquide de Gilson 
ou dans une solution de formol à 7 %.  
Pour chaque ovaire nous avons dénombré les ovocytes susceptibles d’être pondue, de diamètre supérieur à 350 
microns. La fécondité absolue varie entre 2392 et 28691 avec une moyenne de 12330 œufs. Nous avons pu établir 
également les relations liant la fécondité (F) à la longueur totale (Lt) du poisson, sa masse pleine (M) et à la masse de 
ses gonades. Nous avons constaté par ailleurs que la  fécondité de Symphodus (Crenilabrus) tinca des côtes de la 
région du golfe de Gabès est étroitement liée à la masse des gonades.  
Mots clés : Labridae, Symphodus (Crenilabrus) tinca,, fécondité, côtes sud de la Tunisie. 

 7ــgــ©ــ§
��MN��	 =�+ ���"� ���) 7;� Symphodus (Crenilabrus) tinca 7$	�+% dF[WkGب اWKcGا ������% ���N>38

(+�:�	 �MN��	 OPQ�9 () '��9 .��� ���.� 
���� <��� �� �2:��	 
$� 
�M�%�	 �	��� 8�)0،15S(���N> �M��U% P7"�
 <�?� (��	� ���?��� ��%�&�	 
�M�%�	 Q��% �5��>350��% V�	��� �5��� ��"� ���"�� 2392�621287��U�% �M�% 330

12 
�M��%�	 ���� (W�N"�	 H��� =�4"� (��U:�	 H���� =�+�	 �� F�W��	 	45 �%��N� ��% �>;��	 �%M% ���N> ��" �M�% 

�M��%�	 ���� �%��� ��% �%+��� ��"9 
��" �>;��	 345 �9 ��0$X� 

ABSTRACT 
The fertility of the Peacock wrasse  Symphodus (Crenilabrus) tinca of the southern coasts of Tunisia has been 
studied. 38 matures females were collected at the spawning period. Mature eggs have been counted from a small 
portion of the gonad with a weight of 0.15g. Finally, we have determined the relationships between the fish fecondity, 
its total length, total weight and gonads weight. The results obtained schow that the fertility of these species is well 
correlated to the gonads weight. 
Key-words : Labridae, Symphodus (Crenilabrus) tinca,, fecondity, southern coasts of Tunisia. 
 
INTRODUCTION 
Symphodus (Crenilabrus) tinca est l’espèce de Labridés la plus dominante sur les côtes tunisiennes et notamment 
celles de la région du golfe Gabès ( BRADAI, 2000 ; OUANNES GHORBEL, 2003) . A notre connaissance, aucun 
travail n’a été réalisé sur la fécondité de cette espèce de la Méditerranée et du proche Atlantique. 
Dans ce travail nous étudions la fécondité de ce crénilabre vue son rôle de régulateur numérique des populations. 
 
MATERIEL ET METHODES 
Pour cette étude nous avons échantillonné pendant la période de reproduction 38 femelles mâtures de Symphodus 
(Crenilabrus) tinca de longueur totale  comprise entre 117 et 208 mm. 
La fécondité de cette espèce a été évaluée par comptage sous loupe binoculaire en utilisant la technique de dilution 
volumétrique sur des sous échantillons d’ovaires de 0,05 g prélevés respectivement sur la partie postérieure, 
antérieure et médiane de l’ovaire de chaque poisson. Les ovaires sont conservés au préalable dans le liquide de Gilson 
ou dans une solution de formol à 7 %.  
L’observation montre 3 types d’ovocytes : des petits translucides, des moyens et de gros opaques. Nous avons  
considéré seulement ces deux dernières catégories pour lesquelles la vitellogenèse est entamée où accomplie et qui 
sont donc des ovocytes susceptibles d’être pondus. 
De plus nous avons étudié la distribution des fréquences des tailles des ovules à l’intérieur de l’ovaire.   
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La fécondité individuelle ou absolue est calculée par la formule : 
 

F = Mo x n /Me 
 

Avec Mo = masse de l’ovaire, Me = masse de l’échantillon   
n = Nombre d’ovocytes de l’échantillon 

 
La fécondité relative a été aussi déterminée par unité de masse corporelle et par unité de masse des ovaires. Par 
ailleurs, nous avons étudié les variations de la fécondité individuelle en fonction de la longueur totale, de la masse 
de l’animal entier et de la masse des gonades. 

 
RESULTATS 
Pour les 38 femelles observées, le diamètre des ovocytes varie entre 350 et 840 µ. La mensuration du diamètre des 
ovocytes nous a permis d’établir la distribution des fréquences du diamètre des ovocytes pour 4 ovaires appartenant à 
4 femelles de tailles différentes (Lt) (A = 130 mm  ;  B = 173 mm ; C = 152 mm et D = 176 mm ). L’analyse de ces 
distributions a révelé l’existence d’au moins deux modes correspondant aux diamètres des ovocytes de 560 et 700 µ 
(figure 1). Cette distribution polymodale laisse supposer que la ponte est fractionnée chez S(C.) tinca des côtes de la 
région du golfe de Gabès. En effet, Quignard (1966), a observé que chez les Labridés des côtes Méditerranéennes 
européennes, la ponte est fractionnée et elle peut s’effectuer en plusieurs fois (2 à 7 fois chez un même individu).  

 
Le dénombrement des ovocytes nous a permis de déterminer la fécondité absolue qui varie de 2392 à 28691 oeufs 
avec une moyenne de 12330 œufs et elle augmente avec la taille de l’animal. La fécondité relative est comprise entre 
3487 et 6960 œufs par gramme d’ovaire avec une moyenne de 5315 ovocytes, elle varie également entre 104 et 296 
ovocytes par gramme de masse corporelle avec une moyenne de 210 ovocytes (tableau 1). Les équations liant la 
fécondité (F) à la longueur totale (Lt) du poisson, à sa masse pleine (M) et à la masse de ses gonades sont les 
suivantes :  

 
F = 9 x 10 –6 Lt4,1044          R = 0,868  
 
F = 59,95 M1,3086               R = 0,902 
 
F = 5306,1 Mg0,9838           R = 0,968 
 

Nous constatons par ailleurs, que la fécondité est étroitement liée à la masse des gonades du poisson. En   effet  la  
valeur  du  coefficient de corrélation est très proche de l’unité (R = 0,968). 
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Tableau I : Fécondité absolue et fécondité relative par gramme d’ovaire et par gramme  
de masse corporelle de S(C.) tinca des côtes sud de la tunisie. 

 
Lt (mm) M (g) Mg (g) Fécondité 

absolue 
Fécondité relative par 

gramme d’ovaire 
Fécondité relative par gramme de 

masse corporelle 
15.1.1.1.1

208
191
151
161
200
157
186
205
190
179
155
172
152
167
192
187
173
137
170
147
130
145
173
138
155
142
142
138
152
143
117
142
158
147
136
176
152

53,4
126,3

95,8
48,4
47,1
99,4
41,1
70,2

107,1
121

66
55,2
69,4
49,5
50,3
96,3
77,6
66,3
32,8
63,1
35,4

30
32,6
55,8
32,4
50,3
30,1
38,4
32,4
39,3
35,1
19,8
30,1
42,3

57
30,5
63,2
38,8

2,286
5,3

5,28
2,16
1,58
4,28
1,87
2,75
4,34
4,76
2,37
2,59
5,35
2,33
2,19
4,01

3,7
3,46
1,73
2,51
0,83

1,5
1,4

2,24
1,51
1,12
1,03
1,02
1,38

0,9
0,89
0,46
0,79
1,24
1,56
0,63
3,63
2,08

15484
28691
18410
9864
7984

21914
8265

14410
25953
27418
13462
11793
20508
13514
13271
25343
21904
19284
9377

17470
3691
7190
8148

13888
7792
6802
4731
4814
9154
5580
4948
2392
3550
5853
8819
3511

14714
8639

6773
5413
3487
4567
5053
5120
4420
5240
5940
5760
5680
4553
3833
5800
6060
6320
5920
5573
5420
6960
4447
4793
5820
6200
5160
6073
4593
4720
6633
6200
5560
5200
4493
4720
5653
5573
4053
4153

290
227
192
204
170
220
201
205
242
227
204
214
296
273
264
263
282
291
286
277
104
240
250
249
240
135
157
125
283
142
141
121
118
138
155
115
233
223
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Figure 1 : Fréquence des tailles des diamètres des ovocytes de S(C.) tinca des côtes sud de la tunisie. 
 

CONCLUSION 
La ponte de Symphodus (Crenilabrus) tinca des côtes sud de la Tunisie est  fractionnée. La fécondité absolue de cette 
espèce varie entre 2392 et 28691 avec une moyenne de 12330 œufs et augmente avec la taille du poisson ; la 
fécondité relative est fortement corrélée avec la masse corporelle et surtout avec la masse des gonades.  
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Résumé  
L’examen des branchies de 75 spécimens de l’espèce peu commune Diplodus cervinus cervinus, 276 spécimens de 
Diplodus vulgaris et 290 spécimens de Lithognathus mormyrus pêchés dans le golfe d’Annaba nous a permis de 
récolter 3949 ectoparasites branchiaux appartenant à deux classes : crustacea et monogenea. L’observation des 
critères morpho-anatomiques des ectoparasites récoltés a, en effet, révélé dans la classe monogenea la présence de 3 
espèces de la sous-classe polyopisthocotylea : Polylabris tubicirrus, Atriaster heterodus et Pagellicotyle mormyri et 2 
espèces et 1 genre de la sous-classe monopisthocotylea : Lamellodiscus ignoratus, Lamellodiscus elegans et 
Encotyllabe spp et dans la classe crustacea 5 genres appartenant à la sous-classe copepoda : Hatschekia spp, Clavella 
spp, Clavellopsis spp, Caligus spp et Lernanthropus spp et 1 genre appartenant à la sous-classe malacostraca : 
Gnathia sp. Le genre Diplodus héberge un peuplement diversifié d’ectoparasites par rapport à celui observé chez le 
genre Lithognathus. Nos résultats montrent que les espèces rattachées à la sous-classe polyopisthocotylea semblent 
présenter un degré de spécificité élevé par rapport à l’ensemble des ectoparasites recensés. La dynamique saisonnière 
des 2 classes monogenea et crustacea est variable en fonction du temps et de l’espèce hôte. Toutefois, les charges 
parasitaires les plus élevées sont constatées en périodes chaudes et chez les spécimens qui présentent les classes de 
grandes tailles.        
Mots-clés : Ectoparasites branchiaux ; Diversité ; Dynamique ; Indices parasitaires ; Sparidae 
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Abstract 
 Gill4s examination of 75 specimens of Diplodus cervinus cervinus, 276 specimens of Diplodus vulgaris 
and 290 specimens of Lithognathus mormyrus had permited us to determinate the monogeneans: Polylabris 
tubicirrus, A triaster heterodus, Pagellicotyle mormyri, Lamellodiscus ignoratus, Lamellodiscus elegans and 
Encotyllabe spp, and the crustaceans: Hatschekia spp, Clavella spp, Clavellopsis spp, Caligus spp, Lernanthropus spp 
ad Gnathia sp. The crustaceans presented a low specificity than monogeneans, so Pagellicotyle mormyri is fou d
only on Lithognathus mormyrus and Atriaster heterodus only on Diplodus sp. 
Key-words: Gilt$s ectoparasites ; Diversity ; Specificity ; Sparidae 

 

Diplodus cervinus cervinusDiplodus vulgaris
Lithognathus mormyruscrustacea et monogenea

polyopisthocotylea

Polylabris tubicirrus, Atriaster heterodus et Pagellicotyle mormyri
monopisthocotylea

Lamellodiscus ignoratus, Lamellodiscus elegans et Encotyllabe sppcopepoda

Hatschekia spp, Clavella spp, Clavellopsis spp, Caligus spp et Lernanthropus sppmalacostra

Gnathia spDiplodusLithognathus
polyopisthocotyleacrustacea et monogenea

Sparidae
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INTRODUCTION  
Le couple hôte-parasite constitue selon EUZEt et COMBES (1980) une entité biologique qui s’exprime par le concept 

de spécificité parasitaire. Selon LYMBERY (1989), la spécificité d’un parasite peut se mesurer par le nombre d’hôtes qu’il 
possède, moins il possède d’hôtes, plus son degré de spécificité est élevé. De ce fait, la spécificité d’un parasite reflète son 
degré d’adaptation à un ou plusieurs hôtes : LUDWING (1982) considère comme spécialiste le parasite qui n’utilise qu’un 
genre voir une famille d’hôte, car cela dépend du type d’organisme et du niveau taxonomique de l’étude. Certains auteurs 
donnent plus d’affinité au concept de la spécificité et font appel à des techniques de la phylogénie en plus des facteurs 
écologiques régissant la diversité et la spécificité ; en effet, DESDEVISES (2001) affecte les causes amenant une espèce 
parasite à utiliser une seule ou plusieurs  

espèces hôtes au contraintes écologiques et évolutives. Selon PATERSON ET BANKS (2001), les associations hôtes-parasites 
sont de bons modèles pour l’étude des phénomènes évolutifes. Dans la présente étude nous nous sommes limité à l’approche 
taxonomique et écologique des ectoparasites, ainsi qu’à l’association hôte-parasite.   

 
MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les spécimens de Diplodus cervinus cervinus, Diplodus vulgaris et Lithognathus mormyrus sont pêchés dans le golfe 
d’Annaba ; ce dernier est situé dans le littoral Est-algérien, est limité à l’est par le cap Rosa (8° 15` E et 36° 58` N) et à l’ouest 
par le cap du garde (7° 47` E et 36° 58` N). Sa profondeur moyenne est d’environ 60 m. Dès leur réception les poissons 
capturés sont rapidement acheminés au laboratoire ou ils sont identifiés, selon la nomenclature et les critères utilisés par 
FISHER et al (1987). Les caractères retenus sont essentiellement basés sur la morphologie générale, la coloration et parfois la 
dentition. Une fois l’identification spécifique des hôtes réalisée, ces derniers sont mesurés, avant d’être disséqués. Ces 
manipulations doivent être rapides, car six à huit heures après la mort de l’hôte, les branchies se couvrent d’un mucus opaque 
qui rend difficile la localisation précise des parasites ; ces derniers meurent, se détachent de l’arc branchial et se collent au 
mucus. Les arcs branchiaux sont délicatement dégagés en découpant l’opercule de chaque côté de la tête. Les branchies sont 
détachées et les arcs branchiaux sont ensuite placés dans des boites de pétri contenant de l’eau de mer. La recherche, la 
localisation et le prélèvement des parasites sont effectués par un examen minutieux des branchies à loupe stéréomicroscopique 
(Olympus SZX 10). Les ectoparasites récoltés à partir des branchies infestées sont  fixés par immersion dans du formol à 10%, 
pendant 24 heures, avant d’être identifiés sous  microscope optique.  

RÉSULTATS   
L’examen des branchies de trois espèces hôtes  (Sparidae) nous a permis de récolter 3949 ectoparasites appartenant à 

deux classes : Crustacea et Monogenea. Le marbré L.mormyrus héberge 2 fois plus d’ectoparasites que le sar D. vulgaris ; 
toutefois la population ectoparasitaire hébergée par ce dernier est plus diversifiée. L’observation des critères morpho-
anatomiques des parasites récoltés révèle, en effet, la présence de 8 et 7 genres chez les espèces hôtes Diplodus cervinus 
cervinus et Diplodus vulgaris respectivement et seulement 6 genres chez l’espèce Lithognathus mormyrus (TableauI).  

Nos données font apparaître que la plus grande diversité est observée chez les espèces du genre Diplodus et plus 
particulièrement l’espèce Diplodus cervinus cervinus. Nous notons par ailleurs, que les espèces hôtes D. cervinus cervinus et L. 
mormyrus hébergent plus de genres rattachés à la classe crustacea, 5 et 4 respectivement. Nous notons, que parmi les 
ectoparasites recensés, le genre Lamellodiscus représente chez le marbré L. mormyrus plus de 96% de la population 
ectoparasitaire contre seulement 57% chez le sar D. vulgaris. Quant aux crustacés, ils représentent plus des 2/3 et plus du 1/3 de 
la population ectoparasitaire récoltée chez D. cervinus cervinus et D. vulgaris respectivement. Au cours de notre étude nous 
avons recensé 5 espèces et 6 genres d’ectoparasites. les crustacés sont représentés dans leurs majorités par des femelles; Parmi 
les genres de parasites identifiés certains sont rencontrés chez les trois espèces hôtes étudiées (Lamellodiscus ignoratus,
Lamellodiscus elegans,

Hatschekia spp et Gnathia sp) d’autres chez seulement les deux espèces hôtes du genre Diplodus (Atriaster heterodus,
Polylabris tubicirrus, Clavellopsis spp) ou chez les deux espèces L. mormyrus et D. cervinus cervinus (Clavella spp) et d’autres 
chez seulement une espèce hôte : le genre Lernanthropus spp chez D. cervinus cervinus , le genre Encotyllabe spp chez D. 
vulgaris et le genre Caligus spp et Pagellicotyle mormyri chez L. mormyrus. La diversité des crustacés est élevée chez 
D.cervinus cervinus et L.mormyrus, en revanche, celle des monogènes est élevée chez D.vulgaris. Les ectoparasites qui 
représentent les pourcentages d’infestations les plus élevés chez les trois espèces hôtes sont les 2 genres Gnathia sp, Hatschekia 
spp et les 2 espèces Lamellodiscus ignoratus et Lamellodiscus elegans. Les 3 espèces Polylabris tubicirrus, Atriaster heterodus 
et Pagellicotyle mormyri sont retrouvées avec un pourcentage d’infestation compris entre 1,71 % et 2,92 %. Concernant les 
ectoparasites : Encotyllabe spp, Caligus spp, Clavella spp, Clavellopsis spp et Lernanthropus spp nous avons enregistré de 
faibles  pourcentages d’infestation  (Tableau I). La dynamique saisonnière des 2 classes monogenea et crustacea est variable en 
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fonction du temps et de l’espèce hôte. Toutefois, les charges parasitaires les plus élevées sont constatées en périodes  chaudes 
(surtout les monogènes) et chez les spécimens qui présentent les classes de grandes de tailles.        

 
Tableau I : Prévalences des différents ectoparasites rencontrés chez les trois hôtes 
 

D.cervinus cervinus         D.vulgaris         L.mormyrus 
Gnathia sp 55,59                        28,10                      0,72 
Hatschekia spp 13,82                          8,67                      0,27 
Clavellopsis spp                      1,09                          0,86                      0,00 
Clavella spp                              0,47                           0,00                     0,09 
Caligus spp                               0,00                           0,00                     0,04 
Lernanthropus spp                   0,16                           0,00                     0,00 
Lamellodiscus ignoratus 14,14                         37,10                   64,33 
Lamellodiscus elegans 10,39                         20,04                   31,97 
Encotyllabe spp                         0,00                          0,48                     0,00 
Polylabris tubicirrus 1,71                          1,90                     0,00 
Atriaster heterodus 2,64                           2,86                     0,00 
Pagellicotyle mormyri 0,00                           0,00                     2,92 
 

DISCUSSION  
Cette étude nous a permis de reconnaître 6 genres différents de crustacés ectoparasites, et 5 espèces de monogènes ; la 

diversité de ces ectoparasites est variable d’une espèce à l’autre, en effet, la diversité des crustacés est élevée chez D.cervinus 
cervinus et L.mormyrus. En revanche, celle des monogènes est élevée chez D.vulgaris. Chez les crustacés les femelles sont les plus 
représentées au sein de nos échantillons, cette observation à été faite par BOXSHALL (1997) sur les hôtes échantillonnés en 
Atlantique et par CRESSEY et BRUCE (1970) sur les hôtes des côtes Américaines. Nous notons en effet, que parmi les 
monogènes recensés les espèces du genre Lamellodiscus sont celles qui présentent le spectre d’hôte le plus large, car leur présence 
a aussi été rapporté chez Sarpa salpa et Oblada melanura (OLIVIER, 1987 ; NEIFAR, 1995 ; KOUIDER EL AMINE, 1998). En 
ce qui concerne les espèces Atriaster heterodus et Polylabris tubicirrus, ces derniers semblent être inféodés aux espèces du genre 
Diplodus car leur présence a, en effet, été signalée dans le sud de la France (EUZET et MAILLARD, 1973), dans le sud de 
l’Espagne (LOPEZ-ROMAN, 1973), dans la Corse et la mer Adriatique (RADUJKOVIC et EUZET, 1989), en Israel (PAPERNA 
et KOHN, 1964), en Algérie (KOUIDER EL AMINE, 1998). HAYWARD ET al, (1996), confirme le caractére oioxène 
(spécificité stricte) de Polylabris tubicirrus, chez les Sparidés, de Polylabris sillaginae chez les Sillaginidés et celui d’Atriaster 
heterodus chez les espèces du genre Diplodus pêchées sur les côtes Australiennes. L’espèce Pagellicotyle mormyrus est quant à 
elle rencontrée uniquement chez le marbré Lithognatus mormyrus. L’association entre pagellicotyle mormyri et L. mormyrus a été 
signalée dans le sud de la Méditerranée (KOUIDER EL AMINE, 1998 et NEIFAR, 1995) et dans le nord de la Méditerranée 
(LORENZ, 1878 ; MONTICELLI, 1888 ; PARONA et PERUGIA (1889, 1890) ; MARC, 1963). 

Nos données montrent que parmi les monogènes parasites recensés, les polypisthocotylés semblent présenter plus de 
spécificité vis-à-vis de leur hôte que les monopisthocotylés ; car selon LYMBERY (1989) la spécificité d’un parasite se résume 
au nombre d’hôtes qu’il possède ; moins il possède d’hôtes, plus son degré de spécificité est élevé. D’après EUZET et 
COMBES (1980), le parasite qui n’utilise qu’un seul hôte est appelé spécialiste, ce qui est le cas de Pagellicotyle mormyri ; par 
opposition, le parasite utilisant plusieurs hôtes est appelé généraliste ; ce qui est le cas de : Lamellodiscus ignoratus,
Lamellodiscus elegans, Gnathia sp et Hatschekia spp, ces concepts de généraliste et de spécialiste sont bien sûr relatifs 
(KITAHARA et FUJI, 1994). Certains crustacés ont un spectre d’hôtes plus large que d’autres ; toutefois, nous ne pouvons pas 
confirmer la présence de spécificité vis-à-vis de l’hôte du fait de l’absence de détermination de l’espèce comme cela à été fait 
pour les monogènes. Cependant de nombreux auteurs rapportent que les crustacés sont généralement assez généralistes alors 
que les monogènes sont très spécialistes (ROHDE, 1982 ; NOBLE et al. 1989). La dynamique des 2 classes monogenea et 
crustacea est variable en fonction des saisons et de l’espèce hôte. En effet, les crustacés ont été rencontrés beaucoup plus en 
hiver, en revanche, les monogènes sont plus abondants en été. Toutefois, les charges parasitaires les plus élevées sont 
constatées en périodes  chaudes (surtout les monogènes) et chez les spécimens qui présentent les classes de grandes de tailles.        

 
CONCLUSION 

Les crustacés sont généralement assez généralistes alors que les monogènes sont très spécialistes en particulier la sous 
classe des polyopisthocotylés qui présente des espèces très spécifiques vis-à-vis de leur hôtes c’est le cas de Pagellicotyle 
mormyri qui infeste uniquement les branchies du marbré Lithognathus mormyrus. La dynamique des 2 classes monogenea et 
crustacea est variable en fonction des saisons, du comportemnt et de la taille l’espèce hôte. 
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ENVIRONNEMENTAL DANS DIVERS TISSUS CHEZ DEUX ESPECES DE 
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RESUME 
Dans le cadre d’un programme de recherche sur la biosurveillance de la qualité des eaux de la baie 

d’Annaba, l’activité comparée de deux enzymes, l’acétylcholinestérase (AChE) et la glutathion S-transférase (GST), 
a été analysée par des méthodes colorimétriques au niveau de divers tissus et organes (manteau, glande digestive, 
muscle adducteur) chez deux Mollusques Bivalves, Donax trunculus et Ruditapes decussatus provenant 
respectivement de Sidi-Salem et de la lagune El Mellah. L’analyse de la variance à deux critères de classification  a 
mis en évidence des différences significatives au niveau des facteurs espèces et tissus. De plus, la comparaison deux 
à deux des taux enregistrés au niveau de chaque espèce montre des différences significatives entre les divers tissus, 
sauf entre le manteau et le muscle adducteur chez D. trunculus. Au vu des résultats obtenus, le muscle adducteur est 
le tissu le mieux indiqué pour la biosurveillance des écosystèmes aquatiques utilisant des enzymes comme 
biomarqueurs. 

 
\]=>;ا  

س¦5ط]do إ5qر Wv ÞIL ±75[BLل اBUGاEZl اWcG E6iWGW6ZGدة Ba5jUG5L 5KUl EL5KA ±6gO 4567ة Bq M6Lق - ا]¥M66Ua اB6kF6K6GWSg6k;wاز اW6É5ÉWgcGن
cF[ة ا@A ىWkF7 QgA ازBµF[اBXE5ء¢Aو أ)EjlWrgG MJZUG5ء ا¦pGا .E6U¢CGة ا@pGا..ELBrUGا Eg¢jGا(.ÎTاBJL ةBa5jUGه@4 ا ¤UX

7WGW7ـــــآ M6AW[ ى@G EaBk6ـــــT5KÉ 5تaWOBGا Mــــــــ EjlWrG5ت اDonax trunculus وRuditapes decussatus و °G5; 6@ي; ErJK7 M7 MaدWO57 
dGاWkGا QgA حªUGة اB6IL .UGا ±T5kKGاkW¢jGع واWKGا f75A M7 fى آWkF7 QgA EaWKj7 اتB6pX دWiت وBCD5 أC6gA f¨I .Eo5Æ¿5L.E[5رrUGأن ا QGإ

kF7 QgA EaWKj7 اتB6pX BCuX عW[ fى آ@G EgcFUG56ت اUSGا M6LA½ى اW5ءـــــــــ¢.k;5LــــــــpG5ء اKsــــــgG MJZUGـــــــ¦5ء ا¢jGو ا EjlWrـــــــــــ Eg
UGــــــــا @KA ELBrDonax trunculus .Fvــــــــــ وT5kKGا HـــــــــــUGا ±k¨IـEZlاBUGا do fUjkF7 W¢A MFvا Wه ELBrUGا Eg¢jG5 اC6gA f

Gا EUu[÷G E6iWGW6ZGاEaW6v اتB]YU5ت آUa¥[½5ل اUjk;5L E6T5UGا E6e6Z.

SUMMARY 
In the setting of a research program on the biomonitoring of the quality of the waters of the bay of Annaba, 

the activity compared of two enzymes, the acétylcholinestérase (AChE) and the S-transférase glutathion (GST), has 
been analyzed by methods colorimétriques to the level of various cloths and organs (coat, digestive gland, adductor 
muscle) at two Bivalve Mollusks, Donax trunculus and Ruditapes decussatus coming from Sidi-Salem and the lagoon 
El Mellah, respectively. The analysis of the variance to puts in evidence of the meaningful differences to the level of 
the factors species and cloths. Besides, the comparison two to two rates recorded to the level of every species show 
meaningful differences between the various cloths, except between the coat and the adducteur muscle at D. trunculus.
Within sight of the gotten results, the adductor muscle is cloth best indicated for the biomonitoring of the aquatic 
ecosystems using some enzymes as biomarkers.   
 
INTRODUCTION 

Chaque jour des quantités importantes de déchets d’origine variés sont rejetées sans aucun traitement dans 
l’environnement (atmosphérique, terrestre, aquatique). Ces contaminant finissent par se retrouver plus au moins 
rapidement dans les milieux aquatiques et leur présence peut provoquer un état de stress chez les organismes  qui y 
vivent et altérer leurs capacités physiologiques à différents degrés.  Dans le cadre de la bio-surveillance de la qualité 
des eaux de la baie d’Annaba et en vue d’une évaluation de l’effet des  contaminants sur la faune aquatique,  une 
analyse de l’activité de deux bio-marqueurs du stress environnemental a été réalisée chez deux espèces de Bivalves 
Ruditapes decussatus et Donax trunculus. Ainsi, l’activité spécifique de l’acétylcholinestérase (AChE) et de la 
Glutathion-s-transférase (GST) a été déterminée. 

MATERIEL ET METHODES  
 

Matériel biologique 
Le matériel biologique utilisé est représenté par deux espèces de Mollusques Bivalves, Ruditapes decussatus 

et Donax trunculus. La première espèce est largement répandue dans les côtes de l’atlantique et de la mer  
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Méditerranée. Elle représente aussi une nouvelle activité de pêche au niveau de la lagune saumâtre d’El Mellah. La 
seconde est une espèce très abondante sur les plages de sable fin du golfe d’Annaba. 
 

Caractéristiques des sites 
L’échantillonnage a été effectué durant le mois de Février 2003 au niveau de deux sites: le lac Mellah 

(région d’El Kala) communicant avec la mer par un chenal et Sidi Salem recevant des déchets domestiques et 
industriels du complexe ASMIDAL (Fig.1). 
 

Prélèvement des échantillons 
Une dizaine d’individus d’une taille moyenne de 28, 9 ± 1,1 mm  pour R. decussatus et de 27, 8 ± 0,5 mm 

pour D. trunciulus ont été retenus sans tenir compte du sexe. Les dosages biochimiques ont été effectués sur divers 
tissus et organes (manteau,  glande digestive et muscle adducteur). A cet effet, les différents tissus et organes sont 
prélevés de chaque individu et divisés en deux. Une première partie est destinée à la mesure de l’activité de 
l’acétylcholinestérase (AChE) et une seconde partie utilisée pour la mesure de l’activité de la glutathion-s-transférase.     

 
Extraction et dosage de l’acétylcholinestérase 
L’activité enzymatique de l’acétylcholinestérase a été déterminée selon la méthode d’ELLMAN (1961) 

utilisant l’acetylthiocholine comme substrat à l’enzyme et le DNTB (acide 5-5’-dithio-bis-2-nitro benzoïque) comme 
réactif ; les absorbances sont lues à 412 nm. 
 

Extraction et dosage de la Glutathion S-transférase 
Le dosage de la GST a été effectué selon la méthode d’HABIG et al. (1974). La méthode consiste à faire agir 

les GSTs contenues dans le cytosol sur un mélange GSH+CDNB (1-Chloro, 2,4-dinitro benzène) à 37°c et à pH 6,5. 
La variation de la densité optique, due à l’apparition du complexe GSH-CDNB, est mesurée pendant 1mn à une 
longueur d’onde de 340 nm. 
 

Analyse statistique   
Différents tests statistiques ont été effectués : le teste « t » de Student pour la comparaison deux a deux des 

activités enzymatiques entre les deux espèces et les différents tissus et organes et l’analyse de la variance à deux 
critères de classification pour comparer les taux  dans les divers tissus selon les espèces. 

 

Figure 1. Situation géographique des deux sites d’étude (1 : Sidi Salem, 2 : Lagune d’El -Mellah). 

RESULTATS 
 

Activité de l’acétylcholinestérase 
 Chez les deux espèces, l’activité  spécifique de l’acétylcholinestérase est plus importante dans la glande 
digestive par rapport au muscle adducteur et au manteau (Fig. 2). De plus, les taux moyens enregistrés au niveau du  
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muscle adducteur et de la glande digestive sont significativement plus élevés chez R. decussatus provenant de la 
lagune El Mellah comparativement à D. trunculus provenant du golfe d’Annaba (Tableau I).    
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Figure 2. Taux moyens de l’acétylcholinestérase (nM/min/mg de protéines)  au niveau des différents 

organes/tissus chez deux Bivalves : D. trunculus et R. decussatus (m ± s, n = 3-4). 
 
Tableau I: Taux moyens de l’acétylcholinestérase (nM/min/mg de protéines) au niveau des différents tissus/organes 
chez deux espèces de Bivalves : D. trunculus et R. decussatus. Les moyennes, d’un même tissu suivies d’une même 
lettre en minuscule et celles d’une même espèce suivies d’une lettre en majuscule,  ne sont pas significativement 
différentes (m ± s ; n = 3-4).      
 

Espèces 
Tissus/Organes

D. trunculus R. decussatus 

Manteau 
 

1,82 ±  0,40 a 
A

1,92 ± 0,05 a 
A

Muscle 
adducteur 

 

1,38 ± 0,20 a 
A

4,51 ± 0,60 b 
B

Glande 
digestive 

 

4,78 ± 1,20 a 
B

7,65 ± 1,08 b 
C

Activité de la glutathion S-transférase 
L’analyse de la variance à deux critères de classification montre que l’activité spécifique de la GST est 

également la plus élevée au niveau de la glande digestive chez les deux espèces (Fig. 3). La comparaison deux à deux 
des  taux enregistrés révèle des différences significatives entre espèces uniquement pour la glande digestive. 
L’activité spécifique au niveau la glande digestive est  supérieure chez R. decussatus (Tableau II). 
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Figure 3. Taux  moyens de la glutathion S-transférase (µM/min/mg de protéines) au niveau des différents 
organes/tissus chez les deux  Bivalves: D. trunculus et R. decussatus (m ± s, n= 3-4). 
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Tableau II : Taux moyens de la glutathion s-transférase (µM/min/mg de protéines) au niveau des différents 
tissus/organes chez deux espèces de Bivalves : D. trunculus et R. decussatus (m ± s ; n = 3-4). Les moyennes d’un  
même tissu suivies d’une même lettre en minuscule et celles d’une même espèce suivies d’une lettre en majuscule ne 
sont pas significativement différentes (m ± s ; n = 3-4).    
 

Espèces 
Tissus/Organes

D. trunculus R. decussatus 

Manteau 
 

1,75 ± 0,2 a 
A

0,86 ± 0,1b 
A

Muscle 
adducteur 

 

1,46 ± 0,3 a 
A

1,63 ± 0,2 a 
B

Glande 
digestive 

 

2,76 ± 0,7 a 
B

5,73 ± 2,05 b 
C

CONCLUSION  
 L’analyse de l’activité enzymatique de deux biomarqueurs du stress environnemental (AChE et GST)  chez 
les deux espèces de bivalves, R. decussatus et D. trunculus révèle des différences entre les espèces. En outre, le 
muscle adducteur est le tissu retenu pour les dosages (réponse et commodité de prélèvement). En perspective, il 
convient de privilégier les approches multimarqueurs en vue de fournir un indice global de qualité du milieu  et en 
dépit du manque de spécificité de chaque biomarqueur considéré individuellement, de révéler les principales classes 
de polluants impliquées.      
 
DISCUSSION 

L’étude des  biomarqueurs est un outil très sensible, spécifique et précoce, mais leurs résultats sont encore 
souvent difficiles à corréler avec les changements écologiques (LUOMA et HO, 1993). L’analyse des résultats de 
l‘activité de L’AChE chez les deux espèces de bivalves révèle que les activités sont en moyenne plus importantes 
chez les individus de R. decussatus par rapport aux individus de C. glaucum, ceci est probablement d’ordre 
physiologique (DARIO, 1998). De plus, l’analyse de la variance à deux critères de classification (espèce/organe) 
révèle une différence hautement significative au niveau du facteur espèce et organe, une différence très significative 
est enregistrer au niveau du muscle adducteur et de la glande digestive et pas d’effet  significatif au niveau du 
manteau entre les deux espèces.  Concernant l’activité de la glutathion S-transférase les résultats de l’analyse de la 
variance a deux critères de classification indiquent un effet significatif au niveau du facteur espèce, hautement 
significatif au niveau du facteur organe et significatif entre les deux espèces pour les différents organes. La réponse 
biochimique de certains mollusques bivalves à l’exposition aux polluants a été étudiée et les métaux semblent 
augmenter l’activité GST.  Les résultats montrent  que d’une manière générale l’utilisation des biomarqueurs rend 
compte de la biodisponibilité des polluants et des effets qu’ils engendrent sur les organismes et les populations.    
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RESUME 
 

Ce travail a pour objectif le suivi de l’indice de condition et de l’activité de l’enzyme de détoxification, le 
GSH, chez une espèce de bivalves Ruditapes decussatus récoltée dans la lagune El Mellah. 
 Les résultats de l’évaluation de l’indice de condition des spécimens rattachés à l’espèce étudiée montrent une 
progression des valeurs de l’indice illustrant l’état eutrophe de la lagune durant la période d’étude. 

Les résultats des dosages mensuels de GSH nous ont permis de constater, une évolution de l’activité de cette 
enzyme chez les spécimens étudiés.  

Les relevés des paramètres physico-chimiques enregistrés au moment de l’échantillonnage font apparaître 
que la variation de l’activité du GSH est en relation avec la variation de la température et de l’oxygène dissous de 
l’eau de la lagune.  
 

 ا\]=>;
و °FFkgG 5دة¢UG5ت اUa¥[½ا fA5µX و WUKGات اB]Y7 EjL5k7 QGا E;را@G4 اmف ه@CXGSH M6AB¨UGا dT5KÉ عW[ @KA 

Ruditapes decussatus حªUGة اB6IL do 5دJ¨UGا.
G ´L5kk7 5عµX5ك ارKه E;را@Gة اBko لªO b[ا M6ZX E;رو@UGاع اW[ªG WUKGات اB]YUG E6U66rkGا ±T5kKGاءاmpG5L ةB6IZGا QKpL dvWa 57 اmو ه B]YUGا اm6° هr.

EaBC¦Gة اBa5jUGا ±T5k[ GSHروس@UGع اWKGا @KA ´µXBUGا fA5µkGا EuvªUL 5KG ¤IU;.
°6l M6L ElªA @iWX b[ا ¤K6L ةB6IZgG E6T56U6SGوا E6T5a¥6µGا §T5¨©Gا EjL5k7 GSHUGا M6cFا½آ E6U7´ آ ÏGmو آ 456UGارة اBv Eiةو در@iاWk.

ABSTRACT 
The aims of this work are the follow-up of the condition index and the détoxification activity of the enzyme 

GSH, at a species of bivalves Ruditapes decussatus sampled in the lagoon El Mellah.   
 The results of the assessment of the condition index of the specimens linked to the studied species show a 
progression of the values of the index illustrating the eutrophic state of the lagoon during the period of survey.   
 The results of the monthly dosages of GSH allowed us to note, an evolution of the activity of this enzyme 
among the studied specimens.    

The summaries of the physico-chemical parameters recorded at the time of the sampling reveal that the 
variation of the GSH activity is in relation with the variation of the temperature and the dissolved oxygen of the water 
of the lagoon.    
 
INTRODUCTION 

Le concept de bio surveillance (bio monitoring) repose sur l’utilisation d’indicateur biologique de pollution, 
communément  appelée  biomarqueurs. L’utilisation de biomarqueurs a pour but de mettre en évidence  une pollution 
avant l’altération de la structure de l’organisme ou  de la perturbation de  l’écosystème  (Lafaurie et al.,  1992 ; 
Namour, 1992).  

Parmi  les systèmes enzymatiques de protections, au niveau de la cellule, on trouve le glutathion, un système 
enzymatique de défense capable de métaboliser un grand nombre de composés toxiques. 

La lagune El Mellah est un plan d’eau saumâtre qui abrite diverses espèces de poissons, des Crustacés et 
quelques espèces de mollusques bivalves : Crassostrea gigas, Mytilus galloprovincialis, Cerastosderma glaucum et 
Ruditapes decussatus. 

La Palourde Ruditapes Decussatus est un mollusque bivalve lamellibranche, filtreur, de la famille des Vénéridés 
qui se nourrit  de phytoplancton et vit enfouie dans différents types de substrats tels que le sable et la vase.  

Cette étude a pour objectif de suivre l’évolution des paramètres physico-chimiques de l’eau et celle de 
l’activité d’un biomarqueur, la GSH, de mars à juin 2004, chez un mollusque bivalve Ruditapes decussatus récolté 
dans le lac El Mellah. 
 
MATERIEL ET METHODES 

La Mesure des paramètres physico-chimiques de l’eau (température et oxygène dissous) a été effectuée, in situ, à
l’aide d’un multiparamètre (CONSORT 535).  
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Les individus récoltés sont rapidement acheminés au laboratoire afin d’être disséqués. Après leur ouverture, une 
fraction du manteau (de l’ordre de 0.6 gr) est prélevée, puis est rapidement enveloppée dans du papier aluminium, 
étiquetée et conservée (à – 20°C) en vue du dosage du GSH selon la méthode de Weckbeker  G.and Cory JG.(1988)  

 
RESULTATS  
 
15.2 Variation mensuelle de l’activité de la GSH chez Ruditapes decussatus 

Les résultats du dosage  mensuelle de l’activité du glutathion au niveau du manteau de R. decussatus récolté dans 
le lac El Mellah, font apparaître une nette diminution de la concentration (35,2  ± 11,83) de GSH en Juin (Fig.1). 
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Figure 1 : Variation mensuelle de l’activité de la GSH chez Ruditapes decussatus. 

Evolution de la concentration en oxygène dissous de l’eau et de la concentration du GSH chez R. decussatus 

La baisse de la concentration en oxygène dissous observée en mai et juin (moins de 4 mg/l) est suivie d’une 
baisse de la concentration du GSH (Fig.2). 
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Figure 2 : Evolution des concentrations en oxygène dissous de l’eau et en GSH chez R. decussatus 

 

Evolution de la température de l’eau et celle de la concentration du GSH chez R. decussatus 

Il ressort de la figure 3  que  lorsque la température de l’eau augmente (dépassant  21°C en mai, juin), la 
concentration du GSH chez le bivalve baisse. 
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Figure 5: Evolution de la température de l’eau et de la concentration du GSH chez R. decussatus 

DISCUSSION 
 Le suivi de l’activité du GSH chez R. decussatus récolté dans le lac El Mellah de mars à juin de l’année 
2003, fait apparaître une légère hausse de la concentration en GSH en mai suivi d’une baisse sensible de la 
concentration de l’enzyme en juin.  

Cette baisse de l’activité du GSH en juin coïncide avec la hausse de température et la baisse d’oxygène dissous de 
l’eau enregistrée au moment de la récolte des bivalves. Cette importante augmentation de la température associée à 
une baisse de la teneur en oxygène dissous de l’eau serait à l’origine de cette baisse d’activité du GSH. La hausse de 
température pourrait aussi favoriser une prolifération de microorganismes à l’origine d’une contamination quelconque 
qui solliciterait le système immunitaire du bivalve et engendrerait ainsi la baisse d’activité du GSH.  

De nombreux auteurs, rapportent, en effet, que l’activité enzymatique des animaux peut être extrêmement 
sensible aux variations du milieu, ainsi qu’à la contamination probable de l’environnement (Doving, 1991;  
Silbergeld, 1993 ; Costa 1993).  

 

CONCLUSION  
 Les données sur l’évolution dans la lagune El Mellah de certains paramètres physico-chimiques de l’eau et 
de l’activité du GSH chez la Palourde font apparaître l’existence d’un lien.  

Pour mieux cerner le problème, il est nécessaire de poursuivre cette étude en dosant le GSH et d’autres 
biomarqueurs indicateurs de pollution; 

� en réalisant une étude biométrique complète ; 

� en recherchant dans l’eau, les sédiments et les organismes vivants la présence de métaux lourds et d’autres 
contaminants (chimiques, bactériologiques…) 
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RECHERCHE DES METAUX TRACES (Cd, Pb et Hg) DANS LA CHAIR DE 
DIFFERENTES ESPECES DE COQUILLAGE DU LITTORAL TUNISIEN 
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RESUME  
Le littoral Tunisien est le siège d’une importante activité halieutique et industrielle. Ces différentes activités ont 
souvent un impact sur la qualité du milieu maritime. 
Ce travail est consacré à l’étude des contaminants toxiques, cadmium, plomb et mercure dans la chair de quelques 
espèces de coquillage pour évaluer l’état de pollution par ces métaux et identifier un indicateur de la qualité chimique 
du milieu. La méthodologie utilisée pour le dosage des traces est celle de l’UNEP/IAEA, 1990. 
Les résultats montrent que certaines espèces accumulent les métaux traces plus que d’autres; mais la question qui se 
pose est l’existence systématique de ces espèces sur toute la côte pour pouvoir être considérées comme indicatrices de 
la surveillance de la pollution chimique. 
 

 ا\]=>;
E6UKX15 وµIG5ر اqإ doلªpk;¿ا ا ، وa@IkG@ أY7 MFv[EoBjUG B درWgX Eiث 4567 اdo BIZG اWkG]E6FاFGWfvاBsG °SIUGوات

،EK6j7 EJr[E;درا ¤UX 56تUآ Eg6rsG5دن اjUG5(ا_BGم، اW675دSGاÎZT¥Gص، وا(do°IG QgA Mة أ57آ@A M7 E6X\kUG56ت اjlWrGا
dF[WkGا dgv5FGا ÄaB¦Gل اWq .5تK6jGا f6gIkG ريmG5ص ا¨k7¿ا EraBq 5KgUjk;ا.

dkGا EampkGا E6AW[ °SIL ىBOأ M7 E75; 5دنj7 Bsن أآ¥©X 56تjlWrGا M7 5فK_½ا ßjL 5 أنC6gA f¨IkUGا ±T5kKGا ¤K6L
YFGا MSG ،5CG5وKkX EKa5jUgG d;5;½ا B¨KjGا ÕZ¨a Qkv dgv5FGا ÄaB¦Gا f75آ QgA Eo5sSL ÓK¨Gا اmد هWiو Wوح هBJUGال ا

de6ZGا Ä6IUGدة اWcG ةBUkFUGا.

ABSTRACT 
Tunisian coast is one of important fisheries and industrial activities. These different activities have often an 

impact on the quality of  marine environment.  This work is devoted to study the toxics contaminant, cadmium, lead 
and mercury in flesh of some shellfish types and to evaluate pollution by these metals and to identify a bio indicator 
of environmental chemical quality. The used methods for trace metals determination is that adopted by UNEP/IAEA, 
1990.  The results show that some shellfish species accumulate trace metals more than others; but the problem is the 
availability of these species a long the coast than can be considered as an indicator  of the monitoring supervision of 
chemical pollution.   

 
Mots clés : Métaux traces, Bivalves, Pollutions, Cadmium, Plomb, Mercure 
 
INTRODUCTION 
Plusieurs espèces de coquillages comestibles vivent sur les côtes tunisiennes. La "clovisse" et la moule sont les seules 
qui sont activement exploitées. Leurs productions ont atteint environ 1103 tonnes en 2002 avec une valeur de 
2252000 dinars. 
Par ailleurs, le littoral tunisien est le siège d’une importante activité agricole, touristique et industrielle. Ces 
différentes activités ont souvent un impact sur la qualité du milieu et des ressources marines vivantes. En effet, les 
études de la toxicité et de l’impact des polluants sur la faune et la flore marine ont été l’objet de plusieurs travaux 
(Chouba et al.,2001 ; M’zoughi et al., 2002 ; Khessiba et Aissa, 2002).  
Dans le but d’évaluer l’état de la pollution par les métaux en traces, cadmium (Cd), plomb (Pb) et mercure (Hg) et 
d’assurer la qualité requise par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de ces ressources, nous avons procédé à 
l’étude des contaminants toxiques dans la chair de quelques Bivalves comestibles provenant des lagunes et des côtes 
tunisiennes. 
 
MATERIEL ET METHODES  
Les espèces collectées le long du littoral sont: la clovisse Tapes decussatus, le couteau Solen marginatus, la matre 
coralline Mactra corallina, le flion Donax trunculus, la praire Venus verrucosa, la moule Mytilus galloprovincialis,
l’huître Crassostrea gigas (carte 1). Seuls les genres Mytilus et Crassostrea sont prélevées de la lagune de Bizerte.  
Les échantillons prélevés sont mesurés et pesés. Ensuite, la totalité de la chair est récupérée dans des flacons adéquats 
après homogénéisation, lyophilisation, broyage et tamisage, pour être analysée ultérieurement. La minéralisation est 
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effectuée par des acides forts, les dosages des métaux Cd et Pb sont réalisés par Spectrophotométrie d’Absorption 
Atomique (SAA type Varian 220 Zeeman) à four graphite suivant la méthode de l’UNEP/IAEA/FAO (1990), celui du 
Hg par la SAA en vapeur froide, selon la méthode de IAEA/UNEP (1984) qui a été ajustée par Schnitzer et al. (1987). 
Les résultats obtenus sont exprimés en ppm (mg/Kg de poids frais  (PF)). 
 

Pour l’assurance et le contrôle de la qualité, deux blancs et un échantillon de référence certifié (ROMP) sont inclus 
dans les séries analytiques d’une façon systématique.  
 

carte 1 : 

Sites de prélèvement des échantillons

RESULTATS ET DISCUSSION 
Les résultats obtenus sont représentés sous forme d’histogrammes (figure 1). Les concentrations trouvées en ppm (µg/g 
de poids frais) chez les différentes espèces varient, en cadmium de 0,003 à 0,222, en plomb de 0,127 à 0,562 et en 
mercure de 0,033 à 0,131. Les valeurs les plus élevées en Cd sont dosées chez l’huître et la moule qui sont prélevées 
dans la lagune de Bizerte, suivi par la clovisse de la région sud. Ces régions restent toujours soumises aux rejets 
anthropiques et industriels des différentes installations. Cependant, ces valeurs restent inférieures au seuil admis par 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Dans la région de Radès, le couteau et la praire accumulent moins de Pb 
que le flion et la mactre coralline qui ont des teneurs semblables à celles de la moule et de l’huître de la lagune de 
Bizerte. Les taux en Hg dans la chair de la moule et de l’huître, à l’encontre des autres métaux, ne sont pas élevés par 
rapport à ceux des autres espèces. 
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CONCLUSION 
Cette étude préliminaire nous a permis d’étudier la bioaccumulation des trois métaux toxiques Cd, Pb et Hg pour 
quelques espèces de Bivalves filtreurs collectées le long des côtes tunisiennes. Les concentrations sont variables 
suivant les espèces et les régions, la bioaccumulation dépend de la disponibilité de ces métaux dans le milieu dont la 
contamination reste tributaire des rejets anthropiques déversés. La lagune de Bizerte semble être un site riche en Cd  
et en Pb par rapport aux autres régions des prélèvements en mer. Par contre, cette lagune montre une faible teneur en 
Hg. Les contaminations par les micro polluants des espèces n’atteignent pas des niveaux préoccupants et sont encore 
faibles par rapport aux limites exigées par l’OMS (1 µg/g pour le Cd, 2 µg/g pour le Pb et 0,7 µg/g Hg). 
Ces résultats nous ont permis de communiquer une vision de la qualité chimique de l’ensemble du milieu étudié. Il est 
recommandé d’étudier d’autres espèces ( carnivores par exemple)  provenant des mêmes régions pour identifier de 
bons indicateurs de la  qualité du milieu.  
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Figure 1 : Concentrations des métaux en traces (Cd, Pb, Hg) dans différentes espèces de coquillages 
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EFFETS DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUR LA SURVIE  
D’Aeromonas hydrophila 

 
S. El Mejri*et M. El Bour* 

*Laboratoire de pathologie des organismes aquatiques- INSTM- Salamboô 
E-mail : mejri_selma@yahoo.fr 

RESUME 
Le présent travail décrit l’étude de la survie d’Aeromonas hydrophila en différentes conditions environnementales. 
Ainsi, nous avons testé d’une part l’effet de survie d’Aeromonas hydrophila en eau de mer exposée ou non aux 
rayonnements solaires. Aussi, nous avons testé l’effet oligotrophe en eau minérale sur la survie d’Aeromonas 
hydrophila. Les résultats obtenus montrent qu’après un séjour de 30 jours dans l’eau de mer à température ambiante 
et à l’obscurité, il y a une perte progressive de la cultivabilité. Par contre, l’intégrité membranaire des cellules 
déterminées par la méthode  LIVE/DEAD, ne diminue pas de façon significative. Sous l’effet du rayonnement solaire 
et à température élevée, les bactéries perdent plus rapidement leur cultivabilité au bout de 24h. Une diminution 
prononcée de l’intégrité membranaire est aussi observée. Cependant, le séjour  d’Aeromonas hydrophila dans l’eau 
minérale filtrée pendant 30 jours n’est marqué que par une légère diminution  de la cultivabilité. Par dénombrement 
des cellules totales en microscopie à épifluorescence nous avons constaté un nombre constant en ces cellules dans les 
3 cas de séjours. Ainsi l’apparition de  la forme viable non cultivable (VNC) serait une réponse au stress 
environnemental.   

ABSTRACT 
The present study, describe the surveys of Aeromonas hydrophila in different environmental conditions and the. Thus, 
we investigate effect of sea water or mineral water incubations and solar radiations on survival of Aeromonas 
hydrophila specie. The results obtained shown that Aeromonas hydrophila acquired viable not cultivable form (VNC) 
after incubation in these different conditions. Also, the membrane integrity has affected by these stress and we 
observed a decrease in the intact cells number. 
 

 ا\]=>;
ça5jX QgA E6j6ZJGا f7اWjGا B6É\X fUjGا اm5ول هKkaAeromonas hydrophila dT5UGا Ä;WGا do .5UC6o ç6jX M6kG5v E[5رrUL 5KUl 5رq¿ا اmه doو

[ M7 5aB6kSL عW(A. hydrophila)456UGا do .°Tª7 dj6Zq Ä;و do 5aB6kSZGا ç6jX QGا½و EG5©Gا)Ea5دA ارةBv ،Qµ¨7 BIL 5ءة–57ءÆ¿م ا@A (
Q آÞIZL 5KUl 5U 7@ى B6É\X ا5UGء اd[@jUG اµ¨UG) وdo اEG5IG اç6jX E6[5sG اdo 5aB6kSZG و;B6ّpk7 Ä اBIGارة 7´ 57ء M7 EZF[ ´7 Qµ¨7 BIL ا¿5Æءة

EUTª7 E6j6Zq وفBD do 5aB6kSZG4 اmه ça5jX QgA)5ءةÆ¿ا M7 EZF[ دWi7´ و Ea5دA ارةBv.(ÓÉ5SX do §r[ 5تZÉ¿ 5C6gA fّ̈ IkUGا ±T5kKGأّدت ا @rGو
Aeromonas hydrophila 5ء¢l @jL 30آ do 56ZF[ Ó6jÆ §r[ 5K¢vw 5U5ءة آÆ¿م ا@Aو Ea5دA ارةBv do Qµ¨UGا BIZG57ء ا do مWa Eo5s
5aB6kSZG5 اaª©G E6i5ر©Gا E6¦Ý½ف.اBD do ÏGوذ BÉ5SkGا QgA 5CXر@l @rµX 5aB6kSZG5ت أّن اZÉإ °ّX 5U24آEi5ع درµX7´ إر «U¦Gا Ejّ]أ B6É\X ¤IX EA5; 

E6¦Ý½ا E7ª; do §r[ Ãvª[ ÏGmارة آBIG5.اaB6kSL QGإ EZFKG5L ÏGذ Ãvª[ °G 5K[ّأ wّإAeromonas hydrophila d[@jUG5ء اUGا do E¦6A5kUGا
إH[5i QG ذ5Kuvw ÏG أّن jX@اد ا5Ujk;5L 5aª©Gل Wo Ej]\L °Aّ@7 BCc7ق اdo B6ّpka °G dcFµKZG اw5IGت اEÉªsG اmUGآWرة. 3057Waاdj6ZJG اUG Qµ¨UGّ@ة 

5µ[P.
INTRODUCTION 
 
Aeromonas hydrophila est une espèce opportuniste largement répartie dans l’environnement hydrique: eaux de 
surface, eaux souterraines, des estuaires et en eau de mer (Kerster et al. 1995) et (Wiklund 1995). Krovacek et al. 
(1994), ont aussi isolé cette espèce des eaux potables et des eaux minérales embouteillées.  Cette espèce est impliquée 
dans des cas d’infections de poissons en aquaculture (Thune et al. 1986). Selon Shariff (1998), ces infections 
entraîneront des mortalités importantes représentant des contraintes pour le développement aquacole. Selon Duncan et 
al. (1994). La survie d’Aeromonas hydrophila dans l’environnement aquatique est compromise par l’acquisition des 
cellules de forme viable non cultivable (VNC). Afin d’étudier l’effet des facteurs (oligotrophie, luminosité) sur la 
survie in vitro d’Aeromonas hydrophila en eau de mer, nous avons réalisé, d’une part  sa survie en conditions d’eau  
de mer à température ambiante et à  l’obscurité et  d’autre  part, à température ambiante et  exposée à la lumière 
solaire. Comparativement, nous avons testé la survie de cette espèce en eau minérale incubée en conditions 
ambiantes. 

MATERIELS ET METHODES 
 
Le modèle bactérien, Aeromonas hydrophila, utilisé dans la présente étude est une souche de référence (B3)  en 
provenance du  département  de Microbiologie  Vétérinaire  de l’Université  Agricole et Vétérinaire du Danemark et 
conservée au Laboratoire de Pathologie à l’INSTM-Salammbô. Cette espéce a été isolée d’anguille des marécages 
« Monopterus albus ».
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Préparation  des inoculats : Les différents inoculats ont été préparés de préculture en bouillon TSB à 32°C pendant 18 
heures. La culture est centrifugée à 3000 tr/mn pendant 10mn. Le culot bactérien obtenu est lavé 3 fois à l’eau 
physiologique à 9‰ en vue d’éliminer toute trace de matière organique apportée par le bouillon TSB. 
 
Préparation des microcosmes : 2 types de milieux récepteurs sont utilisés: (i) Eau de mer naturelle, (ii) Eau minérale 
naturelle. Pour chaque milieu, l’eau utilisée est préfiltrée  sur membrane nucléopore de porosité 0,2 µm. Chaque 
microcosme est préparé en double exemplaire. 3 types de microcosmes sont préparés : (i) microcosmes d’eau de mer 
maintenus à température ambiante et à l’obscurité pendant 30 jours (ii) microcosmes  d’eau de mer exposés aux 
rayonnements solaires pendant 24 heures (iii) microcosmes d’eau minérale maintenus en conditions ambiantes du 
laboratoire  (température et lumière ambiantes).  
 
RESULTATS 

 Les résultats concernant l’étude  d’incubation d’Aeromonas hydrophila en conditions d’oligotrophie minérale ont 
montré une faible décroissance  de la cultivabilité (moins d’1Ulog) (Fig.1). Le nombre de bactéries totales marquées 
au Syber Green et déterminé par comptage en épifluorescence varie  peu durant toute la durée du séjour. Aussi, une 
faible différence est observée entre les deux courbes. Elle traduit le taux en cellules viables non cultivables (VNC). 
Les résultats d’étude de l’intégrité membranaire par méthode  « Live/Dead » en ces conditions, montrent une phase 
constante pendant les douze premiers jours. Elle s’est manifestée par une phase constante, suivie  d’une phase de 
déclin en nombre de cellules intactes. Les résultats relatifs à l’évaluation de la survie d’Aeromonas hydrophila en 
conditions d’oligotrophie marine sont illustrés sur la figure 2a. Selon ces résultats, le nombre de bactéries cultivables 
a enregistré une décroissance rapide à partir du 10éme jour de suivi en eau de mer filtrée (3Ulog au bout de 30 jours). 
Au cours de cette même période de stress, le nombre en cellules totales d’Aeromonas hydrophila s’est maintenu 
constant. Ce qui traduit l’apparition de la forme viable non cultivable (VNC). Les résultats de l’évolution de 
l’intégrité membranaire au cours de ce stress marin ont  montré que le nombre de cellules intègres est maintenu 
constant au début du séjour et diminue vers le 10éme jour. Les résultats, relatifs à l’effet du rayonnement solaire sur la 
survie d’Aeromonas hydrophila en eau de mer naturelle filtrée, ont montré une phase de latence précoce restreinte 
suivie d’un déclin rapide de la cultivabilité de l’ordre de 3 Ulog. Il est à noter que pendant la période d’incubation 
(24h), les cellules bactériennes sont passées d’une phase lumineuse à une phase obscure. Les résultats obtenus ont 
montré que la disparition  du facteur stressant (rayonnement solaire), ne s’accompagne pas d’une réactivation 
cellulaire pour les bactéries puisque la cultivabilité de ces cellules n’a pas augmenté après  passage obscure (Fig.2b). 
Cependant, le nombre en cellules totales d’Aeromonas hydrophila n’a pas varié. Ainsi, à deux heures d’incubation, 
nous avons constaté que la différence entre les taux en cellules cultivables et cellules totales a augmenté 
considérablement traduisant un passage rapide en forme viable non cultivable (VNC). Les résultats relatifs à 
l’intégrité membranaire ont montré une perte importante en ce paramètre dès  les premières heures d’exposition au 
soleil (Fig.2b). 

 

Fig. 1. Courbe de survie d’Aeromonas hydrophila incubée en eau minérale à la lumière ambiante 
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Fig.2. Courbes de survie d’Aeromonas hydrophila incubée en eau de mer. (a) obscurité, (b) lumière solaire 
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DISCUSSION 

La présente étude  traite l’étude de l’état de survie d’Aeromonas hydrophila en différents milieux récepteurs. 
Les résultats obtenus concernant le séjour en eau de mer ont montré que le déclin important en bactéries 
cultivables est de l’ordre de 3Ulog. Un résultat similaire a été observée par Brandi et al. (1999). Par ailleurs, 
l’étude de Laaberki et al. (1999) a montré que le stress induit par l’oligotrophie marine génère chez 
Aeromonas hydrophila la perte progressive et régulière de la cultivabilité en trois mois de séjour. Aussi, les 
résultats obtenus ont montré que le nombre en cellules VNC est de plus en plus important que le temps de 
séjour en eau de mer est plus long. Selon Baleux et al. (1998), cet état résulte de l’insuffisance en sources 
d’énergie disponibles et en réponse à une carence nutritive du milieu récepteur. Aussi, lors du séjour 
d’Aeromonas hydrophila en eau de mer nous avons obtenu une détérioration de la membrane bactérienne 
révélée par diminution de l’intègrité membranaire des cellules évaluée par la méthode « Live/Dead ». Ces 
résultats sont en corrélation avec ceux obtenus par Mary et al. (2002).  
Les résultats obtenus pour l’incubation d’Aeromonas hydrophila en eau minérale, ont montré une faible perte 
de la cultivabilité de ces cellules. Ces résultats rejoignent ceux de Warburton et al. (1994) et Messi et al. 
(2002), qui ont mis en évidence la persistance d’Aeromonas hydrophila après séjour en eau minérale stérile. 
Dans les deux cas d’étude le nombre en cellules totales d’Aeromonas hydrophila est resté constant avec une 
faible décroissance. Ces résultats ont été aussi approuvés par Coallier et al. (1994), Ravel et al. (1995), Mary 
et al. (2002). Aussi, il a été montré qu’Aeromonas hydrophila développe un mécanisme de survie lui 
permettant de passer à la forme viable non cultivable induite par stress oligotrophe. L’effet du rayonnement 
solaire sur la survie d’Aeromonas hydrophila testée en eau de mer a montré que ce stress entraînait  une 
adaptation limitée d’Aeromonas hydrophila marquée par une décroissance rapide en nombre unités formant 
colonies  au bout de 24 heures d’exposition. Ces résultats sont en accord avec ceux de Sevilla et al. (1999), 
ayant déterminé l’effet synergique du rayonnement solaire couplé au stress marin sur la perte totale de la 
cultivabilité chez Aeromonas hydrophila au bout de 4 heures d’incubation. Ainsi, la lumière solaire 
possèderait un effet puissant pour l’abattement bactérien (Lyons et al. 1998). Aussi, nous avons noté au cours 
de notre étude qu’il n’y a pas de réactivation de cellules bactériennes après repos nocturne. Cependant, les 
travaux de Laaberki et al. (1999) ont montré que ces bactéries peuvent récupérer leur pouvoir de cultivabilité 
après repos nocturne. Ainsi, la mortalité constatée par dénombrement en gélose n’est qu’apparente puisque 
l’abondance des cellules totales évaluée par marquage au Syber Green, reste constante. Aussi, Aeromonas 
hydrophila a acquis une forme d’adaptation ou arrêt apparent d’activité métabolique. Il apparaît ainsi  
qu’Aeromonas hydrophila est plus sensible au stress oligotrophe en présence de rayonnement solaire que 
lorsqu’elle est incubée en eau de mer à l’obscurité.  

CONCLUSION 

L’acquisition de la forme VNC parait plus importante pour Aeromonas hydrophila incubée en eau de mer  et 
exposée aux rayonnements solaires que pour Aeromonas hydrophila incubée en eau de mer en conditions 
d’obscurité ou que pour celle ayant séjourné en eau minérale. Cette variabilité de réponse aux différents stress 
est observée aussi bien pour la cultivabilité que pour  l’intégrité membranaire
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RESUME 
Les concentrations en cadmium et en métallothionéines ont été déterminées dans les branchies et la glande digestive 
de la palourde Ruditapes decussatus prélevée dans deux sites (« Bordj d’Ungha » et « El Hofra ») différents par leur 
degré de contamination en cadmium. Cette étude a été menée pendant une période de 13 mois incluant plusieurs 
stades de reproduction de la palourde. L’analyse du cadmium a été réalisée par spectrophotométrie d’absorption 
atomique (en four). Les métallothionéines ont été dosées par la méthode de polarographie à impulsion différentielle. 
Le but de cette étude est d’évaluer in situ l’effet de la contamination par le cadmium sur les teneurs en 
métallothionéines. Nous avons également étudié l’influence d’autres facteurs tels que le mois et le site. 
Mots Clés : Ruditapes decussatus, cadmium, métallothionéine. 

;<=> 

kCa)la° هmا اL ÞIZG@را;B6É\X E اWgkGث اQgA de6ZG ا5IUGر palourde Ruditapes decussatus (QgA 5Kk;ت درا¥SXار @lو
 E6iWGW6ZGات اB]YUG5ل اUjk;ا)biomarqueurs  .(عW[ M7 56تK6XوBL E;درا ¤UX @lو)métallothionéines (´ـµXBX

do 5CX56Uآ E75FG5دن اjUGا M7ـ M6j7 ــ@ارr7 QgA يWkIa Ä6I7 do يBIZGان اW6IGـ@ اi5 اذا وaª©Gـــــ( اGا fـــs7cadmium (
5IUG5Lر) métallothionéines(وآ6Uــــــ5ت اGــ) cadmium(وآ5]ــ¤ درا;kـ5r7 5Kر]ـــJX EــWر آ6Uــ5ت اjUGــ@ن اFGــ5م

 M6kJIUL @iاWkUGا:
QــGج" ا½وBL 5ـr[Wa "E6[5sGا EJIUGا M7 de6ZGث اWgkgG EÆBA flأ BZkjX dوه «l5µ_ Eawو MA °gآ M6jLأر @jZX "ةBــµIGا "

«l5µ_ 5ءK67 بBl EjlاWG5. اCUأه ±T5k[ ة@A QG5 إKg_WX @lو:
-EJIUL دWiWUG5ر اIUGة" اBــµIGم" اW675دSGا M7 ةB6Zآ E6Uن آ¥©a)cadmium (UG7´ ا E[5رrUG5L EJIUL دWiWUG5ر اI "

".BLج r[Waــ5
-E6ــU¢CGة ا@pGا do مW675دSGا E6Uأن آ ±kKkF[ 5Uآ )glande digestive (°6]56©Gا do bX56Uق آWµa)branchies.(
.WjLاEµgk©7 f7 أهCUــHl5jX 5 اµG¨ــWل) BÉ\X )métallothionéines آ56Uت-

ABSTRACT 
Cadmium and metallothionein concentrations have been examined in the gills and the digestive gland of Ruditapes 
decussatus from a clean site (Bordj d’Ungha) and metal-rich site (El Hofra) which has been shown as the most Cd-
contaminated area in the gulf of Gabès. The Clams were collected monthly during 13 months. The studied period 
includes many stages of the reproductive cycle of this bivalve. For Cd analysis, samples were analyzed by atomic 
absorption spectrophotometry. MTs were analyzed in the heat-treated cytosol using the polarography technique. 
This study aimed to evaluate, in field conditions the effect of cadmium contamination and other factors such as site 
and month on metallothionein level. 
Keywords: Ruditapes decussatus, cadmium, metallothionein. 

INTRODUCTION 
 Le golfe de Gabès est considéré en Tunisie comme la région la plus riche en ressources halieutiques. Depuis 
plusieurs années, il a été le siège de plusieurs problèmes de pollution engendrés par des rejets industriels et 
anthropiques (Illou, 1999). Parmi les travaux qui ont été réalisés dans le cadre de la surveillance de la qualité de 
l’environnememt dans cette région, nous citons ceux de Hamza-Chaffai et al. (1999) qui se sont intéressés à la 
palourde Ruditapes decussatus, bivalve sédentaire filtreur qui accumule fortement les métaux et reconnue comme 
espèce bioindicatrice de la contamination du milieu. Ces travaux se sont basés sur les biomarqueurs dont 
essentiellement les métallothionéines, protéines cytosoliques de faible poids moléculaire qui s’associent avec les 
métaux et sont induites dans l’organisme en réponse à une contamination du milieu. 
 Dans ce présent travail, nous avons choisi deux sites du golfe de Gabès : le site El Hofra situé à proximité du port 
de pêche de Sfax et qui est très riche en métaux, en particulier le cadmium. Le site Bordj d’Ungha situé à 44 Km du 
sud de Sfax qui est relativement moins contaminé par les métaux. Le choix de ces deux sites est le résultat d’une  
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étude préliminaire qui a été réalisée sur une population naturelle de palourdes issue de différentes régions du golfe de 
Gabès (Smaoui-Damak et al. 2003). 
Notre objectif est de : 
- comparer les concentrations en cadmium dans les différentes fractions cytosoliques des palourdes issues des deux 
sites d'étude. 
- déterminer les concentrations de protéines, type métallothionéines (MTLPs) dans les branchies et la glande digestive 
des palourdes, ainsi que l’influence des facteurs site et mois sur les variations de ces concentrations. 
 
MATERIELS ET METHODES 
 
Des palourdes Ruditapes decussatus (n=45) de taille comprise entre 37et 40 mm ont été prélevées mensuellement des 
deux sites Bordj d’Ungha et El Hofra pendant une période de 13 mois. Les palourdes sont pesées en totalité (coquille 
+ tissu mou + liquide palléal) puis disséquées. Un 1er lot de 15 échantillons a servi aux dosages du cadmium par 
spectrométrie d’absorption atomique (SAA) dans la totalité des tissus mous (in toto) après avoir séché et minéralisé 
les échantillons à l’aide de l’acide nitrique suprapur. Le 2ème lot (n=30) a servi à isoler les branchies et la glande 
digestive. Chaque organe est prélevé dans sa totalité et pesé ainsi que le reste des tissus mous, selon les 
recommandations contenues dans la norme AFNOR NF 45056 (septembre 1985) en vue de la détermination de 
l’indice de condition (IC) :  
15.3 IC = (poids frais des tissus mous / poids total) x100 
Ensuite, les branchies et la glande digestive sont homogénéisés dans une solution à pH=8.6 contenant du Tris (50 
mM) et du ß mercaptoéthanol, puis centrifugés à 25000g pendant 60 mn à 4°C. Le surnageant (S1) obtenu est placé 
dans un bain-Marie à 80°C pendant 15 mn pour faire précipiter les protéines thermosensibles. Après une seconde 
centrifugation (20000g pendant 30 mn à 4°C), on obtient le cytosol (S2) ne contenant plus que des protéines stables à 
la chaleur dont les MTLPs. Le cadmium est dosé dans le surnageant (S1) et dans la fraction insoluble (culot C1). Les 
fractions S1 et C1 subissent une digestion à chaud en présence d’acide nitrique suprapur. Après dilution avec de l’eau 
déionisée, le cadmium est dosé en SAA (Hitachi Z 8200). La calibration est effectuée selon la méthode des ajouts 
dosés dans un iso milieu (Amiard et al. 1987). Dans la fraction (S2), les protéines type métallothionéines (MTLPs) 
sont détectées et quantifiées par la méthode polarographique à impulsion différentielle, une technique basée sur la 
détermination des radicaux –SH selon la réaction de Brdicka décrite par Thompson et Cosson (1984). L’appareil 
utilisé comprend un polarographe EG &G modèle 303 SMDE (Static Mercury Drop Electrode) relié à un analyseur 
EG&G modèle 174 A. Des métallothionéines commerciales de foie de lapin (SIGMA) sont utilisées comme standard 
de calibration. Les concentrations en MTLPs sont exprimées en mg/g de tissus homogénéisés. 
 
RESULTATS 
1- Cadmium dans la totalité des tissus mous (in toto)
Les concentrations en cadmium dans la totalité des tissus mous des palourdes issues du site El Hofra (site le plus 
contaminé) sont plus élevées que celles issues du site Bordj d’Ungha (Fig. 1). Les individus issus des deux sites 
montrent une variation des concentrations du cadmium selon la saison . En effet, en été les concentrations du 
cadmium in toto sont faibles ensuite, elles augmentent en hiver, et enfin chutent pendant la période fin printemps- 
début de l’été suivant. 

Fig. 1 Moyennes des concentrations en Cd (µg/g de poids de tissu sec) affectées des intervalles de confiance des 
tissus mous des palourdes issues des deux sites du golfe de Gabès. 
 
2- Organotropisme 
 Branchies (Fig. 2) 
Les concentrations en cadmium dans les branchies des palourdes du site El Hofra sont plus élevées que celles 
observées chez les palourdes issues du site Bordj d’Ungha. Les concentrations se situent entre 0.11 et 0.5 µg/g du 
poids frais pour les individus issus du site Bordj d’Ungha. et varient entre 0.2 et 1 µg/g du poids frais chez les 
individus issus du site El Hofra.  
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Glande digestive (Fig. 2) 
Les concentrations en cadmium dans la glande digestive des palourdes issues du site El Hofra sont supérieures à 
celles des individus issus du site Bordj d’Ungha. Ces concentrations varient entre 0.13 et 0.6 µg/g du poids frais chez 
les individus issus du site Bordj d’Ungha et entre 0.14 et 1.4 µg/g du poids frais chez les individus issus du site El 
Hofra. Les variations mensuelles des teneurs en cadmium dans la glande digestive des palourdes du site Bordj 
d’Ungha sont marquées par des valeurs maximales en décembre et avril. Par contre, chez les individus issus du site  
El Hofra la valeur maximale est observée en janvier.  

Fig. 2 Variations mensuelles des concentrations en cadmium (S1+C1) (en µg/g de poids de tissu frais) dans les 
branchies et la glande digestive des palourdes issues des deux sites (BU : Bordj d’Ungha et EH : El Hofra). 
3- Variation de l’indice de condition  
 Les résultats obtenus ont montré que les indices de condition (IC) sont plus élevés chez les individus issus du site 
El Hofra (18-28%) comparativement à ceux issus du site Bordj d’Ungha (14-23%). 
Chez les palourdes issues du site Bordj d’Ungha, l’indice de condition est marqué par des valeurs élevées en juillet, 
décembre et avril. En revanche, chez les individus issus du site El Hofra il décroît en septembre et janvier. 
4- Variations des pourcentages du cadmium dans les fractions solubles et insolubles  
 Dans le cas des branchies, les pourcentages de cadmium obtenues sont élevées en septembre et mai dans 
l’insoluble (C1) chez les palourdes issues des deux sites. Chez les palourdes issues du site Bordj d’Ungha, le Cd est 
réparti dans la fraction insoluble (77%). Par contre, il est plutôt situé dans la fraction soluble (65%) chez les palourdes 
issues du site El Hofra. 
 Dans la glande digestive, la répartition du Cd est importante dans la fraction soluble chez les palourdes issues des 
deux sites avec plus de 60% observés dans S1 en juillet , août et mars. 
5- Variation des teneurs en métallothionéines (MTLPs) (Fig. 3) 
 A l’exception des mois de septembre, décembre et février, les concentrations en MTLPs dans les branchies des 
palourdes issues du site El Hofra sont supérieures à celles observées chez les palourdes du site Bordj d’Ungha 
(p<0.05). Les concentrations les plus élevées en MTLPs sont observées en septembre chez les palourdes issues du site 
Bordj d’Ungha et en janvier chez celles issues du site El Hofra.  

Fig. 3 Variations mensuelles des concentrations des MTLPs (mg/g de poids de tissu frais) dans les branchies et la 
glande digestive des palourdes issues des deux sites (BU : Bordj d’Ungha et EH : El Hofra) 
En février, les concentrations des MTLPs dans la glande digestive des palourdes issues du site El Hofra sont 
significativement supérieures à celles observées chez les individus issus du site Bordj d’Ungha. 

DISCUSSION  
 Les variations des concentrations en cadmium dans la totalité des tissus mous des palourdes indique la présence et 
la biodisponibilité de ce métal dans l’environnement. En effet, les concentrations en cadmium chez les palourdes 
issues du site El Hofra (site contaminé) sont 4 fois plus importantes que celles observées chez les palourdes du site 
Bordj d’Ungha (site témoin). Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus lors de l’étude préliminaire (Smaoui-
Damak et al. 2003). 
 Les branchies et la glande digestive représentent deux organes importants d’accumulation de métaux chez les 
bivalves. Aussi bien dans les branchies que dans la glande digestive, les palourdes issues du site Bordj d’Ungha 
montrent une variation saisonnière des concentrations de Cd marquée par deux maximums l’un en décembre et l’autre 
en avril. Par contre, chez les palourdes issues du site El Hofra, les variations saisonnières des concentrations du 
cadmium dans les branchies est différente de celle observée dans la glande digestive.  
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Ces différentes observations peuvent être interprétées par la variation saisonnière de l’indice de condition. En effet, 
chez les individus issus du site Bordj d’Ungha, l’indice de condition est très élevé en décembre (18.9%) et avril 
(22.9%).  
 La distribution du cadmium entre les fractions soluble (S1) et insoluble (C1) varie selon le mois, l’organe et le site. 
Dans les branchies, le cadmium se répartit préférentiellement dans la fraction insoluble, par contre, dans la glande 
digestive le Cd est plutôt localisé dans la fraction soluble. En effet dans les compartiments non cytosoliques 
(insoluble C1), les métaux peuvent être emmagasinés sous forme de granules ou concrétions intracellulaires, qui 
interviennent dans le processus de détoxication des métaux (George, 1990). D’autre part, dans les compartiments 
cytosoliques (fractions solubles), les métaux peuvent être liés à différents ligands intracellulaires, tels les 
métallothionéines qui jouent un rôle important dans le processus de détoxication. 
 Les variations des MTLPs liées aux tissus ont été signalées chez plusieurs espèces. Les plus fortes concentrations 
de MTLPs sont trouvées dans la glande digestive des bivalves (4.7 mg/g) en les comparant aux branchies (1.97 mg/g) 
et d’autres tissus (Bebianno et al. 1993). Les résultats que nous avons obtenus montrent aussi que chez les palourdes 
issues des deux sites, les concentrations des MTLPs dans la glande digestive sont supérieures à celles observées dans 
les branchies (4 fois plus importantes chez les palourdes issus du site Bordj d’Ungha et 3 fois plus importantes chez 
celles issues du site El Hofra). D’autre part, les concentrations des MTLPs varient en fonction de la saison chez les 
palourdes issues des deux sites . Ceci est en accord avec les résultats obtenus chez des populations naturelles de 
palourdes issues du golfe de Gabès (Hamza-Chaffai et al. 1999). 
Pour la glande digestive des palourdes issues du site El Hofra, nous observons une augmentation parallèle des taux de 
cadmium (in toto et dans S1+C1) et de MTLP en février. L’induction de la MTLP en février apparaît donc comme 
une réponse à une forte contamination en Cd dans la glande digestive des palourdes issues du site El Hofra. Ces 
résultats sont en accord avec ceux de la littérature (Bebianno et al. 1993 ; Hamza-Chaffai et al. 1999).  
 
CONCLUSION 
A l’issue de cette étude deux points essentiels peuvent être retenus : 
- Les variations saisonnières observées en ce qui concerne le cadmium et la MTLP peuvent être rapprochées de 

l’évolution annuelle de la physiologie de la palourde au travers d’un paramètre très global qui est l’indice de 

condition.  

- Dans la glande digestive, l’augmentation parallèle du Cd et des protéines type métallothionéines est en accord 

avec l’existence généralement admise d’une induction de la MTLP en réponse à l’exposition des métaux. 

L’analyse de la MTLP semble donc être plus pertinente dans la glande digestive que dans les branchies. 
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RÉSUMÉ                      
 

La côte de Jarzouna à Bizerte reçoit de façon continue une charge importante en hydrocarbures émise 
essentiellement par la raffinerie STIR. L'eau interstitielle constitue l'habitat de plusieurs êtres vivants. L'impact de 
cette eau aura donc des conséquences néfastes sur la biocénose. Le but de cette étude est d'évaluer le niveau de 
pollution des eaux interstitielles issues de deux couches superficielles de sédiments marins (Cl et C2) de quatre 
stations situées à des distances plus ou moins éloignées du lieu de rejet de la raffinerie. L'origine de ces hydrocarbures 
ainsi que la relation eau interstitielle /sédiments dans l'accumulation de ce polluant seront analysées. Pour ce faire des 
échantillons de sédiment sont collectés ; l'eau interstitielle est recueillie par lavage de ces échantillons avec de l'eau 
distillée. Les échantillons d'eau ainsi que les sédiments secs vont subir successivement une extraction des 
hydrocarbures totaux (HCT), un fractionnement de ces HCT par chromatographie en phase liquide pour recueillir les 
hydrocarbures saturés et insaturés non aromatiques (HCS), les hydrocarbures aromatiques (HCA) et la fraction  
lourde ou NSO. Enfin les HCS seront analysés par chromatographie en phase gazeuse pour déterminer leur origine. 
Nos résultats ont montré la richesse de tous les échantillons en hydrocarbures. La distribution de ces teneurs à travers 
les stations montre une diminution croissante tout en s'éloignant du lieu de rejet de la raffinerie. La détermination des 
pourcentages pondéraux des différentes fractions lipidiques (HCS, HCA et NSO) montre une composition similaire 
pour les deux couches C1 et C2. L'analyse de cette composition nous oriente vers une origine exogène des 
hydrocarbures. Cette hypothèse est confirmée par  l'analyse des chromatogrammes fournis par les mêmes 
échantillons. 
 
ABSTRACT 
 

The pollution by the oil and its drifts is one of the pollution sources the most frequented in Mediterran Sea. In 
Tunisia the rejection place of the refinery STIR in jarzouna-Bizerte constitutes an environment receiver ofseveral 
industrials rejection.  Besides interstitials waters constitute the habitats of several marines' animals (clovisses grind...). 
It is necessary to evaluate the oil rejections influence of the refinery on the contamination level of interstitials waters 
by thé hydrocarbons and to determine the origin of these hydrocarbons. 

 
 ا\]=>;

و QgA dG5kG5L ا¿]5Fن EaBIZG5ت اKT5SGا QgA B6É\X M7 5تÉWgUG4 اmه bgsUX 5UL ثWgkGاع اW[أ BJOأ M7 ولBkZG5L BIZGث اWgX @ja .
و ذErJK7 do ÏG" ا6CG@روآ5رdo"B6L إ5Jaر هmا ا56USG °66rX 5KUl ÞIZGت BILا fv5; 7@ى QgA ¥اآB7 EjLأر do دةWiWUGا

Ua@kF7 Eµ¨L QrgkXرت¥KZL ÄµKGا BaBSX EJI7 5تa5µ[ E.
E6U5 ذات ا½هCK7 E_5O EaBIZG5ت اKT5SGا QgA اB6Zا آBJO fsUa 5Uّ7 56ZF[ EjµXB7 @ّjX 56تUSG4 اm5ث أن هIL½5 اKG ¤K6L @l و

Ea5د¨kl¿ا .

INTRODUCTION 
 

La pollution par le pétrole et ses dérivés est l'une des sources de pollution la plus fréquente en méditerranée. 
Cette pollution peut être accidentelle ou chronique ayant pour origine les rejets des industries  pétrolières (Harayama, 
1999). En Tunisie le lieu du rejet de la raffinerie STIR à Jarzouna.-Bizerte constitue un milieu récepteur de plusieurs 
rejets industriels. Par ailleurs, les eaux interstitielles constituent l’habitat de plusieurs être marins (clovisses, 
moules...), d'où l'opportunité d'évaluer l'impact des rejets pétroliers de la raffinerie sur le niveau de contamination des 
eaux interstitielles par les hydrocarbures et de déterminer l'origine de ces  hydrocarbures. 
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MATERIEL ET METHODES 
 

* Echantillonnage 
-Les échantillons d'eau interstitielle sont recueillis après lavage des sédiments marins avec de l'eau distillée et filtrés 
sous vide à l'aide d'un filtre en fibre de verre. 
 
-Deux couches de sédiment sont considérées  
 - Cl : Couche supérieure de 15 cm 
 - C2 : Couche inférieure de 30 cm.
* Etude organique 
Tous les échantillons d'eau ont fait l'objet d'une étude organique qui consiste en : 
 
-1-Une extraction des hydrocarbures totaux (HC'T) présents dans les échantillons. 

 -2-Un fractionnement par Chromatographie en phase liquide (CPL) pour déterminer la composition et la teneur des 
différentes fractions à savoir : les HCS (Hydrocarbures saturés et insaturés non aromatiques) ; les HCA 
(Hydrocarbures aromatiques) et les NSO (Fraction lourde). 
-3-Une analyse des HCS par chromatographie en phase gazeuse (CPG) pour confirmer l'origine de ses hydrocarbures. 
 
RESUTATS ET DISCUSSION 

 
• Distribution des teneurs en HCT 
 

� L'examen des moyennes des HCT déterminées pour chaque station montre une richesse en hydrocarbures 
dans toutes les stations (tableau I). 

� Les charges en hydrocarbures enregistrées sont faiblement décroissantes dans les trois premières stations, 
tout en s'éloignant du point de rejet et ceci aussi bien pour les eaux issues de C1/C2. 

� Les échantillons de la couche inférieure (C2) présentent une richesse en hydrocarbures plus importante 
que celle de la couche supérieure (Cl) ; ce qui traduit une infiltration de ces hydrocarbures et leur 
accumulation en profondeur. 

 
Tableau I. Teneurs en hydrocarbures totaux et pourcentages pondéraux des différentes fractions lipidiques 
provenant des échantillons d'eau interstitielle des différentes stations d'étude. 
 

Couche station  HCT en ppm  HCS en %: F1  HCA en %: F2  NSO en %: F3 
S1 70 69 7,7 23,3
S2 62 72,5 10 17,5
S3 48 54 21 25

C1 
 

S4 28 20 15 65
S1 102 67,3 15 17,7
S2 69 66,7 13 20,3
S3 44 59 23 18

C2 
 

S4 38 21,1 5,3 73,6 

• Etude de la composition des hydrocarbures 
 

Les résultas de cette étude sont rassemblés dans le tableau. L’analyse des pourcentages pondéraux en HCS, HCA 
et NSO montre : 
 

- Une composition régulière dans les stations S1, S2 et S3 alors que la station S4 montre une composition 
différente aussi bien pour Cl que C2. 
 

- La prédominance de la fraction légère (HCS + HCA) par rapport à la fraction lourde (NSO) dans les stations  SI, S2 
et S3. Une prédominance de la fraction lourde est notée pour la station S4. Dans la fraction lipidique d'origine 
biogène, la fraction lourde représente 80 % à 90 % de l'extrait chloroformique total (FARRINGTO et EYERS, 1975,
in SALIOT et al., 1982). 
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� D'après ces résultats il semble que les HC d'eau interstitielle issus de la station S4 auraient une origine 
exclusivement biogène alors que ceux issus des stations SI, S2 et S3 ne proviennent pas en totalité de  biomasse 
originale du milieu et peuvent avoir donc une origine exogène pétrolière (SHARMA et al., 1997). 
 

• Détermination de l'origine des hydrocarbures 
 

L'analyse des HCS par CPG est nécessaire pour confirmer l'origine des hydrocarbures ainsi l'analyse des 
chromatogrammes issues des échantillons d'eau interstitielles ont montré une distribution similaire  pour les stations 
SI, S2 et S3 caractérisé par une décroissance régulière des n-alcanes allant des plus légers au plus lourds sans aucune 
imparité marqué (GRAMBY et SPLID, 1995) (figures 1 a et b ; 2 a et b) D'autre part le rapport du prisiane et du 
phytane (pr/phy), lorsqu'ils existent, est voisin de l'unité. 
 
Tous ces critères nous rappellent les produits pétroliers (TISSOT et WELTE, 1978) ce qui confirme donc présence 

d'une pollution par les hydrocarbures pétroliers dans les stations SI, S2 et S3. 
 

Figure 1b. Exemple de chromatogramme 
issu  des  échantillons d'eau  interstitielle 
montrant une provenance biogène des 
échantillons de la couche supérieure (C1),  
station S4). 

Figure 1a. Exemple de chromatogramme issu 
des échantillons d'eau interstitielle montrant 
une provenance pétrolière des HC 
(échantillon de la couche supérieure (Cl), 
station SI). 
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CONCLUSION    
 

L’eau interstitielle est un milieu de transition en équilibre avec la colonne d’eau et les sédiments. L’étude 
organique de ces eau interstitielles issu des deux couches sédimentaire montre des résultats similaires pour chacune 
de C1 et de C2, permettant de confirmer un état de pollution chroniques par les hydrocarbures pétroliers sur un 
secteur arrivant à 400 m du lieu de rejet de la raffinerie. Ce qui confirme la contribution des effluents de cette 
raffinerie dans la contamination du milieu marin ce qui représente un danger pour la biocénose en premier lieu et pour 
l'Homme autant que consommateur en second lieu. 
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Figure 2 a. Exemple de chromatogramme 
issu  des échantillons d'eau  interstitielle 
montrant une provenance pétrolière des 
(échantillon de la couche inférieure (C2), 
station S1). 

Figure 2 b. Exemple de chromatogramme 
issu des échantillons d'eau interstitielle 
montrant une provenance biogène des 
(échantillon de la couche inférieure (C2), 
station S4). 


