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Résumé: 

Dans le golfe d’Annaba Donax trunculus est le Mollusque Bivalve le plus abondant et le plus commercialisé.. 

Dans cette étude, nous avons suivi la variation de la composition en lipides et glucides totaux chez D.  trunculus 

et examiner sa corrélation avec la période de reproduction. Les échantillons ont été collectés mensuellement 

durant la période de reproduction s’étalant de mars à août de l’année 2007 au niveau de deux sites situés sur le 

golfe d’Annaba (Nord-Est, Algérie). Le premier site, El Battah est éloigné des sources de pollution et le second: 

Sidi Salem, est caractérisé par sa proximité des zones industrielles. Les résultats obtenus montrent une réduction 

hautement significative (p< 0,001) des taux de lipides et de glucides chez les individus provenant de Sidi Salem, 

comparativement à ceux d’El Battah. La comparaison des données entre les deux sexes au sein du même site 

révèle un taux de lipides plus élevé et un taux de glucide plus faible chez les femelles comparativement aux 

mâles. En effet, l’analyse de la variance à trois critères de classifications (site, mois, sexe) révèle des effets site, 

mois et sexe hautement significatif (p< 0,001). Ces résultats suggèrent que les réserves lipido-glucidiques sont 

fortement sollicitées en période de reproduction et le sont encore plus chez le individus du sites de Sidi Salem en 

raison de son exposition chronique à une pollution anthropogénique.   

 

Mots clés: Donax trunculus, Lipides,  Glucides, Golfe d’Annaba, Reproduction, Pollution. 

 

 

 

 الملخص 
يمثل هذا الكائن أهمية غذائية ،إلى الرخويات  ثنائية القوقعة أكثر تواجدا و أكثر تسويقا  Donax trunculusضمن خليج عنابة ينتمي 

في إطار هذه الدراسة قمنا بمتابعة التغيرات في كمية الدهنيات و السكريات الكلية على مستوى .إذ انه غني بالدهنيات و السكريات

العينات شهريا طوال فترة التكاثر الممتدة  جمعت .فترة التكاثربو عالقتهما  Donax trunculusالباطني لرخوي ثنائي القوقعة الغشاء 

البطاح بعيد عن مختلف مصادر : الموقع األول). شمال شرق الجزائر(في موقعين من خليج عنابة  2007أوت لسنة  من مارس إلى

لكمية  (p< 0,001)تظهر النتائج المتحصل عليها انخفاضا معنويا  .يز بقربه من المواقع الصناعية متم ،و الثاني سيدي سالم ثالتلو

بعد  تظهر النتائج المتحصل عليها. سيدي سالم بالمقارنة من التي أخذت من البطاح المأخوذة من و السكريات عند األفراد الدهنيات

 بالفعل أظهرت. مرتفعة و كمية سكريات منخفضة عند اإلناث بالمقارنة مع الذكورالمقارنة بين الجنسين في نفس الموقع كمية دهنيات 

شهر و جنس. هذه النتائج  ،للموقع )p< 0, 001(تأثيرا معنويا كبيرا ) جنس  ،شهر ،موقع(الدراسة التغيرية لثالثة معايير للتصنيف ف

اثر و هي أكثر استهالكا عند أفراد موقع سيدي سالم وهذا راجع و السكرية تستهلك بكثرة في فترة التك  هنيةدتقترح أن المدخرات ال

  لتعرضهم لمستوى تلوث كبير.

 

 .التلوث , فترة التكاثر , السكرايت ,الدهون, عنابة خليج Donax trunculus ,ملفتاح: كلمات
Summary:   

In the gulf of Annaba, Donax trunculus is the most abundant Mollusc and more marketed.  In this study, we 

followed the variation of the composition in total lipids and carbohydrates in D. trunculus and examined its 

correlation with the reproduction. The samples were collected monthly during the period of reproduction starting 

march to august of year 2007 at two sites located over the gulf of Annaba (North-eastern, Algeria). The first site, 

El Battah is far away from the sources of pollution and the second, Sidi Salem characterized by its proximity at 

industrial zone. The results obtained showed a highly significant reduction (p< 0,001) of the carbohydrates and 

lipid levels in the individuals sining from Sidi Salem compared to those of El Battah. The comparison of the data 

between the two sexes within the same site reveals a higher lipid level and a lower rate of carbohydrates in the 

females compared to the males. Indeed, the analysis of the variance with three criteria of classification (site, 

month, sex) revealed a site effect, month and highly significant sex (p< 0,001). These results suggest that the 

lipid-carbohydrates reserves are strongly requested in period of reproduction and are more at the individuals of 

the sites of  Sidi Salem because its chronic exposure to a anthropogenic pollution.   

 

Key words: Donax trunculus, Lipids, Gulf of Annaba, Carbohydrates, Reproduction, Pollution.   
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INTRODUCTION 
 

Le golfe d’Annaba est un important pôle économique situé à l’Est de l’Algérie et c’est une zone d’un grand 

intérêt halieutique. Cependant ces ressources se trouvent menacés par une pollution d’origine industrielle, 

agricole et urbaine (Sarkar et al., 2006). Plusieurs espèces de Mollusques Bivalves comestibles vivants sur la 

côte d’Annaba sont exposées à une pollution variée qui affecte leur physiologie et leur qualité nutritionnelle 

(Beldi et al., 2006). Ces espèces marines sont communément utilisées comme organismes sentinelles pour la 

détection de la pollution des eaux côtières, due à leur capacité à accumuler plusieurs contaminants organiques et 

inorganiques (Livingstone, 1991). Parmi ces espèces, Donax trunculus, et un excellent bioindicateur de la 

pollution marine vu ça capacité à accumuler divers polluants (Valavanidis et al., 2006). Cette étude complète les 

travaux antérieurs (Aoudene, 2003 ; Beldi, 2006 ; Chouahda 2006) et vise à évaluer l’impact de la pollution sur 

le taux des lipides et des glucides tissulaires au niveau du manteau de D. trunculus en période de reproduction 

chez les deux sexes durant l’année 2007 collectés mensuellement au niveau de deux sites du golfe d’Annaba: El 

Battah et Sidi Salem. 

 

MATERIEL ET METHODES 
 

Donax trunculus (Linnaeus, 1758) est un Mollusque Bivalve sédentaire filtreur, sentinelle et comestible se 

nourrissant de phytoplancton  et de matières organiques en suspension (Mouëza & Chessel, 1976). 

 

Le golfe d'Annaba est situé au niveau du littoral Est algérien. Il est limité par le Cap Rosa (8° 15’ LE et 36° 58’ 

LN) à l'Est et à l'Ouest par le Cap de Garde (7° 16’ Le et 36° 58 ' LN), distant de 40 km avec une profondeur 

maximale de 65 m. 

 

Les individus de D. trunculus ont une taille standard de 26 ± 1 mm et sont collectés de manière aléatoire 

mensuellement de mars à août 2007 au niveau de deux sites différents: El Battah (36° 50’ N et 8° 50’ E), pris 

comme site de référence en raison de son éloignement des sources de pollution, et Sidi Salem (36° 50’ N et 7° 

47’ E) considéré comme pollué car il reçoit par le biais de l’oued Seybouse, des déchets urbains et portuaires, en 

plus des rejets du complexe industriel FERTIAL spécialisé dans la production des produits phytosanitaires et des 

engrais (Fig. 1).    
 
 

 
 

Figure 1. Localisation géographique des sites d’échantillonnage (1: El Battah, 2: Sidi Salem 

 

 

L’extraction des métabolites du manteau a été réalisée dans de l’acide trichloroacétique (TCA) à 20 % selon le 

procédé de Shibko et al. (1966). Le dosage des glucides totaux a été effectué selon la méthode de Duchateau & 

Florkin (1959). Cette méthode utilise l’anthrone comme réactif et une solution mère de glucose (1g/l) comme 

standard. Les absorbances sont lues à une longueur d’ondes de 620 nm. La quantification des lipides totaux a été 

réalisée selon Goldsworthy et al (1972) en utilisant la vanilline comme réactif et une solution mère de 

triglycéride (2,5 g/l) comme standard. La densité optique est lue à une longueur d’onde de 530 nm.  
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Les résultats obtenus font l’objet d’une analyse statistique avec différents tests : la régression linéaire, le 

test « t » de Student et l’analyse de la variance (ANOVA) à trois critères de classifications (site, mois, sexe). Le 

niveau de signification est p< 0,05. 

 

RESULTATS 
 

Taux de glucides 
Les taux de glucides exprimés en μg/mg de tissu frais et déterminés au niveau du manteau des mâles et des 

femelles de D. trunculus sont représentés dans la figure 2, ils montrent des fluctuations mensuelles importantes 
durant cette période dans les deux sites avec des taux de glucides plus élevés à Sidi Salem par rapport à El 

Battah. La comparaison des moyennes entre les deux sexes pour chaque site montre des différences 

significatives (p< 0,05) entre les mâles et les femelles avec une diminution aux mois de mars et août. En effet, 

des effets site, mois et sexe ainsi que des interactions site/mois, mois/sexe et site/mois/sexe hautement 

significatif (p< 0,001) ont été enregistrés après une ANOVA à trois critères de classifications.  
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Figure 2. Variation mensuelle du taux de glucides (µg/mg de tissu) au niveau du manteau de D. trunculus chez 

les mâles et les femelles pêchés à El Battah (A) et Sidi Salem (B), durant la période d’activité sexuelle (mars à 

août 2007) (m±s; n=5; *: p< 0,05; ** : p< 0,01; *** : p< 0,001). 

 

Taux de lipides 

Les résultats obtenus exprimés en μg/mg de tissu sont mentionnés dans la figure 3. Les résultats obtenus 

concernant l’évolution des taux de lipides montrent des fluctuations mensuelles qui varient entre les deux sites 

d’étude avec un taux plus élevé à El Battah. La comparaison des moyennes par le test ‘’t’’ de Student a révélé 

des fluctuations mensuelles importantes entre les sexes avec des taux significativement (p< 0,05) plus élevés 

chez les femelles par rapport aux mâles: une chute aux mois de mars et août et un pic au mois de juin ont été 

également signalés au niveau des deux sites. L’ANOVA à trois critères de classification a révélé des effets site, 

mois, sexe et une interaction site/mois, site/sexe et mois/sexe très significatifs (p< 0,01).    

0

5

10

15

20

25

30

35

Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Mois

T
a
u

x
 d

e
 l

ip
id

e
s

 (
µ
g

/m
g

 d
e
 t

is
s
u

)

Mâle

Femelle

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Mois

T
a

u
x

 d
e

 l
ip

id
e

s
 

(µ
g

/m
g

 d
e

 t
is

s
u

)

Mâle

Femelle

 
Figure 3. Variation mensuelle du taux de lipides (µg/mg de tissu) au niveau du manteau de D. trunculus chez les 

mâles et les femelles pêchés à El Battah (A) et Sidi Salem (B), durant la période d’activité sexuelle (mars à août 

2007) (m±s; n=5;* : p< 0,05; ** : p< 0,01; *** : p< 0,001). 

 

DISCUSSION 
 

Le golfe d’Annaba est soumis à un important risque de dégradation quantitative et qualitative de ces ressources 

halieutiques dû à une pollution de plus en plus récurrente. La connaissance de certains aspects de la reproduction 
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chez les Bivalves, particulièrement le nombre et la périodicité des pontes, est fondamentale et nécessite un suivi 

temporel de la composition biochimique de divers constitutions (glucides, protéines et lipides), pour permettre de 

préciser la nature et l’utilisation des réserves en relation avec le déroulement du cycle sexuel (Chalabi, 2001). 

Chez les Bivalves, le manteau joue un rôle métabolique et énergétique essentiel (San Juan Serano et al., 1998), et 

dans lequel se développent les tubules gonadiques (Lubet, 1959). En examinant les résultats des dosages des 

glucides et lipides obtenus durant cette période, on remarque une chute des valeurs durant les mois de mars et 

août pouvant être due à des pontes, ceci est en accord avec les résultats de Hamdani (2006) qui a signalé des 

chutes en protéines chez D. trunculus durant la même période; par contre, en période de reproduction intensive 

(avril à juillet) et en raison des conditions  favorables du milieu (trophiques et climatiques), l’accumulation des 

réserves se fait de manière importante. D’autre part l’effet du sexe sur les teneurs en lipide dans le manteau de  

D. trunculus révèle des différences qui varient avec la période d’activité sexuelle surtout au mois de juin oú on 

affiche un pic avec un taux plus élevé chez les femelles dans les deux sites. Cette différence serait due à une plus 

forte teneur en lipides au niveau des gamètes femelles par rapport aux gamètes mâles (Deslous-Paoli, 1982). 

 

CONCLUSION 
 

Il ressort de cette étude menée sur  une espèce bioindicatrice et comestible D. trunculus que les individus d’El 

Battah montrent des taux plus élevés en lipides et glucides comparativement à ceux de Sidi Salem en rapport 

avec les différents facteurs environnementaux ainsi que le niveau de pollution dans chaque site d’étude. Une 

chute des taux en glucides et lipides a été signalée aux mois de mars et août ce qui coïncide avec les périodes de 

pontes, alors que d’avril à juillet ces taux sont élevés ce qui correspond à une accumulation des réserves pour la 

période de reproduction et de ponte. En effet, les mâles et les femelles sollicitent le métabolisme lipido-

glucidique en période d’activité sexuelle dont les taux varient selon les stades de reproduction et les facteurs 

environnementaux ainsi que la pollution à laquelle sont soumis les individus du site de Sidi Salem en raison de 

leur exposition chronique à une pollution anthropogénique importante.    
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Résumé  

L’objectif de cette étude est de déterminer l’effet de la densité de stockage chez les juvéniles du tilapia, 

Oreochromis niloticus, dans des conditions d’élevage intensif en circuit ouvert. L’effet de la densité sur la survie, 

la croissance, la transformation alimentaire et l’hétérogénéité de croissance ont été étudiés sur des poissons de 

poids moyen initial de 14,95 ± 0,63 g (Poids moyen  ES). Les poissons sont soumis à des densités de 400, 600, 

800 et 1000 poissons par m3 durant 60 jours. 

Les résultats ont montré des diminutions significatives du taux de survie, de l’efficacité de transformation 

alimentaire et de la croissance pour les fortes densités testées (800 et 1000 poissons m-3). En ce qui concerne 

l’hétérogénéité de taille, les fortes densités testées entrainent des hétérogénéités de taille, exprimées par les 

valeurs du CVpoids moyen final, les plus élevées.   

Mots-clés:   Oreochromis niloticus, densité de stockage, survie, croissance, hétérogénéité de taille.    

 

Abstract 

This study describes the effect of stocking density on the growth of juvenile Nile tilapia. Groups of fish were 

reared at four different densities (400, 600, 800 and 1000 fish m-3) for 60 days. The growth trial was carried out 

in an open circulation system. Each treatment was applied to triplicate groups of 30 fish (14.95 ± 0.63 g average 

wet weight) per tank arranged in a completely randomized design. 

Survival rates decreased significantly with increasing stocking density. Treatment density had a significant effect 

on growth rates over the experimental period. Weight gain and specific growth rate (% SGR) were negatively 

correlated with stocking density. The best performance was achieved at 400 fish m-2. Fish held at the highest 

density showed lower growth rates and mean weights at the conclusion of the study than fish held at lower 

densities. The dispersion in fish weight (coefficient of variation) was also affected by stocking density. The 

variation in fish weights was greatest in the highest density group and as stocking densities increased the growth 

of some individuals was suppressed. It is concluded that growth of juvenile Nile tilapia can be significantly 

increased and more homogeneous weights achieved by stocking the fish at 400 fish m-3. 

Key-worlds: Oreochromis  niloticus, stocking density, survival, growth, weight dispersion.  

 

 :ملخص

 

يهدف هذا العمل إلى دراسة تأثير كثافة التربية على نسب الحياة، فاعلية النمو، فاعلية التحول الغذائي و على اختالف أحجام 

 األسماك، و هذا بالنسبة لسمك البلطي النيلي المربّى في المياه الجيوحرارية بالجنوب التونسي.

( 3سمكة/ م 1000و  400،600،800كثافات مختلفة ) 4غ إلى 14.89وقع إخضاع أسماك البلطي ذات وزن أولي يقدر بـ 

 يوما . 60مع مراقبة نموها وذلك لمدة 

    800بينت النتائج انخفاضا ملحوظا في نسب الحياة و فاعلية التحول الغذائي و فاعلية النمو و ذلك في الكثافات المرتفعة )

 ( .3سمكة/ م 1000و 

 سماك سجل ارتفاعا ملحوظا في الكثافات المرتفعة مقارنة باألخرى.كما بينت أن اختالف أحجام األ

 اختالف األحجام ,النمو ،  حياةكثافة التربية، نسبة ال ,البلطي النيلي: المفاتيح

 

mailto:med.azaza@instm.rnrt.tn
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INTRODUCTION 

La densité de stockage influence le taux de croissance et la variabilité de poids dans les populations maintenues 

en élevage intensif (Fontaine et al. 1997). La densité de stockage pour laquelle on atteint un taux de croissance 

maximum dépend d'une série de facteurs biotiques et abiotiques, comme le degré de domestication de l'espèce, la 

plasticité comportementale et alimentaire du poisson, l'état physiologique, la disponibilité en nourriture, la 

qualité de l'eau (Christiansen et al. 1992, Jobling et Baardvik 1994 ; Fontaine et al. 1997). 

En pisciculture intensive, les effets de la densité de stockage sur les performances de croissance et l’efficacité de 

transformation alimentaire ont été étudiés chez plusieurs espèces de poissons telles que la sole, Solea solea 

(Schram et al. 2006), la truite, Oncorhynchus mykiss (North et al. 2006), le poisson chat africain, Clarias 

gariepinus (Toko et al. 2007). Chez les tilapias l’effet de la densité de stockage sur les performances de 

croissance a été étudié pour différentes classes de tailles; les larves et les alevins (El-Sayed, 2002) et les 

juvéniles (Ridha, 2006). Bien que l'hétérogénéité de croissance est connue chez de nombreux poissons d'élevage 

(Baras et al. 2000; Azaza et al. 2008), peu d’études se sont intéressées à l’effet de la densité sur l’hétérogénéité 

de taille chez les tilapias. C’est dans le cadre de cette optique que notre objectif était d’étudier l’effet de la 

densité de stockage sur les performances de croissance et de l’hétérogénéité de taille chez les juvénile du tilapia. 

  

MATERIEL ET METHODES 

Cette étude a été réalisée à la station piscicole de l’INSTM à Béchima (Gabès) sur la souche égyptienne Mariout 

de Tilapia Oreochromis niloticus, qui a été importée en 1999 de la Libye dans le cadre de la coopération entre 

l’INSTM et le centre des sciences marines de Tajoura (Kraïem et Turki, 2002). 

Des juvéniles monosexes mâles de Tilapia Oreochromis niloticus, d’un poids moyen initial 14,98 ± 0,67 g 

(Poids moyen  ES), ont été répartis dans 12 bassins de 1 m3, correspondant à 4 densités de stockage de 400, 

600, 800 et 1000 poissons par m3 avec 3 répétitions chacune. Les poissons recevaient, manuellement, une ration 

d'aliment artificiel qui correspond à la ration optimale relative à la taille des poissons testés. Pour chaque densité 

et afin de suivre la croissance, tous les individus sont pesés (à ± 0,01 g) tous les 15 jours. La durée de 

l’expérience est de 60 jours. Un contrôle journalier de la température, de l'oxygène dissous est effectué à 8h.00 

et à 17h.00 à l'aide d'un thermo-oxymétre (type WTW/OXI 96). Le taux de renouvellement de l’eau dans les 

bassins étant proportionnel à la densité (biomasse). Les bassins sont alimentés en eau géothermale en circuit 

ouvert ayant une température constante de 28°C ± 1°C.      

Pour chaque paramètre les valeurs moyennes sont considérées, pour chaque répétition, comme une observation. 

Les résultats obtenus ont été analysés en effectuant une analyse de la variance à un caractère (ANOVA), selon la 

procédure GLM du logiciel STATISTICA. Pour les comparaisons multiples des moyennes, le test du Duncan est 

utilisé, au seuil de signification de 5%. L'évolution de l'hétérogénéité de poids dans chaque bac est exprimée par 

l'évolution du coefficient de variation de poids (CVpoids = Ecart-type/Poids moyen x 100). 

 

RESULTATS 

A la fin de l’expérience, on a enregistré un effet négatif significatif de la densité sur les taux de survie. En effet, 

le lot élevé à une densité de 1000 ind. m-3 présente la survie la plus faible.  

La meilleure croissance s’observe à une densité comprise entre 400 et 600 ind. m-3 (biomasse finale de 60 à 70 

kg m-3). A forte densité (800 à 1000 ind. m-3) une réduction significative de la croissance, exprimée en poids 

moyen final et en taux de croissance spécifique. La figure 2 montre que les différences de croissance importantes 

n’apparaissent qu’à partir du moment où la biomasse dépasse 30 kg m-3. 

Le taux de conversion alimentaire (TCA) est compris entre 1,38 et 1,62. Pour les lots testés à des densités de 

800 et 1000 ind. m-3, le TCA diffère significativement (P<0.05) des autres traitements.  

Une augmentation de l’hétérogénéité de taille est observée au cours de l’expérience pour les différentes densités 

testées. Toutefois les lots élevés à fortes densités (800 à 1000 ind. m-3) présentent des CVpoids les plus élevés.  
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Fig. 1. Effet de la densité de stockage et de la biomasse sur la croissance. 

 

Fig. 2. Variation du coefficient de variation du poids au cours de l’élevage en fonction de la densité. 

 

Conclusion et discussion 

En milieu naturel ou en étang de pisciculture extensive, lorsque la nourriture naturelle constitue l’essentiel des 

apports nutritifs, l’effet de la densité peut avoir plusieurs origines. L’accroissement de la densité ou de la 

biomasse tend à diminuer la ration individuelle de nourriture disponible et, au-delà d’une certaine biomasse 

limite, la croissance est ralentie par manque de nourriture. La présente étude réalisée en bassin et en système 
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intensif où la ration alimentaire était toujours proche de la ration optimale, ce facteur ne pouvait intervenir. 

D’autre part, les conditions de température, d’oxygénation étant semblables durant toute la période de 

l’expérience donc il faut invoquer d’autres facteurs pour expliquer l’effet de la densité sur la croissance.  

L’origine de cette diminution de la croissance et l’efficacité de la transformation alimentaire, lorsque la densité 

augmente, pourrait être l’accroissement de la compétition inter-individuelle pour accéder à la nourriture et le 

gaspillage de nourriture qui en découle. 

Par définition le stress d’élevage est un changement environnemental suffisamment important pour induire une 

réponse physiologique ; celle-ci peut comprendre une modification de la chimie du sang et un accroissement du 

métabolisme de l’azote. La surdensité est considérée généralement comme une source de stress en pisciculture. 

Warner et William (1997) observent un taux de glucose sanguin plus important que la normale chez le poisson 

chat américain (Ictalurus punctatus) élevé à très forte densité. Des signes physiologiques de stress ont été 

observés chez la truite et l’anguille placées à forte densité. Dans notre étude nous n’avons pas tenté de mettre en 

évidence physiologiquement l’appariation du stress chez les lots élevés à haute densité ; néanmoins, il est fort 

probable que celui-ci existe. En effet, on a constaté une coloration de la peau qui, pour les densités élevées, 

devient  presque noire, signe extérieur de stress chez le tilapia et exerce une influence négative sur la croissance.      

La consommation alimentaire est un point essentiel parmi les facteurs qui influencent la croissance et la 

variabilité inter-individuelle de croissance chez les poissons. C'est dans la nourriture consommée que le poisson 

puise l'énergie et les nutriments qui entrent dans le métabolisme de croissance. Des différences inter-

individuelles dans l'acquisition de la nourriture peuvent dès lors engendrer des différences de taux de croissance. 

Les différences interindividuelles de consommation alimentaire et de taux de croissance sont courantes chez les 

salmonidés (Carter et al. 1992). 

La quantité de nourriture dont chaque poisson dispose influence la consommation alimentaire et le taux de 

croissance du poisson. C'est la résultante de la quantité totale de nourriture distribuée et des conditions d'élevage 

(incluant le type d'élevage, la forme des bacs, la densité des poissons et le mode de distribution de la nourriture). 

Cette inégalité inter-individuelle de consommation alimentaire est souvent le résultat d'une compétition inter-

individuelle pour l'aliment. De cette compétition, résultent des phénomènes tels que les hiérarchies alimentaires. 

Tout facteur extérieur qui influence les interactions individuelles, la hiérarchie sociale, la variabilité de 

consommation alimentaire influence aussi l'hétérogénéité de croissance. 

La forte densité de stockage entraine une variabilité de croissance en favorisant la monopolisation des ressources 

alimentaires par des individus dominants. La formation de hiérarchies alimentaires et les comportements 

agressifs qui y sont liés engendrent une hétérogénéité inter-individuelle dans l'acquisition de la nourriture et, par 

conséquent, dans les taux de croissance (Jobling et Baardvik, 1994). En effet, les individus dominants 

apparaissent dans la population et se ménagent un accès préférentiel à la nourriture ce qui permet des taux élevés 

de consommation alimentaire par rapport aux subordonnés (Jobling et Koskela 1996). Ces individus dominants 

ont un taux de croissance plus élevé que celui des individus dominés. Le mécanisme est le même chez l'omble 

chevalier (Jobling et Baardvik 1994), la truite arc-en-ciel (McCarthy et al. 1994) et le saumon atlantique (Carter 

et al. 1994). 

A haute densité, la biomasse peut alors augmenter considérablement et avoir des effets négatifs sur la croissance 

en affectant l'accès à la nourriture, la qualité de l'eau, les problèmes pathologiques. Au cours de l’expérience le 

taux d'oxygène et le renouvellement d'eau ont été maintenus de façon à ce que les poissons restent dans de 

bonnes conditions de croissance. La densité est calculée en fonction du nombre de poissons dans le bac et donc 

la biomasse augmente au cours de l'expérience. Pour les fortes densités, lorsque la biomasse augmente la 

croissance et la prise alimentaire sont significativement plus faibles que chez des poissons élevés à une densité 

deux fois moindre. Pour des densités plus élevées, le taux de croissance diminue, ce qui pourrait être un effet 

d'une diminution de la qualité de l'eau plutôt qu'un effet de la densité elle-même. 

En conclusion, les effets de la densité de stockage sur l'hétérogénéité de croissance semblent être la résultante de 

plusieurs mécanismes synergiques ou contradictoires selon les conditions abiotiques de l'élevage. Le 

confinement minimise les possibilités d'interactions sociales, le développement de la territorialité. D'un autre 

côté, il peut diminuer la disponibilité en nourriture ou simplement son accessibilité à tous les individus de la 

population. De plus, les conditions sanitaires et physicochimiques peuvent rapidement se dégrader entraînant des 

effets négatifs sur les performances de croissance. 
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Résumé 
Le présent travail fourni les résultats zootechniques du premier essai de grossissement intensif réalisé en Tunisie, 

sur le mulet lippu Chelon labrosus à partir d’alevins produits en écloserie. L’expérience a duré 4 ans, de mai 

2003 à mai 2007, au cours des quels les alevins de poids moyen initial de 0,95 ± 0,15 g sont passés à  14,95 ± 

4,03 g au bout de 6 mois d’élevage, puis à 54,25 ± 14,68 g au bout d’une année, à 128,92 ± 33,63 g à la 

deuxième année, 363,63 ± 105,46 g au bout de trois années et 626,54 ± 124,46 après quatre années. Le taux de 

survie final obtenu au bout des quatre années est de 22%. Les plus importantes mortalités ont eu lieu lors des 

inter-saisons (été/automne) et (hiver/printemps) et touchent particulièrement les jeunes poissons, âgés de 0+ à 2+ 

ans. 

Dans nos conditions d’élevage, les mâles sont tous matures à l’âge de 3 ans qui  correspond au poids moyen  de  

470 ± 46 g et  la longueur totale moyenne de  (L.T.) de 34 ± 1 cm alors que les femelles ne le sont qu’un an plus 

tard soit à l’âge de 4 ans quand elles ont le poids moyen de 700  ± 170 g et une longueur totale moyenne de 38  ± 

3 cm.  

 

Abstract 
The present work gives the first zootechnical results of the first intensive rearing test realised in Tunisia on thick 

lipped grey mullet Chelon labrosus from fingerlings product in hatchery. The experience lasted 4 years, of May 

2003 to May 2007. During this period fingerlings of initial weight of 0.95 ± 0.15 g passed to 14.95 ± 4.03 g at 

the end of 6 months of rearing, to 54.25 ± 14,68 g at the end of one year, 128.92 ± 33.63 g at the second year, 

363.63 ± 105.46 g at the end of three years and 626.54 ± 124.46 g after four years. The final survival rate gotten 

at the end of the four years is 22%. The most important mortalities are observed during inter - seasons (summer / 

fall) and (winter / spring) and touch the young fishes especially, aged of 0+ at 2+ years old. 

 

In our rearing conditions males are all mature at the age of 3 years that corresponds to the mean weight of 470 ± 

46 g and the mean total length (L.T.) of 34 ± 1 cm. Whereas females are all mature one only later at the age of 4 

years when they have the mean weight of 700 ± 170 g and a mean total length of 38 ± 3 cm. 

 

 الملخص

محضنة. الب المنتجة اصطناعيا Chelon labrosusتقدم هذه الدراسة نتائج أول عملية تسمين فراخ البوري كحل العيون 

 ±  0.95بعة نمو  اصباعيات   ذات الوزن حيث تمت متا 2007إلى ماي  2003سنوات من ماي  4استغرقت التجربة 

في السنة األولى  ثم   غرام 14.68 ±  54.25أشهر و  6بعد  غرام 4.03 ±  14.95غرام و التي بلغت وزن 0.15

 ±  626.54غرام خالل السنة الثالثة  و أخيرا  1005.46 ±  363.63غرام في السنة الثانية, ثم  33.63 ±  128.92

و حيث نالحظ وفايات مكثفة في فترات ما بين الفصول  %22. أما نسبة العيش فهي تناهز سنة الرابعةفي ال غرام 124.46

من   )+2 (و)+0 (خاصة ما  بين الصيف و الخريف و الشتاء و الربيع كما تخص هذه الوفايات صغار األسماك  ذات 

 العمر.   

 

و معدل  غرام  46±  470الثالثة من العمر ويكون معدل الوزن كما تبين الدراسة أن بلوغ ذكور سمك البوري يتم في السنة 

صم . أما اإلناث فال يتم بلوغها إال في سنتها الرابعة حيث بدئت نمو غددها بالكامل و يكون وزنها  1 ±  34الطول بالكامل 

 صم .     3 ±  38و طولها بالكامل  غرام 170 ±  700
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INTRODUCTION 
 

Le mulet lippu Chelon labrosus a été retenu parmi les poissons à intérêt aquacole en Tunisie (BESBES, et al. , 

2004), grâce notamment à ses performances zootechniques en élevage qui se traduisent par une croissance 

rapide, une aptitude à la captivité et un régime alimentaire omnivore à faible teneur en protéines (FARRUGIO, 

1975 ; CASSIFOUR et CHAMBOLLE, 1975 ;  LIO, 1981 ; CATAUDELLA et al.,1988). En outre ce poisson se 

caractérise par une importance commerciale non négligeable à l’échelle nationale, puisqu’il est très apprécié par 

le consommateur tunisien (BESBES et al., 1999).  

 

A la suite de la maîtrise à l'INSTM de la reproduction artificielle et de la production d'alevins de ce mulet en 

écloserie marine, à partir de reproducteurs captifs (BESBES et al., 2003), les travaux se sont orientés vers 

l'optimisation de ses conditions de grossissement dans le contexte géo-climatique tunisien. Ainsi et étant reconnu 

euryhalin et eurytherme Chelon  labrosus,  fait actuellement l’objet d’essais d'élevage comparatifs dans 

différents milieux : en eau marine, eau saumâtre et eau douce (froide ou géothermale), à partir d’alevins issus de 

pontes induites. Le présent travail traite donc l’un de ces essais,  qui est le  grossissement intensif en eau 

exclusivement marine.  

 

MATERIEL ET METHODES 
 

L'expérience a été conduite dans deux bassins circulaires en fibre de verre renforcé de 5 m3 de volume et 

contenant au départ chacun 780 alevins d'un poids moyen initial de 0,95 g, produits à l’écloserie marine de 

l’INSTM (Centre de Monastir) à partir de pontes induites réalisées en mars 2003 (BESBES et al., 2003). Les 

bassins d’élevage sont  alimentés en eau de mer brute au débit de 0,5 m3/h. Les poissons sont nourris avec un 

aliment semi-humide  fabriqué sur place, à base de 45% de sardine fraîche, 40% de tourteau de soja, 10% de 

farine de poisson, 4% d’huile végétale et 1% de premix vitaminique. Sur le plan nutritionnel cet aliment contient 

à  40% de protéines, 15% lipides, 10% de minéraux et 35% de glucides,  pour un apport énergétique brute de 

21,46 KJ/g d’aliment. La distribution est manuelle et à satiété (add libitum). Elle est rationnée en 4 repas par jour 

(9H, 13H, 17H et 20H). La granulométrie des aliments varie de 0,8 en début d’élevage à 4,5 mm en fin 

d’élevage, en fonction de la taille (âge) des poissons. Les paramètres physico-chimiques du milieu (température, 

salinité, pH et oxygène dissous) et l'état sanitaire des animaux sont contrôlés quotidiennement et la croissance est 

suivie par biométrie périodique et mensuelle réalisée sur un échantillon d'au moins de 45  individus par bassin. 

Les paramètres biométriques relevées sont la longueur totale (L.T.), la longueur à la fourche (L.F) et le poids 

individuel (P).   

 

RESULTATS 
 

L’expérience a duré 4 ans, de mai 2003 à mai 2007, au cours desquels l’eau d’élevage a subit les fluctuations 

saisonnières habituelles du site, avec une température variant entre 12,9°C en janvier à 29,6°C en août (Fig.1). 

La salinité a fluctué entre 37 et 39 g/l et le pH était relativement stable à 8,13 ± 0,13. Quant au taux d’oxygène 

dissous il avarié entre 3,2 g/l (en été) et 6,2 g/l (en hiver) sans jamais atteindre des seuil létaux. 
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Figure 1. Variation journalière moyenne de la température de l’eau de mer 

à l’INSTM Centre de Monastir (Moyenne 2003 – 2007) 

 

Au cours de cet essai les poissons ont atteint le poids moyen de 14,95 ± 4,03 g au bout de 6 mois d’élevage, 

54,25 ± 14,68 g au bout d’une année, 128,92 ± 33,63 g au bout de deux années, 363,63 ± 105,46 g au bout de 

trois années et 626,54 ± 124,46 après quatre années (Fig.2). Quant au taux croissance spécifique (T.C.S.) il a 



Bulletin de l’INSTM N° Spécial 12 : Actes des Neuvièmes Journées Tunisiennes des Sciences de la Mer (Tabarka, déc.2007) 

78 

 

fluctué entre 1,53% pendant les 6 premiers mois à  0,15% en fin d’élevage (Fig.3).  Par ailleurs l’ajustement de 

la relation taille-poids représenté dans la figure (4) est du type puissance  ( a = 0,012, b = 2,9751 et r2 = 0,8851) 

et la droite de régression (Fig. 5) montre une corrélation hautement significative (a = 1,0594 , b = 0,7566 et 

r2=0,9774) entre la longueur totale et la longueur à la fourche.   

 

Le taux de survie final obtenu au bout des quatre années est de 22%. Il  a était de 46% à la fin de la première 

année d’élevage, de 33% au bout de la deuxième année et 25% à la fin de la troisième année. Des mortalités 

massives, d’origine indéterminée jusqu’à maintenant sont en effet enregistrées lors des inter-saisons 

(été/automne) et (hiver/printemps) et touchent particulièrement les jeunes poissons, âgés de 0+ à 2+ ans.  

 

Les mâles sont tous matures à l’âge de 3 ans qui  correspond au poids moyen  de  470 ± 46 g et  la longueur 

totale moyenne de  (L.T.) de 34 ± 1 cm. En effet en mars 2006, 100% des mâles élevés étaient fluents. Par contre 

les femelles ne sont mâtures à 100%, qu’un an plus tard c'est-à-dire à l’âge de 4 ans quand elles ont le poids 

moyen de 700  ± 170 g et une longueur totale moyenne de 38  ± 3 cm. D’ailleurs en mars 2007 elles ont entamé 

leur première vitellogenèse et présentaient déjà un développement gonadique normal et synchronisé avec celui 

des géniteurs de l’écloserie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2 : Croissance pondérale de C. labrosus en conditions d’élevage intensif marin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3. Variations en fonction de l’âge des poissons, du Taux de Croissance Spécifique (T.C.S.) de C. labrosus 
(T.C.S = (LnPf-LnPi)x100/t) ) ; Ln (logarithme népérien), Pf (poids final), Pi (Poids initial) et t (durée de l’élevage en jours) 

 

 

DISCUSSION ET CONCLUSION 
 

Les travaux relatifs à la croissance des muges sont assez rares et concernent surtout le milieu naturel que ce soit 

en mer ouverte ou dans  les étangs qui sont souvent aussi considérés comme étant des élevages extensifs basés 

sur le recrutement naturel d’alevins. Très peu d’études sont cependant consacrés à l’élevage intensif qui pourtant 

semble aboutir dans certains cas à des croissances meilleures que celles de l’extensif (RAVAGNAN, 1978). 
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Figure 4. Ajustement de la relation taille-poids de C. labrosus issu d’élevage intensif en eau de mer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 5. Corrélation entre la longueur totale (L.T.) et la longueur à la fourche (L.F.) de C. labrosus issu 

d’élevage intensif en eau de mer 

 

Figure 6. Evolution de la croissance de Chelon labrosus dans différents milieux  et régions : 

 
(Ang. Mer : Angleterre en mer ; HINCKLING, 1970 - Bret. Mer : Bretagne en mer ; LAM HOAI THONG, 1969 – G. Gasc. Mer : Golfe de 

Gascogne en mer ;  ARNE, 1938 – Adria. Mer : Adriatique en mer ; MODRUSAN et al., 1991 – Grèce en mer ; KOUTRAKIS et SINIS, 

1994 – Tunisie en mer ; FARRUGIO, 1975 – B. Arcach.. Ext. : Bassin d’Arcachon élevage extensif ; CASSIFOUR et CHAMBOLLE , 1975 
– And. Ext. : Andalousie élevage extensif ; DRAKE et al., 1984 – Ital. Ext. : Italie élevage extensif ; RAVAGNAN, 1978 – Ital. Int. : Italie 

élevage intensif ;  RAVAGNAN, 1978 – Pres. Trav. : présent travail ) 
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Dans nos conditions expérimentales d’élevage intensif, la tendance de la croissance de C. labrosus reste la même 

que celle signalée par d’autres auteurs que ce soit en mer ouverte ou en élevage (Fig. 6). La croissance de ce 

poisson est en effet relativement lente au début de sa vie et c’est à partir de sa deuxième qu’elle croit assez 

rapidement. C’est aussi après deux années d’élevage que la taille commerciale est atteinte. Ces constats 

corroborent ceux de GAUTIER et HUSSENOT (1999) qui pensent aussi que parmi tous les mugilidés, les 

meilleures croissances sont retrouvées chez M. cephalus et C. labrosus qui peuvent atteindre la taille 

commerciale (250-300 g) en deux années d’élevage. Ce qui nous permet de penser que les résultats de notre 

premier essai d’élevage sont globalement satisfaisants au niveau de la croissance, mais restent techniquement 

perfectibles, surtout au niveau de la survie par la mise en place d’une alimentation adaptée aux différents âges du 

poisson. Les mortalités obtenues lors des premiers âges sont en effet à corréler avec l’alimentation qui n’est 

probablement pas adaptée au comportement trophique des jeunes alevins qui sont naturellement micro-

carnivores se nourrissant de zooplancton (CAMBRONY, 1983). A cet âge il leurs faut un aliment flottant pour 

être accessible et à base de protéines animales marines de haute qualités (crustacés, mollusques…).   
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ABSTRACT 
Fatty acid composition of the dorsal, ventral muscles and the liver of Diplodus annularis collected from the 

coasts of Monastir (Tunisia) were investigated. 

Total fatty acids (TFA) analysis revealed that the highest value was found in the liver (3.65 mg /g wet matter).  

Our study showed that the percentage of saturated fatty acids (SFA) and monounsaturated fatty acids (MUFA) 

were higher in the ventral muscle with values of 37.23 ± 1.7 and 33.78 ± 0.75 % TFA respectively. 

Polyunsaturated fatty acids (PUFA) were accumulated in the dorsal muscle (40.38±2.5 % TFA). The (ω3) PUFA 

were abundant in the dorsal muscle, while (ω6) PUFA were at their maximum levels in the liver with values of 

22.74 ± 1.74 and 19.04 ± 4.94 % TFA respectively. All these differences are statistically significant (p<0.05) 

except those for SFA and (ω6) PUFA between dorsal, ventral muscles and liver values. 

 ملخص

مغ /غ مادة طازجة( عند سمك  3.65تبرز نتائج البحث ثراء أكثر للدهنيات الجملية على مستوى الكبد مقارنة بعضلة الظهر و البطن)

 الصبارص الغير بالغ المتواجد بسواحل المنستير. 

تي األحماض الدهنية المشبعة و أحادية عدم التشبع مركزة أكثر على مستوى عضلة البطن بمقادير تساوي كما أثبتت الدراسة أن عائل

من األحماض الدهنية الجملية. كما نالحظ أن عضلة الظهر تحتوي على كمية أوفر من  %0.75±33.78و  1.7± 37.23على التوالي 

من األحماض الدهنية الجملية.  %2.5±40.38لك بمقدار يساوي ذن و الكبد و األحماض الدهنية متعددة عدم التشبع مقارنة بعضلة البط

( هي األكثر تركيزا 3ω) ع(. و تبرز الدراسة المفصلة أن األحماض الدهنية متعددة عدم التشبp›0.05داللة ) ته الفوارق ذاذجميع ه

األكثر وفرة على مستوى الكبد. و تبرز الدراسة ( هي 6ω) ععلى مستوى عضلة الظهر بينما األحماض الدهنية متعددة عدم التشب

  .                 (ω3  ()0.05›p) عداللة فقط بين نسب األحماض الدهنية متعددة عدم التشب تاإلحصائية فوارق ذا

 

INTRODUCTION 

 
Le sparaillon Diplodus annularis fait partie de l’ensemble des poissons hautement appréciés par le 

consommateur tunisien.  

Plusieurs études ne cessent de mettre en valeur la richesse de la chair de poissons en acides gras 

polyinsaturés (AGPI) (3) particulièrement en acides eicosapenténoique (EPA) et docosahexaénoique (DHA) à 

haute valeur nutritionnelle et indispensables pour une alimentation équilibrée (Rodriguez-Cruz et al. 2005; 

Domingo 2007).  

    Nous nous proposons dans cette étude de mettre en valeur la richesse en acides gras particulièrement en 

AGPI des deux muscles dorsal et ventral et au  niveau du foie chez le sparaillon immature Diplodus annularis 

collectés sur les côtes de la région de Monastir (Tunisie). 

 

MATERIEL ET METHODES 

 
Nous avons utilisé pour notre étude six (06) spécimens de l’espèce Diplodus annularis immatures collectés 

sur les côtes de Monastir pendant le mois de décembre de l’année 2005. Une masse de 1 gr du muscle dorsal, 

ventral et le foie est  immédiatement prélevée séparément. 

Pour l’extraction, nous avons utilisé la méthode de Folch et al. (1957) modifiée par Bligh et Dyer (1959). 

Les échantillons sont conservés ensuite à –80°C dans le mélange de Vorbeck et Marinetti (1965) (80 ml 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). 

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. 

L’analyse statistique des résultats est réalisée par le logiciel SPSS 12.0. Pour toute valeur de p<0,05, la 

différence observée est considérée comme statistiquement significative. 

mailto:ibouhlel@yahoo.fr
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RESULTATS 

 
Nous présentons dans le tableau I les teneurs en acides gras totaux (AGT) exprimés en mg/g matière fraîche 

(mg/g MF) ainsi que les différents acides gras exprimés en pourcentage des AGT (% AGT). 

       
Tableau I: Composition en acides gras (% des AGT) au niveau du muscle dorsal, du muscle ventral et du foie 

chez l’espèce Diplodus annularis immure. 

 

Acide gras Muscle dorsal(n=06) 
Muscle ventral 

(n=05) 
Foie (n=05) Signification 

C10 :0 0,03 ±  10-4   0,01 ± 10-3     Traces Ns 

C12 :0 Traces 0,02 ± 10-4     Traces Ns 

C14:0 0,66 ±0,10 1,88 ±0,71 0,91±0,08 Ns 

C16:0 18,37±0,67 21,07±2,04 20,50±3,22 Ns 

C17:0 2,91±0,10 3,26±0,10 2,49±0,11 * 

C18:0 6,79±0,25 7,62±0,79 6,94±0,23 Ns 

C20:0 0,57±0,07 0,64±0,23 0,61±0,07 Ns 

C22:0 1,17±0,15 0,76±0,21 1,26±0,11 Ns 

C24:0 2,35±0,13 1,88±0,28 4,18±1,68 * 

GS 32,79±0,81 37,23±1,71 34,25±1,72 Ns 

C14:1 1,10±0,20 1,92±0,22 1,41±0,69 Ns 

C16:1 5,17±0,53 7,43±0,48 7,61±1,57 * 

C18:1 15,29±1,48 20,38±1,57 19,06±3,21 Ns 

C20:1 0,81±0,36 0,89±0,07 0,60±0,13 Ns 

C22:1 2,47±0,52 1,88±1,00 2,36±0,28 Ns 

C24:1 1,29±0,43 1,26±0,29 0,38±0,04 Ns 

AGMI 26,15±1,83 33,78±0,75 31,48±0,68 * 

C18:3 (3) 1,18±0,24 0,63±0,14 1,14±0,24 Ns 

C20:5 (3) 5,43±0,37 5,56±1,4 5,87±0,97 Ns 

C22:5 (3) 2,47±0,29 1,12±0,38 2,24±0,85 * 

C22:6 (3) 13,64±2,05 6,29 ±1,63 12,65 ±1,23 * 

AGPI (3) 22,74±1,74 16,38±1,92 13,06±0,8 * 

C18:2 (6) 1,61±0,14 1,71±0,46 1,79±0,06 Ns 

C20:2 (6) 1,85±0,56 2,82±0,61 1,41±0,3 Ns 

C20:3 (6) 0,70±0,14 0,60±0,15 0,58±0,1 Ns 

C20:4 (6) 11,44±1,01 7,52±1,72 9,81±1,37 Ns 

C22:4 (6) 2,82±0,32 2,6±0,23 2,10±0,33 Ns 

GP (6) 17,64±1,17 16,82±0,15 14,09±0,09 Ns 

GP 40,38±2,5 28,61±2,68 34,22±2,07 * 

AGPI (3)/AGPI (6) 1,29±0,11 0,85±0,14 0,96±0,02 * 

DHA/ EPA 2,22±0,1 1,31±0,03 1,85±0,08 * 

AGT ( mg/g MF) 0,85±0,06 1,95±0,19 3,65±0,04 ** 

 Ns = non significative ; * = p<0,05 ; ** = p<0,01 

 

Chez le sparaillon Diplodus annularis immature, les AGT sont plus abondants au niveau du foie (3,65 mg/g 

MF) en comparaison avec les autres organes étudiés. L’analyse statistique révèle des différences hautement 

significatives.  

L’étude des différentes familles d’acides gras, révèle que les acides gras saturés (AGS) et monoinsaturés 

(AGMI)  sont plus concentrés au niveau du muscle ventral avec des teneurs respectivement de  37, 23±1,71 et 

33,78±0,75% AGT alors que les acides gras polyinsaturés (AGPI) sont  plus abondants au niveau  du muscle 

dorsal (40,38±2,5% AGT). L’analyse statistique montre des différences toutes significatives exceptée pour la 

famille des AGS. 

L’étude détaillée des différents acides gras au niveau des organes étudiés révèle que l’acide palmitique 

(C16:0) et l’acide oléique (C18:1) sont les plus fréquents respectivement parmi les AGS et les AGMI. Les 

teneurs maximales sont observées au niveau du muscle ventral et sont égales à 21,07 ± 2,04 et 20,38±1,57 % 

AGT respectivement pour les deux acides C16 :0 et C18 :1. Ces deux acides gras ne montrent aucune différence 

statistique  significative entre les teneurs obtenues au niveau du muscle dorsal, ventral et foie. L’accumulation 
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des AGPI (ω3) et des AGPI (ω6) est observée au niveau du muscle dorsal (respectivement égale à 22,74±1,74 et 

17,64±1,17 % AGT). L’acide docosahexaénoique C22:6 (DHA) et l’acide arachidonique (C20:4) sont les plus  

abondants parmi les  AGPI (ω3) et les AGPI (ω6) au niveau de tous les organes étudiés. Les teneurs maximales 

sont observées au niveau du muscle dorsal égales à  13,64±2,05 et 11,44±1,01%  AGT respectivement pour le 

C22:6 et C20:4. Seules les teneurs des AGPI (ω3) et du DHA présentent des différences significatives inter 

organes (p<0,05). 

L’étude du rapport AGPI (3)/AGPI (6) révèle une valeur optimale supérieure à l’unité au niveau du 

muscle dorsal (1,29±0,11), alors que le rapport DHA/EPA indique des valeurs toutes supérieures à l’unité avec 

une valeur maximale obtenue aussi au niveau dorsal (2,22±0,1).  

 

DISCUSSION 

 
L’étude de la composition en acides gras au niveau du muscle dorsal, du muscle ventral et du foie chez 

l’espèce D. annularis immature collectée sur les côtes de Monastir pendant le mois de décembre révèle des 

variations en fonction des organes.  

Les AGT présentent une  teneur maximale au niveau du foie (3,65±0,04 mg/g MF) et une minimale au niveau du 

muscle dorsal (0,85±0,06 mg/ g MF). De même Mnari et al. (2007) révèlent une teneur maximale en AGT au 

niveau de foie égale à 0,104±0 ,007 mg/g Protéine et une minimale au niveau du muscle dorsal égale à 

0,030±0,004 mg/g Protéine. 

Pour les AGS (% AGT), les teneurs minimale et maximale sont obtenues au niveau du muscle dorsal et du 

muscle ventral (respectivement 32,79±0,81 et 37,23±1,71). Njinkoué et al. (2002) ont retrouvé des teneurs 

égales à 32,3±0,5 et 38,0±0,3 au niveau du foie respectivement chez les espèces Sardinella aurita et Sardinelle 

maderensis des côtes Sénégalaises, alors que les muscles dorsal et ventral présentent des teneurs toujours 

supérieures à celles trouvées dans notre étude chez l’espèce Diplodus annularis.  

Les AGMI (% AGT) présentent des variations significatives en fonction des organes. La teneur maximale 

est observée au niveau du muscle ventral (33,78±0,75), Özyurt et al.(2005) ont mentionné une teneur en  AGMI 

de 24,94 % AGT au niveau du muscle dorsal chez une espèce du même genre Diplodus sargus des côtes de la 

Turquie.    

Les AGPI ainsi que les AGPI(ω3) et les AGPI(ω6) indiquent des teneurs optimales au niveau du muscle 

dorsal égales respectivement à 40,38±2,5; 22,74±1,74 et 17,64± 1,17% AGT. Orban et al.(2005) ont obtenu des  

teneurs égales à 41,88 ; 30,05±2,31 et 11,83±2,04 respectivement pour les AGPI, les AGPI(ω3) et les AGPI(ω6)  

au niveau du muscle dorsal chez l’espèce Perca fluviatilis des côtes Italiennes.    

L’étude détaillée des différentes familles d’acides gras, révèle que les acides palmitique (C16:0), oléique 

(C18:1), docosahexaénoique (C22:6) et arachidonique (C20:4) sont les plus abondants parmi respectivement les 

AGS, les AGMI, les AGPI (ω3) et les AGPI (ω6) au niveau des organes étudiés. Ces résultats sont en 

accordance avec ceux réalisés par Mnari et al.(2007) chez Sparus aurata et  Clavijo et al.(1999) chez Diplodus 

holbrooki. L’étude des rapports AGPI (ω3)/AGPI (ω6) et DHA/EPA  révèle des teneurs supérieures à l’unité au 

niveau  du muscle dorsal de l’espèce Diplodus annularis indiquant probablement une richesse en AGPI (ω3) 

particulièrement en acide docosahexaénoique (C22:6). 

 

CONCLUSION 

 
L’étude de la composition en acides gras au niveau du muscle dorsal, du muscle ventral et du foie chez le 

sparaillon Diplodus annularis immature montre une valeur maximale en AGT au niveau du foie en comparaison 

avec les autres organes. Les AGS et les AGMI sont plus fréquents au niveau du muscle ventral, alors que les 

AGPI sont plus abondants au niveau du muscle dorsal. Le muscle dorsal étant le plus riche en AGPI (3) 

essentiellement en DHA  confirmé par les deux rapports AGPI(ω3)/AGPI(ω6) et DHA/EPA    . 
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Résumé : 

La variabilité génétique des populations de Sander lucioperca dans les lacs collinaires et retenues de barrages 

tunisiens a été étudiée par la technique des microsatellites moyennant 9 marqueurs génétiques : Svil7, Svil8, 

Svil10, Svil11, Svil17, Svil18, Svil26, Pf2 et Pf8. Cette étude a permis de retracer l’historique de 

l’empoissonnement du sandre en Tunisie et d’identifier des marqueurs polymorphes Svil10, Svil18, Svil26, Pf2 

and Pf8 et d’autres qui pourraient être utiles pour l’analyse des populations de sandre « exogènes » Svil7, Svil8. 

De plus, elle a permis de mettre en évidence des allèles sous forme de trace qui pourraient être réamplifiés et 

réintroduits dans les populations afin de réduire les problèmes de consanguinité. Toutefois, il est à signaler que le 

sandre en Tunisie présente une faible diversité génétique et évolue vers l’homogénéisation de son pool génique. 

D’où la nécessité de travailler sur des individus collectés et placés en captivité afin de sauver les allèles rares.  

 

Mots clés : marqueurs génétiques, polymorphisme, microsatellites, sandre, Tunisie. 

 

Abstract : First results of genetic analysis, by microsatellites, of pikeperch populations Sander lucioperca 

(Linnaeus, 1785) in Tunisia. 

The genetic variability of Tunisian population of Sander lucioperca was carried out by analysis of 9 

microsatellites: Svil7, Svil8, Svil10, Svil11, Svil17, Svil18, Svil26, Pf2 and Pf8. This study allowed to recall the 

historic of the Sander transfer in Tunisian reservoirs and to identify the polymorphic markers Svil10, Svil18, 

Svil26, Pf2 and Pf8 and others one which are important to study external population Svil7 and Svil8. Also, it 

highlights the process of the alleles disappearance which are very necessary to amplify and reintroduce into 

populations, as a solution to reduce consanguinity. Whereas, Sander in Tunisia presents a low genetic variability 

and evolutes to an homogenous genic pool. That’s why we have to work on collected specimens in captivity, in 

order to save the rare alleles. 

 

Keys words: genetic markers, polymorphism, sander, microsatellites, Tunisia.  

 

 ,Sander lucioperca (Linnaeus سمك الصندر لمجموعات les microsatellites ,النتائج األولية للدراسة الجينية, بطريقة : ملخص

 في المياه العذبة التونسية  (1785

 9باستعمال les microsatellites السدود و البحيرات الجبلية التونسية بطريقة بحيرات سمك السندر في  لمجموعاتنوع الجيني تتمت دراسة ال

مراحل  معرفة تمكنت هذه الدراسة من و .Pf8 و Svil7, Svil8, Svil10, Svil11, Svil17, Svil18, Svil26, Pf2  :جينية مؤشرات

 Svil10, Svil18, Svil26, Pf2 وهي المجموعاتلى العالمات الجينية المختلفة بين هذه عاستزراع سمك الصندر في تونس و كذلك من التعرف 

لى عمن التعرف  هذه الدراسة . و أيضا, مكنتناSvil7, Svil8 مستوردة من الخارجالسندر  ك اسمستزراع أابو أخرى قد يمكن استعمالها  ,Pf8 و

ة ع حد لمشاكل القرابوذلك لوض الموجودة الصندر مجموعات, إعادة إدخالها في القيام بتكثيرهاالجينات في طور االنقراض والتي يمكن, بعد 

انتقاء عينات جيدة من جدر اإلشارة إلى أن سمك الصندر في تونس يتميز بتنوع جيني ضعيف وهو بصدد توحد جيناته. لذلك وجب علينا تالدموية. و 

 نقاذ الجينات التي هي في طور االنقراض.إلسماك هذه األ

 سمك السندر, تونس      جينية, تنوع جيني,  مؤشرات: كلمات المفاتيح

INTRODUCTION 
 

Le sandre Sander lucioperca a été introduit en Tunisie en 1968 dans le barrage de Nebhana par l’office national 

de la pêche (ONP) suite à l’immersion de 30000 œufs dans des bacs incubateurs provenant de la France (Losse et 

al., 1991 ; Kraïem, 1991). Par la suite, le sandre a été introduit dans d’autres retenues de barrages et lacs 

caulinaires tunisiens à partir de 1990; notamment : Sidi Salem, Béni M’tir, Lakhmes, Siliana, Sidi El Barrak, 

Lebna et Korba. L’INSTM a aussi participé dans l’empoissonnement du sandre en 2004 et 2005, suite à 

l’ensemencement de larves de sandre produites dans l’écloserie de Khéreddine, dans les plans d’eau de Lebna et 

Korba. Suite à la surexploitation des stocks de sandre dans les différents sites, à l’apparition de malformations et 

à la diminution de la fécondité chez certains géniteurs, une étude de la variabilité génétique du sandre s’est 

avérée indispensable, en vue d’une évaluation précise de l’état de la diversité génétique des populations 

tunisiennes. La présente étude a pour but d’utiliser les marqueurs microsatellites ayant montré, dans des travaux 

antérieurs sur la perche et le sandre, un taux d’hétérozygotie supérieure à 50%, afin de tester la transférabilité de 

ces marqueurs sur les sandres échantillonnés dans les eaux tunisiennes. Ceci, en déterminant les conditions 

mailto:dkhiltahani@yahoo.fr
mailto:mejd.kraiem@instm.rnrt.tn
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optimales pour chaque amorce, à savoir la température et le volume nécessaire à la détection multiplex (analyse 

simultanée de plusieurs produits PCR).  

 

MATERIEL ET METHODES 

 

Le matériel biologique 
Les échantillons de sandre utilisés pour cette analyse sont au nombre de 84, ils ont été collectés dans cinq sites 

différents situés dans le nord de la Tunisie: 20 individus de la retenue du barrage de Nebhana (lieu d’origine 

d’introduction de l’espèce, ou pool génique d’origine), 30 individus de la retenue du barrage de Sidi Salem, 2 

individus du lac collinaire de Korba, 30 individus de la retenue du barrage de Lebna. Deux individus prélevés 

dans le fleuve du Danube en Roumanie ont fait l’objet de témoins de la transférabilité des marqueurs génétiques 

utilisés chez le sandre et la perche européens.  

   
 

Sélection des microsatellites 

Les microsatellites constituent des régions hautement répétitives d’ADN dont l’unité de répétition est de 1 à 6 

nucléotides caractérisés par un taux de mutations élevé. Ils sont distribués abondamment dans le génome 

nucléique et sont hautement polymorphes (You-Chun et al. 2002) ; ce qui les rend très intéressants pour les 

recherches qui visent l’étude de la variabilité génétique. Jusqu’ici, aucun marqueur microsatellite n’a été 

caractérisé pour Sander lucioperca ; nous avons alors eu recours aux marqueurs déjà testés sur des espèces 

voisines telles que Sander vitreum, (Border et al., 1999 ; Wirth et al., 1999) et Perca flavescens(Leclerc et al., 

2000). Il s’agit des 9 marqueurs suivants : SviL7, SviL8, SviL10, SviL11, SviL17, SviL18, SviL26, Pf2 et Pf8. 

 

Extraction de l’ADN 

L’ADN génomique utilisé a été extrait à partir des tissus inter-épineux des nageoires de sandre à l’aide du kit 

DNAzol (GIBCO-BRL, Gaithersburg, MD). L’amplification par PCR débute par une étape de dénaturation 

longue à 94 °C pendant 4 minutes. Le second cycle débute par une dénaturation courte de 45 secondes à 92°C 

suivie par une étape d’hybridation de 45 secondes à une température variant de 55 à 65°C. La température 

d’hybridation optimale est déterminée expérimentalement. L’étape d’hybridation est suivie par une étape 

d’élongation d’une minute 30 secondes à 72°C. Ce cycle est répété 40 fois et est suivi d’une étape de 10 minutes 

à 72°C (élongation longue) visant à compléter l’ensemble des amplifications. Enfin, le matériel génétique est 

maintenu à une température de 10°C, puis conservé au congélateur à -20°C.  

Une analyse préliminaire des amplifias est réalisée par électrophorèse sur gel d’agarose 1%, puis les échantillons 

positifs sont analysés par un séquenceur capillaire de type CEQ TM 8000 Genetic Analysis System- Beckman 

Coultar. La taille des différents allèles est alors détectée grâce au logiciel typique du séquenceur : CEQ TM  8000 

Control and analyse Software. En dernière étape, l’interprétation des résultats et le calcul des différents 

paramètres relatifs à l’analyse sont réalisés à l’aide du logiciel GENETIX 4.03. 

 

Fig. 1- Sites de collecte des échantillons de sandres analysés 
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RESULTATS 

 

Calcul des fréquences alléliques 
 

Le calcul des fréquences alléliques (Tab. I) par le logiciel GENETIX 4.03 montre que : 

 Certains marqueurs microsat s’avèrent monomorphes ou très peu polymorphes (avec 2 allèles). il s’agit 

de : SviL11 et SviL17 ; 

 D’autres marqueurs se montrent monomorphes chez les populations de sandre tunisiennes, mais 

permettent de définir de nouveaux allèles qui ne sont présents que chez la population roumaine ; il s’agit de 

SviL7 et SviL8. Aussi, d’autres marqueurs sont polymorphes chez le sandre collecté de divers lacs tunisiens et 

mettent en évidence des allèles spécifiques au sandre roumain ; c’est le cas de : Svil18 et Pf2. Ainsi, ces 

marqueurs moléculaires (au nombre de 5) pourraient être utilisés pour tester la diversité génétique de sandre dans 

le cas de rempoissonnement avec des géniteurs « étrangers ».   

 Les marqueurs qui, non seulement engendrent une bonne diversité allélique, mais aussi mettent en 

évidence des allèles qui sont sous forme de trace ; c’est le cas de : SviL26, SviL18, SviL10, Pf2 et Pf8. 

  

Tab. I : Calcul des fréquences alléliques. 

marqueur Svil26 Svil18 

allèle 117 119 121 127 129 157 159 161 163 169 173 

Sidi Salem 0.0000 0.1296 0.7963 0.0185 0.0556 0.0000 0.0000 0.7000 0.1333 0.0000 0.1667 

Nebhana 0.0278 0.1944 0.6944 0.0000 0.0833 0.0000 0.0000 0.7750 0.1250 0.0000 0.1000 

Lebna 0.0000 0.1724 0.8276 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Korba 0.0000 0.2500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7500 0.2500 0.0000 0.0000 

Roumanie 0.0000 0.7500 0.2500 0.0000 0.0000 0.5000 0.2500 0.0000 0.0000 0.2500 0.0000 

 

marqueur Pf2 

allèle 211 215 217 219 221 243 247 249 251 263 265 269 

Sidi Salem 0.0000 0.0000 0.0500 0.7000 0.0500 0.0000 0.0167 0.1000 0.0833 0.0000 0.0000 0.0000 

Nebhana 0.0000 0.0000 0.0000 0.6842 0.2895 0.0263 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Lebna 0.0172 0.0172 0.0000 0.6379 0.2414 0.0000 0.0172 0.0172 0.0517 0.0000 0.0000 0.0000 

Korba 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Roumanie 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2500 0.5000 0.2500 

 

marqueur Svil10 Pf8 Svil17 Svil11 

allèle 237 241 243 249 165 167 169 191 193 98 102 124 

Sidi Salem 0.0000 0.0000 0.5962 0.4038 0.0179 0.1071 0.5000 0.0000 0.3750 1.0000 0.0000 1.0000 

Nebhana 0.0000 0.0500 0.7000 0.2500 0.0000 0.1500 0.5500 0.0000 0.3000 1.0000 0.0000 1.0000 

Lebna 0.0000 0.0000 0.3929 0.6071 0.0000 0.0000 0.6833 0.0000 0.3167 0.9500 0.0500 1.0000 

Korba 0.0000 0.0000 0.7500 0.2500 0.0000 0.0000 0.7500 0.0000 0.2500 ------ ------ 1.0000 

Roumanie 0.5000 0.2500 0.0000 0.2500 0.0000 0.0000 0.5000 0.2500 0.2500 0.5000 0.5000 1.0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractérisation des marqueurs génétiques pour Sander lucioperca 
 

Le tableau II présente la température optimale d’hybridation pour chaque amorce, déterminée suite à la 

réalisation d’un gradient de température, ainsi que la taille de chaque locus (maximale et minimale) et le nombre 

d’allèles observés. Tous les marqueurs sélectionnés ont permis de générer des produits d’amplifications sur les 

ADN de tous les individus échantillonnés. 

marqueur Svil8 Svil7 

allèle 120 128 132 140 217 221 223 233 

Sidi Salem 0.0000 0.0000 0.7857 0.2143 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 

Nebhana 0.0000 0.0000 0.4091 0.5909 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 

Lebna 0.0000 0.0000 0.7292 0.2708 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 

Korba 0.0000 0.0000 0.7500 0.2500 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 

Roumanie 0.2500 0.5000 0.2500 0.0000 0.2500 0.2500 0.5000 0.0000 
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Tableau II- Caractérisation des 9 loci microsatellites chez Sander lucioperca  

locus SviL7 SviL8 SviL10 SviL11 SviL17 SviL18 SviL26 Pf2 Pf8 

Nombre d’allèles 1 2 3 1 1 3 5 9 6 

Tailles (Pb) 233 132-140 241-249 124 102-198 161-173 117-129 211-251 165-193 

T°C 61.1 60 53.9 60 61.9 61.9 61.9 53.9 61.1 

locus SviL7 SviL8 SviL10 SviL11 SviL17 SviL18 SviL26 Pf2 Pf8 

Nombre d’allèles 1 2 3 1 1 3 5 9 6 

Tailles (Pb) 233 132-140 241-249 124 102-198 161-173 117-129 211-251 165-193 

T°C 61.1 60 53.9 60 61.9 61.9 61.9 53.9 61.1 

 

Calcul de l’hétérozygotie moyenne 
 

Le calcul de l’hétérozygotie, par locus, des marqueurs utilisés pour chaque population (Tab. III) montre que ces 

marqueurs fournissent une diversité allélique au sein de chaque population. Ceci permet de dire que les 

marqueurs utilisés sont transférables sur nos échantillons et sont informatifs de la variabilité entre les 

populations. Les marqueurs qui sont retenus à partir de ce tableau sont au nombre de 5 : SviL26, SviL18, 

SviL10, Pf2 et Pf8. Le tableau III présente aussi l’hétérozygotie moyenne par population. La comparaison entre 

la valeur observée et celle théorique a été réalisé par le test Chi-2 et montre que la probabilité du test est 

supérieur au seuil (0.22>0.05). Ceci illustre que la différence entre ces deux valeurs n’est pas significative. 

  

Tableau II : Hétérozygoties moyennes (%)  

 SviL 26 
Svi

L 18 

SviL 

10 

SviL 

17 
Pf2 SviL8 SviL7 

SviL 

11 
Pf8 Hatt Hobs P(0.95) P(0.99) 

Sidi 

Salem 
41 60 90 18 73 40 33.3 0 60 0.301 0.351 0.67 0.67 

Nebhana 61 20 60 0 40 50 45.5 0 100 0.312 0.315 0.67 0.67 

Lebna 29 0 100 0 80 60 48.1 0 69 0.243 0.329 0.67 0.67 

 
Pearson 

Chi2 

Sig 

20 

0.22 
 

 

CONCLUSION ET DISCUSSION 
 

Cette étude tend à évaluer la diversité génétique des populations de Sander lucioperca dans le but de trouver une 

solution au problème de malformations observées chez de nombreux spécimens et qui serait lié à la 

consanguinité (Bahri-Sfar et al., 2005). 

A partir des 9 marqueurs génétiques utilisés, 7 paraissent intéressants puisqu’ils sont polymorphes ; et ce, en 

fonction des objectifs fixés : 

 Pour le cas de rempoissonnement des individus externes, le choix des marqueurs SviL7 et SviL8 s’avère 

intéressant du fait qu’ils ont permis la mise en évidence des allèles qui ne sont présents que chez les individus de 

la Roumanie ; 

 Pour décrire la diversité génétique du sandre en Tunisie, il faut plutôt considérer les marqueurs : 

SviL26, SviL18, SviL10, Pf2 et Pf8. 

D’autre part, cette étude a permis non seulement de retracer l’historique de l’empoissonnement du sandre dans 

les eaux douces en Tunisie, mais en plus, de mettre en évidence des allèles de faible fréquence qui sont en voie 

de disparition. Ceci, nous a permis de travailler sur des individus « en collection » afin d’amplifier ces allèles et 

d’introduire d’autres nouveaux.  

L’analyse des fréquences alléliques montre une faible diversité allélique du sandre en Tunisie, notamment chez 

les populations de Nebhana et de Sidi Salem qui présentent des allèles en commun (SviL26 (119, 121, 129) ; 

Svil18 (161, 163, 173) ; Pf2 (219, 221) ; Svil10 (243, 249) ; Pf8 (167, 169, 193) ; Svil8 (132, 140)) et d’autres 

différents. Ceci pourrait être dû à un problème d’échantillonnage qui n’est pas informatif de la population ou 

encore à la perte d’allèles lors du transfert du sandre entre les différents barrages et lacs collinaires de la Tunisie. 

La population collectée à partir du barrage de Lebna représente l’état le plus critique puisqu’elle montre une 

faible variabilité et une tendance vers l’homogénéisation de ses allèles. 

Ceci pourrait être expliqué par deux faits essentiels : la consanguinité et la dérive génétique. En effet, suite au 

transfert d’individus d’un barrage à un autre à partir d’un même pool génique, renforce davantage la 
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consanguinité. Ainsi, l’hypothèse d’équilibre panmictique n’est plus respectée ; puisque les principaux 

fondement de la loi de Hardy-weinberg n’ont pas été respectés : choix des couples et transferts de géniteurs à 

faible effectif. 

Ainsi et par le fait du hasard, certains allèles seront plus ou moins représentés dans la génération suivante. Ce 

processus de fluctuation aléatoire correspond à la dérive génétique (Lemaire et al. 2000 ; Bahri- Sfar 2001). De 

ce fait, la réduction d’effectifs peut entraîner des variations aléatoires des fréquences alléliques modifiant la 

constitution génétique des générations ultérieures. D’ailleurs, les actions d’introduction du sandre dans les eaux 

douces tunisiennes considèrent sérieusement le processus de la dérive génétique, par la fondation d’une 

population à partir d’un petit échantillon de reproducteurs. C’est l’effet fondateur décrit par Mayr (1974) dans les 

hydrosystèmes. 

En définitive, cette étude qui constitue une première sur le sandre Sander lucioperca, s’avère d’un grand intérêt 

afin de prendre en considération l’état de la diversité génétique des populations de sanderes introduites dans les 

eaux douces tunisiennes pour assurer l’amélioration de l’état génétique des stocks de sandres tunisiens. Ceci est 

rendu possible suite à l’identification des allèles sous forme de trace et donc de sélectionner les géniteurs portant 

ces allèles pour les utiliser dans les rempoissonnements. Ainsi, les allèles qui sont en voie de disparition sont 

amplifiés et la richesse allélique est de plus en plus améliorée. D’autre part, l’utilisation d’individus d’origine 

exogène, européenne par exemple, apportera de nouveaux allèles et limitera la consanguinité.  

En conclusion, la constitution d’un bon stock de géniteurs assurant une importante diversité génétique des 

peuplements aquacoles, ce qui limiterait les problèmes de consanguinité et de malformations et contribuerait par 

conséquent, à l’amélioration de la qualité des larves et des alevins qui serviront au repeuplement.   
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