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Résumé 

En Tunisie, Hexaplex trunculus est rencontrée sur la majorité des côtes. La lagune de Bizerte 

est considérée la seule étendue géographique où sa pêche, est ciblée moyennant les 

« Maltams », régulière et ancienne remontant aux années 50. Elle alimente principalement le 

marché central de Tunis. Depuis l’année 1997, une diminution progressive de sa production 

est constatée. Afin d’étudier le stock de cette espèce dans la lagune de Bizerte et d’établir les 

recommandations essentielles d’une exploitation rationnelle et durable de cette ressource, on a 

estimé les paramètres biologiques de la reproduction et de la croissance indispensables à cet 

égard. 

La sex-ratio est en faveur des femelles presque toute l’année. Elles dominent aussi dans les 

classes de grandes tailles. La taille à la première maturité sexuelle est de 50,47 mm de Lt pour 

les femelles et de l’ordre de 41,03 mm de Lt pour les mâles. Le cycle sexuel a été étudié par le 

suivi de l’évolution des pourcentages des stades de maturité macroscopiques des gonades, 

l’indice gonado-somatique et les pourcentages des composants biochimiques des gonades et 

de la chair. Une échelle ovocytaire détaillée a été établie, pour la première fois, pour cette 

espèce. Elle a contribué à mieux décrire l’échelle de maturité microscopique. L’étude de la 

reproduction a permis de constater que l’espèce possède une activité gamétogénique étendue 

notamment chez les mâles qui sont matures durant tout le cycle. L’émission des gamètes se 

fait en deux lots pour les deux sexes. La ponte principale est détectée entre les mois de mars et 

de mai et une ponte secondaire, moins importante, a lieu durant la période octobre-novembre. 

La croissance relative a été étudiée en considérant le rapport de la morphométrie avec la 

saison et le sexe. Elle a permis de déterminer les paramètres de la relation taille – poids: 

b=3,1085 et a= 7x10-5. Ces valeurs ont été utilisées dans l’équation de la croissance pondérale 

de Von Bertalanffy et dans l’analyse du stock par pseudo-cohorte par le logiciel VIT. L’étude 

de la croissance absolue a été effectuée par la lecture directe des marques de croissance sur 

l’opercule, par les taux d’accroissement grâce aux opérations de marquage-recapture et par 

l’analyse modale des fréquences de tailles. Les croissances linéaire et pondérale ont été 

déterminées selon le modèle de Von Bertalanffy et les paramètres retenus de l’équation sont 

ceux estimés par les fréquences des tailles : L∞ est de l’ordre de 81,70 mm, t0 est de l’ordre de 

-0,04 ans et K est de l’ordre de 0,37/ an.  

L’analyse des pseudo-cohortes a permis la description du schéma d’exploitation de l’espèce 

dans la lagune de Bizerte. Les captures représentent 39,87% de la biomasse moyenne du stock 



et l’effort de pêche optimal (FMSY) pour un rendement maximal soutenu, comparé à l’effort de 

pêche actuel, n’est pas encore atteint. Mais, il est préférable de maintenir ce dernier car son 

augmentation pour atteindre FMSY ne permettra pas un gain intéressant en rendement de pêche.  

Il est très important pour les décideurs de la réglementation de la pêche de considérer la 

période de ponte et la taille à la première maturité pour définir la taille minimale de la capture 

ainsi que la période de repos biologique pour cette espèce. 

Abstract 

The species Hexaplex trunculus is found on most Tunisian coasts. Bizerte lagoon is 

considered the only geographical area where its fishing is based on the use of "Malatms”.  

The capture is regular and very old dating back to the 50’s. It supplies mainly the central 

market in Tunis. Since 1997, there was a progressive decrease of its production. In order to 

evaluate its stock in Bizerte lagoon and to establish key recommendations for rational and 

sustainable exploitation of this resource, its biological parameters, reproduction and growth, 

were estimated. 

The sex-ratio was towards females almost year round. They were also dominating in large 

size classes. The size at first maturity was 50.47 mm TL for females and about 41.03 mm TL 

for males. The reproductive cycle was studied by monitoring the percentage changes in 

gonads macroscopic maturity stages, the gonadosomatic index and the percentage of 

biochemical components of gonads and flesh. Detailed oocyte scale was established for the 

first time for this species. She has contributed for better description of the microscopic level 

of maturity. The reproduction study showed that H. trunculus has an extended gametogenic 

activity particularly in males who are mature throughout the year. For both sexes, gametes 

emission was carried out in two clutches. Main spawning period was detected between March 

and May and then a secondary or less important one was between October and November. 

The relative growth was studied by considering the morphometry relationship with season and 

sex. It allowed determination of length-weight relationship parameters, b = 3.1085 and a = 7. 

10-5.These values were injected into weight growth equation and also into VIT software for 

both production and stock analysis. The study of absolute growth was carried out by direct 

counting of growth marks on the opercula, by growth rates through mark-recapture analysis 

and by modal progression lengths frequencies analysis. Growths in length and in weight were 

determined according to Von Bertalanffy model and parameters used in the equation are those 



estimated by size-frequency analysis, L ∞ = 81.70 mm TL, t0 = -0.04 years and K = 0.37 / 

year. 

Pseudo-cohorts analysis has allowed the description of H.trunculus exploitation mode. 

Catches represent 39.87% of the average biomass and optimal fishing effort (FMSY) 

corresponding to maximum sustainable yield which is not yet reached according to current 

fishing effort. It’s recommended to maintain this current fishing effort status, because its 

increase, in order to reach FMSY, will not obviously raise yield. It’s very important for 

managers to consider spawning period and size at first maturity established in this study, to 

set a minimum size of capture and a closed fishing season, and this for H. trunculus 

sustainable exploitation. 

  ملخص 

تمثل بحیرة بنزرت االمتداد الجغرافي الوحید أین یتم و بمعظم السواحل التونسیة Hexaplex trunculus صدفة  تتواجد

 خاصةبتزويد  الصید اھذ مبقو .الخمسیناتمنذ القدم وذلك من استھداف صید ھذا النوع باستعمال الملطم بطریقة منتظمة 

ببحیرة  دراسة المخزون لھذا النوعل. في إنتاجھا تدریجي تدھور الحظنا ،1997ولكن منذ سنة السوق المركزي في تونس 

 البیولوجیة المعطیاتر یقدت ت دراسةتم ،لھذا الموردالمستدام وستغالل الرشید التوصیات التي تضمن اال وضع بنزرت و

  .ھذا الصددل ضروریةال التكاثر والنموب الخاصة

لإلناث عند  الجملي یمثل الطول. ةم الكبیراحجألوبالنسبة ل تقریبا طوال العام لإلناث منحازة (sex-ratio) نسبة الجنس

تمت دراسة الدورة الجنسیة من خالل و. مم 41,03للذكور حوالي   وبالنسبة مم 50,47حوالي  (LM50) الجنسي النضج

والنسبة المئویة   gonadosomaticلغدد التناسلیة، ومؤشر لمراحل النضج الماكروسكوبیة لرصد التغیر في النسبة المئویة 

أنشئ مقیاس مفصل لنضج . في الغدة التناسلیة واللحم) البروتینات الدھون وكربوھیدرات(للمكونات الكیمیائیة الحیویة 

 فترة بیّنت دراسة التكاثر أن كما .وساھم في وصف أدّق للمراحل المجھریة من نضج المبیض البویضة ألول مرة لھذا النوع

األمشاج على دفعتین  تبث  .خاصة عند الذكور الذین ینضجون طوال العام نسبیّا طویلة  (gamétogenèse) األمشاج تنمیة

رئیسیة بین شھري مارس وماي و فترة ثانویة قصیرة  خالل  ، فترةلوضع البیض تینتم الكشف عن فتر. لكال الجنسین

  .شھري أكتوبر ونوفمبر

الطول و  التي توجد بین العالقة حدّدناكما  الموسم والجنس حسب الوزن و الطول معاییر وقد درسنا النمو النسبي باعتبار

اإلنتاج والمخزون دراسة في و يالوزن نمومعادلة في   المعاییر ھذه استعمال تمّ . =7x10-5  aو  =b 3,1085 :الوزن

، باستعمال معدالت  (opercule)الوصاد على الموجودةلعالمات ا بعدّ  دراسة النمو المطلق وقد أجریت. VITلبرنامج 

 .  (analyse modale) لترددات  الحجم النسقي، ومن خالل تحلیل تعاقب marquage-recaptureالنمو بطریقة 

 (Von Bertalanffy L∞ = 81,70 mm, t0 = -0,04 تحدید النمو الطولي والوزني وفقا لنموذج  مكننا ھذا األخیر من

(K = 0,37/ an  



 تمّ  كمیات التيال تمثل  ، حیثالنوع في بحیرة بنزرت من  وصف نوع االستغالل لھذا (pseudo-cohortes)سمح تحلیل 

 (FMSY)مجھود الصید األمثل یتّم  تحقیق  وفقا لمجھود الصید الحالي لمو من الكتلة الحیویة المتوسطة ٪39,87صیدھا 

 تحّسن لن (FMSY)بلوغ  محاولة ألنّ  للصید الحالي المجھود على الحفاظ ستحسنی و .الموافق ألقصى حصیلة مستدامة 

 حدید، لتLM50النضج   عند و الحجم فترة وضع البیض أخذ بعین اإلعتباراإلداریین  على المسؤولینو المردود في اكثیر

 .ھذا النوعمستدام لال الستغالللتحقیق ا، وذلك  لصید البكومة حجم األدنىوال موسم الصید
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Introduction  
 

 
L’augmentation accrue de l’exploitation des ressources halieutiques notamment depuis 

cinquante ans est accompagnée par une diversification des taxons exploités (FAO, 2012). 

La production des mollusques représentait 6% des captures totales mondiales en 1950                        

; elle est passée à 7% en 2009 (FAO, 2011). La plus grande proportion de cette capture est 

retrouvée au nord ouest et à l’ouest central de l’Atlantique.  

Cependant, les pays qui exploitent les gastéropodes sont devenus plus nombreux et leurs 

productions ont augmenté à partir des années 80 (Leiva & Castilla., 2002). Les principales 

espèces exploitées dont les productions sont bien documentées sont Strombus spp., 

Haliotis spp., Busycon spp., Cymbium spp., Turbo cornutus et Buccinum undatum (FAO, 

2003). Les principales pêcheries des gastéropodes se trouvent surtout au continent 

américain (FAO, 2011). En Afrique et en Europe, les espèces exploitées qui dominent sont 

Haliotis midae, fortement pêchée en Afrique du Sud, et le bigorneau Littorina littorea et le 

buccin Buccinum undatum le sont en Europe (Leiva & Castilla., 2002). 

L’exploitation des coquillages en Méditerranée concerne principalement les vénéridés. En 

Tunisie, c’est surtout la palourde Venerupis decussata qui est pêchée et la majorité de sa 

production est exportée. Avec la demande accrue des marchés internationaux, émerge 

l’intérêt de s’orienter vers l’exploitation d’autres espèces de coquillages pour pallier à la 

production limitée de la palourde, notamment pendant la fermeture de la saison de pêche. 

Une prise de connaissance des stocks de bivalves et gastéropodes comestibles qui se 

prêtent à un profit éventuel au secteur de la pêche avec leurs distributions, était nécessaire. 

Dans ce contexte, l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer a mené un 

projet d’évaluation et de cartographie des stocks comestibles sur toutes les côtes 

tunisiennes en 2002 (INSTM, 2005). Parmi les gisements importants de coquillages qui en 

ressortent au terme de ce projet, on cite Hexaplex trunculus qui se trouve au golfe de 

Gabès,  dans la lagune de Bizerte, la lagune de Boughrara. 

Cette espèce est capturée essentiellement pour la consommation locale et par les amateurs 

(Haouas Gharsallah, 2003; El Hasni, 2010). Elle est très appréciée pour sa chair et la 

demande sur le marché de plusieurs régions prend de l’importance. Sa valeur commerciale 

a atteint 3DT/kilo, notamment pendant les périodes festives du nouvel an.  

La surpêche et même l’effondrement de plusieurs stocks de gastéropodes dans différents 

pays du monde, nous a orienté vers l’étude de l’exploitation d’Hexaplex trunculus dans la 
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lagune de Bizerte où sa pêche est relativement plus ancienne et ciblée par rapport aux 

autres régions en Tunisie. En effet, Haliotis (Hobday et al., 2001), Concholepas (Stoner et 

al., 1998), Strombus gigas (Rathier, 1993; Proudfoot, 2006), Buccinum undatum (Fahy et 

al., 2000), Hexaplex nigritus (Cudney-Bueno & Rowell., 2008), ont subi ou subissent 

encore une surpêche (Leiva & castilla, 2002).   

Il est donc nécessaire d’établir des stratégies d’aménagement et de réglementation de 

l’exploitation pour assurer la durabilité de la ressource. Cependant, la compréhension de la 

dynamique des populations, la gestion de la pêche et l’exploitation durable des stocks 

nécessitent des renseignements sur la biologie des espèces, à savoir l’estimation des 

paramètres de croissance et la longévité ainsi que les paramètres de la reproduction, la 

période de ponte et la taille de première maturité sexuelle. 

L’essentiel des travaux de recherche qui intéressent l’espèce Hexaplex trunculus 

concernent la contamination par le Tributylétain (TBT) et son atteinte par l’imposex, 

phénomène de masculinisation des femelles par apparition des caractères sexuels 

secondaires mâles (Spanier,1981; Martoja et Bouquegneau,1988 ; Axiak et al., 1995; 

Terlizzi et al., 1998, 1999; Rilov et al., 2000; Terlizzi et al., 2004; Pellizatto et al., 2004; 

Prime et al., 2006; Garaventa et al., 2006; Vasconcelos et al., 2006; Lahbib et al., 2007; 

2008; 2009; Lahbib, 2009).  

Les études de sa biologie concerne en majorité la reproduction, utilisant les indices 

macroscopiques (Vasconcelos et al., 2008b; Lahbib et al., 2004; 2009a; El Hasni et al., 

2010). Cependant, quelques autres travaux se sont intéressés à l’histologie des gonades 

(Bolognari et al., 1981, Albanese et al., 1983;Tirado et al., 2002, Vasconcelos et al., 

2008a; El Hasni, 2012) et le suivi de la ponte et du développement embryonnaire 

(Wondrak, 1974; Bandel, 1975; Barash et Zenziper, 1980; Vasconcelos et al., 2004; 

Lahbib et al., 2006).  

D’autres études biologiques ont porté sur sa croissance, cette dernière est abordée par la 

méthode de marquage- recapture (Vasconcelos et al., 2006), par analyse modale (El Hasni, 

2012) et même observée pour les juvéniles en captivité dans les conditions de laboratoire 

sur une période donnée (Lahbib et al., 2008).  

L’étude de son exploitation a été abordée par Vasconcelos et al. (2008c) qui a décrit sa 

capture au Portugal au moyen de la pêche expérimentale ; et par El Hasni (2012) et  

Gharsallah et al. (2004) qui ont étudié son stock au moyen de la méthode directe de l’aire 

balayée pour obtenir les biomasses relatives et les cartographies de leurs répartitions, 

respectivement dans le golfe de Gabès et dans la lagune de Bizerte.  
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Les résultats de l’étude du stock dans la lagune de Bizerte obtenus par Gharsallah et al. 

(2004) par la méthode directe ne permet pas l’analyse de son schéma d’exploitation, 

d’optimiser le rendement à moyen terme, ni de proposer des mesures d’aménagement et de 

gestion en vue de conserver durablement la ressource.   

De ce fait, le stock d’H. trunculus dans la lagune de Bizerte est analysé dans ce travail, afin 

d’optimiser sa production.  

Ainsi, le premier chapitre comprend une synthèse bibliographique sur la présentation de 

l’espèce; sa phylogénie, sa distribution géographique sa biologie et son écologie. Il 

englobe aussi la description du milieu d’étude ainsi que la pêche.  

Un deuxième chapitre est réservé à la présentation du matériel et des méthodes utilisées 

pour les différentes parties de ce travail. L’étude de la reproduction est abordée par 

l’établissement des stades de maturité macroscopiques et microscopiques ainsi que par les 

analyses des composants biochimiques. La croissance relative est étudiée suite à une 

analyse morphométrique et la croissance en âge ou absolue est effectuée par l’analyse de la 

progression modale, par le comptage direct de l’âge sur l’opercule et par marquage – 

recapture. L’exploitation a été traitée par le suivi de la production et par VPA (Virtual 

Population Analysis).  

Le troisième chapitre comprend les résultats obtenus et les discussions. Il présente d’abord 

les résultats obtenus pour la reproduction, la sex-ratio, la taille de première maturité, 

ensuite ceux des paramètres de la croissance et enfin  ceux des captures d’H.trunculus et 

d’estimation de son stock. 

Une conclusion générale et des perspectives qui ressortent de ce travail sont proposées au 

terme de ce document. 
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I- Généralités sur l’espèce et le site d’étude 
I-1- Présentation de l’espèce H. trunculus 

 

I-1-1-Phylogénie et systèmatique 

L’H.trunculus est un mollusque gastéropode de la famille des Muricidés (figure 1). 

La classe des gastéropdes constitue le plus grand groupe animal après les insectes. Le 

terme gastéropode est d’origine grécque (gastêr = estomac et podos = pied). Les 

gastéropodes comptent environ 2% des mollusques marins dans le monde (Castilla & 

Leiva, 2002) et les Muricidés constituent une grande famille comprenant 8 sous familles 

représentées approximativement par 1300 espèces distribuées dans toutes les mers du 

globe (Houart, 2001). En Méditerranée, vingt sept espèces de la famille des Muricidés ont 

été signalées (Fisher et al., 1987) dont quelques espèces seulement possèdent un intérêt 

commercial.  

La classification des Muricidae à des niveaux spécifiques est basée traditionellement 

sur des observations morphologiques de la coquille et de l’opercule tandis que les sous 

famille sont définies en grande partie par la morphologie de la radula (Houart, 2001; Barco 

et al., 2010). Cette phylogénie suit plusieurs changements avec l’intégration des 

conclusions des analyses génétiques. Subséquemment la classification de l’espèce étudiée, 

selon [5] est la suivante:  

Phylum Mollusca 

Classe Gastropoda (Cuvier, 1795) 

Sous classe   Caenogastropoda (Cox, 1960) 

Ordre Neogastropoda (Wenz, 1938) 

Super famille   Muricoidea (Rafinesque, 1815) 

Famille  Muricidae (Rafinesque, 1815)  

Sous famille Muricinae (Rafinesque, 1815)  

Genre et espèce Hexaplex (Perry, 1810) trunculus (Linnaeus, 1758) 

 

Plusieurs synonymes étaient en usage tels que: Phyllonotus trunculus, Trunculariopsis 

trunculus et Murex trunculus.  
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Figure 1: Coquille d’Hexaplex trunculus. a: face ventrale, b: face dorsale, c: face 

latérale. (Photos I. Haouas Gharsallah) 

 

Les noms vernaculaires utilisés suivant les pays sont: 

 En France: murex tuberculé, rocher à pourpre, rocher fascié, biou négre 

 En Grèce: Prosphyra 

 En Angleterre: banded Murex, Ripped spind murex 

 En Espagne: Busano - Carnailla 

 En Italie: Murice  

 En Allemagne: Purpurschnecke  

 En Portugal: Buzio - Roxo 

 En Tunisie: Bakouma, Bakouna, Babouch et Bigorneau  

 

I-1-2- la Morphologie 

L’Hexaplex trunculus se distingue par sa coquille fusiforme, massive, recouverte 

d’une cuticule ou periostracum, de nature organique. Cette coquille est à enroulement 

hélicoïdal est réalisé autour de l’axe central ou sa columelle (figure 3). Sa longueur peut 

atteindre 80 mm (Fisher et al., 1987) et même 108 mm (Houart, 2001) avec 2 à 2,5 tours 

embryonnaires ou de la protoconque et jusqu'à 8 tours de la téléoconque (la partie de la 

coquille qui suit la protoconque) (figure 2). La protoconque est globuleuse et finement 

ponctuée (Sabelli & Tosmanini, 1982; Houart, 2001).  
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Figure 2: Protoconque d’H. trunculus suivie par sa télèoconque (Lt= 3,9 mm)  
(Photos I. Haouas Gharsallah) 
 

 
 

Figure 3: Columelle de la coquille d’H. trunculus. (Photos I. Haouas Gharsallah) 
 

Le péristome large et ovale, prolongé avec le canal siphonal, est plus long que la spire. La 

sculpture axiale du dernier tour avec 4 à 8 étroites varices nodulaires, avec des épines 

courtes (figure 4), qui peuvent être très réduites chez certaines formes ou variétés (Houart, 

2001).  

Les tours sont arrondies et anguleux, s’élargissent régulièrement portant des tubercules et 

des épines. Les caractères distinctifs de cette espèce (figure 4) sont, la spire bien 

dévéloppée à tours étagés et le canal siphonal court et épaissi (Fisher et al., 1987). Le canal 

siphonal est replié vers l’extérieur, sans soudure dorsale, donne passage à un siphon palléal 

qui fait communiquer la cavité palléale avec le milieu aquatique externe, (Fisher et al., 

1987).  
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La coquille est ornée de 2 ou 3 bandes sombres spirales brunes. Sa couleur est 

occasionellement uniforme varie du beige au jaune pâle. L’intérieur de l’ouverture est 

bleuâtre à blanc avec trois bandes en spirale brun foncé (Houart, 2001).  

La morphologie d’H. trunculus est tellement très variable qu’elle a générée, environ, 53 

variétés et synonymes (Houart, 2001). Cet auteur a reporté que quelques spécimens sont 

très similaires à ceux des juvéniles d’Hexaplex duplex origianires de l’ouest de l’Afrique. 

Elle est différenciée par le nombre de varices qui sont de 5 à 6 chez H. trunculus et entre 9 

et 11 chez H. duplex. Le bord columellaire, chez cette dernière, est adhérant à la coquille 

alors qu’il est délimité chez H. trunculus (Houart, 2001). 

 

 

Figure 4: Caractéristiques morphologiques de la coquille d’Hexaplex trunculus (Flèches 
rouges) les caractères distinctifs. 
 

I-1-3- Distribution 

Le gastéropode H. trunculus appartient au groupe Méditeranéo-lusitanien (Zaouali, 

1978). Sa répartition géographique (figure 5a), à l’échelle mondiale est limitée, aux côtes 

méditerranéennes et sur la côte du Portugal (Fisher et al., 1987), du Maroc et sur les Îles 

Canaries et les îles Madères (Pope & Goto, 1991).  
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Figure 5: Répartition géographique d’H. trunculus. a) Dans le monde (Houart, 2001). b) En 
Tunisie. 

 
 

Elle est signalée par Zaouali (1978) dans la Mer de Bou Grara, dans le Golfe de 

Tunis par Azouz (1973). Elle est inventoriée dans la lagune de Bizerte et distribuée au nord 

de la lagune, ou sud et surtout à l’est sur une courte bande littorale où l’abondance dépasse 

50 individus par m² (Gharsallah et al., 2004). Selon Anonyme (2010), elle est recensée au 

golfe de Gabès à partir de la région de Sfax jusqu’à El Biban de 0 à 20 mètres de 

profondeur y compris la lagune de Bougrara. Les abondances sont plus importantes sur 

l’estran que dans la partie marine (plus que 20 individus par 100 m²). Cette espèce est 

recensée par Lahbib (2009) sur tout le littoral tunisien excepté dans la zone de Tabarka. 

L’auteur a mentionné que l’espèce est plus fréquente à Bhiret Boughrara, le golfe de 

Gabès, le lac nord de tunis, le canal de la Goulette et la lagune de Bizerte.  

b 

a 
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I-1-4- Ecologie et comportement 

H. trunculus est une espèce qui vit sur différents fonds et profondeurs. Elle vit sur 

substrat sableux, sablo-vaseux, vaseux et rocheux (Terlizzi et al., 1999; Houart, 2001; 

Pope & Goto, 2001; Rilov et al., 2004; Vasconcelos et al., 2007). Elle appartient à l’étage 

infralittoral (Fisher et al., 1987) et rencontrée entre 100 et 120 mètres de profondeur (Pope 

& Goto, 1991) mais elle est plus abondante à des profondeurs entre 0,3 et 3 mètres 

(Houart, 2001; Anonyme, 2010). Cette espèce est signalée par Azzouz (1973) dans le 

Golfe de Tunis à 10 mètres de profondeur et plus rare dans l’horizon supèrieur du 

circalittoral à 50 et à 100 mètres. Elle est assez abondante dans la zone estarn et dans la 

zone hauturière (plus que 20 mètres) du golfe de Gabès (El Hasni, 2012). Toutefois, Rilov 

et al (2004) ont montré que cette espèce se trouve uniquement dans les zones subtidales 

dans des environnements littoraux calmes tels que les baies et les lagunes. Elle a été 

recensée dans les étangs profonds comme l’étang de Thau (Quero, 1998), dans la lagune de 

Bou Grara (Zaouali, 1978) et dans la lagune de Bizerte (Gharsallah et al., 2004).  

L’H. trunculus et le Bolinus brandaris étant deux muricidés ayant des caractéristiques 

morphologiques apparentées (Fisher et al., 1987), ont fait l’objet d’études biométriques 

comparées, menées par Dalla Via et al. (1981). Ces auteurs ont montré que H. trunculus 

est mieux adaptée aux eaux sub-littorales que Bolinus brandaris. D’ailleurs ce gastèropode 

est réparti au niveau de la zone hauturière de tout le golfe de Gabès avec des abondances 

plus importantes que celles d’ H.trunculus qui est plus abondant sur l’estran du golfe. Cette 

propriété d’adaptation aux eaux sub-littorales, est expliquée par l’importance de la densité 

physique de sa coquille assez robuste, lui permettant une protection meilleure contre le fait 

d’être écrasé sous les conditions hydrologiques difficiles du littoral. Sa coquille solide et 

considérablement épaisse, comme révélée par le rapport entre poids de la coquille et poids 

total qui est de 61,85% (Vasconcelos et al., 2007), constitue une protection efficace à la 

dessication sous l’effet des températures élevées. 

Les salissures retrouvées sur les coquilles d’H.trunculus de la Ria Formosa sont 

constituées par 25 taxons de polychètes épibiotiques appartenant à 10 familles 

(Vasconcelos et al., 2007). Selon les auteurs, ces polychètes augmentent la résistance à la 

dessication. Pareillement, des epèces de bryozoaire et d’éponges rouges encroutantes sont 

également signalées sur les coquilles d’H. trunculus dans le golfe Tunis (Pourbaix, 1931). 

Néanmoins, des températures très élevées provoquent l’enfouissement de ce gastéropode 

dans le sédiment (Spanier, 1981; Rilov et al., 2004). Par conséquent, les individus 
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d’H.trunculus sont plus abondants au dessus du sédiment, pendant les mois les plus frais, 

que pendant l’été (Spanier, 1981).  

Génèralement les muricidés ne font pas de migrations importantes, selon Le Dantec 

(1960), et ne se déplacent qu’à raison de quelques mètres à contre courant. Ils sont 

abondants sur des aires de faible étendue et absents ailleurs. Ce mode de répartition 

irrégulier à des abondances disproportionnées sur des aires voisines est constaté à travers 

les rendements de pêche pour Bolinus brandaris (Martin et al., 1995; Vasconcelos et al., 

2008c) et pour H.trunculus (Vasconcelos et al., 2008c; Anonyme, 2010). 

Par ailleurs, des études en toxicologie ont montré qu’H. trunculus est un 

bioaccumulateur de cadmium (Bouquegneau et al., 1988; Lorenzini et al., 1994; Chouba et 

al., 2008). Gharbi (2003), a montré que l’activité de la catalase, chez H. trunculus, 

constitue un biomarqueur pertinent dans les suivis spatio-temporels de la pollution 

chimique et métallique dans la lagune de Bizerte. Par ailleurs, plusieurs études ont montré 

que c’est une espèce indicatrice de pollution par le TBT. Cette substance toxique contenue 

dans les peintures des coques de bateaux est responsable de l’induction du 

pseudohermaphrodisme ou imposex chez cette espèce. L’individu femelle affecté par 

l’imposex développe des caractères sexuels secondaires masculins (Axiak et al., 1995; 

Terlizzi et al., 1998 et 1999 et 2004; Rilov et al., 2000; Garaventa et al., 2006; Prime et 

al., 2006; Vasconcelos et al., 2006) et aussi sur le littoral tunisien (Lahbib et al., 2007; 

2008; 2009; Lahbib, 2009; Abidli et al., 2009)  

 

I-1-5- Biologie 

I-1-5-1- Anatomie 

Les Muricidae ont subi la torsion de 180° ce qui a amené la cavité palléale et les 

organes qu’elle contient à l’avant du corps.  

La partie molle de l’animal est constituée de trois parties: la tête, le pied et la masse 

viscérale (figure 6). 
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Figure 6: Anatomie générale d’H. trunculus. 
 

- La tête est bien distincte au devant du corps, elle porte deux organes sensoriels 

creux ou tentacules, deux yeux et la bouche. La bouche est pourvue d'une radula qui 

dispose de muscles grâce auxquels, elle fait des mouvements de va et vient ce qui met les 

dents en mouvements pour détacher la nourriture en petits morceaux à l’intérieur de la 

cavité buccale. 

- Le pied est un organe musculeux, situé à la surface ventrale de l’animal, disposant 

d’un ensemble de muscles qui ont pour rôle le déplacement. Sur la surface dorsale du pied 

se trouve l’opercule de couleur brune, de nature cornée et de forme ovale (Fretter & 

Graham, 1994). Il est fixé en partie à la face dorsale du pied par un disque opercluaire. Sa 

surface externe montre des lignes concentriques. L'opercule sert à fermer l'ouverture de la 

coquille, lorsque l’animal est rétracté à l'intérieur de la coquille. Il a une forme telle qu'il se 

conforme presque parfaitement à l'ouverture de la coquille. Ce type d’opercule est nommé 

«rigiclaudent» (Checa & Jiménez Jiménez, 1998). En outre, l'opercule permet aux 

organismes de retenir l'eau intérieure et pour survivre pendant les longues expositions 

aériennes, en évitant la déshydratation sévère des tissus mous, même sous des températures 

élevées (Alyakrinskaya, 2004). 
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- La masse viscérale contient les organes internes du mollusque à savoir: la glande 

digestive, l’intestin, la cténédie et le tractus génital. Elle occupe la cavité qui est 

développée à la face supérieure du pied et ordinairement tordue en spirale. 

Le corps de l’animal est recouvert par un manteau formé d'un seul lobe, recouvrant 

une cavité occupant la région dorsale (figure 6). Le canal digestif souvent contourné vient 

déboucher à droite au bord du manteau. 

 

I-1-5-2- Régime et mode alimentaire  

H.trunculus possède une grande importance dans la chaîne trophique des biocénoses 

benthiques. Il est à la fois carnivore et nécrophage et se nourrit sur une large gamme de 

taxons tels que les bivalves; Arca Noae, Mytilus galloprovincialis, M. edulis, 

Brachiodontes pharaonis, Mytilaster minimus, Ostrea edulis, Crassostrea gigas, 

Cerastoderma edule et Venerupis decussata, les balanes, les tuniciers, les bryozoaires, des 

gastéropodes dont des espèces carnivores (Stramonita haemastoma) et même ses 

congénères (Lorenzini & Orlando, 1997; Rilov et al, 2004; Marin & López Belluga, 2005; 

Peharda & Morton, 2006). Il est grand cannibale lorsque la disponibilité de la nourriture 

diminue (Spanier, 1981; Rilov et al, 2004; Lahbib, 2009; Vasconcelos et al., 2007). Ce 

phénomène apparaît chez les individus âgés de quelques jours gardés dans un aquarium 

(Vasconcelos et al., 2004; Lahbib, 2009). Il est un prédateur redoutable des bivalves et 

constitue un grand problème pour les parcs de conchyliculture des moules et des huîtres, 

où il prospère (Morton et al., 2007). Plusieurs techniques sont utilisées pour accéder à leurs 

proies, en fonction du taxon et de la taille ou de l’épaisseur de la coquille. Les plus petites 

proies sont attaquées principalement par action chimique et les plus gros par action 

mécanique (Lorenzini & Orlando, 1997; Houart, 2001; Morton et al., 2007). L’action 

chimique par perforation de la coquille, est assurée par la radula sorte de lame dentée 

agissant comme une râpe, contenue dans une trompe protractile ou rétractile. L’animal se 

fixe par son pied à la valve supérieure du bivalve, sa trompe étant appliquée en général à 

l’endroit du muscle adducteur, la radula taraude la coquille en un trou circulaire pour 

aspirer les parties molles de la proie par sa trompe. Ce processus est facilité par la sécrétion 

d’acide, d’agents chélatants et des enzymes sécrétées par un organe accessoire de 

perforation qui se trouve dans le pied (Houart et al., 2001; Morton et al., 2007 et Carriker, 

1981). L’attaque mécanique est effectuée par les dents du labre  à une position marginale 

de la coquille. Elle concerne notamment les espèces à fine coquille dont on cite 
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Cerastoderma glaucum, Venerupis decussata et Venerupis aurea alors que la l’attaque par 

action chimique, concerne les espèces à coquille plus épaisse comme Venus verrucosa et 

Callista chione (Morton et al., 2007). 

 

I-1-5-3- Reproduction 

Hexaplex trunculus, comme la majorité des gastéropodes prosobranches, est une 

espèce à sexes séparés et ne montre pas de dimorphisme sexuel (Grassé, 1961; 

Vasconcelos et al., 2008a; Lahbib, 2009; Gharsallah et al., 2010; El Hasni et al., 2010; 

Ramon & Amor., 2002). La déterminnation du sexe n’est possible qu’après sacrifice de 

l’individu, en examianant le tractus génital (couleur de la gonade, présence ou absence du 

pénis et de la glande de la capsule). Cette espèce n’a jamais présenté d’hermaphrodisme 

(Tirado et al., 2002; Vasconcelos et al., 2008a). En outre, le pseudohermaphrodisme ou 

l’imposex qui affecte les femelles, peut provoquer leur stérilité à des stades très avancés 

(Martoja & Bouquegneau., 1988; Axiak et al., 1995; Terlizzi et al., 1998 et 1999 et 2004; 

Rilov et al., 2000; Garaventa et al., 2006 Prime et al., 2006; Vasconcelos et al., 2006; 

Lahbib et al., 2007; 2008; 2009; Lahbib, 2009; Abidli et al., 2009).  

La gamétogenèse d’H.trunculus est étudiée dans différentes localités méditerranéennes par 

Albanese et al., (1983) en Italie, Tirado et al., (2002) en Espagne, Vasconcelos et al., 

(2008a, b) au Portugal, Lahbib (2009) et El Hasni et al., (2010) en Tunisie. Elle est active 

pendant toute l’année pour les deux sexes et la ponte se déroule principalement au début du 

printemps et s’étale jusqu’à l’été. Cette période différe, en termes de mois, entre les 

auteurs. En outre, d’autres études se sont interssées à la description de la ponte et ses 

caractéristiques morphologiques et dimensionelles (Wondrak, 1974; Bandel, 1975; Barash 

& Zenziper, 1980) et au dévéloppement embryonnaire (Lahbib et al., 2006; Vasconcelos et 

al., 2004). 

Le mode de reproduction chez l’espèce étudiée est réalisé par une fécondation interne, par 

l’intermédiaire de voies copulatrices (Martoja & Bouquegneau, 1988). 

L’H.trunculus a tendance à former des pontes collectives ou communes, c'est-à-dire issues 

de plusieurs individus (figure 7A). La ponte obtenue est de forme irrégulière composée 

d’assemblage de capsules ovifères de couleur jaune en forme de langue (figure 7B). Ces 

capsules présentent un trou au milieu de la surface concave qui permet l’éclosion des 

juvéniles (Wondrak, 1974; Bandel, 1975; Barash & Zenziper, 1980; Vasconcelos et al., 
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2004; Lahbib et al., 2010). Ces capsules contiennent les œufs et sont le siège du 

dévéloppement embryonnaire. 

 

 

 
Figure 7: Ponte d’ Hexaplex trunculus.A: Femelles en train de pondre, B: Assemblage 
de capsules ovifères de la ponte, C: face convexe de la capsule, D: face concave de la 
capsule montrant le trou d’échappement des juvéniles (Photos I. Haouas Gharsallah). 
 

 

 
Figure 8: Juvénile d’Hexaplex trunculus avec sa protoconque et âgé de 7jours. 
(Photos I. Haouas Gharsallah). 
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Le dévèloppement embryonnaire étant intra-capsulaire et dure environ un mois. À 

leur sortie des capsules, les juvéniles sont à l’état rampant avec leurs coquilles et leurs 

opercules (figure 8). La taille moyenne retrouvée est de 1,64 mm (Vasconcelos et al., 

2004) et de 1,20 mm (Lahbib et al., 2010). 

 

I-1-5-4- Croissance 

Après la ponte, le développement d’Hexaplex trunculus est intracapsulaire. Les œufs 

contenus dans les capsules ovifères, sont composés en partie par des œufs nourriciers. Ces 

derniers serviront au développement embryonnaire du restant des œufs (Vasconcelos et al., 

2004 , Lahbib, 2009). La période d’incubation pour cette espèce dépend de la richesse en 

cellules nourricières et des conditions de la culture. Cette période varie entre 30 et 32 jours 

au Portugal (Vasconcelos et al., 2004) et entre 49 à 56 jours en Tunisie (Lahbib, 2009). 

À l’éclosion, l’animal a une coquille minuscule ou protoconque qui constituera l'apex de la 

coquille adulte. Il sort de la capsule à l’état rampant avec une coquille brune et un opercule 

orangé. L’individu a une taille variant de 1,14 mm (Lahbib, 2009) à 1,64 mm (Vasconcelos 

et al., 2004).  

La croissance des juvéniles durant les trois premières années est rapide avec un taux de 

croissance moyen qui varie entre 2,5 mm/mois (Vasconcelos et al., 2004) et 3,27 mm/mois 

(Lahbib, 2009).  

Elle n'est ni continue, ni régulière. Elle peut ralentir voire s'interrompre lors des périodes 

défavorables à la croissance de l'animal, notamment en hiver. Les arrêts de croissance se 

traduisent génèralement par des stries ou des marques, sur les pièces dures de l’animal. Ces 

marques sont identifiées et comptées à l’éxtérieur et en épaisseur de la coquille (après leur 

coupe) et sur les deux faces de l’opercule, qui est situé sur la face dorsale du pied 

permettant la protection de l’animal contre la déshydratation et la prédation. Ils sont 

également dénombrés sur les statolithes, analogues aux otolithes chez les poissons, qui 

sont assimilés à des concrétions de calcium secrétées et situées dans les statocystes. Ces 

derniers sont des organes de sens pour l'équilibrage, qui permettent à l'animal, de 

reconnaître sa direction  (Dorsett, 1986). 

Toutefois, les études de croissance et de l’âge chez les gastéropodes, sont moins connues et 

maîtrisées par comparaison aux bivalves. L’utilisation de la coquille comme enregistreur 

de marques de croissance est peu adoptée en raison de sa géomètrie à enroulement 

hélicoïdale, qui rend difficile la réalistaion des coupes et du fait qu’elle est exposée au 
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milieur extérieur diminuant la lisibilité des marques. Néanmoins, elle a été utililisée pour 

étudier l’âge pour Osilinus lineata (Williamson & Kendall, 1981), Nassarius reticulatus 

(Barroso et al., 2005), Neptunea antiqua (Richardson et al., 2005), Adelomelon brasiliana 

(Clédon et al., 2005), Rapana venosa (Kosyan & Antipushina, 2011), Odontocymbiola 

magellanica (Bigatti et al., 2012). 

L’opercule a été étudié pour l’estimation de l’âge avec succés chez certaines espèces de 

gastéropodes dont Buccinum undatum (Santarelli & Gros, 1985; Kideys, 1996; 

Valentinsson et al., 1999; Shelmerdine et al., 2007), Buccinum isaotakii (Ilano et al., 

2004), Buccinanops globulosum (Narvarte, 2006), Neptunea antiqua (Richardson et al., 

2005), Coralliophila abbreviata (Johnston & Miller, 2007). 

Des études récentes de la croissance et de l’âge ont identifié des anneaux de croissance sur 

les statolithes, chez Polinices pulchellus (Richardson et al., 2005a), Neptunea antiqua 

(Richardson et al., 2005b) et Nassarius reticulatus (Barroso et al., 2005; Chatzinikolaou & 

Richardson, 2007). La périodicité des anneaux est validée et utilisée pour déterminer l’âge 

des larves de certains gastéropodes (Bell 1984; Grana-Raffucci & Appeldoorn, 1997).  

À côté des pièces dures, l’analyse des distributions des fréquences de taille pour étudier la 

croissance, est utilisée pour Polinices pulchellus (Richardson et al., 2005a) Nassarius 

reticulatus (Barroso et al., 2005; Chatzinikolaou & Richardson, 2008), Strombus canarium 

(Cob et al., 2009) et Hexaplex trunculus (El Hasni, 2012). 

Les expèriences de marquage - recapture sont utilisées pour étudier la croissance de 

Busycon carica (Kraueter et al., 1989), d’Hexaplex trunculus (Vasconcelos et al., 2006) et 

de Bolinus brandaris (Vasconcelos et al., 2012).  

Les paramètres de la croissance d’H.trunculus étudiés par (El Hasni, 2012) sont 

sensiblement différents entre les individus vivant à faible profondeur (l’estran) et ceux de 

la zone hauturière mais sont proches de la même espèce du Portugal (Vasconcelos et al., 

2006).  

La longévité de l’espèce est qualifiée de moyenne et est estimée ente 7 et 10 ans (El Hasni, 

2012). 

 

I-2- Présentation de la zone d’étude: la lagune de Bizerte 
 

I-2-1-Situation géographique 
La lagune de Bizerte est située au nord-est de la Tunisie, à une soixantaine de 

kilomètres au nord de la ville de Tunis et à proximité de la ville de Bizerte (figure 9). Elle 
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s’inscrit au niveau de la latitude entre 37° 08N’ et 37°16’N, et en longitude entre de 

9°48’E et 9°56’E. Sa superficie est d’environ 130 km2 (N-S, 11 km, E-O, 13 Km). Sa 

forme est elliptique. Sa profondeur maximale est de 12 mètres, au niveau du chenal 

artificiel qui relie l’arsenal de la ville de Menzel Bourguiba au canal de Bizerte. Celui-ci 

est entretenu par des dragages, car la majeure partie de la lagune est à une profondeur qui 

varie entre 5 et 10 mètres (Mansouri, 1996).  

Dans sa partie Ouest, la lagune de Bizerte est reliée au lac Ichkeul par l’intermédiaire de 

l’oued Tinja (environ 5 km de long). 

La lagune de Bizerte constitue un bassin récepteur du réseau hydrographique environnant 

dont le plus important est le lac Ichkeul. 

 

 

 

Figure 9: Situation géographique de la zone d’étude: la Lagune de Bizerte. 
 

I-2-2- Caractéristiques climatologiques 

Le climat de la région de Bizerte est de type méditerranéen, appartenant à l’étage 

bioclimatique sub-humide, avec une pluviométrie annuelle variant de 450 mm à 650 mm. 

Les mois secs sont juillet et août, caractérisés par des précipitations inférieures à 10 mm et 

une importante évaporation (ANPE, 1989). 
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I-2-2-1- Température 

annuelle des moyennes mensuelles de la température entre les années 2001 et 2010, 

oscillent entre 11°C et 27°C. Le mois le plus froid étant le mois de janvier (11°C) et le 

mois le plus chaud est le mois d’août (27°C). La moyenne annuelle des moyennes 

mensuelles de la température de l’air est de 18°C. 

 

I-2-2-2- Précipitation 

La lagune de Bizerte reçoit les eaux douces des pluies sous trois formes: les eaux 

arrosant directement la surface lagunaire, les eaux de ruissellement des oueds avoisinants 

et les eaux de drainage qui se déversent dans la lagune. Ces apports ont une influence sur 

l’équilibre ionique de la lagune (Zaouali, 1974). Les pluies sont généralement de type 

averse (Mansouri, 1996).  

D’après les données climatologiques fournies par l’INM, la pluviométrie moyenne 

mesurée dans la région de Bizerte durant la même décennie, était de 602 mm. D’après le 

diagramme ombro-thermique la période sèche est comprise entre le mois de mai et le mois 

de septembre. Le mois le plus pluvieux est celui de janvier (100 mm), et le mois le plus sec 

est celui de juillet (2 mm). 

 

I-2-2-3- Evaporation 

L’évaporation dépend de plusieurs facteurs, elle est favorisée par l’insolation, la 

température et le vent, alors que la pluviométrie et l’humidité relative l’atténuent. Ainsi, 

l’évaporation dans la lagune de Bizerte est inférieure à celle mesurée à Bizerte et à Tinja 

(Mansouri, 1996). 

D’après les données fournies par l’INM, l’évaporation est maximale pour le mois de 

juillet (193 mm) et minimale pour le mois de janvier (64 mm). L’évaporation moyenne 

pour la même période est de 1420 mm et la moyenne annuelle est de 118 mm.  

 

I-2-2-4- Régime des vents 

Le vent joue un rôle très important dans le fonctionnement de l’écosystème. Il agit 

sur l’évaporation, la transparence, et sur l’hydrodynamisme du milieu. 

La région de Bizerte est caractérisée par des vents du secteur ouest avec un vent dominant 

de direction ouest- nord- ouest ou «Chirch». Ils sont forts (6 m/s à 8 m/s) (Mansouri, 

1996).  
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Les vents des secteurs Est et Sud–Est sont moins fréquents et dominent pendant l’été 

sous forme de Sirocco ou «Chhili» (Dellali, 2001). Selon les données fournies par l’INM, 

la vitesse moyenne mensuelle durant la dernière décennie varie peu entre les mois. La 

valeur maximale est enregistrée pour le mois de février avec 26 m/s et la valeur minimale 

est enregistrée pour le mois de septembre avec 20 m/s. 

 

I-2-3- Géomorphologie de la lagune de Bizerte 

Le bassin versant de la lagune de Bizerte présente une superficie de 380 km² 

(Mathlouthi, 1985) avec un indice de pente moyenne de 3,28 m/km (Mansouri, 1996). Il 

est limité au nord par des petits bassins versants s’écoulant vers la Méditerranée, dont à 

l’est les bassins versants de Ras Djebel, au sud la basse vallée de la Medjerda et à l’ouest 

celui du lac Ichkeul.  

 

I-2-3-1 Caractéristiques géologiques  

I-2-3-1-1 Géologie  

Le bassin versant de la lagune de Bizerte présente en affleurement, des terrains d’âge 

éocène à quaternaire (Soussi,1981). Il  a distingué les formations géologiques suivantes: 

 Calcaires à globigérines légèrement marneux datant de l’éocène inférieur et affleurant 

dans la région d’El Alia et de Metline. 

 Des alternances de bancs marneux et gréseux datant de l’oligocène affleurant dans la 

baie des carrières à proximité de Zarzouna. 

 Un complexe de marnes et de grés à caractères lagunaires reposant en discordance sur 

les terrains antérieurs. Ce complexe d’âge miocène est très fossilifère sauf dans sa partie 

terminale où on note la présence d’un banc d’huîtres. 

 La régression du miocène supérieur est représentée par une série de sables et de marnes 

grises du Pontien affleurant à l’est de Kechabata. 

 Les formations miocènes sont recouvertes par une puissante série transgressive formée 

de deux faciès bien différenciés. La base est occupée par un faciès marneux dit plaisancien. 

Au sommet on trouve un faciès gréso-sableux dit astien. 

 Le quaternaire est constitué par des limons et des sables. Il s’agit de dépôts continentaux 

souvent en continuité avec le pliocène qui datent du Villafranchien. 
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I-2-3-1-2- Sédimentologie 

Les sédiments superficiels de la lagune de Bizerte sont formés de sables, sables 

vaseux et vase sableuse ou de vase. 

L’analyse granulométrique des sédiments de surface dans la lagune de Bizerte révèle une 

organisation concentrique altérée par les apports continentaux. La frange littorale est 

généralement sableuse et le centre du bassin est constitué par les vases. La fraction 

sableuse diminue au fur et à mesure avec la profondeur, en  faveur de l’accumulation d’un 

matériel silteux à argilo-silteux (Soussi, 1983; Brahim et al., 2008).  

La taille des grains et le pourcentage du sable fin montre une dominance de la vase, à 

fortiori la dominance des apports continentaux des bassins versants limitrophes (Soussi, 

1983; Brahim et al., 2008). Les faibles échanges sédimentaires de la lagune avec la mer à 

travers le goulet sont en faveur d'un envasement de la dépression ellipsolagunaire de 

Bizerte. 

Selon une étude récente de la dynamique sédimentaire de la lagune (figure 10), menée par 

Brahim et al (2008) a montré que : 

-La zone profonde et aussi la zone ouest près de Tinja et jusqu’à Menzel Jemil sont 

caractérisées par des sédiments fins ou vase. La vase couvre la zone Est particulièrement la 

station de conchyliculture de Menzel Jemil.  

- La zone centrale caractérisée par la vase sableuse et la zone Est par un faciès sablo-

vaseux. 

Les vases et le sables sont d’origine continentale, transportées par les oueds du bassin 

versant. 

Au centre de la lagune, la fraction sableuse est faible. Ces argiles sont caractérisées par 

leur couleur gris foncé et leur aspect plastique et glaiseux (Soussi, 1983). La sédimentation 

s’effectue par excès de charge quand les courants sont faibles. Ainsi, la région centrale est 

une région de dépôt par décantation alors que les régions côtières sont des régions à 

renouvellement intense (Soussi, 1983; Brahim et al., 2008). 

La dynamique sédimentaire dans la lagune de Bizerte est liée essentiellement aux courants 

qui sont dus aux vents dominants de secteurs Ouest et Nord-Ouest et par les apports 

continentaux du bassin versant. 
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Figure 10: Carte de la répartition des proportions de la fraction fine et de la fraction 
grossière dans la lagune de Bizerte (Brahim et al., 2008) 

 

I-2-3-2 Caractéristiques hydrologiques  

I-2-3-2-1 - Les apports hydriques  

Les caractéristiques hydriques de la lagune sont directement influencées par l’apport 

maritime, les échanges avec Garaet Ichkeul à travers le canal Tinja, les apports des oueds 

du bassin versant et les précipitations sur le plan d’eau (figure 11). Les apports maritimes 

se font par l’intermédiaire des courants de marée. Les apports d’eaux continentales, sont 

très variables dans le temps, ceci est dû au fait que les oueds, qui l’alimentent ainsi que le 

lac Ichkeul sont dépendants de la pluviométrie qui est elle même variable et irrégulière 

d’une année à une autre.  

En hiver, les eaux circulent du lac Ichkeul vers la lagune de Bizerte à travers l’oued Tinja. 

Alors qu’en période sèche, les eaux marines pénètrent dans le lac Ichkeul à travers la 

lagune de Bizerte et l’oued Tinja (Mansouri, 1996; Ben Garali et al., 2009). Cependant, les 

aménagements hydrauliques existants et prévus sur le bassin versant de l’Ichkeul à savoir 

les barrages et l’écluse ont réduit considérablement les apports de la lagune de Bizerte qui 

ont chuté de 165 Mm3 /an à 20 Mm3 /an (ANPE, 1990). 

Le bilan annuel d’échanges d’eau entre la lagune de Bizerte et le milieu marin montre 

qu’en hiver, un surplus d’eau douce d’environ 534 ±26 Mm3 est évacué hors de la lagune. 

Ce flux important d’eau de la lagune vers le milieu marin est accompagné d’un transfert de 

quantités importantes de matières en suspension et de nutriments dans le même sens. 

Cependant, durant la saison estivale et du fait de la rareté des précipitations ainsi qu’aux 
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fortes évaporations du plan d’eau, on assiste éventuellement à une incursion d’eaux 

marines (84±2,5 Mm3) vers la lagune de Bizerte. Ces eaux marines sont par la suite 

acheminées vers la garaet Ichkeul par l’intermédiaire de l’oued Tinja (Ben Garali et al., 

2009). 

La figure 11 représente le réseau hydrographique du bassin versant de la lagune de Bizerte 

(Béjaoui et al., 2005). 

 

 

 

Figure 11: Réseau hydrographique de la lagune de Bizerte (Béjaoui et al., 2005). 
 

I-2-3-2-2- La bathymétrie 

Dans la lagune de Bizerte, les isobathes sont pratiquement circulaires, les fonds 

atteignent : 

 La profondeur 5 mètres à une distance de 650 mètres de la côte. 

 La profondeur de 10mètres à une distance variant de 1100 mètres à 2300 mètres de la 

côte. 

 La profondeur maximale est de 12mètres, rencontrée au niveau du canal de navigation. 
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Vers l’ouest prés de l’embouchure de l’Oued Tinja les isobathes sont régulières du fait que 

la pente est assez régulière (figure 12). À l’Est du canal de navigation, les isobathes 

deviennent plus décalés sauf à la proximité des côtes. 

 

 

Figure 12: Carte bathymétrique de la lagune de Bizerte.  

 

I-2-3-2-3- Hydrodynamisme   

La courantologie dans la lagune de Bizerte dépend de la marée, de l’apport d’eaux 

douces, des eaux marines, de la bathymétrie et du régime du vent. 

D’après l’étude effectuée par MEDRAP (Frisoni et al., 1986), les eaux marines qui 

pénètrent par le canal se dirigent vers Menzel Bourguiba puis rejoignent la région nord 

après un détournement dans la partie sud. Ainsi, le régime du vent dominant engendre un 

sens giratoire dans le sens des aiguilles d’une montre des eaux superficielles, déterminant 

une zone d’ombilic au centre du lac (Frisoni et al., 1986). 
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Les eaux douces en provenance de l’oued Tinja créent un courant d’eau de direction sud-

nord en se débouchant à la partie ouest avant de se déverser dans la mer. La zone du Fetch 

(longueur de la zone sur laquelle s’exerce l’action du vent), liée au profil de la lagune et au 

régime du vent, engendre une zone calme le long de la rive nord, alors qu’une turbulence 

quasi générale règne sur le reste de la lagune. 

Les déplacements des eaux de surface suivent fortement la direction du vent. Les eaux de 

surface, soumises à des vents du nord–ouest (situation dominante dans la région de 

Bizerte), se déplacent vers le sud-est (Harzallah, 2003). L’intensité de ce déplacement est 

plus forte dans le bord ouest, sud et nord qu’au milieu et à l’est de la lagune et par 

conséquent un renouvellement d’eau moins rapide au niveau de ces deux dernières zones 

(figure 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13: Vitesse de déplacement de l’eau sous un vent moyen du nord-ouest (Harzallah, 
2003) 

 

Par ailleurs, la marée induit de même une variation de courants dans la lagune. Elle 

fait varier le niveau de l’eau d’une dizaine de centimètres dans la lagune de Bizerte avec 

un décalage de deux heures environ par rapport à la marée dans la mer ouverte. Les 

courants de marée sont très intenses dans le canal et dans le goulet mais beaucoup moins 

intense dans la lagune elle-même. 
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I-2-4- Paramètres physiques et chimiques 

 

I-2-4-1- Paramètres physiques 

 I-2-4-1-1- Température de l’eau  

 Les températures des eaux de la lagune de Bizerte subissent des variations 

saisonnières, directement influencées par celle de l’air, qui sont plus nettes en été dans les 

zones littorales, là où les courants sont faibles (Dellali, 2001). 

Selon l’étude réalisée par INSTM (2002), la température oscille entre 12° et 14°C en hiver 

et entre 26° et 28°C en été. La moyenne annuelle est de l’ordre de 19-20°C.  

Dellali (2001) a noté des températures moyennes, pendant la saison froide (décembre – 

avril), qui varie entre 12,1°C et 15,8°C. Pour la saison chaude (juin – octobre), les 

températures s’échelonnent entre 21,76°C et 22,06°C. Les tempéartures minimales sont 

trouvées au mois de janvier entre 11,5° et 11,9° et les maximales entre 28° et 29,5° au 

mois d’août (Béjaoui et al, 2008) 

La variation de la température selon la verticale est très faible et ne dépassent pas 0,5°C 

(INSTM, 2002). 

 

I-2-4-1-2- Transparence  

Elle est estimée entre 0,6 et 6 métres (Béjaoui et al., 2008). Une transparence 

moyenne, indiquée par le disque de Secchi à 3m de profondeur. Cette valeur est plus faible 

au niveau des bordures où la turbidité augmente considérablement. 

 

I-2-4-1-3- Matière en suspension 

La matière en suspension définit l’état de turbidité du milieu. Selon Mansouri 

(1996), il existe deux zones turbides: l’embouchure de l’oued Tinja et la brise lame près de 

la communication avec la mer.  

Les valeurs les plus élevées sont enregistrées aux embouchures des oueds, avec toutefois 

une variation des teneurs entre les eaux de surface et celle du fond (Soussi et al., 1983). 

Les faibles teneurs se trouvent au niveau des zones profondes et à faibles courants de houle 

et les teneurs les plus élevées sont présentes à l’est de la lagune et à l’embouchure de 

l’oued Tinja. Les concentrations moyennes en profondeur, varient entre 12 et 15 mg/l, les 

fortes concentrations sont observées dans les secteurs sud est et est de la lagune (INSTM, 
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2002). Les teneurs de matière en suspension en surface oscillent entre 7 mg/l en été et 38,5 

mg/l en hiver (INSTM, 2002).  

 

I-2-4-2 Paramètres chimiques  

I-2-4-2-1- Salinité 

La construction des barrages sur le trajet de ceratins cours d’eau en amont du lac 

Ichkeul, particulièrement celui de l’oued Joumine, a crée de nouvelles conditions 

hydrologiques dans la lagune, notamment l’augmentation globale de la salinité de la lagune 

de Bizerte. La différence entre les apports d’eau douce pendant la saison hivernale et la 

saison estivale va se traduire au niveau de la salinité des eaux de la lagune par des 

variations importantes (INSTM, 2002; Béjaoui et al., 2008).  

Selon Dellali (2001), la salinité des eaux de surface est contrôlée par: 

 Le bilan évaporation entre le plan d’eau et l’atmosphère. 

 L’importance des apports en eaux douces au nord-ouest de la lagune. 

 Le sens des courants (entrants ou sortant) à travers le canal de Bizerte. 

 L’hydrodynamisme dans la lagune: l’advection d’eaux de salinité différente provoquant 

un mélange des eaux de surface avec celles des couches sous-jacentes. 

Les valeurs de la salinité durant la période pluvieuse sont de l’ordre de 28 psu (Mansouri, 

1996) et 32 psu (Béjaoui et al., 2008). Par contre pendant la saison estivale, les eaux de la 

lagune ont une salinité similaire à celle de la mer 37,6 psu (Boukef-Ben Omrane et al., 

2009), 38 psu (Mansouri, 1996), 38,1 psu (Grami, 2008), 39,2 psu (Sakka Hlaili et al., 

2003) et atteint 40,1 psu (Hamdi et al., 2002; Boufahja, 2010). 

D’après les travaux de l’INSTM (2002), le nord-est et le sud de la lagune sont les régions 

de maximum salinité, et les faibles valeurs se trouvent à l’embouchure des oueds et au 

niveau du goulet.  

 

I-2-4-2-2- pH 

  Le pH des eaux varie en fonction de la salinité et de la température, il est influencé 

aussi par la respiration des organismes, l’activité photosynthétique et la décomposition de 

la matière organique ainsi que par les rejets acides anthropiques. Il peut nous renseigner 

indirectement sur le degré de la pollution chimique et organique (Dellali, 2001). 

Le pH des eaux littorales ne montre pas de variations notables, varaint de 7,82 à 8,32 

(Dellali, 1996), de 7,62 à 8,94 (Dellali, 2001), de 7,97 à 8,07 (Hamdi et al., 2002), 8,21 à 
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8,38 (Boufahja, 2010). Cette stabilité spatio- temporelle des pH dans la lagune est 

expliquée selon Dellali (1996), par la nature des eaux qui, est fondamentalement marine, et 

par l’absence de grandes quantités de rejets acides. Il a également noté que le pH le plus 

alcalin (8,32) est enregistré pendant la période estivale à la station de Menzel Jemil dont 

les eaux sont le siége d’une importante activité photosynthétique.  

La distribution spatiale du pH montre un apport alcalin important à partir de Menzel 

Bourguiba (pH=8,6) due aux rejets de l’usine d’El Fouledh (INSTM, 2002). Selon 

Belkhodja (2003), la répartition spatiale du pH des eaux de la lagune, indique la présence 

d’un gradient décroissant depuis la région ouest (embouchure de l’oued El Haima et oued 

Tinja) et nord - ouest de la lagune (partie sud-ouest du chenal) jusqu’à la partie est.    

 

I-2-4-2-3- Oxygène dissous  

La teneur en oxygène dissous varie selon les saisons, elle augmente pendant les mois 

froids de l’année et diminue au cours des mois chauds (Dellali, 2001). Les valeurs estivales 

varient selon les auteurs; 4,9 mg/l (Dellali, 1996), 6,7 mg/l (Hamdi et al., 2002), 3,1mg/l, 

(Béjaoui et al., 2008), 3,9mg/l (Boukef Ben Omrane et al., 2009). Les valeurs hivernales 

qui correspondent toutes à une saturation en oxygène de l’ordre de 8,76 mg/l (Dellali, 

1996), 8 mg/l (Boukef Ben Omrane et al., 2009), entre 7,8 et 9 mg/l (Béjaoui et al., 2005), 

10 mg/l (Béjaoui et al., 2008). 

La teneur moyenne en oxygène dans la lagune est plus élevée en profondeur qu’en surface. 

L’écart étant de l’ordre de 0,2 mg/l est expliqué par la présence d’un courant de fond et 

une photosynthèse du couvert végétal (INSTM, 2002). 

Les teneurs en oxygène dissous varient dans l’espace. Les eaux de Menzel Jemil qui 

présentent l’écart saisonnier le plus important: 3,7 mg/l (été) à 8,9 mg/l (hiver); cette 

localité est le siège d’une importante pollution organique et une eutrophisation estivale 

nette (Dellali, 2001). Par contre, le plus faible écart saisonnier est observé au niveau de 

Menzel Bourguiba: 5,7mg/l en été et 8,5 mg/l en hiver, c’est une zone fortement chargé 

chimiquement. Béjaoui et al (2005) ont conclu qu’il y a un gradient entre la partie centrale 

et le nord-ouest et que les régions les moins oxygenées sont situées à l’est (station 

conchylicole de Menzel Jemil). 
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I-2-4-2-4- Sels nutritifs  

La valeur moyenne de l’azote total est de l’ordre de 170 µg/l avec une variation 

saisonnière qui se manifeste par une diminution des concentrations de mars à juin puis une 

augmentation de juin jusqu’à novembre (Brahim, 1994). Les concentrations les plus 

élevées en azote total sont trouvées au voisinage de la région de Menzel Jemil et Menzel 

Abderrahmen par (INSTM, 2002), et au goulet et à l’ouest (Béjaoui et al., 2005). Belkhir 

et al. (1985), signalent une augmentation de la concentration de l’azote total de la surface 

vers le fond. 

Les dosages de l’azote total dans les sédiments, ont montré que la plus faible concentration 

(<0,15%) est présente sur l’étroite frange littorale sud-est et est. Les fortes concentrations 

(>0,25%) se répartissent essentiellement sur une étroite bande côtière dans la partie sud de 

la lagune (0,6%), la côte nord-ouest et une étroite bande côtière au niveau de la ville de 

Menzel Abderrahmen (Hamdi et al., 2002). 

Les concentartions en ammoniaque (NH4) et en nitrate (NO3) ont une variabilité 

saisonnière entre Menzel Bourguiba et la partie Est de la lagune, qui diminuent au 

printemps et augmentent en été, alors que pour le secteur sud elles sont stables (Béjaoui et 

al., 2005). Les teneurs hivernales les plus élevées en nitrite (NO2) sont rencontrées au 

niveau du goulet, alors que celles des nitrates sont rencontrées le long des berges de la 

lagune surtout aux embouchures des oueds Guenniche et Tinja et en face de Menzel 

Abderrahmen (Béjaoui et al., 2005) 

Les teneurs en orthophosphates (PO4) sont plus importantes au secteur sud qu’au secteur 

nord et elles sont plus élevées en été qu’en hiver (Béjaoui et al., 2008). 

L’oued Tinja est considéré comme la principale source en élèments nutritifs (nitrite, 

nitrate, ammonium et orthophosphate). Ses apports résultent de cultures intensives 

nécessitant des fertilisants à base d’azote et de phosphore et qui sont entraînés par 

lessivage et ruisselement (Ben Garali et al., 2009)  

La teneur moyenne en chlorophylle a dans les eaux de la lagune est différente selon les 

auteurs. Ces valeurs sont 0,74 mg/m3 (Belkhir et al., 1985), 18 mg/m3 (Brahim, 1994), et 9 

mg/m3 (INSTM, 2002). 

Les variations saisonnières sont caractérisées par des fluctuations irrégulières en fonction 

de la saison et de la zone. Les valeurs hivernales sont de l’ordre de 7 mg/m3 alors que les 

valeurs élevées sont en été et au printemps (chl a > 10 mg/m3), en relation directe avec le 

bloom phytoplanctonique qui se manifeste à partir de mai-juin (INSTM, 2002). Le 
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maximum est atteint en juillet estimés à 11,7 mg/m3 (INSTM, 2002) et 24,70 mg/m3 

(Boufahja, 2010). La teneur en chlorophylle a est particulièrement importante au nord-est 

ainsi qu’au sud-est de la lagune. Les plus faibles en chlorophylle a sont retrouvées en face 

de Menzel Bourguiba, qui est une zone de déversements industriels empêchant le 

développement du couvert végétal et donc de la chlorophylle (Béjaoui et al., 2008). 

 

I-2-4-3- Caractéristiques biologiques 

 

I-2-4-3-1-Peuplements végétaux 

a- Le phytolplancton 

La production primaire du phytoplancton dans la lagune de Bizerte est très élevée. Elle est 

dominée par les diatomées qui sont très répandues à différentes profondeurs et différentes 

zones de la lagune avec une contribution variant de 63 à 89% de la biomasse totale algale. 

La biomasse la plus importante de diatomées est retrouvée à Menzel Jemil. Les pennates 

dominent à Menzel Abderrahmen, les Dinoflagellés autotrophiques sont retrouvées dans 

toute la lagune et les Ciliés photosynthétiques sont retrouvées à Menzel Abderrahmen, 

Menzel Bourguiba et au centre de la lagune (Sakka Hlaili et al., 2007). 

 

b- Le phytobenthos 
 

Selon Zaouali (1974), il y a 4 espèces de phanérogames dans la zone infralittorale jusqu’à 

vers –2m, et bien étendues dans la zone ouest: Zostera nana, Zostera marina, cymodocea 

nodosa et Ruppia maritima. Elle nota également, un important peuplement d’Ulva lactuca 

et Enteromorpha compressa dans les zones littorales entre 0 et 0,50 mètres, ainsi que les 

tapis de Caulerpa prolifera qui recouvraient 50% de la lagune de Bizerte qui se substituent 

graduellement à partir de –3m, aux prairies de Cymodoceés.  

Les algues rouges citées par Zaouali (1974) sont representées par les gracilaires 

notamment par Gracilaria confervoideset qui sont présentes surtout dans les zones à 

modes calmes. Selon Djellouli (1988), sont représentés principalement par Gracilaria 

verrucosa. L’étude de Djellouli (1988), dénombre 11 Ulvophycées dont une espèce 

nouvelle (Codium fragile), 18 Rhodophycées, 4 Phéophycées, ainsi que 4 phanérogames. 

Une autre étude plus récente (Djellouli et al., 2000), a trouvée 91 taxons répartis en 3 

Spermatophta, 13 Ulvophyceae, 17 Fucophyceae, 42 Rhodophyceae et une seule espèce de 

Solieraceae. Parmi ces derniers, des espèces à interêt commercial sont inventoriées telles 
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que Alsidium corallinum, Gracilaria et Hypnea cervicornis et une espèce invasive qui est 

Caulerpa racemosa. 

 

I-2-4-3-2- Peuplements animaux  

a- Zooplancton 

Le microzooplacton est dominé par les dinoflagellés (Torodinium, Protoperidinium et 

Dinophysis), aloricate et tintinnides. Le mésozooplacton est dominé par les copépodes 

représentant 50 à 90% de l’abondance totale (Calnoides, Cladocères, Cyclopoida et aussi 

des larves de différents groupes) (Sakka Hlaili et al., 2007). 

 

b- Zoobenthos 

La faune benthique est riche, elle comprend des spongiaires (Clathuria, leuconia et 

Suberites), des bryozoaires (Bugula porella et Schizoporella), des cnidaires (Anemonia et 

Bunodactis), des polychétes (Nereis sabella et Hermione), des échinodermes (Astropecten,  

Asterina, Cucumaria, Holothuria et Paracentrotus), des mollusques (Polyplacophores, 

gastéropodes et pélecypodes) et des crustacés (ANPE, 1990). 

Zaouali (1974), a réparti les êtres benthiques dans les différents étages du milieu. Elle note, 

à proximité du chenal dans l’étage infralittoral, un faciés de Vermetus cristatus 

caractéristique des zones marines, plus loin il y a Corallina officinalis, Mytilus 

galloprovincialis, et Paracentrotus lividus. Sur la jetée de Menzel Jemil, s’installent des 

éponges encroûtantes. 

Dans l’étage infralittoral à partir de –1m au niveau de la zone nord- ouest, la faune est 

abondante et variée (28 espèces, dont les plus importantes Modiolus barbatus, Nereis 

diversicolor, Venerupis decussata. Au niveau de la zone centrale 20 espèces sont trouvées 

dont la plus abondante étant l’ascidie Phallusia fumigata. 

 

I-2-5- Etat de la pollution de la lagune de Bizerte  

 
La pollution du milieu aquatique peut être physique, chimique ou biologique. Elle a 

un impact sur la productivité de la lagune, en s’exerçant directement ou indirectement sur 

les ressources vivantes animales et végétales. Des apports anthropiques considérables 

matérialisés par divers rejets industriels, urbains et agricoles. 
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I-2-5-1- La pollution urbaine  

Il s’agit d’une pollution organique et bactérienne. Il y a environ 10 millions de m3de 

rejets annuels dont les deux principaux points de rejets sont : Bizerte et Menzel Bourguiba 

(ANPE, 1990). 

Les eaux usées des villes et villages situés autour de la lagune, riches en substances 

chimiques, organiques et fécales domestiques, arrivent directement par les égouts et 

indirectement par les eaux de ruissellement ou par les oueds.  

Des travaux menés par Hassen et al. (2002), ont montré que les sédiments superficiels, 

prélevés à proximité des zones d’habitations limitrophes de la lagune (Bizerte, Menzel 

Bourguiba, Menzel Abderrahmen et Menzel Jemil), sont riches en matière organique et en 

azote, et par conséquent une présence non négligeable de bactéries nitrifiantes et des 

bactéries indicatrices de pollution fécale. 

 

I-2-5-2-  La Pollution industrielle  

Autour de la lagune se trouve une multitude d’unités industrielles recouvrant plusieurs 

secteurs. Les rejets sont variables pour chaque type d’industrie et sont différents par leur 

volume, par leur concentration et par leur composition. On distingue: 

 

I-2-5-2-1- La pollution physique  

Elle est due essentiellement aux fumées dégagées par la cimenterie (chargée en soufre, 

potassium,…), l’usine d’El Fouledh (poussière fines d’oxydes de fer, de manganèse,…). 

Ces rejets solides augmentent la turbidité des eaux de la lagune, diminuant ainsi la 

pénétration de la lumière et par conséquent la production primaire. 

Les rejets d’eaux chaudes par l’usine d’El Fouledh, provoquent la diminution du taux de 

l’oxygène dissous et le développement d’organismes anaérobiques. 

 

I-2-5-2-2- La pollution chimique  

Elle est représentée par les métaux lourds, hydrocarbures, pesticides, détergents, 

acides… 

Cinq sources de pollution, par éléments potentiellement toxiques, sont identifiées ; Menzel 

Bourguiba – Tinja, Menzel Bourguiba, Bizerte, Menzel Abderrahmen, zone industrielle de 

Menzel Jemil et la zone agricole du sud – est. Menzel Bourguiba - Tinja est la source de 

contamination la plus importante par 11 éléments (Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, As, Se, Cd, Ba, Hg, 
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Pb) qui migrent à travers la lagune les courants, les eaux de ruissellements et par les vents 

(Yoshida et al., 2002). 

L’étude réalisée par INSTM (2002), montre des concentrations de cadmium variant de 0,1 

ppm à 0,6 ppm. Les concentrations les plus élevées sont situées à l’ouest de la lagune. La 

concentration en plomb varie de 5 à 70 ppm. Les fortes concentrations se trouvent au 

niveau du canal de navigation et s’étendent au milieu de la lagune vers l’est.   

Selon Chouba (2002), les parties les plus fragiles sont les zones nord – est et sud – 

ouest où se trouve le maximum des rejets urbains et industriels. Ils présentent les teneurs 

les plus élevées en métaux traces (Cd, Pb, Cr, Al, Fe, Mn et Zn).  

La pollution par les hydrocarbures est très importante liée principalement aux rejets de la 

raffinerie STIR, et par les bateaux de fort tonnage qui accèdent à la lagune à travers le 

canal de navigation. L’analyse des sédiments révèle des teneurs élevées en hydrocarbures 

le long du chenal (entre le goulet et l’arsenal de Menzel Bourguiba), chemin le plus 

fréquenté par les bateaux. Les concentrations les plus élevées sont constatées durant la 

saison hivernale.  

Les teneurs les plus faibles en hydrocarbures totaux, se trouvent au nord – est et au sud – 

est de la lagune ainsi qu’à l’embouchure de oued Tinja INSTM (2002).  

 

I-3- Activités halieutiques dans la lagune de Bizerte  

 

I-3-1- La conchyliculture  

L’activité conchylicole dans la lagune de Bizerte a démarré depuis 1952, par 

l’installation d’un parc conchylicole par un privé qui commença à faire le grossissement de 

naissains d’huîtres portugaises Crassostrea angulata, importées de France suivant la 

technique de culture en suspension. En 1958, l’Office National de Pêche a réaménagé le 

parc et a procédé aux essais de culture d’Ostrea edulis. 

La culture et le grosissement de ces deux espèces ont été abandonnés par la suite et 

actuellement, ce parc assure le grossissement de l’huître creuse (Crassostrea gigas), et la 

culture de la moule (Mytilus galloprovincialis). Plusieurs autres parcs conchylicoles ayant 

ces mêmes activités, sont maintenant installés sur les côtes nord et est de la lagune 

(Béjaoui, 1998). 
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La palourde (Venerupis decussata), est abondante dans les zones sablo-vaseuses, sablo-

vaseuses et peu profondes du goulet et surtout dans la partie nord est de la lagune, dans la 

zone de farwa et au niveau de I'oued Gueniche. Elle fait I'objet d'une collecte active (pêche 

à pied) par les riverains. L’Hexaplex trunculus ou «Bakouma» est pêchée de manière 

ciblée ou accessoirement avec d’autres espèces à plus haute valeur commerciale. 

 

1-3-2- La pêche 

L’exploitation de la lagune de Bizerte est très ancienne, sa production était 

importante et variée, estimée à 339 tonnes en 1895 et 530 tonnes en 1897) (Zaouali, 1984). 

Les différents aménagements entrepris au niveau du canal de navigation, ont eu pour 

conséquence l’abandon des techniques de bordigue et leur remplacement par d’autres 

techniques (filets maillants, palangres, et pêche à pied) ainsi qu’une chute considérable de 

la production (Béji, 2000). 

Actuellement, la production varie entre 40 à 100 tonnes par an soit une productivité de 2,6 

à 6,6 kg/ha/an. Cette production est représentée par environ 30 espèces, principalement 30 

à 40% de seiche, 6 à 10% de marbré, 10% de spar , 5 % de mulet et 5% de dorade (Béji, 

2000).  

La pêche de «Bakouma» selon l’appellation locale, ou Hexaplex trunculus, est ancienne 

dans la lagune de Bizerte, environ une cinquantaine d’années. Il est très apprécié comme 

«apéritif» dans les bars (Béji, 2000). 

Actuelllement, sa pêche ciblée est pratiquée par un seul armateur de la région de Menzel 

Jemil mais elle est capturée aussi en prise accessoire dans les filets trémails. 

 



Hexaplex trunculus (L.1978) 
CHAPITRE II:

Matériel et Méthodes 
 

 

 
 
 
 

 
Chapitre II 

 
 
 
 
 
 

Matériel 
et 

Méthodes 
 



Hexaplex trunculus (L.1758) 
CHAPITRE II:

Matériel et Méthodes 
 

 
36

II-Matériel et méthodes 

 

II-1- Étude de la reproduction, la sex-ratio et la taille de 

première maturité sexuelle  

 

II-1-1-Prélèvements et mesures  

Les échantillons d’H.trunculus sont prélevés mensuellement de manière aléatoire à 

partir des débarquements de pêche au nord de la lagune de Bizerte, en face de Menzel 

Abderrahmen. L’échantillonnage est effectué depuis le mois d’octobre 2004 jusqu’à avril 

2006. Les spécimens sont mesurés à l’aide d’un pied à coulisse électronique de précision 

0,01 mm et sont pesés par une balance digitale de précision 0,01 g.  

L’étude de la sex-ratio, du cycle sexuel et de la taille de première maturité est réalisée avec 

les échantillons prélevés entre octobre 2004 et décembre 2005. Le suivi des composants 

biochimiques et de l’indice gonado-somatique est réalisée entre les mois de mai 2005 et 

avril 2006. Les gonades qui ont servi à l’étude histologique sont prélevées durant la 

période d’octobre 2004 à août 2005 (tableau 1). 

 

Tableau 1: Nombre d’individus échantillonnés mensuellement pour chaque étude. N: effectif 
total, min-max pour Lt, M: les mâles, F: les femelles.  
 
 2004  2005  2006 

 O N  D  J  F  M  A  M J  J  A  S  O  N  D  J  F  M  A 
 Étude macroscopique   N=1537; min-max: 18,6 - 80,3 mm 

  80  84  77  53 80  79  97 34 151 51 116 58  40  24  96  24  337 24 32
 Étude du cycle sexuel: N= 516 ♂+ 426 ♀; 

min-max M: 40 - 78,44 mm/ F: 50 - 80,3mm 

F  26  24  26  23 47  34  31 8  63  27 41  17 12  13  34      
M  40  37  41  19 21  32  23 26 84  24 65  37 25  11  31      
 Étude histologique: N=224; min-max 21,6 - 74,7 mm 

 22  24  24  25 27  12    25 26  17 22          
 Sex –ratio: N=1185; min-max 18,6 - 80,3 mm 

  75  85  77  53 79  80  99 92 92  51 133 50 37  83  99      
 Biochimie / IGS: N=285; min-max 52,07 - 78,44 mm 

        31  30    24  24  24 24 24  24  24  24 32 
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II-1-2-Méthodes d’études  

 

II-1-2-1- La sex -ratio 

La proportion des sexes ou sex-ratio est une caractéristique de l’espèce dont les 

variations sont parfois en relation avec le milieu. La proportion des sexes peut être 

exprimée par le taux de masculinité ou le taux de féminité. Lors de cette étude, le taux de 

féminité, qui correspond au pourcentage des femelles, a été utilisé. Le suivi mensuel est 

déterminé par classe de taille selon la longueur de référence Lt avec un intervalle de 5mm. 

L’espèce H. trunculus est gonochorique; cependant elle ne présente pas de dimorphisme 

sexuel externe qui permet de distinguer le mâle de la femelle, à partir des caractères 

morphologiques. Ainsi, si on veut connaître le sexe, il faut extraire l’animal de sa coquille, 

après avoir cassé le test par un étau (figure 14). Ensuite, le tractus génital est examiné à 

l’œil nu. 

De plus, l’occurrence de l’imposex chez l’espèce étudiée dans la lagune de Bizerte (Abidli 

et al., 2007), ne permet pas l’identification du sexe simplement par la présence ou 

l’absence du pénis mais il faut considérer tout l’appareil génital tel que la gonade et les 

glandes. 

La gonade est située au dessus de la glande digestive de l’animal, elle est logée dans les 

premiers tours de la coquille. Sa couleur et son volume varient en fonction de son degré de 

maturité et en fonction du sexe. 

La couleur de la gonade chez le mâle varie entre le jaune clair, marron clair à beige et un 

marron plus foncé parfois voisin à celui de la glande digestive (figure 15). Chez le mâle, la 

glande de la capsule est inexistante et le pénis est présent. On essaie également de 

discerner la vésicule séminale qui, à maturité, devient très développée.  

La femelle est identifiée par la présence de la glande de la capsule et la couleur de la 

gonade (figure 15), qui varie de l’orange jaunâtre au jaune (Vasconcelos et al., 2008a). 

L’identification du sexe est parfois difficile pour les individus de petite taille (inférieure à 

35 mm). La gonade est confondue avec la glande digestive et la glande de la capsule est de 

petite taille ou même absente. Ainsi la présence du pénis seulement ne permet pas de 

définir le sexe mâle. 
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Figure 14: Etau utilisé pour casser la coquille d’Hexaplex trunculus. 

 

 

     

 

Figure 15: Identification du sexe chez Hexaplex trunculus.a: femelle, b:mâle. G: gonade, 
P: pénis, Gc: glande de la capsule, Ga: glande de l’albumine, Gd: glande digestive, Rs: 
Réceptacle séminal, Vs: vésicule séminale, M: Manteau (Photos I. Haouas Gharsallah). 

 
Le test du chi-carré a été utilisé pour comparer la sex-ratio de la population avec parité 
(1:1). 

P

G 

a b
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II-1-2-2- Gamétogenèse et mode d’émission des gamètes 

 

II-1-2-2-1-Étude microscopique des gonades 

La gonade est superposée à la glande digestive et les deux sont intimement liées, ce 

qui rend la dissection difficile pour l’extraction de la gonade seule. Ainsi, le complexe 

gonade - glande digestive est prélevé puis fixé dans une solution de Bouin alcoolique 

pendant au moins 24 heures et ne dépassant pas les 48 heures.  

Chaque mois, 20 pièces sont fixées, puis déshydratées dans une série de bains 

d’alcool successifs de degré croissant suivis de bains de toluène. Les tissus sont ensuite 

imprégnés et inclus dans la paraffine suivant le protocole utilisé par Gaamour (1999) 

mentionné en annexe 1.  

Les coupes de 5 μm d’épaisseur, sont réalisées au microtome, puis montées sur lames 

avant la coloration par le Trichrome de Masson modifié selon Gaamour (1999). Les coupes 

sont d'abord déparaffinées pour réhydrater les tissus, en subissant ainsi plusieurs bains, de 

toluène, puis d'éthanol de degré décroissant (100° puis 95°) et enfin d'eau distillée. Elles 

sont ensuite colorées et enfin déshydratées par des bains d’éthanol de 100° suivi de bains 

de toluène (Annexe 1). Les coupes ainsi obtenues sont montées entre lames et lamelles 

puis observées sous microscope optique (Olympus®). 

 

Le principe de cette étude est d'identifier histologiquement les différents stades du 

développement ovarien et testiculaire et de décrire le mode d’émission des gamètes. La 

première partie représente la manière avec laquelle les gonades progressent vers la 

maturité tandis que la stratégie d’émission décrit la façon avec laquelle les ovocytes ou les 

spermatozoïdes sont émis (Tyler & Sumpter, 1996; Gaamour, 1999; Rjeibi, 2012). 

L’identification du mode de l’émission des gamètes est essentielle à l’estimation 

convenable de la fécondité et du potentiel reproductif (Murua & Saborido-Rey, 2003). 

Basé sur le rythme par lequel les ovocytes sont émis, Tyler & Sumpter (1996) ont décrit 

trois types de stratégies de ponte. Le terme «synchronous ovulators» ou ponte synchronisée 

(en même temps) est rencontrée chez les espèces où le lot entier des ovocytes matures est 

émis en une seule fois et les oeufs sont libérés en un unique évènement ou sur une période 

très courte, une semaine ou deux selon l’espèce (De Martini et al., 1993). Ces espèces sont 

connues sous le nom d’espèces à ponte totale (Murua & Saborido-Rey, 2003) ou à ponte 

unique (Rjeibi, 2012). Au contraire, chez les espèces «asynchronous ovulators» ou à ponte 
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asynchrone, les oeufs sont recrutés et émis à partir de la population des ovocytes 

vitellogéniques en plusieurs lots sur une période prolongée pendant la saison de ponte. Ces 

espèces sont dites espèces à ponte en lots (Murua & Saborido-Rey, 2003) ou à ponte en 

série (Rjeibi, 2012). Seule une portion des ovocytes vitellogéniques est pondue par lot. Ces 

définitions nous ont facilité la définition et la description du mode d’émission des gamètes 

chez Hexaplex trunculus de la lagune de Bizerte. 

 

Les différents stades de développement des gonades sont identifiés à travers 

l’observation microscopique des coupes histologiques des gonades d’individus dont les 

stades macroscopiques ont été déjà déterminés. Ces individus couvrent différentes classes 

de taille. Chez les femelles et pendant l’ovogenèse, les ovocytes se développent dans les 

follicules d’une façon continue suivant différentes étapes. Certaines étapes, par leurs 

caractéristiques particulières, peuvent être identifiées en tant que stade microscopique de 

développement ou de maturation ovocytaire (Morua & Saborido-Rey, 2003; Rjeibi, 2012). 

En se basant sur l’évolution ovocytaire dans les coupes histologiques, une échelle 

microscopique du développement ovocytaire au cours de l’ovogenèse a pu être caractérisée 

et établie pour les femelles. Chez les mâles, les structures microscopiques du 

développement testiculaire sont aussi caractérisées en se basant sur l’évolution et le 

développement des spermatozoïdes dans les acini.  

Pour chacun des sexes, les individus ayant la même structure histologique sont groupés et 

ils sont considérés au même stade de maturité. Il est à signaler que l’établissement de 

l’échelle microscopique de développement gonadique, est inspiré des descriptions des 

structures histologiques notées par Barroso & Moreira (1998), Tirado et al. (2002), 

Vasconcelos et al. (2008) et Rjeibi et al. (2010). Il en est de même pour l’attribution de la 

nomenclature des stades. Les stades microscopiques identifiés sont utilisés après pour la 

validation des stades macroscopiques de maturité des gonades. 

 

II-1-2-2-2- Étude macroscopique des gonades 

Après décortication de l’animal, les différentes observations du tractus génital 

(couleur, volume et forme) sont utilisées pour établir une échelle des différents stades de 

maturité pour les deux sexes. Les stades macroscopiques de maturité sont validés par les 

stades microscopiques. La validation des stades macroscopiques est essentielle pour 

évaluer leur fiabilité pour décrire le cycle sexuel. 
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II-1-2-3-Taille de la première maturité sexuelle 

La taille à la première maturité est une caractéristique biologique nécessaire dans le 

domaine halieutique. Plusieurs définitions étaient données à la taille de la première 

maturité sexuelle. 

Selon Batts (1972), Shung (1973) et Conand (1977), c’est la longueur à laquelle 50% des 

individus sont mûrs. C’est aussi la longueur à laquelle 100% des individus sont mûrs 

(Fontana & Pianet, 1973; Legand, 1960; Stequert, 1976).  

Mac Gregor (1966) in Cherabi, (1987) a défini la taille à la première maturité sexuelle 

comme étant la taille du plus petit individu mature. Celle-ci est une méthode biologique, 

par contre les autres définitions citées ci- dessus sont des méthodes statistiques. Dans le 

présent travail, la taille de la première maturité sexuelle est définie par Lt à laquelle 50% 

de la population sont matures. 

 

En se basant sur l’observation des stades de l’échelle macroscopique des gonades et du 

tractus génital des individus échantillonnés durant la période de reproduction, on a pu 

ranger par sexe et par classe de taille de 5 mm, les spécimens étudiés, pour la 

détermination de la taille de la première maturité sexuelle définie.  

Dans chaque classe de taille, le pourcentage des individus au stade de maturité 

macroscopique II, III et IV, a été calculé. Ensuite, toutes les données obtenues ont été 

ajustées suivant la courbe logistique dont la formule est la suivante:  

)( ( 50mt LLae1

1
matures%




 

Avec:  
- % matures: proportion des individus  matures 
- a: la pente 
- L t : la longueur totale 
- Lm50: la taille de première maturité sexuelle. 

 
L’estimation de la taille de première maturité sexuelle moyennant la courbe logistique 

citée ci-dessus a été effectuée pour d’autres espèces de gastéropodes, Buccinum undatum 

(Gendron, 1991), Adelomelon brasiliana (Cledὀn et al., 2008). 

 

II-1-2-4-Cycle sexuel  

Le cycle sexuel est étudié suivant deux méthodes: qualitative et quantitaive. La 

première méthode est basée sur une échelle macroscopique du développement des 
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gonades. La seconde est basée sur l’évolution des teneurs en composants biochimiques et 

de l’indice gonado-somatique. 

 

II-1-2-4-1-Évolution des stades macroscopiques des gonades 

Les stades de maturité macroscopiques ont permis de tracer macroscopiquement les 

grandes étapes du cycle sexuel des femelles et des mâles chez Hexaplex trunculus.  

Le cycle sexuel proprement dit est établi par le suivi de l’évolution mensuelle des 

proportions des différents stades de maturité durant la période étudiée.   

 
 

II-1-2-4-2- Méthodes quantitatives 

 

a- Indice gonado-somatique (IGS) 

Les indices gonadiques sont très utiles pour la comparaison d’individus de même taille 

d’une même population dans le temps (Gonor, 1972). Le calcul de l’indice gonado-

somatique pour des individus de taille standardisé, a pour objet de montrer la variation 

saisonnière du poids associé réellement au cycle de reproduction, en minimisant 

l’interférence avec l’augmentation du poids somatique durant la croissance (Martel et al., 

1986a; Cledón et al., 2005). 

Pour évaluer la saisonnalité du cycle de reproduction d’Hexaplex trunculus de la lagune 

de Bizerte, l’indice gonado-somatique est calculé chaque mois pour les individus de 

longueur totale (Lt) supérieure à 50 mm, selon l’équation suivante (Martel et al., 1986a; 

Power & Keegan, 2001):  
 

100
éviscérépoids

gonadeladePoids
% *)(IGS 

 
 

Pour détecter une différence significative entre les moyennes mensuelles de l’IGS au 

seuil de probabilité de 0,05, on procède à l’analyse de variance (ANOVA). Les hypothèses 

de la normalité des données et de l’homogeneité des variances sont testées au préalable et 

si elles ne sont pas respectées, on utilise le test non paramètrique de Kruskal-Wallis. 

Lorsque les moyennes diffèrent signicativement, on effectue des comparaisons multiples 

deus à deux, par le test HSD (Honestly Significant Difference) de Tukey s’il s’agit de 

ANOVA ou Dunn’s test s’il s’agit de K-Wallis (Sherrer, 1984; Zar, 1999). 
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b-  Composition biochimique 

 L’analyse biochimique vise à détecter les changements saisonniers du contenu en 

protéines, lipides et hydrates de carbone pendant la progression de la maturation 

permettant ainsi d’étudier le stockage et la mobilisation des réserves en relation avec le 

cycle de reproduction d’Hexaplex trunculus.  

 

Pour étudier cette composition, les parties molles extraites de la coquille sont 

séparées en deux tissus : reproducteur, la gonade et non reproducteur, le pied. Cette 

séparation est réalisée dans le but de comparer leurs compositions biochimiques et leurs 

fonctions de stockage en réserves utilisés pendant la reproduction.  

Lors de cette étude, la collecte des échantillons a été réalisée mensuellement durant la 

période allant du mois de mai 2005 jusqu’au mois d’avril 2006. Au laboratoire, les 

individus dont les tailles sont supérieures à 50 mm sont retenus pour les analyses 

biochimiques. Cette gamme de taille est choisie suite aux résultats de la taille de première 

maturité sexuelle.  

Chaque mois, 24 individus sont d’abord mesurés et pesés. Ensuite les deux types de tissus, 

gonade et pied, sont séparés. La gonade est disséquée délicatement de la glande digestive 

qui lui est adjacente. L’échantillon obtenu pour chacun des tissus, est réparti en 4 lots qui 

sont par la suite étiquetés et conservés à une température de -80°C jusqu’au moment des 

analyses au laboratoire. Les protocoles relatifs au dosage des protéines, des lipides totaux 

et des sucres dans les tissus étudiés, sont récapitulés à la figure 16. 

Les résultats des composants biochimiques sont exprimés en g en pourcentage de matière 

fraîche (MF) (g/100 g MF). 

Pour étudier la variabilité de la composition biochimique entre les mois, et entre les tissus, 

on a utilisé l’analyse de la variance (ANOVA) après avoir vérifié les hypothèses de la 

normalité et de l’homogénéité des variances. Lorsque ces hypothèses ne sont pas vérifiées, 

Le test non paramètrique de Kruskal-Wallis est effectué. Si une différence signicative est 

détectée, on effectue des comparaisons multiples deus à deux par le test HSD (Honestly 

Significant Difference) de Tukey s’il s’agit de ANOVA ou Dunn’s test s’il s’agit de K-

Wallis (Sherrer, 1984; Zar, 1999). 

Les analyses statistiques ont été effectuées à l'aide du STATISTICA (release 7) avec p le 

niveau de signification <0,05. 
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Protocole d’extraction des lipides totaux 
(Bligh & Dyer, 1959) 

 
 
1 g de tissu broyé              Fixation 

+ eau bouillante                pendant 5 min 

 

+5 ml chloroforme/méthanol (2v/1v) 

                    mélanger (5min) 

+5 ml chloroforme/méthanol (2v/1v) 

                    mélanger (5min)                    

  +5 ml chloroforme                                      Extraction  

                    mélanger (5min)  

  +2 ml eau distillée 

                    mélanger (2min) 

Centrifugation 5000 rpm (10 mn) 

 

Récupération de la phase organique 

(phase inférieure dans le tube de masse Mi) 

 

Évaporation totale avec azote liquide 

 

Pesage du tube de masse finale Mf contenant la phase 

huileuse  

Protocole de dosage des protéines 
 Bradford (1976) 

 
 
 

50 mg tissu broyé             mélangé par vortex 
+ 900 µl H2O                      centrifugation 

 
 
 

                                                                                Étalon 
 

3 µl extrait récupéré                         BSA [1g/l] 
+97 µl H2O                              + H2O     

 +1ml  réactif                                +1ml  réactif 
de Bradford                                de Bradford 

 
 

 
Incubation de 10 min à température 

 
 

 
Lecture de la D.O à 595 nm 

 
 
 
 
 

 

Protocole de  
des glucides 

(Méthode de la Glucose oxydase) 
 

 
 

300 mg tissu broyé             mélangé par vortex 
+ 900 µl H2O                      centrifugation 

                                          3000tr/mn (15 min) 
 
 
 

                                                             Étalon 
400 µl extrait récupéré                  Glucose [1g/l] 

+600 µl H2O                              + H2O               
           +1ml  Enzyme                    +1ml  Enzyme 
 

 
 

 
Incubation de 30 min à température 

 
 

 
Lecture de la D.O à 505 nm 

 
 
 
 

 
Figure 16: Protocoles de dosage des lipides, des protéines et des glucides utilisés pour la gonade et le pied d’H.trunculus.          
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-Extraction des lipides totaux 

Les lipides sont insolubles dans l’eau et très solubles dans les solvants organiques, La 

plupart des méthodes de dosage des lipides exploitent ces propriétés physiques pour 

extraire les lipides des tissus dans le but de mesurer leur concentration. 

L’extraction des lipides totaux est réalisée selon la méthode de Folch et al. (1957), 

modifiée par Bligh & Dyer (1959). La masse prélevée est fixée dans l’eau bouillante 

pendant cinq minutes pour dénaturer les phospholipases. Après la fixation, on ajoute le 

solvant d’extraction constitué d’un mélange chloroforme – méthanol dans les proportions 

2/1 (v/v). Après centrifugation à 5000 tr/mn pendant 10 minutes, à 4 °C, la phase inférieure 

chloroformique contenant les lipides est récupérée, puis le solvant a été éliminé par 

évaporation, aération de l'échantillon à sec avec de l'azote, ensuite la masse sèche des 

lipides totaux est mesurée par gravimétrie. 

La masse des lipides a été calculée par la différence entre la masse du tube avant et après 

l’évaporation selon la formule: 

100
M

MM

0

if *
)(

lipidesen%



 

Mf: masse de tube après évaporation 

Mi: masse de tube à vide 

M0: masse de la prise d’essai de l’échantillon 

 

-Teneur en protéines totales 

En milieu acide, les protéines forment des complexes avec certains éléments 

organiques, le plus souvent des colorants azoïques à groupement acides. Ces molécules se 

fixent sur les groupements protonés des chaînes latérales des acides aminés basiques.  

La teneur en protéines est analysée selon la méthode de teinture contraignant de Bradford 

(1976) en utilisant (BSA) l'albumine sérique bovine (Sigma ®), en tant que norme. Dans 

cette méthode, le bleu de Coomassie G250 forme avec les protéines un complexe coloré 

présentant un maximum d’absorption à 595 nm. 

 

-Teneur en glucides 

Le dosage du glucose dans les matrices étudiées est effectué par la méthode 

enzymatique dont le principe est basé sur un dosage colorimétrique à la suite de deux 

réactions enzymatiques couplées.  
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Une réaction enzymatique étroitement spécifique (glucose-oxydase) oxyde le glucose 

présent dans l’échantillon en acide gluconique et peroxyde d'hydrogène. Ce dernier sert de 

substrat à la peroxydase dans une réaction couplée conduisant à l’oxydation de 4-Amino-

antipyrine en un produit coloré. L’intensité de la coloration est proportionnelle à la 

concentration en glucose.   

La quantification du glucose est réalisée à l’aide du kit Biomaghreb® (Trinder, 1969) dont 

les réactifs sont : 

 Une solution tampon: Tampon Tris ([100mmol/l], PH=7), Phénol [0,3 mmol/l]. 

 Des enzymes: Glucose oxydase [10000U/l]; Peroxydase [1000U/l]; Amino-4-

antipyrine [2,6 mmol/l]. 

 Standard: Glucose [1g/L]. 

 

Pour la récupération de l’extrait, une quantité de l’échantillon est pélevée, de l’eau distillée 

est ajoutée et après 15 minutes de centrifugation à 3000 tr/min le surnageant est récuperée. 

Le glucose est dosé dans l’échantillon par spectrophotomètre à une densité optique DO de 

505 nm.  

La concentration en glucose des échantillons à analyser est déterminée graphiquement, à 

partir de la courbe d'étalonnage (Absorbance = f [glucose]) établie avec des concentrations 

connues de glucose. 

  

II-2- Etude de la croissance 

 

II-2-1- Prélèvements et mesures  

Les échantillonnages d’H. trunculus sont réalisés à partir des débarquements de 

pêche est au nord de la lagune de Bizerte. Le nombre d’individus échantillonnés chaque 

mois sont présenté dans le tableau 2. Les périodes et les effectifs relatifs à chaque méthode 

d’étude de la croissance sont présentés dans le tableau 3. 
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Tableau 2: Nombres d’individus d’Hexaplex trunculus échantillonnés mensuellement dans la 
lagune de Bizerte. 

 
Mois Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Année 

2004 228 200 248 261 451 162 133 165 97 241 224 176 

2005 201 226 251 309 205 261 137 211 334 163 246 442 

2006 324 305           
 

 
Tableau 3: Échantillonnage relatif à chaque méthode d’étude de la croissance d’Hexaplex 
trunculus dans la lagune de Bizerte. 
 

  
Croissance 

relative 
Croissance en âge 

Analyse de 
fréquences de 

longueurs 
Opercules 

Marquage 
recapture 

La période Mai 04 – Fév 06 Jan 04 – Fév 06 Fév 05 – Jan 06 Janvier 2007 

Lt (mm) 
(min–max) 

5,47 – 80,3 4,1 – 80,3 10,43 – 77, 33 30,1- 81,71 

N t (effectif) 4673 6201 340 470 

 
 
Les paramètres mesurés au moyen d’un pied à coulisse au 1/100ème mm sur la coquille, 

illustrés sur la figure 17, sont: 

Lt: la hauteur totale qui va de l’apex à l’extrémité du canal siphonal. 

Lss: la longueur mesurée de l’apex à l’extrémité du péristome. 

L: la largeur de la coquille selon la plus grande distance. 

A: la longueur de la dernière spire mesurée sur la face dorsale. 

d: la hauteur du péristome. 

h: la largeur du péristome. 

  



Hexaplex trunculus (L.1758) 
CHAPITRE II:

Matériel et Méthodes 
 

 
48

   

Figure 17: Les mensurations effectuées sur la coquille d’H. trunculus. 
 

Les échantillons sont pesés avec une balance de précision à 0,01 g près. Les pesées 

consistent au poids total de l’individu (Pt) et au poids de l’animal sans la coquille (Pan), 

après l’avoir cassé par un étau.   

L’ensemble des paramètres mesurés et pesés ont permis d’étudier les relations 

allométriques globales linéaires et pondéraux. Ces relations ont été établies séparément 

selon le sexe et pour les deux sexes confondus pour l’étude de la croissance relative. Pour 

la croisssance absolue on a utilisé la longueur totale Lt. 

La croissance absolue étudiée par lecture directe des stries, a nécessité le détachement des 

opercules du pied à l’aide d’une pince et d’un scalpel. Les restes de chair encore adhérants 

aux opercules, sont nettoyés puis chaque opercule est rincé à l’eau courante et séché à l’air 

libre. Les pièces endommagées et déformées sont rejetées. Pour la détermination de l’âge 

par lecture directe des marques, 582 opercules sont utilisés. 

 

II-2-2- Méthodes d’étude  

 

II-2-2-1- La croissance relative 

La croissance relative ou croissance différentielle d’organes, traite les changements 

des proportions des différents organes (Teissier, 1942). Elle est désignée par «allométrie» 

par Huxley & Teissier (1936) dans la mesure où elle tombe sous une loi de forme 

mathématique. 

A 

Lt 

Lss 

L 

d

h
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L'allométrie signifie littéralement «mesure différente» et se réfère au fait que les traits 

allométriques croissent à un taux différent de celui du corps tout entier. La vitesse de 

croissance métrique ou pondérale des organes d’un individu n’étant pas toujours 

proportionnelle, la croissance relative permet d’établir des relations allométriques linéaires 

et pondérales traduisant l’évolution morphologique des individus. 

L’étude de la croissance relative de deux organes est ramenée à la loi d’allométrie simple 

(Huxley, 1924) qui s’écrit sous la forme:  

 

Y= a Xb                                                  [2]   

 

Y: dimension de l’organe ou la proportion du corps étudié ou le poids du corps. 

X: longueur de la coquille (mm). 

b: coefficient d’allométrie ou coefficient de croissance relative. Il représente la pente dans 

la forme linéaire de l’équation. 

a: constante caractéristique de l’espèce. 

 

La relation entre X et Y est une fonction curviligne qui sera ajustée linéairement 

après transformation Log – Log (Huxley & Tessier, 1936),  permettant ainsi de stabiliser la 

variance résiduelle. Le critère de minimisation de la variance résiduelle est la droite 

prédictrice de Y en X par la méthode des moindres carrées.  La fonction linéaire est alors 

de la forme: 

Log Y= Log b + a Log X         [3] 

 

L’estimation de ces paramètres est effectuée par la méthode des moindres carrés à 

partir des données transformées. La nature de l’allométrie est déterminée par la 

comparaison de la valeur du coefficient d’allométrie b à la valeur théorique 1 (s’il s’agit de 

relations allométriques liant deux mesures linéaires), ou 3 (s’il s’agit d’un paramètre 

linéaire et d’un paramètre pondéral). 

Le calcul des paramètres statistiques des équations de régression est réalisé à l’aide 

du logiciel XL stat. Les paramètres sont analysés et comparés par un test de «Student» 

pour un seuil de probabilité de 5 %. Le test t de «Student» s’écrit:  
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[4]   

σ2
x: variance de x. 

σ2
y: variance de y. 

r: coefficient de corrélation. 

n- 2: degré de liberté. 

  Si la valeur de t calculée est inférieure à la valeur théorique de 1,96 au seuil de 

probabilité de 5 %, la différence par rapport à 1 ou 3 n’est pas significative d’ou b=1 ou 3, 

la croissance est dite isométrique, la croissance des deux paramètres étudiés se fait dans les 

mêmes proportions. 

 Dans le cas contraire, si la valeur de t calculée est supérieure à la valeur théorique de 

1,96 au seuil de probabilité de 5 %, la différence est significative et la croissance est dite 

allométrique: 

-L’allométrie est majorante si la valur de b est significativement supérieure à 1 ou 3. 

-L’allométrie est minorante si la valeur de b est significativement inférieure à 1 ou 3. 

 

Les équations de régression ont été calculées d’abord, d’une manière globale, pour les 

mâles, pour les femelles et pour toute la population, ensuite, d’une manière saisonnière par 

sexe.  

Par ailleurs, les comparaisons suivantes, au seuil de signification de 5% et au moyen de 

l’analyse de covariance (ANCOVA) en utilisant le logiciel STATISTICA, ont été 

effectuées: 

- Comparaisons intra-saisonnières des relations allométriques entre les mâles et 

les femelles.  

- Comparaison des relations allométriques durant la période d’étude entre les 

mâles et les femelles. 

- Comparaisons intra-saisonnières des relations allométriques chez les mâles. 

- Comparaisons intra-saisonnières des relations allométriques chez les femelles. 
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II-2-2-2- La croissance en âge 

La connaissance de l’âge et de la croissance des coquillages est fondamentale pour 

les études de la dynamique des populations et par conséquent pour une bonne gestion de la 

pêcherie. Il existe plusieurs modèles mathématiques utilisés pour exprimer la croissance 

des animaux. D’ailleurs, une revue détaillée a été faite par plusieurs auteurs (Beverton et 

Holt, 1957; Ursin, 1967; Ricker, 1975; Gulland, 1983; Pauly, 1984; Sparre & Venema, 

1996; Pauly & Moreau 1997). Le modèle de croissance le plus utilisé reste celui de Von 

Bertalanffy (1938), lequel est adopté dans notre étude. Il est exprimé par la relation 

suivante: 

  )01 ttK
t eLL 

        [5]   

 

         Avec: 

Lt: longueur de l’individu à l’âge t exprimée en mm. 

L: la longueur asymptotique. Théoriquement, c’est la taille moyenne qu’atteindrait 

la coquille qui pourrait vivre et grandir indéfiniment. 

K: le coefficient de croissance (ou paramètre de courbure). Il traduit le 

ralentissement de la croissance quand la longueur tend vers l’infini. La valeur de K 

est d'autant plus grande que la croissance de l'espèce est plus rapide. 

t: âge de l’individu exprimé en année.  

to: âge théorique quand la longueur de la coquille est nulle donc lorsque la courbe 

coupe l’axe des âges. Sa valeur n’a pas de signification biologique. 

 

Pour calculer les paramètres de cette équation, on a besoin d’établir une clé âge-longueurs. 

Afin d’obtenir cette clé, un échantillonnage des individus est effectué et des méthodes 

d’étude de l’âge sont adoptées. Deux approches, directe et indirecte, sont utilisées pour la 

détermination de l’âge d’H. trunculus de la lagune de Bizerte.  

 

II-2-2-2-1-Approche indirecte: Analyse modale des fréquences des tailles 

Ce sont les méthodes qui permettent la conversion des données de fréquences de 

longueurs en composition par âge. Les méthodes d'usage courant en analyse des 

fréquences de tailles trouvent toutes leur origine dans le travail de Petersen (1891). La 

décomposition des structures en tailles en modes normales ou gaussiens sont assimilés à 
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des groupes d’âge ou cohortes. L’analyse de la progression modale consiste à classer 

séquentiellement en fonction du temps, les longueurs moyennes et de tracer une courbe de 

croissance moyenne reliant la majorité des longueurs moyennes à l’âge entre eux. Ces 

derniers sont présumés appartenir à la même cohorte.   

Le package de FiSAT II (Windows version1.2.2) (Gayanilo, Sparre & Pauly, 2005) 

regroupe différentes méthodes de l’analyse des fréquences de taille, permettant 

l’estimation des paramètres de croissance de Von Bertalanffy, est utilisé dans le présent 

travail. 

La méthode graphique de décomposition modale de Bhattacharya (1967) consiste à 

séparer, dans une distribution de fréquences de tailles composées d’échantillons successifs, 

les modes ou groupes d’âge analysés qualitativement. Elle a été utilisée pour discriminer 

des composants graphiques gaussiens. Les points de sélection ont été choisis 

subjectivement. Les structures en taille des échantillons mensuels analysées par 

Bhattacharya (1967) permettant d’avoir les estimations du nombre des modes et leurs 

tailles moyennes respectives pour chaque échantillon mensuel. En se basant sur la biologie, 

notamment la période de ponte de l’espèce, l'âge présumé est attribué à chaque mode afin 

de convertir les estimations moyennes des longueurs en une longueur moyenne à l'âge. 

La méthode statistique de Hasselblad (1966) sous version informatique NORMSEP 

(Normal Distribution Separator Using Steepest Descend Method) est également adoptée, 

qui utilise la méthode du maximum de vraisemblance. Elle  permet la décomposition d’une 

distribution en taille en une somme de composantes normales et d’estimer leurs tailles 

moyennes respectives. Chaque mode est assimilé à une cohorte ou à un groupe d’âge.  

L’analyse des données des longueurs à l’âge ou la clé âge- longueur, obtenues par 

Battacharya et NORMSEP, permettent d’estimer L∞, K et t0.  

On a aussi estimé le paramètre L∞ par «Longueur Maximum Prédite» (Formacion et al., 

1991) et par «Powell - Wetherall Plot» (Powell, 1979; Wetherall, 1986).  

 

Un autre outil informatique de l’analyse de la progression modale des tailles est 

l’ELEFAN I (Electronic LEngth Frequency ANalysis). Les données de fréquences de 

longueurs sont reconstruites de façon à génèrer des «pics» et des «creux». La méthode 

utilisée pour identifier les pics et les creux dans les histogrammes de fréquences de 

longueurs est un simple filtre «passe-haut», c'est à dire, une moyenne mobile qui mène à la 

définition des pics comme les parties d'une distribution de fréquences de longueur qui sont 
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au-dessus de la moyenne mobile correspondante et inversement pour les traversées 

séparant les pics Pauly (1987). 

La courbe de croissance, identifiée est celle qui passe à travers la plupart des pics et évite 

la plupart des creux, s’ajustant au mieux à l’ensemble des données de fréquences des 

longueurs. 

ELEFAN I est une routine dans FiSAT II qui offre trois options (Skan K Values, Response 

Surface Analysis et Automatic Search) pour identifier la courbe de croissance qui s’ajuste 

au mieux, en utilisant comme critère de choix la valeur de Rn. Ce dernier, est un indice de 

la qualité d’ajustement, générée automatiquement avec les estimations de K et de L∞. Cet 

indice est compris entre 0 (pas d’ajustement) et 1 (meilleur ajustement). Il est défini 

comme suit: 

Rn=10ESP/ASP/10 

Avec  

ASP ou "Somme Disponible des Pics " calculé en sommant les «meilleures» valeurs des 

«pics» identifiés.  

ESP ou "Somme Expliquée des Pics" est calculé en sommant tous les pics et creux 

présentés par la courbe de croissance de Von Bertalanffy (Pauly & Gaschulz, 1979) de la 

forme : 

Lt = L∞ (1 – Exp (-K (t - to) + Sts + Sto) 

Où  Sts = (C.K/2.π) sin (2.π (t-ts)) 

Sto = (C.K/2.π) sin (2.π (to-ts)) 

ts définit le début de l’oscillation, avec ts = WP - 0.5. 

C’est l’amplitude des oscillations saisonnières de la courbe de croissance (0 < C < 1)  

WP ou Winter Point est le point hivernal qui correspond à la période de l’année durant 

laquelle la croissance est la plus lente. 

- Skan K Values: on fixe L∞ et on obtient un tracé des valeurs de Rn pour une gamme de 

valeurs de K (de 0,10 à 10) sur une échelle logarithmique. Elle permet de détecter la 

meilleure valeur de K pour une valeur de L∞ donnée. Cette option a été utilisée pour 

l’estimation des valeurs de K correspondants aux valeurs de L∞ estimées par les méthodes  

«Longueur Maximum Prédite» (LMP) et «Powell - Wetherall Plot» (P-W plot). 

- Response Surface: Elle montre un tableau qui affiche les valeurs de Rn pour différents 

couples de valeurs K et L∞, dans lequel les 10 meilleures valeurs sont mises en évidence 
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avec une couleur différente, permettant ainsi la sélection des meilleures combinaisons des 

paramètres de croissance. Cette option utilise les données des fréquences de longueurs 

directement. 

- Automatic Search: Elle est utilisée en dernier lieu permettant d’affiner les estimations 

préalables, par les procédés décrits précédemment et celles obtenues par Battacharya et 

NORMSEP. Les valeurs des paramètres de croissance retrouvées par les différentes 

méthodes, constituent les données initiales pour commencer les itérations. Un ensemble de 

couples de valeurs des paramètres de croissance sont alors présentés avec leurs Rn 

correspondants. Plus cet indice est important plus l’estimation est meilleure. Cette étape est 

très importante et facilite le choix des valeurs de K et L∞ qui seront retenues ayant le Rn le 

plus élevé.  

Par ailleurs, un indice de performance de croissance (φ ׳) a été calculé à partir des 

estimations des paramètres L∞ et K, pour faciliter les comparaisons intra et interspécifiques 

de la performance de croissance (Pauly & Munro 1984). Cet indice est donné par la 

formule suivante:  

φ ׳ = log10.K + 2.log10(L∞) 

Les méthodes rappelées plus haut de l’approche indirecte qui permettent l’estimation des 

paramètres de croissance sont disponibles dans le logiciel FiSAT II. Ce dernier est 

largement utilisé pour différentes espèces marines, dont les bivlaves Chamela gallina 

(Gaspar et al., 2004) et des gastéropodes tels que, Babylonia spirata et Babylonia 

zeylanica (Mohan, 2007), Cittarium pica (Schmidt et al., 2002), Strombus canarium (Cob 

et al., 2008), Hexpalex trunculus et Bolinus brandaris (El Hasni, 2012). 

 

II-2-2-2-2-Approche directe 

 

Cette approche comprend deux méthodes qui sont basées sur l’observation directe, la 

lecture de l’âge sur les pièces dures et l’obtention de l’âge par l’expérience de marquage 

recapture. 
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a- La lecture de l’âge sur les pièces dures 

Chez les gastéropodes comme chez les autres animaux (bivalves, poissons, 

céphalopodes,…), la lecture de l’âge sur les pièces dures a été étudiée par plusieurs auteurs 

(Ansell et al., 1964; Clarke, 1966; Jones, 1978; Richardson, 1980; Sire et Bonnet, 1984; 

Jackson, 1994; Shepherd & Avalos- Borja, 1997; Panfili et al., 2002; Chen & Soong, 

2002; Richardson et al., 2005). Les pièces dures montrent des structures périodiques qui 

sont liées aux variations du taux de croissance provoquées par les facteurs 

environnementaux. Elles peuvent grandir pendant toute la vie de l’animal, se comportent 

comme des enregistrements permanents et constituent ainsi des archives biologiques 

potentielles plus ou moins précises. Ces derniers doivent être décodés pour en extraire des 

informations utiles sur la longévité de l’espèce (Richardson, 2001). 

L’opercule des gastéropodes est une pièce dure adhérente au pied et permet la fermeture du 

péristome de la coquille, en protégeant l’animal contre la dessication et contre l’attaque des 

prédateurs. Il montre des stries marquées et régulières sur chaque face permettant 

d’accéder à l’âge de l’animal.  

L’opercule a été étudié pour l’estimation de l’âge avec succés chez différentes espèces de 

gastéropodes par lecture directe des stries dont Megastraea undosa (Cupul-Magana & 

Torres-Moye, 1996; Gluyas-Millan et al., 2000), Buccinanops globulosum (Narvarte, 

2006), Buccinum isaotakii (Ilano et al.,. 2004), Buccinum undatum (Santarelli & Gros, 

1985; Kideys, 1996; Valentinsson et al., 1999; Shelmerdine et al., 2007) Busycon carica 

(Kraeuter et al., 1989), N. antiqua (Richardson et al., 2005), Coralliophila abbreviata 

(Johnston & Miller, 2007), Coralliophila violacea (Chen & Soong, 2002), Neptunea 

antiqua (Power & Keegan, 2001), Neptunea arthritica (Miranda et al., 2008) et Nucella 

heyseana (Selin, 2003). Il a aussi servi au compatge des empreintes des couches adventives 

(ajoutés l’une sur l’autre au cours de la vie de l’animal) sur les feuilles d’acétate pour 

Busycon carica (Kraeuter et al., 1989), N. antiqua (Richardson et al., 2005) et Turbo 

setosus (Sire, 1984; Sire & Bonnet, 1984). 

 
i-Morphologie et fonction de l’opercule 

Une connaissance approfondie de l'opercule du gastéropode est indispensable pour 

élucider le principe de l'utilisation de cette structure pour l’estimation de l’âge. L’opercule 

est une pièce cornée épaisse et ovale de forme elliptique et d’un brun très foncé. Il est 

attaché à l’arrière du pied du gastéropode lui permettant de fermer sa coquille lorsqu’il s’y 

rétracte au repos ou pour se cacher des prédateurs (Checa & Jimenez-Jimenez., 1998). 
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Chez les petits individus, l’opercule est flexible et jaunâtre. Au fur et à mesure que 

l’animal croît, la flexibilité et la transparence de l’opercule diminuent et la teinte vire au 

brun. Chez les plus âgés, il est d’un brun très foncé. Comme la plupart des 

Néogastéropodes, H. trunculus possède un opercule concentrique (Checa & Jiménez-

Jiménez, 1998) avec un nucléus au côté gauche du bord siphonal de l'opercule. Le nucléus 

représente le début de la formation de l’opercule (figure 18) autour duquel des couches 

adventives se déposent par ajout de nouveau matériel sur le bord (Fretter & Graham 1994; 

Checa & Jiménez Jiménez-1998). Pour cette raison, l’opercule de H. trunculus montre des 

lignes consécutives concentriques à sa surface externe autour du nucléus terminal 

représentant les marques de croissance (figure 18) (Fretter & Graham 1994).  

 

 

 
 

Figure 18: Les différentes mensurations effectuées sur l’opercule d’H. trunculus et comptage 
des stries. (AM) allongement marginal, (Lop) longueur de l’opercule, (lop) largeur de 
l’opercule. (N) nucléus, (fléches rouges) les stries comptés. 

 

La longueur totale (Lop) et la largeur (lop) des opercules ainsi que la longueur de la 

coquille (Lt) sont mesurées par un pied à coulisse électronique à 0,01 mm de précision 

(figure 18). Ces mesures ont permis d’étudier la morphométrie de l’opercule et tester sa 

relation avec la longueur de la coquille. 
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ii-Les stries de croissance sur l’opercule 

Afin de choisir la face de l’opercule la plus adéquate pour le comptage des stries, des 

essais de lecture sur chacune des deux faces sont effectués pour 20 spécimens. En 

moyenne, le nombre de stries sur chaque face est sensiblement le même; mais la face 

interne est de couleur plus foncée et couverte d’une couche de vernis qui rend le comptage 

plus difficile. Les stries sur cette face, apparaissent seulement entre le bord sutural et le 

bord columellaire et loin des bords, labial et siphonale (Figure 19). En raison de la 

régularité et la lisibilité des stries sur la face externe de l’opercule, leur dénombrement sur 

cette face est opté. 

+  

Figure 19: Les marques de croissance sur la face interne de l’opercule d’H. trunculus. (ligne 
en pointillés). (BS) bord suturale, (BL) bord labial, (BSph) bord siphonal, (BC) bord 
columellaire. 

 

En outre, dans une tentative pour améliorer la lisibilité des marques de croissance, certains 

opercules ont été plongés dans le bleu de méthylène. Cette technique n’a pas donné de 

meilleurs résultats et a été, de ce fait, abandonnée. 

Sur la surface externe des opercules, les stries les plus marquées présentant des dépressions 

ou des concavités et qui sont continues, sont comptés soit à l’œil nu soit sous un 

stéréomicroscope avec lumière transmise (figure 18).  

La détermination du rythme de dépôt et de formation d’une strie de croissance est établie 

par le suivi de la croissance marginale. On mesure l’allongement marginal (AM), qui 

sépare la dernière strie marquée à l’extrémité de l’opercule, et ceci selon un axe virtuel qui 

passe par le nucléus et passe par le milieu de chaque strie (figure 18). Les mesures sont 

effectuées sur 30 opercules chaque mois à l’aide d’un micromètre sous une loupe 

binoculaire ou par un pied à coulisse lorsque la taille de l’opercule le permet (figure 18). 

La variation de l’allongement marginal moyen en fonction des mois est testée par ANOVA  
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On a procédé au comptage des couches adventives sous microscope et ceci en utilisant 

deux techniques: les coupes fines d’opercules (Figure 21) et les empreintes des coupes 

d’opercules sur feuille d’acétate (figure 22) ou «acetate peels» (Richardson, 2001). Les 

opercules de 50 individus sont inclus dans la résine polyester puis coupés à l’aide d’une 

scie rotative de précision (Isomet Buehler@Isomet 1000) suivant l’axe le plus long passant  

par le nucleus (figure 20).  

 

 

 

Figure 20: Différentes étapes d’obtention des empreintes d’acétates peels et des coupes fines 
de l’opercule d’H. trunculus  a: Opercule fixé dans un bloc de résine, b: Coupe selon le plus 
long axe de l’opercule, c: Scie rotative de précision, d: Polissage-lissage par la polisseuse. 

 

Une moitié du bloc de résine obtenue est utilisée pour préparer une coupe fine de 2 mm 

d’épaisseur. Les coupes obtenues sont polies sur plusieurs papiers abrasifs de gradient 

décroissant, à l’aide de la polisseuse automatique (Buehler @Beta). Ensuite, elles sont 

rincées avec de l’eau et séchées à l’air libre (figure 20) puis observées sous une loupe (G X 

2,5 et G X 4).  
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La deuxième moitié du bloc de résine est utilisée pour la préparation des empreintes sur 

des feuilles d’acétate. La surface de ce demi-bloc est à son tour polie par une polisseuse et 

avec plusieurs papiers abrasifs. Les feuilles d’acétate préparées sont montées entre lame et 

lamelle et observées sous microscope (G X 10 et G X 40) pour le comptage des couches 

adventives. Quelque soit la méthode en question, le comptage des couches ou des stries de 

surface est effectué par deux lecteurs différents. Une troisième lecture est réalisée si le 

nombre trouvé par chacun des deux lecteurs ne coïncident pas.  

 

 

 
Figure 21: Portion médiane d’une coupe fine d’opercule montrant les couches adventives 
superposées (flèches) et le nucléus. 
 

 

 

Figure 22: Photo d’empreinte d’acétate peel de la portion médiane d’un d’opercule montrant 
les couches adventives superposées (flèches) et le nucléus. 
 
 

N
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Figure 23: Photo d’empreinte d’acétate peel d'une coupe d’opercule d’Hexaplex trunculus 
montrant la marge repliée (flèches) contenant des matériaux piègés dans les plis des couches 
adventives. 
 

iii- Traitement des données 

Les relations morphométriques liant les paramètres métriques (Lop/Lt, lop/ Lt et lop/ Lop) 

sont établies pour 340 spécimens selon la loi de l’allométrie (Huxley, 1924) qui s’écrit 

sous la forme:  

  Y= a Xb                                          [6] 

Avec : 

Y: largeur de l’opercule ou longueur totale de l’opercule 

X: longueur totale de l’opercule ou longueur totale de la coquille 

b: coefficient d’allométrie ou coefficient de croissance relative. Il représente la pente dans 

la forme linéaire de l’équation. 

a: constante caractéristique de l’espèce 

La nature de l’allométrie est déterminée par la comparaison de la valeur du coefficient 

d’allométrie b à la valeur théorique 1. On utilise le test t de Student afin de confirmer la 

valeur de b: 

- Si tcalculé < tthéorique la différence est non significative au seuil de probabilité de 5% et 

b=1 la régression est de type isométrique. 

- Si tcalculé > tthéorique la différence est significative au seuil de probabilité de 5%, si 

b>1 il s’agit d’une allométrie majorante et si b<1 il s’agit d’une allométrie 

minorante. 

  )(

1

btypeEcart

b
t





                           

[7]   
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De même, les relations entre le nombre des stries de l’opercule (Nst) /Lt, Nst /Lop, le nombre 

des couches adventives (Nad) /Lt et Nad/Lop sont également établies.  

Par ailleurs, pour déterminer la périodicité de la formation des stries et de détecter une 

éventuelle tendance saisonnière dans le dépôt operculaire, le suivi de l’allongement 

marginal mensuel est établi. Les moyennes mensuelles sont comparées par ANOVA et 

testées par le test de Tukey au seuil de probabilité de 95%. 

En effet, pour réduire l’effet de la variabilité inter-individuelle sur la croissance marginale 

entre les plus grands et les plus jeunes individus, on a utilisé l’allongement marginal (AM) 

des individus dont les classes de taille sont supérieures à 40 mm. On s’est basé sur la taille 

de la première maturité sexuelle des mâles, qui est plus précoce que celles des femelles, 

pour le choix de la séparation entre les tailles des juvéniles et les tailles des adultes (> à 40 

mm). 

Pour la comparaison entre le nombre de stries de surface et le nombre de couches 

adventives de l’opercule des individus utilisés pour les deux techniques de détermination 

de l’âge, on a utilisé le test t de Student. Lorsque la normalité des données n’est pas 

vérifiée, le test de Wilcoxon est appliqué (Zar, 1999).  

La clé âge longueur obtenue par lecture des stries operculaires à la surface et par les 

couches adventives, est utilisés pour l’ajustement à l’équation du modèle de croissance de 

Von Bertalanffy permettant ainsi d’estimer ses paramètres L∞ et K. L’ajustement du 

modèle non linéaire est effectué par NLIN routine du logiciel STATISTICA (release 7). Il 

s’agit d’un ajustement par itération selon le modèle de régression non linéaire par les 

moindres carrés. Les analyses statistiques sont réalisées à l’aide des logiciels SigmaStat 

(version 3.5) et STATISTICA (release 7). 

 

b-Expérience de marquage – recapture 

  

i- Déroulement de l’expérience 

L’observation directe de l’accroissement des individus par les expériences de 

marquage – recapture, a permis d’estimer les paramètres de l’équation de la croissance. 

Plusieurs auteurs ont décrit ces expériences pour l’étude de la croissance (Hancock 1963; 

Levêque, 1971; Eversole & Anderson, 1988; Pradel, 1996; Vasconcelos et al., 2006). Les 

méthodes de marquage ont été facilement appliquées chez plusieurs espèces de 

gastéropodes grâce à la présence d'une coquille externe sur laquelle les marques ou 
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étiquettes peuvent être attachées avec peu ou pas d’effets néfastes sur les animaux 

(Lemarié et al., 2000; Vasconcelos et al., 2006; Proudfoot, 2006; Chalermwat, 2008). 

 

Les expériences de marquage - recapture ont été réalisées dans la station de 

conchyliculture de Menzel Jemil dans un enclos. Etant donné que les échantillons d’H. 

trunculus sont récoltés de la lagune de Bizerte, le choix de la station de Menzel Jemil nous 

permettra de garder les mêmes conditions du milieu pour l’espèce étudiée tout en 

bénéficiant de l’accès facile à l’enclos lors de la recapture.  

L’enclos a été construit à l’aide d’un grillage en fer galvanisé de maillage 2 cm x 1 cm 

(figure 24). Il est de forme rectangulaire avec une longueur de 4 m, une largeur de 3m et 

une hauteur de 1,20m. Le grillage est renforcé par huit piquets en fer galvanisé enfoncés au 

fond dans le sédiment. Cet enclos est placé à une profondeur d’un mètre à marée haute des 

vives eaux, facilitant ainsi l’accès et les manipulations nécessaires lors des expériences de 

la recapture.  

Avant l’opération de marquage, les individus d’Hexaplex trunculus récoltés de la lagune 

sont nettoyés; les algues et les organismes encroûtant sont éliminés de la coquille par un 

papier de verre. La marque sera fixée sur une petite surface du dernier tour de la coquille. 

Cette surface est préalablement lissée avec soin à l’aide d’une perceuse munie d’une 

mèche «carotte», puis la coquille est nettoyée et séchée par un papier essuie tout. Le 

marquage des échantillons est réalisé à l’aide d’un Dymo®tape avec deux caractères 

alphanumériques. Coupées avec des ciseaux, les marques de petites tailles (6 mm X 4 mm) 

facilitent ainsi l’adhérence à la surface arrondie et irrégulière de la coquille. Elles sont 

fixées à l’aide d’une colle de Cyanoacrylate, généralement entre les deux stries du dernier 

tour récemment déposées (figure 25), évitant ainsi d’éventuelles pénétrations de la colle à 

l’animal.  

Une fois la colle est séchée, les gastéropodes sont maintenus dans un bac avec l’eau de mer 

aérée durant toute une nuit. Cette dernière opération est effectuée dans le but de se rassurer 

du bon état des spécimens. Toutes les étapes précédemment décrites sont effectuées à 

l’Institut de Pêche et d’Aquaculture de Bizerte, en raison de sa proximité de la station de 

conchyliculture de Menzel Jemil, permettant ainsi de minimiser le stress dû au transport. 

En effet, on n’a pas noté de comportement anormal ou un événement de ponte au 

laboratoire ni dans l’enclos. 
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Les individus placés dans l’enclos, se nourissent sur la faune existante et aussi sur des 

quantités de Mytilus galloprovincialis fournies par la station de conchyliculture. 

       

 

 

Figure 24: L’enclos mis en place à la station de conchyliculture de Menzel Jemil. (Zoom 
sur la dimension de la maille du grillage en fer) 
 

 

La recapture est réalisée de façon périodique, tous les 25 jours environ. Elle consiste à la 

collecte des échantillons marqués pour relever les mesures de la coquille (Lt, Lss, l et Per) et 

son poids (Pt) puis les retourner dans l’enclos par la suite. La recapture des individus a été 

réalisée par les nasses ou «Maltam» en suivant la technique de pêche utilisée par les 

pêcheurs de H. trunculus dans cette région ou par simple collecte lorsque la visibilité le 

permet. L’enclos est nettoyé environ tous les jours des algues, surtout les ulves, qui s’y 

trouvent coincées (Figure 24). 

 

ii--Traitement des données 

Pendant le processus du marquage et immédiatement après les opérations de 

recapture, les mesures des paramètres linéaires et pondéraux des échantillons de l’espèce 

considérée, ont été réalisées, respectivement par un pied à coulisse gradué au 1/100ème mm 

et une balance de précision à 0,01 g prés. 
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Les différents paramètres retenus pour chaque individu (figure 26):  

Lt: La longueur totale qui correspond à la distance maximale séparant l’apex et l’extrémité 

du canal siphonal (mm). 

Lss: La longueur mesurée de l’apex à l’extrémité du péristome (mm). 

Per: Périmètre de la coquille pris selon le dernier tour à l’aide d’un fil (mm). 

l: Largeur de la coquille (mm) 

Pt: Poids total frais de l’individu (g). 

 

 

Figure 56: Un spécimen d’Hexaplex trunculus avec marque alphanumérique marqué par 
Dymo® tape (cercle rouge) et présentation des paramètres mesurés sur la coquille. (Photos I. 
Haouas Gharsallah) 

 

L’étude de la croissance est effectuée par les accroissements instantanés (Levéque, 

1971) qui sont rapportés par la suite à la durée d’un mois ou 30 jours. L’accroissement 

mensuel (Tc), en termes d’unité par mois (unité/mois) est alors calculé par la formule 

suivante (Vasconcelos et al., 2006): 

           Tc = ((Lr – Lm) / (tr – tm)) x 30                [9]   

 

Lr: longueur ou poids relevé à la recapture.                               

Lm: Longueur ou poids relevé au moment du marquage.            

Lt 

Per 

l 
Lss 

Marque 
alphanumérique 
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tr: Jour de la recapture. 

tm : Jour du marquage. 

 

Lorsqu’il s’agit de recaptures multiples les accroissements, selon les paramètres mesurés et 

(Lt, Lss, L, Per) et selon le poids (Pt), sont estimés à partir de la mesure au moment du 

marquage et à la dernière recapture. 

Les différentes relations entre la taille (Lt) des individus au moment du marquage et 

l’accroissement (Tc) relatif à chaque paramètre mesuré, sont établies par analyse de la 

régression linéaire par la méthode des moindres carrées. 

La régression linéaire de l’accroissement Tc en fonction de Lt moyenne (Gulland & Holt, 

1959) s’écrit selon l’équation suivante: 

                           Tc=a+b Lt  moyenne                                                  [10]   

 

Les paramètres de croissance (K et L∞) ont été estimés par la méthode graphique de 

Gulland & Holt (1959):  

                  K =-b et  L∞= - a/ b                                           [11]   

où:  

Tc est l’accroissement. 

Lt moyenne correspond à (Lm+Lr)/2  

a est l’ordonnée à l’origine  

b est la pente 

K le coefficient de croissance  

L∞ est la longueur asymptotique de Lt (mm) 

 

II-2-2-3-Détermination de t0 et de la longévité tmax 

On a considéré la longueur de la coquille d’H. trunculus à l’instant zéro (t), le moment 

de l’éclosion. Afin de déterminer la taille moyenne (Lt) des juvéniles à l’éclosion, une 

ponte de cette espèce est collectée de la lagune de Bizerte et gardée dans un filet de 

plancton dans un bac d’eau aérée, et observée au laboratoire. Les naissains obtenus de cette 

ponte sont mesurés par un micromètre à l’aide d’un stérèomicroscope.  

L’âge théorique (t0) correspond à Lt égal à zéro. La valeur du paramètre t0 est alors 

calculée à partir de l'expression suivante (Von Bertalanffy, 1938). 
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  [12]   

 

De nombreux auteurs ont montré que la valeur du paramètre K de la courbe de croissance 

de Von Bertalanffy (1938) est étroitement lié à leur longévité et que dans la nature, les plus 

vieux d’un stock grandissent jusqu’à atteindre 95% de leur longueur asymptotique L∞ 

(Taylor, 1962 et Beverton, 1963).            

                           Lmax=95% de L∞                                                           [13]   

Pauly (1985) procède aux transformations du modèle de Von Bertalanffy (1938) et en 

considérant la relation [13] on obtient  

                                 t-t0= tmax =3/K                                                               [14]   

 

II-2-2-4-Croissance linéaire et pondérale 

La détermination des paramètres de croissance L∞, K et t0, permet d’écrire la 

croissance linéaire d’H. trunculus selon le modèle de Von Bertalanffy  

 

  L(t) = L∞ x [1 - exp(-K x (t-t0))]                        [15]   

 

Et l’équation de la croissance pondérale est alors 

 

  P(t) = P∞ [1 - exp(-K (t-t0))]
b                                                 [16]   

Avec: 

Pt: Poids de l’individu à l’âge t exprimée en g. 

P: le poids asymptotique obtenu à partir de la longueur asymptotique selon la 

relation taille- poids P  = a .L∞ 
b 

K: le coefficient de croissance qui traduit le ralentissement de la croissance quand la 

longueur tend vers l’infini. 

t: âge de l’individu exprimé en années.  

to: âge théorique lorsque la courbe coupe l’axe des âges. 

b: coefficient de la relation taille-poids 
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II-3- Dynamique des populations  

 

Le stock est la partie exploitable d’une population (Laurec & Leguen, 1981). Les 

individus de petite taille appartenant à une population échappent aux engins de pêche ou se 

distribuent dans des zones inaccessibles aux engins. C’est le stock qui est alors directement 

impacté par la pêche et représente alors l’unité de la gestion. 

L’évaluation des stocks a pour but de renseigner sur l’exploitation optimale à long terme, 

d’une population donnée sans porter atteinte à son stock et à son état d’équilibre. En effet, 

il y a principalement deux types d’approches de l’évaluation des stocks: les modèles 

holistiques et les modèles analytiques ou structuraux.  

 

Les modèles holistiques considèrent le stock comme biomasse homogène sans tenir 

compte de la structure en taille ou en âge. Ils comprennent la méthode de l’«aire balayée» 

et les modèles globaux. 

 

La méthode de «l’aire balayée» se base sur les captures par unité de superficie obtenues 

lors des prospections en mer selon un plan d’échantillonnage contrôlé pour une zone 

particulière et à un moment donné. Elle permet ainsi d’estimer directement les biomasses 

et les abondances par approche statistique dans la zone étudiée (Sparre et Venema, 1996). 

 

Les modèles globaux ou modèles de production reposent sur l’hypothèse que la biomasse 

d’une espèce donnée se trouvant en mer est proportionnelle à la capture par unité d’effort. 

Ils simulent les variations des captures d’un stock en état d’équilibre avec son milieu, en 

réponse à des variations de l’effort de pêche. Ils nécessitent des séries de captures et 

d’efforts de pêche par intervalle de temps, généralement une année (Sidibé, 2003) pour 

générer les captures par année en fonction de l’effort, ainsi que la production maximale 

équilibrée, production au-delà de laquelle le stock passe à une situation de surexploitation.  

Les modèles de production les plus utilisés dans les évaluations des ressources halieutiques 

sont ceux de Schaefer (1954), de Fox (1970) et de Pella et Tomlinson (1969).  

Ces modèles sont surtout pratiques quand il s’agit des pêcheries partagées entre plus d’un 

pays et comprenant plusieurs espèces, ou d'évaluer plus d’un stock exploité par la même 

pêcherie (exploitation plurispécifique) (FAO, 2003). 
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Les modèles analytiques sont des modèles qui, outre la connaissance des paramètres 

biologiques et de mortalités, supposent la connaissance des séries historiques sur la 

composition en âge des captures (Sparre & Venema, 1996). Ils permettent à la différence 

des modèles globaux, l’analyse et les prévisions de ce qui peut arriver au stock et aux 

captures, en accompagnant l’évolution des différentes cohortes qui le composent.  

La méthode de l’analyse des cohortes ou VPA (Virtual Population Analysis) est 

couramment utilisée en dynamique des populations.  

Sparre et Venema (1996) notent que les résultats fournis par la VPA sont des estimations 

absolues de la taille du stock et de la mortalité par pêche pour chaque classe de taille. Ces 

résultats servent à prédire les niveaux de la biomasse du stock et de la production.  

Selon Jones (1984), l'analyse des populations virtuelles consiste à la détermination de 

l'effectif d'une cohorte (Ni), le coefficient de mortalité par pêche (Fi) pour les différentes 

classes de tailles, tout en tenant compte aussi bien des captures par classes de taille que du 

coefficient de la mortalité naturelle (M). L’analyse des cohortes s’appuie sur l’hypothèse 

que les taux de mortalité totale (mortalité naturelle plus mortalité par pêche) d’une cohorte 

spécifique peuvent être représentés par une valeur constante pour un intervalle de temps 

donné. 

 

Si les recrutements et les taux de mortalité à l'âge sont semblables d'une année à l'autre au 

cours de la période étudiée, le stock est considéré à l'équilibre et les états de la pseudo-

cohorte à des âges successifs (ou longueurs) sont équivalents à l'une des cohortes du stock 

au cours de la durée de son existence. 

La disposition de données en composition par longueur pour une année, nous permet alors 

une analyse de cohorte fondée sur la longueur ou LCA (Length Cohort Analysis) où la 

cohorte réelle est remplacée par une pseudo-cohorte (Jones, 1976). On admet que 

l’ensemble des classes de longueurs capturées au cours d’une année reflète celui d’une 

seule cohorte pendant sa durée de vie.  

 

Lorsque le recrutement est inconnu, les modèles fournissent des prévisions de rendement 

par recrue. L’analyse de rendement et de biomasse par recrue (désignés respectivement par 

Y/R et B/R) est basée sur les modèles de Beverton & Holt (1957).  
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Le modèle de reconstruction par l’analyse des pseudo-cohortes a été utilisé chez les 

bivalves tel que Tridacna maxima (Gilbert et al., 2007) et les gastéropodes Buccinum 

undatum (Santarelli Chaurand & Gros, 1986), Strombus gigas (Rathier, 1993; Chavez & 

Constanza-Mora, 2005), Babylonia spirata et Babylonia zeylanica (Mohan, 2007). 

De nombreux programmes informatiques utilisant la VPA ont été élaborés, dont ANALEN 

(Chevaillier & Laurec, 1990), ANACO (Mesnil, 1989), LFSA (Sparre, 1987) et VIT 

(Lleonart & Salat, 1992) amélioré et fonctionnant sous Windows (Lleonart & Salat, 1997). 

Ce dernier qui est utilisé pour la Méditerranée et permet d’étudier la dynamique de 

population d’une seule espèce exploitée, est adopté dans le présent travail.  

II-3-1- Description de la pêche et de la production d’H. 

trunculus dans la lagune de Bizerte 

 

Les données relatives aux captures d’H. trunculus de la lagune de Bizerte ne font pas 

l’objet d’un suivi régulier par la DGPA (Direction Générale de la Pêche et de 

l’Aquaculture). Bien que la pêche de l’espèce étudiée est très ancienne, les statistiques de 

pêche ont commencé vers les années 1999; mais jusqu’à nos jours ils restent très 

incomplètes et sporadiques. De ce fait, on a mené des enquêtes sur sa pêche moyennant des 

questionnaires qu’on a distribués aux pêcheurs de la région de Menzel Jemil et à ceux 

rattachés au port de Menzel Abderrahmen. Il est à signaler qu’une pêche ciblée de cette 

espèce dans la lagune est pratiquée par deux pêcheurs seulement, chez qui, on a pu 

récupérer aussi leurs données de production.  

Le pêcheur d’H.trunculus rattaché à la région de Menzel Jemil, dispose de la production la 

plus importante. Il nous a fourni les informations concernant les  quantités débarquées 

mensuellement durant les périodes 1995-1999, 2004-2005 ainsi que les débarquements 

annuels pour la période 2000-2003. Il nous a également permis d’effectuer des sorties à 

bord pour assister aux opérations de pêche par l’engin utilisé ou «Maltam».  

L’effort de pêche est en relation directe avec les caractéristiques de la barque et avec le 

nombre de «Maltam» utilisé.  

 

La collecte de données de captures en relation avec le type d’engin (Maltam ou filets 

trémails), et les zones de pêches visitées, est réalisée par la distribution de fiches 

d’enquêtes aux patrons de 34 barques de la région de Menzel Jemil, sur la période de juillet 

2004 jusqu’à décembre 2005.  
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Toutes ces données nous ont permis de constituer une description de la pêche d’H. 

trunculus dans la lagune de Bizerte.  

L’estimation de la structure en taille des captures est établie par les données des 

échantillons mesurés et prélevés mensuellement des débarquements issus de la pêche par 

l’engin spécifique «Maltam» entre janvier et décembre 2004. Cette distribution est utilisée 

pour les calculs relatifs à l’analyse des pseudo-cohortes et par suite dans l’analyse des 

rendements par recrue. 

 

II-3-2- Évaluation du stock et de l’état d’exploitation  

L'Analyse de Cohorte en Longueur (LCA ou Length Cohorte Analysis) est une 

simplification de l’analyse de populations virtuelles (VPA ou Virtual Population Analysis). 

La LCA est actuellement la méthode la plus largement utilisée dans la Méditerranée 

occidentale (Oliver, 2002), nous l’utiliserons aussi dans le cadre de cette étude.  

La première hypothèse qui doit être utilisée est celle de l'état d'équilibre. Cela signifie 

qu’on suppose que la structure de taille du stock soit identique à celle de chacun de ses 

cohortes, se référant ainsi à la place de cohortes à des pseudo-cohortes. L’hypothèse de 

l’équilibre est restrictive, car en général, la population n'est pas en équilibre étant donné 

que le recrutement et la mortalité ne sont pas constants.  

Selon Jones (1984), l'analyse des populations virtuelles consiste à la détermination de 

l'effectif d'une cohorte (Nm), le coefficient de mortalité par pêche (Fi) pour les différentes 

classes de tailles, tout en tenant compte aussi bien des captures par classes (Ci) de taille 

que de la mortalité naturelle (M).  

La reconstruction de la population, pour lier les captures et la mortalité par pêche à l’âge, 

est effectuée selon la méthode de Gulland (1965). 

L’estimation des coefficients instantanés de mortalité par pêche est fondée sur la résolution 

d’un système à deux équations : 

L’équation de survie s’écrit : 

Ni+1 = Ni . e
-Zi (t)  

L’équation classique des captures s’écrit:  

Ci = Ni (Fi / Zi) (1-e-Z
i
 (t) ) 
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Avec: 

i: indice de la classe de longueur  

Ni : nombre d'individus dans le stock ayant atteint la longueur Li  

Ci: nombre d'individus décédés suite à la pêche dont la taille est comprise entre Li et Li+1  

t: temps moyen qu'il faut à un individu pour passer de la longueur Li à la longueur Li+1  

Fi: coefficient instantané de mortalité par pêche de la classe i  

Zi: coefficient instantané de mortalité totale; Zi = Fi + M   

M: coefficient de mortalité naturelle. 

Pour chaque cohorte considérée isolément, les effectifs du stock par groupe d’âge Ni et la 

mortalité par pêche Fi se déduisent de la connaissance des captures Ci et des mortalités 

naturelles Mi. On dispose ainsi d’un système d’équations liant les valeurs successives des 

Ni et Fi. 

Pour résoudre ce système, une inconnue doit être fixée. Il s’agit généralement du 

coefficient de mortalité par pêche de la dernière classe d’âge (FT: terminal). C’est le 

processus d’initialisation de l’analyse de cohorte (Mesnil, 1989). 

Dans la pratique, cette initialisation s’effectue sur la classe d’âge la plus grande de la 

cohorte et la résolution séquentielle du système se fait en remontant vers les classes de 

taille les plus petites. Jones (1984) a montré que si on procède de cette façon, l’erreur 

relative éventuellement commise en estimant le paramètre d’initialisation (FT terminal) 

tend à s’estomper au fur et à mesure que l’on atteint les classes les plus petites, et que les 

résultats obtenus sur les coefficients F de ces classes convergent rapidement vers les 

valeurs réelles. C’est la propriété dite de "convergence" de la méthode. Pour les plus âgés, 

la convergence est faible mais les conséque5nces de ces incertitudes diminuent avec la 

pression de pêche sur le stock, les groupes les plus âgés ayant une faible importance dans 

la prise (Laurec, 1993). 

 

Une fois que la population a été reconstruite, il est possible de calculer le rendement par 

recrue (Y/R) et la biomasse par recrue (B/R) et analyser les effets transitoires de 

changements du niveau de l'effort de pêche.  

Il s’agit d’un modèle prédictif qui permet de prédire les valeurs d’Y/R et de B/R suite à la 

variation de l’effort de pêche. 

En faisant varier le vecteur de mortalité par pêche F, on peut tracer les courbes de Y/R et 

de B/R et prévoir les effets sur la production par recrue qu’entraînerait une modification du 
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niveau global de l'effort de pêche. La courbe de rendement par recrue permet ainsi de 

définir le multiplicateur du vecteur de mortalité par pêche FMSY qui autoriserait une 

maximisation de la production YMSY/R (Maximum Sustainable Yield per Recruit) ainsi que 

la biomasse maximale équilibrée par recrue (BMSY/R) pour un diagramme d’exploitation 

donné.  

L’effort de pêche courant Fc, comparé à FMSY, donne une idée sur l’état d’exploitation du 

stock. Sur le graphique, Fc correspond au facteur de l’effort égal à 1.  

Le programme VIT (Lleonart & Salat, 1992) a été conçu pour analyser les populations 

marines exploitées basées sur les données de capture structurées par âges ou par tailles, à 

partir d'un ou de plusieurs engins de pêche et dans les situations où les longues séries 

chronologiques des données de capture ne sont pas disponibles. 

Le programme VIT amélioré et fonctionnant sous Windows (Lleonart & Salat, 1997), est 

utilisé pour la présente étude. I1 a été spécialement conçu pour les Analyses de 

Populations Virtuelles (VPA) et de rendements par recrue à partir de pseudo-cohortes en 

âges ou en tailles. I1 permet en particulier d'étudier les niveaux d'exploitation, les 

compétitions entre métiers et les situations de transition qui résulteraient de changements 

de schémas d'exploitation. I1 permet aussi d'analyser la sensibilité des résultats aux 

incertitudes sur les paramètres de croissance, mortalité, et proportions entre les métiers, 

injectés dans le modèle (Mtimet et al., 1994).  

Les données d’entrées nécessaires à l’analyse sont: 

- La structure démographique des captures en tailles 

- Les Paramètres biologiques (L∞, K, t0, a et b) 

- Le coefficient de mortalité naturelle (M) 

- Le coefficient de mortalité par pêche du dernier groupe d’âge ou de taille (FT) 

 

II-3-2-1- Paramètres nécessaires à l’évaluation du stock par 

analyse des pseudo-cohortes 

 

II-3-2-1-1-Structure démographiques des captures en taille 

Un échantillonnage mensuel est effectué à partir des quantités débarquées durant une 

année de janvier à décembre 2004. L’objectif de cet échantillonnage est de déterminer la 

distribution par taille des captures effectuées au cours de cette période pour H. trunculus 

dans la lagune. Cette distribution permet d’effectuer les calculs du coefficient de mortalité 
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par pêche pour chaque classe de taille et les indicateurs du stock par l’analyse de pseudo-

cohortes avec VIT. 

 

II-3-2-1-2-Rappel des Paramètres biologiques 

Les paramètres de l’équation de Von Bertalanffy de la croissance absolue de l’espèce 

étudiée (L∞, K, t0), ont été déjà déterminés par la méthode de distribution des tailles 

(FiSAT II). 

L’étude de la croissance relative pondérale nous a déjà permis de déterminer les 

paramètres a et b de l’équation W=aLb. 

 

II-3-2-1-3-Détermination des coefficients de mortalité M et Ft  

La mortalité naturelle M est une composante importante dans l’évaluation des stocks. 

L’amplitude de la mortalité naturelle influe directement sur le rendement, la productivité 

d’un stock et l’exploitation optimale. Il est généralement admis que la mortalité naturelle 

est constante.  

Dans les études des stocks exploités M a été estimé à la fois par des méthodes directes 

et des méthodes indirectes (Hewitt et al., 2007; Hewitt, 2008). La méthode directe est 

basée sur les données du marquage et recapture (Hewitt et al., 2007;Maunder et al., in 

preparation). Cette méthode est fiable mais dépendante de sa réussite. L’estimation de la 

mortalité naturelle peut être faussée par émigration des animaux considérés en dehors de 

l’aire de recapture (Rathier, 1993). De plus, les marques peuvent avoir à long terme, un 

effet sur la vulnérabilité et le comportement de l’individu (Maunder et al., in prepataion). 

Souvent dans plusieurs travaux, la mortalité naturelle est empruntée à d'autres stocks ou à 

des espèces, calculée à partir des relations empiriques générales de Pauly (1980), Lorenzen 

(1996) et Gunderson (1997), ou qui sont en relation avec le cycle biologique de l’espèce 

considérée (Hoenig, 1983, Roff, 1984, Charnov, 1993, Jensen, 1996; Rikhter & Efanov, 

1976; Alverson & Carney, 1975). Ces dernières relations, qui sont en rapport avec le cycle 

de vie sont utilisées dans la présente étude. Elles nécessitent des paramètres biologiques tel 

que l’âge de première maturité tm, la longévité (Tmax), et les paramètres de croissance (K). 

La constante X dans les deux méthodes 1 et 2 est respectivement de l’ordre de 1,65 et 1,5 

(Jensen, 1996). Les équations de calcul de la mortalité naturelle par les six méthodes citées 

ci-dessus, sont désignées dans le tableau 4. Elles sont utilisées dans le programme Excel 

sauf la méthode 6 qui est intégrée dans le logiciel FiSAT II. 
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La relation établie par Pauly (1980) relie la mortalité naturelle aux paramètres de 

croissance pondérale (K et L∞) et à la température moyenne annuelle. Cette relation, très 

utilisée en milieu tropical, est basée sur l'étude de populations de poissons et est 

déconseillée dans le cas des mollusques.  

 
Tableau 4: Méthodes indirectes utilisées dans l’estimation de la mortalité naturelle 

chez H. trunculus. tm : âge à la maturité ; X : constante qui dépend de la source ; K : 
coefficient de la croissance de Von Bertalanffy; tmax: longévité (en ans); tmass: c’est l’âge 
auquel 50% du stock atteint l’âge de « la maturation massive ». 

 
Méthode Source(s) Equation 

1 Charnov (1993), Jensen (1996) M = X/tmax 

2 Charnov (1993), Jensen (1996) M = X. K 

3 Alverson et Carney (1975) M = 3.K/ (e0, 38 .K .tmax – 1) 

4 Hoenig (1983) M = e1,44 – 0,982 ln( tmax ) 

5 Roff (1984) M = 3.K/(e.K .tm – 1) 

6 Rikhter & Efanov (1976) M = (1,52/ (tmass
0,72))-0,16 

 

Le choix entre les méthodes étant difficile, la moyenne des valeurs estimées est retenue 

pour être introduite dans l’analyse de pseudo-cohortes (Farrugio et al., 1994). 

Pour établir l’analyse des cohortes, on a besoin du coefficient de mortalité par pêche 

correspondant au groupe terminal Ft. En suivant le taux de survie en fonction de différentes 

valeurs croissantes de Ft de 0,1 à 2 à un pas de 0,05. La valeur de Ft retenue est celle qui 

correspond au début de la stabilisation du taux de survie. 

 

II-3-2-2- Modèles analytiques: Analyse par approche structurale et 

estimation des rendements par recrue 

 

II-3-2-2-1-Analyse du stock 

L’analyse des pseudo-cohortes en longueur (LCA) au moyen du logiciel VIT a permis la 

reconstruction de la population et l’évaluation de certains paramètres du stock d’H. 

trunculus à partir des données des captures en tailles.  

Le stock est caractérisé par : 

- un effectif (nombre d'individus par classe d'âge ou de taille) ainsi que le nombre moyen 

annuel qui s’écrit 
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- Une biomasse moyenne (Bmean) est exprimée par  (wi est le poids moyen) 

- Une biomasse vierge (Bv) ou biomasse non exploitée 

- la biomasse du bilan d’équilibre (D) 

-Le rapport Bmax/Bmean qui exprime la proportion de la biomasse produite par une cohorte 

lorsqu'elle atteint son âge critique.  

-L’âge critique du stock actuel est défini comme l’âge moyen d’une classe d’âge pour 

laquelle le taux instantané de la mortalité totale égale au taux instantané de croissance en 

poids; la biomasse de la classe d’âge est maximale. Il lui correspond une longueur critique 

du stock actuel (LCSA). 

-L’âge critique du stock vierge est l’âge moyen d’une classe d’âge pour laquelle le taux de 

mortalité naturelle égal au taux instantané de croissance en poids; la biomasse de la classe 

d’âge est maximale. Il lui correspond une longueur critique du stock vierge (LCSV). 

- Le rapport D/B "Turnover" traduit l'importance du renouvellement annuel de la biomasse 

du stock.  

- Le recrutement R est exprimé en nombre de poissons au début de la première classe d'âge 

représentée dans les matrices de données. 

- La biomasse du stock reproducteur ou biomasse féconde (Spawning Stock Biomass ou 

SSB) qui exprimé en poids moyen annuel du stock reproducteur. 

 

II-3-2-2-2-Analyse de l’exploitation 

Le principe de base d'un diagnostic de rendement par recrue est de permettre la 

quantification du potentiel de production d'un diagramme d'exploitation quelque soit le 

niveau du recrutement. En d'autres termes, les rendements par recrue permettent de savoir 

si le régime d'exploitation permet de tirer un bon parti de chaque poisson entrant dans la 

pêcherie et si le recrutement est utilisé de façon satisfaisante (Sidibé et al., 2003). 

Le rendement par recrue est obtenu en divisant le poids total de la capture par le nombre de 

recrues calculé. Cependant, parce que Y/R analysé tente de déterminer comment ce rapport 

change en fonction de l'effort de pêche, le programme utilise une expression qui intègre 

l'effort de pêche. La formule utilisée est dérivée de l'équation de capture, exprimée en 

fonction du nombre moyen d'individus par classe de taille 
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Le recrutement est considéré par le nombre d’individus au début de la première classe de 

taille et le rendement est le poids total de la capture. 

Connaissant l’évolution numérique de la cohorte et le poids moyen à chaque âge, 

l’évolution de la biomasse par recrue B/R en fonction d’un multiplicateur du vecteur de 

mortalité par pêche peut aisément être estimée. 

L'utilité de l'analyse du rendement par recrue réside précisément, sur l'observation de son 

comportement lorsque l'effort de pêche varie. Pour ce faire, le programme introduit un 

facteur F, qui multiplie l'effort de pêche, et qui est interprété comme un facteur d'effort. Si 

par exemple les valeurs 0, 0,5, et 2 sont données à ce facteur, ils représentent les efforts de 

pêche égale respectivement à l'absence de pêche, la moitié et le double de l'effort de pêche 

actuel. 

On obtient un diagramme d'exploitation permettant de déterminer l’effort de pêche 

correspondant à un rendement maximum soutenu (FMSY) tout en le situant par rapport à 

l’effort actuel. Ainsi le niveau d’exploitation du stock étudié est défini. Les résultats d’Y/R 

et de B/R ont été portés sur le même graphique.  

 

II-3-2-2-3-Analyse de sensibilité du modèle 

Une analyse de la sensibilité aux incertitudes relatives à Y/R et B/R, de chacun des 

paramètres injectés dans le modèle est généralement très riche de renseignements: cette 

analyse peut porter sur les paramètres de croissance (L∞, K et t0), de la relation taille-poids 

(a et b), ainsi que sur les valeurs de la mortalité M et des Ft. 

Cette analyse consiste à suivre l’effet de la variation de l’un des paramètres sur la valeur 

d’Y/R et de B/R. A chaque fois, l’un des paramètres est varié de ± 10%, 20% et 30% de sa 

valeur initiale et les nouvelles valeurs d’Y/R et B/R correspondantes sont alors calculées. 

La sensibilité est d’autant plus élevée que la différence de la nouvelle valeur de Y/R et de 

B/R par rapport à l’initiale est plus élevée, quel que soit en gain ou en perte. La valeur de 

Y/R et de B/R, choisie pour la comparaison, correspondant à l’effort de pêche actuel de 

l’année d’étude, c'est-à-dire lorsque le facteur de F est égal 1. 
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III- Résultats et Discussion 
 

III-1- Etude de la reproduction, la sex-ratio et la taille de 

première maturité sexuelle 

 

Les résultats obtenus pour les études de la sex-ratio, du cycle sexuel et de la ponte par 

les méthodes qualitative et quantitatives et de la taille de première maturité sexuelle sont 

présentés dans ce qui suit. 

 

III-1-1- La Sex-ratio 

Un total de 1185 individus d’H. trunculus a été examiné au cours de la période d'étude, 

d’octobre 2004 jusqu’à décembre 2005. Les femelles (n = 690) dominent les mâles (n = 

495), correspondant à un déséquilibre de la sex-ratio de 1,3:1 (χ ² = 32,08, p <0,05), le taux 

de féminité total est de 58,22%.  

La proportion des sexes et de la sex-ratio ont nettement montré une variabilité inter-

mensuelle, avec la prédominance des femelles pendant sept mois (d’octobre à décembre 

2004, juin, août, octobre et novembre 2005) et la prévalence des mâles en un seul mois, en 

février 2005 (figure 26a).  

La relation entre la sex-ratio et la taille, a montré une tendance significativement 

ascendante (SR=0,276+0,02 Lt; r=0,925; F=53,447; p>0,01).  

La variation de la sex – ratio selon la taille a révélé une dominance des mâles pour les 

petites classes de taille [25-30 mm [et [30-35 mm [(figure 26b). Les mâles dominent à des 

tailles inférieures à 40 mm de longueur totale (Lt), la sex-ratio est équilibrée entre 40 et 50 

mm de Lt, et les femelles dominent à des tailles (Lt) supérieures à 50 mm. La dominance 

des femelles serait donc en étroite relation avec la longueur totale Lt. 

 

Globalement, les échantillons d’H. trunculus ont montré une sex-ratio de 1,3F:1M, 

qui est sensiblement différente de la parité (1:1). Cette prédominance des femelles est 

courante chez les gastéropodes gonochoriques (Fretter & Graham 1994) et elle est en 

concordance avec les résultats trouvés pour la même espèce de la lagune de Bizerte 

(Lahbib et al., 2004) et du golfe de Gabès (El Hasni, 2012). En revanche, les populations 

d’H. trunculus de l'Espagne (Tirado et al, 2002) et du Portugal (Vasconcelos et al., 2008b) 

ont montré une sex-ratio équilibrée (1:1).  
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Figure 26: Proportions des sexes et sex-ratio d’Hexaplex trunculus dans la lagune de 
Bizerte durant la période d’étude (octobre 2004 - décembre 2005): a) Variation selon les 
échantillons mensuels ; b) Variation selon la taille des individus (groupés en classes de 5 mm 
de Lt); (*) sex- ratio significativement déséquilibré (χ²-test, p<0,05). 
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Dans la présente étude, la sex-ratio mensuelle est variable tout au long de l'année, 

avec une proportion significativement plus élevée des mâles au printemps, coïncidant avec 

la saison de ponte d’H. trunculus identifiée dans la lagune de Bizerte. Ceci peut être lié à la 

période de la copulation ou aussi à celle de la ponte pendant laquelle les femelles matures 

se déplacent vers l’endroit adéquat pour pondre, avec une diminution conséquente de 

l'activité alimentaire (Martel et al., 1986a, b, Hamel & Himmelman, 1993, Kideys et al., 

1993, Power & Keegan, 2001). En effet, la réponse comportementale aux appâts diffère 

selon le sexe et le stade de développement chez les buccins, qui sont moins susceptibles 

d'aller vers des pièges appâtés pendant les périodes d'activité accrue de reproduction 

(McQuinn et al., 1988, Power & Keegan 2001, Ilano et al., 2003). Enfin, le rocher fascié a 

montré un taux de féminité biaisé dans les classes de grande taille, des résultats 

concordants sont rapportés pour H. trunculus du Portugal (Vasconcelos et al., 2008b). 

Cette prédominance des femelles parmi les individus les plus grands et les plus âgés 

pourrait être due à la croissance différentielle entre les sexes (en particulier après avoir 

atteint la maturité sexuelle), avec des femelles allouant plus d'énergie pour la croissance 

que pour la reproduction. En outre, les populations des gastéropodes qui sont fortement 

touchées par l'imposex, tel qu’est le cas pour H. trunculus de la lagune de Bizerte (Lahbib 

et al., 2008a, b, 2009), réduit l'effort reproducteur femelle et conduit généralement à la 

croissance somatique accrue (Axiak et al., 1995, Rilov et al., 2000). 

 

III-1-2- Étude microscopique des gonades 

Les coupes histologiques des gonades ont permis de constater que l’espèce H. 

trunculus est gonochorique et aucun signe d’hermaphrodisme n’a été détecté. Les stades du 

développement des gonades au cours d’un cycle sexuel ont pu être également identifiés et 

caractérisés chez les deux sexes.  

 

III-1-2-1- Gamétogenèse et mode d’émission des gamètes 

 

III-1-2-1-1-Chez les femelles: 

 

a- Proposition d’une échelle ovocytaire 

Les coupes histologiques des gonades montrent des follicules, empilés et serrés entre 

eux, remplis par des ovocytes ayant différents stades ovocytaires selon la phase du cycle 
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gonadique. L’analyse microscopique de ces coupes est appuyée par le travail de Bolognari 

et al. (1981), qui s’est interessé à la caractérisation structurale et histochimique des 

globules vitellins des ovocytes chez H. trunculus. L’ovogenèse est subdivisée en cinq 

stades ovocytaires comme suit:  

 

Ovocyte primaire préliminaire (ovo1), (figure 27a): Ces ovocytes sont des petites 

cellules arrondies et composeés d'un cytoplasme homogène et basophile. Le noyau occupe 

la quasi-totalité de la coupe de l'ovocyte. Ces ovocytes sont dits prévitellogéniques. 

 

Ovocyte primaire en accroissement (ovo2), (figure 27a): Le cytoplasme et le noyau ont 

augmenté de diamètre. Le cytoplasme a perdu graduellement sa basophilie et il est 

légèrement coloré avec l’hématoxyline. Ces ovocytes sont dits prévitellogéniques. 

 

Ovocyte en vitellogenèse primaire (ovo3), (figure 27b): Ils ont un cytoplasme plus 

acidophile que les ovocytes décrits précédemment. Les nucléoles sont localisés près de la 

membrane nucléoplasmique, caractérisée par sa forme irrégulière. 

Les premières inclusions vitellines ou globules vitellins, apparaissent en premier dans la 

partie périphérique du cytoplasme. Ils sont caractérisés par leur couleur rouge profonde et 

puis graduellement augmentent en nombre et en taille. Le même ovocyte présente des 

globules vitellins de différentes tailles. L’apparition de l’ovocyte ovo3 dans la coupe 

histologique signale le début de la vitéllogenèse. 

 

Ovocyte au début de vitellogenèse secondaire (ovo4), (figure 27c): Ces ovocytes 

augmentent de taille suite à l’accumulation continue des globules vitellins. Ces derniers, 

ayant différentes tailles, occupent à peu près toute l’espace cytoplasmique. Les plus 

volumineux sont de forme ellipsoïde et leur contenu est coloré en rouge. Le noyau est 

rarement observé. 

 

Ovocyte en fin de vitellogenèse secondaire (ovo5), (figure 27d): ce sont des ovocytes 

volumineux. Ils sont caractérisés par l’augmentation accrue du nombre des globules 

vitellins dont la majorité, ont la même taille. Au cours de la maturation des ovocytes, ces 

globules augmentent de taille soit en accumulant des réserves soit en fusionnant ensemble.  
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Figure 27: Echelle microscopique du développement ovocytaire au cours d’un cycle sexuel 
chez la femelle d’H. trunculus de la lagune de Bizerte. a: ovocyte au stade 1 et 2, b: ovocyte au 
stade 3, c: ovocyte au stade 4, d: ovocyte au stade 5, Cy: cytoplasme, IcV inclusion vitelline, 
no: noyau, ovo: ovocyte. 
 

Leur couleur est rouge avec un anneau bleu à la périphérie. A la fin de la vitellogenèse, ils 

deviennent presque tous de même dimension. Le noyau des ovocytes n’est plus observable 

vu l’augmentation de la taille de globules vitellins qui occupent tout l’espace du 

cytoplasme La présence de ces ovocytes dans la coupe histologique indique une ovulation 

très prochaine. 
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b- Structure générale et maturation de la gonade 

En se basant sur l’évolution et l’apparition des stades ovocytaires, leur organisation 

dans la structure gonadique et en adaptant les stades de maturation, utilisés par Tirado et 

al. (2002), Vasconcelos et al. (2008) et Averbuj et al. (2010), une échelle de six stades 

microscopiques du développement ovarien chez la femelle d’H. trunculus de la lagune de 

Bizerte est établie et détaillée dans le tableau 5. 

 

Cette contribution à l’étude histologique des gonades femelles d’ H. trunculus, a permis de 

dégager trois importantes observations: 

1) La présence d’un stade «émission partielle» au cours duquel, l’évacuation d’ovocytes 

matures commence. Ainsi, des follicules vidés sont observés et aussi des ovocytes 

vitéllogéniques. 

2) La présence de quelques ovocytes en vitellogenèse avancée (des ovo4 qui n’entrent pas 

en stade atrétique) dans les follicules, indiquant une continuation du recrutement des 

ovocytes matures et donc de l’émission ou l’évacuation. 

3) La présence d’un stade «émission–récupération», dans lequel les follicules sont 

complétement vidés et apparition de quelques ovocytes prévitéllogéniques, indiquant 

l’achèvement de la ponte et la restoration gonadique.  

Suite à ces trois observations, on peut stipuler que les femelles d’H. trunculus de la lagune 

de Bizerte, émettent leurs ovocytes ou moins deux fois par cycle sexuel. 

Cette étude montre également que les femelles au stade émission partielle et au stade 

émission–récupération, sont échantillonnées surtout durant la période avril-mai puis durant 

la période octobre-novembre. 
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Tableau 5: Échelle microscopique du développement gonadique au cours d’un cycle 
sexuel chez la femelle d’Hexaplex trunculus dans la lagune de Bizerte 
 

 
Stade microscopique  Description 

Immature  

ou  

repos sexuel 

La gonade est une portion de petite taille renfermant quelques 

follicules de petite taille dans lequel sont dispersées quelques 

cellules germinales (ovogonies) et des ovocytes 

prévitellogniques (stades ovocytaire 1 et  ovocytaire 2), 

(Fig.28a). 

Début de vitellogenèse 
Les follicules sont remplis d’ovocytes prévitellogéniques 

mais avec apparition d’ovocytes au stade 3 (ovo3), (Fig.28b). 

Vitellogenèse 

Les follicules deviennent de plus en plus grands et se 

compriment dans le tissu connectif de plus en plus réduit et 

renferment surtout des ovocytes vitellogéniques (Stades 

ovocytaires 3 et 4) (Fig.28c). Les ovocytes s’accroissent par 

accumulation des granules vitellins qui augmentent en 

nombre et en taille jusqu’à occuper tout l’espace 

cytoplasmique. 

Pré-ovulation 

Les follicules sont remplis par des ovocytes vitellogéniques 

matures (surtout stade ovocytaire 5 occupant la quasi-totalité 

de la coupe du follicule) de grandes tailles à cause du nombre 

élevé des globules vitellins (Fig.28d). Les follicules 

deviennent alors très comprimés entre eux et le tissu connectif 

disparaît dans la coupe histologique. 

Début de l’ovulation ou 

post-ovulation partielle 

Les follicules, encore de grandes tailles, commencent à être 

vidées et deviennent moins serrés dans le tissu connectif 

(Fig.28e). Ils contiennent encore des ovocytes matures 

indiquant une continuité de la ponte. 

Post-ovulation totale 

Les follicules, vidés de leur contenu, deviennent de plus en 

plus déformés et diminuent de volume (Fig.28f). Dans la 

lumière de quelques follicules, ils restent encore quelques 

ovocytes vitellogéniques qui vont entrer en atrésie. 
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Figure 28: Structures histologiques du développement ovarien au cours d’un cycle sexuel 
chez la femelle d’H.trunculus de la lagune de Bizerte. a: immature ou repos sexuel, b: début 
de vitellogenèse, c: vitellogenèse, d: pré-émission, e: émission partielle, f: émission - 
récupération. (Abbréviations): Cy: cytoplasme, Fol: follicule, GlV: globules vitellins, no: 
noyau, ovog: ovogonie, ovo (1-5): stade ovocytaire. 
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III-1-2-1-2-Chez les mâles: 
 

Les coupes histologiques des gonades montrent des acini, empilés et serrés, remplis 

par différentes cellules spermatiques suivant le stade de la spermatogenèse. La répartition 

et la maturation des cellules spermatiques est centripète depuis la périphérie jusqu’au 

centre, ou la lumière, de l’acinus.  

En se basant sur l’évolution de ces stades spermatiques dans les acini, et en adaptant les 

stades de maturation, utilisés par Tirado et al. (2002), Vasconcelos et al. (2008) et Averbuj 

et al. (2010), une échelle de six stades microscopiques du développement gonadique, chez 

le mâle, d’H. trunculus dans la lagune de Bizerte est établie, détailléé dans le tableau 6 et 

résumée comme suit: 

 

1) immature ou repos sexuel 

2) début de la spermiogenèse 

3) spermiogenèse 

4) pré-émission 

5) émission partielle 

6) émission - récupération 
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Tableau 6: Echelle microscopique du développement des gonades au cours d’un cycle 
sexuel chez le mâle d’Hexaplex trunculus dans la lagune de Bizerte. 
 

Stades microscopiques  Description 

Immature ou  

Repos sexuel 

Les acini sont remplis de cellules germinales sans activité de 

spermatogenèse. 

Début de la 

spermiogenèse 

La spermatogenèse commence, les acini présentent 

différents stades spermatiques avec l’apparition du stade 

spermatide vers la lumière de l’acinus (Fig.29 B.1, B.2). 

Spermiogenèse 
La spermatogenèse est plus active et apparition des premiers 

spermatozoïdes dans la lumière des acini (Fig.29 C.1, C.2).  

Pré-émission 

La prolifération et la différenciation est au maximum. La 

spermatogenèse continue près de la paroi de l’acinus avec 

les différents stades spermatiques. La lumière des acini est 

pleine de spermatozoïdes enchevetrés (Fig 29 D.1, D.2).  

Début de l’émission 

ou 

Émission partielle 

Les acini commencent à se vider. La lumière devient claire 

avec une structure filamenteuse indiquant des restes 

spermatogéniques en dégénérescence. Néanmoins, une 

activité spermatique est continue (présence des spermatides 

et de quelques spermatozoïdes) (Fig.29 E.1, E.2)  

Émission- récupération 

Les acini sont vides, leur lumière est de plus en plus claire 

avec quelques spermatozoïdes en dégénérescence (Fig.29 

F.1, F.2). Quelques cellules germinales sont présentes à la 

périphérie des acini. 
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Figure 29: Structures histologiques des différents stades du développement gonadique (à 
gauche d’B.1-F.1) et des acini corresponadants (à droite d’B.2-F.2) au cours d’un cycle sexuel 
chez le mâle d’H.trunculus de la lagune de Bizerte. B.1, B.2: début de spermiogenèse, C.1, 
C.2: spermiogenèse, Abbréviations: (Ac) mur de l’acinus; (Lu) lumière; (Spg) spermatogonie; 
(Spd) spermatide; (Spz) spermatozoïde. 
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Figure 29: (suite) Structures histologiques des différents stades du développement testiculaire 
(à gauche d’A.1-F.1) et des acini correspondants (à droite d’A.2-F.2) au cours d’un cycle 
sexuel chez le mâle d’H. trunculus de la lagune de Bizerte. D.1, D.2: pré-émission, E.1, E.2: 
post- émission partielle, F.1, F.2: émission -récupération. Abbréviations (Ac) mur de l’acinus; 
(Lu) lumière; (Spg) spermatogonie; (Spd) spermatide; (Spz) spermatozoïde. 
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Cette contribution à l’étude histologique des gonades mâles chez H. trunculus 

montre un stade «émisssion partielle» et un autre stade «émission-récupèration». Les mâles 

au terme de leur la maturation, émettent leurs gamètes au moins deux fois durant un cycle 

sexuel. Par conséquent, ils s’accoupleraient avec deux femelles ou plus. Les stades 

mentionnés ci-dessus sont rencontrés surtout durant la période avril-mai puis durant la 

période octobre-novembre.  

 

L’étude histologique des gonades d’H. trunculus de la lagune de Bizerte, réalisée 

dans le présent travail a permis d’établir une échelle de maturation pour chacun des deux 

sexes. Néanmoins, les travaux d’histologie des gonades pour cette espèce, de l’Italie 

(Albanese et al, 1983) et du Portugal (Vasconcelos et al, 2008a), ont été adoptés.  

 

Afin de caractériser les différentes structures ovariennes au cours du cycle sexuel, 

une échelle ovocytaire, de quatre stades, détaillant la manière avec laquelle évoluent les 

ovocytes au cours de la maturation, est proposée dans ce présent travail. De ce fait, chaque 

structure ovarienne est caractérisée par sa composition ovocytaire ou en ovocytes types. 

Cette échelle décrit de façon plus précise les structures propres à chaque stade, facilitant 

ainsi son identification. Par la suite, ces structures ont facilité la définition d’une échelle 

microscopique de développement ovarien composé de six stades: immature ou repos 

sexuel, début de vitellogenèse, vitellogenèse, pré-ovulation, post-ovulation partielle, post-

ovulation totale. Une échelle de six stades de maturité a été égalaement adoptée par 

Vasconcelos et al (2008a) pour H. trunculus du Portugal et El Hasni (2012) au golfe de 

Gabès. 

Quant à l’identification des stades ovocytaires au cours de la vitellogenèse, on s’est basé 

surtout sur la composition de leur cytoplasme en globules vitellins, qui au fur et à mesure 

de la maturation, augmentent en nombre et en taille. Ces globules sont colorés en rouge 

foncé et de différentes tailles coexistenet dans un même ovocyte (Bolognari et al., 1981). 

Au dernier stade de maturation (ovocyte au stade 5), les globules deviennent sensiblement 

de même dimension, grands et de forme ellipsoïde. Ces transformations que subissent les 

globules vitellins au cours de la vitellogenèse, ont été caractérisés par Bolognari et al., 

(1981). Le présent travail décrit et illustre les ovocytes types d’H. trunculus ainsi que les 

globules vitellins qui évoluent au cours de la maturation, pour la première fois. 
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Ces globules vitellins décrits chez H. trunculus dans la présente étude sont analogues à 

ceux retrouvés dans les coupes gonadiques des femelles de Bolinus brandaris (Amor et al., 

2004, Ramon & Amor., 2002) et de Buccinanops cochlidium (Averbuj et al., 2010). 

Chez H. trunculus, durant toute l’ovogenèse, les ovocytes sont adhérents à la paroi du 

follicule. Ils augmentent de taille et leurs follicules aussi, et ne seront libérés que pendant 

l’émission gamètique. À la différence de ce qui est observé chez les bivalves tel que 

Venerupis decussata (Trigui El Menif, 1995; Hamida et al., 2004), Donax trunculus 

(Dhaoui-Ben Khedher et al., 2003), Mytilus galloprovincialis (Aloui-Béjaoui, 1998), et 

certains gastéropodes Odontocymbiola magellanica (Bigatti et al., 2008); où les ovocytes 

sont adhérents puis pédonculés pour être libérés à la fin dans la lumière de l’acinus.  

Parmi les femelles examinées, plusieurs sont affectées par le pseudohermaphrodisme, mais 

aucun cas d’hermaphrodisme ou autre altération n’a été détectée au niveau du tissu de la 

gonade. L’activité gonadique et l’émission se développent normalement. Ces observations 

sont aussi signalées pour la population de la Ria Di Formosa au Portugal (Vasconcelos et 

al., 2008a). 

 

Chez les mâles, l’étude histologique a permis de caractériser six stades de développement 

testiculaire: immature ou repos sexuel, début de spermatogenèse, spermatogenèse, pré-

émission, post-émission partielle et post-émission totale. Ceci a été aussi observé par 

Vasconcelos et al, (2008a) pour H. trunculus du Portugal. Dans le présent travail, pour 

chaque stade de maturité, l’évolution de la spermatogenèse est bien illustrée avec des 

microphotographies pour lesquelles le détail de la structure de l’acinus est fourni pour 

montrer les différentes cellules qui le composent. 

 

Cette étude histologique est réalisée afin de décrire les grandes étapes du cycle sexuel et 

pour valider l’échelle de maturité macroscopique des gonades, utilisée lors du présent 

travail. Ainsi le nombre de gonades prélevées à cet effet, n’a pas permis de suivre 

l’évolution du cycle dans le temps. En réalité, les proportions des différents stades de 

maturité, calculés pour chaque échantillon mensuel, sont biaisées. L’amplitude élevée de la 

variation détectée au cours du temps ne reflète pas l’évolution du cycle gamétogénique de 

l’espèce et par conséquent ne permet pas de définir les grandes étapes de la maturation des 

gonades. 
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Cependant les différents stades de maturation microscopiques inventoriés durant la période 

étudiée, a permis de constater leur coexistence surtout chez les mâles. Par conséquent 

l’activité gamétogénique des gonades est étendue, particulièrement chez les mâles, qui sont 

plus matures que les femelles durant tout le cycle et sur de plus longues périodes, ce qui est 

en concordance avec l’analyse macroscopique. Ceci a été rapporté pour les populations du 

Portugal (Vasconcelos et al., 2008a),de l’Espagne (Tirado et al., 2002), de l’Italie 

(Albanese et al., 1983).  

 

A partir de l’échelle de maturation, la présence de deux stades d’émission gamétique pour 

les deux sexes, partiel et total, a permis d’annoncer que les gonades d’H. trunculus 

évacuent leurs contenus en deux phases ou en deux lots par cycle. De ce fait, le mâle 

s’accouplerait au moins deux fois et même avec plus qu’une femelle.  

Les mâles sont matures pendant une longue période plus étendue que celle des femelles et 

l’émission gamétique se fait en deux lots, lui permettant d’effectuer plusieurs 

accouplements, et sachant aussi que la femelle dispose d’un receptacle séminale qui sert à 

garder le sperme viable jusqu’au moment de la fécondation et la ponte. En plus de toutes 

ces considérations, l’espèce se déplace peu, ce qui augmente le succès de la reproduction. 

Cette stratégie a été signalée pour la même espèce également par Vasconcelos et al., 

(2008a) et pour B. brandaris (Ramon & Amor., 2002).  

 

En ce qui concerne les femelles, l’émission gonadique se fait par lot autrement dit la ponte 

ou l’émission des capsules se fait au moins en deux évènements. Ceci est confirmé par 

l’occurrence de pontes partielles, chez des femelles gardées en captivité au laboratoire 

(observation personnelle) et signalées aussi par Vasconcelos et al. (2008a) et El Hasni et 

al. (2010). En plus, le fait de capturer les femelles en post-ponte partielle par les 

« Maltam » alignés dénotent que ces individus se sont déplacés à la recherche de la 

nourriture (l’appât), et par conséquent ils ont interrompu la ponte ou l’émission des 

gamètes.  

Par ailleurs, les stades d’émission partielle et d’émission totale apparaissent surtout durant 

les périodes d’avril à mai et d’octobre à novembre et ceci pour les deux sexes. Cette 

synchronie entre les mâles et les femelles ainsi que les deux périodes de libération des 

gamètes, sont en concordance avec les résultats trouvés par la méthode macroscopique 

utilisée. La période de ponte principale en milieu naturel, qui commence avec le printemps 
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jusqu’au début de l’été, a été signalée par Barash & Zenziper, (1980); Tirado et al., (2002); 

Vasconcelos et al., (2008); Lahbib., (2009) et El Hasni., (2012). Une deuxième ponte 

automnale moins importante que la première a été égalment détectée par Vasconcelos et al, 

(2008a). 

 

III-1-2-2- Étude macroscopique des gonades 

Au stade immature, les gonades femelles ou mâles se distinguent à peine de la glande 

digestive.  

Durant la maturation, chez les femelles, l’ovaire augmente de taille et passe par un gradient 

faible de couleur jaune. La différence de couleur n’est visible et valable pour être utilisé 

dans la différenciation entre les stades macroscopiques, que pour les spécimens à 

maturation avancée. Le critère couleur est très utile pour distinguer l’ovaire de la glande 

digestive. A un stade de maturation très avancé, l’ovaire a un aspect granuleux. Au cours 

de la maturation chez la femelle, la glande de la capsule augmente de taille jusqu’à devenir 

très gonflée indiquant ainsi une ponte proche. 

 

Chez les mâles, le testicule augmente de taille et passe au fur et à mesure de sa maturation 

d’un marron foncé à un marron clair. À un stade avancé, les mâles ont des testicules de 

couleur marron clair qui montrent un contenu sous forme de bâtonnets. Néanmoins, le 

critère couleur ne peut pas aussi être utilisé convenablement pour distinguer les stades 

macroscopiques chez les mâles. Par ailleurs, chez ces derniers et en allant vers la maturité, 

la vésicule séminale augmente de taille jusqu’à devenir très développée indiquant une 

période d’accouplement proche. 

 

Le suivi de l’évolution de ces critères morphologiques durant la maturation des gonades, 

chez les deux sexes d’Hexaplex trunculus de la lagune de Bizerte, a permis de définir une 

échelle de quatre stades macroscopiques comme suit: Stade I: Immature ou repos sexuel, 

Stade II: début de maturation, Stade III: maturation, Stade IV: pré-émission chez les mâles 

ou pré-ovulation chez les femelles (Tableau 7). 
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Tableau 7: Établissement de l’échelle macroscopique du développement des gonades au 

cours d’un cycle sexuel chez Hexaplex trunculus dans la lagune de Bizerte  
 

Stade 

macroscopique 

Description 

Mâle Femelle 

Stade I: 

Immature ou 

repos sexuel 

La gonade ne se distingue pas de la 

glande digestive. Le mâle possède 

une vésicule séminale peu visible 

(figure 30a). 

La gonade ne se distingue pas 

de la glande digestive. La 

femelle présente une glande de 

la capsule de petite taille (figure 

31 a). 

Stade II: début 

de maturation 

La gonade est encore de petite taille 

et elle se distingue à peine de la 

glande digestive sous forme d’une 

tâche de couleur marron (figure 

30b).  

La gonade est de très petite 

taille, elle se distingue à peine 

de la glande digestive sous 

forme d’une tâche de couleur 

jaune clair (figure 31 b). 

Stade III: 

maturation 

Le testicule de couleur marron, 

représente le 1/3 de la glande 

digestive. La glande séminale 

augmente de taille (figure 30c).  

L’ovaire jaune représente le 1/3 

de la glande digestive. La 

glande de la capsule augmente 

de taille (figure 31 c). 

Stade IV: pré-

émission ou pré-

ovulation  

La gonade est très gonflée et 

volumineuse, occupant plus que la 

moitié du volume de la glande 

digestive. A ce stade, le testicule est 

de couleur marron clair et montrant 

un aspect en bâtonnets de son 

contenu. La vésicule séminale est 

très développée (figure 30d). 

La gonade est très gonflée et 

volumineuse, occupant plus que 

la moitié du volume de la 

glande digestive. A ce stade, 

l’ovaire est de couleur jaune 

ocre et granuleuse. La glande de 

la capsule est très gonflée 

(figure 31 d). 
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Figure 30:Illustrations des stades macroscopiques de la maturité sexuelle chez les mâles 
d’H.trunculus.a: I, b: II, c: III, d: IV. (Photos I. Haouas Gharsallah).  

 

 
Figure 31:Illustrations des stades macroscopiques de la maturité sexuelle chez les femelles 
d’H. trunculus.a: I, b: II, c: III, d: IV. (Photos I. Haouas Gharsallah) 
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III-1-2-3- Validation de l’échelle macroscopique: 

L’étude histologique a été réalisée sur des gonades de différents stades 

macroscopiques. Ainsi pour chaque coupe de gonade, on a obtenu un stade microscopique 

et son homologue macroscopique. Le rapport de la correspondance des deux types de 

stades de maturation est exposé dans le tableau 8.  

 

Tableau 8: Correspondance entre les stades microscopiques et leurs caractérisations 
macroscopiques chez les femelles et les mâles de Hexaplex trunculus étudiés 
 

Chez les femelles Chez les mâles 

Stade 

microscopique 

Stade 

macroscopique 

Stade  

microscopique 

Stade 

macroscopique 

Immature ou repos 

sexuel 
Stade I 

Immature ou repos 

sexuel 
Stade I 

Début de 

vitellogenèse 
Stade II 

Début de 

spematogenèse  
Stade II 

Vitellogenèse Stade III Spermatogenèse Stade III 

Pré-ovulation Stade IV Pré-émission Stade IV  

post-ovulation 

partielle 
Stade III 

post-émission 

partielle 

Stade III 

Post-ovulation totale  Stade II et stade I  Post- émission totale Stade II et stade I 

 

Chez les deux sexes, le cinquième stade microscopique (post-émission partielle) est 

confondu macroscopiquement avec le stade III (maturation) et le stade 6 (post-émission 

totale des gamètes) est confondu avec les stades II et I (début de maturation et repos 

sexuel). En conséquence, ces deux stades ne peuvent pas être détectés macroscopiquement 

et ainsi les stades I, II et III ne peuvent pas refléter l’évolution de la maturation des 

gonades.  

Cependant, il est important de signaler qu’il y a une correspondance positive entre le stade 

pré-émission des gamètes et le stade IV, stade clé dans l’établissement macroscopique du 

cycle sexuel, et il ne pourrait pas être confondu avec d’autres stades. 
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L’échelle macroscopique, composée de quatre stades de maturité, n’est pas toute à 

fait validée par l’échelle de maturation microscopique. Des gonades aux stades I, II et IIII 

macroscopiques peuvent correspondre microscopiquement aux stades, immature ou repos 

sexuel (1), Début de vitellogenèse (2), Vitellogenèse (3), post-émission partielle (5) et 

émission totale (6). Néanmoins, le stade IV macroscopique a été validé par son homologue 

microscopique (4) ou pré-émission. Le stade IV est déterminant et très important dans 

l’établissement du cycle sexuel et de la taille à la première maturité. La concordance des 

deux périodes d’émission des gamètes retrouvées à l’aide des deux échelles de maturité, 

soutient l’utilisation de ce stade. En effet, l’étude histologique devrait concerner 

ultérieurement un nombre plus grand d’individus d’H. trunculus afin de mieux refléter les 

pourcentages des différents stades de maturité établis et ainsi fournir plus de précisions sur 

les événements du cycle sexuel. Mais si les détails ne sont pas nécessaires, on peut utiliser 

l’échelle macroscopique avec vigilance, étant donné que l’histologie demande beaucoup de 

temps pour sa réalisation. 

 

III-1-3- Taille de première maturité 

L’observation macroscopique des gonades de 163 mâles et 144 femelles, 

échantillonnés aux mois de février et mars 2006, a permis la détermination de la taille de 

première maturité sexuelle. La période d’échantillonnage a été choisie de manière à ce 

qu’elle coïncide avec le pic de maturité, déterminée dans la période précédente, et qui se 

situe immédiatement avant la période de ponte.  

L’ajustement des données obtenues à la fonction logistique du pourcentage de maturité a 

montré que la taille de première maturité sexuelle chez les mâles est de 41,03  ± 1,04 mm 

et chez les femelles de 50,47 ± 0,34 mm (figure 32).  

Le plus petit mâle mâture mesure 34,42 mm. Chez les mâles, plus de 70% des individus 

ont des tailles  >40mm, 90% sont de longueur totale >55mm et tous les individus de plus 

de 70mm sont matures. 

La plus petite femelle mature mesure 36,07 mm. Chez les femelles, 65% des individus sont 

de taille >50mm et 90% ont des Lt >55 mm et tous les individus qui mesurent plus que 65 

mm, sont sexuellement matures.   
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Figure 32: Taille de première maturité sexuelle d’ H. trunculus.a) chez les males; b) chez les 
femelles de la lagune de Bizerte. 
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La taille de première maturité sexuelle ou LM50, déterminée est de 41,03 mm et 

50,47 mm respectivement chez les mâles et chez les femelles. Elle est atteinte pour les 

mâles à une taille plus petite que celle pour les femelles. Cette différence de la LM50 entre 

les mâles et les femelles pourrait être due à la croissance différentielle entre les sexes 

(Power & Keegan, 2001) ou d'un retard dans la maturation sexuelle des femelles (Cledón 

et al., 2008). La maturation sexuelle atteinte pour des tailles plus petites chez les mâles que 

chez les femelles a été également rapportée pour la même espèce au golfe de Gabès (El 

Hasni et al., 2010) et pour d'autres espèces de gastéropodes dont Buccinum cyaneum 

(Miloslavich & Dufresne, 1994), Buccinum isaotakii (Ilano et al., 2003), Zidona dufresnei 

(Giménez & Penchaszadeh., 2003), Odontocymbiola magellanica (Bigatti et al., 2008), 

Adelomelon brasiliana (Cledón et al., 2008) et Buccinanops cochlidium (Averbuj et al., 

2010). 

En Espagne, Tirado et al. (2002) a signalé une taille de première maturité sexuelle de 50 

mm. Néanmoins, la valeur trouvée pour les individus du golfe de Gabès par El Hasni et al, 

(2010) est de 40,3 mm. 

 

Les résultats trouvés dans la présente étude concernant l’estimation de la taille de première 

maturité sexuelle sont essentielles pour établir une taille minimale de capture TMC en 

considérant la longueur totale Lt, pour H. trunculus dans la lagune de Bizerte. Suite à 

l'estimation de la taille de première maturité qui est de 41,03 chez les mâles et de 50,47 

mm chez les femelles et en tenant compte de l'absence de dimorphisme sexuel externe chez 

cette espèce (Vasconcelos et al., 2006), la taille minimale de capture de H. trunculus 

devrait être supérieure à 50 mm. En effet, comme mesure de précaution et afin d'assurer la 

reproduction des espèces et de promouvoir l'exploitation durable de la ressource à long 

terme, le TMC de 55 mm, qui est la taille à laquelle 90% des mâles et des femelles sont 

sexuellement matures, devrait être stipulée par la loi. Afin de comparer avec la taille 

réglementaire dans d’autres pays, une TMC de 50 mm répondait à la réglementation 

portugaise (Vasconcelos et al., 2008a), alors qu'une TMC de 60 mm suivait la 

réglementation espagnole (Anon, 2001).  
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III-1-4- Cycle sexuel 

 

III-1-4-1- Évolution des stades macroscopique des gonades 

En raison de l'apparition simultanée et fréquente des stades de maturité II, III et IV, 

lors de l’étude du cycle sexuel, les 4 stades macroscopiques du développement des 

gonades établis précédemment ont été groupés en trois stades comme suit: Stade I 

(Immature) en St 0, stade II (début de maturation) et stade III (maturation) en St1 ou stade 

intermédiaire, stade IV (pré-émission ou pré-ovulation) en St 2 ou mature. Ceci est dans le 

but de mieux distinguer les différentes phases de reproduction.  

 

Tableau 9: Groupement des stades de l’échelle macroscopique du développement des gonades 
établis dans le tableau 7 au cours d’un cycle sexuel chez H. trunculus de la lagune de Bizerte 
 

Stades 
macroscopiques 

Stades 
macroscopiques 

Retenus 
Stade I: 

Immature ou 

repos sexuel 

St 0:  

Repos sexuel 

Stade II: début 

de maturation 

 

St 1:             

intermédiaire 

 

Stade III: 

maturation 

Stade IV: pré-

émission ou pré-

ovulation 

St 2: 

Mature 

 

Ce regroupement ne fausse pas l’étude du cycle sexuel mais permet une meilleure 

perception de son évolution par une amélioration des proportions mensuelles des phases 

macroscopiques du développement gonadique au cours de la période d’étude. 

Les proportions des différents stades de maturation sont variables pour les deux sexes, et 

leurs importances relatives varient au cours du cycle de reproduction. L’apparition 

simultanée des différents stades de la gamétogenèse complique la définition exacte des 

périodes de maturation, la libération des gamètes et la restauration des gonades.  
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L’évolution du cycle des gonades de la population d’Hexaplex trunculus dans la lagune de 

Bizerte a montré un cycle de reproduction annuel (figure 33). 

La gamétogenèse est à peu près continue chez les deux sexes, avec la présence des mâles et 

des femelles matures pendant toute la période étudiée. En outre, les mâles présentent des 

fréquences toujours plus élevées des gonades matures (St2) que les femelles, révélant un 

effort pour la reproduction plus grand tout au long de l'année. 

 

Chez les mâles, les fréquences les plus élevées des matures (St2 > 90%) ont été 

enregistrées d'octobre 2004 à mars 2005 et en août, octobre et décembre 2005. Ces 

fréquences présentent un maximum de chute au mois d’avril pour atteindre une proportion 

de 57% environ, ce qui dénote une libération des gamètes entre mars et mai. Ensuite, elles 

passent par une phase relativement stationnaire entre juin et août, suivie d'une période 

d’accroissement, de reprise gamètogénique à partir du mois de septembre (figure 33). 

Chez les femelles, les proportions des matures supérieures à 60% (St2) sont 

rencontrées de décembre 2004 à mars 2005 et en décembre 2005, quoique la fréquence la 

plus élevée des matures (80%) est détectée en février 2005. Après le mois de février, la 

proportion des matures diminuent pour atteindre son minimum (30%) au mois d’avril, 

probablement symptomatique d’un pic de ponte. Ensuite, à partir du mois de mai jusqu’au 

mois d’août, les variations des proportions des différents stades sont faibles. Cette période 

est suivie d’une restauration automnale des gonades. Il est à remarquer que la fluctuation 

mensuelle de la fréquence des femelles matures a suggéré la présence éventuelle d'autres 

événements de frais mineurs et sporadiques, par exemple, entre octobre et novembre des 

deux années échantillonnées (figure 33). 
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Figure 33: Évolution des pourcentages des stades de maturité macroscopiques d’H. trunculus, 
durant la période d’étude (octobre 2004 - décembre 2005). (a) les mâles, (b) les femelles. St0: 
stade immature, St1: stade intermédiaire, St2: stade mature. 

 

L’utilisation de l’échelle macroscopique adoptée a permis d’identifier différentes 

phases du cycle sexuel d’Hexaplex trunculus de la lagune de Bizerte.  

Le cycle gamètogénique comprend une durée d'activité gonadique prolongée chez les 

mâles et chez les femelles. Pendant la période d'étude, les deux sexes ont montré la 

coexistence de proportions variables des différents stades de maturité de la gonade le long 

de l'année. Les mâles ont présenté, incontestablement, des fréquences des gonades matures 
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élevées par rapport aux femelles. La longue période de maturation chez les deux sexes et la 

haute proportion des mâles matures pendant toute l'année pourrait être une stratégie de 

reproduction pour augmenter le nombre de copulations (Ramon & Amor., 2002).  

Cependant, chez les mâles comme chez les femelles, les proportions minimales des stades 

matures et maximales des stades immatures, sont rencontrées au mois d’avril, ce qui 

corrobore une période principale de ponte entre mars et mai. La même période de ponte est 

retrouvée pour les femelles de la même espèce de l’estran du golfe de Gabés (El Hasni, 

2012). 

Les pourcentages mensuels des différents stades n’ont pas beaucoup varié entre juin et août 

pour les femelles et entre juin et juillet pour les mâles dénotant ainsi une probabilité 

d’absence de l’activité gamétogénique en été voire un repos sexuel. Cette stabilité des 

faibles pourcentages des stades matures, a été mentionnée pour la population du golfe de 

Gabès (El Hasni, 2012). Une reprise de la gamètogenèse est constatée en automne avec 

même des pontes sporadiques qui peuvent être en relation avec les vicissitudes 

climatologiques et en particulier la température de l’eau. Plusieurs auteurs signalent que le 

degré de la température du milieu peut induire la ponte chez les gastéropodes (Vasconcelos 

et al, 2008b). Par ailleurs, les femelles d’H. trunculus peuvent stocker le sperme viable 

dans le réceptacle séminale (la glande ingérant le sperme) pour de longues périodes avant 

la fécondation. Ces caractéristiques pourraient augmenter le succès de reproduction et 

expliquer l'apparition des épisodes de frai secondaires et sporadiques chez cette espèce.  

De longues périodes d'activités gamétiques pour H. trunculus sont signalées par Lahbib et 

al (2004), dans la lagune de Bizerte, par El Hasni (2012) au golfe de Gabès et dans d'autres 

pays situés autour de la mer Méditerranée et l'océan Atlantique, comme l'Italie (Albanese 

et al., 1983), l’Espagne (Tirado et al., 2002) et le Portugal (Vasconcelos et al., 2008b).  

 

III-1-4-2- Méthodes quantitatives 

 

III-1-4-2-1- Indice gonado-somatique (IGS) 

L’évolution temporelle de l’indice gonado-somatique est étudiée pour chacun des 

sexes mâles et femelles d’H. trunculus de la lagune de Bizerte.  

Les moyennes mensuelles de l’IGS, chez les mâles comme chez les femelles, ont montré 

des fluctuations mensuelles significatives au seuil de signification de 5% durant la période 

d’étude (ANOVA et test de Tukey, p <0,05).  
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Cependant, les deux courbes des deux sexes suivent pratiquement la même tendance, d’où 

une synchronie entre les mâles et les femelles pendant la période d’étude (figure 34).  

Les plus faibles valeurs de l’indice gonado-somatique (IGS) sont enregistrées de juin à 

août, durant la saison de l’été, période de repos sexuel. Ensuite, les IGS des deux sexes 

augmentent à partir de septembre jusqu'à novembre chez les mâles, ou à décembre chez les 

femelles, correspondant à la période de restauration de la gonade. 

Une diminution des IGS est observée chez le mâle entre novembre 2005 et janvier 2006, 

signalant un épisode d’émission sporadique ou secondaire des gamètes. Cette phase est 

suivie de l'augmentation continue du IGS jusqu'à mars, avant le début du principal frai 

(figure 34). 

En effet, chez les deux sexes, les courbes montrent des maximums de l’indice gonado-

somatique au mois de mars pour chuter brusquement par la suite au mois d’avril, signe 

d’une émission gamétique chez les mâles et d’une ponte chez les femelles pendant cette 

période.  

 

 

Figure 34: Évolution mensuelle de l’indice gonadosomatique (IGS) chez les deux sexes 
d’Hexaplex trunculus durant la période d’étude (mai 2005 − avril 2006). 
 

L’évolution de l’indice gonado-somatique (IGS) est en accord avec celle de la 

classification macroscopique des stades de la gonade, révélant une tendance coïncidente 

entre les sexes et une synchronie marquée du développement des gonades mâles et 

femelles. Vasconcelos et al. (2008c) a également observé la maturation sensiblement 
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synchrone des gonades des deux sexes pour Hexaplex trunculus du Portugal par l’IGS 

calculé en utilisant la surface gonadique au lieu du poids des gonades. L’émission 

gamétique, chez les deux sexes, s'est produite principalement du mois de mars au mois de 

mai, avec un maximum de ponte entre mars et avril. Une période de ponte printannière est 

également signalée par El Hasni (2012), entre avril et mai pour la population de l’estran du 

golfe de Gabès et en juin pour celle de la zone hauturière. Une période plus étendue a été 

constatée par Lahbib (2009), entre novemebre et mars, dans la lagune de Bizerte. 

 

Les informations recueillies à partir des observations de terrain, campagnes de pêche avec 

les pêcheurs locaux et des enquêtes menées avec les conchyliculteurs de la zone d’étude, 

ont fourni des indications précieuses concernant l'apparition et l'abondance des masses de 

pontes collectives tout au long de l'année dans la lagune de Bizerte. Ces sources de 

renseignements anecdotiques confirment les résultats relatifs à la saison de ponte 

principale d’H. trunculus déterminée dans cette étude, au moyen de l'observation 

macroscopique des gonades et de l’évolution de l’IGS.  

Les premières pontes sont rencontrées en petit nombre en mars et les grandes masses 

formant des amas de capsules d'œufs, résultant de ponte commune ou collective sont 

aperçues en avril et mai. Sachant que les juvéniles possédent un développement intra-

capsulaire qui dure environ un mois (Vasconcelos et al., 2004; Lahbib, 2009), l’apparition 

des pontes vides au mois de juin dont les capsules ont déjà libéré les embryons post-

métamorphiques à travers l’ouverture d’échappement, soutient la période de frai détectée 

dans la présente étude. Bien que les variations annuelles sont possibles, les populations 

d’H. trunculus à travers la gamme de distribution de l’espèce présentent identiquement un 

pic de ponte à la fin du printemps jusqu'au début de l’été (généralement entre avril et 

juillet) (Barash & Zenziper 1980; Tirado et al., 2002; Lahbib et al., 2004; Vasconcelos et 

al., 2004, 2008b, 2008c). 

L'activité des gonades presque continue d’Hexaplex trunculus a quand même montré, pour 

les deux sexes, une période entre le mois de juin et d’août, pour laquelle les faibles valeurs 

de l’IGS n’ont pas beaucoup varié. Cette même période correspond à des proportions des 

stades macroscopiques sexuels presque stables. Cet intervalle peut être assimilé à une 

courte phase de repos sexuel. La brève durée du repos dans le cycle de reproduction d’H. 

trunculus, a été également détectée dans les populations tant de la Méditerranée (Italie et 
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Espagne) (Albanese et al., 1983; Tirado et al., 2002) que de l'Océan Atlantique (Portugal) 

(Vasconcelos et al., 2008b). 

 
 

III-1-4-2-1- Composition biochimique 

L’analyse biochimique a permis de suivre l’évolution saisonnière des lipides, des 

proteines et des glucides, dosés dans le pied et la gonade de H trunculus. Ces composés 

biochimiques ont montré des variations durant la période étudiée. Ces fluctuations seront 

comparées et discutées avec l’évolution des phases du cycle sexuel et de la période de 

ponte de l’espèce étudiée. 

 

a- Les lipides totaux 

Les pourcentages en lipides dans le pied varient entre 0,80 ± 0,09 g/100 g de poids 

humide détectée au mois d’août et 1,41±0,18 g/100 g au mois de février. Au niveau de la 

gonade, ces pourcentages varient entre 1,80 ± 0,14 g/100g poids humide au mois de mai et 

4,44 ± 0,76 g/100g de poids humide au mois de février. 

La teneur moyenne en lipides est significativement différente entre les deux types 

d'organes (ANOVA: F1,66 = 535,49, p <0,05), elle est de 1,14 ± 0,29% du poids humide 

dans le pied et de 3,49 ± 1,07% du poids humide dans les gonades (figure 35). 

De même, une variation mensuelle significative des pourcentages lipidiques (ANOVA: 

F10,33 = 1,788, p> 0,05) est constatée dans le pied. En revanche, ces proportions dans les 

gonades ont augmenté continuellement, de 1,81 ± 0,16% du poids humide en mai à 4,32 ± 

0,46 % de poids humide en novembre. Après une légère baisse en décembre, les lipides ont 

augmenté jusqu'au mois de février (atteignant un pic de 4,44 ± 0,76% de poids humide) 

pour rechuter encore une fois entre mars et avril (ANOVA: F10, 33 = 9,65, p <0,05) (figure 

35). 
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Figure 35: Variation mensuelle des teneurs en lipides dans la gonade et dans le pied 
d’Hexaplex trunculus dans la lagune de Bizerte 
 

b-Les protéines totales 

Les protéines sont les composants organiques majeurs contenus dans la gonade et le 

pied de l’animal. Les teneurs retrouvées dans la gonade varient entre 19,88 ± 1,45 g/100 g 

de poids humide au mois de mai et 32,77 ± 1,80 g/100 g de poids humide au mois 

d’octobre. La figure 36 montre les variations mensuelles des taux de protéines dosés dans 

chaque organe. 

Les teneurs moyennes en protéines sont significativement différentes entre les deux types 

d'organes examinés (ANOVA: F1, 66 = 434,01, p <0,05), représentant 15,86 ± 0,59% du 

poids humide dans le pied et 28,00 ± 1,91% du poids humide dans les gonades.  

Le pied a montré des différences mensuelles de la teneur en protéines (ANOVA: F10, 33 = 

6,74, p <0,05), avec une forte baisse entre février (19,76 ± 1,76% du poids humide) et mars 

(12,10 ± 1,46% du poids humide) (figure 36).  

Des différences mensuelles importantes entre les teneurs en protéines des gonades sont 

également détectées (ANOVA: F10,33 = 4,66, p <0,05), avec une augmentation marquée 

entre mai (19,87 ± 1,45% du poids humide) et novembre (32,77 ±1,79% du poids humide) 

et une diminution progressive par la suite (figure 36). 
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Figure 36: Variation mensuelle des teneurs en protéines dans la gonade et dans le pied 
d’Hexaplex trunculus dans la lagune de Bizerte 
 

c-Les glucides 

La variation de la teneur en glucose chez Hexaplex trunculus est dosée par la 

méthode de l’oxydation du glucose sous l’action de la glucose oxydase. 

Les contenus en glucose sont également significativement différents entre le pied et la 

gonade (ANOVA: F1,66 = 711,70, p <0,05), respectivement 1,47 ± 0,15% et 3,28 ± 0,52% 

du poids humide (figure 37). Leurs variations pendant la période d’étude montrent la 

même tendance. 

La teneur dosée au niveau du pied a montré des différences mensuelles pendant la période 

d’étude (Kruskal-Wallis: H10, 44 = 24,57, p <0,05) (figure 37).   

Dans les gonades, la variabilité inter-mensuelle est plus marquée (ANOVA: F10,33 = 15,86, 

p <0,05), avec une valeur maximale en février (4,31 ± 0,14% du poids humide), suivie par 

une diminution significative en mars avril et mai pour atteindre une valeur minimale 

inférieure à 2,5%.  

Le glucose est un hydrate de carbone très important de point de vue métabolique, stocké 

dans l’organisme sous forme de glycogène. Il est utilisé en cas de besoin (reproduction, 

mortalité estivale) après glycogénolyse de ce dernier (Sadok, 1996; Bacca, 2007). De ce 

fait, le dosage du glucose au niveau de la gonade et du pied, reflète indirectement 

l’utilisation du glycogène ou sa mise en réserve suivant le tissu considéré. L’évolution de 

la teneur en glucose pendant la période d’étude, au niveau de la gonade a permis de 
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consater une chute du taux de glucose à partir du mois de février et qui continue jusqu’au 

mois de mai (Figure 37). Cette période coincide avec la période de ponte, constatée plus 

haut par l’indice gonado-somatique et par les pourcentages des stades de maturité 

macroscopiques. 

En effet, la gonade femelle au terme de sa maturation, contient les ovocytes remplis par les 

globules vitellins. Ces derniers accumulent au fur et à mesure de la vitellogenèse des 

polysaccharides et du glycogène (Bolognari et al., 1981). L’accumulation des hydrates de 

carbone dans les globules vitellins, des ovocytes en phase fianle de vitellogenèse, dégage 

la chute des taux de glucose à partir de février. 

 

 

Figure 37: Variation mensuelle des teneurs en glucose dans la gonade et dans le pied  
d’Hexaplex trunculus dans la lagune de Bizerte. 
 

 

Les facteurs environnementaux influencent la quantité et la qualité de l’alimentation 

disponible et réglementent les activités métaboliques. Ils jouent donc un rôle décisif dans 

le cycle de stockage chez plusieurs bivalves (Gabbott, 1983; Ojea et al., 2004; Joaquim et 

al., 2008), des gastéropodes tel que Chorus giganteus (Carrasco et al., 2006). En outre, le 

cycle de reproduction et en particulier les processus associés à la maturation des gonades 

ont également déterminé les événements de l'accumulation et l'épuisement des réserves 

énergétiques stockées (Ansell, 1972).  
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L’analyse biochimique de la composition d’Hexaplex trunculus de la lagune de Bizerte a 

révélé que le contenu en protéines, lipides et glucides est plus élevé dans les gonades que 

dans le pied. En outre, ces composants malgré qu’ils montrent une tendance relativement 

similaire, leur variation durant l'année a été plus évidente dans les gonades que dans le 

pied. Par ailleurs, les teneurs en protéines, en lipides et en glucides analysés dans le pied et 

les gonades d’H. trunculus ont montré des variations marquées tout au long du cycle de 

reproduction. 

Leurs fluctuations saisonnières résultent certainement de l'interaction de divers facteurs 

tels que la température de l'eau de mer et la disponibilité des aliments. Mais dépendent 

aussi de la croissance et de la reproduction de l’espèce.  

Confirmant le rôle clé des gonades dans le stockage énergétique, les oscillations du 

contenu en protéines, lipides et glucides ont été corrélées avec les variations saisonnières 

de l’indice gonadosomatique, et par conséquent avec les processus de maturation des 

gonades et le frai. Une interprétation similaire a été réalisée pour H. trunculus 

(Vasconcelos et al., 2009) et pour d'autres espèces de gastéropodes, comme Buccinum 

undatum (Brokordt et al., 2003), Haliotis varia (Najmudeen, 2007), Patella depressa 

(Morais et al., 2003), Stramonita haemastoma (Belisle & Stickle 1978), Thais lamellosa 

(Stickle, 1975) Turbo brunneus (Ramesh & Ravichandran, 2008) et Turbo Sarmaticus 

(McLachlan & Lombard, 1980).  

 

Les lipides constituent, généralement, la réserve la plus importante chez les invertébrés 

marins (Giese, 1966). En effet, les lipides sont vraisemblablement la principale source 

énergétique pour l’effort de la reproduction chez Hexaplex trunculus. En coïncidant 

l’évolution de L’IGS et le cycle sexuel du rocher fascié de la lagune de Bizerte, on constate 

que les lipides augmentent progressivement au cours du développement des gonades 

montrant les teneurs les plus élevées lorsque les gonades sont au maximum de leur 

maturation, et une forte baisse au cours de l’émission des gamètes et de frai. Des tendances 

similaires dans la teneur en lipides dans le cycle de reproduction, révélant un métabolisme 

qualifié de «lipides dépendants», ont également été signalés pour d'autres espèces de 

mollusques, telles que Eurhomalea exalbida (Lomovasky et al., 2004), Haliotis rubra 

(Litaay & De Silva, 2003), Morula granulata (Uma Devi et al., 1985) et Turbo sarmaticus 

(McLachlan et Lombard, 1980).  
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Par ailleurs, la teneur élevée en protéines dans les gonades d’H. trunculus peut 

constituer une réserve énergétique alternative pendant la gamétogenèse, tel que rapporté 

pour certaines espèces de bivalves (Beninger & Lucas 1984, Galap et al., 1997). Les 

protéines gonadiques, associées à des lipides peuvent être cumulées sous forme de vitellus 

chez Crassostrea gigas (Li et al., 2000) et ils pourraient être utilisées pour synthétiser des 

lipides ou des glucides comme chez Turbo sarmaticus (McLachlan & Lombard, 1980). En 

effet, les inclusions vitellines ou globules vitellins accumulés dans les ovocytes au cours de 

la maturation des gonades d’H. trunculus, augmentent leur composition en protéines par 

synthèse endogène et exogène au fur et à mesure de la vitellogenèse. Les protéines sont 

détectées en quantité importante dès le début de la vitéllogenèse et ceci pour toutes les 

catégories de globules vitellins (Bolognari et al., 1981).  

Dans le même contexte, la courbe de variation mensuelle de la teneur en protéines du pied 

d’H. trunculus de la lagune de Bizerte a montré une chute évidente immédiate avant le pic 

de frai (de mars à avril), ce qui pourrait suggérer une possible mobilisation des réserves de 

protéines pour soutenir l’effort de reproduction. Cependant, la tendance irrégulière de la 

teneur en protéines pour le pied d’Haliotis varia a été attribuée à son implication dans la 

croissance et le métabolisme plutôt que dans la reproduction (Najmudeen, 2007). 

 

Plusieurs méthodes sont utilisées pour l’étude de la reproduction ou cycle 

reproductif, chez H .trunculus par différents auteurs. Les indices macroscopiques tel que 

indice de Poore (Vasconcelos et al., 2008b; Lahbib, 2009), indice de condition 

(Vasconcelos et al., 2008b; Lahbib, 2009; El Hasni, 2012), indice gonadosomatique (El 

Hasni, 2012, Gharsallah et al., 2010), indice Walne et Mann, indice Giménez et 

Penchaszadeh (Lahbib, 2009), indice penial (Lahbib, 2009; El Hasni, 2012) et le suivi des 

pourcentage des stades de maturité (Vasconcelos et al., 2008a; Lahbib, 2009; El Hasni, 

2012; Gharsallah et al., 2010). Le suivi des composants biochimiques des tissus corrélés 

avec le cycle sexuel est réalisé lors de cette étude. Cette méthode est largement utilisée 

chez les bivalves et chez plusieurs gastéropodes, mais l’histologie des gonades demeure de 

loin la méthode la plus fiable. Elle a été utilisée chez H. trunculus par Vasconcelos et al 

(2008a) au Portugal, Tirado et al (2002) en Espagne, par EL Hasni (2012) au golfe de 

Gabès et dans la présente étude. Cette technique est la plus plausible mais son utilisation 

n’est pas très usuelle. Elle est longue et délicate lors de la manipulation et la bonne qualité 

des coupes en dépend. Plus on obtient des coupes gonadiques réussies plus l’interprétation 
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et la détermination des stades est plus fiable. La validation des stades de maturité 

macroscopiques par ceux de la microscopie, facilitera les études du cycle reproductif pour 

l’espèce considerée tout en gagnant du temps et les dépenses. Au cours de cette étude, 

seulement le troisième stade de maturité macroscopique est validé. Ce stade est le plus 

imporatant puisqu’il est déterminant dans la définition de la période de ponte. 

 

III-2- Étude de la croissance  

 
III-2-1- La croissance relative 

 
III-2-1-1- Relations pondérales  

La croissance pondérale relative est étudiée par les relations qui lient le poids total 

frais (Pt) et le poids de la chair fraîche (Pch) à une longueur de référence fixe qui est la 

longueur totale de la coquille. Les différentes régressions sont établies avec et sans 

différenciation du sexe. 

Les équations relatives aux relations obtenues sont présentées au tableau 10 et les 

différentes courbes correspondantes sont tracées (figure 38).  

Tableau 10: Relations liant les différentes masses (en g): masse totale (Pt) et masse de la chair 

fraîche (Pch) à la longueur totale (Lt) chez Hexaplex trunculus de la lagune de Bizerte. 

 

Relation (Y‐X)  Mâle  Femelle  Population 

Pt ‐ Lt 
r 

Ymoy 
Extr Y 
Xmoy 
Extr X 
tcalculé 

Allométrie 
N 

Pt=5.10
‐5 Lt 

3,184

0,982 
19,05 

1,42 ‐ 52,57 
53,27 

25,09 ‐ 78,44 
7,438 

Majorante 
578 

Pt = 4.10
‐5Lt

3,217

0,978 
21,46 

0,93 ‐ 55,97 
56,47 

20,26 ‐ 77,49 
8,752 

Majorante 
727 

Pt = 7.10
‐5Lt

3,109

0,980 
17,37 

0,57 ‐ 55,97 
52,03 

15,83 ‐78,44 
8,658 

Majorante 
2600 

 

Pch ‐ Lt 
r 

Ymoy 
Extr Y 
Xmoy 
Extr X 
tcalculé 

Allométrie 
N 

 
Pch = 10

‐5 Lt
3,286               

0,952 
7,14 

0,39 ‐ 21,56 
53,14 

25,06‐78,44 
6,460 

Majorante 
557 

 
Pch = 5.10

‐06 Lt
3,497 

0,955 
8,19 

0,21 ‐ 20,41 
56,45 

20,26‐77,49 
12,319                     

Majorante 
691 

 
Pch = 6.10

‐06 Lt
3,458 

0,954 
7,35 

0,14 ‐ 21,86 
53,85 

18.89‐78.44 
16,003 

Majorante 
1449 
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 Les relations allométriques pondérales liant la masse totale (Pt) à la longueur totale 

(Lt) de la coquille pour les sexes séparés et pour toute la population, ont montré un 

coefficient de corrélation r > 0,95 témoignant du degré d’association important entre ces 

deux variables. Les allométries déterminées pour les sexes séparés et pour les sexes 

confondus sont toutes majorantes, ce qui signifie que la prise en poids se fait plus vite que 

la croissance en longueur (figure 39).         

 

Figure 38: Relations pondérales entre poids de la chair fraiche (Pch) et poids total (Pt) à la 
longueur totale (Lt) des individus d’Hexaplex trunculus de la lagune de Bizerte (A:sexes 
séparés, B: sexes confondus). 
 

 

A B 
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Les relations allométriques pondérales liant la masse de la chair (Pch) et la longueur totale 

(Lt) de la coquille pour les sexes séparés et pour toute la population, ont montré une forte 

corrélation (r = 0,95) (tableau 10). L’allométrie déterminée pour les sexes séparés et pour 

les sexes confondus est aussi majorante, la croissance de Pch est plus importante que celle 

de Lt (figure 39).    

 

Les coefficients de détermination R² pour les relations Pt/Lt sont supérieurs à ceux 

des relations Pch/Lt. Ceci suppose que la croissance en Pt est moins variable que la 

croissance en Pch. Les relations allométriques pondérales d’H. trunculus sont de type 

majorante. La croissance en poids est plus rapide qu’en longueur totale de la coquille. Les 

résultats aperçus concordent avec ceux retrouvés par Haouas Gharsallah et al (2004) et 

Lahbib (2009). La croissance des espèces vivant dans les zones calmes et abrités, telles que 

les lagunes, est en faveur de la partie molle plus que celle de la coquille (Lahbib, 2009). 

Les relations pondérales établies pour les mâles et pour les femelles ont montré une 

allométrie majorante qui est de même type que celle trouvée pour les sexes confondus.  

 

III-2-1-2- Relations linéaires  

Les différentes relations morphométriques liant la longueur (Lss), la largeur (L), la 

longueur du dernier tour (A), la hauteur du péristome (d) et sa largeur (h) à la longueur de 

référence toujours (Lt) sont établies pour toute la population et pour les sexes séparés. Elles 

sont présentées dans le tableau 11 et graphiquement sur les figures 39 et 40. 

Les coefficients de corrélation pour les différentes relations allométriques linéaires établies 

sont compris entre 0,95 et 0,99 montrant une forte corrélation entre les variables 

considérées pour chaque relation (tableau 11). 

Les relations biométriques entre la longueur de référence (Lt) d’une part et la longueur 

(Lss), la largeur (L), la hauteur du péristome (d) et sa largeur (h) et d’autre part ont des 

valeurs de pente significativement supérieures à la valeur théorique au seuil de 5% (tcalculé 

> tthéorique) aussi bien pour les sexes séparés que pour les sexes confondus (tableau 11). 

L’allométrie est alors de type majorante pour l’ensemble des cas considérés: la croissance 

en Lt est moins rapide que celle en Lss, en L, en d et en h. 

Quant aux valeurs du test tcalulé de Student pour l’ensemble des valeurs des relations entre 

la hauteur des tours (A) et Lt, elles sont aussi supérieures à la valeur de tthéorique=1,96; mais 

les valeurs des pentes de la régression entre ces deux grandeurs sont significativement 
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inférieures à la valeur théorique 1 au seuil de 5% pour les femelles, pour les mâles et pour 

les deux sexes confondus (tableau 11). La longueur totale croît plus vite que la hauteur des 

tours (A) pour Hexaplex trunculus de la lagune de Bizerte. 
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Tableau 11: Les relations liant les différents paramètres métriques. La Longueur totale (Lt), 
la longueur (Lss), la largeur de la coquille (L), la hauteur des tours (A), la hauteur du 
péristome (d) et la largeur du péristome (h) à la longueur totale (Lt) chez Hexaplex trunculus 
de la lagune de Bizerte. 

Relation (Y‐X)  Mâle Femelle Population 

L ‐  Lt                   
r 
Ymoy 
Extr Y 
Xmoy 
Extr X 
tcalculé 
Allométrie 
N 

L= 0,494.Lt
1, 047

0,968 
32,68 
14,88 – 60,19 
54,63 
25,09 ‐ 60,30 
156,817 
Majorante 
600 

L= 0,517.Lt
1, 036

0,966 
34,52 
15,35 – 50 ,48 
57,68 
25,69 – 77,49 
3,665 
Majorante 
809 

L = 0,458.Lt
1, 067 

0,981 
29,88 
2,77 – 60,19 
50,56 
5,47 – 80,30 
20,105 
Majorante 
4071 

 
Lss ‐ Lt 
r 
Ymoy 
Extr Y 
Xmoy 
Extr X 
tcalculé 
Allométrie 
N 

 
Lss = 0,588.Lt

1, 092 

0,990 
52,64 
19,04 – 74,87 
44,66 
25,09 – 80,30 
16,017 
Majorante 
660 

Lss = 0,5405.Lt
 1,113 

0,991 
48,16 
15,75 – 68,69 
56,31 
20,26 – 77,49 
22,091 
Majorante 
850 

Lss = 0,5896. Lt
 1,091 

0,991 
41,37 
4,56 – 74,87 
48,98  
5,47 ‐  80,30 
42,739 
Majorante 
4673 

 
A ‐ Lt                   
r 
Ymoy 
Extr Y 
Xmoy 
Extr X 
tcalculé 
Allométrie 
N 

 
A = 0,995.Lt

0, 921 

0,968 
41,34 
19,48 – 59,40 
57,44 
25,09 – 80,30 
9,056 
Minorante 
320 

A = 1,097.Lt
0,897 

0,959 
42,58 
18,51 – 55,28  
59,20 
25,69 ‐77,49 
5,870 
Minorante 
464 

A= 0,874.Lt
0,954 

0,987 
37,67 
4,44 – 59,7 
51,78 
5,47 – 80,30 
13,700 
Minorante 
2221 

 
d – Lt                   
r 
Ymoy 
Extr Y 
Xmoy 
Extr X 
tcalculé 
Allométrie 
N                      

 
d = 0,359. Lt

 1, 078 

0,969 
28,36 
11,97 – 40,32 
57,42 
25,09 – 80,30 
5,47 
Majorante 
347 

d = 0,343.Lt
1, 0862 

0,954 
28,89 
11,66 – 36,77 
59,17 
25,69 – 77,49 
5,87 
Majorante 
504 

d = 0,334 .Lt
 1,094 

0,984 
25,06 
5,32 – 40,32 
51,57 
10,43 ‐  80,30 
21,56 
Majorante 
2100 

 
h ‐ Lt                    
r 
Ymoy 
Extr Y 
Xmoy 
Extr X 
tcalculé 
Allométrie 
N 

 
h = 0,168 Lt 

1,140 
0,958 
17,08 
6,22 – 25,41 
57,47 
25,09 – 80,30 
7,91 
Majorante 
349 

h = 0,174 Lt 
1,131 

0,948 
17,67 
6,85 – 25,95 
59,20 
25,69 ‐77,49 
8,10 
Majorante 
506 

h = 0,150 Lt 
1,167 

0,979 
15,14 
2,49 – 25,95 
51,60 
10,43 – 80,30 
31,94 
Majorante 
2105 
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Figure 39: Relations entre la longueur (Lss), la largeur (L) la hauteur des tours de la coquille 
(A) et la longueur totale (Lt) des individus d’Hexaplex trunculus de la lagune de Bizerte. 
(A:sexes séparés, B: sexes confondus). 
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Figure 39: Relations entre la hauteur (d), la latgeur (h) du péristome et la longueur totale (Lt) 
des individus d’Hexaplex trunculus de la lagune de Bizerte. (A):sexes séparés, B: sexes 
confondus). 

 
À l’exception de la relation A/Lt dont l’allométrie est minorante, les relations 

morphométriques linéaires étudiées Lss/Lt, L/Lt, d/Lt et h/Lt pour les sexes séparés et 

confondus, possèdent tous une allométrie de type majorante. La longueur totale de la 

coquille (Lt) croît plus rapidement que la hauteur des tours (A), alors que son 

accroissement est moins rapide que celui en largeur (L), en longueur (Lss), en hauteur du 

péristome (d) et en sa largeur. Lahbib (2009) a également retrouvé une allométrie 

majorante pour la relation d/Lt pour H. trunculus dans la lagune de Bizerte et contrairement 

à nos résultats, elle est minorante pour L / Lt.  

On a retrouvé le même type d’allométrie pour les relations biométriques établies pour les 

sexes confondus que pour les mâles et pour les femelles. Des résultats identiques sont 

retrouvés pour la même espèce du golfe de Gabès (El Hasni, 2012). Ces résultats 

confirment l’absence de dimorphisme sexuel externe chez cette espèce (Vasconcelos et al, 
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2008). La relation d/ Lt est majorante, pour les sexes séparés, qui est semblable à celle 

déterminée par Lahbib (2009). À l’inverse pour la relation L /Lt, qu’il a retrouvé 

minorante. Cette différence pour cette relation pourrait être liée à la densité des individus 

dans la zone d’échantillonnage. Kemp, et al (1984) ont démontré pour Littorina littorea 

que les coquilles des individus des populations denses sont plus allongées que celles des 

populations clairsemées qui sont plus arrondies. La région de Menzel Jemil, station 

d’échantillonnage du travail de Lahbib (2009), a montré des densités plus élevées que 

celles retrouvées dans la zone de Menzel Abderrahmen, l’aire d’échantillonnage de la 

présente étude (Gharsallah et al, 2004). Les facteurs abiotiques, tels que les courants, ont 

un effet important sur les traits morphologiques des coquilles (Anderson, 2010). Ainsi la 

courantologie dans la lagune de Bizerte, pourrait être à l’origine de la différence du type de 

l’allométrie. Selon Harzallah (2003), la circulation des eaux de surface et celles du fond 

sont plutôt important sur la côte nord de la lagune alors que la côte est est plutôt calme. 

Kitching (1976) a trouvé que Thais sp. des plages abritées, possède une coquille plus 

longue et moins large que les individus de la côte exposée. Le taux de croissance est en 

rapport étroit avec la génération des allométries de la coquille des mollusques (Urdy et al., 

2010). Chez Strombus gigas, la morphologie est en relation avec le taux de croissance qui 

est en rapport direct avec l’habitat (Martin Mora et al., 1995; Freiheit, 2002). Le type de 

l’allométrie dépendrait de l’habitat et du degré de maturité des individus (Hollander et al., 

2006). 

 
III-2-1-3- Comparaison des relations allométriques entre les mâles 

et les femelles  
 

III-2-1-3-1-Comparaison intra-saisonnière  

La comparaison des relations morphométriques pondérales et linéaires, testée par 

l’analyse de la covariance (ANCOVA), entre les mâles et les femelles pour les saisons 

estivales 2004 et 2005, a décelé généralement une égalité des pentes et des ordonnées à 

l’origine pour les différentes relations étudiées, p>0,05 pour toutes les relations 

considérées (tableau 12). On a alors des droites confondues ce qui signifie que le sexe n’a 

pas d’influence sur le taux de croissance de Pch, Pt, Lss, l, h et A pendant l’été. Toutefois, la 

relation entre la hauteur du péristome (d) et la longueur totale (Lt) a montré, en été 2004, 

une inégalité des ordonnées entre les deux sexes. 
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Tableau 12: Comparaison saisonnière des relations allométriques entre les mâles et les 
femelles d’Hexaplex trunculus dans la lagune de Bizerte. (*) Signification au seuil 5%. p > 0,1 
 
Relation  

 
Saison 

 
Sexe 

 
Equation  N  r2 

H0 : Égalité des 
pentes  

H0 : Égalité des 
ordonnées à 
l’origine 

Pch ‐ Lt  Eté 04  M 
F 

Pch =3E‐05 Lt
3,034

Pch = 5E‐06Lt
3,51 

18
30 

0,94
0,92 

* * 

Pt – Lt 
 

Eté 04  M 
F 

Pt = 5E‐05 Lt
3,150

Pt = 4E‐05Lt
3,246 

18
30 

0,98
0,95 

* * 

LSS – Lt  
 

Eté 04  M 
F 

LSS = 0,490Lt
1,139

LSS = 0,419 Lt 
1,180 

18
30 

0,98
0,98 

* * 

L – Lt 
 

Eté 04  M 
F 

L = 0,4239 Lt 1,095

L = 0,517 Lt 1,042 
18
30 

0,97
0,81 

* * 

d ‐ Lt 
 

Eté 04  M 
F 

d = 0,1969 Lt 1,235

d = 0,2528 Lt 1,163 
18
30 

0,96
0,93 

*  

h ‐ Lt 
 

Eté 04  M 
F 

h= 0,110 Lt 1,253

h=0,087 Lt 1,318 
18
30 

0,92
0,93 

* * 

A ‐ Lt 
 

Eté 04  M 
F 

A = 0,826 Lt 0,968

A=0,718 Lt 0,999 
18
30 

0,97
0,95 

* * 

Pch ‐ Lt  Automne  04  M 
F 

Pch = 8E‐06 Lt
3.408

Pch = 6E‐06 Lt
 3.491 

71
111 

0,92
0,90 

* * 

Pt – Lt 
 

Automne  04  M 
F 

Pt = 6E‐05 Lt
3.133

Pt= 6E‐05 Lt
 3.151 

73
111 

0,95
0,95 

* * 

LSS – Lt 
 

Automne  04  M 
F 

LSS = 0,650 Lt
1.064

LSS = 0,528 Lt
 1.118 

73
114 

0,96
0,97 

 

l – Lt 
 

Automne  04  M 
F 

l= 0,512 Lt 1.043

l=0,594 Lt 1.005 
73
114 

0,95
0,96 

* * 

d ‐ Lt 
 

Automne  04  M 
F 

d = 0,397 Lt 1.049

d= 0,388 Lt 1.055 
35
29 

0,95
0,98 

* * 

h ‐ Lt 
 

Automne  04  M 
F 

h = 0,104 Lt 1.259

h = 0,135 Lt 1.200 
35
29 

0,95
0,95 

* * 

A ‐ Lt 
 

Automne  04  M 
F 

A= 1,060 Lt 0.901

A =1,010 Lt 0.920 
35
29 

0,96
0,97 

*   
 

Pch ‐ Lt  Hiver 05  M 
F 

Pch = 3E‐05 Lt
3.085

Pch = 4E‐06 Lt
 3.571 

91
68 

0,88 
0,90 

 

Pt – Lt 
 

Hiver 05  M 
F 

Pt = 5E‐05 Lt
3,187

Pt = 2E‐05 Lt
 3,370 

93
69 

0,93 
0,95  

*  

LSS – Lt 
 

Hiver 05  M 
F 

LSS = 0,650Lt
1,064

LSS = 0,655Lt
 1,064 

73
102 

0,96 
0,96 

* * 

L – Lt 
 

Hiver 05  M 
F 

L = 0,601 Lt 1,001

L = 0,568 Lt 1,013 
101
104 

0,89
0,95 

 

Pch ‐ Lt  Printemps 05  M 
F 

Pch = 3E‐05 Lt
3,051 

Pch = 3E‐05 Lt
 3,108 

100
124 

0,91
0,91 

* * 

Pt – Lt 
 

Printemps 05  M 
F 

Pt= 4E‐05 Lt
3,235

Pt = 3E‐05 Lt
 3,327 

95
122 

0,94 
0,96 

* * 

LSS – Lt 
 

Printemps 05  M 
F 

LSS = 0,586 Lt
1,093

LSS = 0,511 Lt
 1,128 

122
152 

0,97
0,97  

* * 

L –Lt 
 

Printemps 05  M 
F 

L = 2,490 Lt 0,888

l = 0,463 Lt 1,062 
122
151 

0,94
0,95 

* * 
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Tableau 12 : (Suite). 
  Relation  
   (Y‐X) 

Saison  Sexe  Equation N r2 H0 : Égalité des 
pentes  

H0 : Égalité des 
ordonnées à 
l’origine 

d ‐ Lt 
 

Printemps 
05 

M 
F 

d= 0,328 Lt 1,102

d=0,294 Lt 1,124 
120
151 

0,96
0,94 

* * 

h ‐ Lt 
 

Printemps 
05 

M 
F 

h = 0,181 Lt 1,124

h = 0,152 Lt 1,166 
120
152 

0,91
0,93 

* * 

A ‐ Lt 
 

Printemps 
05 

M 
F 

A = 1,017 Lt 0,918

 A = 1,156 Lt 0,887 
122
152 

0,95
0,94 

* * 

Pch ‐ Lt  Eté 05  M 
F 

Pch = 0,0004 Lt 
2,444

Pch = 0,0002 Lt 
2,645 

76
136 

0,75
0,79 

* * 

Pt – Lt 
 

Eté 05  M 
F 

Pan = 0,0001 Lt 
2,934

Pan = 0,0002 Lt 
2,917 

98
171 

0,90
0,83 

* * 

LSS – Lt 
 

Eté 05  M 
F 

LSS= 0,714 Lt
1,044

LSS = 0,660 Lt
 1,065 

101
171 

0,92
0,92 

* * 

L –Lt 
 

Eté 05  M 
F 

L = 0,652 Lt 0,978

L = 0,773 Lt 0,938 
101
201 

0,81
0,79 

* * 

d ‐ Lt 
 

Eté 05  M 
F 

d = 0,457 Lt 1,017

d = 0,376 Lt 1,064 
101
170 

0,86
0,80 

* * 

h ‐ Lt 
 

Eté 05  M 
F 

h = 0,268 Lt 1,024

h = 0,208 Lt 1,087 
101
171 

0,83
0,82 

* * 

A ‐ Lt 
 

Eté 05  M 
F 

A = 0,885 Lt 0,949

A = 1,077 Lt 0,901 
100
171 

0,91 
0,86 

* * 

Pch ‐ Lt  Automne 
05 

M 
F 

Pch = 0,0005 Lt
2,430

Pch = 2E‐06 Lt
 3,665 

19
52 

0,42 
0,43 

* 

Pt – Lt 
 

Automne 
05 

M 
F 

Pt = 0,0001 Lt
2,910

Pt = 0,0002 Lt 
2,866 

19
53 

0,69
0,63 

* * 

LSS – Lt 
 

Automne 
05 

M 
F 

LSS= 0,564 Lt
1,105

LSS = 0,563 Lt
 1,103 

45
82 

0,93
0,95 

* * 

l – Lt 
 

Automne 
05 

M 
F 

l = 0,561 Lt 1,018

l = 0,473 Lt 1,055 
45
82 

0,76
0,90 

* * 

d ‐ Lt 
 

Automne 
05 

M 
F 

d= 0,336 Lt 1,097

d = 0,452 Lt 1,017 
44
82 

0,90
0,85 

* 

h ‐ Lt 
 

Automne 
05 

M 
F 

h = 0,133 Lt 1,197

h = 0,169 Lt 1,134 
45
82 

0,90
0,82 

* * 

A ‐ Lt 
 

Automne 
05 

M 
F 

A = 1,130 Lt 0,879

A = 1,011 Lt 0,910 
45
82 

0,84
0,89 

* * 

Pch ‐ Lt  Hiver 06  M 
F 

Pch = 4E‐05 Lt
3,016

Pch = 2E‐06 Lt
 3,751 

182
170 

0,76
0,90 

 

Pt – Lt 
 

Hiver 06  M 
F 

Pt = 4E‐05 Lt
3,269

Pt = 3E‐05 Lt
 3,210

 

182
171 

0,97
0,97 

* * 

LSS – Lt 
 

Hiver 06  M 
F 

LSS= 0,516 Lt
1,127

LSS = 0,521 Lt
 1,124 

228
199 

0,98
0,98 

* * 

l – Lt 
 

Hiver 06  M 
F 

l = 0,502 Lt 1,040

l = 0,395 Lt 1,102 
140
127 

0,95
0,97 

 

d ‐ Lt 
 

Hiver 06  M 
F 

d = 1,190 Lt 0,790

d = 0,811 Lt 0,885 
29
42 

0,70
0,61 

* * 

h ‐ Lt 
 

Hiver 06  M 
F 

h = 0,538 Lt 0,860

h = 0,330 Lt 0,982 
30
42 

0,61
0,75 

* * 
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Pour les saisons automnales 2004 et 2005, mise à part la relation Lss-Lt (p<0,05), les 

égalités entre les deux sexes des pentes et de la plupart des ordonnées à l’origine ont été 

retrouvées pour toutes les autres relations. Cependant, une inégalité des ordonnées est 

constatée en 2004 pour la relation A-Lt et en 2005 pour les relations Pch–Lt et d-Lt, les 

droites de ces trois dernières relations sont alors parallèles. 

Pour les saisons hivernales, en 2005, les tests des pentes et des ordonnées à l’origine ne 

sont pas significatifs entre les deux sexes (p>0,05) pour la relation Lss-Lt et pour les 

relations Pt-Lt, Lss-Lt, d-Lt et h-Lt  en 2006. Par contre, pour les relations Pch-Lt et l-Lt, le 

test des pentes est significatif (p<0,05) en 2005 et en 2006. Il faut noter aussi une inégalité 

des ordonnées entre les mâles et les femelles pour la relation Pt-Lt en hiver 2005; malgré 

une égalité des pentes. 

Au printemps 2005, on n’a pas constaté des différences entre les mâles et les femelles 

puisqu’il y a une égalité des pentes et des ordonnées entre les deux sexes pour chacune des 

relations étudiées (p>0,05).  

 
III-2-1-3-2- Comparaison des relations allométriques toutes saisons 

confondues  

Bien qu’il y ait une variation inter-saisonnière pour certaines relations étudiées chez les 

mâles comme chez les femelles, nous avons testé la réaction des différentes relations si on 

élimine le facteur saison. Les relations ainsi calculées à partir des données collectées tout 

au long de la période d’étude (mai 2004 – janvier 2006) entre les mâles et les femelles, 

sont comparées. 

Le tableau 13 groupe les résultats relatifs à cette comparaison. Il montre que le facteur sexe 

n’a pas d’effet sur les relations Lt - l, Lt - A et Lt - h. Les pentes et les ordonnés à l’origine 

testés par analyse de covariance, sont égales. Le modèle de la régression commune entre 

les mâles et les femelles pour ces relations sur la période étudiée peut être adopté.  

Au contraire pour les relations allométriques pondérales Lt - Pt et Lt - Pch et aussi pour la 

relation L t- Lss, l’égalité des pentes n’est pas vérifiée. Le sexe a une interaction sur ces 

relations. 

Concernant la relation Lt-d, les pentes sont égales et les ordonnées à l’origine sont 

différentes, alors l’effet sexe est constaté sur les deux droites parallèles.  
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Tableau 13: Comparaison des relations allométriques entres les mâles et les femelles durant 
la période d’étude par ANCOVA  

 
Relation  Lt ‐ Lss  Lt‐ l  Lt‐ Pt  Lt ‐Pch  Lt ‐d  Lt ‐h  Lt‐  A 

H0 : 
Homogénéité 
des pentes 

F=9,01 ; 
p=0,0027 
H0 non 
vérifiée 

 

F=1,18 ; 
p=0,28 
H0 vérifiée 

F=5,59 ; 
p=0,01 
8 
H0 non  
vérifiée 

 

F=9,7 ; 
p=0,001 
H0 non 
vérifiée 

 

F=0,22; 
p=0,063 
H0  vérifiée 

 

F=0,95; 
p=0,33 
H0  vérifiée 

 

F=2,75 ; 
p=0,09 
H0  vérifiée 

 

H0 : égalité des 
ordonnées à 
l’origine 

  F=0 ; 
p=1 
H0  vérifiée 

 

 
 

F=5,17; 
p=0,023 
H0 non 
vérifiée 

 

F=0,13; 
p=0,71 
H0  vérifiée 

F=1,26; 
p=0,26 
H0  vérifiée 

 
 

La comparaison des droites de régression entre mâles et femelles pour la saison été 

2004, a montré que le modèle de régression commune pour toutes les relations linéaires et 

pondérales pourrait être adopté sauf pour la relation d/Lt. Cette dernière a montré une 

différence significative entre les ordonnées à l’origine, donc il y a un effet direct du sexe 

sur la croissance en largeur du péristome mais n’agit pas sur la relation ou le type de 

l’allométrie. 

Pour l’automne 2004, toutes les relations pourraient adopter la régression commune pour 

les deux sexes excepté pour la relation Lss/Lt et A/Lt. Les pentes sont parallèles pour cette 

dernière relation, donc le sexe affecte la hauteur des tours mais n’a pas d’effet sur la 

corrélation. Les ordonnées à l’origine sont différentes pour la relation Lss/Lt qui est alors 

affectée par le sexe.  

Pendant la saison hivernale 2005, il n’y a pas de différence entre les mâles et les femelles 

pour la relation Lss/Lt alors que pour L/Lt et Pch/Lt les pentes sont différentes indiquant une 

interaction entre le sexe et la croissance en largeur de la coquille et la croissance en poids 

de la partie molle. La régression Pt/Lt est la même quelque soit le sexe; les droites sont 

parallèles. Le facteur sexe agit directement sur le poids total.  

Le modèle de la régression commune des mâles et des femelles pourrait être choisi pour 

toutes les relations linéaires et pondérales pour les saisons printemps 2005 et été 2005. Il 

n’ya ni interaction ni effet du sexe.  

Les relations Pch/Lt et d/Lt ont des pentes parallèles à l’automne 2005, ce qui se traduit par 

l’effet direct du sexe sur le Pch et d.  
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Les différences notées entre été 2004 et été 2005 et entre automne 2004 et automne 2005 

sont attribuées à la différence dans les effectifs utilisés, alors qu’on a retrouvé les mêmes 

résultats pour l’hiver 2006 que pour l’hiver 2005.  

La comparaison des régressions linéaires et pondérales intra-saisonnières entre mâles et 

femelles chez Hexaplex trunculus, nous a permis de constater que les différences des 

pentes ou des ordonnées à l’origine décelées, sont mises en évidence pendant la période 

froide (l’automne et l’hiver). Également, les résultats de la comparaison des régressions 

entre les deux sexes durant toute la période d’étude, a montré que les différences des 

pentes sont détectées pour les relations Lss/Lt, Pt/Lt et Pch/Lt et qu’une différence des 

ordonnées à l’origine est déterminée pour d/Lt. Par conséquent, il y a une interaction entre 

le sexe et Lt qui agirait sur la croissance en Lss, en Pt et en Pch. Le sexe a un effet direct sur 

la croissance en largeur du péristome indépendamment de Lt.  

De par sa situation en aval de plusieurs oueds, la lagune de Bizerte s’enrichit en éléments 

nutritifs pendant la saison froide (Ben Garali et al, 2009). L’enrichissement du milieu 

induirait par la suite la diversité et la disponibilité de la nourriture pour H. trunculus, qui 

est carnivore et qui s’alimente sur divers types de proies (Rilov et al, 2004). Par 

conséquent, la croissance se produira en faveur du poids (Pch et/ou Pt) et en faveur de la 

longueur (Lt, Lss L et d) et différemment selon les sexes. En effet, pour H. trunculus, la 

période automnale et la période hivernale correspondent à la phase de maturation des 

gonades (Gharsallah et al, 2010). De ce fait l’espèce mobilise de l’énergie pour le 

développement des gonades qu’il puiserait principalement dans son alimentation 

disponible dans le milieu. Ceci expliquerait l’accroissement en faveur de la largeur de la 

coquille et du poids, étant donné que la gonade occupe ses premiers tours. 

 
III-2-1-4-Comparaison inter-saisonnière des relations 

allométriques pour les sexes séparés 
 

III-2-1-4- 1-Chez les mâles 

Le tableau 14 montre les résultats des tests de l’analyse de covariance pour comparer, 

entre les saisons, les relations allométriques calculées pour chaque saison chez les mâles. Il 

décèle une égalité des pentes et des ordonnées à l’origine pour toutes les relations 

considérées, sauf pour les relations et Pch-Lt.  
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Les relations Pt-Lt, h-Lt ont des pentes inégales, il y a donc une interaction avec la saison et 

le modèle de régression commun ne pourrait pas alors être adopté chez les mâles pour ces 

deux relations.  

Les droites de régression pour la relation Pch-Lt, bien qu’elles aient des pentes égales, leurs 

ordonnées à l’origine diffèrent. Elles sont parallèles et l’effet saison semble agir 

directement sur la croissance du Pch indépendamment de Lt.  

 

Tableau 14: Comparaison intra-saisonnière des relations allométriques chez les mâles  
d’H. trunculus (ANCOVA) 
 

Relation  Lt ‐ Lss  Lt ‐ L  Lt ‐ Pt  Lt ‐Pch  Lt ‐d  Lt ‐h  Lt‐  A 

H0 : égalité  
des pentes 

F=0,57  
p=0,5189 
H0 vérifiée 

F=0,855  
p=0,46 
H0 vérifiée 

F=7,16 
p=0,0001 
H0 non 
vérifiée 

F=1,29   
p=0,27 
H0 vérifiée 

F=1,89 ;  
p=0,15 
H0 vérifiée 

F=4,96 ;  
p=0,007 
H0 non 
vérifiée 

F=0,26 
p=0,76 
H0 vérifiée 

 

H0 : égalité 
des 
ordonnées à 
l’origine 

F=0,75 
p=0,3151 
H0 vérifiée 

 

F=2  
p=0,082 
H0 vérifiée 

  F=9,021 
p=0 
H0 non 
vérifiée 

F=1,61   
p=0,21 
H0 vérifiée 

  F=2,91 
p=0,055 
H0 vérifiée 

 

 
 

III-2-1-4- 2-Chez les femelles 

Le tableau 15 montre les résultats relatifs au test ANCOVA pour comparer, entre les 

saisons, les relations allométriques calculées pour chaque saison chez les femelles. Il nous 

permet de s’apercevoir que l’égalité des pentes et des ordonnées à l’origine est vérifiée 

pour les relations Lt-Lss, Lt-L et Lt-d chez les femelles, les régressions correspondantes ne 

différent donc pas entre les saisons.  

Les droites de régression Lt- A sont parallèles, puisque même si les pentes des différentes 

corrélations saisonnières de Lt- A sont égales, les ordonnées diffèrent significativement au 

seuil de 5% (p=0,04 < 0,05). La saison a un effet direct sur l’accroissement en A 

indépendamment de Lt.  

Les pentes des droites de régression des relations Lt- Pt, Lt- Pch, Lt- h, sont 

significativement inégales au seuil de probabilité de 0,05. Il y a donc un effet de saison sur 

ces relations.  
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Tableau 15: Comparaison inter-saisonnière des relations allométriques chez les femelles d’ H. 
trunculus (ANCOVA) 
 

Relation  Lt ‐ Lss  Lt‐ L  Lt‐ Pt  Lt ‐Pch  Lt ‐d  Lt ‐h  Lt‐  A 

H0 : 
Homogénéité 
des pentes 

F=1,01  
p=0,38 
H0 vérifiée 

 

F=2,10   
p=0,09 
H0 
vérifiée 

 

F=8,394   
p=0,00001 
H0 non 
vérifiée 

 

F=5,48   
p=0,001 
H0 non 
vérifiée 

F=1,16 
p=0,31 
H0 
vérifiée 

 

F=36,22   
p=0 
H0 non 
vérifiée 

 

F=0,28   
p=0,75 
H0 vérifiée 

H0 : égalité des 
ordonnées à 
l’origine 

F=0,44 
p=0,72 
H0 vérifiée 

F=2,61 
 p=0,051
H0 
vérifiée 

    F=0,01   
p=0,99 
H0 

vérifiée 

  F=3,18 
p=0,04 
H0 non 
vérifiée 

 

La comparaison des régressions linéaires et pondérales entre les saisons pour les 

sexes séparés permet de constater l’effet de la saison notamment pour les relations 

pondérales. Les variations du poids des individus en relation avec la croissance et 

l’accumulation des réserves, qui à leur tour, dépendent de l’alimentation et de la 

disponibilité de la nourriture dans le milieu. Ces derniers sont en relations avec les 

variations saisonnières des facteurs du milieu tel que la température, les sels nutritifs et les 

échanges hydrologiques avec le lac Ichkeul. Le degré de maturité et la participation à la 

reproduction affecte aussi largement les variations pondérales, selon les étapes du cycle 

sexuel. 

 

III-2- 2- La croissance en âge d’Hexaplex trunculus 

 

III-2-2-1 Approche indirecte: Analyse modale des fréquences de 

taille 

Les échantillons mensuels depuis janvier 2004 jusqu’à février 2006 ont permis 

d’établir les distributions en taille ou structures démographiques d’Hexaplex trunculus de 

la lagune de Bizerte (figure 41) qui seront utilisés pour la décomposition modale. 

Le nombre des individus est variable suivant les mois. Il varie entre 97 en septembre 2004 

et 451 individus en mai 2004.  

Les gammes de tailles échantillonnées sont étendues et varient de 4,1 mm à 80,3 mm. Les 

tailles moyennes relatives à chaque mois sont supérieures à 30 mm (tableau 16).  

 



Hexaplex trunculus (L.1978) 
CHAPITRE IV:

Résultats et discussion 
 

 
127

Tableau 16: Gamme des longueurs moyennes mensuelles respectives des échantillons d’H. 
trunculus de la lagune de Bizerte. 
 

Mois 

 

Effectif 
Lt moyenne 

(en mm) 

Lt en mm 

(min-max) 

Janvier - 2004 228 46,26 21,6 - 74,5 

Février 200 46,9 22,2 - 74,7 

Mars 248 48,21 25,5 - 73,2 

Avril 261 48,13 4,1 - 74,7 

Mai 451 34,43 22,26 - 67,8 

Juin 162 50,87 24,05 - 71,54 

Juillet 133 54.6 29,17 -76,49 

Août 165 58,43 26,95 -75,61 

Septembre 97 54,84 31,52 - 72,25 

Octobre 241 44,9 21,0 - 74,98 

Novembre 224 47,86 25,09 - 71,79 

Décembre 176 52,49 28,09 - 76,75 

Janvier - 2005 201 52,85 21,75 - 75,31 

Février 226 50 29,88 - 77,33 

Mars 251 51,04 24,44 - 74,79 

Avril 309 39,1 20,76 - 69,1 

Mai 205 56,77 34,24 - 78,44 

Juin 261 54 28,21 - 75,51 

Juillet 137 62,35 40,44 - 80,3 

Août 211 65,75 18,6 - 76,11 

Septembre 334 48,75 5,47 -71,03 

Octobre 163 49,19 24,97 - 73,7 

Novembre 246 47,33 25,09 - 76,18 

Décembre 442 42,57 17,04 - 52,56 

Janvier 2006 324 45,72 19,58 - 71,07 

Février 305 39,47 15,83 - 72,45 
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N=228 

Figure 41: Structure démographique des échantillons mensuels d’H.trunculus de la lagune 
de Bizerte 

N=451

N=133
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Figure 41 (suite): Structure démographique des échantillons mensuels d’H.trunculus de la 
lagune de Bizerte. 
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Figure 41 (suite): Structure démographique des échantillons mensuels d’H.trunculus 
 de la lagune de Bizerte. 
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Les histogrammes des fréquences de tailles des échantillons mensuels (figure 41) 

sont utilisés pour l’analyse de la progression modale moyenant les méthodes de 

Battacharya et de NORMSEP du pack FiSAT II (Windows version1.2.2). Les cohortes 

obtenues ont permis de générer une clé âge longueur créé automatiquement par FISAT II. 

L’utilisation de cette clé par la routine « Length at age ou LAA » a permis l’estimation des 

paramètres de l’équation de la croissance L∞ et K d’Hexaplex trunculus selon le modèle de 

Von Bertalanffy K et de L∞.  

Les données de fréquences de longueurs ont permis l’estimation préliminaire de L∞ par la 

méthode de Longueur Maximale Prédite (LMP) et par Powell-Wetherall Plot (P-W Plot) 

qui sont respectivement 81,48 mm et 81,52 mm. Ces derniers sont utilisés pour K-Scan 

(ELEFAN I) afin de retrouver les valeurs de K qui leur correspondent  

Ainsi, les couples de valeurs (K et L∞) obtenues par les méthodes précédentes et celles 

retrouvées par Response Surface (ELEFAN I), sont réinjectés à Automatic Search pour 

affiner les estimations. Différents essais ont été effectués pour optimiser les valeurs des 

paramètres de croissance. On a retenu ceux qui possèdent le Rn le plus élevé (marqué en 

jaune dans le tableau 17). 

La détermination des paramètres L∞ et K par les méthodes ELEFAN I (Electronic LEngth 

Frequency ANalysis), nécessite comme entrées les limites d’intervalles d’exploration des 

valeurs possibles des paramètres à estimer. Pour chaque combinaison des valeurs des deux 

paramètres, la méthode calcule le score Rn qui mesure le degré de concordance entre les 

modes expérimentaux et les modes théoriques; plus le score est élevé, plus forte est la 

Figure 41 (suite) : Structure démographique des échantillons mensuels d’H.trunculus de 
la lagune de Bizerte. 
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corrélation. Les scores obtenus ont permis de choisir la meilleure combinaison des 

paramètres K et L∞.  

Tableau 17: Estimation des paramètres de croissance L∞  et K par les différentes méthodes de 
l’analyse des fréquences de taille. (Rn) indice de la qualité d’ajustement, (LMP) méthode de Longueur 
Maximale Prédite, (P-W Plot) méthode de Powell-Wetherall Plot. 

 
   Méthode Automatic search 
Méthode L∞ (mm) K (/an) L∞ (mm) K (/an) Rn 
NORMSEP  

Battacharya 

81,52 

82 

0,56 

0.55 

81,90 

82,04 

0,5 

0,55 

0,134 

0,129 

ELEFAN I 

Response surface 

K-Scan (P-W Plot) 

K-Scan (LMP) 

 

80 

81,48 

81,52 

 

0,3 

0,36 

0,36 

 

80,15 

81,70 

81,52 

 

0,39 

0,37 

0,36 

 

0,162 

0,164 

0,142 

La meileure combinaison de L∞ et de K pour laquelle l’indice de qualité de l’ajustement est 

le plus élevé est 81,7 mm - 0,37/an. L’indice de performance de croissance (φ ׳) calculé 

pour ces valeurs est de 3,393. Le graphique de la courbe de Von Bertalanffy obtenue pour 

les valeurs de K et L∞, retenues pour H. trunculus, passe par la majorité des modes des 

distributions des fréquences des longueurs restructurées (figure 42).  

 

Figure 42: Courbe de la croissance de Von Bertalanffy en deux dimensions obtenue à partir 
des distributions des fréquences des longueurs restructurées (ELEFAN I)  
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L’utilisation de la décomposition modale doit obéir à certains critères qui sont 

vérifiés pour H.trunculus. Les cohortes sont équivalentes aux classes d’âge et le 

recruitement est facilement identifiable. La méthodologie comprend plusieurs procédures 

graphiques dont la plus utilisée (Battacharya, 1967) et d’autres informatisées, notamment 

ELEFAN I. Elle nécessite une connaissance préalable sur la biologie de l’espèe 

particulièrement, la période de ponte et la taille des naissins, ce qui facilite le choix et 

l’acceptation des paramètres de la croissance L∞ et K. loin de la subjectivité. L’indice Rn 

qui reflète la qualité de l’ajustement est très important pour choisir les valeurs des 

paramètres de croissance à retenir. 

La décomposition en fréquences de tailles a été utilisée chez les gastéropodes tel 

que Polinices pulchellus (Richardson et al., 2005), Nassarius reticulatus (Chatzinikolaou 

& Richardson., 2008), Cittarium pica (Schmidt et al., 2002), Strombus canarium(Cob et 

al., 2009). L’observation des tailles des individus échantillonnés a montré que le plus 

grand spécimen retrouvé lors de cette étude est de 80,3 mm et le plus petit est de 4,1 mm. 

Ces individus de petite taille sont détectéss aux mois d’avril 2004 et en septembre 2005. Ils 

sont passés du mois de septembre, dans le prochain mode, au mois de janvier de longueur 

moyenne 22 mm. Le taux de croissance très rapide (3,57 mm/mois) au cours des cinq 

premiers mois de sa vie (Lahbib, 2009), H. trunculus passerait de 4,1 mm à 18,38mm au 

bout de quatre mois. Cela concorde avec l’analyse modale de cette étude.  

Les paramètres de l’équation de Von Bertalanffy qui ont été retenues pour H.trunculus de 

la lagune de Bizerte sont L∞ =81,7 mm et K=0,37 /an. La croissance pourrait être 

considérée moyenne pas assez lente. Ces résultats sont comparés à ceux retouvés par El 

Hasni., 2012). La croissance de l’espèce du golfe de Gabès dans deux zones distinctes de 

point de vue bathymétrique ; l’estran et le large, ont montré les valeurs respectifs des 

paramètres de la croissance  L∞ =86 mm ; K=0,29 /an et L∞ =88,2 mm et K=0,42 /an. La 

taille asymptotique de l’espèce des deux zones est plus grande de celle de la lagune de 

Bizerte. Son rhythme de croissance est intermédiaire entre les deux ; la valeur de K 

déterminée pour la population de l’estran est inférieure donc avec une croissance plus 

lente, au contraire ceux de la zone au large est légérement supérieur. Par comparaison aux 

valeurs de L∞ et K pour la même espèce de la lagune de Ria di Formosa au Portugal 

(Vasconcelos et al., 2006), la taille asymptotique est proche de celle trouvée dans la lagune 

de Bizerte (L∞ =81,76 mm) alors que pour la valeur de K est plus proche de celle au large 

du golfe de Gabès. Bien que géographiquement loins, les populations des lagunes de 
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Bizerte et de la Ria di formosa ont des valeurs des paramètres de croissance visiblement 

proches. Ceci pourrait être dû à la ressemblance entre les milieux de vie de cette espèce.En 

effet, ces deux lagunes sont reliées à la mer. Le rhythme de croissance d’H. trunculus du 

large du golfe de Gabès est très similaire à celui du Portugal. La croissance est influencée 

par la richesse du milieu et par la disponibilité de la nouurriture. 

La longévité (7,14 ans) de l’espèce au large du golfe de Gabès et celle du Portugal (7,13 

ans) sont relativement identiques ; toutefois, elles sont proches de celle de la lagune de 

Bizerte (8,06 ans). La différence entre la nature du milieu est vraisemblablement l’origine 

de cette disparité. Le milieu lagunaire diffère du domaine marin par les facteurs biotiques 

et abiotiques. La longévité d’H. trunculus classé par rapport à d’autres gastéropodes, peut 

être qualifiée de moyenne si on considère Zidona dufresnei (17 ans) (Gimenez et al., 2004, 

Adelomelon brasiliana (20 ans) (Clédon et al., 2005).  

Le nombre important des individus échantillonnés pour cette étude possédent un double 

avantage permettant l’utilisation de la méthode de la composition modale sans grandes 

difficultés en raison de la distribution des modes et la grande étendue des tailles observées.   

Par ailleurs, les valeurs des paramètres de l’équation de la croissance de Von Bertalanffy 

ainsi estimés, sont très proches de celles trouvées par Vasconcelos et al, (2006) pour la 

même espèce et qui sont établies par la combinaison de la méthode de marquage recapture 

et du suivi direct de la croissance chez des juvéniles gardés en captivité. 

 

III-2-2-2- Approche directe 

 

III-2-2-2-1 Les Stries de croissance sur l’opercule   

L’étude morphométrique de l’opercule est réalisée avec un total de 340 individus 

dont les longueurs totales (Lt) varient de 18,97 mm à 77,33 mm et avec une taille moyenne 

de 51,75 ± 12,08 mm. 

Les relations allométriques établies entre la taille des spécimens et la taille de l'opercule 

ont montré des coefficients de corrélation très élevés qui varient de 0,94 à 0,99 témoignant 

d’une nette proportionnalité entre les variables mesurées (figure 43). Pour les trois 

relations considérées, le test t de Student calculé est significatif au seuil de probabilité de 

0,05 et la croissance est allométrique (tableau18). Elle est de type majorante pour les 

relations entre la longueur totale de la coquille (Lt) d’une part et la longueur (Lop) et la 

largeur de l’opercule (lop) d’autre part. Au contraire, l’allométrie est de type minorante 



Hexaplex trunculus (L.1978) 
CHAPITRE IV:

Résultats et discussion 
 

 
135

pour la relation entre Lop et lop,  donc l’opercule croît en longueur plus vite qu’en largeur et 

aussi plus rapidement que la longueur de la coquille. 

 

Tableau 18: Relations morphométriques entre la longueur totale de la coquille (Lt), la 
longueur de l’opercule (Lop) et la largeur de l’opercule (lop) (Tcal: test t de Student calculé. 
p<0,01). 
 

Relation 
 (Y‐X) 

L op ‐ Lt  l op ‐ Lt  Lop ‐ l op 

Equation  Lop = 0,283 Lt
1,052  lop = 0,169 Lt

1,133  Lop = 0,620 lop
1,048 

N  340  330  330 
R  0,95  0,945  0,995 

Extr Y  5,60 – 27,4  3,88 ‐ 20,23  5,60 – 27,4 
Extr X  18,97 – 77,33  18,97 – 77,33  3,88 ‐ 20,03 

T calculé  2,779  4,994  8,322 
Allométrie  Majorante  Majorante  Majorante 

 

  

L’observation de l’opercule sous la lumière transmise permet de voir des zones plus 

foncées avec plusieurs lignes concentriques très fines et très rapprochées formant une strie. 

La structure de l’opercule montre qu’il est formé de couches successives superposées de 

périmètres croissants. Sur la surface de l’opercule ces couches sont traduites par des stries 

concentriques. La couche nouvellement formée est celle en dessous vers la face interne. 

Elle est discernable sur la périphérie de l’opercule par un bord fin, flexible et de couleur 

plus claire.  

Les individus, qui ont servi au comptage des stries de surface de l’opercule, ont des 

tailles qui varient entre 19 mm et 75,5 mm avec une taille moyenne de 50,7 ±12,7 mm. Les 

individus  qui sont utilisés pour le dénombrement des couches adventives varient entre 

20,1mm et 71,7 mm et leur longueur moyenne est de 50,6 ±13,8 mm. 

La relation linéaire entre le nombre de stries de surface et la longueur de la coquille (Lt) 

est significative avec un coefficient de corrélation de 0,756 (figure 43a) et celle qui relie le 

nombre de couches adventives avec Lt est aussi significative avec r=0.718 (figure 43b). 

Ceci reflète une nette tendance d’augmentation du nombre de couches adventives (Nca) et 

du nombre des stries (Nss) avec l’accroissement de la taille (Lt). 
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Figure 43: Relations morphométriques relatives à l’opercule a: liant la longueur totale de la 
coquillà la longueur de l’opercule. b: liant la longueur de la coquille à la largeur de l’opercule 
et c: liant la longueur à la largeur de l’opercule. 
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- 

 

 

 

 

Figure 44: Relations linéaires entre la longueur totale de la coquille et le nombre de stries 
de surface de l’opercule (a) et le nombre de couches adventives (b) 
 

 

L’ensemble de ces données dénote une variabilité inter-individuelle élevée. Ainsi, pour des 

spécimens de même taille on trouve un large intervalle du nombre de stries et des couches 

adventives. Néanmoins, le nombre des couches adventives, montrent moins de variabilité 

inter- individuelle que pour celui des stries existants à sa surface.  

Pour une même taille moyenne on trouve les couches adventives dénombrés (Nca) est 

inférieur à celui des stries (Nss).  
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Figure 45: Relation entre le nombre des stries de surfaces et le nombre des couches 
adventives de l’opercule. La ligne x=y indique si le nombre des stries et le nombre des 
couches adventives de l’opercule sont égaux. 

 

 La comparaison du nombre des couches adventives et le nombre de stries de surface, a 

montré une différence significative (Wilcoxon : W=1041, p<0,001). Le nombre de stries 

est toujours plus élevé que celui des couches adventives et sont retrouvés égaux seulement 

pour deux spécimens (figure 45). Le maximum Nss est de 17 avec une moyenne de 10,31 ± 

2,51, alors que Nca maximum compté est de 14 avec une moyenne de 7,68 ± 2,51. 

 

 Le suivi mensuel de l’allongement marginal (AM) montre une variation significative 

entre les mois (ANOVA, F=3,741; p=0,0004). La variation montre une saisonalité (figure 

46). Les valeurs les plus faibles sont détectées en avril et en décembre. Ceci permet de dire 

que les stries operculaires ne sont pas annuelles et que l’espèce marque plus qu’une strie 

par an. En effet, un premier arrêt de croissance est attribué à l’événement de l’émission 

gamètique qui commence potentiellemnt au mois d’avril, et un second pendant la saison 

froide au mois de décembre. 
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Figure 46: Variation mensuelle de l’allongement marginal AM des opercules  
 

 

Les corrélations hautement significatives obtenues pour les relations établies entre la taille 

des individus (Lt) et la taille des opercules (Lop et lop) d’Hexaplex trunculus a révélé une 

nette proportionnalité entre ces variables morphométriques. Cela résulte de l'ajout 

imminent d'une nouvelle couche à l'opercule au fur et à mesure que le péristome augmente 

de taille au cours de la croissance de la coquille. Par conséquent, l’augmentation en 

longueur et en largeur de l’opercule reflète intimement l’accroissement de la taille de la 

coquille. Aussi, des corrélations signifcatives des relations entre la longueur de la coquille 

et la longueur de l’opercule, ont été observées chez Buccinum isaotakii (Ilano et al., 2004), 

Buccinanops globulosum (Narvarte., 2006) et Neptunea arthritica (Miranda et al., 2008), 

entre hauteur de la coquille et la longuer de l’opercule pour Turbo setosus (Villiers, 1981), 

Nucella heyseana (Selin, 2003), Buccinum osagawai (Ovsiannikov & Ostrovskii, 2008) 

entre diamètre basale de la coquille et la longueur de l'opercule pour Megastraea undosa 

(Cupul-Magan & Torres-Moye, 1996; Gluyas-Millan et al., 2000), et entre la hauteur de la 

coquille et le diamètre de l’opercule pour Turbo setosus (Sire & Bonnet, 1984). 

Les relations allométriques établies entre la longueur des individus et la taille de l’opercule 

ont montré que pendant la croissance d’H. trunculus, l’opercule s’allonge 

allométriquement, c'est à dire change de forme en réponse aux changements de la taille de 

la coquille. L’allométrie de type majorante, a révélé que pendant l'ontogenèse 

l’accroissement de la longueur (Lop) et de la largeur (lop) de l’opercule se fait à un taux plus 

élevé que celui en longueur totale de l’animal. Une allométrie positive a été observée 
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également, dans la relation établie entre la longueur de la coquille et la longueur de 

l’opercule chez Turbo setosus (Villiers, 1981). L’H. trunculus de la lagune de Bizerte a 

montré une tendance ascendante aussi bien pour les stries de surface que les couches 

adventives de l’opercule, en relation avec l’augmentation de la taille des individus. Les 

relations entre la taille (Lt) et le nombre des stries (Nss) et des couches (Nca) montrant une 

corrélation significative, indique que le nombre des marques operculaires (stries et 

couches) augmente durant l’ontogenèse et ainsi peut reflèter l’âge individuel des 

spécimens. De même, des corrélations significatives ont été trouvé entre la longueur de la 

coquille et le nombre de stries chez Buccinum isaotakii (Ilano et al., 2004) et Neptunea 

arthritica (Miranda et al., 2008), et la longueur dupéristome et le nombre de stries chez 

Coralliophila violacea (Chen & Soong., 2002). Ceci suggère que les marques operculaires 

peuvent être considérées des marques de croissance et utilisées pour étudier l’âge pour ces 

espèces.  

Une forte variabilité inter-individuelle et aussi un chevauchement du nombre des 

marques operculaires, déterminé par chacune des deux techniques, pour une longueur 

donnée de l’individu, a été mise en évidence chez H. trunculus. Cependant, le comptage 

des couches adventives a contribué à réduire cette variabilité comparé aux stries de 

surface. En effet, cette variation du nombre de stries et des couches de l’opercule reflète la 

variabilité inter-individuelle du taux de croissance de cette espèce. Cette variabilité, se 

produit depuis les stades précoces de la vie (durant l’embryogenèse et le dévéloppement 

des naissins) et s’étend pour les juvéniles (Vasconcelos et al., 2004 ; Lahbib et al., 2008) et 

même pour les adultes (Vasconcelos et al., 2006). Pareillement, la forte variabilité de la 

taille des individus pour un même nombre de stries, et donc des chevauchements des 

longueurs en l'âge, ont été aussi observés dans d'autres espèces de gastéropodes, tels que 

Buccinum undatum (Kideys, 1996), B. isaotakii (Ilano et al., 2004) et N. arthritica 

(Miranda et al., 2008). 

Les deux techniques de détermination de l’âge, utilisées pour les opercules d’H. trunculus 

ont montré un nombre de stries presque toujours supérieur au nombre de couches 

adventives, révélant que certaines marques de croissance à la surface de l’opercule n'ont 

pas de continuités dans sa structure interne, et par conséquent pourraient représenter des 

fausses stries de croissance. 

Les opercules, des gastéropodes ont des lignes concentriques correspondantes à des zones 

étroites de ralentissement de la croissance qui pourraient se produire en cas de conditions 
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ambiantes défavorables même de courte durée, générant des fausses marques de 

croissance. En général, les stries de croissance saisonnières diffèrent de ces stries, formées 

de façon irrégulière, par leur extension plus grande et leur formation bien définie. 

Néanmoins, chez Hexaplex trunculus ces fausses marques pourraient ne pas être identifiées 

notamment aux extrémités de l’opercule. Les difficultés d’identification de ces fausses 

stries, sont dues à l’érosion de l’opercule constatée au bord siphonal prés du nucléus et au 

mode de dépôt du bord sutural où les stries deviennent de plus en plus serrées.   

Certains écarts entre le nombre de stries et celui des couches adventives pourraient être 

attribués au plan de coupe qui est critique ou inexact. En fait, la coupe est délicate surtout 

pour les opercules de petite taille qui doit passer par un angle approprié par rapport à au 

nucléus. Quand cela ne s’effectue pas de manière exacte et étant donné que le type de 

l’opercule d’H.trunculus posséde une croissance asymétrique, les premières stries au 

voisinage du nucléus ne sont pas comptés et même les toutes dernières à l’extrémité 

opposée (Kraeuter et al., 1989). En outre, lorsqu’on procéde au comptage des couches 

adventives par l’une des deux techniques, si on n’arrive pas à identifier le nucléus, il serait 

impossible de déterminer le nombre de couches qu’on a perdu et donc le nombre de 

marques de croissance sera sous-estimé. 

Par ailleurs, le dénombrement des marques de croissance de Neptunea antiqua en utilisant 

l’opercule, est qualifiée aussi de subjective. Les stries ne sont pas comptées avec certitude 

et le nombre des couches adventives sous-estime l’âge individuel (Richardson et al., 2005). 

Les auteurs ont expliqué cette sous-estimation par le fait que l’opercule peut être perdu ou 

endommagé puis re-développé durant la vie du gastéropode. Etant donné sa position sur le 

pied et son rôle de fermeture du péristome pour protéger l’annimal, l’opercule devient 

vulnérable à la perte et l’endommagement durant les attaques par les prédateurs pendant 

les phases de l’alimentation (Richardson et al., 2005). En effet, Fretter & Graham (1994) 

ont reporté que l’opercule de quelques espèces de gastéropodes pourrait se réparer s’il est 

endommagé ou être remplacé s’il est est perdu, comme chez Nucella lapillus (Keppens et 

al., 2008). Cependant dans le présent travail on n’a pas rencontré d’opercules avec signes 

d’une perte antérieure (exemple opercule réduit). 

 La confirmation des stries de croissance est primordiale pour une bonne estimation 

de l’âge, surtout si la formation des marques n’est pas périodique (Cupul-Magana & 

Torres-Moye., 1996). Chez Hexaplex trunculus la mesure et le suivi de l’allongement 

marginal a révélé que les dépôts operculaires ne sont pas annuels, c’est à dire plus qu’une 
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strie est formée par an. Ceci a été confirmé par les opercules des spécimens d’âges connus 

et gardés en captivité avec des individus âgés d’un an qui ont en moyenne trois stries 

(Vasconcelos et al., 2012a). En revanche, d'autres espèces ont montré une périodicité 

annuelle de la formation de stries alors l’âge du spécimen correspond au nombre des stries 

comptés, Megastraea undosa (Cupul-Magana & Torres-Moye., 1996; Gluyas-Millan et al., 

2000), Buccinum isaotakii (Ilano.et al., 2004), Buccinum undatum (Santarelli & Gros., 

1985; Valentinsson et al., 1999; Shelmerdine et al., 2007), Busycon carica (Kraeuter et al., 

1989), Coralliophila abbreviata (Johnston & Miller., 2007), Coralliophila violacea (Chen 

& Soong., 2002), Neptunea antiqua (Power & Keegan., 2001), Neptunea arthritica 

(Miranda et al., 2008), et Nucella heyseana (Selin.,2003).  

L’allongement marginal des opercules d’H.trunculus ont montré une variation mensuelle 

évidente. Les spécimens adultes ont présenté deux périodes de ralentissement de la 

croissance en avril et en décembre. La première phase coïncide avec la période de la ponte, 

déterminée pour cette espèce dans la lagune de Bizerte entre le printemps et l’étè (Lahbib 

et al., 2004, 2009; Gharsallah et al., 2010). La deuxième phase de ralentissement en 

décembre pourrait être liée à un ralentissement hivernal. Des résultats similaires ont été 

rapportés pour N.arthritica, dont les opercules ont montré une augmentation lente de la 

croissance marginale au cours de la saison de reproduction, puis a augmenté plus 

rapidement en été et de nouveau a diminué en hiver. Cette variation saisonnière de la 

croissance marginale a été attribué au fait que, pendant la période de copulation et de ponte 

les individus consacrent plus d'énergie à la reproduction que pour la croissance somatique 

(Miranda et al., 2008). Les variations de l’allongement marginal pourraient être  

influencées par la combinaison des sexes des spécimens.  

La croissance marginale de l’opercule de la population de la lagune de Bizerte présente 

moins de variations mensuelles et des valeurs plus élevées que celles de la population de la 

Ria di Formosa au Portugal (Vasconcelos et al., 2012a). Ceci révéle que cette dernière 

dépose plus de stries par an et qui sont plus serrés que pour la population de la lagune de 

Bizerte. Cette différence pourrait être attribuée aux différences environmentales des deux 

sites (par exemple la variation de la température) ou à leurs situations géographiques 

éloignées en relation avec leur différenciation génètique.  

 Les deux méthodes de détermination de l’âge par comptage des marques de 

croissance présentent des avanatges et des inconvénients. Le comptage est subjectif. En 

effet chez les jeunes individus, il est plus facile mais chez les plus vieux ils ont des 
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opercules plus érodés avec des marques de croissance moins visibles. Le dénombrement 

des marques de croissance, par les empreintes de coupes d’opercules sur feuilles d’acétate 

ou « acetate peels » ou celle des coupes fines, est moins subjectif que celui effectué 

directement à la surface de l’opercule. Pour certaines pièces la marge de l’opercule se 

trouve repliée avec du matériau (exemple graines de sable) coincé entre les plis des 

couches et le comptage des couches adventives de la section devient plus difficile 

(Richardson et al., 2005). De plus, certaines discontinuités des couches adventives 

résultent de l’endommagement de l’opercule par l’impact de la pêche ou de la prédation. 

La lisibilité des stries de l’opercule n’est pas évidente et génèralement incertaine. Les 

coupes d’opercules ou leurs empreintes (acetate peels) présentent mieux la structure des 

couches adventives facilitant le dénombrement des marques de croissance. La varia 

.bilité inter-individuelle et les chevauchements sont moindres. Toutefois le nombre des 

marques de croissance varie considérablement pour une longueur donnée de la coquille, 

par les deux méthodes de la déterminatioon de l’âge. Ceci indique la nécessité d’interpréter 

les stries avec prudence. 

En raison de la subjectivité intrinsèque des deux méthodes, le comptage des stries et des 

couches adventives des opercules ne fournissentt que des estimations approximatives de 

l'âge d’H. trunculus. Par conséquent, elles ne permettent pas d’employer les modéles 

classiques de la croissance. En plus, les individus de petites tailles dans nos échantillons 

sont très peu. Pour toutes ces raisons, l’ajustement des résultats de comptage des marques 

operculaires selon l’équation du modèle de croissance de Von Bertalanffy pose des 

difficultés de réalisation. 

 
III-2-2-2-2- Expérience de marquage – recapture  

Pour le total de 470 individus qui sont marqués, les moyennes des différents 

paramètres mesurés pour les individus d’Hexaplex trunculus, dans l’enclos au moment du 

marquage et au moment de la recapture sont présentées dans le tableau 19.  

Tableau 19: Les moyennes des paramètres métriques aux moments du marquage et à la 
recapture. Lt longueur totale, Lss longueur de l’apex à l’extrémité du péristome, L largeur, 
Per perimètre, Pt poids total, M moyenne, etype ecart type 

   (Lt-mm)  (Lss- mm) (L- mm)  (Per –mm) (Pt- g) 

Marquage 

 

M±etype 

(Min-Max) 

47,42±9,11 

(30,1- 81,71) 

40,94±5,93 

(21,8 - 70) 

29,35±8,25 

(14,8– 63,22) 

78,37±15,00 

(49-124) 

14 ,34±8,25 

(3,93 -49,1) 

Recapture 

 

M±etype 

(Min-Max) 

48,64±9,82 

(35,1-78,64) 

42,11±8,95 

(24,2-70,31) 

30,12±6,14 

(20-45,1) 

79,99±16,45 

(56-124) 

15,27±9,76 

(5,27-24,36) 
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Tableau 20: Accroissement moyen mensuel calculé des paramètres mesurés d’H. trunculus 
dans la station de conchyliculture de Menzel Jemil de la lagune de Bizerte 
 

 

Au terme de cette expèrience 267 individus sont recapturés dans l’enclos, 

correspondant à 56,8%. Le taux de mortalité est 17,87% soit 84 individus sont morts. 

Les accroissements mensuels pour chacun des paramètres mesurés (longueur totale, 

longueur sans le siphon, largeur, périmètre et poids) sont calculés et présentés dans le 

tableau 20, avec les tailles minimales et maximales des individus recapturés. 

 
Les accroissements trouvés pour les différents paramètres mesurés ont montré que la 

valeur la plus élevée est celle relative au périmètre. 

Les valeurs des taux de croissance individuels sont très variables. Les accroissements, dont 

les valeurs sont nuls, trouvés montrent alors qu’il y a des individus qui grandissent et 

d’autres pas. Cette variabilité inter- individuelle est distinctive selon les classes de taille. 

Les accroissements les plus élevés sont retrouvés chez les petites tailles et inversement 

pour les grandes tailles. De ce fait, on a établi des courbes qui lient les accroissements des 

paramètres mesurés à la taille selon des classes de 5mm d’intervalle et au poids total avec 

classe de 5g d’intervalle. 

Les courbes représentées dans les figures (47, 48, 49, 50 et 51), réalisées pour les individus 

marqués de l’enclos, montrent une nette tendance décroissante qui témoigne de cette 

différence de la croissance entre les tailles juvéniles et les tailles adultes.  

De même, l’accroissement relatif à la longueur totale d’une part et celui relatif à la largeur 

d’autre part en fonction des classes de tailles montrent nettement cette tendance. Les 

coefficients de corrélations r correspondant à ces relations sont élevés (> 0,7). La relation 

la plus faible est retrouvée pour le taux de croissance relatif au poids total frais.  

 

 

Taux de  

Croissance 

Mensuel 

Lt 

(mm/mois) 

Lss 

(mm/mois) 

L 

(mm/mois) 

Perimètre 

(mm/mois) 

Pt 

(g/mois) 

Enclos 

(N=267) 

M±etype 

(Min-

Max) 

0,28±0,26 

(0,0- 1,69) 

0,20±0,30 

(0,0- 1,71) 

0,4 ± 0,50 

(0,0 – 1,82) 

0,99±0,87 

(0,0 - 4,5) 

(0,74±1,15) 

(0,01-5,58) 
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Figure 47: Accroissements moyens mensuels calculés relatifs à la longueur totale (Lt) 
des individus d’Hexaplex trunculus regroupés en classes de taille de 5 mm  

 
 
 

 

 
 

Figure 48: Accroissements moyens mensuels calculés relatifs à la largeur (L) des 
individus d’H.trunculus regroupés en classes de taille de 5 mm 
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Figure 49: Accroissements moyens mensuels calculés relatifs à la longueur (LSS) des individus 
d’Hexaplex trunculus regroupés en classes de taille de 5 mm 
 

 
Figure 50: Accroissements moyens mensuels calculés relatifs au périmètre (Per) de la coquille 
des individus d’Hexaplex trunculus regroupés en classes de taille de 5 mm,  

 
Figure 51: Accroissements moyens mensuels calculés relatifs au poids total (P) frais des 
individus d’Hexaplex trunculus regroupés en classes de taille de 5 g 
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Le graphique de Gulland – Holt des accroissements mensuels en fonction de la longueur 

Lt des individus marqués- recapturés est illustrée à la figure 52. Les paramètres de la 

croissance K et L∞ sont alors estimés. Ils sont respectivement de l’ordre de 0,0092/mois 

(0,11 /an) et 80,63 mm. 

 

 

Figure 52: Graphique de Gulland – Holt des accroissements mensuels en fonction de la taille 
des individus marqués et recapturés d’H.trunculus dans la lagune de Bizerte. 

 

L’opération de marquage-recapture a été utilisée au cours de travail comme méthode 

directe d’estimation des pararamètres de la croissance. Génèralement, dans ce genre 

d’expérience, les individus marqués sont stressés suite à la manipulation et à la fixation de 

la marque (Himmelmann, 1988). Pendant notre expèrience, on n’a pas détecté des troubles 

du comportement chez les spécimens marqués et gardés pendant 24 heures dans un 

aquarium avant leur libération dans l’enclos. 

Lors de cette étude, les accroissements individuels calculés pour chaque paramètre 

mesuré, a permis de constater une grande variabilité inter-individuelle chez H.trunculus. 

Des individus grandissent alors que d’autres enregistrent un ralentissement ou même un 

arrêt de croissance. Leur structuration selon des classes de taille, a permis de mieux 

distinguer la tendance de l’accroissement. Celui-ci est plus élevé chez les individus les plus 

petits, c'est-à-dire les tailles comprises entre 30 et 35 mm. Si on considère les parmètres 

mesurés, l’accroissement moyen le plus élevé est celui du périmètre, Ceci pourrait être en 

relation avec la morphologie de la dernière spire de la coquille qui est très large et qui offre 

le volume nécessaire pour le complexe gonade- glande digestive. ces résultats sont en 
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concordance avec ceux trouvés pour H. trunculus à la Ria Di Formosa (Portugal), par 

Vasconcelos et al., (2006). Cependant les accroissements calculés pour tous les paramètres 

sont plus faibles que ceux trouvés par ces auteurs. Par exemple, l’accroissement selon la 

longueur totale (Lt) dans la lagune de Bizerte est de 0,28 ± 0,26 mm/mois alors que celui 

trouvé à la Ria Formosa est de 1±1 mm/mois. Cette différence serait attribuée à la courte 

durée de notre expérience de marquage-recapture. Néanmoins elle peut refléter 

l’accroissement de l’espèce à la saison du printemps. Celle-ci coïncide avec la période de 

ponte d’H.trunculus de la lagune, constaté dans l’étude de la reproduction. Il est intéressant 

de mentionner que des individus marqués sont retrouvés en train de pondre au mois d’avril, 

lors des opérations de recapture. Le ralentissement de la croissance en faveur de la 

reproduction pourrait expliquer le taux de croissance faible enregistré dans cette étude. Ce 

ralentissement est signalé chez plusieurs mollusques et gastéropodes (Fretter &Graham, 

1976). 

 

Cette opération a permis d’estimer les paramètres de croissance L∞ et K pour l’espèce 

d’H. trunculus de la lagune de Bizerte. Cependant il est important à signaler que plusieurs 

contraintes lors des opérations de la recapture ont été rencontrées qui, par conséquent, ont 

causé l’arrêt de cette expérience avant l’achèvement d’une année (période minimum d’un 

cycle biologique). En plus, la perte des individus marqués est de l’ordre de 43,16%. Elle 

est due à la mortalité par prédation essentiellement par les crabes, mais aussi aux fuites des 

individus de l’enclos. En effet, à plusieurs occasions par mauvais temps et à grand vent, les 

parties de l’enclos fixées au fond, sont soulevées facilitant l’échappement des spécimens 

marqués. Aussi, l’entretien de l’enclos qui a constitué un piège pour les échouages 

d’algues, nécessitait un effort physique très élevé ainsi qu’une disponibilité quotidienne du 

chercheur sur le site. Les tailles des spécimens utilisées pour l’expèrience de marquage – 

recapture sont supérieure à 30 mm. Les individus qui ont un accroissement négatif sont 

éliminés de l’analyse. Tous ces points ont fait que l’expérience de marquage-recapture est 

réalisé sur un intervalle de taille qui ne represente pas toute la population, et par 

conséquent a pu induire une sous-estimation de la croissnace de l’espèce.  

Les paramètres de croissance, L∞ et K, d’Hexaplex trunculus dans la lagune de Bizerte sont 

respectivement 80,63 mm et 0,11 /an. Ces valeurs sont comparéés à celles estimés par 

Vasconcelos et al., (2006) (L∞=82,76 mm et K= 0,41/an) obtenues suite à une opération 

analogue de marquage et recapture réalisée dans la lagune de Ria di Formosa (Portugal). 
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On déduit que les valeurs de L∞ sont comparables alors que la vitesse de croissance K du 

présent travail est très inférieure à celle de Vasconcelos et al., 2006. Cette différence entre 

les deux études est attribuée à la disponibilité des juvéniles (taille < à 20 mm) dans leur 

échantillon, qui ont des taux de croissance plus rapides que ceux des individus les plus 

âgés. La valeur de K ainsi déterminée est également très faible comparée à celle retrouvée, 

dans cette même étude, par la méthode de l’analyse modale des fréquences des tailles. 

 

III-2-2-3-Détermination de t0 et de la longévité tmax 

Des juvéniles nés à partir d’une ponte collecté de la lagune de Bizerte ont une longueur 

totale moyenne de Lt=1,42 mm. L’estimation de la valeur de t0, selon l’équation [12], est 

calculée en considérant la longueur Lt à l’éclosion, soit -0,047 ans.  

La longévité tmax de l’espèce déterminée selon l’équation [14], avec K égal à 0,37, est alors 

de 8,06 ans.  

 

III-2-2-4-Croissance linéaire et pondérale 

Les trois méthodes utilisées pour l’estimation des paramètres de la croissance nous ont 

permis d’adopter ceux déterminés par la méthode indirecte ou analyse modale des 

distributions de tailles, pour modéliser la croissance d’H.trunculus de la lagune de Bizerte 

 

L’équation linéaire de Von Bertalanffy est alors exprimé selon  

 

  047,0.37,01.70,81  t
t eL

 
 

Elle est illustrée par le graphique en figure 53 

Après l’incorporation des paramètres a et b de l’équation, déterminée au préalable, de la 

relation taille-poids (Pt = 7.10-5Lt
3, 1085 ;  n=2600 ;  r=0,98) l’équation de la croissance 

pondérale de Von Bertalanffy est : 

   1028,3047,0.37,01.55,61  t
t eP  

 

Elle est aussi illustrée par la figure 54 
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L’équation de croissance de Von Bertalanffy, a permis de calculer l’âge à la 

maturité sexuelle pour chacun des sexes. La taille LM50 des mâles (41,03 mm) correspond 

alors à 1,83 ans, alors que pour les femelles (50,47 mm) correspond à un âge de 2,55 ans.  

 
 

 
 

Figure 53: Courbe théorique de la croissance linéaire d’H. trunculus dans la lagune de 
Bizerte selon le modèle de Von Bertalanffy 
 

 

 

 

Figure 55: Courbe théorique de la croissance pondérale d’H. trunculus dans la lagune de 
Bizerte selon le modèle de Von Bertalanffy 
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La croissance des gastéropodes en général, n’a pas été largement étudiée, et en 

particulier d’H.trunculus. L’utilisation de différentes méthodes pour l’étude de la 

croissance et l’âge est très importante pour mesurer le degré de concordance entre elles et 

par conséquent de les valider. Les trois méthodes utilisées au cours de cette étude ont des 

avantages et des inconvénients. La lecture des marques de croissance sur l’opercule, bien 

qu’elle a été très bien utilisée et adoptée par certains auteurs pour d’autres gastéropodes 

notamment pour l’espèce Buccinum, n’a pas été adéquate pour H.trunculus. Cependant le 

marquage – recapture est une méthode directe qui rapporte sensiblement le taux de 

croissance de l’espèce en question mais aussi très difficile à suivre dans le milieu naturel. 

En plus, elle est très longue. Toutefois, au terme de de ce travail les valeurs des paramètres 

de l’équation de croissance d’H.trunculus selon le modèle de Von Bertalanffy ont été 

estimées convenablement par la méthode indirecte de l’analyse modale. 

 

III-3- Dynamique de populations  

 

L’exploitation intense de certains gastéropodes, loin de la réglementation de la pêche, a 

mené à des situations de surexploitation ou d’extinction tel que Strombus gigas (Chávez & 

Constanza – Mora, 2010), Buccinum undatum (Fahy et al., 2006), Haliotis (Hauck & 

Sweijd, 1999; Leiva & Castilla, 2002). Afin d’éviter ces situations pour les gastéropodes 

ciblés, il faut étudier les stocks pour l’obtention des points de référence essentiels pour 

établir les plans de gestion efficaces. Les estimations de la mortalité par pêche, la biomasse 

et le rendement par recrue sont très utiles.  

Une panoplie de méthodes pour les évaluations de stocks peut être utilisée selon le type des 

données disponibles. Dans la présente étude, nous disposons des captures structurées en 

tailles. On a adopté deux méthodes analytiques; la première de reconstruction du stock ou 

LCA et la deuxième est prédictive du rendement par recrue Y/R. 

L’exploitation d’H.trunculus ainsi que l’historique des captures dans la lagune de Bizerte 

sont décrites à travers les enquêtes menées auprès des pêcheurs dans un premier temps. 

Ensuite la structure en taille des captures d’une année est analysée par pseudo-cohortes 

(LCA) pour décrire les indicateurs du stock ainsi que le schéma d’exploitation de l’espèce 

étudiée. 

La mortalité naturelle (M) et la mortalité par pêche du groupe terminal (Ft) nécessaires à 

l’analyse par LCA, sont également déterminées. 



Hexaplex trunculus (L.1978) 
CHAPITRE IV:

Résultats et discussion 
 

 
152

III-3-1- Description de la pêche et de la production 

La pêche d’Hexaplex trunculus dans la lagune de Bizerte constitue une pêche 

ciblée. Elle est assurée exclusivement par un engin appelé localement « Maltam » qui 

ressemble à une épuisette ou une Balance (figure 55a). Cet engin n’est utilisé que dans la 

lagune de Bizerte, pour la pêche d’H.trunculus. Par ailleurs, elle peut faire partie des 

captures accessoires des filets trémails, dont les pêcheurs sont rattachés essentiellement au 

port de Menzel Abderrahmen.  

L’engin utilisé ou « Maltam » a un diamètre d’environ 30 cm par du fer galvanisé autour 

duquel est attaché un morceau de filet de maille 20 à 30 mm (figure 56c).  

Les « Maltam » sont reliées entre elles par une corde linéaire, espacées de 3 mètres l’une 

de l’autre et leur nombre varie entre 50 à 60 unités par ligne (figure 56b). Déposés au fond, 

à des profondeurs qui varient de 2 à 12 m, ils peuvent atteindre jusqu’à 300 unités, suivant 

les moyens financiers du pêcheur et aussi en fonction de la fréquence des ventes sur le 

marché. L’armateur dispose aussi de filets de stockage qu’il laisse suspendus dans l’eau 

pour conserver la fraîcheur des gastéropodes, lorsqu’il y a surplus de pêche. 

En général, les lignes de « Maltam » sont entreposées très tôt le matin et leur ramassage 

s’effectue dans les 24h qui suivent. Elles sont appâtées par des déchets de poissons qui 

attirent les prédateurs et les charognards. Ces derniers sont composés en majorité par 

H.trunculus mais on trouve aussi en faible nombre d’autres gastéropodes tel que Bolinus 

brandaris et Cerithium vulgatum. 

Cette technique de pêche est pratiquée durant toute l’année mais se trouve interrompue 

pendant la période estivale lorsque la rentabilité diminue. Il est à signaler que 

l’augmentation de la température de l’eau en été rend l’espèce plus sensible et par 

conséquent amplifie la mortalité et diminue le profit de cette activité pour le pêcheur 

pendant la saison chaude.  

Les moyennes mensuelles collectées pour la période de 1995 – 1999 ont permis de déceler 

une saisonnalité de la pêche d’H.trunculus (Figures 57). Les données collectées de la 

production auprès des pêcheurs des régions, de Menzel Jemil et Menzel Abderrahmen, 

pendant la période d’étude ont montré qu’elles sont très variables mais une augmentation 

nette à partir du mois de septembre est constatée (figure 57). Cette augmentation reflète la 

demande accrue du marché qui est reliée avec la période festive de la fin d’année.  
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Figure 55: Engin de pêche utilisé dans la pêche artisanale d’Hexaplex trunculus dans la 
lagune de Bizerte. (a) Photo d’un «Maltam» devant être posé au fond, (b) Série de 
« Maltams » posée au fond et reliées à un flotteur de surface, (c) Caractéristiques techniques 
d’un « Maltam ». 
 

a 

b 

c 
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Selon l’inventaire par les fiches d’enquêtes (annexe 2), les zones de pêche se situent 

essentiellement au large de Oued Gannich ou zone est, de Jouaouda ou zone sud et en face 

de Menzel Abderrahmen ou zone nord et rarement vers la région de Menzel Bourguiba ou 

zone ouest (figure 57).   
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Figure 56: Évolution des moyennes annuelles mensuelles des productions d’H.trunculus par 
l’engin « Maltam » sur la période 1995 – 1999 dans la lagune de Bizerte (Données des 
enquêtes). 

 
 

 

 
Figure 57: Les zones de pêche d’H. trunculus dans la lagune de Bizerte. (Z.N) zone nord, 
(Z.E) zone est, (ZO) zone ouest (Z.S) zone sud. 
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Figure 58: Production mensuelle d’ H. trunculus par l’engin « Maltam »dans la lagune de 
Bizerte durant 2004 et 2005 (Données des enquêtes). 
- 
Les moyennes annuelles de la production sont variables entre les années. La variation se 

traduit plus clairement par une diminution pendant les périodes (1997-1999) et (2002-

2005) et puis une augmentation pour les années 2000 et 2001 (figure 59) mais la tendance 

génèrale reflète une diminution des productions.  

 

 

Figure 59: Évolution de la production d’H. trunculus par la pêche ciblée dans la lagune de 
Bizerte (Données des enquêtes). 
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Figure 60: Production en tonnes d’H. trunculus et représentation en pourcentage selon le type 
d’engin (Données des enquêtes). 
 
L’analyse des productions de l’espèce étudiée, selon qu’elle soit ciblée ou prise 

accessoirement, ont montré que les captures par les filets ne représentent que 10% de celles 

effectuées par les «Maltams» (figure 60). 

 

L’H.trunculus dans la lagune de Bizerte est capturée en prises accessoires dans les 

filets. Les quantités sont sporadiques et consommées par les amateurs ou parfois vendues 

pour certains restaurants. Néanmoins, elle est considérée comme activité principale chez 

deux pêcheurs qui ciblent l’espèce par un engin spécifique et dont les productions sont 

totalement vendues au marché central de Tunis. H.trunculus est un prédateur qui se nourrit 

sur une large gamme de taxons (Spanier, 1981; Lorenzini & Orlando, 1997; Anon., 2001; 

Alyakrinskaya, 2002; Rilov et al., 2004; Marin & López Belluga, 2005; Peharda & 

Morton, 2006 et charognard notamment de poissons morts (Spanier, 1981; Anon., 2001; 

Rilov et al., 2004) 

La pêche de cette espèce est également ciblée à l’estran du golfe de Gabès où elle est 

collectée à pied lors des périodes de basse mer des vives eaux. Le ramassage des individus 

est facilité par l’étendue de l’estran devenu découvert (El Hasni, 2012). La pêche 

d’H.trunculus est ciblée dans la lagune de Ria Formosa au Portugal par un autre engin 

appelé « Wallet - Line » (Vasconcelos et al., 2006). Le principe de la technique est 

comparable à celui utilisé dans la lagune de Bizerte. Il s’agit de la pêche en ligne, où les 

unités de pêche sont grées en filières et espacées. L’engin de pêche est un paquet de forme 

carrée en plastique ou polyamide qui renferme l’appât (Cerastoderma edule à l’état 

vivant). Une fois appâtés, ils sont relachés puis récupérés chaque 24 heures pendant 3 

jours, pour collecter seulement les muricidés Bolinus brandaris et H.trunculus. Le principe 
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de la pêche en ligne ou en filières, avec des engins différents, est adopté pour la capture de 

certains gastéropodes tel que Buccinum undatum (Santarelli - Chaurand, 1985; Gendron, 

1991), Rapana venosa (Saglam et al., 2007), Nassarius reticulatus (Chatzinikolaou & 

Richardson., 2008 ), (Nassarius mutabilis (Grati et al., 2010). 

Une saisonalité de la pêche est perçue à travers les données de la production mensuelle et 

les questionnaires des pêcheurs. L’arrêt de l’exploitation ciblée de l’espèce pendant la 

saison estivale est en relation avec la rentabilité devenue faible pour le pêcheur, sachant 

que le prix de vente est de 800 millimes par kilogramme seulement. Sa valeur commerciale 

comparée à celles d’autres espèces de poissons, de crevettes de la seiche est mineure. Cette 

propriété constatée à la pêche d’H.trunculus est discernée aussi pour Buccinapops 

globulosum au golfe San Matias en Argentine, dont la pêche est également négligée lors de 

la prospérité d’autres espèces (Narvarte, 2006). La saisonalité de la capture ciblée 

d’H.trunculus est notée encore par El Hasni (2012) au golfe de Gabès mais avec un 

maximum de la production durant la période printannière. En raison du caractère 

d’aggrégation de cette espèce qui s’intensifie pendant la période de la ponte rendant sa 

collecte plus facile.  

Les variations des captures mensuelles reflètent les variations de la demande du marché et 

l’effort de pêche. Ce dernier est en relation avec le nombre de balances pour la pêche 

ciblée et les morceaux de filets pour la pêche accessoire et le nombre de sorties. Elles 

seraient aussi en rapport avec le mode de répartition très hétérogène de l’espèce, qui 

possède un caractère grégaire, dans la zone d’action des engins de pêche (Martin et al., 

1995), Vasconcelos et al., 2006). L’augmentation remarquée en 2000 et en 2001 peut être 

due à un effort de pêche plus élevé en relation avec un accroissement de la demande du 

marché ou avec l’accés à une zone de pêche où l’abondance d’H.trunculus est plus 

importante. 

Les enquêtes auprès des pêcheurs a permis de distinguer 4 zones de pêche dans la lagune. 

En effet l’abondance de cette espèce est plus importante au nord - est, au nord face de 

Menzel Abderrahmen et au sud - ouest (Gharsallah et al., 2004). Les régions de 

concentration d’H.trunculus sont comparables aux zones de pêche visitées par les pêcheurs 

de la lagune. 

Les captures par les filets trémails en prises accessoires quelque soit leurs importances 

demeurent toujours inférieures à la production par les « Maltam ». Une étude au golfe de 

Gabès a montré également que l’efficacité du filet trémail pour capturer la même espèce, 
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est moins importante par rapport au chalut benthique et au chalut crevettier (El Hasni, 

2012).  

 

III-3-2- Evaluation du stock d’H. trunculus dans la lagune 

de Bizerte  

L’évaluation des biomasses et l’analyse de l’exploitation par la méthode LCA (Length 

Cohort Analysis) nécessite la connaissance de la distribution des captures par classes de 

taille et l’estimation de certains paramètres biologiques ainsi que le coefficient de mortalité 

naturelle et le coefficient de mortalité par pêche du groupe terminal Ft. 

 

III-3-2-1- Structure démographique des captures en taille 

Les captures échantillonnées durant la période allant de janvier à décembre 2004, 

utilisées dans l’analyse de pseudo-cohortes, sont établies à partir de 2603 spécimens. Les 

tailles des individus mesurés varient de 28 à 78 mm. La taille moyenne est de 

48,48±12,57mm, qui est inférieure à la taille de première maturité sexuelle des femelles 

(50,47mm). La majorité des individus capturés ont des tailles en dessous de celle-ci (figure 

61). 

  

Figure 61: Structure démographique annuelle en taille des échantillons mesurés d’Hexaplex 
trunculus dans la lagune de Bizerte (janvier 2004 – décembre 2004) ;Lm50 F taille de première 
matyrité sexuelle chez les femelles. 

 

La structure démographique totale est étendue et décalée vers la droite. Les différentes 

classes de taille qui composent le stock de l’espèce de la lagune de Bizerte sont concernées 
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par l’exploitation. Cependant, La majorité des quantités capturées sont des immatures, 

avec 58,04% des individus sont en dessous de la taille de première maturité estimée chez la 

femelle (50,47 mm).  

La structure des tailles montre principalement deux modes dont le premier est compris 

entre 42 et 46 mm alors que le deuxième est entre 60 et 64 mm. Les tailles situées entre ces 

deux groupes, avoisinent la taille de première maturité, ont des effectifs plus faibles 

 

III-3-2-2- Rappel des paramètres biologiques 

Pour l'étude de l'analyse des pseudo-cohortes à l'aide du programme VIT (Lleonart 

& Salat, 2000), nous avons utilisé les paramètres biologiques que nous avons déterminés 

pour H. trunculus dans la présente étude. Ces paramètres sont les suivants: 

L∞=81,7 mm 

K=0,37 mm/an 

t0=0,047 

a=7.10-5 

b=3,1085 

Lm50= 50,47 mm 
 

III-3-2-3- Détermination des coefficients de mortalité M et FT 

Les coefficients de mortalité naturelle M estimés à l’aide des six méthodes indirecte sont 

présentés dans le tableau 21. 

 

Tableau 21: Méthodes indirectes utilisées dans l’estimation du coefficient de la 
mortalité naturelle chez H.trunculus de la lagune de Bizerte. 
 
Méthodes  Auteur  Coefficient de mortalité (M) 

1  Charnov (1993), Jensen (1996)  0,59 

2  Charnov (1993), Jensen (1996)  0,55 

3  Alverson et Carney (1975)  0,43 

4  Hoenig (1983)  0,48 

5  Roff (1984)  0,62 

6  Rikhter et Efanov (1976)  0,53 
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L’estimation du coefficient M par les différentes méthodes, a montré que les valeurs 

varient entre 0,43 et 0,62. Une valeur moyenne du coefficient de la mortalité naturelle est 

retenue pour l’analyse des pseudo-cohortes qui est de 0,52 ± 0,07. 

Concernant l’estimation de la mortalité par pêche de la dernière classe de taille Ft, la 

variation du taux de survie devient insignifiante autour d’une valeur égale à 0,5. Cette 

dernière est retenue pour l’analyse des pseudo-cohortes. 

 

III-3-2-4- L’analyse des pseudo-cohortes 

L’étude de l’analyse des pseudo-cohortes par le logiciel VIT (Lleonart & Salat, 2000) 

nous a permis d’obtenir les résultats relatifs à l’état du stock d’H. trunculus de la lagune de 

Bizerte et de son exploitation.  

 

III-3-2-4-1- Analyse du stock 

L’analyse par LCA (Length Cohort Analysis) au moyen du logiciel VIT a permis de 

reconstituer le stock et de relever les indicateurs qui lui correspondent avec l’état de 

l’exploitation actuelle. Le nombre moyen annuel des individus de l’espèce étudiée, dans la 

lagune est de l’ordre de 222.104 individus, leur distribution selon les classes de taille est 

présentée dans la figure 62.  

La plus petite taille est considérée comme la taille de "recrutement". Abella et al., (1996) 

signalent que dans les pêcheries méditerranéennes, pour la majorité des espèces, le 

recrutement commence dans la première année de la vie d’une population, le nombre des 

recrues R pour l’espèce étudiée est estimé à 17,51 x 10 4 individus (figure 62). 

La biomasse moyenne annuelle est estimée à 24,38 tonnes et la biomasse du stock vierge 

est de 60,14 tonnes. 

La longueur Critique du Stock Actuel (LCSA) est de 48 mm et la Longueur Critique du 

Stock Vierge (LCSV) est de 56 mm (figure 64) correspondant, respectivement à un âge 

critique du stock actuel de 2,38 ans et un âge critique du stock vierge de 3,08 ans. Suite à 

l’exploitation, la longueur moyenne des individus du stock diminue et celui - ci tend vers 

un nouvel équilibre. Donc autrement dit, la classe d’âge des individus du stock vierge pour 

la quelle la biomasse est maximale a diminué et a atteint l’âge critique du stock actuel qui 

subit la mortalité par pêche. À long terme, cette dimininution pourrait refléter une 

surexploitation si l’effort de pêche continue à augmenter. 
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Figure 62: Taille du stock en nombre d’individus selon les classes de taille chez H. 
trunculus de la lagune de Bizerte 
 
 

 

Figure 63: Distribution de la biomasse moyenne estimée selon les classes de taille chez H. 
trunculus de la lagune de Bizerte. (LCSA, Longueur Critique du Stock Actuel; LCSV, 
Longueur critique du stock vierge)  
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Tableau 22: Les indicateurs fournis par le logiciel VIT concernant la pêche et le stock à 
l'exploitation actuelle de la population d’H. trunculus dans la lagune de Bizerte 
 

Indicateurs  Résultats 

Age moyen captures (an)                                             2,80 

Longueur moyenne captures (mm)                               50,62 

Capture total en nombres   596885,33 

Captures total en masse (tonnes)  9,72 

Age moyen stock (ans)                                             2,23 

Longueur moyenne stock  (mm)                               44,03 

F moyenne (/an)  0,58 

Z moyenne  (/an)  1,1 

F global (/an)  0,27 

Age critique du stock actuel (ans)  2,38 

Age critique du stock vierge (ans)  3,08 

Longueur critique du stock actuel (mm)  48 

Longueur critique du stock vierge (mm)  56 

Nombre de recrues (R)  1750771,02

Biomasse moyenne (tonnes)  24,38 

B/R (g)  13,92 

Y/R (g)  5,55 

D (tonnes)  22,4 

Biomasse de recrutement (tonnes) 

% par rapport à D 

3,86 

17,24 

Biomasse de croissance (tonnes) 

% par rapport à D 

18,53 

82,76 

Biomasse de mortalité naturelle (tonnes) 

% par rapport à D 

12,67  

56,6 

Biomasse de mortalité par pêche (tonnes) 

% par rapport à D 

9,72 

43,4 

D/B moyenne « Turnover »  91,87 

Bmax/Bmoyenne   34,49 

Bmax /D  37,54 

R/Bmoyenne  15,84 
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La biomasse d’équilibre D ou production représente la quantité de biomasse renouvelée 

pendant une année (l’unité de temps). Elle se traduit par l’état d’équilibre entre les entrées 

annuelles de biomasse, représentés par l’ensemble recrutement-croissance d’un côté et les 

sorties qui sont la mortalité naturelle et la mortalité par pêche d’un autre côté. La biomasse 

d’équilibre est évaluée à 22,4 tonnes, dont les gains proviennent essentiellement de la 

croissance avec 82,76% du gain total en biomasse. Le recrutement participe avec 17,24% 

du gain total en biomasse. 

La perte engendrée dans la biomasse du stock provient de la mortalité naturelle M et de la 

mortalité par pêche F qui representent respectivement 56,6% et 43,3%. 

Le rapport D/B ou « Turnover » qui est le taux de renouvellement de la biomasse, est de 

91,87%. En effet, la biomasse engendrée par la croissance est de 82,76% (soit 18,53 

tonnes) devançant celle du recrutement 17,24% (soit 3,86 tonnes). 

Le tableau 22 résume les indicateurs du stock actuel et les points de référence du 

rendement par recrue d’H. trunculus dans la lagune de Bizerte. 

 

III-3-2-4-2- Analyse de l’exploitation 

La capture totale en nombre est estimée à 59,69 x 104 individus et en poids à 9,72 

tonnes. Les figures 65 et 66 montrent les captures subies par le stock d’H. trunculus dans 

la lagune de Bizerte en nombre et en poids.  

L’analyse de la capture en nombre montre qu’elle est structurée selon deux modes, de 

classe de centres respectifs 44 mm et 62 mm. Le premier mode étant le plus exploité 

(4,39.104 individus correspondant à 7,36% du nombre total de la capture), ne produit de 

point de vue poids que 4,35% du poids total de la capture (0,42 tonnes). Ces individus ont 

des tailles inférieures à la taille de première maturité sexuelle (50,47 mm), n’ont pas 

participé au renouvellement du stock par la reproduction et leur production reste limitée. 

La biomasse capturée provient essentiellement des individus dont la taille moyenne est de 

62 mm avec 5,18 % du nombre total et produit 8,71 % du poids total de la capture.  

L’âge moyen des captures est de 2,8 ans correspondant à une longueur moyenne de 

50,62mm. 
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Figure 64: Structure des captures en nombres en fonction des classes de taille chez  
H. trunculus de la lagune de Bizerte 
 

 

Figure 65: Structure des captures en poids en fonction des classes de taille chez 
H. trunculus de la lagune de Bizerte. 
  

La mortalité par pêche par classe de taille augmente surtout pour les tailles comprises 

entre 42 et 46 mm puis devient maximale pour les classes de 68 mm et 74 mm. La 

moyenne des mortalités par pêche des classes de tailles durant la période étudiée est de 

0,58/an (figure 67). 

Ces valeurs de la mortalité par pêche en fonction des classes de taille, estimées ici, sont 

utilisées par la suite comme paramètre d’entrée et d’extrapolation dans l’analyse du 

rendement par recrue (Y/R) et de la biomasse par recrue (B/R). 
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Figure 66: Variation du coefficient de mortalité par pêche (F) en fonction de la taille 
chez H. trunculus de la lagune de Bizerte 
 

 

Figure 67: Variation du rendement par recrue et de la biomasse par recrue en fonction 
de l’effort de pêche chez H. trunculus de la lagune de Bizerte. 
 

 Les variations de Y/R et de B/R en fonction de la mortalité par pêche F sont 

représentées graphiquement (figure 68). L’allure de la courbe a un sommet en plateau qui 

rend difficile de situer la position du rendement par recrue maximum ou rendement 

maximum soutenu (MSY). Ce dernier reprèsente le rendement annuel maximum par recrue 

qui peut être prélevé du stock dans sa situation d’équilibre et sans porter atteinte aux 
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captures pour les années suivantes. Il est estimé à 5,81g correspondant à un effort de pêche 

(Fmax) de 1,77/an. Cependant pour le schéma de l’état actuel d’exploitation, le rendement 

moyen par recrue (Y/R) est de l’ordre de 5,55g et la biomasse moyenne actuelle par recrue 

(B/R) est de 13,92g. Ceci suggère que le stock est actuellemnt sous exploité et qu’une 

augmentation de l’effort pourrait être en faveur de l’augmentation du rendement par recrue 

mais le gain en biomasse par recrue serait faible. Il est donc préférable de maintenir l’effort 

actuel. 

 

III-3-2-4-3- Analyse de la sensibilité 

L’analyse de la sensibilité permet de faire varier les variables dans un modèle et de voir 

les changements qui en découlent, permettant d’évaluer la robustesse de l’analyse du stock 

et exploitation pour l’espèce étudiée. 

Une analyse de la sensibilité aux incertitudes de chacun des paramètres biologiques (L∞, K, 

t0, M, a et b) injectées dans le modèle et le coefficient de mortalité terminale Ft, a été 

effectuée pour tester les variations engendrées sur la biomasse par recrue et le rendement 

par recrue. Le test de sensibilité est porté séparement sur chaque paramètre tout en gardant 

les autres paramètres invariables, et les effets d’une augmentation ou d’une diminution sur 

Y/R et B/R sont rapportés au tableau 15. 

 

Tableau 15: Analyse de la sensibilité des estimations de rendement par recrue (Y/R) et de la 
biomasse par recrue (B/R) de l’espèce étudiée dans la lagune de Bizerte. (+: Augmentation,  
-: diminution.) 
 

10% 20% 30% 

signe Y/R B/R Y/R B/R Y/R B/R 
Paramètres 
originaaux 5,55 13,92 5,55 13,92 5,55 13,92 

L∞ + 7,466 18,726 8,531 9,376 9,405 8,221 
K 
 

- 4,76 14,69 3,88 15,44 2,92 16,09 
+ 6,26 13,19 6,89 12,5 7,45 11,86 

To 
- 5,55 13,92 5,55 13,92 5,55 13,92 
+ 5,55 13,92 5,55 13,92 5,55 13,92 

a 
 

- 5 12,53 4,44 11,14 3,89 9,75 
+ 6,11 15,32 6,66 16,71 7,22 18,1 

B 
- 1,58 4,1 0,45 1,22 0,13 0,36 
+ 19,55 47,49 69,08 162,77 244,93 560,46 

M 
 

- 6,33 14,56 7,18 15,2 8,09 15,84 
+ 4,83 13,3 4,18 12,68 3,58 12,07 
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FT 
- 5,55 13,94 5,54 13,95 5,54 13,97 
+ 5,55 13,91 5,56 13,91 5,56 13,9 

 
L’analyse de la sensibilité à 10%, 20% et 30% des paramètres de l’équation de Von 

Bertalanffy montre que les rendements par recrue, ainsi que la biomasse par recrue sont 

totalement insensibles à une variation de l'âge théorique to mais sont affectés si on fait 

varier les paramètres L∞ et K.  

Les variations des paramètres a et b de la relation taille – poids ont également un effet sur 

B/R et Y/R notamment pour le coefficient b. 

Le test de sensibilité effectué par les variations de la mortalité naturelle a montré un impact 

sur l’estimation de B/R et d’Y/R alors que pour les variations du facteur de pêche du 

groupe terminal Ft, l’effet est insignifiant. 

 

Les études des évaluations des stocks des gastéropodes utilisent, généralement, les 

méthodes basées sur les captures structurées en taille (Santarelli-Chaurand., 1985; Rathier, 

1993; Mohan, 2007; Cob et al., 2009; Chavéz & Constanza – Mora, 2009) et celle de l’aire 

balayée (Tewfik et al, 1998; El Hasni., 2012). 

Les estimations de l’abondance et de la biomasse ainsi que leurs cartographies, du stock 

d’H.trunculus de la lagune de Bizerte, ont été réalisées par la méthode directe de l’aire 

balayée au cours d’un mastère (Haouas-Gharsallah, 2003). Une autre étude analogue pour 

la même espèce est effectuée dans le golfe de Gabès (El Hasni, 2010).  

La méthode met en oeuvre des campagnes d’observation en mer selon un plan 

d’échantillonnage contrôlé. L’objectif est d’estimer des densités réelles. Les informations 

obtenues, d’abondance et de structure démographique des populations (composition en 

taille, âge, sexe, …), sont rigoureusement comparables pour les changements temporels 

(Forest, 2009; Zamouri Langar et al., 2010 ). Les résultats de la méthode directe, sont 

fiables et indépendants des captures commerciales mais ne reflétent pas forcément le stock 

exploité (Lleonart, 2002). L’évaluation du stock est considérée relative et il faudrait tenir 

compte de de la variabilité interannuelle de sa distribution spatiale pour définir les 

modalités d’exploitation (Zamouri Langar et al., 2010). 

Dans la présente étude, l’évaluation du stock d’H.trunculus est analysée par Length Cohort 

Analysis ou LCA (Jones, 1976) couplée à une analyse d’exploitation par la méthode de 

rendement par recrue (Beverton & Holt, 1957) et qui sont intégrées dans le logiciel VIT 

(Llenonart, 1997). Ce dernier permet de donner les premiers signes d’une surexploitation 
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dans une situation pauvre en données. Les captures structurées en taille d’une période de 

temps minimale d’une année, sont suffisantes. 

 

La structure en tailles des captures mensuelles de l’année 2004 utilisée lors de cette 

étude, est décalée vers la gauche. La proportion des individus qui n’ont pas encore atteint 

la taille de première maturité dépasse les 50%. Giguère (1997) a reporté que cette même 

caractéristique de la structure en tailles des captures du Buccinum undatum, serait en 

relation avec l’utilisation des casiers qui sont non sélectifs. Les « wallet line » utilisés au 

Portugal sont également non sélectifs et capturent 47,2% d’H.trunculus et 86,9% de B. 

brandaris de tailles inférieures à la taille commerciale (Vasconcelos et al., 2006). 

L’exploitation des immatures, risque de nuire au recrutement. Le nombre des individus 

recrutés par le stock qui ont une chance d’atteindre la maturité et de se reproduire, va 

diminuer et cela va se traduire par une anomalie de recrutement dans les années suivantes. 

Il faudrait alors adopter une taille minimale de capture pour éviter la pêche des juvéniles et 

préserver le stock. Ceci implique que les pêcheurs effectuent le tri et rejettent les individus 

en dessous de la taille de capture définie par les décideurs et les gestionnaires de la pêche, 

avant de débarquer leur production.   

La distribution démographique des captures a montré aussi deux modes distincts, dont le 

premier est situé entre 42 et 44 mm et le deuxième est entre 60 et 62 mm. Les tailles 

cernées entre ces deux modes ont des effectifs plus faibles et avoisinent la taille de 

première maturité. Cette différence des proportions pourrait être en relation avec le 

comportement alimentaire de l’espèce lorsque la reproduction devient active (Stoner et al., 

1998; Narvarte, 2006). Les individus qui ont atteint la maturité et sont en phase de 

reproduction, sont moins attirés par l’appât et, par conséquent, cette fraction de tailles est 

moins fréquente. La distinction constatée entre deux groupes de tailles dans la structure des 

captures n’est pas constatée pour la même espèce, pêchée au golfe de Gabès, en raison du 

mode de collecte indépendant de l’appât (ramassage à pied ou en prises accessoires). 

La mortalité totale est une donnée importante dans les modèles de gestion des stocks. Les 

paramètres essentiels à l’utilisation de l’analyse par pseudo-cohortes sont la mortalité 

naturelle M et la mortalité par pêche du groupe terminal Ft.  

La mortalité naturelle est estimée par les méthodes empiriques et dans la présente étude on 

a adopté une valeur moyenne des calculs par plusieurs méthodes. Elle est considérée 

constante et n’est pas admise d’une manière fiable dans un modèle d’évalaution de stock. 
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Elle est régie par plusieurs facteurs tels que le stress de ponte, la prédation, la qualité du 

milieu et son degré de pollution. D’ailleurs, l’effet des variations réalisées par VIT, de ce 

paramètre sur l’estimation du rendement et de la biomasse, est considérable comparé aux 

reste des paramètres intégrés dans l’analyse. 

Les résultats obtenus par analyse de pseudo-cohortes a permis de définir des indicateurs 

du stock et des points de référence de l’exploitation d’H.trunculus. Le rapport D/B 

« Turnover » ou taux de renouvellement de la biomasse est de 91,37%. Il est supporté en 

grande partie par la croissance qui représente 82,76%. La longueur critique pour laquelle la 

biomasse est maximale est de 48 mm. Par ailleurs, l’espèce étudiée atteind 43 mm au terme 

de la phase rapide de sa croissance selon le modèle de Von Bertalanffy.  

Le schéma de l’exploitation a montré que l’effort de pêche optimal pour un rendement 

maximal soutenu FMSY, est déterminé avec difficulté puisque la courbe d’Y/R en fonction 

de la mortalité par pêche a un sommet en plateau. L’effort maximal soutenu n’est pas 

encore atteint par rapport à l’effort de pêche actuel. Toutefois, si on va augmenter l’effort 

pour l’atteindre, le gain en termes de rendement par recrue est négligeable. Dans ce cas, il 

est préférable de maintenir l’effort de pêche à son état actuel. D’autre part, la longueur 

moyenne des captures est de 50,62 mm avoisine la taille de première maturité et les 

captures représentent 39,87% de la biomasse moyenne. Si le taux d’exploitation augmente, 

la taille moyenne de la population va diminuer. Par conséquent, les individus capturés 

auront des tailles éloignées de celles commercialisables pouvant engendrer une 

surexploitation de recrutement.  

Une analyse de la sensibilité aux incertitudes de chacun des paramètres injectés dans le 

modèle a montré que Ft affecte très faiblement les estimations d’Y/R et de B/R. Ceci est en 

relation avec le phénomène de convergence de la méthode de l’analyse virtuelles des 

populations (Mesnil, 1980). L’erreur relative liée au processus d’estimation de Ft tend à 

diminuer lorsque le nombre et la mortalité pour les les plus jeunes classes d’âge sont 

estimées alors que pour les classes les plus âgées, la convergence est faible (Chassot et al., 

2008). L’évaluation des stocks par la méthode de LCA, qui est sensible aux paramètres 

estimés de la fonction de la croissance et au coefficient de la mortalité naturelle, ne permet 

pas une évaluation assez véritable du stock (Oliver, 2002). Ces incertitudes n’altèrent pas 

les tendances génèrales de la dynamique du stock, en particulier la relation entre Y/R et F. 

Cependant, l’analyse par LCA moyennant VIT, assume l’hypothèse de l’état d’équilibre du 

stock. Cela suppose que le recrutement et les mortalités par classe d’âge sont constantes 
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pour les années qui précèdent l’année d’étude. De ce fait, l’utilisation du modèle doit être 

considérée avec prudence lorsqu’il s’agit de longues séries de données et que les variations 

inter-annuelles de l’effort de pêche par classe de taille sont grandes (Rätz et al., 2010). 

 

L’analyse du stock d’H.trunculus de la lagune de Bizerte par pseudo-cohortes, constitue 

la première étude de dynamique de population de cette espèce. Le modèle constitue un 

outil de base pour appeler à mettre en œuvre des règles de gestion de la pêcherie. L’état 

actuel de l’exploitation de l’espèce considérée n’a pas encore atteint la sur - pêche, mais 

attire l’attention à définir certaines mesures d’aménagement pour la préservation de la 

ressource. En raison de sa sédentarité et de son taux de croissance relativement lent, le 

stock d’H.trunculus serait exposé à la sur – exploitation et même à l’épuisement. Plusieurs 

espèces de gastéropodes exploitées dans plusieurs régions du monde, ont déjà abouti à un 

état semblable, Strombus gigas (Rathier, 1993; Chávez Constanza-Mora., 2009) Buccinum 

undatum (Fahy et al., 2006), Haliotis (Hauck & Sweijd, 1999; Leiva & Castilla, 2002), 

Concholepas concholepas (Leiva & Castilla, 2002). De plus, le caractère d’aggrégation 

pour pondre augmente la vulnérabilité à la sur-pêche. Ceci a été montré par Hasni (2012) à 

l’estran du golfe de Gabès où l’effort de pêche et la production augmentent pendant le 

printemps, période de ponte d’H.trunculus. Une autre caractéristique biologique de ce 

muricidé, doit être considérée par les gestionnaires de la pêche, est l'absence d'une phase 

larvaire planctonique. Après l’éclosion, les juvéniles sont déjà à l’état rampant avec leurs 

propres coquilles (Vasconcelos et al., 2004; Lahbib., 2009). Cette particularité limite sa 

capacité de se disperser, réduisant ainsi la possibilité de recoloniser rapidement les sites 

surexploités.  

Toutes ces caractéristiques biologiques de l’espèce, à côté de la taille de première maturité 

sexuelle, sont des facteurs importants qui doivent être pris en compte dans la mise en place 

des stratégies et des scénarios de capture en vue de préserver la ressource d’H.trunculus 

dans la lagune de Bizerte. Il serait judicieux d’adopter une taille minimale de capture qui 

permet de protéger le stock reproducteur et les juvéniles. Il faut, toutefois, protéger les 

gastéropodes en phase de ponte et les amas de ponte qui en résulte, soit en définissant les 

zones de frayère et de dévéloppement des juvéniles soit par la fermeture de la saison de 

pêche durant la période de ponte au printemps.  

L’étude du stock et de l’exploitation d’H.trunculus dans la présente étude, attire l’attention 

sur la nécessité de suivre les captures et l’effort de pêche et entreprendre l’évaluation des 
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stocks chaque année. Afin de mieux étudier cette pêcherie et d’obtenir une image parfaite 

de son état, il est préfèrable de combiner plusieurs méthodes d’évaluation. 
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Conclusion générale et perspectives 

 

L’H. trunculus est très apprécié pour sa chair dans plusieurs pays où il possède une 

valeur marchande importante. En Tunisie, bien qu’il soit distribué sur presque toutes les 

côtes, sa commercialisation est beaucoup moins importante.  

 L’exploitation d’H. trunculus dans la lagune de Bizerte est la plus ancienne, elle 

remonte aux environs des années 50, et elle est effectuée de manière ciblée. Sa production 

est vendue en grande majorité au marché central de la ville de Tunis. L’augmentation de la 

demande sur le marché et auprès du port de Menzel Abderrahmen, avec l’absence de la 

moindre réglementation des  captures et de leurs suivis réguliers, ont suscité l’intérêt 

d’étudier cette pêcherie afin de mieux gérer son exploitation et assurer la durabilité du 

stock de cette espèce.  

À l’instar des autres ressources pêchées, la gestion durable des espèces de 

gastéropodes exploités et l’établissement des stratégies d’aménagement rationnelles par les 

biologistes nécessitent des informations fiables sur l’exploitation et sur la biologie de ces 

espèces, en particulier l’estimation des paramètres de croissance et  de la reproduction.  

C’est dans ce cadre que la présente thèse a été élaborée, elle a comporté trois 

parties concernant les études de la reproduction, de la croissance et l’évaluation du stock 

d’H. trunculus dans la lagune de Bizerte.  

 

L’étude de la sex – ratio a permis de constater que le femelles dominent presque 

toute l’année et dans les  classes de grandes tailles.  

L’étude de la reproduction, nous a permis d’établir le cycle sexuel  ainsi que de 

décrire et de déterminer la période de ponte de l’espèce. Le cycle sexuel a été établi par le 

suivi des proportions des stades de maturité macroscopiques, appuyé par le suivi des taux 

de composants biochimiques de la gonade et du pied et l’évolution de l’indice gonado-

somatique. La période de ponte a été également définie. Le rocher fascié est mature toute 

l’année avec une période de ponte entre les mois de mars et de mai avec un maximum 

d’émission au mois d’avril. Une deuxième ponte, moins importante et plus courte, 

intervient en automne entre octobre et novembre. Ces éléments constituent des 

renseignements précieux pour formuler des recommandations préliminaires à la 

communauté de pêche ciblant H. trunculus dans la lagune et devraient être considérés dans 

la réglementation de la période de pêche. En particulier, les pêcheurs doivent être 
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convaincus de l'importance de réduire l'effort de pêche pendant le maximum d’émission 

des gamètes de l'espèce dans la lagune (avril) et ce afin de protéger le stock des 

reproducteurs et les pontes collectives, et par conséquent assurer un recrutement adéquat. 

La mise en œuvre d'une saison de fermeture de l'activité de la pêche coïncidant avec le pic 

de ponte d’H. trunculus doit être instaurée pour promouvoir l'exploitation durable à long 

terme de cette ressource dans la lagune de Bizerte. 

 

Par ailleurs, l’histologie des gonades a permis chez les femelles, pour la première 

fois pour cette espèce, d’établir une échelle ovocytaire détaillée et illustrée. Cette échelle 

ovocytaire a constitué la base pour l’établissement d’une nouvelle approche d’une échelle 

de maturité ovarienne pour l’espèce étudiée. Ainsi, Les grandes phases du cycle de 

reproduction chez les femelles ont été déterminées et décrites. L’étude microscopique des 

testicules a été aussi réalisée et elle a permis une meilleure illustration, description et 

caractérisation des stades du cycle sexuel mâle chez cette espèce. 

 

La taille de première maturité est un paramètre très intéressant du point de vue 

rationalisation de l’exploitation. Elle constitue une donnée d’entrée nécessaire pour la 

méthode d’évaluation par analyse des pseudo-cohortes. Elle est nettement supérieure chez 

les femelles (Lt=50,47 mm) que chez les mâles (Lt=40,03 mm). En général, les décideurs 

en gestion et aménagement des pêcheries considèrent cette taille pour instaurer une taille 

minimale de la capture, mesure qui donne la chance aux individus du stock de participer au 

moins une fois à la reproduction avant leurs captures. Cette réglementation est une solution 

ou une initiative d’aménagement parmi d’autres qui permettrait de préserver la biomasse 

féconde du stock. 

La taille LM50 des mâles correspond à 1,83 an (soit presque deux ans), alors que 

pour les femelles elle est à un âge de 2,55 ans. L’estimation d’une taille minimale de 

capture prend en compte, généralement, la LM50 des femelles. Une campagne d'information 

devrait être menée pour montrer l'importance du respect de la taille minimale de la capture 

à la fois pour les pêcheurs et pour les consommateurs. Ce type de campagne devra élucider 

aux pêcheurs que cette taille réglementaire de capture aura un but lucratif en raison de sa 

liaison avec le rendement de pêche et aux consommateurs qu’elle est en relation avec le 

rendement en chair et la valeur nutritionnelle du murex.  
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L’étude de la croissance relative a montré que pour les paramètres pondéraux, 

l’augmentation en poids est plus rapide que celle en longueur totale. Les paramètres 

linéaires croissent plus rapidement qu’en longueur totale excepté pour la longueur des 

tours. Pour chacune des relations établies dans cette étude le type de l’allométrie retrouvé, 

pour les sexes séparés et pour les sexes confondus, est le même confirmant l’absence de 

dimorphisme sexuel externe chez H. trunculus. Les coefficients a et b de l’équation de la 

relation Lt-Pt, qui sont respectivement 7x10-5 et 3,109, ont servi à la détermination des 

paramètres de la croissance selon le modéle de Von Bertalanffy et l’analyse des 

pseudocohortes. 

 

La comparaison des régressions des paramètres étudiés entre les mâles et les femelles à 

chaque saison, a permis de constater que le modèle de la régression commune peut être 

utilisé pour les deux sexes, durant les saisons du printemps et de l’été. Alors que pour les 

saisons automnale et hivernale des différences de pente et des ordonnées à l’origine, ont 

été décelées pour certaines relations biométriques entre les mâles et les femelles. 

La comparaison des régressions linéaires et pondérales entre les mâles et les femelles 

durant la période d’étude, a montré que le sexe a un effet sur les relations Lt -Pt, Lt -Pch et  

Lt -Lss. 

Chez les mâles, la comparaison des régressions linéaires entre les saisons, a permis de 

constater que pour ces relations, il n’y a pas interaction ni effet de la saison excepté pour la 

relation h-Lt. Au contraire, la comparaison des régressions pondérales a montré l’effet du 

facteur saison.  

Chez les femelles aussi, les relations pondérales et les relations linéaires A-Lt et h-Lt sont 

affectées directement par le facteur de la saison. 

 

La croissance en âge a été étudiée par trois méthodes : deux méthodes directes et 

une méthode indirecte. Les deux premières sont la lecture directe de l’âge au moyen des 

opercules et l’évaluation du taux d’accroissement par les opérations de marquage –

recapture. La méthode indirecte qui consiste à l’analyse modale des distributions des 

tailles, est celle qui a permis d’estimer les valeurs des paramètres de la croissance selon le 

modèle de Von Bertalanffy ; L∞ est de 81,70 mm, t0 est de -0,047 ans et K est de 0,37/ an. 

La d’H. trunculus serait de 8 ans. Quant aux deux autres méthodes de détermination de 

l’âge utilisées lors de cette étude, elles ont permis de constater que le rocher fascié a un 
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rythme de croissance très variable entre les individus. Cette variation inter-individuelle a 

été détectée par des accroissements très différents pour les classes de tailles distinctes, lors 

de l’expérience de marquage-recapture. Elle a été également discernée par le nombre des 

marques de croissance très variable et très étendue pour  plusieurs classes de tailles, estimé 

au moyen de l’opercule.  

La vitesse de croissance K trouvée par la méthode de marquage–recapture est sous 

estimée.  

L’utilisation de l’opercule pour la détermination directe de l’âge, comme est le cas 

de plusieurs gastéropodes notamment Buccinum undatum a montré l’existence de plusieurs 

stries par an, dont le nombre est très variable entre les individus de même taille. La nature 

de l’opercule et son exposition aux incidents externes au cours de sa vie (attaques de la 

prédation, dommages par effet de la pêche) nous laisse énoncer que cette pièce n’est pas la 

meilleure pour la détermination de l’âge.  

 

Le suivi des captures et la structure démographique ont montré qu’il y a une saisonnalité 

de la pêche d’H. trunculus dans la lagune de Bizerte. La production augmente pendant la 

période festive de fin d’année pour laquelle la demande sur le marché est sans doute la plus 

grande. Pendant l’été, il y a arrêt de la pêche ciblée vu la prospérité d’autres espèces à 

valeur commerciale plus intéressante pour les pêcheurs.  

Les tailles inférieures à la taille de première maturité sont très représentées dans la 

structure des captures.  

L’analyse par la VPA basée sur la longueur, a montré une biomasse moyenne du stock de 

l’ordre de 24,38 tonnes et une biomasse du stock reproducteur de 15,32 tonnes. Le schéma 

de l’exploitation a dévoilé que l’effort de pêche optimal pour un rendement maximal 

soutenu n’est pas encore atteint par rapport à l’effort de pêche actuel.  Toutefois si on va 

augmenter l’effort pour atteindre FMSY le gain en termes de rendement est négligeable. 

Dans ce cas, il est préférable de maintenir l’effort de pêche à son état actuel.  

L’étude biologique du Rocher fascié de la lagune de Bizerte est fondamentale pour 

analyser et évaluer l’état de son stock et de son exploitation. Il est important de signaler 

que l’étude de la dynamique des populations, la VPA basée sur la longueur et l’analyse du 

rendement par recrue, entreprise ici a été menée pour la première fois pour Hexpalex 

trunculus. Les recommandations de pêche qui en découlent sont assez importantes pour la 

préservation et la durabilité de cette ressource. En effet, son caractère d’agrégation, sa 
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stratégie de reproduction entièrement benthique, l’aisance de sa capture ainsi que la 

croissance rapide durant les premières phases de sa vie, font d’elle une espèce hautement 

exposée à la surexploitation et prédispose la pêcherie à une courte vie. La bonne gestion du 

stock qu’il faudrait établir, devrait assurer une production stable et une bonne qualité du 

produit.  

 

Au terme de ce travail, les perspectives suivant sont proposés pour compléter cette étude : 

 Un minimum de dix coupes histologiques par classe de taille et par sexe doit être 

effectué pour permettre d’établir le cycle sexuel par des pourcentages mensuels non 

biaisés des stades de maturité.  

 La croissance devrait être étudiée par d’autres méthodes directes en vue de 

confirmer et valider les paramètres retenues, selon le modèle de Von Bertalanffy, 

lors de cette thèse. Il serait intéressant d’utiliser d’autres pièces dures pour la 

lecture de l’âge tel que le comptage des stries marquées sur les statolithes et aussi 

par le dosage microchimique des élèments traces dans la coquille. 

 Une étude génétique d’H. trunculus devrait être entreprise afin de définir les 

populations de la lagune par rapport à celle de la mer et celles des côtes nord et sud. 

 Il faudrait aussi, continuer le suivi de l’évaluation du stock de l’espèce dans la 

lagune de Bizerte pour assurer sa durabilité. 
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Annexe 1   

Protocole d’histologie  (Gaamour, 1999) 

Déshydratation et inclusion à la paraffine 

Réactif Durée d’immersion 

 Éthanol 95°  1 heure 

Éthanol 95° 1 heure 

Éthanol 95° 1 heure 

Éthanol 100° 1 heure 

Éthanol 100°  1 heures 

Éthanol 100° 1 heure 

Toluène 30 minutes 

Toluène 30 minutes 

Toluène 30 minutes 

Paraffine à 60°C 2 heures 

Paraffine à 60°C 15- 18 heures 

Inclusion en bloc de paraffine 

 
Protocole de coloration au trichrome de Masson 

Déparaffinage - Hydratation 
Toluène 2 bains x10 minutes 

Ethanol 100° 2 bains x 5 minutes 
Ethanol 95° 2 bains x 5minutes 
Eau courante 10 minutes 
Eau stagnante 5 minutes 

Coloration 
Hématoxilin 5 minutes 

Fuschin 15 secondes 
Rinçage à l’eau distillée 

Acide phosphomolybdique 12 minutes 
Bleu d’aniline 11 minutes 

Rinçage à l’eau distillée 
Eau acétifiée 5 minutes 

Acide acétique dans l’éthanol 
100° 

2 minutes 

Déshydratation 
Ethanol 100° 2 bains x 10 minutes 

Toluène 2 bains x 10 minutes 

Annexe 2   



Hexaplex trunculus (L.1978) ANNEXES  
 

 
211

 

Fiche enquête  
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