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C APTURE DE SIGANUS LURIDUS (RUPPEL) 

DANS LE GOLFE DE TUNIS

par

Founoun Ktari-Chakroun (1) et Mahmoud Bouhlal (1)

RESUME

Un poisson nouveau pour la faune tunisienne a été capturé le 20 décem
bre 1969, dans les trémails posés en face de l’Institut national scientifique et 
technique d’océanographie et de pêche Salammbô (golfe de Tunis), à 
5 m de profondeur. Il s'agit d'un Sinanidae : Sinanus luridus (Ruppel), connu 
comme espèce de la mer Rouge et déjà cité en Méditerranée orientale. Les 
principales caractéris'*ques du spécimen capturé sont données.

ABSTRACT

A siganid fish, Sinanus luridus (Ruppel), netted al a depth of 5 meters 
in front of INSTOP. Salammbô, on December 20. 1969. constitutes a new 
addition to the tunisian fish fauna. Sinanus luridus. a Red Sea species, pre- 
viously has been reported from the Eastern Mediterranean. The principal 
caractérisées of the spccimen are given.

(I) Institut national scientifique et technique d'océanographie et de pêche - 
Salammbô — (Tunisie).
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Un poisson nouveau pour la faune tunisienne a été capturé 
le 20 décembre 1969 dans les trémails posés en face de l’Ins
titut, à la profondeur de 5 m. Il s’agit d’un Siganidae que la 
clef de détermination de A. Ben Tuvia (1964) nous a permis 
de rapporter à l’espèce SiganUs luridus (Ruppel) (fig. 1).

Fig. I : Si nanti s luridus (Ruppel) (golfe de Tunis)

Nous donnons ci-après ses principales caractéristiques :
— la caudale est tronquée;
— les formules des nageoires sont : D XIII — 10; A VII — 

9; V I — 3 — I; P II — 13 — II;
— les dimensions sont (en cm) : longueur totale du 

corps : 19; longueur standard : 14,3; hauteur du corps : 5,5; 
longueur de la tête : 3,7 ; longueur du museau : 0,9; diamètre 
de l’œil : 1,4 ; espace interorbitaire : 1,2; hauteur du pédon
cule caudal : 1; longueur du pédoncule caudal : 1,7; longueur 
du plus long rayon de la caudale : 3,2; longueur de la pre
mière épine dorsale : 1,2, de la 5ème : 2,3, de la 13ème : 1,8; 
longueur du 1er rayon de la dorsale : 2,1, du 3ème : 2,3, du 
lOème : 0,9; longueur de la 1ère épine anale 1,5, de la 3ème : 
2,2; longueur du 3ème rayon anal : 2,1; longueur du plus long 
rayon de la ventrale 2; longueur de la pectorale : 2,7;

— la longueur du plus court rayon de la caudale est conte
nue 1,23 fois dans la longueur du plus long rayon de la caudale;

— la hauteur du corps est contenue 2,6 fois dans la lon
gueur standard;

— la longueur de l’épine la plus longue de la dorsale est 
supérieure à la distance séparant l’œil de l’opercule;

— la longueur du plus long rayon de la dorsale est supé
rieure à la longueur du museau.



51

La plupart des caractères de notre spécimen, à part quel
ques détails minimes (longueur du museau, rayon de la dor
sale), sont ceux de Siganus luridus. De toute manière, si l’on 
se reporte au travail de Ben Tuvia (1964), qui prend comme 
critères de base la queue tronquée et la hauteur du corps pour 
identifier Siganus spinus (Linné) à Siganus luridus (Ruppel), 
le Siganus trouvé dans le golfe de Tunis est bien Siganus 
luridus.

Siganus luridus, connu comme espèce de la mer Rouge, 
n’a jusqu’à ce jour été cité en Méditerranée orientale qu’en 
1964 par Ben Tuvia; sa présence dans le golfe de Tunis est 
de ce fait importante. Par contre, l’autre Siganidae de la 
mer Rouge, Siganus rivulatus, a migré dans le canal de Suez 
depuis l’ouverture de celui-ci; Tillier en 1902, étudiant la faune 
du canal de Suez, signale son passage de la mer Rouge dans 
le canal jusqu’au grand lac Amer, et note que « l’autre espèce 
n’a jamais été vue en dehors de la baie ». Par la suite, Siganus 
rivulatus a été rencontré dans plusieurs régions de la Mé
diterranée orientale; Bini (1965) le cite dans son catalogue 
des poissons en lui attribuant divers noms vernaculaires et 
Aleem (1969) signale que Siganus rivulatus est devenu d’im
portance commerciale dans les pêches égyptiennes, en Mé
diterranée orientale. Siganus rivulatus qui semble, de ce fait, 
moins sensible que Siganus luridus au changement de milieu 
qui existe entre la Méditerranée orientale et la mer Rouge, 
n’a cependant pas encore fait son apparition dans les eaux 
tunisiennes.

Comment expliquer alors la présence de Siganus luridus 
dans le golfe de Tunis ? Siganus luridus, depuis son passage 
en méditerranée, s’est-il mieux adapté que Siganus rivulatus 
et s’est-il alors répandu dans toute la Méditerranée ?

Ce serait trop s’avancer que d’émettre cette hypothèse, 
car en fait, malgré de nombreuses recherches, nous n’avons 
trouvé aucun autre spécimen. Tel n’a pas été le cas de Stepha- 
nolepis diaspros, plectognathe de la mer Rouge qui depuis sa 
capture (F. Chakroun, 1966) peuple abondamment les côtes 
tunisiennes et particulièrement le golfe de Gabès.
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