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ABSTRACT 

The aim of this work is to study the stabilization of the quality of the mussel Mytilus galloprovincialis during 
unfavorable natural conditions for growth. For this, living mussels were storage in pools with controlled 
conditions (temperature 16 ± 1 °C, salinity: 35psu, pH 8 and dissolved oxygen 0.7mg / L). An alternative low-
cost diet to microalgae was assigned during 10 days of storage. In the same way, mixture of silt and macroalgal 
powder and mixture of green macroalgal E.intestinalis and Ulva sp were tested. Results showed that the effect of 
diet brought on condition index differs depending on the nature of the allocated food substitutes. 
 

RESUME 
L’objectif de cette recherche est l’étude de la stabilisation de la qualité du bivalve Mytilus galloprovincialis 
durant les périodes où les conditions naturelles s’avèrent défavorables à leur croissance. Pour cela un stockage 
des moules à l’état vivant dans des bassins de conditions contrôlées (température 16 ±1 °C, salinité 35psu, pH 8 
et d’oxygène dissous 0,7mg/L)  a été effectué. Une alimentation de faible coût à base de  macroalgues vertes 
Enteromorpha intestinalis a été attribuée durant 10 jours de stockage. De même, des essais d’alimentation à base 
de mélange de macroalgue E. intestinalis et d’additifs alimentaires (argile frais, cendre d’argile et macroalgue 
Ulva sp) ont été effectués. Les résultats obtenus ont montré que l’effet de l’alimentation apportée sur l’indice de 
condition diffère selon la nature des substituts alimentaires.  
 
 
INTRODUCTION 
 
La moule Mytilus galloprovincialis est un bivalve 
d’intérêt écologique et économique. En Tunisie, ce 
bivalve est exclusivement produit au niveau de la 
lagune de Bizerte depuis 1963 où les méthodes de 
culture sont contrôlées et le recrutement des naissains 
est réussi (Bejaoui-omri et al., 2014).  Il est l’un des 
bivalves les plus exploités en Tunisie (DGAP, 1995). 
Toutefois, sa production reste limitée (CTA, 2011) à 
cause de plusieurs contraintes d’ordre 
environnementales tel que l’importante fluctuation de 
température qui est la cause de mortalité massive des 
moules (Helmuth et al., 2002 ; Carrington et al., 
2009), et commerciale à cause du manque de 
sensibilisation des consommateurs des bienfaits 
nutritionnels de ce produit.  
D’autres contraintes influent directement sur la 
qualité et la dynamique pondérale des moules 
cultivées au niveau de la lagune de Bizerte à savoir 
l’apport en nutriments (chlorophylle a…) (Aloui 
Bejaoui et al., 2002), les variations physico-
chimiques du milieu (Salinité, pH, oxygène 
dissous…) (Fuentes et al., 2009; Oliveira et al., 2015; 
Okumus et al., 1998; Orban et al., 2002) et l’activité 
reproductrice des individus (Aloui Bejaoui et al., 
2002). 
Conscients de l’importance de cette filière mais 
également de l’ampleur des problèmes de productions 
auxquels les mytiliculteurs  font face suite aux  
 

 
 
perturbations environnementales, ce travail vise à 
répondre à leurs préoccupations, et aux problèmes 
durant ces périodes critiques, en cherchant des 
solutions alternatives pour le stockage des moules à 
l’état vivant veillant à garder stable la biomasse de la 
chair de l’animal. 
L’objectif de ce travail, est le maintien de l’indice de 
condition des moules M.galloprovincialis en 
effectuant un stockage dans des bassins de conditions 
contrôlées, lorsque les conditions naturelles s’avèrent 
défavorables à leur croissance tout en leur attribuant 
un régime alimentaire de faible coût à base de 
macroaglues vertes séchées et d’autres substituts à la 
microalgue.  
 
MATERIELS ET METHODES 
 
Préparation des moules M. galloprovincialis pour 
l’alimentation 
 
Site d’échantillonnage des moules M. galloprovincialis  
Dans le cadre de la présente étude, les échantillons 
analysés ont été collectés auprès d’une ferme 
mytilicole située dans la lagune de Bizerte (figure 1) 
dans la région Nord- Est de la Tunisie entre 37°8’ et 
37°14’ de latitude Nord et entre les longitudes 9°46’ 
et 9°56’ de longitude Est (Souissi, 1981). Il s’agit de 
spécimens de taille commerciale prélevés in situ au 
niveau des bassins d’épuration de la ferme. 
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  Figure 1: Site d'échantillonnage          de la moule M. galloprovincialis 

 
 

 
Préparation pour le stockage des moules à l’état 

vivant 

  
Pour éviter le stress thermique, toutes les expériences 
ont été effectuées dans une chambre thermostatée à la 
température (16 ±1 °C) comparable à la température 
dans les bassins d’épuration (16-18°C) de la ferme 
mytilicole à partir de laquelle l’échantillonnage a été 
effectué. A l’arrivée des échantillons au  

 

 

 

laboratoire, les individus morts ont été éliminés. 

Les spécimens vivants ont été soigneusement 

nettoyés, et répartis  dans des bacs remplis de 15 

litres d’eau de mer filtrée de salinité 35psu, de pH 8 
et d’oxygène dissous 0.7mg/L (Tableau I) 
comparable aux conditions de stockage dans la 
station d’épuration.  

 
 
 

Tableau I: Conditions de stockage des moules Mytilus galloprovincialis à l'état vivant  
dans la chambre thermostatée 

 
Paramètres Conditions dans la 

chambre thermostatée 
Température 16 ±1 °C 
pH 8 
Salinité 35 psu 
Oxygène dissous 0.7 mg/L 

 
 

 

Les bacs ont été lavés soigneusement et l’eau de 

mer a été renouvelée de façon journalière. 
 

Alimentation 

 
Les expériences d’alimentation ont commencé après 
3 à 4 jours de stockage des moules à l’état vivant sans 
alimentation. Temps nécessaire pour s’assurer de la  
 

 
 
 
stabilité de l’état physiologique des moules et 
minimiser les effets de stress subit lors de leurs 
déplacements de Bizerte à Tunis sur les expériences 
d’alimentation.  
Le tableau II ci-dessus présente le protocole 
expérimental suivi lors des différentes expériences 
d’alimentation des moules M.galloprovincialis. 
 
 

  

Lagune de 

Bizerte 
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Tableau II: Protocole expérimental des différentes expériences d’alimentation des moules 
 M. galloprovincialis ; (MA : Moules alimentées) 

 

 
Différents régimes alimentaires : E.intestinalis / Cendre 

 
Différents régimes alimentaires : E.intestinalis / U.sp 

Lot 1 : Moules: début de l’expérience (T0) 
 
Lot 1 : Moules: début de l’expérience (T0) 
 

Lot 2 : Moules sans alimentation (SA) 
 

Lot 2 : Moules sans alimentation (SA) 
 

Lot 3 : MA :  E.intestinalis 
 

Lot 3 : Moules alimentées E.intestinalis 
 

Lot 4 : MA : E.intestinalis + cendre d’argile 
Lot 4 : MA : 75% E.intestinalis+ 25% U. sp 
 

Lot 5 : MA  : E.intestinalis+ argile frais 
Lot 5 : MA  : 75% E.intestinalis+ 25% U. sp 
 

 

Détermination de l’indice de condition 
 

L’indice de condition (IC) d’un bivalve, permet 
d’évaluer la qualité ainsi que l’état de l’activité 

physiologique  de l’individu, d’où l’importance de 
cet indice (Lucas et al., 1985) 
Il existe plusieurs méthodes pour le calculer. Dans 
cette étude, l’indice de condition a été calculé 
suivant  la méthode de (Besse & Mazurié, 2003) 

 

) X 100 
 

 

RESULTATS ET DISCTUSSION 

Moules alimentées par E.intestinalis avec additifs 
alimentaire : Argile frais et cendre d’argile 
 
L’alimentation des moules a été effectuée durant le 
mois de juin. Les résultats obtenus (Tableau III) ont 
montré une amélioration de l’indice de condition des 
moules alimentées avec la poudre algale séchée 
E.intestinalis  (19.53%) par rapport à l’indice de 
conditions des moules témoins prélevées au début de 
l’expérience (16.86%). L’ajout des additifs 

alimentaire qui sont le cendre d’argile et l’argile frais 
n’a pas montré d’effet significatif sur la variation de 
l’indice de condition (16.63 et 16.26 % 
respectivement)  par rapport aux moules de T0. Selon 
des recherches effectuées sur des bivalves filtreurs, 
l’effet d’une alimentation mixte (algue plus argile)  
sur le taux de clairance de l’eau par les moules peut 
varier selon la teneur en matière organique du 
mélange ainsi que les concentrations utilisées pour les 
différents constituants (Widdows et Fieth., 1979 ; 
Griffith,1980 ; Bricel et Malouf, 1984).  

 

 

Tableau III: Détermination de l'indice de condition des moules M.galloprovincialis après 10 jours 
d'alimentation selon le régime alimentaire adopté 

MA : Moules alimentées ; Les lettres différentes indiquent une différence significative 

Alimentation Indice de condition (%) 

Moules: Début de l’expérience (T0) 16,86 a 

Moules sans alimentation (SA) 15,05 a 

 MA E.intestinalis (MA EI) 19,53c 

MA  E.intestinalis+ cendre d’argile 16,63a 

 MA  E.intestinalis+ argile frais 16,26a 
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Moules alimentées par E.intestinalis avec additif 
alimentaire Ulva.sp 

L’alimentation des moules a été effectuée durant le 
mois de juillet. Les résultats obtenus (Tableau IV) ont 
montré un maintien de l’indice de condition des 
moules alimentées avec la poudre algale séchée 
E.intestinalis  (19.15%) par rapport à l’indice de 
conditions des moules au début de l’expérience 
(20.79%). L’ajout de l’additif alimentaire qui est 
Ulva sp à différentes concentrations (25%, 50%,75%)  
n’a pas montré d’effet significatif sur la variation de 
l’indice de condition (19.38%, 17.94%, 19.08%) 
respectivement par rapport à T0. Les moules sans 
alimentation ont présenté une diminution significative 

de leur indice de condition (16.89%) par rapport à T0 
(Tableau IV). Sachant que les organismes filtreurs, 
adaptent des réponses physiologiques différentes par 
des taux de clairance variables selon la qualité 
biochimique de l’aliment (Gardner, 2002), ces 
résultats peuvent être expliqués par la variation de la 
charge de matière organique contenue dans le 
mélange alimentaire tenant compte que selon 
différentes études effectuées sur la composition 
biochimique des macroalgues vertes, il s’est avéré 
que la macro algue Ulva sp est significativement plus 
riche en protéines que E.intestinalis qui est 
significativement plus riche en hydrates de carbone 
(Parthiban et al., 2013).  

 
Tableau IV: Détermination de l'indice de condition des moules M.galloprovincialis après 10 jours 

d'alimentation selon le régime alimentaire adopté 

Alimentation Indice de condition (%) 

Moules: Début de l’expérience (T0) 20,79a 

Moules sans alimentation (SA) 16,89 b 

MA  E.intestinalis (MA EI) 19,15c,a 

MA 75% E.intestinalis+ 25% U. sp 19,38c,a 

MA 75% U. sp + 25% E.intestinalis 19,08c,a 

MA  50%  U. sp + 50% E.intestinalis 17,94c 

MA : Moules alimentées ; Les lettres différentes indiquent une différence significative 

 

CONCLUSION 

En Conclusion, on a pu constater que l’indice de 
condition des moules sans apport alimentaire diminue 
significativement au bout de 10 jours. Par contre, un 
maintien de la masse pondérale des spécimens 
alimentés avec la poudre algale E.intestinalis a été 
observé.  
Les moules alimentées par les différents additifs 
alimentaires : argile frais, cendre d’argile et la macro 
algue séchée Ulva sp, ajoutés avec la poudre algale E. 
intestinalis n’ont pas montré un effet significative sur 
la variation de l’indice de condition par rapport aux 
moules alimentées seulement par la poudre algale 
séchée E. intesinalis.  
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