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Etude de la dégradation de la structure musculaire et de la qualité 

biochimique au cours du fumage et de la mise en boite de deux espèces                       

de poisson : le  Maquereau et le Merlu 
 Mehrez Gammoudi (1), Nawzet Bouriga(2) & Raja Ben Ahmed (1)  

(1) UR. Biologie de la Reproduction et du Développement Animal UR11ES12, Faculté                         
des Sciences de Tunis, (2) Institut Supérieur de Pêche  et d’Aquaculture de Bizerte  

 

RESUME  

Dans ce travail, l’évaluation de la qualité de la chair du maquereau  (Scomber scombrus) et du merlu 

(Merluccius merluccius) a été basée sur des analyses biochimiques (lipides, protéines, teneur en eau,  

ABVT, IP, TBA) et histologiques. Les résultats des analyses biochimiques montrent que les teneurs               

en lipides et en protéines ont augmenté significativement après fumage. Les teneurs en lipides sont 

passées de 17,82g/100g MF à 32,04g/100gMF chez le maquereau et de 1.61g/100g à 1.95g/100g MF 

chez le merlu. Après fumage, la diminution globale  de la teneur en eau a été de l’ordre de 20%, en effet 

la teneur en eau est passée de 82,6g/100gMF à l’état frais à 66,06g/100g MF à l’état fumé chez                         

le maquereau et de 83g/100g MF à 65,5g/100g MF à l’état  fumé chez le merlu. Après transformation, 

les indicateurs d’altérations de la qualité lipidique (IP, TBA), et protéique (ABVT), ont augmenté mais 

sans dépasser les seuils critiques recommandés. Les coupes histologiques ont montré un changement 

dans la structure musculaire après transformation pour les deux espèces de poissons. A l’état frais                       

la structure musculaire des poissons est bien serrée et l’espace péri-cellulaire est très réduit.                              

Les changements se traduisent par l’élargissement de l’espace endomysial pour le merlu et par                         

une fragmentation des fibres pour le maquereau. 

MOTS CLES : Maquereau,  Merlu, Fumage, Histologie, Composition biochimique 
 ملخص

على  التعلیب و تأثیر التدخین لدراسة والنازلي الماكرو    لدى جودة الدھنیات یھدف ھذا العمل إلى دراسة التركیبة البیوكیمیائیة و

أثبتت نتائج التركیبة البیوكیمیائیة أن كمیة الدھنیات . البیوكیمیائیة قبل و بعد عملیة التحویل ، قمنا بتحلیل بعض المؤشرات األسماك

المجففة   األسماك أن نسبة الھیدروبیركسید لدى دھنیات جودة الدھنیات مؤشرات أثبتت كما لت إرتفاعا إثر عملیة التدخین،سج

كما بینت دراسة  .و الحلمأة إثر عملیة التدخین الطازجة، و یمكن تفسیرھذا اإلرتفاع بعملیتي األكسدة األسماك مرتفعة مقارنة بدھنیات

   .تكوینة النسیج العضلي تختلف بین السمك الطازج و السمك المدخنالمقاطع النسیجیة أن 

  دراسة األنسجة، التدخین، التركیبة البیوكیمیائیة، أكسدة،  النازلي ،الماكرو : المفاتیح الكلمات 
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INTRODUCTION 

La commercialisation du merlu (Merluccius merluccius) et du maquereau (Scomber scombrus) se limite 

à l’état frais en Tunisie. Le but de notre étude est de trouver de nouvelles voies de commercialisation              

de ces deux espèces afin d’ouvrir un nouveau marché des produits de la mer. 

MATERIEL ET METHODES 

 Préparation des échantillons  
 

Après éviscération et étêtage, les filets des poissons  sont fumés à chaud (75°C) pendant 120 min.              

Cette étape est assurée à l’aide d’un fumoir BELONIA modèle « Raucher FV.V2 Heizung » appartenant                      

à l’Institut Supérieur de Pêche et d’Aquaculture de Bizerte. La mise en boite a été effectuée dans                        

la société ‘‘STITI conserves des Plats Cuisinés’’. Les étapes de fabrication de conserve sont : Emboîtage 

suivi d’un jutage qui consiste à remplir les boites par le liquide d’enrobage (huile végétale)                             

et un sertissage qui consiste à assembler le couvercle sur le corps de la boite. Finalement on nettoie                     

les boites afin d’éliminer l’excès d’huile. Stiti conserves des plats  

Analyses biochimiques  

Détermination de l’humidité: l’humidité a été déterminée par la méthode de l’AOAC (1990).                      

5g de chair sont pesés pour déterminer le poids humide (Ph), puis placés dans l’étuve à une température                  

de 105°C jusqu’à l’obtention d’une masse sèche (Ps) constante (~ 24 h).   

 Dosage des protéines: La détermination de la teneur en protéines totales est effectuée par la méthode 

de Lowry et al (1951) Les résultats sont exprimés en pourcentage du poids humide. 

Extraction des lipides totaux: Les lipides totaux ont été extraits et dosés selon la méthode                              

de Folch et al (1957).  

Indice de peroxyde IP : Le dosage des hydroperoxydes a été effectué selon la méthode de Shantha                     

et Decker  (1994).  

Détermination de l’indice de l’acide thiobarbiturique (TBA) : Le TBA a été déterminé par                           

la méthode de l’AOCS (1998). Les résultats sont exprimés en malonaldéhyde mg / kg d'huile (n = 3). 

Techniques histologiques: Après fixation des échantillons au  Bouin Hollande, des coupes de 7 μm                 

ont été colorées à l’Eosine et le Bleu de Toluidine. Les photos ont été prises par l’intermédiaire                     

d’une caméra numérique Nikon CoolPix 4500 camera. 
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RESULTATS ET DISCUSSIONS 

Les résultats des analyses biochimiques montrent que les teneurs en lipides totaux dans la chair                       

du maquereau et le merlu à l’état frais sont respectivement de l’ordre de 17,82 % et 1,61 %. Après 

fumage, ces teneurs augmentent significativement pour atteindre 32,04 % et 1,95 % respectivement. 

Après la mise en boite, les valeurs continuent à augmenter pour atteindre 37,04% et 2,26% 

respectivement  (Figure 1). En ce qui concerne les teneurs en protéines totales, les valeurs enregistrées 

dans la chair du maquereau et du merlu à l’état frais sont respectivement de l’ordre de 23,79 % et 23,39 

%. Après fumage, ces teneurs augmentent significativement pour atteindre 28,54 % et 28,06 % 

respectivement. Les échantillons mis en boites ont montré des valeurs de l’ordre de 29,11% pour                       

le maquereau et 28,62%  pour le merlu.   Les résultats de la teneur en eau dans la chair du maquereau                

et du merlu à l’état frais ont montré des valeurs de l’ordre de 82,6  % et 83 %  respectivement. Apres 

fumage, ces valeurs diminuent et passent à 66,06% et 65,6% respectivement pour atteindre finalement 

65 % et 64,54 %  (Figure 1). L’augmentation de la teneur en lipides et en protéines totales est due 

essentiellement à la perte d’eau au cours du procédé de transformation. Cette perte d’eau est due à l’effet 

combiné de la température de fumage et de stérilisation. 

 
Figure 1: Effet de la transformation sur la composition biochimique de la chair des 2 poissons 

L’indice des péroxydes des lipides du maquereau et du merlu étudiés augmente après le procédé                     

de fumage pour atteindre respectivement 1,65 meq O2/kg huile  et 0,7 meq O2/kg huile. Cependant,                

une diminution de ce dernier a été enregistrée dans les échantillons fumés mis en boite. L’augmentation 

de l’indice de peroxyde au cours du fumage n’a pas dépassé le seuil d’acceptabilité.  
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Les coupes histologiques ont montré un changement de la structure musculaire après transformation 

pour les deux espèces de poissons. A l’état frais la structure musculaire des poissons est bien serrée                

et l’espace péri-cellulaire est très réduit. Après fumage, il y a  un une fragmentation des fibres pour                 

le maquereau (Figures 2A et 2B) et un élargissement de l’espace endomysial pour le merlu                       

(Figures 2C et 2D).   

     
 

Figure 2: A: maquereau frais, B: maquereau fumé, C: merlu frais,  D: merlu fumé.  (ee: espace endomysial, ff: fibres 
fragmentées) . 
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Evaluation de la qualité de la sardine sardina pilchardus  à bord: Effet                     
de la qualité de la glace 

Nawzet Bouriga(1), Mehrez Gammoudi(2) & Jamel Ksouri (1) 

(1) Institut Supérieur de Pêche  et d’Aquaculture de Bizerte, (2) UR : Biologie de la Reproduction                     

et du Développement Animal,  Faculté des Sciences de Tunis de Tunis  

RESUME  

La sardine sardina pilchardus est un poisson bleu de faible valeur commerciale alors qu’il possède                

une haute valeur nutritionnelle. De ce fait le but de notre étude est la valorisation de ce poisson                          

et de relancer sa consommation, via la mise en place de label. Un ensemble d’actions visant à mettre                

en valeur notre espèce a été adopté. Les échantillons sont collectés au cours du mois de mars 2014                     

et sont répartis en 2 lots, le 1er est conservé dès la pêche avec de la glace préparée à bord. Le 2éme est 

conservé dans de la glace préparée d’avance. Les principales analyses utilisées pour déterminer                         

la qualité des sardines sont, les analyses biochimiques (lipide, protéine, teneur en eau, IP et TBA-RS), 

microbiologiques (mésophiles  aérobie totaux, flore totale  et fécale, staphylocoque et salmonelle), 

histologiques et sensorielles. Les analyses de la chair ont révélé des teneurs en lipides, protéines                         

et en eau respectivement de 2,53g/100gMF; 14g/ 100g MF et 83,52% pour le premier lot;                       

et 2,5g/100gMF; 15 g/100g MF et 84.58% pour le 2ème lot ne montrant de différence significatives                

(il faut faire les analyses statistiques). Par contre les hydroperoxydes du lot 1 sont significative plus 

faibles que ceux du lot 2 (P < 0,05). La concentration en TBA-RS  pour les deux lots n’a pas dépassé 

1,25 ± 0,41 mg Eq MDA/g de M.F. Les résultats microbiologiques ont montré que les charges  

bactériennes testées n’ont pas dépassé les seuils critiques recommandés avec des valeurs plus tolérables 

pour le premier lot. L’analyse sensorielle a montré que le premier lot possède un gout toléré par                      

les dégustateurs avec une texture molle et aqueuse tandis que le 2ème lot présente un arrière-gout aigre 

fruité et légèrement amer). Les coupes histologiques ont montré  2 structures différentes: le premier lot 

montre une structure bien serrée avec un espace peri-cellulaire plus réduit ; alors que le 2ème montre 

une structure  moins serrée avec un espace endomysial plus large avec un tissu déchiré. L’obtention                 

de label doit être confiée au bateau à machine à glace, ceci garantit que cette capture est de qualité extra. 
MOTS CLES : Pêche, Sardine, Histologie, Valorisation, Qualité extra, Label. 

 ملخص
 المجموعة . السردینة سمك من مجموعتین بتحلیل قمنا.  عالیة جودة تأسیس عبر السردینة سمك تثمین إلى الدراسة ھذه تھدف

ً  تحضیره تم ثلج في حفظھا تم فقد الثانیة للمجموعة بالنسبة أما تبرید بجھاز مجھز مركب من علیھا التحصل تم األولى  میناء في مسبقا
 .العالیة الجودة لضمان للثلج اآلني للتحضیر التبرید جھاز تواجد أھمیة مدى الدراسة تأكد. البحري الصید
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INTRODUCTION 

La pêche aux petits pélagiques relève d’une importance stratégique en Tunisie puisque elle représente 

presque 50% de la production nationale. De plus, des compagnes de prospection et d’évaluations ont 

montré que le niveau d’exploitation pourrait être doublé pour cette ressource.Dans un objectif de mieux 

valoriser cette ressource considérée de faible valeur ajoutée surtout la sardine sardina pilchardus, nous 

avons  mené des actions de mise en valeur afin d’amélioration la qualité et par conséquent                                

la commercialisation de cette espèce. L’objectif est donc de produire des sardines de qualité «extra» 

pour la contribution à la création d’un ‘label d’embarcation’.  

MATERIEL ET METHODES 

Site et condition du travail: L’étude a été menée au port de kelibia. Les échantillons sont collectés                  

au cours du mois de mars 2014 à partir de deux différents lamparos dont l’un est équipé d’une machine 

à glace à bord et l’autre utilise la glace préparée d’avance dans le port. La durée de conservation à bord 

dans la glace  en écaille pour les deux échantillons est de 5 h. 

Analyses microbiologiques  

A chaque prélèvement, 10g de chair sont découpés d’une manière aseptique et broyés dans 90ml d’eau 

physiologique (9g/l). Des dilutions adéquates sont par la suite réalisées. Le dénombrement                                

des différentes populations bactériennes (mésophiles totaux(ISO4833), salmonella (ISO6579)                           

et staphylocoque (ISO8914)) a été effectué par prise de 100µl de l’échantillon dilué et par étalement                  

à l’aide d’un étaloir selon la méthode de plate count agar. Le dénombrement des coliformes totaux                 

est effectué par technique d’ensemencement en profondeur.  

Analyse sensorielle  

 Test hédonique  
On se sert d'échelles de catégories allant de «très bon» à «mauvais» en passant par «neutre» avec                  

un nombre variable de catégories intermédiaires. Les 30 dégustateurs choisissent, pour  chaque 

échantillon cuit à la vapeur, la catégorie qui correspond à leur degré d'appréciation. Les échantillons 

sont présentés dans des contenants identiques, codés avec des numéros aléatoires à 3 chiffres.  

Analyses biochimiques  

Détermination de l’humidité: La détermination de l’humidité a été effectuée par la méthode                           

de l’AOAC (1990).  

Dosage des protéines: La détermination de la teneur en protéines totales est effectuée l par la méthode 

de Lowry et al (1951). Les résultats sont exprimés en pourcentage du poids humide. 
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Extraction des lipides totaux: Les lipides totaux ont été extraits et dosés selon la méthode                              

de Folch et al (1957).  

Détermination de l’indice de l’acide thiobarbiturique (TBA) : Le TBA a été déterminé par                          

la méthode de l’AOCS (1998). Les résultats sont exprimés en malonaldéhyde mg / kg d'huile (n = 3). 

Techniques histologiques: Après fixation d’une portion du muscle des sardines au  Bouin Hollande, 

des coupes de 7 μm ont été colorées à l’Eosine et le Bleu de Toluidine. Les photos ont été prises par 

l’intermédiaire d’une caméra numérique Nikon CoolPix 4500 camera.   

RESULTATS ET DISCUSSIONS 
Les résultats des analyses biochimiques montrent que les teneurs en lipides, protéines et teneur en eau 

sont respectivement 2,53g/100gMF; 14g/ 100g MF et 83,52% pour le premier lot; et 2,5g/100gMF; 

15 g/100g MF et 84.58% pour le 2ème lot. Ces résultats montrent l’absence de différences significatives 

entre les deux lots. Les concentrations en TBA-RS  pour les deux lots n’ont pas dépassé 1,25 ± 0,41 mg 

Eq MDA/g de M.F. (Tableau 1).  

Tableau 1 : Variation des indicateurs de l’altération des lipides 
 
 
 
 
 
 
 
Les résultats microbiologiques ont montré que les charges bactériennes trouvées n’ont pas dépassé                  

les seuils critiques recommandés  avec des valeurs plus tolérables pour le premier lot.  

L’analyse sensorielle a montré que le premier lot possède un gout toléré par les dégustateurs avec                 

une texture molle et aqueuse tandis que le 2ème lot présente un arrière-goût aigre fruité et légèrement 

amer.). Les coupes histologiques ont montré 2 structures différentes: le premier lot montre une structure 

bien serrée avec un espace péri-cellulaire plus réduit (Figure 1); alors que le 2ème lot montre                       

une structure  moins serrée avec un espace endomysial plus large avec un tissu déchiré  (Figure 2). 

 Lot 1 Lot 2 
TBARS 

(mg MA/kg oil) 0,520,06 

 

1,250,41 
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  Fig 1: structure histologique du  premier lot                         Fig 2: structure histologique du second lot 

    epr : espace péri-cellulaire réduit                                                     epl : espace péri-cellulaire large 
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Caractérisation biochimique de la chevrette Parapenaeus longirostris: 

Variation mensuelle 
Boutheina Bessadok, Sana Trabelsi, Okbi Reijbi & Saloua Sadok 

Laboratoire «Biodiversité Marine et Biotechnologie», INSTM, La Goulette 
 

RESUME 

La crevette rose Parapenaeus longirostris est une espèce qui est abondamment pêchée                             

et commercialisée dans les marchés locaux et constitue une matière première pour certaines industries 

agroalimentaires. Malgré son importance socio-économique peu d’études ont concerné sa caractérisation 

nutritionnelle. Au cours de cette étude, des échantillons de chevrettes pêchées dans la région nord                   

de la Tunisie, et débarqués à Tabarka durant la période du mars à septembre 2013; sont ramenés                      

au laboratoire sous glace pour effectuer les analyses physicochimiques et biochimiques. En plus                   

de la composition proximale, les analyses ont concerné la composition en acides gras. Les analyses ont 

révélé que la crevette rose possède une teneur en eau variant de 77 à 79 g/100g de chair et une teneur                

en cendres montrant une variation significative entre la saison printanière et estivale. Bien que les taux 

en lipide soient relativement faibles, ils varient significativement en fonction des mois.                     

Parapenaeus longirostris montre des indices lipidiques relativement stables au cours de l’année avec 

0,32 pour l’indice d’Athérogénicité 0,28 pour l’indice de thrombogènicité. Ces indices montrent                      

un équilibre entre les taux d’acides gras saturés et polyinsaturés (essentiellement ω3 et ω6). 

MOTS CLES : Parapenaeus longirostris, lipide, cendre, humidité, indices lipidiques. 
 

  Parapenaeus longirostris متابعة التغییر الشھري للخصائص  البیوكیماویة للجمبري       
  ملخص

یعھا في األسواق المحلیة، وتمثل المادة األولیة من أكثر األنواع التي یتم صیدھا و ب longirostris Parapenaeusیعتبر الجمبري 
على الرغم من أھمیتھا االقتصادیة واالجتماعیة  إال أن عدد قلیل من الدراسات المعنیة توصیف الغذائي قد . لبعض الصناعات الغذائیة

خالل الفترة المتراوحة ) طبرقة (من خالل ھذه الدراسة، تم أخذ و تحلیل عینات من القریدس تم صیدھا في  شمال تونس  .اھتمت بھا
أما . غ 100/غ 79و  77؛ وأظھرت التحالیل أن الجمبري یحتوي على نسبة من الماء تتراوح بین  2013بین مارس إلي سبتمبر

غ، 100/ غ 2.88± 0.01النسبة لألمالح المعدنیة فقد سجلنا اختالفا في النسب بین فصلي الربیع والصیف موسم مع معدالت تتراوح 
أن  P. longirostris یظھر .على الرغم من أن معدالت الدھون منخفضة نسبیا ، فإنھا تتغیر شھریا. غ 100/ غ  0.02±1.64 و

تظھر مبینا توازنا بین   لمؤشر تكتل الدھون 0.28لمؤشر تصلب الشرایین  0.32مؤشرات الدھون مستقرة نسبیة خالل العام مع 
 .  )6ωو  3ωخاصة (ر المشبعة مستوى األحماض الدھنیة المشبعة و غی

  الدھون ، المؤشرات الدھنیة، الرطوبة و االمالح المعدنیة،  ,Parapenaeus longirostris :الكلمات المفاتیح
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INTRODUCTION  

La  crevette rose Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846), communément connue sous le nom                 

de chevrette, est essentiellement exploitée dans la région nord de la Tunisie avec une  production 

nationale d’environ 2700 tonnes (DGPA, 2013). Cette espèce présente un fort potentiel économique                    

et constitue le premier maillant de la chaine de transformation pour certaines industries halioalimentaire. 

Par ailleurs on assiste à une réglementation internationale de plus en plus stricte exigeant un contrôle 

rigoureux et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires y compris l’étiquetage 

nutritionnel (JO, 2011). Pour les produits d’origine animale, l’étiquetage nutritionnel doit comporter                  

le non de l’espèce, son origine et sa variabilité naturelle qui doit tenir compte de plusieurs facteurs 

comme la variation saisonnière de sa composition chimique. 

Dans ce contexte et pour contribuer à la labellisation de la chevrette P. longirostris de la région nord                 

de la Tunisie, la présente étude a été entreprise pour la caractériser biochimiquement en fonction                      

de la saison. Cette démarche est nécessaire pour informer le consommateur et pour augmenter                         

son pouvoir concurrentiel sur le marché international. 

MATERIEL ET METHODES 

La crevette rose  a été pêchée au Nord-est de la Tunisie, moyennant des embarcations qui opèrent                         

à des profondeurs, généralement supérieures à 200m. L’échantillonnage mensuel a  commencé en mars 

2013 et se poursuivra jusqu’à mars 2015. Chaque mois, enivrons 10kg  de chevrette sont ramenés                   

de Tabarka sous glaces au laboratoire pour subir les traitements et analyses nécessaires à la caractériser. 

La détermination des teneurs en humidité et cendre a été réalisée selon la méthode de L’AOAC (1990). 

Les lipides totaux ont été extraits selon la méthode de Folch et al (1957).  Le profil des acides gras sont 

évalué par chromatographie à phase gazeuse selon la méthode de Dumay (2006). Les indices lipidiques 

sont calculés selon la méthode d’Ulbricht et Southgate (1991). 

 RESULTATS ET DISCUSSIONS  

Le présent rapport présente les résultats des analyses faites sur une période allant de mars                            

à septembre 2013 et concerne certains paramètres. Les analyses et échantillonnages sont en cours                     

de réalisation. 
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1. Variation des teneurs de l’humidité et des cendres  

Les résultats ont montré que la teneur en eau chez cette espèce varie significativement en fonction                   

de la saison (Tableau 1). Ces teneurs sont similaires à celles trouvées par Sriket et al. (2007).                        

Cette variation dépend également de divers facteurs tels que, l’âge, le sexe, la maturité                                        

et la disponibilité de la nourriture (Oksuz et al., 2009).   
 

Tableau 1 : Variation mensuelle de la teneur en humidité et en cendres de la crevette rose                         
en g/100g de chair fraîche (Barre verticale = Erreur standard, n= 12 dans chaque cas, les lettres                      

et les symboles différents = différence significative (p<0,05)) 

 

La détermination des taux des cendres permet d’estimer la richesse du produit en éléments  minéraux 

totaux. Comme le montre le tableau 1, la teneur en sels minéraux varie significativement en fonction   

des saisons. Ces résultats sont  en accord avec ceux  trouvés par Rui et Nunes (2003) traitant trois 

espèces de crustacés. 

2. Variation des teneurs en lipides totaux de P. longirostris 

Les résultats ont montré une différence significative des taux des lipides en fonction du mois                  

(Tableau 2). Une  diminution significative  a été observée  au mois d’août (0,517± 0,03 g/100g).                 

Cette variation peut être liée au cycle biologique de l’espèce et divers facteurs environnementaux 

(Fatima  et al., 2013). 

Tableau 2 : Variation  mensuelle  de la teneur  en lipide totaux en g/100g de chair (Barre verticale = 

Erreur standard, n=6 dans chaque cas, les lettres différentes = différence significative (p<0,05)) 

 
3. Variation mensuelle de la composition en acides gras 

Le profil de la composition en acides gras de la chair de Parapenaeus longirostris, a présenté                 

une variation significative entre les mois. La fraction des acides gras polyinsaturés (AGPI) constitue   

 Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre 

Humidité 77,87±0,07 
(a) 

77,86±0,03 
(a) 

77,85±0,01 
(a) 

79,9 ± 
0,02 
(b) 

77,39±0,04 
(a) 

79,31±0,07 
(b) 

78,7 ± 
0,03 
(b) 

Cendres 2,82 ± 0,01 
(*) 

2,85 ± 0,01 
(*) 

2,95 ± 0,02 
(*) 

1,83 ± 
0,02 
(**) 

1,66 ± 0,01 
(***) 

1,43 ± 0,01 
(****) 

1,87 ± 
0,01 
(**) 

 Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre 

Lipide 0,496±0,02 
(a) 

0,572±0,02 
(b) 

0,647±0,02 
(c ) 

0,681±0,01 
(c ) 

0744±0,03 
(e ) 

0,517±0,03 
(f) 

0,624±0,02 
(g) 
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la fraction majoritaire suivie de  la fraction des acides gras saturés (AGS) puis de celle des acides  

Mono-insaturés (AGMI) comme la montre la figure 1. 

 
Figure 1: Variation mensuelle des profils en acide gras [n=6 dans chaque cas;                                      

Barre verticale = Erreur standard, les lettres et les chiffres différents = différence significative (p<0,05)]. 
 

Les indices lipidiques essentiellement l’indice de Thrombogénicité (IT) et d’Athérogénicité (IA) 

calculés à partir de la composition en acide gras ont montré que cette espèce est caractérisée                

par des teneurs en acides gras saturés et polyinsaturés relativement équilibrés (Tableau3).  

Tableau 3 : Variation des indices lipidiques: indice de Thrombogènicité (IT) et d’Athérogénicité (IA) 
chez la crevette rose calculés à partir des moyennes des acides gras  

 Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre 

IT 0,26 0,26 0,24 0,25 0,26 0,24 0,36 

IA 0,31 0,32 0,28 0,29 0,30 0,28 0,37 
 

La valeur moyenne de l’IA est 0.28. Cet indice est similaire à celui de Palinurus vulgaris (0.3) mais 

inférieur à celui de la crevette royale avec une valeur de 0.56 (Valfré et al.2003). L’IT a une valeur 

moyenne de 0.31 qui est élevée par rapport aux espèces citées (0.01). Ces valeurs sont par contre 

proches de celles trouvées pour le pagre qui sont respectivement pour IT et IA de 0.2 et 0.4                       

(Rueda et al., 2001) et de 0.25 and 0.45 pour le loup sauvage (Valfré et al.2003). 

CONCLUSION 
La présente étude est entreprise dans le but de contribuer à l’étiquetage nutritionnel de la  crevette rose 

Parapenaeus longirostris de la région nord de la Tunisie. Il est également question de dégager                       

une éventuelle spécificité du produit qui pourra inciter les entreprises de la filière à créer un label pour 

cette espèce. Ainsi pour mieux caractériser cette espèce, le suivi mensuel de la composition de la chair 

est en cours de réalisation (sur deux cycles) avec une étude détaillée des composants tels que                          

les éléments minéraux, les protéines et les acides aminés.  

Le suivi microbiologique est également pris en considération.   
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Effets du fumage par atomisation sur la qualité physicochimique  

et nutritionnelle de tilapia (Oerochromis niloticus) 
Olfa Bouzgarrou1*, Régis Baron2, Mohamed Saleh Azaza3, Saloua Sadok1 
1*Laboratoire «Biodiversité Marine et Biotechnologie», INSTM, La Goulette 

2Laboratoire de  « Science et Technologie de la biomasse marine », IFREMER, BP 21105, 44311 

Nantes Cedex 3, France 
3 Laboratoire d’Aquaculture, INSTM- Salammbô 

RESUME 

Le fumage par atomisation a été utilisé pour améliorer les attributs de qualité des filets du tilapia d'eau 

douce (Oreochromis niloticus). Les paramètres de qualité ont été suivis pendant 60 jours de stockage 

réfrigéré (4 ± 1 °C). L’analyse physico-chimique a montré que les niveaux d’humidité et de cendres sont 

restés stables pendant un mois du stockage. 

Une augmentation significative de l'azote basique volatil total (ABVT), de la triméthylamine (TMA-N), 

et du (TBA-rs) dans les filets fumés a été enregistrée après 45 jours de stockage sans dépasser les seuils  

limites d'altération. Les amines biogènes dans les filets fumés sont trouvées à des niveaux indétectables 

pour l'histamine et la spermine, cependant une augmentation significative de l'agmatine et de cadavérine 

a été enregistrée à 60 jours de stockage réfrigéré.  

MOTS CLES: Tilapia, composition proximale, ABVT, TMA, TBA, amines biogènes. 

  ملخص

 60 لمدة الجودة معاییر رصد وتم العذبة المیاه المربى في) النیلي البلطي(البلطي سمك نوعیة سمات لتحسین التدخین قع استخدام رذاذو

 لمدة مستقرة ظلت والرماد الرطوبة مستویات أن والكیمیائیة الفیزیائیة التحالیل وأظھرت .)مئویة درجة 1±  4(  المبرد التخزین من یوما

أمین وحمض  میثیل ثالثي المتقلبة، األساسیة النیتروجین إجمالي في كبیرة زیادة الكیمیائیة التخزین كما أظھرت التحالیل من ھرش

.التعفن حدود تجاوز دون المدخن شرائح السمك في تیوباربتریك  من للكشف قابلة غیر مستویات االحیائیة األمینات تحلیل نتائج وأظھرت 

.المبرد التخزین من یوما 60 بعد والكادافیرین في األغماتین كبیرة زیادة تسجیل تم كما المدخن شرائح السمك في یرمینالسب و الھستامین  

  أمین میثیل ثالثي المتقلبة، األساسیة النیتروجین إجمالي االحیائیة، واألمینات النیلي، البلطي:  الكلمات المفتاحیة

INTRODUCTION  

Le Tilapia (Oreochromis niloticus) est un produit halio-alimentaire important d'un point de vue 

nutritionnel et économique. Economiquement, il est considéré parmi les  poissons d'eau douce les plus 

importants dans le monde (FAO, 2012). Traditionnellement, le tilapia a été utilisé presque 

exclusivement pour la consommation en frais et une partie est introduite à l'industrie de filetage.    
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En Tunisie raison du volume élevé de production, il pourrait être utilisé par l'industrie de transformation 

pour développer d'autres produits. L'objectif de ce travail était de quantifier les changements                     

physico-chimiques après fumage par atomisation du tilapia. Ces données sont essentielles pour                        

les transformateurs pour assurer une bonne qualité du produit. 

MATERIEL  ET METHODES 

Matériel biologique : Quarante spécimens de tilapia d'élevage (Oreochromis niloticus) (400-600g) ont 

été obtenus à partir de la station expérimentale de Béchima (Gabès).  

Procédure de fumage: Les poissons ont été vidés, lavés, et filetés. Les filets ont été salés et l'excès                

de sel a été éliminé par rinçage avec de l'eau (12 °C). Les filets ont ensuite été fumés, le fumoir utilisé               

a été un Thirode HMI (IFREMER-France). Après maturation à 0 °C; tous les filets de tilapia ont été 

emballés sous vide et stockés à 4 ± 1°C. Un prélèvement de la chair a été effectué après 1, 15, 30, 45                

et 60 jours de stockage réfrigéré pour effectuer les analyses physicochimiques.  

Détermination de la composition proximale: L'humidité a été déterminée selon la méthode AOAC 

(1990), la teneur en cendres a été déterminée selon la méthode AOAC (1995), les lipides totaux ont été 

extraits selon la méthode de Folch et al. (1957). Les hydrates de carbone ont été déterminés selon                      

la méthode de Dubois et al. (1956). 

Les analyses biochimiques 

Détermination de l'azote basique volatil total (ABVT): Le dosage d’ABVT a été déterminée selon                

la méthode de Ruiz- Capillas & Horner (1999). 

Détermination de la triméthylamine (TMA): Le dosage de TMA a été fait selon la méthode de Sadok, 

Uglow & Haswell (1996). 

Détermination de l'acide 2- thiobarbiturique (TBA): Le dosage de TBA a été réalisé selon                          

la méthode de Génot et al. (1996).  

Détermination des amines biogènes: Le dosage des amines biogènes a été effectué selon la méthode       

of Moret et al. (2005). 

L'analyse statistique : Les résultats ont été présentés en moyenne ± écart-type de n filets.                         

Les moyennes ont été comparées par analyse de variance (ANOVA).  

RESULTATS ET DISCUSSIONS 

1. Etude de la composition proximale 

La composition proximale des filets frais et fumés de tilapia a été déterminée, les résultats sont présentés 

dans le tableau1. 
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Tableau 1: Détermination de la composition proximale dans les filets frais et fumés de tilapia au cours 

du stockage réfrigéré. 

A l’inverse du fumage traditionnel (Lakshmanan et al 2007), le fumage par atomisation n’a pas entrainé 

une perte d’eau du filet. Une diminution significative a été observée après 45jours de stockage 

accompagnée par une augmentation des taux des sels minéraux. Par contre, une diminution significative 

des teneurs en lipides et en hydrates de carbones a été observée après seulement 2 semaines du stockage 

réfrigéré. 

2. Variation des taux de l’ABVT, de TMA et du TBA 

Le suivi de la variation des taux de l’ABVT, de la TMA et du TBA dans les filets frais et fumés                    

de tilapia a été établi (Fig. 1 A et B). 

 
 

 

Fig. 

1 : 

Evolution des paramètres de qualité (ABVT=base volatile totale, TMA= triméthylamine, TBA=acide 

thiobarbiturique) dans les filets frais (F. Frais) et fumés (F. Fumés) du tilapia. [n=6 dans chaque cas; Barre verticale = 

Erreur standard, les lettres et les chiffres différents = différence significative (p<0,05)]. 

 Filets frais Filets fumés 

Jours du stockage 0 1 15 30 45 60 

Humidité (%) 81.5±0.09a 74.9±0.43b 75.19±0.71b 74.36±0.52b 72.47±0.48c 72.24±0.81c 

Cendres  (%) 1.16±0.07a 4.86±0.14b 4.93±0.2b 4.68±0.15b 5.24±0.23c 5.11±0.28c 

Hydrates de 
carbones  
(mg/100g) 

1.06±0.06a 
1.82±0.18b 1.83±0.26b 1.58±0.13c 1.55±0.2c 0.68±0.11d 

Lipides  (mg/100g) 0.89±0.04a 
 

1.1±0.01b 
1.12±0.033b 0.97±0.05c 0.96±0.09c 0.76±0.08d 
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Le fumage par atomisation n’a pas provoqué d’augmentation des taux de l’ABVT et de la TMA qui ont 

augmenté significativement après 45 jours de stockage réfrigéré sans dépasser les seuils limites 

d’acceptabilité. Inversement le taux de TBA a significativement diminué après fumage.   

3. Dosage des amines biogènes 

Quatre amines biogènes (l’agmatine, la cadavérine, l’histamine et la spermine) ont été déterminées 

(Fig.2). 

 
 

Fig. 2: Détermination des amines biogènes dans les filets frais et fumés du tilapia 

Les teneurs de l’amine la plus problématique (Histamine) pour la santé dans les filets fumés du tilapia 

sont indétectables.  Seule l’agmatine a évolué d’une façon remarquable dans les filets de tilapia fumés.  

Il peut donc servir comme indice de qualité dans les filets de poissons d’eau douce comme il a été 

également proposé par Özyurt et al. (2009).  

 CONCLUSION 

Le processus du fumage par atomisation constitue une méthode sûre pour le traitement  de tilapia,                          

le tilapia fumé pourrait être une alternative au poisson frais et pourrait être offert comme une solution 

pour la valorisation de cette espèce. 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

AOAC, (1995). Official Methods of Analysis. Association of Official Analytical Chemists. 

AOAC, (1990). Official Methods of Analysis. Association of Official Analytical Chemists. 

Dubois, M., Gilles, K. Gilles, K.A., Hamilton, J.K., Rebers, P.A. and Smith, F. (1956). Colorimetric 

Method for Determination of Sugars and Related Substances. Division of Biochemistry, University                  

of Minnesota, St. Paul, Minn.  

FAO (2012). The State of World Fisheries and Aquaculture. Publishing Policy and Support Branch. 

Office of Knowledge Exchange, Research and Extension  Pp: 33-36. 



           Journée Nationale  sur la valorisation  des résultats  de la  Recherche     
 dans le domaine de la Pêche et de l’Aquaculture 

Sidi Thabet, le 6 juin 2014 
 

 

18 

 

Folch, J., Lees, M., Stanley, G.H.S. (1957). A simple method for the isolation and purification of total 

lipids from animal tissue. J. Biol. Chem. 52, 497–509. 

Genot, C. (1996). Some factors influencing TBA test. In Report of diet-ox project (AIRIII-CT-92-

1577). 

Lakshmanan, R. and Parkinson, John A. and Piggott, John R. (2007). High-pressure processing and 

water-holding capacity of fresh and cold-smoked salmon (Salmo salar). Food Science and Technology, 

40 (3): 544-55 

Moret, S., Smela, D., Populin, T., Conte, L.S. (2005). A survey on free biogenic amine content of 

fresh and preserved vegetables. Food Chem. 89, 355–361. 

Ozyurt, G, Kuley, E, Ozkutuk, S, Ozogul, F. (2009). Sensory, microbiological and chemical 

assessment of the freshness of red mullet (Mullus barbatus) and goldband goatfish (Upeneus 

moluccensis) during storage in ice. J. Food. Chem. 114, 505–510. 

Ruis-Cappilas, C., Hormer, W.F.A. (1999), determination of the trimethyleamine and total volatile 

basic nitrogen in fish by flow injection analysis, N°79, J. Sci. food. Agric, pp. 141. 

Sadok, S., Uglow, R.F. Haswell, S.J. (1996), Determination of trimethyleamine by flow injection 

analysis, N°321. Analytica Chimica Acta., pp; 6974.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Journée Nationale  sur la valorisation  des résultats  de la  Recherche     
 dans le domaine de la Pêche et de l’Aquaculture 

Sidi Thabet, le 6 juin 2014 
 

 

19 

 
Effets des antioxydants naturels de la microalgue Dunaliella salina                            

sur L’entreposage réfrigéré du thon rouge Thunnus thynnus 
 

Nawzet Bouriga(1), Sami Mili(1), Mehrez Gammoudi(2) & Jamel Ksouri (1) 

(1) Institut Supérieur de Pêche  et d’Aquaculture de Bizerte, (2) UR : Biologie de la Reproduction                       

et du Développement Animal,  Faculté des Sciences de Tunis  

RESUME  

Dans ce travail, nous avons évalué l’activité antioxydante des polyphénols de la microalgue Dunaliella 

salina sur des filets de thon rouge Thunnus thynnus afin d’augmenter la durée de l’entreposage réfrigéré. 

Les résultats ont montré qu’après 18 jours de stockage à 4°C, les teneurs en lipides et en protéines sont 

restées constantes dans les filets traités par les polyphénols et que les indicateurs de fraîcheurs                          

(IP, ABVT et TBA) ont augmenté significativement (P < 0,05) chez le lot témoin par rapport au lot 

traité ce qui confirme le rôle des antioxydants naturels des microlagues dans la conservation                              

des produits de la mer.  

MOTS CLES : Thon rouge, Dunaliella salina, Activité antioxydante, Entreposage réfrigéré, 
Conservation  

 ملخص
 لسمك التصبیر مدة تمدید على سالینا دونالیال ألمجھري الطحلب لدى لألكسدة المضاد النشاط تأثیر دراسة إلى العمل ھذا یھدف

 وأخرى ألمجھري بالطحلب معالجة مجموعة,مجموعتین إلى األسماك توزیع على العمل ھذا یعتمد   °C 4  .حرارة درجة في التونا

ً  15 تتجاوز لمدة التونا سمك  لدى التصبیر تمدید من تمكن الذي لألكسدة المضاد النشاط أھمیة ةالدراس أكدت. معالجة غیر   یوما

INTRODUCTION 

En terme de qualité, le thon rouge présente une haute valeur nutritionnelle, mais il est aussi un produit 

de base particulièrement périssable et doit être conservé aussitôt après sa mort à des températures 

comprises entre –2 et 0°C et ce, pour ralentir une dégradation le rendant impropre à la consommation 

humaine. Le marché du poisson frais est très important, mais la préparation des poissons est parfois 

réalisée dans des conditions ne respectant pas les règles  sanitaires, ce qui provoque leurs dégradations 

avec des pertes post-récoltes élevées. La bio-conservation peut constituer une stratégie permettant 

d’améliorer la conservation et la salubrité de ces produits. Le traitement des poissons par des extraits 

polyphénoliques à partir de la microalgue Dunaliella salina pourrait représenter une alternative pour 

augmenter la durée de conservation. Ainsi, l’objectif de ce travail est d’étudier l’effet des polyphénols 

de la microalgue Dunaliella salina  sur la durée de conservation du thon rouge.  
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MATERIEL ET METHODES 

Site d’échantillonnage et condition de culture: Dunaliella salina a été isolée le mois de Juillet 2013              

à partir de sebkha Lehdhibett. La culture de Dunaliella salina a été réalisée dans un photobioreacteur                

de géométrie rectangulaire en plexiglas (2.5 x 1 m) dont le réservoir a une largeur de 10 cm afin 

d’exposer les microalgues à un maximum de flux lumineux. 

Extraction des extraits polyphenoliques : 

10g de Dunaliella salina lyophilisée ont été diluée dans 50 ml d’un mélange (éthanol/eau) (80/20).               

Les extraits ont été traités par l’ultrason pendant 10 min avant de subir une centrifugation pendant                     

15 minutes à 4000 rpm à 4 °C. Le surnageant a été récupéré afin d’évaporer l’éthanol au speed                      

vac 60 °C. 

Préparation des filets: Les filets de thon ont été séparés en 2 lots: Lot 1 est le lot témoin présente               

des filets de thon cru stockés à 4°C dans des sacs isothermes, le lot 2 : les filets de thon cru traités avec 

une concentration de 2% d’extrait de polyphénol du Dunaliella salina et stockés à 4°C dans des sacs 

isothermes pendant 18 jours. Ces 2 lots sont analysés, tous les 3 jours pour déterminer le taux de lipides, 

et tous les 6 jours pour déterminer le taux d’oxydation. 

Analyses biochimiques  

Dosage des protéines: La détermination de la teneur en protéines totales est effectuée par la méthode       

de Lowry et al (1951).  

Extraction des lipides totaux: Les lipides totaux ont été extraits et dosés selon la méthode                   

de Folch et al (1957).  

Indice de peroxyde IP : Le dosage des hydroperoxydes a été effectué selon la méthode de Shantha               

et Decker  (1994). 

Détermination de l’indice de l’acide thiobarbiturique (TBA) : Le TBA a été déterminé                                 

par la méthode de l’AOCS (1998). Les résultats sont exprimés en malonaldéhyde mg / kg d'huile. 

RESULTATS ET DISCUSSIONS 

Une diminution des teneurs en lipides (de 4,86 g/100g à 3,48g/100g) (Figure 1) et en protéines                        

(de 17,36g/100g à 13,66g/100g) a été observée. Le traitement de filet par l’extrait polyphénolique                      

de la microalgue Dunaliella salina a montré un effet inhibiteur de l’oxydation des lipides                                

et de la dégradation des protéines puisque leurs teneurs sont restées constantes au cours du stockage                   

à l’état réfrigéré. 
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Figure1: Variation du taux des lipides du thon rouge traité et non traité au cours du stockage 

Les indicateurs de fraîcheurs montrent une élévation significative (P < 0,05) de l’indice de peroxyde 

(IP) et du TBARS le long du stockage des filets non traités et traités, mais plus ralenti pour le lot traité. 

L’IP passe de 0,73±0,06 à 15,21±0,43 et 9,61± 0,16 meq active O2/kg huile respectivement pour le lot 

témoin et le lot traité avec l’extrait polyphénolique après 18 jours de stockage réfrigéré mais sans 

dépasser le seuil d’acceptabilité qui est de 20 meq active O2/kg huile. L'augmentation de TBARS 

indique la formation de produits secondaires d'oxydation des lipides tels que les aldéhydes et les autres 

composés volatiles. Pour le lot témoin, le taux des TBARs passe de 0,48±0,10 mg MA/kg huile                         

à 4,8±0,41 mg MA/kg huile après stockage réfrigéré, dépassant le seuil d’acceptabilité qui est                             

de 2 mgMA/kg huile. Chez le lot traité avec l’extrait phénolique, cette augmentation                                           

a été significativement plus faible (1,7±0,11mgMA/kg huile), montrant l’effet retardateur sur 

l’oxydation et la dégradation des lipides (Figure 2).  

 
Figure2:  Variation de l’acide  thiobarbiturique dans la chair du thon rouge témoin et traité 

Pour l’ABVT on constate qu’il y a une augmentation pour les deux lots, traité et non traité, mais 
l’augmentation la plus importante est observée chez le lot témoin et elle est de l’ordre de 8,11±0,90 mg 
/100g après 18 jours de stockage réfrigéré tandis qu’elle est de 4,21 ± 0,2 mg /100g pour le lot traité. 
(Figure3). 
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Figure 3: Variation de l’ABVT dans la chair du thon rouge témoin et traité. 

CONCLUSION 

Les résultats préliminaires montrent une activité antioxydante des extraits polyphénoliques à partir                   

de la microalgue Dunaliella. Une investigation plus poussée permettra l’utlisation de ces extraits 

naturels dans la biopréservation. 
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Interaction dans les pêches du merlu en Tunisie 

Widien Khoufi1, Héla Jaziri1, Mohamed Salah Romdhane2, Sadok Ben Meriem1 

1 : INSTM (Institut National des Sciences et Technologie de la Mer) 

2 : INAT (Institut National Agronomique de Tunis) 

RESUME  

Le merlu (Merluccius merluccius) est une espèce importante dans les pêches démersales tunisiennes. L’objectif 

de cette étude est l’évaluation du stock du merlu et la gestion de ses pêcheries tout le long des côtes tunisiennes. 

Pour ce faire, une base de données, englobant les structures en taille des captures, les paramètres biologiques,               

a été préparée. La méthode utilisée est celle de l’analyse des cohortes sur taille. Les résultats montrent que                 

le merlu est ciblé majoritairement par les chalutiers du nord et de l’est. Cependant la pêche côtière du nord               

et les chalutiers de sud ciblent faiblement cette espèce avec un taux de mortalité par pêche faible. La mortalité 

par pêche a un impact plus important sur les mâles que les femelles. Les fractions les plus exploitées par                     

la pêche côtière sont les adultes alors que les chalutiers pêchent en même temps les juvéniles et les adultes.                 

Le stock est en état de surpêche caractérisé par une surexploitation de croissance et de recrutement, présentant 

un effort dépassé par 60 % de son optimum. Afin de réduire cette surpêche, plusieurs scénarios ont été testés 

montrant que l’augmentation de maillage est une étape nécessaire avec la diminution immédiate de l’effort               

de pêche pour améliorer la production à long terme. 

MOTS CLES : Merluccius merluccius, sexe, métiers, pêcheries, évaluation, gestion. 
 

  تفاعل المھن المستھدفة لسمك النزلي بتونس 
  ملخص

الھدف من ھذه الدراسة ھو تقییم مخزون سمك النزلي و إدارة . تعتبر تونس من البلدان المساھمة بنسبة مھمة في انتاج سمك النزلي
الصید حسب الطول الجملي للسمكة و للقیام بذلك یتم إعداد قاعدة بیانات تشمل على كمیات . مصائده على طول الشریط الساحلي بتونس

وقد أظھرت . الطول لألجیال الطریقة المستخدمة تعتمد على نماذج تحلیل. و مكونات المعادلة البیولوجیة والخاصة بالتكاثر والنمو
ة بالجنوب كركارة بالشمال و بالساحل في حین ان الصید الساحلي بالشمال و كركار النتائج ان النزلي مستھدف بشكل رئیسي من قبل

و ان معدل النفوق الناتج عن الصید لدیھ تأثیر أكبر على الذكور من اإلناث و بالنسبة لألحجام . یستھدفان النزلي بمعدل منخفض
لمخزون  كما ان التقییم العلمي. المستھدفة من قبل الكركارة فھي الصغیرة و الكبیرة اما الصید الساحلي فیستھدف االحجام الكبیرة

و لكن الفحص الدقیق القائم . الذي قدم بطریقتین فانھ یبین ان مخزون سمك النزلي مستغل بطریقة مفرطة في كلتا الحالتینالنزلي و 
و في خصوص ادارة المصائد فان جملة من السیناریوھات قد تم   .٪60على الفصل بین الجنسین یبین ان مجھود الصید فقد اجتیز ب

ل عین شبكة ھو أكثر السیناریوھات المشجع مع تخفیض مجھود الصید لتحسین اإلنتاج على االمد تجربتھا و تبین أن الزیادة في طو
 . الطویل
  إدارة، قییمئد، التمصاال ،اداة الصید الجنس، ،النزلي  :المفاتیح كلمات
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INTRODUCTION  

« Nazali » ou merlu connue en Tunisie par la nomination de « merlan », c’est parmi les plus importantes 

espèces démersales à haute valeur commerciale dans les (Geograpic subarea du Conseil Général                     

des pêches de la Méditerranée) GSA 12 (Nord), GSA 13 (Est) et GSA 14 (Sud). Au niveau de GSA 12, 

le merlu est ciblé aussi bien par la pêche hauturière et artisanale, cependant pour GSA 13 et 14,                      

les captures du merlu proviennent principalement de la pêche hauturière. 

Selon les statistiques officielles de la FAO, les captures annuelles du merlu de 1950 à 2009 montrent 

une oscillation présentant une tendance ascendante, montrant que les captures du merlu ont été 

multipliées par 8 sur une période de 60 ans. En effet, la moyenne des captures était de 150 t.                         

dans les années 50, 420 t. pour les années 60, 560 t. pour les années 70, 580 t.  pour les années 80, 700 t.                 

pour les années 90  et 1300 t pour les années 2000 Cette progression devient de plus en plus importante 

à cause de développement de la flottille et remarquablement intéressante durant la dernière décennie              

à cause du développement de la pêche de la chevrette dont le rayon d’action de la flottille a été élargie 

aux grands fonds qui constituent un habitat du merlu (Khoufi et al., 2010). 

Malgré l’importance des captures, l’état du stock du merlu n’est pas exclue d’une surexploitation 

(Bouhlal, 1975 ; Ben Meriem et Gharbi, 1996 ; Ben Meriem et al., 2012). D’où notre objectif pour cette 

étude qui se résume par une actualisation d’une évaluation plus fine et une gestion des pêcheries                      

du merlu tout le long des côtes tunisiennes.  

MATERIEL ET METHODES  

Afin de répondre à notre objectif, nous nous sommes limités à l’analyse analytique de l’approche     

mono-spécifique des modèles de la dynamique de population. Pour cela une base de données                          

des captures en taille a été établie à partir d’un échantillonnage mensuel allant de 2010 à 2012 dans                    

les importants ports de débarquement du merlu. Quatre métiers ont été définis ; les chalutiers du nord 

(CHALNORD), les chalutiers de l’est (CHALEST), les chalutiers du sud (CHALSUD) et les filets 

trémail du nord (COTNORD). De plus des données officielles de production et des paramètres 

biologiques ont été utilisées. Les paramètres sont la relation taille-poids, la sex-ratio, l’ogive                              

de maturité, les paramètres de l’équation de Von Bertalanffy et le taux de mortalité naturelle qui ont été 

estimés par sexe par sexe séparé (Khoufi et al., 2012 a ; b ; Khoufi et al., in press a ; Khoufi et al.,                   

in press b). La méthode appliquée est l’analyse de pseudo-cohortes qui est suivi par une analyse                        

de rendement par recrue. Le logiciel utilisé est l’ANALEN (Chevallier et Laurec, 1990). 
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RESULTATS ET DISCUSSIONS 

Evaluation de l’état du stock du merlu en Tunisie 

La structure démographique du stock est constituée des individus provenant des rejets et des trois 

catégories commerciales (grosse, moyenne et petite) du merlu. Les échantillons proviennent                     

de 4 métiers à savoir COTNORD, CHALNORD, CHALEST et CHALSUD.  

La distribution des effectifs en fonction de la taille a montré que les adultes sont ciblés par les 4 métiers, 

cependant les juvéniles sont ciblés principalement par les trois métiers des chalutiers. L’analyse                      

de pseudo-cohortes tout sexe confondu montre que le merlu est ciblé majoritairement par CHALNORD 

(Fmoy = 0,4 an-1) et CHALEST (Fmoy = 0,3 an-1), cependant COTNORD et CHALSUD ciblent 

faiblement cette espèce avec un taux de mortalité par pêche moyen plus au moins important                    

ne dépassant pas 0,1 an-1 respectivement.  

L’analyse des pseudo-cohortes par sexe, montre que la mortalité par pêche a un impact plus important 

sur les mâles avec un taux moyen pouvant atteindre 0,5 alors que pour les femelles ce taux est de 0,4. 

Les tailles les plus exploitées par les chalutiers sont étalées sur un intervalle de 6 à 32 cm et pour                       

la pêche artisanale, c’est principalement à partir de 14 à 32 cm, tandis que pour les femelles, les tailles 

exploitées par les chalutiers est de 6 jusqu’au 56 cm et pour la pêche côtière elle couvre les tailles allant 

de 14 jusqu’au 56 cm. 

Selon la méthode d’analyse, la comparaison des profils de mortalité en fonction des métiers entre sexes 

confondues  et la somme des mâles et des femelles montre que le taux de mortalité par pêche varie 

significativement présentant une valeur élevée pour les tailles inférieures à 32 cm qui diminue pour                 

les tailles supérieures à 32 cm. 

La comparaison du profil global de mortalité par pêche montre une différence significative qui est 

expliquée par la méthode d’analyse en utilisant le sexe confondu ou le résultat de la pondération entre 

les mâles et les femelles. A cause de la différence sexuelle des paramètres de croissance et par 

conséquence de la mortalité naturelle (Caddy, 1991) qui à son tour a un effet sur le taux d’exploitation. 

Ceci explique aussi la sous-estimation de l’abondance et la biomasse du merlu, pour les nouvelles 

recrues pouvant atteindre 17 % d’individus et 26 % de biomasse. Cette sous-estimation pouvant devenir 

plus important si on la compare aux nouveaux résultats qui atteignent pour les adultes 31 % en effectif        

et 37 % pour la biomasse.  

L’analyse de rendement par recrue présente un état de surexploitation pour tout métier confondu pour 

sexe confondu et la pondération entre les mâles et les femelles. Cependant, la différence réside dans                   

le pourcentage de diminution de l’effort de pêche par rapport à l’état actuel qui est estimé à 80 % et 60  
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% respectivement et la sous-estimation de la biomasse vierge pouvant atteindre 17 % pour les recrues               

et 100 % pour les adultes.  

Gestion des pêcheries du stock du merlu en Tunisie 

Certes, le merlu est une espèce surexploitée en Tunisie, mais aucune mesure de gestion n’était prise                  

en considération en faveur de cette espèce à part la taille réglementaire. Plusieurs scénarii de gestion                  

du stock ont été testés en manipulant les pêcheries en intervenant sur l’effort de pêche et sur                

les paramètres biologiques tels que la taille de première capture et la sélectivité des engins. 

A l’état actuel le pêcheur est censé de diminuer 60 % de l’effort de CHALEST, 50 % CHALNORD                 

et 30 % de COTNORD, cependant l’effort provenant de CHALSUD pouvant augmenter jusqu’au 150 

%. Afin d’augmenter la valeur commerciale qui est estimée à 40 % pour CHALEST, 50 % pour 

CHALNORD et 70 % pour COTNORD, cependant le gain pour  CHALSUD pourrait atteindre jusqu’au 

100 %. 

L’augmentation du maillage par métier montre que CHALNORD et CHALEST présentent                               

des améliorations au niveau de la production et sa valeur commerciale mais pour CHALSUD, à partir     

du maillage 8 cm, la production aussi bien les gains économiques de l’espèce diminuent 

considérablement. Le choix d’un maillage de 5 et 6 cm est considéré plus performant pour tous                           

les métiers. 

Enfin, la diminution de l’effort de pêche et l’augmentation du maillage sont considérés des mesures 

appropriées pour le renouvellement de l’espèce à long terme. En effet, la combinaison des résultats, 

nous a permis de conclure que la gestion des captures, le contrôle de l’effort de pêche et l’efficacité 

conjuguais de l’engin et du navire sont des étapes primordiales pour l’aménagement, prévoyant                      

de mesures de gestion qui se résume dans l’actualisation de la réglementation tunisienne du maillage 

utilisé afin d’améliorer la sélectivité de l’engin pour réduire les prises accessoires du juvéniles                          

de l’espèce et des espèces non commerciales et de protéger le recrutement de l’espèce. 

CONCLUSION  

Le merlu est une espèce qui fait l’objet d’une pêche séquentielle. Il est le plus souvent capturé en tant 

que prise accessoire dans les pêcheries dirigées vers d'autres espèces démersales comme la chevrette.    

La nécessité de contrôler la gestion des captures et de l’effort sont considérés comme des strictes 

mesures de conservation et le succès de cette étape est liée à l’adhésion de l’effort de tous les partenaires 

à savoir la profession, l’administration et les scientifiques et essentiellement à l’actualisation                             

et l’application de la loi.  
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Amélioration de la productivité et de l’enrichissement spécifique des barrages 
tunisiens suite à l’empoissonnement par des espèces fourrages 
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RESUME 

La stratégie nationale du développement de l’aquaculture a été focalisée essentiellement                                

sur l’encouragement à l’investissement dans le secteur du transfert des technologies aquacoles durant                  

la période de 2007 à 2016. Le principal objectif de ce travail est la contribution à l’optimisation                      

de la productivité dans les retenues de barrages à travers l’instauration d’un équilibre prédateur proie               

et la maximisation de l’exploitation des barrages tunisiens. La première phase de ce travail a été 

consacrée à la conception et au montage des filets de pêche spécifiques pour la capture des géniteurs               

des poissons fourrages (gardon et rotengle) suivi par l’optimisation des techniques de transfert                          

et d’empoissonnement dans les barrages tunisiens. Les opérations de pêche ont été effectuées dans                   

le barrage de Bzirekh (en 2012) et Sidi Salem (en 2014) en utilisant quatre maillages différents 18, 22, 

24 et 26 mm (côté de maille). Les quantités des poissons ont été libérées selon la superficie et la capacité 

de chaque barrage ensemencé. Au total, 3040 géniteurs de gardon et de rotangle ont été transférés.                

Les filets maillant en monofilament de maillage 22 et 24 mm ont montré une grande efficacité pour            

la pêche des géniteurs de poissons fourrages du point de vu effectif et état des poissons. Les deux 

espèces de poissons ont été libérées dans 11barrages (Joumine, Ghezala, Sejnène, Sidi El Barrak, Bir 

M'cherga, Sidi Saâd, El Hma, Bouhertma, Mellegue, El Hjar et Mlaabi). En outre, la réussite                    

de ces opérations a été testée par la suite dans 5 barrages (El Hma, El Hjar, Mlaabi, Sidi El Barrak                    

et Ghezala).  

MOTS CLES : Enrichissement spécifique, productivité, poissons fourrage, barrages tunisiens. 
 ملخص

. ركزت اإلستراتجیة الوطنیة لتنمیة قطاع تربیة األحیاء المائیة على تشجیع االستثمار و نقل التكنولوجیا المرتبطة بھذا القطاع الواعد
یھدف ھذا العمل إلى تحسین إنتاجیة واستغالل الثروة السمكیة بالسدود و ذلك من خالل موازنة نسبة األسماك المفترسة مع نظائرھا 

خصصت المرحلة األولى من ھذا العمل لتصمیم و تركیب شباك صید خاصة بأسماك القردون و . نتمي إلى صنف الفرائسالتي ت
تمت عملیات الصید بكل من سد . في مرحلة ثانیة قمنا بتحدید الطریقة المثلى لنقل و استزراع األسماك المصطادة بالسدود. الروتونقل

اثر ذلك تم استزراع ).مم 18،22،24،26(باستعمال أربعة شباك ذات عیون مختلفة .2014و سیدي سالم سنة  2012بزیرق سنة 
كفاءة عالیة ) مم24و 22عین (أظھرت الشباك العینیة . سمكة حسب حجم و قدرة السد 3040كمیات األسماك المصطادة والمقدرة ب

تجدر اإلشارة انھ تم اختبار نجاح عملیات  سد، كما 11مكن ھذا العمل من استزراع .من حیث عدد و حالة األسماك المصطادة
  .االستزراع بكل من سد غزالة، مالعبي، الحجار والحمى
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INTRODUCTION 

La stratégie nationale du développement de l’aquaculture a été focalisée essentiellement sur 

l’encouragement à l’investissement dans le secteur du transfert des technologies aquacoles durant                     

la période de 2007 à 2016. L’encadrement des promoteurs privés, l’optimisation ainsi que 

l’intensification de la production des poissons d’eau douce dans les retenues de barrages sont parmi                 

les priorités du Centre Technique d’Aquaculture. Cet organisme assure actuellement l’enrichissement 

spécifique des barrages tunisiens ainsi que l’amélioration de la productivité de ces retenues d’eau               

en matière de poissons d’eau douce. La contribution de la pisciculture continentale dans la production 

halieutique tunisienne est de l’ordre de 1000 tonnes. Cette production provient de l’exploitation                       

de 30 retenues de barrages et lacs collinaires répartis sur 9 gouvernorats. Les espèces exploitées dans   

les barrages tunisiens sont au nombre de 13. Parmi les espèces autochtones, on cite le barbeau Barbus 

callensis, l’anguille Anguilla anguilla ainsi que les Mulets Mugil cephalus et Liza ramada.                     

Les espèces allochtones ont diverses origines et elles sont introduites afin d’accroître la faune                      

d’eau douce et de créer les fondements de pêcheries potentielles. Ces dernières sont représentées 

essentiellement par les carpes, le sandre, le gardon et le rotengle. En se basant sur les résultats               

des enquêtes réalisées au prêt des pêcheurs et des exploitants, on s’est aperçu qu’il y a un déséquilibre 

dans la chaine alimentaire dans certains barrages. Ce phénomène est répondu dans la plupart                  

des barrages qui présente de fortes abondances en poissons carnassiers tel que le sandre par rapport                   

à leur proie représenté essentiellement par le gardon et le rotengle. Le principal objectif de ce travail est 

la contribution à l’optimisation de la productivité dans les retenues de barrages à travers l’instauration 

d’un équilibre prédateur-proie et la maximisation de l’exploitation des barrages tunisiens. Le prédateur 

focal ciblé dans cette étude est le sandre Stizostedion lucioperca et ses proies sont représentés 

essentiellement par le rotengle Scardinius erythrophthalmus et le gardon Rutilus rubilio. 

MATERIEL ET METHODES 

La première phase de ce travail a été consacrée à la conception et au montage des filets de pêche 

spécifiques pour la capture des géniteurs des poissons fourrages (gardon et de rotengle) suivi par 

l’optimisation des techniques de transfert et d’empoissonnement dans les barrages tunisiens.                           

Les opérations de pêche ont été effectuées dans le barrage de Bzirekh (en 2012) et Sidi Salem (en 2014) 

en utilisant quatre maillages différents 18, 22, 24 et 26 mm (côté de maille). Les caractéristiques 

techniques des filets utilisés sont détaillées dans le tableau si dessous (Tableau 1). 
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Tableau 1: Caractéristiques techniques des filets utilisés pour la pêche des géniteurs de poissons 
fourrages 

Nombre de 
pièces  

Maillage  Diamètre 
du fil (mm)  

Hauteur  Nombre de 
flotteurs  

Taux 
d’armement  

5  18  0,23  100M  65  50%  

4  22  0,23  100M  68  50%  

4  24  0,23  100M  72  50%  

4  26  0,23  100M  75  50%  

 

Les poissons capturés sont stockés dans des cages conçues spécifiquement pour la conservation                     

et le rassemblement du nombre souhaité de géniteur avant le transfert. Avant de procéder à cette 

opération, un contrôle sanitaire a été réalisé sur un échantillon des individus qui seront transférés.                    

Le transfert des poissons vivants (gardon et rotengle), a été réalisé dans un bac d’1 m3 d’eau avec apport 

d’oxygène. Une fois arrivé sur site, quelques seaux d’eau en provenance du barrage à empoissonner 

permettent l’acclimatation des géniteurs de poissons fourrages avant leur libération. 
 

RESULTATS ET DISCUSSIONS  

Au total, 3040 géniteurs de gardon et de rotengle ont été transférés au cours de l’année 2012 et 2014. 

Les quantités des poissons ont été libérées selon la superficie et la capacité de chaque barrage 

ensemencé. Le tableau suivant résume les quantités et les dates des opérations d’empoissonnement 

(Tableau 2). 

Tableau 2 : Effectif des poissons fourrages empoissonnés dans les barrages 
Année  2012 2014 

Barrage  Lahjar Mlaabi L’hma Ghezala Joumine Sidi El Baarak Sejnane Sidi Saad Bir Mcherga Mellegue Sidi Saad Bouhertma 

Nombre 
d’individus 
ensemencés 

100 100 300 100 79 205 195 210 60 500  1041  150  

  
De plus, on a pu tester l’efficacité des filets utilisés ainsi que leur sélectivité envers les deux espèces 
fourrages (gardon et rotengle). 
 

Le gardon  
 

La comparaison des paramètres de sélectivité des filets utilisés (maillage 18, 22, 24 et 26) a montré que 

la rangée de sélectivité la plus faible (0,2) est obtenu en utilisant le maillage 26mm côté de maille.              
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De ce fait, les filets maillage 26 sont les plus sélectifs pour la pêche du gardon. Cependant, ces filets             

ne sont pas trop efficace du point de vu nombre d’individus capturé. Il est donc judicieux d’utiliser             

les filets de maillage 22 et 24 qui présentent une sélectivité relativement plus faible (RS=1,1 et RS=1,2), 

mais ayant une efficacité de capture plus importante. 

Le rotengle 
 

L’étude de la sélectivité des filets utilisés pour la pêche de cette espèce a montré des résultats similaires 

à ceux du gardon. Avec une sélectivité importante (RS=0,8) associée à un taux de capture faible,                

le maillage 26 est à écarté en faveur des maillages 22 et 24. En se référant au taux de capture,                           

le maillage 18 présente une efficacité considérable mais le taux de mortalité des individus capturés                    

est très élevé. En comparant l’efficacité des 4 maillages utilisés (nombre d’individus mort/m2 de filets) 

(Tableau 3), on s’est aperçu que le maillage 18 est vivement inapproprié à la pêche des géniteurs                  

de poissons fourrages pour l’empoissonnement des barrages. 

Tableau 3 : Efficacité des filets utilisés pour la pêche des poissons fourrages 
 

Maillage (mm) Mortalité  (Individus/m2 de filet)  

18  0,575  

22  0,094  

24  0,0038  

26  0,007  
 

CONCLUSION 

Au total, 3040 géniteurs de gardon et de rotengle ont été transférés. Les filets maillants en monofilament 

de maillage 22 et 24 mm ont montré une grande efficacité pour la pêche des géniteurs des poissons 

fourrages du point de vu effectif et état des poissons capturés. La réussite des opérations 

d’empoissonnement a été testée à travers l’étude des peuplements de poissons d’eau douce par les filets 

multimailles dans 5 barrages : El Hma, El Hjar, Mlaabi, Sidi El Barrak et Ghezala.   
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benthique expérimental : campagne Hannibal  

(novembre 2013-janvier 2014) 
 

Olfa Ben Abdallah-Ben Hadj Hamida, Nader Ben Hadj Hamida, Mohamed Ghorbel & Othman 
Jarboui  

 

Institut National des Sciences et Technologies de la Mer, Laboratoire des Sciences Halieutiques. 
E-mail : olfaben_a@yahoo.fr 

RESUME 

Une campagne de pêche expérimentale a été effectuée entre novembre 2013 et janvier 2014 à bord               

du navire océanographique "Hannibal" et a concerné la totalité de la zone du Golfe de Gabés. Durant 

cette campagne, les captures ont été effectuées par un chalut de fond (type crevettier) à des profondeurs 

inférieures à 50 mètres et par un chalut de fond de type GOV au-delà de cette isobathe. 

Ces campagnes de prospection nous ont permis de suivre l'état des plus importants stocks benthiques              

de la région, de déterminer leur répartition géographique et d’estimer les quantités des rejets causés par 

les opérations de pêche.  
 

MOTS CLES : Campagne de pêche expérimentale, Chalutage benthique, Ressources halieutiques, 

Golfe de Gabès, distribution géographique. 
 

الرحلة االستكشافیة : تقییم مخزونات الموارد البحریة بخلیج قابس من خالل عملیات الصید بالجر التجریبي 
)2014جانفي -2013نوفمبر (على متن الباخرة حنبعل   

 الملخص

فیة على متن باخرة ، قمنا برحلة استكشابرامج البحث التابعة لمخبر علوم المصائد بالمعھد الوطني لعلوم وتكنولوجیا البحارفي نطاق 
 .بمیاه خلیج قابس 2014وجانفي  2013خالل الفترة الممتّدة بین نوفمبر  "حنبعل"البحث 

مترا  50خالل ھذه الّرحلة أنجزت عملیات الصید بشباك الجّر القاعي المستعملة عادة بخلیج قابس لصید القمبري بأعماق تقل عن  
 .بأعماق أكبروبشباك الجّر ذات الفتحة العمودیة الكبیرة 

مّكنتنا ھذه الّرحلة من متابعة الوضعیة الحالیة الستغالل الّثروات القاعیة بخلیج قابس من ناحیة و من دراسة توزیعھا الجغرافي كما 
 .مّكنتنا من تقدیر كمّیات األسماك الّصغیرة الحجم الّناتجة عن عملّیات الّصید

 
  .القاعي، الموارد البحریة، خلیج قابس، التوّزع الجغرافي رحلة صید استكشافیة، الجرّ  ˸الكلمات المفتاحیة

 
INTRODUCTION  

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

des stocks halieutiques. En effet, ces méthodes ont été considérées comme l’un des éléments essentiels 

pour la résolution des principales questions posées en matière d’abondance et de la distribution 

géographique des principales ressources halieutiques nationales. 
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Les prospections benthiques s’inscrivent dans le cadre général de la réalisation des travaux de recherche 

relatifs aux activités du Laboratoire des Sciences Halieutiques de l’Institut National des Sciences                 

et Technologies de la Mer et avaient pour objectifs principaux de déterminer l’abondance              

et la distribution géographique des principales ressources halieutiques et d’estimer qualitativement                  

et quantitativement les rejets de petits poissons causés par les opérations de chalutage benthique. 

MATERIEL ET METHODES 

En adoptant un protocole d’échantillonnage stratifié selon la sonde, nos prospections benthiques                  

dans la région du golfe de Gabès se sont déroulées du 27 novembre 2013 au 23 janvier 2014 à bord              

du navire océanographique « Hannibal » par des profondeurs allant de 20 à environ 130 métres.  

La vitesse moyenne de chalutage était de l’ordre de 3 nœuds. La durée d’un trait de chalut variait               

de 30 à 90 minutes. Pour chaque trait de chalut, les coordonnées géographiques (longitude et lattitude), 

la direction, la durée et la profondeur ont été enregistées dans des fiches spécialement conçues pour              

ce genre d’opérations. A bord du bateau, nous avons procédé à l’identification des espèces pêchées,            

à la mensuration biométrique d’un échantillon représentatif des principales espèces capturées                      

et du benthos et l’estimation de la production commerciale et des rejets dont un échantillon représentatif 

est examiné ultérieurement au laboratoire.  

RESULTATS ET DISCUSSIONS 

63 traits de chalut totalisant 63,5 heures de pêche effectives ont été réalisés au niveau du golfe de Gabès 

par des profondeurs variant entre 21 et 126m. Les traits de chalut ont été répartis entre 48 traits de jour 

et 15 traits de nuit. Parmi les 63 traits, 38 ont été effectués au chalut crevettier et 25 au chalut à grande 

ouverture verticale (GOV).  

1. Production commerciale  

Après environ 63,5 heures de chalutage effectif, les captures des espèces commerciales ont été évaluées 

à 1167,23 Kg, soit un rendement horaire moyen de l’ordre de 18,376 Kg/h avec les valeurs les plus 

importantes enregistrées au-delà de 30m de prfondeur.  

Les rendements obtenus au cours de cette campagne sont très faibles en comparaison avec le rendement 

horaire moyen du débarquement commercial pendant la campagne d’avril 1983 (45,31 Kg/h) (Ghorbel 

et Bradai, 1983).  
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Les poissons 

Durant la totalité des opérations de prospection, les captures de poissons ont été évaluées à 1037,78 Kg 

représentant ainsi 88,91% du débarquement total commercialisable avec un rendement horaire moyen      

de l’ordre de 16,33 Kg/h. Toutefois, les débarquements sont plus importants au niveau des profondeurs 

supérieures à 30m. Les quantités débarquées en poissons benthiques sont de l’ordre de 853 kg                      

(soit 73% des captures commerciales totales) et présentent un rendemant horaire moyen de 13,42kg/h. 

Les poissons pélagiques, qui ne représentaient que 15,83%, avaient un rendement horaire de l’ordre               

de 2,91 kg/h. 

Les espèces les plus débarquées durant les opérations de pêche expérimentale sont le sparaillon 

Diplodus annularis avec 255,3kg (soit 21,87% et 4,02kg/h), le rouget de vase Mullus barbatus                  

avec 230,5kg (soit 19,75% et 3,6kg/h), le pageot Pagellus erythrinus avec 88,5kg (soit 7,58%                       

et 1,4kg/h), la daurade Sparus aurata avec 67,4kg (soit 5,8% et 1,06kg/h), la bogue Boops boops avec 

57,3kg (soit 4,91% et 0,9kg/h) et le pagre à points bleus Pagrus caeruleostictus avec 54,6kg (soit 4,68% 

et 0,86kg/h). 

1.1. Les crustacés 

Les captures totales en crustacés ont été évaluées à 47,40 kg représentant ainsi 4,06 % de la totalité              

des captures commerciales. Le rendement horaire moyen en crustacés est de 0,75kg/h. Les rendements 

horaires les plus importants sont enregistrés par des profondeurs entre 20 et 30m. Pendant cette 

campagne de chalutage, les crustacés sont représentés par la crevette royale Melicertus kerathurus, dont 

les apports ont été évalués à 32,9 kg (soit 0,52kg/h ) ; et la crevette mouchetée d’origine lesseptienne 

Metapenaeus monoceros, avec 14,5kg (soit 0,23kg/h). Cette production en crustacés était très faible            

en comparaison avec celle des campagnes de 1988, 1998 et 2001 où les rendements horaires                     

de la production en crustacés étaient respectivement de l’ordre de 5,8 ;9,5 et 12 Kg/h (Ben Meriem              

et Gharbi, 1988 ; Jarboui et al 1998 ; Jarboui et al, 2001). 

1.2. Les céphalopodes 

Les apports en céphalopodes ont été évalués à environ 82kg représentant 7% seulement de la totalité  

des captures. Ce groupe d’espèces a été représenté essentiellement par le poulpe commun Octopus 

vulgaris avec 23,6 kg (0,37kg/h), la seiche Sepia officinalis avec 21,68kg (0,34kg/h), les petits poulpes 

Eledone cirrhosa (14,14 kg soit 0,22kg/h) et Eledone moschata (6,06kg soit 0,09kg/h) et le calmar 

Loligo vulgaris avec 15,3kg (0,24kg/h). La rentabilité de la seiche est faible par rapport à celle                 

de la campagne de juin 2001 (R/h de 1,4 Kg/h) et d’août 1988 (R/h de 1 Kg/h) (Ben Meriem et Gharbi, 

1988 ; Jarboui et al., 2001). 
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2. Rejets 

Durant les différents coups de chalut effectués, les captures en espèces commerciales ont été 

accompagnées par la pêche d’une quantité importante de poissons de petites tailles. Ces quantités 

dépassent largement la production commerciale. Dans la majorité des cas, les spécimens rejetés en mer 

n’ont pas atteint leurs tailles de première maturité sexuelle et n’ont pas, dés lors, participé                   

à la régénèration des stocks en question. 

Les 63,5 heures de pêche effective ont engendré une quantité de rejets évaluée à 3155,17 Kg soit             

un rendement horaire moyen de l’ordre de 49,65kg/h. En effet, la pêche de 1 kg d’espèces 

commercialisables entraine le rejet de 2,7 kg d’individus de petites tailles. Les quantités rejetées sont 

composées essentiellement de sparaillon Diplodus annularis, de pageot Pagellus erythrinus, de petit 

pagre Pagrus caeruleostictis, de spicarel  et de bogue Boops boops.  

CONCLUSION 

Au cours de cette campagne de pêche expérimentale, les traits de chalut effectués ont concerné                       

la totalité de la zone du golfe de Gabès, de la côte jusqu’à l’isobathe 130m. Un total de 63 traits ont été 

réalisées totalisant 63,5 heures de pêche effective. Cette pêche expérimentale a permis d’obtenir                     

une production globale de 1167,2 Kg, à laquelle s’ajoute une quantité importante (2602 Kg) de petits 

poissons immatures rejetée en mer. L’importance des quantités de petits poissons immatures rejetés              

en mer temoigne encore de la fragilité de cette zone côtière du golfe de Gabès qui demande                          

une protection contre toute action de destruction et particulièrement celle causée par le chalutage 

benthique. 
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RESUME 

 Des campagnes ont été effectuées à bord du N/R Hannibal le long des côtes pour localiser les aires              

de ponte et les nurseries d'anchois, de sardine et de sardinelle. Les œufs et les larves de ces espèces 

représentent des proportions importantes de l’ichtyoplancton, jusqu’à 80%. Le taux de mortalité a été               

le plus important pour les œufs de sardine. L’anchois et la sardine pondent au centre du golfe de Tunis. 

Pour l'anchois cette aire a été liée positivement à la profondeur, à la température et à la salinité                          

de surface. Dans l’Est tunisien, l’anchois ponde principalement au large, alors que la sardinelle avec       

une aire de ponte près de Kelibia et une autre à l’Est de l’île Kuriate. La sardine avec une aire de ponte 

près de Hammamet et une autre comme celle de sardinelle à l’Est de l’île Kuriate. Les œufs d’anchois 

ont été les plus abondants dans le Sud tunisien (74% des œufs pélagiques) avec une concentration près 

des côtes de Skhira et Sfax. Cette aire a été fortement liée à la température et à la chlorophylle-a.                    

Les aires de pont identifiées sont aussi des aires de concentrations des adultes et peuvent êtres                    

une bonne orientation pour la localisation des zones de pêche. 

Mots clés: Poissons bleus, œufs, larves, aires de ponte, zone de concentration. 

 خاصیات مناطق بیض و محاضن السمك األزرق على السواحل التونسیة 
   ملخص

تَم القیام بحمالت بحریة على الباخرة العلمیة حنبعل على طول السواحل التونسیة لتحدید مواقع وخاصیات مناطق بیض ومحاضن 
كانت نسبة . مراحل الموجودة في ماء البحرمن ھذه ال% 80مَثل بیض ویرق ھذه األنواع نسبة ھامة . األنشوة والالطشة والسردینة
بالنسبة لألنشوة ھذه المنطقة مرطبة بصفة إیجابیة . منطقة بیض األنشوة والسردیة توسطت خلیج تونس. البیض المیت األكبر للسردینة
قلیبیة و شرق في الجھة الشرقیة تبیض األنشوة خاصة في عرض البحر أما الالطشة تبیض قرب . مع العمق والحرارة والملوحة

من جملة بیض  74%في خلیج قابس مَثل بیض األنشوة . للسردینة منطقة بیض قرب الحمامات وأخرى شرق قوریا. جزیرة قوریا
مناطق . ھذه المنطقة إختَصت بماء أدفء ونسبة أخظور مرتفعة. األسماك في ماء البحر مع كثافة كبرى فرب الصخیرة و صفاقس

  .كن من تحدید مناطق تجمع األسماك القابلة للصیدالبیض التي تم تحدیدھا تم

 . السمك األزرق، مناطق البیض، المحاضن، تجمع األسماك :الكلمات المفاتیح
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 INTRODUCTION 

L’évaluation des stocks, effectuée par l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer 
(INSTM), a estimé la biomasse exploitable de poissons petits pélagiques à 135 milles tonnes en 2007 
(52% sardine, 3% sardinelle, 9% anchois,...) et 119 milles tonnes en 2009 (28% sardine, 7% sardinelle, 
11% anchois, ...) (Anonymous, 2011). Ceci montre des variations interannuelles dans la biomasse                     
et sa composition spécifique. Ces variations semblent ne sont pas liées à l’effort de pêche comme                  
ces ressources sont sous-exploitées mais liées aux variations du recrutement. Ce dernier semble être lié      
à l’effet des paramètres environnementaux sur l’abondance des œufs et des larves et les processus 
biologiques, la localisation et la stratégie de ponte des adultes. 
Nos objectifs des recherches sur les œufs et les larves de poissons des petits pélagiques                                   
sont la localisation des aires de ponte et des nurseries et l’analyses des effets des paramètres 
environnementaux sur les œufs et les larves et caractérisation de leurs environnements.  

 MATERIEL ET METHODES  

Les espèces objet de cette étude sont l'anchois Engraulis enchrasicolus, la sardinelle Sardinella aurita,              
et la sardine Sardina pilchardus. Sept campagnes de prospection ont effectuées à bord du N/R Hannibal 
de 2004 à 2009 dont 5 en été et 2 en hiver. Pour l'hiver seulement le Golfe de Tunis et l'Est ont été 
prospectés. Une grille de stations d’équidistance de 10 nm a été échantillonnée. Pour chaque station               
des profils verticaux de température et salinité ont été enregistrés à l’aide de la CTD (Seabird 911+).                         
De l’eau en surface a été prise pour le dosage de la chlorophylle-a. L’ichtyoplancton a été collecté selon 
des traits obliques par un filet Bongo (ouverture de 60 cm et maillage de 335 µm). L'abondance                        
est exprimée en nombre par 10m². Le zooplancton a été collecté à l’aide d’un filet de 25 cm de diamètre 
et un maillage de 100 µm pour déterminer le poids sec (mg par 10 m²). Le nombre des œufs collectés 
morts est estimé sur des bases subjectives en utilisant des critères discutés par Ré (1981). Les résultats 
sont représentés, sous forme de cartes par le logiciel SURFER. Les analyses statistiques ont été 
effectuées par le logiciel STATISTICA.  

RESULTATS  

Les œufs et les larves d’anchois, de sardinelle et de sardine représentent des proportions importantes                
de l’ichtyoplancton, jusqu’à 80% le long des côtes tunisiennes. Dans le Golfe de Gabès les œufs 
d’anchois ont eu une proportion de 74% des œufs pélagiques. Le taux de mortalité le plus important                    
a été pour les œufs de sardine.  
Dans le golfe de Tunis, l’anchois pondre principalement entre le Cap Farina et l’île Zembra 
(profondeurs > 85 m, températures des eaux de surface SST 23,1-23,7°C, salinités SSS 37,3)                     
(Figure 1A). La campagne d’août 2004, a montré que la principale aire de ponte de l’anchois a été                      
à l’Est de Nabeul (isobathes 100-200 m et SST 26,5-27,3°C). Cette aire a été aussi mise en évidence par 
les prospections de Ktari-Chakroun (1979). Alors qu’en juillet 2008, et avec l’extension de l’aire 
prospectée, une autre aire de ponte a été localisée à 70 milles de la côte de Sousse (profondeurs de 200 
m). En 2004, les nurseries ont été trouvée à l’Est du golfe de Hammamet et à l’Est de Mahdia                      
jusqu’à les grandes profondeurs. Alors qu’en 2008, une nursery a été au Sud-Est de Nabeul et une autre 
à l’Est de l’île Kuriate. Dans le Sud l’anchois ponde principalement près des côtes, entre Sfax et Skhira 
(profondeur 33 m, SST 26°C et SSS 37,5). Les nurseries ont été localisées seulement au Sud-Ouest                    
du golfe de Gabès.  
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A: Anchois B: Sardinelle C: Sardine 

Figure 1: Aires de ponte et nurseries le long des côtes tunisiennes. 
 

La ponte de la sardinelle (Figure 1B), a été principalement au Sud-Est de l’île Zembra (profondeur de 80 
m). En août 2004, l’aire principale de ponte de la sardinelle a été au Sud-Est de Kelibia (profondeurs >  
à 75 m). En juillet 2008, l’aire principale a été localisée à l’Est de l’île Kuriate (profondeurs > 150 m, 
SST 25°C). Les nurseries de la sardinelle en 2004 ont été localisées près du Cap Bon, au large du golfe 
de Hammamet et au Sud-Est de Mahdia. Par contre en 2008, une seule nursery a été trouvée au large                
au Sud-Est de Kelibia. Dans le Sud tunisien la sardinelle ponde principalement au Nord-Est de l’île 
Djerba (profondeur 50 m, SST 25,1-26,5°C).  La nursery se trouve au large dans les profondeurs 
supérieures à 100 m.  
La sardine ponde au plein centre du golfe de Tunis (poids maximal du zooplancton, profondeurs 71-84 
m) (Figure 1C). Alors qu’en 2003, la ponte a été principalement au Sud de l’île Zembra et au Nord               
du Cap Bon. Les nurseries ont été dans la même zone que l’aire de ponte et au Nord-Est de celle-ci. 
Dans l'Est la première de ponte a été à l’Est de Hammamet, près des côtes. La deuxième a été à l’Est               
de Mahdia (profondeur 79 m). Les nurseries ont été dans deux zones, une à l’Est de Hammamet               
et une autre à l’Est de Mahdia.  

 DISCUSSIONS 

En Méditerranée, l’anchois pond principalement dans les aires de front et les aires sous l’influence               
des rivières où différents processus d’enrichissement existent (Palomera et al., 2007). En absence                     
de rivière, la circulation intense dans les régions Est et Sud engendre des fortes fronts qui peuvent 
contribuer à la concentration des éléments nutritifs et par la suite les potentiels d’alimentation                  
(Agostini et Bakun, 2002). En effet, les principales aires de ponte trouvées dans cette études                              
se chevauchent avec celles de fortes concentrations de zooplancton et celle de la sardinelle avec celle                
de chlorophylle a et du zooplancton. Ceci peut être liée aux distributions des adultes qui sont aussi 
planctonophages (Tsikliras et al., 2005) mais aussi la stratégie de ponte qui vise de maximiser le taux              
de survie par l’augmentation de la disponibilité d’aliments pour les larves (Morote et al. 2008) .                       
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CONCLUSION 

Les aires de ponte sont aussi des aires de concentrations des adultes et peuvent êtres une bonne 
orientation pour la profession pour une meilleure localisation des zones de pêche. 
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RESUME 
Parmi les mesures d’aménagement et de préservation des ressources halieutiques dans le golfe de Gabès, 
une période annuelle de trois mois (juillet, août et septembre) a été instaurée dans la région.  
L’équipe scientifique du Laboratoire des Sciences Halieutiques de l’Institut National des Sciences              
et Technologies de la Mer participe chaque année aux différentes campagnes de prospection qui ont 
pour objectifs principaux l’évaluation de l’impact de la période du repos biologique sur les principales 
ressources exploitables.  
Ce travail constitue une étude comparative et récapitulative des principaux résultats obtenus lors                
des différentes campagnes de prospection effectuées à bord de chalutiers professionnels au niveau                  
du golfe de Gabès durant la période du repos biologique en 2009, 2010 et 2012. 
 

MOTS CLES : Repos biologique, Impact, Chalutage benthique, Ressources halieutiques,                  
Golfe de Gabès. 
 

  )2012- 2009(دراسة مقارنة : تقییم تأثیر فترة الراحة البیولوجیة على الموارد البحریة بخلیج قابس 

 ملخص
لّراحة البیولوجیة خالل الثالث أشھر من بین اإلجراءات المعتمدة لتھیئة وحمایة الموارد البحریة بمنطقة خلیج قابس، تّم إقرار فترة ا

  .من كل سنة) جویلیة، أوت وسبتمبر(
، سنویا في مختلف رحالت الّصید البحث التابع لمخبر علوم المصائد بالمعھد الوطني لعلوم وتكنولوجیا البحار ویشارك فریق

 .رد البحریة المستغلة بالمنطقةاالستكشافیة التي تھدف إلى تقییم تأثیر فترة الّراحة البیولوجیة على أھّم الموا
رحالت الّصید االستكشافیة على متن مراكب الّصید یمّثل ھذا العمل مقارنة وحوصلة ألھّم النتائج المتحّصل علیھا خالل مختلف  

 .2012و  2010، 2009بمنطقة خلیج قابس خالل فترة الّراحة البیولوجیة  لسنة الخاّصة 

.یة، الجّر القاعي، الموارد البحریة، خلیج قابسالّراحة البیولوج: كلمات مفتاحیة  

INTRODUCTION  

Depuis des années, le golfe de Gabès souffre de la pêche clandestine au niveau des faibles profondeurs 

qui a causé une diminution des stocks des espèces benthiques et la destruction des herbiers de posidonie. 

L’instauration d’une période de repos biologique de trois mois (juillet, août et septembre) par                        

la législation tunisienne, est l’une des principales mesures entreprises pour l’aménagement                               

et la préservation des principales ressources halieutiques.  
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MATERIEL ET METHODES 

L’équipe de recherche du Laboratoire des Sciences Halieutiques de l’Institut National des Sciences                   

et Technologies de la Mer a participé aux différentes campagnes de prospections effectuées dans                          

le golfe de Gabès, à bord des unités de pêche professionnelles durant les périodes (16-18 juillet 2009), 

(26-28 septembre 2009), (13-16 juillet 2010), (18-21 août 2010) (30 septembre-3 octobre 2010),                 

(24-27 août 2012) et (27-30 septembre 2012). 

Durant les campagnes de prospections effectuées duant la période de repos biologique à bord des unités 

de la pêche professionnelle, nous avons adopté un protocole d’échantillonnage stratifié selon la sonde. 

Les zones prospectées sont situées à des profondeurs au-delà de 30m. A bord, et pour chaque trait                     

de chalut, les coordonnées géographiques (longitude et lattitude), la direction, la durée et la profondeur 

ont été enregistées dans des fiches spécialement conçues pour ce genre d’opérations. A bord du bateau, 

nous avons procédé à l’identification des espèces pêchées et à la mensuration biométrique                             

d’un échantillon représentatif des principales espèces capturées.  

RESULTATS ET DISCUSSIONS 

D’après les principaux résultats obtenus en se basant sur 159 opérations de pêche (87 traits au niveau              

de profondeurs inférieures à 40m, 57 au niveau des profondeurs entre 40 et 50m, et 15 traits par                    

des profondeurs au-delà de 50m), nous avons constaté que les captures totales ont été évaluées à 208kg, 

soit un rendement horaire de 16,6kg/h durant la période entre 16 et 18 juillet 2009. Ces quantités ont été 

estimées à 2349kg (soit 68kg/h) durant la période entre 26 et 28 septembre 2009. Par ailleurs, pour 

l’année 2010, les débarquements totaux étaient de l’ordre de 957kg (soit 19,3kg/h) entre 13 et 16 juillet ; 

ils étaient de l’ordre de 3080kg (soit 55,3kg/h) entre 18 et 21 août et de 2332kg (soit 55,4kg/h) durant               

la période entre 30 septembre et 03 octobre. Pour l’année 2012, les captures totales ont été évaluées                   

à 2205kg (soit 62,2kg/h) durant la période entre 24 et 27 août et de 2630kg (soit 111kg/h) entre 27 et 30 

septembre. Toutefois, les quantités débarquées varient d’une zone à l’autre (tableaux 1 et 2).  

CONCLUSION 

D’après les résultats obtenus durant les différentes campagnes de prospection effectuées dans le golfe   

de Gabès, il était clair que la période du repos biologique a essentiellement causé une amélioration                    

de la retabilité des principales espèces exploitées. Toutefois, aucune amélioration de point de vue 

structure démographique n’a été observée.  
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Tableau 1 : Variation des quantités débarquées selon les profondeurs 
 

Période Profondeurs (m) Traits 
effectués 

Temps de 
pêche effectif 

(min) 
Captures 

(kg) 
Rendement 

(kg/h) 
Principales espèces 

débarquées 

 
16-18 

juillet 2009 
30-40 8 753 208 16,6 

Crevette royale (28,5%), 
seiche (16,6%) et marbré 

(16,1%) 
 

26-28 
septembre 

2009 

30-40 14 1083 560 31 
Rouget de vase (58%), 
seiche (15%) et bogue 

(9%) 

40-50 12 983 1789 109 
Rouget de vase (59%), 

daurade (17%) et seiche 
(17%) 

 
13-16 

juillet 2010 
30-40 19 2036 637,9 18,8 

Crevette royale (30%), 
seiche (19%) et marbré 

(16%) 

40-50 11 934 319 20,5 Seiche (22%), marbré 
(15%) et raies (13%) 

 
 
 
 
 

18-21 août 
2010 

30-40 20 2095 2205 63,2 
Rouget de vase (27,8%), 
daurade (13,2%), marbré 
(12,7%) et crevette royale 

(11,6%) 

40-50 8 832 685,3 49,4 
Rouget de vase (33,9%), 
bogue (19,8%), seiche 

(9,8%) et crevette royale 
(9,6%) 

> 50 4 417 189,7 27,3 
Rouget de vase (22,6%), 
pageot (13,8%), crevette 

royale (10,8%) et rouget de 
roche (9,9%) 

 
 
 

30 
septembre-
3 octobre 

2010 

30-40 9 876 649,7 44,5 
Rouget de vase (26,3%), 
bogue (17,2%), marbré 

(15,9%) et seiche (11,6%) 

40-50 6 555 479,8 51,9 
Rouget de vase (41,9%), 
bogue (20,3%), crevette 
royale (8,1%) et marbré 

(6,5%) 

> 50 11 1094 1202,8 65,9 
Rouget de vase (46,6%), 
crevette royale (22,3%), 
seiche (8,5%) et pageot 

(7,3%) 
 
 

24-27 août 
2012 

30-40 11 990 1353 82 
Daurade (35,9%), rouget 

de vase (13,9%), 
maquereau (9%) et seiche 

(8,3%) 

40-50 12 1138 852 45 
Rouget de vase (25,2%), 
seiche (21,2%), daurade 
(17,2) et crevette royale 

(6,6%) 
 

27-30 
septembre 

2012 

20-40 6 520 767,5 88,5 
Rouget de vase (47,2%), 
La daurade (16,9%) et la 

seiche (13,4%) 

40-50 8 894 1863 125 
Rouget blanc (36,5%),                

la daurade (30,6%)                    
et la seiche (13,8%) 
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Tableau 2 : Variation des quantités débarquées des principales espèces selon les profondeurs 

 

Période Profondeurs 
(m) 

Principales 
espèces 

débarquées 
Rendement 

(kg/h) 
% des 

immatures 
Lmin 
(cm) 

Lmax 
(cm) 

16-18 juillet 2009 30-40 
Crevette royale 4,74 38,5 8,5 16,5 
Seiche 2,75 80,2 2 12,5 
Daurade 2,32 100 11 16,5 

26-28 septembre 
2009 

30-40 
Rouget de vase 18,1 93,5 10 15,5 
Seiche 4,5 77,2 4,5 13 
Crevette royale 1,18 18,2 8,5 18 

40-50 

Rouget de vase 64,9 93,3 9,5 17 
Daurade 18,6 100 11,5 18 
Seiche 11,6 86,6 4 12 
Crevette royale 2,17 1,2 10 21,5 

13-16 juillet 2010 
30-40 

Crevette royale 5,6 40,7 8 19 
Seiche 3,8 52,2 4 13 
Marbré 3,1 14,1 11 19 

40-50 Seiche 4,6 54,5 5 12 
Marbré 3 1,8 12 20 

18-21 août 2010 

30-40 

Rouget de vase 17,6 96 9 15 
Daurade 8,4 98,3 11 21 
Marbré 8,1 3,7 11 21 
Crevette royale 7,3 3,2 9 20 

40-50 
Rouget de vase 16,8 98 9 15 
Seiche 4,8 74,3 3 13 
Crevette royale 4,8 2,1 10 19 

> 50 

Rouget de vase 6,2 100 9 14 
Pageot 3,8 3,8 10 20 
Crevette royale 2,9 0 12 22 
Rouget de roche 2,7 100 10 14 

30 septembre-3 
octobre 2010 

30-40 

Rouget de vase 11,7 88 10 17 
Marbré 7,1 5,9 12 19 
Seiche 3,6 56 4 11 
Crevette royale 2,4 15,8 10 19 

40-50 
Rouget de vase 21,7 77 10 16 
Crevette royale 4,2 16,6 10 19 
Marbré 3,4 1,7 10 17 

> 50 

Rouget de vase 30,7 85 10 17 
Crevette royale 14,7 6,7 9 18 
Seiche 5,6 83,7 5 12 
Pageot 4,8 86,4 10 18 

24-27 août 2012 

30-40 
Daurade 29,4 98,6 10 26 
Rouget de vase 11 95,4 9 16 
Seiche 6,8 79,9 3 14 

40-50 
Rouget de vase 11 90,3 10 17 
Seiche 9,6 85,8 3 14 
Crevette royale 2,9 1,3 7 22 

27-30 septembre 
2012 

< 40 
Rouget de vase 41,7 63,7 10 17 
Daurade 12 100 12 18 
Seiche 11,9 55,4 4 13 

40-50 
Rouget de vase 47,7 55 11 18 
Daurade 38,2 100 13 18 
Seiche 17,2 66,4 4 14 
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Suivi sanitaire du loup Dicentrarchus labrax et de la daurade royale Sparus 
aurata au cours d’un cycle d’élevage en cages flottantes 

 
HAMDOUNI Youssef(1) ;  MILI Sami(2) 

(1) Centre Technique d’Aquaculture. 
(2)  Institut Supérieur de Pêche et d’Aquaculture de Bizerte 

 

RESUME 

La pisciculture marine du loup marin et de la daurade est l’une des principales activités aquacoles                  

en Méditerranée et notamment en Tunisie. Cependant, les élevages intensifs représentent le contexte               

le plus favorable au développement des pathologies bactériennes. Les maladies des poissons résultent 

des interactions complexes entre ces derniers, leurs environnements et les organismes pathogènes. 

Plusieurs causes peuvent induire les maladies telles que la nutrition, l’environnement ainsi que d’autres 

causes biologiques comme les parasites, les bactéries et les virus. Plusieurs pathologies menacent 

l’élevage du loup et la daurade. Ce travail est une première approche de suivi sanitaire pour l’élevage 

des deux espèces signalées en cages flottantes en Tunisie. Un suivi sanitaire mensuel pendant un cycle 

d’élevage des deux espèces (loup et dorade) a été réalisé au niveau d’une ferme aquacole dans la région 

de Nord de la Tunisie. Plusieurs observations et constatations se rapportant aux  principales causes 

pouvant dégrader l’état sanitaire de ces deux espèces ont pu être enregistrées. 

Mots clés : Loup, dorade, suivi sanitaire, fermes aquacoles, Tunisie 

 

 :ملخص

تعتبر تربیة األسماك البحریة القار وص و الدنیس من أھم أنشطة تربیة األحیاء المائیة الكبرى في البحر األبیض المتوسط و خاصة في 

العدید من أسباب األمراض مثل التغذیة والبیئة و األسباب . الزراعة الكثیفة ھي األكثر مالئمة لتنمیة األمراض البكتیریة. تونس

یمثل ھذا . عدة أمراض تھدد كال النوعین تربیة الذئب القار وص و الدنیس. ة األخرى مثل الطفیلیات والبكتیریا و الفیروساتالبیولوجی

في ھذه الدراسة ، أجرینا المراقبة . لمراقبة الصحیة ل تربیة القاروص والدنیس في األقفاص العائمة في تونسالعمل خطوة أولى في ا

یمكن أن یتم الكشف عن العدید من . في مزرعة في منطقة شمال تونس ) القاروص و الدنیس ( كاثر النوعین الصحیة الشھریة لدورة ت

 المالحظات و النتائج المتعلقة األسباب الرئیسیة التي یمكن أن تؤدي إلى تدھور الحالة الصحیة لھذین النوعین من االستزراع السمكي

  الكلمات المفتاحیة:القار وص  ،  الدنیس  ، المراقبة الصحیة،الزراعة الكثیفة، تونس.  
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INTRODUCTION 

Les élevages intensifs représentent le contexte le plus favorable au développement des pathologies 

bactériennes. Plusieurs pathologies menacent l’élevage du loup Dicentrarchus labrax et la daurade 

Sparus aurata; les vibrioses et le nodavirose constituent les pathologies qui causent des mortalités 

importantes et des pertes économiques énormes. Ce sont ces maladies qui ont posé les plus sérieux 

problèmes sanitaires pour les aquaculteurs. 

Ce travail représente une contribution au suivi de toutes les opérations liées au cycle d’élevage                         

des espèces de pisciculture marines et constitue une première approche de suivi sanitaire pour l’élevage 

du loup et de la daurade  en cages flottantes avec isolement et  identification des agents pathogènes.  

MATERIEL ET METHODES 

Au cours de cette étude, un suivi sanitaire mensuel pendant un cycle d’élevage des deux espèces                   

(loup et dorade) a été réalisé au niveau d’une ferme aquacole dans la région Nord de la Tunisie. 

Plusieurs observations et constatations se rapportant aux  principales causes  pouvant dégrader l’état 

sanitaire de ces deux espèces de poissons ont pu être enregistrées.  

Suivi des paramètres physico chimique de l’eau : Mesure journalière de la température de l’eau                    

à l’aide  d’un multi paramètres. La concentration en oxygène dissous (mg/l) de l’eau est mesurée à l’aide 

d’une sonde multi-paramètre. La turbidité, paramètre qui évalue la transparence des eaux                                 

et indirectement la concentration en MES (matière en suspension) présente dans l’eau, est mesurée                    

à l’aide d’un disque de Secchi. 

 Suivi de la croissance : L’échantillonnage biologique se fait mensuellement lors de l’opération                      

de nourrissage à raison de 30 à 50 pièces moyennant une épuisette.  

Suivi de la qualité du substrat : L’étude et le suivi du substrat sont primordiaux dans un élevage                    

de poissons où de grandes quantités d’aliments et de cadavres sont susceptibles de sédimenter sur                 

le fond et de provoquer une perturbation du milieu. 

Diagnostic au laboratoire   

Prélèvements des échantillons : Le  présent travail a porté sur des échantillons de loup et de  daurade 

provenant de la ferme aquacole Porto Farina Ghar Melh pendant 12 mois (de juin 2012 jusqu’à mai 

2013). Des prélèvements mensuels ont été réalisés et ils ont porté sur des individus présentant                         

des anomalies pour analyses bactériologiques. Une enquête de terrain a été effectuée afin de collecter 

toutes les informations.  A partir de chaque échantillon de poissons, des prélèvements (rétine et cerveau) 

ont été réalisés sur cinq spécimens pour la recherche du nodavirus. Les prélèvements ont été effectués 

dans le cadre du suivi sanitaire des  fermes aquacoles   par le  Centre Technique d’Aquaculture. 
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Analyses bactériologiques : L’isolement  des germes pathogènes (Vibrio, Tenacibaculums, 

Pseudomonas et Pasteurella) a été réalisé sur la gélose Trypticase Soja agar (TSA) 

Recherche du Nodavirus : Dans notre étude, nous avons utilisé deux techniques de diagnostics :                   

une technique moléculaire (RT-PCR) pour détecter la présence du génome virale et une technique 

cellulaire (culture de cellules SSN1) pour la présence et l’isolement du virus viable. 

RESULTATS ET DISCUSSIONS 

Croissance du loup et de la daurade : Le suivi de la croissance (poids moyen) des deux espèces                   

a été effectué durant le cycle d’élevage de 12 mois en moyenne. Une légère différence de croissance                 

a été signalée. Ainsi, le gain pondéral moyen va de 99 à 137 g pendant 5 mois pour le loup; avec                   

une légère différence de croissances chez la daurade et qui s’élève à 40 g pendant 5 mois. On peut 

conclure d’après ce suivi que plus les poissons sont issus de lots d’alevins rapprochés de la ponte 

naturelle plus les performances de croissance sont meilleurs. 

Analyses du laboratoire 

Analyses bactériologiques : Sur des spécimens présentant des hémorragies, prélevés lorsque                        

la température de l’eau est de 19°C, nous avons isolé et identifié Vibrio anguillarum, agent                         

de la vibriose.  

Détections des Nodavirus :  

- Sur culture cellulaire : Les prélèvements ont été traités, inoculés à des lignées cellulaires                  

et ensuite incubés à 29°C. Aprés une semaine, on a récolé le surnageant; ce dernier à été observé sous 

microscope électronique (ou microscope inversé). Aucun effet n’a été enregistré sur la nappe cellulaire. 

-  Par RT-PCR : Parmi les échantillons de loup et daurade examinés, nous avons détecté                         

deux prélèvements positifs d’alevins de loup et daurade asymptomatiques. 

L’utilisation simultanée de deux techniques permet la confirmation du résultat obtenu et l’augmentation 

de la sensibilité générale de détection. L’utilisation de ces méthodes de diagnostic nous a permis                

de détecter le virus et d’informer le producteur afin de prendre les mesures sanitaires adéquates.  

CONCLUSION 

La vibriose est considérée comme le plus sérieux obstacle au développement des élevages marins.                  

La nodavirose est une maladie contagieuse touchant plusieurs espèces de poissons et est responsable                   

de mortalités élevées et de pertes économiques importantes en aquaculture en méditerranée                               

et dans le monde entier. Le développement des maladies dans les élevages aquacoles reste 
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 une préoccupation majeure à laquelle aucune filière aquacole n’échappe aujourd’hui. Toutes                            

les exigences sanitaires relatives aux  produits de la pêche s’appliquent par analogie aux poissons 

d’aquaculture. Ces derniers doivent être soumis à un contrôle sanitaire et à une surveillance                            

des conditions  de production.  
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Amélioration des conditions d’élevage intensif et conception d’un nouveau 

logiciel de gestion des paramètres zootechniques 
Mehrez Gammoudi (1), Nawzet Bouriga(2) & Raja Ben Ahmed (1)  

(1) UR. Biologie de la Reproduction et du Développement Animal UR11ES12, Faculté                      

des Sciences de Tunis, (2) Institut Supérieur de Pêche  et d’Aquaculture de Bizerte  

RESUME  

 La ferme aquacole  « PRIMA FISH » présente une maîtrise partielle du cycle d’élevage du loup                   

et de la daurade à partir du stade juvénile jusqu’au stade adulte (stade de commercialisation); mais       

celle-ci rencontre des contraintes qui peuvent affecter le cheptel.     Le but du présent travail vise d’une 

part l’amélioration des cages flottantes dans la ferme aquacole « PRIMA FISH » du point de vue 

conception afin de résoudre le problème  de colmatage des filets et minimiser  les coûts de confection                

et d’autre part la réalisation d’un logiciel pour garantir une bonne gestion des paramètres zootechniques 

et du stock des poissons et des aliments. Sur le plan pratique, la collecte des données et la gestion                  

des paramètres zootechniques nécessite beaucoup de temps et de patience et est sujette aux risques 

d’erreurs et de confusion.  C’est dans ce contexte que nous proposons un nouveau logiciel de gestion 

des paramètres zootechniques. Cet outil informatique serait une garantie de la bonne maîtrise                         

des données de l’élevage, minimiserait les erreurs et assurerait une bonne croissance et une bonne 

production  
MOTS CLES : Pisciculture, logiciel, Gestion, Daurade, Loup    
 

 ملخص
 تمھل برمجیات بتصمیم لكوذ فیش بریما لشركة التابعة العائمة باألقفاص األسماك تربیة ظروف تحسین إلى العمل ھذا یھدف

ً  األسماك   بتربیة المتعلقة المعطیات مجموعة على البرمجیات ھذه تعتمد التكلفة من وتخفض التصرف  .النمو خصوصا
 

INTRODUCTION 

La production aquacole est le secteur qui affiche le taux de croissance le plus élevé à l’échelle mondiale 

et constitue une alternative viable pour combler le déficit d’approvisionnement par la pêche. La Tunisie  

tente depuis de nombreuses années à diversifier sa production aquacole, en quantité et en qualité.                     

La tendance actuelle est  le développement de structures d’élevages en mer des poissons marins, 

essentiellement loup (Dicentrarchus Labrax) et daurade royale  (Sparus aurata). La technologie la plus 

courante est l’élevage en cages en  mer ouverte.  Les premières expériences méditerranéennes                           

de l’élevage intensif en cages ont commencé vers la fin des années 80 (Cardia et Lovatelli, 2008).                        

De ce fait, de nombreux paramètres doivent être contrôlés pour permettre une croissance optimale                        
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des poissons, notamment la fourniture  d’aliment de qualité et le maintien des paramètres                                      

de l’environnement dans des limites convenables afin d’éviter le développement de pathogènes. 

MATERIEL ET METHODES 

Situation géographique : Le site se trouve à 15 km du port de Teboulba. La superficie de la concession 

est de 40 ha ce qui permet l’installation de 7 réticules de 8 cages chacun.   

Parametres physico-chimique : L’élevage de la daurade et du loup dépend essentiellement                             

de la température et du taux d’oxygène. Ces deux paramètres doivent être mesurés quotidiennement 

(oxymètre)  pour pouvoir calculer la ration alimentaire et comprendre éventuellement les causes                      

de certaines maladies liées à l’augmentation ou à la diminution brusque de la température.  

Suivi de l’élevage : Ce suivi porte sur un contrôle quotidien des cages et des filets par des plongeurs 
afin de vérifier l’état des filets et le ramander si nécessaire et collecter les spécimens morts au fond des 
filets. L’aliment distribué est du granulé extrudé. La collecte journalière des poissons morts flottants à la 
surface et au fond du filet permet d’ajuster l’effectif.  

RESULTATS ET DISCUSSIONS 

Intérêt : Notre logiciel est composé d'un ou plusieurs parties telles que des programmes, 

des bibliothèques logicielles, des fichiers de configuration, des fichiers de données des documents 

électroniques ou du code source. Il permet de gérer tous les paramètres d’élevage intensif  (Figure 1)               

et améliorer leur gestion. 

 Base de données  
                                                                                                                              Enregistrement de suivi. 
température(T°) , Oxygène   
                                                                                                                     
    Poids moyen                                                                                         
            N° Cage                                                                                                                         

                                                                                  Suivi de mortalité 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Schéma global du fonctionnement du logiciel 
Développement : Cette étape a eu recours à l’utilisation de quelques logiciels : Oracle Database, Visual 

Basic (VB) et  C++ .  
Présentation de l’application développée: Il s'agit d'un logiciel  de gestion des paramètres 

zootechniques permettant de gérer l’alimentation, la mortalité et les paramètres climatiques. La multitude 

des taches que l’application réalise engendre un grand nombre de fenêtres. Nous allons en sélectionner 

quelques unes  pour les intégrer dans le présent travail.   

 
        Logiciel qui permet  
La gestion de la production 

Suivi  Température (T°). 
Estimation de quantité d’aliments             
à donner par jour 

Type du poisson 

Suivi d’évaluation de Biomasse 
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Fenêtre d’accueil : C'est la première fenêtre qui s'affiche si on exécute l'application; toute personne 

voulant bénéficier des services du logiciel doit s'authentifier (l'application est livrée  avec un pseudo 

Administrateur et un mot de passe). Après, une fenêtre principale s'affiche et les boutons sont activés 

selon les droits d'accès de la personne authentifiée (Figure 2). En cliquant sur le bouton «Cages»                    

on accède aux informations (Figure3)  relatives à la cage (N° de la cage, Espèce élevée, Effectif 

(Initial/Final), date de l’arrivage liée à la cage identifiée. 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 2 : Fenêtre d’accueil                                       Figure 3 : Cages 

En cliquant sur le bouton « Mortalité » (Figure 4), on peut insérer quotidiennement le nombre                        

des individus morts pour chaque cage. Le logiciel actualise automatiquement toutes les données                          

des poissons et affiche le nombre actuel des animaux survivants. En cliquant sur le bouton  

« Température-Oxygène», on peut insérer les mesures de ces deux paramètres. Toutes ces informations 

seront automatiquement utilisées par l’application pour le calcul des rations alimentaires journalières. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Mortalité 

En cliquant sur le bouton  «Alimentation», on peut gérer presque toute l'application. La fenêtre                      
est divisée en trois grandes parties : l’âge du poisson (en jours), l’estimation journalière des quantités 
d’aliments pour chaque cage et le calcul de l’indice de conversion. 
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Production artificielle de naissains d’huitre creuse Crassostrea gigas : 

résultats de collaboration avec 10 fermes conchylicoles installées                    
dans la lagune de Bizerte 

 
CHALGHAF M., BELLAKHAL FARTOUNA M., JLASSI E., BELLAKHAL M., 

KSOURI J., & MISSAOUI H. 
Institut Supérieur de Pêche et d’Aquaculture de Bizerte  

RESUME  
En Tunisie, l’activité conchylicole remonte aux années soixante avec principalement l’élevage 

de Moule Mytilus galloprovencialis et de l’Huître creuse Crassostrea gigas. La Moule, étant   

une espèce autochtone et  se reproduisant naturellement dans le milieu, le captage naturel est                  

à la base de l’activité mytilicole; alors que pour l’huître creuse, l’import de naissains du Japon     

au début et de la France par la suite était la règle jusqu’en 2009. 

Un projet de coopération Tuniso-Coréen était à l’origine de la maîtrise de la production 

artificielle de naissains d’huître. En effet, une écloserie de bivalve a été installée à l’Institut 

supérieur de Pêche et d’Aquaculture de Bizerte.Quatre cycles de production ont été réalisés                    

et la production a été mise en grossissement dans la lagune de Bizerte en collaboration avec                  

les conchyliculteurs (10 fermes). 

MOTS CLES : Crassostrea gigas, Naissain, Ecloserie, production artificielle, conchyliculture 
 
 

بسطة حول نتائج الشراكة مع مھنیي تربیة القوقعیات ببحیرة بنزرت: التفریخ الصناعي للمّحار الجوفي  
 

  ملّخص
 

حدة التفریخ التي تّم تركیزھا في اطار التعاون التونسي الكوري من تمّكن المعھد العالي للصید البحري وتربیة األحیاء المائیة من خالل و
ّى التسمین على الحبال العائمة بالتعاون مع منتجي القوقعیات  التحّكم في الدورة االنتاجیّة للمحار الجوفي منذ مرحلة اعدادالفحول وحت

  . ببحیرة بنزرت
 تربیة القوقعیاتالمّحار الجوفي، التفریخ الصناعي، : الكلمات المفاتیحّ 
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INTRODUCTION  

En Tunisie, l’activité ostréicole remonte selon Azzouz, (1966) au début du siècle dernier. Dridi et al., 

(2008) ont rapporté que Laffitte et ses collaborateurs ont obtenu en 1885 des résultats intéressants suite     

à leurs essais d’élevage de l’huître autochtone Ostera edulis et ce dans l’oued Sourrak au sud de Gabès. 

Un ostréiculteur Breton a entrepris, en 1900, d’autres essais à l’oued Sourraketaux iles Kerkennah                    

et ce pour l’espèce Ostrea edulis.  

La production moyenne a connu des fluctuations autour de 12 tonnes; en effet, elle dépend jusqu’à nos 

jours de l’importation de naissains de la France ce qui constitue un handicap économique majeur surtout 

que des mortalités massives sont enregistrées. C’est dans l’objectif d’acquérir une autonomie complète 

de l’élevage de l’huitre creuse Crassostrea giags que le projet de transfert de technologies entre la Corée 

du Sud et la Tunisie a vu le jour pour permettre aux tunisiens de profiter de l’expérience coréenne                

et de maitriser la production de naissains d’huître creuse en écloserie. Une Collaboration de Recherche 

Développement entre l’Institut Supérieur de Pêche et d’Aquaculture de Bizerte et l’ensemble                          

des Conchyliculteurs privés installés dans la lagune de Bizerte a été établie. 

MATERIEL ET METHODES 
L’huitre creuse se présente comme étant une espèce de forme allongée. La coquille bivalve (Figure 1) 

protège un corps mou comprimé latéralement. Ce dernier englobe les différents tractus ou organes 

permettant de remplir les différentes fonctions vitales de l’animal (Chávez-Villalba, 2002; Dridi                        

et al.,2008; Lubet et al., 1991; Helm et al., 2006; Le Moullac, 2008 ; Bacca, 2007). 

Les géniteurs utilisés proviennent de la lagune de Bizerte. Les conditions et la durée de la stabulation                 

et du conditionnement des géniteurs varient en fonction de l’état de maturité des gonades.                               

Les reproducteurs sont placés dans des casiers en plastique dans l’enceinte d’élevage (Figure 2)                      

jusqu’à la date de l’induction de la ponte. Un contrôle de la température et de la photopériode est 

effectué. La technique de ponte adoptée est celle du choc thermique (Helm et al, 2006). 

 

Fig.1 : Illustration de la coquille et Anatomie de l’huitre creuse Crassostrea giga 
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Les larves D sont récupérées 24 heures plus tard puis transférés dans un autre bassin (Température 
26°C). Une bonne aération est nécessaire pour éviter la sédimentation des larves. La collecte des larves 
se fait au moment de la vidange des bacs (Figure 3). 

 
Fig.2 : Conditionnement et ponte 

 
 

Fig.3 : Opération de collecte des larves 
 

Le comptage ainsi que la mensuration des larves (au moins 30) s’effectuent à l’aide d’un projecteur                   

de profile. Une fiche de mensuration a été préparée à cette fin. La ration alimentaire journalière varie               

en fonction du stade de développement; elle est monospécifique au stade D, bispécifique aux premières 

phases du stade umboné et plurispécifique par la suite (Isochrysisgalbana, Tetraselmistetrathele                      

et Pheodactylumtricornitum). Après la métamorphose et lorsque la taille des larves atteint 300 µm,               

on place dans l’enceinte d’élevage des collecteurs qui vont jouer le rôle de supports de fixation                    

des naissains (Figure 4). 

 
 

Fig.4 : Illustration des opérations de comptage et de mensuration et préparation des collecteurs 
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RESULTATS ET DISCUSSIONS  
Les différentes campagnes de production artificielle étaient fructueuses et renseignent sur la possibilité 

de mener une telle activité en Tunisie. La production issue des dites campagnes était mise                                   

en grossissement dans différents sites dans la lagune et en pleine mer en collaboration avec                            

10 conchyliculteurs privés. La durée totale du cycle de production en écloserie (production larvaire 

jusqu'à la fixation) était de 26 jours et la production réalisée en 2012 était de 800 milles naissains                  

(tête d’épingle) de 5 mm de taille moyenne. L’évolution de la taille des larves d’huitre Crassostrea gigas 

ainsi que le cycle de développement sont illustrés par la figure suivante (Figure 5) 

 
 

Fig.5 : Cycle de production et évolution de la longueur et de la hauteur moyennes des larves  
 

Les premières constatations relatives au grossissement en mer et dans la lagune indiquent une croissance 

à caractère saisonnier (pousse automnale et printanière) en mer et en continu au niveau de la lagune               

à raison de 1 cm/mois en moyenne. Les juvéniles d’huitre ont une taille moyenne de 8 cm pour                     

une période de grossissement de 7 mois. 

 
 

Fig. : Evolution de la croissance  
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CONCLUSION 

Les principaux objectifs ont été réalisés à savoir la production artificielle de naissains d’huitre creuse, 

tout en maitrisant la culture de Microalgues, le conditionnement des géniteurs, l’élevage larvaire                 

et le grossissement sur filières.  
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 Etude et suivi des virus chez les mollusques bivalves en Tunisie 
 

Dorsaf SEBAI ELAMRI, Moez ELMABROUK, Ghada BENAISSA, 
 Imene RIZGUI, Marwa MELKI 

 
Laboratoire d’Aquaculture, Institut National  des Sciences et Technologies de la Mer,                      

Annexe de la Goulette 
RESUME  

Différentes pathologies peuvent affecter la santé des mollusques bivalves selon leur stade                      

de développement et leur âge. Les larves et les juvéniles sont principalement sujets aux infections 

d’origine virale. Ces virus peuvent être à l'origine d'épisodes de mortalité massive. Il est également 

nécessaire de distinguer les pathogènes propres aux bivalves et ceux propres à l’Homme véhiculés par 

les bivalves. Ces derniers peuvent jouer un rôle de vecteur passif vis-à-vis de certains pathogènes 

d’origine anthropique dont les virus entériques et engendrer des infections, voire des épidémies, parmi 

les populations consommatrices de ces produits (consommés crus ou peu cuits). Dans le cadre du suivi 

zoo- sanitaire des mollusques bivalves, le Laboratoire de virologie des organismes aquatiques                          

de l’INSTM, assure depuis 2007 un suivi de l’herpe virus (OsHV-1) chez les huitres. Ce virus a été 

détecté en 2010 dans la lagune de Bizerte. L’analyse du polymorphisme par PCR-RFLP des souches 

virales tunisiennes détectées, a montré une ressemblance à la souche Française de référence, suggérant 

une infection préalable des naissains d’huitres importés.  L’herpe virus est également recherché dans               

les cas de mortalités anormales de mollusques. En effet l’OsHV-1 a été détectée lors d’une  mortalité  

enregistrée au sein du même site deux années plus tard.  

En parallèle, le Laboratoire, assure également dans le cadre du suivi sanitaire des bivalves, la détection 

des virus entériques chez les huitres, moules et palourdes. Depuis 2013, nous avons été chargés par                  

la Direction Général des Services Vétérinaires  par l’analyse  des Norovirus et du Virus de l’Hépatite                    

A chez la palourde dans le cadre du réseau de surveillance da la santé des mollusques bivalves.  

MOTS CLES : Mollusques bivalves, virus, contrôle sanitaire, zoo-sanitaire. 
 

في تونس الصدفیات البحریةدراسة  و متابعة الفیروسات عند   
  ملخص

       یصیب ھذا الفیروس عددا من الصدفیات البحریة نذكر علي السبیل منھا  Herpesviridæلعائلة    OsHV-1ینتمي فیروس  

سجلت في بالدنا .  . )یرقة (مبكرة من النمو  مما یؤدي إلي الوفاة  في اغلب األحیان خاصة في مرحلة )القفالة و المحار   ,بلح البحر( 

في السنوات الفارطة وبالتحدید  في فترات الحرفي بعض المزارع  المائیة من  بحیرة بنزرت  عدة حاالت من الوافیات عند بعض 

فیروس ا في البحث عن لذا فكرن. الوافیات ھذه لم یفرز القیام  بالتحالیل الكیمیائیة و البكتریولوجي عن معرفة أسباب. الصدفیات

OsHV-1   عند عینات من المحار الطویل(Crasostrea gigas)  لمعرفة مدي إمكانیة  اصابة  ھذه العینات بھذا الفیروس  .  
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وقعت جمع  . PCRیقع الكشف عن ھذه الفیروسات باستعمال تقنیة البیولوجیا الجزئیة نذكر منھا تقنیة تفاعالت إنزیم البلمرة المتسلسل 

أفرزت التحالیل عن .   2011و شھرا وت  2010ات  المحار الطویل من مزرعة مائیة  في  بحیرة بنزرت بین  شھر دیسمبر  عین

   عند تسجیل وفاة محار   µVar OsHV-1وجود ھذا الفیروس عند بعض العینات المحللة كما وقع الكشف عن وجود الفیروس

  .2012بحیرة بنزرت في 

 لصدفیاتالملوثة ل  )النوروفیروس  ، -أ -االیباتیت فیروس( لإلنسان  الممرضة المعویة كشف عن الفیروساتكما نقوم بمخبرنا بال 
  .  یقع الكشف عن ھذه الفیروسات باستعمال تقنیة البیولوجیا الجزئیةو . و المتسببة في بعض االمراض لدي المستھلك)  القفالة(

 

INTRODUCTION 

Les mollusques bivalves (essentiellement palourdes, moules, huîtres) faisant l’objet d’une exploitation 

de pêche ou d’aquaculture représentent en Tunisie une richesse dont les enjeux économiques sont 

importants. Leur exploitation contribue à l’objectif national d’autosuffisance alimentaire en plus                     

de constituer un apport substantiel de devises annuellement en particulier pour les palourdes dont                     

la majeure partie est exportée vers l’Union Européenne. Cependant, le marché local                    

(les secteurs touristiques et hôteliers) est également fort demandeur. De plus, cette activité génère                 

un nombre important d’emplois. Pour ces raisons, elle est considérée par les autorités publiques comme 

une activité florissante à soutenir. Cependant, les maladies infectieuses présentent toujours un obstacle 

pouvant se traduire par des pertes économiques énormes ou même la disparition totale d'un secteur 

d'activité. En effet, les virus peuvent causer des mortalités massives chez les coquillages. Cependant,                   

il faut distinguer entre les pathogènes propres à l'homme mais véhiculés par les coquillages                            

tel que les virus entériques et les pathogènes propres aux bivalves tel que le virus OsHV-1. Ce virus peut 

être responsable de cas de mortalité massive de mollusques bivalves, plus particulièrement aux stades 

larvaires et juvéniles. Une suspicion  de la présence de ce virus chez nos mollusques bivalves est émise 

à cause des mortalités constatées durant les mois chauds des années précédentes dans notre pays.                    

La recherche de ce virus peut expliquer ces mortalités et un dépistage précoce peut permettre                            

de protéger les cheptels des épizooties.  Les virus entériques (Enteric Viruses) recouvrent tous les virus 

excrétés par l'homme ou les animaux dans leurs selles ou leurs urines. Parmi les virus entériques,                      

les principaux en termes de risque sanitaire sont les norovirus et le virus de l’hépatite A. Les rotavirus 

posent également un problème de santé publique. Les eaux usées insuffisamment ou non traitées  

chargées en virus entériques sont concentrées par les coquillages (filtreurs) peuvent constituer un risque 

sanitaire pour le consommateur et engendrer des pertes économiques considérables. Ces virus persistent 

à l'épuration (purification), processus efficace dans l'élimination des bactéries dans les coquillages                       

mais qui demeure presque inefficace pou dans les virus entériques.     
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 LES MALADIES VIRALES 

I- 1. Diagnostic et caractérisation moléculaire de l’Herpes virus (OsHV-1) chez des huitres  
analysées entre 2010 et 2011 
Notre étude a porté sur des huîtres creuses (Crassostreas gigas) qui ont été prélevées mensuellement 

d’un même site de conchyliculture (lagune de Bizerte), entre le mois de décembre 2010 et Aout  2011. 

Après extraction de l’ADN génomique à l'aide d’un kit commercial (QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen) 

réalisée selon les recommandations du fournisseur sur les manteaux des huitres. Des amplifications par 

PCR des ADN génomiques obtenues sont réalisées à l’aide d’une panoplie de couples d’amorces 

spécifiques à l’herpes virus (OsHV-1).  Une PCR-RFLP a été adopté dans cette étude dans l’objectif de 

distinguer entre les souches tunisiennes détectés lors de cette étude et la souche de référence, OsHV-1 

déposée dans  GenBank (accession number AY509253), virus isolé à partir de larve d’huitres françaises. 

L’OsHV-1 a été détecté par  PCR dans 9 échantillons d’huitres analysés sur 10 quelque soit le stade 

d’âge – naissains, juvéniles et adultes (Figure 1).   

 
Puits 1 : Mp : 100 pb, puits 2, 3, 5, 6, 7, 8: échantillons 7 (++), 4 (++), 5 (++), 9 (+), 9 (+), 8 (++)  et 10 (++), T+ (ADN 

viral : 197 pb), T- (eau). 

Figure 1: résultat de l’amplification de l’ADN à  l’aide de C9/C10 (197 pb) 

L’étude du  polymorphisme par RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) des produits PCR 

obtenus nous a donné un même profil de restriction pour les  échantillons analysés (comparé au témoin 

positif à savoir la souche de référence (OsHV-1 : GenBank accession number AY509253, virus isolé               

à partir de larve d’huitres) (Figure 2).  
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(A) : 4, 5, 7 et 6 échantillons, T+ (OsHV-1           

de  référence),  Mp : 100 pb 

(B) : 4, 5, 7 et 6 échantillons,                                               

T+   (OsHV-1   de référence), Mp : 100 pb 

Figure 2: Profil de restriction obtenu après digestion des produits PCR (IA1/IA2) avec MspI (A)                     

et TaqI (B) 
 

Sur la base de ces résultats, nous constatons que les souches Tunisiennes sont identiques d’après                     

la PCR-RFLP à la souche de référence  (OsHV-1 : GenBank accession number AY509253, virus isolé               

à partir de larve d’huitres françaises). Ce résultat est en concordance avec l’origine des naissains, en fait 

la plupart si ce n’est pas la majorité des ferme conchylicole tunisiennes importe les naissains d’huitres 

de la France.  

II/  Etude des cas de mortalités anormales chez les huitres 

 Au mois de décembre 2012 une mortalité d’huitres creuses, âgé de  6 mois (mise à l’eau Aout 2012)                

a été signalée. Une extraction de l’ADN génomique à l'aide d’un kit commercial (QIAamp DNA Mini 

Kit (Qiagen) est réalisée selon les recommandations du fournisseur  sur les manteaux des huitres 

analysés. Ensuite, une amplification par PCR conventionnelle (figure 3, 4) et une PCR en temps réel 

(Figure 5) des ADN génomiques obtenues sont réalisées à l’aide différents couples d’amorces 

spécifiques à l’herpes virus (OsHV-1). Un séquençage de la souche viral isolé a été également réalisé 

lors de cette étude (Figure 6). 

Les amplifications par PCR de l’ADN génomique de l’échantillon d’huitre prélevé lors de la mortalité 

de décembre 2012 avec les trois couples d’amorces spécifiques de l’OsHV-1,  ont donné des résultats 

positifs et spécifiques du variant de ce virus. 

(A) (B) 

M M 

51 pb 85  pb 

356 pb 360 pb 

201  pb 163 pb 
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1 : Mp : 100 pb (invitrogen) ; 2 et 5 (IA1/IA2 : 609 pb),  3 et 6 (C2/C6 : 710 pb), 4 et 7 

(DEL 36-37 R/F : 978 pb avec la souche de référence AY509253  et 373 pb avec 

OsHV-1 µVAR)  et 8 (T- eau) 

Figure 3: résultat des Produits PCR : 2, 3, 4 
de T+ : AY509253 ; 5,6, 7 de l’échantillon 

de la mortalité extrait en 2012. 

     Figure 4: résultat des Produits PCR : 2, 3, 
4 de l’échantillon de la mortalité extrait e 

2014 ; 5,6, 7 de T+ : OsHV-1  µ VAR 
 

 
Figure 5 : Courbes d’amplification par PCR en temps réel avec les amorces spécifiques de l’OsHV-1 
Une amplification par PCR en temps réel de l’ADN génomique de l’échantillon d’huitre prélevé lors              
de la mortalité de décembre 2012 (ref 29) avec un couples d’amorce spécifique de l’OsHV-1, nous                   
a permis de confirmer dans un premier temps le résultat de la PCR conventionnelle et de quantifier                  

la charge viral de l’échantillon analysé. 
 

  
Figure 11: Analyse de la séquence sens avec                

le logiciel Chromas lite 

Figure 12: Analyse de la séquence anti sens 

avec le logiciel Chromas lite. 

Une recherche d’homologie de séquences avec le programme BLAST a ensuite été réalisée                           

sur Genbank. Une homologie de 99 %  de la séquence de l’échantillon 29 avec l’OsHV-1µ Var déposé 

dans  Genbank (accession number HQ842610) a été obtenue. Ce variant de la  souche virale OsHV-1                 

a été détecté en France  entre 2009 et 2010 et a été à l’origine d’épisodes de mortalités très massives                   

en France (Renault et al., 2012).  

978 pb 

373 pb 
373 pb 
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La contamination est certainement provoquée par l’introduction de naissains français porteurs du virus 

étant donné que l’ensemble des données suggère que le virus OsHV-1 µ VAR est présent chez                       

de nombreux individus de la population d’huitres creuse en France. Les géniteurs jouent un rôle                      

de porteurs sains et de réservoir du virus, favorisant la transmission de l’infection des adultes aux larves. 

Un suivi de l’OsHV-1 chez les huîtres en élevage en Tunisie est recommandé afin de mieux identifier 

les souches Tunisiennes et cerner l’évolution épidémiologique de cette pathologie à graves 

conséquences économiques et sociales pour le secteur ostréicole. La détection précoce des agents 

infectieux ne peut se faire qu’avec des conchyliculteurs avertis, un bon maillage vétérinaire territorial              

et un réseau de surveillance efficace. 
II- CONTAMINATION DES MOLLUSQUES BIVALBES (PALOURDES) PAR LES VIRUS ENTERIQUES 

(NOROVIRUS ET VIRUS DE L’HEPATITE A). 

L’INSTM, a été désigné par la Direction Général des Services Vétérinaires au Ministère                                   

de l’Agriculture de la république Tunisienne pour l’analyse des Norovirus et du VHA chez la palourde, 

dans le cadre du réseau de surveillance da la santé des mollusques bivalves. Ces analyses sont assurées 

depuis mars 2013 par le laboratoire de virologie des mollusques bivalves, annexe la Goulette. Au mois 

de mai 2013, une spécification technique « ISO/TS 15216-1 » a été publiée par la Commission 

Européenne de Standardisation et a été adoptée par l’INSTM. Le bilan de ces analyses montre                       

une abondance du Norovirus GII suivi par le  Norovirus GI suivi par le VHA. La détection de Norovirus 

et de Virus de l’Hépatite A chez les MBV (la palourde) est  la conséquence  de contamination des zones  

de production par les rejets d’eaux usées.  Ces virus persistent à l'épuration (purification), processus 

efficace dans l'élimination des bactéries dans les coquillages mais qui demeure presque inefficace pou 

dans les virus entériques.  

 Des efforts doivent donc être faits pour limiter les apports d’eaux contaminées à proximité des zones 

de productions /parcs conchylicoles en équipant les stations d’épuration de systèmes efficaces                 

de désinfection des eaux usées ou en recourant au lagunage et aux rejets hors des zones                             

de production.  

  Des systèmes d’alerte adaptés, prenant en compte la surveillance des épidémies dans la population 

et les évènements susceptibles de dégrader la qualité des eaux (fortes précipitations, 

dysfonctionnements des stations d’épuration), pourraient être mis en place.  

REFERENCES BILBLIOGHRAPHIQUES  
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Composition en acides gras du tissu musculaire de l’anguille argentée femelle 

Anguilla anguilla dans trois lagunes du Nord Tunisien 
 

Emna DEROUICHE (1) Brahim AOUN (2) et Med Mejdeddine KRAIEM (1) 

(1) Laboratoire d’Aquaculture - INSTM Salammbô 
(2) Laboratoire de Biodiversité et Biotechnologie Marines – INSTM la Goulette 

 
 

RESUME  

La composition en acides gras du muscle de l’anguille euro-méditerranéenne argentée  femelle a été 

déterminée dans trois lagunes septentrionales tunisiennes (le lac de Tunis, la lagune de Ghar El Melh               

et le lac Ichkeul) en hiver, pendant la période de migration catadrome de cette espèce. Les résultats 

montrent que les acides gras monoinsaturés (MUFA) étaient majoritaires dans le muscle de l’anguille                 

et constituent environ 50% des acides gras totaux. L’acide oléique (C18:1ω9) est le plus important dans 

ce groupe où il représente 32,63%, pour la population du lac de Tunis, 38,3% pour celle de Ghar                       

El Melh et 45,02% pour celle de l’Ichkeul. Les acides gras saturés (SFA), varient quant à eux, entre                 

21 et 29% et sont composés essentiellement par l’acide palmitique (C16:0). Enfin, le dernier groupe             

est constitué par les acides gras polyinsaturés (PUFA) qui représentent environ 17% des acides gras 

totaux. Ils sont essentiellement représentés par l’EPA (C20:5ω3) et le DHA (C22:6ω3) qui sont                       

des acides gras essentiels à longue chaine et ayant un rôle bénéfique pour la santé humaine. Le ratio 

PUFA/SFA varie entre 0,58 et 0,51 et représente des taux supérieurs au seuil minimum recommandé 

(0,45). Par ailleurs, les analyses montrent que la chair d’anguille constitue un apport important                          

en ω3  et ω6 avec un ratio d’environ 2, indiquant une bonne valeur nutritive. Les différences observées                       

au niveau de la composition des acides gras entre les trois populations étudiées semblent être dues                  

à des facteurs environnementaux. 
 

MOTS CLES: Acides gras, muscle, Anguilla anguilla, lagunes tunisiennes. 
 

 

 تركیبة األحماض الدھنیة في العضالت عند أنثى سمكة الحنشة الفضیة
 في ثالث بحیرات تونسیة شمالیة

 

  ملخص   
   

في ثالث الفضیة  Anguilla anguilla تم تحدید تركیبة األحماض الدھنیة في عضالت عند أنثى سمكة الحنشة األورومتوسطیة
ھذا النوع من   صل الشتاء ، خالل ھجرةوھذا أثناء ف) تونس، بحیرة غار الملح وبحیرة إشكل بحیرة(بحیرات شمالیة تونسیة 

سمكة الحنشة،  كانت  لھا األكثر تركیز في عضلة (MUFA) األحادیة غیر المشبعة أظھرت النتائج أن األحماض الدھنیة.األسماك
ھو األكثر أھمیة في ھذه المجموعة و ذلك بنسبة ) C18:1ω9(حامض ال كان .٪ من مجموع األحماض الدھنیة50وتبلغ حوالي 

فھي  (SFA) األحماض الدھنیة المشبعة أما. ٪ في بحیرة اشكل  45.02٪ في غار الملح و  38.3٪ في بحیرة تونس،  32.63
تتكون المجموعة األخیرة  (C16:0).٪ من مجموع األحماض الدھنیة وتتكون أساسا من الحامض 29و  21ما بین  تمثل
  ٪ من مجموع األحماض الدھنیة، والتي تتكّون خاصة  17لتي تمثل حوالي ، ا)(PUFA الحوامض الدھنیة المتعددة غیر المشبعة من
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، و ھي أحماض دھنیة أساسیة ذات سلسلة طویلة و تلعب دورا مفیدا في صحة  DHA (C22:6ω3) و EPA (C20:5ω3) من

عالوة على ذلك،  ).0.45(الحد األدنى الموصى بھ   و ھي تفوق  0.51و  0.58ما بین    PUFA/SFAوتتراوح نسبة. اإلنسان
، التي تساھم في الحد من مخاطر اإلصابة بأمراض ω6و ω3 من  تظھر التحالیل أن عضلة سمكة الحنشة تحتوي على نسبة مھمة

كما أظھرت ھذه  .، مشیرة إلى أن زیت ھذا السمك لھ قیمة غذائیة رفیعة2تساوي حوالي  ω3/ω6 كما أن نسبة. القلب والشرایین
  .سمك الحنشة الثالثة، تعود إلى عوامل بیئیة رق الملحوظة في تركیبة األحماض الدھنیة بین مجموعاتالدراسة أن الفوا

  .،البحیرات التونسیةAnguilla anguillaاألحماض الدھنیة، العضالت، : الكلمات المفتاحیة
 

INTRODUCTION  

L’anguille est un poisson de haute valeur marchande dont la demande est très élevée pour les marchés 

européens et asiatiques. Cependant, elle n’est pas très appréciée par le consommateur tunisien. D’autre 

part, ce poisson est classé comme poisson gras avec un taux de lipides pouvant atteindre 20% dans           

le muscle quand il est en phase argentée (Larsson et al., 1980). En outre, sa composition en acides gras 

est relativement riche en acides gras poly-insaturés de la famille n-3, notamment le DHA et l’EPA qui 

ont des effets bénéfiques pour la santé humaine (Lauritzen et al., 2001). Le but de cette étude est 

d’identifier et de comparer la composition en acides gras du muscle des anguilles argentées femelles 

provenant des trois plus grands sites de production: le lac Ichkeul, le lac de Tunis et la lagune               

de Ghar El Melh pour dégager les potentialités diététiques pour le consommateur tunisien.  

MATERIEL ET METHODES  

Cette étude a été réalisée sur des anguilles femelles argentées capturées pendant la période                            

de migration (décembre 2010 / janvier 2011) par la pêche professionnelle dans les 3 lagunes 

considérées: le lac de Tunis, la lagune de Ghar El Melh et le lac Ichkeul (fig. 1).  

Le muscle de 20 anguilles de chaque site a été prélevé, broyé et homogénéisé. Les extraits lipidiques 

obtenus par la méthode de Folch et al., (1957) ont été estérifiés puis méthylés (Metcalfe et al., 1966). 

Les acides gras obtenus ont été identifiés par comparaison de leur temps de rétention par rapport                       

à ceux des standards et leurs teneurs calculées en %. Les résultats ont été soumis à l’analyse                       

de la variance (ANOVA) à un seuil de confiance de 5% en utilisant le logiciel SPSS. Le test de Tuckey 

a été utilisé pour révéler les différences entre les moyennes. 

 

Figure 1 : Localisation des sites d’échantillonnage: lac de Tunis, lagune de Ghar El Melh et lac Ichkeul 
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RESULTATS ET DISCUSSIONS 

La composition en acides gras du muscle des anguilles argentées femelles provenant des trois sites               

est présentée dans le tableau 1.  

Tableau 1: Profil en acides gras (%) dans le muscle de l’anguille argentée femelle du lac de Tunis (LT), 
de la lagune de Ghar El Melh (GEM) et du lac Ichkeul (ICH) (moyenne ± ES ; n = 20/ site) 

 
  LT GEM ICH 

SF
A

 (C14:0) 4,87±0,06 4,37±0,04 3,79±0,1 

(C15:0) 0,51±0,01 0,36±0,02 *** 
(C16:0) 20,50±0,14 19,31±0,09 15,92±1,33 
(C18:0) 3,67±0,04 2,78±0,07 2,01±0,11 

M
U

FA
 (C16:1 ω7) 9,83±0,24 11,14±0,08 16,40±1,04 

(C18:1 ω9) 32,63±0,12 38,30±1,57 45,02±1,02 
(C18:1 ω7) 3,96±0,09 3,56±0,1 *** 
(C20:1 ω9) 1,05±0,15 0,85±0,01 *** 

PU
FA

 

(C16:2 ω4) 0,26±0,02 *** *** 
(C16:3 ω4) 0,14±0,02 *** *** 
(C18:2 ω6) 2,00±0,02 3,21±0,05 3,16±0,68 
(C18:3 ω4) 0,14±0,02 *** *** 
(C18:3 ω3) 0,59±0,01 0,93±0,03 1,05±0,09 
(C18:4 ω3) 0,26±0,03 *** *** 
(C20:4 ω6) AA 3,45±0,09 3,00±0,13 2,17±0,08 
(C20:4 ω3) 0,57±0,01 0,44±0,01 0,46±0,01 
(C20:5 ω3) EPA 4,02±0,13 3,31±0,13 3,93±0,02 
(C22:5 ω3) 2,80±0,07 2,68±0,01 2,06±0,02 
(C22:6 ω3) DHA 2,91±0,14 4,69±0,23 4,87±0,41 

∑PUFA-ω3 11,14±0,37 12,06±0,48 12,37±0,75 
∑PUFA-ω6 5,45±0,11 6,22±0,13 5,33±0,59 
ω3/ω6  2,05 1,94 2,32 
PUFA/SFA 0,58 0,68 0,81 

 

Les résultats montrent que les acides gras mono-insaturés (MUFA) constituent le groupe majoritaire 

dans tous les échantillons suivis par les acides gras saturés (SFA) et enfin les acides gras saturés                 

poly-insaturés (PUFA) (fig. 2). La même succession a été trouvée par d’autres auteurs chez l’anguille 

(El Oudiani et Missaoui, 2013). 

 

Figure 2 : Composition en acides gras (%) poly-insaturés (PUFA), mono-insaturés (MUFA) et saturés 
(SFA) dans le muscle de l’anguille argentée femelle dans le lac de Tunis (LT), la lagune                          

de Ghar El Melh (GEM) et le lac Ichkeul (ICH) (barres verticales= ± Ecart type) 
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Les résultats montrent que l’acide palmitique (C16:0) est le SFA le plus abondant. Concernant                   

les MUFA, les plus abondants sont l’A. oléique (C18:1) avec des taux similaires (p<0,05) dans les trois 

sites et l’A. palmitoléique (C16:1) dont le taux est significativement plus élevé à l’Ichkeul. Quant                  

aux PUFA, l’EPA (C20:4ω3), le AA (C20:5ω6) et le DHA (C22:6ω3) se sont avérés majoritaires dans 

tous les échantillons, avec cependant des taux significativement plus élevés de DHA à l’Ichkeul et Ghar                 

El Melh, de l’EPA au lac de Tunis et à l’Ichkeul et de l’AA au lac de Tunis. Ces acides gras essentiels 

ne pouvant pas être synthétisés par l’organisme humain, ils doivent être apportés par l’alimentation.                

Ils sont des composants structuraux importants des membranes cellulaires (Innis, 1991). De plus, l’EPA 

et le DHA sont extrêmement importants pour le développement et le fonctionnement du cerveau                     

et de la rétine (Lauritzen et al., 2001) ainsi que pour la prévention contre les maladies cardio-vasculaires 

(Leaf et Weber, 1988).  Le ratio PUFA/SFA varie entre 0,58 et 0,81. Ces valeurs sont supérieures               

au seuil minimum de 0,45 préconisé par le HMSO (1994). 

D’autre part, la chair des anguilles se révèle être une importante source de ω3 et ω6. Celle des anguilles 

du lac Ichkeul est la plus riche en PUFA de la série ω3 avec 12,37%. Il a été rapporté que les ω3 ont               

des effets bénéfiques contre l’hypertension, les inflammations, le psoriasis, la dépression et le cancer                

et préviennent contre l’arthrose et les thromboses (Conner 1997; Lauritzen et al., 2001;                           

Schmidt et al., 2005). Un apport alimentaire en poisson à haut rapport ω3/ω6 serait bénéfique selon 

(Økland et al., 2005). La présente étude montre que ce taux varie de 1,94 à 2,32 ce qui démontre                    

la bonne qualité nutritive de l’huile de ce poisson. 

Par ailleurs, les résultats montrent qu’il existe des différences dans la composition et la quantité              

des acides gras entre les trois populations étudiées. Ces différences semblent être dues aux facteurs 

environnementaux (essentiellement, la disponibilité et la diversité de la nourriture; Larsson et al., 1990). 

A la lumière de ce qui précède, la chair de l’anguille provenant du lac Ichkeul paraît avoir la meilleure 

qualité nutritive.  

CONCLUSION 

Cette étude montre que la chair de l’anguille argentée tunisienne est très riche en acides gras 

polyinsaturés avec des taux importants en EPA, DHA et un bon rapport ω3/ω6. Il est donc recommandé 

à la population tunisienne de consommer davantage ce poisson pour ses bienfaits nutritifs et diététiques.  
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Etude de la qualité chimique de la chair du mulet (Liza ramada) et de la carpe 

commune (Cyprinus carpio)  du barrage de Sidi Sâad. 
 

R. ENNOURI1, S. MILI2, H. LAOUAR3, CH. TISSAOUI1 & L. CHOUBA1  
INSTM(1), ISPA (2), CTA(3) 

RESUME 

Dans le but d’étudier la qualité chimique de la chair des deux espèces les plus abondantes dans                        

les débarquements au niveau du barrage de Sidi Sâad situé au niveau du gouvernorat de Kairouan; nous 

avons évalué la richesse en oligo-éléments (Calcium (Ca), Magnésium (Mg), Manganèse (Mn), Fer (Fe) 

et Zinc (Zn)) de la chair du mulet (liza ramada) et de la carpe commune                                              

(Cyprinus carpio). L’échantillonnage a été réalisé avec une fréquence bimensuelle durant l’année 2013.                    

Les spécimens collectés ont été mensurés et disséqués afin de prélever  des morceaux de la chair sur                 

les flancs du côté dorsal pour l’analyse. Le dosage des oligo-éléments a été réalisé par 

Spectrophotométrie d’Absorption Atomique à Flamme. 

Les concentrations du Zn, du Mn et du Mg trouvées chez les deux espèces étudiées ne présentent pas 

une différence significative. Par contre, les teneurs en Ca et en Fe sont significativement plus élevées 

(p<0,05) dans la chair du mulet. D’après cette étude on peut conclure que la chair de liza ramada                   

du barrage de Sidi Saâd concentre davantage le Fe et le Ca que la chair de Cyprinus carpio.  
 

 (Cyprinus carpio) (Liza amada)    والبوريتقییم القیمة الغذائیة للحم سمكتي الكارب       
 سد سیدي سعدمن 

 ملخص

و قد لحضنا أن إنتاجیة العدید من أنواع األسماك من . 2000أصبح تطویر مصائد األسماك في السدود أولویة وطنیة منذ أواخر السنوات 

في ھذه  .ھذه األسماك ھي   ذوات قیمة غذائیة عالیة. الصندر السدود التونسیة ارتفعت مثل سمكة البورى و سمكة الكارب و سمكة

 وسمكة الكارب   (Liza ramada)سمكة البورىفي لحم   Zn, Fe, Mn, Mg et Ca) (دراسة قمنا بتقدیر تركیز بعض المعادن ال

(Cyprinus carpio)  سد سیدي سعدتواجدة في الم.  

.یناتاستعملنا طریقة اإلمتصاص الذري لتحلیل المعادن في كل الع. 2013األسماك مرة كل شھرین مدة سنة وقع جمع عینات   

التي تحصلنا علیھا لم تظھر فرق في نسبة تركیزھا للحم الكارب ولحم  Zn, Mn, Mg) (بینت النتائج المتحصل علیھا أن تركیز المعادن

  .فقد الحضنا أن نسبة تركیزھما أعلي في لحم سمكة البوري )Ca  , Fe(أما بالنسبة . البوري

  .     سد سیدي سعد، المعادن،  (Cyprinus carpio) سمكة الكارب ،  (Liza ramada)سمكة البورى : الكلمات المفاتیح
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INTRODUCTION 

Le développement de la pêche continentale dans les retenues de barrages est devenu une priorité 

nationale ces dernières années. La Tunisie dispose actuellement de 27 grands barrages (plus de 100 ha) 

et d’une centaine de petits barrages et lacs collinaires. Parmi ses retenues d’eau, 30 seulement sont 

exploités en pisciculture et abritent des espèces dont les principales sont le mulet à grosse tête                   

(Mugil cephalus), le mulet porc (Liza ramada), la carpe commune (Cyprinus carpio), le rotengle 

(Scardinius erythrophtamus), le gardon (Rutilus rubilio), le sandre (Sander lucioperca) et le silure 

(Silurus glanis). Ces poissons d’eau douce ne sont pas encore bien valorisés  en Tunisie par manque                

de données relatives à leurs qualités chimique et biochimiques.  L’exploitation de ces espèces reste              

en deçà de la production envisagée et leur commercialisation pose encore une problématique. Dans                

le but de valoriser la pisciculture continentale, nous avons entrepris ce travail qui vise à évaluer              

la richesse en oligo-éléments de la chair de deux espèces poissons les plus fréquentes dans                             

les débarquements (DGPA, 2010). Pour ce fait, nous avons déterminé la richesse en oligo-éléments 

(Calcium (Ca), Magnésium (Mg), Manganèse (Mn), Fer (Fe) et Zinc (Zn)) de la chair du mulet                      

(liza ramada) et de la carpe commune (Cyprinus carpio).   

MATERIEL ET METHODES 

Le barrage de Sidi Saâd est situé dans le gouvernorat de Kairouan à 35°22’ Nord et 09°40’ Est.                         

Ce barrage produit 67 tonnes de poissons d’eau douce, ce qui représente 5,54% de la production 

halieutique totale des barrages tunisiens. La production piscicole de cette retenue est représentée 

essentiellement par le mulet avec ces deux espèces, le sandre, la carpe, le barbeau et le silure                      

(DGPA, 2010). L’exploitation du barrage de Sidi Sâad est basée principalement sur la pêche du mulet 

(mulet à grosse tête et mulet porc). Cette pêche est tributaire de la quantité et de la qualité des alevins 

ensemencés par le Centre Technique d’Aquaculture. Les échantillons de carpe et de mulet ont été 

collectés en utilisant des filets droits en monofilament invisible de maillage 40 mm côté de maille.                  

Un échantillonnage saisonnier des deux espèces a été réalisé de mars 2013 à mars 2014. Pour la carpe 

commune, la longueur totale varie de 26 à 45 cm. En ce qui concerne le mulet la longueur totale                      

des spécimens échantillonnés varie de 39 à 44 cm. Les poissons ont été disséqués afin de prélever                   

des morceaux de chair sur les flancs du côté dorsal. Ces derniers ont été placés dans des récipients                  

en verre pour éviter la contamination puis lyophilisés. Après minéralisation par micro-onde,                             

les minéralisats ont été transvasés dans des tubes et complétés jusqu’à 50 ml par de l’eau MilliQ 

acidulée. L’analyse de tous les éléments étudiés a été réalisée par spectrophotométrie d’absorption 

atomique à flamme (UNEP, 1990).  
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Les analyses statistiques ont été effectuées par le logiciel Statistica 8. Après un test de la normalité                

(test de Kolmogorov-Smirnov et Liliefors) et de l’homogénéité des variances (test de Levene), le test 

paramétrique ANOVA a été utilisé, le seuil de 95% a été adopté.   

RESULTATS ET DISCUSSIONS 

Pour la carpe commune, les concentrations moyennes annuelles en oligo-élements analysés, en μgg-1                 

du poids frais, sont de 15,1 ±1,3 pour le Zn; de 28,1±1,2 pour Fe ; de 6,7 ± 0,5  pour le Mn; de 68 ± 8 

pour le Mg et de 72 ± 4 pour le Ca. En ce qui concerne le mulet, les concentrations moyennes                      

des saisons (en μgg-1 du poids frais) sont de 14,4 ±0,8 pour le Zn ; de 32,3 ± 1,2 pour Fe, de 7,4 ± 0,4  

pour le Mn; de 66 ± 5 pour le Mg et de 89 ± 2 pour le Ca. Les concentrations du Zn, du Mn et du Mg 

trouvées chez les deux espèces étudiées ne présentent pas de différence significative.                           

Par contre, les teneurs en Ca et en Fe sont significativement plus élevées (p<0,05) dans la chair du mulet 

(Fig.1).   
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Figure 1. Concentrations du Zn, Fe, Mn, Mg et Ca en µg/g (PF) dans la chair de la Carpe commune                 

et du Mulet porc du barrage de Sidi Saâd. 

Les concentrations en Zn trouvées dans la chair de la carpe commune du barrage de Sidi Saâd sont 

inférieures à celles des moyennes trouvées dans la chair de la même espèce en provenance de la rivière 

du Danube (Serbia) (59,01±23,94 mg/kg) (Subotic et al., 2013) et des eaux douces de l’inde (0,78µg/g). 

Par contre les teneurs en Mn trouvées dans cette étude sont supérieures à celles trouvées par Subotic                 

et al., (2013) qui est de l’ordre de 0,12±0,10 mg/kg ainsi que pour le Fe qui est de 19,62±11,38                   

(rivière du Danube). Les concentrations du Zn trouvées dans le muscle du mulet sont inférieures à celles 

trouvées par Durrieu et al., (2007) réalisées sur plusieurs espèces, dont L. ramada, en provenance                   

de l’estuaire de la Gironde (France). Cette différence des concentrations pourrait être expliquée                         



           Journée Nationale  sur la valorisation  des résultats  de la  Recherche     
 dans le domaine de la Pêche et de l’Aquaculture 

Sidi Thabet, le 6 juin 2014 
 

 

71 

 

par le grand nombre de facteurs qui peuvent agir directement et indirectement sur les étapes 

d’accumulation des éléments métalliques. Ces facteurs sont liés principalement aux conditions 

d’exposition, aux voies directes (dans l’eau  environnante) et trophiques (dans la nourriture ingérée).      

Les facteurs abiotiques comme les caractéristiques physico-chimiques du milieu ont une grande 

influence sur l’accumulation des métaux. Certains auteurs ont trouvé qu’il existe une corrélation entre 

les concentrations du Zn avec le niveau trophique (Papagiannis et al., 2004), ce qui appui l’idée que                    

le régime alimentaire de l’espèce est le principal facteur influant sur les concentrations du métal                      

au niveau des organismes. Ainsi, Durrieu et al., (2005) ont montré que L. ramada est l’espèce                

qui accumule le plus les métaux dû à son régime alimentaire.  

CONCLUSION  

D’après cette étude on peut conclure que l’espèce Liza ramada du barrage de Sidi Saâd concentre 

davantage le Fe et le Ca que l’espèce Cyprinus carpio. Cette étude offre des informations concernant      

les degrés des oligo-éléments au niveau de la chair de deux espèces de poissons les plus pêchées                     

au niveau du barrage de sidi Saâd. Elle fournit une base de données qui pourra être utilisée 

ultérieurement comme référence. 

En plus, ces données sont également extrêmement utiles pour l’évaluation et la gestion des éléments 

métalliques présents dans l’environnement et peuvent être utilisées comme guide pour un meilleur plan 

d’action pour restaurer ces écosystèmes et préserver la santé humaine. 
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de barrages tunisiennes à l’aide des filets multimailles 
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et Technologies de la mer(4) 
 

RESUME 
 
L’étude des peuplements piscicoles dans les retenues de barrages est essentielle dans la gestion durable 

de la ressource ichtyque présente dans ces retenues. Le Centre Technique d’Aquaculture en coopération 

avec l’Institut Supérieur de la Pêche et d’Aquaculture de Bizerte a mis en place une technique 

d’échantillonnage piscicole à l’aide des filets multimailles inspirée de la norme européenne CEN prEN 

14757. Au total, 5 barrages ont été prospectés : Lahjar et Ghezala en 2013 ; Bzirekh, Laabid et Mlaabi 

en 2014. La mise en œuvre du protocole d’échantillonnage a permis la capture de 6 espèces de poissons 

d’eau douce. Les rendements observés sont assez importants sur le plan numérique au niveau du barrage 

Lahjar, moyens à Ghezala  et Bzirekh et assez faible au niveau des barrages Laabid et Mlaabi.                        

La majorité des captures a été obtenue au niveau des strates 3-5,9 et 6-8,9 m et aucun spécimen n’a été 

pêché à une profondeur supérieure à 9 m. De plus, on a décelé un déclin alarmant du stock du barbeau 

dans les retenues de barrages tunisiennes ainsi que l’absence de l’anguille dans tous les barrages 

prospectés. Il est importe de signaler l’état de surexploitation des ressources piscicoles au niveau                 

de la plupart des barrages tunisiens explorés. 

MOTS CLES : Echantillonnage, peuplements piscicoles, barrages tunisiens, filets multimailles 

 ملخص
تمكن المركز . تعتبر دراسة تجمعات األسماك بالسدود من الضروریات لدیمومة االستغالل األمثل لھذه الثروات الحیة بالمیاه العذبة

الفني لتربیة األحیاء المائیة و المعھد العالي للصید البحري و تربیة األحیاء المائیة ببنزرت من إنشاء تقنیة تمكن من اخذ عینات 
 2013غزالة و الحجار سنة :سدود 5تشمل ھذه الدراسة .استخدام شباك ذات عیون متعددة مستوحاة من المعاییر األوروبیةاألسماك ب

. أنواع مختلفة من اسماك المیاه العذبة 6مكن البروتوكول المستعمل من صید . 2014باإلضافة إلى بزیرق، المالعبي و العبید سنة 
. ي مرتفع بسد الحجار و متوسط بكل من سد غزالة و بزیرق و منخفض بكل من سد العبید و مالعبيأدت ھذه الدراسة لتحدید ناتج رقم

م ،كما تجدر اإلشارة انھ لم یقع صید أي عینة باألعماق 8,9إلى   6م و من 5,9إلى  3من :تم صید أغلبیة األسماك بالطبقات التالیة
في مخزون البولبیس وغیاب كلي لسمكة الحنشة بكل السدود التي شملھا  باإلضافة إلى ذلك الحظنا انخفاضا ھاما. م9التي تفوق 
  . من المھم التأكید أن أغلبیة الموارد السمكیة بالسدود تعاني من حالة استغالل مفرط. االستطالع
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INTRODUCTION 

L’étude des peuplements piscicoles dans les retenues de barrages est une étape essentielle dans                           

la gestion durable de la ressource ichtyque au niveau de ces retenues d’eau. Cette étude est basée             

sur un protocole d’échantillonnage qui permet de fournir suffisamment d'informations afin que               

les inférences se rapportant à la ressource puissent être faites.  Le Centre Technique d’Aquaculture                   

en coopération avec l’Institut Supérieur de la Pêche et d’Aquaculture de Bizerte a mis en place                      

une technique d’échantillonnage piscicole à l’aide des filets multimailles inspirée de la norme 

européenne CEN prEN 14757. Ce travail de recherche a été réalisé en collaboration entre                        

le Centre Technique de l’Aquaculture (CTA), l’Institut supérieur de la Pêche et de l’Aquaculture                     

de Bizerte (ISPA) et la Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture (DGPA). Cette étude a pour 

objectifs, la détermination de la richesse spécifique des barrages en espèces dulcicoles ainsi que                    

les rendements de pêche dans la retenue de Ghezala, Lahjar, Laabid, Mlaabi et Bzirekh.                                 

Ces investigations permettront l’élaboration d’un support technique comportant l’avis des scientifiques 

et des techniciens qui sera transmit aux décideurs du secteur de la pêche qui pourront prendre la décision 

adéquate de mise en place des concessions d’exploitation des barrages. 

MATERIEL ET METHODES 

La technique d’échantillonnage adoptée est basée sur l’utilisation de filets multimailles benthiques                        

et pélagiques. Les filets, confectionnés en monofilament invisible, comportent des mailles                            

de 8 dimensions différentes comprises entre 18mm et 80mm. Le montage est réalisé selon une série 

géométrique avec un rapport de 1,25 entre les différentes dimensions de mailles. Tous les filets 

maillants sont montés en suivant le même ordre de mailles. Chaque filet benthique présente                         

une longueur de 20 m et une profondeur de 1,5 m. Chaque alèze, composée de panneaux mesurant                  

2,5  m de long, est montée sur une ralingue de flotteurs (20 m de long) et une ralingue plombée en bas 

de 21 m de long. La ligne de flotteurs mesure 20m de long, alors que la ralingue plombée                          

a une longueur de 21,5m. Le montage des deux ralingues est réalisé selon un rapport d'armement                    

de 50%. Les filets pélagiques, ayant une chute totale de 6 m, sont subdivisés en 4 parties mesurant 

chacune 1,5m. Chaque série de panneaux horizontaux est marquée par une filière qui traverse                         

les 2 nappes de filets superposées pour attacher les mailles de côtés entre elles. Un échantillonnage 

stratifié aléatoire est employé pour tenir compte de la distribution spatiale irrégulière des poissons                

dans les retenues de barrages. Chaque retenue de barrage est divisée en strates de profondeur de 3 m                 

(0-3m ; 3-6m …). L’emplacement des filets au niveau des strates et l'angle de mise à l’eau par rapport                

à la berge sont aléatoires. Les opérations d’échantillonnage sont réalisées durant 3 nuitées successives  
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dans les retenues de barrage de Lahjar et Ghezala. Cependant, les trois autres barrages ont été prospectés 

en une nuit chacun. Les filets sont calés le soir entre 18 h et 20 h pour être relever le lendemain entre 6 h 

et 8 h du matin. Au cours de chaque opération d’échantillonnage la répartition des filets couvre toutes 

les couches de profondeur de manière à éviter les biais dus aux différences de conditions 

météorologiques. La superficie totale de filets benthiques mise en œuvre  dans les 5 barrages prospectés 

est de 720m² alors que celle des filets pélagiques est de 240m².  

RESULTATS ET DISCUSSIONS  

La mise en œuvre du protocole d’échantillonnage a permis la capture de 6 espèces de poissons d’eau 

douce : le barbeau, les mulets (M. cephalus, et L. ramada), le gardon, le rotengle et le sandre.                         

Les rendements observés sont assez importants sur le plan numérique (1041 ind/1000m² de filet)                     

au niveau du barrage Lahjar, moyens à Ghezala (106 ind/1000m²) et Bzirekh (170 ind/1000m²) et assez 

faible au niveau des barrages Laabid (38 ind/1000m²) et Mlaabi (4 ind/1000m² de filet). Sur le plan 

pondéral, les taux de capture sont de l’ordre de 61,22 kg/1000m² de filet, 27,56 kg/1000m² et 10,86 

kg/1000m² respectivement au niveau du barrage Lahjar, Bzirekh et Ghezala. En revanche, ils sont assez 

faibles au niveau des barrages Laabid et Mlaabi (4,48ind/1000m² et 0,67kg/1000m²). La majorité                     

des captures ont été obtenue au niveau des strates 3-5,9 et 6-8,9 m et aucun spécimen n’a été pêché                    

à une profondeur supérieure à 9 m. Tous les individus de gardon et de rotengle capturés sont des adultes. 

Les populations de mulets sont représentées essentiellement par le mulet porc. Les structures en tailles 

des spécimens de mulet capturés sont composées de cinq classes d’âge. De plus, on a décelé un déclin 

alarmant du stock du barbeau dans les barrages tunisiens ainsi que l’absence de l’anguille. 

Etat des populations  
 

Touts les individus du gardon et de rotengle capturés sont des adultes. En fait, la maturité sexuelle                    

de cette espèce est atteinte à l’âge d’un an soit à une taille de 7,8 à 8,5 cm. Au total, trois classes d’âges 

sont présentes dans les échantillons récoltés. Les stades alevins et juvéniles ne sont pas présents dans                 

les captures étant donnée que la taille de maille minimale utilisée est de 18 mm. Introduit comme 

poisson fourrage pour le sandre, le gardon et le rotengle paraissent avoir trouvé des conditions 

acceptables pour accomplir leur cycle biologique dans les retenues de barrages tunisiennes.                               

La taille moyenne plus faible du gardon issu du barrage Ghezala peut être expliquée par la nouvelle 

introduction de cette espèce dans cette retenue. 

Le mulet est ensemencé chaque année par le Centre Technique de l’Aquaculture. Les alevins sont 

pêchés des embouchures des oueds et ensemencés dans tous les retenues de barrages tunisiennes.                     

La population échantillonnée dans ces retenues, qui est totalement représentée par l’espèce Liza ramada,  



           Journée Nationale  sur la valorisation  des résultats  de la  Recherche     
 dans le domaine de la Pêche et de l’Aquaculture 

Sidi Thabet, le 6 juin 2014 
 

 

75 

 

est composée de cinq classes d’âge. Les conditions trophiques ainsi que les caractéristiques                    

physico-chimiques de l’eau dans les retenues des barrages dans la région du Cap Bon paraissent plus 

favorables à la croissance du mulet. Des alevins de l’année 2013 ont pu être observés dans les faibles 

profondeurs de la zone littorale non prospectée au moyen de filets multimailles. 

La gamme de taille des captures du barbeau s’échelonne de 27,5 à 33,5 cm dans le barrage de Ghezala 

alors qu’aucun spécimen n’a été pêché dans le reste des retenues de barrage. Le déclin du stock                          

du barbeau dans les retenues de barrages tunisiennes peut être causé par l’introduction des espèces 

carnassières associé à la maturité sexuelle tardive chez les femelles (5-6 ans) et par sa fécondité 

relativement faible.  

Pour le sandre, seulement trois classes d’âges ont été capturées dans les barrages. La majorité                          

des spécimens sont adultes étant donné que la maturité sexuelle de ce poisson est atteinte à l’âge d’un an 

pour une taille de 24 cm. La faible densité du sandre présent dans tous les barrages prospectés peut être 

attribuée à la nouvelle introduction de cette espèce dans ces retenues. L’absence des anguilles malgré 

leur existence dans les barrages est due d’une part à l’inefficacité des filets maillants d’une façon 

générale, à la pêche de ce poisson ainsi qu’à la période d’échantillonnage qui est caractérisée                        

par  une mobilité réduite de cette espèce. 

CONCLUSION 

La mise en œuvre du protocole d’échantillonnage a permis la capture de 6 espèces de poissons d’eau 

douce. La majorité des captures a été obtenue au niveau des strates 3-5,9 et 6-8,9 m. Il est important                   

de signaler l’état de surexploitation des ressources piscicoles dans les barrages Ghezala, Mlaabi                     

et Laabid. 
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Etude de la croissance chez Mugil cephalus et Liza ramada 
 dans trois retenues de barrages en Tunisie   
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et Technologies de la mer(2),  Centre Technique d’Aquaculture(3), Direction Générale                     
de la Pêche  et de l’Aquaculture (4) 

 
RESUME 

Les muges sont les principales espèces exploitées dans les barrages tunisiens. La croissance des deux 

espèces de mugilidés Mugil cephalus et Liza ramada a été étudiée dans trois barrages tunisiens                     

en se basant sur la méthode directe. Nous avons comparé les paramètres de croissance relative                         

et absolue de M. cephalus et L. ramada pêchés dans les 3 barrages. Les corrélations entre les longueurs 

des individus de M. cephalus sont minorantes à l’exception de la longueur totale en fonction                       

de la longueur standard qui est majorante au niveau du barrage de Joumine. Au total, 10 classes d’âges 

sont obtenues par lecture directe chez L. ramada et seulement 8 classes de longueurs pour                         

le M. cephalus capturés dans les barrages de Bir mchergua et Joumine. La comparaison des paramètres 

de croissance chez les deux espèces L. ramada et M. cephalus a montré une croissance pondérale                     

et linéaire plus rapide chez M. cephalus. L'étude de l’âge et de la croissance de deux espèces                             

de mugilidés (M. cephalus et L. ramada) dans les barrages de Joumine, de Bir Mchergua                        

et de Sidi El Barrak, nous a permis de dégager une différence du taux de croissance entre les deux 

espèces dans les trois barrages étudiés. Cette étude a montré que les conditions écologiques au niveau                

du barrage de Joumine sont les meilleures par rapport à celles du barrage de Sidi El Barrak et surtout     

par rapport à Bir Mchergua.   

MOTS CLES : Âge ; croissance ; Liza ramada ; Mugil cephalus ; barrages ; Tunisie.    

 ملخص
النمو لدى نوعین من سمك  ھذه الدراسة من تحدید معاییرقمنا خالل . یمثل سمك البوري من أھم األنواع المنتجة بالسدود التونسیة

كما تمكنا من مقارنة النمو النسبي و .البوري موجیل سیفالوس و لیزا رامادا بثالث سدود استنادا إلى الطریقة المباشرة لتحدید العمر

. بئر مشارقةفقط لموجیل سیفالوس بكل من سد جومین و  8فئات عمریة للیزا رامادا و  10تم تحدید . المطلق لھذه األنواع من األسماك

بینت ھذه الدراسة أن الظروف البیئیة المناسبة لنمو . أظھرت مقارنة مقاییس النمو الوزني و الطولي أسرع لدى موجیل سیفالوس

  . ارقةاسماك البوري متوفرة بسد جومین بسیدي البراق وخاصة ببئر مش
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INTRODUCTION 

Les mugilidés sont les plus importantes espèces en pisciculture continentale tunisienne du point de vue 

débarquements. Les deux espèces Mugil cephalus et Liza ramada ont montré une grande variabilité                    

des tailles capturées au niveau des barrages tunisiens. Les structures en taille des mugilidés sont très 

hétérogènes malgré que les alevins fussent ensemencés au cours de la même période de l’année.                

Cette étude a pour objectif la comparaison des paramètres de croissance du Mugil cephalus                       

et Liza ramada issus des barrages de Birmchergua, Joumine et Sidi elbarrak pour la détermination                 

du site présentant les conditions optimales pour la croissance. 
 

MATERIEL ET METHODES 
 

L’échantillonnage biologique a été réalisé en 2011 en utilisant des filets combinés multimailles afin                     

de couvrir le maximum de tailles possible. L’âge et la croissance du Mugil cephalus et de Liza ramada 

pêchés dans les barrages de Birmchergua, Joumine et Sidi el barrak ont été étudiés en se basant                  

sur la méthode directe qui a permis la détermination de la croissance relative, l’âge et la croissance 

absolue par scalimétrie. En vue d’étudier l’âge et la croissance linéaire : cinq à dix écailles ont été 

prélevées sur les flancs de chaque poisson au niveau de la première dorsale. La relation entre la taille                

du poisson et le rayon de l’écaille a permis la réalisation du retrocalcul suivi par la validation.               

L’étude de la croissance linéaire absolue a permis de déterminer la clé âge-longueur en utilisant                      

le modèle de Von Bertalanffy. 
 

RESULTATS ET DISCUSSIONS  
 

Les corrélations entre les longueurs pour M. cephalus sont minorantes à l’exception de la longueur totale 

en fonction de la longueur standard qui est majorante au niveau du barrage de Joumine (Tableau 2).                      

Au total, 10 classes d’âges sont obtenues par lecture directe chez L. ramada et seulement 8 classes                   

de longueurs pour le mulet à grosse tête capturés dans les barrages de Bir mchergua et Joumine.                   

La relation entre la taille du poisson et le rayon de l’écaille a permis la réalisation du retrocalcul 

(Tableau 1). Les tailles asymptotiques varient de 51,4 cm à 65,2 cm pour M. cephalus issue 

respectivement des barrages de Bir mchergua et de Joumine. L. ramada atteint une taille asymptotique 

de l’ordre de 58,5 cm dans le barrage de Sidi El Barrak. Le poids asymptotique du mulet porc atteint         

une valeur moyenne entre celle de Joumine et de Bir Mchergua dans le barrage de Sidi El Barrak.                       

Les tableaux suivants résument tous les paramètres relatifs à la croissance absolue et relative. 
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Table 1. Relations entre la longueur totale (Lt) et le rayon de l’écaille (R), N : effectif. 

Espèce Zone Equation N R2  

Mugil cephalus 
Bir Mchergua Lt=4,159R+2,394 94 0,91 

Joumine Lt=4,103R+3,705 27 0,98 

Liza ramada Sidi El Barrak Lt=4,092R+0,798 65 0,903 

 
 

Table 2. Relations de corrélation de Mugil cephalus et Liza ramada (Lst : Longueur standard, Lf : 
longueur à la fourche, Lt : longueur totale, N : effectif, R2: coefficient de détermination, t : test 

d’allométrie, (+ ; -) : signification au seuil de confiance 95% du test t). 
 

Espèce Zone Equation N R2 Allométrie Test (+ ; -) 

Mugil 

cephalus 

Bir Mchergua 
Log Lf=0,990LogLt-0,025 94 0,989 Minorante 1,345 (-) 

LogLst=0.992LogLt-0,067 94 0,982 Minorante 0,820 (-) 

Joumine 
LogLf=0,987LogLt+0,025 27 0,999 Minorante 3,17 (+) 

LogLst=1,021LogLt-0,113 27 0,998 Majorante 4,093 (+) 

Liza ramada Sidi El Barrak 
LogLf=1,001Log Lt-0,047 65 0,990 Isométrie 0,066 (-) 

LogLst=1,033LogLt-0,126 65 0,987 Majorante 3,213 (+) 
 

 

Les tableaux suivants résument tous les paramètres relatifs à la croissance absolue notamment                        

les paramètres de l’équation de Von Bertalanffy (Tableau 3), ainsi que la clé âge longueur pour les deux 

espèces étudiées en utilisant trois méthodes d’estimation (scalimétrie, retrocalcul et Von Bertalanffy) 

(Tableau 4). 

Table 3. Paramètres de l’équation de Von Bertalanffy estimés pour M. cephalus et L. ramada. 
 

 

 

 

 

Espèces Zone 
Paramètres Equations Tailles 

extrêmes LT∞ K t0 Lt = LT∞ (1-e-k  (t-t0)) 

Mugil cephalus 

Bir Mchergua 51,382 0,202 -1,248 Lt= 51,3821 (1-e-0,202(t+ 1,248)) 21,1-51,4 

Joumine 65,17 0,240 -0,064 Lt= 65,1715 (1-e-0,240(t+0,064)) 19-58 

Bir Mchergua & 
Joumine 71,36 0,164 -0,045 Lt= 71,3576 (1-e-0,164(t+0,045)) 19-58 

Liza ramada Sidi El Barrak 58,45 0,252 -0,0069 Lt= 58,458 (1-e-0,2522(t+0,0069)) 33-58 
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Table 4. Clé âge-Longueur estimés pour Mugil cephalus et Liza ramada (sexes confondus). 

Espèce Zone 

Age 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Méthode 

d’estimation 

Mugil 
cephalus 

Bir 

Mchergua 

Scalimétrie 23,7 25,8 28,8 32,6 34   51,4   

Rétro calcul 19,80 23,25 26,81 31,73 37,82 43,58 45,75 47,92   

Von 
Bertalanffy 

18,79 24,76 29,64 33,63 36,88 39,54 41,71 43,48   

Joumine 

Scalimétrie  23,3  41,0 45,0 50,1 50,0 57,3   

Rétro calcul 22,39 27,38 32,84 36,96 40,76 44,57 48,94 52,54   

Von 
Bertalanffy 

15,24 26,26 34,68 41,09 45,99 49,73 52,58 54,75   

Liza 
ramada 

Sidi El 

Barrak 

Scalimétrie   34,4 37,3 41,9 44,3 49,5  52 58 
Rétro calcul 24,22 28,31 31,85 35,52 38,93 42,17 45,55 47,53 50,17 52,99 
Von 
Bertalanffy 13,16 23,29 31,13 37,21 41,91 45,55 48,37 50,56 52,25 53,56 

 

CONCLUSION 

L'étude de l’âge et de la croissance des deux espèces de mugilidés dans les barrages de Joumine, de Bir 

mchergua et de Sidi El Barrak, a permis de dégager une différence du taux de croissance entre les deux 

espèces dans les trois barrages étudiés. Cette étude a montré que les conditions écologiques au niveau     

du barrage de Joumine sont les meilleures par rapport à celles du barrage de Sidi El Barrak et surtout par 

rapport à Bir mchergua. La comparaison des paramètres de croissance chez les deux espèces L. ramada 

et M. cephalus montre une croissance pondérale et linéaire plus rapide chez M. cephalus. Les résultats 

obtenus par scalimétrie et par analyse des fréquences de tailles n’ont pas montré de différence 

significative entre les deux méthodes pour chaque espèce. Ces résultats permettront d’améliorer 

l’évaluation des stocks par la méthode d’analyse virtuelle des populations (VPA) de M. cephalus               

et de L. ramada dans les retenues de barrages en Tunisie.  
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Amélioration de la sélectivité interspécifique des filets trémails 

 à crevettes utilisés dans la lagune des Bibans 
 

Yassine SKANDRANI, Mohamed CHALGHAF, BEN AYED Islem et Hechmi MISSAOUI 
 

Institut Supérieur de Pêche et d'Aquaculture de Bizerte 

 
RESUME  

Afin de diminuer la pêche accessoire de la sole solea vulgaris de petite taille pendant la campagne                  

de pêche de la crevette royale Penaeus kerathurus dans la lagune des Bibans et d’assurer                                

une exploitation durable de cette espèce de haute valeur commerciale, nous avons porté                                  

des modifications sur les filets trémails à crevettes utilisés dans la lagune des Bibans tout en tenant 

compte des comportements biologiques de la crevette et de la sole. Il s’agit de transformer le filet 

trémail en un filet combiné, ceci en rajoutant une alèze de sélectivité monté entre le filet trémail                         

et la ralingue de plomb. L'ouverture de maille de cette nappe de filet est plus grande que le filet trémail                       

à crevettes utilisés par les pêcheurs. 

Pour étudier la sélectivité interspécifique de ces filets, nous avons procédé à la jonction de ces filets 

modifiés avec des filets à crevettes utilisés par les pêcheurs dans la lagune.  

L'alèze  de sélectivité des filets trémails à crevettes a amélioré la sélectivité interspécifique                             

 en permettant l’échappement de sole de petite taille à travers ses mailles.  

MOTS CLES  

Filets trémails, sélectivité interspécifique, crevette royale Penaeus kerathurus, sole solea vulgaris, 

lagune des Bibans 
 

INTRODUCTION   
 

La capture de la crevette royale, dans la lagune des Bibans, par les filets trémails est souvent 

accompagnée par une prise accessoire de poissons de petite taille (sole solea vulgaris plus fréquente). 

Ce travail consiste à expérimenter un filet trémail à crevettes avec alèze de sélectivité de dans le but 

d’améliorer la sélectivité interspécifique de cet engin afin d’assurer une exploitation durable de sole 

solea vulgaris. 
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MATERIEL ET METHODES  

Nous avons porté des modifications sur les filets trémails à crevettes utilisés dans la lagune des Bibans 

tout en tenant compte de l’éthologie de la crevette royale et de la sole : la crevette effectue                              

des migrations verticales la nuit et la sole se déplace à proximité du fond. 

Nous avons confectionné des filets à crevettes, dans le laboratoire techniques et engins de pêche                     

de l’ISPA, ces filets seront appelés « filets à crevettes-ISPA».  

Ces filets ont les caractéristiques suivantes : 

 Le voile est caractérisé par un côté de maille de 22 mm, fil en polyamide de l’ordre                    

de 20 000 m/kg et une hauteur de 80 mailles; 

 Les deux tables sont de 140 mm de côté de maille et de hauteur 6.5 mailles; 

 Ces nappes (voile et deux tables) sont montées sur une ralingue de flottaison, munie de flotteurs 

sphériques N°6. Un flotteur est placé entre sept guirlandes; 

 L'alèze de sélectivité est monté entre la ralingue du trémail (fil en polyamide de 2.5 mm                        

de diamètre) et la ralingue de plomb; 

 Les caractéristiques de cette alèze de sélectivité sont : filet en polyamide, de maillage 26 mm 

(côté de maille), fil 10 000 m/kg et de hauteur 5 mailles. 

Pour réaliser les essais en mer, nous avons procédé à la jonction des filets à crevettes-ISPA avec cinq 

pièces des filets à crevettes utilisés par les pêcheurs privés dans la lagune. 

 

 
Photo 1 : filets à crevettes-ISPA 
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RESULTATS ET DISCUSSIONS  

L’utilisation des filets à crevettes-ISPA conjointement avec des filets trémails à crevettes utilisés                     

par les professionnels, a permis de donner les résultats suivants : 

 La distribution des fréquences des longueurs montre que la taille de la crevette royale capturée 

s’étend de 10 à 18 cm. Ces individus ont une taille moyenne de 14.81 cm et présentent seulement 0.67 

% d’individus dont la longueur est inférieure à la taille minimale réglementaire (11 cm); 

  En ce qui concerne la sole, qui est la principale espèce accompagnatrice de la crevette royale,                

la longueur des individus capturés par les filets varie entre 16 et 23 cm. La taille moyenne capturée                

est de 18.61 cm. Le pourcentage d’individus ayant une taille inférieure à la taille réglementaire (20 cm) 

est de l’ordre de 68.42%; 

   Le pourcentage de capture de la sole a nettement diminué lors de l’utilisation de nos filets 

trémails ISPA.   

Suivant les résultats des captures des deux types de filets trémails, on a constaté que l'alèze de sélectivité 

des filets trémails à crevettes ISPA a amélioré la sélectivité interspécifique,  la capture obtenue                       

se compose de : 

  88 % de crevettes royales ; 

 4 % seulement de soles avec 17.11 % sont de tailles non règlementaires; 

Par contre, le total de capture des filets trémails des pêcheurs privés se compose de : 

 67 % de crevettes  royales ;  

 12 % de soles avec 51.31 % sont de taille non règlementaire.  

CONCLUSION  

La confection et l’essai des filets crevettes-ISPA ont donné des meilleurs résultats que ceux utilisés                

par les pêcheurs privés de la lagune. Par ailleurs, les prises accidentelles de la sole ont diminués                        

et même les individus capturés présentent une taille supérieure à la taille minimale réglementaire.  

L’introduction de l'alèze de sélectivité pour les filets trémails à crevettes, constituent une première 

approche pour l’amélioration de la sélectivité interspécifique, ce qui peut entraîner une diminution                   

de l’impact négatif de cet engin de pêche sur la capture et donc sur la biodiversité de cet écosystème 

lagunaire. Toute fois, des essais en mer plus fréquents sont nécessaires pour confirmer et soutenir                  

cette hypothèse.      
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Taxonomie des larves des poissons et contribution à l’étude de la biodiversité 

marine 
 

Rafik ZARRAD (1) et Othman JARBOUI(2) 

 
(1) Institut National des Sciences et Technologies de la Mer INSTM-Mahdia 5199 BP 138 
(2) Institut National des Sciences et Technologies de la Mer INSTM- Sfax 3018 BP 1035 
 

 
RESUME  

L’identification des espèces de larves des poissons est de grande importance. En effet, elle permettra               

le développement des études de la biodiversité, la dynamique (croissance, mortalité et pré-recrutement), 

la distribution spatio-temporelle (aires de ponte et nurseries), le régime alimentaire, la génétique                   

et la pathologie. La campagne effectuée dans la région Est (Golfe de Hamamet) en 2008 a permis 

d'identifier plusieurs espèces d'intérêt commercial et écologique telles que: l'anchois, la sardinelle,                  

la sardine, le thon rouge, le rouget de vase, le merlu, la ceinture, les saurels, ... et des espèces d’intérêt 

écologique telles que les mychtophidae. L’étude de la diversité larvaire sur plusieurs années en mer                

ou dans les aires marines protégées (séries chronologique) permettra de savoir l’évolution en espèces              

et en abondance, et ultérieurement les nouvelles espèces ou celles en voie de disparition.  

Mots clés : Larves de poissons, diversité, côtes tunisiennes. 

  مساھمة تحدید أنواع یرق األسماك في دراسة التنوع البیولوجي على السواحل التونسیة
 :ملخص

إن معرفة عشرات انواع یرق األسماك . یعتبر تحدید أنواع یرق األسماك ذو أھمیة كبرى لدراسة المراحل األولى من دورة حیاة السمكة 

ھذه الدراسات تتراوح من التنوع البیولوجي إلى النمو، . احل التونسیة سیمكن من تطویر عدت دراسات علمیة على كل نوععلى السو

تبعا للحملة البحریة التي . ، الحمیة الغذائیة، الدراسة الجینیة واألمراض)مواقع البیض، المحاضن(الوفاة، اإلنتداب، التوزیع الزمكاني 

على متن الباخرة العلمیة حنبعل تم تحدید عدد ھام من أنواع یرق األسماك ) خلیج الحمامات(یة للسواحل التونسیة قمنا بھا بالجھة الشرق

أنشوة، الطشة، سردینة، التن األحمر، التریلة الحمراء، النازلي، السبتة، الشورو وكذلك أنواع ذات أھمیة : ذات قیمة إكولوجیة وتجاریة

یتم القیام بھا على عدت سنوات، في البحر وفي المحمیات ستمكن من متابع التطور في عدد األنواع وكثافتھا، ھذه الداراسة إذا . إكولوجیة

  .من ھي جدیدة وما ھي مھددة باإلنقراض حتى مسبقا قبل أن تصل بعد سنوات في حجم كبیر

  .یرق السمك، التنوع البیولوجي، السواحل التونسیة :الكلمات المفاتیح
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INTRODUCTION 

La biodiversité est reconnue tant pour la valeur patrimoniale de ses ressources que pour la nécessité               

de comprendre la nature, l’importance et les interactions des facteurs évolutifs qui gouvernent 

l’évolution de la diversité des peuplements et des espèces. L’observation à l’échelle de l’espèce peut 

faciliter la compréhension en écologie fondamentale et les aspects évolutifs de la faune ichtyque (Moser 

et Smith, 1993). Dans ce cadre que, nous avons lancé une action de recherche sur la biodiversité                   

des larves des poissons le long des côtes tunisiennes.   

MATERIEL  ET METHODES 

Les échantillons des larves des poissons analysés ont été collectés dans la région Est des eaux 

tunisiennes: Golfe de Hammamet (Figure 1). Cette dernière a été effectuée à la saison estivale de 2008    

à bord du navire de recherche «Hannibal». Les stations sont sous forme de grille et ont une équidistance 

de 10 nm. L’ichtyoplancton a été collecté selon des traits obliques par un filet Bongo               

(ouverture de 60 cm et maillage de 335 µm). L’identification des espèces de larves a été basée sur                  

de l’anatomie de la larve et ses caractéristiques spécifiques: les formes, les tailles, les pigmentations,                      

les ornementations et les caractères larvaires spéciaux (Russell, 1976). Pour les indices écologiques,                

en première étape nous calculons l’abondance relative (%) puis en détermine les indices de diversité              

(H' Shannon–Weaver  et J'  Pielou) par le logiciel PRIMER (Clarke et Gorley, 2006). 

 
Figure 1: Localisation de l'aire d'étude et stations d’échantillonnage. 
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RESULTATS  

Dans l’Est tunisien et en été 2008, 4670 larves ont été collectées. L’identification a montré que                          

ces larves appartiennent à 68 taxa dont 52 au niveau de l’espèce, 8 au niveau de genre, 8 au niveau                    

de famille (Tableau 1). Ces larves ont été dominées par les espèces de petits pélagiques Engraulis 

encrasicolus et Sardinella aurita (49,17%). Ensuite, les espèces benthiques Spicara sp. et Mullus 

barbatus et par les larves de moyen pélagique Auxis rochei et le grand pélagique Thunnus thynnus.               

Les larves des espèces mésopélagiques comptent seulement pour 5,46%. Les mésopelagiques les plus 

abondantes ont été Ceratoscopelus maderensis et Lampanyctus crocodilus. 

Tableau 1: Espèces des larves identifiées à l’Est tunisien (été 2008). 
 

Famille Espèce  Famille Espèce 
Gonostomatidae 
  

Cyclothone braueri  Sparidae 
  
  

Oblada melanura 
Cyclotone pygmaea  Pagrus pagrus 

Photychthidae 
  

Ichthyococcus ovatus  Diplodus sp. 
Vinciguerria attenuata  Centracanthidae 

  
Spicara flexuosa 

Synodontidae Synodus saurus  Spicara sp. 

Myctophidae 
  
  
  
  
  
  
  
  

Benthosema glaciale  Labridae 
  
  

Coris julis 
Ceratoscopelus maderensis  Xyrichthys novacula 
Diaphus holti  Symphodus sp. 
Diaphus rafinesquei  Pomacentridae Chromis chromis 
Hygophum sp.  Trachinidae 

  
Trachinus draco 

Lampanyctus crocodilus  Lepidopus caudatus 
Lampanyctus pusillus  

Scombridae 
  
  
  
  

Auxi rochei 
Lobianchia dofleini  Euthynnus alletteratus 
Myctophum punctatum  Scomber japonicus 

Paralepididae 
  
  

Lestidiops jayakari  Thunnus alalunga 
Lestidiops sphyraenoides  Thunnus thynnus 
Paralepis sp.  Gobidae 

  
  
  

Aphya minuta 

Serranidae 
  
  
  

Anthias anthias  Gobius niger 
Serranus cabrilla  Lebetus guilletti 
Serranus hepatus  Pseudiaphya ferreri 
Serranus scriba  Scorpaenidae Scorpanea sp. 

Apogonidae Apogon imberbis  Triglidae Lepidotrigla cavillone 
Cepolidae Cepola rubescens  Bothidae 

  
  
  

Arnoglossus laterna 
Carrangidae 
  

Seriola demerili  Arnoglossus thori 
Trachurus mediterraneus  Bothus podas 

Coryphaenidae Coryphaena hippurus  Arnoglossus spp. 
Mullidae Mullus barbatus  Scophthalmidae Lepidorhombus boscii 
Bramidae Brama brama  Atherinidae Atherina spp. 
Exocoetidae Exocoetus heterurus  Sciaenidae Sciaena umbra 

L’indice de Shannon–Weaver (H’) a été compris entre 0 et 2,62 avec une moyenne de 1,46 (Figure 2). 
La valeur maximale de H’ a été enregistrée à 95 miles à l’Est de Sousse, (profondeur 251 m). Alors que 
la valeur minimale a été localisée à 22 miles à l’Est de Kelibia (profondeur 342 m). L’indice de Pielou 
(J’) a montré des valeurs comprises entre 0,15 et 1, avec une moyenne de 0,73. 
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Figure 2: Distribution horizontale de l’indice de Shannon–Weaver H’ et de Pielou J’. 

DISCUSSION  
La composition spécifique des larves de poisons dans la région Est tunisienne est comparable à celles 

trouvées dans d’autres régions de la Méditerranée (Alemany et al., 2006). Elle a été dominée par E. 

encrasicolus et S. aurita. Cette dominance a été montrée aussi en Méditerranée (Isari et al., 2008).                     

La capture de 215 larves de T. thynnus, 260 de A. rochei et 10 T. alalunga est remarquable et met                     

en évidence la ponte de ces espèces dans la région Est. La présence, avec des abondances faibles,                    

des larves E. alleteratus, S. demerili et C. hippurus montre que la région peut être aussi une aire                      

de ponte pour  ces espèces.  

Un bon nombre d’espèces d’intérêt commercial et écologique a été identifié. Ceci permettra                      

le développement de plusieurs études dans les pêcheries ou les aires marines protégées (MPA)                       

sur chaque espèce identifiée. Ces études peuvent être la dynamique (croissance, mortalité                                        

et pré-recrutement), la distribution spatio-temporelle (aires de ponte et nurseries), le régime alimentaire, 

la génétique et la pathologie. 
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Suivi sanitaire et étude histologique des gonades du tilapia du Nil, 
Oreochromis niloticus, dans un élevage en circuit fermé 

 
HAMDOUNI Youssef(1) ;  DHAOUADI Raouf (2) 

                                            (1) Centre Technique d’Aquaculture. 
                (2)  Ecole Nationale de Médecine Vétérinaire de sidi thabet 

 

RESUME 

Le tilapia du Nil, Oreochromis niloticus, constitue la principale espèce tropicale utilisée en aquaculture. 

En Tunisie, l’élevage de cette espèce est une activité récente et prometteuse en raison de la disponibilité 

d’un important potentiel d’eau géothermale favorable à ce type de pisciculture. Toutefois, la maîtrise                

et la réussite d’un tel élevage reposent sur un suivi  de la qualité du milieu d’élevage et une 

reconnaissance des dominantes pathologiques. De plus, il parait intéressant d’étudier la reproduction                

de cette espèce en condition d’élevage, notamment les aspects histologiques des gonades, à différents 

stade de développement des poissons, afin de maîtriser la production. 

MOTS CLES : Tilapia, suivi sanitaire, gonades, circuit fermé, Tunisie 
 

 ملخص

البلطي النیلي ھي األنواع االستوائیة الرئیسیة المستخدمة في االستزراع السمكي والتمكن والنجاح لمثل ھذه التربیة على أساس النظام  

باإلضافة إلى ذلك، بدا مثیرا لدراسة تكاثر ھذا . مغالق ، ولكن أیضاضرورة اإلحاطة الصحیة البیطریة ابمشروع تربیةالبلطي النیليال

 النوع في حالة التربیة، بما في ذلك الجوانب النسیجیة من الغدد التناسلیة في مرحلة تنمویة مختلفة من األسماك لزیادة اإلنتاج

،تونس إلحاطة الصحیة ، الغدد التناسلیة ،  النظام  المغالقالبلطي النیلي ، ا  : الكلمات المفتاحیة   

 

INTRODUCTION 

Le tilapia du Nil, Oreochromis niloticus, représente l’espèce la plus importante non seulement pour                

son taux de croissance élevé ou son adaptabilité à une diversité des conditions d’élevage, mais aussi 

pour sa demande élevée auprès des consommateurs. Toutefois, l’intensification des conditions d’élevage 

et l’apport d’un aliment artificiel entrainent l’apparition des troubles, en particulier des malformations. 

Ces malformations, d’origine le plus souvent inconnue, qui apparaissent de façon aléatoire chez                       

les poissons à l’issue du développement larvaire, peuvent engendrer de lourdes pertes de production.         

Les causes de ces malformations peuvent être en rapport avec les paramètres d’élevage : la nutrition,               

la température et la gestion de l’élevage.  
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 MATERIEL ET METHODES 

 Description de l’unité d’élevage : Le système d’élevage fonctionne en circuit fermé. Ainsi, l’eau 

récupérée des bassins passe par différents compartiments de traitements : un filtre mécanique,     

un filtre biologique, un stérilisateur à ultra-violet (UV) et une pompe à chaleur.  

Prélèvements des poissons : Les sujets présentant des malformations ont été prélevés et examinés                 

à l’œil nu et sous la loupe binoculaire. Ces observations sont complétées par des examens radiologiques, 

afin de déceler d’éventuelles déformations squelettiques et malformations de la vessie gazeuse,                 

et par des coupes histologiques des gonades males et femelles 

 RESULTATS 

L’examen macroscopique a révélé la présence de plusieurs malformations qu’on peut  répartir                
en différentes catégories selon la localisation anatomique. 
Malformations des mâchoires : Deux types d’anomalies ont été observés : le Pugheadness  
correspondant à une compression de la région éthmoïdale et de la mâchoire supérieure (photo1)                      
et la réduction de la mâchoire inférieure.  
 

 
 

Photo 1 : Pugheadness chez un alevin du tilapia du Nil 
 Malformations des opercules : Des anomalies ont été aussi observées au niveau des opercules,                
avec une proéminence des rayons branchiostéges localisés au niveau de l’espace inter-operculaire (photo 
2).   

 
 

Photo 2 : Malformations des opercules et proéminence des rayons branchiostéges (flèche) 
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 Malformations des nageoires : Plusieurs anomalies des nageoires ont été observées : déformations, 
déviations des rayons, absence partielle ou complète de la nageoire pelvienne. 
 
Agénésie du globe oculaire : L’agénésie désigne l’arrêt partiel ou total du développement d’un tissu, 
d’un organe, d’une structure ou d’un membre entraînant des malformations. 
 
Malformation de la vessie gazeuse : Des malformations de la vessie gazeuse ont été également révélées 

par examen radiologique. Chez les sujets normaux, cet organe apparait bien conformé, de couleur 

noirâtre (contenu gazeux). La vessie gazeuse est située entre la colonne vertébrale et la masse digestive. 

Pour les individus présentant une malformation, cet organe est mal conformé ou bien totalement absent. 

Par ailleurs, une déformation de la colonne vertébrale est également observée (photo 3). Dans l’étude 

histologique, on s’est limité à une description des gonades mâle et femelle. 

   

   
 

Photo3 : Absence de la vessie gazeuse et déformation de la colonne vertébrale (flèche) 

 DISCUSSION 

Le suivi sanitaire d’un élevage du tilapia du Nil en circuit fermé a permis de constater la fréquence                

des malformations au niveau des mâchoires, des opercules, des branchiostèges, des nageoires                  

et de la colonne vertébrale. Ces anomalies squelettiques constituent, à l’heure actuelle, le problème 

majeur en pisciculture, en particulier dans les élevages de loup et de daurade. Les malformations 

operculaires sont plus graves que les malformations des mâchoires, car elles affectent plus gravement              

la croissance et la survie des juvéniles. Les animaux atteints par ces anomalies sont moins résistants              

du fait non seulement de la gravité de la malformation, mais également des problèmes de compétition 

entre les poissons.  

Des malformations de la vessie gazeuse ont été également observées. L’inflation primaire de cet organe, 

en début de phase larvaire, constitue une phase délicate du développement, chez la plupart des espèces 

de poissons physoclistes. Ce processus coïncide généralement avec le démarrage de la prise alimentaire. 

Il se traduit par la prise d’air à la surface de l’eau pour le gonflement initial de la vessie gazeuse.                    
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Celui-ci est rendu possible par la présence transitoire d’un canal pneumatique, qui disparaît au bout             

de quelques jours. La poursuite du gonflement et la régulation du volume sont effectuées                              

par l’intermédiaire de la glande à gaz (région antéro-ventrale de la vessie gazeuse) et celle de l’ovale       

(région postéro-dorsale).  

Dans l’étude histologique, nous nous sommes limités à une description des gonades mâle et femelle. 

Cette étude représentera une assise de base pour mener d’autres travaux concernant la biologie                   

de la reproduction de ce poisson élevé en circuit fermé : le suivi du développement des gonades                     

et la détermination des tailles de la différenciation et de la maturité sexuelle. 

CONCLUSION 

Dans cette unité d’élevage de Tilapia, les malformations observées ont intéressé les mâchoires,                     

les opercules, les nageoires, la vessie gazeuse et la colonne vertébrale. Les étiologies possibles sont 

surtout en rapport avec des carences nutritionnelles, notamment en vitamines (vitamines A, C et D).     

Une analyse de l’alimentation et de sa teneur en vitamines permettraient de mieux cerner cette 

hypothèse. Un tri et une élimination des sujets malformés sont recommandés afin d’améliorer la qualité 

des alevins destinés à être ensemencés dans le milieu naturel. Enfin, l’étude histologique nous a permis 

d’étudier la structure des gonades. Les testicules sont entourés d’un mésothélium et ils sont formés                

par de nombreux tubes séminifères où évoluent les stades de la spermatogenèse. Quand aux ovaires,              

ils présentent plusieurs follicules renfermant les ovocytes qui à maturité augmentent de taille                             

et deviennent riche en gouttelettes lipidiques. 
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Principales pathologies diagnostiquées chez les poissons et les mollusques 
bivalves en Tunisie 

Attia El Hili Hédia, Maatouk Kaouther, Zaafrane Sami, El amri Dorsaf, Chérif Nadia, Gharsalli 
Refka et El Bour Monia 

Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM) 

 

RESUME  

Dans ce travail, nous exposons les résultats des quatre dernières années de suivis et d’études réalisés             

à l’INSTM dans le domaine de la santé des poissons et des mollusques bivalves  aussi bien en  élevage 

qu’en milieu naturel. Le  diagnostic des différentes situations pathologiques repose essentiellement                 

sur les enquêtes épidémiologiques, les examens cliniques et lésionnels et les analyses du laboratoire. 

Les résultats des investigations effectuées sur les poissons  au niveau des milieux naturels                            

et des barrages montrent que les causes majeures des problèmes de morbidités et de mortalités sont liées 

aux  dysfonctionnements environnementaux comme les anoxies prolongées ou les perturbations du cycle 

d’azote. Alors que les diagnostics réalisés sur les poissons d’élevages moribonds (essentiellement loup 

et daurade) montrent que les vibrioses classiques, la pasteurellose et la pseudomonose constituent                

les principales maladies bactériennes rencontrées. Les parasitoses recensées sont limitées                                   

à l’entéromyxose, la diplectanose et la trichodinose tandis que les encéphalites virales                                       

et  les lymphocystoses sont les principales maladies virales enregistrées.  

Les résultats des investigations réalisées dans le cas des mortalités anormales des mollusques bivalves 

en particulier la moule et l’huître creuse en élevage ont montré que ces phénomènes sont souvent très 

liés à la qualité de l’eau. Toutefois, nous avons pu identifier une fois la présence d’un parasite                   

à déclaration obligatoire Marteilia sp. chez la moule (Mytilus galloprovincialis) ainsi que l’herpes virus 

OsHV-1 chez l’huître Creuse (Crassostrea gigas). En parallèle et dans le cadre d’un programme                     

de surveillance des pathogènes chez les mollusques bivalves, nous avons identifié la bactérie  Vibrio 

tapetis chez la palourde (Venerupis decussata) et l’Herpes Virus OsHV-1 chez l’huître Creuse 

(Crassostrea gigas). Par ailleurs et dans le cadre du Réseau National de Surveillance, nous assurons                  

le suivi  de la prévalence du parasite Perkinsus sp. et  le dépistage, depuis 2013,  des Norovirus                         

et du Virus de l’Hépatite A chez la palourde.  
MOTS CLES : Poissons, Mollusques Bivalves, Santé, Tunisie. 
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INTRODUCTION 

En matière de santé des animaux aquatiques principalement les poissons et les mollusques bivalves,               

les causes morbides peuvent être mises en jeu de manière naturelle ou induite. En effet, les constituants 

de l’environnement aquatiques susceptibles d’être dangereux pour les poissons  sont sous des influences 

climatiques, météorologiques ou géologiques. Les bios agresseurs menacent en permanence  l’animal 

dans son milieu aquatique  qui regroupe un peuplement dans lequel se côtoient animaux et végétaux. 

Tous ces éléments peuvent interagir et engendrer des maladies. A côté de ceci, l’activité humaine ajoute 

des risques supplémentaires  en introduisant dans l’environnement des substances dangereuses                      

et en développant des pratiques qui amplifient les effets pathogènes. C’est dans ce contexte                              

que s’articule ce travail qui récapitule les principales pathologies observées durant les quatre dernières 

années de surveillance réalisée à l’INSTM.  

 PROBLEMES PATHOLOGIQUES RENCONTRES CHEZ LES POISSONS 

Le  diagnostic des différentes situations pathologiques rencontrées aussi bien dans les élevages intensifs                          

et extensifs (cas des barrages) que dans les milieux naturels repose essentiellement sur les enquêtes 

épidémiologiques, les examens cliniques et lésionnels et les analyses de laboratoire. 

Poissons élevés en cage 

En Tunisie l’élevage en cage est une activité récente qui s’est développée en mer depuis l’année 2007.                        

Les  risques pathologiques sont assez importants et sont tributaires de la qualité des poissons à l’arrivée                         

et de l’efficacité  de la surveillance zootechnique et zoo sanitaire. Les résultats de surveillance ont permis                       

de dresser une liste de maladies infectieuses (Tableau 1)  et non infectieuses associées souvent à des épisodes                

de mortalité plus ou moins intenses (Cherif et al. 2011).  

Maladies infectieuses  
Les espèces de vibrios diagnostiquées sont opportunistes; elles colonisent naturellement 

l’environnement marin et leur virulence est modulée par l’état immunitaire des poissons                                

et les conditions d’élevage. Le diagnostic du virus lymphocystis (LCDV) chez la daurade  repose                   

sur l’aspect lésionnel caractéristique (nodosités blanches en chou fleur) au niveau de la peau                     

et des nageoires et la confirmation se fait par l’analyse histologique ou les techniques moléculaires 

(PCR et PCR en temps réel). Alors que la lymphocystose n’a pas d’incidence économique significative, 

la nodavirose, qui se manifeste par une  encéphalopathie et une rétinopathie engendre des mortalités 

excessives chez les loups  en élevage. Le diagnostic repose sur les techniques moléculaires RT-PCR 

conventionnelle  et RT-PCR en temps réel. 
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Tableau 1. Causes infectieuses des mortalités et des morbidités observées chez les loups et les daurades 
élevés en cage 

Espèces de poissons Maladies (Bio agresseurs) 
 
 
 

Daurade 
(Sparus aurata) 

Bactéries Vibriose (V. alginolyticus, V. fluvialis, V. vulnificus,..) 
Pasteurellose (Photobacterium damsela sbsp piscicida) 

Pseudomonose (P. anguilliseptica, P. sp) 
Flexibactériose  (F. maritimus) 

Parasites Entéromyxose (E. Leei) 
Trichodinose  (T. sp) 

Virus Lymphocystose (Lymphocystivirus) 
Nodavirose (Betanodavirus) 

 
 
 

Loup 
(Dicentrarchus 

labrax) 

Bactéries Vibriose (V. alginolyticus, V. fluvialis, V. vulnificus,..) 
Flexibactériose (F. maritimus) 

Mycobactériose (M. sp.) 
Parasites Diplectanose (Diplectanum equans) 

Trichodinose (T. sp.) 
Virus Nodavirose (Betanodavirus) 

 

Maladies non infectieuses  

Des mortalités de courte durée  d’alevins de daurade et de loup ont été signalées au cours des premières 

semaines d’introduction dans les cages. Les poissons  n’ont pas présenté de lésions externes                        

et les analyses n’ont pas révélé une origine infectieuse. Ces mortalités seraient dues aux manipulations, 

aux opérations d’immersion et  de transport. Chez le loup, des mortalités ont été enregistrées lors                   

des tempêtes  et lors des passages des dauphins à côté des cages.  

Poissons en milieux naturels et dans les barrages 

Les mortalités observées dans les barrages sont très souvent liées à des conditions défavorables                       

du milieu : phénomène d’eutrophisation, anoxie associée à des blooms d’espèces de phytoplanctons  

parfois toxiques. Toutefois, les phénomènes de mortalité observés en milieu naturel sont liés                         

aux déversements de polluants organiques (eaux usées) ou chimiques  (surtout des hydrocarbures).     

Dans ces milieux, les maladies bactériennes sont très rares et sont toujours associées à une baisse                  

de l’immunité des poissons. Les parasitoses  détectées dans ces milieux (notamment les helminthiases) 

n’ont pas d’incidence économique significative. 

 PROBLEMES PATHOLOGIQUES RENCONTRES CHEZ LES MOLLUSQUES BIVALVES 
Cas de surveillance 
Dans  le cadre d’un programme de recherche et de surveillance des pathogènes chez les mollusques 

bivalves, nous avons identifié, en absence de phénomène de mortalité, la bactérie  Vibrio tapetis  

responsable de la maladie de l’anneau brun chez la palourde et l’Herpes Virus OsHV-1 chez l’Huître 

Creuse. 
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Dans le cadre du Réseau National de Surveillance de la  palourde dans les zones de production naturelle, 

nous assurons le dépistage d’une part de Perkinsus sp. (Attia El Hili et al. 2013), parasite à déclaration 

obligatoire détecté pour la première fois en Tunisie en 1998, et d’autre part, des Norovirus et du Virus 

de l’Hépatite A. Les résultats obtenus nous ont permis de statuer les zones de production dans le temps 

et dans l’espace. Le diagnostic parasitaire est basé sur les techniques histologiques et le diagnostic viral 

se fait par les techniques moléculaires classiques. 

Cas des mortalités anormales  

Les causes de mortalités observées chez  la moule et l’huître creuse en élevage dans la lagune de Bizerte 

ont montré qu’elles sont très souvent liées à la qualité de l’eau (températures excessives, bloom                        

de phytoplancton). Toutefois, nous avons identifié  en 2012 chez la moule le parasite Marteilia sp.                   

à déclaration obligatoire. Par ailleurs, suite à l’apparition d’une mortalité au niveau des naissains 

d’huître creuse,  nous avons identifié la présence  de l’Herpes Virus OsHV-1 par des techniques 

moléculaires (PCR er PCR en temps réel). La contamination virale de ces naissains  pourrait se faire                 

à partir des géniteurs (transmission verticale) ou à partir du milieu d’élevage (transmission horizontale). 
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Activité antifongique d’extraits polyphénoliques: étude in vitro                             

sur le développement végétatif de l’oomycète Saprolegnia sp., principal agent 
infectieux des écloseries piscicoles en eau douce 

 
Nadia BESBES ARIDH, Ines BEN KHEMIS, Neila HAMZA,  

Mohamed M’Hetli, & Saloua SADOK 
Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM) 

RESUME :  

Les saprolegnioses sont des infections fongiques communes des milieux aquatiques. Elles sont 

redoutées dans les écloseries en eau douce car elles détruisent les œufs qui sont généralement benthiques 

et souvent adhésifs, donc particulièrement vulnérables. Le vert de malachite (VM) permettait                           

de contrôler ce type d’infection mais depuis le début des années 2000, ce traitement est strictement 

interdit à cause de la dangerosité (carcinogène, mutagène et tératogène) et de l’accumulation                        

dans l’environnement et la chaine trophique de ce colorant organique toxique. D’autres traitements 

chimiques, généralement corrosifs, sont actuellement utilisés mais à nos jours et malgré l’importance 

des pertes économiques liées à ce type d’infection, aucun traitement substitutif aussi efficace que le VM 

n’a été identifié. 

Dans le présent travail, les extraits éthanoliques de fruits d’Opuntia stricta et de cuticule d’Opuntia 

indica (cactacea) sont caractérisés (taux de polyphénols et activité Trolox) et leur activité antifongique 

étudiée sous deux conditions : extraits frais ou conservés (2 mois). Préalablement, une souche                         

de Saprolegnia sp. (oomycète) a été isolée à partir d’œufs de blackbass (Micropterus salmoides) 

nécrosés par infection fongique à l’écloserie expérimentale de l’INSTM. Cette souche a été purifiée par 

séries de transplantations de colonies sur milieu gélosé LB (Luria-Bertani) et identifiée par l’examen 

microscopique du thalle typiquement constitué de filaments mycéliens multinuclées sans septa.                      

La souche purifiée est conservée dans du glycérol à -20°C. Pour les tests in vitro, la méthode                          

de diffusion sur milieu nutritif gélosé PCA (Plate Count Agar) est appliquée en utilisant 50 µl d’extrait 

brut par puits de 4,5 mm de diamètre et une incubation à 26°C pendant 48 heures. 

Les teneurs en poly-phénols des extraits sont 147,31 ± 5,54 et 121± 0,7 mg/100 g et les activités                   

anti-oxydantes sont 0.121 ± 0,030 et 0.100 ± 0,015 mM eq TEAC/g de poids frais, respectivement pour 

O. stricta et O indica. Les extraits frais créent des zones d’inhibition de 2,80 ± 0,14 et 2,60 ± 0,08 mm 

de rayons autour des puits. Une réduction de l’activité antifongique est observée avec les extraits 

conservés, les rayons des zones d’inhibition passant à 1,50 ± 0,05 et 1,20 ± 0,08 mm pour les extraits 

d’O. stricta et O indica respectivement.  
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Les extraits testés semblent contenir des composés bioactifs intéressants pour leur activité inhibitrice               

du développement végétatif de Saprolegnia sp. Des recherches devraient être poursuivies in vivo pour 

déterminer la tolérance des œufs et des stades larvaires de poisson à l’exposition aux extraits frais dont 

l’utilisation pourrait constituer une alternative respectueuse de l’environnement pour traiter                  

les cas de saprolegniose en aquaculture. 
 
MOTS CLES : poly-phénols, antifongique, écloserie, aquaculture, Saprolegnia 

 
 

 دراسة مخبریھ بشان النمو النباتي: الفعالیة المضادة للفطریات من مستخلصات البولیفینولیك
  ي لمفرخات اسماك المیاه العذبةلسابرولیجینیا أھم عامل معد

 
ملخص      

یتم استخدام الملكیت . تمثل السابرولیجینیا أھم االلتھابات الفطریة الشائعة في األوساط المائیة وھي غالبا ما تكون قاعیة و الصقة 

لآلثار السلبیة التي یتسبب  حرم ھذا االستعمال نظرا. 2000األخضر لمجابھة أثارھا على الثروة السمكیة المتضررة و لكن منذ سنة 

  .فیھا ھذا العالج وخاصة تراكم ھذا الصبغ العضوي السام ضمن مكونات السلسلة الغذائیة

ما یالحظ إلى حد اآلن و بالرغم من الخسائر .وتعویضا لھذا العالج  تم في الوقت الراھن اللجوء إلى استعماالت أخرى كیمیائیة 

  .لمرض لیس ھناك عالج أنجع من استعمال الملكیت األخضراالقتصادیة المرتفعة نتیجة لھذا ا

یتمیز بالنشاط المضاد  Opuntia indicaو قشرة " Opuntia stricta"نشیر ضمن ھذا التقریر أن مستخرج االیتانولي من ثمار 

  .للفطر و الذي اختبرناه طازجا و محفوظا

المصاب بالعدوى الفطریة بالمفرخات   blackbass (Micropterus salmoides)تم في بادئ األمر عزل ساللة من بیض 

تم تنقیتھا بسلسلة من االستزراعات و التعرف إلیھا بالفحص المجھري   )INSTM ( الوطني لعلوم و تكنولوجیا البحار التجریبیة للمعھد

  .C°20-تم حفضھا في القلیسیرین بدرجة حرارة . حیث تتكون من خیوط متعددة النواة

ساعة  48من المستخلص الخام و حضنھا لمدة  µl 50مخبریھ  یستأنس بطریقة النشر في وسط االجار مغذي باستعمال  للقیام بتجارب

 ± 0.121غ اما نشاط مضادات االكسدة فتمثل 100/ مغ 0,7 ±121و  5,54 ± 147,31تقدر كمیة البولیفینول ب .C°26بدرجة  

  .Opuntia indicaو على التوالي قشرة " Opuntia stricta" بالنسبة لثمار. لغرام واحد طازج/ 0,030

. وقد لوحظ تقلص مسافة التاثیر عند المستخلصات المحفوضةمم  0,14 ± 2,80تحدث المستخلصات الطازجة مساحات تأثیر تقدر ب

 اليعلى التو و Opuntia strictaلمستخلصات  0,08 ± 1,20و  0,05 ± 1,50حیث ینزل شعاع التأثیر على التوالي إلى 

Opuntia indica. تحتوي المستخلصات على مركبات ناشطة بیولوجیا و ھامة من حیث منعھا للنشاط الخضري ل 

.Saprolegnia sp  و ان متابعة البحوث لتحدید نسبة تفاعل البیض و الیرقات لألسماك عند تعرضھا للمستخلصات الطازجة و التي

  .تربیة األحیاء المائیةفي  Saprolegnia spامل مع حاالت   یمكن أن تكون بدیلة و محافظة للبیئة عند التع
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 INTRODUCTION  

Les champignons sont des organismes ubiquitaires qui jouent un rôle essentiel dans les cycles                        

des nutriments par la décomposition des matières organiques. De nombreuses espèces de champignons 

aquatiques appartenant aux Saprolegniaceae parasitent les poissons ainsi que leurs œufs                        

(Rach et al., 2004).  

La saprolégniose est considérée parmi les agents pathogènes les plus dévastateurs causant notamment                

la destruction des pontes en aquaculture (Caruana et al, 2012). Elle est responsable de graves dommages 

à tous les stades de développement des poissons (Ghasemi Pirbalouti et al., 2009), y compris                          

les premiers stades qui sont les plus vulnérables, où les œufs et les larves peuvent être détruits au bout 

de quelques jours voire quelques heures. Le vert de malachite (VM) était le traitement le plus efficace 

contre ce type d'infections (Van Ouest, 2006), mais depuis plus d'une décennie, son utilisation a été 

strictement interdite en raison de son effet cancérigène, mutagène et tératogène ainsi que                               

son accumulation dans l’environnement et dans la chaîne alimentaire (Schuetze et al., 2008).  

Ainsi, à ce jour, en dépit de l'importance des pertes économiques causées par les Saprolégnioses                       

en aquaculture aucun traitement de substitution aussi efficace que le VM n’a été identifié et le contrôle 

de ce type d'infection reste difficile en aquaculture (Guerriero et al., 2010). Cela incite la recherche                  

de solutions de remplacement appropriées notamment via les nouvelles stratégies, telles que l'utilisation 

des probiotiques ou des composés d'origine naturelle. Dans le présent travail, les extraits éthanoliques         

de fruits d’Opuntia stricta et de cuticule d’Opuntia indica (cactacea) préalablement caractérisés                     

(taux de polyphénols et activité Trolox), ont été testés pourleur activité antifongique sous                            

deux conditions: extraits frais ou conservés (2 mois). 

 MATÉRIELS ET METHODES 

2.1 Extraits éthanoliques 

Les fruits d’Opuntia stricta et les cuticules d’Opuntia indica ont été récoltés en décembre, au stade                  

de maturation finale et congelés à -20 °C jusqu'à utilisation. Basé sur une étude précédente               

(données non publiées) sur l'optimisation de la récupération des polyphénols, 10g de fruits ou cuticules 

congelés ont été coupés en tranches fines, soigneusement mélangés avec 40 ml d'éthanol/eau                    

(80:20 v/v), puis maintenu pendant 24 heures de macération sous agitation à 4 °C. Après                        

une centrifugation (10 000 g X 15 min à 4 ° C), le surnageant est recueilli et concentré à sec.  

2.2 Teneurs en polyphénols totaux et activités anti-oxydantes : 

Les composés phénoliques ont été déterminés en utilisant le réactif de Folin-Ciocalteu et exprimés                  

en équivalent catéchine (CATE mg)/100g de matière tandis que l’activité anti-oxydante a été déterminée 
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 et exprimée en mM eq TEAC (trolox equivalent antioxidant capacity)/g de matière                      

(Singleton et al. 1999). 

2.3 Activité antifongique : 

Une souche de Saprolegnia sp. (Oomycète) a été isolée à partir d’œufs de blackbass                          

(Micropterus salmoides) nécrosés par infection fongique à l’écloserie expérimentale de l’INSTM                  

(Parc aquacole de l’annexe de Kheireddine). Cette souche a été purifiée par séries de transplantations                 

de colonies sur milieu gélosé LB (Luria-Bertani) et identifiée par l’examen microscopique du thalle 

typiquement constitué de filaments mycéliens multinuclés sans septa et les éléments de hyphes typiques. 

La souche purifiée a été conservée dans du glycérol à -20°C. Pour les tests in vitro, l'inhibition fongique 

a été évaluée en utilisant la méthode de diffusion sur milieu nutritif gélosé PCA (Plate Count Agar) avec 

50 µl d’extrait brut par puits de 4,5 mm de diamètre et une incubation à 26°C pendant 48 heures. 

2.4 Analyses statistiques :  

Les résultats sont donnés en tant que moyenne ± SE (n=3). Après vérification de l’homogénéité                     

des variances et de la normalité des distributions avec les tests de Kolmogorov–Smirnov et Box M 

respectivement, une analyse de variance à deux facteurs a été réalisée en utilisant l’espèce et la fraicheur 

de l’extrait comme variables indépendantes. Le test de Tukey a été utilisé pour les comparaisons                    

post-hoc (Statistica 5.5 - StatSoft). 

RESULTATS ET DISCUSSIONS  

Les teneurs en poly-phénols des extraits sont 147,31 ± 5,54 et 121± 0,7 mg/100 g et les activités                   

anti-oxydantes sont 0.121 ± 0,030 et 0.100 ± 0,015 mM eq TEAC/g de poids frais, respectivement pour 

O. stricta et O indica. Tous les extraits ont crée des zones d’inhibition autour des puits (tableau 1).  

L’ANOVA II a indiqué la présence d’activités antifongiques équivalentes dans les extraits pour                        

les deux espèces de figues de barbaries avec un effet significatif de la fraicheur de l’extrait. En effet,       

une réduction significative de l’activité antifongique est observée dans les extraits conservés (tableau 1). 

Tableau 1 : Diamètres total d’inhibition et résultats du test de Tukey (seuil 5%) 

Extrait frais 10,11 ± 0,30 (a) 9,83 ± 0,18 (a)
Extrait conservé 7,50 ± 0,12 (b) 7,03 ± 0,18 (b)

Espèces
Opuntia stricta Opuntia indica
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 CONCLUSION  

Les extraits testés semblent contenir des composés bioactifs intéressants pour leur activité inhibitrice                

du développement végétatif de Saprolegnia sp. Des recherches devraient être poursuivies in vivo pour 

déterminer la tolérance des œufs et des stades larvaires de poisson à l’exposition aux extraits frais dont 

l’utilisation pourrait constituer une alternative respectueuse de l’environnement pour traiter                              

les cas de saprolegniose en aquaculture. Il serait aussi intéressant d'identifier précisément les fractions 

bioactives des extraits ainsi que les mécanismes de leur activité et d’étudier les conditions                               

de conservation. 
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RESUME 

L’empoissonnement des barrages par des mugilidés est le principal moyen adopté en Tunisie pour 

assurer la continuité de la pisciculture continentale. La détermination des périodes d’abondance                       

de certaines espèces revêt une priorité pour la réussite des opérations de récolte des alevins de muges. 

En effet, la ressemblance entre les alevins de Mugilidae et la dépigmentation de certaines espèces posent 

un problème pour l’identification des spécimens. Les analyses phylogénétiques ont montré                        

que les populations de muges dépigmentées sont les plus proches génétiquement de l’espèce Liza 

aurata. Elles ont aussi montré la robustesse d’un critère de différenciation entre Liza ramada                     

et L. aurata, fondé sur la présence d’une ou deux bandes transversales de chromatophores à la base                       

des rayons de la nageoire caudale. L’analyse spatio-temporelle des alevins de muges pêchés dans                    

les différentes stations montre que l’abondance d’une espèce donnée, favorable à la récolte des alevins, 

est limitée dans le temps et dans l’espace. Pour Mugil cephalus, la période favorable à la récolte s’étale 

de fin septembre à mi-décembre; pour L. aurata, elle est entre janvier et mars, alors qu’elle est comprise 

entre février et avril pour L. ramada. 

MOTS CLES : Mugilidés, identification, alevins de muges, répartition spatiotemporelle, caractérisation 
génétique.  

 ملخص

تمثل عملیات استزراع السدود بصغار اسماك البوري الوسیلة الرئیسیة المعتمدة في تونس لضمان استمراریة تربیت األحیاء المائیة 

تجدر اإلشارة أن صغار . بغیة إنجاح عملیات صغار البوري وجب تحدید أماكن و فترات وفرة كل نوع من ھذه األسماك. بالمیاه العذبة

أظھرت التحالیل الوراثیة . تشابھ كثیرا من حیث الشكل ھذا مع وجود حاالت عدیدة من فقد الصباغ لدى عدید األنواعاسماك البوري ت

كما تمننا من تحدید معیار للتمییز بین لیزا أوراتا و لیزا رامادا على أساس وجود . أن األسماك الفاقدة للصباغ تنتمي لنوع لیزا أوراتا

باإلضافة إلى ذلك مكن التحلیل الزمكاني لعملیات صید صغار سمك البوري .مستوى قاعدة الزعنفة الذیلیةشریط واحد أو شریطین على 

تتوفر صغار األسماك من نوع موجیل سیفالوس من أواخر سبتمبر إلى . من معرفة محدودیة وجود و وفرة كل نوع من ھذه األسماك

  .ا في حین أن و لیزا رامادا تتواجد بوفرة بین شھري فیفري و افریلمنتصف دیسمبر وبین جانفي و مارس بالنسبة للیزا أورات
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INTRODUCTION 

L’empoissonnement des barrages par les mugilidés représente le principal moyen adopté en Tunisie 

pour assurer la continuité de la pisciculture continentale. La détermination des périodes d’abondance                

de certaines espèces revêt une priorité pour la réussite des opérations de récolte des alevins de muges 

qui est assurée par le Centre Technique d’Aquaculture. Cette étude a été réalisée à la demande                    

de cet organisme qui assure l’ensemencement de 9 millions d'alevins par an dans 25 grands barrages               

en plus des lacs collinaires. L’objectif de ce travail est de fournir aux techniciens responsables                  

de ces opérations une clé d’identification facilement utilisable sur le terrain, regroupant toutes                        

les données sur la répartition spatio-temporelle des alevins. En effet, la ressemblance entre les alevins      

de Mugilidæ et la dépigmentation de certaines espèces pose un problème pour l’identification                        

des spécimens. Pour cela, nous avons réalisé une analyse génétique pour différencier les alevins de L. 

ramada de L. aurata, ainsi que pour l’identification des alevins dépigmentés issus de la station Pont 

Mobile (PM). De plus, on a déterminé les principales périodes d’abondance de chaque espèce afin               

de mieux réussir les opérations de récolte. 

MATERIEL ET METHODES 

Les alevins de muges sont collectés au niveau des embouchures de la majorité des oueds, des lagunes                 

et des effluents côtiers dans la région nord de la Tunisie. Le site de collecte le plus important est oued 

Medjerda qui regroupe les stations pont mobile (PM) et l’embouchure de l’oued. Les principaux autres 

sites de collecte sont : Maftouh El Makki, porte 4 (P4)  ainsi que les stations de Raoued et oued Hesiene. 

Les analyses moléculaires et génétiques ont été effectuées en se basant sur plusieurs séquences                  

du cytochrome b extraites des alevins de muges tunisiens. Les séquences obtenues ont été comparées                 

à ceux de la banque de gènes. Pour étudier la répartition spatio-temporelle des alevins ensemencés,     

nous avons procédé à une Analyse en Composantes Principales (ACP). 

RESULTATS ET DISCUSSIONS  

Au niveau de la station Raoued, l’analyse spatiotemporelle a montré une forte abondance de M. 

cephalus en septembre et de Liza aurata en octobre (Fig. 2). La période allant de janvier à mai est 

caractérisée par une abondance de L. ramada avec la présence de L. saliens uniquement en janvier.        

Pour la station Mejerda, nous avons observé que  durant le mois d’octobre, L. aurata est très abondante 

alors que Mugil cephalus l’est moins (Fig. 3). Cependant, de février à avril L.,  ramada est très 

abondante dans cette station. Pour les stations P4 et pont mobile, L. ramada est la plus fréquente entre  
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mars et avril. Les stations Maftouh El Maki et Hesyene sont caractérisées par une abondance de L. 

ramada en avril. Les analyses phylogénétiques ont montré que les populations de muges dépigmentées 

sont les plus proches génétiquement de l’espèce Liza aurata (Fig. 1). Elles ont aussi montré l’existence 

d’un critère de différenciation entre Liza ramada et Liza aurata basé respectivement sur la présence 

d’une ou deux bandes transversales de chromatophores au départ des rayons de la nageoire caudale. 

L’analyse des observations d’exploitation des alevins de muges dans les différentes stations montre que 

l’abondance favorable à la récolte des alevins d’une espèce donnée ne se rencontre pas tout au long                 

de la saison de pêche. Elles sont souvent limitées à des périodes plus restreintes. Pour M. cephalus,                  

la période favorable à la récolte s’étale de fin septembre à mi-décembre; pour L. aurata, elle est entre 

janvier et mars; alors qu’elle est comprise entre février et avril pour  L. ramada.  

E U 1 2 2 4 3 3 .L .  a u ra ta- T u n

I s o la t  2 - PM - 2 B -T U N 2 0 1 1

E U 1 2 2 4 34 .L . a ur at a- T un

EU 12 2 4 3 1 .L.  au ra ta- T u n
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Figure 1 : Arbre phylogénétique en utilisant la méthode du maximum de vraisemblance. 
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Figure 2 : Contribution des espèces et des mois étudiées dans la composante principale appliquée              

à la station Raoued 
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Figure 3 : Contribution des espèces et des mois étudiées dans la composante principale appliquée                 

à la station Medjerda 

CONCLUSION 

L’identification génétique des diverses espèces de la famille des mugilidae présente un grand intérêt 

fondamental mais aussi appliqué, car ces poissons sont parmi les principales espèces exploitées dans               

les barrages tunisiens. A l’échelle nationale, les débarquements de cette ressource piscicole sont les plus 

importants par rapport à la quantité totale des poissons capturés. Ces espèces représentent la majeure 

partie des alevins ensemencés dans ces retenues d’eau. Cette étude a permis de mettre en place une clé 

d’identification, facile à appliquer sur le terrain en prenant en considération la répartition 

spatiotemporelle et de critères morphologiques simples des alevins de chaque espèce. Ces analyses 

pourraient fournir une base de données pour l’identification des alevins de muges en Tunisie.                       

Ces connaissances des époques et des lieux où les alevins de chaque espèce sont les plus abondants 

revêtent une importance primordiale pour la réussite des opérations de récolte et pour éviter la confusion 

entre les espèces. 
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Caractérisation de foyers de kystes dormants d'espèces invasives 
au niveau de lagune de Bizerte: Importance dans le choix de sites 

conchylicoles. 
Bellakhal Fartouna  Mouna1, Bellakhal Meher1, Chalghaf Mohamed1, 

Nefsi aicha1, Jeberi Ahmed1, Sémir Dehich1, Ksouri Jamel1, Souad Turki2 et Aleya Lotfi3 

(1: ISPAB;2:INSTM ; 3:CNRS Université de Franche-Comté) 
 

RESUME  

Une campagne de prospection du sédiment superficiel au niveau de la lagune de Bizerte  a été 

réalisée au mois de juin 2012 avec un quadrillage de 1 km d'équidistance permettant ainsi                      

le recensement de 123 stations. Des extractions, une identification et un dénombrement de kystes 

de résistance ou dinokystes ont été réalisés. Il en ressort du point de vue abondance 3 principaux 

dinokystes relatifs à trois espèces invasives incriminées dans les intoxications alimentaires                     

à savoir le complexe Alexandrium tamarense, Alexandrium pseudogonyaulax et Lingulodinum 

machaerophorum. 

L’accumulation de ces  kystes dormants dans le sédiment ou foyers de kystes  peut constituer 

une source d’ensemencement pour l’initiation des efflorescences et joue un rôle central dans                 

la récurrence de ces phénomènes. La densité moyenne du complex A. tamarense est de l’ordre 

de 31.38 kystes/gDS avec une absence totale au niveau de 31 stations. Les densités les plus 

élevées se situent principalement dans la zone NE de la lagune. Ces valeurs varient de 375,76 

kystes/gDS à 101,69 kystes/gDS. Ces densités peuvent s'avérer critique par rapport à ce qui a été 

cité au niveau la lagune de Thau (France). Plusieurs hypothèses ont été émises quant à l'origine 

de ces espèces; néamoins, l'outil  moléculaire nous a permis de répondre en partie                                  

à l'apparetenance phylogénétique de la souche en question. Toutefois, des explorations 

moléculaires plus approfondies sont prévues. Ce travail consitue une ébauche à développer                

dans  l’application  de la cartographie des kystes dans le choix des sites conchylicoles. 

MOTS CLES : Especes invasives, Chonchyliculture, Dinokystes 
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INTRODUCTION  

La prolifération d’organismes phytoplanctoniques, producteurs de toxines ou pouvant être la cause                   

de nuisances prenant des formes multiples, est connue sous le terme anglo-saxon « Harmful Algal 

Bloom » (HAB). 

Parmi l’ensemble des espèces nuisibles, 40% sont toxiques et causent différents syndromes associés               

à une grande variété de troubles neurologiques ou gastriques chez l’Homme après la consommation 

d’organismes contaminés  (Zingone et Enevoldsen 2000). 

Comme 10% des 2000 espèces de dinoflagellés connus, Alexandrium sp. produit, au cours de son cycle 

de vie, des kystes dormants (Dale, 1983) qui s’accumulent dans le sédiment et forment des "banques               

de kystes" (Garcés et al. 2004). Leur germination assure l’ensemencement de la colonne d’eau                        

et l’initiation des efflorescences (McGillicuddy et al. 2003).  

MATERIEL ET METHODE 

 Les kystes ont été échantillonnés à partir du sédiment superficiel de la lagune de Bizerte (juin2012) 

d’après la méthode de Yamaguchi et al., 1995. 

 La méthode d’extraction impliquant la méthode du gradient de densité (Ludox CLX) décrite                      

in Genovesi et al. (2007) Modifiée  (Erard-Le Denn and Boulay, 1995, Yamaguchi et al. 1995). 

RESULTATS ET DISCUSSION 

D’un point de vue spécifique, les résultats des observations en microscopie photonique montrent que    

les cellules correspondent à Alexandrium catenella (Whedon&Kofoid) Balech. Les cellules sont rondes                

à l’état végétatif et la longueur est généralement plus petite que la largeur (Fig. 1). La souche purifiée   

se caractérise par la capacité à former des chaînes pouvant contenir jusqu’à 8 cellules. L’examen               

d’une trentaine de thèques montre clairement l’absence du pore ventral entre les plaques 1’ et 4’.            

En plus de la capacité à former des chaînes, cette différence morphologique est très significative pour 

distinguer Alexandrium catenella d’A. Tamarense. 

Le kyste d’Alexandrium sp. de forme cylindrique, avec des extrémités arrondies, est entouré par                      

un mucus composé de matériaux détritiques. Il s’agit d’un kyste mucoïde (Godheet al.,2000 ; Perssonet 

al., 2000 ; Hallegraeff et al., 1991) (Fig1). Le cytoplasme est clair et entouré d’une double paroi                    

(Fritz et al. 1989 ; Fukuyo, 1985). Dans ce cytoplasme, on distingue en microscopie photonique :                     

le corps d’accumulation rouge de couleur rouge/orangé, qui provient vraisemblablement                                 

de la concentration de caroténoïdes (Fritz et al., 1989) et des grains de réserve de taille variable       

(granules d’amidon et granules lipidiques). 
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 La carte de réparation des densités de kystes d’A.catenella nous permet de définir 4 zones avec                     

des importances relatives : Une 1ère zone caractérisant la zone de Menzel Abderhamen qu’on peut 

qualifier de zone portuaire et urbaine, la 2ème zone correspondant au centre ouest de la lagune incluant 

le canal de navigation et la zone navigable. La 3ème zone est celle de l’entrée de la lagune du côté                  

Est caractérisée par une faible courantologie. Finalement, la 4ème zone se situe au Sud West                        

de la lagune. 

La densité moyenne des kystes du complex A.tamarense est de l’ordre de 31.38 kystes/gDS avec                     

une absence totale au niveau de 31 stations. Les densités les plus élevées par rapport à ce travail             

se situent principalement dans la zone NE de la lagune. Ces valeurs varient de 375,76 kystes/gDS                    

à 101,69 kystes/gDS. 

 

60µm 
 

 
Fig 1.Forme végétative d’Alexandrium catenella et Kyste de résistance 

 d’ Alexandrium tamarense complex 
 

 

 

Fig 2. Répartition des kystes du complex Alexandrium tamarense au nivaeu de la lagune                      

de Bizerte (juin 2012). 
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CONCLUSION  

L’accumulation des kystes dormants dans le sédiment ou  « banque de kystes » est une source  

d’ensemencement pour l’initiation des efflorescences et joue un rôle central dans la récurrence                    

de ces phénomènes. De ce fait, l’application  de la cartographie des kystes dans le choix des sites 

conchylicoles s’avère un critère déterminant. 
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Cette journée a été organisée suite à un appel à Communication lancé sur le site                   

de l’IRESA selon le planning suivant: 

 07 Avril  2014 : Appel à candidature 

 28 Avril 2014 : Date limite pour la soumission des résumés 

 29 Avril 2014 : Date limite de sélection des résumés.  

 30 Avril  2014 : Date limite d’information des auteurs dont les résumés ont été 

acceptés. 

 16 Mai 2014 : Date limite de soumission des articles complets, des posters                

et des présentations power point.  

 06 Juin 2014: Tenue de la Journée 
 

Il convient de signaler que la sélection des communications orales et des posters a été 
faite, le 29 Avril 2014 à l'IRESA,  par un comité de sélection composé de: 

 Foued Hacheni (UTAP) 
 Béchir mestiri (ConnectAgri) 
 Marouen Chikhaoui (GIPP) 
 Mohamed Ben Chikh (CTA) 
 Ines Ben Hafsia (DGPêche) 
 Salwa Sadok  (INSTM): Rapporteur de la commission de programmation                            

et d'évaluation de la  recherche agricole dans le domaine de la pêche                     
et de l'aquaculture.   

 Mohamed Salah Romdhan (Chef de l'Unité de recherche Ecosystèmes               
et Ressources Aquatiques à l'INAT) 

 Jamel Ksouri (Directeur de Institut Supérieur de Pèche                                       
et d'Aquaculture de Bizerte) 

 Aniss Ben Rayana (IRESA) 
 Jamel Ben Rebah (IRESA) 
 Mabrouka Mnissi (IRESA) 

 
La priorité a été donnée aux travaux ayant des résultats applicables.  
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