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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
ﯾﮭدف ھذا اﻟﻌﻣل إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺑﯾوﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ و ﺟودة اﻟدھﻧﯾﺎت ﻟدى اﻟﻣﺎﻛرو واﻟﻧﺎزﻟﻲ ﻟدراﺳﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗدﺧﯾن و اﻟﺗﻌﻠﯾب ﻋﻠﻰ
 أﺛﺑﺗت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺑﯾوﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ أن ﻛﻣﯾﺔ اﻟدھﻧﯾﺎت. ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺣﻠﯾل ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺑﯾوﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻗﺑل و ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣوﯾل، اﻷﺳﻣﺎك
 ﻛﻣﺎ أﺛﺑﺗت ﻣؤﺷرات ﺟودة اﻟدھﻧﯾﺎت أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﮭﯾدروﺑﯾرﻛﺳﯾد ﻟدى دھﻧﯾﺎت اﻷﺳﻣﺎك اﻟﻣﺟﻔﻔﺔ،ﺳﺟﻠت إرﺗﻔﺎﻋﺎ إﺛر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدﺧﯾن
 ﻛﻣﺎ ﺑﯾﻧت دراﺳﺔ. و ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾرھذا اﻹرﺗﻔﺎع ﺑﻌﻣﻠﯾﺗﻲ اﻷﻛﺳدة و اﻟﺣﻠﻣﺄة إﺛر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدﺧﯾن،ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑدھﻧﯾﺎت اﻷﺳﻣﺎك اﻟطﺎزﺟﺔ
.اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﻧﺳﯾﺟﯾﺔ أن ﺗﻛوﯾﻧﺔ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﺿﻠﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﯾن اﻟﺳﻣك اﻟطﺎزج و اﻟﺳﻣك اﻟﻣدﺧن
 دراﺳﺔ اﻷﻧﺴﺠﺔ، أﻛﺴﺪة، اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﺒﯿﻮﻛﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ، اﻟﺘﺪﺧﯿﻦ،  اﻟﻨﺎزﻟﻲ، اﻟﻤﺎﻛﺮو: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺎﺗﯿﺢ
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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).
ff

A

B

ee

C

D

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.  ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﺳﻤﻚ اﻟﺴﺮدﯾﻨﺔ. ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺜﻤﯿﻦ ﺳﻤﻚ اﻟﺴﺮدﯾﻨﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﯿﺔ
اﻷوﻟﻰ ﺗﻢ اﻟﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﺠﮭﺰ ﺑﺠﮭﺎز ﺗﺒﺮﯾﺪ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺣﻔﻈﮭﺎ ﻓﻲ ﺛﻠﺞ ﺗﻢ ﺗﺤﻀﯿﺮه ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﻓﻲ ﻣﯿﻨﺎء
. أﻛﺪت اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺪى أھﻤﯿﺔ ﺗﻮاﺟﺪ ﺟﮭﺎز اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﻟﻠﺘﺤﻀﯿﺮ اﻵﻧﻲ ﻟﻠﺜﻠﺞ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ.اﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي
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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

TBARS
(mg MA/kg oil)

Lot 1

Lot 2

0,520,06

1,250,41

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).
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epl

epr

50µm

50µm

Fig 1: structure histologique du premier lot
epr : espace péri-cellulaire réduit

Fig 2: structure histologique du second lot
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 longirostrisﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺷﮭري ﻟﻠﺧﺻﺎﺋص اﻟﺑﯾوﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺑري
ﻣﻠﺨﺺ
 وﺗﻣﺛل اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ، ﻣن أﻛﺛر اﻷﻧواع اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺻﯾدھﺎ و ﺑﯾﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔParapenaeus longirostris ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺟﻣﺑري
 ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أھﻣﯾﺗﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻻ أن ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺗوﺻﯾف اﻟﻐذاﺋﻲ ﻗد.ﻟﺑﻌض اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
 ﺗم أﺧذ و ﺗﺣﻠﯾل ﻋﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرﯾدس ﺗم ﺻﯾدھﺎ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﺗوﻧس ) طﺑرﻗﺔ( ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗراوﺣﺔ، ﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟدراﺳﺔ.اھﺗﻣت ﺑﮭﺎ
 أﻣﺎ. غ100/ غ79  و77  ؛ وأظﮭرت اﻟﺗﺣﺎﻟﯾل أن اﻟﺟﻣﺑري ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﺎء ﺗﺗراوح ﺑﯾن2013ﺑﯾن ﻣﺎرس إﻟﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر
،غ100 / غ2.88 ±0.01 اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻣﻼح اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻓﻘد ﺳﺟﻠﻧﺎ اﺧﺗﻼﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺳب ﺑﯾن ﻓﺻﻠﻲ اﻟرﺑﯾﻊ واﻟﺻﯾف ﻣوﺳم ﻣﻊ ﻣﻌدﻻت ﺗﺗراوح
 أنP. longirostris  ﯾظﮭر. ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺗﻐﯾر ﺷﮭرﯾﺎ،  ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻣﻌدﻻت اﻟدھون ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ. غ100 /  غ0.02±1.64 و
 ﻟﻣؤﺷر ﺗﻛﺗل اﻟدھون ﺗظﮭر ﻣﺑﯾﻧﺎ ﺗوازﻧﺎ ﺑﯾن0.28  ﻟﻣؤﺷر ﺗﺻﻠب اﻟﺷراﯾﯾن0.32 ﻣؤﺷرات اﻟدھون ﻣﺳﺗﻘرة ﻧﺳﺑﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻣﻊ
. (ω6  وω3 ﻣﺳﺗوى اﻷﺣﻣﺎض اﻟدھﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﺑﻌﺔ و ﻏﯾر اﻟﻣﺷﺑﻌﺔ )ﺧﺎﺻﺔ
 اﻟرطوﺑﺔ و اﻻﻣﻼح اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ، اﻟﻣؤﺷرات اﻟدھﻧﯾﺔ،  اﻟدھون،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))
Mars

Avril

Mai

Humidité

77,87±0,07 77,86±0,03 77,85±0,01
(a)
(a)
(a)

Cendres

2,82 ± 0,01 2,85 ± 0,01 2,95 ± 0,02
(*)
(*)
(*)

Juin

79,9 ±
0,02
(b)
1,83 ±
0,02
(**)

Juillet

Août

Septembre

77,39±0,04 79,31±0,07
(a)
(b)
1,66 ± 0,01 1,43 ± 0,01
(***)
(****)

78,7 ±
0,03
(b)
1,87 ±
0,01
(**)

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))
Mars
Lipide

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

0,496±0,02 0,572±0,02 0,647±0,02 0,681±0,01 0744±0,03 0,517±0,03 0,624±0,02
(a)
(b)
(c )
(c )
(e )
(f)
(g)

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
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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
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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 وﻗﻊ اﺳﺘﺨﺪام رذاذ اﻟﺘﺪﺧﯿﻦ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﺳﻤﺎت ﻧﻮﻋﯿﺔ ﺳﻤﻚ اﻟﺒﻠﻄﻲ)اﻟﺒﻠﻄﻲ اﻟﻨﯿﻠﻲ( اﻟﻤﺮﺑﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ وﺗﻢ رﺻﺪ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﻮدة ﻟﻤﺪة
 وأظﮭﺮت اﻟﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ واﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ أن ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺮطﻮﺑﺔ واﻟﺮﻣﺎد ظﻠﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻟﻤﺪة.( درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ1 ± 4 ) ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ اﻟﻤﺒﺮد
 ﺛﻼﺛﻲ ﻣﯿﺜﯿﻞ أﻣﯿﻦ وﺣﻤﺾ،ﺷﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ ﻛﻤﺎ أظﮭﺮت اﻟﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ زﯾﺎدة ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﯿﺘﺮوﺟﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘﻠﺒﺔ
.وأظﮭﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻷﻣﯿﻨﺎت اﻻﺣﯿﺎﺋﯿﺔ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻣﻦ ﺗﯿﻮﺑﺎرﺑﺘﺮﯾﻚ ﻓﻲ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﺪﺧﻦ دون ﺗﺠﺎوز ﺣﺪود اﻟﺘﻌﻔﻦ
. ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ اﻟﻤﺒﺮد60 اﻟﮭﺴﺘﺎﻣﯿﻦ و اﻟﺴﺒﯿﺮﻣﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﺪﺧﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ زﯾﺎدة ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ اﻷﻏﻤﺎﺗﯿﻦ واﻟﻜﺎداﻓﯿﺮﯾﻦ ﺑﻌﺪ
 ﺛﻼﺛﻲ ﻣﯿﺜﯿﻞ أﻣﯿﻦ، إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﯿﺘﺮوﺟﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘﻠﺒﺔ، واﻷﻣﯿﻨﺎت اﻻﺣﯿﺎﺋﯿﺔ، اﻟﺒﻠﻄﻲ اﻟﻨﯿﻠﻲ: 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.
Filets frais
Jours du stockage

Filets fumés

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

1.12±0.033b

0.97±0.05c

0.96±0.09c

0.76±0.08d

Lipides (mg/100g)

0.89±0.04a

1.1±0.01b

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)].
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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.
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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
ﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻀﺎد ﻟﻸﻛﺴﺪة ﻟﺪى اﻟﻄﺤﻠﺐ أﻟﻤﺠﮭﺮي دوﻧﺎﻟﯿﻼ ﺳﺎﻟﯿﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪة اﻟﺘﺼﺒﯿﺮ ﻟﺴﻤﻚ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺤﻠﺐ أﻟﻤﺠﮭﺮي وأﺧﺮى,ﯾﻌﺘﻤﺪ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﯾﻊ اﻷﺳﻤﺎك إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ. 4 C°

اﻟﺘﻮﻧﺎ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة

ً  ﯾﻮﻣﺎ15  أﻛﺪت اﻟﺪراﺳﺔ أھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻀﺎد ﻟﻸﻛﺴﺪة اﻟﺬي ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻟﺘﺼﺒﯿﺮ ﻟﺪى ﺳﻤﻚ اﻟﺘﻮﻧﺎ ﻟﻤﺪة ﺗﺘﺠﺎوز.ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
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
 و ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ﯾﺗم إﻋداد ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺎت اﻟﺻﯾد ﺣﺳب اﻟطول اﻟﺟﻣﻠﻲ ﻟﻠﺳﻣﻛﺔ.ﻣﺻﺎﺋده ﻋﻠﻰ طول اﻟﺷرﯾط اﻟﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺗوﻧس
 وﻗد أظﮭرت. اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧﻣﺎذج ﺗﺣﻠﯾل اﻟطول ﻟﻸﺟﯾﺎل.و ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﺛر واﻟﻧﻣو
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ان اﻟﻧزﻟﻲ ﻣﺳﺗﮭدف ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻣن ﻗﺑل ﻛرﻛﺎرة ﺑﺎﻟﺷﻣﺎل و ﺑﺎﻟﺳﺎﺣل ﻓﻲ ﺣﯾن ان اﻟﺻﯾد اﻟﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎﻟﺷﻣﺎل و ﻛرﻛﺎرة ﺑﺎﻟﺟﻧوب
 و ان ﻣﻌدل اﻟﻧﻔوق اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺻﯾد ﻟدﯾﮫ ﺗﺄﺛﯾر أﻛﺑر ﻋﻠﻰ اﻟذﻛور ﻣن اﻹﻧﺎث و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺣﺟﺎم.ﯾﺳﺗﮭدﻓﺎن اﻟﻧزﻟﻲ ﺑﻣﻌدل ﻣﻧﺧﻔض
 ﻛﻣﺎ ان اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻣﺧزون.اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻛرﻛﺎرة ﻓﮭﻲ اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻛﺑﯾرة اﻣﺎ اﻟﺻﯾد اﻟﺳﺎﺣﻠﻲ ﻓﯾﺳﺗﮭدف اﻻﺣﺟﺎم اﻟﻛﺑﯾرة
 و ﻟﻛن اﻟﻔﺣص اﻟدﻗﯾق اﻟﻘﺎﺋم.اﻟﻧزﻟﻲ و اﻟذي ﻗدم ﺑطرﯾﻘﺗﯾن ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺑﯾن ان ﻣﺧزون ﺳﻣك اﻟﻧزﻟﻲ ﻣﺳﺗﻐل ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻔرطﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن
 و ﻓﻲ ﺧﺻوص ادارة اﻟﻣﺻﺎﺋد ﻓﺎن ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت ﻗد ﺗم.٪60ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﯾﺑﯾن ان ﻣﺟﮭود اﻟﺻﯾد ﻓﻘد اﺟﺗﯾز ب
ﺗﺟرﺑﺗﮭﺎ و ﺗﺑﯾن أن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ طول ﻋﯾن ﺷﺑﻛﺔ ھو أﻛﺛر اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻟﻣﺷﺟﻊ ﻣﻊ ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺟﮭود اﻟﺻﯾد ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ اﻻﻣد
.اﻟطوﯾل
 إدارة، اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ، اﻟﻤﺼﺎﺋﺪ، اداة اﻟﺼﯿﺪ، اﻟﺠﻨﺲ، اﻟﻨﺰﻟﻲ: ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺎﺗﯿﺢ
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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
S. MILI1, H. LAOUAR2, R. ENNOURI3, & H. MISSAOUI3
Institut Supérieur de Pêche et d’Aquaculture de Bizerte (1), Centre Technique d’Aquaculture(2), Institut
National des Sciences et Technologies de la Mer(3), Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture (4)
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 اﻹﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗطﺎع ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭذا اﻟﻘطﺎع اﻟواﻋد
ﯾﮭدف ھذا اﻟﻌﻣل إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﺳﺗﻐﻼل اﻟﺛروة اﻟﺳﻣﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳدود و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣوازﻧﺔ ﻧﺳﺑﺔ اﻷﺳﻣﺎك اﻟﻣﻔﺗرﺳﺔ ﻣﻊ ﻧظﺎﺋرھﺎ
 ﺧﺻﺻت اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ھذا اﻟﻌﻣل ﻟﺗﺻﻣﯾم و ﺗرﻛﯾب ﺷﺑﺎك ﺻﯾد ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺳﻣﺎك اﻟﻘردون و.اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﺻﻧف اﻟﻔراﺋس
 ﺗﻣت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻﯾد ﺑﻛل ﻣن ﺳد. ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﻧﻘل و اﺳﺗزراع اﻷﺳﻣﺎك اﻟﻣﺻطﺎدة ﺑﺎﻟﺳدود.اﻟروﺗوﻧﻘل
اﺛر ذﻟك ﺗم اﺳﺗزراع.( ﻣم18،22،24،26) ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل أرﺑﻌﺔ ﺷﺑﺎك ذات ﻋﯾون ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.2014  و ﺳﯾدي ﺳﺎﻟم ﺳﻧﺔ2012 ﺑزﯾرق ﺳﻧﺔ
ﻣم( ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ24 و22  أظﮭرت اﻟﺷﺑﺎك اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ )ﻋﯾن. ﺳﻣﻛﺔ ﺣﺳب ﺣﺟم و ﻗدرة اﻟﺳد3040ﻛﻣﯾﺎت اﻷﺳﻣﺎك اﻟﻣﺻطﺎدة واﻟﻣﻘدرة ب
 ﻛﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة اﻧﮫ ﺗم اﺧﺗﺑﺎر ﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠﯾﺎت، ﺳد11 ﻣﻛن ھذا اﻟﻌﻣل ﻣن اﺳﺗزراع.ﻣن ﺣﯾث ﻋدد و ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺳﻣﺎك اﻟﻣﺻطﺎدة
. اﻟﺣﺟﺎر واﻟﺣﻣﻰ، ﻣﻼﻋﺑﻲ،اﻻﺳﺗزراع ﺑﻛل ﻣن ﺳد ﻏزاﻟﺔ
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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

Barrage

2014

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

Nombre 100
d’individus
ensemencés

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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Evaluation des ressources halieutiques dans le golfe de Gabès par chalutage
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 اﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻓﯾﺔ: ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧزوﻧﺎت اﻟﻣوارد اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﺑﺧﻠﯾﺞ ﻗﺎﺑس ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻﯾد ﺑﺎﻟﺟر اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ
(2014 ﺟﺎﻧﻔﻲ-2013 ﻋﻠﻰ ﻣﺗن اﻟﺑﺎﺧرة ﺣﻧﺑﻌل )ﻧوﻓﻣﺑر
اﻟﻣﻠﺧص
 ﻗﻣﻧﺎ ﺑرﺣﻠﺔ اﺳﺗﻛﺷﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺗن ﺑﺎﺧرة،ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺑراﻣﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺧﺑر ﻋﻠوم اﻟﻣﺻﺎﺋد ﺑﺎﻟﻣﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻌﻠوم وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺑﺣﺎر
. ﺑﻣﯾﺎه ﺧﻠﯾﺞ ﻗﺎﺑس2014  وﺟﺎﻧﻔﻲ2013 اﻟﺑﺣث "ﺣﻧﺑﻌل" ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدّة ﺑﯾن ﻧوﻓﻣﺑر
 ﻣﺗرا50 ﺧﻼل ھذه اﻟرّ ﺣﻠﺔ أﻧﺟزت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻﯾد ﺑﺷﺑﺎك اﻟﺟرّ اﻟﻘﺎﻋﻲ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻋﺎدة ﺑﺧﻠﯾﺞ ﻗﺎﺑس ﻟﺻﯾد اﻟﻘﻣﺑري ﺑﺄﻋﻣﺎق ﺗﻘل ﻋن
.وﺑﺷﺑﺎك اﻟﺟرّ ذات اﻟﻔﺗﺣﺔ اﻟﻌﻣودﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﺑﺄﻋﻣﺎق أﻛﺑر
ﻣﻛّﻧﺗﻧﺎ ھذه اﻟرّﺣﻠﺔ ﻣن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﺛّروات اﻟﻘﺎﻋﯾﺔ ﺑﺧﻠﯾﺞ ﻗﺎﺑس ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ و ﻣن دراﺳﺔ ﺗوزﯾﻌﮭﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻛﻣﺎ
.ﻣﻛّﻧﺗﻧﺎ ﻣن ﺗﻘدﯾر ﻛﻣﯾّﺎت اﻷﺳﻣﺎك اﻟﺻّﻐﯾرة اﻟﺣﺟم اﻟﻧّﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾّﺎت اﻟﺻّﯾد
. اﻟﺗوزّ ع اﻟﺟﻐراﻓﻲ، ﺧﻠﯾﺞ ﻗﺎﺑس، اﻟﻣوارد اﻟﺑﺣرﯾﺔ، اﻟﺟرّ اﻟﻘﺎﻋﻲ،اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ˸ رﺣﻠﺔ ﺻﯾد اﺳﺗﻛﺷﺎﻓﯾﺔ
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.

32

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
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.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Ben Mariem S. & H. Gharbi (1988). Analyse préliminaire des résultats de chalutage du « Hannoun »
dans le golfe de Gabès. (Du 2 au 22 août 1988). Rapp. Doc. Bull. Inst. natn. scient. tech. Océanogr.
Pêche Salammbô. (3): 1 - 34.
Ghorbel M. & M.N. Bradai (1983). Rapport sur la campagne de prospection effectuée dans le golfe
de Gabès du 16 avril au 5 mai 1983. Rapp. Doc. Bull. Inst. natn. scient. tech. Océanogr. Pêche
Salammbô;N° 2 : 1-20.

35

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

Jarboui O., Ghorbel M., Bradai M.N., Zghidi W. & A. Ouannes-Ghorbel (1999). Campagne
de chalutage expérimental a bord du bateau « Hannoun » dans la région du golfe de Gabès
(octobre-novembre-decembre 1998). Rapport de mission : 1-16.
Jarboui O., Ghorbel M. & M.N. Bradai (2001). Campagne de chalutage expérimental a bord
du bateau « Hannibal » dans la région du golfe de Gabès (juin 2001). Rapport de mission : 1-15.
Zaouali J. (1993). Les peuplements benthiques de la petite Syrte, gplfe de Gabès- tunisie. Résultats
de la campagne de prospection du mois de juillet 1996. Etude préliminaire : biocénoses
et thanatocénoses récentes. Marine Life 3 (1-2) : 47-60.

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

Caractérisation des habitats de ponte de poissons bleus le long
des côtes tunisiennes
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
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 اﻷزرق ﻋﻠﻰ اﻟﺳواﺣل اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ
ﻣﻠﺨﺺ
ﺗمَ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺣﻣﻼت ﺑﺣرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺧرة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺣﻧﺑﻌل ﻋﻠﻰ طول اﻟﺳواﺣل اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣواﻗﻊ وﺧﺎﺻﯾﺎت ﻣﻧﺎطق ﺑﯾض وﻣﺣﺎﺿن
 ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ. ﻣن ھذه اﻟﻣراﺣل اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣﺎء اﻟﺑﺣر%80  ﻣﺛَل ﺑﯾض وﯾرق ھذه اﻷﻧواع ﻧﺳﺑﺔ ھﺎﻣﺔ.اﻷﻧﺷوة واﻟﻼطﺷﺔ واﻟﺳردﯾﻧﺔ
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻧﺷوة ھذه اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣرطﺑﺔ ﺑﺻﻔﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ. ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﯾض اﻷﻧﺷوة واﻟﺳردﯾﺔ ﺗوﺳطت ﺧﻠﯾﺞ ﺗوﻧس.اﻟﺑﯾض اﻟﻣﯾت اﻷﻛﺑر ﻟﻠﺳردﯾﻧﺔ
 ﻓﻲ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺗﺑﯾض اﻷﻧﺷوة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋرض اﻟﺑﺣر أﻣﺎ اﻟﻼطﺷﺔ ﺗﺑﯾض ﻗرب ﻗﻠﯾﺑﯾﺔ و ﺷرق.ﻣﻊ اﻟﻌﻣق واﻟﺣرارة واﻟﻣﻠوﺣﺔ
 ﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﺑﯾض74%  ﻓﻲ ﺧﻠﯾﺞ ﻗﺎﺑس ﻣﺛَل ﺑﯾض اﻷﻧﺷوة. ﻟﻠﺳردﯾﻧﺔ ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﯾض ﻗرب اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت وأﺧرى ﺷرق ﻗورﯾﺎ.ﺟزﯾرة ﻗورﯾﺎ
 ﻣﻧﺎطق. ھذه اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﺧﺗﺻَ ت ﺑﻣﺎء أدفء وﻧﺳﺑﺔ أﺧظور ﻣرﺗﻔﻌﺔ.اﻷﺳﻣﺎك ﻓﻲ ﻣﺎء اﻟﺑﺣر ﻣﻊ ﻛﺛﺎﻓﺔ ﻛﺑرى ﻓرب اﻟﺻﺧﯾرة و ﺻﻔﺎﻗس
.اﻟﺑﯾض اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣﻧﺎطق ﺗﺟﻣﻊ اﻷﺳﻣﺎك اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺻﯾد
. ﺗﺟﻣﻊ اﻷﺳﻣﺎك، اﻟﻣﺣﺎﺿن، ﻣﻧﺎطق اﻟﺑﯾض، اﻟﺳﻣك اﻷزرق: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
 ﺗمّ إﻗرار ﻓﺗرة اﻟرّ اﺣﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺛﻼث أﺷﮭر،ﻣن ﺑﯾن اﻹﺟراءات اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺧﻠﯾﺞ ﻗﺎﺑس
. أوت وﺳﺑﺗﻣﺑر( ﻣن ﻛل ﺳﻧﺔ،)ﺟوﯾﻠﯾﺔ
 ﺳﻧوﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف رﺣﻼت اﻟﺻّﯾد،وﯾﺷﺎرك ﻓرﯾق اﻟﺑﺣث اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣﺧﺑر ﻋﻠوم اﻟﻣﺻﺎﺋد ﺑﺎﻟﻣﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻌﻠوم وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺑﺣﺎر
.اﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﺗﺄﺛﯾر ﻓﺗرة اﻟرّاﺣﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أھمّ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ
ﯾﻣﺛّل ھذا اﻟﻌﻣل ﻣﻘﺎرﻧﺔ وﺣوﺻﻠﺔ ﻷھمّ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻّل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺧﻼل ﻣﺧﺗﻠف رﺣﻼت اﻟﺻّﯾد اﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺗن ﻣراﻛب اﻟﺻّﯾد
.2012 و2010 ،2009 اﻟﺧﺎﺻّﺔ ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺧﻠﯾﺞ ﻗﺎﺑس ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟرّاﺣﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ
. ﺧﻠﯾﺞ ﻗﺎﺑس، اﻟﻣوارد اﻟﺑﺣرﯾﺔ، اﻟﺟرّ اﻟﻘﺎﻋﻲ، اﻟرّاﺣﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ: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)

16-18
juillet 2009

30-40

8

753

208

16,6

26-28
septembre
2009

30-40

14

1083

560

31

40-50

12

983

1789

109

30-40

19

2036

637,9

18,8

40-50

11

934

319

20,5

30-40

20

2095

2205

63,2

40-50

8

832

685,3

49,4

> 50

4

417

189,7

27,3

30-40

9

876

649,7

44,5

40-50

6

555

479,8

51,9

> 50

11

1094

1202,8

65,9

30-40

11

990

1353

82

40-50

12

1138

852

45

20-40

6

520

767,5

88,5

40-50

8

894

1863

125

13-16
juillet 2010

18-21 août
2010

30
septembre3 octobre
2010

24-27 août
2012

27-30
septembre
2012

Principales espèces
débarquées
Crevette royale (28,5%),
seiche (16,6%) et marbré
(16,1%)
Rouget de vase (58%),
seiche (15%) et bogue
(9%)
Rouget de vase (59%),
daurade (17%) et seiche
(17%)
Crevette royale (30%),
seiche (19%) et marbré
(16%)
Seiche (22%), marbré
(15%) et raies (13%)
Rouget de vase (27,8%),
daurade (13,2%), marbré
(12,7%) et crevette royale
(11,6%)
Rouget de vase (33,9%),
bogue (19,8%), seiche
(9,8%) et crevette royale
(9,6%)
Rouget de vase (22,6%),
pageot (13,8%), crevette
royale (10,8%) et rouget de
roche (9,9%)
Rouget de vase (26,3%),
bogue (17,2%), marbré
(15,9%) et seiche (11,6%)
Rouget de vase (41,9%),
bogue (20,3%), crevette
royale (8,1%) et marbré
(6,5%)
Rouget de vase (46,6%),
crevette royale (22,3%),
seiche (8,5%) et pageot
(7,3%)
Daurade (35,9%), rouget
de vase (13,9%),
maquereau (9%) et seiche
(8,3%)
Rouget de vase (25,2%),
seiche (21,2%), daurade
(17,2) et crevette royale
(6,6%)
Rouget de vase (47,2%),
La daurade (16,9%) et la
seiche (13,4%)
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)

16-18 juillet 2009

30-40

30-40
26-28 septembre
2009
40-50

30-40
13-16 juillet 2010
40-50

30-40

18-21 août 2010

40-50

> 50

30-40

30 septembre-3
octobre 2010

40-50

> 50

30-40
24-27 août 2012
40-50

< 40
27-30 septembre
2012
40-50

Principales
espèces
débarquées

Rendement
(kg/h)

% des
immatures

Lmin
(cm)

Lmax
(cm)

Crevette royale
Seiche
Daurade
Rouget de vase
Seiche
Crevette royale
Rouget de vase
Daurade
Seiche
Crevette royale
Crevette royale
Seiche
Marbré
Seiche
Marbré
Rouget de vase
Daurade
Marbré
Crevette royale
Rouget de vase
Seiche
Crevette royale
Rouget de vase
Pageot
Crevette royale
Rouget de roche
Rouget de vase
Marbré
Seiche
Crevette royale
Rouget de vase
Crevette royale
Marbré
Rouget de vase
Crevette royale
Seiche
Pageot
Daurade
Rouget de vase
Seiche
Rouget de vase
Seiche
Crevette royale
Rouget de vase
Daurade
Seiche
Rouget de vase
Daurade
Seiche

4,74
2,75
2,32
18,1
4,5
1,18
64,9
18,6
11,6
2,17
5,6
3,8
3,1
4,6
3
17,6
8,4
8,1
7,3
16,8
4,8
4,8
6,2
3,8
2,9
2,7
11,7
7,1
3,6
2,4
21,7
4,2
3,4
30,7
14,7
5,6
4,8
29,4
11
6,8
11
9,6
2,9
41,7
12
11,9
47,7
38,2
17,2

38,5
80,2
100
93,5
77,2
18,2
93,3
100
86,6
1,2
40,7
52,2
14,1
54,5
1,8
96
98,3
3,7
3,2
98
74,3
2,1
100
3,8
0
100
88
5,9
56
15,8
77
16,6
1,7
85
6,7
83,7
86,4
98,6
95,4
79,9
90,3
85,8
1,3
63,7
100
55,4
55
100
66,4

8,5
2
11
10
4,5
8,5
9,5
11,5
4
10
8
4
11
5
12
9
11
11
9
9
3
10
9
10
12
10
10
12
4
10
10
10
10
10
9
5
10
10
9
3
10
3
7
10
12
4
11
13
4

16,5
12,5
16,5
15,5
13
18
17
18
12
21,5
19
13
19
12
20
15
21
21
20
15
13
19
14
20
22
14
17
19
11
19
16
19
17
17
18
12
18
26
16
14
17
14
22
17
18
13
18
18
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 اﻷﺳﻤﺎك اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ اﻟﻘﺎر وص و اﻟﺪﻧﯿﺲ ﻣﻦ أھﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
 اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻷﻣﺮاض ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ و اﻷﺳﺒﺎب. اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻜﺜﯿﻔﺔ ھﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﺒﻜﺘﯿﺮﯾﺔ.ﺗﻮﻧﺲ
 ﯾﻤﺜﻞ ھﺬا. ﻋﺪة أﻣﺮاض ﺗﮭﺪد ﻛﻼ اﻟﻨﻮﻋﯿﻦ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﺬﺋﺐ اﻟﻘﺎر وص و اﻟﺪﻧﯿﺲ.اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﻄﻔﯿﻠﯿﺎت واﻟﺒﻜﺘﯿﺮﯾﺎ و اﻟﻔﯿﺮوﺳﺎت
 أﺟﺮﯾﻨﺎ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ،  ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ.اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻄﻮة أوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ل ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻘﺎروص واﻟﺪﻧﯿﺲ ﻓﻲ اﻷﻗﻔﺎص اﻟﻌﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ
 ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ. اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺸﮭﺮﯾﺔ ﻟﺪورة ﺗﻜﺎﺛﺮ اﻟﻨﻮﻋﯿﻦ ) اﻟﻘﺎروص و اﻟﺪﻧﯿﺲ ( ﻓﻲ ﻣﺰرﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻤﺎل ﺗﻮﻧﺲ
اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت و اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺪھﻮر اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﮭﺬﯾﻦ اﻟﻨﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺰراع اﻟﺴﻤﻜﻲ
. ﺗﻮﻧﺲ،اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻜﺜﯿﻔﺔ، اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ،  اﻟﺪﻧﯿﺲ، اﻟﻘﺎر وص:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ
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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
ﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ ظﺮوف ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻷﺳﻤﺎك ﺑﺎﻷﻗﻔﺎص اﻟﻌﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺮﯾﻤﺎ ﻓﯿﺶ وذﻟﻚ ﺑﺘﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮﻣﺠﯿﺎت ﺗﻤﮭﻞ
.اﻟﺘﺼﺮف وﺗﺨﻔﺾ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ھﺬه اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺮﺑﯿﺔ اﻷﺳﻤﺎك ﺧﺼﻮﺻﺎ ً اﻟﻨﻤﻮ
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

Logiciel qui permet
La gestion de la production

Suivi Température (T°).
Estimation de quantité d’aliments
à donner par jour
Suivi de mortalité

Type du poisson
Suivi d’évaluation de Biomasse

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.
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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.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Cardia, F. & Lovatelli, A. (2007) - A review of cage aquaculture: Mediterranean Sea. In Halwart,
M., D. Soto et J.R. Arthur, (Edts)- Cage Aquaculture- Regional reviews and global overviews. Fisheries
Technical papers. 241.
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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 ﻟﻠﻤﺤّﺎر اﻟﺠﻮﻓﻲ
ﻣﻠﺨّ ﺺ
ﺗﻤﻜّﻦ اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﯿﺔ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺣﺪة اﻟﺘﻔﺮﯾﺦ اﻟﺘﻲ ﺗﻢّ ﺗﺮﻛﯿﺰھﺎ ﻓﻲ اطﺎر اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﻜﻮري ﻣﻦ
اﻟﺘﺤﻜّﻢ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻻﻧﺘﺎﺟﯿّﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎر اﻟﺠﻮﻓﻲ ﻣﻨﺬ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻋﺪاداﻟﻔﺤﻮل وﺣﺘ ّﻰ اﻟﺘﺴﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺒﺎل اﻟﻌﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻘﻮﻗﻌﯿﺎت
.ﺑﺒﺤﯿﺮة ﺑﻨﺰرت
 ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻘﻮﻗﻌﯿﺎت، اﻟﺘﻔﺮﯾﺦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، اﻟﻤﺤّﺎر اﻟﺠﻮﻓﻲ: ّاﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺎﺗﯿﺢ
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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.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Azzouz A., 1966.Etude des peuplements et des possibilités d'ostréiculture du lac de Bizerte. Ann. Inst.
Ocean. Salammbô: 15, 65 pp.
Dridi S., M.S. Romdhaneet M El Cafsi, 2008 :Croissance et variations saisonnières de la composition

en acides gras de l’huître Crassostrea gigas cultivée dans la lagune de Bizerte, Tunisie. Belg. J. Zool.,
138 (2) : 158-169 July 2008
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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.

دراﺳﺔ و ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻔﯾروﺳﺎت ﻋﻧد اﻟﺻدﻓﯾﺎت اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس
ﻣﻠﺨﺺ
 ﯾﺻﯾب ھذا اﻟﻔﯾروس ﻋددا ﻣن اﻟﺻدﻓﯾﺎت اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻧذﻛر ﻋﻠﻲ اﻟﺳﺑﯾل ﻣﻧﮭﺎHerpesviridæ  ﻟﻌﺎﺋﻠﺔOsHV-1 ﯾﻧﺗﻣﻲ ﻓﯾروس
 ﺳﺟﻠت ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ. .( اﻟﻘﻔﺎﻟﺔ و اﻟﻣﺣﺎر( ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻲ اﻟوﻓﺎة ﻓﻲ اﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺑﻛرة ﻣن اﻟﻧﻣو ) ﯾرﻗﺔ,) ﺑﻠﺢ اﻟﺑﺣر
ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻔﺎرطﺔ وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﻓﻲ ﻓﺗرات اﻟﺣرﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣزارع اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺑﺣﯾرة ﺑﻧزرت ﻋدة ﺣﺎﻻت ﻣن اﻟواﻓﯾﺎت ﻋﻧد ﺑﻌض
 ﻟذا ﻓﻛرﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻓﯾروس. ﻟم ﯾﻔرز اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ و اﻟﺑﻛﺗرﯾوﻟوﺟﻲ ﻋن ﻣﻌرﻓﺔ أﺳﺑﺎب ھذه اﻟواﻓﯾﺎت.اﻟﺻدﻓﯾﺎت
. ( ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣدي إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺻﺎﺑﺔ ھذه اﻟﻌﯾﻧﺎت ﺑﮭذا اﻟﻔﯾروسCrasostrea gigas)  ﻋﻧد ﻋﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻣﺣﺎر اﻟطوﯾلOsHV-1
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 وﻗﻌت ﺟﻣﻊ.PCR ﯾﻘﻊ اﻟﻛﺷف ﻋن ھذه اﻟﻔﯾروﺳﺎت ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﮭﺎ ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗﻔﺎﻋﻼت إﻧزﯾم اﻟﺑﻠﻣرة اﻟﻣﺗﺳﻠﺳل
 أﻓرزت اﻟﺗﺣﺎﻟﯾل ﻋن. 2011  و ﺷﮭرا وت2010 ﻋﯾﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎر اﻟطوﯾل ﻣن ﻣزرﻋﺔ ﻣﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺣﯾرة ﺑﻧزرت ﺑﯾن ﺷﮭر دﯾﺳﻣﺑر
ﻋﻧد ﺗﺳﺟﯾل وﻓﺎة ﻣﺣﺎر

OsHV-1 µVarوﺟود ھذا اﻟﻔﯾروس ﻋﻧد ﺑﻌض اﻟﻌﯾﻧﺎت اﻟﻣﺣﻠﻠﺔ ﻛﻣﺎ وﻗﻊ اﻟﻛﺷف ﻋن وﺟود اﻟﻔﯾروس
.2012 ﺑﺣﯾرة ﺑﻧزرت ﻓﻲ

 اﻟﻧوروﻓﯾروس ( اﻟﻣﻠوﺛﺔ ﻟﻠﺻدﻓﯾﺎت،- أ- ﻛﻣﺎ ﻧﻘوم ﺑﻣﺧﺑرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻔﯾروﺳﺎت اﻟﻣﻌوﯾﺔ اﻟﻣﻣرﺿﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن )ﻓﯾروس اﻻﯾﺑﺎﺗﯾت
. و ﯾﻘﻊ اﻟﻛﺷف ﻋن ھذه اﻟﻔﯾروﺳﺎت ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺟزﺋﯾﺔ.)اﻟﻘﻔﺎﻟﺔ( و اﻟﻣﺗﺳﺑﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻻﻣراض ﻟدي اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك
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.

58

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
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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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.
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978 pb

373 pb

373 pb

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

Figure 12: Analyse de la séquence anti sens

le logiciel Chromas lite

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).
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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
Renault T, Moreau P, Faury N, Pepin JF, Segarra A and Webb S. (2012). Analysis of clinical
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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.
اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪھﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻀﻼت ﻋﻨﺪ أﻧﺜﻰ ﺳﻤﻜﺔ اﻟﺤﻨﺸﺔ اﻟﻔﻀﯿﺔ
ﻓﻲ ﺛﻼث ﺑﺤﯿﺮات ﺗﻮﻧﺴﯿﺔ ﺷﻤﺎﻟﯿﺔ

ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ
ﻣﻠﺨﺺ

 اﻟﻔﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﺛﻼثAnguilla anguilla ﺗم ﺗﺣدﯾد ﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻷﺣﻣﺎض اﻟدھﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺿﻼت ﻋﻧد أﻧﺛﻰ ﺳﻣﻛﺔ اﻟﺣﻧﺷﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ
 ﺧﻼل ھﺟرة ھذا اﻟﻧوع ﻣن،  ﺑﺣﯾرة ﻏﺎر اﻟﻣﻠﺢ وﺑﺣﯾرة إﺷﻛل( وھذا أﺛﻧﺎء ﻓﺻل اﻟﺷﺗﺎء،ﺑﺣﯾرات ﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗوﻧﺳﯾﺔ )ﺑﺣﯾرة ﺗوﻧس
،( ﻛﺎﻧت ﻟﮭﺎ اﻷﻛﺛر ﺗرﻛﯾز ﻓﻲ ﻋﺿﻠﺔ ﺳﻣﻛﺔ اﻟﺣﻧﺷﺔMUFA) أظﮭرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن اﻷﺣﻣﺎض اﻟدھﻧﯾﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷﺑﻌﺔ.اﻷﺳﻣﺎك
( ھو اﻷﻛﺛر أھﻣﯾﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ و ذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔC18:1ω9)  ﻛﺎن اﻟﺣﺎﻣض. ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻷﺣﻣﺎض اﻟدھﻧﯾﺔ٪50 وﺗﺑﻠﻎ ﺣواﻟﻲ
( ﻓﮭﻲSFA)  أﻣﺎ اﻷﺣﻣﺎض اﻟدھﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﺑﻌﺔ. ﻓﻲ ﺑﺣﯾرة اﺷﻛل٪ 45.02  ﻓﻲ ﻏﺎر اﻟﻣﻠﺢ و٪ 38.3 ، ﻓﻲ ﺑﺣﯾرة ﺗوﻧس٪ 32.63
ﺗﺗﻛون اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺧﯾرة.(C16:0)  ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻷﺣﻣﺎض اﻟدھﻧﯾﺔ وﺗﺗﻛون أﺳﺎﺳﺎ ﻣن اﻟﺣﺎﻣض٪ 29  و21 ﺗﻣﺛل ﻣﺎ ﺑﯾن
 واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛوّ ن ﺧﺎﺻﺔ، ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻷﺣﻣﺎض اﻟدھﻧﯾﺔ٪ 17  اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺣواﻟﻲ،(PUFA) ﻣن اﻟﺣواﻣض اﻟدھﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة ﻏﯾر اﻟﻣﺷﺑﻌﺔ
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 و ھﻲ أﺣﻣﺎض دھﻧﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ذات ﺳﻠﺳﻠﺔ طوﯾﻠﺔ و ﺗﻠﻌب دورا ﻣﻔﯾدا ﻓﻲ ﺻﺣﺔ، DHA (C22:6ω3)  وEPA (C20:5ω3)ﻣن
، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك.(0.45)  و ھﻲ ﺗﻔوق اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﮫ0.51  و0.58  ﻣﺎ ﺑﯾنPUFA/SFA  وﺗﺗراوح ﻧﺳﺑﺔ.اﻹﻧﺳﺎن
 اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﻣراض،ω6 وω3 ﺗظﮭر اﻟﺗﺣﺎﻟﯾل أن ﻋﺿﻠﺔ ﺳﻣﻛﺔ اﻟﺣﻧﺷﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﮭﻣﺔ ﻣن
ﻛﻣﺎ أظﮭرت ھذه.  ﻣﺷﯾرة إﻟﻰ أن زﯾت ھذا اﻟﺳﻣك ﻟﮫ ﻗﯾﻣﺔ ﻏذاﺋﯾﺔ رﻓﯾﻌﺔ،2  ﺗﺳﺎوي ﺣواﻟﻲω3/ω6  ﻛﻣﺎ أن ﻧﺳﺑﺔ.اﻟﻘﻠب واﻟﺷراﯾﯾن
.  ﺗﻌود إﻟﻰ ﻋواﻣل ﺑﯾﺋﯾﺔ،اﻟدراﺳﺔ أن اﻟﻔوارق اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻷﺣﻣﺎض اﻟدھﻧﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺳﻣك اﻟﺣﻧﺷﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ
.اﻟﺑﺣﯾرات اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ،Anguilla anguilla ، اﻟﻌﺿﻼت،اﻷﺣﻣﺎض اﻟدھﻧﯾﺔ: 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)

PUFA

MUFA

SFA

LT
4,87±0,06
(C14:0)
0,51±0,01
(C15:0)
20,50±0,14
(C16:0)
3,67±0,04
(C18:0)
9,83±0,24
(C16:1 ω7)
32,63±0,12
(C18:1 ω9)
3,96±0,09
(C18:1 ω7)
1,05±0,15
(C20:1 ω9)
0,26±0,02
(C16:2 ω4)
0,14±0,02
(C16:3 ω4)
2,00±0,02
(C18:2 ω6)
0,14±0,02
(C18:3 ω4)
0,59±0,01
(C18:3 ω3)
0,26±0,03
(C18:4 ω3)
3,45±0,09
(C20:4 ω6) AA
0,57±0,01
(C20:4 ω3)
(C20:5 ω3) EPA 4,02±0,13
2,80±0,07
(C22:5 ω3)
(C22:6 ω3) DHA 2,91±0,14
11,14±0,37
∑PUFA-ω3
5,45±0,11
∑PUFA-ω6
2,05
ω3/ω6
0,58
PUFA/SFA

GEM
4,37±0,04
0,36±0,02
19,31±0,09
2,78±0,07
11,14±0,08
38,30±1,57
3,56±0,1
0,85±0,01
***
***
3,21±0,05
***
0,93±0,03
***
3,00±0,13
0,44±0,01
3,31±0,13
2,68±0,01
4,69±0,23
12,06±0,48
6,22±0,13
1,94
0,68

ICH
3,79±0,1
***
15,92±1,33
2,01±0,11
16,40±1,04
45,02±1,02
***
***
***
***
3,16±0,68
***
1,05±0,09
***
2,17±0,08
0,46±0,01
3,93±0,02
2,06±0,02
4,87±0,41
12,37±0,75
5,33±0,59
2,32
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.

(Liza amada) (Cyprinus carpio) ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻟﻠﺤﻢ ﺳﻤﻜﺘﻲ اﻟﻜﺎرب واﻟﺒﻮري
ﻣﻦ ﺳﺪ ﺳﯿﺪي ﺳﻌﺪ
ﻣﻠﺨﺺ
 و ﻗﺪ ﻟﺤﻀﻨﺎ أن إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻷﺳﻤﺎك ﻣﻦ.2000أﺻﺒﺢ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺼﺎﺋﺪ اﻷﺳﻤﺎك ﻓﻲ اﻟﺴﺪود أوﻟﻮﯾﺔ وطﻨﯿﺔ ﻣﻨﺬ أواﺧﺮ اﻟﺴﻨﻮات
 ﻓﻲ ھﺬه.ذوات ﻗﯿﻤﺔ ﻏﺬاﺋﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ

 ھﺬه اﻷﺳﻤﺎك ھﻲ.اﻟﺴﺪود اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺜﻞ ﺳﻤﻜﺔ اﻟﺒﻮرى و ﺳﻤﻜﺔ اﻟﻜﺎرب و ﺳﻤﻜﺔ اﻟﺼﻨﺪر

( وﺳﻤﻜﺔ اﻟﻜﺎربLiza ramada) ( ﻓﻲ ﻟﺤﻢ ﺳﻤﻜﺔ اﻟﺒﻮرىZn, Fe, Mn, Mg et Ca) اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ ﺗﺮﻛﯿﺰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎدن
.( اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ ﺳﺪ ﺳﯿﺪي ﺳﻌﺪCyprinus carpio)
. اﺳﺘﻌﻤﻠﻨﺎ طﺮﯾﻘﺔ اﻹﻣﺘﺼﺎص اﻟﺬري ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻌﺎدن ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻌﯿﻨﺎت.2013 وﻗﻊ ﺟﻤﻊ ﻋﯿﻨﺎت اﻷﺳﻤﺎك ﻣﺮة ﻛﻞ ﺷﮭﺮﯾﻦ ﻣﺪة ﺳﻨﺔ
( اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻈﮭﺮ ﻓﺮق ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺮﻛﯿﺰھﺎ ﻟﻠﺤﻢ اﻟﻜﺎرب وﻟﺤﻢZn, Mn, Mg )ﺑﯿﻨﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ أن ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﻌﺎدن
. ( ﻓﻘﺪ ﻻﺣﻀﻨﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺮﻛﯿﺰھﻤﺎ أﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﻟﺤﻢ ﺳﻤﻜﺔ اﻟﺒﻮريFe, Ca )  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
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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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Echantillonnage des peuplements piscicoles au niveau de cinq retenues
de barrages tunisiennes à l’aide des filets multimailles
S. MILI1,

H. LAOUAR2, N. BEN ROMDHANE3, R. ENNOURI4, & H. MISSAOUI3

Institut Supérieur de Pêche et d’Aquaculture de Bizerte (1), Centre Technique d’Aquaculture(2),
Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture (3), Institut National des Sciences
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 اﻷﺳﻣﺎك ﺑﺎﻟﺳدود ﻣن اﻟﺿرورﯾﺎت ﻟدﯾﻣوﻣﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﮭذه اﻟﺛروات اﻟﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﯾﺎه اﻟﻌذﺑﺔ
اﻟﻔﻧﻲ ﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ و اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺻﯾد اﻟﺑﺣري و ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﺑﺑﻧزرت ﻣن إﻧﺷﺎء ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗﻣﻛن ﻣن اﺧذ ﻋﯾﻧﺎت
2013 ﻏزاﻟﺔ و اﻟﺣﺟﺎر ﺳﻧﺔ: ﺳدود5 ﺗﺷﻣل ھذه اﻟدراﺳﺔ.اﻷﺳﻣﺎك ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺷﺑﺎك ذات ﻋﯾون ﻣﺗﻌددة ﻣﺳﺗوﺣﺎة ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷوروﺑﯾﺔ
. أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﺳﻣﺎك اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻌذﺑﺔ6  ﻣﻛن اﻟﺑروﺗوﻛول اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل ﻣن ﺻﯾد.2014  اﻟﻣﻼﻋﺑﻲ و اﻟﻌﺑﯾد ﺳﻧﺔ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑزﯾرق
.أدت ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻧﺎﺗﺞ رﻗﻣﻲ ﻣرﺗﻔﻊ ﺑﺳد اﻟﺣﺟﺎر و ﻣﺗوﺳط ﺑﻛل ﻣن ﺳد ﻏزاﻟﺔ و ﺑزﯾرق و ﻣﻧﺧﻔض ﺑﻛل ﻣن ﺳد اﻟﻌﺑﯾد و ﻣﻼﻋﺑﻲ
ﻛﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة اﻧﮫ ﻟم ﯾﻘﻊ ﺻﯾد أي ﻋﯾﻧﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎق، م8,9  إﻟﻰ6 م و ﻣن5,9  إﻟﻰ3 ﻣن:ﺗم ﺻﯾد أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻷﺳﻣﺎك ﺑﺎﻟطﺑﻘﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻻﺣظﻧﺎ اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺧزون اﻟﺑوﻟﺑﯾس وﻏﯾﺎب ﻛﻠﻲ ﻟﺳﻣﻛﺔ اﻟﺣﻧﺷﺔ ﺑﻛل اﻟﺳدود اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﮭﺎ.م9 اﻟﺗﻲ ﺗﻔوق
. ﻣن اﻟﻣﮭم اﻟﺗﺄﻛﯾد أن أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺳﻣﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳدود ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻐﻼل ﻣﻔرط.اﻻﺳﺗطﻼع
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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,
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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
S. MILI1, B. CHAMMAM2, R. ENNOURI2, H. LAOUAR3& H. MISSAOUI4
Institut Supérieur de Pêche et d’Aquaculture de Bizerte (1), Institut National des Sciences
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
 ﻗﻣﻧﺎ ﺧﻼل ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧﻣو ﻟدى ﻧوﻋﯾن ﻣن ﺳﻣك.ﯾﻣﺛل ﺳﻣك اﻟﺑوري ﻣن أھم اﻷﻧواع اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺑﺎﻟﺳدود اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻛﻧﺎ ﻣن ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﻧﺳﺑﻲ و.اﻟﺑوري ﻣوﺟﯾل ﺳﯾﻔﺎﻟوس و ﻟﯾزا راﻣﺎدا ﺑﺛﻼث ﺳدود اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻣر
. ﻓﻘط ﻟﻣوﺟﯾل ﺳﯾﻔﺎﻟوس ﺑﻛل ﻣن ﺳد ﺟوﻣﯾن و ﺑﺋر ﻣﺷﺎرﻗﺔ8  ﻓﺋﺎت ﻋﻣرﯾﺔ ﻟﻠﯾزا راﻣﺎدا و10  ﺗم ﺗﺣدﯾد.اﻟﻣطﻠق ﻟﮭذه اﻷﻧواع ﻣن اﻷﺳﻣﺎك
 ﺑﯾﻧت ھذه اﻟدراﺳﺔ أن اﻟظروف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻧﻣو.أظﮭرت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻧﻣو اﻟوزﻧﻲ و اﻟطوﻟﻲ أﺳرع ﻟدى ﻣوﺟﯾل ﺳﯾﻔﺎﻟوس
.اﺳﻣﺎك اﻟﺑوري ﻣﺗوﻓرة ﺑﺳد ﺟوﻣﯾن ﺑﺳﯾدي اﻟﺑراق وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﺋر ﻣﺷﺎرﻗﺔ
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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
Mugil cephalus
Liza ramada

Zone

Equation

N

R2

Bir Mchergua

Lt=4,159R+2,394

94

0,91

Joumine

Lt=4,103R+3,705

27

0,98

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
Bir Mchergua

Mugil
cephalus

Liza ramada

Joumine

Sidi El Barrak

Equation

N

R2

Allométrie

Test (+ ; -)

Log Lf=0,990LogLt-0,025

94

0,989

Minorante

1,345 (-)

LogLst=0.992LogLt-0,067

94

0,982

Minorante

0,820 (-)

LogLf=0,987LogLt+0,025

27

0,999

Minorante

3,17 (+)

LogLst=1,021LogLt-0,113

27

0,998

Majorante

4,093 (+)

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.
Paramètres
Espèces

Mugil cephalus

Liza ramada

Zone

LT∞

Equations
Lt = LT∞ (1-e

-k (t-t0)

)

Tailles
extrêmes

K

t0

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

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).
Age
Espèce

Zone

1

2

3

4

5

Scalimétrie

23,7

25,8

28,8

32,6

34

Rétro calcul

19,80

23,25

26,81

31,73

37,82

43,58

45,75

47,92

Von
Bertalanffy
Scalimétrie

18,79

24,76

29,64

33,63

36,88

39,54

41,71

43,48

41,0

45,0

50,1

50,0

57,3

Méthode

6

7

8

9

10

d’estimation
Bir
Mchergua
Mugil
cephalus

Liza
ramada

Joumine

Rétro calcul

Sidi El

Von
Bertalanffy
Scalimétrie
Rétro calcul
Von
Bertalanffy

Barrak

23,3

51,4

22,39
15,24

27,38
26,26

32,84
34,68

36,96
41,09

40,76
45,99

44,57
49,73

48,94
52,58

52,54
54,75

24,22

28,31

34,4
31,85

37,3
35,52

41,9
38,93

44,3
42,17

49,5
45,55

47,53

52
50,17

58
52,99

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

81

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
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 اﻷﺳﻤﺎك ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
:ﻣﻠﺨﺺ
 إن ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺸﺮات اﻧﻮاع ﯾﺮق اﻷﺳﻤﺎك.ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﺤﺪﯾﺪ أﻧﻮاع ﯾﺮق اﻷﺳﻤﺎك ذو أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﺮى ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ دورة ﺣﯿﺎة اﻟﺴﻤﻜﺔ
، ھﺬه اﻟﺪراﺳﺎت ﺗﺘﺮاوح ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﻤﻮ.ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺳﯿﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻋﺪت دراﺳﺎت ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻧﻮع
 ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ. اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺠﯿﻨﯿﺔ واﻷﻣﺮاض، اﻟﺤﻤﯿﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ،( اﻟﻤﺤﺎﺿﻦ، اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺰﻣﻜﺎﻧﻲ )ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺒﯿﺾ، اﻹﻧﺘﺪاب،اﻟﻮﻓﺎة
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﺠﮭﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﻟﻠﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ )ﺧﻠﯿﺞ اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت( ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﺒﺎﺧﺮة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺣﻨﺒﻌﻞ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﺪد ھﺎم ﻣﻦ أﻧﻮاع ﯾﺮق اﻷﺳﻤﺎك
 اﻟﺸﻮرو وﻛﺬﻟﻚ أﻧﻮاع ذات أھﻤﯿﺔ، اﻟﺴﺒﺘﺔ، اﻟﻨﺎزﻟﻲ، اﻟﺘﺮﯾﻠﺔ اﻟﺤﻤﺮاء، اﻟﺘﻦ اﻷﺣﻤﺮ، ﺳﺮدﯾﻨﺔ، ﻻطﺸﺔ، أﻧﺸﻮة:ذات ﻗﯿﻤﺔ إﻛﻮﻟﻮﺟﯿﺔ وﺗﺠﺎرﯾﺔ
، ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ وﻓﻲ اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت ﺳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻊ اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ ﻋﺪد اﻷﻧﻮاع وﻛﺜﺎﻓﺘﮭﺎ، ھﺬه اﻟﺪاراﺳﺔ إذا ﯾﺘﻢ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪت ﺳﻨﻮات.إﻛﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
.ﻣﻦ ھﻲ ﺟﺪﯾﺪة وﻣﺎ ھﻲ ﻣﮭﺪدة ﺑﺎﻹﻧﻘﺮاض ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﻛﺒﯿﺮ
. اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ، اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ، ﯾﺮق اﻟﺴﻤﻚ: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
Gonostomatidae
Photychthidae
Synodontidae
Myctophidae

Paralepididae

Serranidae

Apogonidae
Cepolidae
Carrangidae
Coryphaenidae
Mullidae
Bramidae
Exocoetidae

Espèce
Cyclothone braueri
Cyclotone pygmaea
Ichthyococcus ovatus
Vinciguerria attenuata
Synodus saurus
Benthosema glaciale
Ceratoscopelus maderensis
Diaphus holti
Diaphus rafinesquei
Hygophum sp.
Lampanyctus crocodilus
Lampanyctus pusillus
Lobianchia dofleini
Myctophum punctatum
Lestidiops jayakari
Lestidiops sphyraenoides
Paralepis sp.
Anthias anthias
Serranus cabrilla
Serranus hepatus
Serranus scriba
Apogon imberbis
Cepola rubescens
Seriola demerili
Trachurus mediterraneus
Coryphaena hippurus
Mullus barbatus
Brama brama
Exocoetus heterurus

Famille
Sparidae

Centracanthidae
Labridae

Pomacentridae
Trachinidae
Scombridae

Gobidae

Scorpaenidae
Triglidae
Bothidae

Scophthalmidae
Atherinidae
Sciaenidae

Espèce
Oblada melanura
Pagrus pagrus
Diplodus sp.
Spicara flexuosa
Spicara sp.
Coris julis
Xyrichthys novacula
Symphodus sp.
Chromis chromis
Trachinus draco
Lepidopus caudatus
Auxi rochei
Euthynnus alletteratus
Scomber japonicus
Thunnus alalunga
Thunnus thynnus
Aphya minuta
Gobius niger
Lebetus guilletti
Pseudiaphya ferreri
Scorpanea sp.
Lepidotrigla cavillone
Arnoglossus laterna
Arnoglossus thori
Bothus podas
Arnoglossus spp.
Lepidorhombus boscii
Atherina spp.
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
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(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 اﻷﻧواع اﻻﺳﺗواﺋﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗزراع اﻟﺳﻣﻛﻲ واﻟﺗﻣﻛن واﻟﻧﺟﺎح ﻟﻣﺛل ھذه اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻧظﺎم
 ﺑدا ﻣﺛﯾرا ﻟدراﺳﺔ ﺗﻛﺎﺛر ھذا، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك. وﻟﻛن أﯾﺿﺎﺿرورة اﻹﺣﺎطﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺑﯾطرﯾﺔ اﺑﻣﺷروع ﺗرﺑﯾﺔاﻟﺑﻠطﻲ اﻟﻧﯾﻠﻲ، اﻟﻣﻐﺎﻟق
 ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺟواﻧب اﻟﻧﺳﯾﺟﯾﺔ ﻣن اﻟﻐدد اﻟﺗﻧﺎﺳﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻷﺳﻣﺎك ﻟزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج،اﻟﻧوع ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ
ﺗوﻧس،  اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻐﺎﻟق،  اﻟﻐدد اﻟﺗﻧﺎﺳﻠﯾﺔ،  اﻹﺣﺎطﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ،  اﻟﺑﻠطﻲ اﻟﻧﯾﻠﻲ: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)
Bactéries Vibriose (V. alginolyticus, V. fluvialis, V. vulnificus,..)
Pasteurellose (Photobacterium damsela sbsp piscicida)
Pseudomonose (P. anguilliseptica, P. sp)
Daurade
Flexibactériose (F. maritimus)
(Sparus aurata)
Parasites
Entéromyxose (E. Leei)
Trichodinose (T. sp)
Virus
Lymphocystose (Lymphocystivirus)
Nodavirose (Betanodavirus)
Bactéries Vibriose (V. alginolyticus, V. fluvialis, V. vulnificus,..)
Flexibactériose (F. maritimus)
Mycobactériose (M. sp.)
Loup
Parasites
Diplectanose (Diplectanum equans)
(Dicentrarchus
Trichodinose (T. sp.)
labrax)
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.

: poly-phénols, antifongique, écloserie, aquaculture, Saprolegnia

MOTS CLES

اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻠﻔطرﯾﺎت ﻣن ﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺎت اﻟﺑوﻟﯾﻔﯾﻧوﻟﯾك :دراﺳﺔ ﻣﺧﺑرﯾﮫ ﺑﺷﺎن اﻟﻧﻣو اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ
ﻟﺳﺎﺑروﻟﯾﺟﯾﻧﯾﺎ أھم ﻋﺎﻣل ﻣﻌدي ﻟﻣﻔرﺧﺎت اﺳﻣﺎك اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻌذﺑﺔ
ﻣﻠﺨﺺ
ﺗﻣﺛل اﻟﺳﺎﺑروﻟﯾﺟﯾﻧﯾﺎ أھم اﻻﻟﺗﮭﺎﺑﺎت اﻟﻔطرﯾﺔ اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ وھﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻗﺎﻋﯾﺔ و ﻻﺻﻘﺔ  .ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻠﻛﯾت
اﻷﺧﺿر ﻟﻣﺟﺎﺑﮭﺔ أﺛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺛروة اﻟﺳﻣﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿررة و ﻟﻛن ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ  .2000ﺣرم ھذا اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻧظرا ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺳﺑب
ﻓﯾﮭﺎ ھذا اﻟﻌﻼج وﺧﺎﺻﺔ ﺗراﻛم ھذا اﻟﺻﺑﻎ اﻟﻌﺿوي اﻟﺳﺎم ﺿﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ.
وﺗﻌوﯾﺿﺎ ﻟﮭذا اﻟﻌﻼج ﺗم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراھن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت أﺧرى ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ .ﻣﺎ ﯾﻼﺣظ إﻟﻰ ﺣد اﻵن و ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﮭذا اﻟﻣرض ﻟﯾس ھﻧﺎك ﻋﻼج أﻧﺟﻊ ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾت اﻷﺧﺿر.
ﻧﺷﯾر ﺿﻣن ھذا اﻟﺗﻘرﯾر أن ﻣﺳﺗﺧرج اﻻﯾﺗﺎﻧوﻟﻲ ﻣن ﺛﻣﺎر " "Opuntia strictaو ﻗﺷرة  Opuntia indicaﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺿﺎد
ﻟﻠﻔطر و اﻟذي اﺧﺗﺑرﻧﺎه طﺎزﺟﺎ و ﻣﺣﻔوظﺎ.
ﺗم ﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻷﻣر ﻋزل ﺳﻼﻟﺔ ﻣن ﺑﯾض ) blackbass (Micropterus salmoidesاﻟﻣﺻﺎب ﺑﺎﻟﻌدوى اﻟﻔطرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻔرﺧﺎت
اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻌﻠوم و ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺑﺣﺎر )  (INSTMﺗم ﺗﻧﻘﯾﺗﮭﺎ ﺑﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻻﺳﺗزراﻋﺎت و اﻟﺗﻌرف إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺣص اﻟﻣﺟﮭري
ﺣﯾث ﺗﺗﻛون ﻣن ﺧﯾوط ﻣﺗﻌددة اﻟﻧواة .ﺗم ﺣﻔﺿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﯾﺳﯾرﯾن ﺑدرﺟﺔ ﺣرارة .-20°C
ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺗﺟﺎرب ﻣﺧﺑرﯾﮫ ﯾﺳﺗﺄﻧس ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻧﺷر ﻓﻲ وﺳط اﻻﺟﺎر ﻣﻐذي ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل  50 µlﻣن اﻟﻣﺳﺗﺧﻠص اﻟﺧﺎم و ﺣﺿﻧﮭﺎ ﻟﻣدة  48ﺳﺎﻋﺔ
ﺑدرﺟﺔ  .26°Cﺗﻘدر ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺑوﻟﯾﻔﯾﻧول ب 147,31 ± 5,54و  121± 0,7ﻣﻎ100 /غ اﻣﺎ ﻧﺷﺎط ﻣﺿﺎدات اﻻﻛﺳدة ﻓﺗﻣﺛل 0.121 ±
 /0,030ﻟﻐرام واﺣد طﺎزج .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺛﻣﺎر " "Opuntia strictaو ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻗﺷرة .Opuntia indica
ﺗﺣدث اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺎت اﻟطﺎزﺟﺔ ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻘدر ب 2,80 ± 0,14ﻣم وﻗد ﻟوﺣظ ﺗﻘﻠص ﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﺗﺎﺛﯾر ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺎت اﻟﻣﺣﻔوﺿﺔ.
ﺣﯾث ﯾﻧزل ﺷﻌﺎع اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ إﻟﻰ  1,50 ± 0,05و  1,20 ± 0,08ﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺎت  Opuntia strictaو ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ
 .Opuntia indicaﺗﺣﺗوي 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 ﻟﻸﺳﻣﺎك ﻋﻧد ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺎت اﻟطﺎزﺟﺔ و اﻟﺗﻲ
ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﺑدﯾﻠﺔ و ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺣﺎﻻت  Saprolegnia spﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ.
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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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(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%)

Espèces
Opuntia stricta
Extrait frais
Extrait conservé

10,11 ± 0,30 (a)
7,50 ± 0,12 (b)

Opuntia indica
9,83 ± 0,18 (a)
7,03 ± 0,18 (b)
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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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Ce travail est réalisé dans le cadre du projet intitulé BIOVecQ (PS1.3_08) cofinancé par la coopération
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Répartition spatio-temporelle et caractérisation génétique des alevins
de Muges ensemencés dans les barrages en Tunisie
S. MILI1, N. BOURIGA1, R. ENNOURI2, H. LAOUAR3& H. MISSAOUI4
Institut Supérieur de Pêche et d’Aquaculture de Bizerte (1), Institut National des Sciences
et Technologies de la mer(2), Centre Technique d’Aquaculture(3), Direction Générale de la Pêche
et de l’Aquaculture (4)
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 اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ
 ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة أن ﺻﻐﺎر. ﺑﻐﯾﺔ إﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺻﻐﺎر اﻟﺑوري وﺟب ﺗﺣدﯾد أﻣﺎﻛن و ﻓﺗرات وﻓرة ﻛل ﻧوع ﻣن ھذه اﻷﺳﻣﺎك.ﺑﺎﻟﻣﯾﺎه اﻟﻌذﺑﺔ
 أظﮭرت اﻟﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟوراﺛﯾﺔ.اﺳﻣﺎك اﻟﺑوري ﺗﺗﺷﺎﺑﮫ ﻛﺛﯾرا ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻛل ھذا ﻣﻊ وﺟود ﺣﺎﻻت ﻋدﯾدة ﻣن ﻓﻘد اﻟﺻﺑﺎغ ﻟدى ﻋدﯾد اﻷﻧواع
 ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻧﻧﺎ ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﯾﺎر ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻟﯾزا أوراﺗﺎ و ﻟﯾزا راﻣﺎدا ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺟود.أن اﻷﺳﻣﺎك اﻟﻔﺎﻗدة ﻟﻠﺻﺑﺎغ ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻟﻧوع ﻟﯾزا أوراﺗﺎ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻣﻛن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟزﻣﻛﺎﻧﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺻﯾد ﺻﻐﺎر ﺳﻣك اﻟﺑوري.ﺷرﯾط واﺣد أو ﺷرﯾطﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻗﺎﻋدة اﻟزﻋﻧﻔﺔ اﻟذﯾﻠﯾﺔ
 ﺗﺗوﻓر ﺻﻐﺎر اﻷﺳﻣﺎك ﻣن ﻧوع ﻣوﺟﯾل ﺳﯾﻔﺎﻟوس ﻣن أواﺧر ﺳﺑﺗﻣﺑر إﻟﻰ.ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺣدودﯾﺔ وﺟود و وﻓرة ﻛل ﻧوع ﻣن ھذه اﻷﺳﻣﺎك
.ﻣﻧﺗﺻف دﯾﺳﻣﺑر وﺑﯾن ﺟﺎﻧﻔﻲ و ﻣﺎرس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﯾزا أوراﺗﺎ ﻓﻲ ﺣﯾن أن و ﻟﯾزا راﻣﺎدا ﺗﺗواﺟد ﺑوﻓرة ﺑﯾن ﺷﮭري ﻓﯾﻔري و اﻓرﯾل
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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.
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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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