


Préambule  

« Hippocampus ; Algerian Journal of Fisheries and aquaculture Research», est une 

revue scientifique semestrielle réalisée et éditée par le Centre National de Recherche et 

de Développement de la Pêche et de l’Aquaculture (CNRDPA). Cette revue est une 

nouvelle version du bulletin d’information du centre « Info CNRDPA ». Elle est dédiée 

aux observations et expériences faites par les chercheurs en sciences de la mer et en 

aquaculture. Cette nouvelle forme reflète exactement les objectifs de bases qui étaient à 

l’origine de la naissance de l’activité de recherche en science de la mer et de l’aquaculture 

à Bou-Ismail.  

A cet effet, et en hommage à cette région qui a choisi l’animal marin « hippocampe » 

comme symbole de la baie de Bou Ismail, la revue adopte le nom « Hippocampus ». 

L’histoire de la revue Hippocampus  se confond avec celle  du CNRDPA, en effet, le 

centre a été installé dans les structures de l’aquarium de Bou-Ismail, avec les mêmes 

fondements, et les mêmes missions du CERP (Centre d’Etudes de Recherche Appliquée 

et de Documentation pour la Pêche et l’Aquaculture) et de l’ISTPA, (Institut Scientifique 

et Technique des Pêches et de l’Aquaculture), qui étaient les héritiers légitimes et 

naturels du patrimoine de la Station d’Aquiculture et de Pêche de Castiglione. Cette 

dernière, créée en 1921 fut pendant longtemps une référence pour tout ce qui a trait aux 

sciences de la mer en méditerranée. Ses travaux de recherche menés sur les côtes 

algériennes ont été publiés dans un bulletin périodique « Le bulletin des travaux de la 

station de Castiglione » de 1926 jusqu’à 1959. Un bulletin qui a permis à la station de 

l’époque d’avoir une place incontournable dans le monde des sciences marines. A ce jour 

il demeure une référence bibliographique dans les sciences aquatiques. La revue 

Hippocampus, se propose aujourd’hui d’être le prolongement de cette aventure 

scientifique, pour faire connaître les travaux de recherche en science marine et aquatique, 

elle s’adresse à un public de spécialistes.  

La revue accepte les articles de recherche et les articles de synthèse dans le domaine des 

sciences marines en général et plus particulièrement dans les disciplines Halieutiques, d e  

l a  socio-économie de la pêche, d e  l ’ aquaculture, d e s  écosystèmes aquatiques et d e  

la biotechnologie en relation avec les écosystèmes aquatiques. 

Hippocampus : adopte une ligne éditoriale et une politique de communication qui lui 

offrent une opportunité de se positionner et d’être représentative dans ces disciplines, 

notamment en Algérie et lui permettent également d’être présente sur le plan régional et 

international. 

Hippocampus : Algerian Journal of Fisheries and Aquaculture Research offre un 

accès immédiat à son contenu, sa version électronique est disponible, consultable et 

téléchargeable gratuitement. 
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Résumé : 

Dans le présent travail, nous avons examiné la croissance relative de la crevette royale Penaeus 

kerathurus issue de la pêche commerciale de la lagune d’El Mellah. Les relations allométriques 

reliant les différentes parties du corps des crevettes mâles et femelles expriment toutes sans 

exception une forte allométrie minorante. Les résultats obtenus dans cette étude concordent 

avec ceux précédemment décrits chez plusieurs populations de Penaeus kerathurus et ils 

constituent un nouvel élément de preuve en faveur de l'uniformité génétique de l’espèce le long 

de son aire de répartition méditerranéenne. 

Mots clés : Crevettes, Penaeus kerathurus, croissance, aquaculture extensive, Algérie.  

 

Abstract 

In the present work, we examined the relative growth of the caramote prawn Penaeus 

kerathurus collected from the commercial fishery of the El Mellah lagoon. All allometric 

relationships between the various body parts of both male and female shrimps showed strong 

negative allometry. The findings of this study are consistent with those previously reported in 

numerous populations of Penaeus kerathurus and add a new piece of evidence for the genetic 

uniformity of the species over its Mediterranean range. 

Key words: Shrimp, Penaeus kerathurus, growth, extensive aquaculture, Algeria 
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Introduction :  

Penaeus (Melicertus) kerathurus (Forskäl, 

1775), est une crevette pénéide des eaux 

côtières marines ou saumâtres, elle est 

présente dans toute la Méditerranée ainsi 

qu’au large des côtes de l'Atlantique 

oriental de l’Angola jusqu’au golfe de 

Gascogne (Dore et Frimodt, 1987; Pellirito 

et al., 2009).  

En raison de sa haute valeur commerciale, 

la crevette royale P. kerathurus représente 

une précieuse ressource des pêcheries 

crevettières le long de son aire de répartition 

(Holthuis, 1980). Les plus grands gisements 

de cette espèce sont localisés au large des 

côtes ouest de l’Italie et de la Grèce mais 

surtout dans le golfe de Gabès (Conides et 

al., 2006), ce qui fait de la Tunisie le 

principal exploitant de cette espèce (Jaziri, 

2017; Kevrekidis et Thessalou-Legakia, 

2011). P. kerathurus a fait l’objet de 

nombreuses recherches dès les années 1930 

(Heldt, 1932). Ces investigations ont portés 

sur plusieurs aspects de sa biologie, sa 

dynamique de population, son statut 

d’exploitation, ses techniques de pêche 

ainsi que sa génétique (Pellerito et al., 

2009;Jaziri et al., 2015a et références y 

figurant; Jaziri et al., 2015b et références y 

figurant); toutefois certains auteurs estiment 

que globalement cette espèce demeure 

encore à ce jour insuffisamment étudié 

même dans des pays tels que la Tunisie 

(Jaziri et al., 2015b). 

Sur la côte algérienne, P. kerathurus 

présente une répartition géographique 

relativement restreinte essentiellement 

limitée au littoral Est du pays (Morghad et 

Derbal, 2019), ce qui pourrait expliquer la 

rareté des publications scientifiques qui lui 

ont été spécifiquement consacrées, on cite 

notamment des études comme celle mené 

par El Mekki (1994) sur certains aspect de 

sa dynamique de population dans la région 

d’Annaba, celle qui s’est  intéressée à son 

cycle de mue entreprise par Derbal et 

Soltani (2008) ou encore celle relative à 

l’analyse de la composition de sa chair en 

protéines et lipides réalisée par Gheid et al. 

(2010). 

Le lac El Mellah est l’unique écosystème 

lagunaire en Algérie, la gestion aquacole de 

cette étendue d’eau saumâtre a commencé à 

partir des années 1920 avec la mise en place  

de sa « bordigue » (Kara et al., 2016). Ce 

système de pêche installé en travers de la 

communication de la lagune avec la mer 

fonctionne en  piégeant les poissons lors de 

leur migration vers la mer. Ainsi, cette 

enceinte filtrante permet de gérer les 

peuplements piscicoles de la lagune comme 

celui d'un vaste bassin d'élevage extensif. 

La faune carcinologique du Mellah est 

représentée par une vingtaine d’espèces 

dont seule P. kerathurus ou  communément 

appelée "Matsagoune"  dans la région d’El 

Kala, est d’intérêt commerciale (Draredja et 

Derbal, 1997), dans cette étude nous 

présentons les résultats concernent la 

croissance relative en fonction du sexe chez 

cette population. 

1. 1 Matériel et méthodes 

1.1. Site de l’étude : 

La lagune El Mellah est située à l’extrême 

Nord-est de l’Algérie (36° 54' N - 8° 20' E) 

entre les villes d’El Kala et Annaba (Fig. 

01). El Mellah s’étend sur une superficie de 

l’ordre de 865 ha et communique avec la 

mer par un chenal d'environ 900 m de long. 

Ce plan d’eau saumâtre est réputé pour la 

valeur patrimoniale de ses ressources 

halieutiques, il est le siège d’une 

exploitation aquacole qui cible 

principalement les espèces d’intérêt 

commercial comme le bar (Dicentrarchus 

labrax), la daurade (Sparus aurata), les 
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muges comme Liza aurata et  Mugil 

cephalus, l’anguille (Anguilla anguilla) et 

la crevette royale (Penaeus kerathurus). 

Figure 1: Situation géographique de la lagune El Mellah 

1.2. Prélèvement et traitement des 

échantillons : 

La crevette royale Penaeus kerathurus est 

exploitée annuellement dans la lagune d’El 

Mellah durant sa saison de pêche qui s’étale 

entre les mois de juin et octobre. Notre 

échantillonnage biologique a été réalisé à 

partir des captures de l’été 2021 (Fig. 02). 

Notre étude a porté sur 287 spécimens dont 

171 males et 116 femelles. Le sexage des 

crevettes a été réalisé par simple 

observation macroscopique grâce au 

dimorphisme sexuel très apparent chez cette 

espèce, les mâles présentant un pétasma 

(organe génital) au centre de l'abdomen 

tandis que les femelles ont leur thélycum 

(réceptacle génital) à la base de la troisième 

paire de péréiopodes. 

Pour chaque individu, nous avons mesuré à 

l’aide d’un pied à coulisse au dixième de 

millimètre de précision (Fig. 03) la 

longueur totale (LT), la longueur de la 

carapace (LC), la longueur de l’abdomen 

(LA) et la longueur du telson (T). De même, 

nous avons déterminé moyennant une 

balance de précision au 1/10 de gramme le 

poids total frais (PT) de chaque individu. 

Pour étudier la croissance relative, tous les 

caractères mesurés ont été reliés à la 

longueur de la carapace (LC), cette dernière 

étant considéré comme le paramètre 

métrique de référence pour l’espèce 

(Kapiris et Conides, 2009). En outre, la 

relation taille-poids a été établie en fonction 

de la LT (Ben Meriem, 1995) pour les deux 

sexes combinés afin de répondre aux 

besoins des professionnels de la pêche qui 

se réfèrent plutôt à cette mesure. 

Les relations d’allométrie chez Penaeus 

kerathurus de la lagune El Mellah ont été 

décrites selon l’équation :y = a xb(Le Cren, 

1951)où a est une constante et b est le 

coefficient d’allométrie,  y est la variable 

dépendante, x est la variable indépendante 

représentant la longueur de référence. Les 

coefficients de régression a et b ont été 

déterminés par la méthode des moindre 

carrés après transformation logarithmique: 

Log y = Log a + b Log x (Sokal et Rohlf, 

1987). 

Afin de tester la présence  d’une isométrie 

ou d’une allométrie entre les variables 

Figure3: Paramètres mesurés sur Penaeus kerathurus de 
la lagune El Mellah 
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corrélées, nous avons comparé la pente b 

dans ces relations aux valeurs théoriques 1 

pour les relations métriques et 3 pour la 

relation taille-poids à l’aide du test-t de 

Student à 5% comme seuil d’erreur (Sokal 

et Rohlf, 1987). 

2.  Résultats et Discussion 

Dans la présente étude, la sex-ratio (nombre 

de males/ nombre de femelles) de P.  

kerathurus du Mellah est en faveur des 

mâles avec une valeur de l’ordre de 1.47. 

Nos résultats sont comparables à ceux 

précédemment rapportés dans la littérature  

pour l’espèce ailleurs en méditerranée 

(Lumare et al., 2011 ; Kevrekidis et 

Thessalon-Legaki, 2006; Conides et al., 

2008). Selon plusieurs auteurs (Rodriguez, 

1987; Jaziri et al., 2015) les chutes sensible 

du nombre de femelles P. kerathurus entre 

les mois d’avril et septembre pourraient 

s’expliquer, essentiellement par la 

migration des femelles vers les zones de frai 

pour se reproduire. En outre, Jaziri et al. 

(2015) ontsignalé une variation de la sex-

ratio en fonction de la taille ainsi il existerait 

une prédominance des femelles pour les 

classes de taille les plus importantes et des 

mâles pour les plus petites. 

Tableau 1: Relations liant les paramètres linéaires et pondéraux de Penaeus kerathurus de la lagune 

Mellah (p < 0,05) 

Sexe X Y n Log a b r 

Nature de la 

relation 

d’allométrie 

t-test 

Males 

 

Log LC 

 

Log LT 

171 

 1.4092 0.5435 0.77 Minorante 

Log LA  1.0856 0.539 0.71 Minorante 

Log T  0.5736 0.5893 0.68 Minorante 

Log LT Log PT - 4.2257 2.8204 0.95 Minorante 

Femelles 

 

Log LC 

 

Log LT 

116 

 1.0935 0.8228 0.96 Minorante 

Log LA  0.7393 0.848 0.95 Minorante 

Log T 0.1869 0.9203 0.91 Minorante 

Log LT Log PT - 4.3567 2.6043 0.99 Minorante 

Males +   

Femelles 
Log LT Log PT 287 - 4.71 2.7678 0.98 Minorante 

r : Coefficient de corrélation des équations de régression ; n : Nombre d’individus 

Par ailleurs, l’analyse biométrique, nous a 

permis de dresser le profil morphométique 

de P. kerathurus de la lagune d’El Mellah. 

Les résultats obtenus appuyés par le test de 

Student (Tab. 01) montrent que les valeurs 

des coefficients de corrélation (r) varient 

entre 0.68 et 0.99, ce qui témoigne 

d’étroites relations relient les différentes 

variables mesurées. Concernant les 

relations allométriques, elles se sont 

révélées significatives et traduisent toutes 

sans exception une allometrie minorante, 

ainsi la croissance des organes comme 

l’abdomen (LA), le telson (T) ou la 

longueur totale (LT) croient à une vitesse 

inférieure à celle de la longueur de la 

carapace (LC). Nos résultats concordent 

avec ceux constatés dans des études 

réalisées sur P. kerathurus en Tunisie (Ben 

Mariem, 1995), Italie (Lumareet al., 1996), 

Espagne (Rodriguez, 1987) et Grèce 

(Kapiris et Conides, 2009). Selon Lumare et 

al. (1996) ce type de profil morphométrique 

confirmerait l’uniformité génétique des 
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populations de P. kerathurus de la 

méditerranée conformément aux 

conclusions de Mattoccia et al. (1987). 

Conclusion 

Le présent travail nous a permis de mieux 

connaitre la biologie de la population de P. 

kerathurus de la lagune d’El Mellah à 

travers l’analyse de ses caractères 

biométriques en comparant la croissance de 

certains de ses organes par rapport à 

d’autres. Nos résultats montrent que cette 

population adopte une croissance relative 

identique à celle décrite chez l’espèce le 

long de son aire de répartition 

méditerranéenne. 
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Abstract 

Mugilidae are one of the most farmed fish in Algerian freshwater aquaculture. The objective of 

the paper was to study the biological and parasitological characteristics of Mugilidae caught in 

Algerian coast. Six species were identified Mugil cephalus (Linnaeus, 1758), Liza ramada 

(Risso, 1827), Liza aurata (Risso, 1810), Liza saliens (Risso, 1810), Chelon labrosus (Risso, 

1827) and Oedalechilus labeo (Cuvier, 1829), using morphological observation. Mullet fed on 

a variety of diet items including detritus, polychaetes, and sediments. Parasite groups recovered 

(from what) were identified as Nematoda, Monogenea, Copepoda, Ectoparasites, Cestoda, 

Digenea, and Cysts. Overall infection prevalence (%), mean intensity, and abundance values 

were 60%, 40.63, and 24.38, respectively. A significant correlation was observed (R>0.7) 

between fish size or weight and prevalence. Therefore, a sanitary treatment for the mullets 

before ponds introduction is necessary in order to prevent parasite transmission to cultured fish. 

Keywords: Abundance, diet items, mean intensity, mullet, prevalence. 

 

Résumé 

Les Mugilidae sont parmi les poissons les plus élevés en aquaculture d'eau douce en Algérie. 

L'objectif de ce travail est d'étudié les caractéristiques biologiques et parasitologiques des 

Mugilidae pêchés en eau de mer. Six espèces ont été identifiées Mugil cephalus (Linnaeus, 

1758), Liza ramada (Risso, 1827), Liza aurata (Risso, 1810), Liza saliens (Risso, 1810), 

Chelon labrosus (Risso, 1827), Oedalechilus labeo (Cuvier, 1829), grâce à l'observation 

morphologique. Le mulet se nourrit d'une variété d'aliments, parmi lesquels les détritus, les 

polychètes et les sédiments dominent. Les groupes de parasites identifiés sont les nématodes, 

les monogènes, les copépodes, les ectoparasites, les cestodes, les digènes et les cystes. La 

prévalence, l'intensité moyenne et l’abondance globale sont de 60 %, 40,63 et 24,38, 

respectivement. Une corrélation significative (R>0.7) entre la taille ou le poids des poissons et 

la prévalence a été observée. Par conséquent, un traitement sanitaire des mulets avant 

l'introduction dans les étangs est nécessaire afin d'éviter la transmission des parasites aux 

poissons d'élevage. 

Mots-clés : Abondance, variété d'aliments, intensité moyenne, mulet, prévalence. 
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Introduction 

Mugilidae have a worldwide distribution 

and inhabit tropical and temperate areas 

both in seawater and freshwater (Ragias et 

al., 2005; Nelson, 2006). Their culture is 

practiced in Algeria and it is based on 

freshwater polyculture in earth ponds with 

carp (Cyprinus carpio) as part of the 

integration of aquaculture with agriculture 

mainly. However, it can be cultured in 

seawater or with other fish such as tilapia 

(Oreochromis mozambica) (Lahav, 1974, 

Paperna, 1964, 1975, Sarig, 1971). With the 

increasing development of Mugilidae 

aquaculture, the study of parasites and 

diseases of mullets continues to grow 

(Paperna, 1975). The latter can play an 

important and significant detrimental role in 

aquaculture and they can present 

aquaculture industry barriers (Paperna, 

1975). 

The objective of the present study was 

therefore to characterize the Mugilidae 

population and describe the main parasites 

found in these species caught in the wild. 

Materials and Methods 

This study was carried out in ENSSMAL 

laboratories. Fishes samples were 

purchased from the Algiers fishing port in 

the Spring of 2006. 

According to Farrugio (1977) and Bauchot 

(1987), five meristic characters are 

commonly used to describe mullets using a 

binocular microscope: the number of anal 

rays, fish upper lip, adipose tissue, color, 

and pyloric caeca. 

Specimens were measured for total length 

(TL) to the nearest 1 mm and weighed for 

total weight (TW) to the nearest 0.01g. Age 

was determined on 50 fish specimens 

(according to Lagler (1966)) by taking 7  

 

scales from each individual (scales taken 

from the side of the body, between the end 

of the pectoral fin and the beginning of the 

dorsal fin). 

The stomach content was analyzed by using 

occurrence index (OI%) and vacuity index 

(VI), (Hyslop,1980). Each prey was 

identified in the alimentary canal using 

various textbooks (Merritt and Cummins, 

1996).  

For the parasitological study, the skin, eyes, 

muscles, brain, heart, gills, body cavity, 

gonads, digestive system, and swimbladder 

of each individual, were meticulously 

dissected and observed under a binocular 

microscope. The identification of parasites 

was carried out using various textbooks 

(Radujkovic, 1982; Radujkovic and Euzet, 

1989; Papoutsoglou, 1976). The 

parasitological indices were estimated 

according to Margolis et al. (1982) and Tor 

et al. (2002). The criteria include: 

prevalence (the percentage of the total 

number of fish infested out of the total 

number of fish examined), mean intensity 

(the number of parasites in the total number 

of infected fish) and abundance (the total 

number of parasites in the total number of 

examined fish). 

Results 

According to the observed meristic 

characters, six mullet species were 

identified: Mugil cephalus (Linnaeus, 

1758), Liza ramada (Risso, 1827), Liza 

aurata (Risso, 1810), Liza saliens (Risso, 

1810), Chelon labrosus (Risso, 1827), 

Oedalechilus labeo (Cuvier, 1829).  
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Regarding species distribution, Liza aurata 

is the most represented specie in the sample 

(32%), followed by the two other species:  

Liza saliens (26%) and Chelon labrosus 

(24%). Mugil cephalus (8%), Liza ramada 

(6%), and Oedalechilus labeo (4%) were 

found in a low proportion (Figure 1).

 

 

Length-frequency distribution indicates that [25-27[, [27-29[and [33-35[length groups had the 

highest number of specimens (species combined) (Figure 2). 

 

Figure 2 Length-frequency distribution of Mugilidae (n=50, species combined). 

Eight age groups (1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 10+) have been identified in Mugilidae species. 

The early age groups fish dominated the population, 9+ and 8+ year-old fish are absent and 10+ 

year-old fish are rare. The overall sex ratio was 1:1.76 males to females (species combined). 
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Among 50 stomachs examined, 17 were empty, corresponding to a vacuity index (VI%) of 

34%. Mugilidae diet was composed of polychaetes (14%), algae (8%), mollusca (6%), 

lamellibranchs (4%), amphipod (2%), insects (2%), fish parts (4%), detritus (26%), and 

sediments (40%) (Table 1).  

Table 1. Diet composition of Mugilidae (O%: occurrence index). 

Group O% 

Polychaetes 14% 

Algae 8% 

Mollusca 6% 

Lamellibranchs 4% 

Amphipod 2% 

Insects 2% 

Fish parts 4% 

Detritus 26% 

Sediments 40% 

 

A total of 50 Mugilidae were examined for parasites, out of which 30 specimens were infected 

by Nematoda, Monogenea, Copepoda, Ectoparasites, Cestoda, Digenea, and Cysts. A total of 

1219 parasite individuals were isolated. The global prevalence was 60%, global mean intensity 

was 40.64, and global abundance was 24.38. The prevalence, mean intensity, and abundance 

varied from parasite group to another. The Nematoda and cysts were the dominant parasites: 

prevalence of 46% and 22%, mean intensity of 12.13 and 98.54, and abundance of 5.58 and 

21.68, respectively (Table 2).  

Table 2. Variation prevalence, mean intensity, and abundance of the parasites. 

Parasite 

groups 

Number 

of 

infected 

fish 

Number 

of 

Parasites 

Mean 

intensity 

Prevalence 

(%) 
Abundance 

All Parasites 30 1219 40.63 60 24.38 

Nematoda 23 279 12.13 46 5.58 

Monogenea 4 9 2.25 8 0.18 

Copepoda 4 66 16.5 8 1.32 

Ectoparasites 3 5 1.66 6 0.1 

Cestoda 3 3 1 6 0.06 

Digenea 2 71 35.5 4 1.42 

Cysts 11 1084 98.54 22 21.68 
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The length of Mugilidae had a significant positive correlation (R=0.8) with the prevalence 

(Figure 3). Also, mean intensity and abundance had a positive relationship between lengths 21-

29 cm (Table 3).  

 

 

Figure 3. Variations in prevalence of parasites versus length groups in Mugilidae. 

 

Table3. Variations in number, prevalence, mean intensity and abundance of parasites 

according to Mugilidae lengths. 

Mugilidae size 

class (cm) 

[21-25[ [25-29[ [29-33[ [33-37[ [37-41[ [41-45[ [45-49[ 

Prevalence %  40 50 100 75 75 100 100 

Mean intensity 36.25 63.63 9.66 40.50 5.66 1 42 

Abundance 14.5 31.81 9.66 30.37 4.25 1 42 

 

The mean intensity, prevalence and abundance reached the highest values in Mugilidae 

specimens weighing less than 328.95 g. A significant positive correlation (R=0.8) was noticed 

between the weight of Mugilidae and the prevalence (Figure 4; Table 4).  
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Figure 4. Variations in prevalence of parasites according to Mugilidae weight groups. 

 

Table 4. Variations in number, prevalence, mean intensity and abundance of parasites 

according to Mugilidae weight. 

Mugilidae 

size weight 

(g) 

[77.21-

203.08 [ 

[203.08-

328.95 [ 

[328.95-

454.82 [ 

[454.82-

580.69[ 

[580.69-

706.56[ 

[706.56-

832.43[ 

[832.43-

958.30[ 

Prevalence 

% 

26 14 6 4 2 4 4 

Mean 

intensity 

30.38 73.71 9 94 5 2 42 

Abundance 21.94 57.33 5.4 62.66 5 2 42 

 

Table 5 shows the relationships between age and parasite parameters (prevalence, mean 

intensity and abundance). The age of Mugilidae had a significant positive correlation (R=0.77) 

with the prevalence (Figure 5).   

The last length (>37cm), weight (>580.69g) and age groups (>7) were not taken into 

consideration due to the low number of individuals. 
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Figure 5. Variations in prevalence of parasites according to Mugilidae age groups. 

Table 5. Variations in number, prevalence, mean intensity and abundance of parasites 

according to Mugilidae age. 

Mugilidae Age 

class (Year) 

1 2 3 4 5 6 7 10 

Prevalence % 15.38 75 58.33 71.42 100 75 100 100 

Mean intensity 72 38.66 71.14 8 6.75 64.66 83 1 

Abundance 11.07 29 41.5 5.71 6.75 48.5 83 1 

 

Discussion 

This study outlined the biology features and 

parasites in Mugilidae fish caught from 

Algerian coast. This type of data is very 

precious since few papers were published 

from Algerian Mugilidae. 

Our results indicated some species richness 

in Mugilidae, in Algerian coast which 

includes the following species: Liza aurata 

(Risso, 1810), Liza saliens (Risso, 1810), 

Chelon labrosus (Risso, 1827), Mugil 

cephalus (Linnaeus, 1758), Liza ramada 

(Risso, 1836), Oedalechilus labeo (Cuvier, 

1829). Also, the results revealed a large 

distribution of Liza aurata (Risso, 1810), 

Liza saliens (Risso, 1810) and Chelon 

labrosus (Risso, 1827) compared to other 

species (Mugil cephalus, Liza ramada, 

Oedalechilus labeo). This can be explained 

by the combination of environmental, biotic 

and stochastic factors that affect the 

distribution of wild animals (Cardona, 

2006). 

Cardona (2006) reported that the 

distribution of Mugilidae species was 

strongly affected by salinity. Species like 

Liza ramada and Mugil cephalus are good 

osmoregulators: they maintain a stable 

internal osmolality in a large range of 

external salinity levels, including 

freshwater (Lasserre and Gallis, 1975; 

Nordlie et al., 1982; Kulikova et al., 1989). 
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The diets of Mugilidae consisted of 9 broad 

food categories. The present results is in 

agreement with other studies concerning 

Mugilidae diets (Laffaille et al., 2002; 

Almeida, 2003; Gautier and Hussenot, 

2005; Isangedighi et. al., 2009; Nicolas, 

2010; Sarr et al., 2013; Salvarina et al., 

2018). The vacuity index (34%) can be 

explained by Mugilidae’s feeding character 

affected by food availability and 

environmental parameters like temperature 

and salinity that have a negative effect on 

feeding intensity (Williams and Williams, 

1991; Jardas et al., 2004; Hammerschlag et 

al., 2010). Salvarina et al., (2018) studied 

the feeding behavior of five Mugilidae 

species in the North Aegean Sea and 

reported that Chelon labrosus, Liza saliens 

and Mugil cephalus have a higher feeding 

intensity in summer and autumn, when the 

water temperature is relatively higher. This 

finding is also showed for other species by 

Vassilopoulou (2006) and Cardona (2016). 

The study of fish parasites is an important 

and valuable measure that facilitates the 

interpretation and understanding of fish 

health. Parasites identification in Mugilidae 

revealed 7 parasite categories (Nematoda, 

Monogenea, Copepoda, Ectoparasites, 

Cestoda, Digenea, and Cysts), with mean 

intensity, prevalence, and abundance 

differing in each parasite category. These 

parasites categories were also reported 

previously (Orecchia and Paggi, 1978; 

Paggi et al., 1979; Paperna and Overstreet, 

1981; Paggi et al., 1988;  Ragias et al., 

2005).  

Nematoda was determined as the most 

common parasite group found in Mugilidae. 

This group has been reported earlier in 

Mugilidae (Pronkina and Belofastova, 

2005; Al-Bassel and Hussein, 2012). 

Our results showed that cysts are one of the 

most affecting parasites of Mugilidae. 

Witenberg (1929) noted over 1000 cysts in 

1 g of the muscle of Mugil cephalus. 

Paperna (1975) reported 6000 cysts/g of 

muscle tissue of Mugil capito and 1136 

cysts/g of muscle tissue of Mugil cephalus. 

Paperna and Overstree (1981) also found a 

great load of cysts in the muscles of mullets 

from eastern Mediterranean waters. 

We also identified Copepoda in the 

Algerian coast Mugilidae (mean intensity of 

16.5). Paperna and Overstreet (1981) 

reported Copepoda parasites in the young 

mullets that reach coastal waters. Similarly, 

Ben-Hassine and Raibaut (1981), Oldewage 

and Van (1988) and Öztürk (2013) found 

Copepoda parasites in Mugilidae. 

Digenea parasite was recorded on 

Mugilidae during the present investigation. 

Ragias et al., (2005) observed that Digenea 

had the highest prevalence of all parasites; 

the most important in terms of the 

pathological potential for Mugilidae. 

Many species of Monogenea, Cestoda, and 

Ectoparasites identified in Mugilidae during 

the present investigation have been reported 

in the litterature (Paperna and Overstreet, 

1981; Ragias et al., 2005; Öztürk, 2013). 

Strong relationship between prevalence and 

mullet length, weight and age were 

observed. Shawket et al. (2018) determined 

and discussed the relation between the fish 

infection and the length of fish. Mullet are 

one of the most fish stocked by fish farmers 

in Algeria, especially in agri-aquaculture 

integrated systems. They are caught at sea 
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or in estuaries, and because they are in a 

close connection with other farmed fish 

such as Tilapia, sanitary measures must be 

taken before any mullet introduction to 

prevent parasites transmission. 
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Réponse à un stress environnemental induit par le cuivre (Cu2+) chez 
le poisson d’eau douce Tilapia « Oreochromis niloticus ». 

 

Meknachi Abdellah1,2, Djellali Mostapha1, Kourdali Sidali1, Badis Abdelmalek2 

 

 

Résumé 

La biosurveillance de la qualité des écosystèmes aquatiques à travers des indicateurs biologiques 

(Biomarqueurs) est largement utilisée dans les différents programmes internationaux de 

surveillance environnementale. En complément de l’approche chimique, la mesure de 

biomarqueurs permet de disposer d’information sur la nature et le niveau de la contamination 

chimique mais aussi sur la santé des organismes vivants et des populations des écosystèmes 

aquatiques.  Dans ce travail nous avons utilisé le Tilapia (Oreochromis niloticus), poisson d’eau 

douce, comme modèle d’étude afin de mettre en évidence les réponses à un stress induit par le 

cuivre Cu2+ dissous dans le milieu d’élevage. Parmi les biomarqueurs, la mesure de marqueurs 

biochimiques tels que l’activité catalase (CAT) et l’activité protéase (Pase) chez les poissons 

paraît particulièrement intéressante en termes de sensibilité, spécificité et précocité. Les résultats 

ont montré que l’exposition du modèle choisi au cuivre a fait augmenter l’induction 

enzymatique CAT au niveau du foie (~ 70 U/mg Protéines après 42 jours d’exposition) et des 

branchies (~120 U/mg Protéines 42 jours d’exposition) et  ceci en comparaison avec le test 

témoin (~40 et 30 U/mg Protéines dans le foie et dans les branchies, respectivement). En 

parallèle, La diminution de l’activité protéase chez les Tilapias stressés par le cuivre, mesurée 

au niveau de l’intestin, reflète éventuellement le résultat d’une perturbation physiologique de 

l’enzyme digestive des espèces testées. Ces deux réponses biochimiques (CAT et Pase), 

pourraient être intégrées utilement comme des biomarqueurs de stress non spécifique, dans un 

réseau pérenne de mesure en routine de la qualité et de la santé des écosystèmes aquatiques.   

 

Mots-clés : Biosurveillance, Biomarqueurs, Oreochromis niloticus, Cu2+, Catalase, Protéase. 

 

Abstract 

Biomonitoring of the quality of aquatic ecosystems through biological indicators (Biomarkers) 

is widely used in various international environmental monitoring programs. In addition to the 

chemical approach, the measurement of biomarkers provides information on the nature and 

level of chemical contamination but also on the health of living organisms and populations of 

aquatic ecosystems. In this work we used Tilapia (Oreochromis niloticus), a freshwater fish, as 

a study model in order to highlight the responses to stress induced by copper Cu2+ dissolved in 

the farming environment. Among the biomarkers, the measurement of biochemical markers 

such as catalase activity (CAT) and protease activity (Pase) in fish seems particularly interesting 

in terms of sensitivity, specificity and precocity. The results showed that exposure of the 
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selected model to copper increased CAT enzyme induction in the liver (~70 U/mg Protein after 

42 days of exposure) and gills (~120 U/mg Protein 42 days of exposure) and this in comparison 

with the control test (~40 and 30 U/mg Protein in the liver and in the gills, respectively). In 

parallel, the decrease in protease activity in Tilapias stressed by copper, measured at the level 

of the intestine, possibly reflects the result of a physiological disturbance of the digestive 

enzyme of the species tested. These two biochemical responses (CAT and Pase), in the process 

of being fully validated, could be usefully integrated as biomarkers of non-specific stress, in a 

permanent network for routine measurement of the quality and health of aquatic ecosystems. 

 

Keywords: Biomonitoring, Biomarkers, Oreochromis niloticus, Cu2+, Catalase, Protease. 

 

 

1. Introduction 

L’analyse chimique des polluants présents 

dans les différents compartiments des 

écosystèmes aquatiques n’est pas toujours 

possible du fait de la multiplicité des 

molécules présentes, et ceci souvent à des 

concentrations inférieures aux limites de 

détection analytique.  Par ailleurs, une telle 

approche   ne renseigne pas sur les risques 

encourus par les populations animales ou 

végétales exposées aux polluants, et ne 

peut, à elle seule, prédire les effets   

biologiques des   mélanges   de 

contaminants (synergies...) ni quantifier 

simplement la biodisponibilité des polluants 

pour les organismes vivants.  De ce fait, le 

gestionnaire manque d’informations sur 

l’urgence des mesures à prendre pour 

améliorer l’état de santé de ces 

écosystèmes, ou protéger la biodiversité et 

l’intégrité des écosystèmes (Abdellah, 

Mustapha, & Abdelmalek; Flammarion, 

2000; Lagadic & Caquet, 1997; Lagadic, 

Caquet, Amiard, & Ramade, 1998). 

 

Le suivi de la perturbation de cibles 

biologiques   peut   pallier   cette   difficulté. 

Par exemple, la spécificité d’un 

biomarqueur pour certaines familles de 

molécules chimiques (hydrocarbures 

aromatiques polycycliques, 

polychlorobiphényles, métaux traces, 

produits phytosanitaires...) permet d’une 

part de révéler la présence de ces polluants, 

et d’autre part de renseigner sur la 

biodisponibilité de ces polluants ainsi que 

sur les effets biologiques précoces sur les 

organismes (Abdel-Khalek, Kadry, Badran, 

& Marie, 2015; Aslan et al., 2018; 

Flammarion, Devaux, & Garric, 2001; 

Forbes, Palmqvist, & Bach, 2006).  

Une gestion adaptée et pertinente des 

milieux aquatiques doit reposer sur des 

outils d’évaluation de l’intégrité des 

écosystèmes mise à mal par le transfert et 

l’accumulation dans l’environnement des 

produits de l’activité humaine.  

Parallèlement aux mesures chimiques, 

désormais utilisées dans les programmes de 

surveillance, la mesure de variables 

biologiques est susceptible d’apporter une 

information intégrée sur l’état de 

l’écosystème aquatique ainsi que sur les 

phénomènes de bioaccumulation et de 

bioamplification. De ce fait, les variables 

biologiques sont un complément 

indispensable au sein d’un programme de 

surveillance et d’alerte (Flammarion, 2000).  

 

C’est dans ce souci que les chercheurs se 

sont   intéressés   au développement de 

biomarqueurs que représentent les « 
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indicateurs biochimiques, physiologiques 

ou histologiques d’exposition, ou d’effet, 

d’un organisme à des contaminants » 

(Flammarion, 2000; Flammarion et al., 

2001; Lagadic & Caquet, 1997; Lagadic et 

al., 1998). 

Cependant, la question de la signification 

écotoxicologique de la réponse biologique 

mesurée par un biomarqueur reste à ce jour 

un débat scientifique et un champ de 

recherche très ouvert.  

Dans ce cadre nous avons réalisé nos 

recherches portantes sur le modèle 

biologique : le poisson Tilapia du Nil 

« Oreochromis niloticus » largement utilisé 

comme espèce  bioindicatrice de la 

pollution aquatique (Abdel-Khalek et al., 

2015) . Cette espèce a été employée afin de 

mieux cerner les thématiques de recherches 

de l’écotoxicologie moderne, dont l’objectif 

principal est la contribution à la recherche 

de biomarqueurs comme réponse précoce 

susceptible d’apporter une information 

intégrée sur l’état de l’écosystème 

aquatique ainsi que sur les phénomènes de 

bioaccumulation. 

 

2. Matériels et méthodes 

2.1. Procédure des tests écotoxicologiques 

(contamination/décontamination) 

Les Tilapias « Oreochromis niloticus » au 

nombre de 60 individus mâles de poids 

moyen initial (21.1±3.1 g) et de taille 

moyenne initiale (10.85±0.65cm), obtenus 

du service aquaculture (CNDPA, 

BouIsmail), ont été répartis dans des 

aquariums rectangulaires « 70 x 35 x 

40cm ».  L’emploie des pompes à air et des 

thermostats assure la saturation de l’eau des 

aquariums par l’oxygène dissout   et   le 

maintien d’une température moyenne de 

25°C.  

Une période de deux semaines d’adaptation 

des poissons avec les conditions 

expérimentales précède le test de 

contamination par le polluant métallique 

Cu2+. Par la suite, et contre une moitié des 

poissons maintenus comme témoins (0mg/l 

de Cu2+), une exposition chronique (01mg/l 

de Cu2+ pendant 42 jours) suivie d’une 

période de détoxification (0mg/l Cu2+ 

pendant 21 jours) ont étés réalisées sur 

l’autre moitié des poissons. L’eau des 

aquariums est renouvelée deux fois par 

semaine pour minimiser   les pertes en 

polluant et les effets toxiques des composés 

azotés sur les Tilapias.  La mesure de poids 

des poissons par une balance analytique et 

leurs tailles par un Ichtyomètre , durant le 

cycle expérimental, servent à calculer la 

ration alimentaire à donner aux poissons et 

à étudier l’évolution de la croissance de ces 

derniers. 

 

2.2. Méthodes et mesures analytiques 

2.2.1. Mesure biométrique 

Le taux de croissance spécifique (TCS) 

correspond à la croissance pondérale 

moyenne quotidienne du poisson, exprimé 

en % par jour et est donné par la relation 

suivante:  

TCS =
𝐿𝑛(

𝑃2

𝑃1
)

(𝑡2−𝑡1)
𝑥100             (1) 

Avec P2 et P1 poids moyens à t2 et t1., (t1 et 

t2 correspond aux jours de mesure du poids 

et de la taille de chaque poisson). 

 

2.2.2. Paramètres physico-chimiques  

La température (T), la  conductivité (Cond), 

l’oxygène dissout (DO), le potentiel 

d’hydrogène (pH), les solides totaux 

dissous (TDS) et la salinité (Sal) ont été 

mesurés tous les jours avant et après chaque 
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nutrition des individus et cela à l’aide d’un 

multiparamètre de type YSI model 556. 

2.2.3. Mesures biochimiques  

2.2.3.1. Préparation des échantillons 

tissulaires en vue des analyses 

biochimiques 

Après chaque 21 jour et à la fin du cycle 

expérimental, des individus de chaque 

groupe sont enlevés et anesthésiés par le 

Phénoxy-ethanol.  Par la suite la taille et le 

poids sont mesurés avant de procéder à la 

dissection et la séparation des différents 

organes, à savoir le foie, les branchies et 

l’intestin qui seront conservés à -30°C. 

Les dosages biochimiques relatifs aux 

suivis de biomarqueurs Catalase (enzyme 

de défense antioxydante) et Protéase 

(enzyme digestive), ainsi que le dosage des 

protéines totales nécessitent que les tissus 

biologiques (foie, branchies et intestin) 

fassent l’objet préalable d’une 

homogénéisation et d’un fractionnement 

subcellulaire. L’ensemble de ces 

procédures se déroulent dans des tampons 

adaptés. 

Le foie et les branchies sont homogénéisés 

à raison de (1/10 P/V) dans le tampon tris 

(tris(hydroxylméthyl)aminométhane) 

(20mM ; pH7,8) en utilisant un mixeur 

déchiqueteur. 

La centrifugation de l’homogénat est faite à 

10 000g pendant 10min à 10°C. Le 

surnageant ainsi obtenu (Fraction S9) est 

utilisé pour doser les protéines et comme 

source d’enzyme pour le dosage de la 

catalase.  

L’intestin est homogénéisé à raison de 40% 

avec de l’eau physiologique (NaCl à 0.9% 

P/V). L’homogénat est centrifugé à 10 000g 

à 10°C pendant 20min. Le surnageant ainsi 

obtenu (Fraction S9) servira au dosage des 

protéines et de source d’enzyme pour le 

dosage de la protéase. 

2.2.3.2. Détermination des protéines totales 

Les protéines totales extraites ont été dosés 

selon la méthode développée par Lowry, 

Rosebrough, Farr, and Randall (1951). 

Cette méthode combine deux réaction 

principales l’une avec le réactif Folin-

ciocalteu et l’autre est celle de Biuret, 

respectivement. Dans des tubes à essais, les 

prises d’échantillons de la fraction S9 

(surnageant) sont diluées au 1/5-1/8-1/10 et 

complétées à 1 ml. Le tube de blanc contient 

01ml d’eau distillée. 05ml de réactif Lowry 

sont ajoutés à chaque tube (il faut 

homogénéiser et attendre 10min). Par la 

suite, 0,5ml de réactif Folin-Ciocalteue 

dilué extemporanément au ½ est additionné 

au mélange (il est important d’agiter juste 

après l’addition de ce dernier). L’ensemble 

est mis au repos à l’obscurité au moins 

30min. Ainsi, la lecture de l’absorbance est 

faite à 660nm. La gamme d’étalonnage est 

réalisée à partir de la solution de sérum 

albumine bovine (SAB) étalon mère.  

 

2.2.3.3. Mesure de l’activité catalase (CAT 

par mode cinétique) 

L’activité enzymatique catalase (CAT) a été 

mesurée selon la méthode de Lartillot et al, 

décrite par Atli, Alptekin, Tükel, and Canli 

(2006). Dans notre pratique, 2.5ml du 

substrat (100µl solution de H2O2 à 30% ; 

2.4ml tampon phosphate 75mM à pH7) sont 

placés dans une cuvette du 

spectrophotomètre déjà réglée sur le mode 

cinétique. 50µl de la fraction S9 (source 

d’enzyme) sont ajoutés au mélange, ainsi la 

décomposition de peroxyde d’hydrogène 

est suivi  à 240nm dans un intervalle de 

temps de 60s. Les résultats obtenus de 

l’activité enzymatique sont exprimés en tant 

que micromoles de H2O2 consommées par 

minute par milligramme de protéines (U/mg 

Protéines). 
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2.2.3.4. Mesure de l’activité protéase (Pase 

à temps fixe) 

Le dosage de l’activité  protéase au niveau 

de  l’intestin  est  déterminé selon la 

méthode décrite par Bezerra et al. (2005).  

02ml de la solution de caséine (01% P/V 

dans le Tris-HCl pH7.2) utilisée comme 

substrat est incubée avec 02ml de 

surnageant (source d’enzyme S9), 

préalablement dilué à différentes rations, à 

une température de 50°C pendant 01heure. 

La réaction est stoppée en ajoutant 01ml du 

TCA à 10% (Acide trichloroacétique). Une 

deuxième centrifugation à 6000g pendant 

15min, est effectuée après un quart d’heure 

de repos. La lecture de l’absorbance est faite 

à 280nm. Dans le blanc l’eau physiologique 

remplace les 02ml du S9. 

 

3. Résultats et discussion 

3.1. Variation moyenne des paramètres 

physicochimiques (eau d’élevage) 

Les résultats expérimentaux relevés 

quotidiennement sont regroupés dans le 

tableau 1 récapitulatif ci-dessous. 

 

Tableau 1. Variation journalière moyenne des paramètres physicochimiques 

Paramètres T 

(°C) 

Cond 

(ms/cm) 

TDS (g/l) Sal (%0) DO 

(mg/l) 

pH 

Aquariums contamination 

Aquariums témoin 

25±1 

25±1 

2.28±0.18 

2.24±0.14 

1.26±0.29 

1.25±0.28 

1.115±0.1 

1.11±0.1 

5.02±1.95 

5.26±2.13 

7.64±0.22 

7.67±0.25 

La croissance, l’activité métabolique, le 

stress oxydatif, les mécanismes de la 

bioaccumulation et de détoxification des 

polluants chez le Tilapia « Oréochromis 

niloticus » sont directement influencés par 

la température, le pH, l’oxygène dissout et 

d’autres (Atli et al., 2006; Baykan, Atli, & 

Canli, 2007; Bezerra et al., 2005; Birnie‐

Gauvin, Costantini, Cooke, & Willmore, 

2017; Bocci, 1999; Gewurtz et al., 2006) . 

De ce fait et dans le but de minimiser au 

maximum ces facteurs stressants 

l’assurance des conditions 

environnementales optimales (Tableau 1) 

pour l’élevage des individus Tilapia était 

l’étape primaire avant de commencer les 

tests d’écotoxicité. En effet, et dans le 

même contexte un contrôle de qualité 

physico-chimique et bactériologique de 

l’aliment et de l’eau d’élevage était une 

étape cruciale. 

D’après le modèle de Bocci (Bocci, 1999), 

la croissance des tilapias entre 20 et 25°C 

est une fonction exponentielle. En dehors de 

ce gradient préférentiel la croissance est 

ralentie. A une température voisinant 25°C 

l’ingestion d’aliment est meilleure avec un 

optimum des performances biologiques des 

poissons tilapias (El-Sayed & Kawanna, 

2008; Mohamed Saad El-Sherif & Amal 

Mohamed Ibraim El-Feky, 2009; Mengistu, 

Mulder, Benzie, & Komen, 2020). 

Pour ces raisons, la température de 25°C est 

choisie pour optimiser la croissance du 

poisson en créant un environnement 

adéquat afin que ce dernier puisse exercer 

ces activités métaboliques d’une façon 

optimale. A telle température les 

mécanismes de défense cellulaire sont à 

l’état extrême et l’agressivité des individus 

entre eux est minime. Donc, dans notre 

étude la température n’est pas un facteur 

stressant. 

L’évolution journalière des valeurs du pH 

mesurés (Tab 1) reste toujours dans 

l’intervalle de tolérance des spécimens 
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entre 7,4 et 7,8 (l’optimum de pH se situe 

entre 6.5 et 8.5 (Mohamed Saad El-Sherif & 

Amal Mohamed Ibrahim El-Feky, 2009; 

Herawati, Hutabarat, & Radjasa, 2015; 

Makori, Abuom, Kapiyo, Anyona, & Dida, 

2017)) durant tout le cycle expérimental. 

Ainsi le pH de l’eau d’élevage ne présentant 

aucun effet stressant pouvant perturber 

l’état de santé des individus. 

Du point de vue concentration en oxygène 

dissous, le tilapia nilotica exige une 

concentration de 4 à 5 mg/l (Mengistu et al., 

2020; Mulyani & Fitrani, 2014; Nariswari, 

Yustiati, Rostini, & Suryadi, 2020). Les 

valeurs journalières de l’oxygène dissout 

mesurées (Tab 1) durant le cycle 

expérimental (entre 4 et 6mg/l) répondaient 

aux exigences des spécimens. 

Cependant et durant le cycle de 

contamination (0 a 42 jours) la mesure de la 

différence entre le taux d’oxygène dissous 

avant et après chaque repas chez les deux 

groupes de tests a mis en évidence une nette 

différence. L’écart mesuré chez les 

spécimens témoins (2,13mg/l) était toujours 

supérieur à celui enregistré chez les 

individus exposés au polluant Cu2+ 

(1,95mg/l). 

Le long du cycle de contamination et juste 

après un apport d’aliment les poissons 

témoins viennent rapidement s’alimenter et 

l’ingestion sera complète en quelque 

minutes ce qui traduit la forte 

consommation d’oxygène 

comparativement aux individus soumis au 

polluant dont l’activité dynamique est faible 

et l’ingestion de l’aliment est incomplète (la 

consommation de l’oxygène est 

proportionnelle à l’ingéré). 

 

 

 

Tout être vivant peut être considéré comme 

un système énergétique ouvert, c'est-à-dire 

qu’il échange de la matière et de l’énergie 

avec son environnement. Au cours de 

processus biochimiques propres à chaque 

espèce, l’énergie absorbée est 

progressivement transformée en énergie 

utile qui est dissipée sous forme de chaleur 

ou de travail chimique, osmotique et 

mécanique. Au sens large, la respiration est 

l’ensemble des mécanismes physico-

chimiques et biochimiques qui fournissent à 

l’être vivant l’énergie nécessaire à son 

métabolisme. De manière classique, on 

distingue la fraction de l’énergie totale 

allouée à la croissance somatique et au 

métabolisme général, de celle allouée à la 

croissance gonadique et à la reproduction 

(Jourdan, 2006).  

L’environnement, à travers ses effets sur la 

physiologie notamment, fixe les conditions 

et les limites des processus énergétiques 

(Leung, Chu, & Wu, 1999). Dans certaines 

conditions environnementales stressantes, 

l’approvisionnement maximal de tous les 

organes ne peut être assuré. Conséquences : 

mauvaise croissance, mauvais état de santé 

(Gewurtz et al., 2006; Lagadic et al., 1998), 

ce qui est le cas dans notre étude où on a 

enregistré un retard de croissance chez les 

poissons contaminés.  

Par ailleurs et durant le cycle de 

décontamination, les spécimens 

antérieurement exposés au polluant 

métallique ont montré une bonne activité 

dynamique traduite par une consommation 

de l’aliment et de l’oxygène de façon 

identique à celle des individus témoins, ce 

qui traduit la curabilité de l’état de santé des 

poissons contaminés précédemment (les 

effets sont donc réversibles).  
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3.2. Evolution de l’activité catalase (CAT) 

Les résultats issus du suivi de l’évolution de 

l’activité enzymatique catalase (CAT) au 

niveau du foie et des branchies des poissons 

sont représentés dans les Figures 1 et 2, 

respectivement. 

En général, une augmentation significative 

(p˂0,05) de l’activité CAT est observée 

chez les individus exposés au cuivre Cu2+. 

Comparativement aux individus témoins, 

ces derniers n’ont montré aucun 

changement significatif  (p˃0,05) de leur 

activité CAT et cela le long du cycle 

expérimental. (fig 1). Par ailleurs, une 

corrélation positive est constatée entre la 

concentration du polluant accumulé par les 

poissons (Tab 2) et le niveau d’induction de 

l’activité enzymatique CAT. 

 

Tableau 2 : Concentration du cuivre 

accumulé par les spécimens Oreochromis 

niloticus. 

Temps 

(jours) 
21j 42j 63j 

[Cu] 

bioaccumulée 

(µg/g) 

3,781388 4,116084 3,235568 

 

L’étude de l’activité CAT, dans le foie des 

poisons (fig 1), montre que cette dernière 

est accélérée  par le xénobiotique (Cu2+) 

présent dans le milieu, et cela en fonction du 

temps d’exposition et de la concentration 

bioaccumulée du polluant (Tab 2). Ainsi les 

activités mesurées aux 21eme et  42eme jours 

atteignirent (76,18±22,09U/mg Prot) et 

(84,92±22,46 U/mg Prot) respectivement. 

Dans les systèmes biologiques, les espèces 

réactives de l’oxygène (ROS) sont 

produites en permanence par divers 

mécanismes impliquant des composés 

endogènes ou exogènes comme des 

xénobiotiques (Amiard & Amiard-Triquet, 

2008; Birnie‐Gauvin et al., 2017; A 

Figueiredo-Fernandes, Fontaínhas-

Fernandes, Peixoto, Rocha, & Reis-

Henriques, 2006; Jean-Claude & Claude, 

2008; Peixoto, Alves-Fernandes, Santos, & 

Fontaínhas-Fernandes, 2006; Roche, Buet, 

& Ramade, 2003). De plus, les polluants 

chimiques sont d’importants producteurs de 

ROS (Abdel-Gawad et al., 2020; Atli et al., 

2006; Kourdali et al., 2022; Meknachi, 

Djellali, & Badis, 2021; Sidali, Nabila, 

Abdellah, Bilal, & Ahmed, 2020). En effet 

les xénobiotiques connus pour leurs 

propriétés redox, comme les métaux de 

transition (Cu2+), induisent la formation de 

peroxyde d’hydrogène, précurseur d’autres 

radicaux libres (Gopi et al., 2019). Le cuivre 

induit la formation de ROS via la réaction 

de Fenton. L'ion Cu2+ positif peut 

également agir directement en se liant à des 

groupes protéiques SH chargés 

négativement et en dénaturant les enzymes, 

ou indirectement via la génération de ROS 

entraînant un stress oxydatif (Abdel-Khalek 

et al., 2015). Les catalases (CAT) (enzymes 

anti-oxydantes) sont des hémoprotéines 

présentes au niveau des peroxysomes   qui   

participent à la défense contre les dérivés de 

l’oxygène. La CAT catalyse la  dismutation 

du peroxyde d’hydrogène en dioxygène et 

en eau selon la réaction (1) suivante 

(Amiard & Amiard-Triquet, 2008; Atli et 

al., 2006; Meknachi et al., 2021):  
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Figure 1.  Etude de l’effet du cuivre sur l’activité de la 

catalase dans le foie des poissons tilapias Oreochromis 

niloticus. 
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2H2O2 + CAT→2H2O + O2                           

(1) 

 

Donc l’induction de l’activité catalase 

(CAT) est le signe de l’exposition des 

poissons au stress oxydatif causé par le 

cuivre Cu2+. 

Chez le tilapia Oreochromis niloticus, (Atli 

& Canli, 2007), dans leur étude, observèrent 

une stimulation de l’activité CAT sous 

l’effet du cadmium (Cd2+) à différentes 

concentrations. Par ailleurs, (Peixoto et al., 

2006), constatèrent également une 

augmentation de l’induction de la catalase 

en fonction du temps et sous l’effet du 

polluant oxyfluorfen. Ainsi, l’intérêt majeur 

de la catalase en tant que biomarqueur 

réside dans le caractère aspécifique de sa 

réponse, ce qui constitue un avantage dans 

le contexte de la contamination multiple des 

écosystèmes aquatiques (Abdel-Moneim, 

El-Saad, Hussein, & Dekinesh, 2012; 

Abdellah et al.; Gopi et al., 2019; Matos, 

Fontaı, Peixoto, Carrola, & Rocha, 2007; 

Meknachi et al., 2021).  

Une baisse d’induction de l’activité catalase 

(CAT) est mesurée à la fin du cycle de 

décontamination (Fig. 1). L’activité relevée 

est de 51.16U/mg Protéines ce qui traduit la 

curabilité de l’état de santé des poissons et 

la réversibilité du mécanisme physiologique 

dont on mesura également une diminution 

de la bioaccumulation (Tab 2) suite à 

l’action des différents processus d’excrétion 

et de décontamination des polluants. Selon 

plusieurs auteurs, les biomarqueurs de 

défense comme l’activité catalase (CAT) 

contribuent au maintien de l’homéostasie de 

l’organisme. Cette dernière dépend de la 

relation dose, durée/effet (Atli et al., 2006; 

Atli & Canli, 2007; Durmaz, Sevgiler, & 

Üner, 2006).  

  

 

 

La plus importante induction de l’activité 

catalase (CAT) est mesurée au niveau des 

branchies des poissons   contaminés (Fig. 2) 

après 42 jours d’exposition. Guluzar et al 

[71], dans leur études de l’effet des métaux 

traces Ag+, Cd2+, Cr6+, Cu2+ et Zn2+ sur 

l’activité CAT au niveau des branchies des 

tilapias ont relevé également de fortes 

inductions de l’enzyme antioxydante sous 

l’effet du cuivre à 0,5 ; 01 et 1,5mg/l.  

Les branchies des poissons sont considérées 

comme les organes critiques lors 

d’exposition au cuivre. En effet elles 

constituent la plus grande partie de la 

surface de contacte totale des poissons et 

sont, ainsi, le lieu principal d’échange d’eau 

et d’ions entre le sang et l’environnement 

(Atli et al., 2006; S. Monteiro, Rocha, 

Fontaínhas‐Fernandes, & Sousa, 2008; 

Sandra M Monteiro, Mancera, Fontaínhas-

Fernandes, & Sousa, 2005). La fixation du  

cuivre (Cu2+) présents dans les eaux au 

niveau des branchies des poissons est la 

cause de dysfonctionnement des fonctions 

métaboliques,  respiratoires et 

ionorégulatrices (Dang, Lock, Flik, & 

Wendelaar Bonga, 2000; Sandra M 

Monteiro et al., 2005). Le cuivre est de plus 

connu pour provoquer de graves dommages 

au niveau de la structure lamellaire des 

branchies (Alkobaby & Abd El-Wahed, 

2017; Basirun et al., 2019; António 
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Figure 2. Effet du cuivre (Cu2+) sur l’activité catalase 

(CAT) dans les branchies des poissons tilapias 

Oreochromis niloticus. 
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Figueiredo-Fernandes et al., 2007; Sandra 

Mariza Monteiro, dos Santos, Calejo, 

Fontainhas-Fernandes, & Sousa, 2009).  

Selon (Di Giulio, Habig, & Gallagher, 

1993), la catalase nous renseigne sur le 

degré d’altération de la cellule. Shaw and 

Handy (2006), dans leur étude histologique  

de branchies  des  individus  tilapias   

exposés  au cuivre via la nourriture, 

n’observèrent  aucune  altération de ces 

dernières. Or dans notre étude les poissons 

sont exposés au cuivre via l’eau. Monteiro et 

al (Sandra M Monteiro et al., 2005), dans 

leur étude, indique, qu’en association avec 

l’accumulation du cuivre (Cu2+) au niveau 

des branchies des poissons tilapias 

Oreochromis niloticus, plusieurs 

changements histopathologiques se 

produisaient au niveau de l’épithélium 

branchial avec des changement 

systématiques des paramètres 

physiologiques (Na+/K+-ATPase…). Des 

altérations des cellules à chlorure, chargées 

de l’osmorégulation, ainsi que des cellules 

pavimenteuses, des hyperplasies et des 

fusions lamellaires des lamelles secondaires 

ont été observées par Arellano et al 

(Arellano, Storch, & Sarasquete, 1999) sur 

une espèce marine. (Mazon, Cerqueira, & 

Fernandes, 2002) ont obtenus des résultats 

similaires en exposant une espèce de poisson 

tropical vivant dans les eaux douces aux 

différentes concentrations du cuivre 

toujours. 

Une légère diminution de l’induction de 

l’activité catalase (CAT) (73,41±0,71 U/mg 

Protéines) est mesurée à la fin du cycle de 

décontamination. Ainsi le degré d’activation 

de l’enzyme peut être considéré comme 

signe d’exposition des poissons à une 

contamination passée par le cuivre Cu2+. De 

fait, l’étude de l’atteinte des différentes 

cibles par les xénobiotiques s’avère très 

importante dans un diagnostic complet de 

l’état de santé des espèces bioindicatrices, ce 

qui est souvent l’objectif des recherches en 

écotoxicologie afin d’éviter les fausses 

réponses d’un biomarqueur donné (Almeida 

et al., 2002; Atli et al., 2006; Barillet, Adam, 

Palluel, & Devaux, 2007; Durmaz et al., 

2006). 

Vu les caractéristiques, la sensibilité de 

l’enzyme et la facilité du dosage de cette 

dernière plusieurs auteurs qualifient la 

catalase comme un biomarqueur sensible 

dans le biomonitoring des écosystèmes 

aquatiques (Abdellah et al.; Atli et al., 2006; 

Atli & Canli, 2007; Meknachi et al., 2021; 

Peixoto et al., 2006; Sanchez et al., 2005; 

Sun et al., 2006). 

 

3.3. Evolution de l’activité protéase (Pase) 

Le dosage de l’activité protéase au niveau 

de l’intestin des poissons (Fig.3), mit en 

évidence une diminution significative 

(p˂0,05) d’activité de l’enzyme digestive 

chez les individus exposés au xénobiotique 

(Cu2+) atteignant  des  activités inférieurs à 

10U/ml le long  de cycle de contamination.  

Par   ailleurs,  une  reprise  d’activité 

protéase (significative au seuil de p˂0,05)   

est   mesurée   après  la  période  de 

décontamination, cependant l’activité 

atteinte (20,33±6,59 U/ml) était  toujours  

inférieur  à celles mesurée chez les 

individus témoins (35,56±09,03 U/ml). 
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Figure 3. Effet du cuivre (Cu2+ ) sur l’activité protéase 

(Pase) dans l’intestin des poissons tilapias Oreochromis 

niloticus. 
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(Bezerra et al., 2005), dans leur étude sur les 

tilapias nilotica ont observé une inhibition 

de l’activité   protéase sous l’effet des ions 

Cd2+, Al3+, Hg2+, Zn2+ et Co2+, cependant 

leurs expériences ont étés menées in vitro. 

L’ensemble des processus biochimiques et 

physiologiques impliqués dans le cycle vital 

des organismes dépend étroitement du 

métabolisme énergétique.  Le foie et le 

pancréas des vertébrés ainsi que la glande 

digestive ou hépatopancréas des crustacés et 

des mollusques jouent un rôle très important 

dans la digestion des aliments, en 

synthétisant et en sécrétant les enzymes 

digestives (Cui, Du, Zhang, Liu, & Chen, 

2007; A Figueiredo-Fernandes et al., 2006; 

Jean-Claude & Claude, 2008). Cependant, 

ces organes sont aussi la cible des 

contaminants chimiques qui y sont 

transportés pour leur détoxication.  De  ce  

fait, ils constituent les principaux sites 

d’accumulation  des contaminants,  et  en 

particulier des  contaminants métalliques, 

chez les animaux aquatiques (Atli & Canli, 

2007; A Figueiredo-Fernandes et al., 2006; 

Jean-Claude & Claude, 2008). Selon 

(Lagadic & Caquet, 1997) et (Van der Oost, 

Beyer, & Vermeulen, 2003),  les  variations  

d’activités enzymatiques sont souvent une 

des premières réponses   au  stress,  elles  

représentent donc des  points  utiles  dans  la  

confirmation   des effets   toxiques   avant  

que  ces  derniers  ne soient  perceptibles  à 

des niveaux d’organisation  biologique  

supérieurs  (cellulaire, tissulaire, 

physiologique…).  

Des inhibitions d’activités protéase, amylase 

ou lipase ont été observées chez différentes 

espèces de poissons exposées à des agents 

métalliques.  De plus des effets négatifs des 

contaminants métalliques et organiques sont 

aussi   observés   chez différents organismes 

aquatiques (Amiard & Amiard-Triquet, 

2008).  Selon (Essedaoui, Masse, & Sif, 

1998), les activités d’enzymes digestives 

chez des moules (Mytilus galloprovincialis) 

prélevées le long d’un gradient de 

contamination montrent des   activités plus 

faibles de l’α-amylase   chez les individus 

présentant   les teneurs en cadmium les plus 

élevées.   

Dans notre étude et durant le cycle de 

contamination, l’ingestion de la   nourriture 

par les poissons stressés était souvent 

incomplète où l’aliment reste en surface 

puis sédimente au fond des aquariums 

(refus alimentaire). Selon (Amiard & 

Amiard-Triquet, 2008), l’acquisition de la 

nourriture   nécessite la mise   en œuvre de 

comportements complexes qui peuvent être 

affectés par les anomalies engendrées par 

les polluants au niveau du système nerveux 

et  des  organes  de locomotions. La 

diminution de la prise alimentaire peut 

également résulter soit d’une perturbation 

physiologique, soit d’un comportement 

d’évitement, l’organisme étant 

chémosensible à la présence des 

contaminants dans sa nourriture. D’après 

(Wilding & Maltby, 2006), lorsque 

l’exposition cesse, le taux d’alimentation 

redevient immédiatement normal chez les 

individus précédemment contaminés, 

montrant qu’il s’agissait uniquement d’un 

phénomène d’évitement alors que 

l’inhibition persiste dans le cas d’une 

perturbation physiologique. Dans notre cas 

l’activité atteinte à la fin du cycle de 

décontamination  (fig. 3)  est  probablement 

le résultat d’une perturbation physiologique 

et ne semble pas être liée au comportement 

d’évitement. 

Le suivi de l’impact potentiel des 

contaminants sur l’activité des enzymes 

digestives est un paramètre intéressant 

présentant une pertinence écologique forte, 
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car elles jouent un rôle crucial sur les 

processus d’assimilation de la nourriture.  

Une diminution de la digestion pourra 

résulter en une diminution de la croissance 

et de la reproduction avec un impact 

possible sur le maintien de la population. La 

mesure de ces variations d’activités 

enzymatiques a ainsi été proposée par 

plusieurs auteurs comme biomarqueurs très 

utiles (Amiard & Amiard-Triquet, 2008). 

 

3.4. Mesures biométriques 

Des mesures biométriques peuvent  être 

utilisées pour déterminer des indices de 

conditions chez divers organismes tels que 

les poissons. Les résultats sont illustrés dans 

les Figures 4 et 5. 

 
Figure 4. Effet du cuivre Cu2+ sur le taux de croissance 

spécifique TCS durant la période d’étude (A : poissons 

témoins ; B : poissons contaminés). 

 

 

 
Figure 5. Effet du cuivre (Cu2+) sur l’évolution des poids 

moyens (Pm) des tilapias durant la période d’étude. 

Les valeurs des taux de croissance (TCS), 

exploitées dans la Figure 4 (A ; B), 

montrent que   les   gains en poids chez les 

poissons témoins sont supérieurs à ceux 

mesurés chez les spécimens exposés au 

cuivre (Cu2+), dont on a relevé un retard de 

croissance de ces derniers (Fig. 5). D’après 

Gopi, et al (Gopi et al., 2019), l’effet 

stressant du cuivre est à l’origine de la 

diminution de la croissance des poissons 

Tilapia. Ceci est probablement dû au 

déséquilibre de la balance énergétique 

associée à l’exposition au xénobiotique 

(Cu2+), sachant que, chez tous les 

organismes vivants, l’ensemble des 

processus biochimiques et physiologiques 

est étroitement dépendant de la quantité 

d’énergie disponible au niveau cellulaire. 

Selon (Amiard & Amiard-Triquet, 2008), 

une hausse   des   dépenses énergétiques 

pour le métabolisme de base afin de faire 

face aux stress endurés peut conduire à une 

réduction de   l’investissement   énergétique   

envers la croissance et/ou la reproduction. 

Par ailleurs, sous l’effet d’un stress, y 

compris d’origine chimique, la   réaction   

de   l’organisme   se traduit par un 

accroissement de la dépense énergétique 

liée à la mise en place de mécanisme de 

compensation physiologique  (Lagadic & 
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Caquet, 1997). Les contaminants chimiques 

peuvent aussi intervenir lors de digestion de 

l’aliment en altérant l’activité des enzymes 

digestives   ce qui limite   la capacité d’une 

espèce à maximiser   sa   prise   énergétique. 

(Shaw & Handy, 2006), ont constaté aussi 

des retards de croissance chez des Tilapias 

exposés au cuivre via la nourriture. Par 

ailleurs, (Marchand, Quiniou, Riso, 

Thebaut, & Laroche, 2004), dans leurs 

études ont révélés une diminution générale 

des facteurs de conditions chez des poissons 

plats Platichthys   flesus   prélevés dans des 

estuaires impactés   en comparaison à ceux 

d’un   estuaire   de   référence.  Cependant 

ce types d’indices n’est pas considérés 

comme un   biomarqueur   au sens  strict  de 

la  définition,  mais  ils  sont  mesurés  en   

première intention  car  ils  sont  simples  à  

réaliser, de faible coût et ils peuvent fournir 

des informations sur l’impact potentiel des 

polluants (A Figueiredo-Fernandes et al., 

2006; Kosmala, 1998; Roche et al., 2003; 

Van Gestel & Van Brummelen, 1996). 

 

4. Conclusion  

Dans une perspective de synthèse des 

résultats des mesures biochimiques des 

biomarqueurs catalase et protéase, on peut 

dire que l’augmentation des dépenses 

énergétiques allouées à la défense traduite 

par l’induction de l’enzyme antioxydante 

CAT ainsi que la perturbation de l’enzyme 

digestive protéase ainsi discutée sont à 

l’origine de l’atteinte de la biométrie suite à 

l’exposition au xénobiotique (Cu2+). De fait, 

une forte pertinence est accordée à ces deux 

biomarqueurs comme un signal précoce de 

la dégradation de l’état de santé des 

organismes indicateurs ce qui donne  aux 

gestionnaires de l’environnement une 

information sur l’urgence des mesures à 

prendre pour améliorer la qualité des 

écosystèmes, ou protéger la biodiversité et 

l’intégrité des milieux avant que les effets 

soient  perceptibles  à des niveaux 

supérieurs aboutissant en phase finale à une 

dégradation de la qualité écologique d’un 

écosystèmes dans sa totalité. De ce fait, les 

variables biologiques sont un complément 

indispensable au sein d’un programme de 

surveillance et d’alerte.    
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Résumé : 

Une approche bioéconomique de la pêcherie chalutière de la baie de Bou Ismail (région centre 

de l’Algérie), est effectuée sur le rouget de vase (Mullusbarbatus). Il en ressort de la distribution 

des fréquences de taille de l’espèce, des classes entre 9,4 cm et 22,9 cm, avec une moyenne de 

16,22 cm. Trois groupes d’âges sont mis en évidence par les méthodes Bhattacharya et 

NORMSEP (Bhattacharya amélioré). A partir des résultats du programme ELEFAN I, les 

valeurs retenues pour K et L∞ sont respectivement 0.56 an-1 et 29.00 cm. L’étude de la relation 

taille /poids de Mullusbarbatus montre quelle est de type isométrique avec une croissance 

relativement rapide de l’espèce. Les mortalités totales sont importantes avec des coefficients de 

mortalités naturelles M/an faibles par rapport aux coefficients de mortalités par pêche F/an. 

L’application du modèle prédictif de Tompson et Bell (1934) révèle un état d’exploitation élevé 

du rouget de vase dans la région d’étude.  

Le maximum de rendement soutenu du stock du rouget de vase dans la baie de Bou Ismail 

(MSY) est atteint à un facteur d’effort de 1.39 avec une valeur maximale de Y/R = 35.198g. 

Au-delà, le rendement reste constant pour chuter par la suite. Le traitement des données de la 

VPA (VIT4 WIN) renseigne sur un bon renouvellement annuel de la biomasse du stock de M. 

barbatus. Ce rapport est estimé à 193.11%. Toutefois, les résultats montrent que le niveau 

présent de l’effort de pêche est supérieur à celui qui correspond au MSY. Ceci indique que 

l’exploitation de ce stock a dépassé le niveau d’équilibre. Et par ailleurs, la production 

maximale économique équilibrée (MSE) est obtenue avec un facteur de F (FMSE = 0.6), 

renseigne sur un niveau présent de l’effort de pêche est supérieur au FMSE, ce qui dénote une 

surcapacité, même si les aspects économiques étudiés sur la pêcherie en question, concluent à 

des résultats positifs. 

Mots clés : Pêcherie chalutière, Rouget de vase, Baie de Bou Ismail, Bio-économie. 

_______________________________ 

Abstract: 

A bioeconomic approach to the trawl fishery in the Bay of Bou Ismail (central region of Algeria) 

is carried out on Mullusbarbatus. It appears from the size frequency distribution of the species, 

classes between 9.4 cm and 22.9 cm, with an average of 16.22 cm. Three age groups are 

highlighted by the Bhattacharya and NORMSEP (Improved Bhattacharya) methods. From the 

results of the ELEFAN I program, the values retained for K and L∞ are respectively 0.56 year-

1 and 29.00 cm. The study of the relation size / weight of Mullusbarbatus is of isometric type 

with a relatively rapid growth of the species. Total mortalities are high with low natural 

mortality coefficients M/year compared to fishing mortality coefficients F/year. 

The maximum sustained yield of red mullet stock in Bou Ismail Bay (MSY) is reached at an 

effort factor of 1.39 with a maximum value of Y/R = 35.198g. Beyond that, the yield remains 

constant to fall thereafter. The processing of VPA data (VIT4 WIN) provides information on a 

good annual renewal of the stock biomass of M. barbatus. This ratio is estimated at 193.11%. 

However, the results show that the present level of fishing effort is higher than that 

corresponding to the MSY. This indicates that the exploitation of this stock has exceeded the 

equilibrium level. And moreover, the maximum balanced economic production (MSE) is 
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obtained with a factor of F (FMSE = 0.6), provides information on a current level of fishing 

effort is greater than the FMSE, which denotes overcapacity, 

Key words: Trawler fishery, Mullusbarbatus, Bou Ismail Bay, Bio- economy. 

____________________________

Introduction  

Pays riverain de la Méditerranée, l’Algérie 

possède des potentialités de pêche 

importantes qui s'étale sur ses trois régions 

maritime (Est, Ouest et centre). En 2000, et 

dans le but d’améliorer la consommation de 

poissons par l’augmentation de la production 

halieutique, les pouvoirs publics ont relancé 

le secteur des pêches, à travers plusieurs 

plans et programmes de développement. 

Ainsi, un dédoublement des effectifs de 

bateaux s’affiche, faisant passer leur nombre 

de plus de 2500 en 2000 à plus de 5500 en 

2019, et par conséquent, le nombre du 

collectif marin atteint les 58 545 inscrits en 

2019. Néanmoins, la production halieutique 

ne suit pas le même rythme d’évolution 

puisque ses niveaux fluctuent et tendent à la 

baisse depuis le pic de 2006, avec une 

production de 156 079 tonnes (MPRH, 

2010) contre 104 881 tonne en 2019 (MPPH, 

2020). 

Une telle situation soulève la question de 

l’adaptation de l’effort de pêche aux 

capacités des stocks halieutiques existants, 

en conciliant la biologie des espèces à 

l’économie des pêches. La bioéconomique 

est un outil de gestion qui rapproche la 

dynamique du stock avec le marché et le 

pêcheur; ces derniers sont reliés par diverses 

fonctions telles que la production, la 

mortalité par pêche, la formation des prix, 

les coûts de production, l’investissement, 

l’effort de pêche et la capturabilié (Prellezo 

et al., 2012). Ainsi, une meilleure évaluation 

des conséquences biologiques, économiques 

et sociales de diverses approches de 

l’aménagement des pêcheries est rendue 

possible grâce à cette approche. 

Dans cette optique, le présent travail porte 

sur l’étude de la bio économie de la pêcherie 

chalutière nationale, notamment, celle du 

rouget Mullus barbatus (Linnaeus, 1758) qui 

représentait 15 à 20 % des productions 

démersales et qui est passé à 6% en 2019 

(MPPH, 2020). Le rouget de vase demeure 

une espèce à grande valeur commerciale et 

économique.  

 

Matériel et méthodes 

La présente analyse des aspects 

bioéconomiques de la pêcherie chalutière 

s’intéresse à la partie centre du bassin 

algérien, en l’occurrence, la baie de Bou-

ismail, située à l’Ouest d’Alger dans la 

wilaya de Tipaza, d’une superficie de 350 

Km2 (Figure 1). Le port de pêche de 

Bouharoun, principale port de la baie, se 

classe parmi les premiers ports productifs à 

l’échelle nationale.  

L’espèce concernée par l’étude est le rouget 

barbet de vase Mullus barbatus (Linnaeus, 

1758) (Figure 2).Selon la CGPM, cette 

espèce est désignée comme espèces 

prioritaires pour les études biologiques et 

d’évaluation en Méditerranée. 

Un échantillonnage biologique aléatoire a 

été effectué comprenant 188 individus de 

rouget de vase collectés à partir des 

débarquements de pêche commerciale au 

niveau du port cité, durant les mois de 

février/mars et octobre/novembre 2020 (les 

échantillonnages biologiques ont été limités 

par la fermeture de la baie pour repos 

biologique de juillet à début octobre et aussi 

par les conditions sanitaires liées à la crise 

de la COVID 19). 



Hippocampus 2022 revue N° 7 

Contribution à l’étude bioéconomique de la pêcherie chalutière (Cas du Mullus barbatus) de la région centre du bassin algérien  
                                                                                                                                                                       Djamila Maouel1et. Al 

 

p. 34 
 

 

 

 

1. Paramètres biologiques : 

Les individués du rouget de vase 

échantillonnés ont été mesurés et pesés à 

l’aide d’une balance de précision (0.01 g). 

Le modèle Von Bertalanffy (1934) a été 

retenu pour décrire leur croissance, selon la 

formule suivante : Lt = L ∞ * (1-e – K (t-to)).  

Les distributions de fréquences de taille ont 

été regroupées à l’aide du logiciel Statistica 

5.1 (StatSoft, 1997).  

La clé-âge longueur obtenue par la méthode 

de Bhattacharya (1967), à partir du 

programme FISAT I, a été introduite comme 

données de départ dans le programme 

NORMSEP (Pauly et Caddy, 1985) (FISAT 

II) afin de procéder à des ajustements par un 

processus itératif, et déterminer les 

paramètres de l’équation de Von 

Bertalanffy.  La relation qui lie le poids du 

poisson à sa longueur est décrite par la 

formule : W = a L b.   

Concernant les Mortalités, les méthodes de 

Taylor (1960) et Pauly (1980) ainsi que 

celles de Djabali et al (1993,1994) ont été 

utilisées pour le calcul de la mortalité 

naturelle M, et la méthode de Pauly (1984) 

pour la mortalité totale (Z).  

La Mortalité par pêche F est déduite par la 

suite : F = Z – M. Les calculs sont effectués 

par le logiciel FISAT II version 1.2.0 

(Gayanilo F-C., Sparre P., 2005).  

L’analyse de la population virtuelle (VPA) 

est faite avec le logiciel VIT4 win (Lleonart 

et Salat, 1997). 

La capturabilité (q) du bateau ou de la 

flottille d’étude est calculée par la formule : 

𝑞 =
Fp∗C

f∗Cp
 

Soit F la mortalité par pêche, Fp la mortalité 

par pêche partielle générée par un bateau ou 

une flottille, la capture totale C, Cp la 

capture partielle du bateau (Cook et 

Armstrong, 1985). 

  
2. Paramètres technico-économiques 

Les données sur la pêcherie chalutière au 

niveau du port de Bouharoun ont été 

obtenues à partir des statistiques du 

ministère de tutelle (MPPH) et de la 

direction de pêche de Tipaza (DPRH). 

Néanmoins, des informations manquaient 

pour l’appréciation des aspects économiques 

de la pêcherie d’étude (coûts, profits, prix du 

poisson, capital investi…), ce qui a conduit 

à la réalisation d’enquêtes auprès des 

armateurs ou patron de pêche de chalutier.  

Ainsi, un échantillonnage économique de 

62% de la population d’armateurs actifs (au 

nombre de 13) a été questionné à travers des 

interviews directes.  

3. Analyse bioéconomique  

Une programmation d’un modèle 

bioéconomique a été réalisée sur Excel avec 

un premier module biologique comportant 

les données du modèle de Thompson et Bell 

et un deuxième module économique qui 

requiert des données d’entrée provenant de 

l’analyse du module biologique. Il s’agit des 

captures qui sont converties en valeur en 

utilisant les prix (prix du Kg ou déterminés 

par la fonction de demande).  

Le résultat de cette conversion représente le 

chiffre d’affaire qui correspond à la valeur 

des productions calculées par le biais du 

modèle de Thompson et Bell. Ensuite, le 

profit est déduit par la soustraction des coûts 

du chiffre d’affaire. 

 

Résultats et discussion 

L’étude des paramètres biologiques et 

économiques de la pêcherie chalutière de 

Figure 1 Cartographie (modifiée) Figure 2. 

Mullusbarbatus (Linnaeus., 1758) de la baie de 

Bou-Ismail (INC, 1979, 1998) 

N 
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Mullus barbatus de la baie de Bou Ismail a 

fait apparaitre les résultats suivants : 

 

1. Paramètres biologiques : 

1.1.  Distribution des fréquences de 

Taille 

Les tailles (Lt) de 188 individus de rouget de 

vase se réparties dans des classes de taille 

entre 9,4 cm et 22,9 cm, avec une moyenne 

de 16,22 cm et un écart-types de 2.49 

(Tableau 1). Un intervalle de classe de 2 cm 

a permis de donner une meilleure 

représentation des distributions modales. 

  Tableau 1. Données statiques descriptives 

M.barbatus  Effectifs Moyenne Médiane Etendue Minimum Maximum Ecart-type 

Lt(cm) 188 16,22 16,3 13,5 9,4 22,9      2.49 
 

 

Tableau 2. Table de distribution de fréquence 

 

 

BI = Borne inférieur (cm), BS = Borne supérieur (cm), C.C = centre de classe (cm). 
 

Le traitement des données de fréquence de taille a permis de mettre en évidence trois groupes 

d’âges par les deux méthodes Bhattacharya et NORMSEP (Bhattacharya amélioré (Tableau 3) 

 
Tableau 3. Clé âge / longueur de M.barbatus 

Groupe d’âge  Bhattacharya Lt(cm) NORMSEP Lt (cm) 

1 11,67 10,77 

2 16,48 16,48 

3 20,00 20,90 

1.2. Analyse de structure de taille       

La distribution des fréquences de M. 

barbatus par la méthode de Powell-

Wetherall préconise une valeur de L ∞ = 

27,57 cm avec un Z/K égale à 4,91 (r = 

0,979).  

Les résultats du couple de valeurs K et L∞ 

ainsi que leur rapport respectif, obtenus par 

la méthode d’ELAFAN I, suggère que la 

valeur k/ L∞ (0,63 an-1 / 27,57 cm) pour un 

score Rn=1 est la mieux adaptée dans le cas 

présent, comparée aux résultats sous-

estimés, obtenus avec la méthode de Powell- 

Wetherall.  

Le calcul du couple L∞ /K par le programme 

ELEFAN I, donne une valeur de K qui 

correspond le mieux à la longueur 

asymptotique estimée. Les valeurs L∞ = 

29.00 cm et K = 0.56 an-1 sont retenues pour 

l’analyse de structure de taille de l’espèce.  

L’équation de croissance linéaire de Von 

Bertalanffy : LT = 29.00 (1 - e- 0.56 (t + 0.59)). 

 

1.3.  Relation taille-poids 

Une différence non significative entre la 

pente calculée (b=3.023) et la pente 

théorique (b=3) au risque d’erreur α=5% (t 

calculé égale à 0.038 < 1.96). Ce qui signifie 

BS BI  C.C Effectifs  

8 10 9 3 

10 12 11 13 

12 14 13 11 

14 16 15 53 

16 18 17 70 

18 20 19 26 

20 22 21 11 

22 24 23 1 
           Figure 3.   Distribution annuelle des fréquences de taille 
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que la croissance de M. barbatus est 

isométrique et que le poids et la longueur 

croient proportionnellement. 

Les paramètres de la relation taille-poids 

sont ainsi déterminés et inclus dans la 

formule de régression y =0.0092x3.0231.  

L’équation de la relation taille-poids chez M. 

barbatus est :  

WT = 0.0092 LT 3.0231, r2 = 0.889.

 

 
Figure 4 .Relation taille poids de M.barbatus 

 

Chez M. barbatus la valeur de la taille 

asymptotique (L∞) estimée par la méthode 

de Tomlinson et Abramson est sous-estimée. 

Cette valeur est inférieure à la valeur 

maximale observée (Lmax = 22.9 cm) et à 

l’approximation de Pauly (LMAX/0.95 = 

24.11 cm). Par contre, les valeurs estimées 

par le sous-programme « surface d’égales 

réponses » du programme ELEFAN I sont 

les mieux adaptés pour l’étude de la 

croissance avec L∞ de 29 cm et un K= 0.56 

an-1 : 

 
Tableau 4. Paramètre de croissance de M. barbatus selon les différentes méthodes 

Espèce Méthodes  L∞ (cm) K/an t0 (an) LMAX LMAX/0.95 

Mullus 

barbatus 

Analyse des 

structures de 

taille 

Powell-

Wetherall 

27.57 4.91*Z 0 22.9 24.11 

ELEFAN1 29 0.56 -0.59 

 

La comparaison des résultats obtenus sur la 

croissance du rouget de vase de la baie de 

Bou-Ismail à ceux retrouvés dans la 

littérature sur la méditerranée (Tableau en 

annexe 1), fait apparaitre une similitude avec 

les travaux de Pierluigui et al (2015) en Italie 

et Habbar et al (2012) en Algérie.La 

croissance pondérale est de type 

isométrique, ce résultat est confirmé aussi 

par des études de la méditerranée orientale et 

occidentale (Tableau en annexe 2). 

Les facteurs biologiques et 

environnementaux ainsi que la nature de 

l’échantillon déterminent le type de relation 

entre la taille et le poids du poisson. 

 

1.4. Indices d’exploitation 

La détermination des valeurs de la mortalité 

naturelle (M) du rouget de vase, réalisée à 

partir de l’équation empirique de Djabali et 

al., (1993, 1994) et par les méthodes de 

Pauly et de Taylor (1960) montre que la 

limite conventionnelle inférieure de la 

mortalité naturelle M est de 0,5 et la limite  

supérieur est de 1 (Copace, FAO, 1994). La 

valeur obtenue par l’équation de Djabali  

y = 0.0092x3.0231

R² = 0.889
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(1994) se rapproche le plus au stock de 

poissons méditerranéens. Ainsi, le 

coefficient de mortalité naturelle M de M. 

barbatus est égal à 0,76 an-1. 

 
 

Tableau 5. Mortalité naturelle M de M. barbatus par différentes méthodes. 

La méthode  L’espèce L∞(cm) K/an M/an 

Djabali et al., (1993)  

M. 

barbatus 

 

 

29 

 

 

0.56 

 

0,7561535 

Djabali et al., (1994) 0,7619947 

Méthode de Pauly (1980) 0,9779732 

Méthode de Taylor (1960)  0,6289734 

 

Quant à la mortalité totale (Z) estimée par la 

méthode de Pauly (1984) à l’aide du logiciel 

FISAT II, ses valeurs sont de l’ordre de 

3.11/an. Cette mortalité dépend de la 

régression des points choisis dans la partie 

descendante de la courbe des captures 

linéarisée et celle de Jones et Van Zalinge 

(1981) représenté par la figure 5. 

Le taux de mortalité par pêche exercé 

actuellement sur le stock de rouget de vase 

(M. barbatus)  

dans la région centre du bassin Algérien, a 

été déduit à partir des deux mortalités ; totale 

et naturelle. Il est de 2.31 an-1.  

A partir des valeurs de F et de Z retenues 

précédemment, le taux d’exploitation E de 

M. barbatus est de 0,74. 

Tableau 6.  Les indices d'exploitation de M. barbatus 

Auteur Région M/an Z/an F/an E 

Aissat, (2010)  Côte algéroise 0,46 1,29 0,83 0,64 

Boukedjouta, (2013) Jijel – Algérie  0,34 1,21 0.87 0,71 

Habbar, (2013) Oran – Algérie  0,59 1,07 0,48 0,45 

Présent travail  Centre bassin algérien  0,76 3,11 2,31 0.74 

 

1.5.  Paramètres de sélectivité  

Les paramètres de sélectivité L25, L50 et L75 estimés par la méthode de Pauly (1984) à partir des 

probabilités de captures en fonction des centres de classe de taille (cm) obtenues par le logiciel 

FISAT II (Gayanilo et al., 2005), sont regroupés dans le tableau suivant : 
 

 

Figure.5. Courbe des captures par âge et probabilité de rétention 
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Tableau 7. Paramètres de sélection estimés à partir de la courbe des captures linéarisée 

Espèces L25% (cm) L50% (cm) L75% (cm) 

M. barbatus 7,43 9,69 12,66 

 

1.6.  Capturabilité  

Sur le plan pratique la mortalité par pêche d’une classe de taille ou d’âge dépend à la fois de 

l’effort de pêche et de la sélectivité (Sparre et Willmann, 1995). Pour la cas d’étude, la 

capturabilité globale du rouget de vase est estimé à partir la moyenne de toutes les classes de 

taille (tableau en annexes). 
 

1.7. Rendement par recrue  

L’analyse du rendement par recrue donne une estimation de la biomasse du stock vierge du 

rouget de vase (facteur effort = 0) de : 50979070 grammes, soit, 50.9 tonnes (voir tableau et 

figures suivants) : 

 
Tableau 8. Rendement par recrue (Y/R) de  M. barbatus 

Pente à 

l'origine 

Biomasse  

Vierge (g) 
Méthode 

Nombre  

de points 
Résolution Max factor of effort 

76.516 50979070 Calc. Mean wt. 30 0 6 

 F(0) F(0.1) phi=1 Max Gear1 Max(:) phi=6 

Facteur 0 0.8 1.2 1.6 1.6 6 

Y/R (g) 0 19.677 20.184 20.389 20.389 17.909 

B/R (g)  50.586 21.753 19.459 16.502 16.502 8.703 

SSB (g) 31.992 7.65 5.984 4.02 4.02 0.604 

Effort 0 19.677 20.184 20.389 20.389 17.909 

 

 

Le facteur d’effort actuel (2,31) correspond 

à un rendement par recrue de 20.184 g pour 

une biomasse par recrue de 117g et une 

biomasse par recrue du stock reproducteur 

de 79.61g.  

Le facteur effort 1.16 

représente le dédoublement de l’effort de 

pêche et le maximum de rendement possible 

ou soutenable (MSY, ‘‘production 

maximale équilibrée’’) qui est atteint à 1.39 

                   Figure 6. Rendement par recrue(g), biomasse par recrue (g)  

 

Valeur actuelle : 

Y/R = 20.18 g 

B/R = 19.45 g 

F(0.1) 
Y/

R 

– 

B/

R 

– 

SS

F actuel = 2.31 

Facteur 

F  
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avec une valeur maximale de Y/R = 35.198g. 

Au-delà, le rendement reste constant pour 

chuter ensuite par la suite. 

1.8.  Analyse de la population virtuelle 

(VPA) 

Les résultats de la biomasse exploitable de 

stock de rouget de vase de la région d’étude 

sont exprimés en nombre et en poids moyens 

et sont repris dans le tableau ci-après.La 

production annuelle moyenne de l’espèce 

observée sur l’année 2019 (l’année de 

référence) est de 28,5226 tonnes/an (MPPH, 

2020).

 

 
Tableau 9. Résultats de la VPA du rouget de vase dans la région d’étude 

 Ci Ni B initiale (g) B moyenne (g) F/an 

1 6191.81 1007776.7 7109306.5 1698690.3 0.036 

2 26831.16 846087.9 10947965 2691543.7 0.168 

3 22703.29 676698.68 14508881 3831440.9 0.159 

4 109388.56 526440.58 17396467 4523301.5 0.964 

5 144475.45 315649.69 15227910 3618037.4 2.244 

6 53662.31 113628.52 7672684 2077299 1.996 

7 22703.29 35929.12 3283245.6 858731.19 2.693 

8 2063.94 5690.42  684597.99 0.893 

Age moyen (an) 0.586 Total 19610121.28 
 

Taille moyenne (cm) 13.554 SBB 6031034.42 

Age critique du stock actuel 

(an) 
0.72 

Age critique du stock 

vierge (ans) 
0.996 

  Longueur critique du 

stock actuel (cm) 
15 

Turnover, D/Bmoy % 193.11 
Longueur critique du 

stock vierge (cm) 
17 

 

 

Cette analyse de la composition en masse du 

stock montre que les plus grands individus 

sont les moins représentés en termes de 

biomasse. L’âge moyen de l’espèce est de 

0.586 année et la taille moyenne des captures 

est de 13.554 cm. Par ailleurs, la VPA 

démontre que la longueur critique du stock 

vierge est de 17 cm et 15 cm pour le stock 

actuel.  

Le rapport exprimé entre la biomasse 

équilibrée (D) et la biomasse moyenne (B), 

traduit un bon renouvellement annuel de la  

 

biomasse du stock de M. barbatus. Il est 

estimé à 193.11%. La biomasse totale 

équilibrée D (balance de biomasse 

renouvelée durant une année) est égale à 

environ 37869987.42 g, soit 37.8 tonnes 

1.9. Le modèle de Thompson et Bell 

(1934) :  
Les résultats de l’analyse de Thompson et 

Bell basés sur la longueur, appliquée au 

stock du rouget de vase (Mullus barbatus) 

sont représentés dans le tableau en annexe 4.
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Figure 7. Evolution de la production (g), de sa valeur (DA) et de la biomasse (g)  

Ce modèle utilisé fait apparaître le niveau de 

production maximale équilibré en terme 

biologique (Maximum Sustainable Yield : 

MSY) et économique (Maximum 

Sustainable Economic : MSE) (Figure 7). Le 

Facteur F de 0.6 correspond au FMSY et au 

FMSE.  

Les résultats montrent que le niveau présent 

de l’effort de pêche est supérieur à celui qui 

correspond au MSY. Ceci indique que 

l’exploitation du stock de rouget de vase a 

dépassé le niveau d’équilibre, ce qui suppose 

une surexploitation de l’espèce. 

La production maximale économique 

équilibrée (MSE) est obtenue avec un 

facteur de F (FMSE = 0.6), ce qui dénote que 

le niveau présent de l’effort de pêche est 

supérieur au FMSE. 

 

2.  Indicateurs économiques 

2.1. Caractéristiques technique d’un 

chalutier type 

Sur la base des résultats des enquêtes 

effectués avec les armateurs de chalutiers de 

Bouismail, il en ressort les caractéristiques 

techniques d’un chalutier type (Tableau ).

 
Tableau 10.  Les caractères d'un chalutier type Bou Ismail 

Caractéristiques Valeur estimée 

Capital moyen par navire (Da) 25.712,500.00 

Tonnage 46 

Longueur moyen (m) 18.94 m 

Puissance motrice moyen (CV) 507 

Equipage moyen 7  

Consommation moyenne du gasoil (litre / jour) 1055 

Consommation moyenne d’huile (litre / jour) 28.75 

Nombre d’heures de pêche moyen par jour (heures / jour) 7 

Nombre moyen de jours de pêche (jours / an) 180  

 

2.2. Compte d’exploitation 

Lecompte d’exploitation élaboré pour le 

chalutier de la zone d’étude (Tableau N), 

révèle des coûts annuels moyens s’élevant à 

plus de 15 millions de DA pour un chiffre 

d’affaire de plus de 24 millions de DA. 

Toutefois, la consommation du gasoil 

s’avère la charge la plus importante avec 

45% des coûts journaliers. Alors que 

l’entretien et les réparations majeurs (de 

moteur, achat de filet, carénage) sont les 

dépenses les plus importants car ils 

présentent 50% des coûts annuels moyens

 

 

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Y
 (

g
)/

 B
m

 (
g
)/

 V
m

(D
A

)

X*F

Y Bm Vm
 



Hippocampus 2022 revue N° 7 

Contribution à l’étude bioéconomique de la pêcherie chalutière (Cas du Mullus barbatus) de la région centre du bassin algérien  
                                                                                                                                                                       Djamila Maouel1et. Al 

 

p. 41 
 

Tableau 11. Compte d’exploitation d’un chalutier type de la baie de Bou Ismail 

Postes principaux  

Chiffre d’affaires moyen 24 167 268.35 DA/an  

Coûts  

journaliers 

Gasoil 5 908 665.00 DA/an 

Huile hydraulique et Huile de moteur dz/an 2 322 700.63 DA/an 

Graisse 760 150.00 DA/an 

Gaz butane 5 906.25 DA/an 

Glace 206 925.00 DA/an 

Vivres 356 093.75 DA/an 

Entretien renouvellement et réparation des équipements de 

pêche (achat de filet, Flotteur, ramandage et réparation de 

filet …) 

 

558 250.00 DA/an 

 

Coûts  

annuels 

Entretien et réparation majeur 

 (Moteur , carénage) 

1 204 125.00 DA/an 

Taxe (Impôts + Rôle d'équipage +assurance + redevance 

portuaires) 

1 151 500.00 DA/an 

Permis de pêche +autorisation de pêche + VHF 47 200.00 DA/an 

Coûts des salaries 136 351.75 DA/an 

Coûts d'opportunité 6 817.59 DA/an 

Profit brut estimé 11 502 583.39 DA/an 

Amortissement 1,285,625.00 DA/an 

Profit net estimé 8,931,333.39 DA/an 

 

3. Simulation bioéconomique 

Les résultats tirés du modèle Thompson et Bell ont permis de simuler la situation 

bioéconomique de la pêcherie chalutière du rouget de vase en fonction de la capturabilité. 

Il apparait selon la figure suivante que la valeur marchande maximale (Vm=7 858 112.31 DA) 

est atteinte à un facteur de F de (0.8), correspondant à des coûts totaux de 8 686 708.80 DA 

(Figure 8), alors que le maximum de profit net réalisé par l’armateur est atteint à un effort de F 

de 0.4 (Figure 9). Ainsi, plus on augmente l’effort de pêche, plus les coûts s’élèvent et les 

rendements baissent par conséquent.  

 

Conclusion  

L’étude de l’approche bioéconomique sur la pêcherie chalutière de (Mullus barbatus) de la baie 

de Bou Ismail, suppose une situation de surexploitation du stock et de surcapacité en termes 

d’investissement en capital naval. Un tel régime d’exploitation suppose une menace de la 

durabilité de la ressource en question et la pérennité de l’activité de pêche. 
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Des études dans ce sens sont recommandées, notamment, par rapport à d’autres espèces et à des 

simulations de situations différentes. 
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Annexes 
 

Annexe 1. Table de distribution de fréquence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2. Paramètres de croissance obtenus sur M. barbatus en Méditerranée 

Auteurs (années) Région L∞ (cm) K/an t0 (an) 

Lalami (1979) Région algéroise 22,56 0,37 -0,059 

Adriat et al., (2001) Aegean Sea 19.036 0.438 -0.777 

Colloca et al (2011) Spain 34.5 0.336  

  Pierluigi et al., (2015) Tyrrhenian Sea - Italy 29 0.6 -0.1 

Habbar et al.,(2012 )  Oran – Algérie 28,88 0.59 1,07 

 Arslan et İşmen, (2014) Turque  26.25 0.41 -0.68 

 

 

Annexe 3. Valeur de a et b de la relation taille-poids du rouget de vase d'après la littérature 

Auteur Région a b Type d’allométrie 

 Metin et al., (2011) Mer Égée (Grèce) 0.0071 3.29 Isométrie 

Dulcic et al., 2006  Croatie 0,0077 3,125 Isométrie 

Angun et al., 2007 Turque 0,0032 3,06 Isométrie 

Layachi et al., (2007) Nador (Maroc) 0,000009 3,0314 Isométrie 

Aissat, (2010) Côtes algéroises 0,009 3,006 Isométrie 

Boukedjouta, (2013) Jijel (Agérie) 0,00722 3,14 Isométrie 

Erdoğan (2015) Iskenderun Bay 0.0072 3.161 Isométrie 

 
Annexe 4. Capturabilité par classe de taille 

CC q 

9 0.018773 

11 0.0799596 

13 0.0676214 

15 0.3684187 

17 0.7874249 

19 0.7153539 

21 0.9528158 

23 0.0744912 

Moyenne  0.3831073 

 

 

 

 

BS BI C.C Effectifs 

8 10 9 3 

10 12 11 13 

12 14 13 11 

14 16 15 53 

16 18 17 70 

18 20 19 26 

20 22 21 11 

22 24 23 1 
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Annexe 5. Résultats de l’analyse de Thompson et Bell (1934) 

XF Y (g) Bm (g) Vm (Da) 

0 0 49981052.98 0 

0.2 14563655.55 22471916.19 25816882.76 

0.4 18450217.84 11395639.84 32512960.95 

0.6 18857479.16 6652527.517 33019444.49 

0.8 18196761.33 4504005.173 31658854.4 

1 17295593.39 3465524.057 29907658.79 

1.2 16427032.41 2917753.567 28247626.48 

1.4 15666093.44 2593419.595 26806447.82 

1.6 15018962.55 2374655.763 25589665.29 

1.8 14470679.15 2208857.719 24566045.6 

2 14002405.2 2072417.294 23698339.81 

2.2 13597160.11 1954678.958 22953371.82 

2.4 13241234.17 1850731.107 22304410.77 

2.6 12924080.28 1758152.76 21730848.84 

2.8 12637763.25 1675558.602 21217114.36 

3 12376364.34 1601966.184 20751527.5 
Y= Production totale ; Bm = Biomasse moyenne ; Vm = Valeur totale DA (chiffre d’affaire) 
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Diagnose rapide et estimation de la production du barrage de 

BOUKOURDANE 

BOUDJENAH M1,  

 

Résumé  

Pour évaluer la qualité d'un milieu aquatique, les scientifiques utilisent des indices basés sur la 

physico-chimie, les algues phytoplanctoniques, et les invertébrés. Dans certains cas ils utilisent 

les poissons ou « indice poisson » qui prend en considération les communautés de poissons 

comme finales indicateurs biologiques et intégrateurs finals.  

Dans ce travail, la méthode de « diagnose rapide », mise au point par le CEMAGREF en 1990, 

et qui a été adaptée en 2002 par Boudjenah aux conditions algériennes, qui a été appliqué, à des 

données et résultats de travaux réalisés par d’autres chercheurs universitaires au niveau du 

Barrage de BOUKOURDANE, récoltées dans la bibliographie.  

La méthode de diagnose rapide, prend en considération les paramètres physico-chimiques de 

l'eau, du sédiment et d'une partie des peuplements biologiques (phytoplancton), ces paramètres 

sont ensuite traduits en indices basés sur la situation trophique des compartiments de 

l'écosystème aquatique. Le calcul des indices nous permet de situer ensuite le plan d'eau sur la 

gamme des niveaux trophiques : oligotrophes, mésotrophes, eutrophes. (Barbe et al, 1990).  

Ce classement donne enfin la possibilité d'estimer la production du barrage de 

BOUKOURDANE afin de prévoir et d'optimiser son exploitation.  

Mots clés : diagnose rapide, indices trophiques, productivité  

 

Abstract 

An index based on physico-chemical, fish (fish index), invertebrates, algae, or phytoplankton 

has been used to evaluate the quality of an aquatic environment. The fish community is 

considered as the trophic chain's ultimate integrator in the fish index. 

The "rapid diagnosis" method developed by CEMAGREF in 1990 and adapted to the Algerian 

condition by Boudjenah in 2002 is presented in this work for the first time, and for the second 

time, the theoretical production evaluation method has been applied to the data collected from 

the bibliography. 

This index's analysis helps us to position the lake's trophic level inside the range of trophic 

levels, including oligotrophic, mesotrophic, and eutrophic (Barbe et al, 1990). 

With the help of this categorization, we can finally plan and maximize the utilization of Lake 

BOUKOURDANE by calculating its productivity. 

Key words: rapid diagnosis, trophic index, productivity 

 

 
1 Centre Nationale de Recherche et de Développement de la Pêche et de l’Aquaculture 
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Introduction  

L’action de valorisation économique des 

plans d'eau naturels et artificiels, ne peut 

être isolée d'un effort de réflexion et de 

connaissance de l'espace aquatique et de son 

environnement, afin d'éviter les réactions 

tardives par rapport à un déséquilibre de 

l'ensemble biologique qui constitue la 

chaîne productrice de l'écosystème. 

En effet, toute action anthropique sur un lac 

ou un réservoir en équilibre peut provoquer 

un bouleversement, évoluant vers un état 

grave (mort du plan d'eau) ou un état de 

sursis (un autre équilibre) qui 

s’accompagne par un changement des 

assemblages écologiques, ces changements 

peuvent être bénéfiques ou néfastes pour 

l’écosystème. 

L'Algérie possède un important patrimoine 

lacustre (naturel et artificiel) valorisable au 

plan économique,ce pendant une évaluation 

des potentialités réelles de ces plans d'eau 

doit être réalisé avec un suivi périodique. Il 

est clair que quant on parle de potentialité 

on vise la qualité du milieu, son état 

trophique et ses assemblages piscicoles, 

d'une part et d'autre partses capacités de 

production. Cette information scientifique 

doit toucherla majorité des plans d’eau. Ce 

qui permettra aux gestionnaires, d’agir en 

ayant une vision globale de ce qui se passe 

réellement de l’autre côté du milieu.  

Dans ce cadre ce travail sur le barrage de 

Boukourdane peut constituer un exemple 

type à prendre en considération pour une 

généralisation de cette méthode 

d’évaluation. 

Les facteurs déterminant l’état d'un plan 

d'eau et de son ensemble biologique, 

particulièrement les peuplements 

piscicoles, sont les paramètres physico-

chimiques et morphologiques du lac. 

L'enrichissement en éléments nutritifs 

minéraux (azote, phosphore dissous) et 

organiques par les flux entrant provoque 

l'augmentation de la charge 

phytoplanctonique et Macrophites, ce 

phénomène naturel est accéléré par 

l'anthropisation des bassins versants 

(Dussort, 1966). Au cours de ce 

vieillissement l'ensemble biologique de 

l'écosystème évolue en fonction de la 

qualité du milieu et de la population 

piscicole qui est l’intégrateur final de cet 

écosystème aquatique qui se trouve modifié 

simultanément. Donc on peut dire que à une 

qualité donnée d'un écosystème (le niveau 

trophique) correspond une production et des 

assemblages d'espèces avec une tolérance 

voisine (Shloumeberger, et al 2001).  

A cet effet les paramètres pouvant être 

utilisé dans l'évaluation de la qualité 

écologique du milieu et de sa productivité 

se trouve dans différents compartiments de 

la chaine trophique (Barbe, Schloumberge 

et Bourtz, 2000).  

 

1. Matériel et méthode et description 

du site  

1.1. Situation géographique et 

hydrologique  

Le barrage de Boukerdane se situe à environ 

1,3 km au sud du village de Sid Amar (W 

de Tipaza), coordonnées géographique : 36 

° 5 N et 23 E. ce plan d’eau est implanté sur 

le lit de l’oued ELHachem dans une zone de 

collines, s'étendant en direction Est-Ouest. 

Au Nord il est situé à 11km de la 

méditerranée et au sud il est délimité par la 

montagne Bou - Maad. La mise à eau du 

barrage a été effectuée en 1996. Avec une 

hauteur de 55m et une altitude de retenue 

normale de 119.5m, le barrage de 

Boukerdane dispose d'une capacité 
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d'accumulation de 101.5 million de m³, en 

vue de satisfaire les besoins en eau potable 

des villes : de Cherchell, de Nador, et de 

Tipaza.  De plus, il devrait satisfaire les 

besoins en eau d'irrigation, de la vallée de 

l’oued ELHachem, les régions de Hadjout, 

de Nador et de Sahel. Selon le programme 

défini par l'avant projet de construction du 

barrage, le volume d'eau que totalise le 

barrage est de 49 Mm³ par année, dont 8 

Mm3 d'eaux potables et 41 Mm3 d'eau 

d'irrigation. 

S'éparpillant en forme d'une feuille, les 

oueds Safsa, Fedjana, Nache, Mousour, 

Tegza, Boukadir et Achechou donnent par 

leur confluence à 900m en amont du barrage 

la naissance à l’oued EL-Hachem. La 

cuvette du barrage est entourée de hautes 

montagnes et de massif. La surface du 

bassin versant, du barrage compte 177km2. 

Cette cuvette est amplement recouverte de 

marne gris verdâtre et les vailles sont 

surmontées par des alluvions, de gravier et 

sables. 

Les formations géologiques du site du 

barrage sont divisées en 03 groupes, les 

roches ignées basiques et les produits de 

leur altération actuelle in situ; les roches 

sédimentaires tertiaires et les terrains qui s'y 

développent; Les dépôts quartenaires, 

alluvions de l’oued et déjection 

torrentielles. (A.N.B, 1994) 

1.2. Description de la méthode de 

diagnose rapide des plans d'eau  

1.2.1. Objectifs : 

Cette méthode a été mise au point pour 

évaluer le niveau d'eutrophisation des plans 

d'eau. Ce niveau trophique définit l'état 

nutritionnel du plan d'eau, son degré de 

fertilisation et sa capacité d'assimilation. 

Cet état se manifeste par la production 

primaire, la transparence, les teneurs en 

oxygène, en azote et en phosphore dissous. 

Les niveaux trophique vont de l’état 

oligotrophe (milieu pauvre en fertilisants, 

faiblement productif) à un état eutrophe, 

voir hyper eutrophe, qui est son opposé 

(milieu riche en fertilisants, fortement 

productif). 

Parallèlement à ce gradient qualitatif, on en 

peut définir un autre, gradient biologique, 

où sont évaluées la diversité et l’abondance 

des espèces présentes.  

L'oligotrophie correspond alors à une 

diversité spécifique élevée, mais avec des 

abondances faibles, tandis que hyper 

eutrophie présente de fortes abondances 

pour certaines espèces (milieux adaptées) 

avec une faible diversité. L'eutrophie est 

considérée aussi comme un état d'équilibre, 

avec une production et une abondance 

spécifique «optimale » dans une diversité 

maximale. La production et la biomasse 

augmente de l’oligotrophie vers l’eutrophie. 

La méthode de diagnose rapide peut être 

considérée comme une adaptation au 

contexte hydro biologique Algérien des 

méthodes d'évaluation de la qualité des 

plans par l’OCDE (1982) (Boudjenah, 

2002). 

 

 

 

 

1.2.2. Principes généraux  

Figure 1 Situation géographique du barrage de 
Boukourdane (Boutahraou, 2017) 
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Des descripteurs clés du milieu sont pris en 

compte dans les différents compartiments 

du plan d'eau :  

La physico-chimie de la masse d’eau. 

L'hydrobiologie de la colonne d'eau (le 

plancton végétal).  

Des indices sont calculés pour ces différents 

paramètres, et reportés sur une échelle de 0 

à 100. La physico-chimie et hydrobiologie 

du sédiment sont également contrôlées, 

elles donnent des informations sur la qualité 

globale du sédiment. 

La méthode de diagnose rapide comprend 

aussi un indice Oligochètes d'après (Laffont 

et al, 2006) et un indice Mollusque d'après 

(Mouthon, 1993) qui permettent d'évaluer la 

capacité biotique du sédiment. 

Les indices calculés permettent de situer le 

plan d'eau sur la gamme des niveaux 

d'eutrophisation  

 

1.2.3. Méthode et protocole : 

La méthode de diagnose rapide se déroule 

sur quatre campagnes de prélèvement  

 

1.2.4. Campagnes de mesures  

Les campagnes sont adaptées selon les 

conditions écologiques locales et 

l'évolution climatique et hydrobiologique 

du plan d'eau :  

Hiver, au moment du mélange des eaux 

(isothermie) ; 

Printemps, au moment où il y a une forte 

activité biologique (production primaire) 

avec les premiers blooms 

phytoplanctoniques dus au réchauffement 

de l'eau ; 

Eté, quand l'activité biologique est toujours 

soutenue avec apparition de temps à autre 

de bloom phytoplanctonique de certaines 

espèces d'algues dans un mieuxstratifié ; 

Automne, les conditions de stratification 

sont les plus sévères avec les taux de 

matière organique en dégradation les plus 

élevés dans l'eau. 

Les mesures de physico-chimie de pleine 

eau sont effectuées en hiver, au printemps et 

en automne, à différents niveaux de la 

colonne d'eau.  

Les contrôles d'hydrobiologie de pleine eau 

ont lieu au printemps et en été  

Le sédiment fait l'objet d'une campagne en 

automne.  

 

1.2.5. Physico - chimie de pleine eau. 

Calcul d'indices  

L'objectif est de retenir un nombre limité de 

paramètres en rapport avec l’état du plan 

d'eau (voir tableau 1) et d'obtenir pour 

chaque indice une échelle homogène de 0 à 

100; les milieux les plus eutrophes ayant les 

indices les plus élevés. 

 

Formule de calculde l’indice trophique  

I= a + blog10 X 

I : Indices d'eutrophisation, 

a et b : paramètres de calcul, 

X : valeur mesurée des différents 

paramètres (chlorophylle a, Secchi, P-PO4, 

P total, P minéral) 
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Tableau 1. Paramètres retenus pour le calcul des indices. 

Saison  Mesures  de surface Paramètre a Paramètre b 

 Paramètres Valeurs retenus 

Eté  Chlorophylle a Moyenne des mesures 

des deux campagnes 

(printemps et été)  

30 23 

transparence 64 -41 

PO4 92 22 

Hiver PO4 Moyenne des mesures 

de la campagne d’hiver 

66 12 

P total 76 21 

N mineral 53 21 

 

Les indices permettent d'évaluer la qualité 

du milieu, entre les niveaux oligotrophes et 

eutrophes : Indice d'eutrophisation (I) 

Si : 

I< 30 oligotrophe ; 

30 < I< 45 mésotrophe 

45 < I < 60 eutrophie  

60 yper eutrophie. 

 

1.2.6. Hydrobiologie (phytoplancton)  

Les indices trophiques planctoniques : 

(ITP)  

La qualité hydrobiologique du plan d'eau 

peut être évaluée  à partir du phytoplancton 

prélevé au filetà plancton. 

 

Formule de calcul de ITP :  

ITP=  moyenne de (B ƩQI Aj) -5 

QI : est une note de qualité décroissante, qui 

s'estime par la présence de différents 

groupes taxonomiques. Elle varie de 1 à 7  

Aj : représente les classes d'abondance de 

chacun des groupes et varie de 0 à 5  

B : représente la classe de la biomasse; elle 

varie de 1 à 3 en fonction de la 

concentration en chlorophylle 

Si : ITP est < 20 le milieu est 

oligtrophe, 

20 < ITP < 50 le milieu est mèsotrophe 

50 ITP <100 , le milieu est eutrophe 

 

1.2.7. Productivité du site  

Pour le calcul de la productivité du plan 

d'eau, nous utiliserons deux méthodes  

 

Productivité du barrage (d'après 

Arrignon 1970) : 

Elle est donnée par la formule suivante :   

P=10.B.K 

 

Avec :  

10 constante de calcule 

B : capacité biogénique du plan d’eau selon 

son état trophique donné par le tableau 2 
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Tableau 2. Cotation des capacités biogéniques selon l’état tropique du plan d’eau  

état trophique  

capacité 

biogénique  

oligotrophe  1 ≤ B ≤ 3 

mésotrophe  3 ≤ B ≤ 7 

eutrophie  7 ≤ B ≤ 10 

 

K : facteurs non biologique codifiées avec K = (k1xk2xk3xk4xk5), les valeurs de k1, k2, k3, 

k4, k5 sont données pas le tableau 3  

 

Tableau 3. Des valeurs de k (Arigion, 1976)  

K1 T°C K2 pH K3 type de poisson K4 âge des poissons  K5 impluvium 

0 à 10°C 1 acide 1 Salmonidés 1 plus de 6 mois 1 urbaine 1 0,2 à 0,5 

10 à 16°C 2 basique 2 

cyprinidés d'eau 

courant 1,5 

moins de 6 

mois 

1,

5 urbaine 2 0,5 à 1 

16 à 22°C 3 

 

cyprinidés d'eau 

stagnante 2 

 

pastoral 1 1,1 

plus 24°C 4 cichlides 3 pastoral 2 1,2 

 

pastoral 3 1,3 

herbager 1 1,4 

herbager 2 1,5 

herbager 3 1,6 à 1,8 

 

1.2.8 Production par IME : Indice Morpho Edaphique  

Arignon indique l'équation suivante qui donne la quantité de poisson capturée en kg (Arignon 

1998) :  

 

Lacs réservoirs : capture de poissons = 17.8813 IME0.4999 

 

Dans ce cas la production est calculée en utilisant Indice Morpho Edaphique IME, cet 

indice est donner par la formule suivante :  

 

IME = TDS/Z moyenne 

Avec : 

TDS = conductivité (µS/cm)/1+0.02(t°-21)0.666 (t, température en faraday)   

Z ; profondeur moyenne   
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2. Résultats et discussion 

2.1 Données morpho métrique du barrage de Boukourdane 

Données récoltées dans la bibliographie qui serviront de base pour le calcul de la production 

du barrage de Boukourdane 

 

Tableau 4.  Les caractéristiques morphométries du barrage,(source bibliographique) 

Données  Amrani et Louarit, 2004 Khmici 2010 Amimer 2015 

 été Hiver été hiver été hiver 

Chlorophylle a 

mg/l 3,97 non retenu 6,5 non retenu  non retenu 

Transparence /m 1,25 non retenu 1,47 non retenu 1,2 non retenu 

Phosphore mg/l 0,035 0,012 0,2 0,2 0,09 0,17 

phosphore total 

mg/l non retenu 0,012 non retenu 0,2 non retenu 0,17 

Azote mg/l non retenu 1,33 non retenu 0,65 non retenu 0,87 

T°C 17,5 - 24,5 13,5 17,3 13,2 

T °C moyenne 17,5 17,5 19 19 19 19 

pH 8,28 8,28 8,25 8,25 8,34 8,34 

Conductivité 726,5 726,5 762,35  798,2 798,2 

 

2.2.Indice d'eutrophisation : 

La comparaison des résultats obtenus lors du calcul de ses indices d'eutrophisation (voir tableau 

5) avec le tableau des niveau trophique correspondant aux valeurs des indices (voir tableau2), 

montre que les différents indices et les moyennes des indice par année, situent le barrage de 

BOUKOURDANE comme un milieu aquatique eutrophe. 

La comparaison ou l’évolution des moyennes de cet indice dans le temps montre une 

progression du barrage de BOUKOURDANE vers un état d’hypertrophie que nous pouvons 

estimé par l’augmentation des moyennes des indices trophique qui passent de 49,66 en 2004 à 

60,49 en 2015 (voir figure 2).  
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Tableau 5. Résultats des indices trophiques calculés pour chaque paramètre  

 

Amrani et Louarit, 2004 Khmici 2010 Amimer 2015 

été Hiver été hiver été hiver 

 Chlorophylle a 

mg/l 43,77 non retenus 48,69 non retenus 

non 

disponible non retenus 

Tranparance/m 60,03 non retenus 57,13 non retenus 60,75 non retenus 

Phosphore 59,97 42,95 76,62 57,61 68,99 56,76 

Phosphore total 

mg/l non retenus 35,66 non retenus 61,32 non retenus 59,83 

Azote mg/l non retenus 55,59 non retenus 49,07 non retenus 51,72 

Indice par saison 54,59 44,7335982 60,81 56,00 64,87 56,11 

Moyenne des 

indices 
49,66 58,41 60,49 

  

 

 

Figure 2. Évolution des indices trophique entre 2004 et 2015 

 

En conclusion nous pouvons dire que le niveau trophique du barrage correspond à un milieu 

aquatique eutrophe, qui tend vers un état de hypertrophie, et qui pourrait s'expliquer par le fait 

des valeurs chlorophylliennes importantescausée parl’état du plan d'eau et le 

disproportionnément des concentrations en sels nutritifs. 
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2.3.Productivité du plan d’eau 

2.3.1. Production théorique (d’après Arrignon 1970) 

D’après les résultats du calcul de la production théorique obtenue, nous avons une productivité 

du barrage, qui double. Elle passe de 280 à 480 kg par hectare en 10 années (entre 2004 à 2015) 

(voir tableau 6).  

On peut considérer que cette augmentation est importanteet constitue une bonne production de 

poisson dans une région comme la wilaya de Tipasa. Par ailleurs, cette évolution de la 

production reflète aussi le changement ou l’évolution de l’état trophique du barrage.   

Tableau  6. La production théorique et les facteurs de calcul retenus  

Désignation  Amrani et Louarit, 2004 Khmici 2010 Amimer 2015 

B : capacité 

biogénique  7 7,5 8 

K facteur non 

biotique  8 12 12 

Productivité kg / h 280 450 480 

 

2.4. Production par IME (Indice morpho édaphique) 

Pour cette deuxième méthode de calcul de la production, nous avons remarqué aussi une 

augmentation de la production. Par contre cette augmentation reste relativement moins 

importante et passe de 225.48kg/h en 2004 à 236.21 kg/h en 2015 voir tableau 8.  

Tableau 8. La production théorique par Indice morpho édaphique IME 

Désignation Amrani et Louarit, 2004 Khmici 2010 Amimer 2015 

Conductivité  726,50 762,35 798,20 

T °C 17,50 19,00 19,00 

T °f 290,50 292,00 292,00 

Profondeur /m 2,50 2,50 2,50 

TDS µS/cm 398,52 417,45 437,08 

IME  159,41 166,98 174,83 

Production en kg/h 225,48 230,84 236,21 

Conclusion  

L’Algérie a fourni un effort important afin 

de renforcer son infrastructure 

hydraulique dans le bute d’assurer la 

distribution d’eau potable, pour la 

population mais aussi d’augmenter ces 

capacités d’irrigation des terres agricoles. 

Ce nombre important de barrages artificiels a 

fait l’objet d’unprogramme de développement 

de nouvelles activités de production aquacole 

par la pêche continentale, ces activités 

nécessitent une évaluation des capacités de 

production de chaque barrage. 
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Dans ce cadre, nous avons analysé le niveau 

de productivité du barrage de 

Boukourdaneen appliquant de deux 

méthodes d’évaluation, les résultats 

peuvent constituer un 

exempleàgénéraliserpour tous les autres 

barrages. 

En conclusion de ce travail nous pouvons 

dire que le barrage de boukourdene subit un 

enrichissement continu qui le pousse à 

évoluer vers un état d’hypertrophie. Nous 

remarquons aussi une augmentation de la 

production globale qui ne se traduit pas dans 

la production réelle. 

Cela implique la nécessité d’améliorer les 

conditions écologiques du plan d’eau, toute 

en faisant des choix économiques 

stratégiques différentes qui intègrent les 

résultats de se travail.  

Enfin, cette méthoded‘évaluation simple 

devrait être mise en œuvre dans d’autres 

plans d’eau pour avoir un état de situation 

des capacités productives et de l’évolution 

trophique de ces structures importantes 

pour l’économe du pays.  
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Contribution à l’inventaire des espèces d’Elasmobranches dans le 

golf de Ghazaouet (mer d’Alboran, Ouest Algérie) 

 

INAL Ahmed1, ROUIDI Samir1, BELKACEM Yasmina1, SOUMANI Karima1, FILALI 

Tahar1 et GHERIBI Tarik1 

 

Résumé 

La présente étude fait partie du projet « Contribution à l’inventaire, l’estimation de 

l’abondance et la mise en évidence de l’impact de la pêche (tous segments confondus) sur les 

Elasmobranches dans le golf de Ghazaouet (mer d’Alboran – Ouest Algérie) », inscrit dans le 

cadre du MAVA Species Project. Elle vise à actualiser la liste des espèces appartenant à 

l’embranchement des Elasmobranches au niveau du golf de Ghazaouet. Pour ce faire, cinq 

approches principales et complémentaires ont été adoptées dans deux ports situés à l'ouest de 

la côte algérienne (Beni Saf et Ghazaouet), sur une période s’étalant sur vingt-deux mois (de 

février 2020 à septembre 2021). Les résultats montrent que pendant la période d'étude, vingt-

six (26) espèces d'élasmobranches ont été recensées, ces espèces se répartissent entre 10 

espèces de raies, 15 espèces de requins et 01 espèce de chimère. Cependant, 

Galeusmelastomus et Scyliorhinuscanicula sont les deux espèces les plus abondantes dans les 

pêcheries. Ainsi, la présence de trois espèces de requins classés en danger d’extinction par 

l’UICN a été révélée.Alors, la proposition de mesures de gestion efficaces basées sur la 

conservation des espèces vulnérables d'élasmobranches est indispensable. 

 

Mots-clés : inventaire, Elasmobranches, golf de Ghazaouet, mer d’Alboran 

 

Abstract 

This study is part of the project "Contribution to the inventory, the estimate of the abundance 

and the highlighting of the impact of fishing (all segments combined) on Elasmobranchs in 

the Gulf of Ghazaouet (Sea of 'Alboran – Ouest Algérie)', listed under the MAVA Species 

Project. It aims to update the list of species belonging to the Elasmobranchs phylum at the 

Gulf of Ghazaouet. To do this, five main and complementary approaches have been adopted 

in two ports located on the west of the Algerian coast (Beni Saf and Ghazaouet), over a period 

spanning twenty-two months (from February 2020 to September 2021). The results show that 

during the study period, twenty-six (26) species of elasmobranchs were identified; these 

species are divided between 10 species of rays, 15 species of sharks and 01 species of 

chimera. However, Galeusmelastomus and Scyliorhinuscanicula are the two most abundant 

species in the fisheries. Thus, the presence of three species of sharks classified as endangered 

by the IUCN has been revealed. Therefore, the proposal of effective management measures 

based on the conservation of vulnerable elasmobranch species is essential. 

 

Keywords: inventory, Elasmobranchs species, Golfe of Ghazaouet, Alboran sea 
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1. Introduction 

Les côtes Ouest algériennes localisées dans 

la mer d’Alboran juste à la limite Ouest de 

la mer méditerranéenne, constitues, une 

zone de mélange entre les eaux 

méditerranéennes et les eaux Atlantique. 

Aussi, ils sont considérées comme un lieu 

de passage pour l’ensemble des espèces 

migratrices, qui sont en majorité 

vulnérables (mammifères marins, oiseaux 

de mer, tortues de mer et élasmobranches). 

Les connaissances, mêmes de base 

(inventaire, biologie... etc.) sur les espèces 

vulnérables dans cette région de la côte 

algérienne sont très limitées. L’une des 

espèces les plus vulnérables et dont les 

connaissances sont très limitées, est celle 

des Elasmobranches qui subissent des 

menaces de plus en plus accentuées. 

Bien que, les menaces sur ces espèces 

d’Elasmobranches sont multiples, leurs 

impacts restent inconnus. Parmi ces 

menaces, on trouve la pêche sous ses 

différentes formes (démersale, pélagique et 

artisanale). Alors, la mise en évidence de 

cet impact est nécessaire, mais on doit au 

préalable, combler les principales lacunes 

dans les connaissances de ces espèces tout 

en étudiant l’ensemble des paramètres 

relatifs à leurs structures, distributions et 

comportements.  

De ce fait, la proposition de cette étude 

portant sur l’actualisation de la liste des 

espèces d’élasmobranches au niveau de la 

mer d’Alboran (Ouest des côtes 

algériennes) est d’une importance locale et 

régionale capitale. 

 

 

 

 

2. Matériels et Méthodes  

2.1. Zone d’étude  

La mer d'Alboran (de l'arabe : al-bahran, 

 est située en mer Méditerranée (البحران

(Fig. 1). Elle représente la partie la plus 

occidentale du bassin algéro-provençal. 

Elle est comprise entre la péninsule 

ibérique au nord, le Maghreb au sud et le 

détroit de Gibraltar à l'ouest. Elle tire son 

nom de l'îlot d'Alboran, situé à mi-chemin 

entre les villes d'Almería et de Melilla. 

Sa biodiversité marine et ses riches 

écosystèmes sont étroitement liés aux 

conditions océanographiques particulières 

de la région et à la présence d’unités 

géomorphologiques diverses dont des 

formations volcaniques et des canyons. 

C’est aussi un passage obligé pour de 

nombreuses espèces qui migrent entre 

l’Atlantique et la Méditerranée pour 

diverses raisons comme les cétacés, les 

tortues marines, les oiseaux marins ainsi 

que des espèces planctoniques et 

pélagiques.  

Notre région d’étude correspond à la partie 

algérienne de la mer d’Alboran qui est 

constituée par le golfe de Ghazaouet(Fig. 

1). Au niveau de cette région se trouve 

deux importants ports, situés 

respectivement, dans les villes de Beni Saf 

et de Ghazaouet, dont les travaux du 

présente étudeont été réalisés. 
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Figure 1 : Situation géographique de la mer d’Alboran et localisation de la zone d’étude 

 

 

2.2.Méthodologie adoptée  

La méthodologie du projet repose sur cinq 

approches principales et complémentaires : 

▪ Approche 1 : Embarquement à bord 

des chalutiers professionnels, à raison 

de deux embarquements par mois au 

niveau de chaque port ; 

▪ Approche 2 : Auto-échantillonnage : 

dans chaque port, des opérations d'auto 

échantillonnage seront effectuées par 

des pécheurs exerçants dans les deux 

ports ; 

▪ Approche 3 : Statistiques des 

débarquements (échantillonnage) dans 

deux ports (Ghazaouet et Beni Saf) qui 

sont réalisés par les points focaux 

scientifiques. 

▪ Approche 4 : Questionnaires (une 

centaine de questionnaires remplis au  

 

 

 

 

 

 

 

niveau des ports de la région (Ghazaouet et 

Beni Saf) ; 

▪ Approche 5 : Campagnes scientifiques 

ou deux campagnes démersales seront 

réalisées dans le golf de Ghazaouet. 

La période de réalisation de l’étude s’étale 

sur vingt-deux mois, allant du Février 2020 

jusqu’au Septembre 2021.  

Le nombre des opérations par approche 

réalisées au niveau du golf de Ghazaouet 

(mer d’Alboran, côte algérienne) durant la 

période allant du mois de Février 2020 

jusqu’au mois de Septembre 2021 sont 

structurés par approche et récapitulés dans 

les tableaux suivants (1 et 2) : 

 

 

 

 

 

 

Mer d’Alboran 

Golf de 

Ghazaouet 
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Tableau 01 : Nombre des opérations réalisées par approche en 2020 

Mois 2020 

Approche  Fe Mar Avr Mai Jui Juil  Aout Sep Oct Nov Déc Total 

EAP 

EAC 

EAS 

Echantillonnage 

Fiche enquête 

Embarquement 

07 09 12 14 08 10 03 07 17 19 15 131 

08 11 08 15 06 07 05 06 29 27 11 134 

xx xx 05 07 04 07 03 05 04 13 11  60 

14 17 18 17 09 14 17 18 39 35 38 236 

08 11 07 11 07 08 07 09 19 16 19 122 

02 02 02 02 00 02 03 01 05 04 04   27 

 

Tableau 02 : Nombre des opérations réaliséespar approche en 2021 

Mois 2021 

Approche  Jan Fév Mars  Avril Mai Juin Juillet Aout Sep  Total 

EAP 

EAC 

EAS 

Echantillonnage 

Fiche enquête 

Embarquement 

20 21 22 12 18 14 23 20 12 162 

09 10 15 X 04 03 03 04 04 52 

xx  xx  xx 06 12 05 11 08 06 48 

30 33 38 35 37 18 29 31 31 282 

16 19 26 10 17 12 10 12 13 135 

01 04 03 04 04 02 03 05 02 28 

 

EAP : Auto-échantillonnage Petit métier 

EAC: Auto-échantillonnage Chalutier 

EAS: Auto- échantillonnage Espadonnier 

xx : Période de fermeture de l’activité concernée 

X:Donnéenon collectée 

 

L’ensemble des données sur les deux campagnes d’échantillonnage réalisées au niveau de la 

mer d’Alboran (partie algérienne) sont résumées dans le tableau ci-dessous 

Tableau 03 : Identification des deux campagnes d’échantillonnage  

3. Résultats et discussions  

3.1.Résultats des captures par approche au niveau des deux ports  

Les espèces d’élasmobranches capturées et/ou identifiées (en effectif) au niveau du golf de 

Ghazaou et (mer d’Alboran, côte algérienne) pendant vingt-deux mois de travaux sur terrain 

par approche sont illustrées dans lesgraphes ci-dessous (2 et 3) : 

Zone de pêche Traits de 

pêche 

Profondeur Période Engin de 

pêche 

Durée du trait de 

pêche 

Mer d’Alboran entre 

les longitudes 001° 

00’ et 002° 12’ Ouest 

18 Entre 20 et 

630 m 

Du 03 au 08 Juillet 

2019 

Chalut de fond 

GOC73 

30 min P < 200m 

60 min P > 200m 

Mer d’Alboran entre 

les longitudes 001° 

00’ et 002° 12’ Ouest 

18 Entre 20 et 

700 m 

Du 13 au 18 

Septembre 2021 

Chalut de fond 

GOC73 

30 min P < 200m 

60 min P > 200m 



Hippocampus 2022 revue N° 7  
Contribution à l’inventaire des espèces d’Elasmobranches dans le golf de Ghazaouet (mer d’Alboran, Ouest Algérie)          INAL Ahmed1. Al                                                                                                                                                        

 

p. 59 
 

 
Figure 02 : Nombre des espèces capturées par approche dans le port de Beni Saf 

 

 
Figure 03 : Nombre des espèces capturées par approche dans le port de Ghazaouet 

 

Les espèces d’élasmobranches capturées et/ou identifiées (en poids) au niveau du golf de 

Ghazaouet (mer d’Alboran, côte algérienne)pendant vingt-deux mois de travaux sur terrain 

par approche sont illustrées dans lesgraphes ci-dessous (4et 5) : 

 

 
Figure 04 : Biomasse des espèces capturées par approche dans le port de Beni Saf 
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Figure 05 : Biomasse des espèces capturées par approche dans le port de Ghazaouet 

 

 

3.2.Résultats des campagnes d’échantillonnage : 

La biomasse et le nombre d’individus de chaque espèce d’élasmobranches capturée au niveau 

du golf de Ghazaouet (mer d’Alboran, côte algérienne) pendant les deux campagnes 

d’échantillonnage sont illustrés dans lesgraphes ci-dessous (6et 7) : 

 

 

 

 

 
Figure 06 : Biomasse de chaque espèce capturée dans les deux campagnes d’échantillonnage 
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Figure 07 : Nombre des individus de chaque espèce capturée dans les campagnes d’échantillonnage 

 

 

3.3.Discussion 

3.3.1. Inventaire des espèces : 

Durant la période allant du mois de Février 

2020 jusqu’au mois de Septembre 2021 

(22 mois de travail sur terrain), vint six 

(26) espèces d'élasmobranches ont été 

identifiées au niveau de la mer d’Alboran 

(côte algérienne) par les points focaux et 

les professionnels, tout en appliquant les 

approches 1, 2 et 3, ces espèces sont 

réparties entre 10 espèces de raies, 15 

espèces de requins et 01 espèce de 

chimère : 

▪ Raie douce (Raja Montagui)  

▪ Raie non identifiée (Raja spp.) 

▪ Pocheteau noir (Diptirusoxyrhinchus) 

▪ Torpille Marbrée (Torpedo 

Marmorata) 

▪ Raie Bouclée (Raja Alavata) 

▪ Raie Etoilée (Raja Asterias) 

▪ Raie Mante (Mobula Mobular) 

▪ Raie Miroir (Raja Miraletus) 

▪ Raie pastenague violette 

(Pteroplatytrygon Violacea) 

▪ Raie râpe (Raja Radula) 

▪ Raie Tachetée (Raja Polystigma) 

▪ Requin à peau bleu (Prionace Glauca) 

 

 

 

▪ Requin griset (Hexanchus Griseus)  

▪ Requin pèlerin (Cetorhinus Maximus) 

▪ Requin Renard (Alopias Vulpinus) 

▪ Requin-ha (Galeorhinus Galeus) 

▪ Sagre commun (Etmopterus Spinax)  

▪ Squale liche (Dalatias Licha) 

▪ Squale-Chagrin commun 

(Centrophorus Granulosus)  

▪ Pailona commun (Centroscymnus 

Coelolepis) 

▪ Aigle commun (Myliobatis Aquila)  

▪ Requin cuivre (Carcharhinus 

Brachyurus) 

▪ Centrine Commune (Oxynotus 

Centrina)  

▪ Chien espagnol (Galeus Melastomus)  

▪ Chimère commune (Chimera 

Monstrosa)  

▪ Emissole lisse (Mustelus Mustelus) 

▪ Petite Roussette (Scyliorhinus C 

anicula) 

 

Durant les deux campagnes en mer 

(campagne 01 et 02) réalisées dans la mer 

d’Alboran à bord du N/R GRINE 

BLKACEM, 12 espèces d’élasmobranches 

213

2

64398

2

1
1

1

20

11

1 1

Nombre d' individus

Scyliorhinus canicula

Dalatias licha

Galeus melastomus

Etmopterus spinax

Dipturus oxyrhinchus

Raja spp.

Raja montagui

Raja miraletus

Torpedo marmorata

Raja asterias



Hippocampus 2022 revue N° 7  
Contribution à l’inventaire des espèces d’Elasmobranches dans le golf de Ghazaouet (mer d’Alboran, Ouest Algérie)          INAL Ahmed1. Al                                                                                                                                                        

 

p. 62 
 

ont été identifiées, ces espèces sont 

réparties entre 05 espèces de raies, 06 

espèces de requins et 01 espèce de 

chimère : 

▪ Sagre commun (Etmopterus Spinax)  

▪ Petite Roussette (Scyliorhinus 

Canicula) 

▪ Raie Etoilée (Raja Asterias) 

▪ Chien espagnol (Galeus Melastomus)  

▪ Squale liche (Dalatias Licha) 

▪ Torpille Marbrée (Torpedo 

Marmorata) 

▪ Raie douce (Raja Montagui) 

▪ Raie non identifiée (Raja spp.) 

▪ Raie Miroir (Raja Miraletus) 

▪ Pocheteau noir (Diptirusoxyrhinchus) 

▪ Centrine Commune (Oxynotus 

Centrina)  

▪ Chimère commune (Chimera 

Monstrosa)  

 

3.3.2. Abondance des espèces 

recensées : 

Le sagre commun (Etmopterus Spinax) et 

la petite roussette (Scyliorhinus Canicula) 

sont les deux espèces les plus abondantes 

dans les pêches scientifiques. 

En général, on constate que lors des 

opérations d’échantillonnage et d’auto-

échantillonnage, le chien espagnol (Galeus 

Melastomus) et la petite roussette 

(Scyliorhinus Canicula) sont les deux 

espèces les plus abondantes en effectif et 

en poids dans les pêches. 

Comparaison avec les inventaires des 

espèces d'Elasmobranches disponibles 

pour les côtes algériennes et en 

Méditerranée : 

Pour les raies : Dix (10) espèces ont été 

recensées, sur les 16 signalées dans le 

bassin Algérien (Hemida, 2005), et les 17 

signalées dans le bassin méditerranéen 

(Fisher et al, 1987) : il s’agit des espèces 

suivantes : Myliobatis Aquila, Raja 

Montagui, Raja Polystigma, 

Pteroplatytrygon Violacea, Raja Miraletus, 

Mobula Mobular, Raja Asterias, Raja 

Clavata, Diptirusoxyrhinchus et Torpedo 

Marmorata. Pour cette dernière, elle est la 

seule espèce qui a été recensée sur les trois 

(03) signalées dans le bassin Algérien 

(CNRDPA, 2013) et dans le bassin 

méditerranéen (Fisher et al, 1987). Cette 

espèce est déjà signalée dans les eaux 

tunisiennes (Bradai et al, 2004) et les eaux 

marocaines (Taï et al, 2013). 

En comparant, les espèces de raies 

inventoriées dans le présent projet avec 

celles recensées en Mediterrannée et en 

Atlantique du nord (Hemida, 2005 ; 

Fisher et al, 1987 ; CNRDPA, 2012 ; 

Bradai et al, 2004 et Taï et al, 2013), on 

constate que toutes les espèces signalées 

par ces auteurs ont été identifiées à 

l’exception de dix (10) espèces qui 

n’apparaissent pas dans le présent 

inventaire. Ils s’agissent des espèces 

suivantes : Rostroraja Alba, Dipturus 

Batis, Raja Radula, Raja Brachyura, Raja 

Undulata, Raja Africana, Leucoraja 

Circularis, Leucoraja Naevus, Leucoraja 

Melitensis, Hexanchus Griseus. 

Cependant, Pteroplatytrygon Violacea, et 

Myliobatis Aquila recensées dans le 

présent projet n’ont pas été signalées dans 

les eaux algériennes. Tandis que, 

Leucoraja Circularis, Leucoraja naevus, 

Rostroraja Alba et Raja Undulata sont 

présentes dans les eaux marocaines et 

absentes dans nos captures, mais elles sont 

déjà signalées par (Hemida, 2005).   

Pour les requins : Quinz (15) espèces de 

requins ont été recensées sur les 31 

signalées dans le bassin Algérien 

(Hemida, 2005) et les 45 signalées dans le 

bassin méditerranéen (Fisher et al, 1987).  

En comparant, les espèces de requins 

inventoriées dans le présent projet avec 
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celles recensées en Mediterrannée 

(Hemida, 2005 ; Fisher et al, 1987 et 

Bradai et al, 2004), on constate que toutes 

les espèces signalées par ces auteurs ont 

été recensées dans nos captures. 

Cependant,  les 19 espèces  (Heptranchias 

Perlo, Carcharodon Carcharias, Alopias 

Superciliosus, Sphyrna Zygaena, 

Odontaspis Ferox, Carcharinus 

Brachyurus, Carcharinus Falciformis, 

Carcharinus Plumbeus, Carcharinus 

Altimus,  Carcharinus Obscurus, 

Carcharinus Brevipinna, Scyliorhinus 

Stellaris , Mustelus Mediterraneus, 

Centrophorus Uyato, Squalus Acanthias, 

Squalus Blainvillei, Somniosus Rostratus et 

Echinorhinus Brucus) signalées par ces 

mêmes auteurs sont absentes dans nos 

captures. Toutes les espèces trouvées dans 

le présent projet sont déjà signalées dans 

les eaux tunisiennes (Bradai et al, 2004) à 

l’exception de Prionace Glauca. Ces 

espèces sont aussi recensées dans les eaux 

marocaines au nord de l’Atlantique (Taï et 

al, 2013). 

Pour les chimères : une (01) espèce a été 

recensée Chimeara Monstrosa, il s’agisse 

de la seule espèce signalée dans le bassin 

Algérien et dans tout le bassin 

méditerranéen. 

 

3.3.3. Présence des espèces en danger 

d’extinction : 

Sur l’ensemble des espèces 

d’élasmobranches inventoriées dans la 

présente étude, trois espèces sont classées 

en danger critique d’extinction (CR) selon 

classification donnée par l’Union 

International de la Conservation de la 

Nature (UICN, 2020). Il s’agit des trois 

espèces de requins, Prionace Glauca, 

Centrophorus Granulosus et Oxynotus 

Centrina. La surpêche et les prises 

accessoires de requins et raies constituent 

les principales menaces sur ces espèces. 

 

4. Conclusion : 

La présente étude s’étalant sur une période 

de vingt-deux mois, nous a permis de 

recenser la présence de vint six (26) 

espèces d'élasmobranches au niveau du 

golf de Ghazaou et (mer d’Alboran, côte 

algérienne), ces espèces sont réparties 

entre quinze (15) espèces de requins, dix 

(10) espèces de raies et une (01) espèce de 

chimère. Ainsi, parmi ces espèces, 

nombreux sont vulnérables et trois (03) 

sont classées en danger critique 

d’extinction. Alors, l’intégration de 

l’approche conservatrice des espèces 

d’élasmobranches vulnérables est 

indispensable dans l’élaboration des plans 

de gestion des pêcheries à différentes 

échelles.  
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