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 ملخص

 Molva molva Molva 

molva 400200

 Molva molva Gadidae

 

RESUME 

Un nouveau poisson pour la faune ichthyque tunisienne a été capturé par chalutage de fond, au nord du pays, en 

juin 2004 par 70 mètres de profondeur. Il s’agit de l’espèce Molva molva (Linnaeus, 1758) de la famille des 

Gadidae. 

C’est une espèce principalement atlantique, rare en Méditerranée. Dans cette note nous faisons état de la 

première signalisation de l’espèce dans les eaux tunisiennes, nous donnons une description morphologique du 

spécimen tunisien.  

Mots clés : Gadidae, Molva molva, Nord Tunisie, première signalisation 

 

ABSTRACT 

First record of a Ling fish Molva molva : A Ling fish Molva molva was captured by bottom trawl in North side 

of Tunisia, on June 2004. at 70 meters depth. This species is mainly Atlantic (north part), rarely reported in the 

West Mediterranean basin, and never off the Tunisian coasts. The morphologic description and the principal 

characteristics of the Tunisian specimen are given in this note. 

Key words: Gadidae, Molva molva, North Tunisia, first record 

 

 

INTRODUCTION 

 
Suite à des changements climatiques et environnementaux, 

à des phénomènes biogéographiques et à un effort 

accru de prospections, nous assistons à une extension 

de l’aire de distribution de certaines espèces de 

poissons  au sein de la Méditerranée et à une entrée 

de plus en plus importante de nouvelles espèces. 

Nous signalons en effet et pour la première fois dans 

cette note un nouveau poisson de la famille des 

Gadidae sur les côtes tunisiennes qui ne figure pas sur 

la liste la plus récente des poissons des côtes 

tunisiennes (Bradai et al., 2004). 

Nous décrivons dans cette note le spécimen pêche au 

nord de la Tunisie.  

La famille des Gadidés est très répartie à travers les 

océans et mers du globe. Ses représentants occupent  

les eaux côtières mais aussi le large et dans les 

grandes profondeurs. Ce sont des poissons plutôt de 

fonds, mais sont rencontrés entre deux eaux et même 

dans les couches superficielles. Ils peuvent être 

grégaires ou solitaires. En Mer tunisienne les Gadidés 

sont représentés par des espèces appartenant à sept 

genres dont Molva. 

Signalons que l’espèce Molva dipterygia 

macrophthalma (Rafinesque, 1810) est signalée selon 

Bradai (2000) sous le synonyme Molva elongata 

(Otto, 1821), au Nord de la Tunisie par Maurin  

 

 

(1962) et Azouz (1971 et 1974) et au centre (FAO, 

1970). 

 

IDENTIFICATION DU SPECIMEN 

TUNISIEN 
 

Un poisson nouveau pour la faune tunisienne a été 

capturé le mois de juin 2004 par un chalutier tunisien  

au large de la façade Nord de la Tunisie à 70 mètres 

de profondeur. Il s’agit d’un Gadidae que les clés de 

détermination aussi bien de Whitehead et al., 1986 

que de Fischer et al., (1987) nous ont permis 

d’identifier le spécimen comme étant Molva molva 

(fig.1). 

C’est un poisson atlantique à affinité froide, Les 

signalisations de cette espèce en Méditerranée 

occidentale sont ponctuelles. Nous pensons que nous 

annonçons pour la première fois sa signalisation dans 

les eaux tunisiennes. Le poisson est effilé, dont le 

corps est légèrement aplati. La tête est petite terminée 

par un museau faisant apparaître une mâchoire 

supérieure proéminente. Les deux mâchoires sont 

munies de dents pointues. Les deux nageoires 

dorsales sont bien séparées, la première à 15 rayons la 

deuxième à 67 rayons ; une seule anale atteignent le 

pédoncule caudal à 63 rayons ; les pelviennes à 6 

rayons et la caudale est bien distincte.  

Le dos et les flancs  sont marbrés à bronze  avec un 

ventre plus clair. Les flancs sont  parsemés de taches  
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Fig. 1. Molva molva (Linnaeus, 1758) 

 

 

sombres alternées dans sa limite supérieure par des 

prolongements des taches dorsales. Ces taches 

affectent également les bordures des nageoires 

dorsales, de la caudale et de l’anale.   

Le poisson peut atteindre 150 à 180 cm (Svetovidov, 

1986) de longueur totale, voire 200 cm (Cohen, et al., 

1990) et un poids maximum de 45 kg (Muus, et  

Nielsen, 1999). notre exemplaire ne fait  que 32 cm 

de longueur totale, il s’agit d’un spécimen juvénile. 

 

CONCLUSION 

 
Le spécimen étudié étant un poisson juvénile, cela 

suppose l’existence de géniteurs dans les parages. 

Nous espérons récolter de spécimens adultes et 

confirmer l’existence de cette espèce dans les eaux 

tunisiennes. 
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