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Cycle sexuel des femelles de sandre Stizostedion,lucioperca (L.,1758) Pisces,
Percidae) dans la retenue du barrage de Sidi Salem (Tunisie)

* INSTM 2lS Rue du 2 mars 1934 2025 Salammb6.Tunisic,
** Institut National I\gronomique de Tunisie - 43 Avenue Charles Nicole 1082 Tunis. Tunisie.
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Durant la periode mars 1996 - m aI's I 997, n ous a vons s uivi sur un e chantillon de 720 i ndividus, 1'etat del a
maturite sexuelle des feme lies de sandre Stizostedion {ucioperca peuplant la retenue du barrage de Sidi Salem
(nord de la Tunisie). ParalleIement, une etude basee sur des coupes histologiques a ete realisee sur un echantillon
de 65 femelles (taille moyenne = 35 cm, poids moyen = 522 g et age moyen = 1,8 ans). Ces travaux ont perrnis
de montrer que:

l'age de la premiere maturite sexuelle des femelles est d'un an pour une taille de 24 cm et un poids de 90 g.
la fecondite relative est de 200 reufs / g de poids eorporel et la fecondite absolue Fest fortement correJee

avec Ie poids W (F=632 *W n.77), la taille L (F=6760*L - 148372) et l'age t (F=83791 *t - 60373),
la saison de pontc qui s'ctend de fin fevrier a fa premiere quinzaine de mars pour des temperatures voisines

de 14 DC
Entin, l'examcn histologique a montre que la maturation des ovocytes est synchrone permettant une ponte
unique simultanee.
Mots eft's. Slizos!edio/l {/le/opercu, cycle sexucl, ovogenese, frai, fecondite.

Sexual cycle of pikeperch Stizostedioll lllcioperca (L.,1758) Pisces, Percidae in the Sidi Salem reservoir
(Tunisia) : Between march 1996 and march 1997, a study on sexual maturity was led on a sample of 720
females of pikeperch Sti:ostedioll {/lc/apercu living inSidi Salem reservoir located in the north of Tunisia.
Beside, a histological study including a microscopic observation of the oocyte maturity, was led on 65 females.



These two studies showed that the age of first sexual maturity is one year for the females of pikeperch in Tunisia ( length was
24 cm and weight was 90 g).
On the other hand, the spawning period is mainly influenced by the temperature. In fact, it begins by the end of february and
lasts to the second half of march when the temperature is close to 14°('.
The relative fecondity is about 200 eggs/ g of female body weight and the absolute fecondity F is highly linked to the weight W
(F=632* W 077), to the length L (F=6760*L -148372) and to the age t (F= 83791 *t - 60373).
Finally, histological observation displayed a synchronous ovogenesis wich allowed a simultanous unic spawning of pikeperch
population in all the considered resevoir .
Keywords: Stizostediol1 !ucioperca, s~xual cycle, ovogenesis, spawning. fecondity.

Le sandre Stizostediol1 !ucioperca poisson percide,
originaire de I'Europe orientale, a ete introduit en Tunisie,
au cours de l'annee 1968 ( Losse et aI., 1991) dans la
retenue de Nebhana. Depuis, il s'est bien adapte aux
conditions ecologiques du pays. Les recents
ensemencements entrepris dans certaines retenues de
barrages du nord de la Tunisie a partir de geniteurs de
sandre, ont confirme cette acclimatation puisquel'espece
presente une bonne croissance et se reproduit
naturellement dans ces divers plans d'eau.
Toutefois, malgre un interet economique croissant, la
biologie du sandre n'a pas ete etudiee de fa~on reguliere et
complete. Les seules informations disponibles sont surtout
fournies par I'etude realisee par la direction genera Ie de la
peche de Tunisie en collaboration awc Ie Groupe
Allemand de cooperation technique (GTZ). Elle porta it
essentiellement sur les parametres physico-chimiques du
barrage de Sidi Salem. des elements de la biologie des
principales especes a interet economique et sur les aspects
socio-economiques de la peche continentale (Losse et al..
1991 ).

Le present travail a pour but d' etudier la reproduction du
sandre en Tunisie et d'ouvrir des orientations de recherche
sur les parametres de sa biologie dans ce pays.

Cette etude a ete menee sur une population de feme lies de
sandre Stizostediol1 !ucioperca (L.) vivant dans la retenue
du barrage deS idi Salem qui se !Touve dans la moyenne
vallee de I'oued Medjerda. Sa position geographique se
situe entre 36°35' et 36°42' de latitude Nord, et entre
09°15' et 09°26' de longitude Est (Cartel). Sa superficie
moyenne est de 4 300 ha et sa profondeur moyenne est de
4m(LosseetaL,1991).
La temperature de l'eau est emegistree a la surface toutes
les heures de la journee par Ie service qui gere Ie barrage:
Les' temperatures qui ont servi dans cette etude, sont les
valeurs moyennes mensuelles. Les valeurs minimales sont
relevee! en janvier 1997 (11,45°C), les maximales sont
atteintes en aout 1996 (24,72°C). Durant la periode fevrier
1996-mars 1997, la hausse de la temperature printaniere a

eu lieu en mars 1996 (14,29°C) et en fevTier 1997
(14,I°C).
Durant la peri ode d' etude (mars 1996-mars 1997) et pour
tous les mois de l'annee, une soixantaine de femelles sont
peches a I'aide de filets maillants fixes de type
monofilament, de 30 nm1 demaille.Pourchacune.la
longueur totale, les poids total et eviscere, Ie poids des
gonades et celui du foie sont emegistres. L 'age est
determine par scalimetrie (Bagliniere & Le Louam, 1987).
Les ecailles, pre levees en arriere de la nageoire pectorale
sont nettoyees et observees a I"aide d 'une loupe
binoculaire.
Pour chaque mois, cinq feme lies sont sacrifiees pour
l'etude histologique. Les ovalres preleves sont
immediatement fixes dans une solution de liquide de Bouin
durant 72h, ensuite ils sont conserves dans I"alcool 70°.
Apres deshydratation dans I"alcool 95° puis 100°. les
ova ires sont clarifies au butanol pendant 72h (3 x 24 h)
puis un echantillon median est inclus dans de la paraffine.
Le bloc ainsi obtenu est coupe au microtome a une
epaisseur de 7!Jm. Les 65 coupes obtenues sont ensuite
colorees selon trois types de colorations: l'azan moditie. Ie
bleu alcian et l'A.P.S. orange G molybdique (Gabe, 1968).
Les differents stades ont ete determines selon I"echelle
decrite par Kukuradze (1968a).
Pour Ie comptage ovocytaire, les coupes ont ete obsen'ees
sous un microscope equipe d'un micrometre. Trois champs
de chacune des coupes ont ete obsen·es."Sur chacun d'eux.
les ovocytes a differents stades (l,II,IILlV et V) ont ete
comptes et mesures a 5 !Jm pres suivant leur plus grande
dimension. Seuls les ovocytes sectionnes a travers leurs
noyaux ont ete comptes. Pour chaque mois du cycle, Ie
pourcentage des ovocytes de chaque stade par rapport au
nombre total des ovocytes a ete calcule.

L'indice gonadosomatique (I.G.S.) est calcule pour
chaque femelle comme etant Ie rapport entre 1e p oids de
l'ovaire et celui de son poids total multiplie par cent, et
l'evolution du I.G.S. mensuel moyen a permis d'estimer la
periode de ponte.

La fecondite individuelle absolue a ete determinee
par comptage partie I manuel. Pour cela, un
echantillonnage par P9ids dans l'ovaire mature, a 3 niveaux
differents (2 aux extremites et 1 au milieu), ,rete effectue
sur 42 feme lIes echantillonnees au cours des mOls,
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de janvier et fevrier 1997. Lcs echantillonnages ont porte
su'r des poissons n'ayant pas encore demarre leur ponte.

La methode de calcul utilisee est celie de Lassiter (1962),
citee par Kartas & Quignard (1984):

W W'i

Y=-x -xy

Wi w

Y : la fecondite absolue
W : po ids total des deux ovaires
Wi: po ids total de I'ovaire ayant servi au comptage
W' i : poids total de I'ovaire ayant servi au comptage
debarrasse de son enveloppe
w : poids de I'echantillon
y : nombre d'reufs contenus dans I'echantillon

L'ovaire examine a sejourne , auparavant, au moins une
semaine dans Ie liquide de Gilson (Gabe, 1968) pour
faciliter la dissociation du tissus ovarien et par consequent
Ie comptage des ovocytes.

La figure 1 representant I' evolution du pourcentage des
femelles matures en fonction de la longueur des femelles
du poisson etudie montre que 50 % des individus sont
matures it 24 cm et it un poids moyen de 90 g. Cette
longueur correspond selon Toujani, 1998 it I'age de un an .
3.1.2. Indice Gonadosomatique IGS

L'I.G.S.(fig.2) passe de 4,8 % au mois de mars 1996 (post-
ponte) it 1,2 % au mois d'avril (phase de resorption des
follicules). Durant la peri ode de mai it septembre 1996, il

reste inferieur it I % ( phase de repos sexuel), ce qui
correspond it la phase de croissance protoplasm ique
(stades I et 11). Ce n'est qu'au mois d'octobre 1996 que
I'I.G.S. depasse cette valeur et atteint 2 %. Durant les mois
de novembre et decembre, il ne varie pas
considerablement, ce qui est lie it la faible taille des
ovocytes it cette phase du cycle. En revanche, au mois de
janvier, on constate une augmentation spectaculaire de
I'I.G.S., qui atteint 5,8 % et double de valeur au mois de
fevrier par rapport it celie de decembre (6,6 % contre 3,2
%) ; c'est la phase de preponte. Finalement, au mois de
mars 1997, il retombe it 4,3 % ce qui indique que la ponte
a ete declenchee entre Ja fin fevrier et Ie debut de mars et
s'est poursuivie durant ce mois.

La fecondite absolue Fest estimee a 91 000 reufs par
femelle en moyenne so it une fecondite relative moyenne
de 203 reufs /g de poids corpore!. La relation liant F au
poids corporel s'etablit de la maniere suivante:
F= 632 *WO.77 (R= 0,84933 et a=0,05).
La fecondite Fest egalement bien correlee avec la taille L
et I'age t. Les relations respectives sont:
• F=6760*L - 148372 (R=0,75525 et a=0,05).
• F=83791 *t - 60373 (R=0,78765 et a=0,05).

3.2. Stades de maturite sexuelle:
3.2.1.Comptage ovocytaire (fig.3)
Au mois de mars 1996, les ovaires examines contiennent
des ovocytes au stade I (30%) et au stade V (resorption)
qui representent 30 %, et d'autres (40 %) au stade IV
(ponte tardive).

Au mois d'avril, tous les ovaires exammes ont des
ovocytes principalement au stade I (85%). Une petite
proportion est encore au stade V (15%).
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Au cours des mois de mai, juin et juillet, ce sont toujours
les ovocytes au stade I qui sont les plus abondants (plus de
80%). II faut noter I'apparition des ovocytes de stade II,
qui deviennent majoritaires du mois d'aout a decembre
(environ 80%). Au mois de janvier, les ovocytes de stade
III, deja apparus en decembre (8% du total des ovocytes),
sont les plus nombreux (77%). Cet accroissement du

nombre des ovocytes III, aura pour consequence
I'augmentation du poids des ovaires et de III.O.S.

Au mois de fevrier, les ovaires sont remplis d'ovocytes ill
et IV qui representent respectivement 32 et 34 % du total.
Les ovocytes I, qui ne disparaissent pas au mois de janvier,
sont aussi nombreux (34%).
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Figure 4 Distribution des frequences des diametres ovocytaires selon les ll10is







Figuret : Taille de maturite sexuelle des femelles du'
sandre de la retenue de Sidi Salem.

Fig.2: Temperatures moyennes mensuelles de I'eau
du barrage depuis fevrier 1996jusqu'a mars 1997.
Evolution de I'indice gonadosomatique I.G.S. du
sandre depuis mars 1996 jusqu'a mars 1997

Fig.3: Pourcentages relatifs des stades de maturation
des ovocytes depuis mars 96 jusqu'a mars 97.

Fig.4: Evolution du diametre ovocytaire au cours du
cycle sexuel

Fig.5: Ovocytes I et II au mois de juillet colores a
I'azan,
S I: stade I, S2: stade II, N: noyau.

Fig.6: Ovocytes III (S3) au debut de la vitellogenese,
colores au bleu alcian

Fig.7: Ovocytes III au mois de novembre colotes au
bleu alcian , N: noyau, P.V.:plaquettes vitellines,
VL: vacuoles lipidiques , EF: enveloppe folliculaire.

Fig.8: Ovocyte IV colores a l'azan
PV: Plaquettes vitellines ,VL: vacuoles lipidiques ,
EF: enveloppe folliculaire .

Fig.9: L'enveloppe folliculaire d'un ovocyte IJI,
coloree au bleu alcian, T: theque, EF: epithelium
folliculaire, ZR: zona radiata.

Fig.tO: Ovocytes IV juste avant la ponte, colores a
I'A.P.S.

Fig.ll: Ovocyte IV avec son noyau excentrique,
colore au bleu alcian.
N: noyau , PV: plaquettes vitellines, VL: vacuoles
lipidiques.

Fig.12: Ovocytes V en degenerescence, colores a
l'A.P.S.



Tunisie), ceci pourrait etre lie a un phenomene
d'adaptation aux variations ( ecarts ) thermiques.
4.4. Indice Gonadosomatique I.G.S:
Les valeurs trouvees pour Ie sandre en Tunisie sont plus
faibles que celles mentionnees dans la litterature. En effet,
Golovanenko et a!. (1970), trouvent des va leurs des l.G .S.
compris entre 10,42 et 12 %; Golovanenko & Shuvatova
(1975) mentionnent des valeurs allant de 11,25 a 13,3 % et
Yermankanov & Rasulov (1984) estiment les valeurs du
I.G.S. entre 6,2 et 12 %. Ces valeurs concernent, en realite,
des individus ayant plus de I kg de poids corporel, ce qui
favorise Ie po ids de I' ovaire par rapport a celui du corps du
poisson et attribue, par consequent, des valeurs elevees a
cet indice.
En effet, en excluant de nos echantillons, les individus
ayant un poids corpore I inferieur a I kg, nous avons
obtenu des valeurs com parables, soit des !.G .S. compris
entre 8 et 17 % en peri ode de maturation des gametes (
janvier - fevrier ).
4.5. Saison et temperature de frai:
La saison de frai varie selon Ia latitude. Elle a lieu en
fevrier en Turquie ( Sonesten, 1991) et en juillet en Russie
(Rizvanov, 1970), pour des temperatures comprises entre
12° et 15°C. Cette large variation est principalement due
au decalage des temperatures printanieres qui, en general,
sont plus elevees plus tot dans l'annee dans les basses
latitudes que dans les hautes.
En Tunisie, Ie frai du sandre a eu lieu a des temperatures
voisines de 14°C. Cette valeur a ete enregistree en 1996 au
mois de mars (14,29°C) alors qu'en 1997 elle I'a ete
plutot, soit au mois de fevrier (14, 1°C).
4.6. Fecondite:
Les valeurs de la fecondite relative du sandre rencontrees
dans la litterature varient enormement: 109 a 222 ceufs /g
(Willemsen, 1977), 300 a 391 ceufs /g (Savelyeva &
Shuvatova, 1972), 47 a 306 ceufs /g (Yennankhanov &
Rasulov, 1984). En Tunisie, la fecondite relative est de
203 oeufs /g de po ids corpore!. C'est une valeur tres
proche de celie citee par Deeider & Willemsen (1964)
pour les eaux douces de la Russie.
Quant a la fecondite absolue, elle est bien correlee avec la
tai1le, avec Ie poids et avec I'age. Les valeurs des
coefficients de correlations que nous avons trouve sont
comparables a celles trouvees par Golovanenko et at
(1970) et Zivkov & Petrova (1993) pour les individus
vivant dans les plans d'eau de bulgarie. Ces derniers
auteurs trouvent meme des relations non-lineaires qu'ils
imputent a l'age de premiere maturite sexuelle
relativement bas, ce qui est aussi Ie cas pour Ie sandre en
Tunisie.

Cette etude a perm is d'estimer les principaux parametres
relatifs a la reproduction de cette espece en Tunisie et qui
se resument a:

I'age de la premiere maturite sexuelle des femelles de
sandre est de I an pour une taille moyenne de 24 cm et
un poids moyen de 90 g.

la fecondite relative est assez elevee: 200 ceufs/g de
poids corpore!.

la saison de ponte s'etend de la fin du mois de fevrier
a la fin du mois du mois de Mars pour des temperatures
voisines de 14°C.

la ponte individuelle est simultanee et decalee de
quelques semaines entre les individus de la population.

Ces resultats concernent uniquement Ie barrage de
Sidi Salem durant la saison 1996-1997 et doivent etre
poursuivis sur plusieurs cycles. Des etudes similaires
doivent aussi etre envisagees pour les populations du
sandre des mitres plans d'eau du pays.
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