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RESUME 
Dans le présent travail, les profils lipidiques des acides gras du pétoncle Flexopecten glaber récolté dans la 
lagune de Bizerte pendant le mois de mai 2007 ont été déterminés. Les pourcentages des différents groupes 
d’acides gras dans les organes (manteau, muscle adducteur, gonade, branchies et glande digestive) ont été 
calculés. Les résultats de la chromatographie en phase gazeuse ont révélé des pourcentages élevés en C20:5n-3 et 
en C14:0 et le rapport C22:6n-3/C20:5n-3 (DHA/EPA) est inférieur à 1, au niveau de la glande digestive du 
bivalve. Ceux-ci nous ont permis d’en déduire que le régime alimentaire de ce bivalve est essentiellement basé 
sur les diatomées. Les pourcentages les plus élevés des acides gras polyinsaturés de la série n-3 (EPA et DHA 
essentiellement) ont été enregistrés au niveau de la gonade et la glande digestive, ce qui correspond à la période 
de maturation gonadique et témoigne de la richesse nutritionnelle du milieu environnant dans lequel vit le 
pétoncle. 
Mots clés : Acides gras, Flexopecten glaber, différents organes, Lagune de Bizerte. 
 

ABSTRACT 
�Composition in faty acids of different organs of Flexopecten glaber (Pectinidae) in  Bizerta lagoon. : This 
paper describes the percentages and the distribution of fatty acids in different organs (adductor muscle, gill, 
mantle, digestive gland and gonad) of Flexopecten glaber collected from the Bizerte lagoon during May 2007. 
High levels of C20:5n-3 and C14:0 in addition with the DHA/EPA ratio (<1) recorded in the digestive gland 
suggesting a diet mainly based on diatoms. The highest levels of n-3 polyunsaturated fatty acids (mainly EPA 
and DHA) were recorded in the gonad and digestive gland. Those results will be in relation with gonad 
maturation and good nutritional conditions.  
Keywords: Fatty acids, Flexopecten glaber, organs, Bizerta lagoon. 
 
INTRODUCTION 
 
Les lipides jouent un rôle nutritionnel et 
physiologique important chez les bivalves marins en 
fournissant une source d'énergie et d’acides gras 
essentiels (Waldock & Holland, 1984 ; Napolitano et 
al., 1992 ; Nevejan et al., 2003 ). D’après Teshima et 
al. (1988), la distribution des lipides dans les 

différents organes et tissus est tributaire des aspects 
du métabolisme lipidique (digestion, absorption, 
modification, transport et stockage). Le profil 
lipidique en acides gras dans les organes a été étudié 
chez plusieurs espèces de bivalves : Argopecten 
purpuratus (Caers et al., 1999), Mactra chinensis 
(Teshima et al., 1988), Megangulus venulosus et 
Megangulus zyonoensis (Kawashima & Ohnishi, 
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2003), Mya truncata (Birkely et al, 2003), Laternula 
elliptica (In-Young et al., 1999), Nodipecten 
subnodosus (Palacious et al., 2005), Calyptogena 
pacifica (Allen et al., 2001) et Crassostrea gigas 
(Soudant et al., 1999 ; Dridi et al., 2007). 
En Tunisie, le pétoncle Flexopecten glaber constitue 
une espèce candidate pour la conchyliculture, 
cependant les données bibliographiques relatives à ce 
bivalve sont insuffisantes. Nous avons alors jugé utile 
de contribuer à l’enrichissement des connaissances 
relatives à cette espèce. Dans ce contexte, nous nous 
sommes fixés comme objectif la détermination du 
profil lipidique dans les différents organes (manteau, 
muscle adducteur, branchies, gonade et glande 
digestive) de l’espèce. En effet, le présent travail se 
propose de caractériser les besoins du pétoncle en 
acides gras et ce pour comprendre le rôle spécifique 
joué par les différents organes dans les différentes 
fonctions tels que la reproduction et 
l’approvisionnement en énergie ainsi qu’en acides 
gras essentiels.  
�

MATERIEL ET METHODES 
 
Des spécimens mâtures de Flexopecten glaber ont été 
récoltés dans la lagune de Bizerte (Menzel 
Abderrahman) au cours du mois de Mai 2007 (Fig.1). 
Les individus matures présentent des gonades 
développées avec une coloration rouge orange pour le 
territoire ovarien et une coloration blanchâtre pour le 
territoire testiculaire. Les spécimens dont les gonades 
ternes et non gravides ont été écartés des lots 
examinés. Les bivalves collectés ont été sacrifiés, les 
différents organes ont été séparés. Les lipides totaux 
ont été extraits à partir de la chair fraîche avec le 

mélange du solvant chloroforme-méthanol (2:1, v/v) 
avec 0,01% d’antioxydant (BHT) selon la méthode de 
Folch et al. (1957). Après évaporation à sec, les 
extraits lipidiques ont été méthylés selon la méthode 
de Cecchi et al. (1985). L’acide nonadécanoïque 
C19:0 (Sigma), absent de nos échantillons, a été 
utilisé comme standard interne. Par la suite, les 
lipides totaux ont été analysés par chromatographie 
en phase gazeuse à l’aide d’un chromatogramme 
HP 6890. L’identification des esters�méthyliques a été 
effectuée par la comparaison de leurs temps de 
rétention avec ceux du standard (SUPELCO PUFA-
3). L’intégration et l’analyse des pics des acides gras 
ont été réalisées par le logiciel «HP chemstation 
software». 
Pour chaque organe étudié, nous avons effectué six 
répétitions et les résultats ont étés présentés sous 
forme de pourcentages moyens. 
L’analyse statistique des données obtenues a été 
effectuée par le logiciel Statistica 6.0. A cet égard, 
nous avons utilisé la méthode d'analyse des variations 
(ANOVA) et le test de Duncan au seuil de 5%. 
 
RESULTATS 
 
D’après la figure 2, résumant les  pourcentages des 
différents groupes d’acides gras au niveau des 
différents organes, nous constatons que les acides 
gras saturés (AGS) constituent le groupe majoritaire 
au niveau du manteau (74,32%), du muscle (65,45%), 
de la glande digestive (57,57%) et de la gonade 
(47,09%), viennent par la suite les acides gras 
polyinsaturés (AGPI) (respectivement 19,5%, 

 

 
Fig.1. La lagune de Bizerte : Site d’échantillonnage du pétoncle F. glaber. 
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20,58%, 27,08% et 36,16%) et les acides gras 
monoinsaturés (AGMI) (6,18%, 13,97%, 15,35% et 
16,75% respectivement). Par contre au niveau des 
branchies, le groupe dominant est celui des acides 
gras polyinsaturés (AGPI) (37,82%) suivi par les 
AGS (35,78%) et les AGMI (26,40%). 
D’après les résultats obtenus, les organes les plus 
riches en acides gras polyinsaturés de la série n-3 sont 
la gonade (25,03%) et la glande digestive (17,16%). 
Les plus faibles pourcentages sont enregistrés au 
niveau des branchies (6,97 %) (Fig. 3). 
La composition en acides gras des différents organes 
étudiés du pétoncle F. glaber est reportée dans le 
tableau 1. Au total, 31 acides gras ont été identifiés au 
niveau du muscle adducteur, de la gonade, du 
manteau et de la glande digestive contre 28 acides 
gras au niveau des branchies. 
Les acides gras saturés les plus abondants sont l’acide 
stéarique (C18:0) et l’acide palmitique (C16:0) au 
niveau du muscle adducteur (30,24% et 25,49%) et 
du manteau (41,69% et 24,63%). Au niveau de la 
gonade et la glande digestive, l’acide myristique 
(C14:0), l’acide palmitique (C16:0) et l’acide 
stéarique (C18:0) présentent les pourcentages les plus 
élevés (8,53 - 26,78 et 8,58 % ; 14,58 - 21,06 et 13,5 
% respectivement) alors qu’au niveau des branchies, 

en plus du C16:0 (6,86 %) et du C18:0 (13,91 %), 
nous avons enregistré un pourcentage de 8,09 % pour 
l’acide pentadécyclique (C15:0).  
Concernant les acides gras monoinsaturés, l’acide 
palmitoléique (C16:1) et l’acide oléique (C18:1) sont 
les plus dominants au niveau des organes étudiés. Ces 
deux acides sont présents avec des pourcentages 
similaires (p>0,05) à l’exception des branchies pour 
lesquelles nous avons enregistré des différences 
significatives (p<0,05). En outre, l’acide gadoléique 
(C20:1) est présent au niveau du muscle adducteur, 
des branchies et du manteau avec des pourcentages 
semblables à ceux du C16:1 et du C18:1 (p>0,05). 
Quant aux acides gras polyinsaturés, l’EPA (C20:5n-
3) et le DHA (C22:6n-3) se sont avérés majoritaires 
au niveau du muscle adducteur (3,29% et 3,64%) et 
de la glande digestive (7,66% et 3,97%). L’EPA, le 
DHA et l’acide stéaridonique (C18:4n-3) sont les 
acides gras dominants dans la gonade (8,98–7,78 et 
5,16% respectivement). Les branchies se distinguent 
par la dominance de l'acide linoléique C18:2n-6 
(18,71%) et du C22:2i (3,87%) alors que le manteau 
se caractérise par le pourcentage dominant (8,24%) 
de l'acide �-linolénique C18:3n-3.  

 

 

Fig.2. Pourcentages moyens des différents groupes d’acides gras dans les différents organes de F. glaber (n=6, la barre 
verticale au dessus des histogrammes représente l’écart-type). 

 

 
Fig.3. Pourcentages moyens des acides gras polyinsaturés de la série n-3 au niveau des différents organes de F. 

glaber (n=6, la barre verticale au dessus des histogrammes représente l’écart-type). 
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Tab.I. Composition en acides gras des différents organes de F. glaber (les résultats sont exprimés en % moyens 
par rapport aux acides gras totaux avec n=6). 

 

Acides gras Muscle 
 

Gonade 
 

Branchies Manteau Glande digestive 

C14:0 4,45±0,41 8,53±0,41 1,77±0,45 3,33±0,63 14,58±6,57 
C14:1 0,30±0,03 0,02±0,03 0,30±0,12 0,09±0,06 0,32±0,06 
C15:0 0,75±0,25 0,32±0,13 8,09±1,26 0,83±0,34 4,17±1,94 
C15:1 1,16±0,28 0,96±0,19 0,89±0,23 0,97±0,14 1,26±0,03 
C16:0 25,49±2,98 26,78±0,38 6,86±1,46 24,63±0,59 21,06±3,67 
C16:1 3,10±1,09 6,46±0,73 11,78±1,98 1,24±0,06 5,48±2,86 
C16:2 0,54±0,12 0,28±0,08 1,40±0,98 0,32±0,03 0,28±0,18 
C17:0 1,36±0,78 0,62±0,10 1,71±0,59 1,66±0,22 1,21±0,30 
C16:3 2,25±0,45 1,78±0,16 0,67±0,11 1,46±0,14 0,91±0,14 
C16:4 0,79±0,31 0,32±0,08 0,16±0,03 1,36±0,13 0,33±0,14 
C18:0 30,24±12,96 8,58±2,16 13,91±1,36 41,69±3,07 13,50±4,38 
C18:1 5,63±2,41 7,28±0,52 5,64±1,57 1,74±0,40 5,35±1,04 
C18:2n-6 0,75±0,14 2,41±0,38 18,71±2,31 0,65±0,14 0,91±0,08 
C18:3n-3 1,62±1,18 2,35±0,48 - 8,24±0,28 1,54±0,88 
C18:4n-3 2,66±1,25 5,16±1,03 1,60±0,98 2,45±0,19 2,32±0,70 
C20:0 0,27±0,14 0,19±0,02 0,77±0,21 0,32±0,09 0,58±0,14 
C20:1 3,16±0,81 1,36±0,40 5,83±1,53 1,81±0,13 2,06±0,80 
C20:2n-6 0,12±0,12 0,26±0,01 0,12±0,01 0,04±0,07 0,04±0,06 
C20:3n-6 0,03±0,02 0,28±0,05 0,08±0,01 - 0,19±0,01 
C20:4n-6 0,70±0,19 2,04±0,57 2,33±0,54 0,74±0,37 2,07±0,27 
C20:3n-3 0,25±0,25 0,07±0,04 - - 0,02±0,03 
C20:4n-3 0,23±0,19 0,25±0,09 - 0,06±0,05 1,22±1,60 
C20:5n-3 3,29±0,62 8,98±0,18 2,21±0,56 0,85±0,41 7,66±1,28 
C22:0 0,03±0,03 0,28±0,15 0,15±0,02 0,06±0,01 0,03±0,04 
C21:5 0,05±0,03 0,07±0,01 0,31±0,05 0,54±0,10 0,86±0,09 
C22:2n-6 0,09±0,02 0,27±0,09 - 0,06±0,01 0,27±0,03 
C22:2i 0,79±0,33 1,50±0,40 3,87±1,32 0,94±0,27 1,87±0,94 
C22:2j 0,86±0,61 0,56±0,05 0,53±0,21 0,09±0,05 1,03±0,74 
C22:3n-3 0,48±0,34 - 0,14±0,04 - - 
C22:5n-3 0,55±0,46 0,44±0,03 0,15±0,02 0,08±0,02 0,43±0,04 
C22:6n-3 3,64±0,77 7,78±1,40 2,87±0,33 1,18±0,21 3,97±0,77 
C24 :0 - - - 0,03±0,05 - 
C24:1 - 0,04±0,00 0,09±0,01 0,18±0,04 0,23±0,06 
N.B. Seuls les acides gras dont le pourcentage est > 0,01 ont été pris en considération 

 
DISCUSSION 
 
Chez F. glaber, les acides gras saturés constituent le 
groupe majoritaire. Ce résultat s’oppose à d’autres 
travaux qui ont ciblé d’autres espèces de Pectinidés, 
telles que : Argopecten purpuratus (Caers et al., 
1999) et Nodipecten subnodosus (Palacios et al., 
2005), chez lesquelles des pourcentages plus élevés 
en acides gras polyinsaturés ont été enregistrés. Nous 
pensons que les pourcentages élevés en acides gras 

saturés enregistrés sont probablement en relation avec 
plusieurs paramètres dont la richesse du milieu en 
détritus organiques qui constituent une importante 
source de C14:0, C15:0, C16:0 et C18:0 comme l’ont 
mentionné Freites et al., (2002), le stade de 
développement et l’état physiologique.  
Plusieurs auteurs (Napolitano et al., 1997; Budge & 
Parrish 1998; Pazos et al., 2003; Silina & Zhukova, 
2007 et Xu & Yang, 2007) ont rapporté que le profil 
lipidique de la glande digestive peut renseigner sur la 
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nature du régime alimentaire ainsi que sur la richesse 
du milieu en aliments. Ainsi les pourcentages élevés 
du C20:5n-3, du C14:0 et le rapport DHA/EPA < 1 
enregistrés au niveau de la glande digestive de F. 
glaber nous indiquent que le régime alimentaire de ce 
bivalve est basé essentiellement sur les diatomées. 
Les valeurs assez élevées des acides gras saturés 
C16:0 et C18:0 montrent que les détritus et les 
bactéries constituent également une importante 
source nutritionnelle. D’après Dridi et al. (2007), le 
bloom phytoplonctonique dans la lagune de Bizerte 
est observé durant le mois de mai, période durant 
laquelle a été effectuée la collecte des échantillons; ce 
qui explique vraisemblablement le pourcentage élevé 
en acides gras polyinsaturés enregistré au niveau de la 
glande digestive. 
Il est bien connu que les mollusques bivalves ont une 
capacité réduite, voire inexistante, de l’élongation et 
de la desaturation des acides gras polyinsaturés à 20 
et 22 atomes de carbone (Waldock & Holland, 1984 ; 
Delaunay et al., 1993 ). Ces  acides gras, dits 
essentiels, sont issus du milieu environnant et jouent 
un rôle majeur dans la croissance et la survie des 
bivalves. Cependant, plusieurs auteurs (Zhukova, 
1986 ; Zhukova, 1991 ; Marty et al., 1999 ; 
Kawashima & Ohnishi, 2004 ; Gilles, 2009) ont 
signalé chez les mollusques bivalves la capacité de 
synthétiser des acides gras polyinsaturés indéterminés 
nommés C22:2i et C22:2j. Dans la présente étude, les 
pourcentages les plus élevés de ces acides gras ont été 
enregistrés au niveau des branchies de F. glaber 
(4,4%). Des résultats similaires ont été observés chez 
les bivalves Mercenaria mercenaria (Klingensmith, 
1982) et Argopecten purpuratus (Caers et al., 1999). 
D’après plusieurs auteurs, ces acides gras (C22:2i et 
C22:2j) sont impliqués dans les mécanismes de la 
fluidité, de l’intégrité et de la structuration de la 
membrane (Irazu et al., 1984 ; Kraffe et al., 2004 ; 
Gilles, 2009). Au niveau des branchies du pétoncle F. 
glaber, organes en contact direct avec l’eau,  
l’abondance enregistrée des acides gras C22:2i et 
C22:2j confère au bivalve une protection contre les 
altérations membranaires dues aux variations 
physicochimiques du milieu environnant. 
Le manteau et le muscle adducteur sont 
particulièrement riches en acides gras saturés 
(essentiellement le C18:0 et le C16:0) dont le rôle 
énergétique est nécessaire. En effet, grâce au muscle 
adducteur et au manteau, les Pectinidés sont capables 
de se déplacer relativement vite sur de courtes 
distances en claquant leurs valves et en expulsant 
rapidement l’eau. Cette activité, à coût énergétique 
élevé, mobilise essentiellement les carbohydrates et 
les lipides (De Zwaan et al., 1980).  
Chez les Pectinidés, la gonade se distingue par un 
degré élevé d’insaturation des acides gras (Napolitano 
& Ackman, 1993 ; Soudant et al., 1996 ; Palacios et 
al., 2005). Chez F. glaber, la gonade est l’organe le 

plus riche en EPA et DHA et par conséquent en AGPI 
de la série n-3.  
D’après Ben Nakhla (2002), la maturation de la 
gonade de Flexopecten glaber, dans la lagune de 
Bizerte, a lieu durant la période s’étalant de mars à 
août. Or, nous avons effectué nos  échantillonnages 
durant cette période. Ceci explique les pourcentages 
élevés des acides gras polyinsatutés au niveau de la 
gonade. 
Ces acides gras (AGPI) jouent un rôle capital dans le 
processus de la reproduction (Soudant et al., 1996 ; 
Utting & Millican, 1998 ; Palacios et al., 
2005). D’après Soudant et al. (1996), l’EPA chez 
Pecten maximus est impliqué dans l’embryogenèse 
alors que le DHA joue un rôle déterminant dans la 
structuration et le fonctionnement des cellules 
membranaires impliquées dans l’ovogenèse et 
l’embryogenèse. 
Toutefois, la mobilisation des acides gras de la glande 
digestive vers la gonade durant la période du 
développement gonadique a été signalée chez 
Chlamys hericia (Vassallo, 1973), Chlamys 
opercularis (Taylor & Venn, 1979), Placopecten 
magellanicus (Napolitano et al., 1992), Argopecten 
purpuratus (Caers et al., 1999), Pecten maximus (Le 
Pennec et al., 2001 ; Pazos et al., 2003) et Nodipecten 
subnodosus (Palacios et al., 2005). 
 
CONCLUSION 
 
Chez F. glaber, les acides gras saturés constituent le 
groupe majoritaire en raison de la richesse du milieu 
en détritus organiques qui constituent une importante 
source de C14:0, C15:0, C16:0 et C18:0. Les 
pourcentages élevés du C20:5n-3 et du C14:0 et le 
rapport DHA/EPA < 1 enregistrés au niveau de la 
glande digestive de F. glaber nous a permis d’en 
déduire le régime alimentaire de cette espèce basé 
essentiellement sur les diatomées. 
Au printemps (mois de mai), la gonade s’est avérée 
l’organe le plus riche en EPA et DHA et par 
conséquent en AGPI de la série n-3. Cette richesse 
provient de la mobilisation de ces acides gras de la 
glande digestive pour subvenir au besoin de la 
maturation gonadique. 
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