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RESUME 

Parmi les prises accessoires des palangriers de surface ciblant l’espadon dans la région Nord de la Tunisie, prés 

de La Galite,  un poisson fût débarqué en mars 2004 au port de Bizerte. Il s’agit d’un Istiophoridae de l’espèce 

Tetrapterus belone Rafinesque, 1810. C’est une espèce endemique à la Méditerranéenne. La présente note fait 

état de la première signalisation de l’espèce dans les eaux tunisiennes et donne ses principales caractéristiques.  

Mots clés : Istiophoridae, Tetrapterus belone, Nord Tunisie, première signalisation 

 

ABSTRACT 

First report of a Mediterranean spearfish Tetrapturus belone: A Mediterranean spearfish Tetrapturus belone 

captured as bycatch by longliners in Galite area (North of Tunisia), on March 2004 was landed at Bizerte port. It 

is an Istiophoridae of the species Tetrapterus belone Rafinesque, 1810. The Mediterranean spearfish constitutes 

a new addition to the Tunisian fish fauna. It is an endemic Mediterranean specie, has been reported from the 

central Mediterranean sea, and never from the Tunisian water. The principal characteristics of the specimen are 

given. 

Key words: Istiophoridae, Tetrapterus belone, North Tunisia, First record 

 

 

 

INTRODUCTION 

 
Le suivi des débarquements de l’espadon dans les 

ports septentrionaux de la Tunisie nous a révélé la 

présence d’une espèce qui n’est pas signalée parmi la 

nouvelle révision effectuée par Bradai et al., (2004). 

Cette liste sera l’objet de révisions périodiques en 

raison des nouvelles trouvailles résultats à la fois de 

l’extension de l’aire de distribution de certaines 

espèces au sein de la mer Méditerranée et de 

l’incursion en Méditerranée d’espèces étrangères à 

celle ci  à l’image des espèces lessepsiennes. 

La présente note traite d’une espèce méditerranéenne 

qui n’est pas signalée dans la liste précédemment 

citée, il s’agit bien d’une nouvelle espèce qu’il faut 

donc inclure dans la liste ichthyque des mers 

tunisiennes. 

 

 

MATERIEL ET METHODES  
 

Le spécimen a été pêché le mois de mars 2004 par un 

palangrier de surface ciblant l’espadon à une  

 

 

 

profondeur de 100 mètres dans les eaux du nord du 

pays. Au laboratoire, nous avons relevé les mesures 

de ce poisson au mm près et les caractères 

méristiques. L’identification a été faite à l’aide des 

clés de détermination de Tortonese in Whitehead et 

al., 1986. 

 

RESULTATS 

 

Identification  

 Il s’agit d’un Istiophoridae que les clés de 

détermination de Whitehead et al., 1986, Fischer et 

al., (1987) nous ont permis d’identifier le spécimen 

comme étant Tetrapterus belone  (fig. 1). 

Les professionnels tunisiens l’ont appelé à juste titre 

d’ailleurs Bou Ménguar (poisson à bec), appellation 

qui rejoint celle des marocains qui l’ont baptisé 

Boumikhiat (grande aiguille) toujours en raison de 

son rostre effilé et pas très développé.  

Signalons que certaines communications personnelles 

m’ont fait savoir que l’apparition de cette espèce est 

de plus en plus fréquente dans les débarquements des  
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Fig. 1 : Tetrapterus belone Rafinesque, 1810 

 

 

 

 

prises de professionnels aussi bien au Nord (Bizerte, 

Tabarka) qu’à l’Est du pays (Teboulba ).  

 

Systématique  

Classe :  Actinoptérygiens 

Ordre :  Perciforme 

Famille : Istiophoridae  

 

Signalons que la famille des Istiophoridés est 

représenté en Méditerranée selon Nakamura (1985) 

par deux  genres  et quatre  espèces. Le genre 

Istiophorus est représenté par l’espèce Istiophorus 

albicans se rencontrant seulement dans la partie sud 

ouest de la Méditerranée. En revanche le genre 

Tetrapterus est représenté par 3 espèces dont 

Tetrapterus belone, espèce autochtone à la 

Méditerranée. Les deux autres espèces T. albidus et 

T.georgei sont occasionnellement rencontrées dans le 

bassin ouest de la Méditerranée. 

 

Diagnose  

Description :  

Le corps est comprimé latéralement. Le rostre est 

plutôt court et svelte, de section arrondi. Les 

mâchoires et le palatin sont munis de petites dents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux nageoires dorsales, le premier avec 43 rayons et 

débutant par un lobe arrondi, aussi allongé que la 

hauteur du corps de l’animal. Au niveau du 10
éme

 ou 

11
ème

 rayon la nageoire diminue brutalement de 

longueur puis se continue vers l’arrière en gardant la 

même hauteur. La première nageoire dorsale prend 

naissance en avant du pré opercule et s’étend jusqu’à  

l’origine de la seconde dorsale. La deuxième nageoire 

dorsale comporte 8 rayons. L’animal est doté 

également de deux nageoires anales. La première 

avec 13 rayons et la seconde avec 6 rayons, cette 

dernière très semblable par sa dimension et sa 

silhouette à la seconde nageoire dorsale. Les 

nageoires pectorales sont courtes avec 18 rayons 

chacune, alors que les nageoires pelviennes sont 

relativement longues, effilées et logées dans un sillon 

ventral profond. Les pédoncules caudaux sont bien 

comprimés latéralement et légèrement déprimé dorso-

ventralement, avec double forte quille sur chaque 

côté. l'anus est très éloigné antérieurement de 

l’origine de la première anale. Enfin la colonne 

vertébrale est composée de 24 vertèbres dont 12 pré-

caudales et 12 caudales (Fig. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 . Colonne vertébrale de Tetrapterus belone  (24 vertèbres dont 12 pré-caudales et 12 caudales). 
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Les différentes mensurations sont consignées au 

tableau I. 

 

Tableau I : Principales caractéristique du spécimen 

(poids en kg et longueurs en millimètres) 

 

 

 

Couleur :  

Le corps est gris-bleuâtre très sombre voire noir 

dorsalement et blanc argenté ventralement. Aucunes 

taches ou marques sur le corps ou les nageoires. 

Taille :  

Les dimensions maximales atteintes par l’animal 

telles que rapportées par Nakamura (1985) sont 240 

cm pour la taille et 70 kg pour le poids total. Les 

masses communes sont entre 14 et 18 kg et les taille 

moyennes sont autour de 200cm. Notre spécimen qui 

n’a fait que 3,8 kg est probablement juvénile. Dans 

les eaux italiennes, la répartition démographique des  

débarquements de 2003, tout engin confondu (filets 

maillants, harpons, etc.) a révélé des individus dont 

les tailles maxillaire-fourche varient de 118 à 166 cm 

avec une moyenne  de 144,5 cm et dont les poids 

totaux varient de 5 à 29 Kg avec un poids moyen de 

13,1 Kg (Di Natale et al., 2005) 

 

Distribution géographique  

 Comme son nom l’indique, la distribution du marlin 

de la Méditerranée est bien limitée à cette mer 

devenant abondante en sa partie centrale autour de 

l’Italie , particulièrement dans la mer tyrrhénienne et 

le détroit de Messine (Di Natale et al, 2005).  

Plusieurs auteurs ont bien signalé sa présence en 

Méditerranée, nous citons particulièrement Sparta 

(1953, 1961) ; Tortonese (1961, 1975); Cavaliere 

(1962); Rodriguez-Roda & Howard (1962) De Sylva 

(1973, 1975); Anonyme (1973); Nakamura (1985) et 

Di Natale et al., 1995, 2002, 2004. La signalisation de 

l’espèce en Atlantique tropicale par Robins & de 

Sylva (1960) n’a été, en fait, qu’une confusion 

puisque plus tard les spécimens décrits furent 

attribués  à Tetrapterus pfluegeri (Robins & de Sylva, 

1963). 

Aucune signalisation ne fût reportée qu’elle soit de la 

mer Noire ou de la mer Egée (Nakamura, 1985). 

 

DISCUSSION  
 

Nous savons peu de chose sur  cette espèce, qui 

semble présenter des avantages quand à son goût 

excellent, mais que ses débarquements sont faibles 

même s’ils sont en croissance remarquable dans les 

eaux tunisiennes. Il serait très avantagé de suivre de 

prés la pêche de cette espèce afin de préciser le 

niveau de débarquement et pourquoi pas l’étude de sa 

dynamique (dans un contexte régional) afin de bien la 

gérer, surtout qu’elle constitue une espèce endémique 

à la mer Méditerranée. 
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Caractéristiques Valeurs 

Poids total 

Poids éviscéré 

Longueur  totale 

Longueur maxillaire-

fourche(Ljfl)  

Longueur tête (maxil. Inf. 

opercule) 

Hauteur du corps 

Longueur du museau 

Diamètre de l’œil 

Hauteur du pédoncule 

caudal 

Long. du premier rayon de 

la dorsale 

Distance maxillaire-

première dorsale 

Distance maxillaire-anus 

Première nageoire dorsale 

Deuxième nageoire dorsale 

Première nageoire anale 

Deuxième nageoire anale 

Nageoire pectorale 

Vertèbres 

3,800 kg 

3,630 kg 

1340 mm 

1120 mm 

260 mm 

170 mm  

219 mm 

28 mm 

250 mm 

180 mm 

240 mm 

580 mm 

43 rayons 

8 rayons 

13 rayons 

6 rayons 

18 rayons 

24 (12 pré caudales et 

12 caudales) 
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