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COMPLEMENT A LA LISTE COMMENTEE 
DES SELACIENS DE TUNISIE

par
Jean-Pierre Quignard (1) et Christian Capapé (1)

RESUM E

Les auteurs donnent des précisions sur la présence et la répartition géo
graphique de quelques Sélaciens des côtes de Tunisie.

ABSTRACT

The authors are giving additional data on the occurence and geogra
phical distribution of some Selacians of Tunisian waters.

La liste commentée des Sélaciens de Tunisie précédem
ment établie par Quignard et Capapé (1971) permettait de 
conclure à la présence certaine de 44 espèces. D’autres cap
tures faites en 1971 et 1972, nous amènent à compléter cette 
liste et à préciser la répartition géographique de quelques 
espèces.

Parmi les Plagiostomes que nous avons récemment iden
tifiés, deux n’ont pas encore été signalés sur les côtes tuni
siennes :

Carcharias taurus Rafinesque, 1810 : une femelle de 
2,28 m a été capturée au trémail le 8 décembre 1971 dans le 
golfe de Tunis près de Ras Fartas;

Raja brachyura Lafont, 1873 : un exemplaire femelle me
surant 92 cm de long sur 62 cm de large et pesant 6,500 kg a 
été pêché le 16 mars 1972 au large de Tabarka.

(1) Laboratoire de biologie marine. Faculté des sciences. Tunis.
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Nous avons retrouvé deux raies déjà mentionnées par 
d’autres auteurs mais que nous avions placées dans le groupe 
des « Sélaciens dont la présence peut être mise en doute par 
suite d’un manque d’information... ».

Raja circularis Couch, 1838 : cette espèce est citée par Le 
Danois (1925) et Bourgois et Farina (1966) sur la côte septen
trionale. Deux spécimens ont été pêchés en juillet 1971 dans 
la même région : une femelle au niveau du banc des Esquer- 
quis vers 200 m de profondeur et un mâle au large de Bizerte.

Raja asterias De Laroche, 1809 : Vinciguerra (1884), Lubet 
et Azouz (1969) ont signalé ce Rajidé dans le golfe de Tunis, 
Le Danois (1925) dans le golfe d’Hammamet et Pietschmann 
(1906) au niveau de la petite Syrte. Nous avons examiné plu
sieurs exemplaires pêchés au large de la frontière algéro- 
tunisienne. Deux spécimens seulement ont été pris dans le 
golfe de Tunis (octobre 1971 et mars 1972).

Ajoutons ici que Quignard et Capapé (1972) décrivent 
une nouvelle espèce, Mustelus mediterraneus, commune dans 
les eaux tunisiennes, tandis que Ktari-Chakroun et Azouz 
(1971) signalent Hexanchus griseus Bonnaterre, 1780 dans le 
golfe de Gabès.

Au point de vue de la répartition géographique, il est inté
ressant de noter la présence de Taeniura grabata (Goeffroy 
Saint Hilaire, 1809) au large de Bizerte (un spécimen, le 
1er juillet 1971) et dans le golfe de Tunis (un spécimen, le 
16 mars 1972 et un autre, le 18 avril 1972), de Carcharodon 
carcharias (Linné, 1758) (deux spécimens de 4 m de long, le 
21 mars 1972 et un de 1,85 m, le 21 avril 1972) et de Isurus 
oxyrhynchus Rafinesque, 1810 (une femelle de 1,25 m) dans 
la région de Zarzis. La première espèce n’était antérieure
ment citée que dans le golfe de Gabès (Postel, 1956; Quignard 
et Capapé, 1971) où elle est d’ailleurs assez fréquente, la se
conde ne l’était que dans la région du Cap-Bon (Postel, 1952 
et 1958) et dans le golfe de Tunis (Ben Mustapha, 1966) et 
la troisième à Sidi Daoud (Postel, 1958).

D’après nos observations Raja asterias n’est commune 
que dans le secteur ouest des eaux septentrionales tunisien
nes. Enfin R. tircularis et peut être R. brachyura semblent 
n’être présentes que sur les côtes nord de la Tunisie.
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