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RESUME 
 

La présente étude sřest intéressée à lřanalyse de la migration catadrome de lřanguille 

européenne Anguilla anguilla dans trois lagunes septentrionales tunisiennes : le lac nord de 

Tunis, la lagune de Ghar El Melh et le lac Ichkeul.  

Lřanalyse des paramètres morpho-anatomiques des anguilles argentées des milieux 

considérés nous a permis de mettre en évidence des dissemblances entre les sexes et entre les 

trois sous-populations étudiées. Globalement, les résultats montrent que les femelles étaient 

plus âgées, plus grandes, plus lourdes, avec un IO, un Inp et un RGS plus élevés que les 

mâles, qui ont en revanche un RIS et un RHS plus importants. Les fractions de populations 

tunisiennes étudiées adoptent des stratégies différentes lors de la migration. Bénéficiant dřune 

forte croissance, le turn-over est relativement rapide pour les anguilles argentées de Ghar el 

Melh qui partent à une petite taille et à jeune âge. En revanche, les anguilles de lřIchkeul et du 

lac nord de Tunis maximisent leurs tailles en allongeant leur phase de croissance. La 

comparaison de nos résultats avec la littérature disponible montre que les anguilles argentées 

tunisiennes sont parmi les plus petites et les plus jeunes à rejoindre la mer des Sargasses. En 

effet, nos résultats confirment que la métamorphose sřeffectue selon un gradient nord-sud des 

plus âgées aux plus jeunes, et un gradient ouest-est des plus petites aux plus grandes. 

La caractérisation biochimique des fractions migratrices de lřanguille européenne dans 

les trois sites concernés montre, quřau moment de lřargenture, les réserves lipidiques de ces 

poissons sont stockées dřabord au niveau des gonades, ensuite dans le muscle et enfin au 

niveau du foie. Ce stockage important des lipides dans les gonades servira sans doute à la 

maturation ; alors que les réserves stockées au niveau du muscle et du foie serviront à la 

production dřénergie nécessaire à la migration transocéanique. Par ailleurs, le taux de lipides 

musculaires chez les anguilles du lac de Tunis est moins important que chez ses congénères 

des deux autres lagunes, et se situe en dessous du seuil recommandé pour une migration 

réussie jusqu'à lřaire de ponte. 

Une expérience de marquage-recapture nous a permis dřestimer le nombre d'anguilles 

argentées à lřIchkeul. Il a été évalué à 342 221 individus, correspondant à une biomasse de 

200,2 Tonnes, avec une densité de 23,55 kg/ha. Le taux dřexploitation par la pêche 

commerciale a été estimé à 18,8%, ce qui se traduit par un taux d'échappement de 81,2%. Le 

ratio échappement actuel/biomasse pristine était de 0,69 pour toute la période de migration. 

Ainsi, le lac Ichkeul contribue de manière significative au renouvellement du stock d'anguilles 

avec quelques 277 883 géniteurs potentiels réussissant à sřéchapper de cet hydrosystème au 

cours de la dévalaison hivernale, et 424 840 pour l'ensemble de la saison de migration en 

2013-2014. 

Lřétude consacrée à lřévaluation de lřétat de santé des trois fractions de population 

montre que celui-ci est fortement préoccupant, ce qui pourrait compromettre la réussite de 

leur migration de reproduction. En effet, lřapplication du « Code Pathologies » a révélé que 

59% des anguilles quittant la lagune de Ghar El Melh sont touchées par des anomalies 

morpho-anatomiques potentiellement pathogènes avec certains cas de forte sévérité. De plus, 

lřanalyse des teneurs de quelques métaux traces montre que le Cadmium pourrait être 
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responsable du taux de lipides musculaires significativement inférieur chez les anguilles du 

lac de Tunis, et pourrait expliquer, avec le Cuivre, la fréquence des anomalies morpho-

anatomiques chez les anguilles de Ghar El Melh et du lac nord de Tunis. Enfin, 

lřidentification de la faune parasitaire des anguilles argentées a permis de recenser 8 espèces 

de parasites. La richesse spécifique est différente en fonction de la salinité du milieu, avec 3 

espèces communes ayant une origine marine ou saumâtre (Derpristis inflata, Bucephalus 

anguillae) ou généralistes vis-à-vis de la salinité (larves de Contracoecum sp.) et dřautres 

espèces uniquement retrouvées à lřIchkeul où la salinité est faible : Proteocephalus 

macrocephalus, Anguillicola crassus et Pseudodactylogyrus anguillae. Par ailleurs, un seul 

spécimen de sangsue a été retrouvé à Ghar El Melh, Batracobdella algira. Ainsi, les anguilles 

argentées de lřIchkeul sont les plus touchées par le parasitisme avec deux espèces hautement 

pathogènes (Anguillicola crassus et Pseudodactylogyrus anguillae). Au moins 25% dřentre 

elles ne pourront pas effectuer leur migration de reproduction. Les anguilles argentées de la 

lagune de Ghar El Melh sont affectées, à un degré moindre par le parasitisme ; mais leur 

migration catadrome reste compromise à cause de la fréquence des anomalies morpho-

anatomiques. Enfin, la fraction de population du lac de Tunis aura probablement du mal à 

rejoindre les frayères dans de bonnes conditions en raison du manque de réserves 

énergétiques.  

 

Mots clés : Anguilles argentées, migration catadrome, caractérisation, échappement, état de 

santé, lagunes, Tunisie. 

.  

 

ABSTRACT 

This study has sought to analyze the catadromous migration of the European eel 

Anguilla anguilla in three northern Tunisian lagoons: Tunis North Lake, Ghar El Melh 

Lagoon and Ichkeul Lake. 

The morpho-anatomical parameters analysis of silver eels in considered environments 

has allowed highlighting morpho-anatomical dissimilarities between sexes and among the 

three studied subpopulations. The results show that females were older, larger, heavier, with 

an IO, an Inp and RGS higher than males, which have however a greater RIS and RHS. The 

studied fractions of population adopt different strategies during migration. Having benefited 

from strong growth, turnover is relatively fast for silver eels from Ghar el Melh lagoon and 

they start migration at a small size and a young age. However, silver eels from Ichkeul and 

Tunis Lakes maximize their size by extending their growth phase. Comparing our results with 

the available literature shows that the Tunisian silver eels are among the smallest and the 

youngest to reach the Sargasso Sea. Indeed, our results confirm that metamorphosis occurs 

according to a North-South gradient from the older to the younger and a West-East gradient 

from the smallest to the largest. 

Biochemical characterization of European eel migratory fractions in the three 

concerned sites shows that upon silvering, lipid reserves of these fish are stored first at gonads 
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then in muscle and finally in the liver. This important lipid storage in the gonads will 

undoubtedly be used to maturing; whereas reserves stored in the muscle and liver will be used 

for the production of energy required to catadromous migration. Furthermore, the muscle lipid 

level in eels from Lake Tunis is less important than its congeners from the two other lagoons, 

and is below the recommended threshold for a successful migration.  

A mark-recapture experiment allowed us to estimate the number of silver eels in 

Ichkeul Lake. It has been estimated to 342 221 individual, corresponding to a biomass of 

200.2 tons with a density of 23.55 kg / ha. The exploitation rate by commercial fisheries was 

estimated to 18.8%, which results in an escapement rate of 81.2%. The ratio current / pristine 

biomass was 0.69 for the entire period of migration. Le Ichkeul contributes significantly to the 

renewal of eel stock with some 277 883 potential spawners escaping from this hydro-system 

during the winter run, and 424 840 for the whole of the migration season in 2013/2014. 

The study devoted to the evaluation of the health status of the three population 

fractions shows that it is highly worrying, which could compromise the success of their 

spawning migration. The use of the "Pathology Code" revealed that 59% of eels leaving Ghar 

El Melh lagoon are affected by potentially pathogenic morpho-anatomical abnormalities with 

certain cases of high severity. Furthermore, the assessment of some trace metals shows that 

cadmium could be responsible for the rate of muscle lipids significantly lower in eels from 

Tunis Lake, and could explain, with the copper, the frequency of morpho-anatomical 

abnormalities of eels from Ghar El Melh lagoon and Tunis Lake. Finally, the parasite fauna of 

silver eels resulted in the identification eight species of parasites. Species richness is different 

depending on the salinity, with 3 common species of marine or brackish origin (Derpristis 

inflata, Bucephalus anguillae) or generalist vis-a-vis of salinity (Contracoecum sp. larvae.). 

Other species were only found in Ichkeul where salinity is low Proteocephalus 

macrocephalus, Pseudodactylogyrus anguillae and Anguillicola crassus. In addition, only one 

specimen of leech has been found at Ghar El Melh lagoon, Batracobdella Algira. Thus, silver 

eels from Ichkeul Lake are the most affected by parasitism with two highly pathogenic 

species (Pseudodactylogyrus anguillae and Anguillicola crassus). At least, 25% of them 

cannot perform their spawning migration. Silver eels from Ghar El Melh lagoon are affected 

to a lesser extent by parasitism, but their catadromous migration remains compromised 

because of the morpho-anatomical abnormalities frequency. Finally, the population fraction of 

Lake Tunis will probably struggle to reach the spawning grounds in good conditions due to 

lack of energy reserves. 

 

Key words: Silver eels, catadromous migration, caracterisation, escapement, health status, 

northern Tunisian lagoons.  
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EPMN : Eel Pollutent Monitoring Network  

EPA : Acide Eicosapentaénoique (EicosaPentaenoic Acid) 

GEM : Lagune de Ghar El Melh 

GFCM : Commission Générale des Pêches pour la Méditennannée (General Fisheries 

Commission for the Mediteterranean) 

GIPP : Groupement Interprofessionnel des Produits de la Pêche 

GNA : Groupe National Anguille 
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Hg : Mercure  

ICES : Conseil International pour lřExploration de la Mer (International Council for the 

Exploration of the Sea) 

ICH : Lac Ichkeul 

Ipg : Indice de prévalence global 

Ipgm : Indice de prévalence global majoré 

LA : Acide Linoléique (Linoleic Acid)  

LT : Lac nord de Tunis 

MUFA: Acides gras monoinsaturés (MonoUnsaturated Fatty Acids)  

ONP : Office National des Pêches 

Pb: Plomb 

PUFA: acides gras polyinsaturés (PolyUnsaturated Fatty acids) 

SFA: Acides gras saturés (Saturated Fatty Acids) 

SPLT : Société de Promotion du Lac de Tunis 

STL : Société Tunisie Lagunes 

UE: Union Européenne 

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
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INTRODUCTION GENERALE 
 

L'anguille européenne, Anguilla anguilla (Linné, 1758), est un poisson thalassotoque, 

serpentiforme, de la famille des Anguillidae. Cřest une espèce commune des eaux douces et 

saumâtres. Son aire de distribution couvre la majorité des pays côtiers en Europe et en 

Afrique du nord, avec une limite septentrionale située dans la mer de Barents (72° N) et une 

limite méridionale située au Maroc (28° N) (Dekker, 2003a ; Qninba et al., 2011).  

Le cycle de cette espèce est long, complexe et atypique. Les larves leptocephales 

nouvellement écloses dérivent grâce aux courants océaniques jusquřau plateau continental de 

l'Europe et l'Afrique du Nord où ils se métamorphosent en civelles et entrent dans les eaux 

continentales. Le stade de croissance, connu sous lřappellation d'anguille jaune (ou verte), 

peut se trouver en milieu marin, saumâtre, ou dulcicole. Cette étape peut durer de deux à 25 

ans, et pourrait dépasser 50 ans, avant lřultime  métamorphose en anguille argentée. Celles-ci, 

migrent vers la mer des Sargasses où elles se reproduisent et meurent selon toute 

vraisemblence après la ponte (Bertin, 1951 ; Elie, 1979 ; Deelder, 1985 ; Tesch, 2003 ; van 

Ginneken et Maes, 2005). 

Lřanguille était jugée comme nuisible et était éliminée au profit dřespèces concidérées 

plus Řřnoblesřř comme le saumon ou la truite (Elie, 1979). Toutefois, de récentes études 

alarmantes indiquent que le stock d'anguille européenne est à son minimum historique et 

continue de baisser. En effet, les travaux compilés par le groupe de travail conjoint sur 

lřanguille (EIFAAC/ICES/GFCM) montrent que la population et la production de cette espèce 

ont fortement chuté dans la plupart des régions de son aire de distribution (ICES, 2014). En 

conséquence, la population de lřanguille est actuellement considérée en dehors de ses limites 

de sécurité biologiques et les pêcheries ne peuvent maintenir leur niveau de production dans 

la plupart des bassins versants concernés (ICES, 2014). Cette espèce est donc directement 

passée du statut dřespèce nuisible avant 1984, à celui dřespèce en dehors de ses limites de 

sécurité biologiques (Elie et Girard, 2009).  

Divers facteurs ont été impliqués dans lřeffondrement du stock de lřanguille 

européenne, dont notamment les changements océaniques et atmosphériques dans la mer des 

Sargasses (Castonguay et al., 1994 ; Friedland et al., 2007 ; Bonhommeau et al., 2008) ; la 

surexploitation (Prouzet, 2003 ; Farrugio et Elie, 2010) ; la prédation (Knöesche, 2003 ; ICES, 

2013) ; la perte des habitats (Chetto et al., 2001 ; Azeroual, 2010 ; ICES, 2012) ; lřédification 

dřobstacles à la migration (Baisez, 2001) ; les contaminations dřorigine chimique impliquant 
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la dégradation de la qualité des habitats (Lafaille et al., 2004) et lřaccumulation de 

contaminants par les individus (PCB, HAP, OCP, métaux lourds…) (Bruslé, 1994 ; Tapie et 

al., 2011 ; Tabouret et al., 2011) et enfin les contaminations dřorigine biologique par des 

organismes pathogènes comme les bactéries (Vigier, 1997 ; Esteve et Alcaide, 2009), les 

parasites (Levebre et al., 2004 ; Kennedy, 2007 ; Palstra et al., 2007 ; Lefebre et al., 2011 ; 

Fazio et al., 2012) et enfin par les virus (van Ginneken et al., 2004 ; van Ginneken et al., 

2005c ; Haenen et al., 2010). 

Suite au constat de lřeffondrement de lřétat du stock de lřanguille et aux nombreux 

appels alarmants de la communauté scientifique, le Conseil Européen a voté, le 18 septembre 

2007, un Règlement Européen invitant chacun des états membres à élaborer un Plan de 

Gestion pour chaque bassin versant. Lřobjectif de ce Plan de Gestion est de « réduire la 

mortalité anthropique afin dřassurer, avec une grande probabilité, un taux dřéchappement vers 

la mer dřau moins 40 % de la biomasse dřanguilles argentées correspondant à la meilleure 

estimation possible du taux dřéchappement qui aurait été observé si le stock nřavait subi 

aucune influence anthropique » (Règlement Européen (EC) No 1100/2007). 

Par ailleurs, cette espèce a été inscrite à lřAnnexe II de la CITES en 2007. Ce texte 

stipule que toutes les exportations dřanguilles doivent être assorties dřun permis. De plus, 

toutes opérations commerciales dans et en dehors de lřUnion Européenne sont interdites mais 

restent possibles entre les pays nřappartenant pas à lřUE (CITES, 2007). 

En 2009, lřUICN a classé lřanguille européenne dans sa liste rouge comme espèce en 

danger critique (Jacoby et Gollock, 2014). 

De plus, cette espèce a été ajoutée à l'Annexe II de la Convention sur les espèces 

migratrices (CMS) en 2014, appelant ses membres à développer des actions de conservation 

et de coopération entre les états membres (CMS, 2014). 

En Tunisie, des rapports techniques indiquent une production annuelle par pêche dans 

les lagunes de lřordre de 1000 tonnes dans les années 70 et 80. Le niveau dřabondance des 

anguilles nřa cessé de régresser depuis le début des années 80 et ceci suite essentiellement aux 

captures intensives des civelles en Europe,  ce qui a eu une répercussion négative sur le stock 

de la ressource de la rive nord africaine et plus particulièrement en Tunisie (DGPA, 2010). 

  Conscientes de cette situation, les autorités tunisiennes ont adhéré aux principes 

adoptés par les groupes de travail sur lřanguille EIFAC/FAO visant la réduction de la pêche 

au plus bas niveau possible, tout en prenant un certain nombre de mesures, aussi bien sur le 

plan organisationnel que scientifique en vue dřassurer une meilleure gestion de cette 

ressource. Aussi, les autorités compétentes ont élaboré un plan de gestion faisant partie 
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intégrante de la nouvelle stratégie du développement du secteur de la pêche et de 

lřaquaculture (11
ème

 plan de développement économique 2010-2016). Le plan de gestion 

Anguille a été soumis à la commission Européenne en 2010 (DGPA, 2010).  

Les premiers travaux sur lřanguille en Tunisie ont été effectués par Heldt et Heldt en 

1928 et 1929 et décrivaient les civelles du lac de Tunis et la période de leur arrivée. Ils ont été 

suivis par les travaux de Gandolfi-Hornyold (1930a et b) qui avait caractérisé les anguilles 

argentées du lac de Tunis et du lac Ichkeul. 

Il a fallut attendre les années 80 pour que les travaux sur cette espèce reprennent en 

Tunisie. La majorité de ceux-ci ont été élaborés dans le cadre de mastères, DEA et thèses, et 

ont surtout traité les aspects écobiologiques de lřespèce (âge et croissance, parasitologie), de 

sa valorisation (fumage, concervation) et de son exploitation dans certains plans dřeau 

tunisiens (lac nord de Tunis, lac Ichkeul, lagune de Ghar El Melh et le canal de Kalâat El 

Andalous). On retiendra ainsi les travaux de Sanekli (1981), Ould Daddah (1995), Gargouri-

Ben Abdallah (2001), Machta (2001), Hizem (2003), Ben Achiba (2004),  Attya (2006), Kalai 

(2008), El Oudiani (2008) et Hizem Habbechi (2014).  

Le présent travail sřintéresse plus particulièrement à la phase migratrice de lřanguille 

européenne, et ceci à travers une étude qui regroupe à la fois lřaspect descriptif, quantitatif et 

qualitatif dans les trois principaux sites de capture de ces futurs géniteurs en Tunisie. Il 

sřinsère dans le cadre de Plan de Gestion de lřAnguille en Tunisie et du projet Européen 

ProEEL et a pour objectif de répondre aux questions suivantes :  

 Quelles sont les caractéristiques des fractions migratrices des anguilles argentées au 

sortir des hydrosystèmes tunisiens ? 

 A combien sřélève le nombre dřanguilles argentées dans le lac Ichkeul ? Combien 

pourront sřéchapper et participer à la reproduction ?  

 Quel est lřétat de santé des anguilles argentées en quittant les lagunes septentrionales 

tunisiennes ? Leur permettra-il dřeffectuer la longue migration vers la mer des 

Sargasses dans de bonnes conditions ? 

Ainsi, ce mémoire de thèse sřarticule autour des chapitres suivants : 

 Le Chapitre I présentera une synthèse biliographique sur le modèle biologique 

considéré, lřanguille Européenne (Anguilla anguilla) ; 

 Le Chapitre II sřattachera à décrire les milieux dřétudes prospectés : le lac nord de 

Tunis, la lagune de Ghar El Melh et le lac Ichkeul ; 
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 Le Chapitre III concernera la caractérisation morpho-anatomique et biochimique des 

fractions migratrices des anguilles argentées dans les lagunes tunisiennes ; 

 Le Chapitre IV sera consacré à lřévaluation des taux dřéchappement, dřexploitation et du 

nombre de la fraction dévalante de lřanguille européenne dans le lac Ichkeul ; 

 Le Chapitre V sřintéressera à lřétat de santé des trois fractions migratrices considérées, 

et ce à travers un outil de surveillance de lřétat de santé des populations de 

poissons sauvages, le « Code Pathologie », suivi dřune analyse de la contamination 

des anguilles par quelques métaux lourds (Pb, Cd, Hg et Cu) et dřune étude sur la 

biodiversité des parasites chez lřanguille argentée dans les trois sites dřétude.  

Tout ceci, afin dřévaluer quantitativement et qualitativement les géniteurs potentiels 

dévalants et apprécier le succès reproducteur de cette fraction de population.   

 Enfin, une conclusion générale faisant ressortir les principaux résultats obtenus ainsi 

que les recommandations et les perspectives envisagées à lřavenir.  
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Contexte et objectifs de l’étude 
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CHAPITRE I : 

PRESENTATION DE L’ANGUILLE EUROPENNE 

ANGUILLA ANGUILLA (L. 1758) 
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I. Historique : 

Pendant des siècles, la vie de lřanguille a été entourée de mystères. Déjà, vers 350 

Avant JC, le philosophe grec Aristote sřintéressait à cette espèce et écrivait : « lřanguille nřest 

ni mâle ni femelle, et ne peut pas avoir de descendance […]. Jamais encore une anguille nřa 

été retrouvée avec un œuf […]. Les anguilles sont issues de ce que nous nommons les Řř 

entrailles de la terreřř, qui croissent spontanément dans la boue et en terrain humide […] en 

particulier là où lřon trouve de la matière en décomposition: dans la mer, aux endroits où les 

algues abondent, ainsi que dans les rivières et en bordure des marécages ; en effet, cřest au 

bord de lřeau que la chaleur du soleil a un effet majeur, en induisant la putréfaction. » 

(Aristote, Historia Animalium, Livre VI).  

Pour Pline lřancien vers lřan 73, la procréation des anguilles est uniquement assurée 

par le frottement contre les roches ; les parcelles qui sřen détachent prennent vie (Pline 

lřancien, Naturalis historia, Livre IX).  

Lacepède rapporte que les anguilles sřaccouplent à la manière des serpents, quřelles 

font des œufs qui éclosent dans le ventre de leurs mère, et quřils sont par conséquent vivipares 

à la manière des vipères. Les murènes anguilles comme les nomme ce savant, sont fécondes 

de lřâge de 12 ans jusquřà 94 ans (Lacepède, Histoire naturelle des Poissons, 1802).  

Seul le physicien italien Spallanzani se rapproche de la vérité dans son ouvrage Le 

voyage de Spallanzani dans les deux Siciles (1800). En effet, il remarque que des millions 

dřanguilles ont été pêchées dans les marais, les lacs ou les fleuves dřItalie et de Sicile, sans 

quřon ait vu dans leur intérieur ni œufs ni fœtus. Il explique ce phénomène en avançant une 

théorie originale à lřépoque : les anguilles ne se multiplient que dans la mer.  

Il a fallut attendre les expéditions marines du biologiste danois Johannes Schmidt, 

effectuées plus dřun siècle plus tard (entre 1900 et 1920) pour confirmer la thèse de 

Spallanzani. En effet, Schmidt élucide le mystère en désignant la mer des Sargasses comme la 

zone de reproduction de lřanguille (Schmidt, 1922). Cette conclusion est basée sur lřanalyse 

spatio-temporelle de larves leptocéphales prélevées dans lřAtlantique Nord de taille 

décroissante à mesure quřon sřapproche de la mer des Sargasses (Figure 1).  
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Figure 1. Aire de ponte et de dispersion des larves leptocéphales de lŘanguille européenne. 

Lřaire de ponte correspond à la surface océanique où sont localisées les larves inférieures à 

10mm. (Dřaprès Schmidt, 1922). 

 

II. Etat actuel des connaissances : 

1. Taxonomie : 

a. Position systématique : 

Anguilla anguilla, ou l’anguille européenne, est un poisson serpentiforme appartenant 

à la famille des Anguillidae. 

Actuellement, il présente la systématique suivante : 

Embranchement : Vertébrés 

Super-classe : Actinoptérygiens 

Classe : Ostéichtyens 

Sous-classe : Apodes 

Ordre : Anguilliformes 

Famille : Anguillidae 

Genre : Anguilla 

Espèce : A. anguilla (Linné, 1758) 

Actuellement, le genre Anguilla compte 19 espèces à travers le monde (nombre admis 

mais susceptible dřévoluer) (Tableau 1), dont une récemment découverte à lřîle Luzon aux 
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Philippines (Watanabe et al., 2009). Ces espèces diffèrent entre elles par leur distribution 

géographique, la couleur de leur peau (unicolore, bicolore, marbrée, mouchetée), le nombre 

de leurs vertèbres, la longueur de leur nageoire dorsale et par la disposition de leurs dents 

maxillaires et vomériennes (Schmidt, 1922 ; Bertin, 1951 ; Elie, 1979). Seules deux espèces 

peuplent lřocéan Atlantique nord (A. anguilla et A. rostrata), les autres sont intertropicales. 

 

Tableau 1. Répartition géographique  des espèces appartenant au genre Anguilla           

(Dřaprès Froese et Pauly, 2015) 

Espèce Répartition géographique 

Anguilla anguilla (Linné, 1758) 
Atlantique Est : de la Scandinavie au Maroc, 

mer Baltique, mer Noire et Méditerranée 

Anguilla australis (Richardson, 1841) 
Pacifique Sud-ouest : Australie, Nouvelle 

Zélande, Nouvelle Calédonie  

Anguilla bengalensis (Gray, 1831) 
Sous continent indien : Pakistan, Inde, Sri 

Lanka, Birmanie 

Anguilla bicolor (McClelland, 1844) 
Indopacifique : Australie, Madagascar, 

Mozambique 

Anguilla breviceps (Chu & Jin, 1984) Chine 

Anguilla celebesensis (Kaup, 1856) 
Pacifique Ouest : de lřIndonésie aux 

Philippines et la Nouvelle Guinée 

Anguilla dieffenbachii (Gray, 1842) Nouvelle Zélande (endémique) 

Anguilla interioris (Whitley, 1938) Nouvelle Guinée 

Anguilla japonica (Temminck & Schlegel, 

1846) 
Japon, Chine, Taiwan, Corée, Philippines 

Anguilla labiata (Peters, 1852) 
Afrique de lřEst: du Kenya à lřAfrique du 

sud, île Maurice, îles de la Réunion 

Anguilla luzonenzis (Watanabe, Aoyama & 

Tsukamoto, 2009) 
Philippines 

Anguilla malgumora (Kaup, 1856) Bornéo, Indonésie, Philippines 

Anguilla marmorata (Quoy et Gaimard, 

1824) 

Indopacifique : Mozambique, Polynésie 

Française, Japon   

Anguilla megastoma (Kaup, 1856) 
Polynésie : de lřIndonésie aux îles de la 

Société 

Anguilla mossambica (Peters, 1852) 
Afrique de lřEst: du Kenya à lřAfrique du 

sud,  Madagascar, Nouvelle Calédonie 

Anguilla nebulosa (McClelland, 1844) 
Afrique de lřEst, îles Andaman, Bangladesh, 

Sri Lanka, Sumatra, Indonésie 

Anguilla obscura (Günther, 1872) Nouvelle Guinée, Australie, îles de la Société 

Anguilla reinhardtii (Steindachner, 1867) 
Nouvelle Guinée, Australie, Tasmanie, île 

Lord Howe, Nouvelle Calédonie 

Anguilla rostrata (Lesueur, 1817) 
Groenland, Canada, USA, Panama, sud des 

Antilles 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anguilla_australis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anguilla_bengalensis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anguilla_bicolor
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Anguilla_breviceps&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Anguilla_celebesensis&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anguilla_dieffenbachii
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Anguilla_interioris&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anguilla_japonica
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Anguilla_malgumora&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anguilla_marmorata
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Anguilla_megastoma&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anguilla_mossambica
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Anguilla_nebulosa&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Anguilla_obscura&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Anguilla_reinhardtii&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anguilla_rostrata
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b. Noms vernaculaires : 

Le terme anguille vient du Latin anguis qui signifie serpent. Dřaprès la FAO (2015), 

lřanguille européenne est connue sous les noms vernaculaires suivants : 

 Albanie : Njala 

 Algérie : Anguille, Selbah, Bou 

Mekhriat 

 Allemagne/Autriche/Pays Bas : Aal 

 Angleterre : Eel 

 Belgique : Anguille, Paling 

 Bulgarie : Zmiorka 

 Danmark/ Norvège/Suède : Ål 

 Espagne : Anguila 

 Finlande : Airokas, Ankeriass 

 France : Anguille 

 Grèce : Khèlia (χέλι) 

 Hongrie : Angolna 

 Islande : Åal 

 Italie : Anguilla 

 Malte : Sallura 

 Maroc : Anguilla 

 Portugal : Enguia 

 Turquie : Yılan balığı 

 Tunisie : Hancha ( ), Sellour 

( ), Sennour ( ) 

 Yougoslavie : Jegulja 

 

2. Répartition géographique de l’anguille européenne: 

Lřanguille européenne présente une large distribution géographique. Schmidt (1909a) 

avait conduit dřimportantes investigations le long des côtes atlantiques et méditerranéennes de 

lřEurope et de lřAfrique du nord lors de ses expéditions et il avait réussi à établir lřaire de 

répartition de lřespèce (Figure 2). Elle nřa que très peu changé depuis lors (Dekker, 2003a ; 

Qninba et al., 2011).  

Les limites géographiques sont : 

 Au nord : le Cap Nord et la Norvège (72°N)  

 Au sud : les Iles Canaries et la limite sud de la côte Atlantique marocaine (28°N) 

 A lřest : la Méditerranée et la Mer Noire (65°E) 

 A lřouest : Madère, les Açores et lřIslande (20°W). 

Dekker (2003a) souligne que la limite septentrionale nřa pas de bornes nettes mais la 

densité de lřespèce sřestompe progressivement en allant vers le nord. En effet, on trouve cette 

espèce occasionnellement dans la mer Blanche ou la mer de Barents et elle a déjà été aperçue 

à lřest de la Petchora, dans le nord-est de la Russie (Figure 3). 

 

http://www.fishbase.org/ComNames/CommonNameSummary.php?autoctr=1179
http://www.fishbase.org/ComNames/CommonNameSummary.php?autoctr=1179
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Figure 2.  Aire de répartition géographique de lřanguille européenne Anguilla anguilla (dřaprès Schmidt, 1909a ; modifié) 
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Figure 3. Aire de distribution potentielle de lřanguille Européenne Anguilla anguilla :        

jaune = eau douce ; orange= estuaires et eaux saumâtres (CMS, 2014). 

 

Lřespèce est présente en faibles quantités dans la mer Noire, dřoù elle migre à lřest 

vers le bassin hydrographique de Kouban (quelques animaux atteignent le bassin 

hydrographique de la Volga grâce aux canaux), vers le nord de la Scandinavie et en Europe de 

lřEst. Il est donc possible que, par le passé, son aire de répartition ait été plus vaste (CMS, 

2014). En revanche, la limite méridionale semble plus claire parce quřil nřy a pas dřhabitat 

convenable dans le Sahara pour lřanguille Dekker (2003a).  

Par ailleurs, lřIslande semble constituer un habitat original pour A. anguilla car elle 

abriterait également des anguilles américaines (A. rostrata). Une hybridation entre les deux 

espèces y aurait été observée selon Avise et al. (1990). 

3. Caractéristiques morpho-anatomiques : 

a. Morphologie : 

Lřanguille possède un corps allongé, fin, serpentiforme et sub-cylindrique légèrement 

comprimé et aplati latéralement dans sa région caudale (Figure 4). La peau lisse, visqueuse, 

riche en glandes à mucus est recouverte de très petites écailles elliptiques. Les orifices 

branchiaux étroits et lřinsertion des nageoires pectorales indiquent la limite postérieure de la 
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tête. Les nageoires dorsales, caudales et anales forment une nageoire continue entre la partie 

centrale du dos et l'ouverture anale. Les nageoires pelviennes sont absentes. La tête est 

comprimée. Le museau plutôt allongé est quelquefois large. Les mâchoires et le vomer sont 

pourvus dřune série de petites dents, pectinées et sétiformes. La lèvre inférieure est épaisse et 

débordante par rapport à la supérieure. Les narines frontales tubulaires sont proches du bout 

du museau. Lřœil est rond avec un iris jaunâtre.  

 
Figure 4. Morphologie externe dřune anguille (Source : Web).  

 

b. Anatomie : 

 L’appareil respiratoire : 

Les fentes branchiales chez les anguilles sont séparées et implantées verticalement sur 

les côtés, en avant de la base des nageoires pectorales. Elles sont étroites mais néanmoins très 

développées et souples, ce qui permet des mouvements respiratoires amples et lents.  

A cause de son mode de vie sédentaire et benthique, la consommation en oxygène 

chez lřanguille jaune est relativement faible. Elle sřaccroît lors des périodes de migration, 

sous lřeffet du stress ou dans des conditions défavorables. La peau peu devenir un organe de 

respiration aérienne dřappoint et couvre jusquřà 35% des besoins en oxygène (Bertin, 1951 ; 

Gilles et al., 2006). 

 Le système nerveux : 

Chez les anguilles, le système olfactif est hautement développé avec des lobes 

sensoriels somatiques et faciaux bien marqués. Ses capacités olfactives sont meilleures que 

celles dřun chien de chasse (Bertin, 1951). Au contraire, les lobes optiques sont petits. Ceci 

semble être en relation avec la manière de se nourrir des anguilles. Les proies sont repérées 
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par lřodorat, le goût et le toucher, surtout durant la nuit où elles sont les plus actives (Muir 

Evans, 1937). 

 L’appareil circulatoire : 

Comme chez tous les poissons, le cœur est constitué dřun sinus veineux, dřune 

oreillette, dřun ventricule et dřun bulbe artériel. Les constituants chimiques du sang 

(cholestérol, acides gras, hémoglobine, urée et protéines), accusent des changements au cours 

de la métamorphose en anguille argentée (Larsson et Fänge, 1969). Notons que le sang des 

anguilles est hautement toxique, contenant une « ichtyotoxine » aux propriétés neurotoxiques 

et cytologiques (Bertin, 1951). 

 Le système digestif : 

 Le foie : 

Contrairement à d'autres poissons, l'anguille possède un foie unilobé avec une légère 

bifurcation à l'extrémité postérieure (Figure 5). 

Il sřagit du deuxième lieu de stockage de réserves lipidiques, après le muscle, chez 

lřanguille jaune. Les lipides seront redistribués au profit des gonades et de la natation au 

moment de lřargenture et de la migration de reproduction (Lewander et al., 1974). 

 

 

Figure 5. Organes internes dřune anguille femelle:                                                           

foie (F) ; gonades (G) ; Intestin (I) ; estomac (E).                                                               

(Photo: Présent travail, 2016) 

 Le pancréas : 

Contrairement à beaucoup d'autres espèces de poissons, le pancréas de l'anguille est 

une structure compacte entourant la veine porte au niveau de l'intestin moyen. Il se distingue 
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facilement de l'intestin par sa couleur plus foncée. À l'exclusion d'une partie légèrement 

conique qui se prolonge jusquřau niveau du canal biliaire, le pancréas commence à peu près à 

lřendroit où se rejoignent lřestomac et l'intestin et se prolonge autant que le cœcum gastrique 

(Tesch, 2003). 

Avec le développement de l'anguille, des changements sřopèrent aussi bien au niveau 

de la fonction endocrine quřexocrine du pancréas. La fonction exocrine, qui consiste à 

produire des enzymes digestives, est régie à la fois par la qualité et la quantité de nourriture 

(herbivore, omnivore, etc.) disponible pour lřalimentation. Aussi, au cours de son 

développement, les demandes métaboliques de lřanguille changent. Par exemple, les 

demandes métaboliques de l'anguille jaune, omnivore et vorace, sont tout à fait opposées à 

celles de lřanguille argentée qui cesse progressivement de se nourrir pour ne plus sřalimenter. 

De même, la fonction endocrine du pancréas change corrélativement avec le stade de 

développement. Le volume de la glande et son excrétion augmentent généralement au 

moment où l'activité d'alimentation est maximale. Le volume se réduit chez les grandes 

anguilles jaunes qui ont atteint la fin de leur phase d'alimentation intensive et commencent 

leur phase dřargenture. Le volume atteint le minimum chez les anguilles argentées, bien que 

l'activité soit toujours requise pour la fonction gonadique (Epple et Lewis, 1975). 

 Le tractus gastro-intestinal : 

Le tractus gastro-intestinal reçoit le conduit de la vessie natatoire, qui débouche dans 

un long œsophage (Kukla, 1954). L'estomac est étroit et en forme de cône avec un diverticule 

apparent, lui donnant une forme de Y (Harder, 1964). Il n'y a pas dřappendices pyloriques 

comme cřest généralement le cas chez beaucoup d'autres téléostéens. 

Les muqueuses de l'œsophage et de l'estomac tapissent de longs plis droits, qui ne sont 

entièrement développées quřaprès le stade civelle (Berndt, 1938). Les plis de l'intestin moyen 

sont plus irréguliers et en forme de zigzag.  

La longueur relative du tube digestif varie en fonction du stade du cycle de vie. Elle va 

de paire avec la taille du corps et le régime alimentaire. Lřestomac nřest pas identifiable 

pendant la phase larvaire (leptocéphale). Chez la civelle, le tractus digestif est obstrué par 

trois systèmes de valvules en raison de son jeûne prolongé (Monein-Langle, 1985). La reprise 

alimentaire ne sřobserve pour la majorité des individus quřà la fin de la métamorphose du 

leptocephale en civelle, au stade VI A3 (Elie, 1979 ; Elie et al., 1982). A ce stade, les glandes 

digestives se différencient et le tractus digestif sřadapte au nouveau régime alimentaire du 

type carnivore benthique et opportuniste. Chez lřanguille jaune, le tube digestif est typique 



41 
 

dřun poisson carnivore avec un estomac différencié et un intestin court. Au moment de la 

métamorphose en anguille argentée, elle cesse de se nourrir (Bertin, 1951). Le tractus digestif 

subit alors une dégénérescence avec un raccourcissement de lřintestin et un amincissement de 

la paroi.  

 La vessie gazeuse : 

La vessie natatoire de l'anguille est de type physostome avec un grand canal provenant 

de l'œsophage et arrivant dans la vessie natatoire, bien que l'ouverture de ce canal soit 

minuscule. Ce conduit est très flexible et a une fonction de résorption de gaz. Deux faisceaux 

hautement capillaires (Retia mirabilia ou réseau admirable), séparés de la glande de gaz, sont 

situés de part et dřautre de l'ouverture de la vessie natatoire dans le canal (Dorn, 1961).  

Des modifications sřobservent au cours de lřadaptation à la vie en profondeur. Ainsi, 

un dépôt de guanine au niveau de la paroi et son épaississement a été décrit par Bertin (1951). 

Ceci rend la vessie natatoire plus étanche et permet de réduire les pertes par diffusion gazeuse 

à travers la paroi (Kleckner, 1980). La vessie gazeuse sert à lřéquilibrage de la pression 

hydrostatique lors de la migration de reproduction.  

 L’appareil génital : 

La différenciation sexuelle intervient tardivement chez les anguilles. Selon Colombo et 

al. (1984), la différenciation des mâles survient parallèlement à la métamorphose en anguille 

argentée, alors que les gonades femelles sont différenciées bien avant.  

Au moment de leur départ vers la mer, les mâles présentent des organes reproducteurs 

très fins et lobés avec développement des canaux déférents, alors que les gonades femelles 

sont rubanées et bien plus développées. A ce moment là, les sexes sont bien différenciés, mais 

les gonades sont loin de leur pleine maturité puisque celle-ci se fera lors de la migration 

transocéanique sous lřeffet de la pression hydrostatique.     

 Les reins : 

Les reins sont situés au fond de la cavité générale. Cřest un organe pair qui montre des 

degrés de fusion caudale, les portions pronéphriques restant séparées. Les structures 

hématopoïétiques contiennent peu de néphrons. Le rein postérieur (le mésonéphros) remplit 

les fonctions endocriniennes et excrétrices (Bridge et Boulenger, 1958 ; Harder, 1964), 

comme chez beaucoup de poissons. 

Le rein joue un rôle majeur à la fois dans l'eau de mer et en eau douce, en aidant dans 

le maintien de l'homéostasie du fluide corporel. Ainsi, en eau douce, les anguilles ont des taux 
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de filtration glomérulaires beaucoup plus élevés qu'ils ne le sont en eau de mer (Sharratt et al., 

1964). Notons au passage que lřanguille, poisson migrateur amphihalin, possède des facultés 

dřosmorégulation remarquables. 

4. Caractéristiques biologiques : 

a. Cycle de vie : 

Lřanguille Européenne est une espèce diadrome thalassotoque (migratrice 

amphihaline) dont le cycle de vie est long et complexe.  

Elle manifeste plusieurs comportements migrateurs, à la fois durant ses phases 

océaniques et continentales. Toutes les espèces appartenant à lřordre des Anguilliformes sont 

des espèces à reproduction marine (Inoue et al., 2010) et lřon suppose quřil sřagit dřune 

caractéristique héritée dřun ancêtre marin (Arai et Chino, 2012). Les migrations effectuées au 

cours du cycle de vie de lřanguille dřEurope sont les plus longues et les plus complexes sur le 

plan océanographique de toutes les espèces dřanguillidés (Bertin, 1951 ; Deelder, 1985 ; 

Tsukamoto et al., 2002). 

Par ailleurs, le cycle de vie comporte deux métamorphoses entrecoupées dřune longue 

phase continentale de sédentarisation et de croissance et enfin une seule et ultime phase de 

reproduction (Figure 6). 

 Stade larvaire (Leptocéphale) et migration transatlantique: 

Selon McCleave et al. (1987), les leptocéphales mesurent moins de 10 mm après 

lřéclosion. Ces larves ont un corps cristallin ou transparent, de forme foliacée et comprimé 

latéralement. Ce stade larvaire allongé se termine par une pointe arrondie ou effilée. La tête 

est proportionnellement petite par rapport au reste du corps (Bertin, 1951 ; Lecomte-Finiger et 

al., 2004) (Figure 7). Les leptocéphales ont un mode de vie planctonique et se nourriraient de 

«neige marine», une matière organique particulaire, pendant la migration transocéanique vers 

les continents (Bertin, 1951 ; Otake et al., 1993). 

Les mécanismes par lesquels les leptocéphales atteignent les côtes européennes et nord-

africaines ne sont toujours pas bien compris. Toutefois, il est généralement admis quřelles 

sont entrainées par le courant océanique nord équatorial, le Gulf Stream, puis par la Dérive 

Nord-Atlantique (Schmidt, 1909 ; Bertin, 1951). Cette migration vers le plateau continental 

est estimée à deux ans en moyenne (Bonhommeau et al., 2010 Zenimoto et al., 2011) (Figure 

8), alors que Schmidt lřavait estimée entre 2,5 et 3 ans. 



43 
 

 

Figure 6.  Cycle de vie de lřanguille Européenne Anguilla anguilla (dřaprès Dekker, 2003 ; modifié)
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Toutefois, il semble que des leptocéphales aient été capturés dans des sites 

géographiques éloignés de tout courant Atlantique majeur (Kracht et Tesch, 1981). La thèse 

de la dérive est donc fortement compromise pour ces larves, et leur présence ne sřexplique 

que par une nage active. En effet, plusieurs auteurs (Kracht et Tesch, 1981 ; Lecomte-Finiger, 

1992 ; Williamson et al., 1999) sřaccordent à penser que les leptocéphales seraient capables 

de se déplacer activement en contrôlant leur profondeur et leur direction. Les leptocéphales du 

genre Anguilla observés en aquarium nagent en position verticale (Williamson, 1987 ; 

Williamson et al., 1999), la tête dirigée vers le haut, la queue battant régulièrement. 

Cependant, la complexité des courants bordant le Gulf Stream pourrait expliquer ces 

répartitions moins logiques. Dřautres travaux seraient nécessaires pour aboutir réellement à 

une conclusion (P. Elie, com. pers.). 

 

 

Figure 7. Larve leptocéphale (dřaprès E. Feunteun-MNHN). 

 

 

Figure 8. Estimation de la durée de la migration transatlantique des larves leptocéphales vers 

le plateau continental (dřaprès Bonhommeau et al., 2010, modifié). 
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Par ailleurs, ces larves pélagiques semblent effectuer des migrations nycthémérales en 

suivant les positions du zooplancton. En effet, les leptocéphales se retrouvent proches de la 

surface pendant la nuit, et elles se positionnent, dès le lever du soleil vers les couches dřeau 

plus profondes (Tesch, 2003 ; Kajihara et al., 1988 ; Aoyama et al., 1999). 

La distribution des larves leptocéphales dans lřocéan serait donc due à une migration 

horizontale plus ou moins passive, modulée par des déplacements verticaux et nycthéméraux, 

couplée à une grande variabilité océanique et au hasard (Lecomte-Finiger et al., 2004). Bertin 

(1951) avait déjà décrit ce phénomène en se basant sur des travaux plus anciens.  

 Stade civelle, première métamorphose, migration anadrome et colonisation des 

eaux continentales: 

A lřapproche du plateau continental, les larves leptocéphales vont progressivement se 

transformer en longues civelles cylindriques et transparentes (Schmidt, 1909 ; Powles et 

Warlen, 2001) (Figure 9). Cette métamorphose sřaccompagne dřune série de changements 

morphologiques, physiologiques et comportementaux (Elie, 1979 ; Elie et al., 1982 ; Elie et 

Rochard, 1994). On observe alors une diminution de la taille (Schmidt, 1909b ; Tesch, 2003), 

le développement de lřintestin (Vilter, 1945), une adaptation osmotique (Ciccotti et al., 1993 ; 

Wilson et al., 2004), des modifications hormonales (Jegstrup et Rosenkilde, 2003). Plusieurs 

auteurs suggèrent que les larves et post larves dřanguilles ne se nourrissent pas tout au long de 

la métamorphose jusqu'à leur arrivée en eau littorale et continentale. Lřapparition de la 

mélanogenèse marque la fin de la métamorphose (Elie, 1979 ; Elie et al., 1982). 

Lorsquřelles atteignent le talus continental, les civelles mesurent alors jusquřà 

100 mm. Les arrivées sur le littoral se concentrent en janvier ou février sur le lřatlantique 

(Elie et Rochard, 1994). Elle sont plus tardive en Mer du Nord et dans la partie orientale de la 

Méditerranée (Bertin, 1951 ; Elie, 1979 ; Feunteun et al., 1991).  

Les civelles migrent passivement vers les estuaires en utilisant la marée montante 

(Elie, 1979 ; McCleave et Kleckner, 1982; Gascuel, 1986). Au printemps, elles acquièrent un 

comportement de nage active vers lřamont (nage contranatante) qui vient sřajouter au 

transport porté par la marée. Pour certaines dřentre elles, ce comportement particulier leur 

permet de progresser au-delà des zones de marée et de conquérir le système fluvial. Les trois 

premières années de leur vie sont souvent consacrées à cette colonisation de la zone fluviale, 

en sřéloignant de plus en plus des embouchures estuariennes ou lagunaires (P. Elie, com. 

pers.). Lřattirance des civelles pour lřeau douce (hydrotropisme) et le rhéotropisme, qui les 

conduit à sřorienter à contre courant, sont les principaux phénomènes guidant les individus 
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dans leur remontée vers lřamont des cours dřeau (Edeline et al., 2005 ; Imbert et al., 2010). 

On note également que les civelles sont attirées par les médiateurs chimiques qui les guident 

vers lřeau douce (McCleave et Kleckner 1982; Sorensen, 1986; Sola et Tongiorgi 1996).  

Les civelles peuvent coloniser des milieux divers : fleuves, rivières, estuaires, marais, 

lagunes, lacs et herbiers littoraux (Elie, 1999). Celles qui colonisent les eaux douces subissent 

alors une phase de transition pour sřajuster à ce milieu (Ciccotti et al, 1993; Birrel et al, 

2000), commencent à se nourrir (Elie et al., 1982 ; Bardonnet et Riera, 2005). Un processus 

de pigmentation progressif sřinstalle et elles se transforment en anguillettes de 9 à 10 cm de 

long (Elie, 1979 ; Elie et al., 1982). Cette phase de transition peut durer de quelques jours à 

quelques semaines, voir à quelques mois selon les conditions de température et de salinité 

(Edeline et al., 2005; Briand et al,.2005). 

 

 

 

Figure 9. Métamorphose des larves leptocéphales en civelles  

(dřaprès Schmidt in Bertin, 1951). 
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 Stade anguille jaune (sédentarisation et croissance) : 

Les anguillettes poursuivent la colonisation des cours dřeau et se caractérisent par un 

métabolisme essentiellement orienté vers la croissance. Elles adoptent un comportement 

plutôt nocturne et benthique avec un régime carnivore et opportuniste (Lecomte-Finiger, 

1985 ; Richards, 1987).  

En grandissant, elles acquièrent les caractéristiques dřune anguille jaune avec un dos 

brun-vert et des flancs à dominante jaune (Figures 10b et c). Elles adoptent alors un 

comportement plus ou moins sédentaire. En effet, au cours de la phase de croissance, 

certaines anguilles jaunes restent au sein dřun même habitat dřeau douce ou dřeau salée, alors 

que dřautres peuvent se déplacer entre ces derniers, adopter un comportement qualifié de 

nomade suivant les conditions trophiques du milieu et se nourrir dřun vaste choix de proies, 

dont des poissons, des crustacés, des bivalves et des vers polychètes (Daverat et al., 2004 ; 

van Ginneken et Maes, 2005). Ce comportement de nomadisme ne dure que quelques années, 

généralement moins de trois ans (Daverat et al., 2004).  

 

Figure 10. Anguille Européenne à différents stades: argenté (a) ; jaune (b et c).                

(Photo: Présent travail, 2016) 

 

Les anguilles grandissent et sřaccroissent sur une période plus ou moins longue, entre 

3 et 20 ans, selon les conditions écologiques, la disponibilité de la nourriture, le sexe final de 

lřanimal, la provenance dřun habitat adéquat et lřaccès futur à un habitat tout aussi adéquat 

(van Ginneken et Maes, 2005). La croissance est généralement plus rapide en milieux 

lagunaires et estuariens quřen eau douce, ces derniers étant moins riches en ressources 

trophiques (Morrisson et Secor, 2003 ; Edeline et Elie, 2004 ; Daverat et al., 2012). 

Cependant, les eaux douces fournissent à terme de plus grands individus que les eaux marines 

et saumâtres (Durif et al., 2009b). Ces individus semblent être de meilleurs géniteurs que les 

autres.  
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 Stade anguille argentée (préparation à la migration catadrome et deuxième 

métamorphose) : 

Une fois leur croissance achevée et lřaccumulation de leurs réserves réalisée, les 

anguilles jaunes sont presque prêtes à retourner vers la mer des Sargasses pour se reproduire. 

Elles subissent alors des changements morphologiques et physiologiques afin de se 

transformer en anguilles argentées (Bertin, 1951 ; Tesch, 1977). Cette seconde métamorphose 

consiste en : 

 Un changement de coloration : les anguilles revêtent leur livrée nuptiale avec un 

ventre blanc-argenté et des flancs et un dos bronze à noir (Figure 10a). Ce 

changement de couleur est considéré comme une adaptation à l'environnement 

pélagique (Denton et Nicol, 1966 ; Durif et al., 2009a). 

 Un épaississement de la peau au niveau du derme, le nombre de cellules à mucus 

augmente considérablement (Saglio et al., 1988) et les écailles deviennent plus 

larges et se chevauchent (Pankhurst, 1982a). 

 Une augmentation du diamètre des yeux avec diminution de la densité relative des 

cellules cônes et augmentation du nombre de celles à bâtonnets (Bertin, 1951 ; 

Pankhurst, 1982b; Es-Souni et Ali, 1987).  

 Une dégénérescence des cellules olfactives (Sorensen et Pankhurst, 1988) 

 La ligne latérale devient visible et particulièrement sensible, permettant à 

lřanguille de détecter les courants et dřéviter les obstacles (Zacchei et Tavolaro, 

1988). 

 Les nageoires pectorales deviennent noires et sřallongent, augmentant ainsi 

lřefficacité de la nage. 

 Une augmentation du volume musculaire qui passe de 7% chez les anguilles 

jaunes à 14% chez les argentées (Pankhurst, 1982c). 

 Une accumulation des réserves lipidiques indispensables à la réalisation de la 

migration transocéanique ainsi quřà la maturation des gonades (Lewander et al., 

1974 ; Larsson et al., 1990 ;  Svedäng et Wickström, 1997 ; van Ginneken and 

van den Thillart, 2000). 

 Une dégénérescence du tractus digestif qui sřaccompagne dřun raccourcissement 

de lřintestin et dřune diminution de lřépaisseur de la paroi (Pankhurst et Sorensen, 

1984 ; Durif et al., 2000). De plus, les anguilles cessent de se nourrir durant cette 

phase (Bertin, 1951). 



49 
 

 Une augmentation du diamètre et de la longueur des capillaires du rete mirabile 

au niveau de la vessie gazeuse (Yamada et al., 2001) favorisant lřintensité des 

échanges gazeux et ajustant la flottabilité (Lecomte-Finiger, 1990). 

 Lřamorce de la maturation des gonades chez les femelles (Colombo et al., 1984). 

On observe également une augmentation du rapport gonado-somatique et de 

lřactivité hormonale (Lecomte-Finiger, 1990 ; Durif et al., 2000). Il est toutefois à 

noter que les anguilles restent immatures à ce stade, le déblocage de la fonction 

gonadotrope nřintervenant quřau cours de la migration transocéanique sous lřeffet 

de la pression hydrostatique (Dufour et Fontaine, 1985).  

Le déclanchement de la dévalaison semble être associé à plusieurs facteurs tels que le 

cycle lunaire, les fortes précipitations et les conditions atmosphériques (Todd, 1981 ; Durif et 

Elie, 2008).  

Par ailleurs, lřâge auquel les anguilles argentées amorcent leur maturation sexuelle et 

entreprennent leur migration vers leur zone de fraie peut grandement varier selon la latitude et 

la température de lřenvironnement dans lequel elles ont grandi, les obstacles physiques qui 

bloquent les voies de migration, le taux de croissance et la différence entre les sexes 

(Vøllestad, 1992 ; van Ginneken et al., 2007).  

Les anguilles argentées doivent parcourir environ 6000 km vers lřaire de reproduction, 

ce qui peut prendre jusquřà 6 mois (Kettle et al., 2011). Elles nagent dřabord vers les courants 

des Canaries et des Açores, effectuant des  migrations journalières verticales (Castonguay et 

McCleave, 1987 ; Ăarestrup et al., 2009).  

 Reproduction : 

Les études sur lřémergence des leptocéphales dřanguille indiquent que la fraie atteint 

son apogée début mars et se poursuit jusquřen juillet (McCleave, 1993). 

Il a été suggéré que les anguilles fraient dans la mer des Sargasses localisant leur zone 

de fraie grâce à la convergence des courants dans la région (Kleckner et McCleave 1988 ; 

Miller et McCleave 1994), parfois nommée Zone de convergence nord-atlantique 

subtropicale. Par ailleurs, dřautres auteurs suggèrent que les anguilles se dirigent vers lřaire de 

ponte en sřoriantant sur le champs magnétique terrestre (van Ginneken et al., 2005a ; Durif et 

al., 2013). 

Il nřexiste toujours pas de données exactes sur les zones précises où se déroule la 

reproduction de lřanguille européenne. Toutefois, les travaux de Johannes Schmidt en 1922, 

fournissent les premières explications. En effet, il en a été déduit que la fraie sřeffectue dans 
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une zone elliptique dřenviron 2000 km de large, la mer des Sargasses, dans lřAtlantique 

centre-ouest (à environ 26°N 60°W) (Figure 1). Ces travaux ont été confirmés par la suite par 

Schmidt lui-même (1923, 1925 et 1935) ainsi que par dřautres auteurs (Tesch 1982 ; Schoth et 

Tesch 1982 ; Boëtius et Harding, 1985 ; Wippelhauser et al., 1985 ;  Kleckner et McCleave, 

1985 ; McCleave et al., 1987 ; Castonguay et McCleave 1987 ; McCleave et Kleckner 1987 ; 

Kleckner et McCleave 1988 ; Tesch et Wegner 1990). À noter que lřanguille Américaine, 

Anguilla rostrata, fraie également dans une zone sympatrique de la mer des Sargasses 

(McCleave et al., 1987). 

Il subsiste cependant à ce jour de nombreuses incertitudes dans la mesure où aucune 

anguille adulte nřa jamais été capturée en plein Atlantique, et aucun œuf nřa été identifié dans 

le milieu naturel. De plus, les itinéraires de migration et les conditions de frai pour les adultes 

sont inconnues (Harden Jones, 1968 ; van Ginneken et Maes, 2005).  

Ainsi, de récents travaux sřappuyant sur lřétude moléculaire des populations 

dřanguilles, ont suggéré quřil existe une, voir plusieurs zones de frai, contredisant en partie la 

théorie généralement admise de la panmixie (Daemen et al., 2001; Wirth et Bernatchez, 2001, 

Maes et Volckaert, 2002). La panmixie consiste en un régime de reproduction où tous les 

génotypes composant une espèce se mélangent aléatoirement. Ainsi, à chaque génération, des 

individus provenant de lŘensemble de lŘaire de répartition de lŘespèce se retrouvent dans une 

aire de reproduction unique et lŘagencement des gamètes sŘeffectue aléatoirement (Côté, 

2014). A partir de lřanalyse de lřADN nucléaire, Wirth et Bernatchez (2001) et Maes et 

Volckaert (2002) établissent que lřespèce Anguilla anguilla a une structure arborescente qui 

montre lřexistence de plusieurs groupes : un groupe Méditerranéen ; un groupe mer du Nord 

et un groupe Atlantique, ce qui permet de conclure que lřespèce nřest pas complètement 

panmictique. Toutefois, ces auteurs suggèrent quřil pourrait y avoir une zone de frai 

commune, mais quřil yřai un retard temporel entre lřarrivée des anguilles adultes provenant de 

différentes latitudes comprises dans lřaire de répartition de lřespèce. Il existe donc beaucoup 

dřincertitudes à ce sujet et tout nřest que suppositions et hypothèses. 

Quoi quřil en soit, on pense quřune fois que les anguilles reproductrices atteignent la 

mer des Sargasses, elles fraient et meurent dřépuisement (Tesch, 2003). Le cycle de la vie 

continue : les œufs fertilisés éclosent pour produire des pré-leptocéphales puis des 

leptocéphales. 

Etant donné que la reproduction en milieu naturel nřa jamais été observée, seules les 

études en laboratoire peuvent fournir des éléments sur cet évènement. La reproduction par 

induction hormonale a ainsi été observée par Fontaine, 1936 ; Fontaine et al., 1964 ; Boetius 
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et Boetius, 1967 ; Epler et Bieniarz, 1978 ; van Ginneken et al. (2005b). Ces derniers auteurs 

déduisent que le comportement reproducteur était massif, collectif et simultané et ils décrivent 

ainsi la parade nuptiale (Figure 11): 

 Les mâles stimulent les femelles au niveau de la tête (a) 

 Les mâles sont attirés par la région uro-génitale de la femelle (b) 

 Plusieurs mâles entourent une seule femelle et libèrent leurs spermatozoïdes (c) 

 Absence totale de soins apportés aux œufs pélagiques relâchés dans lřeau.  

 

 

Figure 11. Comportement reproducteur de lřanguille européenne artificiellement mature 

(dřaprès van Ginneken et al., 2005b). 

 

b. Dimorphisme sexuel : 

Cřest au stade jaune sédentaire que lřanguille amorce la différenciation sexuelle de 

sorte quřil est possible dřévoquer la notion de dimorphisme sexuel (Bertin, 1951 ; Kushnirov 

et Degani, 1995).  

Les femelles sřargentent à des tailles plus grandes et à des âges plus avancés que les 

mâles. Le Turnover est plus rapide chez les fractions de population mâles que chez les 

femelles. Le même phénomène est décrit chez les anguilles américaines Anguilla rostrata par 

Helfman et al. (1984). Les mâles semblent adopter une stratégie de « time-minimizing » qui 

consiste à sřargenter aussitôt que possible, alors que les femelles ont besoin de stocker plus de 

réserves énergétiques quřelles alloueront ensuite au développement gonadique et à la 

migration de reproduction. Les femelles maximisent leurs taille car la fécondité augmente en 
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fonction de la longueur (Sinha et Jones, 1967 ; Vollestad et Jonsson 1988 ; Vollestad, 1992 ; 

Svedäng et Wickström, 1997 ; Durif et al., 2005). 

À partir des données disponibles, les estimations inférieures de la période de 

croissance continentale sont dřenviron 3 à 8 ans pour les mâles et 4 à 5 ans pour les femelles, 

tandis que les estimations supérieures sont dřenviron 12 à 15 ans pour les mâles et 18 à 20 ans 

pour les femelles (Adam, 1997 ; Acou et al., 2008 ; Froese et Pauly, 2015 ; Durif et al., 

2009b). Actuellement, il manque beaucoup de données dans certaines parties de lřaire de 

répartition, notamment au sud de la Méditerranée. De plus, il nřexiste aucun seuil de taille ou 

dřâge déterminé avant que la transformation en anguille argentée ne se produise. Enfin, ce qui 

déclenche ce processus reste encore mal connu (Svedäng et al., 1996 ; Durif, 2003 ; Durif et 

al., 2009a). 

Par ailleurs, les mâles argentés partent dès le mois dřaoût des côtes Européennes vers 

la mer des Sargasses, tandis que les femelles argentées ne partent quřun ou deux mois plus 

tard, au cours de septembre-octobre (Usui, 1991 ; Durif et al., 2009a). Ceci pourrait être 

expliqué par le fait que la petite taille des mâles leur confère une vitesse de nage inférieure à 

celle des femelles. En effet, en supposant une vitesse de croisière de 1 BL/s, les mâles 

effectueraient le voyage de 6000 km vers lřaire de fraie en 174 jours, tandis que les femelles 

parcourraient cette même distance en seulement 139 jours (van Ginneken et Maes, 2005).   

Lřoogenèse et la spermatogénèse se déroulent parallèlement dans la gonade, la 

première débute vers 14 cm et la seconde vers 18 cm. Cette étape, hermaphrodite, précède une 

phase de masculinisation ou de féminisation définitive (Bertin 1951). Les facteurs qui 

interviennent sur le déterminisme du sexe après la phase dite hermaphrodite sont 

pratiquement inconnus (Tesch, 1977). Certaines expériences indiquent que lřaction de 

lřenvironnement en conjonction avec le stress social, les fortes densités de population et la 

disponibilité des ressources alimentaires favorisent le développement du sexe mâle (Passakas 

et Tesch, 1980 ; Davey et Jellyman, 2005). En effet, des études suggèrent que les femelles ont 

tendance à quitter les zones de forte densité dans lesquels seuls les mâles seraient capables de 

survivre, dans la mesure où des densités élevées conduisent à une réduction des ressources 

trophiques par la compétition, ce qui entraîne une production en faveur des mâles, plus petits 

(Sinha et Jones, 1975 ; Vollestad et Jonsson, 1988 ; Chu et al., 2006). Ceci étaye lřexistence 

dřun gradient décroissant de mâles de lŘaval vers lřamont (Bertin, 1951). De manière 

générale, les mâles dominent dans les parties basses des bassins versants là où les densités 

sont les plus fortes alors que les femelles plus âgées et plus grosses sont dominantes plus en 
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amont. Cette ségrégation sexuelle observée spatialement au moins sur les grands bassins se 

fait à partir dřune certaine taille (Edeline et Elie, 2004). 

Par ailleurs, De Leo et Gatto (1995) ont montré que le sexe des individus est fortement 

corrélé avec l'effort de pêche dans les zones semi-fermées comme la lagune de Comacchio 

(Italie), où une grande majorité de femelles est détectée quand il yřa une exploitation intense. 

La diminution des densités dřindividus serait à lřorigine de ce phénomène. Les lacs à faible 

taux de recrutement sont également des zones favorables à la production de femelles (Poole et 

al., 1990 ; Beentjes et Jellyman, 2003). 

5. Caractéristiques bio-écologiques : 

a. Milieux de vie et habitats: 

Pendant sa première migration transocéanique, le leptocéphale de lřanguille 

européenne vit à la fois dans les zones épipélagiques et mésopélagiques, jusquřà 300 m de 

profondeur (Castonguay et McCleave, 1987).  

Ensuite, au cours de sa phase continentale, Anguilla anguilla peut vivre dans de 

nombreux habitats différents, que ce soit des petits cours dřeau, des étangs et réservoirs, des 

grands fleuves ou lacs, ou encore des estuaires, des lagunes ou des eaux côtières (Elie, 1999). 

Ainsi, cette espèce pourrait être qualifiée dřanadrome facultative puisque le passage en eau 

douce nřest pas indispensable à sa croissance, du moins pour une partie de ces individus. En 

effet, certaines anguilles jaunes demeurent dans un habitat estuarien ou lagunaire pendant tout 

leur cycle biologique (Tsukamoto et al., 1998 ; Daverat et al., 2004 et 2006 ; Wickström et 

Westerberg, 2006). 

Sa distribution géographique indique que cette espèce est dotée dřune grande valence 

écologique et quřelle peut sřadapter à une grande gamme de températures, des frontières de la 

région subtropicale à celles du cercle arctique (Deelder, 1985). Les préférences thermiques de 

lřespèce se situent entre 10 et 38°C, avec une température optimale comprise entre 22 et 23°C 

(Boëtius et Boëtius, 1967 ; Elie, 1979 ; Sadler, 1979). 

L'anguille jaune est benthique. Elle s'abrite entre les cailloux et dans les anfractuosités 

du substrat (racines, branches, etc.). Elle se déplace sur le fond des cours d'eau et des plans 

d'eau et elle est capable de ramper sur divers substrat et même de sřenfouir dans les substrats 

meubles (Baisez, 2001). Son habitat peut être très variable en termes de profondeur dřeau, de 

couvert végétal, de granulométrie, de courant etc. Il existe des préférenda en fonction de la 

taille des individus. Cependant le paramètre majeur de répartition et de densité des individus 
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est la distance à la mer et lřaccessibilité de lřhabitat par le réseau hydrographique, ainsi que 

lřabsence dřobstacles à la migration et aux déplacements. 

Par ailleurs, lřanguille peut survivre hors de l'eau grâce à son abondant mucus et à sa 

cavité branchiale protégée de la déshydratation par un orifice branchial étroit. Ceci lui permet 

de mettre en place une respiration cutanée qui lui assure jusquřà 35% de ses besoins en 

oxygène (Gilles et al., 2006).  

Tout comme les leptocéphales, les anguilles argentées utilisent provisoirement les 

zones épipélagiques et mésopélagiques, mais à de plus grandes profondeurs pouvant aller 

jusquřà 1000 m, jusquřau moment de leur reproduction (Ăarestrup et al., 2009). 

b. Régime alimentaire : 

Le régime alimentaire de l'anguille est très varié et dépend de la disponibilité des 

aliments et surtout de son stade de développement.  

Ainsi, au stade larvaire, elle est essentiellement zooplanctophage et se nourrit de 

matière organique particulaire appelée parfois « neige marine » (Bertin, 1951 ; Otake et al., 

1993 ; Desaunay et Guerrault, 1997). 

Elle jeûne pendant toute sa première métamorphose, son tube digestif étant fermé par 

des systèmes dřocclusion (Monein-Langle, 1985) et ne recommence à s'alimenter que 

lorsqu'elle est devenue une civelle bien pigmentée, environ 1 à 1,5 mois plus tard (Elie, 1979 ; 

Elie et al., 1982). Elles consomment dřabord des proies planctoniques puis progressivement 

des proies benthiques de taille croissante (Bruslé et Quignard, 2001) recherchant les larves 

d'insectes, les vers de vase, et les petits crustacés sur les fonds et les bords des berges. Elle se 

sert plus de son odorat que de sa vision pour repérer ses proies (Crnjar et al., 1992).  

Durant sa phase de croissance, lřanguille jaune est capable de consommer 

pratiquement n'importe quel type de nourriture, à condition que celle-ci soit vivante ou fraîche 

se révélant être un poisson opportuniste et vorace à large spectre pouvant avaler, dans les cas 

extrêmes, jusquřà 25% de son poids (Bruslé et Quignard, 2001). Elles se nourrissent dřune 

grande diversité de proies benthiques telles que les Crustacés Isopodes et Amphipodes, les 

Annélides, les Mollusques, les Insectes et les Poissons. A lřoccasion, elles dévorent même 

leurs congénères de plus petite taille, mais ce cannibalisme reste toutefois rare en milieu 

naturel sauf dans des zones de concentration dřindividus (Elie, 1994). Les anguilles se 

nourrissent surtout de nuit. Certaines s'enfouissent complètement dans la vase ou dans le sable 

et, ne laissant dépasser que les yeux et le museau ; elles attendent, à l'affût, qu'une proie passe 
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à leur portée, et fondent sur leur victime en catapultant les deux tiers de leur corps hors du 

repaire (Figure 12). 

Lřactivité alimentaire dépend de la température, se réduisant aux températures trop 

chaudes (28-30°C) et sřinterrompant au dessous de 6 à 10°C (Elie et Daguzan, 1976 ; Elie, 

1979). Ainsi, les anguilles du nord de l'Europe cessent de s'alimenter pendant la longue 

période hivernale, tandis que celles du sud sont à la diète pendant la saison chaude (Bruslé et 

Quignard, 2001). Elles pourront ainsi jeûner sur une longue période en utilisant les réserves 

lipidiques stockées au niveau du foie (Larsson et Lewander, 1973). 

Enfin pendant la migration de reproduction, les anguilles devenues argentées ne 

sřalimentant plus, leur tractus digestif ayant régressé (Durif et al., 2000). Elles ne pourront 

plus compter que sur leurs réserves lipidiques stockées au niveau du muscle et du foie 

(Larsson et al., 1990 ; van Ginneken and van den Thillart, 2000). 

 

Figure 12. Anguilles jaunes enfouies dans le sable                                                                

(Musée Dar el Hout, INSTM Salammbô ; Photo: Présent travail, 2016). 
 

6. Importance économique : 

Selon Crook (2010), lřanguille Européenne Anguilla anguilla fait partie des quatre 

espèces du genre Anguilla de haute importance économique dans le monde, avec lřanguille 

Américaine A. rostrata, lřanguille Japonaise A. japonica et lřanguille à nageoires courtes A. 

australis. 

Ces espèces sont capturées et commercialisées à l'échelle mondiale dřabord pour la 

consommation humaine. Les habitudes alimentaires varient dřun pays à lřautre. Ainsi, au 
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Japon on lřaime grillée et marinée, préparée en Kabayaki (uniquement les anguilles 

argentées), alors quřon la préfère fumée, cuite en matelote ou grillée à lřail en Europe (jaunes 

et argentées). En Espagne et à une certaine époque en France et en Italie, les civelles sont (ou 

étaient) considérées comme un met de choix (Elie, 1979 ; Elie et Fontenelle, 1982 ;  Ringuet 

et al., 2002 ; Briand et al,. 2008 ; Crook, 2010). 

Toutes les écophases continentales de l'anguille Européenne sont exploitées par les 

pêcheries commerciales (Farrugio et Elie, 2010). Les civelles sont capturées au sud-ouest au 

nord-ouest de l'Europe et de l'Afrique, principalement le long des côtes atlantiques de la 

France, du Maroc, du Portugal, de l'Espagne et dans le canal de Bristol au Royaume-Uni. Les 

anguilles jaunes sont capturées dans toute la zone de répartition de l'espèce et les anguilles 

argentées principalement au nord de lřEurope (Crook, 2010). 

Les Pêcheries locales sont complétées par le repeuplement régulier des eaux naturelles 

par des juvéniles, souvent capturés en France, Espagne et Portugal (Dekker, 2000), mais ceci 

ne concerne quřune petite partie de la capture des juvéniles. Lřessentiel de cette dernière a 

longtemps été exporté vers le Japon, puis depuis les dix dernières années vers la Chine. 

Cependant, il existe maintenant, dans de nombreux pays européens, des directives de 

repeuplement visant à accroître l'échappement des anguilles argentées au départ des bassins 

versants (Règlement Européen (EC) No. 1100/2007). 

En plus d'être pêchés et utilisés directement pour la consommation, les juvéniles 

dřanguilles sont également capturés et utilisés à des fins aquacoles. En effet, l'élevage de 

l'anguille, fournit actuellement plus de 90% de la production mondiale (Crook, 2010).  

Lřaquaculture européenne peut actuellement être considérée comme une activité qui 

ne connaîtra probablement que peu dřexpansion, voir même une régression, car cette 

aquaculture est tributaire de la capture de civelles en milieu naturel en vue de leur 

grossissement dans les fermes aquacoles (FAO, 2015) (Figure 13).  

En 2002, les trois pays leaders du grossissement des anguilles Européennes étaient les 

Pays Bas, lřItalie, et le Danemark. Des quantités substantielles sont aussi cultivées en 

Espagne, Grèce, Suède, et Allemagne, avec de petites quantités dans dřautres pays européens 

et dans les pays de lřAfrique du Nord, incluant lřAlgérie, Hongrie, Macédoine et le Maroc 

(FAO, 2015). 
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Figure 13. Production mondiale en Tonne de lřanguille européenne en aquaculture          

(FAO, 2015). 

Les anguilles sont commercialisées vivantes, fraîches, congelées ou préparées 

(Shiraishi et Crook, 2015). Parmi les 18 membres de lřUnion Européenne, la France et 

lřEspagne sont les plus gros exportateurs de civelles, tandis que le Danemark et les pays Bas 

exportent principalement des anguilles jaunes et argentées destinées généralement au marché 

asiatique (Crook, 2010). Le prix fluctue considérablement à la fois sur une base annuelle et 

saisonnière, et est tributaire du stade de vie des anguilles ; les civelles générant beaucoup plus 

de bénéfices que les anguilles adultes (Ringuet et al., 2002).  

Depuis son annexion à la Convention sur le commerce international des espèces 

menacées d'extinction (CITES) en 2007 (texte entré en vigueur en Mars 2009), réglementant 

le commerce international de lřanguille Européenne dans et hors de l'Union Européenne, la 

Chine, leadeur mondial des importations dřanguilles, a vu celles-ci baisser dřune manière 

remarquable depuis lřannée 2010 à cause des difficultés dřapprovisionnement (Monticini, 

2014). 

7. Statut actuel de l’espèce : 

a. Etat du Stock : 

De récentes études indiquent que le stock d'anguille européenne est à son minimum 

historique et son importance continue de baisser. En effet, les travaux compilés par le groupe 

de travail conjoint sur lřanguille (EIFAAC/ICES/GFCM) montrent que la population et la 

production de cette espèce ont fortement chuté dans la plupart de son aire de distribution 

(Figure 14) (ICES, 2014). Déjà en 1984, le Groupe National Anguille français faisait ce 

constat (GNA, 1984). 

De plus, la quantité de civelles arrivant dans la plupart des eaux continentales 

européennes a diminué de façon spectaculaire au début des années 1980 (Elie et Fontenelle, 
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1982 ; Dekker, 2003b), avec des indices montrés par les séries chronologiques minimales 

atteignant en 2011, moins de 1% en mer du Nord et moins de 5% ailleurs en Europe par 

rapport aux niveaux moyens des années 1960-1979 (ICES, 2011). Les indices de recrutement 

ont toutefois augmenté au cours des trois années suivantes, mais seulement dřenviron 4 et 

12% par rapport aux niveaux moyens de la période de référence 1960-1979 (Figure 15) 

(ICES, 2014), sans jamais atteindre les niveaux de référence. En Afrique du Nord, le 

recrutement a diminué dřenviron 50% au cours des dix dernières années (Azeroual, 2010 ; 

Farrugio et Elie, 2010). 

En conséquence, la population dřanguille européenne est actuellement considérée en 

dehors de ses limites de sécurité biologiques et les pêcheries ne peuvent maintenir leur niveau 

de production dans la plupart des bassins versants concernés (ICES, 2014). 

b. Pressions et facteurs de régression :  

Lřanguille Européenne a longtemps été associée à des notions de robustesse et de 

résistance, qualités requises pour effectuer les longues et difficiles migrations pour atteindre 

ses milieux de croissance et son aire de frai. Pourtant, face au déclin généralisé et continuel de 

son stock depuis les années 1980, cette espèce est directement passée du statut dřespèce 

nuisible en 1984, à celui dřespèce en dehors de ses limites de sécurité biologiques (Elie et 

Girard, 2009). 

Divers facteurs ont été impliqués dans lřeffondrement du stock de lřanguille 

européenne (Figure 16): 

 Le changement climatique : Les changements océaniques et atmosphériques dans la 

mer des Sargasses peuvent affecter la survie des leptocéphales lors de leur transport 

par le Gulf Stream. En effet, un décalage vers le nord de lřisotherme clé (22.58C) 

définissant la limite nord de la zone de frai combiné aux changements dans le régime 

de température détectée à la fin des années 70 pourrait affecter la productivité 

primaire dans les zones d'alimentation des leptocéphales. De plus, lřaffaiblissement 

du Gulf Stream pourrait interférer avec le transport des larves induisant la baisse du 

recrutement des civelles, et par conséquent la baisse de lřabondance de lřanguille 

dans toute lřEurope (Castonguay et al., 1994 ; Friedland et al., 2007 ; Bonhommeau 

et al., 2008).  

 La surexploitation : capture de tous les stades biologiques de lřespèce (Elie et 

Fontenelle, 1982 ; Farrugio et Elie, 2010). 
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Figure 14. Captures d’anguilles argentées en Tonnes par écorégion ICES (ICES, 2014) 

 

 

Figure 15. Indice de recrutement: moyenne de recrutement de civelles estimée pour la mer du 

Nord et ailleurs en Europe mis à jour pour 2013 et standardisé à la moyenne 1960-1979 

(ICES, 2014) 
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 La prédation : les cormorans (Phalacrocorax carbo) sont suspectés de consommer de 

grandes quantités dřanguilles contribuant ainsi à la réduction du stock (Adam, 1997 ; 

Knöesche, 2003 ; ICES, 2013). 

 La perte des habitats par la diminution de la surface des zones humides suite à 

lřurbanisation croissante ou à la sécheresse (GNA, 1984 ; Chetto et al., 2001 ; 

Azeroual, 2010 ; ICES, 2012). 

 Lřédification dřobstacles à la migration qui conduit à la réduction de lřaccessibilité des 

habitats et à leur fragmentation (GNA, 1984 ; Baisez, 2001), en plus de 

lřaugmentation de la mortalité et à la réduction de lřéchappement des anguilles 

argentées (ICES, 2008). 

 La contamination chimique : impliquant la dégradation de la qualité des habitats 

(Lafaille et al., 2004) et lřaccumulation de contaminants par les individus (PCB, HAP, 

OCP, métaux lourds…) (Bruslé, 1994 ; Tabouret et al., 2011 ; Elie et Girard, 2009 et 

2014) avec des répercussions majeures sur la migration de reproduction (Palstra et al., 

2006 ; van Ginneken et al.,, 2009), et la reproduction (Pierron et al., 2008a). 

 La contamination biologique : par des organismes pathogènes comme les bactéries 

(Vigier, 1997 ; Esteve et Alcaide, 2009), les parasites tels que Anguillicola crassus qui 

entraine une dégradation de la vessie natatoire et Pseudodactylogyrus sp. qui pourrait 

conduire à la mort par asphyxie (Levebre et al., 2004 ; Kennedy, 2007 ; Palstra et al., 

2007 ; Lefebre et al., 2011 ; Fazio et al., 2012) et enfin par les virus du genre Herpes 

et EVEX (van Ginneken et al., 2004 ; van Ginneken et al., 2005c ; Haenen et al., 

2010). 

c. Mesures de protection : 

Suite au constat de lřeffondrement de lřétat du stock de lřanguille et aux nombreux appels 

alarmants de la communauté scientifique, le Conseil Européen a voté, le 18 septembre 2007, 

un Règlement Européen invitant les états membres à élaborer chacun un Plan de Gestion pour 

chaque bassin versant dont lřobjectif est de « réduire la mortalité anthropique afin dřassurer 

avec une grande probabilité un taux dřéchappement vers la mer dřau moins 40 % de la 

biomasse dřanguilles argentées correspondant à la meilleure estimation possible du taux 

dřéchappement qui aurait été observé si le stock nřavait subi aucune influence anthropique ». 

(Règlement Européen (EC) No 1100/2007). 
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Figure 16. Principales menaces de lřanguille européenne: surexploitation (A) ; prédation (B) ; obstacles à la migration (C) ; contamination 

biologique (D) ; contamination chimique (E) (Photos: Web) 
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Par ailleurs, cette espèce a été inscrite à lřAnnexe II de la convention sur le commerce 

international des espèces de faune et de flore sauvages menacées dřextinction (CITES) en 

2007. Ce texte est entré en vigueur le 13 mars 2009 et stipule que toutes les exportations 

dřanguilles doivent être assorties dřun permis. De plus, toutes opérations commerciales dans 

et en dehors de lřUnion Européenne sont interdites mais restent possibles entre les pays 

nřappartenant pas à lřUE (CITES, 2007). 

En 2009, lřUnion Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) a classé 

lřanguille européenne dans sa liste rouge comme espèce en danger critique (Jacoby et 

Gollock, 2014) (Figure 17). La France avait déjà fait de même en 1992 en classant lřespèce 

comme vulnérable au livre rouge des espèces menacées (Elie, 1992). 

Plus récemment, l'anguille européenne a été ajoutée à l'Annexe II de la Convention sur 

les espèces migratrices (CMS) en 2014, appelant les parties (couvrant la quasi-totalité de 

lřaire de distribution de l'anguille européenne) à développer des actions de conservation et de 

coopération entre les états membres (CMS, 2014). 

  

 

Figure 17. Inscription de lřanguille européenne à liste rouge de lřUICN comme espèce en 

danger critique (dřaprès Jacoby et Gollock, 2014) 

 

8. L’anguille en Tunisie : 

a. Historique :  

Lřanguille a de tout temps eu une importance piscicole et sa présence est connue 

depuis des millénaires en Tunisie (Sanekli, 1981). En témoignent les nombreuses  

représentations dans les mosaïques romaines, notamment celles exposées à lřINSTM de 

Salammbô, Dougga, Bulla Regia, Utique, Lamta, Le Bardo et à Sousse (Figure 18). 

Par ailleurs, la  pêche de cette espèce était bien connue et se pratiquait surtout dans les 

lagunes. Déjà, en 1928, Heldt et Heldt écrivaient « L’Ichkeul et Porto Farina ne prennent 

guère qu’une et deux tonnes par an, mais le lac de Tunis a une forte production ».  
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Figure 18. Mosaïques représentant des anguilles: Bulla Regia (A) ; Dougga (B) ; Utique (C) ; Sousse (D, H et J) ; INSTM Salammbô (E) ;          

le Bardo (G et K) ; Lamta (I). (Photos: Web & Présent travail, 2016) 
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b. Distribution de l’anguille en Tunisie :  

En Tunisie, lřanguille se trouve principalement dans les lagunes et à un degré moindre 

dans les eaux côtières, les retenues de barrages, les cours dřeau et les sebkhas (Kraiem, 1997). 

Elle est plus abondante au nord que dans lřest et le sud (DGPA, 2010).  

Suite à lřélaboration dřun Plan de Gestion de lřAnguille en Tunisie conjointement par 

lřINSTM et la DGPA avec lřaide de lřIRSTEA (DGPA, 2010), 4 unités de gestion de cette 

espèce (UGA) ont été mises en place, correspondant à 4 régions hydrographiques (Figure 

19) : 

 Région Nord (UGA 1): entre Tabarka et Cap Zbib,  

 Région Nord-Est et la vallée de la Medjerda (UGA 2), 

 Région Est et Centre (UGA 3), 

 Région Sud (UGA 4). 

 Lřenquête de Romdhane (2007) a révélé la présence de lřanguille sous lřune de ces 

formes (civelles, anguillettes ou sub-adultes) dans divers hydrosystèmes à travers la Tunisie, 

aussi bien littoraux (lagunes, oueds côtiers, delta) que continentaux (lacs, oueds, sebkhas et 

retenues de barrages) (Annexe I). Les habitats potentiels de lřanguille en Tunisie sřétendent 

sur environ 950 000 ha de surface en eau (DGPA, 2010). 

c. Exploitation :  

La pêche commerciale de lřanguille en Tunisie sřopère dans trois environnements 

différents: continental (eau douce), lagunaire et côtier. Les sites de production de cette espèce 

ne représentent que 13% de lřensemble des sites susceptibles de lřaccueillir, soit environ 

123 500 ha (DGPA, 2010).  

La production globale de lřanguille en Tunisie montre une fluctuation importante entre 

1995 et 2013, avec un maximum de 302 T enregistré en 2008 et un minimum de 108 T en 

2004 (Figure 20). La courbe de production totale suit généralement celle de la production 

côtière excepté en 2002, 2006 et entre 2008 et 2011. 

En effet, les statistiques de pêche de lřanguille collectées par la Direction Générale de 

la Pêche et de lřAquaculture (DGPA) montrent que la contribution de la production côtière 

représente 51% de la production totale moyenne entre 1995 et 2013, contre 41% pour la 

production lagunaire et 8% de la production continentale (Figure 21).  

En réalité, les captures dřanguilles en milieu côtier ne dépassent jamais les captures 

lagunaires. En effet, cette espèce y fait lřobjet dřune pêche accessoire ou accidentelle non  
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Figure 19 . Unités de gestion de lřanguille en Tunisie                                                            

(DGPA, 2010) 
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Figure 20. Production totale, côtière et lagunaire de lřanguille en Tunisie entre 1995 et 2013 

(DGPA, 1995-2013) 

 

ciblée, pratiquée généralement au moyen de « Cherfia », pêcherie traditionnelle fixe au Golfe 

de Gabès où lřanguille est rare en raison de sa faible abondance (DGPA, 2010). 

La raison de cette erreur réside dans la saisie des données des statistiques de pêche. En 

effet, les données statistiques recueillies au niveau régional sont signalées chaque mois au 

niveau central dans un format standard montrant le site de capture, le mois, le type de pêche et 

la quantité en kg et où les espèces sont listées par ordre alphabétique par leurs noms 

communs. Or, la case « anguille » est située juste après la case « aiguille, Belone belone », 

dřoù la première erreur. De plus, la confusion par des agents non qualifiés, de certaines 

espèces serpentiformes (murène, congre…) avec lřanguille, lors des débarquements des 

produits de la pêche, rendent les statistiques de cette espèce dans les pêches côtières 

davantage erronées (M. Kraiem, com. pers.).  

Pour analyser la production nationale tunisienne dřanguilles, il serait donc plus 

judicieux de se limiter à la production lagunaire qui en assure en réalité la quasi-totalité.  

En milieu lagunaire, lřanguille est lřobjet dřune pêche ciblée et est principalement 

capturée au niveau des lagunes de Ghar el Melh, de lřIchkeul et de Tunis ; et dans une 

moindre mesure à Menzel Abderrahmen et à Kalaât el Andalous, lřexutoire de la Medjerda. 

La pêche se pratique au moyen des pêcheries fixes, surtout pendant la saison hivernale 

(novembre-février) qui correspond à la période de dévalaison des anguilles argentées (DGPA, 

2010). 
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Les statistiques de pêche montrent que la production lagunaire a atteint un minimum 

de 28 T en 2000 et un maximum de 140 T en 2006 (Figure 22). Ces fluctuations seraient en 

rapport avec lřalternance de périodes de sécheresse et de fortes précipitations. Ces dernières 

entrainent un important appel dřeau douce dans les oueds et lagunes favorisant ainsi le 

recrutement et le développement des civelles, et engendrant ainsi une augmentation des 

captures dřadultes 4 à 5 ans plus tard (Hizem Habbachi, 2014).  

 

 

Figure 21. Distribution de la production moyenne dřanguilles par type de pêche                      

entre 1995 et 2013 (DGPA, 1995-2013) 

 

En milieu continental, la production dřanguilles est très limitée en comparaison à 

dřautres espèces comme les mulets, les carpes ou le sandre. Elle se fait au niveau des barrages 

de Sidi el Barrak, Barbra, Sejnane, Joumine et Ghezala (UGA1) ; Bou Heurtma, Mellègue, 

Sidi Salem, Kasseb, Seliana, Lakhmes et Bir Mcherga (UGA2) et Lebna, Masri, Mlaâbi, 

Chiba, Lahjar, Bezirk, Rmel et Sidi Saâd (UGA3).  

La pêche est pratiquée par les pêcheurs sur les bateaux sans moteur (2 pêcheurs par 

bateau), comme le stipule la loi. L'anguille est capturée soit par des palangres de fond soit par 

les filets maillants. 

Si lřont croit les statistiques de capture, les quantités dřanguilles annuellement pêchées 

sont aux alentours de 16 T en moyenne, soit environ 2% de la production totale de poissons 

dřeau douce entre 1995 et 2013. Les statistiques de pêche montrent que les captures dřanguille 

fluctuent entre un maximum de 28 T enregistré en 1996 et un minimum de 7 T évalués en 

2003 (Figure 23). Les prises augmentent considérablement en 2004 pour atteindre 27,7 T suite 

à aux opérations de repeuplement opérées par le GIPP depuis 1999. La production diminue 

par la suite progressivement jusquřà atteindre 1,5 T en 2012 et 2013 à cause des faibles 
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quantités dřalevinage depuis 2003. Il faut constater que ces derniers se sont complètement 

arrêtés en 2005 (Hizem Habbachi, 2014). 

 

Figure 22. Production de lřanguille au niveau des barrages en Tunisie entre 1995 et 2013 

(DGPA, 1995-2013) 

 

d. Législation : 

La pêche de lřanguille en Tunisie est soumise à certaines réglementations (JORT, 

1994a et b ; JORT, 1995): 

 Lřarrêté du 28 septembre 1995 relatif à la réglementation de lřexercice de la pêche 

et lřarrêté du 20 septembre 1994 relatif à la réglementation de la pêche dans les 

barrages fixent la taille minimale des mailles utilisées pour la pêche de lřanguille à 

10 mm pour les mailles carrées, 15 mm pour les mailles triangulaires et 40 mm 

pour celles des filets maillants autorisés dans les barrages. 

 Lřarrêté du 28 septembre 1995 fixe la taille marchande minimale de lřanguille à 

30 cm. En deçà de cette taille, la loi N° 94-13 du 31 janvier 1994 interdit son 

transport, sa vente, son stockage, sa transformation ou son utilisation comme 

appât. 

 Les articles 57, 58 et 59 de lřarrêté du 28 septembre 1995 réglementent 

lřorganisation de la pêche de lřanguille dans la lagune de Ghar el Melh. Ainsi, la 

pêche est soumise à un régime dřautorisations pour les marins pêcheurs, et le 

nombre de pêcheries est fixé par décision de lřautorité compétente.    
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 La pêche (y compris anguilles) dans les barrages, les cours et étendues dřeau 

douce est régie par lřarrêté du 20 septembre 1994 qui lřinterdit du coucher au 

lever du soleil et du 1
er
 mars au 30 avril de chaque année pour respecter le repos 

biologique de certaines espèces.  

Par ailleurs, lřexportation des anguilles vers lřUnion Européenne est soumise au 

règlement de la CITES entré en vigueur en 2009. La Direction Générale des Forêts, sous la 

tutelle du Ministère de lřAgriculture, est chargée dřappliquer ce texte.  

e. Consommation et commerce : 

Le consommateur tunisien a tendance à délaisser les poissons dřeau douce et préfère 

de loin les poissons marins, plus savoureux selon lřidée générale. Lřanguille nřéchappe pas à 

cette opinion et ce poisson est très peu consommé par les tunisiens qui, en plus, sont rebutés 

par son aspect serpentiforme et gluant.  

Seuls les riverains des lagunes où lřanguille est pêchée, mais surtout les habitants de la 

région de Sfax qui préparent avec sa chaire la « charmoula » (un met typique de cette région 

généralement préparé pendant la fête de lřaïd), échappent à cette règle.  

Toutefois, lřanguille est parmi les poissons dřeau douce les plus chers du marché, avec 

des prix à la première vente de l'ordre de 5 - 6 DT/kg (environ 3 à 3,5 USD/kg ; DGPA, 

2010). Elle est proposée dans les étals des marchés le plus souvent congelées, rarement 

vivantes, avec des prix assez élevés : 12 DT/kg (Figure 23). 

Avant lřentrée en vigueur du texte de la CITES, la Tunisie était le plus grand 

exportateur dřanguilles vers l'UE, après la Norvège (Crook, 2010). En effet, les captures 

étaient essentiellement destinées à l'exportation (environ 80 - 90%) sous l'une des trois formes 

(vivantes, fraiches ou congelées) dont 97% étaient exportées vivantes dans des camions 

viviers (Figure 24) surtout vers lřItalie, la France et lřEspagne avec des prix dřenviron 10 à 12 

DT/kg (~ 6 à 7 USD/kg) en 2010 (GFCM, 2014).  

Après l'interdiction du commerce par la CITES, le Ministère de lřAgriculture a 

négocié un quota de 135 tonnes avec lřUnion Européenne, en attendant la validation définitive 

du plan de gestion national. Par ailleurs, les exportateurs se sont tournés vers les marchés 

asiatiques, notamment coréen, qui ne sont pas soumis à la réglementation de la CITES. 

f. Alevinage et repeuplement : 

La pêche des civelles à des fins commerciales est interdite en Tunisie comme le stipule 

lřarrêté du 28 septembre 1995 (JORT, 1995). Toutefois, la capture de jeunes individus est 
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permise dans un but scientifique ou dans le cadre dřun programme dřalevinage encadré par les 

autorités compétentes dont la visée est de soutenir le stock tout en permettant le 

développement dřune filière de pêche à lřanguille dans certains barrages (DGPA, 2010). 

Lřensemencement des barrages tunisiens par des civelles a été recommandé dans le 

cadre du projet GTZ (Losse et al., 1991). Les campagnes dřalevinage effectuées par le GIPP 

ont commencé en 1999 et se sont arrêtées en 2008. Les civelles étaient collectées au niveau de 

lřoued Medjerda au moyen de sennes de pêche dřalevins et de pelottes dřalfa et déversées 

dans les barrages tels que Sidi el Barrak, Chiba, Bir Mcherga Sidi Salem, Siliana, Bezirk, Bni 

Mtir, mais aussi au niveau des lagunes de Ghar el Melh, de lřIchkeul et de Tunis (Hizem 

Habbachi, 2014).  

 

Figure 23. Vente des anguilles dans les marchés tunisiens: anguilles congelées à 

lřhypermarché Carrefour (Photo de droite) ; anguilles vivantes au marché de la Goulette 

(photo de gauche) (Photos: Présent travail, 2016) 

 

 

Figure 24. Camion vivier pour le transport des anguilles vivantes destinées à lřexportation 

(Photos: Présent travail, 2016) 
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Par ailleurs, deux unités dřélevage ont été mises en place pour appuyer le programme 

de repeuplement (DGPA, 2010) : 

 La civellerie de Boumhel el Bassatine (Projet FAO/TCP/TUN/3001) détachée du 

Centre Technique dřAquaculture (CTA). Le site a été dimensionné pour produire 

annuellement 6 tonnes dřanguillettes élevées à partir de 125 kg de civelles. Des 

civelles collectées à lřoued Medjerda y ont été déposées en vue de leur 

grossissement entre 2006 et 2008 mais le projet a été provisoirement abandonné. 

 La micro-civellerie de Tabarka (Projet AIDE/COSPE/TUN/8047) détachée du 

Groupement Interprofessionnel des Produits de la Pêche (GIPP). Le site est à ce 

jour en phase dřessai. 

La mise en pratique de la stratégie de repeuplement sřest avérée difficile et le 

programme sřest heurté à de nombreuses difficultés compte tenu du faible approvisionnement 

en civelles dans le contexte général du déclin du recrutement. De plus, des problèmes dřordres 

techniques se sont imposés compte tenu du manque de formation technique et du manque de 

matériel adéquat.  

Toutefois, le programme dřalevinage fait partie des recommandations du Plan de 

Gestion Anguille de la Tunisie, mais un protocole adéquat reste à mettre en place (DGPA, 

2010).  
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CHAPITRE II : 
PRESENTATION DES SITES D’ETUDE 
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Comme nous lřavons vu au chapitre précédent, lřanguille se trouve principalement en 

Tunisie dans les lagunes. Le présent travail sřintéresse aux principaux sites de capture de cette 

espèce : le lac nord de Tunis (LT), la lagune de Ghar El Melh (GEM) et le lac Ichkeul (ICH) 

(Figure 25). 

Ces sites dřétude sont tous situés dans le secteur nord-est de la Tunisie : dans le 

gouvernorat de Tunis (LT) et dans le gouvernorat de Bizerte (GEM et ICH). Ils se 

différencient notamment par leurs communications avec la mer et par la salinité de lřeau. En 

effet, LT et GEM sont directement reliés à la mer avec une salinité élevée, proche de celle de 

lřeau de mer. En revanche, ICH communique indirectement avec la mer via le canal de Tinja 

et la lagune de Bizerte, et la salinité y est variable. 

   

 

 

Figure 25. Localisation géographique des sites dřétude 
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I. Le lac nord de Tunis : 

1. Cadre historique :  

A lřorigine, le lac de Tunis était une baie marine peu profonde, bordée par deux 

cordons littoraux de sédiments, ou tombolo, au nord et au sud. Ceux-ci ont été formés par les 

apports sédimentaires de lřoued Medjerda au nord et lřoued Méliane au sud. La progression 

de ces deux pointes de terre a commencé à la fin du X
e
 siècle et sřest poursuivie jusquřà la fin 

du XVI
e
 siècle, aboutissant à lřisolement du lac (Pimienta, 1959). Selon dřautres sources 

historiques, la fermeture du lac aurait été beaucoup plus ancienne (Zaouali, 1983 ; Fantar, 

2007). En effet, des écrits datant de lřépoque romaine décrivent cette étendue dřeau sous le 

nom de stagnum (étang ou lagune) et cette étendue dřeau aurait existé au moment de lřarrivée 

des Phéniciens au IX
e
 siècle av. J.-C. qui en auraient fait le premier port de Carthage.  

A travers les siècles, le lac de Tunis a subi de grands travaux dřaménagements. Cřest 

ainsi quřEl Bekri (1068) relate le creusement dřun canal central par 20000 ouvriers coptes 

vers lřan 700, permettant la pénétration de la mer de Radès jusquřà Tunis. En 1533, des 

esclaves chrétiens rélargissent le canal de la Goulette (Zaouali, 1983). Cřest en 1885 que le 

lac se divise en deux parties, le lac sud et le lac nord, grâce au creusement dřun canal de 

navigation pour relier le port de Tunis à la mer (SPLT, 2006). Cette division sřest matérialisée 

par la suite par la voie ferrée (TGM) et la route express reliant la ville de Tunis à sa banlieue 

nord. En 1951, le canal de Khéreddine a été creusé pour assurer lřéchange entre le lac nord et 

le Golfe de Tunis. Des travaux dřélargissement de ce canal ont été entrepris en 1978 (SPLT, 

2006). Enfin, entre 1985 et 1988, la Société de Promotion du Lac de Tunis (SPLT) a entrepris 

dřeffectuer des travaux dřaménagement dans la partie nord du lac qui ont principalement 

consisté en un dragage profond des sédiments pollués, une rectification des berges, une 

réduction de la superficie du plan dřeau et en une mise en place dřun nouveau système de 

circulation dřeau à sens unique actionné par la marée (Ben Charrada et Moussa, 1997). 

2. Localisation et cadre géographique : 

Le lac nord de Tunis est situé à lřouest du golfe de Tunis et à lřest de la ville de Tunis, 

bordé par lřautoroute Tunis-la Goulette au sud et la région de Carthage et la nouvelle cité des 

berges du lac au nord. Il est positionné à 36°49ř03řř au Nord et 10°14ř33řř à lřEst (SPLT, 

2006) (Figure 26).  

Communément appelé « lac » par les riverains, il sřagit en fait dřune lagune côtière 

peu profonde (1,5 m en moyenne) qui occupe une superficie de 2400 ha et qui communique 
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directement avec la mer par une unique passe: le canal de Khéreddine, dřune largeur moyenne 

de 40 m (SPLT, 2006).  

Au milieu de cet hydrosystème, se dresse lřîlot de Chikly relié au cordon littoral par 

une chaussée de 8,5 km partant du déversoir de la lagune. Cet îlot abrite un fort espagnol 

datant du XVI
e
 siècle qui a été construit sur les fondations dřune ancienne citadelle romaine 

(CAR/ASP, 1999). 

3. Caractéristiques géologiques et lithographiques : 

Le bassin hydrographique entourant le lac de Tunis couvre environ 100 km². Les 

formations géologiques qui affleurent dans la région sont essentiellement du calcaire dřâge 

Eocène (Thornton et al., 1980).  

Les travaux de Thornton et ses collaborateurs en 1980 ont abouti à la distinction de 

plusieurs faciès sédimentaires caractérisant le milieu de dépôt dans la lagune. Leur description 

a permis de visualiser de bas en haut, la succession lithologique suivante :  

- Une vase sableuse grise correspondant à un environnement aride marquant la fin du 

Pléistocène.  

- Une vase gris-olive, formée essentiellement dřalgues coralliennes et dominée par 

les foraminifères au détriment des ostracodes. Ces groupes faunistiques à caractères marin 

montrent des variations indiquant des changements dans les conditions régnant dans le lac et 

attestent dřun milieu ouvert (baie marine) correspondant à la transgression holocène.  

- Une vase noire, riche en carbone organique avec une abondance dřostracodes et 

pauvre en macro-fossiles correspondant à un milieu eutrophe saumâtre à hypersalin. 

Actuellement, le sédiment de surface de la partie nord-est du lac, profondément 

draguée lors des travaux dřassainissement, contient peu de matières organiques, avec une 

fraction sableuse qui prévaut sur lřargile fine. Les secteurs ouest et sud de la lagune présentent 

encore une boue visqueuse de couleur noire chargée dřune grande quantité de matière 

organique, malgré les efforts mis en œuvre pour la restauration de la partie ouest (Tlig-Zouari 

et Maamouri-Mokthar, 2008).  
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Figure 26. Cadre géographique du lac nord de Tunis 
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4. Caractéristiques hydrologiques : 

Grâce à la mise en place dřun système de fonctionnement hydrodynamique actionné 

par la marée, la circulation de lřeau sřest nettement améliorée dans le lac nord de Tunis. Ce 

système comprend une entrée et une sortie par des écluses à sens unique placées au niveau du 

canal de Khéreddine et une digue de séparation au milieu du lac, ce qui permet à lřeau de 

parcourir lřensemble du lac avant de revenir à la mer (Ben Charrada et Moussa, 1997). 

Lřhydrodynamisme du lac a été étudié par Rezgui et al. (2008) à lřaide dřun modèle 

numérique. Ces travaux ont montré que le débit maximal est de 66 m
3
/s en marée moyenne et 

de 76 m
3
/s en marée maximale. Le volume échangé est de 1,65 Mm

3
 par jour, en marée 

moyenne, et de 2,1 Mm
3 

par jour, en marée maximale. Ces auteurs déduisent à partir de ces 

résultats que le temps de séjour moyen des eaux dans le lac
 
varie de 17 jours, en marée 

maximale, à 21 jours en marée
 
moyenne.

 

5. Caractéristiques écologiques : 

a. Caractéristiques physico-chimiques : 

 Température de l’eau: 

La température de lřeau au niveau du lac nord de Tunis fluctue entre 13,8 et 30°C et 

suit un cycle dřévolution classique avec un maximum estival dû à des vents de sirocco et un 

minimum hivernal à cause des vents rafraichissants de direction nord-ouest. La température 

moyenne de surface est de lřordre de 19,5°C entre 2002 et 2012 (SPLT, 2013). Il existe un 

gradient relatif entre la zone dřentrée et la zone de sortie des eaux, expliqué par le sens 

lévogyre de circulation générale et la différence de profondeur entre la zone et nord et celle 

plus au sud (Bahri Trabelsi et al., 2013). La zone la plus chaude est située au sud-est, à cause 

de sa proximité de la centrale thermique STEG de la Goulette qui rejette des eaux chaudes à 

un débit de 2 m
3
/s (Ben Charrada, 1995).  

 Salinité : 

En raison de sa proximité avec la mer, de sa faible profondeur et de lřinexistence dřun 

apport en eau douce, les eaux de cette lagune sont marquées par une forte salinité, souvent 

plus élevée que celle de lřeau de mer. La salinité accuse des variations temporelles, avec des 

valeurs comprises entre 33 et 40‰ et une moyenne de 37‰ enregistrées entre 2002 et 2012 

(SPLT, 2013).  

La salinité est généralement à son maximum pendant la saison sèche en raison du fort 

ensoleillement et de lřaugmentation de lřévaporation associées au déficit hydrique marquant 
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cette période. Elle diminue légèrement avec les crues hivernales et printanières (Bahri 

Trabelsi et al., 2013). 

 pH : 

Le potentiel hydrogène ne montre pas dřimportantes variations dans le lac nord de 

Tunis. Les valeurs du pH moyen en surface sont comprises entre 8,2 et 8,4 et témoignent de la 

légère alcalinité du milieu (SPLT, 2013).  

 Oxygène dissous : 

Les eaux du lac nord de Tunis sont bien oxygénées avec des valeurs dřoxygène 

dissous souvent proches de la saturation grâce au renouvellement rapide de lřeau (Bahri 

Trabelsi et al., 2013). 

 Turbidité : 

La transparence des eaux du lac nord de Tunis est bonne dans toute la surface avec une 

visibilité du fond (Trabelsi et al., 2001). Les valeurs des matières en suspension (MES) sont 

assez faibles et concordent avec la bonne transparence de lřeau. Elles varient entre un 

minimum de 21,4 mg/l et un maximum de 49 mg/l enregistré pendant la fin du printemps et le 

début de lřété 2002, ce qui coïncide avec la période de la dégradation des macro-algues dans 

ce lac (Annabi-Trabelsi et al., 2005). 

 Eléments nutritifs : 

Une nette amélioration de la qualité de lřeau a été enregistrée dans le lac nord de Tunis 

suite aux travaux dřassainissement. En effet, il yřa eu une importante réduction des teneurs en 

sels nutritifs indicateurs dřeutrophisation ; ainsi, lřazote total a baissé jusquřà 460 µg/l alors 

quřil était à 4400 µg/l avant les travaux et le phosphore total est passé de 600 à 20 µg/l 

(SPLT, 2013). 

De plus, les rapports atomiques entre lřazote et le phosphore totaux ont varié entre 

66,7 et 116,5 (Trabelsi et al., 2001) et les concentrations moyennes en Chlorophylle-a étaient 

très basses, de lřordre de 0,9 µg/l en moyenne entre 2002 et 2012, indiquant un statut 

oligotrophe de cette lagune (SPLT, 2013). 

b. Faune et flore : 

 Faune : 

Lřamélioration du fonctionnement hydrologique du lac nord de Tunis suite aux 

travaux dřassainissement a remarquablement modifié la structure communautaire des 
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peuplements macrozoobenthiques, avec une nette diversification et lřintroduction de 

nouveaux taxons dřorigine marine (Tlig-Zouari et Maamouri-Mokhtar, 2008). Les travaux de 

ces auteurs ont permis de recenser 61 espèces, essentiellement dominées par les mollusques, 

plus particulièrement par les gastéropodes, ainsi que les crustacés (Figure 27). 

 

Figure 27. Groupes taxonomiques collectés dans le lac nord de Tunis                               

(dřaprès Tlig-Zouari et Maamouri-Mokhtar, 2008) 

 

De même, le nombre dřespèces de poissons peuplant le lac a augmenté, passant de 24 

en 1986 (Chauvet, 1986) à 34 après la restauration (Mřtimet, 1995). Toutefois, selon le 

dernier inventaire effectué par Rebai (2005), ce nombre nřatteint que 25 espèces, 

vraisemblablement à cause de la courte durée de lřéchantillonnage. Ces espèces sont soit 

sédentaires, passant la totalité de leur cycle dans la lagune ; soit marines, entamant une 

migration génésique après un séjour dans le lac ; soit accidentelles, entrant par accident dans 

la lagune et y séjournant peu de temps (Tableau 2).  

Par ailleurs, lřavifaune est très importante, et on compte jusquřà 57 espèces qui 

hivernent sur le lac, se réfugiant principalement à proximité du fort Chikly. Les populations 

les plus importantes sont celles des flamants roses et des aigrettes garzettes, ainsi que diverses 

espèces de goélands et de faucons (CAR/ASP, 1999). Abdennadher (2005) a compté 30 

espèces réparties en 10 familles pendant lřhiver 2004 (Tableau 3). 

La faune de mammifères comprend des rongeurs et plusieurs espèces de chauve-souris 

(RAMSAR, 2014). 
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Tableau 2. Liste des espèces de poissons peuplant le lac nord de Tunis                           

(dřaprès Rebai, 2005 ; modifié) 

Famille Nom scientifique Commercialisation 

Espèces sédentaires 

Atherinidae Atherina boyeri + 

Cyprinidontidae Aphanius fasciatus  

Blenniidae 
Lypophrys basiliscus  

Salaria pavo  

Gobiidae 

Gobius cobitis + 

Gobius niger + 

Potamoschistus tortonesei + 

Zosteriserror ophicaphalus + 

Syngnathidae Syngnathus acus  

Espèces marines 

Anguillidae Anguilla anguilla + 

Belonidae Belone belone + 

Moronidae Dicentrarchus labrax + 

Mugilidae 

Liza aurata + 

Liza ramada + 

Liza saliens + 

Mugil cephalus + 

Soleidae Solea vulgaris + 

Sparidae 

Boops boops + 

Diplodus annularis + 

Diplodus vulgaris + 

Lithognatus mormyrus + 

Oblada melaruna + 

Sparus auratus + 

Espèces accidentelles 

Culpeidae Sardinella aurita + 

Mullidae Mullus surmuletus + 

 

 

 



81 
 

Tableau 3. Liste des espèces dřoiseaux hivernant dans le lac nord de Tunis                    

(dřaprès Abdennadher, 2005) 

Famille Non scientifique Nom commun 

Podicipedidae 

Podiceps cristatus Grèbe huppé 

Podiceps nigricollis Grèbe à coup noir 

Tachybatus ruficollis Grèbe castagneux 

Phalacrocoracidae Phalacrocorax carbo Grand cormoran 

Ardeidae 
Egretta garzetta Aigrette garzette 

Ardea cinerea Héron cendré 

Phoenicopteridae Phoenicopterus roseus Flamant rose 

Anatidae 

Anas platyrhychos Canard colvert 

Anas penelope Canard siffleur 

Anas actua Canard pilet 

Anas clypeata Canard souchet 

Athya ferina Fuligule milouin 

Tadorna tadorna Tadorne de Belon 

Anas crecca Sarcelle dřhiver 

Recurvirostridae 
Himantopus himantopus Echasse blanche 

Rrcrurirostra avosetta Avocette élégante 

Charadriidae Charadrius alexandrius Gravelot à collier interrompu 

Scolopocidae 

Tringa nebularia Chevalier aboyeur 

Actitis hypoleucos Chevalier guignette 

Tringa totanus Chevalier gambette 

Tringa ochropus Chevalier à cul blanc 

Numenius arquata Croulis cendré 

Arenaria interpres Tournepierre à collier 

Calidris alpina Bécasseau variable 

Calidris minuta Bécasseau minute 

Laridae 

Larus michahellis Goéland leucophée 

Larus genei Goéland railleur 

Larus ridibundus Mouette rieuse 

Larus melanocephalus Mouette mélanocéphale 

Sterninae Sterna sandvicensis Sterne caugek 

 

 

 Flore : 

Lřalgue nitrophile indicatrice de pollution Ulva rigida a fortement régréssé grâce à 

lřaménagement du lac nord de Tunis. De plus, on assiste à une évolution phytobenthique vers 

une qualité marine, avec lřaugmentation du nombre dřespèces qui est passé à 48 contre 

seulement 10 espèces en 1980, avant les travaux dřaménagement (Zarrouk, 2008) (Tableau 4). 
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Tableau 4. Liste des macrophytes benthiques du lac nord de Tunis                                      

(dřaprès  Zarrouk, 2008) 

Famille Espèce 

Rodophyceae  

Botryocladia botryoides  

Ceratium gracilarium  

Ceratium rubrum  

Ceratium sp.  

Ceratium tenuissium  

Chrondia sp. 

Chondria tenuissima 

Chroodactylo nornatm 

Corallina sp. 

Dasya sp. 

Gelidium sp 

Gracilaria bursa-pastoris 

Gracilaria verrucosa 

Gracilaria sp. 

Griffithsia sp. 

Herposiphonia secunda 

Herposiphonia sp. 

Hepnea musciformis 

Jania sp. 

Lophosiphonia subadunca 

Polysiphonia spinosa 

Phaeophyceae 

Dictyota dichotoma 

Dilophus spiralis 

Cladostephus hirsutus 

Cystoseira barbata 

Cystoseira sp. 

Sargassum vulgare 

Chlorophyceae 

Acetabularia acetabulum  

Bryopsis plumosa  

Caulerpa prolifera  

Chaetomorpha aera  

Chaetomorpha linum  

Cladophora albida  

Cladophora prolifera  

Cladophora vagabunda  

Cladophora sp.  

Enteromorpha compressa  

Enteromorpha intestinalis  

Enteromorpha linza  

Enteromorpha prolifera  

Enteromorpha sp.  

Rhizoclonium sp.  

Udotea petiolata  

Ulva rigida 

Angiospermes 

Cymodocea nodosa 

Ruppia cirrhosa 

Nanozostera noltii 
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Selon Trabelsi et ses collaborateurs en 2001, les sédiments grossiers du lac sont 

principalement colonisés par la phanérogame Ruppia cirrhosa, qui envahit la partie nord et 

ouest de la lagune avec Ulva lactuca qui peuple localement certains points au nord, des 

prairies dřalgues vertes Cymodocea nodosa à lřest et Chaetomorpha Linum au sud et lřalgue 

rouge Gracilaria verrucosa essentiellement au sud-est de la lagune. 

6. Ouvrages hydrauliques et ichtyques : 

Le lac nord de Tunis est muni, au niveau du canal de Khéreddine, dřécluses à marées 

qui permettent automatiquement lřentrée de lřeau du golfe de Tunis vers la partie nord du lac, 

en marée ascendante, et la sortie de lřeau du lac vers le golfe par la partie sud, en marée 

descendante (Rezgui et al., 2008) (Figure 28). 

Les ouvrages ichtyques consistent en une bordigue placée à lřentrée de la lagune, dans 

sa partie nord-est (Figure 29). Cette bordigue est très ancienne, elle fut introduite par des 

colons italiens par adjudication après le traité du Bardo en 1881 (Chauvet, 1988). Cet engin 

fixe capture essentiellement les loups, les daurades et les muges qui sont interceptés lors de 

leurs déplacements naturels de migration ou dřerrance (Chauvet, 1984). Cette bordigue est 

endommagée par endroits et elle nřest plus entretenue ni utilisée depuis quelques années. 
 

 

Figure 28. Les écluses de Khéreddine (photo : Présent travail, 2016) 
 

  

Figure 29. Bordigue au lac nord de Tunis (Photo : Présent travail, 2016) 

 



84 
 

7. Production halieutique : 

La gestion de la pêche au lac nord de Tunis était confiée à lřoffice national de la pêche 

(ONP) jusquřà sa dissolution dans les années 1998. Elle a été déléguée par la suite à un 

concessionnaire privé
1
 qui se chargeait de la vente et de lřexportation des produits de la pêche 

et qui employait environ 42 pêcheurs. Au lendemain des évènements de la révolution 

tunisienne de 2011, les pêcheurs locaux ont chassé le concessionnaire et une anarchie totale 

sřest imposée dans le secteur, chacun sřappropriant une parcelle de la lagune avec une 

augmentation de lřeffort de pêche et le non respect de la réglementation en vigueur. Enfin au 

cours de lřhiver 2015-2016, les autorités ont mis fin à ce désordre en accordant des permis de 

pêche renouvelables chaque année. Ainsi, 28 permis ont été accordés pour la pêche côtière au 

filet maillant et 13 patrons pêcheurs ont pu mettre en place 6 barrages de nasses pour la pêche 

à lřanguille (Ben Abda, comm. pers.2) (Figure 30). 

Lřanguille est lřespèce la plus ciblée par la pêche au lac nord de Tunis. En effet, sa 

production a représenté un maximum de 89,01% en 1998 par rapport à la production totale et 

un minimum de 24,64% en 2003 (Figure 31). Notons au passage que les statistiques de pêche 

relatives à la production totale de la lagune ne sont pas disponibles à partir de 2009 suite à 

lřabsence forcée du concessionnaire. Toutefois, après une enquête effectuée auprès des 

pêcheurs, Yahyaoui (2013) a estimé approximativement cette production à 197 tonnes en 

moyenne pour les années 2011 et 2012.  

La pêche de cette espèce est assurée par des barrages de nasses ou captétchades qui 

arrêtent et capturent les anguilles migratrices lorsquřelles sortent de la lagune (Figure 32). Il 

sřagit dřun ensemble formé par un barrage principal constitué dřun filet de maille 16 - 18 mm 

et maintenu perpendiculairement à la surface de lřeau par des pieux en bois. De part et 

dřautres de ce barrage principal, émanent des ailes ou barrages secondaires de 13 m de 

longueur, tout les 50 m. Le bout de chaque aile se termine par un ensemble de 3 ou 4  verveux 

de forme conique, distants de 1,8 m (Attya, 2006) (Figures 33 et 34).  

Les verveux sont relevés de manière quotidienne, et les anguilles qui sřy trouvent sont 

stockées dans des viviers en bois immergés dans le lac (Figures 35 et 36). 

Outre lřanguille, dřautres espèces sont concernées par la pêche en raison de leur haute 

valeur commerciale: le loup, les muges, les spares, la daurade, le baliste, la seiche et le 

poulpe. 

                                                             
1
 Alfonso Dapote et Ali Hlioui. 

2
 Asma Ben Abda, Ingénieur principal. Directrice par intérim de l’Arrondissement de la Pêche et de 

l’Aquaculture - Port de la Goulette.  
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Figure 30. Carte des barrages de nasses pour la pêche à lřanguille dans le lac nord de Tunis pendant la saison 2015-2016 (Source: DGPA) 
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Figure 31. Evolution de la production annuelle en tonnes de lřanguille par rapport à la 

production halieutique totale dans le lac nord de Tunis                                                         

(source : DGPA) 

 

 

 

 

 

Figure 32. Capétchade installée au lac nord de Tunis                                                        

(Photo : Présent travail, 2016) 
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Figure 33. Schéma dřune capétchade utilisée pour la pêche dřanguille dans le lac nord de 

Tunis (dřaprès Attya, 2006) 

 

 

 

Figure 34. Verveux italien utilisé dans le lac nord de Tunis                                                               

(A: Schéma dřaprès Attya, 2006 ; B: photo Ben Abda-DGPA) 

A 

B 
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Figure 35. Inspection et vidage des verveux                                                                         

(Photo : Présent travail, 2016) 

 

 

Figure 36. Vivier à anguilles au lac nord de Tunis                                                           

(Photo : Présent travail, 2016) 
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La pêche est pratiquée grâce aux filets maillants à maille carrée de 35 mm de côté. 

Dřautre part, il existe une pêche de loisir à la ligne dans le lac, surtout aux abords du canal de 

Khéreddine où cette activité est très populaire.  

8. Statut écologique et principales menaces : 

Le lac nord de Tunis a connu de nombreuses crises dystrophiques. En effet, il était 

connu pour être l'un des écosystèmes les plus hypereutrophes dans le monde, recevant 

jusquřen 1981 les eaux usées et pluviales de la ville de Tunis (Belkhir et Haj Ali, 1981). 

Souvent, en été quand la température augmente, on assistait au phénomène des eaux rouges et 

une odeur nauséabonde se dégageait du lac. Le milieu devenait alors anoxique et la quasi-

totalité de la faune et de la flore disparaissait (Zaouali, 1975). 

La restauration de la lagune a dřabord commencé par la création de la station 

dřépuration de Choutrana en 1984. Ainsi, les eaux usées sont traitées et ne se déversent plus 

dans le lac. De plus, la construction dřun canal de ceinture (canal ONAS) a permis 

dřintercepter et de dévier les rejets dřeau pluviale vers le port et le canal de navigation 

jusquřen mer. La deuxième phase dřassainissement a été entreprise par la SPLT par la 

marinisation du lac et par lřamélioration de la circulation de lřeau. Grâce à ces efforts, la 

lagune a retrouvé progressivement un état dřéquilibre hydrologique et écologique stable 

(SPLT, 2006). Cet équilibre reste toutefois fragile à cause de la proximité de la capitale, et la 

SPLT a mis en œuvre un programme de maintenance par des actions de contrôle et de suivi 

réguliers.  

De nos jours, le phénomène de dystrophie et "d'eaux rouges" a totalement disparu dans 

le lac et l'eutrophisation ne se remarque que rarement et ponctuellement dans la partie sud où 

il nřy a pas eu de dragage (la concentration des algues vertes y est très importante et les vases 

sont chargées en matières nutritives). 

Par ailleurs, depuis le 23 janvier 2013, le lac de Tunis est reconnu comme zone 

humide dřimportance internationale (RAMSAR, 2014). De plus, lřîlot de Chikly, véritable 

sanctuaire pour les oiseaux migrateurs, a été établi réserve naturelle par arrêté du Ministère de 

lřAgriculture en 1993 (JORT, 1993). 

II. La lagune de Ghar el Melh : 

1. Cadre historique : 

La lagune de Ghar El Melh sřest édifiée suite aux changements successifs du lit et de 

lřembouchure de la Medjerda ainsi quřà la progression du littoral de lřancien golfe dřUtique. 

En effet, lřisolement dřune basse zone par un cordon littoral, édifié par la mer avec les apports 
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de la Medjerda, a entraîné en quelques centaines dřannées la formation de la lagune de Ghar 

El Melh, qui serait de ce fait relativement récente (Romdhane, 1985 ; Chakroun, 2004). 

Grâce à sa position géographique, lřactuel site de Ghar El Melh a attiré les Phéniciens 

qui en firent un comptoir à lřavant port dřUtique. A cette époque, la ville était connue sous le 

nom de Rusucmona (Cap dřEshmun) (Lipinski, 1995). Elle devint Castra Dellia sous les 

Romains qui y fondirent une colonie (Bruzen de la Martinière, 1737 ; Cézilly et Canavaggio, 

1912). 

Renommée Porto Farina, elle devint par la suite un important repère de corsaires au 

XVI
e
 siècle.  

En 1638, lřUsta Mourad, un corsaire dřorigine génoise devenu le Dey de Tunis, fonda 

le village de Ghar El Melh. Il y fit construire un fort servant de prison pour les esclaves, et 

aménagea le port sur le lac qui avait une grande profondeur à cette époque (Cézilly et 

Canavaggio, 1912).  

En 1707, la ville devint lřarsenal des Beys. Entre temps, la pêche nřétait pas pratiquée 

dans la lagune, à tel point que Couriers en 1805 écrivit : « Quoi que ce soit un port, on ne peut 

y voir de poissons parce-que les pêcheurs sont enlevés jusque sur la côte » (Cézilly et 

Canavaggio, 1912). A la fin du XVIII
e 
siècle, le village perdit de son importance en raison de 

l'ensablement de son port par les alluvions de la Medjerda et la flottille beylicale fut transférée 

vers La Goulette (Sebag, 1998). 

En décidant de mettre fin à la piraterie en Tunisie, Ahmed I Bey (1837-1855) 

transforme cette base de corsaires en port de commerce. Lřinstauration dřun rigoureux régime 

douanier incite les contrebandiers à se reconvertir en maraîchers et en pêcheurs. Cřest ainsi 

que lřactivité halieutique commença dans la lagune en 1860 (Slama, 2001; Labiadh et al., 

2009). 

2. Localisation et cadre géographique : 

Le complexe lagunaire de Ghar El Melh est situé au nord-est de la Tunisie, dans le 

golfe de Tunis, au nord de l'estuaire de l'oued Medjerda, à environ 44 Km de Bizerte et 57 Km 

au nord de Tunis.  

Dřune superficie de 31,2 Km² et dřune profondeur moyenne de 1m, ce complexe 

lagunaire comprend trois unités morphologiques (Ben Hassine, 1983 ; Romdhane, 1985 ; 

Sekri, 1993 ; Moussa et al., 2005 ; Oueslati et al., 2006 ) (Figure 37): 
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Figure 37. Cadre géographique de la lagune de Ghar El Melh 
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 une lagune principale (Bhira), de forme elliptique (7 km de longueur sur 4,5 

km de largeur), elle couvre une superficie de 2 850 ha et sa profondeur 

moyenne est de 0,8m ; 

 une lagune secondaire (Sidi Ali El Mekki) d'une superficie de 275 ha, elle est 

située au nord-est de la Bhira et communique avec cette dernière à travers des 

canalisations posées en dessous de la route du nouveau port de pêche ; 

 une sebkha (El Ouafi), située plus au sud, d'une superficie d'environ 250 ha, 

elle communique largement avec la lagune principale. 

La  lagune de Ghar El Melh communique directement avec la mer par une passe (El 

Boughaz) large de 70 m maintenue ouverte artificiellement, permettant ainsi une 

communication permanente avec la mer (Ayache et al., 2009).  

3. Caractéristiques géologiques et lithographiques : 

Le complexe lagunaire de Ghar El Melh draine un bassin versant de 131 km² ceinturé 

du côté septentrional par un relief qui culmine à 325 m, Djebel Nadhour, qui correspond à une 

structure monoclinale faite de matériaux marins pliocènes. Le versant sud de cette montagne, 

tourné vers la lagune et le village de Ghar El Melh, correspond au revers de ce relief. Il est 

découpé par une série de torrents séparés par des interfluves de forme souvent triangulaire et 

plonge dans la mer à Ras Ettarf. Au sud et à lřouest, la lagune est entourée par des terres 

basses, argilo-limoneuses, souvent marécageuses de la base vallée de la Medjerda 

(Hammouda, 1996 ; Oueslati et al., 2006).  

Les sédiments superficiels de la lagune principale montrent une grande variation, 

allant du très grossier au très fin. Excepté la partie localisée près de lřancien grau qui se 

caractérise par un sédiment sableux grossier, le reste des sédiments de surface de la lagune a 

une composition sablo-vaseuse dont la majeure partie est limono-argileuse de taille fine (Ben 

Ameur et al., 2010). Lřabondance des particules fines est due à l'apport anthropique associé à 

l'érosion des zones agricoles en amont (Chouba et al., 2007).  

4. Caractéristiques hydrologiques : 

De part sa position géographique, la  lagune de Ghar El Melh est sous une double 

influence : marine et continentale. Elle est alimentée en eau douce dans sa partie ouest et sud 

ouest par un réseau hydrographique dont les plus importants oueds sont lřo. Nechma, lřo. 

Kherba, lřo. Mabtouha (aménagé en canal de drainage) et lřo. Charchara (Sekri, 1993). La 

lagune est également alimentée du côté oriental en eau de mer à travers un cordon littoral 
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partiellement dunifié et découpé par trois passes dont le plus large mesure 70 m (Ayache et 

al., 2009).  

Par ailleurs, la simulation du fonctionnement hydrodynamique à l'aide d'un modèle à 2 

dimensions intégrés sur la hauteur, a montré une stagnation des eaux dans environ 80% de la 

surface de la lagune (Moussa et al., 2005). Selon ces auteurs, la création dřune nouvelle passe 

plus au sud, réduirait la stagnation à seulement 25%, ce qui limiterait considérablement 

lřeutrophisation du milieu. 

5. Caractéristiques écologiques : 

a. Caractéristiques physico-chimiques : 

 Température de l’eau: 

La température des eaux dans la lagune de Ghar El Melh reflète en général celle de 

l'air ambiant. Elle reste homogène dans toute la surface de la lagune, mais varie en fonction 

des saisons en moyenne entre 13.3° en hiver et 25.3°C pendant lřété en 2011 (Ziadi et al., 

2015). 

 Salinité : 

La salinité varie en fonction des pluies et sous lřeffet de l'évaporation. Les valeurs les 

plus faibles sont enregistrées au cours de l'hiver (34,4 g/l), les plus élevées en été (43.3 g/l) et 

la moyenne annuelle se situe aux environs de 39.2 g/l en 2011 (Ziadi et al., 2015). Il existe un 

gradient de salinité dans la lagune allant du milieu hyperhalin dans les zones proches du grau, 

au milieu limnique à mesure quřon en sřéloigne. Toutefois, cette lagune peut être considérée 

comme euryhaline (Pergent et Kempf, 1993).  

 pH : 

Selon Ziadi et al. (2015), le pH varie significativement dans la lagune de Ghar El 

Melh en fonction des saisons et des zones. Ainsi, ces auteurs constatent que les valeurs du pH 

fluctuent au cours de 2011 entre un minimum de 7,2 en hiver dans la zone proche dřoued El 

Ayoun et un maximum de 9,1 en été au nord-est de la lagune à proximité du village de Ghar 

El Melh où se développe massivement lřalgue Ruppia cirrhosa.  

 Oxygène dissous : 

Durant lřannée 2007, le taux dřoxygène dissous a fluctué entre un minimum de 1,4 g/l 

en automne, et un maximum de 9,4 g/l au printemps (ANPE, 2007).  
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 Turbidité : 

La transparence de lřeau était élevée au printemps dans la lagune de Ghar El Melh en 

2011, mais basse en automne, spécialement dans la zone proche du village de Ghar El Melh 

qui est affectée  par lřagriculture et les rejets urbains, mais aussi dans la zone qui côtoie le 

boughaz (Ziadi et al., 2015). 

 Eléments nutritifs : 

La concentration des éléments nutritifs varie considérablement entre les saisons, avec 

généralement une diminution au printemps et une augmentation remarquable en automne et 

en hiver en raison de la dilution par les inondations (Ziadi et al., 2015). 

 Les concentrations du phosphore total étaient élevées en 2011 (entre 0,7 et 6,9 

µmol/l). Lřazote total montre une tendance régulière avec une moyenne de 19,3 µmol/l. Le 

rapport N/P a fluctué entre un maximum en hiver (41,3) et un minimum en été (12,5) (Ziadi et 

al., 2015). 

Les concentrations moyennes en Chlorophylle-a étaient très importantes en été (6,7 

mg/m
3
), mais diminuent le reste de lřannée (3,2-3,9 mg/m

3
) (Ziadi et al., 2015). 

b. Faune et flore : 

La lagune de Ghar El Melh est caractérisée par une grande richesse naturelle et une 

diversité biologique importante. 

 Faune : 

La lagune de Ghar El Melh abrite une faune aquatique abondante. Ainsi, Mzoughi 

(2009) a identifié 30 espèces de crustacés appartenant à 6 cordres et Ben Youssef (2009) 

compte 40 espèces de mollusques appartenant à 5 classes (Figures 38 et 39). 

La faune ichtyologique est représentée par 30 espèces de poissons qui sont soit 

autochtones, soit allochtones dřorigine dulçaquicole ou marine (Kalai, 2008 ; Kraiem et al., 

2009) (Tableau 5). 

Par ailleurs, la lagune est une importante zone humide pour les rongeurs, serpents et 

oiseaux hivernants et migrateurs dont un important nombre de canards, de hérons et de 

flamants roses (CHM, 2016).  
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Figure 38. Richesse spécifique de la faune carcinologique de la lagune de Ghar El Melh   

(dřaprès Mzoughi, 2009) 

 

 

 

 

 

 

Figure 39. Richesse spécifique de la faune malacologique de la lagune de Ghar El Melh    

(dřaprès Ben Youssef, 2009) 
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Tableau 5. Liste des espèces de poissons peuplant la lagune de Ghar El Melh                    

(dřaprès Kalai, 2008 et Kraiem et al., 2009; modifié) 

Famille Nom scientifique Commercialisation 

Espèces autochtones 

Atherinidae Atherina boyeri + 

Cyprinidontidae Aphanius fasciatus  

Blenniidae Lipophrys pavo  

Gobiidae 

Gobius niger + 

Gobius cobitis + 

Gobius paganellus  

Potamoschistus microps  

Zoterisessor ophilocephalus  

Syngnathidae Syngnathus abastar  

Espèces d’origine dulçaquicole 

Phoecilidae Gambusia affinis holbrooki  

Espèces d’origine marine 

Anguillidae Anguilla anguilla + 

Belonidae Belone belone gracilis  

Moronidae 
Dicentrarchus labrax + 

Dicentrarchus punctatus + 

Mugilidae 

Chelon labrosus + 

Liza aurata + 

Liza ramada + 

Liza saliens + 

Mugil cephalus + 

Soleidae 
Solea vulgaris + 

Solea senegalensis + 

Sparidae 

Sparus aurata + 

Diplodus annularis + 

Diplodus sargus + 

Diplodus vulgaris + 

Lithognatus mormyrus + 

Oblada melanura + 

Pagellus erythrinus + 

Mullidae 
Mullus barbatus + 

Mullus surmeletus + 
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 Flore : 

La flore benthique de la lagune de Ghar El Melh compte 24 macrophytes identifiées 

par Shili et al. (2002), dont 7 algues rouges, 2 algues brunes, 11 algues vertes et 4 

angiospermes marines (Tableau 6).  

Selon ces auteurs, la végétation est dominée par Ruppia cirrhosa qui  sřétend sur toute 

la surface de la lagune, à lřexception du secteur Ouest. Les lits de Ruppia sont généralement 

associés à lřalgue Cladophora, et forment des communautés hétérogènes. Par ailleurs, R. 

cirrhosa est largement distribuée durant la période estivale, alors quřau printemps, cřest  

Cladophora qui prend la relève. Caulerpa prolifera se limite à la partie orientale de la lagune, 

principalement affectée par l'eau de mer (Shili et al., 2002). 

 

Tableau 6. Liste des macrophytes benthiques de la lagune de Ghar El Melh                       

(dřaprès Shili et al., 2002) 

Famille Espèce 

Rodophyceae 

Ceramium sp. 

Gracilaria gracilis 

Dasya sp. 

Hypnea musciformis 

Herposiphonia secunda 

Polysiphonia sertularioides 

Sphaerococcus coronopifolius 

Phaeophyceae 
Halopteris filicina 

Dictyopteris membranacea 

Ulvophyceae 

Acetabularia acetabulum 

Caulerpa prolifera 

Chaetomorpha linuni 

Derbesia sp. 

Cladophora rupestris 

Cladophora sp. 

Enteromorpha torta 

Enteromorpha intestinalis 

Enteromorpha Unza 

Rhizoclonium sp. 

Ulva rigida 

Angiospermes 

Cymodocea nodosa 

Ruppia cirrhosa 

Ruppia maritima 

Nanozostera noltii 

 



98 
 

6. Production halieutique : 

La pêche constitue l'une des activités économiques principales de la région de Ghar El 

Melh. La lagune était exploitée par lřONP qui lřa cédée suite à des conflits. Jusquřen 1973, 

une bordigue était installée au niveau de la passe. Celle-ci a été complètement démantelée 

suite à de fortes inondations (Klalai, 2008). Le secteur de la pêche emploie une main d'œuvre 

très importante. Le vieux port abrite 131 barques dédiées à la pêche dans la lagune (Kraiem et 

Chouba, 2004). La production y est d'environ 114 tonnes de poisson en 2013 (DGPA, 2014).  

Lřanguille constitue lřespèce la plus représentée dans les débarquements. En effet, sa 

production suit fidèlement la production totale de la lagune dont elle représente 38,5% entre 

1995 et 2013. Par ailleurs, la production de cette espèce varie entre un minimum de 5,8 T en 

2011 et un maximum de 71,7 T en 2013 (Figure 40). Cette fluctuation est probablement due à 

la pluviométrie qui, quand elle est importante, engendre un appel dřeau douce qui facilite la 

migration et augmente le recrutement des civelles, ce qui aura pour conséquences une 

augmentation de la production quelques années plus tard (Hizem Habbechi, 2012).  

Comme au lac nord de Tunis, la pêche de lřanguille argentée est assurée par des 

capétchades (Figure 41). En 2011, le nombre de pêcheurs ayant un permis pour installer des 

capétchades était de 16 (H. Dergaâ, comm. pers.
3
). Ils doivent renouveler leurs permis 

annuellement auprès des autorités locales. 

En dehors de la saison de migration catadrome, les anguilles jaunes sont pêchées au 

moyen de verveux, de palangres de fond et de lignes dormantes (Figure 42). 

Les anguilles pêchées sont stockées soit dans des viviers en bois comme ceux du lac 

nord de Tunis, soit dans des filets à maille réduites (5-10 mm) immergés dans lřeau.  

7. Statut écologique et principales menaces : 

La lagune de Ghar El Melh est sujette à diverses actions anthropiques et naturelles et 

connait actuellement une dégradation progressive de la qualité de ses eaux et de ses sédiments 

et une chute de sa biodiversité (Moussa et al., 2005 ; Flower et Thompson, 2009 ; Thompson 

et al., 2009 ; Ramussen et al., 2009 ; Ayache et al., 2009). 

 En effet, le drainage agricole, les rejets urbains, les apports en provenance des zones 

rurales (Aousja et Bajou), l'eau de pluie et des eaux usées se déversent directement au nord de 

la lagune, où se situe le village de Ghar El Melh. Les rejets, en provenance de la zone 

industrielle dřUtique, sont déversés directement dans les petits oueds avoisinants qui 

débouchent dans la lagune de Ghar El Melh dans sa partie sud-ouest (Chakroun, 2004).  

                                                             
3 Hazem Dergaâ, mareyeur à Ghar El Melh. 
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Figure 40. Evolution de la production annuelle en tonnes de lřanguille par rapport à la 

production halieutique totale dans la lagune de Ghar El Melh                                              

(source : DGPA) 

 
 

 

Figure 41. Capétchade dans la lagune de Ghar El Melh                                                    

(Photo: Présent travail, 2016)
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Figure 42. Zones et engins de pêche à lřanguille en fonction de son stade dans la lagune de Ghar El Melh                                                      

(dřaprès Kalai, 2008) 
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 De plus, la lagune souffre actuellement de lřenvasement et lřensablement de sa passe 

(El Boughaz), qui lui permet une communication directe avec la mer (Moussa et al., 2005). 

Cette situation semble être engendrée par la combinaison de: (i) la déviation du lit de lřoued 

Medjerda, (ii) les dépôts sédimentaires causés par les vents du secteur nord-ouest et les houles 

du secteur nord-est et sud-est engendrant le colmatage périodique du grau (iii) la perturbation 

de la dynamique littorale par la création du nouveau port de pêche en 1975 (Romdhane, 

1985 ; Moussa et al., 2005 ; Oueslati et al., 2006 ; Ayache et al., 2009).  

Lřensemble de ces perturbations a provoqué lřaltération de lřhydrodynamisme de la 

lagune et les échanges avec le milieu marin, ce qui a amplifié le phénomène dřhyper-

eutrophisation de cet écosystème côtier (Moussa et al., 2005). 

Dans ce contexte, le gouverneur de Bizerte a annoncé en septembre 2015 la création 

dřune commission chargée de lřévaluation de lřactivité de pêche de Ghar El Melh ainsi 

quřune étude sur la réhabilitation de la lagune qui prévoit notamment le dragage du grau et 

lřextension de la lagune
4
.  

Par ailleurs, depuis le 7 novembre 2007, la lagune de Ghar El Melh fait partie des 

zones humides dřimportance internationale (RAMSAR, 2007).  

 

III. Le lac Ichkeul : 

1. Cadre historique : 

La formation du lac Ichkeul date de la fin du Pliocène (Ouakad, 1983). Des fouilles 

sur ses rives ont mis en évidence des fossiles de vertébrés, entre autres celles dřéléphants et 

dřune espèce éteinte de la famille des giraffidés, Libytherium maurusium (Gragueb et al., 

1985).  

La superficie du lac Ichkeul était estimée au temps des romains à 300 km² (André, 

1953 in Zairi, 1997). Ce lac était connu à cette époque sous le nom de Sisara lacus dans la 

nomenclature de Ptolémée. Ce géographe rapporte que le lac communique avec Hippo lacus, 

lřactuel lac de Bizerte (Shaw, 1743 ; Mannert, 1842). 

Dans son célèbre ouvrage, le géographe Al Idrissi (~1100-1165) évoque la 

particularité de la communication entre le lac Ichkeul, appelé lac Tinidja par lřauteur, et le lac 

de Bizerte en ces termes : « Les eaux communiquent de l’un à l’autre d’une manière 

singulière, et voici comment : celles du lac de Tinidja sont douces et celles du lac de Bizerte 

sont salées. Le premier verse ses eaux dans le second durant six mois de l’année, puis le 

                                                             
4
 Ghar El Melh : Création d’une commission d’évaluation de l’activité de pêche. Babnet Tunisie. mercredi 30 

septembre 2015. http://www.babnet.net/cadredetail-112668.asp.  

http://www.babnet.net/cadredetail-112668.asp
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contraire a lieu ; le courant cesse de se diriger dans le même sens et le second lac s’écoule 

dans le premier durant six mois, sans cependant que les eaux de celui de Bizerte deviennent 

douces, ni celles du lac de Tindja salées. Ceci est encore l’une des particularités de ce 

pays. ». De plus, cet auteur indique que le poisson est très abondant dans cette région.  

2. Localisation et cadre géographique : 

Le lac Ichkeul est situé au gouvernorat de Bizerte, à 70 km au nord de Tunis et à 5 km 

à lřEst de la ville de Tinja. Il sřétend entre 9°35ř et 9°45ř à lřest et 37°08ř et 37°12ř au nord 

(Ben Mřbarek, 2001).  

Ce lac fait partie du parc naturel de lřIchkeul qui comprend en outre un Djebel 

culminant à 511 m et des marais qui couvrent une superficie de 30 km² (Ben Mřbarek et Slim-

Shimi, 2002). 

Dřune profondeur moyenne de 1,5 m, le lac Ichkeul sřétend sur une superficie de 8900 

ha (Ennebli et Kallel, 1990 ; Ben Mřbarek, 2001). Il a une forme ovale orientée est-ouest et 

constitue lřexutoire de 7 oueds : Melah, Douimis, Sejnene, Ghzela, Morra, Tine et Joumine 

(Figure 43).  

Il communique indirectement avec la mer par lřintermédiaire de la lagune de Bizerte 

via lřoued Tinja, long de 5 km.  

3. Caractéristiques géologiques et lithographiques : 

La région de lřIchkeul est située à lřextrême nord-est de la dorsale tunisienne et 

constitue la bordure orientale du domaine tellien maghrébin (Zairi, 1997).  

La partie endoréique du lac est constituée par des alluvions Quaternaires. Les terrains 

les plus anciens correspondent au Trias et la série lithostratigraphique est continue jusquřau 

Quaternaire (Zairi, 1997). 

Selon Ouakad (1983), les dépôts superficiels au nord et au sud du lac sont constitués 

par un matériel silito-sableux à silito-argileux tandis que les sédiments des secteurs ouest et 

sud-est sont essentiellement argileux. 

4. Caractéristiques hydrologiques : 

Lřhydrosystème de lřIchkeul draine un bassin versant dřenviron 2080 km². 

Lřhydrodynamisme au niveau du lac est contrôlé par lřantagonisme des apports des eaux 

marines de la lagune de Bizerte en été, et des eaux douces continentales en hiver issues des 

différents bassins versants (Ben MřBarek, 1995).  
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Figure 43. Cadre géographique du complexe lagunaire Ichkeul-Tinja-Bizerte 
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En effet, en période hivernale, ce lac est alimenté en eau douce par six principaux 

cours dřeau (les oueds Douimiss, Sejnane, Melah, Ghezala, Joumine et Tine), ce qui provoque 

une augmentation du niveau de lřeau du lac et qui entraine un déversement vers la lagune de 

Bizerte par lřOued Tinja. En revanche, pendant la période estivale et en présence dřune forte 

évaporation, les principales sources dřalimentation en eau douce sont faibles à nulles, ce qui  

entraîne une baisse du niveau de lřeau du lac et donc une entrée dřeau salée de la lagune de 

Bizerte (Ben MřBarek et Slim-Shimi, 2002). 

La mise en fonctionnement de trois barrages (Joumine en 1983, Ghezala en 1984 et 

Sejnane en 1994) a limité les apports en eau douce ce qui a engendré une augmentation de la 

salinité. Afin de contrôler lřentrée et la sortie des eaux du lac, une écluse a été édifiée à 

lřembouchure de lřoued Tinja (Kraiem et al., 2003). Grâce à cet ouvrage et aux lâchers de 

barrages, la situation sřest nettement améliorée. Ainsi, pendant lřannée hydrologique 2012-

2013, les apports en eaux douces dans le lac Ichkeul ont été de 129,8 mm
3 

dont 50,6 mm
3 

en 

provenance du bassin versant (Figure 44). 

 

 

Figure 44. Bilan hydrologique global du lac Ichkeul en 2012-2013                                

(Source : ANPE in Ouni, 2014) 
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5. Caractéristiques écologiques : 

a. Caractéristiques physico-chimiques : 

 Température de l’eau : 

 Étant donné la faible profondeur du lac Ichkeul, la température de lřair influence 

directement celle de lřeau. Le minimum est enregistré en hiver (8°C en janvier) et le 

maximum en été (30°C en août ; ANPE, 2007). 

 Salinité : 

La salinité des eaux du lac Ichkeul est très variable sur le plan spatio-temporel. Elle est 

influencée par les apports dřeau douce du bassin versant en amont et les échanges avec la mer 

via le lac de Bizerte en aval, en plus de la pluviométrie et de lřévaporation. 

Le maximum est atteint généralement en été et le minimum en hiver ou au printemps 

(ANPE, 2008). Ainsi, Sellami et al. (2010) ont relevé des fluctuations saisonnières en 2007 

avec 10,6 g/l au printemps et 28 g/l en été. 

 pH : 

 Lřeau du lac est essentiellement basique. De manière générale, ce paramètre oscille 

entre 7,5 et 9,2. Les valeurs les plus élevées sont celles de la zone ouest du lac où on 

enregistre un développement des plantes aquatiques ainsi quřun faible renouvellement des 

eaux, ce qui engendre une stagnation favorisant lřeutrophisation dans cette zone (ANPE, 

2007).  

 Oxygène dissous : 

 En période estivale, lřaugmentation de la température de lřeau du lac additionnée à la 

forte salinité diminuent la solubilité de lřoxygène. En revanche, en hiver, le vent fort combiné 

à la diminution de la température et de la salinité augmente la dissolution de lřoxygène.  

 Sellami et al. (2010) notent une moyenne de 4,03 mg/l pendant lřété 2006 et 7,1 mg/l 

au cours de lřhiver 2007.  

 Turbidité : 

 La turbidité dans ce lac est relativement élevée à cause des éléments fins en 

suspension. Elle a atteint 350 NTU en avril 2005 et elle a chuté à 20 NTU en décembre de la 

même année (ANPE, 2007). 
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 Eléments nutritifs : 

Les teneurs en phosphates enregistrées par Chaouachi et al. (2001) en 1993 étaient très 

faibles en hiver et au printemps, peu élevées en été et très fluctuantes en automne. Les valeurs 

minimales ont été relevées en janvier (<0,01 µatg/l) et les maximales en septembre (2,29 

µatg/l). Les faibles teneurs observées durant les saisons hivernale et printanière  peuvent être 

attribuées selon ces auteurs à l'utilisation du phosphate par le phytoplancton.  

Les teneurs en nitrites enregistrent également une importante variabilité saisonnière 

avec un maximum de 2,13 µatg/l en septembre, <0,01 µatg/l en janvier et une moyenne 

annuelle de lřordre de 0,35 µatg/l (Chaouachi et al., 2001).  

Les concentrations en nitrates ont varié entre 0,22 µatg/l en décembre et 21,21 µatg/l 

en mai avec une moyenne annuelle de 5,63 µatg/l durant l'année 1993 (Chaouachi et al., 

2001). 

Par ailleurs, deux pics de concentration ont été enregistrés pour la Chlorophylle a: le 

premier au mois de janvier (23,6 mg/m3) et le deuxième au mois d'avril (13,1 mg/m3). Le 

minimum a été enregistré au mois de septembre (<0,1 mg/m3). Chaouachi et al. (2001) 

signalent que d'une façon générale, il y a plus de chlorophylle par courant sortant qu'entrant. 

b. Faune et flore : 

 Faune : 

Le nombre d'espèces d'invertébrés dans le lac Ichkeul est faible. Ceux-ci sont 

principalement représentés par l'annélide Nereis diversicolor, des crustacés (Sphaeroma 

hookeri, Gammarus aequicauda, Corophium volutator) et des mollusques (Hydrobia ventrosa 

et Cerastoderma glaucum) (Pergent et Kempf, 1993). Par ailleurs, Casagranda et 

Boudouresque (2005) signalent la présence des mollusques bivalves Abra tenuis  

Scrobicularia plana à lřest du lac, près de lřoued Tinja.  

Par ailleurs, le lac constitue un quartier dřhiver dřenviron 200000 oiseaux migrateurs 

chaque année, principalement les canards, les foulques, les grèbes, les cormorans, les spatules, 

les cigognes, les hérons, et des échassiers (Ramdhani et al., 2001). Parmi ces oiseaux, trois 

espèces dont la protection est d'intérêt mondial sont présentes : l'érismature à tête blanche 

(Oxyura leucocephala), le fuligule nyroca (Aythya nyroca) et la sarcelle marbrée 

(Marmaronetta angustirostris) (UNESCO, 2016). 

Dřaprès le recensement de Sellami et al. en 2010, la faune ichtyque compte 15 espèces 

dont celles qui sont autochtones et celles dřorigine marine ou dulçaquicole (Tableau 7). 

Cependant, cette faune était beaucoup plus riche dans les années 90 (24 espèces selon 
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Chaouachi et Ben Hassine, 1998 ; 25 selon Kraïem et al., 2003). Cřest surtout les espèces 

dřorigine marine telles que lřalose, lřorphie ou le demi-bec, qui ont régressés voir disparus, en 

raison de la succession de deux périodes de sécheresse entre 1994 et 2002 combinée aux 

nombreuses perturbations dues aux aménagements hydrauliques (barrages, écluse).  

 Par ailleurs, lřherpétofaune comprend plusieurs espèces de lézards (Lacerta), 

dřophidiens (couleuvre de Montpellier, Natrixmaura...), et la tortue dřeau douce. Les 

batraciens comprennent les crapauds verts de Mauritanie et communs, la grenouille rieuse et 

le discoglosse peint (CHM, 2016). 

Tableau 7. Liste des espèces de poissons peuplant le lac Ichkeul                                           

(dřaprès Sellami et al., 2010; modifié) 

Famille Nom scientifique Commercialisation 

Espèces autochtones 

Atherinidae Atherina boyeri + 

Cyprinidontidae Aphanius fasciatus  

Gobiidae 
Gobius niger  

Potamoschistus microps  

Syngnathidae Syngnathus abastar  

Espèces d’origine dulçaquicole 

Cyprinidae Barbus callensis + 

Espèces d’origine marine 

Anguillidae Anguilla anguilla + 

Moronidae Dicentrarchus labrax + 

Mugilidae 

Liza aurata + 

Liza ramada + 

Liza saliens + 

Mugil cephalus + 

Soleidae 
Solea aegyptica + 

Solea senegalensis + 

Sparidae Sparus aurata + 

 

 Flore : 

Les rivages du lac Ichkeul sont bordés par une bande de roseaux (Phragmites), alors 

qu'en amont on trouve des marais à Scirpus puis des zones à Salicornes. Dans le lac, domine 

la phanérogame Potamogeton pectinatus. L'extension de ces herbiers est inversement 

proportionnelle à la hauteur de l'eau dans le lac, et leur développement est en relation avec la 
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salinité. Vers le chenal de Tinja, deux autres phanérogames sont présentes: Zostera noltii et 

Ruppia maritima (Pergent et Kempf, 1993).  

De plus, différentes espèces dřalgues sont entrainées par le courant entrant depuis la 

mer vers le lac à travers lřoued Tinja dont les Enteromorphes, les Chaetomorphes et les 

Cladophores (Kraïem et Ben Hamza, 2000). 

6. Ouvrages hydrauliques et ichtyques : 

a. L’écluse : 

A la fin des années 80, une écluse a été installée en amont de lřoued Tinja afin de 

contrôler les échanges hydrodynamiques entre le lac Ichkeul et la lagune de Bizerte et de 

permettre le recrutement des juvéniles et la migration des adultes pendant la période de 

reproduction. Elle a été mise en service à partir de 1997.  

Il sřagit dřune sorte de barrage muni de trois portières manœuvrables qui permet de 

barrer occasionnellement le chenal de Tinja pour maintenir une basse salinité le plus 

longtemps possible suite aux apports des crues (Zairi, 1997). 

 Cette écluse comporte 3 parties: (i) un déversoir de crues qui sert à lřévacuation des 

débits lorsque les barrages sont pleins ; (ii) une station de pompage capable de transférer lřeau 

vers la lagune de Bizerte avec un débit de lřordre de 1 m
3
/s ; (iii) des vannes de vidange qui 

assurent le transfert dřeau douce ou dřeau marine (Hizem Habbechi, 2012) (Figure 45). 

La gestion de cette écluse est assurée conjointement par lřAgence Nationale de 

Protection de lřEnvironnement (ANPE) et le Commissariat Régional du Développement 

Agricole (CRDA). 

Sa fermeture dépend strictement de la salinité et du niveau de lřeau dans le lac. En 

général, elle est fermée en avril dans le but dřéviter lřaugmentation excessive de la salinité en 

été et ouverte en septembre au début de la saison des pluies (Ben MřBarek et Slim-Shimi, 

2002 ; Hizem Habbechi, 2012). 

b. Les passes à civelles : 

 Deux dispositifs de franchissement pour les civelles, ou passes à civelles, permettant la 

remontée de ces dernières ont été mis en place au niveau de lřécluse (Figure 46).  

 La première a été installée en 2006 par « Fish-pass ». Elle a très peu fonctionné à 

cause des conditions hydrologiques particulières entre le lac Ichkeul et la lagune de Bizerte. 

La seconde,  installée en avril 2010, nřest pas fonctionnelle en raison de son mauvais 

emplacement (Ben Achiba, 2004 ; Hizem Habbechi, 2012). 
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c. Les bordigues : 

Les bordigues sont très anciennes à lřIchkeul. En effet, Dureau de La Malle rapporte, 

lors de son voyage en Tunisie entre 1724 Ŕ 1725, que les habitants ont dressé deux bordigues 

au commencement du canal de Tinja et de celui de Bizerte (Peyssonnel, 1838).   

De nos jours, deux bordigues sont installés à lřaval de lřécluse. La plus proche de 

celle-ci a une forme de « V » tandis que la deuxième, distante dřune dizaine de mètres, a une 

forme de « W ». Toutes les deux comportent des chambres de capture et des antichambres 

permettant de capturer des poissons, essentiellement des mulets, des loups et des soles, en 

période de courant dřeau sortant (Hizem Habbechi, 2012) (Figure  47). 

7. Production halieutique : 

Depuis 1998, lřexploitation du lac Ichkeul est assurée par une société privée, la Société 

Tunisie Lagunes (STL), en remplacement de lřOffice National des Pêches (ONP). Celle-ci 

emploie une vingtaine de pêcheurs (Kraiem et al., 2003). Il y existe en outre une pêche 

illégale (braconnage) qui sřest intensifiée après la révolution de 2011 (R. Ben Nsir
5
, comm. 

pers.).  

La pêche est assurée par les bordigues, les capétchades et les filets trémails utilisés 

occasionnellement par les pêcheurs professionnels à partir de petites barques en bois à rames 

et/ou à moteur (Kraiem et al., 2003). 

Le lac Ichkeul fait l'objet d'une pêche traditionnelle à base de poissons migrateurs 

(Romdhane, 1998 ; Chaouachi et Ben Hassine, 2001). L'exploitation est réalisée sur un stock 

d'origine marine, qui dépend du recrutement des juvéniles de la mer, essentiellement les 

alevins de mulet et les civelles (Lemoalle et Vidy, 1983 ; Kraiem et al., 2003). 

Lřanguille représente 31,75% de la production totale du lac Ichkeul entre 1995 et 

2013. Les captures varient entre un minimum de 0,7 T en 2002 et un maximum de 57,3 T en 

2007 (Figure 48). Cette fluctuation est vraisemblablement liée aux phénomènes écologiques 

exercés sur le lac, dont une période de sécheresse prolongée entre 1999 et 2002 qui a diminué 

le recrutement des civelles, ce qui a engendré une baisse des captures dřadultes jusquřen 

2004. Suite à la pluviométrie importante de 2003, la production sřest redressée à partir de 

2005 pour atteindre un maximum en 2007 (Hizem Habbechi, 2012).  

Les anguilles pêchées sont stockées dans des viviers rigides de forme carrée immergés 

dans le lac (Figure 49). 

                                                             
5 Riadh Ben Nsir : Gérant Associé de la Société Tunisie Lagunes.  
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Figure 45. Lřécluse de Tinja (Photo: Saied- ANPE, 2007) 

 

 

Figure 46. La passe à civelles (Photo: B. Hizem Habbechi- INSTM, 2012) 

 

 

Figure 47. Les bordigues du lac Ichkeul (Photo: Présent travail, 2016) 

Vannes de régulation des échanges 
Déversoirs de crue 
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Figure 48. Evolution de la production annuelle en tonnes de lřanguille par rapport à la 

production halieutique totale dans le lac Ichkeul                                                              

(source : DGPA, 2014) 

 

 

Figure 49. Viviers à anguilles dans le lac Ichkeul                                                                

(Photo: Présent travail, 2016) 
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8. Statut écologique et principales menaces : 

Grâce à ses particularités écologiques et hydrologiques, lřIchkeul a été inscrit dans 

trois conventions internationales: Réserve de la Biosphère (programme MAB de lřUNESCO, 

1977), Patrimoine Mondial Culturel et Naturel (UNESCO, 1979) et Zone Humide 

dřImportance Internationale (RAMSAR, 1980).  

Comme nous lřavons précédemment évoqué, les aménagements hydrauliques réalisés 

dans le bassin versant du lac, combinés à une longue période de sécheresse, ont fortement 

perturbé le fonctionnement du lac Ichkeul durant les années 90 provoquant une réaction en 

cascade. En effet, trois barrages ont été mis en eau (Joumine en 1983, Ghezala en 1984 et 

Sejnane en 1994) dans le cadre du Plan Directeur du Nord de la Tunisie, ce qui a eu pour 

conséquences la diminution des apports en eau douce engendrant la baisse du niveau de lřeau 

et une forte augmentation de la salinité. Il en a résulté une diminution de la superficie du lac et 

des marais, une réduction de la végétation aquatique, notamment le potamogeton, et donc une 

baisse de la fréquentation des oiseaux migrateurs et de la production halieutique. En 1996, le 

site a été inclus dans la Liste du Patrimoine Mondial en Péril. 

Un programme de recherche a été alors réalisé, entre 1993 et 1995 sous lřégide de 

lřAPAL, pour sauvegarder cet hydrosystème particulier. Les résultats de cette étude 

pluridisciplinaire ont démontré la nécessité des lâchers dřeau en provenance des barrages et 

déterminé une procédure annuelle de gestion de lřécluse de Tinja afin dřoptimiser les apports 

dřeau douce en amont et maîtriser les échanges entre les lacs Ichkeul et Bizerte en aval.   

Ces efforts ont eu pour conséquences la nette amélioration des conditions du milieu et 

de la régénération des écosystèmes de lřIchkeul. Ainsi, le parc a été retiré de la liste du 

Patrimoine Mondial en péril en 2006.  

Néanmoins, cet écosystème reste fragile et nécessite une surveillance continue. Dans 

ce contexte, lřANPE a mis en place un programme de suivi, notamment des paramètres 

hydrobiologiques : la salinité, de la bathymétrie et du développement de la végétation 

immergée.   

Notons en dernier lieu que lřinauguration des barrages de Tine
6
 et de Melah

7
 en 2015 

va certainement aggraver la situation de lřécosystème de lřIchkeul. Un autre barrage 

(Douismis) est en cours de réalisation. 

 

                                                             
6 Tunisie : le chef du gouvernement inaugure le barrage Ettine à Mateur. Investir en Tunisie. Mercredi 13 mai 
2015. http://www.investir-en-tunisie.net/index.php?option=com_content&view=article&id=32045 
7
 Le Président de la République Béji Caid Essebsi inaugure Le Barrage El Maleh. ISL Ingénierie. Décembre 2015. 

http://www.isl.fr/fr/article/le-president-de-la-republique-beji-caid-essebsi-inaugure-le-barrage-el-maleh 
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L'anguille européenne Anguilla anguilla est un poisson catadrome dont le cycle de vie 

est très complexe et original. Cette espèce se reproduit dans les profondeurs de la mer des 

Sargasses. Une fois écloses, les larves leptocéphales sont transportées et dispersées par les 

courants océaniques, puis se métamorphosent en civelles à lřapproche des côtes de lřEurope et 

de lřAfrique du nord. Elles deviennent par la suite des anguillettes, qui se transforment en 

grandissant en anguilles jaunes (Figure 6). Elles passent de nombreuses années dans les 

hydrosystèmes dulcicoles ou saumâtres jusquřà leur argenture. Cřest le moment pour elles 

dřentreprendre la migration de retour vers la mer des sargasses pour se reproduire (Bertin, 

1951 ; Elie, 1979 ; Deelder, 1985 ; Tesch, 2003 ; van Ginneken et Maes, 2005). 

Les anguilles subissent une série complexe de transformations morphologiques et 

physiologiques qui les préparent à la migration transocéanique. Sur le plan morphologique, on 

assiste à un changement de la couleur du tégument qui passe du jaune à lřargenté, une 

augmentation du diamètre oculaire et une adaptation à la pigmentation de lřœil pour la vision 

en profondeur, une augmentation de la longueur, de la masse et surtout de la teneur en graisse,  

lřapparition dřune pigmentation mélanique sur la ligne latérale, une transformation de la 

forme du museau qui sřaffine et de la nageoire pectorale qui sřallonge et devient plus 

foncée… (Elie, 1979 ; Pankhurst, 1982b ; Zacchei et Tavolaro, 1988 ; Durif et al., 2009a). 

Dřun autre côté, les changements physiologiques incluent la dégénérescence du tractus 

digestif, le développement des gonades, lřépaississement de la paroi de la vessie gazeuse, la 

modification de la composition biochimique des organes… (Bertin, 1951 ; Lewander et al., 

1974 ; Pankhurst et Sorensen, 1984 ; Colombo et al., 1984 ; Larsson et al., 1990 ; Durif et 

al.,2000). Si ces changements débutent lors de la préparation des individus à la dévalaison, ils 

se poursuivent lors de la migration transocéanique.  

Ce chapitre a pour objectif la description et la caractérisation de trois fractions de 

population dřanguilles argentées dévalantes à partir des lagunes septentrionales tunisiennes 

pour entreprendre la migration de reproduction, et ceci aussi bien sur le plan morpho-

anatomique (partie I) que biochimique (partie II).  
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Partie I : 

 

Caractérisation biologique de la fraction dévalante de l’anguille européenne dans les 

lagunes septentrionales tunisiennes 

 

Le stade anguille argentée dévalant correspond à la dernière phase continentale où 

lřanguille européenne, au terme de sa croissance, commence sa migration de reproduction 

vers la mer des sargasses. En Tunisie, la pression de pêche sřexerce surtout sur la fraction 

argentée de cette espèce qui représente un intérêt halieutique de haute importance.  

Dans le contexte général du déclin de lřanguille européenne dans toute son aire de 

distribution géographique, il semble indispensable de caractériser la fraction dévalante afin de 

mieux la connaitre, pour mieux la protéger.  

Contrairement à lřEurope, très peu dřinformations sont disponibles sur le stade argenté 

de lřanguille au sud de son aire de répartition, où on peut citer les travaux de Yahyaoui (1991) 

au Maroc, Boudjadi (2010) en Algérie et Hizem Habbechi (2012) en Tunisie.  

Le présent travail
8
 se propose de contribuer à combler ce manque dřinformations à 

travers la caractérisation morpho-anatomique des anguilles argentées sortant des lagunes 

septentrionales tunisiennes: le lac nord de Tunis, la lagune de Ghar El Melh et le Lac Ichkeul 

dans le but dřavoir une idée sur les différentes stratégies migratoires quřemploient ces trois 

fractions de population. 

Les résultats ont fait lřobjet dřune comparaison avec les données disponibles dans la 

littérature en Tunisie et ailleurs dans le reste de lřaire de répartition de cette espèce. 

 

I. Matériel et méthodes : 

1. Technique d’échantillonnage : 

Lřéchantillonnage a concerné uniquement les anguilles dévalantes dans les 3 sites 

dřétude. Celles-ci ont été fournies par la pêche professionnelle au moyen de capétchades et 

ceci durant la période de dévalaison en automne et en hiver, entre les années 2010 et 2015 

(Annexe II).   

                                                             
8 Ce chapitre a fait l’objet d’une communication orale intitulée « Caractérisation de la fraction dévalante de 
l’anguille euro-méditerranéenne Anguilla anguilla (L. 1758) du littoral tunisien. » présentée lors des 
Cinquièmes Rencontres de l’Ichtyologie en France (RIF 2012) qui se sont tenues du 27 au 30 mars 2012 à Paris, 
France. 
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Seules les anguilles argentées ont été gardées, les anguilles jaunes ont été restituées 

aux pêcheurs. Pour déterminer les caractéristiques de chaque individu vis-à-vis de lřargenture, 

nous nous sommes référés aux critères qualitatifs décrits par Acou et al. (2005), à savoir : un 

contraste de couleur entre un dos foncé et un ventre argenté, la présence dřune ligne latérale 

bien différenciée sur les flancs et de larges yeux.   

Au total, 219 individus ont été capturés au lac nord de Tunis, 465 dans la lagune de 

Ghar El Melh et 980 au lac Ichkeul (Figure 50). 

 

 

Figure 50. Nombre dřéchantillons dřanguille argentée dans le lac nord de Tunis (LT), la 

lagune de Ghar El Melh (GEM) et le lac Ichkeul (ICH) et leurs usages. Lt: longueur totale, Pt: 

masse totale, Lnp: longueur de la nageoire pectorale, Dv: diamètre vertical de lřœil, Dh: 

diamètre horizontal de lřœil, Pf: masse du foie, Pg: masse des gonades, Ptd: masse du tube 

digestif. 

 

2. Traitement des échantillons : 

Les anguilles récupérées auprès des pêcheurs professionnels ont été ramenées vivantes 

au laboratoire de lřINSTM à Salammbô.  

Avant toute manipulation, chaque anguille a été anesthésiée avec de lřEugénol 

(principe actif dřhuile de clou de girofle) dilué dans lřéthanol à une concentration de 6 ml L
-1

. 

Cet anesthésique est connu pour son efficacité et son innocuité aussi bien pour le poisson que 

pour lřêtre humain (Munday et Wilson, 1997 ; Chanseau et al., 2002).  

 

Nombre total échantillonné                                                          
(LT=219 ; GEM=465 ; ICH=980)                                     

Mensurations (Lt, Pt)

Nécessité de sacrifice de l'animal

Mensurations 
morphométriques            

(Lnp, Dv, Dh)         
(LT=219; GEM=465; 

ICH=980)

Mensurations 
anatomiques                  
(Pf, Pg, Ptd)           

(LT=204; GEM=254; 
ICH=272)

Pas de sacrifice

Estimation de l'âge 
(LT=178; GEM=222; 

ICH=244)
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a. Mensurations morpho-anatomiques : 

Pour lřensemble des anguilles, la longueur totale du corps (Lt) au millimètre près et la 

masse totale (Pt) au gramme près ont été soigneusement relevés à lřaide dřun ichtyomètre et 

dřune balance de précision.  

Etant donné le grand nombre dřanguilles échantillonnées au cours de la période 

dřétude, un sous-échantillon de chaque site tel quřindiqué dans la figure 51 a été utilisé pour 

relever dřautres paramètres morphologiques tels que la longueur de la nageoire pectorale 

(Lnp) et les diamètres horizontal et vertical de lřœil (Dh et Dv) exprimés en millimètres à 

lřaide dřun pied à coulisse (Figure 52) selon le protocole préconisé par Durif et al. (2009a). 

Après dissection, le sexe (mâle M ; Femelle F) a été déterminé par observation 

macroscopique des gonades en utilisant les critères décrits par Colombo et al. (1984) (voir 

Chapitre I). 

 

 

Figure 51. Mensurations du diamètre horizontal (Dh) et vertical (Dv) de lřœil et de la 

longueur de la nageoire pectorale (Lnp)                                                                                    

(Photo: Présent travail, 2016) 
 

Certains organes sont susceptibles de nous renseigner sur les caractéristiques 

anatomiques des fractions de population dřanguilles argentées tunisiennes. Ainsi, le foie (Pf), 

les gonades (Pg) et le tractus digestif (Ptd) ont été prélevés et pesés au gramme près. Une 

valeur de 0,01 g a été attribuée aux gonades mâles quand leur masse est inférieure au seuil de 

précision de la balance.  

Les otolithes dřun certain nombre dřanguilles ont été prélevés dans le but dřestimer 

lřâge individuel des poissons (Figure 50). 
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b. Structure démographique : 

La détermination de lřâge est importante lorsque lřon veut étudier les populations de 

poissons. Sa détermination peut être réalisée par de nombreuses méthodes (statistiques ou 

directes), notamment : 

 La méthode statistique de Petersen (1892) ou méthode indirecte qui se base sur 

lřobservation de la fréquence des tailles des populations pour des classes de tailles 

différentes (Le Guen et Morizur, 1989); 

 Lřexamen des structures osseuses ou méthode directe, telles que : les écailles, les 

otolithes, les opercules, les vertèbres ou les rayons des nageoires (Ricker, 1971 ; 

Bagenal, 1973) ;  

 Le marquage et la recapture (Daget et Le Guen, 1975 ; Philippart, 1977). 

Dans notre travail, seule la méthode de lřotolithométrie a été utilisée. 

Description de la méthode directe  ou la détermination de l’âge par otolithométrie: 

La détermination de l'âge de l'anguille Européenne, Anguilla anguilla et Américaine A. 

rostrata, a été particulièrement problématique avec de nombreux débats aussi bien sur les 

techniques que sur les interprétations avec relativement très peu d'expériences de validation 

dans la littérature (Panfili et Ximénès, 1994). En effet, la validation demeure difficile compte 

tenu de la croissance relativement lente et du long cycle de vie de lřanguille impliquant 

souvent différents habitats.  

La détermination de l'âge des poissons sřappuie largement sur l'utilisation des otolithes 

sagittaux depuis que leur utilisation à cet effet a été démontrée par Ehrenbaum et Marukawa  

en 1914. 

Dans le cas des anguilles, lřutilisation des otolithes plutôt que d'autres structures 

osseuses ou les écailles, semble être la seule option valable. En effet, la scalimétrie nřest pas 

fiable en raison de lřapparition tardive des écailles et de leur accroissement irrégulier (Bertin, 

1951 ; Panfili et Ximénès, 1994 ; ICES, 2009). 

Une grande variété de techniques de préparation et de coloration des otolithes ont été 

employées avec des degrés de succès variables (Moriarty, 1973 ; Moriarty et Steinmetz, 1979 

; Moriarty, 1983 ; Berg, 1985 ; Vollestad, 1985 ; Vollestad et Næsje, 1988 ; Fontenelle, 1991 ; 

Poole et Reynolds, 1996a) et seulement quelques unes ont été validées. En effet, le 

vieillissement des anguilles à croissance lente et l'apparition de zones surnuméraires a causé 

beaucoup de confusion (Dahl, 1967 ; Moriarty, 1972, 1983 ; Deelder, 1981 ; Poole et al., 

1992).  
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Malgré la diversité de ces méthodes, le choix d'une méthode fiable et universelle reste 

difficile, les différentes techniques doivent être examinées et validées en fonction de chaque 

population de cette espèce dont la plasticité adaptative est remarquable (Panfili et Ximénès, 

1994).  

Dans ce qui suit, nous allons présenter brièvement les différentes méthodes 

disponibles dans la littérature :  

 Méthode d’observation in toto :  

Cette méthode a été utilisée depuis le début du 20
ème 

siècle (Ehrenbaum et Marukawa, 

1914) et est encore utilisée pour la détermination de lřâge des jeunes individus (Panfili et al., 

1994 ;. Melià et al., 2006 ; Cullen et McCarthy, 2003). 

Les deux otolithes droite et gauche sont immergés dans des bains éclaircissants (huile 

essentielle de romarin ou de camomille, créosote, xylène, silicate de méthyle, benzoate de 

méthyle, éthanol) afin d'améliorer la visualisation des marques de croissance et de les lire 

sous un microscope avec la lumière réfléchie sur un fond sombre (ICES, 2009). 

Cette méthode a l'avantage d'être rapide et est efficace pour lřâgeage des jeunes 

anguilles, mais nřest cependant pas appropriée pour les anguilles plus grandes car elle peut 

sous-estimer l'âge des anguilles de plus de 5 ans (Vollestad et Næsje, 1988 ; Panfili et al., 

1994).  

 Méthode de brûlage et fissuration : 

Cette technique, appelée burning-cracking en anglais, a été utilisée pour la première 

fois par Christensen en 1964. Elle a largement été utilisée par la suite par de nombreux 

auteurs (Moriarty, 1973 ; Rasmussen et Therkildsen, 1979 ; Hu et Todd, 1981 ; Boëtius, 1986 

; Vollestad, 1985 ; Aprahamian, 1986 ; Dekker, 1987 ; Vollestad et Næsje, 1988 ; Chisnall et 

Hayes, 1991 ; Poole, 1991 ; Matthews et al., 2001). 

Lřotolithe est brulé aussi bien avant quřaprès sa fissuration. Les zones les plus riches 

en protéines sont ainsi calcinées et dénombrées pour lřestimation de lřâge (Panfili et Ximénès, 

1994).  

Moriarty et Steinmetz (1979) ont démontré que cette méthode peut surestimer lřâge 

des jeunes anguilles, mais reste la meilleure pour les plus âgées. Cependant, la manipulation 

des otolithes calcinés est délicate et la durée de la calcination et le plan de la cassure sont 

difficilement maîtrisables (Mounaix, 1992 ; Panfili, 1993). Cette méthode est peu utilisée. 
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 Méthode de ponçage et coloration:  

Cette méthode est souvent utilisée pour améliorer la lisibilité des marques de 

croissance de lřotolithe en accentuant les contrastes entre les zones et en éliminant lřopacité 

générale. Il sřagit de la technique la plus communément utilisée dans les laboratoires à travers 

le monde, avec de légères variations dans le processus standard. En effet, il existe de nos jours 

6 protocoles utilisés en France, en Allemagne, au Royaume Uni, au Japon et en Amérique du 

nord (Canada et USA) qui ont été synthétisés par lřICES (2009).  

Dans la présente étude, la méthode française a été choisie. Elle a été proposée par 

Mounaix (1992) et modifiée par Adam (1997). Elle est détaillée dans le protocole 

suivant (Daverat et al., 2005): 

 Extraction des otolithes : 

Une section transversale est pratiquée sur la partie postérieure du crâne de lřanguille. 

Les deux cavités de lřoreille interne apparaissent des deux côtés du bulbe rachidien. Des trois 

paires d'otolithes présentes, seule la sagitta, le plus volumineux, est préparée. Les deux 

sagittas (droite et gauche) sont extraites à lřaide dřune pince fine (Figure 52). Elles sont par la 

suite débarrassées des canaux semi-circulaires et de lřendolymphe qui les recouvrent et 

rincées à lřeau distillée. Les otolithes sont enfin conservés à sec dans des tubes Eppendorf 

soigneusement référenciés portant le numéro de lřanguille, la date et le site de capture.  

 Inclusion dans la résine et préparation des lames : 

Lřotolithe droit est placé au fond de la cavité dřun moule en silicone, face convexe 

vers le bas. Lřinclusion est pratiquée dans de la résine Epoxy. Cette résine est versée dans les 

cavités des moules jusquřà leur remplissage. Les bulles dřair éventuellement formées sont 

éliminées en déplaçant doucement les otolithes (Figure 53).  

Après leur durcissement, les blocs de résines sont retirés du moule et collées sur des 

lames référenciées au moyen du « Cristal bound » chauffé à 150° C (Figure 54).  

 Ponçage et polissage : 

Cette étape peut sřeffectuer à lřaide dřune polisseuse ou à la main. Le ponçage, qui 

constitue une étape très longue de préparation, est pratiqué grâce à des mouvements rotatifs en 

plaçant la préparation au contact dřun papier abrasif au grain de plus en plus fin. En effet, 

pour éroder le plan de lecture, on utilise dřabord un papier à grain #1200 pour atteindre la 

surface de lřotolithe. La lame est ensuite rincée et un papier à grain #2400 est utilisé jusquřà 

atteindre le primordium.  
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Figure 52. Extraction des otolithes (Photo: Présent travail, 2016) 

 

 
Figure 53. Inclusion des otolithes dans la résine Epoxy. (Photo: Présent travail, 2016) 

 

 

Figure 54. Préparation des lames : chauffage du Cristal bound à 150°C (A) ; collage du bloc 

de résine sur une lame référencée (B) (Photos: Présent travail, 2016) 

B A 
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A ce moment de lřabrasion, il faut toujours vérifier lřapparition du primordium à la 

loupe pour ne pas dépasser le plan de lecture le plus intéressant et offrant le maximum de 

stries à lřobservation.  

La lame est par la suite rincée à lřeau distillée et le bloc de résine poli au moyen de la 

poudre dřAlumine à 1 micron mélangée avec de lřeau sur un disque de velours pour lisser la 

surface (Figure 55).  

 Décalcification : 

La surface ainsi polie est décalcifiée grâce à une attaque à lřacide, lřEDTA à 5% 

(Ethylène Diamine Tétra Acétate), pendant 3 minutes et rincée par la suite pendant 5 à 10 mn. 

 Coloration : 

Afin de révéler les lignes dřarrêt de croissance, une coloration au bleu de Toluidine 

dilué à 5% est opérée sur la surface préparée, et laissée jusquřà séchage complet.  

Les blocs sont enfin soigneusement rincés et séchés, puis conservés dans des boites 

jusquřà leurs lectures définitive (Figure 56). 

 Lecture de l’âge : 

Les otolithes ainsi préparés sont observés grâce à une loupe binoculaire. Les annaux 

dřarrêt de croissance ou annuli, plus fortement colorés, sont repérés et comptés. Trois lectures 

par des opérateurs différents sont nécessaires pour estimer lřâge.  

Le démarrage de lřâge continental (0
+
), Elever Chek, correspond au premier annulus 

qui marque la transition entre lřeau salée et lřeau douce. La strie venant après cette première 

ligne a été considérée comme lřâge I
+
 et ainsi de suite. Ainsi, lřâge de lřanguille représenté à 

la figure 57, est estimé à 6 ans.   

c. Etude de la condition : 

Lřanalyse de la condition physique des individus est nécessaire pour discerner les 

variations de lřétat de leur embonpoint en fonction de leur taille. Cet état a été déterminé 

grâce à la courbe longueur-masse et au coefficient de condition. 

 Relation longueur-masse : 

La relation entre la taille et la masse présente lřavantage de déterminer la courbe de 

croissance pondérale par transformation de celle linéaire, dřétudier la variation de 

lřembonpoint et le facteur de condition (Gaamour, 1999). 
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Figure 55. Ponçage et polissage des otolithes : ponçage sur papier abrasif (A) ; polissage par 

poudre dřAlumine sur disque de velours (B) (Photos: Présent travail, 2016) 

 

 

Figure 56. Coloration au bleu de Toluidine: application du colorant et séchage (A) ; 

conservation des otolithes préparés (B) (Photos: Présent travail, 2016) 

 

 

Figure 57. Observation de lřotolithe sous loupe binoculaire et comptage des annuli pour 

lřestimation de lřâge des anguilles (Photo: Présent travail, 2016).  
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Dřune manière générale, la relation longueur-masse est de type exponentiel. Selon Le 

Cren (1951), elle est présentée par la relation suivante : 

Mt = a Lt 
b 

Avec : Mt = masse totale individuelle (g) 

            Lt = longueur totale individuelle (cm) 

            a = constante ; 

b = coefficient dřallométrie entre la masse et la longueur. Il est fonction de lřespèce, 

du sexe et de lřâge. 

  La détermination des paramètres dřune telle relation nécessite sa transformation 

linéaire par lřutilisation des coordonnées logarithmiques : 

log10 (Mt) = b log10 (Lt) + log10 a 

Cette transformation permet de réduire la variabilité et dřhomogénéiser les deux 

variables Mt et Lt. Ainsi, il est plus commode de déterminer la pente de la courbe (b) et 

lřordonnée à lřorigine (a), soit par la méthode des moindres carrés soit par la méthode des 

moindres rectangles. 

Généralement, le coefficient (b) varie entre 2 et 4, mais il est souvent voisin de 3 dans le 

cas des populations ichtyques (Froese, 2006): 

 Si b = 3, le poisson croît proportionnellement en masse et en longueur, on parle 

dans ce cas dřune croissance isométrique ; 

 Si b ≠ 3, la croissance est dite allométrique. Elle est majorante si b est supérieur à 

3 et elle indique une meilleure croissance en masse quřen longueur. Elle est 

minorante dans le cas inverse (Ricker, 1980). 

Dans cette étude, les relations longueur-masse des anguilles argentées ont été établies et 

statistiquement comparées pour chaque station dřéchantillonnage considérée et pour chaque 

sexe. 

 Facteur de condition K : 

Il existe plusieurs expressions du facteur de condition (K) dans la littérature. La plus 

utilisée est le coefficient net de condition qui se traduit par un rapport entre la longueur et la 

masse, souvent multiplié par une puissance égale au coefficient dřallométrie (Tesch, 1971) : 
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K = 100 * Mt / Lt
3 

Avec : Mt = masse totale individuelle (g) 

            Lt = longueur totale individuelle (cm) 

Dans la présente étude, les facteurs de conditions relatifs à chaque station considérée 

ont été comparés statistiquement pour voir lřinfluence éventuelle de lřhabitat sur 

lřembonpoint des anguilles dřavalaison. De même, le facteur de condition est établi 

séparément pour les deux sexes et comparé statistiquement.  

d. Caractérisation morpho-anatomique : 

Afin de caractériser les anguilles argentées dans les trois sites dřétude, les paramètres 

morpho-anatomiques externes (Lt, Mt, K, IO et Inp) et internes (RGS, RHS et RIS) ont été 

calculés pour chaque individu et leurs moyennes comparées statistiquement en fonction du 

sexe et du site. 

 Paramètres morphologiques : 

En plus de la longueur, de la masse et du facteur de condition (K), les paramètres 

suivants ont été calculés : 

 Indice oculaire (IO) : 

Lors de lřargenture, la taille et la structure des yeux de lřanguille subissent des 

changements (Bertin, 1951 ; Pankhurst, 1982b; Es-Souni et Ali, 1987). Lřindice oculaire peut 

refléter le stade de développement de lřanguille étant donné quřil existe une forte corrélation 

entre le diamètre oculaire et le diamètre ovocytaire (Pankhurst, 1982b).  

Lřindice oculaire de Pankhurst est basé sur la relation entre la longueur totale des 

anguilles et la longueur moyenne des yeux. Il est calculé selon la formule suivante : 

IO = ((Dv + Dh)/4)² × (π / Lt)) × 100 

Avec : Dv = diamètre vertical de lřœil (en mm) 

            Dh = diamètre horizontal de lřœil (en mm) 

            Lt = longueur totale du corps (en mm) 

 Indice de la nageoire pectorale (Inp) : 

La nageoire pectorale se développe et sřallonge pour augmenter lřefficacité de la nage 

chez lřanguille argentée. Lřindice de la nageoire pectorale permet dřapprécier la longueur 
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relative de la nageoire pectorale par rapport à la longueur totale du corps de lřanguille 

dřavalaison. Il complète lřindice précédent (IO) dans la détermination du stade dřargenture 

(Pankhurst, 1982b ; Durif et al., 2009a). Il est calculé grâce à la formule suivante : 

Inp (%) = 100 × (Lnp / Lt) 

Avec : Lnp = longueur de la nageoire pectorale (en mm) 

Lt = longueur totale du corps (en mm)  

 Paramètres anatomiques : 

 Rapport gonado-somatique (RGS) : 

Chez les anguilles, le développement ovarien est un phénomène graduel initié au stade 

jaune et sřaccélère à lřargenture. Il est évalué par la mesure du rapport gonado-somatique. 

Lřaugmentation de ce rapport est corrélée avec la longueur du corps et une valeur seuil ≥ 

1,4% a été proposée par Marchelidon et al. (1999) comme critère dřargenture. Il a pour 

formule :  

RGS (%) = 100 × (Mg / Mt) 

Avec : Mg = Masse des gonades (en g) 

Mt = Masse totale du corps (en g)  

 Rapport hépato-somatique (RHS) : 

Le développement du foie est mesuré par le rapport hépato-somatique. Cet indice 

augmente lors de lřargenture et peut renseigner sur lřorigine des réserves énergétiques lors de 

la maturation sexuelle. Il a pour formule : 

RHS (%) = 100 × (Mf / Mt) 

Avec : Mf = Masse du foie (en g) 

Mt = Masse totale du corps (en g)  

 Rapport intestino-somatique (RIS) : 

Lors de lřargenture, les anguilles cessent de sřalimenter et leur tractus digestif régresse 

(Bertin, 1951 ; Pankhurst et Sorensen, 1984). Cette régression est évaluée par la mesure du 

rapport intestino-somatique qui a pour formule :  

 



127 
 

RIS (%) = 100 × (Mtd / Mt) 

Avec : Mtd = Masse du tube digestif (en g) 

Mt = Masse totale du corps (en g) 

3. Traitement des données et analyses statistiques: 

Les différents tests statistiques ont été effectués à lřaide du logiciel R (version 3.2.0). 

Les figures ont été obtenues grâce au logiciel Excel (version 2007) et aux packages ggplot 2 

(Wickham, 2009) et FactomineR (Husson et al., 2015) sous R. Les détails des calculs 

statistiques sont présentés dans lřannexe III.  

a. Calcul de la moyenne : 

Il sřagit dřun paramètre de position. La moyenne ( ) est égale à la somme des données 

divisées par le nombre de données, elle est donnée par lřéquation suivante : 

 =  

Avec : N = effectif 

b. Calcul de la variance : 

Il sřagit dřun paramètre de dispersion des valeurs obtenues. La variance ( ) est égale 

à la somme au carrés des écarts à la moyenne divisée par le nombre de degrés de liberté. 

Celle-ci est calculée selon lřéquation suivante : 

 =  

c. Calcul de l’écart type : 

Il est égal à la racine carrée de la variance. Lřécart type ( ) est donné par lřéquation 

suivante : 
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d. Test « t » de Student : 

Le test « t » permet de déterminer la nature de lřallométrie. La valeur observée de la 

pente (b) est comparée à la valeur théorique 3 pour les relations taille-masse au seuil de 

probabilité 5%. 

 

Avec : δy² = Variance de y                                                           

            δx² = Variance de x      

            r = coefficient de corrélation                                                    

            N-2 = degré de liberté 

 

 Si t < 1,96 : la différence nřest pas significative au seuil 5%, il n yřa pas de différence 

entre la valeur de la pente (b) et la valeur théorique 3. On dit quřil y a isométrie; la 

masse croît proportionnellement au même rythme que la longueur. 

 Si t ≥ 1,96 : la différence est significative au seuil 5%, deux cas de figure se présentent 

alors : 

 La pente (b) est significativement supérieure à 3 : il y a allométrie majorante; la 

masse croît proportionnellement plus vite que la longueur. 

 La pente (b) est significativement inférieure à 3 : il y a allométrie minorante; la 

masse croît proportionnellement moins vite que la longueur. 

e. Comparaison des pentes et des positions des droites de régression : 

Les droites de régressions relatives à la relation logarithmique de la longueur totale-

masse pleine de chaque station dřétude considérée ainsi que pour chaque sexe ont été 

comparées par les tests de comparaison des pentes (b) et des positions (a) en utilisant une 

analyse de covariance ANCOVA: 

La comparaison des pentes consiste à savoir si la différence entre les pentes des deux 

droites est significative ou non, ceci dans le but de voir si les droites dřallométrie sont 

parallèles ou concourantes.  
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La valeur du (p-value) obtenue est comparée au seuil 0,05: 

 Pour une valeur de (p-value) supérieure ou égale à 0,05, le test est significatif. On en 

conclut que la croissance relative est différente chez les individus comparés, lřanalyse 

sřarrête à ce niveau ;  

 Si la valeur (p-value) est inférieur à 0,05, les deux pentes sont statistiquement 

équivalentes, dans ce cas il faut déterminer si elles ont la même position, c'est-à-dire si 

la distance qui sépare leurs ordonnées à lřorigine est supérieure à celle que lřon peut 

attribuer au hasard de lřéchantillonnage. Pour ce faire, on effectue un autre test 

ANCOVA en éliminant les interactions.  

La valeur (p-value) obtenue est comparée au seuil 0,05 : 

 Si la valeur (p-value) est supérieure à 0,05, les deux droites de régression sont 

parallèles ; 

 si la valeur (p-value) est inférieure à 0,05, les deux droites de régression sont  

confondues. 

f. Tests de comparaison des moyennes: 

Différents tests ont été employés pour comparer des moyennes de deux échantillons 

non appariés après vérification de la normalité et de lřégalité des variances selon la figure 58. 

La p-value obtenue a été comparée au seuil 0,05. 

Ces tests ont été utilisés pour comparer les paramètres morphologiques (Pt, Lt, K, Io, 

Inp) et les indices anatomiques (RGS, RHS, RIS) entre les sexes. Le test de Kruskal-Wallis a 

été utilisé pour comparer les moyennes entre les sites.  

 

Figure 58. Choix du test de comparaison des moyennes pour deux échantillons non appariés 
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g. Analyse en Composantes Principales (ACP): 

LřACP est une méthode de statistique multivariée d'analyse de données, qui fait partie 

du groupe des méthodes descriptives multidimensionnelles (ou factorielles). Elle consiste à 

transformer des variables corrélées en nouvelles variables décorrélées les unes des autres. Ces 

nouvelles variables constituent les composantes principales (ou axes principaux). Cette 

méthode permet de réduire le nombre de variables et de rendre l'information moins 

redondante. On pourra ainsi distinguer des groupes dans lřensemble des unités (individus) en 

regardant celles qui se ressemblent, et celles qui se distinguent des autres (Gournay, 2012).  

Dans la présente étude, lřACP a été établie pour déterminer les caractéristiques des 

fractions dévalantes des anguilles mâles et femelles dans chaque site, à lřaide du package 

FactoMineR sous R (Husson et al., 2015). 

 

II. Résultats : 

1. Structure démographique des fractions de population d’anguille argentée : 

a. Structure de taille : 

 Lac nord de Tunis : 

Lřhistogramme de distribution des fréquences de taille des anguilles argentées du lac 

nord de Tunis est présenté dans la figure 59. On constate dřaprès cette figure que la majorité 

de notre échantillon est constitué dřanguilles argentées femelles (94,1%) tandis que les mâles 

ne représentent que 5,9% de lřeffectif total (n= 219).  

Par ailleurs, nous remarquons que la taille des mâles est comprise entre 37 et 44 cm 

avec un mode de 41,6 cm. Ils sont, comme attendu, plus petits que les femelles dont la taille 

sřétale entre 44 et 78 cm avec une taille modale de 58,2 cm. Les deux histogrammes se 

chevauchent à la taille 44 cm où chacun des sexes est représenté par deux individus.  

 Lagune de Ghar El Melh : 

Dřaprès lřhistogramme de distribution des fréquences de taille des anguilles argentées 

de la lagune de Ghar El Melh (Figure 60), on remarque quřil y a autant de mâles que de 

femelles (respectivement 42,5% et 57,5% sur un total de 471 individus) dans lřéchantillon 

dřanguilles argentées de Ghar El Melh.  

Les deux histogrammes relatifs aux mâles et aux femelles se chevauchent entre 34 et 

46 cm. Toutefois, les femelles sont toujours plus grandes que les mâles avec une taille qui 

varie entre 34 cm et 83 cm, avec un mode de 51,3 cm. Les mâles sřétendent sur une gamme 

de taille comprise entre 33 et 46 cm, avec un mode de 39,9 cm. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_des_donn%C3%A9es
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 Lac Ichkeul : 

Les anguilles femelles argentées paraissent dominantes dans le lac Ichkeul pendant la 

période dřéchantillonnage et représentent 91,7% de lřeffectif total (n= 980), avec une gamme 

de taille plus étendue que chez les mâles, respectivement [41-79 cm] et [33-47 cm] (Figure 

61).  

Les histogrammes de distribution des tailles des mâles et des femelles se chevauchent 

entre 41 et 47 cm. Les tailles dominantes sont de 42 cm pour les mâles et 66 cm pour les 

femelles. 

b. Etude de la condition : 

 Relation longueur-masse : 

 Lac nord de Tunis : 

Les figures 62 et 63 montrent la relation taille-masse globale et en fonction du sexe 

des anguilles argentées du lac nord de Tunis. Les équations des droites de régression linéaires 

correspondantes sont consignées dans le tableau 8. 

 La valeur élevée du coefficient de corrélation R² montre que la longueur totale et la 

masse totale du poisson sont bien corrélées. 

Nous constatons par ailleurs que la valeur de la pente (b) est statistiquement égale à 3 aussi 

bien pour chacun des deux sexes que pour la population globale. La croissance relative des 

anguilles argentées du lac nord de Tunis est donc isométrique : la masse totale du poisson 

croît de la même façon que sa longueur totale.  

La comparaison des droites de régressions relatives aux mâles et aux femelles 

présentée au tableau 9 montre une différence significative au seuil 0,05 entre les pentes mais 

pas entre les positions. Nous pouvons donc conclure que les droites sont parallèles et les 

femelles ont une meilleure croissance relative par rapport à celle des mâles. 

 Lagune de Ghar El Melh : 

Lřexamen des figures 64 et 65 ainsi que du tableau 8 indique que la croissance relative 

des anguilles argentées de Ghar El Melh est isométrique chez les femelles et pour la 

population globale. En revanche, la valeur de la pente (b) est statistiquement inférieure à 3 

chez les mâles, ce qui indique une allométrie minorante : la taille croît plus vite que la masse.  

Lřanalyse du tableau 9 ne révèle pas de différence significative au seuil 0,05 entre les 

pentes, ce qui montre que les droites sont différentes. 
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Figure 59. Structure de taille des anguilles argentées du lac nord de Tunis (n= 219) 

 

Figure 60. Structure de taille des anguilles argentées de la lagune de Ghar el Melh (n= 471) 

 

Figure 61. Structure de taille des anguilles argentées du lac Ichkeul (n= 980) 
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Figure 62. Courbe longueur-masse globale des anguilles argentées du lac de Tunis (n=219) 

 

 

Figure 63. Courbe longueur-masse des anguilles argentées mâles et femelles du lac de Tunis
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Tableau 8. Relation entre la longueur totale (Lt en cm) et le masse totale (Mt en g) des anguilles argentées en fonction du sexe et du site. LT : Lac nord de 

Tunis, GEM : lagune de Ghar El Melh, ICH : Lac Ichkeul, M : mâles, F : femelles, N:effectif, R² : coefficient de corrélation, 95% CL : limites de confiance,    
| t | : valeur du test t de Student, +/- : signification du test au seuil de risque de 5%. 

 

S
it

e Sexe 
Equation 

log10(Mt)= b log10(Lt) + log10 a 
N a 95% CL b 95% CL R² | t | (+/-) 

Type d’allométrie 

L
T

 

M log10(Mt)= 3,049log10(Lt)-2,866 14 0,0014 
0,0002- 

0,0093 
3,049 

2,53-

3,568 
0,7421 0,027 (-) 

Isométrique 

F log10(Mt)= 2,992log10(Lt)-2,714 205 0,0019 
0,0014-

0,0027 
2,992 

2,912-

3,072 
0,8721 0,031 (-) 

Isométrique 

M+F log10(Mt)=3,186log10(Lt)-3,059 219 0,0009 
0,0007-

0,001 
3,186 

3,129-

3,243 
0,9357 0,996 (-) 

Isométrique 

G
E

M
 

M log10(Mt)= 2,375log10(Lt)-1,795 251 0,016 
0,012-

0,0211 
2,375 

2,3- 

2,45 
0,8 2,754 (+) 

Minorante 

F log10(Mt)= 3,087log10(Lt)-2,9154 214 0,0012 
0,009-

0,0017 
3,087 

3,001-

3,166 
0,8758 0,330 (-) 

Isométrique 

M+F log10(Mt)= 3,089log10(Lt)-2,923 265 0,0012 
0,0011-

0,0014 
3,089 

3,057-

3,121 
0,9523 0,742 (-) 

Isométrique 

IC
H

 

M log10(Mt)= 2,851log10(Lt)-2,502 76 0,0031 
0,0015-

0,0065 
2,851 

2,656-

3,046 
0,7841 0,243 (-) 

Isométrique 

F log10(Mt)= 3,005log10(Lt)-2,717 904 0,0019 
0,0015-

0,0024 
3,005 

2,947-

3,063 
0,881 0,458 (-) 

Isométrique 

M+F log10(Mt)= 3,1141log10(Lt)-2,912 980 0,0012 
0,0011-

0,0014 
3,114 

3,079-

3,149 
0,947 0,972 (-) 

Isométrique 
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Tableau 9. Résultats de lřANCOVA pour la comparaison des pentes et des positions des 

droites de régression. LT : Lac nord de Tunis, GEM : lagune de Ghar El Melh, ICH : Lac Ichkeul,        

M : mâles, F : femelles. 

 

 

Test de comparaison des pentes  
Test de comparaison des 

positions  

S
it

e 

Comparaison p-value (+/-) Interprétation p-value (+/-) Interprétation 

L
T

 

M/F 0,903 (-) équivalentes 0,00094 (+) parallèles 

G
E

M
 

M/F 1,87e
-07 

(+) 

 

différentes 
 

IC
H

 

M/F 

 

0,572 (-) 

 

équivalentes 0,00594 (+) parallèles 

LT/GEM/ICH 0,594 
 

(-) équivalentes < 2e
-16 

 

(+) parallèles 

 

 

 Lac Ichkeul : 

Dřaprès les figures 66 et 67 et le tableau 8, on remarque que la valeur de la pente (b) est 

statistiquement égale à 3 aussi bien pour les sexes séparés que pour la population globale chez 

les anguilles argentées du lac Ichkeul. La croissance relative est du type isométrique, 

traduisant que la taille croît de paire avec la masse.  

Par ailleurs, lřexamen du tableau 9 montre une différence significative au seuil 0,05 

entre les pentes mais pas entre les positions des droites de régressions relatives aux mâles et 

aux femelles. Les droites sont donc parallèles et les femelles présentent une meilleure 

croissance relative que les mâles. 

 Comparaison des relations longueur-masse entre les sites : 

Lřanalyse du tableau 9 révèle une différence significative au seuil 5% entre les pentes 

mais pas entre les ordonnées à lřorigine des droites de régression correspondantes à chaque 

site dřétude. Les anguilles argentées du lac Ichkeul présentent une meilleure croissance 

relative suivies par celles du lac nord de Tunis et enfin celles de la lagune de Ghar El Melh 

(Figure 68). 
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Figure 64. Courbe longueur-masse globale des anguilles argentées de la lagune de              

Ghar El Melh (n=465) 

 

 

Figure 65. Courbe longueur-masse des anguilles argentées mâles et femelles de la lagune de 

Ghar El Melh 
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Figure 66. Courbe longueur-masse des anguilles argentées du lac Ichkeul (n=980) 

 

 

Figure 67. Courbe longueur-masse des anguilles argentées mâles et femelles du lac Ichkeul 
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Figure 68. Courbe longueur-masse des anguilles argentées en fonction du site 

 

 Facteur de condition (K):  

 En fonction du sexe : 

La figure 69 montre que le facteur de condition (K) est supérieur chez les femelles par 

rapport aux mâles argentés quelque soit le site dřétude. Cette différence est confirmée par les 

tests statistiques. 

 En effet, les femelles présentent un meilleur embonpoint avec une moyenne de 

0,19±0,02 ; 0,17±0,02 et 0,2±0,03 respectivement au lac nord de Tunis, Ghar El Melh et 

Ichkeul. Les mâles du lac de Tunis et de Ghar El Melh ont un facteur de condition similaire 

(0,16 ±0,02 et 0,16 ±0,01) alors quřil est plus fort pour les mâles de lřIchkeul (0,18±0,03).  

 En fonction du site : 

La figure 70 montre que le site exerce une influence significative sur le facteur de 

condition (K) avec des moyennes significativement différentes (p<0,05).  

Ainsi, les anguilles argentées de Ghar El Melh présentent un K moyen relativement faible 

(0,17) par rapport à leurs congénères : 0,19 et 0,2 respectivement pour les anguilles du lac 

nord de Tunis et celles du lac Ichkeul. Les lacs de Tunis et de lřIchkeul semblent donc fournir 

des anguilles argentées ayant des embonpoints plus importants. 
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Figure 69. Variation du facteur de condition (K) des anguilles argentées en fonction du sexe dans                                                                                         

le lac nord de Tunis, la lagune de Ghar El Melh et le lac Ichkeul.                                                                                                                                                  

* différence significative (p<0,05) 
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Figure 70. Variation du facteur de condition (K) des anguilles argentées en fonction du site 

(nLT=219 ; nGEM=471 ; nICH=980)                                                                                            

a,b,c : différence significative (p<0,05) 

 

c. Etude de l’âge : 

La figure 71A montre que les femelles argentées dévalantes du lac nord de Tunis sont 

les plus âgées avec une moyenne de 6,9 ans et celles de Ghar El Melh sont les plus jeunes 

avec une moyenne de 5 ans. Les femelles du lac Ichkeul constituent un groupe intermédiaire 

avec une moyenne de 5,9 ans. 

Pour les mâles, la figure 71B montre quřil nřexiste pas de différence significative entre 

lřâge moyen des mâles du lac Ichkeul et de ceux de Ghar El Melh avec une moyenne similaire 

de 3,6 ans. Cependant, les mâles du lac nord de Tunis sont les plus âgés avec une moyenne de 

4,7 ans.  

Par ailleurs, on constate quřindépendamment du site ou du sexe, aucune relation ne 

peut être établie entre lřévolution de lřâge et celles de la taille et de la masse (Figure 72). 

En effet, on remarque quřune petite femelle peut être plus âgée quřune congénère de 

plus grande taille et ayant une masse supérieure et inversement, une femelle de grande taille et 

lourde peut être plus jeune quřune autre plus petite et plus fine. Ce phénomène est également 

observé chez les mâles.    

 

B 

(a,c) 
(b,c) 
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Figure 71. Variation de lřâge (années) des anguilles argentées femelles (A) et mâles (B)   

selon le site. a,b,c : différence significative (p<0,05) 

 

2. Caractéristiques morpho-anatomiques des anguilles dévalantes en fonction du 

sexe: 

a. Anguilles argentées du lac nord de Tunis : 

Les caractéristiques morpho-anatomiques des anguilles dévalantes mâles et femelles 

du lac nord de Tunis sont présentées au tableau 10. Nous remarquons quřil existe une 

différence significative entre les deux sexes pour tous les paramètres. Cette différence est 

confirmée par lřACP (Figure 73). 

En effet, les résultats de lřACP montrent que lřaxe 1 et lřaxe 2 absorbent 

respectivement 36,34% et 15,89% de lřinertie totale. On remarque que lřaxe 1 est très corrélé 

aux paramètres Lt, Mt et RGS tandis que lřaxe 2 est corrélé avec RHS et RIS (Figure 73A). 

Les femelles argentées forment un groupe homogène à droite du graphique (Figure 

73B). Elles sont plus grandes, plus lourdes que les mâles et enregistrent un RGS moyen de 

1,69% (Tableau 10).  

Les mâles se situent à gauche du graphique avec des valeurs de RHS et RIS 

significativement supérieurs aux femelles (Tableau 10).   
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Figure 72. Variation de lřâge (années) des anguilles argentées en fonction de la taille (Lt en cm), de la masse                                                      

(Mt en g) et du sexe dans le lac nord de Tunis (A), la lagune de Ghar El Melh (B) et le lac Ichkeul (C) 
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Tableau 10. Variation des paramètres morpho-anatomiques des anguilles dévalantes du lac 

nord de Tunis en fonction du sexe 

 Mâles Femelles 

 N Moy±Ect Min - Max N Moy±Ect Min - Max 

Lt (mm) 

14 

406,86±25,79 371 - 447 

205 

591,64±52,57* 441 - 781 

Mt (g) 111,86±25,01 75,99 - 163,4 398,08±110,45* 147,77-764 

Io 9,47±0,44 8,89 - 10,75 10,31±1,72* 6,57 - 15,46 

Inp 4,58±0,47 3,69 - 5,34 5,25±0,4* 3,74 - 6,75 

RGS (%) 0,05±0,11 0,01 - 0,34 

190 

1,69±0,26* 0,74 - 3,23 

RHS (%) 1,45±0,17 1,18 - 1,71 1,28±0,21* 0,74 - 1,96 

RIS (%) 1,44±0,43 0,6 - 1,89 0,90±0,22* 0,25 - 1,83 

 

Tableau 11. Variation des paramètres morpho-anatomiques des anguilles dévalantes de la 

lagune de Ghar El Melh en fonction du sexe 

 Mâles Femelles 

 N Moy±Ect Min - Max N Moy±Ect Min - Max 

Lt (mm) 

251 

387,49±24,72 332 - 464 

214 

525,07±74,76* 342 - 836 

Mt (g) 95,92 ± 16,94 48 - 149,2 268,09±153,38* 74,51 - 1085 

Io 9,2±1,72 4,22 - 13,81 9,85±1,43* 4,92 - 15,58 

Inp 4,65±0,44 3,16 - 6,8 5,24±0,4* 3,61 - 6,43 

RGS (%) 

95 

0,11±0,07 0,01 - 0,47 

159 

1,59±0,21* 0,54 - 2,37 

RHS (%) 1,37±0,19 0,87 - 1,8 1,37±0,14 0,84 - 1,85 

RIS (%) 1,36±0,3 0,84 - 2,3 0,92±0,25* 0,52 - 2,24 

 

Tableau 12. Variation des paramètres morpho-anatomiques des anguilles dévalantes du lac 

Ichkeul en fonction du sexe 

 Mâles Femelles 

 N Moy±Ect Min - Max N Moy±Ect Min - Max 

Lt (mm) 
76 

408,58±26,29 330 - 478 
904 

641,59±66,32* 415 - 790 

Mt (g) 120,86±24,65 75 - 179 546,55±166,12* 110 - 1100 

Io 

61 

9,56±1,68 5,54 - 14,14 
221 

10,42±1,56* 6,11 - 15,78 

Inp 4,67±0,51 2,96 - 5,6 5,48±0,57* 3,53 - 7 

RGS (%) 0,13±0,06 0,01 - 0,32 

211 

1,62±0,41* 1,05 - 5,48 

RHS (%) 1,23±0,24 0,85 - 1,88 1,22±0,23 0,7 - 2,18 

RIS (%) 1,39±0,44 0,68 - 2,65 1,28±0,46* 0,38 - 3,26 

* Différence significative (p< 0,05)  
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Figure 73. ACP des variables morpho-anatomiques des anguilles argentées du lac nord de 

Tunis en fonction du sexe (A : représentation des variables ; B : représentation des individus) 

B 

A 
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b. Anguilles argentées de la lagune de Ghar El Melh : 

Nous constatons dřaprès le tableau 11 que tous les paramètres sont significativement 

différents entre les mâles et les femelles, à lřexception du RHS qui est sensiblement le même 

pour les deux sexes. Cette différence est corroborée par lřACP (Figure 74). 

LřACP montre que lřaxe 1 et lřaxe 2 absorbent 58,57% de lřinertie totale 

(respectivement 38,89% et 19,67%). Les corrélations des variables aux axes sont présentées 

dans la figure 74A et lřAnnexe III-6.2. Les paramètres Lt, Mt et RGS sont les plus corrélés à 

lřaxe 1 alors que les paramètres RHS et RIS sont corrélés à lřaxe 2.  

Les mâles dévalants se situent à gauche du graphique avec des valeurs du RIS 

significativement supérieurs à celles des femelles.  

Les femelles argentées, plus grandes et plus lourdes, enregistrant un RGS moyen de 

1,59% et se retrouvent à droite du graphique figure 74B. On remarque toutefois que quelques 

femelles côtoient étroitement le nuage de point des mâles, il sřagit de celles dont la taille et la 

masse avoisinent cellles du sexe opposé. 

c. Anguilles argentées du lac Ichkeul : 

Le tableau 12 montre quřil existe une différence significative entre les anguilles mâles 

et femelles pour tous les paramètres morpho-anatomiques, sauf en ce qui concerne le RHS qui 

est similaire chez les deux sexes.  

Lřaxe 1 de lřACP absorbe 34,65% de lřinertie totale et les Mt, Lt et RGS y sont les 

plus corrélés. Le RHS et le RIS sont corrélés à lřaxe 2 qui absorbe 18,49% de lřinertie totale 

(Figure 75A ; Annexe III-6.3). 

Le résultat de lřACP montre que les nuages relatifs aux mâles et aux femelles sont 

nettement séparés, avec les femelles à droite du graphique et les mâles à gauche. En effet, les 

femelles sont plus grandes, plus lourdes et possèdent un RGS moyen élevé de 1,62 ; tandis 

que les mâles se distinguent par un RIS plus élevé (Figure 75A).  

3. Variabilité des paramètres morpho-anatomiques entre les sites : 

Nous avons démontré dans ce qui précède que tous les paramètres morpho-

anatomiques sont significativement différents entre les sexes quelque soit le site dřétude. Dans 

ce qui suit, nous allons procéder à la comparaison de ces paramètres entre les sites pour les 

anguilles argentées migrantes mâles et les femelles séparément ; ceci afin dřéviter que les 

résultats ne soient biaisés par le facteur sexe. 
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Figure 74. ACP des variables morpho-anatomiques des anguilles argentées de la lagune de 

Ghar El Melh en fonction du sexe.                                                                                           

(A : représentation des variables ; B : représentation des individus) 

A 

B 
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Figure 75. ACP des variables morpho-anatomiques des anguilles argentées du lac Ichkeul en 

fonction du sexe. (A : représentation des variables ; B : représentation des individus) 

A 

B 
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a. Taille : 

Bien que la gamme de taille soit plus étendue chez les femelles argentées de la lagune 

de Ghar El Melh, celles-ci sont statistiquement plus petites (52,5 cm en moyenne) que leurs 

congénères du même sexe peuplant les deux autres sites. Les femelles du lac Ichkeul sont les 

plus grandes avec une moyenne de 64,2 cm, et celles du lac nord de Tunis ont des tailles 

intermédiaires avec une moyenne de 59,2 cm (Figure 76A). 

En ce qui concerne les mâles, nous pouvons distinguer deux groupes : celui de Ghar El 

Melh caractérisé relativement, par une petite taille (38,8 cm en moyenne) qui diffère de celui 

des mâles du lac nord de Tunis et du lac Ichkeul, statiquement plus grands (respectivement 

40,7 et 40,9 cm en moyenne) (Figure 76B).  

b. Masse : 

Chez les femelles, nous pouvons distinguer trois groupes significativement différents 

en fonction de la masse, allant des plus fines aux plus pesantes: le groupe de Ghar El Melh 

avec une masse moyenne de 268,1 g, celui du lac Ichkeul avec 546,6 g et celui du lac nord de 

Tunis avec 398,1 g (Figure 77A).  

Seuls deux groupes sont discriminés chez les mâles: dřune part Ghar El Melh (95,9 g 

en moyenne), et dřautre part lac Ichkeul et lac de Tunis (respectivement 120,9 et 111,9 g) 

(Figure 77B). 

c. Indice oculaire (IO) : 

La figure 78A montre quřil existe une différence significative de lřindice oculaire 

entre les femelles de Ghar El Melh (IO moyen : 9,9) et celles du lac nord de Tunis et du lac 

Ichkeul sensiblement plus grand (IO moyen : 10,3 et 10,4 respectivement). 

Pour les mâles en revanche, aucune différence significative du IO nřest enregistrée 

entre les trois sites (Figure 78B). 

d. Indice de la nageoire pectorale (Inp) : 

Dřaprès la figure 79A, on remarque que lřindice de la nageoire pectorale est 

statistiquement plus grand chez les femelles du lac Ichkeul (avec une moyenne de 5,5) que 

chez leurs congénères du lac nord de Tunis et de la lagune de Ghar El Melh (Inp moyen : 5,3 

et 5,2). Chez les mâles, lřInp est statistiquement équivalant dans tous les sites (Figure 79B). 

e. Rapport gonado-somatique (RGS) : 

Etant donné les faibles valeurs du RGS enregistrées chez les mâles, la comparaison 

des moyennes pour ce paramètre ne sera abordée que pour les femelles. 



149 
 

 

Figure 76. Variation de la taille totale (Lt en mm) des anguilles femelles (A) et mâles (B) 

argentés selon le site. a,b,c : différence significative (p<0,05) 

 

 

Figure 77. Variation de la masse totale (Mt en g) des anguilles femelles (A) et mâles (B) 

argentées selon le site. a,b,c : différence significative (p<0,05) 
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Figure 78. Variation de lřindice oculaire (IO) des anguilles femelles (A) et mâles (B) 

argentées selon le site. a,b,c : différence significative (p<0,05) 

 

 

 

Figure 79. Variation de lřindice de la nageoire pectorale (Inp) des anguilles argentées  

femelles (A) et mâles (B) selon le site. a,b,c : différence significative (p<0,05) 
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La figure 80 montre que le RGS est significativement supérieur chez les femelles du 

lac nord de Tunis avec une moyenne de 1,7% contre des moyennes similaires et plus faibles 

chez les femelles du lac Ichkeul et de la lagune de Ghar El Melh (1,6 % en moyenne). 

 

Figure 80. Variation du rapport gonado-somatique (RGS) des anguilles argentées femelles 

selon le site. a,b,c : différence significative (p<0,05) 

 

f. Rapports hépato-somatique (RHS) : 

Le rapport hépato-somatique (RHS) est statistiquement différent dans tous les sites 

dřétude, avec par ordre croissant 1,2% au lac Ichkeul, 1,3% au lac nord de Tunis et 1,4% dans 

la lagune de Ghar El Melh (Figure 81A). 

Chez les mâles, le RHS est similaire au lac nord de Tunis et dans la lagune de Ghar El 

Melh (1,45 et 1,37%) mais significativement inférieur chez les mâles du lac Ichkeul où il est 

légèrement inférieur (1,23%) (Figure 81B). 

g. Rapports intestino-hépatique (RIS) : 

La figure 82A montre que le rapport intestino-somatique (RIS) est statistiquement 

supérieur chez les femelles du lac Ichkeul par rapport celui des femelles du lac nord de Tunis 

et de la lagune de Ghar El Melh (1,3% en moyenne contre 0,9%). 

Chez les mâles en revanche, aucune différence significative nřest enregistrée et les 

moyennes sont statistiquement similaires (Figure 82B). 
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Figure 81. Variation du rapport hépato-somatique (RHS) des anguilles argentées          

femelles (A) et mâles (B) selon le site. a,b,c : différence significative (p<0,05) 

 

 

 

 

Figure 82. Variation du rapport intestino-somatique (RIS) des anguilles argentées         

femelles (A) et mâles (B) selon le site. a,b,c : différence significative (p<0,05) 
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III.  Discussion et conclusion: 

 Sex-ratio : 

La structure démographique des anguilles argentées dévalantes relatives aux trois 

lagunes tunisiennes étudiées dans ce travail montre que les fractions de population du lac nord 

de Tunis et de celui de lřIchkeul sont majoritairement constituées de femelles avec 

respectivement 94,1% et 91,7%. 

 Au contraire, la fraction de population dévalantes de la lagune de Ghar El Melh 

semble être composée dřautant de mâles que de femelles, avec toutefois un léger avantage 

numéraire en faveur de ces dernières. En effet, les femelles composent 57,5% des anguilles 

migratrices contre 42,5% pour les mâles. 

Le déterminisme du sexe chez lřanguille est gouverné par les facteurs 

environnementaux (Bertin, 1956). La densité et le stress social seraient les principaux 

paramètres qui lřinfluencent (Davey et Jellyman, 2005). En effet, des études (Sinha et Jones, 

1966; Vollestad et Jonsson, 1988 ; Chu et al., 2006) suggèrent que les femelles ont tendance à 

quitter les zones à haute densité de population dans lesquelles seuls les mâles seraient 

capables de survivre, dans la mesure où les densités élevées conduisent à une réduction des 

ressources trophiques. Cette compétition trophique entraîne une production de mâles, plus 

petits. De plus, la densité des anguilles diminue avec la distance à la mer, avec une plus 

grande abondance de mâles dans les estuaires et les lagunes côtières, et une prédominance de 

femelles en amont des bassins versants (Helfman et al., 1984; Vøllestad, 1986; Helfman et al., 

1987; Krueger et Oliveira 1999).  

La différence de la sex-ratio entre les trois sites dřétude telle que le suggère notre 

travail, pourrait être expliquée par le fait que la lagune de Ghar El Melh est directement en 

communication avec la mer, alors que le lac Ichkeul se situe plus en amont et communique 

avec la mer via lřoued Tinja et la lagune de Bizerte. Le lac nord de Tunis est dans une 

situation intermédiaire dans le sens où le canal de Khereddine le sépare de la baie de Tunis.  

Outre les arguments précédemment cités, il convient également de souligner une autre 

source de dissemblance qui pourrait expliquer le faible taux de mâles recensés dans cette 

étude. En effet, ces derniers partent plus tôt que les femelles pour rejoindre la Mer de 

Sargasses (Tesch, 1977; Haraldstad et al., 1985; Jessop, 1987; Plastra et al., 2009). En 

examinant lřAnnexe II on remarque que les dates dřéchantillonnage différent fortement à 

Ghar El Melh où nous avions pu récolter des mâles pendant les mois dřoctobre et novembre, 

contrairement aux deux autres lagunes où lřéchantillonnage a été réalisé durant les mois de 

décembre, janvier et février. Or, les mois dřautomnes correspondent au pic de migration des 
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mâles comme le suggère la sex-ratio pendant ces mois, tandis que les femelles migrent 

majoritairement durant lřhiver.  

Ces observations sont en accord avec celles de Hizem Habbachi (non publié) qui a 

étudié les populations du lac Ichkeul et de Ghar El Melh pendant 4 ans (2004-2007). Selon cet 

auteur, la fraction dévalante de lřIchkeul est composée de 86,1% de femelles en hiver et les 

mâles étaient majoritaires en automne avec 66,2%. Le même auteur indique également que le 

lac Ichkeul produit 70% de femelles durant la saison de migration dans son intégralité.  

Toutefois, les données recueillies par Gandolfi-Hornyold (1930a et b) montrent que le 

lac nord de Tunis et celui de lřIchkeul était, à lřépoque, légèrement dominés par les mâles 

(respectivement 59,6% et 55,8%). Cet auteur précise quřil avait effectué ses échantillonnages 

au cours du mois de décembre, période correspondant actuellement au pic de migration des 

femelles dans les deux sites. Ceci démontre que la sex-ratio a changé depuis cette époque, ce 

qui a été également observé dans dřautres sites en Europe, notamment au lac Lough Neagh au 

nord de lřIrlande où Pearson et al., (1977) ont observé un changement de sex-ratio en faveur 

des mâles et lřont attribué à lřaugmentation du recrutement de juvéniles dans ce milieu 

(opérations de repeuplement). Lřaugmentation du nombre de femelles au lac nord de Tunis et 

à lřIchkeul pourrait donc être la conséquence de la baisse du recrutement constatée dans toute 

lřaire de répartition de lřespèce et en particulier en Méditerranée. En effet, les lacs à faible 

taux de recrutement seraient des zones favorables à la production des femelles (Beentjes et 

Jellyman, 2003).  

La prédominance des femelles a également été enregistrée il y a quelques années dans 

d'autres sites en Afrique du Nord et en Méditerranée comme à l'Oued Sebou et à l'embouchure 

de la Moulouya au Maroc (Yahyaoui, 1991), ainsi que dans les lagunes de Porto Pino (Rossi 

et Cannas, 1984) et de Comacchio (de Leo et Gatto, 1995) en Italie. 

Par ailleurs, de récentes études ont montré que dans le bassin méditerranéen, seules les 

femelles argentées de la partie la plus occidentale et centrale (où se situe la Tunisie) seraient 

en mesure d'atteindre dans les temps la mer des Sargasses pour frayer, alors que seuls un petit 

nombre de mâles argentés le pourrait, ce qui souligne l'importance des femelles dans cette 

région (Capoccioni et al., 2014). 

 Différences morpho-anatomiques en fonction du sexe : 

Des dissemblances morpho-anatomiques ont été mises en évidence dans le présent 

travail entre les sexes et entres les trois fractions de population étudiées.  
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En effet, nos résultats montrent que les femelles sont plus âgées, plus grandes, plus 

lourdes, avec un IO, un Inp et un RGS plus élevés que les mâles. Ces derniers ont en revanche 

un RIS et un RHS plus importants. Ces divergences apparaissent plus évidentes quand il sřagit 

de la taille, de la masse (étant fortement corrélés), de lřâge et du RGS où les écarts entre les 

deux sexes sont les plus considérables.    

Le dimorphisme sexuel en faveur des femelles par rapport à la taille a également été 

observé chez dřautres espèces dřanguilles (Tableau 13) et il est connu depuis très longtemps 

(Bertin, 1951). Il existe donc une distribution bimodale en taille et en âge à lřargenture chez 

les anguilles comme le soulignent Davey et Jellyman (2005). Les anguilles montrent des 

stratégies spécifiques suivant leur sexe, avec des mâles qui adoptent une stratégie de « time 

minimizing » qui consiste à quitter le milieu de croissance aussitôt que possible. Les femelles 

adoptent une stratégie contraire, en restant plus longtemps en phase « jaune » et en 

maximisant leur taille pour augmenter leur potentiel géniteur, dřoù la différence du RGS entre 

les deux sexes (Helfman et al., 1987 ; Vollestad et Jonsson, 1988 ; Larsson et al., 1990 ; 

Davey et Jellyman, 2005 ; Durif et al., 2005). 

 

Tableau 13. Taille et âge à la migration de trois espèces dřanguilles selon le sexe 

Espèce 
A.anguilla 

(Tesch, 1977) 

A.rostrata 

(Oliveira, 1999) 

A.japonica 

(Sudo et al., 2013) 

Sexe ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

Taille (cm) 54 - 61 35 - 41 40 - 86,7 22,8 - 39,8  57,5 - 85,6  43,7 - 63,4 

Age (années) 8 - 12 6 - 9 6 - 20 4 - 15  4 - 22  4 - 7 

  

 Différences morpho-anatomiques en fonction du site d’étude : 

Par ailleurs, nos résultats on montré quřil existe des différences significatives des 

paramètres morpho-anatomiques en fonction des sites dřétude. Ces différences ont été mises 

en évidence pour les sexes séparés afin dřéviter de biaiser les résultats par le facteur sexe qui, 

comme nous lřavons vu plus haut, interfère fortement.  

Chez les anguilles argentées femelles, la taille et lřâge sont statistiquement différents 

entre les trois sites. Ainsi, les femelles argentées de Ghar El Melh sont les plus petites et les 

plus jeunes, tandis que celles du lac Ichkeul sont les plus grandes et celles du lac nord de 

Tunis les plus âgées. Les mâles argentés de Ghar El Melh sont également les plus petits, 

toutefois ceux du lac nord de Tunis et de lřIchkeul ont une taille statistiquement comparables. 

A lřinverse, les mâles du lac nord de Tunis sont plus âgés que ceux de Ghar El Melh et de 
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lřIchkeul. Cependant, le faible nombre de mâles au lac nord de Tunis (14 individus) ne permet 

pas de lřaffirmer de façon certaine. Les résultats obtenus lors des travaux de Hizem Habbachi 

(2014) confirment cet état des lieux. En effet, cet auteur trouve que de façon générale, les 

anguilles mâles et femelles de Ghar El Melh sont plus petites et plus jeunes que celles de 

lřIchkeul et explique ce fait par la différence de croissance des deux fractions de populations, 

étant donné que la croissance est plus forte en milieux saumâtres (Ghar El Melh) quřen eau 

douce (Ichkeul).  

Certains travaux comme ceux de Svedang et al. (1996) soulignent que la croissance est 

inversement proportionnelle à lřâge de la maturité chez les anguilles, et dřautres auteurs 

constatent que les milieux à forte salinité offrent un meilleur potentiel de croissance pour cette 

espèce (Panfili et Ximénès, 1994 ; Acou et al., 2003 ; Daverat et al., 2004). Dans ces 

conditions, on devrait sřattendre à ce que les anguilles du lac nord de Tunis soient également 

petites et jeunes puisquřil sřagit dřun environnement saumâtre comme celui de la lagune de 

Ghar El Melh. Si lřon compare les travaux de Attya (2006) au lac nord de Tunis avec les 

travaux de Hizem Habbachi (2014) on constate que la croissance des anguilles de Ghar El 

Melh et même de lřIchkeul sont meilleures. Ceci pourrait être dû au fait que le lac nord de 

Tunis est un milieu perturbé qui a longtemps été le réceptacle des déchets domestiques et 

industriels de la ville de Tunis et des agglomérations voisines ce qui a conduit à de 

nombreuses crises de dystrophie. Lřaménagement du lac, achevé en 1988 a permis une nette 

amélioration de la qualité des eaux, mais le dragage des sédiments pollués nřa pas concerné 

toute la surface du lac, et dřautres sources de pollution subsistent toujours à lřimage de celle la 

centrale électrique de la STEG voisine du site. Les zones côtières fortement anthropisées 

offrent des habitats de moins bonne qualité pour le développement des poissons (Gilliers et 

al., 2006 ; Amara et al., 2007 ; Amara et al., 2009). Dřautres causes peuvent expliquer les 

différences des taux de croissance entre les individus de différents milieux, comme la densité 

des anguilles, la compétition avec les autres espèces, la disponibilité de la nourriture et la 

qualité nutritive de cette nourriture et son turnover selon Panfili (1993). Par ailleurs, la 

comparaison de nos résultats avec ceux de Gandolfi-Hornyold (1930a et b) nous indique quřà 

lřépoque, les anguilles du lac nord de Tunis et de lřIchkeul étaient beaucoup plus petites (36,7 

et 37 cm respectivement pour les mâles et 51,3 et 51,7 cm pour les femelles) et très proches 

des tailles actuelles recensées à Ghar El Melh par la présente étude. Ceci nous laisse penser 

que le lac nord de Tunis et lřIchkeul ont subi des changements environnementaux qui se sont 

répercutés sur la structure en taille de lřensemble de la population dřanguilles, et en particulier 

les stades ultimes (argentés migrants). 
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Ainsi, les fractions de populations tunisiennes étudiées adoptent des stratégies 

différentes lors de la migration selon leur habitat. Ayant bénéficié dřune forte croissance, le 

turn-over est relativement rapide pour les anguilles argentées de Ghar El Melh et elles partent 

à une petite taille et à jeune âge, quel que soit leur sexe. En revanche, les anguilles de 

lřIchkeul et du lac nord de Tunis maximisent leurs tailles de départ en mer en allongeant leur 

phase de croissance. Rappelons que cette croissance est ralentie pour les premières parce 

quřelles évoluent en milieu dřeau douce, et parce quřelles allouent une partie de leur énergie à 

contrer les pressions quřelles subissent dans un milieu anthropisé pour les autres.  

Il existe une grande variation géographique de lřâge et de la taille chez les anguilles 

argentées au moment de leur départ des eaux continentales et littorales (Figures 83 et 84). Il 

semble difficile de comparer les résultats de la littérature existante compte tenu de la 

variabilité des méthodologies employées pour obtenir ces informations: 

échantillonnage (pêche professionnelle ou expérimentale), nombre dřéchantillons, sexage 

(discrimination par la taille ou examen des gonades), saison de capture (pendant la migration 

ou en dehors), lecture des otolithes (ponçage, brulage), mais aussi la provenance des poissons 

(milieu marin, lacustre ou saumâtre) et la définition exacte du stade argenté. 

Pour Bertin (1951), les plus petites anguilles candidates à la migration sont dřorigine 

méridionale. Des mâles de 27 cm ont été capturés à Rio Esva en Espagne (Iglesias et Lobon-

Cervia, 2012), mais des tailles comparables (28,7 cm) ont été également rapportées par 

Aprahamian (1988) dans la rivière Severn (Angleterre) située beaucoup plus au nord. 

Vollestad (1992) a comparé les tailles moyennes à la migration, en prenant en compte la 

croissance annuelle, la latitude, la longitude et la distance par rapport à la mer des Sargasses. 

Quoi que parfois approximatives, les longueurs rapportées par cet auteur semblent être 

corrélées à la longitude et à la distance à lřaire de reproduction. Notre propre comparaison qui 

inclut des résultats récents de sites en Afrique du Nord confirme quřil existe une corrélation 

entre la longitude et la longueur moyenne des mâles (r=0,735, p<0,05) et des femelles 

(r=0,549, p<0,05), donc plus un site se situe à lřouest, plus les individus sont petits (Figure 

85). Le même phénomène est décrit chez les anguilles américaines. En effet, Helfman et al., 

(1987) émettent lřhypothèse que les femelles issues des régions les plus lointaines de la mer 

des Sargasses doivent sřargenter à des tailles plus grandes que celles de leurs congénères 

situées plus près. Des exceptions existent toutefois, et on remarque par exemple que dans les 

deux sites algériens, la taille des femelles est beaucoup plus grande au lac Oubeira (eau 

douce ; 72,3 cm) quřelle ne lřest à lřoued Mafrag (eau saumâtre ; 47 cm), pourtant situés sur  



158 
 

1. Oued Sebou, Maroc (Yahyaoui, 1991) 

2. Embouchure de la Moulouya, Maroc (Yahyaoui, 1991) 

3. Lac de Tunis, Tunisie (Présent travail) 

4. Lac Oubeira, Algérie (Boudjadi, non publié) 

5. Oued Mafrag, Algérie (Boudjadi, non publié) 

6. Lagune de Ghar El Melh, Tunisie (Présent travail) 

7. Lac Ichkeul, Tunisie (Présent travail) 

8. Lagune Varano, Italie (Rossi et Villani, 1980) 

9. Lagune Lesina, Italie (Rossi et Villani, 1980) 

10. Rio Esva, Espagne (Iglesias et Lobon-Cervia, 2012) 

11. France (Durif, 2003) 

12.  Rivière Severn, Angleterre (Aprahamian, 1988) 

13. Rivière Shannon, Irlande (Moritary, 1990) 

14.  Complexe Burrishoole, Irlande (Poole et Reynolds, 1996b) 

15. Great Mazurian lakes, Pologne (Roback, 2005) 

16. Rivière Imsa, Norvège (Vollestad et Jonsson, 1986) 

17. Suède (Svedang et al., 1996) 

 

 

Figure 83. Synthèse des tailles à lřargenture chez lřanguille Européenne mâle (pointillé bleu) et femelle (trait plein rouge) en fonct ion de la 

latitude. Les détails sont présentés à lřAnnexe IV 
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1. Oued Sebou, Maroc (Yahyaoui, 1991) 

2. Embouchure de la Moulouya, Maroc (Yahyaoui, 
1991) 

3. Lac de Tunis, Tunisie (Présent travail) 

4. Lac Oubeira, Algérie (Boudjadi, non publié) 

5. Oued Mafrag, Algérie (Boudjadi, non publié) 

6. Lagune de Ghar El Melh, Tunisie (Présent travail) 

7. Lac Ichkeul, Tunisie (Présent travail) 

8. Lagune Varano, Italie (Rossi et Villani, 1980) 

9. Lagune Lesina, Italie (Rossi et Villani, 1980) 

11. France (Durif, 2003) 

12.  Rivière Severn, Angleterre (Aprahamian, 1988) 

13. Rivière Shannon, Irlande (Moritary, 1990) 

14.  Complexe Burrishoole, Irlande (Poole et 
Reynolds, 1996b) 

16. Rivière Imsa, Norvège (Vollestad et Jonsson, 
1986) 

17. Suède (Svedang et al., 1996) 

 

 

Figure 84. Synthèse des âges à lřargenture chez lřanguille Européenne mâle (pointillé bleu) et femelle (trait plein rouge) en fonction de la 

latitude. Les détails sont présentés à lřAnnexe IV 
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Figure 85. Variation de la longueur moyenne (cm) en fonction de la latitude (A) (M= mâles : 

r= 0,178, y= 0,0477x+37,542 ; F= femelles : r= 0,579, y= 0,642x+33,966) et de la longitude 

(B) (males : r= 0,735, y= 0,1604x+38,607 ; femelles : r= 0,549, y= 0,6579x+59,316). Les 

moyennes et les références considérées sont présentées à lřAnnexe V. 
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le même degré de latitude (7°6řE). Nous pouvons penser dans ce cas à lřimplication du 

biotope sur la taille à lřargenture. 

Lors de ses travaux sur lřâge des anguilles argentées au moment de leur départ vers la 

mer, Vollestad (1992) a mis en évidence une corrélation positive entre la latitude et lřâge 

moyen, et une corrélation négative avec la longitude et la distance à lřaire de ponte. Les 

résultats de la présente étude confirment, pour les sites que nous avons étudiés, que 

lřargenture de lřanguille sřeffectue selon un gradient nord-sud, des plus âgées aux plus jeunes  

(r=0,592 pour les mâles et r=0,63 pour les femelles, p<0,05). Cependant, la corrélation entre 

la latitude et lřâge moyen a été établie pour les mâles (r=0,713, p<0,05), mais elle est 

beaucoup moins évidente pour les femelles (r=0,279, p<0,05) (Figure 86).        

Pour Svedang et al., (1996), lřâge moyen des femelles à leur départ est tributaire du 

taux de croissance, lui-même lié au milieu de vie : plus un site offre de bonnes conditions à 

leurs croissance, plus les anguilles argentées partent jeunes après avoir accumulé assez de 

réserves énergétiques pour accomplir la longue migration vers la mer des Sargasses. 

Mises à part les variabilités de lřâge et de la taille à lřargenture observées entre les 

différents sites, il convient également de souligner les différences qui peuvent exister au sein 

de la même fraction de population dans un même milieu. Ainsi, environ 49 cm séparent la 

plus petite et la plus grande anguille femelle de Ghar El Melh (34,2 et 83,6 cm), et 10 ans 

séparent la plus jeune femelle du lac nord de Tunis de la plus âgée (3 et 13 ans). Cette 

variabilité est moins importante chez les mâles, ce que Rossi et Colombo (1976) attribuent à 

la croissance des femelles qui serait plus influencée par lřenvironnement que celle des mâles.  

Outre la taille, la masse et lřâge, dřautres différences morpho-anatomiques ont été 

constatées entre les anguilles tunisiennes ; toutefois, elles sont de moindre amplitude. Les 

résultats montrent que le rapport gonado-somatique (RGS) est légèrement mais 

significativement supérieur chez les femelles du lac nord de Tunis. Eu égard à ce qui précède, 

on peut supposer que la stratégie de ces dernières serait de retarder la migration en restant 

plus longtemps dans leur milieu de croissance afin dřaugmenter leur potentiel reproducteur. 

La comparaison du RGS des anguilles tunisiennes avec la littérature montre que ce paramètre 

est proche de celui des anguilles françaises et supérieur à celui des femelles marocaines ainsi 

que celles de lřoued Mafrag en Algérie (Annexe VI). 

Marchelidon et al., (1999) suivi par Acou et al., (2003) proposent le seuil de 1,4% 

comme limite inférieure du RGS à lřargenture des femelles. Ce seuil est légèrement supérieur 

dans les travaux de Durif et al. (2005) (1,5%). Lřexistence de femelles avec un RGS inférieur  
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Figure 86. Variation de lřâge moyen (années) en fonction de la latitude (A) (M= mâles : r= 

0,592, y= 0,3843x-9,7301 ; F= femelles : r= 0,630, y= 0,4244x-8,473) et de la longitude (B) 

(males : r= 0,713, y= -0,506x+8,2592 ; femelles : r= 0,279, y= -0,2125x+13,587). Les 

moyennes et les références considérées sont présentées à lřAnnexe V 
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à ce seuil dans nos échantillons signifie quřelles nřont pas encore acquis toutes les 

caractéristiques des écophases migratrices (FIV et FV) décrites par Durif et al. (2005), mais 

quřelles appartiennent à une écophase intermédiaire (FIII). Le nombre de ces intermédiaires 

influence le RGS moyen de la fraction de population migrante. On pourra ainsi constater 

quřelles sont relativement nombreuses à lřembouchure de la Moulouya et à lřoued Sebou 

(Yahyaoui, 1991). Même si elles ne sont pas encore tout à fait au stade argenté tel que défini 

par Durif et al. (2005), ces femelles feront probablement partie du contingent migrateur de 

lřannée, mais quitteront leur  habitat un peu plus tard que les autres, si toutefois elles ne sont 

pas contrariées par un obstacle quelconque. 

Lřindice oculaire (IO) est un paramètre important pour discriminer les anguilles jaunes 

et argentées. En effet, extérieurement, la métamorphose se reflète principalement au niveau 

des diamètres oculaires Durif (2003). Selon Pankhurst (1982b), si cet indice est supérieur à 

6,5 les anguilles appartiennent à la fraction migratrice. Pour Durif (2003), ce seuil nřest 

valable que pour les anguilles de petite taille (< 45 cm), majoritairement des mâles. Pour les 

femelles, cet auteur préconise lřutilisation dřun seuil de 8 pour limiter le pourcentage 

dřerreurs. Lřutilisation de ces différents seuils confirme ce qui a été mentionné plus haut de la  

présence de quelques femelles intermédiaires. Lřindice oculaire des femelles migrantes de 

Ghar El Melh est plus petit (9,85) que chez les femelles des deux autres lagunes (10,31 et 

10,42). Cependant, cette différence est minime et lřIO moyen des anguilles tunisiennes des 

deux sexes est proche de lřindice des anguilles françaises, mais inférieur à celui des anguilles 

de lřoued Mafrag en Algérie où lřexophtalmie semble plus prononcée (Annexe VI).   

 Etude de la condition des anguilles tunisiennes : 

 Courbe longueur-masse : 

Les résultats du présent travail ont démontré que la croissance relative des anguilles 

argentées tunisiennes est de type isométrique dans les trois sites considérés avec une pente (b) 

qui varie entre 3,089 et 3,186 et une moyenne de 3,13 pour lřensemble des fractions 

migratrices. Boulanger et al. (2015) ont étudié les relations taille-masse des anguilles 

argentées provenant de 13 sites européens et ont trouvé une pente comparable (3,148).   

Les données pour les sexes séparés, permettent de trouver également relation L/M 

isométrique pour les anguilles tunisiennes, sauf pour les mâles de la lagune de Ghar El Melh 

qui se distinguent par une allométrie minorante. Ces individus semblent privilégier 

lřaugmentation de la taille au détriment de la masse. La même chose est constatée chez les 

mâles du lac Corrib en Irlande et de la rivière Oir en France (Boulanger et al., 2015). Dřun 
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autre côté, les femelles de la Moulouya au Maroc présentent une allométrie majorante et 

semblent donc plus grosses que les anguilles tunisiennes (Annexe VII). 

Par ailleurs, les régressions linéaires relatives aux anguilles argentées tunisiennes sont 

significativement différentes entre les sexes et entre les sites, ce qui montre que la condition 

de ces poissons est influencée tant par le sexe, que par le milieu de croissance qui peut varier 

par sa qualité (polluants organiques, métaux lourds, eutrophisation ; Robinet et Feunteun, 

2002 ; Elie et Girard, 2014), les ressources trophiques disponibles ainsi que la densité des 

anguilles qui peut entrainer une concurrence pour ces ressources (Boulanger et al., 2015). 

 Facteur de condition : 

Le facteur de condition est significativement différent entre les deux sexes et entre les 

sites. Les femelles présentent un meilleur embonpoint que les mâles dans les trois sites. 

La comparaison avec la littérature disponible montre que les anguilles de lřIchkeul ont 

un facteur de condition semblable aux anguilles françaises et algériennes, tandis que les 

anguilles argentées de Ghar El Melh sont en moins bonne condition que les autres (Annexe 

VIII). Ceci pourrait être expliqué par les conditions du milieu dans lequel évoluent ces 

anguilles (pollution, disponibilité de la nourriture…).  

 

 

 

 

 

 

La partie suivante du présent travail sera consacrée à la caractérisation biochimique 

(lipides et acides gras) des trois fractions de population d’anguilles dévalantes. 
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Partie II 

 

Caractérisation biochimique de la fraction dévalante de l’anguille européenne dans les 

lagunes septentrionales tunisiennes 

 

Les lipides, et en particulier les acides gras, sont la source préférentielle d'énergie 

métabolique pour la croissance, la reproduction et la nage chez les poissons (Tocher, 2003). 

Lřanguille est un poisson gras qui accumule des réserves pendant sa phase de 

croissance (anguille jaune). Le processus dřargenture chez lřanguille dévalante est 

accompagné de nombreuses modifications morphologiques, physiologiques et biochimiques, 

parmi lesquelles les changements au niveau de la composition en lipides totaux et en acides 

gras. En effet, ces anguilles cessent de se nourrir, et auront besoin dřénergie pour parcourir les 

6000 km qui les séparent de leur aire de fraie. De plus, au moment de leur départ, elles sont 

encore immatures et leurs gonades doivent se développer au cours du voyage (Boetius et 

Boetius, 1980 ; van Ginneken et Maes, 2005). Une fois arrivées à la mer des Sargasses, il leur 

faut encore de lřénergie pour accomplir la reproduction.  

Cet aspect a largement été étudié chez lřanguille, surtout dans son aire de répartition 

européenne (Dave et al., 1974 ; Boetius et Boetius, 1980; Larsson et al., 1990 ; van Ginneken 

et al., 2007). En revanche, très peu dřétudes se sont intéressées à ce sujet en Afrique du Nord, 

notamment en Tunisie où Ghazali et al. (2013) ont étudié le muscle de lřanguille jaune sous 

des conditions expérimentales de stress et El Oudiani et Missaoui (2013) le muscle de 

lřanguille de la lagune de Bizerte sans mentionner sřil sřagit dřanguille jaune ou argentée. 

Lřobjectif de ce travail
9
 est dřanalyser et de comparer la composition en lipides totaux 

et en acides gras dans 3 organes (le muscle, le foie et les gonades) chez lřanguille femelles 

argentée provenant des plus importants sites de pêche lagunaire de cette espèce en Tunisie. 

 

I. Matériel et méthodes : 

1. Echantillonnage : 

Cette étude a été réalisée sur des anguilles femelles argentées capturées pendant la 

période de migration (décembre 2010 / janvier 2011) dans les 3 hydro-systèmes considérés:  

                                                             
9 Ce travail a été présenté dans une communication par affiche intitulée « Etude comparative de la composition en lipides 

totaux et acides gras du muscle, du foie et des gonades chez l’anguille euro-méditerranéenne Anguilla anguilla (L.1758) 
femelles argentées tunisiennes » lors des XVèmes Journées Tunisiennes des Sciences de la Mer (ATSMer) et des 3èmes 
Rencontres Tuniso-Françaises d’Ichtyologie. 14-17 décembre 2013, Mahdia - Tunisie. Il a également été publié dans les 
actes de ce congrès.  
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le lac nord de Tunis, la lagune de Ghar El Melh et le lac Ichkeul, à raison de 20 individus par 

site. 

Afin de nous assurer de lřargenture des anguilles, nous nous sommes basé sur les 

critères macroscopiques précédemment décrits dans la première partie de ce chapitre. Les 

caractéristiques de ces échantillons sont données dans le tableau 14.  

Après avoir été anesthésiées à lřEugénol, les anguilles argentées de chaque site ont été 

disséquées. Le muscle, le foie et les gonades ont été prélevés, homogénéisés et conservés à    

(-30°C) pour des analyses ultérieures
10

. 

Tableau 14. Présentation des échantillons dřanguilles argentées capturées au lac nord de 

Tunis (LT), lagune de Ghar El Melh (GEM) et lac Ichkeul (ICH). 

Site 
Date de 

l’échantillonnage 
Nombre 

Longueur totale 

moyenne 

(cm±ect) 

Masse totale 

moyenne 

(cm±ect) 

LT 20/12/2010 20 60,3±6,9 397,5±111,8 

GEM 06/01/2011 20 55,1±9,6 304,7±166,9 

ICH 10/01/2011 20 61,9±4,9 481,8±91,9 

 

2. Analyses chimiques : 

a. Extraction des lipides totaux : 

Les lipides totaux ont été extraits par la méthode décrite par Folch et al., (1957) avec 

un mélange de chloroforme-méthanol (2:1). Les échantillons sont par la suite centrifugés à 

4000 tours/mn pendant 10 mn. La phase organique inférieure obtenue est récupérée à lřaide 

dřune pipette Pasteur. Après évaporation à sec sous Azote, les extraits lipidiques sont pesés 

afin de déterminer le taux de lipides totaux dans chaque échantillon suivant la 

formule suivante: 

Lipides totaux % = (Pel / Pe) × 100 

Avec :  

Pel = poids de lřextrait lipidique 

Pe = Poids de lřéchantillon 

 

                                                             
10

 Les analyses biochimiques ont été effectuées au laboratoire Biodiversité et Biotechnologies Marines, INSTM- 
Port de la Goulette.    
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b. Analyse des Acides gras : 

La méthode utilisée pour lřanalyse des acides gras est celle de Metcalfe et al. (1966). 

Les extraits lipidiques obtenus dans la manipulation précédente sont estérifiés puis méthylés. 

Pour ce faire, on ajoute 5 ml de méthanol anhydride à 2% dřacide sulfurique et le mélange est 

placé dans des tubes à vis qui seront fermés hermétiquement et placés dans un incubateur 

réglé à 50°C toute une nuit.  On ajoute par la suite 1 ml dřeau et 2 ml dřHexane, on mélange 

au vortex et on récupère la phase supérieure renfermant les ester méthyliques à lřaide dřune 

pipete Pasteur. Ces derniers sont concentrés avec de lřazote et peuvent être conservés à 30°C. 

Les esters méthyliques sont analysés par chromatographie en phase gazeuse (CPG) à lřaide 

dřun chromatographe Agilent modèle 6890N (Figure 87). Les acides gras obtenus sont 

identifiés par comparaison de leur temps de rétention par rapport à ceux des standards et leurs 

teneurs sont calculées en %. 

   

 

Figure 87. Chromatographie en phase gazeuse pour la détermination des acides gras dans les 

échantillons dřanguille (photo: Présent travail, 2016) 

 

c. Analyses statistiques : 

Afin de comparer les résultats relatifs à la teneur en lipides totaux et aux principaux 

acides gras dans les différents organes considérés et par rapport aux sites de collecte, nous 

avons eu recours à lřanalyse de la variance (ANOVA) à un seuil de confiance de 5% en 

utilisant le logiciel SPSS dans sa version 17.0. Le test de Tuckey a été utilisé pour révéler les 

différences significatives entre les moyennes. Les détails des calculs statistiques sont 

présentés dans lřannexe IX. Les figures ont été obtenues grâce au logiciel Excel (version 

2007) et au package ggplot 2 (Wickham, 2009) du logiciel R (version 3.2.0). 
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II. Résultats : 

1. Teneur en lipides totaux : 

a. Teneur en fonction des organes : 

La figure 88 montre que le taux de lipides chez lřanguille argentée femelle est 

distribué dans les organes étudiés selon lřordre suivant : Gonades>Muscle>Foie. 

Les taux de lipides sont plus élevés au niveau des gonades (20,9-29,1%) et le foie 

présente les taux les plus bas (10,3-16,2%). 

b. Teneur en fonction du site :  

Les résultats montrent quřil existe une différence significative entre les teneurs 

lipidiques entre les trois sites (Figure 89) (Annexe IX). 

 Au niveau du muscle : 

La teneur des lipides musculaires chez les anguilles argentées du lac nord de Tunis est 

significativement moins élevée (18,38%) que chez les deux autres fractions de population 

(GEM= 23,45% ; ICH= 23,53%).  

 Au niveau du foie : 

Les anguilles argentées de la lagune de Ghar El Melh présentent une teneur 

significativement plus élevée en lipides hépatiques (16,62%) que les anguilles du lac nord de 

Tunis (12,63%) et de lřIchkeul (10,26%) qui sont statistiquement semblables.  

 Au niveau des gonades : 

Les teneurs en lipides au niveau des gonades chez les anguilles argentées de la lagune 

de Ghar El Melh et du lac nord de Tunis sont statistiquement équivalentes (GEM= 23,85%; 

LT=20,94%). Ces teneurs lipidiques sont statistiquement plus élevées (p<0,05) chez les 

anguilles du lac Ichkeul (29,06%). 

2. Profil en acides gras : 

a. Au niveau du muscle : 

Au total, entre 19 et 12 AG ont été identifiés dans le muscle des anguilles argentées 

femelles dans les sites considérés (Tableau 15).  

Les acides gras mono-instaurés (MUFA) constituent la fraction majeure dans cet organe. Ses 

teneurs sont statistiquement différentes en fonction du site de capture des anguilles argentées. 

En effet, elles sont de lřordre de 47,5% dans le lac nord de Tunis, 53,9% dans la lagune de  
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Figure 88. Teneur en lipides (%) en fonction des organes chez lřanguille argentée 

 

Figure 89. Teneur en lipides (%) chez lřanguille argentée du lac nord de Tunis (LT), de la 

lagune de Ghar El Melh (GEM) et du lac Ichkeul (ICH).                                                               

(a,b,c : différence significative au seuil 0,05) 

b,c 

a a 

b 

a,c 

b 

c 
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Tableau 15. Composition en acides gras du muscle, du foie et des gonades chez les anguilles argentées femelles (moyenne±écartype)                 

dans le lac nord de Tunis (LT), la lagune de Ghar El Melh (GEM) et le lac Ichkeul (ICH) 

 

AG 
MUSCLE FOIE GONADES 

LT GEM ICH LT GEM ICH LT GEM ICH 

14:0 4,87±0,11
b,c 

4,37±0,06
a,c 

3,79±0,18
a,b 

2,83±0,17
b,c 

2,22±0,03
a,c 

1,91±0,09
a,b 

2,18±0,11
b,c 

1,5±0,08
a,c 

1,98±0,02
a,b 

15:0 0,51±0,002
b,c 

0,36±0,03
a,c 

- 0,42±0,04
b,c 

0,29±0,01
a 

0,34±0
a 

0,23±0,001
b,c 

- - 

16:0 20,5±0,24
c 

19,31±0,16
c 

15,92±2,3
a,b 

21,74±1,78
c 

20,19±0,73
c 

17,29±1,79
a,b 

10,37±1,78 7,48±1,38 9,69±0,23 

18:0 3,67±0,08
b,c 

2,78±0,12
a 

2,01±0,19
a 

2,78±0,72
b 

- 2,62±0,74
b 

1,71±0,47 1,28±0,36 1,85±0,11 

∑ SFA 29,54±0,27
c 

26,83±0,1
c 

21,05±3,5
a,b 

27,77±2,42
b,c 

22,7±0,76
a 

22,14±2,38
a 

13,76±2,8
b 

9,84±2,09
a,c 

13,52±0,32
b 

16:1ω7 9,83±0,41
c 

11,14±0,14
c 

16,4±1,8
a,b 

13,31±1,31 12,5±1,23 13,79±1,49 11,9±1,85 11,56±1,73 12,08±1,01 

18:1ω9 32,63±0,2
b,c 

38,30±2,72
a,c 

45,02±1,77
a,b 

32,11±8,11 43,62±3,77 33,54±7,95 37,5±6,69 27,83±10,8 36,52±0,89 

18:1ω7 3,96±0,16
c 

3,56±0,16
c 

- 9,13±3,56 2,61±0,001 4,93±1,51 6,33±0
b,c 

18,95±4,87
a,c 

- 

20:1ω9 1,05±0,27
c 

0,85±0,28
c 

- 0,62±0,16
c 

0,72±0,16
c 

1,01±0,05
a,b 

0,3±0
b,c 

- - 

∑ MUFA 47,47±0,37
b,c 

53,85±0,8
a,c 

61,41±3,46
a,b 

52,26±4,38 57,71±3,33 51,61±6,76 51,6±4,99
c 

52,02±3,12
c 

48,6±1,88
a,b 

16:2ω4 0,26±0,03
b,c 

- - 0,22±0,02
b,c 

- - - - - 

16:3ω4 0,14±0,03
b,c 

- - - - - - - - 

18:2ω6 (LA) 2±0,04 3,21±0,08 3,16±1,17 2,21±0,98 2,86±0,32 2,43±1,18 4,34±2,19 5,9±2,3 4,30±0,5 

18:3ω4 0,14±0,04
b,c 

- - 0,2±0
b 

- 0,2±0,07
b 

11,45±1,6
b 

16,45±2,09
a,c 

9,58±0,4
b 

18:3ω3 0,59±0,02
b,c 

0,93±0,06
a 

1,05±0,15
a 

0,34±0,08
c 

0,42±0,01
c 

1,01±0,08
a,b 

1,28±0
c 

2,28±0
c 

3,55±0,11
a,b 

18:4ω3 0,26±0,05
b,c 

- - - - - - - - 

20:4ω6 (AA) 3,45±0,16
c 

3±0,22
c 

2,17±0,15
a,b 

3,83±0,43 3,93±0,19 4,38±0,24 5,9±0,02 4,71±0,4 4,64±0,28 

20:4ω3 0,57±0,01
b,c 

0,44±0,03
a 

0,46±0,01
a 

0,27±0,02
c 

0,16±0,001
c 

0,42±0,06
a,b 

0,22±0,12
c 

0,26±0
c 

0,46±0,05
a,b 

20:5ω3 

(EPA) 
4,02±0,22

b 
3,31±0,22

a 
3,93±0,34

b 
2,37±0,13

c 
2,33±0,02

c 
4,16±0,14

a,b 
4,18±0,54

b 
2,91±0,29

a,c 
3,92±0,08

c 

22:5ω3 2,80±0,11
c 

2,68±0,17
c 

2,06±0,35
a,b 

1,76±0,26 1,53±0,11 2,11±0,53 2,74±0,84 1,76±0,6 2,67±0,22 

22:6ω3 

(DHA) 
2,91±0,24

b,c 
4,69±4

a 
4,87±0,71

a 
4,05±0,37

c 
4,42±0,07

c 
7,78±1,73

a,b 
3,39±0,94

c 
3,89±0,18

c 
5,97±0,29

a,b 

∑ PUFA 17,12±0,84 18,27±1,07 17,39±0,5 14,96±0,52
c 

15,53±0,27
c 

22,42±1,5
a,b 

30,87±5,11
b,c 

36,46±0,26
a 

35,18±0,75
a 
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Ghar El Melh et 61,4% dans le lac Ichkeul. Les MUFA sont principalement composés par les Acides 

oléique (C18:1 ω9) et palmitoléique (C16:1 ω7). 

Viennent en seconde position les acides gras saturés (SFA) où les anguilles argentées 

de lřIchkeul présentent des teneurs statistiquement moins élevées (21,1%) que chez les deux 

autres fractions de population (GEM= 26,3% ; LT= 29,5%). LřAcide stéarique (C18:0) est le 

plus concentré dans cette fraction lipidique, suivi par les Acides myristique (C14:0) et 

palmitique (C16:0). 

Enfin, les acides gras poly-insaturés (PUFA) représentent entre 17,1% et 18,3% des 

acides gras totaux dans les trois sites dřétude. Ils sont majoritairement composés par les 

Acides arachidonique (AA ; C20:4 ω6), eicosapentaénoique (EPA ; C20:5 ω3) et 

docosahexaénoique (DHA ; C22:6 ω3).  

b. Au niveau du foie :  

Entre 17 et 14 Acides gras ont été identifiés au niveau du foie des anguilles argentées. 

Cet organe présente le même profil de teneur en acides gras que le muscle : 

MUFA>SFA>PUFA dans tous les sites dřéchantillonnage (Tableau 15). 

c. Au niveau des gonades : 

Cet organe comporte moins dřAcides gras comparativement aux deux autres organes, 

avec un maximum de 16 AG au lac nord de Tunis et un minimum de 13 AG au lac Ichkeul.  

De plus, le profil en Acides gras diffère au niveau des gonades. En effet, même si les 

MUFA sont toujours majoritaires, lřordre est inversé pour les PUFA qui viennent en seconde 

position, avant les SFA qui deviennent minoritaires (Tableau 15). 

Par ailleurs, on remarque que lřAcide octadécatriénoique (C18:3 ω4) est le 

responsable de la hausse des PUFA puisquřil en devient le composant majeur, avec des 

teneurs qui varient entre 9,6% à lřIchkeul et 16,5% à Ghar El Melh. De plus, le taux dřacide 

α-linoléique (C18:3 ω3) augmente également dans les gonades par rapport aux deux autres 

organes.  

 

III. Discussion et Conclusion : 

 Teneur en lipides totaux : 

Durant la phase de croissance, les anguilles jaunes accumulent les lipides au niveau du 

muscle et du foie (Lovern, 1938 ; Bertin, 1956), essentiellement sous forme de triglycérides 

(Lewander et al., 1974 ; Dave et al., 1975). Chez les poissons migrateurs en général, cette 

accumulation de lipides sert de réservoir énergétique durant la migration de reproduction 
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(Love, 1970). Nos résultats montrent que les lipides sont stockés dřabord au niveau des 

gonades, ensuite dans le muscle et dans une moindre mesure dans le foie chez les anguilles 

argentées femelles. Ces observations sont en accord avec celles de Lewander et al. (1974) qui 

constatent en parallèle une augmentation du taux de lipides dans le sang, suggérant leur 

redistribution au profit des gonades au moment de lřargenture. De plus, Mazzero et al. (2011) 

remarquent lors dřune expérience de maturation artificielle des anguilles femelles une 

augmentation transitoire du taux de lipides dans le foie, ce qui montre que les matières grasses 

sont acheminées vers les gonades à partir du muscle, via le foie. Cřest également le cas chez 

lřanguille japonaise A. japonica (Ozaki et al., 2008). Durant le développement sexuel, le foie 

synthétise la vitéllogénine, une lipoprotéine constituée de 20% de lipides, qui est par la suite 

transportée vers les gonades (Mazzero et al., 2011).  

Le taux de lipides gonadiques enregistré dans la présente étude (20,9-29,1%) 

correspond à la moyenne évoquée par dřautres auteurs chez lřanguille argentée dans les stades 

précoces de maturation (15-30%) (Kokhnenko et al., 1977 ; Boetius et Boetius, 1980 ; Amin, 

1991 ; Palstra et al., 2006 ; Mazzeo et al., 2011). Ce stockage important servira sans doute à 

la maturation sexuelle. En effet, les lipides jouent un rôle important dans la maturation des 

gonades des anguilles femelles argentées, et assurent après la reproduction la production 

dřœufs de bonne qualité en fournissant les éléments nutritifs pour lřembryon en 

développement (Boetius et Boetius, 1980 ; Mazzero et al., 2011).  

Par ailleurs, les lipides stockés au niveau du muscle et du foie serviront à la production 

dřénergie nécessaire à la migration catadrome (Boetius et Boetius, 1985 ;  Lewander et al., 

1974 ; Dave et al., 1975). Il semble que les salmonidés migrateurs tels que le saumon (Salmo 

salar) et lřomble (Salvelinus sp.) adoptent cette même stratégie de stockage dřénergie 

(Lovern, 1938). 

La présente étude montre des différences significatives (p<0,05) du taux de lipides 

musculaires chez les anguilles argentées tunisiennes. En effet, les anguilles du lac nord de 

Tunis semblent les moins grasses avec 18,4% de lipides dans le muscle contre 22,5% et 

23,5% respectivement chez leurs congénères de Ghar El Melh et de lřIchkeul.  

Les anguilles argentées ont une teneur en matière grasse au niveau du muscle de 10-

28% avec une moyenne de 20% (Svedang et Wickstrom, 1997). Ces auteurs qualifient les 

anguilles avec un taux de lipides inférieur à cette moyenne de « maigres ». Les anguilles 

argentées du lac nord de Tunis peuvent donc être considérées ainsi.  

Larsson et al. (1990) attribuent les différences observées au niveau des taux lipidiques 

entre les populations dřanguille aux facteurs environnementaux telles que la température, la 
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disponibilité de la nourriture (compétition inter-spécifique), sa qualité nutritive, la densité des 

anguilles (compétition intra-spécifique), le taux de croissance et la pollution. 

Dans le cas de notre étude, la température ne saurait être une cause probable étant 

donné que les trois sites sont situés au nord de la Tunisie et les températures hivernales ne 

différent pas beaucoup (voir chapitre II). En revanche, la différence du taux de croissance 

entre les trois fractions de population étudiées a été évoquée dans la première partie de ce 

chapitre. En effet, les anguilles argentées du lac nord de Tunis présentent un taux de 

croissance plus faible par rapport à leurs congénères des deux autres sites, et ceci pourrait se 

refléter sur leur teneur en matière grasse dans le muscle. La pollution par quelques métaux 

traces pourrait également être incriminée comme on le verra plus tard (Chapitre V). En effet, 

Pierron et al. (2007) montrent que le Cd déclenche une augmentation de la lipolyse au niveau 

génétique et enzymatique, ce qui altère le stockage des lipides dans le muscle dřanguilles 

jaunes.  

Plusieurs auteurs ont décrit les exigences énergétiques requises par les géniteurs de 

lřanguille européenne pour la migration et la reproduction. Boetius et Boetius (1980) avaient 

estimé que 18% de lřénergie disponible est utilisée pour le développement des gonades, 27% 

perdue dans le métabolisme de routine et pour les activités métaboliques reliées au processus 

de la maturation, laissant 30% disponible pour la migration, et 25% de résidus après la 

reproduction. Ces auteurs ont donc estimé quřun minimum de 20% de lipides musculaires est 

nécessaire pour que la migration et la reproduction soient réussies. En forçant des anguilles 

argentées à nager activement dans un tunnel de natation pour mimer la migration de 

reproduction, Palstra et al. (2006) rapportent quřun taux de 7,8% de lipides est requis pour la 

migration, 5,7% pour lřincorporation dans les oocytes. Ils concluent donc que seulement 

13,5% est essentiel pour que la migration se passe dans de bonnes conditions. En utilisant la 

même expérience, van den Thillart et al. (2007) rejoignent les conclusions de Boetius et 

Boetius (1980) et estiment quřun taux de lipides musculaires de 20,7% est indispensable pour 

que les anguilles argentées puissent migrer et se reproduire (13% pour la nage et 7,7% 

incorporés dans les œufs).  

Ainsi, selon les travaux précités, les anguilles argentées du lac nord de Tunis nřauront 

vraisemblablement pas assez dřénergie pour atteindre lřaire de fraie et se reproduire, au 

contraire des deux autres fractions de population de Ghar El Melh et de lřIchkeul, qui 

dépassent le seuil pré-requis. Toutefois, ce seuil de 20,7% de van den Thillart et al. (2007) a 

été établi sur la base dřune migration de 6000 km quřil faut parcourir pour atteindre la mer des 

Sargasses. Or, les anguilles argentées partant des latitudes méridionales ont relativement 
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moins de distance à parcourir que leurs semblables issues des latitudes nordiques, et donc 

moins de besoins énergétiques comme le soulignent Belpaire et al. (2009). Le coût 

énergétique alloué à la nage des anguilles tunisiennes sera logiquement inférieur à 13%, 

octroyant le surplus à la maturation des gonades et à la reproduction, ce qui augmenterait les 

chances des anguilles du lac nord de Tunis à participer à la reproduction. Dřautres auteurs 

suggèrent que, comme les salmonidés, les anguilles pourraient à un moment donné de leur 

voyage reprendre une activité alimentaire jusquřà ce que leurs réserves lipidiques soient 

réapprovisionnées (Svedang et Wickstrom, 1997). 

Rappelons par ailleurs que le taux de lipides dans le présent travail a été obtenu sur 

une moyenne de 20 individus. Certaines anguilles du lac nord de Tunis pourraient donc avoir 

atteint le seuil alors que dřautres non. Une étude sur le plan individuel pourra nous éclairer sur 

ce point et prédire le pourcentage dřanguilles argentées sortant de cet hydrosystème et 

pouvant participer à la reproduction.   

 Profil en acides gras : 

Le profil en acides gras varie souvent entre les différents organes des poissons 

(Addison et al., 1968 ; Dave et al., 1974). Les résultats de la présente étude montrent que les 

acides gras mono-instaurés (MUFA) constituent la fraction majeure dans tous les organes et 

pour les échantillons des différents sites prospectés. En seconde position viennent les acides 

gras saturés (SFA) dans le muscle et dans le foie et les acides gras poly-insaturés (PUFA) 

dans les gonades. Ces résultats sont très proches de ceux trouvés par Ghazali et al. (2013) 

pour les teneurs des différentes classes dřacides gras dans le muscle de lřanguille jaune 

soumise au stress du jeûne ; cet état est comparable à celui des anguilles argentées qui cessent 

de se nourrir. De plus, Dave et al. (1974) remarquent que la composition en acides gras des 

gonades diffère de celle observée dans le muscle et le foie chez les anguilles argentées. En 

effet, celles-ci sont plus riches en acides gras insaturés, à plus longue chaine.   

Chez les poissons, le rôle majeur des lipides est le stockage et la fourniture de l'énergie 

métabolique sous forme d'ATP produite par la β-oxydation des acides gras (Froyland et al., 

2000 ; Sargent et al., 2002 ; Tocher, 2003). La composition en acides gras dans les trois 

organes considérés comprend entre 13 et 19 AG. Ceux qui constituent la plus large proportion 

des lipides totaux dans tous les échantillons analysés sont par ordre croissant : lřAcide oléique 

(C18:1), lřAcide palmitique (C16:0) et lřAcide palmitoléique (C16:1). Ces résultats sont 

conformes à ceux de Dave et al. (1974) et de Mazzeo et al. (2011) chez lřanguille argentée 

femelle, et mâle (Mazzeo et al., 2010 ; Baeza et al., 2014).  LřAcide oléique apporte le plus 
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dřénergie pour lřusage métabolique des anguilles en période de jeûne (Dave et al., 1976). De 

plus, McKenzie et al. (1998) montrent que la vitesse de nage maximale du saumon, également 

un poisson migrateur, est positivement corrélée avec les niveaux musculaires de C18:1ω9 et 

C18:2ω6, suggérant leurs rôle en tant que source dřénergie dans lřactivité de la nage active 

lors de la migration. Nos résultats montrent que la somme de ces deux acides gras est 

significativement moins élevé dans le muscle des anguilles argentées du lac nord de Tunis 

(34,6%) contre GEM= 41,5% et ICH= 48,2%. Ceci pourrait être corrélé au taux de lipides 

musculaires inférieur au seuil de cette fraction de population pour quřelle puisse atteindre son 

aire de fraie.  

Par ailleurs, la baisse des SFA dans les gonades est due à la diminution du taux de 

lřacide palmitique (C16:0) par rapport aux deux autres organes. Dave et al. (1974) remarquent 

également cette tendance chez lřanguille argentée par rapport à lřanguille jaune.   

Dřautre part, le taux de lřacide octadécatriénoique (C18:3 ω4) augmente dřune 

manière remarquable dans les gonades, alors quřil est quasi-absent dans les deux autres 

organes. Cette augmentation est responsable de la hausse des PUFA et cet acide gras semble 

avoir une fonction essentielle dans la maturation sexuelle chez les anguilles argentées 

femelles. Toutefois, à notre connaissance, aucune étude nřa démontré le rôle de cet acide gras. 

En effet, il sřagit dřun composé généralement mineur quřon retrouve dans lřhuile de poisson 

(Nakano et al., 1999). Cependant, Toucher (2010) souligne que les espèces diadromes 

requièrent les PUFA à 18 atomes de carbone (C18) durant lřontogenèse, contrairement aux 

espèces marines qui ont strictement besoin des PUFA à plus longue chaine. Dřautres études 

sont nécessaires pour élucider les fonctions de cet acide gras particulier dans la maturation des 

gonades.   

Les PUFA jouent un rôle prépondérant dans la reproduction en fournissant lřénergie 

nécessaire à la gonadogenèse ainsi quřà la future progéniture (Toucher, 2003). Les HUFA 

(acides gras hautement insaturés) sont les précurseurs des eicosanoides, ils assurent la 

production des prostaglandines et des régulateurs de la maturation (Asturiano et al., 2000; 

Sorbera et al., 2001). En effet, il a été démontré que le AA (C20:4 ω6) est un substrat 

essentiel pour la production des prostaglandines de la série 2 (PGE2 et PGF2a) et sont 

importants dans le contrôle de la maturation des oocytes et de lřovulation ; alors que lřEPA 

(C20:5 ω3) et le DHA (C22:6 ω3) produisent dřautres prostaglandines et modulent la synthèse 

des prostaglandines AA-dépendantes (Wade et al., 1994 ; Asturiano et al., 2000 ; Sobrerta et 

al., 2001 ; Sargent et al., 2002 ; Kagawa et al., 2003 ; Wathes et al., 2007 ; Ozaki et al., 

2008 ). La somme des AA, EPA et DHA dans les gonades dans la présente étude représente 
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entre 31,6 et 43,6% du total des MUFA, ce qui montre leur importance dans lřamorcement de 

la maturation chez les anguilles argentées. 

Les différences observées dans le taux des différents acides gras entre les trois sites de 

capture, pourraient être attribuées à la qualité nutritionnelle de proies consommées par les 

anguilles durant leur phase de croissance. En effet, plusieurs travaux (Lovern, 1938 ; Arai et 

al., 1971 ; Furuita et al., 2007 ; Ozaki et al., 2008 ; Heinsbroek et al., 2013 ; Stottrup et al., 

2013 ; Baeza et al., 2014) soulignent que lřeffet du régime alimentaire sur la composition en 

acides gras  chez les anguillidés, notamment en aquaculture. 
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CHAPITRE IV : 
ESTIMATION DES TAUX D’ECHAPPEMENT, 

D’EXPLOITATION ET DU NOMBRE D’ANGUILLES 

ARGENTEES MIGRANTES SORTANT DU LAC 

ICHKEUL 
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Le stock de l'anguille Européenne (Anguilla anguilla) est, depuis les dernières années, 

à son minimum historique et est en dehors des limites biologiques de sécurité (ICES, 2014). 

Le recrutement a diminué de façon spectaculaire dans la plupart des pays appartenant à son 

aire de répartition européenne depuis le début des années 1980 (Elie et Fontenelle, 1982; 

Dekker, 2003; ICES, 2014) et a baissé d'environ 50% dans les 10 dernières années dans le 

nord de l'Afrique (Azeroual, 2010).  

Face à cette situation critique, la Commission Européenne a adopté un règlement (CE 

n° 1100/2007) invitant les Etats membres à soumettre un plan de gestion de l'anguille pour 

chaque bassin hydrographique, qui constitue un habitat naturel pour cette espèce. 

L'augmentation de lřéchappement des anguilles argentées est un objectif primordial 

dans chaque plan de gestion (Robinet et al., 2007 ; Farrugio et Elie, 2011). Le règlement du 

Conseil Européen a préconisé un taux d'échappement de 40% dřanguilles argentées de la 

biomasse pristine (estimée sans aucune influence anthropique) comme un minimum pour la 

reconstitution des stocks. 

Diverses méthodes ont été mises en place et testées pour estimer lřéchappement des 

anguilles argentées: directement par capture et/ou comptage des anguilles argentées ; 

indirectement par des indicateurs indirects fondés sur la connaissance des populations 

d'anguilles jaunes, ou encore en utilisant des modèles de prédictions et dřextrapolations. 

Toutes ces approches sont résumées par ICES (2010) et Walker et al. (2011). Les estimations 

de l'échappement total, où toutes des anguilles argentées, sont interceptées sont rares et, en 

général, ces estimations sont obtenues soit après un marquage-recapture des anguilles en 

place, soit par dénombrement direct (ICES, 2010). Plusieurs études sur le stock des anguilles 

argentées ont été menées dans la partie nord de lřaire de distribution de l'espèce (Rosell et al., 

2005; Aprahamian et al., 2007; Breteler et al., 2007; Bilotta et al., 2011; Andersson et al., 

2012; Prigge et al., 2013; Marohn et al., 2014) et quelques-unes au nord de la Méditerrannée 

(Bevacqua et al., 2007; Amilhat et al., 2008; Charrier et al., 2012), mais aucune en Afrique du 

Nord. Toutefois, étant donné la fragilité actuelle des populations d'anguilles Européennes en 

Atlantique et en Méditerranée, un effort conjoint des pays riverains de la Méditerranée 

apparaît comme une condition nécessaire pour la bonne gestion de cette ressource commune. 

Rarement prises en compte dans les modèles de fonctionnement de la population au niveau 

international, les fractions de population d'anguilles qui peuplent les hydrosystèmes 

méditerranéens doivent désormais être intégrées (Farrugio et Elie, 2011). Dans ce contexte, la 

Tunisie a choisi de participer à l'effort collectif en élaborant son propre plan de gestion de 

l'anguille (DGAP, 2010a). 
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Avant lřentrée en vigueur du règlement de la CITES visant l'interdiction du commerce 

de lřespèce, la Tunisie était le plus grand exportateur dřanguilles vivantes vers l'UE, après la 

Norvège (Crook, 2010). Les exportations représentaient 80 - 90% des captures, étant donné le 

peu de tradition de consommation de ce poisson dans le pays (DGPA, 2010a).  

Ce travail
11

 vise à combler les lacunes en ce qui concerne l'état du stock, le taux 

d'échappement et le taux dřexploitation de l'anguille argentée du lac Ichkeul, un hydrosystème 

important et l'un des principaux sites d'exploitation de lřespèce en Tunisie. 

 

I. Matériel et méthodes : 

1. Campagnes d’échantillonnage : 

Les anguilles ont été capturées pendant leur période de migration par les pêcheurs 

professionnels opérant au lac Ichkeul en les interceptant à leur sortie du lac au moyen dřune 

barrière de nasses ou capétchades (Figure 90). Cette barrière nřest pas complètement 

hermétique puisquřelle est ouverte en son milieu pour laisser un passage aux barques des 

pêcheurs (Figure 91). Ces pièges sont vidés quotidiennement par les pêcheurs et contiennent 

aussi bien des anguilles jaunes quřargentées. 

Seules les anguilles argentées ont été gardées pour les opérations de marquage. 

Toutefois, les anguilles jaunes ont été comptabilisées afin de connaître leur pourcentage dans 

les prises totales. 

 Pour vérifier lřargenture des anguilles, nous nous sommes basés sur des critères 

qualitatifs, comme expliqué au Chapitre III. 

2. Marquage-recapture : 

L'expérience de marquage a eu lieu à deux reprises: une première campagne du 09 au 

12 décembre 2013 durant laquelle 701 anguilles argentées ont été marquées en vert et une 

deuxième campagne le 06 janvier 2014 où 284 anguilles argentées ont été marquées en rouge 

(Tableau 16). Pour faciliter la manipulation des anguilles, elles ont été anesthésiées grâce à 

lřEugénol (dilué dans de l'éthanol) à une concentration de 6 ml l
-1

. Chaque anguille argentée a 

été pesée au gramme près et mesurée au mm près. Le sexe a été attribué en fonction de la 

taille des individus (les anguilles d'une longueur totale de plus de 45 cm ont été considérées 

                                                             
11 Ce travail a fait l’objet d’une présentation orale intitulée « Escapement rate and population size of silver European eels in 
Ichkeul Lake (Northern Tunisia). » lors de l’International Eel Symposium: Are Eels Climbing Back up the Slippery Slope? 
(144ème Réunion Annuelle de l’American Fisheries Society (AFS) du 17 au 21 Août 2014 à Quebec City, Quebec- Canada ; et 
a été publié dans un numéro spécial Anguille paru dans l’ICES Journal of Marine Biology sous le titre « Estimates of 
escapement, exploitation rate and number of downstream migrating European eels Anguilla anguilla in Ichkeul Lake 
(northern Tunisia) ». 
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Figure 90. Le complexe lagunaire lac Ichkeul-oued Tinja-lagune de Bizerte (ANPE, 2007; 

modifiée) montrant l'emplacement approximatif de la barrière de nasses (ligne rouge) et 

l'emplacement des lâchés des individus marqués (étoile). 

 

 

 

 

Figure 91. Barrière de nasses pour la pêche aux anguilles argentées au lac Ichkeul           

(photo : Présent travail, 2016) 
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comme étant des femelles) (De Leo et Gatto, 1995; Adam, 1997 ; Tesch, 2003; Durif et al., 

2005 ; Présent travail). Les anguilles ont ensuite été marquées en vert avec de la peinture 

acrylique ("Van Gogh" permanent green light 618), ou en rouge avec de l'encre ("Magic 

Color" process magenta MC 620) à la base de la nageoire dorsale grâce à une seringue 

hypodermique (Figures 92 et 93). Ce type de peinture a été préalablement utilisé par Amilhat 

et al. (2008) et Acou et al. (2010). Du coton imbibé d'antiseptique à base d'iode (Betadine®) a 

été appliqué à lřendroit de la piqûre pour prévenir toute infection. Les anguilles ont ensuite été 

placées dans des bassins oxygénés jusqu'à leur total réveil. Les opérations de lâcher des 

individus marqués ont été faites après chaque campagne (13 décembre et 07 janvier 

respectivement) dans le lac en amont de la barrière (Figure 94). Les anguilles marquées ont 

été recherchées et les marques de couleur vérifiées quotidiennement parmi les captures par 

des pêcheurs jusqu'à la fin de la période de migration en février quand ils ont enlevé la 

barrière de capétchades (Figure 95). 

3. Analyse des données : 

Le nombre d'anguilles argentées a été estimé par le système dřanalyse de population 

stratifié grâce au logiciel SPAS (Arnason et al., 1996) en utilisant l'estimateur Pooled 

Petersen (Seber, 1982). Cette méthode a été utilisée dans des études similaires pour estimer le 

stock des anguilles argentées (Caron et al., 2003; Amilhat et al., 2008; Charrier et al., 2012). 

Les intervalles de confiance (IC) ont été calculés à un seuil de probabilité α = 0,05. Pour 

connaître les prises des anguilles argentées, nous avons éliminé les anguilles jaunes du total 

de capture obtenu par les pêcheurs. Le poids total des anguilles argentées a été converti par la 

suite en nombre en  utilisant le poids moyen des anguilles marquées. Le taux d'exploitation, 

lřéchappement et le taux dř'échappement ont été calculés selon les formules suivantes : 

 Exploitation (%) = nombre dřanguilles argentées capturées / estimation du Pooled 

Petersen 

 Echappement = estimation du Pooled Petersen Ŕ nombre des anguilles argentées 

capturées 

 Echappement (%) = échappement / estimation du Pooled Petersen. 
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Tableau 16. Nombre des anguilles argentées marquées et recapturées au lac Ichkeul, et 

capture totale de la pêcherie (en kg et en nombre) entre décembre 2013 et février 2014 

Campagne 

(date de lâchés) 

Anguilles 

marquées 

Recapture 

Décembre Janvier Février Total 

Campagne “Vert”  

(13 décembre 2013) 
701 88 38 7 

133 

(18,97 %) 

Campagne « Rouge »  

(7 janvier 2014) 
284 0 36 15 

51 

(17,96 %) 

Capture totale (argentées + jaunes) (kg) 20 200 14 400 5 000 39 600 

Capture des anguilles argentées en kg 

(nombre) 

19 168,6 

(32 753) 

13 664,7 

(23 349) 

4 744,7  

(8 107) 

37 578   

(64 209) 

 

 

Figure 92. Marquage dřune anguille argentée (injection de la peinture verte à la base de la 

nageoire dorsale) (photo : Présent travail, 2016) 

 

Figure 93. Anguilles argentées marquées en vert (A) et en rouge (B)                                

(photo : P. Elie & Présent travail, 2016) 
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Figure 94. Libération des anguilles argentées dans le lac (photo : Présent travail, 2016) 

 

Figure 95. Recapture des anguilles argentées marquées (photo : Présent travail, 2016) 
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 Estimation de la biomasse pristine : 

La biomasse pristine a été estimée en utilisant les données historiques de capture 

dřanguilles réalisées au lac Ichkeul, avant le déclin en 1980 et où le recrutement est considéré 

par la communauté scientifique comme à son maximum historique (ICES, 2010). Seules les 

années entre 1973 et 1979 ont été prises en compte, étant donné que la méthode de pêche 

utilisée avant cette date ne reflète pas le potentiel réel du lac (Figure 96). 

 

 

Figure 96. Captures annuelles d'anguilles (en Tonnes) dans la pêcherie commerciale du lac 

Ichkeul entre 1962 et 1979 (Source: DGPA). Seules les années entre 1973 et 1979 ont été 

prises en compte pour estimer la biomasse pristine. 

 

 

II. Résultats :  

1. Caractéristiques des anguilles argentées marquées : 

Au cours des deux campagnes de marquage, 985 anguilles argentées avec un poids 

moyen de 585,3 ± 156,8 g ont été capturées et marquées. Parmi elles, 97% étaient des 

femelles (Tableau 17). Les tailles ont varié de 33 à 79 cm et les tailles dominantes étaient 63 

et 69,5 cm (Figure 97). 

 

 

 

 

Période prise en compte 
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Tableau 17. Nombre et poids moyen des anguilles capturées durant lřexpérience de marquage 

au lac Ichkeul. 

 
Total 

capturé 

Anguilles 

jaunes 

Anguilles 

argentées 

Femelles 

argentées 

Mâles 

argentés 

Nombre 1038 53 985 957 28 

Poids moyen 

(g ± SD) 

 585,25 

± 156,77 

599,07 

± 136,19 

112,93 

± 28,5 

 

 

 

Figure 97. Structure de taille des anguilles argentées utilisées dans lřexpérience de marquage-

recapture au lac Ichkeul 

 

2. Estimation du nombre d'anguilles argentées, du taux d'exploitation et du taux 

d'échappement : 

Au cours de la première campagne, cent trente-trois (19%) anguilles argentées ont été 

recapturées (marques vertes) et 51 (18%) au cours de la seconde (marques rouges; Tableau 

17). 

Par ailleurs, 56% des anguilles marquées en vert et 71% de celles en rouge ont été 

récupérées durant le même mois de leur libération. Toutefois, quelques anguilles se sont 

attardées et ont quitté le lac durant les mois suivants (29% en janvier et 5% en février pour les 

anguilles marquées en vert et 29% en février pour celles en rouge). Ceci indique que le temps 

de séjour dans le lac nřest pas le pas même pour toutes les anguilles après leur marquage et 

peut varier entre 1 et 3 mois. 
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La capture totale des anguilles a été obtenue par les pêcheurs, mais elle comprenait 

aussi bien les anguilles jaunes que les argentées. En supprimant la proportion d'anguilles 

jaunes (5,1%), nous obtenons le poids total des captures en anguilles argentées (37 578 kg) 

correspondant à 64 209 individus. La plupart des captures (51%) ont été effectuées en 

Décembre. 

Le nombre d'anguilles argentées dans le lac a été estimé à 342 221 (avec des valeurs 

limites 297 956 - 386 486) anguilles par l'estimateur Pooled Petersen, correspondant à une 

biomasse de 200,2 (avec des limites 174,3 - 226,1) T et une densité de 23.55 (20,51 - 26,6) kg 

ha
-1

. Le taux d'exploitation a été estimé à 18,8% (16,6 - 21,5%), avec une densité dřenviron 

4,42 kg ha
-1

, ce qui correspond à un taux dřéchappement de 81,2% (78,5 - 83,4%), soit 19,13 

kg ha
-1 

(Tableau 18). 

 

Tableau 18. Estimations du nombre dřanguilles argentées et des taux dřexploitation et 

dřéchappement en % et en kg ha
-1 

durant la course hivernale au lac Ichkeul. 

Nombre 

(CI 95%) 
Erreur 

Standard 

Taux 

d’exploitation 

Taux 

d’échappement 
Biomasse 

342 221 

(297 956 Ŕ 386 486) 

23,55 kg ha
-1

 

22 584 

18,8 % 

(16,6 - 21,5) 

4,42 kg ha
-1

 

81,2 % 

(78,5 Ŕ 83,4) 

19,13 kg ha
-1

 

 

200,2 T 

(174,3Ŕ 226,1) 

 

3. Estimation de la biomasse pristine : 

Entre 1973 et 1979, la moyenne des captures dřanguilles au lac Ichkeul était de 71.6 T. 

Les prises actuelles en 2014 étaient de 39,6 T, ce qui correspond à 55% des captures 

historiques. Etant donné que l'effort de pêche n'a pas subi de changements majeurs et est 

demeuré relativement constant au lac Ichkeul depuis 1973, la biomasse actuelle de 23,6         

kg ha
-1

 correspond donc à une biomasse moyenne de 42,6 kg ha
-1

 pour la période 1973-1979. 

 

III. Discussion et conclusion: 

 Caractéristiques des anguilles argentées : 

Les résultats montrent que pendant la période d'échantillonnage, la sex-ratio est 

largement en faveur des femelles (plus de 97%) au lac Ichkeul. Ils sont en concordance avec 

ceux précédemment décrits dans le Chapitre III. Par ailleurs, selon Hizem-Habbachi (données 

non publiées) qui avait étudié la population d'anguilles du lac Ichkeul pendant 4 ans (2004-

2007), la fraction migratrice est composée de 86% de femelles en hiver et 70% de femelles 

pendant lřensemble de la période de migration (Figure 98).  
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La prédominance des femelles a également été observée dans d'autres sites en Afrique 

du Nord et en Méditerranée comme à l'Oued Sebou et à l'embouchure de la Moulouya au 

Maroc (Yahyaoui, 1991) ainsi que dans les lagunes de Porto Pino (Rossi et Cannas, 1984) et 

de Comacchio (De Leo et Gatto, 1995) en Italie.  

 

 

Figure 98. Sex-ratio des anguilles argentées pendant la migration au lac Ichkeul             

(dřaprès Hizem-Habbechi, non publié) 

 

 Estimations du nombre d'anguilles argentées, du taux d'exploitation, et du taux 

d'échappement : 

Le pic de la migration dans le lac Ichkeul a eu lieu en décembre au cours de l'année de 

notre étude. Selon les données de pêche professionnelle, 51% des prises d'anguilles argentées 

ont été enregistrées durant ce mois. Le pic de migration en Tunisie est relativement décalé par 

rapport à ce qui est décrit ailleurs dans lřaire de répartition de lřespèce. La période de 

migration est liée à lřemplacement géographique de la phase continentale des anguilles et 

donc à la distance quřelles doivent parcourir après la métamorphose pour rejoindre la mer des 

Sargasses. En effet, les anguilles argentées dévalent principalement en août du nord de la 

Norvège (Bergersen et Klemetsen, 1988), en septembre et octobre dans la rivière Imsa au sud 

de la Norvège (Vollestad et al., 1986) ainsi que dans la rivière Burrishoole en Irlande (Poole 

et al., 1990), alors que cela se produit en novembre dans la lagune de Bages-Sigean au sud de 

la France (Amilhat et al., 2008). En partant plus tôt, les anguilles provenant des latitudes 

septentrionales qui ont plus de distance à couvrir atteindront probablement les frayères en 
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même temps que les autres fractions de population issues des régions méridionales (Bruijs et 

Durif, 2009). 

Les résultats de la présente étude montrent que la biomasse des anguilles argentées 

était de 23,55 kg ha
-1

, selon nos estimations. Ce résultat est proche de 30 kg ha
-1

  mentionné 

par Amilhat et al. (2008) dans la lagune de Bages-Sigean en France. Cependant, le nombre  

dřanguilles dévalant de Bages-Sigean était trois fois plus élevé que celui de l'Ichkeul 

(respectivement, 1 120 112 et 342 221 anguilles). Ceci pourrait être expliqué par la différence 

de sexe ratio entre les deux fractions de population, et par conséquent, du poids moyen. En 

effet, les anguilles argentées de l'Ichkeul sont principalement des femelles ayant un poids 

moyen de 0,6 kg, tandis que la fraction migratrice de Bages-Sigean est surtout composée de 

mâles avec un poids moyen de 0,1 kg. Notre estimation est également proche de celle de 

Rossi (1979) dans la lagune de Comacchio en Italie (20 kg ha
-1

) et bien plus élevée que les 

4.8- 6,9 kg ha
-1 

mentionnés par Acou et al. (2009) dans la rivière Oir en France. Ces deux 

hydrosystèmes sont également principalement composés de femelles et leur superficie est 

proche de celle de l'Ichkeul (Comacchio, 100 km² ; Oir, 87 km², et de l'Ichkeul 85 km²). En 

effet, les lagunes sont beaucoup plus productives que les hydrosystèmes d'eau douce, étant 

donné que les taux de croissance des anguilles sont plus élevés dans les habitats à proximité 

de la mer (Amilhat et al,. 2008; Daverat et al,. 2012). 

Par ailleurs, le rendement de la pêche de l'anguille argentée a été estimé à 4,42 kg ha
-1 

au lac Ichkeul selon nos estimations. Ce taux dřexploitation est plus élevé que celui rapporté 

dans la rivière Imsa (Norvège) par Vollestad et Jonsson (1988) (2,27 kg ha
-1

). 

En outre, le taux d'échappement des anguilles dévalantes de l'Ichkeul (81,2%) est 

relativement élevé par rapport à ce qui est mentionné dans la littérature (23-87%) et rapporté 

par Amilhat et al. (2008).  

Nos estimations se sont limitées à la dévalaison hivernale en excluant celle de 

lřautomne. Selon des études antérieures entreprises au lac Ichkeul, les anguilles argentées 

mâles commencent à quitter le lac à la fin dřoctobre avec un pic en novembre, et continuent 

leur migration jusqu'en janvier. D'autre part, le pic de la migration féminine se produit entre 

décembre et janvier (Hizem-Habbachi, non publié). Les pêcheurs ciblant les femelles pour 

leur grande taille, mettent en place la barrière de nasse à ce moment précis. En conséquence, 

30% des anguilles argentées avaient déjà quitté  le lac lorsque notre expérience de marquage a 

débuté (Figure 98).  

Pour remédier à ce problème, nous avons inclus la dévalaison automnale estimée sur la 

base de son pourcentage, et ce, afin d'avoir une vue d'ensemble de la totalité de la migration 
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dans le lac. Ainsi, le nombre d'anguilles argentées a augmenté pour arriver à 488 887 

anguilles correspondant à 33,65 kg ha
-1

. De même, le taux d'échappement annuel est passé à 

86,9% (29,23 kg ha
-1

), puisque aucune anguille nřa été capturée pendant l'automne (Tableau 

19). 

 

Tableau 19. Estimations du nombre dřanguilles argentées et des taux dřexploitation et 

dřéchappement en % et en kg ha
-1 

durant la course automnale et la totalité de la période de 

migration au lac Ichkeul 

 
Nombre 

Taux 

d’exploitation  

Taux 

d’échappement 
Biomasse 

Automne 

 

146 666 

10,1 kg ha
-1

 

0 % 

0 kg ha
-1

 

100 % 

10,1 kg ha
-1

 
85,8 T 

 

Totalité de la saison 

de migration  

488 887 

33,65 kg ha
-1

 

13,1% 

4,42 kg ha
-1

 

86,9 % 

29.23kg ha
-1

 
286 

 

Néanmoins, nos résultats peuvent être biaisés par la manipulation due au marquage qui 

pourrait avoir causé un stress aux poissons et par conséquent, modifier le comportement des 

anguilles qui auraient pu retarder leur migration. La méthode de marquage par la coloration a 

déjà été testée par Amilhat et al. (2008) dans un environnement contrôlé sur une période de 6 

mois. Ces auteurs ont rapporté que ni une perte de visibilité de la marque, ni aucune mortalité 

nřont été observées. En outre, la plupart des anguilles dans notre étude ont été recapturées au 

cours du même mois dans lequel elles ont été marquées et relâchées.  

Par ailleurs une déclaration incomplète du nombre d'anguilles recapturées par les 

pêcheurs a pu se produire, surtout pendant les jours de fortes captures où ils auraient pu laisser 

passer quelques individus.  

De plus, quelques anguilles auraient pu migrer après la fermeture de la pêche, à la fin 

de février ou de mars, ou même l'année suivante. Breteler et al. (2007) ont rapporté que 

quelques anguilles marquées en 2004 dans le Rhin ont été détectées en été 2005. De même, 

Feunteun et al. (2000) indiquent que parmi les anguilles candidates à l'émigration, 12%  

restent dans le bassin versant et que 3,4% dřentre elles régressent au stade jaune. 

Enfin, une fausse déclaration de la capture totale ainsi que le braconnage par des 

pêcheurs illégaux qui sévissent dans le lac et dont le nombre augmente lors de la saison de 

migration de l'anguille, selon le gérant
12

 de la Société Tunisie Lagunes (STL), pourraient nous 

                                                             
12 Riadh Ben Nsir : Gérant Associé de la Société Tunisie Lagunes. 
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avoir conduits à une surestimation de la biomasse, à une sous-estimation du taux 

d'exploitation, et par conséquent à un taux dřéchappement plus élevé quřil ne lřest en réalité.  

 Comparaison de la biomasse actuelle par rapport à la biomasse pristine : 

Le règlement du Conseil Européen (CE) n°1100/2007 relatif au recouvrement du stock 

de lřanguille européenne impose l'échappement d'au moins 40% dřanguilles argentées 

correspondant à la meilleure estimation possible de l'échappement qui aurait pu exister si le 

stock nřavait subi aucune pression anthropique (situation pristine). Comme cet objectif est 

actuellement difficile à réaliser, le règlement propose lřutilisation d'approximations afin de 

contourner ce problème, telles que les données historiques avant le déclin en 1980, 

l'extrapolation de la production par type d'habitat, ou l'analogie avec des systèmes similaires.  

En Tunisie, tout comme de nombreux pays européens, nous nřavons malheureusement 

aucune étude concernant lřétat du stock de l'anguille ou lřestimation de sa biomasse. 

Toutefois, les séries historiques de captures sont disponibles à partir de 1962. Lřexamen de 

ces données révèle que jusqu'en 1972, seulement 5 T/an ont été enregistrées en moyenne. En 

effet, la pêche était effectuée sous un mode archaïque avec un petit nombre de pièges  

artisanaux. Cependant, depuis 1973, une société italienne avait exploité les anguilles en 

Tunisie et grâce aux moyens mis en œuvre pour la modernisation de la pêche, la production 

sřest vue significativement augmenter (Hizem Habbechi, 2014). Pour cette raison, seules les 

années de 1973 à 1979 ont été prises en compte pour obtenir une estimation de la biomasse 

pristine du lac Ichkeul (Figure 96). 

Pour répondre aux exigences du règlement Européen visant lřéchappement de 40% de 

géniteurs potentiels, 17,04 kg ha
-1

 d'anguilles argentées devraient quitter lřIchkeul chaque 

année. À la lumière de nos résultats, 19,13 kg ha
-1

 correspondant à 45% (38-52%) de la 

biomasse pristine, majoritairement femelles, se seraient échappées du lac Ichkeul, pendant la 

dévalaison hivernale. L'échappement aurait atteint 29,2 kg ha
-1

 (69% de la biomasse pristine) 

si l'on extrapole à l'ensemble de la saison de migration de 2013/2014.  

En utilisant un modèle dynamique de populations, Aalto et al. (2015) ont suggéré que 

lřéchappement actuel est de 35% de la biomasse pristine à travers le bassin méditerranéen. 

D'autres études, avec des approches différentes pour le calcul de la biomasse pristine, 

montrent des ratios actuel / pristine inférieurs ou égaux au point de référence (Annexe X). Par 

conséquent, le ratio obtenu dans notre étude apparaît supérieur à ceux rapportés dans la 

littérature. 
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Les modèles basés sur les scénarios de gestion ont été développés dans le but de 

maintenir une pêche durable (Bevacqua et al,. 2007; Charrier et al,. 2010). L'échappement 

actuel de 36,2% par rapport à la biomasse pristine dans lřétang de lřOr (France) pourrait 

augmenter si quelques mesures seront prises. Il atteindrait par exemple le seuil de 40% si les 

pêcheurs utilisaient de plus petites mailles (à partir de 10 mm), 45,4% à partir d'une taille 

minimale de capture de 23 cm et 45,8 et 50,6%, si une fermeture de la pêche est appliquée 

entre (avril, mai, juin) et (juillet, août, septembre)  respectivement (Charrier et al., 2010). En 

Tunisie, la loi permet l'utilisation de nasses de 10 et 15 mm de maille pour la pêche de 

l'anguille et la taille minimale de capture est de 30 cm  (JORT, 1995). En outre, la pêche au 

lac Ichkeul se concentre sur la période de migration des anguilles femelles qui commence en 

décembre, permettant l'échappement de 10,1 kg ha
-1

 dřanguilles argentées qui ont quitté le lac 

avec les premières crues, avant le début de la saison de pêche. Pendant le reste de l'année, 

l'anguille constitue une prise accessoire et les pêcheurs capturent d'autres poissons comme le 

mulet ou le loup. La présente étude montre que la loi tunisienne, ainsi que la politique de 

gestion du lac Ichkeul sont efficaces pour répondre aux exigences de la réglementation 

européenne en matière de préservation de lřespèce. 
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CHAPITRE V :  
ETAT DE SANTE DE LA FRACTION DEVALANTE DE 

L’ANGUILLE EUROPENENNE ANGUILLA ANGUILLA 

DANS TROIS LAGUNES SEPTENTRIONALES 

TUNISIENNES  
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Lřanguille Européenne (Anguilla anguilla) a longtemps été associée à des notions de 

robustesse et de résistance, qualités requises pour effectuer les deux longues et difficiles 

migrations de 6000 km à travers lřAtlantique afin dřatteindre son lieu de frai situé en Mer des 

Sargasses et de revenir sous forme de larves leptocéphales. Pourtant, face au déclin généralisé 

et continuel de son stock depuis les années 1980, cette espèce a acquis le statut dřespèce 

menacée dřextinction et fait partie désormais de lřAnnexe II de la CITES (2007) et de la liste 

rouge de  lřUICN (2008).  

Les principales causes de son déclin sont dřordre anthropique : surexploitation, 

dégradation et perte de son habitat, barrières à la migration et pollutions organiques et 

minérales. Mais dřautres facteurs peuvent également affecter les anguilles comme la 

contamination par les agents pathogènes (virus et parasites).  

Pour donner une chance à la restauration de lřespèce, lřUnion Européenne a adopté un 

règlement en 2007 invitant les pays membres à assurer lřéchappement dřau moins 40% de la 

biomasse pristine dřanguilles argentées dans un milieu donné (EC N° 1100/2007). 

Néanmoins, cet objectif nřaura dřeffets réels que sřil prend en compte lřétat de santé des 

anguilles échappées.  

Dans ce contexte, quelques études récentes se sont intéressées au sujet (Esteve et 

Alcaide, 2009 ; Haenen et al., 2010 ; Palstra et al., 2011 ; Esteve et al., 2012 ; Quadroni et al., 

2013 ; Maes et al., 2013 ; Amilhat et al., 2014 ; Elie et Girard, 2014) et une base de données 

européenne (Eel Quality Index) a été créée pour recueillir des données récentes des 

contaminants et des maladies sur la zone de distribution de l'anguille depuis 2007 (Belpaire et 

al., 2011 ; ICES, 2014).  

En Tunisie, les travaux sur lřétat de santé des anguilles ont surtout ciblé le parasitisme, 

notamment par le parasite invasif A. crassus (Maamouri et al., 1999 ; Gargouri Ben Abdallah 

et Maamouri, 2006 ; Hizem Habbechi et al., 2012). 

Lřobjectif de ce chapitre sera de dresser un premier bilan de lřétat de santé des 

fractions de population dřanguilles dévalantes considérées, et ce à travers trois parties : 

 Lřutilisation dřune méthode non invasive, le « Code Pathologie » dans le but 

dřapporter des informations de premier niveau sur lřétat de santé des anguilles 

argentées ainsi que sur la qualité de leurs habitats. 

 lřévaluation du niveau de contamination des anguilles argentées par certains métaux 

lourds (Pb, Cd, Hg et Cu). 

 lřévaluation du niveau de contamination des anguilles argentées par les parasites et 

leur éventuel impact sur la migration catadrome. 
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Partie I : 

Les codes pathologie, un outil de surveillance de l’état de santé des populations de 

poissons sauvages: exemple d’application sur l’anguille européenne argentée            

Anguilla anguilla en Tunisie. 

 

Il existe une relation étroite entre la qualité dřun environnement et lřétat de santé des 

organismes qui y vivent. Certaines espèces se révèlent de précieux auxiliaires pour mesurer et 

suivre des phénomènes comme la bioaccumulation dans la chaine trophique ou expriment les 

altérations subies dans leur milieu par des signes cliniques externes, donc visibles.   

Dans le milieu aquatique, la pathologie se déclare suite à une cause occasionnelle 

(traumatisme, choc thermique, agression) selon lřétat physiologique du poisson (stress, 

prédisposition génétique, carence alimentaire) ou à cause dřun agent pathogène dřorigine 

biotique ou abiotique (parasite, bactérie, champignon, virus, pollution). Elle sřexprime par des 

mortalités, des perturbations physiologiques et comportementales et des lésions tissulaires. Le 

diagnostic sřappuie sur les observations préliminaires réalisées sur le terrain (symptômes) et 

des analyses complémentaires au laboratoire.  

Plusieurs approches ont été testées pour la bio-surveillance de lřétat de santé des 

populations ichtyques: lřanalyse de lřâge, de la croissance et du facteur de condition (Le Cren, 

1951) ; les indices organosomatiques (Brown et Murphy, 2004 ; Bonzom et al., 2007) ; les 

biomarqueurs hématologiques, biochimiques, ultrastructuraux ou moléculaires (Schlenk et al., 

1996 ; Ericson et al., 1998 ; Zimmerli et al., 2007 ; Gernhofer et al., 2001 ; Cazenave et al., 

2014).  

De même, les indices de diversité et de richesse spécifique des communautés 

parasitaires ont largement été employés comme bio-indicateurs pour la surveillance de lřétat 

des écosystèmes aquatiques (Kennedy, 1997 ; Broeg et al., 1999, Sures, 2008 ; Palm, 2011). 

Toutefois, la plupart de ces approches présentent lřinconvénient dřêtre conçues pour des 

recherches en laboratoire et impliquent des procédures relativement sophistiquées, onéreuses 

et nécessitent des formations spécifiques (Adams et al., 1993 ; Iwama et al., 1995 ; Elie et 

Girard, 2014). Le recours aux descripteurs pathologiques (lésions morpho-anatomiques) a été 

utilisé par Goede et Barton (1990) qui ont mis au point une méthode alternative (Field 

Necropsy Method) permettant de déterminer le profil sanitaire des poissons à partir des 

anomalies observées dans les tissus et les organes dřéchantillons de poissons préalablement 

sacrifiés. Cette méthode a été améliorée par Adams et al. (1993) par le Health Assessement 



195 
 

Index (HAI) qui permet de quantifier les lésions pour la mise en place dřune base statistique 

permettant dřétablir des comparaisons entre les sites de collecte. Dřautre part, lřindex 

dřIntégrité Biotique (IBI) sřappuie entre autres sur la proportion des individus comportant des 

anomalies du type DELT (Déformations, Erosions, Lésions, Tumeurs) qui constituent un bon 

indicateur de la présence de sédiments contaminés, dřeffluents insuffisamment ou non traités 

ou de stress intermittents pour les poissons (Karr et al., 1986 ; Leonard et Orth, 1986 ; La 

Violette et Richard, 1996 ; La Violette et al., 2003 ; Elie et Girard, 2014).   

 Après un séjour continental dans les lagunes plus ou moins long, les anguilles qui 

deviennent argentées entreprennent une longue migration vers leur aire de reproduction dans 

la mer des Sargasses. La dégradation de leur état de santé pourrait être un facteur majeur de 

l'effondrement du stock constaté depuis les années 80 (Amilhat et al., 2014).  

Le « Code pathologie » élaboré par Girard et Elie en 2007  et amélioré par Elie et 

Girard en 2014 est un outil dřobservation et de quantification des lésions et des macro-

parasites externes des poissons décelables à lřœil nu. Un guide permet de codifier ces 

anomalies sur une base commune à tous (incluant photos et descriptions) et de déterminer la 

prévalence et la sévérité des altérations permettant dřinterpréter les résultats obtenus pour 

apprécier à la fois lřétat de santé des peuplements de poissons et la qualité de leur habitat. De 

plus, cet outil, sur la base dřun système expert qui lie les anomalies à leurs causes, permet 

dřorienter le diagnostic. Cet outil présente lřavantage dřêtre simple, économique, conçu pour 

le travail sur le terrain. Il permet aussi de garder les poissons vivants, ce qui constitue un 

grand avantage pour une espèce menacée, comme lřanguille. 

Le but de cette étude
13

 est dřapporter des informations de premier niveau sur lřétat de 

santé des anguilles dévalantes dans trois lagunes tunisiennes (le lac nord de Tunis, la lagune 

de Ghar El Melh et le lac Ichkeul) et sur la qualité de leur habitat grâce à la mise en œuvre du 

« Code pathologie » et dřorienter le diagnostic afin de cibler des analyses plus poussées. Par 

ailleurs, ce travail nous permet de tirer un premier niveau dřappréciation de lřétat de santé des 

anguilles argentées migrantes au départ des eaux tunisiennes.  

 

 

                                                             
13 Ce travail a fait l’objet d’une présentation par affiche intitulée « Anomalies morpho-anatomiques de l’anguille euro-
méditerranéenne Anguilla anguilla (L., 1758) dans les lagunes de la Tunisie septentrionale (lac de Tunis, lac Ichkeul et 
lagune de Ghar El Melh).» lors des  XIV

èmes 
Journées Tunisiennes des Sciences de la Mer (ATSMer) qui se sont tenues du 15 

au 18 décembre 2012 à Sousse – Tunisie. 
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I. Matériel et méthodes : 

1. Echantillonnage : 

Lřéchantillonnage a été réalisé pendant la saison de migration des anguilles argentées, 

entre les mois de novembre et février pendant 4 ans (2010-2014). Les poissons ont été 

collectés auprès des pêcheurs professionnels dans les trois principaux sites dřexploitation de 

lřanguille en Tunisie: le lac nord de Tunis, la lagune de Ghar El Melh et le lac Ichkeul. 

Pour vérifier lřétat dřargenture des anguilles, nous nous sommes basé sur les critères 

qualitatifs évoqués dans le Chapitre III. 

2. Traitement des échantillons :  

Les anguilles argentées ont été gardées vivantes et examinées soit in situ soit au 

laboratoire. Après anesthésie à lřEugénol, la longueur totale (en cm) et la masse totale (en g) 

de chaque individu ont été mesurées. Le sexe a été attribué suivant la taille des individus. Le 

sexe  mâle a été attribué pour les anguilles argentées ayant une taille inférieure à 45 cm, les 

individus qui dépassent cette taille sont donc tous des femelles. Cette taille discriminante a été 

choisie en fonction des résultats des analyses démographiques sur les différents sites abordées 

dans le Chapitre III. Les caractéristiques des fractions de populations des anguilles dévalantes 

sont présentées dans le tableau 20.   

Lřaspect général ainsi que la mâchoire, les yeux, lřensemble de la robe, les nageoires, 

les fentes branchiales ont été examinés pour chaque individu à la recherche dřéventuelles 

anomalies, lésions ou parasites externes. Ces derniers ont été notés suivant le code pathologie 

établi par Girard et Elie (2007). Ce code consiste en 3 lettres désignant le type dřaltération et 

sa localisation sur le corps du poisson (Tableau 21) suivies dřun chiffre se rapportant à sa 

sévérité (Tableau 21). 

 

Tableau 20. Caractéristiques des anguilles argentées 

Site Nombre  
Longueur 

moyenne (cm) 

Masse moyenne 

(g) 
% Femelles 

Lac nord de 

Tunis 
194 57,7 ± 7,1 373,9 ± 103,4 92,8 

Lagune de 

Ghar El Melh 
1090 47,5 ± 8,2 166,6 ± 112,5 38,6 

Lac Ichkeul 978 65,7 ±7 574,6 ± 162,8 96,8 
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Tableau 21. Grille de désignation des codes pour les types dřaltérations et leur localisation 

(dřaprès Elie et Girard, 2014) 

Altérations morpho-

anatomiques 
Code Locations anatomiques Code 

Absence dřorgane AA Tout le corps C 

Bulles de gaz BG Tête T 

Déformations, difformités et 

malformations 
AD Mâchoire M 

Erosions ER Bouche G 

Nécroses NE Barbillon J 

Hypersécrétion de mucus HM Narine N 

Hypertrophie and hyperplasie HY Œil Y 

Lésions hémorragiques et 

congestives 
HE 

Opercule (fente branchiale chez 

lřanguille) 
O 

Maigreur AM Branchies (sauf pour lřanguille) B 

Plaies et lésions anciennes 

(cicatrices) 
PL Dos (face pigmentée ou zénithale) D 

Tumeurs, kystes, nodules et 

autres grosseurs 
TG Colonne vertébrale V 

Ulcères (hémorragiques) et 

ulcérations 
UH Flanc F 

Etat pathologique multiforme ZO Ligne latérale L 

Altérations de la couleur AC Ecaille R 

Opacité OP 
Abdomen (face aveugle ou 

nadirale) 
A 

Coloration sombre (mélanose) CS Orifice urogénital (anus) U 

Coloration terne ou pale, 

dépigmentation 
CT Nageoire dorsale H 

Parasitisme PA Nageoire pectorale P 

Points blancs PB Nageoire pelvienne R 

Points noirs PN Nageoire anale D 

Crustacés PC Nageoire caudale Q 

Lamproies PP Nageoire adipeuse (salmonidés) J 

Champignons PM Pédoncule caudal K 

 

 

Tableau 22. Grille de désignation de la sévérité pour les altérations                                  

(dřaprès Elie et Girard, 2014) 

Nombre de lésions (N) et/ou 

abondance parasitaire (Ab) 
Code 

Taux de recouvrement corporel 

(S²%) 
Code 

N= 0 et/ou Ab= absence 0 S²= 0% 0 

N<3 et/ou Ab= faible 1 S²< 5% 1 

N= 4-6 et/ou Ab=modérée 2 S²= 5-10% 2 

N= 7-10 et/ou Ab= forte 3 S²= 10-20% 3 

N>10 et/ou Ab= très forte 4 S²> 20% 4 



198 
 

3. Analyse des données: 

Pour chaque type dřaltération, un indice pathologie (Ip) a été calculé. Cet indice est 

constitué par le produit des prévalences et de la sévérité des altérations et sřexprime par la 

formule : Ip= P * Q.  

Où P = nombre dřanguilles présentant des altérations / nombre total dřanguilles 

échantillonnées et 

Q= sévérité lésionnelle attribuée selon le tableau 22. 

Pour chacune des trois fractions de populations, un indice global est calculé 

additionnant les Ip relatifs à chaque altération observée. Ainsi il sřexprime par la formule IpG= 

∑ Ip.  

Certaines altérations comme les déformations, les tumeurs, les érosions et les nécroses, 

les ulcérations, les lésions hémorragiques et congestives (DELT) sont plus importantes que les 

autres car elles sont généralement annonciatrices dřune contamination sévère du milieu ou 

dřun processus pathologique aigu pouvant avoir des répercussions importantes sur chaque 

individu et donc sur la population ou la fraction de population étudiée (ici les anguilles 

argentées). Ce type dřanomalies présente de ce fait un intérêt éco-pathologique majeur. Dans 

ce cas, lřindice pathologique global est majoré dřun facteur 2 pour tenir compte de cette 

importance. 

Lřinterprétation des résultats se fait sur deux niveaux (Tableau 23): 

- Lřétat de santé des anguilles est déterminé à partir de la correspondance avec les 

Indices de prévalences globaux (Ipg) pour chaque population, 

- La qualité du milieu est déduite de la correspondance avec les Indices de prévalences 

globaux majorés (Ipgm). 

 

Tableau 23. Grille dřinterprétation de lřétat de santé des anguilles                                    

(dřaprès Elie et Girard, 2014) 
 

IpG 0 – 0,04 0,05 – 0,2 0,21 -0,8 0,81 – 1,4 1,41 - 4 

Etat de 

santé 
Excellent Bon Précaire Dégradé Mauvais 
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II. Résultats : 

1. Fréquence et prévalence des altérations: 

Au total, 2262 anguilles argentées ont été examinées. Les figures 99 à 106 présentent 

les différentes anomalies recensées dans cette étude. 

Les résultats montrent que les anguilles migrantes de Ghar El Melh sont les plus 

impactées et présentent la plus grande fréquence dřaltérations avec 59% dřindividus atteints 

dřau moins une anomalie. Celles du lac Ichkeul sont les moins atteintes avec 17% dřindividus 

(Figure 107).  

Par ailleurs, les hémorragies constituent les anomalies les plus répandues chez les 

anguilles migrantes du lac nord de Tunis avec une prévalence de lřordre de 0,26 alors que 

dans la lagune de Ghar El Melh, ce sont les lésions érosives qui sont les plus communes avec 

une prévalence de 0,31. A lřIchkeul, les anomalies les plus fréquentes sont à parts égales, les 

hémorragies, les ulcères, les érosions et les nécroses avec une prévalence de 0.04 chacune 

(Figure 108).  

Dřautre part, les hémorragies localisées au niveau de la queue sont les plus fréquentes 

avec une prévalence de 0,149 au lac nord de Tunis, 0,066 à Ghar El Melh et 0,02 à lřIchkeul 

(Tableau 24). De même, cřest au niveau de la queue que les lésions érosives et les nécroses se 

manifestent le plus, quel que soit le site. En ce qui concerne les ulcères, cřest au niveau de la 

mâchoire quřils sont le plus fréquemment enregistrés.  

Par ailleurs, il faut signaler que certains types de lésions et la présence de macro-

parasites externes sont très peu répandus sur les anguilles argentées dévalantes, quelque soit le 

site étudié. Ainsi, les lésions les moins abondantes sont les absences dřorganes qui ne sont 

recensés que dans la lagune de Ghar El Melh et qui touchent les yeux chez 4 individus et la 

nageoire pectorale chez une seule anguille argentée. De même, les macro-parasites externes 

sont quasi absents dans les trois sites mis à part un seul spécimen de sangsue retrouvé sur 

lřabdomen dřune anguille à Ghar El Melh (Tableau 24). 

2. Sévérité des altérations : 

La figure 109 montre que la sévérité moyenne est différente selon les sites. En effet, 

les anomalies sont généralement plus sévères chez les anguilles migratrices qui peuplent la 

lagune de Ghar El Melh et peuvent atteindre la valeur de 3 pour les déformations et les 

absences dřorgane. Par contre, la sévérité moyenne dépasse rarement la valeur faible de 1 au 

lac nord de Tunis et à lřIchkeul.   
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Figure 99. Hémorragie (HE) de la nageoire caudale et de la région anale (A), et de la 

mâchoire inférieure (B). (Photos: Présent travail, 2016) 

 

 

 

 

Figure 100. Ulcère hémorragique (UH) de la mâchoire (A) de la nageoire caudale (B) et de 

lřabdomen (C). (Photos: P. Elie & Présent travail, 2016) 
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Figure 101. Déformation, difformité et malformation (AD) à la nageoire pectorale (A1, A2), à 

la colonne vertébrale (B), à la queue (C) et à la mâchoire (D1, D2).                                  

(Photos: Présent travail, 2016) 

 

Figure 102. Absence dřorgane (AO) : nageoire pectorale (A), œil (B).                            

(Photos: Présent travail, 2016) 

1 2 

1 2 
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Figure 103. Erosion (ER) de la région dorso-latérale (A) et de la tête (B).                                 

(Photos: Présent travail, 2016) 
 

 

Figure 104. Nécrose (NE) de la queue (A1, A2) et de la mâchoire (B).                                       

(Photos : P. Elie & Présent travail, 2016) 

1 

2 
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Figure 105. Altération de la couleur (AC).                                                                                    

(Photos: Présent travail, 2016) 

 

 

 

Figure 106. Parasite (PA) : sangsue sur lřabdomen dřune anguille argentée.                             

(Photo: P. Elie, 2016) 
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Figure 107. Fréquence des anomalies morpho-anatomiques (%) dans les fractions de 

populations dřanguilles argentées dans le lac nord de Tunis (LT), la lagune de Ghar El Melh 

(GEM) et le lac Ichkeul (ICH). 

 

 

 

 

Figure 108. Prévalences (P) des anomalies morpho-anatomiques recensées chez lřanguille 

argentée dans le lac nord de Tunis (LT), la lagune de Ghar El Melh (GEM) et le lac Ichkeul 

(ICH). 
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Tableau 24. Nombre et prévalence des anomalies morpho-anatomiques recensées chez lřanguille argentée dans le lac nord de Tunis (LT), la 

lagune de Ghar El Melh (GEM) et le lac Ichkeul (ICH). (A : Abdomen, Q : Nageoire caudale, U : Anus, Y : Œil, M : Mâchoire, P : Nageoire 

pectorale, T : Tête, V : Colonne vertébrale, H : Nageoire dorsale)  

 

 

 

 
Erosions (ER) Nécroses (NE) Altération couleur (AC) 

Abs. Organes 

(AO) 

Parasite 

(PA) 

ERA ERQ ERT ERC NEA NEQ NEM NEP NEH ACA ACQ ACT AOY AOP PAH 

LT 0 
4 

(0,026) 
0 

4 

(0,021) 

1 

(0.005) 
0 

1 

(0.005) 

1 

(0.005) 

1 

(0.005) 

1 

(0.005) 

1 

(0.005) 
0 0 0 0 

GEM 
38 

(0,035) 

169 

(0,155) 

22 

(0,02) 

110 

(0,101) 

7 

(0.006) 

42 

(0,039) 

12 

(0,011) 
0 0 

7 

(0.006) 
0 

1 

(0.001) 

4 

(0.004) 

1 

(0.001) 

1 

(0.001) 

ICH 
1 

(0.001) 

26 

(0,027) 
0 

10 

(0,01) 
0 

17 

(0,017) 

3 

(0,016) 

1 

(0.001) 

3 

(0.003) 

10 

(0,01) 

3 

(0.003) 

1 

(0.001) 
0 0 0 

 

 

 

 
Hémorragies (HE) Ulcères (UH) Déformations (AD) 

HEA HEQ HEU HEY HEM HEP UHA UHQ UHY UHM UHT ADQ ADY ADM ADP ADV 

LT 
5 

(0,026) 

29 

(0,149) 

14 

(0,072) 

1 

(0.005) 

1 

(0.005) 
0 0 

2 

(0,01) 
0 

5 

(0,026) 
0 0 0 0 

1 

(0.005) 
0 

GEM 
38 

(0,035) 

72 

(0,066) 

19 

(0,017) 

1 

(0.001) 

8 

(0.007) 

10 

(0.009) 
0 

63 

(0,058) 

59 

(0,054) 

112 

(0,103) 

19 

(0,017) 
0 

1 

(0.001) 

2 

(0.002) 
0 

1 

(0.001) 

ICH 
4 

(0.004) 

20    

(0,02) 

2 

(0.002) 
0 

14 

(0,014) 

2 

(0.002) 

1 

(0.001) 

3 

(0.003) 

1 

(0.001) 

30 

(0,031) 
0 

2 

(0.002) 

1 

(0.001) 

1 

(0.001) 
0 

1 

(0.001) 
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Figure 109. Sévérité moyenne (Q) des anomalies morpho-anatomiques recensées chez 

lřanguille argentée dans le lac nord de Tunis, la lagune de Ghar El Melh et le lac Ichkeul (HE: 

Hémorragies ; AD: Déformations ; NE: Nécroses ; AO: Absence dřorgane ; UH: Ulcères 

hémorragiques ; ER: Erosions ; CA: Altérations de la couleur ; PA: Parasitisme). 

 

3. Interprétation des indices :  

En se basant sur les indices de prévalences globaux (Ipg), lřétat de santé des anguilles 

argentées migrantes des hydrosystèmes considérés apparaît comme précaire aussi bien au lac 

nord de Tunis quřà lřIchkeul, et mauvais dans la lagune de Ghar El Melh.  

Par ailleurs, lřutilisation de lřindice majoré (Ipgm) permet de classer aussi la qualité de 

lřhabitat. Ainsi, au lac Ichkeul lřhabitat est dans un état précaire, au lac nord de Tunis il est 

dégradé, et à la lagune de Ghar El Melh, il est mauvais (Tableau 25). 

 

Tableau 25. Interprétation des indices du « code pathologie » appliqué sur les anguilles 

argentées du lac nord de Tunis (LT), de la lagune de Ghar El Melh (GEM) et du lac Ichkeul 

(ICH). (Ipg : Indice de prévalence global, Ipgm : Indice de prévalence global majoré) 

 

 Ipg Etat de santé Ipgm 
Qualité de 

l’habitat 

LT 0,43 Précaire 0,85 Dégradé 

GEM 1,5 Mauvais 2,99 Mauvais 

ICH 0,22 Précaire 0,42 Précaire 
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III. Discussion et conclusion: 

 Etat de santé des anguilles dévalantes et qualité de leur habitat : 

Lřapplication du « Code pathologie » de Elie et Girard (2014) sur les fractions 

migratrices de lřanguille dans les 3 plus importants sites de production de cette espèce en 

Tunisie a permis, dřune part de classer les anguilles argentées selon leur état de santé, et 

dřautre part dřapprécier la qualité globale de leur habitat. Cette méthode sřest révélée facile à 

pratiquer, peu couteuse, ne nécessitant pas beaucoup de moyens, tout en donnant des résultats 

rapides et intéressants. 

Le « Code pathologie », grâce à ses deux indices Ipg et Ipgm, sřavère plus précis et 

plus nuancé en comparaison avec dřautres indices utilisés dans des études similaires. En effet, 

les indices basés uniquement sur les prévalences des anomalies comme celui utilisé par Karr 

et al. (1986) qui sřappuie sur la prévalence des altérations du type DELT, se révèle moins 

pertinent puisquřil aurait classé les trois fractions de population dřanguilles dans un état 

précaire quel que soit leur habitat dřorigine (P> 5.1%). En revanche, lřutilisation de lřIndice 

pathologie global (Ipg) qui combine à la fois la prévalence des anomalies et leur sévérité dans 

un site donné a permis de distinguer la sous population des anguilles argentées de la lagune de 

Ghar El Melh, chez laquelle la sévérité des lésions est supérieure par rapport à leurs 

congénères des deux autres lagunes, et de les classer dans un état mauvais. 

De même, lřindice établi par Girard (1998) en regard des indices des agences de lřeau 

en France qui classe la qualité de lřeau selon la prévalence des lésions externes recensées chez 

les poissons sauvages qui y habitent aurait classé la qualité de lřeau du lac nord de Tunis et de 

la lagune de Ghar El Melh comme mauvaise (P>35%) et celle du lac Ichkeul comme 

moyenne (5< P< 20%). Par contre, lřemploi de lřindice majoré Ipgm permet de comprendre 

lřintérêt éco-pathologique des anomalies du type DELT qui signalent une imprégnation sévère 

du milieu. Il rend compte du niveau de la qualité de celui-ci en regard à la sévérité des lésions 

quřil entraine. Ainsi, ce premier niveau dřanalyse permet de dire que la qualité de lřhabitat de 

lřIchkeul est précaire, celle du lac nord de Tunis est dégradée alors que celle de la lagune de 

Ghar El Melh est encore plus préoccupante puisque classée comme mauvaise.  

 Orientation du diagnostic : 

Les liens de cause à effet qui interagissent entre la présence dřune lésion et les 

perturbations environnementales ne sont pas toujours évidents. En effet, un type dřaltération 

peut avoir plusieurs causes  et une même source de dérèglement peut avoir plusieurs effets 

chez les poissons.  
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Le « Code pathologie » permet à travers un système expert établi à partir dřune 

analyse de plus de 380 articles scientifiques de révéler un faisceau de causes potentielles pour 

chaque type dřaltération observée chez les poissons et ainsi de faire un premier tri (Elie et 

Girard, 2014). 

A travers lřexamen du tableau système expert (Annexe XI) et lřanalyse des indices 

pathologies que nous avons obtenus pour les anguilles argentées migrantes des différents sites 

tunisiens, la pollution chimique par les métaux lourds et les micropolluants semble avoir un 

lien avec lřétat de santé des anguilles argentées dans les trois sites étudiés puisque les 

anomalies du type DELT y sont les plus fréquentes.  

Les études antérieures menées sur la qualité environnementale des trois sites étudiés 

semblent confirmer cet état des lieux. En effet, les trois lagunes sont sujettes à de nombreuses 

perturbations notamment dřorigine chimique (Moussa et al., 2005 ; Chouba et al., 2007 et 

2010 ; Ben Garali et al., 2008 ; Oueslati et al., 2010 ; Srarfi et al., 2011 ; Ayed, 2011). 

 

 

 

 

 

 

La partie suivante du présent travail sera consacrée à l’évaluation du niveau de 

contamination des trois fractions de population d’anguilles dévalantes considérées par 

certains métaux lourds (Pb, Cd, Hg et Cu) jugés comme pouvant avoir des effets 

importants chez l’anguille. 
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Partie II : 

Contamination métallique de la fraction migratrice de l’anguille Européenne      

Anguilla anguilla dans trois lagunes septentrionales tunisiennes 

 

Lřanguille européenne a longtemps été considérée comme une espèce résistante aux 

micropolluants, mais elle sřy est montrée particulièrement sensible (Bruslé, 1990 et 1994). 

Lřexposition à la pollution chimique est désormais avancée comme cofacteur majeur du 

déclin généralisé de lřespèce dans toute son aire de répartition (Elie et Girard, 2009 ; ICES, 

2014).  

En effet, les particularités de lřhistoire de vie de lřanguille (sédentaire durant de 

longues années, comportement benthique et fouisseur, position au sommet de la chaine 

trophique, riche en lipides, reproducteur unique) font que cette espèce peut accumuler des 

quantités importantes de xénobiotiques pendant son long séjours continental, répondant ainsi 

aux critères dřun bon biomoniteur (Tilghman et al., 2009) et constituant un bon indicateur de 

la qualité du milieu dans lequel elle vit (Belpaire et Goemans 2007a et b). 

Les métaux traces comme le Cuivre, le zinc et le fer sont essentiels pour le 

métabolisme du poisson tandis que d'autres tels que le Mercure, le Cadmium et le Plomb n'ont 

pas de rôle connu dans les systèmes biologiques et sont au contraire toxiques (Canli et Atli, 

2003).  

L'accumulation de métaux traces par les organismes peut conduire à la perturbation de 

leur croissance et de leur succès reproducteur ainsi quřà lřaugmentation de leur vulnérabilité 

aux maladies (Langston et al., 2002). Les effets des métaux sur les anguilles ont été 

synthétisés par Bruslé (1990), Elie et Girard (2009 et 2014) et Geeraerts et Belpaire (2010). 

La contamination par les métaux traces a été longuement étudiée dans les pays 

européens pour lřespèce Anguilla anguilla, en Asie pour lřespèce japonaise, Anguilla japonica 

et en Amérique pour lřespèce Anguilla rostrata. Cependant, rares sont les travaux qui se sont 

intéressés aux fractions de population dřAfrique du nord, hormis quelques études au Maroc 

(El Morhit et al., 2009 ; Wariarghli et al., 2013), en Algérie (Bendjama, 2007) et une étude 

relativement ancienne de Ben Souissi et al. (2000) au lac sud de Tunis. Par ailleurs, très peu 

de travaux se sont intéressés à la contamination métallique dans les tissus des anguilles en 

phase de migration catadrome et lřessentiel des travaux sřest consacré à la phase sédentaire.  

Lřobjectif de cette étude est de fournir des informations relatives aux teneurs de 

quelques métaux traces chez les anguilles argentées dévalantes partant des eaux continentales 
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tunisiennes. En effet, ces informations peuvent nous donner des indications sur lřétat du 

milieu dans lequel elles ont vécu, et dřévaluer la capacité des individus à pouvoir réaliser ou 

non leurs migrations de reproduction. De plus, ces informations peuvent conduire à des 

recommandations relatives à la santé humaine, étant donné que certains seuils de 

contamination ne doivent pas être dépassés dans la chair des poissons. Nous avons ainsi 

analysé le taux de contamination métallique par le Plomb, le Cadmium, le Mercure et le 

Cuivre dans les organes cibles des anguilles argentées (muscle, foie, gonades, branchies et 

cerveau) capturées dans les lagunes septentrionales tunisiennes (lac nord de Tunis, lagune de 

Ghar el Melh et lac Ichkeul). Les résultats obtenus sont discutés au regard de la littérature 

disponible.  

 

I. Matériel et méthodes :  

1. Echantillonnage : 

Lřéchantillonnage a été réalisé pendant la saison de migration des anguilles argentées, 

entre les mois de janvier et février 2015. Les poissons ont été collectés auprès des pêcheurs 

professionnels dans les trois principaux sites dřexploitation de lřanguille en Tunisie : le lac 

nord de Tunis, la lagune de Ghar el Melh et le lac Ichkeul. 

Afin de nous assurer de lřargenture des anguilles, nous nous sommes basés sur les 

critères macroscopiques évoqués au Chapitre III. Les caractéristiques de ces échantillons sont 

données dans le Tableau 26.  

 

Tableau 26. Présentation des échantillons dřanguilles argentées capturées au lac nord de Tunis 

(LT), lagune de Ghar El Melh (GEM) et lac Ichkeul (ICH). (Ltm = longueur totale moyenne en 

cm ; Mtm = masse totale moyenne en g ; IOm = Indice oculaire moyen). 

Site Date de 

l’échantillonnage 

Nombre de 

femelles 

(%) 

Ltm 

(min-max) 

Mtm 

(min-max) 

IOm 

(min-max) 

LT 
3 février 2015 

10 

(100 %) 

62,2±4,4 

(56-71,1) 

466,6±108,8 

(321,3-670) 

12,9±1,4 

(10,4-15,5) 

GEM 
13 janvier 2015 

10 

(80%) 

47±8,2 

(34,2-61,1) 

193,8±114,9 

(90,6-434,4) 

10,7±2 

(7,5-15,9) 

ICH 
13 janvier 2015 

10 

(100%) 

63,9±4,4 

(58-71,7) 

535±93,1 

(426,6-705) 

10,8±2 

(9-15,6) 
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2. Traitement des échantillons :  

Dans chacun des trois sites considérés, 10 anguilles argentées ont été ramenées 

vivantes au laboratoire, anesthésiées avec de lřEugénol à 10% puis sacrifiées. Après 

dissection, 5 organes ont étés prélevés : le foie, les branchies, le cerveau, les gonades ainsi 

quřune partie du muscle débarrassé de la peau. 

Les échantillons ont par la suite été rassemblés en fonction de lřorgane et de la 

provenance (15 échantillons au total) dans des récipients en verre afin dřéviter toute 

contamination et conservés à -20°C pour des analyses ultérieures. 

a. Séchage : 

Une partie des échantillons a servi à la détermination du taux dřhumidité afin 

dřévaluer la concentration des métaux dans lřéchantillon frais par la suite. 

Lřautre partie a été lyophilisée afin dřarrêter toute transformation chimique ou 

biologique. Il sřagit de la première étape pour la détermination de la concentration des métaux 

dans lřéchantillon sec. 

 Détermination du taux d’humidité : 

Les différents échantillons ont subi une dessiccation à lřétuve pendant 24h à 105°C 

afin dřéliminer la quantité dřeau contenue dans les organes. 

Le taux dřhumidité a été déterminé par la formule suivante : 

 

H% = (Ps / Pf) × 100 

 

Avec : H% = taux dřhumidité en % 

Ps = poids sec de lřéchantillon  

Pf = Poids frais de lřéchantillon 

 Lyophilisation : 

Lřautre partie des échantillons a été lyophilisée dans des récipients en verre au moyen 

dřun lyophilisateur de laboratoire (Christ® BETA 1-8 LD Plus) (Figure 110). 

b. Minéralisation : 

Les lyophilisats ont été broyés au mortier pour obtenir une poudre homogène (Figure 

111A). Les homogénats ont été minéralisés dans des réacteurs en téflon dans un four à micro-

ondes (ETHOS® Touch Contol) après un ajout de 5 ml dřacide nitrique (UNEP/IAEA/FAO, 

1984) (Figure 111B).  
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Les minéralisats ont par la suite été transvasés dans des tubes et complétés jusquřà 50 

ml par de lřeau acidulée. Cette méthode a été utilisée pour le dosage de tous les éléments (Pb, 

Cd et Cu) excepté pour le Mercure qui peut être dosé directement sans minéralisation. 

 

 

Figure 110. Lyophilisation des échantillons dřanguilles (Photo : Présent travail, 2016) 

 

 

Figure 111. Broyage (A) et minéralisation (B) des échantillons dřanguilles considérés        

(Photo : Présent travail, 2016) 

 

c. Dosage des métaux traces : 

Le dosage des différents métaux a été effectué grâce à la Spectrophotométrie 

dřAbsorption Atomique (SAA). Cette méthode ne nécessite pas trop de produits chimiques, 

elle est très sensible, spécifique, adaptable pour les analyses automatiques et elle est 
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caractérisée par un minimum dřinterférences (Ennouri, 2012). Elle repose sur la propriété que 

possèdent les métaux traces dřabsorber lřénergie fournie sous forme de photons dřune 

longueur dřonde spécifique à chaque métal. 

Tous les dosages ont été effectués au laboratoire dřanalyse des métaux traces de 

lřINSTM (annexe la Goulette).  

 Dosage du Plomb (Pb), du Cadmium (Cd) et du Cuivre (Cu): 

Le dosage du Cd, du Cu et du Pb a été réalisé par Spectrophotométrie dřAbsorption 

Atomique Electrothermique (SAA) en utilisant un four à graphite et un correcteur de fond 

continu à effet Zeeman (Varian 220 Z) suivant la méthode de lřUNEP/IAEA/FAO (1996) 

(Figure 112). 

 

 

Figure 112. Dosage du Plomb, du Cadmium et du Cuivre par Spectrophotométrie 

dřAbsorption Atomique à four graphite. (Photo : Présent travail, 2016) 

 

 Dosage du Mercure (Hg) :  

La détermination du Mercure dans les tissus dřanguilles a été réalisée par 

décomposition thermique (dosage par photométrie UV) en introduisant entre 0,05 et 0,1g 

dřéchantillon dans une nacelle de nickel dans un Analyseur Direct de Mercure (Milestone® 

DMA-80) qui affichera directement le résultat sur écran (Centre dřexpertise en analyses 

environnementales du Québec, 2011) (Figure 113).  
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Figure 113. Dosage du Mercure par photométrie UV : (A) Analyseur Direct de Mercure ; (B) 

échantillons placés dans les nacelles de nickel. (Photo : Présent travail, 2016) 

 

 Qualité des résultats : 

Pour sřassurer de la qualité de la minéralisation, de la justesse de la courbe 

dřétalonnage et des méthodes de travail, un échantillon de référence certifié (Nist-2976) 

obtenu par lřagence Internationale dřEnergie Atomique, a été analysé suivant le même 

protocole utilisé pour lřanalyse des tissus de lřanguille et dans les mêmes conditions.  

La précision de lřappareil a été considérée satisfaisante dans la mesure où la variation 

standard de la moyenne des 3 réplicats mesurés a été inférieure à 5 %. 

3. Analyses statistiques : 

Les analyses statistiques ont été effectuées par le logiciel Statistica dans sa version 8. 

Le test ANOVA a été utilisé pour déterminer lřeffet du site de capture sur les concentrations 

des métaux dans les tissus. La signification a été testée au seuil de 0.05. Les détails des 

calculs statistiques sont présentés dans lřannexe XII. Les figures ont été obtenues grâce au 

logiciel Excel (version 2007) et au package ggplot 2 (Wickham, 2009) du logiciel R (version 

3.2.0). 

 

II. Résultats : 

Les concentrations moyennes des métaux traces (Pb, Cd, Hg et Cu) dans les différents 

organes (muscle, foie, gonades, branchies et cerveau) des anguilles argentées dans les trois 

sites de capture sont présentées dans le tableau 27. Ces concentrations sont exprimées en µg 

de métal / g de poids frais de lřorgane (PF). 

 

A 
B 
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Dřaprès ces résultats, la concentration la plus élevée est celle du Cuivre mesurée dans 

le foie des anguilles argentées du lac nord de Tunis (34.87±0.093 µg/g PF). Le deuxième 

élément le plus concentré est le Plomb mesuré dans le foie des anguilles argentées du lac 

Ichkeul (0,261±0.009 µg/g PF).  

 

Tableau 27. Teneurs en métaux (µg/g PF) dans les tissus des anguilles argentées capturées au 

lac nord de Tunis (LT), lagune de Ghar El Melh (GEM) et lac Ichkeul (ICH) 

(moyenne±écartype). 

Site Organe 
Pb 

(µg/g PF) 

Cd 

(µg/g PF) 

Hg 

(µg/g PF) 

Cu 

(µg/g PF) 

LT 

Muscle 0,02±0,002 0,024±0,003 0,114±0,012 0,995±0,024 

Foie 0,162±0,004 0,19±0,001 0,052±0,011 34,87±0,093 

Branchies 0,15±0,002 0,024±0,003 0,017±0,001 1,1±0,012 

Gonades 0,014±0,003 0,035±0,002 0,01±0,001 1,695±0,02 

Cerveau 0,025±0,003 0,039±0,003 0,015±0,001 1,75±0,126 

GEM 

Muscle 0,022±0,001 0,022±0,001 0,174±0,01 0,941±0,091 

Foie 0,261±0,009 0,104±0,02 0,071±0,004 34,449±0,041 

Branchies 0,124±0,031 0,024±0,003 0,027±0,002 0,934±0,073 

Gonades 0,019±0,001 0,031±0,001 0,014±0,001 1,604±0,023 

Cerveau 0,055±0,003 0,039±0,001 0,019±0,003 1,663±0,02 

ICH 

Muscle 0,018±0,008 0,019±0,002 0,201±0,068 0,591±0,018 

Foie 0,099±0,006 0,088±0,003 0,105±0,024 16,466±0,063 

Branchies 0,046±0,001 0,02±0,001 0,036±0,001 0,643±0,021 

Gonades 0,011±0,002 0,027±0,003 0,016±0,001 1,492±0,04 

Cerveau 0,024±0,001 0,028±0,001 0,028±0,002 1,517±0,04 

 

 

1. Le Plomb (Pb) :  

a. Teneurs en fonction des organes : 

La figure 114 montre que la concentration du Plomb est distribuée dans les organes 

étudiés selon lřordre suivant : Foie>Branchies>Cerveau>Muscle>Gonades.  

Le Plomb se concentre plus au niveau du foie (0,99-0,261 µg/g PF) et les gonades 

présentent les concentrations les plus basses (0,011-0,019 µg/g PF). 
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b. Teneurs en fonction du site : 

Les résultats montrent quřil existe une différence significative entre les concentrations 

moyennes du Plomb entre les trois sites qui se manifeste au niveau du foie et des branchies (Figure 

115).  

Les anguilles argentées de la lagune de Ghar El Melh présentent une concentration 

plus élevée du Plomb suivies par les anguilles du lac nord de Tunis et enfin par celles du lac 

Ichkeul (Annexe XII). 

2. Le Cadmium (Cd) : 

a. Teneurs en fonction des organes : 

Les concentrations du Cadmium présentent lřordre décroissant suivant: Foie> 

Cerveau>Gonades>Branchies>Muscle (Figure 116).  

Le muscle renferme les concentrations les plus faibles (0,019-0,024 µg/g PF) alors que 

le foie renferme les concentrations les plus élevées (0,088-0,119 µg/g PF).  

b. Teneurs en fonction du site : 

Les teneurs en Cadmium diffèrent significativement entre les sites de captures et ceci 

uniquement au niveau du foie. Les anguilles du lac nord de Tunis sont les plus contaminées 

par ce métal. Les anguilles des deux autres sites présentent des concentrations moyennes 

équivalentes (Figure 117). 

3. Le Mercure (Hg) : 

a. Teneurs en fonction des organes : 

Le Mercure se concentre dans les tissus des anguilles argentées selon le gradient 

suivant: Muscle>Foie>Branchies>Cerveau>Gonades (Figure 118).  

Le muscle contient les concentrations les plus élevées (0,114-0,201 µg/g PF) alors que 

les gonades, à ce stade de maturation, présentent les concentrations les plus basses (0,01-

0,014 µg/g PF).  

b. Teneurs en fonction du site : 

Dřaprès la figure 119, le Mercure se concentre dřavantage chez les anguilles de la 

lagune de Ghar el Melh et du lac Ichkeul où les teneurs au niveau du muscle sont 

significativement supérieures à celles des anguilles du lac nord de Tunis. 



217 
 

 

Figure 114. Organotropisme du Plomb (µg/g PF) chez lřanguille argentée 

 

Figure 115. Concentration moyenne du Plomb (µg/g PF) chez lřanguille argentée du lac nord 

de Tunis (LT), de la lagune de Ghar El Melh (GEM) et du lac Ichkeul (ICH).                        

(a,b,c : différence significative au seuil 0,05) 

a,c 

b,c 

a,b 

c 

c 

a,b 
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Figure 116. Organotropisme du Cadmium (µg/g PF) chez lřanguille argentée 

 

 

Figure 117. Concentration moyenne du Cadmium (µg/g PF) chez lřanguille argentée du lac 

nord de Tunis (LT), de la lagune de Ghar El Melh (GEM) et du lac Ichkeul (ICH).                       

(a,b,c : différence significative au seuil 0,05) 

b,c 

a 

a 
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Figure 118. Organotropisme du Mercure (µg/g PF) chez lřanguille argentée 

 

Figure 119. Concentration moyenne du Mercure (µg/g PF) chez lřanguille argentée du lac 

nord de Tunis (LT), de la lagune de Ghar El Melh (GEM) et du lac Ichkeul (ICH).                       

(a,b,c : différence significative au seuil 0,05) 

b,c 

a 

a 
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4. Le Cuivre (Cu) : 

a. Teneurs en fonction des organes : 

Selon la figure 120, les teneurs en Cuivre ont été enregistrées dans les différents 

organes des anguilles argentées selon lřordre suivant: 

Foie>Cerveau>Gonades>Branchies>Muscle. 

Le foie présente les concentrations les plus élevées (16,466-34.87µg/g PF) tandis que 

le muscle renferme les concentrations les plus faibles (0.591-0,995 µg/g PF).  

b. Teneurs en fonction du site : 

Lřexamen de la figure 121 révèle une différence significative entre les concentrations 

moyennes du Cuivre au niveau du foie des anguilles argentées. En effet, cet organe concentre 

significativement plus le Cuivre chez les anguilles du lac nord de Tunis et de la lagune de 

Ghar el Melh par rapport à celles du Lac Ichkeul. 

De même, au niveau du muscle et des branchies, les teneurs en Cuivre sont équivalentes 

chez les anguilles du lac nord de Tunis et de la lagune de Ghar el Melh et significativement 

supérieures à celles trouvées chez les anguilles du lac Ichkeul. 

 

III. Discussion et Conclusion: 

La présente étude a été consacrée à lřévaluation de la concentration de quelques 

métaux traces dans les tissus des anguilles argentées tunisiennes dans le but de connaitre, en 

premier lieu, lřorgane dřaccumulation préférentiel des éléments métalliques, ensuite de savoir 

dans quel milieu la fraction de population dřanguilles argentées est la plus contaminée. Ceci 

afin dřévaluer les chances pour les individus argentés quittant les eaux continentales 

tunisiennes, de réaliser les 6000 km de migration transocéanique pour atteindre la Mer des 

Sargasses. De plus ce travail permet de donner les premiers éléments dřévaluation des risques 

encourus par les populations humaines consommatrices de ces poissons. 

 Organotropisme : 

De nombreux auteurs ont mis en évidence une variation significative de la teneur des 

éléments métalliques chez les poissons. Toutefois, la majorité des travaux ciblent les organes 

qui permettent de détoxifier lřorganisme et qui sont connus pour leur grande concentration de 

métaux comme les reins, le foie ou les branchies. Ils peuvent, en effet, rendre compte du 

degré de pollution du milieu dans lequel lřespèce vit, ainsi que les organes qui intéressent la 

consommation humaine (le muscle pour le cas de lřanguille).  
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Figure 120. Organotropisme du Cuivre (µg/g PF) chez lřanguille argentée 

 

Figure 121. Concentration moyenne du Cuivre (µg/g PF) chez lřanguille argentée du lac nord 

de Tunis (LT), de la lagune de Ghar El Melh (GEM) et du lac Ichkeul (ICH).                       

(a,b,c : différence significative au seuil 0,05) 

c c a,b 

a,b 

a,b 

c c 

c c 
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Lřanalyse de la distribution tissulaire des métaux dans la présente étude montre que le 

foie est le siège du stockage du Plomb, du Cadmium et du Cuivre. Ces observations sont en 

accord avec la majorité des auteurs ayant travaillé sur lřanguille (Annexe XIII) à lřexception  

de Yildiz et al. (2010) et Wariaghli (2013) qui ont trouvé des concentrations supérieures de 

Plomb dans les branchies des anguilles en Turquie et au Maroc. 

Il est à noter toutefois que le rein (que nous nřavons pas ciblé dans la présente étude) 

serait le principal organe de bioaccumulation des métaux (Barbier et al., 2005 ; Durrieu et al., 

2005 ; Pierron et al., 2008a). 

Par ailleurs, nos résultats suggèrent que le Mercure est stocké préférentiellement au 

niveau du muscle et ensuite dans le foie. Le même phénomène est constaté par Barak et 

Mason (1990) en Angleterre, Ribeiro et al. (2005) en France et Has-Shön et al. (2006 et 2008) 

en Croatie et en Bosnie Herzégovine. Dřautres auteurs trouvent des quantités similaires de 

Mercure dans les deux organes (Usero et al., 2003 ; Linde et al., 2004). En revanche, 

Wariaghli (2013) et Ureña et al., (2007) trouvent que le Mercure se concentre plus dans le foie 

que dans le muscle. Nos résultats sont en accord avec ceux de Golovanova (2008) qui 

rapporte que la distribution du Mercure dans les viscères des poissons suit lřordre suivant : 

muscle>foie>intestin>rate>cerveau>gonades. Cela serait dû, selon cet auteur, à la teneur 

élevée des protéines fonctionnelles ayant une forte affinité pour le Hg (-SH, -NH2, -COOH, -

OH) dans le muscle. 

Ces résultats suggèrent des voies métaboliques diverses et inégales de la 

bioaccumulation des métaux dans les tissus de lřanguille.  

Lřaccumulation des métaux dans le foie peut être due à une plus grande tendance des 

éléments à se lier avec la métallothionéine, protéine détoxifiante dont la concentration est plus 

élevée dans les reins, le foie et les branchies comme lřont démontrés Ureða et al. (2007) chez 

lřanguille. 

Une fois ingérés par voie trophique, branchiale ou cutanée, les micropolluants 

cheminent vers les organes et les cellules cibles des poissons. Aux tentatives de détoxification 

par le foie (piégeage des xénobitiques métalliques par les métallothionéines par exemple) et 

dřélimination par le rein, sřopposent des phénomènes dřaccumulation et de stockage (fixation 

et stockage dans les graisses par exemple) (Elie et Girard, 2009). Les anguilles accumulent 

non seulement les réserves lipidiques pendant leur phase de croissance, mais également les 

métaux (Durrieux et al., 2005). Les réserves lipidiques qui étaient stockées au niveau du 

muscle et du foie seront remises en circulation et remobilisées vers les gonades durant 
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lřargenture et la migration de reproduction (Lewander et al., 1974), et avec elles les métaux 

(Pierron et al., 2008a ; Baillon et al., 2015).  

Dans ce contexte, nos résultats montrent que les concentrations du Cadmium et du 

Cuivre sřaccumulent davantage dans les gonades, par rapport aux branchies et au muscle chez 

les anguilles argentées. En revanche, pour le Plomb et le Mercure lřaccumulation au niveau 

des gonades est de moindre importance. Pierron et al. (2008a) avaient également constaté une 

redistribution du Cadmium (préalablement stocké dans dřautres organes) dans les gonades 

durant la maturation, et ceci aussi bien chez des anguilles pré-exposées à ce métal que chez 

les anguilles témoins. 

 Comparaison des teneurs en métaux traces en fonction du site de capture et par 

rapport aux sites Européens: 

La comparaison des teneurs en métaux traces chez les anguilles argentées tunisiennes 

a révélé lřexistence de différences significatives entre les sites de capture, notamment au 

niveau des organes qui concentrent le plus les métaux étudiés : le foie pour Pb, Hg et Cu ; le 

muscle pour le Cd. Cřest pourquoi nous allons nous limiter à la comparaison de ces organes.  

Il sřavère que les anguilles argentées de Ghar el Melh accumulent significativement 

plus de Plomb que leurs congénères des deux autres sites. De même, elles accumulent 

davantage le Mercure (de manière équivalente que les anguilles de lřIchkeul) et de Cuivre (ex 

aequo avec les anguilles du lac nord de Tunis). En revanche, ce sont les anguilles argentées du 

lac nord de Tunis qui accumulent significativement plus le Cadmium.  

Chouba et al., (2007) ont démontré que lřanalyse des métaux traces dans les sédiments 

de la lagune de Ghar El Melh indiquent quřil existe des problèmes de contaminations par les 

métaux, notamment par le Plomb et le Mercure qui enregistrent des taux plus élevés que dans 

dřautres lacs africains (respectivement 50,4 et 0,41 µg/g PS). Ces auteurs ont également 

montré que le taux du Mercure dans le sédiment de Ghar el Melh est supérieur aux valeurs 

indiquées par Mzoughi et al. (2002) dans la lagune de Bizerte, pourtant connue pour être un 

environnement très pollué. Or, le comportement benthique et lřenfouissement des anguilles 

dans le sédiment pendant leur phase sédentaire augmente leur exposition aux métaux et au 

risque de contamination par voie de conséquence.  

Chouba et al., (2007) ont relié la forte concentration de ces métaux dans les sédiments 

de Ghar El Melh aux activités de lřagriculture et de la pêche, aux rejets des eaux usées des 

villes bordant la lagune ainsi quřavec lřenvironnement géologique autour de la lagune et de 

lřancienne communication avec lřoued Medjerda. En effet, les anciennes activités minières de 
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la vallée de la Medjerda et les effluents urbains résiduaires ont depuis longtemps contaminés 

le fond de la lagune (Oueslati et al., 2010). Par ailleurs, la stagnation de lřeau suite à 

lřensablement de lřunique communication avec la mer « el boughaz » confine cet écosystème 

et amplifie fortement sa dégradation (Moussa et al., 2005).  

Certains auteurs ont démontré que la concentration des métaux chez les anguilles, à 

lřinstar dřautres espèces de poissons, varie avec la taille et lřâge (Brarak et Mason, 1990 ; 

Bird, 2008 ; Esteve et al., 2012). Or, nous avions constaté dans le chapitre III que les 

anguilles migratrices de Ghar El Melh étaient significativement plus jeunes et plus petites que 

celles des deux autres lagunes. Il en va de même pour les anguilles utilisées dans la présente 

étude, où les anguilles de GEM  avaient une taille moyenne de 47 contre 62 et 64 cm 

respectivement pour celles du LT et ICH).  

Les résultats du présent travail montrent des concentrations équivalentes de Cuivre 

dans le foie des anguilles de GEM et du LT dřune part, et des teneurs similaires de Mercure 

chez les anguilles de GEM et de ICH. Etant donné que les anguilles de GEM sont plus petites 

et vraisemblablement plus jeunes, cela nous laisse supposer quřelles seraient les plus 

contaminées par le Cu et le Hg dans la mesure où elles ont été exposées à ces deux métaux 

pendant un temps relativement plus court que les autres. 

Par ailleurs, nous avons constaté que les anguilles du lac nord de Tunis sont les plus 

contaminées par le Cadmium. Cette lagune borde une zone fortement urbanisée en continuelle 

expansion dřenviron 1300 ha, située en positon charnière entre la capitale et sa banlieue nord. 

Ce plan dřeau a longtemps servi de milieu récepteur des rejets domestiques et industriels de  

la ville de Tunis et des agglomérations avoisinantes et a subi de ce fait, de nombreuses crises 

dystrophiques. Thornton et al. (1980) ont révélé que les sédiments de surface du lac 

contenaient des concentrations élevées en métaux traces, notamment en Pb, Cd et Cu. 

Lřaménagement de cet hydrosystème en 1985 par la construction de stations dřépuration et 

lřamélioration de la circulation de lřeau ont offert un certain équilibre à cet écosystème 

(SPLT, 2006). Toutefois, le dragage effectué lors de lřaménagement du lac nřa concerné que 

la partie nord, les sédiments pourraient donc être encore contaminés dans la partie sud. Par 

ailleurs, Pierron et al. (2008b) suggèrent que la voie trophique est la principale source de 

contamination du Cadmium chez les anguilles. Cela supposerait que les taux enregistrés dans 

le foie des anguilles du lac nord de Tunis pourraient ne pas refléter la contamination du 

milieu, étant donné que les proies pourraient provenir dřailleurs (i.e. golfe de Tunis via le 

canal de Khereddine). 
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Le lac Ichkeul quant à lui, vient en première position avec Ghar EL Melh pour la 

contamination des anguilles par le Mercure. Cet écosystème qui fait partie dřune réserve 

naturelle, est relativement épargné par la pollution. Toutefois, le lac subit un apport assez 

important en métaux traces par ruissellement à partir de son bassin versant. En effet, en plus 

des sources géothermales qui contiennent des teneurs élevées en métaux traces (Fe, Pb, Cu, 

Mn et Sr) dans la partie sud et sud-est (Malik, 2006), de la nappe phréatique contaminée par 

les éléments métalliques (Saad, 2003) et de lřapport anthropique urbain et industriel non traité 

(Ouakad, 2007), lřancienne mine de Jalta qui avait permis lřexploitation des minerais de 

Plomb et de Zinc de 1900 à 1986, a généré des rejets solides qui ont été stockés sous forme de 

bassins à stériles. Les sulfures de la digue à stériles, soumis à une oxydation sous lřinfluence 

des différents facteurs météorologiques, génèrent des eaux acides capables de mobiliser et de 

libérer les métaux traces associés aux sulfures. Ces sulfures ont été remobilisés par voie 

hydrique à travers lřoued Gzenni qui draine la digue de la mine de Jalta et qui occupe une 

position dominante sur le plan topographique, générant ainsi des eaux acides qui sřécoulent 

du SSW vers le NNE vers les marécages du lac Ichkeul. Ces eaux constituent une source de 

contamination probable du lac (Ben Mřbarek, 2001 ; Gannouni et al., 2008). Par ailleurs, la 

communication via lřoued Tinja avec la lagune de Bizerte qui est soumise aux rejets 

industriels, domestiques et à une importante activité portuaire (Anonyme, 2003), augmente le 

risque de contamination. En effet, Srarfi et al. (2011) indiquent que lřétude géochimique des 

sédiments de surface a montré que la distribution des éléments métalliques se fait en face de 

lřoued Tinja et au milieu de la dépression où lřeffet de lřincursion marine est très net.  

Les concentrations du Mercure dans la chaire des anguilles du lac Ichkeul pourraient 

être la conséquence des rejets atmosphériques que dégagent le complexe sidérurgique « El 

Fouleth » situé à proximité. Zairi (1997) souligne que suivant le sens du vent, les poussières 

émises se posent préférentiellement sur le lac et le jebel de lřIchkeul.  

La majorité des précédents travaux sur la contamination métallique de lřanguille 

ciblent la phase sédentaire.  Il nous a donc été difficile de comparer ces résultats avec ceux de 

nos propres travaux. En effet, vu le peu de mobilité de lřanguille jaune, certains auteurs 

veulent en faire un bon indicateur du milieu dans lequel elle vit (Belpaire et Goemans 2007a ; 

Belpaire et Goemans 2007b ; Tilghman et al., 2009), alors que cette espèce est en danger. 

Nous avons tout de même réuni les travaux existants en indiquant la phase considérée 

dans lřétude si elle est mentionnée (jaune/argentée), à titre indicatif. Nous essayerons ensuite 

de les comparer avec nos résultats lorsque cela sera utile (Annexe XIII).  
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Certains contaminants étaient à des niveaux comparables ou inférieurs aux valeurs 

présentées par les anguilles dans d'autres sites européens. De façon générale, les 

concentrations métalliques du Pb, Cd et Cu chez les anguilles tunisiennes sont similaires à 

celles rapportées par Usero et al. (2003) dans des barrages espagnols et par Maes et al. (2007) 

en Flandre.  

Les teneurs en Hg dans le muscle sont équivalentes à celles décrites en Camargue 

(Batty et al., 1996) et dans le bassin de lřAdour en France (Tabouret et al., 2011). La 

concentration la plus élevée de ce métal enregistrée dans notre étude (0.201 µg/g PF) à 

lřIchkeul était deux fois moins importante que celle rencontrée chez les anguilles de lřestuaire 

du Sebou au Maroc. Ce dernier connaît une activité industrielle très développée (sucreries, 

papeteries, huileries, tanneries, cimenteries, industrie du textile et raffinerie de pétrole) 

(Wariaghli, 2013).  

Par ailleurs, les valeurs les plus élevées obtenues dans la présente étude pour le Plomb 

(0,261 µg/g PF à Ghar El Melh) sont proches de celles mentionnées chez les anguilles du Lac 

Svitava en Bosnie Herzégovine, un écosystème préservé des activités humaines (0,21 µg/g 

PF ; Has-Shön et al., 2008) et bien inférieures aux valeurs évoquées par Yilmaz et al. (2009) 

et Yildiz et al., (2010) dans le lac Köycegiz et la rivière Gediz en Turquie (1,63 et 0,961 µg/g 

PF respectivement) et par Usero et al. (2003) dans la rivière Odiel en Espagne qui traverse 

une région minière (0,6 µg/g PF).  

Concernant le Cadmium, les concentrations extrêmes relevées au lac nord de Tunis 

(0,19 µg/g PF) étaient comparables à celles trouvées dans le foie des anguilles argentées 

mâles des lagunes françaises de Salses-Leucate et Canet St Nazaire (0,18 et 0,21 µg/g PF) ; 

environ 5 fois moins que dans la lagune de Bages Sigean, historiquement contaminée par ce 

métal, et 15 fois moins que dans le fleuve de la Berre (1,01 - 3 µg/g PF) (Amilhat et al., 

2014). 

La plus grande teneur obtenue pour le Cuivre dans le foie des anguilles argentées 

tunisiennes (34.87 µg/g PF au lac nord de Tunis) était proche de celles évoquées par  Usero et 

al. (2003) dans des barrages espagnols (32,5 µg/g PF) et par Amilhat et al., (2014) chez les 

anguilles argentées mâles de la lagune de Bages Sigean en France (31,1 µg/g PF). Ces teneurs 

sont nettement plus importantes par rapport à celles rapportées chez les anguilles de la 

Camargue (4,4-24 µg/g PF; Batty et al., 1996) et des rivières Ferreira et Raíces en Espagne 

(5,2-10,5 µg/g PF; Linde et al, 2004). Cependant, elles sont bien moins importantes que dans 

le Lac Köycegiz en Turquie (73,91 µg/g PF ; Yilmaz, 2009). Toutefois, les concentrations 

importantes de Cuivre enregistrées dans le foie des anguilles du lac nord de Tunis et de Ghar 
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El Melh peuvent se rapporter aux exigences de cet élément essentiel lors de la maturation des 

gonades, plutôt que dřêtre le reflet dřune pollution locale de l'environnement, comme le 

suggèrent Le et al. (2010) et Esteve et al., (2012) qui avaient constaté une hausse de ce métal 

dans le foie des anguilles argentées par rapport aux anguilles jaunes.  

Cette revue bibliographique et ces comparaisons nous montrent que les anguilles 

argentées tunisiennes subissent une contamination chimique sensible par le Plomb, le 

Cadmium et le Mercure, tandis que la contamination par le Cuivre est particulièrement à 

surveiller aussi bien dans le lac nord de Tunis que dans la lagune de Ghar El Melh. 

 Risques potentiels sur l’état de santé des anguilles argentées et sur la migration : 

En raison de la longue rémanence de nombreux composés organiques ou inorganiques 

lipophiles, les anguilles de grande taille, plus âgées, peuvent présenter des concentrations 

élevées en polluants. Ceci peut être la conséquence de contaminations qui ne sont 

représentatives ni du site de capture, ni de la période précédent immédiatement la capture de 

lřindividu (contaminations antérieures tout au long de la vie ou qui se sont produites en 

dřautres lieux) (Ramade, 1989 ; Tapie et al. 2009 ; Elie et Girard, 2009). 

Pour lřanguille au stade argenté, qui jeûne durant sa migration transocéanique, le 

problème de lřaccumulation des polluants est double et fait lřeffet dřune bombe à retardement 

(Elie et Girard, 2009). En effet, outre les effets toxiques qui apparaissent de façon progressive 

tout au long de la vie de lřanimal durant sa croissance, les polluants accumulés peuvent être 

remobilisés et massivement relargués dans la circulation sanguine de lřindividu au cours de la 

phase préparatoire à la reproduction (Larsson et al., 1990 ; Elie et Girard, 2009) et se traduire 

négativement sur son état de santé et sur sa migration.  

De nombreux travaux se sont consacrés à lřétude des effets quřexercent les métaux sur 

les anguilles. Ils ont été synthétisés par Bruslé (1990), Elie et Girard (2009) et Geeraerts et 

Belpaire (2010). 

Lřexposition des anguilles au Mercure se traduit par une altération des fonctions 

respiratoires et osmorégulatrices, suite à la modification de la perméabilité des membranes, 

aux troubles enzymatiques et aux lésions cellulaires au niveau des branchies (Bouquegnau, 

1973 ; Bruslé, 1990). Dutil et al., (1987) rapportent que la pollution métallique avait causé 

indirectement une mortalité importante dřanguilles argentées A. rostrata dans le fleuve St 

Laurent (Canada) entre 1972 et 1973 suite aux lésions de leurs branchies. 

La synthèse des données expérimentales sur les effets du Mercure sur les poissons 

réalisée par Sandheinrich et Wiener (2011) a montré que la valeur seuil qui présente des effets 
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négatifs sur les poissons serait entre 0,3 et 0,7 mg/kg dans les homogénats de l'ensemble du 

corps. Un effet délétère des concentrations de Mercure mesurées dans la chair des anguilles 

dans notre étude est par conséquent peu probable, du fait que les concentrations enregistrées 

sont inférieures à ce seuil. 

Concernant le Plomb, Santos et Hall (1990) avaient observé lřaugmentation du nombre 

de lymphocytes et du taux de lactate plasmatique après avoir exposé des anguilles à 300µg/L 

de Pb pendant 30 jours, indiquant la sollicitation du système immunitaire de ces poissons. Le 

taux de Pb dans lřeau du lac nord de Tunis par exemple, est très en dessous de la dose 

indiquée par ces auteurs puisquřil était inférieur à 11 µg/L (Ayed et al., 2011). Cependant, la 

valeur qui relie le niveau de contamination des organes aux effets néfastes nřexiste pas pour 

lřinstant. Toutefois, nous savons que la bioaccumulation amplifie les effets de ces polluants, 

même si le milieu en contient des doses relativement faibles. 

Les effets du Cadmium sur lřanguille se manifestent par des perturbations structurelles 

et fonctionnelles des branchies, des déformations ou des lésions cutanées (Gony, 1989 ; 

Girard, 1996 ; Girard et Elie, 2007 ; Elie et Girard, 2014). Ceci pourrait expliquer, au moins 

en partie, les prévalences des anomalies morpho-anatomiques (hémorragies, érosions, 

nécroses et ulcères) enregistrées chez les anguilles de Ghar El Melh (59%) et du lac nord de 

Tunis (33%) et décrite dans la première partie de ce chapitre. 

Par ailleurs, Pierron et al. (2007) montrent que le Cd déclenche une augmentation de 

la lipolyse au niveau génétique et enzymatique, ce qui altère le stockage des lipides dans le 

muscle dřanguilles jaunes exposées à 5 µg/L de Cadmium pendant un mois. 

Ceci pourrait avoir un effet néfaste sur la migration de reproduction étant donné que 

les graisses accumulées seront indispensables comme énergie nécessaire à accomplir la 

maturation sexuelle et à atteindre lřaire de ponte. Ceci pourrait expliquer le faible taux de 

lipides enregistré dans le muscle des anguilles argentées du lac nord de Tunis (18,4% contre 

22,5 et 23,5% dans les deux autres lagunes (voir Chapitre III). Un minimum de 20% de 

lipides musculaires étant requis pour entreprendre la migration dans de bonnes conditions 

(Boetius et Boetius, 1980 ; van Ginneken et van den Thillart, 2000), les anguilles du lac nord 

de Tunis auront plus de mal que les autres à accomplir leurs migration de reproduction 

comme on lřa expliqué au chapitre III.  

En outre, Pierron et al. (2008a) ont mis en évidence le pouvoir perturbateur 

endocrinien du Cadmium sur les anguilles lors de la maturation sexuelle. En effet, ces auteurs 

ont remarqué que ce métal déclenche une stimulation accrue de l'axe hypophyso-gonadique 

entrainant une vitellogenèse précoce et amplifiée chez des anguilles pré-exposées à ce métal 
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par rapport aux anguilles témoins. Toutefois, ces auteurs soulignent que ce phénomène, qui 

pourrait a priori paraître profitable aux futurs géniteurs, a également été associé à une forte 

atrésie ovocytaire et une mortalité affectant uniquement les anguilles pré-contaminées. Ces 

dernières ont montré des concentrations de Cd de lřordre de 1.7±0.4 µg/g PS dans le foie 

après 30 jours dřexposition à 15µg/L de ce métal. En comparaison, les anguilles témoins 

originaires de la Loire (France) nřen avaient accumulé naturellement que 0,9 ±0.1 µg/g PS 

dans le même organe. Les anguilles du lac nord de Tunis qui, selon nos résultats, sont les plus 

contaminées par le Cadmium, montrent une concentration bien plus inférieure (0,6 ±0.05 µg/g 

PS). De plus, selon Ayed et al. (2011), le taux de Cd dans lřeau du lac nord de Tunis était 

inférieur à la limite de détection (10.6 μg/L). Ainsi, nous ponsons quřil est peu probable que 

le Cadmium ait un effet important sur le potentiel reproducteur des anguilles tunisiennes.  

Le Cuivre exerce un large éventail d'effets physiologiques chez les poissons, dont la 

synthèse accrue de la métallothionéine dans les hépatocytes, lřaltération de la chimie sanguine 

et l'histopathologie des branchies et de la peau (Geeraert et Belpaire, 2010). Oliveira et al. 

(2008) indiquent que des anguilles révèlent une induction significative de la métallothionéine 

dans le foie et une augmentation significative des anomalies des érythrocytes nucléaires après 

une exposition de 7 jours à des niveaux environnementaux réalistes de Cuivre.  

Par ailleurs, le Cuivre induit un stress qui augmente la sensibilité des anguilles aux 

maladies virales et bactériennes (Mushiake et Muroga, 1984 ; Elie et Girard, 2009 ; Esteve et 

al., 2012). Esteve et Alcaide (2009) montrent que lřinfection par les maladies bactériennes 

telles que la Vibriose, lřEdwardsiellose, lřAeromonose et la Candidose provoquent des 

ulcères, des nécroses et des hémorragies au niveau des nageoires chez les anguilles du lac 

Albufera en Espagne qui souffre de pressions anthropiques engendrant une pollution 

métallique, notamment par le Cuivre (Martin Monneris et al., 2003). De la même manière que 

pour le Cadmium, la contamination par le Cuivre des anguilles de Ghar El Melh et du lac nord 

de Tunis pourrait ainsi être une cause indirecte de la fréquence des anomalies morpho-

anatomiques chez ces deux fractions de population évoquées antérieurement dans ce chapitre. 

 Qualité environnementale et risques pour la santé humaine : 

En utilisant une base de données comprenant lřanalyse de divers polluants chez 2946 

anguilles dans 365 sites européens, Belpaire et Goemens (2007a) ont proposé 4 classes de 

qualité environnementale allant du propre à lřhautement pollué (Annexe XIV). Cette 

classification, appelée EPMN (Eel Pollutant Monitoring Network) a été appliquée aux 

anguilles tunisiennes. 
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La comparaison des concentrations de Pb, Cd, Hg et Cu relevées sur le muscle des 

anguilles tunisiennes aux valeurs limites proposées par lřEPMN montre que le lac nord de 

Tunis, la lagune de Ghar El Melh et le lac Ichkeul ne sont pas contaminés par le Plomb mais 

sont en revanche modérément pollués par le Cuivre et le Mercure et pollués par le Cadmium 

(Figure 122). 

Par ailleurs, les teneurs en Mercure enregistrées dans le foie des anguilles des trois 

sites (0,052-0,105 µg/g PF) sont supérieures aux normes de qualité standard (EQS) qui est de 

0,02 µg/g PF imposée par la CES (2011) dans les analyses de biote dans lřenvironnement 

aquatique, ce qui suggère une pollution par le Hg de long terme dans ces lagunes. 

Toutefois, ces constatations sont à prendre avec précaution car le biote tel quřil est 

définit dans lřEQS peut concerner divers organismes incluant aussi bien les poissons que les 

invertébrés, alors quřils nřont pas la même capacité à concentrer les métaux. De plus, Belpaire 

et Goemens (2007a) se sont référés à des anguilles sédentaires pour établir la classification de 

lřEPMN, alors que dans cette étude nous avons utilisé des anguilles argentées en cours de 

migration. Un travail sur les niveaux de contamination des anguilles jaunes des trois 

hydrosystèmes tunisiens est nécessaire si lřon veut utiliser la grille proposée par Belpaire et 

Goemens (2007a). Cependant, à notre sens, si cette grille peut servir à caractériser le niveau 

de pollution dřun milieu, elle nřest pas très utile lorsque lřon veut définir lřétat de santé des 

anguilles peuplant ses milieux. 

La norme tunisienne fixant les teneurs maximales pour certains contaminants (dont le 

Plomb, le Cadmium et le Mercure) dans les produits de la pêche a été élaborée en 2006 par la 

Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) relevant du ministère de lřAgriculture 

(MARHT, 2006). Elle est directement inspirée du règlement Européen (CE) No 1881/2006 

dans un souci de normalisation et dans le but de faciliter lřexportation des dit produit. Elle est 

régulièrement mise à jour.  

Les concentrations maximales fixées pour la consommation de la chair de lřanguille 

exprimées en mg/kg à lřétat frais sont de 0,3 pour le Pb ; 0,1 pour le Cd et 1 pour le Hg.  

Les teneurs moyennes de ces éléments toxiques relevées dans le muscle des anguilles 

tunisiennes sont nettement inférieures aux seuils recommandés pour la consommation 

susmentionnés (Figure 123). Aucune norme nřa été fixée à ce jour pour le Cuivre.
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Figure 122. Teneurs des métaux traces (Pb, Cd, Hg et Cu) en µg/g PF dans la chair de lřanguille argentée du lac nord de Tunis (LT), de la lagune 

de Ghar El Melh (GEM) et du lac Ichkeul (ICH) dřaprès la classification EPMN de Belpaire et Goemens (2007a)
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Figure 123. Teneurs des métaux toxiques (Pb, Cd et Hg) en µg/g PF dans la chair de 

lřanguille argentée du lac nord de Tunis (LT), de la lagune de Ghar El Melh (GEM) et du lac 

Ichkeul (ICH) par rapport aux normes tunisiennes et européennes 

 

 

 

 

 

 

La partie qui va suivre traitera de la contamination par les parasites, également 

incriminés par l’effondrement du stock d’anguilles. 
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Partie III : 

Biodiversité de la faune parasitaire chez la fraction migratrice de l’anguille Européenne 

Anguilla anguilla dans trois lagunes septentrionales tunisiennes 

 

Malgré sa peau épaisse et le mucus abondant qui la protège vis-à-vis des agresseurs 

extérieurs, lřanguille européenne Anguilla anguilla peut héberger une faune parasitaire très 

diversifiée. Ainsi, 161 espèces de parasites ont été répertoriées par Jakob et al. (2009b).  

La biodiversité des parasites de lřanguille est relativement bien documentée dans la 

partie nord de lřaire de répartition de lřespèce, contrairement à la partie sud où peu dřétudes 

sřy sont consacrées : Ould Daddah (1995) et Gargouri Ben Abdallah et Maamouri (2005) en 

Tunisie, Loucif et al. (2009) et Boudjadi (2010) en Algérie et Abdelmonem et al. (2010) en 

Egypte.  

 Par ailleurs, la majorité des travaux ne distingue pas les phases sédentaire ou 

migratrice de lřanguille. Or, le parasitisme est parmi les raisons invoquées pour expliquer 

l'effondrement du stock de lřespèce à partir des années 1978. Lřappréciation de lřinfestation 

des anguilles dévalantes vis à vis des parasites est primordiale pour évaluer les chances des 

futurs reproducteurs dřatteindre la zone de reproduction située à plus de 6000 km des côtes 

tunisiennes (mer des Sargasses). 

Ainsi, la présente étude sřintéresse à la faune parasitaire chez une fraction migratrice 

de lřanguille dans trois lagunes septentrionales tunisiennes : le lac nord de Tunis, la lagune de 

Ghar el Melh et le lac Ichkeul. Les variations des indices épidémiologiques des parasites 

dominants en fonction du site de capture, de la taille et de lřâge de lřhôte ont été étudiées. Les 

risques potentiels de ces organismes pathogènes sur la migration des anguilles sont discutés 

au regard de la littérature disponible.  

 

I. Matériel et Méthodes : 

1. Echantillonnage : 

Un total de 200 anguilles argentées a été collecté auprès des pêcheurs professionnels, 

durant la période 2012-2014 dans les trois principaux sites dřexploitation de lřanguille en 

Tunisie (le lac nord de Tunis, la lagune de Ghar el Melh et le lac Ichkeul). 

Les caractéristiques relatives au nombre, à la taille, au poids et à lřâge de ces anguilles 

sont présentées dans le tableau 28.  
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Tableau 28. Nombre et caractéristiques (Lm : longueur moyenne, Mm : Masse moyenne, âge 

moyen) des anguilles argentées capturées au  lac nord de Tunis (LT), à la lagune de Ghar El 

Melh (GEM) et au lac Ichkeul (ICH) 

Site 
Date de 

capture 
Nombre 

Longueur 

moyenne 

(cm) 

Poids 

moyen (g) 

Age moyen 

(années) 
% femelles 

LT 01/2014 44 54,07 297,95 6 77,3 

GEM 12/2012 108 46,56 171,29 5 74,1 

ICH 12/2013 48 57,53 404,83 6 79,2 

 

2. Traitement des échantillons :  

Afin dřéviter au maximum la détérioration des parasites, les anguilles ont été ramenées 

vivantes au musée de lřInstitut National des Sciences et Technologies de la Mer à Salammbô 

et placées dans des bassins rectangulaires alimentés par lřeau de mer filtrée et par lřoxygène. 

Durant cette période, les anguilles nřont pas été alimentées (Figure 124). 

Au laboratoire, les anguilles ont été anesthésiées à lřEugénol et ensuite sacrifiées et 

disséquées. Le poids total (en g) et la longueur totale (en mm) ont été relevés et un examen 

macroscopique des gonades a permis de distinguer les sexes. Lřâge a été déterminé par 

otolithométrie suivant le protocole décrit dans le Chapitre III. Les anguilles ont été réparties 

en 3 groupes de taille: petites (<45 cm), de taille moyenne (45-60 cm) et grandes (>60 cm).  

 

 

Figure 124. Anguilles argentées placées dans des bassins à lřINSTM Salammbô                

(Photo: Présent travail, 2016) 

 Recherche et extraction des parasites : 

La peau, les branchies, le foie, le tube digestif, la vessie gazeuse et les gonades ont été 

prospectés à la recherche des parasites. Les différents organes ont été placés dans un liquide 

physiologique
14

, disséqués et soigneusement examinés sous une loupe binoculaire.                

                                                             
14  Liquide physiologique = 1 volume d’eau de mer + 4 volumes d’eau de robinet 
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Les parasites sont prélevés au moyen dřune pipette pour éviter leur détérioration. Leur 

nombre et position sont notés pour chaque individu examiné. 

 Observation et identification des parasites : 

Certains parasites ont été étudiés sur le vivant tandis que dřautres ont été fixés pour les 

conserver et les examiner ultérieurement. 

 Observation in vivo : 

Les parasites prélevés ont été placés entre lame et lamelle dans une goutte de liquide 

physiologique et observés sous microscope (Optech®) pour les identifier. Les nématodes du 

genre Anguillicola (relativement de grande taille) ont été observés à la loupe (NOVEX®). 

 Fixation et coloration
15

 : 

Les parasites de petite taille comme les Trématodes ont été placés entre lame et 

lamelle en position dorso-ventrale et tués en passant la lame sur une flamme. Ils ont été par la 

suite fixés au Bouin-Hollande. Le même procédé a été effectué pour les Cestodes qui ont été 

aplatis entre deux lames.   

Après 24 à 48h de fixation, les parasites ont été lavés à lřeau jusquřà la disparition 

complète de la teinte jaune. Les Trématodes sont alors colorés au carmin boracique et les 

Cestodes au carmin aluné de Grenacher (Figure 125).   

Les individus colorés ont été déshydratés par passage dans une série croissante 

dřalcools (70°, 95°, 100°), éclaircis à lřessence de girofle et montés entre lame et lamelle dans 

une goutte de Baume du Canada (Figure 126).  

Quant aux Nématodes, ils ont été conservés dans lřalcool à 70°.  

 Calcul des indices épidémiologiques : 

Les paramètres épidémiologiques classiques (abondance, prévalence et intensité 

moyenne) ont été calculés selon Bush et al. (1997) pour tous les échantillons des 3 sites 

considérés, et également en fonction des groupes de taille et dřâge :  

- Prévalence (P %) =   100 

- Abondance (A) =  

- Intensité (I) =  

                                                             
15  La fixation et la coloration des Trématodes et des Cestodes récoltés dans le présent travail ont été effectuées à l’Unité 
de Recherche Bio-Ecologie Animale et Systématique Evolutive, Faculté des Sciences de Tunis avec l’aide du Dr. Rym Antar. 
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Figure 125. Fixation des parasites récoltés chez les anguilles argentées au Bouin-Hollande 

(Photo: Présent travail, 2016) 

 

 

Figure 126. Coloration des parasites récoltés chez les anguilles argentées                       

(Photo: Présent travail, 2016) 
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3. Traitement des données et analyses statistiques :  

Le test χ² a été appliqué afin de tester la signification des variations de la prévalence 

des parasites récoltés chez les anguilles argentées en fonction des sites de capture. Toutefois, 

si les conditions de ce test ne sont pas réunies (chaque case du tableau de contingence a un 

effectif supérieur ou égal à 5, les effectifs totaux du tableau sont supérieurs à 60), nous avons 

effectué un test Exact de Fisher. 

La signification des variations des fréquences parasitaires (Abondance et Intensité) en 

fonction de la taille, de lřâge et du sexe des anguilles argentées a été testée par lřemploi du 

test de Kuskal-Wallis.  

Les différents tests statistiques ont été effectués à lřaide du logiciel R (version 3.2.0). 

Les détails des calculs statistiques sont présentés dans lřannexe XV.  

 

II. Résultats : 

1. Inventaire des parasites recensés chez les fractions dévalantes de l’anguille : 

Lřexamen de 200 anguilles argentées capturées dans les lagunes septentrionales 

tunisiennes considérées nous a permis de récolter et dřidentifier deux espèces de Cestodes, 

deux Trématodes digènes et un monogène, deux Nématodes et une espèce dřHirudinée.    

a. Les Cestodes : 

 Proteocephalus macrocephalus (Creplin, 1825): 

Ce parasite de lřordre des Onchoproteocephalidea a été rencontré au niveau des 

intestins des anguilles argentées du lac Ichkeul (Figure 127). Il possède un corps segmenté et 

son cou est aplati dorso-ventralement. Il est reconnaissable grâce à son scolex globuleux, plus 

large que le cou et muni de 4 ventouses circulaires (Altunel, 1974 ; Ould Daddah, 1995).  

 Larves de Scolex pleuronectis (Müller, 1788) : 

Il sřagit de larves plérocercoïdes de lřordre des Tétraphyllidea dont le corps fusiforme 

se compose de deux parties : le scolex (ou pars bothridialis) qui comprend une ventouse 

apicale et quatre bothridies, et la pars metabothridialis où se trouve des corpuscules calcaires 

abondants (Ould Daddah, 1995). Elles ont été rencontrées dans les intestins des anguilles 

argentées de lřIchkeul (Figure 128). 
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Figure 127. Proteocephalus macrocephalus. Scolex en vue dorso-ventrale (A), en vue 

latérale et en vue apicale (B et C). Scolex montrant les 4 ventouses (D) ; parasite enroulé sur 

lui-même (E) ; portion de lřintestin dřune anguille argentée de lřIchkeul massivement 

parasitée (F). (Photos A, B et C: Scholz et al. (1998) ; D, E et F: Présent travail, 2016) 
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b. Les Trématodes : 

 Les monogènes : 

 Pseudodactylogyrus anguillae (Yin & Sporston, 1948): 

Ce parasite de petite taille a été récolté au niveau des branchies des anguilles argentées 

à lřIchkeul (Figure 129). Il présente quatre taches oculaires symétriques sur la face dorsale de 

la région pré-pharayngienne. Les deux taches postérieures sont plus grandes et plus écartées 

que les antérieures. Il est caractérisé par la présence dřun hapteur quřil utilise pour sřarrimer 

de façon durable aux tissus des branchies. Celui-ci est aussi large que le corps et il est armé de 

14 crochetons marginaux, de deux grands crochets et dřune barre transversale (Buchmann et 

al., 1987 ; Neifar, 1995). 

 Les digènes : 

 Deropristis inflata (Molin, 1859): 

Ce parasite au corps allongé et subcylindrique, présente dans sa partie antérieure une 

région élargie en forme de disque caractéristique de lřespèce. Les bords de ce disque sont 

armés dřune double rangée longitudinale de grosses épines. Par ailleurs, le tégument est 

entièrement recouvert de petites épines dont la densité régresse progressivement vers la partie 

postérieure du corps. La ventouse orale est située dans la partie antérieure du corps (Ould 

Daddah, 1995 ; Gargouri-Ben Abdallah, 2001). Il a été retrouvé dans lřintestin des anguilles 

argentées des trois sites (Figure 130). 

 Bucephalus anguillae (Spakulová, Macko, Berrilli & Dezfuli, 2002): 

Ce digène, que lřon retrouve au niveau de lřintestin des anguilles argentées des trois 

sites, possède un corps allongé qui présente à son extrémité antérieure un organe de fixation 

plus ou moins sphérique appelé rynchus. Cet organe présente sur son pourtour 7 tentacules 

rétractiles dont 5 sont dévaginés et 2 invaginés. Le tégument est recouvert de très petites 

épines dont le nombre diminue dans le tiers postérieur du corps. La bouche sřouvre 

ventralement dans le tiers moyen du corps et elle est suivie par un pharynx simulant lřaspect 

dřune ventouse (Ould Daddah, 1995 ; Gargouri-Ben Abdallah, 2001 ; Spakulová et al., 2002) 

(Figure 131). 

c. Les Nématodes : 

 Anguillicola crassus (Kuwahara, Niimi & Itagaki 1974): 

Ce nématode a été rencontré dans la vessie gazeuse des anguilles argentées de 

lřIchkeul (Figure 132). Il est plus long que large. Son extrémité antérieure est rétrécie et  
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Figure 128. Larves plérocercoïdes de Scolex pleuronectis (Photo: Présent travail, 2016) 

 

 

 

 

Figure 129.  Pseudodactylogyrus anguillae. Dessin du parasite (A) et de ses crochets (B) 

dřaprès Buchmann et al. (1987). Parasite accroché à une lamelle branchiale (C) et isolé (D)        

(Photos: Présent travail, 2016) 
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Figure 130. Intestin dřune anguille infesté par Deropristis inflata (A). Dessin du parasite 

dřaprès Gargouri-Ben Abdallah (2001) (B). Parasite isolé (D) et coloré (C et E) et détail 

montrant la ventouse orale (E) (Photos: Présent travail, 2016) 
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Figure 131.Intestin dřune anguille massivement infesté par Bucephalus anguillae (A). Dessin 

du parasite dřaprès Gargouri-Ben Abdallah (2001) (B). Parasite isolé (C et E) et détail 

montrant le rynchus et sa couronne de tentacules (D) (Photos: Présent travail, 2016) 
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Figure 132. Vessie gazeuse dřune anguille argentée de lřIchkeul massivement infestée par 

Anguillicola crassus (A). Différents stades (larves et adultes) (B). Adulte isolé (C).               

(Photos: Présent travail, 2016) 
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munie dřétroites ailes latérales. La bouche est circulaire et la capsule buccale est pourvue 

antérieurement de plusieurs dents. Lřœsophage est musculeux et élargi en bulbe postérieur. Le 

collier nerveux est situé au tiers antérieur de lřœsophage. Lřintestin occupe la quasi-totalité de 

la cavité générale et se termine par un court canal entouré de trois cellules caudales ovales à 

gros noyau. La queue est cylindro-conique, très courte et terminée par une partie cylindrique 

digitiforme. Le dimorphisme sexuel est remarquable, avec des femelles plus corpulentes que 

les mâles (Ould Daddah, 1995 ; Hizem Habbechi, 2014). 

 Larves de Contracaecum sp. (Ralliet & Henry, 1912) : 

Il sřagit de larves appartenant à la famille des Anisakidea au stade L3. Elles sont de 

couleur brun-verdâtre et enroulées dans des capsules de forme irrégulière. On les rencontre 

dans la cavité abdominale des anguilles argentées des trois sites, attachées aux mésentères et à 

la paroi externe de l'intestin (Figure 133). 

d. Les hirudinées :  

 Batracobdella algira (Moquin-Tandon, 1846)
16

: 

Le corps de cette sangsue de couleur brune est aplati dorso-ventralement. La surface 

dorsale est recouverte de papilles avec trois rangées longitudinales munies de larges papilles. 

La tête porte deux yeux séparés et la ventouse caudale est large (Ben Ahmed et al., 2015). Un 

seul spécimen a été retrouvé au cours de cette étude sur la peau dřune anguille argentée de 

Ghar El Melh (Figure 134). 

2. Analyse des paramètres épidémiologiques : 

a. Variation du parasitisme en fonction du site : 

La figure 135 montre que la fréquence des anguilles argentées parasitées au moins par 

une espèce parasite est relativement similaire dans les trois sites dřétude (86% à Ghar El 

Melh, 85% au lac Ichkeul et 84% au lac nord de Tunis).  

Les valeurs des indices épidémiologiques des parasites sont consignées dans le tableau 

29. On remarque que seules trois espèces ont été recensées dans le lac nord de Tunis (LT), 

quatre dans la lagune de Ghar El Melh (GEM) et jusquřà 7 espèces dans le lac Ichkeul (ICH). 

Trois espèces sont communes aux trois sites. Il sřagit de Deropristis inflata, Bucephalus 

anguillae et les larves de Contracaecum sp. 

 

                                                             
16

 Cette espèce a été identifiée par le Dr. Raja Ben Ahmed, UR 11ES12 Biologie de la Reproduction et du 
Développement Animal, Faculté des Sciences de Tunis. 
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Figure 133. Paroi externe de lřintestin dřune anguille argentée massivement infestée par les 

larves de Contracaecum sp. (A). Détail de lřinfestation (B). Larve encapsulée isolée (C).               

(Photos: Présent travail, 2016) 

 

 

Figure 134. Batracobdella algira sur la peau dřune anguille argentée de Ghar El Melh      

(Photo: P. Elie, 2016) 
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Figure 135. Fréquence des anguilles argentées parasitées par rapport aux indemnes dans le lac 

nord de Tunis (LT), la lagune de Ghar El Melh (GEM) et le lac Ichkeul (ICH). 

 

Le digène Deropristis inflata semble être le parasite le plus fréquent dans les trois 

hydrosystèmes étudiés avec des prévalences comprises entre 82 et 50%. La comparaison des 

paramètres épidémiologiques de ce digène montre quřil existe une différence significative de 

la prévalence entre les trois sites (p<0,05), avec les anguilles argentées du lac nord de Tunis 

qui sont le plus fréquemment parasitées par cette espèce, et celles du lac Ichkeul qui le sont  

moins. De même, le site influence significativement les abondances de D. inflata, mais pas 

lřintensité moyenne (Annexe XV). 

Bucephalus anguillae est significativement plus fréquent chez les anguilles argentées 

de Ghar El Melh avec une prévalence de lřordre de 38% contre 2,3 et 2,1 % respectivement au 

lac nord de Tunis et au lac Ichkeul. Une différence significative a également été constatée 

entre les abondances et les intensités moyennes de ce parasite entre les sites dřétude. En effet, 

il est très abondant à GEM (A= 38,4) avec une intensité moyenne de 101,1 alors quřil est très 

peu abondant à LT (A= 0,02) avec un seul individu récolté sur une anguille de 58,7 cm. 

Concernant les larves de Contracaecum sp., la comparaison des paramètres 

épidémiologiques nřa révélé aucune différence entre les sites. 

Par ailleurs, un seul spécimen de sangsue appartenant à lřespèce Batracobdella algira a 

été retrouvé sur une seule anguille argentée de 51,1 cm à Ghar El Melh. De même, dřautres 

espèces parasites ont été recensées uniquement au lac Ichkeul, à savoir : Pseudodactylogyrus 

anguillae, Proteocephalus macrocephalus, Anguillicola crassus et des larves de Scolex 

pleuronectis. 
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Tableau 29. Paramètres épidémiologiques : Prévalence (P%), abondance (A) et Intensité moyenne (I) des parasites recensés chez les anguilles 

argentées du lac nord de Tunis (LT), de la lagune de Ghar El Melh (GEM) et du lac Ichkeul (ICH). 

 

Site LT GEM ICH 

Salinité 37,7-38,1‰ 33-34‰ 3-16‰ 

Nombre d’anguilles examinées 44 108 48 

Parasite Organe infesté P (%) A I P (%) A I P (%) A I 

Pseudodactylogyrus anguillae Branchies -abs.- -abs.- 14,6 0,7 4,6 

Deropristis inflata Intestin 81,8 8,9 10,9 58,3 5,9 10,1 50 4,4 8,9 

Bucephalus anguillae Intestin 2,3 0,02 1 38 38,4 101,1 2,1 0,7 33 

Proteocephalus macrocephalus Intestin -abs.- -abs.- 16,7 2,8 16,5 

Scolex pleuronectis (larves) Intestin -abs.- -abs.- 4,2 1,3 31 

Anguillicola crassus Vessie natatoire -abs.- -abs.- 25 1,9 7,5 

Contracaecum sp. (larves) Cavité abdominale 38,6 0,4 1 13 0,3 2,1 20,8 0,7 3,3 

Batracobdella algira Peau -abs.- 0,9 0,01 1 -abs.- 

Nombre d’espèces parasites dans une même anguille 1 à 2 1 à 3 1 à 4 
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b. Variation du parasitisme en fonction de la taille des anguilles argentées : 

La figure 136 montre les variations des indices épidémiologiques des parasites 

communs aux trois sites dřétude (D. inflata, B. anguillae et les larves de Contracaecum sp.) 

en fonction des classes de taille des anguilles argentées. 

On remarque que la prévalence de Deropristis inflata diminue significativement avec la 

taille. En effet, les anguilles argentées de petite taille (<45 cm) sont les plus fréquemment 

parasitées avec une prévalence de lřordre de 78,95 % contre 57,94% chez les anguilles de 

taille moyenne (45-60 cm) et 50% chez celles de grande taille (>60 cm). Toutefois, 

lřabondance (A) est significativement supérieure chez les anguilles de taille moyenne et 

lřintensité moyenne ne varie pas significativement en fonction de la taille. 

Les paramètres épidémiologiques de Bucephalus anguillae sont significativement 

supérieurs chez les anguilles de taille moyenne, alors quřils sont relativement faibles chez les 

petites anguilles. Ce parasite disparaît complètement chez les grandes anguilles argentées.  

La prévalence et lřabondance des larves de Contracaecum sp. augmentent 

significativement avec la taille des individus, passant de P= 5,26% et A=0,14 chez les petites 

anguilles  argentées à P= 22,22% et A= 0,77 dans le groupe des anguilles de plus de 60 cm. 

En revanche, lřintensité moyenne de ce parasite ne varie pas significativement avec lřâge des 

anguilles. 

Concernant les parasites rencontrés uniquement chez les anguilles du lac Ichkeul 

(Figure 137), on remarque que la prévalence et lřabondance du nématode Anguillicola crassus 

sont significativement supérieures chez les anguilles de taille supérieure à 60 cm avec P= 

43,48% et A= 3,65 contre P=7,14% et A= 0,18 chez les anguilles de taille inférieure à 45 cm. 

Par ailleurs, Pseudodactylogyrus anguillae et les larves de Scolex pleuronectis ne sont 

présents quřà partir dřune taille de 45 cm. Les petites anguilles argentées sont indemnes de 

ces parasites. Le cestode Proteocephalus macrocephalus nřinfeste que les anguilles de grande 

taille. Toutefois, le faible nombre dřanguilles parasitées par P. anguillae, S. pleuronectis et P. 

macrocephalus ne permet pas dřaffirmer cette tendance. 

c. Variation du parasitisme en fonction de l’âge des anguilles argentées : 

La figure 138 montre que lřâge des anguilles argentées nřa aucune influence sur les 

indices épidémiologiques des parasites communs aux trois sites dřétude (D. inflata, B. 

anguillae et les larves de Contracaecum sp.). En effet, aucune variation significative de 

prévalence, dřabondance ou dřintensité moyenne nřa été enregistrée entre les groupes dřâge 

des anguilles argentées (Annexe XV). Par ailleurs, le faible nombre des anguilles argentées 
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Figure 136. Variation des indices épidémiologiques: A : Prévalence (P%) ; B : Abondance (A) 

et C : Intensité moyenne (Im) des parasites communs chez les anguilles argentées des trois 

sites dřétude en fonction de leurs classe de taille  
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Figure 137. Variation des indices épidémiologiques: A : Prévalence (P%) ; B : Abondance (A) 

et C : Intensité moyenne (Im) des parasites recensés uniquement chez les anguilles argentées 

du lac Ichkeul en fonction de leurs classe de taille 
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Figure 138. Variation des indices épidémiologiques A : Prévalence (P%) ; B : Abondance (A) 

et C : Intensité moyenne (Im) des parasites communs des anguilles argentées des trois sites en 

fonction des groupes dřâge  
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parasitées par lřune des espèces recensées uniquement au lac Ichkeul et appartenant aux 

différents groupes dřâge nřa pas permis de tester statistiquement lřinfluence de lřâge sur leur 

paramètre épidémiologique. A titre indicatif, ils sont présentés dans le tableau 30.  

 

Tableau 30. Variation des indices épidémiologiques Prévalence (P%) ; Abondance (A) et 

Intensité moyenne (Im) des parasites recensés uniquement au lac Ichkeul en fonction des 

groupes dřâge des anguilles argentées 

Age N 

Pseudodactylogyrus 

anguillae 

Proteocephalus 

macrocephalus 

Scolex 

pleuronectis 

(larves) 

Anguillicola crassus 

P A I P A I P A I P A I 

III+ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,67 0,33 2 

IV+ 5 0 0 0 20 0,6 3 0 0 0 20 0,8 4 

V+ 12 25 1 4 16,67 5,92 35,5 16,67 5,17 31 25 3,67 14,67 

VI+ 14 14,29 0,79 5,5 21,43 2,21 10,33 0 0 0 42,86 2,21 5,17 

VII++ 11 42,86 2 4,67 14,29 2,43 17 0 0 0 14,29 1,29 9 

 

III. Discussion et conclusion: 

 Richesse spécifique en fonction du site de capture : 

La présente étude a révélé lřexistence de 8 espèces parasites chez les anguilles 

argentées tunisiennes. Trois espèces sont cosmopolites et communes aux trois lagunes (D. 

inflata, B. anguillae et les larves de Contracaecum sp.) et quatre espèces ont uniquement été 

retrouvées à lřIchkeul (P. anguillae, P.macrocephalus, A. crassus et les larves de S. 

pleuronectis). De plus, une sangsue appartenant à lřespèce B. algira a été recensée seulement 

sur une anguille de la lagune de Ghar El Melh. Ainsi, la richesse spécifique est plus faible et  

moins diversifiée dans les lagunes dont la salinité est proche de celle de lřeau de mer comme 

le lac nord de Tunis (37,7-38,1‰) et la lagune de Ghar El Melh (33-34‰) par rapport à un 

milieu à tendance dulcicole comme le lac Ichkeul (3-16‰). Ces observations concordent avec 

celles de Koie (1988) et Kennedy (1997) qui constatent que la diversité des parasites diminue 

avec lřaugmentation de la salinité. 

Lors de ses recherches sur lřanguille argentée en Tunisie, Gondolfi-Hornyold (1930a 

et b) précise quřil nřa rencontré aucun parasite intestinal, ni au lac nord de Tunis ni au lac 

Ichkeul. Toutefois, la comparaison de nos résultats avec des travaux plus récents réalisés dans 

les lagunes tunisiennes (Ould Daddah, 1995 ; Gargouri Ben Abdallah et Maamouri, 2005) 
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montre approximativement la même richesse spécifique avec la présence des digènes D. 

inflata et B. anguillae (Tableau 31).  

Toutefois, quelques espèces ont été mentionnées dans la littérature mais nřont pas été 

retrouvées dans la présente étude. En effet, Ould Daddah (1995) a signalé la présence du 

nématode Goezia anguillae, du copépode Ergasilus lizae chez les anguilles du lac Ichkeul et 

du digène Lasiotocus longicystis chez celles du lac nord de Tunis. Lřabsence de G. anguillae 

et de L. longicystis dans le présent travail pourrait sřexpliquer par la rareté de ces espèces qui 

ont été retrouvées chez deux anguilles uniquement pour la première, et quatre pour la seconde 

Ould Daddah (1995). De plus cet auteur nřa ni spécifié le mois de récolte de ces deux espèces, 

ni le stade de développement des anguilles hôtes, ce qui pourrait justifier leur abscence de 

notre inventaire étant donné la probable dissemblence des échantillonnages.  

Ergasilus lizae a également été signalé chez lřanguille dans le lac Ichkeul (Raibaut et 

Ben Hassine, 1977 ; Ben Hassine, 1983 ; Ben Jemaa-Najar, 1995) ainsi quřau lac Koycegiz en 

Turquie (Soylu et al., 2013). Dřaprès Ould Daddah (1995), ce copépode est observé de mars à 

juin au lac Ichkeul. En effet, cette espèce parasite préférentiellement les muges, mais au 

printemps, quand les conditions sont favorables à son développement, E. lizae est susceptible 

de se fixer sur dřautres hôtes occasionnels comme lřanguille, lřalose ou le barbeau (Ben 

Hassine, 1983). Ceci expliquerait lřabsence de ce parasite dans notre inventaire étant donné 

que notre échantillonnage sřest effectué pendant la saison hivernale.  

 Variation des indices épidémiologiques en fonction du site de capture : 

 Deropristis inflata : 

Nos résultats montrent que le digène Deropristis inflata est lřespèce dominante dans 

les trois sites dřétude. Toutefois, la prévalence et lřabondance de ce digène est 

significativement plus élevée au lac nord de Tunis. 

Lřexamen des travaux antérieurs montre que les prévalences de ce parasite ont 

nettement augmenté dans les trois sites, passant par exemple au lac nord de Tunis de 26,1% 

en 1995 à 81,8% au cours de nos investigations (Annexe XVI). Toutefois, Gargouri (2001) 

indique que les prévalences de ce parasite sont variables selon les années, et les maxima 

peuvent se rencontrer en hiver, au printemps ou en été. De plus, cet auteur indique que D. 

inflata parasite essentiellement les anguilles de lřIchkeul, alors que pour Ould Daddah (1995), 

ce sont celles de la lagune de Ghar El Melh qui enregistreraient les plus fortes prévalences. 
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Tableau 31. Espèces parasites dřanguilles dans les lagunes septentrionales tunisiennes : le lac nord de Tunis (LT), la lagune de Ghar El Melh 

(GEM) et le lac Ichkeul (ICH) dans la littérature 
 

  Ould Daddah (1995) 
Gargouri Ben Abdallah et 

Maamouri, (2005)* 
Présent travail 

  LT GEM ICH LT GEM ICH LT GEM ICH 

Monogènes 
Pseudodctylogyrus 

anguillae 
   NR   × 

Digènes 

Deropristis inflata × × × × × × × × × 

Bucephalus 

anguillae 
× × × × × × × × × 

Lasiotocus 

longicystis 
×   ×      

Nématodes 

Goezia anguillae   × 

NR 

   

Anguillicola 

crassus 
  ×   × 

Contracaecum sp. 

(larves) 
×   × × × 

Cestodes 

Proteocephalus 

macrocephalus 
  × 

NR 

  × 

Scolex 

pleuronectis 

(larves) 

× ×    × 

Copépodes Ergasilus lizae   × NR    

Hirudinées B. algira    NR  ×  

Nombre total d’espèces 5 3 6 3 2 2 3 4 7 

*Ces auteurs ont uniquement recensé les parasites digènes des anguilles ; (NR= non renseigné). 
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La fluctuation du taux dřinfestation de ce parasite en fonction des saisons, des années 

et du lieu de récolte est probablement due à la disponibilité du premier et du deuxième hôte 

intermédiaire (respectivement un mollusque gastéropode et un annélide polychète) à un 

moment donné et dans un site donné. 

Cette espèce cosmopolite spécialiste de lřanguille a été signalée aussi bien chez A. 

anguilla en Europe et en Afrique du Nord (Annexe XVI), que chez A. rostrata en Amérique 

(Cable et Hunninen, 1941). Les fortes prévalences observées dans la présente étude sont 

comparables à celles mentionnées dans les lagunes méditerranéennes : 45% à St Gilla en 

Sardaigne (Culurgioni et al., 2010), 67% à Mar Menor en Espagne (Mayo-Hernandez et al., 

2015) et 70% à lřétang dřUrbino en Corse (Ternengo et al., 2005). En revanche, la prévalence 

est relativement plus faible au lac El Mellah en Algérie: 9,68 % (Loucif et al., 2009). Les 

abondances et les intensités moyennes enregistrées dans les lagunes tunisiennes (A= 4,4-5,9 ; 

Im= 8,9-10,9) concordent avec celles enregistrées ailleurs en Europe, mais sont toutefois très 

faibles par rapport aux valeurs extrêmes retrouvées dans la lagune de Mar Menor (A=68 ; 

Im=101 ; Mayo-Hernandez et al., 2015). 

 Bucephalus anguillae : 

Une seconde espèce de digène a été recensée chez les anguilles argentées en Tunisie. Il 

sřagit de Bucephalus anguillae. Cette espèce a été assimilée à Bucephalus plymorphus jusquřà 

ce quřelle soit reconnue comme une nouvelle espèce par Spakulová et al. en 2002. Elle a déjà 

été mentionnée chez lřanguille dans les lagunes tunisiennes par Ould Daddah (1995) et 

Gargouri Ben Abdallah et Maamouri, (2002 et 2005).  

Nos résultats montrent que les indices épidémiologiques de ce parasite sont 

significativement différents selon le lieu de récolte. En effet, la lagune de Ghar El Melh 

enregistre le taux de parasitisme le plus fort avec une prévalence de 38% et une abondance de 

38,4. En revanche, nous nřavons recensé quřune seule anguille parasitée aussi bien au lac nord 

de Tunis quřà lřIchkeul. Ces résultats ne concordent pas avec celles de Gargouri Ben 

Abdallah et Maamouri (2005) qui trouvent que les anguilles provenant du lac nord de Tunis 

présentent les valeurs maximales de prévalence et dřabondance.  

La variation des valeurs épidémiologiques de Bucephalus anguillae en fonction du site 

est probablement liée à lřabondance et à la disponibilité de ses hôtes intermédiaires. La 

différence de nos résultats par rapport à ceux de  Gargouri Ben Abdallah et Maamouri (2005) 

pourrait être liée à lřécart entre les périodes dřéchantillonnage et au stade dřargenture des 

anguilles qui nřont pas été spécifié par ces auteurs. En effet, différents niveaux dřinfestation 
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pourraient exister entre les anguilles jaunes et argentées. Dřautres études pourraient confirmer 

cette hypothèse. 

Par ailleurs, B. anguillae est une espèce spécialiste de lřanguille dont la répartition 

semble se limiter aux lagunes méditerranéennes (Annexe XVI). Le cycle hétéroxène de ce 

parasite se déroule dans un environnement saumâtre, avec le mollusque lamellibranche Abra 

tenuis comme premier hôte intermédiaire et le poisson cyprinodontidé Aphanius fasciatus 

comme second hôte intermédiaire (Gargouri Ben Abdallah et Maamouri, 2002). La 

prévalence de ce trématode chez les anguilles de Ghar El Melh est comparable à celle 

mentionnée chez les anguilles argentées de la lagune de Comacchio en Italie (47,8%, Dezfuli 

et al., 2014). Toutefois, les abondances enregistrées à GEM sont plus élevées quřà Comacchio 

(respectivement 38,4 et 9,2). Lřintensité moyenne à GEM, proche de celle rapportée par 

Loucif et al., 2009 dans la lagune El Mellah en Algérie, est la plus élevée comparativement à 

la littérature disponible. Dřautre part, les indices épidémiologiques enregistrés au LT et à ICH 

sont parmi les plus faibles (Annexe XVI). 

 Larves de Contracaecum sp. : 

  Il sřagit de la 3
ème

 espèce de parasite commune aux trois sites dřétude. Les larves du 

genre Contracaecum sont rapportées pour la première fois chez les anguilles en Tunisie. Ould 

Daddah (1995) signale simplement la présence de larves de nématodes chez quatre anguilles, 

uniquement au lac nord de Tunis, sans toutefois en spécifier le genre.  

Nos résultats montrent que ces larves sont présentes dans les trois sites de manière 

similaire. En effet, aucune différence significative des indices épidémiologiques nřa été 

établie pour les anguilles argentées dévalantes. 

Les larves de Contracaecum sp. sont généralistes vis-à-vis de la salinité. On les 

retrouve aussi bien dans les environnements dřeau douce que saumâtres. Elles ont été 

signalées chez lřanguille au Danemark (Køie, 1988), en Allemagne (Jakob et al., 2009a), en 

Espagne (Hermida et al., 2008), au Portugal (Outeiral et al., 2002), en France (Filippi et al., 

2013) et en Italie (Di Cave et al., 2001) (Annexe XVI). Les prévalences mentionnées dans 

cette étude sont proches de celle rapportée par Dezfuli et al. (2014) chez lřanguille argentée 

dans la lagune de Comacchio en Italie. Cependant, lřabondance est plus élevée à Comacchio 

(4,1 contre 0,3 à 0,7 dans les lagunes tunisiennes). 

Ces larves de nématodes pourraient appartenir à lřespèce Contracoecum rudolfii 

(Hartwich, 1964). Les copépodes et les amphipodes constituent les hôtes initiaux de ce 

parasite, tandis que les poissons dont lřanguille jouent le rôle dřhôtes intermédiaires 
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secondaires ou dřattente (Bartlett, 1996 ; Moravec, 2009). Les adultes de C. rudolfii sont 

couramment signalés chez les oiseaux Ichthyophages dont le grand cormoran, Phalacrocorax 

carbo et le cormoran huppé, Phalacrocorax aristotelis (Barus, 2001 ; Dziekońska-Rynko et 

Rokicki, 2008 ; Farjallah et al., 2008 ; Moravec, 2009 ; Rokicki et al., 2011). Ces oiseux 

piscivores sont considérés parmi les plus grands prédateurs dřanguilles au niveau paneuropéen 

(ICES, 2007). Ils en consomment entre 29 et 43 tonnes annuellement en Angleterre (EMP-

UK, 2010). Les trois sites considérés dans notre étude sont des zones humides majeures en 

Tunisie  abritant dřimportantes colonies dřoiseaux dřeau dont les cormorans. Ce faisceau 

dřindices tend à suggérer que les larves récoltées chez lřanguille dans la présente étude 

appartiennent à lřespèce Contracoecum rudolfii. Des analyses moléculaires ultérieures 

pourraient confirmer cette hypothèse. 

 Pseudodactylogyrus anguillae :  

Il sřagit dřun monogène branchial, à cycle direct, spécialiste de lřanguille. Il ressemble 

fortement à un autre monogène qui occupe la même niche écologique, Pseudodactylogyrus 

bini, mais diffère de ce dernier par la forme de ses crochets. Ces parasites sont allochtones et 

originaires du Japon. Ils auraient été introduits en Europe à la suite de lřimportation 

dřanguilles japonaises (A. japonica) vers 1977 (Buchmann, 1993). Cependant, Nie et 

Kennedy (1991) suggèrent que P. anguillae ne serait pas une espèce introduite (contrairement 

à P. bini), mais pourrait être présente et non détectée chez les anguilles pendant un certain 

temps. 

En Tunisie, la présence de P. anguillae a déjà été signalée au lac Ichkeul par Neifar 

(1995). Sa prévalence et son intensité moyenne nřont pas beaucoup évolués en 20 ans. En 

effet, cet auteur note des valeurs de P = 11% et Im = 3,6 en 1995, contre P= 14,6 % et Im= 4,6 

dans nos investigations. Lřexpansion géographique de ce parasite est restée limitée à 

lřIchkeul, étant donné que nous ne lřavons pas retrouvé dans les autres lagunes. En effet, ce 

monogène peut se reproduire à des salinités allant jusquřà 20‰, or le lac nord de Tunis et la 

lagune de Ghar El Melh sont des milieux à salinité plus élevée.   

Les foyers dřinfestations de ce parasite sont signalés dans plusieurs pays en Europe et 

en Afrique du nord (Annexe XVI). Les taux dřinfestations les plus sévères ont été rapportés 

dans la rivière Clyst, dans le marais dřExminster en Angleterre (Kennedy et al., 1992), dans la 

rivière Metuje en République Tchèque (Skorikova et al., 1996), dans le lac Koycegiz en 

Turquie (Ozesen çolak et al., 2012), dans lřétang du Vaccarès en France (Fazio et al., 2009), 

dans la lagune Tancada en Espagne (Maillo et al., 2005) et dans le lac Tonga en Algérie 
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(Loucif et al., 2009), où les prévalences sont supérieures à 80%. Copley et McCarthy (2001) 

notent jusquřà 100% dřanguilles jaunes infestées dans le lac Ardan en Irlande. Les 

prévalences rapportées dans la présente étude semblent donc relativement modérées. 

 Proteocephalus macrocephalus :  

Il sřagit dřun cestode de la famille des Proteocephalidae. Cřest un parasite spécifique 

de l'intestin de lřanguille européenne au cycle hétéroxène nécessitant la présence d'un 

copépode Cyclopoïde comme unique hôte intermédiaire (Nie et Kennedy, 1991; Scholz et al., 

1997,1998; Skerikova et al., 2001).  

P. macrocephalus est considéré comme purement spécifique de lřeau douce (Jakob et 

al., 2009a). Au cours de notre étude, il a uniquement été récolté chez les anguilles du lac 

Ichkeul. Oueld Daddah (1995) a également mentionné sa présence dans ce milieu. Toutefois, 

les indices épidémiologiques relevés par cet auteur sont relativement plus faibles que ceux 

établis dans le présent travail. En effet, la prévalence de ce parasite passe de 2,9% en 1995 à 

16,7% en 2013, de même, pour son abondance et son intensité moyenne (A= 0,1 et Im= 3,6 en 

1995 contre A= 2,8 et Im= 16,5).  

Par ailleurs, cette espèce a été signalée un peu partout en Europe, de lřIslande à 

lřItalie, et également en Afrique du Nord, au Delta du Nil en Egypte (Annexe XVI). La 

prévalence enregistrée dans notre étude est similaire à celles notées dans lac Steinsmyrarfljot 

en Islande (Kristmundsson et Helgason, 2007), dans le Rhin et dans le lac de Constance en 

Allemagne (Sures et Streit, 2001 ; Thielen, 2005). Cependant, cette présence apparait 

modérée par rapport au taux dřinfestation élevés mentionnés dans lřElbe ou dans le lac Plon, 

où ils dépassent les 50% (Jakob et al., 2009a et b). En revanche, lřintensité moyenne de ce 

parasite chez les anguilles argentées de lřIchkeul semble la plus élevée par rapport aux 

données issues de la littérature disponible (Annexe XVI). 

 Anguillicola crassus :  

Ce nématode est un parasite spécialiste de la vessie natatoire de lřanguille. Cřest une 

espèce allochtone originaire de lřAsie du sud-est et endémique de lřanguille japonaise. 

A.crassus. Elle a été accidentellement introduite en Europe suite à lřimportation en Allemagne 

dřanguilles originaires de Taiwan (Bruslé, 1994). Rahhou et al. (2005) ont mis en évidence 

des différences génétiques entre les populations méditerranéennes et celles de lřatlantique 

dřA. crassus, ce qui impliquerait selon ces auteurs plusieurs épisodes dřintroduction.   

Ce parasite a été mentionné pour la première fois en Tunisie par Maamouri et al. 

(1999) au lac Ichkeul et dans lřun de ces affluents, lřoued Sejnane. Les travaux entrepris par 
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Gargouri Ben Abdallah et Maamouri en 2006, ont permis de découvrir que son expansion 

sřétait élargie pour couvrir le lac de Bizerte et la lagune de Ghar El Melh. Hizem Habbechi et 

al,, 2012 ont confirmé cet état des lieux. La présente étude révèle la présence de A. crassus 

uniquement dans le lac Ichkeul. Toutefois, les travaux Hizem Habbechi et al,, 2012 

contredisent ces observations. En effet, la prévalence de ce parasite a atteint 16,7% dans la 

lagune de Ghar El Melh en décembre 2006, précisément le même mois où sřest effectué notre 

échantillonnage, mais 6 ans plus tard. Par ailleurs, A. crassus nřa été retrouvé dans cette 

même lagune que durant 3 mois (février, octobre et novembre) entre 2003 et 2004 (Gargouri 

Ben Abdallah et Maamouri, 2006). A titre informatif, toutes les anguilles argentées de GEM 

disséquées au cours de ce travail (n=254) nřont révélé aucun parasite de cette espèce dans la 

vessie natatoire. En revanche, nous en avons retrouvé chez des petites anguilles jaunes au 

mois dřavril 2013. La présence de ce parasite dans la lagune de Ghar El Melh parait donc 

intermittente avec des fluctuations importantes au cours des saisons et des années. Cela 

pourrait être dû à son introduction plutôt récente par rapport à celle de lřIchkeul. Cela pourrait 

également se rapporter à la sensibilité du parasite vis-à-vis de la salinité, dans la mesure où la 

survie de ce nématode diminue dans les lagunes côtières de salinité croissante (Di Cave et al., 

2001 ; Hizem Habbechi et al., 2012). Dans ce sens, Gargouri Ben Abdallah et Maamouri 

(2006) attribuent la présence de ce parasite à GEM, dont la salinité est proche de celle de 

lřeau de mer, par le fait que cette lagune reçoit lřeau douce durant une courte période de 

lřannée via les oueds El Kherba, El Nechma et Cherchara ainsi que par la source El Ayoun et 

le canal dřEl Mabtouha. Une troisième hypothèse serait la disponibilité des hôtes 

intermédiaires et paraténiques dont lřabondance pourrait également fluctuer en fonction des 

saisons et des années dans ce milieu. Par contre, les anguilles argentées du lac nord de Tunis 

restent, pour le moment, indemne de toute infestation par A. crassus. 

Lřaire de répartition géographique de cette espèce invasive couvre actuellement celle 

de son hôte (Jakob et al., 2009b ; Annexe XVI). En effet, une explosion démographique de ce 

parasite est observée notamment grâce à son utilisation dřune grande diversité dřhôtes 

intermédiaires et paraténiques présents dans le spectre trophique de lřanguille, ce qui lui 

permet de maximiser lřefficacité de sa transmission (Blanc, 1998).  

Les prévalences rapportées à lřIchkeul dans la présente étude apparaissent modérées 

(P= 25%). En effet, elles sont comparables à celles notées chez les anguilles argentées à 

Vaddo et à lřarchipel de Stockholm en Suède (Sjoberg et al., 2009 ; Gérard et al., 2015) et 

inférieures à celles mentionnées en France (delta du Rhône), en Allemagne (Rhin), aux Pays 

Bas (lac Ijsselmeer), en Irlande (Corrib) et au Danemark (rivière Guedenaa), où les 
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prévalences dépassent les 50% (Lefebvre et al., 2003 ; Haenen et al., 2010 ; Gérard et al., 

2015). En revanche, lřintensité moyenne de A. crassus à lřIchkeul (7,5) est relativement 

élevée par rapport à la littérature disponible, sans atteindre toutefois la valeur extrême de 

12,22 rapportée par Gérard et al. (2015) chez les anguilles argentées de Corrib en Irlande. 

Nous notons que lřinfestation maximale à lřIchkeul sřélève à 38 parasites hébergés dans la 

vessie natatoire dřune anguille argentée migrante de 66,8 cm. 

 Larves de Scolex pleuronectis :  

Les formes larvaires de cestodes récoltées dans lřintestin des anguilles sont des larves 

plérocercoïdes de Tétraphyllidea. Ces larves ont été regroupées par plusieurs auteurs en un 

seul type appelé Scolex pleuronectis (Müller, 1788) ou Scolex polymorphus (Rudolphi, 1819). 

Leur identification spécifique reste incertaine du fait de leur scolex indifférencié. 

Ces larves sont généralistes vis-à-vis des hôtes, mais sont réputées spécifiques aux 

milieux marins et saumâtres (Koie, 1988 ; Jakob et al., 2009b). Elles ont été rencontrées chez 

plusieurs poissons téléostéens dans différentes régions en Méditerranée et dans lřocéan 

Atlantique (Joyeux et Baer, 1936 ; Euzet, 1959 ; Péréz del Olmo et al., 2007). Elles sont aussi 

présentes chez les mammifères marins (Agusti et al., 2005).  

Chez lřanguille, cet ensemble de larves a été signalé au Danemark, en Allemagne, en 

Turquie, en Espagne, en Italie et en Tunisie, avec des indices épidémiologiques relativement 

faibles (Annexe XXI). 

 Selon Euzet (1959) leur cycle comporte trois hôtes avec un copépode comme premier 

hôte intermédiaire, un crustacé décapode ou un téléostéen comme second hôte intermédiaire 

et un sélacien comme hôte définitif. De plus, un ou plusieurs hôtes paraténiques 

(céphalopodes ou téléostéens) peuvent se greffer à ce cycle. Lřanguille pourrait jouer le rôle 

dřun hôte paraténique étant donné que ces larves sont relativement rares chez cette espèce.  

En Tunisie, les larves de S. pleuronectis ont été mentionnées par Ould Daddah (1995) 

dans les lagunes dont la salinité est proche de celle de lřeau de mer (lagune de Ghar El Melh, 

lac nord de Tunis et lagune de Bizerte). Au cours de nos investigations, nous nřavons récolté 

ces larves que chez deux individus, uniquement au lac Ichkeul. Nous pensons donc que ces 

anguilles ont effectué un passage par le lac de Bizerte à un moment donné de leur croissance, 

avant de migrer vers le lac Ichkeul via lřoued Tinja qui relie ces deux milieux. Le transfert de 

lřun des hôtes intermédiaires de ces parasites de Bizerte à lřIchkeul grâce au courant entrant 

en hiver pourrait aussi expliquer leur présence.   
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 Les hirudinées : 

Un seul spécimen de sangsue (Batracobdella algira) a été collecté sur un unique 

individu capturé à GEM. Il sřagit de la deuxième espèce éctoparasite, avec P. anguillae, 

rapportée dans la présente étude. 

Grâce à sa peau épaisse et au mucus qui la recouvre, lřanguille est relativement 

protégée de ce genre de parasites. Néanmoins, certains travaux mentionnent la présence de 

quelques espèces susceptibles de parasiter les anguilles ; dont le protozoaire cilié 

Ichtyophtyrius multifiliis, les lernées, les argules, les copépodes du genre Ergasilus et les 

hirudinées (Jakob et al., 2009b ; Elie et Girard, 2014).   

Les sangsues de lřespèce Piscicola geometra ont été signalées chez lřanguille au lac 

Esrum au Danemark (Koie, 1988), à Lough Rea en Irlande (Callaghan et McCarthy, 1996), au 

lac Macha en République Tchèque (Moravec, 2001) et dans la lagune Vistula en Pologne 

(Rolbiecki et Rokicki, 2006).  

Aucune étude ne fait référence à Batracobdella algira chez les anguilles. Il sřagit 

dřune espèce rare, seulement connue en Afrique du nord et à l'ouest et de la Méditerranée 

occidentale (Nesemann et Neubert, 1999). Cette sangsue est généralement inféodée aux 

hydrosystèmes dulcicoles et associée aux amphibiens Anoures et Urodèles (Ben Ahmed et al., 

2015). Toutefois, le genre Batrachobdella a été retrouvé sur quelques poissons en Afrique, 

comme Bagrus docmac, Protopterus aethiopicus et Barbus altianalis dans le lac Victoria 

(Paperna, 1982).                                          

 Variation des indices épidémiologiques en fonction de la taille des anguilles 

argentées : 

 Deropristis inflata : 

La prévalence de Deropristis inflata diminue significativement avec la taille. Les 

petites anguilles argentées de taille inférieure à 45 cm (donc majoritairement des mâles) sont 

les plus fréquemment parasitées avec une prévalence de lřordre de 78,95 %. Ces observations 

sont en accord avec celles de Gargouri Ben Abdallah et Maamouri, (2005) qui pensent que 

ces résultats sont liés à la fréquence de consommation du second hôte intermédiaire (annélide 

polychète du genre Nereis) probablement plus importante chez les petites anguilles. La 

contamination par ce parasite est sans doute ancienne, étant donné que les anguilles 

concernées par notre étude sont argentées, donc ne sřalimentent plus. 
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 Bucephalus anguillae : 

Les paramètres épidémiologiques de Bucephalus anguillae sont significativement 

supérieurs chez les anguilles de taille moyenne, alors quřils sont relativement faibles chez les 

petites anguilles. Ces résultats peuvent sřexpliquer par le changement du régime alimentaire 

de lřanguille qui devient plus ichtyophage en fonction de sa taille (Moriarty, 1973). Le second 

hôte intermédiaire de B. anguillae qui est le poisson cyprinodontidé A. fasciatus, aurait de ce 

fait plus de chance à se retrouver dans le bol alimentaire de lřhôte définitif. On signale 

toutefois que ce parasite disparaît complètement chez les grandes anguilles argentées (>60 

cm). Ceci peut se justifier par le changement qualitatif des proies de lřanguille qui 

consommerait dřautres espèces de poissons non porteurs de stades infestants du parasite 

(Gargouri Ben Abdallah, 2001). De plus, rappelons que la quasi-totalité des anguilles 

argentées parasitées par B. anguillae proviennent de la lagune Ghar El Melh. Or, uniquement 

deux individus, soit 5,6%, appartiennent au groupe de taille >60 cm. Les autres anguilles qui 

composent ce groupe proviennent du lac nord de Tunis (30,6%) et de lřIchkeul (63.8%). 

 Larves de Contracaecum sp. : 

La prévalence et lřabondance des larves de Contracaecum sp. augmentent 

significativement avec la taille des anguilles. Ces résultats confirment ceux de Filippi et al. 

(2013) qui ont établi que ces larves sont indicatrices des anguilles argentées de grandes taille 

(>50 cm)  dans la lagune d'Urbino en Corse (France). Cette accumulation de parasites pourrait 

être expliquée selon ces auteurs par une plus grande surface dřaccueil (intestin plus long) chez 

les larges spécimens.    

 Anguillicola crassus :  

Nos résultats montrent que les indices épidémiologiques de A. crassus augmentent 

significativement avec la taille de lřhôte. Ces observations sont vraisemblablement liées au 

fait que les anguilles argentées de lřIchkeul (les seules parasitées par cette espèce), 

appartiennent majoritairement au groupe des grandes anguilles (environ 50%). Or, un seul 

individu était parasité dans chacun des deux autres groupes de moindre taille, dont un seul 

mâle de 42,8 cm.  

Ce parasite peut infester les anguilles de toutes tailles en adaptant sa taille à la vessie 

de lřhôte (van Banning et Haenen, 1990; Lefebvre et al., 2002). Selon Hizem Habbechi et al. 

(2012), lřinfestation se manifeste dès 7,1 cm, correspondant à la première prise alimentaire 

des civelles à lřIchkeul. De plus, Gargouri Ben Abdallah et Maamouri (2006) signalent un 



263 
 

niveau maximal de prévalence pour les individus de taille comprise entre 20 et 25 cm qui 

diminue quand la taille de lřhôte augmente. 

 Variation des indices épidémiologiques en fonction de l’âge des anguilles 

argentées : 

Aucune différence significative des indices épidémiologiques en fonction de lřâge des 

anguilles nřa été établie pour D. inflata, B. anguillae, Contracaecum sp. et A. crassus.  

Même si nous avons pu démontrer une relation entre la taille des anguilles et le taux 

dřinfestation par ces espèces de parasites, ces résultats ne sont pas surprenants étant donné 

quřil nřy a aucune corrélation entre la taille et lřâge de cette espèce (voir chapitre III).  

 Evaluation du risque des parasitoses sur l’état de santé des anguilles 

migratrices : 

Cent soixante et une espèces de parasites ont été recensées chez lřanguille Européenne 

(Jakob et al., 2009b). Parmi elles, seules 3 espèces ont été identifiées comme agents 

pathogènes avérés (A. crassus, P.anguillae, P.bini). Les espèces restantes sont inoffensives, 

ou endommagent localement les tissus (Kennedy, 2007).  

Les digènes adultes ne semblent pas provoquer des dommages excessifs à leur hôte 

définitif afin dřassurer leur reproduction (Bartoli et Boudouresque, 2005). Le dommage 

majeur induit par les digènes D. inflata et B. anguillae et les larves de tétraphyllidae consiste 

en une nécrose et une érosion de l'épithélium intestinal et stomacal (Dezfuli et al., 2009). En 

effet, ces auteurs remarquent que ces digènes sont souvent attachés à la paroi intestinale au 

moyen de leurs ventouses orales qui détachent des particules de l'épithélium. De même, les 

plis intestinaux perdent leur intégrité structurale sur le site de fixation des larves de 

tétraphyllidae.   

Lřintestin des anguilles infestées par le cestode Proteocephalus macrocephalus montre  

une légère entérite catarrhale probablement causée par l'activité d'alimentation du parasite 

(Zehnder et Margaux 1999 ; Abdelmonem et al., 2010).  

Les changements pathologiques causés par les larves encapsulées de 

Contracaecum sp. sont ordinairement des modifications tissulaires conduisant à la formation 

de capsules fibreuses (Paperna, 1982). 

Ainsi, les effets des parasites intestinaux, lorsquřils sont peu nombreux, sont minimes 

et nřentrainent quřune réaction locale. Dřautre part, nous savons que les anguilles argentées 

qui sřapprêtent à migrer vers leur aire de reproduction ne se nourrissent plus. Cependant, 

même si le tractus digestif dégénère progressivement durant la migration transocéanique 
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(Pankhurst et Sorensen, 1984 ; Durif et al., 2000), les parasitoses importantes peuvent 

affaiblir lřanimal et agir de façon négative sur la constitution des réserves énergétiques 

nécessaires à la migration.  

Il faut noter également que les parasites intestinaux provoquent une réponse 

immunitaire chez les anguilles infestées. Ainsi, une hyperplasie des cellules du mucus 

intestinal et une sécrétion accrue du mucus est observée chez les sujets atteints. Dezfuli et al. 

(2009) signalent que les digènes et les cestodes sont souvent recouverts d'une couche 

adhérente de mucus. Ces auteurs suggèrent que cette couche de mucus protège lřépithélium 

sous-jacent en jouant le rôle de barrière physique contre les agents pathogènes et leurs 

toxines. 

Les dommages provoqués par les larves de Contracaecum sp. sont accompagnés de 

granulomes visibles formés principalement par des fibroblastes intercalés avec des mastocytes 

et un petit nombre de macrophages. Ils participent à la défense des poissons contre les 

métazoaires parasites (Dezfuli et al., 2000, 2008, 2009) et au remodelage des tissus 

endommagés (Metcalfe et al., 1997; Dezfuli et al., 2000 ; Rocha et Chiarini-Garcia, 2007). 

Ces réponses immunitaires auront sans doute un coût énergétique qui sera imputé là 

aussi aux réserves nécessaires à la longue migration des anguilles vers la Mer des Sargasses.  

Concernant le monogène branchial Pseudodactylogyrus anguillae, Abdelmonem et al. 

(2010) remarquent que les anguilles qui les hébergent montrent des branchies de couleur pâle 

à grisâtre avec des bords gonflés et une sécrétion excessive de mucus. Ces parasites 

sřattachent aux branchies avec une paire de crochets et se nourrissent du mucus et de 

lřépithélim branchial (Buchmann et al., 1987). Ils provoquent de graves irritations au niveau 

des lamelles branchiales qui deviennent congestionnées avec des érosions et des ulcères 

(Abdelmonem et al., 2010). 

Selon Ogawa et Ergusa, (1976) ces monogènes peuvent entraîner des troubles 

respiratoires graves, particulièrement lorsque les conditions du milieu sont défavorables 

(eutrophisation et hausse des températures). Ils peuvent causer de sérieuses pertes 

économiques dans les élevages d'anguilles, où les niveaux d'intensité peuvent être très élevés 

comme le rapportent Buchmann et al. (1987). En milieu naturel, ils ne semblent pas être la 

cause de mortalité directe ou avoir un effet sur la migration des anguilles (Kennedy, 2007). 

Néanmoins, nous pensons que des parasitoses importantes  peuvent entrainer un fort niveau 

de stress et de mauvaises conditions de stockage des réserves indispensables. De plus, des 

infections bactériennes et virales faisant suite aux blessures occasionnées par les crochets des 
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parasites peuvent être observées lorsque les intensités sont importantes, ce qui peut entrainer 

la mort des individus infestés.  

Lřimpact de ces monogènes sur lřétat de santé des anguilles dans le lac Ichkeul où ils 

ont été récoltés est faible étant donné que les prévalences sont modérées et nřont pas 

beaucoup évolué dans le temps. Cependant, ces parasites montrent des cycles saisonniers 

d'abondance et de prévalence suivant la température, avec un pic enregistré à la fin de l'été et 

les taux les plus bas pendant l'hiver (Nie et Kennedy, 1991). Il serait donc judicieux de suivre 

lřinfestation de P. anguillae pendant la saison estivale quand la température atteint un 

optimum pour son éclosion et son développement. En effet au moment des pics de prévalence 

et dřabondance lřimpact su lřétat de santé des anguilles pourrait être important. 

Le nématode Anguillicola crassus est le parasite dřanguille le plus documenté en 

raison de sa propagation croissante et de ses effets néfastes à la fois sur les plans 

hystopathologique et physiologique et par conséquent sur lřétat de santé de la population de 

son hôte définitif.  

En effet, en présence de ce parasite, on constate une dilatation des vaisseaux sanguins 

de la vessie gazeuse avec des lésions inflammatoires et œdémateuses dans la muqueuse et la 

sous-muqueuse et une fibrose considérable au niveau de la paroi. La vessie peut présenter des 

hémorragies importantes avec infiltration de cellules immunitaires et formation de tissus 

granuleux autour des larves. La lumière de la vessie gazeuse se rétrécit et peut être remplie 

dřun fluide trouble (Figure 139) contenant des larves dégénérées, des œufs et des morceaux 

d'adultes décomposés (Yamaguti, 1935 ; Koie, 1988 ; Boon et al., 1990 ; Van Banning et 

Haenen, 1990 ; Wurtz et Taraschewski, 2000 ; Kennedy, 2007). 

 

 

Figure 139. Vessie gazeuse remplie dřun fluide trouble chez une anguille argentée capturée à 

lřIchkeul (Photo: Présent travail, 2016)   

Vessie gazeuse 

Fluide trouble 
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Dřautres auteurs ont remarqué des changements qui surviennent dans dřautres organes 

comme le foie qui devient pâle (Kamstra, 1990 ; Molnar et al., 1993) et lřintestin qui sřaltère 

et présente une entérite (Van Banning et Haenen, 1990).  

A défaut d'avoir des répercussions visibles au cours la vie continentale de l'anguille, la 

perte du caractère fonctionnel de la vessie gazeuse (épaississement de la paroi, perte de gaz, 

hémmoragie…) réduisant sa capacité à fonctionner comme un organe hydrostatique, est 

susceptible de compromettre gravement lřaptitude des anguilles argentées à la migration 

transocéanique (Wurtz et al., 1996, Kelly et al., 2000). De plus, Palstra et al. (2007) ont 

démontré que les anguilles argentées infestées par ce parasite ont une vitesse de nage 

amoindrie et un coût énergétique de transport plus élevé. Ils soulignent que les individus ayant 

une vessie natatoire endommagée, même sans abriter de parasites, montrent des effets 

similaires. Par conséquent, ces auteurs concluent que ces anguilles argentées sont incapables 

dřatteindre les frayères.  

Selon nos résultats, seules les anguilles du lac Ichkeul sont parasitées par A. crassus. 

Par ailleurs, nous avons pu déterminer au chapitre IV, le niveau dřéchappement qui a été 

évalué à 424 840 anguilles argentées sortant du lac pendant la saison de migration 2013-2014. 

Etant donné quřil sřagit de la même époque où sřétait déroulé lřéchantillonnage de la présente 

étude, et avec une prévalence de 25% dřanguilles parasitées, nous pouvons conclure quřau 

moins 122 221 individus nřatteindront pas la mer des Sargasses et ne pourront pas se 

reproduire.  

Dřun autre côté, même si au cours de nos investigations nous nřavons pas pu retrouver 

ce nématode chez les anguilles argentées de la lagune de Ghar El Melh, sa présence y est 

certaine étant donné quřil a été signalé par Gargouri Ben Abdallah et Maamouri (2006), 

Hizem Habbechi et al. (2012) et Dhaouadi et al. (2014). Les séquelles au niveau de la vessie 

gazeuse causées par des infestations antérieures pourraient également compromettre la 

migration de cette fraction de population, mais à un degré moindre quřà lřIchkeul étant donné 

que les prévalences y sont faibles.  

Seules les anguilles argentées du lac nord de Tunis restent indemnes des risques liés à 

A. crassus. 

Cependant, la surveillance de ces niveaux dřinfestation est absolument nécessaire pour 

mieux intégrer ces facteurs dans les modèles de fonctionnement des populations dřanguilles 

des hydrosystèmes tunisiens. 

Les sangsues, hématophages, se nourrissent du sang de leur hôte. Leur morsure 

entraine une irritation locale et peut donner lieu à une surinfection bactérienne. La présence de 
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ce parasite peut induire un stress chez son hôte qui devient plus sensible à dřautres agents 

pathogènes (Elie et Girard, 2014). Néanmoins, nous nřavons récolté quřun unique individu 

dans la lagune de Ghar El Melh. La prévalence de ce parasite est très faible et il ne représente 

pas de ce fait un risque vis-à-vis de lřétat de santé des anguilles argentées tunisiennes. 

 

 

Conclusion sur l’état de santé des anguilles argentées dans les lagunes tunisiennes : 

Les principaux résultats obtenus dans ce chapitre sont résumés dans le tableau 32.  

Nous pouvons remarquer que les anguilles argentées du lac nord de Tunis sont les plus 

contaminées par le Cadmium, ce qui pourrait être la cause du taux de lipides musculaire 

insuffisant pour quřelles réalisent lřensemble de leur migration de 6000 km vers lřaire de 

ponte.  

La contamination par le Cuivre des anguilles de Ghar El Melh et du lac nord de Tunis 

pourrait être une cause indirecte de la fréquence des anomalies morpho-anatomiques chez ces 

deux fractions de population dřanguilles argentées. De plus, les anguilles de GEM sont 

également les plus contaminées par le Plomb et le Mercure, ce qui traduit la mauvaise qualité 

de leur habitat. Par ailleurs, même si nous nřavons pas pu retrouver A.crassus au cours de 

notre étude, sa présence est prouvée dans ce milieu et elle engendre des séquelles au niveau de 

la vessie natatoire, organe nécessaire à lřéquilibre hydrostatique des anguilles dans la masse 

dřeau. Tous ces éléments indiquent que cette fraction de population est en mauvais état de 

santé et quřelle aura des difficultés à participer à la reproduction. 

Enfin la prévalence de A.crassus chez les anguilles argentées du lac Ichkeul est 

préoccupante, même si elle est modérée par rapport à ce quřon peut trouver ailleurs en 

Europe. En effet, nous avons pu démontrer quřau moins 122 221 individus migrants de cet 

hydrosystème en 2013-2014 nřatteindront pas la mer des Sargasses à cause de cette 

infestation. 

En conclusion, lřétat de santé des fractions dévalantes des anguilles argentées 

tunisiennes est fortement préoccupant et nécessite un suivi régulier, afin de trouver des 

solutions adéquates pour remédier à cette situation. Le futur plan de gestion devra tenir 

compte de ces résultats. 
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Tableau 32. Principaux résultats de lřétat de santé des fractions dévalantes de lřanguille 

argentée dans les lagunes tunisiennes : lac nord de Tunis (LT), lagune de Ghar El Melh 

(GEM) et lac Ichkeul (ICH). 

  LT GEM ICH 

« Code 

Pathologie » 

Etat de santé Précaire Mauvais Précaire 

Qualité de 

lřhabitat 
Dégradé Mauvais Précaire 

Métaux traces 

Pb  +  

Cd +   

Hg  + + 

Cu + +  

Parasites 

pathogènes 

P.anguillae abs. abs. stable 

A.crassus abs. anciennes préoccupant 

Conséquences sur la migration 

taux de lipides 

musculaire bas 

 

  

difficulté à 

atteindre lřaire 

de ponte 

Mauvais état de 

santé général 

 

 

difficulté à 

atteindre lřaire 

de ponte 

Parasitose 

 

au moins 25% 

nřatteindront 

pas lřaire de 

ponte 
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CONCLUSION GENERALE ET 

PERSPECTIVES 
 

Lřobjectif de ce travail a été de combler le manque de données concernant le stade 

argenté migrateur de lřanguille européenne dans le sud de son aire de répartition 

géographique, et plus particulièrement en Tunisie. Pour cela, nous avons entrepris une étude 

descriptive et analytique, tant sur le plan qualitatif que quantitatif des fractions dévalantes de 

cette espèce dans trois lagunes septentrionales tunisiennes : le lac nord de Tunis, la lagune de 

Ghar El Melh et le lac Ichkeul.  

Pour cela, nous avons dřabord identifié les acteurs (le stade argenté dévalant) et étudié 

leurs caractéristiques morpho-anatomiques et biochimiques, afin dřapporter des éléments 

dřinformations sur la stratégie de migration quřils adoptent, en fonction de leurs milieux 

dřorigine et de leurs sexes.  

Les résultats du chapitre III nous permettent de conclure que les anguilles argentées 

sortant du lac nord de Tunis et de lřIchkeul sont majoritairement des femelles avec 94,1% et 

91,7% respectivement. Au contraire, les anguilles dévalant de la lagune de Ghar el Melh 

semblent avoir une sex-ratio composée dřautant de mâles que de femelles, avec toutefois un 

léger avantage numéraire de ces dernières (57,5% de femelles contre 42,5% de mâles). Ceci 

pourrait être relié à la différence des époques dřéchantillonnage dřune part (essentiellement en 

automne à GEM, époque de migration des mâles ; en hiver dans les deux autres sites) et aux 

caractéristiques morpho-dynamiques de ces trois lagunes dřautre part (situation plus ou moins 

éloignée de la mer). Cependant, des compléments dřéchantillonnage sont nessaissaires pour 

consolider ces résultats.  

 Par ailleurs, des dissemblances morpho-anatomiques ont été mises en évidence entre 

les sexes et entre les trois fractions de population dřanguilles argentées étudiées. En effet, nos 

résultats ont montré que dans lřensemble, les femelles étaient plus âgées, plus grandes, plus 

lourdes, avec un IO, un Inp et un RGS plus élevés et un meilleur embonpoint que les mâles ; 

qui ont en revanche un RIS et un RHS plus importants. Ces divergences apparaissent plus 

évidentes quand il sřagit de la taille, du poids, de lřâge et du RGS où les écarts sont les plus 

considérables entre les deux sexes. Les anguilles argentées montrent des stratégies spécifiques 

suivant le sexe ; avec des mâles qui adoptent une stratégie de « time minimizing » en quittant 
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le milieu de croissance aussitôt que possible et des femelles qui maximisent leur taille pour 

augmenter leur potentiel géniteur en restant plus longtemps en phase « jaune ». 

Des différences ont également été observées en fonction du milieu de vie des 

anguilles : les femelles argentées de la lagune de Ghar El Melh sont les plus petites et les plus 

jeunes, tandis que celles du lac Ichkeul sont les plus grandes et celles du lac nord de Tunis les 

plus âgées. Les mâles argentés de Ghar El Melh sont également les plus petits, ceux du lac 

nord de Tunis et de lřIchkeul ont une taille statistiquement comparable. A lřinverse, les mâles 

du lac nord de Tunis sont plus âgés que ceux de Ghar El Melh et de lřIchkeul. Ainsi, les 

fractions de populations tunisiennes étudiées adoptent des stratégies différentes lors de la 

migration. Le turn-over est relativement rapide pour les anguilles argentées de Ghar El Melh 

qui ont bénéficié dřune croissance rapide ; elles partent à une petite taille et à un jeune âge. En 

revanche, les anguilles de lřIchkeul et du lac nord de Tunis maximisent leurs tailles de départ 

en mer en allongeant leur phase de croissance. Celle-ci est plus lente pour les premières parce 

quřelles évoluent en milieu dřeau douce. Les autres allouent une partie de leur énergie pour 

contrer les pressions quřelles subissent dans un milieu plus fortement anthropisé.  

La comparaison avec la littérature disponible montre que les anguilles argentées 

femelles de Tunisie font partie des plus petites et des plus jeunes au moment de leur départ 

vers la mer des Sargasses. En effet, lřargenture sřeffectue selon un gradient ouest-est des plus 

petits individus aux plus grands, et un gradient nord-sud des plus âgés aux plus jeunes.  

En ce qui concerne la caractérisation biochimique des anguilles argentées femelles des 

trois lagunes considérées, nos résultats montrent que lors de lřargenture, les anguilles 

accumulent les lipides surtout dans les gonades pour la maturation sexuelle, et dans les 

muscles et le foie pour servir comme source dřénergie à leur longue migration vers la mer de 

Sargasses. De part leur taux de réserves lipidiques relativement élevé dans le muscle, les 

anguilles de Ghar El Melh ainsi que celles de lřIchkeul présentent le plus de chance pour 

atteindre leur aire de reproduction, située rappelons le à plus de 6500 km des côtes 

tunisiennes. 

Par ailleurs, les acides gras mono-insaturés sont les plus abondants quelque soit 

lřorgane analysé. Il semblerait que les Acides oléique, palmitique et plamitoléique apportent 

le plus dřénergie pour assurer la migration catadrome ; alors que le C18:3 ω4 aurait un rôle 

prépondérant plutôt dans la maturation des gonades femelles. Les différences observées entre 

les trois factions de population semblent être essentiellement dues à la qualité nutritionnelle 

des proies disponibles pour les anguilles durant leur phase de croissance dans les trois 

hydrosystèmes considérés. La pollution est également mise en cause dans le cas des anguilles 
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argentées du lac nord de Tunis qui présentent un taux de lipides musculaires inférieurs au 

seuil nécessaire pour une migration et une reproduction réussie.   

Cette étude a permis aussi d'établir une première évaluation du taux d'échappement et 

du nombre d'anguilles argentées dans lac Ichkeul. En effet, ce milieu contribue de manière 

significative au renouvellement du stock d'anguilles européenne avec quelques 277 883 

géniteurs potentiels réussissant à sřéchapper de cet hydrosystème au cours de la dévalaison 

hivernale, et 424 840 pour l'ensemble de la saison de migration en 2013/2014. 

Cependant, ce travail est basé sur une estimation de l'état actuel et ne peut donc pas 

être extrapolé aux années futures. A titre de comparaison, dans la Loire (France), 

l'échappement estimé par marquage-recapture était différent au cours des années, allant de 

352 000 géniteurs potentiels en 2001/2002 à 150 000 en 2008/2009 (Acou et al., 2010). De 

même, ces résultats ne peuvent pas être extrapolés aux autres principaux sites de production 

de l'anguille en Tunisie (lagune de Ghar El Melh et lac nord de Tunis), étant donné que 

chacun de ces hydrosystèmes a ses propres particularités et ses fractions de population qui 

fonctionnent indépendamment. En effet, la sex-ratio nřest pas la même comme nous lřavons 

expliqué plus haut, ainsi que l'effort de pêche. Le lac nord de Tunis est soumis à un 

braconnage intense depuis 2011, tandis que la pêche est contrôlée dans la lagune de Ghar El 

Melh où les pêcheurs indépendants renouvellent leur permis auprès des autorités locales 

chaque année. En outre, contrairement au lac Ichkeul, ces deux lagunes ont un accès direct sur 

la mer. Il serait donc intéressant dřentreprendre cette expérience de marquage-recapture dans 

ces deux hydrosystèmes et comparer ainsi les résultats.  

Le nombre estimé d'anguilles échappées du lac Ichkeul ne va pas nécessairement 

atteindre dans sa totalité la mer des Sargasses, car divers facteurs peuvent entraver leur 

migration. Pour avoir une meilleure idée du potentiel migrateur efficace, il est essentiel de 

combiner les aspects quantitatifs (nombre) et qualitatifs (état de santé) et ainsi évaluer la 

chance des individus qui partent de réussire à atteindre lřaire de reproduction.  

Dans cette optique, le dernier chapitre a été consacré à lřétude de lřétat de santé des 

individus appartenant aux trois fractions de population considérées à travers trois approches : 

Une première approche sřest intéressée à lřapplication du « Code pathologie » dřElie 

et Girard (2009). Les résultats montrent que lřétat de santé des anguilles dévalantes 

tunisiennes est fortement préoccupant. En effet, 59% des anguilles quittant la lagune de Ghar 

El Melh sont touchées par des anomalies morpho-anatomiques et des lésions avec certains cas 

de forte sévérité. En conséquence, ces individus pourraient ne pas atteindre leur aire de ponte 

et se reproduire. Seule la fraction migratrice du lac Ichkeul semble être en meilleur état que 
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ses congénères et pourrait avoir plus de chance dřaccomplir lřensemble de sa migration. 

Ainsi, une attention particulière devrait être apportée à la lagune de Ghar El Melh pour 

permettre la gestion durable de la ressource anguilles et dřaccroitre ses chances de faire partie 

du contingent de géniteurs, notamment par lřamélioration de la circulation de lřeau par un 

dragage et le désensablement du Boughaz.  

De façon à compléter cet indicateur dřétat de santé, une seconde approche a concerné 

lřanalyse de quelques métaux traces dans les organes des trois fractions de population 

dřanguilles argentées dévalantes de Tunisie. Les résultats révèlent que le Plomb, le Cadmium 

et le Cuivre se concentrent plus au niveau du foie que dans les autres organes, alors que le 

muscle est le siège préférentiel de la bioaccumulation du Mercure. 

Les anguilles tunisiennes subissent une pression chimique modérée par le Plomb, le 

Cadmium et le Mercure, tandis que la contamination par le Cuivre est à surveiller aussi bien 

dans le lac nord de Tunis que dans la lagune de Ghar El Melh. De plus, la contamination des 

anguilles par le Cadmium pourrait être responsable du taux de lipides musculaires 

significativement inférieur chez les anguilles du lac nord de Tunis. Enfin, ce dernier type de 

contamination combiné à celle du Cuivre, pourrait expliquer la fréquence des anomalies 

morpho-anatomiques et des lésions chez  les anguilles de Ghar El Melh et du lac nord de 

Tunis. 

Il serait intéressant dřentreprendre, dans le cadre de travaux futurs, lřévaluation des 

concentrations des métaux traces à lřéchelle individuelle tout en prenant en compte le stade de 

développement des anguilles. Ceci afin dřestimer le potentiel reproducteur des anguilles 

tunisiennes dřune part, et dřavoir une idée sur la cinétique de contamination de ces polluants. 

Outre les métaux traces les PCB, PAH, pesticides organochlorés et autres polluants 

organiques persistants ont été mis en cause dans lřeffondrement du stock dřanguille dans toute 

son aire de répartition (Tapie et al., 2009 ; Palstra et al., 2006 ; Belpaire et Goemens, 2007b ; 

van Ginneken et al., 2009 ; Elie et Girard, 2009). Il serait donc nécessaire dřévaluer leur taux 

dřaccumulation chez les anguilles tunisiennes afin dřéstimer leurs effets potentiels sur ces 

fractions de population. 

Enfin, une troisième approche sřest intéressée à la biodiversité de la faune parasitaire 

de lřanguille argentée dans les lagunes septentrionales tunisiennes. Nous avons pu ainsi 

identifier huit espèces de parasites : un monogène, deux digènes, deux cestodes, deux 

nématodes et une hirudinée.  
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Parmi ces espèces, trois sont communes aux trois sites de capture. Il sřagit des espèces 

ayant une origine marine ou saumâtre (Derpristis inflata, Bucephalus anguillae), ou sont 

généralistes vis-à-vis de la salinité (larves de Contracoecum sp.).  

Le lac Ichkeul dont la salinité est faible (3-16 g/l) grâce à ses nombreux affluents 

dulcicoles, sřindividualise des deux autres lagunes par la présence dřespèces inféodées à lřeau 

douce (Proteocephalus macrocephalus) ou ayant une préférence pour celle-ci (Anguillicola 

crassus et Pseudodactylogyrus anguillae). La présence des larves de Scolex pleuronectis dans 

ce milieu est probablement due à la provenance des anguilles ou des hôtes intermédiaires de 

ce groupe de larves parasites du lac de Bizerte. Un seul spécimen de sangsue a été retrouvé à 

Ghar El Melh. Batracobdella algira est citée ici pour la première fois chez lřanguille.  

Les résultats montrent que le digène Deropristis inflata est le parasite dominant dans 

les trois sites dřétude, avec des prévalences entre 81,8 et 50 %. Les paramètres 

épidémiologiques de ce parasite diminuent avec la taille de lřhôte et atteignent un maximum 

chez le groupe de petites anguilles (<45 cm), composé majoritairement de mâles. En 

revanche, les indices épidémiologiques de B. anguillae, des larves de Contracoeum sp. et de 

A. crassus augmentent avec la taille des anguilles. Ces résultats sont en concordance avec la 

littérature et sřexpliquent soit par la disponibilité de lřhôte intermédiaire des parasites soit par 

les propriétés des sites de capture. Aucune relation des taux dřinfestations liée à lřâge des 

anguilles nřa été établie. 

Dřautre part, les risques potentiels de ces agents pathogènes sur la migration des 

anguilles ont été évalués au regard de la littérature disponible. Les parasites intestinaux 

comme D. inflata, B. anguillae, P. macrocephalus et les larves de S. pleuronectis et 

Contracoecum sp., nřimpliquent que des réactions locales minimes. Cependant, les réponses 

immunitaires provoquées par ces infestations auront sans doute un coût énergétique qui sera 

imputé aux réserves nécessaires à la longue migration des anguilles vers la Mer des Sargasses.  

Par ailleurs, deux espèces réputées comme hautement pathogènes ont été identifiées à 

lřIchkeul. Il sřagit du monogène P. anguillae qui peut entrainer des troubles respiratoires 

graves chez lřanguille, mais sa prévalence à lřIchkeul est modérée et est restée stable au cours 

des 20 dernières années ; et du nématode A. crassus qui compromet sévèrement la migration 

transatlantique de lřanguille et contribue à lřeffondrement de son stock. Les prévalences de ce 

parasite sont modérées à lřIchkeul par rapport aux taux dřinfestation rapportés dans divers 

pays Européens. Néanmoins, cette prévalence de 25% implique quřau moins 122 221 

anguilles sortant de lřIchkeul pendant la saison de migration 2013-2014 nřatteindront pas la 

mer des Sargasses et ne pourront pas se reproduire. 
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Dřautre part, nous nřavons pas retrouvé ce nématode dans la lagune de Ghar El Melh 

au cours de nos investigations malgré sa présence signalée (à de faibles niveaux) par des 

études antérieures. Les répercussions causées par dřanciennes infestations au niveau de la 

vessie gazeuse pourraient également compromettre la migration de cette fraction de 

population. 

La mise en place dřun système de suivi régulier des niveaux dřinfestation par les 

parasites hautement pathogènes des fractions de population de lřIchkeul et de Ghar El Melh 

est fortement recommandée. Nous proposons également dřétendre nos investigations 

concernant la parasitofaune des anguilles à dřautres hydrosystèmes comme les lagunes de 

Bizerte et de Boughrara ainsi que les retenues de barrages du nord de la Tunisie qui sont 

colonisés par ce poisson migrateur ou qui ont été alevinés. 

A lřissue de ce travail, nous pouvons conclure que lřétat de santé des fractions 

dévalantes de lřanguille en Tunisie est fortement préoccupant.  

Comparativement, les anguilles argentées de la lagune de Ghar El Melh sont affectées 

à un moindre degré par le parasitisme, mais la qualité de leur habitat est mauvaise, ce qui leur 

confère un mauvais état de santé général avec des anomalies morpho-anatomiques et des 

lésions dont certaines sont sévères. Bien que la fraction de population du lac nord de Tunis 

reste indemne des risques sanitaires liés au parasitisme, elle évolue dans un milieu dégradé. 

La contamination par le Cadmium de ce lac pourrait expliquer les faibles taux de lipides 

musculaire chez les individus dřanguilles argentées migrantes. Ces deux fractions de 

population auront donc de fortes difficultés à atteindre lřaire de ponte dans de bonnes 

conditions pour participer à la reconstitution du stock.  

Enfin, nous proposons que ces résultats soient pris en compte dans le plan de gestion 

de lřanguille en Tunisie établi en 2010 et quřil faudrait remettre à jour. 
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Annexe I 

Habitats potentiels de l’anguille en Tunisie (DGPA, 2010) 

 

Unité de 

Gestion 
Bassin versant 

Hydrosyst

ème 
Localité 

L (km) 

S (ha) 

Profondeur 

(m) 

Salinité 

(g/l) 
Hydrologie Ouvrage 

Distance 

à la mer 

Lien avec 

l’anguille 
Statut 

UGA1 : 

   NORD 

Tabarka-Nefza        
(1950 km²) 

 

Superficie en 

eau : 71000 ha 

O. Barbara 
Ain 

Draham 
71 km 0,75 0,1 - 0,3 permanent B. Barbra 50 km Repeuplement - 

O. el Kebir Tabarka 62 km 0,8 
0,3 Ŕ 

0,7 
permanent 

Barrage 

programmé 
côtier - - 

O. el Melah Tabarka 19 km  
0,5 Ŕ 

1,1 
permanent - côtier - - 

O. Zouaraâ Nefza 128 km  0,6 Ŕ 1 permanent 

B. Sidi el 

Barrak 

(2730 ha) 

2 km Repeuplement - 

O. Maden Nefza 37 km 0,9 
0,3 Ŕ 

0,5 
permanent - 

affluent 

Zouaraâ 
- - 

O. Ziatine 
Cap 

serrat 
38 km  

0,4 Ŕ 

0,7 
permanent - côtier - - 

Ichkeul-

Bizerte (2750 

km²) 
 

Superficie en 

eau : 83000 ha 

O. Sejnane Sejnane 40 km 1,05 
0,6 Ŕ 

3,2 
permanent 

B. Sejnane 

(790 ha) 
30 km Repeuplement - 

O. Joumine Mateur 192 km 1,1 
0,4 Ŕ 

1,2 
permanent 

B. Joumine 

(660 ha) 
40 km Repeuplement - 

O. Tine Mateur 15 km  
0,4 Ŕ 

1,3 
permanent 

Barrage 

programmé 

affluent 

Joumine 
- - 

O. Ghézala Mateur 22 km 1,1 
0,1 Ŕ 
0,6 

temporaire 
B. Ghézala 

(122 ha) 
35 km Repeuplement - 

O. Melah Sejnane 8 km  
0,2 Ŕ 

7,8 
permanent - 

affluent 

Ichkeul 
- - 

O. Douimis Tinja 15 km  
0,2 Ŕ 

4,9 
temporaire - 

affluent 

Ichkeul 
- - 

Lac Ichkeul Tinja 9500 ha 0,9 16 - 34 - 
Ecluse 

Bordigue 
20 km Concession 

Ramsar 

Réserve 
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de la 

Biosphère 

Patrimoin

e mondial 

UNESCO 

Lagune de 

Bizerte 
Bizerte 15000 ha 7 37,6 - - 

ouverture 

sur la mer 
Pêche - 

UGA2 : 

NORD-EST 

& 

MEDJERDA 

Medjerda (161 

km² en Tunisie) 

 

superficie en 

eau : 530000 ha 

O. Ellil Fernana 11 km   permanent 

B.  

Bni Mtir 

(350 ha) 

vallée 

Medjerda 

Repeuplement 

Pêche 
- 

O. 
Bouhertma 

Fernana 60 km  
0,1 Ŕ 
1,4 

permanent 
B. 

Bouhertma 

(880 ha) 

vallée 
Medjerda 

Repeuplement 
Concession 

- 

O. Siliana Siliana 150 km 0,85 
0,8 Ŕ 

1,1 
permanent 

B. Siliana 

(600 ha) 

vallée 

Medjerda 

Repeuplement 

Concession 
- 

O. 

Mallegue 
Le Kef 115 km  

0,8 Ŕ 

1,6 
permanent 

B. 

Mellegue 

(1128 ha) 

vallée 

Medjerda 

Repeuplement 

Concession 
- 

O. 

Medjerda 

Testour, 

Zarga, 

Mjez et 

Beb 

245 km  
1,1 Ŕ 

1,9 
permanent 

B. Sidi 

Salem 

(4300 ha) 

et 

lřAroussia 

vallée 

Medjerda 

Repeuplement 

Concession 
- 

O. Kasseb Beja 19 km  
0,2 Ŕ 

0,7 
permanent 

B. Kasseb 

(430 ha) 

vallée 

Medjerda 

Repeuplement 

Pêche 
- 

O. Tessa Krib 115 km  
0,3 Ŕ 

4,3 
permanent - 

vallée 

Medjerda 
- - 

O. Beja Beja 55 km 0,8 
0,2 Ŕ 

0,7 
permanent - 

vallée 

Medjerda 
- - 

O. 
Lakhmes 

Siliana 12 km   permanent 
B. Lakhmes 

(102 ha) 
vallée 

Medjerda 
Repeuplement 

Pêche 
- 

Canal 

Medjerda 

Kalaât el 

Andalous 
360 ha  

1,4 Ŕ 

2,6 
permanent - côtier Pêche - 

 

 

 

 

 

O. el 

Kherba 

Ghar el 

Melh 
9 km   temporaire - côtier - - 

O. el 

Mabtouh 

Ghar el 

Melh 
24 km   temporaire - 

vallée 

Medjerda 
- - 

lagune Ghar el 3000 ha 0,8 37,8 - - ouverture Pêche Ramsar 
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Nord-Est 

(2820 km²) 

 

Superficie en 

eau : 40000 ha 

Ghar el 

Melh 

Melh sur la mer 

O. bou 

Hnach 

Kalaât el 

Andalous 
5 km   temporaire - côtier - - 

Graat bou 

Hnach 

Kalaât el 

Andalous 
800 ha    -  - - 

Canal 

Khelij 
Raoued 130 ha   permanent - côtier Pêche - 

Graat 

Raoued 
Raoued 800 ha    -  - - 

Sebkhet 

Ariana 
Ariana 2600 ha    -  - - 

Lagune 

nord 
Tunis 2500 ha 1,5 37  Bordigue 

ouverture 

sur la mer 
Concession - 

Lagune 

Sud 
Tunis 1300 ha 1,5   - 

ouverture 

sur la mer 
Réserve - 

O. Meliane 
Bir 

Mchergu

a 

80 km 1,05 1,8 - 3 permanent 
B. Bir 

Mchergua 

(2000 ha) 

40 km 
Repeuplement 

Pêche 
- 

O. el Hma 
Ben 

Arous 
30 km  

1,6 Ŕ 

2,8 
temporaire 

B. el Hma 

(160 ha) 
30 km Repeuplement - 

UGA3 : 

EST & 

CENTRE 

 

 

Est              

(1520 km²) 

superficie en 

eau : 33000 ha 

O. el Bey Slimane 25 km  0,8 -1,5 temporaire - côtier - - 

O. Abid Cap Bon 20 km 1 
0,3 Ŕ 

1,1 
temporaire 

B. Abid 

(120 ha) 
10 km 

Repeuplement 

Concession 
- 

O. Bezirk Cap Bon 20 km  
0,3 Ŕ 

0,4 
temporaire 

B. Bezirk 

(102 ha) 
7 km 

Repeuplement 

Concession 
- 

O. Lahjar Cap Bon 8 km  0,8Ŕ1,1 temporaire 
B. Lahjar 

(254 ha) 
10 km 

Repeuplement 

Concession 
- 

O. Masri Cap Bon 23 km  
0,4 Ŕ 

0,5 
temporaire 

B. Masri 

(66 ha) 
12 km 

Repeuplement 

Pêche 
- 

O. Chiba Cap Bon 17 km  
0,5 Ŕ 

1,6 
temporaire 

B. Chiba 

(66 ha) 
8 km 

Repeuplement 

Pêche 
- 

O. Mlaâbi Cap Bon 5 km  
0,5 Ŕ 

1,4 
temporaire B. Mlaâbi 6 km 

Repeuplement 

Concession 
- 

O. Lebna Cap Bon 6 km  
0,5 Ŕ 

0,8 
temporaire 

B. Lebna 

(650 ha) 
10 km 

Repeuplement 

Concession 
Ramsar 

O. el 
Mgaiez 

Cap Bon 17 km  
0,6 Ŕ 
1,1 

temporaire - côtier 
 
- 

- 



327 
 

O. Essiah Cap Bon 8 km   temporaire -  - - 

O. Abidis Cap Bon 13 km   temporaire -  - - 

Sebkhet 

Tagdimane 
Cap Bon 32 ha   - -  - - 

Sebkhet 

Gharbia 
Cap Bon 45 ha 0,3  - -  - Ramsar 

Lagune 

Korba 
Cap Bon 175 ha 0,45 

35,3 Ŕ 

37,8 
- - côtier Réserve Ramsar 

Centre     

(26831 km²) 
Superficie en 

eau : 84000 ha 

O. Rmel Bouficha 15 km   temporaire 
B. Rmel 

(620 ha) 
6 km Pêche - 

Lagune 

Hegla 
Hergla 800 ha 0,25 

36,8 Ŕ 

37,5 
-   - - 

Sebkhet 

Halk el 

Menjel 

Hergla 1500 ha  
2,1 - 

17,8 
-  côtier Réserve - 

Sebkhet 

Kelbia 
Kairouan 13000 ha 0,1 

5,4 Ŕ 

21,6 
-  15 km - - 

Sebkhet 
Sidi el 

Heni 

Kairouan 36000 ha  
4,8 Ŕ 
16,6 

-  35 km - - 

Lagune 

Khnis 
Monastir 340 ha 1 

37,6 Ŕ 

38,4 
-   Pêche - 

O. 

Nabhena 
Kairouan 32 km 0,65 

0,8 Ŕ 

1,3 
temporaire 

B. Nabhena 

(120 ha) 
30 km 

Repeuplement 

Pêche 
- 

O. Zeroud Kairouan 50 km  0,1 - 1,6 temporaire 

B. Sidi 

Saâd  (1711 

ha) 

 
Repeuplement 

Concession 
- 

O. 

Merguellil 
Kairouan 65 km  

0,8 Ŕ 

1,6 
temporaire 

B. Houareb 

(1037 ha) 
 Repeuplement - 

 

UGA4 : 

SUD 

Golfe de Gabès 
(28613 km²) 

Superficie en 

eau : 24000 ha 

O. Chaffar Sfax 55 km  
1,6 Ŕ 

2,8 
temporaire - côtier Réserve - 

O. el Akarit Gabès 6 km  1,8 Ŕ 3 temporaire - côtier Pêche - 

O. el Melah Metouia 8 km  
1,5 Ŕ 

3,4 
temporaire - côtier - - 

O. 

Essourag 
Gabès 18 km   temporaire - côtier - - 

O. Gabès Gabès 10 km  
2,9 Ŕ 
4,6 

temporaire - - Pêche - 
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O. el Ferd Kettana 28 km   temporaire - - - - 

O. Zekrine Zarrat 7 km   temporaire - - - - 

O. 

Zigouzaou 
Zarrat 26 km   temporaire - - - - 

Sebkhet 

Melah 
Zarrat 300 ha   - - - - - 

Sebkhet 

Jellaba 
Zarrat 300 ha   - - - - - 

Sebkhet 

oum el 

Zessar 

Medenin

e 
2000 ha   - - - - - 

Littoral Golfe 

de Gabès      
(850 km²) 

85000ha 

Frange 

littorale 

Kerkenn

ah-Zarrat 
5000 ha   - - - - - 

Lagune 

Boughrara 
Zarzis 5000 ha 7 

37,8 Ŕ 

39,1 
- - - Pêche - 

Lagune el 

Bibane 

El 

Bibane 
30000 ha 5 

37,8 Ŕ 

38,9 
- Bordigue - Concession 

Ramsar 

ZICO 
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Annexe II 

Date et importance des échantillonnages d’anguilles argentées 

 

1. Lac de Tunis : 

 Effectif total Femelles (%) Mâles (%) 

Décembre 2010 74 100 0 

Janvier 2011 61 93,4 6,6 

Février 2011 30 100 0 

Janvier 2014 44 77,3 22,7 

Février 2015 10 100 0 

TOTAL 219 94,1 5,9 

 

 

2. Lagune de Ghar El Melh : 

 Effectif total Femelles (%) Mâles (%) 

Janvier 2011 47 93,6 6,4 

Février 2011 18 88,9 11,1 

Novembre 2011 200 22,5 77,5 

Octobre 2012 33 0 100 

Novembre 2012 30 13,3 86,7 

Décembre 2012 127 80,9 19,2 

Janvier 2015 10 80 20 

TOTAL 456 57,5 42,5 

 

 

3. Lac Ichkeul : 

 Effectif total Femelles (%) Mâles (%) 

Janvier 2011 51 82,3 17,7 

Février 2011 26 84,6 15,4 

Décembre 2013 690 97,7 2,3 

Janvier 2014 203 94,1 5,9 

Janvier 2015 10 100 0 

TOTAL 980 91,7 8,3 
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Annexe III 

Résultats des tests statistiques relatifs à la caractérisation biologique de la 

fraction dévalante de l’anguille européenne dans les lagunes tunisiennes  

 

1. Résultats des équations de régression selon les sites : 

Site 

Residuals 

(min ; 

max) 

SD 
Inter-

cept 
SD t b SD t R² 

LT 
-0,023 ; 

0,142 
0,046 -3,059 0,099 -30,64 3,186 0,0567 56,18 0,936 

GEM 
-0,019 ; 

0,427 
0,054 -2,923 0,053 -55,59 3,089 0,0319 96,86 0,952 

ICH 
-0,229 ; 

0,344 
0,059 -2,912 0,062 -46,68 3,114 0,0354 87,88 0,947 

 

2. Résultats des équations de régression selon le sexe : 

S
it

e 

Sexe 

Residuals 

(min ; 

max) 

SD 
Inter-

cept 
SD t b SD t R² 

L
T

 

M 
-0,089 

0,122 
0,052 -2,865 0,835 -3,43 3,049 0,519 5,88 0,742 

F 
-0,205 

0,132 
0,045 -2,714 0,142 -19,05 2,992 0,08 37,2 0,872 

G
E

M
 M 

-0,103 

0,105 
0,033 -1,795 0,120 -15,02 2,375 0,075 31,56 0,8 

F 
-0,193 

0,422 
0,068 -2,915 0,135 -21,61 3,087 0,079 39,26 0,876 

IC
H

 M 
-0,101 

0,091 
0,042 -2,502 0,314 -7,98 2,851 0,195 14,64 0,784 

F 
-0,226 

0,333 
0,060 -2,717 0,103 -26,45 3,005 0,058 52,21 0,881 
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3. Résultats de l’ANCOVA pour la comparaison des droites de régressions selon le 

sexe : 

 

3.1. Comparaison des pentes : 

 

S
it

e 

Sexe Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 
Signification 

(0,05) 
Résultat 

L
T

 

M/F 0,000 0,000 0,015 0,903 (-) 
pentes 

équivalentes 

G
E

M
 

M/F 0,076 0,076 28,00 1,87e
-07 

(+) 
pentes 

différentes 

IC
H

 

M/F 0,001 0,001 0,320 0,572 (-) 
pentes 

équivalentes 

 

3.2. Comparaison des positions : 

 

S
it

e 

Sexe Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 
Signification 

(0,05) 
Résultat 

L
T

 

M/F 0,023 0,023 11,24 0,000943 (+) 
droites 

parallèles 

IC
H

 

M/F 0,026 0,026 7,646 0,00594
 

(+) 
droites 

parallèles 
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4. Résultats de l’ANCOVA pour la comparaison des droites de régressions selon le 

site : 

 

4.1. Comparaison des pentes : 

 

Sites Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 
Signification 

(0,05) 
Résultat 

LT/GEM/ICH 0,000 0,000 0,521 0,594 (-) 
pentes 

équivalentes 

LT/GEM 0,01 0,01 1,91 0,167 (-) 
pentes 

équivalentes 

LT/ICH 0,01 0,01 1,948 0,163 (-) 
pentes 

équivalentes 

GEM/ICH 0,000 0,000 0,028 0,863 (-) 
pentes 

équivalentes 

 

4.2.Comparaison des positions : 

 

Sites Sum Sq Mean Sq F value Pr (>F) 
Signification 

(0,05) 
Résultat 

LT/GEM/ICH 0,45 0,23 83,12 < 2e
-16 

(+) 
droites 

parallèles 

LT/GEM 0,10 0,10 39,16 6,87e
-10 

(+) 
droites 

parallèles 

LT/ICH 0,11 0,11 35 4,32e
-09

 (+) 
droites 

parallèles 

GEM/ICH 0,61 0,61 186,5 < 2e
-16 

(+) 
droites 

parallèles 
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5. Résultats des tests de comparaison des moyennes de deux échantillons non 

appariés : 

5.1. Résultats du test de normalité Shapiro-Wik : (+) suit la loi normale/ (-) suit pas 

la loi normale 

 Comparaison entre les sexes (M/F) en fonction des sites : 

Site Variable W p-value 
signification 

(0,05) 

LT 

Pt 0,9868 0,04017 (-) 

Lt 0,94724 3,676e
-07 

(-) 

K 0,98896 0,09055 (+) 

IO 0,98531 0,02296 (-) 

Inp 0,99182 0,2599 (+) 

RGS 0,75544 < 2,2e
-16

 (-) 

RHS 0,99418 0,6158 (+) 

RIS 0,91134 1,145e
-09

 (-) 

GEM 

Pt 0,71154 < 2,2e
-16

 (-) 

Lt 0,9031 < 2,2e
-16

 (-) 

K 0,97662 7,353e
-07

 (-) 

IO 0,976906 1,308e
-06

 (-) 

Inp 0,98432 0,0002202 (-) 

RGS 0,81338 < 2,2e
-16

 (-) 

RHS 0,98512 0,007243 (-) 

RIS 0,97279 5,832e
-05

 (-) 

ICH 

Pt 0,96453 1,094e
-14

 (-) 

Lt 0,92063 < 2,2e
-16

 (-) 

K 0,94782 < 2,2e
-16

 (-) 

IO 0,97251 3,272e
-05

 (-) 

Inp 0,98603 0,008005 (-) 

RGS 0,81085 < 2,2e
-16

 (-) 

RHS 0,95215 1,018e
-07

 (-) 

RIS 0,85981 6,486e
-15

 (-) 
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 Comparaison entre les sites en fonction des sexes : 

 

Sites Sexe Variable W p-value signification (0,05) 

LT/GEM 

M 

Lt 0,99628 0,7874 (+) 

Pt 0,97541 0,0001543 (-) 

IO 0,97548 0,04153 (-) 

Inp 0,96876 0,01153 (-) 

RHS 0,9772 0,05813 (+) 

RIS 0,96146 0,003066 (-) 

Age 0,85212 3,011e-08 (-) 

LT/ICH 

Lt 0,98611 0,4566 (+) 

Pt 0,95926 0,006531 (-) 

IO 0,9226 0,000229 (-) 

Inp 0,9827 0,3007 (+) 

RHS 0,97004 0,07578 (+) 

RIS 0,96696 0,0498 (-) 

Age 0,87938 9,701e-06 (-) 

GEM/ICH 

Lt 0,99509 0,3864 (+) 

Pt 0,94901 3,258e
-09 

(-) 

IO 0,97495 0,006333 (-) 

Inp 0,97874 0,01697 (-) 

RHS 0,9909 0,4233 (+) 

RIS 0,94307 6,575e-06 (-) 

Age 0,84236 8,343e-11 (-) 

LT/GEM 

F 

Lt 0,98869 0,002265 (-) 

Pt 0,9366 1,79e-12 (-) 

IO 0,9752 7,408e-06 (-) 

Inp 0,9893 0,009638 (-) 

RGS 0,92943 4,933e-12 (-) 

RHS 0,99395 0,1605 (+) 

RIS 0,92605 2,789e-12 (-) 

Age 0,93967 6,02e-10 (-) 

LT/ICH 

Lt 0,98864 1,444e-07 (-) 

Pt 0,97861 1,005e-11 (-) 

IO 0,9821 7,739e-05 (-) 

Inp 0,99142 0,02093 (-) 

RGS 0,73099 < 2,2e-16 (-) 

RHS 0,97541 2,828e-06 (-) 

RIS 0,83511 < 2,2e-16 (-) 

Age 0,94985 1,266e-09 (-) 

GEM/ICH 

Lt 0,97211 6,827e-14 (-) 

Pt 0,96932 1,116e-14 (-) 

IO 0,96622 1,047e-07 (-) 

Inp 0,98961 0,0084 (-) 

RGS 0,74366 < 2,2e-16 (-) 

RHS 0,97202 1,052e-06 (-) 

RIS 0,86608 < 2,2e-16 (-) 

Age 0,93876 1,636e-10 (-) 

LT/GEM 

M+F K 

0,98764 1,412e-05 (-) 

LT/ICH 0,94879 < 2,2e-16 (-) 

GEM/ICH 0,96146 < 2,2e-16 (-) 
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5.2. Résultats du test d’homocédasticité ou comparaison des variances de 

Fisher : (+) variances homogènes ; (-) variances hétérogènes  

 Comparaison entre les sexes en fonction du site : 

Comparaison Site Variable F 
Intervalles de 

confiance (95%) 
p-value 

signification 

(0,05) 

M/F LT 

K 0,94275 [0,358 ; 1,855] 0,7908 (+) 

Inp 0,71195 [0,270 ; 1,401] 0,3186 (+) 

RHS 1,5317 [0,581 ; 3,022] 0,3867 (+) 

 

 

 Comparaison entre les sites en fonction du sexe : 

Sites Sexe Variable F 
Intervalles de 

confiance (95%) 
p-value 

signification 

(0,05) 

LT/GEM 

M 

Lt 0,91876 [0,350 ; 1,797] 0,7388 (+) 

RHS 2,2308 [0,834 ; 4,562] 0,00106 (-) 

LT/ICH 

Lt 1,0393 [0,385 ; 2,164] 0,9914 (+) 

Inp 1,1553 [0,424 ; 2,638] 0,8163 (+) 

RHS 1,9701 [0,724 ; 4,201] 0,1778 (+) 

GEM/ICH 
Lt 0,88403 [0,601 ; 1,253] 0,483 (+) 

RHS 1,1323 [0,601 ; 1,253] 0,6124 (+) 

LT/GEM F RHS 0,6846 [0,464 ; 0,853] 0,2612 (+) 
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5.3.Résultats du test Wilcoxon (comparaison des moyennes en cas de non 

normalité) : (+) différence significative ; (-) pas de différence significative 

 Comparaison entre les sexes en fonction du site : 

Comparaison Site Variable W p-value 
signification 

(0,05) 

M/F 

LT 

Pt 2868 4,357e
-10

 (+) 

Lt 2868 4,23e
-10

 (+) 

IO 644 0,0005685 (+) 

RGS 2646 4,501e
-10

 (+) 

RIS 470 5,831e
-05

 (+) 

GEM 

Pt 54873 < 2,2e
-16

 (+) 

Lt 54410 < 2,2e
-16

 (+) 

K 33322 0,0001114 (+) 

IO 31025 0,0002227 (+) 

Inp 10486 < 2,2e
-16

 (+) 

RGS 16244 < 2,2e
-16

 (+) 

RHS 7617 0,4009 (-) 

RIS 5313 2,979e
-06

 (+) 

ICH 

Pt 68507 < 2,2e
-16

 (+) 

Lt 68473 < 2,2e
-16

 (+) 

K 39042 1,265e
-08

 (+) 

IO 4637,5 0,0002622 (+) 

Inp 5114,5 0,005154 (+) 

RGS 12540 < 2,2e
-16

 (+) 

RHS 6150 0,822 (-) 

RIS 4382,5 0,0003816 (+) 
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 Comparaison entre les sites en fonction du sexe : 

Sites Sexe Variable W p-value signification (0,05) 

LT/GEM 

M 

Pt 1069 0,01375 (+) 

IO 340 0,3204 (-) 

Inp 791 0,2557 (-) 

RIS 551 0,304 (-) 

Age 260,5 0,005824 (+) 

LT/ICH 

Pt 621 0,3238 (-) 

IO 281 0,5594 (-) 

RIS 369 0,4858 (-) 

Age 176 0,009985 (+) 

GEM/ICH 

Pt 3871,5 4,201e-15 (+) 

IO 2433 0,126 (-) 

Inp 2341 0,06176 (-) 

RIS 2659 0,484 (-) 

Age 2490,5 0,2808 (-) 

LT/GEM 

F 

Lt 9356,5 < 2,2e-16 (+) 

Pt 8457,5 < 2,2e-16 (+) 

IO 12740 0,0003875 (+) 

Inp 15860 0,6911 (-) 

RGS 13485 0,05179 (+) 

RIS 22800 3,85e-11 (+) 

Age 4891,5  < 2,2e-16 (+) 

LT/ICH 

Lt 135420 < 2,2e-16 (+) 

Pt 142390 < 2,2e-16 (+) 

IO 18142 0,1606 (-) 

Inp 25540  4,388e-07 (+) 

RGS 14656  8,795e-06 (+) 

RHS 15809 0,0005843 (+) 

RIS 28961 9,254e-16 (+) 

Age 10980  6,819e-07 (+) 

GEM/ICH 

Lt 24022 < 2,2e-16 (+) 

Pt 19456 < 2,2e-16 (+) 

IO 14823 0,003228 (+) 

Inp 12694  8,002e-07 (+) 

RGS 19600 0,1286 (-) 

RHS 22621  1,402e-05 (+) 

RIS 17430 0,6114 (-) 

Age 9034  5,75e-08 (+) 

LT/GEM 

M+F 

Lt 10544 < 2,2e-16 (+) 

Pt 101062 < 2,2e-16 (+) 

K 23406 < 2,2e-16 (+) 

Age 6687 < 2,2e-16 (+) 

LT/ICH 

Lt 18426  1,439e-09 (+) 

Pt 20072  8,277e-07 (+) 

K 135870  3,015e-12 (+) 

Age 13556  2,356e-11 (+) 

GEM/ICH 

Lt 22098  1,313e-14 (+) 

Pt 20222  < 2,2e-16 (+) 

K 67147  < 2,2e-16 (+) 

Age 19512  1,785e-08 (+) 
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5.4. Résultats du test T standard (comparaison des moyennes en cas de  normalité et 

dřhomocédasticité vérifiées) : (+) différence significative ; (-) pas de différence 

significative  

 Comparaison entre les sexes en fonction du site : 

Comparaison Site Variable t 
Intervalles de 

confiance (95%) 
p-value 

signification 

(0,05) 

M/F LT 

K 4,5206 [0,013 ; 0,034] 1,014e
-05 (+) 

Inp -2,9693 [-0,547 ; -0,110] 0,00332 (+) 

RHS -2,9786 [-0,284 ; -0,058] 0,003253 (+) 

 

 

 Comparaison entre les sites en fonction du sexe : 

Sites Sexe Variable t 
Intervalles de 

confiance (95%) 
p-value 

signification 

(0,05) 

LT/GEM 

M 

Lt -2,8473 [-3,277 ; -0,598] 0,004757 (+) 

RHS -2,1972 [-0,293 ; -0,015] 0,03016 (+) 

LT/ICH 

Lt 0,22582 [-1,343 ; 1,687] 0,8219 (-) 

Inp 1,6567 [-0,043 ; 0,469] 0,1019 (-) 

RHS -3,3068 [-0,357 ; -0,089] 0,001474 (+) 

GEM/ICH 
Lt -6,4207 [-2,755 ; -1,463] 4,807e

-10 (+) 

RHS 1,6931 [-0,112 ; 0,150] 0,09246 (-) 

 

 

5.5. Résultats du test T avec la correction de Welch (comparaison des moyennes en 

cas de  normalité vérifiée mais dřhomocédasticité non vérifiés) : (+) différence 

significative ; (-) pas de différence significative  

 

Sites Sexe Variable t 
Intervalles de 

confiance (95%) 
p-value 

signification 

(0,05) 

LT/GEM F RHS 0,48124 [-0,03 ; 0,049] 0,6306 (-) 
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6. Résultats des Analyses en Composantes Principales (ACP) : 

6.1. Lac de Tunis : 

 Axes : 

 Dim.1 Dim.2 Dim.3 Dim.4 Dim.5 Dim.6 Dim.7 Dim.8 

Variance 2,907 1,271 1,061 0,938 0,780 0,659 0,367 0,016 

% of var. 36,343 15,887 13,261 11,731 9,755 8,241 4,588 0,194 

Cumulative 

% of var. 
36,343 52,231 65,491 72,222 86,977 95,218 99,806 100 

 

 

 

 Variables : 
 

 Dim.1 ctr cos2 Dim.2 ctr cos2 Dim.3 ctr cos2 

Pt 0,863 25,620 0,745 0,346 9,441 0,120 -0,179 3,031 0,032 

Lt 0,862 25,554 0,743 0,265 5,505 0,070 -0,354 11,786 0,125 

K 0,496 8,446 0,246 0,063 0,311 0,004 0,597 33,617 0,357 

IO 0,259 2,986 0,087 0,256 5,153 0,065 -0,025 0,060 0,001 

Inp 0,435 6,502 0,189 -0,285 6,406 0,081 0,643 38,965 0,413 

RIS -0,530 9,664 0,281 0,599 28,273 0,359 0,061 0,355 0,004 

RGS 0,769 20,324 0,591 -0,091 0,656 0,008 -0,023 0,051 0,001 

RHS -0,162 0,903 0,026 0,750 44,256 0,562 0,359 12,136 0,129 

 

 

 

 Catégories supplémentaires : 
 

 Dist. Dim.1 cos2 v.test Dim.2 cos2 v.test Dim.3 cos2 v.test 

F 0,386 0,376 0,946 11,568 -0,053 0,019 -2,482 -0,009 0,001 -0,480 

M 5,244 -5,100 0,946 -11,568 0,724 0,019 2,482 0,128 0,001 0,480 
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6.2. Lagune de Ghar El Melh : 

 Axes : 

 Dim.1 Dim.2 Dim.3 Dim.4 Dim.5 Dim.6 Dim.7 Dim.8 

Variance 3,111 1,574 1,025 0,810 0,699 0,568 0,186 0,026 

% of var. 38,892 19,679 12,809 10,126 8,735 7,105 2,330 0,324 

Cumulative 

% of var. 
38,892 58,571 71,381 81,506 90,242 97,346 99,676 100 

 

 

 Variables : 
 

 Dim.1 ctr cos2 Dim.2 ctr cos2 Dim.3 ctr cos2 

Pt 0,882 21,704 0,675 0,368 8,856 0,135 -0,127 1,581 0,016 

Lt 0,897 25,833 0,804 0,115 0,838 0,013 -0,218 4,649 0,048 

K 0,293 2,756 0,086 0,674 28,887 0,455 0,178 3,109 0,032 

IO 0,198 1,260 0,039 -0,176 1,974 0,031 0,903 79,520 0,815 

Inp 0,644 13,324 0,415 -0,105 0,697 0,011 0,208 4,234 0,043 

RIS -0,589 11,147 0,347 0,574 20,922 0,329 -0,089 0,778 0,008 

RGS 0,842 22,803 0,709 -0,349 7,755 0,122 -0,179 3,133 0,032 

RHS -0,191 1,173 0,037 -0,691 30,341 0,474 -0,175 2,996 0,031 

 

 

 

 Catégories supplémentaires : 
 

 Dist. Dim.1 cos2 v.test Dim.2 cos2 v.test Dim.3 cos2 v.test 

F 1,228 1,179 0,922 13,754 -0,271 0,049 -4,436 -0,163 0,018 -3,310 

M 2,055 -1,973 0,922 -13,754 0,453 0,049 4,436 0,273 0,018 3,310 
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6.3. ACP lac Ichkeul en fonction du sexe : 

 Axes : 
 

 Dim.1 Dim.2 Dim.3 Dim.4 Dim.5 Dim.6 Dim.7 Dim.8 

Variance 2,772 1,479 1,259 1,005 0,629 0,605 0,237 0,014 

% of var. 34,651 18,488 15,734 12,562 7,866 7,557 2,962 0,181 

Cumulative 

% of var. 
34,651 53,139 68,873 81,435 89,300 96,857 99,819 100 

 

 

 Variables : 
 

 Dim.1 ctr cos2 Dim.2 ctr cos2 Dim.3 ctr cos2 

Pt 0,872 27,460 0,761 -0,383 9,906 0,147 0,184 2,681 0,034 

Lt 0,883 28,127 0,780 -0,391 10,330 0,153 0,099 0,776 0,010 

K 0,408 5,994 0,166 0,218 3,204 0,047 0,168 2,230 0,028 

IO 0,344 4,257 0,118 0,698 32,968 0,488 -0,136 1,467 0,018 

Inp 0,465 7,804 0,216 0,689 32,088 0,475 -0,155 1,907 0,024 

RIS -0,159 0,911 0,025 0,004 0,001 0,000 0,833 55,191 0,695 

RGS 0,829 24,767 0,687 0,103 0,720 0,011 0,033 0,087 0,001 

RHS -0,137 0,680 0,019 0,399 10,783 0,159 0,670 35,661 0,449 

 

 

 Catégories supplémentaires : 
 

 Dist. Dim.1 cos2 v.test Dim.2 cos2 v.test Dim.3 cos2 v.test 

F 0,794 0,778 0,960 14,229 0,030 0,001 0,758 0,024 0,001 0,652 

M 2,746 -2,690 0,960 -14,229 -0,104 0,001 -0,758 -0,083 0,001 -0,652 
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Annexe IV 

Taille et âge à l’argenture des mâles et des femelles de l’anguille Européenne dans la littérature disponible  

Référence Site Milieu 
Méthode 

d’échantillonnage 

Mâles Femelles 

N Taille Age N Taille Age 

Boudjadi et Elie        

(non publié) 

Oued Mafrag (Algérie) littoral saumâtre 
Pêche professionnelle 

34 33.4 - 42.3 3 - 5 31 39.5 - 64.6 4 - 11 

Lac Oubeira (Algérie) eau douce 1 42,9 5 127 44.9 - 89.4 6 - 15 

Yahyaoui (1991) 

Oued Sebou (Maroc) littoral saumâtre 

Pêche professionnelle 

6 32.8 - 39.5 4 - 6 30 43.5 - 90.5 4 - 12 

Embouchure de la 

Moulouya (Maroc) 
littoral saumâtre 7 37.2 - 41 4 - 8 41 42.2 - 87 5 - 12 

Présent travail 

Lac Ichkeul eau douce 

Pêche professionnelle 

76 33 Ŕ 47,8 2 - 8 904 41.5 - 79 3 - 11 

Lagune de Ghar El 

Melh 
lagune saumâtre 251 33,2 Ŕ 46,4 2 - 6 214 34.2 Ŕ 83.6 3 - 13 

Lac de Tunis lagune saumâtre 14 37,1 Ŕ 44,7 3 - 7 205 44.1 Ŕ 78.1 3 - 13 

Vollestad et Jonsson 

(1986) 
Rivière Imsa (Norvège) eau douce Expérimentale 73 32.5 - 45 3 - 7 1145 39 - 106 4 - 15 

Robak (2005) 
Great Mazurian Lakes 

(Pologne) 
eau douce 

Expérimentale + Pêche 
professionnelle 

20 39 - 46 - 840 47.5 - 95 - 

Svedang et al. (1996) 

Foresmark-Väddö- 

Hjälmaren- Kvädöfjärden- 

Simpevarp- 
Vendelsöfjorden-Viskan 

(Suède) 

différentes 

salinités (eau 

douce+saumâtre+

marine) 

Expérimentale + Pêche 
professionnelle 

- - - 324 46.4 - 101.3 7 - 29 

Iglesias et Lobon-Cervia 

(2012) 
Rio Esva (Espagne) littoral saumâtre Expérimentale 290 27 - 40 - 7 52 - 71 - 

Aprahamian (1988) Rivière Severn (UK) eau douce Pêche professionnelle 128 28.7 - 43.9 4 - 20 91 35 - 84.1 9 - 27 

Durif (2004) 

Lac Grand Lieu-Loire-

Rhin-Nive-Certes- 

Landes (France) 

différentes 

salinités 
Expérimentale + Pêche 

professionnelle 
72 31 - 45 3 - 11 319 36.7 - 98.2 5 - 21 

Poole et Reynolds 

(1996b) 

Burrishoole system 

(Irlande) 

différentes 

salinités (eau 

douce+saumâtre) 

Expérimentale 
5996 

M+F 
28.9 - 46 10 - 33 - 40.5 - 92.9 8 - 57 

Moriarty (1990) 
Rivière Shannon 

(Irlande) 
eau douce Pêche professionnelle  39 - 44 5 - 15  45 - 99 8 - 30 

Rossi et Villani (1980) 
Lagune Lesina (Italie) saumâtre 

Pêche professionnelle 
289 33.4Ŕ51.5  1.5Ŕ6.5 62 50.9Ŕ74.3 1.5 Ŕ 6.5 

Lagune Varano (Italie) saumâtre 303 31Ŕ48.5  1.5Ŕ7.5 22 50.8Ŕ72.5  1.5 Ŕ 7.5 
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Annexe V 

Localisation géographique, taille moyenne (cm±SD) et âge moyen (années±SD)                 

à l’argenture des anguilles mâles et femelles dans la littérature  

Référence Site Latitude Longitude 
Mâles Femelles 

Taille Age Taille Age 

Svedang et 

al. (1996) 

Foresmark 

(Suède) 
60°22řN 18°05řE - - 78,2±7,1 13±2,5 

Väddö 

(Suède) 
59°59řN 18°48řE - - 86,8±6,4 19±3,9 

Lac Hjälmaren 

(Suède) 
59°13řN 15°35řE - - 81,1±7,7 15±2,2 

Kvädöfjärden 
(Suède) 

58°03řN 15°41řE - - 83,3±6,1 18±4,1 

Simpevarp 

(Suède) 
57°19řN 16°25řE - - 79,7±8,4 12±4 

Vendelsöfjorden 

(Suède) 
57°18řN 12°07řE - - 64,5±5,9 13±1,9 

Rivière Viskan 

(Suède) 
57°13řN 12°10řE - - 60,2±6,7 17±4,7 

Vollestad et 

Jonsson 

(1986) 

Rivière Imsa 

(Norvège) 
58°09řN 6°0řE 41±2,5 4,9 61,5±7 7,9 

Robak 

(2005) 

Great Mazurian 

Lakes (Pologne) 
53°59řN 21°46řE 42±2 - 64,5±8,3 - 

Poole et 

Reynolds 

(1996) 

Complexe 

Burrishoole 

(Irlande) 

53°07řN 9°0řW 37,3 21,7 50,5 31,8 

Moriarty in 

Vollestad 

(1992) 

Rivière Shannon 

(Irlande) 
52°48řN 8°54řW 40,1 10,6 57,7 16,1 

Aprahamian 

(1988) 

Rivière Severn 
(Angleterre) 

52°08řN 4°03řW 36,4±4,9 11,9±0,6 64,3±2,3 17,8±0,8 

Rossi et 

Villani 

(1980) 

Lagune Lesina 

(Italie) 
41°53řN 15°21řE 42,6±0,2 2,5 61±0,7 3,4 

Lagune Varano 

(Italie) 
41°52řN 15°41řE 40,5 ±0,1 2,6 58±1,2 3,8 

Présent 

travail 

Lac Ichkeul 

(Tunisie) 
37°09řN 9°35řE 40,9±2,6 3,6±1,6 64,2±6,6 5,9±1,7 

Lagune de Ghar 

El Melh 

(Tunisie) 

37°07řN 10°07řE 38,7±2,5 3,7±0,9 52,5±7,5 5±1,7 

Lac de Tunis 

(Tunisie) 
36°49řN 10°13řE 40,7±2,6 4,7±1,2 59,2±5,3 6,9±1,8 

Boudjadi et 

Elie         

(non publié) 

Oued Mafrag 

(Algérie) 
36°5řN 7°56řE 38,1±2,1 4,2±0,5 47±7 6,2±2,1 

Lac Oubeira 

(Algérie) 
36°5řN 7°57řE - - 72,3±7,4 11,2±1,6 

Yahyaoui 

(1991) 

Embouchure de 

la Moulouya 

(Maroc) 

35°06řN 2°22řW 38,6±6,4 6±1,2 59,1±2 7,8±2 

Oued Sebou 
(Maroc) 

34°15řN 6°49řW 35,4±2,5 4,8±0,7 57,9±11,2 7,2±1,4 
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Annexe VI 

Paramètres morpho-anatomiques IO, Inp, RGS, RHS et RIS des anguilles argentées 

mâles et femelles dans la littérature disponible 

 IO : 

Référence Site Mâles Femelles 

Durif, 2003 6 sites en France 
9±2,3  

(3,7-13,7) 

9,7±1,7  

(4,5-16,5) 

Marchelidon et al., 1999 Rivière Varenne, France - 
9,9±0,2  

(6,8-12) 

Acou et al., 2003 

Canal Furemorte, France - 
9,71±1,4  

(6,72-13,13) 

Lagune du Vaccarès, France - 
8±1,54  

(4,95-11,25) 

Boudjadi et Elie, non publié 

Mafrag, Algérie 
13,4±2,8 

(8,5-17,1) 

12,6±2,5  

(7,9-17,1) 

Oubeira, Algérie - 
9,5±2,1  

(4,9-14,9) 

Présent travail 

Lac de Tunis 
9,5±0,4  

(8,9 - 10,8) 

10,3±1,7 

(6,6 - 15,5) 

Lagune de Ghar El Melh 
9,2±1,7 

(4,2 - 13,8) 

9,85±1,43 

(4,9 - 15,6) 

Lac Ichkeul 
9,6±1,7 

(5,5 - 14,1) 

10,4±1,6 

(6,1 - 15,8) 

 

 Inp : 

Référence Site Mâles Femelles 

Durif, 2003 6 sites en France 
4,4±0,5 

(3,3 - 5,5) 

4,8±0,6  

(3,5 - 6,6) 

Boudjadi et Elie, non publié 

Mafrag, Algérie 
5,4±0,4 

(3,8 - 6,3) 

5,2±0,6  

(3,1 - 6,1) 

Oubeira, Algérie - 
5±0,7  

(3,7 - 6,8) 

Présent travail 

Lac de Tunis 
4,6±0,5 

(3,69 - 5,34) 

5,3±0,4 

(3,7 - 6,8) 

Lagune de Ghar El Melh 
4,7±0,4 

(3,2 - 6,8) 

5,2±0,4 

(3,6 - 6,4) 

Lac Ichkeul 
4,7±0,5 

(3 - 5,6) 

5,5±0,6 

(3,5 - 7) 
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 RGS : 

Référence Site RGS% Min-Max 

Durif, 2003 6 sites en France 1,7±0,34 0,1-2,67 

Marchelidon et al., 1999 Rivière Varenne, France 1,74±0,03 1,4-2,2 

Acou et al., 2003 
Canal Furemorte, France 1,78±0,24 1,4-2,7 

Lagune du Vaccarès, France 1,81±0,22 1,4-2,4 

Rossi et Villani, 1980 
Lagune Lesina, Italie 1,37±0,03 - 

Lagune Varano, Italie 1,52±0,06 - 

Vollestad et Jonsson 1986 Rivière Imasa, Norvège 1,85 - 

Yahyaoui, 1991 
Oued Sebou, Maroc 0,69±0,42 0,28-2,29 

Embouchure de la Moulouya, Maroc 0,95±0,52 0,41-2,05 

Boudjadi et Elie, non publié 
Mafrag, Algérie 1,1±0,4 0,3-1,8 

Oubeira, Algérie 1,5±0,4 0,3-2,7 

Présent travail 

Lac de Tunis 1,7±0,3 0,7 - 3,2 

Lagune de Ghar El Melh 1,6±0,2 0,5 - 2,4 

Lac Ichkeul 1,6±0,4 1,1 - 5,5 

 

 RHS : 

Référence Site Mâles Femelles 

Durif, 2003 6 sites en France 
1,5±0,42 

(0,96 - 3,21) 

1,28±0,26  

(0,77 - 2,45) 

Yahyaoui, 1991 

Oued Sebou, Maroc 
2,24±0,34 

(1,58 - 2,64) 

1,63±0,4  

(0,76 - 2,49) 

Embouchure de la Moulouya, 

Maroc 

1,05±0,48 

(0,63 - 2,17) 

1,26±0,33  

(0,75 - 2,52) 

Boudjadi et Elie, non 

publié 

Mafrag, Algérie 
1,8±0,7 

(0,82 - 3,68) 

1,6±0,6  

(0,89 - 3,41) 

Oubeira, Algérie - 
1,3±0,2  

(0,74 - 2,29) 

Présent travail 

Lac de Tunis 
1,5±0,2 

(1,2 - 1,7) 

1,3±0,2 

(0,7 - 2) 

Lagune de Ghar El Melh 
1,4±0,2 

(0,9 - 1,8) 

1,4±0,1 

(0,8 - 1,9) 

Lac Ichkeul 
1,2±0,2 

(0,9 - 1,9) 
1,2±0,2 

(0,7 - 2,2) 

 

 RIS : 

Référence Site Mâles Femelles 

Durif, 2003 6 sites en France 
1,99±0,91 

(0,53 - 5,3) 

1,18±0,55 

(0,49 - 4,13) 

Marchelidon et al., 1999 Rivière Varenne, France - 
0,9±0,03 

(0,5 - 1,4) 

Présent travail 

Lac de Tunis 
1,4±0,4  

(0,6 - 1,9) 

0,9±0,2 

(0,3 - 1,8) 

Lagune de Ghar El Melh 
1,4±0,3 

(0,8 - 2,3) 

0,9±0,3 

(0,5 - 2,2) 

Lac Ichkeul 
1,4±0,4 

(0,7 - 2,7) 

1,3±0,5 

(0,4 - 3,3) 
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Annexe VII 

Courbe longueur-poids des anguilles argentées globale (G) mâles (M) et femelles (F) dans la littérature disponible 

Référence Site Sexe Nombre 
b 

(95% CL) 
a 

(95% CL) 
R² 

Boulanger et al., 2015 

Rivière Gudenna (Danmark) 
G 40 

2.922 
(2.724 - 3.12) 

0.0025 
(0.001 – 0.0058) 

0.96 

F 39 
2.917 

(2.674 – 3.160) 
0.0026 

(0.0009 – 0072) 
0.94 

Burrishoole (Irelande) 
G 50 

2.863 
(2.633–3.09) 

0.0031 
(0.0012–0.0076) 

0.93 

F 48 
2.532 

(2.187–2.877) 
0.0101 

(0.0026–0.0396) 
0.82 

Corrib (Irelande) 

G 50 
3.087 

(2.993–3.181) 
0.0012 

(0.0008–0.0018) 
0,99 

M 12 
2.348 

(1.593–3.102) 
0.0175 

(0.0012–0.2671) 
0.79 

F 38 
3.114 

(2.914–3.314) 
0.0011 

(0.0004–0.0025) 
0.96 

Warwickshire Avon (Angleterre) F 41 
2.948 

(2.613–3.283) 
0.0023 

(0.0006–0.0094) 
0.88 

Scheldt (Belgique) 
G 45 

2.258  
(1.983–2.533) 

0.0065  
(0.0020–0.0205) 

0.89 

F 42 
2.507  

(2.073–2.941) 
0.0123 

(0.0020–0.0775) 
0.76 

Stour (Angleterre) 
G 38 

3.203  
(3.023–3.383) 

0.0008  
(0.0004–0.0016) 

0.97 

F 34 
3.179  

(2.875–3.483) 
0.0008  

(0.0002–0.0029) 
0.93 

Oir (France) 

G 49 
2.981  

(2.781–3.181) 
0.0020  

(0.0009–0.0045) 
0,95 

M 11 
2.565  

(1.901–3.228) 
0.0090  

(0.0008–0.0998) 
0,86 

F 38 
2.824  

(2.434–3.214) 
0.0039  

(0.0008–0.0183) 
0,85 

Frémur (France) 

G 99 
3.053  

(2.977–3.129) 
0.0014  

(0.0010–0.0019) 
0.98 

M 45 
3.075  

(2.690–3.460) 
0.0013 

(0.0003–0.0051) 
0,85 

F 54 
2.939  

(2.800–3.078) 
0.0022  

(0.0013–0.0039) 
0,97 
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Loire (France) 

G 179 
3.326  

(3.255–3.397) 
0.0005  

(0.0003–0.0006) 
0,98 

M 24 
3.405  

(2.704–4.106) 
0.0004  

(0.00003–0.0046) 
0,8 

F 155 
3.325  

(3.190–3.461) 
0.0005  

(0.0002–0.0008) 
0,94 

Esva (Espagne) 
G 50 

3.002  
(2.928–3.176) 

0.0016 
 (0.0009–0.0030) 

0,96 

M 49 
3.071  

(2.854–3.288) 
0.0013  

(0.0006–0.0027) 
0,94 

Fumemorte (France) F 26 
3.289  

(2.912–3.666) 
0.0006 

 (0.0001–0.0027) 
0,93 

Bages-Sigean (France) 

G 50 
3.164  

(3.056–3.272) 
0.0009  

(0.0006–0.0014) 
0,99 

M 39 
2.942  

(2.371–3.513) 
0.0020  

(0.0003–0.0165) 
0,73 

F 11 
3.424  

(2.976–3.872) 
0.0003  

(0.00004–0.0027) 
0,96 

Albufera (Espagne) 

G 51 
3.316 

 (3.201–3.431) 
0.0005 

 (0.0003–0.0008) 
0,98 

M 20 
2.980  

(2.530–3.430) 
0.0018  

(0.0003–0.0094) 
0,9 

F 31 
3.670  

(3.126–4.214) 
0.0001  

(0.00009–0.0001) 
0,86 

Boudjadi et Elie, non 
publié 

Mafrag (Algérie) 

G 65 2,952 0,0021 0,93 

M 34 3,157 0,001 0,68 

F 31 3,001 0,0017 0,95 

Oubeira (Algérie) 
G 128 2,524 0,0138 0,77 

F 127 2,318 0,0334 0,73 

Yahyaoui, 1991 

Sebou (Maroc) 
G 36 3,129 0,0011 0,97 

F 30 3,259 0,0007 0,96 

Moulouya (Maroc) 
G 47 3,394 0,0004 0,97 

F 41 3,471 0,0003 0,95 
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Annexe VIII 

 

Facteur de condition (K) des anguilles argentées mâles (M) et femelles (F) dans la 

littérature disponible 

 

Référence Site Mâles Femelles 

Durif, 2003 6 sites en France 
0,18±0,03 

(0,13-0,39) 

0,19±0,03 

(0,11-0,36) 

Yahyaoui, 1991 

Oued Sebou, Maroc 
0,18±0,03 

(0,15-0,23) 

0,19±0,02 

(0,13-0,24) 

Embouchure de la Moulouya, 

Maroc 

0,17±0,03 

(0,13-0,21) 

0,19±0,03 

(0,14-0,25) 

Boudjadi et Elie, non 

publié 

Mafrag, Algérie 
0,2±0,02 

(0,13-0,2) 

0,2-0,02 

(0,14-0,22) 

Oubeira, Algérie - 
0,2-0,02 

(0,12-0,29) 

Présent travail 

Lac de Tunis 
0,16 ±0,02 

(0,13-0,22) 

0,19±0,02  

(0,11-0,25) 

Lagune de Ghar El Melh 
0,16 ±0,01 

(0,11-0,22) 

0,17±0,02 

(0,11-0,26) 

Lac Ichkeul 
0,18±0,03 

(0,11-0,28) 

0,2±0,03 

(0,12-0,36) 
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Annexe IX 

 

Résultats des tests statistiques relatifs à la caractérisation biochimique de la fraction 

dévalante de l’anguille européenne dans les lagunes tunisiennes  

 

 Résultats du test ANOVA de la teneur des lipides en fonction des sites : 

 

ANOVA 

Lipide 

 
Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes 855,679 8 106,960 93,866 ,000 

 
Comparaisons multiples 

Variable dépendante: Lipide 

 

(I) Lots (J) Lots 
Différence de 

moyennes (I-J) Erreur standard Signification 

Intervalle de confiance à 95% 

 Borne inférieure Borne supérieure 

Test de Tukey LTm GEMm -5,06488
*
 ,87159 ,000 -8,1188 -2,0110 

ICHm -5,14513
*
 ,87159 ,000 -8,1990 -2,0912 

GEMm LTm 5,06488
*
 ,87159 ,000 2,0110 8,1188 

ICHm -,08025 ,87159 1,000 -3,1342 2,9737 

ICHm LTm 5,14513
*
 ,87159 ,000 2,0912 8,1990 

GEMm ,08025 ,87159 1,000 -2,9737 3,1342 

LTF GEMf -3,99382
*
 ,87159 ,006 -7,0477 -,9399 

ICHf 2,37209 ,87159 ,207 -,6818 5,4260 

GEMf LTf 3,99382
*
 ,87159 ,006 ,9399 7,0477 

ICHf 6,36591
*
 ,87159 ,000 3,3120 9,4198 

ICHf LTf -2,37209 ,87159 ,207 -5,4260 ,6818 

GEMf -6,36591
*
 ,87159 ,000 -9,4198 -3,3120 

LTg GEMg -2,91442 ,87159 ,068 -5,9683 ,1395 

ICHg -8,11922
*
 ,87159 ,000 -11,1731 -5,0653 

GEMg LTg 2,91442 ,87159 ,068 -,1395 5,9683 

ICHg -5,20480
*
 ,87159 ,000 -8,2587 -2,1509 

ICHg LTg 8,11922
*
 ,87159 ,000 5,0653 11,1731 

GEMg 5,20480
*
 ,87159 ,000 2,1509 8,2587 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 
LT= Lac de Tunis ; GEM= Lagune de Ghar El Melh ; ICH= Lac Ichkeul 

m= muscle ; g=gonades ; f=foie 
 
 



350 
 

 

 Résultats du test ANOVA de la teneur en Acides gras en fonction des sites : 

 

 Muscle : 

Comparaisons multiples 

Test de Tukey 

Variable 
dépendante (I) Lot (J) Lot 

Différence de 
moyennes (I-J) Erreur standard Signification 

Intervalle de confiance à 95% 

Borne inférieure Borne supérieure 

C14O LT GEM ,49533
*
 ,10190 ,007 ,1827 ,8080 

ICH 1,08433
*
 ,10190 ,000 ,7717 1,3970 

GEM 
 

LT -,49533
*
 ,10190 ,007 -,8080 -,1827 

ICH ,58900
*
 ,10190 ,003 ,2764 ,9016 

ICH LT -1,08433
*
 ,10190 ,000 -1,3970 -,7717 

GEM -,58900
*
 ,10190 ,003 -,9016 -,2764 

C15O LT GEM ,14300
*
 ,01479 ,000 ,0976 ,1884 

ICH ,50600
*
 ,01479 ,000 ,4606 ,5514 

GEM 
 

LT -,14300
*
 ,01479 ,000 -,1884 -,0976 

ICH ,36300
*
 ,01479 ,000 ,3176 ,4084 

ICH LT -,50600
*
 ,01479 ,000 -,5514 -,4606 

GEM -,36300
*
 ,01479 ,000 -,4084 -,3176 

C16O LT GEM 1,18767 1,09191 ,555 -2,1626 4,5379 

ICH 4,57733
*
 1,09191 ,014 1,2271 7,9276 

GEM 
 

LT -1,18767 1,09191 ,555 -4,5379 2,1626 

ICH 3,38967
*
 1,09191 ,048 ,0394 6,7399 

ICH LT -4,57733
*
 1,09191 ,014 -7,9276 -1,2271 

GEM -3,38967
*
 1,09191 ,048 -6,7399 -,0394 

C161W7 LT GEM -1,30367 ,87359 ,359 -3,9841 1,3767 

ICH -6,56200
*
 ,87359 ,001 -9,2424 -3,8816 

GEM 
 

LT 1,30367 ,87359 ,359 -1,3767 3,9841 

ICH -5,25833
*
 ,87359 ,002 -7,9387 -2,5779 

ICH LT 6,56200
*
 ,87359 ,001 3,8816 9,2424 

GEM 5,25833
*
 ,87359 ,002 2,5779 7,9387 

C162W4 LT GEM ,25700
*
 ,01558 ,000 ,2092 ,3048 

ICH ,25700
*
 ,01558 ,000 ,2092 ,3048 

GEM 
 

LT -,25700
*
 ,01558 ,000 -,3048 -,2092 

ICH ,00000 ,01558 1,000 -,0478 ,0478 

ICH LT -,25700
*
 ,01558 ,000 -,3048 -,2092 

GEM ,00000 ,01558 1,000 -,0478 ,0478 

C163W4 LT GEM ,13600
*
 ,01490 ,000 ,0903 ,1817 

ICH ,13600
*
 ,01490 ,000 ,0903 ,1817 

GEM 
 

LT -,13600
*
 ,01490 ,000 -,1817 -,0903 

ICH ,00000 ,01490 1,000 -,0457 ,0457 

ICH LT -,13600
*
 ,01490 ,000 -,1817 -,0903 

GEM ,00000 ,01490 1,000 -,0457 ,0457 

C18O LT GEM ,88433 ,55561 ,319 -,8204 2,5891 

ICH 2,32467
*
 ,55561 ,014 ,6199 4,0294 

GEM LT -,88433 ,55561 ,319 -2,5891 ,8204 
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 ICH 1,44033 ,55561 ,091 -,2644 3,1451 

ICH LT -2,32467
*
 ,55561 ,014 -4,0294 -,6199 

GEM -1,44033 ,55561 ,091 -3,1451 ,2644 

C181W9 LT GEM -5,67733
*
 1,53449 ,024 -10,3856 -,9691 

ICH -12,39300
*
 1,53449 ,000 -17,1012 -7,6848 

GEM 
 

LT 5,67733
*
 1,53449 ,024 ,9691 10,3856 

ICH -6,71567
*
 1,53449 ,011 -11,4239 -2,0074 

ICH LT 12,39300
*
 1,53449 ,000 7,6848 17,1012 

GEM 6,71567
*
 1,53449 ,011 2,0074 11,4239 

C181W7 LT GEM 1,58233 ,97330 ,306 -1,4040 4,5687 

ICH 3,95600
*
 ,97330 ,016 ,9696 6,9424 

GEM 
 

LT -1,58233 ,97330 ,306 -4,5687 1,4040 

ICH 2,37367 ,97330 ,110 -,6127 5,3600 

ICH LT -3,95600
*
 ,97330 ,016 -6,9424 -,9696 

GEM -2,37367 ,97330 ,110 -5,3600 ,6127 

C182W6 LT GEM -1,21500 ,55314 ,150 -2,9122 ,4822 

ICH -1,16233 ,55314 ,170 -2,8595 ,5349 

GEM 
 

LT 1,21500 ,55314 ,150 -,4822 2,9122 

ICH ,05267 ,55314 ,995 -1,6445 1,7499 

ICH LT 1,16233 ,55314 ,170 -,5349 2,8595 

GEM -,05267 ,55314 ,995 -1,7499 1,6445 

C183W4 LT GEM ,14367
*
 ,01693 ,000 ,0917 ,1956 

ICH ,14367
*
 ,01693 ,000 ,0917 ,1956 

GEM 
 

LT -,14367
*
 ,01693 ,000 -,1956 -,0917 

ICH ,00000 ,01693 1,000 -,0520 ,0520 

ICH LT -,14367
*
 ,01693 ,000 -,1956 -,0917 

GEM ,00000 ,01693 1,000 -,0520 ,0520 

C183W3 LT GEM -,34767
*
 ,07785 ,010 -,5865 -,1088 

ICH -,46167
*
 ,07785 ,002 -,7005 -,2228 

GEM 
 

LT ,34767
*
 ,07785 ,010 ,1088 ,5865 

ICH -,11400 ,07785 ,370 -,3529 ,1249 

ICH LT ,46167
*
 ,07785 ,002 ,2228 ,7005 

GEM ,11400 ,07785 ,370 -,1249 ,3529 

C184W3 LT GEM ,26400
*
 ,02566 ,000 ,1853 ,3427 

ICH ,26400
*
 ,02566 ,000 ,1853 ,3427 

GEM 
 

LT -,26400
*
 ,02566 ,000 -,3427 -,1853 

ICH ,00000 ,02566 1,000 -,0787 ,0787 

ICH LT -,26400
*
 ,02566 ,000 -,3427 -,1853 

GEM ,00000 ,02566 1,000 -,0787 ,0787 

C201W9 LT GEM ,20467 ,18399 ,542 -,3599 ,7692 

ICH 1,05267
*
 ,18399 ,003 ,4881 1,6172 

GEM 
 

LT -,20467 ,18399 ,542 -,7692 ,3599 

ICH ,84800
*
 ,18399 ,009 ,2835 1,4125 

ICH LT -1,05267
*
 ,18399 ,003 -1,6172 -,4881 

GEM -,84800
*
 ,18399 ,009 -1,4125 -,2835 

C204W6 LT GEM ,44500 ,14626 ,052 -,0038 ,8938 

ICH 1,28300
*
 ,14626 ,000 ,8342 1,7318 

GEM LT -,44500 ,14626 ,052 -,8938 ,0038 
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 ICH ,83800
*
 ,14626 ,003 ,3892 1,2868 

ICH LT -1,28300
*
 ,14626 ,000 -1,7318 -,8342 

GEM -,83800
*
 ,14626 ,003 -1,2868 -,3892 

C204W3 LT GEM ,12767 ,12467 ,590 -,2549 ,5102 

ICH ,41467
*
 ,12467 ,037 ,0321 ,7972 

GEM 
 

LT -,12767 ,12467 ,590 -,5102 ,2549 

ICH ,28700 ,12467 ,131 -,0955 ,6695 

ICH LT -,41467
*
 ,12467 ,037 -,7972 -,0321 

GEM -,28700 ,12467 ,131 -,6695 ,0955 

C205W3 LT GEM ,71233
*
 ,21677 ,038 ,0472 1,3774 

ICH ,09167 ,21677 ,908 -,5734 ,7568 

GEM 
 

LT -,71233
*
 ,21677 ,038 -1,3774 -,0472 

ICH -,62067 ,21677 ,064 -1,2858 ,0444 

ICH LT -,09167 ,21677 ,908 -,7568 ,5734 

GEM ,62067 ,21677 ,064 -,0444 1,2858 

C225W3 LT GEM ,11667 ,18826 ,815 -,4610 ,6943 

ICH ,73267
*
 ,18826 ,019 ,1550 1,3103 

GEM 
 

LT -,11667 ,18826 ,815 -,6943 ,4610 

ICH ,61600
*
 ,18826 ,039 ,0384 1,1936 

ICH LT -,73267
*
 ,18826 ,019 -1,3103 -,1550 

GEM -,61600
*
 ,18826 ,039 -1,1936 -,0384 

C226W3 LT GEM -1,78667
*
 ,40166 ,010 -3,0191 -,5543 

ICH -1,96633
*
 ,40166 ,007 -3,1987 -,7339 

GEM 
 

LT 1,78667
*
 ,40166 ,010 ,5543 3,0191 

ICH -,17967 ,40166 ,897 -1,4121 1,0527 

ICH LT 1,96633
*
 ,40166 ,007 ,7339 3,1987 

GEM ,17967 ,40166 ,897 -1,0527 1,4121 

PUFA LT GEM -1,14700 ,68226 ,287 -3,2404 ,9464 

ICH -,26767 ,68226 ,920 -2,3610 1,8257 

GEM 
 

LT 1,14700 ,68226 ,287 -,9464 3,2404 

ICH ,87933 ,68226 ,451 -1,2140 2,9727 

ICH LT ,26767 ,68226 ,920 -1,8257 2,3610 

GEM -,87933 ,68226 ,451 -2,9727 1,2140 

MUFA LT GEM -5,19400
*
 1,68564 ,049 -10,3660 -,0220 

ICH -13,94633
*
 1,68564 ,000 -19,1183 -8,7743 

GEM 
 

LT 5,19400
*
 1,68564 ,049 ,0220 10,3660 

ICH -8,75233
*
 1,68564 ,005 -13,9243 -3,5803 

ICH LT 13,94633
*
 1,68564 ,000 8,7743 19,1183 

GEM 8,75233
*
 1,68564 ,005 3,5803 13,9243 

SFA LT GEM 2,71033 1,65333 ,301 -2,3625 7,7832 

ICH 8,49233
*
 1,65333 ,005 3,4195 13,5652 

GEM 
 

LT -2,71033 1,65333 ,301 -7,7832 2,3625 

ICH 5,78200
*
 1,65333 ,030 ,7091 10,8549 

ICH LT -8,49233
*
 1,65333 ,005 -13,5652 -3,4195 

GEM -5,78200
*
 1,65333 ,030 -10,8549 -,7091 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 
LT= Lac de Tunis ; GEM= Lagune de Ghar El Melh ; ICH= Lac Ichkeul 
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 Foie : 

Comparaisons multiples 

Test de Tukey 

Variable 
dépendante (I) Lot (J) Lot 

Différence de 
moyennes (I-J) Erreur standard Signification 

Intervalle de confiance à 95% 

Borne inférieure Borne supérieure 

C14O LT GEM ,60900
*
 ,09204 ,001 ,3266 ,8914 

ICH ,92400
*
 ,09204 ,000 ,6416 1,2064 

GEM 
 

LT -,60900
*
 ,09204 ,001 -,8914 -,3266 

ICH ,31500
*
 ,09204 ,033 ,0326 ,5974 

ICH LT -,92400
*
 ,09204 ,000 -1,2064 -,6416 

GEM -,31500
*
 ,09204 ,033 -,5974 -,0326 

C15O LT GEM ,13533
*
 ,01957 ,001 ,0753 ,1954 

ICH ,08467
*
 ,01957 ,012 ,0246 ,1447 

GEM 
 

LT -,13533
*
 ,01957 ,001 -,1954 -,0753 

ICH -,05067 ,01957 ,091 -,1107 ,0094 

ICH LT -,08467
*
 ,01957 ,012 -,1447 -,0246 

GEM ,05067 ,01957 ,091 -,0094 ,1107 

C16O LT GEM 1,54533 1,23948 ,472 -2,2577 5,3484 

ICH 4,45733
*
 1,23948 ,027 ,6543 8,2604 

GEM 
 

LT -1,54533 1,23948 ,472 -5,3484 2,2577 

ICH 2,91200 1,23948 ,124 -,8911 6,7151 

ICH LT -4,45733
*
 1,23948 ,027 -8,2604 -,6543 

GEM -2,91200 1,23948 ,124 -6,7151 ,8911 

C161W7 LT GEM ,80833 1,10065 ,753 -2,5687 4,1854 

ICH -,48467 1,10065 ,900 -3,8617 2,8924 

GEM 
 

LT -,80833 1,10065 ,753 -4,1854 2,5687 

ICH -1,29300 1,10065 ,509 -4,6701 2,0841 

ICH LT ,48467 1,10065 ,900 -2,8924 3,8617 

GEM 1,29300 1,10065 ,509 -2,0841 4,6701 

C162W4 LT GEM ,14567 ,05997 ,112 -,0384 ,3297 

ICH ,14567 ,05997 ,112 -,0384 ,3297 

GEM 
 

LT -,14567 ,05997 ,112 -,3297 ,0384 

ICH ,00000 ,05997 1,000 -,1840 ,1840 

ICH LT -,14567 ,05997 ,112 -,3297 ,0384 

GEM ,00000 ,05997 1,000 -,1840 ,1840 

C18O LT GEM 2,78167
*
 ,72807 ,020 ,5477 5,0156 

ICH 1,27767 ,72807 ,262 -,9563 3,5116 

GEM 
 

LT -2,78167
*
 ,72807 ,020 -5,0156 -,5477 

ICH -1,50400 ,72807 ,178 -3,7379 ,7299 

ICH LT -1,27767 ,72807 ,262 -3,5116 ,9563 

GEM 1,50400 ,72807 ,178 -,7299 3,7379 

C181W9 LT GEM -11,50433 5,64220 ,184 -28,8161 5,8075 

ICH -1,42567 5,64220 ,966 -18,7375 15,8861 

GEM 
 

LT 11,50433 5,64220 ,184 -5,8075 28,8161 

ICH 10,07867 5,64220 ,252 -7,2331 27,3905 

ICH LT 1,42567 5,64220 ,966 -15,8861 18,7375 

GEM -10,07867 5,64220 ,252 -27,3905 7,2331 



354 
 

C181W7 LT GEM 5,34933 3,22714 ,295 -4,5524 15,2511 

ICH 2,93033 3,22714 ,655 -6,9714 12,8321 

GEM 
 

LT -5,34933 3,22714 ,295 -15,2511 4,5524 

ICH -2,41900 3,22714 ,745 -12,3208 7,4828 

ICH LT -2,93033 3,22714 ,655 -12,8321 6,9714 

GEM 2,41900 3,22714 ,745 -7,4828 12,3208 

C182W6 LT GEM -,64833 ,73835 ,672 -2,9138 1,6171 

ICH -,22267 ,73835 ,952 -2,4881 2,0428 

GEM 
 

LT ,64833 ,73835 ,672 -1,6171 2,9138 

ICH ,42567 ,73835 ,837 -1,8398 2,6911 

ICH LT ,22267 ,73835 ,952 -2,0428 2,4881 

GEM -,42567 ,73835 ,837 -2,6911 1,8398 

C183W4 LT GEM ,06733 ,08116 ,700 -,1817 ,3163 

ICH -,06600 ,08116 ,709 -,3150 ,1830 

GEM 
 

LT -,06733 ,08116 ,700 -,3163 ,1817 

ICH -,13333 ,08116 ,300 -,3823 ,1157 

ICH LT ,06600 ,08116 ,709 -,1830 ,3150 

GEM ,13333 ,08116 ,300 -,1157 ,3823 

C183W3 LT GEM -,07833 ,05210 ,354 -,2382 ,0815 

ICH -,67267
*
 ,05210 ,000 -,8325 -,5128 

GEM 
 

LT ,07833 ,05210 ,354 -,0815 ,2382 

ICH -,59433
*
 ,05210 ,000 -,7542 -,4345 

ICH LT ,67267
*
 ,05210 ,000 ,5128 ,8325 

GEM ,59433
*
 ,05210 ,000 ,4345 ,7542 

C201W9 LT GEM -,09633 ,10915 ,670 -,4312 ,2386 

ICH -,39200
*
 ,10915 ,027 -,7269 -,0571 

GEM 
 

LT ,09633 ,10915 ,670 -,2386 ,4312 

ICH -,29567 ,10915 ,078 -,6306 ,0392 

ICH LT ,39200
*
 ,10915 ,027 ,0571 ,7269 

GEM ,29567 ,10915 ,078 -,0392 ,6306 

C204W6 LT GEM -,09733 ,24874 ,920 -,8605 ,6659 

ICH -,55067 ,24874 ,147 -1,3139 ,2125 

GEM 
 

LT ,09733 ,24874 ,920 -,6659 ,8605 

ICH -,45333 ,24874 ,241 -1,2165 ,3099 

ICH LT ,55067 ,24874 ,147 -,2125 1,3139 

GEM ,45333 ,24874 ,241 -,3099 1,2165 

C204W3 LT GEM ,12833 ,08982 ,386 -,1472 ,4039 

ICH -,23433 ,08982 ,089 -,5099 ,0412 

GEM 
 

LT -,12833 ,08982 ,386 -,4039 ,1472 

ICH -,36267
*
 ,08982 ,016 -,6382 -,0871 

ICH LT ,23433 ,08982 ,089 -,0412 ,5099 

GEM ,36267
*
 ,08982 ,016 ,0871 ,6382 

C205W3 LT GEM ,04400 ,09083 ,881 -,2347 ,3227 

ICH -1,78300
*
 ,09083 ,000 -2,0617 -1,5043 

GEM 
 

LT -,04400 ,09083 ,881 -,3227 ,2347 

ICH -1,82700
*
 ,09083 ,000 -2,1057 -1,5483 

ICH LT 1,78300
*
 ,09083 ,000 1,5043 2,0617 

GEM 1,82700
*
 ,09083 ,000 1,5483 2,1057 
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C225W3 LT GEM ,23267 ,28282 ,704 -,6351 1,1004 

ICH -,35367 ,28282 ,470 -1,2214 ,5141 

GEM 
 

LT -,23267 ,28282 ,704 -1,1004 ,6351 

ICH -,58633 ,28282 ,176 -1,4541 ,2814 

ICH LT ,35367 ,28282 ,470 -,5141 1,2214 

GEM ,58633 ,28282 ,176 -,2814 1,4541 

C226W3 LT GEM -,37000 ,83580 ,899 -2,9345 2,1945 

ICH -3,72733
*
 ,83580 ,010 -6,2918 -1,1629 

GEM 
 

LT ,37000 ,83580 ,899 -2,1945 2,9345 

ICH -3,35733
*
 ,83580 ,016 -5,9218 -,7929 

ICH LT 3,72733
*
 ,83580 ,010 1,1629 6,2918 

GEM 3,35733
*
 ,83580 ,016 ,7929 5,9218 

PUFA LT GEM -,57633 ,76046 ,740 -2,9096 1,7570 

ICH -7,46467
*
 ,76046 ,000 -9,7980 -5,1314 

GEM 
 

LT ,57633 ,76046 ,740 -1,7570 2,9096 

ICH -6,88833
*
 ,76046 ,000 -9,2216 -4,5550 

ICH LT 7,46467
*
 ,76046 ,000 5,1314 9,7980 

GEM 6,88833
*
 ,76046 ,000 4,5550 9,2216 

MUFA LT GEM -5,44300 4,10884 ,433 -18,0501 7,1641 

ICH ,62800 4,10884 ,987 -11,9791 13,2351 

GEM 
 

LT 5,44300 4,10884 ,433 -7,1641 18,0501 

ICH 6,07100 4,10884 ,365 -6,5361 18,6781 

ICH LT -,62800 4,10884 ,987 -13,2351 11,9791 

GEM -6,07100 4,10884 ,365 -18,6781 6,5361 

SFA LT GEM 5,07133
*
 1,64098 ,049 ,0363 10,1063 

ICH 5,63233
*
 1,64098 ,032 ,5973 10,6673 

GEM 
 

LT -5,07133
*
 1,64098 ,049 -10,1063 -,0363 

ICH ,56100 1,64098 ,938 -4,4740 5,5960 

ICH LT -5,63233
*
 1,64098 ,032 -10,6673 -,5973 

GEM -,56100 1,64098 ,938 -5,5960 4,4740 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 
LT= Lac de Tunis ; GEM= Lagune de Ghar El Melh ; ICH= Lac Ichkeul 
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 Gonades : 

Comparaisons multiples 

Test de Tukey 

Variable 
dépendante (I) Lot (J) Lot 

Différence de 
moyennes (I-J) Erreur standard Signification 

Intervalle de confiance à 95% 

Borne inférieure Borne supérieure 

C14O LT GEM ,68067
*
 ,06634 ,000 ,4771 ,8842 

ICH ,20600
*
 ,06634 ,048 ,0024 ,4096 

GEM 
 

LT -,68067
*
 ,06634 ,000 -,8842 -,4771 

ICH -,47467
*
 ,06634 ,001 -,6782 -,2711 

ICH LT -,20600
*
 ,06634 ,048 -,4096 -,0024 

GEM ,47467
*
 ,06634 ,001 ,2711 ,6782 

C15O LT GEM ,07667 ,06260 ,483 -,1154 ,2687 

ICH ,07667 ,06260 ,483 -,1154 ,2687 

GEM 
 

LT -,07667 ,06260 ,483 -,2687 ,1154 

ICH ,00000 ,06260 1,000 -,1921 ,1921 

ICH LT -,07667 ,06260 ,483 -,2687 ,1154 

GEM ,00000 ,06260 1,000 -,1921 ,1921 

C16O LT GEM 2,88800 1,06649 ,078 -,3843 6,1603 

ICH ,67433 1,06649 ,809 -2,5979 3,9466 

GEM 
 

LT -2,88800 1,06649 ,078 -6,1603 ,3843 

ICH -2,21367 1,06649 ,175 -5,4859 1,0586 

ICH LT -,67433 1,06649 ,809 -3,9466 2,5979 

GEM 2,21367 1,06649 ,175 -1,0586 5,4859 

C161W7 LT GEM ,33900 1,28298 ,962 -3,5975 4,2755 

ICH -,18333 1,28298 ,989 -4,1199 3,7532 

GEM 
 

LT -,33900 1,28298 ,962 -4,2755 3,5975 

ICH -,52233 1,28298 ,914 -4,4589 3,4142 

ICH LT ,18333 1,28298 ,989 -3,7532 4,1199 

GEM ,52233 1,28298 ,914 -3,4142 4,4589 

C18O LT GEM ,28167 ,61576 ,893 -1,6077 2,1710 

ICH -,71333 ,61576 ,517 -2,6027 1,1760 

GEM 
 

LT -,28167 ,61576 ,893 -2,1710 1,6077 

ICH -,99500 ,61576 ,310 -2,8843 ,8943 

ICH LT ,71333 ,61576 ,517 -1,1760 2,6027 

GEM ,99500 ,61576 ,310 -,8943 2,8843 

C181W9 LT GEM 9,66333 6,00117 ,312 -8,7499 28,0766 

ICH ,97667 6,00117 ,986 -17,4366 19,3899 

GEM 
 

LT -9,66333 6,00117 ,312 -28,0766 8,7499 

ICH -8,68667 6,00117 ,378 -27,0999 9,7266 

ICH LT -,97667 6,00117 ,986 -19,3899 17,4366 

GEM 8,68667 6,00117 ,378 -9,7266 27,0999 

C181W7 LT GEM -10,52167 5,67362 ,232 -27,9299 6,8866 

ICH 2,10900 5,67362 ,928 -15,2992 19,5172 

GEM 
 

LT 10,52167 5,67362 ,232 -6,8866 27,9299 

ICH 12,63067 5,67362 ,145 -4,7776 30,0389 

ICH LT -2,10900 5,67362 ,928 -19,5172 15,2992 

GEM -12,63067 5,67362 ,145 -30,0389 4,7776 
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C182W6 LT GEM -1,56033 1,44760 ,560 -6,0020 2,8813 

ICH -,05800 1,44760 ,999 -4,4996 4,3836 

GEM 
 

LT 1,56033 1,44760 ,560 -2,8813 6,0020 

ICH 1,50233 1,44760 ,582 -2,9393 5,9440 

ICH LT ,05800 1,44760 ,999 -4,3836 4,4996 

GEM -1,50233 1,44760 ,582 -5,9440 2,9393 

C183W4 LT GEM -5,00000
*
 1,25397 ,017 -8,8475 -1,1525 

ICH 1,86967 1,25397 ,359 -1,9779 5,7172 

GEM 
 

LT 5,00000
*
 1,25397 ,017 1,1525 8,8475 

ICH 6,86967
*
 1,25397 ,004 3,0221 10,7172 

ICH LT -1,86967 1,25397 ,359 -5,7172 1,9779 

GEM -6,86967
*
 1,25397 ,004 -10,7172 -3,0221 

C183W3 LT GEM -,33500 ,71384 ,888 -2,5252 1,8552 

ICH -3,12533
*
 ,71384 ,011 -5,3156 -,9351 

GEM 
 

LT ,33500 ,71384 ,888 -1,8552 2,5252 

ICH -2,79033
*
 ,71384 ,019 -4,9806 -,6001 

ICH LT 3,12533
*
 ,71384 ,011 ,9351 5,3156 

GEM 2,79033
*
 ,71384 ,019 ,6001 4,9806 

C201W9 LT GEM ,10000 ,08165 ,483 -,1505 ,3505 

ICH ,10000 ,08165 ,483 -,1505 ,3505 

GEM 
 

LT -,10000 ,08165 ,483 -,3505 ,1505 

ICH ,00000 ,08165 1,000 -,2505 ,2505 

ICH LT -,10000 ,08165 ,483 -,3505 ,1505 

GEM ,00000 ,08165 1,000 -,2505 ,2505 

C204W6 LT GEM -,77900 1,62252 ,883 -5,7573 4,1993 

ICH -,70300 1,62252 ,903 -5,6813 4,2753 

GEM 
 

LT ,77900 1,62252 ,883 -4,1993 5,7573 

ICH ,07600 1,62252 ,999 -4,9023 5,0543 

ICH LT ,70300 1,62252 ,903 -4,2753 5,6813 

GEM -,07600 1,62252 ,999 -5,0543 4,9023 

C204W3 LT GEM ,32800
*
 ,09411 ,030 ,0392 ,6168 

ICH -,04000 ,09411 ,907 -,3288 ,2488 

GEM 
 

LT -,32800
*
 ,09411 ,030 -,6168 -,0392 

ICH -,36800
*
 ,09411 ,019 -,6568 -,0792 

ICH LT ,04000 ,09411 ,907 -,2488 ,3288 

GEM ,36800
*
 ,09411 ,019 ,0792 ,6568 

C205W3 LT GEM 1,27667
*
 ,30261 ,013 ,3482 2,2052 

ICH ,26200 ,30261 ,679 -,6665 1,1905 

GEM 
 

LT -1,27667
*
 ,30261 ,013 -2,2052 -,3482 

ICH -1,01467
*
 ,30261 ,035 -1,9432 -,0862 

ICH LT -,26200 ,30261 ,679 -1,1905 ,6665 

GEM 1,01467
*
 ,30261 ,035 ,0862 1,9432 

C225W3 LT GEM ,97433 ,49788 ,204 -,5533 2,5020 

ICH ,06867 ,49788 ,990 -1,4590 1,5963 

GEM 
 

LT -,97433 ,49788 ,204 -2,5020 ,5533 

ICH -,90567 ,49788 ,242 -2,4333 ,6220 

ICH LT -,06867 ,49788 ,990 -1,5963 1,4590 

GEM ,90567 ,49788 ,242 -,6220 2,4333 
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C226W3 LT GEM -,49500 ,72275 ,781 -2,7126 1,7226 

ICH -2,58300
*
 ,72275 ,027 -4,8006 -,3654 

GEM 
 

LT ,49500 ,72275 ,781 -1,7226 2,7126 

ICH -2,08800 ,72275 ,062 -4,3056 ,1296 

ICH LT 2,58300
*
 ,72275 ,027 ,3654 4,8006 

GEM 2,08800 ,72275 ,062 -,1296 4,3056 

PUFA LT GEM -5,59033 2,43855 ,133 -13,0725 1,8918 

ICH -4,30900 2,43855 ,258 -11,7911 3,1731 

GEM 
 

LT 5,59033 2,43855 ,133 -1,8918 13,0725 

ICH 1,28133 2,43855 ,862 -6,2008 8,7635 

ICH LT 4,30900 2,43855 ,258 -3,1731 11,7911 

GEM -1,28133 2,43855 ,862 -8,7635 6,2008 

MUFA LT GEM -,41933 2,91405 ,989 -9,3604 8,5218 

ICH 3,00233 2,91405 ,587 -5,9388 11,9434 

GEM 
 

LT ,41933 2,91405 ,989 -8,5218 9,3604 

ICH 3,42167 2,91405 ,509 -5,5194 12,3628 

ICH LT -3,00233 2,91405 ,587 -11,9434 5,9388 

GEM -3,42167 2,91405 ,509 -12,3628 5,5194 

SFA LT GEM 3,92700 1,65502 ,120 -1,1511 9,0051 

ICH ,24367 1,65502 ,988 -4,8344 5,3217 

GEM 
 

LT -3,92700 1,65502 ,120 -9,0051 1,1511 

ICH -3,68333 1,65502 ,145 -8,7614 1,3947 

ICH LT -,24367 1,65502 ,988 -5,3217 4,8344 

GEM 3,68333 1,65502 ,145 -1,3947 8,7614 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 
LT= Lac de Tunis ; GEM= Lagune de Ghar El Melh ; ICH= Lac Ichkeul 
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Annexe X 

 

Etudes disponibles sur lřéchappement des anguilles argentées vs. biomasse pristine. Le ratio actuel / pristine doit être supérieur ou égal à 0,4 pour 

être satisfaisant. 

Référence Site d’étude 
Année 

d’étude 

Méthode utilisée pour 

l’estimation de la 

biomasse pristine  

Echappement 

actuel 

(kg.ha
-1

) 

Biomasse 

pristine 

 (kg.ha
-1

) 

Ratio 

actuel/pristine 
Etat 

Bevacqua in 

Amilhat et al. 

(2008) 

Camargue 

(France) 
*** Modélisation 1 Ŕ 3.3

 25 

 
0.04 Ŕ 0.132 Inférieur 

Amilhat et al. 

(2008) 

Lagune de 

Bages-Sigean 

(France) 

2007 

Données historiques 

(Loste and Dusserre, 

1996) 

24 60 0.4 Limite 

Charrier et al. 

(2010) 

Etang de lřOr 

(France) 
2008-2009 Modélisation 10.13 28 0.36 Inférieur 

Bilotta et al. 

(2011) 

Rivière Huntspill 

(Angleterre) 
2009 

Analogie avec des 

systems similaires 

(Breteler, 2008) 

6 17.5 0.35 Inférieur 

Prigge et al. 

(2013) 

Rivière 

Schwentine 

(Allemagne) 

2009-2010 German EMP 0.06 Ŕ 0.13 

1.5  
3.8 

 

0.04 Ŕ 0.087 

0.016 Ŕ 0.034 
Inférieur 

Présente étude 

(2014) 

Lac Ichkeul 

(Tunisie) 
2013-2014 

Données historiques 

(DGPA, 2010b) 
19.13 Ŕ 29.23 42.6 0.45 Ŕ 0.69 Supérieur 
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Annexe XI 

 

Système expert simplifié pour lřorientation du diagnostic des anomalies morpho-anatomiques 

(dřaprès Elie et Girard, 2014) 
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Annexe XII 

Résultats du test ANOVA de la teneur des métaux en fonction des sites : 

 Plomb (Pb):  

ANOVA 

Pb 

 
Somme des 

carrés ddl 
Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes ,246 14 ,018 139,455 ,000 

 
Test post hoc 

Pb 
Test de Tukey 

(I) Lots (J) Lots 
Différence de 

moyennes (I-J) Erreur standard Signification 

Intervalle de confiance à 95% 

Borne inférieure Borne supérieure 

LTm GEMm -,001667 ,009159 1,000 -,03542 ,03208 

ICHm ,002333 ,009159 1,000 -,03142 ,03608 

GEMm LTm ,001667 ,009159 1,000 -,03208 ,03542 

ICHm ,004000 ,009159 1,000 -,02975 ,03775 

ICHm LTm -,002333 ,009159 1,000 -,03608 ,03142 

GEMm -,004000 ,009159 1,000 -,03775 ,02975 

LTg GEMg -,004667 ,009159 1,000 -,03842 ,02908 

ICHg ,004000 ,009159 1,000 -,02975 ,03775 

GEMg LTg ,004667 ,009159 1,000 -,02908 ,03842 

ICHg ,008667 ,009159 1,000 -,02508 ,04242 

ICHg LTg -,004000 ,009159 1,000 -,03775 ,02975 

GEMg -,008667 ,009159 1,000 -,04242 ,02508 

LTf GEMf -,099667
*
 ,009159 ,000 -,13342 -,06592 

ICHf ,063000
*
 ,009159 ,000 ,02925 ,09675 

GEMf LTf ,099667
*
 ,009159 ,000 ,06592 ,13342 

ICHf ,162667
*
 ,009159 ,000 ,12892 ,19642 

ICHf LTf -,063000
*
 ,009159 ,000 -,09675 -,02925 

GEMf -,162667
*
 ,009159 ,000 -,19642 -,12892 

LTb GEMb -,011667 ,009159 ,992 -,04542 ,02208 

ICHb ,103667
*
 ,009159 ,000 ,06992 ,13742 

GEMf LTb ,011667 ,009159 ,992 -,02208 ,04542 

ICHb ,115333
*
 ,009159 ,000 ,08158 ,14908 

ICHb LTb -,103667
*
 ,009159 ,000 -,13742 -,06992 

GEMb -,115333
*
 ,009159 ,000 -,14908 -,08158 

LTc GEMc -,019750 ,009714 ,765 -,05555 ,01605 

ICHc ,009750 ,008567 ,997 -,02182 ,04132 

GEMc LTc ,019750 ,009714 ,765 -,01605 ,05555 

ICHc ,029500 ,010240 ,260 -,00823 ,06723 

ICHc LTc -,009750 ,008567 ,997 -,04132 ,02182 

GEMc -,029500 ,010240 ,260 -,06723 ,00823 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 
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 Cadmium (Cd): 

 
ANOVA 

Cd 

 
Somme des 

carrés ddl 
Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes ,091 14 ,006 34,755 ,000 

 

 
Test post hoc 

Cd 
Test de Tukey 

(I) Lots (J) Lots 
Différence de 

moyennes (I-J) Erreur standard Signification 

Intervalle de confiance à 95% 

Borne inférieure Borne supérieure 

LTm GEMm ,002100 ,011163 1,000 -,03903 ,04323 

ICHm ,005433 ,011163 1,000 -,03570 ,04657 

GEMm LTm -,002100 ,011163 1,000 -,04323 ,03903 

ICHm ,003333 ,011163 1,000 -,03780 ,04447 

ICHm LTm -,005433 ,011163 1,000 -,04657 ,03570 

GEMm -,003333 ,011163 1,000 -,04447 ,03780 

LTg GEMg ,003700 ,011163 1,000 -,03743 ,04483 

ICHg ,007367 ,011163 1,000 -,03377 ,04850 

GEMg LTg -,003700 ,011163 1,000 -,04483 ,03743 

ICHg ,003667 ,011163 1,000 -,03747 ,04480 

ICHg LTg -,007367 ,011163 1,000 -,04850 ,03377 

GEMg -,003667 ,011163 1,000 -,04480 ,03747 

LTf GEMf ,086433
*
 ,011163 ,000 ,04530 ,12757 

ICHf ,102100
*
 ,011163 ,000 ,06097 ,14323 

GEMf LTf -,086433
*
 ,011163 ,000 -,12757 -,04530 

ICHf ,015667 ,011163 ,981 -,02547 ,05680 

ICHf LTf -,102100
*
 ,011163 ,000 -,14323 -,06097 

GEMf -,015667 ,011163 ,981 -,05680 ,02547 

LTb GEMb -,000400 ,011163 1,000 -,04153 ,04073 

ICHb ,003933 ,011163 1,000 -,03720 ,04507 

GEMf LTb ,000400 ,011163 1,000 -,04073 ,04153 

ICHb ,004333 ,011163 1,000 -,03680 ,04547 

ICHb LTb -,003933 ,011163 1,000 -,04507 ,03720 

GEMb -,004333 ,011163 1,000 -,04547 ,03680 

LTc GEMc -,000725 ,011840 1,000 -,04435 ,04290 

ICHc ,010108 ,010442 ,999 -,02837 ,04859 

GEMc LTc ,000725 ,011840 1,000 -,04290 ,04435 

ICHc ,010833 ,012480 1,000 -,03516 ,05682 

ICHc LTc -,010108 ,010442 ,999 -,04859 ,02837 

GEMc -,010833 ,012480 1,000 -,05682 ,03516 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 
LT= Lac de Tunis ; GEM= Lagune de Ghar El Melh ; ICH= Lac Ichkeul 
m= muscle ; g=gonades ; f=foie ; b=branchies ; c=cerveau 
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 Mercure (Hg) : 

 
ANOVA 

Hg 

 
Somme des 

carrés ddl 
Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes ,159 14 ,011 30,202 ,000 

 
Test post hoc 

Hg 
Test de Tukey 

(I) Lots (J) Lots 
Différence de 

moyennes (I-J) Erreur standard Signification 

Intervalle de confiance à 95% 

Borne inférieure Borne supérieure 

LTm GEMm -,060339
*
 ,015823 ,037 -,11865 -,00203 

ICHm -,087685
*
 ,015823 ,000 -,14599 -,02938 

GEMm LTm ,060339
*
 ,015823 ,037 ,00203 ,11865 

ICHm -,027347 ,015823 ,907 -,08565 ,03096 

ICHm LTm ,087685
*
 ,015823 ,000 ,02938 ,14599 

GEMm ,027347 ,015823 ,907 -,03096 ,08565 

LTg GEMg -,004091 ,015823 1,000 -,06240 ,05422 

ICHg -,006583 ,015823 1,000 -,06489 ,05172 

GEMg LTg ,004091 ,015823 1,000 -,05422 ,06240 

ICHg -,002493 ,015823 1,000 -,06080 ,05582 

ICHg LTg ,006583 ,015823 1,000 -,05172 ,06489 

GEMg ,002493 ,015823 1,000 -,05582 ,06080 

LTf GEMf -,018917 ,015823 ,995 -,07722 ,03939 

ICHf -,053389 ,015823 ,100 -,11170 ,00492 

GEMf LTf ,018917 ,015823 ,995 -,03939 ,07722 

ICHf -,034472 ,015823 ,676 -,09278 ,02384 

ICHf LTf ,053389 ,015823 ,100 -,00492 ,11170 

GEMf ,034472 ,015823 ,676 -,02384 ,09278 

LTb GEMb -,009728 ,015823 1,000 -,06804 ,04858 

ICHb -,018560 ,015823 ,996 -,07687 ,03975 

GEMf LTb ,009728 ,015823 1,000 -,04858 ,06804 

ICHb -,008832 ,015823 1,000 -,06714 ,04948 

ICHb LTb ,018560 ,015823 ,996 -,03975 ,07687 

GEMb ,008832 ,015823 1,000 -,04948 ,06714 

LTc GEMc -,004609 ,016783 1,000 -,06645 ,05724 

ICHc -,012898 ,014801 1,000 -,06744 ,04164 

GEMc LTc ,004609 ,016783 1,000 -,05724 ,06645 

ICHc -,008288 ,017691 1,000 -,07348 ,05690 

ICHc LTc ,012898 ,014801 1,000 -,04164 ,06744 

GEMc ,008288 ,017691 1,000 -,05690 ,07348 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 
LT= Lac de Tunis ; GEM= Lagune de Ghar El Melh ; ICH= Lac Ichkeul 

m= muscle ; g=gonades ; f=foie ; b=branchies ; c=cerveau 
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 Cuivre (Cu) : 

 
ANOVA 

Cu 

 
Somme des 

carrés ddl 
Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes 6055,602 14 432,543 120978,447 ,000 

 
Test post hoc 

Cu 
Test de Tukey 

(I) Lots (J) Lots 
Différence de 

moyennes (I-J) Erreur standard Signification 

Intervalle de confiance à 95% 

Borne inférieure Borne supérieure 

LTm GEMm ,017853 ,048822 1,000 -,16206 ,19776 

ICHm ,367720
*
 ,048822 ,000 ,18781 ,54763 

GEMm LTm -,017853 ,048822 1,000 -,19776 ,16206 

ICHm ,349867
*
 ,048822 ,000 ,16996 ,52978 

ICHm LTm -,367720
*
 ,048822 ,000 -,54763 -,18781 

GEMm -,349867
*
 ,048822 ,000 -,52978 -,16996 

LTg GEMg ,090269 ,048822 ,859 -,08964 ,27018 

ICHg ,202992
*
 ,048822 ,016 ,02308 ,38290 

GEMg LTg -,090269 ,048822 ,859 -,27018 ,08964 

ICHg ,112723 ,048822 ,592 -,06719 ,29263 

ICHg LTg -,202992
*
 ,048822 ,016 -,38290 -,02308 

GEMg -,112723 ,048822 ,592 -,29263 ,06719 

LTf GEMf ,421350
*
 ,048822 ,000 ,24144 ,60126 

ICHf 18,404700
*
 ,048822 ,000 18,22479 18,58461 

GEMf LTf -,421350
*
 ,048822 ,000 -,60126 -,24144 

ICHf 17,983350
*
 ,048822 ,000 17,80344 18,16326 

ICHf LTf -18,404700
*
 ,048822 ,000 -18,58461 -18,22479 

GEMf -17,983350
*
 ,048822 ,000 -18,16326 -17,80344 

LTb GEMb ,166573 ,048822 ,092 -,01334 ,34648 

ICHb ,457440
*
 ,048822 ,000 ,27753 ,63735 

GEMf LTb -,166573 ,048822 ,092 -,34648 ,01334 

ICHb ,290867
*
 ,048822 ,000 ,11096 ,47078 

ICHb LTb -,457440
*
 ,048822 ,000 -,63735 -,27753 

GEMb -,290867
*
 ,048822 ,000 -,47078 -,11096 

LTc GEMc ,049387 ,051783 1,000 -,14144 ,24021 

ICHc ,206464
*
 ,045669 ,006 ,03817 ,37475 

GEMc LTc -,049387 ,051783 1,000 -,24021 ,14144 

ICHc ,157077 ,054585 ,262 -,04407 ,35822 

ICHc LTc -,206464
*
 ,045669 ,006 -,37475 -,03817 

GEMc -,157077 ,054585 ,262 -,35822 ,04407 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 
LT= Lac de Tunis ; GEM= Lagune de Ghar El Melh ; ICH= Lac Ichkeul 

m= muscle ; g=gonades ; f=foie ; b=branchies ; c=cerveau 
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Annexe XIII 

 

1. Concentration du plomb (Pb) en µg / g du poids frais (PF) ou du poids sec (PS) dans les tissus de l’anguille dans la littérature 

disponible : 

Référence Site 
Muscle Foie Branchies 

Remarques 
PS PF PS PF PS PF 

Barak et Mason, 1990
 

Rivières Brett et Chelmer (Angleterre)  0,05-0,08  0,45-0,82   Stade non désigné 

Sures et al., 1994 Rivière Weser (Allemagne)    0,18   Stade non désigné 

Batty et al., 1996
 

Camargue (France)   0,16-0,2 
0,04 

 
  Anguille jaune 

Bordajandi et al., 2003
 

Rivière Turia (Espagne)  0,102     Stade non désigné 

Usero et al., 2003 
Barrages Bascuta, Liebre, San Carlos et San Juan 

(Espagne) 
 0,03-0,09  0,4-0,6   Stade non désigné 

Linde et al., 2004 Rivières Ferreira et Raíces (Espagne)  0,001-0,108  0,14-1,9   Stade non désigné 

Ribeiro et al., 2005 Camargue (France) 0,21-079  0,38-0,64    Stade non désigné 

Has-Shön et al., 2006 Rivière Neretva (Croatie)  0,112  0,128  0,119 Stade non désigné 

Maes et al., 2007
 

Flandre (Belgique)  0,08     Anguille jaune 

Ureña et al., 2007 Lac Albufera (Espagne)  0,149  0,07-0,44  0,07-0,4 Anguille jaune 

Bendjama, 2007 Lac Tonga (Algérie)   0,385-0,415    Stade non désigné 

Has-Shön et al., 2008 Lac Svitava (Bosnie Herzégovine)  0,123  0,21  0,202 Stade non désigné 

Yilmaz, 2009 Lac Köycegiz (Turquie)  1,16  1,63  0,35 Stade non désigné 

Yildiz et al., 2010 Rivière Gediz (Turquie)  0,003  0,961  1,032 Stade non désigné 

Le et al., 2010 Tokushima (Japon)   0,382-1,105    A.japonica (argentée) 

Boscher et al., 2010 Rivières Sûre, Our et Clerve (Luxembourg)  0,034-0,05     Stade non désigné 

Tabouret et al., 2011 Bassin de lřAdour (France)  0,0011     Anguille jaune 

Neto et al., 2011 
Lagunes de Aveiro, Obidos et Santo André estuaires 

du Tagus, et Mira (Portugal) 
  0,15-0,87    Anguille jaune 

Le et al., 2012 
Rivière Ba (Vietnam) 

0,028  0,46    A.bicolor (argentée) 

Le et al., 2012 0,06  0,32    A.marmorata (argentée) 

Esteve et al., 2012 Lac Albufera (Espagne)    0,119   Stade non désigné 

Pujolar et al., 2012 Fleuve du Tibre et lac Bolsena (Italie) 0,049-0,092      Mâles argentés 

Noel et al., 2013 13 sites en France  0,001-0,159     Stade non désigné 

Wariaghli, 2013 Estuaires du Sebou et du Loukkos (Maroc)    0,061-0,045  0,115-0,13  0,146-0,511 Anguille jaune 

Présent travail Lagunes de Tunis, Ghar El Melh et Ichkeul (Tunisie) 0,045-0,054 0,018-0,022 0,290-0,707 0,099-0,261 0,231-0,750 0,046-0,15 Anguille argentée 
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2. Concentration du cadmium (Cd) en µg / g du poids frais (PF) ou du poids sec (PS) dans les tissus de l’anguille dans la littérature 

disponible : 

Référence Site 
Muscle Foie Branchies 

Remarques 
PS PF PS PF PS PF 

Legorburu et al., 1988
 

Rivière Urola (Espagne)   3,23  0,23  Stade non désigné 

Barak et Mason, 1990
 

Rivières Brett et Chelmer (Angleterre)  0,003-0,05  0,22-0,48   Stade non désigné 

Gill et al., 1992 Estuaires de la côte Atlantique (USA)  0,34  1,42  0,4 A.rostrata (jaune) 

Hodson et al., 1992 Estuaire du St Laurent (Canada)  0,03     A.rostrata (argentée) 

Batty et al., 1996
 

Camargue (France)   0,04-0,09 0,01-0,02   Anguille jaune 

Bordajandi et al., 2003
 

Rivière Turia (Espagne)  0,005     Stade non désigné 

Usero et al., 2003 
Barrages Bascuta, Liebre, San Carlos et San 

Juan (Espagne) 
 0,015-0,05  0,12-0,48   Stade non désigné 

Linde et al., 2004 Rivières Ferreira et Raíces (Espagne)  0,006-0,06  0,46-1,41   Stade non désigné 

Durrieu et al., 2005
 

Estuaire de la Gironde (France)   5  0,79  Stade non désigné 

Ribeiro et al., 2005 Camargue (France)   0,13-0,44    Stade non désigné 

Has-Shön et al., 2006 Rivière Neretva (Croatie)  0,027  0,139  0,128 Stade non désigné 

Maes et al., 2007 Flandre (Belgique)  0,02     Anguille jaune 

Storelli et al., 2007 Lagune Lesina (Italie)  0,03     Stade non désigné 

Ureña et al., 2007 Lac Albufera (Espagne)  <0,02  0,03-0,33  0,03-0,08 Anguille jaune 

Bendjama, 2007 Lac Tonga (Algérie)   0,013-0,014    Stade non désigné 

Has-Shön et al., 2008 Lac Svitava (Bosnie Herzégovine)  0,02  0,274  0,148 Stade non désigné 

Yilmaz, 2009 Lac Köycegiz (Turquie)  0,16  0,43  0,15 Stade non désigné 

Yildiz et al., 2010 Rivière Gediz (Turquie)  1,207  2,071  0,065 Stade non désigné 

Le et al., 2010 Tokushima (Japon)   0,359-1,322    A.japonica (argentée) 

Boscher et al., 2010 Rivières Sûre, Our et Clerve (Luxembourg)  0,021-0,064     Stade non désigné 

Tabouret et al., 2011 Bassin de lřAdour (France)  0,003     Anguille jaune 

Neto et al., 2011 
Lagunes de Aveiro, Obidos et Santo André 

estuaires du Tagus, et Mira (Portugal) 
  0,007-0,667    Anguille jaune 

Le et al., 2012 
Rivière Ba (Vietnam) 

0,004  0,69    A.bicolor (argentée) 

Le et al., 2012 0,008  0,73    A.marmorata (argentée) 

Esteve et al., 2012 Lac Albufera (Espagne)    0,064   Stade non désigné 

Pujolar et al., 2012 Fleuve du Tibre et lac Bolsena (Italie) 0,026      Mâles argentés 

Noel et al., 2013 13 sites en France  0,001-0,071     Stade non désigné 

Wariaghli, 2013 Estuaires du Sebou et du Loukkos (Maroc)    0,014-0,024  0,132-0,165  0,016-0,023 Anguille jaune 

Amilhat et al., 2014 

Lagunes de Bages-Sigean, Salses-Leucate et 

Canet St Nazaire et fleuve de La Berre 

(France) 

 0,001-0,01  0,18-3   Mâles argentés 

Présent travail 
Lagunes de Tunis, Ghar El Melh et Ichkeul 

(Tunisie) 

0,047-

0,064 
0,019-0,024 0,259-0,634 0,088-0,19 0,076-0,089 0,02-0,026 Anguille argentée 
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3. Concentration du mercure (Hg) en µg / g du poids frais (PF) ou du poids sec (PS) dans les tissus de l’anguille dans la littérature 

disponible : 

 

Référence Site 
Muscle Foie Branchies 

Remarques 
PS PF PS PF PS PF 

Barak et Mason, 1990
 

Rivières Brett et Chelmer (Angleterre)  0,21-0,37  0,09-0,18   Stade non désigné 

Hodson et al., 1992 Estuaire du St Laurent (Canada)  0,219     A.rostrata (argentée) 

Batty et al., 1996
 

Camargue (France)   1,2-1,3 0,22-0,23   Anguille jaune 

Edwards et al., 1999 Rivière Yare et Ormesby (UK)  0,223     Stade non désigné 

Usero et al., 2003 
Barrages Bascuta, Liebre, San Carlos et San 

Juan (Espagne) 
 0,01-0,018  0,011-0,023   Stade non désigné 

Palikova et Barus (2003) Barrage Korcykany (République Tchèque)  0,299  0,444   Stade non désigné 

Yamaguchi et al. (2003) Rivières Thames et Windrush (UK)  0,312     Stade non désigné 

Linde et al., 2004 Rivières Ferreira et Raíces (Espagne)  0,15-0,53  0,16-0,48   Stade non désigné 

Ribeiro et al., 2005 Camargue (France) 0,16-0,61  0,32-0,76    Stade non désigné 

Durrieu et al., 2005
 

Estuaire de la Gironde (France)  0,04     Stade non désigné 

Has-Shön et al., 2006 Rivière Neretva (Croatie)  0,114  0,081  0,105 Stade non désigné 

Maes et al., 2007 Flandre (Belgique)  0,12     Anguille jaune 

Storelli et al., 2007 Lagune Lesina (Italie)  0,18     Stade non désigné 

Ureña et al., 2007 Lac Albufera (Espagne)  0,1-1,46  1,41-2,91  0,5-1,79 Anguille jaune 

Bendjama, 2007 Lac Tonga (Algérie)   0,014-0,023    Stade non désigné 

Has-Shön et al., 2008 Lac Svitava (Bosnie Herzégovine)  0,159  0,072  0,091 Stade non désigné 

Le et al., 2010 Tokushima (Japon)   0,715-0,943    A.japonica (argentée) 

Boscher et al., 2010 Rivières Sûre, Our et Clerve (Luxembourg)  0,159-0,317     Stade non désigné 

Tabouret et al., 2011 Bassin de lřAdour (France)  0,179-0,307     Anguille jaune 

Neto et al., 2011 
Lagunes de Aveiro, Obidos et Santo André 

estuaires du Tagus, et Mira (Portugal) 
  0,06-0,8    Anguille jaune 

Le et al., 2012 
Rivière Ba (Vietnam) 

0,87  0,7    A.bicolor (argentée) 

Le et al., 2012 1,61  2,06    A.marmorata (argentée) 

Esteve et al., 2012 Lac Albufera (Espagne)    0,104   Stade non désigné 

Noel et al., 2013 13 sites en France  0,05-0,589     Stade non désigné 

Wariaghli, 2013 Estuaires du Sebou et du Loukkos (Maroc)    0,155-0,474     Anguille jaune 

Présent travail 
Lagunes de Tunis, Ghar El Melh et Ichkeul 

(Tunisie) 
0,316-0,503 0,114-0,201 0,173-0,31 0,052-0,105 0,084-1,78 0,017-0,036 Anguille argentée 
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4. Concentration du cuivre (Cu) en µg / g du poids frais (PF) ou du poids sec (PS) dans les tissus de l’anguille dans la littérature 

disponible : 

 

 

Référence Site 
Muscle Foie Branchies 

Remarques 
PS PF PS PF PS PF 

Legorburu et al,, 1988 Rivière Urola (Espagne) 2,8  490  5,9  Stade non désigné 

Hodson et al,, 1992 Estuaire du St Laurent (Canada)  0,246     A,rostrata (argentée) 

Batty et al., 1996
 

Camargue (France)   10,5-43 4,4-24   Anguille jaune 

Bordajandi et al,, 2003
 

Rivière Turia (Espagne)  0,977     Stade non désigné 

Usero et al,, 2003 
Barrages Bascuta, Liebre, San Carlos et San Juan 

(Espagne) 
 0,5-1,5  16,4-32,5   Stade non désigné 

Linde et al,, 2004 Rivières Ferreira et Raíces (Espagne)  0,15-0,29  5,2-10,5   Stade non désigné 

Ribeiro et al,, 2005 Camargue (France) 0,19-0,43  59,9-76,5    Stade non désigné 

Maes et al,, 2007 Flandre (Belgique)  0,91     Anguille jaune 

Storelli et al,, 2007 Lagune Lesina (Italie)  0,58     Stade non désigné 

Ureña et al,, 2007 Lac Albufera (Espagne)  0,18-0,33  6,1-23,62  1,12-3,04 Anguille jaune 

Bendjama, 2007 Lac Tonga (Algérie)   5,885-5,915    Stade non désigné 

Yilmaz, 2009 Lac Köycegiz (Turquie)  2,21  73,91  2,54 Stade non désigné 

Yildiz et al,, 2010 Rivière Gediz (Turquie)  0,376  0,303  0,355 Stade non désigné 

Le et al,, 2010 Tokushima (Japon)   
96,82-

175,46 
   A,japonica (argentée) 

Tabouret et al,, 2011 Bassin de lřAdour (France)  0,198-0,359     Anguille jaune 

Neto et al,, 2011 
Lagunes de Aveiro, Obidos et Santo André 

estuaires du Tagus, et Mira (Portugal) 
  11,3-61,3    Anguille jaune 

Le et al,, 2012 
Rivière Ba (Vietnam) 

0,94  94,94    A,bicolor (argentée) 

Le et al,, 2012 1,17  80,53    A,marmorata (argentée) 

Esteve et al., 2012 Lac Albufera (Espagne)    10,59   Stade non désigné 

Pujolar et al,, 2012 Fleuve du Tibre et lac Bolsena (Italie) 1,564-1,742      Mâles argentés 

Wariaghli, 2013 Estuaires du Sebou et du Loukkos (Maroc)    0,59-0,819  
14,813-

16,284 
 1,603-3,356 Anguille jaune 

Amilhat et al,, 2014 
Lagunes de Bages-Sigean, Salses-Leucate et 

Canet St Nazaire et fleuve de La Berre (France) 
 0,178-8,609  20,1-31,1   Mâles argentés 

Présent travail 
Lagunes de Tunis, Ghar El Melh et Ichkeul 

(Tunisie) 
1,478-2,664 0,591-0,959 

54,885-

96,862 

16,466-

34,87 
2,747-3,335 0,643-1,1 Anguille argentée 
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Annexe XIV 

 

Valeurs de référence et valeurs limites (en µg/g PF dans le muscle des anguilles) des classes de qualité pour une série de métaux lourds (Hg, Cd, 

Pb, Cu) telles que définies par le Réseau de Surveillance Anguille Polluants (Eel Pollutant Monitoring Network, EPMN) établi par Belpaire et 

Goemans (2007). 

 

Contaminant 
Valeur de 

référence (VR) 

Site propre 

(log VR<0,4) 

Site modérément pollué 

(0,4<log VR<0,8) 

Site pollué 

(0,8<log VR<1,2) 

Site hautement pollué 

(log VR>1,2) 

Mercure 0,04 <0,1 0,1-<0,252 0,252-<0,634 ≥0,634 

Cadmium 0,002 <0,005 0,005-<0,0126 0,0126-<0,0317 ≥0,0317 

Plomb 0,01 <0,025 0,025-<0,063 0,063-<0,158 ≥0,158 

Cuivre 0,25 <0,6 0,6-<1,6 1,6-<4 ≥4 
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Annexe XV 

 

1. Variabilité des prévalences : 

a. Variabilité n fonction des sites : 

Test Khi2 

Espèce X-squared df p-value Signification 

Deropristis 

inflata 
10,613 2 0,004959 (+) 

 

Test Exact de Fisher 

Espèce p-value Signification 

Bucephalus anguillae 3,615e
-10 

(+) 

Contracaecum sp. (larves) 0,2566 (-) 

 

b. Variabilité en fonction des classes de taille : 

Test Khi2 

Espèce X-squared df p-value Signification 

Deropristis 

inflata 
9,6086 2 0,008194 (+) 

 

Test exact de Fisher 

Espèce p-value Signification 

Bucephalus anguillae 2,208e
-06 

(+) 

Contracaecum sp. (larves) 0,03887 (+) 

Anguillicola crassus 0,02296 (+) 

 

c. Variabilité en fonction de l’âge : 

Test exact de Fisher 

Espèce p-value Signification 

Deropristis inflata 0,6418 (-) 

Bucephalus anguillae 0,4187
 

(-) 

Contracaecum sp. (larves) 0,7585 (-) 

Anguillicola crassus 0,6496 (-) 
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2. Variabilité des Abondances :  

a. Variabilité n fonction des sites : 

Test Kuskal-Wallis 

Espèce Chi-squared df p-value Signification 

Deropristis 

inflata 
14,628 2 0,0006663 (+) 

Bucephalus 

anguillae 
37,753 2 6,341e

-09 
(+) 

Contracaecum 

sp. (larves) 
3,0888 2 0,2134

 
(-) 

 

 

b. Variabilité en fonction des classes de taille : 

Test Kuskal-Wallis 

Espèce Chi-squared df p-value Signification 

Deropristis inflata 6,5299 2 0,0382 (+) 

Bucephalus 

anguillae 
23,625 2 7,41e

-06 
(+) 

Contracaecum sp. 

(larves) 
6,2786 2 0,04331 (+) 

Anguillicola 

crassus 
8,1392 2 0,01708

 
(+) 

 

 

c. Variabilité en fonction de l’âge : 

Test Kuskal-Wallis 

Espèce Chi-squared df p-value Signification 

Deropristis 

inflata 
3,7816 5 0,5813 (-) 

Bucephalus 

anguillae 
5,369 5 0,3725 (-) 

Contracaecum 

sp. (larves) 
2,9586 5 0,7064 (-) 

Anguillicola 

crassus 
4,4594 5 0,4853 (-) 
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3. Variabilité des Intensités moyennes : 

a. Variabilité en fonction du site : 

Test Kuskal-Wallis 

Espèce Chi-squared df p-value Signification 

Deropristis 

inflata 
4,6897 2 0,09586 (-) 

Bucephalus 

anguillae 
24,786 2 0,02895 (+) 

Contracaecum 

sp. (larves) 
1,8126 2 0,404 (-) 

 

 

b. Variabilité en fonction des classes de taille : 

Test Kuskal-Wallis 

Espèce Chi-squared df p-value Signification 

Deropristis inflata 1,0732 2 0,5847 (-) 

Bucephalus 

anguillae 
66,43 2 3,757e

-15 
(+) 

Contracaecum sp. 

(larves) 
4,118 2 0,1232 (-) 

Anguillicola 

crassus 
21,1252 2 0,03697 (+) 

 

 

c. Variabilité en fonction de l’âge : 

Test Kuskal-Wallis 

Espèce Chi-squared df p-value Signification 

Deropristis 

inflata 
5,1664 5 0,3959 (-) 

Bucephalus 

anguillae 
1,7972 5 0,8764 (-) 

Contracaecum 

sp. (larves) 
6,5946 5 0,2526 (-) 

Anguillicola 

crassus 
4,6645 5 0,4582 (-) 
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Annexe XVI 

 

 Indices épidémiologiques de Deropristis inflata (Molin, 1859) chez l’anguille européenne dans la littérature (n: nombre d’anguilles 

examinées ; P : prévalence ; A : abondance ; I : intensité moyenne ; Stade : stade de développement de l’anguille ; ND : non 

déterminé) : 

Pays Site n P(%) A Im Stade Référence 

Islande Grafarvogur 20 85 88,9 104,6 ND 
Kristmundsson et Helgason, 

2007 

Danemark 

Kattegat/Skagerrak 30 90 13,17 14,6 ND Jakob et al., 2009a 

Ulf Sund (Baltique) 60 60 9,48 15,8 
ND Køie, 1988 

Isefjord 80 50 11,2 22,3 

Pologne 
Lagune Szczecin 71 5,6 1,22 2-63 ND 

Orecka-Grabda et Wierzbicka, 

1994 

Lagune Vistula 90 2,2 ND 3 ND Rolbiecki et Rokicki, 2006 

Angleterre 
Rivière Clyst 59 10,2 ND 11,8 

ND Kennedy et al., 1992 
Rivière Otter 233 0,4 0,008 2 

Allemagne 

Kiel Fjord (Mer Baltique) 30 40 4,32 10,8 

ND Jakob et al., 2009b 
Maasholm (Mer Baltique) 30 46 4,48 9,7 

Helgoland (Mer du Nord) 20 20 0,26 1,3 

Fehmarn Belt (Mer Baltique) 30 36,6 12,66 34,6 

France Etang dřUrbino (Corse) 31 70 9,45 13,95 ND Ternengo et al., 2005 

Portugal 
Estuaire de Ria de Aveiro 134 47 15,49 32,9 ND Hermida et al., 2008 

Estuaire du Tagus 30 13 0,13 1 ND Jakob et al., 2009a 

Espagne 

Estuaire dřArousa 477 57 12,6 22,1 
ND Outeiral et al., 2001 

Estuaire de Ferrol 479 53,2 17,9 33,6 

Lagune Encanyissada      

(Delta de lřEbro, Méditerranée) 

216 

14,9 0,57 ND 

ND Maillo et al., 2005 
Lagune Tancada  
(Delta de lřEbro, Méditerranée) 

41 2,31 ND 

Canal Vell  

(Delta de lřEbro, Méditerranée) 
23,1 1,13 ND 

Lagune Mar Menor 189 67 68 101 ND Mayo-Hernandez et al., 2015 
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Italie 

Lagune Burano                

 (Mer Tyrrhénienne) 
187 32,1 2,77 ND 

ND Kennedy et al., 1997 

Lagune Fogliano              

 (Mer Tyrrhénienne) 
20 40 1,8 ND 

Lagune Monaci                

 (Mer Tyrrhénienne) 
44 36,4 4,34 ND 

Lagune Caprolace  

(Mer Tyrrhénienne) 
38 44,7 1,79 ND 

Lagune Valli Figheri  

(Mer Adriatque) 
33 93,9 38,6 ND 

ND Di Cave et al., 2001 
Lagune Comacchio 

 (Mer Adriatque) 
42 73,8 29,7 ND 

Lagune Acquatina  

(Mer Adriatque) 
21 19 0,3 ND 

Lagune St Gilla (Sardaigne) 20 45 1,7 3.8 ND Culurgioni et al., 2010 

Lagune Comacchio 46 30,4 3,5 ND argentée Dezfuli et al., 2014 

Algérie Lac El Mellah ND 9,68 0,27 1.36 
jaune+ 

argentée 
Loucif et al., 2009 

Tunisie 

Lac de Bizerte 

34 11,7 1,79 15.2 ND Ould Daddah, 2005 

334 14,9 0,53 ND ND 
Gargouri Ben Abdallah et 

Maamouri, (2005) 

Lac de Tunis 

42 26,1 4,5 17.3 ND Ould Daddah, 2005 

300 16,33 0,6 ND ND 
Gargouri Ben Abdallah et 

Maamouri, (2005) 

44 81,8 8,9 10.9 argentée Présent travail 

Lagune de Ghar El Melh 

23 43,4 3,78 8.7 ND Ould Daddah, 2005 

296 7,8 0,25 ND ND 
Gargouri Ben Abdallah et 

Maamouri, (2005) 

108 58,3 5,9 10,1 argentée Présent travail 

Lac Ichkeul 

344 24,7 1,71 6.92 ND Ould Daddah, 2005 

368 18 0,52 ND ND 
Gargouri Ben Abdallah et 

Maamouri, (2005) 

48 50 4,4 8,9 argentée Présent travail 
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 Indices épidémiologiques de Bucephalus anguillae* (Spakulová, Macko, Berrilli & Dezfuli, 2002) chez l’anguille européenne dans 

la littérature (n: nombre d’anguilles examinées ; P : prévalence ; A : abondance ; I : intensité moyenne ; Stade : stade de 

développement de l’anguille ; ND : non déterminé) : 

Pays Site n P(%) A Im Stade Référence 

Turquie Lac Koycegiz 73 15,1 ND 7,5 ND Ozesen çolak et al., 2012 

France 
Lagune de Salses-Leucates 84 7,89-17,86 0,24-2,14 1,3-12 

ND Fazio et al., 2009* 
Lagune de Bages-Sigean 29 10,34 3,21 31 

Espagne 

Estuaire dřArousa 477 5 0,5 9,8 
ND Outeiral et al., 2001 

Estuaire de Ferrol 479 4,8 0,2 4 

Lagune Mar Menor 189 60 23 39 ND Mayo-Hernandez et al., 2015 

Italie 

Lagune Burano (Mer Tyrrhénienne) 187 6,4 0,68 ND 

ND Kennedy et al., 1997 
Lagune Fogliano (Mer Tyrrhénienne) 20 40 3,65 ND 

Lagune Monaci (Mer Tyrrhénienne) 44 27,3 4,16 ND 

Lagune Caprolace (Mer Tyrrhénienne) 38 5,3 0,42 ND 

Lagune Valli Figheri (Mer Adriatque) 33 45,4 22,2 ND 

ND Di Cave et al., 2001 Lagune Comacchio (Mer Adriatque) 42 2,4 0,1 ND 

Lagune Acquatina (Mer Adriatque) 21 47,6 9,6 ND 

Lagune St Gilla (Sardaigne) 20 55 6,6 12 ND Culurgioni et al., 2010* 

Lagune Comacchio 46 47,8 9,2 ND argentée Dezfuli et al., 2014 

Algérie Lac El Mellah ND 47,31 124,09 111,17 jaune+ argentée Loucif et al., 2009 

Tunisie 

Lac de Bizerte 
34 11,7 1,1 9,5 ND Ould Daddah, 2005 

334 35,9 4,53 ND ND Gargouri Ben Abdallah et Maamouri, (2005) 

Lac de Tunis 

42 64,2 49,6 77,2 ND Ould Daddah, 2005 

300 42,67 11,9 ND ND Gargouri Ben Abdallah et Maamouri, (2005) 

44 2,3 0,02 1 argentée Présent travail 

Lagune de Ghar El Melh 

23 52,1 27,1 52,08 ND Ould Daddah, 2005 

296 31,73 2,91 ND ND Gargouri Ben Abdallah et Maamouri, (2005) 

108 38 38,4 101,1 argentée Présent travail 

Lac Ichkeul 

344 9,01 1,27 14 ND Ould Daddah, 2005 

368 26,9 2,39 35,9 ND Gargouri Ben Abdallah et Maamouri, (2005) 

48 2,1 0,7 33 argentée Présent travail 

 

* ce parasite a parfois été désigné sous le nom de Bucephalus plymorphus (Baer, 1827) 
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 Indices épidémiologiques de Contracaecum sp.* (Ralliet & Henry, 1912) chez l’anguille européenne dans la littérature (n: nombre 

d’anguilles examinées ; P : prévalence ; A : abondance ; I : intensité moyenne ; Stade : stade de développement de l’anguille ; 

ND : non déterminé) : 

Pays Site n P(%) A Im Stade Référence 

Danemark 
Lac Esrum 120 0,8 0,008 1 ND Køie, 1988 

Kattegat 30 13,3 0,6 4,5 ND Jakob et al. 2009a 

Allemagne 

Lac Plon 30 20 0,44 2,2 

ND Jakob et al. 2009b 
Kiel Fjord 30 13,3 0,13 1 

Maasholm 30 23 1,41 6,14 

Fehmarn Belt 30 33,3 1,8 5,4 

Portugal 
Estuaire de Ria de Aveiro 134 13,4 3,11 23,2 ND Hermida et al., 2008 

Estuaire du Tagus 30 23 0,46 2 ND Jakob et al. 2009a 

Espagne 

Estuaire dřArousa 477 7,5 0,38 5,1 
ND Outeiral et al., 2002 

Estuaire de Ferrol 479 5,8 0,2 3,4 

Lagune Mar Menor 189 46 4 8 ND Mayo-Hernandez et al., 2015 

Italie 

Lagune Fogliano 

 (Mer Tyrrhénienne) 
20 10 2,15 ND 

ND Kennedy et al., 1997 
Lagune Monaci  

(Mer Tyrrhénienne) 
44 4,5 0,11 ND 

Lagune Valli Figheri  

(Mer Adriatque) 
33 69,7 28 ND 

ND Di Cave et al., 2001 
Lagune de Comacchio 

 (Mer Adriatque) 
42 9,5 0,2 ND 

Lagune Acquatina  

(Mer Adriatque) 
21 61,9 23,9 ND 

Lagune St Gilla (Sardaigne) 20 25 0,4 1,4 ND Culurgioni et al., 2010 

Lagune Comacchio 46 32,6 4,1 ND argentée Dezfuli et al., 2014* 

Tunisie 

Lac de Tunis 
42 9,5 1,6 17 ND Ould Daddah, 1995** 

44 38,6 0,4 1 argentée Présent travail 

Lagune de Ghar El Melh 108 13 0,3 2,1 argentée Présent travail 

Lac Ichkeul 48 20,8 0,7 3,3 argentée Présent travail 

*Ces larves sont parfois désignées sous le nom Contracaecum rudolfii (Hartwich, 1964). 

**Cet auteur rapporte la présence de « larves de nématodes » sans spécifier lřespèce.  
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 Indices épidémiologiques de Pseudodactylogyrus anguillae* (Yin & Sporston, 1948) chez l’anguille européenne dans la 

littérature (n : nombre d’anguilles examinées ; P : prévalence ; A : abondance ; I : intensité moyenne ; Stade : stade de 

développement de l’anguille ; ND : non déterminé) : 

Pays Site n P(%) A Im Stade Référence 

Danemark 

Lac Arreso 30 50 3,4 6,8 

ND Køie, 1988 

Lac Sjaelso 20 20 1,2 6 

Ulf Sund (mer Baltique) 60 60 14,1 23,6 

Ringkobing Fjord  

(mer du Nord) 
24 54,2 1,67 3,1 

Isefjord (mer Baltique) 80 37,5 7,12 19 

Rivière Guedenaa 21 71,4 14,29 18,75 argentée Gérard et al., 2013* 

Irlande 

Lac Lough Rea 32 56,3 9,09 16,2 ND 
Callaghan et McCarthy, 

1996 

Lac Assaroe 45 64,4 10 15,6 argentée 
Copley et McCarthy, 2001 

Lac Ardan 18 100 26,7 26,7 jaune 

Burrishoole 49 4,1 0,08 2 argentée 
Gérard et al., 2013* 

Corrib 26 60 13,8 23 argentée 

Angleterre 

Rivière Clyst 206 81,1 16,3 20,1 

ND Kennedy et al., 1992 Rivière Otter 233 40,3 1,97 4,9 

Marais dřExminster (Mer du Nord) 64 90,6 23,4 25,8 

Russie Lagune Vistula 142 1,4 0,014 1-2 ND 
Rodjuk et Shelenkova, 

2006 

Pologne Lagune Vistula 29 17,2 ND 1,2 civelles Rolbiecki et al., 2008 

République Tchèque  

Rivière Danube 312 40 ND ND 

ND Skorikova et al., 1996 

Rivière Sazava 312 54 ND ND 

Barrage Zelivka 312 30 ND ND 

Rivière Metuje 312 80 ND ND 

Rivière Uhlavaka 312 71 ND ND 

Rivière Ohre 312 23 ND ND 

Rivière Luznice 312 20 ND ND 

Barrage Orlik 312 75 ND ND 

Autriche Lac Neusiedler 141 66,6 4,62 7 ND Gelnar et al., 1996 
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Hongrie Lac Balaton 81 7,4 ND ND ND Molnar et Szekely, 1995 

Turquie Lac Koycegiz 73 82,2 ND 24,6 ND Ozesen çolak et al., 2012 

France 

Lagune de Salses-Leucates 30 53,33 1,03 1,9 

ND Fazio et al., 2009* 

Lagune de Bages-Sigean 22 4,55 0,05 1 

Etang de Thau 17 23,53 0,24 1 

Lagune de Mauguio 18 52,94 3,35 6,3 

Etang du Vaccarès 22 90,91 55,41 61 

Portugal 
Rivière Este 129 36,4 ND ND ND Saraiva et Chubb, 1989 

Estuaire de Ria de Aveiro 134 31,3 1,9 6,1 ND Hermida et al., 2008 

Espagne 

Estuaire dřArousa 477 0,6 0,03 4,3 
ND Outeiral et al., 2002 

Estuaire de Ferrol 479 0,2 0,04 21 

Lagune Encanyissada  

(Delta de lřEbro, Méditerranée) 

216 

75,9 21,25 ND 

ND Maillo et al., 2005 
Lagune Tancada  

(Delta de lřEbro, Méditerranée) 
84,6 14,08 ND 

Canal Vell  

(Delta de lřEbro, Méditerranée) 
35,9 1,26 ND 

Italie 

Lagune Burano 

(Mer Tyrrhénienne) 
187 33,7 1,44 ND ND Kennedy et al., 1997 

Rivière Tibre 101 55,4 ND ND ND Kennedy et al., 1998 

Lagune Valli Figheri  

(Mer Adriatque) 
33 54,5 10,3 ND 

ND Di Cave et al., 2001 
Lagune Acquatina   

(Mer Adriatque) 
21 4,8 0,2 ND 

Egypte Delta du Nil 65 8,3 ND ND ND Abdelmonem et al., 2010 

Algérie 
Lac Tonga 

ND 
93,86 36,76 38,81 jaune+ 

argentée 
Loucif et al., 2009 

Lac Oubeira 73,95 29,6 37,75 

Tunisie Lac Ichkeul 
27 11 ND 3,6 ND Neifar, 1995 

48 14,6 0,7 4,6 argentée Présent travail 

*ce parasite a parfois été désigné sous le nom de Pseudodactylogyrus spp. lorsque les auteurs ne sont pas arrivés à le différencier de 

Pseudodactylogyrus bini (Kikuchi, 1929). 

 



379 
 

 Indices épidémiologiques de Proteocephalus macrocephalus (Creplin, 1825) chez l’anguille européenne dans la littérature (n : 

nombre d’anguilles examinées ; P : prévalence ; A : abondance ; I : intensité moyenne ; Stade : stade de développement de 

l’anguille ; ND : non déterminé) : 

Pays Site n P(%) A Im Stade Référence 

Islande Lac Steinsmyrarfljot 30 16,6 0,2 1,3 ND 
Kristmundsson et Helgason, 

2007 

Danemark 

Lac Arreso 30 13,3 0,13 1 

ND Køie, 1988 

Lac Sjaelso 20 25 0,3 1,2 

Ulf Sund (mer Baltique) 60 25 0,8 3,2 

Ringkobing Fjord  

(mer du Nord) 
24 41,7 1,04 2,5 

Isefjord (mer Baltique) 80 2,5 0,03 1 

Finlande Kotka (Golfe de Finlande) 30 16 0,92 5,8  Jakob et al, 2009a 

Irlande Lac Corrib 39 8 0,08 1 ND 
Conneely et McCarthy, 

1986 

Pays-Bas Lac Ijsslmeer 30 26,7 0,5 2 ND Thielen, 2005 

Angleterre 
Rivière Clyst 206 7,3 0,17 2,3 

ND Kennedy et al,, 1992 
Rivière Otter 233 7,3 0,13 1,8 

Russie Lagune Vistula 142 22,5 0,98 1-14 ND Rodjuk et Shelenkova, 2006 

Pologne 

Baie de Gdansk 17 41,2 ND 1-19 ND Rokicki, 1975 

Embouchure de lřOrda 24 16,7 0,25 1-2 
ND 

Orecka-Grabda et 

Wierzbicka, 1994 Lagune Szczecin 71 50,7 2,32 1-33 

Lagune Vistula 90 31,1 ND 2,5 ND Rolbiecki et Rokicki, 2006 

République Tchèque  Rivière Luznice 2 100 16,5 16,5 ND Scholz et Kepr, 1988 

Autriche Lac Neusiedler 424 5,2-24,2 0,1-0,7 1,5-4,6 ND Shabuss et al,, 2005a 

Hongrie Lac Balaton 81 1,2 ND ND ND Molnar et Szekely, 1995 

Allemagne 

Lac Plon 30 86,6 9,53 5,7 

ND Jakob et al, 2009b Rivière Eider 30 50 1,55 3,1 

Kiel Fjord 30 16,6 0,86 5,2 

Estuaire de lřElbe 30 50 2,45 4,9 
ND Jakob et al, 2009a 

Rivière Elbe 30 53,3 3,13 5,9 
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Rhin 19 15,8 0,7 4,7 ND Sures et Streit, 2001 

Lac Constance 24 20,8 0,42 2 

ND Thielen, 2005 Rivière Lippe 31 6,5 1,1 2,4 

Lac Muggelsee 36 44,4 1,1 2,4 

Belgique Rivière Leie 107 42,1 2,81 6,69 ND Shabuss et al,, 1997 

Portugal Estuaire du Tagus 30 3,3 0,03 1 ND Jakob et al, 2009a 

Espagne 
Estuaire dřArousa 477 2,3 0,07 2,9 

ND Outeiral et al,, 2002 
Estuaire de Ferrol 479 2,1 0,04 1,9 

Italie 

Lagune Burano  

(Mer Tyrrhénienne) 
187 8,7 0,35 ND ND Kennedy et al,, 1997 

Rivière Tibre 101 1 ND ND ND Kennedy et al,, 1998 

Lagune Valli Figheri  

(Mer Adriatque) 
33 9,1 0,3 ND ND Di Cave et al,, 2001 

Egypte Delta du Nil 65 1,5 ND ND ND Abdelmonem et al,, 2010 

Tunisie Lac Ichkeul 
344 2,9 0,1 3,6 ND Ould Daddah, 1995 

48 16,7 2,8 16,5 argentée Présent travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



381 
 

 Indices épidémiologiques de Anguillicola crassus* (Kuwahara, Niimi & Itagaki 1974) chez l’anguille européenne dans la 

littérature (n : nombre d’anguilles examinées ; P : prévalence ; A : abondance ; I : intensité moyenne ; Stade : stade de 

développement de l’anguille ; ND : non déterminé) : 

Pays Site n P(%) A Im Stade Référence 

Norvège Fredrikstad 199 2,5 0,08 3 ND Mo et Steien, 1994 

Suède 

Jonsbergsviken 103 44,7 ND 3 

ND Wickstrom et al,, 1998 Lac Ymsen 58 16,9 ND 1,8 

Lac Hajelmaren 108 1,9 ND 1 

Vaddo 48 15,4 ND 2,9 

argentée Sjoberg et al,, 2009 Marso 80 65 ND 6,8 

Hano 50 70 ND 3,6 

Archipel de Stockholm 10 30 0,3 1 argentée Gérard et al,, 2013 

Danemark 

Lac Sjaelso 20 85 3,3 3,9 

ND Køie, 1988 
Ulf Sund (mer Baltique) 60 1,7 0,02 1 

Ringkobing Fjord  
(mer du Nord) 

24 4,2 0,04 1 

Lac Arreso 120 85 7,56 8,9 

ND Nielsen, 1997 
Isefjorden 
 (mer Baltique) 

89 30 0,96 3,2 

Kattegat 95 25 0,73 2,9 

Rivière Guedenaa 21 92,3 8,27 9,54 argentée Gérard et al,, 2013 

Finlande Kotka (Golfe de Finlande) 30 23 0,7 3,3 ND Jakob et al, 2009a 

Irlande 

Lough Erne 63 22,2 1,2 5,6 
ND Evans et Matthews, 1999 

Lough Oughter 54 5,6 0,1 2,3 

Lac Durnish 23 13 0,17 1,33 ND McCaffrey et McCarthy, 2006 

Corrib 26 88,5 10,81 12,22 argentée Gérard et al,, 2013 

Pays-Bas 

Lac Lauwersmeer 121 51 ND ND ND Thielen, 2005 

Estuaire de Vlaardingen 7 100 ND ND 

ND Van Banning et al,, 1985 Lac Brielse Meer 29 72 ND ND 

Rivière Waal 54 13 ND ND 

Waddenzee 1676 85-90 ND ND ND Haenen et al,, 1994 

Lac Ijsslmeer 36 83,3 ND 6,8 argentée Haenen et al,, 2010 

Angleterre 

Rivière Beam 4 25 1,25 5 

ND Plicher et Moore, 1993 
Rivière Lee 105 32 0,98 3 

Rivière Thurrock 122 12 0,22 1,8 

Rivière Beverley Brook 14 21 0,21 1 

Rivière Earn (Ecosse) 2 100 ND 2-7 ND Lyndon et Pieters, 2005 

Russie Lagune Vistula 142 64,6 4,03 1-28 ND Rodjuk et Shelenkova, 2006 

Pologne Lagune Vistula 
90 67,8 ND 4,2 ND Rolbiecki et Rokicki, 2006 

29 20,7 ND 2,5 civelles Rolbiecki et al,, 2008 
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Lithuanie Lac Dringis 28 60,7 2,37 3,9 ND Pilecka-Rapacz et Kesminas, 2006 

Macédoine Lac Ohrid 68 40 4,12 10,3 ND Cakic et al,, 2002 

République Tchèque  
Rivière Elbe ND 80 3,2 4 ND Moravec, 1992 

Barrage Vranov 29 100 ND 1-15 ND Barus, 1995 

Autriche Lac Neusiedler 720 62,64 2,15 3,43 ND Schabuss  et al,, 2005b 

Hongrie Lac Balaton 81 66,6 ND ND ND Molnar et Szekely, 1995 

Allemagne 

Lac Starnberg 54 70 3,5 5 ND Leuner, 2004 

Lac Plon 30 93,3 4,39 4,7 

ND Jakob et al,, 2009b 

Rivière Eider 30 83,3 3,13 3,76 

Kiel Fjord 30 40 1,2 3 

Maasholm 30 46 2,07 4,5 

Fehmarn Belt 30 40 0,96 2,4 

Estuaire de lřElbe 30 86,6 8,17 9,5 ND Jakob et al,, 2009a 

Rhin 56 71,4 ND ND argentée Haenen et al,, 2010 

Belgique 

Canal Albert 345 90,2 15,3 17 ND Thomas et Ollivier, 1992  

Rivière Leie 107 78,5 9,04 11,52 ND Shabuss et al,, 1997 

Flandre  954 88,8 4,84 5,5 ND Audenaert et al,, 2003 

France 

Malagroy 21 52,38 ND ND 

argentée Lefebvre et al,, 2003 
Capelière 120 65 ND ND 

Canal Furemorte 156 71,79 ND ND 

Aube de Buic 39 76,92 ND ND 

Etang dřUrbino (Corse) 31 13,3 0,16 1,25 ND Ternengo et al,, 2005 

Lagune de Salses-Leucates 114 7,14-66,67 0,07-1,53 1-8,3 

ND Fazio et al,, 2009* 

Lagune de Bages-Sigean 27 14,81 1 6,8 

Etang de Thau 17 23,53 1,29 5,5 

Lagune de Mauguio 18 94,12 16 15,3 

Etang du Vaccarès 22 77,27 5,45 6,5 

Rivière Frémur 43 93 7,07 7,6 argentée Gérard et al,, 2013 

Turquie 
Rivière Ceyhan 29 72,41 1,5 3,2 ND Genç et al,, 2005 

Lac Koycegiz 73 39,7 ND 3,3 ND Ozesen çolak et al,, 2012 

Portugal 
Estuaire du Tagus 30 83,3 4,66 5,6 ND Jakob et al, 2009a 

Estuaire de Rio de Aveiro 134 32,8 1,7 5,2 ND Hermida et al,, 2008 

Espagne 

Lagune Encanyissada 

216 

21,3 1,23 ND 

ND Maillo et al,, 2005 Lagune Tancada 25,6 1,97 ND 

Canal Vell 30,8 0,72 ND 
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Rivière Tea 200 55,5 3,05 5,5 ND Aguilar et al,, 2005 

Lagune Mar Menor 189 3 1 3 ND Mayo-Hernandez et al,, 2015 

Italie 

Lagune Burano  
(Mer Tyrrhénienne) 

187 37,4 1,19 ND ND Kennedy et al,, 1997 

Rivière Tibre 101 66,3 ND ND ND Kennedy et al,, 1998 

Lagune Valli Figheri  
(Mer Adriatque) 

33 9,1 0,4 ND ND 

Di Cave et al,, 2001 
Lagune de Comacchio  
(Mer Adriatque) 

42 11,9 0,1 ND ND 

Lagune Comacchio 46 4,3 0,04 ND argentée Dezfuli et al,, 2014 

Egypte Delta du Nil 65 10,7 ND 1,85 ND Abdelmonem et al,, 2010 

Maroc 

Oued Moulouya 
ND 55 3 1,6 ND Kheyyali et al,, 1999 

114 41 0,44 1,08 ND Rahhou et al,, 2001 

Oued Loukkos 
60 51,7 0,98 1,9 ND El Hilali et al,, 1996 

ND 69 4,9 3,4 ND Kheyyali et al,, 1999 

Oued Sebou 

60 43,3 0,82 1,9 ND El Hilali et al,, 1996 

ND 83 5 4,1 ND Kheyyali et al,, 1999 

ND 41,2 1,9 0,8 ND El Hilali et al,, 2005 

Algérie 

Lac Tonga 

375 

68,1 5,9 8,8 

jaune+argentée Loucif et al,, 2009 Lac Oubeira 60,5 6,4 10,3 

Lac El Mellah 49,5 3,3 6 

Tunisie 

Oued Sejnane 5 20 0,2 1 ND Maamouri et al,, 1999 

Lac de Bizerte 
ND 10 ND <0,5 ND 

Gargouri Ben Abdallah et Maamouri, 
2006** 

103 15,5 0,2 1,6 jaune+argentée Hizem Habbechi et al,, 2012 

Lagune de Ghar El Melh 

ND 5-15 ND 1-2 ND 
Gargouri Ben Abdallah et Maamouri, 

2006** 

1033 2,3 0,1 4 jaune+argentée Hizem Habbechi et al,, 2012 

164 3,66 0,23 6,16 ND Dhaouadi et al,, 2014 

Lac Ichkeul 

344 7,55 0,11 1,5 ND Maamouri et al,, 1999 

ND 18,5 ND 1,2 ND Gargouri Ben Abdallah et Maamouri, 2006 

402 46,3 2,6 5,6 jaune+argentée Hizem Habbechi et al,, 2012* 

48 25 1,9 7,5 argentée Présent travail 

*Ce parasite est parfois désigné sous le nom de Anguillicoloides crassus ou Anguillicola crassa 

**Valeurs estimées dřaprès des figures 
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 Indices épidémiologiques des larves de Scolex pleuronectis* (Müller, 1788) chez l’anguille européenne dans la littérature (n : 

nombre d’anguilles examinées ; P : prévalence ; A : abondance ; I : intensité moyenne ; Stade : stade de développement de 

l’anguille ; ND : non déterminé) : 

 

Pays Site n P(%) A Im Stade Référence 

Danemark 
Ringkobing Fjord  

(mer du Nord) 
24 16,6 0,04 2,5 ND Køie, 1988 

Allemagne Helgoland (Mer du Nord) 20 5 0,05 1 ND Jakob et al, 2009b 

Turquie Lac Koycegiz 73 1,4 ND 3 ND Ozesen çolak et al,, 2012 

Espagne 
Estuaire dřArousa 477 0,8 0,02 2,3 

ND Outeiral et al,, 2002 
Estuaire de Ferrol 479 3,1 0,11 3,5 

Italie 

Lagune Acquatina (Mer Adriatque) 21 4,8 0,1 ND ND Di Cave et al,, 2001 

Lagune St Gilla (Sardaigne) 20 10 0,2 1,5 ND Culurgioni et al,, 2010* 

Lagune Comacchio 46 15,2 1,1 ND argentée Dezfuli et al,, 2014* 

Tunisie 

Lac de Bizerte 34 29,4 2,14 7,3 

ND Ould Daddah, 1995* Lagune de Ghar El Melh 23 4,3 0,39 9 

Lac de Tunis 42 2,3 0,16 7 

Lac Ichkeul 48 4,2 1,3 31 argentée Présent travail 

*Ce groupe de larves de cestodes est parfois désigné sous lřappellation de larves de Tétraphyllidae ou larves de Scolex polymorphus (Rudolfi, 

1819) 

 

 

 



385 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE A PARTIR 

DE CE TRAVAIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


