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PROGRAMME RIF 2015

Mardi 24 mars matin

8h00-9h15 Accueil des participants

9h15-9h30 Ouverture des Rencontres

Session I. Écologie - Comportement - Conservation

Modérateurs : Thomas CHANGEUX & Pascal LAFFAILLE

09h30-10h10  MONTOYA BURGOS Juan Ignacio (Université de Genève, Conférence invitée) 
Mécanismes de diversification chez les poissons téléostéens

10h10-10h25 CHENAIS Nathalie*, DEPINCE Alexandra, LE BAIL Pierre-Yves & LABBE Catherine 
Les cellules somatiques : un intérêt pour la conservation des ressources génétiques chez les poissons

10h25-10h40 DUBUT Vincent*, PAZ-VINAS Ivan, GRENIER Rémi, CHAPPAZ Rémi & GILLES André 
Histoire évolutive et conservation de l’apron du Rhône (Zingel asper)

10h40-10h55 MAIRE Anthony, BUISSON Laëtitia, RIGAULT Benoît, BOUCAULT Julien & LAFFAILLE Pascal* 
Utilisation d’une approche d’hindcasting pour la planification de la conservation et de la restauration : 
application aux assemblages de poissons de rivière du Pas-de-Calais

10h55-11h25 : Pause café et installation des affiches

11h25-11h40 OVIDIO Michaël*, HANZEN Céline, GENNOTE Vincent, MICHAUX Johan, BENITEZ Jean-Philippe 
& DIERCKX Arnaud 
Évaluation d’un test de translocation intra-rivière du hotu (Chondrostoma nasus) par biotélémétrie et 
caractérisation génétique individuelle

11h40-11h55 RÉALIS-DOYELLE Emilie*, PASQUET Alain, FONTAINE Pascal & TELETCHEA Fabrice 
Effets de la température sur la croissance allométrique des premiers stades de vie larvaire de la truite 
commune (Salmo trutta)

11h55-12h10 SHAIEK Moez*, LE LOC’H François, FASSATOUI Chiheb & ROMDHANE Mohamed Salah 
Assemblages ichtyques et réseaux trophiques du lac Ichkeul (Tunisie)

12h10-12h25 CHABROLLES Laura*, ALFONSO Sébastien, ATTIA Joël, BOUCHUT Colette, MATHEVON Nicolas 
& BEAUCHAUD Marilyn 
Communication acoustique et visuelle chez le cichlidé Metriaclima zebra

12h25-12h40 COLCHEN Tatiana*, TELETCHEA Fabrice, FONTAINE Pascal & PASQUET Alain 
Effet de cinq températures sur le comportement social des larves de truite commune (Salmo trutta)

12h40-14h10 : Repas
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Mardi 24 mars après-midi

Session II. Écotoxicologie - Contamination - Santé des poissons

Modérateurs : Pierre ELIE & Evelyne TALES

14h10-14h50  LECOMTE-FINIGER Raymonde (Université de Perpignan, Conférence invitée) 
L’anguille : un passé fabuleux, un devenir incertain

14h50-15h05 PODGORNIAK Tomasz*, DAVERAT Françoise, PIERRON Fabien & DE OLIVEIRA Eric 
Pression de sélection des barrages aquatiques sur la migration des civelles : approche moléculaire et 
comportementale

15h05-15h20 LAE Raymond*, MASSKI Hicham, LABONNE Maylis, BOUTHIR Fatima Zohra, TALBA Sophia, 
AFANDI Imane & TAI Imane 
Concentration des Éléments Traces Métalliques à différents niveaux de la chaîne trophique. Application à 
trois espèces de poisson de la zone atlantique marocaine

15h20-15h35 NAIJA Azza*, HAOUAS Zohra, HELAL Ahmed Noureddine & KESTEMONT Patrick 
Effets histopathologiques du Cadmium sur les branchies et le foie de la blennie paon Salaria pavo

15h35-15h50 DJAIT Houda*, BEN JEMAA-NAJAR Souad & BEN HASSINE Oum Kalthoum 
Étude de l’infestation des poissons mugilidés et sparidés par les crustacés parasites dans deux lagunes 
tunisiennes à potentialités piscicoles

15h50-17h00 : Pause café + Présentation des posters N° 1

17h00-17h15 ELIE Pierre*, DEROUICHE Emna, GIRARD Patrick & KRAIEM M. Mejdeddine 
Les codes pathologie, un outil dans la surveillance de l’état de santé des populations de poissons : 
exemple d’application sur l’anguille argentée européenne Anguilla anguilla L. en Tunisie

17h15-17h30 OURGAUD Mélanie*, RUITTON Sandrine, LEBRETON Benoit, GUILLOU Gaël, BUSTAMANTE 
Paco, CHURLAUD Carine, BOURGOGNE Hugo & HARMELIN-VIVIEN Mireille 
Teneurs en éléments traces chez l’espèce macrocarnivore Scorpaena porcus dans les herbiers de 
posidonie (côte provençale française)

17h30-17h45 TALBA Sophia*, ZBIRY Mariama, BOUHALLAOUI Mina, OUBRAIM Said & BENHRA Ali 
Diagnostic écotoxicologique de Merluccius merluccius et Zeus faber de la côte sud atlantique marocaine

Soirée libre
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Session posters N° 1 (15h50-17h00)

Présentation des posters juniors

ABDELOUAHAB Hinde*, BERRAHO Amina, ERRHIF Ahmed & LARISSI Jamila 
Variabilité de ponte de la sardine dans la zone sud de la côte nord-ouest africaine : caractérisation et la variabilité 
spatio-temporelle des zones de ponte 

BEN LAMINE Emna*, ROMDHANE Mohamed Salah, SEYTRE Catherine & FRANCOUR Patrice 
Mise en place d’un suivi à long terme des peuplements de poissons des aires marines protégées en Tunisie

BITON PORSMOGUER Sebastián*, BANARU Daniela, BOUDOURESQUE Charles-François, DEKEYSER Ivan  & 
ALMARCHA Christophe 
Les ondes magnétiques : une mesure efficace pour réduire les captures des requins peau-bleue ?

BOUBEKEUR M. Sofiane*, HANNACHI M. Salah, DERBAL Farid & KARA M. Hichem 
Variations temporelles du peuplement ichtyologique côtier du golfe d’Annaba, Algérie

FABRI-RUIZ Salomé*, MATEO SANTOS Maria, BÉAREZ Philippe,  
PRUVOST Patrice, BAILLY Nicolas & DE MAZIÈRES Jeanne 
Projet d’atlas des poissons marins de France métropolitaine

Présentations affichées libres

BEN JEMAA-NAJAR Souad, KHELIA Ines, DJAIT Houda* & BEN HASSINE Oum Kalthoum 
Étude comparée de l’infestation de poissons d’intérêt commercial par les crustacés parasites dans les “lacs” nord et 
sud de Tunis

CIZERON Romane, MORELI-FANTACINI Felipe, ALFONSO Sébastien, CHABROLLES Laura, ATTIA Joël*, 
BEAUCHAUD Marilyn, BOUCHUT Colette, BOYER Nicolas, MATHEVON Nicolas 
Le cichlidé Metriaclima zebra répond plus à un ”play-back” acoustique en lumière faible qu’en lumière du jour

DAHEL Amina Tania*, BENCHIKH Nadira, BOUHALI Fatima Zohra, DIAF Assia, LADAIMIA Souâd  
& DJEBAR Abdallah Borhane 
Étude biométrique chez quatre poissons pélagiques : la sardine (Sardina pilchardus), la sardinelle (Sardinella 

aurita), la bogue (Boops boops) et le saurel (Trachurus trachurus) du golfe d’Annaba, Est algérien

DJOUAHRA Chafika & ARAB Abdeslem* 
Étude de l’infestation de l’anguille européenne par le parasite Anguillicola crassus, dans le lac Tonga (Est, Algérie)

HEMIDA Farid*, DAMIR Nawal & CAPAPÉ Christian 
Morphologie et morphométrie des espèces du genre Dipturus dans le bassin algérien

LABONNE Maylis, MASSKI Hicham, TAI Imane, LAE Raymond*, TALBA Sophia, BASSOULLET Claire  
& TITO DE MORAIS Luis 
Identification de trois signatures chimiques des otolithes de sardines (Sardina pilchardus) le long de la côte 
marocaine atlantique

MASSKI Hicham*, DE STEPHANIS Renaud, ABDELLAOUI Souad, RAMIREZ Francisco & TAÏ Imane 
Structures trophiques contrastées de deux zones de l’Atlantique Sud marocain révélées par traçage isotopique 
naturel (!13C et !15N)

PERSAT Henri*, CHARLAT Stéphanie, SCHENEKAR Tamara & WEISS Steven 
Intégrité génétique des populations d’ombre commun (Thymallus thymallus L. 1758) du bassin de la Vienne après 

des décennies d’alevinages
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Mercredi 25 mars matin

Session III. Évolution - Systématique - Morphologie - Génétique

Modérateurs : Olga OTERO & François MEUNIER

8h30-9h10 JOHANSON Zerina*, Trinajstic Kate & LONG John (National History Museum, Londres, Conférence 
invitée)  
Evolution of vertebrate reproduction: Reproductive structures and embryos in placoderms (stem 
gnathostomes)

9h10-9h25 CHEVRINAIS Marion*, CLOUTIER Richard & SIRE Jean-Yves 
Comment les vertébrés du Paléozoïque grandissent-ils ? Description du développement du squelette de 
l’acanthodien du Dévonien supérieur Triazeugacanthus affinis du Lagerstätte de Miguasha (Canada)

9h25-9h40 MAYRINCK Diogo*, BRITO Paulo & OTERO Olga 
Révision de †Sorbinicharax verraesi Taverne, 2003, un supposé characiforme marin du Crétacé supérieur 
d’Italie

9h40-9h55 ENAULT Sébastien*, DEBIAIS-THIBAUD Mélanie & ADNET Sylvain 
Diversité et évolution de la microstructure dentaire des néosélaciens (Chondrichthyes)

9h55-10h10 DAVESNE Donald*, GALLUT Cyril, BARRIEL Véronique, LECOINTRE Guillaume,  
JANVIER Philippe & OTERO Olga 
Vers une congruence des données morphologiques et moléculaires pour la phylogénie des téléostéens 
acanthomorphes : l’impact de l’échantillonnage et des fossiles

10h10-10h25 DENYS Gaël P.J.*, HINSINGER Damien D., DAVESNE Donald, DEBRUYNE Régis,  
DELMASTRO Giovanni B., KEITH Philippe, PERSAT Henri, UTGE José & DETTAI Agnès 
La “West Pike Story” des brochets de France Esox spp. ( Esocidae) apportée par la mitogénomique

10h25-11h15 : Pause café + Présentation des posters N° 1

11h15-11h30 BERREBI Patrick*, BAUDIER Olivier, CLERE Jean-Louis, DELLIAUX Laurent, DOUCENDE David, 
DURU Vincent, FRIDRICK Laurent, GAROT Geoffroy, GUILLOUET Jérôme, MASSEBOEUF Fabrice, 
POULET Nicolas, PROUFF Bénédicte, PROUHA Valérie, RICOU Grégoire, SCHIKORSKI David, 
TRONCHE Agnès & SHAO Zhaojun 
Cartographie génétique des truites communes (Salmo trutta) de France

11h30-11h45 SHILI Amani*, HAMMAMI Ibtissem, LOUATI Manel, BEN HASSINE Oum Kalthoum & BAHRI-
SFAR-Lilia 
Caractérisation génétique de Diplodus puntazzo (Sparidae) le long des côtes tunisiennes

11h45-12h00 MENNESSON Marion* & KEITH Philippe 
Une espèce à large répartition peut en cacher une autre : cas d’un Eleotridae amphidrome de l’Indo-
Pacifique, Eleotris fusca

12h00-12h15 CARREL Georges*, TESTI Baptiste & MORAT Fabien* 
Variabilité spatio-temporelle et multi-échelle de la taille des chevaines (âge 0+) sur le Rhône

12h15-12h30 LEPREVOST Amandine*, BRUNEL Olivier & SIRE Jean-Yves 
Minéralisation du squelette chez l’esturgeon sibérien Acipenser baerii

12h30-14h00 : Repas
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Session posters N° 2 (10h25-11h15)

Présentation des posters juniors

BOUAMRA Amina*, BELAIFA Billel, ARAB IlhemYasmine & ARAB Abdeslem  
Structure de la population et du taux de mortalité du sandre Sander lucioperca dans la retenue du barrage de Ghrib 
(Nord-Ouest algérien)

GUEZI Rabie* & KARA M. Hichem 
Ichtyodiversité de la région de l’oued Righ et biologie de l’Acara rouge Hemichromis bimaculatus

KHALIFA Faten*, HAJJI Ferid, AYADI Habib & JARBOUI Othman 
Contribution à la connaissance des soléidés du golfe de Gabès (Tunisie)

Présentations affichées libres

AUVINET Juliette, BELKADI Laurent, BONILLO Céline, COUTANCEAU Jean-Pierre, DETTAÏ Agnès, GUIDI-
RONTANI Chantal, GRAÇA Paula, HIGUET Dominique, OZOUF-COSTAZ Catherine* 
Accumulation de rétrotransposons et remaniements chromosomiques extensifs au cours de la diversification des 
Trematominae, téléostéens antarctiques

GERMAIN Damien*, MONDEJAR-FERNANDEZ Jorge & MEUNIER François 
Utilisation de la tomographie-3D pour l’étude du mode d’attache des dents. Application à la détection de la 
plicidentine

HEMIDA Farid*, DAMIR Nawal & CAPAPÉ Christian 
Variabilités morphologiques chez les rajidés de la côte algérienne

LAPALUS Florian, GARCIA Géraldine & OTERO Olga* 
Étude de variabilité intra-individuelle de l’enregistrement des marques de croissance squelettiques chez des 
actinoptérygiens d’eau douce africains

LOUIZ Ibtissem, BEN HASSINE Oum Kalthoum, BEN-CHEIKH Afef, DJAIT Houda* & BEN-ATTIA Mossadok 
Analyse comparée de l’infestation de trois espèces de gobies par Acanthocephaloides propinquus dans la lagune de 
Bizerte

OTERO Olga 
Ce que l’histoire de l’ichtyofaune africaine raconte sur le rôle des processus géologiques et du changement 
climatique sur la structuration de la diversité à l’échelle continentale

OZOUF-COSTAZ Catherine*, COUTANCEAU Jean-Pierre, BONILLO Céline, BELKADI Laurent, FERMON Yves, 
AGNESE Jean-François, GUIDI-RONTANI Chantal & PAUGY Didier 
Premières données sur l’évolution du caryotype chez les Mormyridae
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Mercredi 25 mars après-midi

Session IV. Physiologie - Reproduction - Nutrition

Modérateurs : Sylvie DUFOUR & Karine ROUSSEAU

14h00-14h40 KARA Hichem (Université d’Annaba, Algérie, Conférence invitée) 
Les poissons dans les lagunes de Méditerranée

14h40-14h55 LASSIDI Yassin & CHAKROUN-MARZOUK Nadia* 
Contribution à l’étude du régime alimentaire de l’oblade Oblada melanura dans le golfe de Tunis 

14h55-15h10 ZEROUALI-KHODJA Fatiha*, LARIBI-HABCHI Hassiba & MOKRANE Zakia 
Nutrition de deux espèces du genre Scorpaena (Scorpaenidés) de la côte algérienne et enzymologie 
digestive

15h10-16h30 : Pause café + Présentation des posters N° 3

16h30-16h45 LE GAC Florence 
En quête des cellules germinales souches chez les téléostéens

16h45-17h00 FONTAINE Romain*, YAMAMOTO Kei, AFFATICATI Pierre, BUREAU Charlotte, COLIN Ingrid, 
DEMARQUE Michael, GONNET Françoise, BALOCHE Sylvie, VERNIER Philippe, DUFOUR Sylvie 
& PASQUALINI Catherine 
Le système dopaminergique inhibiteur de la fonction de reproduction : caractérisation chez le poisson-
zèbre

17h00-17h15 BRULÉ Thierry*, CABALLERO-ARANGO Doralice, RENÁN Ximena & COLÁS-MARRUFO Teresa 
Confirmation de l’hermaphroditisme protogyne chez six espèces de mérou (Epinephelidae) du golfe du 
Mexique

17h15-17h30 LEMOPOULOS Alexandre* & COVAIN Raphaël 
Redéfinition des aires biogéographiques des poissons dulçaquicoles du bouclier guyanais

17h30-17h45 ZOUAKH Djamel Eddine*, CHEBEL Fateh, BOUAZIZ Ahmed & KARA Mohamed Hichem 
Reproduction, âge et croissance de Tilapia zillii (Cichlidae) dans la région de Oued Righ (Sud-Est 
algérien)

Soirée libre
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Session posters N° 3 (15h25-16h30)

Présentation des posters juniors 

ARAB Yasmine Ilham*, BELAIFA Billel, BOUAMRA Amina, ARAB Abdeslem & KARA Mohamed Hichem 
Le régime alimentaire du gardon (Rutilus rutilus) dans le barrage Ghrib (Algérie)

BELAIFA Billel*, BOUAMRA Amina, ARAB IlhemYasmine & ARAB Abdeslem 
Composition du régime alimentaire de Sander lucioperca du barrage Ghrib (Nord-Ouest algérien)

GUEZI Rabie* & KARA M. Hichem 
Âge, croissance et reproduction de l’aphanius de Corse Aphanius fasciatus dans le lac Ayata (Sahara algérien)

PETIT Florence*, UNGARO Arnaud, MARTIN Jean-François, ARDISSON Morgane, BARASCUD Bernard, CHAPPAZ 
Rémi, PECH Nicolas & GILLES André 
Étude de la compatibilité génomique entre deux espèces de cyprinidés et son implication dans la réorganisation du 
transcriptome chez les hybrides

WAHBI Fatima*, ERRHIF Ahmed, BENSBAI Jilali & BERREHO Amina 
Variabilité interdécadale du cycle de reproduction de Scomber japonicus de la côte Atlantique marocaine sud, cap 
Boujador-cap Blanc

Présentations affichées libres

ATTAL Meriem, BAHA Mounia, ARAB Abdeslem* 
Biologie et écologie de la carpe Cyprinus carpio dans le lac barrage de Ghrib (Algérie)

BESBES BENSEDDIK Amina, GHANEM Raouia*, BESBES Raouf, EZZEDDINE-NAJAI Sofia & MISSAOUI Hechmi 
Biologie de la reproduction de la dorade coryphène (Coryphaena hippurus) des côtes tunisiennes (Méditerranée 
centrale)

CLAVEL Benoît 
Commerce et consommation de poissons dans les campagnes et les villes de la France du Nord au haut Moyen Âge 
et Moyen Âge central. Marqueur socio-culturel et artefacts taphonomiques

MOHDEB Rima* & KARA M. Hichem  
Variations morphologiques et malformations squelettiques chez Dentex maroccanus (Sparidae) des côtes de l’Est 
algérien

PECH Nicolas, DUFLOT Nicolas, COSTEDOAT Caroline, ASPE Chantal, CHAPPAZ Rémi, CARREL Georges,  
DUBUT Vincent, GRENIER Rémi, JACQUET Marie, SINAMA Melthide & GILLES André* 
L’anthropisation génère-t-elle une nouvelle diversité génétique dans le réseau hydrogéographique du Rhône ?

SCHNELL Nalani* K. & JOHNSON G. David 
Connaissances fonctionnelles sur la structure complexe de l’interstice occipito-vertébral chez les dragons à écailles 
(Stomiidae)

DJOUDAD-KADJI Hafsa, RAHMANI Amina, ZEBBOUDJ Aïcha, CHEVALIER Christine*, KADJI Belaid, MOUHOUB-
SAYAH Chafika & EXBRAYAT Jean-Marie 
Le barbeau de la Soummam est-il fertile ?
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Jeudi 26 mars matin

Session V. Archéo-ichtyologie

Modérateurs : Elise DUFOUR & Philippe BÉAREZ

8h30-9h10 MORALES-MUNIZ Arturo (Université Autonome de Madrid, Conférence invitée) 
Santa Catalina (Vizcaya, Spain): a reappraisal of fishing along the Cantabrian coast during the Upper 
Paleolithic and Early Holocene

9h10-9h25 MEUNIER François J. 
Les salmonidés des grottes Magdaléniennes de la vallée moyenne de la Creuse

9h25-9h40 GUILLAUD Emilie*, CORNETTE Raphaël & BÉAREZ Philippe 
Discrimination des vertèbres de truite de mer et saumon atlantique par le biais de la morphométrie 
géométrique

9h40-09h55 THIEREN Els 
The historical occurrence of two sturgeon species in the southern North Sea

9h55-10h15 : Pause café 

10h15-10h30 DREANO Yvon 
L’exploitation des poissons en mer d’Iroise au néolithique sur l’île de Quéménès (Le Conquet, Finistère, 
France)

10h30-10h45 VORENGER Justine 
La pêche à Qal’at al-Bahreïn, archipel de Bahreïn, du Dilmoun Ancien (c. 2200 av. J-C.) à l’époque 
islamique (c. 13e-16e siècle ap. J-C.) : espèces, techniques et zones de pêche

10h45-11h00 BÉAREZ Philippe 
Pêcher pour survivre : les esclaves oubliés de Tromelin

11h00-11h15 COUDERT Lucie 
L’importance de la pêche pendant l’Holocène dans le Nord-Est africain : l’exemple du site archéologique 
d’Asa Koma

11h15-11h30 DUFOUR Elise*, JOUSSE Hélène & SERENO Paul 
Pêche des Tilapinii et hydroclimat à Gobero (Niger) à l’Holocène moyen par la sclérochronologie 
isotopique des otolithes

11h30-11h45 PRESTES-CARNEIRO Gabriela*, BÉAREZ Philippe & NEVES Eduardo Góes 
La biodiversité ichtyofaunique dans un village précolombien de l’Amazonie Centrale entre 800 et 1200 
av. J-C.

11h45-12h00 DUQUE VELEZ Lina Maria*, BÉAREZ Philippe & CORNETTE Raphaël 
Discrimination des otolithes de Micropogonias spp. (Sciaenidae) par morphométrie géométrique

12h00-12h15 GROUARD Sandrine*, PERDIKARIS Sophia, BONNISSENT Dominique & ESPINDOLA 
RODRIGUES Nídia 
Peuplements humains de l’Arc antillais : une chronologie de la pêche précolombienne

12h15-13h45 : Repas
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Jeudi 26 mars après-midi

Session VI. Biologie, Halieutique, Aquaculture

Modérateurs : Kélig MAHÉ & Nicolas POULET

13h45-14h25 DETTAI Agnès (MNHN, Conférence invitée) 
L’ichtyologie à l’âge de la génomique

14h25-14h40 TELETCHEA Fabrice 
Niveaux de domestication des principales espèces de poissons d’ornement : implications possibles pour la 
durabilité du marché aquariophile

14h40-14h55 BEN KHADHER Sana*, AGNESE Jean-François, FONTAINE Pascal, MILLA Sylvain &  
TELETCHEA Fabrice 
Première caractérisation de la variabilité génétique des stocks d’élevage de perche commune (Perca 

fluviatilis) en France

14h55-15h10 GHANEM Raouia*, RIFI Mouna, BOUGHEDIR Wassim & BEN SOUISSI Jamila 
Contribution à l’étude d’impacts de la prolifération des méduses sur les ressources ichtyologiques et la 
pisciculture offshore en Tunisie

15h10-15h25 TROJETTE Mouna*, FATNASSI Manel, MARSAOUI Bochra, KHEDER Maissa, CHALH Abdella, 
QUIGNARD Jean-Pierre & TRABELSI Monia 
Utilisation de la forme des otolithes comme outil d’évaluation de la structure de stock de Diplodus 

annularis sur les côtes tunisiennes (Hawaria et Monastir)

15h25-15h55 : Pause café 

15h55-16h10 MOHDEB Rima*, DERBAL Farid & KARA M. Hichem 
Biologie de Dentex maroccanus Valenciennes, 1830 des côtes Est de l’Algérie

16h10-16h25 HAMED Oussama* & CHAKROUN-MARZOUK Nadia 
Croissances pondérales de Trachinus draco Linnaeus, 1758 et de T. radiatus Cuvier, 1829 du golfe de 
Tunis

16h30-17h00 : Déplacement vers l’Aquarium de la Porte Dorée 
17h30-19h00 : Assemblée générale de la Société Française d’Ichtyologie 
19h00-22h00 : Cocktail 
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Vendredi 27 mars matin

Session VI (suite) 

Modérateurs : Pierre-Yves LE BAIL & René GALZIN 

8h30-9h10 RETAUX Sylvie (CNRS, Conférence invitée) 
Le poisson cavernicole Astyanax mexicanus: un modèle d’étude de l’évolution du cerveau et du 
comportement

9h10-9h25 BOUAZIZ Ahmed*, NOUAR Ahmed, ZOUAKH Djamel-Eddine, BOUDI Nassim Salim & 
BOUFEKANE Billel 
Impact de la mortalité naturelle (M) sur l’évaluation du point de référence biologique (F0,1) de Boops 

boops (Linnaeus, 1758) de la région centre de la côte algérienne

9h25-9h40 BOUFERSAOUI Samira*, AISSANI Sabir, ELLEBOODE Romain, HARCHOUCHE Kamel & MAHÉ 
Kélig 
Âge et croissance de la daurade marbrée (Lithognathus mormyrus Linnaeus, 1758) des côtes centrales de 
l’Algérie (Méditerranée du Sud-Ouest)

9h40-11h30 : Pause café + Présentation des posters N° 4

11h10-11h25 BACHARI Nour el islam*, NACEF Lamri, MENNAD Moussa 
Étude de la corrélation entre les statistiques de pêches des petits pélagiques le long de la côte algérienne 
et les enregistrements satellitaires et météorologiques des facteurs abiotiques

11h25-11h40 LAGARDE Raphaël*, TEICHERT Nils, TABOURET Hélène, GRONDIN Henri, PECHEYRAN 
Christophe & BAREILLE Gilles 
Déplacements d’une espèce amphidrome entre différents affluents d’un petit bassin versant aménagé à La 
Réunion

11h40-13h30 : Repas
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Session posters N° 4 (9h45-11h10)

Présentation des posters juniors 

EMBAREK Rima*, AMARA Rachid & KARA M. Hichem 
Composition, structure et dynamique temporelle de l’ichtyofaune de la lagune Mellah (Algérie nord-est)

HASSEN Anissa*, ZOUAKH Djamel-Eddine, BOUAZIZ Ahmed & ROUIDI Samir 
Évaluation de la similitude morphométrique entre Tilapia zillii, Oreochromis niloticus, O. mossambicus et le tilapia 
hybride

THOMAS Carole*, ELLIEN Céline, SIMON Thierry 
Une pêche à l’origine traditionnelle

ZAIDI Raouf*, DERBAL Farid & KARA M. Hichem 
Régime alimentaire de la badèche Epinephelus costae (Serranidae) des côtes de l’Est algérien

Présentations affichées libres 

BOUDINAR A. Sofiane, CHAOUI Lamya* & KARA M. Hichem 
Reproduction, âge et croissance de l’athérine Atherina boyeri dans la lagune Mellah (Algérie, Nord-Est)

DIAF Assia, BENCHIKH Nadira, BOUHALI Fatima Zohra, LADAIMIA Souâd, DAHEL Zanat Amina & DJEBAR 
Abdallah Borhane* 
Chalutage et ichtyofaune dans les eaux du golfe d’Annaba, Est algérien

FATNASSI Manel, MAHOUACHI Nour El Houda, TROJETTE Mouna*, CHALH Abdellah, QUIGNARD Jean-Pierre & 
TRABELSI Monia 
Utilité de l’analyse de la forme des otolithes pour la discrimination des unités stocks de Trachinus draco 
(Trachinidae) dans les eaux tunisiennes (Raf-Raf et Kélibia)

KHALIFA Faten*, HAJJI Ferid, GHORBEL Mohamed & JARBOUI Othman 
Suivi de l’activité de la pêche hauturière de rouget rouge Mullus surmeletus dans le gouvernorat de Sfax (golfe de 
Gabès)

MESSAOUD Rouaida, FATNASSI Manel, TROJETTE Mouna*, KHEDHER Maïssa, MARSAOUI Bochra,  
REBAYA Manel, ABDELKEFI Jalila, CHALH Abdellah, QUIGNARD Jean-Pierre & TRABELSI Monia 
Importance de la morphologie des otolithes dans la discrimination des populations tunisiennes de Liza aurata du 
golfe de Hammamet et de trois lagunes

RABHI Khalef, BELLAMY Elise, ROOS David, AUMOND Yoann & MAHÉ Kélig* 
Étude de la croissance des espèces profondes de l’île de la Réunion

STOLZENBERG Nicolas  
Contributions du secteur de la pêche professionnelle à la connaissance scientifique et à la gestion des peuplements 
de poissons en eau douce et propositions

TESSIER Anne*, DESCLOUX Stéphane, LAE Raymond, COTTET Maud, GUEDANT Pierre & GUILLARD Jean 
Méthodes de suivi des peuplements ichtyque des grands réservoirs tropicaux (synthèse bibliographique)
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Vendredi 27 mars après-midi

Session VII

Modérateurs : Mireille HARMELIN-VIVIEN & Hichem KARA

13h30-14h10 GALZIN René (EPHE Moorea, Conférence invitée) 
De l’ictotrèfe au code barre… quarante années de recherche poissons en Polynésie française

14h10-14h25 CLUA Eric * & VIGNAUD Thomas 
Altération potentielle de la résilience d’écosystèmes récifaux d’intérêt patrimonial de la mer de Corail 
(Pacifique Ouest) liée à l’effondrement des populations de requins côtiers au sein d’îles relais éloignées

14h25-14h40 RUITTON Sandrine*, CRESSON Pierre, HARMELIN-VIVIEN Mireille, BLANFUNE-THIBAUT 
Aurélie, BOUDOURESQUE Charles-François, PERSONNIC Sébastien, TANOUE Hideaki,  
THIBAUT Thierry, VERLAQUE Marc 
Quelle est l’efficacité des dispositifs biologiques et artificiels pour améliorer le recrutement des juvéniles 
sur les récifs artificiels ?

14h40-14h55 PASTOR Jérémy*, CHEMINEE Adrien, TESSIER Anne, SARAGONI Gilles, LENFANT Philippe  
& PAYROT Jérôme 
L’Aire Marine Protégée de Cerbère-Banyuls, un sanctuaire pour les mérous bruns : évolution des 
populations de 2001 à 2014

14h55-15h30 : Pause café

15h30-15h45 LE BOURG Baptiste*, BANARU Daniela, SARAUX Claire, NOWACZYK Antoine,  
LE LUHERNE Émilie, JADAUD Angélique, BIGOT Jean-Louis & RICHARD Pierre 
Y a-t-il compétition entre les petits téléostéens pélagiques dans le golfe du Lion ?

15h45-16h00 DUBUT Vincent*, DENYS Gaël, GRENIER Rémi, CHAPPAZ Rémi, GILLES André & COSTEDOAT 
Caroline 
Diversité cryptique, refuges quaternaires multiples, endémisme  Combien d’espèces de vairons en 
Europe ?

16h00 : Remise des prix juniors (communications orales et posters) 

16h30 : Clôture des rencontres
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Variabilité de ponte de la sardine dans la zone sud de la côte  
nord-ouest africaine : caractérisation et la variabilité  

spatio-temporelle des zones de ponte

ABDELOUAHAB Hinde* (1), BERRAHO Amina (2), ERRHIF Ahmed (1) & LARISSI Jamila (2)

(1) Faculté des sciences Ain Chock, Université Hassan II, Département de biologie, Km 8 Route d’El Jadida B.P 5366 Maârif, 
Casablanca, 20100, Maroc. [hind.abdelouahab@gmail.com] [aerrhif@gmail.com]

(2) Institut national de recherche halieutique, Bd Sidi Abderrahman Ain Diab, Casablanca, Maroc. [berrahoamina@gmail.com] 
[larissijamila@gmail.com]

Les études ichtyoplanctoniques jouent un rôle clé dans la 
compréhension de l’écologie et l’évolution de l’ichtyofaune 
et des populations qui les constituent; elles représentent  une 
composante importante dans les modèles d’évaluation des 
ressources halieutiques. Dans les  zones d’upwelling, les 
aires de ponte et de développement larvaire des différentes 
populations de poissons sont établies de manière à limiter 
la dispersion des larves en dehors de l’habitat côtier. Ainsi, 
les espèces pélagiques côtières évitent de se reproduire au 
cœur des upwellings où les effets dispersifs vers le large et 
le brassage par le vent sont importants. La ressource pélagi-
que est connue par sa grande variabilité et instabilité spatio-
temporelle, ce qui présente une limite pour la compréhen-
sion du fonctionnement de l’écosystème pélagique. Dans le 
présent travail, la variabilité spatio-temporelle de la ponte 
de la sardine Sardina pilchardus au niveau de la zone sud de 
la côte nord-ouest Africain, comprise entre cap Boujador et 
cap Blanc (26°N-21°N), a été étudiée en relation avec l’hy-
drologie de la zone à partir d’une série de données de 1994 
à 2012, collectées en automne-hiver, ce qui coïncide avec 
la principale période de ponte de cette espèce dans cette 
zone. La localisation plus côtière des œufs de sardine par 

rapport à celle des larves et le décalage des épicentres de 
fortes concentrations entre les œufs et les larves sont deux 
aspects à remarquer. De plus, la distribution interannuelle 
de ces œufs et larves indique une influence des conditions 
hydrologiques, régies essentiellement par la variabilité de 
l’activité de l’upwelling. Ces conditions peuvent avoir des 
effets aussi bien sur l’intensité et la périodicité de la ponte 
que sur la distribution spatiale des produits de ponte. En 
effet, il a été montré un décalage entre la frayère principale 
de la ponte de la sardine, qui se situe plus au nord [entre 
Dakhla (23°30’N) et cap Boujador (26°N)] et la zone de 
développement larvaire qui est décalée vers le sud [entre 
la baie de Cintra (23°N) et Dakhla] avec un certain che-
vauchement. De même, la forte présence des larves de sar-
dine vers le large témoigne d’une dérive sous l’influence 
du processus océanographique de cette zone et liée proba-
blement aux mouvements actif des larves à la recherche de 
nourriture. Ainsi, l’estimation de la ponte de la sardine et 
sa variabilité spatio-temporelle ont été évaluées en utilisant 
des indices biologiques : production et dispersion des œufs 
et des larves.

Session posters N° 1 
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Le régime alimentaire du gardon (Rutilus rutilus)  
dans le barrage Ghrib (Algérie)

ARAB Yasmine Ilham (1)*, BELAIFA Billel (1), BOUAMRA Amina (1),  
ARAB Abdeslem (1) & KARA M. Hichem (2)

(1) USTHB / FSB / LadyBio, BP 32, El Alia, 16111, Bab Ezzouar, Alger, Algérie. [jasmin.92ie@gmail.com]
(2) Laboratoire bioressources marines, Université d’Annaba Badji Mokhtar, Annaba, Algérie

Le barrage Ghrib est situé à une altitude de 419 m, à 
36°07 ‘47 24’’ de latitude Nord et 2°35’53 13’’ de longitude 
Est. Il occupe une superficie de 2 800 km2 et se trouve sur 
un étage bioclimatique sub-humide à hiver tempéré. Il est 
caractérisé par une diversité ichtyologique (barbeau, san-
dre, carpe, gardon, brème,…). Le  régime alimentaire du 
gardon est connu en France, en Finlande, en Allemagne et 
en Norvège. D’après Froese et al., les origines du gardon se 
trouveraient en Eurasie. L’étude phylogénétique du gardon 
a montré qu’il existe quatre espèces : R. rutilus, R. pres-

pensis, R. panosi et R. ylikiensis. Le but de ce travail est de 
déterminer le régime alimentaire du gardon Rutilus rutilus 
Linnaeus, 1758 dans ce barrage algérien. C’est la première 

étude réalisée sur le régime alimentaire du gardon (Rutilus 

rutilus) en Algérie. L’étude a été réalisée sur 152 individus 
de taille comprise entre 12,3 et 26,7 cm (2 à 5 ans), capturés 
entre juin et novembre 2014 à l’aide de filets (de type mo-
nomaille) de mailles 18 et 35 cm, posés le soir et récupérés 
le lendemain. Le coefficient de vacuité stomacale globale 
est de 45%. Son alimentation est composée essentiellement 
de zooplancton (cladocères et copépodes), de macro-inver-
tébrés (chironomes), de phytoplancton (diatomées) et de 
détritus. L’analyse quantitative est basée sur les indices ali-
mentaires et l’analyse qualitative sur le spectre alimentaire 
qui permettent de classer les différentes proies ingérées.  

Session posters N° 3 
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Biologie et écologie de la carpe Cyprinus carpio  
dans le lac barrage de Ghrib (Algérie)

ATTAL Meriem (1, 2), BAHA Mounia (1), ARAB Abdeslem* (2)

(1) École normale supérieure de Kouba, Alger, Algérie.  [meriem-ATTAL@hotmail.com] [normalienne@yahoo.fr]
(2) USTHB, Faculté des sciences biologiques, Laboratoire dynamique et biodiversité BP 32 El Alia, Alger, Algérie. [abdeslama@yahoo.fr]

La carpe commune a été introduite en Algérie entre 1860 
et 1870 dans les oueds Mitidja et Mazafran. Pendant un an, 
de mai 2013 à avril 2014, nous avons étudié sa biologie 
dans un lac de barrage qui se situe dans un étage bioclimati-
que humide à hiver tempéré. Chez les femelles, les valeurs 
moyennes du Rapport Viscéro-Somatique (RVS) sont fai-
bles en été 2013 (7,62) et fortes en automne (14,51). Chez 
les mâles, le maximum est observé en automne (12,07) et 

le minimum en été. Les valeurs moyennes de l’indice de 
Réplétion (IR) chez les femelles sont élevées au printemps 
(1,33) et basses en automne (0,8). Cependant, chez les mâ-
les, l’IR est élevé au printemps (1,03) et faible en été. Le 
coefficient de condition (Q) des femelles varie entre 1,14 et 
1,24 en automne et en été, respectivement. Chez les mâles, 
ces valeurs sont très faibles en été (0,26) par rapport aux 
valeurs du printemps (0,76).

Session posters N° 3 
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Accumulation de rétrotransposons et remaniements chromosomiques 
extensifs au cours de la diversification des Trematominae,  

téléostéens antarctiques

AUVINET Juliette (1), BELKADI Laurent (1), BONILLO Céline (2), COUTANCEAU Jean-Pierre (1), DETTAI Agnès (3),  
GUIDI-RONTANI Chantal (1), GRAÇA Paula (1), HIGUET Dominique (1) & OZOUF-COSTAZ Catherine* (1)

(1) IBPS, UMR 7138 “Evolution”, UPMC, Case 5, 7 quai St Bernard, 75252 Paris CEDEX 05, France. [juliette.auvinet@laposte.net]  
[laurent.belkadi@snv.jussieu.fr] [coutance@mnhn.fr] [chantal.guidi-rontani@snv.jussieu.fr] [paula.graca@snv.jussieu.fr]  
[dominique.higuet@upmc.fr] [ozouf@mnhn.fr]

(2) UMS 2700, Service de systématique moléculaire, MNHN, CP 26, 57 rue Cuvier, 75231 Paris CEDEX 05, France. [bonillo@mnhn.fr]
(3) UMR 7205, Institut de systématique, évolution, biodiversité, MNHN, CP 26, 57 rue Cuvier 75005 Paris, France. [adettai@mnhn.fr]

Les bouffées d’espèces (en anglais : “species flocks”) 
sont caractérisées par un niveau élevé de diversification 
morphologique et écologique, un endémisme et une domi-
nance de l’habitat. Elles s’accompagnent souvent d’un taux 
élevé de remaniements chromosomiques pouvant conduire 
à l’isolement reproductif. Les éléments transposables (ETs) 
pouvent jouer un rôle clé dans l’évolution des génomes, en 
raison de leur importante capacité à induire des mutations 
et des changements chromosomiques, ce qui peut faciliter 
une adaptation rapide à un changement d’environnement et 
une diversification dans de multiples niches. Le stress dû à 
un changement climatique peut provoquer des explosions 
d’ETs actifs dans les génomes. Nous cherchons à expliquer 
comment la présence et l’abondance de certaines familles 
d’ETS dans les génomes peut stimuler les réarrangements 
chromosomiques observés lors de processus de spéciation 
rapide, en utilisant comme modèle la bouffée d’espèces des 
Trematominae, poissons téléostéens marins antarctiques 
(Notothenioidei) ainsi que des représentants choisis parmi 
leurs extra-groupes. Les ETs représentent une fraction im-
portante du génome chez les deux seules espèces de no-
tothénioïdes étudiées à ce jour. L’ancêtre commun le plus 
récent des trématominés a été daté à approximativement 
7,4 millions d’années par phylogénie moléculaire. Cette pé-
riode correspond à l’extension maximale de la calotte gla-
ciaire antarctique, ce qui a provoqué une fragmentation des 
habitats sur le plateau continental sous-marin. La diversité 
caryotypique des trematominés est la plus importante parmi 
les notothénioïdes. Le nombre diploïde de leurs chromo-
somes s’échelonne de 24 à 58, avec de nombreux réarran-
gements, et plusieurs espèces possèdent des chromosomes 
sexuels différenciés. Nous avons déjà identifié par PCR et 

séquençage trois lignées majeures de retrotransposons dans 
leurs génomes: copia, gypsy et des éléments à tyrosine re-
combinase (DIRS). Leurs séquences présentent un niveau 
élevé de conservation interspécifique au sein des notothé-
nioïdes. Ces ETs ont été localisés dans les chromosomes de 
la plupart des espèces de trématominés par hybridation in 

situ en fluorescence (FISH). Alors que les éléments gypsy et 
copia ne produisent pratiquement pas de signaux d’hybri-
dation, les éléments DIRS sont très abondants et montrent 
des patterns d’accumulation clairs dans les régions péricen-
tromériques, centromériques et en position intercalaire chez 
la plupart des espèces étudiées. Les séquences des DIRS 
montrent un taux particulièrement élevé de conservation 
interspécifique avec une identité nucléotidique moyenne 
comprise entre 88% et 94%. Leur abondance dans les ADN 
des trématominés et des espèces choisies dans leurs extra-
groupes doivent être vérifiées, par exemple, par dot-blot. 
Les prochaines étapes de notre projet ont pour but d’établir 
si les remaniements chromosomiques observés chez les tre-
matominés se sont produits à des “hot spots” d’insertion de 
ces éléments et peuvent avoir eu un impact sur la diversifi-
cation rapide de ces espèces dans un environnement hostile, 
en comparaison avec d’autres espèces de notothénioïdes ne 
présentant pas toutes les caractéristiques de “species flocks”. 
Dans ce but, nous avons sélectionné une espèce cible, Tre-

matomus pennellii (2n = 32) pour laquelle nous projetons 
de micro-disséquer plusieurs paires de chromosomes puis 
d’amplifier leur ADN, de manière à obtenir des “sondes de 
peinture” chromosome-spécifiques. La localisation simulta-
née de ces sondes avec les “hot spots” des éléments DIRS 
nous aidera à identifier les homologies chromosomiques in-
terspécifiques et les réarrangements associés.

Session posters N° 2
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Étude de la corrélation entre les statistiques de pêches des petits 
pélagiques le long de la côte algérienne et les enregistrements 

satellitaires et météorologiques des facteurs abiotiques

BACHARI Nour el islam*, NACEF Lamri & MENNAD Moussa (1)

(1) Laboratoire d’océanographie biologique et environnement marin, Faculté des sciences biologiques, Université des sciences et de la 
technologie Houari Boumediene, BP 32 El Alia, 16111 Bab Ezzouar, Alger, Algérie. [bachari10@yahoo.fr]

L’historique de pêche en Algérie sur une période de 13 
ans nous montre que les petits pélagiques présentent 80% 
de la production. Ce travail s’intéresse à l’étude de la va-
riabilité spatio-temporelle de capture des petits pélagiques 
débarqués dans les ports d’Algérie et confronte les statis-
tiques de pêche avec l’enregistrement des facteurs abioti-
ques. L’analyse statistique montre une forte disparité de la 
production des petits pélagiques sur le littoral algérien, ainsi 
qu’une différence saisonnière assez significative. L’analyse 
temporelle révèle un effet saisonnier sur la production des 
petits pélagiques. En effet, on observe une baisse de pro-
duction durant les mois d’hiver et une stabilité récurrente 
durant les autres mois de l’année. L’analyse spatiale a per-
mis d’obtenir deux groupes selon la production. Un groupe 
de forte production et un autre de faible production. Pour 
comprendre cette disparité spatio-temporelle de sardines le 
long de la côte algérienne, nous avons créé une base de don-

nées des facteurs abiotiques: la température de surface de la 
mer (TSM) à partir des satellites NOAA et MSG, la matière 
en suspension et la concentration en chlorophylle à partir 
du satellite MODIS, ainsi que certaines données météorolo-
giques. L’analyse multi-variable journalière a montré la dé-
pendance de la pêche avec les paramètres météorologiques 
(vent, insolation et pluviométrie). Nous avons constaté que 
la représentation graphique de la densité de la chlorophylle 
mensuelle le long de la côte algérienne est un histogramme 
unimodal similaire aux statistiques mensuelles de pêche des 
petits pélagiques. D’autre part, les données satellitaires ont 
donné un aperçu sur la dynamique côtière. Les zones de 
présence des fronts thermiques et de forte concentration en 
chlorophylle sont les zones à forte production des petits pé-
lagiques. En revanche, les zones à forte concentration de la 
matière en suspension et les zones tourbillonnaires sont les 
zones de faible production.

Session VI, communication orale
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Pêcher pour survivre : les esclaves oubliés de Tromelin

BÉAREZ Philippe (1)

(1) UMR 7209 CNRS / USM 0303 MNHN, Archéozoologie, archéobotanique : sociétés, pratiques et environnements, Département 
d’écologie et gestion de la biodiversité, Muséum national d’Histoire naturelle, CP 56, 55 rue Buffon, 75231 Paris CEDEX 05, France. 
[bearez@mnhn.fr]

Au mois de juillet de l’année 1761, la flûte l’Utile, en 
provenance de Madagascar, fait route vers l’île Maurice où 
elle doit livrer, clandestinement, sa cargaison d’esclaves. 
Malheureusement le navire percute l’île de Tromelin et les 
survivants ne peuvent que se réfugier sur l’île. Les restes 
de l’épave permettront la construction d’une embarcation 
de fortune et l’équipage regagnera Madagascar, laissant 
derrière lui une soixantaine d’esclaves, tout en promettant 
de venir les rechercher. Depuis 2006, dans le cadre du pro-
gramme archéologique intitulé “Esclaves oubliés”, par-
rainé par l’UNESCO, une équipe pluridisciplinaire explore 
l’habitat des esclaves malgaches abandonnés sur l’île. Des 
milliers de vestiges osseux ont été retrouvés à la fouille du 
point haut de l’île où s’étaient installés les naufragés après 
le départ de l’équipage français. Ces restes témoignent d’au 
moins une partie de la nourriture des survivants accumulée 
au fil du temps durant les 15 années de leur séjour forcé sur 
Tromelin. Si la plupart de ces déchets alimentaires se rap-
portent aux oiseaux marins, les poissons et la tortue verte 
sont aussi présents. Les restes de poisson sont étonnamment 
peu abondants, ce qui pourrait surprendre sur une petite île 

où l’océan est omniprésent. Mais la houle parvient sans 
obstacle sur l’île et déferle continuellement, rendant l’abord 
du rivage dangereux. Par ailleurs, l’origine des esclaves est 
méconnue et ils venaient peut-être des plateaux de Mada-
gascar ou, tout au moins, ils n’étaient pas pêcheurs. L’iden-
tification des restes osseux indique cependant une diversité 
spécifique relativement élevée, avec au moins 11 familles 
représentées. Les poissons consommés sont aussi de tailles 
variées, avec des poids allant de 100 g à 10 kg. La plupart 
des espèces identifiées peuvent avoir été capturées depuis le 
littoral, cependant les plus grosses (carangues, vivaneaux) 
ont probablement nécessité une pêche à la ligne. On sait que 
les survivants disposaient d’hameçons et ils ont dû avoir 
de quoi tresser des lignes. Par ailleurs, Tromelin était un 
milieu vierge qui, bien que fournissant un littoral accessible 
limité, devait être riche. La diversité des espèces retrouvées 
en fouille témoigne à la fois de cette riche biodiversité du 
milieu mais aussi de l’habileté et de l’opportunisme des ha-
bitants de l’île. Cette étude permet d’aborder les conditions 
et problèmes de survie en milieu côtier vierge mais confiné 
et hostile. 
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La composition du régime alimentaire de Sander lucio-

perca (Linnaeus, 1857) a été étudiée au moyen de différents 
coefficients et indices de compétition trophique [F(%), 
Cn(%), Cp(%), Q et IRI] calculés à partir des contenus sto-
macaux de 270 individus pêchés au filet maillant au niveau 
du barrage Ghrib, situé dans le Nord-Ouest algérien, entre 
avril 2012 et mars 2013. L’inventaire des proies (cinq espè-
ces) montre une diversification du régime du sandre. Elles 
sont réparties dans deux groupes : les arthropodes (isopodes 
et chironomes) et les poissons téléostéens (carpe commune, 
brème et gardon). Ces cyprinidés constituent les proies pré-
férentielles des deux sexes et pour les quatre saisons, et plus 

précisément le gardon. Ils sont suivis des chironomes. Les 
autres poissons et les isopodes sont plus rarement ingérés. 
La composition pondérale des proies chez les femelles est 
légèrement plus faible que celle chez les mâles. Elle pré-
sente une variation saisonnière en masse et en nombre pour 
certaines proies, mais pas pour d’autres. Ainsi, pour toutes 
les classes de taille, les gardons dominent en nombre et en 
fréquence. La recherche de nourriture diminue au printemps 
et en été, lors de la maturation des gonades ; cette diminu-
tion est mise en évidence par l’augmentation du coefficient 
de vacuité et la diminution de l’indice de réplétion, ainsi 
que par le coefficient de condition.
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Les “lacs” nord et sud de Tunis ont subi, respectivement 
en 1988 et 2000, des travaux d’aménagement et de restau-
ration environnementale qui ont permis une nette améliora-
tion de la qualité des eaux, une intensification des échanges 
avec le milieu marin et une réduction du degré de confi-
nement. Ces nouvelles conditions qui ont généré une aug-
mentation de la diversité ichtyque, nous ont incités à entre-
prendre l’étude des crustacés parasites de poissons d’intérêt 
commercial pour apprécier l’impact de cette restauration 
environnementale sur leur diversité et sur leur prolifération, 
favorisée par le confinement du milieu. Pour cela, des col-
lectes mensuelles de poissons ont été effectuées au niveau 
des apports de la pêche professionnelle réalisée dans ces 
deux plans d’eau, entre septembre 2009 et septembre 2010. 
Elles ont permis la récolte de 1054 spécimens appartenant 
aux familles des mugilidés et des sparidés. L’examen ap-
profondi de ces poissons a permis de recenser 14 espèces 
de copépodes et trois espèces d’isopodes. Parmi ces ecto-

parasites, sept espèces de copépodes (un sur les mugilidés 
et six sur les sparidés) sont signalées, pour la première fois, 
dans le “lac” sud de Tunis. Les prévalences globales des 
espèces parasites rencontrées varient selon l’espèce et le 
milieu considéré et peuvent atteindre des valeurs élevées 
dans le cas de certaines espèces, ce qui contraste avec les 
valeurs des intensités moyennes globales, écologiquement 
plus significatives que les prévalences [3], qui demeurent 
dans l’ensemble très faibles (entre 1 et 3). Ceci semble re-
fléter l’amélioration des conditions environnementales de 
ces deux plans d’eau. Toutefois, l’analyse comparée de la 
richesse spécifique moyenne globale en parasites révèle une 
valeur (2,83) plus importante dans le “lac” sud que dans 
le “lac” nord (1,25), la différence étant statistiquement si-
gnificative (t = -2,35; p = 0,03). Le fait que la plupart des 
espèces rencontrées soient des parasites d’origine marine  
plaide en faveur d’échanges plus importants entre le lac sud 
et la mer ouverte. 
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La pisciculture continentale européenne rencontre depuis 
plusieurs années des difficultés, se traduisant notamment 
par une régression de la production de ses deux filières tra-
ditionnelles basées sur la carpe commune (Cyprinus carpio) 
et la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss). La diversifi-
cation de la production, par la domestication de nouvelles 
espèces de poisson, constitue l’une des solutions possibles 
pour redynamiser le secteur aquacole. Dans ce contexte, de 
nouveaux élevages ont vu le jour au cours des dernières an-
nées, parmi lesquels, ceux de la perche commune (Perca 

fluviatilis) et du sandre (Sander lucioperca). L’élevage de 
la perche a débuté au cours des années 1990 pour satisfai-
re la demande qui dépassait les captures par pêche. Après 
des années de recherche, le cycle de vie de cette espèce est 
aujourd’hui entièrement contrôlé en captivité. Plusieurs 
pontes décalées sont obtenues par an et des générations 
successives sans apport de poissons sauvages peuvent être 
produites. Selon les niveaux de domestication proposés par 
Teletchea et Fontaine (2014), la perche a atteint le quatriè-
me niveau (contrôle du cycle de vie en captivité sans apport 
d’individus sauvages) dans certaines fermes. La prochaine 
étape dans le développement de la filière est la mise en œu-
vre de programmes de sélection génétique pour améliorer, 
entre-autres, la croissance, la reproduction, et la résistance 
aux maladies. Pour ce faire, la caractérisation génétique des 
stocks de poisson actuellement en élevage est un pré-requis 
indispensable afin d’évaluer si la variabilité génétique est 
suffisante. Dans ce but, neuf stocks de différentes généra-
tions ont été échantillonnés au sein de deux percicultures en 
France (A) et (L). Une soixantaine d’individus par stock a 
été analysée à l’aide de 12 microsatellites en multiplex. Au 
total, 548 individus ont été génotypés. 145 allèles ont été 
trouvés pour les 12 loci avec une moyenne de 11,7 allèles/
locus pour (A) et 8,5 pour (L). La variabilité génétique est 
plus élevée dans les stocks de la ferme (A) avec une richesse 
allélique de 6,5 et une hétérozygotie observée de 0,58. Au 

sein de la ferme (A), les cinq stocks de géniteurs peuvent 
être regroupés en trois groupes génétiques dont l’un d’entre 
eux se distingue par une plus faible variabilité génétique 
(Ar = 4,52 ; A p= 0,15 ; Hobs = 0,42). Par ailleurs, les gé-
niteurs et leurs descendants supposés sont génétiquement 
différents et appartiennent à des groupes génétiques diffé-
rents. Les quatre stocks de la ferme (L) présentent une va-
riabilité génétique comparable avec en moyenne Ar = 5,68 
et Hobs = 0,58. Trois groupes génétiques différents ont été 
définis et regroupent des individus des quatre stocks dans 
des proportions différentes. En comparant les deux stocks 
de géniteurs avec leurs descendances supposés, la variabi-
lité génétique ne diminue pas, mais souvent elle augmente. 
Par exemple, pour le locus Svi17, le nombre d’allèles privés 
est passé de 0,05 à 2,05 entre les stocks “LG2” (parents 
supposés) et  “LF1G2” (descendants supposés). Les stocks 
présents dans ces deux fermes constituent le fruit d’une 
quinzaine d’années de domestication. L’augmentation de 
la variabilité génétique entre les parents et les descendants 
supposés a permis de mettre en évidence qu’au cours de 
ces années, il y a probablement eu de nombreux apports du 
milieu sauvage. Aujourd’hui, il en résulte que la variabilité 
génétique semble satisfaisante (Hobs > 0,5, Ar élevé, faible 
consanguinité) pour débuter un programme de sélection. 
Cette variabilité est, par exemple, plus élevée que celle des 
perches dans le lac Léman. Par conséquent, la perche a at-
teint le niveau trois de domestication dans les deux fermes 
et il ne semble plus nécessaire d’ajouter des individus sau-
vages ; une bonne gestion du cheptel actuel devrait permet-
tre d’améliorer les individus en captivité tout en maintenant 
une bonne diversité génétique au cours de la sélection. 

Référence 
Teletchea F. & Fontaine P., 2014. Levels of domestication in fish: 

implications for the sustainable future of aquaculture. Fish 
Fish., 15: 181-195.
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Les aires marines protégées (AMP) sont perçues non 
seulement comme un moyen de préservation des espèces 
et des écosystèmes, mais aussi comme outil de gestion des 
ressources marines. Les pêcheries bénéficient ainsi de l’ef-
fet réserve à condition que l’efficacité de l’AMP soit réelle. 
Dans ce contexte, la Tunisie a décidé en 2009 de se doter 
d’un réseau d’aires marines et côtières protégées (loi du 20 
juillet 2009, n° 49-2009). Ces AMP ne sont pas encore ef-
fectives (absence de gestionnaires en particulier) et aucun 
suivi scientifique n’y a encore été mis en place de façon 
pérenne. Compte tenu des pressions anthropiques, notam-
ment sous forme de pêches professionnelles et récréatives, 
la mise en place d’un suivi à long terme des ressources, et 
en particulier des peuplements de poissons, est indispensa-
ble rapidement. Du fait de l’absence de données antérieu-
res et des fortes limitations en termes de personnel, nous 
avons retenu une méthode efficace, pertinente et peu coû-
teuse pour suivre à long terme les peuplements de poissons 
en place : la méthode FAST (Fish Assemblage Sampling 

Technique). Cette méthode repose sur des suivis réalisés en 
plongée sous-marine, avec des critères simples (présence/
absence ; 2 classes de taille), notés pour des espèces d’une 
liste de référence. L’interprétation des données acquises se 
fait à l’aide d’une série de 5 indices calculés sur les don-
nées de présence/absence. Développée initialement en Mé-

diterranée nord-occidentale, il convenait de l’adapter au 
contexte tunisien, en définissant notamment une nouvelle 
liste de référence d’espèces de poissons (poissons ciblés 
par la pêche professionnelle et/ou amateur, espèces d’inté-
rêt écologique et/ou économique, menacées et/ou vulnéra-
bles, espèces représentatives des principaux habitats côtiers 
méditerranéens). Cette méthode a ensuite été appliquée en 
2014 durant deux saisons (chaude et froide), dans trois AMP 
tunisiennes : Tabarka et cap Negro-cap Serrat (Nord-Ouest) 
et Kuriat (centre-Est). Les premiers résultats montrent une 
bonne concordance entre les résultats issus des méthodes 
classiques (transects) et des suivis FAST. Des plongeurs 
non scientifiques ont également été formés à la technique 
FAST. La bonne concordance entre leurs données et les nô-
tres laisse penser que cette méthode pourra être largement 
utilisée par les gestionnaires ou les amateurs désireux de 
s’impliquer dans les suivis à long terme, sous couvert d’une 
validation scientifique indispensable. Les différents indices 
calculés avec la méthode FAST traduisent un degré élevé de 
perturbation des peuplements, quelles que soient les AMP 
et les stations considérées. Même si ces conclusions doi-
vent être confirmées lors des prochains échantillonnages, il 
semble important et urgent de mettre en place des mesures 
efficaces de protection des ressources en poisson pour ren-
dre effectif ce réseau d’AMP en Tunisie.
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La truite commune (Salmo trutta) est une des espèces 
psychrophiles d’eau douce les plus répandues en Europe 
mais c’est aussi l’espèce la plus manipulée par l’homme. 
L’utilisation de souches domestiques, généralement de li-
gnée atlantique, tend à estomper la structure naturelle de 
l’espèce, structure pourtant essentielle pour son adaptation 
locale. Dans un objectif de protection et de gestion, il est 
indispensable de connaître la structure génétique intraspéci-
fique dont on avait une idée très vague jusqu’à aujourd’hui. 
Grâce aux projets nationaux multipartenaires Genesalm 
(2006-2009) et Genetrutta (2012-2015), la cartographie des 
truites naturelles françaises est de mieux en mieux connue. 
A la suite des deux premières années du projet Genetrutta, 
les truites de France apparaissent comme divisées en trois 
grandes lignées correspondant aux lignées mitochondriales 
atlantique (AT) dans le versant atlantique, méditerranéenne 
(ME) dans le versant méditerranéen et adriatique (AD) en 
Corse. La lignée atlantique se subdivise clairement en for-
mes régionales correspondant aux principaux fleuves : (i) 
Seine-Meuse-Rhin-côtiers du nord, (ii) Normandie-Breta-
gne, (iii) Loire, (iv) Charente, (v) Garonne et (vi) Adour-

Nivelle. Ces sous-unités atlantiques sont clairement mais 
faiblement différenciées (Fst moyen = 10,6%) comme at-
tendu pour des fondations récentes (post-glaciaires). La 
lignée méditerranéenne ne forme pas de sous-unités en 
fonction des fleuves. On observe une différenciation forte 
entre rivières ou entre affluents (Fst moyen = 34,4%) sans 
logique hydrographique claire, ce qui est attendu de fon-
dations anciennes ayant chacune accumulé une forte diver-
gence aléatoire ou adaptative. Enfin, les truites corses, bien 
que caractérisées par les lignées mitochondriales AD, ME 
et même MA (truite marbrée) montrent une structure en 
patchwork de formes indépendantes très différenciées en-
tre elles (Fst moyen = 79,9%) caractéristique de fondations 
très ancienne suivies d’un très long isolement. Ces résultats 
aboutissent donc à une carte la plus détaillée jamais réali-
sée sur la structure génétique des peuplements de truites et 
une image contre-intuitive sur la différenciation génétique 
de ces peuplements. Ce travail pourra être utilisé par les 
gestionnaires des milieux aquatiques sur la problématique 
des repeuplements et transferts.
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La dorade coryphène Coryphaena hippurus est un pois-
son migrateur océanique qui est présent saisonnièrement en 
Méditerranée, où il fait l’objet d’une importante activité de 
pêche traditionnelle, essentiellement en Tunisie, à Malte, en 
Sicile et en Espagne. En Tunisie, la pêche est effectuée prin-
cipalement à l’aide des Dispositifs de Concentration des 
Poissons (DCPs) pendant la campagne de pêche qui s’étend 
d’août à décembre, et à la ligne en dehors de la campagne. 
Avec une production annuelle de 1 120 tonnes, la Tunisie 
est le premier producteur de cette ressource marine en Mé-
diterranée. Dans le but d’élucider les principaux aspects 
de la reproduction de cette espèce, entre 2008 et 2011, 595 
spécimens capturés à la ligne (64-110 cm de longueur à la 
fourche) et aux DCPs (17-70 cm longueur à la fourche) ont 
été examinés. Le dimorphisme sexuel est observé chez les 
individus dont la longueur à la fourche dépasse les 50 cm. 
Le mâle développe une crête osseuse frontale (ou rostre), 
absente chez la femelle.  La sex-ratio est de 2 : 1 en faveur 

des femelles dont la longueur à la fourche est inférieure à 
60-65 cm. À partir de cette taille, le rapport tend à s’équi-
librer. Une forte proportion des poissons capturés hors 
campagne de pêche est mature et a des Indices Gonadoso-
matiques (IGS) supérieurs à ceux qui sont obtenus lors de 
la campagne de pêche, avec des individus tous immatures. 
Néanmoins, l’Indice Hépatosomatique (IHS) et le Facteur 
de Condition ne montrent aucune variation spécifique liée 
à l’état de maturation. La taille à laquelle les populations 
atteignent 50% de maturité est de 53,5 cm de longueur à la 
fourche chez les femelles et 60,3 cm de longueur à la four-
che chez les mâles. Chez les huit femelles en pré-ponte, la 
fécondité relative est de 68-162 oeufs g-1, avec une valeur 
moyenne de 113 ± 27 œufs g-1. Le présent travail confirme 
également que la dorade coryphène des eaux tunisiennes 
est caractérisée par une ponte multiple, qui s’étend sur une 
longue période allant de mai à septembre.
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Le requin peau-bleue (Prionace glauca) est l’une des 
principales espèces menacée par les palangriers de surface 
en Atlantique nord-est. Plus de 2000 tonnes sont débar-
quées chaque année à la criée de Vigo (Espagne). Ce requin 
a été déclaré comme “presque menacé” sur la liste rouge de 
l’IUCN. Des mesures de conservation doivent être prises 
pour préserver cette espèce. Les requins utilisent les am-
poules de Lorenzini situées sur leur museau pour détecter 
les proies par les ondes magnétiques. Diverses études en 
laboratoire ont testé l’effet répulsif des ondes magnétiques. 
Dans notre étude, nous avons testé en conditions réelles de 
pêche l’effet des ondes magnétiques sur les captures des 
requins peaux-bleues. Les tests ont duré trois jours (consi-
dérés comme réplicas), en octobre 2013 à bord d’un palan-
grier. Les essais ont eu lieu au nord de la Galice (8o-9o O et 
42o-45o N). La ligne mère mesurait 60 km et était dotée de 
1300 hameçons, positionnés à 20 m de profondeur. L’appât 
utilisé était le calmar totam, Loligo peaeli Le Sueur, 1821. 
Deux modèles d’aimants cylindriques avec une ouverture 
centrale ont été testés. Ils se composaient principalement de 
Néodyme (N35) : modèle 1 (8850 gauss, 26"12"11 mm) et 
modèle 2 (4640 gauss, 20"15"13 mm). Nous avons défini 
trois zones test sur la palangre, de 1,5 km de long chacune. 
La première était située au début, la deuxième au milieu et 
la troisième à la fin de la palangre. Le reste de la palangre a 
été considéré comme zone contrôle. Dans chaque zone, les 
deux modèles d’aimants ont été placés sur les hameçons en 
alternance. Le taux de capture par unité d’effort (CPUE, où 
l’unité d’effort était le nombre d’hameçons) a été comparé 
entre les zones test et la zone contrôle. Des tests physiques 

ont été appliqués sur les deux modèles d’aimants. Ils ont 
montré que les ondes magnétiques pouvaient être détectées 
jusqu’à 30 à 40 cm avec une intensité décroissante selon 
la formule X^(-3) à partir de l’aimant. Pendant les essais, 
1079 requins peaux-bleues ont été capturés, principale-
ment juvéniles (longueur totale comprise entre 70 et 240 
cm). Les tests statistiques n’ont pas indiqué de différence 
significative concernant la longueur totale et le sexe des in-
dividus capturés selon la présence ou l’absence d’aimants 
(p = 0,062 et p = 0,892, respectivement). Les tests statisti-
ques (Statistica 9.1) n’ont pas signalé de différence signi-
ficative, non plus, avec les taux de capture entre les deux 
modèles d’aimants (H = 8,30 ; p = 0,015), et entre les trois 
zones testées, ou entre les zones testées 1 et 3 et la zone 
contrôle. Seuls les taux de capture de la zone 2 étaient si-
gnificativement plus élevés que ceux de la zone contrôle 
où il n’y avait pas d’aimants (H = 0,24 ; p = 0,026). Ces 
résultats montrent que les ondes magnétiques n’ont pas ré-
duit les captures de requin peau-bleue. Ils concordent avec 
ceux obtenus en Atlantique nord-ouest, sur la même espèce, 
dans de réelles conditions de pêche à bord d’un palangrier. 
Ces deux essais montrent donc que les ondes magnétiques 
émises par les aimants ne produisent pas d’effet répulsif sur 
le peau-bleue et ne peuvent être utilisés comme mesure de 
conservation de cette espèce. En plus, notre étude montrait 
même un effet attracteur dans une des zones testées, même 
si des tests supplémentaires seraient nécessaires pour le 
confirmer. Des mesures de gestion de la pêcherie, telles que 
des quotas ou une taille minimum, seraient plus appropriées 
pour la conservation de cette espèce. 
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Structure de la population et du taux de mortalité  
du sandre Sander lucioperca  dans la retenue du barrage  

de Ghrib (Nord-Ouest algérien)

BOUAMRA Amina*, BELAIFA Billel, ARAB IlhemYasmine & ARAB Abdeslem (1)
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Pendant deux saisons, d’avril 2011 à avril 2013, 380 
Sander lucioperca (L., 1758) ont été capturés par des filets 
maillants dans la retenue du barrage Ghrib (Nord-Ouest de 
l’Algérie). Cette étude a montré que : (1) la taille moyenne 
est inférieure à 43 cm pour plus de 75% des individus ; (2) 
la taille de recrutement dans la pêcherie, estimée à 20 cm, 

est inférieure à la taille de première maturité sexuelle de 
l’espèce qui est de 24 cm ; (3) la taille et la masse moyenne 
des sandres étaient plus élevées en 2012 qu’en 2011 ; (4) le 
taux de mortalité par pêche des groupes d’âge II+, III+ et IV+ 

est relativement élevé, indiquant un effort de pêche intense 
sur ces groupes. 
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Impact de la mortalité naturelle (M) sur l’évaluation du point  
de référence biologique (F0,1) de Boops boops (Linnaeus, 1758)  

de la région centre de la côte algérienne

BOUAZIZ Ahmed* (1), NOUAR Ahmed (1), ZOUAKH Djamel-Eddine (2),  
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Dans la région centre de la côte algérienne, comprise entre 
Cherchell (36°35’N, 1°41’E) et Alger (36°46N, 3°04’E), le 
choix du matériel biologique s’est porté sur la bogue, Boops 

boops, dont la production ne cesse de diminuer depuis le 
début des années 1990. En effet, elle est passée de 6320 
tonnes en 1992 à 2125 tonnes en 2012. De janvier 2011 à 
juillet 2012, un échantillonnage mensuel a permis la récolte 
de 4709 bogues, tous sexes confondus, de taille comprise 
entre 6 et 30 cm. Gérer la gestion d’une pêcherie d’une pe-
tite espèce pélagique, en se basant sur une seule valeur de M 
pour l’évaluation du rendement, de la biomasse par recrue 
et de F0.1 peut être trompeur. En effet, il a été constaté une 
chute de la mortalité naturelle (M) de 0,65 à 0,38 an-1, et ce, 
suite à l’utilisation respective de l’équation de Pauly et celle 
de Djabali et al. , ce qui engendre deux scénarios qui sont 
diamétralement opposés : respectivement un état “not over-
fishing and not overfished (light grey)” et un état “overfish-
ing and overfished (dark grey)”. Le choix entre les scénarios 
obtenus, qui est primordial pour conseiller et orienter la ges-
tion et l’aménagement des pêcheries, porte sur le cas “over-
fishing and overfished”, obtenu pour M = 0,38. Ce choix est 
motivé par l’origine géographique du matériel biologique 
utilisé pour l’élaboration de l’équation de la mortalité natu-

relle M. En effet, pour Djabali et al., l’estimation de M a été 
compilée pour 24 espèces de téléostéens de la Méditerra-
née, appartenant à 56 stocks différents. Cependant, l’équa-
tion originale de Pauly a été basée sur 175 stocks polaires 
et tropicaux n’incluant que cinq données d’origine médi-
terranéenne. L’environnement de la Méditerranée ayant ses 
propres caractéristiques, l’utilisation de l’équation de Pauly 
dans cette région pourrait donc conduire à des erreurs. En se 
basant sur les principes de l’approche de précaution, nous 
recommandons aux gestionnaires, qui ne s’intéressent pas 
au rendement et à la biomasse par recrue (respectivement 
Y/R et B/R) mais au rendement total et à la biomasse totale, 
d’ajuster, pour M = 0,38 an-1, le facteur de l’effort de pêche 
actuel (FCurrent = 1) à F0.1 qui est de l’ordre de 0,34, soit une 
réduction de 66%. Cette diminution engendrerait une baisse 
de la production actuelle (Ycurrent = 2125 t) à Y0,1 qui se-
rait de l’ordre de 2057,4 tonnes (soit une perte de 3,14%). 
Cependant, à long terme, cette recommandation aurait pour 
conséquence d’augmenter la biomasse actuelle de 2862,9 
à 6540 t (soit une augmentation de 228,44%) ainsi que la 
biomasse actuelle féconde (SSB) qui passerait de 1858 à 
5483,7 t. 
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Variations temporelles du peuplement ichtyologique côtier  
du golfe d’Annaba, Algérie
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Les petits fonds mixtes de la frange littorale renferment 
une mosaïque d’habitats naturels, diversifiés et assez com-
plexes (sable, rochers, herbiers à magnoliophytes, coralli-
gène, etc.). Ces habitats propices constituent pour de nom-
breuses espèces de poissons côtiers, des zones de nurseries, 
de frayères, de recrutement et de refuge contre la prédation 
naturelle. Sur le littoral de l’Est de l’Algérie, la zone côtière 
ne cesse d’être affectée par les influences anthropiques, 
incluant la pollution domestique et industrielle, l’urbanisa-
tion et les aménagements littoraux, les activités de pêche, 
l’eutrophisation et récemment l’intrusion d’espèces nouvel-
les. Cette situation pourrait constituer, à moyen et à long 
termes, une menace potentielle sur les habitats, fragilisant 
ainsi les biocénoses marines côtières avec des répercussions 
probables sur les activités de la pêche artisanale et côtière. 
L’étude présentée ici a un double objectif : (i) actualiser 
l’inventaire des poissons des côtes de l’Est algérien, avec 
un intérêt particulier pour les espèces exotiques, (ii) connaî-
tre la dynamique spatiale des espèces d’intérêt halieutique, 
afin de renforcer le dispositif de protection et de conserva-
tion des principaux stocks côtiers en vue d’une exploitation 
raisonnée et durable par la pêche artisanale. Durant deux 

années consécutives (2011 et 2012), nous avons étudié le 
peuplement ichtyologique des petits fonds mixtes du golfe 
d’Annaba (< 10 m), de jour et de nuit, par une approche 
qualitative et quantitative en utilisant un filet trémail. Au 
total, 706 individus ont été capturés, ce qui représente une 
biomasse totale de près de 40,8 kg. Nous avons pu identifier 
37 espèces appartenant à 16 familles différentes dont les 
plus diversifiées sont dans un ordre croissant: les Sparidae 
(11 espèces), les Labridae (7 espèces) et les Scorpaenidae 
(3 espèces). Numériquement, Symphodus tinca est l’espèce 
la plus dominante (131 individus), suivie de Mullus barba-

tus barbatus (125 individus) et de Scorpaena porcus (122 
individus). Ces trois espèces sont considérées comme très 
fréquentes (FO # 85%) selon la méthode de Paiva et al. 
(2008). La comparaison des indices biocénotiques montre 
des variations inter-saisonnières et interannuelles notables. 
Les variations inter-saisonnières nous permettent d’affirmer 
que la période automnale est la plus riche en espèces et la 
plus équilibré en 2011-2012 : richesse spécifique (S) = 21 ; 
indice de diversité (H’) = 3,57 ; indice de Pielou (J) = 0,81 
en 2011-2012. En 2012-2013, le peuplement estival est plus 
riche et plus diversifié (S = 12 ; H’ = 3,31 ; R = 0,92).
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Reproduction, âge et croissance de l’athérine Atherina boyeri  
dans la lagune Mellah (Algérie, Nord-Est)
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Atherina boyeri (Risso, 1810) est un petit téléostéen vi-
vant dans les zones côtières, les estuaires et les lagunes, 
aussi bien en eau douce qu’en lac hypersalé (Trabelsi et al., 
2002). Malgré sa large répartition géographique en Atlanti-
que Nord-Est et en Méditerranée, sa biologie reste insuffi-
samment connue, notamment en Afrique du Nord (Trabelsi 
et Kartas, 1989; Ayed et al., 2012). Nous présentons ici les 
premières données relatives à sa reproduction et sa crois-
sance dans la lagune Mellah, au nord-est de l’Algérie. Les 
athérines ont été péchées mensuellement, de mars 2010 à 
mars 2011, à l’aide d’une senne de plage (mailles de 4 mm). 
Sur les 1 402 individus échantillonnés, 770 sont des femel-
les (54,92%), 524 sont des mâles (37,37%) et 108 restent 
de sexe indéterminé (7,70%). Le sexe ratio global est en 
faveur des femelles. Il évolue au cours de l’année et selon la 
taille des poissons. Atherina boyeri de la lagune Mellah se 
reproduit au printemps, de mars à mai. On observe un pic en 
avril lorsque le rapport gonadosomatique (RGS) des femel-
les atteint 11,19%, alors que sa valeur moyenne annuelle est 
de 3,55%. La taille moyenne à la première maturité sexuel-
le (Lt50) est de 3,9 cm et de 4,2 cm respectivement chez 
les mâles et les femelles. À partir d’une taille de 6,25 cm 
chez les mâles et 6,75 cm chez les femelles, 100% des in-
dividus sont matures. La détermination de l’âge est réalisée 
par deux méthodes directes (otolithométrie et scalimétrie) 
dont les résultats concordent. Les longueurs totales aux 

différents âges sont rétro-calculées. Quatre classes d’âge 
sont identifiées pour chaque sexe. Les croissances linéaire 
et pondérale sont ajustées au modèle de Von Bertalanffy. 
Les paramètres L$, K et t0 de ce modèle sont déterminés 
par le programme Fisat II (version 1.2.2). On obtient, pour 
la population totale, L$ = 10,65 cm, K = 0,22 an-1 et t0 = 
0,01 an), pour les femelles, L$ = 8,67 cm, K = 0,44 an-1 et 
t0 = -0,52 an), et pour les mâles, L$ = 9,40 cm, K = 0,62 an-1 
et t0 = -0.04 an). La relation entre la longueur et le poids est 
déterminée à partir de l’échantillon de 1 402 individus. Elle 
s’écrit W = 0,0046 L3,274 (r = 0,94) et présente une allométrie 
de croissance majorante. L’indice de performance de crois-
sance (%) est égal à 1,39.
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Âge et croissance de la daurade marbrée  
(Lithognathus mormyrus Linnaeus, 1758) des côtes centrales  

de l’Algérie (Méditerranée du Sud-Ouest)
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La compréhension des traits d’histoire de vie et, en parti-
culier, la croissance et l’âge des espèces constitue une base 
pour la connaissance de la longévité, l’âge au recrutement, 
l’âge de la maturité sexuelle, les périodes de reproduction, 
les migrations et la mortalité. Ces données de croissance 
permettent ainsi d’étudier la structure démographique et la 
dynamique des populations à travers des modèles basés sur 
une structuration en âge. Le but de la présente étude qui 
concerne la daurade marbrée (Lithognathus mormyrus) est 
de tester préalablement la symétrie entre les otolithes droit 
et gauche puis d’établir les relations entre les critères mor-
phométriques des otolithes (poids, longueur, largueur) et la 
longueur totale (LT) du poisson, de réaliser une validation 
indirecte de la croissance en suivant l’allongement marginal 
de l’otolithe au cours de l’année et, enfin,  d’estimer l’âge 
afin d’évaluer le rythme de croissance chez cette espèce. 
Pour cela, 449 spécimens ont été collectés à partir de la 
pêche commerciale dans la région centrale des côtes algé-
rienne entre janvier 2013 et juillet 2014. La longueur totale 
et le poids total (WT) ont été mesurés pour chaque individu. 
Ils sont respectivement compris entre 11,5 et 34,5 cm et 
entre 21,6 et 540,3 g. Le sexe a été déterminé macrosco-
piquement. Les otolithes sagittae ont été prélevés et, après 
avoir été nettoyés, ont pu être observés directement pour 

identifier les structures de croissance. L’âge a été estimé 
à partir d’un traitement numérique réalisé avec le logiciel 
TNPC (www.tnpc.fr). Aucune différence significative entre 
les deux côtés de l’otolithe n’a été mesurée (ANCOVA, p < 
0.05). La corrélation entre chaque paramètre biométrique 
de l’otolithe et la longueur du poisson est significative (AN-
COVA, p < 0.05). La période de formation de l’accroisse-
ment marginal (AM) se situe entre juillet et décembre, cette 
approche a permis de fixer le dépôt de l’anneau hyalin en 
hiver et de l’anneau opaque en été. Elle confirme l’identifi-
cation des anneaux hyalins et leur utilisation comme mar-
ques annuelles. Les paramètres du modèle de croissance de 
von Bertalanffy a été calculé par sexe : pour les femelles 
LT$ = 35,44 cm, WT$ = 595,94 g, K = 0,27 an-1, t0 = -1,25 
an ; pour les mâles L$ = 26,94 cm, WT$ = 259,51 g, 
K = 0,6 an-1, t0 = - 0,45 an ; et pour les sexes confondus 
LT$ = 34,85 cm, WT$ = 559,61 g, K = 0,28 an -1, t0 = -1,12 
an. Si la longueur et le poids asymptotiques (LT$ et WT$) 
sont plus élevés chez les femelles que chez les mâles, l’in-
dice de performance de croissance ( ) indique une crois-
sance plus rapide chez les mâles (2,64 cm/an) que chez les 
femelles (0,54 cm/an). Les mâles n’étaient représentés que 
par des individus de petite taille et d’âge inférieur ou égal 
à 4 ans. 
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Confirmation de l’hermaphroditisme protogyne chez six  
espèces de mérou (Epinephelidae) du golfe du Mexique
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La détection de l’hermaphrodisme fonctionnel chez les 
téléostéens peut être compliquée et exige l’utilisation de 
critères d’identification efficients. De tous les critères utili-
sés jusqu’à présent, ceux reposant sur l’étude histologique 
des gonades sont les plus fiables comparés à ceux basés sur 
l’analyse de la structure démographique des populations. 
Les mérous (Epinephelidae : Epinephelini) exhibent divers 
types de sexualité. De nombreuses espèces présentent un 
hermaphrodisme successif fonctionnel de type protogyne, 
tandis que d’autres sont gonochoriques ou sont capable de 
changements de sexe bidirectionnels. La mise en évidence 
de l’hermaphroditisme chez les représentants de cette sous-
famille est particulièrement délicate car il n’existe pas une 
relation directe entre la morphologie et la fonction de leurs 
gonades. Chez ces espèces, la protogynie ne peut être confir-
mée sans ambiguïté que lorsque des individus en transition 
sexuelle sont identifiés dans leurs populations. Dans le sud 
du golfe du Mexique, plus de 20 espèces de mérou d’intérêt 
commercial sont présentes sur la plateforme continentale de 
la péninsule du Yucatán (banc de Campeche). Les modalités 
de reproduction de ces espèces sont encore mal connues pour 
les populations de cette région. Dans cette étude, les critères 
diagnostiques de changement de sexe définis par Sadovy et 
Shapiro (1987) et Shapiro et al. (1993) ont été considérés 
pour confirmer le caractère hermaphrodite des six principa-
les espèces exploitées de mérous au Yucatán : Epinephelus 

guttatus, E. morio, Mycteroperca bonaci, M. microlepis, M. 

tigris et M. venenosa. Des individus en transition sexuelle 
ont pu été identifiés dans les populations de toutes les espè-

ces étudiées. Les ovotestis de ces individus contenaient des 
structures rémanentes caractéristiques d’une activité ova-
rienne antérieure, dispersées entre des cryptes ou des sper-
matoblastes de cellules germinales mâles à différents stades 
de développement. Les caractéristiques morphologiques du 
testicule correspondant aux mâles secondaires des espèces 
protogynes (cavité et structure lamellaire interne; spermi-
ductes dans la paroi de la gonade) ont été observées chez la 
plupart des mâles de chaque espèce. Enfin, les conséquen-
ces de l’hermaphrodisme protogyne sur la composition dé-
mographique des populations (distribution des fréquences 
de taille des individus différente selon leur sexe ; variation 
du rapport des sexes en relation avec la taille des individus) 
ont aussi pu être observées pour chaque espèce. Ces résul-
tats confirment donc bien que les six mérous étudiés sont 
hermaphrodites protogynes mais ne permettent pas de dé-
terminer si leurs populations sont monandriques ou diandri-
ques. L’étude histologique des gonades d’un grand nombre 
d’individus juvéniles est donc nécessaire à mettre en œuvre 
afin de pouvoir définir si certains mâles peuvent présenter 
une différenciation testiculaire directe sans passer par une 
phase femelle fonctionnelle (mâles primaires).
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De longue date, les grands cours d’eau ont été modi-
fiés et altérés par les activités anthropiques, à l’origine de 
profonds changements des peuplements piscicoles. Leurs 
études multi-échelles, qu’elles soient spatiales ou tempo-
relles, permettent d’appréhender aussi bien l’impact d’une 
modification des habitats, que des évolutions liées aux 
changements globaux. Au sein des peuplements fluviaux 
actuels regroupant majoritairement des espèces tolérantes, 
l’évaluation des effets anthropiques nécessite l’étude de la 
distribution de taille des espèces euryèces en sus de leurs 
occurrences et abondances. Le chevaine, Squalius cephalus 

(Linnaeus, 1758), distribué sur l’ensemble du réseau hydro-
graphique rhodanien, constitue un bon modèle d’étude de 
l’influence des conditions d’habitat et des évolutions ther-
miques sur la taille des juvéniles (âge 0+). La variabilité de 
la taille des chevaines de l’année a été analysée à partir (i) 
d’une compilation régionale de données de suivis à long 
terme (1989-2011) et (ii) d’une étude locale sur un bief du 
Bas-Rhône réalisée en 2013. La distribution pluriannuelle 
des longueurs totales (LT mm) enregistrées en fin de sai-
son de croissance montre une grande variabilité spatiale et 
temporelle. Elle répond, d’une part, au gradient longitudi-
nal et à l’existence de singularités locales et, d’autre part, à 
la variabilité interannuelle des conditions hydroclimatiques 
printanières et estivales, ainsi qu’à la progressive augmen-
tation des températures. La taille des juvéniles augmente de 
l’amont vers l’aval et elle est plus importante à proximité 

des rejets des centrales thermiques. Sur l’ensemble de la 
chronique, la taille a également augmenté significativement 
avec la température moyenne (printemps/été), aussi bien 
sur le Haut-Rhône que le Bas-Rhône. Au regard de la varia-
bilité importante de la taille des juvéniles à l’échelle locale, 
une étude fine de l’âge et de la croissance des otolithes (une 
structure de carbonate de calcium de l’oreille interne des 
téléostéens) a été conduite sur un tronçon du Bas-Rhône : 
le bief hydraulique de Caderousse. Les estimations d’âge 
de 200 jeunes de l’année capturés en 2013 ont révélé un 
étalement des dates d’éclosion entre mi-février et le début 
du mois de juin suggérant l’existence de ponte multiples 
et/ou fractionnées. De plus, chez l’ensemble des individus, 
une augmentation des taux de croissance des otolithes a 
été observée du printemps à l’été avec des maximums en 
août suggérant l’importance des conditions thermiques sur 
la croissance des chevaines. Toutefois, des différences sont 
observées selon les conditions d’habitat du bief. En effet, 
les chevaines capturés dans le canal de fuite de l’usine hy-
droélectrique de Bollène ont présenté des taux de croissan-
ce supérieurs à ceux des trois autres secteurs notamment à 
ceux de la partie court-circuitée du Rhône. Ces différences 
suggèrent des effets des conditions locales qu’elles soient 
thermiques, de teneur en oxygène dissous et/ou de vitesse 
de courant, ainsi qu’une possible sélection des individus 
occupant un milieu plus austère caractérisé par une faible 
disponibilité d’habitat et une forte vitesse du courant.

Session III, Communication orale
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Communication acoustique et visuelle  
chez le cichlidé Metriaclima zebra

CHABROLLES Laura*, ALFONSO Sébastien, ATTIA Joël, BOUCHUT Colette,  
MATHEVON Nicolas & BEAUCHAUD Marilyn (1)

(1) Équipe de neuro-éthologie sensorielle (ENES/CNPS), CNRS UMR 8195, Université de Saint-Etienne, Faculté des sciences et 
techniques, 23 rue Paul Michelon, 42023 Saint-Etienne cedex 2, France. [laura.chabrolles@live.fr] [seb.alfonso13@gmail.com]  
[joel.attia@univ-st-etienne.fr] [colette.bouchut@univ-st-etienne.fr] [mathevon@univ-st-etienne.fr] [beauchaud@univ-st-etienne.fr]

Les cichlidés des grands lacs africains, issus des méca-
nismes de spéciation sympatrique, sont des modèles de 
choix pour étudier les interactions sociales et les modes 
de communication intraspécifique. Ils vivent le plus sou-
vent en groupes hiérarchisés dans lesquels la cohésion et le 
maintien des colonies reposent sur des interactions entre les 
individus. Ces échanges prennent, par exemple, la forme 
de combats pour la défense du territoire ou pour le choix 
des partenaires au sein d’un groupe donné. Les individus 
dominants possèdent certains avantages comme un accès 
facilité à la nourriture et/ou à la reproduction. L’espèce Me-

triaclima zebra, utilise plusieurs canaux de communication 
au cours des interactions. Concernant le canal visuel, les 
mâles dominants arborent des rayures noires sur tout le 
corps et la tête ainsi qu’une coloration bleue pâle, alors que 
les poissons dominés présentent une coloration plus foncée 
et des rayures moins contrastées. Les mâles sont également 
capables de produire des sons au cours d’interactions ago-
nistiques, notamment au cours de la défense du territoire. 
Pour connaître la structure de ces sons et l’importance rela-
tive des différents paramètres acoustiques chez cette espè-
ce, des sons émis par des mâles lors d’interactions agonis-
tiques ont été recueillis. Ces sons possèdent une structure 
simple composée d’une série de pulses. Ils sont définis par 
des paramètres acoustiques comme le rythme des pulses et 
la fréquence dominante d’un pulse, entre autres. Une pré-
cédente étude a ainsi montré une relation entre la valeur de 
la fréquence dominante et la taille de l’individu, les indivi-

dus de grande taille émettant des sons de basse fréquence. 
Chez certaines espèces, ces sons permettent aux individus 
d’évaluer les capacités au combat de leur adversaire et ainsi 
d’éviter les affrontements trop coûteux. Par ailleurs, les in-
dividus d’un même groupe peuvent présenter des niveaux 
différents d’activité locomotrice, d’attirance pour la nou-
veauté, d’engouement ou d’évitement pour le combat avec 
les congénères. Toutes ces expressions comportementales 
sont à l’origine de que l’on nomme le “tempérament” ou la 
“personnalité” chez les animaux. Chez les poissons ces no-
tions sont étudiées depuis quelques années mais restent mal 
connues. Nous nous sommes inspirés de ces premiers tra-
vaux afin de voir si la production et/ou la structure des sons 
et le comportement exploratoire sont associés. Dans un pre-
mier temps, nous avons testé le trait de caractère “peureux” 
ou “non peureux” des individus. Ce trait de caractère peut 
entraîner un évitement du combat et impacter indirectement 
la production sonore émise lors de cette interaction agonis-
tique. Pour cela nous avons mesuré le temps que met un in-
dividu à sortir d’une cachette afin d’explorer un nouvel en-
vironnement. Puis nous avons enregistré les comportements 
agonistiques et les sons associés, lors de combats entre deux 
mâles. Ainsi nous nous attendons à observer une dynami-
que de production sonore différente selon les protagonistes 
testés. Une corrélation entre les caractéristiques acoustiques 
telles que le nombre de pulses, les fréquences dominantes et 
le comportement exploratoire est aussi attendue.
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Les cellules somatiques : un intérêt pour la conservation  
des ressources génétiques chez les poissons

CHENAIS Nathalie*, DEPINCE Alexandra, LE BAIL Pierre-Yves & LABBÉ Catherine (1)

(1) INRA, UR1037 LPGP, Rennes, France. [Nathalie.Chenais@rennes.inra.fr] [Alexandra.Depince@rennes.inra.fr]  
[Pierre-Yves.Lebail@rennes.inra.fr] [catherine.labbe@rennes.inra.fr]

Le maintien de la biodiversité des ressources génétiques 
aquacoles représente une nécessité notamment pour l’aqua-
culture (espèces domestiquées à forte valeur ajoutée), la 
sauvegarde d’espèces fragiles, voire sauvages, dont la sur-
vie est potentiellement menacée à court ou moyen terme,… 
En dehors de la conservation in situ, une alternative réside 
dans la maîtrise des biotechnologies de cryoconservation 
et de régénération à partir desquelles les cellules cryo-
conservées porteuses de l’information génétique pourront 
être utilisées à des fins de reconstruction d’individus. Si le 
sperme est abondamment présent dans les cryoconservatoi-
res, il ne conserve que 50% du génome parental, les œufs 
et embryons ne sont pas congelables chez les poissons, 
contrairement à leurs équivalents mammaliens. Les cellules 
somatiques diploïdes représentent une alternative majeure 
indispensable au maintien de la diversité génétique chez les 
poissons. La nageoire constitue un réservoir cellulaire de 
choix, de par la facilité de son prélèvement non-invasif et 
sa capacité de régénération. L’obtention de cellules soma-
tiques issues de cultures primaires d’explants de nageoire 
est globalement acquise chez plusieurs espèces de poissons 
et les techniques de cryoconservation cellulaire s’avèrent 
peu problématiques. Le recours aux cellules cryoconser-
vées suppose en revanche la maîtrise du transfert nucléaire 
permettant la régénération des individus initiaux. Briève-
ment, la technique consiste à injecter le noyau d’une cellule 
de nageoire cryoconservée dans un ovocyte receveur d’une 
espèce proche pour générer un embryon reconstitué appelé 

hybride nucléocytoplasmique ou clone. Aujourd’hui, la ré-
génération de poissons par transfert nucléaire somatique à 
partir de cellules cryoconservées se révèle complexe. En 
effet, des mortalités massives sont observées chez des em-
bryons reconstitués au-delà du stade 1000 cellules, et les 
pourcentages d’alevins viables obtenus sont très faibles 
(< 10%). L’hypothèse d’une mauvaise et/ou imparfaite re-
programmation du génome du noyau somatique donneur, 
conduisant à des défauts d’expression des gènes au cours du 
développement précoce, pourrait en partie expliquer les fai-
bles taux de succès rencontrés. Dans ce cadre là, nous nous 
sommes intéressés à reprogrammer le génome de la cellule 
de nageoire, avant son injection dans un ovocyte receveur, 
vers un état moins différencié proche de celui des cellules 
embryonnaires, les plus aptes à redonner un individu. Les 
expérimentations de reprogrammation in vitro ont été en-
visagées par des traitements chimiques ciblant les marques 
épigénétiques de l’ADN et principalement la méthylation 
connue pour verrouiller l’expression de certains gènes du 
développement embryonnaire précoce. L’attendu de ces re-
cherches est une amélioration de l’aptitude de ces cellules 
modifiées à régénérer des individus après transfert nucléaire 
somatique. Pour conclure, la cryoconservation de cellules 
somatiques permettant la préservation des ressources géné-
tiques est possible aujourd’hui. En revanche, la régénéra-
tion d’individus par transfert nucléaire, technologie promet-
teuse, reste encore à un stade de recherche scientifique. 
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Comment les vertébrés du Paléozoïque grandissent-ils ? Description du 
développement du squelette de l’acanthodien du Dévonien supérieur 

Triazeugacanthus affinis du Lagerstätte de Miguasha (Canada)

CHEVRINAIS Marion* (1), CLOUTIER Richard (2) & SIRE  Jean-Yves (3)

(1) Laboratoire de paléontologie et biologie évolutive, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, Québec, Canada ; CNRS-UPMC, 
UMR 7138, Équipe évolution et développement du squelette, Paris, France. [marion.chevrinais@uqar.ca]

(2) Laboratoire de paléontologie et biologie évolutive, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, Québec, Canada.  
[richard_cloutier@uqar.ca]

(3) CNRS-UPMC, UMR 7138, Équipe évolution et développement du squelette, Paris, France. [jean-yves.sire@upmc.fr]

Depuis sa première description par Graham-Smith en 
1935 comme chordé et probablement vertébré, Scaumenel-

la mesacanthi (Formation d’Escuminac, est du Canada, Dé-
vonien supérieur) a été successivement interprété comme 
un prochordé, un ostracoderme larvaire ou un acanthodien 
larvaire ou juvénile. Ces 30 dernières années, cette espèce a 
généralement été considérée comme représentant des stades 
de décomposition de l’acanthodien Triazeugacanthus affinis. 
Parmi le matériel abondant conservé au Musée d’Histoire 
naturelle de Miguasha (Canada) et au National Museum of 
Scotland (Écosse), nous avons identifié 188 spécimens de 
T. affinis sur la base de caractéristiques non-ambiguës des 
otolithes. A partir de ces 188 Triazeugacanthus appartenant 
à une gamme de taille optimale (3,91 à 52,72 mm), des don-
nées morphologiques, morphométriques, histologiques (la-
mes minces, microscopie électronique à balayage) et chimi-
ques (analyse dispersive en rayons X) ont été rassemblées, 
nous permettant d’identifier trois stades ontogénétiques 
(larvaires : 3,91-17,22 mm ; juvéniles : 17,55-31,47 mm ; 
adultes : 26,56-52,72 mm). Ces découvertes nous permettent 
de confirmer que la série de taille représente une ontogénie 
fossile. La gamme de taille, l’état de préservation, et l’abon-
dance des spécimens positionnent la série de croissance 
de T. affinis comme une des ontogénies fossiles les mieux 
connues. Les proportions entre les structures squelettiques 
(e.g., épines des nageoires pelviennes) et une approxima-
tion de la longueur totale montrent des taux de croissance 
différents pour les larvaires, les juvéniles et les adultes. La 
présence de tissus cartilagineux et osseux, discriminés sur 
la base de signatures histologiques et chimiques, est utilisée 

pour établir des séquences de chondrification et d’ossifi-
cation. Les larvaires ne disposent pas d’écailles mais une 
chondrification progressive des structures neurocrâniennes 
et vertébrales est observée, alors que les juvéniles montrent 
une progression en termes d’ossification et d’écaillure. La 
progression de l’écaillure est décrite chez les juvéniles et 
les adultes. Des patrons de développements sont identifiés 
pour plusieurs structures squelettiques : croissance circulai-
re (“box-in-box”) des écailles, accrétion distale des odon-
todes sur les épines, développement de l’écaillure sur les 
nageoires dans des directions antéro-postérieure et proxi-
mo-distale. Finalement, les séquences de chondrification et 
d’ossification nous permettent de proposer des modules de 
développement chez Triazeugacanthus : (1) un module dor-
so-anal correspondant à la formation simultanée des épines 
des nageoires dorsale et anale ; (2) un module des épines 
des nageoires paires correspondant au mode de croissance 
spécifique de ces épines par accrétion distale des odonto-
des ; (3) un module postérieur d’écaillure correspondant à 
l’initium de développement des écailles ainsi qu’au plus 
grand rapport de l’épaisseur par la longueur des écailles ; et 
(4) un module antérieur d’écaillure correspondant au déve-
loppement secondaire des écailles et au plus petit rapport de 
l’épaisseur par la longueur des écailles. 

Référence
Graham-Smith W., 1935. Scaumenella mesacanthi, gen. et sp. n., 

a peculiar organism from the Upper Devonian of Scaumenac 
Bay, P.Q., Canada. Ann. Mag. Nat. Hist., 16(10): 473-476.
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Le cichlidé Metriaclima zebra répond plus à un “play-back” acoustique  
en lumière faible qu’en lumière du jour

CIZERON Romane, MORELI-FANTACINI Felipe, ALFONSO Sébastien, CHABROLLES Laura,  
ATTIA Joël*, BEAUCHAUD Marilyn, BOUCHUT Colette, BOYER Nicolas & MATHEVON Nicolas (1)

(1) Université de Saint-Etienne, Équipe neuro-éthologie sensorielle, CNPS, CNRS UMR8195, Saint-Etienne, France.  
[romane.cizeron@hotmail.fr] [felipmf@gmail.com] [seb.alfonso13@gmail.com] [laura.chabrolles@laposte.net] [attia@univ-st-etienne.fr] 
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Le cichlidé Metriaclima zebra émet des sons au cours de 
la parade nuptiale ou bien quand un individu entre sur son 
territoire. Des expériences de “play-back” acoustique ont 
permis de mettre en évidence le rôle atténuateur des sons 
sur l’agressivité de mâles adultes défendant leur territoire. 
Ces résultats ont été obtenus dans des conditions de lumière 
du jour artificielle. Or la défense du territoire peut se pro-
duire tout au long du nycthémère, notamment à l’aube ou 
au crépuscule, alors que la perception visuelle est perturbée 
(observations faites au laboratoire, non publiées). Les si-
gnaux acoustiques jouent-ils le même rôle dans des condi-
tions de faible luminosité ? Pour répondre à cette question, 
nous avons réalisé des expériences de “play-back” acousti-
que sur des mâles adultes défendant leur territoire en lumiè-
re faible (3,2 Lux) et en lumière du jour artificielle (165,0 
Lux). Nous savons déjà qu’un stimulus acoustique seul 
n’entraîne pas une réponse comportementale claire. C’est 
pourquoi le stimulus acoustique est toujours accompagné 
d’un stimulus visuel. Le stimulus acoustique est constitué 
d’une série de sons enregistrés chez un mâle adulte qui dé-
fend son territoire contre un intrus. Un mâle adulte placé 
dans un aquarium adjacent au bassin test constitue le stimu-
lus visuel. Nous avons enregistré le nombre de sons émis et 

le nombre d’actes agressifs produits par 14 individus stimu-
lés soit visuellement, soit visuellement et acoustiquement. 
La différence [“visuel+acoustique” – “visuel”] nous donne 
une idée du rôle des sons. Nous avons tout d’abord constaté 
et mesuré la gêne occasionnée par la lumière faible : les ac-
tes agressifs sont moins nombreux en lumière faible qu’en 
lumière du jour. L’observation des vidéos montre que les 
individus se perdent de vue plus facilement et de ce fait 
produisent moins d’actes agressifs (tentative de morsure, 
“lateral display”, “quiver”). Les comparaisons lumière du 
jour/lumière faible ont donc reposé par la suite sur l’ana-
lyse des variations relatives des variables mesurées. Nous 
avons alors constaté que la production sonore en réponse à 
un stimulus acoustique est plus importante en lumière faible 
qu’en lumière du jour. D’autre part, toujours en réponse à 
un stimulus acoustique, l’agressivité diminue beaucoup plus 
fortement en lumière faible qu’en lumière du jour, comme 
si le rôle atténuateur des sons paraissait beaucoup plus mar-
qué. En définitive, le canal acoustique semble être plus uti-
lisé lorsque la vision est perturbée. Ces résultats suggèrent 
que des changements environnementaux peuvent moduler 
l’utilisation des différents canaux de communication chez 
le cichlidé Metriaclima zebra.
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Commerce et consommation de poissons dans les campagnes  
et les villes de la France du Nord au haut Moyen Âge et Moyen Âge 
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CLAVEL Benoît (1)
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Dans le cadre de l’étude des pratiques alimentaires dans 
le nord de la France durant le haut Moyen Âge, les poissons, 
à l’évidence, ne se révèlent pas être des produits tout à fait 
comme les autres. En effet, peu de vestiges archéologiques 
sont présents dans des quantités aussi variables selon les si-
tes. En général, les os de poisson sont absents des assembla-
ges fauniques étudiés mais dans quelques rares autres cas, 
ils sont au contraire très nombreux. Un autre contraste fort 
est celui perceptible entre les contextes élitaires (château et 
monastère) et les campagnes, les premiers pouvant livrer 
des sites très riches en ichtyofaune, les secondes en étant 
généralement dépourvues. Il va sans dire que les conditions 
d’accumulation et les méthodes de fouille contribuent forte-

ment à ces déséquilibres ; mais jusqu’où ? Est-on condamné 
par exemple à ne pas pouvoir étudier sans se tromper l’ali-
mentation des habitants des campagnes ? Quelle est la part 
du biais taphonomique et celle des conditions socio-écono-
miques ? Par ailleurs, la consommation de poissons est gé-
néralement considérée comme un marqueur pertinent pour 
évaluer le niveau de vie des occupants d’un site. Mais on 
peut s’interroger sur la validité d’une telle approche. À la 
lumière des sites étudiés ces dernières années dans le nord 
de la France, nous nous interrogerons sur la place des pois-
sons (de mer et d’eau douce) dans l’alimentation et la signi-
fication de leur présence ou de leur absence sur les sites.

Communication orale Session IV
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Altération potentielle de la résilience d’écosystèmes récifaux d’intérêt 
patrimonial de la mer de Corail (Pacifique Ouest) liée à l’effondrement  

des populations de requins côtiers au sein d’îles relais éloignées

 CLUA Eric* (1) & VIGNAUD Thomas (2)

(1) Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, 251 rue de Vaugirard, 75015 Paris, France. [Eric.clua@gmail.com]
(2) Laboratoire d’Excellence “CORAIL”, USR 3278 CNRS – EPHE, CRIOBE, BP 1013, 98729 Papetoai, Moorea, Polynésie française. 

[thomfromsea@gmail.com]

Les requins côtiers, en particulier les Carcharhinidae de 
taille moyenne (< 2 m de longueur totale moyenne), jouent 
un rôle clef dans le maintien de la résilience des écosys-
tèmes récifo-lagonaires. L’importance de ces méso-préda-
teurs, moins mobiles que les super-prédateurs plus impo-
sants tels que le requin tigre Galecocerdo cuvier, repose 
en partie sur la pression de prédation qu’ils impriment, de 
façon constante et à un niveau local, sur les niveaux tro-
phiques inférieurs. La mer de Corail (Pacifique Ouest) est 
encadrée par deux méga-complexes récifaux que sont à 
l’Ouest la Grande Barrière de Corail australienne et à l’Est 
les lagons de Nouvelle-Calédonie. Entre ces deux sites dont 
l’intégrité fonctionnelle doit à tout prix être préservée, en 
position centrale au sein de la mer de Corail, se situe l’ar-
chipel des Chesterfield, comprenant les récifs de Bampton 
des Chesterfield. Il apparaît de plus en plus évident que ces 
récifs intermédiaires jouent un rôle d’îles “relais” en as-
surant une connectivité spatiale et génétique aux poissons 
contribuant au fonctionnement des écosystèmes coralliens 
de la région. Deux missions menées en juillet 2010 et no-
vembre 2011, au sein de l’archipel des Chesterfield, ont 
permis de récolter des informations sur la densité des po-
pulations de Carcharhinidae côtiers en vue de les comparer 
avec des données historiques. En 2010, 25 h de pêche et 
20 h de comptages visuels sous-marins en sept jours, essen-
tiellement autour des récifs des Chesterfield, ont débouché 
sur la capture ou l’observation de 68 requins (50 C. am-

blyrhynchos, 9 C. melanopterus, 5 C. albimarginatus et 4 
Trianodon obesus). En 2011, une équipe de 2 opérateurs 

a fourni en huit jours un effort de 21 h de pêche et 4 h et 
20 min de comptages en plongée, dans 12 zones récifales 
différentes s’étalant sur plus de 200 km. 39 requins ont été 
capturés (22 C. amblyrhynchos, 15 C. melanopterus et deux 
Trianodon obesus) et une quarantaine de requins observés 
sous l’eau. Sur les deux missions, les tailles moyennes des 
animaux correspondaient dans la grande majorité des cas 
à des juvéniles ou jeunes adultes. Mis à part une zone cir-
conscrite autour de l’îlot d’Avon Nord (étudié en 2011) où 
des densités importantes de requins gris ont été constatées, 
de même que la présence d’animaux à des tailles adultes, 
les résultats convergent vers des densités et tailles moyen-
nes extrêmement faibles, comparées aux données histori-
ques sur les zones considérées. L’hypothèse la plus proba-
ble, partiellement confirmée par l’existence de la zone de 
Avon qui semble avoir été épargnée, repose sur une surpê-
che massive (probablement à l’aide de palangres) des re-
quins côtiers dans l’archipel des Chesterfields, qui se serait 
déroulée jusqu’en 2009. Cette surpêche en toute impunité 
peut partiellement s’expliquer par la difficulté à assurer une 
surveillance de la zone distante de plusieurs centaines de 
kilomètres de la Nouvelle-Calédonie. La décroissance des 
populations de ces meso-prédateurs est à même d’altérer la 
connectivité spatiale et génétique de ces espèces clefs dans 
la mer de Corail, et, par conséquent, la résilience globale de 
la zone, y compris au sein des ensembles coralliens d’ex-
ception qui la bordent. Dans ce contexte, des mesures de 
protection urgentes et effectives s’imposent sous peine de 
déstabiliser les équilibres régionaux.
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Effet de cinq températures sur le comportement social  
des larves de truite commune (Salmo trutta)
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Le comportement, interface entre l’animal et son environ-
nement, peut être considéré comme une variable d’ajuste-
ment, qui peut être modulée par les interactions inter-indivi-
duelles et qui permet à l’animal de répondre aux variations 
des facteurs environnementaux. Parmi ceux-ci, la tempéra-
ture est la variable la plus influente pour les espèces ecto-
thermes, comme les poissons. De ce fait, la répartition des 
poissons sténothermes froids peut être impactée par l’aug-
mentation de température à la surface du globe ; c’est le 
cas de la truite commune. Chez celle-ci, les larves sont plus 
sténothermes que les juvéniles et les adultes. Elles consti-
tuent donc un excellent modèle pour étudier l’impact de di-
verses températures sur leur développement et plus précisé-
ment sur la mise en place de comportements. Chez la truite, 
l’émergence est un stade de développement vital pour l’in-
dividu. En effet, il correspond au passage d’une structure 
grégaire de la population à une répartition territoriale qui 
permet à chaque larve de devenir un prédateur et de cap-
turer ses proies. La dispersion des larves permet à chacune 
de se délimiter un territoire de chasse. Ces changements 
de structure sociale s’accompagnent de modifications des 
relations inter-individuelles. Dans notre étude, nous avons 
élevé des larves de truite sous cinq conditions de tempéra-
tures différentes (2°C et 4°C au-dessus et en dessous d’une 
température de référence de 8°C. Pour chaque température 
étudiée, au moment de l’émergence, 10 groupes de 10 indi-

vidus (uniquement deux groupes à 12°C en raison de la for-
te mortalité) ont été placés dans une arène. Chaque groupe a 
été filmé pendant 1 h 30. Les données suivantes ont été ana-
lysées : la structure du groupe (grégaire, dispersive ou aléa-
toire), l’activité et les relations inter-individuelles entre les 
larves. L’analyse des données montre que l’émergence est 
d’autant plus précoce que la température est élevée. Plus la 
température augmente, plus les distances interindividuelles 
augmentent et plus les individus du groupe se dispersent tôt. 
L’activité des larves diminue quand la température est plus 
élevée (12°C), mais aussi quand elle est plus basse (4°C), 
que la température de référence. Nos résultats montrent que 
le nombre de contacts entre les larves est significativement 
plus élevé pour la température la plus basse et pour la plus 
élevée. De plus, le comportement après contact d’une larve 
avec un congénère change avec la température : les larves 
se séparent immédiatement après contact aux températures 
plus élevées alors qu’elles restent en contact aux tempéra-
tures les moins élevées. Cette étude montre l’influence im-
portance de la température sur la structure du groupe et sur 
les interactions entre les larves d’une espèce sténotherme. 
La température modifie ainsi la cohésion du groupe ce qui 
pourrait avoir des répercussions sur la dispersion des larves 
dans le milieu et sur leur capacité à passer du statut grégaire 
au statut solitaire et donc sur le devenir de la population.
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L’importance de la pêche pendant l’Holocène dans le Nord-Est africain : 
l’exemple du site archéologique d’Asa Koma
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La pêche revêt un rôle majeur dans l’économie des grou-
pes humains en Afrique du Nord-Est dès la fin du Pléistocène 
et jusqu’à des périodes récentes de l’Holocène. L’étude des 
restes osseux de poissons est donc cruciale pour la compré-
hension de ces sociétés et celle de l’évolution des stratégies 
alimentaires lors d’une transition majeure de cette période : 
le passage à une économie de production. Asa Koma, par 
exemple, gisement djiboutien situé à une trentaine de km 
des rives actuelles du lac Abbé, et daté entre la fin du IIIe mil-
lénaire et le début du IIe millénaire avant notre ère, est très 
important pour la compréhension des premières sociétés de 
production de la Corne de l’Afrique puisqu’il s’agit de l’un 
des premiers sites ayant livré des restes de bœuf domestique 
dans la région. Ce dernier n’occupe pourtant qu’une place 
très secondaire dans l’économie du site. Le spectre faunique 
est en effet très largement dominé par les poissons, repré-
sentés par seulement deux espèces : le tilapia et le Clarias.  
Grâce au bon état de conservation de l’assemblage et à l’uti-
lisation de méthodes actualistes, il a été possible d’estimer 
la quantité totale de poissons sur ce site à 44 tonnes, tandis 
que l’ensemble des autres taxons réunis (bovidés sauvages, 
bœuf, carnivores, etc.) ne représente qu’une tonne. Cette 
méthode montre donc clairement que les poissons consti-
tuent la ressource alimentaire de très loin la plus importante 
dans l’économie du site d’Asa Koma et que la pêche a vrai-
semblablement été la raison principale de l’occupation de 
ce site.  Cette importance des ressources halieutiques à Asa 
Koma ne renseigne cependant pas sur leur place dans le ré-
gime alimentaire annuel puisque les études stratigraphiques 
et géo-archéologiques montrent bien le statut saisonnier de 
cette occupation, même si elles ne permettent pas de mettre 
en évidence la durée des périodes d’occupation et d’aban-
don. Les analyses archéo-ichtyologiques autorisent en re-
vanche assez souvent l’établissement de modèles quant aux 

saisons pêche et permettent également parfois de suggérer 
une durée minimale d’occupation des sites. La question de 
la saisonnalité à Asa Koma a été abordée grâce aux recons-
titutions de tailles des poissons. Le profil de tailles qui en 
ressort montre une présence exclusive d’individus adultes. 
Quatre hypothèses peuvent alors être proposées, à savoir, 
une absence de petits individus due aux techniques de pê-
che, une collecte sur les frayères pendant la crue, une pêche 
à la décrue ou une pêche dans les eaux profondes du lac 
sur des embarcations, en période d’étiage. Quoi qu’il en 
soit, la quantité de poissons à Asa Koma suggère très forte-
ment la pratique de pêches collectives de grande ampleur. 
Ce grand nombre de restes ichtyens pose aussi la question 
d’une éventuelle stratégie de stockage, qui reste cependant 
difficile à mettre en évidence d’un point de vue archéolo-
gique puisque les travaux ethnographiques montrent que 
même les éléments les plus convaincants généralement uti-
lisés pour proposer l’hypothèse d’une pratique du stockage 
peuvent en fait correspondre à des comportements très di-
vers n’impliquant pas nécessairement un stockage à grande 
échelle. Plusieurs questions demeurent donc quant aux 
stratégies d’acquisition des ressources halieutiques à Asa 
Koma, à la saison d’occupation du site, ainsi qu’à un éven-
tuel traitement des poissons. L’analyse n’est cependant pas 
achevée et plusieurs perspectives s’ouvrent dans l’étude de 
ce site. L’analyse isotopique des otolithes de tilapia permet-
tra de valider une des quatre hypothèses quant à la saison 
de pêche et d’occupation du site. Par ailleurs, un nouveau 
sondage à Asa Koma, réalisé en novembre 2014 permettra 
de mieux comprendre les relations entre les concentrations 
de restes de poissons et les structures foyères. Enfin, les pré-
lèvements faits pour la réalisation de nouvelles datations 
offriront un meilleur calage chronologique du site et une 
vision plus précise de sa durée d’occupation.

Session V, communication orale
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Étude biométrique chez quatre poissons pélagiques :  
la sardine (Sardina pilchardus), la sardinelle (Sardinella aurita),  

la bogue (Boops boops) et le saurel (Trachurus trachurus)  
du golfe d’Annaba, Est algérien
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Les poissons pélagiques présentent un intérêt commer-
cial et économique important pour l’Algérie. C’est ainsi 
qu’en 2013, dans le cadre d’un projet de recherche, nous 
nous sommes intéressés à l’étude biométrique basée sur le 
traitement statistique des données de variables morphomé-
triques chez quatre poissons pélagiques, la sardine (Sar-

dina pilchardus Walbaum, 1792), la sardinelle (Sardinella 

aurita Valenciennes, 1847), la bogue (Boops boops Lin-
naeus, 1758) et le saurel (Trachurus trachurus Linnaeus, 
1758) peuplant le golfe d’Annaba, Est algérien. Les résul-
tats concernant les relations morphométriques de la popu-
lation totale de la sardine Sardina pilchardus montrent que 
la croissance des différentes parties du corps (Lf, Do, Lm, 
Ls, Lpp, LPp, LPo, Lpd, Lc, Hc, HPc, Ec, Lpa, Lpo) est 
toujours de type allométrie isométrique ainsi que pour les 
femelles. En revanche, chez les mâles les deux paramètres 
Lpa et Lpo ont une allométrie de croissance de type majo-
rante. Chez B. boops, la population totale montre une iso-

métrie de croissance pour les paramètres métriques Lf, Lc, 
Lm, Ls, LPo, Lpd et Lpa, un type d’allométrie minorante 
pour Lpo, Hc, Hpc, Lpp et Ec, et une allométrie majorante 
pour les paramètres Do et LPp. Pour les mâles, la majorité 
des paramètres sont de type allométrie isométrique, et chez 
les femelles, on observe les trois types d’allométrie. Pour le 
saurel T. trachurus, les résultats biométriques montrent une 
différence entre les deux sexes durant la croissance, chez 
les femelles les 14 paramètres mesurés évoluent de façon 
isométrique par rapport à la longueur totale ou céphalique, 
alors que chez les mâles Lf, Hc, Do et Lm ont une allo-
métrie de croissance de type minorante. L’analyse des pa-
ramètres métriques chez S. aurita montre une corrélation 
significative entre les différents paramètres mesurés et une 
différence de type de croissance entre mâles et femelles. Le 
test de Student montre que S. aurita se caractérise par une 
croissance de type isométrie reliant le poids des spécimens 
éviscérés et la taille.
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l’impact de l’échantillonnage et des fossiles
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Avec près de 17 000 espèces actuelles (soit près d’un tiers 
des vertébrés), les acanthomorphes constituent un groupe 
de téléostéens principalement marins caractérisés par la pré-
sence d’épines sur leurs nageoires impaires. Depuis le début 
du XXI

e siècle, de nombreuses études de phylogénie molécu-
laire à grande échelle ont contribué à restructurer l’arbre des 
acanthomorphes, proposant des relations de parenté parfois 
inattendues et contredisant les résultats antérieurs basés 
sur l’anatomie. Cependant, des incertitudes majeures per-
sistent. En particulier, les premières dichotomies de l’arbre 
–qui correspondent à la première diversification des acan-
thomorphes au Crétacé supérieur– sont encore mal résolues 
(car différentes d’une étude à l’autre) et la monophylie 
même des acanthomorphes est remise en cause par certains 
travaux. Pour cette étude, nous avons constitué un jeu de 
données de caractères anatomiques (ostéologiques). Notre 
échantillonnage taxonomique couvre la base de l’arbre des 
acanthomorphes et a été pensé spécifiquement pour tester 
les hypothèses proposées par les phylogénies moléculaires 
avec ce jeu de données uniquement anatomiques, ce que ne 
permettaient pas les études précédentes. Nous avons inclus 
des taxons fossiles du Crétacé supérieur, premiers produits 
connus de la diversification des acanthomorphes et présen-
tant des mosaïques de caractères absentes dans la nature 
actuelle. L’analyse cladistique a livré un arbre largement 

congruent avec les phylogénies moléculaires. En particulier, 
certaines des relations de parenté trouvées par notre analyse 
de caractères morphologiques étaient auparavant soutenues 
uniquement par l’analyse de jeu de données moléculaires : 
le clade regroupant les Gadiformes (morues, merlans…), 
Zeiformes (saint-pierre…) et le genre Stylephorus (aupara-
vant placé dans les Lampridiformes), ainsi que l’inclusion 
des Ophidiiformes (brotules, aurins…) et Batrachoidifor-
mes (poissons-crapauds) dans les Percomorpha plutôt que 
dans les “Paracanthopterygii” (ensemble polyphylétique). 
Notre analyse soutient également la monophylie des acan-
thomorphes, et propose des positions phylogénétiques bien 
étayées pour les Lampridiformes (lampris, régalec…) et les 
Polymixiiformes (poissons à barbe). Nos résultats montrent 
également l’importance de l’inclusion des fossiles dans les 
jeux de données phylogénétiques : la même analyse sans 
les fossiles aboutit à une perte considérable de résolution, y 
compris pour certains clades-clés. Nos résultats mettent en 
évidence une congruence entre les phylogénies moléculai-
res et anatomiques pour la base de l’arbre des acanthomor-
phes. Cette congruence est permise par l’inclusion dans le 
jeu de données de taxons dont la parenté étroite avait pré-
cédemment été proposée par les phylogénies moléculaires 
seules. 

Session III, Communication orale
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La “West Pike Story” des brochets de France Esox spp.  
( Esocidae) apportée par la mitogénomique
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La systématique et la phylogéographie des Esocidés 
ont été considérées comme connue depuis des décennies, 
avec une seule espèce de brochet en Europe Esox lucius 
Linnaeus, 1758. Or, une récente révision taxonomique des 
brochets de France a permis la découverte d’une espèce 
cryptique Esox aquitanicus, qui constitue la troisième es-
pèce de brochet en Europe après la découverte du brochet 
italien E. cisalpinus Bianco & Delmastro, 2011 (Denys et 

al., 2014). De plus, trois lignées évolutives ont été mises 
au jour au sein de l’espèce E. lucius à l’aide de gènes mito-
chondriaux : une en Europe du Nord, une en Europe du Sud 
(Danube), et une lignée circumpolaire (Skog et al., 2014). 
Les brochets communs de France natifs appartiennent à la 
lignée nord-européenne. Cependant, beaucoup d’opérations 
de repeuplements ont été effectuées en France depuis la se-
conde moitié du XX

e siècle, produisant de l’introgression 
avec les populations natives (Launey et al., 2006). La plu-
part des études précédentes sur les brochets ont été réalisées 
avec des marqueurs mitochondriaux (COI, cytochrome b, 
D loop), et n’ont pas permis de mettre en relation leurs ré-
sultats. Notre étude consiste à retracer la phylogéographie 
des brochets de France à partir de génomes mitochondriaux 
complets. Ce procédé qui s’est développé depuis une quin-
zaine d’années, a résolu beaucoup de problèmes en systé-
matique chez les téléostéens (Miya et Nishida, 2015). Nos 

premiers résultats distinguent les 3 espèces de brochets, 
mais également les 3 lignées d’E. lucius décrites par Skog 
et al. (2014). La présence de spécimens appartenant aux 
lignées sud-européenne et circumpolaire serait dues aux 
opérations de repeuplements. Enfin notre datation molécu-
laire par calibration avec des fossiles estime une radiation 
bien antérieure à celle estimée par Skog et al. (2014). Ainsi 
il est nécessaire de gérer les repeuplements de brochets en 
prêtant attention à l’origine des souches de repeuplement, 
afin de préserver ces espèces à hautes valeurs économique 
et patrimoniale.
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Après la première révolution provoquée par la généralisa-
tion de l’utilisation de la génétique, les progrès techniques 
des dix dernières années permettent maintenant de séquen-
cer de larges parties de génomes, voire des génomes entiers 
avec une relative facilité. Les approches de séquençage 
dites “de nouvelle génération” (SNG) et les outils bioin-
formatiques disponibles permettent d’obtenir un génome de 
vertébré entier assemblé et annoté pour quelques milliers 
d’euros, alors qu’il y a quinze ans le premier génome hu-
main avait coûté près de trois milliards de dollars et pris des 
années. Ces nouvelles techniques ouvrent des perspectives 
nouvelles dans tous les champs de la biologie, et pour tous 
les aspects de l’ichtyologie.

Les génomes complets permettent l’accès aux séquences 
de gènes d’intérêt pour la physiologie ou l’élevage, ainsi 
qu’à leurs régions régulatrices, permettant leur étude, voire 
leur manipulation, à un niveau de précision nouveau. Ils 
ont ainsi transformés nos connaissances sur la structure et 
l’évolution des génomes, le rôle des éléments mobiles, et 
l’évolution des gènes, de leur apparition à leur disparition.

Les SNG sont un outil précieux dans l’étude de spéci-
mens de collection ou fossiles récents (quelques dizaines de 
milliers d’années), dont l’ADN dégradé pose des problèmes 
avec les autres approches.

Mais les nouvelles techniques de séquençage peuvent 
également être adaptées à des études portant sur la diver-
sité ichtyologique, où le nombre d’individus étudiés ne per-
met pas pour l’instant de comparer des génomes nucléai-
res entiers. Il est nécessaire de réduire le séquençage à des 
fractions génomiques plus petites, qui peuvent consister 
en plusieurs milliers de marqueurs de séquences, ou seu-
lement quelques séquences. L’approche RAD-seq actuelle-
ment très populaire est un exemple du premier. Basée sur 
une digestion de l’ADN génomique par des enzymes de 
restriction soigneusement sélectionnés puis un séquençage 

de fragments, elle permet d’obtenir de quelques centaines 
à plusieurs dizaines de milliers de marqueurs, et remplace 
très avantageusement les approches microsatellites pour 
les études de populations ou d’espèces proches. Dans les 
bonnes conditions, elle permet aussi d’étudier la sélection à 
l’échelle du génome.

Un exemple du second est l’approche que nous avons dé-
veloppée au MNHN. Cette approche par PCR longue per-
met de séquencer facilement le génome mitochondrial com-
plet, et pour un coût proche de celui pour séquencer un seul 
gène avec les méthodes classiques. Il est également possi-
ble d’obtenir des séquences longues de marqueurs nucléai-
res pour compléter l’information mitochondriale qui ne re-
flète que la lignée maternelle. Les jeux de données incluant 
le mitochondrial complet sont compatibles avec la plupart 
des marqueurs publiés dans les études au fil des années, les 
gènes mitochondriaux étant très populaires. Cela est donc 
extrêmement prometteur pour l’extension du Barcode of 
Life d’un seul marqueur (la séquence partielle de la cyto-
chrome oxydase I) au génome mitochondrial complet. Cette 
extension permet de gagner en précision à petite échelle, 
d’intégrer les jeux de données précédemment publiés quel 
que soit le marqueur mitochondrial employé, et de fournir 
un référentiel mieux adapté pour la métagénomique.

La métagénomique est également le résultat des derniers 
développements en séquençage, et fournit aux écologistes 
un outil très puissant, permettant potentiellement d’iden-
tifier précisément les espèces présentes, à partir d’échan-
tillons du milieu, ainsi que des échantillons complexes 
(plancton, œufs...).

Les progrès de la génomique ont déjà beaucoup apporté 
à l’ichtyologie, et continueront au cours des prochaines an-
nées à améliorer notre compréhension du fonctionnement 
dans ces groupes, depuis les cellules jusqu’aux écosystè-
mes.

Session VI, Conférencière invitée
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Chalutage et ichtyofaune dans les eaux  
du golfe d’Annaba, Est algérien

DIAF Assia, BENCHIKH Nadira, BOUHALI Fatima Zohra, LADAIMIA Souâd, 
 DAHEL Zanat Amina & DJEBAR Abdallah Borhane* (1)

(1) Laboratoire d’écobiologie des milieux marins et littoraux, Université Badji-Mokhtar, Annaba 23000, Algérie. [rym_dz23@yahoo.fr] 
[nadira.benchikh@yahoo.fr] [fatima.bouhali@yahoo.fr] [souad-lad@hotmail.fr] [dahelzanat@hotmail.com]  
[djebarborhane2000@yahoo.fr]

Le golfe d’Annaba est situé dans la partie orientale du 
bassin algérien, il s’étend sur un large plateau continental 
allant jusqu’à 40 km ouverts aux intrusions marines du 
large, entre le cap de Garde à l’Ouest (7°16’E et 36°68’N) 
et le cap Rosa à l’Est (8°15’E, 36°38’N). Il se caractérise 
par une alternance de fonds meubles (vaseux, sableux et 
détritique) et de substrats durs (rocheux, tufs et gravier). 
Cette diversité des biotopes lui confère une grande richesse 
spécifique : la communauté démersale est un peuplement 
complexe et diversifié. Le présent travail s’intéresse, d’une 
part, à la description de la biodiversité de cet écosystème 
et d’autre part, à l’analyse de la répartition spatiale de la 
faune ichtyologique inféodée au petit pélagique et au petit 
fond marin et de son exploitation. Il établit un diagnostic 
qualitatif et quantitatif de la composition ichtyofaunistique. 
L’ichtyofaune a été prélevée quotidiennement de janvier 
2012 à janvier 2013 dans le port de pêche d’Annaba. Les 
opérations de pêche se font avec un chalut de fond à Grande 

Ouverture Verticale (GOV) pour les eaux de fond. Pour les 
eaux pélagiques, deux types de chalut pélagique ont été uti-
lisés, l’un à des panneaux Suberkrub et l’autre à des pla-
teaux élévateurs. Ces chaluts sont étirés sur des fonds allant 
de -30 m à -280 m avec une vitesse de trainage variant entre 
3 et 4 nœuds. Les informations recueillies nous renseignent 
sur le stock disponible, le statut écologique spécifique et 
le recrutement des espèces peuplant le golfe. A ce jour, 35 
espèces ont été identifiées et inventoriées. Elles sont distri-
buées dans 24 familles recensées dans le golfe d’Annaba. 
La richesse est estimée à 38 tonnes toutes espèces confon-
dues. La sardine Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) est la 
principale espèce péchée avec une production de 11 tonnes 
ce qui représente 30% du stock pêché. Globalement, les pe-
tits pélagiques représentent une part importante dans le dé-
barquement, avec 72% de la production, malgré les faibles 
valeurs de l’abondance des peuplements ichtyofauniques 
démersaux mais ils sont les plus diversifiés. 

Session posters N° 4
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Étude de l’infestation des poissons mugilidés et sparidés  
par les crustacés parasites dans deux lagunes tunisiennes  

à potentialités piscicoles 

DJAIT Houda* (1), BEN JEMAA-NAJAR Souad (1) & BEN HASSINE Oum Kalthoum (1)

(1) Unité de recherche de biologie intégrative et écologie évolutive et fonctionnelle des milieux aquatiques, Faculté des sciences de Tunis, 
Université Tunis El Manar, Tunisie. [marinehouda@gmail.com] [souad.benjemaa@gmail.com] [kalthoum.benhassine@gmail.com]

L’impact de la pathogénicité des parasites sur les pêcheries 
commerciales et sur l’efficience de l’aquaculture confère un 
grand intérêt à leur connaissance (Moran et al., 1999 ; Jo-
hnson et al., 2004). Par conséquent, leur inventaire et l’ap-
préciation de la richesse spécifique parasitaire, notamment 
dans les milieux relativement confinés comme les lagunes 
qui représentent par ailleurs des sites à potentialités pisci-
coles, est une étape primordiale dans l’évaluation du risque 
parasitaire. Pour cela, nous avons choisi de nous intéresser 
aux crustacés parasites de poissons d’intérêt commercial 
(mugilidés et sparidés) dans deux lagunes du Nord-Est de 
la Tunisie, celles de Bizerte et de Ghar El Melh. Dans ces 
milieux, les captures, effectuées entre janvier et juin 2008, 
ont permis la collecte, au total, de 1354 poissons dont 575 

individus mugilidés et 779 individus sparidés. Leur examen 
a permis la récolte de 19 espèces de crustacés parasites. 
Parmi ces ectoparasites, les plus diversifiés sont les copépo-
des avec 16 espèces appartenant à 6 familles. En revanche, 
les isopodes ne sont représentés que par 3 espèces apparte-
nant à deux familles. Cette étude a contribué à l’enrichisse-
ment de la copépodofaune méditerranéenne des sparidés et 
à l’élargissement du spectre d’hôtes pour deux espèces de 
copépodes. Elle a aussi permis la mention, pour la première 
fois dans le milieu lagunaire tunisien, de deux espèces de 
copépodes parasites. Elle a aussi conduit à l’attribution 

d’une espèce d’isopodes à des nouveaux hôtes sparidés. Par 
ailleurs, l’analyse de la richesse spécifique moyenne glo-
bale en parasites révèle une différence significative entre 
les deux lagunes (t = -2,80 ; p = 0,0098). La richesse spéci-
fique moyenne globale la plus importante a été enregistrée 
dans la lagune de Bizerte. Or, à l’exception d’une espèce de 
copépodes, les autres crustacés rencontrés sont des parasi-
tes marins (Ben Hassine, 1983 ; Benmansour, 2001), ce qui 
reflèterait l’impact des échanges importants entre la lagune 
de Bizerte et la mer ouverte. En effet, ces échanges sont 
beaucoup moins intenses dans le cas de la lagune de Ghar 
El Melh qui est relativement plus fermée.
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Étude de l’infestation de l’anguille européenne par le parasite 
Anguillicola crassus, dans le lac Tonga (Est, Algérie)

DJOUAHRA Chafika & ARAB Abdeslem* (1)

(1) USTHB / FSB / LadyBio, BP 32, El Alia, 16111, Bab Ezzouar, Alger, Algérie. [djouahrachafika@yahoo.fr] [abdeslama@yahoo.fr]

Afin de combler le manque d’informations concernant 
l’infestation causée par le nématode Anguillicola crassus 

parasite de l’anguille européenne (Anguilla anguilla L., 
1758), nous avons analysé l’évolution des contaminations 
en fonction du temps, de la taille et du poids. Nous avons 
également évalué l’impact de ce parasite sur les fonctions 
vitales de l’anguille. Notre étude s’est localisée au com-
plexe de zones humides du Parc national d’El Kala au ni-
veau d’un plan d’eau douce, le lac Tonga, qui est situé à 
36°51.511’N-8°30.100’E. L’examen des vessies natatoires 
de 236 anguilles prélevées et examinées (du mois de fé-
vrier 2013 au mois de janvier 2014) nous a permis d’isoler 
782 vers parasites, soit 115 poissons infestés. Le contrôle 
parasitaire effectué sur des anguilles montre que plus de 
la moitié de cette population est infestée par le nématode 
Anguillicola crassus (65,63%). L’évaluation des indices 
parasitaires montre que les taux d’infestation présentent 
des variations saisonnières fluctuant entre 47,82 et 58,82% 

pendant l’automne et l’hiver, et entre 71,11 et 72,72% en été 
et au printemps. De plus, les prévalences et les abondances 
sont importantes au printemps (0,71 ; 3,38) et en été (0,73 ; 
3,62), alors que les valeurs les plus faibles sont observées 
en hiver (0,59 ; 3,24) et en automne (0,48 ; 2,57). Les va-
leurs maximales de l’intensité parasitaire sont observées en 
hiver (5,50) et en automne (5,36). Les prévalences les plus 
importantes (77%) sont enregistrées chez les anguilles de 
taille moyennes (40-45 cm,) en revanche les valeurs mini-
males sont observées chez les anguilles de petite taille (25-
30 cm) et les anguilles des grandes tailles (60-65 cm). Le 
calcul de l’intensité parasitaire et l’abondance montre que 
les valeurs les plus élevées sont observées chez la classe de 
taille de 60-65 cm. Relativement au poids, les valeurs maxi-
males de prévalence sont enregistrées chez les anguilles de 
poids moyen oscillant entre 600-700 g. L’intensité parasi-
taire et l’abondance sont à leur maximum pour la classe de 
poids moyen (400-500 g).
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Le barbeau de la Soummam est-il fertile ?
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06000, Algeria. [kadji_hafsa@yahoo.fr] [rahmina06@yahoo.gr] [dehbi_2000@yahoo.fr] [kadji_belaid56@yahoo.fr]  
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Lors d’une étude portant sur le cycle sexuel de Barbus 

callensis (Valenciennes, 1842) de l’oued Soummam, il a 
été constaté, chez certains individus, des cas d’hermaphro-
disme synchrone. Les observations macroscopiques des go-
nades mettent en évidence 18 cas d’hermaphrodisme parmi 
les 722 individus examinés. Le but de ce travail était de 
vérifier la fonctionnalité ou non des individus intersexués. 
À cet effet,  nous avons comparé les gonades intersexuées 

(portions femelles) et les gonades femelles normales par 
l’application de plusieurs méthodes statistiques sur des 
mesures microscopiques effectuées sur des coupes histolo-
giques d’ovaires. Les résultats ont montré une différence 
significative entre les gonades normales et intersexuées, en 
se basant sur l’activité d’ovogenèse, ce qui nous amène à 
penser que les gonades hermaphrodites de B. callensis sont 
non fonctionnelles. 
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L’exploitation des poissons en mer d’Iroise au néolithique  
sur l’île de Quéménès (Le Conquet, Finistère, France)

DREANO Yvon (1)

(1) 5 rue de Beaumont, 72170 Vivoin, France. [yvon.dreano@free.fr]

La mer d’Iroise se situe à la jonction entre la Manche et 
l’océan Atlantique. Elle possède des milieux variés et des 
eaux se caractérisant par une grande richesse halieutique 
et une forte diversité biologique. Des milliers de restes de 
poissons découverts au sein de plusieurs amas coquilliers 
étudiés dans l’archipel de Molène apportent la preuve de 
l’importance de la pêche pour les groupes humains pré et 
protohistoriques. Ces sites archéologiques sont de première 
importance en ce qui concerne la conservation des restes 
archéozoologiques et plus particulièrement l’étude des res-
tes de poissons pour le Néolithique et l’Âge du Bronze sur 
la façade Atlantique de la France. L’étude de ces gisements 
apporte quelques clefs de compréhension sur l’importance 
de l’exploitation des poissons, les techniques de pêche, de 
transformation et de consommation. L’analyse de plusieurs 
milliers d’os de poissons, bien préservés dans cet envi-
ronnement insulaire, récupérés par tamisage à l’eau à une 
maille de 2 mm, fournit une image de la diversité d’espèces 
de poissons exploités pendant l’occupation du site Lédé-
nès Vihan de Quéménès (île Quéménès, Le Conquet),. Les 
espèces les plus communes sur ce site sont principalement 

le bar commun (Dicentrarchus labrax) et la dorade royale 
(Sparus aurata), espèces caractéristiques du milieu côtier et 
encore très prisées de nos jours. Plusieurs dizaines d’autres 
espèces marines côtières sont également présentes (mugili-
dés, sparidés, labridés…). Ces données indiquent l’existen-
ce d’une pêche opportuniste tournée vers les espèces côtiè-
res. L’étude des restes de poissons permet d’appréhender les 
modes d’exploitations de cette ressource, de sa capture à sa 
consommation. Notre analyse tient compte des restitutions 
de taille et de masse du poisson capturé, fournissant ainsi 
des informations sur les techniques de pêche utilisées. Ces 
observations seront confrontées aux indices matériels de 
pêche observés sur les sites archéologiques ainsi qu’à leur 
environnement pour définir les techniques d’acquisition, 
d’exploitation et de transformation. Ces réflexions mises en 
perspectives avec d’autres sites archéologiques géographi-
quement proches sur l’archipel de molène et contemporains 
permettent de poser les bases d’une étude qui portera sur 
l’évolution des techniques d’acquisitions et d’exploitations 
des ressources halieutiques et leurs conséquences sur la 
gestion des stocks. 
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Histoire évolutive et conservation de l’apron du Rhône  
(Zingel asper)
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 [andre.gilles@univ-amu.fr]

L’apron (Zingel asper L.) est une espèce endémique du 
Bassin du Rhône menacée d’extinction. Au cours du 20e 
siècle, cette espèce a perdu presque 90% de son aire de ré-
partition. Aussi, les groupes de population qui subsistent 
dans quelques affluents du Rhône présentent des enjeux de 
conservation forts. Le but de cette étude est de reconstruire 
l’histoire évolutive et démographique pré- et postglaciaire 
de l’apron, en combinant de façon intégrative des analyses 
génétiques et phylogéographiques classiques et des métho-
des d’inférence statistique avancées. Pour cela, nous avons 
tout d’abord développé une base de données génétique com-
prenant des marqueurs évoluant à des échelles temporelles 
différentes (i.e. séquence d’ADN mitochondrial et 54 mar-
queurs microsatellites). L’analyse de ces marqueurs a permis 

d’estimer la diversité et la structure génétique de l’apron. 
Le patron de diversité génétique de l’espèce semble être le 
fruit de processus de recolonisation postglaciaires du réseau 
hydrographique à partir d’une zone refuge située dans le 
Sud du Bassin du Rhône, et de phénomènes d’adaptation lo-
cale. Ces informations nous ont permis de définir plusieurs 
scénarios démographiques et évolutifs plausibles, qui ont 
ensuite été testés par une approche de type ABC (“Approxi-
mate Bayesian Computation”). Cette étude montre l’intérêt 
de combiner de façon intégrative différents types de mar-
queurs génétiques et différentes méthodes d’analyse. Elle 
apporte en effet de nouveaux éléments d’information très 
précieux pour les gestionnaires concernant la dynamique 
spatio-temporelle de cette espèce menacée d’extinction.
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Diversité cryptique, refuges quaternaires multiples, endémisme… 
Combien d’espèces de vairons en Europe ?
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Jusque très récemment, le vairon (Phoxinus phoxinus L.) 
était considéré comme une espèce à très large aire de répar-
tition, présent de l’Europe de l’Ouest à l’Extrême Orient. 
Néanmoins, plusieurs observations et résultats d’analyses 
de caractères morphologiques suggéraient une variabilité 
intra-spécifique importante. Cette variabilité a récemment 
été prise en compte, menant à la description de nouvelles 
espèces en Europe. Parallèlement, en 2014 les premières 
données génétiques ont suggéré des distances de nature spé-
cifique entre plusieurs bassins hydrographiques européens 
adjacents. Nous présentons ici une évaluation de la struc-
ture biogéographique du vairon conduite à partir de mar-

queurs mitochondriaux (gènes Cytb et COI) et nucléaires 
(17 microsatellites). Cette étude inclut près de 2000 indivi-
dus collectés au sein d’environ 110 populations en Europe. 
Une forte structuration génétique par bassin ou sous-bassin 
hydrographique a été mise en évidence. Les analyses des 
marqueurs génétiques suggèrent en outre, qu’en plus des 
espèces récemment décrites, d’autres espèces structurent la 
diversité du genre Phoxinus en Europe. Cette structuration 
est caractérisée par un niveau d’endémisme fort, soulignant 
des enjeux de gestion et de conservation importants jusque-
là peu considéré pour ce genre.
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Pêche des Tilapinii et hydroclimat à Gobero (Niger) à l’Holocène moyen  
par la sclérochronologie isotopique des otolithes

DUFOUR Elise* (1), JOUSSE Hélène (2) & SERENO Paul (3)

(1) Muséum national d’Histoire naturelle – CNRS, UMR 7209, 55 rue Buffon, 75005 Paris, France. [edufour@mnhn.fr]
(2) INRAP, Centre de recherches archéologiques de Carquefou, 4 rue du Tertre, 44477 Carquefou CEDEX, France. [helene.jousse@inrap.fr]
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Le complexe de sites de Gobero (Niger) fournit un témoi-
gnage exceptionnel sur le peuplement humain du Sahara 
central (désert du Ténéré) durant l’Holocène. Deux phases 
d’occupation correspondant à des périodes climatiques hu-
mides se succèdent au bord d’un paléo-lac. L’occupation 
datée de l’Holocène moyen (5200-2500 BC) présente des 
dépotoirs où abondent les restes de faune aquatique (téléos-
téens, bivalves) ou inféodée au milieu aquatique (tortues, 
crocodiles, hippopotames) et de faune terrestre sauvage 
alors que les restes de bovidés domestiques sont rares. Ainsi 
l’économie de subsistance était basée sur la chasse dans la 
savane et la pêche et la collecte dans le paléo-lac. Les mo-
dalités d’acquisition des ressources aquatiques et d’occupa-
tion du site à l’Holocène moyen restent à préciser même si 
les indices démographiques et matériels suggèrent, au mi-
nimum, une occupation semi-sédentaire. Dans cette étude 
nous proposons d’utiliser la sclérochronologie isotopique, 
l’analyse combinée des valeurs isotopique en oxygène 
( 18O) et des marques de croissance périodiques, des oto-
lithes de Tilapinii pour documenter les conditions hydro-
climatiques et la saison de capture des poissons à Gobero. 
Des sections sagittales ont été préparées pour dix otolithes 
de Tilapinii afin de révéler la microstructure et d’effectuer 
un échantillonnage séquentiel par un système de microfrai-
sage automatisé (Micromill). Pour chaque otolithe une série 
de 35 à 53 microéchantillons a ainsi été générée qui a été 
analysée par spectrométrie de masse isotopique. En préa-
lable, l’observation de la microstructure au MEB et de la 
minéralogie en FTIR optique localisé a révélé la qualité de 
préservation de l’aragonite. Tous les profils isotopiques pré-
sentent de larges variations ontogénétiques en début de vie 

et des variations cycliques régulières par la suite. Il existe 
une correspondance entre la périodicité des cycles isotopi-
ques et celle des marques de croissance montrant que les 
poissons adultes ont habité des masses d’eau présentant des 
variations hydrologiques saisonnières plus ou moins régu-
lières. La saison de la capture est estimée par l’observation 
au bord de l’otolithe  de 1) la marque de croissance (translu-
cide ou opaque) et 2) la dernière valeur du profil isotopique 
qui est comparée avec la cyclicité annuelle. Les Tilapinii 
ont été capturés à différentes saisons du cycle hydrologi-
que. La pêche a donc été pratiquée à différents moments de 
l’année et donc le site fréquenté à différentes saisons. Les 
variations intra-otolithaires de !18O dépendent à la fois de 
la température et de la composition isotopique (!18Ow) de 
l’eau ambiante. En milieu continental les valeurs de !18Ow 
des eaux de surface peuvent présenter une grande amplitu-
de de variation selon l’origine des précipitations et le bilan 
évaporation/apport hydrique. Les valeurs de !18O très bas-
ses mesurées au centre des otolithes suggèrent que les Tila-
pinii ont habité des masses d’eau peu évaporées alimentées 
par des précipitations provenant de haute altitude au début 
de leur vie. Ces apports auraient pu provenir du Massif de 
l’Aïr, au pied duquel est situé le site de Gobéro. En fin de 
vie, les valeurs sont beaucoup plus hautes suggérant que la 
pêche a été pratiquée en eau très peu profonde – en bordure 
de lac ou dans des bassins marginaux – où les poissons sont 
beaucoup plus vulnérables. Les conditions hydrologiques, 
l’abondance et la stabilité en ressources aquatiques ont pu 
favoriser l’occupation humaine permanente ou quasi-per-
manente de Gobéro à l’Holocène moyen sans qu’une im-
portante mobilité résidentielle soit nécessaire.
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Discrimination des otolithes de Micropogonias spp.  
(Sciaenidae) par morphométrie géométrique
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Les otolithes sont des structures carbonatées situées dans 
l’oreille interne des téléostéens. Ils sont en général dia-
gnostiques des espèces et sont porteurs d’informations sur 
l’environnement dans lequel se développent les individus. 
Chez les sciénidés la sagitta est l’otolithe le plus grand, le 
plus variable et le plus étudié du point de vue morphologi-
que. Au sein de cette famille le genre Micropogonias Bo-
naparte 1831 est typiquement néotropical. Il comprend six 
espèces dont Micropogonias altipinnis (Günther 1864) pré-
sent du golf de Californie jusqu’au nord du Pérou et Micro-

pogonias manni (Moreno 1970) présent dans des milieux 
lagunaires au Chili. Les Micropogonias sont des espèces 
communes régulièrement consommées et leurs otolithes 
sont régulièrement retrouvés dans les sites archéologiques 
côtiers. Les sagittae de ces espèces sont similaires à l’œil 
nu, de sorte qu’il existe une incertitude d’identification 
lorsqu’on veut les attribuer à l’une des deux espèces. Pour 
clarifier cette incertitude notre étude a en premier lieu cher-
ché à discriminer les deux espèces actuelles d’une façon 
fiable, à partir de l’analyse de la forme de leurs sagittae 
(conformation, taille, visualisation des déformations mor-
phologiques et calcul du taux de discrimination). Nous les 
avons alors comparés aux spécimens archéologiques afin de 
déterminer le phénotype actuel (M. altipinnis ou M. manni) 
duquel les otolithes archéologiques sont le plus proches. 

Nous avons employé la morphométrie géométrique en 2D 
sur 86 sagittae gauches actuelles (40 de M. altipinnis et 46 
de M. manni) et sur 45 sagittae archéologiques provenant de 
trois sites archéologiques différents. Pour décrire la vue in-
terne des sagittae, nous avons employé simultanément des 
landmarks et des semilandmarks. Nous avons ensuite testé 
s’il existait des différences significatives de forme (taille 
et conformation) des sagittae entre espèces en utilisant des 
analyses de variance Anova et Manova. Via une analyse 
factorielle discriminante (AFD) nous avons visualisé les 
déformations morphologiques liées aux axes discriminants. 
Puis les taux de discrimination ont été calculés (pourcen-
tage d’individus bien classés par espèce). Enfin une ana-
lyse discriminante prédictive a été réalisée sur l’ensemble 
des sagittae. Nos résultats montrent un effet significatif de 
l’espèce sur la conformation des sagittae (les différences 
concernent principalement le sulcus), avec des taux d’as-
signation correcte des sagittae aux espèces de 97,5% pour 
M. altipinnis et 95,6% pour M. manni. 100% des sagittae ar-
chéologiques ont été attribués à M. altipinnis, avec plus de 
95% de certitude dans 80% des cas. Nos résultats montrent 
que la morphométrie géométrique appliquée aux sagittae 
selon le protocole établi est une méthode performante pour 
caractériser la forme des sagittae, discriminer les espèces et 
les différencier dans un contexte archéologique.
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Les codes pathologie, un outil dans la surveillance de  
l’état de santé des populations de poissons : exemple d’application  
sur l’anguille argentée européenne Anguilla anguilla L. en Tunisie
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Chez les poissons, la maladie, c’est-à-dire le mauvais état 
de santé, s’exprime entre autres par des altérations tissulai-
res, externes ou internes, plus ou moins intenses, ou (et) par 
la présence de parasites internes et externes, en nombre plus 
ou moins important. Une cause environnementale peut pro-
voquer plusieurs types de lésions et une lésion donnée peut 
être provoquée par plusieurs types de causes. La plupart du 
temps le diagnostic d’une maladie, nécessite l’intervention 
de laboratoires spécialisés (bactériologie, virologie,…). 
Cependant, l’utilisation de ces lésions dans un système co-
difié, appelé “codes pathologies”, permet d’apprécier l’état 
de santé d’une population ou d’un peuplement de poissons 
dans un milieu donné et d’orienter un diagnostic, donc de 
cibler les investigations pour aller vers la détermination 
des causes ayant entraîné cet état. Dans notre cas, l’état de 
santé de la population ou du peuplement est basé sur les 
prévalences des anomalies anatomo-morphologiques et des 
parasites rencontrés, leur intensité et leur plus ou moins 
forte pathogénicité. Ceci est traduit dans un certain nom-
bre d’indices qui, appliqués et comparés, traduisent, selon 
les sites, l’état de santé de la population ou de la fraction 

de population de l’espèce étudiée. De plus, l’orientation de 
diagnostic est basée sur un système expert mettant en rela-
tion les types de lésions ou d’anomalies constatées sur les 
poissons et leurs causes possibles dans le milieu considéré. 
Ces outils ont été utilisés dans diverses situations et, pour 
la première fois, dans l’appréciation de l’état de santé des 
fractions de populations d’anguilles argentées, A. anguilla, 
migrantes quittant trois hydro-systèmes Tunisiens impor-
tants : le lac Ichkeul, le lac de Tunis et la lagune de Gar el 
Melh. Les états de santé des trois fractions de population 
sont appréciés et comparés. Une relation avec la qualité de 
leur habitat est posée puis discutée. 
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Les lagunes et les estuaires sont des zones de transition 
entre la mer, les eaux douces et les terres. Ces écosystèmes 
constituent des territoires à forts enjeux stratégiques pour 
les économies et pour l’environnement. Très productifs, ces 
habitats propices constituent, pour de nombreuses espèces 
de poissons estuariens, des zones de nurseries, de frayères 
et de recrutement. Ces écotones sont le siège d’une dynami-
que complexe et subissent de fortes variations de salinité, 
de température et de concentration en oxygène dissous qui 
conditionnent la répartition et l’organisation des peuple-
ments de poissons. Durant un cycle annuel (2012-2013), 
nous avons étudié le peuplement ichtyologique de la lagune 
du Mellah par une approche qualitative et quantitative, en 
utilisant une senne de plage (L : 14 m, H : 2 m, maille : 
3 mm) comme moyen d’échantillonnage. Au total, 22 904  
individus ont été capturés. Nous avons pu identifier 11 es-
pèces appartenant à 9 familles différentes, dont les plus di-
versifiées sont les Mugilidae (5 espèces). Numériquement, 

Atherina boyeri, est l’espèce la plus abondante (20 015 in-
dividus), suivie d’Aphanius fasciatus (1 700 individus) et 
du gobie Pomatoschistus marmoratus (39 individus). Ces 
trois espèces sont considérées comme constantes (occur-
rence > 50%). La comparaison des indices biocénotiques 
montre des variations saisonnières, avec une plus grande 
diversité et équitabilité pendant la période estivale (S = 9 ; 
H’ = 1,45 ; J’ = 0,46). Une analyse en composantes prin-
cipales (ACP) a été réalisée afin de déterminer l’influence 
des facteurs environnementaux sur la structuration du peu-
plement ichtyologique. Les deux axes expliquent significa-
tivement (p < 0,05) 36,16% de la distribution temporelle 
des principales espèces. Quatre facteurs se distinguent dans 
la structuration du peuplement: la température, la salinité, 
l’oxygéné dissous  et le pH. Les deux principaux, tempéra-
ture et salinité, expliquent à eux seuls 18,95% de la réparti-
tion des espèces. 
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des néosélaciens (Chondrichthyes)
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Les vertébrés présentent une grande diversité de struc-
tures dentaires en termes de forme, fonction, ou encore de 
microstructure. Celle-ci a été largement utilisée dans des 
études taxonomiques, phylogénétiques et morpho-fonc-
tionnelles depuis plus d’une cinquantaine d’années. Si la 
microstructure dentaire de nombreux mammifères fossiles 
et actuels est assez bien connue, ce n’est pas le cas chez 
d’autres groupes, notamment en ce qui concerne les chon-
drichtyens. Au sein des chondrichtyens, les néosélaciens 
sont un groupe monophylétique incluant les raies et les re-
quins dits modernes et dont l’histoire évolutive remonte au 
Permien. Du fait de leur squelette cartilagineux et de leur 
renouvellement dentaire continu, leur registre fossile est 
principalement composé de dents isolées, ce qui justifie l’in-
térêt des caractères dentaires chez ce groupe. Il a longtemps 
été avancé que les dents des néosélaciens présentaient une 
synapomorphie unique : une triple couche d’émailloïde, un 
tissus hyperminéralisé analogue à l’émail et dont la compo-
sition et la formation sont débattues depuis plus d’un siècle. 
La microstructure de l’émailloïde s’est révélé être un outil 
taxonomique efficace pour différencier les dents des néosé-
laciens fossiles de celles d’autres chondrichtyens, en par-
ticulier des hybodontes. Cependant la diversité des chon-
drichtyens est disproportionnée par rapport au nombre de 
taxons dont la microstructure dentaire a été étudiée. De ce 
fait, la généralisation de l’observation de la microstructure 
de l’émailloïde à l’ensemble du groupe apparaît cruciale. 

Des travaux récents ont d’ailleurs permis de mettre en évi-
dence une diversité de microstructures inattendue au sein de 
plusieurs groupes de chondrichtyens, remettant en question 
les hypothèses liées aux relations d’homologies et à l’es-
timation de la morphologie ancestrale de ce tissus au sein 
des néosélaciens et des chondrichtyens. De plus, bien que 
les raies constituent aujourd’hui les chondrichtyens les plus 
diversifiés, les données existant sur leur histologie dentaire 
sont très limitées. Il a été suggéré que la microstructure en 
triple couche était absente chez les raies, une caractéristique 
interprétée comme une perte secondaire liée à un régime 
principalement durophage. Leur position fluctuante dans la 
phylogénie des chondrichtyens et leur origine évolutive mal 
connue a également compliqué la polarisation des carac-
tères dentaires au sein de ce groupe. Les raies présentent 
également une grande diversité de stratégies écologiques 
et de régimes alimentaires, avec des taxons très spéciali-
sés comme les myliobatidés (durophages) et les mobulidés 
(planctonophages), ce qui en fait un modèle pertinent pour 
évaluer les contraintes adaptatives susceptibles d’influencer 
la microstructure de l’émailloïde. Nous présentons ici une 
étude de l’émailloïde des raies en nous basant sur du maté-
riel fossile et actuel afin de couvrir la diversité du groupe et 
discuter de l’évolution de ce tissu au sein des néosélaciens 
et dans la perspective plus générale de la phylogénie des 
chondrichtyens.
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La France métropolitaine comporte trois façades mariti-
mes aux caractéristiques très différentes offrant une grande 
diversité d’habitats. Les poissons jouent un rôle important 
que ce soit d’un point de vue écologique au sein des éco-
systèmes marins, économique ou patrimonial. La diversité 
des poissons présents dans la Zone Économique Exclusive 
française (ZEE), qui s’étend sur plus de 334 600 km&, repré-
sente un enjeu important dans le contexte actuel de dégra-
dation du milieu marin, d’anthropisation du littoral et des 
changements environnementaux, y compris climatiques. 
Cependant, à ce jour aucune liste de référence des espèces 
présentes en France métropolitaine, ou de synthèse natio-
nale de leur distribution, n’ont été réalisées. Un partenariat 
a donc été mis en place entre le MNHN, incluant le Service 
du Patrimoine Naturel et le Département Milieux et Peuple-
ments Aquatiques, et la Société Française d’Ichtyologie afin 
de réaliser un inventaire des poissons marins de France mé-
tropolitaine qui permettra, à terme, de produire un atlas. La 
coordination du projet s’appuie sur un comité de pilotage et 
un groupe d’experts qui consolideront la liste des espèces 
et qui compléteront nos connaissances sur leur distribution 
le long des côtes françaises, et plus généralement sur leur 
biodiversité. 

Pour établir la liste préliminaire des espèces présentes 
dans la zone considérée la démarche a été de comparer et 
d’actualiser les bases de données internationales comme 
FishBase, WoRMS (World Register of Marine Species), 
GBIF (Global Biodiversity Information Facility) et le ré-

férentiel taxonomique national TAXREF en les confrontant 
à plus de 500 ouvrages et articles scientifiques afin d’obte-
nir une liste consolidée de 640 espèces ayant des signale-
ments objectifs de présence (TAXREF V8.0). L’ensemble 
des données rassemblées a ensuite été utilisé pour enrichir 
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel du MNHN à 
travers les deux outils que sont l’ABDSM (Atlas de Bio-
diversité des Départements et Secteurs Marins de France) 
pour les données non géoréférencées et CardObs (Saisie, 
Gestion et Analyse en Ligne de Données Naturalistes) pour 
les données géoréférencées. 

A ce jour, divers problèmes ont été identifiés et discutés, 
comme par exemple la vérification de la présence des espè-
ces en limite de ZEE ou encore dans les eaux des pays fron-
taliers de la France. Il en est de même pour les espèces à ré-
partition cosmopolite, pour lesquelles il est parfois difficile 
d’affirmer qu’elles sont réellement présentes en France.

Fort de cette liste préliminaire et de ces données de signa-
lements objectifs, le Comité de Pilotage va élargir le projet 
à l’ensemble des experts pour valider le statut de présence, 
pour enrichir l’atlas de nouvelles informations et pour orga-
niser les mises à jour futures.

L’atlas et sa liste de référence des espèces constitueront 
un outil pour les gestionnaires afin de répondre à des pro-
blématiques d’équilibre entre exploitation des espèces et 
leur conservation, de protection de leurs habitats et de res-
tauration des écosystèmes marins, côtiers et profonds.
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Utilité de l’analyse de la forme des otolithes  
pour la discrimination des unités stocks de Trachinus draco 
(Trachinidae) dans les eaux tunisiennes (Raf-Raf et Kélibia)
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Les otolithes sont des pièces calcifiées localisées dans 
l’oreille interne du poisson. L’analyse de la forme des oto-
lithes peut être utilisée pour discriminer les espèces et/ou 
les stocks au sein d’une même espèce. La symétrie gauche-
droite de leur forme peut être utilisée pour discriminer les 
stocks de poissons. Les différents paramètres physico-chi-
miques (température, pH, oxygène, etc.) et les conditions 
environnementales (pollution, stress, etc.) ont une grande 
influence sur la variabilité morphologique des otolithes. 
L’analyse de la forme du contour des otolithes a été effec-

tuée à partir des spécimens de Trachinus draco des sites 
de Raf-Raf et Kelibia (nord de la Tunisie). Les photos des 
otolithes gauches et droits ont été numérisées et extraites 
selon la technique de l’Analyse elliptique de Fourier. Une 
comparaison a été établie entre les paires d’otolithes et en-
tre les mâles et les femelles de Trachinus draco. Cependant, 
en Tunisie, aucun travail n’a été fait sur cette espèce. Cette 
étude confirme la pertinence de la technique de l’analyse de 
forme des otolithes (l’Analyse elliptique de Fourier) afin de 
discriminer les différents stocks de poissons. 
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Le système dopaminergique inhibiteur de la fonction  
de reproduction : caractérisation chez le poisson-zèbre
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C’est chez un téléostéen qu’il a été montré pour la pre-
mière fois que le contrôle stimulateur de l’axe gonadotrope 
par la GnRH peut être contrebalancé par un contrôle inhibi-
teur assuré par la dopamine (DA). Ce contrôle dopaminer-
gique inhibiteur a été retrouvé par la suite chez diverses es-
pèces de vertébrés. Pour approfondir nos connaissances sur 
ce système dopaminergique inhibiteur de la reproduction, 
nous avons utilisé le poisson zèbre (Danio rerio), un mo-
dèle de vertébrés pour lequel de nombreux outils molécu-
laires sont disponibles. Sachant que l’importance fonction-
nelle de cette voie de régulation inhibitrice varie beaucoup 
d’une espèce à l’autre, nous avons d’abord dû démontrer 
l’existence de ce contrôle chez le poisson-zèbre : en injec-
tant un antagoniste dopaminergique en même temps qu’un 
analogue de la GnRH, nous avons pu stimuler l’expression 
de la LH et réactiver les cycles de ponte chez des femelles 
âgées sexuellement régressées, un effet qui n’est pas pro-
duit par l’agoniste de la GnRH seul. Nous avons ensuite 
étudié le substrat neuroanatomique de cette action inhibi-
trice. Après avoir décrit l’expression par les cellules à LH 
des trois sous-types de récepteurs D2 qui existent chez le 
poisson-zèbre, nous avons mis en évidence de nombreuses 
terminaisons dopaminergiques sur- ou à proximité- de ces 
cellules. Nous avons ensuite localisé, par des expériences 
de traçage rétrograde chez des poissons adultes, les corps 
cellulaires des neurones dopaminergiques qui émettent ces 
projections dans la partie la plus antéro-ventrale de l’aire 
préoptique. Nous avons appelé ces neurones les neuro-
nes dopaminergiques préoptico-hypophysaires (POHDA). 
Nous avons ensuite étudié le développement des neurones 

POHDA et l’avons comparé avec celui des neurones dopa-
minergiques du noyau suprachiasmatique (SCDA), voisin 
dans l’aire préoptique. Grâce à des repères anatomiques 
précoces, nous avons pu suivre le développement embryon-
naire de ces deux populations et déterminer que les neuro-
nes POHDA sont les derniers du cerveau à se différencier, 
comparés aux autres populations dopaminergiques, et qu’ils 
ont de ce fait jusque-là été exclus de toutes les études de dé-
veloppement. En outre, nous avons montré que, contraire-
ment au nombre des neurones SCDA qui reste constant tout 
au long de la vie du poisson-zèbre, celui des neurones PO-
HDA continue d’augmenter proportionnellement à la taille 
du poisson du fait d’une neurogenèse active et ce, même 
chez l’adulte. Enfin, nous avons examiné les profils d’ex-
pression de plusieurs gènes connus pour être exprimés dans 
la région préoptique, ou pour être impliqués dans le déve-
loppement d’autres neurones à DA ou encore de neurones 
neuroendocrines. Cette étude a permis de montrer que les 
neurones POHDA se développent comme une population 
indépendante, sous l’influence d’un réseau génétique spé-
cifique. Ces travaux ont mis en évidence pour la première 
fois l’existence d’un contrôle dopaminergique inhibiteur de 
la fonction gonadotrope chez le poisson-zèbre. Ils décrivent 
l’anatomie du système dopaminergique préoptico-hypophy-
saire chez l’adulte et sa mise en place au cours du dévelop-
pement. Ils apportent les premières bases génétiques pour 
des études fonctionnelles sur ce groupe de neurones mal 
connu qui exerce chez le poisson-zèbre un puissant effet 
inhibiteur sur la sécrétion des gonadotropines.
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De l’ictotrèfe au code barre… quarante années  
de recherche poissons en Polynésie française

GALZIN René (1)

(1) Laboratoire d’excellence Corail USR 3278 CNRS-EPHE-UPVD CRIOBE, BP 1013 Papetoai 98729 Moorea, Polynésie francaise. 
[galzin@univ-perp.fr]

Les recherches sur les poissons de Polynésie française 
peuvent se regrouper en trois étapes : les collectes des 18e 

et 19e siècle, les collectes et études descriptives de la pre-
mière moitié du 20e siècle et les recherches de ces quarante 
dernières années sur lesquelles nous allons passer plus de 
temps. La première collecte de poissons avec une motiva-
tion scientifique a été réalisée par Commerson, embarqué 
sur la boudeuse commandée par Louis Antoine de Bougain-
ville dans les années 1766-1769. Après ces grands voya-
ges, les ichtyologues ont travaillé sur du matériel collecté 
par eux-mêmes ou par des fonctionnaires métropolitains en 
poste dans ces Établissements français de l’Océanie.

En Polynésie française, les recherches modernes ont été ini-
tiées par Randall en 1960 (15 années après l’invention du dé-
tendeur, six années après le premier comptage de poissons dans 
les récifs coralliens). Ces dernières années de recherches 
peuvent se décliner en quatre décennies. Elles commencent 
en 1971, lorsque les forces armées demandent à l’Académie 
des sciences d’envoyer une équipe de recherche en Polynésie 
française pour leur expliquer l’écologie des atolls sur lesquels 
ils veulent tester l’arme atomique. Les années 70 sont celles 
de la découverte et de la description de cet écosystème co-
rallien alors inconnu pour des scientifiques venant de l’hé-
misphère nord. Les principaux peuplements sont étudiés, de 
nouvelles espèces décrites : Anthias mooreanus, Epinephel-

lus tuamotuensis, Labropsis polynesica, Canthigaster mar-

quisensis. Les années 80 s’intéressent à la compréhension de 
cet écosystème dont la biodiversité est très importante. En 
s’appuyant sur la connaissance ancestrale des Polynésiens 
concernant leur milieu (exemple: calendrier lunaire), les 
cycles temporels sont établis. Cette nouvelle connaissance 
aboutit, dans les années 90, à travailler sur les cycles tempo-
rels. Les programmes s’intéressent alors à la mise en place de 
ces peuplements. L’importance est donnée aux programmes 
qui concernent le cycle de vie des espèces, le recrutement, 
les liens de connectivité qui peuvent se mettre en place entre 
les îles, et l’utilisation de la biologie moléculaire. Des bilans 
sont établis et annoncent déjà l’influence à venir du change-
ment climatique. La résilience des récifs de Moorea qui 

seraient sous le contrôle de l’étoile de mer mangeuse de 
corail (Acanthaster planci) serait de 28 années (1982- 
2010). C’est donc en ce début du 21e siècle, en possession 
de ces connaissances, compréhensions et explications, que 
nous proposons aux autorités de la Polynésie française une 
gestion de cet écosystème. La devise avant mon départ à 
la retraite est : mieux connaître, mieux comprendre, bien 
expliquer, pour mieux gérer.

Enrichi de cette connaissance et devant l’importance des 
phénomènes naturels qui perturbent l’écosystème (cyclones, 
blanchissement des coraux, invasions des étoiles de mer), le 
Criobe a mis en place progressivement un programme de 
suivi de cet écosystème corallien. Ce programme, à l’échelle 
d’un secteur, d’une île, d’un archipel ou du Pacifique cen-
tral, mesure l’évolution des paramètres du milieu (physi-
ques, biogéochimiques et biologiques) face aux événements 
catastrophiques naturels et ceux dus à l’homme. La recher-
che dans notre centre, qui n’était pas CNRS à son origine, 
est maintenant évaluée au sein de cinq de ses départements 
(Inee, Biologie, Insu, SHS et Chimie). En 2009, nous avons 
créé le Labex Corail qui regroupe plus de 80% du potentiel 
de recherche française sur cet axe : le récif corallien.

L’île de Moorea, où est établi notre centre de recherche, 
est la première île où le code barre des espèces a été établi 
du sommet de la montagne (2200 m), et jusqu’à 60 m de 
profondeur sur les pentes externes. Avec nos collègues de 
Berkeley, nous souhaitons maintenant, avec le programme 
IDEA – Island Digital Ecosystem Avatars, modéliser et si-
muler toute l’île de Moorea dans ses composantes géologi-
ques, physiques, biologiques et humaines. 

Le développement de ces recherches s’est accompagné 
d’une formation à la recherche par la recherche continue. 
Avec ma collègue Mireille Harmelin du CNRS Marseille, 
ce ne sont pas moins de 70 étudiants français et étrangers 
que nous avons formés en troisième cycle à la recherche 
sur l’ichtyologie tropicale, et nous pouvons savourer et ap-
précier d’être maintenant accueillis par nos collègues, nos 
anciens étudiants, dans des universités ou centres de recher-
ches de plus de 17 pays répartis autour du monde.
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Utilisation de la tomographie-3D pour l’étude du mode d’attache  
des dents. Application à la détection de la plicidentine

GERMAIN Damien* (1), MONDEJAR-FERNANDEZ Jorge (1) & MEUNIER François J. (2)

(1) UMR 7207 (CNRS-MNHN-UPMC/Paris 6), CR2P Centre de recherche sur la paléobiodiversité et les paléoenvironnements, 
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La plicidentine est une organisation spatiale particulière 
de la dentine qui présente des replis plus ou moins ramifiés 
qui envahissent la cavité pulpaire de la dent. Longtemps 
considérée comme une spécialité des sarcoptérygiens, la 
plicidentine n’était connue dans la lignée actinoptérygienne 
que chez les Lepisosteidae. Récemment décrite sur les dents 
caniniformes du cœlacanthe, Latimeria sp. (Meunier et al., 
soumis), où elle était considérée comme absente (Schultze, 
1969), la plicidentine est également présente chez divers 
téléostéens prédateurs : Arapaima sp. (Osteoglossiformes) 
(Meunier et al., 2013), Hoplias sp. (Characiformes) (Meu-
nier et al., 2014) et Lophius sp. (Lophiiformes) (Meunier, 
sous presse). Chez ces espèces, y compris le cœlacanthe, 
la plicidentine est nettement moins développée que sur les 
dents des sarcoptérygiens fossiles. Les replis dentinaires 
des parois de la cavité pulpaire sont limités à de simples plis 
localisés à la base des dents. La plicidentine est interprétée 
comme une spécialisation permettant de renforcer l’attache 
des dents sur l’os support, chez des espèces prédatrices. Le 
repérage de la plicidentine sur des préparations histologi-
ques peut être difficile lorsqu’elle est peu développée. Il est 
donc essentiel de voir ces structures dans l’espace ce que 
permet la tomographie associée à une modélisation. Nous 
présentons les images obtenues avec cette technique non 
destructive, sur les 4 genres cités ci-dessus. Nous confir-

mons la présence de plicidentine chez ces quatre taxons. 
Nous proposons d’étendre ce mode d’approche technique 
aux dents des téléostéens actuels ayant un comportement 
alimentaire prédateur mais également au fossile qu’il est 
souvent difficile, voire impossible de couper quand il est 
rare.
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Contribution à l’étude d’impacts de la prolifération des méduses sur  
les ressources ichtyologiques et la pisciculture offshore en Tunisie
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Au cours des dernières décennies, l’occurrence des 
blooms de méduses s’est intensifiée. Plusieurs études sug-
gèrent des relations possibles entre l’apparition massive des 
méduses et les perturbations anthropiques notamment l’eu-
trophisation, la surpêche ou encore le réchauffement clima-
tique. Ces blooms récurrents ne sont pas sans conséquences 
et leurs impacts touchent différents secteurs socio-écono-
miques et la santé humaine. Les activités les plus affectées 
étant la pêche, l’aquaculture et le tourisme. Pour le secteur 
de la pêche, les études ont montré que certaines espèces 
de méduses se nourrissent principalement d’œufs et de lar-
ves de poissons ce qui entraîne à moyen et long terme une 
baisse considérable des stocks halieutiques. Les méduses 
peuvent être également préjudiciables pour l’aquaculture. 
Ce travail, débuté en 2009, a pour objectif le suivi de la 
prolifération des méduses le long des côtes tunisiennes et 
est réalisé par notre équipe de recherche, en qualité de point 
focal, dans le cadre des programmes régionaux (Jellywatch 
de la CIESM) et du projet PERSEUS (Jellyfish Spotting 
Campaign). Ces suivis ciblent l’occurrence du macroplanc-
ton gélatineux en Méditerranée pour la mise en place d’un 
système d’alerte précoce afin de diminuer les risques des 
blooms sur l’environnement. Ainsi, plus de 1000 observa-
tions ont concerné le littoral tunisien (entre 2009 et 2014) 
avec sept espèces de méduses dont une invasive Rhopilema 

nomadica Galil, 1990. Cette étude effectuée en Tunisie a 
permis d’observer la plus grande hécatombe, jamais réper-
toriée à ce jour en pisciculture offshore en cages flottantes. 

En effet, en mai 2009, suite à la prolifération massive de la 
méduse Pelagia noctiluca (Forsskål, 1775) dans une ferme 
aquacole située à Hergla, une perte de l’ensemble du chep-
tel piscicole a été constatée, soit 160 tonnes de Dicentrar-

chus labrax (Linnaeus, 1758) et Sparus aurata Linnaeus, 
1758 en une seule journée. La densité du bloom a été esti-
mée à 150 individus/litre et a provoqué le colmatage quasi-
total des filets des cages engendrant ainsi la mortalité par 
asphyxie des poissons. L’examen des spécimens moribonds 
a révélé des lésions cutanées sur tout le corps, probablement 
causées par les cellules urticantes des méduses, et des hé-
morragies (pétéchies) principalement au niveau de la tête 
et des nageoires. De même, un colmatage des branchies a 
été observé surtout chez D. labrax qui semble être l’espèce 
la plus vulnérable. Le second volet de ce travail a concerné 
l’étude du régime alimentaire de trois espèces de méduses, 
choisies en raison de l’abondance de leur occurrence, afin 
d’estimer l’impact de la prédation de l’ichtyoplancton sur 
les stocks de poissons. Chez les méduses prélevées vivantes 
ou moribondes, l’ichtyoplancton identifié était constitué de 
larves de Sardina pilchardus (Walbaum, 1792), des œufs et 
des larves d’Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) pour 
Aurelia aurita (Linnaeus, 1758) et P. noctiluca et des lar-
ves de Mugilidae pour Rhizostoma pulmo (Macri, 1778). Il 
apparaît clairement, selon cette étude préliminaire, que les 
pressions trophiques des méduses sur les stocks de poissons 
sont loin d’être négligeables et peuvent affecter sérieuse-
ment l’équilibre des écosystèmes marins et lagunaires. 
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Peuplements humains de l’Arc antillais : une chronologie  
de la pêche précolombienne
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L’arc antillais constitue le seul espace archipélique amé-
ricain. Il présente un exemple exceptionnel d’adaptation 
de populations continentales à un espace insulaire et ca-
ractérisé par un vaste espace d’échanges inter-îles élargi à 
différents espaces continentaux, à la faveur de techniques 
navales très efficaces. Les sites archéologiques précolom-
biens de la Caraïbe livrent une importante quantité de restes 
de faune vertébrée en très bon état de conservation, et, sur 
une majorité de sites, les restes ichtyologiques prennent une 
place prépondérante. Or, bien que situé dans un espace in-
sulaire, les choix des espèces capturées (poissons, tortues et 
mammifères marins) indiquent que les lieux de pêche et les 
techniques ont changé au cours du temps et l’importance 
de chaque écosystème littoral ou sous-marin a varié pour 
chaque culture précolombienne antillaise à chaque période 
archéologique. Grâce à l’étude de différents sites archéo-
logiques précolombiens des Petites Antilles depuis 1994 
(notamment à St Martin, Barbuda, Antigua, en Guadeloupe 
et Martinique), une biochronologie peut être dressée par la 
composition du spectre de faune et la taille des animaux. 
La reconstitution des tailles de 10 familles de poissons 
(Holocentridae, Centropomidae, Serranidae, Carangidae, 
Lutjanidae, Haemulidae, Labridae, Scaridae, Acanthuridae 

et Scombridae) a permis d’estimer les fréquences de taille 
de plus de 20000 individus. Ainsi, dès les premières instal-
lations du Mésoindien (Archaic Age), les populations pré-
colombiennes ont su exploiter de façon rationnelle les her-
biers et lagunes à proximité des récifs coralliens. Puis, les 
premiers céramistes du Néoindien ancien (Early Ceramic 

Age) ont, quant à eux, investi les forêts tropicales et littora-
les et ont exploité tous les écosystèmes d’un vaste territoire 
marin, composé d’îles et d’îlets, avec des installations di-
verses plus ou moins étendues dans le temps, correspondant 
parfois à des activités spécifiques. Les relations d’échanges 
entre les populations, attestées entre les Petites et Grandes 
Antilles et le nord du continent sud-américain ont favorisé 
le déplacement d’espèces animales. Au cours du Néoindien 
récent (Late Ceramic Age), les poissons coralliens ont pris 
une place de plus en plus importante dans les économies de 
subsistance. Le choix des espèces a changé, tant en propor-
tion de nombre d’individus, qu’en taille de poissons pêchés 
: des spécialisations économiques ont vu le jour en fonction 
de certaines espèces. Des îles satellites ont été colonisées et 
des haltes de pêche saisonnières se sont développées. Tou-
tes espèces confondues, la taille des poissons a diminué au 
cours du temps, sur chacune des îles. 
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Âge, croissance et reproduction de l’aphanius de Corse  
Aphanius fasciatus dans le lac Ayata (Sahara algérien)
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En Méditerranée, le genre Aphanius est composé de huit 
espèces, parmi lesquelles cinq vivent en Afrique du nord 
(A. apodus, A. desioi, A. dispar dispar, A. saourensis et 
A. fasciatus) (Garcia et al., 2010) dont quatre en Algérie : 
Aphanius apodus, A. saourensis, A. iberus et A. fasciatus 

(Kara, 2012). Malgré sa présence dans plusieurs pays mé-
diterranéens, la biologie d’A. fasciatus Nardo, 1827 a été 
très peu étudiée (Leonardos et Sinis, 1998, 1999, 2008 en 
Grèce ; Boumaiza, 1994 en Tunisie). Ce travail apporte des 
informations originales sur la biologie et la dynamique de la 
population de cette espèce en Méditerranée sud-occidenta-
le, dans le bas Sahara algérien. Des échantillons d’A. fascia-

tus du lac Ayata (Bas-Sahara, Algérie) ont été récoltés entre 
novembre 2010 et novembre 2011. Au total, 1868 individus 
de longueur totale (Lt) comprise entre 16,7 et 60,2 mm et de 
poids total (Pt) entre 0,04 et 26,8 g, ont été examinés. L’âge 
est déterminé par scalimétrie et la croissance est décrite par 
le modèle mathématique de von Bertalanffy. La période de 
reproduction est précisée par le suivi temporel des variations 
du rapport gonadosomatique (RGS). La taille des mâles et 
des femelles à la première maturité sexuelle est trouvée en 
représentant le pourcentage des individus matures en fonc-
tion de la taille des poissons pêchés en période de repro-
duction. Le suivi mensuel de l’allongement marginal des 
écailles montre qu’il ne se forme qu’un seul anneau d’arrêt 
de croissance par an, devenant apparent en mai. Six clas-
ses d’âge ont été identifiées chez les deux sexes. Les tailles 
aux différents âges sont déterminées par la méthode de ré-
tro-calcul. L’ajustement du modèle de Von Bertalanffy aux 
données âge-longueur est satisfaisant. Les relations sont : 
Lt = 80,00 [1 – e–0,172 (t + 1,377)] chez les femelles, Lt = 77,58 
[1 – e–0,138 (t + 2,236)] chez les mâles et Lt = 83,6 [1 – e–0,148 

(t + 1,620)] chez les deux sexes confondus. La relation taille-
poids est décrite par l’équation Pt = 0,013 L2,848 pour les 
femelles, Pt = 0,013 L2,809 pour les mâles et Pt = 0,013 L2,866 

pour les deux sexes confondus. L’examen macroscopique 
des gonades et le suivi des variations mensuelles du RGS 
indiquent que la reproduction a lieu une fois par an, entre 
février et juillet pour les deux sexes, avec un pic en mai 
pour les femelles et en avril pour les mâles. Le RGS atteint 
un maximum de 4,16% chez les mâles et de 15,73% chez 
les femelles. La longueur des poissons à la première matu-
rité sexuelle est de 4,5 cm pour les deux sexes.
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Ichtyodiversité de la région de l’oued Righ et biologie  
de l’Acara rouge Hemichromis bimaculatus
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Malgré les récentes tentatives d’actualisation de l’in-
ventaire des poissons des eaux continentales de l’Algérie 
(Bacha et Amara, 2007 ; Kara, 2012), des efforts sont en-
core nécessaires dans certains territoires. Ainsi, la première 
partie de ce travail est consacrée à la connaissance de la 
diversité de l’ichtyofaune de la région de l’oued Righ (bas-
Sahara). Parmi les espèces recensées, le cichlidé Hemichro-

mis bimaculatus Gill, 1862 occupe une place importante. 
Benthopélagique, ce dernier atteint généralement une taille 
de 15 cm Lt et fréquente les eaux douces et saumâtres. Mal-
gré son statut d’espèce en danger critique d’extinction dans 
la liste rouge de l’UICN (Garcia et al., 2010), cette espèce 
reste peu connue. La deuxième partie de cette étude est dé-
diée à sa biologie. Un inventaire ichtyologique a été réalisé 
dans trois écosystèmes de la région de l’oued Righ (canal 
de l’oued Righ, lac Ayata, lac Temacine), entre décembre 
2010 et décembre 2011. Des pêches mensuelles ont été ef-
fectuées à l’aide d’une senne de plage (longueur = 10 m ; 
maille = 4 mm). La structure démographique et la dynami-
que des espèces capturées ont été analysées pour chaque 
site. L’âge, la croissance et la reproduction d’H. bimacu-

latus ont été étudiés à partir de 495 individus (2,1-10,7 cm 
Lt; 0,2-14,9 g), échantillonnés mensuellement au cours de 
l’année 2011. L’âge des poissons est déterminé par scalimé-
trie et la croissance est décrite par le modèle mathématique 
de von Bertalanffy. La période de reproduction est précisée 
par le suivi temporel des variations du rapport gonadosoma-
tique (RGS). La taille de chaque sexe à la première maturité 
sexuelle est déterminée en représentant le pourcentage des 
individus matures en fonction de la taille des poissons pê-
chés en période de reproduction. Nous avons recensé dans 
les trois sites, quatre espèces : Aphanius fasciatus, H. bi-

maculatus, Gambusia affinis et Tilapia zillii, appartenant 

à trois familles (Cyprinodontidae, Poecilidae, Cichlidae). 
Les résultats montrent une similarité des répartitions tem-
porelles et des fréquences des tailles entre les trois milieux. 
Le suivi mensuel de l’allongement marginal des écailles 
d’H. bimaculatus montre qu’il ne se forme qu’un seul an-
neau d’arrêt de croissance par an, devenant apparent en 
avril. Par rétro-calcul des tailles aux différents âges, trois 
couples âge-longueur ont été identifiés pour chaque sexe. 
L’ajustement du modèle de Von Bertalanffy aux données 
obtenues est satisfaisant et donne L$ = 11,67 cm, K = 0,20, 
to = - 0,50 pour l’ensemble de la population. La croissance 
relative est majorante chez les mâles (Wt = 0,011 Lt3,56), 
minorante chez les femelles (Wt = 0,042 Lt2,498) et pour 
l’ensemble de la population (Wt = 0,026 Lt2,803). H. bima-

culatus est gonochorique. Le sex-ratio global est nettement 
en faveur des femelles (98%). Les variations mensuelles du 
rapport gonadosomatique permettent de situer la période 
de reproduction entre février et juillet. Le RGS atteint un 
maximum de 0,9% chez les mâles et de 6,48 chez les femel-
les. Les mâles sont tous adultes à partir de 4 cm et à partir 
de 5,5 cm chez les femelles.
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Les restes ichtyofauniques peuvent être abondants dans 
certains sites datés du Pléistocène supérieur. Les spécialis-
tes sont souvent confrontés à un matériel fragmenté qui ne 
permet pas toujours une identification spécifique. Les res-
tes peuvent donc être mal identifiés, ce qui peut biaiser la 
compréhension des liens entre l’Homme et son milieu à une 
époque donnée. Durant le Paléolithique supérieur, en Eu-
rope de l’Ouest, les Salmonidae, en particulier le saumon 
atlantique (Salmo salar) et la truite (Salmo trutta), domi-
nent régulièrement les assemblages archéologiques. Ces 
espèces, bien que biologiquement différentes, sont mor-
phologiquement très semblables, ce qui rend difficile leur 
identification sur la base de leurs restes vertébraux. Afin de 
pouvoir discriminer ces deux espèces dans nos assemblages 
fossiles, nous avons entrepris une analyse en morphométrie 
géométrique portant sur huit saumons et huit truites de mer 
actuelles. Cette étude a deux objectifs. Le premier cherche à 
optimiser et présenter les résultats de la distinction en mor-
phologie quantitative entre les salmonidés du référentiel. Il 
permet aussi la comparaison des niveaux de discrimination 
spécifique d’un référentiel existant selon le pattern de frag-
mentation archéologique. Cela permet d’évaluer l’utilité et 
l’efficacité de cette méthode sur du matériel archéologique 

souvent mal préservé. Le deuxième objectif, cherche à ap-
pliquer la meilleure approche dans l’identification des espè-
ces archéologiques. Notre étude porte plus principalement 
sur les vertèbres car il s’agit du matériel le plus souvent 
trouvé en abondance sur les sites archéologiques. Afin de 
décrire la forme de chaque vertèbre, nous utilisons l’ap-
proche 2D des landmarks anatomiques et des sliding land-
marks. Par la suite, avec la méthode de classification des 
plus proches voisins (k-NN) nous explorons les assigna-
tions spécifiques des vertèbres archéologiques par le biais 
des discriminations actuelles. Parmi les résultats, les taux 
de la ré-assignation de spécimens modernes varient de 84 
à 100% selon les vertèbres étudiées. L’application au maté-
riel archéologique montre que Salmo trutta  est l’espèce do-
minante sur le site étudié, le Taillis des Coteaux (Antigny, 
Vienne). Cette étude présente donc les premiers résultats 
de discrimination par morphométrie géométrique des ver-
tèbres de salmonidés européens et permet de compléter les 
méthodes existantes. Elle montre aussi que la morphologie 
des vertèbres peut être utilisée pour différencier les espèces 
de salmonidés en contexte archéologique, que la vertèbre 
soit complète ou partiellement brisée.
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La gestion des pêches nécessite souvent d’étudier la 
croissance pondérale des espèces à travers l’usage de re-
lations biométriques comme les relations taille-poids ; ces 
dernières servent à transformer les structures de tailles col-
lectées sur le terrain en indicateur de poids ou biomasse de 
poissons capturés pour leur gestion. Notre travail se propo-
se de déterminer les relations taille-poids des deux espèces 
de Trachinidae les plus abondantes dans le golfe de Tunis, 
Trachinus draco (la grande vive) et T. radiatus (la vive à 
tête rayonnée) et d’apprécier leurs croissances pondérales. 
L’étude est réalisée à partir de 482 individus de T. draco de 
taille comprise entre 10 et 32 cm et ayant une taille moyen-
ne de 21,2 ± 0,133 cm, un poids total moyen de 66 ± 1,351 g 
et un poids éviscéré moyen de 61 ± 1,23 g et de 65 individus 
de T. radiatus de taille comprise entre 15,1 et 42,1 cm et 
ayant une taille moyenne égale à 30 ± 0,742 cm, un poids 
total moyen de 326,2 ± 23,333 g et un poids éviscéré moyen 
de 299,6 ± 21,001 g. Les échantillons ont été récoltés entre 
février et octobre 2014 à partir de débarquements commer-
ciaux. Les relations taille-poids ont été établies pour les mâ-
les, les femelles, les individus de sexe indéterminé et pour 
l’échantillon global pour chacune espèce. Le rythme de 
croissance a été déterminé pour chacune de ces catégories et 
des comparaisons intraspécifiques, interspécifiques et bio-
géographiques des croissances pondérales ont été accom-
plies. Il apparaît que pour T. draco, les mâles ont un poids 
total ou éviscéré qui croît proportionnellement au cube de la 
taille (t < 1,96) et que leur croissance pondérale s’avère iso-
métrique. En revanche, la croissance pondérale est allomé-
trique majorante pour les femelles (t > 1,96) et allométrique 
minorante pour les individus de sexe indéterminé (t > 1,96) 
quel que soit le poids utilisé. Cependant, pour l’échantillon 
global, la croissance pondérale est isométrique (t < 1,96) 

lorsque c’est le poids éviscéré qui est pris en compte et al-
lométrique majorante (t > 1,96) lorsque le poids total est 
employé. Les rythmes de croissance entre les différentes ca-
tégories ainsi qu’entre les individus sexés et ceux qui ne le 
sont pas sont différents. Concernant l’espèce T. radiatus, les 
mâles présentent un poids total ou éviscéré qui croît propor-
tionnellement au cube de la taille (t < 1,96) et leur croissan-
ce pondérale est isométrique. En revanche, les poids (PT) 
et (PE), des femelles, des individus de sexe indéterminé et 
de l’échantillon global, croissent proportionnellement plus 
vite que le cube de la taille (t > 1,96), ce qui démontre que, 
pour toutes ces catégories, la croissance pondérale est allo-
métrique majorante. La comparaison statistique des droi-
tes de régression taille-poids entre les sexes fait apparaître 
une différence de croissance pondérale entre les mâles et 
les femelles de T. draco (ANCOVA, p < 0,05) mais aucune 
différence entre ceux de T. radiatus (ANCOVA, p > 0,05). 
Lorsqu’on effectue la comparaison interspécifique entre les 
mâles et les femelles on trouve que, à taille égale, les mâ-
les et les femelles de T. radiatus sont plus lourds que ceux 
de T. draco. La comparaison interspécifique des pentes des 
deux échantillons globaux indique une différence significa-
tive (ANCOVA, p < 0,05) ; les individus de T. radiatus ont 
ainsi une croissance pondérale plus importante que ceux de 
T. draco. L’étude de la croissance pondérale de T. draco est 
originale sur le plan local. Des similitudes et des différences 
marquées ont été enregistrées avec des populations d’autres 
secteurs maritimes et sont fort vraisemblablement en rela-
tion avec des conditions environnementales propres à cha-
que milieu étudié. La croissance pondérale de T. radiatus du 
golfe de Tunis est également originale à l’échelle régionale 
mais aussi mondiale en ce sens qu’aucune autre publication 
à ce sujet n’est à l’heure actuelle disponible.

Session VI, communication orale



70

VIe Rencontres de l’Ichtyologie en France
Paris, 24!27 mars 2015

Evaluation de la similitude morphométrique entre Tilapia zillii, 
Oreochromis niloticus, O. mossambicus et le tilapia hybride

HASSEN Anissa* (1), ZOUAKH Djamel-Eddine (1), BOUAZIZ Ahmed (2) & ROUIDI Samir (3)

(1) École préparatoire des sciences de la nature et de la vie (EPSNV-Alger), Alger, Algérie. [hassen.anissa@gmail.com] 
 [dzouakh@gmail.com] 

(2) Faculté de médecine, Université Alger 1, Algérie. [abouaziz@yahoo.fr]
(3) Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene, Bab Ezzouar, Algérie. [rouidi.samir@gmail.com] 

Nous avons entrepris une étude portant sur la différencia-
tion morphologique de quatre souches de tilapia : (1) Tilapia 

zillii (Gervais, 1848), dont la présence en Algérie est signa-
lée depuis longtemps. Cette espèce autochtone est présente 
dans le sud algérien de Biskra au Tassilli ; (2) Oreochromis 

niloticus (Linnaeus, 1758), le tilapia du Nil (ou tilapia gris), 
souche importée d’Egypte et introduite en Algérie en 2002 
dans le cadre de la promotion de la tilapiculture en zone 
saharienne ; 3) Oreochromis mossambicus (Peters, 1852), 
espèce présente surtout dans des régions où la température 
de la zone humide est assez élevée, notamment dans les 
eaux thermales ; 4) Le tilapia hybride (Morale al.) : appelé 
également tilapia rouge, issu du croisement : Oreochromis 

niloticus " Oreochromis mossambicus. Le tilapia hybride 
ne possède pas de relation de parenté avec Tilapia zillii. Il 
a attiré notre attention car c’est un cichlidé très fertile, in-
troduit à des fins d’élevages piscicoles en modes intensif et 

extensif dans les zones semi-arides et arides d’Algérie. Un 
échantillonnage de ces cichlidés, réalisé dans différentes 
zones humides des milieux arides et semi-arides d’Algérie, 
a permis de mesurer et de comparer les caractères morpho-
métriques en se basant sur 13 variables. Divers tests sta-
tistiques multivariés (analyse en composantes principales 
et analyse ascendante hiérarchique) ont été appliqués sur 
trois espèces différentes à chaque fois afin, d’une part, de 
mettre en évidence la spécificité de Tilapia zillii et, d’autre 
part, d’évaluer les distances génétiques entre les espèces 
étudiées.  Les dendrogrammes montrent que Tilapia zillii 
se distingue du point de vue morphométrique des autres es-
pèces et que le tilapia hybride est plus proche de son parent 
Oreochromis niloticus que de l’autre parent O. mossambi-

cus. Cette étude préliminaire nécessite des tests génétiques 
plus approfondis qui mettraient en évidence les coefficients 
d’héritabilité.
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Deux espèces du genre Dipturus Rafinesque, 1810 (Elas-
mobranches, Rajidae) existent en Méditerranée : D. oxyrin-

chus (Linnaeus, 1758) et D. batis (Linnaeus, 1758). Une 
troisième espèce, D. nidarosiensis (Storm, 1881), semble 
en faire partie dans la région algérienne. À partir de des-
criptions empruntées à la littérature ichtyologique et de 
l’étude de 148 spécimens provenant essentiellement de la 
partie Est de la côte algérienne observés à la grande pois-
sonnerie d’Alger, nous avons tenté de mettre en évidence 
les différences morphologiques inter- et intraspécifiques. 
Trois formes, codées A, B et C, ont été reconnues. Les in-
dividus du type A présentent un rostre pointu plus large que 
long ; le bord antérieur du disque est légèrement concave 
(la plus grande distance entre la droite menée de l’extrémité 
du rostre à la pointe des pectorales et le bord antérieur du 
disque est relativement faible) ; la face dorsale est dépour-
vue de tâches et d’ocelles sur les pectorales ; la couleur est 
brunâtre, uniformément plus foncée sur la face ventrale ; on 
note la présence de forts aiguillons à base large et à pointe 
orientée vers l’arrière ; aucune épine n’est observée dans 
l’espace inter-dorsal. Ces caractères permettent d’identifier 
le pocheteau de Norvège (D. nidarosiensis Storm, 1881). 
Les individus du type B sont caractérisés par un rostre très 
long et pointu, plus long que large ; le bord des pectora-
les formant un angle obtus (la plus grande distance entre 
la droite menée de l’extrémité du rostre à la pointe des 
pectorales et le bord antérieur du disque est près de deux 
fois plus grande que celle des individus A) ; la face dorsale 
de couleur brunâtre dépourvue d’ocelles et ornée de quel-
ques petites tâches rondes de teinte jaunâtre ; des épines en 
bordure du pédoncule caudal peu développées et à pointe 
droite ; et l’absence d’épine dans l’espace inter-dorsal. Ces 
caractères correspondent au pocheteau noir, D. oxyrhinchus 
(Linnaeus, 1758). Les individus du type C se distinguent 
de ceux du type B, par le bord des pectorales qui forment 
un angle très aigu (la plus grande distance entre la droite 
menée de l’extrémité du rostre à la pointe des pectorales et 
le bord antérieur du disque est près de deux fois plus grande 

que celle des individus C) et par la couleur verdâtre de la 
face dorsale, ornée d’un ocelle sur chaque pectorale. Sur la 
base de ces critères, il s’agirait d’une deuxième forme de 
D. oxyrinchus qui serait polymorphe. Cependant, Dieuzeide 
et al. (1953), Bauchot et Pras (1980) et Fischer et al. (1987) 
ont identifié le pocheteau gris Dipturus batis (Linnaeus, 
1758) sur la base de ces caractères. Les individus du type C 
ne possèdent pas de série latérale d’aiguillons sur le pédon-
cule caudal mais portent deux épines inter-dorsales. Nous 
avons réalisé une étude morphométrique pour compléter 
l’étude morphologique des espèces du genre Dipturus dans 
la partie Est de la côte algérienne. L’ACP réalisée pour trei-
ze caractères biométriques chez les 148 individus étudiés a 
permis de séparer nettement D. nidarosiensis et D. oxyrhin-

chus avec ses deux morphotypes. Cette ségrégation est due 
à un facteur synthétisant les données relatives au museau. 
D. nidarosiensis a été recensée récemment en Méditerranée 
(Cannas et al., 2010) mais jusqu’à présent jamais sur la côte 
algérienne ; notre travail en présente donc la première oc-
currence avérée. En revanche, D. batis n’a pas été capturée 
dans la région algérienne. Plus généralement, cette espèce a 
été remise en question par Iglesias et al. (2010).
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La famille des Rajidae comprend de nombreuses espè-
ces appartenant au genre Raja (Linné, 1758). Elles sont 
largement distribuées dans toutes les régions du monde. 
En Méditerranée, seules 17 espèces sont signalées dans 
la littérature (Bauchot et Pras, 1980 ; Fisher et al, 1987). 
Une recherche bibliographique a permis de constater que 
de nombreuses ambiguïtés rendent la détermination de cer-
taines raies difficile. Des similitudes existent entre certaines 
espèces et d’autres présentent une discontinuité intraspéci-
fique qui pourrait traduire un phénomène de spéciation ou 
d’hybridation. L’inventaire des raies capturées par la pêche 
commerciale dans le bassin algérien a été la première étape 
d’un travail de systématique. Nous reprenons chacun des 
problèmes relatifs à la taxonomie en tenant compte d’ob-
servations nouvelles que nous avons été amenés à faire sur 
notre matériel. Des observations à la poissonnerie d’Alger 
(qui concentre la production de toutes les régions de la côte 
algérienne) et sur les marchés et ports de Sicile (prises pro-
venant des environs de l’île de Lampedusa, des mers Tyr-
rhénienne et Ionienne) ont permis de distinguer des caractè-
res qui ne correspondent pas aux diagnoses établies par les 
différents auteurs (Dieuzeide et al., 1953 ; Luther et Fiedler, 
1961 ; Bauchot et Pras, 1980 ; Fischer et al., 1987 ; Quéro et 
Vagne, 1997). La variabilité morphologique intraspécifique 
est décrite chez quelques espèces où le phénomène est le plus 
accentué : Raja clavata, R. polystigma, R. radula et R. bra-

chyura. Raja clavata, appelée raie bouclée en raison de la 
présence fréquente d’épines très développées (boucles), en 
forme d’aiguillons, réparties sur le corps et indifféremment 
sur les faces dorsale et ventrale, montre de ce fait deux for-
mes indépendantes du sexe et de la taille : une forme avec 
boucles, et une forme sans boucles. Tous les individus de 
ces deux groupes présentent cependant un pédoncule caudal 

annelé de bandes sombres et de bandes claires ; de plus la 
forme du disque est sensiblement la même. Pour la premiè-
re catégorie, la livrée est très variable (quatre tons ont pu 
être observés). La forme des boucles ainsi que leur disposi-
tion est différente d’un individu à l’autre. Dans la deuxième 
catégorie, quatre formes différentes ont été également ob-
servées. La raie bouclée peut être confondue avec certaines 
raies présentant des points noirs, comme Raja brachyura et 
R. montagui ou avec R. polystigma dont certains individus 
possèdent des ocelles et des taches sombres identiques à 
ceux de R. clavata. Raja radula se reconnaît facilement à 
la forme caractéristique du disque, due à son rostre peu vi-
sible ; pourtant certains individus ont un rostre légèrement 
proéminent, alors que d’autres ont deux ocelles supplémen-
taires. Deux colorations ont été remarquées. Chez R. bra-

chyura un dimorphisme sexuel est nettement perceptible ; 
de plus, les jeunes individus se confondent très facilement 
avec les jeunes individus de R. asterias. Une détermination 
précise de R. polystigma est encore difficile, difficulté ac-
centuée par une bibliographie très contradictoire.
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Placoderms are stem gnathostomes, currently resolved 
phylogenetically as a paraphyletic group at the base of the 
jawed vertebrate clade [1-3]. As such, placoderms are par-
ticularly important for interpreting the evolution of stem 
gnathostome characters at the transition between jawless 
and jawed vertebrates. For example, placoderms preserve 
the earliest evidence of vertebrate reproductive structures, 
present in a range of taxa, including antiarchs (sister group 
of all other jawed vertebrates), ptyctodonts and arthrodires 
(more crownward members of the stem gnathostomes) [3-
5]. Antiarchs are particularly important in this regard, dem-
onstrating that copulatory structures and internal fertiliza-
tion are characteristic of the most phylogenetically basal 
jawed vertebrates. Placoderms possess morphologically 
diverse reproductive structures, challenging established 
ideas on the evolution of reproductive complexity (inter-
nal fertilization, rather than external, representing the ba-
sal condition), as well as evolution of the pelvic girdle and 
fin, particularly the relationship of the male clasper to the 
pelvic girdle. Current evidence suggests these are separate 
structures along the body, with claspers representing a third 
set of paired appendages serially homologous with pecto-
ral and pelvic fins; ‘competent stripes’ for fin development 
were thus more extensive along the body when these ap-
pendages first evolved, and not restricted to the region be-
tween the pectoral and pelvic fins. Claspers in placoderms 
and sharks develop in different ways; in sharks, claspers de-
velop from the pelvic fin while the claspers in placoderms 
develop separately, in this expanded zone of fin competence 
[4]. Further information on stem gnathostome reproductive 

strategies is provided by embryos recovered from ptycto-
donts and arthrodires, indicating that multiple embryos 
were present, as well as embryos of differing sizes, show-
ing sexual dimorphism (male claspers preserved) [5]. These 
observations suggest more complex reproductive strategies 
in placoderms, as stem gnathostomes and phylogenetically 
basal jawed vertebrates, than previously realised. Sexual 
dimorphism, internal fertilisation and larger offspring with 
maternal investment originated at the base of the jawed 
vertebrates, providing evidence for K-selected reproduc-
tive strategies early within the clade. As noted, these strate-
gies represent basal condition for jawed vertebrates, while 
r-selected strategies and external fertilization were derived 
within the group.
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Les lagunes et les estuaires représentent environ 13% du 
linéaire côtier mondial. Ils ne couvrent qu’un peu plus de 
6% de la surface du globe, mais produisent 26% des res-
sources alimentaires totales de la biosphère. Les lagunes 
sont des milieux margino-littoraux, étendues d’eau perma-
nentes, relativement ’’continentalisées’’ et à salinité varia-
ble, en communication plus ou moins permanente avec la 
mer et ayant une superficie de plus de 50 ha et une profon-
deur minimum d’environ 50 cm. Ces milieux se sont formés 
suite à des aléas tectoniques, ou par isolement du domaine 
marin à l’issue de déplacements de sédiments meubles.

Après une analyse bibliométrique des travaux consacrés 
aux lagunes de Méditerranée et à leurs peuplements ichtyo-
logiques, ce travail présente un recensement géographique 
minutieux de ces milieux. Ces derniers sont caractérisés et 
structurés selon leurs propriétés physiques, chimiques, phy-
siographiques et leur rendement halieutique. Une liste de 
poissons, basée sur l’analyse d’une soixantaine d’inventai-
res ichtyologiques, nous a permis de connaître la fréquence 
des différentes espèces et de dégager un profil de richesse 
spécifique selon les caractéristiques des habitats lagunaires 
(superficie, profondeur, température, salinité, etc.), en te-
nant compte de leurs guildes écologiques et alimentaires. 
Les relations entre le rendement de la pêche (kg/ha/an) dans 

ces milieux et leurs caractéristiques topographiques, hydro-
biologiques et environnementales sont recherchées.  

Environ 250 lagunes sont recensées, totalisant une super-
ficie estimée à 650 000 ha. Elles sont plus nombreuses qu’en 
Italie (103) et en Grèce (47) et plus étendues qu’en Égypte 
(30  000 ha), en Italie (135 000 ha) et en Tunisie (105 000 ha). 
Leur profondeur maximale peut atteindre 30 m. Les lagunes 
saumâtres se trouvent au nord et au centre de la Méditerra-
née, alors que les lagunes du sud, notamment celles d’Afri-
que du nord, sont typiquement marines avec des salinités 
proches de celles de la mer ou même plus élevées, en raison 
du ruissellement négligeable et de la forte évaporation. Sur 
les 298 espèces (73 familles) de poissons qui fréquentent 
ces milieux, seuls 10% sont présents dans la quasi-totalité 
des 60 lagunes étudiées et sont constituées essentiellement 
d’espèces sédentaires et migratrices. La grande majorité 
des espèces recensées sont des occupants erratiques. Une 
quinzaine d’espèces, toutes migratrices, font l’objet d’une 
exploitation halieutique dont le rendement est compris en-
tre 2 et 689 kg/ha/an. Ce rendement varie fortement entre 
les lagunes et, au sein d’une même lagune, d’une période à 
l’autre. Il est corrélé à certaines propriétés topographiques 
et physico-chimiques de ces milieux.
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La Tunisie occupe une position stratégique dans le secteur 
de la pêche en méditerranée. La région de Sfax est considé-
rée comme une zone parmi les plus productives de Tunisie. 
Le port hauturier de Sfax attire un nombre important des 
chalutiers benthiques. Ce travail représente une contribu-
tion à l’étude de l’activité de pêche hauturière du rouget 
rouge Mullus surmeletus dans le gouvernorat de Sfax du-
rant quatre saisons successives. Il consiste à réaliser, grâce 
à des enquêtes menées au port, deux types d’analyses : une 
analyse quantitative pour déterminer les débarquements 

saisonniers moyens de rouget rouge par la pêche hauturière 
et une analyse qualitative pour établir la structure démogra-
phique de cette espèce dans la région. L’analyse quantitative 
montre que la production la plus importante est enregistrée 
pendant le printemps alors que la plus faible est marquée 
en automne. L’analyse qualitative établie pendant les quatre 
saisons montre que la plupart des individus débarqués sont 
immatures et que  la présence des individus matures est très 
faible ce qui montre que le stock est surexploité.
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Le golfe de Gabès se caractérise par des particularités et 
des originalités dans le secteur de la pêche à l’échelle de 
la Méditerranée et à l’échelle de la Tunisie. Cette région 
qui s’étend de Ras Kapoudia en Tunisie jusqu’à la frontière 
tuniso-libyenne correspond à la région sud-est du pays et 
représente plus que la moitié des côtes tunisiennes. En re-
lation avec ses caractéristiques morphologiques, hydrolo-
giques et géologiques, le golfe de Gabès est connu pour sa 
richesse en ressources halieutiques à haute valeur commer-
ciale. Dans ce travail, nous nous intéressons uniquement à la 
famille des soleidés. C’est l’une des principales familles de 
l’ordre des pleuronectiformes. Elle présente plusieurs am-
biguïtés et confusions d’ordre systématique surtout dans le 
genre Solea. En se basant sur des enquêtes et des opérations 

d’échantillonnages dans les différents ports du golfe de Ga-
bès (Sfax, Skhira, Mahrès, Gabès, Zarzis, Djerba,…), ainsi 
qu’à l’aide de campagnes de pêche de prospection côtières 
et benthiques, nous avons pu déterminer les caractères mor-
phologiques d’identification des soleidés du golfe de Gabès. 
Notre échantillonnage montre la présence de différentes es-
pèces distinguées morphologiquement : Solea aegyptiaca 

(Chabanaud, 1927), S. lascaris (Risso, 1810), S. kleini (Bo-
naparte, 1833), S. impar (Bennett 1831), Microchirus ocel-

latus (Linnaeus, 1758), M. variegatus (Donovan, 1802) et 
Monochirus hispidus (Rafinesque, 1814). Il est important 
de signaler que, durant les deux années d’échantillonnage, 
nous n’avons pas observé S. vulgaris (Quensel, 1806) tan-
dis que S. aegyptiaca est la plus commune.

Session posters N° 2



77

VIe Rencontres de l’Ichtyologie en France
Paris, 24!27 mars 2015

Session posters N° 1 

Identification de trois signatures chimiques des otolithes de sardines 
(Sardina pilchardus) le long de la côte marocaine atlantique 
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La sardine Sardina pilchardus est largement présente de 
la mer du Nord jusqu’à la Mauritanie avec également des 
populations en Méditerranée et en mer Noire. Sur la côte 
atlantique différentes études de génétique ou de morpholo-
gie des otolithes ont mis en évidence plusieurs populations 
et notamment sur la côte Marocaine une population Nord et 
une Sud séparées au sud d’Agadir. Dans cette étude, nous 
avons utilisé la microchimie des otolithes afin de caracté-
riser les signatures chimiques des sardines de la côte ma-
rocaine car celle ci présente différentes sources d’apports 
en éléments chimiques traçables dans l’otolithe. Sur cette 
côte la présence d’upwellings temporaires et permanents 
favorise la remontée d’eaux froides profondes riches en nu-
triments, à l’origine d’une forte productivité qui supporte 
une importante ressource halieutique. Par la même occasion 
leur présence permanente dans la zone sud (21-26°N) du 
Maroc, temporaire avec un maximum en été dans la zone 
centrale (28-30°N) et Nord (31-36°N) avec des intensités 
différentes implique des conditions environnementales très 
différentes entre ces trois zones. De plus la côte marocaine 
est également fortement anthropisée au nord et beaucoup 
moins au sud et elle est soumise à des rejets tels ceux de 
l’industrie phosphate (Cd, U) dans la zone nord et centre. 

Les poissons ont été échantillonnés sur des marchés en 
juin 2012 pour la partie nord du Maroc (durant la période 
du maximum d’intensité de l’upwelling) et en novembre 
2012 dans la partie centrale et sud. Des poissons provenant 
d’une campagne à la mer en juin 2013 ont également été 
récoltés pour compléter la partie sud. Les concentrations en 
éléments traces ont été mesurées sur l’otolithe entier par 
ICP-MS afin de caractériser les signatures chimiques des 
12 localisations et des poissons pêchés en mer. Les premiers 
résultats indiquent des variations de concentrations entre la 
partie Nord et la partie sud du Maroc. Les concentrations 
en uranium permettent de tracer probablement les rejets de 
l’industrie des phosphates. Les concentrations en cadmium 
ne sont détectables que dans la partie sud. L’analyse dis-
criminante permet de classer les poissons en trois groupes 
le long de la côte et les poissons de la campagne en mer se 
reclassent essentiellement dans le groupe sud avec certains 
individus ayant une signature du groupe central. Ceci indi-
que une caractérisation assez forte des signatures chimiques 
des sardines le long de la côte marocaine. Ainsi cet outil 
pourra être mis en parallèle avec des études de génétique et 
permettre d’approfondir nos connaissances dans le domaine 
des structurations des populations.
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Dans le milieu marin, la plus grande partie des captures 
de poissons provient du plateau continental (profondeurs < 
200 m) et des zones d’upwelling (remontées d’eaux pro-
fondes riches en éléments nutritifs). Ces zones particuliè-
rement riches sont aussi fortement anthropisées et sous la 
menace de pollutions d’origine terrestre et des changements 
globaux qui peuvent agir par potentialisation des contami-
nants au travers des modifications de la dynamique des 
upwellings. De récents travaux font ainsi état de relargage 
de contaminants et notamment de métaux lourds en liaison 
avec le changement climatique. Les éléments traces métal-
liques (ETM) s’accumulent alors dans la chaîne alimentaire 
aquatique, dans le zooplancton, chez les mollusques et les 
poissons puis passent chez les consommateurs terminaux 
comme les mammifères marins, les oiseaux et l’homme. Un 
élément, comme le cadmium, présente ainsi une distribution 
similaire à celle des nutriments majeurs comme les nitrates 
et les phosphates, et son cycle dans l’océan est contrôlé par 
l’activité biologique. La côte atlantique marocaine qui est 
bordée par un des quatre upwellings de bord est (UBE), 
constitue une des zones les plus productives au monde en 
raison de la présence d’un upwelling permanent dans le Sud 
du pays et temporaire dans le nord. La côte est également 
sous l’influence directe d’activités anthropiques comme 
l’industrie des phosphates. L’intensité de l’upwelling fa-
vorisant la remontée d’eaux profondes riches en métaux 
lourds et/ou la contamination résultant de la transformation 
des phosphates, pourraient alors être à l’origine d’une aug-
mentation des concentrations métalliques dans l’eau, dans 

le sédiment et les organismes vivants. Dans ce contexte, no-
tre étude vise donc à comprendre la bio accumulation des 
métaux lourds dans deux écophases (juvéniles et adultes) 
et trois niveaux trophiques d’espèces de poisson sur la côte 
atlantique marocaine : Sardina pilchardus (consommateur 
primaire), Pagellus acarne (malacophage) et Merluccius 

merluccius (ichtyophage). Les échantillons ont été récoltés 
dans les criées de 11 ports de pêche répartis entre le Nord du 
pays à Tanger en juin 2012, période du maximum de l’acti-
vité de l’upwelling dans cette zone, et le sud à Dakhla (soit 
2500 km de côte) en novembre 2012, où l’upwelling est 
permanent. Pour les dosages, chaque échantillon a regroupé 
les tissus de cinq individus provenant d’un même lieu et 
appartenant à une même espèce et une même écophase. 
Après lyophilisation et minéralisation, les concentrations 
de Li, Mg, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Sr, Cd, Pb and U 
ont été mesurées par ICPMS dans 356 échantillons de foie 
et de muscle. Il apparaît nettement que les concentrations 
sont bien supérieures dans le foie que dans le muscle. Ces 
concentrations sont également différentes suivant la zone 
géographique et globalement plus fortes dans le sud que 
dans le nord. Enfin les concentrations métalliques varient 
fortement en fonction des écophases considérées et du ni-
veau trophique des espèces. La bioaccumulation pour ces 
espèces dépend en définitive du niveau de contamination 
de la zone où elles résident, de la disponibilité en nourriture 
et de leur régime alimentaire, de l’habitat fréquenté dans la 
colonne d’eau ou sur le fond et de leur comportement de vie 
et de prédation. 
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Le peuplement piscicole des cours d’eau des îles tropi-
cales est majoritairement composé d’espèces diadromes. 
Parmi ces espèces, les gobies amphidromes, en particulier 
les Sicydiinae, représentent une part importante de la di-
versité et de la biomasse observées. Les adultes vivent et 
se reproduisent en rivière. À l’éclosion, les larves émigrent 
en mer pour un séjour pouvant aller jusqu’à plusieurs mois, 
puis, les juvéniles retournent s’installer en eaux douces afin 
de trouver des habitats trophiques et de reproduction. Lors 
de la colonisation et de l’installation au sein des bassins ver-
sants, ces espèces doivent faire face à de nombreux impacts 
anthropiques tels que la dégradation et la fragmentation des 
habitats, la pêche et le braconnage. Dans l’optique de pro-
poser des mesures de gestion et de préservation adaptées 
au contexte tropical il est indispensable de comprendre les 
mouvements dans les bassins versants à différents stades de 
vie. Des études récentes suggèrent que des déplacements 
d’adultes d’espèces amphidromes sont possibles le long du 
gradient amont-aval des cours d’eau. La composition élé-
mentaire des otolithes de Sicydiinae, plus particulièrement 
le Sr :Ca, a permis d’identifier différents comportement de 
migration après le recrutement. Trois conditions doivent 
être vérifiées pour utiliser la composition élémentaire des 
otolithes afin d’étudier les mouvements des individus au 
sein d’un bassin versant au cours de leur vie : 1) les dif-
férents affluents dans lesquels les poissons peuvent se 
déplacer doivent avoir une signature chimique différente, 
2) ces signatures doivent rester stables dans le temps et 
3) les différentes signatures chimiques des otolithes doi-
vent refléter celles des affluents dans lesquels résident les 

poissons. Dans ce contexte nous avons entrepris d’étudier 
le comportement migratoire de Sicyopterus lagocephalus 
(Gobioidei : Sicydiinae) sur le bassin versant de la rivière 
Saint-Etienne de l’île de La Réunion. Pour cela, nous avons 
combiné des analyses spatio-temporelles de la composition 
chimique de l’eau des principaux affluents du bassin ver-
sant (Bras de Cilaos, Bras de la Plaine : un prélèvement 
chaque mois pendant un an au niveau de 12 sites) avec la 
composition élémentaire des otolithes de 20 spécimens de 
Sicyopterus lagocephalus capturés en octobre sur chacune 
de 9 stations de pêche réparties le long du gradient amont-
aval de cette rivière. La composition élémentaire de l’eau 
permet clairement de discriminer certaines zones du bassin 
versant, en particulier avec les rapports Sr :Ca et Ba :Ca. 
Cette composition est fortement corrélée à celle de l’extré-
mité de l’otolithe (i.e partie de l’otolithe incrémentée lors de 
la fin de la vie des individus) des poissons capturés sur les 
mêmes sites. Au final, l’analyse de la composition élémen-
taire de l’ensemble de l’otolithe a permis de reconstituer les 
différentes zones précédemment occupées par les poissons. 
Une forte disparité entre les spécimens a été observée avec 
certains individus qui, après leur retour en rivière se sont 
sédentarisés dans une zone du bassin versant et d’autres qui 
ont effectué plusieurs déplacements entre différentes zones. 
Ces résultats permettent de préciser la nécessité de prendre 
en compte tous les stades de vie en rivière (du juvénile à 
l’adulte mature) lors des projets de restauration ou de pré-
servation de la continuité écologique pour les espèces am-
phidromes.
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Depuis plusieurs décennies, la sclérochronologie est lar-
gement utilisée en aquaculture et en halieutique pour la ges-
tion des stocks de poissons. Aujourd’hui, les otolithes et les 
écailles sont les structures les plus exploitées, la première 
pour la précision des enregistrements et la seconde pour sa 
facilité d’utilisation et la non-létalité du prélèvement. Les 
structures squelettiques sont désormais plus rarement utili-
sées dans ces domaines. En archéologie, écailles et otolithes 
sont parfois préservés, mais les restes osseux sont généra-
lement les mieux représentés et sont, de ce fait, analysés. 
L’archéologue va s’adapter à son matériel et l’exploiter no-
tamment pour estimer les saisons de pêche des populations 
humaines, ou encore comme enregistrement des marqueurs 
biogéochimiques de l’environnement au long de la vie de 
l’animal. Jusqu’à récemment, ces méthodes et outils ont été 
peu utilisés en paléontologie. Chez les ectothermes, elles 
se développent actuellement, en particulier en lien avec la 
paléobiologie et l’évolution de groupes éteints, comme les 
dinosaures et les chéloniens, ou dans un objectif paléoen-
vironnemental comme le montrent nos travaux initiés à 
l’iPHEP chez des actinoptérygiens et des chéloniens d’eau 
douce. Pour les poissons fossiles, les structures squeletti-
ques désarticulées, en particulier les épines des nageoires,  
les vertèbres, mais aussi les écailles dans le cas de certains 
groupes tels que les polyptères (écailles ganoïdes) sont ma-
joritaires, en particulier dans les sites continentaux. Ainsi, 
la probabilité de récolter et d’étudier plusieurs pièces pro-
venant du même individu est faible: nous disposons donc 
pour nos travaux de pièces isolées qui doivent être considé-
rées à priori comme appartenant à différents individus sub-
contemporains. Il apparaît alors indispensable de s’assurer, 
d’une part, que l’enregistrement des marques de croissance 

squelettique d’une pièce isolée est rythmé par l’environne-
ment et non des facteurs internes et, d’autre part, qu’il est 
significatif pour tout l’individu. Dans nos premiers travaux, 
nous avons identifié certaines pièces qui enregistrent les 
changements environnementaux : le corps des pinnules de 
polyptères, le corps des épines de poissons chats et d’acan-
thomorphes, et potentiellement les vertèbres de ces mêmes 
taxons. Il nous reste à évaluer l’éventuelle variabilité de cet 
enregistrement entre les pièces d’un même individu. Nous 
présentons ici les premiers résultats obtenus sur le polyp-
tère Polypterus senegalus, un taxon abondant dans les sites 
paléontologiques du Tertiaire africain dont nous étudions 
actuellement les paléoenvironnements. Nous avons prélevé 
des os crâniens ainsi qu’une série de vertèbres, des épines 
de pinnules et des écailles réparties sur l’ensemble du corps 
d’un individu de 72 cm de longueur standard, pêché dans 
le bassin du Tchad l’été dernier. Suivant la pièce squeletti-
que, le matériel est observé in toto, en milieu éclaircissant, 
ou bien en sections simples sous loupe binoculaire (lumière 
naturelle). Les épaisseurs des zones osseuses (ou celles de 
ganoïne) sont mesurées entre les lignes d’arrêt de crois-
sance successives. La répétabilité des mesures a été testée. 
Suivant les pièces, le signal est différent. D’une part, les 
écailles livrent un signal régulier avec un profil en dents de 
scie, indiquant l’alternance de zones de croissance larges 
et étroites, et, d’autre part, les vertèbres et les épines pré-
sentent des zones successives d’épaisseur plus homogène. 
Cette différence de signal, si elle se confirme, peut être in-
terprétée comme la présence d’un signal bisannuel dans le 
premier cas et annuel dans le second, c’est-à-dire comme le 
dédoublement plus marqué des lignes d’arrêt de croissance 
dans la ganoïne des écailles par rapport au matériel osseux.
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Contribution à l’étude du régime alimentaire de l’oblade  
Oblada melanura dans le golfe de Tunis

LASSIDI Yassin & CHAKROUN-MARZOUK Nadia* (1)

(1) Laboratoire d’ichtyologie fondamentale et appliquée, Unité de recherche de biologie de la reproduction et du développement animal, 
Université de Tunis El Manar, Faculté des sciences de Tunis, Campus universitaire, 2092 El Manar II, Tunisie. [Yassin0306@live.fr] 
[knn.marzouk@gnet.tn]

La connaissance de la composition de l’alimentation 
et des habitudes alimentaires des poissons en milieu na-
turel est essentielle pour mettre en évidence les relations 
trophiques entre prédateurs, le partage des ressources in-
ter- et intra-spécifique et la sélection des proies. C’est dans 
ce cadre que nous avons étudié le régime alimentaire de 
Oblada melanura (Linnaeus, 1758) dans le golfe de Tu-
nis, d’autant plus qu’aucune étude n’a encore abordé ce 
sujet sur l’ensemble des côtes sud-méditerranéennes. Les 
échantillons qui ont servi à cette étude ont été collectés en 
provenance de la pêcherie de la région d’El Haouaria de 
mars à juin 2014. L’analyse qualitative et quantitative des 
contenus stomacaux a été réalisée à partir de 120 individus, 
de taille comprise entre 14,2 et 32,8 cm, dont le coefficient 
de vacuité moyen (CV) était de 14,28%. L’examen des es-
tomacs a révélé la présence de sept groupes taxinomiques. 
Les crustacés, qui forment le groupe le plus important des 
proies ingérées, contribuent pour 64,04% du total de l’IRI 
(Indice d’Importance Relative) et les copépodes en sont les 
proies les plus prisées (%IRI = 24,71) ; ils sont suivis par le 
groupe des poissons téléostéens (%IRI = 25,06), alors que 
les groupes de proies tels que les cnidaires (%IRI = 7,64), 
les polychètes (%IRI = 0,64), les insectes (%IRI = 0,2), 
les algues (%IRI = 0,027) et les nématodes (%IRI = 2,4) 
sont de bien moindre importance. Ce qui est à relever, c’est 
la présence de nouveaux groupes taxinomiques, non cités 
dans les travaux antérieurs, comme ceux des cnidaires et 
des insectes. Le poids moyen (Pm) des proies augmente 
d’une façon significative (Kruskal Wallis, p ' 0,05) de mars  
(Pm/ES = 0,5 g) à juin (Pm/ES = 3,8 g). L’évolution du 
nombre moyen (Nm/ES) des proies présente deux pics, 
l’un en avril (Nm/ES = 770) suite à l’abondance numéri-
que des copépodes (N% = 99,59) et l’autre en juin (Nm/
ES = 500) provoqué par l’abondance numérique des œufs 
(N% = 93,89). Par ailleurs, le poids moyen des proies par 

estomac augmente significativement en fonction de la taille 
alors que leur nombre moyen diminue. L’évolution men-
suelle du coefficient de condition Kc varie significativement 
(Kruskal Wallis p ' 0,05) ; ses valeurs les plus basses sont 
enregistrées en mars et avril et ses valeurs les plus élevées 
le sont en mai et juin ; le meilleur embonpoint coïncide avec 
le pic de la biodiversité printanière dans le golfe de Tunis. 
La proportion des estomacs vides varie d’une manière non 
significative entre mars et avril (dq < 2Sdq) et d’une ma-
nière significative entre avril-mai et mai-juin (dq > 2Sdq) 
avec un coefficient de vacuité maximum (CV = 29,16%) au 
cours du mois d’avril et une vacuité nulle (CV = 0%) en 
juin ; cette augmentation de l’activité alimentaire est vrai-
semblablement liée aux variations des températures d’eau 
de mer dans le golfe de Tunis et qui sont responsables de 
l’abondance et de la diversité des proies dans cette zone. 
Le CV diminue significativement avec l’augmentation de la 
taille du poisson ; on trouve en effet : (CV = 20,83%) pour la 
“petite” classe de taille de [14-20 cm], (CV = 10,38%) pour 
la classe de taille “moyenne” de [20-26 cm], (CV = 5,26%) 
pour la “grande” classe de taille de [26-32 cm]. Dans le golfe 
de Tunis, de mars à juin, les poissons de “petite” et “moyen-
ne” classes de taille sont exclusivement planctonophages 
et ont un régime alimentaire homogène (test de Spearman 
p # 0,7) ; en revanche, les spécimens de “grande” taille se 
nourrissent principalement de plus grandes proies nectoni-
ques et accessoirement de quelques proies planctoniques. 
Dans d’autres travaux, on a signalé que les plus grands in-
dividus se nourrissent abondamment de proies benthiques ; 
notre travail étant limité à la période printanière, il n’est 
pas exclu que l’oblade puisse également s’alimenter, en de-
hors de cette période, d’organismes benthiques ; cela reste 
à confirmer. On explique l’ontogenèse trophique de cette 
espèce prédatrice opportuniste par une modification de sa 
morphologie. 
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En quête des cellules germinales souches chez les téléostéens
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Les cellules souches adultes permettent le renouvelle-
ment cellulaire au sein des tissus tout au long de la vie. La 
production régulière de milliards de spermatozoïdes repose 
sur les spermatogonies souches (ou SSC = Spermatogo-
nial Stem Cells). Notre capacité à isoler et/ou contrôler les 
SSC favorisera l’émergence de biotechnologies innovantes 
destinées à inhiber/restaurer la fertilité des hommes et des 
animaux ou permettant de conserver les ressources géné-
tiques dans le but de régénérer des espèces en danger ou 
des lignées de grande valeur agronomique. Chez la truite 
arc en ciel (Oncorhynchus mykiss), à la fin du cycle sper-
matogénétique les tubules séminifères ne contiennent que 
des spermatozoïdes et de rares spermatogonies quiescentes. 
Ces dernières seront mobilisées pour ré-initier la sperma-
togenèse au cours du cycle de reproduction suivant et sont 
considérées comme les souches germinales. En prenant 
avantage de ce modèle nous recherchons les SSC par des 
approches morphologiques, moléculaires, et fonctionnelles. 
Des spermatogonies possédant des caractéristiques ultra-
structurales de cellules souches sont identifiées à tous les 
stades de la maturation testiculaire, isolées ou en doublets. 
Des marqueurs de SSC identifiés chez la souris, comme na-

nos2, pou2 (paralogue du gène mammalien oct4/pou5f1), 
plzf, ou piwi2, sont préférentiellement exprimés dans une 
population de spermatogonies indifférenciées purifiées par 
élutriation centrifuge. La transplantation de ces cellules dans 
la cavité abdominale d’embryons “receveurs” (Takeuchi et 

al., 2003) a permis de démontrer leur propriété de cellules 
souches car elles sont capables de coloniser les gonades de 
l’hôte et de générer des spermatozoïdes porteurs du géno-
me du «donneur». De manière intéressante, nous montrons 
que l’accumulation du transcrit nanos2 est restreinte à une 
sous-population (moins de 20%) de spermatogonies indif-
férenciées, isolées ou en doublets, chez l’animal juvénile 
ou maturant sexuellement. Au contraire, nanos2 est détecté 
dans toutes les spermatogonies quiescentes présentes au 
moment de la spermiation. L’ensemble de ces observations 

cohérentes confortent l’idée que les cellules qui expriment 
fortement les transcrits nanos 2 sont des SSC (Bellaïche et 

al., 2014a). Chez les rongeurs, la voie de signalisation Gd-
nf-Gfra1 jouerait un rôle majeur dans la prolifération des 
SSC. Nous montrons que le facteur de croissance Gdnf et 
son récepteur Gfra1 sont aussi exprimés au sein de la niche 
germinale  de la truite. Toutefois, nos données suggèrent 
que, dans notre modèle, le Gdnf inhibe la différenciation 
spermatogénétique en fin de cycle annuel. De plus la régu-
lation hormonale de cette voie de signalisation diffère en-
tre la truite et la souris puisque l’expression de  Gfra1 est 
stimulée par la Fsh alors que l’expression de Gdnf ne l’est 
pas (Bellaïche et al., 2014b). Manipuler le devenir des SSC 
permettrait de contrôler la fertilité des poissons d’élevage. 
J.J. Lareyre développe donc des approches in vivo et in vitro 
pour découvrir des facteurs qui orientent la destinée des cel-
lules germinales indifférenciées vers l’auto-renouvèlement 
ou vers la différenciation. Par ailleurs, en collaboration 
avec C. Labbé (LPGP -Inra Rennes) nous travaillons les 
conditions de conservation de ces cellules en cryobanque. 
Enfin, nous initions un programme visant à la conservation 
et régénération de précieuses lignées isogéniques de truites 
(Dupont-Nivet et al., 2012) via l’isolement puis la trans-
plantation de leurs cellules germinales indifférenciées dans 
des hôtes adaptés.
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dans le golfe du Lion ?
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La diminution de la biomasse et des débarquements d’an-
chois et de sardines dans le golfe du Lion (NO méditerra-
néen) depuis 2005 a réduit les activités de pêche à une ac-
tivité exploratoire. De plus, une augmentation inhabituelle 
de l’abondance des sprats, une espèce non-commerciale, 
a été observée. Ces phénomènes justifient la nécessité de 
nouvelles études sur l’écologie trophique de ces espèces 
dans cette région. L’alimentation des anchois, des sardi-
nes et des sprats a été étudiée à partir des méthodes des 
contenus stomacaux et des isotopes stables sur des indivi-
dus prélevés au cours des étés 2011 et 2012. La taille des 
proies consommées a été relevée pour calculer des ratios 
de taille prédateur/proie. La condition corporelle relative a 
également été estimée à partir des ratios C/N. Les princi-
pales proies de ces téléostéens sont des petits copépodes 
tels que Microsetella, Oncaea et les corycéidés pour les an-
chois et les sardines et les corycéidés, Clauso/Paracalanus, 
Euterpina acutifrons et Microsetella pour les sprats. Les 
sprats se sont nourris sur une plus large gamme de tailles 
de proies et apparaissent comme plus généralistes que les 
anchois et les sardines. Les ratios de taille prédateur/proie 
les plus faibles ont également été obtenus pour les sprats, 
indiquant qu’ils se sont nourris sur les proies les plus gran-
des par rapport à leur taille. Des variations ontogénétiques 
de l’alimentation se produisent chez les trois espèces. Il y 
a également des variations spatio-temporelles de l’alimen-
tation, avec un régime alimentaire plus diversifié pour les 

anchois et les sardines dans l’ouest du golfe du Lion, où les 
conditions environnementales sont plus hétérogènes. Les 
isotopes stables ont montré que les anchois se nourrissent 
plus sur le plateau continental tandis que les sardines et les 
sprats ont une alimentation plus côtière. Cette méthode a 
aussi montré que les sardines et les sprats se déplacent plus 
fréquemment entre les zones d’alimentation que les anchois 
qui semblent privilégier certaines zones. La comparaison 
des résultats actuels avec de précédentes études indique que 
l’alimentation des anchois et des sardines du golfe du Lion 
a changé. Une consommation inhabituelle de cladocères 
par les anchois et les sardines au cours des années 2007-
2008 pourrait avoir eu un impact négatif sur leur condition 
corporelle, entraînant la chute de biomasse observée pour 
ces deux espèces. Les résultats des calculs de recouvre-
ment de niche alimentaire et isotopique indiquent que les 
trois espèces sont en compétition trophique dans le golfe 
du Lion si les ressources alimentaires sont limitées. Si la 
compétition a effectivement lieu, les sprats sont avantagés 
par leur niche alimentaire plus large et la consommation 
de proies plus grandes. Cet avantage pourrait expliquer la 
meilleure condition corporelle (mesurées avec les rapports 
C/N) des sprats par rapport aux anchois et aux sardines. Par 
conséquent, la compétition des anchois et des sardines avec 
les sprats pourrait ainsi avoir empêché la régénération des 
stocks d’anchois et de sardines du golfe du Lion.
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Après une introduction sur la biologie générale de l’an-
guille, nous traiterons du cas particulier des anguilles de 
Méditerranée, puis nous aborderons les menaces de dispa-
rition de l’espèce et les “remèdes” possibles pour la sauve-
garder, et enfin nous terminerons sur l’anguille “patrimoine 
naturel et culturel”.

Ce que l’on connaît de l’anguille est passionnant : sa nais-
sance en mer des Sargasses, son extraordinaire migration 
transatlantique larvaire (larves leptocéphales) vers les cô-
tes européennes, sa longue vie dans les eaux continentales 
(eaux douces et saumâtres), sa migration vers les eaux conti-
nentales (civelles) et sa préparation au retour en mer (mé-
tamorphose en anguille argentée). Mais ce n’est rien à côté 
de ce que l’on ne connaît pas encore : son long périple vers 
la mer des Sargasses pour se reproduire (trajet ?, durée ?, 
profondeur de migration?), sa reproduction (où ?, quand ?). 
Bien des questions restent en suspens pour la communauté 
scientifique et de nombreuses équipes scientifiques tant en 
France qu’en Europe se penchent encore sur sa biologie. 
Nous nous focaliserons sur l’équipe de Perpignan qui axe 
ses recherches sur les anguilles de Méditerranée depuis les 
années 80. Les chercheurs ont tout d’abord décrit la biologie 
et l’écologie des stades civelles (caractéristiques morpho-
logiques, pigmentation, conditions de migration, âge à la 
colonisation,…) et anguilles jaunes (sédentarisation, carac-
téristiques morphologiques, âge et croissance en fonction 
de l’environnement, régime alimentaire, pêcheries) dans 
les lagunes du Roussillon et du Narbonnais. Inquiète de la 
disparition progressive de l’anguille, l’équipe de Perpignan 

porte aussi ses efforts sur la recherche des contaminants 
(chimiques et biologiques) en lagune, et surtout sur leurs 
effets sur les anguilles jaunes. Ces dernières pourront-elles 
se métamorphoser en argentées pour entreprendre leur long 
périple transatlantique ? De plus, un des grands mystères 
est la participation ou non des anguilles méditerranéennes 
à la reproduction en mer des Sargasses. Franchissent-elles 
le détroit de Gibraltar ? La Méditerranée est elle un piège ? 
Ces questions sont aussi abordées dans le cadre d’un pro-
gramme européen. 

L’anguille est considérée en danger, voire même en dan-
ger de disparition. En effet, les obstacles rencontrés lors de 
leurs migrations, la dégradation des habitats, les pollutions 
chimiques et “biologiques” (parasites, virus,…) des eaux 
côtières pourraient être responsables du déclin des anguilles. 
L’anguille, considérée comme nuisible pendant longtemps, 
est aussi un poisson très prisé et pêché au stade civelle et 
aux stades anguille jaune et argentée. La diminution de son 
abondance a été observée dans les années 60 et est devenue 
critique dans les années 2000. Des mesures de protection et 
de gestion ont donc été prises afin de sauvegarder l’espèce 
car l’anguille fait partie du patrimoine naturel et culturel 
européen (c’est l’anguille européenne), mais aussi national, 
voire régional. Une réglementation européenne a vu le jour 
et des plans de gestion ont été mis en œuvre. 

En conclusion, l’anguille est un poisson fabuleux, encore 
mystérieux et diabolique, au devenir incertain, et tellement 
sympathique !
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Le bouclier guyanais est une région du Nord-Est de 
l’Amérique du Sud. Il s’agit d’un plateau formé il y a 3,6 
à 1 milliard d’années durant le Précambrien, couvrant 
228 800 km2 et partiellement isolé du reste du bassin Ama-
zonien. Ce bouclier couvre six pays, la France, le Suriname, 
le Guyana et une partie du Venezuela, de la Colombie et du 
Brésil. Cette région possède une ichtyofaune unique, pré-
sentant un haut taux d’endémicité. Au sein de cette entité, la 
région des Guyanes comporte deux grandes écorégions néo-
tropicales d’eau douce : le “bassin du Proto-Berbice” et “les 
rivières côtières atlantiques”. La distribution des poissons y 
est tributaire de l’histoire paléoclimatique de la région. Le 
système fluvial du versant atlantique du bouclier est essen-
tiellement composé de plusieurs rivières parallèles et iso-
lées entre elles. Malgré certaines connexions occasionnelles 
avec le bassin amazonien, l’ichtyofaune des Guyanes pré-
sente de grandes différences. Une étude plus approfondie 
de la structuration interne de l’ichtyofaune de cette région 
du bouclier est effectuée. Afin d’étudier l’organisation fau-
nistique des Guyanes et de son système fluvial, nous avons 
effectué une “analyse de parcimonie de l’endémicité” por-
tant sur 580 espèces de poissons strictement dulçaquicoles, 
réparties dans quinze rivières se limitant à l’Ouest par l’Es-
sequibo (Guyana) et à l’Est par l’Oyapock (Guyane françai-
se-Brésil). L’inventaire des espèces a été compilé grâce à de 
nombreuses “checklists” récemment parues ainsi que des 
collectes sur le terrain réalisées depuis. L’analyse de parci-

monie de l’endémicité étant une méthode souvent critiquée, 
dans cette étude nous avons adapté notre approche afin de 
limiter les biais induits par ce type d’analyse. Cette ana-
lyse place l’Essequibo en tant que rivière sœur de l’Ama-
zone, confirmant une forte influence amazonienne sur son 
ichtyofaune. Puis, la Corantijn se place en position sœur de 
l’Amazone et l’Essequibo. Ces trois rivières, constituant un 
groupe frère au groupe guyanais, sont ainsi externes aux 
rivières guyanaises qui présentent des ichtyofaunes de type 
amazonien. Au sein des Guyanes proprement dites, trois 
grandes régions biogéographiques sont mises en évidence, 
révélant un gradient longitudinal marqué, une se trouvant à 
l’Ouest, contenant uniquement cinq rivières surinamaises, 
allant de la Nickerie à la Commewijne, une au “centre”, 
contenant deux rivières surinamaises et françaises particu-
lières, le Maroni et la Mana, et enfin une à l’Est (contenant 
six rivières essentiellement françaises, allant de l’Iracoubo 
à l’Oyapock. A l’intérieur de ces trois aires, nous pouvons 
également observer des structurations secondaires. L’aire 
“Ouest” possède deux grands groupes, l’un contenant les 
trois rivières allant de la Nickerie à la Saramacca et l’autre 
contenant la Commewijne et la Suriname. L’aire “Est” est 
également subdivisée en deux grands groupes: l’un conte-
nant les trois rivières allant de l’Iracoubo au Kourou et 
l’autre contenant également trois bassins, ceux de la Com-
té-Orapu, de l’Approuague et de l’Oyapock.
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Minéralisation du squelette chez l’esturgeon sibérien  
Acipenser baerii
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Dans les élevages d’esturgeons, des déformations de la 
colonne vertébrale touchent chaque année environ 5% des 
individus âgés de 3 ans et plus, et conduisent en quelques 
mois à leur mort. Sachant qu’il faut 7 à 9 ans pour qu’un 
esturgeon produise du caviar, les pertes occasionnées sont 
conséquentes pour les éleveurs. Notre objectif est d’iden-
tifier les causes de ces déformations, qui demeurent à ce 
jour inconnues. La première étape de notre étude a été 
d’effectuer une revue des connaissances sur l’axe vertébral 
de l’esturgeon, ce qui a permis de mettre en évidence non 
seulement l’originalité de l’axe vertébral de ces poissons 
chondrostéens mais aussi le manque d’informations le 
concernant (Leprévost et Sire, 2014). En effet, la littérature 
nous apprend seulement que les vertèbres sont composées 
d’éléments presque entièrement cartilagineux, organisés 
autour d’une notochorde persistante durant toute la vie de 
l’animal. Certains auteurs (Grande et Bemis, 1991 ; Arratia 
et al., 2001 ; Hilton et al., 2011) ont évoqué la présence 
d’”ossifications périchondrales” autour de certains de ces 
éléments, mais à notre connaissance, aucune description 
permettant de déterminer s’il s’agit de réelles ossifica-
tions ou de minéralisation du cartilage n’est disponible. Il 
était donc nécessaire dans un premier temps d’établir des 
connaissances de base sur l’architecture, la minéralisation, 
et le développement de l’axe vertébral d’un esturgeon, Aci-

penser baerii. Contrairement à son squelette axial cartilagi-
neux et peu minéralisé, le squelette externe de l’esturgeon 
est très minéralisé, composé de plaques dermiques osseuses 
réparties en cinq rangées le long du corps, appelées écus-
sons; elles ont, elles aussi, été très peu étudiées. Nous avons 
obtenu les premières images radiographiques de vertèbres 

d’esturgeon par micro-tomographie à rayons X, ce qui a 
permis de décrire leur architecture et de mettre en évidence 
la présence de minéralisation en périphérie de certains élé-
ments cartilagineux (épines neurales et supraneuraux). De 
manière surprenante, ces analyses ont aussi détecté, dans 
la notochorde, une structure jusque-là inconnue, d’aspect 
tubulaire et minéralisée de manière irrégulière. Des étu-
des plus approfondies de cette structure ont été menées par 
spectroscopie RMN, observation de coupes histologiques 
et mesure de taux de minéralisation pour déterminer son 
organisation et le type de phase minérale présent. Les mê-
mes analyses ont été réalisées sur les éléments vertébraux 
minéralisés périchondralement afin de comparer les diffé-
rents types de minéralisation présents au niveau de l’axe 
vertébral. La minéralisation des écussons a également été 
étudiée pour compléter ces comparaisons. 
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Acanthocephaloides propinquus dans la lagune de Bizerte
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Les gobiidés sont les hôtes de certains mésoparasites 
comme les acanthocéphales et les helminthes. En raison de 
leur plasticité écologique, ces poissons constituent un ma-
tériel biologique de choix pour comprendre les processus de 
colonisation par ces parasites. Toutefois, malgré les nom-
breux travaux consacrés aux acanthocéphales dans diver-
ses localités du bassin méditerranéen, aucune recherche n’a 
été, à notre connaissance, réservée à la dynamique de leur 
occurrence. Ainsi, l’objectif de ce travail est de caractéri-
ser, durant un cycle annuel, la dynamique de l’infestation 
par les acanthocéphales des gobies de la lagune de Bizerte. 
Cette caractérisation est basée sur l’analyse de la variation 
des indices parasitologiques selon l’espèce, le sexe, la taille 
et la saison. De plus, l’impact du parasitisme sur certains 
paramètres biologiques des hôtes (RGS et IC) est abordé. 
Pour cela, des pêches mensuelles, réalisées entre janvier et 
décembre 2006 au moyen d’un petit chalut benthique à des 
profondeurs de 0,5 à 4 m, ont permis la collecte de 1250 
gobies appartenant aux trois espèces les plus abondantes 
dans la lagune de Bizerte, à savoir Gobius niger, G. paga-

nellus et Zoesteressissor ophiocephalus. L’examen du trac-
tus gastro-intestinal de l’ensemble des individus, a conduit 
à la récolte et à l’identification d’adultes du parasite acan-
thocéphale, Acanthocephaloides propinquus. Le suivi des 
paramètres quantitatifs de l’infestation par ce parasite a mis 
en évidence une variation saisonnière de la prévalence, de 
l’intensité moyenne et de l’abondance, les valeurs les plus 
élevées ayant été notées, chez les trois espèces de gobies, 

au printemps qui semble représenter la saison favorable au 
développement, à la circulation et à la transmission du pa-
rasite. De plus, les valeurs de l’abondance et de l’intensité 
moyenne de A. propinquus varient selon l’espèce de gobies. 
Ainsi, les spécimens appartenant à G. niger et Z. ophioce-

phalus montrent, dans notre échantillon, les valeurs les plus 
élevées de ces paramètres. De plus, la prévalence, qui aug-
mente avec la taille chez G. paganellus, est négativement 
corrélée à la longueur totale du poisson chez les deux autres 
espèces de gobies. Ces différences semblent liées aux pré-
férences alimentaires des espèces aux différents stades de 
croissance. Si les valeurs de la prévalence et de l’abondance 
du parasite n’ont pas montré de différences significatives 
en fonction du sexe de l’hôte chez les trois espèces de pois-
sons, il n’en est pas de même pour les valeurs de l’intensité 
moyenne qui sont significativement plus élevées chez les 
femelles de Z. ophiocephalus. Ceci semble refléter la vulné-
rabilité de cette espèce de poisson durant la période de pon-
te qui coïncide avec l’époque de prolifération du parasite. 
De plus, l’analyse de l’effet du parasitisme sur le potentiel 
reproducteur nous a permis de constater que les poissons 
qui ont le nombre de parasites le plus élevé sont ceux qui 
présentent les valeurs du RGS les plus faibles. La comparai-
son des valeurs de l’indice de condition (IC) a montré une 
diminution de cet indice chez les poissons parasités appar-
tenant aux trois espèces de gobies. Ainsi, l’infestation par 
A. propinquus aurait un impact négatif sur l’embonpoint du 
poisson.
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Utilisation d’une approche d’hindcasting pour la planification de la 
conservation et de la restauration : application aux assemblages de 

poissons de rivière du Pas-de-Calais
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Face à l’érosion globale de la biodiversité des écosystè-
mes aquatiques continentaux, l’identification des mesures 
de gestion les plus urgentes à mettre en place est cruciale. 
Il est par conséquent nécessaire de développer des métho-
des quantitatives, simples et robustes permettant d’aider 
les gestionnaires à hiérarchiser les zones à gérer en prio-
rité. Les mesures de gestion à la disposition des acteurs et 
décisionnaires locaux peuvent se répartir en deux grandes 
catégories : (i) la conservation des milieux présentant ac-
tuellement les plus forts intérêts de conservation et le moins 
de perturbations et (ii) la restauration des milieux dégradés 
disposant d’un fort potentiel écologique (i.e. où l’améliora-
tion de la qualité écologique après restauration est consé-
quente). Dans le cadre du projet PrioFish (appel à projets de 
la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité ; financé 
par la Région Nord-Pas de Calais et l’Agence de l’Eau Ar-
tois-Picardie), nous avons développé une méthode permet-
tant de cibler les tronçons de rivière qui, s’ils sont protégés 
pour certains ou restaurés pour d’autres, maximiseront les 
bénéfices écologiques pour la biodiversité des rivières tout 
en minimisant les coûts de mise en place des actions envi-
sagées. Cette méthode s’appuie sur une approche multi-fa-
cettes originale de la diversité des assemblages de poissons 
de rivière : un site à forte valeur de conservation possède 
de nombreuses espèces de poissons ayant un fort statut de 

conservation, rares, natives, d’intérêt halieutique et de nom-
breuses guildes fonctionnelles. Cette approche est utilisée 
pour évaluer de manière relative l’intérêt de conservation 
des assemblages de poissons prédits sous différentes condi-
tions environnementales au moyen de modèles statistiques 
(i.e. modèles de niche écologique). En appliquant cette 
méthodologie aux 607 tronçons de rivière (i.e. les unités 
de gestion) du réseau hydrographique du département du 
Pas-de-Calais, nous avons pu estimer l’intérêt écologique 
des assemblages de poissons prédits dans les conditions ac-
tuelles perturbées (60% des bassins expertisés sont pertur-
bés et 40% d’entre eux sont dégradés), mais aussi dans les 
conditions environnementales attendues après restauration 
des deux principales altérations rencontrées à cette échelle 
(i.e. l’altération des conditions géomorphologiques et des 
régimes d’écoulement naturels des rivières). Cette appro-
che d’hindcasting a permis d’évaluer conjointement les 
priorités de conservation et de restauration de chacun des 
tronçons de rivière du département. Finalement, cette étude 
a mené à l’élaboration d’un outil d’aide à la décision à des-
tination des gestionnaires locaux leur permettant de cibler 
précisément et simultanément les actions de conservation 
et de restauration qu’il serait préférable de mettre en place 
en priorité.
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Structures trophiques contrastées de deux zones de l’Atlantique Sud 
marocain révélées par traçage isotopique naturel (!13C et !15N)
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La structure trophique de deux zones distinctes de l’Atlan-
tique Sud marocain a été étudiée en analysant les isotopes 
stables du carbone (!13C) et de l’azote (!15N) dans diffé-
rents compartiments biologiques. Les zones ciblées possè-
dent des caractéristiques environnementales différentes ; la 
première fait partie d’un écosystème de vasière (28-29°N) 
et la seconde se situe au sein d’un écosystème saharien (22-
24°N). Ces deux zones font partie de systèmes d’upwelling 
hautement productifs sous l’influence du courant des Cana-
ries et sont fortement exposées au réchauffement climati-
que du fait de leur proximité d’écosystèmes tropicaux. Les 
zones cibles situées sur le plateau continental ont été pros-
pectées sur neuf stations réparties en trois radiales distantes 
de 35 NM en moyenne, avec la réalisation de chalutages de 
fond, de chalutages pélagiques et de pêche au filet à planc-
ton (150 µm). La position trophique du plancton et des es-
pèces les plus abondantes de la mégafaune a été déterminée 

par dosage des isotopes stables (!13C et !15N). Parmi el-
les : 31 espèces de poissons osseux, deux Elasmobranches, 
trois Céphalopodes et deux invertébrés benthiques. L’éco-
système de vasière possède un niveau bas de !13C près des 
sources représentées par le zooplancton (–22‰) associé à 
un large spectre chez les consommateurs (–22‰ à 15‰) 
répartis dans cinq groupes identifiés. La zone saharienne 
abrite un plancton plus enrichi en 13C (!13C = –18.6‰) 
associé à un spectre resserré de !13C avec un nombre infé-
rieur de groupes dissociables chez les consommateurs. Ces 
résultats suggèrent l’existence de sources d’alimentation 
multiples au sein de l’écosystème de vasières contrairement 
à l’écosystème saharien. Les valeurs de !15N montrent des 
valeurs aux étendues similaires dans les deux zones indi-
quant une proximité dans le nombre de niveaux trophiques 
représentés dans les deux zones.
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Révision de †Sorbinicharax verraesi Taverne, 2003, un supposé 
characiforme marin du Crétacé supérieur d’Italie

MAYRINCK Diogo* (1), BRITO Paulo (1) & OTERO Olga (2)

(1) Rua São Francisco Xavier 524, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Pavilhão Haroldo Lisboa Cunha, Salas 504 and 525, 
20559-900, Brazil. [mdiogobio@yahoo.com.br] [pbritopaleo@yahoo.com.br]

(2) iPHEP–UMR 7262 Bât B35–TSA51106, 6 rue Michel Brunet, 86073 Poitiers CEDEX, France. [olga.otero@univ-poitiers.fr].

†Sorbinicharax verraesi Taverne, 2003 a été décrit sur 
la base de trois spécimens du Campano-Maastrichthien de 
Nardo, une localité marine du Sud de l’Italie. Selon son 
auteur, †Sorbinicharax partage avec les characiformes onze 
synapomorphies: (1) le vomer s’articule postérieurement 
sur le mésethmoïde, (2) le prémaxillaire s’articule sur un 
processus latéral du mésethmoïde, (3) la capsule de la la-
géna est bien développée et en position latérale par rapport 
au condyle occipital, (4) le maxillaire et le mésethmoïde ne 
sont pas articulés, (5) il y a un supraneural à l’avant du troi-
sième centre vertébral, (6) le premier supraneural est atta-
ché à l’arrière du neurocrâne, (7) le scaphium est attaché au 
neurocrâne, (8) l’épine neurale du troisième centre vertébral 
est modifiée, (9) l’arche neurale de la cinquième vertèbre 
est fusionnée à son centre vertébral, (10) les trois premiers 
centres vertébraux sont raccourcis antéro-postérieurement, 
et (11) il n’y a pas d’hémapophyse sur la première vertèbre. 
Cette découverte avait l’intérêt d’ancrer l’ordre des characi-
formes avec certitude dans le Crétacé supérieur. De plus, et 
de façon beaucoup plus étonnante, elle conférait à ses pre-
miers représentants un habitat marin possible alors qu’ils 
sont par la suite exclusivement d’eau douce, réactivant les 
débats des années 80 sur l’archéolimnie du groupe et des 
otophyses et sur les hypothèses sur leur diversification. Les 
nouvelles données de la phylogénie moléculaire et d’études 

ontogénétiques des structures osseuses chez ces poissons 
nous ont incité à entreprendre une révision systématique 
des fossiles d’otophyses basaux: dans ce cadre renouvelés, 
les fossiles apporteront certaines de nouvelles informations 
clefs et corroboreront ou infirmeront les nouvelles hypothè-
ses proposées. Vue sa place attribuée à la base des chara-
ciformes, †Sorbinicharax devait être revu. Les trois spéci-
mens sont soit moyennent préservés pour deux d’entre eux, 
soit présentent une couverture d’écailles sur les structures 
clefs pour le dernier, de telle façon que plusieurs des carac-
tères permettant le placement de †Sorbinicharax ne sont en 
fait pas visibles: on n’observe pas certaines des structures 
dessinées et décrites par son auteur. Certaines autres sont 
effectivement visibles, mais nous en proposons une inter-
prétation différente. Par exemple, ce qui avait été interprété 
comme une arche neurale du troisième centre vertébral et 
un tripus correspond au cleithrum, tandis que le posttempo-
ral avait été interprété comme un intercalarium. En fait, le 
seul caractère que nous retrouvons et qui est partagé avec 
les Characiformes est la présence de la capsule de la lagéna 
très développée, mais ce caractère est aussi connu chez plu-
sieurs téléostéens basaux. Ainsi, †Sorbinicharax ne présente 
aucun caractère qui permette de le placer au sein des Chara-
ciformes. Les observations et interprétations possibles nous 
permettent de le placer en Teleostei incertae sedis. 
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Une espèce à large répartition peut en cacher une autre : cas d’un 
Eleotridae amphidrome de l’Indo-Pacifique, Eleotris fusca
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Les rivières des milieux insulaires de la région Indo-Pa-
cifique sont colonisées par des espèces diadromes (migra-
trices) dont le cycle de vie est adapté aux particularités de 
ces milieux : éléments nutritifs faibles et fortes variations 
saisonnières climatiques et hydrologiques. Il existe 3 caté-
gories de diadromie, mais cette étude vise plus particuliè-
rement l’amphidromie. Les espèces amphidromes (Gobii-
dae, Eleotridae) pondent en rivière, les larves dévalent vers 
l’océan, où elles vivent une phase planctonique, puis retour-
nent vers les rivières, où elles grossissent et se reproduisent. 
Les stratégies de dispersion marine des organismes diadro-
mes représentent un moteur essentiel de la structuration et 
de la persistance des communautés de poissons allant de 
l’échelle locale d’un cours d’eau, d’une île ou d’un archipel, 
à l’échelle régionale. En maintenant une dispersion marine 
forte, les populations assurent leur pérennité en colonisant 
de nouveaux habitats/milieux grâce à un recrutement estua-
rien indépendant des conditions locales de reproduction. 
La persistance de ces espèces à l’échelle insulaire dépend 
des échanges entre les zones de source, produisant des gé-
niteurs, c’est-à-dire entre les habitats des hydrosystèmes 
insulaires. Les échanges se font directement entre les systè-
mes insulaires pour les espèces amphidromes. Notre étude 

est ciblée sur une espèce amphidrome à large répartition 
dans l’Indo-Pacifique nommée Eleotris fusca (Eleotridae). 
Sa répartition s’étend de l’Ouest de l’Océan Indien jusqu’en 
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Des analyses 
génétiques ont été entreprises afin d’améliorer nos connais-
sances sur la migration des larves et ainsi de connaître la 
structuration des populations d’E. fusca à travers l’Indo-Pa-
cifique. Cette étude a été menée sur prêt de 400 individus 
répartis sur 22 îles allant de Mayotte jusqu’aux îles Marqui-
ses tout en passant par l’Indonésie. Un tel échantillonnage 
permet de réaliser une étude de phylogéographie. L’ana-
lyse de l’arbre phylogénétique, du réseau d’haplotypes, des 
AMOVA et des F statistiques ont révélé une séparation de 
la population d’E. fusca en deux lignées génétiquement dis-
tinctes : l’une dans l’Océan Indien et l’autre dans l’Océan 
Pacifique. Dans la littérature, la répartition des espèces am-
phidromes est souvent associée à la présence de barrières à 
la dispersion (isolement des populations) telles que la va-
riation du niveau marin, la courantologie, la topologie des 
fonds marins… Ainsi, de nombreuses hypothèses peuvent 
être avancées quant à la probable division de la population 
en deux océans distincts.
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Les otolithes sagittaux de Liza aurata ont été analysés 
afin de discriminer des populations échantillonnées dans 
quatre écosystèmes aquatiques tunisiens : golfe de Hamma-
met (milieu marin), lac Ichkeul (eaux saumâtres), lagunes 
de Bizerte (faible communication avec la mer) et Ghar el 
Melh (forte communication avec la mer) en se basant sur 
la forme de l’otolithe. Les Analyses Factorielles Discrimi-
nantes ont montré que les différences sont très significati-
ves entre ces écosystèmes comparés deux à deux, avec des 
p-values inférieures au seuil de signification (0,05). Il s’agit 
de quatre populations différentes. Les mesures de distances 
de Mahalanobis et de Fischer ont montré que les distances 
les plus élevées sont enregistrées entre les populations qui 

occupent le golfe d’Hammamet et le lac Ichkeul qui sont 
donc les plus éloignées. Les deux populations les plus rap-
prochées sont celles du golfe de Hammamet et de la lagune 
de Ghar el Melh (distances de Mahalanobis et de Fischer les 
plus faibles). La forte communication de cette lagune avec 
la mer peut expliquer ses caractéristiques physico-chimi-
ques plus proches de celles du milieu marin. La projection 
des barycentres des otolithes confirme les résultats obtenus 
précédemment : l’axe F1 sépare le lac Ichkeul des trois 
autres milieux. Ce lac se situe du côté négatif alors que les 
autres sites se situent du côté positif. Cela est expliqué par 
le fait que les caractéristiques du lac Ichkeul sont loin de 
celles qui règnent dans l’écosystème marin. 
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de la vallée moyenne de la Creuse
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Datées de –13500 à –12000 BC, pour ce qui concerne 
les occupations humaines, les grottes de La Garenne (vallée 
moyenne de la Creuse) ont livré un matériel osseux ichtyo-
logique dont l’étude apporte des données intéressantes d’un 
point de vue purement archéologique, mais également sur 
l’évolution paléogéographique des ichtyofaunes locales au 
cours de l’Holocène. Le matériel ichtyologique des grot-
tes de la Garenne est constitué de 141 vertèbres, trois tron-
çons d’une mâchoire inférieure et un vomer pour la grotte 
Blanchard et de 78 vertèbres pour le Grand Abri. La plus 
grande partie de ces vertèbres est bien conservée ou, tout au 
moins, si le matériel osseux est abîmé il reste suffisamment 
de structures sur les restes vertébraux pour effectuer, à de 
rares exceptions près, au moins un diagnostic minimal au 
niveau de la famille. L’étude radiographique de ces vertè-
bres donne des images caractéristiques selon les taxons ce 
qui permet de les attribuer à des Salmonidae. L’examen de 
la mophologie externe par comparaison avec du matériel 
actuel confirme ce diagnostic. Les morceaux de mâchoire 
inférieure et le vomer portent des dents acérées, légèrement 
arquées et solidement fixées sur leur base osseuse. Ce sont  

des dents typiques de Salmonidae (truite ou saumon). Au 
moins trois taxons sont présents sur l’ensemble des deux si-
tes et appartiennent tous à la famille des Salmonidae: le sau-
mon atlantique (Salmo salar), la truite (S. trutta) et l’ombre 
de rivière (Thymallus thymallus). La présence de saumons 
et de truites à proximité du site de La Garenne, il y a environ 
14-15000 ans, est tout à fait normale. La truite est encore 
présente aujourd’hui sur l’ensemble du bassin de la Creuse, 
ce qui était encore le cas pour le saumon il y a un siècle. Ce 
dernier n’est connu, aujourd’hui pour cette région, que dans 
la Gartempe, principal affluent de la Creuse. La présence de 
l’ombre n’est pas vraiment une surprise non plus, même s’il 
n’est pas noté par Cleyet-Merle (1990 ; p. 29), puisque cette 
espèce est également signalée localement, encore actuelle-
ment, mais uniquement en tête de bassin pour la Creuse et 
dans la Gartempe (Keith et Allardi, 2001). 
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Le denté du Maroc, Dentex maroccanus Valenciennes, 
1830, est un poisson sparidé répandu dans l’Atlantique Est, 
depuis le golfe de Gascogne jusqu’au golfe de Guinée, et 
le sud de la Méditerranée. Il vit entre 200 et 400 m sur des 
fonds variés. En Méditerranée, la biologie de D. marocca-

nus est peu connue. Seuls Chemmam et al. (2002, 2004) 
ont étudié sa reproduction et sa croissance sur les côtes tu-
nisiennes. La morphologie et le dimorphisme sexuel ont été 
abordés par Mohdeb et Kara (2013) sur les côtes d’El Kala 
en Agérie. Ce travail est consacré à différents aspects de 
la biologie (reproduction, alimentation, croissance) de cette 
espèce vivant sur les côtes de l’Est de l’Algérie, entre El 
Kala et Jijel. Au total, 1 725 individus (10,4-26,8 cm Lt) 
ont été échantillonnés entre juin 2011 et mai 2012. L’étude 
morphologique a été faite sur 422 individus (10,7-26,8 cm 
Lt) en considérant 21 caractères métriques et 10 caractères 
numériques. Le sex-ratio (M : F) est déterminé globalement 
et ses variations suivies mensuellement et selon la taille 
des poissons. La période de reproduction est déterminée 
d’après les variations mensuelles du rapport gonadosoma-
tique (RGS) et la taille à la première maturité sexuelle esti-
mée d’après le pourcentage d’individus matures en période 
de reproduction. L’âge est estimé par scalimétrie à partir 
des écailles de 642 individus en utilisant le logiciel TNPC5. 
Les paramètres de croissance du modèle de Von Bertalanffy 
et de la relation taille-poids sont estimés à l’aide du logiciel 
Fishparm. Le régime alimentaire est étudié quantitative-
ment et qualitativement par l’examen de 1025 tubes diges-
tifs. Le coefficient de vacuité digestive (CV%) est calculé 
globalement, en fonction des saisons, des sexes et de la ma-
turité sexuelle. Le statut des proies ingérées (préférentiel-
les, secondaires, accidentelles) est déterminé en utilisant le 
pourcentage indiciaire IRI. Des différences morphologiques 
significatives existent entre les mâles et les femelles de D. 

maroccanus. Cependant, les valeurs du coefficient de dif-
férence (CD < 0,67) ne montrent pas de différence pour les 
caractères numériques entre les sexes, ni entre les sites. La 
valeur globale du sex-ratio est 1 : 0,9 en faveur des femel-
les. La période de reproduction s’étend de mai à septembre. 
La taille à la première maturité sexuelle est de 14,4 cm Lt 
chez les femelles et de 15,1 cm Lt chez les mâles. Les va-
leurs de l’accroissement marginal des écailles indiquent la 
formation d’un seul anneau d’arrêt de croissance par an (en 
juin). Sept classes d’âge sont identifiées chez les femelles 
et huit chez les mâles. Les équations de croissance de Von 
Bertalanffy sont chez les femelles : Lt = 36,64 [1 – e–0,2 (t – 0,5)] 
et chez les mâles : Lt = 37,26 [1 – e–0,2 (t – 0,5)]. La relation 
taille-poids éviscéré est Pe = 0,012 Lt3,046 chez les femelles 
et Pe = 0,011 Lt3,067 chez les mâles. Le coefficient de vacuité 
digestive moyen est égal à 22,92 % (CV = 22,62 % chez les 
femelles et 23,36 % chez les mâles). Dentex maroccanus se 
nourrit principalement de crustacés (% IRI = 77,82 %) et 
de poissons (% IRI = 21,31). Les autres proies (mollusques 
et annélides) sont ingérées accidentellement (% IRI = 0,84 
et 0,004 respectivement). Chaque individu consomme en 
moyenne 1,6 proies pour un poids moyen de 0,3 g. 
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Dentex maroccanus Valenciennes, 1830 est un sparidé 
dont la distribution géographique couvre l’Atlantique, du 
golfe de Gascogne jusqu’au golfe de Guinée, et le Sud-
Ouest de la Méditerranée. Espèce démersale, elle vit entre 
20 et 500 m de profondeur. Si Dentex maroccanus a bé-
néficié de quelques études en Atlantique, en Méditerranée, 
seuls Chemmam et al. (2002, 2004) ont abordé sa reproduc-
tion et sa croissance sur les côtes tunisiennes. Cette espèce 
est d’ailleurs classée “Data Deficient” dans la liste rouge 
des poissons marins de la mer Méditerranée de l’UICN. Ce 
travail est consacré à la morphologie de cette espèce et ses 
variations sexuelles et spatiales entre deux localités (Jijel 
et El-Kala) distantes d’environ 300 km. Au total, 422 indi-
vidus ont été échantillonnés : 257 à Jijel (11,6-26,8 cm Lt) 
et 165 à El Kala (10,7-24,8 cm Lt). Leur morphologie est 
décrite par 21 caractères métriques et 10 caractères numé-
riques. Pour déceler un éventuel dimorphisme sexuel, nous 
avons comparé pour chaque caractère métrique les pentes 
des droites de régression entre les deux sexes dans les deux 
localités, en utilisant le test t de Student adapté aux axes 

majeurs réduits, complété par une analyse factorielle discri-
minante (AFD). Les caractères numériques sont comparés 
en utilisant le test t de Student et le coefficient de diffé-
rence (CD) de Mayr, Linsley, Usinger. Dans les deux sites 
considérés, les résultats obtenus indiquent un dimorphisme 
sexuel pour la majorité des caractères métriques étudiés, à 
l’exception des longueurs des maxillaires supérieures et in-
férieures à Jijel, et des longueurs des maxillaires supérieurs 
et inférieurs, de la hauteur de la nageoire pectorale, de la 
hauteur corporelle et de la longueur préorbitaire à El-Kala. 
L’analyse globale montre une séparation des échantillons 
de Jijel et d’El Kala. Cette différence porte essentiellement 
sur les caractères suivants : le diamètre de l’œil, la distance 
interorbitaire, la longueur de la nageoire anale, la longueur 
prédorsale, la longueur et la hauteur du pédoncule caudal, la 
hauteur de la nageoire pectorale, la longueur préorbitaire et 
celle des maxillaires supérieurs. Des malformations sque-
lettiques sont constatées chez 1% des individus observées 
et concernent le profil céphalique.
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Les poissons téléostéens représentent près de la moitié des 
vertébrés actuels et plus de 99% de la diversité des actinop-
térygiens (poissons à nageoires rayonnées). Les hypothèses 
proposées pour expliquer cette extraordinaire diversité sont, 
entre autres, (1) une duplication complète du génome chez 
l’ancêtre des téléostéens, il y a plus de 300 Ma, qui aurait 
permis au moins une radiation basale ; (2) un grand nombre 
d’innovations clés ayant favorisé l’occupation de nombreu-
ses niches écologiques comme, par exemple, la spéciation 
par opportunisme écologique ; (3) l’occupation d’environ-
nements complexes et propices à la fragmentation, favori-
sant la spéciation allopatrique. Cependant, de grandes dis-
parités dans les taux de diversification ont été décrites entre 
lignées de téléostéens, ou entre types d’environnements, 
comme par exemple entre milieu océanique et milieu ré-
cifal. Il est donc probable que des mécanismes différents 
opèrent dans des lignées ou des environnements différents. 
Les résultats obtenus dans plusieurs études menées dans 
notre laboratoire seront présentés. Dans la première, nous 
utilisons des modèles linéaires multivariés tenant compte 
de la phylogénie (pGLS) pour analyser le rôle de plusieurs 
variables pouvant expliquer la variation de la diversité spé-
cifique au sein des téléostéens. Ces analyses portent sur 
plus de 35 lignées. Les variables explorées sont : la taille 
du génome, le type d’environnement, le niveau trophique, 
le comportement reproducteur parental et une mesure de 

la diversité morphologique. Le rôle de certaines variables 
en tant que facteur de diversification intra-spécifique et de 
spéciation naissante sera illustré par nos études d’espèces 
amazoniennes. En partant de l’hypothèse que les innova-
tions clés jouent un rôle important dans la diversification 
des téléostéens, nous présenterons le cas de l’émergence de 
la cuirasse osseuse ornementée de denticules chez les Lo-
ricariidae (Siluriformes) et argumenterons en faveur d’un 
rôle adaptatif permettant l’occupation de nouvelles niches. 
Enfin, nous avons testé l’hypothèse de la duplication du gé-
nome en tant que facteur de diversification dû à l’acquisition 
d’une plus grande “évolvabilité” du génome et, plus parti-
culièrement, des protéines. Pour cela, nous avons analysé la 
vitesse d’évolution du protéome de nombreux téléostéens et 
l’avons comparée à celle de plusieurs sarcoptérygiens. Par 
analyse transcriptomique comparée, nous avons également 
vérifié si la vitesse d’évolution du protéome des téléostéens 
était plus grande que celles des sarcoptérygiens dans une 
fenêtre temporelle récente (uniquement les derniers 80 Ma). 
Cette analyse permet de vérifier si un changement de vi-
tesse d’évolution du protéome, dû à la duplication géno-
mique initiale il y a plus de 300 Ma, a eu des effets qui 
sont encore visibles dans un passé plus proche, ce qui serait 
révélateur d’un changement d’évolvabilité du protéome des 
téléostéens à long terme.
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Despite a long tradition of prehistoric research that dates 
back to the mid-19th century and an abundance of meticu-
lous, systematic excavations that turned the area into the 
craddle of Iberian archaeology, the Cantabrian region of 
Northern Spain is still lagging behind in the study of fishes 
and fishing during prehistoric times. Such state of affairs, all 
the more disturbing given that the Bay of Biscay must have 
been a key fishing ground during the Upper Paleolithic, is 
the result of an unlucky synergy of elements. Among these, 
one finds strictly geomorphological constraints (i.e., all pre-
historic shorelines are presently lying underwater) as well 
as methodological ones. Methodological constraints range 
from a secular absence of adequate reference collections to 
a systematic retrieval of fish bones by hand that undoubted-
ly implied huge taphonomic loss of remains. Surprisingly, 
the scarcity of evidence has not prevented scholars from 
putting forward theoretical proposals on the subject of pre-
historic fishing. Thus, in addition to a prevailing paradigm 
postulating fishes and fishing to constitute marginal items 
of the Upper Palaeolithic/early Holocene hunting and gath-
ering cantabrian communities, several papers have recently 
updated the range of proposals (Adán et al., 2009; Turrero 
et al., 2014a, b). Among these, one finds that: (1) Cantab-
rian fishing in terms of origin, was an essentially freshwa-
ter phenomenon, the freshwater “fisheries” being ca. 8,000 
years older than their marine counterparts; (2) marine fish-
ing emerged as a systematic activity only during Magdale-
nian times (i.e., ca. 13 kya BC); (3) salmonids constituted, 
at all times, the dominant element of the cantabrian “fisher-
ies”; (4) freshwater fisheries suffered virtually no changes 
throughout the Paleolithic and Epipaleolithic and the TL 
(trophic levels) values of the fish assemblages remained 
high at all times; (5) there existed a significant decrease 

in the mean body size at age among Salmon and Brown 
trout from the Solutrean (20-16 kya BC) to the Epipaleo-
lithic (12-6 kya BC) and into recent times that evidences 
an overexploitation of the stocks in prehistoric times; (6) 
preferential winter harvest was prevalent starting after the 
Last Glacial Maximum (LGM; 22-18 kya BC). From this, 
one must infere that fishing was a seasonal activity. Implicit 
in these assumptions are two additional ones that should be 
highlighted at this point, namely: (a) fish remains retrieved 
in archaeological sites represent evidences of fishing carried 
out by people; (b) archaeological fish vertebrae are reliable 
indicators of age and season at death. Taken together, these 
propositions constitute a formidable theoretical body whose 
testing falls beyond the aims and scope of this presentation. 
Still, it is our intention here to briefly entertain all these 
hypotheses taking into account the results of the research 
we have carried out in the area for the past thirty years. In 
particular we will draw heavily upon the data now emerging 
from our long-term project on the fish assemblages from the 
Late Magdalenian-Azilian (17.6-10.6 ka BP) rock shelter 
of Santa Catalina, located in the city of Lekeitio (Vizcaya, 
Spain).
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Parce que le milieu marin est le puits final de la plupart 
des polluants, la diversité des organismes aquatiques est 
devenue limitée à l’étendue de la contamination. Le Cad-
mium (Cd), le métal le plus utilisé en industrie chimique, 
a été largement considéré comme métal hautement toxique 
pour les organismes aquatiques (Alazemi et al., 1996 ; Lui 
et al., 2009). Pour pallier à l’effet des polluants, des méca-
nismes de défense et d’adaptation sont mis en œuvre par les 
poissons afin de se protéger contre le stress causé par les 
toxiques. L’analyse histopathologique est un biomarqueur 
d’exposition permettant d’évaluer l’effet toxique des pol-
luants dont le Cd (Au, 2004), c’est dans ce cadre général 
que rentre notre contribution à l’étude de la toxicité du Cd 
sur les structures histologiques des branchies et du foie du 
blennie paon. En effet, des coupes histologiques du tissu 
branchial et hépatique ont été réalisées sur des échantillons 
de blennies traités par le chlorure de cadmium (CdCl2) à une 
concentration sublétale à différents temps d’exposition soit 
24 h, 96 h, 10 jours et 15 jours. Au niveau des branchies, le 
test de prévalence a démontré que les troubles circulatoires 
comme la télangiectasie et la congestion étaient les patho-
logies les plus fréquentes durant toute l’expérimentation 
par comparaison aux autres changements pathologiques de 

nature régressive et progressive. L’histopathologie du foie 
a démontré que des changements régressifs étaient prédo-
minants pour les différents temps d’exposition sauf pour 
24 h de traitement. Pour ces changements, nous notons la 
stéatose et la nécrose. Ainsi, un test semi-statistique (selon 
Bernet et al., 1999) a été établi et a révélé que l’index total 
qui correspond à l’état de santé générale de l’organisme a 
diminué après 96 h d’exposition au Cd. Cette diminution si-
gnificative montre que le blennie paon peut survivre à l’ef-
fet du Cd en élaborant des mécanismes d’adaptation.
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Ce que l’histoire de l’ichtyofaune africaine raconte sur le rôle  
des processus géologiques et du changement climatique sur  

la structuration de la diversité à l’échelle continentale
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Parmi les caractères les plus frappants de l’ichtyofaune 
d’eau douce d’Afrique, on note un fort taux d’endémicité 
(avec par exemple 15 des 48 familles exclusivement africai-
nes) et la présence de taxons archaïques. La majeure partie 
des poissons appartient à des familles strictement dulçaqui-
coles (archéolimniques), notamment les nombreux membres 
africains du groupe très diversifié des otophyses (dont les 
carpes, poissons chats, tétras et poissons-tigres) et les der-
niers représentants de groupes anciens (tels les polyptères et 
les dipneustes). Au contraire les familles d’origine marine 
(télolimniques) sont faiblement représentées dans les eaux 
continentales d’Afrique et quelques-unes seulement le sont 
par des taxons strictement d’eau douce. Sur la base de la 
revue du registre fossile mais aussi en incluant les résultats 
de travaux de phylogéographie, de géologie et de géomor-
phologie, j’ai reconstitué l’évolution de l’ichtyofaune d’eau 
douce africaine dans son cadre environnemental. Dans ma 
présentation, je montrerai la surimposition des événements 
de radiation, d’invasion mais aussi d’extinctions dont résul-
te la structure de la diversité ichtyologique africaine actuel-
le et je les mettrai en lien avec les changements géologiques 
et climatiques qui les ont rythmés : couvrant plus des 60 
derniers millions d’années, le Tertiaire a vu successivement 
la mise en place de l’essentiel des familles actuelles, puis de 
l’ichtyofaune moderne à proprement parler, identifiée par 
la présence de restes attribuables à des genres actuels. Des 
taxons se sont éteints aussi. L’apparition des genres moder-
nes commence de façon évidente dans le registre fossile à 
la fin de l’Éocène. Cet âge connu aujourd’hui est de plus 
de 20 millions d’années plus vieux que supposé il y a une 
quinzaine d’années seulement, grâce à un effort renouvelé 
d’échantillonnage et d’étude des assemblages paléoichtyo-

logiques. Ainsi, on peut considérer que la mise en place 
de l’ichtyofaune moderne a près de 40 millions d’années. 
Sur la base de la phylogénie, du registre fossile, et de l’ha-
bitat et la distribution actuelle, je distingue 4 groupes de 
poissons. Chacun rassemble des taxons qui partagent une 
même histoire et dont la diversité et la distribution, mises en 
place dans un même contexte environnemental, présentent 
des points communs. Cette typologie permet de faire res-
sortir les changements environnementaux qui ont structuré 
la diversité. Les événements géologiques interviennent au 
premier plan, notamment la tectonique et les modifications 
induites de la topographie et du réseau hydrographique. À 
l’échelle continentale, la collision entre l’Afrique et l’Eura-
sie il y a 18 millions d’années met un terme à plus de 100 
millions d’années d’isolement de la plaque africaine et per-
met l’invasion de taxons asiatiques tels les cyprinidés. À 
l’échelle régionale, deux grandes structures majeures ont 
modelé le réseau hydrographique africain. Il s’agit de la 
dorsale africaine mise en place au Crétacé et du rift est-afri-
cain qui développe ses branches depuis l’Oligocène. Elles 
expliquent une grande part de la distribution des poissons 
actuels et ont donc joué un rôle majeur dans leur diversifica-
tion. Enfin, certaines régions ont joué un rôle dans l’histoire 
de taxons en particulier. C’est le cas notamment de la région 
des grands lacs qui semble avoir joué un rôle de zone refuge 
pour les dipneustes pendant la majeure partie du Néogène. 
Le Sahara, objet géomorphologique dont la mise en place 
et le développement sont rythmé par les variations climati-
ques des 7 derniers millions d’années, a d’une part modelé 
la diversité dans les bassins de sa bordure sud tandis qu’il 
a d’autre part vidé les bassins du bord de la Méditerranée 
alors libres pour les espèces européennes invasives.

Session posters N° 2



100

VIe Rencontres de l’Ichtyologie en France
Paris, 24!27 mars 2015

Teneurs en éléments traces chez l’espèce macrocarnivore Scorpaena 

porcus dans les herbiers de posidonie (côte provençale française)
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L’herbier à Posidonia oceanica représente l’un des éco-
systèmes côtiers méditerranéens les plus remarquables, et 
bénéficie d’un statut de protection. Par sa complexité struc-
turale, il offre une grande diversité d’habitats et abrite une 
biodiversité importante. L’influence des grandes agglomé-
rations est l’un des grands problèmes environnementaux 
actuels. Comprendre le fonctionnement et le statut de tels 
écosystèmes côtiers s’avère complexe, particulièrement en 
baie de Marseille, 2e agglomération française où les influen-
ces anthropiques s’ajoutent aux naturelles. Les apports an-
thropiques peuvent influencer le peuplement de téléostéens 
à plusieurs niveaux : la structure du peuplement, l’organi-
sation trophique et le niveau de contamination des espèces. 
Ces modifications peuvent avoir des conséquences sur les 
pêcheries côtières, artisanales et récréatives, ainsi que sur 
la santé humaine. Afin d’appréhender les types d’apports 
de matière organique et de contaminants dans la région 
marseillaise et leur répercussion sur le réseau trophique 
des herbiers, trois sites ont été échantillonnés. Le Plateau 
de Chèvres soumis aux rejets en mer des eaux usées de la 
conurbation de Marseille par l’émissaire de Cortiou ; la 
rade sud de Marseille, soumis sporadiquement aux apports 
de l’Huveaune (petit fleuve), proche de l’agglomération et 
de son port et la Côte-Bleue plus éloignée de Marseille, 
mais sous l’influence sporadique du Rhône et des activi-
tés portuaires. La rade d’Hyères, écartée de l’influence de 
grandes agglomérations a été choisie comme site témoin. 
Les échantillonnages de téléostéens ont été réalisés sur des 
herbiers denses entre –12 m et –20 m au moyen d’un petit 
chalut à perche expérimental et avec des pêcheurs profes-
sionnels, de jour et de nuit, en hiver et en été. Le couplage 
des études des éléments traces (ETs) (As, Ba, Cd, Cr, Cu, 
Ni, Pb, Zn et Hg), des contenus stomacaux et des isotopes 
stables (C & N), permet de caractériser la bioaccumulation 
dans les réseaux trophiques et de renseigner sur la teneur en 

ETs chez la rascasse brune S. porcus, une espèce largement 
exploitée localement. D’une part, le couplage de l’étude des 
contenus stomacaux et des isotopes stables (C & N) chez 
S. porcus a permis de souligner l’influence du développe-
ment ontogénique sur la composition du régime alimentaire 
des individus ainsi que sur leur niveau trophique. S. porcus 
se nourrit essentiellement de crustacés (amphipodes, crevet-
tes, crabes, galathées) et de téléostéens. Les résultats mon-
trent un changement progressif de l’alimentation au cours 
de la croissance des individus, positivement corrélée à une 
augmentation de leur niveau trophique. L’étude des signa-
tures isotopiques révèle des changements ontogéniques et 
des niveaux trophiques (!15N) similaires dans les 4 sites. Le 
!13C indique des différences significatives entre sites, prin-
cipalement dues aux influences respectives des sources de 
matière organique d’origines marine et terrestre. Les !13C 
plus faibles mesurés dans les rascasses du Plateau des Chè-
vres et de la rade Sud de Marseille montrent l’influence plus 
terrestre des apports de matière. Ces 2 sites sont soumis de 
façon régulière à des apports d’origines terrestre et anth-
ropique par l’émissaire de Cortiou et l’Huveaune. D’autre 
part, l’analyse des ETs a permis de définir un patron géné-
ral de contamination de l’espèce commun aux 3 sites mar-
seillais, qui diffère sensiblement de celui des individus du 
site d’Hyères. Les teneurs moyennes en Hg et en Cr sont 
plus élevées chez les individus de Marseille que chez ceux 
prélevés dans la station témoin. Seule la concentration en 
Hg s’est révélée positivement corrélée à l’augmentation du 
niveau trophique des individus. Comprendre les relations 
entre les apports, les ressources et les activités anthropiques 
en milieu côtier est un enjeu majeur, sur le plan scientifique, 
économique et sociétal. L’étude de contamination en ETs 
chez S. porcus a permis de mettre en évidence la complexité 
des réponses observées.
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Évaluation d’un test de translocation intra-rivière  
du hotu (Chondrostoma nasus) par biotélémétrie et  

caractérisation génétique individuelle 
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Le déclin des populations de hotu, poisson cyprinidé 
rhéophile patrimonial, a principalement été causé par la 
fragmentation des rivières par des barrages et ouvrages 
hydroélectriques, ainsi que par l’artificialisation des cours 
d’eau, les perturbations des débits et la pollution de l’eau. 
Afin de respecter des directives européennes, la qualité éco-
logique de certains cours d’eau considérés comme prioritai-
res s’est améliorée, et des passes migratoires sont construi-
tes de l’aval vers l’amont pour rétablir la libre circulation 
piscicole. Cependant, chez les populations de hotus qui se 
sont habituées à la présence d’ouvrages infranchissables, la 
recolonisation des milieux nouvellement accessibles ne se 
fait pas toujours naturellement.  Dans cette étude, nous expé-
rimentons si la translocation de quelques géniteurs de hotus 
d’un secteur de rivière à un autre plus en amont est une piste 
crédible pour accélérer le processus de recolonisation. En 
février et mars 2011, juste avant leur période de reproduc-
tion, n = 10 hotus (456-509 mm ; 1546-2002 g ; présumés 
mâles et femelles) ont été capturés dans le cours inférieur 
de l’Amblève (Sud de la Belgique). Des petits fragments de 
nageoires ont été prélevés et conservés dans l’alcool pour 
des analyses génétiques ultérieures. N = 8 hotus ont été 
équipés avec des émetteurs radio d’une masse de 14 g et un 
total de n = 10 hotus ont été transloqués en amont dans un 
secteur de rivière de 18 km (entre deux obstacles) où l’es-
pèce avait disparu depuis des dizaines d’années à cause de 
l’anthropisation du cours d’eau. Les individus marqués ont 
été manuellement localisés de 2 à 5 fois par semaine avec 
un récepteur radio mobile entre février 2011 et juin 2012 
(977 localisations). Les hotus marqués ont développé une 
grande diversité de patrons de mobilité et ont exploité dif-

férentes zones du secteur de rivière et ont exploité des do-
maines vitaux longitudinaux de 3,4 à 36,1 km (un individu 
a finalement quitté le nouveau secteur de rivière) et ont par-
couru des distances cumulées de 12,2 à 186,6 km. Bien que 
l’espèce soit connue comme grégaire, les individus suivis 
sont la plupart du temps restés spatialement espacés les uns 
des autres, mais ils se sont regroupés par moments  sur des 
zones de fraie potentielles entre mars et début avril 2011. 
En septembre 2011, des pêches électriques effectuées dans 
les zones de fraie potentielles ont permis la capture de 15 
juvéniles de hotus, ce qui prouve l’existence d’un épisode 
de reproduction dans le nouveau secteur de rivière. En no-
vembre 2014, une caractérisation génétique individuelle a 
été réalisée pour tenter d’établir un lien de parenté entre ces 
juvéniles et les adultes transloqués. L’occurrence allélique 
de 23 marqueurs microsatellites a démontré sans ambiguïté 
que les 15 juvéniles sont la descendance directe de deux des 
hotus transloqués. En combinant la radio-télémétrie et la 
caractérisation génétique individuelle, notre étude, bien que 
préliminaire, a permis de comprendre comment des hotus 
transloqués se comportent dans leur nouvel environnement 
et a démontré leur aptitude à utiliser l’habitat disponible, à 
se reproduire et à engendrer une progéniture.  Ces résultats 
suggèrent que la translocation est une piste crédible pour 
renforcer le processus de colonisation de cyprinidés rhéo-
philes dans secteurs de rivière réhabilités. (Cependant, cette 
pratique doit impérativement être employée dans le cadre 
d’un projet de restauration écologique sur le long terme, à 
l’échelle de l’ensemble du bassin versant de la rivière et 
avec un programme de monitoring scientifique des popula-
tions restaurées.)
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Premières données sur l’évolution du caryotype chez les Mormyridae
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La diversité chromosomique de six espèces de Mormy-
ridae appartenant à six genres différents (Gnathonemus 

petersii, Marcusenius moorii, Ivindomyrus obdenboschi, 
Brienomyrus sp., Stomatorhinus walkeri et Petrocepha-

lus microphthalmus) a été étudiée pour la première fois. 
Toutes les espèces possèdent un nombre diploïde 2n = 50 
chromosomes (sauf G. petersii, 2n = 48) mais des formu-
les chromosomiques différentes, mettant essentiellement en 
jeu des inversions péricentriques. Le marquage des bandes 
C a été utilisé pour localiser l’hétérochromatine. Pour une 

comparaison interspécifique plus détaillée, plusieurs mar-
queurs moléculaires ont été localisés dans les chromosomes 
par hybridation in situ en fluorescence (FISH) : une sonde 
ADNr 18S ; un microsatellite (GAA)10 et une sonde télo-
mérique (TTAGGG)7. La distribution des régions porteuses 
des gènes ribosomiques (ADNr 18S en particulier), montre 
une diversité étonnante, ce qui suggère une radiation rapide 
accompagnée par des remaniements chromosomiques ma-
jeurs. 
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L’Aire Marine Protégée de Cerbère-Banyuls, un sanctuaire pour  
les mérous bruns : évolution des populations de 2001 à 2014
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La réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls est une 
aire marine protégée (AMP) située à l’extrême sud de la 
France continentale, sur la côte catalane. Elle fait partie des 
plus anciennes AMP méditerranéennes ; créée en 1974, la 
gestion est assurée depuis le début des années 1990 par le 
Conseil Général des Pyrénées-Orientales. Du fait de la ri-
chesse de ses habitats, de sa faune, de sa flore et d’une ges-
tion efficace, cette AMP est classée depuis 2014 sur la liste 
verte des aires protégées de l’UICN. Elle abrite un grand 
nombre d’espèces emblématiques des eaux méditerranéen-
nes. Le mérou brun, Epinephelus marginatus (Lowe, 1834) 
en est le parfait exemple. De sept mérous bruns recensés en 
plongée sous-marine dans l’ensemble de cette AMP, les es-
timations de 1998 signalaient une cinquantaine d’individus. 
Depuis 2001, un protocole strict de comptage, en plongée 
sous-marine et en apnée, de la totalité des mérous bruns de 
la réserve est appliqué par un consortium composé d’agents 
de l’AMP, de scientifiques et de membres du groupement 
d’étude du mérou (GEM). Cette opération se déroule tous 
les cinq ans en septembre, puis tous les trois ans depuis 
2011. Depuis 2001, une augmentation constante des effec-
tifs est observée : 190 mérous bruns en 2001, 202 en 2006, 
363 en 2011 et 424 en 2014. Lors des premiers comptages, 
l’augmentation des effectifs était principalement observée 
dans la zone de protection renforcée (ZPR) de l’AMP. Les 
derniers recensements montrent que le nombre de mérous 
bruns entre la ZPR et la zone de protection partielle (ZPP) 
tend à s’équilibrer. Depuis 1993, le mérou brun est protégé 
par un moratoire en France contre la chasse sous-marine et 

la pêche à l’hameçon. Malgré ce dispositif législatif, seule-
ment deux mérous bruns ont été recensés hors réserve entre 
2011 et 2014. Aucun individu n’avait été observé les an-
nées précédentes. La taille moyenne des individus observés 
en plongée sous-marine est significativement plus faible 
au sein de la zone partielle, indépendamment des années. 
L’étude des classes de taille semble indiquer que, depuis 
2008, le nombre de mâles au sein de la zone renforcée se 
stabilise (7 ind.ha-1). En 2011, la densité de mâles dans la 
zone partielle a été multipliée par 6 par rapport à 2001 (0,08 
vs. 0,5 ind.ha-1) mais les très grands individus semblent ab-
sents. La densité des femelles probables au sein de la zone 
renforcée apparaît depuis 2008 supérieure à la densité des 
mâles mais a baissé en 2011. La densité des femelles pro-
bables dans la zone partielle est, depuis 2001, en augmen-
tation constante et toujours supérieure à celle des mâles. 
Aucun individu de taille inférieure à 30 cm n’a été observé 
dans la zone de la réserve naturelle marine de Cerbère-Ba-
nyuls. En dépit de l’absence de juvéniles de mérous bruns, 
les effectifs d’adultes ne cessent d’augmenter. La protection 
contribue au développement de la population d’E. margi-

natus au sein de la réserve naturelle de Cerbère-Banyuls 
comme d’autres études d’AMP en Méditerranée ont pu le 
noter. Cette augmentation de la densité dans l’ensemble de 
l’AMP pourrait être induit par une migration d’individus 
provenant de populations localisées au sud, dans des AMPs 
espagnoles comme le parc naturel du Cap Creus ou le parc 
naturel du Montgri et des îles Medes. 
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L’anthropisation génère-t-elle une nouvelle diversité génétique dans le 
réseau hydrogéographique du Rhône ?
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L’introduction d’une espèce invasive dans un nouvel en-
vironnement peut induire d’importants changements dans 
la communauté endémique, notamment dans les écosystè-
mes aquatiques. Une introduction deviendra une invasion 
lorsque cette espèce, une fois acclimatée, se propagera et 
interagira (le plus souvent négativement) avec les espèces 
endémiques. Les programmes de conservation ont pour ob-
jectif de limiter ces introductions bien que cela soit très dif-
ficile à mettre en œuvre dans le cas des milieux aquatiques 
extrêmement ramifiés. C’est dans cette optique que l’écolo-
gie de la réconciliation a vu le jour. Son but est de conserver 
la biodiversité tout en tenant compte des activités et struc-
tures humaines. Elle se focalise alors sur la protection des 
affluents (généralement moins perturbés) et sur la recherche 
de nouveaux habitats (habitats analogues) comme les ca-
naux agricoles, les lacs de barrages, etc. Notre étude porte 
sur le hotu, Chondrostoma nasus, espèce introduite dans le 
Rhône en 1880, qui s’est propagé dans tout le bassin au 

cours des 19e et 20e siècles. En 1945, dans le Rhône, l’espè-
ce invasive est clairement identifiée en présence de l’espèce 
endémique le toxostome Parachondrostoma toxostoma, 

puis dans la Drôme en 1954 et dans l’Ardèche en 1956, et 
ce bien avant les grands aménagements hydroélectriques.  
Depuis cette période, les deux espèces s’hybrident de façon 
plus ou moins intense dans les rivières où elles cohabitent. 
Nous présentons pour la première fois une base de données 
génétiques (ADN mitochondrial et nucléaire) pour différen-
tes populations du Rhône de C. nasus, P. toxostoma ainsi 
que leurs hybrides. Nous montrons clairement les environ-
nements qui sont les plus sensibles à l’hybridation et nous 
comparons les données génétiques aux données de densité 
qui ont été estimées par l’ONEMA depuis 10 ans. Cette ap-
proche a pour but de proposer des outils d’aide à la gestion 
en permettant de prendre en compte aussi bien des données 
de démographie que de diversité génétique dans une opti-
que de conservation de la biodiversité à long terme.
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Intégrité génétique des populations d’ombre commun  
(Thymallus thymallus L. 1758) du bassin de la Vienne après  

des décennies d’alevinages

PERSAT Henri* (1), CHARLAT Stéphanie (2), SCHENEKAR Tamara (3) & WEISS Steven (3)
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69622 Villeurbanne, France. [henri-persat@univ-lyon1.fr]

(2) Fédération de la Haute-Vienne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, 31 rue Jules Noël, 87000 Limoges, France.  
[stephanie.charlat@federation-peche87.com]

(3) Université Karl-Franzens, Institut de Zoologie, Universitätplatz 2, A-8010 Graz, Autriche. [tamara.schenekar@uni-graz.at]  
[steven.weiss@uni-graz.at]

Le bassin amont de la Vienne constitue la limite occiden-
tale de l’aire de répartition naturelle de l’Ombre commun 
en Europe, mais depuis le 19e siècle ce bassin a été lourde-
ment équipé pour les besoins énergétiques, d’abord avec de 
multiples moulins de basse chute, puis de grands barrages 
hydroélectriques. Le linéaire de cours d’eau nécessaire à 
cette espèce rhéophile s’en est trouvé singulièrement réduit 
et fragmenté. De plus, les populations subsistantes ont été 
exposées aux pollutions industrielles des 19e et 20e siècles 
conduisant à l’extinction de beaucoup d’entre elles. Pour 
tenter de compenser ce déclin, les autorités locales de la pê-
che ont procédé régulièrement à des déversements d’alevins 
d’Ombre dès le milieu des années soixante. Ces derniers ont 
été fournis par divers pisciculteurs publics ou privés impor-
tant leurs oeufs de l’étranger, mais sans fournir d’indications 
précises quant à leur origine exacte. Par ailleurs, l’efficacité 
de ces alevinages n’a jamais été réellement évaluée. Cette 
étude a donc été entreprise pour examiner l’impact géné-
tique de ces repeuplements. Trois populations principales 
ont été analysées, à la fois au niveau de l’ADN nucléaire 
(12 microsatellites) et de l’ADN mitochondrial (Région de 
Contrôle) et comparées à des populations représentatives 
des bassins limitrophes ou des productions de piscicultures. 
Le séquençage de l’ADN mitochondrial de 37 individus 
“sauvages” n’a fourni que trois haplotypes, ce qui est peu 
mais assez habituel dans la plupart des populations d’Om-
bres communs étudiées en Europe. Ces trois haplotypes 
sont clairement apparentés aux haplotypes observés sur les 

bassins de l’Allier et de la Loire en Auvergne, et par consé-
quent éloignés de tous les autres haplotypes connus jusqu’à 
présent en Europe. Par ailleurs, deux de ces haplotypes 
semblent spécifiques du bassin de la Vienne tandis que le 
troisième, observé seulement dans la population la plus aval 
de la Vienne, est également connu du haut Allier. L’analyse 
des microsatellites de 87 individus “sauvages” a également 
fait apparaître une faible diversité dans toutes les popula-
tions, mais pas plus faible que dans les autres populations 
ligériennes. Que ce soit par Analyse Factorielle des Corres-
pondances ou par Analyse “Structure”, les populations de 
la haute Vienne forment un ensemble homogène bien dis-
tinct de toutes les autres populations considérées. Tout au 
plus distingue-t-on une légère différence entre la population 
amont de la Vienne et celles de la Combade et de la Vienne 
aval. Ces résultats prouvent que les populations du bassin 
de la haute Vienne sont bien natives du coin, même si elles 
s’apparentent aux autres populations naturelles du bassin de 
la Loire. Le seul indice d’une possible trace génétique des 
alevinages antérieurs réside dans la présence dans quelques 
poissons de la population la plus aval de la Vienne d’un 
haplotype commun au haut Allier, mais on ne peut exclure 
que sa présence en Vienne soit naturelle. L’absence d’autres 
traces de contributions génétiques allochtones à la Vienne 
prouve que cinq décades d’alevinages en Ombres n’ont pas 
eu d’autre effet qu’un putatif gain halieutique au niveau du 
nombre de poissons pêchés ou de carte de pêche vendues. 
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Étude de la compatibilité génomique entre deux espèces  
de cyprinidés et son implication dans la réorganisation  

du transcriptome chez les hybrides
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L’hybridation introgressive est un phénomène qui reste 
encore sous-estimé en évolution. En effet, son rôle appa-
raît de plus en plus important dans la compréhension des 
mécanismes de spéciation ou bien dans la mise en place de 
la biodiversité. L’hybridation est un mécanisme qui permet 
une augmentation rapide de la diversité génétique et peut 
alors entraîner un potentiel adaptatif nouveau, grâce à un 
transfert (uni ou bidirectionnel) du matériel génétique entre 
deux espèces, correspondant au phénomène d’introgression 
génomique. Dans ce contexte, notre étude porte sur l’hybri-
dation de deux espèces de poissons cyprinidés connues pour 
s’hybrider en milieu naturel, Parachondrostoma toxostoma 

(le toxostome) et Telestes souffia (le blageon). Nous avons 
réalisé une analyse morphométrique des deux espèces pa-
rentes ainsi que des hybrides F1, F2 et back-cross obtenus 
en laboratoire. L’analyse morphométrique montre que les 
hybrides ne présentent pas une forme intermédiaire entre 
les espèces parentales mais qu’au contraire, ils acquièrent 
leur propre morphologie, en dehors des profils parentaux, 
ce qui laisse entrevoir les possibilités adaptatives offertes 
par l’hybridation. En complément de cette approche, nous 
avons recherché et étudié le devenir des zones de compa-
tibilité génomique ainsi que les zones chromosomiques 
d’incompatibilité où l’expression des gènes est en faveur 

d’une des deux espèces parentales. Pour cela, nous avons 
pris en compte l’ensemble du transcriptome en utilisant les 
nouvelles technologies de séquençage NGS MiSeq et Hi-
Seq, après extraction d’ARN total. Sachant que les deux 
espèces étudiées font l’objet de mesures de conservation, 
nous avons souhaité tout d’abord savoir s’il était possible 
de réaliser notre étude à partir de fragments de nageoire 
caudale (méthode non-invasive) pour éviter de sacrifier les 
individus. Nous avons, dans un premier temps, mis au point 
un pipeline computationnel nous permettant l’analyse de 
transcriptomes d’espèces non-modèles. Dans un deuxième 
temps, nous avons calibré notre méthodologie sur le Danio 

rerio, espèce modèle appartenant à la famille des cyprini-
dés. Nous avons effectué une comparaison des résultats 
de transcriptome obtenus entre un mélange de tissus et la 
nageoire caudale, qui montre que ce tissu est un marqueur 
tout à fait pertinent pour la suite de l’étude. Dans un troisiè-
me temps, l’analyse des hybrides P. toxostoma x T. souffia 

montre qu’il existe des zones chromosomiques d’incompa-
tibilité entre les deux espèces, où l’expression des gènes est 
en faveur de l’une des deux espèces. L’étude détaillée de 
ces zones aura pour but d’identifier des gènes de spéciation 
et leur rôle fonctionnel.
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Pression de sélection des barrages aquatiques sur la migration  
des civelles : approche moléculaire et comportementale
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L’anguille européenne est une espèce amphihaline à mi-
gration catadrome facultative et à reproduction panmictique 
dans la mer de Sargasses. La dynamique de sa population 
est en fort déclin depuis les années 80. Parmi les facteurs 
qui ont pu contribuer à la disparition de l’espèce, on peut 
citer la pollution, la surpêche et la fragmentation de l’habi-
tat. Ce dernier est intimement lié à la construction des bar-
rages aquatiques. En effet, les rivières aménagées créent un 
obstacle au déplacement des anguilles dans les deux sens, 
c’est-à-dire lors de leur migration de croissance (en amont) 
ou de reproduction (en aval). Beaucoup d’efforts ont été 
faits afin d’augmenter la transparence de ces ouvrages. Par 
exemple, la migration en amont des jeunes stades d’an-
guilles est facilitée par la construction des passes à civel-
les, dont le design est adapté à leur taille et comportement.  
D’une manière générale, l’évaluation de l’impact des barra-
ges, mais aussi de l’efficacité des passes à civelles est quan-
titative, où seule la proportion des poissons présents dans la 
parte amont du barrage/passe est comparée au nombre des 
poissons présents au pied du barrage ou s’engageant dans la 
passe. Malheureusement, la variabilité entre les individus 
pour les traits comme la capacité de nage ou d’escalade, la 
motivation, l’activité ou le comportement exploratoire est 
rarement prise en compte dans ce contexte. Cependant, cer-
tains traits pourraient faciliter le succès de passage par les 

obstacles, ce qui aboutirait à une sélection. Afin d’évaluer 
si les barrages exercent une pression de sélection sur les 
civelles migrantes, une étude qualitative à été réalisée sur 
des groupes des civelles présentes d’une part et d’autre des 
obstacles. Tout d’abord, une approche par puce ADN a été 
adoptée pour identifier sans a priori les traits différant entre 
les groupes amont et aval. Ensuite, les tests expérimentaux 
ont été réalisés afin d’associer le phénotype moléculaire 
(expression des gènes) au phénotype organismique (com-
portement). Parmi les trois tissus étudiés, le muscle, le foie 
et le cerveau, seul ce dernier a montré des différences signi-
ficatives entre les groupes amont et aval des obstacles. Les 
gènes surexprimés dès les parties amont des barrages sont 
impliqués dans la régulation de la plasticité synaptique et du 
développement neuronal, qui à son tour sont sollicités dans 
les processus de cognition, apprentissage et mémorisation. 
Le comportement d’escalade des parois verticales, souvent 
effectué en dehors de l’eau, est une condition à laquelle les 
civelles sont soumises pour la première fois de leur vie, ce 
qui peut suggérer que le processus d’apprentissage s’est mis 
en place à ce moment précis. Un tri comportemental effec-
tué dans les conditions expérimentales confirme en partie 
l’association entre l’expression des gènes de plasticité sy-
naptique et le comportement d’escalade individuel.
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La biodiversité ichtyofaunique dans un village précolombien  
de l’Amazonie Centrale entre 800 et 1200 av. J.-C.
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Les ressources aquatiques jouent un rôle important et par-
fois majeur dans la subsistance des sociétés amazoniennes 
d’aujourd’hui. Malgré ce fait, leur importance au niveau 
archéologique reste mal évaluée. Les recherches archéo-
logiques menées à la confluence des fleuves Solimões et 
Negro ont mis au jour des occupations précolombiennes 
continues avec plus de 100 sites datés entre 300 BC et 1500 
AD. L’assemblage faunique étudié est exceptionnellement 
conservé et provient de structures archéologiques, datées 
entre 890 et 1230 AD, d’un village amérindien d’Amazo-
nie Centrale, le site Hatahara. Pendant cette occupation, le 
site s’organise autour d’un espace entouré de monticules 
artificiels. Ces monticules sont construits en terre noire et 
peuvent être liés à des fonctions variées comme l’habitat 
ou le funéraire. L’étude révèle que les poissons ont été 
probablement la principale ressource animale exploitée, à 
côté des grandes tortues aquatiques du genre Podocnemis 
et des rongeurs de petite taille. L’observation de traces an-
thropiques a permis de démontrer que les poissons ont été 
largement consommés sur le site. La grande diversité de 
l’ichtyofaune, 37 taxa distribués entre Osteoglossiformes, 

Clupeiformes, Characiformes, Siluriformes, Synbranchi-
formes et Perciformes dévoile des connaissances pointues 
des niches écologiques spécifiques des espèces concernées. 
L’Arapaima est le genre le mieux representé. Les individus 
archéologiques ont des poids estimés allant de 5 à 100 kg. 
La famille Erytrhrinidae (Hoplias sp.) et Serrasalmidae (qui 
inclut le Colossoma macropomum et le Piaractus brachy-

pomus) font des Characiformes le deuxième groupe le plus 
exploité. L’assemblage compte aussi une représentation non 
négligeable de poissons chats de différentes tailles comme 
les petits Loricariidae, Callichthyidae jusqu’aux grands Pi-
melodidae et Doradidae. Une espèce de Synbranchiformes 
non décrite est aussi présente dans le matériel. Nous propo-
sons ainsi que la pêche précolombienne s’intéressait à une 
très grande diversité d’espèces et de tailles des captures. Les 
techniques de pêche employées étaient diversifiées et adap-
tées, tant aux différentes espèces qu’aux différents milieux 
écologiques exploités de la plaine d’inondation (várzea) : lit 
majeur, lacs, forêts inondées (igapós), plages de sable, bras 
de rivières (igarapés). 
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Étude de la croissance des espèces profondes  
de l’île de la Réunion 
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Ces dernières années, la petite pêche réunionnaise qui ci-
blait traditionnellement les espèces récifales et démersales 
peu profondes a évolué progressivement vers l’exploitation 
des stocks de poissons plus profonds (au-delà de 200 m). 
Ces nouvelles espèces, économiquement importantes, font 
l’objet d’une forte exploitation mais sont cependant fragi-
les d’un point de vue biologique (croissance lente, maturité 
sexuelle tardive, recrutement aléatoire, écosystème sensi-
ble, habitats restreint à La Réunion). Ainsi, il est nécessaire 
de mettre en place des mesures de gestion rationnelles et 
durables de ces ressources. Pour répondre à cela, le projet 
de recherche DMX (Indicateurs biologiques et écologiques 
pour une gestion durable des stocks de poissons DéMer-
sauX profonds d’intérêt halieutique à La Réunion) a été mis 
en œuvre pour, en particulier, étudier la croissance de six 
principales espèces profondes de l’île de la Réunion. El-

les appartiennent à trois familles : Lutjanidae [Etelis car-

bunculus (vivaneau rubis, n = 229), Etelis coruscans (viva-
neau flamme, n = 78), Pristipomoides multidens (gros ecal, 
n = 133), Pristipomoides argyrogrammicus (colas orné, 
n = 103)], les Bramidae [Eumegistus illustris (brème noire, 
n = 74)] et les Serranidae [Epinephelus radiatus (mérou zé-
bré, n = 78)]. Des tests préalables des différentes techniques 
(observations in toto, otolithe brûlé, otolithe cassé-brûlé, 
coupes fines) sur les principales pièces calcifiées (otolithes, 
écailles et opercules) ont été menés afin d’appliquer la mé-
thode de traitement la mieux adaptée à chaque espèce. Les 
paramètres morphométriques de l’otolithe ont été mesurés 
(Longueur : OL, Poids : Ow, Largeur : Ola, Surface : Os et 
Périmètre : OP), et leur âge a été estimé pour chaque indi-
vidu afin d’établir les premiers modèles de croissance pour 
ces espèces de grands fonds de l’île de La Réunion.
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Effets de la température sur la croissance allométrique des premiers 
stades de vie larvaire de la truite commune (Salmo trutta)
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D’après le dernier rapport du groupe d’experts intergou-
vernemental sur l’évolution du climat (GIEC), la tempéra-
ture de l’air à la surface du globe a augmenté en moyenne 
de 0,85°C entre 1880 et 2012. Ce réchauffement climati-
que devrait se poursuivre au cours du prochain siècle et la 
température moyenne pourrait augmenter de 0,5°C à 5.5°C, 
avec des valeurs extrêmes allant de 1°C à 8°C, en 2100. Ces 
changements de température auront des conséquences indi-
rectes et directes sur l’ensemble de la biodiversité, et parti-
culièrement sur les poissons qui sont des animaux poïkilo-
thermes. Dans ce contexte, la présente étude a pour objectif 
de déterminer les effets de la température sur la croissance 
allométrique des larves d’une espèce sténotherme froide, 
la truite commune Salmo trutta. Cinq températures ont été 
choisies ( 4°C, 6°C, 8°C, 10°C et 12°C) en fonction des 
prévisions du GIEC et de la littérature. Les œufs issus du 
croisement de 7 femelles avec 7 mâles ont été placés dans 
cinq écloseries thermorégulées (± 0.4°C) indépendantes. 
Des échantillonnages (n = 30 larves) ont été réalisés à cinq 
stades de développement : (1) à l’éclosion, (2) à l’émergen-
ce, (3) à l’alimentation mixte, (4) à l’alimentation exogène 
et (5) à la métamorphose. Les larves ont été mesurées sous 
loupe binoculaire. Pour cette analyse nous allons nous inté-

resser spécifiquement à la longueur de la tête et de la partie 
caudale. Le taux de croissance allométrique est calculé par 
le rapport de chacune de ces variables sur la longueur totale 
de la larve. L’analyse d’une croissance allométrique sur la 
population totale des larves prélevées est faite par le calcul 
et la mise en évidence des points d’inflexion de la courbe 
de croissance pour chacune des deux variables. Ces points 
d’inflexion correspondent à des ruptures dans le taux de 
croissance de chacune des variables. Pour la longueur de la 
tête, la courbe à 4°C montre deux ruptures alors qu’il n’y en 
a qu’une pour les autres températures. Ce résultat montrerait 
que la croissance allométrique de la tête serait plus irréguliè-
re à 4°C qu’aux autres températures et qu’elle pourrait être 
divisée en trois étapes au cours du développement larvaire. 
Pour la partie caudale, une seule rupture est observée à 6°C, 
8°C et 10°C alors qu’il n’y en a aucune à 12°C. Ce dernier 
résultat à 12°C indiquerait un développement allométrique 
régulier de la partie caudale qui pourrait être plus rapide à 
cette température plus élevée. En conséquence, la tempéra-
ture a une forte influence sur le développement allométrique 
des larves dont les possibles conséquences écologiques se-
ront discutées lors du congrès. 
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Le poisson cavernicole Astyanax mexicanus : un modèle  
d’étude de l’évolution du cerveau et du comportement

RÉTAUX Sylvie (1)

(1) Equipe DECA, Institut de Neuroscience Paris-Saclay, UMR9197, CNRS, Gif-sur-Yvette. [retaux@inaf.cnrs-gif.fr]

Nous utilisons le poisson modèle émergent Astyanax 

mexicanus pour comprendre les mécanismes génétiques 
et cellulaires impliqués dans l’évolution morphologique 
et comportementale. Au sein de cette espèce, il existe en 
effet différentes populations : des populations de rivières 
(“normaux”) peuplant les cours d’eau d’Amérique Centrale 
et du Sud, et des populations cavernicoles, vivant dans des 
grottes de la région de la Sierra de El Abra au Mexique. 
Ces derniers ont subi des pertes frappantes, comme celle 
des yeux et de la pigmentation, mais ils ont aussi réalisé 
un certain nombre de gains probablement adaptatifs : des 
papilles gustatives, des dents, et des neuromastes plus nom-
breux, des structures cérébrales modifiées, ou des narines 
plus larges. Leur physiologie et leur comportement social 

et alimentaire sont aussi sensiblement différents de ceux de 
leurs congénères de surface. 

Nous utilisons une approche de biologie du développe-
ment, couplée à des analyses d’évolution moléculaire et 
des études de comportement pour comprendre les forces 
évolutives en jeu durant l’évolution du système nerveux 
de l’Astyanax cavernicole et son adaptation à la vie dans 
l’obscurité totale et permanente. Je présenterai le travail de 
l’équipe sur l’évolution du système olfactif et des capacités 
olfactives chez l’Astyanax cavernicole. 

Notre travail est financé par l’ANR (SVSE7 BLIND-
TEST), le CNRS, l’IDEEV et la FRC144.
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Quelle est l’efficacité des dispositifs biologiques et artificiels pour 
améliorer le recrutement des juvéniles sur les récifs artificiels ?

RUITTON Sandrine* (1), CRESSON Pierre (2), HARMELIN-VIVIEN Mireille (1), 
 BLANFUNE-THIBAUT Aurélie (1), BOUDOURESQUE Charles-François (1), PERSONNIC Sébastien (1),  

TANOUE Hideaki (1, 3), THIBAUT Thierry (1) & VERLAQUE Marc (1)

(1) Aix-Marseille University, Mediterranean Institute of Oceanography (MIO), Université de Toulon, CNRS/INSU, IRD, UM 110, Campus 
universitaire de Luminy, case 901, 13288 Marseille CEDEX 09, France. [sandrine.ruitton@mio.osupytheas.fr]  
[mireille.harmelin@mio.osupytheas.fr] [aurelie.blanfune-thibaut@mio.osupytheas.fr]  
[charles-francois.boudouresque@mio.osupytheas.fr] [sebastien.personnic@mio.osupytheas.fr] [thierry.thibaut@ mio.osupytheas.fr] 
[marc.verlaque@mio.osupytheas.fr]

(2) IFREMER, Ifremer Centre Manche Mer du Nord, 150 quai Gambetta, 62200 Boulogne-sur-Mer, France. [pierre.cresson@ifremer.fr]
(3) National Fisheries University, Department of Fishery Science and Technology, Shinomoseki, 759-6595, Japan.  

[h-tanoue@fish-u.ac.jp]

Les récifs artificiels (RA) sont principalement utilisés 
dans le monde pour la production de poissons d’intérêt 
commercial ou à des fins récréatives. Avec le déploiement 
de plus de 400 RA sur une zone de 200 ha dans la baie 
de Marseille (Méditerranée, France), entre 25 et 30 m de 
profondeur, les récifs du Prado représentent le plus grand 
champ de récifs artificiels de Méditerranée. L’efficacité de 
dispositifs artificiels ou biologiques sur l’augmentation du 
recrutement des juvéniles de poissons a été étudiée sur les 
récifs artificiels à Marseille de 2011 jusqu’à début 2015. 
Les dispositifs artificiels sont composés de cordes flottan-
tes en polypropylène disposées sur le dessus du RA. Les 
dispositifs biologiques sont constitués par la transplantation 
de spécimens de Cystoseira zosteroides (Phaeophyceae, 
Chromobionta) sur les RAs. C. zosteroides est une espèce 
ingénieure d’écosystème, actuellement en déclin dans la 
mer Méditerranée. Durant quatre années, les juvéniles de 
poissons ont été recensés in situ, dans et en dehors de ces 
dispositifs, en plongée sous-marine. Le développement des 
boutures de cystosères et le devenir des dispositifs artificiels 
ont également été suivis. Le recrutement des juvéniles de 

poissons a été multiplié de 4 à 10 fois sur les deux disposi-
tifs, en comparaison avec des RAs non équipés. La famille 
de poissons les plus concernée est celle des Labridae. Les 
boutures de cystosères ont survécu, avec un cycle de déve-
loppement comparable à celui des populations naturelles et 
a donné des descendants en 2014 à partir des adultes fertiles. 
L’efficacité du dispositif artificiel, importante la première 
année, a diminué avec le temps en raison de l’importante 
colonisation des cordes. Ce “fouling” a changé la disponibi-
lité de l’habitat pour les juvéniles de poissons. En revanche, 
les dispositifs biologiques sont restés efficaces et ont même 
augmenté leur efficacité au cours du temps, grâce au recru-
tement de descendants sur les RAs. En 2014, 10 espèces de 
juvéniles de poisson téléostéens ont été observées sur le RA 
équipé de dispositifs biologiques. Améliorer l’efficacité des 
RA en termes de stock de poissons est donc possible grâce 
à l’ajout de dispositifs spéciaux augmentant le recrutement 
des poissons. Les dispositifs biologiques semblent être pré-
férables aux dispositifs artificiels, en particulier parce qu’ils 
permettent une gestion durable, car ils sont pérennes dans le 
temps et ne nécessitent pas d’entretien.
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Connaissances fonctionnelles sur la structure complexe  
de l’interstice occipito-vertébral chez les dragons  

à écailles (Stomiidae)

SCHNELL Nalani K.* (1) & JOHNSON G. David (2)

(1) ISYEB, UMR7205 MNHN-CNRS-UPMC-EPHE, Département systématique et évolution, Muséum national d’Histoire naturelle, 57 rue 
Cuvier, CP30, 75231 Paris CEDEX 05, France. [nschnell@mnhn.fr]

(2) Division of Fishes, Smithsonian Institution, P.O. Box 37012, National Museum of Natural History, MRC 0159, Washington, D.C. 
20013-7012, USA. [johnsond@si.edu]

Les espèces de la famille des Stomiidae (Stomiiformes) 
ont un interstice occipito-vertébral dans lequel seule la no-
tochorde flexible persiste (Schnell et al., 2010). La noto-
chorde relie l’occiput (le basioccipital et l’exoccipital) à la 
première vertèbre. L’interstice occipito-vertébral est le ré-
sultat d’un allongement de la notochorde et dans seulement 
trois genres (Chauliodus, Eustomias et Leptostomias) les 
vertèbres sont perdues ou réduites dans cette partie anté-
rieure de la colonne vertébrale (Schnell et al., 2010). Dans 
les genres Aristostomias, Bathophilus, Eustomias, Mala-

costeus, Pachystomias et Photostomias nous avons trouvé 
une structure qui comprend l’occiput et la gaine notochor-
dale. Cette articulation, qui permet la flexion ou la rotation 
de la tête, est unique au sein des téléostéens et est seulement 
décrite chez Lepidogalaxias salamandroides (Galaxiidae, 
Osmeroidei). Chez les genres de Stomiidae cités ci-dessus, 
la gaine notochordale est pliée vers l’intérieur ventrale-
ment à sa connexion avec le basioccipital et elle entoure 
un condyle occipital en la position de repos. Ce condyle 

occipital est formé par le basioccipital seul chez les gen-
res Bathophilus, Malacosteus, Pachystomias et Eustomias, 
alors que chez les genres Photostomias et Aristostomias le 
condyle est constitué par le basioccipital et l’exoccipital. 
Dans la position de repos (c’est-à-dire, lorsque la tête n’est 
pas relevée par l’activité de la musculature épaxiale), cette 
articulation est complètement entourée par la gaine ventrale 
de la notochorde. Une élévation, par manipulation manuelle 
de la tête d’échantillons en double coloration permet d’ob-
server le déroulement de la gaine ventrale de la notochorde. 
En conséquence, la tête peut être tirée vers le haut et vers 
l’arrière, significativement plus loin que chez les taxons qui 
ne possèdent pas une telle articulation.

Référence
Schnell N.K., Britz R. & Johnson G.D., 2010. New insights into the 

complex structure and ontogeny of the occipito-vertebral gap 
in barbeled dragonfishes (Stomiidae, Teleostei). J. Morphol., 
271: 1006-1022.
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Assemblages ichtyques et réseaux trophiques du lac Ichkeul (Tunisie)

SHAIEK Moez* (1), LE LOC’H François (2), FASSATOUI Chiheb (1) & ROMDHANE Mohamed Salah (1)

(1) Unité de recherche écosystèmes et ressources aquatiques (UR13AGRO1), Institut national agronomique de Tunisie, Université de 
Carthage, 43 avenue Charles Nicolle, 1082 Tunis Mahrajène, Tunisie. [shaiekmoez@yahoo.fr] [fassatouichiheb@yahoo.fr] 
[romdhane.medsalah@inat.agrinet.tn]

(2) Laboratoire des sciences de l’environnement marin (UMR 6539 LEMAR), IRD, Institut universitaire européen de la mer, Technopôle 
Brest-Iroise, Rue Dumont d’Urville, 29280 Plouzané, France. [francois.le.loch@ird.fr] 

Les assemblages des poissons et leur évolution spatio-
temporelle dans le lac Ichkeul ont été caractérisés du point 
de vue fonctionnel en se basant conjointement sur une ana-
lyse de leur régime alimentaire, une analyse de leur com-
position en isotopes stables du carbone et de l’azote ( 13C 
et 15N) et une étude morpho-anatomique. Les individus 
ont été récoltés mensuellement de mars 2011 à avril 2012. 
L’étude fonctionnelle s’est basée sur la comparaison de 17 
traits éco-morphologiques chez 17 espèces, représentant 
12 familles et caractérisant deux fonctions : l’acquisition 
des ressources trophiques et la locomotion. 5185 mesures 
métriques et pondérales ont été réalisées, pour sept traits 
fonctionnels caractérisant la fonction acquisition des res-
sources alimentaires et 10 traits fonctionnels pour la fonc-
tion locomotion. Les poissons identifiés dans l’étude mor-
pho-anatomique au sein des groupes monospécifiques, ont 
aussi occupé des groupements trophiques monospécifiques 
dans l’étude des contenus stomacaux (Anguilla anguilla, 
Dicentrarchus labrax, Solea vulgaris, Belone belone et 
Barbus callensis). Les régimes alimentaires ont été carac-
térisés par une analyse des contenus stomacaux des prin-
cipales espèces de poissons selon la méthode volumétri-
que des points. 491 individus appartenant à 16 espèces de 
poissons ont été analysés. Cette étude a mis en évidence 9 
groupes trophiques dont 7 sont mono-spécifiques. Les prin-
cipales proies ingérées par les poissons ont été identifiées 
en fonction des variations spatio-temporelles pour chacune 
des espèces. Le suivi de l’évolution spatio-temporelle des 
groupements trophiques a permis de mieux caractériser les 
réseaux trophiques et de comprendre leur l’évolution. Il 

s’agit d’assemblages caractéristiques de poissons dont les 
catégories trophiques peuvent varier, mais ayant une nette 
affinité trophique benthophage, caractéristique chez les 
poisons des milieux de transition à faible profondeur et à 
fortes variabilité des paramètres physico-chimiques. La ca-
ractérisation isotopique du carbone et de l’azote du réseau 
trophique lacustre a permis de définir la niche isotopique 
des poissons et leur classification sur la base de leur niveau 
trophique et de l’origine de leur source initiale de matière 
organique. Gambusia affinis, Mugil cephalus, Belone be-

lone et Dicentrarchus labrax ont montré les compositions 
isotopiques 15N les plus importantes, alors que Barbus cal-

lensis et Liza ramada avaient les valeurs les plus basses. 
L’empreinte continentale de la matière organique ( 13C) a 
caractérisé Barbus callensis, Mugil cephalus et Anguilla 

anguilla, alors que le carbone d’origine laguno-marin a été 
plus assimilé par Dicentrarchus labrax, Liza aurata, L. sa-

liens, ainsi que les syngnathidés. Les assemblages ichty-
ques se sont caractérisés ainsi par leur stabilité, malgré la 
variabilité des régimes alimentaires de certaines espèces 
(Anguilla anguilla, Barbus callensis), des proies et des 
réseaux trophiques (réseau trophique pélagique versus ré-
seau trophique benthique), particulièrement lors du passage 
intersaisons. Cependant, les faibles proportions d’espèces 
dans chaque niveau trophique, et en particulier ceux des ni-
veaux supérieurs, témoignent d’un système qui reste fragile 
en présentant des capacités de résistance assez limités face 
aux pressions anthropiques qui pèsent sur l’écosystème la-
custre de l’Ichkeul.
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Caractérisation génétique de Diplodus puntazzo (Sparidae)  
le long des côtes tunisiennes
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(1) Faculté des Sciences de Tunis (FST) Campus universitaire 2092 Manar II Tunis, Tunisie. [shili.amani@gmail.com] [hammamibtissem@
gmail.com] [manellouati@gmail.com] [lilia.bahri@gmail.com] 

Le sar à museau pointu, Diplodus puntazzo, est une es-
pèce de la famille des sparidés qui suscite un intérêt crois-
sant en aquaculture en Méditerranée et notamment en Tu-
nisie. La caractérisation génétique des populations de cette 
espèce doit permettre d’orienter le choix des reproducteurs 
lors de la mise en place de programme d’élevage. De plus, 
elle contribuera à une meilleure gestion des stocks naturels. 
Dans le présent travail, nous avons analysé le polymorphis-
me de son ADN nucléaire, en utilisant comme marqueurs 
moléculaires les ISSR (Inter Simple Sequence Repeat), afin 
d’étudier la structuration génétique des populations natu-
relles de sar à museau pointu le long des côtes tunisiennes. 
Pour cela, nous avons utilisé dix amorces ISSR. L’analyse 
des profils d’amplification a permis de recenser 128 bandes. 
La variabilité génétique de chaque échantillon de D. pun-

tazzo a été estimée en calculant l’indice d’information de 
Shannon (H’) pour chaque échantillon et amorce, et pour 
toutes les amorces regroupées. Le calcul de la proportion 
de la diversité génétique intrapopulationnelle par rapport à 
la diversité totale (Hpop/Hsp) montre des valeurs qui va-
rient de 0,8077 à 0,8979 en fonction des amorces. La diver-
sité génétique totale est principalement due à la diversité 
génétique intrapopulationnelle. L’analyse de la variabilité 
génétique interpopulationnelle montre une hétérogénéité 
globale des échantillons de D. puntazzo le long des côtes 

tunisiennes. Les valeurs les plus faibles obtenues avec l’es-
timateur de différenciation Gst ont été observées entre les 
échantillons du secteur Nord-Est. Ces derniers semblent ho-
mogènes comparés à ceux du secteur Sud-Est. Ces constats 
ont été renforcés par les résultats de l’AMOVA. L’arbre 
des distances génétiques de Nei & Li (1979) confirme le 
regroupement des échantillons du secteur Nord-Est. Cette 
hétérogénéité ne semble pas en relation avec la nature de 
l’habitat du poisson (mer/ lagune) mais plutôt avec l’exis-
tence d’une zone de transition, correspondant au détroit 
Siculo-Tunisien, entre les bassins Est et Ouest de la Médi-
terranée. Cette zone, située entre les deux secteurs Nord-Est 
et Sud-Est des côtes tunisiennes, pourrait jouer le rôle de 
barrière géographique réduisant ainsi le flux génique entre 
les populations des deux bassins. Toutefois, d’autres fac-
teurs s’ajoutent à l’action du détroit Siculo-Tunisien pour 
expliquer cette hétérogénéité, principalement la durée de la 
phase de dispersion larvaire qui est assez courte chez cette 
espèce comparée aux autres espèces de la famille des spa-
ridés.

Référence
Nei M & Li W.H., 1979. Mathematical model for studying genetic 

variation in terms of restriction endonucleases. Proc. Natl. 
Acad. Sci USA, 76: 5269-5273. 
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Contributions du secteur de la pêche professionnelle  
à la connaissance scientifique et à la gestion des peuplements  

de poissons en eau douce et propositions 

STOLZENBERG Nicolas (1)

(1) Chargé de mission, Comité national de la pêche professionnelle en eau douce – CONAPPED, La Bardoire, 37150 Chisseaux, France. 
[n.stolzenberg@lepecheurprofessionnel.fr]

Les pêcheurs professionnels en eau douce représentent 
plus de 400 entreprises artisanales qui exercent leur acti-
vité sur les eaux continentales du domaine public fluvial 
ou sur la zone mixte fluviale des grands bassins français. 
Ils sont réunis au sein de 10 associations agréées, réparties 
sur l’ensemble des bassins hydrographiques, et sont repré-
sentés au niveau national par le Comité national de la pê-
che professionnelle en eau douce (CONAPPED) créé par 
la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. Les missions du 
Comité national sont notamment la représentation et la pro-
motion des activités de pêche professionnelle en eau douce, 
la contribution à la gestion équilibrée des ressources ainsi 
qu’à l’amélioration des conditions de production ou encore 
la participation à la préservation du milieu aquatique. Les 
pêcheurs professionnels vivent des ressources aquatiques 
continentales sauvages qu’ils commercialisent. À ce titre, 
ils assument leurs responsabilités pour gérer et conserver 
durablement ces ressources et sont des veilleurs des mi-
lieux aquatiques. Cependant, les pêcheries professionnelles 
continentales françaises sont plongées dans l’incertitude et 
doivent faire face à un contexte particulièrement difficile : 
réduction de l’importance des pêcheries conduisant à la 
contraction du poids socio-économique du secteur, dégra-
dation des écosystèmes et de certains stocks halieutiques, 
disparition de zones humides, pollutions, restrictions de 
la pêche et du commerce, recul du marché traditionnel de 
poissons d’eau douce,… Une implication renforcée du sec-
teur dans la connaissance et la gestion des écosystèmes et 
des ressources naturelles est recherchée comme solution de 
diversification des activités, mais aussi pour conserver des 
pêcheries spécifiques et des savoir-faire parfois indispen-
sables aux besoins de connaissances et de gestion des mi-

lieux aquatiques (p. ex. grâce à la fourniture de données de 
captures uniques). Les pêcheurs professionnels ont en effet 
une très bonne connaissance empirique du fonctionnement 
des milieux aquatiques dont ils observent continuellement 
l’évolution. Ils sont aussi les héritiers de savoir-faire uni-
ques transmis de générations en générations dont la valeur 
est à la fois patrimoniale (forte contribution à la gastrono-
mie française) mais également technique et scientifique. 
Certains disposent de formations techniques et/ou scientifi-
ques agréées. Leur contribution à certaines études scientifi-
ques nécessitant la mise en œuvre de techniques spécifiques 
s’avère parfois essentielle : suivis de poissons migrateurs 
amphihalins, pêches d’échantillonnages en grands fleuves 
à des fins sanitaires ou de recherche. Ils ont, par exemple, à 
leur actif plus de 30 années d’études et de suivis de l’abon-
dance de l’alose et de l’anguille en Loire (en collaboration 
avec l’Université de Tours, le MNHN, dans le cadre du 
Plan Loire Grandeur Nature), et plus de 15 années de col-
laborations avec les scientifiques de l’INRA pour l’étude et 
la gestion du corégone dans les lacs alpins. Ils proposent 
aussi leurs services pour répondre aux besoins d’étude et 
de gestion des gestionnaires publics et privés de tous types 
de milieux aquatiques (régulation d’espèces exotiques en-
vahissantes, gestion de peuplements, pêches de sauvetage). 
Ils souhaitent consolider et développer des partenariats avec 
les organismes d’état et de recherche pour, par exemple, 
contribuer aux besoins de connaissance et de gestion né-
cessaires à la mise en œuvre de politiques européennes ou 
nationales concernant les milieux aquatiques (plans de ges-
tion des poissons migrateurs amphihalins, règlement euro-
péen relatif aux espèces exotiques envahissantes, collecte 
de données environnementales). 
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Diagnostic écotoxicologique de Merluccius merluccius  

et Zeus faber de la côte sud atlantique marocaine
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Dans l’environnement marin, les contaminants métal-
liques sont concentrés dans les différents compartiments, 
particulièrement dans l’eau, le sédiment et dans les organis-
mes, à différents niveaux de la chaîne trophique. La réponse 
biologique de certains organismes à différents contaminants 
est une connaissance importante pour comprendre les mé-
canismes d’accumulation des contaminants. L’utilisation de 
biomarqueurs d’alerte tels que les métallothionéines (MT) 
est utile pour évaluer l’impact de la pollution sur la res-
source et, en particulier, la ressource halieutique. Les MT 
appartiennent à une famille de protéines de faible poids mo-
léculaire (6 à 10 kDa), stables à la chaleur, riches en résidus 
cystéine. En raison de leur haute affinité pour les ions métal-
liques ces protéines sont impliquées dans diverses fonctions 
physiologiques, y compris la participation à l’homéostasie 
des métaux. C’est pourquoi le niveau des MT est considéré 
comme un bon indicateur biologique de l’accumulation de 
plusieurs métaux dans les zones contaminées. L’objectif 
de ce travail est d’étudier les réponses biologiques de di-
vers poissons en utilisant le biomarqueur MT. Pour évaluer 

le risque écotoxicologique encouru, la méthode proposée 
implique deux méthodes complémentaires : le dosage bio-
chimique dans les différents organes d’accumulation (foie 
et muscle) de deux espèces de poissons, Merluccius mer-

luccius et Zeus faber, choisies en raison de leur capacité 
à accumuler certains oligo-éléments dans les tissus et des 
analyses chimiques basées sur le dosage des éléments trace 
(cadmium, plomb, chrome, zinc) en utilisant une spectro-
métrie de masse couplée à un plasma inductif (ICP-MS) sur 
le même compartiment, ceci afin de mettre en avant la cor-
rélation du niveau de contamination et l’effet biologique. 
La campagne d’échantillonnage a eu lieu durant l’été 2012 
à bord d’un navire de recherche. L’échantillonnage a porté 
sur la côte atlantique sud marocaine allant de cap Ghir à 
cap Blanc et il concerne 10 stations où ces espèces ont été 
échantillonnées au moyen d’un chalut de fond (durée : 30 
minutes) à différentes profondeurs. Les premiers résultats 
ont montré de faibles niveaux de contamination d’origine 
métallique et une corrélation claire entre le niveau de MT et 
la concentration du Cd dans le foie de ces deux espèces. 
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Niveaux de domestication des principales espèces  
de poissons d’ornement : implications possibles  

pour la durabilité du marché aquariophile
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Les poissons d’ornement sont des poissons détenus, éle-
vés ou mis sur le marché à des fins d’ornement uniquement. 
Au niveau mondial, le marché aquariophile, incluant les 
poissons d’ornement et l’ensemble de l’inerte (matériel, 
aquarium, nourriture,…), est estimé à environ 15 à 30 mil-
liards de dollars américains par an, dont trois milliards uni-
quement pour la vente au détail du vivant (Raghavan et al., 
2013). Plus d’un milliard d’individus appartenant à plus de 
6 000 espèces sont échangés internationalement par an, soit 
4 000 à 5 000 espèces d’eau douce et plus de 1 500 espèces 
marines (Raghavan et al., 2013). À l’heure actuelle, plus de 
90% des espèces d’eau douce proviennent d’élevage, alors 
que seulement 10% des espèces marines sont élevées. Par 
conséquent, il est important de savoir si les espèces  commer-
cialisées proviennent de la capture d’individus sauvages ou 
d’animaux élevés en captivité pour évaluer au mieux l’im-
pact du commerce aquariophile sur les espèces concernées 
et plus généralement sur les écosystèmes (Tlusty, 2002). En 
ce qui concerne les poissons de bouche, une nouvelle clas-
sification comprenant cinq niveaux de domestication a été 
développée pour mieux traduire la diversité des stratégies 
de production actuelles (Teletchea et Fontaine, 2014). Ces 
cinq niveaux de domestication sont : niveau 1 (premiers es-
sais d’acclimatation à l’environnement d’élevage), niveau 
2 (partie du cycle de vie bouclé en captivité avec certains 
points de blocage), niveau 3 (ensemble du cycle de vie bou-
clé en captivité mais avec des apports de sauvage), niveau 
4 (ensemble du cycle de vie bouclé en captivité, sans sau-
vage) et niveau 5 (mise en place de programme de sélection 
dans un objectif d’amélioration de certaines fonctions ou 

performances). Parmi les 250 espèces répertoriées dans la 
base de données de la FAO (Food and Agriculture Organi-
sation) en 2009, 70% sont classées dans les niveaux 1 à 3 
car la totalité de leur cycle de vie n’est pas bouclée en cap-
tivité. Par conséquent, la grande majorité des espèces éle-
vées dans le monde dépendent toujours d’apports réguliers 
du milieu naturel. À l’inverse, quelques espèces, ou plus 
justement populations, peuvent être considérées comme 
domestiquées, au même titre que le bétail ou le porc pour 
les mammifères. L’objectif de cette étude est d’appliquer et 
de discuter la pertinence de cette classification pour la fi-
lière aquariophile. À partir de l’analyse de la littérature, une 
centaine d’espèces, marines et dulcicoles, ont été classées 
dans les cinq niveaux de domestication. Il en résulte que la 
majorité des espèces marines appartiennent aux trois pre-
miers niveaux, alors que de nombreuses espèces dulcicoles, 
comme le poisson rouge (Carassius auratus), le combattant 
(Betta splendens) ou le guppy (Poecilia reticulata) ont déjà 
atteint le niveau 5. L’implication de ces résultats pour l’évo-
lution et la durabilité de la filière sera discutée. 
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Méthodes de suivi des peuplements ichtyque  
des grands réservoirs tropicaux  
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Les réservoirs ont un rôle important dans le secteur de la 
pêche continentale pour les pays tropicaux et subtropicaux. 
Afin de préserver les services écosystémiques qu’ils four-
nissent, notamment aux populations locales, l’étude de la 
dynamique temporelle et spatiale de leur peuplement ichty-
que ainsi que l’estimation de leur stock de poissons sont 
nécessaires. Nous avons réalisé une synthèse bibliographi-
que des études menées entre 1960 et 2014 sur ces sujets. 
Les thématiques de recherche abordées, les méthodes utili-
sées pour collecter les données, les échelles d’observation 
considérées, ainsi que les variables et les métriques utilisées 
ont été recensées afin d’apporter des éléments de réflexion 
aux scientifiques et gestionnaires souhaitant mettre en place 
un suivi des réservoirs qu’ils ont en charge. Concernant 
le suivi du peuplement, les principales thématiques de re-
cherche portent sur les variations temporelles et spatiales 
de l’assemblage, l’estimation des rendements de pêches et 
de la production de poissons. A partir des années 2000, la 
structure du réseau trophique est aussi étudiée. La pêche ex-
périmentale, et notamment au filet maillant, est la  méthode 
la plus couramment utilisée. D’autres méthodes peuvent 
être utilisées de façon plus spécifique, comme par exemple 
l’hydroacoustique pour l’estimation du rendement de pêche 
et de la production de poissons. La modélisation, via prin-
cipalement le modèle Ecopath, est utilisée pour l’étude de 
la structure trophique. Les échelles d’observation tempo-
relles, annuelle ou saisonnière (saison des pluies et saison 
sèche) des suivis sont importantes à considérer. Leur utili-
sation permet d’appréhender les processus de colonisation 

du néo-réservoir par le peuplement ichtyque et les niveaux 
d’exploitation de la ressource. L’échelle spatiale qui ren-
voie principalement  au gradient longitudinal/transversal, 
faisant référence aux zones de rivière, de transition et lacus-
tre pour le gradient longitudinal et aux milieux lotiques et 
lentiques pour l’aspect transversal, est fréquemment utilisée 
pour l’étude des processus de colonisation. Pour les théma-
tiques de recherche recourant à la modélisation, le réservoir 
est dans la majorité des cas considéré dans sa globalité. En 
fonction des méthodes utilisées, le nombre de variables ré-
coltées et de métriques calculés sera plus ou moins impor-
tante. La méthode des pêches expérimentales est celle four-
nissant le plus grand nombre de variables et de métriques du 
fait d’avoir directement accès aux individus. Au contraire, 
l’hydroacoustique ne fournit qu’un nombre limité de varia-
bles et donc de métriques en ne permettant pas la capture 
d’individus. Les métriques les plus fréquemment calculées 
sont la richesse spécifique, l’abondance et la biomasse, alors 
que le niveau trophique, l’efficacité trophique ou encore le 
taux de consommation ne le sont que plus rarement lors de 
l’investigation de la structure trophique. Les scientifiques 
et gestionnaires souhaitant mettre en place un suivi doi-
vent donc bien identifier les avantages et les inconvenants 
des méthodes envisagées, ainsi que leurs coûts-bénéfices. 
Ils pourront ainsi envisager de développer l’utilisation de 
certaines méthodes peu utilisées actuellement pour l’étude 
de ces écosystèmes mais pourtant au recours fréquent en 
milieu tempéré.
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Traditionally, the only sturgeon species considered to be 
indigenous to the North Sea was the European sturgeon 
(Acipenser sturio L., 1758). This species is currently at the 
verge of extinction with only one remaining population in 
the Gironde River in France. Recent genetic and archaeo-
zoological studies demonstrated the presence of another 
sturgeon species, the American Atlantic sturgeon (A. ox-

yrinchus Mitchill, 1815) in France and the Baltic Sea from 
Neolithic times onwards. This indicates this species might 
have also occurred in the North Sea. In this study, archaeo-
logical sturgeon remains, originally identified as A. sturio, 
from different excavations in the UK, Belgium and the 
Netherlands, were re-examined and identified to species. 
The characteristic most frequently used to identify archaeo-
logical sturgeon remains to species is the surface morphol-
ogy of dermal bones. This ornamentation pattern is said to 
be tubercular in A. sturio, while that of A. oxyrinchus is de-
scribed as alveolar. However, since some studies in which 
morphological and palaeogenetic species identifications 
of archaeological A. oxyrinchus and/or A. sturio remains 
were confronted suggest that the ornamentation pattern 
may not be a fail proof criterion, and moreover, since the 
ornamentation pattern has been known to be size depend-

ent, the validity of this characteristic was assessed prior to 
examining the archaeological remains. The ornamentation 
pattern of genetically identified museum specimens from 
Sweden, France and Belgium was studied into detail. The 
analysis indicates that the surface pattern of the dermal 
bones is indeed related to size, with the ornamentation of 
small A. oxyrinchus resembling that of A. sturio. Moreover, 
variations in the surface pattern within the same individual 
and within the same bone have also been observed. Guide-
lines to identify archaeological remains to species were 
developed, which were then applied to the archaeological 
sturgeon remains. More than 7000 remains were examined 
from excavations dating from the Neolithic up to subrecent 
times. 34 of the samples were also examined genetically. 
Most of the remains are dated to the Neolithic, and there 
was a consistent decrease in number of archaeological re-
mains through time, which probably is a sign of the his-
torical decrease of sturgeon in the southern North Sea. The 
morphological and genetic analyses indicate a sympatric 
occurrence of A. sturio and A. oxyrinchus since the Neo-
lithic, with A. oxyrinchus remains outnumbering those of 
A. sturio. The genetic analysis also confirmed hybridization 
between both species.
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L’écologie s’associe aux sciences humaines et sociales 
dans le cadre d’un projet de thèse qui s’intéresse à la pêche 
traditionnelle des bichiques à la Réunion. Cette activité so-
cio-économique localement très importante, est à l’origine 
d’un conflit d’intérêts ancien, qui s’envenime avec la raré-
faction de la ressource. “Bichique la monté !” annonce, en 
créole, l’arrivée tant attendue de ce petit poisson amphidro-
me sur les côtes réunionnaises. C’est un Gobiidae qui s’ap-
pelle “Bichique” au stade post-larvaire et “Cabot bouche 
ronde” à l’âge adulte. Capturé à l’embouchure des rivières 
lorsqu’il entame sa remontée, le caviar “péi” (i.e. “local”) 
est vendu en moyenne 35 euros le kilo. Mais les bichiques 
se font rares depuis quelques années. Les remontées autre-
fois massives et régulières sont décrites comme très spo-
radiques aujourd’hui. Localement, le problème affecte la 
ressource alimentaire, l’activité, la culture et l’économie, 
auquel s’ajoute un conflit entre groupes de pêcheurs en 
mer et de rivière, qui menace de s’intensifier. À plus large 
échelle, le problème affecte la biodiversité puisque les deux 
espèces concernées contribuent très fortement à la diversité 
faunistique des rivières réunionnaises, l’une étant cosmo-
polite, Sicyopterus lagocephalus, l’autre endémique, Coty-

lopus acutipinnis. Le bichique divise la population sur les 
raisons de sa disparition mais fédère l’ensemble des Réu-
nionnais qui manifestent leurs inquiétudes dans les médias. 
À l’approche des fêtes de Noël, où il est traditionnellement 

consommé, le bichique fait la une des journaux locaux, au 
même titre que l’activité sismique du volcan, importante 
en cette fin d’année. Des recherches sont donc entreprises 
sur le volet écologique et le volet sociétal pour appréhender 
dans sa globalité la problématique de raréfaction de la res-
source à travers la variabilité du recrutement, qui dépend 
des conditions océanographiques en mer, météorologiques 
sur terre et du contexte local humain. Dans ce projet inter-
disciplinaire, les sciences humaines participent à l’effort de 
compréhension des relations sociales. Dans cette démarche 
politiquement et économiquement désintéressée, elles peu-
vent potentiellement favoriser la coopération entre acteurs 
concernés, en particulier les pêcheurs et l’État, qui entame 
une démarche de régularisation de l’activité. Dans une autre 
mesure, la collecte du savoir local au cours d’entretiens avec 
les pêcheurs, constitue une base de connaissances fiable, 
pour expliquer la dynamique d’affaiblissement des Gobii-
dae. S’ajoute en parallèle la collecte du matériel biologique, 
qui permet d’alimenter le volet écologique, pour finalement 
confronter savoir local et savoir global. Les enquêtes socio-
économiques engagées sur le terrain depuis octobre 2014, 
livrent les premiers éléments de compréhension sur la di-
mension du conflit, les points de vue argumentés des dif-
férents acteurs et nous permettent de constater l’alarmante 
absence du bichique à la Réunion, pour la saison de pêche 
estivale 2014. 
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Utilisation de la forme des otolithes comme outil d’évaluation  
de la structure de stock de Diplodus annularis sur les côtes  

tunisiennes (Hawaria et Monastir)
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Diplodus annularis est une espèce de grande importance 
économique en Tunisie. Cependant, très peu d’études sont 
consacrées à la structure de leur stock. Le but du présent 
travail est d’évaluer cette structure en utilisant la forme des 
otolithes de D. annularis des côtes tunisiennes à Hawaria et 
Monastir. L’analyse mathématique de la forme des otolithes 
a été réalisée par une analyse factorielle discriminante. La 
base de cette méthode est la détection du polymorphisme 
phénotypique entre les deux populations de poissons, entre 
les paires d’otolithes de chaque population et entre les paires 
d’otolithes des différentes populations. Une symétrie (gau-
che-droite) des otolithes a été détectée pour la population de 
Monastir : pour les femelles (p-value = 0,333; > 0,05) ainsi 
que pour les mâles (p-value = 0,312; > 0,05) avec l’absence 
de dimorphisme sexuel (p-value = 0,683; > 0,05 entre otoli-
thes mâles et femelles droits et p-value = 0,785; > 0,05 entre 
otolithes mâles et femelles gauches). Le même résultat a été 

trouvé pour la population de Hawaria avec une p-value de 
0,745 (> 0,05) pour les femelles et une p-value de 0,984 (> 
0,05) pour les mâles. De même, il y a absence de dimorphis-
me sexuel avec une p-value de 0,719 (> 0,05) entre mâles et 
femelles droits et une p-value de 0, 190 (> 0,05) entre mâles 
et femelles gauches. Les résultats de la comparaison entre 
les deux lots de poissons révèlent une similitude évidente 
entre les mâles et les femelles (Monastir gauche ; Hawaria 
gauche / Monastir droit ; Hawaria droit) comme le montre 
le test p-value pour les distances de Fisher prenant le cas 
des femelles droits de Monastir et Hawaria (p-value entre 
!DM - !DH = 0,225; > 0,05). D’après ces données, les deux 
lots de poissons (Hawaria et Monastir) sont homogènes et 
forment donc un même stock. 

Abréviations: RH: Droit Hawaria / RM: Droit Monastir.
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La pêche à Qal’at al-Bahreïn, archipel de Bahreïn, du Dilmoun Ancien  
(c. 2200 av. J-C.) à l’époque islamique (c. 13e-16e siècle ap. J.-C.) :  

espèces, techniques et zones de pêche

VORENGER Justine (1)

(1) Université Lumière Lyon 2, MOM, Archéorient, UMR 5133, Lyon, France. [vorenger.justine@orange.fr]

Fouillé depuis près de soixante années, le site archéolo-
gique de Qal’at al-Bahreïn, dans le golfe Arabo-Persique a 
fourni de nombreux vestiges architecturaux associés à un 
matériel archéologique diversifié (céramique, métal, repré-
sentations figurées, inscriptions, sceaux, macrorestes végé-
taux et fauniques, incluant un grand nombre de restes de 
poissons). La stratigraphie exceptionnelle, qui s’étend du 
Dilmoun Ancien (c. 2200 av. J-C.) jusqu’à la période isla-
mique (c. 13e-16e siècle ap. J-C.) permet l’étude compara-
tive des occupations successives du site. Ici sont présentés 
les premiers résultats de l’étude en cours de restes osseux 
de poissons exhumés lors des fouilles françaises, complé-

tés par les résultats obtenus lors des précédentes fouilles 
danoises. Sur plus de 18 107 os étudiés (dont 4 227 étudiés 
par la mission danoise), 10 396 ont été déterminés. Quatre 
familles dominent le spectre de faune tout au long de l’oc-
cupation : les Serranidés (mérous), les Carangidés (caran-
gues), les Sparidés (sars) et les Léthrinidés (empereurs). La 
variété taxinomique peut cependant atteindre 15 familles 
au Dilmoun Ancien et à l’époque islamique.  Les résultats 
préliminaires présentés ici enrichissent nos connaissances 
sur l’exploitation du milieu marin dans la région à ces épo-
ques.
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Variabilité interdécadale du cycle de reproduction  
de Scomber japonicus de la côte Atlantique marocaine sud,  
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Les données sur la reproduction de Scomber japonicus 
(Houttuyn, 1782) sont issues de l’échantillonnage biologi-
que effectué de 1964 à 2014 à partir de la flottille pélagique 
soviétique et au cours des campagnes de prospection acous-
tique du N/R russe Atlantida. Au total, 145 336 individus, 
dont la taille varie de 9 à 49 cm de longueur totale, ont été 
traités. Les résultats de l’analyse de la biologie de reproduc-
tion de l’espèce sont exprimés en décade : 1960s, 1970s, 
1980s, 1990s et 2000s. Le sex-ratio moyen global est en 
faveur des femelles, presque identique entre les décades (1 : 
0,93 en 1969, 1970 et 1980 ; 1 : 0,91 en 1990 et 1 : 0,92 
pour 2000) alors qu’il présente des variations en fonction 
des mois et de la taille des individus. La taille de première 
maturité sexuelle déterminée à partir de la L50 (longueur à 

partir de laquelle 50% des poissons sont matures) subit une 
réduction, passant d’une taille moyenne de 26,6 et 26,5 cm 
en 1960 à 24,6 et 24,5 cm en 2000, respectivement pour 
les femelles et les mâles. Elle est relativement élevée chez 
les femelles, justifiant ainsi la croissance moins rapide des 
mâles. Pour toutes les périodes d’étude, Scomber japoni-

cus, présente une période de reproduction principale hiver-
printemps, déterminée par l’évolution de la moyenne des 
fréquences relatives des différents stades macroscopiques 
de maturité sexuelle. Cette moyenne évolue de manière 
asynchrone avec le facteur de condition moyen et l’adipo-
sité ou le taux d’engraissement maximal du poisson. Une 
variabilité interdécadale apparaît dans la durée de la saison 
de ponte de l’espèce. 

Session posters N° 3 



125

VIe Rencontres de l’Ichtyologie en France
Paris, 24!27 mars 2015

Régime alimentaire de la badèche Epinephelus costae  
(Serranidae) des côtes de l’Est algérien
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La badèche Epinephelus costae (Steindachner, 1878), 
anciennement connue sous l’appellation d’E. alexandrinus, 
fréquente la mer Méditerranée et l’Atlantique Est, du Maroc 
jusqu’au Sud de l’Angola, ainsi que le long des côtes sud du 
Portugal (Heemstra et Randall, 1993). Elle est plus fréquen-
te à l’ouest de la Méditerranée, principalement sur les côtes 
d’Afrique du Nord. Les quantités débarquées sont généra-
lement occasionnelles et l’UICN lui a récemment conféré le 
statut de “Data Deficient” dans la liste rouge des poissons 
marins de Méditerranée (Abdul-Malak et al., 2011). L’ob-
jectif de cette étude est d’améliorer nos connaissances sur 
Epinephelus costae de Méditerranée. Les résultats présentés 
concernent la composition du régime alimentaire de cette 
espèce sur les côtes de l’Est de l’Algérie, et plus particuliè-
rement ses variations temporelles, en fonction du sexe et de 
la croissance des individus. Au total, 275 E. costae (21,1 à 
79,7 cm Lt ; 103,1 à 5390 g Pt) ont été échantillonnés entre 
mars 2011 et février 2012. L’indice d’importance relative 
(%IRI) a été utilisé pour caractériser: (i) l’importance relati-
ve des différents taxons alimentaires, (ii) les variations qua-
litatives et quantitatives du régime alimentaire en fonction 
de l’état de maturité sexuelle, du sexe (mâle et femelle), des 
catégories de tailles (jeune, moyen, gros) et des saisons. La 
vacuité digestive moyenne annuelle est de 17,82%, ce qui 

témoigne de la voracité de ce prédateur. Elle ne varie qu’en 
fonction des saisons, notamment entre l’été et l’hiver ( 2  = 
8,25; p ' 0,05). L’analyse qualitative des contenus digestifs 
met en évidence un éventail assez diversifié de proies, avec 
319 unités dénombrées pour un poids total de 934,85 g, ce 
qui correspond à un nombre (Nm) et un poids moyens (Pm) 
de 1,4 et 4,14 g. Ce prédateur se nourrit de proies benthopé-
lagiques composées principalement de téléostéens, de pan-
tacrustacés et de mollusques. La comparaison statistique du 
régime alimentaire en fonction de la taille des individus et 
du sexe n’est pas significative. L’hétérogénéité trophique 
n’est observée qu’entre les individus immatures et matures. 
À l’exception de la période hivernale et estivale où l’ali-
mentation d’E. costae change, le régime alimentaire reste 
homogène au cours des autres saisons.

Références
Abdul Malak D. et al., 2011. Overview of the Conservation Status 
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Switzerland and Malaga, Spain: IUCN.
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Nutrition de deux espèces du genre Scorpaena (Scorpaenidés)  
de la côte algérienne et enzymologie digestive

ZEROUALI-KHODJA Fatiha* (1), LARIBI-HABCHI Hassiba (2) & MOKRANE Zakia (3)

(1) Laboratoire halieutique, FSB-USTHB, Bab Ezzouar, Alger, Algérie [fatiha_alg@yahoo.fr] 
(2) Université de Saad Dahlab, Département de génie des procédés, Blida, Algérie. [larhassiba@yahoo.fr]
(3) CNRDPA, Bou Ismail, Tipaza, Algérie. [mokrane.zakia@gmail.com]

L’étude du régime alimentaire de deux espèces du genre 
Scorpaena, la rascasse brune S. porcus (Linnaeus, 1758) et 
la petite rascasse S. notata (Rafinesque, 1810) de la côte 
algérienne a été menée sur des effectifs respectifs de 282 et 
215 spécimens au moyen de différents coefficients et indi-
ces trophiques. L’inventaire des proies ingérées et leur fré-
quence (F%) montre une diversification du régime des deux 
rascasses ciblées recouvrant différents groupes zoologiques 
aussi bien benthiques que pélagiques. L’analyse quantita-
tive des proies en utilisant le coefficient de Hureau, Q met 
en évidence un large spectre alimentaire composé princi-
palement de décapodes brachyoures et d’autres crustacés 
Reptantia et Natantia. Les poissons et mollusques ne sont 
que de temps en temps ingérés. Les proies préférentielles 
sont dotées d’une carapace rigide riche en chitine. Ceci est 
conforté par la structure glandulaire exocrine acineuse com-
posée d’une séreuse dense dans le chorion de la muqueuse 
stomacale, aspect beaucoup moindre dans la muqueuse in-
testinale. L’enzymologie digestive confirme une présence 
importante d’enzymes chitinolytiques particulièrement éle-

vée au niveau de l’estomac. Cette activité a été évaluée par 
l’extraction des chitinases brutes à partir des abats de ras-
casses par macération dans une solution tampon citrate puis 
hydrolyse enzymatique. Leur purification au sulfate d’am-
monium a été suivie d’un fractionnement par chromatogra-
phie d’exclusion moléculaire et échangeuse anionique. Ces 
techniques de séparation jusqu’à l’homogénéité ont permis 
d’atteindre une activité spécifique d’environ 567,62 U/mg 
et un facteur de purification de 8,34. L’analyse par électro-
phorèse SDS-PAGE a révélé que cette chitinase est un mo-
nomère d’un poids moléculaire de 27 KDa. Les paramètres 
optimums de température et de pH de l’enzyme purifiée 
sont respectivement 50°C et pH4. Son activité est stimulée 
par les ions Cu2+, Zn2+ et Na+ et inhibée par les ions Ag2+, 
Al3+, Ba2+ et K+. Ceci nous permet de conclure que notre 
enzyme obéit à une cinétique michaelienne avec un Km 
de 0.173mg /ml. Nos résultats démontrent l’adaptation de 
ces scorpeanidés à un régime alimentaire carnivore macro-
phage.
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Reproduction, âge et croissance de Tilapia zillii (Cichlidae)  
dans la région de Oued Righ (Sud-Est algérien)

ZOUAKH Djamel Eddine* (1), CHEBEL Fateh (2), BOUAZIZ Ahmed (3)  
& KARA M. Hichem (4)

(1) École préparatoire des sciences de la nature et de la vie, Alger (EPSNV-Alger), Avenue Ahmed Hamidouche, Beaulieu, El Harrach 
16200 Alger, Algérie. [dzouakh@gmail.co]

(2) Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture, 11 bd Colonel Amirouche, Bou Ismail, Tipaza, 
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(3) Faculté de médecine, Université Alger 1, Algérie. [abouaziz@yahoo.fr]
(4) Laboratoire bioressources marines, Université Badji Mokhtar, Annaba, B.P. 230, Oued Kouba, Annaba 23003, Algérie.  

[kara_hichem@yahoo.com]

Le présent travail a pour objectif de contribuer à une 
meilleure connaissance de l’écobiologie de Tilapia zillii 

(Cichlidae) dans la zone humide saharienne de Oued Righ 
(sud-est algérien), classée parmi les zones humides algé-
riennes d’importance internationale. T. zillii se distingue 
par sa grande capacité d’adaptation en eau douce, saumâtre 
et aux conditions hyalines (Zyadah, 1999). En Algérie, la 
première description de cette espèce a été faite par Gervais 
(1848) qui l’a découverte dans les eaux des puits artésiens 
de Touggourt et l’a appelée Acerina zillii. Huit campagnes 
saisonnières d’échantillonnage ont été menées depuis oc-
tobre 2011 jusqu’à septembre 2012 pour un total de 813 
spécimens dont 230 mâles, 329 femelles et 254 individus de 
sexe indéterminé. La reproduction de T. zillii a été étudiée 
en considérant les aspects suivants : cycle sexuel, sex-ratio, 
et taille de première maturité sexuelle. Les valeurs des rap-
ports gonadosomatique (RGS) et hépatosomatique (RHS) 
des femelles et des mâles indiquent une seule période de re-
production qui s’étale du mois d’avril au mois de juillet. La 
maturation ovocytaire intervient au moment où le RHS est 
élevé. En revanche, le frai provoque une baisse du RHS. La 

taille de première maturité sexuelle (L50) est de 9 cm pour 
les femelles et 9,8 cm pour les mâles. L’âge de T. zillii a été 
estimé par deux méthodes : la méthode directe par la lecture 
des écailles de 155 poissons de taille comprise entre 6,4 et 
19,9 cm et la méthode indirecte de  Bhattacharya (1967) 
qui a permis de décomposer les deux échantillons mâle et 
femelle respectivement en quatre et trois cohortes. Le suivi 
de l’allongement marginal de l’écaille au cours d’une année 
a permis de déterminer la période de formation de l’anneau 
d’arrêt de croissance qui se situe à la saison hivernale. Cet-
te donnée nous a permis, connaissant la période de ponte, 
d’estimer les âges approximatifs de T. zillii à la formation 
des anneaux d’arrêt de croissance. L’étude des croissances 
linéaire et pondérale, établie à partir de la clé âge-longueur 
obtenue par la méthode de Bhattacharya a permis de dres-
ser respectivement les équations de von Bertalanffy qui 
suivent : pour les mâles : Lt = 23.221 ( e(0.45t ; pour les fe-
melles : Lt = 20.991 ( e–0.49t ; pour les deux sexes confondus : 
Lt = 24.871 ( e–0.40t ; pour les mâles : Wt = 196.731 ( e–0.45t-2.893 ; 
pour les femelles : Wt = 143.211 ( e–0.49t – 2.772 ; pour les deux 
sexes confondus : Wt = 247.401 ( e(0.40t – 2.917.
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