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ملّخص
دینمیكیة مجموعة تمت دراسةːبنزرتعلى مستوى شاطئ Talitrus saltatoمزدوج األرجلدراسة دینمیكیة مجموعة من

على ، 2008إلى دیسمبر 2007جوانشھریا من، و ذلك Talitrus saltator) 1808مونتاجو، (،من مزدوج األرجل
Talitrusفرد من نوع 2073خالل ھذه الفترة، تم تحدید (’’N 37° 19’ 17.1’’; E 09° 51’ 57.3).بنزرتمستوى شاطئ

saltator.نسبة الجنس . من مارس إلى نوفمبر مع فترة من الراحة خالل فصل الشتاءیتم التزاوج بصفة موسمیة و یمتد
2007ت وأكتوبر جویلیة، أوأشھرعیناتفيمما یشیر إلى اختالل التوازن لصالح اإلناث، إال أن0.74العام تساوي 

خاللكذلك أثناء ھذه الدراسة، حددت ثالثة أفواج .ھذا الخلل لصالح الذكور،  ینعكس2008وأشھر ماي، أوت وسبتمبر 
.أشھر10و4كما قدر عمر ھذا النوع ما بین . التالیةشھرا17في فوجا جدیدا 12تم الكشف عن العینة األولى و
.، تونسالتزاوجدورة مزدوج األرجل،، Talitrus saltator:الكلمات المفاتیح

RESUME
La dynamique de population de l’Amphipode supralittoral Talitrus saltator (Montagu, 1808) a été étudiée
mensuellement de juin 2007 à décembre 2008, au niveau de la plage de Bizerte (37°19’17.1”N; 09°51’57.3”E).
Durant cette période, 2073 spécimens de Talitrus saltator ont été identifiés. La reproduction est saisonnière,
s’étendant de mars à novembre avec une période de repos sexuel pendant l’hiver. La sex-ratio globale est égale à
0,74  révélant ainsi un déséquilibre en faveur des femelles; cependant, au niveau des prélèvements des mois de
juillet, août et octobre  2007 et des mois de mai, août et septembre 2008, ce déséquilibre s’inverse en faveur des
mâles. En effet, la taille de la ponte augmente avec celle des femelles. Au cours de cette étude, trois cohortes ont
été identifiées lors du premier prélèvement et douze nouvelles cohortes ont été détectées durant les 17 mois
suivants. Ainsi, la durée de vie de cette espèce a été estimée entre 4 et 10 mois.
Mots clés : Talitrus saltator, Amphipode, cycle de reproduction, Tunisie.

ABSTRACT
Population dynamic of Talitrus saltator (Crustacea: Talitridae) from Bizerta beach ː Population dynamics
of the amphipod Talitrus saltator (Montagu, 1808) was studied monthly from June 2007 to December 2008 in
Bizerta beach (37°19’17.1”N; 09°51’57.3”E). During this period, 2073 specimens of Talitrus saltator were
identified. The reproductive season extended from March to November, with a sexual rest period during a
winter. The global sex ratio was equal to 0.74, revealing that is biased in favour of females, however, during the
months of July, August and October 2007 and the months of May, August and September 2008, it is biased in
favour of males. During the study period, three cohorts were identified on the first sampling date and twelve new
cohorts were detected later. Life span was estimated at 4 to 10 months.
Key words: Talitrus saltator, Amphipoda, reproductive cycle, Tunisia.

INTRODUCTION

Les Amphipodes talitridés constituent l’un des
groupes d’Arthropodes prédominant dans la faune des
plages sableuses (Lagardere, 1966; Weslawski et al.,
2000) se caractérisant par les comportements les plus
particuliers résultants des diverses adaptations à leurs
environnements. Cette famille des Talitridés a fait
l’objet de plusieurs recherches à l’échelle mondiale.
Concernant le cycle reproducteur de ces Talitridés, la
reproduction saisonnière est observée chez plusieurs
populations d'Amphipodes comme chez l’espèce
Orchestia mediterranea issue de l'estuaire de

Medway en Grande-Bretagne (Wildish, 1979) et celle
issue des étangs du Languedoc dans le sud de la
France (Louis, 1977). De même, Marsden (1991),
Williams (1978) et Persson (1999) ont montré que ce
type de reproduction est révélé chez d’autres espèces
telles que Talorchestia quoyana (Nouvelle-Zélande),
Talitrus saltator (côte atlantique) et Orchestia
gammarellus (Mer Baltique).
A l’échelle de la Tunisie, parmi les travaux
scientifiques qui ont contribué à l’étude de certaines
espèces de cette famille, citons celui de Bouslema et
al. (2009) relatif à l’étude de la distribution spatiale
de certains talitridés tels que Talitrus saltator. En
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outre, Charfi-Cheikhrouha et al., (2000) ont étudié
l’activité de deux espèces sympatriques à savoir
Talitrus saltator et Talorchestia brito au niveau de la
plage de Zouaraa (Nord-Ouest de la Tunisie). Ces
deux espèces ont une reproduction saisonnière qui
s’étale d’avril jusqu’à novembre. Talitrus salatator,
issu de la plage de Korba (côté Est de la Tunisie), a
présenté une période de reproduction qui s’étale de
mars jusqu’à novembre (Bouslema et al., 2007). Ces
deux études  montrent que la période d’arrêt de la
reproduction coïncide avec la saison hivernale.
Au cours du présent travail, nous avons accordé un
intérêt particulier à l’Amphipode, Talitrus saltator,
qualifié d’espèce bio-indicatrice (Scapini et al.,
2002). Au fait, nous nous sommes proposés d’étudier
la dynamique de sa population issue de la plage de
Bizerte Corniche durant 18 mois (juin 2007 -
décembre 2008) dont le but de caractériser son cycle
de vie et en déduire son activité reproductrice.

MATERIEL ET METHODES

La collecte des animaux a été effectuée
mensuellement de juin 2007 à décembre 2008, dans
la zone supra-littorale de la plage de Bizerte située au
nord de la Tunisie (37 ° 19'17 .1 "N, 09 ° 51'57 .3" E)
(Fig. 1). Talitrus saltator s’abrite, pendant le jour,

dans des terriers semi permanents dont la profondeur
varie de 20 à 30cm afin d’éviter la dessiccation
(Williams, 1995). Les individus ont été ramassés à
main nue, le matin, et l'effort d'échantillonnage a
varié entre 1 et  2 heures. Au laboratoire, les
échantillons prélevés ont été observés sous loupe
binoculaire et ils ont été identifiés, mesurés
(longueurs céphalique et totale), comptés et sexués en
ces différentes catégories: Indifférenciés (la taille est
très réduite avec absence des caractéristiques de
différenciation entre mâle et femelle), mâles (la
deuxième paires des gnathopodes est plus développée
chez le mâle que la femelle), femelles jeunes (sans
lamelles), femelles matures (avec la présence de
lamelles) et femelles reproductives (avec la présence
des lamelles et des soies).
Les distributions des fréquences de taille ont été
suivies successivement selon les dates
d'échantillonnage et par classe de taille de 0,04 mm,
en utilisant la méthode de « probability paper »
(Harding, 1949) qui a été effectuée par Cassie (1954,
1963). Les distributions sont supposées suites aux
nouveaux recrutements, généralement appelées
cohortes. Nous avons eu recours au logiciel
ANAMAOD (Nogueira, 1992) pour la détermination
des cohortes et aux tests statistiques χ2 et G (p ≤
0,05) pour la comparaison entre les résultats obtenus.

Figure1 : Site d’étude
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RESULTATS

Durant la période d’échantillonnage mensuel
(pendant 18 mois), un total de 2073 spécimens de
Talitrus saltator ont été collectés dont  577♂
(27,8%), 924♀ (44,6%) et 572 juvéniles
indifférenciés (27,6%) (Tableau I). Nous avons noté
l’absence respectivement de  femelles jeunes et
d’indifférenciés durant les mois de juillet 2007 et
avril 2008; contrairement aux mâles et femelles
matures présents tout le long de la période
d’échantillonnage. De même, nous avons constaté
l’absence de femelles reproductrices durant les mois

de décembre 2007, janvier 2008, février 2008  et de
nouveau en décembre 2008 (Tableau I).
Sex-ratio
La sex-ratio globale est égale à 0 ,74 révélant ainsi un
déséquilibre en faveur des femelles qui sont présentes
avec un effectif de 924 individus par rapport aux
mâles présents avec 577 spécimens. Cependant, au
niveau des échantillonnages des mois de juillet, août
et octobre  2007 et des mois mai, août et septembre
2008, ce déséquilibre s’inverse en faveur des mâles; il
est respectivement égal à 1,2; 1,5; 1,45; 1,96; 1,46 et
1,22 (Tableau I).

Tableau 1: Sex-ratio et structure de la population de Talitrus saltator durant la période d’étude au niveau de la
plage de Bizerte Corniche. Indif= Indifférenciés; M= Mâles; FJ= Femelles jeunes; FNR= Femelles non

reproductives et FR= Femelles reproductives.

Espérance de vie et taux d’accroissement
Les distributions polymodales des fréquences de taille
ont été estimées pour la reconnaissance des cohortes
(Fig. 2). Dans le premier échantillonnage mensuel
(juin 2007), 3 cohortes ont été reconnues et 12
nouvelles ont été identifiées durant les autres

prélèvements. Ces 12 nouvelles cohortes sont
apparues respectivement le 01 juillet 2007 (cohorte
4), le 01 aout 2007 (cohortes 5 et 6), le 01 septembre
2007 (cohorte 7), le 01 octobre 2007 (cohorte 8), le
01 novembre 2007 (cohorte 9), le 01 mars 2008
(cohorte 10), le 01 mai 2008 (cohorte 11), le 01 juin

Indif M FJ FNR FR Total femelles Sex-ratio

juin-07 13 1 1 8 14 23 0,04
juil-07 0 6 0 1 4 5 1,20

août-07 3 9 1 2 3 6 1,50
sept-07 45 27 22 29 16 67 0,40

oct-07 54 29 9 9 2 20 1,45
nov-07 75 44 40 9 4 53 0,83

déc-07 15 5 11 2 0 13 0,38
janv-08 75 20 68 45 0 113 0,18

févr-08 24 9 12 18 0 30 0,30
mars-08 5 4 9 19 1 29 0,14

avr-08 0 21 0 28 3 36 0,58
mai-08 65 108 15 19 21 55 1,96

juin-08 45 38 33 37 19 85 0,45
juil-08 7 20 34 45 5 83 0,24

août-08 1 60 9 27 6 41 1,46
sept-08 96 72 10 35 13 59 1,22

oct-08 13 26 36 23 2 61 0,43
nov-08 23 55 65 48 1 114 0,48

déc-08 13 23 10 21 0 31 0,74
TOTAL 572 577 385 425 114 924 0,74
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2008 (cohorte 12), le 01 juillet 2008 (cohorte 13), le
01 aout 2008 (cohorte 14) et le 01 octobre 2008
(cohorte 15) (Fig. 2).
De plus, au niveau de la figure 3, la taille des
cohortes a été estimée. La longueur céphalique
minimale est comprise entre 0,3517 et 0,6328mm, ce
qui correspond à une longueur totale minimale
comprise entre 2,25 et 5mm alors que le maximum de
longueur céphalique varie de 1,0287 à 1,4969 et de
12,9 à 16,2 mm pour le maximum de la longueur
totale.
La croissance, au cours de la durée de vie, se
caractérise par un taux d’accroissement variable en
fonction des saisons (Fig. 3). En effet, les vitesses des
taux d’accroissement les plus faibles sont observées
au cours de l’été alors que le maximum est obtenu en
hiver. La durée de vie a été à 4-10 mois;  par ailleurs,
les cohortes nées à la fin de la période de

reproduction comme les cohortes 7, 8 et 9 tendraient
à avoir des durées de vie plus longues.
En effet, les cohortes nées durant la période de
reproduction fin hiver/début printemps (les mois de
mars et avril), telle que la cohorte C10, vont continuer
à se reproduire au cours de la même saison, mais ne
survivraient probablement pas l’hiver. Contrairement
à celles qui sont nées fin été/début automne (les mois
de septembre et octobre), comme les cohortes C7 et
C8, survivant l’hiver, d’où elles vont survivre plus
longtemps, et atteignent la maturité sexuelle au
printemps suivant (Fig.3). Par conséquent, Talitrus
saltator est qualifiée d’espèce semi-annuelle, avec
des femelles possédant la capacité de se reproduire
plusieurs fois. Ces femelles itéropares peuvent
effectuer au moins deux portées par an.

DISCUSSION ET CONCLUSION

Les résultats relatifs à la taille totale des individus ont
révélé que les spécimens mâles et femelles de
Talitrus saltator varient respectivement entre 4,7-
16,2mm et 4,6-14,3mm. Concernant, la taille
céphalique, celle-ci est comprise respectivement entre
0,6-1,7mm et 0,5-1,6mm. Par ailleurs, entre les
populations d’une même espèce  les différences

morphologiques existent et s’accentuent avec le
gradient géographique de température ainsi que les
caractéristiques écologiques du biotope. Ainsi,
Scapini et al., (1999) ont révélé des différences
morphologiques entre les populations
méditerranéennes et celles atlantiques de Talitrus
saltator sans pour autant les corréler à un gradient
géographique, mais plutôt aux caractéristiques
écologiques locales propres aux deux milieux.
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Figure 3 : Croissance estimée et durée de vie de Talitrus saltator au niveau
de la plage de Bizerte Corniche.
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Durant la période d’étude, nous avons remarqué
l’absence des femelles reproductrices pendant la
saison hivernale, mettant en évidence le caractère
saisonnier du cycle reproducteur de cette espèce.
Celle-ci présente une activité reproductrice et de
recrutement qui s’étend de mars à novembre avec une
période de repos sexuel de trois mois allant de
décembre à février. La reproduction saisonnière est
observée chez plusieurs populations d’Amphipodes
tels que Deshayesorchestia deshayesii issue de la
même plage mais avec une période de repos plus
longue qui s’étend de décembre à mars (Ayari-Akkari
et al., 2014), chez Talitrus saltator issue de la plage
de Korba en Tunisie avec une période de repos de
décembre à mars (Bouslema, 2009). Cependant,
d’autres populations d’Amphipodes sont caractérisées
par une activité reproductrice continue comme chez
les populations d’Orchestia gammarellus, Orchestia
montagui et Orchestia mediterranea étudiées au
niveau de la lagune de Bizerte (Djelassi, 2008), chez
Talorchestia capensis (Van senus, 1988), ainsi que
chez Platorchestia platensis avec un ralentissement
important en janvier et février en Guadeloupe
(Ciavatti, 1989). Ces différents résultats suggèrent
que la stratégie de reproduction adoptée que ce soit
saisonnière ou continue, semble être corrélé avec le
degré de variabilité de plusieurs paramètres tels que
la température et la photopériode.
Un faible effectif des indifférenciés est enregistré
pendant les mois de février et mars 2008. Leur
absence a été notée durant le mois d’avril 2008
reflétant une diminution significative de l’activité
reproductrice durant ces mois.
L’étude de la sex-ratio de Talitrus saltator, issu de la
plage de Bizerte corniche, a montré qu’elle est biaisée
en faveur des femelles à l’exception des mois de
juillet, août et octobre (2007) et mai, août et
septembre (2008) où le déséquilibre s’inverse en
faveur des mâles. Au fait, la sex-ratio biaisée en
faveur des femelles est très fréquente chez les
Amphipodes comme c’est le cas de
Deshayesorchestia deshayesii (Ayari-Akkari et al.,
2014), d’Orchestia gammarellus (Dias & Sprung,
2004), de Peudorchestoidea brasiliensis (Cardoso &
Veloso, 1996) et également chez Talitrus saltator de
la plage de Zouaraa (Charfi et al., 2000). Quant à la
sex-ratio biaisée en faveur des mâles, elle a été
observée chez des populations de Talitrus saltator
issues de  la plage de Collelungo (Italy) et de la plage
de Lavos (Portugal) (Marques et al., 2003).
Les résultats des analyses modales ont révélé durant
la période d’étude (18 mois) l’apparition de 12
nouvelles cohortes. D’autres travaux chez différentes
populations de cette même espèce, issues de Korba
(Tunisie) (Bouslema, 2007), de Zouaraa (Tunisie)
(Bouslema, 2009), de Collelungo (Italie) (Marques et
al., 2003) et de Lavos (Portugal) (Marques et al.,
2003) ont montré que, durant une période

d’échantillonnage de 12 mois, le nombre des
nouvelles cohortes identifiées a été respectivement
égal à 9 cohortes, 6 cohortes, 8 cohortes et 5 cohortes.
La longévité chez Talitrus saltator estimée est de 4 à
10 mois. Chez d’autres espèces de talitridés, cette
longévité varie de 5 à 7 mois chez Deshayesorchestia
deshayesi issu de la même plage (Ayari-Akkari,
2012), de 5 à 8 et 6 à 11 mois chez Talorchestia brito
respectivement à Zouaraa (Tunisie) (Bouslema, 2009)
et à Lavos (Portugal) (Marques et al., 2003), et de 6 à
8 et 6 à 9 mois respectivement au niveau de deux
plages tunisiennes Zouaraa et Korba chez Talitrus
saltator (Bouslema, 2009). Selon Marques et al.,
(2003), la variabilité de la longévité est en étroite
corrélation avec le gradient géographique; Ainsi, elle
diminue des populations nordiques de l’Europe vers
les populations méditerranéennes.
Par ailleurs, Talitrus saltator étudiée au niveau de la
plage de Bizerte corniche, présente une reproduction
semi-annuelle et avec des femelles itéropares
puisqu’elles se reproduisent au moins deux fois par
an. Chez d’autres espèces d’Amphipodes telle que
Orchestia gammarellus vivant dans les marais salants
au Portugal, les femelles peuvent effectuer au moins
3 portées par an (Dias & Sprung, 2004).
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