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Résumé 

La raison principale qui a déterminé l'orientation de nos travaux de recherches doctorales sur les 

poissons du genreEpinephelus est son grand intérêt tant sur le plan écologique qu’économique,  

Les pécheurs nous ont affirmé que depuis l’année 2012des individus de mérous sont retrouvés en 

état d’agonie ou mort et qui flottaient à la surface des eaux de nos côtes algériennes, Dans la 

présente étude, un inventaire a été réalisé sur le taux de mortalité des mérous, L’inventaire a été 

réalisé sur la base d’observations des cas trouvé ou signalé durant les années (2012,2013 et 

2014)par les pêcheurs et les directions des pêches des wilayas côtières algériennes(Tipaza, Jijel, 

Alger, Skikda et Ténès),L’examen pathologique effectué sur des individusde 

Epinephelusmarginatustraités, corroborent avec des symptômes observés chez des mérous 

touchés par un virus du genre Bétanodavirus (ERV) et par des germes pathogènes 

(Staphylococus aureus, Aeromonashydrophila), 

Les possibilités d’adaptation au stress généré par le changement climatiqueglobal en 

Méditerranée qu’il s’agisse d’ajustements physiologiques (plasticité phénotypique) ou de 

processus micro évolutifssont discutées, 

Mots clés : Epinephelus, Mérous, Mortalité, Pathologie des poissons, bassin algérien, 

 

I, Introduction 

Depuis l’année 2012, des individus des mérous sont retrouvé en état d’agonie ou mort le long de 

nos côtes (CNL, 2015), 

Le long des côtes algériennes, les espèces du genre Epinephelus sont représentés par quatre 

espèces, Epinephelus marginatus(Lowe, 1834), Epinepheluscaninus(Valencienne, 1843), 

Epinephelusaeneus(GeoffroySaint-Hilaire, 1817)etEpinepheluscostae (Steindachner, 1878), La 

première espèce est la plus abondante avec 38,2% des captures, suivie par les trois autres 

espèces, avec respectivement 36,5%, 17,6% et 7,6% (Derbalet al,, 2007), 

Le mérou est un poisson qui appartientà l’ordre des perciformes, leurcorpsest plus ou moins 

trapu, à pédoncule caudal haut,Sa bouche est légèrement protractile, il a des dents en bandes 

villiformes aux deux mâchoires avec une rangée antérieure de canines plus longues chez les 

espèces piscivores et un opercule à trois épines plates (Fischer etal, 1987), 

Il vit principalement sur les fonds rocheux riches en abris depuis la surface jusque vers 100 m de 

profondeur, Il se nourrit essentiellement de poissons et de céphalopodes, occasionnellement de 

grands crustacés décapodes, sa reproduction est estivale avec une longévité de 40 à 50 ans, Il 

estclassé en danger d’extinction d’après le statut des espèces marines dans le monde (UICN, 

2010), 
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La position systématique de l’espèce Epinephelusmarginatus (Lowe, 1834)(Fig, 1) est établie à 

partir de différents travaux notamment ceux de Dieuzeideetal, (1955), Fischeretal, (1987) et 

Quero et Vayne (1997), Elle se présente de la manière suivante : 

Phylum : Chordata 

Sous-Phylum : Vertebrata 

Super-Classe : Gnathostoma 

Classe : Actinopteri 

Ordre : Perciforme   

Famille : Serranidae 

Sous famille : Epinephelinae 

Genre: Epinephelus 

Espèce : marginatus 

 

 
 

Figure 1, Morphologie externe du mérouEpinephelusmarginatus (Lowe, 1834) retrouvé dans la 

wilaya de Tipasa (CNRDPA, 2015), 

II, Matériel et méthodes 

Les données utilisées dans notre travail proviennent de trois sources :  

- L’échantillonnagedes individus du mérou trouvé mortle long de la côte de la wilaya de Tipasa, 

On a pu récolter cinq individusdu Epinephelusmarginatus,Après les avoir mesurés, ces individus 

sont transféré au Centre National de Recherche et du Développement de la Pêche et de 

l’Aquaculture (CNRDPA), ou ils ont fait l’objet des analyses bactérienne et 

viral (CNRDPA ,2015); 

- Lesinformations sur les apports de la pêche du mérou à partir de la direction de la pêche et des 

ressources halieutiques de la wilaya de Tipasa ; 

- Les données  sur les cas de la mortalité des mérous signalés durant les années (2012,2013 et 

2014) illustrées par la Figure2 fournie par le CNRDPA (CNRDPA, 2015), 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Epinephelus
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Figure 2- Fréquence de l’apparition des cas de la mortalité du mérou Epinephelusmarginatus 

(Lowe, 1834) le long des côtes algériennes durant les années (2012,2013 et 2014) (Google 

Earthmodifié) 

III, Résultat et discussions  

III, 1, Suivi des cas de la mortalité des mérous le long des côtes algériennes 

Les témoins affirmaient que des dizaines de mérous flottaient à la surface des eaux et sont 

ramassés ou signalés par des pêcheurs(Tab,1), Les mesures (longueur et poids) effectués sur ces 

individus par la Direction de la Pêche et des Ressources Halieutiques de la Wilaya de Tipasa  

sont signalés dans le tableau 2, 

 

Tableau 1, Cas de la mortalité des mérous signalé durant les années (2012,2013 et 2014) par les 

pêcheurs (CNRDPA, 2015), 

 

Année Période  Régions Nombre de cas 

2012 
Début de mois 

d’Octobre à Collo 
D’Elkala à Ténès ≈ 200 

2013 
Mi-Novembre à 

Ténès 
De Jijel à Ténès ≈ 20 

2014 
Fin Septembre à 

Alger 
De Jijel à Ténès ≈ 500 

 

Tableau2,Les mensurations réalisées sur cinq individus d’Epinephelusmarginatus (Lowe, 

1834) échantillonnés dans la wilaya de Tipasa, 

 

Individu Longueur totaleLt (mm) 
Poids total 

Wt (g) 

1 430 1000 
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2 360 800 

3 590 2700 

4 
337 

 
684 

5 620 3005 

III,2, l’examen clinique des individus traités du mérou Epinephelusmarginatus (Lowe, 

1834) 

Les résultats de l’examen clinique des individus traités (Fig, 3), corroborent avec des   

symptômes observés chez des mérous touchés par un virus de genre Bétanodavirus (ERV), 

 
 

Figure 3-Les signes cliniques des individus du mérou Epinephelusmarginatus (Lowe, 1834) 

(CNRDPA, 2015), 

L’examen macroscopique et l’autopsie (Fig,4) effectués sur les cinq individus démontre qu’ils 

sont morts à la suite d’une pathologie qui aprovoqué l’inappétence (qui s’explique par le tube 

digestive vide et congestionné(Photo D)), ainsi que des lésions externes(Photo B), dus et 

compliquées par les surinfections par des germes pathogènes (Staphylococcus aureus, 

Aeromonashydrophila), 
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Figure4-Examen macroscopique des individus du mérouEpinephelusmarginatus (Lowe, 1834) 

(CNRDPA, 2015), 

L’encéphalopathieet rétinopathie virale des poissons marins a été décrite pour la première fois en 

1988, suite à l’introduction d’une espèce destinée à l’élevage (bar) à la Martinique(Messud-petit 

&Adee,, 2005), 

Bien que la maladie se déclare aussi bien chez les larves que chez les poissons adultes, la 

pathogénicité du virus est plus marquée chez les jeunes que les adultes (CNRDPA, 2015),Pour la 

plupart, des cas sont décelés à l’occasion d’épisodes de mortalité dans les élevages, Cependant, 

plusieurs observations récentes tendent à montrer que les nodavirus peuvent également être 

présents chez des poissons sauvages,  

Il n’existe pas de traitement médical pour lutter contre l’encéphalite virale, Seules des mesures 

préventives peuvent être préconisées afin de diminuer l’incidence de la maladie, Désinfection 

des œufs par lavage à l’eau de mer avec de l’ozone, Le matériel et les bacs d’élevage larvaire 

doivent être désinfectés à l’aide de produits chimiques actifs contre le nodavirus (hypochlorite de 

sodium, produits iodés…)(Messud-petit &Adee,, 2005), Il est recommandé d’avoir des densités 

en élevage larvaire n’excédant pas 15 larves par litre d’eau, Une attention particulière doit être 

portée lors d’introduction d’espèces exotiques destinées à l’élevage ou à l’aquariophilie,  

L’encéphalopathie et la rétinopathie virale sur la santé publique ne présente aucun danger à 

l’homme selon la commission des normes sanitaires de l’organisation mondial de la santé 

mondial (OIE) pour les animaux aquatiques (CNSOAA, 2003), 

 

Conclusion 

Sur le plan épidémiologique, la nodavirose a causé de lourdes pertes dans plusieurs fermes 

aquacoles de plusieurs pays du pourtour méditerranéen entre1995 et 1998, On peut noter que si 

les pertes subies par les pisciculteurs semblent avoir régressé ces dernières années, l’impact est 

toujours très important sur les espèces d’intérêt aquacole dites « nouvelles »,  

L’amélioration de la lutte contre cette maladie reposera également en plus des mesures 

préventives, sur les progrès qui seront réalisés en épidémiologie concernant la conservation du 

virus dans ses sources et les facteurs modulant la réceptivité des hôtes,    

D’une manière générale, des informations majeures manquent encore avant que l’on puisse 

évaluer précisément la résilience des mérous affectés par des agents pathogènes :  

Une bonne connaissance du cycle de vie, des efforts reproducteurs, des succès de reproduction et 

de recrutement des larves;  

Une bonne caractérisation de la structuration génétique des espèces de mérous permettant 

d’évaluer les flux de gènes entre elles et les capacités de dispersion des propagules ;  
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Des outils permettant d’apprécier les possibilités d’adaptation au stress généré par le changement 

climatique global en Méditerranée, qu’il s’agisse d’ajustements physiologiques (plasticité 

phénotypique) ou de processus micro évolutifs,  

Ces différentes questions doivent être actuellement au cœur de différents programmes de 

recherche,  
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	Zoheir BOUZAZA1, 2, Dina SOUALILI² etKarim MEZALI2 
	Vingt agneaux âgés de sept mois, avec un poids moyen de 32,2 ± 2,38 kg ont été divisés en deux groupes de 10 têtes chacun. Le premier groupe d'agneaux est mis au pâturage du 21 mars au 21  Juin 2014 dans les exploitations agricoles de la wilaya de Tiaret dans les hauts plateaux (34 ° de latitude et la longitude de 55'0''N 34 ° 1 '59' 'E), le second groupe dans les pâturages steppiques de la wilaya Djelfa (34 ° de latitude et la longitude 3 ° 40'22''N 15 '46' 'E). Les agneaux ont été choisis au hasard parmi un grand troupeau de mouton. Tous les agneaux sont soumis aux pâturages, le premier groupe est alimenté au foin, le second groupe est soumis à un aliment concentré, avec un accès libre à l’eau. Le pâturage est composé d’espèces dominantes parmi lesquelles l’Armoise (Artemisia herba-alba), l’Alfa (Stipa tenacissima), la Sparta (Lygeum spartum), l’Atriplex ( Atriplex halimus) à Djelfa, ray-grass (Lolium perenne L), Laser blanc (Laserpitium latifolium), fruits Kava (Pometia pinnata), la roquette (Eruca sativa) à Tiaret. 
	Après 92 jours d’élevage, l’abattage est réalisé pour les agneaux âgés de 10 mois.  
	L’échantillonnage des régimes consiste à prendre 3 à 4 kg d'herbe brute à travers tous les territoires pâturés par plusieurs poignées pour une analyse biochimique. 
	Mesures à l'abattage 
	Après trois mois d’expérimentation, les agneaux ayant pâturés au niveau des hauts plateaux de Tiaret et des steppes de Djelfa ont été abattus à un poids corporel de 42,06 ± 2,95 kg et 49,72 ± 3,22 kg respectivement. Ils ont été saignés et éviscérés dans l’abattoir. Les échantillons de viande de longissimus dorsi ont été prélevés de chaque carcasse puis transporté dans une glacière au laboratoire de technologie alimentaire et nutrition de l’Université Abdelhamid Ibn Badis-Mostaganem. Les muscles étiquetés ont été découpés, haché dans un hachoir à viande, emballé en aluminium et stocké à -20°C pour d’éventuelles analyses biochimiques. 
	Mesures et analyses 
	Les analyses biochimiques des échantillons de viandes ont été réalisées au " Department of Human Nutrition and Food Science (E098-02) of Murcia-Spain University". Il s’agit de  quantifier les acides gras par Chromatographie et  Mesurer les composés aromatiques de la viande par Chromatographie ou G-C Olfactométrie (l’une ou l’autre) puis parspectrométrie. 
	Analyse statistique 
	Le traitement statistique des résultats a été effectué par analyse de variance organisée principalement en blocs avec une comparaison des moyennes. Nous avons considéré la région comme facteur fixe unique.  Les acides gras et les composés aromatiques des échantillons de viande ont été analysés selon le test et Newman & Keuls en utilisant un logiciel Stat box version 2006". 
	Résultats 
	Profil en acides gras 
	Le taux des lipides totaux  (tableau 1) dans les muscles d’agneuax du groupe de Tiaret était plus faible comparativement à celui de Djelfa (7,70 vs 11,78 %) avec p <0,01. Des proportions importantes en acides gras saturés (AGS) et en Acides gras monoinstaurés (AGMI) ont été constatés dans les muscles ovins de Djelfa, soit 48.28% et 47.76% respectivement. Cependant, la somme des Acides Gras Polyinsaturés (AGPI n-3) représente des proportions élevées dans le groupe de Djelfa par rapport à celui de Tiaret (2,39%  vs 1,39%) avec P <0,001. Parmi, les AGPI n-3, le C18: 3n-3 (Aalpha linoleic acid est plus important dans la viande issue des agneaux de  Djelfa que celle de Tiaret (0.86 vs 0,35) (p <0,01). Les ratios AL/ALA, n-6/n-3 et AGPI/AGS étaient relativement plus élevés à Tiaret en comparaison à Djelfa, soit (9 vs 5.67%), (3.45 vs 3.01) et (0.31 vs. 0.27%) successivement. 
	Tableau 1 : Proportions des acides gras en (%) dans la viande   
	/ 
	Figure 1 : Proportions des acides gras en (%) dans la viande  d’agneaux 
	Composés d’arôme de la viande 
	L'analyse détaillée des composés volatils a montré un grand nombre de composés chimiques,  les plus essentiels, responsables de la flaveur caractéristique des viandes d'agneaux issus de steppe et des hauts plateaux (tableau 2). 
	Tableau 2: Seuils des composés aromatiques détectés dans la viande d’agneaux élevés en steppe et hauts plateaux (Exprimé en mg / kg)  et la description olfactive respective.  
	Discussion 
	Profil en acides gras 
	Dans la présente étude, la composition en acides gras dans la viande diffère entre la région de Steppe et celle des hauts plateaux. Wood et al 2008 ; Nuernberg 2009 ont montré que le profil en AG du tissu musculaire peut être affecté par des facteurs tels que: l'alimentation, l'espèce, l'âge, le sexe, la race et la saison. Les sommes en AGS, AGMI étaient plus élevées dans les muscles ovins de Djelfa en comparaison des hauts plateaux. Cependant, la teneur en AGPI était plus élevée dans la viande d’agneaux issus du pâturage de Tiaret par rapport à celle de la steppe (14,74 vs 12,99), similaire à Ådnǿy et al. (2005). Ceci pourrait être expliqué d'abord par une diversité botanique supérieure trouvée à Djelfa, ainsi que la proportion plus élevée de légumineuses, notamment : Lotus pedunculatus et spécifiquement Repens Trifolium (trèfle blanc). Lourenco et al (2008) ont rapporté que les agneaux nourris avec mélange de graminées et de légumineuses avaient des proportions élevées en AGPI dans le tissu musculaire que les agneaux nourris uniquement d’herbe. Les différences observées entre les niveaux de ces séries d’AGPI concordent avec les résultats de la littérature concernant l'effet de l'alimentation d'herbe ou en céréales des ruminants sur la composition en acides gras de la viande (Sanudo et al., 2000 et Piasentier, 2003). Cependant, les rapports LA / ALA et n-6 / n-3 s’avèrent plus importants à Tiaret par rapport à Djelfa (9 vs 5,67) (p <0,001) et (3,45 contre 3,01) (p <0,01) respectivement. Ces différents ratios sont plus souhaitables pour la santé humaine, vu les intérêts nutritionnels et l'effet positif des acides gras polyinsaturés de la famille (n-3) sur la prévention des maladies cardio-vasculaires.  
	Les résultats de notre étude expérimentale suggèrent que les régimes de steppe et des hauts plateaux jouent un rôle important dans la flaveur et la composition en acides gras de la viande.  La proportion en AGPI n-3 était plus élevée et le rapport C18: 2 n-6 / C18: 3 n-3 en baisse pour être plus conforme aux recommandations nutritionnelles. Nous avons constaté des différences claires entre les proportions de l'arôme dans la viande des agneaux de Djelfa et celle de Tiaret. Selon l’OAV (Office Alimentaire et Vétérinaire),  de nombreux composés volatils produits par l'oxydation des lipides apparus sont caractérisés par des hydrocarbures aromatiques, des alcools, de soufre et d’aldéhyde: Thiourea, Hexanal, Nnonanol et 2-méthyl-3-furanthiol à odeur (Sulfureuse, Note d’herbe vert, Agrumes, viande bouillie) respectivement. Ces composés chimiques sont les plus critiques et sont responsables de la flaveur caractéristique des viandes d'agneaux issus de steppe et des hauts plateaux. L'impact des régimes alimentaires sur la flaveur de la viande de mouton est jugé comme plus élevé chez les agneaux nourris en Steppe de Djelfa. 
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