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Résumé 

 Au cours de ce travail, nous nous sommes proposé d’évaluer l’activité hypotensive et 

cardiorégulatrice de l’extrait des feuilles d’olivier (Olea europaea) (EFO) connues pour leur 

richesse en oleuropéine par rapport à l’oleuropéine standard (OS) chez le lapin. Les résultats 

obtenus montrent que l’injection intraveineuse (i.v) aiguë de l’EFO à raison de 20 mg/kg de 

PC induit une baisse remarquable (p<0,05) de la pression artérielle moyenne (PAm) de l’ordre 

de 33 et 50% respectivement chez les animaux traités par l’EFO et l’OS par rapport aux 

animaux témoins. Cette réponse est associée à une réduction de la fréquence cardiaque de 

l’ordre de 21 et 15% respectivement chez les animaux administrés par l’EFO et l’OS par 

rapport aux témoins.Sur le profil lipidique, l’EFO (20 mg/kg de PC) entraîne une baisse 

significative (p<0,05) du cholestérol total (64%), de la triglycéridémie (55,66%) et du taux du 

cholestérol- LDL (76%) alors qu’il accroit remarquablement (p<0,05) le taux du cholestérol-

HDL de l’ordre de 52% par rapport aux témoins. D’autre part, l’extrait végétal a montré un 

pouvoir antioxydant intéressant évalué à travers la diminution du taux plasmatique du 

malondialdéhyde et l’augmentation de l’activité de l’enzyme antioxydante, la catalase par 

rapport aux témoins.D’après cette étude, nous pouvons déduire que l’EFO représente une 

source d'antioxydants capable d’assurer une protection de l’organisme contre le stress 

oxydatif et l’hyperlipidémie, propriété susceptible de prévenir les pathologies 

cardiovasculaires. 

Mots Clés : Oleuropéine, pression artérielle, fréquence cardiaque, profil lipidique, stress 

oxydant 
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1. Introduction 

Le règne végétal constitue une source 

inépuisable de molécules originales. Ainsi, 

la recherche de nouveaux médicaments à 

partir des plantes médicinales, connait à 

l’heure actuelle un regain d’intérêt sans 

précédent afin de valider les données de la 

médecine traditionnelle. 

L’hypertension constitue un véritable 

problème de santé public majeur. Dans les 

pays industrialisés et également en Tunisie 

cette pathologie touche près de 15% des 

habitants. Chez l’homme, plus la pression 

artérielle est élevée, plus sont grands les 

risques d’accidents cardiaques et 

cérébrovasculaires et plus la durée de vie 

est courte [1]. 

L’olivier (Olea europaea L.) est l’une des 

espèces les plus utilisées en médecine 

traditionnelle, employé comme remède 

contre l’hypertension artérielle. Les 

feuilles d’oliviers sont riches en plusieurs 

substances polyphénoliques principalement 

l’oleuropéine qui possède plusieurs 

activités pharmacologiques, comme 

l’activité anti-hyperlipidémique [2], anti-

inflammatoire [3] ainsi qu’antioxydante 

[4]. En effet, des résultats d’essais menés 

sur des rats indiquent que l’extrait des 

feuilles d’olivier possède une action 

hypotensive importante [1]. 

Une étude clinique préliminaire réalisée 

auprès de 30 sujets souffrant 

d’hypertension artérielle, a démontré que 

la prise d’un extrait de feuille d’olivier 

durant trois mois fait baisser la tension 

artérielle [5]. Cependant, peu de preuves 

scientifiques sur les propriétés 

hypotensives de l’oleuropéine ont été 

reportées. L’utilisation traditionnelle des 

feuilles d’olivier nous a incités à étudier 

expérimentalement l’effet de l’extrait de 

ces feuilles (EFO) connues pour leur 

richesse en oleuropéine, tout en le 

comparant à l’oleuropéine standard (OS), 

sur la pression artérielle, la fréquence 

cardiaque, le profil lipidique et l’équilibre 

redox chez le lapin. 

2. Matériel et méthodes 

2. 1. Les animaux 

Les expériences ont été réalisées sur des 

lapins, mâles et femelles, de l’espèce 

Oryctolagus cuniculus (Leporideae). Ces 

animaux proviennent des fermes de la 

banlieue de la ville de Bizerte. Ils sont 

préalablement acclimatés à température 

ambiante pendant une période de deux à 

trois jours à l’animalerie de la Faculté des 

Sciences de Bizerte. Les spécimens utilisés 

pèsent entre 1,5 et 2,5 kg. 
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2. 2. Traitements  

Les animaux ont été répartis au hasard en 4 

groupes de six individus mâles et femelles 

chacun. 

- Le premier groupe reçoit une injection 

intraveineuse (i.v) unique de 20 mg/kg de 

PC de l’extrait des feuilles d’olivier (EFO) 

dissout dans le Tween 80 à 10% [6]. 

- Le deuxième groupe reçoit une injection 

(i.v) unique d’une solution physiologique 

de NaCl à 0,9%. 

- Le troisième groupe reçoit une injection 

(i.v) unique de 20 mg/kg de PC de 

l’oleuropéine standard (OS) (Extra 

synthèse, France) dissout dans le Tween 80 

à 10%. 

- Le quatrième groupe comporte des 

animaux témoins qui n’ont reçu aucun 

traitement. 

2. 3. Matériel végétal  

L’étude a portée sur des feuilles d’olivier 

de la variété Chemlali, cultivée dans la 

région de Bizerte. Le matériel végétal a été 

séché puis broyé, ensuite la poudre obtenue 

a été conservée à 4°C avant d’être utilisée. 

2. 4. Extrait des feuilles  

La poudre des feuilles séchées a subi tout 

d’abord une extraction au soxhlet. Puis 

l’extrait a été concentré sous vide au 

rotavapor à température inférieure à 30°C. 

2. 5. Méthode de mesure de la pression 

artérielle moyenne 

Le dispositif expérimental employé pour 

l’enregistrement de la pression artérielle 

chez le lapin est basé sur le principe du 

manomètre de Ludwig. Les conditions de 

préparation de l’animal pour 

l’enregistrement de la pression artérielle 

sont identiques à celles décrites par Abo et 

al. (2000) [7]. 

Le lapin est anesthésié par injection 

intrapéritonéale (i.p) d’éthylcarbamate 

dosé à 40%, à raison de 1 g/kg de poids 

corporel. La carotide est mise à nu et 

intubée à l’aide d’un cathéter relié à un 

capteur lié à un manomètre 

(BAROVAR.TR), ce qui permet 

l’enregistrement directement de la pression 

sanguine intra-carotidienne. Les variations 

de la pression artérielle sont inscrites sur le 

papier d’une table traçante placée sur un 

enregistreur (KIPP & ZONEN) à vitesse 

constante [7]. 

2. 6. Prélèvement du sang  

Le sang est collecté dans des tubes 

héparinés juste après l’enregistrement de la 

PAm. Le sang est centrifugé à 3000 tr/min 

pendant 15 min à 4°C et le plasma obtenu 

est aliquoté et conservé à -20°C pour le 

dosage des paramètres biochimiques. 
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2. 7. Effet de l’extrait des feuilles 

d’olivier sur le profil lipidique 

Notre travail vise à étudier l’effet de 

l’extrait des feuilles d’olivier sur la 

concentration du cholestérol total (CT), 

cholestérol-HDL (C-HDL), cholestérol-

LDL (C-LDL) et les triglycérides (TG) en 

se servant de kits spécifiques 

(Biomagrheb).  

2. 8. Evaluation de l’activité 

antioxydante de l’extrait des feuilles 

d’olivier  

L’évaluation in vivo de l’effet antioxydant 

de l’extrait des feuilles d’olivier a été 

réalisée en mesurant le taux de la 

peroxydation lipidique (LPO) [8], la 

concentration des protéines totales [9] ainsi 

que l’activité de l’enzyme antioxydante, la 

catalase [10]. 

3. Résultats 

3. 1. Action hypotensive de l’extrait des 

feuilles d’olivier 

3. 1. 1. Effet sur la pression artérielle 

moyenne 

A l’aide d’une valeur de pression artérielle 

moyenne (PAm) connue (20 mmHg), on 

détermine la courbe d’étalonnage (Figure1) 

qui servira pour la déduction de la valeur 

de la PAm chez les animaux traités. 

D’après les tracés obtenus (Figure 2), 

l’injection intraveineuse de l’EFO à raison 

de 10 mg/kg de PC, entraîne une légère 

augmentation de la PAm chez le lapin qui 

passe de 106 ± 8,7 à 112,056 ± 5,2 mmHg 

(Figure 2a). Avec une concentration 

double de l’EFO (20 mg/kg de PC), on 

observe une diminution nette et prolongée 

de la PAm. En effet, la pression artérielle 

passe de 106 ± 8,7 à 70,567 ± 4,9 mmHg 

(Figure 2b). En revanche, le traitement des 

animaux par la concentration la plus élevée 

(40 mg/kg de PC), provoque une 

augmentation significative de la PAm qui 

atteint 114,15 ± 7,7 mmHg (Figure 2c). 

 

 

 

Figure 1. Courbe d’étalonnage de la pression artérielle moyenne (PAm) 

 

 

Sens de l’enregistrement 
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Figure 2. Effet de différentes concentrations de l’extrait des feuilles d’olivier sur la PAm 

L’étude est faite sur des lots formés de six lapins chacun, qui reçoivent une injection intraveineuse 

(i.v) de l’extrait des feuilles d’olivier (EFO) à raison de : 10 (a); 20 (b) et 40 mg/kg de PC (c). 

L’injection intraveineuse de l’oleuropéine 

standard (OS) à une concentration de 20 

mg/kg de PC provoque une hypotension 

comparable à celle provoquée par la 

concentration de 20 mg  de l’EFO. En 

effet, la pression artérielle passe de 106 ± 

8,7 à 52,66 ± 5,5 mmHg (Figure 3). 

 

 

  

Injection 

Sens de l’enregistrement 

a 

 

Injection 

Sens de l’enregistrement 

b 

 

Injection 

Sens de l’enregistrement 

c 



Revue FSB XX 2022                                                                                                      Hallegue & al. 

 

6 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Effet de l’injection de l’oleuropéine standard sur la PAm 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.Tracé de la PAm après l’injection d’une solution saline à 0,9%  

Vu que l’extrait de l’EFO est repris dans 

d’une solution physiologique de NaCl à 

0,9%, nous avons voulu vérifié l’effet de 

cette solution saline sur la PAm du lapin. 

L’injection i.v de NaCl (0,9%), ne montre 

pas de modification significative au niveau 

de la valeur de la PAm (Figure 4). 

3. 1. 2. Effet sur la fréquence cardiaque 

Les résultats de la figure 5, montrent une 

diminution significative de la fréquence 

cardiaque chez les lapins qui ont reçu une 

même concentration (20 mg/kg de PC) de 

l’OS ou l’EFO (250,1 ± 2,56 et 243,3 ± 

4,21 battement/minute respectivement) 

respectivement, contre 264,9 ± 4,29 

battement/minute chez les témoins. 

 

 
Injection 

Sens de l’enregistrement 

 

Injection 

Sens de l’enregistrement 



Revue FSB XX 2022                                                                                                      Hallegue & al. 

 

7 
 

 

Figure 5. Effet de l’OS et de l’EFO sur la fréquence cardiaque chez le lapin  

L’étude est faite sur des lots formés de six lapins chacun : Animaux témoins qui n’ont pas reçu 

d’injection; OS : Animaux reçoivent une injection intraveineuse (i.v) de 20 mg de l’oleuropéine 

standard/kg de PC; EFO : Animaux reçoivent une injection intraveineuse (i.v) de l’extrait des feuilles 

d’olivier à raison de 20 mg/kg de PC. Les valeurs (moyennes ± erreurs standard de la moyenne 

((SEM), n = 6) sont significativement différentes (p<0,05) dans le test ANOVA suivi du test post hoc 

de comparaison multiple de TUKEY. Les différences significatives entre les différents groupes sont 

indiquées par des lettres différentes (a, b et c).  

3. 1. 3. L’effet d’une co-administration 

d’adrénaline et de l’EFO sur la PAm 

L’injection unique de l’adrénaline à raison 

de 5 10-2 mg/kg induit une augmentation 

rapide et fugace de la PAm qui passe de 

100 ± 5,4 à 142,19 ± 9,1 mmHg (Figure 

6a). Cependant, cet effet est modulé par la 

co-administration de l’EFO à raison de 20 

mg/kg  (Figure 6b). En plus, l'injection 

d’adrénaline seule suivie d’une injection de 

l’EFO, à la  même concentration, conduit à 

une augmentation de la PAm visiblement 

plus faible que celle obtenue avec 

l’adrénaline seule ou une co-administration 

de l’adrénaline et l’EFO (Figure 6c). 

3. 2. Action de l’extrait des feuilles 

d’olivier sur le profil lipidique 

D’après le tableau 1, on remarque une 

baisse significative (p<0,05) du taux 

plasmatique du CT chez les lapins qui ont 

reçu soit une injection intraveineuse à 

raison de 20 mg/kg de l’OS ou de l’EFO 

par rapport aux témoins. La diminution est 

respectivement de l’ordre de 73 et de 64% 

par rapport au groupe témoin. Les mêmes 

injections montrent une baisse remarquable 

(p<0,01) du taux des C-LDL et de des TG 

par rapport aux lapins témoins. Ainsi, le 

taux de C-LDL passe est diminué de 73 et 

71%, et celui des TG de 58 et 47% 

respectivement pour EFO et OS par 

rapport aux animaux témoins. A l’inverse, 

l’injection soit de l’EFO ou l’OS entraîne 

une augmentation significative  du taux des 

c 

 

a  

b  
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C-HDL qui atteignent respectivement 31 et 35% par rapport aux témoins (Tableau 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Effet d’une co-administration d’adrénaline et de l’EFO sur la PAm  

Injection intraveineuse de : adrénaline (5 10-2 mg/kg) (a), adrénaline (5 10-2 mg/kg) + l’extrait des 

feuilles d’olivier (20 mg/kg) (b), l’adrénaline (5 10-2 mg/kg) suivie de l’EFO (20 mg/kg) (c). 

 

Injection 

Sens de l’enregistrement 

a 

Sens de l’enregistrement 

Injection b 

 

Sens de l’enregistrement 

Injection Adr c 

Injection EFO 

▼ 
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Tableau 1. Effet de l’EFO et de l’OS sur le profil lipidique 

 CT (mmol/L) C-HDL (mmol/L) C-LDL (mmol/L) TG (mmol/L) 

Témoin 6,95 ± 1,43a 0,68 ± 0,11a 6,15 ± 0,90a 0,45 ± 0,05a 

NaCl 6,56 ± 1,21b 0,69 ± 0,13b 6,24 ± 0,98b 0,40 ± 0,07b 

OS 2,65 ± 0,93c 0,92 ± 0,16c 1,79 ± 0,56c 0,24 ± 0,03c 

EFO  2,49 ± 1,17c 0,89 ± 0,12c 1,64 ± 0,15c 0,19 ± 0,02c 

L’étude est faite sur des lots formés de six lapins chacun : Animaux témoins qui n’ont pas reçu 

d’injection; OS : Animaux reçoivent une injection intraveineuse (i.v) de 20 mg de l’oleuropéine 

standard/kg de PC; NaCl : Animaux reçoivent une injection intraveineuse (i.v) d’une solution 

physiologique de NaCl à 0,9%; EFO : Animaux reçoivent une injection intraveineuse (i.v) de l’extrait 

des feuilles d’olivier à raison de 20 mg/kg de PC. CT : cholestérol total; C-HDL : cholestérol-HDL, 

C-LDL : cholestérol-LDL; TG : triglycérides. Les valeurs (moyennes ± erreurs standard de la 

moyenne ((SEM), n = 6) sont significativement différentes (p<0,05) dans le test ANOVA suivi du test 

post hoc de comparaison multiple de TUKEY. Les différences significatives entre les différents 

groupes sont indiquées par des lettres différentes (a, b et c).  

3. 3. Mise en évidence d’une activité 

antioxydante de l’OS et de l’EFO 

Les résultats du tableau 2 montrent que 

l’EFO entraîne une baisse du taux de MDA 

plasmatique de l’ordre de 17% alors 

qu’avec l’OS, la diminution est plus 

importante de l’ordre de 31,5% par rapport  

 

aux lapins témoins. L’injection de l’EFO 

ou de l’OS engendre aussi une légère 

augmentation du taux de la catalase qui 

atteint respectivement la valeur de 1,66 ± 

0,07 et 1,65 ± 0,07 contre 1,58 ± 0,02 

µmoles/min/mg de protéines chez les 

témoins, p<0,05.  

Tableau 2. Effet de l’EFO et de l’OS sur le profil oxydant 

 MDA  

(nmol/mg de protéines) 

CAT  

(µmol/min/mg de protéines) 

Témoin 0,7 ± 0,06a 1,58 ± 0,02a 

NaCl 0,69 ± 0,05a 1,59 ± 0,03a 

OS 0,48 ± 0,04b 1,65 ± 0,07b 

EFO  0,58 ± 0,04b 1,66 ± 0,07b 

L’étude est faite sur des lots formés de six lapins chacun : Animaux témoins qui n’ont pas reçu 

d’injection; OS : Animaux reçoivent une injection intraveineuse (i.v) de 20 mg de l’oleuropéine 

standard/kg de PC; NaCl : Animaux reçoivent une injection intraveineuse (i.v) d’une solution 

physiologique de NaCl à 0,9%; EFO : Animaux reçoivent une injection intraveineuse (i.v) de l’extrait 

des feuilles d’olivier à raison de 20 mg/kg de PC. MDA : Malondialdéhyde; CAT : Catalase. Les 

valeurs (moyennes ± erreurs standard de la moyenne ((SEM), n = 6) sont significativement différentes 

(p<0,05) dans le test ANOVA suivi du test post hoc de comparaison multiple de TUKEY. Les 

différences significatives entre les différents groupes sont indiquées par des lettres différentes (a, b et 

c).  
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4. Discussion 

Dans le présent travail, nous nous sommes 

intéressés à la feuille d’olivier (Olea 

europaea L.) réputée en médecine 

traditionnelle Tunisienne par ses vertus 

hypotensives. Nos résultats prouvent que 

l’injection intraveineuse de 20 mg/kg de 

PC de l’EFO entraîne une nette diminution 

de la PAm qui passe de 106 ± 8,7 à 70,567 

± 4,9 mmHg. Une réponse similaire est 

enregistrée après l’administration de la 

même concentration de l’OS. 

Nos données sont en concordance avec 

ceux de plusieurs travaux antérieurs. En 

effet, l’administration d’un extrait 

méthanolique des feuilles d’olivier chez 

des rats, génétiquement hypertendus, à 

raison de 60 mg/kg de poids corporel 

pendant 6 semaines, a empêché le 

développement d’une hypertension 

artérielle sévère et d’une athérosclérose 

[6]. Dans une autre étude, l’activité 

hypotensive d’un extrait de feuille d’olivier 

à des concentrations variant de 100 à 1000 

mg/kg, a été examinée chez les rats rendus 

hypertendus par des doses orales 

quotidiennes de L-NAME (ester 

méthylique N-nitro-L-arginine, 50 mg/kg) 

pendant au moins 4 semaines [1]. Cette 

étude a montré que la co-administration 

par voie orale de l’extrait végétal et de L-

NAME pendant une période de 8 semaines 

protège de façon dose-dépendant contre 

l’élévation de la tension artérielle induite 

par le L-NAME. 

L'évaluation clinique d'un extrait aqueux 

des feuilles d'olivier titré à 7,2 % 

d'oleuropéine sur l'hypertension artérielle, 

a été aussi menée chez  2 groupes de 

patients [5]. Le premier, constitué de 12 

patients n'ayant jamais reçu de traitement 

pour cette affection, le deuxième groupe 

constitué de 18 patients ayant déjà 

bénéficié d'un traitement antihypertenseur. 

Le traitement a été conduit pendant une 

période de 3 mois, à raison de 4 gélules x 

400 mg/24h d'extrait et ce après 15 jours 

de traitement de base de placebo. Les 

résultats indiquent que la pression artérielle 

a baissé d'une manière statistiquement 

significative après 3 mois de traitement et 

ce pour les 2 groupes. Aucun effet sur la 

fréquence cardiaque n’a été observé et les 

paramètres biologiques n’ont pas été 

modifiés à l'exception de la glycémie et de 

la calcémie où la baisse a été 

statistiquement significative. Par ailleurs 

aucun effet secondaire n'a été observé dans 

les deux groupes [5]. Il a été démontré que 

le mécanisme de la régulation de la 

pression artérielle est principalement 

tributaire de l’activité cardiaque et de la 

résistance vasculaire [11], de l’inhibition 

de l’enzyme de conversion de 

l’angiotensine par l’oléacine et par les 

produits d’hydrolyse enzymatique des 
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sécoiridoïdes (l’oleuropéine) [6] ou 

également par effet vasodilatateur direct 

[1,5].Par conséquent, l’action hypotensive 

de l’extrait des feuilles d’olivier dans la 

présente étude pourrait s’exercer, soit 

directement sur la vasomotricité soit 

indirectement sur les facteurs de régulation 

de la PA.  

Selon Girerd et al. (1998) [12], l’action 

antihypertensive du propranolol sur la 

pression artérielle du lapin est due en partie 

à une inhibition compétitive des récepteurs 

bêta-adrénergiques au niveau 

cardiovasculaire et du système rénine-

angiotensine-aldostérone. L’inhibition des 

adrénorecepteurs provoque une réduction 

de l’activité de l’adénylcyclase avec une 

diminution de la concentration 

intracellulaire en AMPc et une réduction 

du taux du calcium cytosolique [13,14]. 

Aussi, nous avons étudié l’effet de 

l’adrénaline associée ou non à l’EFO sur la 

PAm chez le lapin. Nos résultats montrent 

que l’association de l’adrénaline à l’EFO 

induit une augmentation de la PA mais qui 

reste nettement inférieure par rapport à 

celle obtenue avec l’adrénaline seule. 

Cependant, l'injection de l’extrait suite à 

une administration préalable d’adrénaline, 

provoque une diminution de la PAm moins 

importante que celle obtenue avec 

l’adrénaline seule ou l’adrénaline plus 

l’extrait. La similitude entre les effets de 

l’EFO et ceux du propranolol, sur 

l’hypertension induite par l’adrénaline, 

laisse suggérer que les molécules 

bioactives de l’EFO, particulièrement 

l’oleuropéine, pourraient agir sur les 

mêmes types de récepteurs adrénergiques. 

L’oleuropéine se comporterait ainsi 

comme une substance antagoniste 

adrénergique de type bêta-bloquant et à 

effet calcium bloquant modéré [6]. 

Les études épidémiologiques ont permis de 

montrer que le cholestérol est un des 

agents responsables de l’athérosclérose qui 

conduit aux maladies cardiovasculaires et 

que l’excès du mauvais cholestérol (C-

LDL) et le manque du bon cholestérol (C-

HDL) sont des facteurs de risque des 

maladies cardiovasculaires [15]. Par 

ailleurs, l’extrait de l’EFO a été testé pour 

son activité sur le profil lipidique du lapin. 

Nos résultats ont prouvé que l’injection de 

l’EFO entraîne une baisse significative de 

la cholestérolémie associée à une 

diminution significative de la 

triglycéridemie, par rapport aux lapins 

témoins. Nos travaux montrent également 

que ce même extrait provoque une 

réduction des C-LDL alors qu’il accroit le 

taux des C-HDL par rapport à sa valeur 

chez les témoins. L'abaissement des 

niveaux de TC et de C-LDL et 

l'amélioration du C-HDL ont été associés à 

un risque moindre de maladie coronarienne 
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[16]. Dans une étude réalisée par Jemai et 

al. (2008) [4], il a été prouvé que des rats 

Wistar nourris avec un régime riche en 

cholestérol pendant 16 semaines 

supplémenté en extrait des feuilles 

d’olivier, avaient des concentrations plus 

faibles de cholestérol total, des 

triglycérides et des C-LDL que chez les 

animaux non traités par l’extrait. En plus, 

ce même traitement rétablit le taux de C-

HDL à sa valeur normale. 

En fait, il a été signalé que la diminution 

de la concentration de C-LDL et 

l'augmentation du taux de C-HDL 

pourraient bloquer l'élimination du 

cholestérol des tissus périphériques vers le 

foie [17]. En outre, des niveaux élevés de 

C-HDL peuvent rivaliser avec les sites 

récepteurs des C-LDL au niveau des 

cellules musculaires lisses artérielles et 

ainsi inhiber l'absorption du C-LDL [17]. 

Donc, l'augmentation de la concentration 

de C-HDL pourrait protéger contre 

l'oxydation in vivo des C-LDL, car les 

lipides dans les C-HDL sont 

préférentiellement oxydés avant ceux des 

C-LDL [17]. 

D’après Young et Mc Eneny (2001) [18], 

le stress oxydatif est l'un des facteurs de 

causalité liés à l'hypercholestérolémie ainsi 

que l'athérogénèse. L'hypercholestérolémie 

conduit à une augmentation de 

l'accumulation du cholestérol dans les 

cellules, activant ainsi la production de 

radicaux oxygénés libres. En effet, les 

cellules sont extrêmement vulnérables à 

ces défis oxydatifs et à cette 

hypercholestérolémie [19]. Visioli et al. 

(2002) [3] ont mentionné que l'oleuropéine 

possède des effets antioxydants puissants, 

tels que l'inhibition de l’oxydation des C-

LDL et l’élimination des radicaux libres. 

Compte-tenu de ces hypothèses, le reste de 

notre étude s’intéresse à préciser le pouvoir 

antioxydant de l’extrait des feuilles 

d’olivier. Nos résultats montrent que le 

niveau sanguin du MDA, un marqueur des 

lésions membranaires radicalaires, a 

diminué de 17% et de 31% respectivement 

chez les lapins qui ont reçu l’EFO ou l’OS 

par rapport aux témoins. 

D’après Andreadou et al. (2007) [20], 

l’administration de l’oleuropéine avant ou 

après un traitement par la doxorubicine, 

induisant une cardiotoxicité chez des rats, 

inhibe le processus de la peroxydation 

lipidique en réduisant le taux de MDA au 

niveau du cœur. Le potentiel antioxydant 

de l'oleuropéine a été prouvé également par 

Manna et al. (2004) [21] au niveau du cœur 

isolé chez le rat. L’étude de l’activité 

antioxydante de la catalase peut nous 

renseigner également sur le degré du 

pouvoir antioxydant de l’extrait des 

feuilles d’olivier riche en oleuropéine. La 

catalase est l’enzyme antioxydante la plus 
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utilisée par l’organisme pour neutraliser le 

peroxyde d’hydrogène (H2O2) par 

dismutation [22]. Ainsi, nos résultats 

montrent une augmentation significative de 

l’activité catalasique suite à l’injection 

intraveineuse de l’EFO ou de l’OS par 

rapport aux animaux témoins. 

D’après Jemai et al. (2008) [4], une 

diminution significative du potentiel 

antioxydant sérique a été observée chez 

des rats nourris avec du cholestérol par 

rapport au groupe témoin. Toutefois, le 

potentiel antioxydant sérique chez des rats 

traités avec un extrait de feuilles d’oliviers 

riches en composés phénoliques 

(oleuropéine, oleuropéine aglycone et 

l'hydroxytyrosol) a été significativement 

amélioré par rapport aux rats nourris avec 

du cholestérol. Plus encore, le taux de la 

catalase a été rétabli par les extraits des 

feuilles d'oliviers et leurs hydrolysats. 

D’après Fki et al. (2007) [23], 

l'oleuropéine aglycone et l'oleuropéine 

pourraient être converties in vivo par les 

estérases en hydroxytyrosol. Ce dernier est 

responsable de la protection des animaux 

contre l'athérosclérose en raison de sa forte 

activité antioxydante. L'activité de 

l’oleuropéine peut être attribuée aussi à son 

groupe éthanol 3,4-dihydroxyphényl [4]. 

Par conséquent, le pouvoir antioxydant de 

l’extrait des feuilles d'olivier peut être 

accordé à la capacité de ses composés 

phénoliques, particulièrement 

l'oleuropéine, à neutraliser et piéger les 

radicaux libres avant même qu’ils 

atteignent les cellules cibles. 

5. Conclusion 

En conclusion, nous démontrons que 

l'extrait des feuilles d'olivier limite le 

processus de la peroxydation lipidique et 

améliore le système de défense antioxydant 

de même ampleur que l’oleuropéine 

standard. Ces effets mettent en évidence 

que l'EFO représente une source 

importante d'antioxydants, notamment 

l’oleuropéine, capables de réguler le profil 

lipidique et de protéger contre 

l’hypertension artérielle, ce qui 

préviendrait des maladies 

cardiovasculaires. 
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Résumé 

La goyave est le fruit du goyavier (Psidium guajava) cultivé dans les régions tropicales et 
appartenant à la famille de Myrtacées. Ce fruit est très riche en éléments nutritifs. L’objectif 

principalm du présent travail est de procéder à une analyse phytochimique et d’évaluer 

l’activité antibactérienne de l’extrait éthalonique du fruit, de même que l’activité cicatrisante 

de l’huile essentielle extraite des feuilles de cette plante médicinale. Nos résultats montrent 

que l’extrait du fruit est riche en phénols (16,67mgEAG/g) suivis par les flavonoïdes 

(2,592mgEC/g). Cet extrait montre une activité antibactérienne surtout pour Escherichia coli 
que pour Bacillus subtilis. Toutefois, il ne montre aucun effet antifongique significatif. Notre 
étude montre aussi que l’huile essentielle des feuilles de goyavier est douée d’une activité 

cicatrisante intéressante, confirmant son emploi en médecine traditionnelle. 

Mots clés : goyavier, phénols, flavonpoïdes, activité antibactérienne, activité cicatrisante 

Abstract 

Guava is the fruit of the Guava tree (Psidium guajava) cultivated in the tropics and belonging 
to the Mystacea family. This fruit is very rich in nutrients. The main objective of thie present 
study is to carry out a phytochemical analysis and to evaluate the antibacterial activity of the 
etholonic extract of the fruit as well as the healing activity of the essential oil extracted from 
the leaves of this medicinal plant. Our results show that the extract of the fruit is rich in 
phenols (16.67mg EAG/g) followed by flavonoids (2.592mg EC/g). This extract shows 
antibacterial activity especially for Escherichia coli than for Bacillus subtilis. However, this 
extract does not show any significant antifungal effect. Our study also shows that the essential 
oil of guava leaves is endowed with an interesting activity, confirming its use in traditional 
medicine. 

Keywords: guava, phenols, flavonoids, antibacterial activity, healing activity 

Introduction 

  Depuis l’antiquité l’homme utilise 

les plantes pour se nourrir, pour traiter 

diverses maladies et malgré le 

développement de la médecine moderne, 

aujourd’hui le retour à la phytothérapie 

augmente considérablement. Ainsi, 

l’utilisation des plantes médicinales a reçu 

un grand intérêt dans la recherche 

biomédicale et devient aussi importante 

que la chimiothérapie. Ce regain d’intérêt 

vient, d’une part du fait que les plantes 

médicinales représentent une source 

inépuisable de substances et de composés 
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naturels bioactifs et, d’autre part, du besoin 

de la recherche d’une meilleure médication 

par une thérapie plus douce sans effets 

secondaires.  

En Tunisie, plus de 25% des 

espèces de la flore locale sont reconnues 

comme étant des espèces à vertus 

médicinales et aromatiques. Un nouvel 

arbre fruitier vient d’être planté dans notre 

pays (dans la région de Béja), connu pour 

ses effets médicinaux, le goyavier. Le 

goyavier est un arbre fruitier qui appartient 

à la famille des myrtacées et qui a pour 

nom scientifique, Psidium guajava. Le 

genre Psidium fait partie de la famille de 

Myrtacées et représente environ 120 à 150 

espèce [1]. Le fruit de cet arbre est de 

petite taille, de 3 à6 cm de long en forme 

de poire, de couleur jaune rougeâtre à 

maturité [2]. Ce fruit contient plusieurs 

petites graines et se compose d’un 

péricarpe charnu et une cavité de la graine 

avec pulpe [3,4,5]. Il contient également du 

fer, des vitamines A et C, de la thiamine et 

du manganèse. 

La goyave est une plante 

médicinale traditionnelle utilisée dans 

divers systèmes indigènes de 

médecine.Elle a une longue histoire 

d’utilisation traditionnelle, dont une bonne 

partie validée par des recherches 

scientifiques [6]. Elle est largement 

diffusée dans toute l’Inde [7]. Les extraits 

de la goyave montrent la présence des 

composés bioactifs dans les feuilles et les 

racines [8,9,10]. Cette plante est utilisée en 

phytothérapie pour traiter les troubles 

gastro-intestinaux et respiratoires ainsi 

comme anti-inflammatoire. Ses propriétés 

antiamibiennes et antipaludiques ont été 

également décrites [11]. De plus, des 

extraits aqueux de feuilles de goyave ont 

été décrits comme étant efficaces contre un 

certain nombre d’agents microbiens [12]. 

Les huiles essentielles ont des effets 

biologiques variés, sur les cellules de 

l'organisme comme les agents infectieux. 

Les effets et cibles sont multiples du fait de 

chaque composant chimique, et de leur 

multiplicité. Les huiles essentielles ont 

notamment des effets antiseptiques, anti-

infectieux, antiinflammatoires, [13]. 

En vue d’enrichir les travaux de 

caractérisation de fruit et des feuilles de la 

goyave et de sa valorisation en médecine et 

en cosmétologie, ce travail a été consacrée, 

premièrement à faire le screening 

phytochimique préliminaire de l’extrait 

éthanolique de fruit de goyave et de son 

activité antibactérienne et secondairement, 

d’évaluer l’activité cicatrisante de son 

huile essentielle extraite des feuilles de 

goyave.   

Matériel et Méthodes  

1. Les Matières premières   

1.1. Origine du fruit (Le goyavier)  
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Les fruits et les feuilles de psidium 

guajava ont été amenés de l’Etat du Qatar 

en décembre 2015, quand les fruits sont 

déjà murs, car les plantes qui viennent 

d’être planté à Béja sont immatures 

(Fig.1).  

 
Figure 1 :  Fruit du goyavier 

1 .2. Séchage et conservation   

Les feuilles, fraîchement récoltées, 

sont séchées à l’ombre dans un endroit sec 

et aéré pendant environ 10jours.   

2. Préparation des extraits   

2.1. Extraction de l’huile essentielle par 

Hydro distillation  

L’extraction d’huile essentielle est 

effectuée à partir des feuilles de goyave 

séchées. Le distilla est incubé pendant 12 h 

avec le sel (30g par litre de distilla) puis on 

fait le décomptage avec une ampoule a 

décompté pour éliminer la phase aqueuse 

et récupérer l’huile (Fig.2). 

 

Figure 2 :   Extraction de l’huile essentielle 

par hydrodistillation 

2.2. Extraction de l’extrait brute  

L’extraction de l’extrait brute est 

effectuée dans l’appareil Shaker à partir de 

la matière sèche finement broyée. En 

utilisant comme solvant l’éthanol 75%.  Le 

macérât est filtré par papier filtre dans un 

tube Falcon (Fig. 3). 

 
Figure 3 : Appareil d’incubation Shaker 

3. Etudes phytochimiques   

Les études phytochimiques 

(Screening) permettent de caractériser les 

différents groupes chimiques contenus 

dans un organe végétal.  

3.1. Dosage des phénols totaux 

    Le dosage des phénols, dans le jus de 

goyave, a été effectué en utilisant le réactif 
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de Folin-Ciocalteu [14]. Une prise de 1250 

µl de réactif de folin-Ciocalteu a été 

mélangée avec 250 µl d’échantillon et 1 ml 

de carbonate de sodium (Na2CO3). 

L’absorbance à une longueur d’onde de 

765 nm est déterminée après un repos 

pendant 30 min à l’obscurité. Une gamme 

étalon a été préparée avec l’acide gallique 

à des concentrations variables allant de 0,5 

jusqu'à 3,5 mg/ml. Les teneurs en 

polyphénols ont été exprimées en mg 

d’équivalent d’acide gallique par ml (mg 

EAG/ml). 

32. Dosage des flavonoïdes totaux  

Le dosage de flavonoïdes totaux, 

dans le jus de goyave, consiste à la 

formation d’un complexe entre les 

flavonoïdes et le chlorure d’aluminium 

[15].   Une prise de 1 ml d’AlCl3 (trichlorure 

d’aluminum) (10%) a été additionnée à 1 ml 

d’extrait méthanolique. La lecture de 

l’absorbance a été faite à 420 nm après 40 

min d’incubation à l’obscurité. Une 

gamme d’étalon a été préparée avec de la 

rutine à des concentrations variant de 5 à 

30 µg/l. Les teneurs en flavonoïdes ont été 

exprimées en mg d’équivalent de la rutine 

par ml (mg ER/ml). 

3.3. Dosage des tanins totaux   

Les tanins totaux sont dosés selon 

la méthode colorimétrique de Folin Denis 

[16].  Elle est basée sur la réduction de 

l’acide phosphomolybdique et tungstique 

en milieu alcalin, en présence de tanins 

pour donner une coloration bleue dont 

l’intensité est mesurée à 760 nm. 

Mode opératoire : Dans une fiole de 100 

ml, on introduit : 

• 75 ml d’eau distillée 

• 1 ml de jus de goyave  

• 5 ml de réactif de Folin Denis 

• 10 ml de la solution saturée de CO3Na2 

Cette solution saturée est préparée à 

partir de 43,75 g de carbonate de sodium 

dissous dans 100 ml d’eau chaude (70° à 

80°C).  Suite au refroidissement, la 

solution est filtrée puis ajustée à 125 ml. 

Après agitation mécanique, la préparation 

repose pendant 30 min, la mesure de la 

densité optique est faite à 760 nm. 

Une gamme étalon d’acide tannique est 

préparée dans les mêmes conditions dont 

les concentrations allant de 0 à 0,1 g/l. Un 

témoin avec de l’eau distillée à la place du 

jus est réalisé dans les mêmes conditions.  

4. Activité antibactérienne et 

antifongique sur milieu solide (méthode 

des spots) 

Cette partie du travail, vise à 

montrer la présence d’une activité 

antibactérienne et antifongique d’huile 

essentielle des feuilles de goyave sur 2 

souches bactériennes pathogènes dont une 

bactérie Gram positive Bacillus subtilis 

ATCC 6633 et une bactérie Gram négative 

Escherichia coli et deux souches fongiques 



Revue FSB XX 2022                                                                                                      Maaroufi & al. 
 
 

20 
 

Aspergillus niger ATCC 16404 et Candida 

albicans ATCC 10231 

L’évaluation de l’activité 

antibactérienne a été réalisée en utilisant la 

technique de diffusion de disques sur 

milieu solide [17]. L’activité 

antibactérienne se traduit par l’apparition 

d’une zone d’inhibition autour du disque 

de papier imprégné de 20 µl d’huile étudié. 

Nous avons considéré qu’un extrait a une 

activité antibactérienne si son diamètre 

d’inhibition est supérieur à 8 mm [18].  

Les préparations de l’inoculum sont 

faites selon les méthodes traditionnelles. 

Les souches sont inoculées dans de l’eau 

peptonnée et incubées pendant 24h à 37°C 

pour les bactéries (Escherichia coli 

ClP54127, Bacillus subtilisATCC 6633) et 

à température ambiante pour Aspergillus.sp 

et Candida.sp. Les concentrations 

bactériennes de l’inoculum sont évaluées 

par turbidité et sont exprimées par la 

mesure de la Densité Optique (DO à 600 

nm) sur un spectrophotomètre. Une DO de 

0,08-0,1 correspond à 108 UFC/mL [19].  

L’activité antibactérienne ou antifongique 

est exprimée par l’apparition, d’une zone 

claire ou zone d’inhibition.  

5. Etude de l’activité cicatrisante  

           Ce test consiste à créer des plaies 

sur des animaux préalablement anesthésiés 

puis à essayer de les traiter avec l’huile 

essentielle des feuilles de goyavier 

4.1. Animaux 

            Les animaux utilisés étaient des 

souris balb-C distribués en 3 groupes à 

raison de 2 animaux/ groupe : 

✓ Groupe 1 : témoin négatif (sans traitement) 

✓ Groupe2 : témoin positif (pommade 

cicatrisante : Cicaskin) 

✓ Groupe 3 : traité avec l’huile essentielle du 

goyavier   

4.2. Mode opératoire 

             Pour chaque animal une plaie de 

forme carrée et d’une surface de 2,25 cm2 

(chaque côté est de 1,5 cm) est appliquée 

sur le dos sous anesthésie locale. Les plaies 

d´incision ont été créées avec une lame de 

bistouri et nettoyées avec de l’alcool à 96° 

C et du coton avant traitement. Chaque 

jour on change le pansement des plaies 

avec une quantité précise d’huile 

essentielle ou de pommade Cicaskin 

(environ 0,20g). Les mesures des plaies ont 

été faites chaque jour jusqu'à guérison 

complète. L’aspect, la couleur et l’odeur 

des plaies ont été notés pendant toute la 

durée du traitement. Le pourcentage de 

rétrécissement (Pr) des plaies a été donné 

selon la formule suivante : 

 𝑃𝑟. 𝐽𝑛 =
𝑆. 𝐽1 − 𝑆. 𝐽𝑛

𝑆. 𝐽1
∗ 100 

D’où Jn : nième jour 

 J1 : premier jour 

 S. J1 : surface plaie au 1er jour 

 S. Jn : surface plaie au nième jour 
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Résultats  

1. Analyse quantitative  

Les études phytochimiques sont 

réalisées en vue de mettre en évidence les 

métabolites secondaires responsables de la 

plupart des activités biologiques de 

l’espèce végétale. 

 

1.1. Teneur en phénols   

La teneur en phénols totaux est 

rapportée en mg équivalent acide 

gallique/g de matière sèche (Tableau 1). 

 
Tableau 1 : Teneur en phénols totaux 

 

1.2. Teneur en Flavonoïdes   

Le contenu total des flavonoïdes 

obtenu par une courbe d’étalonnage établie 

avec la catéchine. Les données sont 

exprimées Les teneurs en flavonoïdes ont 

été exprimées en mg d’équivalent de la 

rutine par g de matière sèche (Tableau 2). 
Tableau 2 : Teneur en flavonoïdes 

 

 

1.3. Teneur en Tanins totaux 

Le contenu total de tanins dans 

l’extrait éthanolique de goyave est réalisé 

par la méthode de Vanilline. Elle fait 

appelle à la courbe d’étalonnage effectuer 

par l’acide tannique à différentes 

concentrations. La teneur en tanins est 

rapportée en mg équivalent acide tannique 

/g de matière sèche (Tableau 3, Fig 4). 
Tableau 3 : Teneur en Tanins totaux 

 

 

 
Figure 4 : Comparaison de la teneur en 

métabolites secondaires de l’extrait 

éthanolique de la goyave 

 

2. Activité antibactérienne et 

antifongique de l’extrait éthanolique de 

la goyave  

16.67

2.592
0.611

1

Teneur en polyphénols

Teneur en flavonoides

Teneur en Tanins

 

Teneur en Poly phénols 

(mg EAG/g de matière 

sèche)  

Psidium 

guajava 16,67 

 

Teneur en Flavonoïdes 

(mg  ER/g de matière 

sèche)  

Psidium 

guajava 2,592 

 

Teneur en Tanins (mg 

EAT/g de matière sèche 

Psidium 

guajava 0,611 
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Les résultats utilisant la méthode 

des spots sur milieu solide ont montré que 

l’extrait éthanolique de la goyave exhibe 

une activité contre les deux souches 

bactriennes. Bacillus subtilis est la souche 

la plus sensible avec une zone d'inhibition 

égale à 11 mm et Escherichia coli avec un 

diamètre de 9 mm (Tableau 4). 

 

Tableau 4 : Activité antibactérienne  
 

 

Les résultats des analyses ont 

montré que l'activité antifongique est nulle, 

aucune zone d’inhibition n’a été observé. 

(Tableau 5) 
Tableau 5 : Activité antifongique de l’extrait 

éthanolique de la goyave  

 

3. Evaluation de l’activité cicatrisante  

Le suivi et le traitement des 

animaux a été effectué jusqu’à guérison 

totale des plaies. La durée de traitement a 

été la même pour les trois groupes. 

(Tableau 6)  
 

 

Tableau 6 :   pourcentage de rétrécissement 

des plaies (%),*Pommade cicatrisante 

commerciale (Cicaskin environ 0,20g).   

 

Discussion  

Généralement, toutes les plantes de 

la famille de la myrtacée sont connues pour 

leurs composés phénoliques. Dans ce 

cadre, nos résultats montrent que l’extrait 

éthanolique de fruit de de goyave contient 

une teneur élevée en phénols (16.67mg 

EAG/g) suivi par la teneur en flavonoïdes 

(2.592 mg ER /g) et la teneur en Tanins 

totaux (0.611 mg EAT /g).  

L’étude de Marquina et al (2008) [20], a 

démontré que la goyave avait un contenu 

élevé en polyphénols. Il y en aurait 10 fois 

plus dans la pelure de la goyave que dans 

Souches Zones 

d'inhibition (D1) en 

mm 

Escherichia coli 

ClP54127 

9 mm 

Bacillus 

subtilisATCC 

6633 

11 mm 

Souches Zones 

d'inhibition (D1) 

en mm 

Aspergillus niger 

ATCC 16404 

- 

Candida albicans 

ATCC 10231 

- 

Jours J0 J2 J4 J6 J7 J8 J9 J 

10 

Témoins 0 0 0 5 5 5 15 22 

Pommade* 0 12,5 15 35 43 60 73 100 

Huile 

essentiel  

0 27 39 54 67 80 100 100 
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la chair.    L’étude phytochimique de 

l’extrait brut hydro-éthanolique de la 

goyave [21], montre qu’il existe différentes 

classes de constituants bioactifs tels que les 

saponines, alcaloïdes, tanins, glycosides, 

terpènes, flavonoïdes et des stérols. Les 

résultats ont montré que les saponines, les 

tanins et les alcaloïdes sont présents à des 

concentrations élevées, suivis de terpènes, 

flavonoïdes et stérols en faible 

concentration. Il a été signalé que les 

feuilles de la goyave contiennent une huile 

essentielle riche en flavonoïdes, en 

particulier le quercétine [22].  L'écorce du 

goyavier contient une quantité 

considérable de tanins (11-27%). La teneur 

phénolique d'une plante dépend d'un 

certain nombre de facteurs intrinsèques 

(génétique) et extrinsèques (conditions 

climatiques, les pratiques culturelles, la 

maturité à la récolte et les conditions de 

stockage) [23].  D’autres études montrent 

l’existence dans les feuilles de la goyave 

d'énormes quantités les triterpénoïdes [24]. 

Ainsi, il est clair que la goyave contient de 

nombreux composants signalés comme 

étant efficaces contre diverses maladies. 

Selon certaines études, les composés 

phénoliques à fort pouvoir antioxydant 

comme les flavonoïdes, les polyphénols, 

les tanins condensés ou hydrolysables 

retardent l’apparition de maladies 

cardiovasculaires, de cancer [25], de 

maladies dégénératives associées au 

vieillissement [26]. 

Plusieurs paramètres peuvent être à 

l'origine de la présence ou l'absence de 

l'activité antimicrobienne. La taille de 

l'inoculum : un inoculum trop dense peut 

conduire à des résultats faussement 

négatifs. Un inoculum trop faible peut 

conduire à des résultats faussement 

positifs. Pour notre étude on a choisi un 

inoculum dont la densité est de 0,08-0,1 

[19]. D'après les résultats de test 

antibactérien, on a constaté que les deux 

souches bactériennes ont une sensibilité 

variable à l’extrait éthanolique de fruit de 

goyave. L’extrait éthanolique montre une 

activité antibactérienne intéressante contre 

la souche Gram (+) (Bacillus subtilis) avec 

un diamètre de 11mm contre 9 mm pour la 

bactérie Gram (-) (Escherichia coli). Selon 

la littérature un extrait a une activité 

antibactérienne si son diamètre d’inhibition 

est supérieur à 8 mm [18]. Ce résultat est 

conforme avec ce trouvé par [27], qui 

montre que l'activité antibactérienne de la 

goyave est élevée contre les bactéries gram 

positives et modérée contre les souches 

bactériennes gram négatives. 

Dans plusieurs études, la goyave a 

montré des propriétés antibactériennes 

significatives. D’après Mautrait et al. [28], 

la bactérie d’Escherichia coli est 

légèrement sensible à l’extrait de goyave. 
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Ceci peut être expliqué par la composition 

et la perméabilité sélective de la membrane 

des bactéries Gram négatif. L’étude de Wei 

et al. [29], montre une activité contre la 

diarrhée commune causée par certaines 

bactéries telles que les staphylocoques, 

Shigella, Salmonella, Bacillus, Escherichia 

coli, Clostridium et Pseudomonas, avec un 

bon effet curatif de la goyave vis-à-vis du 

rotavirus infantile. 

L’étude de Buvaneswari et al 

(2011) [30], montre que L’extrait aqueux 

de feuilles de goyave présente une bonne 

activité antibactérienne contre diverses 

cultures d'essai et que les flavonoïdes 

extraits des feuilles de goyave sont 

responsables de cette activité 

antibactérienne. 

L’extrait éthalonique de la goyave a 

été examiné également pour l’activité 

antifongique contre Aspergillus niger et 

Candida albicans. Les résultats obtenus 

n’ont indiqué aucune zone d’inhibition, 

donc aucune activité antifongique, 

contrairement aux résultats obtenus par 

Dhi man et al. [31]. Cette étude montre une 

activité antifongique raisonnable avec une 

concentration minimale inhibitrice de 

12,6µg/ml de polyphénols de l’extrait des 

feuilles de goyave. Cette différence peut 

être expliquée par le type d’extrait utilisé. 

Sur la base des données 

traditionnelles et populaires,  les études  

scientifiques, ont permis la mise en place 

des traitements efficaces pour les plaies 

grâce à l’utilisation des huiles essentielles  

des plantes médicinales qui réduisent aussi 

la durée de guérison [32]. Dans ce cadre, 

nos résultats montrent que l’utilisation des 

huiles essentielles de goyave permet une 

guérison rapide au bout de 9 jours contre 

10 jours obtenus avec une pommade 

cicatrisante commerciale.  Alors que le 

temps de guérison des plaies chez les 

souris témoins est de 18 jours, avec un  

pourcentage de rétrécissement de la taille 

des blessures ne dépassant pas les 22%. Ce 

résultat confirme les propriétés 

cicatrisantes de l’huile essentielle de la 

goyave pour les blessures et les éruptions 

cutanées. Ceci est en accord avec l’étude 

de Bala [33] qui confirme  l’usage ethno-

médicinal des de feuilles  et des extraits 

végétaux appliqués sur les plaies et les 

sites infectieux de la peau et des tissus 

mous.  

 

Conclusion  

L’extrait éthanolique du fruit de la 

goyave est caractérisé par une teneur plus 

élevée en polyphénols que les flavonoïdes 

et les tanins. L’étude de l’activité 

antibactérienne de cet extrait montre que la 

bactérie Escherichia coli Gram (-) est 

moins sensible que la bactérie Bacillus 

subtilis Gram (+). L’activité biologique de 
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l’huile essentielle extraite des feuilles de 

goyavier est évaluée par un test cicatrisant,  

montre un effet efficace de l’huile en 

accélérant le pourcentage de rétrécissement 

de la taille des plaies.  
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Abstract 

The aim of the present study was to investigate the phytochemical profile and acaricidal activity 

of fruits extract of Abelmoschus esculentus L for controlling poultry red mites Dermanyssus 

gallinae. Total polyphenol content of A. esculentus was higher in ethanolic extract 185.34 mg 

gallic acid equivalents per gram of dry weight (GAE/g DW) than the aqueous extract. Likewise, 

highest amounts of flavonoids and condensed tannins were found in ethanolic extract (22.63 

mg QE/g and 11.74 mg CE/g DW, respectively) compared to aqueous extract (18.45 and 6.30 

mg CE/g DW, respectively) (p<0.05). Laboratory bioassay results indicated that ethanolic 

extract caused the most important acaricidal effects in comparison with aqueous extract. At a 

concentration of 80 mg/mL, ethanolic extract eradicate all adults of the mite, while aqueous 

extract causes a mortality of 91.077%. To our knowledge, these results depict for the first time 

that A. esculentus extracts possesses in vitro acaricidal properties 

 

Keywords: Abelmoschus esculentus; acaricidal; extracts; Dermanyssus gallinae.  

 

Résumé 

L’objectif de ce présent travail consiste à évaluer le profil phytochimique et l’activité acaricide 

des extraits d'Abelmoschus esculentus L pour la lutte contre les poux rouges de volailles 

Dermanyssus gallinae. La teneur totale en polyphénols d'A. esculentus était plus élevée dans 

l'extrait éthanolique 185,34 mg d'équivalents d'acide gallique par gramme de poids sec (GAE/g 

DW) que celui dans l'extrait aqueux. Par ailleurs, les extraits éthanoliques enregistrent des 

teneurs en flavonoïdes (22.63 mg QE/g) et en tannins condensés (11.74 mg CE/ g DW) les plus 

élevées, suivie par les extraits aqueux qui donnent respectivement 18.45  et 6.30 mg QE/g DW). 

Les résultats des bioessais de laboratoire indiquent que les extraits éthanoliques d'A. esculentus 

causent les effets acaricides les plus importants en comparaison avec les extraits aqueux. A une 

concentration de 80 mg/mL, l’extrait éthanolique éradique la totalité (100%) des adultes de 

l’acarien alors que l’extrait aqueux provoque une mortalité de 91.77%. A notre connaissance, 

ces résultats montrent pour la première fois que les extraits d’A. esculentus possèdent des 

propriétés acaricides in vitro. 

Mots clés : Abelmoschus esculentus; acaricide; extraits; Dermanyssus gallinae 
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1. Introduction 

The poultry red mite, Dermanyssus gallinae 

(De Geer. 1778) (Mesostigmata : 

Dermanyssidae), is a serious health problem 

and a substantial obstacle to poultry production 

in many regions of the world, including 

Tunisia. The observed D.gallinae prevalence 

rates show high values in Europe (80%) and 

reaching values higher than (90%) in several 

countries including Spain, Germany, Portugal 

and Belgium [1]. In Tunisia, the overall 

prevalence of D.gallinae was (34%) [2]. This 

ectoparasite  infests mainly farms causing 

anaemia and pruritus of different intensities, a 

drop in egg production and transmits several 

pathogens to the poultry [2].  

The most prevalent method of controlling this 

parasite is to use synthetic acaricides in a 

strategic, repetitive approach [3]. However, 

this may lead to development of resistant 

populations, incur high cost, contribute to 

environmental pollution and reduce animal 

production, due to reduced effectiveness [5]. 

Hence, these emerging challenges have 

persuaded researchers to find new alternative 

strategies.  

The bioactive plants have been suggested as a 

well-received approach for mite control 

because of various advantages such as low 

non-target organism toxicity, short 

environment persistence, biodegradation to 

non-toxic products, eco-friendliness, and 

organic food production [6–9]. 

The acaricidal properties of many plants 

extracts and essential oils have been reported 

against D. gallinae with promising results 

mainly as fumigant action [10–17].  

Abelmoschus esculentus L., also known as 

Hibiscus esculentus, belongs to the family 

Malvaceae and is an annual herb that is more 

commonly known in several other vernacular 

names as ladies’ finger, okra, bhindi, or gumbo 

and in Tunisia as gnawia. 

This important vegetable crop, native to 

Africa, and has been grown in different 

countries around the world. Its fruits are 

harvested when immature and eaten as a 

vegetable. An increasing interest in gumbo 

fruit as functional food ingredients has been 

noticed due to its health benefits [18]. 

Traditionally, this plant has been used to treat 

a variety of disorders, such as  hypoglycemia, 

constipation, urine retention and inflammation 

[19]. It stands especially by showing 

pharmacological and biological activities [20] 

associated with its extracts and essential oil 

such as antibacterial [21,22], antioxydant, 

antifungal [23], anticancer [24,25] and anti-

diabetic [26]. 

Previous chemical studies reported that A. 

esculentus is a high-value crop because it 

represents a source of nutrients that are 

important to human health, e.g., vitamins, 

potassium, calcium, carbohydrates, dietary 

fiber, and unsaturated fatty acids such as 

linolenic and oleic acids, and also of bioactive 

chemicals [18,27]. Otherwise, the presence of 
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the total phenolics and total flavonoids in 

different part of plant i.e., flower, fruit, leaf, 

and seed were determined [28]. In addition, 

many of components (flavonoids, 

polysaccharides and vitamins) of gumbo have 

been proved to possess significant biological 

activities [29]. 

The present study aimed to determine the 

phenol content of A. esculentus crude extracts, 

landrace (Marsaouia), as well as, for the first 

time, their acaricidal action on ectoparasite of 

veterinary importance of poultry D. gallinae.  

 

2. Matrials and methods 

2.1. Plant material and extracts 

preparation 

A. esculentus fruits, local landrace “Marsaoui”, 

were purchased from a local market (Ariana, 

Tunisia). Fresh samples were air-dried at room 

for 4 weeks. The dried fruit was milled to a fine 

powder using an electric blender then stored in 

an airtight container at 4 °C until extraction.  

Crude aqueous and ethanolic extracts were 

used in this experiment. Aqueous extract was 

made with 100 g powdered fruit and 500 ml 

distilled water, whereas ethanolic extract was 

made with 95° ethanol. After that, the extracts 

were incubated at room temperature with 

frequent mixing. Each solution was filtered 

through Whatman number one filter paper and 

finally, the solvent was evaporated in 

Rotavapor. The whole process was repeated 3 

times (24 hours for each). Both extracts were 

concentrated, dried and kept in dark flasks at 

+4° C until used. The resulting extracts served 

to quantify the polyphenol components and to 

evaluate the in vitro acaricidal activities. 

2.2. Plant extracts analysis 

2.2.1. Total phenolic content 

Total phenolic compound contents of the 

extracts of A. esculentus measured using 

Singleton’s method [30].  An aliquot of 100 μL 

of each tested extract was added to 500 μL of 

FCR previously diluted in water (1/10). After 

5 min of shaking, 2.0 ml of saturated sodium 

carbonate solution (8% w/v in water) were then 

added to the mixture. Th final volume was 

adjusted to 3 mL with distilled water and 

mixed thoroughly. After 2 h of incubation in 

the dark, absorbance at 760 nm was read versus 

a prepared blank. All samples were carried out 

in triplicate. Gallic acid solutions (0–1 mg/mL) 

were used to generate a standard curve 

(r2=0.996). The results were presented as gallic 

acid equivalents GAE/g of dry plant material. 

2.2.2. Total flavonoid content 

The extract’s total flavonoid content was 

determined following the method described by 

Woisky and Salatino, (1998). Briefly, an 

amount of 0.6 mL diluted standard quercetin 

solutions or each extract was separately mixed 

with 0.6 mL of 2% aluminum chloride. After 

60 min of mixing and incubation at room 

temperature, the absorbance of the reaction 
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mixtures was determined at 420 nm, using a 

spectrophotometer (Cary 50 Bio UV-Vis 

Spectrophotometer, Varian) against a blank. 

2.2.3. Condensed tannin content 

Condensed tannins contents were measured 

using the Folin-Ciocalteu method [32]. A 

standard solution of tannic acid (10, 40, 60, 80, 

100 µg/mL) was prepared. Then, 0.1mL of 

each extract, 7.5 mL of distilled water, 0.5 mL 

of Folin-Ciocalteu phenol reagent and 1 mL of 

35% sodium carbonate solution were mixed 

together and diluted to 10 mL with distilled 

water in a volumetric flask (10 mL). At room 

temperature at darkness, the mixture was 

shaken well and allowed to stand for 30 min. 

Finally, absorbance for the test and standard 

solutions were read at 700 nm using distilled 

water for zero adjustment. The assay was 

carried out for each extract in triplicate. The 

tannin content was presented in terms of 

mg/mL of tannic acid in the sample.  

2.3. In vitro Acaricidal activity 

evaluation 

2.3.1. Mites 

D. gallinae mites were collected from egg 

production farms in the village of Soliman 

(Northeast of Tunisia, Gouvernate of Nabeul). 

Samples were transferred immediately to the 

laboratory and stored in sealed plastic bags at 

22 °C under a 16:8 h light: dark cycle [33].  

2.3.2. Mites contact toxicity assay 

According to the method of [34] with some 

change, the contact toxicity bioassay was 

carried out. The circular filter papers 

(Whatman No. 2, 4.25 cm diameter) were 

treated with five different dilutions of aqueous 

and ethanolic extracts from A. esculentus: (5 ; 

10 ; 20 ; 40 and 80 mg/ml) diluted in 50 μl of 

5 % ethanol (v/v). Thymol (Merck, Germany) 

served as standard reference and was prepared 

in dilutions, the same to the test compounds, 

and ethanol (5 %) was used as negative control. 

Individual filter papers were placed in glass 

Petri dishes (4.8 cm diameter × 1.2 cm height; 

Fisher Scientific, UK), then left for 3 min, to 

allow for evaporation of the ethanol, in a fume 

cupboard. 30 live newly fed adult mites of D. 

gallinae (1 mm long, 25°C and 80% RH) were 

transferred on treated filter papers, water-

soaked cotton was placed around the Petri 

dishes to supply humidity. Subsequently , all 

Petri dishes were covered with their lids and 

sealed with layer of Parafilm and finally kept 

at 22°C 22 with a 16:8 light: dark cycle [35]. 

Mite mortality in dishes was assessed after 

varying exposure periods of 0 (mites placed 

into dishes as above then removed 

immediately), 2, 4, 8, 12 and 24 h to monitor 

the acaricidal activity of A. esculentus 

preparations. For comparison, the mortality of 

D. gallinae after exposure to thymol was also 

assessed. All tested mite groups were carried 

out in triplicate. Mites were classed as dead if 

they exhibited no movement after repeated 
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agitation with an entomological pin under a 

mounted lens at 4× magnification. The 

percentage mortality of D. gallinae was 

calculated with Abbott’s correction. 

2.4. Statistical analyses  

Statview v.5.0.1 software (SAS Institute, Cary, 

NC) was used for all statistical analyses. Data 

were expressed as the mean ± standard error of 

the mean. Groups were compared analysis of 

variance (ANOVA) followed by Fisher’s 

PLSD tests. When p>0.05, differences 

between treatment and control group were not 

considered statistically significant. The lethal 

concentration of extracts for 50% (LC50) and 

90% (LC90) of the population of mites with a 

95% confidence interval was calculated 

through Probit analysis with GraphPad Prism 

9.0 software.  

3. Results 

3.1. Extract yields  

The highest yield in extracts was achieved by 

the pure ethanol followed by the aqueous 

solvents, with rates of 7.66 and 6.87%, 

respectively (Table 1). 

3.2. Phytohemical screenig of A. 

esculentus fruit extracts 

3.2.1. Total phenols, flavonoids and 

tannin contents 

The results from the quantitative determination 

of the tannins and flavonoids of A. esculentus 

extracts and their respective total phenol 

contents are presented in Table 1. The 

ethanolic fruit extract of gumbo was found to 

contain a higher total polyphenol content 

(185.34 mg GAE/g DW) than the aqueous 

extract (140.69 mg GAE/g DW). Otherwise, it 

found to be rich in flavonoid and condensed 

tannin contents; thus, the highest amounts of 

flavonoids and condensed tannins were found 

in ethanolic extract (22.63 mg QE/g and 18.45 

mg TA/g DW, respectively) compared to 

aqueous extract (11.74 mg QE/g and 6.30 mg 

TA/g DW, respectively).   
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Table 1. Extract yields and the quantitative content of phenolic compounds in Abelmoschus 

esculentus crude extracts 

 

3.4. Acaricidal effects 

The acaricide activity of A. esculentus crude 

extracts on adult red poultry mites (D.  

gallinae) through contact bioassays, according 

to different doses and exposure times is 

depicted in Table 2.  

 

Table 2.  In vitro acaricidal efficay of Abelmoschus esculentus crude extracts against the poultry red 

mite Dermanyssus gallinae  

 

Extract samples Extract 

yield 

(%) 

Total phenolic 

content 

(mg of GAE/g DW) 

Total flavonoid 

content 

(mg of QE/g DW) 

Condensed tannin 

contents  

(mg TA/g DW) 

 

Ethanolic extract 7.66 185.34 ±0.57 22.63 ±0.61 11.74 ±0.02 

Aqueous extract 6.87 140.69 ±0.47 18.45 ±0.28 6.30 ±0.31 

 

Treatment Concentration 

(mg/mL) 

Mortality rate (%) of Dermanyssus gallinae adult mites post 

exposure to various treatment (mean ±SE) 

  0h-2h 4h 8h 12h 24h 

Ethanolic 

extract 

5 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 11.55±0.66 

10 0.00±0.00 0.00±0.00 12.33±0.15 23.66±5.48 25.00±0.00 

20 0.00±0.00 5.00±0.0 15.38±0.32 38.79±3.87 50.00±0.00 

40 6.77±2.08 38.33±4.00 50.00±3.55 70.22±3.21 84.00±2.65 

80 11.27±0.31 44.88±5.66 76.33±4.04 86.00±4.63 100±0.00 

Aqueous 

extract 

5 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 9.48±0.66 

10 0.00±0.00 0.00±0.00 5.00±0.11 10.86±0.25 18.37±0.52 

20 0.00±0.00 3.33±0.33 19.32±0.32 31.10±1.80 40.11±2.28 

40 2.00±0.00 11.82±0.66 25.01±0.11 38.65±0.33 73.55±2.66 

80 20.14±0.33 33.55±0.05 41.11±1.07 66.31±2.66 91.77±2.66 

Thymol 

(positive 

control) 

5 20.55±0.50 33.15±0.77 41.12±1.33 51.67±00.00 57.12±1,51 

10 41.00±0.66 53.10±0.00 68,52±1.22 77,62±0.11 80.41±0,34 

20 57,55±0.55 69,37±0.88 79.54±1.66 88.30±0.03 92,49±0,53 

40 63,48±0.18 73.00±1.15 85,11±1.00 90.00±1.19 96.57±0,50 

80 79.88±0.77 86.39±1.11 89.73±1.00 92.88±0.66 98.77±2,52 

Ethanol 

(negative 

control 5 

%) 

 0±0.00 0±0.00 0±0.00 0±0.00 0±0.00 
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Our finding showed that, the effect of exposure 

time was significant (p<0.05) Further, 

mortality rate had a direct relation with 

concentration (p<0.05). Both plant extracts 

showed acaricidal activity at all tested 

concentrations. The efficacy of the evaluated 

doses of ethanolic extract (40 and 80 mg/mL) 

showed strong mortality (84.00 and 100% 

mortality respectively) after 24h of contact 

(LC50= 20.03 mg/mL). While, aqueous extract 

showed, at the same concentrations, 73.55 and 

91.77% of mortality (LC50= 28.36 mg/mL) 

(Table 3). 

 

Table 3. Lethal concentrations (mg/mL) (50% and 90%) for Abelmoschus esculentus for the poultry 

red mite Dermanyssus gallinae, with a 95% confidence interval. 

 

LC50, LC90:  Lethal concentrations; IC: confidence interval; R2: correlation coefficient

All individuals survived in the control group, 

meanwhile the chemical control group, the 

mortality was (98.77%) at high concentration. 

However, the mites in ethanol negative control 

solution showed neither paralysis nor 

mortality. 

 

4. Discussion 

In our study, the highest total polyphenols 

namely flavonoids and tannin contents were 

found in ethanolic extract. The total 

polyphenolic contents of the tested fruits 

extracts were higher than previously reported 

in Algeria [36] samples. The values of total 

phenolic compounds found in these extracts 

are comparable to those found in other vegetal 

plants considered as important sources of 

phenolic compounds [37]. It has been reported 

that the recovery of polyphenols from plant 

materials is influenced by their solubility in the 

extraction solvent, the type of solvent, the 

degree of polymerization of phenols, the 

interaction of phenols with other plant 

constituents and the formation of insoluble 

complexes [36]. Furthermore, solvent polarity 

plays a key role in increasing phenolic 

solubility [37].  

To the best of our knowledge, no data are 

available in the literature on acaricidal activity 

on the poultry red mite, D.gallinae. 

In the present study, both ethanolic and 

aqueous extracts showed promising activity 

against the poultry red mite D. gallinae. 

Treatment (mg/mL) LC50 IC LC90 IC R2 

Ethanolic extract 20.03 19.54-22.10 54.15 53.47-55.46 0.98 

Aqueous extract 28.36 27.14-29.66 77.28 76.30-77.98 0.95 

Thymol 4.51 4.22-5.93 19.80 19.00-20.36 0.97 
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Most studies on plant extracts have focused on 

the acaricide properties of the extracts. 

Acaricidal and repellent activities of a 

methanolic extract and fractions from the 

rhizome of Cnidium officinale were tested to 

control D. gallinae [39]. Authors showed that 

the methanolic extract of C. officinale has a 

(91.3%) repellent activity on poultry red mites, 

while (Z)-ligustilide, which is an isolated 

compound from C. officinale roots, showed a 

repellent response rate equal to (100%). In 

addition, in our previous study [10], ethanolic 

extract showed higher acaricidal activity 

(97.33% at 360 mg/ml) on the poultry red mite, 

than acetonic and cyclohexanic extracts from 

Laurus nobilis. 

According to current results, the acaricidal 

properties of gumbo may be due to the 

involvement of terpenoids and flavonoids. The 

flavonoids and phenolics have been reported 

for expressing various bioactivities such as 

anthelmintic, insecticidal and acaricidal 

[10,40,41]. Phenolic compounds are 

considered the main bioactive components in 

gumbo fruits [36, 38]. 

5. Conclusion 

Based on the results of the present study, A. 

esculentus fruit extracts showed in vitro 

acaricidal activity against D.gallinae as 

ascertained by mites mortality. The presence of 

phenolic compounds is particularly important 

for expressing various bioactivities. This plant 

may be exploited in preparation of herbal drugs 

and formulate new and more potent natural 

acaricidal drug. However, further trials are 

required to clarify the mechanism of the action, 

toxicity to the hosts and possibilities to develop 

formulations with isolated compounds. 
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Résumé : Le présent travail est centré sur l’étude de l’une population de Fisurella nebecula, il 

s’agit d’une espèce de Mollusque Gastéropode, de la famille des Fissurellidae, qui présente une 

large répartition sur les fonds durs des côtes Tunisiennes. Ainsi, 310 spécimens de Fissurella 

nubecula ont été collectés mensuellement entre février 2009 et février 2010 à La Goulette. Le 

but est d’éclaircir la position taxonomique de cette espèce à cause de sa ressemblance 

morphologique avec d’autres espèces similaires. Au cours de la même étude, il a été procédé à 

la détermination de son habitat préférentiel et son affinité biogéographique. Le suivi mensuel 

de la densité de Fissurella nubecula et les caractéristiques morphologiques de la population 

étudiée ont montré que les algues recouvrant le substrat dur jouent un rôle primordial dans le 

recrutement de cette espèce et qu’elles semblent constituer un biotope privilégié pour sa 

reproduction. 

 

Mots clés : Fissurellidae, Fissurella nubecula, recrutement, substrats durs. 

 

 

Abstract: The present work focuses on the study of the population of a species of Mollusca 

Gasteropoda, belonging to the family Fissurellidae, which has a wide distribution on the rocky 

bottoms of the Tunisian coasts. Thus, 310 specimens of Fissurella nubecula were collected 

monthly between February 2009 and February 2010 in “La Goulette”. The aim was to clarify 

the taxonomic status of this species because of its morphological resemblance to other similar 

species. In addition, its preferential habitat and biogeographic affinity have been defined. The 

monthly monitoring of Fissurella nubecula density as well as the morphological characteristics 

of the examined population showed that the algae covering rocky substrates play a key role in 

attracting and hosting this species and appear to be a preferred habitat for breeding. 

 

Key words: Fissurellidae, Fissurella nubecula, recruitment, rocky substrates. 
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INTRODUCTION 

Les substrats durs sont constitués 

par des roches fixes ou suffisamment 

grandes pour rester immobiles sous l’action 

de la houle. Ils comprennent aussi des 

substrats fixes artificiels liés aux activités 

humaines. Sur le littoral Tunisien 

septentrional, la côte se présente sous forme 

d’enrochements ou de falaises ; en 

profondeur, les fonds rocheux se présentent 

sous forme d’éboulis ou de tombants. Ces 

fonds sont peuplés de différentes 

communautés généralement indépendantes 

de la nature chimique du support mais très 

sensibles à sa dureté, sa rugosité et sa 

topographie [1]. Les peuplements sont 

influencés par l’exposition à la lumière, à 

l’hydrodynamisme et à la sédimentation, les 

deux gradients prépondérants étant la 

zonation (sous l’influence de la lumière) et 

l’hydrodynamisme qui agit surtout sur les 

algues de la strate élevée [2]. Il en résulte 

une disposition en mosaïque en fonction de 

la qualité et de l’orientation des substrats. 

Ces substrats favorisent ainsi 

l'accroissement de la richesse spécifique et 

de la diversité [3], particulièrement celle des 

Mollusques, à travers une série de 

mécanismes interconnectés.  

 

Parmi les Mollusques Gastéropodes, 

la famille des Fissurellidae Fleming, 1822 

colonise ce type particulier de substrat. En 

Méditerranée cette famille, comprend 6 

genres dont les plus importants sont 

Fissurella, Diodora & Emarginula, et 27 

espèces (dont une non-indigène) [4]. Elle 

tire son nom de la présence d’une 

perforation apicale caractéristique ou d’une 

fente située sur le bord antérieur de la 

coquille.  

Les espèces de cette famille se 

caractérisent par une coquille de taille 

moyenne à petite (entre 4 et 20 mm), 

conoïde, ouverte à la base, avec un sommet 

un peu incurvé. La sculpture externe est en 

général treillissée et il n’y a pas d’opercule. 

En utilisant une approche taxonomique 

combinant les données moléculaires, [5] on 

a pu actualiser la taxonomie du genre 

Diodora Gray, 1821 de la famille des 

Fissurellidae méditerranéennes en étudiant 

le peuplement du Golfe de Gabès. 

 

Le présent travail a été centré sur l'espèce 

Fissurella nubecula (Linné, 1758) du genre 

Fissurella Bruguière, 1789, collectée dans 

le golfe de Tunis. Du point de vue 

alimentaire, les espèces du genre Fissurella 

sont des herbivores et se nourrissent 

d’algues encroûtantes en raclant la surface 

du substrat [6]. Le choix de cette espèce a 

été doublement justifié. Premièrement son 

identification pose des problèmes 
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taxonomiques en raison de ressemblances 

morphologiques de sa coquille avec celle 

d’autres espèces de la même famille ; 

deuxièmement, cette espèce est celle, de la 

famille des Fissurellidae, la plus abondante 

sur les côtes Tunisiennes [7] en particulier 

sur un substrat dur recouvert de végétation, 

en Méditerrané et elle se trouve aussi en 

Atlantique depuis le Portugal jusqu’au 

Maroc, ainsi qu’aux Iles Canaries et Iles du 

Cap Vert [8]. 

 

 

MATERIEL & METHODES 

La première partie de ce travail a été 

consacrée à la recherche de l’espèce à 

travers un échantillonnage aléatoire 

qualitatif grâce à des prospections dans 

quelques stations réparties sur tout le littoral 

Nord Tunisien. Les stations sont localisées 

géographiquement dans les secteurs 

représentatifs de grands écosystèmes côtiers 

du pays [9], la côte Nord de la frontière 

algéro-tunisienne jusqu’à Ras Sidi Ali El 

Mekki, le golfe de Tunis (de Ras Sidi Ali 

Makki jusqu’à la pointe du Cap-Bon), le 

golfe de Hammamet (du littoral Est du Cap 

Bon jusqu’à Ras Kaboudia) (Figure1, 

tableau1). 

Cette espèce étant adhérente au 

substrat, l'utilisation d'un scalpel et d'une 

pince pour extraire les spécimens a été 

nécessaire. Les échantillons ont été 

conservés directement dans l’alcool 70° 

pour une observation ultérieure de leurs 

caractéristiques morphologiques.  

La deuxième partie quantitative, a 

été effectuée en choisissant une station de 

fonds durs recouverts de végétation, comme 

celle des ouvrages de protection à côté du 

canal de Kheireddine à La Goulette (Baie de 

Tunis) (36°49.15’N, 10°18.60’E) (Figure 

2). L’échantillonnage a été réalisé 

mensuellement de février 2009 à Février 

2010 en récoltant chaque mois cinq 

répliques d’algues à l'aide d'un quadra de 25 

X 25cm soit une surface totale de 0,312 m2.  

Au laboratoire, la conservation des 

échantillons a été réalisée dans l’alcool 70°. 

Dans le but d’étudier les variations de la 

distribution de fréquence des individus dans 

le temps, les fractions conservées à l’alcool 

70°, sont triées et seuls les spécimens de 

Fissurella nubecula ont été comptés. Le 

total des effectifs des adultes et des 

juvéniles a été calculé par mois. 

 

Les prises de vue numériques ont été 

faites au moyen d’un capteur NIKON 1200 

couplé à un ordinateur dans le département 

de Biologie Animale de l’Université de 

Malaga. 
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Figure 1 : Localisation de la station de l’échantillonnage aléatoire (Juin-Octobre 2005) 

 

Tableau 1 : Les stations prospectées lors de l’échantillonnage aléatoire  (Les stations: 1: plage (zone 

touristique Tabarka), 2: à proximité du port de Tabarka, 3: aiguilles de Tabarka, 4: Cap Serrat, 5: Menzel 

Abderrahmane/ Menzel Jemil/ Corniche/ Proximité du port de pêche de Menzel Abderrahman de 

Bizerte, 6: à proximité de l’INSTM, Station 7: La Goulette, 8: plage de La Marsa, 9: Mahdia, 10: Salakta) 

N° Station Site  Secteur 

géographique 

1 Plage (zone touristique Tabarka) Tabarka Côte Nord 

2 Station à proximité du port de Tabarka 

3 Aiguilles de Tabarka 

4 Cap Serrat Bizerte 

5 Menzel Abderrahmane/ Menzel Jemil/ Corniche/ Proximité 

du port 

6 Station à proximité de l’INSTM Tunis Golfe de Tunis 

7 La Goulette  

8 Plage La Marsa   

9 Mahdia Mahdia Golfe de 

Hammamet 10 Salakta Salakta 

#

#

#

#

#

#
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Figure 2 : Localisation de la station d’échantillonnage au niveau de La Goulette (golfe de Tunis). (K) : 

canal Kheireddine, (           ) Ouvrage de protection = station de substrat rocheux. 

 

 

Tableau 2 : Effectif de Fissurella nubecula dans les trois secteurs géographiques de la Tunisie. 

(CG: caractéristique géomorphologique: Cr: côte rocheuse, Cs (Ar): côte sableuse avec des affleurements rocheux 

qui les encadrent et/ou qui les ponctuent, Csv: côte sablo-vaseuse avec des affleurements rocheux qui les encadrent. 

SG: secteur géographique- CN: côte Nord, GT: golfe de Tunis, GH: golfe de Hammamet. TSG: Total par secteur 

géographique.) 

N°Station 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CG Cr Cr Cr Cs(Ar) Csv Csv Cs(Ar) Csv Cs(Ar) Cs(Ar) 

Site Tabarka Tabarka Tabarka Tunis Tunis Tunis Tunis Tunis Mahdia Salakta 

SG CN CN CN CN CN GT GT  GH GH 

Total 1 2 2 0 2 1 5 0 2 3 

 

 

 

RESULTATS  

Le tableau 2, résume l’effectif de 

Fissurella nubecula détecté lors des 

prospections aléatoires effectuées dans les 

Lac de Tunis 
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trois secteurs géographiques de la Tunisie 

précédemment définis. 

 Les observations sur terrain et les 

résultats de l’échantillonnage aléatoire ont 

montré que la station 7 (La Goulette) du 

secteur du golfe de Tunis semble être la 

station la plus riche en Fissurella nubecula. 

C’est ainsi qu’on a choisi cette station pour 

étudier la dynamique de la population de 

cette espèce. 

 

 (1) Description systématique :  

Fissurella nubecula (Linné, 1758) 

 

Référence originale : Patella nubecula 

Linné, 1758 : Systema Naturae, ed. 10, p. 

785 [Localité type : Méditerranée] 

 

Référence à des descriptions publiées : 

D’Angelo et Gargiullo, 1978 : p. 80 [10] ; 

Gofas, Moreno et Salas, 2011, p. 100 [11].  

 

Citation en Tunisie : Pallary, 1914 : p. 

21 [12] ; Fekih et Gougerot, 1974, p. 

196.[13]  

 

Description (fig. 2) 

Coquille atteignant jusqu’à 20mm, 

épaisse, ovalaire, rétrécie vers l’extrémité 

antérieure. Apex légèrement plus proche du 

bord antérieur que postérieur ; perforation 

apicale ovalaire ; sur les juvéniles de moins 

de 2mm, la protoconque spiralée, formant à 

peine un tour lisse, reste visible 

postérieurement à la perforation apicale. 

Sculpture composée de fins cordons aplatis, 

partant de l’apex, recoupés par des stries 

d’accroissement parallèles au bord. 

Coloration externe différente d’un cordon à 

l’autre avec du gris, jaune ou rose violacé ; 

surface interne lisse blanchâtre avec parfois 

une légère teinte verdâtre ; sur les 

exemplaires juvéniles la coloration externe 

se voit par transparence. 

Comparaison avec les espèces similaires 

Fissurella nubecula se différencie des 

espèces du genre Diodora, par la présence 

d’une sculpture avec les côtes radiales plus 

fortes, et des cordons élevés, parallèles au 

bord et formant un maillage avec les côtes 

radiales. Les spécimens récoltés dans les 

algues de La Goulette sont tous juvéniles. 

Sur certains spécimens ultra-juvéniles de 

moins de 2mm, on distingue en arrière de 

l’orifice apical, une coquille larvaire 

enroulée (protoconque) qui est ensuite 

rapidement perdue par érosion et ne persiste 

jamais chez l’adulte. 

 

Habitat 

Les juvéniles de l’espèce étudiée ont 

été régulièrement trouvés sur les rochers, 

parmi les ceintures d'algues et de moules de 

l'étage médiolittoral, généralement dans des 

lieux de conditions hydrodynamiques 

modérées.  
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(2) Recrutement de Fissurella nubecula 

(Linné, 1758) 

L’effectif total de ce Gastéropode 

(310 spécimens) montre une fluctuation 

saisonnière importante avec un pic en 

février 2009 et un deuxième pic entre 

octobre et novembre 2009 (figure 4,5). De 

plus, la totalité des individus de Fissurella 

qui ont été collectés dans l’échantillon 

durant le cycle annuel sont des juvéniles et 

des ultra-juvéniles. En effet, ils se 

distinguent par une coquille larvaire 

enroulée qui n’existe pas chez les adultes 

(figure 3).  

 

 

 

Figure 3 : Fissurella nubecula (Linné, 1758). A : Exemplaire adulte de Salammbô, taille réelle 26mm. 

B-C : Exemplaire juvénile de La Goulette (algues sur rochers, 24.12.2009), taille réelle 3,4 mm. B : vue 

latérale; C: vue dorsale; D-E: même provenance, taille réelle 1,5mm. 

 

 

 

Figure 4: Dynamique mensuelle de la densité totale de Fissurella nubecula (nombre des individus par 

0,315m2) sur les substrats durs recouverts d’algues photophiles à La Goulette pendant un cycle annuel 

de février 2009 à février 2010  
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Figure 5: Dynamique mensuelle de la densité des adultes et des juvéniles de Fissurella nubecula 

(nombre des individus par 0,315m2) sur les substrats durs recouverts d’algues photophiles à La Goulette 

pendant un cycle annuel de février 2009 à février 2010  

 

 

DISCUSSION 

Le suivi à long terme des 

changements des communautés benthiques 

représente une information de base pour la 

compréhension des effets des agents de 

perturbation et pour la définition 

d’indicateurs de la qualité 

environnementale [14,15,16,17].  

Aucun travail antérieur ne s’est 

intéressé à l’étude des espèces de la famille 

des Fissurelidae au niveau des algues des 

fonds durs du littoral tunisien. Le présent 

travail a permis de montrer que sur les côtes 

Tunisiennes, la biocénose des fonds durs 

recouverts de végétation se caractérise 

principalement par l'espèce Fissurella 

nubecula qui a été trouvée essentiellement à 

l'état juvénile.  

 

La présence exclusive de juvéniles 

sur fonds durs recouverts d’algues est 

prédictible puisque cette espèce est plutôt 

caractéristique des fonds durs nus; 

Fissurella nubecula utiliserait donc les 

algues seulement pour la ponte et la 

protection des juvéniles; elle se déplacerait 

ensuite vers les rochers environnants non 

couverts de végétation. Ceci explique aussi, 

l’absence de juvéniles dans les récoltes lors 

de nos prospections sur les substrats durs 

nus des côtes Tunisiennes. Des tendances 

similaires à l’installation d’espèces 

dominantes exclusivement sous la forme de 
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juvéniles ont été signalées par Begin et al, 

2004 et Urra et al, 2011. [18,19]. 

 

CONCLUSION  

La prépondérance en juvéniles 

indique le rôle important de l’habitat à 

algues photophiles comme endroit de ponte 

de l’espèce et de protection de ces juvéniles. 

Une fois adulte, l’espèce quitte cet habitat 

pour les fonds durs nus adjacents. 
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Résumé 

Le trouble bipolaire est une pathologie psychiatrique qui entraine un dérèglement de l’humeur. Elle 

se traduit par une fluctuation entre deux pôles extrêmes : le plaisir excessif et la dépression. 

L’étiologie de cette maladie se repose sur une combinaison de plusieurs facteurs à savoir les 

facteurs génétiques, immunologiques et environnementaux. Elle implique des mécanismes 

physiopathologiques, notamment le déséquilibre de la transmission synaptique des 

neuromodulateurs engagés dans le contrôle des affections, la perturbation des voies de signalisation 

intracellulaires et également la déficience des capacités mnésiques et cognitives résultant des 

altérations des structures cérébrales spécifiques.   

Abstract 

Bipolar disorder is a psychiatric disease that causes disturbance of the mood. It induces a fluctuation 

between two extreme poles: excessive joy and depression. The etiology of this disease rests on a 

combination of several origins as genetic predisposition, immunological and environmental factors. 

It involves pathophysiological mechanisms including the imbalance of synaptic transmission of 

neuromodulators involved in mood control, the disruption of intracellular signaling pathways as 

well as the impairment of memory and cognitive abilities, resulting from the alterations of specific 

brain structures.  

Introduction 

L’humeur est une « disposition affective 

fondamentale, riche de toutes les instances 

émotionnelles et instinctives, qui donne à 

chacun de nos états d'âme une tonalité 

agréable ou désagréable, oscillant entre les 

deux pôles extrêmes du plaisir et de la 

douleur » [1]. 

mailto:oumayma.boukari@gmail.com
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Lorsque l’état de plaisir et de douleur sont 

excessivement intenses on parle des troubles 

de l’humeur. Ceci s’accompagne 

généralement par des altérations physiques, 

sociales et professionnelles. 

Le trouble bipolaire est une maladie 

psychiatrique désignée par des épisodes 

d’exaltation et de fléchissement de l’humeur, 

elle se manifeste par des perturbations 

extrêmes du comportement et des émotions ce 

qui affecte la vie quotidienne. Cette maladie 

donne matière à des troubles cognitifs et du 

sommeil. 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

considère le trouble bipolaire parmi les dix 

maladies les plus couteuses et invalidantes, 

elle signale que le taux de mortalité parmi les 

patients bipolaires est significativement élevé 

avec un risque suicidaire important. 

Chez le grand public, cette pathologie est de 

plus en plus connue. En effet, une journée 

mondiale lui a été consacrée depuis 2015, le 

30 mars de chaque année, ceci en hommage 

au peintre néerlandais Vincent Van Gosh qui 

est lui-même atteint du trouble bipolaire.  

Cette revue de synthèse vise à faire le point 

sur les troubles bipolaires et à exposer les 

différents mécanismes physiologiques, 

psychiatriques ainsi que les changements 

fonctionnels impliqués dans la naissance de 

cette maladie.  

1. Généralités 

1.1 Troubles mentaux  

 

Ce sont l’ensemble des altérations touchant le 

système nerveux central ou périphérique, ils 

engendrent chez un individu des dérèglements 

biologiques, psychiatriques ou encore 

comportementaux associés à des symptômes 

cliniques bien définis. Parmi ces troubles on 

distingue : 

-Les psychoses sont définies comme étant un 

état anormal d’esprit caractérisé par des 

hallucinations et/ou des idées délirantes, elles 

conduisent à une perte de contact total ou 

partiel et d’appréhension avec le monde.  

-Les troubles de l’humeur : est une anomalie 

qui se manifeste par une fluctuation excessive 

de l’humeur en termes d’intensité et de durée. 

Les personnes qui en souffrent sont 

caractérisées par des dérèglements des 

activités sociales, éducatives et 

professionnelles. 

Selon le manuel diagnostique et statistique 

des troubles mentaux, les troubles de 

l’humeur sont divisés en deux ensembles : 

-Le trouble dépressif majeur (unipolaire) et 

les troubles bipolaires. 

-Les troubles de l’humeur fondés sur 

l’étiologie qui regroupe les troubles de 

l'humeur dus à une affection médicale 
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générale et les troubles de l'humeur induits 

par une substance chimique. 

Ces troubles sont soit chroniques ou aigus et 

ils peuvent être généralement traités. Les 

troubles bipolaires se distinguent de la 

schizophrénie. 

En effet, la schizophrénie démarre un peu plus 

tôt, entre 15 et 25 ans. Le trouble 

bipolaire apparaît lui plutôt entre 25 et 35 ans 

et il y a parfois des symptômes communs. Il y 

a un certain continuum entre les deux 

maladies qui fait que parfois il est difficile de 

les distinguées. Pour la schizophrénie "pure", 

les symptômes sont surtout des délires, des 

hallucinations et des symptômes négatifs 

comme le repli sur soi, l'enfermement. De 

l'autre côté, pour le trouble bipolaire, ce sont 

des grandes variations up-down, des grandes 

variations d'humeur et entre les deux, les 

personnes qui ont des troubles bipolaires 

peuvent parfois avoir des épisodes avec les 

phases up ou dépressives, des idées parfois un 

peu délirantes, des comportements 

surprenants à certains moments. La différence 

entre les deux maladies, c'est que dans la 

schizophrénie les symptômes délirants, les 

hallucinations sont continues, la plupart du 

temps en tout cas, et apparaissent en dehors 

des épisodes d'humeur. 

1.2 Troubles Bipolaires  

 

Le trouble bipolaire est une pathologie 

mentale chronique anciennement connue sous 

le nom de « psychose maniaco-dépressive ». 

Elle est caractérisée par une fluctuation entre 

trois états d’humeurs : manie, hypomanie, et 

dépression majeure dont plusieurs 

combinaisons sont possibles. Ces 

changements en comorbidité avec des 

modifications des activités physiologiques et 

comportementales normales se font en trois 

étapes, (Figure 1). 

 

Figure 1: Différentes phases du trouble 

bipolaire [2] 

Phase maniaque : un état d’excitation 

pathologique qui dure au moins une semaine 

caractérisée par une élévation importante de 

l’amplitude des émotions et de l’estime du 

soi. Une hyperactivité clairement remarquable 

au cours de cette période ainsi que des 

troubles du sommeil de type insomnie. Les 

http://www.allodocteurs.fr/maladies/psychiatrie/schizophrenie/pour-mieux-comprendre-la-schizophrenie_65.html


Revue FSB XX 2022                                    BOUKARI & KHEMISSI 

 

51 
 

symptômes s’aggravent allant de la création 

des dysfonctionnements sociaux et 

professionnels jusqu’à la nécessité d’une 

hospitalisation immédiate. Selon la 

classification internationale des maladies 

(CIM-10) dans certains cas la manie peut être 

accompagnée de symptômes psychotiques. 

Phase Hypomaniaque : marquée par une 

élévation anormale de l’humeur moins sévère 

en termes d’intensité que la manie, qui dure 

au moins 4 jours. 

Bien que le sujet présente la majorité des 

symptômes de la phase maniaque, les troubles 

psychotiques sont exclus.  

Contrairement à la manie, l’hypomanie 

n’entraine pas des altérations des 

fonctionnements sociaux et professionnels, 

elle ne nécessite pas une hospitalisation.  

Phase dépressive majeure : caractérisée par 

une anhédonie pendant une période d’au 

moins deux semaines.  

Selon la classification internationale des 

maladies, les troubles dépressifs peuvent être 

divisés en se basant sur la sévérité et le 

nombre de symptômes en trois degrés : léger, 

moyen et sévère. 

D’un point de vue épidémiologique le trouble 

bipolaire présente une prévalence de 1,3 à 

1,6% de la population générale. Il peut 

toucher aussi bien les hommes que les 

femmes pour le type 1 (voir classification) en 

revanche le type 2 est plus répandu chez les 

femmes. Cette maladie peut débuter depuis 

l’adolescence mais elle n’est concrètement 

diagnostiquée qu’à l’âge adulte [3] (figure 2). 

 

Figure 2: Répartition de l’âge des patients 

[4] 

En Tunisie, une étude comparative 

sociodémographique [5] en fonction du sexe 

menée chez des patients hospitalisés à 

l’hôpital psychiatrique Razi Tunis, plaide en 

faveur de la prévalence du trouble bipolaire 

type 1 chez les hommes et du trouble 

bipolaire type 2 chez les femmes. 

1.3 Classifications  

 

A l’échelle mondiale il existe 2 

classifications connues des troubles mentaux : 

Le Manuel Diagnostique et Statistique des 

Troubles Mentaux (DSM-5) élaboré par 

l’Association Américaine de Psychiatrie [6].  

La Classification internationale des maladies 

(CIM-10) élaborée par l’organisation 

mondiale de la santé (OMS), la nouvelle 
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version 2019 est publiée mais elle n’entrera 

en vigueur qu’en janvier 2022.  

 

 

Trouble bipolaire type 1  

Caractérisé par au moins un épisode 

maniaque ou mixte accompagné d’une phase 

dépressive majeure. 

Trouble bipolaire type 2  

Une association entre une ou plusieurs phases 

dépressives et au moins une phase 

hypomaniaque.  

Trouble bipolaire type 3 (cyclothymique)  

Une alternance des phases hypomaniaques et 

des phases dépressives qui ne répondent pas 

aux critères d’une phase dépressive majeure, 

elle dure au moins deux ans, (figure 3). 

 

Figure 3: Représentation schématique des 

différents types de trouble bipolaire [7] 

 

1.4 Symptômes  

 

Les principaux symptômes sont 

résumés dans le tableau 1 suivant : 

 

 

Tableau 1 : les symptômes des différentes formes du trouble bipolaire [6] 

 

 

 

 

 

Phase dépressive 

 

Perte d’intérêt pour les activités : perte de plaisir, tristesse, anxiété.  

Changement de l’appétit et/ou de poids généralement on remarque une 

diminution. 

Perturbation de sommeil le plus souvent de type insomnie ou réveil 

matinal précoce, dans certains cas une hypersomnie.  

Diminution de l’activité psychomotrice : une fatigue sans avoir effectuer 

une activité physique. 

Pensés négatives, sentiments de dévalorisation et culpabilité.  

Incapacité à mémoriser et à se concentrer. 

Idées et tentatives de suicide. 

Altérations de fonctions sociales et professionnelles. 
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Phase 

Manique/hypomaniaque 

 

Augmentation de l’estime du soi. 

Perturbation de sommeil de type insomnie avec plein d’énergie qui peut 

aller jusqu’à plusieurs jours sans se sentir fatigué.  

Expression verbale rapide et parfois difficile à comprendre avec un 

changement fréquent et brusque de discours et des idées. 

Une hyperactivité marquée par : une agitation psychomotrice, une 

sociabilité accrue, une augmentation du désir sexuel inhabituel avec même 

des infidélités.  

Dans certains cas il existe des symptômes psychotiques tels que les 

hallucinations et les idées délirantes.  

 

 

 

2. Etiologie des troubles bipolaires 

L’étiologie du trouble bipolaire est 

multifactorielle elle peut s’expliquer par 

l’association de plusieurs acteurs privilégiés 

(des perturbations de l’expression et 

l’interaction génétique, des altérations 

environnementales, des dysfonctionnements 

du système de neurotransmission ainsi que 

des altérations cellulaires). Cependant aucune 

cause n’a été encore bien définie. 

2.1 Facteurs génétiques  

 

A l’heure actuelle aucune mutation génétique 

majeure n’a été associée au trouble bipolaire, 

Néanmoins plusieurs recherches 

suggèrentqu’il existe certains gènesdésignés 

par « gènes candidats » qui peuvent être 

impliqués dans la maladie. 

L’héritabilité génétique de la maladie a été 

suggérée pardes études de familles et la 

comparaison de la prévalence du trouble 

bipolaire dans la population. De plus les 

études de jumeaux plaident en faveur de ce 

déterminisme génétique. En effet, les jumeaux 

monozygotes sont 40 à 75% atteints en 

revanche les jumeaux dizygotes sont 4 à 9% 

des cas atteints [8]. 

Parmi les gènes candidats on peut citer : 

Le gène (CACNA1C) : Il code pour la sous 

unité alpha des canaux calciques voltage-

dépendants de type L et joue un rôle essentiel 

dans la plasticité synaptique. Des analyses 

d’associations pangenomiques chez des 

individus sains et malades sont montrées qu’il 

existe deux types de polymorphisme d’un seul 

nucléotide (SNP) (rs1006737 et rs4765913) 

au niveau de l’intron 3 de ce gène qui sont 

associés à la maladie [9]. En outre, une hyper-
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méthylation de ce gène chez les sujets atteints 

du trouble bipolaire a été vérifiée par [10] ce 

qui rend cette variante génétique susceptible 

d’avoir un impact sur la régulation de 

l’expression génétique. Des tests de capacités 

cognitives [11] viennent à l’appui de ces 

hypothèses.  En effet, les individus atteints du 

trouble bipolaire type 1 ayant un génotype 

mutant pour le gène CACNA1C présentent 

des performances cognitives beaucoup moins 

élevées par rapport à des individus sains. 

Le gène (TPH A218C) : code l’enzyme 

tryptophane hydroxylase indispensable à la 

biosynthèse du neurotransmetteur la 

sérotonine, un polymorphisme d’un seul 

nucléotide au niveau de ce gène 

(SNPrs1800532) a été identifié et le génotype 

mutant est associé au trouble bipolaire [12].  

2.2 Facteurs environnementaux  

Le stress est l’ensemble des réactions 

physiologiques, physique et émotionnelles de 

l’organisme face à des situations 

problématiques dites stressantes. Il se 

manifeste sous nombreuses formes telles que 

le stress psychosocial. 

Le stress psychosocial s’observe suite d’un 

dysfonctionnement des relations parents-

enfants ou parents-parents (agressions 

domestiques, problèmes de mariage, conflits 

de générations) et le décès des proches sont 

susceptibles d’être impliquer dans les troubles 

de l’humeur. Il dépend de l’âge du sujet et de 

type de relations [13].  

Le traumatisme affectif de l’enfance est 

également un facteur de risque du trouble 

bipolaire, en particulier une étude faite sur des 

sujets atteints de troubles bipolaire type 1 et 2 

a montré que la moitié de ces individus ont 

subi des abus sexuels durant leurs enfance, ce 

facteur est aussi associé à des complications 

psychotiques et des tentatives de suicide [14]. 

La perturbation de l’alternance veille-

sommeil est causée par des facteurs exogènes 

(exemples : style de vie, rythme de travail, 

problèmes socio-écologiques). Ces 

dérèglements se manifestent par une 

diminution du besoin de sommeil pendant la 

phase maniaque, une hypersomnie (pour 80% 

des patients selon une étude) ou une insomnie 

(20%) pendant la phase dépressive [15]. 

2.3 Facteurs Immunologiques 

 

Les recherches cliniques s’orientent de plus 

en plus vers le rôle du processus 

inflammatoire dans la physiopathologie du 

trouble bipolaire. Breunis et al ont remarqués 

une élévation du nombre des lymphocytes T 

activés et des récepteurs des cytokines pro-

inflammatoires de type interleukine (IL-2) 

chez les patients atteints durant les deux 

phases du trouble bipolaire. D’autres travaux 

plaident en faveur d’une augmentation du 

taux des cytokines pro-inflammatoires (IL-8 
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et TNF-alpha) chez les patients en phase 

maniaque et dépressive en comparaison à des 

sujets sains, sans aucune modification 

observée au niveau des cytokines anti-

inflammatoires [16]. 

Notons que les cytokines pro-inflammatoire 

peuvent traverser la barrière hémato-

encéphalique et qu’elles sont impliqués dans 

la régulation du sommeil et dans l’expression 

des transporteurs de certains 

neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la 

dopamine ceci ouvre la porte à l’exploration 

des altérations de l’équilibre du système 

inflammatoire cérébral et son impact sur le 

comportement [17].  

3. Physiopathologie des troubles 

bipolaires 

3.1 Manifestations 

Comportementales 

 

Les tests cliniques d’évaluations des habiletés 

cognitives et affectives des patients bipolaires 

ont révélé une hétérogénéité de résultats. En 

effet 40% des patients bipolaire présentent 

des déficiences de mémoire verbale, 

d’attention et de vitesse psychomotrice, 

auxquelles s’ajoutent des perturbations de la 

sensibilité à la punition, de reconnaissance 

faciale ainsi que des difficultés de prise de 

décisions [18]. Les manifestations 

comportementales de cette maladie sont 

marquées également par des 

dysfonctionnements sexuels. Une élévation de 

l’activité sexuelle et un changement fréquent 

des partenaires caractérisent les patients 

atteints de trouble bipolaire type 1 [19]. 

Pour une meilleure compréhension du spectre 

comportemental de la maladie, des recherches 

précliniques se basant sur des modèles 

animaux sont réalisés et l’évaluation est 

effectuée à l’aide des tests comportementaux 

à titre d’exemples : 

Test de la nage forcée : utilisé pour l’étude 

de la dépression, le rongeur est placé dans un 

récipient remplie d’eau où il essayera de 

s’échapper jusqu’à l’immobilité qui marque 

un signe de désespoir [20]. 

Test Open Field : un test de l’évaluation de 

l’activité locomotrice et l’anxiété. Il se base 

sur la motivation du rongeur à l’exploration 

des espaces bien éclairés ce qui reflète son 

indice d’anxiété.   

Test du labyrinthe en croix surélevé : sert 

pour l’évaluation de la prise de risque et de 

l’anxiété. Le Labyrinthe est constitué de 2 

bras fermés et 2 bras ouverts (Figure 4), le 

rongeur est placé à l’intersection des bras et 

son comportement est enregistré pendant 5 

minutes [21].  
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Figure 4: Dispositif utilisé pour 

l’évaluation de la dépression et l’anxiété 

chez la souris [22] 

A : Open Field ; B : labyrinthe en croix 

surélevé ; C : Nage forcée  

 

3.2 Déséquilibres 

Neurochimiques  

 

Les recherches en neurobiologie 

sontfocaliséesinitialement sur le dérèglement 

de la neurotransmission notamment du 

système trimonoaminergique : la sérotonine, 

la dopamine et la noradrénaline 

(norépinephrine). 

La sérotonine (ou 5-hydroxytryptamine) est 

un neurotransmetteur synthétisé à partir de 

tryptophane au niveau des noyaux du raphé 

situé dans la ligne médiane du tronc cérébral. 

Elle module des activités cognitives et 

comportementales et joue le rôle d’une 

contrebalance de l’effet de la dopamine. 

Après avoir été secrétée dans l’espace 

synaptique, la sérotonine subit une recapture 

par ses transporteurs (SERT) ou dégradation 

enzymatique en acide 5-hydroxy-indole 

acétique (5-HIAA). Une tomographie par 

émission de positrons effectuée chez les 

patients atteints de troubles bipolaires a 

montré une réduction de 16% à 26% du taux 

des transporteurs de sérotonine au niveau des 

amygdales, de l’hippocampe et le cortex 

cingulaire antérieur par rapport à des témoins 

sains. Ce dysfonctionnement est associé à la 

phase dépressive de l’anomalie [23].  

La dopamine un neuro-modulateur qui active 

les récepteurs dopaminergiques post et 

présynaptiques, Il est à l'avenant un 

précurseur de la biosynthèse d’autre 

catécholamines telles que la norépinephrine. 

La susceptibilité de son implication dans le 

trouble bipolaire provient de son rôle majeur 

dans les traitements psychostimulants en 

particulier l’amphétamine qui élève le taux de 

la dopamine au niveau des fentes synaptiques 

provoquant par conséquent un effet maniaque 

chez les patients [24]. Cette hypothèse a été 

confortée par des travaux d’imagerie 

cérébrale ayant prouvé une augmentation de 

la densité des récepteurs de la dopamine chez 

des patients en phase manique avec des 

symptômes psychotiques [25]. 

La noradrénaline est également l’un des 

neurotransmetteurs de type catécholamine 

libérée principalement par les neurones de 

locus cœruleus au niveau du tronc cérébral, 

elle joue un rôle dans le contrôle des 

émotions, du sommeil et du processus de 

l’apprentissage. Le taux de libération et la 

sensibilité des récepteurs à la noradrénaline 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Locus_c%C5%93ruleus
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sont réduits pendant la phase dépressive en 

revanche elle marque une importante 

élévation pendant la phase maniaque [26]. 

Le glutamate est un majeur neuro-excitateur 

du système nerveux central se trouvant dans 

plus de 40% des synapses. Les approches 

pharmacologiques ont établi un lien entre le 

système glutaminergique et les maladies 

mentales. En effet, certains stabilisateurs de 

l’humeur à titre d’exemple l’acide valproïque 

agissent en augmentant la concentration du 

glutamate au niveau des neurones. Bien qu’il 

existe un système de rétrocontrôle négatif qui 

tend à maintenir un équilibre neurochimique à 

la suite d’une élévation importante prolongée 

du glutamate, des techniques de spectroscopie 

par résonance magnétique in vivo ont montré 

que la concentration du glutamate chez les 

patients bipolaires reste significativement 

élevée au niveau du cortex préfrontal et du 

gyrus cingulaire au cours de la phase 

maniaque [27]. 

Une perturbation de l’activité de l’axe 

hypothalamo-hypophyso-surrénalien a été 

observée chez les patients bipolaires marquée 

par une hyper-libération de la corticolibérine 

(CRF) par conséquent une sécrétion excessive 

de l’adrénocorticotrophine (ACTH) et des 

glucocorticoïdes circulants [28]. Ces derniers 

sont généralement associés à des 

dysfonctionnements 

psychiatriquesparticulièrement la dépression 

majeure [29] (Figure 5). 
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Figure 5 : Représentation de l’activité de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien [29] 

CRF : Corticolibérine ; ACTH : Hormone corticotrope ; MR : Récepteurs des minéralocorticoides ; 

GR : Récepteurs des glucocorticoïdes. 

 

3.3 Altérations neuro-

anatomiques  

 

Les techniques de tomographie par émission 

de positron et l’imagerie à résonance 

magnétique fonctionnelle ont permis 

d’identifier des circuits neuronaux distribués 

sur plusieurs régions cérébrales responsables 

des émotions et de l’humeur (Figure 6). Ces 

régions sont hautement activées suite à des 

stimuli émotionnels [30]. 

 

Des anomalies structurales et fonctionnelles 

au niveau de ces régions peuvent être 

associées au trouble bipolaire.  En effet, les 

études de Mc Donald et al., 2004 [31] ont 

prouvé par des méta-analyses des résultats 

d’imagerie par résonnance magnétique du 

cerveau que les patients bipolaires présentent 

une hyper-volémie du ventricule latéral droit, 

par ailleurs le volume de l’amygdale droit est 

beaucoup moins important chez ces derniers 

[32].  
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Figure 6: Régions cérébrales impliquées dans le control des émotions et de l’humeur [30] 

 

Des travaux d’histopathologie post-mortem 

du trouble bipolaire ont estimé une réduction 

du nombre des cellules gliales dans certaines 

régions chez les patients bipolaires qui n’ont 

pas subi de traitement [33]. 

3.4 Altérations cellulaires 

 

La transmission synaptique fait intervenir des 

récepteurs et des voies de signalisations 

intracellulaires.  Des anomalies au niveau de 

ces voies peuvent être associées aux troubles 

bipolaires. 

Nombreux récepteurs transmembranaires sont 

couplés à la protéine G régulatrice, il s’agit 

d’une GTPase hétérométrique composée de 

trois sous-unités (Gα, Gβ et Gγ) qui transmet 

le signal par l’intermédiaire d’un second 

messager. Une hyperactivité de la sous unité 

Gαs a été révélée par des immunomarquages 

au niveau du cortex frontal, temporal et 

occipital des individus atteints des troubles 

bipolaires suite à des études post mortem liant 

cette protéine a la physiopathologie de la 

maladie [27]. 

L’adénylate cyclase est une enzyme qui 

assure la conversion de l’ATP en AMPc sous 

le control des sous-unités excitatrices et 

inhibitrices de la protéine G, à son tour 

l’AMPc est responsable de la modulation des 

canaux ioniques et des facteurs de 

transcription par l’activation des protéines 

kinases A (PKA). Parmi les facteurs de 

transcriptions régulés par la PKA est la 

protéine liant les éléments de l’AMPc 

(CREB), cette dernière est impliquée dans des 

processus neurologiques notamment la 
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plasticité synaptique (Figure 7). Des 

immunomarquages post mortem ont montré 

une élévation du taux de l’AMPc et la PKA 

au niveau de préparations tissulaires de 

cerveau de patients bipolaires [27]. 

 

Figure 7: Représentation schématique de l’altération de la voie d’activation de CREB [34] 

Une autre forme d’altérations cellulaires est le 

stress oxydant. Il s’agit d’un déséquilibre 

entre les agents antioxydants et les agents pro-

oxydants en faveur de ces derniers. La chaîne 

respiratoire mitochondriale permet la 

respiration cellulaire et la production 

d’énergie suite à une succession de réactions 

d’oxydoréduction qui génèrent des radicaux 

libres. L’excès des radicaux libres dans 

l’organisme est toxique particulièrement pour 

la structure des lipides, protéines et encore 

l’ADN. L’altération de ces macromolécules 

constitue des marqueurs de stress oxydatif. 

Plusieurs études ont fait état de l’implication 

de ce processus dans les pathologies 

psychiatriques notamment chez les patients 

bipolaires où des processus de peroxydation 

des phospholipides membranaires ont été 

révélés. L’altération de la membrane 

cytoplasmique peut avoir des effets néfastes 

sur la transduction des signaux et la plasticité 

synaptique [35]. 

4. Diagnostic et Traitements des 

troubles bipolaires 

Bien que l’apparition des épisodes du trouble 

bipolaire débute au jeune âge, la maladie est 

généralement détectée en phase très tardive. 

Ce diagnostic se base sur des analyses 

cliniques et des entretiens avec le patient et sa 

famille pour la recherche d’antécédents 

familiaux et personnels selon des 

questionnaires standardisés. Pendant le 

diagnostic, il faut faire la distinction entre la 
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dépression unipolaire et le trouble bipolaire et 

exclure toutes autres pathologies qui peuvent 

coexister [36]. 

La complexité et la variabilité des symptômes 

du trouble bipolaire le rendent difficile à 

traiter.  

Les traitements pharmacologiques se basent 

sur l’administration de médicaments ayant 

pour effets la stabilisation de l’humeur selon 

la phase présentée par le patient. Depuis les 

années 1970 le lithium et les antiépileptiques 

ont été les plus utilisés pour traiter les patients 

bipolaires pendant la phase maniaque 

néanmoins des études récentes ont montré 

l’efficacité des antipsychotiques qui tendent à 

être les meilleurs traitements à court-terme 

[37]. 

Les traitements non pharmacologiques se 

focalisent sur la psychothérapie utilisée en 

complémentarité avec la pharmacothérapie. 

Elle permet l’acceptation de la maladie par le 

patient lui-même et sa famille, le maintien 

d’un rythme constant de veille-sommeil et la 

capacité du patient à faire face au stress par 

conséquent la diminution des facteurs de 

risques environnementaux. Les thérapies les 

plus utilisées sont : la thérapie cognitivo-

comportementale, la thérapie familiale et la 

thérapie du rythme social et interpersonnel 

[38]. 

 

5. Conclusion 

Les avancées de recherches fondamentales et 

cliniques sur les troubles bipolaires sont 

marquantes. Cependant, cette maladie reste 

complexe et multifactorielle et la principale 

cause de son apparition n’a pas été encore 

déterminée. Il peut passer des années entre 

son apparition, son diagnostic et la mise en 

place d’un traitement adéquat, elle peut être 

facilement confondue avec la schizophrénie 

vue les divers symptômes communs. 

A travers ce manuscrit nous avons exposé les 

différents axes du trouble bipolaire 

notamment l’implication des processus 

biochimiques, bio-anatomiques et 

comportementaux. Nous comptons dans une 

deuxième partie mettre en point une 

méthodologie de modélisation pour le 

phénotypage du trouble bipolaire chez la 

souris.   

Références bibliographiques 

 [1] Pewzner, Évelyne. « Chapitre 5. Les 

troubles de l’humeur », Introduction à 

la psychopathologie de l'adulte. sous 

la direction de Pewzner Évelyne. 

Armand Colin, 2011, pp. 121-147. 

 

[2] Dernières actualités concernant les 

troubles bipolaires. (2020). Troubles 

bipolaires. https://www.troubles-

bipolaires.com. 

 

[3] Müller-Oerlinghausen B, Berghöfer A, 

and Bauer M. 

2002.BipolarDisorder.The Lancet 359 

(9302): 241–47. 

https://www.troubles-bipolaires.com/
https://www.troubles-bipolaires.com/


Revue FSB XX 2022                                    BOUKARI & KHEMISSI 

 

62 
 

https://doi.org/10.1016/S0140-

6736(02)07450-0. 

[4] Paquet, C. 2006.Place des neuroleptiques 

atypiques dans la prise en charge des 

troubles bipolaires en milieu hospitalier : 

enquête au centre hospitalier de Saint-

Egrève. Sciences 

pharmaceutiques.<dumas-01332113, 

UGA UFRP - Université Grenoble Alpes 

- UFR Pharmacie. 

[5] Khemiri, N.B., Rafrafi, B., Ben Ameur, 

R., Ben Romdhane, I., and Ridha, R. 

2013. Trouble Bipolaire et Criminalité 

En Tunisie : Étude Comparative En 

Fonction Du Sexe. Information 

Psychiatrique 89 (9): 735–42. 

https://doi.org/10.1684/ipe.2013.1118. 

[6] Marc-Antoine Crocq, J.-D. G. P. B. C.-B. 

P. M.-C. P. (2015). Manuel diagnostique 

et statistique des troubles mentaux. 

[7] Abrial, Erika. “Implication de la protéine 

kinase C dans les troubles bipolaires : 

vers de nouvelles cibles thérapeutiques.” 

(2013). 

[8] Smoller, J. W., & Finn, C. T. (2003). 

Family, twin, and adoption studies of 

bipolar disorder. American Journal of 

Medical Genetics Part C: Seminars in 

Medical Genetics, 123C(1), 48–58. 

https://doi.org/10.1002/ajmg.c.20013 

[9]  Casamassima, F., Hay, A.C.,  Benedetti, 

A.,  Lattanzi, L., Cassano, G.B., and 

Perlis, R.H. 2010. L-Type Calcium 

Channels and PsychiatricDisorders: A 

Brief Review. American Journal of 

MedicalGenetics, Part B: 

NeuropsychiatricGenetics. 

https://doi.org/10.1002/ajmg.b.31122. 

[10] Starnawska, A., Demontis, D., 

A.,Hedemand, P.A.,  Nielsen, 

L.,Staunstrup,N.H.,Grove,J., et al. 2016. 

CACNA1C Hypermethylation Is 

Associated 

withBipolarDisorder.TranslationalPsychi

atry 6 (6). 

https://doi.org/10.1038/tp.2016.99. 

[11]  Soeiro-de-Souza, M. G., Bio, D.S., 

Dias,V.V., Vieta,E., Machado-Vieira,R., 

and  Moreno, R.A. 2013. The 

CACNA1CRiskAlleleSelectively 

Impacts on ExecutiveFunction in Bipolar 

Type I 

Disorder.”ActaPsychiatricaScandinavica 

128 (5): 362–69. 

https://doi.org/10.1111/acps.12073. 

[12]  Chen, C., Glatt, S.J., and Tsuang, M.T. 

2008. The TryptophanHydroxylase Gene 

Influences Risk for BipolarDisorder but 

Not Major DepressiveDisorder: Results 

of Meta-Analyses. BipolarDisorders 10 

(7): 816–21. 

https://doi.org/10.1111/j.1399-

5618.2008.00623.x. 

[13] Tsuchiya, K.J., Byrne, M.,and  

Mortensen, P.B. 2003. RiskFactors in 

Relation to an Emergence of 

BipolarDisorder: A SystematicReview. 

BipolarDisorders.https://doi.org/10.1034/

j.1399-5618.2003.00038.x. 

[14]  Garno, J.L., Goldberg, J.F., Ramirez, 

P.M., and Ritzler, B.A. 2005. Impact of 

childhood abuse on the clinical course of 

bipolar disorder.British Journal of  

Psychiatry. 186:121-125. 

[15] Harvey, A.G. 2011. Sleep and 

CircadianFunctioning: Critical 

Mechanisms in the MoodDisorders? 

AnnualReview of Clinical Psychology 7 

(1): 297–319. 

https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-

032210-104550.  

[16]  Breunis, M. N., Kupka, R. W., Nolen, 

W. A., Suppes, T., Denicoff, K. D., 

Leverich, G. S., Post, R. M., & 

Drexhage, H. A. (2003). High numbers 

of circulating activated T cells and raised 

levels of serum IL-2 receptor in bipolar 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)07450-0
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)07450-0
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/search/index/q/*/structId_i/144104/
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/search/index/q/*/structId_i/144104/
https://doi.org/10.1684/ipe.2013.1118
https://doi.org/10.1002/ajmg.c.20013
https://doi.org/10.1111/j.1399-5618.2008.00623.x
https://doi.org/10.1111/j.1399-5618.2008.00623.x
https://doi.org/10.1034/j.1399-5618.2003.00038.x
https://doi.org/10.1034/j.1399-5618.2003.00038.x
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garno%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15684234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goldberg%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15684234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ramirez%20PM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15684234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ramirez%20PM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15684234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ritzler%20BA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15684234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15684234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15684234
https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-032210-104550
https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-032210-104550


Revue FSB XX 2022                                    BOUKARI & KHEMISSI 

 

63 
 

disorder. Biological Psychiatry, 53(2), 

157–165. https://doi.org/10.1016/S0006-

3223(02)01452-X 

[17] Maleti, V., and Raison, C. 

2014.Integrated Neurobiology of 

BipolarDisorder.Frontiers in Psychiatry 

5 (August): 1–24. 

https://doi.org/10.3389/fpsyt.2014.00098

. 

[18] Miskowiak, K.W, Seeberg,I., 

Kjaerstad,H.L., and Burdick, K.E.,  

Martinez‐Aran,A., Bonnin, C.M., , et al. 

2019. “Affective Cognition in Bipolar 

Disorder: A Systematic Review by the 

ISBD Targeting Cognition Task Force.” 

Bipolar Disorders, September. 

https://doi.org/10.1111/bdi.12834. 

[19] Dell’Osso, L., Carmassi, C.,Carlini, 

M.,Rucci, P., Torri, P.,  Cesari, D., et al.  

. 2009. Sexual Dysfunctions and 

Suicidality in Patients with Bipolar 

Disorder and Unipolar 

Depression.Journal of Sexual Medicine 6 

(11): 3063–70. 

https://doi.org/10.1111/j.1743-

6109.2009.01455.x. 

[20] Yankelevitch,Y., Roni,  Franko, M., 

Huly, A., and Doron, R. 2015. “The 

Forced Swim Test as a Model of 

Depressive-like Behavior.” Journal of 

Visualized Experiments 2015 (97). 

https://doi.org/10.3791/52587. 

[21] Walf, A.A., and Frye, C.A. 2007.The 

Use of the Elevated plus Maze as an 

Assay of Anxiety-Related Behavior in 

Rodents.Nature Protocols 2 (2): 322–28. 

https://doi.org/10.1038/nprot.2007.44. 

[22] La-Vu, M., Tobias, B. C., Schuette, P. J., 

& Adhikari, A. (2020). To Approach or 

Avoid: An     Introductory Overview of 

the Study of Anxiety Using Rodent 

Assays. Frontiers in Behavioral 

Neuroscience, 14. 

https://doi.org/10.3389/fnbeh.2020.0014

5 

[23] Oquendo, M.A., Ramin, S.,  Yung, H., 

Huang,Y., Simpson, S., Ogden,R.T.,et al. 

2007. Brain Serotonin Transporter 

Binding in Depressed Patients 

withBipolarDisorderUsing Positron 

Emission Tomography. Archives of 

General Psychiatry 64 (2): 201–8. 

https://doi.org/10.1001/archpsyc.64.2.20

1. 

[24] Berk, M., Dodd, S.,Kauer-Sant, A.M., 

Malhi, G.S.,Bourin, Kapczinski,M.F., et 

al.. 2007. Dopamine Dysregulation 

Syndrome: Implications for a Dopamine 

Hypothesis of BipolarDisorder. 

ActaPsychiatricaScandinavica 116 

(SUPPL. 434): 41–49. 

https://doi.org/10.1111/j.1600-

0447.2007.01058.x. 

[25] Ashok, A. H., Marques, T.R,Jauhar, S., 

Nour M.M., Goodwin, G.M., Young, 

A.H., et al. 2017. The Dopamine 

Hypothesis of Bipolar Affective 

Disorder: The State of the Art and 

Implications for Treatment. 

MolecularPsychiatry.  

https://doi.org/10.1038/mp.2017.16. 

[26] Ackenheil, M. 2001. Neurotransmitters 

and Signal Transduction Processes in 

Bipolar Affective Disorders: A Synopsis. 

Journal of Affective Disorders.  

[27] Kapczinski, F., Frey, B. N., & Zannatto, 

V. (2004). Fisiopatologia do transtorno 

afetivo bipolar: o que mudou nos últimos 

10 anos? Revista Brasileira de 

Psiquiatria, 26(suppl 3), 17–21. 

https://doi.org/10.1590/S1516-

44462004000700005 

[28] Pereira, A.M., Tiemensma, J., and 

Romijn, J.A. 2010. 

NeuropsychiatricDisorders in Cushing’s 

Syndrome. Neuroendocrinology 92 

https://doi.org/10.3791/52587
https://doi.org/10.1038/nprot.2007.44
https://doi.org/10.3389/fnbeh.2020.00145
https://doi.org/10.3389/fnbeh.2020.00145
https://doi.org/10.1001/archpsyc.64.2.201
https://doi.org/10.1001/archpsyc.64.2.201


Revue FSB XX 2022                                    BOUKARI & KHEMISSI 

 

64 
 

Suppl 1: 65–70. 

https://doi.org/10.1159/000314317. 

[29] Chaumette, B., Kebir, O., Mam 

LamFook, C., Bourgin, J., Godsil,J.B.P.,  

Gaillard, R., et al. 2016. Stress et 

Transition Psychotique : Revue de La 

Littérature. Encephale 42 (4): 367–73. 

https://doi.org/10.1016/j.encep.2015.10.0

01. 

[30] Martinowich, K., Schloesser, R. J., & 

Manji, H. K. (2009). Bipolar disorder: 

from genes to behavior pathways. 

Journal of Clinical Investigation, 119(4), 

726–736. 

https://doi.org/10.1172/JCI37703 

[31] Colm, M.D., Zanelli, J.,  Rabe-Hesketh, 

S.,  Ellison-Wright, I.,  SrideviKalidindi, 

P.S., Murray, R.M.,et al. 2004. Meta-

Analysis of MagneticResonance Imaging 

Brain MorphometryStudies in 

BipolarDisorder.BiologicalPsychiatry 56 

(6): 411–17. 

https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2004.0

6.021. 

[32] Pearlson, G.D., Barta, P.E., Powers, 

R.E., Menon, R.R., Richards,S.S., 

Aylward, E.H., et al. 1997. Medial and 

Superior Temporal Gyral Volumes and 

CerebralAsymmetry in Schizophrenia 

versus 

BipolarDisorder.BiologicalPsychiatry 41 

(1): 1–14. https://doi.org/10.1016/S0006-

3223(96)00373-3. 

[33] Bowley, M.P.,Drevets,W.C., Öngür,D., 

and  Price. P.L. 2002. Low Glial 

Numbers in the Amygdala in Major 

DepressiveDisorder. 

BiologicalPsychiatry 52 (5): 404–12. 

https://doi.org/10.1016/S0006-

3223(02)01404-X. 

[34] Hardin J, Bertoni GP, Kleinsmith JL. 

World of the cell, AcessCard Package, 

9th ed ; 2016 :  912  

[35] Steckert, A. v., Valvassori, S. S., Moretti, 

M., Dal-Pizzol, F., & Quevedo, J. 

(2010). Role of oxidative stress in the 

pathophysiology of bipolar disorder. 

Neurochemical Research, 35(9), 1295–

1301. https://doi.org/10.1007/s11064-

010-0195-2 

[36] Plaussu, C. 2006. Le Trouble Bipolaire 

En Médecine Générale. Encephale. 

https://doi.org/10.1016/s0013-

7006(06)77338-9. 

[37] Fountoulakis, K.N., Vieta, E., Siamouli, 

M. et al. Treatment of bipolar disorder: a 

complex treatment for a multi-faceted 

disorder. Ann Gen Psychiatry 6, 27 

(2007). https://doi.org/10.1186/1744-

859X-6-27 

[38] Geddes, J.R., and Miklowitz, D.J. 2013. 

Treatment of BipolarDisorder. The 

Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-

6736(13)60857-0. 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.encep.2015.10.001
https://doi.org/10.1016/j.encep.2015.10.001
https://doi.org/10.1172/JCI37703
https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2004.06.021
https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2004.06.021
https://doi.org/10.1016/S0006-3223(02)01404-X
https://doi.org/10.1016/S0006-3223(02)01404-X
https://doi.org/10.1016/s0013-7006(06)77338-9
https://doi.org/10.1016/s0013-7006(06)77338-9


Revue FSB XX 2022                                    BOUKARI & KHEMISSI 

 

 

 



 Revue FSB XX 2022                                                                                                           ABIDI & al. 
 
 

65 
 

 

QUALITES PHYSICO-CHIMIQUE, BACTERIOLOGIQUE ET MEIFAUNISTIQUE 

DE L’OUED BOUHERTMA 

(Tunisie septentrionale) 

PHYSICO-CHEMICAL, BACTERIOLOGICAL AND MEIFAUNA QUALITIES OF 

OUED BOUHERTMA 

( NorthernTunisia) 

SONDES.ABIDI*1, MUSTAPHA. BEJAOUI1, MERYEM. JEMLI2, MONCEF. BOUMAIZA1. 

 
1. Equipe d’Hydrobiologie Littorale et Limnique, Laboratoire de Biosurveillance de l’Environnement, 

Faculté des Sciences de Bizerte, Zarzouna 7021, Université de Carthage, Tunisie. 

2. Laboratoire des Bioprocédés Environnementaux. Centre de Biotechnologie  Sfax, Tunisie 

 

*Auteur correspondant : ABIDI Sondes 

E-mail: abidi.sondes@yahoo.fr. 

                                Reçu le 22-04-2022, accepté le 02-06-2022 

 

 

Résumé 

 

L’objectif de cette étude est d’évaluer la qualité l’oued Bouhertma, l’un des principaux affluents 

nord du cours principal de la Medjerda (Tunisie septentrionale). Pour cela on a réalisé un suivi 

saisonnier de ses paramètres physico-chimiques, bactériologiques ainsi que la composition 

méiofaunistique.  

 Les résultats montrent que ce cours d’eau est turbide (30200NTU) et bénéficie d’une bonne 

oxygénation (9,5mg.L-1) avec une faible salinité (0,86 mg.L-1).Toutefois, l’Oued Bouhertma est 

chargé en nitrates (160 mg.L-1), coliformes (25900 UFC), streptocoques fécaux (250 NPP) et en 

matière organique (17mg.L-1).  De plus, sa demande biologique en oxygène est importante (55 mg.L-

1), due à une pollution industrielle (huilerie) et agricole. 

Les données quantitatives et qualitatives relevées sur la composition des associations 

méiobenthiques dans ce milieu, montrent que les Nématodes semblaient y représenter le groupe 

zoologique le plus abondant (AR > 80%). La représentation graphique sur carte (arrangement MDS) 

basée sur la communauté méiofaunistique récoltée pendant trois saisons (automne, hiver et printemps) 

ainsi que le test de pourcentage de dissimilarité entre les saisons (SIMPER), ont permis d'identifier 

trois biotopes nettement distincts, mettant en évidence une étroite relation entre la qualité physico-

chimique du milieu et la répartition quantitative et qualitative de la méiofaune. 

 

Mots-clés : paramètres physico-chimiques, coliformes, méiofaune, pollution, Oued Bouhertma. 

 
Abstract 

The Oued of Bouhertma is one of the main northern tributaries of the Medjerda (northern Tunisia), that 

crosses an oil mill and several agricultural lands; it is likely to be subject to industrial and agricultural pollution. 

mailto:abidi.sondes@yahoo.fr
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This study aims to assess the quality of Oued bouhertma and see how the sources of pollution influence its 

parameters. A seasonal follow-up of its physico-chemical and bacteriological parameters as well as the 
meiofaunistic composition were carried out. These measurements were made in situ and in the laboratory 

during spring, winter and autumn.  Results show that his river is turbid (30200NTU) and benefits from good 

oxygenation (9.5mg.L-1) and low salinity (0.86 mg.L-1). Bouhertma is loaded with nitrates (160 mg.L-1), 

coliforms (25900 CFU) faecal streptococci (250 NPP) and organic matter (17mg.L-1). Moreover, its biological 
oxygen demand is high (55 mg. L-1), as a response to industrial (oil mill) and agricultural pollution. 

Quantitative and qualitative data recorded on the composition of associations meiobenthics in this 

environment, show that Nematodes seemed to represent the most abundant zoological group (AR > 80%). The 
dissimilarity percentage test between seasons (SIMPER) could identify three clearly distinct biotopes, 

highlighting a close relationship between the physico-chemical quality of the environment and the quantitative 

and qualitative distribution of the meiofauna. 

 

Keywords: Physico-chemical parameter, coliform, meiofauna, agricol, Bouhertma 

 

 

 

I- INTRODUCTION 

 

Qu’il s’agisse de quantité ou de qualité, 

le problème des ressources en eau douce en 

Tunisie ne cesse d’être soulevé. D’une 

part, dans un contexte de changement 

climatique où les réserves s’amenuisent de 

façon inquiétante en raison de 

l’augmentation des températures, de la 

consommation accrues pour des activités 

humaines et de l’accumulation de déficits 

pluviométriques. D’autre part, la 

consommation d’eau douce s’accompagne 

de rejets d’eau polluée, dont la pollution 

reste parfois invisible, mais qui menace la 

qualité des réserves hydriques. 

 

La pollution diffuse de l’eau douce des 

milieux aquatiques provient de toute la 

surface d’un territoire et les polluants sont 

transmis indirectement aux milieux 

aquatiques, par le sol.  

 

Cette pollution diffuse perturbe les 

écosystèmes et la qualité de la vie humaine, 

sur un plan biologique par une 

eutrophisation et une perte de biodiversité, 

et sur un plan socio-économique par les 

coûts de traitement de l’eau.  

Au nord-ouest de la Tunisie, la pollution 

diffuse de l’eau provient majoritairement 

des activités liées à l’agriculture, en raison 

de leur intensification au cours des 

dernières décennies. A nos connaissances, 

les recherches effectuées sur l’influence de 

la pollution sur les cours d’eau douces sont 

limités [1 -2], ne permettant pas d’avoir 

une idée plus claire sur la qualité de chaque 

cours d’eau de la zone Nord-Ouest 

notamment les affluents du cours principal 

de la Medjerda la plus importante rivière en 

Tunisie.  

L’oued Bouhertma, situé en amont de 

la ville de Bousalem, est l’un des 

principaux affluents nord de la Medjerda 
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parcourant 64 km à proximité des terres 

cultivées et des zones de pâturage des 

bovins. La couverture végétale est 

représentée par Fraxinus angustifolius, 

Tamarix africana, Eucalyptus spp, 

Xanthiumstu marium, Neriumo leander, 

Juncus acutuset Carex sp. 

 

Ce cours d’eau traverse des terres 

agricoles et une huilerie ce qui le soumet à 

une pollution importante par les engrais et 

les pesticides ainsi que les rejets 

organiques. 

Dans la présente étude nous allons évaluer 

i) la qualité physico-chimique et 

bactériologique de l’oued Bouhertma 

durant trois saisons ii) ainsi que l’évolution 

quantitative et qualitative de la 

communauté méiofaunistique.  

 

II- MATERIEL ET METHODES 

 

1) Milieu d’étude    

 

La station étudiée (Alt. :125 m ; Lat Nord : 

36°36’15,98’’ ; Longitude Est :8°56’18,34’’) 

est située sur l’oued Bouhertma en amont de la 

ville de Bousalem. Elle est localisée en aval de 

l’huilerie de Bousalem. L’extraction de l’huile 

d’olive engendre la production de grignons 

(résidus solides formé de pulpe et noyaux 

d’olives) et de margines qui se caractérisent 

par une forte charge organique et 

saline[3].(Figure 1) 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Zone d’étude 

 

2) Stratégie d’échantillonnage 

 

Des échantillons d’eau et de sédiments 

ont été prélevés durant les années 2006-2007 à 

partir de la station prospectée durant les 

saisons automnale, hivernale et printanière afin 

d’analyser les paramètres physico-chimiques 

et les données méiofaunistiques du milieu. 

 

3) Techniques d’analyse physico-

chimique de l’eau 

 

Les caractéristiques physico-chimiques 

de l’eau telles que la salinité et l'oxygène 

dissous ont été établies sur le terrain à l’aide 

Zone d’étude 
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d’appareils de mesure portables de marque 

WTW-1.9.7i. 

Les ions indicateurs de pollution organique tels 

que les nitrates ont été dosés conformément 

aux normes AFNOR [4] et aux méthodes 

préconisées par Rodier [5].  

La teneur en matières organiques dissoutes a 

été mesurée par l’oxydabilité au KMnO4 [5]. 

La Demande biologique en oxygène (DBO) 

exprime la quantité d’oxygène nécessaire à la 

dégradation des matières organiques dans un 

échantillon d’eau sous l’action des micro-

organismes qui s’y développent. Elle est 

mesurée par le changement de pression. 

Lorsque les micro-organismes transforment 

l’oxygène en dioxyde de carbone, on n’observe 

pas ce changement de pression puisque 1 mole 

d’oxygène et 1 mole de dioxyde de carbone 

occupent le même volume. Les pastilles de 

NaOH absorbent le dioxyde de carbone et le 

transforment en carbonate de sodium (solide 

dissous) selon la formule : 2 NaOH + CO2 

Na2CO3 + H2O, et ceci provoque alors une 

réduction de la pression. Afin d’assurer 

l’échange entre la pression partielle d’oxygène 

dans la phase gazeuse et celle dans le liquide 

de l’échantillon, il est important d’agiter 

l’échantillon en continu (agitation magnétique) 

[6]. 

 

 4) Analyses Bactériologiques : recherche 

des coliformes et des streptocoques fécaux 

 

Pour l’analyse bactériologique, le 

comptage des streptocoques fécaux a été 

entrepris grâce à la méthode de détermination 

du nombre le plus probable (NPP) dont le 

principe consiste à ensemencer de nombreuses 

prises d’essai d’un même échantillon et/ou de 

dilutions de celui-ci dans des tubes de milieu 

de culture liquide. Les prises d’essai de 

l’échantillon ou des dilutions sont donc 

incorporées dans une première série de tubes 

de milieu non véritablement sélectif : c’est le 

test de présomption (croissance ou non). Ce 

premier test est qualitatif et permet de conclure 

seulement à la présence ou à l’absence de 

micro-organismes dans la prise d’essai. On 

ensemence une deuxième série de tubes de 

milieu plus sélectif en repiquant les tubes ayant 

donné un résultat positif dans la première série 

: c’est le test de confirmation. À partir de ces 

résultats, on estime la quantité de micro-

organismes après détermination du NPP [7]. La 

loi de Poisson permet de calculer le NPP par 

unité de volume sur la base du nombre de tubes 

positifs comptés pour les diverses dilutions [8]. 

Donc, pour chaque série de trois tubes, on 

compte le nombre de tubes présentant un 

trouble microbien souvent accompagné d’un 

sédiment bleu violacé (positif). Le nombre lu 

sur la table de Mac Grady correspond au 

nombre le plus probable NPP de streptocoques 

fécaux dans 100 mL de l’échantillon à des 

limites de confiance de 95 % [9]. 
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La numération des coliformes fécaux a 

été réalisée par la méthode de dénombrement 

des unités formant des colonies (UFC) qui 

consiste à filtrer sur une membrane stérile de 

porosité 0,45 μm, à l’aide d’un dispositif de 

filtration lié à une pompe à vide, l’échantillon 

d’eau ou des dilutions décimales de celui-ci, de 

manière à avoir, après incubation, 10 à 100 

UFC sur le filtre. La membrane est incubée sur 

le milieu gélosé sélectif à 37°C pendant 24 h 

pour la recherche des coliformes fécaux [4, 10].  

 

5) Techniques d’étude de la méiofaune 

 

Trois carottes de sédiments de 10 cm2 

de section et de 18 cm de hauteur ont été 

extraites et conservées dans du formol à 5 % en 

vue d’étudier la méiofaune[11]. Le contenu de 

chaque carotte a été ensuite recueilli dans un 

bocal et conservé dans du formol à 5 % 

neutralisé à l’hexaméthylène-tétramine. 

L’extraction a été faite selon la technique de 

lévigation-tamisage [12]. Le refus du tamis de 

40 μm a été coloré pendant 24 heures au rose 

Bengale puis versé dans une cuve de Dollfus à 

fond quadrillé. Le comptage sous loupe 

binoculaire permet d’évaluer les densités 

moyennes de chaque groupe méiofaunistique. 

6) Analyses statistiques 

 

Toutes les analyses statistiques ont été 

réalisées à l’aide du logiciel primer 6 

(Plymouth Routines on Multivariate 

Ecological Research) [13], nous avons effectué 

des analyses multivariées telles que 

l’arrangement MDS (non-metric Multi 

Dimensional Scaling), le Cluster et la 

procédure SIMPER (Similarity/Distance 

Percentages). Un arrangement MDS est une 

carte des échantillons, généralement à deux ou 

à trois dimensions, dans laquelle 

l’emplacement des échantillons représente leur 

simple localisation géographique qui reflète la 

similarité entre leurs communautés 

biologiques. 

 

III- RESULTATS ET DISCUSSION 

 

1) Etude physico-chimique et 

bactériologique (Figure 2) 

 

La turbidité moyenne de l’oued 

Bouhertma enregistrée est importante et de 

l’ordre de 30200 NTU ; en raison de son 

substrat très fins et son couvert végétal peu 

dense ce qui accélère la vitesse des vents et 

l’érosion lors des crues. La saison 

hivernale a montré la plus haute valeur de 

turbidité (84000 NTU) en relation avec un 

lâcher des eaux du barrage Bouhertma 

pendant cette période. 

En ce qui concerne la salinité, elle est 

généralement stable durant les trois saisons 

et oscille entre 0,9 et 0,8psu, ce qui rend 

cette rivière douce et met en valeur son 

importance dans l’agriculture. 
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La plus forte teneur en matières 

organiques a été enregistrée pendant la 

saison automnale (30mg/l). En effet, les 

conditions environnementales variées sont 

naturellement favorables durant l’automne 

à cause d’un enrichissement   en  matières  

organiques (abondance des litières, faible débit 

qui induit également un allongement du temps 

de séjour dans le milieu, température élevée). 

De plus, durant cette saison l’activité de 

l’huilerie est intense vu l’abondance de la 

matière primaire (olives). 

En hiver et au printemps, une chute de la 

teneur moyenne de la forme dissoute des  

matières organiques a été détectée (entre 10 et 

11mg/l). Une telle situation s’explique par la 

dilution des matières en suspension 

consécutive aux précipitations, et aussi par leur 

sédimentation suite à la baisse de la turbidité et 

l’utilisation des résidus organiques minéralisés 

dans la production végétale à cette période 

[14]. 

L’oued Bouhertma exige une forte 

demande biologique en oxygène dissous 

pendant l’automne (60mg.L-1), période durant 

laquelle les précipitations sont faibles et la 

charge des eaux en matières organiques  atteint 

son maximum. Pendant le printemps, la 

demande biologique en oxygène diminue (inf 

ou égale à 25), ce qui est en corrélation avec la 

diminution progressive de la charge organique 

en suspension ou dissoute et l’enrichissement 

des eaux en oxygène dissous. 

Au niveau de la station située sur l’oued 

Bouhertma, nous avons enregistré une nette 

fluctuation saisonnière de la teneur en oxygène 

en relation avec la variation à la fois de la 

quantité déversée des rejets de l’huilerie et des 

paramètres physiques de ce cours d’eau 

(température, vitesse du courant, débit). 

Pendant la saison automnale, l’échange 

d’oxygène à l’interface atmosphère eau est de 

8 mg.L-1. En hiver et au printemps, les eaux de 

cette localité s’enrichissent en oxygène sous 

l’effet combiné des précipitations, 

l’accélération de la vitesse du courant et 

l’abondance de la végétation rupicole, la 

station s’enrichit en oxygène (10mg/l). 

 Les nitrates sont présents en quantité 

considérable pendant les saisons automnale 

(150 mg.l-1 )  et hivernale (300 mg.l-1 ). Une 

étude réalisée par Ratel [15]a affirmé que 

l’origine de la pollution par les nitrates est 

ponctuelle (rejets d’effluents industriels, 

domestiques et d’élevage) et diffuse 

(alimentation des eaux superficielles par des 

nappes polluées). Ces résultats sont en accord 

avec la présente étude puisque l’Oued 

Bouhertma traverse plusieurs zones agricoles, 

pastorales ainsi que des zones industrielles 

(Huilerie). Pendant le Printemps, on a 

enregistré une chute importante de la teneur en 

nitrate (30 mg.l-1 ). Cette diminution peut avoir 

deux origines : assimilation des nitrates, par les 

végétaux et transformation d’une grande 



 Revue FSB XX 2022                                                                                                           ABIDI & al. 
 
 

71 
 

quantité de nitrates en nitrites par les bactéries 

dénitrifiantes [16]. 

L’enrichissement des eaux du milieu 

d’étude en coliformes s’explique par le rejet de 

bactéries fécales d’origine animale et 

industrielle en grande quantité. Une charge 

importante en coliformes a été déjà enregistrée 

pendant la saison automnale 2006 (50.000 

CFU/100ml). Cette période, caractérisée par 

un taux élevé en matières organiques dissoutes 

provenant principalement de l’huilerie, un 

débit faible et une température relativement 

élevée, ce qui a favorisé l’enrichissement du 

milieu en coliformes. Pendant la saison 

hivernale et printanière, la charge en 

coliformes chute (inférieure ou égale à 22.000 

CFU/100ml) sous l’effet combiné de la forte 

pluviométrie (dilution du milieu) et de 

l’abaissement de la température. 

De plus, la sédimentation des coliformes 

fixés aux matières en suspension (sous l’effet 

de la forte turbidité hivernale) favorise cet état 

notamment pendant la saison printanière qui 

est surtout caractérisée par une diminution de 

la turbidité. Des études réalisées par 

Pommepuy et al. [7] ont montré que les 

sédiments constituent un réservoir très 

important de germes fécaux, car ce milieu est 

favorable à une meilleure survie des micro-

organismes en raison de son effet protecteur 

contre les rayonnements solaires et de sa teneur 

parfois élevée en nutriments et en matière 

organique.  

Les streptocoques fécaux ont été détectés 

dans notre milieu d’étude durant les trois 

saisons. 

Pendant la saison hivernale, contrairement 

à ce qui se produit pour les coliformes, nous 

avons observé une charge importante en 

streptocoques fécaux (500NPP/100ml). Ceci 

est probablement dû au lessivage des sols 

contaminés par les streptocoques d’origine 

animale. En effet, ce cours d’eau traverse 

plusieurs zones de pâturage et les rejets 

animaux sont certainement importants. Ces 

derniers sont remis en suspension dans la 

colonne d’eau et y sont souvent associés au 

reste de la matière organique [8]. 

Pendant la saison printanière, une chute 

brutale de l’effectif des streptocoques 

fécaux a été observée (5mg/l). Ceci peut 

être la conséquence d’une augmentation de 

l’intensité de la lumière. En effet, pour 

survire et se protéger des rayons lumineux, 

les streptocoques vont s’associer aux 

sédiments [8]. Cette diminution est 

corollaire  à une chute des coliformes. On 

peut donc penser qu’outre les paramètres 

climatiques défavorables, se sont 

manifestés et superposés d’autres facteurs 

néfastes tels que l’activité prédatrice 

d’autres micro-organismes notamment les 

protozoaires. 
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Figure 2: Variation saisonnière de la turbidité, 

de la salinité, des matières organiques 

oxydables (Oxy), de la DBO, de l’O2 dissous, 

de la charge en nitrates, des coliformes (Col F) 

et des streptocoques (Strep F) fécaux de l’eau 

dans la station prospectée de l’Oued 

Bouhertma (2006-2007). 

 

2) Étude méiofaunistique 

 

Dans notre station, divers groupes 

méiofaunistiques ont été récoltés dans le 

sédiment de l’oued Bouhertma au cours des 

trois saisons : automne, hiver et printemps 

(octobre 2006 à mai2007). Le taxon 

prédominant, tous prélèvements confondus, 

correspond à celui des Nématodes (Abondance 

relative(AR) = 90%) suivi par celui des larves 

d’insectes (notamment les, des Ostracodes et 

des cladocères (AR de chaque groupe = 3%). 

Les Copépodes occupent la cinquième position 

(AR= 0,5%). D’autres groupes 

méiofaunistiques tels que les Turbellariés, les 

Ciliés, les Polychètes, les Oligochètes, les 

Tardigrades et les formes indéterminées sont 

groupés sous la rubrique divers dont 

l’abondance relative est de 3% (Figure 3). 

Toutefois, il faudra signaler que bien que les 

effectifs récoltés soient importants (N 1700 

ind /cm2), les indices de diversité et 

d’équitabilité ne sont pas appréciables 

(H’0, 35 ; J’= 0,19).  

 

 

Figure 3 : Abondance des groupes 

méiofaunistiques récoltés dans la station 

prospectée de l’Oued Bouhertma (2006-

2007). 

La présence des Nématodes en nombre 

important n’exclut pas l’hypothèse que ces 

derniers soient affectés par la pollution. Ainsi, 

plusieurs travaux ont indiqué que les 

nématodes peuvent constituer d’excellents bio-

indicateurs des perturbations 

environnementales [17-19]. De plus, selon 

Lambshead [20], les rejets domestiques et 

industriels se déversant dans un estuaire du 

Royaume-Uni peuvent modifier les 
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caractéristiques qualitatives et trophiques des 

peuplements nématologiques présents dans ce 

milieu. L’étude de Mahmoudi et al. [21] a 

montré que les nématodes ont répondu aux 

perturbations de la lagune de Ghar El Melh 

(forte salinité, faibles teneurs en oxygène 

dissous et charge élevée en azote ammoniacal) 

par une décroissance significative de leur 

diversité. 

Le classement des stations prospectées 

selon la méthode MDS, en tenant compte des 

effectifs globaux des taxons méiobenthiques, 

permet de regrouper les saisons 

d’échantillonnage en trois types de 

peuplement. Ces derniers se ressemblent entre 

eux à 60%  (Figure 4,Tableau 1) 

Chaque peuplement correspond aux 

échantillons méfaunistique récoltés pendant 

une saison bien déterminée. La représentation 

Cluster renforce bien la carte obtenue (Figure 

5).  

De ce fait, on pourra dire que la quantité et 

la qualité du benthos sont étroitement liées aux 

paramètres physicochimiques du milieu. Ces 

dernières sont sous la dépendance des deux 

paramètres : le climat et la qualité du milieu 

environnant. 

 

 

 

 

Figure 4 :  Arrangement des saisons 

d’échantillonnage selon la méthode MDS 

(Non-Parametric Multi-Dimensional 

Scaling) réalisée en considérant les valeurs 

transformées (racine carrée) des 

abondances de chaque groupe 

méiobenthique calculées pour les saisons 

automnale (aut), hivernale (hiv) et 

printanière (prin). 

 

Tableau 1 : Dissimilarité moyenne entre 

les différentes saisons d’échantillonnage  

et contribution de chaque groupe 

trophique à la dissimilarité de Bray-Curtis 

moyenne. 
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 % de 

dissmil

arité 

Groupe

s 

contrib

uants 

% de 

contrib

ution 

Autom

ne-

Hiver 

33,18 Larves 

d’insect

es 

Copépo

des 

Némato

des 

32 

25 

18 

Autom

ne-

Printe

mps 

39 Larves 

d’insect

es 

Copépo

des 

Némato

des 

39 

31 

17 

Printe

mps-

Hiver 

18 Cladocè

res 

Ostraco

des 

Némato

des 

 

37 

30 

12 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Regroupement des saisons sur la 

base de la distance euclidienne pour 

l’abondance des groupes méiofaunistiques 

récoltés. 

 

IV- CONCLUSION 

La présente étude nous a permis pour la 

première fois de 1) évaluer la qualité physico 

chimique et bactériologique de l’Oued 

Bouhertma, 2) déterminer la quantité et la 

qualité des divers groupes méiofaunistiques 

colonisant le sédiment de ce cours d’eau. 

Les résultats obtenus ont prouvé que 

l’Oued Bouhertma est soumis à une pollution 

par les nitrates et la matière organique 

oxydable.  Cette surcharge à deux origines 

industriels et agricoles.  

Concernant l’évolution saisonnière, 

l’automne a été défini par la plus haute 

demande biologique en oxygène, pendant 

l’hiver et le printemps la qualité s’améliore 

suite aux précipitations. 

Pour la communauté méiofaunistiques, les 

indices de diversité et d’équitabilité ne sont pas 

appréciables : L’effectif récolté est dominé par 

les Nématodes. Des études plus poussées 

peuvent être lancées sur ce groupe 

méiofaunistique afin de mieux expliquer leur  

dominance. 
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