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RESUME: Un suivi saisonnier de l’activité acétylcholinestérase et des teneurs en zinc, cuivre, cadmium et plomb a été 
effectué chez un mollusque bivalve « Donax trunculus » collecté dans trois sites du Golfe de Tunis (Kalâat el Andalous 
et Radès soumis respectivement à la décharge d’Oued Medjerda et Oued Méliane et Borj Cedria considéré comme un 
site de référence). L’activité acétylcholinestérase la plus faible a été enregistrée chez les spécimens de Radès par rapport 
à celle du site de référence (p<0,001) et aussi par rapport à Kalâat El Andalous (p<0,01). Cette activité suit une 
variation saisonnière importante avec un maximum enregistré au printemps 2005 (p≤0,05) et un minimum en été 2004 
dans les trois stations d’étude. La température de l’eau parait être le facteur le plus déterminant sur l’activité 

acétylcholinestérase dans la station Radès. Elle varie inversement avec la variation de cette activité enzymatique. Au 
contraire, cette activité augmente avec l’accroissement de la longueur antéropostérieure de la coquille chez les 
spécimens des trois stations. La variation saisonnière des éléments métalliques dans la masse molle de l’animal montre 
que les concentrations varient entre 68,27 et 87,46 mg/kg pour le  zinc, entre 5,76 et 15,3mg/kg  pour le cuivre, entre 
3,36 et 5,36 mg/kg pour le plomb et entre 0,1 et 0,66 pour le cadmium mg/kg de poids sec. L’indice de pollution 
métallique le plus important a été signalé chez les spécimens de Kalâat El Andalous. Aucune corrélation n’a été 

signalée entre l’activité acétylcholinestérase et les teneurs en métaux étudiés.  
 
Mots clés: l’acétylcholinestérase, métaux traces, Donax trunculus, Golfe de Tunis. 
 
ABSTRACT: Seasonal variations of acetylcholinesterase activity and the levels of zinc, copper, cadmium and lead 
were determined in Donax trunculus from three sites in the gulf of Tunis: (Kalâat el Andalous and Radès influenced 
respectively by the discharge of Medjerda and Meliane wadi and Borj Cedria as a reference site). The lowest 
acetylcholinesterase activity was registered in Radès specimens. This activity showed a very important seasonal 
variation (p≤0.05) in Donax trunculus from the three stations with highest levels registered in spring 2005 and lowest 
levels registered in summer 2004. Water temperature seems to be the most determinant factor that influenced the 
acetylcholinesterase activity in Radès specimens. This factor varies inversely to the variation of this enzymatic activity. 
In contrast, the antero-posterior shell length was positively correlated with acetylcholinesterase activity in Donax 
trunculus from the three sites. For metal analysis, their concentrations were ranged from 68.27 to 87.46 mg/kg for Zinc, 
from 5.76 to 15.3mg/kg for copper, from 3.36 to 5.36 mg/kg for lead and from 0.1 to 0.66 for cadmium mg/kg dry 
weight. The highest metal pollution index was registered in KA specimens. The statistical analysis revealed no 
correlation between acetylcholinesterase activity and metals concentrations. 
 
Key words: Acetylcholinesterase, trace metals, Donax trunculus, Gulf of Tunis. 
 
 
INTRODUCTION: 

Du point de vue environnemental, la zone côtière est l’espace géographique d’interaction 

entre les écosystèmes terrestre et marin qui sont d’une grande importance pour la survie d’une large 

variété de plantes, d’animaux et d’espèces marines [1]. Elle est soumise aux  pressions naturelles et 
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anthropiques qui sont de plus en plus accrues et 
constituent une menace sérieuse. Cependant, en 
drainant les eaux de ruissellement des bassins 
versants, les fleuves, les oueds et les rivières 
apportent au milieu côtier non seulement de la matière 
organique mais des polluants de nature et d’origine 

différente en  fonction des zones industrielles et des 
terrains agricoles traversées. 

Le littoral du Golfe de Tunis, objet de cette 
étude, est situé sur la pointe Nord-Est de l’Afrique 
du Nord, et plus précisément au Nord de la Tunisie 
entre 36°42’ et 37°10’de latitude Nord, 10°15’ et 

10°37’ de longitude Est au Nord Ouest du seuil 

Siculo tunisien (Fig. 1). Il est le réceptacle des 
apports de deux des plus importants oueds de la 
Tunisie: l'Oued Medjerda et l'Oued Méliane qui 
débouchent respectivement dans la plaine de Kalâat 
El Andalous et Radès [2]. En effet, ces oueds 
drainent des eaux chargées de polluants provenant 
des rejets urbains, industriels et agricoles et 
constituent ainsi les sources principales de pollution 

chimique du Golfe de Tunis.  
Cependant, plusieurs études se sont intéressées à l’analyse de certains polluants dans le 

sédiment de ce littoral tels que les métaux traces [3, 2, 4], les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) [5] et certains résidus de Polychlorinated biphenyl (PCBs) [6]. Pour une 
meilleure évaluation de l’état de pollution des eaux littorales du Golfe de Tunis, l’activité 

spécifique d’un biomarqueur de pollution l’acétylcholinestérase (AChE) ainsi que la variation des 
concentrations de certains métaux traces (zinc, plomb, cuivre et cadmium) ont été suivies chez le 
bivalve Donax trunculus (Mollusque, Bivalve) qui a été choisi comme espèce sentinelle. En effet, 
le développement des biomarqueurs de pollution et leur intégration dans les programmes de 
surveillance des milieux aquatiques ont montré l’intérêt de l’activité AChE pour évaluer l’effet 

neurotoxique des organophosphorés (OPs), des Carbamates (Cs) et de certains métaux traces (tels 
que : le Cuivre, le Zinc, le Plomb et le Mercure) sur les espèces aquatiques [7 - 14].  

Parmi les organismes aquatiques, les bivalves essentiellement les huitres et les moules, ont 
été remarquablement adaptés à l’étude des biomarqueurs d’exposition aux polluants [15, 9, 11, 
16, 17] et ce essentiellement pour leur résistance dans les milieux pollués et au stress du 
prélèvement, leur sédentarité, la facilité de leur collecte, leur contact étroit avec la phase 
particulaire et sédimentaire [18] et leur capacité considérable de concentrer les polluants 
chimiques. 

Donax trunculus qui est fréquemment rencontré sur le littoral sableux du Golfe de Tunis 
est un organisme filtreur et sédentaire qui se nourrit de phytoplancton et de matières organiques 
en suspension. Il est présent en grand nombre enfoui de 5 à 15cm dans le sédiment à la surface du  
quel seuls les siphons affleurent. Sa distribution est limitée aux plages sableuses à 
hydrodynamisme moyen à fort [19]. Elle comprend la mer Méditerranée et la partie Nord-Est de 
l’Atlantique Entre la France et le Sénégal, ainsi que la mer noire [20]. Ce bivalve a été déjà utilisé 
comme espèce sentinelle dans les programmes de biosurveillance du littoral sableux et a montré 
sa grande performance dans ce domaine [21 - 25]. 

Figure 1 : Localisation géographique des sites 
de collecte de Donax trunculus dans le Golfe de 
Tunis. 
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MATERIEL ET METHODES : 
Un échantillonnage mensuel qui couvre la période allant de juillet 2004 à Juin 2005 a été effectué 

pour le suivi de l’activité AChE et un autre saisonnier pour la détermination des teneurs en métaux traces 
dans la masse molle de l’animal durant la même période. Les échantillons ont été prélevés dans trois sites du 
Golfe de Tunis à savoir Kalâat El Andalous, Radès qui sont respectivement soumis à l’action des oueds 
Medjerda et Méliane et un site de « référence » qui est relativement non pollué Borj Cedria, situé loin des 
sources de pollution industrielles et agricoles (Tableau I).  

 
Tableau 1: Position géographique de Rades (R), Kalâat El Andalous (KA) et du site de référence Borj Cedria (BC) 

dans le Golfe de Tunis. 

 R KA BC 
Latitude Nord 36°46 37°03 36°43 
Longitude Est 10°17 10°10 10°26 

 
Les collectes des Donax se sont faites à l’aide d’un râteau muni de dents qui raclent le fond et d’un filet 

qui libère le sable et retient les Donax et ceci à des profondeurs variables de la colonne d’eau (de 20 à 60 cm). 
La détermination de la température et de la salinité de l’eau de mer a été faite simultanément in situ dans les 
trois stations à 30 cm de profondeur à l’aide d’un salinomètre de type WTWLF. Au laboratoire 40 individus 
matures (longueur antéropostérieure de la coquille comprise entre 21 et 29 mm) ont été sacrifiés : 30 individus, 
placés dans une eau de mer filtrée et traitée par UV pendant au moins 24 heures pour vider le contenu de leur 
glandes digestives, vont servir pour l’analyse de certains métaux traces (Plomb, Cadmium, Cuivre et Zinc) et 
10  individus conservés à -80°C seront destinés pour l’analyse de l’activité enzymatique (AChE).  

Au début de notre étude et dans le but de faire le bon choix du matériel  et des méthodes d’analyse, 
nous avons réalisé une étude comparative de l’activité de l’AChE au niveau des différents organes de Donax 
trunculus à savoir les branchies, le muscle adducteur, le pied, le manteau ainsi que par rapport à 
l’hémolymphe. 

 
Analyse de l’activité acétylcholinestérase  

Le dosage de l’activité AChE a été réalisé selon la méthode d’Ellman [26]. Après  broyage de 
l’organe avec le tampon phosphate (100 mM, pH = 7,8), l’homogénat est alors centrifugé pendant 15min à 
9000 tours/min. Nous mesurons dans le surnageant, appelé aussi la fraction S9, qui contient l’enzyme, la 
capacité de l’acétylcholinestérase à dégrader l’acétylthiocholine (ATCi) (3Mm) (analogue de l’acétylcholine) 
en thiocholine (SCH) et en acide acétique. La thiocholine formée réagit avec l’ion dithiobisnitrobenzoate 

(DTNB) (0,2mM) pour former un complexe de  coloration jaune [le5-thio-2initro acide benzoïque (TNB)]. 
L’intensité de la coloration est mesurée au spectrophotomètre à 405 nm. Pour chaque échantillon, un témoin 
sans substrat (ATCi) mesure la présence éventuelle de groupements thiols susceptibles de réagir avec le 
DTNB et un témoin sans enzyme (AChE) mesure l’hydrolyse spontanée de l’ATCi. Les résultats obtenus 
sont exprimés en nmoles/min/mg de protéines. 

D’après la cinétique de l’activité acéthylcholinestérasique qui a été faite au niveau des différents 
organes de D.trunculus récolté du site de BC, nous avons montré qu’il existe un temps de latence préalable 
au début de la réaction qui n’est pas le même pour tous les organes. Nous avons jugé utile de choisir un 

intervalle de temps compris entre 10 et 15 minutes qui correspond à la phase linéaire de la courbe : Activité 
de l’AChE en fonction du temps.  

Le dosage des protéines est déterminé sur la fraction S9 selon la méthode de Lowry [27]. Une 
gamme étalon a été préparée à partir d’une solution de BSA (bovin serum albumin) de concentration 1 mg/ 
ml permettant la détermination des quantités de protéines dans les échantillons. Le réactif de la réaction, 
formé par des solutions de carbonate de sodium hydraté, de sulfate de cuivre et de tartrate de sodium à 2 %, 
doit être préparé au moment du dosage. La densité optique (DO) est mesurée au spectrophotomètre à 540 nm 
après incubation de l’échantillon durant 30 minutes à l’obscurité et en présence du réactif de Folin. Les 
résultats sont exprimés en mg de protéines par g de poids frais. 
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Analyses chimiques des métaux: 
Les échantillons de D. trunculus (masses molles) sont lyophilisés pendant 72 heures ensuite broyés 

par un mortier agate et enfin gardés dans des flacons propres jusqu’à leur analyse. Avant le dosage, les 
lyophilisats obtenus ont été minéralisés par une attaque à froid pendant une nuit avec de l’acide nitrique 

concentré dans le but de détruire la matière organique et libérer les métaux associés. La solution obtenue est 
placée par la suite sur une plaque chauffante à une T° = 250°C  jusqu’à l’évaporation totale de toute la fumée 
de l’acide nitrique et l’obtention d’un liquide transparent.  

Le dosage des métaux a été effectué par un spectrophotomètre d’absorption atomique avec flamme 
(Air acétylène) (Thermo elemental (Solaar AA Series) spectrophotometer). Un standard biologique de tissu 
de moules certifié (GBW-08571) a été utilisé pour vérifier la précision des analyses effectuées. Les résultats 
ont montré un bon accord entre les valeurs certifiées et celles mesurées avec un pourcentage de 
recouvrement de  91% pour le cadmium, 102% pour le plomb, 96% pour le cuivre et de 101 % pour le zinc. 
Les concentrations en métaux traces sont exprimés en mg/kg de poids sec. L’indice de pollution métallique 
(MPI) a été utilisé [28] pour déterminer le degré de pollution par ces métaux dans chaque station. Il est 
obtenu par l’équation : 
MPI= (CF1xCF2x……CFn)

1/n, où CFn est la concentration du métal (n) dans l’échantillon. 
 
Analyses statistiques :  

La signification des différences entre les moyennes des résultats de l’activité AChE ainsi que celles 
des teneurs en métaux traces a été analysée par le test d’analyse de la variance ANOVA (p 0,05) suivi du 
test HSD de Tukey. L’étude des corrélations entre l’activité AChE et les paramètres physicochimiques des 
milieux d’étude ainsi que les teneurs en métaux traces a été réalisée  par l’analyse de corrélation de Pearson à 
p 0,05. 
 
RESULTATS ET DISCUSSION : 
Paramètres physicochimiques du milieu :  
La température : le cycle thermique annuel de l’eau de mer suit des variations similaires dans les 

trois stations avec des valeurs minimales enregistrées au mois de janvier 05 (7°C, 8,5°C et 9,5 °C 
respectivement dans les stations Borj Cedria, Radès et Kalâat El Andalous) et des valeurs 
maximales enregistrées au mois de juillet 04 pour les stations Radès (30 °C) et Kalâat El Andalous 
(27 °C) et au mois d’Août 04 pour la station Borj Cedria (27 °C) (Fig.2).  

 
Figure 2 : Variations mensuelles de la température de l’eau de mer dans les stations de Borj Cedria (BC), Rades (R) et 

Kalâat El Andalous (KA) durant l’année 2004-2005. 
 
La salinité : l’accroissement thermique qui se produit en été et en automne favorisant l’évaporation, 

fait que la salinité atteint son maximum (39‰, 38‰, 38,5‰ respectivement dans la station de BC, 

R et KA). Les plus basses valeurs ont été enregistrées principalement en hiver (arrivée de la saison 
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pluvieuse) (Fig.3). Cette dilution hivernale est réalisée par les apports d’eau douce par les oueds. En 

effet, R semble être la plus affectée par ces apports (Oued Méliane) puisque la baisse de la salinité 
est la plus importante. 

 
Figure 3 : Variations mensuelles de la salinité de l’eau de mer dans les stations de Borj Cedria (BC), Radès (R) et 

Kalâat El Andalous (KA) durant l’année 2004-2005. 
 
Variation saisonnière de l’activité AChE : 

L’analyse de la variation de l’activité AChE dans les différents organes de D. trunculus (les 
branchies, le muscle adducteur, le pied et le manteau) ainsi qu’au niveau de l’hémolymphe montre 
que l’activité AChE au niveau du manteau est significativement élevée (12,00  3 nmoles/min/mg 
Protéine) par rapport à celle enregistrée dans les différents autres organes et dans l’hémolymphe 
(Fig. 4). Ainsi, nous pouvons parler d’une activité AChE liée à un organotropisme. D’après ces 

résultats, nous avons choisi le manteau pour le suivi saisonnier de l’activité AChE chez les 
D.trunculus des trois stations.  

 

 
 

Figure 4: Variations de l’activité AChE dans les différents organes de Donax trunculus récolté du site de référence BC. 
Les histogrammes ayant des indices en lettres différentes sont significativement différents (p < 0.05). 

 
Les résultats de la variation saisonnière de l’activité AChE au niveau du manteau sont 

présentés dans la figure (5). Les concentrations annuelles les plus élevées en AChE sont 
enregistrées chez les bivalves de BC durant toute la période d’étude. Cette activité suit une 
évolution similaire au niveau des trois stations. En effet, les valeurs les plus faibles de l’activité 
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AChE sont signalées pendant l’été 2004 (8,6 ± 0,7 ; 4,3 ± 0,16 et 8,23 ± 0,94 nmole/min /mg 
protéine respectivement chez les spécimens de Borj Cedria, Radès et Kalâat El Andalous) et les plus 
élevées pendant le printemps 2005 (24,9 ± 2,6; 19 ± 2,7; 22 ± 3,8 nmole/min /mg protéine 
respectivement chez les Donax de Borj Cedria, Radès et Kalâat El Andalous). Les niveaux 
d’activité enzymatique seront plus au moins stables durant l’automne et l’hiver mais restent 
toujours plus élevés que ceux de l’été 2004.  

Des résultats similaires ont été signalés par Tlili [25] chez D. trunculus collecté dans deux 
sites du Golfe de Tunis (Sidi Jehmi (SJ) et Radès Méliane(RM)) où l’activité AChE atteint son 

maximum durant le mois de mars 2009 pour les deux stations (20,03 ± 1,83 nmole/min/mg proteine 
à RM) et diminuent significativement durant le mois de mai 2009 dans RM (4,97 ± 1,64 
nmole/min/mg proteine) et durant le mois d’octobre 2009 dans SJ. 

 
Figure 5: Variations saisonnières de l’activité de l’AChE chez Donax trunculus récolté dans Radès (R), Kalâat El 

Andalous (KA) et le site de référence Borj Cedria (BC). Les histogrammes ayant des indices en lettres différentes sont 
significativement différents (p < 0.05). 

De même, les résultats d’une étude qui porte sur le mulet (Liza aurata), capturé au niveau 
d’Oued Khelij et Oued Méliane montrent que l’activité AChE au niveau du muscle est 

significativement inhibée durant l’automne dans les deux sites par rapport à celle enregistrée au 

printemps [29]. Au contraire, les travaux de Moukrim [22] sur le suivi de l’activité AChE chez 

D.trunculus récolté dans deux sites différents du littoral marocain (Anza et Aghroud) montrent que 
les valeurs les plus élevées sont enregistrées en été et les plus faibles au printemps. 

Une inhibition significative de l’activité AChE a été enregistrée chez les spécimens de la 
station Radès comparée à celle du site de référence Borj Cedria pendant la saison estivale (p< 
0,001), hivernale (p< 0,01) et printanière (p< 0,01). Cependant, seule l’activité AChE enregistrée en 

hiver chez les Donax de Kalâat El Andalous est significativement inhibée par rapport à celles de 
Borj Cedria (p< 0,01). Les pourcentages d’inhibition les plus élevés sont enregistrés chez les 
spécimens de Radès durant les mois de juillet 04 (47,6 %) et août 04 (51,1 %). Ces pourcentages 
sont supérieurs à 20 %. D’après US EPA [30] ceci ne peut pas être du à la variation naturelle de 
l’activité enzymatique (AChE) mais il sera considéré comme étant un effet toxicologique de 
l’exposition aux xénobiotiques.  

Sachant bien que les niveaux d’activité les plus faibles correspondent aux sites les plus 
contaminés (zones portuaires, sortie d’effluents, etc…) [31, 32], l’activité de l’AChE dans la station 

Radès (12,8 ± 6 nmole/min /mg protéine) parait être la plus faible lorsqu’elle est comparée à celle de 
Kalâat El Andalous (15,6 ± 7,3 nmole/min /mg protéine) et de Borj Cedria (17 ± 7 nmole/min/mg 
protéine) (Fig. 6). En effet, la station Radès est caractérisée par un grand apport d’eaux usées qui 
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proviennent des rejets urbains et d’une activité industrielle importante à proximité: Les eaux épurées 
(8700 m3/jour) des stations de Sud Méliane, Mornag (zone agricole) et de l’étang de Radès ainsi que 
les eaux urbaines brutes (3000 m3/jour) et les eaux industrielles non traitées de Ben Arous et de 
Djebal Jloud transitent dans Oued Méliane qui débouche au niveau de la plage de Radès [33].  

 
Figure 6: Moyenne annuelle de l’activité AChE chez Donax trunculus de Borj Cedria (BC), Radès (R) and Kalâat El 
Andalous (KA). Les histogrammes ayant des indices en lettres différentes sont significativement différents (p < 0.05). 

 
La comparaison des résultats obtenus dans la présente étude (2004-2005) avec ceux de Tlili 

[25] qui sont plus récents (2008-2009) ne montre aucune amélioration du niveau d’activité AChE 

dans ce bivalve et entre autre de l’état de pollution dans la station Radès. Quand à Kalâat El 
Andalous, l’inhibition de l’activité AChE durant la saison hivernale est probablement due aux 
apports d’Oued Medjerda qui se déversent dans la plaine de Kalâat El Andalous; celle-ci est aussi 
menacée par le déversement des eaux urbaines non traitées  des agglomérations riveraines 
dépourvues de station d’épuration, le déversement des eaux industrielles agro-alimentaires et 
l’utilisation excessive des engrais chimiques dans l’agriculture [33]. Les analyses statistiques 
montrent que les concentrations en AChE les plus faibles enregistrées en été 2004 (p< 0,05) et les 
plus élevées enregistrées au printemps 2005 (p< 0,001) diffèrent significativement de celles 
enregistrées durant les autres saisons dans les trois stations d’étude.  
 
Influence des facteurs abiotiques et physiologiques sur l’activité AChE.  
La température de l’eau est le paramètre environnemental le plus déterminant sur l’activité AChE [31]. 

Il a été mis en évidence par plusieurs auteurs  [15, 10, 34, 35, 36, 17]. Cependant, les niveaux d’activité 

de l’AChE dans les trois stations sont assez faibles durant les mois d’été (p< 0,05). Au niveau de Radès 
ce facteur parait être négativement corrélé (r = -0,19 ; p< 0,05) à l’activité AChE chez D. trunculus 
récolté durant la période allant de juillet à décembre 2004. En effet, cette station est sous l’influence des 
rejets des eaux chaudes de la station d’électricité et de gaz (STEG) qui est placée abord. Des résultats 
similaires ont été aussi mentionnés par Dellali [10] chez la clovisse Ruditapes decussatus de la lagune 
de Bizerte (Tunisie) et par Sophie [35] chez la moule Anodonta cygnea de la région de Sarthe (France). 
Quand à Pfeifer [37],  il a mentionné chez Mytilus sp. du Sud Ouest de la mer Baltique, que les niveaux 
d’activités AChE les plus élevés sont signalés en été et les plus faibles en hiver.  

D’après Escartin et Porte [38], la température de l’eau fait augmenter la susceptibilité des 

bivalves à accumuler les pesticides présents dans le milieu. Au niveau de Kalâat El Andalous et 
Borj Cedria, par contre, la température est sans aucune influence sur l’activité AChE de 
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D.trunculus. Ce résultat est en accord avec les travaux de Sturm [39] qui n’a révélé aucune 

corrélation entre l’AChE et la température de l’eau chez les poissons.  
La salinité : chez les spécimens de Kalâat El Andalous et Borj Cedria, la salinité est sans aucune 
influence sur l’activité AChE de D.trunculus. Par contre chez les spécimens de Radès, Le test 
statistique de Pearson a révélé une relation inverse entre la variation de la salinité du milieu et celle 
de l’activité AChE (r= -0,32; p≤ 0.05). Ce même résultat a été aussi signalé par Pfeifer [37] chez la 
moule de la région sud ouest de la mer Baltique. 
La longueur antéropostérieure de la coquille de D.trunculus : Ce paramètre a été préalablement 
mesuré pour chaque individu. Les analyses de Pearson pour la corrélation ont montré que la taille 
de la coquille est significativement corrélée à l’activité AChE (r= 0,34 ; r= 0,59 ; r= 0,51 
respectivement pour les spécimens de Borj Cedria, Radès et Kalâat El Andalous, p≤ 0.01). Plus la 
longueur antéropostérieure est grande plus l’activité est importante. Plusieurs auteurs se sont 

intéressés à l’étude de ce paramètre chez les poissons et ont montré que la taille est inversement 
proportionnelle au niveau d’activité AChE [39, 34, 31, 29].  
La teneur en protéine : La variation saisonnière de la teneur en protéine au niveau du manteau de 
D.trunculus dans les trois stations d’étude montre que le taux de protéine est pratiquement stable durant 
l’été, l’automne et le printemps et augmente significativement durant la saison hivernale (p≤0,05) (98,08 
±31,2 ; 103,76 ± 32,2 ; 110,83 ± 32,5 mg/g de poids frais respectivement pour les spécimens de Borj 
Cedria, Kalâat El Andalous et Radès)  (Fig.7), cette dernière coïncide avec la période d’activité gonadique 

de Donax trunculus [40]. En effet, ce composé biochimique couvre les dépenses énergétiques des bivalves 
essentiellement durant la gamétogenèse et la maturité des cellules gonadiques [41].  

 
Figure 7: Variations saisonnières de la teneur en protéine dans le manteau de D. trunculus des stations de Borj Cedria (BC), 

Rades (R) et Kalâat El Andalous (KA) durant l’année 2004-2005 exprimée en mg de protéines/g de poids frais (mg de 
protéines/g poids frais). Les histogrammes ayant des indices en lettres différentes sont significativement différents (p < 0.05). 
 
La quantité de protéine mesurée au niveau du manteau baisse parallèlement à une légère élévation 
de l’activité AChE dans les deux stations Radès (r= -0,21; p≤ 0.05) et Kalâat El Andalous (r= - 
0,21 ; p≤ 0.05). Ces résultats sont similaires avec ceux de Sari et Kari [36] qui ont montré que le 
taux de protéine mesuré au niveau du pied de la moule (Mytilus edulis) diminue parallèlement avec 
l’élévation de l’activité AChE. Bien que l’activité de l’AChE est exprimée par la quantité de 

protéine de l’échantillon, la variabilité saisonnière observée dans ce travail est probablement 

expliquée par les fluctuations rencontrées dans les concentrations des protéines totaux dues à la 
croissance et /ou au cycle reproducteur de l’animal. 
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Les teneurs en métaux traces dans la masse molle de Donax trunculus :  
Le suivi saisonnier des teneurs en métaux traces (zinc, cuivre, cadmium et plomb) dans les 

spécimens des trois stations a été réalisée dans le but de voir la relation qui pourrait exister entre la 
variation de l’activité AChE et celle des concentrations en métaux traces analysés. Les résultats de 
cette étude (tableau II) montrent que le zinc et le cuivre sont les métaux les plus abondants dans la 
masse molle de ce bivalve et que les concentrations de zinc (80,13± 5,5 mg/kg poids sec) sont 
supérieures à celles du Cuivre (9,31±2,8 mg/kg poids sec) et du plomb (4,22±0,8 mg/kg poids sec). 

Le cadmium est l’élément qui présente les concentrations les plus faibles (0,30±0,27 mg/kg 
PS) dans les trois populations de D.trunculus. Pour les teneurs en  zinc, plomb et cadmium, aucune 
différence significative (p≤0,05) n’a été signalée entre les spécimens des trois stations. Quand au 

cuivre, les concentrations enregistrées dans la station de Kalâat El Andalous sont significativement 
plus élevées que celles enregistrées dans Radès (p≤0,001) et Borj Cedria (p≤0,001).  

La variation saisonnière de la teneur en plomb est peu importante, la concentration maximale a 
été signalée en hiver chez les  Donax de Radès (4,84±1,7 mg/kg poids sec) et de Kalâat El Andalous 
(5,11±1,8 mg/kg poids sec) et en automne chez les individus de Borj Cedria (5,36±2,3 mg/kg poids sec).  

Finalement, les teneurs en cadmium sont souvent faibles ou non détectables sauf les valeurs 
printanières et automnales enregistrées respectivement chez les spécimens de Radès (0,66 mg/kg 
poids sec) et de Kalâat El Andalous (0,64 mg/kg poids sec) qui sont les plus importantes (p≤0,001).  

En effet, D.trunculus a fait l’objet de plusieurs études s’intéressant à l’analyse de certains 

métaux traces comme celles de Chouba [42] sur le littoral du golfe de Tunis, Roméo et Gnassia 
Barelli [21] sur les côtes mauritaniennes, Uséro [43] sur les côtes sud de l’Espagne, Beldi [23] sur 
le littoral du golfe de Annaba (Algérie) et Ozkan [44] sur les côtes de la mer Marmara (Turquie). Le 
travail de Chouba [42] a révélé des concentrations en Plomb (0,462 mg/kg poids frais) et en 
Cadmium (0,012 mg/kg poids frais) qui sont moins importantes que celles signalées dans le présent 
travail (0,89 mg/kg poids frais pour le Plomb et 0,06 mg/kg poids frais pour le Cadmium). 

 Concernant la contamination des sédiments de la zone littorale du Golfe de Tunis par les 
métaux traces, plusieurs travaux ont été effectués comme celui de Rais [3] qui révèle l’existence de 

quantités non négligeables de ces métaux dans le sédiment superficiel de nos stations d’étude : Borj 
Cedria (plomb : 22 ppm, cadmium : 4 ppm, zinc : 93 ppm, cuivre : 9 ppm), Radès (plomb : 35 ppm, 
cadmium : 4 ppm, zinc : 91 ppm, cuivre : 13 ppm) et Kalâat El Andalous (plomb : 76 ppm, 
cadmium : 5 ppm, zinc : 164 ppm, cuivre : 28 ppm). Cette dernière présente d’après le même auteur 

les taux les plus élevés de métaux traces.  
Dans le présent travail, l’indice de pollution métallique des spécimens de Klâat El Andalous 

est plus élevé que celui de Radès et de Borj Cedria surtout durant la saison estivale et la saison 
hivernale. Le travail de Added [2] et plus récemment celui d’Ennouri [4] qui portent sur l’analyse 

de certains métaux lourds dans le sédiment du Golfe de Tunis, ont montré que les sites situés en 
aval d’Oued Medjerda sont les plus contaminés par ces métaux. Ceci suppose que la décharge 

d’Oued Medjerda dans le littoral de Kalâat El Andalous représente la source majeure de la pollution 
de cette zone par ces métaux.  

En tenant compte des normes Européennes [45] qui ont été fixés, pour autoriser la 
consommation de ces organismes comestibles, à des concentrations maximales permises  pour le 
plomb: 2 mg/kg et le cadmium: 1,5 mg/kg, nous pouvons dire que les spécimens de D. trunculus 
dans les trois stations d’étude ont des teneurs en plomb (1,03; 0,9; 0,73 mg/kg poids frais) et 
cadmium (0,097; 0,026; 0,097 mg/kg poids frais respectivement dans les stations de Radès, Borj 
Cedria et Kalâat El Andalous) inférieures à la limite des teneurs tolérées pour la consommation 
humaine. Cependant, la FAO [46] a fixé des concentrations limites pour le zinc (30 mg/kg poids 
frais) et le cuivre (30 mg/kg poids frais) qui sont toujours supérieures aux teneurs détectées dans la 
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masse molle de Donax de Radès (zinc :19,16 mg/kg poids frais, cuivre : 1,5 mg/kg poids frais), de 
Borj cedria (zinc : 18,1 mg/kg poids frais, cuivre : 2,2 mg/kg poids frais) et de Kalâat El Andalous 
(zinc :14,2 mg/kg poids frais, cuivre : 2,2 mg/kg poids frais). Toutefois, une étude récente sur 
l’analyse des lipides et de la composition en acides gras de la chair de ce bivalve [47] récolté des 
plages sableuses du golfe de Tunis a montré  son grand intérêt nutritionnel.  

Plusieurs études ont montré la grande capacité inhibitrice de certains ions métalliques pour 
l’activité AChE tels que le mercure, l’arsenic, le cuivre et le chrome [48 – 52, 22]. Cependant, 
l’analyse de Pearson n’a montré aucune corrélation significative entre l’activité de l’AChE et les 

teneurs en métaux traces accumulés dans la masse molle de ce bivalve. En effet, l’inhibition de 

l’activité AChE pourrait être dû à la contamination du milieu par les métaux mais cette activité est 

contrôlée aussi par d’autres facteurs abiotiques et physiologiques qui s’interférent pour influencer 

l’activité de cette enzyme.  
Actuellement, plusieurs études ont montré qu’en plus des organophosphorés, des carbamates 

et des métaux lourds, l’AChE est considéré comme un biomarqueur d’exposition à d’autres 

contaminants neurotoxiques tels que les organochlorés et les hydrocarbures [49, 53, 54, 55]. 
D’après Roche [56] et Buet [57], les corrélations entre les charges en HAP et l’intensité de l’activité 

de l’acétylcholinestérase ont confirmé la pertinence de l'usage de ce système enzymatique comme 

biomarqueur d'exposition aux xénobiotiques concernés. Toutefois, deux études récentes portant sur 
l’analyse du sédiment et de quelques espèces de poissons pêchés dans le Golfe de Tunis ont montré 

leurs contaminations par des résidus de PCB [6] (entre 13,2 et 2668 ng/g du poids sec et entre 17 et 
840 ng/g du poids sec respectivement dans le sédiment et la chair du mulet doré Liza aurata de la 
station Radès) et par les HAP [5] (entre 0,01 et 2,6 µg/g du poids sec et entre 0,1 et 0,35 µg/g du 
poids pec respectivement dans le sédiment et la chair de différentes espèces de poissons).  

Tableau II : Variations saisonnière des concentrations en métaux traces (mg /kg matière sèche, moyenne de trois 
réplications ± écartypes) dans la masse totale du bivalve Donax trunculus récolté dans les stations : Borj Cedria (BC), 

Radès (R) et Kalâat El Andalous (KA) durant l’année 2004-2005. MPI est l’indice de pollution métallique. 

 
CONCLUSION : 

Les résultats obtenus dans cette étude contribuent à l’évaluation de la qualité du littoral 

sableux du Golfe de Tunis. En effet, cette étude montre que l’activité AChE au niveau du manteau 

Site 
d’échantillonnage 

    
 

 

Teneur en 
eau (%) 

 Saison Pb Zn Cu Cd MPI  
 

Radés 
(R) 

Eté (04) 3,36±3 81,15±3,6 6,32±0,2 <0,1 3,62 82,24 

Automne (04) 4,61±0,9 74,16±5,3 5,76±0,3 <0,1 3,74 73,25 
Hiver (05) 4,84±1,7 86,98±3,5 6,34±1 0,1± 0 4,04 76,02 

Printemps (05) 3,97±1,9 81,93±1,6 6,73±1,2 0,66±0 6,26 73,68 
 

Borj Cedria 
(BC) 

Eté (04) 3,59±0,5 80,83±2,3 8,41±2,4 <0,1 3,95 79,49 
Automne (04) 5,36±2,3 78,57±3,2 8,69±1,4 0,1± 0 4,37 78,84 
Hiver (05) 3,36±2,6 85,12±2,5 10,32±2,7 <0,1 4,14 78,28 
Printemps (05) 5,51±3,3 83,34±2,4 11,3±1,6 0,12±0 4,71 75,22 

 
Kalâat El 

Andalous (KA) 
 

Eté (04) 4,03±1,1 76,17±5 10,65±0,7 <0,1 4,25 87,71 
Automne (04)  3,51±3,2 68,27±3,2 9,64±0,1 0,64±0,1 6,20 78,88 
Hiver (05) 5,11±1,8 77,67±6,7 12,33±1,9 <0,1 4,70 81,34 
Printemps (05) 3,48±1 87,46±1,1 15,3±2,8 0,21±0,1 5,95 78,71 
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de Donax trunculus varie dans l’espace et dans le temps ; en particulier, l’activité AChE la plus 

faible a été signalée chez les spécimens de Radès, soumis à l’impact des rejets d’Oued Méliane, par 
rapport au site de référence Borj Cedria. Elle varie aussi selon les saisons et cette variation est 
probablement due aux deux facteurs exogènes (variation des facteurs du milieu, disponibilité des 
polluants) et endogènes (état physiologique de l’animal). Concernant les concentrations en métaux 
traces, cette étude fournit une nouvelle information sur la variation saisonnière de ces métaux traces 
dans la masse molle de D.trunculus des côtes sableuses du Golfe de Tunis et montre que la station 
de Kalâat El Andalous est la plus affectée par la pollution métallique. Cependant aucune corrélation 
n’a été signalée entre les concentrations en métaux traces analysés et celle de l’activité AChE. 

Finalement, cette étude prouve l’efficacité de l’utilisation du bivalve Donax trunculus comme 
espèce sentinelle dans la biosurveillance du littoral sableux. 
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