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RESUME

 Atyaephyra desmarestii a une large répartition dans les eaux continentales 
mondiales. L’étude de cette espèce en Tunisie est réalisée au niveau de trois 
retenues de barrages Sidi Salem, Lebna et Sidi Saâd. L’éloignement de ces trois 
retenues, leur appartenance à trois régions bioclimatiques distincts, l’absence 
de communication hydrologique entre eux et leur différence de salinité, dont 
les valeurs moyennes sont respectivement de 1,37; 0,7 et 2,8‰, ainsi que les 
différences aussi bien morphologiques que biologiques relevées entre les spéci-
mens des trois populations, nous ont incité à rechercher l’existence d’éventuelles 
différences dans la régulation osmotique des trois populations. Les résultats 
préliminaires obtenus ne montrent pas de différences significatives entre les 
régulations osmotiques des trois populations: en eau douce, les pressions 
osmotiques enregistrées sont de 330 ± 18.33, 333 ± 20, 326 ± 27 mos.kg-1, 
respectivement pour les populations en provenance de Sidi Salem, Sidi Saâd 
et Lebna, qui ont séjourné pendant 24 heures dans des milieux de pressions 
osmotiques respectivement de 7 mos.kg-1 et 6 mos.kg-1 pour les deux autres. En 
eau salée d’environ 25‰ (obtenue par dilution de l’eau de mer de Montpellier 
par addition d’eau distillée), les pressions osmotiques enregistrées pour les trois 
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populations sont respectivement de 809 ± 8, 761 ± 11 et 760 ± 10 mos/kg (les 
crevettes sont maintenues pendant 24 heures dans des milieux salés de pressions 
osmotiques de 804 mos.kg-1pour Sidi Salem; 757 mos.kg-1pour Sidi Saâd; 756 
mos.kg-1 pour Lebna). Il ne semble donc pas exister, au moins au niveau du 
métabolisme hydrominéral et dans les conditions de l’expérience, de variation 
physiologique intraspécifique entre les trois populations. Cependant cette étude 
nous a permis d’identifier pour la première fois, le type hyper-iso-osmotique 
de la régulation de ce crustacé dulcicole. 

ABSTRACT

 Atyaephyra desmarestii has a wide distribution in continental waters around 
the world. The study of this species is carried out on the level of three Tunisian 
reservoirs, Sidi Salem, Lebna and Sidi Saâd dams. Distance among these three 
reservoirs, their location on three distinct bioclimatic areas, the absence of hydro-
logical communication between them and their differences in salinity (average 
values 1.37, 0.7 and 2.8‰, respectively), as well as morphological and biological 
differences appearing among individuals of the three populations, encouraged 
us to look for the existence of possible differences in osmotic regulation in 
the three populations. The preliminary results obtained did not show significant 
differences in the osmotic regulation among the three populations. The recorded 
osmotic pressures obtained for individuals maintained during 24 hours in fresh 
water mediums at osmotic pressures of 7 mos.kg -1 (Sidi Salem shrimps) and 
6 mos.kg -1 (Sidi Saâd and Lebna shrimps) were 330 ± 18.33, 333 ± 20 and 
326 ± 27 mos.kg -1 for the populations of each reservoir, respectively. In salt 
water (approximately 25‰, obtained by dilution of sea water from Montpellier 
by addition of distilled water), the shrimps were maintained for 24 hours in 
salted mediums of osmotic pressures of 804 mos.kg -1 (Sidi Salem shrimps), 757 
mos.kg -1 (Sidi Saâd shrimps) and 756 mos.kg -1 (Lebna shrimps) the osmotic 
pressures recorded for the three populations were respectively 809 ± 8, 761 ± 
11 and 760 ± 10 mos/kg. Thus, an intraspecific physiological variation between 
these populations did not appear to exist for the mineral-water metabolism and 
under the conditions of the experiment. However this study has permitted us 
to identify for the first time the hyper-iso-osmotic type of regulation of this 
fresh-water crustacean. 

INTRODUCTION

Atyaephyra desmarestii (Millet, 1831) est une crevette à large répar-
tition géographique autour de la méditerranée. Le caractère euryèce et en 
particulier euryhalin de ce crustacé a été démontré par plusieurs auteurs tels 
que, Joly (1858), De Brito Capello (1867), De Kerville (1886), Pelsenneer 
(1886), Le Senechal (1888), Bureau (1897), Brozek (1904), De Chaignon 
(1904), Bouvier (1905), Lestage (1931), André (1943), Cierici Magnetti 
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(1970), Huguet (1972), Detolleneare et al. (1985)et Fidalgo (1985). Plu-
sieurs travaux de recherche, concernant les milieux limniques en Tunisie 
ont révélé la présence d’Atyaephyra desmarestii (Millet, 1831) en Tunisie 
septentrionale (De Kerville, 1886; Seurat, 1921; Gauthier, 1928; Sollaud, 
1939; Boumaiza & Rezig, 1992). Cependant, d’autres prospections des cours 
d’eau et des barrages sur le territoire tunisien ont révélé une extension de 
l’aire de répartition de cette espèce dont la limite la plus méridionale se 
situe au sud de la région de Kairouan et plus précisément dans les retenues 
des barrages El Houereb et Sidi Saâd (Dhaouadi, 2003). 

L’éloignement des trois retenues de barrages où nos échantillonnages ont 
eu lieu, leur appartenance à trois étages bioclimatiques distincts, l’absence 
de communication hydrologique entre eux et surtout leur différence de 
salinité, dont les valeurs moyennes sont respectivement de 1,37; 0,7 et 2,8 
‰, ainsi que les différences morphologiques et biologiques relevées entre 
les spécimens des trois populations, nous ont incité à rechercher l’existence 
d’éventuelles différences en ce qui concerne la régulation osmotique des 
trois populations d’Atyaephyra desmarestii. 

MATERIEL ET METHODES

Trois lots d’une cinquantaine de crevettes chacun sont prélevés parmi 
les populations naturelles des trois barrages étudiés, transportés dans des 
bacs fermés et aérés à l’aide d’un diffuseur d’oxygène portatif alimenté 
par de petites batteries. Au laboratoire la salinité de l’eau des aquariums 
est maintenue comparables à celle des trois milieux naturels. La salle des 
aquariums est thermorégulée en permanence à 19°C et la photopériode réglée 
à douze heures de jour et douze heures de nuit. L’oxygénation de l’eau est 
continuellement assurée par un aérateur électrique. L’eau des aquariums n’était 
pas renouvelée afin qu’elle s’enrichisse en plancton animal et végétal; cette 
technique a été utilisée par Nouvel (1940) dans ses élevages d’Atyaephyra 
desmarestii en provenance du Canal du Midi. En outre, quelques végétaux 
provenant de chaque milieu naturel ont été placés dans chaque aquarium avec 
les crevettes, à savoir Najas marina var. Delilei (Rouy) récoltée et identi-
fiée pour la première fois en Tunisie (Dhaouadi, 2003), cette phanérogame 
constitue un lieu de refuge et une source nutritionnelle pour Atyaephyra 
ainsi que des potamogétons.

Ne sachant pas encore les limites expérimentales de tolérance à la salinité 
d’Atyaephyra desmarestii, nous avons travaillé à trois salinités différentes 
pour mesurer la pression osmotique de l’hémolymphe de cette crevette, à 
savoir: 1102 mosm / Kg (37.5‰, eau de mer de Montpellier), 750 mosm / 
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Kg (25‰) et 6 mosm / Kg (0,20‰, eau du robinet de Montpellier). Trois 
lots de 30 crevettes avaient séjourné pendant 24 heures chacun dans l’une 
des trois salinité sus-indiquées, avant de mesurer la pression osmotique 
de leur hémolymphe, à l’aide d’un osmomètre «Kalber-Clifton» «nanolitre 
osmomètre» très précis, conçu pour des échantillons de très petits volumes 
de l’ordre de 30 nl. 

RESULTATS ET DISCUSSION

Les résultats de mesure de la pression osmotique de l’hémolymphe 
d’Atyaephyra desmarestii sont recueillis dans le tableau I et illustrés par 
les figures 1 et 2.

Au bout d’une heure et demie du début de l’expérience, les trente crevet-
tes placées dans l’eau de mer sont mortes et nous ne sommes pas parvenus 
à mesurer la pression osmotique de leur hémolymphe. A partir des valeurs 
du tableau 1, nous avons pu tracer les histogrammes des régulations osmo-
tiques des trois populations d’Atyaephyra desmarestii (figs. 1 et 2). La mort 
rapide des crevettes placées dans l’eau de mer et les valeurs des pressions 
osmotiques obtenues à 6 et 750 mosm /Kg, permettent d’identifier pour 
la première fois le type hyper-iso-osmotique de la régulation d’Atyaephyra 
desmarestii (fig. 3); ceci signifie que l’hémolymphe de cette salicoque est 
hyper-osmotique en milieu dilué (eau douce) et iso-osmotique en milieu 
concentré (eau salée). Ce type de régulation, se rencontre dans le cas par-

Tableau I.—Pressions osmotiques moyennes (Poh) de l’hémolymphe d’Atyaephyra desmarestii 
et des milieux (Pom).
Table I.—Average osmotic pressures (Poh) at the hemolymph of the Atyaephyra desmarestii 
and of the environment (Pom).

N
Unité

mosm/Kg
Sidi Salem Lebna Sidi Saâd

Eau douce
(0.20 ‰)

Pom 7 6 6

30 Poh 337 ± 18 332 ± 27 339 ± 20

Eau salée
(25 ‰)

Pom 804 756 757

30 Poh 809 ± 8 760 ± 10 761 ± 11
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Fig. 1.—Comparaison de la pression osmotique moyenne de l’hémolymphe (Poh) d’Atyaephyra 
desmarestii provenant des trois barrages et placée en eau douce (mean ± SD).
Fig. 1.—Comparison of the average osmotic pressure of the hemolymph (Poh) of Atyaephyra 
desmaresti coming from three reservoirs placed in fresh water (mean ± SD).

Fig. 2.—Comparaison de la pression osmotique moyenne de l’hémolymphe (Poh) d’Atyaephyra 
desmarestii provenant des trois barrages et placée en eau salée (mean ± SD). 
Fig. 2.—Comparison of the average osmotic pressure of the hemolymph (Poh) of Atyaephyra 
desmarestii from three reservoirs and placed in salted water (mean ± SD). 
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ticulier des Crustacés d’eau douce dont la concentration de l’hémolymphe 
est inférieure à celle des Crustacés marins: généralement pour des salinités 
supérieures à 25 à 50 % de l’eau de mer, l’hémolymphe est iso-osmotique 
par rapport au milieu, et la mortalité est élevée; au-dessous de cette limi-
te et en eau douce la régulation est hyper-osmotique(Charmantier, 1980). 
C’est le cas, par exemple, chez le Décapode Astacus fluviatilis (Schwabe, 
1933) et l’amphipode Gammarus pulex (Beadle & Gagg, 1940; Charman-
tier, 1980).

Par ailleurs, la comparaison des pressions osmotiques moyennes des 
spécimens d’Atyaephyra desmaresti en provenance des trois barrages et 
placés en eau douce et en eau salée, par le biais du test de Student ne 
montre pas de variations significatives (t ‹ 1.96 au seuil de risque de 5%) 
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Fig. 3.—Comparaison de la pression osmotique moyenne de l’hémolymphe (Poh) chez At-
yaephyra desmarestii provenant des trois barrages (S. Salem, Lebna et S. Saâd) en fonction 
de la pression osmotique du milieu (Pom).
Fig. 3.—Comparison of the average osmotic pressure of the hemolymph (Poh) of Atyaephyra 
desmarestii from the three reservoirs (S. Salem, Lebna and S. Saâd) related to the osmotic 
pressure of the medium (Pom).
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en ce qui concerne les régulations des spécimens des trois populations. Il ne 
semble donc pas exister, au moins sur le plan du métabolisme hydrominéral 
et dans les conditions expérimentales données, de variations physiologiques 
intraspécifiques. Les différences, si elles existent, pourraient être d’ordre 
génétique, ce qui constituera l’objet d’une étude enzymatique ultérieure.

Cependant, les expériences ont été effectuées à la fin du printemps, 
c’est pour cette raison que la température d’acclimatation était de 19°C; 
il serait intéressant de refaire ces expériences à différentes périodes de 
l’année, notamment à chaque période du cycle reproducteur, puisqu’il a 
été démontré que les capacités ionorégulatrices chez Sphaeroma serratus 
présentant un cycle annuel, sont importantes en hiver et faibles en été 
(Charmantier, 1975). 

CONCLUSION

Divers facteurs externes (écologiques) ou internes (physiologiques) 
peuvent intervenir sur l’intensité de la régulation osmotique et ionique des 
animaux aquatiques. Il a été démontré que les températures extrêmes (2°C, 
30°C) peuvent diminuer l’intensité de l’ionorégulation chez les Crustacés 
(Charmantier, 1980). Dans la plupart des cas, des températures relativement 
faibles favorisent la régulation ionique ou osmotique chez le crabe Emerita 
talpoida (Bursey, 1978). Il serait donc intéressant de mener des élevages à 
basses températures et de faire varier la salinité de l’eau pour mesurer la 
pression osmotique de l’hémolymphe d’Atyaephyra desmarestii. 

Le déroulement du cycle de mue peut influencer la capacité osmoré-
gulatrice chez les Crustacés. En effet, des travaux menés sur Sphaeroma 
serratus maintenue en eau de mer, ont montré que la pression osmotique 
et la composition ionique de l’hémolymphe atteignent un maximum en fin 
de prémue avant de diminuer brutalement lors de l’exuviation (Charmantier 
& Trilles, 1976). Prenant compte de ces recherches, il serait intéressant 
d’étudier la variation de l’osmorégulation chez Atyaephyra desmarestii à 
différents stades du cycle de mue.

D’autre part, des influences endocrines peuvent agir sur la régulation 
du milieu intérieur, l’injection d’ecdystérone (hormone de mue) à des mâles 
pubères, outre qu’elle déclenche une prémue artificielle chez les Sphéro-
mes, elle entraîne des modifications de la composition ionique et de la 
pression osmotique de l’hémolymphe comparables à celles observées lors 
d’une prémue normale (Charmentier & Trilles, 1976). Chez les Décapodes, 
il semble établi que le pédoncule oculaire est la source de neuro-hormones 
intervenant dans l’osmorégulation (Heit & Fingerman, 1975). Descouturelle 
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(1980) a montré qu’après l’ablation des pédoncules oculaires, la longévité 
est plus faible chez les mâles que chez les femelles, ce qui laisserait penser 
que les mâles serait plus sensibles aux variations de la composition ionique 
du milieu extérieur et il serait passionnant de mener des expériences aux 
laboratoires qui confirmeraient ou non cette hypothèse.
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