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Résumé 

 Le présent travail est une contribution à l’étude biologique, écologique et 

biogéographique des grands branchiopodes des eaux temporaires de la région des Aurès 

(Nord-est, Algérie). Il a pour objectif de recueillir une somme de données permettant 

l’évaluation et la gestion de ces milieux. Différents aspects ont été abordés : les paramètres 

environnementaux des zones d’étude, l’actualisation des donnés sur la biodiversité des grands 

branchiopodes (Anostraca, Notostraca et Spinicaudata) des eaux temporaires salées et douce 

de la région des Aurès et enfin la biologie et l’écologie de la co-habitation de deux anostracés 

des lacs salés ainsi que leurs banques de cystes  niveau dans 7 lacs salés. 

 L’inventaire des grands branchiopodes des eaux temporaires de douze plans d’eau 

dont 8 salés (Guarâa El-Tarf, G. Ank Djemel, G. Guellif, Sebkha Djendli, S. Ouled 

Lembarek, S. Ain Yagout, S. Ez-Zemoul et Chott Tinsilt) et 3 d’eau douce (Chott 

Timergarine, Jemot et C. Ezzeher) a révélé la présence de 12 taxons dont 8 anostracés, 2 

notostracés et 2  spinicaudates. La région d’El-Tarf et ses satellites représente avec 12 espèces 

un hotspot de biodiversité pour les grands branchiopodes (52,17 % de la biodiversité totale 

d’Algérie). Branchinecta orientalis est signalée pour la première fois en Afrique. 

Le suivi écologique et biologique de 2 espèces Phallocryptus spinosus et 

Branchinectella media co-habitant ensemble dans la majorité des lacs salés de la région a 

montré que B. media était plutôt hivernale vivant dans un intervalle de température de 5 à 16 

°C et de salinité de 2,24 à 44 ppm,  alors que P. spinosus est printanière vivant dans un 

intervalle de température de 18- 22 °C et de salinité de 12,08 – 48,6 ppm. L’existence de ces 

deux espèces chevauche uniquement durant le mois de mars dans les 4 sites. P. spinosus est 

deux fois plus grand de taille, plus fertile et plus abondant que B. media. 

Les résultats de la banque de cystes dans 7 lacs salés ont montré que leurs densités 

chez P. spinosus (93 x 10
3
 ± 75-1,495 x 10

6
 ± 366,5 cystes.m

-2
) étaient toujours supérieures à 

celles de B. media (670 ± 30-365 x 10
3
 ± 268 cystes.m

-2
) quel que soit le site et son point 

d'échantillonnage. Les pourcentages d'éclosion des cystes incubés à deux températures (16 et 

22°C) et deux salinités (0 et 5 psµ) ont montré que 5 psu et 16 ° C était la combinaison la plus 

appropriée pour B. media contre 5 psu et 22° C pour P. spinosus. Les photos MEB des cystes 

de B. media sont présentées. 

Mots clés : Grands branchiopodes, Phallocryptus spinosus, Branchinectella media, 

co-habitation, cystes, sebkha, Aurès. 
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 خلص امل

 

الأوراس يا  املقتةة ملطقةة ابمل  branchiopodes  grands خليشوميات الأرجل الكربى  هذا العمل هو مسامهة يف ادلراسة البيولوجية، البيئية والبيوجغرافية

هذه البيئات.  ثمينشمال شرق الجزائر(. تهدف هذه الدراسة إلى جمع مجموعة من البيانات التي تسمح بتقييم، إدارة وت)

خليشوميات الأرجل بيانات بشأن التنوع البيولوجي وتمت مناقشة الجوانب المختلفة: خصائص األوساط المدروسة، واستكمال ال

( بالمياه المالحة والعذبة المؤقتة لمنطقة األوراس وأخيًرا كل ما  Spinicaudataو ،Anostraca ،Notostraca) الكربى

  بحيرات مالحة. 7ولمدخرات بيوضها أيًضا على مستوى   Anostraca يتعلق ببيولوجيا و بيئة التعايش لنوعين من

مالحة  8لخيشوميات األرجل الكبرى بالمياه المؤقتة الثني عشرة مسطًحا مائيًا من بينها    وقد كشفت عملية الجرد

و  ، سبخة عين الياقوت و شط تانسيلت جندلي، سبخة أوالد المبارك ، سبخة قليف قرعةعنق الجمل،  قرعة الطرف، قرعة)

و نوعين من الـ   Anostracaأنواع من الـ 9 نوعًا من بينها  12وجود عن (جيموط و الزهار تيمرقانين، عذبة )شط 3

Notostraca  من الـ اخريننوعينSpinicaudata  12نقطة ساخنة حقيقية بـ هامناظيرو  منطقة قرعة الطرف .  تعتبر  

  .٪ من إجمالي التنوع البيولوجي الجزائري52. 17، وهو ما يمثل23وميات األرجل الكبرى من بين خيش من نوعا

المتعايشة    Branchinectella mediaو   Phallocryptus spinosus ئية والبيولوجية لنوعيالمتابعة البي 

إلى  5هي باألحرى شتوية المعيشة في درجة حرارة تتراوح من    B. mediaمعًا في معظم البحيرات المالحة في المنطقة. 

 22 -18يكون ربيعيًا و يعيش في درجات حرارة تتراوح بين  .spinosus P  ، في حين psu 44-2،24وملوحة من ° 16

ويكون التعايش بين هذين النوعين فقط خالل شهر مارس في  . psu 48،6-12،08درجة مئوية ودرجة ملوحة تتراوح بين 

 المواقع األربعة المالحظة.     

واختفاء هذا  خالل أشهر الشتاء B. media كشف حساب الوفرة للبالغين واليافعين في كال النوعين عن هيمنة 

خالل أشهر الربيع مع قيم أعلى من  تهيمن P. spinosusالنوع مع زيادة في درجة حرارة مياه المواقع األربعة، في حين 

هي أعلى من  P. spinosusتشير نتائجنا من الجانب الشكلي إلى أن مجموع أطوال بالغي  تلك المسجلة للنوع األول.

 وتوضح هذه الدراسة أن الـ  P. spinosus، والخصوبة أيًضا تكون أعلى عند  B. mediaلغي إجمالي أطوال با

Anostraca  :B. media  يواجه هذا النوع منافسة من حساسة للعوامل البيئية، ال سيما درجة الحرارة وP. spinosus   ،

 .Pالبيض المقاومة أن كثافة البيض عند  مدخرات وقد أظهرت نتائج. عرضة آلثار تغير المناخ هاألمر الذي يجعل

spinosus  تكون أعلى منها عند B. media .)بغض النظر عن موقع ومكان أخذ العينات )في اختبار إحصائي ،

10×  93وتراوحت قيم الكثافة من 
3

10× 1.495و  ±75  
6

و بين  30±  670و    P. spinosusلـ 2-.م بيضة ±366.5  

365  ×10
3

نسب فقس البيض المحضون في درجتي  أظهرت.  B. mediaلـ  2-م بيضة. 268±365 000و ±268  

 .P لـ° 22و مقابل   B. mediaهو المجال األمثل لـ °  16 ( أن 5psuو  0( و نسبتي ملوحة )°22و  16حرارة )

spinosus 

 

 سبخة،، ال Branchinectella media, Phallocryptus spinosus خيشوميات األرجل الكبرى :كلمات البحث

 . األوراس التعايش، البيض المقاوم
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Abstract 

 

The present work is a contribution to the biological, ecological and biogeographical 

study of large branchiopods in temporary waters of the Aures region (North-East, Algeria). Its 

objective is to collect data allowing the assessment and the management of these 

environments. Different aspects were discussed: environmental characteristics of the study 

areas, the update of data on the biodiversity of the large branchiopods (Anostraca, Notostraca 

and Spinicaudata) of the temporary saline and fresh waters of the Aures region and finally, the 

biology and ecology of two anostracans co-occurring in saline lakes and their cyst banks at 7 

salt lakes. 

The inventory of large branchiopods in  twelve water bodies, eight of which are salty 

(Garaa El-Tarf, G. Ank Djemel, G. Guellif, Sebkha Djendli, Sebkha Ouled Lembarek, Sebkha 

Ain Yagout, Sebkha Ez-Zemoul and Chott Tinsilt) and 3 freshwater (chott Timergarine, 

Jemot pond and Ezzeher pond) revealed the presence of 12 taxa including 8 anostracans, 2 

notostracans and 2 spinicaudates. Garaa El-Tarf and its satellites is a real hotspot with 12 

species of large branchiopods, which represents 52.17% of the total biodiversity of Algeria. 

Ecological and biological monitoring of two species Phallocryptus spinosus and 

Branchinectella media co-inhabiting together in the majority of salt lakes in the region 

showed that B. media was rather winter-dwelling, whereas P. spinosus is spring-dwelling. P. 

spinosus is two times larger and more fertile than B. media and dominates in density.  

The results of the cyst bank assessment showed that the cyst densities of P. spinosa 

were always higher than those of B. media regardless of the site and its sampling side. Density 

values ranged from 93 x 10
3
 ± 75 cysts.m

-2
 and 1.495 x 10

6
 ± 366.5 cysts.m

-2
for P. spinosus 

and 670 ± 30 and 365 x 10
3
 ± 268 cysts.m

-2
 from B. media. The hatching percentages of the 
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cysts incubated at two temperatures (16 and 22° C) and two salinities (0 and 5 psu) showed 

that 16 ° C was the most appropriate temperature for B. media against  22 ° C for P. spinosus. 

SEM photographs of B. media cysts are presented. 

 

 

Key words: Large branchiopods, Phallocryptus spinosus, Branchinectella media, co-

habitation, cysts, Sebkha, Aurès. 
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INTRODUCTION GENERALE 

 

Les grands branchiopodes sont des crustacés libres, primitifs, souvent qualifiés de 

préhistoriques (Longhurst, 1955), caractérisés par un faible degré de différenciation 

(Nourisson et Thiéry, 1988). Ils représentent le groupe pilote des invertébrés vivants dans 

les écosystèmes aquatiques temporaires continentaux (Belk, 1998). Dans ces milieux, les 

grands branchiopodes sont adaptés à de longues périodes de dessiccation grâce à des 

mécanismes d’adaptation tels qu’un cycle de vie court et la production d’œufs de 

résistance ou cystes (Brendonck, 1996). Ces derniers sont le moyen de dispersion des 

espèces dans d’autres écosystèmes aux moyens abiotiques tels que les eaux de 

ruissellement, le vent, roues de tracteur (Bilton et al., 2001), ou au moyen des facteurs 

biotiques, mammifères, oiseaux migrateurs, amphibiens, insectes ou poissons 

(endozoochorie) (Thiéry, 1987 ; Brendonck et al., 2000;  Frisch et al., 2007 ;  Beladjal et 

al., 2007 ; Beladjal et Mertens, 2009).  

La taille totale du corps d’un grand branchiopode est comprise entre 5 mm et 

quelques centimètres, le corps est divisé en trois segments ; tête, thorax et abdomen. Les 

appendices thoraciques sont foliacés, peu différents les uns des autres et dont la taille 

décroit d’avant en arrière. Ces appendices se composent de plusieurs lobes (Nourrisson et 

Thiéry, 1988) et ils ont une double fonction respiratoire et locomotrice, d’où le nom de 

branchiopodes. Ce groupe est scindé en cinq ordres, Anostraca, Notostraca, Spinicaudata, 

Laevicaudata, et Cyclestherida (Naganawa, 2001). 

En Algérie, les espèces recensées jusqu’à présent appartiennent aux ordres 

Anostraca, Notostraca et Spinicaudata. Les anostracés sont des branchiopodes allongés, 

cylindriques et dépourvus de carapace, le corps mesure entre 10 et 40 mm, mais certaines 

espèces peuvent dépasser 60 mm (Branchinecta ferox, B. gigas) (Nourisson et Thiéry, 

1988) avec un nombre de segments variant entre 19 et 28 et divisé en tête, thorax, abdomen 

et une furca bifide. La tête est mobile et totalement séparée du thorax. Elle porte les 

organes sensoriels,  yeux composés, antenne et antennules. Les antennes sont très 

développées chez le mâle, en forme de pinces qui servent à la contention de la femelle au 

moment de l’accouplement. Le thorax est composé de 11 à 19 segments (Polyartemia), 
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chaque segment porte une paire de pattes foliacées servant d’organes respiratoire et de 

nutrition, les courants d’eau provoqués par les battements. L’abdomen est divisé en 8 

segments, les deux premiers portent deux hémipénis chez le mâle ou un sac ovigère chez la 

femelle. Enfin, la fourche ou furca est la partie terminale (Dumont et Negrea, 2002).  

  Les notostracés ou crevettes têtard, sont des branchiopodes à corps aplati dorso-

ventralement, mesurant entre 30 et 100 mm, et divisé en 32 à  44 segments (Martin et 

Boyce, 2004). Il est revêtue d’une carapace impaire et dorsale colorée de  vert foncé ou de 

marron chez l’adulte, plutôt transparente chez le juvénile (Dumont et Negrea, 2002). La 

tête est aplatie, couverte par la carapace et séparée du thorax par des plis transversaux, elle 

porte une paire d’yeux composés et un organe nucal rudimentaire. Le reste du corps est le 

tronc. Celui-ci comporte le thorax avec 11 segments et l’abdomen comportant jusqu’à 31 

segments qui dépasse la carapace. Les cerques multiarticulés formant la furca (Nourisson 

et Thiéry, 1988). 

 Les spinicaudates ou les crevettes palourdes sont des crustacés à corps aplati 

latéralement et recouvert à sa totalité par une carapace bivalve unie par un muscle 

adducteur, elle porte des stries de croissance.  La taille maximale de ces branchiopodes est 

comprise entre 3 et 15 mm (Nourisson et Thiéry, 1988). Ils sont de couleur très 

variable pouvant être verte, jaune, orange ou brun selon les espèces (Dumont et Negrea, 

2002). La tête des spinicaudate est orientée ventralement, avec une carène latérale, elle 

porte un organe nucal dorsal et rudimentaire, l’œil nauplien et une paire d’yeux composés.  

Le corps porte entre 10 et 32 paires de pattes dont les dernières sont rudimentaires, 

l’abdomen est recourbé vers l’avant et le telson est chitineux portant des épines furcales ou 

cercopodes (Dumont et Negrea, 2002). 

Les individus des différents groupes de grands branchiopodes ont des modes de 

nutrition diversifiés. Les anostracés sont généralement des filtreurs non sélectifs puisqu’ils 

se nourrissent de particules alimentaires organiques ou inorganiques. Cependant, quelques 

espèces sont prédatrices telles que Branchinecta gigas (Rogers et al., 2006), B. raptor 

(Boudrias et Jires, 2002), B. ferox (R. L. observation personnelle) et Branchinella 

occidentalis (Rogers et Timms, 2017) qui se nourrissent de crustacés ou de larves d’autres 

espèces. Les notostracés sont macrophages, omnivores, détritivores, nécrophages et 

quelques fois prédateurs (Alonso, 1996 ; Martin et Boyce, 2004), alors que la majorité des 
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spinicaudates sont des espèces triptonophages (se nourrissent de matières en suspension) 

(Thiéry et Pont, 1987). 

La reproduction des espèces de grands branchiopodes majoritairement est sexuée à 

l’exception de quelques espèces ex. Artemia parthenogenetica (Baxevanis et al., 2006) qui 

se reproduisent par parthénogénèse obligatoire et produisent directement des larves 

nageantes (nauplii), ou de quelques genres de spinicaudate ex. Limnadia lenticularis 

(Dumont et Negrea, 2002). Les femelles gonochoriques pondent des œufs ou cystes étant 

des embryons en diapause au stade gastrula, qui sont protégées par une enveloppe 

chitineuse, le chorion. Ces cystes sont de forme généralement sphériques chez les 

anostracés, en spirale ou cylindrique chez les spinicaudates (Dumont et Negrea, 2002), 

mesurant entre 100 et  500µm de diamètre (Timms et Lindsay, 2011) et pouvant atteindre 

650 µm de diamètre chez les notostracés (Dumont et Negrea, 2002). Après la ponte, une 

fraction des cystes vont éclore et libèrent des larves ou nauplii, qui passent par plusieurs 

jours et plusieurs mues pour atteindre l’âge adulte. Comme exemple, Thiéry (1996a) 

rapporte 16 à 17 mues pour Artemia, 18 mues pour Linderiella occidentalis, plus de 22 

mues chez Branchinecta ferox, 30 chez les Spinicaudates Cyzicidae et 40 pour Triops.  

Les grands branchiopodes sont inféodés aux écosystèmes aquatiques temporaires 

d’eaux douces ou d’eaux salées ou sur-salées, ils sont répartis dans toutes les régions du 

globe ; des régions circumpolaires (Verhoff, 1997) aux régions désertiques (Gauthier, 

1928 ; Dumont et al., 1991 ; Timms, 2009 ; Rogers, 2008 ; 2014). Les milieux temporaires 

d’eaux douces représentés par les mares, les marais, les plaines inondables, les lacs peu 

profonds, les marécages, les rizières, les tourbières, les creux des roches, les ornières de 

chemins ou de pistes, se retrouvent sur tous les continents et sous toutes les latitudes. Les 

milieux salés et sur-salés (lacs salés) sont concentrés dans les régions arides et semi arides 

du globe terrestre, où les saisons sèches et humides sont alternées (Williams, 2000). Ils 

sont alimentés des apports superficiels de ruissellement des courts d’eaux, ainsi que des 

nappes plus profondes. Ces lacs  sont colonisés par quelques genres d’anostracés adaptées 

à des hauts niveaux de salinités grâce à l’osmorégulation (Timms, 2009), tels qu’Artemia, 

Parartemia, Phallocryptus, Branchinectella (Brtek et Mura, 2000). Malgré leurs 

importances biologique et économique, les lacs salés ne représentent que 10 % des zones 

humides protégées internationalement (Jellison et al., 2008), plusieurs lacs salés dans le 

monde sont le lieux de l’extraction de différents sels et de la récolte des cystes d’Artemia, 
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très demandés en aquaculture (Sorgeloos et al., 1986) comme le Grand Lac Salé de l’Utah 

(USA) (Van Stappen et al., 1997) et le lac Urmia en Iran (Atashbar et al., 2014).  

Les cystes d’Artemia ont été les premières à être exploitées en larviculture ou en 

aquaculture ; en raison de leurs qualités nutritionnelles (Léger et al. 1986;  Sorgeloos et al., 

2001, Amarouayache et Kara, 2015 ; Amarouayache et al., 2017).  Mais en raison du 

développement de l’aquaculture mondiale, les dernières années ont connu l’extension des 

efforts des scientifiques dans le but de valoriser d’autres espèces d’anostracés d’eau douce 

en aquaculture. En Thaïlande, plusieurs auteurs (Dararat et al., 2011 ; Dararat et al., 2012 ; 

Sornsupharp et al., 2013, 2007; Sornsupharp et al., 2015) ont étudié les caractéristiques du 

cycle de vie et le profil biochimiques de trois espèces d’anostracés d’eau douce, 

Streptocephalus sirindhornae, S. siamensis et Branchinella thailandensis, afin de les 

utiliser comme une nouvelle source de nutrition pour les animaux aquatiques d’eau douce 

tels que les crevettes et les poissons d’ornementation. Dans le même contexte, en Iran, 

Atashbar et al. (2012 ; 2014b), Gharibi et al. (2013 ; 2015 ; 2016) se sont penchés à tester 

la qualité des cystes de plusieurs espèces d’anostracés : Branchinecta orientalis, 

Phallocryptus spinosus et Streptocephalus torvicornis dans le but de l’utilisation de ces 

espèces en aquaculture. En Algérie, les recherches sur l’utilisation des espèces d’Artemia 

en aquaculture ont connu un développement considérable ces dernières années depuis les 

travaux de Kara et al. (2004).  

La grande superficie de l'Algérie, sa position géographique, sa configuration physique 

et la diversité de son climat lui confèrent une importante richesse en milieux humides 

continentaux. Sa configuration physique s'est traduite globalement par une zonation 

latitudinale caractérisée par l'existence de plusieurs types de climats sur lesquels l'influence 

méditerranéenne s'atténue au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la mer en allant vers le sud 

(Aidoud, 2006). Cette diversité de climat a engendré une grande diversité d'écosystèmes de 

zones humides. Au nord, le climat méditerranéen est caractérisé par une pluviométrie 

importante, ce qui favorise la formation des mares temporaires, et plusieurs types de 

milieux favorables au développement des grands branchiopodes, représentés par le genre 

Chirocephalus (Samraoui et al., 2006 ; Boumendjel et al., 2018), Tanymastix, Lepidurus et 

Cyzicus (Ghaouaci, 2018). La majeure partie du pays est le désert dominé par un climat 

aride  sec, où le réseau hydrographique est très riche surtout au niveau des monts de 

l'Ahaggar et du Tassili, ce qui favorise la formation d’un type de plans d’eau appelé 

« gueltats ». Entre ces deux régions climatiques, se positionne la région semi-aride dans les 
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hauts plateaux situés entre l’Atlas tellien et l’Atlas saharien. Á l’Est de l’Algérie, la région 

sud-constantinoise ou région des Aurès est dominée par ce type de climat, caractérisé par 

sa pluviométrie assez faible (<500 mm/an), sa températures et son évaporation très variable 

(ONM).  Ces caractéristiques climatiques confèrent à la région la formation d’une 

multitude de lacs continentaux salés, qui se sont formés au Pléistocène. Ces plans d’eau 

sont diversifiés par leurs superficies gigantesques, leurs faibles profondeurs, leurs 

dynamiques et leurs caractéristiques physico-chimiques (Boumezber, 2014), et aussi par 

leurs particularités régionales ; on y compte les chotts, les sebkhas et les  Garâas (Demnati 

et al., 2017).  En plus des grands lacs salés de la région des Aurès, quelques petites mares 

d’eaux douces sont parsemées dans la région. Ces plans d’eau se remplissent 

périodiquement pendant l’année (écosystèmes aquatiques temporaires), ce qui les rend des 

lieux propices pour la survie et le développement d’une faune adaptée à ce type de milieux 

dont, les grands branchiopodes qui représentent le groupe pilote des invertébrés étant à la 

tête de la chaine alimentaire (Colburn, 2004).  

Les grands branchiopodes d’Algérie ont été étudiés depuis le 19
ème

 siècle.  Les 

premières recherches ont commencé avec les travaux de Letourneux (1846), Lucas (1849), 

Grube (1865) ; Simon (1885) ; Blanchard et Richard (1891). Au 20
ème

 siècle, les 

recherches sur les découvertes et les descriptions de nouvelles espèces ont évolué de façon 

considérable dans le pays. Plusieurs auteurs dont Cortier (1908) ; Sars (1910), Daday 

(1910 ; 1923) et Gauthier (1928 ; 1929 ; 1930 ; 1931 ; 1933a; 1933b, 1934a, 1934b, 1934c) 

ont inventorié et décrit un nombre important d’espèces du pays. Ensuite, les travaux se sont 

raréfié jusqu’à la fin du siècle lorsque Beladjal et al., (1995, 1997) ont porté un grand 

intérêt à la faune des grands branchiopodes de l’Algérie. Puis récemment, le Professeur 

Samraoui a établie 2 inventaires des espèces de grands branchiopodes, le premier a traité  

les espèces de la Numidie (Samraoui et Dumont, 2002) et le second sur les espèces des lacs 

salés Samraoui et al. (2006). Cette thèse est une contribution à l’étude de la biodiversité, 

l’écologie et la reproduction des grands branchiopodes des plans d’eau de la région des 

Aurès, réalisée au niveau de 3 wilayas ; Oum el Bouaghi, Batna et Khenchela. Elle est 

structurée en 3 chapitres. 

Dans le premier chapitre, nous avons abordé l’inventaire et la distribution des 

grands branchiopodes des lacs salés et de quelques plans d’eaux douces de la région des 

Aurès, dans le but d’actualiser les anciennes listes des grands branchiopodes de l’Algérie.  
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Un deuxième chapitre est consacré à l’étude de la biologie et l’écologie de deux 

espèces d’anostracés Phallocryptus spinosus et Branchinectella media vivants dans quatre 

lacs salés de la région. Cela nous a permis de comprendre les mécanismes de leur 

cohabitation et leur devenir dans  ces lacs.  

Dans le dernier chapitre, nous avons estimé la banque des œufs de résistance de 

Phallocryptus spinosus et Branchinectella media dans les sédiments de 7 lacs salés ; 

Garâas El-Tarf, Ank Djemel, Guellif, Chott Tinsilt et sebkhas Djendli, Ouled Lembarak et 

Ain Yagout. Le but de cette partie est d’évaluer la biomasse des deux espèces et leur 

devenir dans ces lacs salés. L’éclosion des œufs de résistance a été testée dans plusieurs 

conditions de salinité et de température afin de voir les performances d’éclosion des deux 

espèces dans le but de leur possible utilisation en aquaculture. Des photos de microscopie 

électronique et le diamètre des cystes de B. media sont décrit pour la première fois. 

 

 



 

 
 

CHAPITRE I. 

 DISTRIBUTION DES GRANDS 

BRANCHIOPODES EN ALGERIE 
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I. INTRODUCTION 

 

Les grands branchiopodes de l’Algérie, comme de nombreux êtres vivants des eaux 

continentales mondiales sont  menacés de régression en raison de la dégradation permanente 

de leurs milieux de vie, sous les pressions anthropiques et la croissance démographique 

accélérée.  La forte demande en eau pour l’industriel et l’agricole a engendré une rétention 

d’eau des importantes rivières qui se situent en aval des  milieux humides (Hamer et 

Brendonck, 1997) et le drainage de grande surface. En plus l’augmentation du volume des 

déchets urbains et les changements climatiques sont probablement les principaux facteurs  

responsables (Garcia et al., 1997). C’est pour ces raisons, qu’il est impératif d’actualiser les 

données existantes et d’évaluer l’état actuel de connaissances sur la biodiversité de ce groupe 

pour d’éventuelles gestions à des fins de protection.   

En Algérie, les premières informations sur la biodiversité des grands branchiopodes 

datent du milieu du 19
éme 

 siècle. Letourneux (1846) avait publié le premier article sur  

Lepidurus Lubbocki (Brauer). Lucas en 1849, a mentionné l’Apus cancriformis dans la région 

saharienne et Lepidurus Lubbocki (Brauer) de la zone humide.  Plutart, en 1885, Simon a noté 

la présence de huit phyllopodes. Blanchard et Richard en 1890 font connaitre les crustacés des 

sebkhas et des chotts de l’Algérie. 

Au début du 20
ème 

siècle, Daday (1910, 1914, 1923) a publié des monographies sur les 

phyllopodes. De l’Algérie. Par la suite, Seurat (1928) et Gauthier (1828, 1929 ; 1930a ; 

1930b ; 1931 ; 1933a ; 1933b ; 1933c, 1934) ont inventorié et décrit plusieurs espèces du 

pays. A partir de la fin du siècle, d’autres chercheurs ont menés des travaux de biologie et 

d’écologie sur les grands branchiopodes d’Algérie (Beladjal et al. 1995; Beladjal et Mertens 

2003). Au début du 21
ème

 siècle, le Professeur B. Samraoui s’est interéssé à établir de 

nouvelles listes des grands branchipodes de la Numidie et des lacs salés de la région 

steppiques algériennes (Samraoui et Dumont, 2002 ; Samraoui et al., 2006). Plus récemment, 

l’anostracé Artemia a fait l’objet de quelques travaux concernant ses possibilités 

d’exploitation en aquaculture (Amarouayache et al., 2009 ;  Amarouayache et al., 2010; 

Amarouayache et al. 2012 ; Amarouayache et Kara, 2015 ; Amarouayache et al., 2017 ; 

Amarouayache et Kara, 2017).  En plus le même auteur s’est intéréssé à d’autres espèces de 

crustacés tels que l’anostracé Phallocryptus spinosus (Amarouayache, 2014) et 

Branchinectella media (De los Rios et Amarouayache, 2016).  La présente étude est une 

contribution aux recherches sur des grands branchiopodes de l’Algérie. Par des inventaires 
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élargis menés dans la zone des Aurès, elle vise à actualiser la liste des espèces du pays,  et 

élargir les connaissances sur les espèces des eaux continentales de cette région. 

 

2. Matériel et méthodes 

2.1. Description de la région d’étude 

La région des Aurès se situe au Nord-est algérien dans les hauts plateaux 

constantinois, elle est limitée au nord par l’Atlas tellien et au sud par l’Atlas saharien. Les 

reliefs des Aurès comprennent, les montagnes dont le point culminant est le mont Chélia 

(2328m), des forêts, des espaces et parcs naturels et des plaines hautes situées entre 800 et 

1200 m. Ces hautes plaines sont riche en plans d’eau appelés localement chott, Garâa et 

sebkha qui sont des milieux particuliers  ; ils sont plats (< 1m), dépourvus de végétation, leur 

sol est hydromorphe et riche en chlorure de magnésium et de sodium (Demnati et al., 2017). 

Le remplissage de ces plans d’eau est assuré par la pluies ou la montée des eaux sousterraines 

salées, la période de remplissage dure entre huit et dix mois et la sécheresse s’instale dés le 

mois de juin. 

Pour notre inventaire de distribution des grands branchiopodes de la région des Aurès, 

plusieurs plans d’eau salés ou d’eau douce situés dans trois wilayas de la région (Batna, 

Khenchela et Oum El-Bouaghi) ont été considérés (Fig. 1 et 2). 
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               1 : Garâa El-Tarf, 2 : G. Guellif, 3 : G. Ank Djemel, 4 : Sebkha Ez Zemoul, 5 : Chott Tinsilt, 6 : S. Djendli,      

               7 : S. Ouled Lembarek, 8 : S. Ain Yagout, 9 : C. Timerganine, 10 : Zone Jemot. 

 

Figure 1. Situation géographique des sites d’étude. 
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Figure 2. Photo satellite de Garâa El-tarf et ses lunettes. 

 

-  Site 1. Garâa El-Tarf 

 Garâa El-Tarf  (35°41’11’’N, 07°08’00’’E, 830 m alt. Oum-El Bouagui) (Fig. 1) est la 

plus grande étendue d’eau de la région. Elle est classée site Ramsar depuis 2004 (Boumezber, 

2014). Elle s’étale sur une superficie totale de 33.460 ha
 
 (Fig. 3) et est située aux piedmonts 

du Djebel El Tarf (1180 m). Elle est alimentée principalement par Oued Boulefreiss, Oued 

Maarouf, Oued Remila et Oued Gueiss qui prennent naissance dans les Aurès. Cette grande 

Garâa se trouve limitée entre les villes d’Oum El-Bouaghi, d’Ain El-Beida et de Baghaï. A 

l’Est, elle est limitée par la plaine de Bled El Meniri, au Sud par le douar de M’Toussa, à 

l’Ouest par Henchir Goraï et au Nord par Djebel El Tarf et la plaine de Medfoune. Garâa El-

Tarf est réputée pour sa fréquentation hivernale par une avifaune diversifiée (DGF, 2014). 
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Figure 3. Photo de Garâa El-Tarf. 

 

Ce lac salé  gigantesque est entouré du coté sud par de nombreuses dépressions, qui 

s’inondent en périodes de grandes pluies, prenant l’allure de véribles plans d’eau douce (plans 

d’eau satellites ou lunettes). Parmi ces plans d’eaux citant : 

 

Site 2. Chott Ezzeher 

 Ce plan d’eau situé au Sud de Garâa El-Tarf occupe une superficie maximale de 875 

ha. Il se trouve dans le Henchir de Goraï et d’après les rares habitants de ce douar, ce chott ne 

se remplie d’eau que très rarement (Fig. 2). 

 

Site 3. Jemot  

 La région de Jemot (35° 38.708’ N, 7° 00.825’ E) est un ensemble de plans d’eau 

d’une superficie d’une dizaine d’hectars.  Elle constitue en réalité des mares satellites de 

Garâa El-Tarf (Fig. 2). Cette zone est située à proximités de la route nationale N.83 reliant la 

ville d’Oum El-Bouaghi à celle de Khenchela, où elle est divisée en deux. sa végétation est 

pauvre en générale, elle est constituée principalement par des touffes de Tamarix (Fig. 4). 
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Figure 4. Photo de la région de Jemot. 

 

- Site 4. Garâa Ank Djemel  

Garâa Ank Djemel (35° 46.298’ N, 6° 52.00’ E) représente par sa superficie de 8550 

ha, le deuxième plan d’eau de la région. Classée site Ramsar depuis 2004 (Boumazber, 2014), 

elle se trouve aux piedmonts de Djebel Ank Djemel faisant partie de la chaîne montagneuse 

d’Oum Kechrid qui entoure toute la partie septentrionale du plan d’eau. Au Sud, nous 

observons la chaîne des Djebels de Fedjoudj et de Sidi Khiar. A l’Est, cette Garâa avoisine 

Garâa Guellif et à l’Ouest, elle s’ouvre sur la plaine de Boulhilet (Fig. 1). 

 Cette Garâa et les plans d’eau avoisinants sont alimentés essentiellement par Oued 

Ghezal qui est un affluent d’Oued Boulhilet. Les sols entourant Garâa Ank Djemel sont 

cultivés chaque année par le blé dur Triticum durum et par l’orge Hordeum vulgare qui 

constituent la seule richesse paysanne des propriétaires des terres. Les sols limitrophes, non 

cultivés, sont dominés par Salicornia, Atriplex et Salsola (Saheb, 2003). 

 

- Site 5. Garâa Guellif  

Garâa Guellif (35°45’34.75"N - 6°55’51.39"E, ) faisant partie de l’éco-complexe de 

zones humides des hautes plaines de l’Est algérien est classée site Ramsar depuis 2004 

(Boumazber, 2014). Ce plan d’eau de 5525 ha, appartient administrativement à la wilaya 

d’Oum El-Bouaghi dont il est distant de 12 Km (Fig.1 et 5). Il est situé dans le nord de la 

commune de Ain Zitoun et est accessible par la route reliant Oum El-Bouaghi à  Khenchela 

ou par la route reliant Oum El-Bouaghi à Boughrara Saoudi. La Garâa se trouve dans une 
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enclave limitée par Djebel Guellif au Nord, Djebel El-Tarf  à l’Est et Djebel El-Fedjoudj au 

Sud. Elle communique avec la Garâa Ank Djemel à l’Ouest. Son hydrologie est fonction des 

apports des Oueds Tallizerdane, El-Houassi et Ourkiss, qui prennent naissance dans la chaîne 

montagneuse de Touzzeline située au nord du plan d’eau. Elle s’assèche généralement en été 

où l’évaporation est très intense. C’est un site d’importance internationale pour de 

nombreuses espèces dont le Flamant rose Phœnicopterus roseus, le Goéland railleur Larus 

genei, la Sterne de Hansel Sterna nilotica, le Tadorne de Belon Tadorna tadorna et la Grue 

cendrée Grus grus (Samraoui et al., 2006a; Boulekhssaim et al., 2006).  

 

Figure 5. Photo de Garâa Guellif. 

 

- Site 6. Sebkha Djendli  

 La sebkha de Djendli (35° 42 000’ N 6° 31 554’ E, 800 m alt.) est située dans la 

wilaya de Batna (Fig. 1), sa superficie est de 3800 ha. Elle est enclavée entre trois chaînes 

montagneuses, Djebel Bou Arif au Sud, Djebel Toumbaït et Djebel Tafraout au Nord et à 

l’Ouest. Á l’Est, elle s’ouvre sur les plaines de Boulhilet et de Chemora. Un grand nombre de 

constructions paysannes sont à noter dans tout le secteur méridional du plan d’eau. Il s’agit 

principalement de fermes agricoles et de petites habitations dispersées. 

Ce plan d’eau est alimenté principalement par Oued Farerh qui prend naissance dans 

les chaînes montagneuses de Bou Arif. La flore entourant la zone humide est pauvre. Nous 

observons peu de franges de végétation composées principalement de Crucifères et de 

Chénopodiacées. Le plan d’eau est un refuge hivernal pour les Flamants roses Phœnicopterus 

roseus, les Tadornes de Belon  Tadorna tadorna et les Tadornes casarca Tadorna ferruginea 

(Bensizerara, 2014 ).   
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Figure 6. Photo de Sebkha Djendli. 

 - Site 7. Chott Tinsilt  

Ce plan d’eau (35°53. 619’N, 6° 30 000’E,  Oum-El Bouagui) est situé au piedmont de 

Kef Ennser ;  il est séparé de sebkha Ez Zemoul par la route nationale N°3 reliant la ville de 

Ain M’lila à la ville de Batna, au point appelé les Lacs (Village au nom des Lacs) (Fig.1 et 7). 

Il s’étale sur 792 ha, renferme de l’eau pendant la période humide et tout son secteur 

septentrional est dominé par une végétation très diversifiée (ex : Typha angustifolia, 

Phragmites australis, Scirpus lacustris, S. maritimus) (Boumezber, 2014). Il est fréquenté 

régulièrement par une avifaune aquatique très intéressante dont les effectifs dépassent souvent 

les 15 000 individus (DGF). Ce site est classée site Ramsar depuis 2004. 

 

Figure 7. Photo de Chott Tinsilt. 
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- Site 8 Sebkha Ez-Zemoul 

Il s’agit d’un lac salé (35°52’30’’N, 6°32’50’’E) situé dans la wilaya d’Oum El 

Bouaghi, dans la commune de Ouled Zouaï sur la route nationale 3 reliant Aïn M'lila à Batna, 

à 17 km au sud de la ville de Aïn M’lila et à 10 km à l’Est de la commune de Souk 

Naamane à proximité du chott Tinsilt. Ce site est classé site Ramsar en 2004 (Boumezber, 

2014), il s’étend sur une superficie de 6765 ha. Son importance économique consiste à 

l'extraction du sel
 
(ENASEL), aussi il constitue une zone de nidification de flamants roses 

(Samraoui et al., 2006a) (Fig. 1). 

 

Figure 8. Photo de Sebkha Ez-Zemoul. 

 

- Site 9. Sebkha Ain Yagout 

 La sebkha de Ain Yagout (35°47’00’’N, 6°25’00’) une petite sebkha située à l’entrée 

du village d’Ain Yagout, sa superficie  ne dépasse pas 1 ha lorsqu’elle est remplie d’eau. Elle 

est située à proximité de  la route nationale N° 3 reliant les Wilayas de Batna et de 

constantine, son altitude est de 840 m. L’alimentation de ce plan d’eau est assurée par la 

pluviométrie, pour cette raison, on a  remarqué la sécheresse du site pendant plusieurs mois de 

l’année. La végétation de ce site est représentée par des Salicornes (Fig. 1 et 8). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%AFn_M%27lila
https://fr.wikipedia.org/wiki/Batna
https://fr.wikipedia.org/wiki/Souk_Naamane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Souk_Naamane
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Figure 9. Photo sebkha Ain Yagout. 

- Site 10.  Sebkha Ouled Lembarek  

La sebkha Ouled-Lembarek (Tazouguert II) (35°23.777’ N, 7° 19.920’E), située dans 

la wilaya de Khenchela, son altitude est 1069 m. C’est le moins vaste des lacs salés de la 

région, avec 950 ha et est la plus salée, l’eau pouvant être sursaturée en sel. Cette  sebkha est 

située sur la route nationale N°38 reliant la ville de Khenchela à la commune de Zoui, elle est 

alimentée par Oued Ounrhal et Oued Gueuntis qui déversent dans Oued Meskiana via Oued 

El-Melah. Ils sont encerclés par Djebel Chettaïa à l’Ouest, Djebel Tafrennt au Nord, 

DjebelTadelist et Djebel Tadinart au Sud, alors qu’à l’Est ils s’ouvrent sur la plaine de 

Dhalaa.   

 

Figure 10. Photo sebkha Ouled Lembarek. 
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- Site 11.  Chott Timerganine 

La région de Timerganine est marquée essentiellement par l’endoréisme qui se traduit 

par l’existence d’une multitude de cuvettes, soit des cuvettes de décantation inondées 

occasionnellement, lors des crues de l’oued Boulafraiss. En effet, ce plan d’eau douce d’une 

superficie de 250 ha, perchée à une altitude de 840 à 860 m, est situé à 26 km au sud de la 

ville d’Oum El bouaghi, elle est limitée au Nord par la route reliant la commune de Ain 

zitoune à celle de Chemora (Wilaya de Batna), au Sud par la plaine de Remila, à l’Ouest la 

commune de Ain zitoune et à l’Est la route reliant la Wilaya d’Oum El Bouaghi à Khenchela 

(Fig. 1. 11). 

 

Figure 11. Photo de chott Timerganine. 

 

 2.2. Climat de la région d’étude  

          Le climat des trois wilayas où a été réalisé  notre étude est de type semi-aride,  

caractérisé par un hiver froid avec plusieurs jours de neige. Tandis que l’été est chaud et sec, 

les températures sont élevées et dépassent 40°C.  Les données métérologiques des 3 wilayas 

enregistrés sur 10 ans de 2008 à 2017 ont été recuillis au prés de station d’El Hamma (Wilaya 

de Khenchela), la station d’Oum en Bouaghi et la station de Batna.  

 

2.2.1. Température  

Selon la (Fig.11 a,b,c), la température connait de grandes fluctuations durant toute 

l’année, où le mois le plus froid est janvier avec une température moyenne mensuelle 

minimale de 4°C enregistrée sur dix ans dans la wilaya de Batna. Le mois le plus chaud est 
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juillet avec une température moyenne maximale de 34,9°C enregistrée sur dix ans dans la 

wilaya de Khenchela. 

 

2.2.2. Pluviométrie  

Le remplissage des chotts et sebkhas des Aurès est assuré principalement par la 

quantité de pluies enregistréé pendant l’année. Les moyennes mensuelles enregistrées pendant 

une décennie (Fig. 4, a,b,c) montrent que la saison des pluies est étalée sur la période 

printanières et automnales  avec une quantité importante enregistrée durant le mois de mai, 

alors que les mois les plus secs correspondent aux mois de juillet et août. La pluviométrie 

annuelle moyenne enregistrée sur 10 ans  est de 479,86, 486,80 et 366,68 mm/an pour les 

wilayas d’Oum El Bouaghi, Khenchela et Batna respectivement. 

 

2.2.3. Evaporation 

  Pour les trois wilayas considérées dans notre étude, l’évaporation est très élevée 

pendant toute l’année, elle dépasse les précipitations pour les trois wilayas considérées dans 

notre étude (Fig.4, a,b,c). 
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 Figure 12. Précipitation, évaporation (mm) et température (°C) des trois wilayas d’étude 

      a : Oum el-Bouaghi, b : Khenchela, c : Batna. 

 

 

2.2.4. Le vent 

 La région des Aurès est soumise à des vents  Nord-ouest chargés de pluies, les vents 

du sud-ouest (sirocco) sont secs et chauds. Ils provoquent une chute brutale de l’humidité et 

une augmentation notable de la température. Le maximum de sa fréquence à lieu 

généralement le mois d’octobre, avec des vents dépassant des 20 km/h pour les 3 wilayas des 

Aurès (Tab. 1,2,3). 

 

Tableau 1. Moyennes mensuelles de la vitesse du vent (k/h) dans la wilaya d’Oum El 

Bouaghi pour la période 2008-2017. 

 Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Dec. 

Vitesse 

du vent 

(km/h) 

 

12,5 

 

14,7 

 

13,7 

 

14,5 

 

12,2 
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15,5 
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Tableau 2. Moyennes mensuelles de la vitesse du vent (k/h) dans la wilaya de Khenchela 

pour la période 2008-2017. 

 

 Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aoû Sep. Oct. Nov

. 

Dec. 

Vitesse 

du vent 

(km/h) 

 

14 

 

15 

 

13 

 

15 

 

13,5 

 

12 

 

19 

 

16 

 

14 

 

25 

 

12 

 

10 

 

Tableau 3. Moyennes mensuelles de la vitesse du vent (k/m) dans la wilaya de Batna pour la 

période 2008-2017. 

 

 Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aoû Sep. Oct. Nov

. 

Dec. 

Vitesse 

du vent 

(km/h). 

 

14 

 

12 

 

14,5 

 

15 

 

13 

 

14,5 

 

16 

 

15 

 

13,5 

 

22 

 

16 

 

11,5 

 

 

2.3. Inventaire des grands branchiopodes  

2.3.1.  Echantillonnage 

Les échantillons de grands branchiopodes ont été récoltés mensuellement durant toute 

la période humide allant de décembre 2013 au mois  de décembre 2018 dans les différents 

sites choisis pour notre inventaire des grands branchiopodes. Les prélèvements dans l’eau ont 

été réalisés à l’aide d’un tamis de 400 µm de vide de maille trainé au fond afin de récupérer le 

maximum d’individus. Les animaux récupérés ont été conservés dans des piluliers contenant 

du formaldéhyde à 4 % ou de l’alcool 96° pour l’identification. Durant l’échantillonnage, 

deux paramètres écologiques ont été mesurées (Salinité et Température de l’eau) en utilisant 

un multiparamètre Hanna (HI 9829).  
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2.3.2. Tri des échantillons  

Les échantillons récupérés des différents sites ont été trié en  utilisant une loupe 

binoculaire ou un microscope optique  (objectif x 4). Les specimens récoltés ont été conservés  

dans des piluliers séparés dans du formaldéhyde à 4% ou de l’éthanol absolu. 

 

2.3.3. Méthode d’élevage à partir de la terre  

 Cette méthode a été utilisée pour la première fois par Sars, 1901, ce chercheur a mis en 

culture de la vase desséchée provenant du marais de Boukamira et du marais de Kharezas  aux 

environs d’Annaba (anciennement Bône). Il a obtenu l’éclosion de cladocères, ostracodes et 

copépodes. Cette méthode consiste à prélever la terre contenant des cystes lorsque les mares 

et les sebkhas sont à sec à une profondeur d’environ 10 cm. Les échantillons sont scellés dans 

des sacs en plastique de 300 g , stockés dans l'obscurité à température ambiante. Des fractions 

des échantillons sont incubées en ajoutant de l'eau distillée dans un aquarium en plastique. La 

culture est placée dans un endroit où elle est exposée  aux conditions du milieu, température, 

humidité et luminosité. La culture est maintenue plusieurs jours jusqu'à l’éclosion des œufs et 

le développement des espèces de grands branchiopodes jusqu'à l’âge adulte, ensuite les 

individus sont récoltés et fixés dans le formol à 4 % ou de l’éthanol absolu.  

 

2.3.4. Identification des grands branchiopodes 

 L’identification des anostracés a été réalisée en utilisant des clés de Nourisson & 

Thiéry (1988),  Alonso (1985), Brendonck et Belk (1999), Dumont et Negrea (2002), Brtek et 

Mura (2000). Elle est basée sur la  morphologie des antennes, du hémipénis, de la fourche 

chez le mâle et du sac ovigère chez la femelle (Fig. 13A).  

  Pour les clés de détermination des notostracés, on s’est basé sur les clés de Gauthier 

(1934a, b) ; Nourisson et Thiéry (1988) ; Dumont et Negrea (2002) qui sont : aspect de la 

carène, nombre des segments apodes de l’abdomen,  la longeur des cerques, forme de l’organe 

nucal (Fig. 13B). 

 L’identification des spinicaudates est basée sur les clés établies par Daday 

(1914,1923), Nourisson et Thiéry (1988), Dumont et Negrea (2002) à savoir la forme de la 

coquille, forme de la tête, présence ou absence d’épine sur le rostre,  (Fig.13C). 
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B 
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   C        

Figure 13. Caractéristiques morphologiques des grands branchiopodes (Nourisson et Thiéry, 

1988) ; A : anostracé, B : notostracé, C : spinicaudate. 

 

2.3.5.  Inventaire et distribution des grands branchiopodes d’Algérie 

L’inventaire et la distribution des grands branchiopodes d’Algérie sont basés sur une 

étude bibliographique minutieuse depuis plus d’une dizaine  références, de 1865 jusqu’au 

travail présent (Grube, 1865 ; Simon, 1885 ; Blanchard et Richard, 1890 ; Cortier, 1908 ;  

Daday, 1910, 1914, 1923 ; Gauthier, 1928a, 1928b, 1931, 1933a, 1933b, 1934 ; Zemmouri, 

1991 ; Beladjal et al., 1995 ; Samraoui & Dumont, 2002 ; Samraoui et al., 2006 ; De los Rios 

et Amarouayache, 2016 ; Ghaouaci, 2018 ; Boumendjel et al., 2018 ). Les noms des espèces 

présentées sont conformes à la systématique la plus récente et les synonymes utilisés pour les 

espèces algériennes sont présentées. 

 

3. Résultats 

3.1. Richesse en espèces de la région des Aurès 

 Selon le tableau 5, deux sites de la régions des Aurès sont monospécifiques, avec 

Phallocryptus spinosus dans la sebkha Ain Yagout et Streptocephallus torvicornis dans chott 

Ezzeher. 
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Les lacs salés des Aurès ont une richesse de 2 espèces. Phallocryptus 

spinosus/Branchinectella media ou P. spinosus/Artemia salina pour sebkha Ez Zemoul. 

Les mares d’eau douce de la région des Aurès sont les plus riches et les plus diversifiées 

en grands branchiopodes. La région de Jemot compte 9 espèces répertoriées en 5 anostracés : 

Branchinecta ferox, B. orientalis, Branchipus schaefferi, Tanymastigites perrieri, 

Streptocephalus torvicornis, deux notostracés : Triops cancriformis simplex et Triops 

granarius et deux spinicaudates qui sont : Leptestheria mayeti et Cyzicus algericus. 

 Á chott Timergarine,  4 espèces de grands branchiopodes sont récoltées après élevage 

à partir de la boue : Branchinecta ferox, Triops cancriformis, Branchipus schaefferi et 

Leptestheria mayeti.  

 

Tableau 4. Richesse en  espèces de grands branchiopodes dans des sites inventoriés. 
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 + +          2 

G. O. Djemel  + +          2 

G. Guellif  + +          2 

Chott Tinsilt  + +          2 

Sebkha Djendli  + +          2 

S. Ez.Zemoul + +           2 

S. O. Lembarek  + +          2 

S. Ain Yagout  +           1 

C. Timerganine    +  +   +  +  4 

C. Ezzeher        +     1 

Jemot    + + + + + + + + + 9 
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3.2. Inventaire et distribution des grands branchiopodes de la région des Aurès 

Notre inventaire des grands branchiopodes de la région des Aurès a révélé la présence 

de 12 espèces de grands branchiopodes, incluant huit Anostraca, deux Notostraca et deux 

Spinicaudata.  

Les  lacs salés de la région des Aurès, 3 espèces d’anostracés sont inventoriées. Sebkha 

Ez Zemoul caractérisée par son niveau de salinité élevé, deux espèces présentes: Artemia 

salina et Phallocryptus spinosus. 

  Les autres lacs salés (Garâas El-Tarf, Ank Djemel, Guellif. sebkhas Djendli, Oueled 

Lembarek, Ain Yagout et chott Tinsilt), deux espèces ont été récoltées : P. spinosus et 

Branchinectella media (leurs biologie, écologie et la banque des œufs de résistance sont 

étudiés dans le 2
ème

 et 3
ème

 chapitres) 

Les récoltes de ces espèces ont été réalisées à différentes périodes de l’année. Le tableau 

4 rend compte des succions des espèces de grands branchiopodes en fonction du mois et 

l’année d’échantillonnage.  

Durant l’hiver (décembre/janvier), on remarque la présence de populations géantes de 

B. ferox et B. orientalis, ainsi que L. mayeti.  Streptocephalus torvicornis bucheti qui sont 

également présent mais avec des tailles stables. 

Pendant le printemps, plusieurs espèces ont été récoltées : Branchinecta ferox, B. 

orientalis, Branchipus schaefferi, Triops cancriformis, Triops granarius, Lepteshteria mayeti, 

Cyzicus algericus. 

En été (juin), la seule espèce enregistrée est Branchipus schaefferi. 

Durant l’automne (octobre, novembre), on a recencé six espèces présentes en même 

temps, Branchipus schaefferi, Streptocephalus torvicornis, Tanymastigites perrieri, Triops 

cancriformis et  Leptestheria mayeti. 
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Tableau 5. Température, salinité et espèces recencées dans la mare Jemot pendant les années  

(2015-2016-2017-2018). 

 

Mois de 

prélèvement 

T (°C) Salinité 

(psu) 

Ordre Espèces recencées 

Janvier 2015 2 0,23 Anostraca Streptocephalus torvicornis bucheti. 

Mars 2015 5 0,45 Anostraca B. ferox, B. orientalis et B. schaefferi. 

Avril 2015 10 0,5 Anostraca 

Notostraca 

Spinicaudata 

B.ferox, B. orientalis, B. schaefferi, 

Triops cancriformis simplex, T. 

granarius, Lepteshteria mayeti et  

Cyzicus   algericus. 

Mai 2015 15 0,44 Anostraca 

Notostraca 

Spinicaudata 

B. ferox, B. orientalis, B. schaefferi 

T. cancriformis simplex, T. granarius 

L. mayeti, C. algericus. 

Juin 2015 22 0,65 Anostraca B. schaefferi. 

Septembre 2015 18 0,32 Anostraca Tanymastigites perrieri 

B. schaefferi. 

Décembre 2015 3 0,25 Anostraca Populations géantes de  B. ferox et 

B. orientalis. 

Mars 2016 10 0,65 

 

Anostraca 

Notostraca 

Spinicaudata 

B. ferox, B. orientalis, T. cancriformis 

simplex et L. mayeti. 

Avril 2016 

 

17,0 

 

/ Anostraca 

Notostraca 

Spinicaudata 

B. ferox, B. orientalis, 

T. cancriformis simplex et L. mayeti. 

 

Avril 2017 

 

12 0,23 Anostraca 

Notostraca 

Spinicaudata 

B. ferox, B. orientalis, 

T. cancriformis simplex et L. mayeti 

Mai 2017 

 

15 0,36 Anostraca 

Notostraca 

Spinicaudata 

Branchinecta ferox, B. orientalis, 

Triops cancriformis simplex  et 

Leptestheria mayeti 

Septembre 2018 17 /  B. schaefferi et T. perrieri 
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Octobre 2018 14,5 / Anostraca 

Notostraca 

Spinicaudata 

B. schaefferi, B. ferox, B. orientalis, 

S. torvicornis, T. perrieri 

T. cancriformis simplex et L. mayeti 

Novembre 2018 8 /  B. ferox, B. orientalis, B. schaefferi, 

T.cancriformis simplex et  L. mayeti. 

Decembre 2018 4 / Anostraca Populations géantes de B. ferox et B. 

orientali.  S.  torvicornis bucheti et  

L. mayeti. 

 

 

La systématique retenue dans cet inventaire  est celle établie par Rogers (2013). 

 

Classe des Branchiopoda            (Latrielle, 1817) 

A. Sous class Sarsastraca           (Tasch, 1969) 

 Ordre des Anostraca                  (Sars, 1867) 

1. Sous ordre Artemiina               (Weekers et al., 2002) 

Famille des Artemiideae             (Grochowski, 1896) 

Artemia salina                              (Leach, 1819) 

Cette espèce se rencontre à la sebkha Ez- Zemoul durant les mois de novembre jusqu’à 

juin et disparait complètement le mois de juillet. 

 

 2. Sous ordre Anostracina             (Weekers et al., 2002) 

 a. Famille Branchipodidae           (Baird, 1852) 

 Branchipus schaefferi                 (Fisher, 1853) 

Enregistrée à Jemot durant la majeure partie de l’année (automne, printemps, début de 

l’hiver et de l’été). 

 

 

a. 

2,5 mm 
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b. 

Figure 14. Photo de B. schaefferi (a .♂, b .♀: en bas). 

 

 b. Famille Branchinectidae            (Daday, 1910) 

 Branchinecta ferox                       (Milne-Edwards, 1840) 

 Cet anostracé a été récoltée à Jemot Durant les mois de mars, avril et mai des l’année 

2015, 2016 et 2017, puis durant les mois d’octobre, novembre de l’année 2018. Des 

populations géantes de cette espèce ont été récoltés pendant le mois de décembre des années 

2015  et 2018.  

 

Figure 15. Photo d’un couple de Branchinecta ferox. 

 

  

 Branchinecta orientalis                 (Sars, 1901) 

Cette espèce  a été retrouvée à Jemot durant les mois d’avril et mai des années 2015, 

2016 et 2017, puis les mois d’octobre, novembre de l’année 2018. Elle cohabite avec 

Branchnecta ferox. Une autre population géante a été enregistrée durant le mois de décembre 

des années 2015, 2018 comme pour B. ferox. 

 

2mm 

5 mm 
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Figure 16. Photo de Branchinecta orientalis ♂. 

 

La planche suivante représente les différences antomiques entre les deux espèces B. 

orientalis et B. ferox. 

 

                 * 

 

 

Figure 17. Planche montrant la différence entre Branchinecta ferox et B. orientalis. Selon 

Dumont et Negrea (2002). 

 A. tête, B. pénis de Branchinecta orientalis ♂ et C. Sac ovigère de B. orientalis ♀. 

 d. Tête avec antennes et e. pénis de Branchinecta ferox ♂ et f. sac ovigère de la ♀.    

 

                

2,5 mm 
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C. Famille  Chirocephallidae           (Daday, 1910). 

 Branchinectella media                  (Schmankewitsch, 1873) 

Récoltée durant les mois d’hiver décembre/février des années 2013-2014 dans 

plusieurs lacs salés de la région des Aurès (Voir chapitre II). 

 

A 

 

 

B 

Figure 18. Photo de Branchinectella media, ;  

A : couple B : tête. 

 

 

 d. Famille Streptocephalidae          (Daday, 1910) 

 Streptocephalus torvicornis bucheti       (Thiéry, 1996) 

Cette espèce a été enregistrée pendant la fin de l’automne le l’hiver et le début du 

printemps des années 2015- 2016- 2017 et 2018 dans les deux lunettes de Garâa El Tarf, la 

région de Jemot et le chott Ezzeher. 

 

1,5  mm 

1 mm 
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Figure 19. Photo de Streptocephalus torvicornis bucheti ♂. 

 

 e. Famille Tanymastigidae              (Brtek, 1972) 

 Tanymastigites perrieri                  (Daday, 1910) 

Récoltée les mois de l’automne, septembre octobre et novembre dans la région de 

Jemot. 

 

 

 

Figure 20. Photo de Tanymastigites perrieri ♂. 

 

  

f. Famille Thamnocephalidae          (Packard, 1883) 

 Phallocryptus spinosus                 (Milne-Edwards, 1840) 

  Cette espèce a été échantillonnée pendant les mois de printemps mars/avril 2014 dans 

plusieurs lacs salés de la région des Aurès. 

 3,5 mm 

2,5 mm 
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Figure 21. Photo d’un couple de  Phallocryptus spinosus. 

 

 

B. Sous classe Phyllopoda 

Ordre de Notostraca 

Famille Triopsidae 

Triops cancriformis (Ghigi, 1921), syn. Apus cancriformis, Rencontrée dans la région de 

Jemot, chott  Timerganine pendant le printemps (Avril, Mai) et l’automne octobre, novembre 

des années 2015-2016-2017-2018. 

  

Figure 22. Photo de Triops cancriformis simplex ♀. 

 

       7  mm 

4,5 mm 
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Triops numidicus (Grube, 1865), syn. Apus granarius (Lucas, in Brtek & Thiéry, 1995) ; 

Triops granarius (Lucas, 1886). 

Enregistré au printemps les mois d’avril et mai des années 2015, 2016, 2017 dans la 

région de  Jemot. 

 

Figure 23. Photo de Triops granarius ♀. 

Ordre Spinicaudata 

Famille Leptestheriidae 

Leptestheria mayeti (Simon, 1885, in Brtek & Thiéry, 1995), syn. Leptestheria aff. cortieri 

(Cottarelli et Mura, 1983) 

Signalée pendant l’automne et le printemps dans la zone de Jemot, Chott Timerganine. 

                  1,5 mm   

Figure 24. Photo de Leptestheria mayeti ♀. 

7 mm 
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Cyzicus algericus : cette espèce a été signalé durant les mois due printemps dans la mare 

Jemot. 

3.3. Liste des grands branchiopodes d’Algérie 

 La liste des espèces de grands branchiopodes d’Algérie selon la littérature et le travail 

présent est la suivante : 

 

A. Ordre Anostraca 

1. Artemiidae (Grochowski, 1896) 

- Artemia salina (Linneaus, 1758) 

  En plus de cette étude,  A. salina a été signalée dans plusieurs chotts du sahara algérien 

par Simon (1886), plutart, Blanchard et Richard (1890) ont enregistré sa présence à Temacine. 

Gauthier (1928) l’a signalé à Temacine, Mécheria, Tolga, sebkha Hamiet. En 1991, 

Zemmouri a enregistré sa présence dans les salines d’Arzew, Garâa Ezzemoul, Sidi Bouziane, 

chott Merouane, Mellaha Guergour et el Amri.  Samraoui et al. (2006) l’ont signalé dans les 

salines d’Arzew, Garâa Ez Zemoul, chott Merouane et chott Melghir. dans le chott Marouane, 

sebkha Ez-Zemoul (Amarouayache et Kara, 2012), et chott El-Hodna, sebkha Sidi Bouziane 

et Sebkha Sidi Chami par De los Rios et Amarouayache (2016).  

- Artemia parthenogenetica (Artom, 1906)  

Elle a été retrouvée pour la première fois dans la zone de Temacine par Blanchard et 

Richard (1890),  puis à Temacine, Mécheria, Tolga, Sebkha Hamiet par Gauthier (1928a). A  

Sidi Bouziane, Chott Merouane, Mellaha Guerggourt el-Amri par Zemmouri (1991), Beladjal 

et al. (1995) ont signalés la présence de cette espèce à Touggourt. Elle a été retrouvée aux 

niveaux des Salines d’Arzew, Garâa Ezzemoul, Chott Marouane, Chott Melghir par Samraoui 

et al. (2006) et  Kara et Amarouayache (2012), à Sebkha Sidi Bouziane, Sebkha Bethioua (De 

los Rios et Amarouayache (2016).  

2. Chirocephalidae (Daday, 1910) 

- Chirocephalus diaphanus (Prévost 1803) syn. Branchipus diaphanus (Prévost, 1803), 

Chirocephalus stagnalis var. carinatus (Daday, 1910)  

Cette espèce a été signalée au environ d’Alger (Frais Vallon) et à Bône par Simon 

(1885), puis à Alger et Annaba par Gauthier (1928), entre Souk Ahras et Ghardimaou 

(Tunisie), Alger, Derrag, Theniet El Had, Tlemcen, Saida (Gauthier 1928, 1934c) ;  dans les 
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mares de Joinoville, Boukhadra, les Salines, Gérard, El Feid, Frênes, Messida, Gauthier, 

Berrihane-sud, El Hrib, Tamaris, une dépression saumâtre proche du lac Bleu, Garâa Medjez 

Ezzitoun, Canal Sidi Makhlouf, Gauaa Bechna, mare des Oliviers, mare aux Linaires ; 

Samraoui et Dumont (2002). 

Chirocephalus salinus (Daday, 1910), syn. Chirocephalus stagnalis var. salinus 

(Daday, 1910)  

Enregistrée pour la première fois en Numidie dans Les salines et Mare Laalalig par 

Samraoui et al. (2006), puis dans plusieurs sites dans des mares temporaires, des étangs, des 

fossés lacalisés dans de la wilaya d’Annaba (Les Salines 1 et 2, Laalalig, El-Rym, Sidi 

Salem, Oued El Nil, Aib Ammara, El Kharma 1, El Eulma, Chbaita Mokhtar, El Makroun) ; 

la wilaya d’El-Tarf (El FrineSouk Rguibet, Boutheldja 1 et 2, Draouche, Berrihane, El 

Asfour, Ben Mhidi, El Kous, Jnene Echouk, El-Chatt) ; la wilaya de Skikda (Ain Magroun, 

Ben Azouz) et la wilaya de Souk Ahras (Ain Sanour, Ma Lahmar, El Tahouna, Lahnancha, 

Ain Zana, Lamouadjen, Bir Osmane) par  Ghaouaci (2018). 

- Chirocephalus sanhadjaensis (Boumendjel, Rabet, Amarouayache, 2018)  

Décrite récemment dans les Mares Ain Magroune et Belkroun wilaya de Skikda par 

Boumendjel et al. (2018). 

 

- Branchinectella media  (Schmankewitsch, 1873)  

Cité par Blanchard (1890) sous le nom d’Artemia salina, puis Daday (1910) cite l’espèce 

dans le r’dir de la daia de Tilrempt. puis retrouvé dans le lac Sénia, Oran, Baniou, Mécheria 

par Gauthier (1928a), Boumia, Tinsilt (Gauthier 1928a), Sebkha Oran, Garâa Ank Djemel 

(Samraoui et al., 2006), G. El-Tarf, G. Guellif, Chott Tinsilt, Sebkha Djendli, Daya Morsli, 

Daya Bagrat, D. Braya, S. O. M’barek (De Los Rios et Amarouayache, 2016). 

3. Famille des Branchipodidae ((Baird, 1852) 

- Branchipus schaefferi (Fischer, 1834) syn. Branchipus stagnalis (Fischer, 1834) 

Enregistrée à Laghouat, Biskra (Blanchard & Richard, 1890), au R’dir de daîa de 

Tilrempt  (Hassi R’mel), Ifedil (Tassili n’Azjer) par Daday (1910), Tassili N’Ajjer, Mécheria, 

El Bayadh, entre El Bayadh et Aflou, entre Laghouat et Djelfa (Gauthier, 1928a), O. Mzab 

(Gauthier 1928b), Ahaggar (Gauthier 1930), Mouydir (Gauthier 1933d), Saîda, Sidi Makhlouf 
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près de Djelfa (Saîda, Sidi Makhlouf près de Djelfa). (Gauthier 1934a ; Beladjal et al., 1995) 

et dans la mare Jemot (présent travail). 

4. Famille Tanymastigidae (Brtek, 1972) 

- Tanymastigites mzabica (Gauthier, 1928). 

Cette espèce a été décrite pour la première fois en 1928 par Gauthier à Oued Mzab, à 

Ifedil (Tassili n’Ajjer) (Gauthier, 1928b). Plutard à Daia de Tilrhempt (Hassi R’mel) par 

Beladjal et al. (1997). 

- Tanymastrix stagnalis (Linnaeus 1758). 

Cette espèce a été Signalée à Numidia mare El-Frine (Gauthier 1928a; Samraoui et 

Dumont 2002) et Réghaia  (Gauthier 1928a), dans des champs d’arachide dans la région d’El-

Frine –wilaya d’El- par Ghaouaci (2018). 

-  Tanymastigites perrieri (Daday 1910) syn. Tanymastix perrieri (Daday 1910). 

Cité au r'dir de la daïa de Tilrhemp (Hassi R’mel) par Daday (1910), probablement 

confondue avec l’espèce T. mzabica décrite en 1928 par Gauthier. Elle a été rapporté à El 

Bayadh par Beladjal et al. (1995), la mare Jemot (présent travail). 

 

5. Branchinectidae 

- Branchinecta ferox (Milne-Edwards, 1840)  

Cité à Mécheria et Ain Sefra par Gauthier (1928a) et dans la région de Jemot (présent 

travail). 

- Branchinecta orientalis (Sars, 1901) 

 Premier signalement pour l’Algérie, dans la région de Jemot (présent travail). 

6. Famille des Thamnocephalidae (Packard, 1883) 

- Phallocryptus spinosus (Mura ), syn. Branchinectella salina et  Branchinella spinosa 

(Milne-Edwards, 1840), Phallocryptus spinosa (Milne-Edwards, 1840) (sensu Rogers, 

2003a). 

Cité dans le lac la Sénia par Daday (1990); à Tilrempt (Hassi R’mel), Sebkha d’Oran par 

Gauthier  (1928b), à Boughzoul (Beladjal et al., 1995), Garâa EL Tarf, G. Guellif, G. Ank El 

Djemel (Samraoui et al., 2006), s. Ain Yagout, D. Bagrat, D. Braya, chott Télamine, D. sidi 
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Chami, s. Bazer, S. O. M’barek (De Los Rios et Amarouayache 2016), lacs salés des Aurès 

(Rais et Amarouayache, 2018). 

7. Streptocephalidae (Daday, 1910) 

- Streptocephalus torvicornis  bucheti (Waga, 1842) sensu Hamer et al., 1994a). 

 Signalée à Ifedil (Tassili n’Ajjer (Gauthier, 1928), Tassili n’Ajjer (Daday, 1910 ; 

Gauthier, 1930), Mzab, Ahaggar (Gauthier , 1930), Mouydir Entre Laghouat et Djelfa 

(Gauthier, 1933d), Boucif, Jemot, Tassili (Guelta Issendilène) (Gauthier, 1933d,  Samraoui 

et al., 2006). 

 

- Streptocephalus rubrocaudatus (Klunzinger, 1867). 

 Seurat (1930) signale la présence de cette espèce dans l’extrême sud de l’Algérie, entre 

Ouargla et Temacine, dans sa révision des phyllopodes d’Algérie.  Simon (1885)  a noté sa 

présence au niveau de la région des dunes entre Temacine et Ouargla. Plus tard à Ifedil, 

Tassili N’Ajjer par Daday (1911), à Ouargla par Gauthier (1930), et à Bei Bei prés de Djanet 

par Beladjal et al. (1995). 

 

Ordre Notostraca 

1. Famille des Triopsidae (Keilhack 19) 

-Lepidurus apus lubbocki (Brauer 1873). Syn.  Apus productus  

Trouvé dans des flaques d’eaux aux environ d’Hippone par Letourneux (1846), puis par 

Gauthier (1928a) dans un fossé près de Garâa Fetzara,  dans une mare entre las lacs Tonga et 

Oubeira et dans le lac Reghaia et Oued Smar. Samraoui & Dumont (2002) ont signalé la 

présence de cette espèce dans les étangs de Boukhadra, Gérard, Frênes, Messida, El Frine, 

Gauthier, Berrihane sud, El Hrib dans la province de la wilaya d’El Tarf.  

Tous ces signalements ont été confirmés par Ghaouaci (2018) qui a rapporté sa 

présence dans d’autres sites des wilayas d’Annaba, El Tarf et Skikda (Sidi Salem, Boukhadra, 

Kalitoussa (Berrahal), Chbaita Mokhtar, El Makroun, El Frine, Souk Rguibet, Sbaa, 

Boutheldja, Nberrihane, Asfour, pour la wilaya de Skikda, El Hamma, Hdjar-Soud, Ain 

Magroun, El khlelfa). 
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- Triops cancriformis simplex (Ghigi, 1921), syn. Apus cancriformis (Schaeffer in Seurat, 

1930) 

 Mentionné la première fois par Lucas (1849) dans la région saharienne, puis à 

Laghouat par Blanchard (1891), à Mécheria, El Bayadh, entre Laghouat et Djelfa par Gauthier 

(1928a), Guelta es Stel, Bou Gtoub, Ghardaia, Daya El Itima, sud-ouest d’Oran et près de la 

frontière Marocaine (Gauthier 1934a), à  Boucif et Jemot (Samraoui et al., 2006). Retrouvé 

dans la région de Jemot et Timerganine durant le présent travail. 

- Triops granarius (Lucas, 1886). Cité comme Apus numidicus (Grube, 1865), syn. Apus 

granarius (Lucas, in Brtek & Thiéry, 1995). Apus sudanicus (Brauer 1877). Apus 

namaquensis (Richters 1886) 

Retrouvé par Gauthier au Mouydir (1933d) puis décrit par le même auteur (Gauthier, 

1934c). Dans notre travail T. granarius est signalé pour la deuxième fois en Algérie et pour la 

première fois dans la région des Aurès.  

Ordre Spinicaudata 

1. Famille Leptestheriidae 

- Cyzicus tetracerus (Krynicki, 1830) nommée Estheria bravaisi par Audoin puis Estheria 

cycladoïdes par Joly (in Seurat, 1930).  Syn. Estheria numidicus, Cyzicus cycladoides. 

Trouvé aux environs d’Hippone par Letourneux (in Seurat, 1930) Gauthier (1933a) à   

Arzew – Oran – constantine. Puis par Samraoui et Dumont (2002) et plutard par Ghaouaci 

(2018) dans plusieurs plans d’eaux de la wilaya d’Annaba et El Frine wilaya d’El-Tarf.  

- Cyzicus algericus. Ce taxon nouvellement signalé dans la mare de Jemot est différent de 

l’espèce C. tetracerus de la région humide par la forme de la coquille et la structure du 

telson. Elle a été rapportée la première fois par Letourneux en 1846 puis signalé par 

Daday en 1914. 

 

- Leptestheria mayeti (Simon, 1885, in Brtek et Thiéry, 1995), syn. Estheria mayeti 

(Simon, 1885),  Estheria angulata (Simon, 1885). 

Cité à Laghouat par Blanchard et Richard (1890), à Oran par Simon (1885), Entre 

Laghouat et Djelfa (Gauthier 1928), Oran – Ouled Sidi Brahim, Tilrempt – Mzab (Gauthier 

1930). À Jemot et Timerganine dans la region des Aurès (Présent travail). 
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- Leptestheria cortieri (Daday, 1923),  

Espèce nouvelle trouvée par le capitaine Cortier en 1908, au r’dir d’Ifedil (Tassili des Ajjer). 

Retrouvé ensuite par Gauthier au Mouydir (Gauthier, 1933b). 

Leptestheria heterochaeta (Daday, 1923) trouvé par Daday à 100 km au sud de Laghouat et 

citée par Seurat (1930). 

4. Discussion 

La présente étude est un nouveau inventaire des grands branchiopodes de l’Algérie, il 

nous a permis d’actualiser le dernier chek-list de Samraoui et al. (2006), par un inventaire 

élargie dans la région des Aurès. En effet, Samraoui et al. (2006) ont rapporté 19 espèces dont 

l’espèce Branchipus visnyai (Kertesz 1956) qui a été décrite comme synonyme de Branchipus 

schaefferi (Fisher, 1834) par Beladjal  et Mertens (1999) selon qui, la conservation de B. 

schaefferi dans l’alcool 70 % cause la déformation des clés toxonomiques de l’espèce. Par 

conséquent, le nombre des espèces du dernier inventaire est désormais de 18. Boumendjel et 

al. (2018) ont rajouté une nouvelle espèce de chirocéphalidés, Chirocephalus sanhadjaensis, 

pour que le nombre soit de 19. 

 L’identification des espèces récoltées dans notre inventaire et l’étude bibliographique  

minutieuse ont révélé d’autres espèces de grands branchiopodes, ce qui nous a permis 

d’enrichir cet inventaire. L’anostracé Branchinecta orientalis est signalé pour la première fois 

dans cette étude en Algérie et en Afrique. Le spinicaudate, Cyzicus algericus cité par Daday 

(1914) est inventorié dans cette étude. Samraoui a signalé Cyzicus tetracerus dans son 

inventaire des grands branchiopodes des lacs salés, En effet, cette dernière espèce est inféodée 

au climat humide et l’espèce des régions semi-aride et aride est différente. Un deuxième 

spinicaudate Leptestheria heterochaeta (Daday, 1923) trouvée par Daday à 100 km au sud de 

Laghouat est signalée pour la première fois dans ce nouvel inventaire comme espèce 

algérienne, elle a été omise par Samraoui et al. (2006). Par conséquent, La richesse en espèces 

de grands branchiopodes d’Algérie atteint actuellement 23 espèces.  

 Ce nombre dépasse celui de la Tunisie, où Marrone et al. (2016) ont signalé 19 

espèces. Parmi elles, Artemia fransiscana (Kellogg, 1906) qui a envahi récemment sebkha 

Halk El-Menzel (Ben Nacer et al., 2010), Chirocephalus recticornis (Brauer, 1877) qui n’a 

plus été retrouvée depuis Brauer (1877), de même que  Streptocephalus bimaris (Gurney, 

1909) ; leur statut est à vérifier (Marrone et al. 2016).   Eulimnadia sp. (Rabet et al., 2015)  
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n’a pas pu être identifiée jusqu’à l’espèce à cause de l’immaturité de ses individus. Ces 4 

espèces sont absentes de la faune Algérienne. En revanche, plusieurs espèces recencées en 

Algérie ne figurent pas dans cette liste (Tab. 6). Au Maroc,  Van den Broeck et al. (2015) ont 

récemment actualisé la liste des grands branchiopodes, actuellement le Maroc compte 19 

espèces dont 6 sont absentes en Algérie Tanymastigites brteki, Linderiella africana, Triops 

mauritanicus, Cyzicus bucheti, C. saharicus, Maghrebesteria marrocana. Au contraire, 

quelques espèces d’Algérie n’ont pas été retouvées au Maroc, telles que, Branchinectella 

media, Chirocephalus salinus, Tanymastix stagnalis, Leptestheria cortieri. Cette différence 

entre ces pays est peut être dûe aux efforts d’échantillonnage ou alors à la richesse de 

l’Algérie en zones steppiques par rapport à la Tunisie et au Maroc (Aidoud et al., 2006). En 

effet, c’est dans ce type de zones géographiques des milieux continentaux que les grands 

branchiopodes sont les plus concentrés (Belk et al. 2012). La faune des grands branchiopodes 

d’Algérie est très proche de celle des pays de la rive Sud-ouest de la Méditerranée (Tab. 7). 

L’Algérie se classe en deuxième position en richesse spécifique derrière l’Espagne qui 

compte 25 espèces (Garcia-de Lomas et al., 2017). L’Italie qui compte 21 espèces (Alfonso, 

2017), la France métropolitaine qui dénombre 20 espèces (Rabet, 2016 ; Thiéry, 2017) et le 

Portugal avec 17 espèces (Pinto et al., 2013 ; Machado et al., 2017). La majorité des espèces 

recensées par Garci-de- Lomas et al. (2017) sont présentes en Algérie, ceci est due aux 

ressemblances climatiques entre les deux pays, en particulier la région semi-aride.  
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Tableau 6. Liste des grands branchiopodes de la rive Ouest du pourtour meditérannéen.  

Algérie : (Daday et al., 1910 ;  Daday et al., 1914 ; Daday et al., 1923 ; Samraoui et al., 

2006 ; Boumendjel et al., 2018), Tunisie : (Ben Nacer et al., 2010 ; Rabet et al., 2015 ; 

Marrone et al., 2016), Maroc : (Thiéry, 1995 ; Van den Broeck et al., 2015), France : (Rabet  

2011 ; Thiéry, 2017), Italy et Sicile : (Belk & Brtek, 1995 ; Marrone et al., 2006 ; Alfonso, 

2017), Portugal : (Pinto et al., 2013 ; Machado et al., 2017) ; (Espagne) : (Alonso, 1985, 

1990, Amat et al., 2005 ; Perez-Bote, 2004 ; Alonso et Garcia- De- Lomas 2009; Garcia-de- 

Lomas et al., 2017). 

Pays 
Espèce 

Algérie Tunisie Maroc Espagne Portugal Italie et 
Sicile 

France 
métropolitaine 

Artemia salina +  +  +  + +  +  - 
A. parthenogenetica +  +  - +  +  +  +  
A. fransiscana - +  + + +  +  +  
Chirocephalus salinus +  - - - - +  +  
C.diaphanus +  +  +  +  +  +  +  
C. sanhadjensis +  - - - - - - 
C. recticornis - +  - - - - - 
C. marchesonii - - - - - +  - 
C. kerkyrensis - - - - - +  - 
C. ruffoi - - - - - +  - 
C. sibyllae - - - - - +  - 
C. spinicaudatus - - - - - - +  
Tanymastix stagnalis +  - - +  +  - +  
T.  mzabica +  - - - - - - 
T. affinis - - +  - - - - 
T. sp. - - - - +  - - 
T. .stellae - - - - - +  +  
Tanymastigites perrieri +  +  +  - - - - 
T. lusitanica - - - + +  - - 
T. brtecki - - +  - - - - 
Streptocephalus torvicornis   +  +  +  - +  +  - 
S. rubrocaudatus +  - - - - - - 
S. biramis - +  - - - - - 
Branchinectella media +  +  - +  - - - 
Phallocryptus spinosus +  +  +  +  - +  +  
Branchinecta ferox +  +  +  +  - - - 
B. orientalis +  - - +  - - - 
Branchipus schaefferi +  +  +  +  +  +  +  
B. cortesi - - - +  +  - - 
B. blanchardi - - - - - +  +  
Eubranchipus grubii - - - - - - + 
Linderiella africana - - +  - - - - 
L. massaliensis - - - - - - +  
L. jebalae - - +  - - - - 
L. baetica - - - +  - - - 
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Lepidurus apus lubbocki + +  +  +  +  +  +  
Triops cancriformis cancriformis - -  + +  +  +  +  
T. mauritanicus - - +  +  - - - 
T. granarius +  +  +  - - - - 
T. baeticus - - - +  +  - - 
T. emeritensis - - - +  - - - 
T. gadensis - +  - - - - - 
T. cancriformis simplex +  + - +  - - - 
T. vicentinus - - - +  +  - - 
Cyzicus tetracerus +  +  - +  - +  +  
C. algericus +  - - - - - - 
C.grubei - - - +  +  - - 
C.bucheti - - +  - - - - 
Leptestheria mayeti +  +  + +  + +  - 
L. heterochaeta +  - - - - - - 
L. cortieri +  - - - - + - 
L. dahlensis - - - - - +  - 
Maghrebestheria maroccana - - +  +  +  - - 
Eulimnadia sp. - +  - - - - +  
Eoleptestheria ticinencis - - - - - - +  
Limnadia lenticulata - - - - - - +  
Imnadia yeyetta - - - - - - +  
Lynceus brachyurus - - - - - - + 
Richesse spécifique    23 19 19 25 17 21 20 

 

Mondialement, notre pays est classé parmi les pays moyennement riches en grands 

branchiopodes par rapport à ceux qui ont une grande diversité. Parmi les plus riches, le sous-

continent Indien (Benghladesh, l’Inde, Nepal, Pakistan et le Sri Lanka) habrite près de 42 

espèces (Rogers & Padhye, 2015), l’Afrique du sud avec 48 espèces connues (Rogers et 

Hamer, 2012), 58 espèces en Australie (Timms, 2012 ; Pinceel et al., 2013). Le moyen orient 

compte 32 espèces (Atashbar et al., 2014) et les Néotropiques compte 39 espèces d’anostracés 

(Rogers et al., 2008). Cette richesse en espèces de grands branchiopodes peut être expliquée 

par la diversité des climats dans de ces région et des niveaux de précipitations, de la 

sécheresse qui s’installe pendant plusieurs mois et surtout de la présence des spécialistes dans 

le domaine.  

La majorité des espèces des Aurès ont été trouvées dans Garâa El-Tarf et ses satéllites 

qui compte 12 espèces de grands branchiopodes réparties en 8 anostracés, 2 notostracés et 2 

spinicaudates, ce qui représente 52,17% de la diversité totale en grands branchiopodes 

d’Algérie. Cette région est considérée comme un point chaud (hotspot) de la biodiversité des 

grands branchiopodes en Algérie. Nous avons détecté la plus grande richesse en espèces dans 

la petite mare de Jemot qui héberge à elle seule 9 espèces de grands  branchiopodes   (5 
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anostracés, 2 notostracés et 2 spinicaudates). Ce résultat représente un record dans le bassin 

méditéranéen. En effet, Thiéry (1991) a reporté le nombre de 10 espèces dans la région de 

Chaouia (Maroc) où la superficie est de plusieurs hectares et l’a considéré comme un record 

de hotspot. Au niveau mondial, Maeda-Martinez et al. (1995) ont cité la présence de 8 

espèces de grands branchiopodes dans un seul site au Méxique. Nhiwatiwa et al. (2014) ont 

signalé une cohabitation de 12 espèces de grands branchiopodes dans une seule mare 

endorheique du sud-est de Zimbabwe. En Australie, se trouve le plus grand hot-spot des 

anostracés du monde dans la région de sud-ouest, cette région compte 34 espèces du même 

genre Branchinella (Pinceel et al., 2013). 

Les lacs salés à hypersalés de la région des Aurès sont caractérisés par une richesse 

spécifique de 3 espèces  Phallocryptus spinosus, Branchinectella media et Artemia salina. 

Ces espèces sont les plus tolérantes à la salinité.  Cette  faible richesse en espèces des lacs 

salés est bien connue, et la corrélation négative entre la salinité et la richesse en espèces est 

bien documentée (Hamer 1986 ; De Los Rios et Amarouayache, 2016). Cependant les trois 

espèces ne sont pas trouvées en même temps, mais on compte deux associations : A. salina/P. 

spinosus (Amarouayache et al., 2012) et P. spinosus/B. media (Rais et Amarouayache, 2018). 

La presence d’Artemia en même temps que P. spinosus et B. media dans Garâa El-Tarf n’a 

jamais été observée malgré la certitude de son occurrence dans ce milieu (Ghomari et al., 

2011). Sebkha Ain Yagout est monospécifique, on a trouvé des jeunes de P. spinosus, ce site 

est isolé et caractérisé par une faible banque des cystes (chapitre III) mais qui montre la 

présence de B. media. Cette espèce n’a jusqu’à présent jamais été observée dans ce milieu. 

Selon Brendonck et al. (2000), l’extinction des anostracés est en relation de la taille de la 

population adultes et la banque des cystes. 

 Dans les milieux d’eau douce des Aurès, plusieurs espèces (jusqu’à 7) peuvent 

cohabiter ensemble dans le même site pendant la même période comme c’est le cas pour la 

mare de Jemot. Il est rare de rencontrer une seule espèce ex. Streptocephalus torvicornis qui a 

été trouvé seule dans chott Ezzeher à cause d’un échantillonnage unique réalisé dans ce site et 

à la présence de prédateur potentiels en particulier les poissons (observation personnelle). 

L’association des grands branchiopodes des Aurès est différente de celle de la région humide 

et sub-humide, composée de 5 espèces : Chirocephalus salinus et C. sanhadjaensis, 

Tanymastix stagnalis, Lepidurus apus et Cyzicus tetracerus (Boumendjel et al., 2018, 

Ghaouaci, 2018). Parmi les espèces d’eau douce inventoriées, Branchinecta orientalis citée 

pour la première fois en Algérie et en Afrique en générale est une espèce qualifiée 
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d’eurasienne. Elle est enregistrée dans les steppes alpines du Tibet (Horne et Paul, 2000) en 

Iran (Atashbar et al., 2014), en Mangolie  au Népale et en Inde (Padhye et al. 2017). En 

Europe, elle est limitée aux mares du centre d’Espagne ainsi que  les plaines de la Pannonie 

(l'Autriche, la Slovénie, la Croatie, la République Tchèque, la Hongrie, la Roumanie, 

la Slovaquie, la Serbie, et l'Ukraine.) et les steppes de l’Europe de l’Est (Brtek et Thiéry, 

1995), en Turquie  du coté méditerranéen (Mura et al., 2011). Sa distribution est considérée 

comme l’espèce du genre Branchinecta dont la distribution est la plus dicontinue (Rodrígues-

Flores et al., 2017). Il s’agit donc du 2
ème

 signalement en Méditterannée occidentale après 

l’Espagne où une étude génétique sur deux populations européennes de B. orientalis 

« Ibérique et Hongroise » a  révélé  que la présence de cette espèce dans la peninsule Ibérique 

est le résultat d’un événement récent de dispersion à longue distance (Rodrígues-Flores et al., 

2017). Elle a été échantillonnée à des températures de l’eau  variant entre 5-15°C dans la 

région de Jemot. Cette espèce cohabite avec une autre espèce du même genre B. ferox,  déjà 

connue d’Algérie et raportée dans les plaines alluviales de la vallée de Oued Medjerda en 

Tunisie (Marrone et al., 2016). La co-habitation de B. ferox et B. orientalis a été signalé par 

Eder et al., (1995) en Autriche, dans la péninsule Ibérique (Garcia-de- Lomas et al., 2017). 

  Branchipus shaefferi (Fisher, 1901)  est le plus commun dans la région du bassin 

meditérranéen,  il est connu en Algérie depuis les travaux de Blanchard et Richard (1890) qui 

l’on signalé dans plusieurs plans d’eau du Sahara. Cette espèse a une vaste répartition en 

Europe et dans le bassin méditérannéen, en Autriche (Eder et al., 1997), en ex Yougoslavie 

(Petrov et al., 1999), en France (Thiéry, 2017), en Italie (Alfonso, 2017), au Maroc (Van den 

Broeck et al., 2015) et en Tunisie (Marrone et al., 2016). Elle est également signalée dans la 

péninsule arabique (Thiéry, 1996b, Kardousha, 2017). B. schaefferi  a été échantillonné dans 

la région de Jemot à des températures de l’eau entre 17 et 22°C, elle est caractérisée par un 

cycle court égale à 24 jours (Beladjal et al., 2003).  

Streptocephalus torvicornis (Waga, 1842) selon Gauthier (1930), est une espèce des  

zones steppiques et substeppiques où les chutes de pluies ne dépassent pas, en moyenne, 500 

mm/an. Au sud le l’Algérie, S. torvicornis co-habite avec une autre espèce du même genre  S. 

rubricaudatus (Beladjal et Mertens, 2003). Elle est signalée en Iran (Atashbar et al., 2014), en 

Espagne (Perez-Bote, 2004), au Maroc (Van den Broeck et al., 2015) et en Tunisie (Marrone 

et al., 2016). Cette espèce est signalée pendant la fin de l’automne et le début de l’hiver à des 

températures d’eau très fraiches (2-3°C). Dans leur inventaire des grands branchiopodes des 

lacs salés d’Algérie, Samraoui et al. (2006) ont cité la sous espèce Streptocephalus 

torvicornis bucheti. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Slov%C3%A9nie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croatie
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_tch%C3%A8que
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hongrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roumanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Slovaquie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serbie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ukraine
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Tanymastigites perrieri (Daday, 1910), espèce steppique, a été trouvée la première fois 

au r'dir de la daïa de Tilrhemp (Hassi R’mel) par Daday (1910), probablement confondue 

avec l’espèce T. mzabica décrite en 1928 par Gauthier. Elle a été rapportée à El Bayadh par 

Beladjal et al. (1995). Durant notre échantillonnage dans la mare Jemot cette espèce a été 

échantillonnée pendant l’automne à de température variant entre 8 et 17°C. Ces températures 

sont plus fraiches que celle rapportées par Beladjal et al. (2003), qui ont montrés que cette 

espèce est thermophile ; elle est adapté aux températures entre 20 et 25°C. T. perrieri a été 

signalé en Tunisie par Marrone et al. (2016) dans plusieurs sites de la région steppiques.  

Le notostracé Triops cancriformis simplex a été  récolté pendant l’automne et le 

printemps dans la région de Jemot. En plus, on a eu plusieurs individus de l’élevage de la 

boue de chott Timerganine. Hormis l’Iran (Atashbar et al., 2014), elle a une large distribution 

dans l’ouest du bassin méditerranéen (Péninsule Ibérique, Italie, France, Tunisie, Maroc) 

(Brtek et Thiéry, 1995 ; Boix et al., 2002 ; Thiéry, 2017 ; Marrone et al., 2016 ; Van den 

Broeck et al., 2015). Cette espèce a été trouvée en ex. yogouslavie (Petrov et al., 1999), en 

Autriche (Eder et al., 1997). 

 Triops cancriformis simplex a été échantillonnée pendant l’automne et le printemps, il 

cohabite avec plusieurs espèces d’anostracés et les 2 spinicaudates.  Samraoui et al. (2006) 

ont signalé Triops cancriformis simplex pendant les mois de septembre et octobre seulement, 

ceci est dû probablement aux efforts d’échantillonnage.  

Samraoui et al. (2006) ont rapporté que T. granarius était confinée au Sahara. Notre 

présent travail montre que cette espèce peut vivre dans les régions semi-arides, où elle a été 

trouvée à Jemot pendant le printemps à des températures variant entre 10 et 15°C. Cette 

espèce a été signalé par Van den Broeck et al. (2015) dans la région de Rif au Marroc et en 

Tunisie (Marrone et al., 2016). En Inde (Padhye et Dahanukar, 2015), et en Iran (Atashbar et 

al., 2014). 

Leptestheria mayeti a été récoltée  en automne et au printemps. Cette espèce est 

probablement, le spinicaudate le plus répandu dans les régions semi-arides de l’Algérie. Il a 

été signalé dans la région de Maamora au Marroc (Van den Broeck et al., 2015), en Tunisie 

(Marrone et al., 2016. Selon Brtek et Thiéry (1995). Cette espèce a été introduite en Europe 

dans les iles de Majorque et de sicile (Marrone et al., 1983). Elle a été signalée en  Italy par 

Alfonso (2017) et dans la péninsule Ibérique où elle est considérée en voie de disparition par 

Garcĭa De Lomas et al. (2017). 

Cyzicus algericus, morphologiquement proche de C. tetracercus, elle est longtemps 

considérée comme synonyme de cette dernière, mais elle serait restreinte à la zone steppique. 
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Elle a été rapportée la première fois par Letourneux puis elle a été énumérée par Daday dans 

son mémoire relatif à la monographie des Phyllopodes Conchostracés paru en  1914. Selon 

Daday, cette espèce est propre à l’Algérie. Sa distribution géographique peut être limitée entre 

0° et 8° de longitude orientale, les 30° et 36° de latitude septentrionale et les lignes isothermes 

septentrionales. Samraoui et al. (2006) ont  rapporté la présence de Cyzicus tetracerus, aussi 

bien dans la région humide que dans la région steppique à Jemot. Il s’agit peut-être d’une 

erreur d’identification puisque les assemblages des grands branchiopodes dans les deux 

régions sont bien distincts.   
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1.  Introduction 

La co-habitation entre 2 ou plusieurs espèces de branchiopodes était considérée 

comme rare ou impossible (Moscatello et al., 2002). Si elle devait exister, les espèces 

devraient partager le milieu dans des régions opposées ou durant des périodes différentes de 

l’année (Amat, 1983 ;  Mura et al., 1993), caractérisées par des conditions abiotiques et 

biotiques auxquelles les unes sont plus adaptées que les autres (Chunco et al., 2012). Ainsi, 

les problèmes liés essentiellement à la nutrition sont résolus (Beladjal et al., 1997). Dans leur 

étude sur les différentes stratégies d’alimentation adoptées par deux anostracés vivant en 

ensemble, ces auteurs ont trouvé une différence dans les taux et les degrés de digestion des 

algues chez deux espèces d’anostracés co-habitant ensemble dans le même site.  

L’anostracé des lacs salés Phallocryptus spinosus (Thamnocephalidea Packard, 1883) 

était longtemps considérée comme Branchinella spinosus (Milne-Edwards, 1840) jusqu’à la 

redescription de Rogers (2003 ; 2006) qui a utilisé la population algérienne de Boughezoul et 

de Bechuanaland (Botswana). Elle a une distribution essentiellement Paléarctique qui s’étend 

de l’ouest méditerranéen en Espagne (Alonso, 1985 ; Thiéry, 1996) à l’Ukraine (Keitmaier et 

al., 2008), l’Asie centrale, le Pakistan (Brtek et Thiéry, 1995) et le Kazakhstan vers l’est 

(Belk et Brtek, 1995). Elle est également signalée à Oman (Thiery, 1996) et au Botswana 

(Hulsmans et al., 2006). Elle est connue d’Algérie dans plusieurs chotts et sebkhas (Gauthier, 

1928 ; Amarouayache, 2014). D’après Alonso (1985) et Thiery Et Puente (2002), P. spinosus 

est une espèce des plans d’eau tempérés et peu profondes avec une végétation rare, qui elle se 

développe dans les eaux argileuses au début du printemps. P. spinosus a fait l’objet de 

quelques études biologiques et écologiques dont la majorité avaient pour objectifs les 

possibilités de son utilisation en aquaculture (Mura, 1992; Garibi et al., 2009, 2014). 

 Branchinectella media (Schmankewitsch, 1873), unique représentante du genre, est 

moins fréquemment répandue (Alonso, 1985 ; Vekhoff, 1997) et vit dans les milieux salés. 

Dans le bassin méditerranéen, elle est connue d’Espagne (Alonso, 1985 ; Garcia et al., 1997) 

et de Tunisie (Marrone et al., 2006). Elle est rapportée dans les basses-terres des mers d’Aral,   

Caspienne et Noire entre la Turquie et la Russie (Belk et Brtek, 1995), en Ukraine, où elle est  

considérée comme rare et en danger d’extinction (Alexandrov, 1994),  en mer de Barents au 

nord de la Russie à Novaya Zemlya (1997), elle a été signalée dans plusieurs lacs de la Sibérie 

par Van Stappen et al., (2009) et en Mongolie (Alonso et Ventura, 2013). Elle est largement 
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répandue en Algérie dans les chotts et les sebkhas de la zone steppique localisée entre l’Atlas 

Tellien au nord et l’Atlas Saharien au sud (De Los Rios et Amarouayache, 2016). Les données 

concernant  la biologie et l’histoire de vie de l’espèce sont quasi-absentes, hormis quelques 

données descriptives d’Alonso (1985). 

La co-habitation entre P. spinosus et B. media a été signalée uniquement en Espagne 

(Garcia et al., 1997 ; Baltanas et Alcorlo, 2004)  et en Algérie et ce, depuis les travaux 

importants de Gauthier au début du siècle dernier (Gauthier, 1928a). L’objectif de cette étude 

est de suivre durant un cycle annuel, la dynamique de ces deux anostracés co-habitant 

ensemble dans quatre lacs salés de la région des Aurès, réputée pour sa richesse en chotts et 

sebkhas d’importance internationale. De telles données permettront de mieux comprendre les 

mécanismes de la co-habitation entre ces deux espèces, et les autres espèces de crustacés 

vivant dans les mêmes sites. 

 

2. Matériel et méthodes 

 2.1. Description des milieux d’étude 

Quatre milieux salés ont été considérés dans cette étude en raison de la présence des 

deux espèces ensemble et l’accessibilité aux sites pour le suivi saisonnier (Fig. 2). 

1.  Le lac Garâa El-Tarf (35°41’11’’N, 07°08’00’’E, 834 m alt. Oum-El Bouaghi) est le plus 

vaste avec 33.460 ha.  

2. Chott Tinsilt (35°53. 619’N, 6° 30 000’E, 792 m alt.  Oum-El Bouaghi) est d’une 

superficie  de 2.154 ha. Ces deux sites ont été classés sites Ramsar depuis le 2 février 

2004.  

3. La sebkha  Djendli (35° 42 000’ N 6° 31 554’ E, 833 m alt. Batna) est d’une superficie de 

3.800 ha.  

4. La sebkha Ouled-Lembarek (Tazouguert II) (35°23.777’ N, 7° 19.920’E, 1069 m alt.) 

située dans la wilaya de Khenchela est la moins vaste avec 950 ha et est la plus salée, 

l’eau pouvant être sursaturée en sel.  

Le pH de sebkha O. Lembarek estneutre. Il est légèrement alcalin (7,5–8) dans les trois 

autres milieux. La profondeur maximum de ces milieux ne dépasse pas 1 m. Tous ces milieux 

hébergent chaque année une avifaune très diversifiée, composée essentiellement de Grues 

cendrées Grus grus (Linnaeus, 1758), de Tadornes de Belon Tadorna tadorna (Linnaeus, 

1758), de Flamants roses Phœnicopterus roseus (Pallas, 1811) et l’aigrette garzette (Egretta 

garzetta) (Linnaeus 1766)  (R. L. observations personnelles).     
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 2.2. Echantillonnage  

  Les échantillons de crustacés (anostracés + autres groupes) ont été récoltés 

mensuellement durant toute la période humide allant de décembre 2013 à avril 2014 dans 

deux stations différentes pour chaque site. En fonction de l’épaisseur de la colonne d’eau et de 

la densité des individus, entre 1 et 10 L ont été filtrés sur un tamis de 125 µm de vide de 

maille. Les animaux récupérés ont été conservés dans des piluliers contenant du formaldéhyde 

à 4 %. L’identification des deux espèces considérées a été réalisée selon les clés 

d’identification d’Alonso (1985). Pendant l’échantillonnage, la salinité et la température de 

l’eau ont été mesurées, en utilisant un multiparamètre de terrain  Hanna (HI 9829). 

 

2.3. Suivi écologique  

Pour le suivi de la densité, seuls les adultes et les pré-adultes identifiables ont été 

considérés chez chaque espèce. Le comptage des individus a été réalisé dans une cuve Dollfus 

sous une loupe binoculaire. Le résultat est exprimé en nombre d’individus par litre. 

 

2.4. Biométrie  

La longueur totale moyenne des mâles et des femelles a été déterminée en mesurant les 

individus de l’extrémité de la tête jusqu’à la base de la fourche (l’anus) sous un microscope 

optique (Grossissement x 4) muni d’un micromètre oculaire. Au total, 375 individus adultes 

(mâles et femelles), ont été mesurés de l’extrémité de la tête à la base de la fourche (anus) 

sous un microscope optique (obj. x 10), muni d’un micromètre oculaire (Figure 10) 

                                                 …. ………              

                                                                                      

                                                                                           

                                                                         Lt   

                                     

 

   

                                                  …………         

                                                                                                                          

Figure 25. Longueur totale d’un anostracé de l’œil nauplien à l’anus Lt selon Amat (1980). 
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2.5. Reproduction 

2.5.1. Sex-ratio  

La proportion des mâles par rapport à celle des femelles est déterminée et la sex-ratio 

(SR) représente le nombre de mâles par rapport à celui des femelles. Il est exprimé par la 

formule SR= nombre de mâles / nombre de femelles. 

 

2.5.2. Fécondité 

La fécondité des femelles des deux espèces a été déterminée mensuellement après 

dissection des sacs ovigères et comptage du nombre de cystes. 

 

2.6.  Faune associée 

 Pour l’étude de la faune qui vit avec les deux anostracés Phallocryptus spinosus et 

Branchinectella media, les crustacés prélevés dans nos échantillons à chaque prélèvement 

sont conservés dans le formol à 4 %. Chaque espèce a été identifiée selon des clés 

d’identifications : Meisch (2000) pour les ostracodes, Kotov et Štifter (2006) pour les 

cladocères et Einsler (1993) pour les copépodes Harpacticoides. 

 

2.7.  Analyse statistique 

          Les longueurs des adultes (mâles + femelles) des différents sites ont été comparées par  

l’ANOVA ((logiciel Minitab 16). Le coefficient de corrélation de Pearson a été déterminé 

entre les paramètres physico-chimiques (salinité et température) et la densité d’une part et 

entre les densités des deux espèces d’autre part. 

 

3. Résultats 

3.1. Température et salinité des sites d’étude 

Les données de la salinité et de la température de l’eau sont listées dans le tableau 1.  

Le site le plus salé durant la période d’étude est O’ Lembarek (8,54 - 48,6 ppm). Les trois 

autres sites ont un intervalle de salinité à peu près identique (2 – 27 ppm). La température de 

l’eau des quatre sites varie entre 5°C et 22°C entre décembre et avril. 
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Tableau 7. Variation mensuelle de la température et de la salinité dans les quatre sites étudiés 

durant la période humide 2013-2014. GET : Garâa El-Tarf, SD : Sebkha Djendli, CT : chott 

Tinsilt, SOL : Sebkha O’ Lembarek.  

 

Mois Décembre    Janvier     Février    Mars      Avril 

Site T°C S (ppm) T°C S (ppm) T°C S (ppm) T°C S (ppm) T°C S (ppm) 

 GET 5 2,3 8,2 2,24 14,3 8,3 18 12,08 22 27,2 

 SD  12,7 2,16 8 4,01 13,9 11,04 19 23,1 20 24 

 CT 14 2,33 12,7 2,54 11,7 8,3 20 25,5 22 16,4 

 SOL 5 8,54 8,5 23,5 16,5 42,1 20 44 21 48,6 

 

 

 3.2.  Densité des individus 

Selon la figure 13, Branchinectella media se développe dans les quatre sites entre 

décembre/février et mars. Les densités mensuelles des individus adultes et pré-adultes de cette 

espèce évoluent globalement dans les quatre sites entre 1,65 ± 0,64  et 10,55 ± 0,78 ind.L
-1

. 

Phallocryptus spinosus se développe entre mars et avril dans les quatre sites avec des densités 

mensuelles qui varient entre 5,2 ± 0,99 et 27,7 ± 3,81 ind.L
-1

 (Fig. 3 a, b, c, d).  
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Figure 26. Densités (ind.
L-

1) des 2 espèces Phallocryptus spinosus et Branchinectella media 

dans les quatre sites (a) Garâa El Tarf (b) Sebkha Djendli (c) Chott Tinsilt (d) Sebkha Ouled 

Lembarek durant la période humide 2013- 2014. 

 

 Le test de corrélation de Pearson a révélé l’existence d’une corrélation positive entre  

la température et la densité des individus (Pearson r = 0,75, P˂0,01) et entre  la salinité et la 

densité  (Pearson r=  0,45, p˂0,04) chez P. spinosus. Pour B. media, l’abondance de l’espèce 

est inversement liée à la température du milieu, mais le test de corrélation est non significatif    

(Pearson r= -0,41, p= 0,88). Il a été constaté une association non significative directe et faible 

entre les densités des deux espèces (Pearson  r= -0,42, p= 0,06). 

 

3.3.  Biométrie des adultes des 2 espèces 

Le tableau 7 liste les longueurs totales des adultes mâles et femelles et des deux sexes 

confondus, les sex-ratios ainsi que les fécondités des 4 populations chez les 2 espèces. 

Considérant les 2 sexes confondus, les valeurs extrêmes des longueurs totales des adultes de 

Phallocryptus spinosus sont comprises entre 13,87  ± 0,09 et 16,34 ± 0,66 mm dans la sebkha 

Djendli et le chott Tinsilt respectivement. Chez Branchinectella media, les valeurs extrêmes 

des longueurs totales des adultes sont comprises entre 7,02 ± 0,29 et 8,48 ± 0,19 mm dans 

Garaâ El-Tarf et la sebkha O’ Lembarek respectivement. Selon le test d’analyse de la variance 

ANOVA, P. spinosus est significativement plus grande que B. media (F= 26,80, P˂0,001). La 

sex-ratio est généralement en faveur des mâles chez les 2 espèces. Les valeurs extrêmes sont 
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comprises entre 0,66 et 4 dans le chott Tinsilt et Garâa El-Tarf respectivement. Chez P. 

spinosus, et entre 0,7 et 1,8 dans la sebkha O’ Lembarek et le chott Tinsilt respectivement 

pour B. media. 

Tableau 8. Longueurs totales (Lt ± E.T en mm) des mâles (♂) et des femelles (♀). 

 

 

3.4. La reproduction  

3.4.1. Sexe-ratio  

La sex-ratio est généralement en faveur des mâles chez les 2 espèces. Les valeurs 

extrêmes sont comprises entre 0,66 et 4 dans le chott Tinsilt et Garâa El-Tarf respectivement 

chez P. spinosus et entre 0,7 et 1,8 dans sebkha O’ Lembarek et le chott Tinsilt 

respectivement pour B. media. 

 

3.4.2. Fécondité 

    Les valeurs extrêmes de la fécondité sont comprises entre 27,5 ± 7,50 et 50,5 ± 8,58 

cystes/portée dans Garâa El-Tarf et le chott Tinsilt respectivement chez P. spinosus. Chez B. 

Espèce Paramètres GET SD CT SOL 

P. spinosus 

 

 

 

L ♂ (mm) 

 

14,55 ± 0,71 13,87 ± 0,09 16,34 ± 0,64 14,26±0,68 

 

L ♀ (mm) 

 

15,00 ± 1,16 14,50±0,74 14,75±0,42 15,21±0,44 

L t Adultes 

 

14,74± 0,90 

 

13,99±0,90 

 

15,78±0,95 

 

14,66±0,57 

 

B. media 

 

L ♂ 
7,02±0,291 7,58±0,74 7,19±0,37 7,17±0,34 

 

L ♀ 
8,169±0,298 8,38±0,43 8,46±0,35 8,48±0,19 

Lt Adultes 

 

7,48± 0,41 

 

7,85± 0,46 

 

7,73± 0,54 

 

7,78± 0,52 

 



CHAPITRE II.  Biologie et écologie des deux espèces halophiles Phallocryptus spinosus et 

Branchinectella media 

 

54 
 

media, les valeurs de la fécondité  sont comprises entre 16,5 ± 3,89 et 19 ± 5,87 cystes/portée 

dans la sebkha Djendli et le chott Tinsilt respectivement. A partir de la comparaison des 

moyennes des fécondités des femelles des deux espèces, une différence très hautement 

significative est observée entre la fécondité de l’espèce P. spinosus et celle des femelles de B. 

media (t= 23,89, P˂ 0,0001).  

 

Tableau 9. Sex-ratio (SR) et fécondité moyenne (F) chez Phallocryptus spinosus et 

Branchinectella media dans les quatre sites étudiés, GET : Garâa El-Tarf, SD : sebkha 

Djendli, CT : Chott Tinsilt, SOL : sebkha O’Lembarek. 

 

Espèce 

 

Paramètres GET SD CT SOL 

P
. 

sp
in

o
su

s 

 

SR 

 

4,00 

 

2,80 

 

0,66 

 

3,00 

 

F (cytes/portée) 

 

27,5± 7,50 

 

35,5± 6,45 

 

50,5± 8,56 

 

30± 5,32 

B
. 

m
ed

ia
 

 

SR 

 

0,75 

 

1,50 

 

1,80 

 

0,70 

 

F (cystes/portée) 

 

17± 4,87 

 

16,5± 6,46 

 

19± 5,87 

 

16,5± 3,89 

 

 

3.5. Etude de la faune associée 

La diversité des espèces de crustacés cohabitant avec Phallocryptus spinosus et 

Branchinectella media est représentée dans le tableau 9.  
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Tableau 10.  Diversité de la faune associée à P. spinosus et B. media de Garâa El-Tarf, 

sebkha Djendli, chott Tinsilt et sebkha Ouled Lembarek. 

 

Sites 

d’étude 

 

 

Classe 

Sous classes 

Branchiopoda Cladocera Ostracoda Copepoda 

 

GET 

 

C
ru

st
ac

ea
 

       

 

Moina salina (1888) 

 Simocephalus vetulus 

(Müller, 1776) 

 

 

Euceprus virens (Jurine, 1820) 

Heterocypris barbara (Gauthier & 

Brehm, 1928) 

Heterocypris incongruens 

(Romdohn, 1808) 

 

Cletocamptus retrogressus 

(Schmankevich, 1875) 

 

 

 

SD 

 

 

Moina salina (Daday, 1888) 

Daphnia mediterranea 

(Alonso, 1985) 

 

Heterocypris salina (Brady, 1868) 

 

Ilyocypris gibba (Ramdohn, 1808) 

Limnocythere inopinata (Baird, 

1843) 

Potamocypris villosa (Jurine, 1820)  

 

 

Megacyclops gigas 

(Claus, 1857) 

 

CT 

 

 

Daphnia mediterranea 

(Alonso, 1985) 

 

 

Sarscypridopsis aculeata (Costa, 

1847) 

Trajancypris clavata (Baird, 1838) 

 

 

Megacyclops viridis 

(Jurine, 1820) 

SOL 

 

 

Daphnia mediterranea 

(Alonso, 1985) 
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4. Discussion 

  Phallocryptus spinosus et Branchinectella media se développent simultanément en 

hivers/printemps dans les lacs salés des Aurès. Ces 2 espèces sont typiques des milieux à 

salinité modérée (Alonso, 1985 ; Garcia et al., 1997; Pérez-Bote, 2004 ; Baltanẚs et Alcorlo, 

2004) et qui  s’assèchent généralement en été et en automne en Méditerranée. Ces sites 

mésohalins, selon la classification de Hamer (1986), sont caractérisés par de grandes 

variations des paramètres abiotiques, en particulier la salinité. La sebkha O’Lembarek est la 

plus salée, la salinité peut y atteindre la saturation (plus de 340 ppm) à l’assèchement, mais 

aucune trace de la crevette des saumures Artemia n’y a été trouvée (observations 

personnelles). Le suivi mensuel de l’existence des deux espèces a révélé que B. media était 

plutôt hivernale vivant dans un intervalle de température de 5 à 16 °C et de salinité de 2,24 à 

44 ppm,  alors que P. spinosus est printanière vivant dans un intervalle de température de 18- 

22 °C et de salinité de 12,08– 48,6 ppm. L’existence de ces deux espèces chevauche 

uniquement durant le mois de mars dans les quatre sites. A cette période, les sites étaient à 

leur maximum de remplissage. Des études similaires ont montré que lorsque deux espèces 

d’anostracés vivent en sympatrie, elles partagent le milieu à des périodes différentes de 

l’année ou encore des régions différentes (Amat, 1983 ; Mura, 1993 ; Wang et al., 2012). 

Cette apparition successive dans le temps éliminant la compétition pour la nourriture et 

l’espace entre les deux espèces (Delekto, 2003). Bien que le temps de développement de B. 

media soit plus étalé (3 à 4 mois) que celui de P. spinosus (2 mois), la comparaison des 

densités, de la taille et de la fécondité des deux espèces a révélé une nette dominance de P. 

spinosus  dans les quatre sites ; P. spinosus étant plus grande, plus fertile et présente en plus 

grand nombre. De même, Hulsmans et al. (2006) ont observé la dominance de P. spinosus sur 

Branchinella ornata dans la saline de Sua Pan au Botswana où elle est abondante jusqu’à la 

fin de l’inondation au mois de mars.  La corrélation positive entre température et densité de P. 

spinosus suggère que ce paramètre favorise la multiplication des individus, probablement par 

l’augmentation du taux d’éclosion des cystes. En effet, Atashbar et al. (2013) ont rapporté des 

hautes performances d’éclosion à des températures comprises entre 19 et 25°C pour cette 

même espèce. La corrélation est positive entre température et fécondité dans notre étude (r = 

0,65 pour P. spinosus et r = 0,23 pour B. media). En effet, plusieurs auteurs ont montré la 

relation étroite entre le degré de température et le niveau de production des cystes, Atashbar et 
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al. (2012) ont enregistré un maximum de production de cystes à 18°C chez Branchinecta 

orientalis, ce nombre diminue significativement avec l’augmentation ou la diminution de la 

température. Gharibi et al. (2013) ont remarqué chez P. spinosus un nombre d’œufs de 173,8 

cystes à 20°C contre 113,7°C à 25°C. Chez Artemia, la température moyenne et surtout une 

salinité élevée favorise la production d’œufs de résistance (Amarouayache, 2010). Van 

Stappen et al. (2009) ont remarqué un niveau optimal de croissance et de reproduction de 

cette espèce à des températures de l’eau variant entre 20 et 30°C dans les lacs de la région 

sud-ouest de la Sibérie. 

  La température est un facteur déterminant dans l’apparition et le développement des 

espèces d’Anostracés (Barata et al., 1995, Atashbar et al., 2012). Le développement de B. 

media durant les mois d’hiver à des températures de l’eau comprises entre 5°C et 20 °C 

montre la tolérance de cette espèce vis-à-vis des variations de la température, mais aussi sa 

préférence aux températures basses. Selon Vekhoff (1997), cette espèce est considérée comme 

la plus tolérante aux variations de la température et peut supporter les eaux froides de 

l’Arctique puisqu’elle a été signalée dans la mer de Barents  à Novaya Zelmya (Coulson et 

al., 2014). P. spinosus préfère la fin de l’hiver et le début du printemps ; Gharibi et al. (2016) 

ont démontré que P. spinosus était adapté aux températures élevées comprises entre 20 et 

25°C.  

 En plus des paramètres du milieu, le mécanisme de concurrence entre les deux espèces 

pour la même niche écologique exige des différences dans la taille du corps Timms et 

Sanders, 2002). P. spinosus est deux fois plus grand de taille que B. media dont les tailles sont 

de 14 à 16 mm et de 7 à 8 mm respectivement. De plus, chez B. media, les femelles sont 

toujours plus grandes que les mâles, alors que chez P. spinosus, les mâles sont plus grands 

que les femelles pour la population de chott Tinsilt et l’inverse est observé chez les trois 

autres populations. Ceci est corroboré par les résultats d’Amarouayache (2014) qui a abordé 

d’autres populations des Aurès.  

Un autre aspect lié à l’espèce marque des histoires de vie différentes ; P. spinosus est 

deux à trois fois plus fertile que B. media avec des valeurs comprises entre 27 et 50 

cystes/portée contre 16 et 19 cystes/portée chez cette dernière. Néanmoins, B. media se 

développe plus longtemps dans le milieu sur une durée de 3 à 4 mois contre deux mois pour 

P. spinosus. D’après Alonso (1985), dans les provinces d’Espagne, P. spinosus se développe 

au début du printemps et où la fécondité varie entre 20 et 700 contre 10 et 100 cystes/portée 

pour B. media. La sex-ratio (SR) est variable chez les deux espèces et peut être en faveur des 
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mâles chez différentes espèces d’Artemia les mâles vivaient plus longtemps que les femelles 

ce qui pourrait expliquer en partie le déséquilibre de la sex-ratio, en plus les conditions de 

milieux défavorables ; température élevée et la saturation en salinité qui favorisent la survie 

des mâles (Beladjel, 2003 ;  Dumont et Negrea, 2002 ;  Lievens et al., 2016).   

 En plus, B. media possède un sac ovigère globuleux tandis que le sac ovigère de P. 

spinosus  est allongé ce qui  lui confère une meilleure introduction dans le sol, et ainsi, le 

dépôt des cystes s’effectue à quelques millimètres sous la surface du sédiment. Cette 

différence dans le nombre de cystes émis et dans la forme du sac ovigère agit sur les densités 

finales dans le sol (banque des cystes). En effet,  plusieurs auteurs ont rapporté que la 

persistance de la population d’une espèce donnée dépend de sa banque de cystes (Timms et 

Sanders, 2002 ; Rogers, 2014 ; Ripley et al., 2004). En revanche, les vents violents de la 

région favorisent la dispersion dans de nouveaux sites des cystes de B. media déposés en 

surface, mais limitent aussi leur stock dans le milieu d’origine.   

 La sex-ratio est en faveur des mâles et rarement des femelles. Cette variabilité est 

plus marquée chez P. spinosus où on peut compter jusqu’à 4 mâles pour une femelle en  

comparaison avec B. media où la sex-ratio varie entre 0,70 et 1,80.  Des études sur plusieurs 

espèces d’Artemia ont montré que les mâles vivaient plus longtemps que les femelles ce qui 

pourrait expliquer aussi cette tendance (Browne et Wanigasekera, 2000). La température 

élevée et la saturation en salinité favoriseraient la survie des mâles chez d’autres anostracés 

(Beladjal 2003 ;  Dumont et Negrea 2002). La dominance des mâles favorise le brassage des 

gènes ce qui limite la consanguinité chez les descendants et contribue à la persistance de 

l’espèce (Gajardo et al., 2012 ; Lievens et al., 2016).   

 En plus de la compétition entre les deux espèces considérées dans cette étude, d’autres 

crustacés partagent le milieu avec elles, des ostracodes, des  cladocères adaptés aux niveaux 

élevés de salinités (Alonso, 1990 ; Karanovic, 2000 ; Amarouayache, 2012 ; Ghaouaci, 2018). 

et des copépodes, qui peuvent vivre en association ou avoir des interactions avec les 

anostracés. En effet, Amarouayache (2014) a observé la présence de Cletocamptus 

retrogressus (Schmankevich, 1875) chez des individus morts de P. spinosus (sebkha Ez-

Zemoul), sous le tégument au niveau de l’abdomen. Cet auteur a attribué ce phénomène, 

jamais décrit auparavant au commensalisme (Huys, 2016). Certains ostracodes sont 

considérés comme des prédateurs et « attaquent » les anostracés par leur furca ou les soies de 

leur thoracopodes ou même les cystes les endommageant et pouvant provoquer leur mort pour 

s’en nourrir après (Anufriieva et al., 2018). 
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1. Introduction 

Les anostracés sont adaptés à des conditions extrêmes de leurs milieux ; sécheresse 

ou glaciation de l’habitat  par la production des œufs de résistance ou cystes (Rogers, 

2015) ; qui sont sphériques chez la majorité des espèces, et dont le diamètre varie entre 100 

et 500 µm (Timms et Lindsay, 2011). Ces cystes sont des embryons au stade gastrula en 

diapause entourés d’une enveloppe chitineuse (chorion) qui protège l’embryon contre les 

chocs mécanique et les rayons ultraviolets (Dumont et Negrea, 2002). Le chorion est 

sculpté d’ornementations (épines, crêtes,) qui représentent des critères d’identification des 

espèces d’anostracés (Mura, 1986 ; 1991 ; Thiéry et al., 2007 ; Timms et al., 2004). Il 

représente aussi un moyen de protection contre les prédateurs (Dumont et al., 2002), et 

leurs permettent de s’accrocher au plantes contre l’arrachement. La libération des cystes 

des anostracés se fait soit dans l’eau pour les espèces qui possèdent des sacs ovigères 

globuleux, soit par introduction dans le sol pour les espèces à sac ovigère en forme 

allongée (Kraus et al., 2004). Les cystes, une fois pondus dans l’eau, coulent en général, à 

l’exception de ceux de l’artémia qui flottent dans l’eau avant d’être entrainés vers les 

berges par le vent (Clegg, 1978; Levens et Sorgeloos, 1996).   

Les femelles des espèces d’anostracés produisent entre un et quelques centaines de 

cystes par ponte, et pondent une à plusieurs fois durant toute leur vie fertile (Brendonck et 

al., 2008). Les œufs éclosent dès les premières pluies qui inondent le milieu sous l’effet 

des conditions favorables du milieu, en particulier le niveau de l’eau, la température 

(Brendonck et Riddoch, 2002), la durée de la photopériode (Mitchelle, 1990, Pinceel et al., 

2013) et la conductivité/salinité (Brendonck, 1996).  Les cystes n’éclosent pas tous en 

même temps durant la nouvelle inondation. Rogers (2014) a rapporté un taux d’éclosion de 

6% sur 300 cystes nouvellement pondus. La fraction qui  reste constitue la banque des 

œufs de résistance qui représente un stock assurant la continuité de l’espèce. Ce 

phénomène d’éclosion par petites fractions est une stratégie d’adaptation connue  par la 

stratégie de minimisation des risques ou «bet-hedging » (Rogers, 2015 ; Wang et Rogers, 

2018). Elle protège la population d’une éventuelle sécheresse de l’habitat, ou un cycle 

humide trop court pour que les juvéniles arrivent au stade de reproduction.  

La banque des cystes des grands branchiopodes dans le milieu naturel a été étudiée 

chez quelques espèces d’anostracés Branchipus schaefferi, Chirocephalus diaphanus et 

Tanymastigites perrieri en France et au Maroc (Thiéry, 1997), Chirocephalus ruffoi au sud 
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d’Italie (Mura, 2004), P. spinosus et Branchinella ornata au Botswana (Hulsmans et al., 

2006). La qualité d’éclosion a été testée en profondeur seulement chez les cystes d’Artemia 

à des fins d’utilisation en aquaculture (Sorgeloos et al., 1986 ; Amarouayache et Kara, 

2015), mais rarement chez les autres taxons (Mura, 1995 ; Atashbar, 2014, Gharibi et al., 

2015, 2016). 

L’objectif de cette étude est d’estimer la banque des œufs de résistance  de P. 

spinosus et Branchinectella media dans sept lacs salés des hauts plateaux du Nord-est 

algérien. Les performances de l’éclosion des œufs de résistance sont testées dans deux 

salinités et deux températures différentes, dans le but de mieux connaître les facteurs 

influençant l’éclosion pour chacune de ces deux espèces co-habitant ensemble. Des photos 

MEB des cystes de B. media ont prises pour la première fois chez cette espèce. 

 

2. Matériel et méthodes 

2.1. Etude de la banque des œufs de résistance 

Pour déterminer l’abondance des œufs de résistance de Phallocryptus spinosus et 

Branchinectella media, 7 lacs salés des Aurès ont été choisis pour l’étude : Garâa El-Tarf, 

G. Ank Djemel, G. Guellif, Chott Tinsilt,  Sebkha Djendli, S. Ouled Lembarek, S. Ain 

Yagout (Fig. 26). 

Le sol de chaque lac a été  échantillonné pendant l’été juin/juillet de l’année 2015, 

lorsque ces milieux étaient à sec. Un total de dix échantillons de terre ont été prélevés 

aléatoirement sur un transect de 100 m du bord vers le centre, en utilisant un quadra de 900 

cm
2 

de surface sur une profondeur de 10 cm. L’échantillonnage a été effectué dans deux 

stations opposées (S1 et S2) (Fig. 26) dans les sept lacs salés puis ils ont été conservés à 

sec. 
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      Station d’échantillonnage du sol 

 

Figure 27. Carte géographique de la distribution des stations d’échantillonnage. 

 

Les œufs de résistance ont été isolés à partir des sédiments. Un échantillon de 100 g 

de terre est lavé à l’eau douce à travers 4 tamis de diamètre des mailles décroissant : 500 

µm, 400 µm, 200 µm et 100 µm. Les grosses mailles (500 et 400 µm) permettent de 

récupérer les grosses particules présentes dans la terre. Les œufs de résistance des deux 

espèces  sont retenus dans les  tamis  à mailles 200 µm  pour P. spinosus et 100 µm pour B. 

media. Ces diamètres des œufs des deux espèces sont définis selon Amarouayache et al. 

(2014) pour P. spinosus et Alonso (1990) pour B. media. Les particules très fines de boue 

passent à travers le tamis de 100µm. L’opération ne doit pas dépasser 15 minutes afin 

d’éviter l’hydratation et le déclenchement de l’éclosion (Levens et Sorgeloos et al., 1996). 

Le protocole de Rochon (2000) a été utilisé afin de séparer les cystes des impuretés 

de même taille. Les cystes sont placés dans un Bécher contenant 10 ml d’eau distillée puis 

centrifugés manuellement afin de séparer les cystes des grains de sable de même 

dimension. Les cystes déposés au centre du Bécher sont récupérés puis versés dans des 
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tubes et passés au nettoyeur à ultrason pendant 30 secondes à 3000 tours/mn. Cette étape 

permet  de séparer les petits débris restés collés aux cystes.  

Le tri, selon la taille et la structure externe du chorion, et le comptage des œufs des 

deux espèces d’anostracés sont effectués dans une cuve Dollfuss sous une loupe 

binoculaire. Les cystes contenus dans 1 ml du mélange eau-cystes sont comptés puis 

extrapolés au mètre carré afin d’obtenir le nombre de cystes par mètre carré. L’opération 

est répétée 10 fois. 

 

2.2. Microscopie électronique  

          Les cystes de Branchinectella media récoltés à partir des sacs ovigères des femelles 

fixés au formaldéhyde à 4 % ont été observés sous microscopie électronique à Balayage 

(MEB) selon le protocole de Rochon (2015) qui se résume par les étapes suivantes.  

- Tamissage humide à 20 µm sur une membrane Nytex pour éliminer les particules 

fines ;  

- chaque spécimen de cyste a été isolé à la main à l’aide d’une pipette de verre puis 

rincé dans un bain d’eau distillée ;  

- les spécimens ont été transféré sur un porte échantillon en aluminium de type 

« Cambridge » puis ils ont été recouvert d’une couche d’un alliage  or palladium à 

l’aide d’un pulvérisateur cathodique, modèle SC 7680 (QUORUM 

TECHNOLOGIES). 

- et enfin, les spécimens ont été observés à l’aide d’un microscope électronique à 

balayage  JEOLJSM-6460 L.V. 

 

2.3. Mesure des diamètres des cystes 

Les diamètres des cystes des deux espèces ont été déterminés après dissection des sacs 

ovigères des femelles récoltées pendant le suivie mensuel au niveau des quatre lacs salés 

(Garâa El-Tarf, sebkha Djendli, s. Ouled Lembarek et chott Tinsilt). Les cystes récoltés 

sont hydratés dans l’eau douce pendant une heure puis observés sous un microscope 

optique (Grossissement x 4) muni d’un micromètre oculaire. 

 

2.4. Test d’éclosion 

 Des œufs de résistance ont été isolés du sol recueilli dans deux lacs salés : El-Tarf 

et Ain Yagout. Le choix de ces sites est justifié par l’abondance des cystes dans le premier 
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et une faible densité dans le second. Les cystes des deux espèces ont été récoltés in-situ à 

partir du sol après tamisage comme expliqué auparavant. Ils ont été immédiatement 

incubés dans des tubes gradués de 10 ml sous différentes conditions de température et de 

salinité. Trente cystes ont été incubés dans 10 ml d’eau. Les combinaisons  

température/salinité choisies sont les suivantes : (16° C/0 psu, 16° C/5 psu, 22° C/0 psu et 

22° C/5 psu.). Le choix de ces degrés de salinité est inspiré des conditions naturelles du 

milieu à l’inondation. La qualité d’éclosion est estimée en calculant des paramètres 

préconisés par Lavens et Sorgeloos (1996). Le temps d’incubation représente le temps 

d’apparition des premiers nauplii (T0), le temps de synchronisation de l’éclosion (Ts) est 

calculé à partir des temps d’apparition des 10 % et 90 %  cumulés des nauplii et représente 

la différence entre ces deux temps (en jours). Le pourcentage total d’éclosion (H %) des 

cystes est calculé après 10 jours d’incubation. 

 

2.5. Analyses statistiques 

 Les densités des œufs de résistance de Phallocryptus spinosus et Branchinectella 

media, contenus dans les échantillons de sol des sept sites ont été comparés par ANOVA 

en utilisant le logiciel SAS 9.1.3. Pour le diamètre des cystes et le taux d’éclosion des œufs 

de résistance des 2 espèces, les résultats ont été comparés par ANOVA (Logitiel Minitab). 

 

3. Résultats 

3.1. Banque des œufs de résistance 

Le nombre total des œufs  de résistance des deux espèces Phallocryptus spinosus et 

Branchinectella  media dans les sédiments des sept sites étudiés sont illustrés dans la Fig. 

28. Le nombre minimal d’œufs de résistance de P. spinosus est observé dans la sebkha de 

Ain Yagout avec 93 x 10
3
± 75 œuf.m

-2
 contre un nombre maximal observé dans la Garâa 

El-Tarf avec 1,495 x 10
6
 ± 366,5 œuf.m

-2
. Chez B. media le nombre minimal a été 

également observé dans la sebkha de Ain Yagout avec 670 ± 30 œuf.m
-2

 et le nombre 

maximal a été observé dans la sebkha Djendli avec  365000 ± 268 œuf.m
-2

. 

Selon le test statistique ANOVA, il existe une différence très hautement significative 

(F= 4,66, P= 0,0005) entre les densités des œufs de résistance pour les sept sites. Dans 

chaque site, une différence significative est enregistrée entre les densités des œufs des deux 

espèces, la densité des œufs de P. spinosus est supérieure dans les sept sites à celui de B. 
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media (F= 25,73, P˂0,001). Quel que soit le site ou le point d’échantillonnage, le nombre 

des œufs de résistance de P. spinosus domine toujours sur celui de B. media. 

 

 

Figure 28. Densité des œufs de résistance de P. spinosus (P. S ▐) et B. media (B. m ▐) 

récoltés dans les sept lacs salés de la région des Aurès dans deux stations différentes (1 et 

2). GET : Garâa El-Tarf, SD : Sebkha Djendli, CT : Chott Tinsilt, GG : Garâa Guellif, 

GAD: Garâa Ank Djemel, SOL : Sebkha Ouled Lembarek et SAY : Sebkha Ain Yagout. 
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3.2. Morphologie et diamètre des cystes 

3.2.1. Diamètres des cystes  

Les diamètres des cystes des deux espèces d’anostracés, P. spinosus et B. media 

sont présentés dans le tableau 10. Les cystes de P. spinosus sont plus grands que ceux de B. 

media pour les quatre sites étudiés. Le diamètre des cystes de P. spinosus varie entre 

280,93± 20,30 µm  pour la population de Chott Tinsilt et 315,86± 44,15 µm pour les cystes 

de la population de Garâa El-Tarf. Pour B. media, les diamètres des cystes varient entre 

152 ± 12,97 µm et 174,40 ± 17,37 µm pour les cystes des populations de Garâa El-Tarf et 

sebkha Ouled Lembarek respectivement. Le teste t a révélé une différence très hautement 

significative (F=39,27, p˂0,001). 

 

Tableau 11. Diamètres des cystes (moyenne  ±  écart-type, n= effectif) de Phallocryptus  

spinosus et Branchinectella media.      

    

Site  

Espèce 

 

GET 

 

SD 

 

 

CT 

 

SOL 

P. spinosus 315,86 ± 44,15  

(n = 55)  

286,67 ± 18,90 

(n = 56) 

280,93 ± 20,30 

(n = 29) 

 

283,84 ± 20,43 

(n = 48) 

B. media 152 ± 12,97 

(n = 29) 

 

170 ± 18,10 

(n = 29) 

172 ± 12, 35 

(n = 26) 

174,40 ± 17,37 

(n = 26) 

 

3.2.2.  Morphologie des cystes de Branchinectella media (Microscopie électronique à 

Balayage) 

La morphologie des cystes de Branchinectella  media prise en photos au microscope 

électronique à balayage montre que la forme des cystes est irrégulière. Elle est plus ou 

moins sphérique présentant cinq à six invaginations (Fig. 13 a), avec un côté légèrement 

pointu (Fig. 13 b) et un côté opposé légèrement aplati (Fig. 13 C). La membrane externe 

est lisse avec quelques ridules à la surface (Fig. 13 d). 



CHAPITRE III. Etude des banques des cystes des Phallocryptus spinosus et 

Branchinectella media dans sept lacs salés des Aurès 

 

66 
 

 

        

   

 

Figure 29. Détails de la morphologie de la surface d’un cyste de Branchinectella media. 

 

3.3. Qualité d’éclosion des œufs de résistance des deux espèces 

Les tableaux 12 et 13 illustrent les résultats de la qualité d’éclosion obtenus pour les 

deux poplulations des deux espèces montrent que selon les 8 combinaisons de température 

et de salinité (16° C/0 psu, 16° C/5 psu, 22° C/0 psu et 22° C/5 psu) 

Les premières larves de Phallocryptus spinosus apparaissent après 24 h d’incubation 

pour les cystes à 22° C/0 psu et 22° C/5 psu 22° C/5 psu. Pour Branchinectella media, les 
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premières larves apparaissent après 24 h d’incubation pour les cystes incubés à 16° C/0 psu 

et 16° C/5 psu.  

Concernant les taux d’éclosion, le taux le plus important (81,11 ± 1,92 %)  est obtenus 

pour les cystes récoltés de G. El-Tarf et incubés à 22°C/5psu. Le taux le plus bas (12,22 ± 

1,92 %) est enregistré pour les cystes de cette espèces  récolté de Ain Yagout et incubés à 

16°C/5psu.  

  Le taux d’éclosion le plus élevée de B. media est 38,88± 1,93 enregistré pour les 

cystes récoltés à partir de Garâa El-Tarf et incubés à 16°C/5psu. Le taux le plus bas égale à 

17,73± 1,93 pour les cystes prélevés de sebkha Ain yagout et incubés à 22°C/5psu.  

Le test statistique a révélé que la salinité n’exerce aucun effet sur l’éclosion des cystes 

des deux espèces (P= 0,120 et P= 0,668) pour P. spinosus et B. media respectivement. 

Concernant la température une différence très hautement significative existe, 16°C est 

favorable pour B. media (F= 2,64, p˂0,001) alors que 22°C est favorable à l’éclosion de P. 

spinosus (F= 4,35, p˂0,001). 

Les premières éclosions de P. spinosus commencent après 18 heures d’incubation avec 

un temps de synchronisation de 3 jours et demi pour les cystes incubés à 22°C/5psu (Tab. 

12 et Fig. 29). Chez B. media, les premières larves apparaissent après une journée 

d’incubation des cystes à 16°C/0psu, le temps de synchronisation est de 3 jours. 
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Tableau 12. Caractéristiques d’éclosion des cystes de Phallocryptus spinosus incubés 

dans différentes combinaisons de températures et de salinité (16°C/0 psu, 16°C/5 psu, 

22°C/0 psu et 22°C/5 psu). 

 

 

 

Caractéristiques d’éclosion 

Conditions d’élevage 

0 psu 5 psu 

16°C 22°C 16°C 22°C 

Site de récoltes des cystes ET AY ET AY ET AY ET AY 

Pourcentage d’éclosion (H%) 48,77 

± 6,99 

27,77   

± 1,93 

81,10 

± 5,09 

38,88 

± 1,93 

43,33 

± 3,85 

12,22 

± 1,92 

81,11 

± 1,92 

44,44 

± 1,92 

 

Temps de synchronisation (TS)  5j 5j 3j14h 4j4h 4j12h 4j4h 3j 3j4h 

         

Temps d’incubation (T0)   2j 2j12h 12h 12h 2j 3j 14h 12h 

 

 

Tableau 13. Caractéristiques d’éclosion des cystes de Branchinectella media incubés dans 

différentes combinaisons de températures et de salinité (16° C/0 psu, 16° C/5 psu, 22° C/0 

psu et 22° C/5 psu).   

 

 

 

Caractéristiques d’éclosion 

Conditions d’élevage 

0 psu 5 psu 

16°C 22°C 16°C 22°C 

Site de récoltes des cystes ET AY ET AY ET AY ET AY 

Pourcentage d’éclosion (H%) 35,55 

± 3,85 

28,99 

± 8,41 

27,77 

± 1,93 

17,77 

± 1,93 

38,88 

± 1,93 

32,44 

± 3,65 

21,11 

± 1,92 

17,73 

± 1,93 

 

Temps de synchronisation (TS)  4j6h 3j22h 4j10h 5j20h 4j12h 4j6h 5j20h 4j12h 

         

Temps d’incubation (T0)   12h 1j 2j 2j 1j 1 1j12h 3 
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a.                                                                                   b. 

    

                         C                                                                                        d 

Figure 30. Evolution des taux d’éclosion des cystes de  Phallocryprus spinosus et 

Branchinectella media  de Garâa El-Tarf  incubés à différentes conditions de température 

et de salinité.      (a : 16°C/0psu, b : 22°C/0psu, c : 16°C/5psu, d : 22°C/5psu). 
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                                     a                                                                            b     

    

                    c                                                                           d 

Figure 31. Evolution des taux d’éclosion des cystes de Phallocryprus spinosus et 

Branchinectella media de  Ain Yagout incubés à différentes conditions de température et 

de salinité  (a : 16°C/0 psu, b : 22°C/0 psu, c : 16°C/5 psu, d : 22°C/5 psu). 
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3. Discussion 

Hormis la crevette du sel Artemia (Sorgeloos et al., 2006 ; Amarouayache et Kara, 

2010), très peu d’études ont concerné la banque de cystes des grands branchiopodes. La 

densité des cystes calculée dans les lacs salés des Aures est bien supérieure à ce qu’ont 

rapporté Hulsmans et al. (2006) dans le lac salé de Makgadikgadi au Botswana (833- 

31449 œufs de résistance.m
-2 

pour Phallocryptus spinosus). 
 
Thiéry (1997) a rapporté des 

densités dépassant 1700 oeufs de C. diaphanus dans 100 cm
2
 dans des fossés des 

Rocheford du Gard en France.  Vanschoenwinkel et al. (2010) ont rapporté des densities 

entre 6,2 x 10
3
 et 2,5 x 10

5
 oeufs/m

2 
 pour Branchipodopsis spp. en Afrique du sud.  

La densité des œufs de résistance de P. spinosus est bien plus importante que celle 

de  Branchinectella media dans tous les sites considérés. Cette importance de la banque 

des cystes de P. spinosus est due probablement à une fécondité plus élevée d’une part et 

d’autre part à l’introduction des cystes dans le sédiment durant la ponte des femelles  (Rais 

et Amarouayache, 2018). La densité des œufs de résistances de  B. media est faible 

probablement à cause de la fécondité réduite et la forme globuleuse des sacs ovigères des 

femelles, qui libèrent leurs cystes dans l’eau facilitant ainsi leur dispersion. Moscatello et 

al. (2002) ont comparé la banque des cystes de P. spinosus (cité comme Branchinella 

spinosa) et Artemia parthenogenetica dans les plans d’eau salés du nord-est de l’Italie et 

ont également  conclu que la densité des cystes de P. spinosus est toujours supérieure ce 

qui renforce notre hypothèse concernant les modalités de ponte. Thiéry (1997) a rapporté 

une relation étroite entre la distribution et l’abondance de la banque des cystes et  le 

comportement de la femelle pendant la ponte et aussi les facteurs environnementaux, tels 

que la distribution des plantes et la direction du vent. D’autre part, les sebkhas des Aurès 

sont caractérisées par l’absence des touffes de végétaux dans leurs dépressions ce qui aide 

à la dispersion des cystes. En effet, Vanschoenwinkel et al. (2010) ont montré le rôle du 

couvert végétal dans la protection de la banque des cystes, qui agit comme une véritable 

nurserie. Selon ces auteurs, les plantes aquatiques diminuent l’érosion de la banque de 

cystes par le vent et forment une couche protectrice pour la banque des cystes en période 

sèche. Lorsque des ornementations existent à la surface des cystes, celles-ci facilitent leur 

adhérence aux végétaux leur empêchant  la dispersion, ce qui n’est pas le cas pour les 

cystes de B. media. 

Les cystes de B. media facilement reconnaissables par rapport aux autres 

anostracés ; leur morphologie est simple, elle ressemble à celle de l’Artemia par la surface 
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lisse mais présente des différences au niveau des invaginations. Ces invaginations sur une 

surface lisse rappellent celles du genre Parartemia de l’Australie (Timms et al., 2004). Les 

deux genres cités vivent dans les milieux salés à hypersalés, généralement sans prédateurs 

d’où l’absence d’ornementations anti prédateurs à la surface des cystes telles que les épines 

ou autres formes pointues. En Effet, selon Dumont et al. (2002), les cystes des espèces qui 

vivent dans un environnement sans prédateurs sont globuleux et la surface du chorion est  

lisse.  

Les cystes de Branchinectella media sont décrits pour la première fois. Ils sont 

parmi les plus petits dans l’ordre des anostracés, dont la taille peut atteindre 152 ± 

12,97µm. En comparaison avec les seules données existantes les cystes de B. media 

d’Espagne ont un diamètre de l’ordre de 200 µm  (Alonso, 1985). Ils sont presque deux 

fois plus petits que ceux de P. spinosus.  Dans une étude similaire sur 4 populations des 

Aurès, Amarouayache (2014) a rapporté des diamètres proches des valeurs de la présente 

étude entre 276 et 293 µm. En revanche, les cystes des populations espagnoles de P. 

spinosus sont plus petits (230 et 270 µm) par rapport aux populations des Aurès (Alonso, 

1985). Selon Bengtson et al. (1991), le diamètre des cystes d’une population devrait être 

stable, il est génétiquement déterminé et on ne devrait pas trouver de grandes différences 

entre les échantillons prélevés à des périodes différentes. Par contre, Vanhaecke et 

Sorgeloos (1980) ont trouvé que les variations des diamètres des cystes sont en relation 

avec les niveaux de la nourriture et de la salinité dans le milieu. 

Les caractéristiques d'éclosion dépendent des conditions d’incubation et diffèrent 

selon les exigences de chaque espèce pour les paramètres physico-chimiques en particulier 

la température et la salinité (Sorgeloos et al., 1983). Peu de travaux ont été réalisés sur les 

crevettes féeriques contrairement à l’Artemia (Sorgeloos et al., 1986).  

Les performances d’éclosion des cystes de Garâa El-Tarf des deux espèces (P. 

spinosus et B. media) sont toujours les meilleures comparés à celles de sebkha Ain Yagout. 

Ce dernier est différent des autres sites de par sa petite taille, la granulométrie grossière de 

son sol et sa proximité de la route. Il est à noter que les individus reconnaissables 

(préadultes et adultes) de B. media n’ont jamais été observés dans ce site et P. spinosus 

atteint rarement la maturité sexuelle, ce qui montre qu’il n’est pas très favorable pour le 

développement de ces crustacés. Selon une étude de Wanschoenwinkel et al. (2010) sur la 

qualité d’éclosion et la banque de cystes de plusieurs populations de Branchipodopsis spp 
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d’Afrique du sud  les individus vivant dans les biotopes à cycle hydrologique très court 

n’atteignent pas la maturité à cause de la dessication précoce du milieu, ce qui est en 

accord avec nos observations. D’autre part, le taux d’éclosion faible (généralement <50%) 

s’explique par la stratégie de minimisation de risque ou « bet-hedging » (Wang et Rogers, 

2018) où une partie seulement des cystes éclosent tandis que le reste constitue la banque de 

cystes qui assure la continuité de l’espèce dans le cas où le milieu s’assèche rapidement 

avant que les larves atteignent la reproduction. 

Les performances d’éclosion des grands branchiopodes dans différentes 

combinaisons de température et de salinités ont été testés chez plusieurs espèces 

d’anostracés, notamment Artemia (Amarouayache et Kara, 2015) et Phallocryptus 

spinosus (Atashbar et al., 2014 ; Gharibi et al., 2015 ; 2016). Les résultats de la présente 

étude ont montré que le degrès faible de salinité (0-5 psu) n’a pas d’effet entrainant un 

changement dans le taux d’éclosion contrairement à la température qui l’influence. En 

effet, les cystes de B. media ont un pourcentage d’éclosion plus élevé à 16°C contrairement 

aux cystes de P. spinosus qui préfèrent une température plus élevée (22°C). Ceci est en 

accord avec les résultats concernant les histoires de vie des deux espèces, en effet, B. 

media se développe en hiver aux températures basses et P. spinosus se développe au 

printemps à des températures plus élevées (Rais et Amarouayache, 2018). Les temps 

d’apparition des premières larves et le temps de synhronisations sont plus court pour les 

cystes  P. spinosus à 22°C et pour les cystes de B. media à 16°C. Les autres combinaisons 

de températures et de salinité prolongent le temps de synchronisation et le temps 

d’incubation. La température semble être un facteur important contrôlant la présence des 

deux espèces co-habitant ensemble dans plusieurs sites de la région des Aurès. Le 

réchauffement climatique, sensiblement rapide en Afrique du nord, pourrait avoir des 

conséquences néfastes sur le devenir de ces deux espèces, particulièrement B. media. 
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES 

 

Il ressort de ce travail que les lacs salés des Aurès sont douces ou saumâtres, Sebkhâa 

ouled lembarek est la plus salée. Sebkha El Tarf, Chott Tinsilt, Sebkha Djendli et Ouled 

Lembarek habritent  deux anostracés halophiles ; Phallocryptus spinosus et Branchinectella 

media qui cohabitent ensemble.  Durant les mois de mars et avril, les deux espèces sont 

présente avec des densités mensuelles des adultes et pré-adultes plus élevées pour P. spinosus, 

B. media se développe dans les quatre sites pendant les mois de décembre/février et mars, 

cette espèce préfère le froids puisque qu’elle était signalée dans la mer de Barents  à Novaya 

Zelmya,  elle est la plus tolérante au froid.  En revanche, P. spinosus est une espèce 

printanière, elle se développe dans des températures comprises entre 20 et 25°C. P. spinosus 

est deux fois plus grand de taille que B. media, ceci explique la concurrence des deux espèces 

pour les ressources alimentaires. Pour la reproduction, P. spinosus est plus fertile que B. 

media, cette différence explique la dominance de la première espèce par rapport à la 

deuxième. 

La morphologie des cystes de B. media a révélé une surface lisse des cystes sans 

ornementations, ce cyste est sphérique, son diamètre mesure entre 152± 12,97 µm et 174,40± 

17,37 µm est plus petit que la taille de P. spinosus, dont la taille peut atteindre  315,86± 

44,15µm. 
 

La région des Aurès est très riche en grands branchiopodes, durant notre investigation, 

nous avons inventorié 12 espèces de grands branchiopodes réparti en huit Anostraca, deux 

Notostraca et deux Spinicaudata ce qui représente 52,17% des espèces de grands 

branchiopodes d’Algérie. La région de Jemot, une lunette de Sebkha El-Tarf est un véritable 

hot spot de biodiversité des grands branchiopodes. La majorité des espèces identifiées sont 

signalées pour la première fois en Algérie, l’espèce Branchinecta orientalis  a été citée pour la 

première fois dans ce travail. 

En ce qui concerne l’étude de la banque des cystes dans sept lacs salés, nos résultats 

montrent que les sites prospectés présentent une différence dans la  richesse en œufs de 

résistance des deux espèces ; P. spinosus et B. media. Les œufs de résistance de P. spinosus 

sont les plus abondants dans ces sites, le nombre égale à 93 x 10
3
± 75 cystes.m-

2
. Les 



Conclusion générale et perspectives 

 

75 
 

caractéristiques de l’éclosion des œufs de résistance des deux espèces incubés à deux 

températures (16 et 22°C) et deux salinité (0 psµ et 5 psµ) révèlent une plus grande réussite 

d’éclosion des œufs de P. spinosus qui présente un taux cumulative d’éclosion égale à 81,11 

% pour une température de 22°C. La température optimale pour B. media était de 16°C.   

Ce travail, mérite d’être poursuivi par une étude de l’histoire de vie des espèces 

répertoriées au niveau de la région de Jemot, par l’élevage des espèces dans les conditions du 

laboratoire, essai d’éclosion des œufs de résistance des différentes espèces dans les conditions 

de laboratoire. Un échantillonnage plus serré dans le temps (hebdomadaire) étalé sur plusieurs 

hydropériodes suivi par l’utilisation des techniques moléculaires afin de déterminer les 

diversités des espèces. Enfin, la région de Jemot étant d’eau douce exploitable pour 

l’irrigation et située à proximité d’une route nationale, méritent un statut de protection.    
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INTRODUCTION

Anostracan branchiopods live in general in ephemeral 
water bodies. The majority of the species live in fresh 
water and only a few taxa are known either from saline 
or hypersaline waters, e.g. the genera Branchinecta, 
 Phallocryptus, Branchinectella, Artemia and Parartemia 
(Rogers 2013). North Africa is rich in salt lakes which are 
concentrated in semi-arid and arid regions. In the local 
jargon, they are called Chotts, Sebkhas, Garâas or Dayas. 
As shallow and very vast environments, they could cover 
a surface of about hundreds or even thousands of square 
kilometers for few centimeters deep. Their filling depends 
on local climatic conditions and more precisely on the bal-
ance between precipitation and evaporation, which makes 
them unstable environments. Indeed, they dry completely 
for several months or even years, and their salinity var-
ies considerably, ranging from a few grams per liter to 
more than 360 g/L (Amarouayache et al. 2009). Anost-
racans have adapted to these extreme conditions, thanks 
to their short life cycle being closely linked to the hydro-
logical budget. They have an efficient osmoregulation 
system (Bilton et al. 2001, Incagnone et al. 2015) and 
their females produce resting eggs (Alonso 1985, Timms 
2009). These are dispersed by wind and animals (endozo-
ochory) in new environments (Beladjal et al. 2007, Frisch 

et al. 2007, Beladjal & Mertens 2009), where they can 
develop if conditions are adequate.

Large branchiopod fauna of Algeria has been well 
studied in the early last century by Gauthier (1928). Sam-
raoui et al. (2006) provided a list of nineteen species, 
mostly from saline lakes where anostracans are dominant. 
Among them, Phallocryptus spinosus (Thamnocephali-
dae), which was long considered as Branchinella spinosa 
(Milne-Edwards, 1840) until the taxonomic revision of 
Rogers (2003, 2006), who used the Algerian population 
of Boughezoul (Medea province) and that of Bechuana-
land (Botswana) for its classification in the genus Phal-
locryptus Biraben, 1951. This species has a primarily 
Palearctic distribution, which extends from the Western 
Mediterranean in Spain (Alonso 1985, Thiéry 1996) to 
Ukraine (Keitmaier et al. 2008), Central Asia, Pakistan 
(Brtek & Thiéry 1995), Kazakhstan (Belk & Brtek 1995), 
Iran (Vakili & Sari 2012) and India (Padhye et al. 2017) 
in the Eastern Palearctic. It has been also recorded beyond 
the Palearctic, in Oman (Thiéry 1996) and in Botswana 
(Hulsmans et al. 2006). This species is reported in several 
chotts and sebkhas in Algeria (De Los Rios & Amarouay-
ache 2016) and was the subject of recent studies on the 
biology and ecology of some populations (Amarouay-
ache 2014). Iranian populations were studied in order to 
check the possibilities of their use in aquaculture farming 
(Atashbar 2012, Gharibi et al. 2016).
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ABSTRACT. – The co-occurrence of two anostracan species Branchinectella media and 
 Phallocryptus spinosus have been surveyed monthly in four saline lakes from the Aures region 
(Chott Tinsilt, Garaa El-Tarf, Sebkha Djendli and Garaa O’Lembarek), in North-East Algeria, 
between 2013 and 2014. Branchinectella media occurred during the winter at low water tem-
peratures ranging between 5 and 16 °C and a salinity between 2.24 and 44 ppt (g/L), while 
P. spinosus preferred spring with a temperature range between 18 and 22 °C and a salinity from 
12.08 to 48.6 ppt. The presence of both species overlapped only in March in the four sites. 
 Phallocryptus spinosus always occurred with higher monthly densities between 5.2 ± 0.99 and 
27.7 ± 3.81 ind.L–1 versus 1.65 ± 0.64 to 10.55 ± 0.78 ind.L–1 for B. media.  Phallocryptus  spinosus 
was two times larger than B. media (f = 26.80, P < 0.001) and its females were two times more 
fertile (t = 12.89, P < 0.0001) in the four sites. From the present study, we concluded that 
B. media, which is considered as a rare species according to the literature, was sensitive to envi-
ronmental factors, mainly the temperature, and was dominated by P. spinosus, making it vulner-
able, especially to the effects of the predicted climate warming.
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The second species known from saline lakes, 
Branchinectella media (Schmankewitsch, 1873), as 
unique representative of the genus, is seen as less com-
mon (Alonso 1985). In the Mediterranean basin, it is 
reported only in Iberian Peninsula (Alonso 1990, Garcia 
et al. 1997, Pérez-Bote 2004) and Tunisia (Marrone et al. 
2016), where it is rare, and in Algeria where it is relative-
ly widespread in chotts and sebkhas of the Steppic zone, 
located between the two Atlas, the Tellian and the Saharan 
(De Los Rios & Amarouayache 2016). It was recorded in 
Low Lands of Aral, Caspian and Black seas, also between 
Turkey and Russia (Belk & Brtek 1995), as well as in 
Ukraine, where it is considered as rare and endangered 
species (Alexandrov 1994). Branchinella media has been 
recorded in several lakes of Siberia (Van Stappen et al. 
2009), in Mongolia (Alonso 2010, Marrone et al. 2015) 
and even in the Arctic, at Novaya Zemlaya in the Barents 
Sea (Vekhoff 1997). However, data about biology and life 
history of this species are scarce, except descriptive data 
(Alonso 1985, Dumont & Negrea 2002).

Co-occurrence between two or more large branchiopod 
species is quite a common phenomenon (Thiéry 1991, 
Padhye & Dahanukar 2015, Stoch et al. 2016, Alfonso 

2017). However, when species co-occur, they share the 
environment in opposite regions and/or develop during 
different periods of the year (Amat 1983, Mura 1993), 
characterized by abiotic and biotic conditions to which 
some species are more adapted than others (Chunco et 
al. 2012). Thus, the problems primarily related to trophic 
competition are solved (Beladjal et al. 1997). The local 
climatic conditions are a constraint as well, because of the 
reduction of the hydroperiod and the increase in the tem-
perature and evaporation in the arid regions with saline 
waterbodies (Ripley et al. 2004). The fact that Algeria 
undergoes high hydric stress resulting from the low rain-
fall rate and increase in the temperature in last decades 
(Meddi 2003) is to have dramatic consequences on wet-
land biodiversity in general in the near future.

The co-occurrence between P. spinosus and B. media 
has been recorded in Spain (Garcia et al. 1997, Baltános 
& Alcorlo 2004), in Tunisia (Marrone et al. 2016, Stoch et 
al. 2016) and in Algeria since the extensive works of Gau-
thier, at the beginning of the last century (Gauthier 1928). 
The aim of this study is to survey, during a humid cycle, 
the dynamics of these two species co-occurring together 
in 4 saline lakes of the Aures region, renowned for its 

Fig. 1. – Precipitation, evaporation (in mm) and temperature (°C) in 3 provinces of Aures region registered between 2003-2013 
(National Meteorological Office). A: Oum El-Bouaghi; B: Khenchela; C: Batna.



 CO-OCCURING ANESTRACANS IN ALGERIA 169

Vie milieu, 2018, 68 (2-3)

richness in chotts and sebkhas of international importance 
(Anonymous 2004). The objective is to better understand 
the mechanisms of the co-occurrence between these two 
species as well as their phenology.

MATERIALS AND METHODS

study sites: The area of Aures is situated in the North-East 
of Algeria in the High Plateaus (1000 a.s.l). It includes 3 prov-
inces, Batna, Khenchela and Oum El Bouaghi, covering an area 
of about 28,771 km2. It is rich in saline waterbodies, especially 
chotts and sebkhas. The climate of the region is semi-arid with a 
cold winter and several days of snowfall, as well as a hot and dry 
summer (Fig. 1A, B, C). High fluctuations of temperature char-
acterize the climate of that region. January is the coldest month 
with the lowest mean temperature of 0.9 °C recorded over ten 
years in Batna. The hottest month is July with a maximum mean 
temperature of 34.9 °C recorded over ten years in Khenchela. 
The average annual precipitation recorded over 10 years is 
366.68, 486.46 and 517.3 mm for Batna, Oum El Bouaghi and 
Khenchela provinces, respectively. Evaporation rates are very 
high and reach more than 1600 mm per year. Strong winds blow 
on the region, sometimes exceeding 70 km/h (ONM, National 
office of meteorology).

Four saline lakes were considered in this study (Fig. 2). 
1) Garâa El-Tarf (35°41’11”N, 07°08’00”E, 834 m a.s.l.), 

situated in Oum El Bouaghi, is the largest one, covering an area 
of about 33,460 ha. 

2) Chott Tinsilt (35°53’51”N, 6°30’00”E, 792 m a.s.l.), also 
situated in Oum El Bouaghi, covers an area of 2,154 ha. These 
two sites have been classified as protected sites in Ramsar con-
vention since February 2004. 

3) Sebkha Djendli (35°42’00”N, 6°31’55”E, 833 m a.s.l.), 
situated in Batna, is of 3,800 ha area.

4) Sebkha O’Lembarek (Tazouguert II) (35°23’57”N, 
7°19’52”E, 1069 m a.s.l.), situated in Khenchela, is the smallest 
with 950 ha area. It is also the saltiest and water can be saturated 
in salt. The pH there is neutral, but is lightly alkaline in the three 
other sites (7.5-8). 

The maximum depth in the four sites never exceeds 1 m.

sampling methods: Water temperature and salinity have been 
measured during each sampling using a field multiparameter 
(Hanna, HI 829). The samples of anostracans Phallocryptus 
spinosus and Branchinectella media were collected monthly 
during the wet period from December 2013 to April 2014 in two 
different sides for each site. According to water column thick-
ness as well as density of the individuals, a water volume, rang-
ing between 1 L and 10 L, was filtered through a sieve of 400 μm 

Fig. 2. – Map of the study region 
A u r e s  ( O u m  E l  B o u a g h i , 
Khenchela, Batna).
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of mesh size. Collected animals were fixed in 4 % formalin. The 
identification of both species has been carried out according to 
Alonso (1996) identification keys. To assess monthly density, 
expressed by the number of individuals per liter, only identifi-
able adults and subadults have been taken into account for each 
species. The counting of the individuals was realized using 
Dollfus cell placed under stereomicroscope. Sex-ratio (SR) was 
determined by the number of males per number of females. The 
body length of males and females (tip of the head to the anus) 
(Amat 1980) of both species was measured under optical micro-
scope (Optika) equipped with an ocular micrometer. Females 
fecundity of both species was monthly determined after ovisac 
dissection and offspring counting.

statistical analysis: Pearson correlation coefficient was deter-
mined between the physicochemical factors (salinity and tem-
perature) and individual density of each species and between 
the densities of the two species. Total lengths of adults were 
compared between the different sites by analysis of variance 
(ANOVA). Fecundity of the two species was compared using 
Student-t test (Minitab 16 software).

RESULTS 

Data about water salinity and temperature throughout 
the sampling period are listed in table I. The most saline 
site during the study period was O’Lembarek with salin-

ity between 8.54 and 48.6 ppt 
(g/L). The 3 other sites have 
almost identical salinity range 
(2-27 ppt). Water temperature 
in the 4 sites varied during 
sampling between 5 °C and 
22 °C.

Branchinectella media 
developed in the 4 si tes 
between December and Feb-
ruary-March. The monthly 
densities of adults and sub-
adults of this species evolved 
between 1.65 ± 0.64 and 
10.55 ± 0.78 ind.L–1. Phal-
locryptus spinosus developed 
between March and April in 
the 4 sites with monthly den-
sities which varied between 
5.2 ± 0.99 and 27.7 ± 3.81 
ind.L–1 (Fig. 3A-D). Pearson 
correlation test revealed the 
existence of a positive cor-
relation either between water 
temperature and density of 
individuals (Pearson r = 0.75, 
p < 0.01) or between salin-
ity and density of individuals 

(Pearson r = 0.45, p < 0.04) for P. spinosus. In the case of 
B. media, a negative correlation was observed between 
water temperature and density of individuals (Pear-
son r = –0.41, p < 0.05). No significant association was 
observed between the densities of the two species (Pear-
son r = –0.42, p = 0.06).

The total length values of males and females and both 
sexes, the sex-ratio and fecundity of the 4 populations of 
both species are listed in Table II. For P. spinosus, total 
lengths of adults were between 13.87 ± 0.09 and 16.34 ± 
0.66 mm in Sebkha Djendli and Chott Tinsilt, respectively. 
For B. media, the extreme values of total lengths of adults 
were between 7.02 ± 0.29 and 8.48 ± 0.19 mm in Garâa El-
Tarf and Sebkha O’Lembarek, respectively. According to 
ANOVA, P. spinosus is significantly larger than B. media 
(F = 26.80, p < 0.001). The sex-ratio is generally in favor 
of males in both species. For P. spinosus, it ranges between 
0.66 and 4 in Chott Tinsilt and Garâa El-Tarf, respectively. 
For B. media, sex-ratio values are between 0.7 and 1.8 in 
Sebkha Djendli and Chott Tinsilt, respectively.

For fecundity (Table II), extreme values were between 
27.5 ± 7.50 and 50.5 ± 8.58 offspring/brood in Garâa 
El-Tarf and Chott Tinsilt, respectively, for P. spinosus 
and between 16.5 ± 3.89 and 19 ± 5.87 offspring/brood 
in the Sebkha Djendli and Chott Tinsilt, respectively, for 
B. media. Student-t test showed very highly significant 
difference between fecundity of both species (t = 12.89, 
p < 0.00001).

Table I. – Salinity (S) and water temperature (T) during the sampling hydroperiod 2013-2014. 
GET: Garâa El-Tarf, SD: Sebkha Djendli, CT: Chott Tinsilt, SOL: Sebkha O’Lembarek. 

Months December January February March April

Sites T°C S (ppt) T°C S (ppt) T°C S (ppt) T°C S (ppt) T°C S (ppt)

GET 5.0 2.30 8.2 2.24 14.3 8.30 18 12.08 22 27.2

SD 12.7 2.16 8.0 4.01 13.9 11.04 19 23.10 20 24.0

CT 14.0 2.33 12.7 2.54 11.7 8.30 20 25.50 22 16.4

SOL 5.0 8.54 8.5 23.5 16.5 42.10 20 44.00 21 48.6

Table II. – Total length (Lt ± standard deviation, n = 30) of males (m) and females (f), sex-ratio 
(SR) and mean fecundity (F, n = 20)) of Phallocryptus spinosus and Branchinectella media in 
the four studied sites. GET: Garâa El-Tarf, SD: Sebkha Djendli, CT: Chott Tinsilt, SOL : Seb-
kha O’Lembarek.
Species Parameter GET SD CT SOL

P
ha

llo
cr

yp
tu

s 
sp

in
os

us

Lm (mm) 14.55 ± 0.71 13.87 ± 0.09 16.34 ± 0.64 14.26 ± 0.68

Lf (mm) 15.00 ± 1.16 14.50 ± 0.74 14.75 ± 0.42 15.21 ± 0.44

Lt (m + f) 14.74 ± 0.90 13.99 ± 0.90 15.78 ± 0.95 14.66 ± 0.57

SR 4.00 2.80 0.66 3.00

F (offspring/brood) 27.50 ± 7.50 35.5 ± 6.45 50.5 ± 8.56 30 ± 5.32

B
ra

nc
hi

ne
ct

el
la

 
m

ed
ia

Lt m 7.02 ± 0.29 7.58 ± 0.74 7.19 ± 0.37 7.17 ± 0.34

Lt f 8.17 ± 0.29 8.38 ± 0.43 8.46 ±0.35 8.48 ± 0.19

Lt (m + f) 7.48 ± 0.41 7.85 ± 0.46 7.73 ± 0.54 7.78 ± 0.52

SR 0.75 1.50 1.80 0.70

F (offspring/brood) 17.00 ± 4.87 16.5 ± 6.46 19.00 ± 5.87 16.50 ± 3.89
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DISCUSSION

Chotts and sebkhas of North Africa are known for their 
richness in large branchiopods (Samraoui et al. 2006). 
They are considered as the flagship of invertebrates 
(Belk 1998), meanwhile, they constitute a food web for 
migratory water birds. They are often used to evaluate the 
quality of temporary freshwater ecosystems (Brendonck 
et al. 2008). In the studied sites, Phallocryptus spinosus 
and Branchinectella media co-occur together and devel-
op simultaneously in winter/spring. These 2 species are 
typical of environments with moderate salinity, which dry 
up in summer and autumn in the Mediterranean region 
(Alonso 1990, Garcia et al. 1997, Baltanãs & Alcorlo 
2004, Pérez-Bote 2004). Great variations of the abiotic 
factors, especially temperature and salinity, are observed 
there and depend on the hydrological budget and local 
climatic conditions. In Algeria, these two species were 
found to often co-occur in at least 7 sites (De Los Rios 

& Amarouayache 2016), but P. spinosus is more fre-
quent and recorded alone in several sites (R.L. pers obs). 
Among studied sites, Sebkha O’Lembarek is the saltiest; 
salinity can reach saturation (more than 340 ppt), but no 
cysts or active stages of the brine shrimp Artemia Leach, 
1819 was found there with the two considered species 
(R.L. pers obs). The monthly survey of the co-occurrence 
of both species revealed that B. media prefers to live at 
low temperatures (5 to 16 °C), whereas P. spinosus devel-
ops at relatively high temperatures (18 to 22 °C). The co-
occurrence of these two species overlapped during March 
in the 4 sites, with close densities. At this period, the sites 
were at their maximum of filling. Similar studies pointed 
out that the co-occurrence of different species of branchi-
opods in the same ecological niche in temporary ponds 
seems to be accomplished thanks to various strategies 
which make it possible for the species to split resources 
simultaneously in space and time (Amat 1983, Thiéry 
1987, Moscatello et al. 2002, Wang et al. 2012). Beside 

Fig 3. – Density (ind.L–1) of Phallocryptus spinosus and Branchinectella media in the four sampled sites, (A) Garâa El Tarf, (B) Seb-
kha Djendli, (C) Chott Tinsilt, (D) Sebkha O’Lembarek during the wet period 2013-2014. 
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environmental variables, the competition mechanism 
between species for the same ecological niche requires 
differences in body size and shape (Timms & Sanders 
2002). Thus, according to their size, their feeding mode 
differs from each other. The majority of anostracan spe-
cies are non-selective filter feeders; the size of the filtered 
particles differs according to the species (Beladjal et al. 
1997). Only large specimens of P. spinosus feed on clado-
cerans, copepods or even other anostracan larvae (Alonso 
1985, Defaye et al. 1998, Sarma & Nandini 2002). 

Phallocryptus spinosus is two to three times more 
fertile than B. media in the 4 sites, with values ranging 
between 27 to 50 offspring/brood and 16 to 19 offspring/
brood, respectively. Moreover, B. media is endowed of 
a globulous ovisac, while P. spinosus has an elongated 
one, which confers to its females a better introduction 
into the ground, and thus, the spawning of resting-eggs 
is carried out with a few millimeters below the sediment 
surface (A.M. pers obs). Differences in term of fecundity 
and ovisac shape have direct impact on the final densi-
ties in the ground (banks of resting-eggs). Indeed, several 
authors reported that the persistence of the population of 
a given species depends on its resting-egg bank (Timms 
& Sanders 2002, Ripley et al. 2004, Rogers 2014). On the 
other hand, the strong winds blowing on the region favor 
the dispersion of the new laid restring-eggs of B. media in 
new environments, but also limit their stock in the site of 
origin. 

Variability of sex-ratio is marked especially in P. spino-
sus populations, where one can count 4 males for one 
female, in comparison with B. media where the sex ratio 
varies between 0.70 and 1.80. Several studies showed 
genetic and environmental effect on sex-ratio variation 
in anostracans (O’Neill et al. 1997, Browne & Wanigas-
ekera 2000, Beladjal et al. 2002). A high survival rate of 
males in comparison with females was observed in high 
water temperature and salinity in some anostracan spe-
cies (Beladjal et al. 2003, Dumont & Negrea 2002). The 
male dominance favors the mixing of genes, thus limit-
ing consanguinity in new generations; consequently, this 
fact would contribute to species persistence (Lievens et 
al. 2016). 

Although developing time of B. media is longer (3 to 
4 months) than that of P. spinosus (2 months), the com-
parison between the two species in terms of density, size 
and fecundity revealed a clear dominance of P. spinosus 
in the 4 sites. This species is larger, more fertile and more 
abundant than B. media. Positive correlation between 
water temperature and density of P. spinosus suggests 
that this environmental factor favors the multiplication of 
the individuals, probably by the increase of resting egg 
hatching rate. Indeed, Atashbar et al. (2012) obtained 
high hatching rates at temperatures ranging between 19 
and 25 °C for the same species and concluded its prefer-
ences for high water temperature (Atashbar et al. 2014, 
Gharibi et al. 2016). The development of B. media during 

winter months shows its preference for low temperatures. 
According to Vekhoff (1997), this species is regarded as 
the most tolerant to temperature variations and can stand 
cold waters of the Arctic, since it was recorded in Nova-
ya Zemlya (Coulson et al. 2014). Since the rhythm and 
the extent of the climate change quicken, the effect on 
the species distribution becomes alarming. As examples, 
Alexandrov (1994) reported that B. media was rare and in 
danger of extinction in Ukraine, and no more recorded in 
Turkey (Mura et al. 2005). Additionally to its presence in 
some Siberian and Arctic waterbodies, where the genetic 
identity of the species should be checked, the distribution 
of B. media is limited to few sites in the Mediterranean 
basin either in Spain, Tunisia, or Algeria. 

According to our results B. media is a species which 
prefers low temperatures of chotts and sebkhas from East-
ern High Plateaus. Because of climate warming, which is 
particularly marked in these semi-arid areas (Nichane & 
Khelil 2015), and the dominance by P. spinosus, the exis-
tence of B. media in Algeria, as well as in other localities, 
is threatened. Conservation measures should be taken to 
protect this species. In addition, due to the possible exis-
tence of two or more closely related taxa among Palearctic 
populations lumped under the same binomen of B. media, 
both morphological and molecular taxonomic studies are 
needed in order to detect cryptic species within the genus 
Branchinectella.
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