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following recommendations:
- The abstract have to highlight the objective, methodology, main results and conclusions of
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- Affiliations and addresses of the authors (e-mail, recommended), must be in simple
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Exemple
ETUDE DE L’AGE DE LA PALOURDE VENERUPIS DECUSSATA DANS DEUX LAGUNES
TUNISIENNES : LAGUNE NORD DE TUNIS ET LAGUNE DE BOUGHRARA
FRADI J.1, ZAMOURI LANGAR N.1 HAOUAS GHARSALLAH I.1
*INSTM (Institut National des Sciences et Technologie de la Mer), Port La Goulette, 2060 Tunis.
E-mail: fradi_jihed@yahoo.fr

La palourde Venerupis decussata, est un bivalve exploité en milieu naturel sur les côtes tunisiennes.
Aux cours de ces dernières années, son exploitation artisanale a connu des fluctuations d’où la nécessité
de développer des recherches sur la détermination de la taille du stock et la définition des bases de sa
gestion rationnelle. Dans ce contexte, une étude de l’âge des palourdes dans deux lagunes tunisiennes :
l’une au nord (lagune nord de Tunis) et l’autre au sud (lagune de Boughrara), a été effectuée.
L’approche de la croissance absolue, a été abordée par des méthodes indirectes utilisant le package de
FISATII qui comporte plusieurs routines permettant l’estimation des paramètres de croissance L∞ et K
moyennant les distributions de fréquences de tailles d’échantillons successifs. Ces derniers sont collectés
dans les deux lagunes, depuis le mois de mars 2010 jusqu’au mois d’août 2011. Ainsi, la relation liant
la longueur à l’âge des individus a été obtenue moyennant la détermination des paramètres du modèle
de Von Bertalanffy.
Les paramètres déterminés sont pour la lagune nord de Tunis L∞=57,75, K=0,22 et t0=-1,934 ans et
pour la lagune de Boughrara, ils sont de 53,2 pour L∞, 0,26 pour K et -2,107 pour t0.
Tous ces résultats reflètent à posteriori une idée sur le comportement de l’espèce dans deux milieux de
conditions écologiques différentes, situés l’un au nord et l’autre au sud.
Mots clés : âge, Venerupis decussata, bivalves, lagunes, Tunisie
 بحيرة تونس الشمالية وبحيرة بوغرارة:  في بحيرتين تونسيةVenerupis decussata دراسة حول نمو القوقعة
 عرف، في السنوات األخيرة. نوعية يتم استغاللها في محيطها الطبيعي على السواحل التونسيةVenerupis decussata تعتبر القفالة
، في هذا السياق.إنتاج صيد القفالة إضطرابات دعت إلى تطوير البحوث في تقييم مخزون هذا النوع حتى يتسنى إستغالله بطريقة رشيدة
. وببحيرة بوغرارة بجنوب البالد،قمنا بدراسة عمر القفالة التي تعيش في بحيرة تونس بالشمال التونسي
 الذي يتضمن لعدة أساليب لتقديرFISATII تم إجراء دراسة النمو لتحديد سن القفالة من خالل طرق غير مباشرة بإستخدام برنامج
2010  تم جمع هذه العينات من البحيرتين خالل الفترة الممتدة بين مارس. حسب توزيع نسب أحجام العينات الشهرية للقفالةkوL∞
Von Betalanffy  وتم هكذا الحصول على العالقة التي تربط الطول والسن للقفالة في كل من البحيرتين حسب نموذج.2011 وأوت
.
 أما بالنسبة لبحيرة، بالنسبة لبحيرة تونسt0= -1,934  وL ∞ = 57, 75, K = 0.22 تحصلنا على مؤشرات هذه المعادلة التي تتمثل في
. t0= - 2,107  وL ∞ = 53,2, K = 0,26 : بوغرارة فالمؤشرات كاآلتي
.كل هذه النتائج تعكس فكرة عن سلوك هذا النوع مع الظروف البيئية المختلفة بين بحيرتين من شمال وجنوب البالد
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