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Introduction 

 

La biodiversité est un bien naturel crucial et un composant des écosystèmes terrestres et 

marins fournissant ou contribuant directement ou indirectement à la maintenance d’importants 

services écosystémiques et ainsi, inextricablement liée au bien être de l’homme.                          

La région méditerranéenne est considérée comme l’un des « hotspot » mondial (une zone de 

grande Importance) vu de ses concentrations exceptionnelles de biodiversité. Toutefois, la 

richesse unique de la région Est en danger car la biodiversité continue à se réduire très 

rapidement en raison de la pression humaine qui entraine la fragmentation, la dégradation et la 

perte de l’habitat et l’extinction des espèces. Alors que la Diversité biologique diminue, notre 

conscience de son importance augmente, soulignant le fait que des mesures urgentes doivent 

être prises à tous les niveaux pour gérer cette question critique dans la région 

Méditerranéenne.  

Les cours d’eau sont parmi les écosystèmes les plus complexes et dynamiques. Ils 

jouent des rôles  essentiels dans la conservation de la biodiversité, dans le fonctionnement des 

organismes et dans  le cycle de matière organique. Les réseaux hydrographiques du monde 

entier ont été plus ou moins  modifiés par les activités humaines. La plupart des cours d’eau 

ont souffert des effets anthropiques : régression d’espèces, diminution des populations de 

poissons, épuisement des eaux souterraines, dégradation de la qualité de l’eau, crues de plus 

en plus fréquentes et intenses (Everard et Powell, 2002). En Algérie, sept espèces d’eau douce 

du genre Echinogammarus sont connus, la plupart d’entre eux  etant limitée à une très petite 

zone (Pinkster 1993). Contrairement aux pays voisins, l’Algérie est  Le seul pays hébergeant 

des représentants de tous les trois “morphologique” groupes des espèces  Echinogammarus du 

Bassin Méditerranéen (Pinkster 1993). Le premier groupe est le  Echinogammarus berilloni, 

représenté seulement par Echinogammarus annandalei (Monod, 1924), tandis que le 

deuxième groupe est le groupe des Echinogammarus pungens pour lequel les deux espèces 

Echinogammarus reductus (Pinkster, 1993) et Echinogammarus valedictus (Pinkster  Et 

Platvoet, 1990) sont connus. Le dernier groupe est le groupe des Echinogammarus simoni, qui 

Ont trois espèces : Echinogammarus simoni (Chevreux, 1894), Echinogammarus tacapensis 

(Chevreux Et Gauthier, 1924) et Echinogammarus haraktis (Piscart, Merzoug et Hafid 2013). 

Le groupe des Echinogammarus-simoni est le plus répandu des groupes dans ce bassin avec 

Echinogammarus simoni la seule espèce largement distribuée en Afrique du Nord (Pinkster 

1993).  La plupart des autres espèces sont limités à un petit territoire autour de la localité-
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type. Cependant, Les travaux récents en Algérie et en Tunisie (Merzoug et al., 2010 ; Piscart 

et al., 2013 ; Khaldoun Al., 2013 ; Hadjab et al., 2018 et Ayati et al., 2018) ont souligné la 

présence de plusieurs espèces étroitement liées à l’Echinogammarus simoni. Ces travaux ont 

suggéré que plusieurs espèces ont eté identifiées à tort comme des Echinogammarus simoni 

dans le passé. Le genre Gammarus est représenté dans cette région par une seule espèce du 

groupe pulex : Gammarus gauthieri. (Karaman, 1935). 

L’objectif de l’étude : 

 

Le travail proposé dans ce mémoire s’inscrit dans un contexte global de la diversité et la 

Distribution des amphipodes en Algérie. Le manuscrit que nous proposons s’organise de la 

façon suivante : 

 

Chapitre 1 : expose des généralités sur les amphipodes (la morphologie général, la 

reproduction, les Habitats) 

Chapitre 2 : présentée la zone d’étude et les matériels et méthodes utilisés Pendant ce travail. 

Un aperçu géographique et géologique des zones étudiées. 

Chapitre 3 : nous avons exposé et discuté les résultats de la diversité de la faune rencontrée. 

 

 



 

 

Chapitre I : 

Généralités sur les 

Amphipodes 
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1. Les Amphipodes 

 1.1. Définition  

Les Amphipodes sont des Crustacés, c’est-à-dire des Arthropodes à respiration 

branchiale et dont la cuticule est calcifiée. Ils appartiennent plus précisément à l’ensemble des 

Malacostracés ou Crustacés « supérieurs » et à la sous classe des Péracarides caractérisés par 

la présence, chez la femelle, d’une cavité incubatrice ou marsupium dans laquelle s’effectue le 

développement des œufs. Les Péracarides comportent deux ordres principaux : l’ordre des 

Isopodes dont les pattes sont semblables et dont le corps est aplati dorso-ventralement 

(Cloportes, Aselles, Sphéromes…) et l’ordre des Amphipodes dont le corps est comprimé 

latéralement et souvent recourbé en arc et dont les 7 paires de pattes thoraciques forment 2 

groupes selon leur orientation : les 4 premières sont dirigées vers l’avant alors que les 3 

suivantes sont dirigées vers l’arrière (pode :pied, amphi : de part et d’autre).( François,2007). 

Les amphipodes, communément appelés Scuds, Sand-Hoppers, Beach-Hoppers, et Land-

Hoppers, constituent le plus grand groupe de crustacés peracariens, contenant plus de 9000 

espèces dans le monde entier dans plus de 200 familles. (Ahyong et al., 2011).  Les 

Amphipodes comprennent trois sous-ordres principaux : Gammaridea, Corophiidea, et 

Hyperiidea. (Bellan et Santini, 2015). 

1.2. La morphologie générale 

Le corps : aplati latéralement et sans carapace, est divisé en 4 régions : 

 – le céphalon : correspondant à la tête à laquelle est soudé le 1er segment thoracique, 

porte les antennes (A1 et A2) et les pièces buccales (mandibules, mâchoires 1 et 2, 

maxillipèdes). 

 – le péréion : (thorax) comporte 7 segments, prolongés latéralement par les plaques 

coxales (expansions des « hanches » des appendices) qui accentuent la forme comprimée 

du corps. Les 2 premières paires d’appendices sont préhensiles et nommées gnathopodes 

(Gnp1 et Gnp 2) (gnathos : mâchoire) : le dernier article ou dactyle se rabat vers l’arrière 

sur le bord du propode (avant dernier article hypertrophié) et forme une pince ouverte 

vers l’arrière. Les 5 paires de péréiopodes suivants (P3 à P7) servent essentiellement à la 

marche (péréio : transporter). Les 3 derniers péréiopodes (P5, P6, P7) sont plus allongés 

et ont des bases élargies. Cinq paires de branchies en forme de sacs sont fixées à la face 

interne des plaques coxales de Gnp2 à P6. Chez les femelles adultes, le marsupium est 

formé par 4 paires d’oostégites, lamelles arrondies bordées de nombreuses soies, fixées à 
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la face interne des plaques coxales de Gnp2 à P5, ces lames se recouvrant en partie pour 

constituer une corbeille très souple. 

 – le pléon : (abdomen) comporte 6 segments, les 3 premiers portent chacun une paire de 

pléopodes constitués chacun par un pédoncule prolongé par 2 rames souples pourvues de 

longues soies ; les pédoncules de chaque paire sont rendus solidaires par des crochets. Les 

pléopodes sont natatoires et servent, au repos, par leurs battements incessants et 

synchrones, à entretenir un courant d’eau ou d’air au niveau des branchies et du 

marsupium. Les 3 derniers segments du pléon portent chacun une paire d’uropodes, 

appendices rigides garnis d’épines servant d’appui dans les déplacements, à la détente, au 

saut ou au combat. 

 – le telson : petite formation portée par le dernier segment et formée de 2 lobes, est 

dépourvu d’appendices (Figure.1). ( François,2007). 

 

 

 

Figure 1 : La morphologie générale d’un amphipode. 
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1.3. Ecologie des espèces 

1.3.1. Habitats 

 1.3.1.1. Habitats marins 

Les amphipodes sont présents dans une variété étonnamment large d'habitats marins 

(Figure.2). Ils sont numériquement dominants dans la mésofaune marine (500μm à 1cm), et 

constituent une source de nourriture majeure pour les poissons juvéniles et adultes dans la 

gamme de taille 1-100g, et certains s'associent aux salpes et méduses pélagiques. Les 

amphipodes peuvent "se précipiter" ou "sauter" pour échapper à la capture, mais ils sont aussi 

des nageurs accomplis et très mobiles. La plupart des amphipodes vivent en liberté mais 

plusieurs groupes construisent des domiciles ou des tubes en utilisant la "soie d'amphipode" 

des glandes des pattes pour lier les sédiments ou les algues. Les amphipodes sont 

trophiquement diversifiés et comprennent des charognards, des détritivores, des filtreurs, des 

prédateurs et des herbivores ; peu sont parasites. (Edgar, 1997). 

 

Figure 2 :   Habitats communs aux amphipodes marins d'eau peu profonde. 
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     Les gammaridés et les corophiidés sont les amphipodes marins les plus diversifiés sur le 

plan écologique. Ils s'enfouissent dans le sable et les sédiments mous, vivent parmi les algues 

et les herbes marines, sous les rochers ou dans les zones interstitielles, de la zone intertidale 

aux profondeurs abyssales, partout dans le monde. Les débris de coraux constituent un habitat 

riche pour les amphipodes. De même, les herbiers d'algues sont des habitats très productifs 

bien que peu de groupes d'amphipodes soient herbivores. Les Ampithoïdes, les Hyalidés et les 

Aoridés sont communs parmi les frondes et les branches des algues. Sur les fucoïdes, comme 

les kelps, certains groupes percent les stipes et le thalle (Biancolinidae et Eophliantidae), mais 

la plupart des espèces vivent sur le crampon (par exemple, Melitidae, Maeridae, 

Liljeborgiidae). On trouve fréquemment des caprellidés et des podoceridés accrochés à des 

herbes marines, des algues et d'autres salissures marines dans les zones exposées au courant. 

Les sédiments mous subtidaux sont généralement habités par des oedicerotides, des 

phoxocéphalidés et des ampéliscidés. (Enochs et al., 2011). Les associations entre 

amphipodes et autres invertébrés sont courantes. Les éponges, les tuniciers, les bernard -

l'ermite, les anémones de mer, les gorgones, les échinodermes et les majoïdes incrustés 

d'algues ou d'éponges constituent tous des habitats appropriés pour les amphipodes. Le bois 

enfoncé, comme les branches d'arbres, ainsi que les pylônes et les jetées en bois, attirent 

également les amphipodes qui digèrent la cellulose. Les charognards (principalement des 

lysianassoïdes) peuvent se compter par centaines ou par milliers dans les pièges à appâts 

océaniques installés entre 100 et 1000 m de profondeur. Les hyperiidés pélagiques vivent 

généralement à l'intérieur des salpes ou sur les méduses et, étonnamment, comprennent 

certains des amphipodes les plus répandus. (Lowry et Smith, 2003). 

1.3.1.2. Habitats d'eau douce et terrestres 

Environ 20 % des amphipodes connus se trouvent dans les eaux douces épigées (Vainola et 

al., 2008), vivant n'importe où, des marges riveraines à la zone lentique, généralement dans la 

végétation et les débris. Les distributions au sein de ces habitats ne sont cependant pas 

uniformes ; de petits changements dans la salinité, la turbidité, la température et les 

nutriments de l'eau affectent la répartition des microhabitats entre les espèces. Les 

amphipodes ont également envahi les grottes et les systèmes interstitiels souterrains, tels que 

les eaux souterraines, les aquifères et les sources de monticules. Beaucoup d'entre eux sont 

des troglobies obligatoires avec des adaptations associées telles que la perte des yeux, la 

dépigmentation et des appendices allongés (Culver et al., 1995). 
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1.3.2. Alimentation 

Leur alimentation est très variée. Leur première source de nourriture est les détritus, qui se 

déposent au fond du cours d’eau. Ils se nourrissent également de végétaux, bactéries, 

champignons, d’animaux morts et, parfois, d’animaux plus petits qu’eux. Une grande majorité 

des amphipodes est omnivore et herbivore. 

1.3.3. Le dimorphisme sexuel   

Chez tous les amphipodes, il existe un dimorphisme sexuel entre les male et les femelles. Les 

seuls critères morphologiques permettant de distinguer les sexes de façon certaine 

correspondent aux caractères sexuels primaires. Chez les femelles, on peut généralement 

observer la présence d’œufs dans une poche incubatrice appelée marsupium, ou la présence 

d’oostégites entre le péréiopodes 2 et 5. Chez les mâles, la présence des papilles péniennes 

entre la dernière paire de péréiopodes (p7) permet aisément leur distinction (sauf pour les 

males Crangonyctidae dont les papilles péniennes ne sont pas visibles) (Figure. 3).  

 

Figure 3 : Schéma des organes sexuels mâle et femelle. 

 L’absence de caractères facilement reconnaissables chez un individu de petite taille 

caractérise par défaut le juvéniles. (Piscart et Bollache, 2012).  

  En plus des organes liés à la reproduction, il existe généralement des caractères 

sexuels secondaires. A l’exception des Crangonyctidae qui ne forment pas d’amplexus (un 

mal et une femelle accouplée) et chez lesquels les males sont plus petits que les femelles, pour 
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toutes les autres espèces, les males sont nettement plus grands que les femelles. Les critères 

morphologiques différenciant les males des femelles varient en fonction de l’espèce 

considérée. Nous invitons donc les lecteurs à consulter les fiches des espèces qui présentent 

les critères permettant la distinction des sexes. Notons simplement que chez les espèces du 

genre Echinogammarus, les femelles ont tendance a avoir des soies plus nombreuses et plus 

longues, alors que chez la plupart des autres espèces, ce sont les soies des males qui sont plus 

langues.  Le propode du gnathopode 2 est généralement plus robuste et plus large chez les 

males que chez les femelles. (Piscart et Bollache, 2012). 

1.3.4. La Reproduction  

Chez les amphipodes une hormone ovarienne permanente est responsable du développement 

de 4 paires d’oostéogites, petites plaques translucides situées sous les branchies qui 

permettent la formation d’une poche d’incubation ventrale, qui sont le signe que la femelle est 

arrivée à maturité. Une hormone ovarienne temporaire contrôle le développement des 

caractères sexuels secondaires, tels que la présence de soies sur les oostéogites, caractéristique 

des femelles prêtent à s’accoupler. Une phéromone présente dans l’urine de la femelle 

relativement tôt avant sa mue (plusieurs jours à plusieurs semaines) rend cette dernière 

sexuellement attractive auprès du mâle. 

Lorsque cette substance est excrétée par la femelle, alors le mâle la détecté par contact 

ou à distance grâce à la présence de récepteurs implantés sur sa deuxième paire d’antenne. Le 

male s’agrippe alors sur le dos de la femelle, et l’a maintien en place sous son corps. Le 

couple forme alors une figure appelée amplexus pré copulatoire qui permet au male de 

continuer à nager tout en maintenant la femelle prête à muer sous son corps. L’ovulation est 

donc la fertilisation des femelle adultes, elles ne peuvent se produire qu’une fois la mue 

effectuée : l’expulsion des œufs vers la poche ventrale de la femelle, est alors rendue possible 

par la présence d’un oviducte relativement flexible. Aussitôt l’exuvie de la femelle éjectée et 

plusieurs fertilisations de la poche ventrale s’effectuent en quelque heure le male et la femelle 

se séparent. Une fois les œufs fécondés la femelle secrète une gélatine protectrice à l’intérieur 

de sa poche d’incubation. Le sac gélatineux ainsi forme contenant les œufs est retenu dans la 

poche incubatrice ventrale de femelle par les quatre paires d’oostéogites prolongés de longues 

soies. Le nombre d’œufs est globalement corrélé avec la taille de la femelle, ces œufs se 

développent en 2 à 3 semaines libérant de jeunes gammares dont l’organisation est semblable 

à celle de l’adulte. (François,2007). 



 Chapitre I                                          Généralités sur les Amphipodes 

 

 

9 

Chez Gammarus, le mâle s’apparie à une femelle mature (dont l’ovaire est en vitellogenèse) 

au cours du cycle de mue qui précède la ponte : le mâle saisit la femelle par ses gnathopodes 1 

au niveau de la membrane d’articulation entre la tête et le 1e segment (les gnp 2 pouvant 

également intervenir au même niveau ou à des endroits différents) et la chevauche (Figure.4). 

 

Figure 4 : Gammarus pulex Linné, mâle (15 mm) et femelle (9 mm) appariés. 

 Les ovules sont fécondés dès leur arrivée dans le marsupium ; les œufs (20 environ) se 

développent en 2 à 3 semaines libérant de jeunes gammares dont l’organisation est semblable 

à celle des adultes. À la suite du cycle mue au cours duquel la femelle a porté une ponte, elle 

pourra à nouveau s’apparier et s’accoupler (Fig3). (François,2007). 

 

Figure 4 : L’accouplement chez Gammarus pulex. 

 -  Chez Orchestia il n’y a jamais d’appariement avant l’exuviation de la femelle, ce qui est 

vraisemblablement une adaptation à la vie terrestre, le mâle ayant quelques difficultés à 

transporter la femelle (chez les gammares l’appariement a lieu dans l’eau). Le mâle reconnaît 
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avec ses antennes la femelle qui vient d’exuvie, puis la saisit d’abord avec ses antennes puis 

avec le gnathopode 2 qui accroche la plaque coxale 5 de la femelle ; le mâle maintient la 

femelle sous lui durant une dizaine d’heures (phase d’appariement) au cours desquelles il 

masse le flanc de sa partenaire avec son gnp 1. Il y a ensuite accouplement en position 

ventrale croisée, émission de sperme, reprise de la position d’appariement puis à nouveau 

accouplement. Le mâle abandonne la femelle qui pond quelques heures après le dernier 

accouplement. S’il n’y a pas eu appariement avec massage, la femelle ne pond pas. Les œufs 

(20 environ) se développent en 2 semaines, et après éclosion, les jeunes persistent 4 à 5 jours 

dans le marsupium. Le femelle pourra à nouveau s’accoupler et pondre au début du cycle de 

mue suivant la libération des jeunes. (Graf,1985). 

-Chez Niphargus l’accouplement n’a jamais pu être observé. Ce qui est certain c’est qu’il n’y 

a pas d’appariement avant l’exuviation de la femelle mature, les femelles restent solitaires. On 

sait également que la ponte a lieu 1 à 2 semaines après l’exuviation de la femelle. La scène 

photographiée pourrait correspondre aux prémices d’un appariement ou d’un accouplement, 

mais l’intervention du photographe a interrompu le processus. La femelle de Niphargus virei 

(de grande taille) incube une soixantaine d’œufs dont le développement embryonnaire dure 

environ 3 mois à la suite desquels les jeunes libres demeurent 40 jours dans le marsupium 

maternel. Contrairement à Gammarus et Orchestia, la femelle de Niphargus ne pond jamais au 

début du cycle de mue suivant la libération des jeunes. Chez les amphipodes hypogés les œufs 

sont plus volumineux que chez les épigés et chez tous les amphipodes le nombre d’œufs 

pondus est fonction de la taille de la femelle : c’est ainsi que les femelles de la petite espèce 

Niphargus kochianus ne pondent que 4 à 5 œufs d’une taille voisine de ceux d’une grande 

espèce. Concernant Orchestia et Niphargus, le processus de stockage de calcium apparaît chez 

l’embryon dès que les organes de stockage sont organisés. (GINET, 1996). 
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Figure 5 : L’Accouplement chez Niphargus virei. 

1.4. Les Amphipodes en Algérie (du nord) 

Parmi les 22 espèces connues dans les pays du Maghreb (Tableau 1), seules 7 espèces sont 

également présentes en Algérie. (Ayati et al.,2019). 

Tableau 1 : Liste des Amphipodes épigés connus au Maghreb. 1 =Ayati et al. (2018); 

2=Chevreux (1894); 3=Chevreux et Fage (1925); 4=Fadil et Dakki (2001); 5=Fadil et Dakki 

(2003); 6=Fadil et Dakki (2006); 7=Fadil et al. (2009); 8=Gauthier (1928); 9= Karaman 

(1993); 10= Karaman (1935); 11= Karaman et Pinkster (1977); 12= Pinkster (1971); 

13=Pinkster (1993); 14 = Piscart et al. (2013); 15 = Rewicz et al. (2014); 16= Hou et Sket 

(2016); 17= hadjab et al (2020). 

Genres Espèces Refs 

Echinogammarus Stebbing, 1899 E. afer Stock, 1974  
E. annandalei (Monod, 1924)  

E. carthaginiensis Ayati, Dhaouadi, Mahmoudi, 
Piscart, 2018  

E. dactyus G. Karaman, 1987  
E. haraktis Piscart, Merzoug, Hafid, 2013  
E. klaptoczi Schäferna, 1908  

E. oujdae Fadil and Dakki, 2003  
E. pungens (H. Milne Edwards, 1840)  

E. reductus Pinkster, 1993  
E. simoni (Chevreux, 1894)  
E. tacapensis (Chevreux and Gauthier, 1924)  

E. tunetanus Ayati, Dhaouadi, Mahmoudi, Piscart, 
2018  

E. valedictus Pinkster and Platvoet, 1990  
Echinogammarus sp1  
Echinogammarus sp2  

Echinogammarus monodi n.sp (Hadjab et 
al.,2020) 

13 
8,13 

1 
 

13 
14 
13 

5,7 
13,15 

13 
2,8,13,16 
13 

1 
 

13 
- 
- 

17 
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Gammarus Fabricus, 1775 G. acalceolatus (Pinkster, 1971)  
G. gauthieri (S. Karaman, 1935)  
 

G. marmouchensis (Fadil et Dakki, 2006 ) 
G. maroccanus (Fadil et Dakki, 2001)  

G. microps (Karaman et Pinkster (1977) 
G. riftalensis (Fadil and Dakki, 2006 ) 
G. rouxi (Karaman et Pinkster (1977) 

11 
7,8,10,11,
12 

 
6 

4 
11 
6 

7,11 

Chaetogammarus Martynov, 1924 C. saisensis (Fadil et al., 2009) 7 

Rhipidogammarus Stock, 1971 R. rhipidiophorus (Catta, 1878) 3,8,9 
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1. Les milieux d’étude 

1.1. La région d’Oum El Bouaghi  

La wilaya d’Oum El Bouaghi est issue du découpage administration de 1974 et remodelée 

lors de découpage de 1984 et composées de 12 daïras et 29 communes elle se situe dans la 

zone des hauts plateaux constantinois au centre des wilayas de l’Est algérien et s’étend sur 

une superficie 76.13 km² a une distance moyenne entre 90km et 100km des principaux chefs-

lieux de la wilaya. Elle est limite par : Au Nord la wilaya de Guelma, au Nord-Ouest par la 

wilaya Constantine, à l’Ouest par la wilaya MILA, au Sud-ouest par la wilaya de Khanchela, 

à l’Est et par la wilaya de Tébessa, Au Nord-est par la wilaya de Souk Arras (Fig. 7 et 8). La 

région d’étude appartient à la partie orientale du domaine géologique tellien, Elle est  

constituée exclusivement de formations géologiques du quaternaire qui forme une couverture 

naturelle des dépôts plus anciens. Deux formations géologiques peuvent être distinguées : en 

premier les terres arables, les formations de pente et les alluvions anciennes, ensuite les 

croutes calcaires qui résultent des concentrations des carbonates dissouts dans l’eau. 

(Merzoug et al, 2010). Le bassin versant fait partie de l’ensemble des bassins versants des 

hauts plateaux constantinois (ARNH), il couvre une superficie de 2432 Km2.Il se situe entre 

les latitudes 35°22’ et 35°56’ N et les longitudes 6°49 et 7°34 ‘E, c’est bassin à caractère 

endoréique et climat semi-aride ces deux particularités agissent négativement sur les 

ressources en eaux souterraines et superficielles tant quantitativement que qualitativement. Le 

climat de la région d’Oum-El-Bouaghi est du type continental, froid en hiver, chaud et sec en 

été. (Hadjab et al., 2018) 

1.2. La région de Khanchela 

La Wilaya de Khenchela est située au nord de l’Algérie, au sud -est du Constantinois ; et au 

contrefort du mont des Aurès entre 34° 06’ 36’’et 35° 41’ 21’’ latitudes Nord ; et entre 06° 

34’ 12’’ et 07° 35’ 56 ‘’ de longitudes Est. Sa superficie est de 9715,6 km2. Elle est limitée 

géographiquement au Nord par la Wilaya d’Oum El Bouaghi, au sud par la wilaya d’El Oued, 

à l’Est par celle de Tébessa à l’Ouest par celle de Batna et au Sud -ouest par celle de Biskra. 

(Khaldoune et al., 2013) La Wilaya se caractérise par un réseau hydrographique, assez dense 

mais pour l’essentiel non permanent et souvent à sec pendant la majeure partie de l’année  
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- Les oueds qui se dirigent vers le Nord pour se déverser généralement dans la dépression de 

Garaet Taref (oued Baghai, oued Kais, oued Tamza.....). 

- Les oueds qui se dirigent vers le sud pour se déverser dans les chotts (oued-El-Abiod, oued-

El-Arab, oued Bidjer). (Khaldoune et al., 2013) 

- Les eaux souterraines localisées dans la région de Khenchela sont mobilisées (ou mieux « 

réparties ») en trois nappes principales. Dans les hautes plaines du Nord et du Centre, elles 

sont exploitées à plus de 90% (par au moins 196 forages), contrairement à la zone sud, ou les 

eaux souterraines restent peu exploitées. (Khaldoune et al., 2013) 

1.3. La région de Batna 

La wilaya de Batna est située à 430km de la capitale Alger dans la région des Aurès, au Nord 

Est de l'Algérie. Le chef-lieu de la wilaya est la ville éponyme de Batna. Sa superficie est 

d’environ 12 192 km² pour une population totale de 1 119 791 habitants (2008). La wilaya de 

Batna est délimitée au nord par les wilayas de Mila, Oum El Bouaghi et Sétif, à l'est par la 

wilaya de Khenchela, à l'ouest par la wilaya de M'Sila et au sud par la wilaya de Biskra. Le 

climat de la wilaya est de type semi-aride. L'hiver est froid avec des températures allant de 

0°C à 5°C et l'été est très chaud avec des températures pouvant allez jusqu'à 45°C à l'ombre. 

La ville est alimentée par plusieurs sources d'eau, ainsi que par les eaux du Barrage de   

Timgad. Cependant plusieurs déchets, dont une grande quantité de sacs en plastique, se sont 

accumulés dans ces cours d'eau. Deux courants d'eaux usées traversent la ville. Des travaux 

d'aménagement sont en cours pour les recouvrir et les transformer en routes. 

1.4. La région de Tébessa 

La wilaya de Tébessa est située à l'extrême est de l'Algérie, elle est délimitée : 

o Au Nord, par la wilaya de Souk Ahras. 

o À l'Est, par la Tunisie. 

o À l'Ouest, par les wilayas de Khenchela et d'Oum El Bouaghi. 

o Au Sud, par la wilaya d'El Oued. La wilaya de Tébessa est une zone de transition 

météorologique, elle se distingue par quatre étages bioclimatiques : 
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o Le subhumide (400 à 500 mm/an), très peu étendu, il est limité au sommet de quelques  

o Reliefs (Djebel Serdies et Djebel Bouroumane); 

o Le Semi-aride (300 à 400 mm/an) couvre toute la partie Nord de la wilaya ; 

o Le Sub-aride (200 à 300 mm/an), couvre les plateaux steppiques ; 

o L'aride ou saharien doux (inférieur à 200 mm/an), s'étend au-delà de l'Atlas saharien 

La wilaya de Tébessa chevauche sur deux grands systèmes hydrographiques : le bassin 

versant de l'Oued Medjerda au Nord et le bassin versant d’Oued Melghir, qui couvre la partie 

sud de la wilaya Les grands traits morphologiques de la région Différents types de reliefs 

constituent la région d’étude. Ils se subdivisent en trois groupes: -les montagnes. -les collines. 

-les plaines. (Guefaifia, 2007) Les montagnes de la région se présentent comme une chaine 

continue dont les sommets varient de 1000m à 1500m. Elle occupe environ 40% de la 

superficie de la région et s’étendent de l’Ouest à l’Est. Cette chaîne représente le reste des 

principales structures tectoniques atlasiques de la région. Une alternance de calcaires et des 

marnes d’une épaisseur considérable favorisent le dégagement des formes structurales par 

érosion différentielle, souvent des replats structuraux comme c’est le cas des Djebels Gagaa, 

Troubia, Bouziane, Mestiri. (Guefaifia, 2007) 

-Les collines ce type de relief se présente comme des structures réparties dans toute la région. 

Cette répartition se fait de la manière suivante : une zone limitée par la montagne et la plaine 

de Hamamet, Djebel Serdiès au Nord et la bande comprise entre les revêts monoclinaux de 

Troubia et Bouziane. Sur le plan structural ces formes sont installées sur les formations 

argileuses du Néogène dans La partie septentrionale et sur les marnes d’âge paléocène dans la 

partie méridionale. D’où leur morphologie plus ou moins monotone et leur moindre 

expression sur le paysage. (Guefaifia, 2007) 

-Les plaines En considérant la morphogenèse comme base, deux types de plaines se 

présentent comme suit : - Les plaines d’érosion et comme exemple la plaine de Serdiès. 

- Les plaines d’accumulation telle que la plaine de Hamamet. (Guefaifia, 2007) 

Les plaines d’érosion La plaine de serdiès est un vaste comble dégagé dans une puissante 

série marneuse d’âge Emschérien, limitée par Djebel Troubia au Sud et les crêtes rectilignes 
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de Djebel Serdiès à l’Ouest. Au Nord Nord-Est la limite est assez vague sauf Djebel Belkefif. 

Elle est ouverte en même temps à la plaine d’El-Hamamet. (Guefaifia, 2007) Les plaines 

d’accumulation la plaine de Hamamet correspond à un fossé d’effondrement  subsident. La 

prospection géophysique (carte du remplissage quaternaire) et les coupes des forages qui y 

étaient exécutés montrent que le remplissage peut atteindre une épaisseur de 500m. 

(Guefaifia, 2007) 

1.5. La région de Guelma 

La wilaya de Guelma se situe au nord-est du pays. Dans la région sub-humide à semi-aride 

elle se caractérisé par un relief diversifié dont on retient essentiellement une importante 

couverture forestière et le passage du Seybouse qui constitue le principal court d’eau La 

région est caractérisée par un climat froid et pluvieux en hiver et chaud en été. La température 

moyenne varie de 4°C en hiver à 35.4°C en été, avec une moyenne annuelle de 17.3°C. quant 

à la pluviométrie ? Elle est de 526 mm/an à la station de Guelma. (Nouiouat ,2019) 

1.6. La région de Sétif 

La ville se situe à 300 km à l'est d'Alger, 65 km de Bordj Bou Arreridj et à 123 km de 

Constantine. Elle est située à 1 100 m d'altitude dans les plateaux du sud de la région. La ville 

est peuplée de 288 461 habitants, ce qui la classe 8 en Algérie. Cepend ant, la wilaya est la 

seconde du pays en termes de population après Alger. (Belhadded, 2014) La ville est 

construite sur les plateaux algériens et se compose de steppes arides, le climat est de type 

continental (Belhadded, 2014). Le climat est typiquement semi-aride avec des influences 

méditerranéennes en hiver et Sahariennes en été. Les pluies sont insuffisantes et irrégulières à 

la fois dans le temps et dans l’espace ; si les monts de Babor sont les plus arrosés en recevant 

700 mm par an, la quantité diminue sensiblement pour atteindre 400 mm en moyenne par an 

sur les hautes plaines ; par contre la zone Sud-Sud-Est est la moins arrosée, les précipitations 

ne dépassent pas les 300mm. Pour les périodes et stations observées, les hautes plaines 

sétifiennes reçoivent des précipitations faibles de l’ordre de 400 mm/an. Le réseau 

hydrographique est organisé autour du dispositif montagneux de la région. La moitié Nord 

envoie ses eaux de surface vers le bassin méditerranéen par les réseaux de l’Oued Bou Sellam 

qui rejoint la Soummam, de l’Oued Agrioun, de l’Oued el Kebir, de l’Oued bouSelah et de 

l’Oued Rummel. Ces réseaux d’Oueds alimentent les barrages et autres retenues collinaires de 
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la région. Le reste possède une hydrographie endoréique centrée sur les Chotts. Quant aux 

précipitations moyennes allant de 400 à 600 mm selon l’altitude, ce qui permet une 

reconstitution lente du domaine forestier très dégradé, celui-ci est caractérisé par de petits 

secteurs boisés. (Belhadded, 2014) 

1.7. La région de Bejaïa 

La wilaya de Béjaïa est située au nord-est de l'Algérie, dans la région de la Kabylie. Elle est 

délimitée : 

➢ À l'ouest par les wilayas de Tizi-Ouzou et Bouira 

➢  Au sud par les wilayas de Bouira et Bordj-Bou-Arreridj 

➢  A l'est par les wilayas de Sétif et Jijel 

➢ Au nord par la mer Méditerranée 

Faisant partie d’une région côtière assez arrosée, la wilaya de Béjaïa est traversée par 

plusieurs fleuves drainant les eaux superficielles de ruissellement vers la mer, les fleuves les 

plus importants sont : 

o L’Oued Soummam : 90 km 

o l’Oued Agrion: 80 km 

o l’Oued Djemal: 46 km 

o L’Oued Dass : 30 km 

La ville fait partie du bassin versant de l'oued Soummam. Béjaïa et la vallée de la Soummam 

inférieure bénéficient d'un climat méditerranéen. Il est généralement humide avec un léger 

changement de température saisonnier. La température moyenne son globalement douces et 

varient de 11,1 °C en hiver à 24,5 °C en été. Outre le fleuve Soummam qui répond 

suffisamment aux besoins agricoles dans les environs de la ville, Béjaïa est située dans la 

Kabylie maritime et bénéficie d'une pluviométrie assez favorable comparée au reste du pays. 

La pluviométrie de la région peut aller de 800 mm à 1 200 mm, mais certaines sources locales 

tendent à s'épuiser du fait de l'augmentation de la demande. La ville tire également ses 

ressources hydrauliques de l'arrière-pays montagneux et de diverses sources, comme celle de 

Toudja. 
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La basse vallée de la Soummam correspond à une large dépression alluvionnaire dont le 

remplissage se fait par des matériaux de drainage essentiellement argileux, lumineux et 

graveleux, l’ensemble repose sur un substratum d’âge moi-pliocène. (Abid et Youcef, 2016) 

Le relief de la région de Bejaia est caractérisé par une prédominance de montagnes avec des 

pentes excédant souvent les 25% et des altitudes variantes entre le niveau de la mer et 1000 m 

dont 50% ne dépassent pas les 600 m. Elle est enserrée entre deux versants plus au moins 

abrupts et au pied desquels la plaine semble délimitée de part et d’autre de sa largeur par les 

deux axes routiers Bejaia, Amifzour (Dahmana, 2003). 

 

1.8. La région de Souk-Ahras 

 La wilaya de Souk-Ahras est localisée au Nord-est algérien (36°17'11"N, 7°57'4"E). La 

Wilaya est limitée au Nord-est par la wilaya d’El Taraf, au Nord-Ouest par la wilaya de 

Guelma, au Sud par la wilaya de Tébessa, au Sud-ouest par la wilaya d’Oum El Bouaghi et à 

L’Est par la Tunisie (Figure.7). 

 

Figure 7 : situation géographique de la wilaya de Souk-ahras 

 

La wilaya de Souk-Ahras s’étend sur une superficie de 4.359,65 Km², ne représente que 

0,18% de l’ensemble du territoire national. Elle est divisée en 26 Communes. (Fig.6). 
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La wilaya de Souk-Ahras se distingue par deux caractéristiques essentielles : le Nord à 

caractère montagneux faisant partie de l’Atlas Tellien. Le Sud faisant partie des hautes 

plaines. Selon la classification des pentes et du climat dominant, la wilaya de Souk-Ahras se 

caractérise par trois régions : 

➢ Région Nord-est : c'est une région montagneuse présentant des pentes très rudes 

variant de 15% à plus de 20% et faisant partie de la chaîne Tellienne, et qui constitue 

le patrimoine forestier. 

➢ Région Sud-ouest : est une région médiane constituée de piedmonts. Cette région 

est le prolongement des hauts plateaux, elle est caractérisée par de plaines agricoles et 

de pâturage. 

➢ Région Sud : les terres sont de vastes étendues caractérisées par un relief plat, le sol 

est dégradé et de faible profondeur aggravée par une exposition aux divers aléas 

climatiques de faibles pluviométries, c’est l’espace des hauts plateaux. 

Le réseau hydrographique couvre pratiquement toute la Wilaya ; la rareté de l’eau 

s’explique essentiellement par des conditions climatiques dont les précipitations sont 

nettement insuffisantes d’une part et le manque de moyens et d’infrastructures de 

récupération rationnelles et de stockage d’autre part. Trois grands oueds sillonnent la 

wilaya avec des débits irréguliers vus les conditions climatiques :  

•Oued Mellegue  

•Oued Medjerda 

•Oued Echaref  

La wilaya est exposée aux influences climatologiques méditerranéennes au Nord d’une part, 

et désertiques au Sud d’autre part. Le climat est caractérisé par un été chaud et sec de 25 à 

35°C en juillet et août, et un hiver froid et humide de 1 à 15°C en janvier. La moyenne des 

précipitations est de 650 mm/an au Nord qui sont réparties d’une manière régulière aux mois 

de mars, avril, et des pluies orageuses aux mois d’août et septembre. Cela entraîne de grosses 

quantités d’eau qui peuvent tomber en une seule journée et des quantités (indéfinies) au cours 

d’un mois.  

Au Sud, les hautes plaines sont caractérisées par un climat continental avec une pluviométrie 

variant entre 350 et 600 mm/an.  

Par ailleurs, on relève un certain nombre de jours de gelée blanche qui augmente du littoral 

vers l’intérieur. La moyenne de la gelée est de 23 jours/an au Nord et 47 jours/an au Sud. En 
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hiver, les vents dominants sont ceux du Nord-Ouest et de l’Ouest chargés de pluies. En 

automne, les vents soufflants en direction de l’intérieur ont un rôle adoucissant de la 

température élevée de la région. Au printemps, la direction des vents est Nord -Ouest. Le 

sirocco est un vent secondaire toujours régulier soufflant du Sud-ouest pendant quelques jours 

au cours de certains mois dont les plus importants sont : juin, juillet, août et septembre. Il 

souffle environ 20 jours/an. (Chaib et Baaziz,2020). 

 

1.9. La région de Bouira 

 

La wilaya est située est bordée par les chaînes montagneuses du Djurdjura au nord et des 

Bibans au sud-est. Elle est délimitée : 

- au nord par les deux wilayas de Boumerdès et de Tizi Ouzou. 

- À l'est par les deux wilayas de Béjaïa et de Bordj Bou Arréridj. 

- Au sud par la wilaya de M'Sila. 

- À l’ouest par la wilaya de Médéa. 

Le climat est chaud et sec en été, froid et pluvieux en hiver. La pluviométrie moyenne est de 

660 mm/an au nord et de 400 mm/an dans la partie sud. Les températures varient entre 20 et 

40 °C de mai à septembre et de 2 à 12 °C de janvier à mars. La wilaya d e Bouira renferme 

d’importantes ressources en eau. Elle est traversée par des bassins versants importants dont 

l’apport moyen annuel est de l’ordre de 561 millions de m3 constitués par : 

o Bassin versant d'Isser  

o Bassin versant Sahel Soummam  

o Bassin versant du Hodna  

o Bassin versant Humus  
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Figure 8 : Carte de la situation géographique des régions étudiées. (Hadjab et Bekakra ,2019). 

Figure 9 : Carte des bassins versants de l’Algérie. 
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2. Matériel et méthodes 

2.1. Le Prélèvement faunistique 

Les amphipodes colonisent la quasi-totalité des milieux aquatiques ; leur récolte ne nécessite 

pas de technique particulière. Cependant, ils n’apprécient pas les eaux temporaires et seront 

donc généralement absents de ces milieux sauf si ceux-ci présentent une connexion avec des 

eaux souterraines par exemple en milieux karstiques et dans le sous-écoulement (milieux 

hyporhéiques) des cours d’eau. Leur récolte ne nécessite pas de technique particulière. Pour 

les études qualitatives, un simple filet avec des vides de mailles inférieurs ou égaux de 2 mm 

suffit. L’utilisation de passoire de cuisine reste également possible bien que moins pratique. 

Pour les recherches quantitatives, il est recommandé d’échantillonner plusieurs substrats 

présents sur un même site (galets, racines, litière, etc., la répartition des individus ou des 

espèces pouvant fortement fluctuer d’un habitat a un autre. (Piscart et Bollache, 2012). 

 

2.1.1. Le filet phréatobiologique  

Le filet phréatobiologique permet la capture du plancton et de tout ce qui nage en pleine eau 

et la récolte d’une partie de la faune qui se trouve fixée sur la paroi des puits. Il est composé 

d’un cône filtrant en soie à bluter (150 μm de vide de maille), d’un diamètre supérieur de 35 

cm, qui se prolonge par un clapet en caoutchouc permettant l’entrée de la faune nageuse lors 

de la remontée du filet et empêchant sa perte pendant la descente (Fig.9). (Cvetkov, 1968). 
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Figure 10: Schéma du filet phréatobiologique (Boulanouar, 1975) 

Le cône se prolonge par un manchon filtrant qui communique avec un réservoir en plexiglass, 

de 11 cm de hauteur et 5 cm de diamètre placé à l’extrémité inférieure du manchon filtrant. Le 

tout est lesté d’un plomb et mesure 95 cm de hauteur. Nous avons ajouté aussi des lests en 

plomb au niveau de l’ouverture du filet. Le filet est relié par une sangle et il est manié par 

tractions successives énergiques qui, créant dans l’eau un brassage, soulèvent la faune des 

parois et du fond. Le filet phréatobiologique est abaissé dans le puits, en perturbant le fond et 

les côtés de la colonne d'eau afin de tourbillonner les sédiments et les animaux associés. Le 

filet est ensuite soulevé et abaissé sur toute la colonne d'eau 20 fois de suite (Figure.10). 

(Boulanouar, 1975). 
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Figure 11 : Utilisation du filet phréatobiologique dans le puits (1.2.3 : positions successives 

du filet pendant les séries de traction (BOUTIN ET BOULANOUAR, 1983). 

2.1.2. Le filet de type Surber 

Les prélèvements de la faune benthique ont été réalisés en utilisant un filet de type Surber de 

300μm de vide maille. On immerge le filet jusqu’ au fond du cours d’eau dans le sens 

contraire du courant, puis on racle le substrat dans une surface de 1/10 m2 et on lave les 

prélèvements à l’intérieur du filet, selon les techniques d’échantillonnage des eaux courantes 

peu profondes. Au cours de chaque compagne, 3 mésos habitats différents définis par deux 

paramètres physiques du milieu (le substrat et la vitesse du courant) ont été échantillonnés à 

chaque campagne (Figure.12 ).(khammar et al.,2020). 
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Figure 12 : Le filet de type Surber 

2.1.3. Pièges (nasses) appâtés 

Les pièges (nasses) à entonnoirs avec une ouverture interne de 2 cm sont généralement 

suffisants pour piéger les amphipodes des eaux peu profondes. Un ou deux entonnoirs sont 

insérés dans un tuyau en plastique, l'autre extrémité étant fermée par un couvercle à mailles 

pour permettre le passage de l'eau. Une couverture supplémentaire de 5 mm de maille placée 

sur l'extrémité de l'entonnoir de l'ouverture du piège permettra d'éliminer les charognards 

indésirables. Des fenêtres latérales grillagées peuvent également être installées pour réduire la 

résistance au passage de l'eau et libérer l'odeur de l'appât. L'appât peut être toute forme de 

tissu animal, y compris le poisson, le crabe ou le bœuf. Les poissons gras peuvent être 

particulièrement efficaces. Les pièges installés à des profondeurs supérieures à 1000 m 

doivent utiliser une ouverture minimale plus grande (+10 cm) pour capturer les plus grands 

amphipodes courants en profondeur. (Sutton ,2009). 

Les structures d'échantillonnage (ou systèmes de pièges autonomes) utilisant une combinaison 

de pièges fixés à un cadre rigide sont des moyens efficaces de collecter les amphipodes 

nécrophages. Ces structures sont déployées sur le plancher océanique, certains pièges étant en 

contact avec le plancher océanique et d'autres étant placés à 1 ou 2 mètres au-dessus. On peut 
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s'attendre à ce que les pièges appâtés placés à différentes profondeurs échantillonnent 

différents assemblages. (Lowry et Smith,2003). 

Deux modèles de nasses appâtées mises au point par Boutin et Boulanouar (1983) sont utilisés 

en parallèle. La première est constituée par une bouteille en plastique de 1 Litre (21cm X 

7cm) dont le fond a été découpé et remplacé par un entonnoir provenant de l’extrémité 

supérieure d’une deuxième bouteille semblable à la première. Le fond du bouchon est 

remplacé par un morceau de soie à bluter permettant la sortie de l’air (Figure.13). (BOUTIN 

ET BOULANOUAR, 1983). 

 

Figure 13 : Dessin de la nasse (BOUTIN ET BOULANOUAR, 1983) 

La deuxième, appelée aussi bouteille intubée, est constituée d’une bouteille en plastique plus 

petite, dans laquelle on fait entrer le ¼ d’un tube de P.V.C de 0,5 cm de diamètre et 20 cm de 
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long à partir d’un trou effectué au centre de son bouchon (Figure.13). A chaque campagne de 

prélèvement, quatre nasses (deux exemplaires pour chaque type de nasse) ont été utilisées 

simultanément, et placées au fond de chaque puits. L’appât utilisé : Le piégeage dans les 

nasses a été réalisé avec un fragment de viande rouge saignante (mouton, boeuf) et de salade 

verte. La durée du piégeage est généralement de 24H 

 

Figure 14 : Dessin de la nasse type 2 

2.1.4. Tamisage des sédiments 

Le tamisage des sédiments est utile dans les estuaires, les lits de cours d'eau et sur les plages 

de sable intertidales. En pelletant les sédiments pour créer une fosse ou un trou rempli d'eau, 

puis en passant un filet ou un tamis à travers l'eau, vous obtiendrez également de petits 

invertébrés. Les amphipodes sont souvent " piégés " à la surface de l'eau par l'effet de la 

tension superficielle sur leur cuticule hydrophobe (Figure.15).( Hedrick et al.,2013). 
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Figure 15 : Le tamisage. 

2.2. Traitement et conservation des échantillons 

Les amphipodes ne nécessitent généralement pas de manipulation spécialisée en plus de celle 

des autres groupes de crustacés (Martin, 2016). Pour les travaux morphologiques et 

histologiques, les spécimens doivent être fixés dans du formol tamponné à 4-10%. Le formol 

étant acide, il est important de le tamponner, généralement avec du carbonate de sodium 

(Na2CO3) et du bicarbonate (NaHCO3), pour éviter la dégradation de la cuticule des crustacés. 

Après au moins 24 heures de fixation, les échantillons doivent être rincés dans de l'eau douce 

et trempés pendant 24 heures supplémentaires afin d'éliminer autant que possible le formol 

restant. Les échantillons doivent ensuite être transférés dans de l'éthanol à 70-80% pour une 

conservation à long terme. La conservation directe dans l'éthanol, sans passer par l'étape de 

fixation au formol, est également adaptée au travail morphologique, en particulier pour les 

grands spécimens, mais une concentration trop élevée d'éthanol peut rendre les spécimens 

fragiles. Nous recommandons une concentration de 70-80% d'éthanol à cette fin. L'éthanol et 

l'eau de mélange doivent être de haute qualité pour éviter les précipités de cristaux qui 

peuvent adhérer aux spécimens et les compromettre. (Froncois ,2007). 

Lorsque vous manipulez des amphipodes de moins de 3 mm de long, disséquez le corps entier 

sur une lame dans du glycérol pour éviter de perdre les plus petites parties. Placer des 
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amphipodes fortement calcifiés, comme les lysianassoïdes, dans une solution d'acide acétique 

suivie d'un rinçage à l'eau rendra le corps plus souple avant la dissection et la manipulation. 

Des montages temporaires d'amphipodes entiers et d'appendices disséqués peuvent être 

réalisés à l'aide de glycérol pur. Ces lames peuvent être rendues permanentes en annelant la 

lamelle avec de la cire ou du vernis à ongles transparent. Pour le montage permanent des 

lames, de nombreuses solutions de laboratoire sont disponibles, mais certains amphipodes 

fortement calcifiés font des bulles dans les milieux de montage acides. Il est donc préférable 

d'utiliser des produits à PH neutre et solubles dans l'eau, car leur solubilité dans l'eau permet 

de retirer la lamelle si nécessaire(Figure.16). 

 

Figure 16 : conservation d’un échantillon dans L'éthanol avec l'eau. 

Les échantillons nécessaires à l'analyse de l'ADN doivent être congelés, conservés 

directement dans du RNA Later ou de l'éthanol à haute concentration (80-100 %) au point de 

prélèvement. S'il n'est pas possible de congeler ou de conserver les échantillons sur le terrain, 

il est parfois possible de les réfrigérer jusqu'à 24 heures. Une réfrigération plus longue 

dégradera considérablement les spécimens, et les métabolites secondaires ou les pigments 

exsudés par les algues, les éponges et les autres organismes présents dans l'échantillon 

pourraient tacher les spécimens. 
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En Algérie, onze espèces d'eau douce sont connues, sept appartiennent au complexe 

générique Echinogammarus, une au genre Gammarus (Gammarus gauthieri) (Karaman, 

1935), et trois au genre d'eau souterraine du genre Pseudoniphargus. Contrairement aux pays 

voisins, l'Algérie est le seul pays à abriter des représentants de l'ensemble des trois groupes 

morphologiques de l'Echinogammarus dans le bassin méditerranéen (Ayati et al. 2019). A 

l’exception d’E. simoni qui est la seule espèce largement distribuée en Afrique du Nord, la 

plupart des autres espèces sont restreintes à un petit territoire autour de la localité type. 

Cependant, une petite partie de l’Algérie a été explorée et des travaux récents ont mis en 

évidence la présence des plusieurs nouvelles espèces. Pour clarifier la diversité et la 

distribution des amphipodes d'eau douce en Algérie, plusieurs études ont été réalisées, 

plusieurs campagnes d'échantillonnage ont été réalisées au cours des 5 dernières années.  

Tableau 2 : Liste des amphipodes d'eau douce connus en Algérie 
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Figure 17 : Distribution des espèces en Algérie. 

1. Genre Echinogammarus 

1.1. Le groupe Echinogammarus pungens : 

1.1.1. L’espèce Echinogammarus annandalei (Monod, 1924)  

➢ Historique : 

En octobre 1921, le Dr N.Annandale a recueilli dans un petit ruisseau entre Setif et 

Bordj Bou Arreridj (Algérie) quelque spécimen d’amphipodes qu’ils ont présenté au Britich 

Museum. Cette espèce a une relation étroite avec Carino gammarus roeselii (Gervais), qui est 

une espèce européenne commune. Echinogammarus annandalei qui appartient au groupe 

Echinogammarus pungens (Monod, 1924), sa distribution est très limite, elle est connue dans 



Chapitre III                                                       Résultats et Discussion 

 

 

32 

la littérature dans une source dans la wilaya de Mila. (Chaib et baaziz,2020), ce localisé dans 

une seule station, c’est localité typique (Oued Alathmania) 

➢ Classification 

Ordre : Amphipoda  

Famille : Gammaridae  

Genre : Echinogammarus  

Espèce : Echinogammarus annandalei 

➢ Description  

Mâle : La première antenne (Figure. 18A) est effilée, plus de la moitié de la longueur du 

corps. Les segments du pédoncule 1 à 3 sont progressivement plus courts, armés de quelques 

soies courtes seulement. Le flagelle principal et le flagelle accessoire ont 23-27 et 3 segments, 

respectivement. Ils sont faiblement armés. La deuxième antenne (Figure. 18.B) est beaucoup 

plus courte que la première. L'armature des deux pédoncules et du flagelle à 8-12 segments. 

Les calcéoles sont absents. Le premier segment du palpe mandibulaire (Figure. 18.F) n'est pas 

armé. Le troisième segment porte 2 groupes de soies A, 1 groupe de soies B, 17-20 soies D, 

17-20 dents et 4 dents E. Les plaques coxales 1 à 4 ont des coins inférieurs arrondis. Dans P1 

à P3 quelques setules courtes sont implantées sur la surface latérale. Le gnathopode 1 a un 

propode pyriforme bien développé (Figure.18). Une épine palmaire médiane bien développée 

est séparée du groupe d'épine, l'angle palmaire par un large espace. Le dactyle est long, 

atteignant facilement l'angle palmaire, la setation est peu développée. Le propode du 

gnathopode 2 (Figure. 18.1) est à peu près de la même taille que celui du gnathopode 1. Chez 

le gnathopode 1, la paume est plus transversale, également dotée d'une forte épine palmaire 

médiane. Comme chez P1 l'armature est pauvre. Les péréiopodes 3 et 4 (Figure. 18. K, L) 

sont armés de quelques groupes de soies qui sont généralement plus courtes que le diamètre 

des segments sur lesquels ils sont implantés. Comme chez la plupart des espèces, le segment 

basal passe de sub quadrangulaire chez le péréiopode 5 à plus allongé chez le péréiopode 6, 

allongé dans le péréiopode 7. De même, l'armature qui se compose presque entièrement 

d'épines dans P5 est devient plus setose dans P6 et P7. Les soies, si présentes, sont toujours 

plus courtes que le diamètre des segments sur lesquels elles sont implantées.  
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L'uropode 3 (Figure. 18.J) a un endopodite court, sans armature latérale. L'exopodite 

porte quelques groupes de soies assez courtes le long des bords internes et externes. Le 

deuxième segment exopodal est très court, pratiquement absent. Les lobes du telson sont 

environ deux fois plus longs que larges, armés d'un groupe apical de 1 ou 2 épines et de 1 ou 

2 soies.  Eventuellement accompagnées d'une épine sub basale et/ou d'une épine latérale. Le 

dernier segment de mésosome ainsi que les trois segments de métasomes (Figure. 18.M) sont 

caractérisés, comme chez E. apfelbecki, par la présence d'une carène dorsale. Les segments de 

l'urosome sont peu élevés, armés d'une carène médiane et de deux carènes latérales. Groupes 

latéraux dans les deux premiers urosomites. Dans le troisième urosomite, les groupes latéraux 

sont absents. 

Femelle : Ressemble au mâle par son méso-caréné et des segments métasomiques. Les 

antennes sont plus courtes, encore moins setose. Les péréiopodes de P5 à P7 sont 

exclusivement armés d'épines. (Monod, 1924). 

➢ Ecologie 

L'espèce est connue d'une région très limitée en Algérie seulement. Tout le matériel a été 

collecté dans les années 1920. Depuis cette époque, l'espèce n'a jamais été signalée à nouveau, 

malgré des recherches assez intensives dans la région. (Monod,1924). 

➢ Affinities  

La seule espèce avec laquelle il peut être confondu est E. apfelbecki. Cependant, cette espèce 

a une taille beaucoup plus taille et peut être facilement reconnue à cause de la longue setation 

sur les antennes et les péréiopodes. (Monod, 1924). 
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Figure.18. Echinogammarus annandalei, Cl, de la localité type. A, antenne 1 (F) ; B, antenne 

2 (F) ; C, péréiopode 6 (F) ; D, segment céphalique (J) ; E, péréiopode 5 (F) ; F, palpe 

mandibulaire (K) ; G, péréiopode 7 (partie.) (F) ; H, propode du gnathopode 1 (K) ; I, propode 

du gnathopode 2 (K) ; J, uropode 3 (F) ; K, péréiopode 3 (F) ; L, péréiopode 4 (F) ; M, méta- 

+ urosome (J). (Monod,1924). 

1.2. Le groupe Echinogammarus berilloni : 

1.2.1. L’espèce Echinogammarus valedictus  

➢ Historique 

 Deux localités très loin, l’une est une localité typique (source Tikejda) et l’autre une 

nouvelle citation dans la wilaya de Batna (source Hidoussa).  
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➢ Classification 

 Ordre : Amphipoda  

Famille : Gammaridae  

Genre : Echinogammarus  

Espèce : Echinogammarus valedictus  

➢ Description 

Une petite espèce élancée, la longueur du maximum observée environ 10 mm. Lobes 

céphaliques latéraux arrondi, les yeux (Figure. 19.B) relativement petits (Pinkster, 1969). 

Mâle : Antenne 1 environ deux fois moins longue que le corps ; segment 1 du pédoncule un 

peu plus long que le segment 2, segment 3 environ deux fois moins long que le segment 1. 

F1agellum 25 à 28 segments, peu sétueux ; flagelle accessoire avec 3 segments. Le segment 4 

du pédoncule de l'antenne 2 (Figure. 19.C) représente environ les 4/5 du segment 5. Des 

groupes de soies à peu près aussi longs que le diamètre des segments du pédoncule. Flagellum 

F1 jusqu'à 2-segmentés avec des touffes de soies plus longues que les segments flagellaires ; 

calcéoles toujours absents. Segment 2 de la mandibule (fig. 18.D) avec plusieurs longues 

soies ventrales et quelques soies sur la surface interne et externe. Segment 3 très mince, un 

peu plus court que le segment 2 avec un groupe de soies A, un groupe de soies B, 14 à 16 

soies D dont la longueur diminue vers la longueur dans la partie distale, et 4 ou 5 soies E. Les 

plaques coxales 1 à 4 (Figure. 19B, H ; 19 E-G) ont des coins ventraux arrondis, munies de 

setules courtes ; surface bilatérale avec une rangée caractéristique de setu1es juste au-dessus 

du bord ventral. Le gnathopode 1 (Figure. 19.E, H) avec un propode plus ou moins pyriforme, 

mince, armé d’une forte plus ou moins pyriforme, mince, armé d'une forte épine palmaire 

forte et pointue, d'une épine d'angle palmaire forte et d'un nombre variable de petites épines le 

long du bord postérieure. La setation est bien développée, modérément longue. Le propode du 

gnathopode 2 (Figure. 19.J) est un peu plus long que celui du gnathopode 1, avec des marges 

subparallèles ; une forte épine palmaire médiane, 2 ou 3 épines dans l’ang1e palmaires et 

quelques épines plus petites sont présentes. De nombreux groupes de soies de longueur 

moyenne se trouvent sur la surface interne et externe. Péréiopodes 3 et 4 (Figure. 19B, H) 

sont modérément élancés ; chez P3 les (soies sur les segments 4 et 5 sont aussi longues ou 

plus longues que le diamètre de ces segments. Dans P4 (soies sont généralement plus courtes 



Chapitre III                                                       Résultats et Discussion 

 

 

36 

que le diamètre de ces segments. Le péréiopode 5 (Figure. 19.E) a une base sub-rectangulaire 

avec un lobe en saillie vers l'arrière, dans P6 et P7 (Figure. 19 F, G) l'aspect de la base se 

transforme progressivement en un lobe plus allongé progressivement en un aspect plus 

allongé ; dans P6 et P7 la surface interne est pourvue d'une série de soies ; les segments à 6 

sont armés de groupes d'épines et/ou de courtes soies. Les dactyles des péréiopodes 5 à 7 sont 

élancés. L'uropode 3 (Figure 19.A) a un endopodite très court avec une épine distale, avec 1 

épine distale ; l'exopodite est armé de 5 ou 6 groupes d'épines et/ou de soies. 6 groupes 

d'épines et/ou de soies le long des deux marges. L'absence du deuxième segment de 

l'exopode1 est caractéristique de cette espèce. Les lobes du telson (Figure.19. I) sont plus 

courts que la base de l'uropode 3, environ deux fois plus longues que larges, l'armature est 

variable, généralement avec 1 à 3 épines distal et quelques soies moyennes longues. Quelques 

autres petites épines et/ou soies peuvent être présentes sur les bords de la surface dorsale. 

(Pinkster,1969).            

 Les segments du métasome sont plats et non armés. Les segments 1 à 3 de l'urosome 

(Figure.19. A) sont plats et ne sont pas carénés ou comprimés latéralement. Urosomites 1 et 3 

avec un groupe dorso-médian de 1 ou 2 épines et 3 à 5 soies à 5 soies, l'urosomite 2 avec un 

groupe dorso-médian et deux groupes dorso-latéraux d’épine et de soies. Les épimères 1 à 3 

sont à peine armés. L'angle postéro-inférieur de la plaque 1 est presque rectangulaire, dans les 

plaques 2 et 3 modérément à fortement pointu. 

Femelle : Gnathopodes 1 et 2 (Figure. 19.D, F, I) sans épines palmaires médianes. Le carpe 

de P2 est aussi long que le propode. Les péréiopodes 5 à 7 diffèrent de ceux des mâles par la 

présence de nombreuses et longues épines palatines. Mâles par la présence de nombreuses et 

longues soies le long des marges le long des marges postérieures des segments 3 à 5. 

L'uropode 3 est relativement court et manque également le deuxième segment exopode1 

segment. Te1son aussi long que la base de l'uropode 3. (Pinkster,1969). 

➢ Distribution 

 Cette espèce est connue de deux ruisseaux de montagne dans les montagnes du Djurdjura au 

N.E. de l'Algérie. (Pinkster, 1969). La wilaya de Batna (source Hidoussa). 
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Remarques et affinités 

Dans l'apparence générale (les yeux ; gnathopodes) cette espèce ressemble aux membres du 

groupe Echinogammarus simoni (Pinkster et Stock, 1972). Cependant, elle diffère de toutes 

ces espèces par l'absence d'un deuxième segment exopode1 et par la marge de soies sur la 

surface latérale des gnathopodes, marge de soies sur la surface latérale de la coxa. Il diffère 

de l'E. a/er Stock, 1974 par le flagelle accessoire de l'Al (3- contre I-segment). d’Al (3- 

contre I-segmenté), la taille relative des gnathopodes et la taille de l'animal. Les gnathopodes 

et l'absence d'un deuxième segment exopodal. Il en va de même pour les membres du groupe 

E. berilloni (Pinkster, 1973) et le groupe E. pungens (Stock, 1968). Jusqu'à présent, seuls 

deux taxons sont connus avec un uropode 3 à 1 segment, à savoir E. monomerus (Stock, 

1977) et E. reductus n. sp. E. monomerus peut être distingué immédiatement par la longue 

soie sur ses antennes, ainsi que sur toutes les péréopodes. E. reductus diffère de E. 

valedictus par la setation de l'antenne 2, l'absence de soies sur les segments 3-6 des 

péréiopodes 5 à 7 et l'absence de longues soies, et l'absence de longues soies le long des 

marges de l'uropode 3. 

Figure 19. Echinogammarus valedictus, A, B, C, E, G, H,], 0' ; D, F, I, 9 de la localité type. 

A, face dorsale ou urosome (J) ; B, segment céphalique (J) ; C, plaques épimérales (J) ; D, 

gnathopode 1 (9) (F) ; E, gnathopode 1 (F) ; F, gnathopode 2 (9) (F) ; G, gnathopode 2 (F) 

H, propodus du gnathopode 1 (H) ; I, propodus du gnathopode 2 (9) (H) ;], propodus du 

gnathopode 2 (H). (Pinkster et Stock, 1972) 
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1.2.2 L’espèce Echinogammarus reductus Pinkster, 1993 

➢ Historique 

Algérie, Province d'Oran : Sources du Torrent Mis. 

➢ Classification 

Ordre : Amphipoda  

Famille :Gammaridae 

Genre : Echinogammarus  

Espèce : Echinogammarus reductus  

➢ Description  

Mâle : Le segment 2 du pédoncule de l'antenne 1 (Figure. 20.E) est un peu plus court que le 

segment 1. Le segment 3 est moitié de la longueur du segment 2. Le pédoncule et le flagelle 

jusqu'à 32 segments sont faiblement armés. Le flagelle accessoire est à deux segments. Le 

pédoncule Les segments 4 et 5 du pédoncule de l'antenne 2 (Figure. 20.A) sont armés de 

nombreux groupes de soies longues sur tous les côtés armés de nombreux groupes de longues 

soies sur toutes les faces, Les soies ont jusqu'à deux fois le diamètre des segments. Les 11-13 

segments du flagelle sont distalement armés d'une rangée transversale de soies, plus longues 

que les segments formant une brosse plus ou moins en forme de flagelle brosse. Le troisième 

segment du palpe mandibulaire (Figure.20.C) est faiblement armé avec un groupe de soies A, 

un groupe de soies B, jusqu'à 18 soies D et 4 ou 5 soies E. Les plaques coxales 1 à 4 ont des 

coins inférieurs arrondis. De petites soies sont présentes le long de la marge inférieure et (pas 

toujours) sur la surface latérale. Le carpe du gnathopode 1 (Figure. 20.G) est relativement 

long, environ 3/4 du propode. Le propode est allongé, environ deux fois plus long que large, 

deux fois plus long que large. La paume oblique armée d'une épine palmaire médiane pointue 

et d'une rangée de 5 ou 6 épines vers l'angle palmaire. Le dactyle n'atteint pas l'angle 

palmaire. La sétation de la surface latérale est peu développée. Le carpe du gnathopode 2 

(Figure. 20.I) est également allongé, 3/4 du propode. Le propode est un peu plus long que 

chez P l. L'épine palmaire médiane est obtuse, largement séparée d'une rangée d'épines, allant 

en diminuant en longueur vers l'angle palmaire. De nombreux groupes de soies de longueur 

moyenne sont implantés sur la surface latérale. Les péréiopodes 3 (figure. 20.D) et 4 sont 
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(très) faiblement sétacés. Les segments basaux des péréiopodes 5 à 7 se transforment  presque 

rectangulaire chez P5 (figure. 20.H) à plus allongé chez P7 (Figure. 20.D). Dans P7, quelques 

soies courtes peuvent être trouvées sur la surface interne. L'armature des segments 3 à 6 est 

presque exclusivement constituée d'épines L'uropode 3 (Figure. 20.J) est relativement court. 

Le deuxième segment exopodal est absent. L'armature est pauvre, constituée principalement 

d'épines. Les lobes du telson (Figure. 20.L) sont plus courts que la base de l'uropode 3, 1,5 

fois plus longs que larges, armés uniquement de quelques d'épines distales et de soies courtes. 

Les segments du métasome sont non armés, plats. Les segments de l'urosome sont également 

plats, armés d'une épine médiane et de deux épines dorsales et de deux groupes dorsolatéraux 

de petites soies. La première plaque épimérale est presque rectangulaire, la deuxième et la 

troisième sont progressivement plus pointues (Figure.20. F). Elles sont peu armées. (Pinkster, 

1993) 

Femelle : Comme le mâle, mais moins développée et sans épines palmaires médianes.  

➢ Remaques 

Cette espèce a beaucoup en commun avec E. tacapensis et avec E. obtusidens comme la 

mauvaise armature de péréiopodes 3 à 7, uropode et telson. L'armature de la deuxième 

antenne est fondamentalement la même, bien que beaucoup plus développée. Elle diffère 

des deux espèces par l'absence d'un deuxième segment exopodal dans l'uropode 3. 

L'armature de la deuxième antenne ressemble au type d'armature trouvé chez E. simoni 

bien qu'elle soit moins dense. Elle est facilement distinguable en raison de l'absence du 

second segment exopodal dans l'uropode 3.  

➢ Etymoligie 

Le nom fait allusion à la réduction de l’exopodite de l'uropode 3. 
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Fig.20. Echinogammarus reductus, 0', de la localité type. A, antenne 2 (H) ; B, segment 

céphalique (G) ; C, palpe mandibulaire (1) ; D, péréiopode 3 (F) ; E, antenne 1 (partie.) (G) ; 

F, plaques épimérales (F) ; G, gnathopode 1 (H) ; H, péréiopode 5 (F) ; I, gnathopode 2 (H) ; 

uropode 3 (H) ; K, péréiopode 7 (F) ; L, lobes du telson (H).(Pinkster,1993). 

1.3. Le groupe Echinogammarus simoni  

1.3.1. L’espèce Echinogammarus simoni 

➢ Historique 

Tunisia : Oued el Bey, près de Gabès, 4 spécimens  

- Puits et ruisseaux de l'Oued Gabes  

- Oasis Lalla, près de Gafsa, dans des bassins de Chara et Ruppia, nombreux  

Portugal, Prov. Leiria :  

- Rio Lena sur la route N 234 près de Porto et Batalha, cours d'eau très pollué, 

modérément rapide, environ 20-50 cm. 2 spécimens. 

Province de Lisboa :  

- Petit ruisseau sur la route N 116, près de Gradil (près de Gradil), à écoulement lent, 

partiellement asséché, 20 m de large, 10 cm de profondeur  
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- Rio Cheleiros, près du village Pero Pinheiro, près de Mafra.  

Province de Beja : Puits creusé à Montes de Calcada, le long de la route de Sta.  

Espagne, Province de Valence :  

- Petit ruisseau se déversant dans l'embouchure du Rio à Cullera, de Valencia, 

s'écoulant lentement, partiellement asséché, température de l'eau 26°C  

Province d'Alicante :  

- Cascada el Algar, N.E. de Callosa, sur la route C 3318, N.E. de Benidorm, sous une 

chute d'eau  

est largement distribué à partir de la wilaya de Tebessa (- Rivière Bekkaria, près de Tebessa, à 

proximité de la frontière tunisienne, entre Gafra et Gafsa.frontière tunisienne, entre Gafra et 

Constantine), on traversant la wilaya d’Oum El Bouaghi dans les station (Rafaraf et le long de 

la route W 48, à 2 km à l'ouest de Ouled Zouai (= 48km ) N.E. de Batna, 6°27'E, 35°51'N), 

aussi les sources de la wilaya de Khanchela (source Saad Saoud, source Ras M'toussa, source 

bassin M'toussa, Oued Amont Ghalaya), E.simoni est localisée dans la wilaya de Batna dans 

deux sources (Hidoussa, Bouarif), finalement la dernière localité de cette espèce se trouve a 

Guelma dans la source de Besbassa. Cette distribution atteint le pays voisin la Tunisie. 

(Pinkster et Stock, 1972)  

➢ Classification 

Ordre : Amphipoda  

Famille : Gammaridae  

Genre : Echinogammarus  

Espèce :Echinogammarus simoni  

➢ Description 

Une espèce de taille moyenne, le plus grand mâle observé 11,1 mm (Monte da Calcada, 

Portugal), mais généralement beaucoup plus petit. Dans son aspect général, l'espèce fait une 

impression plutôt compacte. Les lobes latéraux de la tête lobes latéraux de la tête sont 

arrondis, les yeux sont petits, variant de presque arrondis à deux fois plus longs que larges que 

la largeur. 

Mâle : La première antenne (Figure. 21 G) est un peu plus courte que la moitié de la longueur 

du corps. Les segments du pédoncule sont courts et peu armés. Le flagelle principal et le 



Chapitre III                                                       Résultats et Discussion 

 

 

42 

flagelle accessoire ont 25 à 30 et 3 à 6 segments. L'antenne 2 (Figure. 21.A) est la plus 

caractéristique par son armature ; les segments 4 et 5 du pédoncule ainsi que ses 10 à 12 

segments flagellaires sont armés. 10 à 12 segments flagellaires sont armés de nombreux 

segments de groupes de soies sur toutes les faces, celles qui se trouvent le long de la marge 

ventrale sont beaucoup plus longues que le diamètre des segments. Les calcéoles sont 

absentes. Le palpe mandibulaire a un premier segment non armé. Le troisième segment porte 

2 groupes de soies A, 2 groupes de soies B, 22-26 soies D d'environ la même longueur, et 5 

ou 6 stries E. Les plaques coxales 1 à 4 ont des coins inférieurs arrondis et sont pourvues de 

quelques soies assez longues le long de la marge ventrale le long de la marge ventrale. 

Gnathopodes 1 et 2 de taille à peu près égale, mais de forme différente, mais de forme 

différente. Le propodus de GI (Figure. 21.H) est pyriforme, toujours moins de deux fois plus 

long que large. Le palme oblique est toujours muni d'un forte, pointue, médiane et 3 épines 

fortes et 2 plus petites et 2 épines plus petites près de l'angle palmaire. Le propodus de P2 a 

une paume plus transversale, elle est également avec une épine palmaire médiane forte et 

pointue et une rangée de 4 ou 5 épines et une rangée de 4 ou 5 épines implantées près de 

l'angle palmaire. Les péréiopodes 3 et 4 (Figure. 21.F, 1) sont plutôt courts, ne portant que des 

épines et quelques touffes de soies le long des marges postérieures des segments. Le segment 

basal de P5 est toujours court, moins de 1,5 fois plus longue que large, et possède un lobe en 

saillie vers l'arrière. Les autres segments sont armés de quelques groupes d'épines et, parfois, 

de courtes soies. Les segments basaux de P6 et P7 (Figure.21. C) sont plus longs que ceux de 

P5 et n'ont pas de lobe proéminent. Pour le reste, ils ressemblent au P5. L'uropode 3 (Figure. 

21.E) a un endopodite court. L’exopodite est armé de groupes d'épines, entremêlés de soies 

plumeuses le long de la marge interne et externe. Le nombre de soies augmente avec l'âge. Le 

deuxième segment exopodal est bien développé, les lobes du telson (Figure. 21.J) sont 

allongés, généralement armés de 1 à 3 épines apicales, de quelques soies apicales courtes 

(toujours plus courtes que les épines) et éventuellement quelques soies courtes le long du bord 

extérieur ou sur la surface dorsale. Une épine subbasale est parfois présente, les segments du 

métasome (Figure. 21.K) ne sont pas armés, à l'exception de quelques setules sur la partie 

postérieure, sauf sur le bord postérieur. Les segments de l'urosome sont plats, chacun armé 

d'une épine médiane et de deux épines dorsales et de deux groupes dorsolatéraux d'épine(s) et 

de soies. L'angle postéro-inférieur de chacune des trois plaques épimérales est très bien 

dessiné, elles sont peu armées. 
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Femelle : Comme chez la plupart des autres gammares, il existe un dimorphisme sexuel 

marqué. En conséquence, la deuxième antenne caractéristique est à peine reconnaissable chez 

la femelle, même si un nombre limité de longues soies sont encore présents. Les gnathopodes, 

les péréiopodes 3 à 7, et l'uropode 3 sont presque dépourvus d'armature. Les femelles ovigères 

sont facilement reconnaissables sur le terrain, en raison d'un grand nombre d'œufs bleu. 

(Pinkster et Stock, 1972) 

➢ Variabilite 

Le modèle de variabilité suit le modèle général chez Echinogammarus. A part cela, quelques 

différences existent dans la setation de P3 qui peut être plutôt dense (mais courte) dans les 

populations de l'Algérie mais presque absente dans les populations de la péninsule ibérique. 

Péninsule ibérique. La taille des individus est plus importante pendant les mois d'hiver, à 

basse température. 

➢ Ecologie 

Cette espèce se trouve généralement dans de petits ou très petits plans d'eau, comme les puits, 

les ruisseaux et les cours supérieurs des rivières, toujours avec une teneur élevée en cations. Il 

semble qu'elle puisse supporter un haut degré de pollution ; en effet, dans certaines localités 

de la péninsule ibérique on l'a trouvé hors de l'eau, couché sur les rives sur le sable humide et 

la boue, à l'ombre de la végétation, probablement pour éviter la haute température élevée dans 

l'eau. Ils semblaient en bonne condition puisque de nombreuses précopulations ont été 

trouvées. L'espèce est connue de Tunisie au Maroc en Afrique du Nord et la moitié sud de la 

péninsule ibérique. (Chevreux,1894) a également signalé l'espèce à La Galite, une île de la 

Méditerranée, au large des côtes tunisiennes. Île de la Méditerranée, au large de la côte 

tunisienne. Margalef (1956) a rapporté cette espèce du bassin du Douro et d'une localité de 

l'île de La Galite. Près de Madrid. Selon Pinkster & Stock (1972), il s'agit probablement 

d'Eulimnogog. Probablement d'Eulimnogammarus toletanus 

➢ Affinities : 

Mateus et al. (1979) ont décrit Echinogammarus paxjuliensis comme une espèce distincte. 

Cependant, la description montrait une ressemblance remarquable avec E. simoni. Nous avons 

donc trouvé judicieux de visiter la localité type de cette espèce. Les animaux que nous avons 

collectés, à notre avis, sont identiques à E. simoni. Les différences mineures Les différences 
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mineures mentionnées par (Mateus et al). Tombent toutes dans le modèle de variabilité 

normal de l'espèce. 

 

Figure 21 :Echinogammarus simoni, 0', de Fuente de los Molinos, prov. Alicante, Espagne. 

A, antenne 2 (F) ; B, péréiopode 5 (E) ; C, Ptt(!iopode 7 (E) ; D, gnathopode 2 (F) ; E, 

uropode 3 (F) ; F, péréiopode 3 (F) ; G, antenne 1 (E) ; H, gnathopode 1 (F) ; I, péréiopode 4 

(F);}, lobe du telson (K) ; K, méta- + urosome (J).( Pinkster, et Stock,1972). 

1.3.2. L’espèce Echinogammarus haraktis 

➢ Historique 

L’Echinogammarus haraktis, est une espèce appartient au groupe Echinogammarus simoni, 

découverte en 2013 (Piscart et al.2013). Cette espèce est en deuxième position de distribution 

derrière Echinogammarus simoni, elle a aussi une large distribution à partir de la wilaya de 
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Sétif (source Beni Fouda), jusqu’ à la wilaya de Tebessa (Gaagaa), en passant par la wilaya 

d’Oum El Bouaghi (Oued Meskiana, Oued Dahmane, Oued Dhemine, source Ben Ayad, et 

Barrage de Charef), cette espèce a été trouvée dans plusieurs localités dans la Tunisie. Des 

échantillonnages dans la région d'Oum El Bouaghi ont livré une nouvelle espèce, E. haraktis, 

appartenant au groupe Echinogammarus simoni, dans des sources et des oueds situés sur le 

mont El Hamra dans le nord-est de l'Algérie. L'espèce est principalement caractérisée par le 

nombre élevé de longues soies sur la deuxième antenne des deux sexes, l'absence de longues 

soies sur le segment basal du péréiopode 7 et sur le segment exopodal de l'uropode 3, et un 

deuxième segment exopodal très réduit d’uropode 3. (Piscart et al.,2013). 

➢ Classification 

 Ordre : Amphipoda  

Famille : Gammaridae  

Genre : Echinogammarus  

Espèce :Echinogammarus haraktis 

➢ Etymologie  

Le nom haraktis fait référence à la tribu des Haraktas qui vivent dans cette partie de l’Algérie. 

Il peut être traité comme un nom en apposition 

➢ Description 

Tête avec un lobe céphalique latéral arrondi, yeux relativement petits, toujours moins de deux 

fois plus longs que larges et largement séparés de la ligne médio-dorsale (Figure. 22 a). La 

première antenne fait environ la moitié de la longueur du corps de l'animal. Avec très peu de 

soies (Figure.22.b). Le premier segment du pédoncule est plus long que le second segment, 

qui est deux fois plus long que le premier. Deuxième segment, qui est deux fois plus long que 

le troisième segment. Le flagelle est plus de plus de deux fois plus long que le pédoncule avec 

28 à 30 segments de longueur irrégulière. Le flagelle accessoire est tri-segmenté. La deuxième 

antenne (Figure.22.c) est beaucoup plus courte que la première. Le cône de la glande est plus 

court que le troisième segment du pédoncule. Le segment 4 du pédoncule est armé de 

nombreux groupes de soies sur tous les côtés, qui sont 3-4 fois plus longues que le diamètre 

du segment, sauf dans la partie proximale du segment, qui est plus longue que le diamètre du 
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segment. La partie proximale du segment, qui est faiblement armée. Le segment 5 du 

pédoncule est plus long que le segment 4 du pédoncule et est armé sur tous les côtés de 

nombreux groupes de soies qui sont beaucoup plus longues que le diamètre du segment. Le 

flagelle est relativement court avec 9-11 articles et armé avec des rangées transversales de 

soies qui sont plus longues que les segments et diminuant en longueur par rapport au dernier 

segment. Les calcéoles sont toujours absents. 

Les pièces buccales sont peu caractéristiques et similaires à celles d'autres espèces du genre 

Echinogammarus (Figure.22). Incisive de la mandibule à 5 dents, lacinia mobilis à 4 dents, 

suivie d'une touffe de soies plumeuses. Molaire robuste, triturant, avec une brosse de soies 

plumeuses. Les trois segments du palpe mandibulaire sont normalement développés (Figure. 

22.a). Le premier segment n'est pas armé et le second est armé de 8-10 longues soies ventrales 

et de courtes soies antérieures et latérales de courtes soies antérieures et latérales. Le troisième 

segment à deux rangées de soies A, une rangée de soies B, une rangée de soies B, une rangée 

irrégulière de 25-30 soies D dont la longueur diminue vers le bas, et 4-5 longues soies E 

apicales. 

 

Fig.22. Echinogammarus haraktis n. sp. (A-c, cT holotype 9 mm ; d, Ç paratype 8 mm) : a, 

habitus (échelle 1) ; b, première antenne (échelle 2) ; c, deuxième antenne du mâle (échelle 3) 

; d, deuxième antenne de la femelle (échelle 3).  



Chapitre III                                                       Résultats et Discussion 

 

 

47 

 

Fig.23. Echinogammarus haraktis n. sp. & holotype 9 mm : a, palpe mandibulaire (échelle 1) 

; b, lèvre inférieure. (échelle 2) ; c, maxillaire 1 (échelle 2) ; d, maxillaire 2 (échelle 2) 

La lèvre inférieure est large avec une surface interne sétacée et sans lobe interne (Figure. 23 

b). La plaque interne du maxillaire 1 porte des soies plumeuses, et le lobe externe portant 10 

soies pectinées (Figure. 23.c). Le palpe est minuscule, deux articulés, plus long que le lobe 

externe, avec un apogée robuste. Plus long que le lobe externe, avec des soies apicales et 

antéro-distales robustes. Maxillaire 2, lobes interne et externe lobes internes et externes avec 

une rangée de soies simples apicales et sub-apicales (Figure. 23.d). La rangée latérale La 

rangée latérale de soies est terminée par des soies simples sur la face extéroceptive du lobe 

interne.                    
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 Gnathopode 1 : carpe de 3/4 de la longueur du propode, avec des rangées latérales de de soies 

(Figure.23. a). Le propodus est pyriforme, avec peu de soies dorsales et ventrales. La paume 

oblique est armée d'une épine palmaire médiane arrondie, de 1 à 3 épines d'angle palmaire et 

d'un nombre variable de petites épines, et d'un nombre variable de petites épines le long de la 

marge postérieure. Le gnathopode 2 (Figure.23. b) est de taille similaire au gnathopode 1. Le 

carpe est également 3/4 de la longueur du propode sans soies latérales. La paume est plus 

transversale avec plus de groupes de soies dorsales et ventrales plus longues et 4 groupes de 

soies sur la face interne. La paume a aussi une épine palmaire médiane arrondie et plusieurs 

épines plus petites vers l'angle palmaire 

Les plaques coxales 1-4 ont des angles ventraux arrondis, avec des setules ventraux et 

latéraux courts (Figure.23.a). Péréiopodes 3-4 (Figure.23. a et b) : segments 1-3 avec des 

soies peu nombreuses mais relativement longues. Les trois derniers segments sont armés de 4-

5 groupes d'épines sur la marge Les trois derniers segments sont armés de 4-5 groupes 

d'épines sur la marge postérieure et de très peu de soies aussi longues que le diamètre du 

segment. Dactyle avec des soies sur l'extrémité distale de la marge postérieure. Le péréiopode 

5 a une base subrectangulaire, moins de 1,5 fois plus longue que large avec un lobe en saillie 

vers l'arrière dans sa partie distale, avec un lobe en saillie vers l'arrière à son extrémité distale 

(Figure.23. c). La base est armée de spinules et de quelques setules sur le bord antérieur et 

seulement des setules sur le bord postérieur. Les autres segments sont armés d'épines et de 

très peu de soies courtes, qui sont toujours plus courtes que les épines, sauf au niveau de la 

partie distale du propode et du dactyle où les sois sont plus longues. Les péréiopodes 6-7 

(Figure.23. D et e) ont un aspect de la base qui passe progressivement de sub-rectangulaire à 

rectangulaire. Graduellement de sub-rectangulaire à une base très allongée pour les 

péréiopodes 7. Le segment basal de P7, possède quelques longues soies sur sa face interne. 

Leurs armatures sont similaires à celles du péréiopode 5 avec très peu de soies, sauf à 

l'extrémité distale du propode et du dactyle. Les dactyles des péréiopodes 5 à 7 sont minces. 

Uropode 3 (Figure. 23. a) : base avec de longues épines distales ; endopodite très court avec 

quelques épines et soies distales, le premier segment exopodal est bien développé et armé de 5 

ou 6 groupes d'épines de soies courtes le long de la marge externe et de quelques soies 

plumeuses le long du bord interne. L'une des principales caractéristiques principales de 

l'espèce est la présence d'un deuxième segment exopodal très réduit, presque invisible, avec 

deux soies distales, avec deux soies distales. La surface dorsale du métasome n'est pas armée, 
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à l'exception de quelques setules courtes près de l'articulation des segments. Les segments 

urosomaux 2 et 3 ont des élévations postéro-dorsales très courtes armées de quelques épines 

et de soies de même longueur (Figure. là). 

 

Fig.24. Echinogammarus haraktis n. sp. (a et b, cT holotype 9 mm ; c et d, 9 paratype 8 mm) : 

a, gnathopode 1 ; b, gnathopode 2 ; c, gnathopode 1 ; d, gnathopode 2. 
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Fig. 25. Echinogammarus haraktis n. sp.f holotype 9 mm : a, péréiopode 3 ; b, péréiopode 4 ; 

c, péréiopode 5 ; d, péréiopode 6 ; e, péréiopode 7 

Les plaques épimérales ont un coin postéro-inférieur faiblement pointu sur la plaque 1 et 

fortement pointu sur les plaques 2 et 3 (Figure. 24.c). Les plaques épimérales 1 et 2 ont peu de 

soies mais relativement longues le long de la marge ventrale associées à 1 ou 2 épines ; La 

plaque épimérale 3 a trois petites épines sur la marge ventrale. Les pléopodes 1-3 sont 

pléopodes 1-3 sont de forme similaire avec 2 épines de couplage sur la base et de très longues 

soies plumeuses sur le flagelle. 

Les lobes du telson sont allongés, environ deux fois plus longs que larges, mais sont plus 

courts que la base de l'uropode 3 (Figure. 24.b). L'armature des lobes est constituée 

uniquement de quelques courtes soies dorsales simples et plumeuses et un groupe apical de 2-

3 épines et de 1-2 soies plumeuses. 1-2 soies plumeuses. 

➢ Dimorphisme sexuel  

La deuxième antenne caractéristique est facilement reconnaissable chez les femelles 

(Figure. 25.c). Mais les soies sont légèrement plus courtes et moins denses que chez les 

mâles. Les gnathopodes 1 et 2 n'ont pas d'épines palmaires médianes (Figure. 25 c et d). 

L'exopodite d’uropode 3 est plus court et sans soies plumeuses sur sa face interne. 
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➢ Remarques et affinités 

La taille similaire du propode des gnathopodes 1 et 2, la disposition des péréiopodes et la 

forme des yeux ressemblent clairement aux membres du groupe Echinogammarus simoni- 

tel que défini par (Pinkster et Stock 1972), qui sont largement répandus en Afrique du 

Nord (Pinkster et Stock). Cependant, il diffère de la plupart des espèces du groupe 

Echinogammarus simoni par l'absence de longues soies sur les pattes. Marge postérieure 

du segment basal de P7 et sur le segment exopodal de l'uropode 3, les très longues soies 

sur tous les côtés de la deuxième antenne chez les deux sexes (Pinkster, 1993). Cependant, 

par leur setation, les mâles de E. haraktis ressemblent à ceux de E. simoni, mais en 

diffèrent par de nombreux autres traits morphologiques  

Fig.26. Echinogammarus haraktis n. sp, cf holotype 9 mm : a, uropode 3 (échelle 1) ; b, 

telson (échelle 1) ; c, plaques épimérales 1-3 (échelle 2). 
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Une taille réduite du second segment exopodal de l'uropode 3, la présence de soies plumeuses 

uniquement sur la face interne de l'uropode 3. Sur la face interne de l'uropode 3 et sur le 

telson, et la présence de courtes élévations dorsales sur l'urosome. Les femelles d'E. haraktis 

diffèrent des femelles d'E. simoni et des autres femelles du genre par les caractéristiques 

suivantes autres femelles du genre par le nombre élevé de longues soies sur la deuxième 

antenne. 

➢ Ecologie  

L’espèce habite les sources karstiques et la partie supérieure des cours d'eau (altitude 

supérieure à 800 m). Avec des eaux de bonne qualité, des températures relativement basses, et 

une forte concentration d'ions Ca2+. Cependant, cette espèce n'a jamais été trouvée dans les 

puits. Dans toute sa zone de distribution, les abondances les plus élevées ont été trouvées dans 

sources avec les températures les plus basses (i.e., 14.1°C dans la source Ain Ledjledj). E. 

haraktis n'a jamais été trouvé avec d'autres espèces d 'amphipodes. 

 

 

Figure 27 : Echinogammarus haraktis n. sp. (a-c, ♂ holotype 9 mm ; d, ♀ paratype 8 mm) : 

a, habitus (échelle 1) ; b, première antenne (échelle 2) ; c, deuxième antenne d'homme 

(échelle 3) ; d, deuxième antenne de femme (échelle 3).( Piscart et al.,2013). 
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1.3.3. L’espèce Echinogammarus monodi n.sp 

➢ Localité type 

La Source Youkous (35◦2502" N, 7◦57047" E) est une source naturelle près de la ville de 

Hamamet, Algérie, Afrique du Nord. 

➢ Étymologie 

Le nom de monodi fait référence à Théodore Monod, un célèbre cancérologue, savant et 

humaniste qui a consacré sa vie à l'étude de la faune et des peuples du désert du Sahara. 

➢ Description 

Une espèce plutôt petite, longueur maximale observée 10 mm. Tête avec un lobe céphalique 

latéral arrondi, les yeux relativement petits, deux fois plus longs que larges et faiblement 

séparés de la ligne médio-dorsale (Figures 28 A). La première antenne est beaucoup plus 

longue que la moitié de la longueur du corps (Figure.28. B), les articles du pédoncule sont 

courts et peu développés, le flagelle a 31-32 articles, et le flagelle accessoire est tri-articulé et 

armé de quelques soies. La deuxième antenne (Figure 28. C) est longue et large. 

Figure28. Echinogammarus monodi n.sp., ((A–C), ♂holotype 10 mm; (D), ♀paratype 7 mm): 

(A), habitus (scale 1); (B), first antenna (scale 2); (C), second antenna (scale 2); (D), second 

antenna (scale 2).(Hadjab,2020). 
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Les pièces buccales sont similaires à celles des autres espèces du genre Echinogammarus 

(Figure.28). L'incisive mandibulaire est à 5 dents, la lacinia mobilis est à 4 dents, suivie d'une 

touffe de soies plumeuses, et le processus molaire proximal est robuste avec une brosse de 

soies plumeuses. Le maxillipède est similaire à ceux des autres espèces du genre (Figure.28 

A). La plaque intérieure du maxillaire 1 porte 16-18 soies plumeuses et le lobe externe porte 

huit soies pectinées (Figure.28 C), palpe 2-articulé, avec 7-9 soies apicales et antéro-distales 

et antéro-distales. Maxillaire 2, lobes interne et externe, a une rangée de soies simples apicales 

et sub-apicales. (Figure.28. B). Les trois articles du palpe mandibulaire sont normalement 

développés (Figure.28. 4D). Le premier article n'est pas armé, le deuxième article est armé de 

longues soies inférieures, et le troisième article porte trois rangées de soies trois rangées de 

soies A, deux rangées de soies B, une rangée irrégulière de 30 à 32 soies D et 5 à 6 soies E 

apicales relativement courtes (c'est-à-dire que les E relativement courtes (c'est-à-dire environ 

la moitié de la longueur de l'article). (Hadjab et al.,2020). 

Figure.29. Echinogammarus monodi n.sp., ((A-D), ♂holotype 10 mm): (A), maxilliped palp 

(scale 1); (B), maxilla 2 (scale 2); (C), maxilla 1 (scale 3); (D), mandibular palp (scale 3). 

Les plaques coxales 1 à 4 ont des coins ventraux arrondis, sertis de quelques courtes setules. 

Le gnathopode 2, propodus est 1,3× plus long que celui du gnathopode 1 et a une forme 

différente. Le propode pyriforme du gnathopode 1 est environ deux fois plus long que large 

(Figure 29.A), sa paume est oblique et il est armé d'une épine palmaire médiane forte et aiguë 
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et de deux épines, de deux épines dans l'angle palmaire et de groupes de longues soies 

dorsales et ventrales. Gnathopode 2, propodus (Figure 29.C) est une paume plus transversale, 

portant plus de groupes de soies plus longues sur les marges supérieures et inférieures, une 

épine palmaire médiane arrondie et deux épines plus petites vers l'angle palmaire. (Hadjab et 

al.,2020). 

 

Figure.30. Echinogammarus monodi n.sp., ((A,C), ♂holotype 10 mm ; (B) et (D), ♀paratype 

7 mm) : (A), gnathopodes 1 ♂ ; (B), gnathopodes 1 ♀ ; (C), gnathopodes 2 ♂ ; (D), 

gnathopodes 2 ♀.(Hadjab,2020). 

Les péréopodes 3 et 4 (Figure 30.A,C) ont des groupes de longues soies sur les deux marges, 

et les propodite sont armés de groupes d'épines et également de longues soies. 
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Figure.31. Echinogammarus monodi n.sp., ((A,C), ♂holotype 10 mm ; (B) et (D), ♀paratype 

7 mm) : (A), péréopode 3 ; (B), péréopode 3 ; (C), péréopode 4 ; (D), péréopode 4. 

Les péréiopodes 5-7 ont une base rectangulaire (Figure.31), deux fois plus longue que large, 

et les péréiopodes 6-7 sont plus longues que celles du péréopode 5. Le carpe du péréopode 5 

est dépourvu d'épines et les autres articles sont armés d'épines et de soies plus longues que les 

épines. Les bases des péréopodes 6 et 7 ont une épine sur le bord distal postérieur (Figure.31),  

merus, carpus et propodus avec de nombreuses et longues soies, surtout dans le péréopode 7. 

et quelques épines plus courtes que les soies. 
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Figure. 32.Echinogammarus monodi n.sp., ((A–C), ♂holotype 10 mm): (A), pereopod 5; (B), 

pereopod 6; (C), pereopod 7. (Hadjab,2020). 

L'uropode 1 (Figure.32.A) est bien développé et plus long que l'uropode 2 (Figure.30.B), mais 

aussi long que  L'uropode 3 possède une base avec trois longues épines distales (Figure.32.C), 

l'endopodite est très court avec une épine distale, le premier article de l'exopodite est 

faiblement armé d'épines mais avec de nombreux groupes de groupes de longues soies 

simples le long des bords internes et externes, et le second article de l'exopodite est court mais 

légèrement plus long que les épines terminales du premier article. La surface dorsale du 

métasome n'est pas armée (Figure .32.F). Les urosomites sont plats. Le premier urosomite est 

armé d'un groupe dorsal de soies. Les urosomites 2 et 3 sont armés d'un groupe dorsal 

d'épines et de soies. Les épimères 2 à 3 sont pointus à l'angle postéro-ventral et armés de deux 

ou trois épines marginales ventrales. Les lobes du telson sont deux fois plus longs que larges, 

généralement armés de trois épines terminales et d'une épine ventrale et de quelques soies 

simples dans les parties latérales et dorsales. (Hadjab et al.,2020). 
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Figure. 33 Echinogammarus monodi n.sp., ((A-C,E,F), ♂holotype 10 mm ; (D) et (G), 

♀paratype 7 mm) : (A), uropode 1 (échelle 1) ; (B), uropode 2 (échelle 1) ; (C), uropode 3 

(échelle 1) ; (D), uropode 3 (échelle 1) ; (E), telson (échelle 2) ; (F), urosome (échelle 3) ; (G), 

eprimeron 1-3 (échelle 3). 

➢ Dimorphisme sexuel 

La setation de la deuxième antenne est beaucoup moins dense chez les femelles que chez les 

mâles avec des soies plus courtes (Figures 33.D). Les gnathopodes 1 et 2 sont plus courts et 

les épines palmaires médianes sont absentes chez les femelles. (Figure.33..B,D). La sétation 

des péréopodes 3 et 4 (Figure 33.B,D) est plus développée et l'exopodite de l'uropode 3 est 

plus court que chez les femelles. Uropode 3 est plus court que chez les mâles (Figure 33.B). 

➢ . Remarques et affinités 

Echinogammarus monodi est caractérisé par les propodite  des gnathopodes 1 et 2 de taille 

similaire, la setation des péréopodes 5-7 et la forme des yeux et donc ressemblent étroitement 

aux espèces du groupe Echinogammarus simoni (Tableau 2). Par la configuration de l'antenne 
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2, E. monodi est proche d'E. simoni et d'E. haraktis mais diffère des autres espèces. E. 

haraktis mais il diffère de ces espèces par la longueur de la première antenne qui est plus 

longue que la moitié de la longueur du corps ; une glande glandulaire; le cône de la glande est 

presque aussi long que le troisième article du pédoncule ; le troisième article du palpe 

mandibulaire porte trois rangées de glandes. palpe mandibulaire porte trois rangées de soies A 

et deux rangées de soies B ; les péréopodes 5-7 ont de longues soies, plus longues que les 

épines ; le péréopode 5 avec une base allongée est deux fois plus long que large ; le merus et 

le carpe du péréopode 7 sont dépourvus d'épines ; l'exopodite de l'uropode 3 présente de 

nombreux groupes de longues soies simples et est dépourvu de soies plumeuses. Par la 

sériation des péréopodes et de l'uropode 3, E. monodi ressemble à Echinogammarus dactylus, 

mais en diffère par de nombreux autres traits morphologiques (un dactyle normalement 

dactyles développés sur les péréopodes 5 à 7, le nombre d'article du flagelle accessoire de la 

première antenne, la forme de la base du péréopode 7 et l'absence de soies sur l'épiméron). Par 

la sétation sur les péréopodes, E. monodi ressemble aussi aux espèces du groupe 

Echinogammarus pungens, mais il diffère par l'absence de soies sur la base des péréopodes et 

sur les épimères 1 à 3. (Hadjab et al.,2020). 

 Tableau.3. Critères morphologiques pour Echinogammarus monodi et les groupes d'espèces 

d'eau douce du genre Echinogammarus selon Stock (1968) [9], Pinkster (1969) [10], et 

Pinkster et Stock (1972) [9] et mis à jour par Pinkster ( 1993) [6]. X indique la présence des 

traits morphologiques. 

Caractéristiques morphologiques E. monodi E. berilloni Group E. pungens Group E. simoni Group 

- Yeux grands, allongés              X               X  

- Yeux petits, arrondis        X               X 

- Gnathopode 2 propode plus gros 

que ceux du gnathopode 1 
             X   

- Gnathopode 2 carpe allongé         X                  X 

- Péréopodes 5–7 avec des 

groupes de longues soies  
        X              X   
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1.3.4. L’espèce Echinogammarus tacapensis  

➢ Historique 

Algérie : Petite cuvette à l'entrée d'une grotte, Wilaya Oran, le long de la W 91, près de 

Mulin St. Joseph, 0°48'W, 36°36'N, UTM YE 04, alto 100 m ;Haman Berda, près de 

Guelma Berda, prov. Bone. Spécimens (MNHN). 

➢ Classification 

Ordre : Amphipoda  

Famille : Gammaridae  

Genre :Echinogammarus  

Espèce : Echinogammarus tacapensis  

➢ Description 

Mâle : La première antenne (Figure 34. A) est aussi longue ou un peu plus longue que la 

moitié de la longueur du corps. Pédoncule segment 2 est environ 70% du segment 1 et 

environ deux fois plus long que le segment 3. Le flagelle est composé de 25 à 30-

segments ; chez presque tous les spécimens examinés, le flagelle accessoire est constitué 

d'un seul segment. Chez mâles très âgés, un deuxième segment très petit peut être peut-

être trouvé (Figure .34. B). La deuxième antenne (Figure.34.C) a un cône glandulaire 

court ; les quatrième et cinquième segment du pédoncule et les segments flagellaires sont 

- Métasome avec des projections 

en forme de dents 
              X   

- Métasome à spinulation dense              X   

- La présence d'élévations 

dorsales comprimées sur 

l'urosome 

               X  

- Epimeron avec de longues soies 

dans la marge ventrale 
              X               X  
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armés de quelques rangées transversales de soies, 1 à 1,5 fois plus longues que le 

diamètre de l'antenne. Le palpe mandibulaire (Figure.34.H) est en général peu armé ; le 

troisième segment ne porte qu'un groupe de soies A, un groupe de soies B, une rangée de 

12 à 15 soies D en forme de peigne. 12 à 15 D-soies, et 4 E- soies .Les plaques coxales 1 

à 4 ont des coins inférieurs arrondis, armées de courtes setules. Les gnathopodes 1 et 2 

sont de taille à peu près égale (Figure.34.D, E), ils sont tous deux faiblement armés. Le 

propode de P1 est environ deux fois plus long que large. la largeur ; la paume est oblique, 

armée d'une sétule aiguë épine palmaire médiane et une rangée de 3 autres épines, 

diminuant en longueur vers l'angle palmaire. Le dactyle est court, n'atteignant pas l'angle 

palmaire. Le propode de P2 est plus large, la paume moins oblique. L'épine palmaire 

médiane, forte et pointue, est bien séparée d'une rangée de 4 épines d'angle graduées. Les 

péréiopodes 3 et 4 (Figure. 34.M, N) sont en quelque sorte caractéristiques que leur 

armature est encore moins développée que chez toutes les autres espèces rencontrées 

ainsi le péréiopode 5 (Figure.34.J) a une armature basale relativement courte, 1,3 fois 

plus long que large ; le lobe proémine arrière lobe en saillie vers l'arrière est toujours 

pourvu d'une épine. Chez P6 et P7 (Figure.34. K, L) les segments basaux sont un peu plus 

longs, également armé d'une épine. Pour le reste, l'armature est très pauvre. L'uropode 3 

(Figure.34. I) possède un endopodite assez court un exopodite bien développé. Le 

deuxième segment exopodal est à peu près aussi long que l’endopodite. L'armature est 

pauvre, principalement constituée d'épines. Les lobes du telson (Figure.34. G) sont 

légèrement plus longs que le segment basal de l'uropode 3, environ deux fois plus longs 

que larges, armés distalement avec jusqu'à 3 épines et quelques soies courtes. Épines et 

de quelques soies courtes. La surface dorsale du métasome n'est pas armée à l’exception, 

faite de quelques setules courtes près de l'articulation des segments. Les segments de 

l'urosome (Figure.34. P) ont une faible élévation dorsale. Sur la ligne médiane, un 

nombre important d'épines et de soies est implanté ; On ne trouve jamais de groupes 

latéraux. Les plaques épimérales 2 et 3 ont des angles postéro-inférieurs aigus ; quelques 

épines et soies sont implantées le long des marges inférieures. 

Femelle : Comme chez d'autres espèces, le dimorphisme sexuel est mieux visible chez les 

gnathopodes. Chez femelle de E. tacapensis le propode de G2 est plus développé que 

celui de GI. L'uropode 3 est relativement court (Figure.34). (Chevreux et Gauthier, 1924). 
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➢ Écologie  

L'espèce est connue avec certitude de diverses localités en Tunisie et en Algérie seulement. 

Ruffo,( 1939 ) a décrit E. tacapensis de Gharian, S. de Tripolis, Lybie. Tripolis, Lybie mais 

ce matériel n'est sûrement pas E. tacapensis puisque les propodi des gnathopodes sont de 

taille inégale. Plus tard, ce matériel a été décrit comme espèce. L'espèce habite les puits et 

les sources des rivières (souvent temporaires) dans les zones désertiques ou semi-

désertiques. Souvent, elle est limitée à l'écoulement des eaux souterraines à l'entrée des 

grottes. . (Chevreux et Gauthier, 1924). 

 

Figure 34. Echinagammarus tacapensis, A-N, p, 0', de Berdll près de Guelma, prov. Bone, 

Tllnisia. A, antenne 1 (H) ; B, détail de l'antenne 1 (P). Antenne 1 (P) ; C, Ilfltenna 2 (Hh D, 

gnathopode 2 (H) ; E, gnathopode 1 (H) ; F, segment de céphale (H) ; G, lobes de telson (H) ; 

H, palpe mandibulaire (H) ; I, uropode 3 (H) ; péréiopode 5 (G) ; K, péréiopode 6 (G) ; L,  



Chapitre III                                                       Résultats et Discussion 

 

 

63 

péréiopode 7 (G) ; M, péréiopode 3 (G) ; N, péréiopode 4 (G) ; 0, uropode 3 (< ;". (H) ; P, 

méta- + urosome (G). (Chevreux et Gauthier, 1924). 

2.Genre Gammarus 

 

Figure 35 : genre Gammarus 

2.1. L’espèce Gammarus gauthieri 

➢ Historique  

Oued Saida à Saida,Maroc. Les 8 holotypes, recueilli le 24-111-1923, et 10 paratypes ont été 

déposés dans la collection Karaman à Titograd. 

➢ Classification 

Ordre : Amphipoda 

Famille : Gammaridae  

Genre : Gammarus  

Espèce : Gammarus gauthieri 

➢ Description.  

Mâle : La longueur maximale observée sur 60 échantillons est de 18 mm. La marge 

postérieure du troisième segment métasomique est serti de nombreuses setules. Les segments 



Chapitre III                                                       Résultats et Discussion 

 

 

64 

de l'urosome n'ont pas d'élévations ou excavations. L'armature présente la même variabilité 

que chez G.pulex. La forme des yeux et des lobes céphaliques latéraux est du type normal 

"pulex" normal. La première antenne (Figure. 36.A) est peu setose, et est presque moitié 

moins longue que la longueur totale du corps. Les segments du pédoncule sont relativement 

courts. Le site flagelles principal et accessoire ont respectivement 23 à 30 et 3 à 4 segments, 

respectivement. La deuxième antenne (Figure. 36.B) faiblement peu armée de soies, la plupart 

étant plutôt courtes. Les segments du pédoncule sont fortement développés, de longueur à peu 

près égale. Les 12 à 15 segments flagellaires ne sont jamais gonflés. Consiste en quelques 

soies courtes seulement, implantées près de l'extrémité distale des segments. Les calcéoles 

sont toujours présents chez les mâles adultes. Le troisième segment du palpe mandibulaire 

porte 25 à 30 D-sois, de longueur subégale, 5 ou 6 E sois, et un groupe de B- et A-sois 

chacun. La morphologie des gnathopodes et des péréiopodes 3 et 4 ne présente aucune 

différence avec G. pulex. L'extrémité distale des segments basaux de P5 à P7 (Figure. 36.C, D 

et E) est toujours plus large que l'extrémité proximale du segment suivant, ce qui formant 

ainsi un lobe saillant. Occasionnellement, une petite setule sur ce lobe ; une épine comme 

dans la position homologue chez G. w. la position homologue chez G. wautieri n'a jamais été 

trouvée.  L'armature de P5 à P7 est formée par des épines, parfois mélangées avec des sois 

courtes. L'angle postéro-inférieur de la première épimère. 

Femelle : présente un dimorphisme sexuel semblable à celui que l'on trouvé chez G. p. puiex. 

En raison de l'absence de caractéristiques très frappantes (même chez le mâle), les mâle et les 

femelles de cette espèce sont difficilement reconnaissables. La couleur des spécimens vivants 

est généralement grisâtre. 
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Figure 36. Gammarus gauthieri S. Karaman, 1935, 8, 17 mm, de thane prov. Fès, Maroc. A, 

première antenne ; B, deuxième antenne ; C, cinquième péréiopode ; D, sixième péréiopode ; 

E, septième péréiopode ; F, troisième uropode ; G, telson ; H, urosome ; I, épimères. 

d’éléments à proximité de leur marge distale, ainsi que de quelques groupes de soies sur leur 

surface dorsale (Figure. 36.G). Les éléments subbasaux n'ont jamais été trouvés. 
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➢ Variabilité.  

L'espèce est extrêmement variable (Pinkster, 1971). Cependant, le modèle de variabilité ne 

présente pas de différences fondamentales par rapport à celui rencontré chez d'autres membres 

du groupe des pulex.  

➢ Distribution  

Cette espèce est connue en Tunisie, Algérie, Maroc et 31 localités plus ou moins isolées en 

Espagne (Pinkster 1971 et Goedmakers 1974). 

➢ Remarques et affinités 

L'espèce ne présente pas de caractères remarquables qui la distinguent à première vue d'autres 

espèces de ce groupe. Son trait le plus caractéristique se trouve dans la deuxième antenne, 

avec ses segments de pédoncule relativement puissants et une très mauvaise fixation du 

flagelle. Ce caractère, ainsi que d'autres comme les larges segments basaux et l'absence de 

soies sur la marge antérieure de P5 à P7 la longueur relative d’endopodite de l'uropode 3, les 

segments plats de l'urosome, et les épimères 2 et 3 légèrement pointus rendent cette espèce se 

distingue de toutes les autres espèces dans ce groupe L'extrême variabilité intraspécifique et 

intrapopulation a incité Goedmakers et Roux, en 1975, à réaliser des expériences 

d'hybridation entre une population espagnole et une population marocaine. Bien qu'ils n'aient 

pas obtenu de descendance de ces croisements, ils n'ont pas conclu que deux espèces 

différentes étaient impliquées., espèces différentes étaient impliquées en raison des mêmes 

résultats négatifs dans leurs expériences de contrôle. 

➢ Écologie 

 Cette espèce semble préférer les eaux avec une teneur élevée en ions calcium. Sa présence 

localisée dans les puits et les parties supérieures des cours d'eau en Espagne (ainsi que 

l'extrême variabilité au sein de certaines populations (Pinkster, 1971) indiquent que ces 

populations sont des reliques d'une aire de répartition autrefois plus grande et probablement 

plus continue. Zone de distribution plus grande et probablement plus continue dans la 

péninsule ibérique. La présence de cette dans plusieurs grottes au Maroc (matériel étudié au 

cours de la présente étude) s'inscrit bien dans cette théorie de la "relique". Théorie de 

"relique". L'espèce peut supporter des températures d'eau élevées. 
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3. Genre pseudoniphargus 

3.1. L’espèce pseudoniphargus djemoi  

En Algérie, seuls P. africanus et P. macrotelsonis (Stock, 1980) ont été signalés jusqu’à 

présent. Stock (1980) a partiellement décrit des spécimens femelles de deux espèces 

supplémentaires potentiellement nouvelles de ce pays, mais en l’absence de mâles, ces taxons 

n’ont pas été officiellement nommés. Des campagnes de prélèvements ont été menées en 2008 

et 2009 dans des puits situés dans la région d’Oum-El-Bouaghi (nord-est algérien) afin 

d’étudier la relation entre la qualité de l’eau et la composition faunistique des assemblages 

d’invertébrés vivant dans les eaux souterraines. Parmi les échantillons collectés, une nouvelle 

espèce de Pseudoniphargus a été trouvée dans plusieurs puits situés dans la plaine de 

Tamlouka.  

➢ Classification 

 Ordre : Amphipoda  

Famille : Pseudoniphargidae  

Genre : Pseudoniphargus  

Espèce : Pseudoniphargus djemoi sp 

➢ Étymologie 

 Le nom spécifique djemoi fait référence au professeur Djemoi Merzoug (Université Larbi 

Ben Mhidi), qui a travaillé sur la faune invertébrée des eaux souterraines et a découvert 

l'espèce.  

➢ Description 

Aspect du corps comme dans (Figure .38), incolore, sans yeux. La tête n'a pas de rostre, les 

plaques latérales sont largement arrondies. plaques latérales largement arrondies, marge 

antéroventrale faiblement évidée. Plaques coxales péréopodales 1-3 légèrement plus 

longues que larges. Antenne 1 (Figure.38. F, G) : courte, moins de la moitié de la longueur 

du corps avec un pédoncule assez fin ; flagelle accessoire 2- articulé, plus court que le 

premier article du flagelle principal (au moins la moitié de sa longueur) ; flagelle principal 
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composé de 14-16 articles ; la plupart des articles portent un aesthetasc et 3-4 soies en 

position apicale. L'aesthetasc le plus distal est plus long que l'article terminal du flagelle. 

Quelques soies sensorielles flasques en touffe sont présentes sur le troisième article du 

pédoncule chez les deux sexes. (Figure.38. F1, G2) et sur l'article terminal du flagelle 

principal du mâle. Antenne 2 (Figure.38. E) : Moins de la moitié de la longueur de 

l'antenne 1. Comme chez la plupart des espèces de Pseudoniphargus, l'article 4 du 

pédoncule est le plus long ; les articles 3-5 du pédoncule ont une longueur relative de : 0.35 

: 1 : 0.82. Flagellum 6- ou 7-articulé, plus court que les articles 4+5 combinés du 

pédoncule. Articles 4+5 combinés. Lèvre supérieure (Figure.38. G) : Bord distal arrondi, 

portant deux touffes symétriques de setules courtes et fines. Mandibule gauche (Figure.37. 

B) : incisive 5-denticulée, lacinia mobilis 4-denticulée, rangée d'épines composée de 5 

soies ; processus molaire bien développé, avec une longue soie molaire. Mandibule droite 

(Figure.38. C) : incisive 4-denticulée, chaque branche avec une rangée de nombreuses (~7 

etn 4 respectivement) de petits denticules arrondis ; rangée de soies composée de 

seulement 3 soies papposés ; processus molaire comme dans l'homologue gauche 

l'homologue gauche ; absence de soie 

 

Figure 37 : Pseudoniphargus djemoi sp. n.m. Habitus de la femelle 3 (6 mm) 

        Comme l'article 3, portant 4-5 soies simples ; article 3 avec 3 longues soies E, l'une d'elle 

avec une rangée de petites et délicates petites et délicates ; la marge distale la plus interne de 

l'article avec une rangée de D-soies plumeuses ; 1 A- soie simple et 1 B- soie sur les faces 
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dorsale et latérale de l'article tel que représenté (voir Karaman 1969). Lèvre inférieure (= 

Labium) (Figure.38. H) : lobes internes lisses, faiblement développés, fusionnés 

proximalement (seulement chez ♂2), les deux lobes n'étant séparés distinctement que par une 

ligne de D- soies. les deux lobes distinctement séparés seulement dans la partie distale. Lobes 

externes bien développés, avec des processus latéraux relativement longs et étroits. Maxillaire 

1 (Figure.38. I) : plaque interne avec 2 longues soies apicales plumeuses. Plaque externe 

légèrement incurvée et portant 7 épines apicales, la plupart bifides, certaines simples (toutes 

bifides chez ♂1) ; bord interne partiellement couvert de quelques fines setules. Palpe 2-

articulé, avec l'article distal légèrement courbé, portant 6-8 (selon les spécimens) soies 

terminales épaisses, et de longues setules (selon les spécimens). et de longues setules (3-14, 

selon les spécimens) sur la marge externe. Maxillaire 2 (non représenté) : plaque intérieure 

avec de nombreuses (~12) longues soies en position disto-médiale, avec sétules fines 

supplémentaires sur le bord interne. Plaque externe avec environ 10-15 longues soies apicales 

et 5 longues soies plumeuses incurvées sur le bord externe subdistal; les deux groupes de 

soies sont séparés par une courte spinule. Maxillipède (Figure.38. 4A) : plaque interne ~4x 

plus longue que large, bord distal avec 3 soies plumeuses et 1 soie longue simple et 2 dents 

ciliées lancéolées (Figure.38. A1). Partie distale de la plaque recouverte de fines setules et 

portant 1 soie latéral sur le bord externe. Plaque externe avec marge latérale uniformément 

arrondie, nue ; marge distomédiale frangée de (~10)  dents en forme de couteau ; dents 

progressivement plus grandes vers la partie distale. Une légère variation dans la forme des 

dents est observée entre les plaques externes gauche et droite. La gauche portant plus de dents 

en forme de spatule. Chaque rangée de dents se poursuit par 1-2 longues soies simples et 2 

soies plumeuses incurvées. D'autres soies sont éparpillées près de la rangée de dents. Premier 

article du palpe court, portant un l’angle distomédial ; le deuxième article est long et porte de 

nombreuses soies (~15) sur le bord interne, dont certaines sont bifides. Article 3 légèrement 

élargi distalement, avec de nombreuses soies (~10) (certaines bifides) sur la marge distale. 

Dactyle avec une seule soie sur le bord externe ; un guis plus court que le dactyle. 

Gnathopode 1 (Figure.38. A) : Basis plus large de la région proximale à la région médiane, 

avec une rangée de 8 soies très longues sur la marge postérieure, plus une autre rangée de 4 

soies similaires proximalement sur la surface latérale de l'article. Ischium et merus de 

longueur similaire, portant 2 (ischium) et <10 (merus) soies simples sur le bord postérieur. 

Carpe de longueur similaire au propode, avec 6 ou 7 (♀) rangées de 3-6 soies longues et 

bifides sur la marge postérieure, la plupart d'entre elles portant de minuscules sétules sur la 
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moitié distale de leur longueur (seulement les plus longues), et 4 soies de longueur variable 

sur le bord antérieur. Propodus 1,38 fois plus long que large avec environ 11 soies réparties 

irrégulièrement en 4 groupes sur le bord antérieur de l'article, 4-6 épines bifides fortes de 

longueur variable à l'angle de la paume (Figure.37. A-détail) ; marge de la paume faiblement 

blindée. Gnathopode 2 (Figure.38 C) : Basis avec 7 (♂1) ou 11 (♀) soies sur la marge 

postérieure et 4 (♂1) ou 9-10 (♀) soies sur le la marge antérieure. Ischium, merus et carpe 

sont tous de longueur similaire. Carpe portant 2 groupes de soies bifides sur le bord postérieur 

et 2 groupes de soies plus courtes. Postérieure et 2 groupes de soies plus courtes sur la marge 

distolatérale. Propode 1,5 fois plus long que large et plus de deux fois plus long que le carpe. 

(Merzoug et al. 2010). plus de deux fois plus long que le carpe ; 3 (♂1) ou 4 (♀) groupes de 

soies bifides sur la marge postérieure ; marge palmaire convexe, faiblement cuirassé ; angle 

palmai e avec 3 épines coniques inégales. Péréopode 3 (non représenté) : semblable au 

péréopode 4, mais avec une plaque coxale étroite et haute, sans marge postérieure concave. 

concave. Péréopode 4 (Figure.39. A ; B) : plaque coxale aussi haute que large, avec des 

marges antérieures convexes et postérieures concaves, et 5 courtes setules sur le bord ventral. 

Base armée de 5 (♂) ou 9 (♀) longues soies sur le bord postérieur, 2 (♂) ou 6 (♀) soies 

antérieures et 1 soie distale. Carpe plus court que le mérus et le propodus. Dactyle : 30-35% 

de la longueur du propode. l'unguis est plus court que le dactyle. Péréropode 5 (Figure.37. C) : 

remarquablement plus court que les péréropodes 6 et 7 (environ la moitié de leur longueur). 

Base large avec les bords antérieur et postérieur convexes, et avec un lobe postérodistal 

réduit. Merus et carpe de même en longueur, propode légèrement plus long. Dactyle court 

(34% du propode) avec une griffe courte (40% de la longueur du dactyle). Péréropodes 6-7 

(Figure.39. B-B2, D-D2) : péréropode 7 plus long que le péréropode 6. Base avec un angle 

postéroventral tronqué donnant à l'article une forme trapézoïdale. tronqué donnant à l'article 

un aspect trapézoïdal. Articles progressivement plus longs du mérus au propodus (longueur 

du mérus = 43% du propode). Péréopode 7 propodus non allongé (moins de 7 fois plus long 

que large). Dactyle avec une courte griffe (25-30% de la longueur du dactyle). Plaques 

épimérales 1-3 (Figure.39. 4D-F) : angle postéroventral droit ; bord ventral de la plaque 2 

légèrement arrondi ; armature du bord ventral des plaques as : 1-3-3/4). Métasomites 1-3 

lisses (Figure.38), sans éperon postéro-dorsal denticulé. Pléopodes 1-3 (non représentés) : 

protopodes portant chacun 2 rétinacles. Exopodes 9, 8, et 6-articulés, respectivement ; 

endopodes 7, 6, et 6-articulés, respectivement inégales sur l'angle postéro-latéral et une seule 

épine sur l'angle postéro-médial de l'article ; marge postéro-latérale avec 3(♂)- 4(♀) épines, 
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marge postéromédiale lisse. Exopodes légèrement plus courts que les endopodes, les deux 

articles ayant chacun 5 épines apicales (dont 2 très courtes). épines (dont 2 très courtes) et 

sans armature marginale. (Merzoug et al. 2010). Uropode 2 (Figure.39. 3E, H) : pédoncule 

avec 1 (♂)-3 (♀) épines distales et 1 épine latérale ; rami avec 5 épines apicales chacun. 

épines apicales. Uropode mâle 3 (Figure.40. 3B) : pédoncule légèrement allongé, environ 2,54 

fois plus long que large ; exopode fortement allongé et courbé vers le haut, à l'extrémité de 

l'aile. fortement allongé et incurvé vers le haut, environ 14,5 fois plus long que large ; portant 

5 groupes externes et 7 groupes internes de 1-4 épines ; 4-4 épines apicales. 6 épines apicales 

courtes. Uropode femelle 3 (Figure.40. 3A) pédoncule subrectangulaire, 1,7 fois plus long que 

large ; exopode modérément allongé, environ 11,1 fois plus long que large ; portant 5 groupes 

externes et 4 groupes internes de 1-4 épines courtes ; 4-6 épines apicales courtes. Telson 

(Figure.41. 3C, D) : subrectangulaire, légèrement plus large que long, faiblement excavé. 

Groupe de 2-3 épines subégales subdistales de chaque côté, plus une paire de sétules 

sensorielles flasques en touffe (sétules plumeuses) sur le bord latéral. plus courtes que le 

telson lui-même chez les deux sexes. Le dimorphisme sexuel se manifeste par le fait que le 

telson est plus large chez la femelle, avec femelle, avec une émargination extrêmement peu 

profonde, et trois épines de chaque côté contre seulement deux chez le mâle. Les soies 

latérales sensorielles sont également dans une position plus distale chez le mâle que chez la 

femelle.. 

➢ Dimorphisme sexuel 

Antenne 1 courte, avec un flagelle accessoire plus court que le premier article du flagelle 

principal. Antenne 2 flagelle 6- ou 7-articulé, plus court que les articles 4+5 combinés du 

pédoncule. Gnathopode mâle 1 carpe à peu près aussi long que le propode correspondant. 

Plaque coxale 4 avec une excavation postérieure. Base des péréopodes 6-7 sans lobe 

postérodistal. Propode du péréopode 7 non allongé. Uropode 1 sans épine(s) baso-faciale(s). 

Uropode 3 allongé chez les deux sexes, sexuellement dimorphe. Uropode 3 mâle avec 

pédoncule légèrement allongé, environ 2,54 fois plus long que large ; exopode fortement 

allongé et incurvé vers le haut, environ 14,5 fois plus long que large. Uropode femelle 3 

pédoncule subrectangulaire, 1,7 fois plus long que large ; exopode modérément allongé, 

environ 11,1 fois plus long que large. Telson court et large avec 2 (♂) et 3 (♀) épines à 

chaque coin distal, et avec une encoche médiodistale peu marquée et peu profonde. (Merzoug 

et al. 2010). 
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➢ Remarques et affinités.  

Pseudoniphargus djemoi appartient à un groupe d'espèces caractérisées par un uropode 3 

exopode mâle fortement allongé (plus de 10 fois plus long que large) mais avec le pédoncule 

correspondant seulement pédoncule correspondant n'est que modérément allongé (entre 2,1 et 

3,5 fois plus long que large), combiné à une base péréopode 5 - péréopode dépourvue d'un 

lobe postérodistal fortement surplombant chez le mâle (Stokkan et al., 2018). Ces espèces 

comprennent : P. fragilis Notenboom (1987), et P. nevadensis Notenboom (1987), toutes deux 

originaires du sud de l'Espagne ; P. associatus Sanchez (1987) Espagne ; P. associatus 

Sánchez, (1991), de Tenerife (Canaries) ; et P. longipes Coineau & Boutin (1996), du nord du 

Maroc (1987) ; Sánchez, (1991) ; Coineau et Boutin (1996). Parmi eux, seul P. associatus 

partage avec la nouvelle espèce l'absence d'épine basofaciale sur le pédoncule de l'uropode 1. 

Mais il peut être facilement différencier du nouveau taxon sur la base de l'exopode de 

l'uropode 3 femelle beaucoup plus court, jusqu'à 6,3 fois plus que large (contre jusqu'à 11,1 

fois plus long que large chez P. djemoi sp. nov.), et le carpe du gnathopode 1 mâle plus court 

que le propode correspondant (contre carpe et propode de longueur à peu près égale chez P. 

djemoi sp. nov.). Trois espèces de Pseudoniphargus sont connues seulement de la femelle : P. 

duplus (Messana et Yacoub, 2006), et P. italicus (Karaman et Ruffo, 1989), tous deux de 

Sicile ; et P. unispinosus (Stock, 1988), de Tenerife (Canaries). Tenerif (Canaries).  Encore 

une fois, ils montrent une épine basofaciale sur le pédoncule de l'uropode 1.  
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Figure 38 : base (B1), du propode et du dactyle (B2) ; C, péréopode 5 du mâle 1 avec détail 

du propode et du dactyle (C1) ; D, péréopode 6 du mâle 1 avec détail du mâle 1 avec détail de 

la base (D1), du propode et du dactyle (D2) ; E, Antenne 2 du mâle 1. (Merzoug et al. 2010). 
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 Figure 39 : Pseudoniphargus djemoi sp. n. A, uropode 3 de la femelle 1 (6,5 mm) ; B, 

uropode 3 du mâle 2 (6,5 mm) ; C, telson de la femelle 1 (6,5 mm) ; D, telson du mâle 1 (6 

mm) ; E, uropodes 1 et 2 de la femelle 1 (6,5 mm) ; F, antenne 1 de la femelle 2 (6 mm) avec 

détail du flagelle accessoire (F1). détail du flagelle accessoire (F1), et apex du flagelle (F2) ; 

G, antenne 1 du mâle 1 (6 mm) avec détail de l'apex du flagelle (G1) et du flagelle accessoire 

(G2) ; H, uropodes 1 et 2 du mâle 1 (6 mm). (Merzoug et al. 2010). 
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Figure 40. Pseudoniphargus djemoi sp. n. A, maxillipèdes du mâle 2 (5,5 mm), avec détail de 

la partie distale des plaques internes (A1) ; B, mandibule gauche de la femelle 1 (6,5 mm) ; C, 

mandibule droite de la femelle 1 (6,5 mm) ; D-F, épimères 1 à 3 ; G, labium du mâle 2 

(5,5mm) ; H, labium du mâle 2 (5,5 mm) ; I, maxillaire 1 de la femelle 1 (6,5 mm). (Merzoug 

et al. 2010). 
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Figure 41. Pseudoniphargus djemoi sp. n., mâle 1 (6 mm). A, gnathopode 1 ; B, péréopode 4, 

C, gnathopode 2. 

3.2. l’espèce pseudoniphargus Africanus 
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➢ Historique 

Habitat trouvé de nombreux exemplaires de cette espèce dans un puits situé aux 

environs de Bône, à quelques centaines de mètres de la mer. L'eau de ce puits est 

légèrement saumàtre. Un autre puits de la même propriété, plus rapproché de la mer 

d'une centaine de mètres, et dont l'eau est un peu plus saumàtre, ne contient pas 

d'Amphipodes., un certain nombre d'exemplaires de la même espèce, trouvés dans uue 

source souterraine, à Kef Djemel, par Medjez-Sfâ, dans les montagnes des Beni-Salah, à 

environ 600 mètres d'altitude. Ces exemplaires constituent une variété locale( Boutin et 

Coineau,1988). 

➢ Classification 

 Ordre : Amphipoda  

Famille : Pseudoniphargidae  

Genre : Pseudoniphargus  

Espèce : Pseudoniphargus africanus  

➢ Description de Chevreux 

Au premier abord,  la branche externe des uropodes de la dernière paire du mâle, qui 

semble composée de deux articles très allongés, est, au contraire, uniarticulée, 

l'appendice qui simule le premier article de la branche externe n'étant autre que le 

pédoncule, extrêmemeut développé, de l'uropode. En dehors de cette conformation si 

particulière, le nouveau genre est encore caractérisé par la forme très différente des 

propodes de ses gnathopodes antérieurs et postérieurs. L'examen des exemplaires 

vivants permet de constater que leur mode de progression diffère absolument de celui 

des Niphargus. On sait que ces derniers, lorsqu'ils ne nagent pas, rampent assez 

péniblement sur le côté. Les Pseudoniphargus courent avec assez d'agilité sur le fond du 

vase qui les contient, la progression s'effectuant surtout à l'aide des pattes des troisième 

et quatrième paires qui s'agitent vivement sous le mésosome, tandis que les pattes des 

trois dernières paires, très écartées du corps, ne font que de faibles mouvements et 

semblent servir surtout à maintenir l'équilibre. Pendant la marche, les longs uropodes de 

la dernière paire du mâle traînent derrière l'animal. Le corps et tous les appendices de 

ces petits Amphipodes sont d'un blanc opalescent translucide, sur lequel le tube 

intestinal se détache en brun jaunâtre. Mâle Le corps (Figure.42), beaucoup moins 

comprimé que celuides, Niphargus, mesurait 8 millimètres chez l'exemplaire figuré ici. 
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C'est la taille du mâle adulte. J'en ai examiné plusieurs centaines d'exemplaires, capturés 

à diverses époques de l'année, sans en trouver de plus grands. Le bord dorsal postérieur 

de chacun des segments du mésosome porte une petite soie à peine visible. Les 

segments de l'urosome ne portent pas d'épines. La tête, aussi longue que l'ensemble des 

deux premiers segments du mésosome, présente une petite projection rostrale. Ses lobes 

latéraux, assez proéminents, sont larges et arrondis à l'extrémité. Les plaques coxales 

des quatre premières paires, beaucoup plus hautes que les segments correspondants du 

mésosome, portent quelques petites épines au bord inférieur. (Chevreux,1901). 

Figure 42 : pseudoniphargus africanus. Mâle, vu du côté gauche.(Chevreux,1901). 
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Figure 43 : Pseudoniphargus africanus (Chevreux, 1901) (syntypes de Bône, Algérie) : a, 

tête de femme, de gauche (échelle UN); b, partie basale de la première antenne, (A) ; c, 

flagelle accessoire de la première antenne, (B) ; d, esthète de première antenne,   (C); e, 

segments de flagelle distal de la première antenne, (B) ; f, deuxième antenne, (A) ; g, lèvre 

supérieure, (B) ; h, mandibule palpe, (B) ; je, premier maxillaire, (C) ; j, deuxième maxillaire, 

(C) ; k, l inférieur 
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Les plaques coxales de la première paire, très larges, s'étendent presque jusqu'aux angles 

postérieurs de la tête. Les plaques coxales de la quatrième paire sont un peu échancrées au 

bord postérieur pour recevoir les plaques coxales suivantes. Les plaques épimerales des trois 

segments du métasome se terminent en arrière par un petit crochet  aigu et portent quelques 

spinules au bord postérieur. (Chevreux,1901). Les yeux, très imparfaitement constitués, sont 

représentés par une tache d'un jaune orangé, de forme irrégulière et assez variable. Chez 

certains exemplaires, les petites taches arrond ies, situées au bord postérieurde l'œil 

(Figure.43), sont isolées de la tâche principale (1). Les antennes supérieures atteignent la 

longueur de l'ensemble de la tête et du mésosome. Le premier article du pédoncule est presque 

aussi long que la tête. Le second article atteint les deux tiers de la longueur du premier. Le 

troisième article est un peu plus court que le second. Le flagellum principal comprend environ 

vingt-cinq articles. Le flagellum accessoire, bi articulé, est un peu plus court que le premier 

article du flagellum principal. Les antennes inférieures n'atteignent pas la moitié de la 

longueur des antennes supérieures. Le cinquième article du pédoncule est plus grêle et plus 

court que le quatrième article. Le flagellum, comprenant sept articles, est un peu moins long 

que l'ensemble des deux derniers articles du pédoncule. Les antennes ne portent pas de 

calcéoles. La lèvre antérieure est régulièrement arrondie. Les lobes internes de la lèvre 

postérieure sont bien développés. Les mandibules (Figure.43. 2, A), courtes et robustes, 

présentent un processus molaire très proéminent. Le bord tranchant est armé de quatre fortes 

dents. Le lobe accessoire de la mandibule droite porte de fines denticulations, suivies d'une 

grosse dent obtuse Le lobe accessoire de la mandibule gauche est armé de quatre dents. Le 

palpe est assez allongé. Son troisième article, un peu plus court que le second, porte quelques 

longues soies spiniformes et se termine par une rangée de petites épines , accompagnées d'une 

grosse épine bi-articulée, dont le premier article est finement cilié au bord interne. Dans les 

maxilles de la première paire (Figure.43. 2, B), le lobe interne porte deux longues soies à son 

extrémité. Le lobe externe, armé de sept épines, pré- sente quelques cils au bord interne. Le 

palpe, bi-articulé, porte (1) une rangée de cils au bord externe et se termine par une touffe 

d'épines. Le lobe externe des maxilles de la deuxième paire (Figure.43. 2, C) est plus long et 

beaucoup plus large que le lobe interne. Trois des soies du lobe externe, plus longues que les 

autres, sont finement ciliées. Le lobe interne porte cinq cils au bord interne. Le lobe interne 

des maxillipèdes (Figure.43. 2, D), remarquablement long, porte quelques soies à son 

extrémité. Le lobe externe n'atteint pas tout à fait l'extrémité du second article du palpe. Le 

premier article du palpe, très court, n'atteint guère que le quart de la longueur du second 
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article. Le quatrième article, assez gros à la base, se termine brusquement en pointe aiguë. Les 

gnathopodes antérieurs (Figure.43. 2, E) ne sont pas très développés. Le propode, beaucoup 

plus long que le carpe, affecte une forme trapézoïdale. Le bord palmaire, aussi long que le 

bord postérieur, forme avec lui un angle à peu près droit, près duquel se trouvent trois épines 

fourchues. Le bord postérieur est concave. Le dactyle, robuste et peu courbé, porte deux longs 

cils au bord externe. Les gnathopodes postérieurs (Figure 43. 2, F), beaucoup plus robustes 

que les gnathopodes précédents, sont de forme très différente. Le carpe est relativement plus 

court. Le propode, très volumineux, estovalaire. Son bord palmaire est séparé du bord 

postérieur par deux grosses épines obtuses, garnies d'un cil. Le dactyle, fortement courbé, 

porte un long cil au bord externe. Les pattes des troisième et quatrième paires, un peu plus 

longues que les gnathopodes postérieurs, sont semblables entre elles. L'article mérus et le 

propode sont d'égale longueur ; le carpe est beaucoup plus court. Les pattes de la cinquième 

paire, très réduites, sont un peu plus courtes que les pattes précédentes. L'article basai, 

largement ovale, porte, au bord postérieur, de petites crénel lires garnies d'un cil. Les pattes de 

la sixième paire, beaucoup plus longues que les pattes précédentes, sont plus courtes et moins 

robustes que celles de la septième paire. Le propode de ces der- nières pattes est très allongé. 

Les pléopodes sont assez courts et leurs branches, d'égale taille, ne comprennent qu'un petit 

nombre d'articles. Dans les uropodes des deux premières paires, la branche externe est un peu 

plus courte que la branche interne. Le pédoncule des uropodes de la troisième paire est 

beaucoup plus long que l'urosome. La branche interne, absolument rudimentaire, est 

représentée par une petite écaille, moins longue que la largeur de la branche externe. Cette 

dernière, beaucoup plus grande que le pédoncule, atteint à peu près la longueur du métasome. 

Elle se termine par une petite touffe de soies. Le telson (Figure.43. 2, G), un peu plus large 

que long, presque rectangulaire, présente, au bord distal, une petite échancrure arrondie, de 

chaque côté de laquelle se trouvent quatre épines d'inégale taille. Deux petits cils existent vers 

le milieu de chacun de ses bords latéraux. Femelle Un peu plus petites que les mâles, les 

femelles ovifères 216 séance du 10 Décembre 1901 mesurent environ 6 millimètres. Leurs 

gnathopodes sont semblables à ceux des mâles, bien qu'un peu plus petits. .(Chevreux,1901). 
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Figure.44 Pseudoniphargus africanus. A, mandibule droite ; B, maxille de la première paire ; 

C, maxille de la deuxième paire ; D, maxillipède ; E, gnathopode antérieur d'un mâle ; F, 

gnatopode postérieur d'un mâle ; G, telson ; H, partie postérieure du corps d'une femelle 

ovifère ; K, plaque épimérale du troisième segment du métasome d'un exemplaire de Kef 

Djemel. 
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➢ différence sexuelle 

 La seule différence sexuelle consiste dans la forme des uropodes de la dernière paire (fig.44. 

2, H). Le pédoncule de ces uropodes est à peine plus long que le telson. La branche interne, 

rudimentaire, n'atteint que la moitié de la longueur des épines qui l'accompagnent. La branche 

externe n'est pas plus longue que l'ensemble des deux premiers segments de l'urosome. ne 

différant du type que par la forme des plaques épimérales des segments du métasome. Ces 

plaques (f\g.44. 2, K), terminées en arrière par un crochet très accentué, portent, au bord 

postérieur, un second crochet, plus petit, situé un peu au-dessus du premier 

3.3. l’espèce Pseudoniphargus macrotelsonis  

➢ Historique 

Algérie : source souterraine au( Kef Djemel près de Medjez-Sfâ 4) dans le Béni Montagnes 

du Salah (alt. environ 600 m) (MNHN, cat. no. Un m. 1197). 

➢ Classification 

Ordre : Amphipoda  

 Famille : Pseudoniphargidae  

Genre :Pseudoniphargus  

Espèce : Pseudoniphargus macrotelsonis  

➢ La description 

Le plus grand mâle 5 ans 2 mm de long (à l'exclusion des uropodes), la plus grande femelle 5 

mm. Étroitement lié à P. africanus, mais avec un certain nombre de caractères 

apomorphes.Les fonctionnalités non mentionnées ressemblent à ceux de P. africanus. 

L'esthètasc le plusdistal du flagelle de la première antenne est à peu près aussi longue que le 

segment distal (fig.45. a). Le premier uropode (fig.45. d) a une courte distale colonne 

vertébrale du pédoncule ; la colonne vertébrale du pédoncule basofacial manque. Les 

épimères 1 à 3 (fig 45. c, d) ont une très coin postérieur fortement produit ; la dent sur le bord 

postérieur des plaques est plus fortement développé que chez P. africanus. Entre le coin 

pointu et la dent sur la marge postérieure, un sinus arrondi est développé. Le telson (fig.45.2e) 

est légèrement plus long que large et porte 2 à 4 épines distales de chaque côté ; ces épines 

sont plus courtes que chez Ps. africain. La l'encoche médiodistal est moins profonde, plus 
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arrondie et moins en forme de V qu'un P. africanus. 

Figure 45:. Pseudoniphargus macrotehonis n. sp. (paratypes du Kef Djemel, Algérie) : a, 

segments distaux de la première antenne,  (échelle B); b, épimères I-III, , à partir de la droite 

(F) ; c, épimères I-III, , à partir de la gauche (F) ; d, premier uropode, (A) : e, telson de deux 

mâles différents. 
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➢ Discussion 

       Notre étude bibliographique de la distribution d’ amphipodes dans le Nord Algérien 

montré que les espèces à large distribution des domaines. 

Parmi les  espèces connues dans les pays du Maghreb (Tableau 3), seules 11 espèces sont 

également présentes en Algérie. Sept appartiennent au complexe générique Echinogammarus, 

une au genre Gammarus (Gammarus gauthieri (S. Karaman 1935)), et trois espèces d'eau 

souterraine Pseudoniphargus. Contrairement aux pays voisins, l'Algérie est le seul pays à 

abriter des représentants de l'ensemble des trois groupes morphologiques de 

l'Echinogammarus dans le bassin méditerranéen (Ayati et al. 2019).  Dans cette étude, la 

découverte de probablement des nouvelles espèce au cours des échantillonnages en Nord 

Algérie appartient à 3 taxons (genres), les Echinogammarus avec 03 groupes 

(Echinogammarus simoni ; Echinogammarus berilloni ; Echinogammarus pungens ) et 7 

espèces(Echinogammarus annandalei ; Echinogammarus valedictus ;Echinogammarus 

reductus ; Echinogammarus simoni ; Echinogammarus haraktis ; Echinogammarus monodi 

n.sp ; Echinogammarus tacapensis ) et Gammarus avec une seule espèce (Gammarus 

gauthieri), et  pseudoniphargus avec 3 éspèces (pseudoniphargus djemoi sp; 

pseudoniphargus Africanus ; Pseudoniphargus macrotelsonis ). 

 À partir d'un point de vue de diversité, le genre Echinogammarus est le plus 

diversifiée, avec7 espèces connues.( Chaib et Baazi,2019). Parmi ces espèces, 4 (90% de la 

richesse totale du genre) appartiennent au groupe Echinogammarus simoni. Le groupe 

Echinogammarus pungens est présenté par une seule espèce (Echinogammarus annandalei ) 

(Ayachi et Benaboud ,2020) qui est localisé dans une station, c’est localité typique (Oued 

Alathmania), et dans un petite ruisseau entre Setif et Bordj bou Arreridj .  

Les échantillonnages ont confirmé le fort taux d'endémisme et de l'aire de répartition 

limitée des espèces, à l'exception de E. valedictus, connu dans une localité près de 

Souk Ahras et Batna.  

Pour l’espèce Echinogammarus simoni, est largement distribué en Algerie. (localité typique 

de cette espèce dans La wilaya de Tebessa, Khenchla ,Oum El Bouaghi, Guelma). 

L’Echinogammarus haraktis, est une espèce appartient au groupe Echinogammarus  

Simoni , Cette espèce est en deuxième position de distribution derrière 

Echinogammarus simoni, elle a aussi une large distribution à partir de la wilaya de 
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Sétif (source Beni Fouda), jusqu’ à la wilaya de Tebessa (Youkous, Gaagaa), en 

passant par la wilaya d’Oum El Bouaghi (Oued Meskiana, Oued Dahmane,...). 

L’Echinogammarus monodi espèce appartient au groupe Echinogammarus berilloni, 

elle a une seule localité dans l’Oued de Youkous.(khammar et al,.2020). 

L'endémisme est peut-être le manque de connaissance sur la distribution des 

amphipodes dans les pays du Maghreb. En effet, l'Afrique reste largement inconnue 

pour la faune aquatique, en particulier pour les crustacés (Kayo et al. 2012) et les 

Amphipodes sont moins connus groupe taxonomique dont le taux de découverte 

d'augmenter régulièrement avec 20% du nombre total d'espèces connues décrites au 

cours des 10 dernières années (Arfianti et al. 2018). Le manque de connaissances sur 

la distribution des espèces est également l'une des principales justifications de ces 

études. 
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             A travers notre étude de la diversité des amphipodes en Algérie dans différentes 

régions, on conclut que l’Algérie est le seul pays à abriter des représentants de l’ensemble des 

trois groupes morphologiques de l’Echinogammarus dans le bassin méditerranéen. Le genre 

Echinogammarus est le plus diversifiée, avec7 espèces connues. Une espèce du genre 

Gammarus (Gammarus gauthieri (S. Karaman 1935)), et trois espèces d'eau souterraine 

Pseudoniphargus (pseudoniphargus djemoi; pseudoniphargus Africanus ; Pseudoniphargus 

macrotelsonis ).  Les Amphipodes sont le groupe le moins connus taxonomique dont le taux 

de découverte s’augmente régulièrement avec 20% du nombre total d’espèces connues 

décrites au cours des 10 dernières années. Le manque de connaissances sur la distribution des 

espèces est également l’une des principales justifications de ces études. 
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Titre : Recherche bibliographique sur les Amphipodes de l’Algérie 

Résumé 

 En raison de la grande superficie de l'Algérie et de la diversité de son climat, elle est connue pour 

l'unicité de ses ressources biologiques et génétiques. Malgré cela, c'est l'une des rares zones étudiées, dont la faune 

aquatique (Crustacés) dans cette partie du monde est inconnue. Cette étude a porté sur la diversité et la répartition 

des crustacés dans le nord de l'Algérie. Nous avons procédé à une analyse complète des crustacés et abordé leurs 

lieux de propagation dans plusieurs états du nord Algérien (Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela, Souk Ahras...). Là 

où la compilation des études précédentes a montré la présence d’onze espèces réparties dans des proportions et des 

types différents selon chaque région. La répartition comparée de certaines espèces permet d 'examiner quelques 

hypothèses quant aux facteurs sous-jacents à cet endémisme et à l'origine géographique de l'espèce.  Cependant, 

notre étude a révélé un manque général de connaissances dans la région, et surtout dans le reste de l'Algérie. Ain si, 

plus d'informations sont nécessaires pour suggérer des stratégies de conservation appropriées pour les animaux 

d'eau douce. 

Mots clés : biodiversité, crustacés, nord Algérien, répartition géographique 

 

Abstract 

Due to the large surface area of Algeria and the diversity of its climate, it is known for the uniqueness of its 

biological and genetic resources. Despite this, it is one of the few areas studied where the aquatic fauna  

(crustaceans) in this part of the world is unknown. This study focused on the diversity and distribution of 

crustaceans in northern Algeria. We carried out a complete analysis of crustaceans and discussed their distribution 

in several states of northern Algeria (Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela, Souk Ahras...). Where the compilation of 

previous studies showed the presence of eleven species distributed in different proportions and types according to  

each region. The comparative distribution of some species allows us to examine some hypotheses as to the factors 

underlying this endemism and the geographical origin of the species. However, our study revealed a general lack of 

knowledge in the region, and especially in the rest of Algeria. Thus, more information is needed to suggest 

appropriate conservation strategies for freshwater animals. 

Keywords: biodiversity, crustaceans, North Algeria, geographical distribution 

 الملخص

ة    وبالرغم  والجينية.فانها تعرف بتفرد خاص في مواردها البيولوجية    مناخها،  وتنوعنظرا التساع مساحة الجزائر  يل من هذا فهي واحدة من المناطق قل

تزال ح  الدراسة، يواناتها المائية في هذا الجزء من العالم غير ً معروفة جزئيًا. ركزت هذه الدراسة على تنوع وتوزيع القشريات في شمال والتي ال 

تحليال    الجزائر.  قخنشلة، سو  ،البواقيام  ،باتنةماكن انتشارها في عدة واليات في شمال الجزائر )ال وتطرقناقشريات ال ة عنملشالدراسات  أجرينا 

وزيع المقارن   منطقة. مختلفة حسب كل    وانواعمنتشرة بنسب  احدى عشرة نوع    وجودحيث اظهر تجميع الدراسات السابقة  .  اهراس ...( ت   يسمح لنا ال

نا عن نقص  لالصل الجغرافي  امل الكامنة وراء هذا التوطن واالواع بفحص بعض الفرضيات المتعلقة بالعو لبعض االن نواع. ومع ذلك، كشفت دراست

تراح استراتيجيات حفظ مناسبة لحيوانات المياه  حاجة إلى مزيد من المعلومات الق  عام في المعرفة في المنطقة، وخاصة في بقية الجزائر. وبالتالي هناك

   .العذبة

 ي، التوزيع الجغرافشمال الجزائر  : التنوع البيولوجي، القشريات،الكلمات المفتاحية


