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Souhaite participer aux 17èmes Journées Tunisiennes des Sciences de la Mer :
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Important : Les bons de commande (B.C.) ne seront acceptés qu’après paiement sur place
des frais d’inscription qui seront remboursés aprèsle règlementde ces B.C.

Ce bulletin accompagné d’unrésuméen français ou en anglais (Word, Times,12)
et un résumé en arabe (Word, Traditionnalarabic, 12)regroupés sur la même
page A4(voir la notice jointe pour les instructions aux auteurs) sont à retourner
avant :le 15 septembre 2017à l’adresse suivante :

E-mail :atsmerJTSM@gmail.com

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS
Recommandations pour les résumés :
Les résumés des communications doivent être présentés selon les
recommandations suivantes :
- Les résumés doivent mettre en évidence l’objectif, la méthodologie adoptée,
les principaux résultats et les conclusions de l’étude ;
- Le texte français ou anglais doit être écrit avec le caractère «Times New
Roman» : taille 12 pts en simple interligne ;
- Le résumé arabe est obligatoire et doit être écrit avec le caractère «Times New
Roman» : taille 12 pts en simple interligne ;
- Le titre des résumés (français ou anglais et arabe) est obligatoire et doit être en
caractère gras, majuscule et de taille 12 pts;
- Les noms des auteurs doivent être en caractères gras de taille 10 pts;
- Les affiliations et les adresses des auteurs (e-mail, recommandé), doivent être
en caractère simple de taille 10 pts;
- Les Mots clés sont obligatoires à la fin de chaque résumé et doivent refléter les
objectifs principaux de l’étude. On ne doit pas dépasser cinq mots.
Tips for Abstracts:
The authors are requested to submit their presentation abstracts, written
according to the following recommendations:
- The abstract have to highlight the objective, methodology, main results and
conclusions of the study.
- French or English text must be drafted with the "Times New Roman" font, size
12 pts and single-spaced.
- The Arabic summary is mandatory and must be written with the " Times New
Roman " font, size 12 pts and single-spaced.
- Summaries title (French or English and Arabic) is mandatory and should be
written in bold, capital letter size 12 pts.
- The authors names should be in bold size 10 pts.
- Affiliations and addresses of the authors (e-mail, recommended), must be in
simple character size 10 pts;
- Keywords are mandatory at the end of every summary and have to reflect the
main objectives of the study. Don’t exceed five words.

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
Exemple
ETUDE DE L’AGE DE LA PALOURDE VENERUPIS DECUSSATA DANS
DEUX LAGUNES TUNISIENNES : LAGUNE NORD DE TUNIS ET LAGUNE
DE BOUGHRARA
FRADI J.1, ZAMOURI LANGAR N.1 HAOUAS GHARSALLAH I.1
*INSTM (Institut National des Sciences et Technologie de la Mer), Port La Goulette, 2060 Tunis.
E-mail: fradi_jihed@yahoo.fr

La palourde Venerupis decussata, est un bivalve exploité en milieu naturel sur les côtes
tunisiennes. Aux cours de ces dernières années, son exploitation artisanale a connu des
fluctuations d’où la nécessité de développer des recherches sur la détermination de la
taille du stock et la définition des bases de sa gestion rationnelle. Dans ce contexte, une
étude de l’âge des palourdes dans deux lagunes tunisiennes : l’une au nord (lagune nord
de Tunis) et l’autre au sud (lagune de Boughrara), a été effectuée.
L’approche de la croissance absolue, a été abordée par des méthodes indirectes utilisant
le package de FISATII qui comporte plusieurs routines permettant l’estimation des
paramètres de croissance L∞ et K moyennant les distributions de fréquences de tailles
d’échantillons successifs. Ces derniers sont collectés dans les deux lagunes, depuis le
mois de mars 2010 jusqu’au mois d’août 2011. Ainsi, la relation liant la longueur à
l’âge des individus a été obtenue moyennant la détermination des paramètres du modèle
de Von Bertalanffy.
Les paramètres déterminés sont pour la lagune nord de Tunis L∞=57,75, K=0,22 et
t0=-1,934 ans et pour la lagune de Boughrara, ils sont de 53,2 pour L∞, 0,26 pour K et 2,107 pour t0.
Tous ces résultats reflètent à posteriori une idée sur le comportement de l’espèce dans
deux milieux de conditions écologiques différentes, situés l’un au nord et l’autre au sud.
Mots clés : âge, Venerupis decussata, bivalves, lagunes, Tunisie
 ﺑﺤﯿﺮة ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ وﺑﺤﯿﺮة:  ﻓﻲ ﺑﺤﯿﺮﺗﯿﻦ ﺗﻮﻧﺴﯿﺔVenerupis decussata دراﺳﺔ ﺣﻮل ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻮﻗﻌﺔ
ﺑﻮﻏﺮارة
 ﻓﻲ. ﻧﻮﻋﯿﺔ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﯿﻄﮭﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔVenerupis decussata ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﻔﺎﻟﺔ
 ﻋﺮف إﻧﺘﺎج ﺻﯿﺪ اﻟﻘﻔﺎﻟﺔ إﺿﻄﺮاﺑﺎت دﻋﺖ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﺤﻮث ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺨﺰون ھﺬا اﻟﻨﻮع ﺣﺘﻰ،اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة
 ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺪراﺳﺔ ﻋﻤﺮ اﻟﻘﻔﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﺑﺤﯿﺮة ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎﻟﺸﻤﺎل، ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق.ﯾﺘﺴﻨﻰ إﺳﺘﻐﻼﻟﮫ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ رﺷﯿﺪة
. وﺑﺒﺤﯿﺮة ﺑﻮﻏﺮارة ﺑﺠﻨﻮب اﻟﺒﻼد،اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
 اﻟﺬي ﯾﺘﻀﻤﻦFISATII ﺗﻢ إﺟﺮاء دراﺳﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﺳﻦ اﻟﻘﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل طﺮق ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
 ﺗﻢ ﺟﻤﻊ ھﺬه اﻟﻌﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﺤﯿﺮﺗﯿﻦ. ﺣﺴﺐ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺐ أﺣﺠﺎم اﻟﻌﯿﻨﺎت اﻟﺸﮭﺮﯾﺔ ﻟﻠﻘﻔﺎﻟﺔk وL∞ ﻟﻌﺪة أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ
 وﺗﻢ ھﻜﺬا اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻄﻮل واﻟﺴﻦ.2011  وأوت2010 ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﯿﻦ ﻣﺎرس
. Von Betalanffy ﻟﻠﻘﻔﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﯿﺮﺗﯿﻦ ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮذج
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺤﯿﺮةt 0 = -1,934  وL ∞ = 57, 75, K = 0.22 ﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات ھﺬه اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
. t 0 = - 2,107  وL ∞ = 53,2, K = 0,26 :  أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺤﯿﺮة ﺑﻮﻏﺮارة ﻓﺎﻟﻤﺆﺷﺮات ﻛﺎﻵﺗﻲ،ﺗﻮﻧﺲ
ﻛﻞ ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻜﺲ ﻓﻜﺮة ﻋﻦ ﺳﻠﻮك ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﯿﻦ ﺑﺤﯿﺮﺗﯿﻦ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل وﺟﻨﻮب
.اﻟﺒﻼد
 ﺑﺤﯿﺮة ﺑﻮﻏﺮارة، ﺑﺤﯿﺮة ﺗﻮﻧﺲ،ﺻﺪﻓﯿﺎت، Venerupis decussata ، ﻧﻣو: ﻛﻠﻣﺎت ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ

