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Résumé :  

En Algérie, lac Oubeira est le site le plus important, situé dans un complexe de zones humides 
qui viendrait en troisième position après ceux du Delta de l’Ebre en Espagne et la Camargue en 
France. Il est à 3 Km à l’Ouest de la ville d’El-Kala (Nord-est de l’Algérie). L’ichtyofaune du lac 
Oubeira se caractérise par la présence d’une espèce autochtone peu étudiée le barbeau.  

Le présent travail vise à élargir nos connaissances sur le barbeau Algérien (Barbus callensis 
Valencienne, 1942) où le statut de cette espèce prend de 1'importance en tant que richesse 
naturelle et comme ressource fourragère. Dans cette étude le degré de contamination de deux 
matrices (eau de surfaces et différents tissus) par trois éléments traces métalliques (Zn, Fe et Cd) 
a été évalué au niveau du lac Oubeira. Les résultats des analyses ont montré que les concentrations 
en Fe et en Cd au niveau de l’eau dépassent les limites admises. Toutefois, chez les mâles en 
moyenne le Fer et le Zn se bio-accumulent mieux dans les branchies du barbeau suivie par les 
tissus hépatiques. Par ailleurs, les teneurs en Fe et Zn dans le tissu musculaire ne dépassent pas 
les normes recommandées, hormis le Cd. Cependant une similarité est notée chez les barbeaux 
femelles mais avec des teneurs plus accentuée des éléments traces. Il est clair que les formes 
organométalliques deviennent biologiquement absorbables ; mais les activités artisanales outre 
les pratiques agricoles inappropriées peuvent être à l’origine de cette pollution métallique. 
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