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Résumé : 

Une étude expérimentale a été élaborée en utilisant des microcosmes « ouverts » afin d'évaluer 
les effets combinés de trois Hydrocarbures aromatiques polycycliques sur les nématodes libres 
marins recueillis en printemps 2015 à partir d’une plage à l’Est de la baie de Bizerte (NE Tunisie). 
La nématocénose choisie a été exposée, pendant 30 jours, à quatre types sédimentaires : le 
premier type de sédiment a été contaminé au chrysène (150 ppb), le second par du chrysène (150 
ppb) associé au fluoranthène (75 ppb), le troisième par du chrysène (150 ppb) associé au 
phénanthrène (15ppb) et le quatrième qualifié de témoin qui n’a pas été contaminé et a montré 
donc les mêmes caractéristiques que le sédiment naturel d'origine. Chacun des compartiments 
contaminés a été succédé par un autre témoin respectif non contaminé.  

Les analyses multivariées ont révélé que la structure fonctionnelle des peuplements 
nématologiques a été significativement dépendante du traitement sédimentaire appliqué. En effet, 
les communautés nématologiques des compartiments contaminés ont été significativement 
différentes de celles du sédiment naturel initial et témoin. Ces observations reflètent 
nécessairement des sensibilités différentielles des espèces de nématodes vis-à-vis des 
hydrocarbures, mais aussi leurs capacités migratoires. La présence de Rhabditis sp., 
Calamicrolaimus honestus, Oncholaimus campylocercoïdes et Paramonhysteria proteus dans 
presque la totalité des compartiments montre que ce sont des espèces cosmopolites opportunistes 
qui peuvent plus au moins tolérer la présence des hydrocarbures dans leur environnement tout en 
profitant de la disparition des espèces plus sensibles. En revanche, les espèces plus tolérantes et 
peu compétitives comme Metoncholaimus pristiurus, Enoplolaimus longicaudatus et 
Longicyatholaimus longicaudatus n'ont migré que vers les milieux contaminés. En contrepartie, 
les espèces sensibles comme Parasphaerolaimus paradoxus, Encheliidae sp., Trichotheristus 
mirabilis et Theristus pertenuis, n'ont été observées que dans les compartiments témoins. 
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