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A- Biologie de l’espèce 

A-1 : Description de l’espèce 

La crevette rose a un corps glabre, presque dépourvu de soie. Sa couleur est rose 
orangée avec le rostre franchement rouge, par transparence sous la carapace, la région 
gastrique apparaît violet rougeâtre et les ovaires verdâtres ; sur les côtés de l’abdomen 
des tâches orange vif au milieu de la zone d’articulation entre les segments. La partie 
distale du rostre recourbée vers le haut, dépassant légèrement le pédoncule 
antennulaire. Péréiopodes sans exopodites. Telson se terminant par 3 grandes dents, 
aiguës et fixes ; pas de spinules mobiles sur les latéraux (Fisher et al., 1987). 

La position systématique de la chevrette est la suivante : 

Embranchement : Arthropodes 
Classe : Malacostracés 
Ordre : Décapodes 
Famille : Penaeidae 
Genre : Parapenaeus 
Espèce : longirostris 

Pour la chevrette, les noms vernaculaires les plus rencontrés sont : 
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 Tunisien : Chevrette 
 Italien : Gambero rosa 
 Français : Crevette rose 
 Espagnol : Gamba de Altura 
 Anglais : Deep water pink shrimp 

A-2 : Distribution 

La crevette rose est rencontrée dans l’Atlantique Est de l’Angola au Portugal et en 
Atlantique ouest de la Guyane au Massachusetts. Elle est présente dans toute la 
Méditerranée. Elle se trouve sur des fonds allant de 20 m à 700m mais elle est plus 
commune et abondante sur des fonds vaseux à sableux vaseux entre 70et 400 m (Fisher 
et al., 1987). 

A-3 : Alimentation 

Le régime alimentaire de la crevette rose est très diversifié. Il est composé de crustacés 
supérieurs et inférieurs, de mollusques (céphalopodes bivalves et gastéropodes), de 
cnidaires fixes et de poissons (Myctophidae…) (Anonyme, 2005).  

A-4 : Reproduction  

La sexe ratio de la crevette rose est toujours en faveur des femelles sauf durant la saison 
estivale. La taille de première maturité sexuelle est atteinte au cours de sa première 
année de vie soit à une taille de 101,69 mm de longueur totale. La crevette rose se 
reproduit toute l’année avec un maximum au cours des mois de juin et juillet et un 
minimum en hiver (Ben Meriem et al., 2001 ; Anonyme, 2005 ; 2011). 

A-5 : Croissance 

La crevette rose a une croissance rapide avec une longévité de 3 ans. L’étude de la 
structure démographique a montré que la taille de la chevrette varie entre 65mm et 180 
mm. Les spécimens de grande taille se rencontrent vers le large. Chez la chevrette la 
relation taille-poids est minorante (Anonyme, 2005 ; 2011). 

A-6 : Stock 

En Méditerranée, l’étude de Brutto et al. (2013) a révélé une différentiation dans la 
structure génétique de la population de chevrette de la Mer Egée et de celles de la mer 
Tyrrhénienne, Adriatique et le détroit de Sicile 

A-7 : Etat du Stock 

L’analyse des pseudo-cohortes de la chevrette de la région Nord de la Tunisie a permis 
d’estimer une biomasse moyenne de l’ordre de 16120 tonnes. 
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Le stock de la chevrette semblerait dans son optimum d’état d’exploitation et/ou 
légèrement sous-exploité (Anonyme 2011). 

B- Socio-économie de l’espèce 

B-1 : Évolution de la production 

La production des chevrettes dans la région nord représente 77% de la production 
totale des chevrettes de la Tunisie. La production annuelle moyenne des chevrettes 
connaît une variation tendancielle vers la baisse (Ecart type égale à 359 tonnes) avec 
une production moyenne de 1266 tonnes pendant la période 2000-2010 (figure 1). La 
production a enregistré un pic en 2006 par 1576 tonnes.  

 

Figure 1. Evolution de la production en tonnes des chevrettes dans la région Nord de la 
Tunisie pour la période 2000-2010. 

Le total des débarquements de la chevrette provient de la pêche au chalut de fond de 
type italien avec un maillage de cul de sac inférieur à 40 mm (maille étirée). La pêche 
des chevrettes dans la région Nord d la Tunisie se fait toute l’année mais avec des 
quantités variables. La chevrette est ciblée principalement pendant les mois de Mai et 
juin. Mais on peut dire que la saison de pêche des chevrettes est de janvier à juillet. 

B-2 : Évolution du prix  

En terme de valeur, nous constatons une variation marginale du prix moyen de l’offre 
sur le marché de gros de Bir elkasaâ qui est de l’ordre de 5DT/ kg en Tunisie. Ce prix est 
relativement stable malgré la variabilité de la production. 
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Figure 2. Evolution du prix de vente des chevrettes au marché de gros de Bir Kasaâ pour 
la période 2008-2012. 

B-3 : Circuit de commercialisation 

Les chevrettes peuvent suivre différentes étapes avant leur exportation ou vente sur le 
marché local. Les mécanismes qui peuvent intervenir avant l’exportation des chevrettes 
sont représentés par la figure 3. 

Après avoir subi le traitement à bord dans les bateaux congélateurs, les chevrettes 
seront transportées dans des voitures équipées par des congélateurs (-18°C) vers les 
établissements de congélation qui font l’étiquetage du produit et son entreposage avant 
son exportation (figure 3 (a)).  

NB : Avant, on pouvait parler d’exportation directe des produits de la mer c'est-à-dire 
l’exportation est faite directement par les bateaux de pêche qui sont équipés par des 
congélateurs et qui sont généralement les sociétés mixtes. Cependant, de nos jours, le 
débarquement devient nécessaire dans le port d’attache pour éviter les circuits de 
commerce illégal. 

Dans le cas ou le bateau n’est pas équipé par un congélateur, les chevrettes seront 
vendues fraîches sur le marché local ou aux établissements de congélation pour être 
transformées après dans les usines pour augmenter leur valeur ajoutée (figure 3 (b)). 

En général, toute cette démarche est faite par les mareyeurs qui sont des acteurs de la 
filière poisson qui achètent les chevrettes ou bien dans les criées, ou bien directement 
aux producteurs ou aux importateurs. Ils revendent ensuite ces produits destinés à la 
consommation humaine soit tels quels, soit préparés (étêtés, éviscérés, mis en filet…) à 
des grossistes, des centrales d'achats de grandes surfaces, des poissonniers, des 
restaurateurs ou à l'exportation.  
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Avant les chevrettes étaient totalement vendu sur le marché local pour les quantités 
pêchées réduites. Après l’abondance de cette espèce et l’augmentation des captures des 
chevrettes grâce au changement des méthodes, toute la production a été orienté vers 
l’exportation vu l’avantage du prix international par rapport au prix sur le marché local. 

Des méthodes de transformation se sont développés pour répondre aux exigences de ses 
marchés extérieurs et l’augmentation de la valeur ajoutée pour faire entrer plus de 
devises au pays. 

 (a) (b) 

 

 

Figure 3. Schéma récapitulatif des principaux circuits formels de commercialisation de la 
chevrette. 

C- Caractérisation et Qualité 

La crevette rose Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846), communément connue sous le 
nom de chevrette, est essentiellement exploitée dans la région nord de la Tunisie. La 
production nationale de cette espèce est de 1940 tonnes (DGPA, 2014).  

Cette espèce qui représente  28% de la production tunisienne totale des crustacés, 
constitue le premier maillant de la chaine de transformation pour certaines industries 
halioalimentaire. Dans ce contexte et pour contribuer à la labellisation de la chevrette P. 
longirostris, la présente étude a été réalisée pour déterminer sa qualité nutritionnelle.  
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          Site d’échantillonnage                                            P. longirostris décortiquées 

 

 

 

C-1: Qualité Nutritionnelle 

Différentes analyses biochimiques et physiques ont été réalisées pour spécifier la chair 
ainsi que la carapace de la crevette rose. La chair de cette espèce est une source de 
protéine (17%), de sels minéraux (3%) et de lipides essentiels (w3 et w6) pour 
l'alimentation humaine et des faibles teneurs en cholestérol (0.37 mg/100g).  

 

Figure 4. Composition biochimique du P. longirostris (%). 

Ainsi, en se basant sur les résultats obtenus durant 20 mois (mars 2013 – novembre 
2014), un étiquetage a été établi. Ce dernier, contribuera à augmenter le pouvoir 
concurrentiel de cette espèce que se soit sur le marché local ou international.  
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Etiquetage de la chevrette P. longirostris utilisé par la société « BDPM » selon la 
convention réalisée entre cette société et l’INSTM dans le cadre du projet BIOVecQ 

C-2: Caractérisation des coproduits  

Les déchets de la crevette rose sont riches en éléments minéraux qui représentent 70% 
de leurs compositions biochimiques (calcium : 18% ; fer : 3.4% et zinc : 1.8%) et sont 
aussi doté d’une capacité importante de rétention d’eau et fluide tels que les huiles. Ces 
propriétés physico-chimiques leurs permet d’être appliqué dans divers créneaux 
(alimentaire, esthétique, pharmaceutique,…). 

 

Figure 5. Composition biochimique des déchets du P. longirostris (%). 

20%

70%

2%
8%

Eau Cendre Lipide Hydrate de Carbone Proteine



                             

 

 

 8 Le projet est cofinancé par l’Union Européenne 

 

BI
O

Ve
cQ

 

Défis communs, 

                objectifs partagés 

 

A partir de ces déchets, divers composants ont été extraits tels que l’astaxanthine, et 
particulièrement la chitine. La chitine est utilisée pour la production des membranes, 
des bio films ou encore comme stabilisateur. 

            

 


