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Diagnose des Scombridés______________________________________________________________________ 

CHAPITRE I 
DIAGNOSE DES SCOMBRIDES ETUDIEES. 

1- Systématique des Scombridés. 
La classification de la famille des Scombridae présentée par COLLETTE et 

NAUEN (1983), est comme suit : 
 

SCOMBRINAE   Thunnini  Thunnus (7) 
        Katsuwonus (1)   
        Euthynnus (3) 
        Auxis (2) 
     Sardini   Allothunnus (1) 
        Gymnosarda (1) 
        Sarda (4) 
        Cybiosarda (1) 
        Orcynopsis (1) 
     Scomberomorini Acanhocybium (1) 
        Scomberomorus (18) 
    
GASTEROCHISMATINAE    Grammatorcynus (2) 
     Scombrini  Rastrelliger (3) 
        Scomber (3) 
        Gasterochisma (1) 
 (3 ): Nombre d'espèces. 

C'est cette classification qui est adoptée dans le « Check-list of the Fishes of 
the North-eastern Atlantic and of the Mediterranean » (HUREAU et MONOD, 1973 ) 
ou dans l'établissement par l'UNESCO du catalogue des poissons de l'Atlantique du 
Nord-Est et de la Méditerranée WHITEHEAD et al. (1986) et que nous suivrons dans 
l'exposé de notre étude. 

2- Les Scombridés des eaux tunisiennes, diagnose des espèces. 
Parmi les 49 espèces de Scombridés 13 seulement sont pêchées ou 

signalées dans la Méditerranée (COLLETTE in (WHITEHEAD et al. 1986) qui sont 
les suivantes: Acanthocybium solandri (Cuvier, 1831), Auxis rochei (Risso, 1810), 
Euthynnus alletteratus (Rafinesque, 1810), Katsuwonus pelamis (Linnaeus, 1758), 
Orcynopsis unicolor (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817), Rastrelliger kangurata (Cuvier, 
1817), Sarda sarda (Bloch, 1793), Scomber japonicus Houttuyn, 1782, Scomber 
scombrus Linnaeus, 1758, Scomberomorus commerson (Lacepède, 1800), 
Scomberomorus tritor (Cuvier, 1832), Thunnus alalunga (Bonnaterre, 1788) et  
Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758). Les espèces que nous avons rencontrées en 
Tunisie sont au nombre de 8 et qui sont :Thunnus thynnus  (Linnaeus, 1758) ; 
Euthynnus alletteratus (Rafinesque, 1810);  Katsuwonus pelamis (Linnaeus, 1758) ; 
Auxis rochei (Risso, 1810) ; Sarda sarda (Bloch, 1793) ; Orcynopsis unicolor 
(Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) ; Scomber scombrus Linnaeus, 1758; Scomber 
japonicus Houttuyn, 1782. 

Les noms scientifiques et les noms communs employés sont ceux adoptés à 
la suite de la conférence d’experts pour l’examen des méthodes scientifiques et 
techniques à appliquer à l’étude des poissons de la famille des Thunnidae qui s’est 
tenue à Madrid et à Cadiz en 1932. 
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2 -1 - Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758).  
 
Synonymes: 

Thynnus thynnus Cuvier, 1817; Thynnus mediterraneus Risso, 1826; 
Thynnus vulgaris Cuvier in Cuvier et Valenciennes, 1831; Thynnus orientalis 
Temminck et Schlegel, 1844; Thunnus vulgaris South, 1845; Thynnus secudo-
dorsalis Storer, 1855; Orcynus thynnus Poey, 1875; Orcynus secondidorsalis Poey, 
1875; Orcynus schlegelii Steindachner in Steindachner et Döderlein, 1884; Albacora 
thynnus Jordan, 1888; Thunnus thynnus Jordan et Evermann, 1896; Thunnus 
schlegelii Jordan et Snyder, 1900; Thunnus orientalis Jordan et Snyder, 1900; 
Thunnus secundodorsalis Jordan et Evermann, 1926; Thunnus saliens Jordan et 
Evermann, 1926; Thunnus thynnus thynnus Serventy, 1956; Thunns thynnus Coretta 
et Serventy, 1956; Thunnus thynnus orientalis Serventy, 1956; Thunnus thynnus 
saliens Serventy, 1956. 

 
Noms FAO : 
Fr.: Thon rouge 
An.: Northern bluefin tuna 
Es: Atùn 
 
Noms en Tunisie : 

Ton ahmer, (Nord), Ton ahmer, Ton bou kechrè, ton bou nokchè (Sud), ten 
kbir, ten (Sahel) 
 
Diagnose : 

Le corps du thon rouge (fig. 1)  est fusiforme, mais plus ramassé et trapu que 
celui des Euthynnus et Auxis. Il est totalement couvert par des écailles de taille 
variable selon les parties du corps. Elles sont grandes au niveau de la tête, du 
corselet et de la ligne latérale. L'opercule et le préopercule sont nus, un groupe 
d'écailles allongées marque la région infraorbitale et postorbitale. Le corselet est bien 
développé, la ligne latérale est très nettement arquée au-dessus de la nageoire 
pectorale. Cette dernière s'abaisse sous la seconde dorsale et se prolonge jusqu'à la 
carène latérale. Le museau est pointu. La bouche est grande et oblique; elle 
présente une commissure postérieure qui atteint le dessous de l’œil. Les deux 
mâchoires sont presque égales et sont garnies par une seule rangée de petites 
dents coniques. Le vomer et les palatins sont dotés de dents en "velours". Les 
branchiospines sont de 36 à 40, mais les nombres les plus fréquents sont 38 et 39 
(tabl. 3) 
 

Un très court espace sépare les deux nageoires dorsales. La première est 
épineuse formée de 12 à 14 rayons, la seconde, plus élevée que la première, est 
molle, composée d'un rayon épineux et de 12 à 14 rayons mous. Les deux nageoires 
ont leurs premiers rayons très élevés. L'anale, implantée plus en arrière que la 
seconde dorsale est de forme semblable à cette dernière; elle est composée de 11 à 
13 rayons mous précédés de deux épineux. Les pectorales sont courtes de 32 à 34 
rayons et les ventrales sont petites composées de 5 rayons mous précédés d'un 
rayon épineux, avec deux petits prolongements entre les deux pelviennes. Les 
pinnules dorsales sont au nombre de 8 à 10 (tabl. 1 et 2) alors que les ventrales 
varient de 6 à 9 (tabl. 1 et 2). 

La formule 9 pinnules dorsales sur 8 ventrales est la plus représentée. 
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Fig. 1- Thunnus thynnus: Thon rouge 

 
 
 
 

 
 

Fig 2. Distribution géographique du thon rouge (Collette et Nauen, 1983) 
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Tabl.1- : Thunnus thynnus, Rayons des nageoires et pinnules 
 

 Nombre de rayons X11 XIII XIV   Total 
    

Première dorsale Nombre d'individus 8 330 69   407 
    
 % 2,0 81,1 17,0    
    
 Nombre de rayons I+12 I+13 I+14     
      

Deuxième dorsale Nombre d'individus 31 216 72   319 
    
 % 9,7 67,7 22,6    
    
 Nombre de rayons II +11 II +12 II +13     
    

Anale Nombre d'individus 52 137 35   224 
    
 % 23,2 61,2 15,6    
    
 Nombre de rayons 32 33 34     
    

Pectorale Nombre d'individus 43 56 77   176 
    
 % 24,4 31,8 43,8    
    
 Nombre de rayons I+5    
    

Ventrale Nombre d'individus 235    235 
    
 % 100     
    
 Nombre de rayons 39 40     
    

Caudale Nombre d'individus 42 57    99
    
 % 42,4 57,6     
    
 Nombre de rayons 8 9 10     
    

Pinnules dorsales Nombre d'individus 20 220 195   435 
    
 % 4,6 50,6 44,8    
    
 Nombre de rayons 6 7 8 9 
    

Pinnules ventrales Nombre d'individus 10 40 296 89 435 
    
 % 2,3 9,2 68,0 20,5   
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Tabl. 2- Comparaison des nombres de pinnules dorsales et  ventrales du thon rouge Thunnus thynnus selon 
certains auteurs et à des endroits différents 

         
  

 PINNULES DORSALES 
 8 9 10 11       Somme      Moyenne 
    

Méditerranée    
    

Heldt, 1927b 1 7 77 7 85  10,80
Arico & Genovese, 1953  26 68 1 94  9,84
Genovese, 1956 3 78 111 5 192  9,85
Présent travail, 20 220 195 435  9,40

    
Est de l'Atlantique    

    
Frade,1931 5 75 20 100   9,15
Navaz, 1950 5 83 12 100   9,07
Nédélec, 1954 3 51 33 87   9,34
Rodriguez - Roda, 1957 67 223 10 300   8,81

    
Ouest de l'Atlantique    

    
Ginsburg, 1935 6 5   11   8,45
Rivas, 1954b 3 28   4 31   10,32

    
 PINNULES VENTRALES 
 5 6 7 8 9 10 Somme Moyenne
    

Heldt, 1927b  5 81 3 89 8,98
Arico & Genovese, 1953  1 25 67 2 95 8,74
Genovese, 1956  1 46 147 3 197 8,77
Présent travail,  10 40 296 89  435 8,07

    
Est de l'Atlantique    

    
Frade,1931  4 64 30 2 100 8,30
Navaz, 1950  1 62 35 2 100 8,38
Nédélec, 1954  40 47  87 8,54
Rodriguez - Roda, 1957 1 3 68 224 4  300 7,76

    
Ouest de l'Atlantique    

    
Ginsburg, 1935  11  11 8,00
Rivas, 1954b  29 6  35 8,17
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Tabl.3- Comparaison des nombres de branchiospines du thon rouge 
Thunnus  thynnus selon des auteurs et à des endroits différents

Nombre 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Total Moyenne

Lieux Auteurs

Crane, 1936 3 4 10 15 6 2 40 38,58

Rivas, 1955 1 1 6 4 13 7 2 1 35 38,77

Ouest  Atlantique Mather III, 1959 1 1 3 18 33 41 18 16 3 134 38,79

Gibbs et Collette, 1967 1 4 3 7 13 6 3 1 38 38,61

Ginsburg,1935 5 4 2 11 39,73

Robins,1957 1 2 2 1 1 7 38,71

Mather III, 1959 2 2 4 38,00

Est  Atlantique Tiews, 1957 3 4 30 53 69 48 20 4 1 232 38,86

Rodriguez - Roda, 1960 1 1 2 4 1 7 1 17 38,65

Est Pacifique Godsil et Holmberg, 1950 2 1 1 10 5 6 2 27 35,59

Ouest Pacifique Serventy, 1956 9 56 81 83 52 23 6 1 311 33,68

Méditerranée Présent travail 1 17 49 76 2 145 38,42
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Sur chaque côté du pédoncule caudal, une forte carène médiane est située à 
la base des lobes caudaux. 

La vessie natatoire est présente et le nombre de vertèbres est de 39 
composées de 18 précaudales et 21 caudales. 

Le dos est bleu foncé virant au noir avec des flancs grisâtres présentant des 
rangées de taches ternes. L'abdomen est blanc argenté. La première nageoire 
dorsale est bleuâtre, la seconde est brun-rougeâtre. La nageoire anale et les 
pinnules sont d'un jaune sombre bordées de noir. 

 
Distribution géographique et habitat :  
D'après COLLETTE  et NAUEN (1983), il existe deux sous espèces de thon 

rouge, une dans l'océan Atlantique et l'autre dans le Pacifique. Celle de l'Atlantique 
se trouve depuis le Labrador et le sud des Terres Neuves dans le golfe de Mexique 
et la mer de Caraïbes, au large de la Venezuela et du Brésil; à l'Est de l'Atlantique, 
elle se rencontre depuis la Norvège jusqu'aux îles Canaries et la mer Méditerranée. 
La sous espèce du Pacifique est connue depuis le golfe de l'Alaska jusqu'au sud de 
la Californie; dans l'Ouest du Pacifique, elle se rencontre depuis l'île de Sakhaline, 
dans le sud de la mer de Okhotsk, jusqu'au nord des Philippines (fig 2). 

C'est un poisson pélagique, grégaire, connu pour ses migrations 
transocéaniques qu'il effectue. Il se déplace en bancs plus ou moins importants, 
quelquefois avec d'autres espèces de Scombridés. Vorace en dehors de la période 
de reproduction; il suit les bancs de Clupéidés et de petits Scombridés; également 
les rejets des chalutiers en poissons non commercialisables où il se fait prendre à 
l'hameçon par les pêcheurs tunisiens. Il est pêché tout le long de l'année le long des 
côtes tunisiennes, mais les grandes quantités sont enregistrées pendant son 
rassemblement génétique (mai - juillet). Les engins de capture sont , les madragues, 
les sennes tournantes, la traîne, la palangre et les lignes. 

Le thon rouge a été signalé notamment par : VINCIGUERRA  (1884); 
ROULE (1924 ,1926); LE DANOIS (1925); GRUVEL (1926); HELDT(1926, 1927a-b); 
POSTEL (1956a,b); DOMANCIC (1954) ; PLUSQUELLEC (1956) ; BELLOC (1954); 
SARA (1963); BEN OTHMAN (1973); HATTOUR ( 1978, 1979,  1984, 1994a,b). 
C'est une espèce abondante sur nos côtes en fin de printemps et surtout en été mais 
qui se raréfie dans les prises des pêcheurs pendant le reste de l'année; néanmoins, 
ceci n'indique pas qu'elle quitte complètement les eaux tunisiennes. En effet, nous 
avons noté, comme HELDT(1929), des captures et des observations fréquentes en 
dehors de la saison de pêche. SCACCINI (1961a,b) indique que les thons sont des 
animaux habituellement mésoabyssaux en dehors de leur période de reproduction; 
ils vivent et se nourrissent à une profondeur où la lumière n'arrive qu'à une intensité 
très faible. Il signale en effet, des pêches de thons en hiver comme en été, dans les 
parages de Messine et ailleurs à quelques centaines de mètres de profondeurs 
pendant le jour, et à quelques dizaines de mètres la nuit. Ceci indique une migration 
verticale importante. Cependant, cet auteur, se basant sur le développement et la 
croissance des jeunes thons dans les différentes mers italiennes, affirme l'existence 
d'une population autochtone méditerranéenne déjà signalée par PAVESI (1889) et 
ROULE (1916a, b). Mais les chercheurs espagnols et portugais ont démontré, par 
les méthodes de marquage, qu'il existe un échange Atlantique-Méditerranée et vice-
versa. En effet, SARA (1965) a pu noter un jour l'entrée en Méditerranée d'un banc 
comportant environ douze mille poissons; il signale  en  outre  les  observations  
effectuées  par  LOZANO CABO (1959) qui, lors du mois de juin 1957, avait 
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rencontré sur les échogrammes relevés dans le détroit de Gibraltar de nombreux 
bancs de thons entrés en Méditerranée.  
 
2 - 2 - Euthynnus alletteratus (Rafinesque, 1810) 
 
Synonymie : 

Scomber quadripunctatus Geoffroy Saint-Hilaire, 1817; Thynnus leachianus 
Risso, 1826; Thynnus thunina Cuvier in Cuvier et Valenciennes, 1831; Thunnus 
brasiliensis Cuvier in Cuvier et Valenciennes, 1831; Thynnus brevipinnis Cuvier in 
Cuvier et Valenciennes, 1831; Orcynus thunnina Poey, 1875; Thynnichthys thunnina 
Giglioli, 1880; Thynnichthys brevipinnis Giglioli, 1880; Euthynnus alliteratus  Jordan 
et Gilbert, 1882; Gymnosarda alletterata Dreelar et Fesler, 1889; Euthynnus thunnina 
Carus, 1893; Pelamys alleterata Fowler, 1905; Euthynnus allitteratus Ehrenbaum, 
1924; Euthynnus alleteratus Chabanaud, 1925; Gymnosarda alleterata Cabanaud et 
Monod, 1927; Euthynnus alletteratus De Buen, 1930; Euthynnus alletteratus 
alletteratus Frase-Brunner, 1949; Euthynnus alletteratus aurolitoralis Fraser- 
Brunner, 1949; Euthynnus quadripunctatus, Postel, 1973. 
 
Noms FAO : 
Fr. :  Thonine commune 
An:  Little tunny 
Es: Bacoreta. 
 
Noms en Tunisie : Ton sghir (Nord), Rzèm ou Ghzèl (Sahel), Ton bounogchè (Sud). 
 
Diagnose : 

Le corps de la thonine est fusiforme (fig. 3), de section presque circulaire. La 
tête est longue au museau pointu. La bouche est grande dépassant la limite du bord 
antérieur de l’œil. Les mâchoires sont garnies d'une seule rangée de très petites 
dents plutôt coniques, on peut  passer le doigt sans se faire la moindre égratignure 
(POSTEL, 1955b). La peau est nue sauf au niveau de la partie antérieure du corps, 
le long de la ligne latérale et le long du dos jusqu'aux deux nageoires dorsales; le 
corselet écailleux est parfaitement délimité. L'opercule et le préopercule sont nus. La 
ligne latérale ne montre pas de courbure accentuée au-dessus de l'insertion des 
nageoires pectorales. 

 
Les nageoires pectorales, courtes chez les jeunes comme chez les adultes 

sont de profil triangulaire, elles atteignent la verticale du dixième, onzième ou 
douzième rayon de la première dorsale. Cette dernière a des rayons antérieurs très 
allongés alors que les suivants sont courts; leur nombre varie de 13 à 16 (tabl. 4). La 
seconde nageoire dorsale, qui fait suite à la première dorsale sans interruption et 
l'anale sont basses en forme d'aileron. Si les rayons mous de la seconde dorsale 
sont précédés d'un seul rayon épineux et que leur nombre varie de 8 à 11, ceux de 
l'anale sont en revanche au nombre variant de 9 à 11 mais précédés de deux rayons 
épineux. Les pinnules dorsales sont au nombre de 7 à 9 et les ventrales varient de 6 
à 8 (tabl. 4). 

 
La formule 8 pinnules dorsales sur 7 pinnules ventrales est la plus courante 

(tabl. 4). 
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Le pédoncule caudal est très mince, muni d'une forte carène latérale située 
entre deux petites crêtes placées à la base des lobes de la nageoire caudale. 

 
La vessie gazeuse est présente. Le nombre de vertèbres est constant, il est 

de 39 (Incipient protubérance sur la 33 ème et 37 ème vertèbre; os de la quille caudale 
sur la 33 ème et 34 ème vertèbre). 

 
Le dos est d'une couleur verdâtre virant au bleu, passant au bleu foncé à la 

mort de l'animal. Il est traversé d'un réseau compliqué de bandes sombres et 
irrégulières ne dépassant pas, vers l'avant, le milieu de la première nageoire dorsale. 
Sous la ligne latérale se trouvent quelques bandes longitudinales; de même sous la 
pectorale il y a un ensemble de taches noires ocellées en nombre très variable allant 
de 4 à 21; ce nombre est de 5 d'après DIEUZEIDE et al. (1955). En dehors de la 
dorsale et de la caudale qui sont brunâtres, les autres nageoires sont claires. 
 
Distribution géographique et habitat: 
 

La thonine semble être une espèce endémique aux eaux tropicales et 
subtropicales de l'océan Atlantique en plus de la Méditerranée et de la Mer Noire 
(fig.4). C'est une espèce épipélagique, erratique, se déplaçant en bancs plus ou 
moins importants même avec d'autres thonidés. 

 
Ce poisson peuple les côtes tunisiennes; il est signalé par SEURAT (1934); 

POSTEL (1956a, b, c); DOMANCIC (1954) ; PLUSQUELLEC (1956) ; BEN OTHMAN 
(1973) ; HATTOUR ( 1984, 1994a, 1994b). Il est pêché en grande quantité pendant 
sa période de reproduction (mai, août); pour le reste de l'année il est pêché en 
quantité très variable. Les engins de capture sont les lamparos, les madragues, les 
sennes tournantes,  les filets dérivants, les bonitières et les lignes. 
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Fig. 3-  Euthynnus alletteratus : Thonine  
 

 
 
 
 

Fig.4- Distribution géographique de la thonine (Collette et Nauen, 1983) 
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Tabl.4- Euthynnus alletteratus, Rayons des nageoires et pinnules 
 

 Nombre de rayons XIII XIV XV XVI Total 
    

Première dorsale Nombre d'individus 10 46 431 15 502 
    
 % 2,0 9,2 85,9 3,0   
    
 Nombre de rayons I+8 I+9 I+10 I+11  
    

Deuxième dorsale Nombre d'individus 18 82 86 40 226 
    
 % 8,0 36,3 38,1 17,7   
    
 Nombre de rayons II +9 II +10 II +11     
    

Anale Nombre d'individus 8 168 178  354 
    
 % 2,3 47,5 50,3     
    
 Nombre de rayons 26 27       
    

Pectorale Nombre d'individus 93 19   112 
    
 % 83,0 17,0     
    
 Nombre de rayons II +5   
    

Ventrale Nombre d'individus 351   351 
    
 %     
    
 Nombre de rayons 34 36 38     
    

Caudale Nombre d'individus 7 86 98  191 
    
 % 3,7 45,0 51,3    
    
 Nombre de rayons 7 8 9     
    

Pinnules dorsales Nombre d'individus 10 485 18  513 
    
 % 1,9 94,5 3,5    
    
 Nombre de rayons 6 7 8   
    

Pinnules ventrales Nombre d'individus 1 505 7  513 
    
 % 0,2 98,4 1,4    
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2 - 3 - Auxis rochei (Risso, 1810) 
 

 FITCH et RODEL (1963) en étudiant  147 individus de plusieurs lieux  du 
genre Auxis sont parvenus à la conclusion que le genre Auxis n’est pas monotypique 
et qu'il existe réellement deux espèces : L'Auxis thazard, dont le corselet est étroit, 
les marques dorsales sont fines obliques et ondulées. Cette espèce, dont la Nouvelle 
Guinée est la région typique,  est endémique à l'océan pacifique. A l'opposé, l'Auxis 
rochei, possède un large corselet, les marques dorsales sont également larges mais 
presque verticales. C'est une espèce cosmopolite, la population méditerranéenne en 
est constituée. 
 
Synonymie: 

Scomber bisus Rafinesque, 1810; Thunnus rocheanus -Risso, 1826; Auxis 
vulgaris Cuvier in Cuvier et Valenciennes, 1831; Auxis bisus Bonaparte, 1845; Auxis 
thynnoides Bleeker, 1855; Auxis rochei Günther, 1860; Auxis maru Kishinouye, 1915. 
 
Noms FAO : 
Fr.: Melva 
An: Bullet tuna 
Es: Melvera 
 
 Noms en Tunisie : 
 Bis, Tembrelli, Korrés 
 
Diagnose: 

Le corps de la melva est fusiforme (fig. 5), de section plus circulaire que chez 
Euthynnus. La tête longue, aplatie au niveau de la région interorbitale, est terminée 
par un museau court et pointu. La bouche est relativement petite; les mâchoires sont 
égales et garnies d'une série de petites dents. Les yeux, relativement grands sont 
proches du profil supérieur de la tête. 

 
Le préopercule est arrondi; l'opercule, à bord postérieur presque droit, est 

finement découpé. Les écailles sont présentes uniquement sur la partie postérieure 
du corps, le long de la ligne latérale et le long du dos jusqu'à la deuxième nageoire 
dorsale. le corselet est présent; les nageoires pectorales sont courtes et atteignent la 
verticale du septième ou huitième rayon de la première dorsale. 

 
La première dorsale triangulaire est très haute antérieurement située dans un 

profond sillon pouvant la cacher totalement si elle est repliée; le nombre de rayons 
varie de 9 à 11, avec dominance du nombre 10 (tabl. 5). La deuxième dorsale très 
basse, est nettement séparée de la première, ses rayons mous varient de 10 à 11 et 
sont précédés d'un rayon épineux. Des petites pinnules dont le nombre varie de 7 à 
9 font suite à cette seconde nageoire dorsale (tabl. 5). La nageoire anale est 
implantée au niveau de la fin de la deuxième nageoire dorsale, elle est composée 
d'un seul rayon épineux et de 10 à 12 rayons mous. Les pinnules ventrales sont 
toujours au nombre de 7 (tabl. 5). 
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Fig. 5- Auxis rochei : Auxide 

 
 

 
 
 

Fig. 6- Distribution géographique de l’Auxide (Collette et Nauen, 1983) 
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Tabl. 5- Auxis rochei ,Rayons des nageoires et pinnules. 
 

 Nombre de rayons IX X XI Total 
   

Première dorsale Nombre d'individus 31 280 1 312 
   
 % 9,9 89,7 0,3   
   
 Nombre de rayons I+10 I+11  
     

Deuxième dorsale Nombre d'individus 45 267  312 
   
 % 14,4 85,6     
   
 Nombre de rayons I+10 I+11 I+12  
   

Anale Nombre d'individus 7 51 13 71
   
 %    
   
 Nombre de rayons 20 21 22 
   

Pectorale Nombre d'individus 12 28 35 75
   
 %    
   
 Nombre de rayons I+5  
   

Ventrale Nombre d'individus 176  176
   
 % 100    
   
 Nombre de rayons 33 34 35 
   

Caudale Nombre d'individus 16 17 18 51
   
 %    
   
 Nombre de rayons 7 8 9 
   

Pinnules dorsales Nombre d'individus 15 295 2 312 
   
 % 4,8 94,6 0,6   
   
 Nombre de rayons 7  
   

Pinnules ventrales Nombre d'individus 312  312 
   
 % 100    
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La formule 8 pinnules dorsales sur 7 ventrales est la plus représentée . 
 
Une forte carène médiane se trouve de chaque côté du pédoncule caudal 

entre deux petites crêtes situées à la base des lobes caudaux. 
 
Le processus interpelvien est constitué d'un prolongement important entre 

les nageoires pelviennes. 
 
La vessie natatoire est absente. Le nombre de vertèbres est constant, il est 

de 39. Elles  sont composées de 20 précaudales plus 19 caudales. 
 
Le dos est de couleur bleu verdâtre tournant au bleu violet, presque noir à la 

mort du poisson. Des rayures obliques sinueuses et très irrégulières sont présentes 
sur le dos ainsi que sur la partie supérieure des flancs jusqu'au niveau de la première 
nageoire dorsale. 
 
Distribution géographique et habitat: 
 

La melva est une espèce à large distribution dans le monde occupant les 
eaux tropicales et subtropicales. Elle est commune en Méditerranée et Mer Noire, les 
côtes africaines (Est et Ouest), les côtes européennes jusqu'en Grande Bretagne et 
en Scandinavie, les côtes asiatiques jusqu'au Japon, les côtes australiennes et les 
côtes américaines Est et Ouest, (fig. 6). 

 
La melva est signalée par POSTEL (1956a,b,c);DOMANCIC, 1954 ; 

PLUSQUELLEC, 1956 et par BEN OTHMAN (1973). C'est une espèce pêchée tout 
au long des côtes tunisiennes presque tout le long de l'année; les grandes prises 
étant réalisées lors de l'époque de reproduction de juillet à août, période pendant 
laquelle le poisson se rapproche beaucoup de la côte, formant des bancs très 
importants. Les engins de capture sont les lamparos, les madragues, les filets 
dérivants, les bonitières et les lignes. 
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2 - 4 - Sarda sarda (Bloch, 1793).  

 
Synonymes : 

 
Scomber mediterraneus Bloch et Schneider, 1801; Scomber palamitus 

Rafinesque, 1810; Scomber ponticus Pallas, 1811; Thynnus sardus Risso, 1826; 
Thynnus brachypterus Cuvier, 1829; Sarda sarda Cuvier, 1829; Pealmys sarda 
Cuvier in Cuvier et Valenciennes, 1831; Palamita sarda Bonaparte, 1831; Pelamys 
sarda Valenciennes, 1844; Sarda pelamys Gill, 1862; Sarda mediterranea Jordan et 
Gilbert, 1882. 

 
Noms FAO : 
Fr.: Bonite à dos rayé 
An: Atlantic bonito 
Es: Bonito atlantico 
 
Noms en Tunisie : Bousen, Bounit. 
 
Diagnose : 

Le corps de la bonite est relativement plus allongé et moins élevé que les 
autres Scombridés que nous avons décrits (fig. 7). Il est légèrement comprimé 
latéralement. Il est entièrement recouvert de très petites écailles sauf au niveau du 
corselet où elles deviennent plus grandes mais épaisses. La tête, peu développée 
par rapport aux autres Scombridés, est longue, avec un museau  pointu. La bouche 
est grande et les mâchoires dépassent la limite du bord postérieur de l’œil. Les 
mâchoires sont armées d'une rangée de dents  fortes et bien séparées les unes des 
autres d'où le nom attribué par les pêcheurs tunisiens à ce poisson, bou sen (ton aux 
dents). POSTEL (1955a) faisait appel au témoignage de Cuvier-Valencienne en 
disant  que « le poisson dont nous parlons maintenant, la bonite à dos rayé 
(Scomber sarda Bloch) a des dents fortes et pointues. L'opercule est lisse et arrondi 
et le pré-opercule est strié. La ligne latérale est remarquablement sinueuse. 

 
Les nageoires pectorales (23 à 25 rayons, couramment 24) sont courtes et 

larges, elles atteignent la verticale du dixième, ou onzième rayon de la première 
dorsale. Cette dernière débute au même niveau que les pectorales, ayant des rayons 
antérieurs allongés qui prennent au fur et à mesure une allure uniformément 
descendante en s'abaissant progressivement jusqu'au dernier rayon; elle peut 
s'enfoncer complètement dans un sillon profond; leur nombre varie de 23 à 26 
(tabl.6). La seconde nageoire dorsale est triangulaire, concave postérieurement . Les 
rayons mous de la seconde dorsale sont précédés de deux rayons épineux et  leur 
nombre varie de 13 à 15, ceux de l'anale, débutant sous les derniers rayons de la 
seconde dorsale, sont en revanche au nombre variant de 12 à 15 et  précédés 
également de deux rayons épineux. Les pinnules dorsales  sont au nombre de 8 à 9 
et les ventrales varient de 6 à 8 (tabl.6). 

 
La formule 8 pinnules dorsales sur 7 ventrales est la plus courante (tabl. 6). 
 
De chaque côté du pédoncule caudal, une  carène médiane située entre 

deux petites crêtes placées à la base des lobes de la nageoire caudale. 
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La vessie gazeuse est présente. Le nombre de vertèbres est de 55  (28 
précaudales, 27 caudales ). 

 
Si la coloration de cette espèce reste presque constante avec l'âge du 

poisson, l'ornementation est par contre d'une variabilité spectaculaire. En effet les 
juvéniles ont le dos bleuâtre traversé par des bandes verticales plus foncées. Les 
jeunes ont le dos toujours bleuâtre, mais les bandes verticales deviennent peu 
visibles et des lignes longitudinales noires et légèrement obliques apparaissent 
débutant depuis la naissance de la première dorsale jusqu'à l'extrémité caudale. 
Chez les individus de belle taille, seules les lignes obliques  restent visibles. Les 
nageoires  dorsales, caudale et pectorales sont  d'un brun foncé, alors que les 
ventrales et l'anale sont beaucoup plus claires et même légèrement jaunâtres. 

 
Répartition géographique et habitat : 
 
Il est définitivement établi que le genre Sarda est représenté par 4 espèces 

(COLETTE et CHAO, 1975). Il y a la Sarda australis du  Sud et de l’Australie 
(MACLEAY, 1880) ; la Sarda chiliensis, (Cuvier, 1931) ; des eaux tempérées de l’est 
Pacifique ; la Sarda orientalis (Temminck et Schlegel, 1850) et enfin l’espèce de 
notre étude la Sarda sarda (Bloch, 1793). Cette dernière est une espèce 
épipélagique, erratique, se déplaçant en bancs moins importants que les autres 
scombres. Elle est commune dans les eaux tempérées et tropicales. Elle se 
rencontre en Méditerranée et mer Noire (YOSHIDA ,1980). En Atlantique, selon 
COLLETTE et CHAO (1975),  la bonite est pêchée depuis Oslo, au sud de la 
Norvège, jusqu'au Port Elizabeth. En Afrique de Sud, elle est pêchée dans sa partie 
est. A l'ouest de l'océan, elle est plutôt présente au nord du golfe de Mexique et 
connu au large de la Colombie et du Venezuela, mais très commune depuis le sud 
du fleuve Amazone jusqu'au nord de l'Argentine (fig. 8). 

 
Ce poisson est signalé par GRUVEL (1926); BELLOC (1954) ; 

PLUSQUELLEC (1956). Il peuple les côtes tunisiennes, surtout à l'est (golfe de 
Hammamet) et le sud (golfe de Gabès) où Il est pêché en quantité plus ou moins 
importante  pendant sa période de reproduction (mai, avril); pour le reste de l'année il 
est péché en quantité très variable. Les engins de capture sont les filets maillants, 
les sennes tournantes, les madragues, la traîne et les lignes. 
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Fig.7- Sarda sarda : Bonite à dos rayé  

 
 

 
 

Fig. 8- Distribution géographique de la Bonite à dos rayé (Collette et Nauen, 1983) 
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Tabl. 6- Sarda sarda, Rayons des nageoires et pinnules.      
   

 Nombre de rayons XXIII XXIV XXV XXVI Total 
    

Première dorsale Nombre d'individus 13 214 56 3 286 
    
 % 4,5 74,8 19,6 1,1   
    
 Nombre de rayons II +13 II +14 II +15    
    

Deuxième dorsale Nombre d'individus 62 194 30  286 
    
 % 21,7 67,8 10,5    
    
 Nombre de rayons II +12 II +13 II +14 II +15   
    

Anale Nombre d'individus 4 47 49 2  102 
    
 % 4 46 48 2   
    
 Nombre de rayons 23 24 25    
    

Pectorale Nombre d'individus 9 32 44   85 
    
 %     
    
 Nombre de rayons I+7   
    

Ventrale Nombre d'individus 102    102 
      
 %     
    
 Nombre de rayons 36        
    

Caudale Nombre d'individus 53    53 
    
 %     
    
 Nombre de rayons 8 9      
    

Pinnules dorsales Nombre d'individus 229 57   286 
    
 % 80,1 19,9     
    
 Nombre de rayons 6 7 8  
    

Pinnules ventrales Nombre d'individus 8 258 20  286 
    
 % 2,8 90,2 7,0    
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2-5 - Orcynopsis unicolor  (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817). 
 

Synonymie : 
Cybium bonapartii Verany 1847; Pelamys unicolor Günther, 1860; 

Orcynopsis unicolor Gill, 1862; Thynnus peregrinus Collett, 1879a; Orcynopsis 
unicolor Collett, 1879; Pelamichthys unicolor Giglioli, 1880; Cybium veranyi Giglioli, 
1880; Sarda unicolor Smitt, 1892. 

 
Noms FAO 
Fr.: Palomète 
An: Plain bonito 
Es: Tasarte 
 
Noms en Tunisie:  Kallakt 

 
Diagnose: 

Le corps de la palomète  est allongé (fig. 9), très comprimé latéralement. Il 
est lisse, des petites écailles difficilement distinguables couvrant un corselet très peu 
développé, par contre visibles le long de la ligne latérale. La tête est peu développée 
par rapport aux autres Scombridés avec un museau assez pointu. La bouche est 
grande, dépassant la limite du bord antérieur de l’œil. Les mâchoires sont armées 
d'une seule rangée de petites dents  coniques et bien séparées les unes des autres. 
L'opercule est lisse et arrondi et le préopercule est strié. La ligne latérale ne montre 
pas de courbure accentuée au-dessus de l'insertion des nageoires pectorales. 

 
Les nageoires pectorales, courtes chez les jeunes comme chez les adultes 

sont de profil triangulaire, elles atteignent la verticale du huitième ou neuvième rayon 
de la première dorsale. Cette dernière a des rayons antérieurs qui s'allongent depuis 
le premier jusqu’au niveau du troisième puis prennent une allure descendante en 
s'abaissant progressivement jusqu'au dernier rayon. Leur nombre varie de 12 à 14 
(tabl. 7). La seconde nageoire dorsale, qui fait suite à la première dorsale sans 
interruption et l'anale sont basses en forme d'aileron. Les rayons mous de la seconde 
dorsale sont précédés de deux rayons épineux et  leur nombre varie de 11 à 13, 
ceux de l'anale sont en revanche au nombre variant de 12 à 13 et  précédés de un à 
deux rayons épineux. Les pinnules dorsales sont au nombre de 7 à 9 et les ventrales 
varient de 7 à 8 (tabl. 7). 

 
La formule 8 pinnules dorsales sur 7 ventrales est la plus courante  (tabl. 7). 
 
De chaque côté du pédoncule caudal  existe une  carène médiane située 

entre deux petites crêtes placées à la base des lobes de la nageoire caudale. 
 
 La vessie gazeuse est absente. Le nombre de vertèbres est constant, il est 

de 39 (18 précaudales, 21 caudale). 
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Fig. 9- Orcynopsis unicolor : Palomète 
 

 
 

Fig. 10- Distribution géographique de la Palomète (Colette et  Nauen, 1983) 
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Le dos est d'une couleur verdâtre virant uniformément au bleu, passant au 
bleu gris à la mort de l'animal. Les parties inférieures des flancs sont nuancées de 
jaune chez les individus venant d'être péchés, elles virent par la suite au gris. Le 
ventre est d'un blanc argenté. Paradoxalement à l’appellation (unicolor), les jeunes 
spécimens ont le dos et les flancs tachetés en bleu acier. La première nageoire 
dorsale est noire, sauf dans la partie postérieure, au niveau des trois derniers rayons 
où la membrane inter-radiaire devient grise et même blanche. L'anale est jaunâtre 
devenant sombre chez les individus âgés, les autres nageoires sont plutôt grises.  

 
Distribution géographique et habitat: 
Espèce épipélagique, erratique, se déplaçant par  bancs et vivant dans les 

mers chaudes.  Elle est signalée en Atlantique oriental depuis les fjords de Oslo 
(DUNKER et al 1930), sud de la Norvège jusqu'à Gambie et Sénégal (CADENAT, 
1937, 1948, 1950; POSTEL, 1950 a, b) en passant par le Maroc (DE BUEN, 1925; 
GRUVEL 1926; DOLLFUS, 1927, 1955; FURNESTIN, 1950; STASSANO, 1890; 
VINCIGUERRA, 1884; NAVARRO, 1928) et la Mauritanie NAVARRO et al, 1943, 
NAVARRO et LOZANO, 1950). Selon  POSTEL (1956c) et COLLETTE et CHAO 
(1975) l'espèce n'est pas signalée à Madeira, aux îles Canaries ou Cap vert  (fig.10). 

 
L'espèce semble être très commune surtout dans le sud de la Méditerranée 

orientale précisément dans le golfe de Gabès et la grande Syrte. En effet de la côte 
méditerranéenne du Maroc, elle est signalée par DE BUEN, (192(). Dans les eaux 
algériennes, elle est signalée par DIEUZEIDE (1929) ; DIEUZEIDE et al. (1955). 
TORTONESE et TROTTI, 1949, l'ont signalé dans le golfe de Gène. Cette espèce 
rapportée de l'Egypte depuis GEOFFROY SAINT-HILAIRE, 1817 est présente dans 
les eaux libyennes (SELLA, 1912; SERBITES, 1955)  et à Malte (SELLA, 1912).  

 
Ce poisson peuple, plus particulièrement la partie méridionale des côtes 

tunisiennes; il est signalé par (SELLA, 1912; POSTEL , 1956 a et b). Il est pêché en 
quantité parfois importante  pendant sa période de reproduction (mai, septembre); 
pour le reste de l'année il est péché en quantité très variable. Les engins de capture 
sont , les sennes tournantes,  les filets maillants, à la traîne et aux lignes. 
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Tabl.7- Orcynopsis unicolor, Rayons des nageoires et pinnules. 

       
 Nombre de rayons XII XIII XIV   Total 
    

Première dorsale Nombre d'individus 3 97 8  108 
    
 % 2,8 89,8 7,4    
    
 Nombre de rayons I+11 II +12 I+13    
    

Deuxième dorsale Nombre d'individus 26 60 22  108 
    
 % 24,1 55,6 20,4    
    
 Nombre de rayons I+12 II +12,13      
    

Anale Nombre d'individus 78 9   87 
    
 % 89,7 10,3     
    
 Nombre de rayons 21     
    

Pectorale Nombre d'individus 53   53 
    
 % 100     
    
 Nombre de rayons I+5   
    

Ventrale Nombre d'individus 106   106 
    
 % 100,0     
    
 Nombre de rayons 31 32     

    
Caudale Nombre d'individus 46 32   78 

    
 % 59,0 41,0     
    
 Nombre de rayons 7 8 9    
    

Pinnules dorsales Nombre d'individus 4 60 44  108 
    
 % 3,7 55,6 40,7    
    
 Nombre de rayons 7 8   
    

Pinnules ventrales Nombre d'individus 84 24   108 
    
 % 77,8 22,2     
    

 

2-6- Scomber scombrus Linnaeus, 1758  
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Synonymie: 
Scomber scomber Brünnich, 1768 ;Scomber vernalis Mitchill,1815 ; Scomber 

vulgaris S.D.W.,1849 ; Scomber scriptus Couch, 1867. 
 

Noms FAO: 
Fr.: Maquereau commun 
An: Atlantic mackerel 
Es: Caballa del Atlantico. 

 
Noms en Tunisie: Makrou, Ghzel (Tunis), Bouga (Sfax, Kerkennah), Scomri (Sahel), 
Scormit (petite taille). 

 
Diagnose: 

Comme tous les Scombridés, le maquereau commun a un corps allongé et 
fusiforme (fig. 11). La tête est longue, le museau est pointu, la bouche est grande et 
la mâchoire supérieure est légèrement avancée. Le dessus du crâne est aplati. Les 
mâchoires, le vomer et les palatins sont garnis de deux rangées  largement 
espacées de petites dents. L’œil est assez grand avec des parties postérieures et 
antérieures couvertes d'une large paupière adipeuse. La tête et le corps sont 
couverts de petites écailles. La ligne latérale est haute et légèrement sinueuse. 

 
Les deux nageoires dorsales sont bien séparées, les premiers rayons de la 

première dorsale sont plus élevés que les suivants, les derniers rayons étant très 
courts. D'après les spécimens que nous avons examinés leur nombre varie de 11 à 
15 (tabl. 8), avec prédominance des nombres 11, 12 et 13. Ces nombres 
représentent respectivement 21,7%, 41,8% et 22,8% des poissons examinés. Le 
nombre de rayons de la deuxième dorsale varie de 11 à 13, les poissons à 12 rayons 
représentent 77% de l'effectif étudié (tabl. 8). La nageoire anale dont les rayons vont 
de 11 à 13 (tabl. 8) est précédée d'une petite épine, elle parait symétrique ou 
presque à la deuxième nageoire dorsale. La caudale développée est profondément 
échancrée; les pectorales sont courtes, assez hautes; les pelviennes sont 
relativement petites. Les pinnules dorsales et ventrales varient de 4 à 6, mais la 
formule 5/5 est de loin la plus représentée (tabl. 8). 

 
De chaque côté du pédoncule caudal qui est très effilé existent deux petites 

crêtes de part et d’autre des lobes caudaux; il n'y a pas de carène médiane entre ces 
crêtes. 

 
Le nombre de vertèbres est de 31, et semble être constant chez les 534 

spécimens étudiés. Ces vertèbres sont constituées de 13 précaudales et de 18 
caudales. La vessie gazeuse est absente. 

 
Le dos est bleu verdâtre devenant bleu sombre sur la tête. Les flancs sont 

vert foncés, le ventre est argenté. Le dos et les flancs sont parcourus par un 
ensemble de larges lignes sinueuses bleu foncées qui descendent presque 
verticalement du dos et dépassent légèrement la ligne latérale. 

 
 
 

Tabl. 8- Scomber scombrus, Rayons des nageoires et pinnules. 
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 Nombre de rayons XI XII XIII XIV XV Total 
     

Première dorsale Nombre d'individus 125 241 132 78 15 576 
     

 % 21,7 41,8 22,9 13,5 2,6   
     

 Nombre de rayons 11  12  13       
     

Deuxième dorsale Nombre d'individus 96 316 30   442 
     

 % 21,7 71,5 6,8     
     

 Nombre de rayons I+11 I+12 I+13     
     

Anale Nombre d'individus 52 41 9   102 
     

 % 51,0 40,2 8,8     
     

 Nombre de rayons II+17 II+18 II+19     
     

Pectorale Nombre d'individus 60 72 66   198 
     

 % 30,3 36,4 33,3     
     

 Nombre de rayons I+5    

     

Ventrale Nombre d'individus 378    378 
       
 % 100,0      
     

 Nombre de rayons 19 20 21     
     

Caudale Nombre d'individus 17 89 101   207 
     

 % 8,2 43,0 48,8     
     

 Nombre de rayons 4 5 6     
     

Pinnules dorsales Nombre d'individus 9 747 30   786 
     

 % 1,1 95,0 3,8     
     

 Nombre de rayons 4 5 6   

     

Pinnules ventrales Nombre d'individus 3 777 6   786 
     

 % 0,4 98,9 0,8     
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Fig. 11- Scomber scombrus : Maquereau commun 
 
 

 
 

Fig. 12-Distribution géographique du Maquereau commun (Colette et Nauen, 1983) 
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Distribution géographique: 
Cette espèce est très commune en mer Méditerranée et ses annexes, en 

Atlantique Nord depuis les côtes de l'Afrique septentrionale et de l'Europe jusqu'au 
cap nord y compris la mer du Nord et la mer Baltique; en Atlantique ouest du 
Labrador au cap Hatteras. 

 
Le Maquereau commun est une espèce qui abonde dans les eaux froides et 

tempérées. Il passe l’été dans les zones profondes menant alors une vie 
bathypélagique ou mésodémersale et regagne en hiver la côte pour frayer en 
menant alors une vie épipélagique en se rassemblant en bancs plus ou moins 
importants. 

 
Scomber scombrus est signalé en Tunisie par GRUVEL (1926); BOURGOIS 

et FARINA (1961); AZOUZ (1971); KTARI-CHAKROUN et AZOUZ (1971); BEN 
OTHMAN (1971a) et HATTOUR (1979).  

D'après AZOUZ (1971), il est très commun dans l'étage circalittoral du nord 
du pays à des profondeurs de 50 à 100 m (horizon supérieur) et de 100 à 200 m 
(horizon inférieur). 
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2-7- Scomber japonicus Houttuyn, 1782. 
 

Synonymie : 
Scomber(pneumatophorus) colias Gmelin, 1789; Scomber pneumatophorus 

Delaroche, 1809; Scomber macrophthalmus Rafinesque, 1810; Scomber grex 
Mitchill, 1815; Scomber capensis Cuvier in Cuvier and Valenciennes, 1831; Scomber 
maculatus Couch, 1832; Scomber undulatus Swainson, 1839; Scomber gracilis 
Swainson, 1839; Scomber saba Bleeker, 1854; Scomber janesaba Bleeker, 1854; 
Scomber dekayi Storer, 1815; Scomber diego Ayres, 1857; Pneumatophorus 
japonicus Starks, 1922; Pneumatophorus colias Starks, 1922; Pneumatophorus grex 
Jordan et Hubbs, 1925; Pneumatophorus diego Jordan et Hubbs, 1925; 
Pneumatophorus peruanus Jordan et Hubbs, 1925; Scomber gigas Fowler, 1935; 
Pneumatophorus japonicus marplatensis Lopez, 1955; Scomber japonicus colias 
Pado, 1956; Scomber peruanus Fitch et Craig, 1964. 

 
Noms FAO: 
Fr.: Maquereau espagnol. 
An.: Chub mackerel. 
E.s.: Estornino. 
 
Noms en Tunisie: Makrou bou Ain, Ghzel (Tunis), Bouga (Sfax, kerkennah), Scomri 
bou ain (Sahel), Scormit (appellation générale accordée aux individus de petite 
taille). 
 
Diagnose: 

Le corps est semblable à celui de Scomber scombrus (fig. 13), il est couvert 
d'écailles de tailles variables, un peu plus grandes au niveau des pectorales où elles 
délimitent un corselet. La tête est longue, assez haute et pointue; les mâchoires sont 
égales, les yeux beaucoup plus grands que chez l'espèce précédente d'où 
l’appellation de  Macrophthalmus  (gros œil).  

 
Les deux nageoires dorsales sont nettement bien séparées, les premiers 

rayons de la première dorsale sont plus élevés que les suivants, les derniers rayons 
étant très courts. D'après les spécimens que nous avons examinés, leur nombre va 
de 8 à 11 (tabl.9), avec prédominance des nombres 9 et 10 représentant 
respectivement 76,1% et 19,8% des poissons examinés. Le nombre de rayons de la 
deuxième dorsale varie de 10 à 12, les poissons à 12 rayons représentent 77,3% de 
l'effectif étudié (tabl.9). La nageoire anale dont les rayons sont au nombre  de 11  
(tabl.9) est précédée d'une petite épine, elle parait symétrique ou presque à la 
deuxième nageoire dorsale. La caudale développé est profondément échancrée; les 
pectorales sont courtes, assez hautes; les pelviennes sont relativement petites. Le 
nombre des pinnules dorsales varient de 4 à 6     avec un pourcentage élevé pour le 
nombre 5, alors que les pinnules ventrales sont pour la plupart au nombre de cinq. 

 
De chaque côté du pédoncule caudal qui est très effilé existent deux petites 

crêtes de part et d’autre des lobes caudaux; il n'y a pas de carène médiane entre ces 
crêtes. Le nombre de vertèbres est de 31, et semble également être constant chez 
les  spécimens étudiées. Ces vertèbres sont constituées de 14 précaudales et de 17 
caudales. La vessie natatoire est présente d'où l'appellation de Pneumatophorus  
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Fig. 13- Scomber japonicus : Maquereau espagnol 

 
 
 

 
 

Fig. 14- Distribution géographique du Maquereau espagnol (Colette et Nauen, 1983) 
 

 43



Diagnose des Scombridés______________________________________________________________________ 

 

 44



Diagnose des Scombridés______________________________________________________________________ 

(porteur de vessie). Plus clair que chez Scomber scombrus, le dos du Scomber 
japonicus est bleu verdâtre; il est orné de bandes sombres en forme de V  très ouvert 
qui s’arrêtent au niveau de la ligne latérale. Les flancs et le ventre sont munis de 
petites tâches grises plus ou moins nombreuses et s'orientent parallèlement à la 
ligne latérale. 

 
Distribution géographique et habitat : 
 
Le maquereau espagnol est une espèce cosmopolite, occupant les zones 

tièdes et tempérées des océans Atlantique, Indien et Pacifique et des mers 
adjacentes (fig.14). Très commun en Méditerranée, il abonde sur les marchés 
tunisiens à la fin du printemps et en été. Cette espèce épipélagique ou 
mésopélagique occupe tous les fonds depuis les côtiers  atteignant même 300 m de 
profondeur. COLLETTE et NAUEN (1983) rapporte que ses migrations saisonnières 
pourraient bien s'étendre de l'hémisphère Nord pour se déplacer  plus vers le nord à 
mesure de l'élévation de la température estivale, et vers le sud pour l’hibernation et 
la ponte. Le phénomène inverse se reproduit chez les populations de l'hémisphère 
sud. 

 
Cette espèce, que DIEUZEIDE et al. (1955) considèrent comme 

représentante du genre Pneumatophorus, est signalée en Tunisie par LE DANOIS 
(1925); GRUVEL (1926); POSTEL (1956a); BOURGOIS et FARINA (1961); BEN 
MUSTAPHA (1966); AZOUZ (1971); KTARI-CHAKROUN et AZOUZ (1971) et BEN 
OTHMAN (1971a,b ; 1973). 

 
D'après BEN OTHMAN (1973), elle est abondante dans le sud et peu 

abondante dans le nord. Elle est assez courante sur les fonds d'algues brunes (50 à 
60m) mais devient rare sur les fonds échinodermes (80 à 130m) (KTARI-
CHAKROUN et AZOUZ, 1971).  
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Tabl.9- Scomber japonicus, Rayons des nageoires et pinnules. 
       

 Nombre de rayons VIII IX X XI Total 
    

Première dorsale Nombre d'individus 24 484 126 2 636 
    
 % 3,8 76,1 19,8 0,3   
    
 Nombre de rayons 10  11  12    
    

Deuxième dorsale Nombre d'individus 8 76 286  370 
    
 % 2,2 20,5 77,3    
    
 Nombre de rayons I+11 I+12      
    

Anale Nombre d'individus 168 134   302 
    
 % 55,6 44,4     
    
 Nombre de rayons 21        
    

Pectorale Nombre d'individus 198   198 
    
 % 100     
    
 Nombre de rayons I+5   
    

Ventrale Nombre d'individus 279   279 
      
 % 100     
    
 Nombre de rayons 19 20      
    

Caudale Nombre d'individus 98 109   207 
    
 % 47,3 52,7     
    
 Nombre de rayons 4 5 6    
    

Pinnules dorsales Nombre d'individus 4 744 48  796 
    
 % 0,5 93,5 6,0    
    
 Nombre de rayons 5 6   
    

Pinnules ventrales Nombre d'individus 779 17   796 
    
 % 97,9 2,1     
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2-8- Katsuwonus pelamis ( Linnaeus, 1758.) 
 

Synonymie : Scomber pelamides Lacepède, 1800; Scomber pelamys - Bloch & 
Shneider, 1801; Thunnus pelamys - Cuvier, 1817 ; Thunnus pelamis - Risso, 1826; 
Thynnus vagans Lesson, 1826;  Thinnus pelamis - S.D.W. , 1837. Orcynus pelamys - 
Poey, 1875 ; Euthynnus pelamys – Jordan & Gilbert, 1882; Gymnosarda pelamis – 
Dressalar & Fesler, 1889 ; Orcynus pelamis – Smitt, 1892 ; Katsuwonus pelays – 
Kishinouye, 1915 ; Katsuwonus pelamis – Kishinouye, 1923 ; Euthynnus pelamis – 
Ehrenbaum, 1924 ; Gymnosarda pelamys – Bernard, 1927. 

 
Noms FAO: 
Fr.: Bonite à ventre rayé ( Listao ) 
An.: Skipjack tuna. 
E.s.: Listado. 
 
Noms en Tunisie: Aucun 
 
Diagnose: 
 

De morphologie très proche de la thonine  Euthynnus alletteratus sauf que le 
museau est plus pointu et le corselet est nettement plus développé. Une seule série 
de dents petites et coniques. Comme chez la plupart des thons, le dos est de couleur 
bleu foncé, à reflet métallique. Les flancs, ainsi que le ventre sont blanc argenté. Du 
corselet partent des bandes brunâtres, parallèles entre elles. Elles suivent le profil 
ventral de l’espèce et s’arrêtent chacune d’elles juste au niveau de la ligne latérale.  

 
Les deux nageoires dorsales sont très rapprochées. La première est munie 

de quinze rayons durs, alors que la deuxième présente 13 rayons mous précédés 
d’un rayon épineux. Les 3 spécimens que nous avons rencontrés présentent tous 8 
pinnules dorsales et  7 ventrales. Les pectorales sont relativement courtes et 
comportent 27 rayons. Le processus interpelvien est petit et bifide. 

La vessie natatoire est absente et le nombre de vertèbres est 41 
(COLLETTE et NAUEN, 1983) 

 
Distribution géographique et habitat : 
 
Le listao est une espèce cosmopolite, répartie dans les eaux tropicales des 

trois océans, où il se concentre en bancs. il est  épipélagique et océanique. Se 
distribue grossièrement dans les eaux dont la température varie entre 15 et 30°C. 
Les agrégations de cette espèce tendent à s’associer avec les discontinuités 
hydrographiques (fronts polaires, upwelling, etc.), (COLLETTE et NAUEN, 1983). 
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Cette espèce a été rencontrée en Méditerranée, en Atlantique oriental du 
golfe de Gascogne au Sénégal;  elle est rare sur les côtes scandinaves  et en 
Atlantique occidental (fig. 15).  Elle est exceptionnelle dans les eaux tunisiennes. 

Le listao est pêché exclusivement par des engins de surface dans tout 
l’Atlantique. 

 48



Diagnose des Scombridés______________________________________________________________________ 

 
 
 

 
Fig. 15- Katsuwonus pelamis : Listao (Photo du Guide illustré du centre des recherches 

biologiques  de la Libye, 1990). 
 
 

 
 

Fig. 15- Distribution géographique du Listao (Colette et Nauen, 1983) 
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CLE DE DETERMINATION DES SCOMBRIDES PECHES EN TUNISIE 
  

1- Région dorsale de coloration uniforme  
sans taches ni bandes  ................…….........2 
 

 

- Région dorsale avec bandes ou taches 
irrégulières ...…….…………………………….4

 

2- Ventre argenté avec bandes longitudinales 
................... .............Katsuwonus pelamis* 
 

- Ventre argenté sans bandes longitudinales 
……………………….....……………………….3

 

3- Corps épais totalement recouvert d'écailles 
...........................…..…..….Thunnus thunnus
 

- Corps aplati et lisse…Orcynopsis unicolor 
 

4- Nageoires dorsales éloignées l'une de 
l'autre    ……………….…………….................5 

 

- Nageoires dorsales rapprochées l'une de 
l'autre    
...………………………………………..............7 

 

5- Cinq ou six pinnules 
...................................………………..............6
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- Sept à neuf pinnules   .............Auxis rochei
 

6- Dix à quinze rayons à la première dorsale, 
dos marqué par des bandes irrégulières 
..………………………...Scomber scombrus 
 

- Huit à onze rayons à la première dorsale, 
dos marqué par des bandes en V , le dessus 
de la tête est transparent  
…………………………..Scomber japonicus 
 

7- Région dorsale avec bandes obliques et 
sensiblement parallèles vivement colorées 
dents très fortes 
............................................…….Sarda sarda
 

 
- Région dorsale avec bandes irrégulières, 
dents petites, des tâches ocellées au 
dessous des pectorales, leur nombre est 
variable…… ............ Euthynnus alletteratus
 
 
 

* cette espèce n’est pas fréquente dans les prises professionnelles, nous 
l’avons rencontrée à 3 reprises accidentellement 
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                     Tableau 10-    : Comparaison  des diagnoses des sept espèces étudiées.

Caractères Thunnus thynnus Euthynnus alletteratus
utilisés Thon rouge thonine

Rayons 1ère nagoire dorsale. XII à XIV XIII à XVI
Rayons 2ème nagoire dorsale. I.12-14 I+ 8 à 11
Rayons  nagoire anale. II. 11-13 II+ 9 à 11
Rayons  nagoire pectorale. 32-34 26-27
Rayons  nagoire ventrale. I+5 II+5
Rayons  nagoire caudale. 39-40 34-38
Pinnules dorsales. 8 à 10 7 à 9 
Pinnules ventrales. 6 à 9 6 à 8

Corps Fusiforme, section transversale circulaire, très Robuste et fusiforme
robuste en avant

Entre les nagoires dorsales Rapprochées Rapprochées
 
Ecailles Cycloides, couvrent tout le corps grandes, épaisses Cycloides. présentes au niveau corselet et

au niveau  du corselt ligne latérale

Processus interpelvien Deux petits prolongements entre les deux nageoires pelviennes Deux prolongements entre les deux  nageoirs 
 pelviennes

Dos Bleu foncé ou noir Bleu foncé avec bandes 
sombres et irrégulières

Flancs  et ventre Blanc argenté avec des rangées de points ternes Argenté avec taches sombres caractéristiques
 
Vessie gazeuse Présente Présente
Carène médiane. Présente , forte Présente
Aile latérale. Présente Présente
Nombre de vertèbres. 39 39
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                    Suite tableau 10-    : Comparaison  des diagnoses des sept espèces étudiées.

Caractères Auxis rochei Sarda sarda Orcynopsis unicolor
utilisés auxide Pélamide à dos rayé Palomète

Rayons 1ère nagoire dorsale. IX à XI XXIII à XXV XII à  XIV
Rayons 2ème nagoire dorsale. I + 10 à 11 II+ 13 à 15 I+11-13
Rayons  nagoire anale. I + 10 à 12 II+ 12 à 15 I+12 ou II + 12-13
Rayons  nagoire pectorale. 20 à 22 23-25 21
Rayons  nagoire ventrale. I + 5 I +7 I+5
Rayons  nagoire caudale. 33 à 35 36 31 à 32
Pinnules dorsales. 7 à 9 8 à 9 7à 9
Pinnules ventrales. 7 6 à 8 7à 8

Corps Robuste, élancé, bien circulaire Allongé, comprimé légèrement Allongé fusiforme et comprimé

Les nagoires dorsales Bien séparées Rapprochées Rapprochées
 
Ecailles Cycloides. présentes au niveau du Cycloides, petites, présentes au niveau du Petites, peu distinctes sur le corselet,

corselet et de la  ligne latérale corselet et de la  ligne latérale en revanche elles sont nettement
visibes sur la ligne latérale

Processus interpelvien Un seul prolongement entre les deux Deux petits prolongements entre les deux Absent
 pelviennes nageoires pelviennes

Dos Bleuâtre tournant au violet avec des Dos bleuâtre, traversé par des bandes verticaleUniformement bleu
rayures obliques coupées par des lignes obliques foncées

(seules restent visibles chez l'adulte)
Flancs  et ventre Blanc Blanc virant au gris métallique Gris métallique taché de brun , ventre
 argenté
Vessie gazeuse Présente Présente
Carène médiane. Présente Très développée Bien développée
Aile latérale. Présente Nette Développée
Nombre de vertèbres. 39 51-52 38
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                Suite tableau 10-   : Comparaison  des diagnoses des sept espèces étudiées.

Caractères Scomber scombrus Scomber japnicus
utilisés Maquereau commun Maquereau espagol

Rayons 1ère nagoire dorsale. XI à XIV VIII à XI
Rayons 2ème nagoire dorsale. 11 à 13 10 à12
Rayons  nagoire anale. I+11 à  I+13 I+11-12
Rayons  nagoire pectorale. II+17-19 21
Rayons  nagoire ventrale. I+5 I+5
Rayons  nagoire caudale. 19 à 21 19-20
Pinnules dorsales. 4 à 6 4 à 6
Pinnules ventrales. 4 à 6 5 à 6

Corps Fusiforme, pédoncule caudal effilé Fusiforme, pédoncule caudal effilé

Entre les nagoires dorsales Bien séparées Nettement séparées
 
Ecailles Cycloides, petites Cycloides, grandes sous la gorge et au niveau des

pectorals  

Processus interpelvien Absent Absent
 

Dos Bleu vert, sombre sur la tête avec Bleu verdâtre traversé par des bandes en forme de V.
série de lignes sinueuses foncées

Flancs  et ventre Blanc métallique Argenté s avec  taches sombres
 
Vessie gazeuse Absente Présente
Carène médiane. Absente Absente
Aile latérale. Présente Présente
Nombre de vertèbres. 31 31
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3- LIENS DE PARENTE DE SIX ESPECES DE SCOMBRIDES : ETUDE DE 
VARIANCE. 
 
3-1-Introduction 

 
L'étude qui va suivre est réalisée à partir de six espèces. Nous avons essayé 

au cours de nos prospections de couvrir aussi complètement que possible l'aire de 
répartition des espèces en question en s'octroyant le matériel vivant des multiples 
points de débarquement de la côte tunisienne. Il est évident que l'analyse de tous les 
individus serait une tâche impossible, nous avons alors procédé à un 
échantillonnage au hasard au sein de diverses espèces. Nous sommes persuadés 
que cet échantillonnage pourrait à l'aide des méthodes statistiques simples nous 
renseigner sur les propriétés de l'ensemble des Scombridés étudiés. Les espèces 
concernées par cette étude sont: le thon rouge, Thunnus thynnus,(T.t), la thonine, 
Euthynnus alletteratus,(E.a), l'auxide, Auxis rochei,(A.r), la pélamide, Sarda 
sarda,(S.s), et les deux maquereaux, Scomber scombrus,(S.sc), Scomber japonicus 
(S.j). 

 
3-2-Echantillonnage 

 
Le nombre d'individus de chaque échantillon est variable selon les 

possibilités d'obtention du matériel biologique. Les individus prospectés sont parmi 
les mûrs, ayant déjà effectué au moins une première ponte (d'après les conclusions 
de notre étude sur la reproduction des Scombridés dans les eaux tunisiennes). Les 
mensurations sont faites sur les lieux des débarquements ou des prises (en mer) ou 
au laboratoire si les apports sont du marché. 

 
3-3-Caractères utilisés 

 
Nous avons choisi pour l'étude de la variabilité, sept caractères pouvant nous 

renseigner sur ce phénomène. Ces caractères sont les suivants (fig. 18): 
 
1-LD: Diamètre de l’œil. 
2-L3: Longueur de la tête, prise du museau jusqu'à l'extrémité postérieure de 

l'opercule. 
3-L5: Longueur forcale,  prise du museau jusqu'à la pointe V de la fourche  

de la nageoire caudale. 
4-Pt: Poids total du corps. 
5-RPND: Nombre de rayons de la première nageoire dorsale. 
6-PDO: Nombre de pinnules dorsales, en comptant pour le thon rouge la 

pinnule collée à la base de la deuxième nageoire dorsale. 
7-PVE: Nombre de pinnules ventrales. 
 
Ces caractères sont choisis, pour leur variabilité au sein des individus 

composant l'espèce, mais aussi à cause de sa variabilité d'une espèce à une autre 
de la famille des Scombridés. Les difficultés aussi bien du choix que de l'appréciation 
nous ont  amené à ne pas retenir une variable qualitative. 
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3-4- Analyse des caractères utilisés et présentation de la méthode. 
 

3-4-1- Méthode 
 
 

L'outil utilisé est celui de l'établissement statistique de classification. 
 
Nous avons essayé de voir comment sont reliés les divers phénotypes 

présentés dans l'ensemble des espèces considérées, s'ils sont associés en groupes 
distincts, si dans leur diversité ils appartiennent à un même continuum, si enfin, par 
leur relation phénotypique, ils révèlent des facteurs biologiques importants 
responsables de leur séparation ou au contraire de leur organisation. 

 
La description des espèces étudiées permet vaguement de rendre compte 

de l'aspect général des espèces mentionnées, d'apprécier les différences 
phénotypiques, d’estimer l'organisation de la variabilité de ces espèces prises dans 
leur ensemble. C'est  justement pour remédier à cette insuffisance descriptive qu'un 
enchaînement de calculs et de tests statistiques sont utilisés. 

 
Nous avons envisagé dans un premier temps et pour chaque caractère de 

calculer la variance à l'intérieur de chaque espèce, puis, nous avons procédé à une 
comparaison des moyennes pour chaque caractère et pour toutes les espèces prises 
deux par deux. Cette comparaison est le point de départ de toute l'analyse des 
groupes. Elle se fait sous forme de distance ou d'indice de ressemblance. 

 
Dans un deuxième temps nous avons réalisé une analyse en regroupant les 

sept caractères.  
Nous avons S espèces, chaque espèce i renferme N individus. L'effet sera 

testé avec S-1 degrés de liberté, avec N-1 degrés de liberté au total et N-S pour 
l'effet résiduel. 

Xi, j : mesure relative au caractère donné pour le jème individu de l'espèce i. 
 

3-4-2- Comparaison des moyennes par le "test t" de Student. 
 
Les espèces sont comparées deux par deux par le test t 
Soit m1 et m2 : variables normales et indépendantes, leur différence est 

supposée normale et testée par: 
 

21

21

21
obs

xNN
NNS

mmt
+

−
=

 
 
m1 : moyenne de l'espèce 1 pour le caractère choisi, 
m2 : moyenne de l'espèce 2 pour le caractère choisi, 
N1 : effectif de l'espèce 1 
N2 : effectif de l'espèce 2 
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S  : écart type déjà obtenu à partir de l'effet résiduel calculé dans l'analyse de 
variance d'un caractère donné. La signification sera testée en fonction du degré de 
liberté de l'effet résiduel. 

 
3-4-3- Résultats 

 
*Première dorsale 
 
(S.s)  (E.a)  (T.t)  (S.sc)  (A.r)  (S.j) 
 
22  14,8  13,03  12,38  9,92  9,2 
 
 
*Pinnules anales 
 
(S.j S.sc)   (S.s E.a A.r)   (T.t) 
 
5  5     7 7 7         9,66 
 
*Longueur de la tête 
 
(S.j S.sc)  (A.r)  (S.s)  (E.a)  (T.t) 
 
6,2 6,29  9,02  10,1  15,92  47,68 
 
*Longueur forcale 
 
(S.j S.sc)   (A.r S.s)  (E.a)  (T.t) 
 
23,9 26,1   35,8  40,9    60,5   178,2 
 
 
*Poids total 
 
(S.j         S.sc         A.r             S.s              E.a)   (T.t) 
 
0,181      0,213       0,743       0,844        3,644        97,680 
 
 
*Diamètre de l'oeil 
 
(S.s  S.sc  S.j       [A.t)   E.a]                  (T.t) 

    
1,00            1,24  1,45        1,57      2,09        4,66 
 
*Pinnules dorsales 
 
(S.sc  S.j           A.t)       (E.a S.s)   (T.t) 
 
4,98  5,03          7,95        8,07   8,15            9,66 
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3-4-4- Détermination de l'indice de proximité (Pernes et Combes,1970) 
 

Nous avons établi  pour chaque mesure et pour chaque caractère une 
analyse de variance simple par le test F, qui dans le cas d'une différence significative 
entre les espèces nous permet un classement des moyennes en les séparant 2 par 2 
par le test t.  

Ainsi, pour un caractère étudié, la distance entre deux espèces sera nulle, s'il 
n'y a pas de différence significative; 1, si les deux espèces sont différentes l'une de 
l'autre et qu'il n'existe entre eux aucune espèce qui ne soit à la fois différente de l'une 
et de l'autre; 2, si les espèces sont séparées par une espèce différente de l'une et de 
l'autre; 3, si les deux espèces A et B sont séparées par deux espèces C et D telle 
que C est significativement différente de A et D (et donc de B) et D est 
significativement différente de C et B (et donc de A) et ainsi de suite. 

 
                          1              2            3                    

(A )        ( B)         ( C)         ( D)  
 
Ce schéma résulte de la séparation des moyennes de diverses espèces par 

le test t pour le caractère considéré. Il va sans dire que les moyennes groupées entre 
parenthèses ou crochets ne sont pas significativement différentes au seuil de 1%, 
que nous avons choisi. 

 
Pour chaque caractère, il existe une distance maximale variable. 
 

Caractères Ld L3 L5 Pt Rpnd Pdo  Pve
Distance 2 4 3 1 5 2 2 

 
Pour l'ensemble des sept caractères, pour chaque couple i, j, d'espèces on 

peut calculer une distance globale (X,i,j) égale à la somme des distances 
précédentes. 

La distance globale maximale possible entre deux espèces est la somme des 
distances maximales M pour chaque caractère. M, ne correspond donc pas à un 
couple donné d'espèces, c'est une indication relative à tout l'essai. 

 
Tabl. 11- Distance entre les espèces étudiées pour les sept caractères 

 Sj Ss Sc Ar Ea Tt 

Tt 17 11 15 11 7 0 

Ea 12 4 10 6 0  

Ar 5 5 5 0   

Sc 2 8 0    

Ss 10 0     

Sj 0      

 
L’indice de proximité de deux espèces i,j est : 

Pij = M – dij 
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Tabl.12-  Indice de proximité entre les 6 espèces étudiées, exprimé en pourcentage 

 Sj Ss Sc Ar Ea Tt 

Tt 10,6 52,2 21,1 52,2 63,2 100 

Ea 36,9 79 47,4 68,5 100  

Ar 63,7 63,7 63,7 100   

Sc 89,7 57,9 100    

Ss 47,5 100     

Sj 100      

 
Il suffit d’effectuer en fin de cet enchaînement des regroupements de proche 

en proche. Deux phénotypes sont réunis si leur coefficient de ressemblance est le 
plus élevé aussi bien pour une espèce que pour l’autre. Autrement dit, on ne 
regroupe en première étape que des espèces dont leur coefficient de proximité est le 
plus élevé. Les valeurs rapportées en pourcentage de la distance maximale donnent 
l’indice de proximité de deux groupements. 

 
Tout ce processus est résumé dans un diagramme en forme d’arbre appelé 

DENDROGRAMME. 
100           

   Sj    Sc At Ss   Ea  Tt 
           
    89,5       

90           
           
           
       79,0     

80           
           
           
           

70           
           
       63,7     
           

60          57,7 

           
           
           

50           
       45,4     
            
           

40           
           

Conclusion : Le dendrogramme fait apparaître clairement deux groupements 
bien distincts ayant un indice de proximité de 45,4%. Le premier groupement est 
constitué par les deux espèces de maquereaux avec un indice de proximité le plus 
élevé (89,5%), c’est l’Auxis rochei qui leur est le plus proche avec un indice de 
63,7%.  Le deuxième groupement se compose de la thonine et la pélamide avec un 
indice assez élevé (79%). Le thon rouge leur est proche  avec un indice de 57,7%  

 62


	CHAPITRE I
	DIAGNOSE DES SCOMBRIDES ETUDIEES.
	1- Systématique des Scombridés.
	2- Les Scombridés des eaux tunisiennes, diagnose des espèces
	2 -1 - Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758).
	PINNULES DORSALES
	PINNULES VENTRALES


	2 - 2 - Euthynnus alletteratus (Rafinesque, 1810)
	2 - 3 - Auxis rochei (Risso, 1810)
	2 - 4 - Sarda sarda (Bloch, 1793).
	2-5 - Orcynopsis unicolor  (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817).
	2-6- Scomber scombrus Linnaeus, 1758
	2-7- Scomber japonicus Houttuyn, 1782.
	2-8- Katsuwonus pelamis ( Linnaeus, 1758.)
	3- LIENS DE PARENTE DE SIX ESPECES DE SCOMBRIDES : ETUDE DE 

	3-1-Introduction
	3-2-Echantillonnage
	3-3-Caractères utilisés
	3-4- Analyse des caractères utilisés et présentation de la m
	3-4-1- Méthode
	3-4-2- Comparaison des moyennes par le "test t" de Student.
	3-4-3- Résultats
	3-4-4- Détermination de l'indice de proximité (Pernes et Com



