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1. La collecte des données 

Un échantillonnage pour l'étude de l'écologie et la biologie de l'espèce a été conduit 

par l'Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (l'IMROP) de mars 

2000 à mars 2002. Les individus proviennent à 95 % des captures d'unités de la pêche 

artisanale basée à Nouadhibou; un complément a été obtenu par des pêches réalisées à l'aide 

de navires scientifiques. Une base de données des paramètres de 2510 individus a ainsi été 

constituée en 2003. 

Des données biologiques collectées sur 1258 individus entre août 1998 et mars 1999 

ont été exploitées, notamment pour la fécondité. Les données destinées à l'étude de la 

distribution spatiale et temporelle, ont été collectées au cours de campagnes scientifiques 

réalisées à bord des deux navires côtier (Almoravide) et hauturier (Al Awam) de l'IMROP. 

Au cours de cette étude, ont été relevés: 

* Les paramètres communs aux mâles et aux femelles: 

- la date de la capture 

- la longueur totale au cm inférieur 

- le poids total et le poids du poisson éviscéré en g 

- le poids du foie en g 

- le sexe 

 
* Les paramètres particuliers aux mâles: 

- le poids des testicules (1/10 g) 

- la longueur des ptérygopodes (en mm) 

 

* Les paramètres particuliers aux femelles: 

- le poids des glandes nidamentaires (au 1/10 g) 

 
relatifs à l'ovaire: 

- le nombre d'ovocytes vitellins de couleur jaune 

- le diamètre des ovocytes, mesuré au pied à coulisse (en mm) 
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relatifs à l'utérus 

- le nombre des embryons 

- le poids des embryons 

- le sexe des embryons 

- la longueur totale des embryons (en mm) 

- la largeur des utérus (en mm) 

 

1. 1. La distribution spatiale et temporelle 
L’Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches conduit des 

campagnes de chalutages des ressources démersales du plateau continental mauritanien qui 

ont été décrites par Bergerard et al. (1983), Girardin (1988), Dia (1988), Girardin et al. 

(1990), Khallahi (1995) et Inejih (2000) . Elles ont pour objectif de suivre l’exploitation des 

ressources halieutiques démersales en comparant les indices d'abondance des espèces. Sur la 

partie hauturière du plateau continental, ces campagnes ont été réalisées à bord du navire 

océanographique N'Diago entre 1982 et 1997, remplacé par le navire hauturier Al Awam. La 

partie côtière, notamment la Baie du Lévrier et le Banc d'Arguin, a été couverte par le N/O 

Almoravide, remplacé par le N/O Amrigue en 1997. 

Pour cette étude, des données des campagnes récentes sur le plateau continental du 

N/O Al Awam ont été utilisées; celles du N/O Almoravide, les campagnes disponibles, ayant 

couvert la partie côtière durant les saisons froide et chaude. Le N/O Al Awam est un bateau 

de pêche arrière de 37 m de long, de 3,3 m de tirant d'eau et d'une puissance motrice de 1000 

cv. Ce bateau pêche sur les fonds supérieurs à 9 m. Le N/O Almoravide est un bateau de 

pêche côtière de 17 m de long et d'une puissance motrice de 160 cv; il est destiné à la pêche 

sur les petits fonds, son tirant d'eau est d'environ 1,5 m. 

Les deux engins de pêche utilisés sont des chaluts: 

1. le chalut Al Awam a 45 m de corde de dos et un maillage de 41 mm; le cul du chalut 

est doublé d'une poche de 60 mm de maille étirée. Les panneaux sont en acier et 

pèsent 450 kg. 

2. le chalut Almoravide a une corde de dos de 13 m et un maillage de 45 mm. Les 

panneaux sont en fer et pèsent 120 kg. 

Au cours de ces campagnes, l'échantillonnage était aléatoire et stratifié. Dans la partie 

hauturière, le plateau continental subdivisé en strates de superficies variables, a été découpé 
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en carrés de 3 minutes de côté, numérotés de 1 à 1200. Les stations de chalutage ont été tirées 

au sort à l'intérieur des strates; le nombre de stations par strate dépend de la superficie  de 

celle-ci. Les caractéristiques des stations ont été notées au cours de chaque prospection. Il 

s'agit surtout de: 

- la date d'échantillonnage (jour, mois et année), 

- la position géographique (latitude début-fin et longitude début-fin du chalutage) 

- la profondeur par station (début et fin du chalutage) 

- la nature des fonds (sableux ou vaseux) et la position des roches 

- le cap de navigation 

Ont également été collectées des données hydrologiques: température, salinité, 

turbidité, oxygène dissous, pH. 

Les captures ont été triées par espèce, pesées et les individus dénombrés. Le sexe et la 

longueur totale (cm) des requins et des raies ont été notés. 

Le chalutage dure 30 mn, à une vitesse de 3,5 nœuds (Al Awam) et de 3 nœuds 

(Almoravide). Les captures sont standardisées en fonction de la durée des chalutages. Pour 

des besoins de l'étude de la distribution, des échantillons des différentes captures d'Al Awam 

ont été sexées et mesurées au cm inférieur (longueur totale) pendant les deux saisons 

principales, froide et chaude. 

13 campagnes récentes d'Al Awam soit 1173 stations ont été choisies, réparties sur 

tout le plateau continental, de 5 à 980 m de profondeur (Annexe 1). Le tiers de ces stations est 

situé dans la zone nord Cap Timiris (NCT). 

Pour la partie côtière, 7 campagnes de l'Almoravide ont couvert la zone de la Baie du 

Lévrier et le nord du Banc d'Arguin, à des profondeurs comprises entre 4 et 20 m. 

Les campagnes retenues assurent une bonne couverture du plateau continental durant 

les quatre saisons hydrologiques (Fig. 10 à 13). 
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Fig.10 – Position des stations de chalutage sur le plateau continental (isobathe 200 m) 

durant la saison froide (partie côtière: stat fr almor; partie hauturière: stat_fr_awam) 
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Fig. 11 – Position des stations de chalutage sur le plateau continental durant la saison 

de transition froide – chaude (partie hauturière) 
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Fig. 12 – Position des stations de chalutage sur le plateau continental durant la saison chaude 

(partie côtière: stat ch almor; partie hauturière: stat_ch_awam) 
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Fig.13 – Position des stations de chalutage sur le plateau continental durant la saison 

de transition chaude – froide (partie hauturière) 
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1. 2. L'alimentation 
Des contenus stomacaux ont été conservés dans du formol à 6 % en attendant d'être 

analysés. Avant leur examen (2 à 6 h), le formol a été remplacé par de l'eau et les contenus 

mis à égoutter afin d'éviter une surestimation de leur poids. 

Les grandes proies ont été triées et déterminées à l'œil nu dans des boîtes de Pétri, les 

petites l'ont été sous loupe binoculaire pour identifier les petites structures, appendices, arêtes 

ou fragments de proies. La détermination a été faite le plus finement possible, jusqu'à l'espèce 

quand cela a été possible. Les bernard-l'hermite, nombreux et de détermination difficile, ont 

été déterminés avec l'aide du Pr. Jacques Forest du Muséum National d'Histoire Naturelle. Les 

autres proies ont pu être identifiées à l'IMROP avec les clés de détermination. Pour chaque 

proie, les individus ont été comptés et mesurés au 1/10 g. 

1. 3. La reproduction 
L'appareil génital des Elasmobranches diffère de celui de la plupart des Téléostéens 

par la présence de ptérygopodes chez le mâle et d'organes génitaux chez la femelle adaptés à 

une fécondation et une gestation internes. Une description précise en est donnée pour l'espèce 

dans la partie reproduction. 

Chez les femelles, une étude histologique des glandes nidamentaires a été menée pour 

rechercher les spermatozoïdes qui peuvent y être stockés; ils le sont souvent dans le tiers 

inférieur des glandes avant la fécondation, comme cela est le cas chez plusieurs espèces de 

raies et de requins. Des échantillons de glande nidamentaire collectés sur des femelles 

capturées en février ont été fixés au Bouin alcoolique pendant 4 jours, traités et colorées à 

l'hématoxyline éosine (Martoja et Martoja-Pierson, 1967). 

Une autre étude histologique a été réalisée pour décrire la structure des testicules des 

mâles et le déroulement de la spermatogenèse. Les échantillons ont été également collectés en 

février et mars. 

1. 4. La croissance 
Les poissons utilisés pour cette étude proviennent de la pêche artisanale et des 

campagnes de chalutage à bord des navires scientifiques. 

Les plus grandes vertèbres, celles situées au niveau de la partie antérieure de la 

première nageoire dorsale, ont été prélevées pour cette étude. Elles ont été congelées ou 
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conservées dans de l'alcool à 70°. Pour les débarrasser facilement des restes de tissus et de 

muscles, celles congelées ont été bouillies pendant 5 minutes avant d'être nettoyées et mises à 

sécher, celles conservées dans l'alcool ont pu être débarrassées plus facilement des restes de 

tissus et de muscles (Fig. 14). Leurs diamètres ont été mesurés au 1/10 mm au pied à coulisse. 

 

Fig. 14 – Vertèbres de M. mustelus après séchage 

Le Laboratoire de Sclérochronologie des Animaux Aquatiques (LASAA), où les 

vertèbres ont été traitées, utilise généralement deux types de résine: la Soddy 33 et l'Araldite. 

Après plusieurs essais d'inclusion, l'Araldite a été retenue pour son temps de durcissement. 

Après 48h dans la résine, des coupes longitudinales de 200 à 300 µm ont été réalisées dans le 

sens du plus grand diamètre des vertèbres à l'aide d'une scie à vitesse lente (ISOMET-

BUEHLER) munie d'une lame circulaire diamantée. Elles ont été collées sur des lames de 

verre. 

Deux colorations ont été testées: celle au rouge d'Alizarine S (LaMarca, 1966; Cailliet 

et al., 1983; Gruber et Stout, 1983; Goosen et Smale, 1997) et celle au bleu de Toluidine. Les 

résultats étant comparables, le bleu de Toluidine a été retenu pour sa facilité d'application. Les 

lames ainsi préparées ont été observées au microscope en lumière transmise.  

A l'observation, 2 types de bandes sont visibles: des bandes opaques et des 

translucides, plus facilement identifiables dans le corpus calcareum des vertèbres (Fig. 15). 

Les lectures ont été faites en considérant une paire de bandes égale à 1 an et la première 

correspond à la naissance de l'animal (Goosen et Smale, 1997, Conrath et al., 2002). Cette 

dernière apparaît après un changement d'angle dans la formation de la vertèbre. 

La technique employée ici pour la détermination de l'âge a été utilisée par Sminkey et 

Musick (1995), et Goosen et Smale (1997). Afin de réduire le biais occasionné par plusieurs 

lecteurs, 3 comptages du nombre de bandes ont été faits sur chaque vertèbre par une seule et 

même personne qui a aussi déterminé la nature de la bande marginale. Les vertèbres dont les 
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bandes n'étaient pas clairement distinctes ont été exclues de l'estimation de l'âge. Les 

vertèbres qui ont été retenues sont celles dont 2 comptages au moins étaient égaux et le dont 

3e ne différait que d'une seule bande. 

 
 

Fig. 15 – Plan de coupe mettant en évidence les bandes de croissance dans une vertèbre 
(CC: Corpus calcareum, I: Intermedialia, F: focus; d'après  Casey et al., 1985,  Goosen et 

Smale, 1997, modifiés)  
 
 

2. Méthodes de traitement des données 

2. 1. La distribution spatiale et temporelle 
2. 1. 1. La cartographie des captures 

Les données de captures en nombre d’individus par coup de chalut ont été représentées 

graphiquement à l’aide du logiciel Arcview 3.2. Assurant une bonne lisibilité de la 

distribution dans l'espace par une représentation graphique d'objets géoréférencés, il a été 

utilisé dans ce travail pour donner une bonne image de la dispersion des poissons sur 

l'ensemble du plateau continental. Leur aire de distribution et leur abondance sont ainsi facile 

à situer géographiquement. 
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2. 1. 2. Les rendements 

Les rendements par saison (moyenne des captures par coup de chalut) permettent de 

suivre et de comparer les variations d'abondance. La répartition des poissons a été étudiée au 

cours des 4 saisons caractéristiques de la zone exclusive mauritanienne. En raison de 

l'importance de la zone nord Cap Timiris dans la distribution de l'espèce, le degré de 

concentration dans cette zone a été calculé en terme de pourcentages des captures totales (en 

nombre de poissons) à chaque saison. 

Afin de suivre les distribution bathymétrique dans la zone nord Cap Timiris, les 

rendements, en nombre de poissons par coup de chalut, ont été estimés par strate de 

profondeur de 5 m en zones côtière et hauturière. 

 

2. 1. 3. Le Centre de Gravité 

La méthode du Centre de Gravité (ou Barycentre) de la population, basée sur la 

représentativité de ce point de la population, a été adoptée. La méthode, qui condense 

l'information en un point est une moyenne géométrique des coordonnées géographiques. Elle 

met en évidence les mouvements aussi bien le long de la côte que de la côte vers le large, de 

l'ensemble de la population. Dans ce travail, le barycentre a été utilisé pour suivre les 

déplacements côte-large; ses coordonnées géographiques sont: 

- latitude  Latmoy = ΣYi*Lati.Yi  / ΣYi 

- longitude Longmoy= ΣYi*Long.Yi / ΣYi 

Ce centre de gravité a un intervalle de variance autour de la latitude et de la longitude 

appelée inertie latitudinale et longitudinale dont la formule est la suivante: 

- Inertie de la latitude:  Σ.Yi*(Lati-Latmoy)² / ΣYi  

- Inertie de la longitude: Σ.Yi*(Longi-Longmoy)² / ΣYi 

Le rendement moyen saisonnier représentant l'abondance de la population permettra 

de faire une comparaison des rendements des différentes saisons. Sa représentation sur 

Arcview, avec les coordonnées du centre de gravité, permet de montrer les éventuels 

déplacements côte - large et de comparer les niveaux d'abondance d'une saison à l'autre. 
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2. 1. 4. La ségrégation par sexe et par taille 

La répartition par sexe et par taille a été mise en évidence en distinguant la répartition 

bathymétrique des femelles, des mâles et de leurs tailles. Trois classes de tailles ont été 

définies: 

- celle des longueurs inférieures ou égales à 65 cm (<=65); 

- celle des longueurs comprises entre 65 et 80 cm (65-80); 

- celle des longueurs dépassant 80 cm (>80). 

La ségrégation par sexe et par taille étant fréquente chez les Elasmobranches, ce 

comportement a été étudié en procédant par station, à l'analyse de la composition en 

pourcentages des sexes et des tailles. On considère qu'il y a une ségrégation par sexe si dans la 

station, les captures sont composées à plus de 75 % d'individus d'un même sexe; il y a 

ségrégation par taille si les captures dans une même station sont constituées à plus de 50 % 

d'une même classe de tailles. Les stations contenant moins de cinq poissons ont été éliminées 

de l'analyse. 

 

2. 2. L'alimentation 
L'étude du régime alimentaire de l'émissole est ici basée sur l'analyse des contenus 

stomacaux de 637 poissons, femelles et mâles. 

Les méthodes de traitement du régime alimentaire des poissons ont fait l'objet de 

nombreux travaux; elles varient selon les objectifs à atteindre. Les techniques traditionnelles 

font appel au comptage du nombre d'individus par type de proies, au poids (ou au volume) et 

aux occurrences (indices ou fréquences) 

Une analyse qualitative a permis d'établir la liste des espèces consommées par M. 

mustelus. 

L'analyse quantitative est basée sur les méthodes classiques décrites dans la littérature 

(Hynes, 1950; Cailliet, 1977; Hyslop, 1980; McCosker, 1987; Cortés et Gruber, 1994; Cortés 

et al., 1996; Cortés, 1997); ont été établis: 

- Le coefficient de vacuité (CV) 
C'est le pourcentage de l'effectif des poissons ayant l'estomac vide: 

CV = 
N
n *100 
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n: nombre d'estomacs vides et N: nombre total d'estomacs analysés 

- Le nombre d'espèces proies 
Le nombre d'espèces consommées montre la diversité de l'alimentation de l'émissole. 

Son suivi montre si l'alimentation est soumise à des variations dans le temps. 

- Le nombre et le poids moyen de proies par estomac 
Après comptage du nombre de proies et de leur pesée, il sera procédé à une moyenne 

de ce nombre et de ce poids. Cette moyenne sera suivie mensuellement afin de détecter si 

l'alimentation des poissons subit des modifications en fonction du temps. 

- Le pourcentage en nombre d'une proie (PN) 
Il permet de connaître le rôle de la proie dans l'alimentation d'une espèce. C'est le 

rapport entre le nombre d'individus d'une proie et le nombre total de proies consommées en 

pourcentage. 

PN=
N
n *100 

n: nombre d'individus d'une proie et N: nombre total d'individus des proies 

consommées. 

- Le pourcentage en poids d'une proie (PP) 
Le rapport entre le poids total d'une proie et le poids total des proies consommées en 

pourcentage. 

PP = 
PT
Pi *100 

Pi: poids total de la proie i et PT: poids total des proies consommées. 

- L'indice d'occurrence (IO) 
C'est le rapport entre le nombre d'observations d'une proie dans les estomacs et le 

nombre total d'estomacs pleins examinés. 

IO = 
N
n  

n: nombre d'observations d'une proie et N: nombre total d'estomacs pleins examinés. 

 

2. 3. La reproduction 
Le sex ratio (SR), qui désigne la proportion des sexes dans un échantillon, est un bon 

indicateur du comportement d'une espèce. Il peut être exprimé en taux de masculinité, de 
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féminité ou par le rapport entre le nombre de femelles et celui des mâles. Cette dernière 

méthode a été utilisée ici. 

SR = 
M
F  

La reproduction chez l'émissole a été étudiée chez les femelles et les mâles. 

 

2. 3. 1. La reproduction chez les mâles 

La reproduction chez les mâles a été étudiée en déterminant la taille à la première 

maturité sexuelle, en suivant l'évolution du Rapport Gonado Somatique et celle du Rapport 

Hépato Somatique. 

2. 3. 1. 1. La taille de maturité sexuelle 
Chez les Elasmobranches, les ptérygopodes permettent de distinguer les mâles des 

femelles. Ils sont mous chez les jeunes et se calcifient au fur et à mesure de l'acquisition de la 

maturité. Dans ce travail, les mâles ont été considérés comme matures quand leurs 

ptérygopodes étaient complètement calcifiés. 

La taille de première maturité sexuelle utilisée ici est celle à laquelle 50 % des 

poissons sont matures (L50). 

2. 3. 1. 2. Le Rapport Gonado Somatique (RGS) des mâles 
C'est le rapport entre le poids des testicules et le poids du poisson éviscéré, exprimé en 

pourcentage. Il est considéré comme étant un bon coefficient de maturité des poissons 

(Lahaye, 1980). 

RGS=
Pe
Pg * 100 

Pg: poids des testicules en g et Pe: poids du poisson éviscéré en g. 

2. 3. 1. 3. Le Rapport Hépato Somatique (RHS) 
Le RHS est le rapport entre le poids du foie et le poids du poisson éviscéré, en 

pourcentage. 

RHS=
Pe
Pf * 100 

Pf: poids du foie en g et Pe: poids du poisson éviscéré en g. 
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2. 3. 2. La reproduction chez les femelles 

2. 3. 2.1. La vitellogenèse et l'ovulation 
Tous les ovocytes vitellogéniques dans les ovaires des femelles ont été mesurés (en 

mm) au pied à coulisse. Le nombre d'ovocytes de grande taille, d'un diamètre supérieur ou 

égal à 10 mm, a été suivi dans le temps pour délimiter la période d'ovulation pendant laquelle 

le nombre des plus grands ovocytes chute dans les ovaires. 

2. 3. 2.2. Le Rapport Nido Somatique (RNS) 
Les glandes nidamentaires jouent un rôle primordial dans la reproduction des 

Elasmobranches. Leur poids a été suivi pour établir le Rapport Nido Somatique (RNS), 

rapport entre poids des glandes et le poids du poisson éviscéré, en pourcentage. 

RNS = 
n
1 * ∑ Pe

Pgn * 100 

Pgn: poids des glandes nidamentaires et Pe: poids du poisson éviscéré en g. 

 

2. 3. 2.3. La période de fécondation 
Chez les Elasmobranches, la présence d'œufs nouvellement fécondés dans les utérus 

des femelles annonce la fécondation. Le pourcentage de femelles portant des œufs fécondés 

dans l'échantillon a été suivi mensuellement. La période de fécondation correspond aux 

valeurs maximales du pourcentage. 

 

2. 3. 2.4. La période de parturition 
La détermination de la période de la parturition a été faite en suivant la proportion de 

femelles porteuses d'embryons à terme de stade 5 (Tab. 1); sa première chute brutale indique 

le début de la parturition. 

 
2. 3. 2.5. La taille à la naissance 

Les embryons observés dans les utérus des femelles ont été mesurés mensuellement 

(en mm). La taille des embryons à la naissance est celle observée durant la période de 

parturition. 

 
2. 3. 2.6. La durée de la gestation 

La gestation commence à partir de la période de fécondation (présence d'œufs 

nouvellement fécondés dans les utérus) et se poursuit jusqu'à la parturition. Son intervalle est 

établi en admettant que les premières femelles qui mettent bas ont été fécondées au début de 
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la période de fécondation et celles qui le font les dernières l'ont été à la fin de la période de 

fécondation. 

 
2. 3. 2.7. La largeur de l'utérus 

Durant la gestation, la largeur des utérus augmente avec la portée. Comme la portée 

peut varier entre l'utérus gauche et le droit, une largeur moyenne entre les deux utérus a été 

calculée par femelle. La largeur moyenne est représentée graphiquement en fonction de la 

longueur totale des femelles (option "courbe de tendance"  du logiciel Excel). 

 
2. 3. 2.8. La taille à la maturité sexuelle 

Deux critères de maturité ont été pris en considération chez les femelles: 

- les femelles sont matures quand elles sont potentiellement fécondes, c'est à dire quand 

elles portent dans leurs ovaires des ovocytes en vitellogenèse; 

- les femelles sont matures quand elles portent des œufs fécondés ou des embryons. 

La taille de maturité sexuelle correspond à la taille à laquelle 50 % des femelles sont 

matures (L50). 

 

2. 3. 3. Description morphologique des embryons 

Les principaux traits de la morphologie des embryons ont été notés mensuellement. Ils 

ont permis de faire une description de l'évolution de leurs caractères externes au cours de leur 

développement; une échelle en 6 stades a été établie (Tab. 1). 
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Tab. 1 - Echelle de développement embryonnaire chez l'émissole lisse 

Stades Caractères morphologiques des embryons 

Stade 0 L'œuf nouvellement fécondé est entouré d'une grande capsule qui 

forme des vrilles aux pôles de l'œuf - pas de trace d'embryon. 

Stade 1 Un petit embryon de 2-4 cm de longueur totale apparaît sur une 

masse vitelline volumineuse. Sa tête commence à se différencier, 

les yeux sont cerclés de noir; la queue est filiforme. La capsule 

persistera autour de l'embryon et de sa vésicule vitelline jusqu'au 

stade 4. 

Stade 2 La tête de l'embryon est encore volumineuse par rapport au reste 

du corps et les yeux sont bien formés. L'embryon est de couleur 

rosâtre, non pigmenté et mesure 5 à 7 cm de longueur totale; la 

vésicule vitelline reste volumineuse. 

Stade 3 La peau se pigmente, les branchies et les nageoires apparaissent. 

Les sexes ne sont pas encore distincts; la vésicule vitelline 

commence à diminuer de volume. Les embryons mesurent de 7 à 

12 cm. 

Stade 4 Les ptérygopodes sont visibles chez les mâles et les embryons 

ressemblent aux adultes. Il ne subsiste plus de la vésicule vitelline 

qu'une faible partie colorée en jaune. Les embryons mesurent 

entre 12 et 20 cm; ils sortent de leur capsule. 

Stade 5 Les vésicules vitellines sont transformées en placentas. Les 

embryons sont à terme et mesurent environ 20 cm. 

 

Des mesures de longueur et de poids ont par ailleurs été faites sur ces embryons; une 

relation Poids Total-Longueur Totale des embryons a été établie. 

 

2. 3. 4. Les fécondités ovarienne et utérine 

La fécondité ovarienne définie ici tient compte du nombre d'ovocytes en vitellogenèse, 

dénombrés par ovaire. Pour établir la fécondité utérine, les embryons par utérus par portée ont 

été comptés. 
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2. 4. La croissance 
2. 4.1. La structure par tailles des échantillons 

La structure mensuelle de tailles des échantillons étudiés sera décrite. Pour cela, les 

individus ont été divisés en 3 groupes: petits (inférieurs ou égaux à 60 cm), moyens (entre 60 

et 70 cm) et grands (supérieurs à 70 cm). 

2. 4. 2. La relation taille - poids 

Les relations longueur totale – poids total des poissons et longueur totale – poids 

éviscéré des poissons ont été établies pour les femelles et les mâles. Elle est de la forme: 

P = a.Lb 

P: poids des poissons, a: constante, L: longueur totale en cm, b: coefficient 

d'allométrie. Ce dernier renseigne sur la proportionnalité des croissances pondérale et linéaire. 

Trois cas peuvent se présenter: 

- b < 3, la longueur croît plus vite que le poids: l'allométrie est minorante; 

- b = 3, la croissance en longueur est proportionnelle au poids: il y a isométrie; 

- b > 3, le poids croît plus vite que la longueur: l'allométrie est majorante. 

Les paramètres a et b ont été calculés pour les femelles et les mâles par itération à 

l'aide de la fonction "estimation non linéaire" du logiciel Statistica (2002). 

 

2. 4. 3. La période de formation des bandes de croissance 

Les bandes formées dans la partie marginale du corpus calcareum des vertèbres ont 

été identifiées et comptées mensuellement; un pourcentage mensuel a été calculé. Le suivi de 

ce pourcentage a permis de définir d'obtenir la période de formation des bandes, traduite par 

un pic dans leur évolution. 

2. 4. 4. Les méthodes de calcul de la croissance 

Deux modèles de croissance linéaires ont été appliqués aux résultats des lectures chez 

les mâles, les femelles et les deux sexes combinés: ceux de Von Bertalanffy (1938) et de 

Holden (1974). 
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Le modèle de Von Bertalanffy (1938) donne une équation de croissance à trois 

paramètres de la forme:  

  Lt = L∞ * (1 – EXP(-K(t-t0))) 
L∞ : longueur asymptotique 

t0: âge théorique à la taille 0 

K: constante de croissance 

Lt: longueur totale à l'âge t 

Le modèle de Holden (1974) en donne une à deux paramètres: 

  Lt+T= Lmax * (1- EXP(-kT)) 
 

T: durée de la gestation en nombre d'années 

k: constante de croissance 

Lmax: longueur totale maximale observée des adultes en cm. 

Les paramètres de croissance ont été estimés en utilisant les fonctions du logiciel 

STATISTICA version 6. 

La relation longueur totale – poids total établie, une croissance pondérale basée sur les 

deux modèles de croissance a été calculée. Les courbes de croissance issues des deux modèles 

ont été comparées pour les femelles et les mâles. 

2. 4. 5. Ages à la première maturité sexuelle 

L'âge correspondant à la taille de première maturité sexuelle obtenue à partir de l'étude 

de reproduction a été déduit des résultats des modèles de croissance. 




