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1. Analyse qualitative 

Au début de cette partie, il convient de donner une définition conventionnelle des 

termes groupe et ensemble. Un groupe désigne une ou des familles, appartenant généralement 

à la même classe ou au même embranchement, réunies par des critères anatomiques. Un 

ensemble contient un ou plusieurs groupes et peut désigner un embranchement ou une classe. 

Cinq ensembles ont été retenus ici: les Poissons,  les Mollusques, les Crustacés, les Annélides 

et les Autres Proies. Les groupes sont au nombre de 16 (Tab. 12). 

Dans cette étude de l'alimentation de l'émissole lisse en Mauritanie, certaines proies 

ont été déterminées jusqu'au niveau de l'espèce, d'autres ne l'ont été qu'au niveau du genre, de 

la famille, ordre ou super ordre ou indéterminés. 

 

Tab. 12 – Composition qualitative (par ensembles et groupes) du régime alimentaire 

de M. mustelus en Mauritanie 

POISSONS 
1°/ Clupeidae 

Ethmalosa fimbriata 
Sardinella aurita 
Sardinella maderensis 
Sardinella sp 
Sardina sp 

 
2°/ Sparidae 

Dentex sp. 
Diplodus bellottii 
Diplodus sargus 
Diplodus sp. 

3°/ Carangidae 
Decapterus rhonchus 
Trachurus sp 

4°/ Congridae 
Conger conger 
Conger sp 

5°/ Divers Téléostéens 
Polynemidae 

Galeoides decadactylus 
Monacanthidae 
Ophichthidae 
Cynoglossidae 

Cynoglossus sp 
Moronidae 

Dicentrarchus punctatus 

Haemulidae 
Sciaenidae 
Sciaenidae 
Soleidae 
Sphyraenidae 

Sphyraena sp 
 

MOLLUSQUES 
6°/ Gastéropodes 

Volutidae 
Cymbium sp. 

Marginellidae 
Marginella sp. 

Naticidae 
Natica sp 

Divers Gastéropodes 
7°/ Céphalopodes 

Poulpe 
Calmars 
Seiches 

8°/ Bivalves 
9°/ D. Mollusques 

 
CRUSTACES 

10°/ Anomoures 
Albuneidae 
Chirostylidae 
Diogenidae 
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Dardanus pectinatus 
Porcellanidae 

Pisidia sp 
Paguridae 

Pseudopagurus granulimanus 
 

11°/ Brachyoures Reptentia 
Atelecyclidae 

Atelecyclus rotundatus 
Calappidae 

Calappa sp 
Portunidae 

Callinectes spp 
Carcinus maenas 
Liocarcinus arcuatus 
Liocarcinus armatus 
Liocarcinus maculatus 
Liocarcinus sp 
Macropipus puber 
Macropipus sp. 
Portunus hastatus 
Portunus sp 

Dorippidae 
Dorippe lanata 

Dromiidae 
Dromia personata 
Dromia sp. 

Grapsidae 
Grapsus sp. 

Leucosiidae 
Ebalia sp. 
Ilia nucleus 
Ilia spinosa 

Parthenopidae 
Parthenope massena 

Ocypodidae 
Uca tangeri 

Xanthidae 
Panopeus africanus 
Xantho pilipes 
Xanthos sp. 

Divers Brachyoures 

 
12°/ Macroures reptentia 

Scyllaridae 
Scyllarus sp 

Upogebiidae 
Upogebia sp 

13°/ Natantia 
Crangonidae 

Crangon sp 
Peneidae 

Penaeus kerathurus 
Penaeus notialis 
Penaeus sp 
Parapenaeopsis atlantica 

Sicyonidae 
Sicyonia carinata 

Divers Crevettes 
14°/ Divers Crustacés 

Isopodes 
Squillidae 

Squilla mantis 
Squilla sp. 
Lysiosquilla sp 

Cirripèdes 
Balanus sp. 

Divers décapodes 
 
ANNELIDES 

15°/ Vers Polychètes 
Annélides indéterminés 
Nereididae 

Nereis sp 
 
AUTRES PROIES 

16°/ Divers 
Tuniciers 

Tunicata sp. 
Spongiaires 

Spongia sp. 

 

 

2. Analyse quantitative 

L'étude quantitative du régime alimentaire a été réalisée par l'examen des contenus 

stomacaux de 401 femelles et 226 mâles. L'application du test de comparaison des moyennes 

des pourcentages en nombre à de grands échantillons indépendants a montré que la différence 
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Fig. 30 - Variation mensuelle du coefficient de vacuité chez l'émissole lisse
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entre les femelles et les mâles n'est pas significative (Zc = 0,31, α=0,01). Ainsi, le traitement 

des données dans ce travail est fait sans distinction de sexe. 

 

2. 1. Coefficient de vacuité 
Les requins dont les estomacs étaient vides représentaient 10,3 % des individus 

échantillonnés. Aucune tendance n'est visible à travers le suivi mensuel de ce coefficient. En 

dehors des mois de février (19,5 %) et d'avril (32 %), il est relativement bas (<10 %). 

Le coefficient de vacuité est très variable: de 0,4 % en décembre à 32 % en avril (Fig. 

30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2. Nombre d'espèces proies 
Le nombre d'espèces proies par individu varie de 1 à 7  (moyenne 2,05). La moyenne 

mensuelle chute entre janvier et mai, passant de 2,24 à 1,58; elle augmente de septembre à 

décembre de 1,54 à 2,83 (Fig. 31). Entre ces deux périodes, un accroissement de mai (1,58) à 

juin (2,36) puis une chute jusqu'au mois de septembre (1,54) sont visibles. 
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Fig. 31 - Evolution du nombre moyen de proies par poisson de M. mustelus

(barres verticales:intervalle de confiance, seuil de 95%)
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2. 3. Nombres et poids moyens de proies par estomac 
Le nombre moyen de proies par estomac est de 3,27, réparti comme suit selon les 

ensembles: Crustacés 2,19, Téléostéens 0,46, Mollusques 0,19, Annélides 0,23 et Autres 

Proies 0,20. 

Le poids moyen du contenu stomacal est de 11,05 g par émissole dont 4,61 g de 

Crustacés, 4,27 g de Poissons, 1,79 g de Mollusques, 0,06 g d'Annélides et 0,31 g d'Autres 

Proies. 

Un suivi par mois a permis de calculer un poids moyen mensuel des contenus 

stomacaux des poissons examinés: il atteint un pic de 17,6 g par émissole en janvier et une 

valeur minimale de 7 g en août. Entre janvier et mai (saison froide), les poissons proies 

deviennent dominants; à partir de juillet, ce sont les Crustacés qui le sont (Fig. 32). Les 

Mollusques sont surtout abondants en juillet, les Autres Proies en septembre et juillet alors 

que les Annélides sont abondants en novembre et janvier. 
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Fig. 32 - Evolution mensuelle du contenu du poids stomacal par grands ensembles chez
M. mustelus
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Fig. 33 - Pourcentages en nombre des ensembles de proies de M. 
mustelus 
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2. 4. Pourcentages en nombre des proies 
Les Crustacés sont des proies préférentielles de M. mustelus : ils entrent pour 67,0 % 

(2/3) du nombre total de proies identifiées dans les contenus stomacaux. Les Téléostéens en 

représentent 14 % et les autres ensembles sont dans l'ordre les Annélides, les Autres Proies et 

les Mollusques (Fig.33). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

85

Les Crustacés se composent de: 

• Anomoures, 46,0 % du nombre total des individus consommés. Ce groupe est 

presque exclusivement constitué de bernard-l'hermite (99,9 % des Crustacés); 

les Chirostylidés, Albunéidés et les Porcellanidés (Pisida sp) ayant été 

rarement observés; 

• Brachyoures avec 16,3 % se répartissant entre plusieurs sous-groupes dont 

notamment les Divers Brachyoures (10,1 %), les Xanthidés (2,3 %) et les 

Leucosiidés (1,6 %); 

• Natantia qui ne représentent que 3,1 %. Il s'agit de crevettes, surtout Penaeidés 

(Penaeus notialis, P. keraturus, Penaeus sp et Parapenaeopsis atlantica); 

• Macroures (0,1 %), rarement représentés; 

Les Poissons se divisent en: 

- Divers Téléostéens 8,3 % des proies; 

- Clupéidés: 3,1 %, surtout des sardinelles et des ethmaloses; 

- Congridés: 1,2 %; 

- Sparidés: 1,2 % surtout des Diplodus sp (0,4 %); 

- et Carangidés 0,3 %, notamment Decapterus rhonchus. 

Les Mollusques sont des Gastéropodes, des Céphalopodes, des Bivalves et des Divers 

Mollusques. Les Gastéropodes (à 94,3 % de Cymbium sp) et les Céphalopodes (Poulpe, 

Seiches et Calmars) sont les plus abondants, successivement 3,5 et 1,3  %. Les Bivalves sont 

rares: ils n'entrent que pour 0,4 % du nombre de proies observées dans le régime alimentaire 

de M. mustelus. 

Les Annélides sont représentés par Annélides Indéterminés qui constituent 5,7 % et 

Nereis sp 1,3 %. 

Le groupe Divers (1,92 %), l'ensemble Autres Proies comprend, des Spongiaires 

(Spongia sp), les plus nombreux, et des Tuniciers (Tunicata sp). 

Un classement par rang a été opéré pour les groupes de proies identifiés. Les Crustacés 

occupent les deux premières places avec les Anomoures et les Brachyoures. Ils sont suivis par 

les Poissons (Divers Téléostéens) et les Annélides (Tab. 13 ). 
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Tab. 13 – Classement par rang des effectifs des groupes proies de M. mustelus 
Groupe Rang  Groupe Rang Groupe Rang 
Anomoures 1  Clupéidés 7 D. Crustacés 13 
Brachyoures 2  Divers 8 Bivalves 14 
D. Téléostéens 3  Céphalopodes 9 Carangidés 15 
Vers Polychèt. 4  Sparidés 10 Macroures 16 
Gastéropodes 5  Congridés 11   
Natantia 6  D. Mollusques 12   

 

La représentation graphique du pourcentage d'abondance en fonction de la fréquence 

d'occurrence, comme préconisé par Costello (1990) et Cortés (1997), montre que les 

Crustacés sont dominants dans le régime alimentaire et tous les autres ensembles peuvent être 

considérés comme des proies rares (Fig. 34). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. 5. Pourcentages en poids des proies 
En poids, les Crustacés totalisent 41,8 % du poids des proies consommées, les 

Téléostéens 38,7 % (Fig. 35). Les Mollusques, les Annélides et les Autres Proies représentent 

successivement 16,2 %, 0,6 % et 2,8 %. 
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Fig. 35 - Pourcentages en poids des grands ensembles proies de M. 
mustelus
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Le classement par rangs, basé sur les pourcentages en nombres est différent de celui 

basé sur les pourcentages en poids. Ainsi, hormis les Anomoures et les Divers Mollusques qui 

ont conservé les mêmes rangs (Rang 1 – Rang 2 = 0), tous les autres groupes changent de 

rang. Tous les Poissons ont avancé dans le classement, les Clupéidés et les Carangidés qui 

occupaient les 7e  et  15e rang dans le classement basé sur les pourcentages en nombre sont 3e 

(+4) et 10e (+5) (Tab. 14). Les groupes constitués d'individus de petite taille ont reculé dans le 

classement de plusieurs rangs (-10 pour les Vers Polychètes). 

 
Tab. 14 – Classement par rang des groupes de proies de M. mustelus selon le poids  
Groupe Rang R1-R2  Groupe Rang R1-R2 Groupe Rang  R1-R2
Anomoures 1 0  Céphalopodes 7 +2 D. Mollusques 13  -1 
D. Téléostéens 2 +1  Divers 8 0 Vers Polychètes 14  -10 
Clupéidés 3 +4  Congridés 9 +2 Macroures 15  +1 
Gastéropodes 4 +1  Carangidés 10 +5 Bivalves 16  -2 
Brachyoures 5 -3  Natantia 11 -5     
Sparidés 6 +4  D. Crustacés 12 +1     
(R1: rang dans le classement basé sur l'effectif des proies et R2: rang dans le classement basé 
sur les poids des proies). 
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2. 6. Les indices d'occurrence 
Calculé pour les grands ensembles Crustacés, Téléostéens, Mollusques, Annélides et 

Autres Proies, l'indice d'occurrence (IO) est successivement de 0,78, 0,39, 0,17, 0,12 et 0,15. 

Les groupes de proies les plus fréquemment observés sont (Tab. 15): 

• Les Anomoures (IO=0,64): il s'agit essentiellement de bernard-l'hermite dont l'IO 

atteint 0,63. Les bernard-l'hermite en Mauritanie sont surtout représentés par deux 

espèces, Pseudopagurus granulimanus (80 % de l'effectif) et Dardanus pectinatus 

(20 % de l'effectif). 

• Les Brachyoures (0,33): c'est le groupe le plus varié avec plus de 25 espèces ou 

genres. Les plus représentés sont les Divers Brachyoures 0,23 et ceux de la famille 

des Xanthidés 0,05. 

• Les Divers Téléostéens (0,25); 

• Les Vers Polychètes (0,12): les représentants de ce groupe sont surtout réunis dans 

la rubrique Annélides Indéterminés (0,08). 

• Les Gastéropodes (0,11): représentés surtout par Cymbium sp (0,10). 

 
Tab. 15 – Indices d'occurrence, pourcentages en nombre et en poids des groupes 

de proies chez M. mustelus 
 Ind. Occurrence % Nombres % Poids 

CRUSTACES    
Anomoures 0,64 46,00 31,36 
Brachyoures 0,33 16,81 8,26 
Natantia 0,08 3,17 0,96 
Divers Crustacés 0,02 0,73 0,77 
Macroures 0,00 0,10 0,41 

POISSONS    
Divers Téléostéens 0,25 8,33 15,75 
Clupéidés 0,09 3,07 12,12 
Sparidés 0,03 1,17 6,94 
Congridés 0,03 1,17 2,45 
Carangidés 0,01 0,34 1,42 

MOLLUSQUES    
Gastéropodes 0,10 3,46 10,75 
Céphalopodes 0,04 1,32 4,73 
Divers Mollusques 0,02 0,58 0,68 
Bivalves 0,01 0,44 0,05 

ANNELIDES    
Vers Polychètes 0,12 7,12 0,56 

AUTRES PROIES    
Divers 0,06 2,05 2,71 
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3. Discussion 
Les proies identifiées au cours de cette étude sont très diversifiées: 82 désignations 

d'espèces, de genres ou de familles. Sur les côtes méditerranéennes d'Espagne, Morte et al. 

(1997) n'ont signalé que 41 espèces proies de M. mustelus, mais le nombre moyen d'espèces 

proies  par estomac (2,05) est inférieur à celui relevé par ces auteurs (4,09). 

L'échantillonnage des captures aux filets droits pour l'étude du régime alimentaire a 

été jugé au début de ce travail comme cause du grand coefficient de vacuité observé, pour 

pallier cela, l'étude a été complétée par un échantillonnage d'individus capturés par les navires 

scientifiques. Malgré cela, les coefficients de vacuité observés sont restés élevés. Le haut 

coefficient de vacuité (10,3 %) pourrait être dû à une évacuation gastrique fréquente de M. 

mustelus (Cortés et Gruber, 1990). Ce coefficient obtenu ici est relativement élevé comparé à 

celui obtenu par Morte et al. (1997), 3,1 %. 

En terme d'effectifs, les Crustacés sont dominants dans les proies de M. mustelus et 

représentent 67,0 % des proies consommées, alors que les poissons n'en représentent que 14,0 

%, les Annélides 7,0 %, les Mollusques 5,8 % et les Autres Proies 6,2 %. En Mauritanie, la 

forte dominance des Crustacés dans l'alimentation de l'espèce est principalement due à la 

présence des Anomoures (en particulier des bernard-l'hermite) et secondairement aux 

Brachyoures. Les Natantia et les Macroures sont plus rares. Les Poissons consommés sont en 

majorité des Clupéidés, Congridés et Sparidés. Les Mollusques sont surtout des Gastéropodes 

(notamment le genre Cymbium), plus rarement des Céphalopodes (poulpes et seiches). Les 

Annélides sont des Vers Polychètes et des Nereididés (Nereis sp). 

Les résultats du classement par rang des groupes basés sur les effectifs de proies 

différent fortement de ceux basés sur les poids de proies, mais ils restent inchangés pour les 

Anomoures qui sont les proies préférentielles. Ils occupent le 1e rang dans l'estimation de 

l'effectif des proies et des poids avec 67 % des individus et 46 % du poids des proies 

consommées. La position des Crustacés dans le diagramme d'occurrence/abondance montre 

leur nette dominance dans les proies (Costello, 1990; Cortés, 1997), alors que les autres proies 

sont considérées comme rares. Les Poissons représentent 38,7 % du poids des contenus 

stomacaux de l'espèce, alors que les Mollusques, les Annélides et les Autres Proies 

respectivement 16,2 %, 0,6 % et 2,8 %. 
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En Méditerranée, les Crustacés sont aussi les proies les plus fréquentes de M. 

mustelus. Ils représentent 77,7 % du nombre total d'individus ingérés par l'espèce; ce sont 

principalement des Brachyoures (Morte et al., 1997). Les crevettes et les stomatopodes sont 

rares. Les pourcentages de Poissons sont similaires à ceux relevés ici (14,1 %), alors que les 

Mollusques et les Annélides étaient observés en faibles nombres. 

Les travaux sur le régime alimentaire du genre Mustelus sont rares. Chez l'émissole 

tachetée Mustelus asterias, Ellis et al. (1996) ont aussi observé en mer d'Irlande un régime 

basé sur les Crustacés (97,4 %) notamment les crabes du genre Liocarcinus et les pagures. Par 

contre, chez M. canis en Atlantique nord ouest Gelsleichter et al. (1999) ont signalé que les 

Crustacés ne représentaient que 52,4 % du nombre d'individus des proies, mais 80,3 % du 

poids. 

Les indices d'occurrence renseignent sur les habitudes alimentaires des poissons 

(Cailliet, 1977) et peuvent donner des informations sur le séjour des prédateurs dans des 

habitats donnés (Zaret et Rand, 1971). Les Crustacés sont les proies préférentielles de M. 

mustelus (indice d'occurrence: 0,78). L'indice des Poissons est de 0,39, alors que ceux des 

Mollusques, des Annélides et des Autres Proies sont de 0,17; 0,12 et 0,15. 

Ces résultats démontrent que les Crustacés, qui sont plus vulnérables que les Poissons 

et d'autres proies très mobiles (ex: Certains Mollusques), sont les proies privilégiées des 

émissoles. 

Les différences de résultats entre la Méditerranée et l'Atlantique laissent penser que M. 

mustelus est une espèce opportuniste qui se nourrit principalement d'espèces vulnérables et 

secondairement d'autres espèces dont la capture serait plus difficile. Ainsi, la zone de 

distribution de l'émissole lisse en Mauritanie est particulièrement riche en bernard-l'hermite, 

accessibles quand ils sortent des coquilles de Gastéropodes. 

Cet opportunisme est fréquemment rapporté chez les Elasmobranches. Wetherbee et 

al. (1990), Pedersen (1995), Martin-Juras et al., (1987) et Lessa et Almeida (1997) ont noté ce 

comportement chez le requin citron Nagaprion brevirostris, la raie Raja clavata et le requin 

tiqueue Carcharhinus porosus. Il porte d'abord sur les espèces proies distribuées dans la 

même aire que le prédateur ( et plus vulnérables) et pourrait être utilisé comme indicateur du 

comportement pélagique ou benthique (Macpherson, 1980). White et al. (2004) en comparant 

le régime alimentaire de quatre espèces d'Elasmobranches ont pu séparer le comportement 

benthique de la raie Rhinobatus typus, qui recherche les Crustacés épibenthiques, du 
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comportement pélagique des requins Carcharhinus cautus, Negaprion acutidens et 

Rhizprionodon acutus qui préfèrent les Téléostéens pélagiques. En Mauritanie, l'importance 

d'espèces épibenthiques des groupes Anomoures (en particulier bernard-l'hermite) 

Brachyoures dans le régime alimentaire de M. mustelus démontre que ce requin vit en rapport 

étroit avec le fond (comportement benthique). 

 

 




