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La Méditerranée, l’un des points chauds (hotspots) planétaires de biodiversité marine 

et côtière (Cuttelod et al., 2008 ; Lejeusne et al., 2010) abrite non seulement près de 7% des 

espèces mondiales de poissons marins, mais compte de nombreuses espèces vivant aussi bien 

en zones tempérée que tropicale (Bianchi et Morri, 2000). Avec 28% d’espèces endémiques, 

18% de la flore et 7,5% de la faune marine mondiale, elle héberge environ 10 000 espèces 

marines (http://www.rac-spa.org). Cette importante diversité s’explique notamment par les 

facteurs géologiques et paléogéographiques, mais également par les facteurs 

environnementaux, tels que le climat, la température, les gradients de salinité et l’hydrologie. 

Les conditions environnementales passées du bassin méditerranéen, dont son crise 

messénienne quasi total il y a 5 ou 6 millions d’années, ont fortement influencé l’existence et 

la répartition géographique actuelle des espèces ichtyologiques de la région (Abdul-Malak et 

al., 2011). 

Dans cette mer semi-fermée, Quignard et Tomasini (2000) estiment la diversité 

ichtyologique à 664 espèces dont 86 Chondrichthyes et 575 Osteichthyes. L’essentiel des 

espèces ichtyologiques sont inventoriées dans la tranche bathymétrique infralittorale qui 

abrite des habitats divers et complexes dont certains sont soumises aux actions anthropiques, 

comme les fonds à coralligène et les herbiers à posidonie (Quignard et Tomasini, 2000 ; 

Abdul-Malak et al., 2011). En effet, cette pression croissante et parfois ciblée a engendré dans 

de nombreuses régions nord-occidentales de la Méditerranée la raréfaction d’un nombre non 

négligeable d’espèces de poissons d’intérêt écologique et économique dont certaines sont 

rares ou peu connues, comme en témoigne le livre rouge de l’UICN des poissons de 

Méditerranée (Abdul-Malak et al., 2011). En effet, la communauté scientifique considère que 

sur les 222 espèces de Perciformes natives à la Méditerranée 4% sont considérées menacés 

(Threatened), 26 % aux données déficientes (Data Deficient) et 70% sans préoccupations 

majeures (Least Concern) (Abdul-Malak et al., 2011).  

Sur les côtes de l’Algérie, estimées à environ 1622 km, la situation ne diffère guère 

puisque sur un total de 194 ostéichtyens inventoriés sur les fonds chalutables du secteur 

oriental des côtes algériennes (Refes et al., 2010), seulement quelques espèces d’intérêt 

halieutique et/ou écologique sont étudiées. L’essentiel des travaux concernent l’écologie ou la 

biologie halieutique des Serranidae (Derbal et Kara, 1995, 1996 ; Kara et Derbal, 1999 ; 

Derbal et Kara, 2007) et des Sparidae (Chaoui et al., 2005, 2006 ; Harchouche et al., 2005 ; 

Zeraouli-Khodja et Amalou, 2005 ; Derbal et Kara, 2006, 2008 ; Derbal et al., 2007 ; 

Benchalel et al., 2010 ; Lechkheb et al., 2010 ; Benchalel et Kara, 2010 ; Benchalel et Kara, 
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2013 ; Bensahla et al., 2013 ; Bouguamou et al., sous-presse ; Derbal et al., 2013). D’autres 

familles aussi diversifiées que celles des Serranidae et les Sparidae sont peu connues sur les 

côtes Algériennes, comme c’est le cas des Labridae qui compte environ 70 genres et 521 

espèces (Nelson, 1994), dont 17 espèces sur 19 décrites en Méditerranée (Quignard et Pras, 

1986 ; Bauchot, 1987 ; Fischer et al., 1987 ; Abdul-Malak et al., 2011) sont présentes sur les 

côtes orientales de l’Algérie, aussi bien sur des petits fonds mixtes (Djabali et al.,  1993 ; 

Derbal et Kara, 2001, 2010 ; Hannachi et al., 2014) que sur des fonds chalutables (Refes et 

al., 2010), à l’exception de Labrus mixtus et Symphodus bailloni.  

Cette famille, considérée à valeur économique restrictive en Méditerranée, a un rôle 

écologique non négligeable dans les écosystèmes remarquables, comme l’herbier à posidonie. 

Certaines espèces ont un comportement de nettoyeurs en débarrassant les grands poissons de 

leurs ectoparasites, comme c’est les cas du genre Labroides (Labroides dimidiatus, Labroides 

phthirophagus) (Randall, 1958 ; Youngbluth, 1968 ; Losey, 1972 ; Kuwamura, 1976 ; 

Bjordal, 1988 ; Grutter, 1997 ; Grutter et Poulin, 1998 ; Bansemer et al., 2002), Centrolabrus 

(Centrolabrus exoletus, Ctenolabrus rupestris) (Potts, 1973 ; Hilldén, 1983 ; Bjordal, 1988, 

1990 ; Costello et Bjordal, 1990 ; Bjordal, 1991 ; Sayer et al., 1993, 1994 ; Kvenseth, 1996 ; 

Henriques et Almada, 1997 ; Thangstad, 1999 ; Westneat, 2001 ; Skiftesvik et al., 2014), 

Halichoeres (Halichoeres penrosei, Halichoeres cyanocephalus) (Sazima et al., 1998 ; Coni 

et al., 2007), l’espèce Symphodus melops (Potts, 1973 ; Costello et Bjordal, 1990 ; Sayer et 

al., 1993, 1994 ; Skiftesvik et al., 2014), Bodianus rufus (Coni et al., 2010), Labrus mixtus 

(Gibson, 1995) et les juvéniles de Labrus bergylta (Skiftesvik et al., 2014). Ces espèces sont 

d’ailleurs utilisées comme des nettoyeurs d’ectoparasites dans les milieux d’élevage de 

Salmonidae (Bjordal, 1988 ; Bjordal, 1990 ; Bjordal, 1991 ; Deady et al., 1995 ; Costello, 

1996 ; Kvenseth, 1996 ; Treasurer, 1996 ; Young, 1996 ; Skiftesvik et al., 2014). 

Les études consacrées aux Labridae sont assez nombreuses et concernent divers 

aspects de la biologie (Stefani, 1955 ; Reinboth, 1962 ; Sordi, 1962 ; Feddern, 1965 ; 

Quignard, 1966; Choat, 1969 ; Ghiselin, 1969 ; Reinboth, 1970 ; Hobson, 1974 ; Robertson et 

Choat, 1974 ; Warner, 1975a, b ; Warner et Robertson, 1978 ; Dipper et Pullin, 1979 ; 

Policansky, 1982 ; Warner, 1982 ; Bell et Harmelin-Vivien, 1983 ; Khoury, 1984 ; Ross, 1984 

; Warner, 1984 ; Bentivegna et al., 1985 ; Hoffman, 1985 ; Nemtzov, 1985 ; Warner et 

Lejeune, 1985 ; Quignard et Pras, 1986 ; Bentivegna et Rasotto, 1987 ; Bentivegna et 

Benedetto, 1989, 1993 ; Kobayashi et Suzuki, 1990 ; Costello, 1991 ; Hostetter, 1993 ; 

Shapiro et Rasotto, 1993 ; Barrett, 1995 ; Deady et Fives, 1995 ; Donaldson, 1995 ; Ebisawa 
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et al., 1995 ; Gillanders, 1995 ; Petrakis et Stergiou 1995 ; Andrew et al., 1996 ; Sponaugle et 

Cowen, 1997 ; Budaev et Zworykin, 1998 ; Cardinale et al., 1998 ; Leem et al., 1998 ;  

Azevedo et al., 1999 ; De Pirro et al., 1999 ; Dulčić, 1999 ; Gordoa et al., 2000 ; Donaldson 

et Sadovy, 2001 ; Denny et Schiel, 2001 ; Denny et Schiel, 2002 ; Fulton et Belwood, 2002 ; 

Morrey et al., 2002 ; Moutopoulos et Stergiou 2002 ; Pajuelo et al. 2002 ; Hubble, 2003 ; 

Morey et al., 2003 ; Ouannes-Ghorbel et al., 2003 ; Vale et al., 2003 ; Candi et al., 2004 ; 

Levi, 2004 ; Fairclough, 2005 ; Ouannes-Ghorbel  et al., 2005 ; Karakulak et al., 2006 ; 

Ouannes-Ghorbel et Bouain, 2006 ; Ben Slama  et al., 2007 ; MacArthur et Hyndes, 2007 ; 

Özaydın et al., 2007 ; İlhan et al., 2008 ; Raposeiro et Azevedo, 2009 ; Steward et al., 2009 ; 

Tsikliras et al., 2010 ; Kŏzula et al., 2011 ; Škeljo et al., 2012 ; Matić-Skoko et al., 2014), de 

la physiologie (Uglem et al., 2002), de la pathologie (Lebre et Petter, 1983 ; Daoudi et al., 

1989 ; Bartoli  et al., 1994 ; Taborsky, 1994 ; Hjeltnes et al., 1995 ; Galeote et Otero, 1998 ; 

Muñoz et Cribb, 2005 ; Bergh et Samuelsen, 2007 ; Bahri et Marques, 2008 ; Ramdane et al., 

2009 ; Bahri et al., 2010), de l’écologie et du comportement (Šoljan, 1930a, b ; Vuković, 

1958 ; Jones et al., 1979 ; Bellwood et Wainwright, 2001 ; Fulton et al., 2001 ; Jones, 2002, 

2005, 2006 ;  Frau et al., 2003 ; Hubble, 2003 ; Raventos, 2004 ; Arvedlund et al.,  2006 ; 

Morton, 2007 ; Lipej et al., 2009 ; Nunes et al., 2013) ou encore de la génétique (Ojima et al., 

1976 ; Hare et al., 1994 ; Galetti et al., 2000 ; Ueno and Takai, 2000 ; Devlin et Nagahama, 

2002 ; Aurelle  et al., 2003 ; Bernardi  et al., 2004 ; Mabuchi et al., 2004 ; Morales-Nin et al. 

2005 ; Westneat et Alfaro, 2005 ; Galetti et al., 2006 ; Read et al., 2006 ; Cardona et al., 

2007 ; Sena et Molina, 2007 ; Domingues et al., 2008 ; Lloret et al., 2008 ; Nunes  et al., 

2008 ; Cowman et al., 2009 ; Hodge et al., 2012 ; Molina et al., 2012 ; Knutsen et al., 2013).  

A notre connaissance, l’écologie, la biologie et la dynamique des populations des 

Labridae sur les côtes de l’Algérie n’ont jamais été abordées. Seules quelques informations 

biologiques et écologiques sont publiées sur les côtes algéroises (Dieuzeide et al., 1954 ; 

Dieuzeide et al., 1955) et de l’est algérien (Derbal et Kara, 2001, 2010 ; Hannachi et al., 

2014). Ce travail a pour objectif de fournir des informations nouvelles sur l’écologie et la 

biologie des Labridae des côtes est de l’Algérie avec un intérêt particulier pour les espèces 

communes ciblées par la pêche artisanale et professionnelle. 

Le manuscrit est organisé en plusieurs chapitres. Le premier chapitre est une synthèse 

bibliographique sur les Labridae où divers aspects ont été abordés, comme la taxonomie, les 

critères de diagnose des poissons de cette famille, les éléments d’éco-biologie et l’exploitation 

de ces poissons en Méditerranée. Le deuxième chapitre est une étude qualitative (inventaire) 
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et quantitative des Labridae sur la base des captures artisanales, expérimentales (pêches 

réalisées par le laboratoire) et des produits commercialisés dans les poissonneries. Ce travail a 

été réalisé en vue de rechercher les espèces les plus communes et celles au statut particulier 

selon les critères de l’UICN. Le troisième chapitre s’intéresse aux caractéristiques 

biométriques des espèces les plus communes, ce qui est le cas de Symphodus tinca 

(morphologie externe et des otolithes). Le choix de cette espèce est justifiée par sa fréquence 

et son abondance dans les captures réalisées sur les côtes est de l’Algérie (Derbal et Kara, 

2001, 2010 ; Hannachi et al., 2014). Dans le quatrième chapitre, nous avons abordé l’âge et la 

croissance de la même espèce, en utilisant deux méthodes directes (otolithométrie et 

scalimétrie) à des fins de comparaison. La sexualité sera abordée dans le cinquième chapitre 

(sex-ratio, taille à la première maturité sexuelle, période de ponte, fécondité et dynamique 

ovocytaire). Enfin, le dernier chapitre est une étude de la composition et des variations du 

régime alimentaire en fonction du temps, de l’état de maturité et du sexe.  
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1. Présentation de l’espèce 

1.1. Systématique 

La position systématique des Labridae et de l’espèce Symphodus tinca (Tortonese, 

1975 ; Bauchot et Pras, 1980 ; Quignard et Pras, 1986 ; Bauchot, 1987 ; Nelson et al., 2004) 

sont précisées dans le chapitre II (inventaire des Labridae). 

 

* Origine du nom français de S. tinca : 

Le nom crénilabre provient directement de son ancien nom scientifique : Crenilabrus 

du latin crena = crénelé, en référence à la forme de l'opercule des crénilabres, et labrum en 

référence aux grosses lèvres de ce poisson. Pavo = Paon (en latin) en raison de ses couleurs et 

donc son ancien nom est Crenilabrus pavo. 

 

* Origine du nom scientifique S. tinca : 

Symphodus: du grec [symphysis] = jonction naturelle et odont = dent. Dents 

fusionnées à chaque mâchoire. tinca : nom latin de la tanche d’eau douce. 

 

1.2. Synonymes taxonomiques et appellations vernaculaires  

  Selon la littérature relative à la taxonomie des Labridae (Tortonese, 1975 ; Bauchot et 

Pras, 1980 ; Quignard et Pras, 1986 ; Bauchot, 1987 ; Fischer et al., 1987 ; Weinberg, 2013 ; 

http:// www.fishbase.org/), Symphodus tinca est connue aussi sous les espèces suivantes :   

 - Crenilabrus tinca (Linnaeus, 1758) 

 - Labrus tinca (Linnaeus, 1758) 

 - Labrus lapina (Forsskål, 1775) 

 - Labrus polychrous (Pallas, 1814) 

 - Labrus pavo (Linnaeus, 1758) 

 - Lutjanus lapina (Forsskål, 1775) 

 

 Les appellations vernaculaires de cette espèce varient d’un continent à un autre, d’une 

région à une autre et d’un pays à un autre. Nous citerons quelques appellations dans certains 

pays de la rive méditerranéenne : 

 Europe : crènilabre paon, crénilabre tanche, vieille, rouquier, roucaou (France), ruchè 

tanca (Monaco), peto, Señorita (Espagne), lappana, lappira viddi (Italie). 
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 Pays arabes et du Maghreb : kaydam el tawss en dialecte arabe, scour (Maroc), zob al 

sultan (Tunisie), la vache dans l’est Algérien.   

 

1.3. Eléments de diagnose  

1.3.1. Caractères de la famille des Labridae  

La famille des Labridae, créée par Cuvier en 1816, représente un groupe de poissons 

de tailles (20 cm -  > 1 m), de formes et de couleurs particulièrement variées. Elle constitue la 

deuxième plus grande famille des poissons marins après les Gobiidae (Randall et al., 1990). 

Elle compte 70 genres et 521 espèces (Nelson, 1994) dont 8 genres et 19 espèces inventoriées 

en Méditerranée (Quignard et Pras, 1986 ; Bauchot, 1987 ; Fischer et al., 1987). Cette famille 

se distingue par un corps ovale, habituellement allongé et comprimé latéralement. La bouche 

est terminale, relativement petite, plus ou moins protractile et souvent munie de lèvres 

épaisses. Les dents des mâchoires sont caniniformes, les plus antérieures se répartissent en 

une ou deux paires et sont généralement plus grandes et dirigées vers l’avant (Fig. 1). La 

voûte buccale est dépourvue de dents, mais il y a des dents molariformes sur les os 

pharyngiens. La nageoire dorsale est unique et continue, et porte généralement 8-21 épines et 

 7-14 rayons mous. La nageoire anale a 3 épines et 7-14 rayons mous. Les écailles sont 

généralement de grande taille à modérée de forme cycloïde. Un total de 25 à 80 écailles 

(jusqu’à 100 écailles chez les jeunes) longent la ligne latérale. Le nombre des vertèbres varie 

entre 23-41. La nageoire caudale est tronquée ou légèrement arrondie. La ligne latérale est 

continue, régulièrement arquée ou décrivant une courbe abrupte au-dessous de la partie molle 

de la dorsale, soit en 2 parties (Fig. 2).  
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Figure 1. Présentation de la dentition chez les Labridae (Bauchot, 1987). 
 
 

 
 

  

Figure 2. Présentation de la ligne latérale chez les Labridae (Bauchot, 1987). 
 

 

Ligne latérale continue 

Ligne latérale en 2 parties discontinues  

Ligne latérale faisant une courbe abrupte sous la dorsale molle 

Canines 

Dents des mâchoires disposées en 2 rangées 

Dents des mâchoires disposées en une seule rangée 
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1.3.2. Caractères du genre Symphodus 

Le corps des espèces du genre Symphodus est ovale et légèrement comprimé avec une 

tête de taille égale ou supérieure à la hauteur du corps. Le museau est long, pointu ou peu 

pointu, redressé vers le haut ou relativement court. La bouche est petite ou de grande taille et 

protractile avec des lèvres pliées. L’opercule a une surface sans écailles ou écailleuse, plus ou 

moins colorée. Les petites dents des mâchoires sont disposées en une seule rangée. Souvent, il 

y a une tache noire sur le pédoncule caudale. La ligne latérale contient moins de 40 écailles. 

Souvent un dimorphisme sexuel apparait nettement chez les deux sexes (Bauchot, 1987). 

 

1.3.3. Caractères de l’espèce Symphodus tinca 

 Symphodus tinca est parmi les plus grandes espèces de Labridae de Méditerranée. Son 

corps est ovale et comprimé latéralement. Les mâles peuvent atteindre 44 cm de longueur 

totale tandis que les femelles ne dépassent que rarement les 25 cm. Cette espèce est 

relativement massive. La bouche est protractile avec des lèvres épaisses et charnues. Les dents 

sont puissantes et de type caniniforme. On reconnaît aisément le crénilabre tanche par les trois 

bandes horizontales qui ornent ses flancs. Une ligne foncée en forme de V relie les yeux en 

passant sur le front. Le dimorphisme sexuel est très net chez cette espèce. La coloration des 

mâles est vert-jaune ou vert-bleu, ses nageoires pectorales sont jaunes, avec une tache sombre 

à leur base tandis que les autres nageoires sont de couleur foncée et présentent des points 

bleus ou rouges. Cette coloration est plus marquée en période de reproduction. Chez les 

femelles, la livrée est gris-brun, avec toujours la présence des trois bandes longitudinales 

caractéristiques sur les flancs. Le pédoncule caudal est orné d’une tache noire (Quignard et 

Pras, 1986 ; Bauchot, 1987) (Fig. 3).  

 

 
Figure 3. Photo montrant une femelle (à gauche) et un mâle (à droite) de Symphodus tinca 
(source: http://dehondt-desmets.over-blog.com/). 
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1.4. Distribution géographique  

 Les Labridae sont généralement benthiques avec une large distribution dans les 

Océans Indien, Pacifique et Atlantique et plusieurs espèces vivent en Méditerranée (Quignard 

et Pras, 1986 ; Bauchot, 1987 ; Allen et Robertson, 1994 ; Helfman et al., 1997 ; Choat et 

Bellwood, 1998).  

 Symphodus tinca est endémique de la mer Méditerranée, Adriatique et  Noire. Elle est 

aussi présente en Océan Atlantique oriental, du nord de l’Espagne au Maroc (Quignard et 

Pras, 1986 ; Bauchot, 1987 ; Pallaoro et Jardas, 2003) (Fig. 4). 

 

 
Figure 4. Répartition mondiale de Symphodus tinca 

(http://www.fishbase.org/summary/1708). 

 

1.5. Eléments d’éco-biologie  

Les Labridae sont des téléostéens côtiers qui peuplent les herbiers (Zostères, 

Posidonie) et les fonds rocheux recouverts d’algues (Quignard et Pras, 1986 ; Costello, 1991 ; 

Guidetti, 2000). Les espèces de la Méditerranée et de la mer Noire sont communes à la fois 

dans les eaux chaudes et tempérées à des profondeurs faibles à modérées, souvent dans la 

zone intercotidale et parfois remontent les eaux saumâtres (Chaoui et al., 2006). Elles vivent 

solitaires ou en petits groupes. Elles sont actives pendant le jour, alors qu’elles se cachent 

dans les herbiers ou les abris rocheux pendant la nuit. Elles sont connues par leur capacité 

d’adaptation aux caractéristiques du biotope fréquenté. Leurs moyens de communication 
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intra-spécifique, essentiellement de nature visuelle, montrent une étroite relation entre 

l’exhibition de la livrée et les caractéristiques du biotope telles que la profondeur 

préférentielle pour la reproduction et la construction des nids (Voss, 1983). Les labres sont 

généralement très colorés, et la plupart des espèces changent de couleur avec l’âge, le sexe et 

les régions. Hormis quelques espèces qui sont herbivores, la majorité des espèces de cette 

famille sont omnivores (TROPH de Coris julis : 3,30 dans les côtes de Marseille ; TROPH de 

Ctenolabrus rupestris : 3,19 dans les côtes de Marseille ; TROPH de Symphodus 

melanocercus : 3,25 dans les côtes de Marseille ; TROPH de Symphodus ocellatus : 3,26 dans 

les côtes de Lions ; TROPH de Symphodus rostratus: 3,41 dans les côtes de Lions ; TROPH 

de Symphodus tinca : 3,26 dans les côtes de Marseille ; TROPH de Symphodus cinereus : 

3,28 dans les côtes de Lions ; TROPH  de Labrus merula : 3,47 dans les côtes de Marseille), 

se nourrissant de petits poissons, de zooplancton mais surtout d'invertébrés benthiques 

(mollusques, crabes, oursins) qu’elles broient au moyen de leurs dents pharyngiennes 

(Stergiou et Karpouzi, 2002). Une particularité chez les Labridae c’est que certaines espèces 

ont un comportement de nettoyeurs et débarrassent les grands poissons de leurs ectoparasites 

(Fig. 5, 6, 7), notamment le genre Labroides (Labroides dimidiatus, Labroides 

phthirophagus) (Randall, 1958 ; Youngbluth, 1968 ; Losey, 1972 ; Kuwamura, 1976 ; 

Bjordal, 1988 ; Grutter, 1997 ; Grutter et Poulin, 1998 ; Bansemer et al., 2002), Centrolabrus 

(Centrolabrus exoletus, Ctenolabrus rupestris) (Potts, 1973 ; Hilldén, 1983 ; Bjordal, 1988, 

1990, 1991 ; Costello et Bjordal, 1990 ; Sayer et al., 1993, 1994 ; Kvenseth, 1996 ; Henriques 

et Almada, 1997 ; Thangstad, 1999 ; Westneat, 2001 ; Skiftesvik et al., 2014), Halichoeres 

(Halichoeres penrosei, Halichoeres cyanocephalus) (Sazima et al., 1998 ; Coni et al., 2007), 

l’espèce Symphodus melops (Potts, 1973 ; Costello et Bjordal, 1990 ; Sayer et al., 1993, 1994 

; Skiftesvik et al., 2014), Bodianus rufus (Coni et al., 2010), Labrus mixtus (Gibson, 1995) et 

les juvéniles de Labrus bergylta (Skiftesvik et al., 2014). De nombreuses espèces ont la 

capacité même de s’enfouir dans le sédiment meuble, comme c’est le cas du rason Xyrichthys 

novacula. Les œufs sont généralement pélagiques mais les labres des zones tempérées les 

déposent sur un nid. 
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Figure 5. Photo montrant un labre nettoyeur quittant la bouche d’un mérou après le nettoyage 
des parasites (source : http://www.edenplongee.fr/Les-Crevettes-et-Poissons-Nettoyeurs-s-
affairent-dans-les stations-de-nettoyages_a282.html). 
 

 
 
Figure 6. Photo montrant un labre nettoyant la tête d’un rouget des parasites 
(http://www.edenplongee.fr/Les-Crevettes-et-Poissons-Nettoyeurs-s-affairent-dans-les 
stations-de-nettoyages_a282.html). 

 

 
 
Figure 7. Photo montrant un labre Labroides dimidiatus qui nettoie la bouche d’une murène 
des parasites (http://www.animogen.com/2014/03/27/le-labre-nettoyeur-ou-labroides-
dimidiatus-un-poisson-victime-de-sa-nature/#). 
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Les observations du comportement, en milieu naturel et en captivité, des différentes 

espèces Méditerranéennes du genre Symphodus, ont révélé l’implication des mâles dans la 

nidification et la surveillance du territoire (Voss, 1983 ; Michel et al., 1984 ; Raventos, 2004). 

Ces derniers sont de deux types : les “mâles territoriaux” qui participent activement à la 

reproduction, à la nidification, à la garde du territoire, à la fécondation et à la ventilation et les 

“mâles satellites” qui s’introduisent dans le territoire d’un autre congénère pour participer à la 

parade sexuelle et à la fécondation des œufs (streaking reproduction) ou pour inciter les 

femelles à pondre (sneaking reproduction) (Michel et al., 1984). Ces mâles satellites 

reproducteurs présentent une livrée extrêmement prononcée (Voss, 1983). La durée de 

ventilation des œufs dépend de la température de l’eau et varie, par exemple, de 5 à 11 jours 

chez Symphodus tinca (Warner et al., 1995). D’autres structures sociales ont observé : des 

femelles adultes présentant une coloration terne et des juvéniles des deux sexes présentant des 

livrées neutres (Taborsky et al., 1987). La sexualité chez les Labridae se caractérise par la 

présence de cas d’hermaphrodisme et d’inversion sexuelle. Ceux-ci sont mis en évidence chez 

Xyrichtys novacula (Bentivegna et Rasotto, 1987 ; Cardinale et al., 1998 ; Candi et al., 2004), 

Thalassoma duperrey (Ross, 1984 ; Morrey et al., 2002) et Labrus merula (Sordi, 1962).  

Les espèces du genre Symphodus représentent un élément important dans le 

fonctionnement des réseaux trophiques (Lipej et al., 2009). En effet, ils constituent une 

proportion considérable du contenu stomacal de nombreux ostéichtyens, comme Conger 

conger, Muraena helena, Phycis phycis, Serranus cabrilla et Scorpaena porcus (Pallaoro et 

Jardas 1991 ; Lejeune, 1985 ; Matić-Skoko et al., 2014). 

Sur les côtes est de l’Algérie, Symphodus tinca est l’espèce la plus abondante (Derbal 

et Kara, 2001, 2010). Cette espèce est benthopélagique, océanodrome marine et elle vit entre 

1 et 50 m de profondeur, dans un climat subtropical de 44°N-21°S, et 18° W-42°E (Quignard 

et Pras, 1986). Elle est grégaire et fréquente essentiellement les fonds rocheux ou mixtes 

(algues, herbiers) (Quignard et Pras, 1986 ; Bauchot, 1987). Les adultes se cantonnent à 

proximité des rochers, parfois dans les lagunes salées (Chaoui et al., 2006). Sa taille 

relativement importante permet au Crénilabre paon d’avoir un régime alimentaire varié. Ses 

dents et sa mâchoire puissante lui permettent de broyer aisément les coquillages. Elle élargie 

son régime à d’autres invertébrés (annélides, échinodermes, crustacés) et aux petits poissons 

(Quignard et Pras, 1986 ; Bauchot, 1987 ; Jardas, 1996). En période de reproduction, cette 

espèce aménage un nid d'algues qui sera conservé par le mâle (Warner et Lejeune, 1985 ; 

Quignard et Pras, 1986). La stratégie de reproduction empruntée par cette espèce est de type 
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hermaphrodisme protogyne (Quignard, 1966 ; Quignard et Pras, 1986) ou gonochorique 

(Warner et Lejeune, 1985). Les larves de cette espèce sont planctoniques pendant 9 à 13 jours 

(Raventos et Macpherson, 2001). Sa période de reproduction se situe entre avril-juillet en 

France (Quignard et Pras, 1986), mars-juin en Afrique du Nord (Dieuzeide et al., 1954) et 

entre avril-mai en Italie (Bini, 1968 ; Tortonese, 1975). 

 

1.6. Exploitation   

1.6.1. Pêche 

 Les Labridae présentent un intérêt halieutique en Méditerranée, en Atlantique, en 

Océans pacifique et Indien (Dieuzeide et al., 1954 ; Dieuzeide et al., 1955 ; Quignard, 1965 ; 

Quignard, 1966 ; Bauchot et Quignard, 1973 ; Bell, 1983 ; Bell et Harmelin-Vivien, 1983 ; 

Ivanov et Beverton, 1985 ; Quignard et Pras, 1986 ; Bauchot, 1987 ; Caddy et Griffiths, 1990 ; 

Harmelin, 1990 ; Prodanov et al., 1993 ; Allen et Robertson, 1994 ; Harmelin et al., 1995 ; 

Jardas 1996 ; McManus, 1997 ; Gordoa et al., 2000 ; Spalding et al., 2001 ; Louisy, 2002 ; 

Arvanitidis et al., 2003 ; Guidetti, 2004 ; Chateau et Wantiez, 2005 ; Dulčić et al., 2006 ; 

Cardona et al., 2007 ; Lloret et al., 2008 ; Derbal et Kara, 2001, 2010 ; Refes et al., 2010 ; 

Abdul-Malak et al., 2011).  

La pêche des espèces de cette famille est essentiellement côtière, artisanale et sportive, 

par des engins de capture classiques, tels que les chaluts, les sennes de plage, les dragues, les 

palangres, les filets maillants du fond, les nasses et les lignes à main (Quignard et Pras, 1986 ; 

Bauchot, 1987). Les Labridae sont commercialisés fraîchement et ils ont une valeur 

marchande variant d’une région à une autre, entre 300 et 500 DA/kg dans les côtes est de 

l’Algérie.         

 Les statistiques de production de la FAO concernant les Labridae sont représentées par 

la figure 8 et le tableau I en annexe. Les prises de cette famille sont plus importantes en 

Pacifique centre-ouest (tonnage moyen = 11254 t), en Océan indien ouest (tonnage moyen = 

2043 t), puis en Atlantique nord-est (tonnage moyen = 502 t). Les plus faibles productions 

sont enregistrées en Méditerranée (Mer Noire inclus) (tonnage moyen = 5 t) et en Atlantique 

centre-est (tonnage moyen = 3 t) (FAO, 2008). 
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Figure 8. Quantités (en tonnes) des Labridae pêchées en Méditerranée et en mer Noire, en 
Atlantique, en Océan Indien et au Pacifique, entre 2002 et 2008 (FAO, 2008). 
 

1.6.2. Importance halieutique des Labridae 

La petite taille et la coloration attrayante de nombreux Labridae, comme par exemple, 

ceux appartenant aux genres Anampses, Coris et Thalassoma, sont ciblées par la pêche 

récréative. Elles sont recherchées aussi dans le cadre du commerce des poissons d’aquarium 

(Abdul Malak et al., 2011), tandis que d'autres petits labres, comme les genres Labroides 

(Labroides dimidiatus, Labroides phthirophagus) (Bjordal, 1988 ; Grutter, 1997 ; Grutter et 

Poulin, 1998 ; Bansemer et al., 2002), Centrolabrus (Centrolabrus exoletus, Ctenolabrus 

rupestris) (Costello et Bjordal, 1990 ; Bjordal, 1991 ; Sayer et al., 1993, 1994 ; Kvenseth, 

1996 ; Henriques et Almada, 1997 ; Thangstad, 1999 ; Westneat, 2001 ; Skiftesvik et al., 

2014), l’espèce Symphodus melops (Costello et Bjordal, 1990 ; Sayer et al., 1993, 1994 ; 

Skiftesvik et al., 2014), Labrus mixtus (Gibson, 1995) et les juvénile de Labrus bergylta 

(Skiftesvik et al., 2014) sont utilisés en pisciculture (salmoniculture) comme "poissons 

nettoyeurs" pour éliminer les ectoparasites. Certains genres de grande taille, tels que 

Bodianus, Cheilinus, Choerodon, Hemigymnus et Tautoga sont considéré comme d'excellents 

poissons de nourriture et ils sont donc recherchés par la pêche commerciale, artisanale et 

sportive (Allen et Robertson, 1994 ; Nelson, 1994 ; Moyle et Cech, 2000 ; Westneat, 2001).  
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1. INTRODUCTION 

En Algérie, la pêche s’étend sur un linéaire côtier d’environ 1622 km. Elle s’apparente 

plus à un mode artisanal et côtier où les petits pélagiques représentent environ 80% des 

déparquements totaux, alors que les pêches démersales ne représentent que 20%, environ. 

Toutefois, l’intérêt de ces dernières réside dans leur importante richesse spécifique comparée 

à celle des petits pélagiques. Le compartiment ichtyologique est l’un des plus importants au 

sein des écosystèmes démersaux où de nombreuses familles sont considérées d’intérêt 

économique et écologique en Méditerranée, comme c’est le cas des Mullidae, des Sparidae et 

des Labridae. D’ailleurs, certains représentants ont un statut particulier dans la liste rouge des 

espèces de poissons marins de la Méditerranée, comme c’est le cas de Labrus viridis (Abdul-

Malak et al., 2011).  

L’essentiel des travaux d’inventaire des Labridae (Dieuzeide et al., 1954 ; Quignard, 

1966 ; Bauchot et Quignard, 1973 ; Bell et Harmelin-Vivien, 1983 ; Ivanov et Beverton, 

1985 ; Randall, 1985 ; Quignard et Pras 1986 ; Selourde et Chauvet, 1986 ; Fischer et al., 

1987 ; Fredj et Maurin, 1987 ; Caddy et Griffiths, 1990 ; Harmelin-Vivien et Harmelin, 1990 ; 

Schneider, 1990 ; Prodanov et al., 1993 ; Harmelin et al., 1995 ; Jardas 1996 ; Porteiro et al., 

1996 ; Sayer et Treasurer, 1996 ; Treasurer, 1996 ; Young, 1996 ; Louisy, 2002 ; Arvanitidis 

et al., 2003 ; Ouannes-Ghorbel, 2003 ; Bradaï et al., 2004 ; Guidetti 2004 ; Chateau et 

Wantiez, 2005 ; Morales-Nin et al., 2005 ; Cardona et al., 2007 ; Lloret et al., 2008 ; 

Westneat, 2008 ; Derbal et Kara, 2001 et 2010 ; Refes et al., 2010 ; Abdul-Malak et al., 2011) 

ont réalisé sur la base d’échantillons pêchés avec des engins de capture classiques, tels que : 

chaluts de fond, sennes et filets fixes. De ce fait, notre connaissance de leur diversité reste 

probablement incomplète puisque certaines espèces de petite taille et/ou sans intérêt 

économique peuvent échapper à ces engins de prélèvement.  

Sur les côtes de l’Algérie, les travaux d’inventaire des Labridae sont anciens 

(Dieuzeide et al., 1954 ; Dieuzeide et al., 1955) ou très ponctuels (Derbal et Kara, 2001 et 

2010 ; Refes et al., 2010). Le travail présenté ici tente d’actualiser l’inventaire des Labridae 

des côtes est de l’Algérie sur la base des produits débarqués et des pêches expérimentales. 
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2. MATERIEL ET METHODES  

2.1. Inventaire 

L’inventaire des Labridae que nous avons réalisé s’est effectué à partir d’échantillons 

fournis par la pêche commerciale (poissonneries) et grâce à des pêches expérimentales 

réalisées par le laboratoire bioressources marines le long des côtes est de l’Algérie (Hannachi 

et al., 2014). Les engins utilisés pour la pêche commerciale des Labridae sont les chaluts de 

fond et les filets maillants, selon le témoignage des pêcheurs. Par contre, les pêches 

expérimentales ont été effectuées de jour et de nuit, à l’ouest du golfe d’Annaba (plage Ain 

Achir, le Belvédère, la Caroube), au moyen d’une senne de plage (vide de maille : 4 mm) et 

d’un filet trémail (vide de maille : 22 mm), entre janvier et décembre 2011. 

Les Labridae échantillonnés ont été identifiés après décongélation ou à l’état frais en 

se basant sur des clés de diagnose et des travaux d’inventaire (Quignard, 1966 ; Bauchot et 

Quignard, 1973 ; Withehead et al., 1986 ; Quignard et Pras, 1986 ; Quignard et al., 1986 ; 

Fredj et Maurin, 1987 ; Bauchot, 1987 ; Michel et., 1987 ; Harmelin-Vivien et Harmelin, 

1990 ; Djabali et al., 1993 ; Porteiro et al., 1996 ; Sayer et Treasurer, 1996 ; Quignard et 

Tomasini, 2000 ; Louisy, 2002 ; Derbal et Kara, 2010 ; Refes et al., 2010 ; Parenti et Randall, 

2000 et 2011). 

La position systématique des espèces recensées a été empruntée de Tortonese (1975), 

Bauchot et Pras (1980), Quignard et Pras (1986), Bauchot (1987) et Nelson et al. (2004). 

 

2.2. Indices écologiques 

Les indices écologiques calculés ici sont la richesse spécifique, l’abondance et la 

dominance (Frontier, 1983). 

 

2.2.1. Richesse spécifique 

Différents paramètres reflétant la diversité des échantillons en taxons ont été 

déterminés : 

 la richesse spécifique totale (nombre total d’espèces différentes identifiées dans un 

échantillon i) ; 

 la richesse spécifique moyenne (nombre moyen d’espèces identifiées dans un 

échantillon i). 

La richesse spécifique est fréquemment utilisée comme une variable reflétant l’état 

d’un système et intervient souvent dans les efforts de gestion et de conservation de la 
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biodiversité ainsi que dans l’évaluation de l’impact des activités anthropiques sur cette 

biodiversité (Nichols et al., 1998). Dans la plupart des études, le comptage des espèces 

présentes dans les prélèvements, c’est à dire le nombre total d’espèces détectées sur un site à 

un moment donné, est utilisé comme estimateur de la richesse spécifique.  

 

2.2.2. Abondance 

L’abondance d’une espèce est le nombre d’individus de l’espèce i dans un 

prélèvement. Dans le cas présent, nous avons calculé l’abondance totale qui est le nombre 

d’individus pêchés pour une espèce i. 

 

2.2.3. Dominance  

La dominance d’une espèce dans un prélèvement est le nombre d’individus d’une 

espèce dans le prélèvement par rapport au nombre d’individus de toutes les espèces présentes 

dans ce même prélèvement. Elle est exprimée en pourcentage selon l’expression suivante: 

                                                 Da= Na/ (Na+ Nb+ Nc +.....+ Nn),  avec:   

Da: dominance de l’espèce a. 

Na+ Nb+ Nc +.....+ Nn : nombre d’individus des espèces a, b, c,…, n. 

 

3. RESULTATS 

3.1. Diversité, taxonomie et critères de diagnose  

Pendant un cycle annuel, nous avons échantillonné un total de 965 individus rattachés 

à 5 genres différents (Coris, Labrus, Symphodus, Thalassoma, Xyrichthys). Les genres 

Symphodus et Labrus sont représentés respectivement par 6 et 3 espèces. Par contre, les autres 

genres ne sont représentés que par une seule espèce. Les espèces inventoriées sont les 

suivantes : 

 

3.1.1. Coris julis (Linnaeus, 1758)   

La girelle royale (commune, girelle demoiselle) ou Samak haritt en dialecte en arabe 

(Weinberg, 2013) présente des colorations différentes en fonction du sexe. Le nom de girelle 

royale s'applique plus aux individus mâles et le nom de girelle commune aux femelles. Le 

nom de girelle royale n'est pas choisi au hasard: en effet les mâles, contrairement aux 

femelles, arborent des couleurs vives, alors que les femelles possèdent des couleurs plus 

fades. Sa position systématique est la suivante : 
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Embranchement : Animalia 

Règne : Chordata 

Sous-embranchement :    Vertebrata   

Infra-embranchement :  Gnathostoma           

Super-classe :                  Osteichthyes 

Classe : Actinopterygii 

Sous-classe : Neopterygii   

Infra-classe :                   Teleostei 

Super-ordre :                  Acanthopterygii 

Ordre : Perciformes 

Sous-ordre : Labroïdes 

Famille : Labridae 

Genre : Coris 

Espèce : julis (Linnaeus, 1758) 

 

Description 

La girelle Coris julis a un corps affiné et long, de section ovalaire et comprimée 

latéralement. Cette espèce a une petite bouche armée d’une fine dentition saillante avec deux 

rangées de dents sur chaque mâchoire, la paire antérieure étant la plus grande. Sa peau revêtue 

d’un épais mucus la rend visqueuse. Les opercules sont crénelés et abritent des branchies 

possédant 14 à 17 branchiospines sur le premier arc branchial. La nageoire dorsale porte 9 

(exceptionnellement 8) épines peu rigides et 11 ou 12 rayons mous, les premières épines sont 

les plus longues chez les grands individus. La nageoire anale a 3 épines et 11 ou 12 rayons 

mous. Les écailles sont petites et cycloïdes, recouvrant tout le corps sauf la tête. La ligne 

latérale (73-80 écailles) est continue et s’incline brusquement sous la partie postérieure de la 

dorsale. La coloration du corps est variable en fonction du sexe. Chez la femelle, le dos est 

brun foncé, le haut des flancs brun plus clair, le ventre blanc jaunâtre, avec une bande 

longitudinale blanc rosâtre sur les flancs et quelques marques sombres en zigzag. Une petite 

tache bleu irisé orne la pointe des opercules, ses nageoires paires sont incolores alors que ses 

nageoires impaires sont rougeâtres (Fig. 9). Chez le mâle, le dos et le haut-flanc sont bruns ou 

bruns verts, et sur chaque flanc, une frise longitudinale orange est bordée de vert ou de bleu 

avec une longue marque noire en arrière des opercules. Leur crête dorsale (partie antérieure 

surélevée) est colorée de noir, de rouge, de blanc et parfois bleutée. Ses nageoires impaires 
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sont aussi très colorées (Fig. 10). La taille et le poids maximal échantillonnés sont 

respectivement de 18,4 cm (min = 8,1 cm) et de 79,67 g  (min = 29,457 g), tandis que la taille 

maximale dans la littérature est de 25 cm, et sa taille commune est de 10 à 20 cm. La stratégie 

de reproduction empruntée par cette espèce est de type hermaphrodisme protogyne. Elle se 

reproduit entre avril et août. Sa durée de vie (en aquarium) est de 9 à 10 ans.   

 

 
Figure 9. Photo d’une femelle de Coris julis (source: http://www.cotebleue.org/0740.html). 
 

 
Figure 10. Photo d’un mâle de Coris julis échantillonnée dans les côtes est de l’Algérie. 

 

3.1.2. Labrus mixtus (Linnaeus, 1758)  

La position systématique du labre mêlé (coquette ou petite vieille) ou en dialecte arabe 

Samak kaydam el aniq (Weinberg, 2013) est la suivante :   

 

                        

♂ 

Frise longitudinale orange bordée de vert  

Longue marque noire  

N.B 

Bande longitudinale blanc rosé  

Petite tache d'un bleu irisé  

Marques sombres en zigzag 
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Embranchement : Animalia 

Règne : Chordata 

Sous-embranchement :    Vertebrata   

Infra-embranchement :  Gnathostoma           

Super-classe :                  Osteichthyes 

Classe : Actinopterygii 

Sous-classe : Neopterygii   

Infra-classe :                   Teleostei 

Super-ordre :                  Acanthopterygii 

Ordre : Perciformes 

Sous-ordre : Labroïdes 

Famille : Labridae 

Genre : Labrus 

Espèce : mixtus (Linnaeus, 1758) 

 

Description 

Le corps de cette espèce est allongé, modérément comprimé. Sa tête est plus longue 

que la hauteur du corps. Son museau est pointu. Sa bouche est relativement grande avec des 

lèvres épaisses à 7-10 plis. Ce Labridae possède des dents caniniformes disposées sur les 

mâchoires en une seule rangée. Le premier arc branchial est armé de 17 à 20 branchiospines. 

La nageoire dorsale porte 15 à 19 épines et 11 à 14 rayons mous. La nageoire anale a 3 épines 

et 9 à 12 rayons mous. Les écailles sont relativement grandes, cycloïdes, couvrant le corps et 

la majeure partie de la tête. On compte 45 à 48 écailles sur la ligne latérale, 18 à 22 écailles 

sur la ligne transversale au-dessous de la ligne latérale, plus de 10 écailles disposées en 2 

rangées sur l’inter-opercule et plus de 30 écailles sur la surface temporo-occipitale. Les 

juvéniles et les femelles ont une couleur orange rose ou rouge avec 3 taches noires sur le dos, 

sur la base de la dorsale molle et sur le haut du pédoncule caudal (Fig. 11). Les mâles sont 

très colorés (jaune brunâtre) avec des rayures ou des taches bleues sur le dos, sur les flancs et 

les nageoires. La tête et la partie antérieure du dos sont bleu verdâtres (Fig. 12). La taille et le 

poids maximum échantillonnés sont respectivement de 33 cm (min = 27,5 cm) et de 475,84 g 

(min = 231,21 g) tandis que sa taille maximale dans la littérature est de 40 cm et sa taille 

commune est de 10 à 25 cm. Cette espèce est de type hermaphrodisme protogyne. Elle se 

reproduit entre mars et juin. Sa duré de vie est de 17 ans.  
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Figure 11. Photo d’une femelle de Labrus mixtus échantillonnée dans les côtes est de 
l’Algérie. 
 

 
Figure 12. Photo d’un mâle de Labrus mixtus (source : 
http://haddockfishyfishy.blogspot.com/2011/07/fish-species.html). 

 

3.1.3. Labrus merula (Linnaeus, 1758) 

La position systématique du labre merle ou Samak kaydam el jouhrour en dialecte 

arabe (Weinberg, 2013) est la suivante: 

Embranchement : Animalia 

Règne : Chordata 

Sous-embranchement :    Vertebrata   

Infra-embranchement :  Gnathostoma           

Super-classe :                  Osteichthyes 

Classe : Actinopterygii 

Sous-classe : Neopterygii   

Infra-classe :                   Teleostei 

Super-ordre :                  Acanthopterygii 

Ordre : Perciformes 

Sous-ordre : Labroïdes 

Famille : Labridae 

Genre : Labrus 

Espèce : merula (Linnaeus, 1758) 

3 taches noires sur le dos 

N.B 

Rayures bleues 
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Description 

Cette espèce a un corps relativement trapu avec une tête de taille égale ou inférieure à 

la hauteur du corps. Le museau est relativement court. La bouche est terminale avec des lèvres 

épaisses à 6-9 plis. Les dents sont caniniformes et puissantes disposées en une seule rangée 

sur les 2 mâchoires. Le premier arc branchial est muni de 6 à 22 branchiospines. La formule 

radiaire est la suivante : ND : 17-19 épines et 11-14 rayons mous, NA : 3 épines et 8-12 

rayons mous. Les écailles sont relativement grandes, cycloïdes, recouvrant tout le corps et la 

majeure partie de la tête. Il y a 40-48 écailles sur la ligne latérale, 15-23 écailles sur la surface 

temporo-occipitale, 10-14 écailles sur la ligne transversale au-dessous de la ligne latérale et 0 

à 3 écailles sur l’inter-opercule. Les jeunes individus ont une coloration verdâtre avec des 

taches brunâtres, le ventre est plus clair, il est jaunâtre ou argenté, il existe parfois une bande 

longitudinale bleutée sur les flancs. Les adultes sont généralement bleu sombre, vert sombre 

ou brunâtres, avec quelques taches bleues sur la tête tandis que les nageoires impaires lisérées 

de bleu clair. Chez cette espèce, il n’y a aucun dimorphisme sexuel apparent. La taille et le 

poids maximum échantillonnés sont de 41,1 cm (min = 16,4 cm) et de 1106,56 g (min = 67,73 

g) alors que sa taille maximale dans la littérature est de 45 cm et leur taille commune est 

comprise entre 15 et 30 cm. Son mode de reproduction est de type hermaphrodite protogyne. 

Sa période de reproduction se situe entre février et mai. Sa durée de vie est comprise entre 16 

et 17 ans (Fig. 13). 

 

 
Figure 13. Photo de Labrus merula échantillonné dans les côtes est de l’Algérie. 

 

 

 

N.B 
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3.1.4. Labrus viridis (Linnaeus, 1758)   

La position taxonomique du labre vert (tourd) ou Samak kaydam el akhdar (Weinberg, 

2013) est la suivante : 

Embranchement : Animalia 

Règne : Chordata 

Sous-embranchement :    Vertebrata   

Infra-embranchement :  Gnathostoma           

Super-classe :                  Osteichthyes 

Classe : Actinopterygii 

Sous-classe : Neopterygii   

Infra-classe :                   Teleostei 

Super-ordre :                  Acanthopterygii 

Ordre : Perciformes 

Sous-ordre : Labroïdes 

Famille : Labridae 

Genre : Labrus 

Espèce : viridis (Linnaeus, 1758) 

 

Description 

Le corps de cette espèce est allongé. Sa tête est plus longue que la hauteur du corps. 

Le museau est long et pointu. Sa bouche est relativement grande avec des lèvres épaisses à 6-

8 plis. Les dents sont caniniformes et puissantes disposées en une seule rangée sur les deux 

mâchoires. Il y a 20-22 branchiospines sur le premier arc branchial. La nageoire dorsale a 17-

19 épines et 10-14 rayons mous. La nageoire anale a 3 épines et 9-13 rayons mous. Les 

écailles sont cycloïdes, couvrant tout le corps et la majeure partie de la tête. Il y a 41-49 

écailles sur la ligne latérale et 0-3 écailles sur l’inter-opercule. Sa coloration est généralement 

verdâtre, plus pâle que le ventre, à reflets jaunâtres ou argentés, il y a souvent une bande 

longitudinale blanchâtre du museau à la caudale. Chez les spécimens âgés, les flancs sont 

souvent jaunes verdâtres avec de nombreux petits points blancs donnant un aspect réticulé. 

Chez cette espèce, il n’y a pas de dimorphisme sexuel apparent entre les deux sexes. La taille 

maximale et le poids maximal dans notre échantillonnage sont respectivement de 33,5 cm 

(min = 15,5 cm) et de 605,56 g (min = 54,16 g) tandis que sa taille maximale dans la 

littérature est de 47 cm et sa taille commune comprise entre 15 et 35 cm. C’est une espèce 
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hermaphrodite protogyne. Sa période de ponte est entre février et juin. Sa longévité comprise 

entre 15 et 18 ans (Fig. 14). 

 

 
Figure 14. Photo de Labrus viridis échantillonnée dans les côtes est de l’Algérie. 

 

3.1.5. Symphodus cinereus (Bonnaterre, 1788) 

La position systématique du crénilabre cendré (crénilabre gris) ou Samak kaydam 

ramadi en arabe (Weinberg, 2013) est la suivante : 

Embranchement : Animalia 

Règne : Chordata 

Sous-embranchement :    Vertebrata   

Infra-embranchement :  Gnathostoma           

Super-classe :                  Osteichthyes 

Classe : Actinopterygii 

Sous-classe : Neopterygii   

Infra-classe :                   Teleostei 

Super-ordre :                  Acanthopterygii 

Ordre : Perciformes 

Sous-ordre : Labroïdes 

Famille : Labridae 

Genre : Symphodus 

Espèce : cinereus (Bonnaterre, 1788) 

 

Description  

Son corps est ovale et légèrement comprimé. Sa tête est plus longue que la hauteur du 

corps. Sa bouche est petite avec des lèvres a 4-6 plis et des petites dents coniques dispersées 

Bande longitudinale blanchâtre Petits points blancs 

N.B 
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sur une seule rangée sur les deux mâchoires. Il y a 11 à 15 branchiospines sur le premier arc 

branchial. La formule radiaire est la suivante : ND : 12-15 épines et 8-11 rayons mous, NA : 3 

épines et 7-10 rayons mous. Les écailles sont minces et cycloïdes et réparties sur tout le corps 

et la tête à l’exception du museau et l’espace inter-orbitaire. Une seule rangée d’écailles au-

dessus de la ligne latérale et sur les deux joues. Il y a aussi 30-35 écailles sur la ligne latérale. 

Sa coloration est variée : grisâtre, brunâtre, verdâtre et souvent tachée de brun ou de blanc. Il 

y a une tache sombre sur le début de la dorsale chez les deux sexes (Fig. 15, 16) et une autre 

tache sur la partie inférieure du pédoncule caudal chez le mâle (Fig. 16). La femelle a une 

papille urogénitale noire et des taches sombres qui sont très visibles sur la tête  (Fig. 15). La 

livrée chez le mâle est plus brillant avec des rayures bleues sur la tête en période de 

reproduction. La taille et le poids maximum échantillonnés sont respectivement de 6,7 cm 

(min = 5,8 cm) et de 3,77 g (min = 2,47g) alors que sa taille maximale dans la littérature est 

de 16 cm, et sa taille commune varie entre 7 et 10 cm. Symphodus cinereus est gonochorique 

et se reproduit au printemps. Sa longévité est comprise entre 5 et 6 ans. 

 

 
Figure 15. Photo d’une femelle de S. cinereus échantillonnée dans les côtes est de l’Algérie. 

 

 
Figure 16. Photo d’un mâle de S. cinereus échantillonné dans les côtes est de l’Algérie. 

Tache sombre 

N.B 

Taches sombres : 
dorsale & caudale 

N.B 
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3.1.6. Symphodus mediterraneus (Linnaeus, 1758)   

La position du crénilabre méditérannéen (crénilabre rouquié) ou Samak kayadam el 

bahr el abyad el moutawassat en arabe (Weinberg, 2013) est la suivante : 

Embranchement : Animalia 

Règne : Chordata 

Sous-embranchement :    Vertebrata   

Infra-embranchement :  Gnathostoma           

Super-classe :                  Osteichthyes 

Classe : Actinopterygii 

Sous-classe : Neopterygii   

Infra-classe :                   Teleostei 

Super-ordre :                  Acanthopterygii 

Ordre : Perciformes 

Sous-ordre : Labroïdes 

Famille : Labridae 

Genre : Symphodus 

Espèce : mediterraneus (Linnaeus, 1758) 

 

Description 

Le corps de S. mediterraneus est assez trapu. Sa tête est égale à la hauteur du corps et 

son museau est au plus égal à la longueur post-orbitaire. Cette espèce a une petite bouche avec 

des lèvres avec un seul pli. Ces petites dents sont coniques et disposées en une seule rangée 

sur les deux mâchoires, la paire antérieure étant plus développée. Il y a 14-18 branchiospines 

sur le premier arc branchial. La formulaire radiaire est la suivante : ND : 15-18 épines et 8-11 

rayons mous, NA : 3 épines et 8-12 rayons mous. Les écailles sont minces, cycloïdes et ils se 

répartissent sur tout le corps et la tête à l’exception du museau et de l’espace inter-orbitaire. Il 

y a 3-5 écailles sur les joues et 30-35 autres sur la ligne latérale. Les deux sexes ont une tache 

sombre recouvrant la base des pectorales ; brune chez la femelle (Fig. 17) et bleue cerclée de 

jaune chez le mâle (Fig. 18), et une autre sur le pédoncule caudal au-dessus de la ligne 

latérale. Les femelles et les juvéniles sont brun jaunâtres marbrés de brun foncé et la papille 

urogénitale est bleu foncée chez les femelles adultes (Fig. 17). Les mâles sont gris bleutés, 

brunâtres, rosâtres ou verdâtres avec des alignements de petits points plus clairs sur la partie 

supérieure des flancs (Fig. 18). Cette coloration vire en période de reproduction vers le rouge 
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brunâtre, bleuâtre ou verdâtre, avec quelques rayures bleues ou vertes sur le museau et les 

joues (Fig. 18). La taille et le poids maximum échantillonnés sont respectivement de 15,6 cm 

(min = 12,2 cm) et de 54,57 g (min = 26,8 g), alors que sa taille maximale dans la littérature 

est de 18 cm et sa taille commune est comprise entre 6 et 12 cm. Symphodus mediterraneus 

est gonochorique et se reproduit entre mai et août dans le nord de la Méditerranée et entre 

avril et juillet dans la partie sud. Sa longévité peut atteindre jusqu’à 8 ans. 

 

 
Figure 17. Photo d’une femelle de S. mediterraneus (source : 
https://www.vetofish.com/poisson/symphodus/mediterraneus). 
 

 
Figure 18. Photo d’un mâle de S. mediterraneus échantillonné dans les côtes est de l’Algérie. 

 

3.1.7. Symphodus melops (Linnaeus, 1758)  

La position systématique du crénilabre melops ou Samak kaydam milops en dialecte 

arabe (Weinberg, 2013) est la suivante : 

 

Embranchement : Animalia 

Tache sombre cerclée de jaune 
Tache sombre sur la ligne latérale 

N.B 
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Règne : Chordata 

Sous-embranchement :    Vertebrata   

Infra-embranchement :  Gnathostoma           

Super-classe :                  Osteichthyes 

Classe : Actinopterygii 

Sous-classe : Neopterygii   

Infra-classe :                   Teleostei 

Super-ordre :                  Acanthopterygii 

Ordre : Perciformes 

Sous-ordre : Labroïdes 

Famille : Labridae 

Genre : Symphodus 

Espèce : melops (Linnaeus, 1758) 

 

Description  

Le corps de cette espèce est ovale et trapu avec une tête de taille égale ou supérieure à 

la hauteur du corps, son museau est plus court que la longueur post-orbitaire. Elle a une petite 

bouche et des lèvres épaisses à 5-7 plis. Ses petites dents sont coniques et réparties en une 

seule rangée sur chaque mâchoire. Il y a 13-16 branchiospines sur le premier arc branchial. La 

formule radiaire est la suivante : ND : 14-17 épines et 8-10 rayons mous, NA : 3 épines et 8-

11 rayons mous. Ses écailles sont minces et cycloïdes et recouvrent tout le corps et la tête à 

l’exception du museau et de l'espace inter-orbitaire. La ligne latérale est recouverte de 31 à 37 

écailles. La coloration de cette espèce est très variable, brun ou verdâtre avec de nombreux 

points sombres plus ou moins alignés. Une tache sombre en forme de croissant se trouve en 

arrière de l’œil et une autre sur le pédoncule caudal, juste sous la ligne latérale. La présence 

de 5 grandes taches sombres sur la dorsale et de 3 sur l’anale est régulière. Les femelles et les 

juvéniles sont bruns ou brun-verdâtres, avec de nombreuses taches sur le corps alignés plus ou 

moins longitudinalement et quelques lignes sinueuses sur la tête (Fig. 19). Les femelles 

adultes ont une papille urogénitale bleu sombre. Les mâles sont verdâtres ou marbrés de rouge 

avec des lignes rouges sinueuses sur la tête (Fig. 20). La taille et le poids maximum des 

individus échantillonnés sont respectivement de 15,9 cm  (min = 11,5 cm) et de 74,34 g (min 

= 30,08 g) tandis que sa taille maximale dans la littérature est de 28 cm, et sa taille commune 
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est comprise entre 10 et 20 cm. Symphodus melops est gonochorique et se reproduit entre 

mars et juin. Sa longévité comprise entre 8 et 9 ans. 

 

 
Figure 19. Photo d’une femelle de S. melops (source : http://haddock-
fishyfishy.blogspot.com/2011/07/fish-species.html). 
 

 
Figure 20. Photo d’un mâle Symphodus melops échantillonné dans les côtes est de l’Algérie. 

 

3.1.8. Symphodus ocellatus (Forskal, 1775) 

La position systématique du crénilabre ocellé ou Samak kaydam ouyayni en arabe 

(Weinberg, 2013) est la suivante : 

Embranchement : Animalia 

Règne : Chordata 

Sous-embranchement :    Vertebrata   

Infra-embranchement :  Gnathostoma           

Super-classe :                  Osteichthyes 

Classe : Actinopterygii 

Sous-classe : Neopterygii   

Infra-classe :                   Teleostei 

Grandes taches sombres Lignes rouges sinueuses 

N.B 



CHAPİTRE II : İNVENTAİRE DES LABRİDAE                                    N. BOUGHAMOU, 2015 

Les Labridae des côtes est d’Algérie : écologie et biologie du crénilabre paon Symphodus tinca (Linnaeus, 1758)                                  56 

Super-ordre :                  Acanthopterygii 

Ordre : Perciformes 

Sous-ordre : Labroïdes 

Famille : Labridae 

Genre : Symphodus 

Espèce : ocellatus (Forskal, 1775) 

 

Description 

Le corps de S. ocellatus  est ovale. La longueur de la tête est égale ou inférieure à la 

profondeur du corps. Le museau (avec quelques pores) est plus court que la longueur post-

orbitaire. Cette espèce a des petites dents. Son opercule a une zone sans écailles cunéiformes 

sur la partie supérieure de la marge de biche. Sa lèvre a  4-6 plis. La formule radiaire est la 

suivante : ND : 13-15 épines et 10-11 rayons mous, NA : 3 épines et 10-11 rayons mous. Il y 

a 33-35 écailles sur la ligne latérale et 11-14 branchiospines sur le premier arc branchial. Sa 

coloration habituelle est verdâtre, sombre sur le dos avec deux bandes longitudinales brunes 

foncées, une juste sous la nageoire dorsale et l'autre sur la carrure des flancs. Il y a une petite 

tache noire au milieu du pédoncule caudal et une ocelle sombre, cerclée de rouge et de bleu 

vif à la pointe de chaque opercule. Les nageoires finement frangées de bleu. Les femelles et 

les juvéniles sont brunâtre, jaunâtre ou blanchâtres. Les femelles adultes ont une papille 

urogénitale sombre (Fig. 21). Les mâles sont vives orange-brun, ou vert, avec des jeux de 

couleurs bleuâtres ou verdâtres et des lignes bleues et rouges sur la tête (Fig. 22). La taille et 

le poids maximum  des spécimens échantillonnés sont respectivement de 11,1 cm (min = 4,2 

cm) et de 19,99 g (min = 0,68 g) alors que sa taille maximale dans la littérature est de 12 cm 

et sa taille commune comprise entre 8-10 cm. Cette espèce est gonochorique et sa période de 

reproduction se situe entre avril et août.  
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Figure 21. Photo d’une femelle de S. ocellatus (source : 
http://www.cotebleue.org/0704.html). 

 

 
Figure 22. Photo d’un mâle de S. ocellatus échantillonné dans les côtes est de l’Algérie. 

 

3.1.9. Symphodus roissali (Risso, 1810) 

La position systématique du crénilabre à 5 taches (crénilabre à 5 bandes) ou Samak 

kayadam dou khamsatou lathkha en arabe (Weinberg, 2013) est la suivante : 

Embranchement : Animalia 

Règne : Chordata 

Sous-embranchement :    Vertebrata   

Infra-embranchement : Gnathostoma           

Super-classe :                  Osteichthyes 

Classe : Actinopterygii 

Ocelle cerclée de rouge et de bleu vif 

Tache sombre 

Lignes bleues et rouges sur la tête. Deux bandes longitudinales brunes 

N.B 
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Sous-classe : Neopterygii   

Infra-classe :                   Teleostei 

Super-ordre :                  Acanthopterygii 

Ordre : Perciformes 

Sous-ordre : Labroïdes 

Famille : Labridae 

Genre : Symphodus 

Espèce : roissali (Risso, 1810) 

 

Description 

Le corps de S. roissali est oval et trapu. Sa tête est de longueur égale ou inférieure à la 

hauteur du corps. Son museau est plus court que la longueur post-orbitaire. Cette espèce a une 

petite bouche et des lèvres épaisses à 5-7 plis. Ses petites dents de forme conique et arrangées 

en une seule rangée sur chaque mâchoire. Il y a 12-15 branchiospines sur le premier arc 

branchial. La formule radiaire est la suivante : ND : 14-16 épines et 8-10 rayons mous, NA : 3 

épines et 8-10 rayons mous. Les écailles sont minces et cycloïdes et répartis sur tout le corps 

et la tête, à l’exception du museau, de l’espace inter-orbitaire et d’une petite surface nue sur la 

partie moyenne de l’opercule. Entre 30 à 35 écailles courant le long de la ligne latérale. L’aire 

operculaire est sans écailles, plus sombre, brune ou noirâtre, de la même couleur que les 

autres taches et rayures de la tête. Une tache noire est située à la base de la caudale et 5 taches 

sombres plus ou moins estompées sur la dorsale. Une marque sombre de l’œil au museau. 

Chez les femelles, la teinte de fond est gris, brun ou verdâtre et la papille urogénitale noire 

(Fig. 23). Les mâles sont brun rougeâtre ou vert, plus brillamment colorés, avec des taches 

jaunes, vertes ou brunes, ses lèvres sont rose orange et la papille urogénitale est incolore (Fig. 

24). La taille et le poids maximum des individus échantillonnés sont respectivement de 14,2 

cm (min = 11,7 cm) et de 49,3 g (min = 27,03 g) alors que sa taille maximale dans la 

littérature est de 17 cm et sa taille commune comprise entre 8 et 12 cm. S. roissali est 

gonochorique et se reproduit entre avril et juillet. Sa longévité atteint 8 ans. 
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Figure 23. Photo d’une femelle de Symphodus roissali échantillonnée dans les côtes est de 
l’Algérie. 
 

 
Figure 24. Photo d’un mâle de S. roissali (source : http://wildlife-
archipelago.gr/wordpress/fish/five-spotted-wrasse/). 
 
 

 

Rayures 

Marque sombre de l’œil au museau 

N.B 

Tache sombre 
Taches sombres sur la nageoire 
dorsale 

N.B 
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3.1.10. Symphodus tinca (Linnaeus, 1758) 

La position taxonomique du crénilabre paon (crénilabre tanch) ou Samak kaydam el 

tawss en dialecte arabe (Weinberg, 2013) est la suivante : 

Embranchement : Animalia 

Règne : Chordata 

Sous-embranchement :    Vertebrata   

Infra-embranchement :  Gnathostoma           

Super-classe :                  Osteichthyes 

Classe : Actinopterygii 

Sous-classe : Neopterygii   

Infra-classe :                   Teleostei 

Super-ordre :                  Acanthopterygii 

Ordre : Perciformes 

Sous-ordre : Labroïdes 

Famille : Labridae 

Genre : Symphodus 

Espèce : tinca (Linnaeus, 1758) 

 

Description   

Son corps est oval et légèrement comprimé. Sa tête est plus longue que la hauteur du 

corps. Son museau est pointu, de taille supérieure ou égale à celle de la longueur post-

orbitaire. La petite bouche de cette espèce est ornée de dents caniniformes disposées en une 

rangée sur les 2 mâchoires, avec des lèvres épaisses à 6-9 plis. L’arc branchial est muni de 13-

16 branchiospines. La formule radiale est la suivante : ND : 14-17 épines et 9-12 rayons 

mous, NA : 3 épines et 8-12 rayons mous. Les écailles sont minces et cycloïdes et recouvrent 

tout le corps et la tête sauf le museau et l’espace inter-orbitaire. La ligne latérale est continue 

et couverte de 33-38 écailles. Chez les deux sexes, on trouve une petite tache sombre à la base 

de la caudale juste au-dessous de la ligne latérale, une tache sombre, relativement grande, au-

dessus des pectorales (mais absente chez les jeunes) et de petites taches sombres alignées en 2 

ou 3 rayures longitudinales sur le corps. Les juvéniles et les femelles ont une coloration gris 

verdâtre ou brunâtre, devenant argentée sur le ventre, et les lèvres sont blanchâtres. La papille 

urogénitale chez les femelles est vert pâle. Les mâles sont brillamment colorés, surtout en 

période de reproduction, vert pâle, bleu-vert ou vert jaunâtre avec des lignes longitudinales de 
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points rouges, la partie supérieure de la tête bleu foncé et les nageoires ont des taches bleues, 

vertes, rouges ou jaunes. La taille et le poids maximun des individus échantillonnés sont 

respectivement de 31,3 cm (min = 4,9 cm) et de 420,11 g (min = 1,41 g) alors que sa taille 

maximale dans la littérature est de 44 cm et sa taille commune comprise entre 10 et 25 cm. 

Symphodus tinca se reproduit au printemps et sa longévité est comprise entre 14 et 15 ans 

(Fig. 25). 

 

   

 
 
Figure 25. Photos d’un mâle (en haut)  et d’une femelle (en bas) de S. tinca échantillonnés 
dans les côtes est de l’Algérie. 
 

3.1.11. Thalassoma pavo (Linnaeus, 1758) 

La position systématique de la girelle-paon (crénilabre-paon) ou Haritt el tawss ou 

Haritt el torki en dialecte arabe (Weinberg, 2013) est la suivante : 

Embranchement : Animalia 

Règne : Chordata 

Sous-embranchement :    Vertebrata   

Infra-embranchement :  Gnathostoma           

Super-classe :                  Osteichthyes 

Marque en chevron sur le museau 

Trois bandes longitudinales Tache sombre plus étendue 

♀ 

N.B 

♂ 

N.B 

Tache sombre 
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Classe : Actinopterygii 

Sous-classe : Neopterygii   

Infra-classe :                   Teleostei 

Super-ordre :                  Acanthopterygii 

Ordre : Perciformes 

Sous-ordre : Labroïdes 

Famille : Labridae 

Genre : Thalassoma  

Espèce : pavo (Linnaeus, 1758) 

 

Description   

Son corps est allongé et comprimé et sa tête est de longueur égale ou inférieure à la 

hauteur du corps. Son museau est plus court que la distance post-orbitaire. Cette espèce a une 

petite bouche terminale avec des lèvres épaisses et à chaque mâchoire il y a une rangée de 

dents caniniformes, qui sont minces et crochues, tandis que la paire antérieure est la plus 

grande. L’arc branchial est armé de 15-20. La formule radiaire est la suivante : ND : 8 épines 

et 12 ou 13 rayons mous, NA : 3 épines et 10-12 rayons mous. La nageoire caudale est 

tronquée chez les jeunes, alors qu’elle porte des rayons marginaux prolongés chez les adultes. 

Les écailles sont relativement grandes, minces et cycloïdes sur tout le corps à l’exception de 

la tête. La ligne latérale est continue et recouverte de 26-31 écailles. Le corps des jeunes 

individus et les femelles est brun verdâtre, sur chaque écaille une ligne verticale plus sombre, 

et 4 à 6 bandes verticales bleues, alors que la tête est brunâtre réticulée de bleu et les 

nageoires ont des rayures longitudinales bleues, rouges et brunes (Fig. 26).  La tête des mâles 

est rouge foncé réticulée de bleu, les mâles ont une seule bande verticale bleue, souvent 

soulignée de rouge, surtout sur son bord postérieur, joint la base de la dorsale au profil 

ventral, en arrière de la base des pectorales et il y a aussi des rayures longitudinales bleues, 

noires et rouge sombre sur les nageoires, chez les mâles aussi, les pointes de la queux sont 

plus prononcées (Fig. 27). La taille et le poids maximum des individus échantillonnés sont 

respectivement de 19,5 cm (min = 13,8 cm) et de 92,29 g (min = 51,95 g) alors que sa taille 

maximale dans la littérature est de 25 cm et sa taille commune comprise entre 10 et 20 cm. 

Thalassoma pavo est hermaphrodite protogyne et se reproduit entre juin et juillet. Sa 

longévité est comprise entre 5 et 6 ans. 
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Figure 26. Photo d’une femelle de Thalassoma pavo (source : 
http://www.cotebleue.org/0745.html).  

 

 
Figure 27. Photo d’un mâle de Thalassoma pavo échantillonné dans les côtes est de l’Algérie. 

 

3.1.12. Xyrichthys novacula (Linnaeus, 1758)   

La position systématique du rason (labre des sables) ou Samak kaydam el ramli ou 

Samak shakl shafra en dialecte arabe (Weinberg, 2013) est la suivante :  

Embranchement : Animalia 

Règne : Chordata 

Sous-embranchement :    Vertebrata   

Infra-embranchement :  Gnathostoma           

Super-classe :                  Osteichthyes 

Classe : Actinopterygii 

Sous-classe : Neopterygii   

Infra-classe :                   Teleostei 

Super-ordre :                  Acanthopterygii 

Ordre : Perciformes 

Six bandes verticales bleues 

Tête rouge foncé réticulée de bleu N.B 

Bande verticale bleue soulignée de rouge 
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Sous-ordre : Labroïdes 

Famille : Labridae 

Genre : Xyrichthys  

Espèce : novacula (Linnaeus, 1758) 

 

Description 

Le rason se distingue aisément des autres labridés par son corps bien comprimé 

latéralement et assez élevé. Sa morphologie est très caractéristique, ses yeux placés très haut 

sur une tête courte et abrupte, de manière encore plus prononcée avec un bord du museau en 

lame, à profil presque vertical chez les adultes. Sa petite bouche située très bas est ornée de 

dents caniniformes, avec une paire de dents plus grandes à l’avant de chaque mâchoire. Le 

premier arc branchial est armé de 18 branchiospines lancéolées. La nageoire dorsale continue, 

commençant sur la nuque porte 9 ou 10 épines (les 2 premières moins rigides que les autres) 

et 11 ou 12 rayons mous. La nageoire anale est munie de 3 épines et de 11-13 rayons mous. 

Les écailles sont grandes, minces et cycloïdes, couvrant tout le corps sauf la tête. La ligne 

latérale est recouverte de 24-29 écailles en 2 parties discontinues, la première suivant le profil 

dorsal et se terminant près de la fin de la dorsale molle, la seconde sur le milieu du pédoncule 

caudal. Les jeunes individus et les femelles sont roses rougeâtres ou brun pâles. Les femelles 

portent une tâche claire sur le ventre ressemblant à une blessure (Fig. 28). Les mâles sont vert 

ternes et les flancs sont orangés avec des rayures bleues oranges, bien visibles sur les joues 

(Fig. 28). La taille et le poids maximum des individus échantillonnés sont respectivement de 

20 cm (min = 12,1 cm) et de 128,76 g (min = 25,38 g) alors que sa taille maximale dans la 

littérature est de 30 cm et sa taille commune comprise entre 10 et 20 cm. Le rason est 

hermaphrodite protogyne et se reproduit à la fin de l’été. X. novacula. Sa longévité est 

comprise entre 7 et 8 ans. 
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Figure 28. Photos d’un mâle (en haut) et d’une femelle (en bas) de Xyrichthys novacula  
échantillonnés dans les côtes est de l’Algérie. 
 

3.2. Ecologie 

Tous les individus d’espèces inventoriées ont été provenus de la pêche commerciale et 

expérimentale  à l’exception de Symphodus ocellatus et Xyrichthys novacula. Les individus de 

S. ocellatus ont été provenu des pêches expérimentales réalisées en zones côtières avec des 

filets maillants (senne, trémail) à une profondeur comprise entre 0 et 10 m. Les prises de X. 

novacula ont été provenu des captures réalisées en milieu plus profond avec des chaluts de 

fond (pêche commerciale). 

Le tableau 1 résume la richesse spécifique, l’abondance totale et la dominance des 

différentes espèces des Labridae pêchées dans les côtes est de l’Algérie. Le plus grand 

nombre d’espèces a été observé durant les mois d’avril (9 espèces : C. julis, L. merula, L. 

viridis, S. mediterraneus, S. ocellatus, S. roissali, S. tinca, X. novacula) et mai (10 espèces : 

C. julis, L. merula, L. viridis, S. mediterraneus, S. ocellatus, S. roissali, S. tinca, T. pavo, X. 

novacula). En dehors de ces deux mois, les prises sont très diversifiées et la richesse 

spécifique est faible. En effet, nous n’avons dénombré que 6 espèces en novembre, 5 espèces 

en juin, août, septembre, février et mars, 4 espèces en octobre et décembre, 3 espèces en 

juillet et 2 espèces seulement en janvier. 

Le genre Symphodus domine avec environ 75% de la quantité échantillonnée. 

L’espèce S. tinca est la plus abondante (572 individus, soit une dominance 59,27%) suivie de 

X. novacula (147 individus, soit une dominance de 15,23%). Le Crénilabre ocellé S. ocellatus 

vient en troisième position avec une abondance de 115 individus (dominance : 11,92%) tandis 

♂ 

♀ 
Tâche claire sur le ventre 
ressemblant à une blessure 

Rayures verticales bleues et oranges, 
bien visibles sur les joues 

N.B 
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que la présence des 4 autres Symphodus (S. roissali, S. melops, S. cinereus, S. mediterraneus) 

est insignifiante (41 individus, dominance : 4,25%). Les labres Labrus ne sont représentés que 

par L. merula  (61 individus, dominance: 6,32%), L. viridis (14 individus, dominance : 

1,45%) et L. mixtus (3 individus, dominance : 0,31%). Les 2 dernières espèces sont 

faiblement représentées numériquement (T. pavo : 8 individus, C. julis : 4 individus).  

 

Tableau 1. Richesse, abondance et dominance spécifiques mensuelles des Labridae 
échantillonnés dans les côtes est de l’Algérie durant un cycle annuel. 
 

Mois 
Espèces J F M A M J J A S O N D Abondance Dominance (%) 

Coris julis 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0,41 
Labrus merula 1 24 6 4 5 4 4 0 7 1 0 5 61 6,32 
Labrus mixtus 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0,31 
Labrus viridis 0 1 0 2 2 1 0 1 1 0 5 1 14 1,45 
Symphodus cinereus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0,21 
Symphodus mediterraneus 0 2 2 1 12 0 0 0 0 4 1 3 25 2,59 
Symphodus melops 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0,52 
Symphodus ocellatus 0 0 0 36 5 0 0 5 54 0 15 0 115 11,92 
Symphodus roissali 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 2 0 9 0,93 
Symphodus tinca 35 31 30 72 87 41 30 50 60 56 50 30 572 59,27 
Thalassoma pavo 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 8 0,83 
Xyrichthys novacula 0 0 1 11 77 29 20 9 0 0 0 0 147 15,23 

Totaux 36 60 39 132 200 76 54 68 125 62 74 39 965 100,00 
 

4. DISCUSSION 

La famille des Labridae est l’un des groupes de téléostéens les plus importants avec 

une large distribution géographique (eaux tropicales, subtropicales et tempérées). Ils 

constituent ainsi la deuxième plus grande famille de poissons marins avec pas moins de 70 

genres et environ 521 espèces (Nelson, 1994).  

Sur les 12 espèces de Labridae inventoriées avec différents engins de pêche, 6 espèces 

(S. cinereus, S. mediterraneus, S. melops, S. ocellatus, S. roissali, S. tinca) sont rattachées au 

seul genre Symphodus qui compte en Méditerrannée 8 genres (Acantholabrus, Coris, 

Ctenolabrus, Labrus, Lappanella, Symphodus, Thalassoma, Xyrichtys) et 19 espèces (A. 

palloni, C. julis, C. rupestris, L. merula, L. mixtus, L. viridis, L. fasciata, S. bailloni, S. 

cinereus, S. doderleini, S. mediterraneus, S. melanocercus, S. melops, S. ocellatus, S. roissali, 

S. rostratus, S. tinca, T. pavo et X. novacula) (Quignard et Pras, 1986 ; Abdul-Malak et al., 

2011). Le genre Labrus ne compte que 3 espèces (L. merula, L. viridis, L. mixtus), ce qui 

correspond à environ 23% du nombre d’espèces inventoriées. Les trois autres genres ne sont 

représentés que par une seule espèce (C. julis, T. pavo et X. novacula). 
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Toutes les espèces que nous avons inventorié dans les côtes est de l’Algérie ont été 

déjà décrites dans les eaux peu profondes du golfe d’Annaba (Derbal et Kara, 2001, 2010 ; 

Hannachi et al., 2014) et le long des côtes Algériennes (Djabali et al., 1993 ; Refes et al., 

2010). Les autres Labridae du genre Acantholabrus (A. palloni), Ctenolabrus (C. rupestris), 

Lappanella (L. fasciata) et Symphodus (S. doderleini, S. melanocercus, S. rostratus), 

rencontrés régulièrement en Méditerranée nord-occidentale (Harmelin-Vivien, 1982, 1984 ; 

Francour, 1997, 2000 ; Guidetti et Bussotti, 2000 ; Frau et al., 2003 ; Bradaï et al., 2004 ; 

Moranta et al., 2006) et sur les côtes orientales Algériennes (Refes et al., 2010) sont absents 

dans nos captures. Cette absence peut être dûe en partie aux différences dans les stratégies 

d’échantillonnage adoptées par les différents auteurs (relevés visuels, filets maillants fixes, 

chaluts), aux exigences écologiques des labres, mais aussi aux caractéristiques de leurs 

habitats (habitat mixte, herbier superficiel, profond, clairsemé ou dense). En effet, Guidetti et 

Bussoti (2000) mettent en évidence dans une pelouse mixte à Cymodocea nodosa et Zostera 

noltii, une corrélation significative entre la densité de plusieurs espèces de Labridae (Labrus 

viridis, S. tinca, S. cinereus, C. julis) et la densité des faisceaux. Par contre, Frau et al. (2003) 

ont montré l’existence de différences spécifiques des habitats préférentiels au sein du même 

genre, comme c’est le cas de S. tinca, de S. mediterraneus et de S. rostratus qui sont plus 

abondants dans les habitats mixtes que rocheux, alors que S. ocellatus fréquente plus les 

habitats rocheux que mixtes. Frau et al. (2003) n’ont trouvé aucune différence d’abondance 

dans les deux types d’habitat pour les espèces S. roissali, S. melanocercus et S. doderleini. 

D’autres auteurs, comme Vuković (1958), Bell (1983), García-Rubis et Zabala (1990), Jardas 

(1996), Mouillot et al. (1999), Guidetti et Bussotti (2000), Ruitton et al. (2000) et Lipej et al. 

(2009) ont mentionné que les Labridae préfèrent les substrats rocheux peu profonds colonisés 

par les macroalgues. Ruitton et al. (2000) et Derbal et Kara (2001) ont constaté que les 

espèces du genre Symphodus étaient toujours plus abondantes sur les fonds à macrophytes 

(algues et phanérogames). Mouillot et al. (1999) ont précisé même que les densités annuelles 

de S. ocellatus sont nettement plus élevées sur les fonds rocheux que sur les herbiers marins 

pour les grands individus, alors que pour les moins grands, la densité annuelle était plus 

élevée sur les herbiers à Posidonia oceanica.  

La dominance du Crénilabre tanche S. tinca dans nos captures (59%) conforte les 

résultats obtenus par Derbal et Kara (2010) sur les fonds à Posidonia oceanica. Si ces auteurs 

ont considéré que cette espèce est un résident dans cet habitat, de jour comme de nuit, ce n’est 
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pas le cas sur les petits fonds mixtes (rochers, sable, herbiers) où sa présence est plutôt 

temporaire (Hannachi et al., 2014). 

 Les quantités assez importantes débarquées de X. novacula (15%) sur les étals 

comparés à d’autres espèces de Labridés s’expliquent par le mode de pêche pratiquée sur les 

côtes est de l’Algérie. Dans ces côtes, nous n’avons pêché aucun individu avec les filets 

maillants (senne de plage, trémail). Tous les individus échantillonnés sont provenus de la 

pêche commerciale (poissonneries). D’après le témoignage des pêcheurs, cette espèce est 

pêchée fréquemment sur les fonds chalutables. Ce témoignage est d’ailleurs conforté par les 

travaux de Dieuzeide et al., (1954) qui ont mentionné que cette espèce est très fréquente sur 

les côtes Algériennes par rapport à d’autres régions de la Méditerranée. Le rason préfère les 

habitats meubles constitués de sable ou à cymodocée, entre 0 et – 50 m (Bauchot, 1987 ; 

Weinberg, 2013).  

La présence non négligeable de S. ocellatus dans les prises côtières (12%) est en 

relation directe avec la méthode d’échantillonnage pratiquée et la nature de son habitat. En 

effet, cette espèce vit en eau peu profonde parmi les rochers couverts d’algues et dans les 

prairies à posidonies (Fiedler, 1964 ; Voss, 1976 ; Garcia-Rubies et Mac-Pherson, 1995) où la 

densité des adultes peut atteindre jusqu’à 0,94 ind./m² (Lejeune, 1985 ; Taborsky et al., 1987).  

L’espèce Symphodus melops, considérée comme accidentelle sur les côtes Tunisiennes 

(Bradaï et al., 2004) et dans le bassin Levantin (Golani, 1996), a été pêchée 

occasionnellement dans les côtes est de l’Algérie (5 individus, dominance : 0,5%), comme le 

précisent Derbal et Kara (2010) dans la même zone d’étude. Selon Quignard et Pras (1986), 

sa répartition se limite au littoral européen jusqu’en Grèce. 

La présence accidentelle du labre vert L. viridis (< 2%) dans nos prises peut être 

interprétée comme un signe de stabilité du peuplement ichtyologique des petits fonds de la 

zone d’étude. Selon le témoignage des pêcheurs, les quantités débarquées de cette espèce sont 

généralement sporadiques et l’UICN lui a récemment conféré le statut de "Vulnérable" dans la 

liste rouge des espèces de poissons marins de la Méditerranée (Abdul-Malak et al., 2011). En 

raison de son statut particulier par rapport aux autres Labridae, cette espèce mérite une 

attention toute particulière et une protection légale. 

La diversité spécifique élevée des Labridae en période printanière (avril et mai) peut 

coïncider avec la période de reproduction de la majorité des espèces de cette famille (Lejeune, 

1985 ; Ouannes-Ghorbel et al., 2007 ; Raposeiro et Azevedo 2009 ; Tsikliras et al., 2010 ; 



CHAPİTRE II : İNVENTAİRE DES LABRİDAE                                    N. BOUGHAMOU, 2015 

Les Labridae des côtes est d’Algérie : écologie et biologie du crénilabre paon Symphodus tinca (Linnaeus, 1758)                                  69 

Matić-Skoko et al., 2014), ce qui rend ces espèces plus vulnérables à l’action des activités de 

la pêche. 

Le tableau 2 compare les tailles maximales des Labridae dans différentes localités de 

la Méditerranée. Dans les côtes est de l’Algérie, la taille maximale des Labridae est 

généralement inférieure à celle rapportée par de nombreux auteurs  (Bauchot, 1987 ; Quignard 

et Pras, 1986 ; Withehead et al., 1986 ; Ylieff, 2000 ; Louisy, 2002 ; Weinberg, 2013) dans les 

différentes régions de la Méditerranée. Par contre, la taille maximale de L. mixtus et de S. 

tinca dans les côtes est de l’Algérie sont supérieures à celles rapportées par Treasurer (1994) 

et Ouannes-Ghorbel et al. (2002) sur les côtes ouest de l’Ecosse et de Sfax (Tunisie), 

respectivement. La taille maximale de X. novacula des côtes est de l’Algérie est égale à celle 

rapportée par Cardinale et al. (1998). Ces différences de taille pourraient être attribuées aux 

disparités biogéographiques des taux de croissance (Caselle et al., 2011), mais aussi aux méthodes 

et à la pression d’échantillonnage (Weijerman et al., 2013). 

 
Tableau 2. Comparaison des tailles maximales (en cm) des différentes espèces de Labridae 
en Méditerranée (1 : présente étude ; 2 : Lejeune, 1985 ; 3 : Bauchot, 1987 ; 4 : Treasurer, 
1994 ; 5 : Cardinale et al., 1998 ; 6 : Ylieff, 2000 ; 7 : Ouannes-Ghorbel et al., 2002 ; 8 : 
Pallaoro et Jardas, 2003 ; 9 : Ouannes-Ghorbel et al., 2007 ; 10 : Matić-Skoko et al., 2014).  
 

Espèces 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Coris julis 18,4 25 25   25     
Labrus merula 41,1  45   45     
Labrus mixtus 33  40 24,3  40    38,2 
Labrus viridis 33,5  47   47     
Symphodus cinereus 6,7  16   15   13,8  
Symphodus mediterraneus 15,6  18   16     
Symphodus melops 15,9  28 19,1  25     
Symphodus ocellatus 11,1  12   12     
Symphodus roissali 14,2  17   18     
Symphodus tinca 31,3  44   35 23,7 42,5   
Thalassoma pavo 19,5  25   20     
Xyrichthys novacula 20  30  20 30     
  

5. CONCLUSION 

A partir des pêches commerciales (chalut) et expérimentales (trémail et senne de 

plage) réalisées durant un cycle annuel (janvier à décembre 2011), nous avons échantillonné 

un total de 964 individus rattachés à 5 genres (Coris, Labrus, Symphodus, Xyrichthys, et 

Thalassoma) et 12 espèces (C. julis, Labrus merula, L. viridis, L. mixtus, S. mediterraneus, S. 

melops, S. ocellatus, S. roissali, S. cinereus, S. tinca, T. pavo et X. novacula). Ces espèces ont 
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été déjà décrites par les travaux antérieurs aussi bien sur les côtes Algériennes que dans 

l’ensemble du bassin Méditerranéen, mais avec des proportions numériques qui différent 

d’une aire géographique à une autre. Ces différences de la richesse spécifique ou des 

abondances sont attribuées à de nombreux facteurs, comme la stratégie et l’effort 

d’échantillonnage (méthodes d’inventaires destructives et non destructives) et les spécificités 

environnementales locales entre les rives nord et sud de la Méditerranée (différences 

biogéographiques). L’action, parfois conjuguée, de ces facteurs peut biaiser fortement la 

diversité spécifique au sein d’une famille; d’ailleurs, ce problème est connu chez l’ensemble 

des peuplements ichtyologiques côtiers. Comparé à d’autres espèces du genre Symphodus ou 

Labrus, la présence, quoique occasionnelle, du labre vert L. viridis, une espèce vulnérable 

selon l’UICN, mérite une attention toute particulière dans la zone d’étude.  

Un échantillonnage plus serré et étalé dans le temps, en utilisant des méthodes de 

prélèvement différentes mais complémentaires, permettrait non seulement de capturer 

d’autres espèces de Labridae, mais éventuellement de mettre en évidence : (i) le rôle de 

nurserie de la zone d’étude pour cette famille, (ii) son maintien et sa durabilité dans le temps, 

(iii) la croissance favorable des alevins et des stades juvéniles, et enfin (iv) leur migration vers 

les habitats adultes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPİTRE II : İNVENTAİRE DES LABRİDAE                                    N. BOUGHAMOU, 2015 

Les Labridae des côtes est d’Algérie : écologie et biologie du crénilabre paon Symphodus tinca (Linnaeus, 1758)                                  71 

6. RÉFÉRENCES  

Abdul-Malak D., Livingstone S.R., Pollard D., Polidoro B.A., Cuttelod A., Bariche M., 

Bilecenoglu M., Carpenter K.E., Collette B.B., Francour P., Goren M., Kara 

M.H., Massuti E., Papaconstantinou C., Tunesi L. 2011. Aperçu du statut de 

conservation des poissons marins présents en mer Méditerranée. Gland, Suisse et 

Málaga, Espagne: UICN. vii + 61 p. 

Arvanitidis C., Eleftheriou A., Vanden Berghe E., Appeltans W., van Avesaath P.H., 

Heip C.H.R. & Mees J. 2003. Electronic conference on Marine Biodiversity in the 

Mediterranean and the Black Sea–Summary of discussions, 7– 20 April, 2003. 

Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende, Belgium. iv, 74 p. 

Bauchot M.-L. 1987. Poissons osseux. Pp. 891-1421. In: Fischer W., Bauchot M.-L. & 

Schneider M. (eds.). Fiches FAO d’identification pour les besoins de la pêche (Rev. 

1). Méditerranée et mer Noire. Zone de pêche 37. Vol. II. Commission des 

communautés Européennes & FAO, Rome. 

Bauchot M.-L. & Pras A. 1980. Guide des poissons marins d’Europe. Pari, 427 p. 

Bauchot M.-L. & Quignard J.P. 1973. Labridae. Pp. 426-443. In: Hureau J.C. & Monod T. 

(eds.). Checklist of the fishes of the north-eastern Atlantic and of the Mediterranean. 

Paris: UNESCO.  

Bell J.D. 1983. Effects of depth and marine reserve fishing restrictions on the structure of a 

rocky reef fish assemblage in the northwestern Mediterranean Sea. J. Appl. Ecol., 20: 

357-369. 

Bell J.D. & Harmelin-Vivien M.L., 1983. Fish fauna of French Mediterranean Posidonia 

oceanica seagrass meadows. 2. Feeding habits. Tethys., 11: 1 - 14. 

Bonnaterre J.P. 1788. Ichthyologie. Tableau encyclopédique et méthodique des trois règnes 

de la nature. pl. A-B+ 1-100. Paris, 215 p. 

Bradaï M.N., Quignard J.P., Bouain A., Jarbaoui O., Ouanes‐Ghorbel A., Ben Abdallah 

L., Zaouali J. & Ben Salem S. 2004. Ichtyofaune autochtone et exotique des côtes 

tunisiennes : Recensement et biogéographie. Cybium, 28(4): 315‐328. 

Caddy J.F. & Griffiths R.C. 1990. A perspective on recent fishery-related events in the 

Black Sea. Studies and Reviews. General Fisheries Council for the Mediterranean, 

63: 43–71. 

Cardinale M., Colloca F. & Ardizzone G.D. 1998. Growth and reproduction of Xyrichthys 

novacula (Pisces: Labridae) in the Mediterranean Sea. Sci. Mar., 62 (3): 193-201 



CHAPİTRE II : İNVENTAİRE DES LABRİDAE                                    N. BOUGHAMOU, 2015 

Les Labridae des côtes est d’Algérie : écologie et biologie du crénilabre paon Symphodus tinca (Linnaeus, 1758)                                  72 

Cardona L., López D., Sales M., Caralt S. & Díez I. 2007. Effects of recreational fishing on 

three fish species from the Posidonia oceanica meadows off Minorca (Balearic 

archipelago, western Mediterranean). Sci. Mar., 71(4): 811-820. 

Caselle J.E., Hamilton S.L., Schroeder D.M., Love M.S., Standish J.D., Rosales-Casián 

J.A. & Sosa-Nishizaki O. 2011. Geographic variation in density, demography, and life 

history traits of a harvested, sex-changing, temperate reef fish. Can. J. Fish. Aquat. Sci., 

68 (2): 288–303.  

Château O. & Wantiez L. 2005. Comparaison de la structure des communautés de poissons 

coralliens d’intérêt commercial entre une réserve marine et deux zones non protégées 

dans le Parc du lagon sud de Nouvelle-Calédonie. Cybium, 29(2) : 159-174. 

Derbal F. & Kara M.H. 2001. Inventaire des poissons des côtes de l’Est algérien. Rapp. 

Comm. Int. Mer Médit., 36: 258. 

Derbal F. & Kara M.H. 2010. Composition et variations du peuplement ichtyologique de 

l’herbier superficiel à Posidonia oceanica (L.) Delile, dans la baie d’Annaba (Algérie 

est). Rev. Ecol. (Terre Vie), 65 : 139-149. 

Dieuzeide R., Novella M. & Roland J. 1954. Labridae. In : Catalogue des poissons des côtes 

Algériennes (III - Osteopterygii). Station d’Aquiculture et de Pêche Castiglione, n.s. 

6 : 70/108. 

Dieuzeide R., Novella M. & Roland J. 1955. Catalogue des poissons des côtes algériennes. 

III. Bull. Stn. aquic. Pêch. Castiglione, n. spec., 6, 384 p. 

Djabali F., Brahmi B. & Mamass M. 1993. Poissons des côtes algériennes. Pelagos, numéro 

spécial, 215p. 

Fiedler V.K. 1964. Verhaltensstudien an Lippfischen der Grattung Crenilabrus (Labridae, 

Perciformes). Z Tierpsychol, 21: 521-591.  

Fischer W., Bauchot M. L. & Schneider M. 1987. Fiches FAO d’identification des espèces 

pour les besoins de la pêche (Révision 1). Méditerranée et mer Noire. Zone de pêche 

37, 1 & 2, FAO, Rome, 1530 p. 

Forskål P. 1775. Descriptiones animalium avium, amphibiorum, piscium, insectorum, 

vermium; quæ in itinere orientali observavit Petrus Forskål. Post mortem auctoris 

edidit Carsten Niebuhr. Adjuncta est materia medica Kahirina atque tabula maris 

rubri geographica. - pp. 1-20, I-XXXIV [= 1-34], 1-164, 1 map. Hauniæ. (Möller). 



CHAPİTRE II : İNVENTAİRE DES LABRİDAE                                    N. BOUGHAMOU, 2015 

Les Labridae des côtes est d’Algérie : écologie et biologie du crénilabre paon Symphodus tinca (Linnaeus, 1758)                                  73 

Francour P. 1997. Fish assemblages of Posidonia oceanica beds at Port Cros (France, NW 

Mediterranean): assessment of composition and long-term fluctuations by visual 

census. Mar. Ecol. Pub. Del. St. Zool. di Napoli., 18: 157-73. 

Francour P. 2000. Evolution spatio-temporelle à long terme des peuplements de poissons des 

herbiers à Posidonia oceanica de la réserve naturelle de Scandola (Corse, 

Méditerranée Nord-Occidentale). Cybium, 24(3) suppl.: 85-95. 

Frau A., Deudero S., Cerdeño S. & Alou L. 2003. No habitat preference in mixed meadows 

and rocky bottoms for Mediterranean Labridae and Sparidae fish species. Bol. Inst. 

Esp. Oceanogr., 19 (1-4): 483-491. 

Fredj G. & Maurin C. 1987. Les poissons dans les banques de données Médifaune. 

Application à l’étude des caractéristiques de la faune ichtyologique méditerranéenne. 

Cybium, 11 (3) : 218-299. 

Frontier S. 1983. Stratégies d’échantillonnage en écologie. Masson, Paris. 494 p. 

Garcia-Rubies A. & Mac-Pherson E. 1995. Substrate use and temporal pattern of 

recruitment in juvenile fishes of the Mediterranean littoral. Mar. Biol., 124(1): 35-42. 

Garcĺa-Rubies A. & Zabala M. 1990. Effects of total fishing prohibition on the rocky fish 

assemblages of Medes Islands marine reserve (NW Mediterranean). Sci. Mar., 54(4): 

317-328. 

Golani D. 1996. The marine ichthyofauna of the Eastern Levant-History, inventory and 

characterization. Isr. J. Zool., 42: 15-55. 

Guidetti P. 2004. Consumers of sea urchins, Paracentrotus lividus and Arbacia lixula, in 

shallow Mediterranean rocky reefs. Helgol. Mar. Res., 58: 110-116. 

Guidetti P. & Bussoti S. 2000. Fish fauna of a mixed meadow composed by the seagrasses 

Cymodocea nodosa and Zostera noltii in the Western Mediterranean. Oceanologica 

Acta, 23: 759-770. 

Hannachi M.S., Derbal F., Boubekeur M.S. & Kara M.H. 2014. Composition et variations 

nycthémérales des peuplements ichtyologiques des petits fonds mixtes du golfe 

d’Annaba, Algérie. Cybium, 38 (4) : 243-253.  

Harmelin J.-G., Bachet F. & Garcia F. 1995. Mediterranean Marine Reserves: Fish Indices 

as Tests of Protection Efficiency. Mar. Ecol., 16: 233-250. 

Harmelin-Vivien M.L. 1982. Ichtyofaune des herbiers de posidonies du Parc National de 

Port-Cros: I. Composition et Variations Spatio-Temporelles. Trav. Sc. PNPC., 8: 69-

92. 



CHAPİTRE II : İNVENTAİRE DES LABRİDAE                                    N. BOUGHAMOU, 2015 

Les Labridae des côtes est d’Algérie : écologie et biologie du crénilabre paon Symphodus tinca (Linnaeus, 1758)                                  74 

Harmelin-Vivien M.L. 1984. Ichtyofaune des herbiers de posidonies du Parc Naturel 

Régional de Corse. Pp. 291-301. In: Boudouresque, C.F., De Grissac A.J., Olivier J. 

(eds.). First International Workshop Posidonia oceanica Beds. GIS Posidonie, 

Marseille. 

Harmelin-Vivien M. & Harmelin J.-G. 1990. Guide des poissons de la Méditerranée. 144 p. 

Ivanov L.S. & Beverton R.J.H. 1985. The fisheries resources of the Mediterranean. Part 

two: Black Sea. FAO Studies and Reviews, 60: 135 p. 

Jardas I. 1996. Jadranska ihtiofauna (Adriatic ichthyofauna). Školska knjiga, Zagreb. 533 pp. 

Lejeune P. 1985. Etude écoethologique des comportements reproducteur et sociaux des 

Labridae méditerranéens des genres Symphodus (Rafinesque, 1810) et Coris 

(Lacépède, 1802). Thèse de doctorat, Université de Liège, Belgium, 231 p. 

Linnaeus C. 1758. Systema Naturae per Regna Tria Naturae secundum Classes, Ordinus, 

Genera, Species cum Characteribus, Differentiis Synonymis, Locis. 10ème ed., Vol. 1. 

Holmiae Salvii., 824 p.  

Lipej L., Orlando-Bonaca M., Ozebek B. & Dulčić J. 2009. Nest characteristics of three 

labrid species in the Gulf of Trieste (northern Adriatic Sea). Acta Adria., 50 (2): 139-

150. 

Lloret J., Zaragoza N., Caballero D. & Riera V. 2008. Biological and socioeconomic 

implications of recreational boat fishing for the management of fishery resources in 

the marine reserve of Cap de Creus (NW Mediterranean). Fish. Res., 91: 252-259. 

Louisy P. 2002. Guide d’identification des poissons marins – Europe et Mediterranee. Ulmer 

Ed., Paris, 430 p. 

Matić-Skoko S., Varezić D.B., Šiljić J., Tutman P. & Pallaoro A. 2014. The cuckoo 

wrasse, Labrus mixtus (Pisces: Labridae): biological indices for life history and 

conservation. Sci. Mar., 77(4): 595-605. 

Michel C., Lejeune P. & Voss J. 1987. Biologie et comportement des Labridés européens 

(labres, crenilabres, rouquiers, vielles, girelles). Revue Francaise d’Aquariologie 

Herpetologie, 14(1/2): 1-80. 

Morales-Nin B., Moranta J., García C., Tugores M.P., Grau A.M., Riera F. & Cerdà M. 

2005. The recreational fishery off Majorca Island (western Mediterranean): some 

implications for coastal resource management. ICES J. Mar. Sci., 62: 727-739.  



CHAPİTRE II : İNVENTAİRE DES LABRİDAE                                    N. BOUGHAMOU, 2015 

Les Labridae des côtes est d’Algérie : écologie et biologie du crénilabre paon Symphodus tinca (Linnaeus, 1758)                                  75 

Moranta J., Palmer M., Morey G., Ruiz A. & Morales-Nin B. 2006. Multi-scale spatial 

variability in fish assemblages associated with Posidonia oceanica meadows in the 

Western Mediterranean Sea. Estuar. Coast. Shelf Sci., 68: 579-592. 

Mouillot D., Culioli J.M., Lepretre A. & Tomasini J.A. 1999. Dispersion Statistics and 

Sample Size Estimates for Three Fish Species (Symphodus ocellatus, Serranus scriba 

and Diplodus annularis) in the Lavezzi Islands Marine Reserve (South Corsica, 

Mediterranean Sea). P.S.Z.N.I.: Mar. Ecol., 20(1): 19-34. 

Nelson J.S. 1994. Fishes of the world. 3rd edition. John Wiley and Sons, New York, 600 p. 

Nelson J.S., Crossman E.J., Espinoza-Pérez H., Findley L.T., Gilbert C.R., Lea R.N. & 

Williams J.D. 2004. Common and Scientific names of fishes from the United States 

and Mexico, 6e édition, American Fisheries Society Special Publication 29, Bethesda 

(Maryland), 386 p.  

Nichols J.R., Schingoethe D.J., Maiga H.A., Brouk M.J. & Piepenbrink M.S. 1998. 

Evaluation of corn distillers grains and ruminally protected lysine and menthionine 

for lactating dairy cows. J. Dairy Sci., 81 (2): 482-491. 

Ouannes-Ghorbel A. 2003. Etude écobiologique des Labridés (Poissons-Téléostéens) des 

cotes sud de la Tunisie (Ecobiological study of Labrids (Pisces-Teleosts) from the 

southern coasts of Tunisia). Thèse, Fac. Sci. Sfax, 206 p.  

Ouannes-Ghorbel A., Bradai M.N. & Bouain A. 2002. Période de reproduction et maturité 

sexuelle de Symphodus (Crenilabrus) tinca (Labridae) des côtes de Sfax (Tunisie). 

Cybium, 26(2): 89-92. 

Ouannes-Ghorbel A., Jarboui O. & Bouain A. 2007. Spawning period and sexual maturity 

of Symphodus cinereus (teleostei, Labridae) in the gabes gulf (Tunisia). Rapp. 

Comm. int. Mer Medit., 38.   

Pallaoro A. & Jardas I. 2003. Some biological parameters of the peacock wrasse, 

Symphodus (Crenilabrus) tinca (L. 1758) (Pisces: Labridae) from the middle 

eastern Adriatic (Croatian coast). Sci. Mar., 67 (1): 33-41.  

Parenti P. & Randall J.E. 2000. An Annotated Checklist of the Species of the Labroid Fish 

Families Labridae and Scaridae. Ichthyological Bulletin, 68: 1–97.  

Parenti P. & Randall J.E. 2011. Checklist of the species of the families Labridae and 

Scaridae: an update. Smithiana Bulletin, 13: 29–44. 

Porteiro F.M., Barreiros J.P. & Santos R.S. 1996. Wrasses (Teleostei: Labridae) of the 

Azores. Arquipélago. Life Mar. Sci., 14A: 23-45. 



CHAPİTRE II : İNVENTAİRE DES LABRİDAE                                    N. BOUGHAMOU, 2015 

Les Labridae des côtes est d’Algérie : écologie et biologie du crénilabre paon Symphodus tinca (Linnaeus, 1758)                                  76 

Prodanov K., Ivanov L. & Dencheva K. 1993. Biodiversity of the ichthyofauna in the 

Bulgarian Black Sea waters. National Biological Diversity Conservation Strategy, 

Sofia, 1: 547-566.  

Quignard J.P. 1966. Recherches sur les Labidae (Poissons, Téléostéens, Perciformes) des 

côtes européennes. Systématique et biologie. Naturalia Monspeliensia Sér. Zool., 5: 1-

247. 

Quignard J.P., Pasteur N. & Shehata S. 1986. Biosystématique des soles du Golfe du Lion. 

Génétique, morphologie et d’étude méristique. Rev. Trav. Inst. Peches. Marit., 46 : 

273-284.   

Quignard J.P. & Pras A. 1986. Labridae. Pp. 919-942. In: Whitehead P.J.P., Bauchot M.-L, 

Hureau J.C., Nielsen J. & Tortonese E. (eds.). Fishes of the North-Eastern Atlantic 

and the Mediterranean. Volume II. Paris: UNESCO. 

Quignard J.P. & Tomasini J.A. 2000. Mediterranean fish biodiversity. Biol. Mar. Medit., 7 

(3): 1-66. 

Randall J.E. 1985. Fishes. Pp. 462-481. In: Delesalle B., Galzin R. & Salvat B. (eds.). Fifth 

International Coral Reef Congress, Tahiti. Vol. 1: French Polynesian Coral Reefs.   

Raposeiro P.M.V.M. & Azevedo J.M.N. 2009. Reproductive biology of Symphodus 

mediterraneus (Teleostei, Labridae) in the Azores. Mar. Ecol., 30 (Suppl. 1): 175–

180. 

Refes W., Semahi N. & Boulahdid M. 2010. Diversité et biogéographie de l’ichtyofaune 

orientale de la côte algérienne. J. Sci. Hal. Aquat., 3:54‐66  

Risso A. 1810. Ichthyologie de Nice ou histoire naturelle des poisons du département des 

Alpes Maritimes. –pp. I-XXXVI [= 1-36], 1-388,Pl. I-XI [= 1-11]. Paris. (Schoell). 

Ruitton S., Francour P. & Boudouresque C.F. 2000. Relationships between Algae, Benthic 

Herbivorous Invertebrates and Fishes in Rocky Sublittoral Communities of a 

Temperate Sea (Mediterranean). Est. Coast. Shelf Sci., 50: 217-230. 

Sayer M.D. J. & Treasurer J.W. 1996. North European wrasse: identification, distribution 

and habitat. Pp 3–12. In: Sayer M.D.J., Treasurer J.W., Costello M.J. (eds.). Wrasse: 

biology and use in aquaculture. Fishing News Books, Oxford.  

Schneider W. 1990. FAO species identification sheets for fishery purposes. Field guide to the 

commercial marine resources of the Gulf of Guinea. FAO, Rome, 268 p. 



CHAPİTRE II : İNVENTAİRE DES LABRİDAE                                    N. BOUGHAMOU, 2015 

Les Labridae des côtes est d’Algérie : écologie et biologie du crénilabre paon Symphodus tinca (Linnaeus, 1758)                                  77 

Selourde Ph. & Chauvet C. 1986. Observations préliminaires sur l'ichthyofaune d'un herbier 

superficiel. L'herbier de Posidonies du Racou (Golfe du Lion). Rapp. Comm. int. 

Mer. Médit., 32: 224-224. 

Taborsky M., Hudde B. & Wirtz P. 1987. Reproductive behaviour and ecology of 

Symphodus (Crenilabrus) ocellatus, a european wrasse with four types of male 

behaviour. Behaviour, 102: 82-118. 

Tortonese E. 1975. Osteichthyes, Pesci Ossei. In: Fauna d’Italia. Calderini Ed. Bologna, vol 

XI: 374-376. 

Treasurer J.W. 1994. The distribution, age and growth of wrasse (Labridae) on inshore 

waters of west Scotlandogy. J. Fish. Biol., 44: 905-918.  

Treasurer J.W. 1996. Wrasse (Labridae) as cleaner fish of sea lice (Copepcda: Caligidae) on 

farmed Atlantic salmon, Salmo solar L. in west Scotland. Pp. 185–195. In: Sayer 

M.D.J., Treasurer J.W. & Costello M.J. (eds.). Proceedings on Wrasse Biology and 

Aquaculture Applications, Oban, UK, October 1994, Blackwell, Oxford.  

Tsikliras A.C., Antonopoulou E. & Stergiou K.I. 2010. Spawning period of Mediterranean 

marine fishes. Rev. Fish. Biol. Fisher., 20: 499–538. 

Voss J. 1976. A propos de quelques poissons de la Méditerranée: Symphodus (Crenilabrus) 

ocellatus (Forskal, 1775). Rev. Fr. Aquariol., 3 : 96-98.  

Vuković T. 1958. Gneždenje Crenilabrus cinereus Lac. u Jadranu (Nesting of Crenilabrus 

cinereus Lac. in the Adriatic) (in Serbian). Godišnjak Biološkog Instituta Univerziteta 

u Sarajevu, 1-2: 123-130. 

Weijerman M., Fulton E.A. & Parrish F.A. 2013. Comparison of coral reef ecosystems 

along a fishing pressure gradient. PLoS ONE, 8 (5): e63797.  

Weinberg S. 2013. Découvrir la vie sous-marine Méditerranée. Guide d’identification 665 

espèces de faune et flore. Eds Gap. 526p.  

Westneat M.W. 2008. Labridae. In: Froese R. & Pauly D. (eds.). FishBase. World Wide Web 

electronic publication. http://www.fishbase.org, version (09 ⁄ 2008). 

Whitehead P.J.P., Bauchot M.-L., Hureau J.C., Nielsen J. & Tortonese E. 1986. Fishes of 

the North-Eastern Atlantic and the Mediterranean. UNESCO, Paris. Vol. I-III: 1473 

p. 

Ylieff M.Y. 2000. Les stratégies de reproduction chez les poissons Labridés méditerranéens. 

Cahiers d’Ethologie, 20 (1) : 113-138. 



CHAPİTRE II : İNVENTAİRE DES LABRİDAE                                    N. BOUGHAMOU, 2015 

Les Labridae des côtes est d’Algérie : écologie et biologie du crénilabre paon Symphodus tinca (Linnaeus, 1758)                                  78 

Young C.M. 1996. Wrasse as cleaner fish-the Shetland experience. Pp. 204–210. In: Sayer 

M.D.J., Treasurer J.W. & Costello M.J. (eds.). Proceedings on Wrasse Biology and 

Aquaculture Applications, Oban, UK, October 1994, Blackwell, Oxford.  

  

 

 

 

 

 

 



Les Labridae des côtes est d’Algérie : écologie et biologie du crénilabre paon Symphodus tinca (Linnaeus, 1758)     N. BOUGHAMOU, 2015 

 
CHAPİTRE III : BİOMÉTRİE 

 



CHAPİTRE III : BİOMÉTRİE                                                                   N. BOUGHAMOU, 2015 

Les Labridae des côtes est d’Algérie : écologie et biologie du crénilabre paon Symphodus tinca (Linnaeus, 1758)                               81 

1. INTRODUCTION 

La condition préalable à toute étude d’un groupe d’animaux est l’identification des 

individus qui le composent. Le concept morphologique estime que la distinction 

morphologique est le critère décisif du rang de l’espèce (De La Paz, 1975). Ce concept 

typologique est fallacieux car il surestime le rôle strictement secondaire des différences de 

forme. Le critère principal du rang d’espèce d’une population naturelle n’est en fait représenté 

que par l’isolement reproductif. La notion de la structuration géographique chez les poissons 

est capitale pour l’étude de la dynamique des populations et pour la gestion des pêcheries. 

Dans ce concept, la quantification des caractères morphologiques d’un groupe d’individus 

peut démontrer le degré de spéciation induit, aussi bien par des facteurs biotiques 

qu’abiotiques, contribuant ainsi à l’identification des différents stocks naturels (Palma et 

Andrade, 2002). En effet, chez une espèce donnée, considérée dans une zone limitée, 

certaines particularités morphologiques évoluent avec les caractéristiques biotiques, tels que 

l’âge et le sexe. Même les caractères physiologiques qui semblent fournir une base plus stable 

pour la systématique, peuvent manifester quelques inconstances en fonction de l’état 

métabolique, sexuel ou de la localisation géographique (Palma et Andrade, 2002). 

Classiquement, l’analyse biométrique a pour objectif de permettre de distinguer au sein d’une 

même population des différences, soit spécifique, soit à l’intérieur d’une même espèce, des 

sous-espèces, ou groupements raciaux, en fonction de certains paramètres morphologiques 

liés ou non aux conditions environnementales.  

Malgré les avancées technologiques extraordinaires de la biologie moléculaire, 

observées au cours de ces dernières décennies dans les domaines de l’évolution, de la 

systématique et de la paléontologie, les caractères morphométriques (métriques et 

méristiques) sont toujours employés pour déterminer la divergence phénotypique des poissons 

téléostéens, comme c’est le cas chez le loup Dicentrarchus labrax (Kara et Frehi, 1997), la 

dorade Sparus aurata (Chaoui et al., 2001) et le sar Diplodus sargus sargus (Benchalel et 

Kara, 2010), même si leur utilisation dans ce but présente certains inconvénients: 

 leur expression résulte généralement d’interactions complexes entre les facteurs de 

l’environnement et le programme génétique de l’animal ; 

 leur héritabilité est polygénique et d’intensité variable.  

L’étude biométrique présentée ici a pour objectif principal  de caractériser la 

morphologie de Symphodus tinca des côtes est de l’Algérie en insistant sur l’influence du sexe 
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sur la morphologie et la recherche d’éventuelles variations morphologiques avec d’autres 

populations. 

 

2. MATERIEL ET METHODES 

2.1. Morphométrie  

2.1.1. Morphologie externe 

Dans le domaine halieutique, l’utilisation des caractères métriques et méristiques ou 

numériques constitue tout un ensemble de critères permettant la reconnaissance et la 

classification des espèces de poisson. Les premiers donnent des valeurs décimales qui, de 

plus, doivent être analysés par rapport à d’autres paramètres tandis que les seconds 

s’expriment en valeurs entières et peuvent être comptés avec précision. En fonction de 

l’objectif, les critères numériques retenus différent d’une espèce à une autre. Ils peuvent être 

soit externes (rayons durs et mous des nageoires, bandes pleurales sur les flancs, pores sur la 

tête ou le museau, écaillure, épines ou stries operculaires, etc…), soit internes (vertèbres, 

caeca pyloriques, branchiospines, dentition, etc…). 

       

2.1.1.1. Caractères numériques (méristiques) 

      Les caractères numériques étudiés sont la formule radiaire (nombre de rayons ossifiés 

et mous sur les nageoires dorsales et anales), le nombre de branchiospines (inférieures et 

supérieures) situées sur le premier arc branchial gauche, le nombre des vertèbres (Fig. 29) 

ainsi que le nombre d’écailles sur la ligne latérale. Pour le comptage des branchiospines, il se 

fait à l’œil nu, pour les adultes, et sous une loupe binoculaire à l’aide d’une aiguille pour les 

individus de petite taille.  
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Figure 29. Morphologie de la colonne vertébrale et de l’arc branchial gauche. 

 

2.1.1.2 Caractères métriques 

     Nous avons retenu dans cette étude 15 paramètres métriques (Fig. 30) : la longueur 

totale (Lt), la longueur standard (Ls), la longueur céphalique (Lc), le diamètre orbitaire (Do), 

la longueur pré-orbitaire (LPo), la longueur post-orbitaire (Lpo), la longueur pré-dorsale (Ld), 

la longueur pré-pectorale (LPp), la longueur post-pectorale (Lpp), la longueur pré-anale 

(Lpa), l’épaisseur du corps (Ec), la hauteur du corps (Hc), le diamètre inter-orbitaire (Dio), la 

longueur du maxillaire supérieur (Lmax) et la hauteur du pédoncule caudale (Hpc). Les 

longueurs totales et standards sont mesurées à l’aide d'un ichtyomètre et les autres mesures 

sont pris à l’aide d’un compas à pointes sèches. Les valeurs des diverses distances sont 

appréciées au millimètre près. L’analyse a été effectuée pour la population totale (N = 242), 

les deux sexes (femelles : N = 100 ; mâles : N = 100), les individus matures (N = 200) et les 

immatures (N = 42).  

 

 

Branchiospines supérieures 

Branchiospines inférieures 

Vertébres 

1 cm 
N.B 
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Figure 30. Différentes mesures prélevées sur Symphodus tinca. Lt : longueur totale, Lmax : 
longueur du maxillaire, Do : diamètre orbitaire, Ls: longueur standard, Lpo : longueur post-
orbitaire, Hc : hauteur du corps, Ec : épaisseur du corps, LPo : longueur pré-orbitaire, Ld : 
longueur pré-dorsale, LPp : longueur pré-pectorale, Lc : longueur céphalique, Lpp : longueur 
post-pectorale, Lpa : longueur pré-anale, Dio : diamètre inter-orbitaire, Hpc : hauteur du 
pédoncule caudale. 
 

2.1.1.3. Analyse statistique 

 Tout d’abord, le nombre moyen, le mode et la valeur extrême sont déterminés pour 

chaque caractère numérique considéré. Les valeurs numériques obtenues sont comparées 

statistiquement entre les sexes (mâles et femelles) et entre les individus immatures et matures, 

en utilisant le test t de Student (Minitab, version 13.2). 

Les différentes parties mesurées du corps sont exprimées en fonction de la longueur 

totale (Lt) ou de la longueur céphalique (Lc) par la méthode des moindres rectangles (axe 

majeur réduit) qui est une équation de régression préconisée par Teissier (1948). Elle s'écrit 

de la manière suivante:    Y = bX + a 

avec:  

b : pente de la droite ; 

a : ordonnée à l'origine ; 

X et Y : dimensions mesurées sur un même individu. 

 

    La comparaison statistique du coefficient "t" d'allométrie de cette équation avec la 

valeur 1 est réalisée par le test de Student (Dagnélie, 1975) : 

Lt Ls 

Ec Lc Ld 

Lpo 
LPo Do 

Lmax 

LPp 

Lpp 
Lpa 

Hc 

Hpc 

Dio 



CHAPİTRE III : BİOMÉTRİE                                                                   N. BOUGHAMOU, 2015 

Les Labridae des côtes est d’Algérie : écologie et biologie du crénilabre paon Symphodus tinca (Linnaeus, 1758)                               85 

 
 2

22

1.2

2.

rbb

nbb
t

o

o
obs




  

où :  

n : nombre de couples de données ; 

r : coefficient de corrélation ; 

b : coefficient d’allométrie (pente). 

             

    La valeur de tobs est comparée à celle de "t" théorique = t1- α/2 (valeur donnée par la 

table t de Student) ou α = 0,05. Deux cas peuvent se présenter : 

 Si tobs ≤ t1- α/2 : on accepte l’hypothèse, la différence n’est pas significative et b = 1, il y 

a donc une isométrie entre les deux paramètres étudiés.  

 Si tobs > t1- α/2 : on rejette l’hypothèse, la différence est significative entre la pente et la 

valeur 1, il y a donc une allométrie minorante (négative), si b < 1, ou allométrie 

majorante (positive), si b > 1. 

 

2.1.1.4. Dimorphisme sexuel  

 Pour déceler un éventuel dimorphisme sexuel, nous avons comparé pour chaque 

caractère les équations des droites de régression entre les deux sexes. Pour cela, nous avons 

utilisé le test "t" de Student adapté aux axes majeurs réduits (Mayrat, 1959 ; Farrugio, 1975). 

Nous avons comparé tout d’abord les pentes des deux axes par cette équation:                         

 

)( 21

21

aaVar
aa

tpe



  à (n - 4) degré de liberté,            

où : 

a1 et a2 : pentes des deux droites ; 

n : nombre total de couples. 

  

Si la différence de pente n’est pas significative, nous comparons alors la position des 

deux droites expérimentales par deux "droites auxilliaires" parallèles passant par les centres 

de gravité des échantillons mais de pente intermédiaire commune. Nous calculons une 

variance commune autour de ces parallèles ; c’est une régression combinée "tpo" :  



CHAPİTRE III : BİOMÉTRİE                                                                   N. BOUGHAMOU, 2015 

Les Labridae des côtes est d’Algérie : écologie et biologie du crénilabre paon Symphodus tinca (Linnaeus, 1758)                               86 








































PP
P

P

PP

PP

XNS
XX

Rnn
yS

XXaYY

YYVar
YYtpo

2

2
21

21

2

2121

21

21

)(
1

211

)(

)(
 

où : 

PP YY 21  : distance entre les droites auxiliaires ; 

1Y et 2Y    : moyenne des Y des droites expérimentales ; 

1X  et 2X  : moyenne des X des deux droites expérimentales ; 

Pa  : pente de la droite auxiliaire ; 

PR  : coefficient de corrélation moyen ; 

 PYS
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2

1

1  et  PYS
n

2

2

1  : variance de PP YY 21   considérées comme moyennes de PP YY 21  ; 

PXNS 2  : covariance des PX  ; 

N  : nombre total de couples. 

 

Avant d’effectuer l’analyse statistique, il est nécessaire aussi de contrôler la validité de 

l’hypothèse d’égalité des variances résiduelles : 
2
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Ce test s’écrit de la manière suivante : 
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L’hypothèse d’égalité des variances résiduelles doit être rejetée au niveau α lorsque : 
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où : 

1SCEyx  : somme des carrées des écarts du premier échantillon ; 

2SCEyx  : somme des carrées des écarts du deuxième échantillon ; 
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1n  : effectif total de premier échantillon ;  

2n  : effectif total du deuxième échantillon. 

 

2.1.2. Otolithométrie 

2.1.2.1. Localisation des otolithes 

Les otolithes des poissons se présentent sous la forme classique de trois paires de 

concrétions calcifiées situées dans le labyrinthe de l’oreille interne du poisson : la lapillus 

dans la lagena, l’astericus dans l’utricule et la sagitta dans le saccule. Ce dernier, le plus 

volumineux, est désigné sous le nom d’otolithe. Ces pièces minéralisées, véritables "boites 

noires des poissons téléostéens" (Lecomte-Finiger, 1999), renferment des informations 

précieuses permettant de reconstruire l’histoire individuelle du poisson.  

 

2.1.2.2. Extraction et conservation 

Pour réussir l’extraction de la paire de sagitta, il est nécessaire de respecter les étapes 

suivantes : 

- isoler la tête en sectionnant au niveau supérieur de l’os operculaire ; 

- dégager les branchies en sectionnant l’attache basale des arcs branchiaux ; 

- ôter l’enveloppe mince tapissant les parois osseuses des saccules jusqu’à l’apparition de la 

voûte crânienne ; 

- dégager cette dernière au moyen de ciseaux aux extrémités pointues ; 

- extraire doucement et à l’aide d’une pince aux extrémités recourbées la paire de sagitta qui 

baigne dans l’endolymphe des deux saccules ; 

- se débarrasser à l’aide d’une petite brosse, de la membrane qui enveloppe les otolithes ;     

- une fois nettoyées, les otolithes sont mis à sec dans des piluliers.  

 

2.1.2.3. Analyse statistique  

  Au total, 100 paires d’otolithes sagitta ont été analysées chez Symphodus tinca (14,3 ≤ 

Lt ≤ 29,1 cm ; 32,6 ≤ Pe ≤ 379,33 g). L’étude biométrique des sagitta consiste à mesurer la 

longueur (Lo), la largeur (Io), l’épaisseur (Eo) et la surface des otolithes gauche et droit, puis 

peser séparément (Po). Chaque otolithe a été pesé à l'aide d'une balance de précision 

(précision : 0,0001 g) puis analysé à l’aide du logiciel TNPC (Traitement Numérique des 

Pièces Calcifiées). Ce logiciel conçu et développé par le LASAA (Laboratoire de 
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Sclérochronologie des Animaux Aquatiques, Centre de Brest, Ifremer), dès le milieu des 

années 90, nécessite l’utilisation d’une loupe trinoculaire associée à une caméra numérique, le 

tout permettant de visualiser avec une haute précision (0,001 mm) sur un écran de PC à haute 

résolution (24’’), la longueur (Lo), la largeur (Io), l’épaisseur (Eo) et la surface (So) de la 

pièce osseuse. 

            La similitude des otolithes gauches et droits est d’abord vérifiée par le test t de Student 

à l’aide d’un logiciel statistique (Minitab, version 13.2).  

Le test d’allométrie décrit précédemment a permis ensuite de définir le type de relation 

unissant les caractéristiques métriques et pondérales des sagittas (gauche ou droit, en cas 

d’homogénéité) à celle du corps (longueur totale et poids éviscéré) ainsi que celui de la 

relation qui lie la surface de la sagitta et la longueur totale du poisson. 

 

3. RESULTATS  

3.1. Caractères numériques  

L’analyse des caractères numériques de la population totale (N = 242) de Symphodus 

tinca a montré que le nombre moyen d’écailles de la ligne latérale est égale à 35,73 ± 1,59. 

Les valeurs individuelles évoluent entre 33 et 38 écailles sur la ligne latérale avec un mode de 

35. Le nombre de branchiospines inférieures et supérieures varient respectivement entre 9 et 

13, et entre 0 et 3, la moyenne et le mode étant respectivement de 11,01 ± 0,80 et 11 pour les 

premiers, mais de 2,25 ± 0,78 et 3 pour le second. 

Les nageoires dorsales et anales comportent respectivement 14 à 16 (mode = 15 ; 

moyenne = 14,98 ± 0,15) et 3 (mode = 3 ; moyenne = 3) rayons durs, puis 11 à 12 (mode = 

12 ; moyenne = 11,93 ± 0,25) et 11 à 12 (mode = 11 ; moyenne = 11,03 ± 0,17) rayons mous 

et le nombre des vertèbres est égal à 34. La figure 31 illustre les valeurs moyennes des 

caractères numériques chez S. tinca des côtes est de l’Algérie. Les tableaux II à VI de 

l’annexe regroupent l’ensemble des données de ces caractères numériques étudiées chez cette 

espèce. 
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Figure 31. Valeurs moyennes des caractères numériques chez Symphodus tinca des côtes est 
de l’Algérie. B.I, B.S : branchiospines inférieures et supérieures, E.L.L : écailles de la ligne 
latérale, RDND, RMND : rayons durs et mous de la nageoire dorsale, RDNA, RMNA : 
rayons durs et mous de la nageoire anale, V : vertèbres. 

 

La comparaison statistique des valeurs numériques entre les femelles et les mâles et 

entre les individus matures et immatures a montré qu’il n’y avait pas de différence 

significative (Tab. 3).  

 

Tableau 3. Comparaison statistique (test t de Student) des paramètres numériques de 
Symphodus tinca des côtes est de l’Algérie. (C.N : caractères numériques ; tobs : t observé ; p > 
0,05 : n.s : non significative). 

 

C.N Comparaison entre femelles et mâles Comparaison entre matures et immatures 
tobs p Signification tobs p Signification 

BI 0,46 0,64 

n.s 

0,91 0,14 

n.s 

BS 1,47 0,14 0,37 0,51 
E.L.L 0,96 0,96 1,52 1,02 

NRDND 1,00 0,31 0,19 0,71 
NRMND 0,30 0,75 1,26 1,41 
NRMNA 1,97 0,09 0,81 1,11 
 

3.2. Caractères métriques 

Les équations de conversion des différents caractères métriques en fonction de la 

longueur totale (Lt) ou de la longueur céphalique (Lc) et leurs coefficients de corrélation (r) 

sont présentées dans les tableaux VII à XI en annexe. Les différents paramètres métriques en 
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fonction de leurs coefficients d’allométrie sont représentés par les figures 32, 33 (A et B) et 

34 (C et D). 

L’étude morphologique de la population totale a montré une corrélation très 

hautement significative (0,83 ≤ r ≤ 0,99 ; p < 0,001) entre les paramètres mesurés et la 

longueur totale (Lt) ou céphalique (Lc). Parmi les paramètres étudiés, le diamètre orbitaire 

montre une allométrie minorante, tandis que les autres paramètres présentent un allométrie 

majorante qui sont : la longueur pré-anale (Lpa), longueur post-orbitaire (Lpo), pré-orbitaire 

(LPo), diamètre inter-orbitaire (Dio), la longueur du maxillaire supérieur (Lmax), la longueur 

céphalique (Lc), la longueur pré-dorsale (Ld), la longueur pré-pectorale (LPp), la longueur 

post-pectorale (Lpp), la longueur standard (Ls), l’épaisseur  du corps (Ec), la hauteur du corps 

(Hc) et la hauteur du pédoncule caudale (Hpc). 

Les différents caractères métriques étudiés chez les femelles sont très 

significativement corrélés à la longueur totale (Lt) du poisson ou à sa longueur céphalique 

(Lc) (0,60 ≤ r ≤ 0,99 ; p < 0,001). Neuf caractères métriques présentent une allométrie 

majorante : la longueur standard (Ls), la longueur céphalique (Lc), la longueur pré-dorsale 

(Ld), la longueur pré-orbitaire (LPo), la longueur pré-pectorale (LPp), la longueur post-

pectorale (Lpp), l’épaisseur du corps (Ec), la hauteur du corps (Hc) et la hauteur du pédoncule 

caudale (Hpc). Quatre autres caractères montrent une isométrie de croissance : la longueur 

post-orbitaire (Lpo), la longueur pré-anale (Lpa), la longueur du maxillaire supérieur (Lmax) 

et le diamètre inter-orbitaire (Dio). Seul  le diamètre orbitaire (Do) présente une allométrie 

minorante. 

L’étude morphométrique chez les mâles a montré aussi une corrélation très hautement 

significative pour l’ensemble des couples de longueurs (0,74 ≤ r ≤ 0,99 ; p < 0,001). Nous 

avons dénombré sept caractères métriques qui présentent une allométrie majorante : la 

longueur céphalique (Lc), la longueur pré-dorsale (Ld), la longueur pré-orbitaire (LPo), la 

longueur pré-pectorale (LPp), la longueur post-pectorale (Lpp), l’épaisseur du corps (Ec) et la 

hauteur du pédoncule caudale (Hpc). L’isométrie de croissance concerne six paramètres 

métriques qui sont : la longueur standard (Ls), la longueur post-orbitaire (Lpo), la longueur 

pré-anale (Lpa), la hauteur du corps (Hc), la longueur du maxillaire supérieur (Lmax) et le 

diamètre inter-orbitaire (Dio). Seul le diamètre de l’œil (Do) montre une allométrie 

minorante. 

Chez les individus matures, les caractères mesurés sont fortement corrélés avec la 

taille ou avec la longueur de la tête du poisson (0,74 ≤ r ≤ 0,99 ; p < 0,001). L’allométrie 
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majorante concerne huit paramètres [la longueur pré-dorsale (Ld), la longueur céphaliques 

(Lc), la longueur pré-orbitaire (LPo), la longueur pré-pectorale (LPp), la longueur post-

pectorale (Lpp), l’épaisseur du corps (Ec), la hauteur du corps (Hc) et la hauteur du pédoncule 

caudale (Hpc)]. La longueur standard (Ls), la longueur post-orbitaire (Lpo), la longueur pré-

anale (Lpa), la longueur du maxillaire supérieur (Lmax) et le diamètre inter-orbitaire (Dio) 

présentent une isométrie de croissance. Le seul caractère métrique qui montre une allométrie 

minorant est le diamètre orbitaire (Do). 

Chez les immatures, il y a une corrélation très hautement significative entre les 

paramètres mesurés et la longueur  totale (Lt) du poisson ou la longueur céphalique (Lc) (0,71 

≤ r ≤ 0,99 ; p < 0,001). La longueur standard (Ls), la longueur pré-dorsale (Ld), la longueur 

pré-orbitaire (LPo), la longueur post-orbitaire (Lpo), la longueur pré-anale (Lpa), l’épaisseur 

du corps (Ec), la longueur du maxillaire supérieur (Lmax), le diamètre inter-orbitaire (Dio) et 

la hauteur du pédoncule caudale (Hpc) montrent une allométrie majorante, tandis que la 

longueur céphalique (Lc), la longueur pré-pectorale (LPp), la longueur post-pectorale (Lpp) et 

la hauteur du corps (Hc) présentent une isométrie de croissance. L’allométrie minorante 

concerne un seul paramètre qui est le diamètre orbitaire (Do).   

 

 
 
Figure 32. Coefficient d’allométrie en fonction des paramètres métriques chez la population 
totale de Symphodus tinca des côtes est de l’Algérie. (+ : allométrie majorante, - : allométrie 
minorante). 
 

0

0.5

1

1.5

Ls Ld Lc Do LPo Lpo LPp Lpp Lpa Hc Ec Lmax Dio Hpc

C
oe

ffi
ci

en
t d

'a
llo

m
ét

rie

Paramètres

+ 
+ + + + + + + + 

+ + 
+ + 

- 



CHAPİTRE III : BİOMÉTRİE                                                                   N. BOUGHAMOU, 2015 

 
(A)  

 
 

 
(B) 

 
Figure 33. Coefficient d’allométrie en fonction des paramètres métriques chez les femelles 
(A) et les mâles (B) de Symphodus tinca des côtes est de l’Algérie. (+ : allométrie majorante, -
 : allométrie minorante, = : isométrie). 
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(C) 

 

 
(D) 

Figure 34. Coefficient d’allométrie en fonction des paramètres métriques chez les individus 
matures (C) et les immatures (D) de Symphodus tinca des côtes est de l’Algérie. (+ : 
allométrie majorante, - : allométrie minorante, = : isométrie). 
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3.3. Dimorphisme sexuel 

L’égalité des variances résiduelles entre les sexes séparés (mâles et femelles) est 

confirmée par le test F (Tab. XII, annexe). 

Le test "tpe" a montré l’existence de différences significatives (p < 0,05) entre les 

pentes des droites de régression chez les mâles et les femelles (Tab. XII, annexe) pour les 

paramètres suivants : Ls, Ld, Do, LPo, Lpo, LPp, Lpp, Hc, Ec, Dio, et Hpc. Cependant, les 

valeurs de "tpo" ont montré que les positions de ces droites sont significativement différentes 

(p < 0,05) dans le cas de la longueur céphalique (Lc) et de la longueur du maxillaire supérieur 

(Lmax). Ces paramètres : Ls, Ld, Do, LPo, Lpo, LPp, Lpp, Hc, Ec, Dio, Hpc, Lc et Lmax sont 

plus importants chez les mâles que chez les femelles. En effet, ils ont mis en évidence 

l’existence d’un dimorphisme sexuel chez S. tinca des côtes est de l’Algérie. 

 

3.4. Otolithométrie 

  L’application du test (t de Student) d’homogénéité (tobs = 0,18; tobs = 0,33 ; tobs = 0,61 ; 

tobs = 0,26 ; tobs = 0,07 pour Lo, Io, Eo, So et Po, respectivement) a confirmé la similitude 

métrique et pondérale des otolithes sagittas gauches et droits chez l’espèce étudiée (Tab. 4). 

Le test d’égalité des moyennes par classes de tailles a confirmé aussi la similitude métrique 

des sagittas droits et gauches (Fig. 35 et Tab. XIII, annexe). De ce fait, nous avons retenu la 

sagitta droite pour les analyses suivantes. 

  

Tableau 4. Résultats du test (t de Student) d’homogénéité des caractères métriques et 
pondéraux des otolithes sagittas gauches et droits chez Symphodus tinca des côtes est de 
l’Algérie (N = 100). (AH : hypothèse d’égalité des deux moyennes acceptée puisque tobs. < 
tthéo.). 
 

Caractères tobs. tthéo. Type d’hypothèse 
Lo 0,18  

 
1,98 

 
 

AH 
Io 0,33 
Eo 0,61 
So 0,26 
Po 0,07 

 

 Chez la population totale, les équations de régression, les coefficients de corrélation et 

les types d’allométrie sont précisés dans le tableau XIV (en annexe). Les relations entre la 

longueur totale ou le poids total du poisson et les différents paramètres métriques et 

pondéraux des otolithes droits sont exprimées graphiquement par les figures 36, 37 et 38. On 

note l’existence d’une corrélation très hautement significative (0,75 ≤ r ≤ 0,87 ; p < 0,001) 
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entre les paramètres étudiés (Lo : r = 0,86, Io : r = 0,83, Eo : r = 0,75, So : r = 0,87 et Po : r = 

0,86) et la taille (Lt) ou le poids éviscéré (Pe). La longueur, la largeur, l’épaisseur et la surface 

de la sagitta droite ont une croissance minorante par rapport à la taille totale du poisson. Le 

poids de la sagitta a aussi une allométrie minorante par rapport au poids éviscéré du poisson. 

Les individus aux longueurs totales comprisent entre 14,3 et 29,1 cm (32,6 ≤ Pe ≤ 379,33g) 

possèdent des sagitta dont la surface oscille entre 15,25 et 74,67 cm2 (0,0015 ≤ Po ≤ 0,0087g).      

 

 
Figure 35. Similitude des longueurs totales par classes de tailles des otolithes droits (OD) et 
gauches (OG) chez Symphodus tinca des côtes est de l’Algérie (Lo : longueur de l’otolithe).  
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(A) 

 
(B) 

 
Figure 36. Droites de régression exprimant les relations entre la longueur totale du poisson 
(Lt) et la longueur totale (Lo) (A), ou la largeur (Io) (B) de l’otolithe droit de Symphodus 
tinca des côtes est de l’Algérie. 
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(C) 

 

 
(D) 

 
Figure 37. Droites de régression exprimant les relations entre la longueur totale du poisson 
(Lt) et l’épaisseur (Eo) (C) ou la surface (So) (D) de l’otolithe droit de Symphodus tinca des 
côtes est de l’Algérie. 
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Figure 38. Droite de régression exprimant les relations biométriques entre le poids éviscéré 
(Pe) du poisson et le poids de l’otolithe droit de Symphodus tinca des côtes est de l’Algérie 
(Po = poids total de l’otolithe droit). 
 

4. DISCUSSION 

Les valeurs des caractères numériques observées chez Symphodus tinca des côtes est 

de l’Algérie sont proches ou égales à celles rapportées par Bauchot (1987). Le tableau 5 

compare sept caractères numériques chez la population de S. tinca dans l’ensemble du bassin 

de la Méditerranée. 

 

Tableau 5. Comparaison des valeurs des caractères numériques chez Symphodus tinca. 

Caractères numériques Bauchot (1987) Présente étude 
Nombre de branchiospines inférieures 13-16 9-13 
Nombre de branchiospines supérieures  0-3 
Nombre d’écailles sur la ligne latérale 33-38 33-38 
Nombre de rayons durs (dorsale) 14-17 14-16 
Nombre de rayons mous (dorsale) 9-12 11-12 
Nombre de rayons durs (anale) 3 3 
Nombre de rayons mous (anale) 8-12 11-12 

  

Nos résultats montrent que le nombre d’écailles sur la ligne latérale oscille entre 33 et 

38. Ces valeurs limites sont égales à celles rapportées par Bauchot (1987). Au niveau du 

premier arc branchial gauche, le nombre de branchiospines est légèrement différent de celui 

rapporté par Bauchot (1987) chez cette même espèce. Cette différence du nombre de 

branchiospines de l’arc branchial est due probablement à la méthode de comptage des 
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branchiospines qui diffère d’un auteur à un autre. Dans le cas de notre étude, une 

branchiospine n’est comptabilisée que lorsqu’elle est capable de retenir une aiguille appuyée 

le long de l’arc. Le nombre de rayons ossifiés et mous sur les nageoires dorsales et anales 

restent très proche de ceux rapportés chez la même espèce dans le bassin méditerranéen 

(Whitehead et al., 1986 ; Bauchot, 1987). 

Cependant, la morphologie seule ne peut prétendre conduire à une certitude absolue 

des résultats dans tous les cas, puisque pour chaque espèce, la probabilité n’est pas nulle de 

rencontrer des individus dont les caractères s’écartent des valeurs limites propre à l’espèce 

considérée. Des disparités observées au niveau des caractères numériques, comme c’est le cas 

du nombre de branchiospines, des écailles de la ligne latérale ou des rayons des nageoires, 

peuvent être dues à la méthodologie (limites de comptage) qui n’est pas toujours précisée 

dans la littérature. 

  Chez la population totale de S. tinca, les différents caractères morphométriques 

examinés possèdent des coefficients de corrélation très proches de la valeur 1, ce qui exprime 

leurs fortes relations avec la longueur totale ou celle de la tête. La majorité des caractères 

examinés (13/14) ont une croissance plus rapide (allométrie majorante). Un seul paramètre a 

une croissance ralentie par rapport à la longueur de la tête qui est le diamètre de l’œil. Le 

ralentissement puis l’arrêt de la croissance de l’œil est en fait un phénomène assez classique 

rencontré chez les téléostéens. Dwivedi (1964) a montré que le diamètre de l'œil peut varier 

sensiblement selon la taille, le sexe et la provenance. Les conditions hydrologiques, 

notamment la température et la salinité, ont une grande importance pour la biologie des 

poissons. Elles influencent non seulement les espèces, mais elles modifient aussi parfois, 

l'abondance et la distribution des races et des populations de la même espèce. 

Des dissemblances morphologiques sont aussi mises en évidence entre les deux sexes 

et entre les individus matures et immatures. Toutefois, les résultats obtenus, ne nous 

permettent pas de les comparer avec ceux obtenus chez la même espèce ou d’autres Labridae 

dans les différentes régions de la Méditerranée puisque la totalité des études biométriques ont 

été faites sur la population totale. 

En effet, si les caractères numériques restent invariables chez les deux sexes, la 

longueur standard, la longueur céphalique, la longueur pré-dorsale, le diamètre orbitaire, la 

longueur pré-orbitaire, la longueur post-orbitaire, la longueur pré-pectorale, la longueur post-

pectorale, la hauteur du corps, l’épaisseur du corps, la longueur du maxillaire supérieur, le 

diamètre inter-orbitaire et la hauteur du pédoncule caudal semblent valable pour la distinction 
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des mâles et des femelles. Ces paramètres sont plus courts chez la femelle. Dans la pratique, il 

est difficile de distinguer le sexe à l’aide des caractéristiques morphologiques qui restent très 

proches. 

Ces variations morphométriques entre les deux sexes suivent les variations 

environnementales formées principalement par les conditions chimiques et hydrauliques 

(Armstrong et al., 2003). En plus, ces différences peuvent être dues aussi à des différences de 

croissance, de mortalité et du taux de reproduction (Silva, 2003 ; Spadella et al., 2005). 

L’intervention de forces évolutionnaires comme la sélection sexuelle pourraient avoir une 

importante influence sur les modèles de différenciation trouvés chez certaines espèces 

(D’Anatro & Loureiro, 2005). Toutefois, le dimorphisme sexuel peut contribuer 

essentiellement à cette différence entre les sexes (Parenti, 1981). 

La similitude des otolithes sagitta droits et gauches a été précisée statistiquement par 

le test de conformité et l’absence de différence significative entre ces structures minéralisées 

est ainsi confirmée chez S. tinca. Cette symétrie axiale des otolithes est observée chez Coris 

julis (Škeljo et al., 2012) et aussi chez de nombreux téléostéens marins (Nolf, 1985 ; 

Lombarte, 1992 ; Arellano et al., 1995 ; Aguirre et Lombarte, 1999 ; Benchalel et Kara, 

2010). L’otolithométrie révèle que les paramètres métriques ou pondéraux relevés sur 

l’otolithe droit (Lo, Io, Eo, So et Po) présentent une allométrie minorante par apport à la taille 

totale ou le poids éviscéré du poisson. Ceci indique que la croissance des otolithes sagitta 

ralentit en fonction de la croissance somatique, ce qui traduit une croissance lente de leur 

surface par rapport à celle du corps. Enfin, les équations de régression établies montrent que 

tous les paramètres métriques et pondéraux des otolithes ont une croissance négativement 

allométrique pendant le développement ontogénétique de S. tinca.  

La croissance lente de ces paramètres par rapport à la longueur totale ou le poids 

éviscéré du poisson due à la croissance lente de l’otolithe qui est finalement plus liée au 

métabolisme individuel qu’à la croissance somatique (Mosegaard et al., 1988 ; Wright, 1991 ; 

Yamamoto et al., 1998). Reznick et al. (1989), Secor et Dean (1989) et Baumann et al. (2005) 

ont démontré que les individus ayant une croissance somatique plus rapide présentent des 

otolithes de taille relativement plus petite que les individus à croissance somatique lente ou 

nulle. D’autres travaux ont également montré que la taille relative des otolithes dépend de la 

température (Mosegaard et al., 1988 ; Otterlei et al., 2002). En outre, les changements 

ontogéniques peuvent également influer sur la relation taille de l’otolithe – taille de l’individu 

(Wright et al., 1990). 
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5. CONCLUSION 

Cette étude nous a permis de recueillir quelques informations sur la morphologie de S. 

tinca des côtes est de l’Algérie. Les valeurs numériques obtenues sont proches ou égales de 

celles rapportées par la littérature. La comparaison statistique des caractères numériques entre 

les deux sexes (femelles et les mâles) et entre les individus matures et immatures a montré 

l’inexistence de différences morphologiques. 

Chez la population totale, l’allométrie majorante concerne presque la totalité (13/14) 

des caractères métriques considérés (92,85%). Elle est minorante pour le diamètre orbitaire. 

L’allométrie majorante domine chez les femelles (64,28%), les mâles (50%), les individus 

matures (57,14%) et immatures (64,28%), suivi par l’isométrie de croissance avec 28,57% 

chez les femelles, 42,85% chez les mâles, 35,71% chez les individus matures et 28,57% chez 

les immatures, et dans la dernière position vient l’allométrie minorante avec 7,14% chez les 

femelles, chez les mâles, chez les individus matures et chez les immatures.  

La longueur pré-dorsale (Ld), la longueur pré-orbitaire (LPo), l’épaisseur du corps 

(Ec) et la hauteur du pédoncule caudale (Hpc) présentent toujours une allométrie majorante  

aussi bien chez la population totale, chez les sexes séparés, chez les individus matures que 

chez les immatures. Le diamètre orbitaire (Do) présente toujours une allométrie minorante.   

Tous les paramètres métriques étudiés permettent de mettre en évidence un 

dimorphisme sexuel chez S. tinca des côtes est de l’Algérie à l’exception de la longueur pré-

anale (Lpa). Ces caractères sont plus courts chez la femelle. 

La longueur (Lo), la largeur (Io), l’épaisseur (Eo) et la surface (So) des otolithes 

sagitta sont significativement corrélées à la longueur totale du poisson, mais ces paramètres 

montrent une croissance minorante. Le poids (Po) de ces structures osseuses est lui aussi 

corrélé au poids éviscéré du poisson avec lequel il présente le même type d’allométrie.   
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1. INTRODUCTION 

Les données sur l'âge et la croissance des poissons sont essentielles à la 

compréhension des traits d'histoire de vie des espèces et des populations (longévité, âge au 

recrutement, âge à la maturité sexuelle, périodes de reproduction, migrations, mortalité) et à 

l'étude de la structure démographique des populations et de leur dynamique, comme par 

exemple dans les modèles d'estimation basés sur une structuration en âge. Les applications en 

écologie et en paléoécologie incluent l’étude des réponses adaptatives des populations aux 

pressions environnementales, d'origine naturelle (variations climatiques) ou anthropique 

(pêche, pollution, aménagement de la bande côtière). Étant donné l’état d'appauvrissement 

actuel de nombreuses ressources aquatiques, la demande des données sclérochronologiques 

fiables s'accroit pour aider à la prise de décision en matière de gestion des pêcheries et 

d'exploitation durable des ressources aquatiques. 

Pour mettre en place une politique rationnelle de gestion des pêches, il est 

indispensable d’acquérir des données fondamentales sur la biologie, l’écologie et la 

dynamique des populations ichtyologiques exploitées. Dans ces études, la connaissance de 

l’âge et de la croissance des poissons constitue une information essentielle. 

 Pour établir un modèle de croissance, il est nécessaire de connaître l’âge des poissons. 

Chez les Ostéichtyens, diverses pièces anatomiques sont classiquement utilisées en 

sclérochronologie. Les pièces calcifiées utilisables pour reconstituer l’histoire individuelle des 

organismes vivants sont les otolithes, les écailles et les vertèbres (Panfili et al., 2002). Au 

niveau de l’otolithe, par exemple, l’analyse microchimique permet même de décrypter chez 

les jeunes poissons la période de formation de marques journalières par le biais de marqueurs 

spécifiques (Lagardere et al., 2000 ; Gillanders, 2005 ; Mercier, 2010 ; Swanson et al., 2010 ; 

Lord al., 2012). L’écaille reste aussi un  bon modèle et un outil de choix pour une première 

approche biologique d’une espèce et surtout pour le suivi individuel des poissons. Pour ses 

facilités de prélèvement en routine, de préparation et de lecture, la scalimétrie reste une 

technique couramment utilisée pour estimer l’âge individuel et la croissance d’une manière 

générale. D’ailleurs, lorsque les écailles sont de grande taille et lisibles, elles donnent des 

résultats satisfaisants pour une certaine tranche d’âge, comparés aux otolithes sagittas qui 

s’épaississent et s’opacifient chez les individus âgés. Dans ce cas, la lecture devient difficile 

et les otolithes doivent subir divers traitements d’éclaircissement pour rendre facile la lecture 

des anneaux de croissance. 
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Les études publiées sur l’âge et la croissance de S. tinca sont rares et limitées à sa 

distribution en Méditerranée. Certains travaux concernent la relation taille-poids (Petrakis et 

Stergiou, 1995 ; Dulcic et Kraljevic, 1996 ; Gordoa et al., 2000 ; Morey et al., 2003 ; Pallaoro et 

Jardas, 2003 ; Karakulak et al., 2006 ; İlhan et al., 2008) et deux autres sont relatifs à l’âge et 

croissance de cette espèce sur les côtes de Catalan (Gordoa et al., 2000) et de la Croatie 

(Pallaoro et Jardas, 2003). Cette étude a pour objectif principal de fournir les premières 

données sur l’âge et la croissance de S. tinca sur les côtes est de l’Algérie. 

 

2. MATERIEL ET METHODES 

2.1. Etude de l’âge 

Les  poissons sont des vertébrés poїkilothermes dont le taux de métabolisme est 

fonction des conditions biotiques et abiotiques. Les animaux subissent des variations de 

croissance saisonnières qui s’inscrivent sur toutes les formations osseuses, y compris les 

écailles et les otolithes, sous forme de zones de croissance rapide, large et des zones de 

croissance lente, étroite. 

La détermination de l’âge chez S. tinca s’est effectuée en utilisant deux 

méthodes directes : la scalimétrique et l’otolithométrique (otolithes sagittae). Ces deux 

méthodes sont complémentaires et permettent ainsi d’affirmer ou d’infirmer les résultats 

obtenus. 

 

2.1.1. Prélèvement, stockage et préparation des écailles et des otolithes 

2.1.1.1. Ecailles 

Les écailles font partie du squelette superficiel des poissons, au même titre que les 

rayons des nageoires (Meunier et al., 1979). Leur prélèvement étant aisé, nous avons tenté 

d'estimer l’âge des poissons à partir de leur lecture directe.  

Pour limiter l’occurrence d’écailles régénérées ou illisibles par la présence du cal 

granuleux, nous avons effectué le prélèvement au même endroit, sous la nageoire pectorale 

gauche lorsqu’elle est rabattue. Ces écailles sont relativement mieux protégées des agressions 

externes, donc peu régénérées. Après avoir essuyé soigneusement la zone de prélèvement, 

nous avons prélevé nos écailles sur les individus qui ont été préalablement mesurés et pesés. 

Après avoir sélectionné une dizaine d’écailles, ces dernières ont été conservées dans des 

piluliers. Avant leur montage entre deux lames porte-objets et leur observation, les écailles 

ont été nettoyées avec une brosse à dents et de l’eau javellisée (6°), puis rincées à l’eau douce.  
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2.1.1.2. Otolithes 

Les otolithes des poissons se présentent sous la forme classique de trois paires de 

concrétions calcifiées situées dans le labyrinthe de l’oreille interne du poisson : la lapillus 

dans la lagena, l’astericus dans l’utricule et la sagitta dans le saccule. Ce dernier, le plus 

volumineux, est désigné sous le nom d’otolithe. Ces pièces minéralisées, véritables "boites 

noires des poissons téléostéens" (Lecomte-Finiger, 1999), renferment des informations 

précieuses permettant de reconstruire l’histoire individuelle du poisson. Pour réussir 

l’extraction de la paire de sagitta, il est nécessaire de respecter les étapes suivantes : 

 isoler la tête en sectionnant au niveau supérieur de l’os operculaire ; 

 dégager les branchies en sectionnant l’attache basale des arcs branchiaux ; 

 ôter l’enveloppe mince tapissant les parois osseuses des saccules jusqu’à  l’apparition 

de la voûte crânienne ; 

 dégager cette dernière au moyen de ciseaux aux extrémités pointues ; 

 extraire doucement et à l’aide d’une pince aux extrémités recourbées la paire de sagitta 

qui baigne dans l’endolymphe des deux saccules ; 

 se débarrasser de la membrane qui enveloppe les otolithes par une petite brosse ; 

 une fois nettoyées, les otolithes sont mis à sec dans des piluliers ;      

 Nous avons retenu la sagitta droite puisque nous avons pu mettre en évidence une 

similitude entre l’otolithe droite et gauche (chapitre III : résultats). Les sagitta droites que 

nous avons choisis, sont placées à sec sur la face proximale convexe, sur une lame. 

L’observation des otolithes s’effectue en lumière réfléchie. 

 

2.1.2. Lecture d’âge  

 Une fois que les écailles ont été placées entre deux lames et les otolithes ont été 

montées à sec sur une lame, les deux pièces calcifiées ont été photographiées avec une caméra 

numérique (Infinity Lite 0,5X) fixée sur une loupe trinoculaire, le tout permettant de 

visualiser sur un écran de PC à haute résolution (24’’), les images de ces pièces. Par la suite, 

toutes les images ont été calibrées, puis les mensurations et la quantification d’âge ont été 

prises avec une précision de 0,001 mm en utilisant le logiciel TNPC (Traitement Numérique 

des Pièces Calcifiées) (Version 5) (Fablet et Ogor, 2005) développé par l’Ifremer (Fig. 39).  
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Figure 39. Dispositif d’observation utilisé pour l’analyse numérique de l’âge à partir du 
logiciel TNPC (Traitement Numérique des Pièces Calcifiées). 
 

Pour la notation de l’âge, nous nous sommes inspirés du travail de Man-Wai et 

Quignard (1984) qui considère qu’un poisson avec une marque d’arrêt de croissance sur 

l’écaille ou l’otolithe appartient à la classe d’âge 1+. Cet anneau correspond généralement à la 

période de ralentissement de la croissance somatique. Bien évidemment, la connaissance de la 

date de capture et la période de reproduction sont nécessaires pour déterminer la date de 

formation et d’apparition des anneaux d’arrêt de croissance (Gordoa et al., 2000).  

La lecture d’âge a été faite sur 469 écailles et 515 otolithes par trois lecteurs 

indépendants. La précision d’estimation d’âge entre les trois lecteurs a été testée par le calcul 

de l'indice d'erreur du pourcentage moyen (IAPE) (Beamish et Fournier, 1981), et le 

coefficient de variation (CV) (Chang, 1982) : 
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N : nombre total d’otolithes ou d’écailles ; 

R : nombre de lecture de chaque otolithe ou écaille (les lecteurs) ;  

Xij : nombre i d’âge estimé pour l'otolithe j ;  

Xj : âge moyen calculé pour l’otolithe j.  

 

2.1.3. Relation entre la longueur totale du poisson et le rayon de l’écaille ou de l’otolithe      

Pour estimer l’âge par la méthode scalimétrique, nous avons tout d’abord vérifié si 

l’écaille croit uniformément avec la longueur du corps. Cela nous a permis d’établir une 

relation permettant d’apprécier la taille des alevins au moment de la formation des premières 

écailles. Le rayon de l’écaille (Rte) est mesuré suivant l’axe antéro-médian.  

Les mesures biométriques réalisées sur les sagitta droites ont permis aussi d’étudier la 

périodicité d’apparition des anneaux par l’intermédiaire de la relation entre le rayon de 

l’otolithe et la longueur totale du poisson. Chez la plupart des individus, les anneaux sont 

lisibles et bien définis. Une fois les otolithes nettoyées et mises à sec, nous avons pris les 

différentes mesures en respectant une direction définie qui passe par le centre du noyau et le 

sommet du dôme dorsal au niveau du champ ventral. Le long de cette direction, le rayon de 

l’otolithe (Rto) est mesuré du centre du noyau au sommet du dôme dorsal. 

Pour connaître le mode d’association de ce dernier avec la longueur du poisson, nous 

avons calculé le coefficient de corrélation « r ». Par la méthode des moindres carrés, nous 

avons calculé l’équation de la droite représentative de tous les points à partir de 428 couples 

de données pour les écailles et de 513 couples de données pour les otolithes. L’équation est 

déterminée en utilisant l’expression suivante : 

 

Lt = a Rt + b 

avec : 

Lt : longueur totale du poisson (mm) ; 

Rt : rayon total de l’écaille (Rte) ou de l’otolithe (Rto) (mm) ; 

a : pente de la droite de régression ; 

b : ordonnée à l’origine de la droite de régression. 
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Une  fois que le rayon d’écaille et de l’otolithe sont connus, le passage à celle du 

poisson devient facile et inversement. 

 

2.1.4. Dépôt des anneaux et croissance marginale 

Compte tenu de l’importance de la périodicité du dépôt des anneaux, qui conditionne à 

travers la connaissance de l’âge celle de presque toute la biologie de l’espèce, il nous a paru 

essentiel de suivre et de préciser ce processus. La croissance des écailles et des otolithes 

correspond à un dépôt stratifié et progressif d’éléments minéraux d’origine exogène 

(alimentation). 

L’accroissement marginal a été déterminé sur les écailles et les otolithes, 

indifféremment des âges, par application de la formule ci-dessous. Ces variations temporelles 

ont été également suivies, afin de mettre en évidence d’éventuelles périodes de ralentissement 

de la croissance : 

 

AM = (Rt - Rn) / (Rn - Rn-1) 

 

avec :  

AM : accroissement marginal. 

Rt: rayon total de l’écaille (Rte) ou de l’otolithe (Rto). 

Rn : dernier anneau d’arrêt de croissance. 

Rn-1 : rayon de l’anneau qui précède Rn. 

 

La chronologie de l’apparition des anneaux d’arrêt de croissance a été déterminée par 

la simple mesure de l’allongement marginal (AM) et son suivi mensuel. Il est mesuré à l’aide 

de TNPC, correspond à la distance entre le dernier anneau d’arrêt de croissance auquel nous 

donnerons la valeur n (Stequert, 1971) et le bord antérieur de l’écaille et entre le dernier 

anneau opaque et l’extrémité de l’otolithe. Cet accroissement est maximal immédiatement 

avant la formation du (n+1)ème anneau, nul pendant celle-ci, puis correspond à la formation du 

(n+1)ème anneau, c’est-à-dire au moment de la reprise de la croissance.  

Dans notre étude, la croissance marginale a été suivie pendant un cycle annuel. 

L’ANOVA a été utilisée pour comparer les valeurs moyennes de la croissement marginale. 

L’analyse statistique a été complétée par le test de comparaison des moyennes deux à deux 

(test de Newman-Keuls, SNK) (Dagnélie, 1975) (Minitab version 13.2) (Anonyme, 2000). La 
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différence des lettres (a, b, c, d,…) indiquent l’existence d’une différence significative entre 

les différentes valeurs reportées sur le graphe. Par contre, les mêmes lettres signifient que les 

valeurs moyennes sont égales.   

 

2.1.5. Détermination de l’âge par la méthode rétrocalcul 

Après avoir démontré l’existence d’une relation linéaire entre le rayon total de la 

structure osseuse étudiée (écaille et otolithe) et la longueur totale du poisson, nous avons 

utilisé la formule de Lea (1910) dont le principe est le suivant : chaque fois qu’une zone de 

moindre croissance s’inscrit sur l’écaille ou l’otolithe, la distance du nucleus ou du noyau à 

cette zone est proportionnelle à la longueur du poisson lors de la formation de cette dernière. 

Si « ri » représente le rayon de l’écaille ou de l’otolithe à l’époque « i » de formation 

du « ième » anneau, la taille « Li » du poisson atteinte à cette époque lui est reliée par 

l’expression :  

Li/ri = L/Rt       d’où:      Li = L. ri/Rt 

avec : 

L : longueur (en mm) mesurée au moment de la capture. 

Rt : rayon (en mm) d’écaille (Rte) ou de l’otolithe (Rto) mesuré au moment de la capture. 

Lee (1920), pense que le raisonnement de Lea (1910) n’est pas représentatif de la 

réalité. En effet, le poisson à déjà une certaine taille lorsque l’écaille apparaît. Lee reprend 

donc l’équation de Lea (1910) à laquelle il adjoint un terme correctif «b ». Son équation 

devient :  

 

Li = (L. ri/Rt) + b 

 

La valeur « b » est égale à l’ordonnée à l’origine de la droite de régression figurant la 

relation entre le rayon d’écaille ou de l’otolithe et la longueur totale du poisson. 

Les longueurs totales rétrocalculées (longueurs théoriques) à partir des otolithes ou 

des écailles ont été comparées avec celles déterminées par le comptage du nombre d’anneaux 

d’arrêt de croissance (longueurs observées) pour la population totale, les femelles et les 

mâles. Ces longueurs ont été comparées aussi entre les deux sexes. Le Minitab (version 13.2) 

(Anonyme, 2000) a été utilisé pour faire ces comparaisons. 
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2.2. Modélisation de la croissance 

2.2.1. Croissance linéaire absolue 

      Il existe plusieurs équations de croissance, mais aucune de celles-ci ne donne 

entièrement satisfaction pour toutes les situations. Le modèle adopté ici est celui de Von 

Bertalanffy (1938). C’est celui qui décrit la croissance linéaire dans le temps et sa formule 

s’adapte à la plupart des données de croissance observées. Elle a l’avantage d’être facilement 

incorporée dans les modèles d’évaluation des stocks halieutiques. Cette formule s’exprime 

comme suit : 

 

Lt = L∞ [1 - e-k (t - to)] 

 

avec : 

Lt : longueur totale (en cm) à l’instant t. 

L∞ : longueur théorique maximale (en cm) ou taille asymptotique. 

k : taux de croissance. 

to : temps théorique ou Lt = 0 cm.      

 

La détermination des paramètres L∞, k, to est réalisée par la méthode de Ford-Walford 

(1946) en utilisant le programme FISAT II (version 1.2.0) (Gayanilo et al., 1996). L’indice de 

performance de croissance (φ) a été calculé pour comparer nos résultats avec ceux obtenus 

dans différentes régions. Il a été déterminé par la formule de Pauly et Munro (1984) : 

 

φ = logk + 2logL∞. 

 

2.2.2. Croissance relative ou relation taille-masse  

L’expression mathématique de la croissance relative permet, pour sa part, de connaître 

l’embonpoint des poissons (Richter et al., 2000) et constitue une donnée nécessaire pour 

l’estimation des biomasses des poissons et l’analyse des changements ontogénétiques (Safran, 

1992) et différents aspects de la dynamique des populations. La croissance relative s’applique 

dans divers domaines de la biologie, de la physiologie, de l’écologie et dans la gestion des 

ressources halieutiques. Ses variations mensuelles peuvent nous renseigner sur l’activité 

sexuelle, notamment sur la période de reproduction. En sciences halieutiques, cette croissance 

permet d’estimer le poids à partir de la taille (Beyer, 1991), le poids à partir de l’âge (Petrakis 
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et Stergiou, 1995), et d’exprimer l’équation de la croissance linéaire en croissance pondérale 

(Pauly, 1993). Elle permet aussi de distinguer l’histoire de vie et la morphologie d’une espèce 

à une autre et entre les populations des différents habitats et ou régions (Gonçalves et al., 

1997). 

       La croissance relative permet de vérifier l’existence d’une corrélation liant le poids à 

la taille du poisson et de modéliser la relation. Si le poisson garde la même forme générale et 

le même poids durant toute sa vie, son poids sera proportionnel au cube de sa longueur. Donc, 

la relation liant la taille à la masse a été établie à partir de 572 couples de données avec 303 

femelles, 227 mâles, 530 individus mâtures et 42 immatures. C’est une relation de la forme :  

 

Pe = a. Ltb 

avec : 

Pe : poids éviscéré (g). 

Lt : longueur totale (cm).  

a : constante. 

b : coefficient d’allométrie. 

 

Les paramètres a et b sont déterminés par le programme FISAT (version 1.2.2) 

(Gayanilo et al., 1996). Cette équation peut être linéarisée par transformation logarithmique 

des données :  

Log Pe = b. log Lt + log a 

 

L’ajustement de ce modèle linéaire aux données taille-masse observées est réalisé par 

la méthode des moindres rectangles. La valeur de coefficient b est comparée statistiquement à 

b0 = 3 au seuil α = 0,05 à l’aide du test t de Student (Dagnelie, 1975) : 
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n : effectif. 

b : pente. 

bo : pente théorique (bo = 3). 

r : coefficient de corrélation. 

 

La valeur de tobs est comparée à celle de "t" théorique : t1 – α/2 (donnée par la table de 

test t de Student) au seuil de confiance α = 0,05 pour n – 2 degré de liberté. Trois cas peuvent 

alors se présenter : si tobs ≤ tthéorique donc il y a une isométrie (b = 3), si tobs > tthéorique donc il y 

deux cas : si b < 3, l’allométrie est minorante et si b > 3, l’allométrie est majorante. Nous 

avons utilisé le poids éviscéré (Pe) pour éviter les aléas pondéraux dus aux contenus 

stomacaux et les poids des gonades surtout au moment de la reprodcution. La différence de la 

relation taille-masse entre les deux sexes et entre les individus matures et immatures ont été 

testées par l’ANCOVA (Dagnélie, 1975) en utilisant le Minitab (Anonyme, 2000). 

 

2.2.3. Croissance pondérale absolue 

        Sachant que le poids est lié à la taille par la relation : Pe = a. Ltb, et que le modèle 

décrivant le mieux la croissance linéaire en fonction du temps est celui de Von Bertalanffy, 

nous pouvons admettre que la relation Pe = P∞ [1 - e-k (t - to)]b peut exprimer l’équation du poids 

en fonction du temps. Dans cette équation, Pe est le poids éviscéré du poisson à l’instant t et 

P∞ est le poids correspondant à L∞. Les paramètres k et to sont ceux de l’équation de la 

croissance linèaire absolue. La valeur de b est le coefficient d’allométrie ou la pente de la 

droite exprimant la relation taille-masse sous sa forme logarithmique. Tous les paramètres de 

l’équation de Von Bertalanffy étant connus, nous avons calculé le poids  pour chaque groupe 

d’âge. 

 

3. RESULTATS 

3.1. Âge 

 Les écailles prélevées sur S. tinca sont cténoïdes et grossièrement quadrangulaires 

(Fig. 40). Situés dans le champ postérieur, les cténii sont disposés radiairement. Le nucléus 

qui est presque situé au centre de l’écaille correspond au sommet de la partie antérieure. Cette 

dernière est cachée sous l’écaille précédente. Les otolithes sagittas sont de forme cœur (Fig. 

41). Le rostre a une extrémité pointue. Le bord ventral qui va du rostre présente une 

dépression postérieure en forme d’encoche (Fig. 41).  
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Un total de 515 otolithes et de 469 écailles ont été utilisées pour déterminer l'âge. Ce 

dernier a été déterminé avec succès pour 513 (99,61%) otolithes (277 femelles, 209 mâles) et 

pour 428 (91,25%) écailles (232 femelles, 173 mâles). Les otolithes et les écailles restantes 

sont douteuses ou illisibles (présence de cal ou de faux anneaux) (Fig. 40 C et 41 C). La 

longueur totale des femelles et des mâles échantillonnés varient entre 13,5 et 26,1 cm et entre 

13,4 et 31,3 cm, respectivement.  

Le pourcentage d’agrément entre la lecture du premier lecteur (otolithes : 100% ; 

écailles : 93%) est grande que ceux obtenus par le lecteur 2 (otolithes : 99% ; écailles : 91%) 

et 3 (otolithes: 99% ; écailles : 90%). Ces deux derniers ont moins d’expérience que le 

premier. Cependant, la lecture exacte entre les trois lecteurs a été très élevée (otolithes : 99% ; 

écailles : 91%), avec des valeurs très basses de IAPE (otolithes: 0,01% ; écailles : 0,24%) et 

de CV (otolithes : 0,01% ; écailles : 0,19%). En général, les anneaux d’arrêt de croissance des 

otolithes et des écailles sont clairs et faciles à lire. 
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Figure 40. Ecailles de Symphodus tinca des côtes est de l’Algérie. A : écaille sans cal 
granuleux ; B: écaille avec les mesures de l’accroissement marginal (AM) (R1, R2, R3 : rayons 
des 1er, 2ème et 3ème lignes d’arrêt de croissance, Rte : rayon de l’écaille ; C : écaille régénérée.  

1 mm 

Champ latéral dorsal 

Radii 

Champ postérieur visible 

Champ antérieur  

Circuli 

Champ latéral ventral 

Anneau d’arrêt  de croissance 

Nucleus 

1 mm 

Rte 

AM 

R1 

R2 

R3 

R4 

Cal granuleux 

A 

B 

1 mm C 



CHAPİTRE IV : ÂGE ET CROİSSANCE                                                      N. BOUGHAMOU, 2015 

 

 

 
   
 
Figure 41. Otolithe sagitta droite de Symphodus tinca des côtes est de l’Algérie. (A) : face 
interne de l’otolithe ; B : différentes mesures de l’accroissement marginal (AM), Rto : rayon 
de l’otolithe, A1 : anneau 1, A2 : anneau 2, A3 : anneau 3) ; C : otolithe régénérée. 
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3.1.1. Périodicité de la formation de l'anneau d'arrêt de croissance  

             Les résultats du suivi de l'allongement marginal des écailles et des otolithes sont 

indiqués dans le tableau XV en annexe. La valeur minimale de l’accroissement marginal 

mesuré sur les écailles et les otolithes est enregistrée en avril (otolithes : 0,10 ± 0,08 ; 

écailles : 0,27 ± 0,14), alors que sa valeur maximale est marquée en mars (otolithe : 0,29 ± 

0,09 ; écailles : 0,70 ± 0,14). La comparaison des valeurs moyennes annuelles de 

l’accroissement marginal des otolithes et des écailles par le test de l’ANOVA a montré qu’il y 

avait une différence très hautement significative entre ces valeurs (écailles : F = 66,05 ; 

otolithes : F = 73,74 ; p < 0,0001). L’utilisation du test de Newman-Keuls (SNK) a montré 

que la valeur de l’accroissement marginal de mars où se trouve la valeur maximale est 

différente de celle d’avril (valeur minimale). D’ailleurs, ces deux valeurs sont différentes des 

autres aussi bien pour les écailles que pour les otolithes (Fig. 42). 

 

 
Figure 42. Evolution de l'accroissement marginal (AM) mesuré sur les écailles et les otolithes 
de Symphodus tinca des côtes est de l’Algérie. La différence des lettres indique une différence 
significative entre les points. 
 

3.1.2. Relation entre la longueur totale du poisson et le rayon de l’écaille ou de l'otolithe 

Il existe une corrélation très hautement significative entre la longueur totale du 

poisson (Lt) et le rayon de son otolithe (Rto) ou de son écaille (Rte), qui nous a permis 

d’effectuer une relation qui relie ces deux paramètres. L’équation exprimant une relation 

linéaire entre la longueur totale (Lt) et le rayon des otolithes (Rto) est de : Lt = 99,89Rto + 

12,46 (mm) (r = 0,91 ; p < 0,001), et celle exprimant la relation linéaire entre la longueur 
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totale (Lt) et le rayon de l'écaille (Rte) est de : Lt = 30,65Rte + 11,85 (mm) (r = 0,90 ; p < 

0,001). 

 

3.1.3. Calcul des tailles moyennes aux différents âges (rétrocalcul) 

La détermination des âges individuels des poissons à partir de la lecture directe des 

otolithes et des écailles, nous a permis d'établir des clés âge-longueurs (Tab. 6 et 7). Les 

poissons mesurés sont répartis en classes de tailles de 2 cm d'intervalle. Ces données 

traduisent l’allure générale de la distribution des tailles pour un âge déterminé et indiquent 

leurs valeurs extrêmes pour chaque âge. Les tableaux 8, 9 et 10 résument les résultats des 

longueurs moyennes rétrocalculées pour chaque âge chez la population totale et les sexes 

séparés (mâles et femelles). 

La comparaison statistique (test t de Student) des longueurs totales observées avec 

celles rétrocalculées déterminées à partir des otolithes ou des écailles a été montré qu’il n’y 

avait pas des différences significatives entre ces longueurs que ce soit pour la population 

totale, les femelles et les mâles (Tab. 11). L’utilisation du test t de Student pour comparer les 

longueurs observées et rétrocalculées des femelles avec celles des mâles a été démontré qu’il 

n’y avait pas des différences significatives entre les deux sexes (Tab. 12). 

L’âge des poissons échantillonnés a été rangé entre 0-5 ans, avec une prédominance 

des classes d'âge de 1 à 3 ans pour la population totale (otolithes : 93% individus ; écailles : 

92% individus) et les mâles (otolithes : 86% individus ; écailles : 83% individus)  et de 1 à 2 

ans pour les femelles (otolithes : 97% individus ; écailles : 97% individus). Le mâle et la 

femelle les plus âgés ont été estimés à 5 ans et 3 ans respectivement. 
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Tableau 6. Distribution des tailles réelles (en cm) dans les différents groupes d’âge (1, 2, 
3,….) d’après la lecture directe des otolithes et des écailles chez la population totale de 
Symphodus tinca des côtes est de l’Algérie (C.T : classes de tailles ; N : effectif ; Lt : longueur 
totale, Pe : poids éviscéré ; M : moyenne ; E : écart-type). 
 

C.T (cm) Age (années) N 0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 
Otolithes        

4-6 3      3 
6-8 3      3 
8-10 1      1 

10-12  2     2 
12-14  22     22 
14-16  105 7    112 
16-18  86 32    118 
18-20  34 31    65 
20-22  7 36    43 
22-24  2 31 5   38 
24-26  1 23 11   35 
26-28   10 28 5  43 
28-30   1 3 19 2 25 
30-32     1 2 3 

N 7 259 171 47 25 4 513 
N% 1,36 50,48 33,33 9,16 4,87 0,77 100 

Lt M 6,70 16,46 22,23 26,45 28,44 30,15 19,24 
E 1,01 0,12 0,21 0,45 0,66 0,79 2,73 

Pe M 4,87 61,72 130,58 240,07 313,53 365,82 124,77 
E 2,31 23,15 58,30 45,90 30,15 35,22 84,57 

Ecailles        
4-6 3      3 
6-8 2      2 
8-10 1      1 

10-12  2     2 
12-14  23     23 
14-16  50 47    97 
16-18  24 86    110 
18-20  4 47    51 
20-22  3 27 3   33 
22-24   10 12   22 
24-26   7 23 2  32 
26-28   3 18 11  32 
28-30   1 3 12 2 18 
30-32      2 2 

N 6 106 228 59 25 4 428 
N% 1,40 24,76 53,27 13,78 5,84 0,93 100 

Lt M 6,55 15,39 21,95 25,97 28,62 30,07 19,15 
E 0,57 0,52 0,59 1,05 0,92 0,85 1,64 

Pe M 4,74 52,41 88,79 203,45 289,37 353,91 108,69 
E 2,71 19,19 41,85 44,53 28,68 26,50 69,92 
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Tableau 7. Distribution des tailles réelles (en cm) dans les différents groupes d’âge (1, 2, 
3,….), d’après la lecture directe des otolithes et des écailles chez les femelles (♀) et les mâles 
(♂) de Symphodus tinca des côtes est de l’Algérie (C.T : classes de tailles ; N : effectif ; Lt : 
longueur totale, Pe : poids éviscéré ; M : moyenne ; E : écart-type). 
 

C.T (cm) 
Age (années)  

1+ 2+ 3+ 4+ 5+          N 
♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♂ ♂ ♀ ♂ 

Otolithes           
12-14 10 1       10 1 
14-16 86 12 7      93 12 
16-18 65 21 26 6     91 27 
18-20 16 18 28 3     44 21 
20-22  7 21 15     21 22 
22-24  2 10 21 4 1   14 24 
24-26  1  23 3 8   3 32 
26-28    10 1 27 5  1 42 
28-30    1  3 19 2  25 
30-32       1 2  3 

N 177 62 92 79 8 39 25 4 277 209 
N% 63,89 29,66 33,21 37,79 2,88 18,66 11,96 1,91 100 100 

Lt M 15,91 16,75 21,21 22,83 24,80 26,57 28,44 30,15 18,00 22,94 
E 0,29 1,02 1,06 1,13 0,36 1,12 0,66 0,79 2,23 2,41 

Pe M 64,26 81,65 105,00 173,15 183,96 250,14 313,53 365,82 73,05 180,86 
E 15,22 30,59 27,33 56,10 30,64 40,77 30,15 35,22 32,41 92,25 

Ecailles           
12-14 8 3       8 3 
14-16 42 5 40 7     82 12 
16-18 19 5 66 20     85 25 
18-20  4 32 15     32 19 
20-22  3 12 15 1 2   13 20 
22-24   4 6 3 9   7 15 
24-26   1 6 3 20 2  4 28 
26-28    3 1 17 11  1 31 
28-30    1  3 12 2  18 
30-32        2  2 

N 69 20 155 73 8 51 25 4 232 173 
N% 29,74 11,56 66,81 42,19 3,44 29,47 14,45 2,31 100 100 

Lt M 15,36 15,94 20,31 21,68 24,33 25,44 28,24 30,07 18,03 22,38 
E 1,05 1,09 1,07 1,23 0,79 0,72 0,92 0,85 1,93 2,53 

Pe M 50,75 71,63 96,91 114,58 180,60 208,61 289,37 353,91 72,36 168,13 
E 12,33 28,12 28,87 62,06 42,14 43,04 28,68 26,68 33,79 89,94 
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Tableau 8. Longueur totale (Lt en cm) à l’apparition de chaque anneau d’arrêt de croissance 
des otolithes et des écailles chez la population totale de Symphodus tinca des côtes est de 
l’Algérie (N : effectif, M : moyenne, E : écart-type). 
 

Age Lt1 Lt2 Lt3 Lt4 Lt5 
Otolithes      

1+ 
N 259     
M 13,86     
E 0,96     

 
2+ 
 

N 171 171    
M 14,35 19,69    
E 0,95 0,26    

 
3+ 
 

N 47 47 47   
M 15,99 20,90 25,32   
E 0,78 0,69 0,97   

 
4+ 
 

N 25 25 25 25  
M 16,97 23,53 24,52 26,75  
E 0,58 0,51 0,46 0,46  

 
5+ 
 

N 4 4 4 4 4 
M 17,11 25,58 28,51 29,80 30,17 
E 0,14 0,69 1,11 0,55 0,81 

 
Total 

 

N 506 247 76 29 4 
M 16,38 22,13 26,21 28,13 30,14 
E 0,28 0,50 1,02 0,41 0,81 

Ecailles      

 N 106     
1+ M 13,92     

 E 0,67     

 N 228 228    
2+ M 14,99 19,82    

 E 0,87 0,90    

 N 59 59 59   
3+ M 15,82 22,75 25,74   

 E 0,64 1,08 0,78   

 N 25 25 25 25  
4+ M 16,39 21,62 26,05 27,51  

 E 0,50 0,80 1,59 0,59  

 N 4 4 4 4 4 
5+ M 15,53 20,50 25,11 28,83 30,04 

 E 0,70 0,92 0,30 0,12 1,20 

 N 422 316 88 29 4 
Total M 15,33 21,17 25,63 28,17 30,04 

 E 0,99 0,90 1,90 0,52 1,20 
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Tableau 9. Longueur totale (Lt en cm) à l’apparition de chaque anneau d’arrêt de croissance 
des otolithes chez les mâles et les femelles de Symphodus tinca des côtes est de l’Algérie (N : 
effectif, M : moyenne, E : écart-type). 
 

Age Lt1 Lt2 Lt3 Lt4 Lt5 
Mâles      

 
1+ 

 

N 62     
M 16,17     
E 0,76     

 
2+ 

 

N 79 79    
M 16,12 21,22    
E 0,53 1,08    

 
3+ 

 

N 39 39 39   
M 16,28 22,66 26,68   
E 0,53 0,50 0,49   

 
4+ 

 

N 25 25 25 25  
M 16,03 23,14 25,44 26,65  
E 0,58 0,36 0,53 0,21  

 
5+ 

 

N 4 4 4 4 4 
M 16,16 22,09 26,34 28,50 30,04 
E 0,14 0,63 0,64 0,86 0,53 

 
Total 

 

N 209 147 68 29 4 
M 16,15 22,58 26,32 28,20 30,04 
E 0,58 0,78 0,70 0,52 0,53 

Femelles       
 N 177     

1+ 

 
M 15,51     
E 0,25     

 
2+ 

 

N 92 92    
M 16,74 20,90    
E 0,11 1,19    

 
3+ 

 

N 8 8 8   
M 15,81 21,58 24,15   
E 0,37 0,91 1,15   

 
Total 

 

N 277 100 8   
M 15,24 21,21 24,15   
E 0,36 1,17 1,15   
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Tableau 10. Longueur totale (Lt en cm) à l’apparition de chaque anneau d’arrêt de croissance 
des écailles chez les mâles et les femelles de Symphodus tinca des côtes est de l’Algérie (N : 
effectif, M : moyenne, E : écart-type). 
 

Age Lt1 Lt2 Lt3 Lt4 Lt5 
Mâles       

 N 20     
1+ M 14,73     

 E 0,94     

 N 73 73    
2+ M 15,07 19,32    

 E 0,82 0,97    

 N 51 51 51   
3+ M 14,77 19,77 23,88   

 E 0,65 0,16 0,80   

 N 25 25 25 25  
4+ M 16,59 22,62 25,95 27,81  

 E 0,50 1,11 0,66 0,90  

 N 4 4 4 4 4 
5+ M 16,53 23,10 26,11 28,43 30,01 

 E 0,70 0,84 0,89 0,78 1,20 

 N 173 153 80 29 4 
Total M 15,54 21,20 25,31 28,12 30,01 

 E 0,97 0,59 0,30 1,01 1,20 
Femelles       

 
1+ 

 

N 69     
M 14,45     
E 1,00     

 
2+ 

 

N 155 155    
M 16,36 19,95    
E 0,35 0,32    

 
3+ 

 

N 8 8 8   
M 15,61 20,79 24,29   
E 0,52 0,39 0,44   

 
Total 

 

N 232 163 8   
M 15,35 20,30 24,29   
E 0,69 0,36 0,44   
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Tableau 11. Comparaison des longueurs totales (en cm) rétrocalculées avec celles 
déterminées par le comptage du nombre d’anneaux d’arrêt de croissance (longueurs 
observées). (ML : méthode de lecture ; LO : longueurs observées ; LT : longueurs 
rétrocalculées ; ♂ : les mâles ; ♀ : les femelles ; ♂+♀+I : la population totale ; t : test t de 
Student ; p : probabilité). 
 

ML Age Sexe LO LT t p 

O
to

lit
he

s 

 ♂ 16,75 16,15 0,42 0,29 
1+ ♀ 15,91 15,24 1,02 0,92 

 ♂+♀+I 16,05 16,38 0,91 1,01 

 ♂ 22,83 22,58 0,59 0,12 
2+ ♀ 21,21 21,21 0,92 1,53 

 ♂+♀+I 22,23 22,13 0,25 1,76 

 ♂ 26,57 26,32 1,34 1,35 
3+ ♀ 24,8 24,15 1,22 2,34 

 ♂+♀+I 26,45 26,21 1,26 0,56 
4+ 

 
♂ 28,44 28,2 0,66 0,84 

♂+♀+I 28,44 28,13 0,99 0,66 
5+ 

 
♂ 30,15 30,04 0,91 0,27 

♂+♀+I 30,15 30,14 1,54 2,81 

Ec
ai

lle
s 

 ♂ 15,94 15,54 0,26 0,08 
1+ ♀ 15,36 15,35 0,09 1,03 

 ♂+♀+I 15,02 15,33 0,87 0,12 

 ♂ 21,68 21,2 1,17 1,92 
2+ ♀ 20,31 20,3 1,11 1,42 

 ♂+♀+I 21,95 21,17 1,44 0,99 

 ♂ 25,44 25,31 0,28 0,28 
3+ ♀ 24,33 24,29 0,88 0,99 

 ♂+♀+I 25,97 25,63 0,73 3,65 
4+ 

 
♂ 28,24 28,12 0,82 1,92 

♂+♀+I 28,62 28,17 0,23 3,01 
5+ 

 
♂ 30,07 30,01 1,31 3,12 

♂+♀+I 30,07 30,04 1,00 0,09 
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Tableau 12. Comparaison des longueurs totales (en cm) rétrocalculées et observés entre les 
femelles et les mâles. (ML : méthode de lecture ; LO : longueurs observées ; LT : longueurs 
rétrocalculées ; ♂ : les mâles ; ♀ : les femelles ; ♂+♀+I : la population totale ; t : test t de 
Student ; p : probabilité). 
 

ML Age LO ♂ LO ♀ t p LT ♂ LT ♀ t p 

O
to

lit
he

s 1+ 16,75 15,91 1,45 0,19 16,15 15,24 0,55 0,18 
2+ 22,83 21,21 1,09 3,72 22,58 21,21 1,09 0,22 
3+ 26,57 24,8 0,54 2,07 26,32 24,15 1,33 0,83 

Ec
ai

lle
s 1+ 15,94 15,36 1,36 0,23 15,54 15,35 0,91 1,11 

2+ 21,68 20,31 0,77 0,83 21,2 20,3 1,07 0,06 
3+ 25,44 24,33 1,25 1,33 25,31 24,29 1,23 1,35 

 

3.2. Croissance 

3.2.1. Croissance linéaire absolue 

Les paramètres estimés du modèle de Von Bertalanffy et l’indice de performance de 

croissance (φ) sont présentés dans le tableau 13. Les longueurs asymptotiques calculées à 

partir des otolithes (L∞♂+♀+I = 32,48 cm ; L∞♀ = 26,46 cm ; L∞♂ = 32,32 cm) et des écailles 

(L∞♂+♀+I = 32,4 cm ; L∞♀ = 26,61 cm ; L∞♂ = 32,50 cm) concordent parfaitement avec les 

longueurs maximales observées (Lt = 26,1 cm pour les femelles ; Lt = 31,3 cm pour la 

population totale et les mâles). 

 
Tableau 13. Paramètres de Von Bertalanffy (L∞, k, to) et l’indice de performance (φ) chez la 
population totale et les sexes séparés (femelles, mâles) de Symphodus tinca des côtes est de 
l’Algérie. (N : effectif). 
 

 Méthode L∞ k to φ N Limites d’âges (années) 

Population totale otolithes 32,48 0,53 -0,32 2,74 513 0-5 
écailles 32,4 0,45 -0,51 2,67 428 0-5 

Femelles otolithes 26,46 0,79 -0,12 2,74 277 1-3 
écailles 26,61 0,61 -0,45 2,63 232 1-3 

Mâles otolithes 32,32 0,54 -0,22 2,75 209 1-5 
écailles 32,50 0,48 -0,31 2,70 173 1-5 

 

Les valeurs de la longueur totale (Lt) observées, théoriques et l’accroissement annuel 

théorique correspondant à chaque âge sont consignés dans les tableaux XVI et XVII en 

annexe. Les valeurs de la longueur totale théoriques sont proches de celles que nous avons 

observé par le rétrocalcul des otolithes et des écailles aussi bien pour la population totale que 

pour les sexes séparés (femelles, mâles).  
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Chez la population totale, les tailles théoriques maximales (otolithes : 30,52 cm ; 

écailles : 29,66 cm) sont proches de celles observées (otolithes : 30,14 cm ; écailles : 30,04 

cm). Le taux de croissance annuel est élevé durant la première année (otolithes : 16,30 cm ; 

écailles : 15,94 cm) et tend à diminuer progressivement entre la deuxième (otolithes : 6,63 

cm/an ; écailles : 5,94 cm/an) et la cinquième année où il atteint ses plus faibles valeurs 

(otolithes : 1,36 cm/an ; écailles : 1,54 cm/an) (Fig. 43).  

 

 
 

(A) 
 

 
(B) 

 
Figure 43. Croissance linéaire observée et théorique et accroissement annuel théorique 
calculés à partir des otolithes (A) et des écailles (B) chez la population totale de Symphodus 
tinca des côtes est de l’Algérie. 
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Chez les femelles, les tailles théoriques maximales (otolithes : 24,19 cm ; écailles : 

23,34 cm) sont proches aux valeurs maximales observées (otolithes : 24,15 cm ; écailles : 

24,29 cm). Le taux de croissance annuel est élevé à la première année (otolithes : 15,50 cm ; 

écailles : 15,59 cm) puis chute rapidement entre la deuxième (otolithes : 5,96 cm/an ; 

écailles : 5,01 cm/an) et la troisième année (otolithes : 2,71 cm/an ; écailles : 2,73 cm/an) 

(Fig. 44).  

 

 
(A) 

 
(B) 

 
Figure 44. Croissance linéaire observée et théorique et accroissement annuel théorique 
calculés à partir des otolithes (A) et des écailles (B) chez les femelles de Symphodus tinca des 
côtes est de l’Algérie. 
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Les tailles théoriques maximales chez les mâles (otolithes : 30,37 cm ; écailles : 29,99 

cm) sont proches à celles observées (otolithes : 30,04 cm ; écailles : 30,01 cm). En effet, le 

taux annuel de croissance atteint au cours de la première année une valeur annuelle proche de 

15 cm aussi bien pour les otolithes (15,56 cm) que pour les écailles (15,16 cm). Entre la 

deuxième (otolithes : 6,97 cm/an ; écailles : 6,61 cm/an) et la cinquième année (otolithes : 

1,38 cm/an ; écailles : 1,57 cm/an), il chute brusquement (Fig. 45). 

 

 
(A) 

 
(B) 

 
Figure 45. Croissance linéaire observée et théorique et accroissement annuel théorique 
calculés à partir des otolithes (A) et des écailles (B) chez les mâles de Symphodus tinca des 
côtes est de l’Algérie. 
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3.2.2. Croissance relative 

      L’expression mathématique de la relation taille-masse est établie mensuellement et 

globalement, aussi  bien pour la population totale, les sexes séparés (femelles, mâles), les 

individus matures et immatures. Chez la population totale, on a démontré une corrélation très 

hautement significative entre ces deux paramètres (0,89 ≤ r ≤ 0,98 ; p < 0,001). La masse 

évolue au même rythme que la taille (b = 2,94 ; tobs = 1,72 ; p > 0,05). Toutefois, un seul cas 

d’allométrie minorante est enregistré en juillet (b = 2,75 ; tobs = 2,31 ; p < 0,05). La croissance 

isométrique concerne tous les mois restants (Fig. 46, Tab. XVIII en annexe). 

 

 
Figure 46. Variations mensuelles des coefficients d’allométrie de la relation taille-masse chez 
la population totale de Symphodus tinca des côtes est de l’Algérie. = : isométrie, - : allométrie 
minorante. 
 

Chez les femelles, la relation taille-masse est fortement corrélée (0,93 ≤ r ≤ 0,98 ; p < 

0,001). La croissance est globalement isométrique (b = 3,01 ; tobs = 0,20 ; p > 0,05) et quelle 

que soit la période d’échantillonnage (Fig. 47, Tab. XIX en annexe). 
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Figure 47. Variations mensuelles des coefficients d’allométrie de la relation taille-masse chez 
les femelles de Symphodus tinca des côtes est de l’Algérie. = : isométrie. 
 

Nous avons également noté l’existence d’une étroite relation liant le poids éviscéré à 

la longueur totale des mâles (0,78 ≤ r ≤ 0,99 ; p < 0,001). Globalement, le poids croît moins 

vite que la taille (b = 2,86 ; tobs = 2,29 ; p < 0,05). Deux cas d’allométrie minorante ont été 

observés en période estivale, précisément en juillet (b = 2,63 ; tobs = 2,64 ; p < 0,05) et en 

août (b = 2,65 ; tobs = 2,49 ; p < 0,05). L’isométrie de croissance concerne les autres mois 

(Fig. 48, Tab. XX en annexe). 

 

 
Tableau 48. Variations mensuelles des coefficients d’allométrie de la relation taille-masse 
chez les mâles de Symphodus tinca des côtes est de l’Algérie. = : isométrie, - : allométrie 
minorante. 
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La relation taille-masse est fortement corrélée chez les individus matures (0,96 ≤ r ≤ 

0,99 ; p < 0,001). La croissance est globalement minorante (b = 2,90 ; tobs = 2,49 ; p < 0,05). 

Quatre cas d’allométrie minorante sont enregistrés en juin (b = 2,78 ; tobs = 2,39 ; p < 0,05), 

juillet (b = 2,61 ; tobs = 3,21 ; p < 0,01), octobre (b = 2,84 ; tobs = 2,72 ; p < 0,05) et en 

décembre (b = 2,79 ; tobs = 2,57 ; p < 0,05). L’isométrie de croissance concerne tous les autres 

mois (Fig. 49, Tab. XXI, annexe). 

 

 
 

Figure 49. Variations mensuelles des coefficients d’allométrie de la relation taille-masse chez 
les individus matures de Symphodus tinca des côtes est de l’Algérie. - : allométrie minorante, 
= : isométrie. 
 

Chez les individus immatures la croissance est globalement isométrique (b = 3,20 ; tobs 

= 1,45 ; p > 0,05). La croissance relative est fortement corrélée (0,96 ≤ r ≤ 0,99, p < 0,001). 

L’isométrie de croissance concerne tous les mois (Fig. 50, Tab. XXII, annexe).   

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

J F M A M J J A S O N D

C
oe

ffi
ci

en
t d

'al
lo

m
ét

rie

Mois

_ _ 
_ _ = = = = = = = = 



CHAPİTRE IV : ÂGE ET CROİSSANCE                                                      N. BOUGHAMOU, 2015 

 
Figure 50. Variations mensuelles des coefficients d’allométrie de la relation taille-masse chez 
les individus immatures de Symphodus tinca des côtes est de l’Algérie. = : isométrie. 
 

Les pentes (valeurs de b) de la relation taille-masse diffèrent significativement entre 

les sexes (analyse de covariance ANCOVA, F = 8833,27 ; p < 0,0001). Elles indiquent une 

croissance allométrique chez les mâles (b = 2,86) et une croissance isométrique chez les 

femelles (b = 3,01). L’application du même test entre les individus matures et immatures a 

montré que les pentes de la même relation différent aussi significativement (F = 99,56 ; p < 

0,0001). Elles mettent en évidence une croissance minorante chez les individus matures (b = 

2,90) et isométrique chez les individus immatures (b = 3,20). 

 

3.2.3. Croissance pondérale absolue 

     Connaissant les principaux paramètres du modèle de Von Bertalanffy (L∞, k et to) et le 

coefficient d’allométrie de la relation taille-masse (b♀+♂+I = 2,94 ; b♀ = 3,01 ; b♂ = 2,86), le 

modèle de la croissance pondérale absolue s’écrit comme suit : 

 

Population totale (♂+♀+I) : otolithes Pe = 444,90 [(1-e-0,53(t+0,32)]2,94 

 écailles Pe = 441,69 [(1-e-0,45(t+0,51)]2,94 

Femelles (♀) :        otolithes  Pe = 248,85 [(1-e-0,79(t+0,12)]3,01 

 écailles Pe = 253,12 [(1-e-0,61(t+0,45)]3,01 

Mâles (♂) : otolithes  Pe = 415,06 [1-e-0,54(t+0,22)]2,86 

 écailles Pe = 421,71 [1-e-0,48(t+0,31)]2,86 
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Les poids asymptotiques (P∞) obtenus chez la population totale (otolithes : 444,90 g ; 

écailles : 441,69 g), les femelles (otolithes : 248,85 g ; écailles : 253,12 g) et les mâles 

(otolithes : 415,06 g ; écailles : 421,71 g) sont supérieurs aux poids maximaux observés qui 

sont respectivement de 400,65 g, de 222,01 g et de 400,65 g. Les valeurs du poids éviscéré 

observé et théorique et l’accroissement annuel théorique correspondant à chaque âge chez la 

population totale, les femelles et les mâles sont indiqués dans les tableaux XXIII et XXIV en 

annexe.  Chez la population totale, l’accroissement pondéral est de 58,71 g et de 54,91 g 

calculés à partir des otolithes et des écailles respectivement durant la première année. Le gain 

pondéral double presque au cours de la deuxième année (otolithes : 101,48 g/an ; écailles : 

84,58 g/an). A partir de la troisième année, ce taux commence à diminués progressivement 

jusqu’à des valeurs minimales de 46,49 g/an (otolithes) et de 49,70 g/an (écailles) à l’âge de 5 

ans. Les poids maximaux théoriques (otolithes : 370,74 g ; écailles : 340,80 g) sont très 

proches aux poids maximaux observés (otolithes : 365,82 g ; écailles : 353,91 g) (Fig. 51).   
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(A) 

 

 
     (B) 

 
Figure 51. Croissance pondérale observée et théorique et accroissement annuel théorique 
calculés à partir des otolithes (A) et des écailles (B) chez la population totale de Symphodus 
tinca des côtes est de l’Algérie. 
 

Le taux d’accroissement pondéral annuel chez les femelles est de 49,83 g (otolithes) et 

de 50,65 g (écailles) durant la première année. Il augmente progressivement pour atteindre des 

valeurs de 82,97 g et de 66,69 g au cours de la deuxième année. A partir de la troisième 

année, ce taux diminue progressivement (otolithes : 57,24 g/an ; écailles : 53,34 g/an). Les 

poids maximaux théoriques (otolithes : 190,04 g ; écailles : 170,69 g) sont très proches des 

poids maximaux observés (otolithes : 183,96 g ; écailles : 180,60 g) (Fig. 52). 
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(A) 

 

 
(B) 

 
Figure 52. Croissance pondérale observée et théorique et accroissement annuel théorique 
calculés à partir des otolithes (A) et des écailles (B) chez les femelles de Symphodus tinca des 
côtes est de l’Algérie. 
 

A un an, les mâles acquièrent un taux annuel d’accroissement pondéral de 51,32 g 

(otolithes) et de 47,41 g (écailles) puis atteint sa valeur maximale de 96,71 g (otolithes) et de 

86,12 g (écailles) à la deuxième année. Après cette valeur ce taux diminue jusqu’à une valeur 

très basse à la cinquième année (otolithes : 43,49 g/an ; écailles : 47,65 g/an). Les poids 

maximaux théoriques (otolithes : 347,54 g ; écailles : 333,49 g) sont très proches des poids 

maximaux observés (otolithes : 365,82 g ; écailles : 353,91 g) (Fig. 53). 
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(A) 

 

 
    (B) 

 
Figure 53. Croissance pondérale observée et théorique et accroissement annuel théorique 
calculés à partir des otolithes (A) et des écailles (B) chez les mâles de Symphodus tinca des 
côtes est de l’Algérie. 
 

4. DISCUSSION  

La longueur maximale (Lt) chez S. tinca dans les côtes est de l’Algérie est de 31,3 cm 

alors qu’elle peut atteindre jusqu’à 44 cm dans son aire de répartition (Grubišić, 1959 ; 

Bauchot, 1987 ; Jardas, 1996). La taille maximale échantillonnée est inférieure à celles 

rapportées par d’autres auteurs dans différentes régions de la Méditerranée. Elle est de 42,5 

cm au centre est de la mer Adriatique (Pallaoro et Jardas 2003) et de 35 cm en Méditerranée 
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(Quignard et Pras 1986) et sur les côtes Italiennes (Tortonese, 1975). Par contre, elle est 

supérieure à celle enregistrée par Dieuzeide et al. (1954) (Lt = 30,0 cm) et Svetovidov (1964) 

(Lt = 30,0 cm) sur les côtes Algériennes et la mer Noire, respectivement. Ces différences de 

taille pourraient être attribuées aux variations des taux de croissance d’une région à une autre, 

aux aléas d’échantillonnage (sélectivité de l’engin de capture) et aussi à la pression de la 

pêche sur certaines classes de tailles de l’espèce. De nombreux auteurs qui ont travaillé dans 

la même zone d’étude, ont considéré que l’influence des paramètres environnementaux, 

notamment les variations de la température, conditionnent indirectement la croissance des 

poissons côtiers, comme c’est le cas chez les Moronidae (Kara, 1999) et les Sparidae (Chaoui 

et al., 2006 ; Benchalel et Kara, 2013 ; Derbal et Kara, 2013).  

L’évolution de l’accroissement marginal des otolithes et des écailles ont montré 

l’individualisation d’un seul anneau d’arrêt de croissance par an qui se forme en avril. Le 

pourcentage élevé des otolithes et des écailles présentant des bords hyalins à la fin de l’hiver 

et au début du printemps pourrait être lié à un stress physiologique au cours de la saison de 

reproduction (mars-juin) (voir chapitre V : reproduction). Ces mois constituent également la 

période pendant laquelle les températures des côtes est de l’Algérie sont plus basses et près de 

16 ° C (Frehi et al., 2007). 

L’existence d’une corrélation très hautement significative entre la longueur totale du 

poisson et le rayon de son écaille (r = 0,90) ou de son otolithe (r = 0,91), nous a permis 

d’effectuer un rétrocalcul des tailles aux différents âges. La scalimétrie et l’otolithométrie 

peuvent être considérées comme des méthodes très valides pour l’étude de la croissance de S. 

tinca des côtes est de l’Algérie. L’ordonnée à l’origine de la droite de régression unissant ces 

deux grandeurs nous a permis d’obtenir la longueur totale des alevins lorsque leurs premières 

écailles apparaissent (1,18 cm). Cette valeur est nettement proche à celle trouvée en utilisant 

les otolithes sagittae (Lt = 1,24 cm). Cependant, elle nous semble être légèrement surestimée 

du fait que les otolithes apparaissent déjà dans l’œuf des poissons téléostéens (Geffen, 1983), 

contrairement aux écailles qui se forment sur le corps tandis que le poisson a déjà une certaine 

taille.   

Chez S. tinca, l’âge a été déterminé directement par l’otolithométrie et la scalimétrie. 

Celles-ci ont donné des résultats non seulement très satisfaisants (0,4% d’otolithes rejetés 

contre 9% écailles rejetés) mais aussi similaires. L’âge maximum déterminé dans les côtes est 

de l’Algérie n’excède pas 5 ans chez le mâle et 3 ans chez la femelle. Quignard et Pras (1986) 

et Bauchot (1987) ont indiqué que la durée de vie chez les deux sexes était de 14 à 15 ans 
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avec un taux de croissance très faible. En effet, les femelles et les mâles âgés de 7 ans 

mesurent en Méditerranée 20 cm et 26 cm, respectivement. Dans la région du centre est de la 

mer Adriatique en Croatie, Pallaoro et Jardas (2003) ont rapporté que l’âge maximal était de 

13 ans (42,5 cm) chez le mâle et de 12 ans (28,9 cm) chez la femelle alors que Gordoa et al. 

(2000) ont signalé que l’âge de cette espèce n’excède pas 8 ans pour les deux sexes sur les 

côtes Catalanes. Les paramètres de Von Bertalanffy déterminés par ces auteurs chez S. tinca 

nous ont permis de calculer les longueurs suivantes : Lt1 = 20,17 cm ; Lt2 = 25,99 cm ; Lt3 = 

28,58 cm ; Lt4 = 29,73 cm ; Lt5 = 30,24 cm ; Lt6 = 30,47 cm ; Lt7 = 30,57 cm et Lt8 = 30,61 

cm. Gordoa et al. (2000) ont mentionné que le modèle de Von Bertalanffy a décrit 

parfaitement la croissance chez les trois espèces C. julis, L. merula et S. roissali, ce qui n’est 

pas le cas pour S. tinca, où ils ont mis en évidence une dispersion extrêmement élevée de la 

distribution des longueurs selon l’âge. 

Les valeurs observées et théoriques de la longueur totale et le poids éviscéré des 

poissons aux différents âges sont généralement proches et ces résultats montrent que les 

croissances linéaires et pondérales sont parfaitement décrites par le modèle de Von 

Bertalanffy. La longueur et le poids asymptotiques de la population totale (otolithes : L∞ = 

32,48 cm et P∞ = 444,90 g ; écailles : L∞ = 32,4 cm et P∞ = 441,69 g), des femelles 

(otolithes : L∞ = 26,46 cm et P∞ = 248,85 g ; écailles : L∞ = 26,61 cm et P∞ = 253,12 g) et 

des mâles (otolithes : L∞ = 32,32 cm et P∞ = 415,06 g ; écailles : L∞ = 32,50 cm et P∞ = 

421,71 g) sont supérieures aux longueurs totales maximales et aux poids maximaux observés 

(Lt = 31,3 cm et Pe = 400,65 g pour la population totale et les mâles, Lt = 26,1 cm et Pe = 

222,01 g chez les femelles). La comparaison des paramètres de croissance de Von Bertalanffy 

(L∞, k, to) et de l’indice de performance (φ) chez S. tinca des côtes est de l’Algérie par 

rapport à ceux obtenus dans le nord de la Méditerranée montre des différences notables (Tab. 

14). Si on considère que les résultats des paramètres de Von Bertalanffy calculés par Gordoa 

et al. (2000) chez cette espèce dans les côtes N-O de la Méditerranée ne sont pas fiables, 

l’indice de performance de croissance (φ) estimé dans les côtes est de l’Algérie est supérieur à 

celui démontré par les autres travaux (Kalinina, 1963 ; Quignard, 1966 ; Gordoa et al., 2000 ; 

Pallaoro et Jardas, 2003), ce qui signifie que la croissance est très rapide et meilleure dans les 

côtes est de l’Algérie. Ces différences de la croissance de S. tinca entre les différentes 

localités seraient liées non seulement aux aléas méthodologiques (fiabilité de la méthode de 

détermination de l’âge), mais aussi aux conditions biotiques et abiotiques du milieu 

(température, disponibilité trophique, compétition intraspécifique, etc.). La température de 
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l’eau peut affecter directement la croissance des poissons en influençant la physiologie de ces 

derniers (Weatherley et Gill, 1987). Cependant, la croissance est aussi liée directement aux 

taux de production biologique et à la disponibilité alimentaire (Elizarov 1965). 

 

Tableau 14. Comparaison des paramètres de Von Bertalanffy et de l’indice de performance 
de croissance (φ) chez S. tinca, dans différentes régions de la Méditerranée (N : effectif ; N-
O : nord ouest ; C-E : centre est ; O : otolithométrie, S : scalimétrie ; ♂+♀+I : population 
totale ; ♀ : femelles ; ♂ : mâles ; I : immatures). 
 

Zone d’étude Méthode Sexe Age L∞ k t0 φ N Référence 

Mer Noire S ♀  21,4 0,19  1,93  Kalinina, 1963 

 S ♂  28,4 0,18  2,17   

Sud France S ♀  24,8 0,24  2,18  Quignard, 1966 

 S ♂  31,3 0,25  2,39   

N-O Méditerranée O ♂+♀+I 1–8 30,65 0,88 –0,32 2,92 291 Gordoa et al., 2000 

C-E de la mer Adriatique (Croatie) O ♀ 1–12 28,14 0,29 –0,77 2,36 595 Pallaoro et Jardas, 2003 

 O ♂ 1–13 42,24 0,21 –0,62 2,58 848  

Est de l’Algérie O ♂+♀+I 0-5 32,48 0,53 –0,32 2,74 513 Présente étude 

 S ♂+♀+I 0-5 32,40 0,45 –0,51 2,67 428  

 O ♀ 1–3 26,46 0,79 –0,12 2,74 277  

 S ♀ 1–3 26,61 0,61 –0,45 2,63 232  

 O ♂ 1–5 32,32 0,54 –0,22 2,75 209  

 S ♂ 1–5 32,5 0,48 –0,31 2,7 173  

  

La croissance relative chez S. tinca dans les côtes est de l’Algérie est isométrique chez 

la population totale (b = 2,94), les femelles (b = 3,01) et les individus immatures (b = 3,20) 

tandis qu’elle est minorante chez les mâles (b = 2,86) et les individus matures (b = 2,90). La 

comparaison des valeurs de b par rapport à celles obtenues par d’autres auteurs en 

Méditerranée révèle quelques différences (Tab. 15). Sur les côtes de la Croatie, les côtes nord-

ouest de la Méditerranée, les côtes est de la Péninsule Ibérique et dans la baie d’Izmir, Dulčić 

et Kraljević (1996), Gordoa et al. (2000),  Morey et al. (2003) et Ilhan et al. (2008) ont 

montré respectivement, que le poids croit moins vite que la taille. Par contre, Pallaoro et 

Jardas, (2003) ont considéré que la croissance relative chez la population du centre est de la 

mer Adriatique (Croatie) est minorante chez la population totale (b = 2,81) et les mâles (b = 

2,72) et isométrique chez les femelles (b = 2,99). Le poids croit au même rythme que la taille 

chez S. tinca dans les côtes de la Grèce (Petrakis et Stergiou, 1995). Ceci serait dû à la 

différence des habitudes alimentaires au cours du développement ontogénique, en particulier 

entre les individus âgés et ceux des petites tailles. Les besoins énergétiques mobilisés par les 
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individus matures pour l’élaboration des gamètes, par opposition aux individus immatures, 

pourraient aussi expliquer cette différence de croissance. La situation géographique associée 

aux conditions environnementales, les pathologies parasitaires sont autant de facteurs qui 

peuvent affecter la valeur de b (Le Cren, 1951 ; Tesch, 1971 ; Bagenal et Tesch, 1978 ; 

Wootton, 1998). 

 
Tableau 15. Comparaison des résultats de la relation taille-masse de S. tinca dans les 
différentes régions méditerranéennes (N : effectif ; a : intercepte ; b : coefficient d’allométrie ; 
s : l’erreur standard ; r : coefficient de corrélation ;  N-O: nord-ouest ; C-E : centre est ; 
♂+♀+I : population totale ; ♀ : femelles ; ♂ : mâles ; I : immatures).  
 

Zone d’étude Sexe N a b s r Référence 

Grèce ♂+♀+I 31  3,06   Petrakis et Stergiou, 1995 

Croatie ♂+♀+I 100  2,72   Dulčić et Kraljević, 1996 

N-O Méditerranée ♂+♀+I 292 0,29 2,79 0,09 0,97 Gordoa et al., 2000 

Côtes est de péninsule ibérique ♂+♀+I 375 0,01 2,87 0,09 0,99 Morey et al., 2003 

C-E de la mer Adriatique (Croatie) ♂+♀+I 1143 0,02 2,81 0,01 0,99 Pallaoro et Jardas, 2003 

 
♀ 595 0,01 2,99 0,02 0,98  

 
♂ 848 0,02 2,72 0,01 0,98  

Baie d’İzmir (Turquie) ♂+♀+I 277 0,01 2,9 0,05 0,98 İlhan et al., 2008 

Est de l’Algérie ♂+♀+I 572 0,01 2,94 0,01 0,97 présente étude 

 
♀ 303 0,01 3,01 0,05 0,96  

 
♂ 227 0,02 2,86 0,04 0,95  

 
 
5. CONCLUSION  

L’otolithométrie et la scalimétrie sont deux méthodes valides pour estimer l’âge de 

Symphodus tinca des côtes est de l’Algérie, qui nous ont donné des résultats similaires et des 

taux de réussite très élevés (otolithes: 99,61% ; écailles: 91,25). La longueur totale (Lt) et le 

poids corporel éviscéré (Pe) varient entre 4,9-31,3 cm et entre 1,38-400,65 g, respectivement. 

Les limites d’âges déterminées par ces deux méthodes sont entre 0 et 5 ans chez la population 

totale (femelles : 1-3 ans ; mâles : 1-5 ans). Le suivi temporel de l’allongement marginal à 

partir des écailles ou des otolithes a montré l’individualisation d’un seul anneau d’arrêt de 

croissance par an. Celui-ci s’inscrit en avril durant la période de reproduction. Une étroite 

relation entre la longueur totale du poisson et le rayon de son écaille ou de son otolithe a été 

mise en évidence, ce qui nous a permis d’effectuer un rétrocalcul des tailles du poisson aux 

différents âges. La taille à l’apparition des premières écailles des alevins correspond à 1,18 

cm. Toutefois, la valeur de 1,24 cm obtenue à partir des otolithes sagittae nous semble 
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surestimée du fait que les otolithes apparaissent déjà dans l’œuf des poissons. Les paramètres 

de Von Bertalanffy et l’indice de performance de croissance (φ) sont les suivants :  

- Chez la population totale  

a) méthode otolithométrique : L∞♀+♂+I = 32,48 cm ; P∞♀+♂+I = 444,90 g ; k♀+♂+I = 

0,53 ; to♀+♂+I = -0,32 ; φ♀+♂+I = 2,74 ;  

b) méthode scalimétrique : L∞♀+♂+I = 32,4 cm ; P∞♀+♂+I = 441,69 ; k♀+♂+I =  0,45 ; 

to♀+♂+I = -0,51 ; φ♀+♂+I = 2,67 ;  

- Chez les femelles 

a) méthode otolithométrique : L∞♀ = 26,46 cm ; P∞♀ = 248,85 g ; k♀ = 0,79 ; to♀ = -

0,12 ; φ♀ =  2,74 ; 

b) méthode scalimétrique : L∞♀ = 26,61 cm ; P∞♀ = 253,12 g ; k♀ = 0,61 ; to♀ = -

0,45 ; φ♀ = 2,63 ;  

- Chez les mâles  

a) méthode otolithométrique: L∞♂ = 32,32 cm ; P∞♂ = 415,06 g ;  k♂ = 0,54 ; to♂ = -

0,22 ; φ♂ = 2,75 ; 

b) méthode scalimétrique: L∞♂ = 32,50 cm ; P∞♂ = 421,71 g ; k♂ = 0,48 ; to ♂ = -

0,31 ; φ = 2,70.  

Les valeurs observées et théoriques de la croissance linéaire et pondérale sont proches, 

ce qui indique une bonne description de la croissance de S. tinca par le modèle classique de 

Von Bertalanffy. La croissance linéaire de cette espèce dans les côtes est de l’Algérie est 

meilleure que dans les autres régions méditerranéennes. 

La croissance relative de S. tinca est globalement isométrique (b = 2,94). Elle est 

minorante chez les mâles (b = 2,86), les individus matures (b = 2,90) et isométrique chez les 

femelles (b = 3,01) et les individus immatures (b = 3,20).  
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1. INTRODUCTION 

Les poissons constituent un matériel biologique de choix pour aborder les problèmes 

de la biologie et de la physiologie de la reproduction. Bien que le gonochorisme soit la règle 

générale chez la majorité des téléostéens, il existe des groupes de poissons qui passent au 

cours de leur développement par une phase transitoire d’intersexualité. Ils sont alors qualifiés 

d’hermaphrodites.  

Chez les Labridae, on distingue globalement deux modes de reproduction : le 

gonochorisme (Quignard, 1966 ; Dipper et Pullin, 1979 ; Warner et Lejeune, 1985 ; 

Bentivegna et Benedetto, 1989 ; Costello, 1991 ; Levi, 2004), comme c’est le cas chez 

Symphodus ocellatus, S. melops et Centrolabrus exoletus (Bentivegna et Benedetto, 1989 ; 

Levi, 2004), et l’hermaphrodisme protogyne (Reinboth, 1962 ; Sordi, 1962 ; Ghiselin, 1969 ; 

Reinboth, 1970 ; Robertson et Choat, 1974 ; Warner et Robertson, 1978 ; Policansky, 1982 ; 

Warner, 1982 ; Ross, 1984 ; Bentivegna et Rasotto, 1987 ; Cardinale et al., 1998 ; Morrey et 

al., 2002 ; Candi et al., 2004) qui est considéré comme le mode de reproduction le plus 

répandu chez cette famille (Policansky, 1982 ; Warner, 1984). Il a décrit chez les genres 

suivants : Anampsee, Choerodon, Cirrhilabrus, Halichoeres,  Nelabrichthys, Thalassoma et 

Xyrichthys (Feddern, 1965 ; Warner et Robertson, 1978 ; Nemtzov, 1985 ; Bentivegna et 

Rasotto, 1987 ; Kobayashi et Suzuki, 1990 ; Ebisawa et al., 1995 ; Andrew et al., 1996 ; 

Gillanders, 1995 ; Leem et al., 1998). Ce type d’hermaphrodisme est connu par deux grandes 

catégories : l’hermaphrodisme protogyne monandrique et diandrique. L’hermaphrodisme 

protogyne monandrique est apparu chez Choerodon transversalis, Nelabrichthys ornatus et 

Achoerodus viridis (Choat, 1969 ; Gillanders, 1995 ; Andrew et al., 1996) tandis que 

l’hermaphrodisme protogyne diandrique a été trouvé chez Choerodon albigena, Thalassoma 

bifasciatum et Cheilinus undulatus (Choat, 1969 ; Warner et Robertson, 1978 ; Shapiro et 

Rasotto, 1993 ; Donaldson et Sadovy, 2001). Aucun cas d’hermaphrodisme protandrique et 

d’hermaphrodisme simultané n’ont signalé chez les Labridae (Policansky, 1982). 

L’hermaphrodisme protogyne chez S. tinca a été rapporté par Quignard (1966) sur les 

côtes Méditerranéennes du littoral français (Sète). Toutefois, Warner et Lejeune (1985) ont 

pensé que le changement de sexe est rare ou absent chez cette espèce dans les côtes du Corse. 

Les informations relatives à la reproduction de S. tinca sont disponibles pour 

différentes régions de Méditerranée (Quignard, 1966 ; Quignard and Pras, 1986 ; Bauchot, 

1987 ; Tsikliras et al., 2010). Les aspects abordés concernent le sex-ratio (Warner et Lejeune, 

1985 ; Pallaoro et Jardas, 2003 ; Ben Slama et al., 2010), la période de reproduction 
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(Tortonese, 1975 ; Quignard et Pras, 1986 ; Jardas, 1996 ; Ouannes-Ghorbel et al., 2002 ; Ben 

Slama et al., 2010 ; Tsikliras et al., 2010), la taille à la première maturité sexuelle (Quignard 

et Pras, 1986 ; Ouannes-Ghorbel et al., 2002 ; Ben Slama et al., 2010) et le comportement de 

la reproduction (Warner et Lejeune, 1985 ; Warner et al., 1995 ; Budaev et Zworykin, 1998 ; 

Luttbeg et Warner, 1999). Sur les côtes Algériennes, les informations sur la reproduction sont 

très anciennes et ne se limitent qu’à la période de reproduction (Dieuzeide et al., 1954). Cette 

présente étude apporte des informations nouvelles sur divers aspects de la reproduction de S. 

tinca : sex-ratio, cycle sexuel et fécondité.  

 

2. MATERIEL ET METHODES 

2.1. Sex-ratio 

Le sex-ratio exprime la proportion en pourcentage d’individus mâles et femelles dans 

une population donnée. Il est exprimé par la relation suivante : SR = nombre de mâles / 

nombre des femelles. L’écart des valeurs observées du sex-ratio par rapport à la proportion 

théorique 50% est déterminé par un test de khi deux (χ2) (Dagnelie, 1975) ; l’hypothèse nulle 

Ho : sex-ratio = 50% est testée par le calcul de la quantité : 

 

χ2 = (M2 / f) + (F2 / f) – n, où : 

 

M : nombre des mâles ; 

F : nombre des femelles ;  

n : nombre des mâles (M) et femelles (F) dans l’échantillon ; 

f = n/2 : fréquente absolue théorique pour chaque sexe. 

 

L’hypothèse nulle est rejetée au niveau de signification = 0,05 lorsque χ2
obs est 

supérieur ou égal à la valeur théorique (χ2
1-α) de la distribution du (χ2) à la valeur 1 degré de 

liberté. Ce test n’est valable que pour des effectifs mâles ou femelles supérieurs à 5. 

 

2.2. Examen macroscopique des gonades  

L’observation macroscopique des gonades a révélé l’existence de cinq (05) stades de 

maturité (West, 1990) chez les deux sexes de S. tinca (Tab. 16) qui tiennent compte de la 

coloration des gonades, de leur consistance, de l’importance de la vascularisation 

superficielle, de l’épaisseur et de la transparence de la paroi ovarienne (possibilité d’observer 
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les œufs par transparence), de la forme et du volume occupé par la gonade dans la cavité 

abdominale.  

 

Tableau 16. Echelle de maturation des gonades chez S. tinca (West, 1990). 
 

Stades Femelles Mâles 
I. Immature Gonades non différenciées avec des filaments transparents à 

peine apparents. 
II. Développement  Ovaires différenciés. 

Ovocytes très petits mais non 
libres, quelques ovules 
visibles à l’œil nu de couleur 
jaune clair. 

Testicules déjà développés 
de couleur blanc, mais pas de 
sperme visible après incision. 

III. Mature  Gonades gonflées. Ovocytes 
gros, visibles à l’œil nu de 
couleur jaune pâle ou abricot 
et plus ou moins libres mais 
non encore expulsables par 
pression manuelle sur 
l’abdomen. 

Testicules volumineux 
blanchâtres. Sperme visible 
après incision des testicules 
mais non expulsables par 
pression manuelle sur 
l’abdomen.  

IV. Ponte Ovaires très gonflés. Ovules 
translucides, sortant 
facilement des follicules ou 
libres dans la lumière de 
l’ovaire et de couleur orange. 

Testicules très volumineux et 
rosâtres. Présence de sperme 
dans le spermiducte. 

V. Post-ponte  
 

Ovaires moins volumineux 
injectés de sang, flasques et 
réduits. 

Testicules flasques, injectés 
de sang, peu ou pas de 
laitance dans le canal central. 

 
 
2.3. Rapport gonado-somatique  

Ce rapport est défini par Bougis (1952) comme étant "égal à cent fois le poids des 

gonades divisé par le poids éviscéré du corps". Il exprime le poids des gonades en 

pourcentage du poids corporel. On peut utiliser le poids du poisson plein ou le poids du 

poisson éviscéré, mais celui-ci a l’avantage d’éliminer les biais d’erreurs dus au poids des 

gonades et du contenu du tube digestif qui sont variables en fonction des individus et de leur 

période de capture. Il exprime comme suit : 

 

RGS = (Poids des gonades/ poids éviscéré du poisson) x 100. 
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Le  RGS peut être considéré comme un véritable coefficient de maturation (Lahaye, 

1981), dont la  représentation graphique traduit correctement les différentes étapes de la 

maturation des gonades. 

 

2.4. Rapport hépato-somatique 

       Chez les poissons, la gamétogenèse nécessite un apport considérable d’énergie que les 

espèces qualifiées de « maigres » stockent dans le foie sous forme des lipides essentiellement 

(Bertin, 1958), et les espèces qualifiées de «grasses » qui stockent dans le muscle.  

Le rapport hépato-somatique est égal à cent fois le poids du foie divisé par le poids 

éviscéré du poisson (Bougis, 1952) : 

 

RHS = (poids du foie/ poids éviscéré du poisson) x 100. 

 

Ce rapport constitue une source d’informations intéressantes sur le métabolisme 

lipidique. En effet, ce dernier subit des variations en relation avec le cycle sexuel qui exige, 

surtout chez les femelles, le transfert des réserves lipidiques vers les gonades. 

 

2.5. Adiposité  

       Chez les Perciformes, la teneur en lipides est faible et constante dans les muscles mais 

varie considérablement au niveau du tissu périviscéral. Durant un cycle annuel, l’adiposité a 

été suivie et appréciée directement à l’œil nu en respectant l’échelle de Nikolsky (1963) : 

 Unité 0 : absence de tissus graisseux. 

 Unité 1 : présence de quelques cordons graisseux des anses intestinaux. 

 Unité 2 : abondance de cordons graisseux le long de l’intestin qui reste toutefois 

visible. 

 Unité 3 : les cordons deviennent épais et dissimulent complètement l’intestin. 

 

2.6. Taille à la première maturité sexuelle  

       La taille à la première maturité sexuelle est un paramètre essentiel en dynamique des 

populations, car elle permet de connaître la contribution des poissons de petite taille au 

phénomène de reproduction. Aussi, pour l’exploitation rationnelle d’un stock ichtyologique, 

elle constitue la taille minimale de capture. Cette taille coïncide avec le passage du stade 

juvénile (immature) au stade adulte, caractérisé par la capacité de participer à la reproduction. 
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L’expression « première maturité sexuelle » paraît redondante, car en réalité, la maturité n’est 

atteinte qu’une seule fois, mis à part les cas d’hermaphrodisme. Tweddle et Turner (1977) ont 

défini la taille à la première maturité (L50) comme étant celle atteinte par 50 % des individus 

des deux sexes matures pour la première fois. Selon l’échelle de maturation de West (1990), 

les femelles et les mâles aux stades II à V sont en général considérés comme ayant des 

gonades « actives ».  

La taille à la première maturité sexuelle, est établie en examinant entre mars et juin un 

échantillon total de 230 individus, dont 12 immatures, 111 femelles et 107 mâles de longueur 

totale varient entre 9,9 et 31,3 cm (13,95 ≤ Pe ≤ 400,65 g). Les proportions des individus 

matures dans chaque classe de taille (intervalle de 2 cm) ont calculées. Une fonction 

logistique reliant les proportions des individus matures et les longueurs totales du poisson 

(Bakhayokho, 1983 ; Ouannes-Ghorbel et al., 1996, 2002) a été utilisée. Cette fonction 

permet en effet de suivre le degré de maturité sexuelle selon la taille et d’estimer avec 

précision les longueurs (Lt50), (Lt25) et (Lt75), souvent utilisées par la majorité des modèles 

d’évaluation des stocks. Cette fonction de forme sigmoïde s’écrit : 

 

 
 

avec :  

P : proportions des individus matures ;  

a et b : constantes.  

 

Cette équation a été ajustée, selon la méthode des moindres carrés, aux données 

observées de maturité sexuelle chez les deux sexes. Pour cela, nous avons utilisé le logiciel 

Minitab (version 13.2) (Anonyme, 2000). Par la suite, la longueur Lt50 est estimée selon cette 

formule : Lt50 = -a/b  et les longueurs Lt25 et Lt75 sont calculées par la formule suivante : 

ln(p/(1-p)) = a + bLt. 

La comparaison des valeurs à la première maturité sexuelle entre les mâles et les 

femelles a été effectuée à l’aide du test t de Student selon la méthode préconisée par Lamotte 

(1967). 
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2.7. Coefficient de condition où indice pondéral 

        Ce coefficient permet d’apprécier l’état pondéral relatif des poissons et la vitesse de 

croissance. Il peut varier en fonction des saisons, de la taille, de l’âge, de l’état de maturation 

des gonades et de l’adiposité. La formule classique du coefficient de condition est : 

 

K= (Pe / L3
t) x 100 

 

avec : 

Pe : masse corporelle éviscérée (en grammes) ; 

Lt : longueur totale (en centimètres). 

 

Cette formule implique une croissance isométrique, or chez S. tinca des côtes est de 

l’Algérie la croissance est allométrique. Par conséquent, la formule de K devient :  

 

K = (Pe / Lt
b) x 100, avec                

 

b : coefficient d’allométrie de la relation taille-masse.  

 

Le coefficient de condition a été calculé mensuellement et en fonction de la longueur 

totale des poissons. Il a été déterminé chez les mâles, les femelles, les individus matures et les 

immatures. 

 

2.8. Analyse statistique 

Pour comparer statistiquement les valeurs moyennes des rapports gonado et hépato 

somatiques, de l’adiposité et du coefficient de condition, nous avons utilisé l’ANOVA et le 

test de comparaison des moyennes deux à deux (test de Newman-Keuls, SNK) (Dagnélie, 

1975). Il existe une différence significative lorsque les lettres (a, b, c, d) reportées sur le 

graphique sont différentes. Il n’existe aucune différence significative quand les lettres sont 

similaires, ce qui indique que les valeurs moyennes sont égales. Les tests ont été réalisés au 

moyen du logiciel Minitab (version 13.2) (Anonyme, 2000).  
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2.9. Fécondité 

La fécondité peut être définie sommairement, selon les termes de Roule (1940), 

comme étant la "capacité féconde" ou la "puissance prolifique" qui permet aux poissons de 

"pulluler". Elle est apparu rapidement que la manière la plus commode d’apprécier ce pouvoir 

reproducteur des poissons est d’évaluer l’importance quantitative des ovocytes, c’est à dire le 

"nombre d’ovocytes destinés à la ponte" (Aboussouan et Lahaye, 1979). 

Selon Bagenal (1966), la fécondité absolue est "le nombre d’œufs mûrissant chez une 

femelle juste avant la ponte". Aboussouan et Lahaye (1979) la définissent comme étant "le 

nombre d’ovocytes destinés à la ponte".  

       La méthode d’étude de la fécondité absolue individuelle que nous avons adopté est 

celle de « l’échantillonnage par volume » utilisée par de nombreux auteurs (Simpson, 1951 ; 

Bagenal, 1968 ; Gaamour, 1999). Des ovaires mûrs (stade IV) prélevés sur 30 femelles (13,7 

≤ Lt ≤ 25 cm ; 37,97 ≤ Pe ≤ 197,28 g), ont été utilisés (West, 1990).  

         Après confirmation par l’histologie que le diamètre des ovocytes est homogène entre 

les différentes parties de l’ovaire (partie médiane, postérieure, antérieur) et entre les deux 

lobes, une fraction est prélevée et pesée au centième de grammes près de la partie centrale de 

chaque ovaire. Elle est ensuite conservée dans une solution neutralisée de formol à 5%. Ce 

produit, qui donne de meilleurs résultats par rapport au liquide de Gilson (Bouaïn, 1977), 

permet de dissocier le tissu conjonctif de l’ovaire et d’isoler ainsi les ovocytes, indispensables 

pour les comptages ultérieurs. Le milieu est renouvelé tous les 10 jours environ pour favoriser 

la dissociation des ovocytes. Cette dernière peut être accélérée par une agitation fréquente des 

échantillons stockés dans des piluliers. 

        Après séparation du stroma, les ovocytes sont lavés avec de l’eau douce pour éliminer 

l’excès de formol et les détritus concentrés dans le surnageant. Les œufs sont alors dilué dans 

un litre d’eau. Une homogénéisation mécanique de la colonne de liquide est nécessaire avant 

d’effectuer un sous-échantillonnage de 1 ml à l’aide d’une pipette graduée. Ce sous-

échantillon est ensuite compté dans une cuve de Dolfuss. Cette opération est reprise 3 fois 

pour un même prélèvement d’ovaire. La fécondité individuelle absolue est déterminée suivant 

la formule de Le Bec (1985) : 

F = n (Vd / Vse) x (Pg / Pe), où 

 

n : moyenne des trois sous-échantillons ; 

Vd : volume de dilution (ml) ; 
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Vse : volume d’un sous-échantillon (ml) ; 

Pg : masse des ovaires (g) ; 

Pe : poids de l’échantillon d’ovaire (g). 

 

Par la méthode de l’axe majeur réduit (droite de régression de Tessier), la fécondité 

absolue (Fa) est exprimée en fonction de la longueur totale du poisson (Lt), de son poids total 

(Pt), de son poids éviscéré (Pe) et du poids des gonades (Pg). Cette méthode permet de 

retrouver la valeur de la fécondité à partir des caractéristiques métriques et pondérales des 

femelles. L’existence d’une relation linéaire entre la fécondité absolue et le poids éviscéré du 

poisson permet de calculer la fécondité relative (Fr), définie comme le nombre d’œufs 

susceptibles d’être pondues par unité de poids frais. Pour l’étude de la dynamique ovocytaire, 

nous avons mesuré le diamètre des ovocytes à l’aide d’un microscope muni d’un micromètre. 

Tous les ovocytes que nous avons mesuré sur les coupes histologique, et dont le diamètre est 

inférieur à 90 µm n’ont pas été pris en compte puisque il s’agit d’un stock qui ne sera pas 

pondu. 

 

2.10. Histologie 

L’étude histologique des gonades femelles a été réalisée afin de déterminer la présence 

ou l’absence d’individus hermaphrodites parmi les échantillons analysés, pour savoir le 

diamètre des ovocytes qui ne sera pas pondu, l’homogénéité ou non de ce diamètre entre les 

différentes parties de l’ovaire et pour confirmer ou infirmer les stades de maturité. Quatre-

vingt ovaires ont été prélevés selon les différents stades de maturation (seize ovaire de chaque 

stade). Après dissection et prélèvement, la gonade pesée est découpée de la partie médiane, 

antérieure et postérieure des deux lobes. Ces parties sont immédiatement fixées dans du Bouin 

aqueux pendant 48h dans des piluliers puis lavés à l’eau du robinet. Les pièces sont ensuite 

déshydratées dans des bains d’éthanol de degrés croissants (50°, 70°, 90°). Après 

déshydratation, le toluène est utilisé comme liquide intermédiaire d’éclaircissement avant 

l’imprégnation à la paraffine liquide. L’inclusion des pièces est réalisée à la paraffine à la 

température ambiante. Après obtention de séries de coupes de 7 µm d’épaisseur, celles-ci sont 

ensuite soumises aux techniques de déparaffinage, de réhydratation et de coloration avec 

l’hématoxyline et l’éosine (Stevens et Wilson, 1996). Le diamètre des ovocytes a été mesuré 

par le TNPC (voir chapitre IV). Le test de l’ANOVA a été utilisé pour savoir l’homogénéité 
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ou l’hétérogénéité du diamètre des ovocytes entre les différentes parties du lobe (médiane, 

antérieur, postérieur) et entre les deux lobes.    

3. RESULTATS  

3.1. Sex-ratio  

      La population échantillonnée est structurée comme suite : 303 femelles (52,97%), 227 

mâles (39,68%), et 42 immatures (7,34%). Le sex-ratio global est en faveur des femelles (0,74 

: 1), une valeur significativement différente de 1 : 1 (χ2
obs = 10,89 > χ2theo = 3,84 ; p < 0,05) 

(Fig. 54, Tab. XXV en annexe). Il est aussi en faveur des femelles hors période de 

reproduction (SR = 0,62 : 1 ; χ2 = 16,61 ; p < 0,05), alors qu’il est constant en période de 

reproduction (SR = 0,96 : 1 ; χ2 = 0,07 ; p > 0,05) (Tab. 17). 

 
Figure 54. Structure de la population de Symphodus tinca échantillonnée dans les côtes est de 
l’Algérie. 
  
Tableau 17. Sex-ratio (SR) de Symphodus tinca des côtes est de l’Algérie en période et hors 
période de reproduction (♀ : femelles ; ♂ : mâles ; * : valeur significative). 
 

Période ♀ ♂ SR χ²obs 
Période de reproduction (mars - juin) 111 107 0,96 0,07 
Hors période de reproduction (juillet - février) 192 120 0,62 16,61* 
 

Les variations saisonnières et mensuelles du sex-ratio (SR) sont représentées par les 

figures 55 et 56 (Tab. XXVI et XXVII en annexe). L’analyse temporelle de la répartition 

numérique des sexes montre que le sex-ratio est en faveur des femelles en automne (SR = 

0,43 ; χ²obs = 23,37 ; p < 0,05), en septembre (SR = 0,52 ; χ²obs = 5,25 ; p < 0,05), en octobre 

(SR = 0,5 ; χ²obs = 5,66 ; p < 0,05), en novembre (SR = 0,29 ; χ²obs = 14,08 ; p < 0,05) et en 
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mai (SR = 0,63 ; χ²obs = 4,24 ; p < 0,05). Par contre, il est constant au cours des autres saisons 

et mois.  

 

Figure 55. Structure saisonnière de la population de Symphodus tinca des côtes est de 
l’Algérie (s : sex-ratio en faveur des femelles ; c : sex-ratio constant). 
 

 
Figure 56. Structure mensuelle de la population de Symphodus tinca des côtes est de 
l’Algérie. (s : sex-ratio en faveur des femelles ; c : sex-ratio constant). 

 
Le tableau 18 résume les variations du sex-ratio en fonction de la taille. Le sex-ratio 

est en faveur des femelles dans les catégories de tailles comprises entre 12-20 cm. Au sein de 

la classe [20-22[cm, il est supposé être constant (SR = 1,09 ; χ2
obs = 0,09 ; p > 0,05). Au-delà, 

les mâles prennent l’avantage où ils sont représenté par des individus de grande taille. 
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Tableau 18. Variations du sex-ratio en fonction de la taille chez Symphodus tinca (♀ : 
femelles ; ♂ : mâles ; SR : sex-ratio ; * : valeur significative). 

 
Classes de tailles (cm) ♀ ♂ SR χ²obs 

[12-14[ 11 3 0,27 - 
[14-16[ 102 14 0,13 66,75* 
[16-18[ 105 30 0,28 41,66* 
[18-20[ 50 21 0,42 11,84* 
[20-22[ 21 23 1,09 0,09 
[22-24[ 10 24 2,4 5,76* 
[24-26[ 3 33 11 - 
[26-28[ 1 47 47 - 
[28-30[ - 29 - - 
[30-32[ - 3 - - 

    

3.2. Stades de maturation 

La figure 57 (A, B) et le tableau XXVIII de l’annexe, faisant abstraction des mois de 

janvier à décembre où les gonades sont en cours de maturation, présentent la succession et la 

répartition des différents stades macroscopiques des gonades (stades II, III, IV et V de 

l’échelle de maturité). Ces résultats s’accordent parfaitement avec l’évolution du RGS. 

D’une manière générale, la gamétogénèse débute en mars où l’on observe des ovaires 

(♀ : 72,72%) et des testicules  (♂ : 64,70%) au stade II. La maturation atteint son apogée en 

avril où les gonades sont complètement développées (observation des stades, II, III et IV). En 

mai, 61,53% des femelles présentent des ovaires granuleux (stade IV), prêtes à émettre leurs 

gamètes, alors que la majorité des mâles sont spermiants (stade IV : 57,57%). Au cours de 

cette période, on observe toujours des individus au stade II (♀ : 13,46% ; ♂ : 12,121%). En 

juin, le stade V apparaît (♀ : 50% ; ♂ : 64%), et les stades III et IV sont toujours présents 

pour les deux sexes (♀ : stade III = 18,75 %, stade IV = 31,25% ; ♂ : stade III = 8%, stade 

IV : 28%), le seul stade ayant disparu étant le stade II. Le stade V est de longue durée chez les 

deux sexes puisqu’il se prolonge de juillet à février où le repos sexuel concerne la totalité de 

la population observée (100%).  
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(A) 

 

 
(B) 

Figure 57. Répartition mensuelle des différents stades de maturation des gonades (stade II, 
III, IV et V de l’échelle de maturation) chez les femelles (A) et les mâles (B) de Symphodus 
tinca des côtes est de l’Algérie. 
 

3.3. Rapport gonado-somatique  

 L’évolution mensuelle du RGS (Fig. 58 ; Tab. XXIX, annexe) a une tendance similaire 

pour les deux sexes. En effet, la maturation des produits génitaux débute en mars (♀ : 0,57 ± 

0,18 ; ♂ : 0,43 ± 0,12), et se poursuit jusqu’en avril (♀ : 5,42 ± 0,91 ; ♂ : 2,65 ± 0,90). Une 
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chute du RGS est observée en mai pour atteindre une valeur presque nulle en juillet (♀ : 0,27 

± 0,10 ; ♂: 0,15 ± 0,04). Les valeurs restent insignifiantes jusqu’en février.  

L’application de l’ANOVA a montré l’existence d’une différence très hautement 

significative entre les valeurs moyennes du RGS (♀ : F = 69,12 ; ♂ : F = 58,251 ; p < 0,001). 

Le test de comparaison des moyennes deux à deux (test de Newman-Keuls, SNK) a démontré 

d’autre part que les valeurs moyennes obtenues en mars, avril, mai et juin sont différentes par 

rapport à celles des autres mois, et la valeur d’avril est différente par rapport à celles de ces 

trois mois. Ces différences concernent les deux sexes. 

 

 
Figure 58. Evolution mensuelle du RGS chez Symphodus tinca des côtes est de l’Algérie. La 
différence des lettres indique la différence significative entre les différents points. 
 

3.4. Rapport hépato-somatique  

         Le RHS (Fig. 59 ; Tab. XXX en annexe) augmente progressivement à partir de janvier 

jusqu’à mars où il atteint sa valeur maximale (♀ : 1,41 ± 0,22 ; ♂ : 1,45 ± 0,25). Ensuite, il 

chute brusquement pour atteindre une valeur minimale en juin (♀ : 0,41 ± 0,12 ; ♂ : 0,40 ± 

0,26). Une reprise de ce rapport est observée à partir de juillet pour les deux sexes. Le pic de 

RHS précède d’un mois celui du RGS.  

Le test de la variance (ANOVA) a montré qu’il y avait une différence très hautement 

significative entre les valeurs moyennes du RHS (♀ : F = 59,86 ; ♂ : F = 48,98 ; p < 0,001). 

La valeur obtenue en mars est différente des autres valeurs aussi bien pour les femelles que 

pour les mâles. 
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Figure 59. Evolution mensuelle du RHS chez les deux sexes de Symphodus tinca des côtes 
est de l’Algérie. La différence des lettres indique la différence significative entre les points. 
 

 
3.5. Adiposité 

  L’évolution mensuelle des graisses périviscérales a montré une hétérogénéité des 

valeurs pour les deux sexes séparés (test d’ANOVA) (♀ : F = 61,19 ; ♂ : F = 74,62 ; p < 

0,001). L’adiposité (Ad.) est importante chez les femelles et les mâles en décembre (Ad. = 3), 

novembre (♀ : 2,40 ± 0,59 ; ♂ : 2,54 ± 0,52) et janvier (♀ : 2,2 ± 0,86 ; ♂ : 3). Des valeurs 

nulles sont enregistrées en avril, mai et juin pour les femelles et les mâles (Fig. 60 ; Tab. 

XXXI en annexe). Le test statistique de Newman-Keuls (NK) a démontré que les valeurs 

moyennes de l’adiposité obtenues en avril, mai et juin sont différentes de celles des autres 

mois pour les deux sexes. Ces mois coïncident avec la période de reproduction.  
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Figure 60. Evolution mensuelle des graisses mésentériques chez les deux sexes de 
Symphodus tinca des côtes est de l’Algérie. La différence des lettres indique la différence 
significative entre les points. 
 

3.6. Taille à la première maturité sexuelle 

La taille à la première maturité sexuelle, taille à laquelle 50% des individus sont mûrs 

(L50) est de 13,05 cm (1 an) pour les femelles et 13,87 cm (1 an) pour les mâles (Fig. 61 ; Tab. 

XXXII en annexe). Aucune différence significative n’a été observée entre la taille à la 

première maturité des mâles et celle des femelles (t-test = 1,71 ; p > 0,05). Nous avons par 

ailleurs déterminé les tailles (L25) et (L75) correspondant respectivement aux niveaux 25% et 

75% d’individus matures. Elles sont respectivement de 12,56 cm (♀) et de 13,23 cm (♂) et de 

13,54 cm (♀) et de 14,50 cm  (♂). 
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(A) 

 
(B) 

Figure 61. Taille à la première maturité sexuelle chez les femelles (A) et les mâles (B) de 
Symphodus tinca des côtes est de l’Algérie. 
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3.7. Coefficient de condition ou indice pondéral 

Le suivi des variations temporelles du coefficient de condition K chez les deux sexes, 

a montré des fluctuations au cours du cycle annuel. Les valeurs les plus basses sont 

enregistrées au printemps (mars - mai), durant la période de reproduction. En été, ce 

coefficient augmente progressivement pour atteindre sa valeur maximale en août, tant pour les 

femelles (K = 2,38 ± 0,09) que pour les mâles (K = 3,13 ± 0,17). Cette augmentation est 

suivie d’une chute en novembre (♀ : 1,72 ± 0,05 ; ♂ : 1,92 ± 0,12) qui est moins importante 

que celle d’avril (♀ : 1,06 ± 0,07 ; ♂ : 1,09 ± 0,32). En décembre, il subit une légère 

augmentation puis rechute à partir de mars (Fig. 62 ; Tab. XXXIII en annexe).  

L’ANOVA a montré l’existence d’une différence très hautement significative entre les 

valeurs mensuelles moyennes de K pour les deux sexes (♀ : F = 87,11 ; ♂ : F = 41,92 ; p < 

0,001). En effet, les valeurs de l’indice pondéral enregistrées chez les deux sexes en mars, 

avril et mai sont différentes de celles obtenues au cours des mois restants. 

Les variations de l’indice pondéral en fonction des classes de tailles nous ont permis 

de distinguer deux groupes d’individus (Fig. 63 ; Tab. XXXIV en annexe), ceux dont la 

longueur totale (Lt) est inférieure à 15 cm (♀: K = 1,66 ± 0,13 ; ♂: K = 2,33 ± 0,18) et ceux 

dont la longueur totale (Lt) est supérieure à 15 cm (♀: 1,33 ± 0,14 ≤ K ≤ 1,35 ± 0,12 ; ♂: 2,05 

± 0,18 ≤ K ≤ 2,13 ± 0,19). Ces résultats sont confirmés statistiquement par l’ANOVA (♀ : F = 

68,91 ; ♂ : F = 88,62 ; p < 0,001) et le test de Newman-Keuls (SNK). 
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Figure 62. Variation mensuelle du coefficient de condition (K) chez les deux sexes de 
Symphodus tinca des côtes est de l’Algérie. La différence des lettres indique la différence 
significative entre les points.  
 

 
Figure 63. Variations du coefficient de condition (K) en fonction des classes de tailles chez 
les femelles et les mâles de Symphodus tinca des côtes est de l’Algérie. La différence des 
lettres indique la différence significative entre les points. 
 

 

 

 

 

 

A 

a 

a 

c 
c c c c c c c 

B C C C C C C 

A A 
B B 

B B 

C 
C 

C C C C 

a
A 

a
A b

A b
A 

b
A 

c
A 

d
A 

d
A 

e
A e

A a
A 

e
A 



CHAPİTRE V : REPRODUCTİON                                                           N. BOUGHAMOU, 2015 

Les Labridae des côtes est d’Algérie : écologie et biologie du crénilabre paon Symphodus tinca (Linnaeus, 1758)                               171 

3.8. Fécondité  

La figure 64 illustre la dynamique ovocytaire chez 8 femelles échantillonnées en avril 

(N = 3), mai (N = 3) et juin (N = 2). Dés le début de la vitellogénèse, l’ensemble des ovocytes 

peut être scindé en un seul lot (Fig. 64 A et B). Au cours de l’ovogenèse, ce lot se sépare de 

plus en plus et jusqu’à obtenir un lot de 300 µm (Fig. 64 D et E). Le lot le plus avancé a un 

diamètre d’environ 340 µm (Fig. 64 F, G et H). Cet accroissement ovocytaire se poursuit 

jusqu’à atteindre un lot de diamètre maximal de 420 µm (Fig. 64 F, G et H). Ce groupe le plus 

avancé est probablement celui qui sera pondu au cours de la saison. 
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Figure 64. Distribution des tailles ovocytaires chez Symphodus tinca des côtes est de 
l’Algérie. Du haut vers le bas et de gauche vers la droite. Avril (A, B et C): Lt = 24,6 cm, Lt = 
19,1 cm ; Lt = 18,2 cm ; Mai (D, E et F): Lt = 25 cm ; Lt = 16,2 cm, Lt = 18,8 cm, Juin (G et 
H): Lt = 17,3 cm ; Lt = 22,2 cm.            
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          Les relations entre la fécondité absolue (Fa) et la longueur totale (Lt), le poids total 

(Pt), le poids éviscéré (Pe) ou le poids des gonades (Pg) sont représentés dans le tableau 19 et 

illustrées par la figure 65.         

 
Tableau 19. Coefficients de corrélation et équations des droites de régression entre la 
fécondité absolue (Fa) et la longueur totale (Lt), le poids total (Pt), le poids éviscéré (Pe) ou le 
poids des gonades (Pg) chez Symphodus tinca des côtes est de l’Algérie.  
 
Fonctions Equation de régression Relation d’allométrie r Valeurs extrêmes 

Fa  = f (Lt) Log Fa = 2,66Log Lt + 1,69 Fa = 4,99Lt2,66 0,77 2935 ≤ Fa ≤ 34996 œufs 
13,7 ≤ Lt ≤ 25 cm 

Fa  = f (Pt) Log Fa = 0,96Log Pt + 2,17 Fa = 148,36Pt0,96 0,81 2935 ≤ Fa ≤ 34996 œufs  
40,1 ≤ Pt ≤ 227 g 

Fa  = f (Pe) Log Fa = 1,05Log Pe + 2,05 Fa = 112,3Pe1,05 0,80 2935 ≤ Fa ≤ 34996 œufs 
37,97 ≤ Pe ≤ 197,28 g 

Fa  = f (Pg) Log Fa = 0,82Log Pg + 3,46 Fa = 2914,3Pg0,82 0,71 2935 ≤ Fa ≤ 34996 œufs  
1,29 ≤ Pg ≤ 14,07 g 

  

La fécondité absolue varie entre 2935 et 34996 œufs avec une valeur moyenne de 

11423 ± 6618 œufs. La fécondité relative oscille entre 73 (Lt = 22,2 cm, Pe = 139,37 g) et 284 

œufs/g (Lt = 15,6 cm, Pe = 53,01 g), avec une moyenne de 149 ± 50 œufs/g (Tab. 20).  
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Tableau 20. Fécondités absolue et relative chez Symphodus tinca des côtes est de l’Algérie 
(Lt : longueur totale ; Pt : poids total ; Pe : poids éviscéré ; Pg : poids des gonades ; Fa : 
fécondité absolue). 
 

Lt (cm) Pt (g) Pe (g) Pg (g) Fa (œuf) Fécondité relative (œuf/ g) 
13,7 43,04 38,95 2,54 5505 141 
13,8 45,64 40,68 1,8 3519 87 
14,4 46,02 41,41 2,88 3948 95 
14,4 49 43,73 3,51 7265 166 
14,8 40,1 37,97 1,29 2935 77 
15,2 54,5 47,26 2,56 5213 110 
15,4 57,02 50,5 3,22 8878 176 
15,6 60,3 53,01 3,45 15072 284 
15,7 50,34 46,12 3,23 6059 131 
15,8 55,41 50,85 3,03 9096 179 
15,9 55,8 49,56 3,1 10483 212 
16,2 75,33 66,95 4,98 14938 223 
16,4 65,62 58,38 3,72 7766 133 
16,5 70,33 62,14 4,81 14551 234 
16,5 79,29 70,86 3,9 9858 139 
16,5 68,65 60,78 4,21 5976 98 
16,8 73,27 65,76 3,33 11611 177 
17,3 78,23 70,63 3,27 11923 169 
17,5 75,13 67,09 4,3 9619 143 
17,5 92,27 80,69 5,61 11649 144 
18,2 92,55 79,67 7,01 13193 166 
18,8 104,52 93,27 5,24 8732 94 
19,1 102,86 92,17 5,31 15209 165 
19,4 97,79 90,9 5,94 12241 135 
19,5 112,69 98,65 7,04 20024 202 
20,5 123,06 110,57 10,77 9372 85 
21,8 166,11 144,78 10,87 20921 144 
22,2 149,38 139,37 7 10146 73 
24,6 220,75 194,3 9,82 34996 180 
25 227 197,28 14,07 21990 111 
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Figure 65. Relations entre la fécondité absolue (Fa), la longueur totale (Lt), le poids total (Pt), 
le poids éviscéré (Pe) ou le poids des gonades (Pg) chez Symphodus tinca des côtes est de 
l’Algérie. 
 

3.9. Histologie 

Le diamètre moyen des ovocytes ne varie pas significativement entre les positions (F = 

0,03 ; p = 0,99) et entre les deux lobes (F = 0,06 ; p = 0,96). Le diamètre moyen des ovocytes 

est estimé à 227 ± 69 µm, avec des valeurs limites comprises entre 90 - 437 µm. Aucun cas 

d’hermaphrodisme n’a été observé par l’examen microscopique des ovaires (histologie). 

L’étude histologique des ovocytes nous a permis de déterminer cinq (05) stades de 

maturation : 

 Stade I (prévitellogenèse) (Fig. 66a) : le diamètre des ovocytes est moins de 90 µm (15-

75 µm), les ovocytes sont transparents avec un noyau central proéminent. Le protoplasme 

est dépourvu de toute accumulation de vitellus. On distingue un cytoplasme fortement 

basophile, un noyau sphérique (vésicule germinative) avec plusieurs nucléoles situés dans 

sa zone périphérique.  
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 Stade II (vitellogenèse primaire) (Fig. 66b) : au début de la vitellogenèse, la taille des 

ovocytes augmente progressivement (90-209 µm). Un nombre réduit de vésicules 

vitellines apparaissent dans le cytoplasme, tout d'abord dans le cortex extérieur, certains 

ovocytes présentent une grande vacuole unique, à côté de la membrane cytoplasmique.  

 Stade III (vitellogenèse secondaire) (Fig. 66c) : le diamètre des ovocytes varie entre 224 

et 358 µm. Le cytoplasme est fortement éosinophile avec des nombreux globules jaunes 

fusionnés. Ainsi, deux zones se distinguent dans le cytoplasme : la zone externe se 

distingue par la grande accumulation des vésicules jaune et l’interne par l’abondance des 

globules jaunâtres. Le noyau contient de nombreux petits nucléoles sphériques et 

périphériques. Il devient de forme irrégulière, en raison de l’accumulation de ces globules 

jaunes dans le cytoplasme.  

 Stade IV (maturation totale des ovocytes) (Fig. 66d et e) : les ovocytes sont devenu très 

grandes (373 à 437 µm) et ils sont à l’état final de maturation. Des masses lipidiques 

putatives et jaunes continuent à se former. Le noyau se déplace progressivement vers le 

pôle animal, un processus connu sous le nom polarisation nucléaire.   

 Stade V (follicules post-ovulatoires) (Fig. 66f) : les ovocytes atrésiques apparaissent 

irréguliers, avec un cytoplasme granulaire non-uniforme. On observe une faible 

coloration de cytoplasme à cause de la réabsorption des ovocytes.  
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Figure 66. Stades de développement des ovocytes chez Symphodus tinca des côtes est de 
l’Algérie : stade I (a) : prévitellogenèse, stade II (b) : vitellogénèse primaire, stade III (c) : 
vitellogénèse secondaire, stade IV (d, e) : maturation totale des ovocytes, stade V (f) : 
follicules post-ovulatoires. Acronymes : GV : gouttelettes de vitellus, N : noyau, Nu : 
nucléole, At : ovocytes atrésiques ; AC, alvéole corticale, MN : migration du noyau, c : 
cavités intercellulaires, Pvo : ovocytes en prévitellogenèse. Echelle = 100 µm. 
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4. DISCUSSION  

Sur les côtes est de l’Algérie, la valeur moyenne annuelle du sex-ratio de la population 

échantillonnée de Symphodus tinca (SR = 0,74 : 1 ; χ2 = 10,89 ; p ≤ 0,05) est en faveur des 

femelles, notamment en automne (septembre, octobre, novembre), en mai et hors période de 

reproduction. Cette dominance des femelles est observée aussi chez la même espèce sur les 

côtes françaises (Corse) (SR = 0,63 : 1) (Warner et Lejeune, 1985). Par contre, Pallaoro et 

Jardas (2003) (SR = 1,43 : 1) et Ben Slama et al. (2010) (SR = 1,38 : 1) ont trouvé une 

dominance des mâles sur les côtes Croates et du nord-est Tunisien, respectivement. Ces 

différences du sex-ratio peuvent être attribuées à divers facteurs : 

 Les aléas dus à l’échantillonnage, notamment de l’action sélective des engins de pêche 

artisanaux, difficile dans notre cas à évaluer d’une manière précise. Ils peuvent être à 

l’origine de la dominance de certaines classes de tailles sur d’autres. 

 La qualité et la quantité de nourriture disponible dans le milieu sont parmi les causes 

essentielles de la fluctuation du sex-ratio au sein de la population échantillonnée 

durant la période d’étude, notamment en période de reproduction. Albaret (1977) a 

cité le cas de l’albacore pêché à la palangre et chez qui la dominance des mâles 

s’expliquerait par le fait que les femelles "mordent" moins à l’hameçon. 

 La présence significative des mâles durant les mois de janvier, février, mars, avril, 

juin, juillet et août coïncide avec l’apogée de la reproduction et aussi avec la période 

où ils assurent la protection de leur progéniture, notamment des nids de ponte contre la 

prédation (Warner et Lejeune, 1985 ; Warner et al., 1995 ; Budaev et Zworykin, 

1998 ; Luttbeg et Warner, 1999), ce qui les rend moins vulnérables aux engins de 

pêche. 

La disproportion de la population des mâles par rapport à celle des femelles dans notre 

cas pourrait être attribuée essentiellement à l’action sélective des engins de capture utilisés 

dans la zone d’étude. D’après le témoignage des pêcheurs et des informations recueillies 

auprès des services de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya d’Annaba 

(DPRHWAN), cette espèce est essentiellement capturée au moyen d’engins artisanaux à des 

faibles profondeurs, ce qui expliquerait en partie les différences des classes de tailles et des 

quantités échantillonnées mensuellement pour les deux sexes. D’ailleurs, nous avons constaté 

que le pourcentage des femelles était le plus élevé dans les petites classes de taille que les 

grandes classes de taille, cela peut être dû aux différences des taux de survie entre les femelles 
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et les mâles. Warner et Lejeune (1985) ont démontré que le taux de survie des mâles est élevé 

que celui des femelles sur les côtes Corses (France). 

L’absence des ovaires dégénérés et la présence des mâles et des femelles dans les 

petites classes de tailles (♂ : 13,4 cm ; ♀ : 13,5 cm), nous ont permis de supposé le mode 

gonochorique chez la population locale de S. tinca. La même stratégie de reproduction est 

observée par Warner et Lejeune (1985) sur les côtes Corses, à l’inverse de Ben Slama et al. 

(2010) et Quignard (1966) qui ont rapporté, respectivement, sur les côtes Tunisiennes et 

Françaises, des modes de reproduction hermaphrodite protogyne et facultative. Le 

gonochorisme que nous avons trouvé chez S. tinca a été décrit aussi chez son congénère S. 

cinereus dans la baie de Naples en Italie (Bentivegna et Benedetto, 1993), tandis que 

Quignard (1966) et Remacle (1970) ont considéré que l’inversion sexuelle protogyne peut 

avoir lieu chez cette espèce. Cette différence de la sexualité chez les Labridae, comme c’est le 

cas chez d’autres poissons côtiers, comme par exemple les Sparidae (Benchalel et Kara, 

2013 ; Abdallah et al., 2013 ; Hadj-Taieb et al., 2013) pourrait être attribué essentiellement 

aux conditions environnementales et sociales (Happe et Zohar, 1988). En effet, les facteurs 

environnementaux peuvent déclencher ou déterminer le processus de développement des 

gonades chez de nombreuses espèces de poissons (l’environnement détermine le sexe) en 

conduisant à des sex-ratios élevées chez les poissons sauvages ou d’élevage (Siegfried, 2010). 

D’ailleurs, la température de l’eau constitue l’un des facteurs déterminants qui influence la 

détermination du sexe (Baroiller et al., 1999; Baroiller et D’Cotta, 2001; Devlin et Nagahama, 

2002; Conover, 2004; Ospina-Alvarez et Piferrer, 2008). 

Quel que soit le sexe, le rapport gonado-somatique de S. tinca augmente 

graduellement à partir de mars, marquant ainsi le début de la maturation des gonades. Il 

atteint son apogée en avril qui indique la phase finale de la vitellogénèse (maturation et 

hydratation des ovocytes), puis diminue progressivement jusqu’en juin quand s’amorce le 

repos sexuel caractérisé morphologiquement par des gonades partiellement vides et flasques. 

Cette évolution du RGS nous permet de considérer que la période de reproduction de S. tinca 

des côtes est de l’Algérie est saisonnière et a lieu au printemps, entre mars et juin, ce qui est 

confirmé par la fréquence mensuelle des différents états de maturation sexuelle reconnus à 

partir de l’aspect macroscopique des gonades. Le tableau 21 compare la période de 

reproduction chez S. tinca obtenue dans différentes régions de Méditerranée. La même 

période de reproduction a été décrite sur les côtes Corses (Warner et Lejeune, 1985) et 

Algériennes (Dieuzeide et al., 1954). Par contre, Quignard et Pras (1986) et Ouannes-Ghorbel 
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et al. (2002)  ont rapporté une période de ponte qui se situe entre le printemps et l’été, plus 

précisément entre avril-juin sur les côtes Françaises et entre avril-juillet sur les côtes de Sfax 

en Tunisie. Dans d’autres régions, comme le long des côtes Italiennes et en Mer Adriatique, la 

période de reproduction de cette espèce est écourtée à seulement 2 mois (Tortonese, 1975 ; 

Jardas, 1996). De nombreux facteurs d’ordre génétique, nutritionnel et environnemental 

seraient responsables de cette plasticité de la période de reproduction. En effet, l’alimentation 

et la température de l’eau jouent un rôle prépondérant dans la reproduction des populations 

sauvages des zones tempérées (Guillaume et al., 1999).  

 

Tableau 21. Comparaison des périodes de reproduction chez Symphodus tinca dans des 
différentes régions de Méditerranée. 
 

Régions et auteurs Période de ponte Durée (mois) 
France (Quignard et Pras, 1986) Avril - Juillet 4 
Sfax (Tunisie) (Ouannes-Ghorbel et al., 2002) Avril - Juin 3 
Afrique du Nord (Dieuzeide et al., 1954) Mars - Juin 4 
Côtes d’Italie (Tortonese, 1975) Avril - Mai 2 
Mer Adriatique (Jardas, 1996) Avril - Mai 2 
Présent étude (côtes est de l’Algérie) Mars - Juin 4 
     

Le suivi temporel de l’évolution du RHS montre que sa valeur maximale précède d’un 

mois celle du RGS. On suppose donc que S. tinca est un poisson maigre, selon la définition de 

Bertin (1958) et de Lahaye (1981), chez lequel le foie joue un rôle primordial dans le stockage 

et la mobilisation des substances énergétiques nécessaires à l’élaboration des produits 

génitaux. L’adiposité montre des variations liées au cycle reproducteur. Ces valeurs sont 

minimales en avril, tandis que le poids des gonades est maximal en avril. Lorsque le RGS 

retrouve ses valeurs de repos sexuel (juillet à février), les graisses périviscérales ou 

mésentériques augmentent. Ceci s’expliquerait par le retour des ovocytes atrésiques via le foie 

qui marque une légère augmentation en juillet. Donc, on déduit que les graisses mésentériques 

sont mobilisées pendant le cycle reproducteur. Elles transiteraient ainsi par le foie pour 

rejoindre les gonades où elles serviront à l’élaboration des gamètes pour la prochaine période 

de reproduction. 

Aucune différence significative n’a été observée entre la taille à la première maturité 

des mâles et celle des femelles (Lt50♀ = 13,05 cm ; Lt50♂ = 13,87 cm). Ces deux longueurs 

totales très proches confirment le caractère gonochorique chez cette espèce. Ces tailles à la 

première maturité sexuelle diffèrent d’une région à une autre. Si Ouannes-Ghorbel et al. 
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(2002) ont trouvé des valeurs presque similaires sur les côtes sfaxiennes en Tunisie (♀ : 13,4 

cm ; ♂ : 13,1 cm), ce qui n’est pas le cas en Méditerranée et dans la mer Noire où  Quignard 

et Pras, (1986) ont rapporté des valeurs proches de 10 cm pour les deux sexes (♀ : 10 cm ; ♂ : 

10,5 cm). Sur les côtes du nord-est Tunisien, la taille à la première maturité sexuelle est 

atteinte tardivement (♀ : 16,31 cm ; ♂ : 17,8 cm) (Ben Slama et al., 2010). Cette différence 

de la taille à la première maturité sexuelle entre les régions s’expliquerait par les particularités 

hydrologiques et la disponibilité de la nourriture dans ces différentes localités de la 

Méditerranée. 

Le suivi des variations temporelles du coefficient de condition K chez S. tinca ont été 

mises en évidence au cours du cycle annuel. La tendance à la diminution de cet indice entre 

mars et mai serait le résultat de la demande d’énergie pour le processus de la gamétogenèse 

(Santos et al., 1996), comme c’est le cas des nombreux poissons téléostéens marins côtiers 

(Sabat et al., 2004 ; Chaoui et al., 2005). L’augmentation brutale de l’indice pondéral en fin 

de période de reproduction s’expliquerait également par une intensification alimentaire pour 

récupérer l’énergie utilisée dans l’élaboration des gamètes, on a enregistré des valeurs nulles 

des coefficients de vacuité à la fin de cette période (juin, juillet, août, septembre, octobre) 

(voir chapitre VI). L’augmentation de l’indice juste après la ponte montre que l’état 

d'embonpoint s’améliore rapidement chez S. tinca des côtes est de l’Algérie. Les valeurs de 

l’indice pondéral en fonction des classes de tailles permettent de scinder la population en deux 

groupes significativement distincts situés de part et d’autre d’une longueur totale voisine de 

15 cm pour les deux sexes. Cette taille coïncide avec l’acquisition de la première maturité 

sexuelle de cette espèce. D’une manière générale, la confrontation de l’évolution pondérale 

des gonades, du foie, du niveau de l’adiposité mésentérique ainsi que l’embonpoint permet de 

situer le cycle sexuel dans le fonctionnement général de l’organisme. 

En ce qui concerne la croissance des ovocytes, un seul lot est visible. L’accroissement 

final de ce dernier lot correspond à l’hydratation des ovocytes qui atteignent leur taille 

définitive d’environ 437 µm. Il paraît donc que la stratégie de reproduction du S. tinca est de 

type "ponte non fractionnée". L’analyse de la régression montre que la fécondité absolue de 

cette espèce est directement liée à sa taille totale et à son poids total, éviscéré et des gonades, 

mais elle augmente d’une façon non linéaire avec ces paramètres. Toutefois, l’augmentation 

reste discontinue, avec une diminution apparente de la fécondité pour les individus de grande 

taille. Aucune différence de diamètre ovocytaire n’a été décelée entre les deux lobes et dans 

les différentes parties du lobe des gonades, ce qui signifie qu’il est possible de prélever des 
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échantillons quelle que soit la partie de la gonade. D’autre part, aucune donnée de la 

littérature ne permet de comparer la dynamique ovocytaire de cette espèce avec les valeurs 

obtenues des côtes est de l’Algérie. 

L’étude histologique des ovaires nous a permis de déterminer microscopiquement cinq 

stades de maturation. Ces résultats sont en accord avec ceux de Ben Slama et al. (2010) sur 

les côtes nord-est de la Tunisie. Les stades microscopiques de maturation sont en agrément 

avec les autres qui ont obtenu macroscopiquement.  

 

5. CONCLUSION  

Les différents aspects reproductifs abordés chez le Crénilabre paon S. tinca sont le 

sex-ratio, la période de ponte, le mode de reproduction, la taille à la première maturité, la 

fécondité et l’histologie des ovocytes. Le sex-ratio s’est avéré en faveur des femelles 

globalement (M/F = 0,749 : 1 ; χ2 = 10,898 ; p ≤ 0,05), hors période de reproduction, dans les 

petites classes de tailles, en automne (septembre, novembre, octobre) et mai. Aucun cas 

d’hermaphrodisme n’a été observé par l’étude histologique chez cette espèce. Le mode de 

reproduction adopté par le Crénilabre paon est de type gonochorique. Les variations 

mensuelles de l’indice gonado-somatique (RGS) et les différents stades de maturation des 

gonades indiquent que la période de reproduction se situe entre mars et juin. Le rapport 

hépato-somatique (RHS), l’adiposité et l’embonpoint montrent des variations notables liées 

au cycle reproducteur. La taille à la première maturité sexuelle (L50) a été estimée, à l’aide 

d’une fonction logistique, à partir des pourcentages des individus matures en fonction des 

classes de tailles croissantes. Les femelles et les mâles atteignent leur première maturité aux 

tailles respectives de 13,05 cm et de 13,87 cm, qui correspondent à 1 an. Ces deux tailles ne 

varient pas significativement. Le suivi de la dynamique ovocytaire montre l’existence d’une 

seule ponte par an. La relation entre la fécondité absolue et la longueur totale, le poids total, le 

poids éviscéré ou le poids des gonades sont respectivement comme suite : Fa = 4,99Lt2,66 (r = 

0,77) ; Fa = 148,36Pt0,96 ; (r = 0,81) ; Fa = 112,3Pe1,05 (r = 0,80) ; Fa = 2914,3Pg0,82 (r = 0,71). 

Le diamètre ovocytaire moyen est de 227 ± 69 µm avec des valeurs limites comprises entre 90 

et 437 µm. La fécondité absolue est estimée entre 2935 et 34996 œufs avec une moyenne de 

11423 ± 6618 œufs. La fécondité relative est comprise entre 73 et 284 œufs/g, avec une 

moyenne de 149 ± 50 œufs/g. Aucune différence de diamètre ovocytaire n’a été trouvée entre 

les deux lobes et entre les différentes parties du lobe de l’ovaire. L’étude histologique des 

gonades femelles nous a permis de décrire cinq stades de maturation. 
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1. INTRODUCTION  

La qualité et la quantité de nourriture sont parmi les facteurs exogènes les plus 

importants affectant directement la croissance et, indirectement la maturation, l’état de santé 

(fitness) ainsi que la mortalité des poissons (Wootton, 1990). Traditionnellement, les données 

sur la composition qualitative et quantitative de l’alimentation consommée par les poissons 

peuvent être utilisées dans la recherche halieutique. En effet, leur incorporation dans des 

modèles mathématiques appropriés permet d’apprécier dans le milieu naturel la biomasse des 

proies consommées par les différents prédateurs (Jennings et al., 2001). 

Les travaux sur l’éthologie alimentaire des poissons peuvent apporter certaines 

interprétations ou réponses à de nombreuses questions d’ordre écologique, telles que : (1) la 

niche écologique et par extension l’habitat (Relini et al., 2002 ; Hajisamae et al., 2004 ; Fabi 

et al., 2006), (2) le niveau trophique spécifique (Pauly et Christensen, 2000 ; Stergiou et 

Karpouzi, 2002), (3) la relation entre la morphologie du prédateur et ses habitudes 

alimentaires (Costa et Cataudella, 2007), (4) la compétition interspécifique sur la ressource 

trophique (Harmelin-Vivien et al., 1989 ; Tanaka et al., 2006), (5) la sélection des proies 

(Zander et Berg, 1984 ; Stergiou et Fourtouni, 1991), notamment chez les formes larvaires 

(Islam et al., 2006 ; Rowlands et al., 2006 ; Nunn et al., 2007), (6) les interactions prédateurs-

proies (Scharf et al., 2000), (7) la distribution des ressources avec la latitude (Pauly, 2000), 

(8) les changements ontogénétiques, saisonniers (Rodriguez-Ruiz et al., 2002 ; Matic-Skoko 

et al., 2004 ; Hajisamae et al., 2006) et bathymétriques de l’alimentation (Preciado et al., 

2006) ainsi que (9) l’invasion des espèces (Golani et Galil, 1991). 

Compte tenu des difficultés inhérentes à l’observation des habitudes alimentaires en 

milieu naturel, l’analyse des contenus stomacaux ou digestifs semble être la méthode propice 

et certainement la plus utilisée pour étudier le régime alimentaire (Valente, 1992) et les 

niveaux trophiques des poissons en milieu naturel (Stergiou et Karpouzi, 2002). Les 

avantages et les inconvénients des méthodes d’analyses du régime alimentaire (méthodes 

numériques, gravimétriques, volumétriques, d’occurrence, dominances, points, etc…) sont 

discutées dans de nombreux travaux (Windell, 1971 ; Windell et Bowen, 1978 ; Berg, 1979 ; 

Hyslop, 1980 ; Rosecchi et Nouaze, 1987 ; Tirasin et Jørgensen, 1999 ; Andersen et Bayer, 

2008). 

Le régime alimentaire de S. tinca a été abordé sur les côtes Françaises (Quignard, 1966 

; Bell et Harmelin-Vivien, 1983), Corses (Pinnegar et Polunin, 2000) et Grecques (Petrakis et 

al., 1993). Sur les côtes d’Afrique du nord, les seuls travaux disponibles sont ceux de 
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Ouannes-Ghorbel et Bouain (2006). Le présent travail a pour objectif de fournir des données 

complémentaires sur la composition et les variations du régime alimentaire de cette espèce le 

long des côtes est de l’Algérie.  

 

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1. Echantillonnage 

Le régime alimentaire a été étudié sur un échantillon de 572 individus (4,9 ≤ Lt ≤ 31,3 

cm ; 1,38 ≤ Pe ≤ 400,65 g). Cet échantillon est réparti comme suit : 303 femelles (13,5 ≤ Lt ≤ 

26,1 cm ; 28,88 ≤ Pe ≤ 222,01 g), 227 mâles (13,4 ≤ Lt ≤ 31,3 cm ; 35,56 ≤ Pe ≤ 400,65 g), 

530 individus matures (13,4 ≤ Lt ≤ 31,3 cm ; 28,88 ≤ Pe ≤ 400,65 g) et 42 immatures (4,9 ≤ 

Lt ≤ 14,8 cm ; 1,38 ≤ Pe ≤ 47,63 g). 

 

2.2. Méthodes analytiques 

2.2.1. Prélèvement et conservation des tubes digestifs 

     L’étude du régime alimentaire a été effectuée sur la totalité du tube digestif en raison 

de la présence de proies dans l’intestin. Après dissection, chaque tube digestif prélevé est 

stocké dans un pilulier contenant du formol à 5%. 

 

2.2.2. Méthodes d'analyse 

    Les tubes digestifs, sont sectionnés longitudinalement, et vidés de leurs contenus a 

l’aide d’une paire de ciseau dans des boites de Pétri. Après identification à la loupe 

binoculaire ou au microscope à faible grossissement, les proies ingérées sont dénombrées puis 

pesées par taxon au centième de gramme près, après séchage sur du papier buvard. Selon leur 

état de digestion, celles-ci ont été classées suivant les niveaux taxinomiques usuels (classe, 

ordre, famille, genre et espèce) en tenant compte des critères ci-dessous : 

- Les poissons partiellement digérés sont reconnus d’après leurs structures ossifiées (écailles, 

arêtes ou vertèbres). Quel que soit le nombre d’écailles ou d’arêtes, nous avons noté la 

présence d’une seule proie. A l’inverse, chaque colonne vertébrale entière constitue un 

poisson. 

- La reconnaissance des invertébrés est plus complexe en raison de leur diversité spécifique au 

sein d’un même taxon. Les crustacés eumalacostracés péracarides, notamment les isopodes et 

les amphipodes, ont tendance à se fragmenter ; leur reconstitution est bien souvent incertaine. 

Dans ce cas, la numération des individus s’effectue en divisant le nombre des yeux par deux. 
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Les eucarides (décapodes macroures, natantia et reptantia) sont reconnaissables à leurs 

appendices céphalothoraciques (formule rostrale et périopodes) et abdominaux (pléopodes et 

telson). 

- Chez les mollusques (bivalves et gastéropodes), les coquilles sont très résistantes aux sucs 

digestifs et restent intactes. Les bivalves se distinguent nettement des gastéropodes. Les 

premiers ont une symétrie bilatérale tandis que les seconds sont caractérisés typiquement par 

une coquille spirale susceptible d’être obturée par un opercule. Il est cependant impossible de 

préciser avec exactitude si le mollusque a été ingéré vivant ou s’il doit être considéré comme 

une simple particule sédimentaire. Dans le cas présent, le dénombrement des mollusques s’est 

effectué en tenant compte de la présence des coquilles (univalve ou bivalves) ingérées par le 

prédateur. 

- Les annélides, en particulier les polychètes, sont des proies reconnaissables à leurs corps 

annelés, bordés latéralement de soies lorsqu’ils sont entiers. Dans le cas d’une digestion 

avancée, seules les soies et les mâchoires témoignent de leur présence. Quel que soit le 

nombre observé de soies, ils sont considérés comme une proie unique. La numération des 

polychètes s’effectue aussi en divisant le nombre de mâchoires par deux. 

- Les sipunculiens se distinguent morphologiquement des annélides. Ils se caractérisent par un 

corps partagé entre un introvert antérieur plus ou moins long portant la bouche, et un tronc 

plus épais. 

- Les échinodermes, en particulier les échinides, sont des proies reconnaissables grâce à leurs 

piquants, leurs pièces buccales (Lanterne d’Aristote) ou leurs fragments de tests dans le 

contenu digestif. Quel que soit le nombre de piquants ou de fragments de tests, ils sont aussi 

considérés comme une proie unique. 

- Les foraminifères, sont reconnaissables à leur corps enfermé dans une capsule chitinoïde ou 

test.  

- Les nématodes sont des vers allongés et cylindriques ou aplatis avec une trompe épaisse. 

Leur nombre tient compte de la présence de cette trompe.  

- Les plathelminthes se distinguent des némathelminthes (corps arrondis) par leur corps qui 

est aplati. 

- Les cnidaires sont des animaux relativement simples, en forme de sac, avec une seule 

ouverture autour de laquelle est disposée une couronne de tentacules. 

- Les bryozoaires sont des organismes coloniaux, mous, marins et de petite taille, certains 

individus sont spécialisés. Ils vivent dans un squelette calcaire constitué de nombreuses loges. 
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Le meilleur critère d'identification des espèces de bryozoaires, est la forme de la colonie : en 

baguettes, disque, éventail ou encroutante. 

- Les végétaux ou macrophytes, représentés par les cormophytes (phanérogames) et les 

thallophytes (algues), sont considérés aussi comme une proie unique quelle que soit leur 

prépondérance. 

- Enfin, tous les éléments non reconnaissables sont classés dans un groupe dénommé "divers". 

 

2.2.2.1. Analyse qualitative 

    Elle consiste à déterminer la richesse spécifique (RS) (nombre d'espèces présentes 

dans le tube digestif). Si l'identification n'a pas atteint le niveau de l'espèce, nous parlerons 

soit de richesse familiale (RF) ou générique (RG). 

 

2.2.2.2. Analyse quantitative 

L'analyse quantitative nous a permis de mettre en évidence l'importance numérique 

(Cn%), pondérale (Cp%) et la fréquence (F%) des proies dans les tubes digestifs. Les 

variations du régime alimentaires ont été recherchées en fonction des saisons, du sexe, entre 

les individus matures et immatures. Les principaux indices alimentaires calculés sont : 

 

2.2.2.2.1. Coefficient de vacuité (Cv%)  

C'est le rapport exprimé en pourcentage entre le nombre total des tubes digestifs vides 

et le nombre total de tubes digestifs examinés. Ce coefficient permet d’apprécier l’intensité 

trophique de ce prédateur côtier. Le coefficient de vacuité a été calculé globalement, 

mensuellement, en fonction des saisons, des sexes, des individus matures et immatures.  

 

2.2.2.2.2. Fréquence d'une proie (F%) 

    C'est le rapport exprimé en pourcentage entre le nombre total des tubes digestifs 

contenant la proie i ou Ni et le nombre total des tubes digestifs pleins examinés. La fréquence 

d'une proie est exprimée par la formule suivante :              

 

                                        Nombre de tubes digestifs contenant la proie i ou Ni 
F% = Fréquence d’une proie = —————————————————————  × 100 

                                       Nombre de tubes digestifs pleins examinés 
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2.2.2.2.3. Pourcentage numérique d'un groupe de proies (Cn%) 

    C'est le rapport exprimé en pourcentage entre le nombre total d'individus de la proie i 

ou ni et le nombre total des proies. Il est exprimé par la formule suivante :        

 

                                                                                   Nombre d'individus de la proie i ou ni 
Cn% = Pourcentage en nombre d’une proie = ———————————————— × 100 

                                                                Nombre total des proies 
 

2.2.2.2.4. Pourcentage pondéral d'un groupe de proies (Cp%) 

    C'est le rapport exprimé en pourcentage entre le poids total des individus de la proie i 

ou pi et le poids total des proies. Il est exprimé par la formule suivante :                            

 

                                                          Poids total de la proie i ou pi  
Cp% = Pourcentage en poids d’une proie = ————————————  × 100 

                                                         Poids total des proies 
 

2.2.2.2.5. Nombre et poids moyens de proies par tube digestif  

    C'est le rapport entre le nombre (Nm) ou le poids total (Pm) des proies identifiées et le 

nombre de tubes digestifs pleins examinés.  

 

2.2.2.2.6. Indice d'importance relative (IRI) 

Les différentes proies ingérées ont été d’abord classées en utilisant l’indice 

d’importance relative ou IRI proposé par Pinkas et al., (1971) puis modifié par Hacunda 

(1981). Cet indice alimentaire mixte a l’avantage d’intégrer les trois principaux descripteurs 

de la présence des différentes proies ingérées : fréquence (F), nombre (Cn) et poids (Cp) 

(Hureau, 1970). Il permet ainsi une interprétation plus réaliste du régime en minimisant les 

biais occasionnés par chacun de ces pourcentages. L’indice d’importance relative s’exprime 

comme suit : 

IRI = (Cp + Cn) × F 

Ensuite, les proies ont été ordonnées par ordre décroissant de leur contribution au 

régime alimentaire selon les valeurs des pourcentages indiciaires (Rosecchi et Nouaze, 1987), 

calculés comme suit :  

 

%IRI =  (IRI/∑IRI) × 100 
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Dans cet ordre, les pourcentages indiciaires des premiers aliments ont été additionnés 

progressivement jusqu’à obtenir 50% ou plus. Ces items ont été appelés aliments 

préférentiels. Le calcul a été poursuivi jusqu’à obtenir 75% ou plus et ces items ont été 

qualifiés d‘aliments secondaires. Les autres items de la liste ont été considérés comme des 

aliments accidentels.  

 

2.2.2.2.7. Niveau trophique 

La composition du régime alimentaire nous a permis d’apprécier le niveau trophique 

de S. tinca. Celui-ci exprime la position des organismes dans les réseaux trophiques qui 

définissent largement les écosystèmes aquatiques (Pauly et Christensen 1995, 2000 ; Pauly et 

al., 1995, 1998 ; Pauly et Palomares, 2000). Ce niveau trophique (TROPH) s’exprime de la 

manière suivante pour toute espèce consommatrice (i) (Pauly et al., 1995, 1998 ; Pauly et 

Christensen 2000 ; Pauly et Palomares 2000) : 

 

TROPH푖 = ∑ DC푖푗 ∗ TROPH푗, où 
  
 

TROPHj : niveau trophique de la fraction de la proie (j) ; 

DCij : fraction de j dans l’alimentation de i ; 

G est le nombre total d’espèces des proies. 

 

Le TROPHi et l’erreur standard ont été calculés en utilisant le logiciel TrophLab 

(Pauly et al., 2000). La valeur du TROPHi a été comparée par la suite à la classification des 

poissons dans les groupes fonctionnels suivants (Stergiou et Karpouzi, 2002) : 

 TROPH = 2,0 - 2,1 : espèce strictement herbivore.  

 2,1 < TROPH < 2,9 : espèce omnivore avec une préférence pour les végétaux, mais se 

nourrissant aussi d’autres proies comme les éponges, les hydrozoaires, les anthozoaires, 

les polychètes, les ostracodes, les isopodes, les amphipodes et les copépodes.  

 2,9 < TROPH < 3,7 : espèce omnivore avec une préférence pour les proies carnées. Le 

régime alimentaires de ce niveau trophique est très varié (algues, foraminifères, 

brachyures, balanoides, ostracodes, bivalves, ascidies, amphipodes, appendiculaires, 

annélides, isopodes, gastéropodes, cumacés, cnidaires, ophiures, polychètes, cladocères, 

mysidacés, euphausiacés, larves de poissons, céphalopodes).  
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 3,7 < TROPH < 4,5 : espèce carnivore avec une préférence pour les gros décapodes, 

céphalopodes et poissons. Ce groupe est subdivisé en deux sous-groupes : le premier 

présente une préférence pour les décapodes et les poissons, mais il cible aussi les 

polychètes, les brachyoures, les échinodermes, les crustacés, les mollusques, les 

céphalopodes et les mysidacés (3,7 < TROPH < 4,0). Le second groupe présente une 

préférence pour les poissons et les céphalopodes (4,0 < TROPH < 4,5), mais s’alimente 

aussi de crustacés et d’autres décapodes.  

Pour les espèces se nourrissant de plus d’un niveau trophique, le logiciel TrophLab 

permet de calculer l’indice d’omnivorie (OI) à partir de la formule suivante : 

 

OI = ∑ (TROPH푗 − TROPH푖) ∗ DC푖푗  

 

Si la valeur de OI est nulle, cela signifie que l’espèce s’alimente sur des proies ayant le 

même niveau trophique (TROPH). Cette valeur augmente proportionnellement avec 

l’importance numérique des proies ingérées. Le carré de OI est égal à l’erreur standard du 

niveau trophique (TROPH) (Christensen et Pauly, 1992a, b ; Stergiou et Karpouzi 2002). 

A des fins comparatives, le niveau trophique, l’erreur standard et le OI ont été estimés 

pour la population totale, les femelles, les mâles, les individus matures, les immatures et en 

fonction des saisons. 

 

2.2.2.2.8. Analyse statistique 

Les éventuelles variations de la vacuité digestive ont été vérifiées en utilisant le test du 

chi-deux grâce au logiciel Minitab (version 13.2) (Anonyme, 2000). Les comparaisons 

statistiques du régime alimentaire ont été également recherchées en fonction des saisons, du 

sexe et entre les immatures et les matures en utilisant le coefficient de corrélation de rang de 

Spearman (rho) (Lebart et al., 1982), sur les pourcentages indiciaires qu’occupent les 

différentes proies : 

 

rho = 1,0−	 ( 	 ∑ ²)
	

, avec : 

 

n : nombre d’items ou catégories de proies ingérées ;  

d : différence entre les rangs. 
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 Le coefficient de corrélation de rang de Spearman (rho)  comprise entre -1 

(corrélation négative) et 1 (corrélation positive). La valeur nulle du rho signifie qu’il y a pas 

de corrélation et que le régime est indépendant ou hétérogène (Scherrer, 1984).  

La signification statistique de rho est connue grâce à la distribution du test "t" de 

Student à n - 2 degrés de liberté (Dagnelie, 1975) : 

 

t = 	
²)

.√n − 2  

 

Si tobs < tthéorique : il n’y a aucune signification, donc le rho = 0 (régime hétérogène); 

Si tobs > tthéorique : il y a une signification, donc il y a une corrélation soit dans le sens positive 

ou négative. 

 

3. RÉSULTATS 

3.1. Vacuité digestive 

Sur 572 tubes digestifs examinés, 50 étaient vides, ce qui correspond à une vacuité 

moyenne annuelle de 8,74%. Partant d’une valeur maximale de 31,4% en janvier, la vacuité 

chute en février pour atteindre une valeur de 12,9%. Une nouvelle tendance à l’augmentation 

est notée à partir de mars (Cv = 20%) qui se poursuit en avril (Cv = 27,77%) avant de chuter 

en mai (Cv = 2,29%). Entre juin et octobre, la vacuité est nulle puis elle augmente 

progressivement (Fig. 67 ; Tab. XXXV en annexe). Le test du χ² confirme la différence ou 

non entre les valeurs mensuelles du coefficient de vacuité (Tab. XXXVI en annexe).  

 

 
Figure 67. Evolution mensuelle du coefficient de vacuité digestive (Cv %) chez Symphodus 
tinca dans les côtes est de l’Algérie. n: nombre total de tubes digestifs examinés par mois. 
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En fonction des saisons, le coefficient de vacuité montre une valeur maximale en hiver 

(Cv = 19,79%) qui ne varie pas significativement avec celle du printemps (Cv = 14,81%) (χ² 

= 1,24 ; p > 0,05), après il chute graduellement pour atteindre sa valeur nulle en été (Fig. 68 ; 

Tab. XXXVII en annexe). Le test du χ² confirme la différence ou non entre les valeurs 

saisonnières du coefficient de vacuité (Tab. XXXVIII en annexe). 

 

 
Figure 68. Evolution saisonnière du coefficient de vacuité digestive (Cv %) chez Symphodus 
tinca dans les côtes est de l’Algérie. n: nombre total de tubes digestifs examinés par saisons. 
 

Aucune variation significative de la vacuité n’a été enregistrée entre les femelles (Cv = 

6,60%) et les mâles (Cv = 10,57%) (χ² = 1,02 ; p > 0,05) ni entre les individus matures (Cv = 

8,30%) et immatures (Cv = 14,28%) (χ² = 0,97 ; p > 0,05). 

 

3.2. Diversité des proies ingérées  

Nous avons identifié 4452 proies pour un poids total de 94,60 g, soit par tube digestif 

plein (N = 522), un nombre et un poids moyens de proies de 8,52 et de 0,18 g, 

respectivement. Douze items différents ont été identifiés (Chordata, Crustacea, Mollusca, 

Echinodermata, Annelida, Sipuncula, Cnidaria, Nematoda, Bryozoa, Protozoa, Plathelmintha, 

Macrophyta). Un total de 35 espèces appartenant à 34 genres compose l’alimentation de S. 

tinca. Cette diversité spécifique est représentée par 1 crustacé isopode (larve Gnathia 

maxillaris), 2 annélides (Nereis sp., Jania sp.), 17 gastéropodes (Turbonilla sp., Trivia sp., 

Tricolia sp., Tricolia tenuis, Bitium sp., Cocculina sp., Cantharus sp., Cymbium cucumis, 

Diodora italia, Haliotis sp., Hydrobia sp., Raphitoma sp., Crisilla sp., Cingula sp., Alvania 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Hiver Printemps Eté Automne

C
v 

(%
)

Saison

n = 96  

189  

121  
 166  



CHAPİTRE VI: RÉGİME ALİMENTAİRE                                              N. BOUGHAMOU, 2015 

200Les Labridae des côtes est d’Algérie : écologie et biologie du crénilabre paon Symphodus tinca (Linnaeus, 1758)                               

  

sp., Rissoa sp., Calliostoma sp.), 12 bivalves (Thracia pubescens, Solecurtus sp., Lutraria sp., 

Lima sp., Limaria sp., Musculus costulatus, Gregariella sp., Galeomma turtoni, Donax sp., 

Arca sp., Parvicarduim sp., Acanthocardia sp.), 2 échinodermes (Arbacia lixula, Asterina sp.) 

et 1 cnidaire (Aglaophenia sp.) (Tab. XXXIX en annexe). Les pancrustacés sont des 

décapodes (Caridae, Brachyura Majidae, Anoumura Galatheidae), des Peracaridae (Isopoda 

Gnathiidae, Amphipoda Lysianassidae et Gammaridae, Mysidacea, Cirripeda, Ostracoda). 

Les gastéropodes (Trochidae, Rissoidae, Turridae, Hydrobiidae, Haliotidae, Fissurellidae, 

Volutidae, Buccinidae, Cocculinidae, Turritellidae, Phasianellidae, Triviidae et 

Pyramidellidae) et les bivalves (Cardiidae, Arcidae, Donacidae, Galeommatidae, Mytilidae, 

Limidae, Mactridae, Solecurtidae et Thraciidae) sont les principales proies malacologiques 

consommées. Cette espèce élargie son spectre alimentaire à d’autres invertébrés 

(Echinodermata, Annelida, Sipuncula, Cnidaria, Nematoda, Bryozoa, Protozoa, 

Plathelmintha) à des poissons ostéichtyens, à des œufs et à des végétaux (Tab. XXXIX en 

annexe).  

 

3.3. Importances numérique et pondérale et fréquence des proies 

L’importance numérique et pondérale ainsi que la fréquence des proies sont illustrées 

dans la figure 69 et le tableau XXXIX en annexe. Les proies les plus importantes du point de 

vue nombre sont représentées par les sipunculiens (Cn = 33,38%), les crustacés (Cn = 

25,88%), les plathelminthes (Cn = 11,77%) et les mollusques (Cn = 10,38%). 

Numériquement, les ostracodes sont les crustacés les plus nombreux (Cn = 9,32%), suivis des 

crevettes caridés (Cn = 4,11%). Les gastéropodes sont les mollusques les plus nombreux (Cn 

= 6,67%). Pondéralement, les crustacés prédominent (Cp = 46,28%), notamment les 

décapodes brachyoures (Cp = 23,86%), suivis des sipunculiens (Cp = 16,94%) et des 

mollusques (Cp = 9,12%). Les proies les plus fréquentes sont les crustacés (F = 101,53%), 

notamment les décapodes anomoures (F = 20,50%), les mollusques (F = 63,41%), 

particulièrement les gastéropodes (F = 38,31%), les macrophytes (F = 57,47%) et les 

sipunculiens (F = 34,48%). Les bryozoaires (F = 22,99%), les annélides (F = 16,28%), les 

échinodermes (F = 15,90%) et les œufs (F = 13,03%) sont assez fréquents. 
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Figure 69. Pourcentages numériques (Cn), pondéraux (Cp) et fréquences (F) des taxons 
ingérés par Symphodus tinca dans les côtes est de l’Algérie. 
 

3.4. Classement global des proies 

Le classement des proies selon l’IRI, nous a permis de regrouper les pancrustacés 

(%IRI = 61,99) dans la catégorie des aliments préférentiels, avec une prédominance des 

décapodes (%IRI = 24,53), notamment les brachyoures (%IRI = 3,90). Les sipunculiens 

(%IRI = 14,68) et les mollusques (%IRI = 10,46) viennent en seconde position et ils sont 

ingérés secondairement. Les autres proies (Chordata, Echinodermata, Annelida, Cnidaria, 

Nematoda, Bryozoa, Protozoa, Plathelmintha, Macrophyta, œufs) sont accidentelles dans son 

alimentation (Tab. XXXIX en annexe). 

 

3.5. Variations saisonnières du régime alimentaire 

La richesse taxinomique est plus élevée au printemps (RS = 22 espèces) que durant les 

autres saisons (été : RS = 9 espèces ; automne : RS = 16 espèces ; hiver : RS = 19 espèces). 

L’importance numérique et pondérale des taxons ingérés varie considérablement. Le nombre 

et le poids moyens des proies par tube digestif plein sont plus élevés en période chaude et 

surtout au printemps (Nm = 10,25 ; Pm = 0,22 g), tandis qu’ils diminuent relativement durant 

la période froide (automne : Nm = 6,96 ; Pm = 0,08 g et hiver : Nm = 4,27 ; Pm = 0,06 g). 

Pendant la saison chaude, la dominance numérique des proies ingérés est en faveur des 
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sipunculiens (printemps : Cn = 38,45% ; été : Cn = 39%), tandis que la dominance pondérale 

est en faveur des crustacés (printemps : Cp = 46,58 g ; été : Cp = 32,37 g). Par contre, nous 

constatons une dominance numérique (automne : Cn = 36,49% ; hiver : Cn = 38,78%) et 

pondérale (automne : Cp = 43,52 g ; hiver : Cp = 56,88 g) en faveur des crustacés en période 

froide. Les crustacés sont les proies les plus fréquentes pendant toutes les saisons, suivis par 

les macrophytes (printemps : F = 69,61% ; été : F = 52,63%) et les mollusques (printemps : F 

= 54,70% ; été : F = 41,23%) pour la période chaude et le contraire pour la période froide (les 

mollusques en deuxième position et les macrophytes en troisième) (mollusques : F = 64,81% 

pour l’automne et F = 123% pour l’hiver ; macrophytes : F = 43,21% pour l’automne et F = 

67,69% pour l’hiver). En effet, la classification des proies à partir du pourcentage indiciaire 

de l’IRI regroupe les crustacés dans la catégorie des aliments préférentiels durant toutes les 

saisons sauf au printemps ou les sipunculiens (%IRI = 20,43) s’ajoutent aux crustacés (%IRI 

= 49,76) dans la catégorie des aliments préférentiels. Les mollusques sont des aliments 

secondaires au printemps (%IRI = 10,47), en automne (%IRI = 10,60) et en hiver (%IRI = 

18,07), particulièrement les gastéropodes (printemps : %IRI = 2,01 ; automne : %IRI = 3,37 ; 

hiver : %IRI = 7,62). Les sipunculiens sont des aliments secondaires en automne (%IRI = 

15,93) et en été (%IRI = 16,60) auxquels on ajoute les macrophytes (%IRI = 12,28) avec cette 

dernière saison. Malgré les variations numériques et pondérales des proies ingérées par S. 

tinca, la comparaison statistique des coefficients de corrélation du rang de Spearman met en 

évidence un régime alimentaire homogène quelle que soit la saison d’échantillonnage (Fig. 

70 ; Tab. XXXX en annexe)). 

 

 

 

 



CHAPİTRE VI: RÉGİME ALİMENTAİRE                                              N. BOUGHAMOU, 2015 

203Les Labridae des côtes est d’Algérie : écologie et biologie du crénilabre paon Symphodus tinca (Linnaeus, 1758)                               

 
Figure 70. Comparaison saisonnière du régime alimentaire chez Symphodus tinca dans les 
côtes est de l’Algérie. 
 

3.6. Variations du régime alimentaire en fonction du sexe 

La richesse taxinomique des proies ingérées est plus élevée chez les mâles (RS = 29 

espèces) que chez les femelles (RS = 19 espèces). D’autre part, ils consomment plus de proies 

massives (Nm = 10,21 ; Pm = 0,31 g) que les femelles (Nm = 7,78 ; Pm = 0,09 g), notamment 

les crustacés (Cn = 28,99% ; Cp = 55,78 g). Par contre, les femelles consomment plus de 

sipunculiens (Cn = 39,85% ; Cp = 35,45 g). Les crustacés sont les proies les plus fréquentes 

aussi bien chez les mâles (F = 135,10%) que chez les femelles (F = 82,69%) suivis des 

mollusques (femelles : F = 48% ; mâles : F = 89,42%) puis des macrophytes (femelles : F = 

44,88% ; mâles : F = 75,48%). Le pourcentage indiciaire de l’IRI a fait ressortir les crustacés 
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(%IRI = 43,92) et les sipunculiens (%IRI = 32,10) comme aliments préférentiels chez les 

femelles (notamment les décapodes anomoures : %IRI = 2,75), alors que chez les mâles les 

crustacés (%IRI = 69,32) constituent le seul aliment préférentiel (décapodes brachyoures : 

%IRI = 6,06). Les mollusques sont ingérés secondairement chez les deux sexes (femelles : 

%IRI = 9,86 ; mâles : %IRI = 11,08), notamment les gastéropodes (femelles : %IRI = 2,76 ; 

mâles : F = 2,90). Les autres aliments sont classés dans la catégorie des aliments accidentels. 

Malgré les fluctuations numériques, pondérales et de la fréquence d’occurrence des proies 

ingérées, le coefficient de corrélation de Spearman confirme l’homogénéité du régime 

alimentaire entre les deux sexes (Fig. 71 ; Tab. XXXXI en annexe). 

 

 
Figure 71. Comparaison du régime alimentaire en fonction des sexes chez Symphodus tinca 
dans les côtes est de l’Algérie. 
 

3.7. Variation du régime alimentaire entre les immatures et les matures 

Du point de vue richesse taxinomique, l’alimentation des immatures est nettement 

moins diversifiée (RS = 3 espèces) que celle des matures (RS = 34 espèces) qui consomment  

plus de proies massives. En effet, les matures doublent (Nm = 8,90 ; Pm = 0,19 g) leur 

consommation par rapport aux immatures (Nm = 3,44 ; Pm = 0,03 g). Les sipunculiens (Cn = 

33,99%) et les crustacés (Cn = 32,26%) dominent numériquement, tandis que les crustacés 

(Cp = 46,67 g)  (chez les matures) et les annélides (chez les immatures) (Cp = 52,79 g) 

dominent pondéralement. Chez les individus matures, les crustacés (F = 104,89%) sont les 

proies les plus fréquentes suivies des mollusques (F = 65,58%) et des macrophytes (F = 

57,84%), par contre, ces derniers sont plus fréquents chez les individus immatures (F = 

51,61%), suivis des crustacés (F = 48,39%) puis des mollusques (F = 29%). Par ailleurs, les 

immatures se nourrissent préférentiellement de crustacés (%IRI = 42,86) (amphipodes : %IRI 
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= 8,85 ; isopodes : %IRI = 4,3) et des annélides (%IRI = 17,65) puis secondairement des 

macrophytes (%IRI = 16,42) et des mollusques (%IRI = 10,35) (bivalves : %IRI = 5,92). 

Alors que les matures ciblent les crustacés en premier lieu (%IRI = 62,13) (décapodes 

brachyures : %IRI = 4,02) et secondairement les sipunculiens (%IRI = 14,99) et les 

mollusques (%IRI = 10,47) (gastéropodes : %IRI = 2,84). Malgré ces fluctuations numériques 

et pondérales, les valeurs de signification du coefficient de corrélation de rang (rho) montrent 

une homogénéité du régime alimentaire entre les individus matures et les immatures (Fig. 72 ; 

Tab. XXXXII en annexe).  

 

 
Figure 72. Comparaison du régime alimentaire entre les immatures et les matures de 
Symphodus tinca des côtes est de l’Algérie. 
 

3.8. Niveau trophique 

 Le niveau trophique de la population totale de S. tinca calculé par le logiciel TrophLab 

est estimé à 3,39 (erreur standard = 0,44 ; OI = 0,66). Le niveau trophique (TROPH), l’erreur 

standard et l’indice d’omnivorie (OI) chez les femelles, les mâles, les individus matures, les 

immatures et en fonction des saisons sont représentés dans le tableau 22.  
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Tableau 22. Niveau trophique (TROPH), erreur standard et indice d’omnivorité (OI) chez 
Symphodus tinca des côtes est de l’Algérie, en fonction des sexes, de la maturité et des 
saisons.  
 

 TROPH (± ES) OI 
Femelles 3,52 (0,46) 0,67 
Mâles 3,40 (0,43) 0,65 
Matures 3,33 (0,43) 0,65 
Immatures 3,19 (0,34) 0,58 
Printemps 3,52 (0,42) 0,64 
Eté 3,21 (0,39) 0,62 
Automne 3,41 (0,46) 0,67 
Hiver 3,32 (0,44) 0,66 

 

4. DISCUSSION 

Les faibles valeurs de la vacuité observées chez la population globale ou en fonction 

des sexes, de l’état de maturité sexuelle et de ses différentes saisons d’échantillonnage 

confirment l’intensité de prédation de Symphodus tinca,  qui serait toujours en quête de 

nourriture. Ainsi, elles semblent bien refléter la disponibilité et l’abondance des proies dans la 

zone d’étude. Les fluctuations mensuelles de la vacuité mettent en évidence un rythme 

alimentaire saisonnier, caractérisé par une activité trophique plus intense en été et en automne. 

Les plus fortes vacuités sont enregistrées pendant l’hiver et le printemps au cours de la 

gamétogénèse (Chapitre 5). Cette situation suppose que le rythme alimentaire est intimement 

lié au cycle sexuel de l’espèce et aux variations des conditions hydroclimatiques, notamment 

de la température de l’eau qui atteint un minimum de 16 °C en hiver (Frehi et al., 2007). 

D’ailleurs, l’influence des conditions thermiques sur la prise de nourriture par les poissons est 

connue, aussi bien chez les populations naturelles (Worbec, 1984 ; Kara et Derbal, 1996 ; 

Pasquand et al., 2004 ; Chaoui et al., 2005 ; Derbal et Kara, 2006 ; Derbal et al., 2007) que 

dans les conditions d’élevage (Wassef et Eisawy, 1985). Par rapport à la période de 

reproduction, les plus fortes valeurs de la vacuité indiquent une diminution de l’activité 

nutritionnelle pendant la gamétogénèse, les plus faibles correspondant à une reprise trophique 

en période de post-ponte (Chapitre précédent). L’accroissement volumétrique des gonades 

durant la période de reproduction pourrait également comprimer le tube digestif, réduisant 

ainsi le processus d’ingestion des proies. 

Sur les côtes marseillaises (France), Symphodus tinca ciblent les proies carnées, 

notamment les invertébrés avec une préférence pour les crustacés de petite taille, comme les 



CHAPİTRE VI: RÉGİME ALİMENTAİRE                                              N. BOUGHAMOU, 2015 

207Les Labridae des côtes est d’Algérie : écologie et biologie du crénilabre paon Symphodus tinca (Linnaeus, 1758)                               

  

amphipodes, les bivalves, les isopodes et les polychètes (Bell et Harmelin-Vivien, 1983), 

tandis qu’elle consomme les polychètes, les crustacés, les algues, les amphipodes et les 

mollusques sur les côtes Corses (Pinnegar et Polunin, 2000). Dans le golfe d’Euboikos en 

Grèce, cette espèce se nourrit aussi de crustacés décapodes, d’algues et de mollusques 

(Petrakis et al., 1993), mais avec des proportions différentes. Quignard (1966) a précisé que 

sur les côtes du sud de la France ce Crénilabre s’alimente essentiellement sur le macrobenthos 

(ophiures, mollusques, crustacés, annélides, amphineures, foraminifères), alors que sur le 

littoral du sud Tunisien, Ouannes-Ghorbel et Bouain (2006) ont montré que cette espèce se 

focalisait préférentiellement sur les crustacés (%IRI = 59,4) mais élargissait leur alimentation, 

par ordre d’importance, aux mollusques (%IRI = 4,3), aux téléostéens (%IRI = 2,8), aux 

bryozoaires (%IRI = 1,7), aux algues (%IRI = 0,9), aux annélides (%IRI = 0,4%), aux 

foraminifères (%IRI = 0,2), aux anthozoaires et aux diatomés (%IRI = 0,1). Ces différences 

qualitatives et quantitatives des proies ingérées par S. tinca dans les différentes régions 

peuvent être attribuées à de nombreux facteurs, comme la situation géographique de la zone 

d’étude et à la stratégie d’échantillonnage (engin de prélèvement, bathymétrie, habitat, 

période saisonnière et/ou nycthémérale de la pêche, taille de l’échantillon).   

Les différences du spectre alimentaire de Symphodus tinca observées entre les rives 

nord et sud de la Méditerranée, notamment entre les côtes du sud Tunisien (13 espèces et 11 

items) (Ouannes-Ghorbel et Bouain, 2006), le littoral est algérien (35 espèces et 12 items) et 

les côtes du sud de la France (20 espèces, 6 items) (Quignard, 1966) montrent les possibilités 

d’adaptation trophique de cette espèce et son comportement opportuniste vis-à-vis des 

différents biotopes qu’elle pourrait occuper. En effet, les biotopes colonisés par cette espèce 

sur les côtes est de l’Algérie seraient propices à l’installation des proies macrobenthiques, 

notamment les crustacés décapodes et les mollusques bivalves et gastéropodes. Ces deux 

items représentent d’ailleurs presque 75% du bol alimentaire de S. tinca.  

Sur les côtes est de l’Algérie, la présence dans son alimentation de base de ces proies 

carnées (notamment les crustacés et mollusques) en plus des végétaux (algues, phanérogames) 

est confortée par la valeur du niveau trophique (TROPH = 3,39) et de l’indice d’omnivorie 

(OI = 0,66) (2,9 < 3,39 < 3,7) qui viennent ainsi confirmer le statut d’espèce omnivore, avec 

une préférence prononcée pour les proies invertébrées benthiques, principalement les 

crustacés (Decapoda) et secondairement les sipunculiens et les mollusques, notamment les 

gastéropodes, comme c’est le cas sur les côtes du sud de la Tunisie, où les crustacés (%IRI = 

59,4) sont des proies préférentielles et les mollusques sont des aliments secondaires (%IRI = 
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4,3), notamment les gastéropodes (%IRI = 2,8) (Ouannes-Ghorbel et Bouain, 2006). Le même 

statut trophique (omnivore) est rapporté chez cette espèce sur les côtes du sud de la France 

(Marseille) (TROPH = 3,26 ; erreur standard = 0,45 ; OI = 0,67), les côtes de Corse (TROPH 

= 3,14 ; erreur standard = 0,35 ; OI = 0,59) et dans le golfe de Euboikos (Grèce) (TROPH = 

3,20 ; erreur standard =  0,44 ; OI = 0,66), mais avec une diversité de proies différentes d’un 

secteur géographique à un autre (Stergiou et Karpouzi, 2002). Sur les côtes est de l’Algérie, 

ce caractère omnivore a été observé aussi chez les femelles, les mâles, les individus matures et 

immatures mais un spectre alimentaire limité chez les individus immatures (OI = 0,58). Cette 

espèce est également omnivore quelle que soit la saison d’échantillonnage, mais avec des 

proportions numériques et pondérales qui varient pour certains items, comme c’est le cas des 

mollusques, des sipunculiens ou des crustacés. Ces disparités des valeurs du pourcentage 

indiciaire qui fluctuent dans le temps seraient liées à la disponibilité des différentes proies et à 

leur abondance dans le milieu naturel (Karachle et Stergiou, 2008).  

Les femelles et les mâles ciblent principalement les crustacés et secondairement les 

mollusques (gastéropodes), auxquelles s’ajoutent les sipunculiens comme aliments 

préférentiels pour les femelles et comme proies secondaires pour les mâles. Les individus 

matures préfèrent les crustacés (décapodes brachyoures) tandis que les immatures ciblent 

principalement les crustacés (amphipodes, isopodes) et les annélides. Les mollusques sont des 

aliments secondaires pour les individus matures (gastéropodes) et immatures (bivalves), mais 

on ajoute comme aliments secondaires les sipunculiens pour les matures et les macrophytes 

pour les immatures.  

Avec la croissance, la proportion des peracarides (isopodes, amphipodes) diminue, 

alors que celle des proies volumineuses (crustacés décapodes) augmente. A cet égard, 

l’ontogenèse trophique de S. tinca pourrait s’expliquer en termes de morphologie des 

poissons. La largeur et l’ouverture de la cavité buccale sont linéairement liées à la taille des 

poissons et la largeur du corps (Ross, 1978 ; Stoner, 1980). La largeur de la bouche permet 

ainsi au prédateur de capturer des proies massives (Ware, 1972 ; Ross, 1977 ; Stoner & 

Livingston, 1984).  
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5. CONCLUSION 

Cette étude a permis de mettre en évidence l’importance de l’intensité alimentaire et le 

comportement opportuniste de S. tinca dans les côtes est de l’Algérie. La richesse 

taxinomique des proies ingérées est estimée à 35 espèces, avec un nombre et un poids moyens 

respectifs de 8,52 et de 0,18 g. Le coefficient de vacuité est assez faible (8,74%) et traduit la 

voracité de l’espèce. Ce coefficient varie significativement en fonction des temps et des 

saisons. Cependant, aucune différence significative du coefficient de vacuité n’a été notée 

entre les deux sexes et entre les individus matures et immatures. Les valeurs minimales ont 

été enregistrées pendant le repos sexuel.  

La valeur du niveau trophique (TROPH) calculé par le TrophLab, l’indice de 

l’estimation d’omnivore (OI) et la composition du régime alimentaire dans le bol alimentaire 

confirment le statut d’espèce omnivore avec une préférence pour les proies carnée. Quel que 

soit le sexe, l’état de maturité et la saison, S. tinca est une espèce omnivore. 

Ce prédateur côtier se nourrit à un rythme saisonnier sur des proies macrobenthiques 

avec une préférence prononcée pour les proies carcinologiques, notamment les décapodes, 

puis secondairement sur les sipunculiens et les mollusques. Les proies restantes (Chordata, 

Echinodermata, Annelida, Cnidaria, Nematoda, Bryozoa, Protozoa, Plathelmintha, 

Macrophyta, Œufs) ne sont ingérées qu’accidentellement.  

Les pancrustacés sont des proies préférentielles chez les deux sexes et durant toutes les 

saisons. Les mâles préfèrent les décapodes brachyoures et les femelles les décapodes 

anomoures. Les adultes ciblent les aliments massifs, comme les brachyoures, tandis que les 

immatures se focalisent sur les proies moins volumineuses (amphipodes, isopodes, annélides). 

En croissant, S. tinca élargit son spectre alimentaire sans abandonner totalement les proies 

qu’elle consomme en tant que juvénile.  

La comparaison statistique, en utilisant le coefficient de rang de Spearman (rho), n’a 

montré aucun changement de régime alimentaire en fonction de l’état de maturité sexuelle, du 

temps ou entre les sexes.  
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Cette étude nous a permis de recueillir des données fondamentales sur l’écologie et la 

biologie des Labridae (ostéichtyens, perciformes) des côtes est de l’Algérie.           

A partir de pêches commerciales (chalut) et expérimentales (trémail et senne de plage) 

réalisées durant un cycle annuel (janvier et décembre 2011), nous avons échantillonné un total 

de 964 individus de la famille de Labridae rattachés à 5 genres différents (Coris, Labrus, 

Symphodus, Xyrichthys, et Thalassoma) et 12 espèces (C. julis, Labrus merula, L. viridis, L. 

mixtus, S. mediterraneus, S. melops, S. ocellatus, S. roissali, S. cinereus, S. tinca, T. pavo et 

X. novacula). Le genre Symphodus domine avec environ 75% de la quantité échantillonnée. 

L’espèce S. tinca est la plus abondante (572 individus, soit une dominance 59,27%) suivie de 

X. novacula (147 individus, soit une dominance de 15,23%). Le crénilabre ocellé S. ocellatus 

vient en troisième position avec une abondance de 115 individus (dominance : 11,92%) tandis 

que la présence des 4 autres Symphodus (S. roissali, S. melops, S. cinereus, S. mediterraneus) 

est insignifiante (41 individus, dominance : 4,25%). Les labres Labrus ne sont représentés que 

par L. merula  (61 individus, dominance: 6,32%), L. viridis (14 individus, dominance : 

1,45%) et L. mixtus (3 individus, dominance : 0,31%). Les espèces T. pavo et C. julis ne sont  

représentées que par 8 et 4 individus, respectivement. Aucune autre espèce n’a été décrite par 

rapport aux travaux antérieurs, aussi bien sur les côtes algériennes que dans l’ensemble du 

bassin méditerranéen. Les différences de la richesse spécifique ou des abondances d’une zone 

à une autre sont attribuées à de nombreux facteurs, comme la stratégie et l’effort 

d’échantillonnage (méthodes d’inventaires destructives et non destructives) et les spécificités 

environnementales locales entre les rives nord et sud de la méditerranée (différences 

biogéographiques). Comparé à d’autres espèces du genre Symphodus ou Labrus, la présence, 

quoique occasionnelle, du labre vert L. viridis, une espèce vulnérable selon l’UICN, mérite 

une attention toute particulière dans la zone d’étude.  

Sur la base de critères morphométriques et méristiques, nous avons caractérisé la 

population de S. tinca des côtes est de l’Algérie. Les valeurs numériques obtenues sont 

proches ou égales de celles rapportées par la littérature. La comparaison statistique des 

caractères numériques entre les deux sexes (femelles et les mâles) et entre les individus 

matures et immatures a montré l’inexistence de différences morphologiques. La croissance 

des différentes parties du corps du Crénilabre paon, n’est pas toujours isométrique par rapport 

à la longueur totale ou céphalique. Les régressions des différents paramètres mesurés en 

fonction de la longueur totale ou la longueur céphalique ont été définies afin d’évaluer leur 

constance d’allométrie. Nous pouvons constater, pour une même relation, la disparité du type 
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de croissance lorsqu’on compare les mâles, les femelles, les immatures et l’ensemble des 

individus matures.  

Tous les paramètres métriques étudiés à l’exception de la longueur pré-anale (Lpa) 

semblent être des caractères valables pour la distinction des mâles des femelles. Elle permet 

de mettre en évidence un dimorphisme sexuel morphologique. 

La longueur (Lo), la largeur (Io), l’épaisseur (Eo),  la surface (So) et le poids (Po) des 

otolithes sagittas sont significativement corrélés à la longueur totale ou au poids total du 

poisson, mais ces paramètres montrent une croissance minorante par apport à la longueur 

totale ou au poids total du poisson. 

L’âge de Symphodus tinca a été déterminé par deux méthodes directes 

(otolithométrique, scalimétrique) qui nous ont donné des résultats similaires et des taux de 

réussite élevés (otolithes : 99,61% ; écailles : 91,25%). La longueur totale (Lt) et le poids 

corporel éviscéré (Pe) varient entre 4,9 - 31,3 cm et entre 1,38 - 400,65 g, respectivement. Les 

limites d’âges déterminés par ces deux méthodes sont égales (population totale : 0-5 ans ; 

femelles : 1-3 ans ; mâles : 1-5 ans). Par le suivi de l’accroissement marginal des otolithes et 

des écailles pendant un cycle annuel, nous avons pu démontrer la discontinuité de la 

croissance de S. tinca des côtes est de l’Algérie où s’individualise un seul anneau d’arrêt de 

croissance par an. Celui-ci s’inscrit au printemps (avril) durant la période de reproduction. 

Une étroite relation entre la longueur totale du poisson et le rayon de son écaille ou de son 

otolithe ont été mis en évidence, ce qui nous a permis d’effectuer un rétrocalcul des tailles du 

poisson aux différents âges. La taille à l’apparition des premières écailles des alevins 

correspond à 1,18 cm. Toutefois, la valeur de 1,24 cm obtenue à partir des otolithes sagittae 

nous semble surestimée du fait que les otolithes apparaissent déjà dans l’œuf des poissons. 

Les valeurs observées et théoriques de la croissance linéaire et pondérale sont proches, ce qui 

indique une bonne description de la croissance de S. tinca par le modèle classique de Von 

Bertalanffy. La comparaison des paramètres de croissance de Von Bertalanffy (L∞, k, to) et de 

l’indice de performance (φ) chez S. tinca des côtes est de l’Algérie par rapport à ceux obtenus 

dans le nord de la Méditerranée montre des différences notables. En effet, cette espèce 

présente un développement linéaire meilleur sur les côtes est de l’Algérie que dans les autres 

régions méditerranéennes. Sa croissance relative est globalement isométrique (b = 2,94). Elle 

est minorante chez les mâles (b = 2,86), les individus matures (b = 2,90) et isométrique chez 

les femelles (b = 3,01) et les individus immatures (b = 3,20).  
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Le sex-ratio, la période de ponte, le mode de reproduction, la taille à la première 

maturité, la fécondité et l’histologie des ovocytes sont les aspects de reproduction qui ont été 

étudiés. Le sex-ratio est en faveur des femelles globalement (M/F = 0,749 : 1, χ2 = 10,898, p < 

0,05), hors période de reproduction, dans les petites classes de tailles, en automne (septembre, 

novembre, octobre) et en mai. Aucun cas d’hermaphrodisme n’a été décelé histologiquement. 

Symphodus tinca se reproduit au printemps (mars-juin) à partir d’une longueur totale de 13,05 

cm et 13,87 cm pour les femelles et les mâles respectivement qui correspondent à 1 an. A 

l’opposition de la population des côtes nord-est Tunisiennes qui est hermaphrodite protogyne, 

le caractère gonochorique présumé chez cette espèce via l’histologie mérite d’être confirmé 

par l’utilisation d’un échantillon plus grand. Le rapport hépato-somatique (RHS), l’adiposité 

et l’embonpoint montrent des variations notables liées au cycle reproducteur. Une corrélation 

significative entre la fécondité absolue et la longueur totale, le poids total, le poids éviscéré ou 

le poids des gonades. Cette espèce pond une seule fois dans l’année, entre 2935 et 34996 

ovocytes. La fécondité relative moyenne est estimée à environ 149 ± 50 œufs/g. Aucune 

différence de diamètre ovocytaire n’a été trouvée entre les deux lobes et dans les différentes 

parties du lobe de l’ovaire, ce qui signifie qu’il est possible de prélever des échantillons quelle 

que soit la partie de la gonade. L’étude histologique des gonades femelles nous a permis de 

décrire cinq stades de maturité.  

Dans son milieu naturel, ce Labridae se comporte comme un prédateur opportuniste 

qui se nourrit à un rythme saisonnier essentiellement d’invertébrés benthiques, en particulier 

des crustacés décapodes. Douze items différents ont été identifiés (Chordata, Crustacea, 

Mollusca, Sipuncula, Echinodermata, Annelida, Cnidaria, Nematoda, Bryozoa, Protozoa, 

Plathelmintha, Macrophyta). La valeur du niveau trophique (TROPH) calculé par le 

TrophLab, l’indice d’omnivorie (OI) et la composition du régime alimentaire dans le bol 

alimentaire confirment le statut d’espèce omnivore, que l’on retrouve aussi quel que soit le 

sexe, l’état de maturité et la saison. Le classement des proies ingérées à l’aide de l’indice 

d’importance relative (% IRI) a permis de regrouper les crustacés dans la catégorie des 

aliments préférentiels avec une prédominance des décapodes brachyoures et anomoures. Les 

sipunculiens et les mollusques sont des aliments secondaires. En croissant, S. tinca élargit son 

spectre alimentaire sans abandonner totalement les proies qu’elle consomme en tant que 

juvénile. La comparaison statistique, en utilisant le coefficient de rang de Spearman (rho), a 

été révélé l’homogénéité du régime alimentaire tout le long de l’année, quel que soit le sexe 

ou l’état de maturité sexuelle. 
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 :ملخص

في الساحل  les Labridae  (Ostéichtyens, Perciformes)بیولوجیا و  البیئةھذا البحث مخصص لدراسة 

متكونة  les Labridae عینة من  964،  حصلنا على 2011خالل دورة سنویة من جانفي إلى دیسمبر . الشرقي الجزائري

، Coris julis(نوع  12و ) Thalassomaو Coris ،Labrus ،Symphodus ،Xyrichthys(أصناف مختلفة  5من 

L. merula ،L. mixtus ،L. viridus ،S. cinereus ،S. mediterraneus ،S. melops ،S. roissali ،S. 

ocellatus ،S. tinca ،T. pavo ،X. novacula .( الصنفSymphodus  خمسة . ٪ من كمیة العینات75غالب بنسبة

ھاتھ المعاییر  أظھرت .Symphodus tincaعددیة خصصت لدراسة مورفولوجیا  عشر معیار متري و ثمانیة معاییر

جمال إلمھیمنة با L’allométrie majorante. ارتباط كبیر للغایة مع الطول اإلجمالي أو طول الرأس المتریة

). ٪64,28(والغیر ناضجة ) ٪57,14(، والعینات الناضجة )٪50(، للذكور )٪64,28(، بالنسبة لإلناث )92,85٪(

العمر و . تم تعین الصفات لتحدید الجنس . المقاییس العددیة قریبة أو تساوي تلك التي أجریت في العدید من مناطق العالم

، ھاتین )otolithes sagittas )otolithométrieو على  (scalimétrie)على الحراشف : النمو درسا بطریقتین

بع أثبث التت). otolithes : 99,61% ; écailles : 91,25%(اح عالیة الطرقتین قدمت لنا نتائج متماثلة مع نسبة نج

عبرنا عن النمو الخطي و الوزني بالنموذج . حلقة نمو واحدة في السنة وتكون في أفریل الزمني لزیادة الھامشیة تمایز

 .S بالنسبة ل نموا سریعا  φ)(یظھر مؤشر النمو . حیث یصف النمو بطریقة جیدة Von Bertalanffyالریاضي لي 

tinca  الوزن و الطول ینموان بطریقة متساویة لھاتھ السمكة . الشرق الجزائري في)b = 2,94 .( قدرت مدة الحیاة

تضع بیوضھا مرة واحدة في السنة، مابین ھاتھ السمكة . gonochoriqueھي  Symphodus tinca. سنوات 5بحوالي 

تصف ھذه الفصیلة من ). سنة 1(سم  13,87، و الذكر )سنة 1(م س 13,05مارس و جوان عندما یصبح طول األنثى 

  .نسبة الجنس لصالح اإلناث. السمك ضمن التي تخزن مدخراتھا الذھنیة في الكبد، حیث یتم استخدامھا خالل مرحلة التكاثر

S. tinca نتھازي ویتغذى أساسا على اھوmacrobenthos مجالھ الغذائي  خالل النمو یوسع. مع تفضیل ملحوظ للقشریات

أظھرت المقارنة للنظام الغذائي . omnivoreنوع ھو  S. tinca . دون أن یتخلى عن الفرائس التي كان یستھلكھا صغیرا

تجانس نظامھ الغذائي على مدار السنة بغض النظر عن الجنس أو حالة النضج  Spearman (rho)باستعمال معامل 

 .الجنسي
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SUMMARY 

This study focuses on the ecology and biology of Labridae (Osteichthyes, 

Perciformes) from eastern coasts of Algeria. On an annual cycle from January to December 

2011, we sampled a total of 964 individuals linked to 5 different genus (Coris, Labrus, 

Symphodus, Xyrichthys and Thalassoma) and 12 species (C. julis, L. merula, L. viridis, L. 

mixtus, S. cinereus, S. mediterraneus, S. melops, S. ocellatus, S. roissali, S. tinca, T. pavo and 

X. novacula). The genus Symphodus dominates with about 75% of the sample quantity. The 

morphology of Symphodus tinca is characterized by fifteen metric criteria and eight meristic 

characters. A highly significant correlation was demonstrated for all the metric parameters 

relative to the total length or total head. The positive allometry dominates in the total 

population (92.85%), females (64.28%), male (50%), mature individuals (57.14%) and 

immature (64.28 %). The numerical parameters indicate close or equal to those reported in the 

literature. Sexually dimorphic characters are highlighted. Age and growth were estimated by 

otoliths and scales reading that gave us similar results and high success rate (otoliths: 99.61%; 

scales: 91.25). One ring is individualized per year and occurs in April. Growth of S. tinca has 

been described by the classical model of Von Bertalanffy. The performance index (φ) shows a 

relatively rapid growth of the local population. The relative growth of this species is globally 

isometric (b = 2.94). Longevity is about 5 years. Symphodus tinca is a gonochoric species. Its 

reproduction is seasonal and occurs only once a year, between March and June. The hepato-

somatic ratio, fatness and overweight show variations related to the reproductive cycle. The 

first maturity is reached at 13 cm in females and males, corresponding to 1 year. The sex-ratio 

is in favor of females. The peacock wrasse is opportunistic and feeds mainly on macrobenthos 

with a marked preference for decapod crustaceans. Crescent, it expands its food spectrum 

without totally abandoning the prey it consumes as a juvenile. S. tinca is an omnivorous 

species. Statistical comparison of diets, using the Spearman rank (rho) revealed the 

homogeneity of its diet throughout the year, regardless of gender or state of sexual maturity. 
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 RÉSUMÉS 

Cette étude est consacrée à l’écologie et la biologie des Labridae (ostéichtyens, 

perciformes) des côtes est de l’Algérie. Sur un cycle annuel de janvier à décembre 2011, 

nous avons échantillonné un total de 964 individus de la famille de Labridae rattachés à 5 

genres différents (Coris, Labrus, Symphodus, Xyrichthys, et Thalassoma) et 12 espèces (C. 

julis, L. merula, L. viridis, L. mixtus, S. mediterraneus, S. melops, S. ocellatus, S. roissali, 

S. cinereus, S. tinca, T. pavo et X. novacula). Le genre Symphodus domine avec environ 

75% de la quantité échantillonnée. La morphologie de Symphodus tinca est caractérisée par 

quinze critères métriques et huit caractères méristiques. Une corrélation très significative 

est mise en évidence pour l’ensemble des paramètres métriques par rapport à la longueur 

totale ou céphalique. L’allométrie majorante domine toujours chez la population totale 

(92,85%), les femelles (64,28%), les mâles (50%), les individus matures (57,14%) et chez 

les immatures (64,28%). Les paramètres numériques indiquent des valeurs proches ou 

égales de celles rapportées par la littérature. Des caractères de dimorphisme sexuel sont 

mis en évidence. L’âge et la croissance ont été estimés par l’otolithométrie et la scalimétrie 

qui nous ont donné des résultats similaires et des taux de réussite élevés (otolithes : 

99,61% ; écailles : 91,25). Un seul anneau s'individualise par an et s’inscrit en avril. La 

croissance de S. tinca a bien été décrite par le modèle classique de Von Bertalanffy. 

L’indice de performance (φ) montre une croissance relativement rapide de la population 

locale. La croissance relative de cette espèce est globalement isométrique (b = 2,94). La 

longévité est d'environ 5 ans. Symphodus tinca est une espèce gonochorique. Sa 

reproduction est saisonnière et n’a lieu qu’une seule fois par an, entre mars et juin. Le 

rapport hépato-somatique, l’adiposité et l’embonpoint montrent des variations liées au 

cycle reproducteur. La première maturité sexuelle atteinte à partir de 13 cm chez les 

femelles et les mâles, correspondant à 1 an. Le sex-ratio est en faveur des femelles. Le 

Crénilabre paon est opportuniste et se nourrit essentiellement sur le macrobenthos, avec 

une préférence prononcée pour les crustacés décapodes. En croissant, il élargit son spectre 

alimentaire sans abandonner totalement les proies qu’il consomme en tant que juvénile. S. 

tinca est une espèce omnivore. La comparaison statistique des régimes alimentaires, en 

utilisant le coefficient de rang de Spearman (rho), a révélé l’homogénéité de son régime 

alimentaire tout le long de l’année, quel que soit le sexe ou l’état de maturité sexuelle. 


