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L' etude de la croissance du rouget de roche Alullus surJlluletus dans Ie golfe de Gabes. basee sur la lecture de
-178 otol ithes d' individus provenant essentiellement de la peche cotiere et partiellement du chalutage benthique ,
a perm is d' estimer les parametres de croissance de cette espece selon Ie modele de Von Bertalanffy. La cle age-
longueur a ete etablie et les courbes de croissance en longueur et ponderale ont ere tracees separement pour les
males. les femelles et se\:es confondus. Sans differenciation de se\:e. la longueur asymptotique est estimee a 223

mm. Ie coefficient K it 0.3-1-1 an -I et ["age theorique TO a -0.79. Les relations Longueur-Poids ont ete egalement
etablies separement pour les males et les femelles.
Dans la gamme des tailles etudiees. la croissance des femelles est relativement plus rap ide que celie des males
mais la difference n'est pas significative. Par ailleurs:compare au rouget rouge du nord de la Tunisie, Ie rouget
dans Ie golfe de Gabes possede une croissance plus faible excepte pour les jeunes de moins d'un an.
Mots c!tis : Age, otolithometrie. croissance. rouget rouge. Alullus sur/lluletl/s. golfe de Gabes.

Growth of red mullet (Mul/us surllluletus L., 1758) in the Gabes bay: The growth study of the red mullet
II/I/Ilus sl/r/lll/letus in the Gabes Bay, based on the perusal of 478 otolithes belonging to sampled individuals
caught main Iy by coastal gears and rarely by trawling, has allowed to estimate parameters of growth of this
specie according to the Von Bertalanffy model.
The keyage-length has been established and linear growth curves and weight growth have been traced
separately for males. females and sexes confused. The asymptotic length for total samples (males and females) is

estimated at 223 )l1m, the growth coefficient K to 0.344 year-I and the theoretical age TO as -0.79 year.
[n the studied size range. the ~rowth of females is, relatively, more rapid then that of males, but the difference is
not significative. Furthermore. compared to the northern red mullet of Tunisia, the red mullet in the Gabes bay
has a weaker growth excepted for youths of less than a year.
Keys-Words: Age, otolithometry. growth, red mullet Alullus surJlluletus, Gabes golf



Le' rouge't dc 1"l)cht' .\/11//11.1' SIII'IIl/t/eIiIS t'st exploik
lOut k long des d1l,'s tunisiennes ~II'aide des ,'ngins
Clltit;'rs et du chalut. C\.'SI till\.' espec\.' ~Ihaute' vakur
commt;'n:iak tres recherchee par ks pecht;'urs bien
qU'dk nt;' presente pas de fortes abondanc\.'s dans
ks differt;'n!l:S p2eht;'rit;'s. Lt;' suivi\.' d\.' la biologie et
la dynamique dt;' cellt' t;'spece' s'impose pour

'mainTenir ks stock.
Le's parametre's biologiqu\.'s necessaires aux
evaluations analytiqu\.'s de ce'lle' re'ssoul"Ce' sont pe'u
ellldies: k plus r,:ce'nt travail traitant de' la
dynamiqut;' du rouge't e'n Tunisit;' revient ~IGharbi
(1980). C e'st pour Ce'lle' raison qut;' nous nous
somme's intere'sses ~I I'etude' de' la croissance' de
Ce'tte t;'spece' dans k gol ft;' de Gabes ou la peche
aussi bie'n cdtiert;' qut;' chalutiere e'st plus
imporrallte'.

t- Choix des pieces osseuses pour I'etude de Ia
croissance
La croissance. facteur capital pour toute etude des
stocks. pe'ut 2tre etudiee de trois principales
techniques a savoir I'etude des donnees des
ti'equences des tailles. les mesures directes par la
technique de marquage et I'examen des pieces
osseuses. Toutefois. cette demiere technique est Ie
methode la plus utilisee. Elk repose sur I'analyse
des ecailles. des otolithes. des os operculaires ou
encore des vertebres. Chez Ie rouget. la facilite de
lecture de I'age repose sur plusieurs techniques.
Desbrosses (1935b). Bougis (1952). Hashem
(1973a et b) et Gharbi (1980) ont montre que la
lecture des ecailles est· dans la majorite des cas
facile et fiable. Wirszubski (1953). Haidar (1970) et
N'Da (1992) estiment queles otolithes posent Ie
moins de difficultes pour la lecture de I'age.
Dans notre etude. apres avoir realise au prealable
des « lectures d'age» d'u rouget rouge sur des
ecailles et des otolithes (pour une centaine
d'individus), nous avons opte pour Ie choix des
otolithes pour la determination de I'age de cette
espece. En effet deux raisons nous ont pousses a ne
pas utiliser les ecailles : d'une pat1, pour Ie meme
individu, elles presentent souvent un nombre de
stries different d'une ecaille a une autre (presence
d'ecailles de regeneration) et d'autre part la
~ifficulte de lecture (manque de nettete).

2- Materiel biologique : prelevement,'
preparation et lecture
Les otolithes ( la paire sagitta ) sont preleves a
I'aide d'une pince, ensuite nettoyes a I'eau a 10 %
d'alcool, puis seches et mis a see dans des
m icrotubes. Les otol ithes se fragmentent

rapidement en solution alcoolique. Sur Ies 667
individus ulilises pour I'etude biomctrique. on a
obtenu 433 otolithes en bon Clat apparent. On a
,;gakment utilise 45 otolithes d' individus de petite
tailk prownant des rejcts obtenus lors d'une
campagne de pee he crevelliere. En elTet. on ne
trouve pas de petits rougets dans Ies debarquements
habituels de chalutage commercial.
L'observation des otolithes entiers. places dans un
milieu alcoolique. a ete etTectuee sous une loupe
binoculaire en lumiere retlechie. Les anneaux
hyalins et opaques correspondent respectivemcnt
aux etes et aux hivers vecus par Ie poisson. Les
mensurations des rayons ont de real isces en
choisissant un meme axe qui part du nucleus
jusqu'au bord posterieur de I'otolithe. La saisie et Ie
traitement de ces mensurations ont ete etablies en
utilisant Ie logiciel de traitement d'image Tnpc
(Traitement Numerique de Pieces Calciliees)
elabore par Troadec (1997).
Apres une double observation. seu lement 123
otolithes dont la distinction des anneaux ne faisait
aucun doute. ont ete retenus pour I'etude de la
croissance du rouger. Ainsi. l'<lge de chaque poisson
a ete determine a partir du nombre d'anneaux
opaques hivernaux. ,I partir de la date supposee de
naissance et de la date de capture (planche I).

3- Validation:
Pour valider la methode d'estimation de I'age.
I'allongement marginal relatif (A.M) a ete suivi
mensuellement (mois de novembre inexistant suite
a un manque d'echantillonnage) permettant de
renseigner sur la peri ode de ralentissement de la
croissance. Ce rapport A.M a ete calcule selon la
formule suivante :
A.M = (R-rn)/ (rn-rn-O
(R: rayon de I'otolithe, rn : rayon du demier
anneau, rn-I : rayon de I'avant demier anneau)

-t- Modete de croissance utilise :
A partir des resultats de « lecture d'age» sur les
otolithes, la croissance en longueur a ete transcrite
mathematiquement a I'aide du modele de croissance
deVon Bertalanffy Slk92t?~6)
sOltLt=L *[I-e ].
Avec: Lt : longueur totale du poisson au temps t.
L : longueur asymptotique theorique
K : Coefficient de croissance en longuellr
to : age theoriqlle allquel Ie poisson aurait ell line
taille mille.
Pour la croissance mass\'aqe 1<1.relation s'etablit

. - <:. (t-to) l:i
comme SUit: Pt = P *[I-e ] .

Pour I'estimation des parametres L . K. to et P nous
avons lItilise Ie logiciel FISAT (Gayanilo et al.
1995). Les donnees observees concement les



couples ftge-Iongueur et la relation Lonlhueur -
poius qu i s'ecrit sous cclle forme P = a. L
Avec: Pt : masse totuk uu poisson au temps t

a et h :1~)aramCtres de la relation longueur -
l1lasse (I' a. L )
Les traces graphiques corresponuant aux dilTcrentes
relations ue croissance sont efTectucs en se servant
du logiciel Statistica.

1- Biomctrie
a) Relations entre les lIilTcrentes longueurs

Diverses relations ont etc dablies dans I'objectif de
pouvoir utiliser tous I(;s types de mensurations en
cas de nccessite. La longueur standard et la
longueur it la fourche sont lortement correlees it la
longueur totule chez Ie rouget (tableau I).

Aussi bien chez les males que chez les femelles du
rouget, Ie coefficient b de la relation longueur-
masse est legcrement superieur it 3 indiquant une
allomctrie majorante (tableau II). Ceci se traduit par
une croissance ponderale Icgcrement superieure it la
croissance en longueur. II est it noter que les
di fTerentes correlations sont hautement
signiticatives au seuil de probabilite de moins de
1% ("'-"'-0,01).
2- Croissance
a) Otolithomctrie (Planche I)

G' identification des anneaux opaques sur les
otolithes selectionnes etait relativement facile, une
double lecture no us a ete tres utile pour con firmer
Ie nombre d'anneaux comptes pour les 123 cas
etudics. La peri ode d'apparition de ces anneaux de
ralentissement de croissance a de determinee par
I'etude de I'allongement

Tableau 1 : Relations longueur totale - longueur it la fourche et longueur totale - longueur standard chez Ie
rouget du golfe de Gabes.

Relation Sexe a b R Effectif Prob.erreur
Lr= a +b*Lt Femelle -4,37 0,90 0,99 422 «0,01

Mflle -14,97 0,97 0,98 189 «0,01

L'd=a+b*L[ Femelle -2,79 0,80 0,99 429 «0,01
Male 2,72 0,76 0,98 140 «0,01

Relation Sexe a b Effectif R Prob erreur
Pp = a * Lt ) Fel11elle 5,13 * 1O-D 3,17 445 0,98 «0.01

Male 2,52* 1O-D 3,31 190 0,97 «0.01
Ensemble 7* 1O-D 3,12 635 0,98 «0.01

1\ = a * Lt n Femelle 407* 10-0 3,20 445 0,97 «0.01,
Male 1,92* 10-0 3,35 190 0,97 «0.01

Ensemble 5,6* 10-0 3,14 635 0,98 «0.01

Chez les deux sexes du rouget. la variation de
I'allongement marginal en fonction des mois

(figure J) montre un seul minimum atteint aux mois
de janvier et fevrier montrant ainsi la presence d'un
anneau de raJentissement de croissance hivernal



Planche 1 : Otolithes du rouget (aI, a2, a3 : anneaux opaques ou zones de ralentissement de croissance) -11
s'agit d'une femelle presentant 3 anneaux, pechee en avril 1997-
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La croissance des poissons est generalement
contr6lee par la temperature, la disponibilite de la
nourriture et des migrations Castanet et af. (1992).
Ainsi la croissance est plus rap ide en periode
printaniere et estivate correspondant aux mois de
mars jusqu'a Juillet ou les temperatures de reau
sont plus elevees qu'en periode hivernale.

En connaissant la periode de ponte du rouget en
Tunisie (avril a juin) , Ie cycle sexuel de l'espece et
la periode de ralentissement de la croissance, l'age
est estime en prenant comme date de naissance Ie
15 Mai et comme date de formation d'anneau de
ralentissement de croissance Ie mois de Janvier. Les
ages des poissons des differents groupes d'age sont
repertories dans Ie tableau III.

c) Equations de la croissance en longueur
(figure 2)
Les resultats des differentes equations de croissance
en longueur etablies (Lt en mm et t en annees),_
sexes separes et taus sexes confondus sont les
suivantes:
Pour les deux sexes confondus : Lt = 223,10 *[1 -
exp (-0,344 * t + 0,79)]
Pour les feme lies (en tenant compte des individus
dont Ie sexe n'est pas determinable, ce qui ne
concerne que les individus d'age 0 et I an) :
Lt = 212,1 *[ I - exp (-0,430* t + 0,65)]
Pour les males (en tenant compte des individus dont
Ie sexe n'est pas determinable, ce qui ne conceme
que les individus d'age 0 et I an)
Lt=225,74 *[I-exp (-0,270 * t+ 1,07)]



Croissance en longueur chez Ie Rouget rouge ensemble

Lt = 223,10 • (1-exp( -0,344 • (t + 0,793)))

Nbre Observations = 123 individus selectionnes

R = 0,86

260

220 0

8 J3 0

180
0

--B~E 140 00
8 0 00 0.s .------ 0

:J 100 ~1/ ~~
60

/~

IJ

20
0 2 3 4 5 6

AGE (an)

Croissance en longueur pour les femelles du rouget

Lt = 212,10' (1-exp (-0.43' (t + 0,65)))

Nbre Observations = 94
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Croissance en longueur chez les males du rouget

Lt = 225.74' (1-exp (-0.27' (t + 1.07)))

Nbre Observations = 51

R = 0.93

260

220

180

E 140
E
:J 100

60

20
0 3

AGE (an)

Figure 2 : Combes de croissance che:,. Ie rouget rouge ( en haut : sexes confondus, au centre: cas des feme lie
en bas: cas des males).
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Par ail leurs, la cle o'age -longueur a ete
determinee pour Ies tcmelles(tableau IV) et
pour les m51es (tableau V). Les donnees

concernanr Ies individus dont Ie sexe n'a pas ete
identitie ont ere inrroduires aussi bien avec les
femelles qu'avec Ies males.

d) Equations de la croissance ponderale
En se se~6ant de 41 IlsLation longueur-masse, Pv =

5,6 * 10 * Lt J, J (Pv en grammes et Lt en
mm), I'estimation de Pest 134,75g. Ainsi Ie
modele de croissance massique chez Ie rouget
(sexes confondus) est:
Pv = 134,75 * [I - exp (-0,34 * t + 0,79)] 3143 (Pv
en grammes et Lt en mm).

La croissance du rouget a fait I' objet de plusieurs
etudes dans differentes .zones (Bougis, 1952 et
N'Da, 199:! en Atlantique: Gharbi, 1980 : Gharbi
et Ktari, 198 I. en Tunisie ; Renones et af., 1995 en
Mediterranee). La determination de I'age avait ete
faite en utilisant les ecailles pour Bougis (1952) et
Gharbi (1980) et en utilisant les otolithes pour
N'Da (1992) et Renones et af. (1995). Dans notre
cas, Ia lecture des otolithes s'est montree plus aisee
que celie des ecailles malgre plusieurs problemes
de nettete des marques saisonnieres dans de
nombreux cas examines.
L'apparition d'un anneau de ralentissement de
croissance a ete val idee par Ie SUIVI de
I'allongement marginal. eet anneau a ete observe
en janvier-fevrier, c'est-a-dire pendant la saison
froide de la region (anneauhivernal) confirm ant les

rt'sultats des travaux de nOlllbreuses recherches
dTectuces sur la croissance de ce poisson.
L 'ajustement a une courbe de Von BertalanfTy etait
bon et dans I'intervalle d' observations, la
croissance des males er des feme lIes n' eta it pas
signiticativeillent differente.
L 'examen des resultats obtenus sur la croissance
des males et des femelles Illontre que les tailles
moyennes sont presque identiques pour Ies groupes
o et I. De plus, la difterence de la croissance n' est
pas grande pour les groupes :!,3.4 et 5 ( figure 3)
avec toutefois une croissance en longueur
legerement plus rapide en faveur des femelles. II
n' est pas exclu que la croissance du rouget a ere
mal decrite au niveau des classes 0 et I. En effet. de
nombreux auteurs preferent utiliser pour les
groupes d'ages les plus jeunes la cOL~lbl.tJ)e
Gompertz de formule Lt = L *exp [-e ( J
(Dixon, 1983 in Wild 1986) qui modelise Illieux la
croissance au niveau des petites tailles. L 'utilisation
du programme BMDPAR de L'lATTl' a la Jalla
(l'alifornie) pour la recherche du meillcur
ajustement a plusieurs types de courbes de
croissance a montre que les meilleurs resultats ont
ere obtenus pour une courbe de type Gmopertz.
Par rapport au rouget rouge de la region Nord de la
Tunisie , Ie rouget rouge du golfe de Gabes aurait
une croissance plus lente saul' pour les individus
d'age compris entre 0 et I an (figure 4). Les
valeurs des longueurs aux ages calcuJees a partir de
nos equations de croissance en longueur sont plus
proches de celles estilllees pour les rougets des
cotes egyptiennes (Hashem, 1973) et sont plus
faibles que celles estimees dans Ie Nord du Golfe



Femelle + non Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5
determinable M 1 1 A S o N 0 1 F M A M 1 J A S o N 0 J F M A M J 1 A S o N 0 1 F M A M 1 1 A S 0 N 0 J F M A M 1 1 A S 0 N 0 1 F M A M J 1 A S o N 0
LtI Age (mois) 0 I 2 3 4 3 6 7 8 9 10 II 12 13 14 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 23 26 27 28 29 J() 31 32 33 34 33 36 37 38 39 40 41 42 43 44 43 46 47 48 49, 50 31 52 33 34 33 56 57 58 59 60 61 62 63 64 63 66 67

5·6 3

6-7 7

7-8 6 .
8-9 I 2
9-10 3
10-11 3 2
11-12 1

12-13
13-14 2 1

14-15 2 2 I I I

15-16 I 1 1

16-17 4 1 I 1

17-18 I 1 2 I I 1 1 I I

18-19 I 2 I 1 2 I

19-20 2 I 1 1 2 3 2 I I 2

20·21 I 3 I I I I

21-22 I I I

22-23 1

Male + non Groupe 0 Groupe 1 Groupe2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5
determinable M J J A S o N 0 J F M A M J J A S o N 0 J F M A M 1 J A S o N 0 J F M A M J 1 A S o N 0 1 F M A M 1 J A S o N 0 J F M A M 1 J A S o N 0
Ltl Age (mois) 0 I 2 3 4 3 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 33 36 37 38 39 40 41 42 43 44 43 46 47 48 49 30 31 52 53 34 35 36 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

5-6 3
6-7 7
7-8 6

8-9 I 2

9-10 3
10-11 3 2

11-12 I

12-13
13-14 2 I I

14-15 I 2 2 1 I

15-16
16·17 I

17-18 I 2 I I I

18-19 1 I 2 I

19-20 I

20-21
21-22
22-23
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de Gascogne essentielleillent pour les individus
plus ages (N-Oa. 1992)
L 'exaillen des histogralllilles des frequences de
tailles des rougcts exploites par la peche au chalut

• et la peche c6tiere dans Ie golfe de Gabes (labeur,
1999) couple a la lecture d' age Illontre que les
debarquelllcnts de la peche c6tiere sont constitues
par des individus d'age cOlllpris entre 2 et 5 ans (
Tableaux IV et V). Lcs individus plus petits. d'age
inrcricur <\ 2 ans provicnnent de la peche au chalut
et particuliercillent des crevetticr~.

Ce travail a pennis de montrer que I'usage des
otolithes pour la lecture d'age du rouget rouge du
golfe de Gabes est plus facile que celui des ecailles.
La lecture d'age par otolithometrie , val idee par Ie
suivi de I'allongement marginal a identifie les
differents groupes d 'ages des individus
echantillonnes ( 0 a 6 ans) et defini la periode
exacte du ralentissement de la croissance du rouget
rouge (mois de Janvier et Fevrier).



La croissance du rouget du golfe de Gabes serait
plus lente que celie du rouget vivant dans Ie Nord
de la Tunisie.
Par a ilIeurs. cette etude nous a perm is de
caracteriser les captures de la peche c6tiere qui sont
donc constituees d'individus qui ont pondu au
moins une fois (age superieur a 2 ans) et qui ne
sont. probablement. pas accessibles aux engins de
la peche c6tiere au moment de la ponte du fait de
leur migration probable vel's Ie large.
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