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Une population de Lesueurigobius jriesii a été échantillonnée de 1974 à 1979 sur une 
vasière à Langoustines située à 80-100 rn de profondeur au sud de la Bretagne. L'utilisation 
conjointe de la lecture des otolithes et de l'analyse des distributions de fréquence de la 
longueur standard a permis d'identifier six classes d'âge dans la structure démographique. 
L'examen macroscopique des gonades femelles a en outre mis en évidence une période 
de ponte printanière; les recrues sont au plus tôt capturées en juillet. L'étude concerne 
principalement la croissance moyenne de la population, à cet égard l'adéquation de 
diverses variantes du modèle de Von Bertalanffy est discutée, et le choix de la version 
« classique » justifié. La formalisation retenue sert de base à la comparaison avec les 
données de la littérature relatives à une population écossaise de la même espèce. En ce 
sens, des propositions sont formulées pour une nouvelle méthode de comparaison des 
courbes de croissance, faisant intervenir par simulation la variabilité du caractère métrique 
utilisé. L'interprétation des résultats du point de vue métabolique est discutée, en insistant 
sur la double limitation du pouvoir explicatif du modèle : d'une part le schématisme des 
hypothèses sur lesquelles il se fonde, d'autre part l'existence de liaisons de nature purement 
mathématique entre coefficients auxquels est attribuée une signification biologique. 

Oceanol. Acta, 1980, 3, 2, 161-168. 

Mathematical description of the growth of Lesueurigobius friesii 
(Teleostei, Gobiidae): a tentative comprehensive approach 
A population of the burrowing goby Lesueurigobius friesii was studied from 1974 to 
1979, at a sampling station located on a Nephrops ground in the northem Bay of Biscay, 
off the south coast ofBrittany; samples were collected close to a muddy bottom, at depths 
ranging from 80 to 100 m. Data on demographie structures were obtained by two indepen
dent exercises: examination of oto1iths and the analysis of length-frequency distributions. 
The fish attains a standard length of at !east 71 mm and an age of 6 years. Most growth 
takes place during the first three years of !ife, and proceeds very slowly thereafter. The 
state of gonad development was assessed qualitatively by visual inspection of the body 
cavity of females; spawning occurs in spring, and by July 61 of the 62 females examined 
were spent. During that month, small fish of the 0 year-class appear in the catches. 
One objective of the study is to provide a picture of the average growth pattern of the 
population; accordingly, data from equivalent months over the sampling period were 
combined, and the Von Bertalanffy growth curve was fitted by !east squares regression 
techniques involving no transformation of variates. Published data for a Scottish popu
lation of Fries'goby were also taken into account and processed in the same manner. 
The values obtained for the growth parameters (K and L,:J were used as a basis for compa
rison between the two stocks. In addition, the study proposes a new method for the 
comparison of growth curves, involving a computer simulation reflecting the variability 
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of standard length considered as a random variable. The metabolic interpretation of 
the results is discussed, and the limits of the explanatory power of the model are 
emphasized. 

Oceanol. Acta, 1980, 3, 2, 161-168. 

INTRODUCfiON 

Lesueurigobius friesii (Malm, 1874) se rencontre dans 
l'Atlantique Nord-Est, depuis le Skagerrak-Kattegat 
jusqu'à la péninsule ibérique; également signalé en 
Méditerranée, il demeure inconnu ailleurs (Hureau et 
Monod, 1973). Cette espèce nectobenthique est exclusive 
des vasières situées à plus de 10 rn de profondeur. Les 
limites inférieures de la répartition bathymétrique n'ont 
pas été précisées à ce jour. 

Ce Gobie de petite taille, absent des captures commer
ciales, fut longtemps considéré comme peu commun, 
mais actuellement prévaut l'opinion contraire. Ainsi 
Chesney et Iglesias (1979) rapportent-ils qu'au sein de 
l'ichthyofaune démersale de la Ria de Arosa (Galice), 
L. friesii domine tant en nombre d'individus (51%) 
qu'en biomasse (45 %). En Écosse, d'autre part, de 
nombreux spécimens furent observés in situ à l'occasion 
de plongées dans le Loch Torridon, où ils occupent 
des terriers extérieurement semblables à ceux des 
Langoustines installées sur les mêmes fonds (Chapman 
et Rice, 1971). L'examen de leur comportement fouisseur 
(Rice et Johnstone, 1972) a montré que L. friesii creuse 
dans la vase un tunnel descendant jusqu'à une dizaine 
de centimètres, et qui, dans le cas le plus simple, présente 
le profil d'un V très ouvert, l'écartement entre les deux 
extrémités valant en moyenne 20 cm. Du fait de relations 
intra- et interspécifiques, cette maille élémentaire s'intègre 
souvent dans un réseau de galeries : ainsi en serait-il 
du complexe décrit par Atkinson (1974) dans le Loch 
Aline (Ecosse), élaboré par Goneplax rhomboïdes et 
Lesueurigobius friesii, puis colonisé par N ephrops 
norvegicus. 

Exception faite de ces informations d'ordre éthologique, 
la biologie de L. friesii demeura pratiquement inconnue 
jusqu'à la publication récente des travaux de Gibson 
et Ezzi (1978), qui ont étudié de façon détaillée une 
population du Loch Linnhe (Écosse) échantillonnée 
entre 18 et 36 rn de profondeur sur un fond de vase. 

COLLECTE DES ÉCHANTILLONS 

Les échantillons étudiés proviennent de la station 
Ar Zaoben, étendue de vases fines située au large du 
Guilvinec entre 80 et 100 rn de profondeur, centrée 
sur le point 47°41' N-4°15' W. Les caractères hydro
logiques et biosédimentaires de cette station ont été 
présentés dans un précédent article (Gros et Cochard, 
1978), ainsi que la description de l'engin de prélèvement : 
version modifiée de l'« High-speed D\ving Dredge » 
d'Isaacs et Kidd (1953). 

RÉSULTATS 

Analyse de la structure d'âge 

Le préalable nécessaire à la formalisation de la croissance 
moyenne des individus d'une population consiste en 
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la collecte d'un ensemble de triplets (âge-longueur
effectif), c'est-à-dire d'un nuage de points massifs repérés 
dans le plan bivarié par leurs coordonnées (âge-longueur). 
La saisie de ces données fut menée selon deux voies 
complémentaires : 

- la première est l'étude des variations temporelles 
des distributions de fréquence d'un caractère métrique, 
en l'occurrence la longueur standard mesurée au milli
mètre près. La décomposition de ces distributions 
par la méthode d'Hasselblad (1966) a permis d'isoler 
un certain nombre de composantes approximativement 
gaussiennes (fig. 1 ). Le problème se pose ensuite de 
l'éventuelle équivalence de ces entités statistiques et 
des classes d'âge. Une classe d'âge désigne l'ensemble 
des Poissons nés la même année, elle sera repérée par 
la nomenclature classique 0, I, II, etc.; 

- nous avons réalisé cet étalonnage à l'aide du 
nombre d'anneaux de croissance des otolithes. En 
lumière transmise, ceux-ci montrent chez L. friesii 
l'alternance typique des dépôts opaques (estivaux) et 
translucides (hivernaux). Cette lecture directe s'est rapide
ment avérée imprécise, car si les anneaux formés pendant 
les deux ou trois premiers hivers de la vie du Poisson 
sont bien visibles, ceux apparus ultérieurement sont 
trop resserrés pour être aisément discernables. Nous 
avons donc appliqué aux sagitta la technique de brûlage 
de Christensen (1964). 

L'utilisation conjointe de ces deux approches expéri
mentales révèle leurs limites respectives autant que leur 
dépendance mutuelle. Si l'on considère par exemple 
l'échantillon de septembre 1974 (fig. 1) : la distribution 
des fréquences de la longueur standard montre cinq 
modes plus ou moins bien individualisés, mais clairement 
séparés par le programme NORMSEP (Tomlinson, 
1970 a); or, la connaissance de l'âge absolu des Gobies, 
acquise par lecture des otolithes, souligne les différences 
existant entre les significations biologiques de ces 
composantes extraites par analyse numérique. Ainsi, 
la composante qui regroupe les plus grands individus 
ne peut être assimilée à une classe d'âge, car elle rassemble 
des Poissons ayant de trois à six hivers : du point de vue 
de l'analyse de la structure démographique, le caractère 
longueur standard devient donc inopérant dès que les 
spécimens mesurent environ 60 mm; ce qui est en accord 
avec les résultats de Gibson et Ezzi (1978), qui relatent 
que le processus de croissance de L. friesii en Écosse 
est pratiquement achevé en 3 ans. 

Quant aux deux premières composantes du même 
échantillon, elles correspondent à un lot de jeunes Gobies 
possédant des otolithes semblables, et qui seront de ce 
fait regroupés dans une même classe d'âge; le dédouble
ment de cette première classe d'âge est difficilement 
imputable à une cause simple, d'autant que l'échantil
lonnage des recrues est une problématique classique de 
la dynamique des populations. 
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Figure 1 

I 

~~ l_kst._l 
Echelle des abscisses' 
longueur standard en cm. 

JUILLET JIH7 

Histogrammes de fréquence des 
longueurs standard de la population 
étudiée, avec tracé des courbes normales 
calculées par le programme NORMSEP. 
Chaque composante gaussienne porte 
le numéro de la (ou des) classe (s) d'âge 
qu'elle représente. 

Les remarques que nous venons de formuler à propos de 
l'exemple retenu valent pour l'ensemble des prélèvements 
étudiés : pour chacun d'eux, sous réserve d'accepter 
l'hypothèse selon laquelle la distribution de fréquence 
des longueurs ne s'écarte pas significativement d'une 
somme de composantes normales, la méthode d'Hassel
blad ne fournit une estimation des paramètres (effectif, 
longueur moyenne et écart type) que pour les classes 
d'âge ayant passé un ou deux hivers, et aussi dans certains 
cas pour celle en cours de recrutement (exemple : histo
gramme de juillet 1977, fig. 1); au-delà, les couples 
(âge-longueur) ne peuvent être obtenus qu'après examen 
des otolithes. L'ensemble des résultats obtenus grâce 
à ces deux méthodes est représenté par le tableau 1. 

Si la technique de Christensen permet de déterminer 
l'année de naissance, elle s'avère néanmoins insuffisante 
pour connaître la saison durant laquelle se produit 
la ponte. Afin d'obtenir cette information, nous avons 
observé en coupe transversale la cavité générale des 
femelles, dans Je but de décrire qualitativement l'état 
des gonades à l'aide d'une échelle pratique à quatre 
stades que nous définissons ainsi : 
stade A : ovaires flasques et vides, n'emplissant pas la 
cavité générale; 
stade B : ovaires volumineux, remplissant la cavité 
générale; 
stade C : semblable au stade B, les ovaires présentent en 
outre une teinte rosée; 
Stade D : ovaires volumineux au point qu'ils déforment 
les femelles et sont visibles au travers de la paroi du 
corps. 

Les résultats obtenus, consignés dans Je tableau 2, 
indiquent que la ponte a lieu pendant les mois de mai 
et juin, et qu'elle est achevée en juillet. Toutefois, l'absence 
de données entre novembre et mai laisse place à l'hypo
thèse d'une ponte débutant plus précocement dans 

I II III IV-VI 

Population histograms, in standard 
length groups, with the curves of the 
gaussian components superimposed. The 
correspondence between components and 
year-classes is also indicated. ~ 
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l'année. Si tel est Je cas, les faits suivants prouvent que 
la durée de la période de ponte demeure cependant 
restreinte : 
• les histogrammes de la figure 1 montrent que les 
juvéniles ne sont jamais capturés avant juillet, et que 
la dispersion de leur longueur standard n'est pas considé
rablement plus forte que celle des classes 1 ou II; 
• Gibson et Ezzi ( 1978) ont étudié de façon détaillée 
les variations du rapport gonado-somatique chez les 
femelles de la population du Loch Linnhe : ils concluent 
à une ponte commençant début mai, et se terminant 
en août. 

Pour ce qui concerne les Gobies de la Grande Vasière, 
la possibilité d'un début de ponte en avril n'est donc 
pas à exclure. Faute de données plus complètes, nous 
retiendrons l'hypothèse simple d'une ponte printanière. 

Choix d'un modèle de croissance 

Établir une expression formelle de la croissance, c'est 
se donner le moyen de décrire la variation continue du 
phénomène par interpolation entre des observations 
ponctuelles, et, dans une moindre mesure, au-delà de 
celles-ci, par extrapolation dans un domaine de validité 
généralement restreint. L'intérêt majeur des résultats 
obtenus n'apparaît toutefois que si leur utilisation est 
autre que descriptive, soit qu'ils interviennent au niveau 
des calculs de productivité ou d'évolution de la bio
masse, soit encore que les estimations des coefficients 
de l'équation choisie puissent être considérées comme 
caractéristiques de la population étudiée, et servir de 
base à des comparaisons intraspécifiques. 

En conséquence notre choix se portera sur le modèle 
empirique de Von Bertalanffy, que nous utiliserons 
avec des notations suivantes : 

L1=Loo (1-exp (-K (t-t0 ))). (1) 
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Tableau 1 
Variations de la structure démographique de la population d~ L. friesii de la st!.ltion Ar Zao ben. Le caractère analysé est la longueur standard 
exprimée en millimètres : valeurs obtenues pour la moyenne (Il) et l'écart type (cr) à l'aide de la méthode d'Hasselblad (HA) d'une part, et d'après 
la lecture des otolithes (OT) d'autre part. La méthode d'Hasselblad est appliquée à la totalité de l'échantillon, d'effectif égal à la somme des N, 
et dans la dernière colonne à droite est inscrite la valeur du xl (à v d.d.l.) calculée sur les différences entre la somme des composantes 
normales extraites par le programme NORMSEP et la distribution observée. L'examen des otolithes ne concerne quant à lui qu'une fraction 
d,e chaque prélèvement, à l'exception de celui de novembre 1976 traité entièrement suivant cette technique. 
Variation in the age .!Jructure of the L. friesii populqtion from the" Ar Zaoben" station. Parameter analysed is the standard length in millimeters: 

figures for the mean (Il) and the standard deviation (cr) are obtained by the Hasselblad method (HA) and by otolith reading (OT). The Hasselblad 
method is applied to the who le sample, comprising the sum of the number ( N) of individuals of the different age classes; the extreme right-hand 
column gives the Xl value (with v df.) calculatedfrom the difference between the sum of the gaussian components provided by a NORMSEP pro
gram anal y sis, and the observed distribution. Otolith readings concern on/y a fraction of each sample, with the exception of that taken in 
November 1976, which was examined in its entirety. 

Date de 
l'échan~illon 

17-19 septembre 1974 

11-17 juillet 1975 

27 novembre 1975 

8 juin 1976 

8 septembre 1976 

17 novembre 1976 

5-8 juillet 1977 

11-12 juin 1979 

HA { ~ 
N 

l HA { ~· 

{
1} 

OT ~ 

0 

22.49 
5.45 

84 

25.80 
3.35 
5 

26.2 
4.15 
5 

20.86 
6.00 

22 

15.37 
2.14 

590 

44.18 
3.51 

259 

44.23 
4.04 

62 

38.50 
2.50 

14 

38.00 

2 

45.00 
1.29 
2 

32.22 
2.81 

38 

43.44 
3.02 

17 

43.33 
2.19 

12 

43.00 

2 

39.79 
3.00 

18 

40.12 
3.00 
8 

38.84 
2.77 

58 

38.67 
2.00 

18 

Ce modèle possède en effet le double avantage de l'heuris
ticité et de la simplicité, la connaissance des deux para
mètres K et Loo suffisant à résumer entièrement la 
géométrie d'une courbe de croissance (à une translation 
près, définie à l'aide du paramètre t0 ). De nombreux 
auteurs ont cependant préconisé un affinement de 

II 

55.07 
3.53 

444 

53.14 
3.00 

58 

52.75 
3.03 

119 

52.97 
2.17 

30 

59.46 
2.85 

38 

58.91 
2.89 

54 

50.38 
5.66 
8 

52.53 
4.27 

15 

51.39 
2.73 

85 

52.02 
2.56 

52 

51.48 
3.45 

21 

50.75 
2.06 
4 

Classe d'âge 

lii IV 

57.76 61.84 
3.19 2.37 

71 25 

60.53 
+--- 3. 32 ---> 

45 

57.87 62.67 
2.97 2.31 

23 3 

58.50 
1.05 
6 

63.00 
0.00 
3 

56.03 

v VI 

61.99 
2.68 ------+ 

103 

66.39 

62.44 
1.67 
9 

68.00 

o. 89 -------+ 
2 

64.00 
0.00 
3 

67.0 

6.00 --------+ 
21 

58.82 
2.02 

22 

59.06 
1.92 

18 

59.09 
2.53 

53 

58.22 
1.86 

18 

59.42 
2.37 

26 

60.47 
2.32 

17 

61.38 
2.22 

13 

61.55 
1.92 

tl 

61.97 
2.01 

39 

67.29 
0.94------+ 
3 

63.33 
3.06 
3 

64.80 
1.48 
5 

65.69 

65.50 
1. 73 
4 

66.50 

2 

1.54 ----+ 
8 

63.40 
2.70 
5 

61.94 
2. 87 ------+ 

187 

63.73 
2.25 

22 

65.00 
2.54 

10 

6.797 

37 

4.846 

19 

7.144 

29 

6.597 

27 

12.591 

41 

63.904 

42 

11.609 

24 

l'ajustement visant à réduire la variance résiduelle en 
modifiant l'équation différentielle 
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dW/dt=HS-kW, (2) 

dont l'équation (l) est une intégrale particulière. Deux 
hypothèses de base ont été remises en cause : 



Mois 

Stades mai juin juillet septembre novembre 

A 0 9 61 18 20 
B 0 15 1 0 0 
c 6 22 0 0 0 
D 4 0 0 0 0 

Tableau 2 
Examen macroscopique des gonades de 156 femelles : chaque 
colonne du tableau indique pour un mois donné le nombre d'indi
vidus dont l'état des ovaires correspond à l'un des stades de l'échelle 
pratique (cf. texte). L'ensemble des prélèvements effectués de 
1974 à 1979 a été regroupé, quelques femelles ayant été prises au 
hasard dans chacun d'entre eux; les données de la première colonne 
(mois de mai) sont extraites d'un échantillon de 34 Gobies capturés 
le 7 mai 1979. 
Macroscopic examination of the gonads of 156 females. Each cell 
in the table indicates for a given month the number of individuals 
the ovaries of which are found to be at one of the maturity stages 
on the practical scale (see text). Females were randomly selected in 
each of the given months; results of samplings from 1974-1979 are 
combined irr the table. Data in the first left-hand column (May) were 
obtained from a single sample of 34 Gobies caught on May 7, 1979. 

• la première est celle qui suppose que les relations 
de la dimension linéaire de référence L1 à la surface et 
au volume physiologiquement efficaces sont isométriques. 
Taylor (1962), constatant que la règle générale semble 
être plutôt l'allométrie, introduit un paramètre supplé
mentaire compensant l'écart à la « loi des 2/3 ». Cette 
correction a été quelquefois appliquée, citons par exemple 
Alagaraja et Jhingran (1976); 

• la seconde est la constance du coefficient de cata
bolisme K, qui interdit de traduire le ralentissement 
hivernal de la croissance observé en zone tempérée. 
Aussi Buestel et Laurec (1975), puis Antoine et al. (1976) 
ont-ils proposé de remplacer le temps absolu (dates des 
mesures) par un temps interne rendant compte des 
variations physiologiques saisonnières. Cloem et 
Nichols (1978) ont opté pour une démarche différente, 
qui consiste à ajuster les variations de K à une fonction 
empirique du temps (absolu), introduite ensuite dans 
l'équation (1). 

Notons qu'à notre connaissance aucune preuve n'a 
été donnée que le pourcentage de variance expliquée 
après modification de l'équation (1) soit significative
ment augmenté. C'est donc l'équation (1) que nous 
retiendrons ici, étant donné que la sophistication rend 
en outre l'emploi du modèle moins facile, dès lors que 
l'on se propose de l'utiliser à des fins de comparaison 
entre populations : une méthode graphique simple 
étant d'examiner les positions respectives de celles-ci 
dans un repère défini par deux axes, l'un représentant 
les variations de L00 , l'autre celles de K. L'estimation 
de ces deux paramètres est fournie par le programme 
BGC 3 de Tomlinson (in Abramson, 1971), réalisant 
l'ajustement dans le cas de couples (âge-longueur) 
affectés de masses différentes, les intervalles de temps 
entre les mesures successives étant inégaux. 

Détermination par simulation d'une région de probabilité 
maximale d'occurrence du couple (K, L.,.,) 

Nous ébaucherons les prémisses d'une solution originale 
au problème de la définition d'un domaine de confiance 
attribuable à l'estimation du couple (K, L00 ). Si l'on se 
donne l'hypothèse H0 : « le couple (x, y) ne diffère pas 
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de l'estimation du couple (K, L,,c) au seuil ac », et si on 
rapporte le plan R2 au système de deux axes précédem
ment défini, le domaine de confiance à 100(1-ac)% 
de (K, L00 ) s'écrit : 

D.ac= {(x, y) e R2
; H0 acceptée}. 

Une approximation de Dac a été proposée par Antoine 
et al. (1976), puis Antoine (1979) : ces auteurs limitent 
extérieurement Dac par une ellipse dont le tracé est 
obtenu à partir de la matrice de variance-covariance 
des coefficients de l'équation (1), et dont la surface 
dépend de la variance résiduelle; ils précisent d'autre 
part que toute inférence statistique usant de cette approxi
mation nécessite le respect d'un certain nombre d'hypo
thèses probabilistes, entre autres la normalité des 
résidus, et surtout leur indépendance mutuelle. 

Notre démarche est entièrement différente, en ce qu'elle a 
pour point de départ la variabilité intrinsèque des 
données plutôt que leur écàrt aux valeurs théoriques. 
Soit un triplet (âge, longueur, effectif), noté (Ti, Li, Wi) : 
- Ti est une variable certaine; 
- pour simplifier, Wi sera également considérée comme 

. certaine; 
- Li est une variable aléatoire dont les estimateurs 
~i et cri de la moyenne et de l'écart-type sont obtenus 
à l'aide des techniques décrites au paragraphe 2.1; nous 
avons de plus vérifié que pour une classe d'âge donnée, 
la loi de Li est généralement normale, ce qui permet de 
calculer pour ~i des limites de confiance (choisies ici 
pour une sécurité de 95 %). 

La méthode consiste à générer, indépendamment pour 
chaque ~i• une série de p valeurs au hasard de distribution 
gaussienne, tronquée aux extrémités au niveau des 
limites de confiance; p ajustements à ces nouvelles 
valeurs donnent ensuite p estimations de (K, L 00}. 

Désignons par S l'ensemble des p couples ainsi simulés. 

Il n'y a évidemment pas identité entre l'ensemble fini S 
et la surface Dac, et le problème suivant reste à résoudre : 
étant donné S, peut-on en déduire Dac ? En d'autres 
termes, sachant que les points de S ne sont pas équi
probables, peuvent-ils servir à définir une courbe fermée 
à l'extérieur de laquelle on puisse rejeter H0 ? Il ne 
semble pas a priori que l'équation d'une telle courbe 
soit facilement calculable, aussi limiterons-nous l'emploi 
de la méthode à l'examen du nuage des points simulés. 
Soit Ai la surface minimale et simplement connexe 
incluant tous les points de Sj. Dans le cas de la compa
raison entre m populations, si l'on a 

m 

j= 1 

on peut conclure que les courbes de croissance sont 
différentes. Dans le cas de deux intersections non vides, 
le test n'est pas assez précisément défini pour conclure 
à un seuil de risque connu. 

Comparaison des populations de la Grande Vasière et 
du Loch Linnhe 

La figure 2 présente les courbes de croissance de la 
longueur standard des populations du Loch Linnhe 
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Figure 2 

fRIESI 1 .W-ÉCOSSE. 
POPULATION DU LOCH LINNHE. 
AJUSTEMENT DU MODÈLE DE VON SER
TALANFfY AUX DONNÉES DE GISSON 
ET EZZI-1978. 

X • ~UVÉN 1 LES N~BB 
L INfiNI = 63.212 

+ • HÂLES N=SilJ 

c • FEMELLES N=6il8 

t 
NOMBRE ~E 

MESURES • 22il8 

K ~ il. 7~3 

T ZÉRO • -Il .2~5 

ANNÉES 

lB Il FUiE 

POPULATION DE 

LA GRANDE VASIÈRE 

L INFINI = 6~.8~S 

K = il. 722 . 
T ZÉRO = il. 1 2 1 

ANNÉES 

IL69 1.39 2.116 2.7S: 3.44 'i.IJ 'L82 s:.s:H 6.19 ,,89 

Première courbe : croissance moyenne des individus de la popu
lation du Loch Linnhe :la masse affectée à chaque point est associée 
au symbole qui Je représente. Deuxième courbe :croissance moyenne 
des Gobies de la Grande Vasière, chaque symbole indiquant la 
valeur centrale de la classe d'âge à la date du prélèvement, plus 
ou moins la valeur de J'écart-type. 
Upper graph: Scottish population of Fries'goby, with the weight of 
each experimental point indicated; /east squares fit of the V on Berta
lanffy growth mode/ ta the data of Gihson and Ezzi (1978). Lower 
graph: average growth curve ofL. friesiifrom the "Grande Vasière" 
bank in the Bay of Biscay, estimated on the basis of combined records 
from samples taken between 1974 and 1979. Symbols: mean standard 
lengths ± 1 std. dev. 

et de la station Ar Zaoben. Il n'a pas été tenu compte 
du sexe des Poissons lors de l'ajustement, mâles et 
femelles ayant été confondus. L'équation de la courbe 
relative à la population écossaise a été calculée d'après 
les données publiées par Gibson et Ezzi (1978, tableau 1, 
p. 377), et décrit une croissance moyenne obtenue en 
regroupant les échantillons de 2 années (1975 et 1976); 
le zéro de l'échelle des temps correspond au l er octobre, 
jour que ces auteurs ont arbitrairement choisi pour 
date de l'éclosion. 
Les coordonnées et la masse des points expérimentaux 
auxquels est ajusté le modèle de Von Bertalanffy pour 
la population de la Grande Vasière proviennent du 
tableau l, les valeurs retenues étant celles fournies par 
la technique la plus efficace en fonction de la valeur de 
la longueur standard; l'origine de l'échelle des abscisses 
a été fixée au 1er janvier. 

Une première différence entre nos résultats et ceux 
de Gibson et Ezzi tient à la présence de vieux spécimens 
dans les échantillons de ces auteurs, qui ont capturé 

quelques représentants des classes VIII, IX, X et XI, 
leur proportion dans l'effectif étudié n'étant toutefois 
que 4 %. L'individu le plus âgé que nous ayons pour 
notre part identifié est un mâle de 62 mm appartenant 
à la classe VIL Pour ce qui concerne la taille maximale 
observée, elle est de 71 mm (longueur standard d'une 
femelle de la classe VI) dans nos échantillons, valeur 
proche de celle rapportée par Gibson et Ezzi : 74 mm 
pour une femelle de 8 ans. Notons que ces deux valeurs 
sont très inférieures aux 130 mm cités par Wheeler (1969). 

La population de la Grande Vasière montre donc une 
longévité inférieure à celle de la population écossaise. 
Pour cette dernière, on observera en outre que les points 
représentatifs des spécimens de 7 ans et plus apparaissent 
systématiquement au-dessus de l'asymptote; cet écart 
aux valeurs théoriques pose le problème de sa causalité, 
et surtout celui de l'adéquation du modèle aux données. 
Deux hypothèses, qui ne s'excluent pas mutuellement, 
peuvent expliquer le premier point : la lecture des 
otolithes devient délicate chez les Poissons âgés, et 
les données publiées pour la population du Loch Linnhe 
pourraient donc présenter un biais allant dans le sens 
d'une sous-estimation de la longévité des vieux individus. 
On sait d'autre part que de nombreux Téléostéens 
adultes connaissent des modifications physiologiques 
importantes, un des exemples parmi les plus classiques 
étant l'inversion dans la différenciation sexuelle gonadique 
chez certains Cyprinodontes Pœcilidés. Dans cet ordre 
d'idées, et sans qu'il soit nécessaire d'invoquer pour 
L. friesii un remaniement aussi profond, un changement 
de nature physiologique s'exprimerait par l'apparente 
reprise de croissance de la classe VIII. Quelle qu'en 
soit la cause, ce phénomène, s'il existe, est en contra
diction avec la capacité du modèle de Von Bertalanffy 
à résumer la croissance de la population écossaise. 
En fait, l'écart à la courbe doit être ramené à sa juste 
proportion : la figure 2 montre en effet qu'à partir de 
la classe VII le poids de chaque point diminue avec 
l'ki'ge; en conséquence les derniers points, qui sont 
aussi parmi les plus éloignés de la courbe (les distances 
étant mesurées parallèlement à l'axe des ordonnées), 
ne contribuent que très peu à la variation résiduelle. 
Nous considérerons donc l'ajustement du modèle aux 
données de Gibson et Ezzi comme satisfaisant, d'autant 
qu'il est difficile d'inférer que la tendance décelée d'après 
quelques représentants des dernières classes d'âge puisse 
être extrapolée à l'ensemble de la population. 

D'un point de vue plus général, la figure 3 permet de 
comparer les profils de croissance : les deux populations 
y sont repérées dans un système de deux axes, les abscisses 
décrivant les variations de L00 , les ordonnées de celles 
de K. Le nuage de points simulés pour la population 

- de la Grande Vasière a été obtenu suivant la méthode 
décrite au paragraphe précédent. Il ne fut malheureuse
ment pas possible de traiter pareillement la population 
écossaise, Gibson et Ezzi n'ayant pas associé d'indicateur 
de dispersion aux valeurs moyennes des longueurs 
standard de chaque classe d'âge. Deux raisons nous 
autoriseq.t cependant à supposer que la même technique 
appliquée à leurs données conduirait à une configuration 
analogue du nuage des points : la première est que, 
du point de vue du critère retenu (variance des longueurs 
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dans chaque classe d'âge), les structures démographiques 
obtenues par ces auteurs (fig. l, p. 373) sont très voisines 
de celles qui apparaissent sur notre propre figure 1. Le 
second argument tient à la qualité de l'ajustement : 
les écarts des deux lots de points expérimentaux aux 
courbes théoriques de la figure 2 semblent du même 
ordre de grandeur; bien que nous ne formulions là 
qu'une appréciation qualitative, nous pensons qu'il 
est logique de conclure, avec un très faible risque d'erreur, 
à la différence entre les courbes de croissance des deux 
populations. 

•-+Population du Loch Linnhe 

K (années-'} 

0.73 

0.11 

0.71 

0.70 

0.69 

63.0 6<.0 

Figure 3 
Comparaison des courbes de croissance des populations du Loch 
Linnhe et de la station Ar Zao ben; pour cette dernière est représenté 
un ensemble de 2 490 couples simulés (cf. p. 166). Dans l'encadré 
ont été tracés les graphes des deux courbes étudiées (abscisses : 
temps en années; ordonnées : même échelle qu'à la figure 2). 
Graphical comparison of growth curves of Fries'goby from Scottish 
waters and the nort hern Bay of Biscay; 2 490 points have been 
simulatedfor the population from "Grande Vasière" bank (see p. 166). 
The graphs of the two studied curves are also recalled (abscissa: 
lime in years; ordinates: same scale as Figure 2). 

Pousser plus loin l'interprétation nécessite de faire 
appel au pouvoir explicatif que l'on accorde habituel
lement au modèle de Von Bertalanffy, et plus particu
lièrement à la valeur du coefficient K, considérée comme 
indicative de l'activité physiologique de l'organisme 
étudié (Fabens, 1965, § 2, 3 et 5); de ce point de vue, 
quand on passe de la population du Loch Linnhe à 
celle de la Grande Vasière, la diminution de K liée à 
l'augmentation de L00 traduirait un affaiblissement 
relatif de l'activité catabolique par rapport à l'anabo
lisme. Ce phénomène pourrait en partie être attribué 
à la différence existant entre les conditions thermiques 
au niveau du fond à la station Ar Zaoben et dans le Loch 
Linnhe :pour celle-là, la température demeure pratique
ment constante au cours de l'année, voisine de 11 oc; 
pour celui-ci au contraire, l'amplitude des variations 
saisonnières atteint 6°C (Pearson, 1970). Néanmoins, 
Tableau 3 

CROISSANCE DE LESUEURIGOB/US FRIES/1 

comme l'a rappelé Ricker (1975, § 9.6.8., p. 224-225), 
les hypothèses d'ordre physiologique sur lesquelles 
repose le modèle de Von Bertalanffy sont si schématiques 
qu'elles incitent à considérer cette interprétation avec 
une extrême prudence. D'autant plus que cette explication 
n'est pas la seule possible, dans la mesure où un complé
ment de données pourrait mettre en évidence le rôle 
de l'éthologie alimentaire, ou encore du patrimoine 
génétique par exemple. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 
La présentation que nous avons retenue pour exposer 
la croissance de L. friesii repose sur une option qu'il 
nous paraît maintenant légitime de justifier : elle consiste 
à privilégier la mise en évidence d'un processus fictif 
moyen, au détriment d'un suivi précis du devenir de 
chaque classe d'âge. Ce choix suppose implicitement 
que les différences de croissance entre classes successives 
se distribuent aléatoirement autour d'une tendance 
centrale, en d'autres termes qu'il n'existe pas d'évolution 
décelable du phénomène étudié à l'échelle (temporelle) 
de l'observation. Ce point pourrait évidemment être 
discuté, mais il n'en demeure pas moins que l'hypothèse 
de la stabilité moyenne de la croissance nous semble ici 
raisonnable, ainsi que le suggèrent les données. Ceci 
autorise à les combiner, et donc à opérer un lissage 
conférant aux résultats un gain de fiabilité; en effet, 
la variabilité structurelle de la population au cours du 
temps ne permet guère d'attendre la reproductibilité 
des observations, mais incite plutôt à souligner un 
caractère globalement conservatif : « a picture of the 
average growth pattern », selon l'expression de Ricker 
(1975, p. 205). . t 

En second lieu, la méthode que nous avons esquissée 
pour comparer les courbes de croissance peut être 
abordée maintenant de manière moins formelle. Nous 
devons auparavant rappeler que seule la longueur a été 
traitée comme une variable aléatoire, mais qu'en toute 
rigueur la technique d'analyse des structures d'âge 
nécessiterait de prendre également en compte l'incertitude 
associée à l'estimation de la masse des points expéri
mentaux. 
Si l'on se reporte au nuage des couples simulés de la 
figure 3, traduit sous forme numérique par le tableau 3, 
on constate une forte corrélation négative entre K et L00 • 

Comme l'a rappelé Knight (1968), cette liaison est 
l'expression de contraintes géométriques tenant à la 
nature même du modèle, et provient de ce que les deux 
estimateurs ne sont pas obtenus indépendamment lors 
de l'ajustement. Les conséquences de cette propriété 

Description numérique du nuage de 2 490 points de la figure 3. A la première ligne du tableau sont rappelées (entre parenthèses) les estimations 
des coefficients du modèle de Von Bertalanffy fournies par le programme BGC 3 appliqué aux longueurs moyennes des différentes classes 
d'âge (cf. fig. 2). 
Numerical description of the scattering of points in Figure 3. Figures in brackets are estimates of the Von Bertalanffy parameters (calculated by 
the BGC 3 program) from the mean lengths of the different age classes (cf Fig. 2). 

Moyenne 
Variance 
Écart-type 
Covariance (L 000 K) 
Coefficient de corrélation 

L"' (mm) 

64.8457 (64.8448) 
2. 7990.10- 2 

0.1673 
-9.2203.10- 4 

-0.9011 
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o. 7016 (0. 7016) 
3.7405.10-s 
0.0061 

t0 (années) 

0.1005 (0.1005) 
1.0980.10-s 
0.0033 
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doivent être considérées au moins dans deux domaines : 
• le premier est celui des tentatives d'inférence statis
tique relatives aux paramètres des courbes de croissance : 
plusieurs méthodes ont été récemment proposées pour 
assigner des limites de confiance aux coefficients de 
l'équation (1) (Allen, 1976; Bayley, 1977). Nous 
rencontrons là une difficulté analogue à celle que nous 
avons déjà soulignée dans le cas de l'ajustement 
linéaire (Gros, 1979) : lorsque des coefficients ne sont 
pas indépendants, il est préférable de délimiter une 
région de confiance pour leur estimation simultanée, 
plutôt que d'attribuer à chacun un intervalle de validité 
considéré ensuite isolément. En ce sens, la figure 2 de 
Allen (1976, p. 691) nous paraît sujette à caution; 
• le deuxième est celui de l'interprétation (du point de 
vue métabolique) des valeurs des coefficients, et concerne 
le problème du discernement des variations dues aux 
propriétés du modèle d'une part, de celles à causalité 
biologique d'autre part. D'après ce qui précède, pour 
un même lot de données, toute surestimation de K 
entrame une sous-estimation de L00 , et vice-versa. La 
question qui se pose est de savoir s'il ne pourrait pas 
émerger une liaison de même type lors de la compa
raison de deux (ou plusieurs) échantillons formant un 
ensemble de texture hétérogène. Nous entendons par là 
que l'un des échantillons serait en majeure partie constitué 
de jeunes individus (d'où une bonne estimation de K), 
l'autre contiendrait au contraire une forte proportion 
de spécimens âgés (d'où une bonne estimation de L,J; 
l'appréciation « bonne estimation » ne doit être comprise 
ici qu'au sens qualitatif, en ce qu'elle ne relève que d'un 
jugement intuitif du biologiste. 

Ces précisions nous conduisent à étayer les conclusions 
du paragraphe précédent. Les spécimens âgés sont 
présents en trop faible proportion dans les échantillons 
de Gibson et Ezzi pour interdire de considérer la texture 
de leur tableau 1 comme homogène à celle de notre 
propre tableau 1 (au sens défini ci-dessus). Selon toute 
vraisemblance, les différences mises en évidence à la 
figure 3 ne correspondent pas à un artéfact. 

Il demeure que les résultats présentés demandent 
maintenant à être confrontés à ceux qui seront obtenus 
pour d'autres populations de L. friesii; en ce sens, le 
protocole que nous avons utilisé, outre qu'il appelle 
des développements ultérieurs, doit voir s'étendre son 
champ d'application. Car l'intérêt de l'étude de cette 
espèce procède de son rôle qui est certainement loin 
d'être négligeable dans l'économie des fonds chalu
tables :ainsi Riec et Johnstone (1972) rapportent-ils que 
dans le Loch Torridon, la densité de la population de 
L. friesii est environ le double de celle de la population 
de Langoustines. 
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