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I N T R 0 D U C T I 0 N 

Les muges ou mulets sont des poissons Téléostéens très répandus en 

Tunisie. On les capture sur tout le littoral, depuis le nord jusqu~a 1 'extrême 

sud du pays e~ ils ~n~rent pour une par~ considérable dans le marché local du 

poisson. En outre les muges consti~uent 1•une des plus importantes ressources 

des lacs tunisiens dont l!exploitatïon, en particulier au moyen de pêcheries 

fixes, permet d'abondantes captures. 

Ces poissons sont recherchés par les consomma~eurs a plus d 1 un titre. 

Leur chair est appréciée et plus encore les gonades des femelles a maturité se

xuelle. Recueillies au moment de la ponte, ces gonades salées et séchées se ven

dent sous le nom de "boutargue••, produit dont la préparation et la vente donnent 

lieu en Tunisie a une activité non négligeable. 

Les muges peuvent passer la majeure partie de leur v1e dans des éten

dues d 6 eau lit~orales, lacs ou lagunes qui communiquent avec la mer, Cependant 

leur ponte s'effectue uniquement en milieu marin et ·1 °0n assiste chaque année, 

au moment oO la maturation sexuelle des adultes s'achève, à d 3 importantes migra

tions thalassotoques" Un grand nombre de jeunes encore incapables de se reprodui

re accompagnent les géniteurs dans ces déplacements. 

Après la ponte ont lieu des migrations de sens opposé, de la mer vers 

les lacs. Ce cycle biologique -qui souffre cependant quelques exceptions- se re

trouve sur 1•ensemble de la province atlanta-méditerranéenne. 

En général, les pêcheries installées dans les passages entre les lacs 
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et la mer empêchent le déroulement complet des migrations de pré- et de post

ponte. Seules des populations électivement marines peuvent donc parvenir à 

pondre et leur progéniture assure le réempoissonnement régulier en stades lar

vaires ou post-larvaire du milieu lagunaire. 

Jusqu'à ce jour très peu de travaux ont été consacrés aux muges de 

Tunisie (Heldt, 1931-1948 ; Farrugio et Quignard, sous presse : contributions 

partielles à la connaissance de la biologie des muges; Raibaut et coll., 1971 ; 

Ben Hassine, 1974 : études parasitologiques de ces poissons). De nombreux aspects 

de leur biologie restent à préciser, en particulier en ce qui concerne les pro

blèmes de détermination de l'âge et de la croissance linéaire et pondérale, 

des âges et des tailles de première maturité sexuelle des différentes espèces, 

de leurs fécondités et de leurs régimes alimentaires etc .•. De plus une remise 

à jour de leur systématique s'impose car celle-ci a connu durant ces dernières 

années de nombreux remaniements. 

Etant donné 1 a importance économique considérable de ces poissons en 

Tunisie, une étude approfondie de leur biologie était déjà au programme de la 

Station Océanographique de Salammbô il y a plus de quarante ans 11 pour une meil

leure connaissance des muges des lacs côtiers .. " .. (Heldt, 1948). Malheureuse-

ment ce travail n'a pu être accompli jusqu'à ce jour. 

Nous espérons que les résultats exposés dans les pages qui suivent 

contribueront à combler cette lacune. 

. ~ 

i 
l 

.. J 
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CHAPITRE 1 LIEUX VE CAPTURE 

A/ LES LACS. 

L 1 0ffice National des Pêches de Tunisie exploite actuellement la pro

duction en muges de cinq lacs répartis sur 1 "ensemble du terr1toire. Ce sont 

respectivement du nord au sud (fig. 1) 

1 -Les lacs de Bizerte et de 1 'Ischkeul 

Ces deux lacs qui S 1 étendent respectivement sur 15 000 et 12 000 

hectares, communiquent entre eux par 1 'intermédiaire de 1 •oued Tindja, d~envi

ron cinq kilomètres de longueur" Le lac de Bizerte communique pour sa part avec 

la mer par un canaî artificiel dont la profondeur dépasse dix mètres. Le lac 

lschkeul, moins profond (deux à trois mètres) que 1e lac de Bizerte (en moyen

ne dix mètres) se déverse dans ce dernier pendan~ la période hivernale, du fait 

des apports importants en eau douce des oueds Sedjenane et Mellah situés dans 

la partie ouest du bassin. En êté par contre, ceux-ci sont à sec et le mouvement 

se fait en sens inverse, le lac de Bizerte déversant dans 1 'Ischkeul des eaux 

salées provenant de la mer" Il pénètre ainsï selon He.ldt (1948) 11 de quatre à 

huit millions de mètres cubes d'eau de mer par quinzaine" dans 1 e 1 ac 1 schkeul ~ 

Pour ces raisons la salinitê des eaux ainsi que 1e sens du courant do

minant varient dans de grandes proportions entre les deux lacs selon les saisons. 

La salinité diminue fortement au moment de la crue des oueds, quand le courant 

est 11 sortant" vers 1 a mer. Elle augmente au contrai re pendant les péri odes sè

ches, quand le courant 11 rentre 11 de la mer vers les lacs. 

Les chiffres donnés par Azouz (1971) montrent que la mer dans cette par

tie du littoral présente des salinités qui restent voisines de 37,5 ~l~o en sur-



face. durant toute l 1 année. Dans le lac lschkeul au contraire, la salinité varie 

selon les saisons~ Quignard et coll. (1973) indiquent les valeurs de 3,89 cloo 

en février, 5,83 °l~o en avril, 10,06 ~~~~en juin, 20,16 ~le~ en juillet et 

29,90 ~loo en septembre. 

2 - Le lac de Porto-Farina 

C6 est une lagune peu profonde {en moyenne un mètre) de 3 000 hecta

res de superficie, située à luextrèmité nord-ouest du Golfe de Tunis. Cette éten

due d'eau est séparée du golfe par un cordon littoral sableux dans lequel est mé

nagé un chenal de communication avec la mer. 

Un apport considérable en eau douce dans ce lac est réalisé en hiver 

par la crue de l 1 oued Medjerdah qui y déborde. En été au contraire, la salinité 

augmente pour devenir sensiblement égale à celle de la mer~ 

3 - Le lac de Tunis 

Le lac de Tunis ou "Chott El Bahira 11 est une étendue d 1 eau sursalée 

d'environ 5 000 hectares, située à l~est de la capitale. Elle est séparée du Gol

fe de Tunis par un cordon littoral joignant 1 'embouchure de 1 ~oued Mi liane aux 

collines de Carthage. En 1885 le creusement du canal navigable de La Goulette à 

Tunis a divisé le lac en deux parties : le lac nord (3 000 ha) et le lac sud 

(2 000 ha) séparées par les boues de dragage sur lesquelles courent une voie de 

chemin de fer et luautoroute Tunis-Goulette. Les deux moitiés du lac communiquent 

entre elles par des passages siouvrant dans le canal et avec la mer par les chenaux 

de Kerredine pour le lac nord et de Radès pour le lac sud. 

La profondeur du lac de Tunis est faible et dépasse rarement un mètre 

(Heldt, 1948). D'après Vuillemin (1965) cette profondeur varie avec les régions 

du lac et dépend en outre de la saison et des conditions atmosphériques. Elle est 

moyenne de 0,50 rn à 0,75 rn dans sa moitié ouest tandis qu'à l'est. vers la mer, 

elle atteint 1,50 rn environ. 
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L1 évaporation de ces eaux peu profondes serait selon Heldt (1948 a) 

à l!origine d 0 une augmentation de la chlorinité. Cet~e augmentation serait tou-

tefois compensée, selon le même auteur, au moins en grande partie par le déver-

sement dans le lac nord des eaux usées de la ville de Tunïs, après épuration" 

Cette opinion est partagée par Crouzet (1972) qui note à propos de 1 cabaisse

ment de salinité dans le lac nord qu' 11 à cet égard, le rôle de 1 'égout est cer-

tainement très bénéfique 11
• Pour sa part Vuillemin {1965) estime au contraire 

que ''les apports d•eau douce par les égouts et le canal de ruissellement sem

blent avoir une bien faible importance sur la salure dont les fortes valeurs 

caractérisent la lagune 11
• 

Quoiqu'il en soit, les salinités atteignent à certains moments de 1 1 

année (essentiellement durant la période estivale) des valeurs très élevées. 

Heldt {1944) indique une salinité de 55,47 c/~o en été contre 38,62 ~l~c en 

mars. Vuillemin (1965) indique pour les années 1957-58 dans le lac nord un mini

mum de 28,69 ~lw~ au mois de mars et un maximum de 50,87 °/_~ en aoOt. Crouzet 

{1972) définit le lac comme une étendue d'eau Myxo-poly-euhyperhaline dont les 

chlorinités oscillent de 14 à 28,7 °/cu avec une moyenne de 22 °/~u (salinité 

moyenne : 39~5 ~l~o)· Toujours pour le lac nord Stirn (1968) indique des salini

tés de 45 à 50<>; ... ,,, en été et 38 ,;;,/co en hiver. Les chlorinités déterminées par 

Zaouali (1971) montrent une 1égêre différence entre les deux moitiés de la la

gune de Tunis, avec des moyennes générales de 22,10 °/Q~ dans le lac nord (eau 

Myxo-poly-euhyperhaline) et de 23,80 :·;c .. , dans le lac sud (eau Euhyperhaline). 

Quant aux mouvements des courants dans ces lacs, ils peuvent s'expli-

quer en grande partie par les variations du niveau de la mer et des vents. 

Il faut signaler enfin un phénomène connu dans nombre de lagunes médi-

terranéennes mais spécifique, en Tunisie, du lac de Tunis, et connu sous le nom 

d 0 11 eaux rouges .. , Ce phénomène déjà signalé par Heldt (1952) a été analysé par 

Stirn {1968). Selon cet auteur, le déversement des eaux usées dans le lac nord, 
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après épuration, serait à 1 1 origine d'une fertilisation entrainant une biopro

duction extrêmement élevée. Le processus de décomposition des énormes quantités 

de matières organiques ainsi produites entra1ne 1 'apparition chronique d'ana

érobies dans le lac, tandis que les poissons meurent asphyxiés par milliers et 

que la ville est enveloppée d'une épaisse atmosphère d'hydrogène sulfuré. 

4 - Le lac Kelbia 

Situé a une vingtaine de kilomètres a luouest de Sousse ce~te 

étendue d 0 eau de 10 000 hectares est approvisionnée en eau douce essentiellement 

par 1 'oued Ataf qui se jette dans la partie sud du bassino 

Selon Gaudillère (1954 a et b) lorsque le lac est en eau sa profon

deur maximum atteint 3,66 mètres et la surface du plan d'eau correspondant à 

une profondeur de deux mètres dépasse les cent kilomètres carrés. 

Le fond de cette cuvette étant situé à plus de quinze centimètres au 

dessus du niveau de la mer et en étant séparé par un seuil à la côte +19,13 il 

n 1 existe pas de communication permanente avec le Golfe de Hammamet. Seuls les 

apports en eau dus aux pluies torrentielles de certaines années, en provoquant 

le débordement du lac permettent les échanges avec la mer" Durant les années 

sèches au contraire, le lac Kelbia s'assèche et de ce fait les campagnes de pê

che n'y sont qu 1 occasionnelles. 

Enfin les différences de salinité qui y sont enregistrées sont consi

dérables. Heldt {1953 b) indique que lorsque le lac est rempli lleau y est pres-

que douce, contenant moins de trois grammes de sel par litre. La salinité aug

mentant avec l'évaporation atteint plus de 38 clvo pour une hauteur d'eau de 

soixante centimètres. De Angelis (1960) signale des variations de salinité de 

5 à 6°/c~ en hiver à plus de 80 ela~ en été. 

Il semble que lorsque le lac est en eau et qu 1 il renferme des muges, 

la croissance de ces derniers y ~oit particulièrement remarquable. Heldt (1948 a) 

note que les développements les plus rapides y ont été observés chez Mug~ c~-
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phai.Ub et Mugd l'!.amxda." Gauaillère (1954 a et b) fait. également remarquer ce 

phénomène et indique que de jeunes poi55ons 1mmergés dans ce iac au cours d 0 es-

sais d~alevinage et pe5ant huit grammes en mai 1952 pesaient quatre cent gram

mes quatre mois plus tard" 

5 - Le lac des Bibans 

Situé a 1 =extrême sud du littorai tunisien, prés de la frontière 

libyenne, 11 Bahîret El Bibane" est une immense lagune de 30 000 hectares. L 0 ac-

cès a la mer est barré par deux cordons 11ttoraux dont la jonction médiane se 

fait par un groupe d 8 ilots qu1 ménagent entre eux treize passages vers le large. 

La profondeur de ces passes est très variable, de cinquante centimètres environ 

a trois ou quatre mètres~ Leur largeur totale e~t de huit cent mètres (He1dt, 

1948 a ; Gaudillère, 1954 a et. b)-

Le lac, dont la profonaeur atteint par endroits cinq â 5ix métres, 

commun1que à 1 ''ouest avec la sebKna "Bou Djemelu qu"i est. souvent totalement a 

.. 

sec en été. Le littoral marin avec lequel 11 est en relation à 1 'est, est une zo

ne de hauts fonds dont la profo'ndeur est nettement inférieure à celle du lac. En 

conséquence ••cjest du côté de la mer que se font les plus fortes variations (tem-

pérature, salinité) les conditions du lac 5e modifiant moins rapidement ... " 

{Heldt, 1948 a). On ne trouve cependant dans la littérature aucune valeur de la 

salinité dans la lagune elle-méme. En ce qui concerne la mer, sa salinité serait 

toujours proche de 38 ~~~~ dans cette rég1on du littoral tun1s1en. 

Les installations fixes des B1ban5 méritent une attention particulière. 

Les chenaux d 0 accês à la mer sont en effet barrés par des panneaux grillagés S 0 

étendant sur plusieurs centaines de mètres, le long desque15 sont 1nstallêes une 

série de bordigues du type classique décr1t plus loin. 
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8/ LA MER. 

En dehors des lacs et principalement aux époques de reproduction des 

diverses espèces, les muges sont pêchés un peu partout le long des côtes tuni

siennes. Toutes les techniques de pêche classique sont employées et même en cer

taines occasions, le chalutage permet d'abondantes prises en muges. Ceci pour

rait signifier qu 1 il existe en mer des lieux privilégiés de rassemblement des 

géniteurs. 
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CHAPITRE II TECHNIQUES VE PECHE 

Qu~il s'agisse de pêche lagunaire ou côtière les muges sont capturés 

en Tunisie par une gamme très étendue d 1 eng1ns, en même temps que de nombreux 

autres poissons. Néanmoins certaines techn1ques leur sont spécifiques, d'autres 

semblent particulièrement favorable5 à la pêche de ces poissons qui occupent 

dans ce cas une place prépondérante dans les prises, 

Une distinction peut se faire entre deux catégories 

poste fixe et les engins mobiles. 

A/ Les engins à poste fixe. 

a - ~~§_QQr9i9~~~ 

les engins à 

Dans les lacs, les muges sont capturés en grand nomore, essentiel

lement durant ies périodes de pré- et post-ponte, dans des installations fixes 

ou "bordigues" érigées aux points de commun1cation entre les lacs et la mer. 

A luorigine, il s•agissait de constructions de bois. Heldt (1954) in

dique que les anciennes pêcheries de Tindja (lac lschkeul) et de Bizerte étaient 

construites avec des clayonnages en canne~ de roseaux sur cadres en madriers, 

Depuis que l'administration dirige 1 ''exploitation des lacs (1er mai 1920) les 

bordigues sont des constructions métalliques (Anon-, 1925). 

L~allure générale est celle de deux 1'V" d~ouvertures différentes em

boités lcun dans l 1 autre, la pointe dirigée en amont du courant. l'ensemble a 
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ainsi la forme d 8 une pointe de flèche dont 1 °extrëmité est munie d 9 une "cham

bre de capture .. polygonale (en général heptagonale). Les deux branches latéra

les aboutissent à deux chambres similaires dites 11 Chambres de retour" (fig. 2). 

L'élément de base du barrage ainsi constitué est un cadre rectangu

laire de fer rond de quinze millimètres de diamètre, dont la largeur est de un 

mètre et dont la hauteur varie avec la profondeur de 1a passe où est installée 

la bordigue (en général deux mètres). Sur ce cadre est tendu un grillage métal

lique galvanisé à mailles hexagonales de dix huit millimètres de côté (ouver

ture 25 à 30 mmo) maintenu en place par des ligatures de fil de fer. 

Ces un1tés sont amovibles et sont introduites ver·ticalement dans des 

glissières de fer en U de cinquante millimètres de large, fixées sur des dalles 

de ciment ancrées au fond. Les glissières dépassent d 0 environ un mètre la sur

face de 1 Geau et sont entretoisées par des tronçons de cornière métallique fi

xés horizontalement par soudure à leur partie supérieure" Les glissières ad

jacentes de deux cadres successifs sont en outre soudées entre elles. L1 ensem

bl e est étayé de part et d'autre par une contre-charpente en rail de chemin de 

fer {fig" 3 A). Un jeu de passerelles de bois reposant sur des équerres métal

liques solidaires de la charpente permet aux pêcheurs de se déplacer d'une cham

bre à l'autre, 

L'ouverture et la fermeture de la bordigue sont réalisées au moyen d' 

un cadre grillagé de 0,50 mètre de largeur, coulissant dans une potence de fer 

en U. Un cable d'acier frappé sur le cadre et passant sur une poulie à gorge 

dont la chape est fixée à la partie supérieure de la potence (fig. 3 B) permet 

d'effectuer cette manoeuvre. 

Enfin, aux trois extrêmités de 1 y installation le passage entre le corps 

de la bordigue et les chambres de capture est constitué par deux claies verti

cales de tiges de fer rond {fig. 2). L1 étroite fente ainsi réalisée limite au 

maximum les possibilités de fuite du poisson pris. 
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pa .. 
Sens du courant 

F;g. 2 Schéma général d'une bord;gue (Vue en plan~ 

cc chambre de capture. cm : cla;e métall;que 
cr chambre de retour. p : passerelle. 
pa passerelle d'accés à la bord;gue. 
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Fig~ 3 : Schémas de détail des principaux êlêments 'd'une bordigue. 

. . 
-A) Portion de barrage. c: cadre 4e fer rond, .cc : contre-charpente. en :entre

toise en corniêre mêtillique, eq·: équerre ~talliqu~. g : glissière de fer 
en U: 1 : ligature en fil de fer. p : passerelle en bois. 

-8) Détail de 1; entrêé~ c: cab 1 é~ p:: poulie. po : potence. 
-C) Fragment du grillage (échelle 1/1). ~ .. . 
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Dans leurs mouvements migrato1res les m~ges se déplacent toujours a 

contre-courant, La bordigue, installée sur le parcours des poi~~on~, barre la 

route a ces derniers et les orien~e vers la chambre de capture. Les plus hési-

tants, sdils tentent de faire volte-face, se font prendre dans les chambres de 

retour. 

Selon la disposition des passages entre mer et lac, on rencontre des 

pêcheries a une seule bordigue (lac Ischkeul, Porto-Farina) et des pêcheries a 
deux bordigues (lacs de Tunis). Les pêcher1es à deux bordigues sont installées 

dans les canaux de faible largeur entre le )ac et la mer. Les deux bord1gues 

sont disposées en sens inverse 1 June de i autre et perme~tent la capture des 

muges quel que 5oït le sens du courant. On soulève les cadres grillagés de la 

bordigue aval pour permettre le passage des muge~ en direction de la bordigue 

en amont du courant oO s•effectue la capture. 

Les installations de la lagune des Bioans on~ une ampleur qui mérite 

dnêtre mentionnée ; la longueur totale des panneaux grillagés qui composent 

les bordigues est de 3 600 mètres et 1 'on compte sept groupes de chambres de 

capture totalisant un ensemble de trente trois cnambres~ (Bella1r-Baudier,l954). 

Ces installations fonctionnent toute 1 1 année sauf pendant une pério

de de deux mois durant laquelle elles sont démontées et m1ses à sec" Ceci per

met les échanges libres de poissons entre les lacs et la mer ainsi que la ré

fection des panneaux grillagés. Ldouverture des bordigues a lieu durant les 

mois de mars et avril pour tous les lacs sauf pour la lagune des Bibans oD elle 

est plus tardive. 

Parmi les différents procédés de pêche aux muges utilisés dans les 

lacs tunisiens~ les bordigues occupent incontestablement la première place. El

les sont présentes dans tous les lacs~ sauf dans le lac de Bize~te où la pro

fondeur excessive ne permet pas odinstallations a poste fixe et dans la sebkha 

Kelbia, où, lorsque la pêche a lieu~ les pêcheurs se servent de labyrinthes de 
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roseaux et de f11et5 (De Angelis, 1960). 

La pêche au moyen de bordigues dans les lacs tunisiens a presque un 

siècle d'existance. Heldt (1948 a) signale que la lagune de Porto-Farina est 

exploitée par barrages et bordigues depuis 1897 et indique la présence avant 

cette date, de pêcheries installées au débouché du lac Ischkeul et aux Bibans. 

Cependant ces installations n'existaient pas encore en 1891, date à laquelle 

Ponzeverra dans une étude sur les pèches maritimes en Tunisie, préconisait l~ins

tallation de bordigues dans les lacs de Tunis, de lulscnkeul et des Bibans, à 

1 •aide desquelles écrit-il on obtiendrait 11 d~excellents résultats". 

b - b~~-~b~rfi2~ 

Utilisées le long du littoral sud du pays à partir de Sfax et 

dans le Golfe de Gabès où les fonds sont très hauts, et l'amplitude des marées 

considérable, les cherfias sont, comme les bordigues, des pêcheries fixes. 

De conception très ancienne (Louis, 1961, signale qu'il en est déjà 

fait mention sur la côte djerbienne au XVIè siècle) les cherfias sont édifiées 

à 1 'aide de palmes et de claies en fibre de palmier. Il en existe plusieurs 

variantes qui toutes se ramènent à un type classique : partant du rivage, un 

11 chemin axial 11 ou 11 mur 11 rectiligne, constitué par une haie de palmes apointées 

fichées dans la vase, aboutit à deux haies similaire5 en forme de 11 V11 ouvert 

dont la pointe est dirigée vers le large. La·hauteur des palmes, qui sont plan

tées à intervalles réguliers de quinze à vingt centimètres est d•environ 1,50 

mètre. Leur enfoncement est calculé de telle façon qu'elles ne sont jamais sub

mergées par l'eau à marée haute. 

A l'extrêmité de la flèche ainsi dessinée (fig. 4 A) un couloir d 1 en

trée débouche dans une ou deux chambres de captures successives formées de 

claies en palmier refendu de 1,50 x 2 mètres environ. Cet ensemble est mainte

nu par des piquets en bois de palmier, d'olivier ou d!eucalyptus. 
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Les chambres de capture se terminent par plusieurs nasses (de deux a 

six) dans lesquelles vient se prendre le poisson pendant le reflux, Les nasses 

(fig. 4 B) en forme de pa ï n de sucre, me su rent de 0,80 mètre a un mèt·re quaran

te de long pour un diamètre de 0,50 a 0,60 mètre et sont constituées djun entre

lac de fibres de paime. La récupération se fait par 1 1 extrèmité de la nasse qui 

est munie dcune résille à mailles serrées fermée par un cordonnet (fig. 4 B). 

Les branches latérales des cherfias comportent souvent elles aussi de tels piè

ges que 1 1 on peut comparer aux chambres de retour des bordigues. 

Une description détaillée de ce~ installations avec leurs diverses va

riantes et leur mode de fabrication a été donnée par Lou1s (1961) qui estime a 

un millier leur nombre pour les seules ~les Kerkennah. Ponzeverra (1891) cite, 

pour la région de Sfax et des iles Kerkennah, le nombre de mille deux cent cher

fias et celui de cent cinquante pour le littoral djerbien. 

c - h~~-f~P~!fb~9ê~ 

Les capétchades sont des engins a poste fixe dont 1 1 utilisation 

est très répandue dans les lacs et lagunes côtières du midi de la France et de 

l•Jtalie. En Tunisie, elles ne constituent la plupart du temps qu 1 une technique 

de pêche secondaire, utilisée essentiellement dans le but de capturer des anguil

les. Cependant de nombreux muges y sont pris par la meme occasion. 

Comme les cherfias, les capétchades comportent des 11 murs 11 verticaux 

qui barrent la route aux poissons et les conduisent jusqu 1 à des pièges construits 

sur le principe classique de la nasse déja décrit. L'ensemble est constitué de 

filet simple a petites mailles (dix millimètres de côté) et peut être décompo-

sé en trois parties principales (fig. 5) : 

_le 11 mUr 11 ou 11 paradière 11 ,barraae vertical formé de nappes de fi

let abouturées lestées par une ralingue de plomb et maintenues en surface par 

une ralingue de liège (un flotteur tous les cinquante centimètres) . 
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_le 11 tour 11
, enceinte verticale triangulaire faisant suite à la 

paradière. Après avoir suivi cette dernière, les poissons pénètrent dans le 

tour par une entrée unique ménagée à cet effet. 

le verveux, canal cylindrique de six mètr·es de long environ, est rac-

cordé 'à chacune des extrèmités du tour ; 11 est ma1ntenu en forme des cerceaux 

de bois ou de matière plastique de quarante centimètres de diamètre, disposés 

tous les soixante quinze centimètres. Un cerceau sur deux soutient en outre 

lQouverture d'un cône de filet dirigé vers 1 1 e~trêmité du verveux. On a ainsi 

une série de nasses disposées bout à bout, la dernière étant fermée à la maniè

re d'une bourse par un cordonnet dont 1 1 ouverture permet la récupération des 

prises {fig. 5). 

La paradière, le tour et les verveux sont maintenus en place par des 

perches de bois fichées vert1calement dans le fond. Plusieurs capétchades peu-

vent être installées à la suite 1 cune de 1 aautre, barrant la route aux poissons 

sur plusieurs centaines de mètres. 

8/ Les engins mobiles. 

Il est composé de deux parties : une nappe verticale de filet mail

lant simple dont on entoure les bancs de muges (ceux-ci sont repérés soit à l' 

oreille, de nuit, lorsqu'ils sautent hors de l'eau, soit à vue si la pêche a 

lieu le jour). Cette barrière verticale circulaire est en général formée par 

la juxtaposition de huit pièces de filet de cent mailles, de 30 x 2 mètres, mu

nies d'une ralingue de flotteurs de liège et d'une ralingue de plomb. En sur

face (fig. 4 C) est disposée une couronne horizontale de filet tramail, mainte

nue étalée par des roseaux de deux mètres de long placés parallèlement tous les 

cinquante centimètres. Les deux ralingues de cette couronne sont munies de liè-

ge ou sont nues, la flottabilité étant dans ce cas assurés par les roseaux. 
1 

J 
1 

J 
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® 

Fig •. 4.: A) Vue d'ensemble d'une cherfia ... cl· : claies en palmier refendu. 
n:: nasst!. pa : palMes apointées. 

B) Détail d•une nasse. c : cordonnet. o : ouverture •. r : résUle. 
C) Schêma du filet cannat. h.: filet horizontal. 1 : ralingue de 

liêge. p: ralingue de'plomb. r: étais de roseaux. v : filet 
vertical: ' · · · 
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. ·~Verveux 

___.--rerche 

Fig. 5 : Schéma d'ensemble d'une capêtchade. 
{Les flèches indiquent les mouvements des poissons) 
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Cette couronne est assujettie à la mura1lle verticale par accrochage de cette 

dernière aux extrèmités des étais de roseau. A cet effet ceux-ci dépassent d 1 une 

vingtaine de centimètres vers 1 1 intérieur du cercle. 

Après avoir enfermé le po1sson, les équipages des embarcations de pê-

che se mettent à l;eau munis de bâtons ou de palmes, ou frappent la coque pour 

effrayer les poissons" Les muges sautent alors la muraille verticale {d~où le 

nom du procédé) pour venir retomber et S 0 emmailler dans la couronne horizontale. 

Une des espèces les plus propices à ce type de pèche est le mulet sauteur (Mu

g~ ~alien~) bien connu des pêcheurs pour son habitude à effectuer des bonds 

hors de 1 1 eau. 

·La sautade5 qui se pratique couramment le long des côtes sud du pays, 

a été décrite par Heldt (1948 a) dans 1es lacs. 11 semble toutefois que cette 

technique y a1t été abandonnée depu1s plus1eurs années au profit des bordigues 

et du filet tramail ordinaire. 

La pêche au filet cannat nécessite la mobilisation de deux ou quatre 

embarcations. (deux pour caler la nappe verticale et deux autres pour étendre 

la nappe horizontale), Une sautade 11 à pied 11 au bord du rivage à 1 6 aide de claies 

de roseaux flottantes est décrite pctr Louis (1961) aux iles Kerkennah. Cette 

pêche qui ne demande ni barques n1 filets semble toutefois être d'un rapport 

assez médiocre. 

2 - Le filet tramail ----------------
Outre la peche aux bordigues les muges sont capturés, dans les au-

tres zones des lacs et en mer, par des embarcations équipées pour la pêche au 

filet tramaiL Ce filet, de type class1que, est formé de trois rêts superposés, 

deux nappes à mailles larges entourant une nappe centrale à mailles plus fines. 

L'ensemble est muni ddune ralingue supérieure de liêge et d 1 une ralingue infé

rieure de plomb. 
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3.- b~êQêrYiêr 

La pêche à l'épervier se pratique soit dans les lacs soit en mer, 

le long du rivage. 

L'épervier est un filet circulaire de trois à huit mètres de diamètre, 

à mailles de vingt ou trente millimètres, qui porte sur son pourtour un chape

let d 1 olives de plomb et dont le centre est muni d'une corde de rappel. Replié 

sur les avant-bras du pêcheur, 1 3 épervier est jeté sur les bancs de muges au

dessus desquels il se déploie comme un parachute. La corde de rappel est alors 

tirée lentement et le filet remonte les muges prisonniers de ses replis. Cette 

pêche se pratique soit à partir d 1 une barque, soit à partir du bord. Dans cer

tains cas, le banc de muges repéré est tout d'abord encerclé à 1 'aide d'un fi

let simple vertical. L1 épervier est alors utilisé à l'intérieur de cette encein

te. 

Les pêcheurs à 1 1 épervier utilisent souvent à ]•époque du frai, une 

femelle mOre attachée au bout d•une ligne pour attirer les mâles en eau peu 

profonde où il est aisé de les prendre. 

4 - ~ê_f~rrêl~!_i~9l29~~l 

Il est utilisé dans le canal Tunis-Goulette et consiste en une nap

pe de filet de forme carrée immergée horizontalement. Quatre barques portant 

chacune un homme retenant 1 'un des coins du filet se déplacent de concert. Lors

qu'un banc de.muges vient à passer au dessus du carrelet, celui-ci est remonté 

à la main, emprisonnant les poissons. 
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CHAPITRE III : PRODUCTION EN MUGES DE LA TUNISIEo 

DONNEES STATISTIQUES. 

L'examen des statistiques de la product1on de la peche en Tunisie 

permet de situer quantitativement 1 6 împortance des muges dans le marché tuni

sien du poisson, Ces données permettent en outre d'intéressantes observations 

sur 1 1 importance relative des muges en fonction de5 divers types de pèche. De 

plus~ si l'on considêre que les q~antités péchées sont représentatives de 1 o 

abondance relative des différentes espèces de poissons on peut préciser la 

place occupée par les muges au sein de la faune ichthyologique des lacs, dont 

on peut aussi calculer la production par unité de surfaceo 

De 1923 a 1937, la Direction des Travaux Puol ics publia, sous 1 eégi

de de la Station Océanograpnique de Salammbô, une série de "tableaux statisti

ques des pêches mar1times en Tunisie'', Ces tableaux sont remarquablement bien 

détaillés et fournissent des données préc1ses et complètes sur les quant1tés 

pêchées par espèces et par régions. Suspendue en 1937, la publication de ces 

résultats ne reprit quGen 1961 et fut assurée tantôt par la section des statis

tiques agricoles du Secrétariat d 0 Etat au Plan et a l 6 Economie Nationale, tan

tôt par la section des pêches maritimes de ce même organisme ou par le servi

ce des statistiques de la Direction des pêches. 

Malheureusement, ces tableaux sont souvent peu détaillés, ne fournis

sant que des données globales sur la pêche lagunaire ou utilisant des classifi-

_) 
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cations 11 Statistiques 11 des animaux qui ne permettent pas de conna1tre avec 

précision la part qui reviènt à telle espèce ou à telle autre (exemple : le 

11 Sous-groupe 1-7 11 comprend la production globale de poissons aussi différents 

que le mérou et le muge~ en passant, entre autres, par la dorade, la liche, le 

rouget, les sars etc •.•• ). Seules les données de 1969 à 1971 sont complètes. 

C!est pourquoi nous n 1 avons utilisé pour cette étude que les statistiques de 

1923 à 1937 (sauf 1 'année 1933) et celles de 1969 à 1971. Les valeurs fournies 

pour ces dix sept années (tab. 1 et 2) tiennent toutes compte des différentes 

espèces de poissons et permettent de séparer les productions des divers ports 

ou lacs tunisiens (tab. 2 à 4, fig. 6)o 

De ces données, on peut déduire (tabo 3) que la production totale en 

muges représente 5,59 % du produit global de la pêche en Tunisie. Ces muges 

proviennent environ pour moitié des lacs puisque leur proportion se répartit 

en 2,90 % pour la pêche côtière et 2,69 % pour la pêche lagunaire. 

Par rapport à la production totale en muges du pays, les apports de 

la pêche lagunaire (48,18 %) et ceux de la pêche côtière (51,83 %) sont évidem

ment aussi en proportions sensiblement égales. Ces chiffres mettent en relief 

une forte densité en muges dans les lacs dont la production en ces poissons 

équivaut à celle de 1 •ensemble du littoral bien que les surfaces pêchées y 

soient bien moins importantes. 

En ce qui concerne la pêche côtière• les muges représentent 5,82% 

de 1 'ensemble des prises, mais il faut noter que cette proportion se répartit 

de façon très inégale selon les régions : la zone de Sfax-Kerkennah contribue 

à elle seule pour 57,01% au total des muges pêchés le long du littoral tuni

sien. Les autres régions de la moitié sud du pays {de Sfax à Medenine) repré

sentent pour leur part 25,61% de 1•ensemble des muges pêchés en mer. Dans 

cet ensemble, la moitié nord de la Tunisie (de Tabarka à Sousse) ne représente 

que 17.38 %. 
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Dans les lacs, les muges représentent p~ès de la moitié de la faune 

ichthyologique (45,35 %). Des différences entre les proportions relatives de 

ces poissons par rapport aux autres espêces dans les d1fférents lacs peuvent 

être mises en évidence. Le tableau n~ 4 montre que les muges constituent pres

que les deux tiers (83,18 %) de la population ichtnyologique du lac Ischkeul 

et plus de la moitié de celles des lacs de Porto-Farina (53,02 %) Tunis-Nord 

(63,64 %) et Tunis-Sud (52,64 %)" On peut donc considérer que les muges sont 

les espèces dominantes dans ces étendues dùeau. Il en est autrement aux Bibans 

et au lac Kelbia où ils ne représentent respectivement que 16,02 % et 28,90 % 

du total des prises" 

Cependant une forte proportion de muges dans la faune d'un lac donné 

ne signifie pas nécessairement que celurcï entre pour une part importante dans 

la production totale en muges de la pêche lagunaire en Tunisie. A titre d 1 exem

ple, le lac Ischkeul où ces poissons représentent 83,18% des prises, nuentre 

que pour 11,66% dans le total lagunaire en muges (tab. 4)" Cette production 

est représentée, par ordre d 9 importance décroissante, par les lacs de Tunis

Nord (48,87 %), Tunis-Sud (22,99 %), Ischkeul (11~66 %), la lagune de Porto

Farina (7,83 %) et celle des Bibans (7,30 %) enfin le lac Kelbia (3,03 %). 

En ce qui concerne la production annuelle totale de la pèche lagunai

re, exprimée en kg/ha (tab. 4), on a en premier·lieu le lac de Tunis-Nord 

(90,33 kg/ha/an), puis v1ennent les lacs de Tunis-Sud (75,51 kg/ha/an), Porto

Farina (17,02 kg/ha/an), Bibans (6,66 kg/ha/an), Ischkeul (4,03 kg/ha/an) et 

Kelbia (3,85 kg/ha/an). La production annuelle en kg/ha de muges dans les dif

férents lacs suit le mème ordre, sauf pour les trois derniers : Tunis-Nord : 

57,49 kg/ha ; Tunis-Sud : 39,75 kg/ha ; Porto-Farina : 9,02 kg/ha ; Ischkeul 

3,36 kg/ha ; Kelbia : 1,11 kg/ha ; Bibans : 0,84 kg/ha, 

En conclusion, il ressort que les muges occupent une place importante 

dans la pêche tunisienne dont ils représentent plus du vingtième, avec des ap~ 
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ports sensiblement égaux pour les lacs et la mer. 

La majeure partie de la production lagunaire en muges provient de la 

moitié nord du pays. Dans cette zone le lac de Tunis-Nord représente à lui seul 

la moitié du total de cette production. Il a en outre de loin le plus fort ren

dement avec 90,33 kg/ha/an dont 57,49 kg de muges. Il se place donc parmi les 

lacs qui occupent le premier plan au niveau méditerranéen. A titre comparatif, 

De Angelis (1960) indique que parmi les étangs littoraux italiens, qui détien

nent le record du rendement en Méditerranée, la production annuelle deune 11 Val

le da pesca" peut osciller entre 90 et 170 ~g {les variation5 étant dues essen

tiellement aux quantités ddanguilles pêchées). 

En ce qui concerne la pêche côtière (dont les muges représentent plus 

du vingtième) les principaux apports proviennent au contraire de la moitié sud 

du pays. Dans cette zone se distingue le groupe Sfax-Kerkennah qui représente à 

lui seul plus de la moitié du total de la pêche côtière en muges. C'est là éga

lement que se trouve, rappelons-le, la majeure partie des pêcheries fixes du 

type cherfia. On peut donc considérer la forte production de cette région comme 

un indice significatif de la valeur de ces installations en tant que procédé de 

pêche aux muges. 

Enfin, pour situer la place des muges dans la production de la pêche 

méditerranéenne, indiquons que le total des quantités pêchées en 1970 s•élève 

à dix sept mille tonnes pour la zone du CGPM (Zone de pêche 37 : Méditerranée 

et Mer Noire. Données FAO. Fischer, 1973). 



. 
• p d o ,. h ,. . ... · Total Total Total Total Total 
• ro uct , muges pee e cot1ere : d o product 0

• product 0
• product 

., 
product 0

• Années ·--------------------------------· pro uct • . . 
pêche pêche pêche . . • muges muges . NORD . SFAX SUD : pê. côt. côtière lagunaire pê.lagun. tunisienne . . 

. . . . (Sfax . . . . . . . . . . :; ) . . . . . . 
·:------------:----------:----------:-~~~EE!~--:------------:------------:------------:------------:----------~---: 

1923 14800 33100 107900 122700 4734598 517402 270426 3050770 
1924 12000 66500 185600 197600 3546200 634000 270268 5457140 
1925 5000 61800 131900 136900 3893200 695800 296873 6052950 
!926 5200 67800 140600 145800 4170500 649500 265256 5570050 
1927 21000 200700 337200 358200 5097200 . 84 Î î 00 380818 6920900 
1928 17600 i65100 269100 286700 4823400 1156500 646894 6590953 
1929 27400 188600 265000 292400 5024400 831400 410795 6141500 
1930 28900 172700 275600 404500 6175600 649100 340404 7437600 
1931 70300 168200 260200 330500 6451i00 709100 4!0165 8226900 
1932 61400 146100 239700 301100 5023900 627800 389388 6335800 
1934 44800 87600 120800 165600 77 iOOOO 472030 151951 8182030 . 

• 1 

i935 51000 112400 i90l00 24 i1 00 6987578 694001 309515 7681579 :1\) 
1936 49800 99000 194900 244700 8546200 686600 370181 9332800 ,()) . 
1937 89400 169800 275900 365300 9037368 1045234 264428 10082602 
1969 148188 584338 678852 827040 9242306 981162 393672 29671459 
1970 211380 587521 727473 938852 9070939 826085 354233 24375886 
1971 241913 695525 828212 1067125 9129930 937964 353124 27040457 

Totaux 1100081 3606784 5229037 6326117 108664419 i 2960778 5878391 217943076 

Moyennes 64710 2i2163 307590 372124 6392024 762398 345787 12820180 

Tableau 7 P~oductton lén kgi d~ la pêche en Tuni6~e de 1923 à 1937 et de 1969 à 1911-



ISCHKEUL PORTO-FARINA TUNIS-NORV TUNIS-SUV BIBANS KELBIA 
. . . . . . . . . . . . . • d O• d O• d 0• O• 0 . d 0 • d ~. d O• U• . ~· d O• d O• .Pro uct •• pro uct .• pro uct •• produ:t •• product. • pro uct. .Pro uct •• pro uct-.product •• product •• pro uct •• pro uct •. 
:totale ·muges :totale :muges :totale ;muges :totale :muges :totale :muges :totale 

. . 
:muges . . . . . . . . . . . 

1923 56145 52688 42807 22461 168607 118894 88455 51345 161380: 25038 
1924 28512 25914 38239 17854 203604 13 6214 146548 60545 216437: 29741 
1925 45476 42175 61155 43469 183519 1233!2 94572 56972 303108: 30945 
1926 24194 22296 113374 61496 213227 106379 113509 56388 178978: i8697 
1927 114460 101805 90165 40686 342289 155328 125288 62831 161912: 20168 
1928 127437 126124 114963 61816 451464 30S3i l 231451 115158 210255: 38485 
i929 49045 40969 71937 32027 282161 21 62 i i 169413 81199 252928: _34389 . . . 
1930 25385 17594 56840 25193 239337 198135 148330 63452 173578: 36030 
1931 16695 10794 62211 : 30915 321288 251700 126339 74974 175460: 41782 : 1 

1932 8734 6124 34250 : 23469 337058 27l050 109488 7S 179 135834: 13566 N :""-1 
1934 48651 23796 52171 25316 154783 58147 121634 38162 83489: 6530 : 1 

1935 30026 27466 30311 21110: 269654 180830 lî 097 9 41719 245124: 38390 
1936 61923 58500 30109 20385 249052 168756 158242 104379 166245: 18161 
1937 12810 : 8677 17235 10058 257454 147219 129259 68959 150856: 29515 
1969 22228 14215 20199 5141 345755 i 81 748 261245 158979 264686: 10694 82070 22895 
1970 60564 : 38937 15302 9979 225317 i24891 247488 15i065 269657: 23057 10370 6304 
1971 . 92109 : 47419 16040 9026 362312 187866 ï85346 90392 250762: 14220 23096 4201 

:Totaux -: 824394 665493 867308 460401 4606881 2931991 :2567586 :1351698 3400689: 429408 115536 33400 : 

:Moyennes 48472 40323 51076 27082 270993 172470 151034 79511 200040: 25258 38512 11133 

Tabie.au 2 PJtoduc.Uon (e.n kg l de. la pê.c.he. iagunaJJte. e.n Tu.n..W-i.e. de. 1923 ~ 1931 e.t 1969 à 1911. 

i . 



muges pêche 
côtière 

Région Nord 

muges pêche 
côtiè·ce 

Région Sfax 

muges pêche 
côtière 

autt·es ports 

muges pêche 
côtière 

Région Sud 

Total muge.; 
pêche 

cêt.ière 

Production 
tct:ale pêche 
tunisienne 

: Production 
totale muges 

Production 
t:otale pêche 
côtière 

Produt.ion 
totale pêche 
lagunaire 

Prodution 
totale muges 
lagunaires 

Autres 
po~sson.s 

Tabf.e.au 3 

28 

17,38 17,38 17,38 

68,97 57,01 29,55 

31 ,03 25,61 4,89 

l 00 % 82,65 

). 00 % lOO % 2,90 51 ,83 5,82 

100 % 

100 % 100 % 

100 %: 

48 ,.18 48' î 8 

94,4! 94 '18 

P/LopoJtUon~.> de. muge..o dan.o .tu cU.66éJte.nt..& .t:ypu de. pê.c.he. 
et p~ /Lég~on" (100% ~ To~af. paJt c.of.onne.). 

100 % 

45,35 

54,65 

) 



Superficie (ha) 

% muges par lac . . 
: % total muges 

lagunaires 

Production muges 
en k.g/ha/an 

Production totale 
en kg/ha/an 

Ta.bf.e.a.u. 4 

\ 
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:1SCHKEUL: PORTO TUNIS TUNIS :BIBANS :KELBIA FARINA . NORV . suv : : : . . -------- -------- -------- ------- ------- -------. : : . . . 
12000 3000 3000 2000 30000 10000 

83' 18 53,02 63,64 52,64 12,62 28,90 

11 '66 7,83 49,87 22,99 7,30 3,03 

3,36 9,02 57,49 39,75 0,84 1 ' 1 1 

4,03 17,02 90,33 75,51 6,66 3,85 

Pnopolr..-tionô de. mu.gu da.nô .ta. pê.c..he. f.a.gu.na.Vt.e. et 

pnodu.ction pa.4 u.Yl.Lté de. ~u.Jt6a.ee. de. c..haqu.e. f.a.c.." 

. . 
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Production en ~ges 
de la p~che côti~re 

par r~gions. 

% en muges dans 
la pêche côtière . 
M;: 1muge' •. 

% en muges dans 
le total de la 
pêche lagunaire. 

BIBANS 

.KE LBIA 

Proportions en muges des 
diff~rents lacs dans la 
production en muges la
gunaires. 

% en muges dans Répartition de 
la production to- la production 
tale de la pêche totale en muges 
en Tunisie.· L: lacs: C: côtiers. P:: :autres poisson,. 

ç : côtitrf. L : lagu~airés4 ' 

96 

1 1 

Proportions de muges (en 
gr(s~) dans chaque lac. 

Pêche èôtièrè : proportions de muges 
.(en grisé) par gouvernorat. 

Fig~ 6 

M : Médeni.ne\ G : Gab~a. SF, : Sfax. 
SO: Souase. N ~ Nàbeul.·T c Tunis. 
B, : Bizerte. J : Jendouba. 

Diagrammes montrant les proportions relatives des muges 

tunisiens en fonction des types de.pêche, des lacs ou 

des rfaions. 
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CHAPITRE lV SYSTEMATIQUE ET TAXONOMIE 

A/ PLACE DES MUGES DANS LA SYSTEMATIQUE. 

Les muges appartiennent, parmi les Vertébré:s, â la classe des pois

sons osseux ou Osteichthyens.Ils font part1e du super-ordre des Téléostéens 

poissons à squelette en ti èreme·nt oss 1 fié et à 1 a ordre des Mugi 1 i formes" Cet 

ordre a souvent été considéré comme un groupe de passage entre les Malacop

térygiens et les Acanthoptérygien~. Actuellement on pense que ce sont des Acan

thoptérygiens. Suivant les espèces, les écailîes sont cycloïdes ou ct:énoides 

(les deux types peuvent se rencontrer sur un meme individu). Le bord de la mâ

choire supérieure est formé seulement par le prémaxillaïre. L~appareil opercu

laire est complet. La ceinture scapulaire est rattachée au crâne par un post

temporal. Les nageoires pelviennes sont en posït:ion abdominale. Il y a deux 

nageoires dorsales dont la première est constituée de rayons épineux non seg

mentés. La caudale est fourchue. La vessie gazeuse est close (condit:ion physo

cl i ste). 

Les Mugiliformes comprennenL trois familles : les Atnérinidés (pre

mière dorsale à 6-9 rayons), les Sphyrén1dés (première dorsale à 5 rayons) et 

les Mugilidés (première dorsale â 4 rayons) •. A cette dernière famille appartien

nent les muges. 

La famille des Mugilidés est représentée en Tunisie par six espèces 

) 
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dont cinq se rencontrent en abondance dans les lacs. Ce sont selon Heldt 

( 1948 a) : 

Mug~ cephatuo Linnè, 1758. 

Mug~ ~amada Risse, 1826. 

Mug~ a~at~ Risse, 1810. 

Mug~ ~~enb Risse, 1810. 

MugU i.a.blte.ôU..O Ri sso, 1826. 

La sixième espèce semble assez rare le long des côtes et n'a en au

cun cas été rencontrée dans 1es lacs. Sa présence a été signalée pour la pre

mière fois dans les eaux tunisiennes en 1971 (Quignard & Raibaut). Il S 1 agit 

de : 

Mug~ (Oedatechll~} lab~o Cuvier, 1829. 

B/ PROBLEMES TAXONOMIQUES AU NIVEAU DU GENRE ET DE LiESPECE. 

La taxonomie des muges a connu -et cannait encore- de nombreux rema

niements depuis Linné (1758). Durant ces vingt dernières années, plusieurs au

teurs se sont attachés à réaliser une classification synthétique des nombreu

ses espèces de cette famille. En 1946, Schultz réduit à 13 les quelques 37 gen

res existant à cette époque< Il fut suivi en partie par Thomson (1946} puis 

par Smith (1948} qui accepta 16 genres de Mugilidés, repris par Schultz (1953) 

qui en rétablit quelques autres. Sur les 281 espèces originelles, Thomson (1963-

1966) en a retenu 70, réparties en 13 genres" 

Sept espèces seulement sont présentes en Méditerranée mais leur ta

xonomie reste toutefois encore assez confuse et de nombreux synonymes existent 

au niveau des espèces et même des genres. 

Selon certains auteurs la famille renferme un seul genre : Mug~. 

Pour dJautres il faudrait distinguer plusieurs genres, qu•11 conviendrait de 
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considérer, d 1 après d~autres auteurs, comme des sous-genres. c•est ainsi que 

dans leurs récents travaux Tortonese (1972) et Trewavas (1972-1973) scindent 

les muges méditerranéens en quatre genres : 

-Genre Mug~ Linné, 1758, type Mug~ e~phai~ linné, 1758. 

Sy~~ema N~~a~, Ed. X : 316. 

- Genre L~za Jordan & Swain, 1884. A revew of the american 

species of Mug~da~ : 261. Type Mugil ea.pUo Cuvier, 1829. 

Synonyme du genre Mug~ (P.P.). 

- Genre Ch~on Rose in Walbaum, 1793. P~ ~e~ Angehma.n~a. 

Su~u ~ynonyrrU.a nom~num p-Wuum etc .•.. : 118" Type Mugil 

chelo Cuvier, 1829. Synonyme du genre Mugil (P.P.). 

- Genre O~daR..~c.h-il.~ Fowler, 1903. New and little known Mug-l.U

da.~ and Sphy~ae~da.e : 743. Type M~gil ~a.b~o Cuvier, 1829. Sy

nonyme du genre Mugil (P.P.). 

Cette taxonomie générique est a la base de la classification des 

espèces de muges méditerranéennes récemment publiée par Trewavas (1973) dans 

le 11 Catalogue des Poissons de 1 1 Atlantique du Nord-Est et de la Méditerranée 11 

{CLOFNAM). On peut cependant formuler quelques remarques à propos des carac

tères utilisés dans la distinction des différents genres. Il apparaft en ef

fet dans la littérature que selon les auteurs le concept de caractère généri

que diffère de façon parfois considérable. Ceci conduit à des interprétations 

différentes dont la multiplicité aboutit à 1 1 importante synonymie que 1 •on 

constate dans la systématique des muges. Quelques exemples : 

La présence d 1 une membrane adipeuse bien développée, recouvrant 1 • 

oeil en part1e, est utilisée par de nombreux auteurs pour séparer le genre 

... J 
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Mug~ des autres genreso Cependant Trewavas (1972) définit en par~ie le gen

re L~za par la présence duune membrane adipeuse "d 0 extension variable''~ de 

même que Tortonese (1972). Ce~ au~eur indique en outre chez L~za c~nata 

une membrane "bien développée", Par ailleurs, ainsi que le signale Lam Hoai 

Thang (1969), Anderson (1958) souligne le fait que la membrane manque chez 

les jeunes de Mugil c~phalUô et que son apparition est plus ou moins tardive. 

Le nombre de caecums pyloriques es~ le second des deux caractères 

utilisés à la quasi unanimité pour définir 'te genre Mugil qui serait carac

térisé par la présence de deux caecums seuiementc Pourtant Thomson (1966) in

dique plusieurs espèces des genres L~za # A~~ch~a, Myx~, Vatamugil, R~

nornugil et Coe4~~ comme ayant également deux caecums pyloriques" Quant à la 

disposition de ces appendices, cer~ains au~eurs en font un caractère subgéné

rique. Trewavas (1972-1973) e~ Tortonese (1972) distinguent ainsi le sous-gen

re L~za (caecums disposés en un seul groupe) du sous-genr·e PJto.t.ornugil ( cae

cums répartis en deux groupes de longueurs différentes), créé par Popov en 

1930. Pour la majorité des autres auteurs, ce critère nua au contraire qu'une 

valeur spécifique. Thomson (1966) es~ïme que l'un des meilleurs cri~ères ta

xonomiques chez les Mugilidés es~ la courbure postérieure du max1llaire et du 

prémaxillaire. Il définit le genre L~za comme présentan~ un maxillaire appa

rent (non caché par le préorbi~aire) quand la oouche est close. Il range dans 

ce genre 1 es espèces Jtarnada, .ta.be.a, .ôa.U.e.no, a..tc.Jl..a.t(U) et p!t.ove.n..6~ (.tab1Lo.6U6 j , 

partagées par d 1 au~res en trois ou quatre genres. Tortonese (1972) indique la 

présence daun 11 maxillaire recourbé vers le bas 11 à 1a fois dans le genre L~za 

et dans le genre Oe.date.cfU.tu.o. Pour Trewavas ~a îa forme du préorbitatr·e est un 

caractère spécifique. 

Jordan & Swain (1884) créen~ le genre L~za dont 1 'un des carac~ères 

est la ••faible épaisseur de la lèvre supérieure". Cependant aucun auteur n'a 

classé dans ce genre le Mugi! ce.phat~, bien que chez cette espèce 1 'importan

ce de la lèvre supérieure ne soit pas plus notab'1e que enez Mugil cap~o Cuvier 
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1829 qui est le type du genre L~z~. Thomson (1966) signale en outre deux es

pèces dans ce genre : Uza pJt.o·ve..MaLi.o et Li.za i.a.be..o. La première est cepen

dant prise par Rose (in Walbaum, 1793) comme type du genre Ch~~on dont la ca

ractéristique essentielle es~ une lèvre ~upérieure épa1sse, munie de papilles. 

Mugil ~abe.o (Lü~ f..a.be.o de Thomson) est pour s.a part 1 e type du genr·e Oe.da

f..e.c.hLe.U6 Fowler, 1903 qui e~t caractéf'isé par une lèvre supérieure épaisse, 

munie de stries verticales. De son côté Schultz (1953) fait de cette espèce 

le type du genre CJt.e..vùmugli mais ne sépare pas le genre Liza du genre Che.f..on 

entre lesquels Tortonese (1972) indique que 11 1a différence essentiene 11 ré

side dans l 0 épaisseur de la lèvre supérieure, Cer~ains carac~ères spécifiques 

utilisés dans la littérature ~ont apparemment très discutables ; selon Cade

nat (1954) s.euls les Mugil c.e:pha.f.u..o de ia côte ouest africaine ont des nageoi

res colorées en jaune, caractère qui nrexisteraït pas chez les Mugil e~phaf..U6 

typiques de la Méditerranée et des cotes ~ud africaines et atlan~iques améri

caines. Sur ce seul caractère de coloration 1 1 auteur propose de créer une es

pèce nouvelle (Mo a6hanta~n6~) pour les muges de la côte ouest de l:Afrique. 

Pourtant, outre le fait que la valeur spécifique ddun tel caractère semble 

bien fragile, signalons qu 0 en Tunisie tous les Mugil c.e.phaf..U6 que nous avons 

examinés montraient une coloration Jaune plus ou moins marquée des nageoires. 

Tous les auteurs sont d~accord sur un point : la grande homologie 

de caractères morphologiques et anatom1ques qui existe aans la famille et qui 

rend toute classification aussi ardue que fragile. 

La subdivision générique devrait à notre sens être faite à partir de 

caractères marquants et stables (et ce aussi bien chez les jeunes que chez 

les adultes) et à partir de 11 observatïon duindividus provenant des différents 

points de 1 1 aire de répartition de la famille. C0 est ce que fait remarquer à 

juste titre Tortonese (1972) qui indique avoir examiné trente espêces de mu

ges 11 d'origines diverses 11
o Malheureusement il ne fournit qu 1 une liste de spe

cimen d•origine méditerranéenne, sans comparaison avec des exemplaires d 1 au-

.J 
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tres origines" Quant à la classification de Trewavas (1972-1973) elle niest 

valable du point de vue générique qujà 1 3 intér1eur del ~aire considérée (At

lantique du nord-est et Méditerranée) ainsi que 1e prêcise llauteur, 

L 1 introduction de données nouvelles, en particulier d 1 ordre biochi

mqiue et séro-immunologique, pourra sans doute permettre de trancher 1a ques

tion de façon plus précise. L1 observation des muges de Tunisie nous a conduit 

à conserver les six espèces correspondant aux descriptions originales de Lin-

né (1758), Risso (1810-1826) et Cuvier (1829) en Méditerranée. Nous les grou-

pons en quatre sous-genres pour lesquels no~s conservons, en 1 1 état actuel 

des données, le genre unique Mug~. 

La taxonomie des muges des côtes tunisiennes peut donc à notre avis 

S 1 établir comme suit : 

Cl/ Osteicnthyens. 
Supo Ord/ Télèostêens. 
Ord/ Mugiliformes. 
Fam/ Mug11idés, 

Mug~ (Mug~} cephal~ Linnê, 1758. 
Mug~ (L~za) a~~uo Risso, 1810. 
Mug~ (L~za} ~~en6 Risso, 1810. 
Mug~ iL~za) ~amada Risso, 1826. 
Mug~ (Cheton) ~ab~o~~ Rïsso, 1826" 
Mug~ (OedaieehLt~) ~abeo Cuvier, 1829. 

L3 abondante synonymie concernant ces espèces figure dans le récent 

.. Catalogue des Poissons du Nord-Est At1antïque et de la Méditerranée .. (Tre

wavas in CLOFNAM, 1973). 11 serait su~erflu de la répéter ici dans sa tata-

litê, C 1 est pourquoi nous nous bornerons à donner ci-après la liste des au

teurs ayant signalé tout ou partie de ces espèces dans les eaux tunisiennes 

(tab. 5). 
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E.ôpèc.e.-6 de. mu.gM 4-ign.a.l.ée--6 e.n Tun.l.ô.ie. 
pa4 ~nné~e.~ a.ute.~. 

M' C.e.o M.Jt.a.. Mea.U. Mo.6a.. M,l.a.o 
. . 
: M • l.a.b e.o 

:-------:-------:-------:-------:-------:--------: 
Cuvier & 
Val en ci en nes, 1836 .... 

Vinciguerra, 1884 + '1" 

Carus, 1889-1893 1"' -r 

Ponz.everra, 1910 + '1" ,. + 1" 

Pellegrin, 1921 + t" + T- t" 

Le Danois, 1925 t" 

Gruve 1 , 1926 + + 1" 1"' 

Seurat, 1829-1934 1" + 

Hel dt, 1948-1954 .... + + 

Louis, 1961 .... + .... 

Davidson, 1963 + + + T' 

Bourgeois & 
Farina {FAO), 1970 + 

Azouz, 1971 T' + 

Quignard & 
Raioaut, 1971 + + + + + + 

Tritar, 1971 + .... 

Tortonese, 1972 + + + 

Een Othman, 1971-73 + + + + 

Ben Hassine, 1974 + . T' .... + + + ' 
Farrugïo & 
Quignard, ss.presse + + 

M. c.e.. .. Mu gd c..e.pha.l.U-6 ; M.Jz..a., ... Mugil ~a.ma.da. ; M.a.u. = Mu.gil a.UJz..a.:tU-6 
M • .6a.. =- Mugil .6 a.lie.n-& ; M . .e.a.. .. Mugil l.a.bJto-6 U.6 • 

.), 



- 38 -

C/ DIAGNOSE DU GENRE MUGIL. 

Le corps est allongé, comprimé latéralement dans la moi~ié anté

rieure, subcylindrique dans la région caudale et recouvert d'écailles cté-

. noides larges. La coloration est gris-bleu prononcé sur le do~ blanc argen-

té sur le ventre, avec six ou sept bandes.grises plus ou moins bien délimi

tées sur les flancs. La tête est aplatie dorso-ventralement et porte une 

bouche terminale protrac~ile. Il y a deux paires de narines latéro-dorsales~ 

situées entre le~ yeux et l"extrémité du museauo Les narines antérieures, 

circulaires, sont p1us peti~es que les postérieures qui sont en forme d'arc 

concave vers l~avant. Les yeux sont en~ourés d~une membrane adipeuse plus ou 

moins développée. Il y a six rayons branchiostèges. La par~ie postérieure du 

corps porte deux nageoires dorsales dont la première s"insère dans une dépres

sion longitudinale média-dorsale. 

La nageoire caudale es~ fourchue, homocerque (avec toutefois un lobe 

dorsal de longueur souven~ légèrement inférieure à celle du lobe ventral). 

La nageoire anale S 0 insère veniralement au niveau de 1 'insertion an

térieure de la deuxième dorsale. 

Les pelviennes son~ insérées en position latéro-ventrale, en arriè

re des pec~orales (sensiblement à la moitié de celles-ci). 

D/ DIAGNOSE DES SOUS-GENRES. 

1) Sous-genre Mug~ 

Les muges que nous avons convenu de grouper dans ce sous-gen

re présentent les caractères morphologiques du genre, déjà décrits, mais sont 

en outre caractérisés par 

. la présence de huit ou neuf rayons segmentés à la nageoire anale ; 
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• la présence (au moins chez les adultes) d 6 une membrane adipeuse 

très développée autour de 1 "oeil" Cette membrane e~t de forme ovale et S 0 

étend en avant jusqu 0 au niveau des narines. Elle recouvre l~oeil et est per

cée, au niveau de la pupille, par une ouverture en fente verticale ; 

• une lêvre supérieure mince, dont la hauteur maximum es~ comprise 

au moins trois fois dans le diamètre de l 0 oe1l. 

2} Sous-genre L~za 

Nous groupons dans ce sous-genre les muges caractérisés par : 

r la présence de huit ou neuf rayons segmentés a la nageoire anale ; 

• la faible 1mportance de la membrane adipeuse entouranL 1 °oeil. Cet

te membrane est réduite a une zone annulaire entourant 1 1 0rb1te ; 

. la faible épaisseur de la lêvre 5upérieure don~ la hauteur maximum 

est comprise au moins trois fois dans le aiamétre de 1aoe11. 

par 

3) Sous-genre Cn~o~ ; 

Les muges appar~enant au 5ous-genre Chef..o~ sont caractérisé::. 

la présence de huit ou neuf rayons segmentés à la nageoire anale ; 

la faible importance de la memorane adipeuse entourant 1 'oeil ; 

1°importance relative de la lêvre supérieure. Cette lévre est épais-

se et sa hauteur maximum est comprise au mo1ns deux fois dans ·le diamètre de 

1°oeil. Elle porte en outre des rangées (de une é quatre) d'excroissances char

nues ou .. papilles labiales;•. 

4) Sous-genre O~d~e~hLt~ 

Outre la faible extension de la membrane adipeuse entourant 

1 1 0eil, les muges de ce sous-genre sont caractérisés par: 

la présence de onze rayons segmentés à la nageoire anale ; 

la conformation de la lêvre supérieure. Cette lêvre est épaisse, 
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sa hauteur maximum étant comprise moins de deux fois dans le diamètre de 1' 

oeil. Elle présente dans sa moitié inférieure une sér1e de stries vertica

les qui donnent un aspect légèrement plis~ê a son bord inférieur. 

CLE DICHOTOMIQUE POUR LES SOUS-GENRES 

a) Membrane 
adipeuse 

1) Lèvre supé- développée f',,. ('> Mug..U. 

rieure mince b) Membrane 1/ Anale a huit ou 
neuf rayons adipeuse 
segmentés. rédu"ite ,. .. !'> ..... C" Uza 

2) Lèvre supé- Membrane 
rieure épais- adipeuse 
se (munie de réduite (\ 1"'1 (" "' ••• Ch don. 
papilles). 

Il/ Anale a onze Lèvre supêrieu- Membrane 
rayons segmen- re épaisse (mu- adipeuse 
tés. me de stries réduite (" '"' ~ (" ,. ,. r" Oe.dctf..e.c.hLe.U-6 

verticales) 

E/ DIAGNOSE DES ESPECES" 

1 - Introduction : caractères retenus dans ces diagnoses : 

La distinction entre les différentes espèces de muges méditerranéens 

est assez délicate, du moins en ce qui concerne certaines espèces comme M. 

aU4~f.L6 et M. ~~e.~ par exemple. De nombreux critères de détermination ont 

été proposés par les auteurs. 

Heldt (1948 a) se base essentiellement sur le nombre et la disposi

tion des caecums pyloriques pour distinguer les différentes espèces de muges 

tunisiens. Ce critère a d'ailleurs été utilisé par la quasi totalité des au

teurs qui se sont intéressés aux muges dans le monde. 
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D'autres critères intéressent la longueur relative des nageoires 

pectorales, la forme et 1 'importance du sous orbitaire, le nombre de rayons 

des nageoires, 1 °épaisseur relative de la lèvre supérieure, la forme de 1 1 

espace jugulaire, la dentition, la couverture écailleuse de la tête, la pré

sence ou 1 'absence de taches dorées sur les opercules, etc""' 

Personnellement, nous avons vérifié sur un ~;1ninum de trente 1ndivi-

dus de chacune des cinq espèces présentes dans les lacs tunisiens, la vali

dité du plus grand nombre de critères nettement observables. En ce qui con

cerne M. ~abeo seuls cinq exemplaires formolés ont pu etre examinés. Toutes 

les observations ont été faites sur des poissons de taille supérieure a dix 

centimètres (longueur standard, mesurée du museau a 1 1 extrêmité du pédicule 

caudal). Les caractéristiques morphologiques des stades juvéniles des muges 

sont en effet différentes de celles des adultes et seront étudiées a part. 

l.a - Diagnose des adultes : 

En ce qui concerne les muges morphologiquement adultes (Lst 

supérieure à dix centimètres) les critères utilisés pour la détermination 

des diverses espèces peuvent être scindés en trois catégories : 

- Caractères observables directement 
sur le terrain : 

+/Importance relative de la membrane adipeuse de l'oeil. 

Cette membrane est très développée chez M. eeph~~ oQ elle 

recouvre l 8 oeil complètement et est percée d'une fente verticale médiane au 

niveau de la pupille. Chez les cinq autres espèces cette membrane est réduite 

a un mince anneau entourant l 0 oeil et de faible extension antéro-postérieure 

(fig. 7). 

+/ Longueur relative de la nageoire pectorale. 

Chez M. eeph~~ et M. ~amada cette nageoire, rabattue vers 

1 

J· 
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lravants n 3 atteint pas le bord postérieur de luoeils alors qu 1 elle le dé

passe chez les quatre autres espèces (fig" 7)" 

+/Maxillaire, 

Lorsque la bouche est close, l 3 extrémité du maxillaire 

est cachée par l~os lacrymal chez M. c.~phat~ e~ M. a~~c Cnez M. ~amada 

M • ..tab~o.ou..6, M, J.>a..Ue..M et M • ..tabeo au contrdire, 'l'extrémité du maxillaire 

est nettement visible quand la bouche est close (fig. 7)-

--r/ Couverture écai lieuse de -la tete. 

Chez M, c.e.pha..tw,.), M- ~amada et M- labtto-6!.4.6 1 e revêtement 

écailleux dorsal de )a tète se prolonge jusqu'au bout du museau. Chez M. au-

Jz.a..tUJ.> et M • ..tabeo ce revêtement sn arrète âU n·iveau des na ri nes posté ri eu res, 

1 iextrémité du museau restant nue. Chez M • .oatie.Y~ enfins en avant des narï-

nes postér1eures, le recouvrement écailleux est constitué d 1 écatlles beaucoup 

plus petites que celles de la part1e postérieure du crâne. 

Chez certaines espèces, les écailles de la région dorsale de la tê-

te sont ornées de sillons longitudinaux médians (un s111on chez M. ~amada, M. 

a.wt.a..tU-6 et M . ..tabe.o, deux sillon~ chez M • .oaL<..e.Y!.-6) (fig. 8). 

- Caractères obser·vabies 
au laborato~re o 

Les caractères précédents permettent une discrimination ra-

p1des par un simple examen externe, des différentes espèces. Cette détermina

tion doit être complétée par 1 6 étude de caractères nécess1tant 1 'ouverture de 

la cavité abdominale. 

+/ Morphologie du tube digestif. 

Son examen fournit des critères de détermination sûrs pour 

différencier les espèces. Nous avons dé~erminé, reprenant ainsi la méthode em

ployée par de nombreux auteurs, le nombre et i 0 importance relative des caecums 
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pyloriques, ainsi que la disposition de ces appendices (fig" 9)~ Parmi les six 

espèces présentes en Tunisie, M. ceph~~ se distingue nettement car il est le 

seul à posséder uniquement deux caecums pyloriques de tailles sensiblement éga

les. Les autres espèces en ont un nombre relativement plus important (M, nama

da: 7 (8) sub-égaux ; M- ~ab~o~u6 : 7 sub-égaux ; M. ~abeo : 6 sub-égaux). En 

ce qui concerne M, ~~e~~ et M. a~at~, la disposition des caecums pyloriques 

constitue le critère le plus valable pour distinguer les deux espêces 1 °Une de 

1 1 autre ~M. au~~ possède 7 {8) caecums dont la taille va en croissant régu-

1 i èrement du côté vent ra 1 au coté dorsa·l • Quant aux appendices pyloriques de M. 

~~e~, ils peuvent être séparés en deux groupes : quatre longs caecums ven

traux, disposés suivant l 1 axe du corps et quatre plus courts, du côté dorsal 

et dont 1 'extrémité est recourbée vers le haut-

Il nous a paru utile de donner une représentation de 1 8 appareil digestif 

complet, en place (fig. 9). En effet. le lobe gauche du foie masque souvent une 

partie des caecums, ce dont ne tiennent pas compte la majorité des auteurs. De 

plus la disposition des replis intestinaux peut varier considérablement d 0 une 

espèce à l 1 autre et peut apporter un complément d 0 information non négligeable 

dans la détermination (fig. 9). 

+/Epaisseur relative de la lèvre supérieure. 

Sauf chez M" ~ab~o~~ et Mo ~bea, cette lèvre est lisse et sa hau

teur est comprise quatre fois dans le diamètre de luoeil pour M. ceph~~. deux 

fois pour M. tr.a.mada et au moins trois fois pour Me awz.a.;tM et M" ~a.e,ieYl.-6. Chez 

M. ~bno~.>M 1 a lèvre supérieure est pourvue de une à quatre rangées de papi 11 es 

labiales (fig. 7)" Ces papilles manquent chez les individus de taille inférieure 

à dix centimètres (Lst). La coloration de cette lèvre, presque noire à sa partie 

supérieure, est, surtout chez les individus de grande taille, plus claire sur le 

bord inférieur, dessinant une bande blanche caractéristique {fig. 7). Chez M. ~a-
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beo la lèvre supérieure a un aspect ondulé à son bord inférieur et présente une 

striation verticale particulièrement nette dans cette région (fig. 7). 

Chez ces deux derni èr·es espèces (M • .ta.b.w.6uo et M • .ta.beo) 1 a hauteur de 

la lèvre supérieure est comprise environ une fois et demie dans le diamètre de 

1 1 oei L 

+/ Données méristiques. 

- Formules radiaires 

nous avons établi ces formules pour 

les différentes espèces de muges tunisiens en signalant, le cas échéant, les dif

férences existant avec les for·mules données par la littérature pour d"autres ré

gions. 

M. c.epha..tuo 

D1 : IV- D2 : !,8 (9) - P : 18- V : !',5- A : Ill, 8 (9) - C : 20. 

Moreau (1892, France) ; Borcea {1934, Mer Noire) P 17. Arné (1938, Golfe de 
Gascogne) : C : 8 ou 4 - 14 ou 15 - 4 ou 3. 
Lozano Rey (1947, Espagne) : D : 1,7 à 8. 
Dieuzeide et coll. (1959, Algéfie) : P: 16 à 17- C: 3 à 4 15- 3 à 4. 
Wheeler (1969, Grande Bretagne et N.W. Europe) : o2 : !,7 - 8. 

M ~ Jta..rna.da : 

D1 : IV- D2 : T.8- P : 17- V : r,5- A : III, (8) 9- C : 19. 

Moreau (1892, France) : D : T,7- 8- C : 17. 
Borcea (1934, Mer Noire) 2P:17-18 - C : 2,4 - 16,17 - 3,5. 
Arné (1938, Golfe de Gascogne) ; Dieuzeide & Coll. (1959, Algérie) C: 17. 
Tartanes (1972, bassin méditerr.) : D2 : T,8 - 9. 

M. a.u.Aa.:t.uo : 

D1 : IV- D2 : !,8- P : (16) 17- V : T,5- A : 111,9- C 18. 

Moreau (1892, France) : C : 14. 
Borcea (1934, Mer Noire) : D? : I,7 - C 4,5 - 16 - 3,5. 
Arné (1938, Golfe de Gascogne) : C : 14. 
Dieuzeide & Coll. (1959, Algérie) :A: Ill, 8-9- C 4,14,4. 
Tortonese (1972, bassin méditerr.) : D2 : I, 8-9- A III, 8-9. 

M • .6 a.U e.n.t> : 

!,8 - p (16) 17 - v !,5 - A III, 9 - C 18. 
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Moreau {1892, France) : P : 15,17 - C : 14. 
Borcea (1934, Mer Noire) : C 3,5-17-3,5, 
Dieuzeide & coll. (1959, Algérie) : P : 15 - C : 14, 
Tortonese (1972, bassin méditerr.) : o2 : !,8 - 9 - A 

M. R..a.bJtoJ.:. M ~ 

III, 8-9. 

Dl : IV- D2 : 1,8 (9) - P : (16) 17- V : 1,5- A : llls 9- C 16. 

Arné (1938, Golfe de Gascogne) : C ~ 8,4-14,15-4,3. 
Lozano Rey (1947, Espagne) : D : 1,7-8. 
Poll (1947, Belgique) : P : 17~18- A : Ill, 8-9" 
Wheeler (1969), Grande Bretagne et N.W. Europe) ; Tortonese {1972, bassin médi
terr.) : A : Ill,8-9" 

M. R..a.be.o : 

D1 : IV- D2 : 1,(8)9- P : (15)16- V : 1,5 -A : III, 11 - C : 16. 

Moreau {1892, France); Dieuzeide & coll. (1959, Algérie) : C: 19. 

- Nombre de vertèbres 

tous les individus des six espèces 

de muges tunisiens que nous avons examinés présentaient onze vertèbres abdomi

nales (arcs hémaux ouverts) et treize vertèbres caudales (arcs hémaux fermés) 

y compris la vertèbre urostylienne. 

Signalons que tous les individus de M. ee.phaR..U-6 examinés présen

taient un pont osseux transversal reliant les apophyses ventrales des deux der-

nières vertèbres abdominales, dans leur région médiane, 

- Autres caractéristiques 

Certains critères utilisés par 

dcautres auteurs pour la détermination des espèces ne sont pas applicables en 

Tunisie car leur constance est très aléatoire. Ce sont en particulier : le nom

bre d~écailles suivant 1 °axe du corps, la présence ou 1 ~absence de taches do

rées sur les opercules et la forme de 1 'espace jugulaire. 

Enfin, nous indiquons ci-après les tailles et les poids maximum 

observés par nous en Tunisie a1nsi que ceux fournis par la littérature. La dis

tribution géographique des espèces étudiées est également un caractère d'ordre 
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biologique qui peut avoir dans certains cas une importance considérable. La 

connaissance de la présence ou de l 1 absence d~une espèce donnée dans une cer

taine région peut en effet constituer un criètre supplémentaire de détermina

tion. 

+/ Tailles et poids maximaux 

M. c.ephatU6 : 

Le plus grand exemplaire de M. c.epha.lu..6 que nous ayons obser·vé était 

une femelle de 57 centimètres de longueur totale, LJanimal) en état de repos 

sexuel. pesait 1480 grammes (poids des ovaires ~ 21,4 g), 

La littérature signale des individus atteignant 70 centimètres pour un 

poids de 8 kgs, 

M. Jr.amada 

Le plus grand exemplaire de cette espèce que nous ayons observé était 

une femelle de 44 centimètres de longueur totale. L•animal. en état de repos 

sexuel, (post-ponte) pesait 534.5 grammes (poids des ovaires : 2,9 g). 

La littérature signale des indiv1dus atteignant 50 centimètres en Médi

terranée, 

M, awz.a:tU6 

Le plus grand exemplaire de M. a~U6 que nous ayons examiné était une 

femelle de 44 centimètres de longueur totale. L 3 anima1, en fin dJactivité sexuel

le. pesait 625 grammes (poids des ovaires : 20.6 g)o 

La littérature signale des individus atteignant 45 à 50 centimètres, 

M, .6 a..Uen-6 : 

Le plus grand exemplaire de M • .6a..Uen..o observé par nous en Tunisie était 

une femelle de 34,5 centimètres de longueur totale. L1 animal, en état de repos 

sexuel, pesait 293 grammes (poids des ovaires: 2,63 g). 

. .. l 
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La littérature signale des individus atteignant 30 a 40 centimètres. 

M. .tabJto-6 w., : 

Le plus grand exemplatre de cette espèce que nous ayons observé était 

une femelle de 44 centimètres de longueur standard (nageoire caudale fortement 

amputée, empêchant la mesu~e de la longueu~ totale). L0 animal, en état d~acti

vité sexuelle. pesait 1500 grammes (poids des ovaires : 250 g). 

La littérature sign~le ~es individus atteignant une taille de 60 centi

mètres pour un poids de 2500 g~ammes, 

M • .tabe.o : 

Les individus capturés· sur les côtes tunisiennes (Quignard et Raibaut, 

1971) mesuraient de 15,5 a 16,7 centimètres. 

La littérature signale des individus de M • .tabe.o de 20 centimètres (tail

le rarement dépassée selon les auteurs), 

+/ Distribution géographique 

M, c.e.phalM : 

Cette espèce est répandue dans tous les océans et se rencontre sur tou

tes les côtes.méditer~anéennes, Elle existe également en Mer Noire. 

En Tunisie on la rencontre dans les eaux côtières de 1 •ensemble du litto

ral ainsi que dans tous les lacs, 

M. Jta..mada 

se rencontre le long des côtes méditerranéennes et en Mer Noire. En Atlan

tique, sa répartition va des côtes du Maroc a celles de la Scandinavie. 

En Tunisie, nous avons pu vérifier sa présence en mer ainsi que dans les 

lacs de l'Ischkeul, Porto-Farina et Tunis-Nord. Cette espèce serait également pré

sente dans le lac Kelbia, mais absente ou très rare dans les lacs de Bizerte et 

des Bibans (Heldt, 1948 a). 

M. ac.vz.a..:t.w., 

M. aUA~U-6 est signalé dans tout le bassin méditerranéen et en Mer Noire. 
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En Atlantique sa répartition va des côtes du Sénégal (où il est rare) à celles 

de la Scandinavie méridiona1e (très rare). 

En Tunisie, nous avons capturé des M" a~uo dans les lacs de Porto-Fari-

na, Tunis-Nord et Tunis-Sudo Heldt (1948 a) le signale également aux Bibans et 

dans le lac de Bizerte" Il serait rare ou absent dans les lacs Ischkeul et Kel-

bi a. 

se rencontre dans tout le bassin méditerranéen et en Mer Noire. En Atlan-

tique. sa répartition va des côtes du Maroc au Golfe de Gascogne. Il est égale

ment présent dans la Mer ddAzov. 

Nous avons pu vérifier sa présence en Tunisie dans les lacs de Porto-Fari

na, Tunis-Nord et Tunis-Sud. Quelques-uns des exemplaires que nous avons eu 1 •oc

casion dcexamîner provenaient du lac Ischkeul où il semble toutefois assez rare. 

Il serait également présent aux Bibans (Helat, 1948 a). 

M, .f.a.bitc.6uo est présent le long de tolites les côtes méditerranéennes et 

en Mer Noire. En Atlantique on le rencontre depuis le Maroc jusqu~à 1 6 lslande. 

Nous avons pu constater sa présence en Tunisie dans les lacs de Tunis-Nord 

Tunis-Sud et lac de Bizerte (Heldt, 1948 a). Elle semble absente dans les lacs 

Ischkeul et Kelbia. 

M. .ta.be.o 

Cette espèce est essentiellement méditerranéenne, Elle serait absente en 

Mer Noire, rare ailleurs. On en signale la présence occasionnelle le long des 

côtes marocaines, italiennes et tunisiennes, de même qu;aux iles Canaries. 

caest une espèce qui semble exclusivement marine et qui nua jamais été ren

contrée à ce jour dans les lacs tunisiens. 

,1 
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On voit que les caractères servant à la détermination des espèces sont 

peu importants et que les muges méd1terranéens ~ont ~rès proches les uns des 

autres morphologiquement et anatomiquement, En réalité il est pratiquement né

cessaire d 6 avo1r entre les mains les six espèces a la fois pour pouvoir appré-

cier de façon certaine ces différences. 

Enfin, nous donnons (tableau 6) les équations des droites de régression 

entre les différentes longueurs du corps (Lt ~ longueur totale de 1 9 extrêmité 

du museau a 1 9 extrémité de la nageoire caudale, Lfc : longueur de 1 uextrèmité 

du museau a la fourche caudale, Lst: longueur standard de ]•extrémité du mu

seau a celle du pédicule caudal (région urostylienne)- Ces équations permettent 

la conversion rap1de d'1 une ~ongueur en une au~re et son~ utiles pour comparer 

les résul~ats fournis par des auteurs utilisant des longueurs de référence dif-

férentes. 

~- Clé de détermination {va·table pour les individus dont la 

longueur standard est supérieure a dix centimètres) 

-A/ Pectorale rabattue en avant n'atteignant pas le bord postérieur de 
1 ~oeil : 

1) Membrane adipeuse bien développée munie d 1 une ouverture 
en fente verticale" 

Extrêmité du maxillaire cachée quand la bouche est close. 
deux coecums pyloriqueso 

Mugil (Mua il i c.e.pha.i.M 

2) Membrane adipeuse réduite. 
Extrêmité du maxillaire visible quand la bouche est close. 7 

ou 8 coecums pyloriques égauxo 
Mugil (L~za} ~amada 

l , 
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Espèce n r Axe majeur réduit s s s sdy y x a 
·-------------·------------·-------------------------·-------------------------· . . . . . 

Mo Jtamada 

M. .tab1to.6 U6 

M, c.e.pha-f.U-6 

M. aWz.atU6 

M, .6 aLi.e.n.ô 

255 0,98 
177 0,90 
221 0,98 

1 21 0,98 
123 0,99 
1 1 7 0,86 

125 0,99 
129 0,99 
121 0,99 

53 0,99 
54 0,99 
56 0,99 

56 0,98 
57 0,97 
57 0,99 

Tableau. 6 

Lt = ] '20 Lst + 0,78 4,48 3,71 0,077 
Lst = 0,92 Lfc 1,04 4,75 5,07 0,030 
Lt = 1 'i 0 Lfc + 0' 13 5,06 4,57 0,014 

Lt = l' 24 Lst 0,47 4,92 3,96 0,022 
Lst = 0,90 Lfc - 0,33 4,78 4,28 0,014 
Lt = 1 , 1 1 Lfc 0,68 4,89 4,37 0,045 

Lt = 1,20 Lst 0,85 6,80 8,14 0,033 
Lst = 0,99 Lfc 0,61 6,92 6,26 0,042 
Lt =- 1, 08 Lfc + 0,03 7,41 8,00 0,036 

Lt = 1,23 Lst + 0,21 4,80 3, 92 0,015 
Lst = 0,99 Lfc 0,61 4,32 3,95 0,067 
Lt .:. 1,23 Lfc 2,09 4' 16 4,67 0,077 

Lt = 1 , 13 Lst + 1 '1 0 2,34 2,66 0,060 
Lst = 0,93 Lfc 1,05 2,36 2,56 0,034 
Lt = 1,06 Lfc + 0,33 2,55 2,69 0,057 

E q u.a.:t<...o nô de.ô 1te.f..a.tio n-ô e.nbt.e. .tu cU 6 6 éJz.e.n.tu 
fongue.WL.O du. C.Oitp.6 c.he.z f..U Urtq MpèC.e..6 p!té
.6 e.n.tM dan.6 .tu -f.ac.-6 ..tw'Ù.-6.-i..e.rz.,!l • 

(Lt = longueur totale, Lfc = longueur à la fourche caudale, 
Lst =longueur standard). 

• 

l '00 
0,98 
0,90 

0,98 
1 '1 0 
2,60 

0,75 
0,98 
1 ,os 

0,55 
0,61 
0,65 

1,25 
0,63 
1 '2 1 

(n = effectifs, r = coefficient de corrélation, S = variance 
des y, S = variance dea x, S = variance de la Y pente. Sdy = 
erreur x standard dwestimati3n). 

. . 

: 
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-B/ Pectorale rabattue en avant dépassant le bord postérieur de 
1 ~oeil : 

1) Lèvre,supérieure épaissei sa hauteur étant com
prise moins de 2 fois dans le diamètre del •oeil. Cette lèvre est munie de pa
pilles. 

Extrémité du maxillaire visible quand la bouche est 
closeo 7 caecums pyloriques égaux : 

Mug~ 1Ch~oni ~ab~o~~ 

2) Lèvre super1eure mince, sa hauteur étant compri
se moins de 3 fois dans le diamètre de 1 °oe11. Dépourvue de papilles : 

a- Couverture écailleuse de la tête arrivant jusqu'â 1 jextrêm1té du 
museau. Ecailles ornées de 2 ou 3 stries longitudinales, Extrémité du maxillai
re visible quand la bouche est close" 4 longs caecums ventraux et 4 plus courts 
dorsaux 

Mug il 1 Li..z a 1 .6 a..U.e.vt.-6 

b- Couverture écailleuse de ia tete s•arrètant au niveau des narines 
postérieures. Ecailles de la tète ornées d 8 une strie longitudinale. Extrêmité 
du maxillaire a peine visible quand la bouche est close, 7 ou 8 coecums pylori
ques de taille croissante du côté ventral au côté dorsal : 

Mu.g ..Le. ( U .. z. ai a.u.tz.a.:tUô 

Pectorales rabattues vers 1 'avant atteignant le bord postérieur 
de 1 ~oeil. Lèvre supérieure épaisse, sa hauteur étant comprise moins de 2 fois 
dans le diamètre de l'oeil. Cette lèvre est mun1e de stries verticales parallè
les. Extrêmité du maxillaire visible quand la Douche est close. Couverture écail
leuse de la tète s~arrêtant au niveau des narines postérieu~es. Ces écailles or
nées d 0 une strie longitudinale. 6 caecums pyloriques égaux : 

Mu9.<.~ 1 0 ~d~e..c.h.il.Uô ) ~ab eo 

l.c- Diagnose des stades JUVéniles : 

La détermination des stades juvéniles des muges est beaucoup plus 

délicate que celle des adultes. En effet bon nombre de caractères morphologiques 

existant chez ces derniers et permettant la discrimination entre les différentes 

espèces ne sont pas encore fixés chez les Jeunes de façon définitive (en particu

lier la forme de la membrane adipeuse de 1 °0ei1, la longueur relative des nageoi

res pectorales, 1 •épaisseur et la structure de la lèvre supérieure et 1 aornemen-

tation des écailles). 
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Comme chez tous les Téléostéens les premiers mois de la vie des muges 

sont le théatre de profondes métamorphoses qui se succèdent à une cadence très 

rapide. Quelques auteurs ont pu suivre le développement des jeunes mulets de 

certaines espèces durant des temps variables (Brunelli, 1916 ; Sanzo, 1936/37 ; 

Anderson, 1958 ; Yashouv & Berner Samsonov, 1970 ; Demir, 1971). Toutefois 1 nen

semble de ces données est encore très disparate et de nombreuses observations 

restent à faire. 

Lorsque les alevins des muges arrivent à la côte, ils mesurent entre 20 

et 35 millimètres. La 11 montée 11 des alevins se fait en général par bancs de plu-

sieurs centaines d 1 individus et est un phénomène bien connu, particulièrement 
1 

des valliculteurs italiens pour lesquels elle représente 1 'élément essentiel de 

repeupl erne nt des 11 Va 11 i da pesca 11
" 

A notre connaissance la seule clé de détermination valable pour ces tail

les est celle de Perlmutter, Bograd & Prug1nin (1957), Cette clé est basée es

sen~iellement sur le nombre et la disposit1on des coecums pyloriques et nécessi-

te donc 1 'ouverture de la cavité abdominale. 

Nous avons tenté de mettre en évidence des caractères distinctifs exter-

nes qui permettraient de reconnaître sur le ter·rain les alevins des différentes 

espèces au moment de leur entrée dans les lacs tunisiens. Etant donné la petite 

taille de ces poissons leur manipulation est assez délicate et leur observation 

à 1 'oeil nu peu précise. Néanmoins, à 1 1 aide d!une bonne loupe de philatéliste, 

il est possible d 1 observer les détails de la pigmentation du corps qui est à no

tre avis le caractère externe le plus exploitable dans la détermination. La fi

gure 10 montre en effet que la livrée chromatique des alevins diffère d 1 une es

pèce à 1 1 autre de façon parfois très caractéristique. Tous ont le dos fortement 

pigmenté tandis que le ventre est blanc argenté, Sur les flancs au contraire, 

1 8 arrangement des chromatophores et leur disposition permet de reconnaître les di

verses espèces (voir figure 10 et clé de détermination n~ 2). 
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Mu9ÎI cephalus Mugil (Liza) ramada 

Mugil (LÎzal saliens Mu 9 i 1 ( li z a J au ra tus 

M. a 
1 
1 

1 
1 

5.o 

Mu gil (Che lon) labrosu s 

p 

Mugil (~dolechilus) labeo 

Fïg.7 PROFILS des TETES des MUGES 

P:Nageoire pectorale. E:Ecaille axillaire. M.a:Membrane adipeuse. So: Sous orbitaire. 

M:Maxillaire. T.p: Tache pigmcn tai r c. 

U'1 
w 
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A B 

Mugil (Mugil) cephalus. MUCJll (Ch elon l labrosus c 

-A B A B 
Mu g i 1 CL i z a l ra m a da Mugil (Liza) saliens 

A B 

L.S 
1 
1 

A 
Mugi 1 (Liza1 au ra tus 

Mugil (Oedalechilus) labeo 

Fig.B T::E=::::::T::::E:S=:DE=:S::::::M:::::U::C===:E::S 

B 

c 
A: Face ventrale. B: Face dorsale. C: vue de face. 

-.J: Espace Jugulaire. Ls;Lèvre superieure. Mx: Maxillaire. P: Papilles . , . . . . 
O:Ecarlles ornementees. Pa:Paup1ere adlpeuse. So:Sous orb1ta1re. 

S:Stries. 

_Ls · 
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c 
- ---C 

A B ---E 

Mugit (MugÏI) cephalus 

B 

Mugi 1 CLÏ:z:a) ra mad a 

B 

Mugir CChelon) labrosus 

- B 

Mugir CL iza) safi ens 

B 

Mugit CLiza)auratus 

F C l 

A~~~~~~ ~::;::::>""~:::::--;;;>~ Vilf!)jl[c __ _ B 

Mugir C<::edalechilus) labeo 

Fig.9 Schémas des appareils dÏgesti F~ des muges (A) 

et profils de leurs estomacs (8) 

F: Foie. C: Cccc:ums pyloriques. 1: ln testin. E: Estomac. 



- 56 -

Le point d 3 insertion de la première nageoire dorsale peut servir éga

lement dans la détermination. Reportée vers 1 ;arr-iêre à l';aide djun compas à 

pointes sêches, la distance de ce point a 1 1 extrêmité du museau peut être supé-

rieure (M" ~alle~ et M, ~ab~o~U6), égale (M. a~at~ et M. namadaj ou inférieu

re {Mn cephatU6i à celle qui sépare 1 ~insertion de la première dorsale de 1 3 ex

tremité du pédicule caudal (naissance de la nageoire caudale). 

Un complément du information peut être fourni par 1 °examen du maxillai

re dont 1 a extrèmi té peut être cachée (M" c~pha.tu.6 et M. a.UJLa..t:LL6) ou visible (M., 

~amada, M. ~~enô et M, ~ab~D~U4} quand la bouche est close" 

Ddautres caractéristiques morphologiques existent mais sont difficile

ment mesurables : M, .oa.UeM semble avoir un museau plus pointu que les autres 

espêces~ M. cephatU6 une tête plus arrondie, etc. Ces dïfférences, qui sont 

peu perceptibles pour un observateur occasïonnel, semblent au contraire éviden-
/ 

tes dês que lr;on a simultanément en main les cinq espêces sans qu'il soit pour 

autant possible de les exprimer de façon rigoureuse, 

Quoiqu'il en soit, la sécurité de la détermination des alevins de mu

ges ne peut être admise qu 0 après un examen approfondi, de préférence à la loupe 

binoculaire, des caractères morphologiques externes et internes, Cet examen doit 

être complété par la connaissance des périodes de ponte et de la croissance des 

différentes espèces, desquelles ont peut dédui~e approximativement les périodes 

dilarrivée à la côte des alevins d'une taille donnée" 

Pour les jeunes muges des six espèce~ présentes en Tunisie, nous pou

vons,proposer, en 1 °état actuel de nos observations, la clé de détermination sui-

vante, valable uniquement pour les individus de 20 à 45 millimètres de longueur 

totale. 

l.d - Clé de détermination no 2 (alevins de 20 à 45 millimètres) 
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-A/ Extrémité du maxillaire cachée quand la bouche est close. 

1) Régions préoperculaire et sous orbitaire abondamment 
pigmentées. Face ventrale de la tête portant peu ou pas de chromatophores" 
Pigmentation des flancs plus fine et pîus clairsemée que celle du dos" 

Insertion de la première dorsale plus proche du bout du mu
seau que de 1 ~extrémité du pédicule caudal. 

2 caecums pyloriques ~ 

Mu.gil 1 Mu.gU i c.epha.tw., 

2) Régions préoperculaire, operculaire, sous-operculaire 
et face ventrale de la tête faiblement pigmentées. Pigmentation abondante 
dans la moitié supérieure du corps, rare dans la moitié inférieure. 

Insertion de la première dorsale à égale distance du bout 
du museau et de l 1 extrèmité du pédicule caudal" 

7 (8) caecums pyloriques, de taille croissante du côté ven
tral au côté dorsal : 

Mu.gil ( Li..za.j a.Wta.:l:U-6 

-B/ Extrémité du maxillaire visible quand la bouche est close 

1) 7 ou 8 caecums pyloriques sub-égaux : 

a : Régions préoperculaire, operculaire, sous-orbi
taire et face ventrale de Ta tê~e très peu ou pas p1gmentées. Pigmentation des 
flancs constituée de chromatopho~es de pius en plus espacés du coté dorsal au 
côté ventral. 

Insertion de la prem1ere dorsale à égale distance du bout du 
museau et de l'extrémité du pédicule caudal 

Mu...9il ( Li.za.i ltamada. 

b : Régions préoperculaïre operculaire, sous-operculai
re et face ventrale de la ~éte fortement p1gmentée" Pigmentation des flancs uni
forme, constituée de chromatophores assez clairsemés. 

Insertion de la première dorsale plus proche de 1 !extrémité 
du pédicule caudal que du bout du museauo 

Mu.gil ( Che.i.oni .ta.b.'l.O.ôW-1 

2) Caecums pyloriques en deux groupes distincts (3 ou 4 longs 
caecums ventraux et 3 ou 4 plus courts, du côté dorsal) : 

Régions préoperculaire, operculaire, sous-operculaire et face 
ventrale de la tête faiblement pigmentée. Pigmentation des flancs présentant une 
bande longitudinale médiane très foncée, nettement 1ndividualisée" 
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Insertion de la première dorsale plus proche de 1 'extrêmitê du pé
dicule caudal que du bout du museau : 

Mu.gil ( 0 e.da.l..e.c.hU.U6 1 .ta.b e.o 
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M. auratus 

M. saliens 

M. ramada 

M. cephalus 

M. labrosus 

1-----lOmrn----t 

Morphologie externe et livrée chromatique des 
alevins des différentes espèces. 
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CHAPITRE V 

INFLUENCE VES FACTEURS PHYSICO-CHIMIQUES VU MILIEU SUR LA VISTRIBUTION ET LE 
COMPORTEMENT VES MUGESo 

Les muges sont définis en général comme des poissons côtiers, euryther-

mes et euryhalins, qui peuvent se rencontrer dans des milieux de caractéristi

ques très différentes, allant de la mer aux parties supérieures de certains cour·s 

dheau, en passant par les lacs et lagunes littorales et les embouchures des fleu-

ves. On trouve dans la littérature d 1 assez nombreuses références concernant leurs 

tolérances aux différentes salinités et température" Ces données mettent en évi-

denee certains preferendums spécifiques qui ont une répercussion sur la distri

bution et le comportement des espèces" 

1/ Sa 1 inité 

Brunelli {1916) donne pour les muges italiens les limites inférieures 

de salinité de 5 c;,,,.J pour M. Jr.a.ma.dag 10 C'/.,., pour M • .ta.blto-6/.Ul, 16 "l·::.o pour 

M. -6a.Ue..n.6 et 24 ·JJ,~.= pour M. a.Wta..ttL6. En Egypte, Faouzi (1938) classe les es

pèces en fonction de leurs marges de tolérance aux salinités. Il place en tête 

de liste M. c.ephal.M (4 à 40 °/.:;.,"') suivi de Mc Jta.ma.da (5 à 40 G/.;.:>), M • .ta.blto

-6U6 (10 à 40 :;,1'-'c), M. -6a.Ue.no (16 à 40 °/ 0 ç,) et M, a.UJta..tuo (25 à 35 c.;_,~). 

Simmons (1957, in Thomson, 1966) considère que M. c.e..pha.f.LL6 est la plus 

euryhaline des espèces de muges, capable de vivre dans des eaux dont la salinité 
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peut varier de 0 à 75 °/~:-re Bograd (1961) signale Me c.e.phai:M et Mo Jt.a.ma.da. 

comme étant les plus tolérants aux eaux dessalées en Israël, tandis -que_M.: a.wz.a.

-tM 1 es supporte moins bi en et que seuls 1 es a 1 evi ns de M, l.a.bJtoJ.!JM y, pénètrent. 

Ainsi que 1 1 0nt observé Moravie et Sabioncello (1965), nous avons pu constater 

que le transfert brusque de 1 °eau de mer en eau douce entraîne la mort des muges. 

Lorsque certains résistent à ce transfert,11 S 3 agit toujours de M" c.e.P.hcte.uha Le 

passage rapide de 1 'eau douce à 1 1 eau de mer semble au contraire bien toléré par 

'toutes les espèces. Par ailleurs,'les·muges·sdadaptent facilement à une diminution 

graduelle de la salinité" Moravie et Sabioncello {1965) constatent enfin une bonne 

résistance à l~eau douce de M. a.uJt.~ pourtant considérée généralement comme une 

espèce très sténohalïne" Mires (1970) montre pour sa part que les alevins de M. 

Jt.ama.da. résistent bien à de rapides variations de la sal~nité (alors qu~une diminu

tion de température de l0°C entra,ne leur mort si elle se fait en ·moins de quinze 

minutes)" 

Pour De Angelis (1967), M. c.epha.l.U4 fortement eurytherme et euryhalïn 

(4 à 40~/oo), manifeste cependant une préférence pou~ les eaux très salées dans 

lesquelles il semble trouver les meilleures conditions de vie, Selon le mème au

teur, M. na.ma.da. préfère la vie dulçaquicole, tandis que M. a.uJt.a.-tM~ M. J.!Jatie~, 

et M, l.a.bJt.o~Uô des côtes italiennes se rencontrent peu fréquemment en eau douce, 

tout en étant capables de S 9Y acclimater facilement, 

Sur les côtes du Massif Armoricain Lam Hoai Thang (1969) récolte des M" 

Jta.ma.da. et quelques Mo l.a.bJt.o~M dans la Rance (7 °/.}.:.) et dans les marais des Sa

bles d~Olonne (3,5 °/~c)• Il signale, d'après Le Dantec (1955) la présence de ces 

deux espèces dans des eaux dont la salinité varie de 6,3 à 9 ~Ive• 

Selon Paris et Quignard (1971) les limites de salinité sont de 0 à 97n/co 

pour M. c.epha.l.U6, 0 à 56 '='loc pour Mo l.a.b-'l.O~U-6, 5 à 67 "/:;, 1, pour M. a.uJt.a.tM (d 1 

après Gourret, 1897). Ces auteurs indiquent que Mc a.~U6 a été signalé par Chaba

naud au barrage de Bergerac sur la Dordogne et dans le Vaccarès par Lévèque. 
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En ce qui concerne les muges de Tunisie, Heldt (1948 a) indique dans 

un tableau comparatif 1 "abondance r~lative des espèces dans les différents 

lacs et 1agunes tunisiens. On peut y constater la rareté dans les eaux saumà

tres (lschkeul, Kelbia) de M. a~~U6, M. ~~2~ et M, lab4o~u6 qui semblent 

fréquenter préférentiellement les lacs salés (Porto-Farina, Tunis-Nord, Tunis

Sud, Bizerte, Bibans). La préférence de M. ~amada pour les eaux dessalées se 

traduit selon Heldt (1948 a) par la répartition inégale de cette espèce entre 

les deux parties du lac de Tunis, en faveur du lac nord, moins salé que le lac 

sud, Enfin cet auteur signale la rareté ou 1 nabsence de M. cephatu& aux Bibans, 

Cependant, nous avons pu constater qu!ils y sont assez fréquents, au moins en 

êtéo En outre les plus grands indîvidus de M. cephal~ que nous ayons examinés 

provenaient des Bibans" 

Les différences de salinité peuvent entra1ner chez les muges des per

turbations anatomiques, En Egypte, Wimpenny (1936) indique que le nombre de 

vertèbres, qui est classiquement de 24 chez les muges, a augmenté JUsquuà 29 

chez certains individus après lr.empoissonnement du lac Quaroun, très salé, en 

alevins de M, hamada. 

Chez M, cephat~ McFarland (1965) a mis en évidence une augmentation 

linéaire de la pression osmotique et de la concentration ionique du serum lors

que la salinité de l 8 eau est augmentée expérimentalement. Par contre la concen

tration en ions potassium dans les muscles diminue avec 1 ~augmentation de la 

salinité. 

2/ Température 

Les données existant dans la littérature concernent surtout les limi

tes inférieures tolérées par les muges. Arné (1938) indique que ''tant que la 

température ne s'abaisse pas au-dessous de ~3>, le poisson n~est pas incommodé. 

A ~2~ il est engourdi mais résiste, à +lv ïl. ne bouge plus 11
• Il semble que cette 
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limite soit léthale pour M. a~~Uô dans le Golfe de Gascogne, mais la morta

lité peut être générale si le froid persiste plusieurs jours. Moravie (1968) 

indique que le lac yougoslave de Vrna ayant gelé pendant trente jours durant 

1 8 hiver 1962/63, un grand nombre de muges qui n°avaient pas eu le temps de des

cendre vers les couches profondes ont péri" 

Les limites léthales indiquées par Karvounaris (1963) en Italie sont 

de +4° et + 37~c. Zambriborsh (1962, in Lam Hoai Thang, 1969) donne pour la 

Mer Noire un minimum de +4°c et un maximum de +31°c. Paris et Quignard (1971) 

indiquent pour tous les muges des étangs languedociens des valeurs minimum de 

la température de 0 à +2~c. Ils remarquent que 11 la combinaison daune augmenta

tatien de salinité et de température entra1ne le départ ou la mort de beaucoup 

de poissons .. et signalent que selon Gourret (1897) 11 Un muge résiste à +13" Bau-

mé de sel, mais si 1 neau marque +30"'c,. il meurt à lOÇ Baumé 11
• 

La température des eaux joue aussi un rôle sur 1 eappétit des muges" 

Kennedy et Fitzmaurice (1969) signalent que les Jeunes M, ~ab~o~uo se nourris

sent activement tant que la température reste supérieure à lOve. Au-dessous de 

8ôc ces poissons cessent complètement de S 0 alimenter, 

La salinité et la température ont également, comme nous le verrons, une 

grande influence sur le cycle sexuel et sur le comportement migratoire des muges. 

Enfin, ces poissons sont, de l 8 avis unanime, très résistants à l'asphyxie. En 

Tunisie, Tritar (1971) a soumis M" a~Uô et M. ~~en6 à une axonie progres-· 

sive et a constaté la mort de ces deux espèces lorsque la teneur en oxygène dis

sous atteint 0,30 à 0,47 ml/1 {à 26°c et 38,40 ~/co)· 

., 
1 

î 

~ 
j 

J 
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CHAPITRE VI 

R E P R 0 V U C T I 0 N 

A/ METHODES DsETUDE. 

Pour étudier 1 névolution sexuelle des muges, nous avons effectué régu

lièrement, du mois de septembre 1972 au moïs de mai 1974 des prélèvements men

suels de muges de toutes tailles aux bordïgues du lac de Tunis ainsi qu 9 auprès 

des pêcheurs travaillant dans le Golfe de Tunis. Les données ainsi recueillies 

nous permettent d "étudier 1 a sexualité de M. ltama.da et M, .ta..blto.êu-.L En ce qui 

concerne M. ~epha.tu&, compte tenu du faible échantillonnage réalisé lors de ces 

prélèvements~ nous avons été amené à utiliser conjointement un certain nombre 

d 1 individus des deux sexes provenant du lac Ischkeul. 

Dans cette étude des phénomènes sexuels seuls la longueur standard 

(Lst), le poids éviscéré (Wv) et le poids des gonades (Wg) ont été retenus pour 

calculer le rapport gonosomatiques (RGS ~ 100 Wg/Wv), la fécondité absolue (F) 

et relative (Fr = F/Wv) et les équations traduisant les relations existant entre 

les tailles des poissons et le poids des gonades, la valeur du RGS, la fécondité 

absolue et relative. 

8/ TAILLE DE PREMIERE MATURITE SEXUELLE. 

En nous basant sur 1 'aspect macroscopique des gonades nous avons conve

nu de considérer comme mûrs, pour les femelles, les individus dont les ovaires 



- 65 -

de couleur jaune vif-orangé, occuppent la quasi totalité de la cavité abdominale 

et dont les ovules sont visibles à 1 8 0eil nuo Pour les màless les individus dont 

les testicules, d~un blanc laiteux, occuppent aussi une grande partie de cette 

cavité. 

Nous avons constaté que les glandes génitales des M. ~amada dcune cer

taine taille présentent cet aspect essentiellement durant les mois d 1 octobre et 

novembre dans le lac de Tunis. Celles de Mo cephata6 sont mûres dans les lacs de 

Tunis et de l"Ischkeul principalement aux mois de septembre et octobre, Les mâles 

de M. ~ab~o~U4 ont des testicules fluants aux mois de février-mars dans le lac de 

Tunis. Nous n 1 avons jamais capturé de femelles mûres de cette espèce dans ce lac. 

Toutes celles que nous avons étudiées proviennent de la mer (certaines pêchées 

dans le Golfe de Tunis, d 3 autres provenant du marché central de la capitale et 

dont l 3 orîgine exacte est incertaine). Pour déterminer la taille de première ma

turité sexuelle nous avons utilisé des animaux pêchés durant ces périodes de plein 

développement des gonades-

Pour les individus des deux sexes des trois espèces étudiées, les équa-

tions traduisant les relations existant entre le RGS d 0 une part et le poids des 

gonades d•autre part et la longueur standard, sont consignées dans les tableaux 

no 7 et 8. 

1/ Femelles de M. ~amada 

L1 histogramme représentant le pourcentage de femelles mûres en fonction 

de la taille {fig. 15) établi en octobre-novembre, met en évidence que les premiè

res femelles mûres ont une longueur standard de 21 centimètres et que toutes le 

sont à partir de 25,5 centimètres • 

. Les représentations graphiques du poids des ovaires (fig" 11) et du RGS 

(fig. 12) en fonction de la taille des femelles confirment ces résultats. 

Le RGS de la plus petite femelle mûre (21 cm) est égal à 5" Ce rapport 

augmente ensuite avec la taille de l 1 animal. 

' 1 
' 1 

i 
J 

J 
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2/ Mâles de M. ~amada 

Le même 1:ype d ·· observat1 ons et de repré5ental:i ons g ra phi ques (fig- 13 ~ 

14,15) montrent que les premiers males mûrs mesurent 21 cen1:imètres (Lst) et que 

toute la population mâle est en état dJémettre du sperme à partir de 23 centimè

tres, donc à une "taille inférieure à celle des femelles. 

Le RGS du premier male m~r est égal à 1. Comme chez les femelles~ ce 

rapport augmente ensuite avec la taille. 

3/ F erne 11 es de M. -f.ab.~to-6 u.6 

Les premiêres femelles mOres on1: 29 cent1mètres de longueur standard et 

toutes peuvent se reproduire à part1r de 31 centimètres (fig. 11, 12, 15). 

Le RGS, qui augmente avec la tall)e, est égal à 2 chez la plus petite fe

melle adulte, 

Il faut noter que sur 104 feme11es de M. -f.ab'l..o.aU-6 provenant des bordigues 

du lac de Tun)s-Nord examinées duranl: la période de reproduction de 1 ~espèce, il 

nous a été impossible de mettre en évidence un signe quelconque d'activité sexuel

le, Notre échantillonnage renfermait toutes les classes de tailles~ depuis 17 jus

qugà 27 centimètres. Les plus grandes femelles provenant du lac de Tunis-Nord 

sont donc à la limite de taille de la phase JUVénile de la population de M. l.ab~o

.Ol..U>. 

4/ Ma 1 es de M. -ta.bJtc.o M 

Les premiers mâles adultes mesurent 22 centimètres de longueur standard 

(fig. 13, 14, 15). Le nombre des males adultes augmente progressivement avec la 

taille et tous sont capables de féconder les ovules à partir de 26 centimètreso 

On peut considérer qu~un mâle est mûr lorsque son RGS est égal ou supé-

rieur à 1. 

5/ Femelles de M. cephalU6 

Les figures 11, 12, 15 montrent que la première feme1le mûre mesure 28 

centimètres de longueur standard et que toutes Je sont à partir de 35,5 centimè-
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tres. 

Le RGS, qui augmente avec la taille est égal à 2,57 pour la plus petite 

femelle mure (28 cm}" Signalons que les RGS des plus grandes femelles mûres de 

M, cephafUô dont nous ayons disposé (55 cm) n 11 ont pas été utilisées pour le cal

cul de la relation RGS/Lst. En effet on voit (fig. 12) que chez ces femelles le 

rapport gonosomatique équivaut à peu près à celui d 1 individus beaucoup plus petits 

(45 cm Lst). 

Ce phénomène est à rapprocher des observations effectuées par Moravie 

(1963) dans l 8 Adriatique. Cet auteur signale pour les femenes de M. cepha.f.M 

vivant dans cette mer que le RGS moyen, qui croît tout d'abord avec le poids des 

individus (de 350 à 800 grammes} donc selon toute évidence avec leur taille, di

minue ensuite au fur et à mesure que le poids augmente (jusqu 0 à l kilogramme). Il 

est regrettable que le manque de données entre 44 et 55 centimètres nous empèche 

de déterminer à partir de quel moment précis a 1 i eu cette di mi nu ti on chez M, ce·

pha.tuo en Tunisie" 

6/ Mâles de M. cepha.tuo 

Les figures 13 et 14 montrent que le plus petit mâle ayant des testicules 

fluants mesure 27 centimètres de longueur standardo Son RGS est égal à 2,17. Il 

ne nous a pas été poss i b 1 e de mettre en évi denee ·1 ci une 11 phase i ntermédi ai re 11 

(comprenant des poissons mûrs et d 0 autres, de même taille, encore inaptes à se re

produire dans 1 8 année) montrant 1 aétablissement progressif de la maturation en 

fonction de la longueur. Cependant, aucun des M. cephalU6 mâles de longueur stan

dard inférieure à 27 centimètres (de 19,5 à 26 cm) que nous ayons examinés durant 

la période de plein développement des gonades ne présentait de signes de ma-

turation sexuelle. Sdïl est impossible d 11 affirmer que la taille de 27 centimètres 

délimite la 11 phase adulte 11 (100 % de mâles mûrs) au sens propre du terme, on peut 

donc la considérer avec plus de certitude comme étant la taille de première matu

rité sexuelle des mâles de M. cepha.f.Uô. 

' l 
·1 
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n ! r o,ool 
REGR, log. Wg/log, Lst s s s sdy . . y x a . . ------------------- -------------------------------- -----------------------------

M, itamada. 30 0,74 0,55 log Wg "" 4,96 log Lst - 6,15 0,203 0,056 0,212 0,136 
Mâles M, .tabJto.6 U-6 30 0,70 0,55 log Wg = 10,80 log Lst - 14,58 0,312 0,065 0,419 0,221 

M. c.epha.tu.b 13 0,9l 0,76 log Wg "' 2,75 log Lst- 2,84 0,192 0,063 0,143 0,057 

M, Jr.amada 35 0,76 0,52 log Wg ~ 4,50 log Lst - 4,94 0,247 0,055 0. i 51 0,160 
Femelles M. .ta.b~to.&u~ 28 0,85 0~59 log Wg = 5,80 log Lat - 7,27 0,493 0,071 0,515 0,286 

M, c.e.phae u.~ 31 0,93 0,55 log Wg .... 5,00 log Lst - 5,63 0,368 0,083 0,094 0,136 

Tableau. 1 Equat-toM de.6 ~teia..UoM loga.illihmlqu.e;., entite. .te poùû deJ.J gona.de..& i.tog Wg) et ta 

ta.We [log L.6tl, ,'f. 7 " va.teu'v.\ .&-Lgn-iMc.at-tve.-6 de. n. a.u .&e.u..~ de 0,001 %, o,oo 

0'1 
co 

-··::'\ 

n r r 
o,ool 

REG Re RGS/Lst. s ~; .. s s sdy . . y x a 
. . . 

---~--------------- -------------------------------- -------------~---------------

M. f1.ama.da 30 0,87 0,55 RGS =- 1, 03 Lst - 23,i9 J ,02 2,87 09001 0,510 
Mâles M. .ta.b.lf.0.6U-~ 30 0, 76 0,55 RGS -' 0,81 Lst-21,7î 0,97 ! , 64 0,002 0,630 

M, c..e.pho.i.u.-fJ 13 0,60 0, 76 RGS "" 0,43 Lst - 8,79 i '7 5 3,42 0,005 l '120 

M. Jtamada 35 0,72 0,52 RGS ~ l '12 Lst - !OtOO 3,70 2 '71 0,027 2' 146 
Femelles M. .tab11.o6u.-6 28 0,91 0,59 RGS '"' l '12 Lst- 27,80 4, 72 3' 18 0,014 0,802 

M. ce.pha.f.CL6 3l 0,80 0,55 RGS "'' 2,57 Lst - 76,89 8,60 6,02 0,025 3,096 
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C/ AGES DE PREMIERE MATURITE SEXUELLE. 

La détermination des âges de première maturité chez les trois espèces 

étudiées ne peut se faire qu 1 après étude de leur croissance absolue~ Cependant 

il nous semble préférable d 0assortir dans le présent chapitre les tailles de 

première maturité que nous venons de déterminer, aux âges. correspo,ndants, Dans 

ce but nous nous réfèrerons d!ores et déjà aux tableaux n~ 22, 28 et figures 

39~ 40, On voit ainsi que les premiers mâles et les premières femelles de M" 

na.ma.da. qui sont capables de mûrir leurs produits géni-caux (Lst = 2~. cm) sont 

au début de leur troisième année de vie- Il en est de même pour les mâles de 

M. ~a.bno~Uh~ Pour les femelles de cette espèce, la première maturité survient 

à la fin de leur troisième année" Les premiers individus mûrs de M, cepha.l~ 

des deux sexes le sont à la fin de leur deuxième année. 

D/ COMPARAISON AVEC LES RESULTATS FOURNIS PAR D~AUTRES AUTEURS, 

Le tableau n~ 9 indique les âges et les tailles (traduite5 en longueurs 

standard).de première maturité sexuelle déterminés par un certain nombre d"au

teurs pour les trois espèces considérées. On voit quuà quelques rares excep

tions préss les tailles de première maturité des mâles et des femelles de M. 

c.e.ph~U6 et de M., na.ma.da. que nous avons déterminées en Tunisie se rapprochent 

sensiblement de celles données par les auteurs cités. En ce qui concerne M, ~a.

bno~~- la littérature fournit des données assez éloignées les unes des autres, 

Les plus approchantes de celles que nous avons déterminées en Tunisie sont les 

tailles observées par Moravie (1957-1963) dans 1 1 Adriatique. Cet auteur ne si

gnale cependant pas de différence marquée entre les mâles et les femelles de 

M. ~a.bno~~. n~autre part aucune étude sur cette espèce n°a signalé l 1 apparente 

nécessité d 0 un milieu marin pour ces femelles, une fois atteinte la taille de 

première maturité sexuelle. Cette condition semble au contraire impérative en 

Tunisie. 
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AUTEURS REGIONS Tailles l:te 
maturité (Lst) 

Ages Ire matu
rité 

·---------------------·---------------·----------------·---------------------· . "' . . . 
Thomson • 1 95 7 

Faouzi • 1938 

Abraham, 1964 

Morovic, 1957-63 

Deniczi, 1 958 

Erman, 1959 

Broadhead, 1 953 

Karvounaris. 1963 

Morovic, 1957-63 

Le Dantec, 1955 

Australie 

Egypte 

. 

M 
F 

M 
F 

31 
34 

26 
28 

Israël (Medit): F 39 

48 
Israël (lac • 
Tibériade) F 

Adriatique 

Mer Noire 

Mer Marmara 

Floride 

Italie 

Adriatique 
. 

M 
F 

F 

M 
F 

M 
F 

28-32 
27-32 

45,5 

40.5 
39 

22-28 
23-30 

M & F 24 

M & F 26-27 

G. de Gascogne: M & F 38 . 
Lam Hoai Thong, 1969: Bretagne F 24 

Kennedy & 
Fitzmaurice. 1969 

Faouzi, 1938 

Abraham, 1964 

. 

. 

Irlande 

Egypte 

M 
F 

M 
F 

Israël (Médit): F 
Israël·(lac • F 
Tibériade) 

Lam Hoai Thong, 1969: Bretagne F . 

31 ,5 
36,5 

10 
15 

22-25 
36-45 

22-23 

4è année 

2è année 

2 ou 3 ans 

2 ans 

? 
~ 
~ 
< 

Pas avant 5 ans ~ : 

4è année 

2è année 

2è année 

4è année 

3è année 

3è année 

10 ans 
11. ans 

1re année 

1re année 

2è année 

en 
::i 

:::;:: 

Tab.te.au 9 T cU..Ue.-6 e;t âg e.-6 de. pJte.rrU..èJte. ma..tu!U..té. .6 e.xue.Ue. de. M. c.e.pha

.iU6, M" .tabJt0.6U6 e;t M" Jtamada .o.igna.ié.e..o dan.o .ta Lü:.:té.Jta..tuJte.. 

M : Mâ..e..e.-6 ; F : Fe.me..i.ie.-6. 
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En ce qui concerne les âges de première maturité, la littérature fournit 

des données assez comparables aux nôtres· (tab< 9)o Pourtant certains résultats 

se détachent nettement de 1 °ensemble (Deniczi, 1958; Erman, 1959; Kennedy et 
"~ .,.. 

Fitzmaurice, 1969). On trouvera un essai d 0 interprétation de ces différences, 

qui tiennent apparemment aux·techniques employées par ces auteurs pour la déter-

mination de 1 eàge, dans la partie de ce travail consacrée à la croissance des 

muges. 

E/ CYCLES SEXUELS, PERIODES DE REPRODUCTION" 

1/ Méthodes d 0 étude 

Chez les muges comme pour la maJorité des Téléostéens, une fois la matu

rité sexuelle atteinte, s'établit un cycle de reproduction périodique. Ce cycle 

comprend trois étapes essentielles : 

T une période de pré-ponte, qui commence par une phase d 1 accroisse-

ment lent des gonades et se poursuit par une phase de maturation au cours de la

quelle les gonades se développent rapidement et mûrissent leurs produits ; 

Tune période dè ponte, correspondant à l'émission des produits géni-

taux et durant laquelle le poids des gonades diminue rapidement ; 

+ une période de post-ponte qui est une phase de repos sexuel durant 

laquelle les gonades ne manifestent aucune activité. 

La mise en évidence des différentes phases ~u cycle sexuel peut être ma-

térialisée en représentant les variations du rapport gonosomatique en fonction 

du temps. 

Le calcul du RGS a été fait à partir de specimens dont la longueur nous 

permettait d 8 espérer d 0 après notre étude précédente, qu'ils étaient tous adultes. 

De plus, du fait de l'existence diune allométrie entre le RGS et la taille des 

poissons {fig. 12, 14 et tab. 8) nous avons calculé mois par mois les valeurs du 

RGS en cherchant autant que possible à ce que chaque classe de tailles d'adultes 

soit représentée dans des proportions sensiblement égales. Le rapport gonosomati-

l 
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que a été calculé en tenant compte du poids éviscéré des poissons, afin d 0éli

miner l~influence du poids des gonades, du foie et du tube digestif (en parti

culier le poids d 8 éventuels contenus stomacaux) sur ce rapport. 

Enfin, pour établir le RGS, nous avons utilisé des poissons du lac de 

Tunis (et dans le cas de M. c~phat~, du lac Ischkeul) mais aussi des specimens 

capturés en mer ou dans les 11 bordigues de retour 11
, pour avoir des données con

cernant ceux ayant pondu puisque les muges ne se reproduisent pas dans les lacs 

tunisiens. 

2/ Résultats 

D'après les résultats présentés sur la figure ne 16, les femelles de M. 

~amada se reproduisent essentiellement en novembre et décembre. Pourtant quel-

ques unes peuvent être mûres dës octobre et d 0 autres, très rares, n'atteignent 

ce stade que durant le mois de janvier. Nous devons noter également que les 

RGS des males et des femelles sont maximaux en novembre. 

Les femelles de M. ~abno~~ pondent pour la plupart en (février) mars et 

avril. 

La ponte des femelles de M. c~phatu& se situe aux mois de septembre et 

octobre. Les RGS des mâles et des femelles de cette espèce sont maximaux en sep-

tembre {fig. 16). 

Dans tous les cas nous avons constaté que la maturation des gonades mâ

les commence à se manifester pondéra1ement un à deux mois avant celle des fe-

melles" On peut observer des màles avec testicules fluants aux mois de septem

bre pour M. ~amada, septemore et octobre pour M. ~abno~~~ JUin et juillet pour 

M. cephatu&. Les femelles de ces tro1s espêces ne montrent respectivement une 

augmentation pondérale des gonades (donc un accroissement du RGS) qu 1 aux mois' 

dioctobre, de novembre et d'août (fig. 16). 

Ljaugmentation du poids des ovaires depuis le repos sexuel jusqu 1 à la 

pleine maturité est très rapide. l'élaboration des oeufs prêts à être pondus, 
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à partir des oocytes du stock initial, se fait chez les femelles de toutes 

les espèces en un laps de temps qui n 1 eXcède pas un mois. La maturation des 

produits génitaux mâles par les testicules semble être plus progressive. 

F/ VARIABILITE DES EPOQUES DE REPRODUCTION ET PRINCIPAUX FACTEURS AYANT UNE 

INFLUENCE SUR L'ACTIVITE SEXUELLE DES MUGES. 

Les muges sont, de 1 °avis unanime, des poissons côtiers qui peuvent 

passer la majeure partie de leur vie trophique dans les lacs ou lagunescôtiè

res et les embouchures des fleuves, mais ne peuvent pondre qu!en mer. Seules 

quelques rares exceptions (Wimpenny, 1936; Belloc, 1938; Faouzi, 1938) vien-

nent infirmer cette règle ma1s demandent à être vérifiées" 

Toutefois la concordance n'existe plus entre les écr1ts des auteurs 

pour les époques de reproduct1on. le tableau nJ 10 montre que pour une même 

espèce, la période d 1 act1vité sexuelle est variable en fonction du lieu où el

le vit. Les différences sont surtout très nettes dans le cas de M. eephalU6 

pour lequel l'ensemble des données fournies par la littérature S 1 étale sur 

toutes les périodes de 1 'année. Il semble que les décalages observés puissent 

être imputables à la température des eaux car on constate une corrélation gros-

sière entre époques de reproduction et latitudes. C1 est ainsi quûen Méditerra

née l'ensemble des observations effectuées sur M. ceph~ permet de situer la 

période de reproduction de cette espèce entre la fin de l 1 été et l'automne 

(juillet) août, septembre, octobre (novembre). Dans les régions tropicales ou 

sub-tropicales (Hong Kong, Indes, Floride) où les eaux sont plus chaudes, on 

remarque que la ponte a lieu plus tard, en hiver (en général décembre). Elle 

est plus précoce dans le sud australien où les eaux sont généralement plus froi

des. 

En ce qui concerne M. ~amada et M. ~ab~o~~. les données bibliographi

ques existantes ne concernent pratiquement que le bassin méditerranéen et la 

l 

l 
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Fig. 16·: Cycles sexuels 

RGSÔ 

5 

4 

3 

2 

1 

•2po 

a m 

Fig.· 17·: Schéma montrant les relations entre les époques de ponte et 
les périodes d'arrivée à la côte des alevins de M. ramada (M.ra), 
M. labrosus· (M. la) et M. cephalus (M. ce.). 
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Mer Noire. Toutes les observations S 1 accordent pour montrer que M. ~amada se 

reproduit en automne et au début de 1 uhiver ~andïs que M, lab4o~~ présente 

une activité génitale spécifiquement hivernale et printannière. 

Certains auteurs (Stenger, 1959, in Thomson, 1966 ; Bromhall, 1954) 

considèrent qu'il existe dans le cas de Mo cephalU4 plusieurs pontes saison

nières distinctes. Ces déductions, basées essentiellement sur le fait que 1 'on 

observe plusieurs arrivées successives dialevins de la même espèce à la côte, 

sont cependant purement hypotnétiques. Il nda pa~ êté démontré en particulier 

que les générations successives d 1 alev1ns observées proviennent de pontes éta

lées dans le temps effectuées par les mêmes femelles. Il pourrait s'agir de la 

progéniture de plusieurs populations distinctes de la même espèce, dont les pé

riodes de reproduct1on seraient décalées par exemple en fonction de groupes d' 

age différents. 

Quoi qu 9 il en soit, plusieurs facteurs externes jouent un grand rôle 

dans les phénomènes physiologiques de la reproduction chez les muges : 

1/ La salinité 

La différence de salinité existant entre la mer et les lacs est très cer

tainement le principal stimulus qui déclanche les migrations reproductrices tha

lassotoques que l'on observe en Tunisie comme dans la majeure partie des lacs 

et lagunes c6tiê~ du monde. Heldt (1929) a montré par 1 'absence d'oeufs de 

poissons et en particulier de muges dans les traits de plancton effectués durant 

quatre ans dans le lac de Tunis, qu'aucun poïsson ne se reproduit dans ce milieu. 

Chez les muges, comme enez 'les autres espèces parvenues à l ~état adulte dans ces 

eaux 11 les glandes génitales se développent, approchent de leur maturité qu'elles 

nk atteignent pas. L'organisme exige alors d 0 autres conditions pour la ponte 11 

(Heldt, 1929). 

Si les muges ne peuvent sortir en mer pour terminer la maturation de leurs 

produits génitaux, ces derniers ïnvoluent et la ponte nJa pas lieu. Il arrive 



Mugil (Mugill c.e.phai.LL6 Mugil (Lizal ~amada Mugil !Chelan) .i.abJto-bLL6 

AUTEURS REGIONS jfmamjjasond j f m a m j j a s o n d jfmamjjasond 

:-----------------------------------------:--------------------------:--------------------------:-------------------------: 
Thomson, 1957-63 Australie +++++++++++++ 
Bromhall, 1954 Hong-Kong +++ 
Faouzi, 1938 Egypte +++++++++ ++ +++++ 
El Zarka, 1968 Il +++++ 
Zaki Rafail, 1968 Il +++++++++++++ +++++ 
Hashem & coll., 1973 Il +++++++ +++ 
Bograd, 1961 Israël +++++++++ +++ +++ +++ + 
Abraham, 1966. Il +++ + ++ +++ 
Yashouv, 1969 Il +++1"+ 't'tf 

Hel dt, 1948 a Tunisie +++ ++++ + + 
Dieuzede & coll., 1959 Algérie + +++++ + 
Lo Bianco, 1910 Naples + 
Sanzo, 1936 Italie +++ +++++ . 
Karvounaris, 1963 Il . 1 

De Angelis, 1967 Il +++++ 
(X) 
~ 

Gandolfi & coll., 1968 Il +++ 
De Caraffa, 1929 Corse .... +++++1"+ 
Belloc, 1938 Il +++++ + +++++ 
Gourret, 1892 France (Sud) + 
Ezzat, 1964 Etg. Berre +++++++ +++++++ + 
Brunelli, 1916 Adriatique +++++++ +++ + . 
Moravie, 1957-63 Il +++++++ +++++ . 
Arné, 1938 G. de Gascogne +++++ +++++ +++++ 
Le Dantec, 1955 Il +++++++ 
Erman, 1959 Mer Marmara + 
Deniczi, 1958 Mer Noire +++ 
Lam Hoai Thong, 1969 Bretagne ++++++++ ++++ 
Kennedy & 
Fitzmaurice, 1969 Irlande + 
Wheeler, 1969 Angleterre + 
Hickling, 1970 Il +++++++ 
Brodhead, 1953-58 Floride +++ +++++ 
Anderson, 1958 USA (Atlant.) ++ +++ 

T ab.i.e.a.u 1 0 PélllodeA de. Jte.p.ltoduc:Uon de. M. c.e.pha1.LL6, M. Jtamada e.t M • .tabJto-bLL6 .&.i..gnal.éeA dan-b la 
.U.Uê.Jta.tuJte.. 
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même que cette impossïbi1ïté d''accomplïr la migration reproductrice entraine le 

dépérissement et la mort en masse des populations de muges. Ceci S 0est ~raduït 

en 1924 dans 1 a Ischkeul par 1 il énigmatique 11ma·ladie 11 dont périrent par tonnes les 

muges de ce lac, qui, la crue des oueds ayant retardé ·1napparition des courants 

marins, ne reçurent pas. 11 lcappel du large 11 (Heldt, 1931- 1948 b). Dans le même 

ordre d 1 idées, la très faible salinité du lac Kelbia, lorsque celui-ci est en eau, 

ne permet pas le développement des gonades des muges qui s~y trouvente De 1934 à 

1937, un M. Jtama.da sur cen~ et un Mo c.e.pha.tU6 sur mille ::,eulement présentèrent des 

signes de maturation sexuelle (Held~, 1948 a)o 

Des individus cie Mo Jtamada. pêchés dan:, le lac de Tibériade par Yashouv 

(1963) et maintenus en captivi~é au moment de leur migration reproductrice subirent 

la dégénérescence des oocyteso 

Gandolfi et Orsini (1968) attribuent 1 uinsuccés de leurs tentatives de 

fécondation artificielle chez M, ~tamada à la trop faible salinité des bacs d 1 éle

vage. Abraham & coll" (1967) cons~atent Chez M" na.mada confiné en eau douce un dé

séquilibre osmotique en~rainant une insuffisance hypophysaire en GTH qui empèche 

la ponte. Le mécanisme hormonal responsable de 1a maturation des follicules est 

présent en eau douce, comme en témoignent le développement des oocytes et la vite1-

loaenèse normale. Cependant, ces auteurs concluent que le facteur qui déclanche 

l'ovulation des oeufs mOrs n 1 apparait qu 0après le passage en mer" 

Pour certaines e~pèces enfin, 1 1 élaboration des produits génitaux, même 

dans leurs premiers stades, ne peut se dérouler qu 0 en milieu marin. C1est ainsi 

que seule la partie juvénile de la population femelle de M • .tablt.OJ.H.L-6 se rencont·re 

dans le lac de Tunis. A partir de leur première maturité sexuelle, qui a lieu en 
. . . . . 

mer, ces femelles ne regagnent plus jamais le lac (Farrugio et Quignard, sous pres-

se). 

2/ La température et 1 uoxygène 

On a vu (tab. 10) que l 1 on peut mettre en relation la période de reproduc-

j 
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tian avec la température des eaux, pour une même espèce. Par ailleurs, Abraham 

(1963) constate chez Mo ~amada en Israël que l~àge de première maturité, comme 

la saison de ponte, dépend de la température. Thomson (1963) met en évidence 

une relation entre les tailles de première maturité sexuelle de M. cephat~ de 

diverses origines et la température des eaux correspondantes, Yashouv et Berner 

Samsonov (1970) indiquent qu 1 en laboratoire il y a arrêt du développement des 

gonades chez M. cephat~ et M, ~amada sï la température descend respectivement 

au dessous de 22cc ou de 18°c. El Zarka (1968) montre que la maturation des go

nades dépend de la température pour M. ~~~v~ dans le lac Quaroun. 

Quant à la teneur en oxygène dissous elle peut avoir une influence sur 

l'activité génitale. Roule (1915) considère que 11 1e métabolisme consécutif à l' 

élaboration des glandes génitales intéresse san~ doute, comme chez le saumon, 

une activité respiratoire plus intense 11
• 

G/ PHENOMENES EXTRA-LAGUNAIRES DE LA REPRODUCTION. 

Il est évident que la présence des bordigues au débouché des lacs em

pêche un grand nombre de muges de rejoindre la mer à l'époque de la reproduction. 

On peut raisonnablement supposer quaune certaine partie des rassemblements migra

toires parvient tout de même à échapper à la capture. Cependant ces évasions ne 

doivent représenter qu 1 un faible pourcentage de la population lagunaire. Or la 

pérennité des espèces est assurée quantitativement de façon continue. Une certai

ne constance dans le nombre de reproducteurs pré5ents en mer existe donc. Ceci 

peut s'expliquer premièrement par le fait que certains individus sortent des lacs 

au moment de l'ouverture annuelle des bordigues (mars-avril) et n'y retournent 

qu 1 après une ou plusieurs années ; par ailleurs il existe sans doute des popula

tions de muges des mêmes espèces qui restent toute lcannée en milieu marin. 

Que la migration thalassotoque reproductrice puisse se produire ou que 

les reproducteurs mènent déjà une existence extra-lagunaire au moment de la ponte, 

1 
"' .J 



- 84 -

cette dernière, on l'a vu, a lieu en mer. On dispose cependant d 1 assez peu de 

renseignements sur cette phase essentielle de la vie des muges" 

En ce qui concerne les lieux de ponte peu de-données sont fournies par 

la littérature, Anderson (1958) estime que dans les eaux sud atlantiques améri

caines ils snétendent pour Mo ~ephat~ depuis la côte jusqu 0 à 20 miles au large 

et 20 brasses (36,58 rn) de profondeur. En Tunisie, il semble peu probable que la 

migration reproductrice amène les muges très loin des côtes. En effet, dans les 

lacs les produits génitaux arrivent à complète maturité pour les mâles et à des 

stades très avancés pour les femelles tsauf celles de M, ~abno~~~. De même, les 

muges qui sont pêchés le long du littoral en période de pré-ponte ont des gonades 

complètement mOres ou presque. Il est donc plausible que ces poissons, dont la 

ponte est imminente, ne s~écartent pas beaucoup de la zone littorale. 

Personnellement nous avons pu observer en plongée à 1 jépoque de la re

production de M. cephalU6, des groupes dJadultes au moment de la fécondation. Cer

taines de ces observat1ons ont été faites a quelques mètres du riv~ge, d 0 autres 

jusqu 0 à environ un kilomètre de la côte, dans le Golfe de Tunis, à des profondeurs 

variant entre 15 et 25 mètres" 

En ce qui concerne le comportement sexuel des muges, on peut penser que 

les femelles mûres émettent des stimuli -probablement de nature biochimique- qui 

attirent les mâles. La 11 pêche à la femelle 11 où celle-cï sert d 1 appat et que nous 

avons déjà décrite, est aoondamment pratiquée par les pêcheurs à 1 ~épervier. Au 

cours de nos plongées nous avons en outre constaté que la fécondation des oeufs 

d 1 une femelle nécessite apparemment le concours de plusieurs mâles (cinq ou six). 

Par la capture de tout ou partie des groupes observés nous avons pu nous assurer 

dans plusieurs cas qu~ils ne comprenaient qu'une seule femelle. Ces muges ont tou

jours été observé près du fond, en général sur des aires sableuses formant clai

rières au sein des massifs végétaux. La femelle, visiblement alourdie et se dépla

çant lentement, est entourée par les mâles. Ceux-ci se renversent à tour de rôle 

et vont effleurer par leur face ventrale les flancs de la partenaire.De toute évidence 
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c'est à ce moment qu 1 a lieu la fécondation entre gamètes des deux sexes émis 

simultanément. 

Selon les données fournies par certains auteurs (Lo Bianco, ?1909 ; 

Sanzo, 193'7 ; Belloc, 1938) les oeufs des muges·sont pélagiques mais d~viennent 

démersaux lorsquftils sont fécondés. Ces oeufs sont spnériques, munis d 1 une gros

se gouttelette lipidique et leur diamètre varie entre 0,7 et 1,0 millimètre. 

Après 1 1 éclosïon et les premières métamorphoses, les alevins arrivent 

à la côte, parfois en nombre considérab"le. A 1 8 aide ddun carrelet à mailles très 

fines, nous avons capturé au niveau des bordigues et le long de la côte des jeu

nes muges des trois espèces étudiées, Les dates de ces captures, confrontées 

avec les périodes de reproduction que nous avons déterminées (fig. 17) montrent 

que l'arrivée des alevins le long du littoral se fait environ deux mois après la 

ponte. Cette observation est comparable à celles de nombreux auteurs (Brunelli, 

1916; Faouzi, 1938; Arné, 1939 ; Le Dantec, 1955 ; Anderson, 1958; Deniczi, 

1958 ; Bograd, 1961). Une grande partie de ces alevins entre dans les lacs entra

versant les mailles des panneaux grillagés des bordigues. D1 autres, moins nombreux, 

pénètrent dans les estuaires de ,certains cours dneau (en particulier 1 1 oued Milia

ne et 1 1 oued Mornaghia qui débouchent dans le Golfe de Tunis). 

H/ FECONDITE. 

Pour évaluer la fécondité de Mu.gU ~tama.da. nous avons prélevé les ovaires 

de femelles capturées dans les bordigues du lac de Tunis 1orsqu 6 e11es se rendent 

en mer pour achever la maturation de leurs produits génitaux et pondre. Les femel

les de M. ~ab~o~~ ayant servi à cette étude proviennent toutes de la mer (Golfe 

de Tunis). La fécondité de M. ceph~uo a été calculée chez trois specimens ache

tés au marché central de Tunis et provenant du lac Iscnkeul. 

Les ovaires ont été conservés dans une solution de formol à 10 %" Après 

les avoir égouttés leur enveloppe tissulaire externe a été enlevée et la masse 
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d'ovules restante pesée au demi centigramme prés" Trois échantillons de 0~20 à 

0,50 gramme par ovaire pour M. 4amada et M" ~ab~o~~ et de 0,50 à 1,00 gramme 

pour M. eephai~ ont été prélevés et le nombre total duoeufs quails contenaient 

a été compté. Chaque fécondité totale (F) mentionnée dans le tableau nu 12~ re

présente la moyenne des fécondités calculées à partir de ces échantillons. De 
/ 

plus nous avons calculé la 1'fécondité relative'' (Fr), C 8 est-à-dire le nombre 

d'oeufs par unité-gramme de poids éviscéré (Wv) de chaque specimen, 

Les tableaux na 12 et 13 et les figures 18 A et B résument les résul-

tats obtenus. 

A taille égale, les femelles de M, ~abno~~ sont nettement moins fécon

des que celles de M. 4amada et le nombre d 6oeufs par unité-gramme de poids corpo

rel est plus élevé chez cette dernière espèce que chez M. ~ab~o~UA. Les fécondi

tés absolue et relative de Mo cephai~ sont nettement supérieures à celles des 

deux autres espèces qui sont comparativement environ dix fois moins fécondes~ 

Chez M, ~amada la fécondité relative diminue sensiblement lorsque les 

femelles dépassent 29,5 centimètres de longueur standard, Ce phénomène nous a ame

né à calculer deux équations pour traduire les relations existant entre la fécon

dité relative et la longueur standard, 1 ''une pour les petits indiv1dus de 22,5 à 

29 centimètres, la seconde pour ceux de 29,0 à 34,5 centimètres ( tab. 13, fig, 

18 B). 

Chez M, ~abno~UÂ, pour les tailles étudiées, la fécondité relative aug-

mente avec la longueur standard des po1ssons. Nous n~avons pas constaté de diminu-

tian du nombre d'oeufs par unité-gramme de poids corporel chez cette espèce, à 

partir d'une certaine taille, mais il nous semble impossible d'en tirer une con

clusion, vu le petit nombre d 0observations réalisées" Quant à M. cephai~, le 

très petit nombre d~ovaire mûrs (trois) dont nous ayons disposé nous interdit tout 

calcul de droites de régression. 

La littérature fournit très peu de données concernant la fécondité des 

muges. Pour M. ~amada dans les eaux britanniques, Hickling (1970) donne des fécon-

) 
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ditês absolues de 581000 et 1.243000 oeufs, correspondant a des fécondités rela

tives de 683 et 857 oeufs/g.Wp chez deux femelles mesurant respectivement 44 et 
,' 

53 centimètres de longueur total (36,0 et 43,5 cm Lst), Treize femelles de Mo la

bJtoJ.>l.Lô de 47 à 56 centïœètres de longueur totale {38,3 a 45,3 cm Lst) om: été 

également étudiées par cet auteur. Leurs fécondités ab~olues varient de 353000 à 

745000 oeufs et sont assez voisines de celles que nous avons déterminées en Tuni

sie pour des individus de tailles semblaoles,. Par contre les valeurs de Fr cor

respondantes sont inférieures a celles des M, ~ab~o~~ tunisiens puïsqu 9 elles sont 

comprises entre 275 et 464 oeufs/g/Wp, 

Ces observations montrent ddautre part quoa tailles égales les fécondi-

tés absolue et relative des M, ~amada sont supérieures à celles des M. lab~o,ôU4 

comme nous 1 ~avons remarquè en Tunisie. o•autre part la plus grande femelle de 

M. lab~oJ.>U,ô dont nous ayons déterminé la fécondité mesurait 43,5 centimètres de 

longueur standard, Ses ova1res contenaient 887581 oeufs. Lam Hoai Thong (1969) 

indique le nombre de 528320 oeufs chez une femelle de cette espèce (Lst = 47 cm) 

pour laquelle Fr~ 395. Il semble donc quail y aurait, comme chez M. ~amada, une 

diminution de la fécondité a partir d 0 une certaine taille qui serait comprise, 

chez M. lab~oJ.>U4 entre 43,5 et 47 centimètres de longueur standard. 

Enfin, en ce qui concerne M, ce.pha..t~ les fécondités calculées en Tuni

sie ne sont pas en désaccord avec celles données par d 1 autres auteurs (tab. 11). 

Malheureusement aucun de ces chiffres n 6 est donné en fonction de la taille des 

muges ayant servi à leur détermination, Toute comparaison plus avancée est donc 

de ce fait impossible. 

AUTEURS 

''Tosh, 1903 

°Kesteven, 1942 
0 Jacob & 

Krishnamurthi, 1948 

FECONDITES 

2.000.000 à 2.500.000 
1.275.ooo a 2.78I.ooo 

L320.000 
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Broadhead. 1953 
Nikol~skiï, 1954 

500.000 à 2.000-000 
3,089.000 à 7.206-000 

Tabl-eau ï i : Fêc.otaiA...té de. M- ce.ef1.aR..M 

dé,,t;,eJtrtU.,n.éeJ., pa..lt cUVe,lU. a.LLte.W'W (., -"' .i..YI. 

Thom.6cn., 1963) , 

I/ CONCLUSION A LjETUDE DE LA REPRODUCTION, 

Les mâ 1 es de M- Jtama.dap M. l.ab-to.otw et M- c.epha.b.v., sont adultes à des 

tailles inférieure5 à celles des femelles. 

La première maturité sexuelle appara,t pour une longueur corporelle 

(Lst) pl us grande chez M. ce.pha.t~ que chez M. l.ablWJ.JU-6 et pl us grande chez cet-

te dernièr·e espèce que chez M- Jtama.da, Cette différence e~t surtout sensible au 

niveau des femelles. 

Les i ndï vi dus des deux sexes de M- Jtama.da et M,. c.e.phal.UJ.J et 1 es mâ 1 es 

de M. l.a.bno.oUJ.J atte1gnent leur première maturité à des âges sensiblement égaux 

(entre la fin de la deuxième et le début de la troisième année de vie). Les fe

melles de M- l.a.b~oJ.J~ entrent en phase adulte environ un an plus tard, à la fin 

de leur troisième année. 

A taille égale. M. cepha.l.Ub adulte et mûr a des ovaires plus lourds que 

M. 4a.ma.da. dont le poids des gonades femelles est lui-même supérieur à celui de 

M, l.a.btto-6 U-6. 

Il y a coincidence chronologique entre les maxima des RGS mâles et fe

melles chez M, ttamada. et M- ce.pY~~- On note par contre un décalage entre ces 

valeurs chez M- l.ab~to-6U6. A 1 1 heure actuelle, les données dont nous disposons ne 

permettent pas dnexplïquer cette différence. 

Les périodes de ponte que nous avons déterminées, M. ce.phal.UJ.J (août) 

septembre-octobre ; M. Jta.mada. (octobre) novembre-décembre (janvier) ; M. l.a.btto-
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M. Jt.ama.da. Mo la.bJto.ôu.6 

Lst Ft . . Fr Lst Ft . . Fr . . . . ------- --------- ------- ------ --------~- -------. . : . . . . 
22,5 105150 604 29,0 151501 371 

107735 690 
30,0 16717 9 393 

23,5 152304 970 . 3 il' ,o 268529 .555 . 
24,0 136478 784 

32,0 201578 381 
25,0 178396 905 254392 475 

259089 468 
25,5 82202 '?388? 277249 499 

178544 783 
180151 790 .. 32,5 170879 358 . 

26,0 209154 747 33,0 245005 454 
217341 898 333491 557 
224694 917 
240643 1099 33,5 225498 401 . . 

26,5 193987 906 35,5 356584 481 

27,0 : 148855 ? 535? 36,5 4.:.3365 529 
220156 881 
27 6671 1172 41 ~ 0 637!.51 549 ·: 
211887 897 

43,5 887581 730 
27,5 167456 ?562? 

28,0 215968 818 
285088 963 

28,5 314025 1072 : Mo C.épha..lU).) 

195227 ?664? Lst: F·c Fr 
337245 1222 :------:---------~:-------: 

: 
33~0 1246437 2209 29,0 410018 1087 
35,0 195397 5 2442 

29,5 373962 1103 
286287 878 42,0 3710543 2854 

30,0 353312 992 
276878 846 
369323 987 
367905 1019 T a.ble.a.u. 1 2 . Vale.~ d~ d~66éJt.e.nt~ 6êc.on.-. 
304268 950 dUéJ.> :to:ta.le.. (f:t) e.:t ne.la.ilve. (fiL) e.n 6onc.-

31 ,o 370588 874 :tion de. la. :t~e. c.he.z. l~ Vto.L6 ~pèc.e.J.> 
434787 1021 

émdiée.~.>. 

34,5 423429 759 

.J 



M. Jtama.da. 

: M. Jta.ma.da. 

M. ir.ama.da. 

M. .ta.bJtO ~ I.L6 

n r r . REGR. Ft ou Fr/Lst S S S Sdy 
• • o,ool • . y • x . a . . . . . . . . ---- ------- -------- -------------------------------- ------- ------- -----~- -------. . 

33 0,96 0,55 log Ft ~ 4,071 log Lst - 0,466 0,201 0,053 0,035 0,057 

15 0,98 0,72 log Ft~ 4,292 log Lst- 1,108 0,206 0,063 0,032 0,041 

18 0,93 0,68 log Fr ... 2,252 log Lst - 0,235 0' l 07 0,045 
22-29 

1 l :-0,95 :-0,80 log Fr "'-1 ,842 log Lst + 5,730 0,063 0,034 
29-34 

15 0,80 0,72 log Fr.: 1,250 log Lst + 0,767 0,090 0,063 

Ta.b.tea.u 13 Equ~on6 d~ ir.elatlon6 .toga.nlthm~qu~ e~e .ta. 6éQondLté 

:to:taie. (.tog F:t), .ta oéQoncüté Jt.ela..ti.ve (log Fi!.) e_.t .ta. 

:ta.itte. (log L~tl chez M. Jt.amada. et M . .tabJt.o~UJ. 

0,049 0,040 

0,038 0,020 

0,005 0,054 

1.0 
0 
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~~ {février) mars-avril, ne correspondent pas exactemen~ à celles indiquées en 

Tunisie par Heldt {1948 a) iM" cephat~ : aout-septembre ; M, ~amada : octobre

novembre ; M. tabJto-61.L6 : décembre-jan vi er (mars)). DL après nos observa ti ons en 

1972/73/74, la pon~e aurait été dans 1 tensemble un peu plus tardive. Quoi qu 0 i1 

en soit les époques de reproduction de ces trois espèces dans les eaux tunisien

nes suinscrivent parfaitement dans le cadre des données existant pour les autres 

régions du bassin méditerranéen. 

En ce qui concerne la fécondité, 1 1 espèce la plus prolifique est M. ce

phal~ qui pour une meme ta1lle es~ plus fécond que Mo ~amada, la fécondité de 

celui-ci étant elle-meme supérieure à celle de M. lab~o~~. 

Enfin, nous soulignerons encore que nous nJavons jamais trouvé de fe

melles mûres de Mug~ ~b~o~~ dans le lac de Tunis, De même nous n°avons jamais 

vu de femelles adultes de cette espèce en phase de post-ponte dans les 11 bordigues 

de retour 11 de ce lac. Donc on peut formu·ler l 1 hypothèse qu~une fols la fin de la 

phase juvén'1le atteinte, les femelles de M, la.bJt.o.oU-6 quittent: le lac de Tunis aux 

mois de mars et avril lorsque les bordigues sont ouvertes, deviennent adultes en 

mer et ne regagnent pas le lac après leur première ponte, mais passent le reste 

de leur vie dans les eaux marines littorales, Il en va au~rement pour la plupart 

des mâles de cette espèce et pour les Mo eephat~ et M. namada des deux sexes 

qui semblent effectuer~ quels que soient leur âge et leur é~at de maturité sexuel

le, des mouvements de va-et-vient entre le lac et la mer, Pourtant les femelles 

de M. eephalu.6 et M. Aamada. ne peuvent atteindre la phase ultime de leur maturité 

sexuelle qu~en mer, car aucune ne présente dyovaïres fluan~s tant qur.elles sont 

dans le lac. Arrivées à un certain degré de maturité ces femelles doivent se ren-

dre en mer pour tenminer la maturation de leurs oeufs et pondre, On assiste alors 

aux bordigues à de très importants déplacements de muges en direction de la mer, 

Dès que le courant est favorable, ces poissons tentent de sort1r des lacs par 

bancs de plusieurs centaines d 0 indivïdus" Cjest durant cette période qucest réali-

l 

~ 
1 
J 
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log Ft 

5,1 

2,6 

Fig. 18 

® 

1,40 

0 

0 

1,50 

log lst 

0 

log lst 
1,60 

Relations entre la flconditê totale (Ft). la fêcond1tê rela
tive.(Fr) et la tâille (Lst. cm.) lies femèlles (coord. loga
r1th•1ques. 
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sée la plus forte production des bordigues, Il faut noter que la partie immature 

de la population participe également à ces migrations. Ce phénomène qui est peut 

être la conséquence d 0 un certain instinct grégaire chez les muges, est à 1 °0ri

gine d 0 importantes captures d 9 individus de toutes tailles" Il faut remarquer par 

ailleurs que les muges accomplissent de tels déplacements à toutes les époques 

de l"annéeo Toutefois ceux-ci sont moins important~ qu"en période de reproduction. 

Environ deux mois après la ponte on voit arriver à la côte de très nom

breux alevins dont une grande partie pénètre dans les lacs pour y poursuivre leur 

développement" 
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C H A P I T R E V II 

VARIATIONS VU COEFFICIENT VE CONDITION 
ET VU RAPPORT HEPATOSOMATIQUE. 

Le coefficient (ou facteur) de condition K = (W/L3) 100, calculé en 

considérant que le poids (W) des po1ssons e~t empiriquement proportionnel .au 

cube de leur longueur (L),. permet d~apprécier ill'état pondéral .. r·elatif des 

animaux étudiés< Ce coefficient calculé à partir du poids plein peut varier en 

fonction de la saison, de la taille, de 1 ~âge, de l'état de répletion du tube 

digestlf, du poids hépatique ou de 1 6 état de développement des glandes génita

les, du degré djengraissement etc"'" Il permet de suivre dans le temps les ca

ractéristiques pondérales des poissons. Il peut dans certains cas, permettre la 

mise en évidence de la période de reproduction s'il est étudié en fonction du 

temps. Certains auteurs l 9 étudient enfin en fonction de la longueur pour déter

miner la taille de premiére maturité sexuelle. Cette méthode peut être fort uti

le, en particulier dans le cas où 1 1éviscération du matériel est impossible. 

Cependant, pour que de telles observations soient valables, on conçoit qu'il con

viendrait avant tout de s'assurer du fait que les variations pondérales des go

nades sont prépondérantes par rapport à celles du tube digestif, du foie, des 

graisses mésentériques etc ... Toute analyse rigoureuse du coefficient de condi

tion en vue de faire ressortir les fluctuations du poids des gonades devrait 
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donc avoir pour préliminaire une démonstration de la stabilité pondérale re

lative des autres viscères (mais ceci implique évidemment la possibilité d 0 

éviscérer les animaux). 

Afin d'étudier les éventuelles variations pondérales des muges aux 

diverses saisons de l'année, nous avons calculé pour chaque espèce et en tenant 

compte du sexe et de la taille 

le coefficient de condition moyen Kp, établi à partir du poids 

plein (poissons non éviscérés). 

le coefficient de condi~ion moyen Kv, établi à partir du poids 

éviscéré. 

L'échan~illonnage de certains mois étant assez restreint nous 

avons parfois été amené à regrouper les effectifs à l'intérieur d 6 une même saï-

son. Ces regroupements ont été nécessaires en particulier au printemps. Durant 

cette période, comme nous 1 ~avons signalé, les bordigues sont démontées pendant 

deux mois (mars-avril) et seule la plus peti~e de ces installations fonctionne 

-quoique par intermittence- au lac de Tunis-Nord. De plus durant la saison esti-

vale un phénomène d'eaux rouges a entra1né une trés for~e morta1i~é pendant tout 

le mois de juillet 1973. L•ouverture des bordigues â cette époque et pendant une 

grande partie du mois d'août a favorisé la fuite des poissons vers la mer. Cet

te mesure salutaire pour les poissons suest évidemment traduite par une grande 

irrégularité dans nos prélèvementse For~ heureusement dans tous les cas, nous 

avons pu récolter durant les périodes d'activité sexuelle des ~rois espèces un 

nombre d 1 individus assez important pour permettre de suivre 1 'évolution du fac

teur de condition mois par mois à ces époques. 

l 
' 
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BI RESULTATS. 

1/ Femelles de Mo narnada 

La figure 19 A montre que la condition moyenne de l 1 ensemble des fe

melles varie en fonction des saisons" On constate une légêre augmentation de 

cette condition au printemps (mars-avril-mai) par rapport aux valeurs hiverna

les {décembre-janvier-février). En été (juin-juillet) on observe un amaigrisse

ment considérable des animaux avec une chute très importante aussi bien de Kp 

que de Kv. Une remontée spectaculaire a ensuite lieu au mois de septembre. puis 

la condition décroît à nouveau régulièrement durant 1 aautomne jusqU 9 à i 'hiver. 

Les mêmes variations peuvent être notées si 1 uon considère séparément 

la partie juvénile {fig. 19 B). la partie 11 Ïntermédiaire 11 (fig. 20 A) ou la 

partie adulte (fig. 20 B) de la population. Rappelons que ces trois phases ont 

été définies, en fonction de la taille et de 1 1 état sexuel. dans 1 détude des 

phénomènes de la reproduction. 

L'ensemble de la population femelle de M. namada présente donc les mê

mes fluctuations chronologiques du facteur de condition. quelle que soit la tail

le de ces poissons. Or il est généralement admis que durant 1 uépoque de matura

tion des produits génitaux et de reproduction, l~augmentation pondérale des go

nades chez les individus adultes entraîne un accroissement maximum du facteur 

'Kp. On pourrait donc s'attendre à un tel phénomène pour les femelles mûres des 

phases 11 intermédiaire 11 et adulte. Cependant les figures 20 A et B montrent qu 1 il 

n 1 en est rien et que le facteur de condition n~est pas à son maximum en période 

d'activité sexuelle (octobre-novembre-décembre). ceci spécialement au mois d'oc

tobre où le rapport gonosomatique chez les femelles prêtes à pondre est le plus 

grand. 

Par ailleurs, à partir du mois d 8 octobre. on peut suivre séparément 

à 1 1 intérieur de la phase intermédiaire de la population, les femelles aptes à 
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pondre dans les mois qui suivent (RGS supérieur à 5) et celles de même taille 

qui sont encore inaptes à mürir leurs produits génitaux {gonades juvéniles). On 

constate alors {fig. 20 A) que durant cette période la valeur de Kp est inférieu

re, pour les femelles oeuvées, à celles des femelles encore juvéniles. Quant aux 

valeurs de Kv, elles diminuent elles aussi pour les femelles mûres à cette épo

que et sont inférieures à celles des femelles immatures de même taille. On doit 

donc admettre quià 1 •amaigrissement dû aux conditions écologiques défavorables 

qui se reflètent sur 1 es deux types de feme.ll es en cette saï son (automne et dé

but de l 0 hiver) vient seaJOUter une déperditlon métaoolique supplémentaire au ni

veau des muscles qu1 se fait de toute év1dence au profit de 1 iélaboration des 

oeufs chez les adultes. 

En ce qui concerne les femelles appartenant a la fraction adulte {lOO% 

capables de se reproduire) de la population de M. ~amada (fig, 20 B) on remarque 

que la valeur de Kp est supérieufe au mois de novembre (où ie RGS est maximum) à 

celles des mois dioctobre et de décembre. De plus 1 'écart entre le poids plein 

et le poids éviscéré est plus important que durant les autres mois. Ici donc 1 • 

accroissement pondéral des ovaires se répercute sur le facteur de condition des 

poissons, a la différence de la phase 11 intermédïaire 11
• Ceci est très vraisembla-

blement explicable par le fait qubil existe une allométrie majorante entre le 

poids des gonades et la taille, ainsi que l'a fait ressortir notre étude du RGS. 

Enfin, on note un léger accroissement de Kv au mois de novembre par rapport au 

mois d'octobre mais ceci n 1 est peut être dû qu 1 aux hasards de 1 uéchantïllonnage. 

L 1 augmentation de Kp correspondante lui est de toutes façons bien supérieure. Il 

faut noter cependant que la condition du mois de novembre chez les femelles adul-

tes, si elle accuse une hausse sensible, reste inférieure a celle de septembre. 

Pour 1 1 ensemble de la population les causes primordiales des fluctua

tions de la condition moyenne sont donc cert~inement à recherche en dehors de 

1 1 activïté sexuelle, qui ne semble jouer quiun rôle secondaire. L'une des raisons 

l 
j 
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principales de ces variations parait être le facteur nu~rition. On peut en effet 
1 

mettre en parallèle l'évolution du poids plein et du poids éviscéré avec celle 

de la production primaire étudiée par Crouzet (1971) dan~ le lac nord de Tunis, 

d'où provient la totalité des M. ~amada examinés. Cet au~eur donne les valeurs 

mensuelles de la biomasse phy~oplanctonique, exprimées en mg/C/m3/j, dans six 

stations différentes de ce laco Les moyennes de ces valeurs (tab. 14) permettent 

de tracer un graphique de la production primaire phytopîanctonique qui est à la 

base de toute chaine alimentaire (fig. 19 A), 

Mois jan fév 
·--------· . . 
m~/C/ 
m /j 55 314 

T a.b.te.au 1 4 

mars avr mai juin juil août sept oct nov 

334 229 83 65 0 1378 600 139 

Moye.nneA de. .ta pnodu~on phy~op.ta.nctonique. d~ ~~x 
.6 ~a.:t::A..o Vl.-6 é~ud.Lê v., pM C~o uz ~ ( 1 9 t1 j dan-6 .te. .ta.c. de. 

TurU..-6 -Nond. 

déc 

236 

On constate une forte poussée de la production en septembre (jusqu'à 

2300 mg/C/m3/j), un second maximum, plus faible, au printemps (jusqu'à 500 mg/C/ 

m3/j en mars) et une chute spectaculaire en juillet-aoOt où la biomasse est pra

tiquement nulle. La figure 19 A montre que la condition des muges étudiés suit 

très sensiblement les mêmes variations que ce graphique. Elle est donc de toute 

évidence en relation étroite avec la quantité d'éléments nutritifs primaires con-

tenus dans le lac aux différentes époques de 1 'année. Celle-ci est elle même en 

rapport avec les variations de température et de salinité qui ont en outre une 

influence sur l'appétit et le métabolisme de base des poissons. 
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Le rapport hépatosomatique (RHS = 100 Wf/Wv) a également une évolution 

comparable à celle du facteur de condition. Les variations de ce rapport repré

sentées sur les figures 19 A à 20 Bs traduisent le stockage dans le foie de ré

serves -essentiellement de nature lipidique- durant les périodes favorables pré

cédemment mises en évidence (prîntempss mois de septembre). Il y a au contraire 

un amaigrissement considérable du foies têmoignant du transit des lipides hépa

tiques au profit du métabolisme générals quand les conditions environnementales 

sont mauvaises (période estivale en particulier)" De pluss durant la période de 

maturation (octobre-novembre) une partie importante de ce transfert doit avoir 

lieu en faveur des phénomènes vitellogénétiques" 

2/ Màles de M" hamada 

Les figures 21 et 22 montrent des phénomènes comparables en tous points 

à ceux décrits chez les femelles. Les variations de Kp, Kv, du RHS et de la pro

duction primaire sont parallèles et le~ conclusions générales ênoncêes pour les 

femelles sont applicables ici. 

En ce qui concerne la partie 11 intermédiaire 11 de la population màle (fig. 

22 A) le phénomène constaté au moment de ld reproduction chez les femelles de 

cette même phase ne se vérifie pas. En effet la condition (Kp et Kv) des mâles 

de cette catégorie qui ont encore des caractères sexuels juvéniles est inférieure 

à celle de leur homologues qui sont en êtat d 0 émettre du sperme" Ainsi pour ces 

derniers laaccroissement pondéral des testicules entraine une augmentation de Kp. 

L'importante diminution du poids hépatique chez ces poissons durant la période 

d 1 activité sexuelle (figo 22 A) n'a qu 1 une influence négligeable sur le facteur 

de condition. Par ailleurs les valeurs de Kv chez les mâles mûrs de cette caté-

gorie sont elles aussi légèrement supérieures à celles des individus encore se

xuellement juvéniles. L6 élaboration des produits génitaux màles semble donc bien 

moins épuisante du point de vue métabolique que chez les femelles. 
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Fig. 19 : Variations de Kp. Kv et RHS chez les femelles de M. ra
·mada en fonction du teMps. · 
En A : mise en parallêle de ces variations avec celles 
de la production primaire dans le lac de Tunis. 
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Fig. 20 Variations de Kp, Kv, et RHS chez les femelles de 
M. ramada en fonction du temps. 
A/ Phase "intennédiaire". B/ Phase adulte. 
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Variations de Kp, Kv et RHS chez les mâles de M. ramada 
en fonction du temps. 
En A : mise en parallèle de ces variations avec celles de 
la production primaire dans le lac de Tunis. 
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Fig. 22 : Variations de Kp, Kv et RHS chez les mâles de M. rama da 
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Quant aux adultes (fig. 22 B) les variations de leur condition et de 

leur RHS sont conformes au schéma évolutif général observé jusqu'à présent. 

L'écart entre Kp et Kv est un peu plus important aux moïs de novembre et sur

tout de décembre quiaux autres périodes de l 1 année. Cet écart naest toutefois 

pas aussi sensible que dans le cas des femelles adultes (fig, 20 B)- L'augmen

tation relative du poids des testicules par rapport au poids corporel est en 

effet bien moindre que celle des ovaires. Enfin il faut noter, comme dans le 

cas des femelles que le coefficient de condition moyen présente sa valeur maxi

mum au mois d 9 octobre, c'est-à-dire en aenors de 1a période de reproduction de 

M. Jtamada.. 

Nous concluons donc de tout ce qui précède que le seul examen des va

riations du facteur de condition des M. ~tama.da du lac de Tunis ne peut permet

tre la détermination de la taille de première maturité sexuelle ou de 1 1 époque 

de reproduction de ces animaux. Les valeurs maxima de ce coefficient correspon

dent en effet non pas à un accroissement pondéral des gonades, mais à une aug

mentation du poids corporel due à des conditions alimentaires favorables à cer

taines époques de l'année" 

3/ Femelles de M. ~a.b~to~~ 

Chez ces femelles les représentations graphiques du coefficient de con

dition des individus juvéniles (fig< 23 A) et de ceux qui ont atteint ou dépas

sé la taille de première maturité sexuelle (fig" 23 B) présentent des aspects 

nettement différents. 

On a vu que seule la partie JUVénile de la population femelle de M. La

bJt0.6u.6 se trouve dans le lac de Tunis, La figur·e 23 A montre que pour ces pois

sons les variations de Kp, Kv et du RHS sont en tous points semblables à celles 

qui ont été observées pour M. ~ta.mada. L1 état d 0 engraïssement semble ici aussi 

dépendre étroitement des facteurs nutritifs et climatiques qui existent dans le 
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lac. La figure 23 A témoigne du parallélisme entre le cycle de la production 

primaire dans ces eaux et les fluctuations du poids des poissons. 

Il en est tout autrement pour les adultes. Ces femelles en effet vi

vent constamment en mer, donc dans un contexte écologique très différent. Les 

variations des divers facteurs externes y sont en général bien moins marquées 

que dans les milieux fermés que sont les lagunes. Ceci se traduit (fig. 23 B) 

par une plus grande régularité dans 1 'état général des individus. Ces graphi

ques ont été établis à partir de 1 'ensemble des femelles adultes et des femel-

les de la phase 11 intermédiaire 11 ayant des ovaires mürs ou en voie de développe

ment aux mois de janvier a avril. Le nombre limité des femelles de cette caté

gorie dont nous a~ons disposé nous a conduit en effet à les regrouper avec les 

adultes, dont elles ne différaient d 1 ailleurs, au po1nt de vue de labngueur~ 

que de quelques centimètres. 

On voit (fig. 23 B) que la valeur de Kp augmente de janvier a mars~ ce 

qui correspond a la période de maturation et de reproduction de cette espèce. 

L'accroissement pondéral des ovaires influe -bien que légèrement- sur le coef

ficient de condition~ mais comme dans le cas de M. ~amada, ceci ne peut être un 

critère de mise en évidence de la maturité. La valeur de Kp pour le mois de sep

tembre est en effet très légèrement supérieure a celles des mois de février et 

mars, durant lesquels le RGS est maximum. 

4/ Mâles de M. ~ab~o~~ 

La phase juvénile des mâles de cette espèce dans le lac ~e Tunis (fig. 

24 A) voit sa condition et son rapport hépatosomatique évoluer de façon très sem

blable a ceux des M. ~runada des deux sexes vivant dans cette meme étendue d 1 eau. 

Les mêmes conclusions peuvent en être tirées quant aux causes de ces variations. 

Notons toutefois que le pic des valeurs de Kp et Kv se situe ici non en septembre 

mais en octobre. 
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Fig. ,23 ·: Variations de Kp. Kv et RHS chez les femelles de M. la-
brosus en fonction du temps. 
En A : mise en parallêle de ces variations chez les fe
melles juvéniles vivant dans le lac de Tunis avec celles 
de la production primaire dans ce lac. 
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En'A: Mise en relAtion de ces variations avec celles de 
17 nrndt~r.t.ion l'lr1ntA1re dans le lac de Tun--is. 
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L'irrégula·rlté de l'Jécnantillonnage des poissons de la phase 11 intermé

diaire•• ne permet pas une représentation grapn1que suivie du facteur de condition 

en fonction du temps. 

En ce qui concerne les adultes (fig. 24 B) les fluctuactions de Kp, Kv 

et RHS ont une allure assez semblable, quoiqu~appare~ment plus uniforme, à cel

le des mâles JUVéniles. Il faut remarquer que les valeurs maximales de Kp et Kv 

S 0 observent au moment du plein développement des testicules (décembre-janvier

février). De plus, c~est en cette période que lJécart entre le poids vide et le 

poids plein est le plus important. Contrairement à tous les autres cas examinés 

jusqu'à présent, le maximum annuel du tacteur de condition coïncide donc chez 

ces mâles avec celui du poids des gonades. 

5/ Femelles de M. cephal~ 

Nous avons dêjà signalé que la majeure partie des muges de ce~te espè

ce que nous avon~ étudiés provenaient du lac Ischkeulo Ceci explique que 1 1 a1lu

re des graphiques obtenus (fig. 25 A et B) diffère en plusieurs points de ceux 

concernant les muges du lac de Tunis" Le régime hydrologique de 1 1 Ischkeul est, 

on 1 °a vu, nettement différent de celui du lac de Tunis, Malheureusement aucune 

indication précise concernant les conditions biologiques de ce milieu n 1 existe 

pas dans la littérature. En conséquence on ne peut rattacher les variations de 

l'état des poissons qu~à des motivations vraisemblables mais non vérifiées. 

les femelles juvéniles de M. ceph~~ (fig. 25 A) présentent un maximum 

d 0 embonpoint au printemps. En cette saison, à la clémence de la température doit 

très certainement s 0 adjoindre une poussée de la production primaire, comme il 

est classique de le constater dans ce type de milieu. En été au contraire, des 

phénomènes comparables à ceux du lac de Tunis {augmentation de la température, 

de la salini~é, diminution de la production primaire) provoquent un amaigrisse

ment des po1ssons. Il y a ensuite gain de poids en automne, cette phase étant 
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bien moins accentuée que dans le lac de Tunis" Les animaux subissent une nou-

velle perte de poids durant 1 ~hiverr 

Le poids du foie {RHS) a une évolution similaire â celle du poids cor

porel. Cependant il faut noter ici un certain décalage dans 1~ temps. En hiver 

il semble que les valeurs des facteurs de condition et du RHS suivent une loi 

inverse. Il existe en effet un 11 retard 11 d';environ deux mois entre le cycle hé-

patique et celui des graisses corporelles (fig. 25 A). Ce pnénomêne est diffi

cilement explicable et traduit peut être une différence entre la physiologie du 

. foie chez M. cephat~ et celle des deux autres espèces. 

Ljaspect des graphiques de la figure 25 B confirme l~ensemble des con

sidérations ci-dessus, On peut y voir en outre que chez les temelles sexuelle

ment mares au moment de la reproduct1on (aoGt-septemore-octoore) les valeurs de 

Kp augmentent sensiblement et ce malgré une diminution simultanée du po1ds vi

de. De plus 1 1 écart entre Kp et Kv a cette époque est le plus grand. La raison 

de ces différence~, qui sont beaucoup plus accusées que pour les deux autres es

pèces, est três certainement due à la pius grande importance relative des ova1-

res de M. e:.e.pha..tu.6. L1 étude de la reproduction et de la fécondltê nous a efl'ec

tivement montré que cette espèce est de loin cel1e qui, â tailles égales, a les 

gonades les plus lourdes. Rappelons (fig. 11) que pour une longueur standard de 

36 centimètres, le poids moyen des ovaires·d 6 une femelle oeuvée de M, c~ph~~ 

est de 200 grammes, contre 50 grammes pour M. ~~b4o~~ et 80 à 100 grammes pour 

M. namada. Quoiqu 6 il en soit ici encore 1e maximum de Kp {février) est situé bien 

en dehors de l'époque de reproduction. 

6/ Mâles de M, ce.phalU4 

La condition moyenne des mâles juvéniles (fig. 26 A) évolue dans ses 

grandes lignes de façon analogue à celle des feme1les du même état. La diffé

rence entre les deux se situe au prïntempso Cependant le fait que le pic d 6 ac-

Î 
. ·~ 

' 
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croissement pondéral qui existe au mois de mai chez les femelles soit inexistant 

chez les mâles est dO a lRéchantillonnage. Cette différence doit être imputée 

exclusivement à 1 'effectif très réduit de ces mâles dont nous avons disposé à 

cette époque, ce qui déprécie considérablement la fiabilité de la moyenne calcu

lée. 

Pour les adultes (rappe~ons que nous n'avons pas pu mettre en évidence 

une phase "intermédiaire" dans notre étude de la première maturité sexuel"le des 

mâles de M. cephatU6) le phénomène constaté chez M. ~ab~o~uo se retrouve ici : 

comme pour les mâles de cette dernière espèce, les maxima de Kp chez M" cephat~ 

{fig. 26 B) coïncident avec le maximum de développement des testicules. L 1 accrois

sement du coefficient de condition peut donc être considéré dans ce cas comme 

un "indicateur de maturité". Quant aux valeurs de Kv, elles augmentent ici en été 

parallèlement à Kp. On a vu (fig. 26 A) que le poids éviscéré diminue au contrai

re légèrement à cette époque chez les mâles juvéniles de M. c~phal~. Vu le petit 

effectif de chaque catégorie de la population provoqué par la scission de 1 1 échan

tillon total, il faut se garder duaccoraer une trop grande signification à cette 

différence. Quoiqu 0 il en soït la migration reproductrice amène les muges à quit

ter le lac à cette époquee La perte de poids a donc moins de chances de se mani

fester car les adultes de M. cephat~ ne passent en définitive que le tout début 

de 1 1 été en milieu lagunaire. 

C/ SYNTHESE DES RELATIONS ENTRE LES VARIATIONS DE Kp, Kv, RHS ET RGS. 

Les résultats de 1 'étude du facteur de condition et du RHS chez M. ~ama

da, M. ~ab~toJ.HL6 et M. cepha.tu..6, confrontés avec ceux de 1 u étude du RGS, permet

tent d 1 établir un schéma généra) du cycle métabolique annuel de ces muges (fig. 

27). 

Durant la période de l 0 année qui précède la ponte (RGS minimum) on assis

te chez ces poissons à une augmentation de Kp, Kv et du RHS. Ainsi 1 •organisme 
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des muges se prépare a 1 'élaboration des produits génitaux en stockant 

des réserves lipidiq~es dan~ le foie, les mésentères et les muscles. Avec la 

maturation des gonades le RGS augmente progressivement tandis que parallèlement 

les valeurs de Kp, de Kv et du RHS diminuent" A ce moment les réserves précédem-

ment emmagasinées sont en grande partie utilisées dans les phénomènes de la ga

métogenèse chez ies adultes, Cependant un simple transfert de métabolites d'un 

organe a un autre ne devrait pas entra,ner de diminution de Kp. 0°autre part le 

stockage et la libération des graisses cor-porel-les et mésentér1ques et des lipi

des hépatiq~es chez les jetines ont lieu a~x méme~ moments q~e chez les adultes. 

Donc une partie de ces réserves ~ert également a satisfa1re des besoins énergéti-

ques dus a des conditions écologiques externes indépendantes de la crise génitale. 

Juste avant la ponte, aux valeurs maximalescu RGS correspondent le plus 

souvent les min1ma de Kp, Kv et du RHS" Ces derniers recommencent ensuite a croî

tre progres~\vement après la ponte, quand le rapport gonadosomatique redescend 

aux env1rons de zéro. 

Une étude prilimïnaire des teneurs en protéines et en lipides hépatiques 

et corporels a été effectuée chez quelques ïnd1Vidus de M. 4amada et de M- lab~o

J..U-6. Ces dosages confirment 1 es r·ésul tats obtenus par notre étude du facteur de 

condition et des rapports hépato- et gonadosomatique : la concentration en lipi

des augmente progress ï ver1ent dans 1 e foie, 1 es mus c-l es et 1 es mésentëres durant 

la période de pré-maturation. _Elle diminue ensuite pour atteindre son minimum chez 

les individus a maturité seAuelle. Quant a la teneur en protéines, elle montre 

~ne grande 5tabilïté tout au 1ong de i;année (Ben Saad Mo, communication persan-

nelle)o 

Dl CONCLUSIONSo 

Le facteur de condition présente chez les trois espèces étudiées des va

riations souvent très sensibles en fonction des saisons. 

> •• ., 
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Dans plusieurs cas {femelles de M. ~amada~ M. ~ab~o~~ et de M- ~~

ph~Uh, mâles de M. ~amada) les valeursmaximal~de Kp sont situées en dehors 

de la période de plein développement des gonades" Le parallélis~e constaté en

tre les fluctuations de Kv et du RHS montre que chez les femelles les variations 

de poids des ovaires ne sont pas prépondérantes sur celles des autres viscères 

et des graisses corporelles. L1 accroissement pondéral relatif des ovaires chez 

les femelles en période duactivité sexuelle est masqué par les pertes métaboli

ques dues aux mauvaises conditions écologiques qui lui sont simultanées. 

L'élaboration des produits gén1taux mâles semble bien moins épuisante 

que chez les femelles. Chez M" ~b~o~U4 et M. ~~ph~ la période de plein déve

loppement des testicules correspond au maximum de Kp. Ce phénomène ne sJobserve 

cependant pas chez les mâles de M- ~amada dont les testicules sont relativement 

moins lourds que ceux des autres espèces. Pour eux les variations pondérales 

dues aux conditions éco·logiques et nutr1tionnelles sont prépondérantes. 

Chez les trois espèces une étude du facteur de condition effectuée uni

quement à partir du poids plein ne peut permettre de déceler la taille ou 1 8épo

que de maturité" En effet, en 1 1 absence de dimorphisme sexuel, seule 1 'éviscé

ration permet de distinguer les sexes, donc même chez M. ~ab~o~~ et M. ~epha

~Ub, le fait que le maximum du RGS corresponde chez les mâles au maximum de Kp 

serait trés probablement înapparent dans une moyenne spécifique générale. Celle

ci tenant évidemment compte également du Kp des femelles, sa valeur diminuerait 

d 1 autant. 

La littérature ne fournit que des analyses très succintes du facteur de 

condition chez les muges. Nos conclusions vont cependant dans le sens de celles 

de El Maghraby, Haschem et El Sedfy {1973) pour les M. ~amada du lac égyptien 

Borollus. Ces auteurs observent que, comme dans le lac de Tunis, la condition 

(Kp) de cette espèce est maximum au printemps (mars-avril-mai) et en septembre

octobre. Quant aux valeurs les plus basses de Kp, elles se situent en juillet et 
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en janvier-février (post-ponte). La condition des femelles étudiées séparément 

dans le lac Borollus est maximum en aoüt-septembre et minimum en novembre-décem

bre (RGS maximum). Les causes de ces variations données par les auteurs rejoi

gnent les nôtres : selon eux, les maxima du facteur K sont dus essentiellement 

à de bonnes conditions alimentaires et écologiques (en particulier la températu-. 

re). 

J 
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C H A P I T R E VIII 

RELATION ENTRE LA TAILLE ET LE POIVSo 

A/ INTRODUCTION. 

En rêgle générale le poids (W) et la taille (L) des poissons sont liés 

par l'expression: w = b.La 

Par transformation logarithmique on peut linéariser cette équation sous 

la forme log W = aolog L + log b ; ce qui permet de calculer par la mé

thode des moindres carrés les valeurs des paramètres 11 a 11 {pente) et 11 b 11 (ordon

née à 1 1 origine)" 

L'étude du facteur de condition a mis en évidence que le poids corporel 

(poids plein : Wp ou poids éviscéré : Wv) des muges est variable. Ces fluctuations, 

on 1 'a vu, ont essentiellement pour origine les conditions écologiques du milieu, 

dont les variations semblent avoir un grand retentissement sur le comportement 

physiologique des trois espèces et 1 9 état de maturité sexuelle des individus. Pour 

ces raisons, il nous a paru utile de tenter une analyse détaillée de la relation 

tai 11 e-poi ds. 

Chaque fois que 1 1 échantillonnage 1 1 a permis nous avons donc établi la 

relation entre les logarithmes du poids plein (log Wp), du poids vide {log Wv) 

et de la longueur standard {log Lst) en tenant compte du sexe, de 1 'état de matu

rité et des saisons. Les résultats de ces calculs (axes majeurs réduits) sont con-
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signés dans les tableaux n° 15. 16, 17 (équations 1 à 54). 

8/ ANALYSE DES RESULTATS. 

Dans la majeure partie des cas les coefficien~s de corrélation (r) sont 

proches de 1 8 Un1té. De plus on notera que même lorsque les effectifs sont fai

bles, les valeurs de 11 r 11 sont ne~tement supérieures à celles de ro,ool (va-

leurs significatives de la corrélation pour les nombres de couples correspondants, 

au niveau 0.1 %). La liaison entre la taille et le poids dans les échantillons 

util1sés est donc sta~ïstiquement différente de zéro de façon hautement signifi-

cative (une seule exception: dr·oites n'"' 5 et 6: r"' 0,66; r 1 =- 0,65). o,oo 
Dans toutes les équat1ons la valeur du coefficient "a 11 est proche de 3, 

ce qu1 vérifie bien la loi générale class1que. No~re assimilation empirique du 

poids au cube de la longueur pour le calcul du coefficient de condition se trou-

ve donc JUStifiée. 

1/ Interprétation graphique 

L 1 examen des représentat1ons graphiques des différentes expressions li

néaires de la relation tail1e-po1ds (fig. 28,29,30) confirme l'ensemble des con

clusions énoncées dans l nétude du coefficient de condition. 

Le poids plein et le poids vide des femelles des phases adulte et 11 in-

termédiaire 11 durant le mois de septembre (droites 5-6) sont supérieurs à ceux des 

femelles de même taille ayant des ovaires bien développes (d.l-2) et à ceux du 

reste de 1 •année {d.7-8 : hiver T printemps. Pas de données en été pour ces femel

les). Les Wp et Wv de la phase juvénile sont nettement moins élevés en été (d.9-

10) qu•en niver et au printemps (d.7-8. effectifs insuffisants en automne). 

En ce qui concerne les mâles, la droite représentant la relation entre 

Wp et Lst pour les individus murs (d.ll} est située au-dessus de toutes les autres. 
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Le poids vide de ces m~1es (d. 12) est au contraire inférieur aux Wp et Wv des 

adultes du mois de septembre (d. 15-16). Ces dern1ers sont eux memes plus impor

tants que ceux des périodes hivernale et printanniêre (d. 13-14). Comme pour les 

femelles~ les Wp et Wv des mâles juvéniles en période estivale (d. 19-20) sont 

inférieurs a ceux des autres saisons étud1ées (d. 17-18). 

-lÉ_- Mu._g_U .ta.bJz.c-Ou.-6 _(_fi.9_. _22_) 

A tai 1·1es égales. 1e~ femelles ayant des gonades bien développées (jan

vier a avril) ont un poids plein (d. 21) ~upér1eur a celui des moi~ de septembre. 

octobre et ~ovembre {d, 23)- Cette observation ne ~ontredit pas le fait énoncé 

dans l uétude du facteur de condition de ces femelle~. On a vu en effet que celles

ci semblaient ètre légèreme~t moins lourdes en période de reproduction qu''au mois 

de septembre (vo1r fig- 23 B~ étude de K). Pour le calcul de la relation taille

poids en automne chez ces femelless nous a~ons été amené a regrouper les couples 

de données poids/longueurs concernant les mois de septembre et novembre, vu la fai

ble importance des effectifs. L1 équat1on 23 tient donc compte de valeurs assez bas

ses de Wp (oct.-nov. : c~mparer avec fig. 23 B, étude de K). Cec1 explique la po

sition inférieure de la droite correspondante par rapport a la dro1te 21. Au con

traire la valeur de w~ pour ces femelles durant la période d'activité sexuelle (d. 

22) est moins élevée qu 1 en automne (d. 24). Rappelons que cette différence est due 

essentiellement a la déperdition métabolique qui se fa1t au profit de 1 'élaboration 

des oeufs (voir étude de K). 

Pour les femenes juiwéniles de Mugil .ta.bJtoJ.JLU.~ les valeurs de Wp et Wv 

des mois d 1 octobre et novembre (d. 27-28) sont supérieures a celles observées en 

hiver et au printemps (d. 25-26)- Ces dernières sont elles-mêmes plus élevées qu 1 en 

été ( d 0 29-30). 

Les Wp et Wv des mâles adultes de cette espèce durant la période de re

production (d. 31-32) sont supérieurs a ceux de tout ie reste de l rrannée. En automne 
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(d. 33-34) Wp et Wv sont d'autre part plus importants qu'en été (d. 39-40). 

Les mêmes fluctuations existent au sein de la phase juvénile de ces mâ

les : Wp et Wv sont maximaux en octobre et novembre (d. 37-38). Ils diminuent 

en hiver et au printemps (d. 35-36) et sont minimum en été (d. 39-40). 

~" Mu._g_U c.e..e_ha.tu.6_( fi..9_. _3Q) 

L'intersection des droites 41 et 43 montre que le Wp des femelles adul

tes en période d 1 activité sexuelle (d. 41) est supérieur à celui des poissons 

de mème taille durant le reste de 1 •année (d. 43). Par contre les femelles ap

partenant à la partie 11 intermédiair·e 11 ont un Wp moins élevé (d. 41, partie in

férieure) durant les mois d 1 août, septembre et octobre, que durant les autres 

saisons (d. 43, partie inférieure). Ceci est dû à 1 'existence de 1 •allométrie 

majorante précédemment mise en évidence entre 1e poids des gonades et la lon

gueur standard chez ces femelles. 

En ce qui concerne les femelles juvéniles de M. c.e.phalu.6, les tracés des 

droites 45 à 48 montrent que Wp et Wv des individus capturés en juillet (d. 

47-48) sont nettement inférieurs à ceux du reste de 1 uannée {d. 45-46). 

Quant aux mâles de cette espèce, les Wp et Wv des poissons mûrs (d. 49-

50) sont supérieurs à ceux des autres saisons (d. 51-52). Le nombre trop res

treint de données dont nous avons disposé pour les mâles juvéniles de M. c.e.pha

~U6 nous a interdit de détailler la relation taille-poids en fonction des sai

sons. C'est pourquoi nous ne donnons pour ces poissons que deux équations gé

nérales (d. 53-54)" 

2/ Comparaison entre mâles et femelles 

Dans le souci de ne pas nuire à la clarté des schémas nécessaires à 1 •ana

lyse graphique de nos résultats, les représentations des différentes relations 

linéaires entre les valeurs logarithmiques de Wp, Wv et Lst ont été décalées 

(fig. 28, 29, 30). Leur superposition montrerait que les poids des mâles sont 
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Mugit Jta.ma.da. r r o,ool AXE MAJEUR REDUIT s 
y 

s 
x 

s 
a 

·-------------------------·-----------------------·----------------------------------·----------------------------· • • • • 1!1 . 
: Femelles mûres 
: oct. nov, déc, 

Wp : 1 37 
Wv : 2 37 

0,99 
0,93 

0,52 
0,52 

. 
: log Wp ~ 2,99 log Lst- 1,709 
: log Wv = 2,78 log Lst- t,49i . 

: 0,156 0,052 0,005 0,022 : 
' O,î09 0,040 0,029 0,040 ' . . . . 

:-------------------------:~----------------------:----------------------------------:----------------------------: . 
: Femelles adultes 
: hiver + printemps 

. 
Wp : 3 52 
Wv ; 4 52 

0,80 
0,93 

0,44 
0,44 

. 
: lüg Wp ~ 2,64 log Lst- 1,306 
; 1 o g Wp "' 2 , 8 l b g L s t - î , 59 4 

: 0,097 0,036 0,050 0,058 : 
; 0,223 0,079 0,024 0,083 ; 

:-------------------------:-----------------------:----------------------------------:----------------------------: . . 
: Femelles adultes Wp : 5 21 
: septembre, Wv : 6 21 . . 

0,66 
0,66 

0,65 
0,65 

: log Wp = 2,81 log Lst- i,524 
; log Wv ~ 2,89 log Lst- i,6ll 

. . 
: 0,259 0,090 0,248 0,195 : 
~ 0,259 0,089 0,254 0,195 ~ 

·-------------------------·----------~------------·~---------------------~-----------·----------------------------· • • t: $ • 

~ Femelles juv~niles 
: hiver + printemps . 

Wp : 7 44 
WIT ; 8 55 

0,99 
0,98 

0,49 
0,44 

. 
: log Wp ~ 2,88 log Lst- 1,646 
: log Wv : 3~00 log Lst- 1~838 . 

: O,iiO 0,038 0,004 0,015 : 
~ 0,123 0,041 0,006 0,024 ~ 

·------~------------------·-----~----------------~·-----------------~----------------·--------------------~-------· • " !- e • . . . . . 
: Femelles juvéniles Wp : 9 27 0,94 0,59 : lcg Wp ~ 2,71 log Lst- 1,510 : 0,023 0~008 0,04l 0,008: 
: +intermédiaires Wv :10 27 0,95 0,59 : log W11 =- 2,78 log Lst- 1,624 : O,i53 0,055 0,03i 0,048: 
. étê. 0 

• 

·-------------------------·---------------------~-~-----------~--------------------~-·---------~------~-----------· • e t:< ,. • 

: Mâles mûrs 
. 

Wp : l! 30 
• d"' . oct. n~v. eco Wv :12 33 . . 

0,94 
0,81 

0~55 
0,55 

. 
: log Wp ~ 2,86 lvg Lst- 1,599 
: log Wv ~ 2,68 log Lst- i,402 

: 0,206 0,072 0,034 0,071 : 
: O~i22 0,045 0,073 0~072 : . . 

:----------~--~--~--------:-~----~----------------~--------------------------~-------~----------------------------: 

: Mâles ad:Jl te~ Wp : 13 34 
• h' ' . 1ver + pr1ntemps Wv : 14 34 
' ' 

0,93 
0,81 

0,55 
0~55 

: log Wp ~ 2s80 log Lst- 1,539 
: log Wv ~ 2,68 log Lsc- 1,398 . 

. . 
: 0,124 0,044 0,034 0,046 : 
; 0,122 0,045 0,080 0,072 ; 

•-------------------------•-------------~----------~-~--------~---~----------~-~------~----------------------------e • ~ • e- • . . 
: Males adultes Wp :1s 28 
; septembre Wv :16 28 . 

0,88 
0~70 

0,59 
0,59 

. 
: log Wp ~ 2,78 log Lst- 1,504 
: log Wv ~ 2,91 log Lst- 1,693 

: 09125 0,045 0,061 0,060 : 
; 0,160 0,055 O,i69 0,114 ; 

·-------------------------·--------------------~--0----------~-------------~---------·--------------------------~-· • l!t r- ~ • . . 
: Mâles juvéniles Wp : 17 40 
: hi ver + print~mps Wv ;18 35 

: bg Wp '"" 2, 91 
' lo.'} Wv '"'' 3 02 
• b ' 
0 

log Lst- 1,670 
log L:;t- 1,859 

0 • 

: O~îSl 0,054 O~Oi3 0,038 : 
; 0,171 0,057 0,005 0,024 ~ 

:----------------------~--:----------~------------:------------------------~---------:-----------------------------: 

Mâles juvéniles Wp '19 i8 
+ intermédiaires été Wv ~20 l8 

0,68 
0~68 

log Wp ~ 2s84 log Lst- 1,628 
log Wp ~ 2,70 log Lst- !,490 

0~090 0,032 0,237 0,061 
0~225 0,083 0,147 0,142 
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Equa..tion.6 dru Jt.e.R..a..tion-6 R..ogcvvU:hmi..quru e.nbte. .ta. :ta).R..R..e. 

(R..og. U:t. cm.) e.:t .te. po..i.d6 (R..og. Wp, po..i.d6 pR..un. ou R..og. 

Wv po..i.d6 é v..U céJt.é) e.n. 6on.c:t..i.on. dru 1.:> a...i..6 on.!.:> che.z .tru mâl.ru 

e.:t .tru 6e.me.R..R..ru de. M. Jt.a.ma.da." 

,!, 

1 
J 



Mu.g.U. la.bJto.tJ 1.1.& : n Q n r r 
0 

'
00 

l ·.: AXE MAJEUR REDUIT • S y S x Sa S dy 

-------------------~----------·-------------------- -------------------------------·----------------------------. . . . 
: Femelles mûres. MER, Wp :21 26 0,98 0,59 : log Wp = 2,80 log Lst- 1,390: 0,180 0,065 0,012 0,036 : 
: déc. à Fév. Wv :22 26 0,99 0,59 : log Wv = 2,90 log Lst- 1,637 : 0,183 0,063 0,013 0,036 : 
:------------------------------:------------------~-:-------------------------------:----------------------------: 
: Femelles adultes 
: sept. oct. nov. 

Wp :23 19 0,85 0,66 : log Wp = 3,04 log Lst- 1,758 : 0,175 0,058 0,145 0,092 : 
Wv :24 19 0,85 0,66 : log Wv ~ 3~12 log Lst- 1,919 : 0,180 0,057 0,159 0,095 : 

:---------------------------~--:--------------------:-------------------------------:----------------------------: 
: Femelles juvéniles. LAC. Wp :25 58 0,96 0,44 
: hiver + printemps Wv :26 58 0,98 0,44 

: log Wp ~ 3,05 log Lst- 1,803 : 0,160 0,052 0,013 0,044 : 
: log Wv ~ 3,08 log Lst- 1,888 : 0,160 0,052 0,006 0,032 : 

:------------------------------:--------------------~------------------------------=:----------------------------: 
: Femelles juvéniles. LAC. Wp :27 33 0,91 0,55 
: oct. nov. Wv :28 33 0,95 0,55 

: log Wp = 3,04 log Lst- 1,720: 0,158 0,051 0,057 0,066 : 
: log Wv ~ 3,06 log Lst- 1,778: 0~172 0,056 0,028 0,053 : 

:------------------------------:--------------------~-------------------------------:----------------------------: 
:Femelles juvéniles, LAC. Wp :29 14 0,98 0,74 : log Wp ~ 3,07 log Lst- 1,887 : 0,180 0,058 0,028 0,036 : 
: été. Wv :30 14 0,98 0,74 : log Wv ~ 3,10 log Lst- 1,945: 0,175 0,056 0,029 0,035 : 
:------------------------------:--------------------:------------~------------------:----------------------------: 
: Mâles mûrs 
: déc. à Fév. 

Wp :31 30 0,99 0,55 
Wv :32 30 0,99 0,55 

: log Wp = 2,98 log Lst- 1,683 : 0,127 0,042 0,006 0,009 : 
: log Wv ~ 2,96 log Lst- 1,712: 0,126 0,042 0,006 0,009 : 

•------------------------------•--------------------o-------------------------------•----------------------------• • • 0 • (' 

: Mâles adultes Wp :33 17 0,93 0,69 : log Wp ~ 2,98 log Lat- 1,746 : 0,108 0,036 0,081 0,021 : 
: s2pt. oct. nov. Wv :34 17 0,95 0,69 : log Wv • 3,02 log Lst- 1,829 : 0,130 0,043 0,054 0,026: 
·------------------------------·--------------------~-------------------------------·----------------------------· • • .. • e 

: Mâles juvéniles 
: hiver + printemps 

Wp :35 39 0,96 0,52 
Wv :36 37 0,97 0,52 

: log Wp ~ 3,23 log Lst- 2,058 : 0,134 0,041 0,022 0,019 : 
: log Wv ~ 3,04 log Lst- 1,837 : 0,105 0,034 0,016 0,012 : 

·------------------------------·--------------------·------------------------------~·----------------------------· . . . . . 
: Mâles juvéniles 
: oct. nov. 

Wp :37 32 0,82 0,55 
Wv :38 32 0,82 0,55 

: log Wp ~ 2$96 log Lst- 1,664 :.0,090 0,030 0,099 0,030: 
: lJg Wv ~ 3,04 log Lst- 1,818 : 0,082 0,028 0,093 0,025 : 

·------------------------------·--------------------·-------------------------------·----------------------------· . . . . . 
Mâles juvéniles + adultes Wp :39 24 0,78 0,65 
été Wv :40 24 0,75 0,65 

log Wp ~ 3,08 log Lst- 1~914 0,104 0,034 0,159 0,020 
: log Wv ~ 3,20 log Lst- 2,085 : 0,134 0,042 0,203 0,029 

Ta. b.t e.a.u. 1 6 Equ.etûon6 de.~.> Jtelettio111.> .toga.i1ithm.<.qu.eA entite. ta. -ta.Ute. ( .tag. L.tJt, c.m, ) e.t .te. 

po-td.!.> (log. Wp, po-td-6 ple.,ùt ou. log. Wv, po-tdô évwc.éJté) en. 6on.c..tio11 deA ~.>a.L6on6 

c.he.z .te.~.> mâ.e.u et le.-& 6eme.Ue.-~ de. M. la.bJto~.>~.~.&. 
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Mu.gU cephai.M :no n r r : AXE MAJEUR REDUIT S 
: 0, 001: : y 

s 
x 

s 
a 

------------------------ ------------------- ------------------------------- ----------------------------. . . . . . 
: Femelles mûres. Wp :41 22 0,99 0,65 :log Wp = 3,30 log Lst - 2,207 : 0,104 0,031 0,010 0,014 : 
: août, sept., oct. Wv :42 22 0,99 0,65 :log Wv = 2,99 log Lst- 1,813 : 0,095 0,031 0,009 0,013 : 
:------------------------:-------------------:------------------------------~:----------------------------: 

Femelles adul. 
: autres mois (sauf 
: juin) 

Wp :43 43 0,90 0,49 :log Wp = 2,78 log Lst- 1,390 0,176 0,063 0,035 0,076 
Wv :44 43 0,88 0,49 :log Wv = 2,82 log Lst- 1,515 : 0,179 0,063 0,044 0,086 : 

:------------------------:-------------------:-------------------------------:----------------------------: 
Femelles juvéniles Wp :45 44 0,72 0,46 :log Wp = 2,78 log Lst- 1,420 0,166 0,060 0,088 0,114 

:jan. à mai+ juil. Wv :46 44 0,75 0,46 :log Wv = 2,80 log Lst- 1,500: 0,168 0,060 0,081 0,111 : 
: à déc. 
:------------------------:-------------------:-------------------------------:----------------------------: 
:Femelles juvéniles Wp :47 12 0,85 0,78 :log Wp ~ 2,83 log Lst- 1,568 : 0,137 0,049 0,002 0,072 : 
: juillet Wv :48 12 0,90 0,78 :log Wv ~ 2,75 log Lst- 1,490: 0,134 0,049 0,143 0,058 : 
=======================••!••••••••••••a•==-~•!•••••=•=•=••••••============================================: 
: Mâles mûrs Wp :49 13 0,98 0,76 :log Wp = 2,70 log Lst- 1,287 : 0,148 0,055 0,026 0,029 : 
: août. sept. oct, Wv :50 13 0,99 0,76 :log Wv = 2,99 log Lst- 1,758 : 0,164 0,055 0,016 0,024 : 
·------------------------·-------------------·-------------------------------·----------------------------· . . . . . 
: Mâles adultes 
: autres mois 

Wp :51 28 0,85 0,59 :log Wp ,.. 2,67 log Lst- 1,245: 0,145 0,055 0,076 0,076: 
Wv :52 28 0,94 0,59 :log Wv ~ 2,47 log Lst- 1,027 : 0,135 0,055 0,028 0,047 : 

·------------------------·-------------------·-------------------------------·----------------------------· . . . . . 
Mâles juvéniles 
janv. à déc. 

Wp :53 21 0,99 0,65 :log Wp = 2,58 log Lst- 1,228 
Wv :54 21 0,99 0,65 :log Wv: 2,61 log Lst- 1,303 

0,216 0,083 0,006 0,030 
0,219 0,083 0,006 0,031 

Tableau. 11 Equ.a.:ti.on..6 du Jtelctti.on.6 logaJUthm-i..qu.eA e.l'lbte la. :t.al.Ue (log, Ut. cm) et 

le po-i..d.-6 (log. Wp po-i..d.6 ple.tn. ou. log, Wv, po-<.d.6 v-i..de) e.n. 6on.cilon. du .6al·

.60n.6 che.z le..6 mâi.e..6 et le.-6 6eme.U.e..6 de. M. c.e.phai.M, 

...... 
N 
...... 
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en général inférieurs à ceux des femelles, bien que très voisins de ces derniers~ 

De même~ laabsence de translation d'axes pour les graphiques curvilignes de la 

relation taille-poids en coordonnées arithmétiques (fig. 31, 32, 33) montrerait 

que les nuages de points concernant les mâles et les femelles sont pratiquement 

superposés. Les coubres des deux sexes sont donc en réalité très proches les unes 

des autres, tant pour le poids plein que pour le poids éviscéré {fig. 31, 32, 33, 

en encart). 

3/ Comparaison interspécifique ; analyse statistique 

En vue de comparer les relations entre Wp, Wv et Lst chez les trois espè-

ces, nous avons établi les équations générales de ces relations" Ces équations 

(tab. 18) ont été établies, pour un sexe et une espèce donnée, en fonction de 1 • 

ensemble des couples Wp/Lst ou Wv/Lst dont nous avons disposé. On a ainsi une ap

préciation plus synthétique de la relation taille-poids pour les trois espèces étu-

di ées (fig" 34) . 

Afin de vérifiéer les observations graphiques nous avons utilisé la métho-

de statistique du test 11 t 11
, applicable aux axes majeurs réduits. Cette méthode a 

été exposée en détail par Mayrat (1959)o 

Dans un premier temps on compare les pentes des droites calculées. Le test 

consiste à comparer la différence entre deux pentes à son erreur standard. Pour 

cela on forme le rapport : 

tpe 
(dl = N-4) 

avec a1 et a2 = pentes des deux droites, 

N = nombre total de couples. 

Si les pentes ne sont pas significativement différentes, on peut avoir une 

différence de position. 



. 
: : n ° n r r l : AXE MAJEUR REDUIT : s s s s d : 
·---------------------------=---------------~~~--=-------------------------------=---~------~-------~------l __ : . . . . . . . . 

Femelles Wp :55 181 0,95 0,32 log Wp = 2,83 log Lst - 1 ,554 0, 119 0,042 0,004 0,037 
Wv :56 192 0,94 0,32 log Wv = 2,86 log Lst - 1,646 0' 166! 0,058 0,005 0,057 

M. Jr.O.ma.da 

Mâles Wp :57 150 0,93 0,32 log Wp = 3,04 log Lst - 1,862 0' 131 0,043 0,008 0,049 
Wv :58 147 0,89 0,32 log Wv = 2,83 log Lst - 1,614 o, 153 0,054 0,011 0,070 

--------------------------- -------------------- ------------------------------- ----------------------------. . . . . . 
Femelles 

Wp :59 150 0,97 0,32 log Wp = 3,03 log Lst - 1 '762 o, 167 0,055 0,003 0,040 
Wv :60 150 0,96 0,32 log Wv ~ 3,09 log Lst - 1,895 0, j 70 0,055 0,005 0,048 

: Ms la.bJt0.6U6 

Mâles Wp :61 142 0,94 0,32 log Wp = 3,08 log Lst - l ,862 0' 114 0,037 0,008 0,039 
Wv :62 140 0,94 0,32 log Wv = 3,02 log Lst - 1 ,817 0' 112 0,037 0,007 0,038 . . . . . . --------------------------- -------------------- ------------------------------- ----------------------------. . 

Femelles Wp :63 121 0,89 
Wv :64 121 0,88 

M. c.e.phalU6 

Mâles Wp :65 62 0,70 
Wv :66 62 0,98 

Ta.bie.au 18 

. . . . 
0,32 log Wp -= 2,87 log Lst - 1,558 0,155 
0,32 log Wv = 2,87 log Lst - 1,616 0,155 

0,32 log Wp = 3,23 log Lst - 2,083 0,284 
0,32 log Wv = 2,91 log Lst - 1 '6 71 0' 197 

Equa..t.W YlJ.J géniZ!r.ale.-6 de. io. Jr.e.ia.:ti.on :ta.Ul.e.- po-i.d.6 

c.he.z ie.-6 :t.Jr.o-i.-6 e..6 pèc.e.-6 ê.:t.ud-i.ée.-6 ( c.ooJr.donnée.-6 

.toga.Jr.Lthmique..6j. 

0,054 0,014 0,070 
0,054 0,015 0,072 

0,087 0,088 0,202 
0,068 0,005 0,039 

.... 
N 
1.0 
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Dans un second temps on remplace alors les deux dro~tes expérimentales 

à comparer par deux Bidroites auxilïaires 11
" Ces droites sont parallèles, passent 

par 1 e centre de gr· a vi té des échantillons et ont une pente i ntermédi ai re commu

ne {régression combinée). On compare alors la distance entre ces deux droites à 

son erreur standard. Pour cela on forme le rapport 

avec ylp - y 2p 

yl et y2 

xl et x2 

ap 

R p 

L s2 
n1 YP 

yp (n n) 1 + R s
2 @ .,. 1 2 

1 2 p 

;; distance entre 1es droites auxiliaires. 

.::; moyennes des y des droites expérimentales. 

- moyennes des x des droites expérimentaleso 

-· pente de 1a droite auxiliaire. 

::. coefficient de corrélation moyen" 

et _L 52 
n2 YP 

variances de y
1 

et y 2 considérées comme moyennes 

des v1P 

~ covariance des x (avec N - nombre de couples) 
p 

Luexamen des représentations graphiques des relations taille-poids des 

différentes espèces (fig, 34) montre que les inclinaisons des droites 55 à 66 

sont très proches les unes des autres. On peut donc émettre 1 @hypothèse que 

leurs pentes sont semblables, aux variations dues à l 8 échantillonnage prés. Les 

valeurs de tpe (tab. 20) calculées pour les différences observées entre les pen

tes des droites 55, 59 et 63 (Wp femelles). 56, 60 et 64 (Wv femelles), 57, 61 
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et 65 (Wp males) et 58~ 62 et 66 (Wv mâles) prises deux à deux, sont inférieu-

res à la valeur lue sur une table de t au niveau 5 %, pour un nombre de degrés 

de liberté compris entre 120 et 1 'infini. Lihypothêse de la similitude des pen-

tes considérées se trouve donc vérifiée par le test t qui indique queelles sont 

statistiquement semblables de façon significative. 

La comparabilité des pentes étant établie, on vérifie la signification 

des différences de position observées entre les droites étudiées. Le tableau n° 

19 montre que dans la majeure partie des cas les valeurs de tpo calculées sont 

nettement supérieures aux valeurs tabulées au seuil de 5 % pour les nombres de 

degrés de liberté correspondants. Dans quatre cas (test de position pour les 

droites 59/63 ; 57/65 ; 61/65 et 58/62, tab. 19) la sécurité du test est infé

rieure à 95 % {90 % pour Dpo 57/65, 80 % pour Dpo 59/63 et 61/65~ 70 % pour Dpo 

58/62, tab. 19). 

Les analyses graphique et statistique mettent donc en évidence une grande 

similitude en ce qui concerne la croissance pondérale relative des trois espêces 

étudiées. 

Il y a identité statistique des pentes des équations sous leur forme lo

garithmique. Par conséquent les lois physiologiques régissant le métabolisme gé

néral chez M. ~amada, M. ~ab~a~~ et M. c~ph~~ ne présentent pas de différen

ces interspécifiques au sein des populations étudiées. 

Les différences de position significatives constatées entre les droites 

indiquent pour leur part qu'à tailles égales les femelles de M" ~ab~o~~ sont 

respectivement plus lourdes que celles de M. e~ph~U6 et M. ~amada. Les mâles 

les plus lourds sont ceux de M. e~ph~~ et les plus légers ceux de M. ~ada. 

Toutefois ces différences sont peu importantes. Il faut remarquer en effet que 

la forme logarithmique des expressions employées tend à donner une idée exagé-
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dl, tpo 

Dpo 
autres 

5% seuils 
:-------------------------------------------~---------------: 

M.Jz.a./M.-ta. 55/59 328 3~41 + 
Femelles Wp M.Jz.a./Moc.e. 55/63 299 2,19 + 

M.-ta.!Moc.e. 59/63 268 1 '37 .,.. (20 %) 

M. ~ta/M.-ta. 56/60 339 12,60 + 
Femelles Wv M,Jz.a./M.ce. 56/64 310 9 ~ 18 + 

M.fu/M.ce. 60/64 268 2,37 + 

M.Jz.a./M,-ta. 57/61 289 2, 13 + 

Mâles Wp McM.IM.c.e. 57/65 209 J. '75 + (10 %) 
M.-ta./M,ce. 6îÎ65 201 1 ~54 .,... (20 %) 

MoJz.a./M,-ta. 58/62 284 j ' 1 1 + (30 %) 
Mâles Wv M.Jz.a./M.c.e. 58/66 206 6,63 '1" 

M,-ta./M.c.e. 62/66 199 6,28 ..,.. 

Ta.b-te.a.u 79 : Co rnpa.Jt.aJ...;.:. on. du pCU.l..i.:Cf..O Yl.-6 o 

Dpo signification statiscique de la différence cbservée entre les positions 
des droites comparées. 

+ différence signific.5.ti ve (pos i tl. ons différen':e&) 
différence non significative (pas de différence de position) 

Dpe 
Droites comparées 0 dl. tpe 5 % n 

:-----------------------------------------------------------: 
M., Jta.! M. -ta. 55/59 327 1,38 

Femelles Wp M.Jz.a./M.ce. 55/63 298 0,29 
M.-ta./M.c.e. 59/63 267 1,22 

M.tta.IM.-ta. 56/60 338 1,30 
Femelles Wv M.Jz.a./M.c.e. 56/64 309 0~07 

M.-ta/M. c.e. 60/64 267 1 , 55 

M.Jz.a./M.-ta. 57/61. 288 0,31 
Mâles Wp M.Jz.a.!M.ce. 57/65 208 0,61 

Mc-f.a./M,c.e. 61/65 200 0~48 

M.Jz.a./M.-ta. 58/62 283 1 '41 
Mâles Wv M.Jz.a./M.c.e. 58/66 205 0,63 

M.-ta./M.c.e. 62/66 198 1,00 

T a.b-te.a.u 2 0 : Compa.Jz.a...i..6 on du pe.nt:e6 
Dpe 5 % signification statistique de la différence observée entre les pentes 

au niveau 5 % 
+ = différence signiticative (pentes différentes) 

différence non signif~cative (pentes semblables). 
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rée de ces·écarts, Leurs valeurs arithmétiques sont en réalité dans tous les 

cas inférieures à dix grammes pour une taille donnée. 

Les valeurs hautement significatives des différences de position, dues 

à la sensibilité du test employé, ne signifient pas que ces différences sont 

très importantes, mais simplement qudelles existent vraiment. 

Les pentes des droites étant comparables celles-ci peuvent être consi

dérées comme parallèles et leurs écarts sont dus aux différences entre les or

données à l 1 origine. La différence de poids entre les trois espèces doit donc 

logiquement exister dés les premiers mois du développement des muges. Il est 

possible qu 1 au début de leur existence M. namada, M. ~ab~o~~ et M. cephal~ 

aient des comportements métaboliques différents. Ceci entraînerait l'acquisi-

tian d 1 une 11 avance 11 ou d 1 un 11 retard 11 pondéral relatif de 1 nune ou l'autre es-

pèce. Lkuniformisation des lois physiologiques n 6 interviendraït qu'à partir d' 

une certaine taille. Dans cette hypothèse l~écart de poids acquis au départ ces-

serait alors de se creuser, mais se répercuterait évidemment pendant tout le 

reste de la vie des poissons. 

A 1 iheure actuelle, 1 'extrême rareté des données concernant la physiolo

gie des muges et de leurs stades juvéniles en particulier, nous interdit tout 

contrOle de cette hypothèse. 

Cl CONCLUSIONS GENERALES A L1 ETUDE DE Kp, de Kv, du RHS ET DE LA CROISSANCE 
PONDERALE RELATIVEo 

L1 étude du facteur de condition a montré que le poids des muges considé

rés diffère de façon souvent très sensible d 1 une saison à l 1 autre. Si 1 'on suit 

ces variations pondérales dans leur ensemble pour une espèce donnée, on note que 

le coefficient de condition ne constitue pas en général un critère de détermina

tion de l'époque de reproduction pour les muges de Tunisie. En effet les fluc

tuations de ce rapport ne sont pas parallèles aux cycles sexuels des animaux étu-
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log.W<;j? 

~ 
55:Wp) M.ramada 
56:Wv 

59:Wp) M./abrosus 
60:Wv 

63:Wp) 
64:Wv 

M.cephalus 

1,3 

57a Wp} M. romada 
58:Wv 

&l:Wp) M./abrosus 
62:Wv 

ss·Wp} " M.cephalus 
ss:Wv 

1 :Wp 
----:Wv 
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2,5 

2,0 

log.lst 

Fig. 34 Comparaison de la relation taille-poids chez les mlles et les 
femelles des trois espèces êtudiêes. 
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diés" Le développement des gonades se répercute bien sur la condition des pois

sons durant les périodes d'activité sexuelle, mais la connaissance préalable de 

ces périodes et du poids vide des animaux est généralement nécessaire pour pou

voir mettre ce facteur en évidence. 

Les muges du lac de Tunis (Mo ~mada et Mc ~abnc~Uô) utilisés pour cet

te étude sont au maximum de leur embonpoint au début de i 1 automne {septembre

octobre). Leur plus grande maigreur se situe en période estivale (juin-juillet

août). Ces moments critiques peuvent s"expliquer dans une large mesure par les 

variations des conditions physico-ch1m1ques du lac et par les fluctuations de 

la biomasse primaire qui en découlent. 

Le poids moyen de la population de M. ceph~Uô du lac Ischkeul est bien 

plus stable. La migration thalassotoque reproductrice estivale de cette espèce, 

à laquelle participe une grande partf>e des individus juvéniles, semble être la 

raison essentielle de cette stab1lité. Ces poissons échappent en effet ainsi du

rant liété et une bonne partie de 1 dautomne aux influences du milieu lagunaire. 

Enfin, l 1 habitat exclusivement marin des femelles adultes de M. ~ab~o~~ 

se traduit chez celles-ci par une relative stabilité pondérale tout au long de 

l!année. 

L0 étude de la relation taille-poids en fonction des sexes et des saisons 

confirme les informations obtenues par celles du facteur de condition et du rap

port hépatosomatique" 

L1 analyse graphique de 1 kensemble des expressions mathématiques de la 

croissance pondérale relative permet de constater une gra~de similarité intra

spécifique de cette croissance entre les mâles et les femelles. A tailles éga

les il existe toutefois une légère différence de poids en faveur des femelles, 

pour une espèce donnée, 

Au niveau interspécifique, il y a graphiquement une grande similitude 

entre les croissances pondérales re1atives des trois espèces. Lam Hoai Thang 
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(1969) aboutit à une conclusion identique pour les M. ~amadap Mo ~ab~o~~ et 

M. ac.vr.a;t~ des côtes du Massif armoricain. 

L1 analyse statistique des résultats nous permet de confirmer 1 1 identité 

des lois physiologiques régissant la relation taille-poids chez les trois espè

ces. Les différences de position constatées entre les représentations graphiques 

de ces lois sont statistiquement significatives, bien que peu importantes en va

leur absolue. On peut affirmer que le poids moyen des femelles de M~ ~ab~o~~ 

est supérieur respectivement à ceux de M. cephalUh et M. ~amada. Pour les mâles, 

on a par ordre d 11 importance décroissante M. c.ephal!..L6, M, ~a..b~o..oUh et M. Jr.amada.. 

Enfin~ nos résultats sninscrivent dans 1e cadre des données fournies par 

la littérature {f1g. 35) avec lesquelles 1.1s ne présentent aucune différence fon

damentale. 

l 
~ 
ï 

i 
l 
1 

. j 



100 

- 140 -

t 
\ 

1 

1 

1 
1 
1 
i 

1 
1 

1 
1 

T 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

500 1 

1 
1 

/ 
/ 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

/ / : M.cephalus 

~ ---: M.ramada 

10 --: M.tabrosus 

20 30 40 50 

Fig. 35 Représentations graphiques de la relation taille-poids 
chez les trois espêces d'aprês les donnêes de quelques 
auteurs. 
A : Arnê (1938). B : Broadhead (1953). Er : Erman (1959). 
Ez : Ezzat.(1964). Ka : Karvounaris (1~63). Ke : Kennedy & 
Fi tzmauri ce (1969). L : Lam Hoai Thong ( 1969). M : El Ma
ghraby ê coll. (1973). Z : Zaki - Rafail (1968). 
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CHAPITRE IX 

AGE ET CROISSANCE ABSOLUE. 

A/ METHODES. 

Fondamentalement 1 1 êtude chronologique de la crois~ance chez les pois

sons peut utiliser trois voies différentes ; 

- La plus logique en apparence est l.'élevage, qui peut permet

tre de suivre avec une grande régularité le développement des animaux. Cette 

méthode qui est au premier abord la plus séduisante~ est en pratique daune réa

lisat1on très ardue par le fait des nombreuses difficultés techniques qu 1 elle 

offre encore à 1 1 heure actuelle. De plus la croissance des poissons se déroule 

en général de façon assez différente en élevage que dans les conditions natu

relles, 

- Le second moyen consiste en la fixation de marques sur le vi

vant~ ce qui permet d"éva1uer outre les déplacements des poissons, la croissan

ce entre le moment de leur marquage et celui de leur recapture. C0 est une mé

thode qui cannait actuellement un essor grandissant et la valeur des résultats 

qu 1 elle permet duobtenïr est incontestable- En Tunisie, elle a été récemment 

appliquée avec succès pour la première fois à plusieurs espèces de s~laciens 

(Quignard~ Capapé & Negla, 1971). En ce qui concerne les muges, les premiers 

essais de marquages, effectués essentiellement dans le lac Ischkeul, ont été 

jusquuà présent assez décevants. 
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Une troisième possibilité est offerte par 1°examen de certaines pièces 

anatomiques" On sait en effet de longue date que les divers arrêts de croissanc~ 

au cours de la vie d 6 un grand nombre de poissons se matérialisent au niveau des 

écailles5 des os et des otolithes par des perturbations structurales" Ces derniè

res sont plus ou moins facilement décelables par rapport à la conformation de ces 

pièces en période de croissance normale" 

Une méthode directe consisterait à mesurer la taille réelle des poissons 

au moment de la formation de ces structureso Cependant elle limiterait considéra

blement les possibilités duinvestigations car elle n"est applicable que durant un 

court laps de temps dans 1 °année-

La méthode que nous avons employée en définitive est relativement indi

recte et consiste à étudier la crois~ance par rétrocalcul, ce qui permet 1 °expl~i

tation d 8 un maximum d~ données, Son utilisation implique un certain nombre de con-

ditions indispensables 

- Existence de structures d'arrèt de croissance sur tout ou partie des 

pièces anatomiques utilisables" 

- Connaissance de la périodicité et de la période de formation de ces 

structures~ quand elles existent~ 

- Existence d"une relation constante entre les dimensions des pièces étu-

diées et la taille des poissons, 

B/ TECHNIQUES, 

En vue d:étudier 1 "âge et la croissance linéa1re5 cinq à dix écailles ont 

été prélevées sur les flancs de chaque poisson au niveau de la première dorsale, 

Il e~t indispensable de réaliser les prélèvements toujours dans la meme région 

afin d 0 éViter comme nous le verrons~ 1 'introduction d•erreurs dues aux allométries 

existant entre les différentes parties du corps-
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Après nettoyage à 1 ~eau et à l •alcool, ces écailles ont été mises en 

collection par impression sur acétate de cellulose, à 1 ~aide d~un laminoir de 

bijoutier, Cette technique, préconisée par Smith {1954) a 1 ~avantage de permet

tre une conservation prolongée et une observation très nette des écailles. Le 

rayon total de ces dernières (R) et les rayons r1, r2~ r3, etc""' des anneaux 

d~arrét de croissance~ ont été relevés à 1 1 aide d 0 un micromètre, à la loupe bi

noculaire, sous grossissement constant" 

Les otolithes sagitta ont en outre été prélevéss aprês section transver

sale de la tête au niveau des préopercules, Débarassées de Ja membrane qui les 

entoure puis nettoyées à l'alcool, les sagitta ont été traitées selon la techni

que de Christensen (1954) : après brûlage dans la flamme d 0 une lampe à alcool, 

ies otolithes sont coupés en deux transversalemen~ et la section observée à la 

loupe binoculaire. La calcination met en évidence des zones claires de matière 

minérale (cristaux d 0Aragonite) alternant avec des stries sombres d"origine orga

nique {Chonchyoline), L'observation, quoique facilitée par polissage de la sec

tion à l 1 aide d~émeri humide et utilisation duun éclaircissant (Benzoate de méthy

le) a donné des résultats dont lvinterprétation est difficileo Il apparait après 

brûlage des stries de contours très irrégulierso Les importantes variations indi

viduelles du nombre de ces stries pour des poissons de meme taille nous ont con

duit, après examen de plusieurs centaines de préparations, à rejeter la méthode 

oto1ithométriqueo Notre étude de 1 °àge et de la croissance linéaire sera donc ba

sée essentiellement sur la scalimétrie. 

Cl LES ECAILLES. 

Certains auteurs définissent les écai'Jles des muges méditerranéens comme 

étant de type cycloïde" En Tunisie, les muges que nous avons examinés possédaient 

tous des écailles montrant des stries radiaires bien marquées et délimitant sans 

équivoque quatre 11 champS 11
n ·Le champ postérieur, arrondi, est muni dùun grand nom-
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brede spïnules pointus (ctenïi) nettement individualisées (fig. 36). Une telle 

organisation est tout à fait comparable à celle décrite en détail par Lam Hoai 

Thang (1969) chez les muges des cotes du Massif armoricain. Les écailles des mu-

ges tunisiens nous semblent donc pouvoir être définies comme ayant une structure 

typique d'écailles é1asmoides cténoides" Seuls les très petits individus {jusqu'à 

40 mm environ) et quelques régions particulières du corps chez les adultes {es

sentiellement la partie dorsale de la tête) présentent des écailles de type fran

chement cycloïde {fig. 36), 

Il faut noter que chez les individus d~une certaine taille. le focus 

central perd son aspect punctiforme pour donner un sillon plus ou moins allongé 

suivant l ~axe de 1 uécaille auquel Lam Hoai Thang {1969) donne le nom de 11 Sillon 

muqueux ... Thomson (1957 b) observe également de telles formations sur les écail-

les du mulet australien Atd~ch~a ~o~~~. Fée {1869), Jacot (1920} et Pillay 

(1951) considèrent ces sillons comme appartenant au système sensoriel de la ligne 

latérale. Chez A- 6o.ft.6~e-'l .. -<.. il n"existe cependant aucune relation entre les sillons 

muqueux et les canaux de la ligne latérale, D•autre part les cellules sous-jacen

tes ont 1 'aspect de neuromastes mais n'ont apparemment qujune fonction sécrétrice 

(Thomson, 1957 b)" Quoiquùil en soit ces sillons masquent le centre effectif de 

l'écaille et de ce fait les mesures des divers rayons sont assez délicates à réa

liser, 

Dl CROISSANCE MARGINALE, PERIODES DE FORMATION DES ANNEAUX D'ARRET DE CROISSANCE. 

Il est généralement admis que chaque mauvaise saison se traduit sur 1' 

écaille par un anneau duarrët de croissance. Lorsque les conditions régissant l' 

augmentation de taille du poisson ne sont plus satisfaites, la formation des cir

culi sur les écailles se fait de façon plus ou moins anarchique. L'arrêt de crois-

sance est donc ainsi visualisé par une ligne à sinuosités discontinues sur les 

l 

.1 
J 

~ 
l 

•·' JI 
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écailles. De nombreux auteurs donnent à ces stries le nom d'1 11 anneaux dahiver 11 

considérant qu 0elles se forment en saison hivernale" En réalité les causes de 

cette formation peuvent être multiples et correspondre à une diminution du méta

bolisme due à de nombreux facteurs. C'est ainsi que pour les muges à reproduction 

estivale de la région de Berre il y aurait formation de deux stries par an, la 

première correspondant aux mauvaises conditions écologiques hivernales et la se-

conde aux pertes métaboliques et énergétiques en période de reproduction (Ezzat 

in Barnabé, 1973), 

Toute étude de l 6 àge et de la croissance par sca11métrie devrait donc 

comporter une détermination de la périodicité et de la période de formation des 

anneaux d•arrèts de croissance. A cet effet nous avons calculé mois par mois 1 1 al-

longement marginal, selon la formule 

R - r n 

r - r n n-1 

(dans laquelle Rest le rayon total de 1 ~écaille, rn le rayon du dernier anneau 

et rn-l celui de l'avant dernier anneau). 

Les moyennes de ces valeurs (tab" 21) montrent (fig. 37) que chez M. 4a-

ma.da. il apparaît un anneau d'arrêt de croissance aux mois de février-mars. Cette 

apparition se fait essentiellement en janvier pour M. i..a.bJLo.6u..6 et en février pour 

M, cepha.i..U-6. Pour les trois espèces, 1 8 anneau d 0 arrét de croissance {dont 1 iappa

rition se traduit par une chute de 1 1 allongement marginal) se forme certainement 

durant les mois d 1hiver,de novembre à janvier-février" Ceci peut être mis en rela-

tien avec 1 °état physiologiques des adultes, qui sont dans les trois cas en pério-

de de ponte ou en début de post ponte à cette époque, Cependant il ne s'agit pas 

là de 1 1 unique facteur car les poissons juvéniles immatures forment également une 

strie comme les adultes" Donc les conditions climatiques et nutritionnelles jouent 

elles aussi un roleo 
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On peut noter également que la reprise de croissance est lente après 

l~arrêt et 1 ~on constate une concentration de la croissance active â la fin de 

l~été et surtout en automne (aout â novembre), Nous avons en effet déjâ remar

qué que cette saison (et essentiellement septembre et octobre) est la plus favo

rable du point de vue alimentaire et se traduit par une augmentation considéra-

ble de la condition des muges. 

M. Jta.ma.da 
M, i..a.bno -6 u.6 

M. c..e.pha.tu.6 

j f m a m j j a s 0 n d 

-------------------------------------------------------------: 
0,69 0,35 

0, 17 0,.58 

1 , 12 0,32 

Ta.bi..e.a.u. 21 

0,33 0,41 0,40 0,.52 0,60 0,80 0,71 1 ,OS 0,88 

0,61 0,70 0,68 0,76 0,86 1 ,00 0,56 

0,41 0,45 0~61 - 1 ,25 1 ~ 3 1 i ,28 1 ,38 

Evolution de. l'altonge.me.nt m~g~na.l en 6onction 

du. :t8np.6 ' 

E/ AGE APPROXIMATIF DES MUGESo 

Les populations des trois espèces ont été scindées en plusieurs groupes 

d'âge : groupe o+. écailles ayant 0 strieo Groupe 1, écailles ayant une strie, 

très proche du bord, Groupe 1+, écailles ayant une strie nettement distincte de 

leur bord. Groupes II, II+, III etc"c" 

La période de reproduction de M. 4a.ma.da. se situant aux mois d' (octobre) 

novembre-décembre (janvier), celle de M. i..a.bJto-6uo de décembre â avril selon les 

années et celle de M. c..epha.lu.6 de septembre â novembre, on peut considérer que 

1 uéclosion a lieu essentiellement entre novembre et décembre pour la première es

pèce, entre décembre et mars pour la seconde et entre octobre et novembre pour la 

troisième" 
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c.a champ antérieur 
c.l champs latéraux 
c.p champ postérieur 
ct cteni i 
s : sillon muqueux 
1,2,3,4 : stries d'arrêt 

1,00 

de croissance. 

Fig. 36 : Différents types d • éca.i 11 es rencontrés chez 
les muges tunisiens. 

a : écailles du flanc {adultes). b : écaille .cycloïde 
d'alevin. c: écaille de la face dorsale du crâne (adultes). 

M. cephalus 

•"~\ "' M. r:.mada 7 ', u r'M.tabrosus 
~ \ ~ .,•--· --· 

Fig. 37 

.,-' 0 '\ r------·~ ~ -(:j 

\ 1 ~-- . 

\ 1 (:j 

\ 1 
\1 • 

Variations de l'allongement marginal (A.M.) 
en fonction du temps. 
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L'examen des écailles de jeunes alevins des trois espèces (Lt de 25 à 

45 mm) capturés aux mois de mars et avril a révélé l 0 absence de stries d'arrêt 

de croissance. La formation de ces stries survenant pour les trois espèces aux 

mois de janvier-févriers on peut en conclure que le premier hiver nuest pas mar

qué par ces poissons" La première strie appara1t donc aux mois de janvier-février 

de 1 °année suivante. Nous pouvons donc en déduire les âges approximatifs suivants 

pour les trois espèces (tab. 22) : 

Groupes I II III IV v VI d•âge 

M. tLamada 12 à 14 24 à 36 36 à 38 48 à 50 60 à 62 72 à 74 
mois mois mOl.S mois m::>l..S mois 

M. R..abJLo.6U6 9 à 12 21 à 24 33 à 36 45 à 48 57 à 60 69 à 72 
mOl.S mois mois mois mois mois 

M. c.ephai.U6 15 à 16 27 à 28 39 à 40 Sî à 52 63 à 64 75 à 76 
mcis mois mcis mois mois mois 

Ta.bR..ea.u. 22 

FI ETUDE RETROSPECTIVE DE LA CROISSANCE ABSOLUE. 

L Relation entre le rayon de 1 eécaille et la longueur du corps : 

L'étude de la croissance absolue par scalimétrie est basée avant tout 

sur le fait queil existe une relation entre la croissance des écailles et celle 

du corps. Afin de vérifier son existence nous avons établi la relation entre le 

rayon (R) de 1 1 écaille et la longueur standard. Comme on lja vu~ les écailles des 

muges ne présentent pas de focus central bien défini. Le point duïntersection des 

deux droites fictives séparant les champs latéraux du champ antérieur a donc été 

choisi comme origine des mesures, 
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Les indices de corrélation trouvés (tab, 23) montrent que R et Lst ne 

sont pas indépendants mais qu'ils varient dans le mème sens. 

M. 

M. 

M. 

n r Axe majeur réduit s 
y 

s 
x 

s 
a 

---------------------------------------------------------------: 
Jz..amada. l 7 1 0,96 : R 0,026 Lst - 0,29 1 ,086 40,09 0,006 0' 16 

: 
l.a.bJz..o .6 U'.) : 144 0,73 R 0,034 Lst - 1 ,39 0,726 20,75 0,020 0,53 

c.epha..tw.,: 130 0,93 R = 0~018 Lst - 0,55 1,090 59g50 0,000. 0,40 

T a.b-teat..L 23 R e..to..t.<.o n..o evt.tJz.. e .te Jz..a.!:f o YL de .e. ' é c.a.U...e.e (R) e;t .ta 

l.o YL g ueUJT.. .6 :ta.vt da.Jtd ( L-6:t) ( cü.m eYL-6). 0 YL-6 eYL milUmè.-

:l:JLU} , 

2o Croissance linéaire : 

En vue de cette étude nous avons utilisé la méthode proportionnelle de 

Lea (1910) corrigée par Lee (1920), Ce dernier auteur propose pour déterminer la 

taille du poisson au moment de la formation des anneaux 1 'équation suivante : 

Rn 
Lstn : (Lstt - b) + b 

R 

avec Lst -- longueur standard du poisson à la formation de 1 •anneau 
n 

R :. rayon total de 1 1 écaille 

Rn :. rayon du nième anneau 

b ;::. taille du poisson au moment de l'apparition des écailles 

La valeur de b peut être déterminée en donnant à R la valeur zéro dans 

1 1 équation des droites de régression du diamètre de 1 'écaille en fonction de la 

longueur standard calculées précédemment. Ces calculs donnent respectivement 

.... , 
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b ·= 11 mm pour M • .tr.a.ma.da.. b ~ 41 mm pour M • .e.a.bJt:JJ.SU-6 et b = 31 mm pour M. C.Cë.pha

lu&. L0observation de jeunes alevins des trois espèces nous a par ailleurs per-

mis de constater que dans le cas de M • .e.a.b~o;.sw~ et M. c.~pha..e.~ le revetement écail

leux du corps est nettement visible à des tailles légèrement inférieures à celles 

trouvées par le calcul. les plus jeunes M- .e.a.b~oJ.S~ que nous ayons récoltés dans 

ces conditions mesuraient 25 mm (Lst) et les plus jeunes M- c.~pha.t~ 23 mm. Nous 

avons donc choisi d 9 util1ser dans nos calculs ces valeurs observées. 

On voit que le terme correctif est très réduit pour les muges étudiés" 

La taille des poissons au moment de l!appa~ition des écailles dans les eaux tuni

siennes est très sens1blement comparable à celles fournies pour d'autres régions 

par la littératur·e- Faouzi (1938) indique 30 mm (Lt} pour Mo ce.pha.tu.o et M. Jta.ma.

da. en Egypte. Selon Anderson (1958) les écailles des M. c.epha.tu;.s de la côte sud 

atlantique des u.s.A. sont bien développées·et évidentes sur le corps et la tête 

à partir de 12 ou 14 mm (lfc). Dans l hAdriatique, l 3 apparition des premières écail

les se fait pour M. cephatUJ.S à partir de 28 mm (Lt) (Morovic, 1957)o Lam Hoai 

Thang (1969) donne 30,7 mm pour M • .tabJtoJ.Su.o et 16,2 pour M. Jtamada. des côtes du 

Massif armoricain. Selon Kennedy & Fitzmaurice (1969) les écailles sont formées 

à 20 mm (Lfc) chez M • .e.ab~oJ.SUJ.S dans les eaux irlandaises. 

Le tableau n~ 24 résume l 1 ensemble des mensurations effectuées en vue 

de 1 °étude rétrospective de la croissance linéaire" 

L~application de la formule de lee à chaque écaille visible, permet de 

dresser le tableau nu 27 . 

. Afin d~éviter les erreurs dues au "tassement 11 des circuli sur les écail

les, nous n 1 avons retenu comme représentative de chaque groupe d'àge que la taille 

calculée à la formation du dernier anneau observable (tab. 27~ valeurs encadrées). 

3. Courbes théoriques de croissance. Modèles mathématiques de Von BERTA

LANFFY 

Selon Von Bertalanffy (1938) la croissance chez les poissons est la ré

sultante à chaque instant de deux facteurs : l ianabolisme, qui est proportionnel 
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20 364 13 7,22 3,08 
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:4,47 4,48 

:4,46 4,18 :5,21 5,93 

4,69 5)72 6,47 
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19 

15 

19 :218 231 :10 13 :6,08 6,26 :3,12 3,12 

18 ~268 271 ~19 15 ;7,10 6,80 ~2,63 2,99 :4,81 4,45 

21 :303 304 :)5 15 :7,20 8,28 :2,68 2,94 :5,i6 5,50 . . . . 
12 ;330 310 ;og 11 ;7,36 8,74 ;2,12 3,15 ;3,72 4,77 
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400 

430 

08 

os 
ll '50 

14,50 

3, 12 

1 ,50 

4,85 

3,70 

:6,04 7,38 . . 
:4,28 6,35 :6,09 8,68 . 

7,09 8,31 

5,30 6,50 

10,00 

9,00 :12 95: . ' . . . 
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19 30 ~212 2!2 :14 15 ~4,96 5,05 :3,07 3,06 

12 18 :255 258 :12 18 :5,84 6,08 :3,28 3,39 :4,74 4,67 

12 21 ~270 295 ~05 08 ;6,70 6,85 ~3,07 3,33 ~4,81 5,30 ~6,02 6,37 

21 21 :284 322 :16 11 :6,45 7,50 :2,94 4,21 :4,34 5,66 :5,53 6,36 :6,12 7,14 

~Total~ 64 90 

Ta.bl.e.a.u 24 : Va.te.~ moye.n.n.eh deA ta.Ule..& ob-6Vtvé.eA IL~t mml;de.-6 Jz.a.yoYI.-6 deA éc.aille.-6 (R mm) e.t 

de.!> cUveJL.ô a.n.ne.a.ux. d 1 CVVtê.t de. c.Jlo.i..Ma.n.c.e. !JL], 1t2, e..tc., • , ) • 

11 = e.66e.c;U~~ ; S .. dé.v.ia..:Uon ~.ta.n.daJtd de. la. moye.n.n.e. de..6 tailleA ; M " mâleo ; 

F "' 6e.me..Ueo" 

..... 
(.)"1 ..... 
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à la surface du corps et le catabolismes proportionnel au poids. En ce qui con-

cerne la croissance en longueur~ cet auteur propose ldéquation suivante : 

. e- k (t- to)l Lstt = Lst~ 11-

où Lstt est la taille à 1 8 instant t, Lstoo la taille maximum que le poisson est 

susceptible d 8 atteindre (taille asymptotique), t 0 le temps théorique où Lst =O. 

Le calcul de Lstoo a été effectué par la méthode de Ford-Walford. Les 

graphiques de la fig. 38 montrent quiau moment où le poisson cesse de grandir 

Lstt + 1 = a.Lstt + b 

coupe la bissectrice des axes au point de coordonnées égales Lst~. 

Les équations de Ford-Walford calculées par la méthode des moindres car

rés pour les mâles et les femelles des trois espèces figurent dans le tableau ne 

M Lstt+l 0,626 Lst + 118,246 
M. Jz.amada t 

F Lstt+l = 0,731 Lstt + 108,922 

M Lstt+I 0,697 Lst + 114,508 
M. ..e.abJz.o-6 M t 

F Lstt+l 0,842 Lst + 90,752 
t 

M Lstt+ 1 
0,745 Lst + 124,000 

M. c.e.pha.tM t 

F Lstt+l 0,815 Lst + 101,076 
t 

Tab.te.au 25 E q ua.;t..io n.6 du dJz.o..U:.u de. FoJr..d-Wa.tfloJz.d. 
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Ces équations permettent de calculer les valeurs des paramètres du modèle 

de Von Bertalanffy" On a d'une part : 

Ls tCX> "" _b __ 
1-a 

et d'autre part, e-k étant égale à la pente de la droite de Ford-Walford 

k ;=o Log.a 

quant à la valeur de t
0 

elle se déduit de l'équation généra1e de Von Bertalanf

fy~ tous les autres paramètres étant connus : 

t - t -
0 

log,Lst~ - log (Lst~ - Lstt) 

L log.e 

L1 unité de temps que nous avons utilisée est l~année. Dans ces conditions 

le calcul de t
0 

nécessite la connai5sance de l~âge (t) et de la taille corres

pondante des poissons (Lstt)" Faute de connaître avec exactitude la date de nais

sance précise des individus étudiés, nous avons considéré les tailles calculées 

à la formation des divers anneaux (Lst1 , Lst2 etc"<e tab. 27) comme étant les 

longueurs correspondant aux ages respectifs de un an, deux ans etc ... Une telle 

approximation peut ëtre faite pour les trois espèces, vue la marge d~incertitu

de déterminée dans 1 'étude de 1 Jâge. Rappelons (tab. 22} que les âges de M. c~

phat~, M. ~amada et M. ~ab~o~~ peuvent être estimés respectivement à un, deux 

et trois mois prés. Or les données existant en ce qui concerne la croissance des 

stades post-larvaires des trois espèces montrent toutes que l'augmentation de 

taille durant les deux ou trois mois qui suivent l 1 éclosion est insignifiante 

par rapport à celle des mois suivants (Faouzi~ 1938; Anderson, 1958). Ce fait 

est confirmé en Tunisie où les jeunes muges qui arrivent à la côte à un âge que 

1 ~an peut estimer de façon plausible à un mois en moyenne, ne mesurent que de 

15 à 20 mm. L;approximation 11 Un anneau .... une année 11 nous semble donc justifiable 

dans le cas des trois espèces étudiées. 

1 
1, 

j 
.. J 
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M. rama da 

lstt 

100 500 

2 
lstt+1 fi 

Lstco~ / 
/ 

500 

Lstco d' 

M.lab rosus 

100 

100 

M.cepha/us 

Fig. 38 Graphiques de Ford-Walford. 
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En fonction de ces considérations les paramètres Lst~,k et t 0 ont été 

calculés pour les males et les femelles (tab. 26). 

: Lst..,., k 'C : 

:---------~------~----: 
M.: 316 0,45 -0,40 

M. .!t.a.vna.da 
F. : 405 0,3 ;] -0,23 

M- : 378 0~36 +0,06 
M. .tablto.6 M 

F' • . ~ 574 0,17 -0,5) 

M-: 486 0,29 -0,01 
M. ce.phatu..o 

F.: 546 0,20 -·0' 59 

Tab.te.a.u 26 : Pa~amè~~~.6 deô éq~~on6 

d~ Von Be~atan66Y (c~~i-6.6ance ..f~YLê~

;uz. ab.!l~-tu.e :thêo.IT.A..que.i" 

Les équations de la croissance ainsi définies permettent de calculer les 

valeurs théoriques de la longueur standard pour chaque groupe d 8 âge (tab. 28) et 

de tracer les courbes théoriques correspondantes (fig. 39). 

On peut constater que les résultats obtenus sont très proches des valeurs 

calculées par la méthode de Lee. Le modèle mathématique utilisé est donc applica

ble aux muges étudié~. 

Les représentations graphiques de la croissance linéaire (fig. 39, 40) 

montrent quftau début de leur existence les mâles et 1es femelles des trois espè

ces ont des tailles très comparables. L'accroissement linêaire se différencie en-

suite entre les deux sexes en faveur des femelles, pour une espèce donnée. Cette 

différenciation sbindividualise dés la troisième année ches M. ~amada, tandis qu' 

elle est un peu plus tardive chez M . .tab~o~U.6 et M. ce.pha..fU6. Chez ces deux espè-
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ces 1 'écart entre les tailles des mâles et celles des femelles ne s'accentue qu' 

à partir de la cinquième ou de la sixième année. 

Les valeurs de Lst~ que nous avons calculées confirment ce phénomène. 

Les tailles maximum théoriques des femelles sont en effet toujours supérieures à 

celles des mâles (tab. 26). Ces valeurs asymptotiques mettent en évidence des dif

férences appréciables de croissance entre les trois espèces : les tailles maximum 

des mâles et des femelles de Mo ~arnada sont nettement inférieures à celles de M • 

.tab~o.6u.6 et M. c.e.phai.u.6. Par·mi ces deux derniers ce sont les femelles de M • .e.a

b~o.6u.6 qui atteignent les plus grandes valeurs de Lst. Les mâles de M. c.e.phai.U-6 

sont par contre, à âge égal, plus grands que ceux de M • .e.ab~o.6u.6 (fig. 40). 

Les accroissements moyens annuels (tab. 28, fig. 39) témoignent d'un al

longement corporel très important (de 100 à 150 mm) durant la première année de 

vie des muges étudiés. Dés la seconde année cet accroissement est en moyenne moi-

tié moindre, puis la diminution se poursuit régulièrement avec 1 ~âge. 

Connaissant Lst® il est possible, en utilisant les équations de Von Ber

talanffy, d 0 extrapoler 1 'âge approximatif auquel les muges cessent pratiquement 

de grandir. On peut ainsi avoir une idée de la longévité des différentes espèces. 

Il est évident que si on donne à Lstt la valeur asymtotique pour une espèce don

née, le calcul de 1 ~âge correspondant donne t = ®. Un tel résultat, qui selon tou

te logique est aberrant du point de vue biologique, tient à la rigidité du modèle 

mathématique. Cependant le tracé des courbes théoriques (fig. 40) permet d'appré

cier le moment où, 1 'asymptote étant pratiquement rejointe, les accroissements an-

nuels deviennent quasiment nuls. On peut donc estimer qu'en moyenne les mâles et 

les femelles de M. c.e.pha.tu.6 et les femelles de M • .e.ab~o.6u.6 cessent de grandir vers 

leur seisième ou dix septième année. Pour les M. ~amada des deux sexes et les mâ-

les de M • .tab~.6U6 1 1 arrèt de croissance survient aux environs de la dixième an-

née. 

Pour M. c.e.pha.f.U-6 dans l 1 Adriatique, Morovic (1954) note qu'il est proba-

ble qu'après la huitième ou la neuvième année de vie 1 'accroissement ne puisse dé-

'"l 
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Lst
1 

Lst
2 

Lst
3 

Lst
4 

Lst5 
Lst

6 
M F M F M F M F M F F 

:----------~-----------:-----------:-----------:-----------:------~ 
124 149 

1 1 7 151 226 228 

145 151 240 218 2l7 287 

168 244 293 328 

120 165 215 216 276 285 317 329 362 368 

166 228 296 345 381 
413 

124 128 

l 1 5 l33 190 186 

128 125 223 21 1 257 267 

11 6 126 189 181 213 232 294 308 

127 183 256 296 351 

67 128 172 206 276 386 

136 148 

124 123 208 201 

103 109 186 200 243 276 

102 124 175 198 232 252 270 307 

Tab.te.a.u. 2.1 : Ta.-i..U.u (L.6:t mml c.a.l.c.u.tée.-6 à .ta 6oJz.ma..Uon. du cU..o-
6 éJt.e.n.:t-6 an.n. e.a.u.x. d ~ a.Jt.Jtê.t de. c.Jt.o..W .6 an. c.~ pa.tt. .ta mé:tho de. de. L e.c.. 
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;Lst 1 A2 Lst
2 A3 Lst

3 A4 Lst
4 

A
5 

Lst5 A6 Lst6 

M 148 209 247 272 

. : M. Jtama.da 61 38 25 
F 128 202 256 295 

74 54 39 

:-----------------:----------------------------------------------------: 
M 108 190 240 286 

M. ..e.a.btt.0.6U6 82 50 46 
F 130 200 258 308 350 384 

70 58 50 42 34 

:-----------------:----------------------------------------------------: 
M 123 

M. c.e.pha..ltUl 
F 148 

91 

73 

214 

221 
69 

59 

283 334 372 
51 38 

280 328 368 400 
48 40 32 

T a.b.te.a.u 2 8 : T cU.lle.-6 .théoJT...i.qu.e.-6 c.a..lc.td.ée.-6 d' a.ptt.è.-6 .le.-6 équ.a.-

:Uon.6 de. Von. Be.tt..ta..ta.n.66Y ( L.6:t1 # L.o:t2# e.:tc. ••• e.n. mm) e.:t a.c.c.tt.o-W

.6 e.m e.n..t-0 a.n.n.u.e..l.o mo y e.n.6 (A 2 # A 
3 

# e.:tc.. • • e.n. mm) • 
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ja plus être suivi sur les écailles. Cette observation concorde avec nos calculs 

pour les muges tunisiens. Enf1n on ne peut présumer avec exactitude de la durée 

de vie effective des trois espèces" En effet 1e fait de cesser de grandir n~im

plique pas la mort a brève échéance des animaux. La seule donnée concernant la 

longévité des muges que nous ayons trouvée dans ~a littérature concerne Mo ~ab~o

~U6 : Lo Bianco (1909) signa1e en effet qu 0 en 1909 deux exemplaires de cette es

pèce vivaient depuis vingt ans dans 1es aquariums de la station zoologique de 

Naples. Le fait que nos calculs donnent a M- ~a.bl"wJ.:uo et a M, c.~pha.i.~ une espé-

rance de vie de seize a dix sept ans au moins ntlest donc pas incompatible avec 

la réalité et confirme la valeur du modèle mathématique utilisé. 

4. Croissance pondérale abso1ue 

La relation 1iant la taille au poids des poissons étant de la forme 

W :=. b.La 

1 üéquation de Von Bertalanffy pour le poids peut s'écrire 
r 

Wt'"' Woc j1 

Dans cette expression, Wt est le poids {plein ou éviscéré) au temps t~ 

Woo le poids correspondant à Lst.,., et 11 a 11 le taux de croissance pondérale. Les pa-

ramètres k et t
0 

sont identiques a ceux de luéquation de la croissance linéaire. 

Les valeurs de .. au pour le poids plein et le poids éviscéré des mâles 

et des femelles sont les pentes des dr'oites exprimant la relation taille-poids 

sous sa forme logarithmique (tab. 18). Les équations de ces droites permettent~ 

les valeurs de Lstoo pour les males et les femelles étant connues (tab. 26} de dé

terminer les valeurs correspondantes de Wp~ et Wv~ (tab. 29j. 
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Wpoo Wvoo 

Mo Jta.ma.da. M. 498 426 

Fo 988 893 

M, 999 885 
M, i.a.bJt.OI.> U6 

F- 3609 3468 

M. 2312 1726 
M. c.e.pha..iU6 F. 2673 2339 

T a.b.te.a.u '2. 9 : Po-<.cU ma.x..Unum dV-> mâ.te..o {M. i e.:t 

dv.. 15 e.me..t.te.J.> ( F. ) de.~.> :tJLo..L6 V- pèc.el.> c.a..icui.é.6 

d' a.pJt.è-6 .tu équa.û.oYI.-6 de. c.ll.o..L6.6a.n.c.e. pon.dé.lt.a..ie 

.théoJU.quv.. (Wp"" e..t Wv"" e.n gJt.a.mme.-6 J • 

On dispose alors de tous les paramètres des modèles mathématiques de la croissan

ce pondérale. On en déduit les poids (Wp et Wv) pour chaque groupe ddâge des po

pulations des deux sexes chez les trois espèces étudiées, Le tableau 30 présente 

les résultats de ces calculs ainsi que les valeurs correspondantes des accroisse-

ments annuels moyens en poids" 

Les représentations graphiques de la croissance pondérale absolue mon

trent que durant leurs deux premières années de vie les femelles de M. Jt.a.ma.da., 
. 

Mo .ta.bJt.o~.>U6 et M. c.e.pha.tM (fige 42) ont des poids très voisins. Toutefois les 

femelles de M. c.e.pha.tuJ.> sont un peu plus lourdes que celles de M . .ta.bJt.o~.>U6 et cel

les de M, Jt.a.ma.da. sont les plus légères. 

Jusqu 1 à la deuxième année les mâles des trois espèces (fig. 41) ont eux 

aussi des poids très proches les uns des autres" Les màles de M. c.e.pha..iU6 sont ici 

plus légers que ceux de M. Jt.a.ma.da. pour le groupe I. mais un peu plus lourds qu'eux 

à partir du groupe II. Les mâles de M, .ta.bJt.o~.>uJ.> sont les moins lourds~ 

A partir de la troisième année les accroissements pondéraux des deux se

xes diminuent chez M. Jt.a.ma.da. par rapport à ceux de M. i.a.bJt.o~.>U6 et M. c.e.pha.tU6 
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dont les gains en poids annuels continuent de cro1tre, En effet nous avens mis en 

évidence dans le précédent chapitre la grande similitude qui existe entre les re

lations taille-poids au niveau interspécifique" De plus on a vu (fig" 39, 40) que 

jusqu 0 â la deuxième année de vie nos trois espèces ont des caractéristiques linéai

res comparables, mais quua partir de cet âge M" ~amada grandit de moins en moins 

vite par rapport â Mo ~ab~o~~ et Mo ceph~~. Il est donc logique de constater 

que tous trois ont des poids peu différents jusqu"â deux ans, mais qu"au delâ â 

âge égal, les tailles de Mo ~amada étant inférieures â celles des deux autres, les 

poids correspondants le sont aussi. Pour les mêmes raison~ les femelles de M. ~a

b~o~Ub qui atteignent les plus grandes tailles ont également les poids maximaux 1es 

plus élevés, ceux de M. ceph~Ub et M- ~amada étant respectivement moins importants, 

Les différences constatées entre les ta1lles des màles pour les divers groupes d' 

âge (fig, 40) se retrouvent e11es aussi au niveau de la croissance pondérale abso

lue. 

Sur le plan tntraspécifique enfin, la grande similitude des croissances 

pondérales relatives des deux sexes explique quua âge égal les màles et les femel

les duune espèce donnée ont des poids très semblables (tab, 30, fig, 41, 42), 

G/ CRITIQUE DES METHODES MATHEMATIQUES EMPLOYEES DANS CETTE ETUDE. 

L1 app1ication de méthodes mathématiques â 1 uétude de la croissance absolue 

des muges permet on 1 ùa vu de normaliser les résultats des observations expérimen

tales. Toutefois une grande circonspection nous semble indispensable dans 1 uinter

prétation des données que peut fournir 1 ~utilisation des modêles choisis pour ces 

ajustements. 

L~aspect rigoureux des calculs effectués tend â donner aux résultats qui 

en découlent une valeur exhaustive. En réalité la rigueur nuest qu 9 apparente et 

tient essentiellement â l 1 éminente rigidité des méthodes employées qui sont incapa-



t 
' 

w1 A2 w2 A3 w3 A4 w4 As ws A6 w 
6 

-----------------------------------------------------------------------. 
w· P . 49,5 141 , 5 235,0 315,5 

Mâles 
. 92,0 93,5 80,5 

. wv: 32,5 132,5 212,3 278,6 . . 
: Mu.gil Jt.a.mada. 100,0 79,8 66,3 

w : P . 39,6 137,7 269,8 402,8 
Femelles 

. 98, l 132' 1 133,0 
Wv~ 33,3 122,7 254, i 360,6 

89,4 131 '4 106,5 

:---------------------:-----------------------------------------------------------------------: 
w : 20,9 119,2 244,9 419,8 

Mâles 
P: 

98,3 125,7 174,9 

: Mu.git !a.b~o~~ 
wv: 20, 1 110,7 224,4 381 '1 . 90,6 113,7 156,7 
w : . 40,1 1 51 '4 327,4 559,8 824,2 1094,0 P: 

Femelles . Ill , 3 176,0 : 232,4 264,4 269,8 
wv; 35,1 133,4 292,5 505,9 751,7 1000,0 

98,3 159, l 213,4 245,8 248,3 

:---------------------:-----------------------------------------------------------------------: 
w= 31 '6 163,7 412, 1 688,7 975,0 

Mâles 
P: 

132' 1 248,4 276,6 286,3 

: Mu.gil cephaluo 
wv: 27,3 158,5 357,3 579,5 792,5 . 

131 '2 198,8 222,2 213,0 . 
Wp: 63' 1 182,0 393,6 619,5 863,0 1073,0 

Femelles 118' 9 211 '6 225,9 245,5 210,0 
Wv: 55,2 

. 
174,6 344,4 542,0 755,1 959,4 

119,0 169,8 197,6 213, 1 204,3 

Tableau. 30 : Poùl6 thé.olliqu.u (Wp ou. Wv en gJta.mm~J calculé~ d'apJt.è-6 .e.~ é.qu.a.:UoYL6 de 

cJt.oi-6-tJance pondéll.ale ab~olu.e (modèl~ ma.thématiqu.e-6 de Von BeJtta.la.n66Y) et accJt.o~.6e
me.nt6 a.nnu.~ mayeM (A2, A3, etc ••• ). 

.··-~ 
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ce 

ra,M.ramada 

laaM.Jabrosus 

ce:M.cephalus 

--:Wp 
---: Wv 

Fig. 41 

ra 

Ace roissements 
annuels moyens 

/11 

ce 

Il• 

Courbes de croissance pondérale théorique 
(modèles mathématiques de Von Bertalanffy) 
chez les mâles des trois espèces et accrois
sements annuels moyens en poids. 
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Ill IV 

ra 

Accroissements 
annuels moyens 

ra 

la 

la 
ce 

v VI Groupes d'age 

Fig. 42 Courbes de croissance pondérale théoriques 
(modèles mathématiques de Von Bertalanffy) 
chez les femelles des trois espèces et ac
croissements annuels moyens en poids. 
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bles de traduire avec exactitude 1a souplesse intrinsèque des lois biologiques. 

C0 est pourquoi à notre sens,. leur fiabilité ne peut étre considérée comme effec

tive QU 0 à l'intérieur des limites controlables par 1 aexpér1ence. Au-delà et en 

l~absence de moyens de vérification, 11 ne faut acco.rder à toute extrapolation 

quuun crédit limité. 

Prenons à titre d '1 exemple 1 e cas des feme 11 es de Mo R..abJr..o.&t..v.>. 11 est 

possible dGaffirmer que les tailles calculées par les méthodes de Lee et de Von 

Berta1anffy pour 1es groupes d'âge 1 à VI chez ces poissons sont très proches de 

la réalité. On peut effectivement s'assurer de visu de la périodicité annuelle et 

de la période de formation des stries d"è!.rret de crois.sance sur les écaillesc Ayant 

en ma1ns deux femelles de tailles différentes dont le nombre de ces stries diffé-

re d~une unité, on peut étre sûr que la plus grande est plus âgée d 1 un an" Donc la 

différence de longueur mesurable entre 1es deux poissons correspond à 1 8 accroisse

ment en longueur d'une année. Ainsi on dispose duun terme de comparaison concrét,. 

permettant de vérifier la valeur de cet accroissement déduite du rétrocalcul et de 

ltéquation de croissance abso~uec Le modè1e mathématique utilisé représente de fa

çon fidèle la cro1ssance l1néaire de M. R..ab.'"'..o.OLI.-6 jusquaà s1x ans. En donnant à t 

diverses valeurs on peut donc avoir une idée assez précise de la taille des pois

sons à tout moment de cet intervalle, ce qui serait long et difficile à observer 

en réalité-

Nous nuavons capturé aucune femelle possédant plus de six stries sur 

ses écailles ; 1a validité des tailles calculées pour les groupes d 1 àge VII, VIII, 

etc ••. ne peut de ce fait étre vérifiée et la sécurité des résultats est donc moins 

grande. Il faut remarquer en effet que si les condit~ons de pêche ou écologiques 

empêchent la captu~e des an1maux au-delà d!une certaine taille. 1 dajustement des 

dimensions observées à une équation de Von Bertalanffy est toujours possible. Ce

pendant dans ce cas les valeurs des paramètres Lst7 k et t
0 

sont différentes de 

celles calculées pour un ensemble de groupes d~age plus étendu, cuest ainsi que 

pour les femelles de M. R..ab~o~~ qui ne dépassent pa5 dans le lac- de Tunis la tail-
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le de 270 mm (Lst) appartenant au groupe Ill, on trouve Lst~ = 280 mm, k = 0,31 

et t
0 

= 0,64c La taille asymptotique calculée ici est donc valable pour le lac 

de Tunis mais três inférieure A celle trouvée pour 1 ~ensemble des groupes d'age 

1 A VI (lac+ mer : Lst~ = 574 mm ; tab. 26)" Le même type d 1 observations a été 

fait par Lasserre (1974) pour les populations de dorades royales des régions de 

Sête et d'Arcachon. 

D'après les tailles maximum signalées en Méditerranée pour M" lab4o

~~, on peut estimer que la valeur extrapolée de Lst~ = 574 mm peut être consi

dérée comme représentative de la réalité, Mais la valeur de Wp~ qui en découle 

(3609 g) est beaucoup moins certaine, En effet au niveau de la croissance pondé

rale, de faibles écarts de taille entraînent des différences de poids considéra

bles et ceci d"autant plus que les poissons sont grands" Une taille asymptotique 

qui serait supérieure de seulement 26 mm (Lst"" .., 600 mm au lieu de 574 mm) cor

respondrait pour les feme11es de M" lab1z.o.6u.ô à un poids maximum supéi""ieur de 608 

grammes (Wpoo ~ 4271 g au lieu de 3609 g). 

Comme dans le cas de la croissance relative~ nous nous garderons donc 

des conclusions générales trop hatives que pourraient suggérer les équations de 

croissance absolue que nous avons établies. En ce qui concerne la croissance li

néaire les équations correspondantes.sont três représentatives des phénomènes bio

logiques réels jusqu 6 A la sixiême année pour les deux sexes chez M. c~phat~ et 

les femelles de M. iab4o~u.ô, jusqu 1 A la cinquiême année pour les mâles de cette 

espêce et jusqu'A la quatriême année de vie pour les mâles et les femelles de M. 

4amada. Au-delA on peut admettre qu'elles sont assez proches de la réalité. Quant 

aux équations de la croissance pondérale absolue, il ne faut les considérer comme 

valables que dans le cadre strict des classes d 6 àge étudiées. 

H/ COMPARAISONS AVEC LES RESULTATS OBTENUS PAR 0 1 AUTRES AUTEURS. 

Le tableau no 31 résume, traduites en longueurs standards, les tailles 

calculées par un certain nombre d'auteurs pour les différents groupes d 1 àge des 

.. l 

1 
.J 
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trois espèces cons1dérées. Ces valeurs~ ainsi que leurs représentations graphiques 

(fig. 43, 44~ 45) sont souvent considérablement divergente~. 

En ce qui concerne les muges tuni~iens les valeurs données par Heldt 

(1948 a) sont très nettement supérieures a toutes celles des autres auteurs. Il 

est impossible d»expliquer de façon précise la raison de ce "gigantisme•• détermi-

né par Heldt. Ce dernier ne fournit en effet que les longueurs •• ..• correspondant 

aux tailles du poisson lors de la formation du premier, deuxième. troisième ... an

neau d 1 hiver 11
• Aucune indication concernant les méthodes emp1oyées pour· calculer 

ces longueurs n'est donnée par 1 1 auteur. En tout état de cause tl est difficile 

d 1 admettre que les muges puissent atteindre des tail~es aussi importantes {de 200 

a 350 mm Lst) dès leur première année de vie. De même les accroissements entre le 

premier et le deuxième anneau observés par Heldt sont nettement supérieurs à tou

tes les autres estimations, Pour M. cephai~ dans le lac de Tunis par exemple, il 

y aurait un gain de 133 mm au cours de la deuxième année. Par contre les accrois

sements de taille observés pour les années suivantes sont compatibles avec ceux 

que nous avons observés. Ceci se- traduit sur 1 e5 représenta ti ons graph 1 ques des 

données de Heldt (fig. 43, 44, 45) par un fléch~ssement prononcé des courbes de 

croissance. L1 allure générale de ces courbes au-dela de leur point d 0 inflexion, 

principalement dans le cas de M. -tabJt.o..6w> {fig. 44) montre qu~au bout de quelques 

années supplémentaires on atteindrait des valeurs similaires a celles que nous avons 

déterminées. 

Ainsi que le signale 1•auteur. il ne suagit la que du résultat de quel

ques observations? On ne doit donc donner aux courbes de Heldt (1948 a) que la va

leur duune étude préliminaire. interdisant toute conclusion définitive, 

A propos des travaux sur la cro1ssance accomplis pour les trois espèces 

considérées sous d~autres latitudes. on peut formuler Jes remarques suivantes : 

La majorité des auteurs estiment que la fiabilité des résultats 

obtenus par_l'examen des otolithes est douteuse" Le tableau n~ 31 montre que la 
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scalimétrie est de loin la méthode préférentielle pour 1 1 étude de la croissance 

chez les muges. L'emploi de l'otolithométrie par Deniczi (1958) et Erman (1959) 

conduit à des lois fondamentalement différentes de celles observées d'une façon 

générale. Les tailles calculées pour la première année sont très réduites et les 

accroissements linéaires successifs augmentent chronologiquement. Les représen

tations graphiques qui s'ensuivent (fig. 45) ont de ce fait 1 'allure inverse du 

type habituel. Les courbes obtenues montrent en effet que plus les poissons vieil-

lissent~ plus ils grandissent~ ce qui est contraire aux conceptions biologiques 

classiques de la croissanceor ::~~:. 

Kennedy & Fitzmaurice (1969) considèrent que les premiers anneaux d' 

arrêt de croissance sont masqués sur les écailles à partir de la quatrième année 

ou de la cinquième année. Afin de pallier à cet inconvénient ils utilisent les 

otolithes pour dater les premières stries visibles sur les écailles, Comme dans 

les cas précédents on remarque que les tailles calculées par ce biais durant les 

premières années sont très petites. L'introduction de données otolithométriques 

pour l'établissement des premiers points de la courbe de croissance lui donne une 

allure particulière. On note en effet (fig. 44) au départ de celle-ci, une cour

bure comparable à celles obtenues par Deniczi (1958) et Erman (1959) pour M. ee-

ph~Uô. La convexité s'inverse ensuite à partir de la troisième année et le gra-

phe tend alors, selon le schéma classique, vers une asymptote horizontale. 

Certaines représentations graphiques ont un aspect plus ou moins sig

moidal (Arné, 1938; Nikol'skii, 1954 ; Le Dantec, 1955 ; Hickling, 1970). Aucu-

ne explication n'est fournie par les auteurs pour justifier les paliers et repri-

ses successives de la croissance ainsi représentées. 

Dans 1 'ensemble, pour une espèce donnée et mises à part les quelques 

exceptions dont nous avons tenté d"expliquer 1 1 0rigine probable, la littérature 

fournit des tailles assez voisines les unes des autres. La similitude est très 

nette surtout pour les premières années de vie. Toutefois, il est assez difficile 

) 

l 
. .J 
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de mettre en évidence les causes écologiques qui permettraient d''exp1iquer les 

différences constatées d~un auteur à lqautre-

Il CONCLUSIONS A L1 ETUDE DE LA CROISSANCE ABSOLUE. 

Les individus de M. Jtamada., M. f.a.bJta.6LI.J.> et M, c.ephaf.M étudiés en Tuni

sie ont des taux de croissance absolue linéaire et pondérale très semblables du

rant les trois premières années de leur vie. quel que soit leur sexe. A partir de 

cet âge les courbes de croissance S 1 écartent les unes des autres. 

En règle générale, à âge égal, les femelles sont plus grandes et plus 

lourdes que les mâles et 1 'écart de taille (donc de poids) entre les deux sexes 

augmente avec le temps. Ce phénomène est très marqué chez /vf. f.ab~to.6u..6 où la longueur 

maximum théorique des màles est inférieure de prés de 200 millimètres à celle des 

femelles- !1 est pius atténué chez Mo Jz.a..ma.da (diffé('ence de 90 mm) et chez M. c.e.

phatl.l.J.> (différence de 60 mm). 

Parmi les trois espèces. les plus grandes taines sont atteintes par les 

femelles de M. f.a.b-'W-ZU6. 

L&espérance de vie de M- f.a.bno.6M et M- c.e.pha.fLL6 peut être estimée à 

plus de quinze ans. Cel:e de M. 11..amada. serait d''une dizaine d:années environ (ce 

qui ne signifie pas fo~cément que la longévité de cette espèce est plus courte mais 

qu 8elle tend à atteindre sa taille maximum avant les deux autres)-

Les tailles asymptotiques des équations de Von Bertalanffy pour les fe

melles des trois espèces sont très proches des tailles maximales signalées dans la 

littérature pour la Méditerranée : 

Lst-x Lst maximum en 
Méditerranée 

M. Jz.amada 405 mm 420 mm 
M. f.abJz.0.6LL6 574 mm 550 mm 
M. c.e.pha.tLL6 546 mm 580 mm 



Auteurs Régions 
~Structures~ Tailles (Lst) calculéef; 

étudiées I II III IV v VI VII VIII IX 

Thomson, 1966 Australie Ecailles 117 205 280 338 390 421 448 
Hora & Pillay, 1962 Indo Pacifique ? 117 201275 326 
Zaky Rafail, 1968 Egypte Ecailles 131 287 393 
Heldt, 1948 Tunis Il 242 375 438 480 

Kelbia Il 351 434 501 546 
Morovic, 1957 Adriatique Il 136 203 262 313 351 376 

: ~ Ezzat, 1964 Etang de Berre Il 147 224 266 300 
:~ Errnan, 1959 Mer de Marmara Otolithes: - 168 250 329 421 497 544 583 613 
·~ Bosphore Il 63 159 238 325 375 .Q.. 
•<::>) Deniczi, 1958 Istarnboul Il 46 143 213 296 413 509 • cJ 

Broadhead, 1959 Flo:dde Ecailles 140 204 260 . 
::<: Floride Ecailles 

+ 175 266 315 355 
Marquage 

·---·-------------------------------·-----------------·---------~·--------------------------------------· . . . . . . 

:~ 
•.q 
• a 
·~ 
• -0 . ~ 
=~ 

::i . . 

Heldt, 1948 
Farrugio & Quignard 
Karvounaris, 1963 
Le Dantec, 1955 
Arné, 1938 
Nikols 'kii, 1954 
Larn Hoai Thong, 1969 
Hickling, 1970 
Kennedy & Fitzrnaurice, 1969 

Tunis 
: Tunis 

Italie 
Arcachon 
G. de Gascogne 
Mer Caspienne 
Btetagne 
Angleterre 
Irlande 

Ecailles 
Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

208 316 378 403 
il4 199 256 250 
218 266 307 343 367 399 
106 170 217 311 350 
107 158191 257 
129 186 218 235 258 282 307 
96 155 206 249 286 316 343 

: - - 122 203 224 276 307 
: - 98 152 192 225 257 284 309 333 

•---•-------------------------------•-----------------o----------•--------------------------------------• . . ~ . . . . 
:~ . ~ 
: ~ 
: ~ 

Zaky Rafail, 1968 
Heldt, 1948 
Farrugio & Quignard, 
Larn Hoai Thong, 1969 
Arné, 1938 

Egypte 
Kelbia 
Tunis 
Bretagne 
G. de Gascogne 

Ecailles 
Il 

Il 

Il 

Il 

122 198 261 313 355 384 
253 295 332 
134 201 243 270 
112 188 247 293 328 355 378 
108 150 174 194 226 263 

T abl.eau. 31 : T a.i.Uef.l c.alc.ul.éu pM un c.e.JttcU.rt rtombJte. d 1 a.u.te.U)[.6 powz. lu cü6 6éJLe.nt6 

gJt.oupu d 1 âge du :tJto.-iA e-bpèc.u c.on6J.déJtéU ( dortrtéu t.Jta.dul:tu en l.ortgue.wz. f.l.ta.ndMd) • 
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400 lst.(mm) 

300 

200 

100 

Il Ill IV v VI 

Fig. 43 Courbes de croissance linéaire absolue établies 
d'après les données de quelques auteurs (M. ramada). 
A : Arné (1938) Golfe de Gascogne ; F: présent tra
vail ; H: Heldt (1948) lac Kelbia; L: Lam Hoai 
Thang ( 1969) Bretagne. Z : Zaki Rafail ( 1968.) Egypte. 
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lsttmm) 

Il .. IV v VI 

Fig. 44 Courbes de croissance linéaire absolue établies d 1 après 
les données de quelques auteurs (M. labrosus). 
A : Arné (1938) Golfe de Gascogne ; D : Le Dantec (1955) 
Arcachon ; F : présent travail ; H : Hi ckl i ng ( 1970) 
Angleterre ; K : Karvounaris (1963) Adriatique. KF : Ken
nedy & Fitzmaurice (1969) Irlande ; L : Lam Hoai Thang 
(1969) Bretagne ; N: Nikol•skii (1954) Mer Noire. 
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Il Ill IV v VI 

Courbes de croissance linéaire absolue établies d 1 après 
les données de quelques auteurs {M. cephalus) 
B : Broadhead {1953) Floride ; D : Deniczi {1958) Istam
bul ; Eb : Erman {1959) Bosphore ; Em : Erman {1959) Mer 
de Marmara ; Ez : Ezzat {1964) Etang de Berre ; F : Pré
sent Travail ; Hl : Heldt {1948 a) lac Kelbia ; H2 : 
Heldt (1948 a) Lac de Tunis ; HP : Hora & Pillay (1962) 
Inde-pacifique ; M : Moravie (1954) Adriatique. Z : Zaki. 
Rafail (1968) Egypte. 
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Une standardisation des méthodes d 1étude de la croissance et d 0 inter

prétation des stries semble devoir être le préliminaire indispensable à toute 

comparaison plus avancée avec les autres régions. Les techniques de marquage et 

recapture offrent les meilleures garanties de certitude dans 1~étude de la crois

sance absolue et devraient pouvoir être appliquée facilement en Tunisie, A notre 

connaissance seul Brodhead (1953-1958) les a utilisées pour les muges des côtes 

de Floride et a pu contrbler de façon efficace les résultats obtenus par 1 °étude 

rétrospective de la croissance. 

Enfin, la généralisation de 1 1 emp1oi des modèles mathématiques permet

trait duexprimer 1a croissance linéaire des différentes espèces de façon homo

gène et rendrait de ce fait les comparaisons plus aisées, 
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CHAPITRE X 

REGIME ALIMENTAIRE 

De nombreux auteurs ~e sont intêres~ês au rêgime alimentaire des muges 

adultes et principalement de M. cephat~" Dans luensemble, les renseignements 

fournis sur ce sujet par la littêrature sont assez concordants et montrent que 

les muge~ sont des poissons iliophages, se nourrissant des éléments constituant 

la couche superficielle du sêdiment sous-marin ou vivant au contact direct de 

celui-ci. Par contre peu de donnêes existent conce~nant les stades juvêniles, 

qui semblent avoir des preferendums alimentaires bien diffêrents de ceux des 

adultes-

La majeure partie des muges de grande taille (Lst ~ 10 cm) que nous avons 

utilisé au cours de notre travail avaient des estomacs vides. Ceci peut S 9 expli

quer par le fait qu•en gênêral ces poisson~ sont prêlevés aux bordigues aprês un 

sêjour de plusieurs heures dans les chambres de capture" Il est donc três proba

ble que durant ce laps de temps il y a soit digestion complète du bol alimentai

re, soit régurgitation de celui-ci par les muges effrayês. Toutefois nous avons 

pu a plusieurs reprises disposer de quelques animaux ayant des estomacs abondam

ment remplis (11 M. c.ephatw.:,, 9 Mo .tab>z.c~.:>~ et 6 M. Jz.amadai~ LHexamen de leurs 



., 
r 

- 178 -

contenus -conservés à l'origine à titre documentaire- nous a amené à faire cer

taines observations qu'il nous paraît intéressant de présenter ici. Leur nombre 

très réduit interdit cependant toute étude quantitative au niveau de la popula-

tien, Les renseignements obtenus sont donc essentiellement qualitatifs et ne 

constituent qu 0 une première approche de la question. 

En ce qui concerne les stades juvéniles (30 mm Lt en moyenne) le nombre 

d'estomacs examinés (182) est relativement plus élevé et permet une analyse plus 

dé tai 11 ée" 

A/ METHODES ET TECHNIQUES. 

Les contenus stomacaux des muges adultes dont nous avons disposé ont été 

conservés dans une solution de formol à 10 %. Pour les stades juvéniles les pois-

sons entiers ont été fixés, immédiatement après leur capture. 

Dans les deux cas (adultes et juvéniles) les contenus stomacaux ont été 

examinés à la loupe binoculaire et les divers éléments faunistiques et floristi

ques qu 1 ils contenaient déterminés dans la mesure du possible. Pour certaines 

proies qui étaient bien conservées, la détermination a pu être menée jusqu•à 

1 'espèce. Pour dlautres dont l 1 état de décomposition était déjà plus ou moins 

avancé, il n'a été possible de reconnaitre que les genres ou parfois même unique-

ment les groupes faunistiques ou floristiques. 

Dans le cas des stades juvéniles nous avons calculé : 

- Le ••coefficient de vacuité" (v = 100 Nv/NE) qui exprime le pourcentage 

d'estomacs vides (Nv) par rapport au nombre total ddestomacs examinés (NE). 

-Différentes valeurs de li "indice de fréquence (f =- 100 n/Np). Dans ce 

rapport, "n" peut représenter le nombre d~estomacs contenant des éléments faunis-

tiques. florîstiques ou les deux à 1a fois. Il peut aussi représenter le nombre 

d'estomacs contenant une proie donnée. L'indice de fréquence permet donc d'appré

cier les préférences alimentaires des poissons. 

l 
.~ 

., 

l 
.. J 
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Reprenant Albertini-Berhaut (1973) nous distinguerons trois catégories 

de proies : 

- Accidentelles : f -: 0~10 

- Secondaires : 0,10 < f < 0.50 

- Préférentielles : f ~ 0,50 

8/ RESULTATS" 

1/ Stades juvéniles 

Sur les 182 estomacs de M, ~amada, M. ~ab~o~u& et M" ceph~u& examinés 

(tab. 33) 65 étaient vides, ce qui donne un coefficient de vacuité annuel de 

35,3 % pour l tensemble des trois espèces. Albertini-Berhaut (1973) indique une 

valeur légèrement inférieure (v ~ 26,07 %} pour 1es jeunes M. a~~~p M. ~a

da et M, ~~~n6 du Golfe de Marseille" Ce coefficient varie en fonction des es-

pèces (40,3 % pour M. ~amada ; 29,1 % pour M- ceph~uo et 20 % pour M- ~ab~o6U6, 

tab. 33). Cependant on ne peut pas accorder une trop grande signification a ces 

différences, les échantillons analysés étant fortement dissemblables. 

117 estomacs pleins ont donc été examinés. L'analyse de leurs contenus 

a révélé la présence de nombreux éléments stockés dans la partie cardiaque de 

l'estomac et de nature assez diverse (tab. 32)" 

Sur les 117 estomacs, 59% ne contenaient que des éléments faunistiques, 

3,4% ne contenaient que des éléments floristiques et 37,6% les deux a la fois 

(tab. 33), Dans 1 1 ensemb1e ces valeurs traduisent une préférence des jeunes mu

ges pour une alimentation drorigine animale. 

Les indices de fréquence des divers composants du régime, calculés sépa

rément pour chaque espèce (tab. 34) montrent cependant que si les proies anima

les constituent l'essentiel de 1 'alimentation des jeunes M. ~ab4o6u& (f1 = 100 %) 

et M. 4amada (f1 = 80,2 %) il n 1 en est pas de même pour M. ceph~U6. Chez cette 

dernière espèce tous les estomacs examinés ne contenaient que des éléments d'ori

gine végétale. 
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L1 importante différence observée entre la qualité des proies ingérées 

par chacune des trois espèces n 1 est vraisemblablement pas due au hasard ni aux 

variations sa1sonn1ères dans l~abondance des proies. En effet, cette différen

ce a été observée dans les cas où une même pêche nous a permis de capturer des 

individus de plusieurs espèces a la fois. A titre d'exemple~ un lot de 36 jeu

nes muges captu~és au mème endroit le 24 novembre 1973, le long de la côte 

ouest du Golfe de Tunis (localité : Sidi Er Ra"is) était composé de 21 M,. M.ma.

da et 15 M< ~ephaiU6n Alors que tous les estomacs pleins de la première espèce 

(18) contenaient en majeure partie des éléments faunïstiques (essentiellement 

des ccpépodes) les contenus stomacaux des jeunes Mo cephat~ n 1étaient composés 

que d:éléments floristiques (essentiellement des diatomées). Il semble donc que 

la ccmposition du régime alimentaire de chaque espèce résulte bien d 0 un choix 

délibéré de la part des poissons. Dans ces conditions en peut considérer que 

les jeunes alevins de M- .tabli.O.!(..U) sont spécifiquement carnivores. tandis que 

les Mo Jr..a.mada. ont un régime mixte et que ies M. c..e.pha..tt.U> s.ont essentiellement 

végétariens. 

Le tableau n~ 34 montre que les copépodes harpacticoides sont des proies 

préférent1e"!les pour les jeunes M • .ta.b.Yr.a.6U/.J (f"" 100 %) et M" Jta.ma.da (f,. 50,7 %). 

Les algues et en particulier les diatomées, fo~ment pour leur part 1uessentiel 

de la nourriture de M. c..~pha.t~ (f = 100 %). 

:ELEMENTS FAUNISTIQUES 

- CRUSTACES : 

Copépodes Harpacticoides 

Amphipodes Co~~phium vo.tut~o~p J~~a. Hya.te. 

Isopodes -

Sa:s o7igê~es, soies, articles diverso 

LarJes ~ Zoé. 
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- OEUFS DE POISSONS Téléosteens-

- VERS : 

Nématodes" 

ELEMENTS FLORISTIQUES 

- DIATOMEES : 

- ALGUES 

Naviculacées Nav~cuta, P~~~o~~gma. 

Fragilariacées : G4ammatopho~a 

Nitzschiacées : N~z~c~ae 

Chlorophycées 

Débris divers. 

En~~omo~pha ~~~~n~ 

Ac.dabui.~a m~ciLt~an~a 

ELEMENTS MINERAUX 

SABLE 

- VASE 

Tab.e.~au 32 : L..W~~ du é.~é.me.n.U Jt~nc.o~é..o dano ~~ co~e.nu.o 

.o~omacaux du a.e.~v~n.o d~ M. Jtamada, M.- ~abJto~u.o û M. ce.pha.fu.o. 

M. Jtama.da 

M. c.epha.flL6 · 

M. ~abJto.ou.o 

3 espèces 

li9 

48 

15 

182 

48 

14 

3 

65 

40,3 71 

29,1 34 

20,0 12 

35,7 1!7 

57 

12 

69 

4 

4 

10 80,2 

34 

100,0 

44 59,0 

5,6 

3,4 

14,0: 

100,0~ 

Tab~e.au 33 : Ré.~~a.u Jt~~6~ a ~' ana.fy~e. g~oba.fe. dü co~e.nu.o ~~o

mac.aux du ~~ade..ô juvé.~e.-6 de..o ~o~ e..opèc.e..o é.~w:U.é.~. 

n ,= nombJte. d' e..t~oma~ ne. con~e.n~ que. de..o é.~é.me.VZ..U 6a~~que..o. n = 
nbmbJte. d' e..owma~ ne. c.o~e.nan~ que. de.J.> é.~é.me.n.U 6~o~tique..o. n

3 
=- nbmbJte. 

d'e..o~oma~ c.on~e.nan~ ~eA de.ux ~on;tv., d'é.~é.me.n.U a ~a ôo..W. Ô7•0z'63 = ~n
cLLc.v., de. 6Jté.que.nc.e. c.o~e..-oponda..n.:U, 
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Espèces Mo Jt.amada.. M., .ea.blt.0-6()..6 Mo c. e:.pha.R..t.L& 
Np -=- 71 Np .... î2 Np ""' 34 

Proies n f% n JE% n f% 

Copépodes 36 50.7 12 iOOrOO 

Autres 12 :i6,9 8,3 crustacés 

Oeufs !6 22,3 - ' . 
Nématodes 6 B,t.. 4 33,3 

Inse~tes 5 7.,0 2 ~6,6 

Diatomées 34 !00,00 

Algue:s 10 14.0 34 100,00 

Ta.bl.e.a.u 34 : In.dA..cu de. 6Jtê.qu.e.nc.e. deA p.un.ùpai..e.-6 p.'r..o..i..e:.-6 

c.ompo-ôa.n.-t -t12. Jt.ê.g..i..mz. a..U..'rle.n-taht~ chez. l.u !.l.ta.de.6 Jü..Vé~~S.O 

du :i:Jt.o-i...6 upèc.w étucUê.e.,o ( n. "" n.ombn.e. d ~ u.toma.C:.-6 c.avL-ie.n.a.nt 

une. p.'ta-<..e. donnê.e..i o 

Les proie~ secondaires sont const1tuées pour les espèces ca~nivores 

par certains autres crustacés benthiques {Amphipodes, Isopodes) et pour Mo Jut

mada. par des oeufs de poissons téléostéens ou des sacs ovigères de crustacés 

(certains estomacs de M, nama.da. en étaient complètement remplis, ce qui tend à 

montrer que leur ingestion nuest pas accidentelle)" Les débris végétaux, com

plètement absents chez les jeunes M, l.a.blta-6/.L6 examinés {f""' 0) peuvent au con

traire être considérés comme proies secondaires· chez M. Jta.ma.d.:t (f.,. 14 %). Par 

contre les nématodes qui sont présents dans 33,3 %des estomacs de M, la.blt.o~U-6~ 

ne constituent que des proies accidentelles pour Mo ~ama.da (f = 8,4 %)" Il en 

est de mème pour ies insectes, que 16~6% des estomacs de M" l.a.b~0~~ contenaïent 

en assez grand nombre~ alors que 7 % seulement des Mc ~ama.da examïnés en avaient 

ingéré" 

Signalons enfin que la partie minérale (sable ou vase) ne représentait 

en général qu'une faible proportion du contenu stomacal des jeunes muges étu

diés, Il faut noter toutefoî~ que cette proportion était relativement plus im-

l 
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portante chez M, cephat~ que chez les deux autres espèces. Aux éléments mi

néraux est toujours mêlée une certaine quantité de débris de toutes sortes et 

de matières organiques en décomposition. Selon Albertini-Berhaut {1973) : 

11 Ces détritus sont très riches en micrcécosystèmes (Wood, 1953) formés de bac

téries et de protozoaires, qui peuvent être sources de protéines pour les mu

ges 11
, 

2/ Adultes 

L'analyse des contenus stomacaux des 26 muges adultes dont nous avons 

disposé permet de dresser le tableau n'' 35" Ainsi que nous 1 ;avons signalé, 

quelques informations intéressantes sur le plan qualitatif peuvent être tirées 

de ces observations : 

les adultes de M, 4amada et de M. l~bn~~~ semblent rechercher 

activement certains crustacés benthiques qui constituent leurs proies préféren

tielles. Plusieurs estomacs appartenant à des individus de ces deux espèces 

étaient littéralement déformés par 1 ~ingestion de plusieurs centaines ddAmphi

podes Coriphiidés (Conophium volut~o~j. Les Gammaridés, Talitridés et les Iso

podes entrent aussi pour une part non négligeable dans le régime alimentaire de 

M. ~amada et M" tabno~~. Au contraire, les estomacs de M. cephal~ que nous 

avons examinés ne contenaient aucune de ces proies. Six de ces poissons prove

naient cependant du lac Ischkeul où Co volut~o~ est abondamment représenté. 

Les contenus stomacaux de M, cephat~ étaient essentiellement constitués de fo

raminifères et de diatomées benthiques, groupes peu ou pas représentés dans 

l'alimentation des deux autres espèces" 

Au titre des proies secondaires signalons la présence chez M. tab~o~~ 

et M. c.ephat~ d 1Annélides Polychètes, parfois en nombre considérable. En outre 

nous avons observé diassez grandes quantités de petites coquilles de gastéropo

des et de lamellibranches dans les estomacs des individus des trois espèces. 
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Beaucoup de ces coquilles étaient vides, mais plusieurs abritaient encore les 

parties molles des mollusques et semblent donc devoir faire partie de la frac

tion protéique de l'alimentation des muges" De plus tous les estomacs de M. c~

phat~ renfermaient des Ostracodes en nombre variable selon 1es individus" Les 

autres éléments faunïstiques ou floristiques rencontrés ne constituaient visi

blement, étant donné leur importance relativement réduite~ que des proies acci-

dentelles. 

Enfin, les estomacs de tous les Mn ~amada et Mo e~phaeu& contenaient 

une proportion de sable qui peut étre évaluée approximativement au tiers du 

poids de leur contenu. A ce sable étaient mêlés de très nombreux débris végétaux 

et animaux, parfois d 0 assez grande taille. La partie sédimentaire des contenus 

stomacaux des M, cephat~ provenant de l~Ischkeul était représentée essentielle

ment par de la vase, dont le fond de ce lac est recouvert. 

Comme chez les jeunes, il semble donc qu 0 i1 existe certaines différences 

entre les régimes alimentaires des adu1tes de M. ~ar~ada, M. ~ab~o~U6 et M. c~

phatU6. Les deux premiers ont un régime mixte avec apparemment une nette préfé

rence pour les proies animales et en particulier certains crustacés benthiques 

d'assez grande taille. M. e~phaeU6 semble au contraire se nourrir d"éléments 

beaucoup plus petits et préférentiellement duorigine floristique (diatomées). 

Pour cette espèce, la partie faun1stique de 1 9 alimentation n°a qu'une importance 

secondaire. 

Ces remarques rejoignent les observations effectuées sous d 3 autres lati

tudes par un certain nombre d 9 auteurs. Thomson (1954-1957 c) en Australie et 

Erman (1959) dans la mer de Marmara notent que l 0 1ngestion de petits animaux par 

Mo cephat~ semble se faire accidentellement durant l 1 absorption de matériel vé

gétal. Lam Hoai Thang (1969) en Bretagne, Nikol 0Skii (1954)et Deniczi (1958) en 

Mer Noire, Ghazzawi (1935) et Faouzi (1938) en Egypte, Hora & Pillay (1962) aux 
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ELEMENTS FAUNISTIQUES 

- CRUSTACES : CoJr.ophium vo.f..u.ta.:to.iL, GammaJtU6, 
Hya.f..~ (Amphipodes)e Sphaenoma 
(Isopodes)" 

FORAMINIFERES : E.f..phidium (Nonionidés). 

++ +++ 

Q~nqu~oc~na (Miliolidés)~ 
Mlr~acina (Rotaliidés). 

"'I"+ ++ +++ 

- OSTRACODES : Cyp~dinx (Cypridinidés) ++ 

- ANNELIDES Euta.tia# E~c~ (Polychètes) + + 

- NEMATODES Enop.f..~ (Enoploidés) 

- MOLLUSQUES : CaJr.dium, Ma~a, Lucina, Tapeô 
(Lamellibranches), 
MMg-ine.U.a, CeJr.,UJvi..um, B-i.:tU..um 
Pha-6-i.a.ne.Uap Na.6.6a, ~J.Joa., 
Melan~a, Venta.e.-iwm (Gastéropo
des)o 
P~ntes de Mollusques. 

ELEMENTS FLORISTIQUES 

+ + + • 

++ ++ 

+ 

- DIATOMEES : Nav-icu.f..a, P.f..~UJr.Of.J~gma, P-innu.f..~a 
(Naviculacées). GJr.amma.:tophona 
(Fragilariacées). NUz.6c.hia (Nitz
schiacées)" Co.6cinod.Wc.tv.> (Disca
cées). Rhizof.Jo.f..~n-ia (Soléniacées) 

+ + +++ 

- ALGUES P~e~oc..f..adia., Bang--La (Rodophycées) 
E~~omoJr.pha (Charophycées) 

- PHANEROGAMES : Po.6~don-ia oc.~an-ica (débris) 

ELEMENTS SEDIMENTAIRES 

Sable, débris de coquilles, piquants d'oursins, 
tubes de vermets, spicules dvéponges, soies dvan
nélides, et~ •.• 

+ + ++ 

+ + 

++ ++++ + 

- VASE +++ 

Tab.t~au 35 L-i.6~~ dv., é..té.m~~ Jt~nc.onbté..6 da.n.6 .tu c.on~~n~ .6~oma.

c.a.u.x. du mugU aduU;u et .indication d~ .i~UM oJté.qu~n

C.e-6 Jt~a.tivu (- '"' Ab.6~~ ; + = RaJL~ ; ++ = FJr.é.qu~~ ; 
++~~TIL~ 6Jr.é.quent). 
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Indes, indiquent tous que ldessentiel du régime alimentaire de M. c~phaiU6 .. 
est constitué par des diatomées benthiques et des débris végétaux, qui sont 

absorbés en même temps qu 8 une grande quantité de Vdse et de détritus. 

Cl CONCLUSION A L1 ANALYSE DES CONTENUS STOMACAUX. 

La brève étude que nous venons d'effectuer chez M. namada, M. ~ab4o~U6 

et M. c~phai~ en Tunisie met en évidence certains points communs et certaines 

différences entre 1a nutrition des stades juvéniles et celle des adultes : 

Quel que soit leur age, ces muges se nourrissent essentielle

ment d'éléments appartenant au zoobenthos et au phytobenthos. 

Les éléments faunistiques constituent la majeure partie de lu 

alimentation des jeunes et des adultes de Mo 4amada et Mo ~ab4o~U6- Au contrai-

re les Mc c~phai.U6 semblent être plus spécifiquement végétariens et ce dès le 

début de leur existence. 

Les proies préférentie1les des jeunes de M, ~ab~o~uo et M~ 4amada sont 

constituées par plusieurs espèces de Copépodes Harpacticoides alors que les 

adultes de ces deux espèces recherchent plutbt des crustacés benthiques de plus 

grande taille (en particulier des Amphipodes). Pour M. ce.phai.M les proies pré

férentielles sont dans les deux cas (juvéniles et adultes) de très petites di

mensions et consistent essentiellement en plusieurs espèces de diatomées benthi

ques et en matières organiques en décomposition. 

Dl MODE DE NUTRITION. 

On a vu que les muges recherchent activement leurs éléments nutritifs 

sur le fond. L!ingestion des aliments se fait par aspiration de la couche su

perficielle du sédiment, ainsi que l'ont observé plusieurs auteurs (Lam Hoai 

Thang, 1969 ; Hickling, 1970). Nous avons eu personnellement de nombreuses oc-
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casions dnobserver en plongée des muges en train de S 1 alimenter dans leur milieu 

naturel. Les poissons adoptent une position presque perpendiculaire par rapport 

au substrat contre lequel vient s 1 appliquer leur bouche, grace a la protactilité 

des màchoires" La succion est réalisée par de? contractions rythmiques des parois 

de la cavité buccale et 1 1 excédent de matériel aspiré est rejeté par les ouies 

sous la forme d 0 un petit nuage três caractéristique. Nous avons pu également 

constater que les muges élevés en aquarium préfêrent la plupart du temps attendre 

que la nourriture qui leur est fournie sédimente au fond du récipient avant de 

1 'ingérer. 

E/ CONCLU~IONS GENERALES A l 0 ETUDE DU REGir1E ALIMENTAIRE" 

Les trois espêces de muges étudiées se nourrissent d'animaux ou de végé

taux banthiques, L'ingestion des aliment~, généralement accompagnée d~une grande 

quantité d"éléments minéraux, se fait par aspi.ration de la couche superficielle 

du sédiment. 

Les alevins de M. ~abho~~ ont un régime alimentaire de type carnivore 

composé essentiellement de Copépodes. Dans 1Aalimentation des jeunes M~ hamada; 

les éléments faunistiques (surtout des Copépodes) occupent une place prépondéran

te, mais les apports en matériel végétal ne sont pas négligeables. 

Les adultes de ces deux espêces ont un régime mixte dans lequel la par

tie faunistique, représentée surtout par des Amphipodes, est la plus importante. 

M. c~ph~~ est une espêce ayant un régime a1imentaire nettement herbi

vore qui se nourrit apparemment dês les premiers stades de son développement d 1 élé

ments floristiques de três petite taille (diatomées). 

Une étude plus complête du régime alimentaire mériterait d 1 etre effec

tuée. Il serait intéressant de connaitre avec exactitude les importances quantita

tives relatives des éléments faunistiques et floristiques dans 1 'alimentation des 

muges. En captivité les alevins (Lst = 30 mm) et les adultes acceptent des ali-
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ments très divers. Nous en avons nourri pendant plusieurs mois à 1 1 aide de com

pas ts dés hydra tés en pa i 11 et tes ( 11 nourri ture pour poissons exotï ques" du commer

ces) ou avec de la chair de crustacés et de poisson finement broyée. Vidal (1867 

in Brunelli, 1916) signale que l'on peut alimenter M. eephal~ en vivier, à par

tir de 30 mm, à l'aide de pain mêlé de poisson salé. Hora & Pillay (1962) indi

quent que les muges apprécient beaucoup une mixture de son et de riz concassé. 

McFarland (1965) a_ nourrit M. eephai~ en bassin avec du. foie et des crevettes 

hachées" Cependant il est évident que la composition de 1 °aliment artificiel 

idéal dépend étroitement de la connaissance précise du menu naturel des muges. 

Dans le cas où des essais d'alevinage voudraient être tentés en Tunisie à l'échel

le industrielle, une étude qualitative et quantitative détaillée du régime ali

mentaire serait indispensable" Elle permettrait d 9 élaborer les aliments adéquats 

et de tenir compte de leur prix de revient dans une éventuelle étude de rentabi-

1 i té. 

Enfin. des essais préliminaires de destruction des copépodes parasites 

des muges ont été récemment effectués en Tunisie (Ben Hassine, 1974), Cet auteur 

envisage ~a possibilité de traiter les populations de muges parasités par déver

sement dans leurs milieux naturels d 1 un pesticide organe-phosphoré ("Masoten 11 

du commerce) contenant 80 % de Métrifonate. Les doses léthales minimum pour les 

parasites (0,01 ppm) sont sans effet sur les muges (concentration léthale pour 

eux: 10 ppm). Toutefois des phénomènes de concentration biologique du pesticide 

pourraient se produire par l'intermédiaire des organismes intervenant dans la 

cha1ne alimentaire des poissons" Ciest pourquoi un dosage du Métrifonate dans 

ces organismes est envisagé par 1 1 auteur. Dans cette optique, une étude des va

riations saisonnières du régime alimentaire des muges permettrait d 0établir une 

liste plus complète des espèces proies à tester. 

l 
l ·, 
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C 0 N C L U S 1 0 N S G E N E R A L E S 

La présente étude des M, ~ada, M. ~abno~uo et M, ceph~uo de Tunisie 

nous permet de préciser un certain nombre de points concernant la biologie de 

ces poissons : 

dès les premiers stades de leur développement les individus 

des trois espèces, qui naissent en mer, recherchent les mi1ieux lagunaires cô

tiers dans lesquels ils peuvent séjourner durant la majeure partie de leur exis

tence. Cependant la phase finale de la maturation des produits génitaux des ma

les des trois espèces et des femelles de M- 4amada et M. cephatu& ne peut avoir 

lieu qu~en mer. La sexualité des feme11es de Mug~~ ~abno~uo est encore plus 

strictement liée au milieu marin, En effet ces femelles abandonnent définitive

ment les lacs dés qucelles ont atteint leur taille de première maturité sexuel

le, Le terme ultime d'inféodement aux eaux marines est représenté par M. ~abeo 

qui ne se rencontre jamais dans les lacs et lagunes" 

En règle générale les mâles sont capables de se reproduire à des tailles 

inférieures à celles des femelles. 

La première maturité survient pour les deux sexes entre la fin de la 

deuxième et le début de la troisième année, sauf pour les femelles de M. ~abno~ 

~uo qui entrent en phase adulte environ un an plus tard, 

M. ceph~uo est 1 3 espèce la plus féconde et celle dont les ovaires at

teignent le plus grand développement. A tailles égales, l 3 espèce ayant les ovai

res les moins lourds et qui est la moins prolifique est M. ~ab~o~uo~ 
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Les époques de reproduction se situent en été pour M. c~phatu&, à la 

fin de l'automne pour M. ~am~da et en hiver pour M, !ab4o~U6. 

La condition et le rapport hépatosomatique des trois espèces varient 

de façon très sensible en fonction des saisons. Ces variations sont liées essen

tiellement à celles des conditions physico-chimiques du milieu et aux fluctua

tions de la production primaire qui en découlent, les variations pondérales des 

gonades n'ayant qusun ré1e secondaire. 

· Les taux de croissance pondérale relative des mâles et des femelles pré-

sentent une grande similarité au niveau intraspécifique comme au niveau interspé-

cifiqueo Cependant, à tailles égales, les mâles sont toujours moins lourds que 

1es femelles. 

L1 étude de la croissance absolue montre que jusqu~à 1 iâge de trois ans 

les accroissements en longueur et en poids des trois espèces sont très semblables, 

A partir de cet âge la croissance de M. 4amada accuse un net ralentissement alors 

que les accroissements se poursuivent sur le même rythme pendant encore trois ou 

quatre ans chez M. lab~o~U6 et M. c~pha!U6o 

Le régime alimentaire des muges est constitué essentiellement d'éléments 

diorigine benthique. Les jeunes et les adultes de M. cepha!U6 se nourrissent pré

férentiellement d'éléments floristiques de petite taille (diatomées). M. 4amada 

et M. !ab4o~U6 sont au contraire, quel que soit leur· âge, plus spécifiquement 

carnivores. Cependant leurs alevins recherchent des proies de dimensions plus ré-

duites (Copépodes Harpacticoides) que les adultes (Amphipodes). 

Des projets de mugiliculture sont actuellement envisagés par 1 °0ffice 

National des Pêches de Tunisie" Dans cette optique et bien que de nombreux aspects 

de la biologie des muges tunisiens restent évidemment à étudier, nos recherches 

peuvent fournir d'ores et déjà d'intéressantes informations sur le plan pratique. 

A notre avis, M. cepha!U6 est ltespèce dont l 1 élevage industriel devrait 

donner les meilleurs résultats. Son développement linéaire et pondéral est imper-

"1 
• ' 
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tant et rapide {dés la deuxième année les po1ssons ont en moyenne 25 cm et pè

sent 200 g). Ses ovaires atteignent les poids les plus élevés, ce qui est deun 

intéret économique non négligeable puisque la boutargue de muge dépasse en cer

taines saisons le prix de quinze dinars tunisiens au kilogramme. En outre il 

s'agit de 1 •espèce la plus féconde. donc de celle qui peut ~ournir le plus grand 

nombre d'alevins. De plus les jeunes et les adultes ont des préférences alimen

taires pratiquement identiques et sont peu exigeants sur le plan qualitatif. Il 

serait donc possible deenvisager 1 ~élaboration duun aliment unique et de faible 

prix de revient. utilisable dès le début de 1~alevinage. Enfin cette espèce, 

très eurytherme et très euryhaline ne nécessiterait ni installations onéreuses 

de régulation phys~co-chimique ni un controle très strict de la température et 

de la salinité des bacs duélevage. 



ABRAHAM B., 1963 

- 192 -

B I B L 1 0 G R A P H 1 E 

A study on the oogenesis and egg resorption in the muliets 
Mug-i.l c.epha.i..U-6 and Mug-U. cü.p{..to in Is rae 1" PJtoc.. Gen. f..L6hn 
Ccu.n. Med.U" 7 ~ 435-453o 

ABRAHAM M-.~ YASHOUV A,, BLANC No, 1967 ,- Induction expérimentale de la ponte 
chez Mu.gd ca.pJ.:.:to con fi né e.n eau douce- C. Ro Ac:.ad. S·:,L Parr..-Lb, 
2 65' (11) ~ 818-821-

ALBERTINI-BERHAUT J.,,. 1973 ,.- Biologie des stades juvéniles. de Té'léostéens Mug-L
~dae Mug~ a~~aZU-6 Risso 1810, Mug-i.~ cap~o Cuvier 1829~ et 
Mugil .6a.0tw.6 Ri~so, 1810, Aquacuuu_rz.e., 2: 251-266, 

ANDERSON W., 1958 .- Larval deveiopment,. growth and spawning of striped mullet 
!Mugil cephal~) along the ~outh at]ant1c coast of the United 
States. U.S, F-Lc.h,. w,~:_f.cfU6e SeJtv. 'F-<Ah-. Bu.U. 144. (58) : 
501-5l9e 

ANONYME, 1925 Organ1sat1on de la station océanographique de Salammbb et de 
lqexploitation directe par la direction générale des Travaux 
Publics de 1a partie Nord du lac de Tunis. Stvt. Ocean~ Sala.mm
bô. Bu..f.i.. n'"' 1 : 1-29. 

ANTONIU A., 1934 -Notes sur l"anatomie du tube digestif dans quelques espêces 
du genre Mugil. Ann, S~, Un~v. J~~y 19 : 287-307" 

ARNE P., 1938 Contribution à 1 eétude de la biologie des muges du Golf de 
Gascogne. Rapp .. P, V" Comm. In:t- Expl.oJt,. Mvt Med-Lt. 11 : 77-
115" 

AZOUZ A., 1971 Etudes de5 biocoenoses benthiques et de la faune ichthyologi
que des fonds chalutables de la Tunisie ; régions Nord et 
Sud-Est • Thè.6e Un-i.v. Cae.n : 243 Po multïcop. 

BARNABE G., 1973 -Contribution à la connaissance de 1a croissance et de la 
sexualité du loup (V.ic.en.Vz.MchiLô l.abJtax L) de 1a région de 
Sête" Anno In~~" océanog., 49 {1) : 49-75. 

BELLAIR-BAUDIER Ro, 1954 o- La pêcherie des Bibans" Bu.e.l.o Econ. et Soc" de Tuni
-6-i.e. 92 : 43-54, 

BELLOC G.,. 1938 - L'étang de Biguglia. Rapp. Po V. Comm. Irz;t. Exp.e.. MeA MécLU., 
11 : 405-43L 



r 

- 193 -

BEN HASSINE O.K., 1974 .-Contribution à llétude des copépodes parasites des 
muges de Tunisie. Thè~e Univ. Tu~ : 72 p. multicop. 

BEN OTHMAN S., 1971 .-Observations hydrologiques, dragages et chalutages dans 
le Sud Est tunisien. B~. 1~~. Nat. Sei. T~chn. Océan. 
Pêch~, 2 {2) : 103-120. 

1973 .- Le Sud Tunisien (Golfe de Gabès) : hydrologie sédimento
logie, flore et faune. Th~e Univ. Tuv~ : 166 p. multicop. 

BINI G., 1968 Atlante dei pesci delle coste italiane. E~. Monda ~omm~o. 
MLtano, IV : 163 p. 

BOGRAD L., 1961 - Occurence of Mug~ in the rivers of Israel. B~. R~. Coun. 
1~4aet~ 9 : 169-190. 

BORCEA 1., 1934 - Données pour servir· à la systématique et à la biologie des 
Mug~dae, formes de la Mer Noire (Littoral roumain}. Ann. 
Sei. Unlv. J~~y 19 : 247-286. 

BOURGEOIS F. & FARINA L., 1961 .-Essais de chalutage au large des côtes tuni
siennes, Rap. FAO/EPTA no 1410 : 32 p. 

BROADHEAD G.C., 1953 .-Investigations on the black mullet Mug~ cephat~ L. in 
Northwest Florida. F~o. S~a. Bo~d o6 Conb~v, Tech. Sen., 
7 : 1-33. 

1958 .- Growth of the black mullet (Mug~ cephat~ L.} in West 
and Northwest Florida. ~d.t 25 : 1 - 29. 

BROADHEAD G.C. & MEFFORD H.P., 1956 .-The migration and exploitation of the 
black mullet, Mug~ cephat~ L. in Florida as determined 
from tagging during 1949-1953. ~d., 18 : 1-31 •. 

BROMHALL J.O., 1954 .-A note on the reproduction of the grey mullet MugLt cepha
~~ Linnae~. Hong Kong U~v. F~h. Jo~n., 1 : 19-34. 

BRUNELLI G., 1916 .- Ricerche sul novellame dei muggini con osservazioni e con
siderazioni sulla mugginicoltura. Mem. R. Corn. Tat~~ogTL. 
1~at., 54 : 45 p. 

CADENAT J., 1954 -Sur les mulets de la côte occidentale d 1Afrique. Bult. 1.F.A.N. 
A, XVII, (2) : 584-591. 

CARUS J.V., 1889-1893 .- P~odom~ 6aunae me~~~eae. Stuttgart, 2 : IX+ 854 p. 

CHRISTENSEN J.M., 1954 .- Burning of otoliths, a technique for age determination 
of soles and ethers fisches. J. Con~. P~. In~. Exp~on. M~ 
Vanem., 29 (1) : 73-81. 

CROUZET P., 1971 -Mesure de la production primaire phytoplanctonique dans le 
lac Nord de Tunis. B~" 1~~. Nat. Sei. Tech. Océan. Pêche, 
2 (2) : 217-228, 

1972 - Contribution à la connaissance de la physico-chimie et de la 
production primaire du lac de Tunis. Thè~e Unlv. P~ : 72 + 
XII p. 



- 194 -

CUVIER G. & VALENCIENNES AH 1836 ,- His toi re naturelle des poissons, Eeü;t. F" 
G, Le.vJtauU. PaJTM, l1 ~ 507 Pc 

DAVIDSON A.~ 1963 o- Seafîsh of Tunisia and the centra1 Meaiterranean., TunJAp 
BfT.-.i..:t.Wh Cha.mbeA c '6 CommeJt.c.e. ; 137 p ,, 

0 1 ANCONA Uc9 1955 ,-les lagunes méditerranéennes et leur exploitation, P~oc. 
T~ch, Pap, G~~. F~h. Coun. Mé~ .• 3 ~ 145-149" 

DE ANGELIS C.M. ~ 1967 .- Osservazioni sune specie del genere Mug-L-t segnalate 
lunga le coste del Mediterraneo. B'JU. Pe.:,ca. P..U.uc.. Id.~o
b~o.e.. Roma, 22 (1) : 5 - 36, 

DE ANGELIS R,~ 1960 0- Exp1oit~tion et description des lagunes saumâtres de 1a 
Méditerranée" E~ud. Re.v,C" G" Po Mo FAO, 12 : 46 p. 

DE CARAFFA L,. 1929 "- Les poissons de mer et la pêche sur· 1es cotes de la Corse. 
zt EdU:, 'FOI..VUtÙUl. : 336 Po 

DEMIR N., 1971 -On the occurence of grey mu11et post1arvae of Plymouth" J. M~t, 
BiO~c A~~. UoKo, 51 ~ 235-246o 

DENICZI Ro, 1958 -Sorne thougths about the biology of the common grey mullet 
(Mugi-t ce.phat~) in the waters of Istambul and its surroun
dings" Rapp, P, V. Comm. Int, Exp.e., Sei. Me.~ Me.d.i~-, 14 : 
359-368c 

DIEUZEIDE R.9 NOVELLA M, & ROLAND J., 1953 .-Catalogue des poissons des côtes 
a 1 gérî en nes. Bu.Lt< S~vt, AgtU.c., Pê.c.he. Cac,~.igilone.. 6, III : 
384 Po 

EL MAGHRABY A.M.s HASHEM M. T. & EL SEDFY H.M .• 1973 .-Sorne biological charac
ters of Mugd c.ap-<.:t.~ (Cu v,) in 1 ake Bora li us" B~. InJ.:~. 
Cc.é.o.rt- F..Uh. Ca.ilto p 3 : 55-82,, 

EL ZARKA S. El O., 1963 "- Acc1 i mati zati on of Mu.gU .oaLi.e.n6 ( R15so) in 1 ake Qua
run, UAR, S:tu.d, Re.v- Ge.n., F.U.h. CourL Me.~eJr.., 35 : 21-44. 

1968 ,- Rehabilitation of the fisheries of an inland saline 
lake in the United Arab Republic. ~d., 35 : 21-43. 

EL ZARKA S o El. D, & FAHMI K., 1968 o- Experî ments in the cul ture of grey mullet 
Mug~t c .. 2.pha.l.~ in brack1sh water ponds in tr1e UAR, FAO. F.-iAh. 
Rep,P 44 (5) : 255- 266. 

EL ZARKA S. El. O. & EL SEDFY H.M., 1970 ,- The biology and fishery of Mu.gU ~a
lie..rt-o (Risse) in lake Quarun, UAR. B~. In.o~. Oc.êa.n.o F.i..6h. 
C~o. 1 : 3-26. 

ERMAN F., 1959 -Observations on the biology of the common grey mullet (Mug-L.e. 
cepha.e.~). P-toc... Ge.n" F.-c...~.>h. Cou.n.. Me.d.U." 5 : 157-169. 

EZZAT A., 1964 Contribution à l 0 étude de la biologie des Mug~dae. de la ré-
gion de ljEtang de Berre et de Port de Bouc. Rec..e. T~av. 
S~n.. Ma4" Endoume, 47 (31) : 187-202. 



( 

- 195 -

FARRUGIO H. & QUIGNARD J.P., ss. presse .-Biologie de Mug~ (L~za) ~am~da Risso, 
1826 et de Mug~ (Ch~~onj tab~o~u6 Risse, 1826 (Poissons, 
Téléostéens, Mug11idés) du lac de Tunis. Taille de première 
maturité sexuelle, cycle et fécondité. 

ss, presse .- Biologie de Mug~ (Lizai ~arnada Risse, 1826 
et de Mug~ (Ch~on) tab~o~u6 Risse, 1826 (Poissons Téléos
téens. Mugilidés) du lac de Tunis, Age et croissance. 

FAOUZI H., 1938 -Quelques aspects de la biologie des muges en Egypte. Rapp. P.V. 
Comm. In~. Exp!. M~ MedLt .• 11 : 63-68. 

FEE F., 1869 -De l'existence d'éléments de canal latéral dans toutes les écailles 
du muge capiton (Mug~ eap~o) et sur les modifications du sys
tème nerveux qui en résultent. Butt. Soc. Sei. N~. S~bo~g, 
2 : 24-25. 

FISHER W,, 1973 Fiches FAO dr.identïfication des espèces pour les besoins de la 
pêche. Méditerranée et Mer Noire (Zone de pêche 37). I g II 
Rome. FAO. pag, V~. 

FOWLER H.W., 1903 .-New and little known Mug~dae and Sphy~~dae. P~o. Aead. 
N~. Sei. P~a. 743-752. 

GANDOLFI G. & ORSINI P., 1968 ,- Fecondazione artificiale in Mug~ cap~o trattati 
con estratti ipofisari gonadotropi di tonna (Thunnu6 ~hynn~). 
I~~. Lomb~do (Rend. Se.~p B 102 : 15-22. 

1969 .- Tentativi di maturazione sessuale anticipata in Mug~ 
~a.Ue~ (Te.l.eo~-tu, Mug~dae). L 'Meneo P~me~e Aaa b..Lo 
me~ea, XL, (4) : 1-8. 

1970 .- Alcune osservazioni sulla biologia riproduttiva di 
Mug~ ~a.Ue~ della laguna di Venezia. Bott. P~ea P~cie. 
I~ob~o~ •• XXV (1) : 85-93. 

GANDOLFI G., CARONNA E. & ORSINI P., 1969 .- Ermafroditïsmo in Mug~ ~a.U~ Risso 
(P~e~. Mug~daei. ~d., XXIV (1) : 61-70. 

GAUDILLERE J., 1954 a.- La pêche sur le littoral oriental de la Tunisie. B~. 
Eeon. Soe. Tu~..Le, 86 : 45-72. 

1954 b .- La pêche du poisson et des crustacés en Tunisie. 
Vlb. Voe. Tech. C.G.P.M., 2 : 77-83. 

GHAZZAWI F., 1933 .-The pharynx and intestina1 tract of the egyptian mullets Mug~ 
eeph~~ and Mug..Lt eap~o. Part 1 : On the food of mullets 
from egyptian waters. No~~ Mem. V~. Rech. Pêehe Le C~e, 
5 : 1-18. 

1935 .- id. - Part 2 : On the mor·phology and histology of the 
alimentar~ canal in Mug~ eap~o (Tabar). ~d., 6. 

'1 
. j 

1 



- 196 -

GOURRET Po, 1892 o- Notes zoologiques sur 1 °Etang des Eaux Blanches {Cette), 
An.n.Loo Mr.v... H.W:t, Na.:t, MatU>UUe, 4 (2) : 3-26. 

GRUVEL A., 1926 ,- Les. industries des pêches sur· les côtes tunisiennes. S:tn.o 
Oc.êan.. Sa.ta.mmbô, BuLL, n•- 4 : 1-135, 

GUNTHER A., 1861 .- Catalog~e of the acanthopterygian fïshes in the collection 
of the British Museum. III : 586 p, 

HELDT H., 1929 -Le lac de Tunis (partie Nord), Résultats des pêches au filet 
fin. S:tn. Oc.éa11. Satammb3 Bult,, n" 11 : 74 p. 

1931 -Sur le mal dont périssent les muges de L~Ischkeul et sur les 
remèdes possibles. id., Note no 17 : 8p, 

1948 a.- Contribut1on à 11 étude de la biologie des muges des lacs tu
nisiens. ~d., Bute." n° 41 : 1-35, 

1948 b .- Résultats pratiques de 1 'application des mesures préconisées 
en 1931 pour co~battre le mal qui décimait alors les muges de 
l 1 Ischkeu1. ~d. Bu~~. n° 42 : 37-50. 

1948 c .- Propos fantaisistes sur la daurade et les muges. ~d. B~oc.h. 
n'> 2 : 22 p. 

1954 -Les installatïons c·ites "bordirues 11 et leur valeur comme procé
dé de p§cne. Véb. Voc.. Te.c.h. C.G.P.M. 2 : 335-339. 

HELDT J, H., 1944 . - Sur 1 a p rés.ence de Me~tCA-eJtet~a ~n-i..gma.:U:.c.a Fauve 1 Serpul i en 
d'eau saumâtre dans les eaux très salées du lac de Tunis. S:tVl. 
Oc.éan.o Sa.tammbô. No:te. n:> 30 : 4 p. 

1952 - Eaux rouges. But~. Soc.. S~. Na.:t. T~, 5 : 103-106. 

1953 - Me.Jtc-i..e.~te~ e.nlgmaù:.ea. Fauve 1 et '1 e comb 1 ement éventue 1 du 1 ac 
de Tunis. S:tn.. O~éan.. Sala.mmb3 No:te. no 33 : 5 p + 2 pl. H.T. 

1953 - Patae.moVIete.~ v~an6 (Leach) (Crustacé Décapode) au lac Kelbia" 
Cas de poecilogonie cans une même nappe cl~eau. -Ld. Br.L-tt. no 44 
14 Pe 

HICKLING C.F., 1970 .-A contribution to -che natural hlstory of the english grey 
mullets (P,wc.V!J, Mug~udae.}, J. Malt. B-D.J~- A-a-aoc.- U.K. ~ 50 (3) 
609-633c 

HORA S.L. & PILLAY T.V.R., 1962 .- Handbooi< on fish cu'1-cure in the inde pacifie 
region. FAO. F~h" B~oe.. Te.c.h, Pap., 14 : 203 P-

IDYLL C.P. & SUTTON J.W., 1952 .- Results on the first yearüs tagging of wullet 
MugU c.e.ph~UJ.> L. on the West coast of Florida. Tlta.YL6. Am. 
F~h. So::. 81 : 69-77, 

JA_COT A. P., 1920 - Age, growth and sca le cnaracters of the mullet Mugil c.e.ph~UJ.> 
and Mugil c.u~te.ma. -id., 39 (3) : 199-230. 

JORDAN D. S. 8· SWAIN J., 1884 . - A, revew of the ame ri can speci es of œari ne Mu.gLt-i.
da.e. P Jto c.. U. S. ~J at. MU-6 • , VI I : 2 61-2 7 4 . 



( 

~- .. 

- 197 -

JOP.DAN O.S., 1963 .-The genera of fisres and a classification of fishes, S-tan. 
Univ. P~~~- Stanno~d# C~no~nia# XVII T 800 p. 

KARVOUNARIS D., 1963 ,- Alcune osservazioni su Mugit ~he~o Cuv. nel lago di Paola. 
Bo~. P~cà P~~c. I~ob~ol. I-t~. 18 {1) : 71-92. 

KENNEDY M. & FITZMAURICE P., 1969 .-Age and growth of the thick lipped grey mul
let C~enimug~ ~ab~~~uo {Risso) in irish waters. J. M~. B~o~. 
~~oc. U.K.# 48 : 683-699. 

KUTHALINGHAM M,D.K., 1966 .-A contribution to the life history and feedings ha
bits of Mug~ ~eph~ (Linn.). T~eub~a, 27 (1) : 11-32. 

LAM HOAI THONG, 1969 .- Contrîbution à l 1 étude de la biologie des Mugilidés (Pois
sons Téléostéens) des côtes du Massif Armoricain. TJtaiJc Fac., 
SeL Univ. Re.nn~ (Se.Jt. Oc.éa.n. B..Lo.t.) # 2 : 55 - 182,. 

LASSERRE G., 1974 "- Rêcherches sur la dynamique des populations de daurades roya
l es SpaJtut. a.wta..tU6 L . des régi ons de Sète et d'Arcachon. Thè.
~e Un..Lv. Se..L. Te~h. Languedoc-: 214 p. multicop. 

LEA E., 1910 .-On the methods used in the herrings investigations. Pub~. C~~c. 
CoM. In-t. Ex.pl. MeJt Copenhagu.e.. 53 : 7-175. 

LE DANOISE., 1925 .-Recherches sur les fonds chalutables des côtes de Tunisie 
(croisière du chalutier 11 Tanche 11 en 1924). S-tn. Oc.éa.n.. Salamm
bô Ann. no 1 : 56 p. 

LE DANTEC J. , 1955 .. - Que 1 ques observa ti ons sûr 1 a bio 1 agie cles muges des réser
voirs de Certes à Audenge. Re.v. r~tav. I~-t. Pêch~ Ma~., 
19 {1) : 93-112. 

LEE R.M., 1920 -A revew of the methods of age and growth determination in fishes 
by mean of scales. F~heJt-<.~ F~h. Inve.~-t. London., 2 (4) : 
32 p., , 

LINNE Co, 1758 - Sy~-tema. na-t:Wtae.. Ed .. X Ho.tmia.2. : 823 p. 

LO BIANCO S., 1888 .- Notizie biologiche riguardanti specialmente il periode di 
maturità sessuale degli animali del Golfo di Napoli. ~.a. 
d. Zoo~. S-ta-t. Neap~, 8 (3-4) : 385-440. 

1899 - id., 13 (4) 

1909 - id., 19 (4) 

448-573. 

513-761. 

LOUIS A., 1961 .-Les iles Kerkennah (Tunisie). Etude d 1 etnographie tunisienne et 
et de géographie humai ne. I : 1 es travaux. Publ. IM-t. B~. 
Le-t. Ait., 26 : 418 p. 

LOZANO REY D.L., 1947 .- Pisces ganoideos y fisostomos, Me.m. Real. Acad. C..Len. Ma 
~d, XI : XV + 836 p. 

MAYRAT A., 1959 .- Nouvelle méthode pour l'étude comparée d'une croissance relative 
dans deux échantillons. Application à la carapace de Penae~ 
ke.Jta-th~~ {Forskal). Bull. I.F.A.N., XXI,~~. A# (1) : 21-
59. (Avec erratum. id. (3) : 1145). 



- 198 -

McFARLJl..ND W.N., 1965 .-The effect of hypersalinity on serum and muscles ion 
concentration in the striped mullet Mug~ ~e.phaiU6 L. Pub~. 
IV!J.l:t. Ma.·t. Sc..{., 10 : 179-186. 

MIRES O., 1970 - Preliminary observations on the effects of salïnity and tempe
rature of water changes on M;,.tg..L~ c.~pilo fry" Ba.midae.h, 22 : 
19-24.-. 

MOREAU E., 1892 -Manuel d 1 ichthyologie française. Ed.{.:t, Ma6~an, P~~~ 650 P. 

MOROVIC D., 1954 .- Contribution à la connaissance de 1a cr-oissance annuelle de 
Mugil c.e.ph:tl.U6 (L) dans quelques 11 Valli da pesca 11 du lïtto
r-al venitien. Rapp. P. llo Comm. Int. Exp~. MVL Me.d.Lt., XII 
203-207 0 

1957 -Les muges de l'Adriatiq~e avec la bibliographie des muges. 
HJtvctt. Se.1r.j ac.k.. T -Lok.a~ta.. Zag1.e.b p 22 p. 

1963 - Contribution à la connaissance du début de la première maturi
té sexue 11 e et de ·1 a péri ode de ponte chez 1 e Mugil c.e.phai.U6 
L. et Mugil c.h~o Cuv. en Adriatique. Rapp. P. V. Comm. 1n:t. 
Exp~. Me.~ Méd.{.t., XVII, (3) : 779-786. 

1968 - Variations annuelles des captures de m~lets dans ·le lac de 
Varna. S:tud. Re.v. Ge.~. F-Loh. Cou~. Me.d.{.t. (F~), 35 : 45-52. 

MOROVIC D. & SABIONCELLO 1., 1965 .-Sur les possibilités de survivance des Mugi
lidés dans lueau do~ce et leur transfert de la ~er en eau 
couee. Rapp. P.V. Réun. Comm. In:to Exp~. Me.Jt Méd<..:t., 18 (3) : 
701-704 .. 

NIKOL'SKII G.Vq 1954 .-Special ichthyology. Traduit du Russe par I.6JtaU PJtag~tam 
n~Jt Scie.n~6~c. TJta.n.6~a~on. I.P.S.T. ~a.:t. no 233 : 538 p. 

PARIS J. & QUIGNARO J.-P., 1971 .~La faune ichthyolog1que des étangs languedociens 
de Sète à Carnon (écologie, éthologie). V~e. e.:t Mi~e.u, Supp~. 
22 : 301-327. 

PELLEGRIN J., 1921 .-Les poissons des eaux douces de 1 !Afrique du Nord française. 
Maroc, Jl.lgér"ie, Tunisie, Sahara. Mem. Sa~. Su. Na..t. Ma"t:J~; 
1 ( 2) : 216 p. 

PERLMUTTER A., BOGRAD L. & PRUGININ J., 1957 .-~se of the estuarine and sea fish 
of the family Mugi~ida.e. (grey w.ullets) for pond culture in 
Israël. P;wc_. Te.c.h. Pap. Ge.n.. F...iAh. CJU.YL Me.d.{.:t., 4 : 289-304. 

PILLAY T.V.R., 1951 .-Structure and development of the scales of five species of 
grey mul'let in Bengal, P~to~. Nat. IV!J.l:t. Su. Incüa, 17 : 413-
424. 

POLL M., 1947 - Faune de Belgique. Poissons marins. MU-6. Roy. H~:t. Na..t. Be.~g", 
452 p 0 

PONZEVERRA C., 1891 .-Etudes pratiques sur les pêches maritimes en Tunisie. Edit. 
B~go~. La Go~e.:t:te. ; 33 p. 



... 
1 

- 199 -

PONZEVERRA C.s 1910 . Description et nomenclature des poissonss ~ollusques et 
crustacés des côtes de Tuni3ie. Hab1tat. Mode de capture. 
Edit. Webe~ Tu~ : 92 p. 

POPOV A.M., 1931 -Sorne rew.arks on the genera of the famïly Mug-<..Uda.e (P-Wc.e-6). 
Ann. Muo. Zoal. Ac.a.d. Sei. Le~ng~d, 32 : 117-125. 

QUIGNARD J.-P., CAPAPE C. & NEGLA N., 1971 .-Note pré.liminaire sur le marquage 
des sélaciens des côtes de Tunisie. Bull. In-6~. N~. Sei. 
Tech. Oc.éa.n. Pêche, 2 (2) : 143-156. 

QUIGNARD J.-P. & RAIBAUT A., 1971 .-Présence de MugLi (Oedalech~U-6) ia.beo Cuviers 
1829 dans les eaux tunisiennes. id. 2 (2) : 163-168. 

QUIGNARD J.-P., HAMrOUNI T. & ZAOUALI J., 1973 "-Données préliminai~es sur les 
caractères biométriques ces anchois Ertg~a.uU-6 enc~~c.alU6 
(Linné, 1758) des côtes de TJnisie et du lac Ischkeul. Rev. 
Tlr..a.;;. In.6:t. Pê.c.hu Ma.JU:t., 37 (2) : 191-196. 

RAIBAUT A,s BEN HASSINE O.K. & MAAMOURI K., 1971 .-Copépodes parasites des pois
sons de Tunisie (première série). Bull. In-6~. N~. Sei. Tech. 
Oc.éart. Pê~he, 2 (2) : 169-198. 

RISSO A., 1810 - Ichthyologie de Nice ou histoire naturelle du département des 
Alpes maritimes. Paris : 388 p. 

1826 Histoire naturelle des principales productions de 1 'Europe mé-
ridionale. E~. Levnau~ P~~ : 480 p. 

ROULE L.s 1915 -Sur les migrations des poissons de la famille des Mug~Uda.e. 
C, R. Ac.ad. Sc.~. Pa~, 161 : 537-539. 

SANZO L., 1936 Contributi alla conoscenza dello sviluppo emorionario e post 
embrionario nei mugilidL I : Mu.gU c.e,:Jha.lU-6 Cuv. II : Mug~l 
c.helo Cuv. Mem. R. Corn. Ta.lao.6og~. I~at., 230 : 1-11. 

1937 - Uova e lat"ve di Mug.U la.beo Cuv. BoU. Peoc.a. P~uc.o Id~ob~ot. 
13 (5) : 506-510. 

SHULTZ L.P,s 1946 .-A revision of the general of mullets, fishes of the family 
Mu.g~da.e. P~ac.. U. S. Na:t, MU-6., 96 : 377-395. 

1953 .- Mu.g~da.e. Bull. U. S. N~. MU6., 202 310-322. 

SERBETIS C.D., 1939 .- Lietà e l 1 accrescimento dei mugilidi. BoU. Puc.a. P~c.lc.. 
I~ob~ol, 15 (6) : 628-707. 

SEURAT L.G., 1929 .-Observations sur les limites, les faciès et les associations 
animales de l~étage intercotidal de la petite Syrte (Golfe de 
Gabès). S~n. Oc.éa.n, Sata.mmbô. Bu.l~. no 3 : 72 p. 

1934 .- Formations littorales et estuaires de la Syrte mineure (Golfe 
de Gabès). id., 32 : 65 p. 

SHEHADEH Z.H. & ELLIS J.N., 1970 .- Induced spawning of the striped mullet Mu.g~ 
cepha.lU-6 L. J. F-Wh. B~ol., 2 : 355-360. 



- 200 -

SMITH J.L.B., 1948 .-A generic rev1s1on of the mugilid fishes of South Africa. 
Ann. Mag. N~. H~~., 11 (14) : 833-843. 

SMITH S.H., 1954 .- Méthod of producing plastic impressions of fish scales without 
usi ng heat, The. pJr..og!te.!.l-6 6-Wh c..u.U~~~ 2, 

STIRN.J., 1968 .-The pollution of Tunis lake. Re.v. I~. Océan. Me.d., 9 : 99-106. 

THOMSON J.M., 1951 .- Growth and hab·its of the sea mu"1"Jet Mu.g.ii. dobu.i.a Gunther 
in Western Australia. Au.l.:d. J" MM. F:te.!.lhw. Re.!.l., 2 (2) 
193-225. 

1954 . - The organs of feedî ng and the food of sorne a us tra 1 i an mul
lets. id. 5 {3) : 469-485. 

1955 .- The movements and migrations of mullet (Mug.ii. ce.phai.t~ L.) 
id. 6 (3) : 328-347. 

1957 a .- The size at matur1ty and spawning times of sorne western 
australian estuarine fishes. W. A. F.i-6h. Bui.i.., 8 : 1-8. 

1957 b .- Interpretation of the scales of the yellow-eye mullet 
Ai.~c..h~a 0o~~e~ (Cuvier & Valenciennes) (Mug~i..idae). 
Aw.d. J. MM. FJte.!.lhw. Re;.,., 8 (1) : 14-28. 

1957 c .- Biological studies of ec~nomic signîficance of the yellow
eye mullet Atd~c..h~a 0o~~eJr..i (Cuvier & Valenciennes) (Mug~
~dae}. ~d., 8 (1) : 1-l3e 

~ 

1963 .- Synopsis of biological data on the grey mullet Mug-i-t c..epha
i.U6 L~nnaeuo, 1758. F~h. Synop. V~v. F~h. Oc..eanog~. C. S~ I. 
R. O. AU6~., 1 : 75 p. 

1966 .-The grey mullets. Oc..eanogJr... M~!t. B-Lo-t., 4 : 301-335. 

TORTONESE E., 1972 .- I mugilidi del bacino mediterraneo. N~~a. Soc.. I~. Sc. 
N~. M~. C~v. Ac..qu. C~v. MLlano, 63 (1) : 21-36. 

TREWAVAS E. & INGHAM S.E., 1972 .-A key to the species of Mug~i..idae_ (P~c..e-6) in 
the Northeastern Atlantic and Mediterranean, with explanatory 
notes. J. Zooi.. Lo~don, 167 : 15-29. 

TREWAVAS E., 1973 .- Mug~dae. P~c..omoJr..phi (Perciformes) Mug.ii.o~d~. in Catalogue 
des poissons de l~Atlantique du nord-est et de la Méditerranée 
Redac. Hureau J.C. & Monod Th. Edit UNESCO Paris, 567-574. 

TRITAR B., 1971 - Etude expérimenta·t e de 1 a survie du genre Mugil en fonction de 
la teneur en oxygène dissous. Bul-t. I~~. N~. S~. Tech. 
O~éan. P~che_, 2 (2) : 209-216. 

VINCIGUERRA Dos 1882-1883 .- Risultati ittiologici della crocira del 11 Violante 11
• 

Ann. MU6. C~v. S~oJr... N~. Genova, 74 : 156-185. 

1884 .- Materiale per lo studio della fauna tunisina. id., 20 : 
393-445. 

VON BERTALANFFY L., 1938 .-A quantitative theory of organic growth (inquiries on 
growth laws). Hum" B~ol., 10 (2) : 181-213. 



,. 
1 

- 201 -

VUILLEMIN S,s 1965 -Contribution à l!étude écologique du lac de Tunis. Biologie 
de Me.Jr.deJtel..ta. e.n..igmat,(.:::a. Fauvel . Thèse Fac. Sei. Uni v. 
Paris : 554 p. 

WIMPENNY R.S. s 1936 ,- Eggs and larva·l stages of Mu.g-Lt ca.pdo Cuv. fr-om lake Qa
run, Egypt, An.n.. M~g. N~. H~~-~ 17 : 405-412. 

WHEELER A,, 1969 -The fishes of the brit1sh isles and nord-west Europe. E~. 
Mc.MU.ean. LandJn. : XVII + 613 p. 

YASHOUV A., 1969 - Preliminary report on induced spawning of Mug~.e. ce.pha.tU6 (L.) 
reared in captivity in fresh water ponds. Bam.idge.h, 21 (1) 
19-24. 

YASHOUV A. & BERNER-SA~SONOV E., 1970 ,- Contribution to the knowledge of eggs 
and early lan1al stages of muilets (Mug.-i.Udae.) along the is
raeli coast. id.s 22 (3) : 72-89. 

ZAOUALI J,, 1971 -Etude écologique du lac de Tunis et de la mer de Bougrara 
(Tunisie)- Leurs peuplements ma1aco1ogiques. Th~e. Un..iv. Caen, 
121 p. multicop. 

ZAKI RAFAIL S.s 1968 .-Investigations of mullet fisheries by beach seîne on the 
UAR mediter"ranean coast. S~ad. Rev. Gen. F,L,oh, CoWt. MedLt.., 
35 : 1-19. 

ooOoo 

l 
l 
1 

' •, 




