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- Relation taille fpoids ne dépend 
pas du sexe 
-Relation Ltlmorphétrie de 
l 'otolithe dépend du côté de 
l'oreille interne prélevé 
- Aucune étude de croissance de 
cette espèce n'est identifiée 
- Seules les parties de J'opercule 
pennettent d'estimer l'âge 
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- Relation taille fpoids ne dépend pas 
du sexe 
-Relation Ltlmorphétrie de l'otolithe 
dépend du côté de l'oreil le interne pré-~ 
levé 
- Croissance ne dépend pas du sexe 
- Croissance observée la plus faib~~ 
par rapport aux autres 
zones géographiques 

otolithe 
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y - x + Sexe + Cole + x: Sexe + X; Cotc 

Log Wt ou Lt ; X : Log Lt, Lf ou I.s ; X: Sexe: effet sexe;X : Cote: effet 
côté otolithe 

- Seui l individu était de sexe 
mâle (espèce hennaphrodite pro
togyne) 
-Relation Lt/morphétrie de 
l'otolithe dépend du côté de 
l'oreille interne prélevé 
- Aucune étude de croissance de 
cette espèce n'est identifiée 
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- Relalion tai ll e fpoids ne dépend 
pas du sexe 

- Croissance observée la plus 
forte après les îles Vanuatu par 
rapport aux autres zones géogra
phiques 
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'ConclusIon Perspectives 
Ag' 

* Relation Lt/Wt différente entre mâles et femelles seulement EspMe Sexe N obsel'\'~ 
Loo 

K '" * Compléter les données d'âge des différentes espèces 
chez le vivaneau rubis (mill/mu (cm) * Comprendre les d ifférences de c roissance avec d 'autres M 39 115 30,99 0,48 2,66 

* Rela tion LI/paramètres morphométriques de l'otolithe sig ni- 48 2642 0,74 2,71 zones géographiques 
ficative chez toutes les espèces J8 1/13 65,99 0,20 2~3 * Utiliser la forme de l'otolithe pour identifier le ou les stock(s) M 

• Différence entre la forme des otolithes droit et gauche M " 1 / 22 53,99 0,20 2,77 autour de l'TIe de la Réunion 
• Pour 5 espèces, modèles de croissance estimés dont 2 pour 

F 110 114,80 0,08 3,01 
, 1'",P; Utiliser ces données bio logiques dans la l\I 26 2 / 16 141,88 0,10 3,2' 

la première fois F 34 1362 0,11 3 , sgJ~ gestion de ces stocks M " 3 / 12 1ll,52 0,11 3,15 
• Seuls les opercules utilisables pour l'âge de la brème noire F " 136,52 0,09 3,21 


