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INTRODUCTION 

Les populations de poissons soumises à l'exploitation commerciale 

de la pêche présentent des variations rapides de leurs traits d'histoire de 

vie. Par exemple variation du taux de croissance de maquereau de l'Atlantique Nord en 

fonction de son abondance (Overholtz 1989), variation de l'âge et la taille de maturité 

sexuelle chez la morue d'Atlantique (Beacham, 1983), variation du taux de fécondité chez 

le hareng d'Atlantique (Kelly et Stevenson, 1985). Ces variations peuvent avoir plusieurs 

causes possibles. Premièrement, on peut attribuer ces changements à une réponse 

phénotypique, appelée plasticité phénotypique!, à la diminution d'effectif et 

l'augmentation de la mortalité à partir d'un certain âge. Deuxièmement, la cause peut être 

la sélection génétique non réversible, qui favoriserait certains types de génotypes plutôt 

que d'autres (Rinjsdorp, 1991 ; Reznick, 1993). Finalement la dernière cause peut être les 

fluctuations environnementales, qui obscurcissent les effets de la pêche. Dans le cadre de 

la gestion de la pêche, il est important de s'intéresser à ces modifications car les modèles 

actuels reposent sur des hypothèses de constance des paramètres d'histoire de 

vie. 

Dans cette étude, nous allons nous focaliser sur la plasticité phénotypique de l'âge 

et la taille de maturité sexuelle. Ce sont des traits clefs de l'histoire de vie, car ils 

influencent le rythme et l'importance de la reproduction : un retard de l'âge de maturité 

augmente le temps de génération et une augmentation de la taille de maturité accroît la 

fécondité. La pêche est susceptible de faire varier l'environnement (réduction de l'effectif, 

augmentation de la mortalité à partir d'un certain âge) et donc peut modifier le phénotype 

des poissons. Des études expérimentales chez les guppies ont montré que l'augmentation 

de la disponibilité des ressources, conséquence indirecte de la pêche, induisait une 

augmentation de la taille et une diminution de l'âge de maturité sexuelle (Reznick, 1993). 

Notre étude a pour objectif d'appréhender, à l'aide de la modélisation, les effets de 

la pêche, augmentation de la mortalité et de la diminution de l'abondance, sur la plasticité 

de l'âge et la taille de maturité sexuelle en s'intéressant au cas de la morue de la Mer du 

Nord, Gadus morhua . Nous allons supposer, par souci de simplification, que les 

fluctuations environnementales (température, vent...) sont constantes. En outre, nous 

allons nous concentrer sur les traits des femelles car ce sont elles qui déterminent le temps 

de génération de la population. 

Les modèles que nous allons réaliser ont deux caractéristiques principales. 

Premièrement, ce sont des modèles d'optimisation, i.e. des modèles mathématiques qui 

1 La plasticité phénotypique correspond à des expressions phénotypiques différentes d'un 
même génotype dans différents environnements (Schmaulhausen, 1949). 

3 



J 

l 

optimisent une certaine valeur de la fitness, définie comme étant la contribution d'un 

individu aux générations futures. Ce type d'approche est bien adapté dans l'étude des 

traits d'histoire de vie, là où les techniques de génétique des populations sont limitées en 

raison de la complexité des traits d'histoire de vie (Stearns, 1992 ; Roff, 1992 ; 

Kozlowski, 1993). Deuxièmement, ce sont des modèles de plasticité phénotypique 

supposant que tous les individus sont identiques et donc qu'il n'y a pas d'effet 

génotypique (Stearns, 1992). La plasticité phénotypique est, par définition, une 

caractéristique qui peut se réaliser dans un court laps de temps. L'âge de maturité sexuel 

pourrait donc varier d'année en année en fonction des variations des conditions 

extérieures. Pour pouvoir suivre ces variations, il est donc nécessaire de considérer les 

individus par cohorte2, c'est pourquoi nous allons maximiser la fitness cohorte par 

cohorte. Les caractéristiques de mortalité et d'effectif étant supposées ne pas être les 

mêmes pour chaque cohorte, on devrait ainsi pouvoir comprendre quels sont les effets de 

ces deux facteurs sur l'âge de maturité sexuelle. 

Notre démarche va être la suivante. D'un côté, nous allons réaliser deux modèles 

d'optimisation ayant pour but de prédire l'âge optimal de maturité par cohorte, l'un en 

absence de pression de pêche et l'autre en tenant compte pour voir l'effet de la pêche. 

D'un autre côté, à partir des données, nous allons estimer la taille de maturité par 

population et par année, puis, à l'aide des clefs taille-âge, en déduire l'âge de maturité 

observé par année et par population. Ensuite on comparera les âges de maturité prédits par 

les modèles théoriques aux estimations réalisées à partir des données. 

2 On appelle cohorte l'ensemble des individus nés la même année. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Ces modèles 

Dans toute notre approche, nous considérons que la prise de décision, de se 

reproduire ou de ne pas se reproduire une année donnée, optimise la fitness en fonction 

des conditions environnementales (survie, effectif) connues par le poisson au moment de 

la prise de décision. 

1.1. Choix de la valeur de la fitness 

1.1.1. pourfJuoi utiliser;?3 plutôtfJue r? 

Les prédictions des modèles d'optimisation sont sensibles au critère 

d'optimisation, soit la valeur de la fitness en biologie évolutive, dont il n'existe pas de 

définition généralement admise. Aussi est-il important de choisir une mesure de la fitness 

adaptée à la situation étudiée. La mesure de la fitness la plus courante en théorie de 

l'histoire de vie est r, qui est le taux intrinsèque d'accroissement naturel ou encore le 

paramètre malthusien; r est la solution de l'équation d'Euler-Lotka: 

a=llJ 
1 = J exp( -ra)lamada (1) 

a=O 

où a représente l'âge, 0) la longévité maximale, la la probabilité de survie jusqu'à l'âge a 

et ma le nombre de descendants à l'âge a. 

Une autre mesure de la fitness est la production de descendants durant toute la vie 

ou encore le taux de reproduction net, R, défini de la façon suivante : 

a=llJ 
R = J1amadt (2) 

a=O 

Le taux net de reproduction R est une bonne mesure de la fitness pour les 

populations stables (Kozlowski, 1993). Mais nous ne pouvons pas considérer notre 

population comme étant stable car son effectif présente de fortes variations (figure 1). 

3 Les notations et les valeurs des différents paramètres sont en annexe 1. 
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Dans le cas où la population n'est pas stable, les prédictions diffèrent quand on 

utilise r ou R comme valeur de fitness. En particulier, quand c'est le taux net de 

reproduction qui est maximisé, la prédiction de l'âge de maturité optimal n'est pas affecté 

par la mortalité au tout début du stade juvénile, par contre elle l'est fortement quand c'est 

r (Roff 1992). Or dans notre situation, on ne connaît pas bien les facteurs qui influencent 

la mortalité avant un an. En outre, c'est l'influence de la mortalité par pêche qui nous 

intéresse, donc à des âges supérieurs à un an, ce qui justifie encore la préférence de R 

comme valeur de fitness plutôt que r. 

Nous avons donc opté pour R comme valeur de fitness, qui s'écrit, en temps 

discret, de la façon suivante: 

a=W 
R = L1a.tma.t 

a=O 
(3) 

où a est l'indice des âges, t est l'indice des années, la,t est la survie à l'âge a l'année t et 

ma,t est la fécondité à l'âge a et l'année t. 

1.1.2. Adaptation de Ig formule de le à notre problémqti~ue 

Nous allons sommer ce produit de la survie par la fécondité sur toute la période 

pendant laquelle le poisson est sexuellement mature, i.e. de l'âge de maturité sexuelle, n, 

jusqu'à la fin de sa vie. Comme il est difficile d'estimer avec précision l'âge maximal 

qu'atteignent les individus dans la population, parce qu'il varie selon la pression de la 

4 La VPA., Virtual Population Analysis, est une technique standard pour l'évaluation des 
stocks lorsque les données historiques de captures aux âges sont disponibles (Gull and 
1965). 
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pêche et que les méthodes d'estimation sont biaisées par la taille de l'échantillon, nous 

préférons utiliser la quasi-vie reproductive (Qvr). La Qvr correspond à la durée 

nécessaire à la disparition de 95% d'une cohorte à partir de la maturité sexuelle (Rochet 

1995). Certes ce n'est qu'une approximation de la durée de vie, mais dans notre cas cette 

limite a peu d'influence sur la valeur de la fitness, car la valeur de la survie en fin de vie 

est très faible. La borne inférieure de la somme est donc u et la borne supérieure est 

(u+Qvr-1). 

En outre, la fécondité effective résulte du produit entre la fécondité réelle (le 

nombre d'œufs pondus), ba,t, et la probabilité de survie des descendants jusqu'à un an, 

Po (Perrin et Rubin, 1990) : 

(4) 

Mais on ne connaît pas les facteurs qui influencent Po. Nous allons donc 

l'hypothèse simplificatrice que Po est indépendant de l'investissement reproductif 

parental. 

Finalement, il s'agit donc de maximiser: 

a=a+Qvr-l 

Ra = L/a.tma.t (5) 
a=a 

1.2. Estimation de la survie 

1.2.1. Modèle l, sans la pêche 

Dans notre premier modèle de survie nous ne faisons pas intervenir la mortalité 

par pêche mais seulement la mortalité naturelle. Nous n'avons pas accès à la mortalité 

naturelle par âge et par année, c'est pourquoi nous faisons ici la mortalité moyenne aux 

âges i sur la période considérée, Mi, .. La survie d'un individu d'âge a, l'année t, la,t , 

s'écrit de la façon suivante: 

i=a-1 

Hl: la.1 = exp(- LMj ) (6) 
i=1 
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7.2.2. Modèle 2. avec la pêche 

Cette fois-ci nous allons nous intéresser à la mortalité totale Z, somme de la 

mortalité naturelle M et de la mortalité par pêche F. Certains auteurs ont en effet soulignés 

les effets maternels sur la qualité des descendants chez les poissons. Par exemple Reznick 

et al. (1996) ont montré que la production de jeunes plus grands était une réponse 

adaptative et plastique à la diminution de la disponibilité de la nourriture chez les 

Poecilidées. Nous allons nous placer dans ce contexte d'effets maternels en supposant 

que la survie des cohortes parentales peut avoir un effet indirect sur survie des 

descendants. 

Dans un premier temps, pour tenir compte de la survie des cohortes parentales, 

nous calculons, pour chaque cohorte née l'année 't, des coefficients de mortalité à l'âge i, 

qui correspondent à la mortalité au même âge i des cohortes parentales de la cohorte 't. La 

durée de vie reproductive étant supposée être Qvr et 1'âge de maturité considéré étant 

l'âge de maturité moyen Am, les Qvr cohortes parentes de la cohorte 't sont celles de t = 't 

- Qvr - Am à t = 't - Am. pour lesquelles on fait la moyenne des mortalités d'âge i, Zi,'t. 

Puis, dans un deuxième temps, nous appliquons ces coefficients de mortalité à 

1'âge i pour calculer la survie d'un individu d'âge a, l'année a, la,t, qui s'écrit alors de la 

façon suivante (Ricker, 1981) : 

i=a-1 

H2: la.t = exp(- IZi,'r) 
i=l 

1 t='t"-Am 

avec: Zi.'t" =-- IZi.t 
Qvr t='t"-Qvr-Am 

1.3. f:stimation de la fécondité 

7.3. 7 Relation poids des ~onades-Ion~ueur 

(7) 

Chez les poissons, la fécondité, ma,t , augmente en fonction de la longueur La,t 

(Bagenal, 1973). Nous avons accès à la quantité d'œufs produits, ce qui nous permet de 

calculer les paramètres de la relation fécondité-longueur (e et f). 

Fat=e~t . . (8) 

Mais, pour pouvoir prendre en compte 1'allocation de l'énergie, nous allons 

exprimer la fécondité en terme de poids des gonades en tenant compte du poids des œufs. 

Nous allons considérer que le poids des œufs est constant au sein d'une même espèce. 

Les œufs de la morue sont pélagiques donc leur densité est celle de l'eau de mer. 

Connaissant la densité, d, et le volume, v, d'un œuf, on peut en déduire le poids des 

gonades d'un poisson d'âge a, l'année t, Ga,t: 
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Ga,t = d.v.e~,t (9) 

132 Cqlrul dIA poids des ~onqdes pqr itérations Sf4ccessives 

Au moment de prendre la décision de se reproduire ou de ne pas se reproduire, le 

poisson ne connaît que les informations sur son milieu qu'il a accumulées jusqu'à cet âge. 

Par exemple, si le poisson "choisit" de se reproduire à deux ans, alors il va avoir un 

certain poids des gonades lié à sa taille à deux ans. Lors de cette prise de décision, le 

poisson ne sait pas la taille qu'il aura à 3 ans ni à 4 ans car il ne peut prévoir l'évolution 

des conditions environnementales. Dans nos modèles nous devons tenir compte de cet 

aspect là en modélisant l'évolution du poids et de la taille, i.e. de l'allocation de l'énergie, 

à partir de son âge de maturité, de façon à calculer la fitness que le poisson aurait s'il se 

reproduisait à différents âges de maturité. 

1.321. Expression dIA sl1Q2ll1s çféner~ie en fonction du pojds et 

de l'qbondqnce 

Le surplus d'énergie Sa,t à l'âge a, l'année t, est l'énergie qu'il reste au poisson 

après les coûts métaboliques et de l'activité de nage, et qui représente l'énergie investie 

dans la croissance et la reproduction. Ce surplus est une fonction allométrique du poids 
corporel Wa,t (Parker et Larkin, 1959) et diminue avec l'abondance des individus du 

même âge Na,dWare 1984). On peut écrire l'expression suivante: 

(10) 

où les paramètres 'JI, ç et A sont supposés constants durant la vie des poissons. 

Les paramètres 'JI, ç et A sont inconnus et nous devons donc les estimer de la 

façon suivante. Chez les juvéniles, comme il n'y a pas de reproduction, le surplus 

d'énergie vaut l'accroissement pondéral annuel ~Wa,t (Roff, 1983), donc on peut écrire 

que: 

(11) 

C'est une relation non linéaire, dont nous allons estimer les paramètres en réalisant 

une régression non linéaire en considérant toutes les cohortes juvéniles disponibles pour 

avoir suffisamment de données. 
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Nous allons nous servir de cette dernière relation pour calculer le surplus 

d'énergie chez les adultes en faisant l'hypothèse qu'il s'exprime de la même façon que 

pour les juvéniles aux facteurs poids Wa,t et abondance Na, t près. 

7..3.2.2. Calcul du poids ~onadirJue par itérations pendqnt Iq durée ge 

vie reproductive 

On connaît Ga,t. On estime ainsi Sa,t. Pour les poissons adultes, qui continuent 

de grandir après l'âge de maturité sexuelle tels que la morue ou la plie, le surplus 
d'énergie équivaut à l'investissement dans la croissance, IlWa,t, et dans les gonades 

Ga,t (Roff, 1983). On peut désormais calculer, par différence, l'accroissement pondéral 

annuel de l'année de la première reproduction, Il Wa,t : 

(12) 

Si Sa,t est supérieur ou égal à Ga,t on tire le poids pour l'année qui suit la 

première reproduction, Wa+ l ,t+ 1 : 

(13') 

Sinon: 

Wa+I.t+l = Wa,t (13") 

On connaît par ailleurs la relation allométrique classique liant le poids à la taille : 

d'où l'on tire la longueur pour l'année qui suit la première reproduction, La+ l ,H 1 : 

L = (wa +1.,+1 )-3 
a+l.l+l C (15) 

Par ailleurs, nous devons aussi calculer Na+ 1,t+ l , qui intervient dans la formule 

du surplus d'énergie (10). Le modèle utilisé est une exponentielle inverse, qui est une 

équation classique en dynamique des stocks exploités (Ricker, 1980). Pour l'hypothèse 

sans la pêche, on utilise on utilise les taux de mortalité naturelle moyens aux âges Mi.. 

Pour l'hypothèse avec la pêche, on utilise les taux de mortalités totale moyens aux âges, 

calculés sur la période considérée. 

10 
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(17) 

Connaissant ainsi La+1,t+1 et Na+1,t+1 , on peut ainsi calculer Ga+1,t+1 et 

ainsi de suite pendant la durée de la quasi-vie reproductive, soit jusqu'à: a = a +Qvr -1. 

1.5. Bilan: caractéristiques des deux modèles 

L'écriture des modèles est la suivante: 

Modèle 1 (sans la pêche) : Rai = a-afvr-l exp( -iï~i .. )dve"4..t 
a=ai i=1 

Modèle 2 (avec la pêche) : 
a=a·+Qvr-l i=a-l 

Rai = 'f exp(- I Zi.T).dve"4..t 
a=ai i=1 

Leurs principales caractéristiques sont les suivantes: 

_ plasticité phénotypique de l'âge de maturité sexuel 

_ optimisation de la fitness définie comme étant R 

(18) 

(19) 

_ deux modèles selon la prise en compte ou non des effets de la pêche (survie et 

effectif) 

_ prédiction de l'âge de maturité sexuel optimum par cohorte 

_ allocation de l'énergie 

_ modélisation de l'allocation de l'énergie à partir de l'âge de maturité sexuel 

_ durée de la quasi-vie reproductive fixe quel que soit l'âge de maturité 

1.6. Mise en œuvre des modèles 

Les prédictions des modèles ont été réalisées pour les cohortes de 1983 à 1989, . 

On fait varier l'âge de maturité de 1 à 7 ans dans l'objectif de couvrir la durée de vie 

reproductive réelle qui est environ de 3 à 6 ans. Les données de longueurs (qui 

interviennent dans l'estimation du poids gonadique) n'étant pas disponibles à partir de 

1995, il n'est pas possible de s'intéresser aux cohortes d'après 1989 : pour les poissons 

de la cohorte 1990, par exemple, qui commenceraient la reproduction à 7 ans, i.e. en 

1996, il ne serait pas possible de calculer le poids des gonades. 

Un programme écrit en langage C a été réalisé pour faire tourner le modèle (voir 

annexe 2). On fait varier l'âge de maturité sexuelle pour chaque cohorte et nous allons 

donc obtenir différentes valeurs de la fitness Rai, dont la valeur maximale nous donnera 

Il 
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l'âge optimal de maturité. Pour chaque âge de maturité sexuelle et pendant la durée de la 

vie reproductive, on calcule, premièrement, les valeurs de la survie; deuxièmement on 

calcule la valeur du poids des gonades en procédant par itération : pour chaque année de la 

vie reproductive, on calcule le poids des gonades mais aussi la valeur du surplus 

d'énergie, l'accroissement pondéral, le poids et la longueur de l'année suivante, l'effectif 

de l'année suivante, ce qui permet de calculer le poids des gonades pour l'année suivante ; 

troisièmement, on fait le produit année par année, de la survie et du poids des gonades; et 

quatrièmement, on calcule la valeur de la fitness correspondant à un âge de maturité donné 

en sommant les produits précédemment calculés. Tout ceci est réalisé pour les deux 

écritures du modèle, dont il résulte deux valeurs de la fitness par âge de maturité et par 

cohorte. 

2. 74nalflse des données 

2.1. présentation des données 

La morue commune, Gadus morhua, est appelée cabillaud quand elle est vendue 

fraîche ou surgelée et morue quand elle est salée. C'est un poisson qui est très exploité en 

Mer du Nord par de nombreux pays, qui sont principalement l'Ecosse, l'Angleterre, le 

Danemark, les Pays Bas, la R.F.A., la France, la Norvège et la Belgique. La population 

de morue que l'on étudie regroupe les secteurs de la Mer du Nord, du détroit de 

Skagerrak, au large du Danemark, et de la Manche-Est (zones CIEMs mA, IV et VIID). 

En halieutique, le concept de population n'est pas pris dans sa définition théorique au 

sens de Hardy-Weinberg, et l'homogénéité sur le plan génétique n'est pas souvent 

vérifiée. Mais en l'occurrence, le stock6 considéré dans notre étude est homogène sur le 

plan génétique (Child, 1988). 

Les données concernant la mortalité naturelle par âge, la mortalité par pêche et 

l'effectif de la population sont estimées annuellement par VP A. 

Les clefs taille-âge (donnant la correspondance entre la taille et l'âge) et les ogives 

de maturité (donnant le pourcentage de femelles matures en fonction de la longueur) sont 

des données récoltées lors de campagnes d'échantillonnages annuelles réalisées au chalut. 

L'âge est déterminé grâce à l'examen de la structure des otolithes, qui sont des pièces 

calcaires situées dans l'ouïe interne. La maturité sexuelle est déterminé par un examen 

visuel et tactile des ovaires. 

Les poids aux âges sont calculés à partir des débarquements des poissons 

capturés. 

5 CIEM : Conseil International pour l'Exploration de la Mer 
6Le stock est la partie exploitée de la population (Pelletier, 1991) 
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2.2. Estimation des âges de maturité observés par qnnée 

2.2.1. Estimation des lonrJueurs observées par année 

On dispose d'une ogive de maturité par année pendant la période allant de 1983 à 

1996. Une ogive de maturité est un tableau dans lequel figurent, pour chaque longueur, le 

nombre de femelles immatures ainsi que le nombre de femelles testées pour la longueur 

donnée. La maturité est un phénomène progressif dans la population et tous les individus 

ne sont pas matures en même temps. C'est pourquoi nous allons estimer l'âge et la 

longueur médians, correspondant aux modes de la population, que l'on suppose être les 

valeurs optimales. Pour chaque année, on estime donc la longueur médiane pour laquelle 

50% des femelles sont matures, appelée L50, et on en détermine un intervalle de 

confiance avec la meilleure précision possible. 

La répartition de nos données (proportion mature en fonction de la longueur) 

formant une courbe sigmoïdale, nous choisissons de leur un modèle de type sigmoïde. 

Les variations annuelles de la taille de maturité font que la courbe sigmoïde change 

légèrement de forme. Aussi les estimations du L50 et de son intervalle de confiance sont

elles réalisées avec celui des trois modèles, probit, logit ou complémentaire log-log, qui 

s'ajuste le mieux. 

Les modèles probit, logit ou complémentaire log-log sont trois cas particuliers du 

modèle linéaire généralisé, utilisés tout particulièrement dans l'analyse de données 

binaires, ce qui correspond dans notre cas à "mature" ou "pas mature" (Mc Cullagh et 

Nelder, 1991). Le critère classique des moindres carrés s'avérant mal adapté dans le cas 

où la variable dépendante est discrète, les paramètres sont estimés grâce au critère de 

maximum de vraisemblance (Finney, 1971). 

Pour chaque valeur de la longueur L, N est le nombre de poissons testés et M est 

le nombre de poissons matures. La probabilité Pi d'observer mi poissons matures sur Di 
poissons testés à la longueur Ii s'écrit de la manière suivante: 

(20) 

où bO et bl étant des paramètres à estimer et F, la fonction de transformation, est: 

_la fonction de répartition nonnale, pour le modèle probit : 

() I
x exp(-z2/2) 

F x = -fin dz 
-~ 2n 

avec: z= X-J1(X) 
a(x) 

(21) 
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_la fonction logistique : 

1 
F(x) = (22) 

1 + exp(-x) 

_la fonction de Gompertz : 

F(x) = 1-exp(-exp(x)) (23) 

Une estimation de L50 s'obtient de la façon suivante: 

(24) 

/\ 

Un intervalle de confiance à 95% de L50 s'obtient en utilisant le théorème de 

Fieller, qui permet de déterminer un intervalle de confiance d'un rapport (Finney, 1971). 

La validation d'un modèle sigmoïde est réalisée par deux tests: le test du X2 de 

Pearson et le test du X2 du rapport du log de vraisemblance. Comme toutes les 

observations ont le même poids: 

_ la statistique du X2 de Pearson est P : 

(25) 

où i est l'indice des longueurs, j est l'indice des femelles, ni est le nombre de femelles 

testées pour la ième longueur et Pij est la proportion prédite pour la jème femelle de la 

ième longueur. 

_la statistique du X2 du rapport du log de vraisemblance est L : 

L=2LLln(~J 
i j ~Pl,J 

(36) 

Si le modèle s'ajuste bien aux données alors ces deux statIstIques sont 

approximativement distribuées, dans le cas d'une réponse binaire, comme un X2 à (m-q) 
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ddl, où m est le nombre de niveaux de la variable L, représentant la longueur, et q est le 

nombre de paramètres du modèle. 

Les procédures d'ajustement ont été réalisées sous SAS (voir annexe 3). 

2.2.2. Estimation des âges de maturité observés par année 

Pour chaque année, on dispose de clefs taille-âge. Les clefs se présentent sous la 

forme d'un tableau, avec en lignes les longueurs et en colonnes les âges; les cases du 

tableau sont les nombres de poissons observés pour un âge et une taille donnée. 

La méthode d'utilisation de ces tableaux consiste à calculer les proportions en 

lignes et en colonnes, puis à calculer les moyennes barycentriques en ligne si on cherche 

l'âge correspondant à une taille donnée, et en colonne si on cherche la longueur 

correspondant à un âge donné. 

En pratique, ces clefs nous servent à calculer les longueurs aux âges, la, t, puis, à 

partir des estimations des longueurs à maturité, L50, les âges de maturité estimés, A50 

correspondants. 

Finalement, on peut faire la moyenne des A50 sur la période considérée, afin de 

calculer l'âge de maturité moyen estimé Am, qui nous permet de connaître grossièrement 

l'âge limite entre les stades juvénile et adulte. 

2.3. Estimation des paramètres des modèles 

2.3.1. Estimation de la Çfuasi-vie reproductive (Ovr) 

On estime la Qvr dans les hypothèses avec pêche et sans pêche. Ayant estimé 

l'âge de maturité sexuelle moyen de la population, Am, il s'agit de trouver l'âge a pour 

lequel: 

Na = 0.05 NAm (27) 

i=a 
or (Ricker, 1980): Na = NAm exp(- LMi) 

i=Am 
i=a 

ou: Na = NAmexp(- LZi) 
i=Am 

(modèle 1) 

(modèle 2) 

i=a i=a 

(28) 

d'où: 0.05 = exp(- LMi) (modèle 1) ou 0.05 = exp(- LZi) (modèle 2) (29) 
i=Am i=Am 
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i=a 
ou encore : L,Mi,. = 3 (modèle 1) ou 

i=Am 

i=a 
~Z· =3 L.i l,. 

i=Am 

(modèle 2) (30) 

2.3.2. Estimation des paramètres de l'expression de l'accroissement 

pondéral en fonction dIA poids et de l'abondance 

Connaissant 8Wa,t, Wa,t et Na,t, il s'agit d'estimer les paramètres "', ç et A de 

l'expression suivante : 

(équation (11» 

Nous allons réaliser une régression non-linéaire à partir de données ne concernant 

que les morues juvéniles. L'estimation des paramètres est réalisée selon le critère des 

moindre carrés. Cet estimateur des moindres carrés est aussi celui du maximum de 

vraisemblance car les erreurs sont supposées indépendantes et identiquement distribuées 

selon une loi normale (Bard 1974). Le modèle n'étant pas linéaire en fonction des 

paramètres, l'estimation est obtenue à l'aide de la méthode d'itération de Marquardt. Des 

intervalles de confiance asymptotiques à 95% ont été calculés pour les paramètres. 

La qualité de l'ajustement repose sur trois critères: la précision, l'adéquation 

globale et la vérification des suppositions de départ (Charles-Bajard, 1996). 

1- La précision peut être quantifiée par la précision de l'écart-type résiduel: 

(34) 

2- Pour tester l'adéquation globale de la courbe ajustée aux données on calcule le 

coefficient de détermination, qui correspond au carré du coefficient de corrélation entre les 

valeurs observées et les valeurs ajustées (Tomas sone et al., 1993) : 

(31) 

3- L'examen des résidus est très important et comporte quatre phases. 
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(i) Le test de l'homoscédasticité des résidus, qui peut-être détecté graphiquement 

par l'observation du graphe des résidus standardisés en fonction de la valeur prédite. 

(ii) Le test d'autocorrélation des résidus: on teste ici l'autocorrélation d'ordre 1, 

i.e., la corrélation entre deux erreurs successives. Le test est celui de Wald et Wolfowitz 

(Wald et Wolfowitz, 1940; annexe 4). 

(iii) Le test de normalité des résidus : la normalité des résidus est vérifiée par un 

test de Wilk-Shapiro sur les résidus standardisés (Wilk et Shapiro, 1965). 

(iv) La détection des points suspects. 

Le modèle a été ajusté sous SAS (annexe 5). 

RÉSULTATS 

1. 14ges de maturité estimés par année 

1.1. t'lnalfl5e des modèles sigmoïdes 

Les modèles s'ajustent bien sauf pour l'année 1984 (tableau 1), où il y a un 

individu mature de petite taille (voir les courbes ajustées en annexe 6). Pour l'année 1988 

il Y a aussi un poisson mature de petite taille mais tout de même un peu supérieure à celle 

de 1984, ce qui gêne pas la validation du modèle. 

Année Fonction F X2 Pearson ; p-value X2 vralssemblance ; p-value 
1983 Gompertz 111 ; 0,29 79 ; 0,96 
1984 Gompertz 167 ; 0,0002 83 ; 0,96 
1985 Gompertz 68,7 ; 1 70 ; 1 
1986 Normale 93 ; 0,78 103 ; 0,54 
1987 Gompertz 77 ; 0,99 76 ; 0,99 
1988 Gompertz 108 . 027 99 . 049 
1989 Normale 76 ; 0,97 80 ; 0,95 
1990 Normale 45 ; 1 49 ; 1 
1991 Normale 65 ; 1 75 ; 0,99 
1992 Logistique 116 ; 0,05 109 ; 0,11 
1993 Normale 75 ; 0,95 84 ; 0,8 
1994 Normale 114 ; 02 124 . 007 
1995 Normale 91 ; 0,7 101 ; 0,4 
1996 Logistique 84 ; 0,77 77 ; 0,9 
1997 Logistique 46 ; 1 41 ; 1 

Tableau 1 : analyse des modèles sigmoïdes de 1983 à 1997 
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1.2. Évolution des longueurs de maturité estimées par année. 

A partir des ajustements des modèles sigmoïdes, on peut estimer les L50 et leurs 

intervalles de confiance (figure 2). 

1. Estimation de L50 - Borne inférieure - Borne supérieure 1 

80,0 

1 - 1 -~ ~ -70,0 • 1 • • - ! - -E i • -~ 60,0 - -- • ... • -il 50,0 
:::J 
Cl 

~ 40,0 • ..J 

30,0 

20,0 

1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 

Années 

1\ 

Figure 2: Evolution des L50(intervalles de confiance à 95%) de 1983 à 1997 

1\ 

La L50 varie au cours du temps. Elle est stable de 1983 à 1987, puis diminue de 

façon continue de 1988 à 1990 (baisse d'environ 20 cm) avant de remonter à un niveau 

plus élevé et stable pendant de 1991 à 1993. En 1994 il Y a une nouvelle baisse puis une 

remontée en 1995 qui précède une deuxième baisse continue en 1996 et 1997 (baisse 

d'environ 30 cm). 

1.3. Evolution des âges de maturité observés Par qnnée 

Grâce aux clefs taille-âge (annexe 7) on peut estimer annuellement l'âge de 

maturité, A50, à partir de la taille de maturité, L50, précédemment estimée (figure 3). 
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Fi!mre 3 : EvolytiQn d~s A50Q~ 1283 à 1221 

L'âge de maturité varie au cours du temps de façon assez semblable à la taille de 

maturité. On peut distinguer quatre phases: premièrement, de 1983 à 1987, une phase de 

croissance; deuxièmement, de 1988 à 1990, une diminution; troisièmement, de 1991 à 

1995 une phase de stabilité ; et quatrièmement, en 1996 et 1997 une phase de diminution. 

2. paramètres des modèles 

2.1. 'Valeur de l'âge de maturité mouen et de Iq Ovr 

" En faisant la moyenne des A50 de 1983 à 1997, on estime l'âge de maturité 

moyen, Am, qui est de 3,48 ans. Nous voulons réaliser ensuite une régression non 

linéaire uniquement sur les immatures. Or nous n'avons pas de données ne concernant 

que les immatures, donc, pour cette régression, on va arrondir Am à 3 ans de façon à 

limiter le nombre d'immatures qui est faible dans la classe d'âge inférieure à 3 ans. 

Concernant la quasi-vie reproductive, on trouve comme valeur 15 ans et 3,16 ans, 

respectivement dans le cas du modèle sans pêche et du modèle avec pêche. Les deux Qvr 

sont différentes conformément à ce qu'on attendait, i.e., que les poissons auraient une vie 

reproductive plus longue s'il n'y avait pas la pêche. Dans le modèle, la Qvr sert dans le 

calcul de la fitness comme étant la borne supérieure de la somme. Pour le modèle 2, la 

Qvr de 3,16 ans est arrondit à 3 ans. 
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2.2. Expression du surplus d'énergie en fonction du poids et de 

l'abondance 

L'ajustement du modèle de régression non-linéaire donne les valeurs de 

paramètres suivantes (tableau 2) : 

Paramètres Estimation Ecart-type Intervalle de confiance à 95% 
borne InférieurE borne supérieure 

V 98,65038 67,5507 -38,78166 236,08242 
ç 0,38642 0,083641 0,21625 0,55659 

A o 00000321 o 000001074 o 000001028 o 0000054 rnw! 
eau 2: Valeurs et intervalles de confiance à 95% des paramètres de la réw<ssion non-

linéaire: L\ Wa,t = 1jfW ft exp( - AN a,t J 

L'estimation de l'intervalle de confiance 'If contient la valeur 0, ce qui signifie que 

ce paramètre n'est pas significativement différent de O. Une telle estimation de 'If n'est pas 

satisfaisante car elle signifierait que le l'accroissement pondéral n'est pas relié au poids, 

ce qui est non conforme à ce que l'on sait du processus d'allocation d'énergie chez les 

poissons. Nous allons donc simplifier l'équation en diminuant le nombre de paramètres à 

estimer de façon à obtenir de meilleures estimations. 

On fait un premier essai en fixant ç = 0.6, qui correspond à la valeur que Ware 

(1984) utilise pour la même régression et qui est assez proche de celle que nous avions 

trouvée. Cette fois-ci, aucun intervalle de confiance d'un paramètre ne contient la valeur 

0, mais l'ajustement du modèle est de mauvaise qualité : il y a sous-estimation des petites 

et des grandes valeurs tandis que les valeurs moyennes sont surestimées. 

En fixant cette fois' = 0,4, on peut voir graphiquement, en représentant les 

valeurs prédites en fonction des valeurs observées et traçant la droite d'équation y=x, que 

globalement les prédictions sont assez satisfaisantes (figure 4). 

~ 3000 
!: 

y = 'X... • ~ 

.~ 2000 
Figure 4 : repré~entation des 

!II 1000 valeurs prédites en fonction ... 
:;, 
CD des valeurs observées pour le cu 0 > 

0 1000 2000 3000 modèle: 

valeurs observées L\Wa,r = OWa~;4 exp(-ANa,rJ 

On obtient les valeurs de paramètres suivantes (tableau 3) : 
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Paramètres Estimation Ecart-type Intervalle de confiance à 95% 
borne InférieurE borne supérieure 

ô 88,34529 2,968251 82,213114 94,277465 

A 0,00000306 6,594E-07 0,000001721 0,000004401 

Tableau 3 : Valeurs et intervalles de confiance à 95% des paramètres de la rélm'ssion non

linéaire: L1 Wa,t = ljIW~i4 exp( - AN a,t) 

Examinons maintenant de plus près la qualité de l'ajustement. 
1\ 

1- La précision est O'R = 275,1. Si l'on compare cet écart-type résiduel aux valeurs 

estimées, qui sont de l'ordre du millier (les mesures des accroissements annuels de poids 

sont en grammes), on ne peut pas dire que l'écart-type soit petit par rapport aux valeurs 

estimées. Sur le plan de la précision ce n'est que moyennement satisfaisant. 

2- Le coefficient de détermination est R
2 = 0.97 qui est très proche de 1, ce qui 

signifie que, globalement, l'ajustement est bon. 

3- Examen des résidus : 

(i) Les résidus sont assez bien répartis et la variance est constante en fonction de la 

variable prédite (figure 5). 

II) 2 
-1\) 
II) 

~=ïi 
]!:ü 0 
II)~ 

'f c - 1 as -II) -2 

• • , ... ~ ... 
~OO! 200!~30 0 

\ . 
- 3 --i.-________ .-i 

valeurs prédites 

Fie;ure 5: Graphe des résidus 

standardisés en fonction des 

valeurs prédites par la 

rél@ssion non linéaire: 

L1Wa,t = ljIW2,i4 
exp(-ANa,t) 

(ii) Les résidus ne sont pas autocorrélés (IAï = 0,87 < (No.os = 1,96)). 

(iii) L'hypothèse de la normalité des résidus est acceptée (W=0,97 ; p

valeur = 0,71). 

(iv) la détection des points aberrants n'est pas jugée nécessaire ici, aucun point 

aberrant n'étant observé. 
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3. -Ages de maturité prédits par les modèles 

Pour le modèle 1, la fitness augmente jusqu'à un maximum correspondant à un 

âge de maturité égal à 6 ans pour toutes les cohortes sauf pour celle de 1984 où les âges 6 

et 7 ans sont très semblables.(figure 6). 

4000 

3500 
ft) 
ft) 

S 3000 
:;: 

.!!! 2500 

-t 2000 
~ 

~ 1500 
as 
> 

1000 

500 

--'-Cohorte 1983 

---Cohorte 1984 
..•. :;'::;: ..... Cohorte 1985 

••••. !::-% •••• Cohorte 1986 

____ Cohorte 1987 

-+-Cohorte 1988 

-t--Cohorte 1989 

o +-----4-----~----~----~-----+----~----~ 
o 2 3 4 5 6 7 

Age de maturité (ans) 

Figure 6 : valeur de la fitness selon l'âge de maturité pour le modèle 1 (sans la pêche) 

Pour le modèle 2, la fitness augmente jusqu'à un maximum correspondant à un 

âge de maturité égal à 2 ans pour toutes les cohortes sauf pour celle de 1985 où le 

maximum correspond à 3 ans (Figure 7). 
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FilWre 7 ; valeur de la fitness selon 1'â~ de maturité pour le modèle 2 (ayec la pêche) 

Les âges de maturité optimums prédits sont donc les suivants (tableau 4) ; 

Cohorte Modèle 1 Modèle 2 
1983 6 2 
1984 7 2 
1985 6 3 
1986 6 2 
1987 6 2 
1988 6 2 
1989 6 2 

Tableau 4 ; âges de maturité prédits par le modèle d'optimisation selon 1'hypothèse sans 

pêche (modèle 1) et avec pêche (modèle 2) 

On constate donc qu'il existe une différence entre les deux modèles sans et avec 

pêche. D'après notre approche, la mortalité par pêche diminue 1'âge optimum de maturité 

sexuelle comme attendue. Nos modèles prédisent bien une plasticité phénotypique de 

l'âge de maturité sexuelle mais pas de variations interannuelles. 

li aurait été bien de pouvoir transformer les âges de maturité prédits par cohorte en 

âge de maturité prédits par année de façon à pouvoir comparer avec ceux observés. Mais 

ce n'était techniquement pas réalisable; la population sur une année donnée est constituée 

d'au moins 6 cohortes donc pour pouvoir calculer les âges de maturité prédits pour les 

années de 1983 à 1997, il aurait fallu analyser beaucoup plus de cohortes. Mais comme il 

n'y a pas de variabilité interannuelle de 1'âge de maturité prédit par cohorte il n'est pas 

nécessaire de faire cette comparaison. 
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DISCUSSION 

Le bilan de l'étude est le suivant: d'un côté l'analyse des ogives de maturité 

permet d'estimer, pour la période de 1983 à 1997, un âge de maturité qui varie 

annuellement dans une marge de 2,5 à 4,2 ans et d'un autre côté les modèles prédisent, 

pour sept cohortes de 1983 à 1989, un âge de maturité quasiment stable qui est d'environ 

6 ans pour le modèle 1, sans l'effet de la pêche, et d'environ 2 ans pour le modèle 2, 

prenant en compte l'effet de la pêche. Ces résultats soulèvent différentes questions au 

sujet de l'effet de la pêche sur l'âge de maturité sexuelle, dont nous discuterons après 

avoir souligné les limites de validité de nos résultats. 

1. Les limites de validité des résultats 

On peut distinguer d'une part les limites ayant trait aux modèles en eux-mêmes et 

d'autre part les limites concernant les estimations des paramètres. 

1.1. Ces limites des modèles 

La première limite concerne la durée de vie reproductive, qui est supposée fixe 

quelque soit l'âge de maturité. C'est un problème car on pourrait penser que les individus 

qui commencent à se reproduire tôt ont plus d'occasions de reproduction que ceux qui 

commencent tard. Par exemple, dans le cas du modèle 1, un poisson qui débuterait sa 

reproduction à 2 ans, peut se reproduire jusqu'à 4 ans, alors que dans la réalité il pourrait 

se reproduire jusqu'à 6 ans (figure 8). Cette perte d'occasions de reproduction aurait 

tendance à diminuer la valeur de la fitness pour les petits âges de maturité. Pour les âges 

de maturité plus élevés, la fitness serait moins biaiser car les valeurs de la survie sont 

faibles pour les âges élevés et donc la perte d'occasions de reproduction a moins 

d'impact. 

Ages de maturité 

1~~~~ 89 
.1....' _---'-5 __ ...... 13_--'-,4_----', __ ..1-,6_----'7 __ -'-, ----'-' .... ~ ... Age (ans) 

Durée de la vie 
reproductive fixe 
de trois ans 

.... ~ 
Durée de la vie 
reproductive fixe 
de trois ans 

Fi~ure 8 : La durée de vie reproductive est fixe quel que soit l'âfW de maturité sexuel. 
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Une deuxième limite est l'absence de coûts de la reproduction en terme de survie 

(Stearns 1992). La reproduction demandant un investissement énergétique important, on 

pourrait penser que le fait de se reproduire plus tôt diminue plus la survie que si la 

reproduction commence tard. 

Un troisième problème concerne les équations mêmes du modèle car à partir d'un 

âge de maturité égal à 6 ans, les accroissements corporels annuels sont négatifs ! Cela 

signifierait qu'à partir d'un âge de maturité de 6 ans, tout le surplus d'énergie est alloué à 

la reproduction ainsi même qu'un partie des réserves. Or ceci n'est pas très réaliste. 

Certes il a été constaté par Ware (1982), sur la morue du Golfe du St Laurent, que 

l'énergie allouée à la croissance diminuait à partir d'un certain âge, mais cette énergie 

n'était jamais nulle. L'accroissement corporel étant calculé en faisant la différence du 

surplus d'énergie et du poids des gonades, le problème vient apparemment d'une sous

estimation du surplus par rapport au poids des gonades. Soit cela provient des paramètres 

de la relation poids des gonades-longueur et en particulier du poids des œufs, qui est 

assez mal connu, ce qui pourrait conduire à une surestimation du poids des gonades. Soit 

cela provient d'une mauvaise estimation du surplus d'énergie, ce qui est probable aux 

vues des difficultés rencontrées pour ajuster la relation, et qui conduit à une sous

estimation du surplus. La conséquence de cet arrêt de l'accroissement pondéral à partir de 

l'âge de maturité de 6 ans, est que les tailles prédites par les modèles n'atteignent pas les 

grandes tailles réelles. Or le poids des gonades est directement lié à la taille et donc au 

poids corporel (équation (9», donc cela biaise les valeurs du poids des gonades à partir 

de l'âge de maturité de 6 ans, et par voie de conséquence les valeurs de la fitness. En 

particulier cela pourrait influencer surtout le modèle 1, car la durée de vie reproductive est 

longue et donc l'accroissement pondéral devrait se prolonger pendant longtemps. On peut 

donc se demander si l'âge optimum de maturité de 6 ans n'est pas sous-estimé. 

Le quatrième problème concerne le remplacement des longueurs aux âges de 

maturité théoriques, que nous ne connaissons pas, par longueurs aux âges observées. 

Quand on teste des âges de maturité supérieurs aux âges de maturité observés, on sous

estime les longueurs, car on utilise les longueurs observées, qui sont celles des poissons 

qui ont déjà alloué une partie de leur surplus d'énergie à la reproduction, ce qui n'est pas 

le cas des poissons théoriques. Peut-être que cette approximation est négligeable, mais 

cela rajoute tout de même une imprécision dans les prédictions. 

1.2. Ces problèmes d'estimation des paramètres 

Le premier problème concerne l'estimation des paramètres de la relation liant le 

surplus au poids et à l'effectif par l'intermédiaire de l'accroissement annuel pondéral 

(équation (11». En effet, il y a des incertitudes à la fois sur les valeurs des effectifs et des 

poids. Les effectifs aux âges sont des estimations par VP A, où subsiste toujours une 
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source d'erreur. En effet ces modèles ont différentes sources d'erreurs: ils sont basés sur 

l'hypothèse d'une décroissance exponentielle de la population qui n'est pas vérifiable, sur 

des statistiques de captures de pêche souvent mal rapportées, et sur des estimations de la 

mortalités naturelle peu précises (Pelletier 1991). Quant aux valeurs du poids aux âges, ce 

ne sont pas non plus des valeurs précises : on ne dispose que de valeurs moyennes 

calculées à partir des débarquements commerciaux ce qui n'est pas très précis. Ceci 

explique peut-être les difficultés rencontrées pour ajuster l'équation non linéaire du 

surplus avec trois paramètres et le fait qu'il ait fallu en fixer un. 

Deuxièmement, il faut aussi souligner le fait que les valeurs utilisées pour les 

mortalités naturelles aux âges, Mi., ne sont pas réellement connues. En toute rigueur, les 

deux coefficients de mortalité naturelle et mortalité par pêche ne sont pas séparables: une 

variation de la mortalité naturelle induit une variation de la mortalité par pêche par 

modification de la capturabilité individuelle, i.e. de la probabilité pour qu'un poisson 

présent sur un lieu de pêche soit capturé (Pelletier 1991). En fait seul le coefficient de 

mortalité totale Z est estimable. Par conséquence, les prédictions du modèle 1, ne 

comportant que les mortalités naturelles, perdent en fiabilité. 

2. Effets de la pêche sur l'âge de maturité 

Les deux modèles réalisés prédisent deux âges de maturité très différents, donc la 

pêche a réellement un effet, qui est de diminuer l'âge de maturité des poissons. Ce résultat 

est en accord avec les observations sur les populations exploitées de morue en général et 

de la morue de la Mer du Nord en particulier (Trippel, 1995). On peut se poser plusieurs 

questions. 

2.1. IJ a-t-il confusion des effets de la survie et de l'effectif? 

L'effet de la pêche sur les traits d'histoire de vie peut résulter à la fois des 

variations de la survie et des variations d'effectif, ces deux facteurs ayant a-priori des 

effets antagonistes. En effet la diminution de la survie tendrait plutôt à abaisser l'âge 

optimum de maturité ; tandis que la diminution de l'effectif induirait plutôt une 

augmentation du surplus d'énergie, une augmentation du poids des gonades et ainsi une 

hausse de l'âge optimum de maturité (Stearns 1992). Il s'agit donc d'essayer de 

discriminer les effets de ces deux facteurs. Pour cela on compare graphiquement les 

évolutions du poids des gonades (figure 8) et de la survie (figure 9) pendant la durée de la 

vie reproductive dans le cas des modèles 1 et 2. 
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Fi~ure 8 : Comparaison de l'évolution pendant les années de la vie reproductive 

(représentées verticalement de bas en haut) du poids des ~onades en fonction de l'â~e de 

maturité. Les prédictions du modèle 1 (sans la mortalité par pêche) et du modèle 2 (avec la 

mortalité par pêche) sont très similaires pendant les trois premières années de la vie 

reproductive. 
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Fi~ure 9 : Comparaison de l'évolution pendant les années de la vie reproductive 

(représentées verticalement de haut en bas) des valeurs de survie en fonction de l'â~e de 

maturité. Les valeurs de survie prédites, pendant les trois premières années de la vie 

reproductive, par le modèle 1 (sans la mortalité par pêche) sont bien supérieures à celles 

prédites par le modèle 2 (avec la mortalité par pêche). 
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Concernant le poids des gonades, on ne constate pratiquement pas de différence 

d'évolution entre les deux modèles pendant les trois premières années communes aux 

deux modèles de la vie reproductive. Par contre, la survie diminue de façon plus forte 

avec le modèle 2 qu'avec le modèle 1. Cela signifie que la pêche influence l'âge de 

maturité beaucoup plus par l'intermédiaire de la survie que par l'effectif, ou encore que le 

poids des gonades. Ainsi l'effort reproductif, n'est pas influencé par les variations 

d'effectif. Ce résultat est en accord avec celui de Roff (1983) qui a montré que l'âge de 

première reproduction de la plie canadienne, Hippoglossoides platessoides, est déterminé 

largement par une mortalité liée à la taille. De plus l'effet nul de l'effectif sur le poids des 

gonades est corroboré par les difficultés que l'on a rencontrées à ajuster un modèle de 

surplus dépendant de l'effectif. 

2.2. pourquoi y a-t-il stabilité des âges de maturité prédits? 

La deuxième question que l'on peut se poser est : pourquoi les modèles ne 

prédisent-ils pas des variations de l'âge de maturité alors que les âges de maturité estimés 

à partir des données de 1983 à 1997 varient entre 2,5 et 4,2 ans (figure 2). A cela deux 

explications sont envisageables: l'éventuel rôle des fluctuations de la mortalité par pêche, 

la variabilité environnementale. 

A priori, on pourrait s'attendre à ce que si la pression de pêche varie, l'âge de 

maturité varie aussi. 
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Figure 10 : variation~ de la mortalité par pêche totale de 1983 à 1995 

Si on compare ces variations de la mortalité par pêche avec les variations de l'âge 

maturité estimé (figure 2 et figure 10), on ne devine pas de lien évident entre les deux 

pour la période considérée. On peut penser que les variations de la mortalité par pêche ne 

sont pas suffisamment importantes pour induire des variations des âges de maturité 

prédits pendant la période considérée. 

Mais alors pourquoi les âges de maturité estimés varient-ils quand même alors que 

ceux prédits ne varient pas? Une réponse possible pourrait venir du rôle des fluctuations 
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environnementales, qui ne sont pas prises en compte dans les modèles. Ces fluctuations 

environnementales, telles que le vent, la température de l'eau ou les courants, sont 

susceptibles de faire varier l'âge de maturité par l'intermédiaire de la disponibilité des 

ressources et du taux de croissance (Reznick, 1993). 

2.3. pourquoi les âges de maturité prédits sont-ils qussi 
faibles? 

Un élément de réponse est que la mortalité par pêche est élevée dès l'âge de deux 

ans (figure Il). 

1,4 ... • CIl 1,2 • 0.. • • • • • G) • • :!:: • CIl 
t: G) 0,8 I!IIIII • Mortalité totale o C) 
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Figure Il : représentation des taux de mortalité naturelle et de mortalité totale par âge. Les 

valeurs sont des moyennes pendant la période 1983-1995. 

La pêche n'exerce donc pas seulement une pression sur les adultes mais aussi sur 

les juvéniles, ce qui tendrait à diminuer jusqu'à 2 ans l'âge de maturité. Mais les âges de 

maturité estimés ne sont pas aussi faibles que les âges prédits (l'âge minimal estimé est 

2,5 ans). Outre les erreurs possibles dues au modèle, on peut penser qu'il existe un âge 

limite physiologique de maturité au-dessous de laquelle la reproduction ne pourrait avoir 

lieu, ce qui est vrai chez certaines espèces de poissons plats (Roff, 1982). 
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CONCLUSION 

L'approche par laquelle nous avons abordé la plasticité de l'âge de maturité 

sexuelle tient compte à la fois des aspects théoriques de la biologie évolutive et des 

aspects appliqués liées à la pêche et à la physiologie. L'étude sur la morue de la Mer du 

Nord prédit une plasticité de l'âge de maturité sexuelle due à la pêche mais pas de 

variabilité interannuelle : en absence dep_êc_hel'âg~de mattn1té est 4e6 aIls. et q~and 
-- "~"-- -_.. .• ::l 

s'exerce la pêche il n'est plus que de 2 ans. Peut-être est-ce seulement dû au fait que les 
"'" -, -, ,. . -' -, 

modèles ne prennent pas en compte la variabilité environnementale. Mais on pourrait 

améliorer les modèles en travaillant premièrement avec un jeu de données plus important 

afin d'explorer plus de cohortes; deuxièmement en faisant des modèles dont la durée de 

vie ne soit pas fIxe en mettant par exemple un âge de reproduction limite. 

Etant donné la pression actuelle de la pêche, l'âge optimal de maturité est de 2 ans. 

Mais, en raison de certains paramètres inconnus, l'âge de maturité observé est de 3-4 ans. 

On peut en déduire une diminution de la fitness, qui entraîne une diminution de la 

fécondité globale de la population ce qui peut conduire à un effondrement des stocks. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 NOTATIONS ET VALEURS DES PARAMETRES 

Notation Nom Valeur Source utilisée 
aou i âge 

t année 

a âge de maturité, i.e. ici âge de première reproduction 

Am âge de maturHé moyen 3,48 ans estimée à partir des données CIEM 

L50 âge de maturité estimé par année estimée à partir des données CIEM 
A50 longueur de maturité estimée par année estimée à partir des données CIEM 

CI) longévité maximale 

la t survie jusqu'à l'âge a, l'année t 

Gat poids des gonades à l'âge a, l'année t 

mat fécondité effective à l'âge l'année t 

ba t fécondité réelle à l'âge a, l'année t 

Po probabilité de survie des descendants jusqu'à un an 

r taux intrinsèque d'accroisement naturel 

R taux net de reproduction 
Qvr Quasi-vie reproductive Modèle 1 : 15 ans estimée à partir des données CIEM 

Modèle 2 : 3 ans 

Sat surplus d'énergie 

Wat poids corporel à l'âge a, l'année t doMéesCIEM 

l!.Wat accroissement pondéral de l'année t à l'année t+1 données CIEM 

Nat effectif de la classe d'âQe a, l'année t données CIEM 

MI. mortalité naturelle à l'âge i données CIEM 

Fit mortalité par pêche à l'âge i l'année t données CIEM 

lit mortalité totale à l'âge i l'année t données CIEM 

li. mortalité totale moyenne à l'âge i de 1983 à 1995 estimée à partir des données CIEM 

li, mortalité parentale à l'âQe i pour la cohorte 't estimée à partir des données CIEM 
e coefficient multiplicateur de la relation fécondité-longueur 1,29 Oosthuizen et Daan, 1974 ; 
f exposant de la relation fécondité-longueur 3,29 Oosthuizen et Daan, 1974 ; 

d densité d'un oeuf 1,025 g/cm3 Claude Leroy (com. pers.) 

v volume d'un oeuf 0,001032 cm3 Hislop et Bell, 1987 

ljI coefficent multiplicateur de la relation surplus-poids-effectif 96,48 estimé à partir des données CIEM 

C exposant de la relation surplus-poids-Iongueur 0,4 estimé à partir des données CIEM 

A coefficient de la relation surplus-po ids-longueur 3,79E-09 estimé à partir des données CIEM 
c coefficient multiplicateur de la relation poids-longueur 0,0104 Dorel, 1985 



ANNEXE 2 PROGRAMME DES MODELES EN LANGAGE ç 

/* Calcul, par optimisation de la fitness, de l'age 
optimal de maturite par cohorte * / 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <math.h> 

/* Declarations des variables, fonctions et 
parametres * / 

structentree{ 
double longueur; 
double poids; 
double effectif; 
}; 

struct iteration 1 { 
double longueur; 
double surplus; 
double gonade; 
double delta-POids; 
double poids; 
double effectif; 
double survie; 
}; 

struct iteration2{ 
double longueur; 
double surplus; 
double gonade; 
double delta_poids; 
double poids; 
double effectif; 
double survie; 
} ; 

struct sortie{ 
double fitnessl; 
double fitness2; 
}; 

#define nb_cohorte 7 
#define nb_agemat 7 
#define nb_anneel15 
#define nb_annee2 3 
#define nb_agel 21 
#defme nb_age2 9 

char resu_cohorte [20]; 

void survie(struct iterationl **tab31, struct 
iteration2 **tab32, double *tab_miptl, double 
*tab_zito); 
void gonade (struct entree *tab_entree,struct 
iterationl **tab3l,struct iteration2 **tab32, 
double **tab_mipt2, double **tab_zipt); 
void fitness (struct iterationl **tab3l,struct 
iteration2 **tab32,struct sortie *tab2); 
void copierfichier (struct entree **tab_entree, 
double * * tab_mipt 1 , double **tab_zito, double 
***tab_mipt2, double ***tab_zipt); 

void ecriture (struct iterationl **tab31, struct 
iteration2 **tab32, struct sortie *tab2, char 
*resu30horte); 

I*programme principal*/ 

main O{ 

1* declarations des variables locales au main * / 

int i, j, k; 

double **tab_miptl; 
double **tab_zito; 
double ***tab_mipt2; 
double ***tab_zipt; 
struct entree **tab_entree; 
struct sortie **tab2; 
struct iterationl ***tab31; 
struct iteration2 ***tab32; 

1* allocation memoire des tableaux * / 

tab_miptl=calloc(nb_cohorte, sizeof(double *»; 
for (i=O; i<nb_cohorte; i++) 

tab_miptl [i]=ealloc(nb_agel + 1, 
sizeof(double»; 

tab_zito=calloc(nb_cohorte, sizeof(double *»; 
for (i=O; i<nb_cohorte; i++) 

tab_zito[i]=ealloc(nb_age2+ 1, 
sizeof( double»; 

tab_mipt2=calloc(nb _cohorte, sizeof( double 
**»; 
for (i=O; i<nb_cohorte; i++) ( 

tab_mipt2[i]=ealloc(nb_agemat, 
sizeof(double *»; 

for (j=0; j<nb_agemat; j++) 

tab_mipt2[i]ü]=calloc«nb_anneel), 
sizeof(double»; 
} 
tab_zipt=ealloc(nb_cohorte, sizeof(double **»; 
for (i=O; i<nb_cohorte; i++) ( 

tab_zipt[i]=ealloc(nb_agemat, 
sizeof(double *»; 

for (j=0; j<nb_agemat; j++) 

tab_zipt[i] [j]=calloc«nb_annee2), 
sizeof(double»; 
} 
tab_entree=calloc(nb_cohorte, sizeof(struct 
entree *»; 
for (i=O; i<nb_cohorte; i++) 

tab_entree[i]=ealloc(nb_agemat+ 1, 
sizeof(struct entree»; 
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tab2=calloc(nb_cohorte, sizeof(struct sortie *»; 
for (i=ü; i<nb_cohorte; i++) 

tab2[i]=calloc(nb_agemat+ 1, 
sizeof(struct sortie»; 

tab31=calloc(nb_cohorte, sizeof(struct iteration 1 
**»; 
for (i=O; i<nb_cohorte; i++) ( 

tab31 [i]=calloc(nb_agemat, sizeof(struct 
iterationl *»; 

for 0=0; j<nb_agemat; j++) 

tab31 [ilU]=calloc(nb_anneel + 1, 
sizeof(struct iterationl»; 
} 
tab32=calloc(nb_cohorte, sizeof(struct iteration2 
**»; 
for (i=O; i<nb_cohorte; i++) ( 

tab32[i]=calloc(nb_agemat, sizeof(struct 
iteration2 *»; 

for 0=0; j<nb_agemat; j++) 

tab32[i] [j]=calloc(nb_annee2+ 1, 
sizeof(struct iteration2»; 
} 

/* Saisie des donnees dans struct entreel, struct 
entree2 et struct entree3 */ 

copierfichier 
(tab _ entree,tab _mipt 1 ,tab _zito,tab _mipt2,tab _zi 
pt); 

/* Boucle sur les cohortes * / 

for(i=O;i<nb_cohorte;i++) ( 

/* Initialisation des tableaux de sortie et 
d'iteration * / 

= 0.0; 

= 0.0; 

0.0; 

0.0; 

0.0; 

0.0; 

0.0; 

for ( j=O;j<nb _agemat;j++) ( 
tab2 [i][j].fitnessl=O.O; 
tab2 [i][j].fitness2=O.O; 

for (k=O;k<nb_anneel;k++) ( 
tab31 ri] [j] [k] .longueur 

tab31 ri] [j] [k].surplus 

tab31 [iJU] [k].gonade = 

tab31 [i][j] [k].delta_poids = 0.0; 
tab31[ilU][k]·poids = 

tab31 [i][j] [k].effectif = 

tab31 [i][j][k].survie = 

tab31 [i][j] [k] .gonade = 

} 
for (k=0;k<nb_annee2;k++) ( 

= 0.0; 

=0.0; 

0.0; 

0.0; 

0.0; 

0.0; 

0.0; 

tab32[i][j] [k].longueur 

tab32[i] [j] [k] .surplus 

tab32[i][j][k].gonade = 

tab32[i] (j][k].delta-POids = 0.0; 
tab32[i][j][k].poids = 

} 

tab32 [ilU] [k].effectif = 

tab32[i][j][k].survie = 

tab32[iUj][k].gonade = 

printf ("voici les resultats pour la 
cohorte %d \nIf, i+l); 

/* Calculs de la survie, du poids des 
gonades et de la fitness * / 

survie(tab31 [i],tab32[i],tab_miptl [i],ta 
b_zito[i]); 

gonade 
(tab _entree[i] ,tab31 ri] ,tab32[i] ,tab_mipt2[i] ,tab_ 
zipt[i]); 

fitness (tab31[i],tab32[i],tab2[i]); 

/* Ecriture des resultats dans un fichier 
resultat, par cohorte * / 

sprintf(resu_cohorte,"resu_cohorte_%d\ 
0", i+l); 

ecriture 
(tab31 ri] ,tab32[i] ,tab2[i],resu30horte); 

I*fonctions* / 

void survie(struct iteration 1 **tab31, struct 
iteration2 **tab32, double *tab_miptl, double 
*tab_zito) ( 

int j,k,l; 
double sommel, somme2; 
double interml[22]; double 

interm2[1O]; 

/* calcul des valeurs de la survie de 
l'age 1 a l'age de repro limite*/ 

somme l=somme2=O; 
for(l=O;l<nb_agel;I++) interml[l]=ü; 
for(l=0;l<nb_age2;1++) interm2[l]=ü; 

for(l=O;l<nb_agel ;1++) ( 
somme 1 +=tab_miptl [1]; 
interm 1 [1] += exp(-sommel); 

35 



} 
for(l=0;knb_age2;1++) ( 

somme2+=tab_zito[l]; 
interm2[l] += exp( -somme2); 

I*affectation des valeures calculees de la 
survie en fonction de l'age de maturite */ 

for G=O;j<nb_agemat;j++) ( 

for(k=ü,I=O;k<nb_anneel;k++,I++) { 
tab31 U1 [k].survie = 

interml[l+j]; 
printf ("la valeur de 

surviel %d %d est %lf\n"j+l, k+l,tab31 U1 
[k].survie); 

for(k=0,1=0;k<nb_annee2;k++,I++) { 
tab32 U1 [k].survie = 

interm2[l+j]; 
printf (ilIa valeur de 

survie2 %d %d est %lf\n \n"j+l, k+l,tab32 [j] 
[k].survie); 

void gonade (struct entree *tab_entree,struct 
iterationl **tab31, struct iteration2 **tab32, 
double **tab_mipt2, double **tab_zipt) ( 

double p=1.29, q=Ü.001032, r=1.025, 
b=3.29 , c= 0.0104, d=96A8 , z=OA , 
A=0.OOOOOOOO379; 

double a=p*q*r; 
int j,k; 

for G=O;j<nb_agemat;j++) ( 
k=O; 

1* Procedure d'iteration, cas 
mortalite naturelle * / 

tab31 [j] [k].longueur = 
tab_entree [j].longueur; 

tab31 [j] [k].poids = tab_entree 
[j].poids; 

tab31 [j] [k].effectif = 
tab_entree [j].effectif; 

for(k=O;k<nb_anneel ;k++) { 

tab31 [j] [k].gonade = 
a*(pow «tab31 [j] [k].longueur),b)); 

tab31 [j] [k].surplus = 
d*(pow«tab31 [j] [k].poids),z))*exp(-A *(tab31 
[j] [k].effectif)); 

tab31 [j] 
[k].delta_poids = (tab31 [j] [k].surplus) - (tab31 
U1 [k].gonade); 

if (tab31 U1 
[k].delta-poids >= 0) { 

tab31 U1 [k+l].poids = (tab31 U1 
[k].poids) + (tab31 [j] [k].delta_poids); 

tab31 U1 [k+ l].longueur = pow«(tab31 
U1 [k+ 1].poids)/c),0.333); 

} 
else { 

tab31 U1 [k+l].poids = tab31 U1 
[k].poids; 

tab31 U1 [k+l].longueur = tab31 [j] 
[k] .longueur; 

tab31 U1 [k+l].effectif 
= (tab31 [j] [k].effectit) * exp(-(tab_mipt2 ü1 
[k])); 

printf ("la valeur de 
longueurl %d %d est %lf\n"j+l, k+l,tab31 U1 
[k].longueur); 

printf ("la valeur de 
poidsl %d %d est %lf\n"j+l, k+l,tab31 ü1 
[k].poids); 

printf ("la valeur de 
effectif! %d %d est %lf\n"j+l, k+l,tab31 [j] 
[k].effectit); 

printf ("la valeur de 
gonadel %d %d est %lf\n"j+l, k+l,tab31 ü1 
[k].gonade); 

printf ("la valeur de 
surplusl %d %d est %lf\n"j+l, k+l,tab31 U1 
[k].surplus); 

printf ("la valeur de 
delta_poidsl %d %d est %lf\n \n"J+l, 
k+l,tab31 ü1 [k].delta_poids); 

peche */ 

} 

for G=O;j<nb_agemat;j++) { 
k=ü; 

1* Procedure d'iteration, cas 

tab32 ü1 [k].longueur = 
tab_entree [j].longueur; 

tab32 ü1 [k].poids = tab_entree 
[j].poids; 

tab32 [j] [k].effectif = 
tab_entree [j].effectif; 

for(k=0;k<nb_annee2;k++) { 
tab32 [j] [k].gonade = 

a*(pow «tab32 [j] [k].longueur),b)); 
tab32 U1 [k].surplus = 

d*(pow«tab32 [j] [k].poids),z))*exp(-A*(tab32 
[i] [k].effectif)); 
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tab32 Ul 
[k].delta..j>Oids = (tab32 [j] [k].surplus) - (tab32 
[j] [k].gonade); 

if (tab32 [j] 
[k].delta-POids >= 0) { 

tab32 Ul [k+l].poids = (tab32 Ul 
[k].poids) + (tab32 [j] [k].delta_poids); 

tab32 [j] [k+ l].longueur = pow«(tab32 
Ul [k+ 1].poids)/c),0.333); 

} 
else { 

tab32 [j] [k+l].poids = tab32 [j] 
[k].poids; 

tab32 [j] [k+ l].longueur = tab32 [j] 
[k] .longueur; 

tab32 [j] [k+ 1] .effectif 
= (tab32 [j] [k].effectif) *exp(-(tab_zipt Ul [k])); 

prinû (ilIa valeur de 
longueur2 %d %d est %lf\n"j+l, k+l,tab32 [j] 
[k] .longueur); 

printf ("la valeur de 
poids2 %d %d est %lf\n"j+l, k+l,tab32 [j] 
[k].poids); 

prinû (ilIa valeur de 
effectif2 %d %d est %lf\n",j+l, k+l,tab32 [j] 
[k].effectif); 

prinû (ilIa valeur de 
gonade2 %d %d est %lf\n",j+l, k+l,tab32 [j] 
[k].gonade); 

printf ("la valeur de 
surplus2 %d %d est %lf\n"j+l, k+l,tab32 [j] 
[k].surplus); 

prinû (ilIa valeur de 
delta_poids2 %d %d est %lf\n \n" j+ 1, 
k+ 1 ,tab32 [j] [k].delta_poids); 

} 

void fitness (struct iterationl **tab31,struct 
iteration2 **tab32,struct sortie *tab2) ( 

int j,k; 
double sommel, somme2; 

for (j=O;j<nb_agemat;j++) ( 
sommel = 0; 
somme2= 0; 
for(k=O;k<nb_anneel;k++) { 

sommel+= (tab31[j] 
[k].survie)*(tab31 [j] [k].gonade); 

} 
for(k=0;k<nb_annee2;k++) { 

somme2+= (tab32[j] 
[k].survie)*(tab32 [j] [k].gonade); 

} 

tab2 [j].fitnessl = somme1; 
tab2 [j].fitness2 = somme2; 
prinû (ilIa valeur de fitnessl 

%d est %lf\n"j+l,tab2 [j].fitnessl); 
prinû (ilIa valeur de fitness2 

%d est %lf\n"j+l,tab2 [j].fitness2); 
} 

void copierfichier (struct entree **tab_entree, 
double **tab_miptl, double **tab_zito, double 
***tab_mipt2, double ***tab_zipt){ 

Fll..E *pfichl; 
Fll..E *pfich2; 
Fll..E *pfich3; 
Fll..E *pfich4; 
Fll..E *pfich5; 
int i,j ,k,l; 

pfichl=fopen("miptl","r"); 
pfich2=fopen(lzito21 ,lr"); 
pfich3=fopen(llong-POids_eff2" ,"r"); 
pfich4=fopen(lmipt2 I ,"r"); 
pfich5=fopen(lzipt" ,"r"); 

if «Pfichl) = NULL) 

else ( 
printf("Impossible d'ouvrir miptl "); 

prinû("miptl est ouvert \n"); 
for (i=O;i<nb_cohorte;i++) ( 

1=0; 
while (l<nb_agel && fscanf 

(pfichl,"%lf',&tab_miptl[i][l]) != EOF) 1++; 
} 
prinû("miptl est recopie \n \n"); 
for (i=O;i<nb_cohorte;i++) { 

for (l=O;l<nb _age 1 ;1++) 
prinû("%lf\n", tab_miptl [i][l]); 

} 
felose (Pfichl); 

if «pfich2) == NULL) 

else ( 
prinû("Impossible d'ouvrir zito2"); 

prinû("zito2 est ouvert \n"); 
for (i=O;i<nb_cohorte;i++) ( 

1=0; 
while (l<nb_age2 && fscanf 

(pfich2,"%lf',&tab_zito[i][l]) != EOF) 1++; 
} 
prinû("zito2 est recopie \n \n"); 
for (i=O;i<nb_cohorte;i++) ( 

for (l=0;l<nb_age2;1++) 
printf("%lf\n", tab_zito[i][l]); 

} 
felose (Pfich2); 

if «Pfich3) == NULL) 
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printf("Impossible d'ouvrir 
long-POids_eff2"); 
else ( 

printf("long_poids3ff2 est ouvert \n"); 
for (i=O;i<nb_cohorte;i++) { 

j=O; 
while (j<nb_agemat && 

fseanf (pfich3,"%lf %lf %lf', 
&tab_entree[i] [j].longueur, 
&tab _ entree[i] fj] .poids, 
&tab_entree[i]fj].effectif) != EOF) j++; 

} 
printf("lonLpoids_eff2 est recopie \n 

\n"); 
for (i=O;i<nb_cohorte;i++) ( 

for (j=O;j<nb_agemat;j++) 
printf("%lf %lf %lf\n", 
tab_entree[i] [j].longueur, tab_ entree[i] [j].poids, 
tab_entree[i]fj].effectif); 

} 
fclose (Pfich3); 

if «Pfich4) = NULL) 

else ( 
printf("Impossible d'ouvrir mipt2"); 

printf("mipt2 est ouvert \n"); 
for (i=O;i<nb_cohorte;i++) ( 

for (j=O;j<nb_agemat;j++) { 
k=O; 
while (k<nb_anneel 

&& fscanf (pfich4,"%lf', &tab_mipt2[i][j][k]) 
!= EOF) k++; 

} 
printf("mipt2 est recopie \n \nit); 
for (i=O;i<nb_cohorte;i++) ( 

for (j=O;j<nb_agemat;j++) ( 
for 

(k=O;k<nb_anneel;k++) printf("%lf\n", 
tab_mipt2[i] fj] [k]); 

} 
} 
fclose (pfich4); 

if «Pfich5) = NULL) 

else ( 
printf("Impossible d'ouvrir zipt"); 

printf("zipt est ouvert \n"); 
for (i=O;i<nb_cohorte;i++) ( 

for (j=O;j<nb_agemat;j++) { 
k=O; 
while (k<nb_annee2 

&& fscanf (pfich5,"%lf', &tab_zipt[i][j][k]) != 
EOF) k++; 

} 
printf("zipt est recopie \n \n"); 
for (i=O;i<nb_cohorte;i++) ( 

for (j=O;j<nb_agemat;j++){ 

for 
(k=O;k<nb_annee2;k++) printf("%lf\n", 
tab_zipt[i] [j] [k]); 

} 
} 
fclose (Pfich5); 

void ecriture (struct iterationl **tab31, struct 
iteration2 **tab32, struct sortie *tab2, char 
*resu_cohorte )( 

FILE *fichier; 
int j,k; 
fichier=fopen ("resu_tot","a+"); 

for (j=O;j<nb _agemat;j++ ) { 
for (k=O;k<nb_anneel;k++) 

fprintf (fichier, "pour agemat= 
%d et annee= %d gonadel= %lf surviel= %lf 
effectif1= %lf\n",j+l, k+l,tab31 [j][k].gonade, 
tab3l fj] [k].survie, tab3l[j][k].effectif); 

for (k=O;k<nb_annee2;k++) 
fprintf (fichier, "pour agemat= 

%d et annee= %d gonade2= %lf survie2= %lf 
effectif2= %lf\n",j+l, k+l,tab32[j] [k].gonade, 
tab32fj] [k] .survie, tab32[j][k].effectif); 
} 

for (j=O;j<nb _agemat;j++ ) 
fprintf (fichier, "pour agemat= %d, 

fitnessl= %lf et fitness2= %lf\n", j+l, 
tab2[j] .fitness l, tab2[j] .fitness2); 

fprintf (fichier, ''\n"); 
fclose (fichier); 
} 
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ANNEXE 3 ; PROCEDURE DE REGRESSION PAR UN 
MODELE SIGMOIDE SOUS SAS 

options ls=76 ps=2000; 

data sasuser.mor83; 

run; 

infile 'mor83' delimiter=';'; 

input long imm tot; 

proe print data=sasuser.mor83; 

run; 

data sasuser.mor83b; 

set sasuser.mor83; 

keep long imm tot mat prop; 

mat=tot-imm; 

prop=mat/tot; 

run; 

proe print data=sasuser.mor83b; 

run; 

proe probit; 

model mat/tot=long / d=normallackfit inversecl itprint; 

output out=sortie p=mod; 

title 'procedure probit'; 

run; 

proe plot; 

plot prop*long='Q' mod*long='P' /overlay vpos=20; 

title 'plot of observed and predieted values'; 

run; 
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ANNEXE 4 TEST DE WALD ET WOLFOWITZ 

i=n 

A= Leiei+1 
i=l 

avec: Yn+l = Yl 

HO : les résidus ne sont pas autocorrélés 

Hl: les résidus sont autocorrélés 

Sous Ho la variable normalisée A * suit une loi normale N ( 0 ; 1). 

E(A) = S12 - S2 
n-l 

V(A) = si - S4 _ S14 - 4S;-S2 + 4S1S3 + si - 2S4 

n -1 (n-l)(n- 2) 
i=n 

avec: Sr = LY; 
i=l 
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ANNEXE 5 PROCEDURE DE REGRESSION NONLINEAIRE 

EFFECTUEE SOUS SAS 

options Is=76 ps=2000; 

data sasuser.momli2; 

ron; 

infile 'momli2' delimiter=' '; 

input diff poids eff poids2 annee; 

data sasuser.momli2b; 

set sasuser.momli2; 

keep diff poids eff; 

ron; 

proc print data=sasuser.momli2b; 

ron; 

proe nlin data=sasuser.momli2b method=marquardt; 

parms a=O to 2 by.1 b=O to 2 by.1 e=O to 2 by .1; 

model diff=a*poids**b*exp( -e*eff); 

der.a=poids**b*exp( -e*eff); 

der.b=a*exp(-e*eff)*log(poids)*poids**b; 

der.e=-a*poids**b*eff*exp( -e*eff); 

output out=resultat p=predit r=resid 195=inf u95=sup; 

ron; 

proc plot data=resultat; 

ron; 

plot resid*diff / vref=O vpos=15; 

plot diff*predit /vref=O vpos=15; 

data _null_; 

set work.resultat; 

file 'ajustmor'; 

put diff predit inf sup resid; 

ron; 
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ANNEXE fi A JJJSTEMENTS DES MODÈLES SIGMOIDES 
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Ajustements des modèles si2moïdes i les croix sont les valeurs 
observées et les traits sont les prédites. 
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1983 

1984 

1985 

ANNEXE 7 ; TABLEAUX DE CROISSANCE 
(T AILLE --> AGEl 

Longueur (cm) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Age estimé (ans) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Longueur (cm) 24 25 26 1:/ 28 29 30 31 32 33 34 

Age estimé (ans) 1,3 1,5 1,5 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 
Longueur (cm) 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

Age estimé (ans) 20 2,0 20 20 21 2,2 2,1 22 2,2 2,2 22 
Longueur (cm) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Age estimé (ans) 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,4 3,0 33 2,9 33 3,4 
Longueur (cm) 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 

Age estimé ans) 3,6 3,6 3,7 3,6 3,6 4,0 3,8 3,9 4,1 3,8 4,0 
Longueur ( cm) 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Age estimé ans) 4,1 43 4,3 4,5 43 5.2 50 49 48 49 53 
Longueur ( cm) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Age estimé (ans) 7,0 5,3 5,6 5,7 5,6 5,6 5,8 6,1 6,1 5,9 6,1 
Longueur (cm) 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 

Age estimé (ans) 6,3 7,0 7,0 6,1 7,3 7,0 7,8 7,0 7,0 6,8 6,0 
Longueur (cm) 115 117 118 122 

1 Age esUme (ans) o,U o,u ~,:> o,u 

Longueur (cm) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Age estimé (ans) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Longueur (cm) 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

1 Age esUmé (ans) 1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 l. 

Longueur (cmt 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
Age estimé (ans) 2 2,1 2,1 2,2 2,3 2,2 2,4 2,3 2,4 2,3 2,4 
Longueur (cm) 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Age estimé (ans) 2,5 2,4 2,7 2,6 2,8 2,8 3 3 3,1 3 3,1 
Longueur (cm) 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Age estimé (ans) 3,1 3,3 3,4 3,2 3,4 3,3 3,3 3,6 3,5 3,6 4 
Longueur (cm) 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

Age estimé (ans) 4,1 4 3,9 4,6 4,6 4,6 4,5 4,9 5,1 5,7 5,1 
Longueur (cm) 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
A~e estimé (ans) 5,3 5,3 5,3 5,7 5,3 5,3 5,4 5,6 6 6 6 
Longueur (cm) 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 112 

Age estimé (ans) 6,4 6,5 7,2 7 6,8 8,1 7,4 9 8,3 7 8 
Longueur (cm) 116 117 120 122 124 125 

Age eSUme (ans) -, lU ",:> 8 8 lU 

Longueur (cm) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Age estimé (ans) 1 1 1 1 1,067 1,118 1,313 1,467 1,71 1,852 1,939 
Longueur (cm) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

1 Age eSUme (ans) 2 2 2,UI4 2,007 2,U22 2,032 2,008 2,U23 2,U4 2,U59 l.,U4J 

Longueur (cm) 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
Age estimé (ans) 2,13 2,174 2,129 2,187 2,19 2,247 2,178 2,267 2,208 2,246 2,309 
Longueur (cm) 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 

Age estimé (ans) 2,514 2,571 2,794 2,714 3 2,92 2,789 2,909 2,938 3,364 3,188 
Longueur (cm) 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Age estimé (ans) 3,435 3,462 3,35 3,278 3,308 3,8 3,758 3,8 4,111 3,917 3842 
Longueur (cm) 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

Age estimé (ans) 4,111 4,474 4,4 4,318 5,111 4,875 4,471 4,75 4,75 4,5 5,083 
Longueur (cm} 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Age estimé (ans) 5,471 5,111 5,667 5,875 6 5,75 6,111 6,071 6 6,091 6,176 
Longueur (cm) 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 

Age estimé (ans) 6,273 5,667 7 7,667 6 7 7,5 66 8 6 6 
Longueur (cm) 117 118 119 120 125 

1 Age eSUmé (ans) l,:> 8,5 7 6 fi 

22 23 
1,1 1,2 
35 36 
2,0 2,0 
48 49 
2.2 2,3 
61 62 
34 35 
74 75 
3,9 4,1 
87 88 
5,7 5,2 
100 101 
6,3 6,6 
113 114 
6,5 7,0 

21 22 
1 1 

34 35 
l. l. 

47 48 
2,6 2,5 
60 61 
3,3 3,3 
73 74 
3,5 4,1 
86 87 
5,2 4,9 
99 100 
7,2 6,4 
114 115 
9 8 

23 24 
1,937 1,983 

36 37 
l.,UO;) 2,029 

49 50 
2,345 2,469 

62 63 
3,5 3,333 
75 76 

4029 39 
88 89 
5 5 

101 102 
6,143 6,2 
114 115 
6 6 

Tableaux de croissance permettant de connaître, à partir de la longueur d'un poisson 

l'année t, l'âge de ce poisson. On utilise ces tableaux pour estimer les A50 à partir des 
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1986 Longueur (cm) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Age estimé (ans) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 
Longueur (cm) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Age estlmé {ans) 1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 ~.~ .. l,' l,Cl 1;' "J. "J. "J.,3 

Longueur (cm) 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
Age estimé (ans) 2,3 2,4 2,4 2,6 2,7 2,8 2,7 2,8 28 3 3 29 3 
Longueur (cm) 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Age estimé (ans) 3 3,1 3,1 3,2 3,2 3,1 3,2 3,4 3,3 33 3,3 34 3,3 
Longueur (cm) 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 

Age estimé (ans) 3,5 3,5 3,6 3,8 3,7 4,1 3,9 4,1 4 3,9 4,2 4,2 4,4 
Longueur (cm) 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Age estimé (ans) 4,4 4,4 4,5 4,7 4,5 5 4,9 5,1 5 5 4,6 5 4,8 
Longueur (cm) 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Age estimé (ans) 5 5,9 5,2 5,4 5,9 6 5,5 6 5,6 6,3 6,3 6 6,3 
Longueur (cm) 100 101 102 103 104 105 107 108 109 110 111 112 113 

Age estimé (ans) 6 7,8 7,3 6,8 6 5,9 8,8 8 8,5 7,8 10 9 7,5 
Longueur (cm) 116 117 120 122 127 130 

1 Age estlmé (ans) lU 8,8 6 Cl Cl Cl 

1987 Longueur (cm) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Age estimé (ans) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1042 1032 
Longueur (cm) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Age estlmé (ans) l,lU"J. 1,228 ~ 1,'11 .1,699 1,817 1,853 ~jCl l,lIlI' "J.,l1l4 "J.,I1.1.1 "J.,UICl Z,I1JZ 

Longueur (cm) 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
Age estimé (ans) 2,04 2,06 2,068 2,069 2,096 2,058 2,122 2,071 2,123 2,042 2,109 2,227 2,227 
Longueur ( cm) 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Age estimé ans) 2,13 2366 2,244 2232 2263 2423 2,394 2737 2684 2.5 2882 3333 3.25 
Longueur ( cm) 60 61 62 63 64 65 66 67 68 @ 70 71 72 

Age estimé ans) 3,458 3,889 3,667 4 3,7@ 3,857 4 3,765 4,118 4,235 4,2 4,125 4,222 
Longueur (cm) 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

Age estimé (ans) 4,167 4,25 4,269 4,316 4,077 4,706 4,429 4,167 4,579 4,25 4,273 4,824 4,55 
Longueur (cm) 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 

Age estimé (ans) 4,615 4,75 5,4 5,067 5,219 66 5,636 5,6 6,143 5933 6,083 64 6,25 
Longueur (cm) 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 112 

Age estimé (ans) 5,75 6,333 6,5 7 6,5 7 6,333 7,333 7,125 7,75 7,167 6,333 8 
Longueur (cm) 113 114 115 116 117 119 120 121 123 125 

Age eStlmé (ans) 8 lU Cl 7 Cl 8 Cl 9 lU 8,5 

1988 Longueur (cm) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Age estimé (ans) 1 1 1 1 1 1 1 1 1,03 1,13 1,26 1,34 1,43 
Longueur (cm) 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

'Age estlmé (ans) 1,42 1,64 1,78 1,76 1,84 1,91 2,03 2~15 2,16 2,15 2,19 2,3~ 2,47 
Longueur (cm) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Age estimé (ans) 2,41 2,44 2,39 2,56 2,56 2,6 2,57 2,65 2,53 2,62 2,61 2,59 2,69 
Longueur (cm) 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 

Age estimé (ans) 2,63 2,73 2,58 2,86 3,02 3,12 2,95 3,05 3,03 3,21 3,12 3,25 3,13 
Longueur (cm) 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Age estimé (ans) 3,17 3,08 3,25 3,23 3,15 3,05 3,24 3,32 3,59 3,57 4 4,17 4,5 
Longueur (cm) 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

Age estimé (ans) 4,58 3,88 4,43 4,75 4,69 4,97 4,8 6,2 5,33 5,33 5,42 5 5,7 
Longueur (cm) 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Age estimé (ans) 5,5 5,4 5,56 5,86 5,44 5,75 5,33 5,43 5,71 6 6,2 6,33 6,06 
Longueur (cm) 101 102 103 104 105 106 107 109 110 111 112 113 114 

Age estimé (ans) 6 7,4 8 7,25 6,13 7,33 7 8 6,8 7,5 8 7 9 
Longueur (cm) 116 117 119 120 122 123 125 131 

Age estlme (ans) 8 li () 8 li () 14 

Tableaux de croissance pennettant de connaître. à partir de la longueur d'un poisson 

l'année t. l'âge de ce poisson. On utilise ces tableaux pour estimer les A50 à partir des 
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1 

1989 Longueur (cm) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Age estimé (ans) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Longueur (cm) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

1 Age esumé (ans) 1,0 1,1 1,0 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,IS "J.,u 2,1 2,1 2,1 

Longueur (cm) 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
Age estimé (ans) 2,3 2,4 2,5 2,6 2,5 2,8 2,7 2,7 2,8 2,9 2,7 2,7 29 
Longueur (cm) 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Age estimé ans) 3,0 2,9 2,9 2,8 3,1 2,9 3,0 2,9 3,4 3,3 38 3,2 3,6 
Longueur ( cm) 60 61 62 63 64 65 66 67 68 {/} 70 71 12 

Age estimé ans) 3,7 3,4 3,4 3,4 3,2 3,7 3,5 3,6 3,4 3,2 3,9 3,6 37 
Longueur ( cm) 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

Age estimé (ans) 3,9 3,8 4,0 4,4 4,3 4,3 4,1 4,5 4,1 4,4 4,5 47 4,5 
Longueur (cm) 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 

Age estimé (ans) 4,4 4,8 5,4 4,8 6,0 5,8 5,9 5,6 6,2 6,0 6,0 6,6 6,3 
Longueur (cm) 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 

Age estimé (ans) 6,3 6,6 6,6 7,2 7,6 6,5 6,2 8,2 7,3 7,0 7,7 7,5 10,0 
Longueur (cm) 114 115 119 120 122 123 125 126 

1 Age esume (ans) \/,U \/,:1 1O,U b,U I1,U 1O,U .',:1 l1,U 

Tableau de croissance pennettant de connaître. à partir de la loniNeur d'un poisson 

l'année t. l'âge de ce poisson. On utilise ce tableau pour estimer les ASO à partir des 
1\ 

LSO. 
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