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LES BARS (LOUPS) DU MAROC ATLANTIQUE

MORONE LABRAX (LINNÉ) ET MORONE PVNCTATA (BLOCH)

par Robert GRAVIER

Deux espèces de Loups sont pêchèes clans les eaux atlantiques marocaines, ce sont: Morane
labrax (LINNÉ) et Morane punctata (BLOCH). Elles se distinguent facilement l'une de l'autr,e par
la présence chez Morane punctata de taches noires plus ou moins alignées longitudinalement sur
le dos et les flancs (fig. 1).

Cependant, pour les spécimens de petite taille, cette ponctuation peut prêter à confusion, aussi
quelques précisions sont-elles nécessaires.

On rencontre parfois de jeunes individus de l'espèce IvI. la!xax présentant, eux auss.i, une
ponctuation noire. Mais cette ponctuation n'est ni constanbe, ni très apparente et nécessite souvent un
certain éclairement pour être perceptible. Ces points, généralement peu nombreux et se détachant
mal sur un fond sombre, sont localisés sur la région dorsale au-dessus de la ligne latéral,e. Chez
M. punctata au contraire. les points noirs se détachent bien sur un fond gris argenté et on en trouve
au-dessous de la ligne latérale.

Aucune confusion n'est possible si l'on se rapporte aux caractères spécifiques suivants:
Morane labrax (LINNÉ): chevron du vomer seul denté, écailles inter-orbitaires cycloïdes.

Morane punctata (BLOCH): vomer entièrement denté. écailles inter-orbitaires cténoïdes.

Les observations s'échelonnent sur une période de 12 mois, d'octobre 1954 à septembrce 1955.

Le matériel étudié provient de pêches effectuées soit au chalLIt ou à la ligne pour les gros spé
cimens, soit à la senne de rivièFe pour les tailles généralement inférieures à vingt centimètres.

Les lieux de pêche en mer se localisent dans les régions de Casablanca, Safi et Agadir. En
rivière, les captures ont été félites d.'\ns l'oued Sebou, l'oued Sous, et l'oued Draa.

Enfin, un nombre restreint de M. labrax. conservés au formol. provient de pêches antérieul'es
toutes effectuées en rivière entre juin 1953 et septembre 1954.

I. . CARACTERES MORPHOI"OGIQUES.

lo Taille.

A) Morane labrax. Le nombr,e d'individus étudiés est 203. La taille maximum rencontrée est
870 mm.

Le quart environ des individus de ce lot ne dépasse pas une taille de 20 cm . Le tiers a llne
taille comprise entre 20 et 60 cm. Le reste est réparti entre 60 et 87 cm. ProportionneHement, les
tailles comprises entre 20 et 60 cm sont donc assez rares.

Les mensurations sur les spécimens mesurant plus de 60 cm ont toutes été faites à la haUe aux
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poissons de Casablanca où sont amenées par camion les captures de Safi et d'Agadir. Pour le reste
du lot les mesures ont été faites en laboratoire,

B) Morane punctata, Le total des individus étudiés s'élève à 171, la taille maximum relevée
étant 594 mm ,

Les cinq septièmes du nombre des individus mesurent de 20 cm à 40 cm . Le reste se répartit
pour moitié entre 3.5 et 20 cm, pour moitié entre 40 et 60 cm,

Les mensurations ent été effectuées en laboratoire jusqu'à une taille de 40 cm, à la halle aux
poissons pour les tailles supérieures,

FIG.!. - En haut Morone labrax (LINNÉ), en bas Morone punctata (BLOCH).

La taille maximum atteinte par M. punctata semble donc nettement inférieure à celle de M. la
brax. FOWLER (8) a basé sa diagnose de M. labwx sur des individus de 9,3 à 35,5 cm mais
signale que l'espèce peut atteindre 80 cm. Pour M. Punctata, il donne 36 cm. DlEUZElDE men~

tionne de son côté que les deux espèces peuvent atteindre un mètre. C'est œrtainement une taille
susceptible d'être atteinte par l'espèce M. labrax alors que pour M. punctata cette dimension doit
être exceptionnelle.

2° Proportions du corps.

La figure 2 montre les différentes mensurations effectuées auxquelles il faut ajouter la hauteur
du sous-orbitaire (Sa) et la !arg'eur de l'inter-orbitaire (la).

Ces mensurations comparées soit à la longueur totale, soit à la longueur latérale de la tête,
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fournissent les indices suivants 100 Ls/Lt, 100 H/Lt, 100 PC/Lt, 100 T/Lt. 100 PDI/Lt,
100 BD/Lt. 100 BA/Lt, 100 SOIT, 100 10/T, 100 OIT, 100 Mx/T, 100 Md/T. Deux autœs
indices ont été calculés pour comparer le sous~orbitaire et J'inter~orbitaire au diamètre de J'œil:
la SOlO, la 10/0.
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FIG. 2. - Mensurations choisies pour l'étude de Morane

des eaux marocaines.

T.~BLEAU 1

M. iabrBX (N = 203) M. punctata (N = 171 )

Indice Limite Limite
de variation Moyenne de variation Moyenne

de l'indice de l'indice

100 H
--- 18,2 - 24 21,11 19.3 - 24,1 21.42

Lt
---

100 PC
7.2 - 9,7 8,74 9.2 - 11 10.38

Lt

100 POl
28.7 - 33,7 31.1 26,7 - 33.9 29,73

Lt
-_._-

100 BA
9.3 - 13.4 Il,36 10,7 - 14.3 12.30

Lt

100 Mx
35,8 - 44,2 40,96 37.5 - 44 40,72

T

100 Md
46,7 - 58,6 53,46 51,5 ~ 58,2 55,58

T

Les indices ayant servi à établir les diagrammes proviennent d'une moyenne obtenue en addi~

tionnant les indices des individus rassemblés par groupe de tailles de centimètre en centimètre
(ex. : 70 mm à 79 mm, 80 mm à 89 mm, 120 à 129 mm, etc.). L'étude de ces indices permet de les
séparer en trois groupes différents.
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A) Premier groupe, dans lequel les indices ne varient que faiblement en fonction de la taille
et pour lesquels la moyenne a été calculée. Le tableau 1 rassemble ces résultats .
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FIG. 3. - Courbes représentant les variations des indices du 2' groupe.

Nous constatons donc que la distance prédorsale est sensiblement supeneure chez M. labrax,
tandis que la hauteur du corps ,et la longueur du maxillaire sont proportionnellement les mêmes
chez les deux espèces; enfin les trois autres indices ont une valeur plus éJ.evée chez M. punctata.
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B) Deuxième groupe, pour lequel des diagrammes de dispersion ont été établis pour chaque
indice. Chaque diagramme a servi à tracer une courbe moyenne. Il en est de même pour le troi
sième groupe. La figure 3 présente ces courbes.

Dans le deuxième groupe. les valeurs de l'indice augmentent avec la taille.

10 100 Ls/Lt (courbes 1). Les courbes sont d'allure sigmoïde. Le tableau 2 indique les valeurs
moyennes de l'indice par groupe de tailles.

L'indice est nettement supérieur chez M. labrax; on peut en déduire que la nageoire caudale
est proportionnellement plus grande chez M. punctata où elle est contenue 4 fois 1/2 à 4 fois 3/4
dans la longueur totale pour 5 fois 1/4 à 5 fois 3/4 chez M. labrax.

TABL. 2. - /00 Ls/Lt.

Longueur totale 3 à 20 20 à 35 35 à 60 60 à 87(en cm)

--- ---
M. labrax

Indice moyen 81 80,5 81.8 82.7

M. punctata

Indice moyen 79 78 78,8 -

TABL. 3. - 100 BD/Lt.

Longueur totale 3 à 20 20 à 35 35 à 60 60 à 87(en cm)

M. labrax

Indice moyen 34.2 34,2 35.9 36,8

M. punctata

Indice moyen 33,5 34,2 35.3 -

2° 100 BD/Lt (courbes 2, tabl. 3). On constate que la longueur de la base des deux nagŒires
dorsales est proportionnellement la même pour les deux espèces. Cette longueur augmente surtout
pour les valeurs de la taille comprises entre 30 et 60 cm. Chez les deux espèces, pour les tailles
de 3 à 35 cm, la base de la dorsale est comprise en moyenne 2 fois 9/10 dans la longueur totale;
pour les tailles de 35 à 60 cm. 2 fois 4/5 ; enfin pour M. labrax de 60 à 87 cm, 2 fois 5/7.

3° 100 SOIT (courbes 3, tabl. 4). Chez M. labrax l'indice varie de 3,8 à 11,5 et chez
M. punctata de 4,2 à 7,2. Pour les deux espèces, le sous-orbitaire augmente régulièrement avec la
taille. II est proportionnellement plus grand chez M. labrax pour lequel il est contenu ·en moyenne
la fois 5/7 à 14 fois 5/7 dans la longueur latérale de la tête alors que pour M. punctata les chiffres
sont 16 fois 1/2 à 19 fois.

TABL. 4. - 100 SOIT.

Long ueur totale 3 à 20 20 à 35 35 à 60 60 à 87
(en cm)

M. labrax

Indice moyen 6,8 7,6 7,9 9.34

M. punctata

Indice moyen 5,2 5,4 6.1 -
1

TABL. 5. - /00 lOfT.

Longueur totale 3 à 20 20 à 35 35 à 60 60 à 87(en cm)

M. labrax

Indice moyen 20.3 22,5 25,1 28

M. punctata

Indice moyen 20.3 22.1 24,5 -

4u 100 lO(f (courbes 4, tabl. 5). M. labrax: l'indice varie de 17,1 à 31,4. L'accroisse
ment de largeur de l'inter-orbitaire est surtout marqué pour les tailles comprises entre 20 et 60 cm.
M. punctata: l'indice varie de 18,6 à 28. L'augmentation de la largeur de J'inter-orbitaire se fait
aussi 'entre 20 et 60 cm .

Les valeurs respectives des indices sont très rapprochées. Donc proportionnellement, l'inter
orbitaire est le même chez les deux 'espèces et sa largeur augmente régulièrement avec la taille. Il
est contenu en moyenne 3 fois 4/7 à 5 dans la longu1eur latérale de la tête chez M. labrax, 4 à 5 fois
chez M. punctata. FOWLER (8) donne les mêmes proportions pour les spécimens de M. labrax qu'il
a étudiés.
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5° la SOlO (courbes 5, tab!. 6). M. labrax: l'indice varie de 1.4 à 8,5. Cette variation est
importante puisque pour les petites tailles. la hauteur du sous-orbitaire est comprise 5 fois environ
dans le diamètre de l'œil, alors que pour les tailles avoisinant 50 cm. elle ne l'est que 2 fois, et tombe
à 1 fois 1/3 environ pour les grandes tailles. M. punctata: l'indice varie de 1,6 à 3,7. La hauteur du
sous-orbitaire est donc aussi comprise 5 fois en moyenne dans le diamètI'e de l'œil pour les petites
tailles et 3 fois seulement pour les tailles de 50 cm environ.

TABL. 6. - 10 SOlO.

Longueur totale 3 à 20 20 à 35 35 à 60 60 à 87(en cm)

M. labrax

Indice moyen 2,6 3,9 5 6,8

M. punetata

Indice moyen 1.8 2,2 3 -

TABL. 7. - 10 10/0.

Longueur totale 3 à 20 20 à 35 35 à 60 60 à 87(en cm)

M. labrax

Indice moyen 8,6 1l,8 16 21.3

M. punctata

Indice moyen 7,2 9 12,4 -
1

6° la 10/0 (courbes 6, tab!. 7). M. labrax: la valeur de l'indice augmente régulièDement
de 7,3 à 24. Pour les tailles inférieures à 20 cm, le diamètre de l'œil est plus grand que l'espace inter
orbitaire. Pour les tailles supérieures à 60 cm, le diamètre de l'œil est contenu 2 fois à 2 fois 1/3
dans l'espace inter-orbitaire. Pour ),es tailles comprises entre 20 et 60 cm, le diamètre de l'œil est
contenu 1 à 2 fois dans l'espace inter-orbitaire. M. punctata: la valeur de l'indiœ varie entre 6,3
et 15,2. Le diamètre de l'œil est plus grand que l'espace inter-orbitaire pour les tailles inférieures
à 34 cm ; il est compris 1 fois à 1 fois 1/2 dans l'espace in t'er-orbitaire pour les tailles supérieures à
34 cm.

Le tableau nous montre que l'indice moyen est plus faible chez M. punctata. Nous venons de voir
que lInter-orbitaire est proportionnellement le même chez les deux espèces. On peut donc déjà en
conclure, comme nous le verrons par la suite. que le diamètre de l'œil est plus grand chez M. punc
tata que chez M. labrax.

C) Troisième groupe, caractérisé par une diminution de l'indice alors que la taille augmente
(fig. 4).

TABL. 8. - 100 T/Lt.

Longueur totale 3 à 20 20 à 35 35 à 60 60 à 87(en cm)

M. labrax

Indice moyen 25.9 25,5 25,3 25,5

M. punctata

Indice moyen 25,5 22,6 22,2 -

TABL. 9. - 100 OIT.

Longueur totale 3 à 20 20 à 35 35 à 60 60 à 87(en cm)

M. labrax

Indice moyen 23,7 19,1 15,8 13,1

M. punctata

Indice moyen 28,2 24,7 20 -

1° 100 T/Lt (courbes 7, tab!. 8). M. labrax: la longueur latérale de la tête diminue légèrement
pour les tailles allant jusqu'à la cm environ. Puis elle se stabilise autour d'une valeur moyenne
de l'indice égale à 25,5. C'est-à-dire que la longueur latérale de la tête fait environ le quart de la
longueur totale pour les tailles supérieures à la cm. M. punctata: la longueur latérale de la tête
est comprise 3 fois 1/2 à 4 fois 1/2 dans la longueur totale. Elle diminue quand la taille aug
mente.

La diminution relative de la longueur latérale de la tête est beaucoup plus prononcée et plus
régulière chez M. punctata dont la tête est proportionnellement plus petite. MOREAU (18) donn,e les
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mêmes proportions; pour FOWLER (8) et HELOT (11). la tête serait légèrement plus grande chez les
deux espèces.

20 100 OIT (courbes 8, tabl. 9). M. labrax: le diamètre de l'œil diminue à mesure que la taille
augmente. La valeur de l'indice varie de 11.8 à 27,4. Pour les individus dont la taille est égale à
la cm, le diamètre de l'œil est compris 4 fois dans la longueur latérale de la tête; à une taille de
25 cm, le diamètre est contenu 5 fois dans la longueur latérale de la tête. Pour 50 cm, 6 fois 2/3 ;
enfin pour 85 cm, 7 fois 2/3. FOWLER (8) indique que l'œil est contenu 4 fois à 5 fois 1/5 dans la
longueur latérale de la tête; ce sont des dimensions normales puisqu'il a travaillé sur des indi
vidus mesurant de 9,3 à 35.5 cm. HELDT (11), de son côté, signale bien 5 à 7 fois chez les adultes.
Les trois données concordent donc; de même que œlle de MOREAU (18): 4 fois 1/2 à 5 fois chez
les jeunes, 5 fois 1/2 à 5 fois 2/3 chez les plus développés.

1

N° 7 100 T.
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FIG. 4. - Cou,bes ,('presentant les variations des indices du ]' groupe.

M, punctata: le diamètre de l'œil varie dans le même sens que chez M. labrax. mais ici il est
proportionnellement plus grand. La valeur de l'indice varie de 17,8 à 30,6. Pour une longueur totale
de la cm, l'œil est contenu 3 fois 1/2 dans la longueur latérale de la tête; à 25 cm, 4 fois et à
50 cm, 5 fois 1/4, Les données de FOWLER (8), HELDT (11), et MOREAU (18), ne conoernent que les
tailles avoisinant 25 cm ,

Le tableau nous permet de constater que la différence du diamètre de l'œil. à l'avantage de
M, punetata, est très remarquable.

En résumé, après œtte étude morphologique on constate d'abord que M. labrax atteint une
taille plus importante que M, punctata, même à âge égal comme nous le verrons à propos de l'étude
de la croissance;

la nageoire caudale, le pédoncule caudal. le mandibule et surtout l'œil, sont proportionnelle
ment plus grands chez M, punctata ;

la tête, le sous-orbitaire, la distance prédorsale sont, par contre, plus importants chez M, labrax.

II. - CARACTERES MERISTIQUES.

1 0 Form.ules radiaires des nageoires.

10 Première nageoire dorsale, Elle est forméede 9 rayons épineux chez les deux espèces. Cepen
dant chez M, labrax, deux individus en comptaient la, tandis qu'un autre n'en avait que 6, mais il
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prés'entait un net traumatisme juste au début de la première nageoire dorsale. Un seul M. punctata
n'avait que 8 rayons épineux. FOWLER (8) mentionne 11 rayons épineux, chiffre qui n'a jamais été
trouvé au cours de cette étude.

2° Deuxième nageoire dorsale (tab!. 10). Chez les deux espèces, le premier rayon est épineux,
les autres sont des rayons mous. M. labrax: la deuxième nageoiDe dorsale a de Il à 13 rayons
mous. La moyenne est 12,08, le mode 12 avec 84,7 % des individus. M, punctata : il y a de 12
à 14 rayons mous à la deuxième nageoire dorsale. La moyenne est 13,08, le mode 13 avec 86,5 %
des individus. M. punctata possède donc en moyenne un rayon mou de plus à la deuxième nageoire
dorsale que M. labrax.

TABLEAU 10

M. labrax M. punctata
2' dorsale

Fre- Pour- Fre- Pour-Nbre de rayons
quence centage quence centage

Il 7 3.45 - -
12 172 84,73 4 2,34
13 24 11,82 148 86,55
14 - - 19 11,11

--
Total . ... . . . . . 203 171
Moyenne ...... 12,08 13,8

TABLEAU II

M. labrax M. punctata
Pectorale

Fre- Pour- Fre- Pour-Nbre de rayons
quence centage quence centage

15 - - 12 5,48
16 35 22,44 172 78,54
17 no 70,51 34 15,52
18 Il 7,05 1 0,46

Total ... ... . .. 156 219
Moyenne 16.85 16,11

3° Nageoires pectorales (tab!. 11). M. labrax: le nombrz de rayons varie de 16 à 18. La
moyenne est 16.85, le mode 17. M. punctata: les pectorales ont 15 à 18 rayons. La moyenne est
16.11, le mode 16. Les rayons ont été dénombrés autant pour la nageoire pectorale droite que
pour la gauche. La différence en faveur de M. labrax est assez peu marquée.

4° Nageoires ventrales. Le nombre de rayons 'est constant pour les deux espèces. La formule
radiaire est 1.5.

TABLEAU 12

M. labrax M. punctata
Anale

Fre- Pour- Fre- Pour-Nbre de rayons
quence centage quence centage

9 2 0,99 - -

10 35 [7,24 - -
Il 166 81,77 20 11,7
12 - - 147 85,97
13 -- - 4 2,33

Total ......... 203 171
Moyenne ..... . 10,81 11,91

TABLEAU 13

M. labrax M. punctata
Nombre de

Fre- I Pour- Fre- Pour-branchiospines
quence centage quence centage

---
23 1 0,5 - -
24 31 16,8 _. -
25 56 30,3 1 0,4
26 54 29,2 14 4,9
27 34 18.4 73 25,9
28 8 4,3 98 34,8
29 1 0,5 70 24,8
30 - , - 21 7,4
31 -

1 -- 5 1,8

Total ........ 175 282
Moyenne 25,63 28.08

5° Nageoire anale (tab!. 12). Les trois premiers rayons sont épineux dans les deux cas. Pour
les rayons mous, la répartition est la suivante: M. labrax. de 9 à 11 rayons mous. Sur les 203 indi
vidus examinés, aucun n'a présenté 12 rayons mous. La moyenne est 10,81, le mode Il (81,77 %).
M. punctata, le nombre de rayons mous varie de Il à 13. La moyenne est Il,91, le mode 12
(85,97 %).
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3° Nornbre d'écailles de la ligne latérale
(tabl. 14). Les deux polygones de fréquence ont
été établis pour 113 individus de chaque espèce.
Le nombre d'écailles de la ligne latérale a été
compté jusqu'à la base de la nageoire caudale.
l'vI. labrax : le nombre d'écailles de la ligne latérale
est compris entre 62 et 74. La moyenne est 68,21,
le mode 70. Il ne semble pas y avoir de variation
en fonction de la taille. La distribution bimodale
semble due il l'insuffisance du nombre d'individus
examinés. M. punctata : le nombre d'écailles de
la ligne latérale varie de 57 à 65. La moyenne est
60,88, le mode 60. Le nombre d'écailles de la
ligne latérale est donc nettement supérieur chez
M. labrax.

TABLEAU 14

Cette dernière espèce possède en moyenne un rayon mou de plus à la nageoire anale. Les indi
vidus ayant 12 ou 13 rayons peuvent ètre classés sans aucun doute dans l'espèce « punctata ». Ce
caractère peut être utile pour la détermination des spécimens de très petite taille.

6° Nageoire caudale. Les rayons y sont en nombre constant: 17 pour les deux espèces.

2° Nornbre de branchiospines (tabl. 13). Les branchiospines. bien développées, sont effilées.
Leur longueur diminue progressivement du centre vers les extrémités de l'are. Enes ont été dénom

brées sur le premier arc branchial à droite et à
gauche. M. labrax possède 23 à 29 branchiospines
par arc branchial, la moyenne étant 25.63 et le
mode 25. fllJ. punctata : le nombre de branchio
srines est compris entre 25 et 31 par arc branchial.
la moyenne est 28.08 et le mode 28. D'après le
mode. le nombre de branchiospines par arc han
chiaI de M. punctata surpasse de 3 celui de
M. labrax.

1 M. labrax M. punctata
Nbre d'écailles Fré- Pour- Fré- Pour-

quence centage quence centage

57 - -- 4 3.5
58 - - 4 3.5
59 - -- 15 13,3
60 - -- 27 23,9
61 -- -- 23 20.4
62 2 1,8 22 19.5
63 3 2,7 8 7,1
64 3 2,7 6 5,3
65 10 8,8 4 3.5
66 15 13.3 -- --
67 15 13,3 - --

68 12 10,6 -- --

69 10 8,8 -- -

70 22 19,4 - - -

71 8 7,1 -- -

72 7 6,2 -- -

73 4 3,5 -- --

74 2 1,8 -- --

Total . . . . . . . . 113 113
Moyenne . . . . . . 1 68,21 60,88

4 0 Nornbre de vertèbres. Le nombre de vertèbres est constant: pour les deux espèces, il est
de 25.

En résumé, après cette étude des caractères méristiques, on voit que M. punctata possède un
rayon mou de plus à la deuxième nageoire dorsale, ainsi qu'à la nageoire anale, pour laquelle cette
différence est beaucoup plus nette;

il y a 3 branchiospines de plus sur le premier arc branchial chez M. punctata;
les écailles sont plus petites chez M. labrax qui en possède en moyenne 8 de plus dans la ligne

latérale.

lU. - ETUDE DE LA CROISSANCE.

1 0 Les écailles. Chez les deux espèces, les écailles sont cténoïdes quadrangulaires (sauf pour
la région inter-orbitaire de M, labrax où elles sont cycloïdes). On y distingue facilement la partie
externe à bordure cténoïde de la partie interne divisée elle-même en trois régions: deux régions
latérales plus ou moins symétriques, séparées par une région triangulairoe présentant des sillons conver
geant vers le sommet du triangle qui occupe le « centre» de l'écaille.

Les anneaux d'hiver sont généralement bien visibks et faciles à interpréter. Cependant, de nom
breuses écailles présentent en leur centre un « cal de remplacement» qui ne permet pas la lecture
des premiers anneaux. Enfin, les écailles provenant des individus de qrande taille sont d'une lecture
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plus difficile, surtout pour les premiers anneaux d'hiver, du fait de leur plus grande épaisseur
central'e.

Les écailles ont été prélevées de préférence en
dessous de la ligne latérale et au voisinage de
l'aisselle des pectorales. Les tailles correspondant
<'l chaque anneau d'hiver ont été calculées en appli •
quant la formule de Lea : LI = L Vt/V, dans
laquelle L représente la taille du poisson, LI la
taille du poisson au moment de la formation du
premier anneau d'hiver, V la distance du « centre»
au bord de la partie interne de l'écaille, VI la
distance du « centre» de l'écaille au bord du pre
mier anneau d'hiver.
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FIG. 5. - Chez M. labrax, répartition des tailles
en fonction de la date de capture.

20

30

70

50

40

80 L T (cm)

110

100

90

FIG. 6. Tailles moyennes de M. labrax (--)
et M. punctata (- - -) cn [onction des anneaux d' hiver.
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2° La taille. M. labrax : son développement em
bryonnaire et larvaire est bien connu. L'étude en
a été faite par RAFFAELE (20), Lo BIANCO (17)
et BERTOLINI (3), sur des œufs provenant de
spécimens élevés en aquarium.

L'éclosion a lieu le 4e jour comme l'a constaté
aussi JACKMAN (14); l'alevin mesure alors 3.5 à
4 mm. Douze jours après il fait 5 mm, taille
maxima que BERTOLlN[ (3) a observée en aqua
rium. Mais plusieurs spécimens mesurant de 9.5
à 5·6 mm ont été capturés en mer.

De son côté, Lo BIANCO (17) signale des prises
de 9.5 à 14 mm en février et qui se prêtent bien
à l'élevage. Il poursuit: « Les exemplaires longs
de 17 à 30 mm en avril 1907, mesuraient 15 à

16 cm en octobre 1907 et étaient passés à 23 cm en septembre 1908 ».

Une série de pêches à la senne de rivière
effectuées entre le 9 juillet et le 19 novembre 1953
à la station dite de « Moghrane » (nord de Port
Lya utey) sur l'oued Sebou, a permis la capture de
13 spécimens dont la taille augmente régulièrement
de 89 à 190 mm durant ces quatre mois (fig. 5).
L'accroissement moyen de la taille est donc de
2.5 cm par mois. Malgré le petit nombre de pois-
sons, ceci nous donne une idée de la croissance
au cours de la première année d'existence.

M. punctata : son développement est mal connu,
les tailles inférieures à 20 cm sont rares, Vingt
spécimens seulement ont été recueillis. Parmi eux,
10 dont la taille est comprise entre 35,5 et 51 mm
sont à signaler. Ils proviennent d'une pêche à la
senne de rivière effectuée le 13 août 1953 dans
l'oued Sebou en aval de Port-Lyautey. La conser-

10L-~-o-----=-__--:-_--,---:-_.".-.----=----;-::-"'7.0---;:::--""_ vat ion au formol de ces spécimens n'a pas permis
8 9 10 11 12 L une étude détaillée, qui aurait été intéressante, de

la coloration et de la pigmentation. Leur attribu
lion à l'espèce M. punctata ne fait aucun dou
te : le vomer est entièrement denté, les écailles

de l'espace inter-orbitaire sont cténoïdes, tous avaient 13 rayons mous à la deuxième nageoire dor
sale, et huit sur les dix avaient 12 rayons mous à la nag'eoire anale, les deux autres en ayant 11.
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Résultats. Ils sont fournis à la figure 6. Les tailles calculées à l'aide de la formule de Lea
figurent sur l'axe des ordonnées et l'âge correspondant sur l'axe d'es abcisses. La comparaison des
deux courbes montre que la croissance est sensiblement la même pour les deux espèces au cours de
la premièPe année. Par la suite, la croissance est plus rapide chez M. labrax que chez M. punctata.
La taille du premier augmente, chaque année, de un centimètre de plus en moyenne. M. labrax : l'aug
mentation moyenne de la taille par année est de 5,44 cm. L'accroissement annuel est plus impor
tant au cours des premières années et diminue avec l'âge. M. punctata : l'accroissement moyen annuel
de la taille est de 4,44 cm. Comme pour M. labrax, l'accroissement est plus important au début et
diminue avec l'âg'e.

L'étude de la croissance des deux espèces de Loups des côtes atlantiques du Maroc, permet de
constater que l'âge maximum atteint par M. labrax est 13 ans, la taille étant alors en moyenne de
80 à 85 cm . J'vI. punetata, de son côté, ne parvient qu'à la ou Il ans, pour une longueur comprise
entre 54 et 59 cm . La croissance étant plus forte chez M. labrax, à âg'e égal ce dernier a une taille
plus importante.

Conclusions.

Les données à retenir de cette étude biométrique faite pour M. labrax et M. punctata, sont les
suivantes.

1° Du point de vue des caractères morphologiques:

la diminution relative très importante du diamètre de l'oeil à mesure q'ue la taille augmente,
restant entendu que le diamètre de l'oeil est proportionnellement plus grand chez M. punctata;

l'augmentation remarquable de l'espace inter-orbitaire dont la largeur par rapport à la longueur
latérale de la tête est la même chez les deux espèces, toutes proportions gardées;

les variations des proportions entre l'espace inter-orbitaire et le diamètre de l'oeil d'une part, la
hauteur GU sous-orbitaire et le diamètre de l'œil d'autre part.

2° Du point de vue des caractères méristiques:
le nombre plus élevé de branchiospines chez M. punctata;
le plus grand nombre d'écailles de la ligne latérale chez M. labrax.

3° Du point de vue de la croissance: l'augmentation plus rapide chez M. labrax dont la lon
gueur totale, à âge égal, est supérieure à celle de M. punctata.
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