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Study of the growth of the grouper Epinephelus guaza (Linnaeus, 1758) from the Tunisian coasts. 

Chauvet C., Aquat. Licing Resour., 1988, 1, 277-288. 

The gowth of Epirwphelus guaza was studied in the Sicilo-Tunisian channel area. The parameters 
of the von Bertalanffy growth equation are: Lm= 114.49 cm; K=0.0928; to= -0.7508 year. The 
relationship between length and weight is LogW,=3.073 LogL,-4.377. The gronqh curve has a 
significant inflexion in the 5th year, related to ovarian maturation. The sex reversal of this protogynous 
fish, at  the population level, takes place between the 9th and 16th years nith a maximum at 12 year. 
From the sex reversal age onwards there is an amplification of the individual length dispersion per 
each age so it should be impossible to retain growth parameters to distinguish the different populations. 
Qualitative and quantitative demographic analysis in relation to sexual development might be more 
signifiant. 

Keyaords : Fish, Epinephelus guaza, growth, hlediterranean sea, Tunisia. 

L'étude de la croissance linéaire, rapportée au modèle particulier de von Bertalanffy, de l'espéce 
Epinephelus guaza échantillonnée dans le canal sicilo-tunisien donne : Lm= 114,49 cm; K=0,0928; 
to= -0,7508 an, et la relation entre la taille et le poids : Log W,=3,073 LogL,-4,377. Le taux de 
croissance présente un infléchissement significatif à i'âge de 5 ans qui traduit une réorientation de 
i'allocation énergétique du métabolisme vers une activité gonadique ovogénétique (maturité sexuelle). 
Ce poisson hermaphrodite protérogyne manifeste ensuite, à l'échelle de la population, une inversion 
sexuelle qui se produit entre 9 et 16 ans avec un maximum d'intensité A 12 ans. A partir de cette 
piriode d'inversion, la dispersion des tailles corporelles d l'intérieur de chaque classe d'âge s'amplifie 
au point qu'il devient probablement illusoire d'utiliser les paramétres de croissance comme critères 
d'identification des unités de population. Des critères issus de l'étude du développement sexuel et 
replacés dans des analyses démographiques qualitatives et quantitatives menées conjointement pour- 
raient se révéler plus performants. 

hlots-clb : Poisson, Epinephelus guaza, croissance, Méditerranée, Tunisie. 

1950 in Tortonese, 1954). A la lecture des statistiques Epinephelus guaza se rencontre dans I'ensemble d e  
d e  captures (FAO) les plus fortes densités d e  ce mérou la hlfditerranée ct  mers annexes, exccptée la mer 
se rencontreraient sur les côtes nord et nord-ouest Noire (Tortonese, 1953 et 1967) et sa  présence est 
d e  I'Afrique, d e  la Tunisie a u  Sénégal. Par ailleurs, signalfe jusqu'en hlanche d'une part (Whceler et al., 
Tortonese (1954) puis Smith (1971) le signalent sur la 1975) ct  jusqu'en Afrique du  Sud d'autre part (Smith, 
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côte est de l'Amérique du Sud, mais ces auteurs émet- 
tent des réserves sur l'exactitude des déterminations 
qui ne portent de plus que sur six spécimens. 

La biologie des populations d'E. guaza est peu 
connue, sans doute en raison de la difficulté de l'inves- 
tigation par échantillonnage. Bruslé (1985) donne une 
revue bibliographique exhaustive des travaux sur cette 
espèce jusqu'en 1983. L'étude de la dynamique des 
populations d'Epinephelus guaza, volontiers décrit 
comme un animal sédentaire et territorial, apparaît 
intéressante car susceptible de constituer un bon 
modèle d'étude des aires et limites de distribution et 
de délimitation des unités de population. Par ailleurs, 
un certain nombre de questions se posent. Pourquoi 
n'y a-t-il pas de petits mérous sur les côtes françaises 
métropolitaines? Quelle est l'origine des peuplements 
au nord du bassin occidental de la Méditerranée? 
Quelles sont les causes de la raréfaction des pcuple- 
ments dans ces zones? Comment se fait-il que cette 
raréfaction s'accompagne d'une augmentation de la 
taille moyenne dans les populations de survivants? ... 
L'étude de la croissance d'E. guaza s'inscrit dans ce 
cadre. Elle a été entreprise dans un double but; celui 
d'obtenir des données utilisables en biologie des 
pêches ainsi qu'en biologie des populations afin d'ana- 
lyser les démographies locales et de tenter d'utiliser 
les paramètres de croissance comme critères de dis- 
tinction entre d'éventuelles populations ou zones uni- 
taires de reproduction. A cc titre, cette étude porte sur 
un échantillon prélevé dans une zone géographique 
restreinte. 

La croissance linéaire de ce poisson fut successive- 
ment étudiée par Rafail et al. (1969), Chauvet (1981 a) 
et Bouain (1984). Le premier auteur a récolté 
251 spécimens d'iiges compris entre 1 et 7 ans, préle- 
vés lors d'une campagne scientifique de pêche en mer 
du Levant. Le troisième travail porte sur 
109 spécimens d'âges compris entre 1 et 19 ans, 
échantillonnés dans les ports de pêche de la côte 
orientale de la Tunisie. Notre précédent travail portait 
sur 107 exemplaires d'âges compris entre 1 et 36 ans, 
capturés principalement en pêche sous-marine sur les 
côtes nord et nord-est de la Tunisie. Il est ici repris 
et complété. 

Bien qu'elles ne soient pas rares, les captures de 
mérous restent un événement non prévisible. Ce carac- 
tère aléatoire fait que la récolte de spécimens auprès 
des professionnels se prête mal à l'établissement d'un 
protocole d'échantillonnage. Notre matériel provient 
presqu'entifrement de captures effectuées à l'arbalète 
sous-marine (247 spécimens), un lot complémentaire 
de 23 individus porte sur des mesures réalisées in situ 
en plongéc. L'ensemble de i'échantillonnage comporte 
donc 270 individus. 

Le prélèvement des individus étudiés a été réalisé 
entre 1977 et 1987. Les tailles des 247 individus captu- 
rés à i'arbalète s'échelonnent de 29 à 118 cm et les 
lieux de capture se répartissent entre la pointe du cap 
non et le cap Serrat (Tunisie du nord). L'échantillon 
complémentaire réalisé en plongée provient du lac des 
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Bibans dans le sud-est tunisien (Jg. 1) et est composé 
d'individus dont les tailles varient de 11 à 15 cm. Ils 
ont été placés dans la classe d'âge 1, par analogie 
avcc les tailles rétrocalcul&s de cette même classe 
d'âge à partir d'individus plus âgés. De plus, deux 
individus de LT 5,3 et 6,7 cm ont été achetés au 
marché de Bizerte en décembre 1979. 

COTES TUNISIENNES 

sous zone de gche 
37 - 5 rfGion nord 

Collecte des données 

Chaque individu capturé est mesuré et pesé, tes 
otolithes et quelques écailles (prises sous la nageoire 
pectorale) sont prélevés; le sexe et Sétat de maturation 
des gonades sont identifiés à i'échelle macroscopique. 
Les écailles sont observées en lumière réfléchie aprPs 
un dégraissage dans de Seau de javel. Les otolithes 
sont brûlés puis observés dans un liquide réfringent 
(« burning )> : Christensen, 1963; Fawell, 1973; \Vil- 
liams et Bedford in Hagenal, 1973). La lecture des 
otolithes sert à l'interprétation des écailles à partir 
desquelles sont réalisés les calculs. Les longueurs tota- 
les sont mesurées au millimètre près, gueule fermée. 
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Traitement des données 

Pour éliminer le biais introduit par la sélection 
éventuelle du  mode de capture et pour avoir un nom- 
bre de donnécs d'iîge par classe de taille statistique- 
ment utilisable, les couples de valeurs âge-longueur 
ont été rétrocalculées par la méthode de Lee (1920). 
Lri taille mathématique du poisson à l'apparition des 
écailles est obtenue par une régression L,=f(e), e 
étant la taille de l'écaille. Pour Jones (1958) ce rétro- 
calcul minore les estimations de longueur. Ricker 
(1969 et 1980) nomme ce phénomène phénomène de 
Lee » et explique, dans le deuxième ouvrage (p. 232), 
que les sélectivités naturelles ou artificielles (pêcheries) 
peuvent avoir des effets majorants ou minorants selon 
les cas. Le processus le plus important est artificiel et 
réside dans le fait que les grands membres #une 
classe $âge sont les premiers à derenir culnérables à 
une pêcherie )p. Ce raisonnement laisse penser que le 
stock est fréquemment filtrée » par la pêche et que 
la part survivante (non capturée) en sort indemne. 
Nous pensons au contraire que les stocks (au moins 
ceux de mérous) sont d'effectif suffisamment impor- 
tant - par rapport aux techniques de pêche 
utilisées - pour que les poissons capturés aient eu 
peu de chance d'avoir précédemment échappé à la 
capture. Le rétrocalcul pcrmct alors de gommer le 
biais sélectif qu'introduirait l'utilisation exclusive des 
tailles à la capture pour l'établissement de la courbe 
de croissance. En effet, les tailles rétrocalculées corres- 
pondent à des âges où l'animal n'a pas été sélectionné 
par l'engin de pêche. 

Le rétrocalcul ne fut possible que jusqu'au 
21' annulus compte tenu de la nature des écailles et 
des otolithes. Au-delà, les écailles sont calleuses et 
par ce fait illisibles. Les otolithes présentent des annuli 
qui bien que dénombrables ne permettent pas un 
rétrocalcul significatif. A partir de 12 ans, l'accroisse- 
ment relatif de la taille corporelle décroît de façon 
linéaire (tableau 1 et figure 4). Les tailles moyennes 
des classes d'âge supérieures à 22 ans (23 individus) 
sont obtenues par l'extrapolation d'un ajustcment des 
accroissements linéaires relatifs en fonction de l'âge t : 

Traiterncnt des couples de valeurs iige-longueur 

Une représentation graphique des tailles moyennes 
obtenues pour chaque classe d'iîge est présentée avec 
l'écart-type de chaque moyenne ainsi qu'une rcprésen- 
talion graphique des accroissements absolus et rela- 
tifs. L'ensemble des données expérimentales est 
ensuite ajusté au modèle classique de von Bertalanffy 
(1938) afin d'obtenir une expression mathématique 
linéarisable dont on puisse calculer les limites de vali- 
dité ainsi que Ics paramètres Lm et K!' 

Ajustement au modèle de ron Bertalanfly 

Les tailles rétrocalculées étant, du fait de la 
méthode, connues à intervalles de temps réguliers 

(1 an) la méthode de Walford (1936) peut donc être 
appliquée. Cette méthode donne une première estima- 
tion des paramètres L,, K et to qui est, comme le 
font remarquer Vaughan et Kanciruk (1983), biaisée. 
Cependant, ce triplet de valeurs ainsi obtenu est 
conservé et sert de valeurs initiales à la méthode 
de calcul originale suivante, procédant par itérations 
successives, on recherche le triplet (L,, K, to) qui 
rend minimale la distance : 

OU Ic, est la longueur calculée à l'âge i et Io, la 
moyenne calculéc à partir des valeurs observées. 

Cette somme des lcarts quadratiques relatifs est 
une expression de type x2. Elle est préférable à la 
somme des écarts algébriques 

où les valeurs de signes contraires se compensent et à 
cclle des écarts quadratiques absolus 

où plus d'importance est donnée aux individus âgés, 
chez lesquels les écarts (Ici-Io3 sont grands. Pour 
cette dernière raison, cette méthode (1) est préférée à 
celle de Tomlison et Abramson (1961) puis Tomlison 
(1971) qui utilisent une relation peu différente de la 
relation (3) : 

qu'ils rendent minimale en recherchant les valeurs L,, 
K et t ,  qui en annulent chaque dérivée partielle. Cette 
méthode, comme celle de Rafail (1972b, 1973), a 
l'avantage de s'affranchir des contraintes d'intervalles 
de temps ce qui, dans le cas de valeurs rétrocalculées, 
n'offre pas un grand intérêt. 

Chauvet (1986~)  compare ces méthodes pour cinq 
espèces de muges, la daurade et le loup et ne trouve 
de différences qu'à la 2' décimale. Les méthodes gra- 
phiques de Walford et mathématiques de Tomlinson 
sont également comparées pour la croissance du thon 
rouge par Farrugio (1981) qui constate peu de diffé- 
rences. 

Les méthodes rapides de résolution graphique ont 
fait perdre de vue le modèle originel de 
von Bertalanffy (1933). Ce modèle, applicable selon 
l'auteur, aux mammifères, poissons et lamellibran- 
ches, est, en fait, plus général : 

où b est l'exposant de la relation W=aLb  et dans la 
mesure où b n'est pas significativement différent de 3 
(cas d'allornétrie), alors : 
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Tabltao 1. - Valeurs moyennes de la taille observée aux diffirents âges chez E. gwca (LT,,,.). LT,,,,, LT,, : valeurs extrêmes observées. 
LT,,, : valeurs calculCes à partir de l'ajustement linéaire des accroissements relatifs (dL/L). 

Obsmed mean Iengths (LT,,,.) for the dqferent ages of E. guaza. LT,,,, LT,,,: extreme ohserred calues. LT,; calculated calues from a linear 
jitting of AIL.  

Ages n ncum. LT,, LT,,, LT,, O dL A I L  LTCd 

18,7 1,42 - - 17,17 
31,2 575 9,40 0,608 25,79 
42,9 586 9,50 0,383 33,65 
546 3,44 8,50 0,248 40,82 
57,6 433 4,53 0,107 47,34 
63,9 4,12 7,18 0,153 53,3 
71.4 4,91 5,97 0,110 58,72 
75,8 $18 4.21 0,070 63,66 
81,8 5.00 4,39 0,068 68,17 
88,4 $70 4,26 0,062 72,27 
89,4 6,32 3.91 0,054 76.01 
93,8 6.64 579 0,036 79,42 
96.6 7,42 585 0,036 82,53 
99,7 7,51 2.82 0,034 85,36 

103.2 8.45 253 0,030 87,94 
103.2 7,44 1,73 0,020 993 
105,4 7.96 1.79 0,020 9544 
104,6 7,37 2.09 0,022 94,4 
107,9 7,93 1.55 0,0166 96,18 
108,8 7,35 1.73 0,018 97,8 
108,9 5.95 1.52 0,016 99,28 
118,O 8,30 4 coir tableau 2 

et, dans ce cas 
L -L [1 - e - K D ( t - t ~ )  1/D 

t -  4 )  1 

oii D est un facteur de surface corporelle lié a un 
Index de Surface de Branchies a d )) (en anglais GAI) 
par la relation : 

On trouvera des développements et commentaires sur 
cctte question dans Richards (1959), Chapman (1961), 
Pauly (1979 et 1981), Misra (1986). 

Lorsque d =2/3, alors D =  1 et I'équation revient 
au cas classique d'utilisation du modèle de 
von Rertalanffy. Elle est, sous cette forme, sans doute 
pertinente pour les espèces de petite taille. Pauly 
(1981) fait une critique de cette utilisation particulière. 
Il souligne que la surface du corps doit être comprise 
en termes énergétiques et qu'une bonne acception de 
cette surface est de considérer celle des branchies. 
Pauly propose alors une relation entre I'index dlet 
W,,, observé, obtenue ri partir de 32 couples de 
valeurs tirées de la littérature : 

d = 0,6742 + 0,03574 log Wmax 

avec Wma, en grammes. 

Linéarisation et intercalle de confiance du modèle de 
croissance 

La linéarisation du modèle permet de calculer I'in- 
tervalle de confiance et, au-del;, de tester Sapparte- 
nance au nuage de points de certains d'entre eux qui 

semblent occuper une position aberrante. L'équation 
de von Bertalanffy linéarisée est : 

où II est la taille de chaque individu d'âge i. 
Le programme de c~lcul est établi à partir d'un 

aménagement de la théorie exposée dans Snedecor et 
Cochran (1971) et Dagnélie (1980). 

Le modèle est une fonction affine de la forme 
pi= axi+ b + pi, où Pi est un terme aléatoire associé 
aux caractéristiques de Sindividu i, pi le logarithme 
de I'écart relatif, par rapport à Lm, de la longueur 1, 
de I'individu i ((Lm-li)/L4)), xi son âge. 

On calculera : 
- la moyenne des xi : X et celle des y, : Y; 
- l'espérance de a : 

â = cov (x, y)/var (x) 

- I'espérance de b 

6=P-âX 

- le coefficient de détermination : 

- la variation résiduelle : 

s, = ( i  - R ~ ) . C ( J J ~ - Y ) ~  

- une estimation de la variance : 

S2=Si/(n-2) 
Aquat. Living Resour. 
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où n est l'effectif de l'échantillon; 
- la variance résiduelle de y, correspondant à x, 

- l'intervalle de confiance de y, au seuil 1 -a est : 

L'aménagement de la méthode de Snedecor et 
Cochran (1971) dans le cadre d'un'e application à 
l'ajustement linéaire en biologie permet de répondre 
à deux typcs de questions : 

(1) L'individu p représenté par le point p(x,, y,) 
appartient-il à la population? doit-on en tenir compte 
pour les calculs d'ajustement ? La régression sera alors 
établie sans tenir compte du point p et l'on détermi- 
nera, par la suite, le seuil de probabilité U correspon- 
dant à t, lu dans la table de Student, tel que tp=d/S3, 
où d est la différence entre la valeur calculée ); pour 
x, et Y, 

(2) La famille de n points ayant pour barycentre 
P,(X,, Y,) et une variance S associée à Y,, appar- 
tient-elle d la population des familles de points 
pi(xp,+ yp,) ayant P,(X, Yi) pour barycentre et serrant 
à rétablissement de la régression? Alors, Y, sera com- 
paré à Y, par le test classique de comparaison de 
moyenne dans le cas de populations de même effectif 
ayant des variances comparables [Dagnélie (1980), 
p. 23-29] : 

[L'aménagement apporté à la méthode développée par 
Snedecor et Cochran (1971, p. 174175) consiste à 
éliminer le facteur n de leur relation puisque leur 
question de départ est tout autre : Quelle est la proba- 
bilité pour qu'un point quelconque du nuage n'appar- 
tienne pas au nuage?]. 

Traitement des couples de valeurs tailles-poids 

La relation tailles-poids est établie à partir de 
398 couples de données, dont 31 sur des individus de 
moins de 20 cm. 

La relation liant le poids 3 la longueur corporelle 
est une expression de la forme : 

où W est le poids (grammes), L la longueur (longueur 
totale cn centimètres), a un coefficient de même nature 
qu'une densité, dès lors que b n'est pas significative- 
ment différent de 3. 

L'ajustement linéaire sera obtenu par deux voies 
statistiques différentes n'ayant pas la même significa- 
tion et donc pas la même utilisation : 
- un ajustement par la méthode des moindres 

carrés sur les écarts en p (ici Log\V). Cest alors 
une régression (W -r f(L)), soit unefonction i finalité 

prédictire permettant d'obtenir le poids moyen d'un 
individu connaissant précisément sa longueur; 
- un ajustement par la méthode des moindres 

rectangles, c'est-à-dire la recherche des moindres pro- 
duits des écarts en y et x (ici sur Log W et sur Log L). 
Cest alors un axe majeur réduit (f(\V) o f(L)). Cette 
relation, d'intérêt descriptif, constitue une meilleure 
description du nuage de points que la régression pré- 
&dente et doit, à ce titre, être utilisée pour des compa- 
raisons (entre sites, saisons ou auteurs). 

Relation tailles-poids 

La relation prédictire de LogW en fonction de 
Log L est : 

W : poids éviscéré (g); L : longueur totale (cm). 
L'expression linéarisée est : 

Log W = 3,05 1 Log L - 4,280 

avec pour variance sur LogL : 0,3256; variance sur 
Log W : 3,0753; covariance : 0,9933. 

La relation descriptive des points tailles-poids est : 

I'expression linéarisée est : 

Log W = 3,073 Log L - 4,377 

Cette expression a évidemment les mêmes variances, 
covariance et coefficient de corrélation que la précé- 
dente. La pente (3,073) ne diffère pas de 3 (allométrie) 
au seuil de 97'5%. Le coefficient de corrélation 
(r = 0,9960) ne diffère pas de 1 au seuil de 99 %. 

Croissance linéaire 
Pour être interprétés, les résultats de la lecture des 

pièces osseuses doivent être situés dans le temps : par 
rapport à la période de ponte (naissance) et la fin de 
la vie larvaire (formation des écailles) d'une part et 
par rapport à l'époque de la formation des annuli 
périodiques d'autre part. 

Les observations macroscopiques de gonades 
conjointement aux données microscopiques de Bruslé 
(1983), permettent de fixer la date d'émission des ceufs 
d'E. guaza de la fin du mois de juillet jusqu'à la mi- 
août. Notons que nos observations de terrain indi- 
quent que de 1977 à 1987 ces dates n'ont pas sensible- 
ment varié. La vie larvaire de ce mérou est mal 
connue (Barnabé, 1973). En revanche, chez E. taucina, 
Ifussain et Ifiguchi (1980) placent la fin de la vie 
pélagique vers I'âge de 2 mois. h r  ailleurs, il est tres 
difficile d'établir un graphe de l'allongement marginal 
de i'écaillc, pour situer dans le temps la formation du 
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nouvel annulus car l'importance des effectifs échantil- 
lonnés mensuellement est trop faible. Toutefois, il 
parait raisonnable de penser que les annuli se forment 
au mois de mai, car i'activité trophique des mérous 
s'intensifie de façon notable après les tempêtes d'avril. 
De plus, cette période est intermédiaire entre le mois 
d'avril correspondant à i'allongement marginal 
obtenu chez d'autres espèces sympatriques plus abon- 
dantes (muges: Farrugio, 1975; Chauvet, 1986a; 
daurade: Chauvet, 1986a; loup: Bouain, 1976; 
Chauvet, 1986a) et le mois de juin proposé par 
Bouain (1985) pour les E. guaza de la côte orientale 
tunisienne. 

Compte tenu de ces données, nous fixerons le recru- 
tement benthique à la fin septembre et la formation 
des annuli fin mai. [Toutefois, et à l'instar du travail 
de Farrugio (1981) sur la croissance du thon rouge, 
on peut montrer que des écarts de 4 mois pour les 
dates anniversaires servant de repères, n'entraînent 
pas de différences importantes dans le calcul des para- 
mètres de croissance.] 

t i y r e  2. - Croissance théorique d'Epinephelus guaza selon le 
modèle particulier de von Bertaladfy. 

niporetical growth of Epinephelus guaza accordhg to the con Berta- 
lan/fy particular model. 

La régression linéaire de la taille corporelle L, en , s'écarte significativement de l'alignement 
fonction du rayon e de l'écaille a pour équation : des autres : 

avec un coefficient de corrélation r=0,9669; une 
variance en L,=299,00; sur un effectif n=234. 

L'ordonnée à i'origine (2,M cm) correspond à la 
taille mathématique corporelle pour laquelle l'écaille 
cst de dimension nulle. Cette taille sert à corriger les 
résultats du rétrocalcul (Lee, 1921). 

Les résultats des lectures d'âge et de taille sont 
résumés dans le tableau 1. Les 14 dernières valeurs 

- la linéarisation du modèle de von Bertalanffy, 
en excluant les 235 points d'abscisse 5 (tableau l), 
donne : 

la valeur calculée pour i'âge 5 est y,= -0,637 asso- 
ciée à une variance S3=6,97. 

la valeur moyenne observée à i'âge 5 est 
y. = -0,529 associée à une variance S,=4,49. 

Tableau 2. - Longueun moyennes calculées (LT) pour les âges > A 22 ans d'EpinepheIus guaza. Ces valeurs sont obtenues par extrapolation 
de l'ajustement linéaire sur les dix dernières valeurs de dL/L du tableau 1. 

Afean calculated lennhs (LT) for the ages > 22yems of Epinephelus g u m  These calues are extrapolated from the linem jitting of the ten 
last values of dL/L of table 1. 

Ages 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

dL ext 1.47 1.41 1.32 1.25 1.16 1.07 0.98 0.89 0.80 0.69 0.60 0-49 0.41 0.29 
LText 99.70 101.11 10243 103,68 104.84 105,91 106,89 107.78 105,58 109.27 109,87 110,36 110.77 111.06 

ext : valeur extrapoUe. 

figurant dans le tableau 2 ont été extrapolées à partir 
des dix dernières valeurs d'accroissements linéaires 
relatifs (dL/L, tableau 1). 

La figure 2 présente la courbe de croissance a'ustée 
au modèle de von Bertalanffy : l,=L,[I - e - & - ~  
selon la méthode décrite au paragraphe précédent : 

La figure 3 présente i'évolution de l'accroissement 
(dl) et la h u r e  4 celui de l'accroissement relatif dlll. 
Ces deux courbes montrent un hiatus important à 
I'âge de 5 ans, cet âge correspondant à une phase 
particulière du développement du mérou. Le test de 
Snedecor et Cochran (1971) est appliqué pour savoir 

Ce qui donne une valeur t = 15,52; pour un degré 
de liberté de (235-2=233) au risque de 0,001, i'ac- 
croissement linéaire du mérou lors de sa 5' année de 
vie est significativement plus faible qu'il ne devrait 
être en regard du rythme flaccroissement linéaire pré- 
senté pendant le reste de sa vie. 

Enfin, le tableau 3 donne les résultats des comparai- 
sons (au risque a=950/,) entre nos valeurs et celles 
obtenues par Rafail et al. (1969), ainsi que celles obte- 
nues par Bouain (1984). De plus, on y trouvera en 
5' et 6' colonnes, les bornes (cm) de l'intervalle de 
confiance de la linéarisation de la courbe de 
croissance. On remarquera que cet intervalle est très 
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AL (cm) 

Age (ans) 
L . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . - . ,  
O 5 1 O 1s 20 

tlgure 3. - Croissance d'Epinephelus guaza : évolution annuelle 
de l'accroissement linéaire absolu.. Noter le décrochement statisti- 
quement significatif A l'âge de 5 ans c'est-Adire A l'âge de première 
maturité sexuelle. 

Growth of Epinephelus gwzx ecolution of the annual absolute linear 
incrment. A'otice the sfgniJcant hiatus at 5 yems old, the age of 
first sexual matwity. 

. . ~ .  Agc . . (ans) . , 
O 5 IO 15 20 

Figure 4. - Croissance d'Epinephelus guaza : évolution annuelle 
de l'accroissement linéaire relatif. Noter la linéarité de la courbe 
audela de 12 ans. 

Growth of Epinephelus guaza.  colu ut ion of annual relative linem 
incrment. Notice the lineority of the m e  beyond 12 years of age. 

large au niveau des jeunes classes d'âge et se resscrre 
vers les âges de rang plus élevé. 

DISCUSSION 

L'âge 

Les mérous ont une longévité importante; en Tuni- 
sie, le plus âgé des individus de notre échantillon avait 
36 ans (L,= 112 cm). Bien qu'il ne fut pas possible, 
pour des raisons d'effectif, d'établir une réelle valida- 
tion du choix des annuli de croissance, il est conjectu- 
ralement permis de penser que seule leur date d'appa- 
rition reste imprécise et non leur nombre annuel. 
Nos résultats sont d'ailleurs en accord avec plusieurs 
observations tangibles prises dans la littérature : 
23 ans d'Ancona (1937), 23 ans: aquarium de 
Vol. 1, no 4 - 1988 

Salammbô, Bruslé et Prunus (1980), 24 ans : aqua- 
rium de hlonaco, Percier (1962) et 50 ans hliraglia 
.(1935). Dans le canal Sicilo-tunisien les individus âgés 
de plus de 21 ans ne sont pas rares et représentent 
14% de nos captures. Six d'entre-eux dépassent 
112 cm de longueur totale (avec une Lm,,= 118 cm 
observée chez un individu âge de 27 ans) et un poids 
éviscéré supérieur à 26 kg pour un poids maximal 
évicéré de 29,5 kg et plein de 34 kg. Toutes ces valeurs 
particulières montrent déjà une variabilité considéra- 
ble de la croissance individuelle. 

La croissance liniaire 
Epinephelus guaza a un taux de croissance relative- 

ment peu élevé, du même ordre de grandeur que celui 
du thon rouge (Thunnus thynnus, Farrugio, 1981) et 
5 fois plus faible que celui des poissons côtiers de 
la même aire géographique tels que Sparus aurata, 
Dicentrarchus labrax, Liza spp., Chelon labrosus, 
hfugil cephalus (Chauvet, 1986 a). 

Notre valeur de Lm ne s'accorde pas avec celles 
proposées par Rafail et al. (1969) et par Bouain (1985) 
qui sont respectivement de 80 et de 197,75 cm. Le 
taux de croissance (K=0,093) diverge également de 
celui calculé par ce dernier auteur (K=0,025) mais 
s'accorde mieux avec celui avancé par Rafail 
(K=0,112). 

La longueur infinie (selon la relation particulière 
de von Bertalanffy = 114,49 cm) s'accorde avec les 
longueurs maximales observées qui sont comprises 
entre 112 et 118 m. Ce fait permet d'admettre, en 
accord avec Taylor (1962) et Ricker (1975) que la 
pression de pêche, dans cette zone, modifie peu i'espé- 
rance de vie de la population locale. En d'autres 
termes, F (mortalité par pêche) est petit devant hl 
(mortalité naturelle). 

Il est classique de considérer les valeurs de Lw 
et de K, en termes biologiques, pour comparer les 
croissances. Des comparaisons entre espèces, popula- 
tions, environnements, latitudes, ... sont des problt- 
mes fréquents (Kingsley, 1979; Chauvet, 1981 b, 1986; 
hferona, 1983; hlisra, 1986; etc.). II convient, toute- 
fois, de s'interroger sur i'utilisation des paramètres de 
i'équation particulière de von Bertalanffy aux fins de 
caractériser une population et rappeler le caractère 
volontairement simplifié de cette relation qui a, très 
tôt, perdu son statut de « loi de croissance des syst2- 
mes organiques » pour ne plus devenir qu'un ajuste- 
ment pragmatique utile pour les modèles halieutiques 
(Beverton et Holt, 1954; ...). 

L'application du modèle généralisé de von Berta- 
lanffy au mérou donne, avec d=0,836 (valeur obtenue 
par la relation de Pauly) : 

Le travail de Pauly est illustré par des résultats 
obtenus sur Thunnus thynnus. Cet auteur indique que 
le paramètre Lw=505 cm, obtenus par Sella (1929), 
ii i'aide de l'équation particulière de von Bertalanffy 
(D= 1) est largement surestimé, alors qu'en utilisant 
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Tableau 3. - Longueurs théoriques d'Epinephelus guaza (LT,,,) (modéle de von Bertalanffy). LT-, LT,,,: bornes de l'intervalle de 
confinœ. a h  : variances des résidus de l'ajustement linéarisé. t : paramètre de Student permettant la comparaison avec les LT données 
par Rafail et al. (1969) et Bouain (1984). * : les valeurs moyennes de LT ne sont pas signir~cativement différentes des LT,. 

Theorerical Iengths of Epinephelus guaza (LTJ obtained sith the con Berialanfly grou-th cwce. LT,,. LT,,,: confidence limits. ok,: residual 
tariances of the linear $:ring. t: t-distribution tariable for the comparaison of LT calues, Rom Rafail et aL (1969) and Bouain (1984). *: mean 
ralues of LT me not sipifxantly di/fment from the LT,, calues. 

Rafail et al. Chauvet ' Bouain 

Ages LT,, LT,, a h  LT-, LT,,, LT t LT a2 t 

la relation généralisée (avec d = 0,888), la valeur 
(L,'=332 cm), obtenue par hfuir et Hughes (1969), 
est plus en accord avec les valeurs maximales obser- 
vées chez cette espèce. Cependant, hormis les 
remarques de Taylor (1962) et Ricker (1975) que nous 
relevions précidemment, Farrugio (1981) fait une 
revue bibliographique exhaustive sur cette même 
espèce qui montre que les valeurs de L, calculées 
avec la relation particulière, varient de 500 à 227 cm 
et que lui-même, en utilisant la même équation (D = 1) 
trouve, selon les méthodes de résolution de l'équation 
(graphique ou algébrique) et selon le mois de 
naissance choisi, des valeurs allant de 329 Q 520 cm. 
Farrugio choisit la dernière valeur (L, = 520 cm) avec 
l'argument selon lequel elle décrit, mieux que les 
autres, les valeurs observées dans la tranche d'âges 
de l'éch'antillonnage. 

Compte tenu du fait que la valeur des paramètres 
de la courbe de croissance de von Bertalanffy est trés 
sensible au nombre de groupes d'âge figurant dans 
i'échantillon et à l'importance relative des effectifs par 
groupe d'âge, s'attacher aux qualités pratiques de 
cette relation constitue une attitude raisonnable. Inté- 
ressante, l'approche énergétique reste malgré tout sim- 
pliste même en introduisant le facteur GAI. En effet, 
étant données les différences de mode de vie entre ces 
espèces, il est évident que l'énergie trophique n'est 
pas allouée de la même façon chez le thon et chez 

le mérou. A surfaces branchiales comparables, des 
poissons benthiques vivant au gîte, comme le mérou, 
ne peuvent pas avoir un bilan métabolique identique 
d celui d'un grand pélagique trés actif, comme le thon. 

Toutefois, les comparaisons entre croissance sont 
indispensables. Elles devraient être faites par celles 
des surfaces de confiance des ajustements linéarisés 
(ex. Lasserre et Labourg, 1974) ou par celles, graphi- 
quement plus élégantes, des ellipses de confiance (Dra- 
per et Smith, 1966) dont on peut trouver une applica- 
tion dans Conan (1978) et surtout dans Kimura 
(1980). 11 est, cependant, rare de disposer de l'ensem- 
ble des données d'un auteur, et dans le cas présent, 
la moins mauvaise méthode consistera Q comparer 
respectivement les valeurs moyennes des tailles de 
chaque classe d'âge par des tests classiques de compa- 
raison de moyennes comme cela est possible avec 
les données de Bouain (1985) et par des tests de 
comparaison d'un nombre Q une moyenne dans le cas 
des données de Rafail et al. (1969). 

Suivant ces méthodes, nos résultats s'accordent 
avec ceux de Rafail et al. avec une légère divergence 
pour la 7' et dernière valeur. Cependant, pour cet 
âge, Rafail et al. ne disposent que de 6 individus. En 
revanche, un désaccord important apparaît entre nos 
valeurs et celles de Bouain (1985). La proximité des 
zones d'échantillonnage respectif ne permet pas d'ima- 
giner, dans un premier temps, que la source de ces 
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écarts puisse être due à une croissance différentielle. 
II est plus réaliste d'évoquer des différences de métho- 
dologie d'échantillonnage et/ou d'interprétation des 
pièces osseuses. 

Les études de croissance apparaissent donc comme 
difficilement comparables et constituent, prises isolé- 
ment, de médiocres critères pour définir les unités de 
populations. 

Dans cet ordre d'idée, l'index de croissance intro- 
duit par k u l y  (1979) peut se révéler pratique dès lors 
que les méthodes de travail utilisées sont comparables. 
A i'instar de.Galluci et Quinn (1979) qui utilisent le 
produit L,. K, Pauly utilise le produit W,. K pour 
établir un index P : 

où K est le taux de croissance annucl et W, est 
exprimé en grammes. 

La valeur de P chez Epinephelus guaza obtenue 
avec les résultats du présent travail est : 

alors qu'elle est égale à 3,50 avec les données de 
Bouain (1984) et 3,02 avec celles de Rafail et al. 
(1969). Afin de permettre au lecteur de relativiser ces 
écarts, signalons que P=2,62 pour la daurade Sparus 
aurata (calcul fait à partir des données de Chauvet, 
1986a) et P=4,80 pour le thon rouge Thunnus thyn- 
nus (à partir des données de Farrugio, 1981). 

La relation taille-poids 
L'ajustement linéaire par les moindres rectangles 

. de la relation W,=a. L; donne une valeur du coeffi- 
cient b = 3,073 non significativement différente de 3 
au  seuil de 95 % (2,98 < b <3,16). 

D'autres auteurs ont établi cette relation chez ce 
mérou : Rafail et al. (1969), Rafail ( 1972~)  en mer 
du  Levant; Franqueville et Fréon (1976) au Sénégal; 
Bruslé et Prunus (1980) en Tunisie septentrionale; 
Bouain (1980a, 1985) en Tunisie méridionale. Notre 
résultat s'accorde parfaitement (scuil de 95%) à celui 
de Bruslé et Prunus (b = 3,157) et avec celui des autres 
auteurs au seuil de 99% seulement (respectivement 
b=3,222 et b=3,224). En revanche, la valeur 
b = 2,758 proposée par Bouain s'écarte significative- 
ment de 3 même au scuil de 99,9%. 

Le cycle biologique de i'espèce 
Les événements majeurs du cycle vital du mérou et 

en particulier la période de ponte et son cycle sexuel 
(hermaphrodite protérogyne : Smith, 1959; Atz, 1964; 
Bruslé et Bruslé, 1975), peuvent être mis en relation 
avec l'étude chronologique de la croissance qui vient 
d'être présentée. Dans cette même région la sexualité 
fut étudiée par Bruslé et Bruslé (1976) à i'échelle de 
la population et par Rruslé (1983) à I'échclle des 
organismes. 

Vers la fin du mois de juillet E. guaza se rassemble 
pour frayer. Les observations en plongée de Barnabé 

(1974) et les nôtres montrent que les mêmes sites sont, 
chaque année, utilisés pour la fraye (Chauvet, 1987). 
Une espèce très voisine de i'lndo-pacifique, 
E. microdon, se rassemble de même pour frayer en 
juin-juillet aux îies Touamotou dans le Pacifique cen- 
tral (Bachelier, 1986). Dans le canal Sicilo-tunisien, 
la ponte ne débute pas avant les derniers jours de 
juillet et I'on peut penser, par analogie avec E. taucina 
(Hussain et Iliguchi, 1980) que le jeune mérou com- 
mence sa vie benthique au mois de septembre suivant. 
La période d'immaturité juvénile s'étend jusqu'à i'âge 
de 5 ans. La maturité sexuelle est très exceptionnelle 
à 4 ans (soit <40 cm de L,) : Bruslé et Bruslé (1976) 
en citent 1 cas, Bouain (1980b) en cite 2 et nous en 
avons observé 2 également. Le hiatus de la courbe de 
croissance statistiquement significatif A l'âge de 5 ans 
témoigne probablement que, d'une façon relativement 
synchrone, i'ensemble de la population détourne, à 
cet âge, une partie de i'énergie de croissance au profit 
de i'activité ovogénétique. Un tel infléchissement du 
taux de croissance en rapport avec le développement 
sexuel ovarien n'est pas original. On le retrouve par 
cxemple au moment de l'inversion sexuelle de 
i'hermaphrodite protandre Sparus aurata (Lemoalle 
et al., 1984; Chauvet, 1986~).  Pour ce mérou des 
côtes tunisiennes, et tous les travaux convergent sur 
ce point, l'inversion sexuelle débute dans de rares cas 
à i'âge de 8 ans et le nombre d'inversions augmente 
considérablement à 9 ans pour atteindre un maximum 
à 12 ans. Dans notre échantillonnage, la femelle la 
plus âgée avait 16 ans. Ceci est en accord avec les 
résultats de Bouain (1980b) exprimés en taille: 
LT,,,,, 85 cm et avec ceux de Bruslé et Bruslé (1976) 
qui i'expriment en classes de poids : W= 15 kg. Tou- 
tefois, ces derniers auteurs signalent, dans leur échan- 
tillonnage de 419 individus, quelque femelles plus 
âgées puisque 25 d'entre elles pesaient plus de 15 kg 
dont une de plus de 20 kg. Selon nos relations, cette 
dernière serait âgée de 18 à 26 ans. 

La croissance d'Epinephelus guaza est relativement 
lente, assez stéréotypée durant les 15 premières 
années, elle présente une forte variabilité individuelle 
plus tard, notamment après 22 ans. 

Aussi, une étude de croissance (âge et ajustement 
sur le modèle de von Bertalanffy) se révèle-1-elle inté- 
ressante dans le cadre d'études biologiques et halieuti- 
ques mais ne permet pas, à elle seule, comme nous 
i'espérions, une identification satisfaisante des unités 
de population. II semble que la prise en compte de la 
chronologie des événements sexuels en parallèle avec 
l'analyse des structures démographiques de popula- 
tions, soit susceptible de fournir de meilleurs critères 
d'identification d'unité de population chez les espèces 
hermaphrodites. En effet, les poissons hermaphrodi- 
tes, comme cela fut déji montré chez certains Sparidés 
(Alekseev, 1983; Chauvet, 1986b), présentent des taux 
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et des âges moyens d'inversion sexuelle propres A 
chaque aire géographique. Chauvet (1986 b) a montré, 
chez Sparus aurata, une bonne adéquation entre ces 
caractéristiques populationnelles (taux et âge d'in- 
version) et le taux local de mortalité. Les populations 
semblent, indirectement, réajuster par des mécanismes 
de nature sociale, la fécondité totale du stock, en 
modifiant les sex ratio des différentes classes d'âge. 
(Une baisse de l'espérance de vie, correspondant A 
une baisse de la biomasse féconde chez ces animaux 
protandres, est compensée par un abaissement de 
i'âge moyen de i'inversion sexuelle. Ainsi, dans les 
populations de daurades, les pertes en femelles âgées 
du fait de la pression de pêche sont en partie compen- 
sées par une inversion sexuelle plus précoce.) 

En France métropolitaine, c'est-A-dire A la bordure 
' 

septentrionale de i'aire de distribution du mérou, les 
enquêtes menées auprès des pêcheurs laissent penser 
A une inversion sexuelle très tardive; certains pêcheurs 
affirment même qu'ils n'ont jamais vu de mâle (revue 
APNEA, nos 8, 10). Il est donc permis de penser que 
des mécanismes comparables à ceux des Sparidés, 
chez le mérou protérogyne, amèneraient un retard 
d'inversion sexuelle permettant le maintien d'un cer- 
tain sex ratio nécessaire au  déroulement des frayes. 

Lcs derniires investigations menées sur cette espèce 
(rapport du Groupement d'Étude du hlérou, anon., 
1987) confortent i'idée que des études démographi- 
ques, à la fois qualitatives et quantitatives, menées 
conjointement sur des stocks de mérous de différentes 
origines géographiques puissent être porteuses d'in- 
formations utiles pour i'étude de la dynamique des 
populations de cette espèce. 
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