
Ecologie et biologie de l'émissole lisse Mustelus
mustelus (Linné, 1758) sur les côtes de Mauritanie

Item Type Theses and Dissertations

Authors Khallahi, B.

Citation Thèse Université de Bretagne Occidentale, Brest, France 202p.

Download date 19/05/2023 14:42:42

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/677

http://hdl.handle.net/1834/677


Dé
ce
mb
re

N
o
ve
m
br
e

O
c
to
b
re

S
ep
te
m
b
re

Ao
ùt

Juillet

Juin

M
ai

A
v
ril

M
ars

Février

Janvier

OVULATION

ACCO
U

PLE
M

E
N

T

FECONDATION

G
E

S
TA

TI
O

N P
A

R
TU

R
ITIO

N

Thèse de doctorat de l'Université de Bretagne Occidentale
spécialité : océanologie biologique

Khallahi Brahim

Ecologie et biologie de l'émissole lisse
Mustelus mustelus (Linné, 1758) sur les côtes de Mauritanie



THESE DE DOCTORAT 

DE L'UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE 
 
 
 

Spécialité: OCEANOLOGIE BIOLOGIQUE 
 
 
 
 
 

Présentée par 
 
 
 

Khallahi Brahim 
 
 
 
 

pour l'obtention du grade de docteur de l'Université de Bretagne Occidentale 
 
 
 

Ecologie et biologie de l'émissole lisse 
 Mustelus mustelus (Linné, 1758) sur les côtes de Mauritanie 

 
 

Soutenue le 21 décembre 2004, devant le jury composé de: 
 

F. J. MEUNIER,  Professeur Mus. Nat. Hist. Nat., Paris - 
Rapporteur 

B. SERET,  Chargé de recherches IRD - Mus. Nat. Hist. Nat., 
Paris- Rapporteur 

J. CLAVIER,  Professeur IUEM, Univ. Bretagne Occidentale, 
Brest - Examinateur 

L. QUINIOU,  Ingénieur HDR IUEM, Univ. Bretagne 
Occidentale, Brest - Examinateur 

C. DENIEL,  Professeur IUEM, Univ. Bretagne Occidentale, 
Brest – Directeur thèse 



REMERCIEMENTS 

Au moment de mettre les dernières touches à cette thèse, je tiens à remercier vivement 

le Pr. Christian Déniel pour avoir accepté d’encadrer ce travail. Qu'il trouve ici l'expression de 

ma gratitude et de ma profonde reconnaissance pour ses conseils, ses orientations et sa rigueur 

scientifique. 

Je tiens aussi à remercier la direction de l'IMROP pour m'avoir facilité cette formation 

et contribué substantiellement à son financement. Qu'elle trouve ici l'expression de ma 

reconnaissance. 

Je remercie également la Coopération Française via son Service de Coopération et 

d'Action Culturelle de l'Ambassade de France en Mauritanie pour avoir financé une partie de 

mes séjours de formation. 

J'adresse mes plus sincères remerciements à M. Bernard Séret de l'IRD pour avoir 

accepté d'évaluer cette thèse malgré son calendrier chargé ainsi que pour ses conseils et sa 

disponibilité. 

Dr. François Meunier, professeur émérite du Muséum National d'Histoire Naturelle 

(MNHN) est plus que digne de ma reconnaissance pour avoir consacré une grande partie de 

son temps à l'évaluation du document de thèse. 

Dr Louis Quiniou, toujours disponible, m'a aussi beaucoup aidé pour les questions 

relevant aussi bien de l'informatique que des traitements de données. Son appui m'a été d'un 

grand secours; je lui exprime ici ma sincère reconnaissance. 

Je tiens également à remercier le professeur Jacques Clavier qui a bien voulu d'analyser 

avec les autres membres du jury cette thèse malgré ses occupations. 

Je remercie aussi Dr Jacques Forest, professeur au MNHN pour avoir accepté de 

déterminer les spécimens de bernad-lermite. 

Le personnel du Laboratoire de Sclérochronolgie des Animaux Aquatiques (LASAA) 

de Brest m'a accueilli durant le traitement des vertèbres pour l'âgeage de mes poissons. Leur 

gentillesse et leur disponibilité à m'aider m'ont profondément touché. Je remercie très 

chaleureusement toute l'équipe. 

Le Pr Alexeï Goutschine, coopérant russe à l'IMROP m'a aussi aidé dans le traitement 

du régime alimentaire, je l'en remercie beaucoup. 



M. Bambaye O. Hamady, chercheur océanographe à l'IMROP mérite mes 

remerciements les plus chaleureux pour son aide précieuse dans le traitement de la partie 

océanographie, notamment traitement sur Surfer. De même que mes collègues de travail 

Mahfoudh O. Taleb Sidi et Beyah O. Moïssa qui ont bien accepté de m'envoyer les données 

dont j'avais besoin. 

Par ailleurs, je remercie spécialement et vivement mes collaborateurs de bureau, sans 

l'appui desquels ce travail aurait été impossible: Med Abderrahmane O. Meïnatt, N'Diaye 

Abdoulaye, M'Bodj Oumar Bocar, Ahmed Diagne. 

Je tiens également à remercier M. Irwan Leberre du laboratoire GEOMER, pour 

m'avoir éclairé sur des fonctionnalités d'Arcview. Je remercie aussi les informaticiens de l'IUEM 

MM. Emmanuel Tabouré et Alain Lemercier pour leur disponibilité. 

J'exprime aussi mes remerciements à Mme Elizabeth Bondu et M. Eric Cornil pour 

leurs disponibilités et leurs beaux sourires. 



 

DEDICACES 

 
 
 

Je dédie ce mémoire à: 
 
 
 
 

Mon très cher oncle, 
 
 
 
 

Toute ma famille, 
 
 
 
 

Tous mes amis et connaissances. 



 
RESUME 

Ecologie et biologie de l'émissole lisse Mustelus mustelus (Linné, 1758) sur les côtes de 
Mauritanie 

Les eaux océaniques mauritaniennes sont au carrefour d'eaux froides et salées provenant du 
Nord, et d'autres chaudes et moins salées du Sud. L'interaction de ces eaux est à l'origine d'un régime 
hydrologique à 4 saisons: une saison froide de janvier à mai, une saison de transition froide-chaude de 
juin à juillet, une saison chaude d'août à octobre et enfin une saison de transition chaude – froide de 
novembre à décembre. La présente étude met en relation ces variations hydrologiques saisonnières, la 
distribution et la biologie de Mustelus mustelus. 

La distribution spatiale et temporelle de M. mustelus sur le plateau continental mauritanien a 
été suivie en analysant les données récoltées au cours de 20 campagnes de prospections scientifiques, 
13 hauturières et 7 côtières, réparties sur les 4 saisons hydrologiques qui caractérisent cette zone 
géographique. La population d'émissoles est concentrée au Nord du Cap Timiris. L'espèce ne semble 
pas effectuer de migration latitudinale, mais un déplacement côte - large et inversement a été mis en 
évidence. Durant la saison froide, cette espèce à affinité tropicale est repoussée vers la côte, dans la 
Baie du Lévrier et le Nord Est du Banc d'Arguin par les basses températures venant du Nord qui 
persistent sur le plateau continental mauritanien de janvier à mai. Ce sont surtout les mâles matures 
qui rejoignent alors, pour l'accouplement, les femelles, de distribution plus côtière. Entre juin et 
octobre, avec le réchauffement des eaux, les mâles commencent à se déplacer vers des eaux plus 
profondes. Mais dès le début du refroidissement, un nouveau mouvement vers la côte s'amorce. 

Un échantillonnage mensuel des débarquements de la Pêche Artisanale a permis de collecter, 
en 2 ans, 2510 séries de données individuelles exploitées pour les études de l'alimentation, de la 
reproduction et de la croissance. 

L'étude des contenus stomacaux n'a pas montré de différence significative entre les femelles et 
les mâles, l'analyse a été faite sans distinction des sexes. Le nombre d'estomacs vides est de 10,3 % 
des estomacs examinés. La distribution Nord de M. mustelus pourrait être liée à l'abondance des 
principales proies de l'espèce, les bernard-l'hermites (Anomoures). En effet, ces proies qui seraient 
abondantes dans sa zone de répartition sont dominantes aussi bien en termes de nombre que de poids 
et d'occurrence dans les contenus des estomacs examinés. Les proies secondaires sont des Poissons, 
des Mollusques et des Annélides. Ainsi, l'émissole serait une espèce opportuniste qui se nourrit 
principalement de proies les plus vulnérables et accessoirement de proies de capture plus difficiles. 
L'étude du régime alimentaire chez l'émissole lisse en Mauritanie témoigne d'un comportement en 
rapport étroit avec le fond. 

La distribution différentielle des deux sexes influence le sex ratio qui est en faveur des 
femelles dans la zone côtière et des mâles dans la zone hauturière. La taille de première maturité 
sexuelle de M. mustelus en Mauritanie est de 67 cm pour les mâles et 72 cm pour les femelles. Chez 
les femelles, l'activité vitellogénique est continue et dure toute l'année chez les femelles matures (y 
compris gestantes) sauf en période de fécondation, période pendant laquelle elle est arrêtée. Le nombre 
d'ovocytes vitellogèniques de grand diamètre (supérieur ou égal à 10 mm) atteint un maximum en mai 
dans l'unique ovaire droit présent chez les émissoles lisses. La chute de leur nombre dans l'ovaire en 
juin et juillet annonce l'ovulation. Les mâles s'accouplent avec les femelles entre janvier et mai; les 
spermatozoïdes sont alors stockés dans le tiers inférieur des glandes nidamentaires jusqu'à la période 
de fécondation (juillet-août). L'organogenèse dure jusqu'aux mois d'octobre – novembre; elle aboutit 
alors à des embryons qui ressemblent morphologiquement aux adultes, au-delà de ces mois, le 
développement embryonnaire se limite à une augmentation de taille et de poids. Les embryons sortent 
de leurs capsules, les réserves vitellines se résorbent et sont remplacées par le placenta. Chez les 
femelles, la durée de la gestation est de 7 à 10 mois. Les femelles commencent à mettre bas à partir de 
février, la parturition se poursuit jusqu'en juin, mois pendant lequel les rares femelles encore gestantes 
mettent bas. A la naissance les juvéniles ont des tailles comprises entre 240 et 320 mm. La fécondité 
utérine maximale observée au cours de cette étude est 13 embryons; la moyenne est de 4 embryons par 
portée. 

Les bandes de croissances observées dans des coupes de vertèbres de femelles de 45 à 99 cm 
et de mâles de 50 à 85 cm de longueur totale ont été utilisées pour l'estimation de l'âge des poissons. 
Les données d'âge et de longueur ont permis d'établir les équations de croissances selon les modèles de 
Von Bertalanffy et de Holden. Ces modèles conduisant à des résultats différents; celui de Von 
Bertalanffy a été retenu en raison de sa flexibilité qui rend son application plus courante dans les 
pêcheries. Les paramètres de ce modèle sont, pour les femelles K=0,21, L∞=113,4 et t0=-2,03, pour les 
mâles K=0,26; L∞=91,3 et t0= -2,43. 

Les femelles ont donc des croissances plus rapides que les mâles et les âges à la première 
maturité sexuelle sont de 2,6 ans pour les mâles et de 2,8 pour les femelles. 



 
ABSTRACT 
 

Ecology and Biology of the smoothound shark Mustelus mustelus (Linnaeus, 1758) on 
the Mauritanian coast 

Mauritanian coastal waters are crossroads between cold and salted northern waters, and 
warmer and less salted southern waters. The interaction of these waters is at the origin of four 
hydrological seasons:  cold (January to May), cold-to-warm transition (June-July), warm (August to 
October) and warm-to-cold transition (November-December).  The present study connects these 
seasonal hydrological variations with the distribution and biology of Mustelus mustelus. 

Spatial and temporal distribution of M. mustelus on the Mauritanian continental shelf was 
followed while analyzing data collected during 20 scientific campaigns, 13 deep-sea and 7 coastal, 
distributed over the 4 hydrological seasons which characterize this geographical area. Smoothound 
sharks population is concentrated North of Cape Timiris.  The species does not seem to carry out of 
latitudinal migration, but a coast to deep sea displacement - and conversely a deep sea to coast - was 
found.  During the cold season, this species with tropical affinity is pushed back towards the coast, in 
Baie du Lévrier and Northeast of the Banc d’Arguin by cold water temperatures coming from the 
North which persist on the Mauritanian continental shelf from January to May.  Mature males then 
join, for the coupling, females, which are of more coastal distribution.  Between June and October, 
with the reheating of water, males start to move towards deeper water.  But from the very start of 
cooling, a new movement towards the coast starts.  

A monthly sampling of the artisanal fishery catches made it possible to collect, in 2 years, 
2,510 individual specimen data for the study of food, reproduction and growth.  

The study of stomach contents did not show a significant differences between females and 
males. The analysis was made regardless of gender.  The number of empty stomachs is 10,3 % of the 
examined stomachs.  The Northern distribution of M. mustelus could be related to the abundance of 
the principal prey species, the hermit crab (Anomoura). Indeed, these preys which would be abundant 
in its zone of distribution are dominant in terms of number, biomass and occurrence in the contents of 
the examined stomachs.  The secondary preys are of fish, molluscs and annelids. Thus, smoothound 
shark would be an opportunist species which feeds mainly on the most vulnerable preys and 
incidentally on more difficult preys of capture.  The study of the smoothound shark diet in Mauritania 
testifies to a behavior in close connection with the bottom.   

The differential distribution of the two sexes influences the sex ratio which is in favor of 
females in the coastal zone and males in the deep-sea zone.  Size at first sexual maturity of M. 
mustelus in Mauritania is 67 and 72 cm for males and females, respectively.  For females, the 
vitellogenic activity is continuous year-round for mature females (including gestating ones), except 
during the period of fecundation.  The number of vitellogenic ovocytes of large diameter (greater or 
equal to 10 mm) reaches a maximum in May in the single right ovary of the smoothound shark.  The 
fall of their number in June and July announces ovulation.  Males couple themselves with females 
between January and May; spermatozoids are then stored in the nidamental glands lower third until the 
period of fecundation (July-August). Organogenesis lasts until October - November;  it then leads to 
embryos which resemble to the adults morphologically.  Afterwards, the embryonic development is 
limited to an increase in size and weight.  The embryos leave their capsules, vitellogenic reserves 
reabsorb and are replaced by the placenta.  Gestation period is 7 to 10 months for females.  The 
females start to put low as from February, parturition continues until June, month during which the 
rare still gestating females give birth.  With birth the youthful ones have sizes ranging between 240 
and 320 mm. The maximum observed fecundity during this study is 13 embryos;  the average is of 4 
embryos per litter.   

Growth bands observed in cuts of vertebrae on females and males of total length ranging from 
45 to 99 cm and from 50 to 85 cm, respectively, were used to estimate fish age.  Age and length data 
made it possible to establish growth equations according to Von Bertalanffy and Holden’s models.  
These models lead to different results; Von Bertalanffy model was retained because of its flexibility 
which makes its application more current in fisheries.  The parameters of this model are K=0.21, 
L∞=113.4 for females and t0= -2.03, and K=0.26  L∞=91.3 and t0 = -2.43 for males. 

The females tend to grow faster than males and the age at the first sexual maturity is 2.6 and 
2.8 years for males and females, respectively. 
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Les Elasmobranches, les raies et les requins, sont généralement constitués d'espèces à 

croissance lente, à durée de vie longue et à maturité sexuelle tardive. Leur faible fécondité  

rend le recrutement très dépendant du stock de géniteurs, contrairement aux poissons osseux 

(Holden, 1974).  Il en résulte un taux de croissance intrinsèque des populations assez bas 

(Smith et al., 1998, Camhi et al., 1998, Musick et al., 2000) et une très faible résilience à la 

mortalité par pêche (Hoenig et Gruber, 1990) d'où une forte vulnérabilité à l'exploitation. La 

reconstitution des stocks d'Elasmobranches après une surexploitation est beaucoup plus lente 

que celle des poissons osseux. Les mesures d'aménagement doivent donc faire l'objet d'une 

attention particulière. 

D'après Bonfil (1994), leur exploitation dans le monde a connu 3 principales étapes. 

Avant la 2e guerre mondiale, ces ressources ne faisaient pas l'objet d'un ciblage des pêcheries 

mondiales à cause de leur faible valeur marchande et de leur faible niveau d'abondance dans 

les océans. Elles n'étaient alors capturées que de façon incidente. A partir de la 2e guerre 

mondiale, un accroissement continu de la pression de pêche sur ces ressources a été constaté, 

causé par un développement des pêcheries et l'augmentation de la population mondiale. Le 

boom économique des pays asiatiques s'est accompagné d'une forte demande sur la soupe 

d'ailerons d'Elasmobranches, le prix sur le marché passe de 1 dollar / lb (poids sec) vers la 

moitié des années 1980 à 30 dollars en 1990 (Musick et al., 2000). Ces prix excessifs 

provoquent une réaction des pêcheurs, dans le monde entier, qui recherchent 

systématiquement ces ailerons (Rose, 1996). Seuls les ailerons des poissons capturés sont 

conservés (coupés), les carcasses, de moindre valeur commerciale, sont rejetées en mer. 

Parfois, les requins et les raies sont rejetés vivants dépourvus de leurs ailerons. Cette pratique 

répandue dans tous les pays, y compris les pays d'Afrique de l'Ouest dont la Mauritanie, en 

contradiction avec les recommandations de la FAO (FAO, 1991), suscite une vive réaction de 

la communauté internationale. Face à une telle situation, certains pays interdisent les 

débarquements des ailerons. 

La Mauritanie s'est engagée dans un plan d'actions sous-régional de limitation des 

captures de raies et de requins et une amélioration des connaissances sur les espèces 

exploitées. Ainsi, elle s'est inscrite, par l'intermédiaire du Parc National du Banc d'Arguin, 

dans un processus de limitation des captures de raies et de requins à l'intérieur du Banc 

d'Arguin dont la finalité était un arrêt total de leur capture à partir de 2004. De même, 

l'Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP) qui a pour 
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mission de suivre l'exploitation des ressources halieutiques mauritaniennes en vue de fournir 

un avis sur l'aménagement des ressources aux décideurs du secteur des pêches a conduit 

depuis 1998 un programme sur l'étude des Elasmobranches. Ce programme s'intéresse aux 

données de statistiques de pêche de ces ressources jugées peu fiables (car agrégées et sous-

estimées) et à leur écologie et biologie. Le système de statistiques visant un affinement des 

données de captures a été conçu et prévoit un détail par espèce des captures autant que cela est 

possible. A cet effet, une nomenclature nationale a été élaborée afin d'uniformiser les 

dénominations des captures. L'étude écologique et biologique, entamée sur les espèces de 

raies et de requins au Banc d'Arguin, se poursuit dans le cadre de la présente étude qui s'insère 

dans la ligne directrice des recherches appliquées que mène l'institut. En effet, il s'agit pour 

nous de répondre à un ensemble de questions: pourquoi l'émissole lisse n'est-elle débarquée 

que dans la zone nord du plateau continental mauritanien? Effectue-t-elle une migration dans 

les eaux du pays? Y a-t-il une périodicité dans sa pêche? Peut-elle soutenir une pêche durable 

sous sa forme actuelle? Profite-t-elle de la principale mesure d'aménagement des ressources 

halieutiques mauritaniennes qui est la fermeture de la pêche en septembre et octobre? 

Le travail présenté ici, en réponse à ces questions, s'articule autour de: 

- La zone d'étude à travers l'environnement dans lequel vit l'espèce. Il sera 

question de l'ensemble des facteurs pouvant influencer la distribution, 

l'écologie et la biologie de Mustelus mustelus en Mauritanie. Cela concerne 

aussi bien la description de la structure sédimentaire des fonds océaniques 

que le régime hydrologique, les catégories de masses d'eau, les saisons et 

l'upwelling qui caractérisent le plateau continental mauritanien; 

- L'alimentation de M. mustelus sera étudiée afin de savoir quelles sont ses 

principales proies; 

- La répartition spatiale de cette émissole sur l'ensemble du plateau continental 

sera étudiée en partageant ce dernier en zones nord Cap Timiris et sud Cap 

Timiris. La variation de la répartition temporelle sera analysée sous l'angle 

des répercussions du régime hydrologique et des autres facteurs 

environnementaux sur les déplacements bathymétriques de la population et 

d'un éventuel comportement par sexe ou par taille de l'espèce; 

- La reproduction de l'espèce sera étudiée dans l'optique de bien connaître ses 

paramètres utiles en aménagement des ressources. Après une présentation des 



 

 

7

appareils génitaux de la femelle et du mâle, utiles à la compréhension de la 

maturation, les variations saisonnières du cycle annuel seront étudiées pour 

mieux préciser la période de reproduction (accouplement, ovulation, 

fécondation, parturition) , la taille de première maturité sexuelle, la durée de 

la gestation et la fécondité; 

- L'âgeage et la croissance permettront de mieux connaître la démographie des 

populations exploitées par la pêche en Mauritanie. 


