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5. 2. Croissance pondérale 
La courbe de croissance pondérale a été déduite des relations poids total – longueur 

totale pour les mâles et les femelles. Comme la croissance linéaire, la croissance pondérale 

des femelles est plus rapide que celle des mâles (Fig. 81). 
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Fig. 81 - Croissance pondérale des femelles et des mâles de M. mustelus d'après le modèle de V. Bertalanffy
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Chez les femelles, les accroissements pondéraux progressent annuellement jusqu'à 

atteindre un pic dans la 4e année de la vie des poissons; ils passent de 426 g à 546 g. Au-delà, 

ils vont diminuer jusqu'à 186 g la 13e année. Chez les mâles, les  accroissements annuels 

passent de 268 g au cours de la 2e année à 263 g au cours de la 3e. Ils vont par la suite 

diminuer progressivement jusqu'à atteindre une valeur de 59 g par an (Tab. 26). 
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Tab. 26 – Poids totaux et accroissements pondéraux annuels des femelles et mâles 

de M. mustelus (d'après le modèle de V. Bertalanffy) 

Ages en 
années 

PT femelles (g) Acc. annuels F. 
(g) 

PT mâles (g) Acc. annuels M. 
(g) 

1 450  483  
2 876 426 751 268 
3 1386 510 1014 263 
4 1932 546 1255 241 
5 2475 543 1464 209 
6 2988 513 1640 176 
7 3456 468 1785 145 
8 3873 416 1903 117 
9 4236 363 1997 94 

10 4547 312 2071 74 
11 4812 264 2130 59 
12 5034 222   
13 5219 186   

6. La croissance selon le modèle de Holden 

6. 1. Croissance linéaire 
La méthode proposée par Holden (1974) est une variante du modèle de Von 

Bertalanffy (1938). Elle repose sur l'hypothèse d'une similarité entre la croissance 

embryonnaire et la croissance post-partum. 

En l'absence de données scientifiques suffisantes sur les Elasmobranches et en 

considérant qu'ils mettent bas des individus de grandes tailles, Holden a proposé une 

croissance basée sur des paramètres approximatifs que sont: 

 La longueur maximale observée; 

 La taille à la naissance; 

 La durée de la gestation 

Ces paramètres ayant été bien définis pour M. mustelus au cours de cette étude, qui a 

duré deux années, nous pouvons ainsi calculer les paramètres de l'équation de Holden qui est 

de la forme: 

 

T: durée de la gestation en nombre d'années, soit 9 mois (7-10 mois) chez M. 

mustelus; 

K: constante de croissance; 

Lmax: longueur totale maximale observée chez l'adulte en cm; 
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Lt+T: longueur à la naissance (si t=0), la taille à la naissance variant entre 24 et 32 cm, 

la valeur de 30 cm a été adoptée comme valeur moyenne pour les femelles et les mâles. Cette 

valeur ne s'écarte pas beaucoup des celles proposées dans la littérature disponible. 

 

 

 

Femelles 

La longueur maximale des femelles observée en Mauritanie est de 108 cm. En 

considérant que des individus plus grands auraient pu échapper à notre échantillonnage des 

captures cette valeur a été arbitrairement fixée à 110 cm. La constante K est déduite de la 

formule de l'équation. Les paramètres sont donc: 

Lmax: 110 cm 

K:  0,425 

LT:  30 cm 

Lt = 110 * (1 – EXP(-0,425*t) 

Mâles 

La longueur maximale relevée en Mauritanie chez les mâles est de 88 cm. Pour les 

mêmes considérations énoncées pour les femelles, la longueur maximale adoptée pour le 

modèle de Holden est 90 cm. 

Lmax: 90 cm 

K:  0,541 

LT:  30 cm 

Lt = 90 * (1 – EXP(-0,541*t) 

Les femelles croissent plus rapidement que les mâles (Fig. 82). La croissance de M. 

mustelus suivant le modèle de Holden montre une diminution régulière des accroissements 

(Tab. 27). Ainsi pour les femelles, ces accroissements sont de 26,8 cm/an (2e année); ils 

deviennent inférieurs à 1 cm à partir de la 9e année et ne sont plus que de 0,1 cm la 13e année. 

Pour les mâles, l'accroissement est de 21,9 cm (2e année); il deviendra inférieur à 1 cm à partir 

de la 8e année. Il n'est plus que de 0,3 cm la 10e année. 
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Fig. 82 - Croissance des femelles et des mâles de M. mustelus d'après le modèle de Holden

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

 HF
 HM

LT
cm

Age
années

 
 
Tab. 27 – Tailles par sexes, par âges et accroissements annuels 

Ages LT Femelles (cm) Acc. annuels F LT Mâles (cm) Acc. annuels M 
1 38,1  37,6  
2 62,9 26,8 59,5 21,9 
3 79,2 15,6 72,2 12,7 
4 89,9 9,1 79,6 7,4 
5 96,8 5,3 84,0 4,3 
6 101,4 3,1 86,5 2,5 
7 104,4 1,8 88,0 1,5 
8 106,3 1,0 88,8 0,9 
9 107,6 0,6 89,3 0,5 

10 108,4 0,4 89,6 0,3 
11 109,0 0,2   
12 109,3 0,1   
13 109,6 0,1   

 

6. 2. Croissance pondérale 
La croissance pondérale des femelles tend vers une valeur asymptotique de 7600 g qui 

correspond au poids d'un individu de 110 cm de longueur totale. Chez les mâles, le poids 

asymptotique est de 2500 g (Fig. 83). 
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Fig. 83 - Croissance pondérale des femelles et des mâles d'après le modèle de Holden

Chez les femelles, les accroissements annuels passent de 661 g (2e année) à 967 g (3e année). 

Au-delà de la 3e, ils passent de 867 à 39 g à la 13e année. Pour les mâles, les accroissements 

passent de 482 g en 2e année et 510 g en 3e. Ils vont par la suite diminuer jusqu'à atteindre 21 

g à la 10e année de la vie des poissons (Tab. 28). 

Tab. 28 – Poids totaux et accroissements pondéraux annuels des femelles et des 
mâles de M. mustslus 

 
Femelles 

 
Mâles 

Ages 
années 

PT (g) Acc. ann. (g) PT (g) Acc. ann. (g) 

1 143  163  
2 803 661 644 482 
3 1770 967 1154 510 
4 2730 960 1548 394 
5 3528 798 1814 266 
6 4131 603 1982 168 
7 4563 432 2085 103 
8 4863 299 2146 61 
9 5066 203 2182 36 

10 5202 136 2204 21 
11 5292 90   
12 5352 60   
13 5391 39   
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7. Comparaison des deux croissances linéaires 
Selon le modèle de Von Bertalanffy, les longueurs totales des femelles (VBF) et mâles 

(VBM) à l'âge de 1 an sont voisines: 53,1 cm et 54 cm. Les accroissements respectifs 

correspondants sont de 23,1 cm et 24 cm (taille à la naissance de 30 cm). Le calcul suivant le 

modèle de Holden donne une longueur totale de 38,1 cm pour les femelles et 37,6 cm pour les 

mâles, soit des accroissements annuels de 8,1 cm et 7,6 cm. Au cours de la 2e année, les 

poissons ont des tailles proches. A partir de la 3e année, la croissance suivant le modèle de 

Holden devient supérieure à celle obtenue d'après celui de Von Bertalanffy (Fig. 84). 
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Fig. 84 - Croissance des femelles et des mâles selon les modèles de V. Bertalanffy (VBF et
VBM) et de Holden (HF et HM)
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8. Ages à la première maturité sexuelle 
Les tailles à la première maturité sexuelle des mâles et des femelles sont 

respectivement de 67 cm et 72 cm; elles correspondent à des âges de 2,6 ans pour les premiers 

et 2,8 ans pour les secondes (modèle de Von Bertalanffy). Selon le modèle de Holden, ces 

tailles correspondent à des âges de 2,5 ans pour les mâles et les femelles. 
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9. Discussion 
Dans le but de faire une étude comparative de la croissance observée par l'analyse des 

structures de tailles et de la méthode de détermination de l'âge individuel des poissons, une 

analyse des fréquences de taille a été réalisée. L'échantillonnage a porté sur une population 

constituée à 53,7 % d'individus de tailles comprises entre 60 et 70 cm de longueur totale (Fig. 

70a et b). Ceux de taille inférieure à 60 cm n'étaient représentés qu'à 11,6 %, alors que les 

poissons de taille supérieure à 70 cm l'étaient pour 34,7 %. Les mâles sont plus nombreux que 

les femelles à des tailles inférieures à 66 cm, les femelles le sont à des tailles supérieures. 

L'analyse des tailles n'a pas permis d'identifier des cohortes distinctes dont le suivi 

aurait pu aboutir à un calcul de la croissance en utilisant la méthode de Petersen: les modes ne 

présentaient pas de déplacement marqué au terme d'une période d'échantillonnage de deux 

années. Ceci pourrait être imputable à la croissance lente, caractéristique des Elasmobranches 

(Cailliet et al., 1983), mais aussi à la ségrégation par taille de l'espèce (Natanson et al., 1995; 

Hoenig et Gruber, 1990). L'analyse des fréquences de tailles pour le calcul de la croissance a 

déjà été faite chez les Elasmobranches, mais les résultats n'ont pas été probants (Templeman, 

1944; Aasen,1963; Johnson et Horton, 1972). Son usage devient rare et limité aux jeunes 

individus qui ont une croissance rapide. Chez les grands, les croissances ne sont pas 

décelables par un suivi de fréquences de tailles (Casey et al., 1985; Pratt et Casey, 1983; 

Killam et Parsons, 1989; Hoenig et Gruber, 1990). Ces techniques sont aujourd'hui 

abandonnées par les scientifiques au profit des méthodes d'âgeage individuelles qui 

deviennent très nombreuses. 

L'âgeage de M. mustelus est basé ici sur l'hypothèse de la formation d'une paire de 

bandes opaque et translucide par an; la première paire est considérée comme étant celle 

correspondant à la naissance de l'animal (Goosen et Smale, 1997). Cette hypothèse de 

formation de paires de bandes annuelles adoptée aussi par ces auteurs pour la même espèce 

mérite d'être validée par utilisation d'un marqueur comme la tétracycline couplée avec un 

élevage en aquarium ou des opérations de capture – recapture déjà réalisées chez plusieurs 

espèces de raies et de requins (Meunier, 1992; Beamish et McFarlane, 1983). Beamish et 

McFarlane (1983) ont insisté sur la nécessité de cette validation à différents groupes d'âges, 

notamment pour les grands individus. Le nombre élevé d'études ayant conclu à une formation 

annuelle de paires de bandes laisserait penser que leur formation pourrait être générale chez 

les Elasmobranches, c'est pourquoi de nombreux auteurs l'adoptent comme hypothèse de base. 

Plusieurs études utilisant la tétracycline comme marqueur ont abouti à la formation annuelle: 
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Branstetter (1987) chez le requin aiguille gussi Rhizoprionodon terraenovae, Brown et Gruber 

(1988) chez le requin citron Negaprion brevirostris, Natanson et al. (1999) chez le requin 

tigre Galeocerdo cuvier et Smith et al. (2003) chez le requin virli leopard  Triakis 

semifasciatis. Goosen (1997) a également injecté l'oxytétracycline à un Triakidé, le requin 

virli dentu Triakis megalopterus en élevage et a confirmé qu'une paire de bandes opaque et 

translucide correspondait à une année. 

L'application des méthodes d'âgeage individuel à M. mustelus dans ce travail a montré 

un taux de lisibilité de 51,5 %, taux comparable à celui de 54 % trouvé chez l'espèce par 

Goosen et Smale (1997) en Afrique du sud. 

La formation des bandes opaques hyperminéralisées est associé selon les auteurs à une 

période forte ou de faible croissance (Meunier, 1992). Cailliet et al. (1986) In Meunier (1992) 

l'a liée à la forte croissance estivale  chez certaines espèces. Pour d'autres auteurs, elle 

correspond à une période de faible croissance des requins; elle est le résultat d'une forte 

minéralisation dans les vertèbres (Martin et Cailliet, 1988; Ferreira et Vooren, 1992 et 

Yamaguchi et al., 1998). Chez la majorité des femelles d'émissoles, les bandes opaques se 

forment au cours de la saison froide, en avril, qui est une période de gestation pour des 

femelles et parturition pour d'autres. Un pic secondaire est visible en saison chaude, indiquant 

que ces bandes se forment chez quelques femelles en septembre. Chez les mâles, ces bandes 

se forment en saison chaude (août) pour la majorité des individus; chez d'autres, moins 

nombreux, ces bandes se mettent en place en saison froide (février). D'après Goosen et Smale 

(1997), les bandes opaques se forment entre janvier et avril chez les femelles, en août et mars 

chez les mâles de M. msutelus en Afrique du sud. 

D'après Goosen et Smale (1997, la détermination de l'âge des émissoles âgées est plus 

difficile que celle des jeunes; nous l'avons aussi constaté durant cette étude: les bandes sont 

plus aisément discernables chez les jeunes individus; chez les âgés les marges portent des 

stries très fines difficilement assimilables à des bandes annuelles. Casey et al. (1985) et 

Goosen et Smale (1997) font la distinction entre ces stries fines et les bandes de croissances. 

Si une étude de validation de l'âge par marqueur (tel que la tétracycline) confirme que ces 

stries correspondent à des bandes annuelles, la croissance de M. mustelus en Mauritanie et en 

Afrique du sud seraient plus lentes. Pour Casey et Natanson (1992), ces stries sont des bandes 

de croissances; ils ont revu une étude de l'âge et de la croissance du requin gris Carcharhinus 

plumbeus réalisée par Casey et al. (1985). Cependant plus tard, Goosen (1997) a cherché à 

valider par injection d'oxytétracycline l'âgeage du virli dentu Triakis megalopterus; il en a 
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déduit qu'elles ne correspondaient pas à des bandes de croissance. Il a mis en garde contre une 

telle confusion. C'est pourquoi, ces stries n'ont pas été prises en considération dans ce travail. 

Goosen et Smale (1997) en procédant de même que notre travail ont interprété ces stries 

comme étant dues à des changements dans la vie des poissons (telle que la reproduction ou la 

migration…). 

L'application des modèles de croissance de Von Bertalanffy (1938) et de Holden 

(1974) à l'émissole dans cette étude conduit à des courbes de croissances différentes. En 

appliquant celui de Holden la croissance apparaît plus rapide qu'avec celui de Von Bertalanffy 

à partir de la 3e année pour les femelles et de la 2e année pour les mâles. Selon le modèle de 

Holden, la longueur des poissons à la première année paraît faible comparée à la taille à la 

naissance. 

D'après le modèle de Holden la croissance est très rapide, ce qui suppose une durée de 

vie très courte comparée à celle citée dans la littérature. Francis (1981) en l'appliquant aux 

espèces du genre Mustelus a conclu que l'utilisation de ce modèle est pratique pour une 

estimation rapide du taux de croissance, mais qu'elle ne doit en aucun cas remplacer l'étude de 

la croissance par l'âgeage individuel à l'aide des pièces dures. Pratt et Casey (1990) mettent en 

garde contre un usage abusif de cette méthode surtout que les études biologiques sur les 

Elasmobranches deviennent fréquentes et donnent de bonnes estimations des paramètres 

biologiques requis pour les modèles de croissance. Le modèle de Von Bertalanffy a également 

fait l'objet de critiques; Roff (1980) et Knight (1969) entre autres proposent d'utiliser le 

modèle parabolique de préférence à celui de Von Bertalanffy. Pour Pratt et Casey (1990) "la 

fonction linéaire est probablement le meilleur modèle prédictif des croissances lentes des 

requins". Il n'en demeure pas moins que le modèle de Von Bertalanffy reste, à cause de sa 

flexibilité qui l'adapte à plusieurs types de croissances, de loin le plus utilisé dans l'estimation 

de la croissance des poissons. Son application ici donne des valeurs plus proches de celles 

observées. 

Les plus grandes femelles observées durant cette étude étaient âgées de 13 ans et les 

plus grands mâles de 11. La croissance des femelles de M. mustelus est plus rapide que celles 

des mâles, résultat qui concorde avec celui de Goosen et Smale (1997). Yudin et Cailliet 

(1990), Yamaguchi et al. (1996) et Conrath et al. (2002) ont aussi relevé une croissance plus 

rapide des femelles de l'émissole grise Mustelus californicus, l'émissole étoilée M. monazo et 

l'émissole douce M. canis. D'autres auteurs ont noté des croissances équivalentes entre mâle et 

femelles d'Elasmobranches, Seki et al. (1998), et Lessa et al. (2004) chez le requin océanique 
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Carcharhinus longimanus dans le Pacifique et chez le requin bleu Prionace glauca au Brésil. 

Wintner et Cliff (1996) ont aussi indiqué des croissances similaires chez les deux sexes du 

requin gris Carcharhinus plumbeus au nord ouest Pacifique. 

La croissance des jeunes émissoles lisses est plus rapide en Mauritanie qu'en Afrique 

du sud (Fig. 85). Ainsi, les femelles de moins de 7 ans croissent en Mauritanie plus vite qu'en 

Afrique du sud; les mâles de 3 ans ou moins ont également une croissance plus rapide en 

Mauritanie. Cela correspond pour les femelles à des tailles inférieures à 96 cm (c'est à dire 

plus de 99 % des femelles pêchées durant cette étude) et pour les mâles à des longueurs 

inférieures à 69 cm, soit plus de 70 % des individus capturés. 
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Fig. 85 - Comparaison des résultats de ce travail avec ceux de Goosen et Smale (1997) pour les
femelles et les mâles (F, M)
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En Mauritanie, l'âge à la première maturité sexuelle est de 2,6 années pour les mâles et 

2,8 pour les femelles; les tailles respectives sont de 67 cm chez les mâles et de 71-72 cm chez 

les femelles. En Afrique du sud, la maturité est atteinte à des âge de 6 à 9 ans pour les mâles 

et 12 à 15 ans pour les femelles (Goosen et Smale, 1997). Les tailles correspondantes sont 95–

110 cm pour les mâles et 125-140 pour les femelles (Smale et Compagno, 1997). Ces tailles 

sont supérieures à celles observées ici. 
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Les valeurs de la constante de croissance K citées dans la littérature pour les espèces 

du genre Mustelus varient entre 0,032 chez les femelles de l'émissole étoilée M. monazo  et 

0,440 chez les mâles de l'émissole douce M. canis (Tab. 29). Les valeurs les plus proches de 

nos résultats sont celles de l'émissole brune M. henlei. 

 
Tab. 29 – Les paramètres de croissances des espèces du genre Mustelus 

Espèces Sexe L∞ K t0 Références 
F 113,4 0,209 -2,023 M. mustelus 

M 91,3 0,261 -2,434 
Présent travail 

F 204,96 0,060 -3,550 M. mustelus 
M 145,1 0,120 -2,14 

Goosen et Smale (1997) 

F 123,6 0,292 -1,940 M. 
canis M 105,2 0,440 -1,520 

Conrath et al. (2002) 

F 97,6 0,225 -1,375 M. henlei 

M 86,1 0,224 -1,086 
Yudin et Cailliet (1990) 

F 142,4 0,218 -1,032 M. lenticulatus 

M 101,8 0,350 -1,271 
Yudin et Cailliet (1990) 

F 88,6 0,695 -1,133 M. 
monazo M 71,4 0,379 -0,734 

Tanaka et Mizue (1979) 

F 277,1 0,032 -4,770 M. monazo 
M 104,3 0,190 -2,000 

Taniuchi et al. (1983) 

F 134,1 0,113 -2,550 M. monazo 
M 124,1 0,120 2,59 

Yamaguchi et al. (1996) 

 




