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Fig. 66 - Relation fécondité ovarienne - longueur taille des femelles
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4. La fécondité 
Dans ce chapitre, les données d'une collecte réalisée en 1998 ont été utilisées pour 

calculer la fécondité utérine de l'espèce. 

4. 1. La fécondité ovarienne 
La fécondité ovarienne (ovocytes en vitellogenèse) de l'espèce est très variable: 1 à 15 

ovocytes (moyenne 4,9 ovocytes par femelle); elle est très faiblement corrélée à la taille des 

femelles (Fig. 66). La fécondité maximale de 15 ovocytes a été relevée chez une femelle de 

71 cm en février 2002; ses ovocytes avaient des diamètres compris entre 4 et 10 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N ov.: effectif des ovocytes vitellogèniques 

4. 2. La fécondité utérine 
La fécondité utérine varie de 1 à 13 embryons, le maximum ayant  été observé chez 

une femelle de 1 m de longueur totale (4,3 kg) capturée en décembre 1998.  

Les femelles portant 3 embryons sont les plus fréquentes: elles représentent 28,9 % de 

femelles gestantes examinées (241 observations) (Fig. 67). Celles portant 4 embryons le sont 

un peu moins avec une fréquence de 21,5 % (179 observations), viennent ensuite les femelles 

à 2 embryons avec une fréquence de 18,6 % (155 observations) et celles à 5 embryons avec 
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Fig. 67 - Effectifs de femelles gestantes et nombre d'embryons par portée de femelle 

N
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emb.

11,6% (Fig. 67). Les femelles qui portaient 6, 7 et 8 embryons ne le sont qu'en de faibles 

proportions: respectivement 4,3 %, 2,5 % et 2,4 % des femelles ayant des embryons dans 

leurs utérus. Les femelles qui avaient des portées de 9 embryons n'ont été observées que 9 

fois, celles à 10, 12 et 13 embryons que 4, 2 et 1 fois. 

La fécondité moyenne est de 3,58 embryons par femelle (écart-type: 3,2). D'après le 

test de comparaison de deux grands échantillons indépendants, la fécondité ovarienne est 

significativement supérieure à la fécondité utérine (Zc=9,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N: nombre de femelles ayant un nombre de fœtus 

La fécondité n'est pas la même dans les 2 utérus: celle de l'utérus gauche est supérieure 

à celle du droit (Zc=3,27, p>0,01) (Tab. 19). 

Tab. 19 – Moyennes et variances des fécondités par utérus de M. mustelus 

  Moyenne Variance Nb. femelles (n) 
Utérus Droit 1,694 0,865 415 
Utérus Gauche 1,906 0,887 415 
 

La fécondité moyenne croît avec la taille des femelles: elle passe de 2,3 embryons 

pour les femelles de taille inférieure ou égale à 65 cm à 7,5 embryons chez celles dont la taille 
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Fig. 68 - Relation fécondité utérine - la longueur totale chez les femelles
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est supérieure à 90 cm (Tab. 20). La fécondité individuelle est positivement corrélée avec la 

longueur totale des femelles (Fig. 68). 

 

Tab. 20 – Variation de la fécondité 

moyenne par classes de tailles 

Classes LT Féc. Moy. 

< 65 2,3 
70 2,6 
75 3,1 
80 3,9 
85 4,6 
90 6,9 

> 90 7,5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fu: fécondité utérine, LT: longueur totale des femelles
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5. La saisonnalité de la reproduction 
En Mauritanie, la reproduction de M. mustelus est cyclique et annuelle (Fig. 69). Elle 

peut être divisée en 5 étapes saisonnières: 

 

1. L'accouplement 

Entre janvier et mai, le RGS des mâles chute et passe de 2,2 à 0,2 %; les mâles 

s'accouplent avec les femelles même si elles sont gestantes. Les spermatozoïdes sont alors 

stockés dans les glandes nidamentaires jusqu'à la période de fécondation. 

 

2. L'ovulation 

Le nombre d'ovocytes de grande taille (diamètre supérieur ou égal à 1 cm) atteint un 

maximum en mai dans les ovaires des femelles. Ils sont émis entre juin et août, surtout juin-

juillet. 

 

3. La fécondation 

Les femelles portant des œufs fécondés sont observées durant toute l'année mais ce 

n'est qu'en juillet et août que leur nombre devient important atteignant un pic (période de 

fécondation). 

 

4. La gestation 

La durée de la gestation est de 7 à 10 mois. 

 

5. La parturition 

Entre février et juin, les femelles mettent bas. 
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Fig. 69 - Cycle de reproduction de M. mustelus en Mauritanie 
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6. Discussion 
Au cours de cette étude basée sur un échantillonnage des captures de la pêche 

artisanale, le sex ratio observé était en général en faveur des femelles (1,4); il varie dans le 

temps de 0,7 en février à 3,2 en septembre. Ces variations sont dues aux distributions 

différentes des mâles et des femelles sur le plateau continental. Les femelles ont une 

distribution plus côtière que les mâles. Pendant la période d'accouplement, qui est aussi celle 

de la parturition pour certaines femelles et la gestation pour d'autres, de janvier à mai, les 

mâles matures se rapprochent de la côte, le sex ratio devient équilibré (1,02). En juin, les 

mâles quittent la zone côtière: le sex ratio est alors en faveur des femelles. 

L'abondance relative des femelles par rapport aux mâles pourrait aussi être due à une 

mortalité différentielle des individus: les femelles vivraient plus longtemps que les mâles. 

C'est le cas de l'émissole étoilée Mustelus monazo en Chine (Tanaka et Mizue, 1979) et au 

Japon (Yamaguchi et al., 1996), de l'émissole grise M. californicus et de l'émissole brune M. 

henlei en Californie (Yudin et Cailliet, 1990) et du requin gris Carcharhinus plumbeus en 

Atlantique Nord Ouest (Casey et al., 1985; Jensen et al., 2002). 

Chez les femelles de M. mustelus, l'hypoplasie ne concerne que l'ovaire. Elles n'ont 

qu'un ovaire, le droit et des paires également développées de trompes, de glandes 

nidamentaires, d'isthmes et d'utérus. Ce type d'hypoplasie est assez répandu chez les 

Elasmobranches. Ainsi, Pratt (1979), Yano (1993) et Teshima et al. (1995) l'ont rapporté chez 

les femelles de requin bleu Prionace glauca, du requin chat golloum Gollum attenuatus, du 

requin nourrice fauve Nebrius concolor; Peres et Vooren (1991) et Hazin et al. (2000) l'ont 

aussi noté chez le requin cagnot Galeorhinus galeus et le requin de nuit Carcharhinus 

signatus. En revanche, chez la raie ronde Urolophus sp et la raie Dasyatis sp, seul l'ovaire 

gauche est développé (Babel, 1967), observation confirmée par Edwards (1980) chez la raie 

ronde Urolophus paucimaculatus. Chez d'autres espèces d'Elasmobranches, les deux ovaires 

peuvent être présents et fonctionnels: Wenbin et Shuyuan (1993) et Lessa (1982) les ont 

signalé chez les deux raies guitares Rhinobatos hynnicephalus et Rhinobatos horkelii. Girard 

(2000) les a aussi notés chez le squale-chagrin de l'Atlantique Centrophorus squamosus et le 

requin pailona commun Centroscymnus coelolepis, Natanson et Cailliet (1986) chez l'ange de 

mer du Pacifique Squatina californica, Capapé et al. (1999) chez la centrine commune 

Oxynotus centrina et Teshima et al. (1978) chez le requin épée Scoliodon laticaudus. 
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Plusieurs auteurs ont déterminé la période d'accouplement d'Elasmobranches à partir 

du rapport gonado somatique des mâles (Parsons, 1982; Snelson et al., 1989; Tanaka et al., 

1990; Abdel-Aziz, 1994). Or, il a été démontré que même s'il est admis que l'évolution de la 

taille des testicules (et donc du RGS) est souvent corrélée à l'accouplement, il a été démontré 

chez d'autres le pic du développement testiculaire ne coïncide pas nécessairement avec le pic 

de l'accouplement (Teshima, 1981; Parsons et Grier, 1992, Maruska et al., 1996). Ainsi, chez 

M. mustelus, en prenant en compte ces considérations et en nous basant sur 1) la présence de 

spermatozoïdes dans les spermatocystes des testicules en février et mars, 2) sur l'observation 

de spermatozoïdes dans les glandes nidamentaires de toutes les femelles analysées pour cette 

même période, dont certaines prouvent une insémination récente 3) le rapprochement côtier 

des mâles durant la saison froide et 4) la chute du Rapport Gonado Somatique, il a été jugé 

vraisemblable que la baisse du RGS coïncide avec l'accouplement, de janvier à mai. 

Le poids des glandes nidamentaires croît au cours du premier semestre de l'année: le 

Rapport Nido Somatique passe de 0,15 % en janvier à 0,45 % en juin. Chez les 

Elasmobranches, ces glandes participent à la formation des capsules (Hamlett et Koob, 1999), 

mais sont aussi le site de la fécondation. La durée de stockage de spermatozoïdes dans les 

glandes pourrait varier de 2 à 6 mois chez l'émissole en Mauritanie, l'accouplement ayant lieu 

entre janvier et mai et la fécondation entre juillet-août. Le long des côtes italiennes, les 

fécondations ont lieu en juin-juillet (Ranzi, 1934; Lo Bianco, 1909), en Tunisie en mai 

(Capapé, 1974) et en Afrique du sud entre octobre et janvier (Smale et Compagno, 1997). 

La fréquence des femelles gestantes croît de juillet (40,6 %), période de fécondation, 

jusqu'au mois de janvier (63 %)  où les femelles portent des embryons à terme (stade 5); à 

partir de février, elle diminue: 42 % des femelles ont mis bas. Ces données sont confirmées 

par les données collectées en 1998 sur la reproduction de la même espèce même si la  

parturition a débuté plus tôt probablement pour des raisons environnementales, en janvier 

(Fig. 55). La parturition se poursuit jusqu'au mois de juin, les rares dernières femelles mettent 

bas: la parturition de l'espèce dure donc en Mauritanie 4-5 mois. Cette durée est comparable à 

celle de 3 mois relevée en Afrique du sud (Smale et Compagno, 1997), mais elle diffère de 

celle de 2 mois en Tunisie (Capapé, 1974) et en Italie  (Lo Bianco,  1909). Ces variations 

pourraient être dues à des facteurs environnementaux notamment la température qui joue un 

rôle déterminant dans la reproduction des poissons (Mellinger, 1989). Il faut noter que la 

durée de 2 mois observée au Sénégal par Cadenat (1950) ne nous paraît pas plausible; les 

facteurs de milieu sont en effet semblables dans les deux pays. 
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La zone de mise bas des émissoles lisses en Mauritanie se situerait dans la Baie du 

Lévrier. 

L'approche de l'estimation de la taille à la naissance basée sur la taille minimale de 

capture des juvéniles, adoptée par plusieurs auteurs, nous paraît approximative et moins 

précise que le suivi des tailles des embryons. En effet, il est fort probable que le temps écoulé 

entre la naissance et la date de capture des juvéniles ne soit pas négligeable. C'est pourquoi, 

toutes les tailles signalées par ces auteurs sont supérieures à celles observées en Mauritanie 

même si la différence est parfois faible. Ainsi, Lo Bianco (1909) et Capape (1983) ont 

rapporté des tailles de 28 -30 cm en Italie et 28-32 cm en Tunisie; elles sont de 24 à 32 cm en 

Mauritanie. Smale et Compagno (1997) et Cadenat (1950) ont relevé des tailles plus élevées 

en Afrique du sud et au Sénégal: 42,2-42,5 cm et 40-45 cm. Les tailles des femelles pourraient 

être à l'origine de différences entre les tailles des jeunes à la naissance. En effet, les femelles 

échantillonnées en Mauritanie dépassent rarement 100 cm alors qu'en Afrique du sud, elles 

peuvent atteindre 165 cm (Smale et Compagno, 1997) et en Méditerranée (Tunisie et France), 

elles atteignent de 156 cm et 142 cm (Quignard et Capapé, 1972; Capapé, 1974). 

Si les premières femelles qui mettent bas en février ont été fécondées en juillet et 

celles qui le font en juin l'ont été août, la durée de la gestation de M. mustelus en Mauritanie 

serait de 7 à 10 mois, durée proche de celles rapportées par d'autres auteurs. D'après Ranzi 

(1934) et Tortonese (1956), la gestation de l'espèce durerait 10-11 mois et 8 mois en Italie. 

Elle est de 9–11 mois en Afrique du Sud (Smale et Compagno, 1997). D'après Capapé (1974), 

elle est de 12 mois en  Tunisie, durée de gestation la plus longue rapportée par des auteurs. 

Pendant la durée de cette étude, le rapport hépato somatique des femelles et des mâles 

a varié dans des proportions semblables: 0,65 % à 11,4 % du poids éviscéré des femelles et de 

0,8 à 12,4 % chez les mâles. Ces variations seraient dues au rôle du foie chez l'espèce qui 

pourrait être le stockage des réserves mobilisables pour la gamétogenèse et l'alimentation des 

embryons (Ranzi, 1934; Mellinger, 1973; Capapé et Quignard, 1980; Rossouw, 1987 et Peres 

et Vooren, 1991) ou hydrostatique dans le déplacement dans la colonne d'eau (Baldridge, 

1970 et 1972). M. mustelus est une espèce benthique, généralement distribuée dans la frange 

côtière de profondeurs inférieures à 35 m, qui se déplace le plus souvent sur le fond à la 

recherche de nourriture; ses déplacements, qui sont surtout horizontaux, sont limités et le rôle 

énergétique pourrait prévaloir sur le rôle hydrostatique. Les variations du rapport hépato 

somatique seraient liées à la reproduction. 
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D'après le suivi du degré de calcification des ptérygopodes, la taille à la première 

maturité sexuelle des mâles est de 67 cm (LT). Chez les femelles, d'après les deux critères 

retenus, vitellogenèse et gestation, elle est de 71 ou 72 cm. Les travaux sur la maturité 

sexuelle de l'espèce sont rares et ne sont basés que sur des observations ponctuelles et non sur 

un échantillonnage continu comme celui de cette étude. Smale et Compagno (1997) ont établi 

des tailles de première maturité variant de 95 à 130 cm pour les mâles et de 125 à 140 cm 

pour les femelles; pour Capapé (1974) le plus jeune mâle mature et la plus jeune femelle 

portant des œufs mesuraient respectivement 96 cm et 108 cm. 

Les fécondités ovarienne et utérine sont respectivement de 1 à 15 ovocytes (moyenne: 

4,9 par ovaire) et de 1 à 13 embryons (moyenne = 3,58 par portée). La fécondité ovarienne est 

supérieure à la fécondité utérine. La baisse de la fécondité utérine par rapport à la fécondité 

ovarienne serait selon Te Winkel (1950) et Francis et Mace (1980) due à des dégénérescences 

d'œufs dans les utérus notées chez Mustelus canis et M. lenticulatus. Cette dégénérescence 

serait à l'origine de la disparition d'œufs fécondés signalés en même temps que les embryons à 

terme (Tab. 17). 

La fécondité maximale de 13 embryons notée ici est proche de celle de 15, relevée par 

FAO (1981). La fécondité varie de 2 à 28 embryons en Afrique du Sud (Smale et Compagno, 

1997), de 12 à 22 embryons en Tunisie (Capapé, 1974) et de 20 à 28 en Italie (Lo Bianco, 

1909). De Maddalena (2001) a observé une portée de 17 embryons chez une femelle de 165 

cm. 

Chez l'émissole lisse, comme chez la majorité des raies et requins, la fécondité utérine 

croît avec la taille des femelles (Joung et Chen, 1995; Smale et Compagno, 1997; Pratt et 

Casey, 1990). La faible valeur du R2 voudrait dire que la taille ne permet pas de prédire la 

fécondité (Conrath et Musick, 2002). 

Les principaux traits de la reproduction de l'émissole lisse ont été comparés avec ceux 

d'autres espèces du genre Mustelus (Tab. 21). La taille de maturité sexuelle varie de 62 cm 

chez l'émissole étoilée M. monazo à 130 cm chez l'émissole gommée M. antarcticus. La durée 

de gestation va d'un minimum de 7 mois chez M. mustelus à 13 mois chez M. mediterreaneus. 

La fécondité maximale observée est de 31 embryons chez M. antarcticus. Les tailles à la 

naissance varient de 24 cm chez M. mustelus à 40 cm chez M. canis. M. monazo est l'espèce la 

plus proche de l'émissole lisse aussi bien en taille de première maturité qu'en durée de 

gestation, fécondité et taille à la naissance. 
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Chez l'émissole lisse, l'utérus se compartimente en autant de loges que d'œufs puis 

d'embryons. Au début de son développement, l'embryon se nourrit des réserves vitellines qui 

se résorbent au fur et à mesure de sa croissance. Il sort de sa capsule et le placenta remplace le 

sac vitellin 3 à 4 mois après la fécondation. Le sexe est identifiable à partir d'une taille de 12 

cm, au mois d'octobre, avec l'apparition des ptérygopodes; le placenta se forme à la taille de 

16,2 cm et 15,5 cm selon Lo Bianco (1909). Selon Te Winkel (1950, 1963), le développement 

embryonnaire de M. canis durant les 3 premiers mois est assuré par les réserves vitellines. A 

la fin du 3e et au début du 4e mois, s'établit alors la relation placentaire avec la mère. Le 

processus de formation du placenta a été décrit par Mahadevan (1940), Wood-Mason et 

Alcook (1891) et Wourms (1977). 

 

Tab. 21 - Paramètres de reproduction des espèces du genre Mustelus (les tailles sont en 

cm) 

Espèce Taille 1e mat. 

M              F 

Durée de gest. 

(mois) 

Fécondité Taille à la 

naissance 

Régions (ou pays) 

M. mustelus1 67               72 7-10 1-13 24-32 Mauritanie 

M. antarcticus2 93      120-130 11-12 1-31 30-36 Australie 

M. canis3 85             102 11 3-17 30-40 Nord Atlantique USA 

M. griseus4 70-75    68-76 10 5-16 30 Japon 

M. lenticulatus5 82-85    85-95 11 > 24 30-32 Nouvelle Zélande 

M. lenticulatus6 89             106 9-12 6-24  Nouvelle Zélande 

M. monazo7 60-65    63-70 10 1-8 30 Japon 

M. monazo8 68.7         70.1 11-12 2-13 20-30 Japon 

M. monazo9 M et F=62-70 10 1-22  Japon 

M. mediterraneus10 90           100 11-13 16,8  Tunisie 

1Cette étude; 2Lenanton et al. (1990); 3Conrath et Musick (2002); 4Teshima (1981); 
5Francis et Mace (1980); 6Massey et Francis (1989); 7Teshima (1981); 8Yamaguchi et al. 

(1997); 9Taniuchi et al. (1983) et 10Capape et Quignard (1977). 

Le cycle des Elasmobranches peut être saisonnier ou non. Sa saisonnalité est bien 

marquée chez M. mustelus; il dure 12 mois en Mauritanie et en Afrique du Sud (Smale et 

Compagno, 1997). L'influence des facteurs environnementaux tel que la température pourrait 

jouer un rôle prépondérant dans l'accouplement et la parturition qui ont lieu dès le début du 

refroidissement des eaux et l'ovulation qui a lieu dès le début du réchauffement. Cette 
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périodicité des différents événements de la reproduction (accouplement, ovulation, 

fécondation, parturition…) a été observée par Peres et Vooren (1991) chez le requin cagnot, 

par Joung et Chen (1995) chez le requin gris et par Simpfendorfer et Unsworth (1998) chez 

l'émissole moustache Furgaleus macki. Par contre, chez d'autres le cycle n'est pas saisonnier: 

c'est le cas chez les Rajidae (Du Buit, 1974) et chez le requin pailona commun (Girard, 2000). 

 




