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DEJXIMIINATIW DE L"AG6: DIG CHIN- (27LQCMlWS ~~S ET 
??U&-S TRECm DE LA ZEE MAURITANIENNE 
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Cette Btude traite de la:!:; rmiatitiande 1'Bge des chin- 
chards Trachurus trcichurus et Tr&c&urus'. ' t r e c a e  p6chis dans la ZEE 
mauritanienne de juin 1987 B dBcembre'i :t.S8EI-:<; La mCthode utilisge 
@st celle dite de lecture dikec%e:i;;hes otolithes selon 
l'hypoth8se: "une marque = une annee". Lea paramgtres de 
croissancs estimtSs sont dans la plupart des cas voisins de ceux 
d&j& obtenus m r  ces d e w  ssp&ces dans la region, mais restent 
cependant tributaires de la pgriode et . ,,::. de . . . la pCriodicit6 de 
formation des marques. , .,:- .. 
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Mote-cl6s: Chinchards, croissanc8;- ol5ol-ithes, Mauritanie. 
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This work studies the age determination of horse-mackerels 
Trwchurus Crl.a~:hz~rus and TX,AC:~UI-LIS tz-ecae fished in Mauritanian 
waters from June 198'7 to Decdlnber 1988, using the direct reading 
of otoliths with the hypothesis: "one mark = one year". The 
growth parameters estimated are, in most oases, neighbouring of 
t,h@sA-ipaPam$ters already obtained on the two species in the area., 
bakl~aFe.;@el.i$n%on the annuall. appearance of the marks. 
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XXeyworda: Horse-mackerels, growth, otholiths, Mauritanie. 

* CNKOP RP: 22 -Nouadhihou (MAURITANIE). 
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La dktermination de 1-bge des poissons constitue une dtape 
fondamentale ?I l'6tude de la croiusance. La croissance elle-m6me 
eat un poEnt essentiel de la biologie ii connaitre pour l'uti- 
lisatLon de nombreux modbles de dynamique des populat,ions e.t done 
pour la gestion dee stocks. 

Pour determiner ledge de Trarhurus trachirr-us et de T r a c h u r u ~  
trecae, la m8thode dite de lecture directe des otolithes a Bt6 
~~tilisee. Ella repose sur le prj.ncj.pe selon lequel tout arr6t ou 
n&me raientissernenk de la croissance d'un poisson pour quelque 
cause que soit (rarefaction de la nourriture, reproduction, 
maladies, . . . I  va se traduire par une marque sur certains tissus 
calcifies de cepoisssn, tels que les ecaiiles, les otolithes, 
ie.8 ver'bbres ... Une fois connue la plriode et la p6riodiciti. 
d'+apparition.de.ces marques. il est possible, par simple comptape 
de celles-c:i,dlen &duire 1-Pge du poisson. 

Les otolithes "lua" proviennent des 6chantillonnage.s 
effectugs de juin 1987 B ddcemhre 1988, h bord des chalutiers 
pClagiques sovi6tiques operant dans la ZEE mauritanienne et A 
bord du N/O N'Diago lors des cainpagnes de prospection acoustique. 

Une fois pr&lev&s, les otolithes sont nettoyes puis stock6s 
d sec dana des sachets en papier. Ils sont lus entiers, h la 
loupe hinoc!llaire et en lumiere transmise, aprks avoir Ctt5 
inmerg+s; pendant. 2 2 3 jours dans une soiution composde de: 

- eau 30 % 
- 31~001 96" 40 % 
glycerine 3@ % 

L-addi to:? df? 2 B 3 gouttes de formoi 5. 40 0 permet 
d-augritenienter le contraste entre les zones claires et les zones 
somhres et, de facjliter le comptage. Seules sont prises en 
con~pte les marques qui apparaj.ssent corns l*association d'une 
bande claira et d'zme bande somhre, en assirnilant Le nombre de 
marques ainsi obt.enu B 1-bge exp~.irnb en ann6es. 



La "lecture" des otolithes a permis d'obtenir, pour chaque 
classe de taille, des couples de valeurs "nombre de marques- 
longueur". Les clds Bge-longueur ainsi &tablies pour chaque 
espgce sont presentbea en Annexes. Les param6tres de 1'6quation 
de von Rertalanffy. estimes B l'aide du programme LFSA (SPARRE, 
19871, sont pr&sentGes dans les tableaux 1 et 2. 

Tableau 1 a: Parametres de croisnance de T. trachurus en 19E17 

1 Parambtfes 1 ~viat,ion standard I Limite de conf iance ] 

(Intervalle de taille: 19-35 cm L.F.; N0mbre.d-observations: 145) 

Tableau I b: Parametres de croissance de T. t recae  en 1987 

l~aram&t,res 1 Mviati.nn standard 1 Limite de confiance I 

(Intervalle de taille: 4-37 cm L.F.; nombre d'observations: 379) 



Tableau 2 a: Param6tres de croissance de T. t r a c h ~ ~ r u s  en 1988 

(Intervalle de taille: 12-40 cm L.F.; nombre d'observations: 476) 

Parambtrea 

Tableau 2 b: Paramstres de croissance de T. trecae en 1988. 

/ Param6tres I Mviation standard ] Limite de conf iance 1 

-. 
Loo= 41 "764 B . 860 I 40.078 - 43.451 

DBviation standard 

[Intervalle de taills: 12-40 cm L.F.; nombre d'observationsr 555) 

Limite de confiance 

Les courbes correspondantes (figures 1 et 21, ne montrent 
pas de difference significative de croissance d'une ann6e Si 
l'autre, bien que la croissance apparaissent leggrement 
sup6rieure en 1988 chez les individus de longueur correspondant 
aulc clasaes d'bges comprises entre 0 et 2 ans chez T. trecae, et 
7 et 9 ans chea T. trachurus. 
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Figure 1 : Courbes de croissance de Trachums trachurus 

Fiaure 2 : Courbes de croiasance de T. trecae 



Afin dAi?tablir une Etquation de von Eartalanffy ddcrivant 
une situat-ion moyenne de la croissance de chaque espgce, les 
echantillons de 1987 et IS88 ont CtEt regroup6s . Les parametres 
de ces nouvelles Bquations sont donn6s aux tableaux 3 et 4 et lo8 
courbes correslmndantee h la figure 3. 

Tableau 3: ParemStres de croissance de Tracl~urrrs tir?churus 
en 1987 et 1988. 

I Paradtres 1 Deviation standard 1 Limite de confiance1 
I I 

Lon = 41.355 t 0.723 39.938 - 42.772 

Tableau 4: Paramgtres de croissance ds Trachurgs  t ~ ~ e c a e  
en 1987 et 1988. 

Rien ci;e les deux longueurs asymptotiques soient trbs 
proches l'une de 1*autre, il apparait sur les courbes que T. 
t r e c a e  crolt plus vite, ma3yrd un ldger decalage dans les tailles 
correspondant aux classes d-dges inferieures ti deux ans en faveur 
de T. t rachurus .  

1 
Limite de confiance 

40.145 - 42.455 
ParamQtres Ddviation standard 

I 
ILOO = 41.300 / 6.599 

R = 0..242 1 8. 809 0.225 - 0.260 

I ts =. -7.-195 8.844 1 -3..282 - -1.109 
-- 

! 



Cssses d'8ge annuelles 

Figure 3 : Croissance compar6e de T. trachurus 
et de T. trecae. 

En Mauritanie, la croissence de ces deux enpbces a fait 
1"objet de plusieurs Gtudes. Les parametres estim6 i3 partir de 
lectures d'otolithes sur la base d-une marque annuelle sont 
prCsent6s dans 3.es tableau. 5 et ,, 6. Les. courbes* Btablies B 
partir de ces &q.uations montrent que pour T. trecae, 
celle issue des dilnndes roulnaines 1FA.0, 1984) et celle de la pr6- 
sente 6tuda sdnt t r h  proches. En revanche, sclon la courbe issue 
des donnees bst-allemandeci (FAD,  1984 1. T. k ~ e c a o  aurait une 
croissance plus rapld'ejusqu'B R ans. Au-delB de cet bge. ia 
croissence devieni; plus l en t*  ( f  i@re A ! .  En ce gui. concerne T. 
trachurus, des diffhrentev cour?~~es issues des donndes est-alle- 
mandes de 1981, 19132, 1083 et 1984 (Hoffmann, lSR?), seule celie 
de 1983 montre una certaine concordance aveo la courbe de la 
presente Gtude et ce. pour lea taillea correspondsnt aux classes 
d'bges compris entre 3 et 7 ana (figure 5). 

X Pour l'etablissement de ces courbes, seules les equations 
annuelles de croissance ont Bt6 utilisees. 


