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techniques et néthodes décrites d-a:rs ces ',_)a.6es ne

sgnt qu,Lm.e initiation lrtabord.ant que certains points directement 1i6s

à ta surrreillarlee ichtyologique d.e Itenvironneiil.ent. ftr outre salls elæ6-

rience d-e temain vécue1 perFJon-oe ne serà à même d-tutiliser ces techni-
ques et eneore mojj1s d.e 1es'interpréter. Cecl signifie que 1e responsa-

b1e d-run progranme d.erra avant tout aller lui-mêrne au mariBot? pour y

poser ses filets avec ltaid.e d-f un pêcheur professionnel. Ce dernier
d.oit être consid.éré non cornme un d.irigealt mais conne u:: simple e:récu-

tant. l{toublions pas.en effet que le but du pêcheur est de prenCre le

maxj-r1:m d.e gros et bons poj-ssons. Au contraire, le but d-u'biologiste
est Ie plus souvent d.teffectuer un échantillonnage Ie plus représdnta-

tif possible. [outefois d-ans certains cas particuliers, i1 lui sera

nacessaire, notamment pour certalnes étud.es bi-oloçlic1ues, de recheroh'er

u;1e espèce particulière. 11 pouma à ce noment-}à d.emander coa§eil au

pêcheur qui- bi-en souvent lui apportera aj-d-e et efficaci-té dans ce

d.omaine. !

llous ne reviend.rons pas sur 1es techniclues d.'échantillonnage qui

ont toutes leurs qualités mais aussl leurs d.éfauts. Sachons simplement

que chacune d.telles vient en appoi-::t d"trrne autre et quten'utilj-sant ur:'e

seuler oo aboutit le plus souvent à d.es résultats d-écevants surtout

lorsque lron veut étud-ier Ia biologie d.e te11e ou telle espèce, lÏrou-

blions pas en effet que dans ce donaj-ne, 1es r6sultats sont d-rautant

plus fiables qutils sont obtenus à partir d-t6charrtillons i-nportants.

Avant d.tessayer d.tinterpréter r::: résultat, i1 faut être s'û.r de

ltespèce à laquelle on a affaire, 11 es-b en effet inutile drélaborer

d.es analyses ou ces ffiothèser sophistiquées si lron ntest pas totale-
ment str d.es espèces à partir d.esquelles les d-orrn'.:es ont ét6 obtenueg "

Notre premier souci sera d-onc d.'essqyer d-e voir quelles sont les pr6-"
\

cau-üt-ons a prend-re pour âtre str d.es d.ôterulnations spécifiolies.
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Dans un second tenps, nolls verrons les méthod.es utilisées pour

l-a surveillance ichtyolotique d-es rivières situées d.ans 1a lone C-u

Prograrnme d.e lu'bte contre 1'Onehocercose (OCf) .

Cepend.ant, nolts constaterons sor-rvent que dteux-mêues, ces para-

mètres sont d.ifficileincnt interprétables si lron nra aucune connaissan-

ce srrr la biologie cles espèces. I[ous 6tud"ierons d.onc quelqrres méihodcs

simples permettant d-tavcj-r une notion sur 1a sexralité, 1a féeonC-itér

1a croissance et Ie rég;ime alimentaire des espèces'

Dals ce docr.rment, nous ntenvisageons pas les problèmes cle produc-

tion des stocks et de dynanique d.es populations qui sont très complex-:

et qui ntenl'rent pas d.irectenent d.ans le cad.re d-e la surveillance
aquatique telle qutelle a été définie pour OgP,

't

, Elfin pour clore, nous donnerons qr-relques élôments relatifs all):

règles taxinomiques et aux notions d.tespèces, de Souslespèces et d-e

populations. Ces principes srils ne sont pas dj-recternent liés aux

étud.es d.e surreilla11ce aquatiqu-e, d.oivent être cepend-ant connus par

tout biologiste d.ont 1es activités passent peu ou prou par 1a systô-

matique. '

DIILTC[8ru]1{T I,IIEI-; i! LA ir,ilB.V-'III'}{LC-!

1.1 . Qéterni-:agt-i-gn des espqces

Avant d.ti:rterpréter cles résultats quels qutils soicntt
encore faut-il être certaln d-e leur fiabillté. Dans 1e domainc qui

notts i-rrtéresse, Ia base clu travail est d.onc en premier lieu d-e faire
une d-iagnose corre,cte des espèces qui sont capturées. Iir effet, chacr::ne

d.telles occupe une trni-che écologique" bien spécifique, diff irente de

celle d.rune espèce supposée vcisine. Tre but d-e la surveilla-nce icht-yo-

logique étant entre autre d-e suirrre lrévolution d,e Ia st:r:"cture d-es

peuplements, it est absolument ind.ispeasable de :irire une ''lvaluation
spécifique exacte et non approxi:native d-es indiridrrs ca;Turés.
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Pour d.ôterminer un poisson, il est nécessaire de suirme troj-s

étapes successives devant se conformer sel-on un ord.re llrécis !

- comptages et mensurations d.es Ciffârents caractères méris'Ui-

. ques et rnôtriques ile lrind.i-ridu oonsidéré ;

- utilisatj-on cle cIés génériqtes et/ou sp6cifiques pour d-6tcr-

ai:rer le poisson ;

- contrôle de Itexactitud-e d-e la d.éterininabion à partir d-es

d.escriptions faites d-ans tous 1es ourrrages d-e s)'stématique.
E):fi-n, il sera souhr.ital>Ie Cle voir sj- 1'espèie a clé jà été

renconl-rôe d.a:rs Ie bassin consid.i:ré ou si elle est suscepti-
ble d-ry être présente.

f1 faut proscrire à tout prix 1a d6narche inverse pourtant

souvcnt pra-';iquée qui consiste à feuilleter un ouîr'rage et c1.l essayer

d-rid-entifier les espèces à partir d-es d.essins et schémas proposôs.
Enfj-n, il ne fau-b jamais être str de son iden'-;ification tant que

cetle-ci ntaura été obtenue qlurà ltaide d.'une c}é. fl fauCra toujours
vérifj-er sa Ciagnose et se reporter à 1a d.escription d.e 1'espèce et
vérifier si tous les caraetères étud.i6s s'inscrivent clans 1es Uraites
d-e variabilité d-e ltespèce consid-érée. Ces règles stappliquent évi-
demment à aes espèees douteuses ou inconnues.

Tous les poissons sont toin d-rav:ir cles norpholog;ies prochest

aussi chaque techni-que d.e r:rensura.tions et d.e comptages devra sladaptcr
au tJæe d.e poisson consid"itré. A lrintérieur de familles ou de Senres,

certains caractères sont plus ou moins consta.nts et ne peuvent de ce

fait servir ôans I,id.entificarïion des espèces. [outefois, un carac-

tère constant dans un groupe, peut-être au contraire très variable
chez un autre et serwir alors de critère d'iCentification.

Nous pouvolLs citer quelques e:lemples à -i;itre indicatif :

- la nageoire d.orsale ad-ipeuse a une forme et rrne positi-on plus

ou moins constante chez ]es Characid.ae" Fh revsrnche, sa fo:ne
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et sa position sont un d.es éléments serrra::t dans la systémati^
. que d.es Mochokld.ae ;

- 1a forme et la longueur ci.es barbillons maxiflaires sont

constants chez 1es Bagrid-ae al-ors que ce sont d-e bons critères
d.e d-iagnose chez certains ciyprinidae et Mochokidae.

Notre propos ntest pas ici d-e clonner pour chaque fa.mille ou

genre, les éléments spécifiques variaJcles pouvant être utilisés,
puisqu,un catalogue il-lustré d"es espèces susceptibles drêtre rencon-

trées d-ans fa zone d-tOCP et d.e ses extensions Sud. et Ouest est en voie

d. t achèvement.

Nous nous contenterons d.onc ici d.e d.orrner u::e liste récapitu-
lant les principaux comptages et mesures et les principales relations
qui sont le plus souvent retenues pour les d-éterninations drespèces"

Rappelons également que suivant l.es poissons, certaincs mesures se

prennent d.e façon d-ifférente (fig. 1) . foutes Ies mensurations seront

d.ans la mesure du possible effectuées à 1'aid.e Ôrrrn pied à coulisse,
soit d.j-reetei,rent soit par ltinterméd.iaire dtun compa§ possédant deu:r

poi.:rtes sèches. Les compta§es seront J-e plus sou-vent effectués à
1'aid.e drrrne aiguilJ.e montée. .

1,iste d.es principaux rapports à effectuer pour 1a d'lte:mination
d.es espèces 3

Iongueur standardftauteur du corps
longueur stand-ard"r/longueur de Ia tête
longueur stand-ard-,/l-on§ueu= p,é-o.orsale
longueur st a:rd-ard"r/Iongueur pré -vent rale
Longueur stand.ard.fiongueur de 1 I adipeuse

longueur d.e 1a têter/largeur de Ia tête
longueur d-e l-a têter/longueur du museau

T,ongueur d.e ta tête/d-iamètre Ce lroeil
longueur d-e la têter/d-istance post-oculaire
Iongueur cie La tëte/espace jnter-orbitaire
Longueur de- la têteflongueur barbillons maxlllaires et/ou

mand.i-br-i.laires
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L - Imaltlg'ur rtmilsrû
? - &utrur alu ôorlr
, * bfmàtxe lr Lrortl
,ü * IonCUar àu nrsatu
5 * Isaüuürr noÜü.o§slstro
6 - raagultl* dr lr tüto
? * Iratuotr itu ùarÈll]'m rad"}.l*trt
O - Eer'üljLtor ffidlhtrT.st$oâ
9 - Dlatæor ûorsolt.eâtpqnræ

10 - IeGuÊra üe 16 t*üs itc llaülp«ra*
11 - &aCuçur to lrdBtnr alorrals
l? - Eapaoc latm.orbltalrs
15 - Isrgour üc Lr ttta
14 - Isrgu«rr ôc lr{ptne paotora}o
15 - Irnguarr tc Ic bnda prd-*exl}talm
16 - Dcntl DâslêltÊrlâlrcs

L**-",--**-.*- 1û -**-" -*.-;

].? - Jrngueræ prd-dorralt
l8 - LmgtËur PsÜ.rymtra}æ
l, - }lâtecc tÜtc*arals
â0 - Prnft&rs g'illtxrueê
t} - trsbË h#xtls
â2 - ÊcatLLcç rtl-{osequ alt.lri ltgso }ât*
?3 * Bselllce rndcsstrs dt Ia 116rt lxt"
â4 - Etelilal lç lnug ôt ln Lignt 1.4t.
25 - lesbc Ar{..cauilcle
2S - Iangrrsgr ôa J.a tetâeül1e æcl1d.tnla
?? * Ie;rttur itc la lurtanGllü §oclpltâlê
ts * ler8ar, âc ta plaqut prû..aarlllatra
2§ * Hautcur ila k plaque prr6-mxLl1atrç
3C - Ircrgoür de Ia lrleqrla væértc§no
lI - Iter.lt*ur üa la glaque voadrloar:o

Flsure I * IHnefpal"ea Baaûuirstr,o&s ponvarlt *tre IlrÈtiqtié*Ê pour Iê
itétcialrsttca êes ê&IrèoGBô
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longueur de 1a têteÆargeur de la plaque pré-maxillaire
longueur de 1a têteÂargeur de la plaque vomérieruLe
Longueur Cu nuseaur/d-iamètre de ltoeil
longueur du museau/Oistance post-oculaire
Ionguer-'Lr du museau/espace j-nter-orbitaire
nistance prédorsale/aistance tête-anale
Distance prédorsale/Aistance préventrale
Iongueur ad.ipeuse/distance dorsale-adipeuse

Cette liste nrest pas limitativc et drautres mesures pourront
être effectuées pour ltidentification dtespèces de certai-:res familles.

A côté des mensurations, il faut également tenir compte des
valeurs prises par certains caractères méristiq.ues. Parmj- ceux-ci, les
plus fréquemment étudiés sont les nombres de rayons aux nageoires,
drécailles le long de la- lignc latérale ou en ligne longi-tudi-::a1e,
de vertèbres, de branchiospines et de dents.

Pour ces différents comptages, il ntcriste pas à proprement
parler d.e méthode standardisée, 1;outefois afin de pouvoir comparer des
choses comparables, il sera bon d-e prr,ciser à chaque fois quelle
méthode a été utilisée. À titre d-texemple, nous dcnnons 1es ma.::ières
Ce comptage Ies plus souvent employées :

- Rayons de nageoi-res : i1 faut d.'abord priciser si tous les
rayons ont ôt6 comptés ou stil nra été tenu compte quc des

rayons branchus. Gônéralementr oo compte les rayons séparément
et lton note Ie nombre de rayons simples, épi:tes comprises
lorsqu'e1les e>risten\ en chiffres romains et 1es rayons bran-
chus en chiffres arabes.&<emp1e : III-B sip;nifie que ltespèce
possède ] rayons simples et B branchus. 11 faudra également
préciser d.e quelle nageoire il sragi-t. A noter que chez bon
nombre d-Iespèces, les deu:c derniers rayons branchus de la
nageoire anale bifurqués dès la base ne sont portés que par
r:-n seul baséoste. ne ce fait ils ne devronù être comptés quc

pour un seul, mais ceci derrca être précisô dans tout rapport
ou publication.
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Ecailles : si 1-f espèce possèd.e une ligne latérale complète,

on comptera généïalement les écaj-lles le long d-e ccttc lig3re"

11 faud.ra toutefois faire attention, car chez quelques espèces,

cer"tai-nes écaiIles anti:rieures se situent au-dessus cl-e la
Iigne cù sont rangées la majorité d-es écail-les l)crcées. 11 sera

nécessaire d-ren tenir compte lors d.es comptages (ex. des

Alestes-). Chez les espèces ntayant pas d-e ligne latéralc com-

plète coltr1e certains Characid.ae et Q4lrinidae, on se contcntera

de compter les ':cailles en ligne longitud-inale " Cela est égalc-

ment le cas c:nez les Cichlid-ae qui possèd.ent une ]ignq latérale
antérieure et une postérieure situées à d.es niveaux différents"
l{ais quel que soit 1e type d.e comptage utilisé il faud-ra tou-
jours préciser si lrol:. a compté les écailles percées de la
ligne Iatérale bi1 simplement Ie nombre drécp-.illes en 1i8nc

longitud.inaleo E1 ce qui concer:re les écailles des séries
transversalesr oR comptera celles situées au-dessus et au--

d.essous de Ia }1gne latérale. Les 5cai11es'lmpaires situ6es
au milieu du d.os et du ventre seront comptées pout !2. lcs
écailles situées au-d.essus d-e la ligne latérale sont comptécs

juste en ava:rt d-e Ia d-orsale et celles situées au dessous d-e

J-a ligne latérale le sont juste en avant d-es ventrales lors-
qutelles son-b ab.doninales ou juste en amière 1orsc1urelles

sont thoraciques. lorsquli} ntexiste pas d.e 1i€;ne latéralc: oo

peut compter 1e nombre d.'i:cailles autour clu corps en avant de

Ia d-orsale. C?Iez toutes les espèces I oD -oeut éSalernent compter

I.eur nombre autour du pédoncule camdal.

Yertèbres : Ie comptage d.es vertèbres ne pose -pas d-e problème

particulier, rnais 1à encore, il f aud.ra préciser stil a été

tenu compte ou non d.es quelques premières vertèbres modifiées
et soud-ées entre e1les comme cela est le cas cltez los Siluri^
formes 

. 

et certains Characoi-d.ei par exemple '

Branchiospines : on les compte toujours sur le p"orrià, u="

branchial, Or: précisera stil stagit de ltensemble des brarr''

chiospines ou stil nta été tenu compte que ri-e celles cle la
partie supérieure ou d-e 1a partie inf érieure c1e lrarc branchia'l
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I-,e micurc est Ce d-omer'roujours l-es d.eu.:: chiffres en notant à

que11e partie iIs comespond-ent. L,e plus scuvent à la pliure d'c

1'arc il e:ciste une branchiospine que lron a coutume drintégrer
à celles d-e 1a partie inf érieure. Ire plus s^u-Vent 1es aüteurs

Se contentent cl-e ne compter que les branchiospines de 1a

partie inférieure du premier arc branchial d.ans la mesure où

elles scni; les plus nombreuses et clonc or-i elles sont les plus
susceptibles de varier.

- I,es dents : Ie compiage d-es d-ents ne pose pas de problèmes

majeurs. On veillera cepend-a3.t à d-ifférencier les d"ents

ma:cillaiIes, d.es rnand.ibulaires ct d.c lcs compter par rangée

lorsqutil y en a au moins d.eux" 11 sera également utile c1e

noter l-eur fornc : monocuspid.es (coalques)r bicuspides,
pluricuspid.es, comprimées, eXcavées etc.o' Les dents sont

souvent tant par leu-r nombre que par leur aspcct un excellent
critère d.tid-entification d.es espèces. Chez certaines espèces,

cofllme les Cichlid.ae, 11 sera utile de regartler les dents
pharyngiense§ (génôralementr oD utilisera 1e pharynglen infé-
rleur).

Notre liste nrest évid"emment pas limitative et tous'renseigne-
ments annexes ayant trait notammentl'àüx critères de colora"i;ion dev-ront

être notés car ils éyitent pour certaines espèces caractéristiques cle

recourir aux comptages et mensura-bions. e

A partir d-es caractères que nous venons cltênumérer nous sommes

d.onc en mesure d.e pouvoir d.éterminer tous les ind-ividus capturés.
Après cela, on notera 1er:-r poids et leur lon3tlr.;ur sur des fichcs des-

tinées à calculer Ies d.eux paramètres utilisés pour fa surveilla:rce
ichtyologique d"es rivières de 1a zone OCP.

1.2,
coefficients d.e conclition -CkJ

Afin d.e stand-ardiser les d-onnies concernant les capturest
on a couti-:me d-e les no:maliser en consiclérant un effort d-e pêche

constant. Cette unité d.leffort doit être drifinie pour chaque type

d-,échantillorrnage et en fonction d-e celui-ci être adaptée au mieu:r.
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pour la pêche élcctrj-q-ue ccla leut être unc unit i d-e temps d-e pêche

effective, pour 1tépervier cela peut être le iet ou x jcts dtéperv-iers"

§: ce qui concerr:e les filets maillants on utilisera comme unitô
d-teffogt la surface effective pêcha:rte drrra:rt une nuit. Eh- lroccurrence

et en rai.son d-es cl-imensions d-es filets utilisée d-ans la surveil-lance

OCp, la surface sera ici de '1OO n2. I,es captures seront e>ryri-mées crr

nombre et en poid.s pour 1OO m2 de type d.e maille pôchant d-ura:rt une

nuit.

11 {aut"insister sur le fait que lton ne d.oit considérer que .

la surface effectivement pêe.hante. [ous ]es filets utilisés par les

équipes travaillant avec OCP sont stand"ar<lisés et ont les cutes

sui-vantes i -..-..-'

longuer,rr = 25 n
Ilamteur (chute) = 2m

T,a surface'théorique d'un
d.teau est clonc 5A m2.

filet pêchant dans 2 mètres ou Plus

E:. revanche, et ceci est nota.rnment le cas durant lrétiager i1
arrive souvent que le filet ne soit posé par exemple quc dans Or75 ou

1r5A m d-teau",DaJrs ce cas, les surfaces pêchantes ef,fect"ives sont

respectivenent : 25 x Or ?5 = 1BJ5 m2 et 25 x 1r5 = 77 r5O m2" Pour

mesurer 1a hauteur d-reau d.ans laquelle est inmergé le filet on a cou-

tr:me d.e sond.er la profond.eur au milieu du -filet cn admettant quril est

posô sur un fond- d.e t:ente uniforme " Dans 1a mesure où Ia précision d-e

cette mesure est loin d-rêtre absolue, il devient ridicule de conserver

d-es chiffres après la rrirg;ule et 1'' on arrond-ira à 5 unités près ' Nos

surfaces prôcéd-emment calculées d.evront donc être arrond-ics à 20 et

t)0 m2.

pour obtenir un meillcur échar-ntillonnage, on utilise g4néra1e-

ment d"eux filets d.e même maille qalc I'on posc chacun durant deux nuj-ts'

Toutes 1es prises obtenues pour un seul type d-c me.ille devront donc

être ramenées à 1OO mz/rruit de pêche. Suj-vant les captures de la

vej-Ile0 les filets pouffont être laissés en placc ou dép1ac6s pour 1a
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second.e nuit. 11 fa.ud.ra d-ans ce Ôernier casr reprendre la nouvellc

profond.ei.l.r dc Pêche.

Prenons maintenant ltc>:emple Ctune pôche complète avec les cinq

tailles Ce mailles utilisées (15, 20, 25r 1A, et 40 mm) et calculons

pour chacune Ia surfaÇe pêchantc et le factcur correcteur pelmettant

d-e calculcr 1es cailtures par ilxité d-'ef-fort (1OO m\/rruL'b) "

Mailles (*m)
Prenière nuit

(orofondeur
en m)

Deuxième nuit
(nrofondeur

en m)

Surface
pêchante

nombre (n) et I

poi.ds (I') ramenés Iry
1er filet 15

2e filet 1,
ToT;f-, 15

1r75

1175

2, oo

1r75

+1,75 + 5O 'y
95

4i J5 +4î{,75...

NxIOOw
p x 1oorer

1er filet 20

2e filet 20

[or];f, 20

22OO

2? oo

2rO0

2, OO

50+50=1O0

50+rO=10!
800

Nx100
200

PxIOO
200

I

'1er filet 2,

2e filet 2,

rc[Âr 25

2roo

4CO

1r75

2roo

Jo+4J,1) 9rl
I

50+50=1001
-*-l

19:

NxIOO
195

Px1O0
195

1er filet

2e fil-et

TOTAI

7o

1o

3a

2roo

1 tro

2, oo

1,5o

5ot9o=1ooi
l

17,5+37 r5=#l

. 175

l[ x 1OO I

175 
I

P xJ00 i17' 
I

1er filet 40

2e filet 40

TOIAI 40

1275

1 ,25

1175

1r25

+3,7r+41,75 "-.'90
J1 ,2)+i1 ,25 y

_ü.
115

N x '100
4q\

Px1O0
155



ter
une

-11-

A-fijr. Ctévi-ter tout mé1-;'::6e d-ans les filets, il sera bon d'e numérc'-

chaque maille (ex. t 15-1 et 1r-2) et d.c mettre chaque filet d'a:rs

bassine qui lui scra propre et s.'.:-r laquelle sera reporté ce numéro ^

Chaque poisson es-b comptê, pesô et mesuré inclivri.d-uellement. lc
comptage est précis mais le pcicLs et la 1on3.reur en raisc'n d-es techni-

ques utilisées ne soni appréciés respcctiverei,'t qltau granme et au

nilllmètre près, ft1 constiquencer êû calculant nos lriscs par rrnité

cl'effortr eo r ison même d.e cette i-mprécision, i1 dcvient irrutil-e

en ce qui concerne les poi-d-s d-e conserver une prôcision au lhO ae

miIlimètre puisque }a mesure brute nrest appréciée clurau milU-mètre

près. C/Ê agond-ira d-onc d.e p à ,4 à l'unité inférieure et de ,5 à ,9
à 1'rrnité Supérieure. On pourra en reva-nche bien que cela deneure

encore d-iscutalcle, conserver unc précision d-e 1/1O pour le nombre

d.e poissons (rig " 2) .

1.2,2. Coefficient de conditlo,q (K)

Le coefficieni d-e cond'ition qui

d_'embonpoi:rt c"cs poissons s'écrit se10n 1a forraulc
r

1C7 '-'* = 
-*1L 

où P est 1e poid's en firamme et L
L2

exrrrimc 1rétat

la 1onguel1r en mm"

I,r6tud-c d.e ce parairètre permet d.révaluer les variations pond'éra-

les d.tune espèce pour une taillc ou une gsümc d-e taillc clonnée" 11

est nécessairc dtinsister sur ce poi-::t car la plupart Ces espèces

présentont gne allométrj-e d.e croissance. Cecj- si;ni'ile que la mor-

phologie d-es jeu;res et d-es aÔultes, et 1:ar voie CLe cons4quence, 1c:;

cliffér:nts rapports métriques qutil en résultc ne sont pas constants-

]\fin d_e stand-arCiser au mà*imum ]-es cl-onn,1es ct d-onc d-rexarriner d'e§

résultaJs comparables, il conv-ient d-e choisir une 8alûme de taillc poul

laquelle le coeffi-cient d.e cond-ition sera calculé' Sril nrcn était
pas ainsi un biais lié à ta valeur C,-c K pourrait stintrod-uire en cas

d.tallométrie d.e croissance entre 1c poid-s et }a lon5ueur (fig,- 7) "

Le choix d-e ces limites est purenent arbj-trairc mais comespond-

d"a:rs tous les cas;,-u:: te-iIles auxquclles ltespèce est la plus courem'-

ment capturée. 11 f a.ut égalenent évi1;cr d.e consid-érer-âes plus
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petites lon6lreurs car la précisicn d,e Ia peséc est trop faible avec

1es balances généralement utilisées sur le terrain. [outefois on

pouga calculer le coefficieni d.e condLition d.es petites espèces ou

d.es jeunes d.es plus gralld.es espèces a.u laboratoire à lraid-e cl-e ba-

la.::ce plus précises. Cepend.a::t les poj-ssons rarnenés au laboratoire
ont g--néralement été conserwés en ea1l formolôe: cê qui peut rood-ifier

le poid.s d.es ind-ividus. Des ôtuCes préalables comparant le poids dcs

poissons frais et d.es mêmes ind.ividus formolés soni donc souhaitables"

tre but de nos étuci-es est cl-ouble. Le coeffieient de condition
peut être affecté si ]t jlsecticid-e agit d.irectenent sur I-e métabo-

lisme d-es espèces, Hais lcs larwicid-es employés peuvent également

avoir 11n impact ind-ircct en diminuant notablement le stock dt jJ:ver-

tébrés dont se nougissent bon nombre d.'espèces. Pour étudj-er les

variatj-ons d.e ce paramètrg if conrrient donc de mesurer et de peser

chaque poisson inclividuellement et d"e ca,lculer K à partir du poid-s

et d.e la lonSueur précis d.e chaque individ-u" Par 1a suite on fera
pour chaque pr;,lèvcncnb 1a moyenne du coeffj-cient de condi'uion cor-

respond-ant pour chaque espèce à la gamme d"e taille pr4alablement

d.éfinie. Notons qu'il est d.angereux pour le calcul de K d.rarrond-ir

les d.onnées cle poiCs et d.e lcngUeur car per rapport aux rraleurs

rôe11es on peut obtcnir des cliff érences d.e l-tord.re d-e 10 à ttO % o,ui

sont parfois supérieures à celles enregi-strées pour ltespèce lors
d-e variations annuelles d-e son cycle d.e conciition (fig" 4) '

Dans la mesure clu pcssible, il sera toujou.rs souhai.bable d-e

séparer mâles et femelles car 4-Ir:Lo-ri on ignore sril nte:ciste i:as

une cifférence d-e condi-i,i-on u-ée au sexe d.e§Poissons" La plupart d-u

temps on slapereev-ra que la cl-iffSrencc nrest pas siSnificati-re entre

les d-eux mais e1le peut parfois e>:ister, comme ce1à est le cas chen

les adultes d-trtl-estes lpn&Lglnj-s, d"ont 1es mâ1es sont nettement plus

hauts que les fernelles. Cette d-ifférence mor-photogique fait qu'à'

taille 6ga1e, les nâ1es sont plus lourd.s que lcs feraelles et possèdcnt

ainsi un coefficient d.e cond-ition plus i-:levé. une 'l:tude préalable

par espèce est d.onc nécessaire avant cLe considérer Itensemble des

indiv-idus pour 1'étude des variations du coefficient <ie cr:nclition'
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Irtobservation d-es courbes obtcnues montre que certaines
fluctuations sont aléatoires, mais que d ra.utres se reproduisent
régU1ièrenent à d.es époCues assez précises. Dans ce casr il est

n§cessaire pour une bonne in'cerprétation des ri:sultats d-ressayer

de connattre la ca,use de ces variations saisonnières: Qui sont

vraisemblablement }iées aux caract'iristiques biolo3iques d-e lrespè-
ce. De même ltinterpr-.tation d-es d-onnées d.e pôohe sera d-rautant

plus aisée que la biol-ot--ie d-es espèces sera :aieux connue e

Dans le chapitre suivant nous allons donc voir comment et
par quelles techliques i} est possible d.r,'tud-ier les pri-ncipa'ux

paramètres biologiques des espèces en posant comme prenier postu-

]at que 1'6tud"e sera d"rautant plus précise et drautant plus

fiable qurelle portera sur un grand nombre drindirridus. I1 est

en effet très d-ifficile et très aléatoire d.e vouloir étuclier Ia
biologie d-rune espèce assez rare, à moins que les observations
portent sur une très 1on; uc périod.e. ;ù:fin i1 faut savoir que

lf unité biolog,ique est gi:nâralenent annuetle et quten conséquen-

ce afin d.e pouvoir contrôIer ses d.onnées, un mj-nimum de deux

années drobservations est nécessaire.

2. IEOIü{IQUES Ef mEtHoDES COMPLE}EIIIA]fLÛÊ _Ul',IlÏ S,i-ml!s- EouR

2.1 " Reproduction et fecondité

Etud-ier la reproduction cl'une espèce consj-ste à savoir
à quel1e pôriode elle se reproduit et à partir d-e qtiel â5e elle
atteint sa maturité sexuclle " 11 est d,ifficile de séparer les

d.eux, car potlr connaître 1'époclue d.e ponte d'une espèce il ne

faut consid-érer que les ind-ividus 'naturcs et pour définir quelIe

est la longueur à laquelle les ind"iv-idus sont susceptibles de se

produire, il faut connaitre leur périod-e de reproduction'

Ltapproche d.e ce problème est néanmoins assez simple et lron
pratiquera cle }a façon suivante :

pES ETUpXS BroloclqulJi



Àn
- t /-

f} faud-ra pendant |u moins une année faire le maximum de

préIèvemerrts d-ans une station d.onnàe, f id.éa1 éta:rt drobt:nir un

échantillon par mois d-e l'espèce que lton d-ésj-re étuà-ier. Sril a

été impossible d-reffec-buer d.es pôches mensuellesr o0 continuera les

prélèvements auta.nt d-f années nécessaires à f 'obtention d''p'u moins

une d"onnôe par mois. Par la. suite on étud-iera chronolog'iquement

chaque échantitlon mensuel saras tenir compte d-e lrannée. Pour 1'espè-

ce à étudier, i} faud-ra noter po'Llr tous les individus mâles et

femelles lIétat sexuel. Cg d-ernier d.emand.era,il: en réalité pour chaque

espèce, une ôtude préliminaire assez longUe, aussi nous nous conien-

terons cl'utiliser une échel1e staCaptant à la plupart d-es cspèces'

Ila maturation d.es gonad.es est un phénomène continu sanrl palier,
d-epuis 1'état j-mmature ou Ôe repos sex'uel jusqutà la ponte. Néanmoins

il est usuel et pratique cl-e d.iviser la gamétogénèse en u]1 certain
nombre d.es stad-es d.éfj3is entre autre par lraspect morpholog;ique des

goaad-es.. Iù1 ra"ison du 6rancl- nortbre d.tespèces existant en Afrique d-e

ltOuest, il est commode d.rutiliser une classifiuation assez simple

pouvant stad-apter à 1a majorité d-'entre el]es. Idous donnerons pour

Ies femelles, celle adaptée par Durand" & Lcubens (19?O) pour

@ et qui peut stacccmmod.er à bon nombre drespèce'

E1le comprend. sePt stad.es :

stad-e O (f O) : femelle jmrnature. Qvaires formaclt deux bande-

Iettes transparentes sal:.s vascularisation visible à 1r oeil nu

stade 1 (f 1) z fomelle prépubère ou au repos se:«tel.

Ltaspect des ovaires est le même que prScâdemment mais leur

largetr: est genéralement plus importante ;

stad.e 2 (f 2) : femelle en CrÉ:but d-e maturation. I-,eS ovaires

sont toujours en forme Ôe band-etettes et ne présentent tou-
jours pas cte vascu-larisation visibl-e à 1'oeil nu. Par rapport

à ltétat précéÔent on peut remarquer cles zorres opaques imbri-
quées d.ans d-es ,oo." encore tra:rslucideS. Dan§ les zones

opaques, les ovocybes en début d,e viiellogénèse ne sont plus

'transparents ;
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sta.d.e 1 G , : femel-le en maturation. Ires ovaires sont en-

tièrement opaques et ont pris transversalement u:re forme

arrond.ie, f,a vascularisatiori. d-evient bien rrisj-ble. la plupart
d.es ovoc;rbes sont entièrement opaques i

stad.e 4 (f 4) : femelle en maturation, T-,es ovaires sont

maintenant d.eux sacs volumineux i

stad.e 5 (r
sont li'ores
sés par une

» : femelle mtrer Prête à poadre. Les ovocfies
à lrintéri-eur d.e lrovaire ei peuveT t être e>'1>u1-

faible pression sur lrabdomst' du poisson ;

stad.e 6 (f 6) : femelte venant d-e pond.re. les evaires sont

flasques, sanguinolents et d-e volume réduit' Ils peuvent par-

fois contenir encore qu-elques oeufs non expulsés lors de la
ponte.

Er ce qui corrcerne les mâIes nous nous contenterons d-e aaiini,
trois stad-es ;

stad-e o (* O) : rnâ1.e inmatuJb. i"" testicules
fi-::s filaoents à peine visibles à l''oei.l nu"

lement à ce stad-e entourés c1e gra.ines et c'l'onc

obserwer ;

stade 1 (m 1) :

blancs plus ou

cle la maturité

h stade 2 .(n 2) : . mâle mtr" La

génital par si.mPle Pression

sont d.eux très
IJ-s .sont généra-
clifficiles à

mâIe en ac'civité se>rrelle-I"'es testicr-''1es sont

moins gonf lés d.e laj-tance suivant lravancement

,

iaitance stécoule du tractus
sur les flancs de lrindlvid-u'

On peub encore simPJ.ifier
1.e premi.er corresPond-ant à mO

m1 et m2 sera aPPelé m+.

rrcrs d'e chaque ôchantillonlage iI sera

tous les individus pêchésr et de d'étermj::er

degré de maturation.

et ne reconnaltre que d-eux stad-est

sera noté m-, et le second fegroupant

nécêssaire d.e disséquer
leur sexe ainsi que leur



-19-"

2.1 .1 . Détermi.::ati-on de 1a ta.i}1e de 1ère reproducti-on

Pou:: évaluer la t::ille rcoyenne à laquelle les

ind"ividus se reproduise::t pour Ia pre ière fois, il est inutile d-e

srencombrer d.e tous l-es stad.es d-e maturation" Pour ce faire il suffi-
ra d-e regrouper mâIes et femelles en Cr-eu>l cat4Sories. T.la première

cogespond.a-nt aux in6ivid,us immatures ou au repos se:ruel (m- et f-)
regroupera les stad-es O, 1 et 2 pour les fenelles et sera assj-milé au

stad-e O pour 1es mâ1es. Ltautre Eroupe qui tiend-ra compte d-es incliv-i-

dus en maturation, prôts à se reprod.uire ou srétant reprocl-uits (m+ et

f+): correspond-ra aux stad-es ,2 +1 5, et 6 pour les femelles et 1et
2 pour les mâles"

ù: consj-d.èrera d.es gammes d-e tailles allant d-e 5 en 5 mm pour

le.s peti.tes espèce§ ou d.e 1C en'10 mm pour 1es plus gra::des et lron
notera pour chaque gamme d.c taille et pour chaque sexe la proportion

d.tindiv-idus matures et immatures' [outefois il faud-ra prendre r;n

certain nombre d"e prêeautions, selon qr-re 1'on srad.resse à 1lne espèce

à reproduction annuelle d.étimitée d-ans le ier'rps ou à une espèce

ntayant pas d-e périocle cle reprod-uction bien dôf inie.

ï1 est évid"ent que tel ou tel type d-e reproCucbi-on ne peut ôtre

oorrnu d-e façon certaine tant que la p:rioci-e d.e reproduction est

i-gnorée. 0r pour la d.ôterminer avec précision, i} est nécessaire cle

eor:.naitre la taille d-e première maturité. Pour i:chapper à ce cercle

vicieux, il sera nâcessaire pour les espèces à rel:rod-uc-bion limitée
d.ans Ie temps, d,'estimer approximativement cette périod-e et cl-e ne

consid-ércr l'état se:;uel d-es indLirriclus que d-urant cette époque. Bn ce

qui concerne les espèces à reprocluction continue, }e problème est

plus simple et lron pouma tenir compte d-e lrensemble d-es 'prélèvèncnts

en i$l-orant J.es éPoques'

2o1.1.1 " I-,es esi:èces à rqprodr:cEi.o} saisorrnièIg

trte:'périence montre que la p]-upart des

""pèà"" appartenant à ce groupe sc reproduisent durant }a crue d'es

riv-j-ères- [outefois ceci n'est pas absolu et d.es exceptions existent"



-2O-

De plus pour u3re espèce d.onnée il ne faud-ra pas géaéfaliser car dans

certaines régions rJ.ne espèce peut avoir ce type cle reproduction et
au contraire avoir une reproduction continue sous dfautres latitudes'

Au d.épart on se basera d-onc sur les obserwations faites sur Ie
teryaj-nr et 11on tentera d"révaluer vers queIle époque telle espèce

semble se reproduire ' E: admcttant que Ia périod"e apploximative ait
étê fixée cle juillet à septembre, on no-bera le nombre d'incliv-idus

immatures et matures observés durant cette pêriode (taff" f) '

tr'réquences
absolues

l* f+
,

I
8

7

9
,4,

q,

'10

5

1

13

3

29

12

55
20

3+
22

vo
t1

1+

9
17

q

1

o

11

65
)q

78

71
n5

BO

100

100

97
BB

10c
100
100

iU

47

^11:-(

4
+
B

A-té

2

6

+

4
1

tr

1
'2

.o
o

0

10
v7

B2

58
61

87

61

79
81

89
80
17q
t/

91

81

'100

?7

100

3
2

18

11

19
4Z

'10

15
'19

B

20

v
20

100

100

15

1

13
11

- /rlestes nurse : fréquences absolues et
lfïffiffiemeIIes (f+) en activ-ité
ea:l.âam* (d,raprès Pa.ugy, 19?9-8oh) .

relatives d-es mâles
sexuelle dans le

Intervalle
d.e

tail-1e
(rn)

tr"réquences
absolues

55-59
60-64
6>69
70-7+
7>79
BO-84
p,q-RO
vj vJ

9o-94
95-99

100-104
1o5-1O9
110-11.4

115*119
120-'12+
12>129
17O-11+

11r-139
1+O-1+4

14.F-149

150-15+

7 1j5
Tableau f
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E: ce qui concerne l'ensemble d'AleS!-q-E- +gr§-e on notera que la
majorité d.es mâles se reproduisent à partir d-e 80 mm et que la totalité
le font à partir d.e1OOem. Pour les femelles les chiffres sont sensi-
blement idontiques bien que 1'on observe rarenent 1OA% d"e femelles +"

Ceci est dt à lrapproximâtion de 1a péri-ode d-e reproctuction.

E: résumé, en ce q.ui concerne 1es espèces à reprod.uction saison-
nlère on consid.èrera que 1a taille moyenne d-e premièrc maturité sexuel-
le est atteinte lorsqurau moins 5A 9/o des ind.ividus ci-e ltespèce consi-
dérée montrent une activité se:«rc11e.

2.1.1 .2. Les espàces à rep{oduction conlinue

Pour d.éterminer à quelle taille une
\uerre esBece se reprod.uit pour 1a première foisr oh doit tenir compte

d.e toutes 1es périod.es d-e l'année. Cepend.ant en consid.érant un tel
laps d.e temps, i1 est éviclent que lron inclura des individus aptes
à se reproduire mais qui seront au repos à certaines époques. De ce

fait, le seuil d.e 50 % proposé pour les espèces d.e la catéiorie pré-
céd.ente d-evra être abaissé ainsi que le montre lrexemple d-'jt=§tge
mar (talf , II). Dars la majorité des cas, J-es résult-ats
sont sensiblement id-entiques et lton consid.èrera quf en Côte dtlvoire,
la maturité sexuelle est atteinte ar.rx environs de 175 nn pour les
mâles et 185 an pour 1es femeIles.

Dans un cas cortrme d,ans lrautre, corrnaissant la courbe Ce crols-
Sallee en longueur d-rune espèce, il d-evient a.isé, à partir d.e ]a
tail]e d-e premlère maturité sexuelle, de savoir à quel âge les indi-
vidus se reprod"uisent pour la première foj-s. narts certaj-ns cas ce

tfpe d.e relation permettra de mettrc en évid-ence d.es différences
Iiées aux popula.tions. Ai-nsi iI a été montré que cb"ez A" baremo-Zst

1es populations lacustres se reproduisaj,ent à Ia fin d.e leur troisième
, /-

a-n-nee (Iac tchad, Iac furkana) al-ors que les populations fluviatiles
se reproduisaient d.ès la fin de leur ssoonde a-nnée (Xiger, bassins
côtiers d.e Côte d.tlvoire) (Durana, 19?83 Paug:y, 1978).
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2.1 .2. Pét e ryf:at ion de.-]q-Lé

Conaaissant pour rrne espèce dorrnée Ia taille de

première reproduction il faut pour d-étcrminer 1a période de reprocluc-

tion ne consiclérer que les individus ayant au moins cette longueur

en contrôtant mensuellement leur stade de maturation.

Dans le meilleur d-es cas on peut an oir un préIèvement mensuol

pour une année entière, mais il est ôgalcilLent valable de considérer

d.es échantillons effectués sur plusieurs a:rnées et dc les raJrger

chronologiquement sans tenir compte d-e lran:rée "

Lorsque lton a d.es d.onnées sur 12 mois on peut al-ors suivre avec

exacti-tude 1tépoque à 1aquel1e l',espècc se reproduit dans le cas

d.tune espèce à reproduction saisonnière. Xans ce cas de figuret
Itabsence d.c prélèvement hors cle la périod.e d-e frai ntest pas très
importante, en revanche i1 est ind-ispensable dtavoir le maximum de

d.onnées aux alentours d-e Irépoque de ponte, tant avant quraprès,

pour bien délimiter cclle-ci.

On pourya visualiser les résultats so11s forme d-run tableau, ou

mieux sous forme d.,unc figure illustrant les fréquences cumulées de-s

stad-es d.e maturité sexuelle d.es mâ1es et d-es femelles (fig' 5)'

Dans ltexemple que nous d-onnons, i1 ressort clairement qutA"

ryE se reproduit rrne fois par an durant la saison des pluies et

quten revanche il existe toute l'année d-es mâles et d-es fenelles
mû,rs chez A. i-:nberi"

Une autre méthod.e permettant d.rabord.er le problène dc détermi-

nation d"e la saison d.e reproduction consiste à suirme 1e R"G"S.

(rapport gonado-somatique) aes femelles, étant entendu que 1es mâ1es

doivent nécessairement être mtæ en même temps que les femelles pour

assurer }a fécondation des oeufs.

I,e R"G.S. traduit llarranccment d-e maturité d.es ovaires et i1
est d.tautant plus éIevé que la ponte est proche. Inversement à Itétat
d-e repos sexuel ou d.tj-mmaturité le R"G"S, est nu1 ou presque'
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Ia foruule suivante Permet de 1ts calculer.

R.G.S. =
Poids des ovaires x 1OO

Poid.s total - Poid-s des ovaires

E3 suj-vant régu1-ièrement l-es valeurs moyennes prises par ce

rapport on le voit augpenter régulièrement d.ans Ie temps pud-s chuter

bnrtalement après 1a ponte, I,a valeur J-a plus élevée correspond- à

ltépoque où ltespèce va se reprodui-re. If est évid.ent que lremploi
d-e cette méthod-e n,a d.tintérêt que d.ans le cas où lfétude porte sur

d.es espèces à reproduction saisonnière (fig" 6).

Cette méthod.e, comme la pr6céd-ente 1 permet également de suiwe
avec assez d.texaetitud.e Ie temps que mettent 1es produits génitaux'

pour agiver à maturation. Da.ns Itexemple précéd.ent on peut estjmer
que la maturation d.es ovaires d.rA..laremoze d.ébute en mai- et que 1es

ovoc;rtes sont mtrs au bout d.tenviron 1 ^ J ÿâ, mo|s, après quol se

produit 1a ponte.

2.1.1. Estimati-on de 1a fécondité

Pour estimer la fécondité ( t ) il faut cor:rraltre

1e nombre d-e pontes a:uruel-Ies et 1e nombre d-toeufs potentiellement
f6condabl-es ér,is lors de chacune drelles.

Pour savoir si 1a ponte d.trrne espèce est simple ou fraction-
née:, , il con'qient d.tétud"ier les distributions de fréquence du

d.ianètre d.es ovoclrtes à ltintérieur d.e l'ovaire lorsque celü,ü-ci a

atteint le stad.e 4 (fig. ?), Dans tous les cas 1a fécondité corres-
pond- au nombre d.lovocytes constituant le SIoupe modal le plus avancé

(en poi::tillé sur l-a figure ?). Donc lorsque lron comptera 1es oeufs

iI ne faudra prend.re en compte que cet»r-ci puisqutils correspondent

à ceux qui seront émis l-ors d.e 1a ponte. If. faudra notarnment falre
abstraction d.es plus petits ovocybes qui constituent le stock de

rése:rre et de ceux qui avorteront.
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§qr ]e tegaj:rr oD prélèvera 1cs d.er.:.x ovaires (1) et on les
fixera d.ans d.e Iteau légèrement formolée pour érriter un durcissement

trop important r o[ nieux on conservera Ie poisson entier d"ans Ôe Ia
g1ace. Dass Ie premier cas une étiquette précisant le nom d-e ltespèce,

sa taille, sa longueur, son li-eu et sa date d-e capturet accompagnera

I-e prél-èvement. -êçrI laboratoire la gonad.e sera pesée avec précision
puis irn échantillon sera prélevé. Da:1s le cas d.respèce de petite
tai1le ou c1ans celui d.respèce posséd-ant de gros oeufs 1es gonades

poumont 6tre entièrement corrserrées.

Iorsque 1es oeufs sont trop nombreux on sous-échantillonlera
en prélevant d,es ovoclrbes d.ans 1-es d.eux ovaires et en différentes
places d.e ceux-ci. On notera alors 1e poid.s de 1'écharrtillon conser*

vé (genéralement d-e l'ord.re de 2 ga.:nmes).

L,topération suivante consiste à tiOérer les oeufs du stroma

ovarien par d"i-ssolution. Pour ce faire, la gonad-e ou 1es mOrceaux

d.e gonades seront conserrrés d.ans du liquid.e de Gilson. celui-ci
alra une action d.rautant plus rapid.e que la gona'-de ar.lra été moins

fixée par lteau formolée. Dans Ie cas d-rune conserYation dans d-e 1a

glace, Itaction est quasi instantanée, Sj:ron iI conviendra dragiter
réeulièrement Ie prélèvement afin d.e faciliter 1a l-ibération d-es

oeufs "

Nous donnons ci-d-essous
telIe qutelle a ét/e nodifiée

Atcool à 6A 9'o :

Eau !

Àcide nitrique à BO 9'o t

Acid.e acétique glacial:
Chlor§gerde:'mefcute :

la composition du l-i-quid.e de Gilson

1.,ar Simpson (1951) .

1OO ml
BBO ml
1, mL

18 ml
20s

§>rès séparation une partie d.es oeufs sera mesurée sous Ia
loupe à lraid.e d.tun micromètre oculaire. Après détermination du

groupe mod-al le plus avancé le res-be d.es oeufs appartenant à cette

série sera compté.

1es Mor:n';rrid.ae seule la 6onad.e gauche est
.,

d.evel.oBpee '
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si la totalité d.es oeuf s d.es gonad.es a été conser'\rée r la f ôeon-

d.ité sera égalc au total d.es oeufs comptés. Si seule une partie d-es

ovaires a été prôlevée il faud-ra ramener }e nombre d.toeufs à Ia tota-

tité des gonad-es selon la foruule f = r " * 
où { est la fôcondité

absolue, f : Ie nombre d-roeufs comptés d.ans le sous-échantillon d-e

poid.s e et P.G* 1e poid-s d.es gonad.es entières.

Iorsque pour lr.ne espèce on aura au moins ur:"e d.izaine de donn6es

d.e fécondité sur une ganme d.e taille d-tincividus assez étendue on

pourra tenter d-e chercher les relations liant 1a fécond.ité ({ ) à la
longueur stand.ard. (L.s,) et au poid.s du corps (p) d.es ind-irridus et v6t7'--

ainsi si la fécond.ité est d.épend-ante d.e la taille ou cu poid's d'es

ind.ividus o11 si au contraire e1le demeure toujour§ constante"

It e>cpêrience prouve que d'ans tous

avec 1a taille et le poids d-es poissons

1 | exeraple dtAlestes imbe-r:L (rle " B) '

2,2n Croissance. d-es esPèces

la croissance d-es Poissons Peut
ment soit en utitisant certaines techniques

les cas la fécondité augmente

conme cela est illustré d-a::s

être étuCiée soit d-irecte-
d. t observation aPProPriées "

IJtobserwation directe Ia plus simple consi-ste à placer cles

Poj-ssons d.e tai11e, d-e poids et d-tâge connlls d'ans r:rr bassin ou' d'ans

un étang et d.texa-miner régulièrement les spécimens pour suirrre leur

croj-ssance tant en longueur que pond-érale ' [outefois hormis dans le

cas d.tun étang vid.angeable d.e grand-e superficie cette méthode a peu

de chance d,e refléter ce qui Se passe rée]lement dans Ia nature car

le facteur espace peut jouer r-13 rôle d-éter"ninaLt' TÙo outre cette

technique est peu appropriée aux espèces rhéophiles'

une autre technique dtobservation d.irecte ou semi-d-irecte con-

siste à utiliser la méthod.e d-e marqua8e-recapture. Toutefoj-s outre

le fait qutil soit nécessaire d.e marquer un très grand' nombre drin-

d.ividus pour espérer recapturer quelques rrnités, il existe peu dc

techniques d-e marqua8e qui ne traumatisent pas les Poissons' De ce

fait d-es troubles d.e croissance se ma$ifestent et le reflet réel de

la croissalLcc est biaisé.
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Pour êrriter les inconvénients que présentent les techniques

d.tobservations d.irectes: oD a le plus souvent recours à des méthodes

indirectes per*èttant la d.étermination d-e la croissarce des espèces

dans leur milieu, Deux approches sont couralnment utilisées' la
première consiste à i-nterpréter et à compter 1es zones de croj-ssam-

ces qui apparaissent sur les structures d-ures (écailles et stmotures
osseuses) et qùl résultent d.tr.rne alternance de p6riodes plus rapid.e

et plus lente d.e 1a croissance (ou arrêt total d.e celle-ci) " Ces

successl-ons sont l-a conséquence d-es influences d.e I'enrrironnemênt
telles, température d.e Iteau, alternance crue-étiager abond.a:rce de

nourriture etc o o o I-,a seconcte technique consiste à analyser 1a distri-
bution d.es fréquences d-e taille d-e lrespèce considérée ' Cette tech-
nique est co11nue sous le nom d-e méthode de Peter§On.

Notons enfin que ltemploi d-es méthod.es indirectes implique la
connaissance d.e la d.ate d.e nai-ssance d-es individus ce qui exclut
leur utitisation pour 1es espèces à reprocl-uction contirnre puisque

d.ans un 1ot d.e Poissons péchés au même end.roit et à ]a même date,

tous ne sont pas nés à ta même époque"

2.2.1 o Examen des structures dans la déterminatlon
de la croissarce

T-,es partie s osseuses, les otolithes et les
écailles serwent d-e support à 1a formation d.es marques naturelles
d.e croissance d-ont nous avons fait mention précédemment " Nous ne

ferons qurune revue rapid"e d-es d.eux premi-ers et ne d-évelopperons

que le troisième exemple qui d.emeure le plus emp}oyé ' Notons toute-
fois que Ie raison-nement général est 1e même@'llleque soit Ia pièce

examinée

Iles os les plus fréquemment uiilisés sont lropercule, les
veytebres, le cleithnrm (os al1ongé d-e la ceinture pe.otorale), les
épines d.es nageoires ainsi que 1es rayons mous et épineux de celles
ci. Une fois préIevés, les os sont débarUra"ssésde }a ehair et de Ia
graisser puis séchés, Afin d.e mieux 1es nettoyer on peut également

Ies immerger d-ans d-e I'eau chaude ou bouillante " les marques appa-

raissent par 1a suite après séchage complet. On peut également

pratiquer d.es coupes et polir Ia surfa-ce à examiner.
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Les otolithes sont d-e petites eoncrétions minéra1es (généra1e-

ment calcaires) contenues d.ans 1toreille interne. Des trois otolithes
présentes d.ans chaque orgau.e d"e 1téquilibration, seule la plus grosse

est utilisée (f* sagitta). Àprès prélèvement et'nettoyage eIle peut

§tre conseryée soit d.ans une enveloppe d-e papier soit d.ans une solu-
tion contenant 90 % d.talcool et lO % d-e 81ycérine. Ijes plus petites
otolithes Beuvent être examinées clirectemcntr er revanche Ies plus
grosses d.oj-vent être coupées transversal-ement juste au mj-lieu' La

face ainsi apparente peut être regard.ée après r:n pot-issage prôa1ab1e "

fres d.eux structures dures que nous venons cl-e citer seront essen-

tiellemeni à. étudier pour la croissance d.es Poissons d.épourvus

d.récailles. Br ce qui concerne les espèces écailleuses on utili-sera
surtout 1es écailles comïne tômoins d-e croissance. La première chose

à respecter estj poür ürre espèce d.onnée, de touiou-rs effectuer le
prélèvement d.técail-les à la même place sur les individus. ü: effet
toutes les écail1es d-tun mêr'Ie specimen ntont ni la mÊme forme, ni 1a

même taille . 11 faut, pour une étucle sérier-rse, comparer ce qui est

comparable. 0n pouma chercher sur Ie corps entier du poisson la zoîe

où l-es écai11es sont 1e plus aisément lisib1es. [outefois pour érritcr
au iraximgm 1es erreulsi si plusieurs espèces sont étudi6es en même

temps, iI est préférable, quelles que soient celIes-ci, de toujours
faire ces prélèvements au même end.roit " Nous aYorrs eu toujours de bons

résultats utilisarrt 1es écailles situées juste en ava::t d-e 1a dorsale

en-i--re le clos et la ligne 1atéra1e.(fig.9). Suivast les espèces 5 el

10 écailles peuvent être ainsi sélectionnées. Après lecture rapid-e

on gard-era. ce1le d-ont Ies marques sont les plus nettes" Lrécaille
.onservée sera mise soit d.ans rm bain dreau ci-e javcl soit dans une

solution d.e potasse à , ?'0. nans ce d-ernier cas i1 faudra éviter rrn

séjour trop long d.a.::s Ia solution sous peine d.e voir tiécaillc se

ôissoud.re entièrement, 12 à 2+ h dtimmersion paraissent largemcnt

suffisa::t.Aprèsnettoyageol'écaillepoumaimmédiatementêtreluc'
ou conserwée soit d-ans une enveloppe soit entre d-eux lames, Ce' der-

nj-er procéd.é évite Ie ,recroquevillement dt au séchage ' Après lecture,
i1 est utile d-e consemrer tous 1es préIèvements pour dréventuelles
vérifications.
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ïh place sur le coIps, la partie visible d-e lt écaille ne présen-

te pas d-e strr.lcture bien nette et ne peut d-e ce fait être lue ' AfjJI

dtéviter toute longlueur d-escriptive d-ans le texbet i1 nous a paru'

préférable d.e joi:tdre un schémagtrnoté où figurent toutes les carac-

téristiques d-e 1técaille (fig. 10). [outefois quelques définitions
sont bonnes à signaler :

- 1les circuli (singulier circulus) : ce sont d-es crêtes concelr-

triques formées par une sêcrétion en excès d.e maJière calcaire' E1les

suivent grossièrement 1e bord d.e 1récailIe sur les cha':nps d-orsalt

crâniaI et ventral, leur structure est peu nette sur le champ caudal-'

- I..res annuli (singrrlier arrnulus) : ils sont for:nés par une zone

d.e d-iscord.ance d"es clrculi d.e deux parties adjacentes' Bl réalité
da,s chac,ne d.e ces zones les ci-rculi sont d.isposés de manière dif-
férente. Itapparition d.'un ar-nulus est la résultante d-trrn arrêt

mOmentarr.é de Ia croissance " Donc Itan'nulus représente la position du

borô d.e 1r écai1Ie (donc égalenent la taille d-e celle-ci) au moment

d-e lrarrêt d-e croissance. les circuli se formant après s t ordonnent

obliquement par rapport aux précédentes dtoù cette zone de :rrpture'

- Le nucleus : ctest le centre d-e ltécaille vers lcquel conver-

gent les rad.ii qui- ne lratteignent pas toujours. ce nucleus sert de

point de repère pour la mesure des d-istances aux différents annuli

et for bord, d.e ltécaille. Parfois le nucleus ntest pas d'élimité avec

précision et n'est qurune zo1te vaguement cj-rculaire' On parle dans

ce cas d.técailles macrocentriques que I'on éliminera systématique-

ment en raison du caractère aléatoire d'es mesures qu'iI en décou1e"

trorsque lron procèd.era aux mesuresr oo fera celles-ci toujou'rs

suivant }e même ar(e par souci d.thomogénéité puisque la forme d-e

1récaille nrest pas parfaitement circulaire. 11 est en effet éirid'ent

que 1a d.istance du bord- d-e ltécaille au nucleus (D) nrest pas l-a

même selon que ]ton suive les champs dorsal, cranial ou ventral' 11

faut choisir irne bonne fois pour toute ltaxe où la st:rrcture d'e

lrécaille est 1a plus nette et sty tenir. A titre drexemple pour

1'étud.ed.e}acroisSancesurê:@nousavonSchoisi1,axe
crâniat (Paury, 1g7B) et pour celle sur Âr-E§.9 nous avons préféré

].raxe d.orso-crânial (Paugy, 1979-Bob) '
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I.,a méthode classique d.tétud-e consiste à noter pour chaque pois-

Son, la longueur stand.ard., le poids ainsi que les dj-stallces d'u

nucleus aux d.ifférente annuli (D1 , D2..") et au bord d-e lrécaille
(O ) mesurés suivant ltaxe précéd-emment choisi" I-,tétude ne doit
érrid.emment pas porter sur uf} seul échantillon mais sur Ce nombreux

lots d.e Poissons capturés tout au cours d-e ltannêe. Daf.ts Ia mes-tre

où seule la croissance glObale nous intéresse, on pourra m'llanger

1es a:r1-:es en ne gard.ant que }a chronologie mensuelle "

Ija méthod_e scalimétrique consiste à mesurer 1es valeurs moyennes

correspondalt à 1'apparition de chaque annulus lisible et d-restimer

Ia croissa.llce d-e lrespèce à concli-bion quril soit possible d-e la
traduire en terme d.e longueur des Poissons" Pour ce faire, il faut

d-onc d.tabord. calculer la relation existant entre 1es tailles des

écail-les et celles d.es Poissons. 11 faudra en plus vérifier si
plusieurs rel-ations ntexj-stent pas en1,re ces d-eux paramètres car iI
y a souvent une alfométrie d-e crolssance entre 1es écailles et la
Iongueur du corps. Ainsj- ltexistence cte d.eux relations diff érentes

a été mise en évid.ence c:rlez A. -b-aI.enlojze 
(fig . 17) (trrrrand, 1978 i

Paugy 1g?B)" Dar.s un exemple tel que celui-ci il ne faudra pas Pren-

d_re la relation globa].e mais une équation pour D :17o u et ul1e pour

D )t?1 ür A partir d-e ces d.eux ôquations on peut maintena:rt calculer

la longueur moyenne d-es ind"irridus à l'appari-tion de chaque anmrlus'

Exemple : longueur star.d-arC à 1'apparition d"es a:rnuli chez les
Durand, t 1978)..LI.estes baremoze du fchad- (d-' après

Coruraissant les équations d-es relations I'/n on peut cor:naissant

D, connattrê Lr crest-à-dire savoir quelles sont les longueurs

observées à 1'apparitlon Ces d.ifférents anmrli (taff . III)'

avant d-t entreprend-re tout calcul permettant d-e d-éterminer les

paramètres d.e croissance, i} est ni-:cessaire d'e savoir à quoi corres-

pond. chaque a,nulus, crest-à-d.ire d"e savoir quelles sont les époo;ues

et les durées d.es amêts de croissarrce '
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+7.46
54.87
59.r+
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70.48
161.59
206.08
222.94
211"O1
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T (unités de[ableau IIf - Alestes baremoze : valeurs moyennes cle

observées (mr,r) à

[chad, réseau
micrornètrc) et longr-reurs standard-s

1t appariiion d-es Ôifférents annuh-'

fluvial (d-Iaprès Drra-nd-, 1975)'

Pour essayer d.e repérer ces d-eux incorrnues, il est commode de

suivre lra.pparition de chaque nouvcl annulus et d-e mesurer par Ia

suite la d-istance exista.nt entre ôe d-crnier et le bord- d-e lrécai11e "

E: conservant toujoilrs Itexemple C,u r':;seau fluvial d-ans Ie

bassj_n tchad.ienr oR obtient lcs résuli;ats suivants :

d.ébut avril 1,1 (u) = +,71

mi-juin îf (r) = 13 -9o

Ici d-1 représente la d.istance cle 1 ' écaille au premier armulus '
Er d-eux mois et d-emi, soit ?5 jours, 1" croissance a clonc été d-e

11.90 - +.?1 = 9,19 unités. Si lton Suppose que Ia vitesse de croi.s-

sa1ice est constante cela sigpifie que I'a:urulus ste st formé

=,8jourspJ.ustôt'soj-tfinfévrier.Donc]-acroj.ssance
9.19

semble reprend-re en fév-rier" A partir du tableau' précédent on peut

voir que la croissa3ce d-e 1récaille cntre D1 et D2 est d-renvj-ron

26 vetitêso Un calcul a:ralogge permet d-e calculer Ie tcnps 6cou1ê'

d-onc le ôébut d-e l'arrêt d-e croissanc" - N2-= 211 jours (env-iron
o 40). | -/

Tout ceci siSnifie que la croisseJrce
7 mois), soit début octobre'
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est stoppée d.urant environ cluatre mois et demi soj-t durant Ia
saison fraîche" fl faut toutefois prend.rc ces résulta.ts comme très
approximatifs car on sa.it qurcn réal-itê Ia v-itcsse de croissance

ntest pas consteu:.te. Pour vérifier que lton a bien un seu-l arrêt
cle croissance annucl, il suffit d.e suiwre la progressj-on d-c c,1 et c'e,

vérj-fier qutellc augmente r.:g;r-r1iàr3rrrer.t d-ans lrannéc avant q1lc n'ap-
paraisse d2 à Ia même éPoquet

La m6thod-c d-e calcul d-e'la Curée et Cc ltlpoque d-e l'arrêt d-e

croissance que nous vcnons d-te:rposer a ltavan'caglc de ne preùd.re en

consid-ératj-on qu'un faible nombre d.c prélèverlents. Er reva:rchc cllc
a le désavantage d-e nrêtre qu'approxirnative, Aussi donaons-nous

ci-d.essous un exenple qui nous apparatt comme plus rigoureux mais

qui nécessite. un ,iehs::.til1orrnage reparti sur lralnée.

Nous prend.rons ici lrexemple des AIcs-bQs nfFqq du Bandama en

Côte d-'Ivoire où nous avons suivi la dista:rcc Dar rapport au bord

d.e I'écaille d-u ci-euxième ct dr-r- trcisième annulus (ta"Of . IV)
(eaugy, 19?9-Bob).

Ee Àz
\L -)

]JEC . Jan. Mars Avr, Avr" liai Jui:r Jui-l" Août Sept "
Oct. ldov,

Ll

2.4' 6.OO 1' -1O 1q.oz 1.80 ) Jtlr -+.o I 7 "40 10 "7O -10-.-æ
10 "12

!

ho.+c

[ableau IV - Àlestes rlu,rse : variations saisonnières d.e la distance

moyenJî.cs

(craprès
du bord- d_e l'écaille au cle«lier arrnulus formê

PaugT t 1979^S0b) "

Dans cet ensemble on romarglle

croissance, qui se situeni en avril
novembre pour 1e second. Le faii de

ce d-e 1'écaille permet dravoir r;:re

et d.e la d.urée d.u ou cles arrôts Ce

qu'il existe d-eux amêts de

pour le premier et sePtembre à

suivre mcnsucllement Ia croissan-
meilleure précision C,e Ia Période
croi-ssancc "
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Nous connaissons maintenant à quelle(s) époque(s) correspond'ent

les internrptions de croissance et qr-ie}le est Ia longu:u-r Ces pois-

SonS lors d.e ces arrôts. On peut à pr,rsent teirter de calculer par

rétro-calcul la croissalce d.e lrespèce. Oil pourrait Se contcnter

d.ans les d,eux exemples précâdents d-e la relation taille-âge d'es cspè-

ces puisque lron conna.j-t }a d-ate c1e naissa$-ce d-es alevins et 1'époquc

d"es agêts cle croissance. [outcfols oettc simp]e relation ignore to-
talenent le ta.ux d.e croissance Ce 1'espèce or celui-ci pourra DCr-

mettre une âventr-re}le ôvaluation halieutique et également d-a:}s

certains cas faciliter une approche strat,;gique bio'logique" Dr outre

on pouma comparer les t"',.u:l d.c croissrrtce d.es différentes populations

dtune môme esPèceo .

Plusieurs équations d.e croissance ont été miscs au point " Eh ce

qui concerne les Poissons celle d-e Von Bertalanffy (1918) est 1a plus

utilisée I câr elle s.t ad.apte généralement à la plupart d-e d-onn'ies c'c

croissance observées et peut ôtrc facilemen'c incorporée dans 1es

mod_èIes d-révr.luation d-cs stocks. Nous nrentrerons pas d-ans lc d'ôtail

d.e sa logique et nous nous contenterons d-ren d-onner Ia forraulc'

- k (t - to)i (ris . 72) avecLt = L... 1 - e

Lt = longueur du Poisson au temPs t

. L,<;= longueuf asymptotique au d.cIà d-c fadr-te}le Ie poissorr ne ''

gra;rd-it plus I cettc longueur est thôori-que et nra aucune

*i c"nification biologique réelle ' 
--

u+tlÀ

k = coefficient d-e croissance
t = temps

to = valeur ce temps correspond-ant à une tailte théoricluemcnt

nulle. Ï1 stagi-t d.onc drune valeur mathômatique sa-ns

'; -nification biologique qui est proche de z6ro 'DrErl

Pour cal-culcr les paramètres L ': et k, d-ifférentes méthoces sont

utili-sables, mais nous ne citerons que les d'er»r plus courantes qui

stad.aptent auz d-eux exemplcs que noils ven'ons d'e comlrenccr à éf,udier'

Héthode de Ford-idalqqrÈ:-----
EIle suppose la

j-:rterwalles d-e tcmPs

connaissance d-es longueurs d-es j-ndiv-idus à d-es

égaux"
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Br reprenant 1réquation d-e Von Bertala:rfly et en supposaat

Ces temps égaux I nous avons"

r!!t

Ilt
rLI'I,

LT

-T. ! 1-(.,'

, mi-'1- r. -
_i+'t-

+ TJ-

{ n ^-k(t-to) r

ï "ï-"-t(t+t-to)'i
lt = L i'u-i<(t-to) 1f -o-k1 I
It = (r,.. - r,t) (1 - u-oI)

Si [ = 1, lrerçression est coni^rue sous

Ford--i,'ialford. qul trad-uit I+ + 1) en fonction
-ke-^ et qui coupe la bissectrice des axes d-es

d.f abscisse I lorsque Lt = it + j.

le nom d-c droite de

d-e Lt avec u-ne Pente
coord-onnées au Point

baremoze du [chad sradaPtent bien

du réseau fluv-ial, nous

les données

à l rutilisation
rela.bives aux À

d.e cette méthode "

E: reprenant lrexemple ctes femelles
avons d.onc le tableeiu IV suivant :

Trt

77.1+
175.77
221 .89
24i.87
2r8 "91

175.77
221 "89
2+1.87
2r8.91
262 "52

Tableau IV - Alesfes baremoze : valeurs prises par Lt et

ry + 4 (mm) à I ' apnarition d-es diff érents a:muli

- [chad-, réseau fluvi-al (d taprès D-r'rand-, 1978) '

A partir cte ccs va,Ieurs on obtient 1téqu'''tion suivante (fig ' 1?5) z

r(b + 1) = 0"485 lt + 117 -?7

Darns ce cas

e-k = 0.485 d.toù k = a"?2+

lorsque I(t = 1) = lt nous a'vons vu que Lt = L'ÿJ r

L,r-., = 113:32 = 26? .51
1 - O.L8'

ô' o1I
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L'équation de Von Bertalanf{y, pour 1cs femelles drA. baremoze
du réseau fluvia.l au [chad 'stécrit c'Lonc :

Lt = 26?.51 ,jt-u-o '72+ (t-to)j

Pour calculer to on choisira 1a d.roite d I ajustement d-e

Iog (f*.- tt) en fonction Ce t (fig.14), soit ici d-faprès le
ta.bleau V :

t (mois) l,t(mm) ros (rz- rt)
+

^-t(f
2B

40

52
64

77.14
175.77
221 "81
2+' "87
258 "91
262.52

5.25
+.r2
3 "82
1.16
2.15
1.61

Tableau V - -&lcstcs baremoze. : comespondance entre 1e

temps et 1a taille à ltapparition des annuli
par les femelles d.u résear: fluv-ial (d.taprès
Drand-, 1975)

!oB (L,. - Ï.,t) = -Q"O6t + 5.52

Lorsque Lt = O nous aurons la valeur théorique d-e to soit

+^ 5.52 - Los 267"51: :=__:-gl_-t-r -/ . : _ 4 4E, _ni c

0.05

I,téqua,tion finaled-e croissance des -{"_ b-qremoze femclle srécrira
donc

It = 26?.51 ir-"-o '?2+ (t + 1'15N

[outefois k est rrn coefficient d.e croissance arrnuel, il fauclra
clonc convertir to en année soit ici -1 ,15/12

Lt = 26? 1r1 i-"-0,?z+ 
(t + orlo)j

Pour chaque va.leur arrnueltc d-e t on aura donc 1-a valeur calculée
d.e l.a longu3ur comespond.altc (tauf . VI).



t ' (rnnie)

1 46.88
2O9.Oi
2)9 "16
25' "76
260.85
2U.|.28
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Tableau \tI - .lücstes bareqoze : longueurs ca1culées à 1a fin
d.e chaque a:rn6e pour les femelles du r,'=seaq fluvial
au [chad (d'après Durand-, 1978).

Méthode des accrcissement s instantané s-

La métirod-e cie Iord"-\,1alford., nécessite une connaiss-',1ce dc 1a

longueur d-es ind.ividqs à des intervalles cLe temps régUliers" Lorsquc

nous nravons pas d-e teiles d.onnées et que 1es teiops drobservati-on

ti et tj sont rapprochés, une bonnc approximation d'u ta'ux d-e crois-
sance est c.onnée par *L: li où Li et li sont les longuours aux

temps ti et tj. rJ - rr-

Si lron établit la rela'cicn entre cette
et la longueur moyenne I (Li + li) on obtient-2
pente sera égale à -k et cl-ont ltintersection
une estimation d.e f, *4. I

vitesse de croissance
une courbe dont }a

avec 1 | abscisse dorurera^

A partir d-tA. macllr-lepi4olge élevés en éta:rg.et mesurés à ctes

époques irrég,fières (tabl" V-II) nous pouvons nous serrr-ir de cette

méthod-e por-lr estimer L "det k (fig ' 15) ,

D'après le i;ableau WI, 1téqua'tion srÉ:crit

+,1-i+ = - 0,060 (ti + r,i) + 1612+5tJ - fr-
d.toù k = 0,60 et L o-) = 269158

Le calcul de to se fera Ôe la même manière clue précédennent "
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Dates de

mesure

Longueur
(rm)

T J T.:!!L__- {r

tj-ti
,/ /* . .- . \
Y2 (l-ra + J-.'J )

01 /77
a4/77
07 /77
07 /71
12/71
a2/71
02/7+
oB/7+
or/75
a2/77
?+/77
12/77
10/7s

4.o

97
1o5y rca
107)

14/j.

24A

2+9
)t-4

)c,)

267

26+

278
28O

19.O

1"AO

6,80

7 "1+
a ritr

o.3,
o.11
a.52
0"ro
1.75
0.20

65.ro

401:50

1?1.OO

'190.00

244.5O
25O.OO

251 .5O

257.50
263.rO
271,OA
279.4O

Tatl-eau VIf - Ale-§te.s_qatqLolegi4otg§ : paramètres utilisés pour Ie
calcul d-e I <, et d-e k ci-e Poissons élev(-.s en étang
(d-'après Pa.ugy , 1952)

2. 2 . 2. Exq4gll={e=-1gl+S-!gi-iru!Àoj1 -ùe-§- !f igllqllc 9.q

d-e taille - l1éthode Ôe Petersen

Irorsqutaucu.ne marque nrest visi',cle ou inter-
prétable sur les pièces osserr-ses, les Scailtes ou les otolithesr on

peut espérer pouvoir étud.ier 1a croissance des espèces en util-isant
les d.orrnées concerna:rt les clistribrrtions cle fr--,quences de taille '
[oute-fois cette rnéthocle nrest utilisable que si Itespècc consic]-érôe

possèd.e rrne ponte groupée et saisonnièrc, afin quc les mod'es de

fréquencesd-e tr.i}}e soient i-nd-ivid.ualisés d.e façon stre.

Certaines précautions sont i,-galement à prendre !

- 11 faud-ra en prem'i er lieu srassurer que 1'6chantillonnagc
ntest pas biaisé par r:ne trop importante sélectiv-ité d-es engi:rs de
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captures utilisés. Lrabsence c1-e s6lectirrité est chose quasi-impossible,

mais sa limitation d.evra être maximum" Ce problèmc cle biais dréchan-

tillorrnage est particulièrement vra-i au niveau- des plus petites
tailles capturées, Lorsclue lron emploie d-cs filets maillants on

pourra tcnter d.e limiter au maximum la sélectivité en utilisant unc

batterie aussi complètc que possible, crest-à-d-ire ayant des tailles
très proches sur une large galnm.e.

11 f eiud.ra §galeiaent vérifier que ltespèce ne possèdc pas

d.eux ou plusieurs écophases, nécessitant alors 1'emploi d-e C-ifféren*

tes tcchniques d-téchantillorrnage, afin cle ne pas oublier certa'incs

cohortes.

- Eefin il sera uti-1e, afin clrhomogénéiser 1es donnôes, de

consid.érer'-es prises par unités d'effort et non les résultats bmts'

Si un ou plusieurs modcs d.e fréquences d-e taille apparaisscnt
(le nombre est f onction d-e la d-urée d-e vie d.e }tespèce) , on pcut

soit tenter d.e d.éterrnincr la croissance p;.r rctrrc-ca.lcul à un moracnt

d-onné (fig " 16), soit oesayer d-e suivrc 1a pro5ressj-on d-u ou des

mod-es au cours d.e l'année (flg " 17) " Dans d-e nombreux cas i1 sera

d-ifficile d.e suivre 1tévoluti-on ces ciff éren'bs pics car il cxiste

bien souvent cl-es variations d-ta.bond.ancc d-es espèces Iiées notaoment

aux migrations.

Après d.étermination dlr- ou des modes

thod-e employée, le calcul cles diffarents
la même façon orue lrue pri:céd-cnment.

et o;uel}e quc soit Ia- mé-

'oaramètres s' effectuera d-e

Outre son intérôt propre lorsquc d-re.utres méthodcs ne sont pas

utilisables, 1r6tud-e de la d,istrir:ution d-es frlquences de taille'
peut servir à con.firmcr et/ou à compléter d-a.ns certains cas 1a crois-
sance étudiée par 1es autres tecluriques à notre r,lisposiiiorr.

2.1, Le r4gime al-im§ntqirc

xans 1e cad.re d-e Ia survcillance ichtyolosique des

milieux soumis à d.es 6pand-ages d-rinsecticides, il est Jrnportant de

suivre assez régulièrement la composi-tion .1r, 1';gime alimentairc des
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Poissons d"ans Ia rnesure où bon nombre cl-e ceux-ci -sonsomrêntê'

§ouvent :' dôs invertébr6s présents clans le milieu. 0r, si la
pression insecticid-e est censée agir essehtiellement sur 1a faune

cible (d-:ns 1e cas d.tOCP/ S. dq{nnosr4q), il nten demeure pas i'roins

v-rai qurun ccrtain nombrc cle groupes ou espèces non-cibles sont plus

ou moins touchés par Ie pesticicl-e, Si r.rne espèce sténophage v«:it sa

principale source alimentaire d-iminuer ou disparaitre il peut y
avoir d,e Eraves conséquences pour son maintien d-a.ns la zorLe consi-
d-érée, Dans les ririères d.e 1a région du Prcgramme cle Llrtte contre

Iq Onchocercose, il ne stest heureuser.rent pas produit d"e boulevcrse-

ments négatifs car lrensemble d.es espèces rencontr6es sont asscz

opporüunistes pour nod,i-flter- évenùuellenent leur régime alimentairc
si le besoin sten faisait ressen-bir. Ceta clemeure possible d-a:rs Ia
mesure où les lanricides employôs, stils possèCent une certainc
toxicit6, nront pas d-Ieffet d.rastique et permettent de'ce fait unc

possibilité cle choix d.tattres sources de noumiture . Toutes ces

conclusions auxquellcs nous avons pu aboutir ont résulté drunc borr-ne

connaissance du régime alimentaire d-e la plupart d.es espèces"

Cette étr:d.e peut 'être abord-ée sous d-eu:l aspects : Ie premier

d-'ord-re qualitatif et lc second- d-tord-rc qua-ntitatit," Ce second pointt
s,il présente un intérêt tout particulier d-ans les étud-es Ce produc-

ti-on et d"e rendement a en rev--.nchc un int6rôt moind,re dans une étucle

d.e surweilla:rce d-ans la mesurc où la cond.ition d-es Poissons ne pa-

ratt pas affectée par une mociification d.e régime. l[cus nrabord-erons

d.onc ici que I'aspect qualitatif qui cn outrc néccssite dcs techni-
qucs d-révaluation Plus simPles"

le rôgime alimentaire d-rr:nc espèce se d-étermine par lranalyse
d.e seg contenus stomacaux, à partir d-esqucls on pouma ôtudier les

facteurs suivants :

Varlations d.u régiine alimcntaire en fonction Ces saisons

(ehmatiques ou hyd-ro1o3:iques) d-ans i:ne station donn§e"

Estimation d-e Ia zonc d.c nourrissage d-e lrespèce cn fonction
d.cs preferend.a d-es 1:roies consommées.
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-. Comparaison d-es régime s cle Poissons r:rovenant d-e rj-vières
traitées et d.e ri-ri-ères non traitées .gu d.e :xirri.ères non

ùra;i.téBs,..pùis. soqmàÉès. à d.es épanr.d-ages d.e pesticid.es.

- Schémas trophiques en fonct j on ,to= biotopes -

- Variations du rrgime en fonction de Ia ta.iIlc d"es Poissor"so

Autant que possible, la d"étermin;.tion d.es i:roies clev-ra ôtre
très pr.1:cise, crest-à-d.ire que lar d-iagnose dcrrra être poussée au

niveau taxinomi-qr-re le plus bas afin dtobtonir le ma:ci-mum df inforna*
tions, notamment a.u niveau de la. -irovenance dcs proies.

Pour ciraquc estomacsont notê la taille et }e poid-s c1u Poisson

ainsi que Ie nombre clc :rroies apparten..nt au:c diffôrents taxons

id-entifiés. [out autre lnformation drordre quali-tatif , tcllc que

présence ou npn d.e graviers, de vôgétation, d-récailIcs etc.'., sera

égalcrcent précisôe.

Notons enfin qi-rtil fa-udra tcnir comptc du comporte riient alimen-
ta-lre de chaque espècer c'est-à-ctire connaltre rlurant quelle
périocle d-e la journée ellc se nourrit pour pr1;Ievcr Ies cstomacs

peu après ltingestion afin quc lcs organismcs crnsommés ne soienÙ

pas trop d.igérés et plus facilenent identifiables"

E: ce q.ui qoncerne 1'étud"e qualitive du régine aljmenteirct
1es résultats scnt gôn,1:ra1e.,ci1t exprimés de cleux façons diflérentes :

- le pourccntage d,toccumo*"a qui est le nonbrc c',.restomacs
'd-ans lesquels est trouvé chaque type d.c proie. Ce résultat

expri:né en lpourcentage du nonbre total d.testomacs cxai;iinés

traduii 1a fréqucnce ei clonc la lr.f6rence drun ou d-c plusicurs
types C'e proies,

- Le pourccntage numérique qui correspond à la proporlion ac

chaqu.e nroie par rapport au nombre total d.e ce11es-ci, Ce

rôsultat permet d.e d-onncr une image relativc des différents
types d-e proies. Par rapport au préc6d-entr cc résultat ne peut
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ôtre utilisé pour tous les él,inents non d':nonbra.bles comlnc les
yÂgétaux par exemple.

Bien qu'imparfaite, puisque ne tenant pas compte cl"e la taitle
respoctive cle chaque proi-e et donc Ce la va.Icur nutri'bionnelle de

chacune, ]-rapproche qualitative de 1 ralimentation t--.ermet néanmoi-:rs

d.ravoir une bonne image d.u type de rlgime d.e chaque espèce et d-téba.u-
cher aj-nsi clcs schéma.s trophiques pour chaqr,re biotope (-iig . 18) ,

A côté de cela 1'étude d-u régime alimentaire pouma dans cer-
tains cas e>çliquer certaines varia-bions c1u cycle de cond-itir:n des
cspèces lorsque cellc-ci est }iéc à qua-ntité cle noumiture pr{:sentc.
Pour cetà il est évidcnt qu'un minimum d-e corrnaissance des cycles
d"rabondance des espèces proies cst nd;cessaire car la Cirninution ou

la disparltion momentanée drrxr tæ<onrfê^sent pas forcément 1iéesà
lrimpact dtun insecticicle mais cltorigine naturelle colnme

celà est souvent le cas sous les tropiques CLür;ü.t la saison sèche"
L I étiage cst g-, rné.raleraent consid-^iré corrine une périod-e cl-e d.isette
et la crue comme urre ôpoque d I aboncl.-,nce.

2.+. Ar-rtres étud-cs

Nous venons de passer en re!1lc les principalcs caracté-
ristiques bi-ologiques pernettant unc interpr6tation plus facile ct
surtout plus rigoureusc des r4sultats de surveillance aquatique. 11
reste cepenCant dra.utres points que norls nous contenterons de cLon:rer

pour inf,:rmation en raison cl-c leur caractère plus garginal Cans une
étuc1e cl"e surveillance de lrenv-ironnerncn; ou clc la 'brès hautc d.iffi-
culté de les appréhender avcc les modes d'6chantillonnagc très sélec-
Il_1s utl_Il_ses .

Les migrations : elles peuvcnt ê'L-re de deu:c types, soit longi-
tudinales, soit tra,::rsversalcs. Lcs migrations tran:sversales se pro-
du:Lsent darls les régions où les rj-v-ières possèd.cnt Ce vastes plaines
drinondation et où 1es poissons migre:rt du lit mineur vers ces zones
inondSes durant la cme ct effcctuent le mouvcment inverse à 1t étia-
ge ou à son amorce. Lcs migratj-ons longitu<linales correspondcnt sous
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les tropi-ques à d.es remontées de gdniteurs au rnoment clc 1a repro-
d.uction" On constate gr;néraleme:rt, à Ia môme périocle quelles que

soient les années, lrne augmentation notabl-e C.cs lrises d.rune même

espèce. 11 est toujours possibte cle suirrre ces mi6çrations en fg,isant
d.es pêches cle plus en plus vers lta.nont a.fin dressayer de connaître
les licux cl-c pontes. llalheureuse:nent pcu i|e chcses sont encc,re con-

nues ct- 1a plupart chr temps Ies conclusions ne sont encore que des

ffitothèses probables nais non vérj-fi6es, Si ltabondancc des prises
semble prouver ces migrations anadromes massives, en rcva.nche la
d"évalaison d.oit 1:énjralem.ent se faire de façon plus d-iffuse car
aucrxr pi-c d-e capture ne se prod-uit par Ia su-ite "*..".;

rr, R.elation longuer,rr-poicts : connaissant les -raramètres d-e la
couibe d.e croissance en longucur, il peut être in-béressant dans

certains "r.u d." connaîtrc ccu:c d-e 1a croissancc pond,-r:rale. Pour

cela il suffit pour ltcspèce cônsicLôr6c d-e connaitre Ia ou les rc-
. f ,llation(s) qul..existent entre la lon5rueur ct Ie poids. Chez la plu-
part d.es Poissons Ia relation éntre la lonf,ueur et 1c poi-d-s peut

^, -bcrre clecrare pâr f = a ! où a est une constante, b Ie cocfficient
d-taIIométrie variant entre 2r5 et 4 (souÿent proche d.e t) suivant
les espèces (f," Cren , 1gr1), P le poids et I la longueur- Cette
expressi-on pou-b être transform6e logaritlmiquemen-i;, d-toù :

logP=b1ogL+1oga

Pour connaître P à partir d-e L on êtablira 1a rôSression qul
existe entre les différents couples L - P. Pour ce faire et afin
dtéviter tout biais, il suffit c1e tircr au hasard cl-e.nombrcux

couples C,c chaque classe de taillc à des époques ilifférent-es.

Iïous d-onnons ci-dessous un exentple des rclatj-ons qui
existent en''re I et P pour les A"-bq.lepqze de Cô'be d-'Ivoire (taUf "

\tII]) (Pa.ugy1 197s) "

Sex-ratio : ehe z uîe espèce où la croissancc des sexes est
d-ifférente, il est i:nportant pour une esbimation cie }a prod.uctioa

de connaitre les proportions relatives de nâ1es et d,e fernelles.
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Ltétucle d-u sex-ratio apparait très simple de

i1 faudra (..rriter deux biais très importa:rts
juste .

'',r'ime abcrct, toutefois
pour une ivaluation

biais liés à la solec-bivité cles engins utilisés puisque Ia
croi-ssance étant diff érente, chaque .sexc ne sera pas forcé-
ment pris r:ar Ie même type cle nai-lle;

- biais liés aL1 comportci.nent d-es Poissons qui peut êtrc Ciffé-
rent suivant les sexes.

Intervalle
dc /\f al-l.l-e (mm,

29^99
1OO-2+9

1oo-259
29-2+9
29-259

J euïres

mares
' femelles
nâles+ jcurres

femelles+j cu

'l nrr TJ

log P

log P

1og P

1og F

1.O+B
1.O+9
3.O87
2.941
) oarT

Log
Log

log
Log
Log

L-
I,-
+

T-
t-

12978

5,o39.
5,tb+
+ "79+
4.875

L-Pen§ôte
: coefficienb

d I Ivoire
de corrélation

Tableau VIII - A-lestes baremoze relation
IT : nombre cle couples, r
(d.'après Paugy , 1978)

7).

Erfin comme nous lravons déjà pricisé au d-4but c1e ce rapport,
nous Lr.isserons c1e côté tout ce qr'li concerne 1es .rroblèrnes cle

production, d-re>rploitation cl-es s';ocks et d-e rend.e-.,,:nts que noüs
consid-èrerons conme constanbs d-a:rs la ,ione sous surveillance
écologio_ue "

EL]{},IENTS CO}IPL-,J}tJNitÀI.iti[r Drü, YE.r:]{A'r1QUtl

POzuI,AITOi{S
- IIJJSPr]CE ET LES

J.1 , les lè*es tArinoJ.aique s

Un Poj-sson est caractérisé par son nom d-e genre, évent-uel-
lemcnt de sous-genre, clrespèc.e et enfin d.ans certai:rs cas de

sous-espèce. Les noms cle genrcs et cle sous-gcnres corrmcncent toujours

ïnciividus Relation L - P

104 I O.g8g
11O I O.or54

166 I 0"982
24o I A.gg1
27O I O "995
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par u:rc majuscule, ceul: drespèces et d-e gous-espèces toujollrs par

une mirrïf,scule.

Thcemple : À1e§_!_ogq!çrsij+s- 
-( 

lIa:rn-opet crsius) an-s]?rgci rlFalo

11 est é:galcment recommand-c. Cr-ta,j61r-ter le non clu descriptcur
Ce 1'espàce ou de la. sor,.s-espèce a-insi que 1'année d-e publication de

}a prcmière d-escripl;ion. DanS lc cas où 1e non C'"e Senre nra pa's ôtÂ

ch;ngé ces inclicar;ions son-t laissies Sâ'-i1s parenthèses, en rcvanchc

d.es paren-bhèses Seron'l nécess;'.ires si }e non d-e 6enre a cha:rgé'

Exemnlcs : Alestes lcuej-scus Giinther 1867 (nomenclature

g:nérique inchangée)

A-Les-tes ba{euoze ( Joannis 1815) (nomcnclature

g.,nériquc rnod.ifiée car espèce clécritc sous le nom

de lg#-lerre.)'
[outes ces règles prescrites par 1e CoC'e Inttlrna'bional de

Nomenclature C-oivent être suivies n'rr tous afin que toui le mondô

puisse se comprendre"

Défini'tions cle qgelques tcrmes ac|optés cn systématique :

faxir:oute (1) = systéma-,;ique" La taxj:ror[tr a pour but dc rcgrou-
per en uni-';'rs hiérarchis§es (taxons) 'l;ou-r;cs lcs
rc1,:.tions qui existcnt cn'tre populations'

TaxiO:coriie = IloücIrClaturc - La ta:ric:rmiiæ est lrenscr'rblc des

règ1es à rcsoeci;cr llour ncrnmer 1es taxons" Yoir
plus haut "

tbrpc(s) = Spccimcn(s) qui a (ont) permis de fairc Ia
clôscriptior d-rune csoècc "

(f) [axinomie Coit ôtre préféré à ta:conomie qr-ri nra aucune sigrrifi-
cation ôty-molog,ique puisque 1'origine vient du 6rec tqris :

arr;,::rgenent et nomQ§ : division.



Holotype

*ÂJ.1otype

Paratypes

ffitypes

lectot;4>e

*Audrotlrpe
*0yn6t/p_o

*Monotl4>e

[opotype

-9tb

Specimen unique à
une descriPtion.

Preni.c.r sPeci,men

lotypc.

Au'r;res sp,icinens d-e la môme

les ,-,remiers e1; lrovenant de

partir ùrqde'L est faitc

C'i.crit cl-u scxe oPPosé à lrho-

séric, é'L-udiés avec

].a même localil,é.

Specimens à partir clesqltcls i:ne espèce a ôt6

d.écrite sans qut"un ait (tê, spôcialement ci'rsig;ré

com.ne holotYtrle " .

Specimen choisi comme holotpe Ca:rs une sôric
cle syntypes au ccurs dturre nouvelle étude cl-c

I'espèce,

= I{olo-'.'yPe ou allctYPe mâ-lc

= Ilolo'bype ou allotYPe fene]-le

= FlolotyPc sans Parat;r;lcs
= Specimen capturé d-ans la localité du tx>e

ct clui n' a d-c cc f ait s-ucune valeur de i;rpe "

Les astérisques d-ési[,ncnt d'cs termes rarenent employ6s'

.,

2"2. Espèqeg. sous-cslzè9es ct p-o-U'È':r'ions

L'espèce 4yat1t été tcnStemps "6nsl6l-lirée 
comne 1'unit-:

fond-amentale cl-e.base de la syst ina';iquc il- convient Ce la rlÂfinir'

Si lton reprend- succintemcn'r, 1'hj-siorique du concep-L- Crespècc

on staperçoi't que 1tévolution cles conceptions est rnanifestc,

puisque la no1;j-on d-respèce bj-ologicluc a maintenant remp1"'c6 Iran-

cienne conception typologiqr-re (fi:<isne) '

Reprenons quelques Céfinitions

Linné (1?6» "il y a aute':rt c'-'cspèce s que lr;ltre Suprôme a

créé d-ès lc C.;but d-e forne s ct-iff J:rcntesrr'
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Chrvier (1?ct1) t'la colleciion clc -b'lur: lcs corns ori;a:risés n6s

les uns d-es a.utresr ou-cle '.arenis ccmmuns, e-b de tous ceulc clui leur
ressemblent auta.nt c;utils sc rcsscmblent cntre cux, est appclée une

espècer.

Les tcn.-,nts àu fi-:.:isrne consicldraient donc 1'espèce corfflej u-ne

entitô uniforme ou monotglioue. Ce raisonnenent est actuelleinent

consid-ér'é com.rxe d-.-'passé et les p::incipales critiques que lron puisse

faire sont :

Ignorance ou minimisation d.es variations ind-ivicluellos'

- Refus cl,e reconnaître 1'évolution"
- Privllèg;e d,u type qui peui être rnal choisi et donc peu

représentatif "

- Imprécision d-ans 1a. d.iffércnciation d-cs caracSères et donc

hétérogénéité suivant lcs troupcs'

- Ignorance des espèces biologicr,.es ph,1:not;4>iquemcnt ictenti-qucs"

Actuellenent le concept a changi ci 1'espèce est considérée

cortme une entité bioloi;ic1ue ou fljroupe cliscret pr3sentalt un ensemble

d.e earactères communs corre§pond-a;rt à rm s;'rstèmc de rela'tion fondé

sur d-es ra.pports d.tinterfécon<jj-té. Er rlsrmé Ies espèccs sont cons-

;ituées c1e populations natr:relIes partageant u:r certain norrbre Ce

caraotéristiques d-ont les plus i-mportantes sont :

Isolement reprocluctif par rapport a1lx populations constituant

Ies autres esPèces.

- Occupa.tion d-tunc I'nichclr écologique particulièrc permettant

1a coexista:lce avec les autres espèccs '

- Affinité d-e morpholog;is " Ce critère cst à prendre avec

précaution car d-ans cert:r.ins excnplcs lcs cl-iffi;rences intras-
pécifiques sont plus grarrd-es que les clifférences interspéci-
fiques.
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- possibilité cle brassage perpôtue1 d"u pool géni'tique par croi-
sement avec lcs individ.us appartena.nt à lrespèce. Inertie
cle conservation,

Suite à ces d-if-fé,rents critères on Coit Cor:lnavant admettrc

que lrulité systématilue d-e base nrest plus lrespèce mais 1a popu-

lar;ion isolée panmictique d.ont on pouma retehir la cléfinition sui-
vante trE)rsemble des ind-iviclus qui occupcni un halritat suffisa-rnment

restreint par rapport à leur faculié d-e d-épla.cenent pour qu'à ltin*
térieur d-e cet habitat, le j:u d-e la féconda'Lion croi-sôe aboutisse

à la constit=ution clrun pool gén,':ti-que cortrmurr"(Daget & Bauchot, 19?6)

Cecir. bien 'ivid-emment à conclition que 1c brassage g-'n"tic1ue soit
complet,

Da.:as une population isoli:e panmictieuer il- existe toujours une

certa.ine variabilité entre d.eux ind-ivid.us" Ces variations peuvent

résulter du polymorphi-sme génétique ou ôtre Ia conséqltcnce de

facteurs exbérieurs. Dans }e premier casr oÊ parlera de variations
héréd-itaires et d.ans Ie second- d-e variations non h6réditaires.

On pcut rappeler brièvemcnt quelles scnt-e1-les :

- variations non hôréd-itaires d-ues à 1'environnement.ou au

milieu interne et nota:ment à 1t état p§siologique ou

pathologique "

* changemcnt d-e coloration
* nod-ifications morphologi-ques (acla.pta'ticns ?)

* variations méris'biclucs
* variâtions pssiologiques (exemple d.e parrrres nuptiales)

et patholog,iques (exemple des actions parasitaires)"

- variations héri;clitaires ou polymorphisme g'-rn. tiquc (fiC " 19)

dinorphisme sexuel
polymorphisme ProPrement d-it
mutations et sÔlections

*

*(

,.
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A I'i::.térieur cl-runc population panmictiQuer ta:rt que 1cs

pressions sélectives rêStr.n'5 ccnstsntcs, on peut adrettre tluc 1es

fr6quences relabivcs iles d-iff,ircnts allèles d-cneurcnt 1es mêmcs à

lrint6rieur d"u pool gjrniquc" Unc moclification d-e oos frJrquences ou

1téliminati-on d-rrrn allèle ne se font que si ccrtp.ins génotypcs

d.ev-iennent avantageu). par rapport à C-r;.utres. Les micanismes C-c

sétec"';ion applic,ués à aes mu'bsrrts app;rus a1r hasard- nc pcuven--b a-bou-

tir o,ue srils se conjuguent avec d-es processus d-c si:grégation crest
à clire qr,i-ri1- y ait isolement parbicl ou bota.l de certalns individus
par rapport à ta population clont ils fi',isaient antérieurenent partie.
Donc Ia spéciati-on r:sulte il-e 1'action combinée d-c lrisolcrrent et
d-e la sélectj-on naturelle sur le pol;morphisne gènétiquc. Dc ce fait
la definition cr-e 1'espèce cr-oit êtrc à la fois 'oi-o1o:li-quc et génétiqu

Pour les Poissons [élôostens Daget 8" Bauchot (1976) d-cr.lnent la
ciéfinition suivante "lrespèce est un Eroupe d-e populations riclle-
ment ou potentiellemcnt ini;crfécondes cl..'ns les conCitions na'.'burelles

et isoli:es cles autrcs groupe s senblablcs".

La no';ion clrisolement C.oi'b ôtre pr.cisée. Ainsi der,tx populations
isolées g,'.ographiqucncn'c cl-oivent ôtrc coneid"érées corune unc scule
espèce si elles sont susccptibles d-'ôtre interf ',.cond-cs, si lrune cu

lf autre est mise en t-r/,;sence d-e la secondLe. Ceci rtême si les influ-
ences d.c lrenvironncment ou un pool génicluc f ,igèrement diff érent ont
provoqué cle légèrcs ctifférenccs phénotl4piques. Inversement, dcux

populations se cotoyant mais nc s'hybrida.nt pcu ou pas clans 1es

cond.itions naturellcs ou encore ne procLuisant quc des hytcricles
j:rf 6corrrs cloivent ôtrc consid-érées comme deu>e espèces distinctes.
Srfin si 1'hybrid-ation se produit régulièrement et d-onne des prod-uits

fe rtiles d-r,Jrs la zone d-e con'u-â-ct cnbre cleux ponulations ? ccllcs-ci
d-oivent être assirnilées à unc môme cspèce ct si certaines cliffôrencos
phénotypiques sont suffisantcs on pourra alors consid/;rcr ces popu-

lations comne ceu:: sous-espèces"

Tout ce que nous venons d-e voir nous cond-uit ilonc à consd-d6rer

que pour effectucr cl-es recherchcs d-rord-re taxinoraique il ne faut pas

d-éfi-nir urle population à partir cttinC'iviclus isolés m.'is par dcs

échantillons d-e taillc suffisan-be pour ôtre reprirsentatifs de la
variabilité des caractères à f intérieur de chaque population;
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11 sera a,j-nsj- appcli: llnitt' [a:tinonique Ûpéralionnelle (UfO)

tout échantillon préIevi; d.ans une population et supposô représenta-

tif d-e la varialcilité d-es caractères à f intôrieur de celle-ci" La

[a:cinonie reviont d.onc à comparer des UTO et à les répartir en

fonctlon c1c lcurs ressernblances et cl-e lcurs affinités "

la méthoc"l-c Ia ptus simplc consisic îvid.ernmcnt à comparer d-eu:<

UTO en ne pren;nt en consid-ôration qurun scul caractère' Cepcnda':rt

d-es conclusions plus intéressa:ltes ct plus stres sont obtenues en

compAna:rt globalei:ent plusieurs UîO et en se basant sur cle nombrcux

caractères. ùr uti-risera à cette fin d-es o"156c1-cs d-te-nalyses rnulti-

d-imentionnellcs qui pet-rvent être ais',ment rôsolues grâce à la vul-
garisation d-es ord-inateurs" A plrtir de ceg a:lalyscs on pourra

obtenir d-es visuali-sations hii-.rarchisées qu-i peuven-i; être répartics
en trois groupes : proiections, d-endrogramlnes et clad-ogrammes'

- I_,es projections : à par-bj-r <l-e lthyperespace qui a autant cc

d-imcnsions que lron a créé d-e variables pour repr:ésenter les
naractères utilisés pou: comparer les TITO, chaque point est

projctê d-a.ns un espace à clcu:l d-iinensions" Pour minimiser

la pcrtc d'infornabion, notamment celle concernant les cr-is-

ta:rces r:ciproqï.es cntre 1es points repr. sen'-ant 1es IJîO: oD

choisira comme plan(s) d-e projeciion celui(ceux) pour leo;uel

(1esquels) la perie d-rinfornra-l;ion cst rainima]'e , crest-à'-dire
ceux qui explicluent }e s varianccs maximales '

- Ires d-end-rogralnmes : ils peuvc'n'u être construits soit Ci-

rectenen"b à partir cl-es matrices cle d.istn:rces taxj-nomiques

soit à partir des fa.cteurs issus cles a.nalyses nultictimention-
nelles. 11 fa.ud-ra tott';:fois se in:lfier c1c I'a.15ofithme cle

regroupement choisi c.ui est cliterminent de lour aspect

o-,JIr_nr-ïa1 "

- Les clado€;rammes : ce sont c.cs schâmas qui- rendent compte

d.e la formation possible cl-es U[0 ]- partir drune souche eJ]-

cestra,-Lo-commune par i:volution progressive et irreversiblc cics

caractèreS. Pour ce faire il est c1r:nc ni:eessaire : ce qtr-i est
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parfoi parfois d-iscutable, d-e clonrer un sens Cri:volution aux carac-

tèrcs. Cepcnd.ant }e cladogrammc ne C'oit las ôtre consid-6ré

comme Itarbre phylog.inétiqr-r,e Cr.run groupe mais colllne 'un schérrra

ap1;roxina-bif vra.isemblable et Ce ioul;c façon simplifié puis-
quton rie consid-ère que lcs caractères auxquels on aura rcconnu

unesignification':volutivev-r'''iscmblab1e"

Les teclmiriues utilisées en tæ:inomie numériquc sont d-rune

utilité certaine puisqutelles permetten-t d-'int.:grer un nonbrc consi-

d.éra.b1e clc critères, De plus el-}es sont forc'inen'; objec-i;ives. Toute-

fois on pouma reprocher à i,outes ces mithoclcs d-e r.onsirlirer toutcs

11^-,,*Âes variableÿ" Or chacune d.relles nrâ'pas Ëou{iodirs'fb','mBrner- p.o;ld.so Dê ce
eSaIl-'Ue _ r j--! ^_*rr_^1_; 1, ^.fait eIles laissent au tarinomiste 1: soin d-c ltinterprétation d-ôfi-

nitive. Egale,,rent cclui-ci d-evra d-J-,cid-er en d.ernier ressort du

statut à attrii:uer à chacun d-es Sroupcs o1r- taxons rjunis l1ar l'ana§rse "

Avant d-e terr,rincr nous clonnero:rs encol:e quelclues créfinitions

relativcs aux notions d.e population et cltespèce.

T,a symPatrie :

comme symPatriqlleÈe

T-,r alloPatrie :

comme all-oBatriques

cteux populati-ons ou espèces seront consiclôr6es

si elles ne scnt L)as isolées géographic;uement'

ctcux populations ou espèces seront consid5rées

si eIIes sont isolées gôogra;hiquenent'

f-,a vicari:-nce : cleux taxons sont d-its vicariants stils possèc1cr'-

urre origine p;:ni:tiqle colTxllune e-b Si ils vivent d-arrs d-es aires dis-
jointes pour d.es ra-isoi:s gôographiques ou écoloSiques '

Les deux prenièrcs notions sont très inporta.ntcs mais ne d'oivent

en aucun ce.s ôtre assirnilées e.ux isolcmcnis 6,énétic-,L1er physioloSio*ue ,

écologiclue et jthologicrue qli sont Ia be.se mêne cl-c la noiion d-tespèce"

Erfin les recherches actuellcs en systôma'biqucr Gr d-ehors dcs

voies classiques qui clemelrent toujourfl valr'bles, d-oiv:nt sroricnter

Ce plus en plus vers la, gônôticlue biochiniquc qui cst vraisernblablc-

ment un apport essentj-el ct consid-érable pour Ia conpréhension



-61-

notallîent d-es phénomènes cic spicia'cion" le ouirc 1es marqucurs bio*

chimiques c]e lrcspèce paraisssnt irrcmplaç?.bIes 1à où les inc'ices

morphostatistiqucs se rivèlent inefficaces or-r insuffisants'

Cc d.ocument ne traite quc certains aspecis d-es i:tud'es ichtyo-
- .a - -L- r- .^^*1^.-^".aan '1 onrrnôc at irnnorf'ec,r;iOnS" IOllICIogt-ques. II comporte d.c nombr3llses lacuncs et ir:rperfeci;ions" [oute-

fois èon Uùt n'i;tait pa.s d-'être e>Cra.üstif d,ans la i-'esurc où ccrtaj--

nes étud-es ntavaie:et qu'un raçport loiniain a'vec 'Ies problèr':es cle

surîreillenee d-c 1r environilement'
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