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Résumé 

 

     Notre présent travail est une étude préliminaire ayant pour objectif d’étudier quelques 

paramètres de la biologie de Scomber japonicus pêché dans la baie de Mostaganem, le 

maquereau espèce pélagique qui fréquente la méditerranée. 

    Des échantillons mensuels de poissons sont effectués entre avril et juin 2018, les poissons 

frais ont été prélevés au niveau du port de mostaganem , l’étude de la sexe ratio a démontré 

qu’il était en faveur des femelles. 

L’étude de la reproduction a été réalisée après avoir calculé le rapport gonado-somatique 

« RGS » et hépato-somatique « RHS », les « RGS » étant élevé en Mars confirme que les 

gonades sont mâtures, cette observation a été confirmée par le RHS qui a démontré 

l’accumulation des réserves nutritives durant cette période. 

     La longueur asymptomatique L�  chez les femelles est 38.56 cm elle est supérieur à celle 

des mâles qui est de 33.51cm. 

     La valeur de K est 0.85 (cm /an)  pour les femelles, 0.69 (cm /an)    pour les mâles, la 

valeur de t0 calculée est de  pour  -0.37  les femelles et -0.49  pour les mâles.  

     D’un autre coté les statistiques de pêche entre 2007 et 2018 de l’espèce récoltée au niveau 

de la direction de la pêche de la wilaya de Mostaganem, a montré une diminution annuelle de  

cette activité. 

  

 

 

 

 

 

Mots clée : Scomber japonicus , la baie de Mostaganem , la méditerranée. 



 

                                                                     Summary 

 

    Our present work is a preliminary study aiming at studying some parameters of the biology 

of Scomber japonicus caught in the bay of Mostaganem, the mackerel pelagic species that 

frequents the Mediterranean. 

    Monthly samples of fish are made between April and June 2018, fresh fish were collected 

at the port of Mostaganem, the study of sex ratio demonstrated that it was in favor of females. 

The study of the reproduction was carried out after calculating the ratio gonado-somatic 

"RGS" and hepatostatic "RHS", the "RGS" being high in March confirms that the gonads are 

mature, this observation was confirmed by the HRH that demonstrated the accumulation of 

nutrient reserves during this period. 

     The asymptomatic L�  length in females is 38.56 cm and is greater than that of males 

which is 33.51 cm. 

     The value of K is 0.85 (cm / year) for females, 0.69 (cm / year) for males, the value of t0 

calculated is -0.37 for females and -0.49 for males. 

     On the other hand, the fishing statistics between 2007 and 2018 of the species harvested at 

the level of the fishing department of the wilaya of Mostaganem, showed an annual decrease 

of this activity. 
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      Le secteur de pêche et de l’aquaculture se caractérise ces dernières années par de 

profondes mutations à la fois à l’échelle mondiale et nationale. En effet, des changements 

structurels dans le marché des produits de la mer ont été enregistrés. C’est ainsi que nous 

avons assisté à un accroissement extraordinaire de la demande mondiale de poissons tirée 

notamment par les innovations techniques dans le domaine de pêche et de navigation et les 

changements des habitudes alimentaires et culinaires dans plusieurs régions du monde. 

Actuellement, les pêcheries mondiales font face à une nette dégradation en raison notamment 

de la situation de surexploitation des principaux stocks d’intérêt économique. 

C’est dans ce contexte que s’est développée l’aquaculture dans plusieurs pays à travers le 

monde, activité très vite apparue comme une alternative à la pêche et a permis de maintenir 

l’équilibre entre l’offre et la demande. 

Le secteur de la pêche en Algérie est considéré comme une activité économique à part entière, 

par sa capacité à contribuer à l’alimentation des besoins alimentaires (FAO, 2003). 

La pêche pratiquée au niveau du bassin algérien cible une grande variété d’espèces pélagiques 

et secondairement quelques espèces démersales, avec une production annuelle avoisinant les 

150 milles tonnes par an (FAO, 2007). La baie de Mostaganem est une zone marine où les 

Scombridés occupent une partie importante dans les débarquements au niveau de la pêcherie 

de la wilaya. 

Pour la bonne gestion des stocks halieutiques, les scientifiques s’intéressent à l’étude de la 

dynamique des populations des espèces marines (croissance, reproduction, recrutement, et 

mortalité…etc.) pour cerner au mieux les cycles bioécologiques des espèces à intérêt 

économique, tel que le maquereau qui regroupent certaines espèces très lucratives et d’un 

intérêt économique réel. 

Parmi les espèces pélagique Scomber japonicus est poisson téléostéen qui appartient à la 

famille des Scombridés est largement distribué en Méditerranée. 

Les études sur la biologie du maquereau algérien sont rares, cependant ce poisson reste très 

mal connu chez nous et très peu étudié et a qui on accorde que très peu d’intérêt scientifique, 

mais dont la chaire présente des qualités gustatives et organoleptiques comparables aux 

espèces les plus rentables. 
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En Méditerranée occidentale, la pêche de cette espèce est artisanale, très secondaire au regard 

des espèces couramment exploitées, elle est d’une importance relativement mineur. 

Notre travail s’article sur quatre parties : 

Partie I: qui traite la partie de la biologie d’espèce Scomber japonicus (Houttuyn, 1782) en 

générale. 

Partie II : sur les caractéristiques de la zone d’étude (baie de Mostaganem). 

Partie III: sur le matériel et les méthodes utilisées. 

Partie IV : qui traite le résultat trouvée. 
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1- Biologie du maquereau espagnol (Scomberjaponicus (Houttuyn, 1782)): 

Le maquereau espagnol est une espèce épipélagique ou mésopélagique, occupe tous les fonds 

depuis les côtiers atteignant même 300 m de profondeur. Il vit en bancs groupant des 

individus de même taille et effectue d'importantes migrations saisonnières. La reproduction 

s’étale de juin à août, se nourrissant de petits poissons pélagiques, particulièrement d’anchois, 

de Clupéidés et d’invertébrés pélagiques (Hunter et Kimbrell, 1980). 

Noms vernaculaires (FAO): An:Chubmackerel, E.s.:Estornino,Fr.: Maquereau espagnol. 

 

2- Position systématique: 

Classe             Actinopterygii 

Ordre                Perciformes 

Sous ordre        Scombroidei 

Famille              Scombridae 

Sous famille      Scombrinae (Thonidés) 

Genre                Scomberfigure : Maquereau espagnol (Scomberjaponicus) 

Espèce              Scomberjaponicus(Houttuyn, 1782) 

 

3- Caractère distinctif : 

Comme tous les scombridés, le maquereau espagnol a un corps allongé et fusiforme 

(Figure.01).Il est couvert d'écailles de tailles variables, un peu plus grandes au niveau des 

pectorales où elles délimitent un corselet. La tête est longue, assez haute et pointue ; les 

mâchoires sont égales et les yeux beaucoup plus grands que chez l'espèce précédente, d'où 

l’appellation de Macrophthalmus (gros œil).Les deux nageoires dorsales sont nettement bien 

séparées (Figure.10), les premiers rayons de la première dorsale sont plus élevés que les 

suivants et les derniers rayons étant très courts. La vessie natatoire est présente, d'où 

l'appellation de Pneumatophorus (Collette et Nauen, 1983; Fischer et al., 1987). 
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Figure 01  : Maquereau espagnol Scomber japonicus (Houttuyn, 1782) 
 

4- Coloration : 

Le dos du Scomberjaponicus est bleu verdâtre; il est orné de bandes sombres en forme de V 

très ouvert qui s’arrêtent au niveau de la ligne latérale. Les flancs et le ventre sont munis de 

petites tâches grises, plus ou moins nombreuses et s'orientent parallèlement à la ligne latérale 

(Fisher et al. 1987). 

 

 

Figure 02:vessie natatoire 
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Tableau 01 :  Les différences entre Scomber japonicus et Scomber scombrus : 

 

 

 
                         Scomber japonicus 

 

 

 

               Scomber scombrus 

 

Noms  

Makroubou Ain, Ghzel (Tunis), Bouga (Sfax, 

kerkennah), Scomribouain (Sahel), Scormit (appellation 

générale accordée aux individus de petite taille).  

 

Noms  

Makrou, Ghzel (Tunis), Bouga (Sfax, Kerkennah), 

Scomri (Sahel), Scormit (petite taille).  

 

Le corps est semblable à celui, il est couvert d'écailles de 

tailles variables, un peu plus grandes au niveau des 

pectorales où elles délimitent un corselet. La tête est 

longue, assez haute et pointue; les mâchoires sont égales, 

les yeux beaucoup plus grands que chez l'espèce 

précédente d'où l’appellation de Macrophthalmus (gros 

œil).  

 

 le maquereau commun a un corps allongé et 

fusiforme. La tête est longue, le museau est pointu, 

la bouche est grande et la mâchoire supérieure est 

légèrement avancée. Le dessus du crâne est aplati. 

Les mâchoires, le vomer et les palatins sont garnis 

de deux rangées largement espacées de petites dents. 

L’œil est assez grand avec des parties postérieures et 

antérieures couvertes d'une large paupière adipeuse. 

La tête et le corps sont couverts de petites écailles. 

La ligne latérale est haute et légèrement sinueuse. 

Les deux nageoires dorsales sont nettement bien séparées, 

les premiers rayons de la première dorsale sont plus 

élevés que les suivants, les derniers rayons étant très 

courts. La nageoire anale dont les rayons sont au nombre 

de 11 est précédée d'une petite épine, elle parait 

symétrique ou presque à la deuxième nageoire dorsale. La 

caudale développé est profondément échancrée; les 

Les deux nageoires dorsales sont bien séparées, les 

premiers rayons de la première dorsale sont plus 

élevés que les suivants, les derniers rayons étant très 

courts. La nageoire anale dont les rayons vont de 11 

à 13 est précédée d'une petite épine, elle parait 

symétrique ou presque à la deuxième nageoire 

dorsale. La caudale développée est profondément 
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pectorales sont courtes, assez hautes; les pelviennes sont 

relativement petites. Le nombre des pinnules dorsales la 

plupart au nombre de cinq.  

 

échancrée; les pectorales sont courtes, assez hautes; 

les pelviennes sont relativement petites. Les 

pinnules dorsales et ventrales varient de 4 à 6. 

De chaque côté du pédoncule caudal qui est très effilé 

existent deux petites crêtes de part et d’autre des lobes 

caudaux; il n'y a pas de carène médiane entre ces crêtes. 

De chaque côté du pédoncule caudal qui est très 

effilé existent deux petites crêtes de part et d’autre 

des lobes caudaux; il n'y a pas de carène médiane 

entre ces crêtes 

 Le nombre de vertèbres est de 31. Ces vertèbres sont 

constituées de 14 pré caudales et de 17 caudales.  

La vessie natatoire est présente d'où l'appellation de  

Pneumatophorus (porteur de vessie).  

 

Le nombre de vertèbres est de 31. Ces vertèbres sont 

constituées de 13 pré caudales et de 18 caudales. 

La vessie gazeuse est absente.  

 

le dos  est bleu verdâtre; il est orné de bandes sombres en 

forme de V très ouvert qui s’arrêtent au niveau de la ligne 

latérale. Les flancs et le ventre sont munis de petites 

tâches grises plus ou moins nombreuses et s'orientent 

parallèlement à la ligne latérale. 

Le dos est bleu verdâtre devenant bleu sombre sur la 

tête. Les flancs sont vert foncés, le ventre est 

argenté. Le dos et les flancs sont parcourus par un 

ensemble de larges lignes sinueuses bleu foncées qui 

descendent presque verticalement du dos et 

dépassent légèrement la ligne latérale.  

 

 

5- Reproduction : 

Les sexes sont séparés, La femelle pond de 350 à 450000 œufs, La fécondation est 

externe.Les œufs sont pélagiques; leur diamètre varie entre 1,00 et 1,38 mm et ils présentent 

une goutte d'huile de 0,3 à 0,4 mm.La reproduction a lieu du printemps au début de l'été. En 

Mer Celtique elle se produit de mars àjuillet avec maximum de mi-avril à mai, En Mer du 

Nord, la reproduction est un peu plus tardive, de la mi-mai au début août avec maximum en 

juin (Le Gall et Steven , 1952). 

Les femelles en ponte se reconnaissent à leurs ovaires remplis presque entièrement d'œufs 

transparents (Stade VI b de Steven), Le stade appelé habituellement  « plum-pudding » 

correspond à une maturité moins avancée. 

 Le maquereau est un poisson migrateur, il peuple la plupart des mers tempérées du monde. Il 
voyage en bancs importants,  jusqu'à 200 m de profondeur, des côtes de l'Afrique occidentale 
à l' Islande, en Mer Noire et en Méditerranée. On le trouve en pleine eau, sur toutes les côtes 
françaises d'avril à l'automne. 
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Nageur rapide, le maquereau se déplace en bancs compacts à la vitesse moyenne de 10 km/h, 
mais il peut atteindre 30 km/h en vitesse de pointe. Les bancs peuvent compter plusieurs 
centaines d'individus qui s'approchent des côtes en été. 
Nageant la bouche ouverte ; ils filtrent l'eau pour retenir les petits crustacés. Cependant, 
durant sa période de frai (de mars à juillet), il chasse les bancs de petits poissons (sardines, 

anchois, sprats), des crustacés et des vers, et se nourrit aussi de mollusques et de crustacés. 
 
6- Le régime alimentaire : 
Il est surtout planctonique, sa composition varie suivant la saison, exception faite du jeûne 

hivernal (décembre à février), Au printemps elle consiste essentiellement en crustacés 

planctoniques (copépodes principalement),En été et en automne le maquereau se nourrit de 

poissons de petites tailles immatures dec1upéidés, gadidés et ammodytidés ... ) et parfois de 

crustacés (crangonides, pandalides). 

Il se nourrit principalement de petits poissons (sprats, sardines, lançons) et de crustacés 

(crevettes) (Revheim et DannevlG 1951-55). 

 

7- Qualité nutritionnelle :  

Les poissons maigres comme le colin (ou lieu noir), le merlan, le cabillaud, la sole ou la lotte, 

contiennent souvent moins de 1% de lipides(Fleishman-Hillard). 

Plus riches en calories, avec des taux de graisse supérieurs à 5 %, les poissons gras (sardine, 

maquereau, hareng, saumon…) fournissent aussi d’excellents acides gras essentiels 

polyinsaturésriches en acides gras essentiels(EPA et DHA), dont les Oméga 3. 

Le maquereau apporte aussi de nombreux nutriments, comme la vitamine D (qui participe à la 

fixation du calcium sur les os, la vitamine B6 (fonctionnement du système nerveux, 

métabolisme des acides aminés), la vitamineB3 (production d’énergie, fonctionnement du 

système nerveux et entretien de la peau), la vitamineB12 (synthèse des globules rouges et des 

protéines), de l’iode(synthèse des hormones thyroïdiennes), du phosphore (fonctionnement 

des membranes cellulaires, métabolisme énergétique, entretien des os et des dents) du 

potassium(fonctionnement des muscles, des neurones et de la pression artérielle) et du 

sélénium, qui joue un rôle antioxydant (Michèle Frêné) . 
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8- Distribution géographique et habitat : 

Le maquereau espagnol est une espèce cosmopolite, occupant les zones tièdes et tempérées 

des océans Atlantique, Indien et Pacifique et des mers adjacentes (figure.03). Très commun en 

Méditerranée (Hollowed, 1992). 

Cette espèce épipélagique ou mésopélagique occupe tous les fonds depuis les côtiers 

atteignant même 300 m de profondeur. Collette et Nauen (1983) rapporte que ses migrations 

saisonnières pourraient bien s'étendre de l'hémisphère Nord pour se déplacer plus vers le nord 

à mesure de l'élévation de la température estivale, et vers le sud pour l’hibernation et la ponte. 

Le phénomène inverse se reproduit chez les populations de l'hémisphère sud.(Colette et 

Nauen, 1983) 

 

 

Figure 03 : Distribution géographique du Maquereau espagnol (Colette et Nauen,1983). 
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II-Caractéristique de la zone d’étude (Littoral de Mostaganem) : 

Le plateau oriental algérien apparaît comme un plateau fragmenté et discontinu extrêmement 

réduit et il disparait en bordure des massifs montagneux côtiers ou des côtes élevées;il se 

développe prés des côtes basses. Comme c’est le cas de baies et de golfes(Grimes etal.,2004). 

 

1-Présentation de la wilaya : 

La wilaya de Mostaganem est une wilaya qui se trouve au Nord de l'Algérie à 365 Km Ouest de la 

capitale Alger. Elle dispose d’une superficie de 2269 Km2, avec une façade maritime de l'ordre de 

120km Elle est limitée : 

•A l'Est par les Wilaya de Chlef et Relizane. 

•Au Sud par les Wilaya de Mascara et Relizane. 

•A l'Ouest par les Wilaya d'Oran et Mascara. 

•Au Nord par la Mer Méditerrané. 

Entre les coordonnées géographiques (0°8' Ouest 36°29' Nord) et (0°46' Est 35°37' Nord)  

( figure04 et Figure 05 ) . 

                             

                               Figure 04 : Localisation de la wilaya de Mostaganem 
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                     Figure  05 : Localisation de la zone d’étude, wilaya de Mostaganem 

 

2 - Aperçu des ports de la zone de Mostaganem : 

       Le port de Mostaganem (figure 6) est situé dans la partie Est du Golfe d’Arzew et dont les 

coordonnées sont les suivantes: Latitude:35° 56' Nord et Longitude: 00° 05'Est.Pour toute la 

wilaya de Mostaganem, on ne retrouve qu’un seul port mixte, qui se compose de deux grands 

bassins séparés par la mole de l'indépendance. 

•Le bassin Nord-Est : avec un plan d'eau de 14 ha dont 12 ha de 7à8 mètres de profondeur. 

•Le bassin Sud – Ouest: avec un plan d'eau de 16 ha dont 10 ha de 8à8,5 mètres de profondeur. 
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Figure 06 : le littoral de Mostaganem (MaxSea-marine software V.10) 

 

3-Caractéristiques physico-chimiques de la zone : 

 3-1- Hydrodynamisme : 

Le courant dominant au large de la région de Mostaganem est d’origine Atlantique, le flux en 

provenance du détroit de Gibraltar coule le long de la côte algérienne où il prend le nom de 

courant algérien, d’épaisseur moyenne de 200 km, est initialement structuré en une veine collée à 

la côte, étroite et profonde (Benzohra, 1993). 

Au fur et à mesure que ses eaux se déplacent vers l’Est, la veine de courant devient plus large 

environ 50 km de diamètre accompagné de phénomène d’Upwellings (Millot, 1985).Ces 

Upwellings induisent des zones de plus fortes productivités biologiques (Millot, 1987). 

Ces turbulences pénètrent dans les régions côtières et interfèrent avec la veine majeure du courant 

lui-même (Millot, 1987). Elles donnent naissance à des méandres tourbillons dans cette partie de 

la côte algérienne (Benzohra, 1993). 
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3-2-Salinité : 

L’eau de mer de la Mostaganem contient 35% des sels minéraux, dont 27% de Na cl ,les cation 

les plus abondant sont : Na , K , Ca . il y a 0.004 mg d’or/m³ (Tahri , 2013). 

 

3-3-précipitation : 

(KORICHI, 1988),estime qu’il existe principalement deux périodes : 

 Une période froide entre Novembre et Mars avec une température de l’ordre de 15°c,et 

des précipitation moyennes de 89.49mm. 

 Une période chaude entre Avril et Octobre avec une température de 23°c de faibles 

précipitation. 

3-4-Température : 

La température de l’eau est un facteur prépondérant dans la vie des organismes marins, elle 

contribue de façon importante à la distribution géographique des espèces marines. Elle détermine 

la période de migration et de la reproduction et bien d’autres facteurs éthologiques; surtout chez 

les espèces pélagiques. Lalami-Taleb(1970) montrent que les couches superficielles sont 

directement influençables par les températures externes en raison des échange thermiques entre le 

milieu interne et l’air ambiant Les températures varient entre 21°C et 27°C en moyenne : les 

maximale situent en été (au mois d’août) et se prolongent jusqu’au mois d’octobre, les 

températures minimales se situent au mois de février-mars. Les mois les plus chauds en été, se 

caractérisent par une précipitation très faible, le pourcentage d’humidité est toujours supérieur à 

60%. En profondeur, les températures sont plus bases est relativement stables, fluctuantes entre 

13°C et 14°C en toute saisons (Lalami-Taleb,1970). 

3-5-Vents : 

Selon Millot (1985)il existe dans la baie de Mostaganem deux types de vents: 

-Des vents d’Ouest avec une vitesse de 2m/s dans une période comprise entre novembre et avril. 

-Des vents d’Est avec une vitesse moyenne supérieur à 2m/s pouvant aller jusqu’à 15 à 20 

m/s pendant 3 mois successifs entre les mois de mai et octobre. 
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4- La pêche dans la wilaya de Mostaganem : 

La wilaya de Mostaganem est connue sur le plan national et à l’étranger car une partie de sa 

production est exportée, comme étant une wilaya côtière quantitativement et qualitativement 

riche en poissons et crustacés. 

La partie maritime du cette wilaya s’étend de l’embouchure de la Macta à l’Ouest au Cap 

Negrawa à l’Est. Elle est dotée d’une côte de 124Km, avec une superficie de pêche de2700 Km2 

avec l’existence des infrastructures accessibles aux embarcations dont deux ports de pêche .Le 

premier situé dans la commune chef-lieu produit à lui seul 92% de la production totale de la 

wilaya, et le second est situé à sidi Lakhdar. Elle dispose aussi de quelques plages d’échouage 

dans les autres communes maritimes. 

 

5 - Présentation du secteur de la pêche: 

Nous commençons par présenter les principales infrastructures dont dispose la wilaya . 

 

5-1- Les infrastructures portuaires : 

*Le port de Mostaganem: 

La Wilaya de Mostaganem dispose pour son activité portuaire d’un port mixte (pêche et 

commerce).Une partie du 2éme bassin est affectée à la pêche, elle comporte: 

-Un quai de 250 ML 

-Un appontement de 180ML 

-Une flottille de 180 unités Ce port mixte connaît un encombrement insupportable par les 

exerçants du secteur car c’est à son niveau que 92 % de la production totale de la wilaya est 

réalisé. 
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Figure 07:Vue du port de Mostaganem. 

 

Le port de Mostaganem est protégé par une jetée orientée vers le Nord d'une longueur de 1830 

mètres. Le secteur de la pêche dispose pour son activité d’une seule partie du bassinSud-Ouest où 

sont installées les infrastructures de pêche. 
Il existe une cale de hallage équipée de trois berceaux de 100 tonnes, chacun permettant 

l'exécution des opérations d'entretien des navires (charronnage, peinture) (Figure 07). 

 

 

Figure 08: Plan d’amarrage du port de Mostaganem (Entreprise portuaire de Mostaganem, 2009) 
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*Le port de Sidi Lakhdar (port de pêche et de plaisance): 

C’est un port consacré essentiellement pour l’activité de la pêche. 

Il a été réalisé en 2004, produit 9.500 tonne/An avec une et une capacité d’accueil de 106 unités. 

Dont: _ Chalutiers : 18 

          _ Sardiniers: 32 

          _ Petit métiers: 56 

Ce port de pêche connait une évolution de sa production dont la part est passée de 2% en 2008 à 

7% en 2010 est ce après le renforcement du port par 50 barques tous types confondus dans le 

cadre du programme de soutien pour promouvoir la production halieutique dans cette wilaya. 

Ce port produit en moyenne 2.000 tonnes de poisson bleu par an et emploi560 pêcheurs de cette 

commune. 

*Les plages d’échouages : 

La wilaya dispose de 08 plages d’échouage dont le nombre d’embarcations varie sous 

l’encadrement des agents de la direction de pêche.(Voir le tableau et le graphe ci-après ). 

 

Tableau 02: plages d’échouages da la wilaya. 

Plage 

d'échouage 

 

Aylo 

 

Stidia 

 

Ouaria 

 

Salamandre 

 

Kharouba 

 

B-A- 

ramdane 

 

Hajaje 

 

Bahara 

 

Nombre 

d'embarcations 

 

5 

 

30 12 7 11 10 6 4 

Source: DPRH de Mostaganem,2010 

 

6-Délimitation de la zone de pêche : 

La région de Mostaganem dispose d’un vaste littoral d’une longueur de149km, qui est limité à 

l'Est par le Cap "NAGRAWA" et la Mactaa à l'Ouest, et cette position géographique la place dans 

une zone riche en biomasse (stock halieutique),faisant ainsi de la pêche une activité importante 

dans la wilaya de Mostaganem. 

Avec cette superficie, Mostaganem occupe environ 13,075% de la superficie totale maritime 

nationale. Notons que les2/3 sont rocheuses et plus de 30% des fonds chalutables. 
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7-Fonds marins de la zone de Mostaganem : 

Les fonds marins de Mostaganem sont relativement plats, sableux et surtout vaseux (Figure 09). 

On observe cependant la présence de quelques petites zones rocheuses près de la côte aux 

environs de Stidia, de la Mactaa et la Salamandre. Le Golfe d'Arzew est réputé d’être l'un des 

principaux fonds chalutables en Algérie. Le plateau continental s'élargit de 27 à 28 km au large, 

avec une profondeur de120 à 130 m et se rétrécit de 8 à 9 km vers l'Est. 

 

 

Figure 09: Représentation des isobathes de la région de Mostaganem  (N.O Viscon de d’EZA, 

2003-2004). 

8-La flottille de pêche : 

8-1-Principaux segments de pêche : 

En Algérie, les principales productions de la pêche sont réalisées par Une flottille répartie en trois 

segments principaux: les chalutiers, les senneurs et les petits métiers. 

 

8-1-1-Les chalutiers : 

Ils sont destinés à la capture des espèces démersales (ou espèces de fonds) appelés communément 

« Poisson blanc » et Crustacés. Les filets utilisés sont désignés sous le terme de «chaluts de fond » 

et la zone de pêche se situe essentiellement sur le plateau continental. Les chalutiers réalisent, 

dans leur majorité, des marées de moins de 24 heures (Kadari, 1984). 
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Les chalutiers(Figure 09), sont des navires d’une jauge brute comprise entre 25 et 100 tonneaux, 

utilisent les arts traînants sur des profondeurs allant de 50 à 500 m sur des fonds non accidentés 

(in Mouffok, 2008). 

Les engins les plus utilisés sur le littoral algérien sont les chaluts de fond de type espagnol (le 

Huelvano et le Minifalda), le chalut de fond type français (le Charleston) et le chalut de fond de 

type italien (Magliouche) et le chalut semi pélagique (04 faces) (Kadari, 1984). 

 

 

Figure10: Chalutiers (Port de Salamandre) 

 

8-1-2-Les senneurs : 

Ils sont destinés à la capture des espèces pélagiques ou de surface. Ces espèces appelées 

également «Poisson bleu», représentées principalement par la sardine, l’anchois, l’allache, la 

melva, la bonite, le maquereau et les thonidés (Kadari, 1984). 

Les filets utilisés sont, en général, de même conception, mais différents sur le plan du montage, 

de la longueur, et ce, en fonction du type de navire utilisé. On distingue le lamparo (en voie de 

disparition), et les sennes (filets de grandes dimensions) à Sardines, à bonites ou à thons (Kadari, 

1984). 

 

 

 

 

 

http://www.pme-dz.com/wp-content/uploads/2015/07/port.jpg
https://storage.canalblog.com/17/31/1067558/83887003_o.jpg
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Figure 11: Senneurs (Port de Salamandre) . 

 

 

8-1-3-Les petits métiers : 

Une appellation locale qui désigne la pêche effectuée à l’aide de petites embarcations de pêche 

côtière (Kadari, 1984).Ces petites embarcations utilisent des filets maillants, des palangres, des 

nasses ou des lignes et capturent différentes espèces de Poissons, de Crustacés, de Mollusques, et 

de Céphalopodes qui fréquentent les différents fonds, en particulier les fonds rocheux (Kadari, 

1984).Cette flottille se caractérise par des petites embarcations, de moins de 12 m de longueur et 

d’une jauge brute allant de 01 à 10 tonneaux (Kadari, 1984).Les engins les plus fréquemment 

utilisés sont les lignes et les filets maillants sous leurs différentes formes et même la senne est 

utilisée. Les filets dérivants, quant à eux, malgré leur stricte interdiction sembleraient exister à 

Mostaganem. Le temps passé en mer pour ce type de flottille varie selon les unités, de 02 heures à 

16 heures. 
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Figure 12: Petits métiers (Port de Salamandre). 

 

9-Activité halieutique : 

La wilaya de Mostaganem, faisant partie du Golfe d’Arzew à eaux chaudes, est considérée 

comme zone de fraie par excellence. La côte mostaganémoise est très poissonneuse faisant ainsi 

de la pêche un potentiel économique important. La zone de pêche est réalisée sur 2700 km avec 

une surface chalutable de 1450 km2 (MPRH, 2009) 

 

9-1-Production et flottille : 

9-1-1-Production : 

L’évolution de la production montre une tendance plus ou moins similaire à celle de la flottille. 

L’analyse globale des débarquements montre une forte dominance des poissons bleus par rapport 

aux poissons blancs et Crustacés. Il est à remarquer en général tout au long de cette décennie, que 

dès qu’il Ya une augmentation du Poisson bleu durant la même année, il apparaît une chute du 

Poisson blanc et Crustacés, et vice-versa. Ceci est dû à la reconversion des chalutiers vers une 

pêche ou l’autre. 

 

9-1-2- La Production de poisson : 

La production du poisson dans cette wilaya a connu quelques fluctuations durant la période 

20001- 2017. La plus forte hausse a été enregistrée en 2006, avec une production de 21233 tonnes 

soit presque le double de la production de 2001. En 2010, la production a connu une baisse par  

 

http://www.vitaminedz.org/photos/87/87098-port-de-peche-salamandre.jpg
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rapport à l’année 2009 avec une production de 12042,530 Tonnes, soit une baisse de 2397,877 

Tonnes qui s’explique par: 

- La Fermeture de la pêche 6 du mois de mai jusqu’au mois de septembre (préservation du 

stock pêchable (régénération du stock).). 

- Les Conditions climatiques (le mauvais temps). On note que la production de poisson bleu 

représente 90% des captures totale dans cette wilaya. Le tableau ci-dessous fournit 

l’évolution de la production de poissons par catégories. 

 
 
Tableau 03:Evolution de la Production sur la période 2001-2017   (unité :Tonnes) 
Année Poisson 

démersaux 

Petit 
pélagique 

Grand 
pélagique  

Crustacés 
 

 

Mollusques 
Total 
 

2001 5640 8 183 32 179 / 11016 

2002 1788 8 559 449 220 / 14034 

2003 4175 12336 150 234 / 16895 

2004 1899 11860 80 206 308 14353 

2005 1634.2 14666,3 123.4 211.1 310.13 16945.1 

2006 1901.1 18.542,4 97.2 277.2 415.878 21233.8 

2007 1579.6 13852,6 55.8 164.4 462.361 161147 

2008 841.915 10288.319 98.559 105.601 313.558 11647.952 

2009 678.424 10940.656 64.986 146.204 212.260 12042.530 

2010 924.466 8.190.256 92.964 67.924 369.043 9644.653 

2011 1025.056 7253.39 223.668 98.498 501.889 9102.501 

2012 882.188 6726.417 131.320 65.799 361.077 8166.801 

2013 778.78 5985.157 105.667 52.837 233.832 7156.273 

2014 733.441 5089.726 74.601 33.228 266.339 6197.335 

2015 1024.344 5381.590 300.596 44.128 328.411 7079.069 

2016 1197.481 5225.738 274.068 17.220 413.401 7127.908 

2017 1181.842 8204.356 153.922 19.728 378.398 9938.246 

Source: DPRH de Mostaganem, 2018. 
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         La détermination du sexe et les changements des stades de maturité au cours de l’année 

est d’une très grande importance pour une connaissance précise de la biologie générale d’un 

stock exploité. Les résultats sont à l’origine de la détermination de l’âge et de la taille 

auxquels les poissons atteignent leur maturité sexuelle, la période et le lieu de ponte. 

        Toutes ces informations constituent des données indispensables pour l’évaluation de 

l’âge de première capture, l’estimation de la dimension d’un stock et son potentiel de 

renouvellement (Mahé et al,2005). 

 

I- Méthodologie : 

         Les données d’échantillonnage de Scomber japonicus (Houttuyn, 1782) utilisées dans la 

présente étude proviennent de la région de Mostaganem. L’échantillonnage est effectué d’une  

période allant de Mars à juin 2018. 

 

1- Traitements au laboratoire 

 

                   

                             Figure 13: Présentation générale du matériel biologique  

                                            Scomber  japonicus (Houttuyn, 1782). 
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1-1- Mensurations et pesées : 

         Arrivés au laboratoire, les individus sont identifiés à l’aide d’une clé d’identification 

(N’Da & Deniel, 1993) et mesurés (au centimètre près), pesées (au gramme prés) et disséqués 

pour la détermination du sexe. 

Sur chaque poisson de l’échantillonnage, les mesures et pesées ont été effectuées (Figure14) : 

(Lt): Longueur totale du poisson comprise entre l’extrémité de la bouche et les deux lobes de 

la nageoire caudale ramenés l’un sur l’autre. 

(Lf): Longueur à la fourche. 

(Ls): Longueur standard. 

(Wt): Le poids total. 

(We): Le poids éviscéré. 

(Wg): Poids des gonades. 

 

 

 

                             Figure 14:  Scomber japonicus (Houttuyn, 1782) . 

 

Le poids : 

        les poids de chaque poisson est déterminé à l’aide d’une balance électronique à 

précision au dixième  de gramme en fin de manipulation. 

 Pour chaque individu nous avons déterminé : 

- Le  poids total . 

- Le  poids éviscéré . 

- Le poids  du foie. 
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- Le  poids des Gonades : 

 

                              

 

                       Figure 15: Détermination du poids total du maquereau espagnol. 

 

1-2- La dissection: à l’aide des ciseaux, on effectue une ouverture ventrale à partir de l’anus 

jusqu’à la tête (Figures 16 ,17 & 18). 

 

 

Figure 16: Dissection du Scomber japonicus.      Figure 17: les gonades dans la cavité abdominale . 
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                  Figure 18: Organes internes isolé (1 , 2 et 3)  

 

 

Figure 19 : Détermination du poids du foie d’un maquereau espagnol .                                                                           

 

 

1-3- Le sexage 

Tout les individus de notre échantillon ont été sexés à l’œil nu en se basant sur la couleur des 

gonades et les testicules. 

a. Chez les mâles: la forme des testicules est en lame de couteau; elle est de couleur rose à 

blanchâtre (Figure 20). 

b. Chez les femelles: la gonade est en forme de sac, sa coloration est plutôt jaune orangée 

(Figure 20). 

 

Estomac 

foie 

gonade 
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 Le poids :  

         les poids des testicules  et des ovaires ont été déterminés à l’aide d’une balance 

électronique à précision au dixième  de gramme. 

 

 

 

 

 

 

         

 

                  Gonade male                                                              Gonades femelle 

Figure 20: Détermination du poids des Gonade mâle et Gonades femelle de scomber 

japonicus (Houttuyn, 1782) 

 

         La détermination des différents paramètres concernant la sexualité des espèces de 

poisson est d’une importance primordiale pour la connaissance précise de leur biologie 

générale. Pour cela, il s’avère nécessaire de faire des analyses régulières sur: 

• Le rapport des sexes (sex ratio). 

• L’observation macroscopique des gonades. 

• La taille de première maturité sexuelle. 

• L’indice gonado-somatique (RGS). 

• L’indice de condition (K) . 

 

1-3-1- Sex ratio  

         Cet indice est définit comme étant le taux de féminité (Kartas et Quignard, 1984) 

exprimant la reproduction numérique des sexes sous la forme: (F/M+F)*100. 

M: Nombre des femelles. 

F: Nombre des mâles. 
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1-3-2- Sex ratio en fonction de la taille: 

 permet d’étudier la distribution des sexes par rapport aux classes de taille. 

 

1-3-3- Sex ratio en fonction des saisons (mois): permet de suivre la distribution des deux 

sexes durant les mois de prélèvement. 

1-4- Observation macroscopique des gonades:  

         l’identification des stades de maturité sexuelle a été réalisée à l’échelle macroscopique 

(Tableau 04). 

 

Tableau 04 : Stades évolutifs de la gonade chez les poisson (Gaamour ,1999) 

Stade de Maturité 

 

Femelle Mâle 

 1 – Immatures 

 

Gonade petite, ferme et rose claire. Gonade petite et en lame de couteau . 

2-Repos sexuel -Identique au stade I -Identique au stade I 

 

 3-Début de 

maturation 

Gonade plus grosse, quelques ovocytes 

de petite taille sont visibles.  

 

Gonade plus grosse, blanchâtre et plus ou moins 

molle. 

 

4-Pré-ponte           Gonade plus grosse, rose foncé, 

occupant les 2/3 de la cavité abdominale 

et à surface granuleuse. 

Gonade plus grosse, occupant les 2/3 de la cavité 

abdominale .Un liquide blanchâtre s’écoule dès la 

moindre incision.  

 

5- ponte -Gonade très grosse,occupant la quasi-

totalité de la cavité abdominale 

membrane ovarienne très fine, Ovocytes 

de grande taille, parfaitement visibles et 

expulsés à la moindre pression sur 

l’abdomen. 

-Gonade très grosse et molle, occupant la cavité 

abdominale. Un liquide blanchâtre s’écoule à la 

moindre pression exercée sur l’abdomen. 

6-Post-ponte 

 

-Gonade très vascularisée et flasque sa 

couleur varie du saumon au rouge. 

 

-Gonade  flasque présentant une fine 

vascularisation. 
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1-5- Taille de première maturité sexuelle : 

         La taille à la première maturité sexuelle est la longueur pour laquelle 50% des individus 

sont mûrs (Fantana, 1969). 

         Le pourcentage des individus matures de chaque classe de taille a été calculé fixant le 

seuil de maturité à partir du stade III qui correspond à la phase de développement des ovaires 

(Fantana, 1969; Conard, 1979). 

 

1-6- Rapport gonado-somatique 

         Le suivi mensuel du rapport gonadosomatique (RGS) permet de connaître la période 

d’activité sexuelle des poissons 

(Mahé et al, 2005). 

        Ce rapport est basé sur la variation pondérale du poids des gonades au cours du cycle 

sexuel, ils’exprime par la formule suivante: 

                                              RGS = Wg/Wt  x 100. 

Wg : poids des gonades . 

Wt : poids total. 

 

1-7- Rapport hépato-somatique (RHS): 

Le RHS rapport entre le poids du foie et le poids du corps , se base sur la variation de la 

masse du foie au corps du cycle sexuel , puisque toute l’énargie nécessaire pour la maturation 

des ganades provient des réserves lipidiques stokées au niveau du foie (Bohbouh,2002) : 

                      

                                               RHS=Pf /PT *100 

Avec : 

Pf :poids du foie en gramme . 

PT : poids total de l’individu en gramme . 
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1-8- Indice de condition : 

        De nombreux auteurs se sont efforcés d’exprimer l’état général du poisson. Le 

coefficient de condition est utilisé afin de connaître les variations morphologiques, le degré 

d’embonpoint ou de finesse consécutif au développement génital et à l’état de réplétion. 

         Plusieurs coefficients sont proposés, le coefficient de condition Kn (Lecren, 1951) qui 

reste aussi l’expression la plus simple à calculer et la plus fréquemment utilisée. 

 

         Cet index compare le poids corporel (observé) réel d'un individu donné à une norme 

estimée par la relation taille-poids basée sur la population à laquelle l'individu a été prélevé:          

                                                                Kn = W/Wth   

Avec Wth= a x Lb    

W = Poids réel. 

Wth = Poids théorique estimé à partir de la relation taille-poids . 

L = Longueur de l’individu. 
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          La croissance moyenne individuelle des espèces exploitées est une donnée de base 

pour l’étude de la dynamique de population. Sa connaissance, même approximative, permet 

une meilleure compréhension de l'évolution des stocks en fonction des modifications 

apportées dans leur exploitation. Le gain de poids moyen obtenu en un temps donné est un 

élément essentiel dans les équations de rendement qui intègrent également les facteurs de 

mortalité dans la construction des modèles de gestion des ressources halieutiques. 

        L'objectif de cette partie expérimentale est la détermination de la structure de taille de la 

population, la croissance linéaire et pondérale, la relation taille-poids de Scomber japonicus. 

La méthode préconisée dans notre travail est la méthode indirecte.  

 

I-Methodologie : 

         L’étude de la croissance chez les ressources halieutiques est une entreprise délicate en 

halieutique. Pour parvenir à ses fins, chaque biologiste des pêches essaye toujours de trouver 

la méthode qui s’adapte le mieux au cas qui l’intéresse; cela aussi bien pour l’obtention des 

données de base, c’est à dire les données taille-âge, que pour le choix du modèle décrivant la 

relation entre ces deux variables. De plus, même avec l’aide des techniques les plus récentes, 

un facteur important reste toujours difficile à appréhender, il s’agit du facteur temps, c’est à 

dire la détermination de l’âge exact des organismes qui est souvent peu sûr, assez 

approximatif et même voir impossible à déterminer dans certains cas. 

 

1- Les données taille-âge : 

Trois approches sont généralement utilisées pour obtenir les données taille-âge : 

 

1-1- Détermination directe de l’âge: 

         Le principe général est la lecture des marquesqui se forment sur les structures dures 

(écailles, otolithes, épines et autres pièces squelettiques). Ces marques se repartissent en deux 

catégorie: celles àpériode longue, del’ordre de plusieurs mois, de la saison ou de l’année, et 

celles à période courte, de l’ordre de lajournée. Pourcertains Invertébrés,celles-ci ne 

peuventêtre obtenuescar il n’existe pas destructures dures. 
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1-2- Marquages: 

         Ils peuvent donner de bons résultats lorsque l’espèce et sonenvironnement s’y prêtent. 

Toutefois, il existe toujours une incertitude qui subsiste sur lacroissance et qui est liée à l’effet 

du stress provoqué par la pose de la marque. 

 

1-3- Analyse des structures des tailles: 

         Elle est toujours délicate, même avec l’aide des techniques statistiques les plus 

élaborées, l’analyse visant à la séparation des différentes composantes d’une distribution de 

taille est souvent faite avec une interprétation plus ou moins subjective. Pour cette raison, 

l’emploi des méthodes d’analyse des tailles a été souvent discuté. Cependant, ces méthodes 

restent, malgré tout, les plus employées, d’une part, parce qu’elles constituent souvent le seul 

recours, d’autre part, parce qu’elles sont les plus faciles à mettre en œuvre. 

Les études de croissance que nous présentons dans le cadre du présent travail utilisent 

uniquement comme matériel de base, des données de mesures de fréquences de taille. 

 

2- Modèle de Croissance linéaire : 

2-1- Principe de base de l’équation de croissance de Von Bertalanffy(1938) : 

         Pütter (1920) a élaboré un modèle de croissance dans lequel on peut voir la base de la 

plupart . 

        des autres modèles, y compris le modèle mathématique de croissance individuelle 

élaboré par Von Bertalanffy (1938) et dont il a été montré qu’il était conforme à la croissance 

observée de la plupart des espèces de poissons. 

         La théorie dont s’inspirent divers modèles de croissance a été étudiée par plusieurs 

chercheurs dont Gulland (1938), Beverton et Holt (1957), Ursin (1968), Ricker (1975), Pauly 

(1984) et Pauly et Morgan (1987), mais nous ne nous intéresserons ici qu’au modèle de 

croissance de Von Bertalanffy (1938) qui envisage la longueur corporelle en fonction de 

l’âge. Ce modèle est devenu l’un des fondements de la biologie des pêches dans la mesure où 

il sert de sous-modèle dans des modèles plus complexes décrivant la dynamique des 

populations de poissons. 

         Partant des observations physiologiques, Von Bertalanffy (1938), dans Pauly et Moreau, 

(1997) montre que la croissance pondérale des Poissons et des Crustacés est le résultat dedeux 

processus antagonistes : 
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- l’anabolisme ou processus de synthèse, dont le taux, proportionnel aux surfaces 

absorbantes,tend à augmenter le poids. 

le catabolisme ou processus de dégradation, dont le taux, proportionnel au poids, tend à 

diminuer ce dernier. Ces deux processus interviennent continuellementet simultanément 

pendant toute l’existence de l’animal; la différence entre eux à un instant quelconque définitle 

taux de variation de poids par l’équation différentielle:                            

                                                         

                                                         

                                                              dW / dt = HS - DW               

 

Où S = surface absorbante 

W = poids 

dW = variation de poids pendant le temps dt 

H = coefficient d’anabolisme 

D = coefficient de catabolisme. 

         La croissance étant supposée isométrique, S est proportionnel au carré de la longueur et 

W à son cube. Ainsi, de l’équation ci-dessus, on peut déduire le modèle décrivant lavariation 

du taux instantané de croissance en longueur en fonction de la taille tel que : DI / dt = H-DI 

         L’intégration de cette équation différentielle conduit à la forme qu’on rencontre le plus 

couramment en halieutique : croissance linéaire de Von Bertalanffy : 

                                              

                                                 L(t) = L� [1-exp-K(t-to)]  

 

         Bien que Von Bertalanffy (1938) ait justifié son modèle par des considérations 

métaboliques, il est préférable de le voir comme un modèle descriptif, et être prudent de ne 

pas attribuer trop de signification biologique aux paramètres L� , K et to qui ne font que 

résumer l’ensemble des données disponibles. En voici les définitions actuelles: 

L� :est la longueur asymptotique. Théoriquement, c�est la taille moyenne qu�atteindrait un 

poisson qui pourrait vivre et grandir indéfiniment .                                                                        

K: est le coefficient de croissance (ou paramètre de courbure). Il caractérise la rapidité avec 

laquelle le poisson croît vers la longueur asymptotique; 
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to:est l’âge théorique pour lequel le poisson a une longueur nulle. Il désigne le point de départ 

de la courbe de croissance sur l’axe des temps si le poisson avait grossi selon le modèle de 

croissance de Von Bertalanffy (1938). 

         Ces paramètres sont donc des valeurs mathématiques et n’ont pas de significations 

biologiques précises dans le sens strict du terme. Les courbes de croissance ne sont valables 

en toute rigueur que dans l’intervalle d’âge ou de taille correspondant aux données observées. 

 

2-2- Croissance relative (Relation longueur-poids) 

         La croissance relative ou allométrique permet de comparer la croissance des différentes 

parties du corps chez un individu et de suivre l'évolution de sa forme. 

Pendant toute la vie du poisson, sa longueur et son poids sont fortement corrélés. La relation 

longueur-poids se traduit par la formule de type :    

 

                                                                    W=aLb. 

 

Wt : poids total en gramme. 

L�  : longueur théorique en millimètre  

a : ordonnée à l’origine. 

b : coefficient d’allométrie . 

         Dans notre étude ,on va utiliser le poids total (Wt), et la longueur totale(Lt), les 

paramètres a et b sont estimé en définissant b comme coefficient d’allométrie. 

La valeur que prendra le coefficient b définira le type de la croissance relative : 

• b supérieur à 3: l'allométrie est dite majorante ou positive, cela veut dire que le poids de 

l’individu croît plus vite que le cube de la longueur. 

• b inférieur à 3: l'allométrie est dite minorante ou négative, le poids croît relativement moins 

vite que le cube de la longueur, 

• b égale à 3: la croissance est dite isométrique ou nulle, cela signifie que le poids et le cube 

de la longueur croit de la même manière. 
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2-3- Modèle de Croissance pondérale : 

         À partir de l’équation de Von Bertalanffy (1938) : L(t) = L� (1-exp[-K(t-to)]) 

Et l’équation de la relation longueur / poids : W�  = aL�
b 

On peut établir la relation pondérale : W(t) = W� (1-exp[-K(t-to)])b  

Wt: poids à l’instant t (g). 

W� : poids asymptotique du poisson (g). 

b : coefficient d’allométrie. 

to: âge auquel la taille est théoriquement nulle. 

K: coefficient de croissance. 

 

3- Méthode d’ELEFFAN I : 

 les principes de fonction d’ELEFFAN 1 : 

on constitue d’abord une base de données, c’est-à-dire un ensemble de distribution de 

fréquences de tailles, les dates de prélèvements étant également précisées. ELEFFAN 1 peut 

être  mis en œuvre avec un seul mais aussi avec plusieurs échantillons séparés d’intervalles 

éventuellement irréguliers et répartis sur une année ou davantage. 

         Le premier travail d’EFFAN I est la préparation des échantillons pour l’analyse 

ultérieure, c-est-dire l’identification des maximums et minimums des distributions de 

fréquences. Cette opération est appelée dans la suit« restructuration des échantillons ». 

        Ces derniers sont tout simplement «filtrés». Eneffet, chaque fréquence observée est 

comparée à la moyenne mobile centrée sur la classe de longueur considérée et calculée sur 

cinq classes de tailles. La différence  est une nouvelle fréquence positive ou négatif selon le 

cas .Les fréquence positives permettent de visualiser les maximums, sans hypothèse sur la 

normalité des distributions ainsi mises en évidence. 

Ensuite ELEFFAN I PROC2DE procède par étape comme indiqué ci-dessous : 

1) Calcul de l’ASP (AvailableSum of Peaks),c’est-à-dire la somme des plus fortes valeurs de 

groupes de fréquence positives (les pics) obtenues lors de la restructuration et qui sont autant 

de points par les quels devrait passer une courbe de croissance optimale à déterminer 

ultérieurement. 
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2) Mis en place séquentielle adéquate des échantillon sur l’échelle des temps en fonction de 

leur date d’obtention, ou en reproduisant le(ou les) même (s) échantillon(s) à intervalles d’un 

an. 

3) Introduction par l’utilisateur de valeurs initiales des paramètres d’une courbe de croissance 

de (Von Bertalanffy) . 

4) Calcul du tracé de la courbe de croissance ainsi définie en cherchant à la faire passer par 

chacun des pics isolés plus haut et servant comme «point de départ »Dans chaque cas, la 

courbe rencontre les autres échantillons et ELEFFAN Ienregistre tous les maximums qui sont 

rencontré et en fait la somme dite «ExplainedSum of Peaks » (ESP, ou somme des pics 

expliqués car effectivement inclus dans une courbe).le programme conserve en mémoire de 

point de départ pour lequel le rapport ESP/ASP est maximum. 

5) Ensuit, obéissant aux instructions de l’utilisateur, le programme recommence l’ensemble de 

ce processus en modifiant les valeurs des paramètres de croissance entrés initialement. Le 

travail se poursuit jusqu’à ce que le rapport ESP/ASP ne puisse plus être augmenté 

.L’utilisateur peut aussi décider de laisser un paramètres fixes et peut également fixer le point 

de départ des courbes  qui seront ainsi tracées ou laisser le programme rechercher,pour chaque 

couple L� ,K étudié, le point de départ qui maximise ESP/ASP. le choix de cette dernière 

alternative allonge sensiblement le temps de travail de l’ordinateur. 

 Les limites d’emploi d’ELEFFAN I : 

Certain biologistes des pêches trouvent là un motif pour condamner l’emploi d’ELEFFAN I, 

ce qui parait en théorie défiant .Toutefois, il faut rappeler les points suivants : 

1) La continuité du pont avec une intensité constante sur toute l’année n’a jamais été 

démontrée. On parle de «ponte conte continue » simplement parce que quelques 

femelles pubères ou quelques œufs ont peut être  observés toutes l’année. En fait, la 

quasi-totalité des femelles pondes à l’intérieure de saison de reproduction nettement 

identifiées, même sous les tropiques (Longhurst et Pauly ,1987 ;Moreau et 

Cuende ,1991). 

2) Le recrutement lui-même est fortement saisonnière même quand la reproduction l’est 

nettement mois.la différence entre deux est due à ce qu’on appelle les «fenêtres de  
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recrutement » qui ne sont ouverts qu’à certaines époques de l’année quand toutes les 

conditions écologiques adéquates sont réunies (Cury et Roy ,1989.Moreau et Cuende, 

1991). 

3) Si le recrutement était parfaitement continu, lesdistributions de fréquences de 

longueurs ne comporteraient tout simplement aucun maximum et aucun minimum …. 

 

   4- Expression de l’âge : 

  Il existe trois façons d’exprimer l’âge d’un poisson, considéré de manière individuelle, ou 

l’âge moyen d’une cohorte. Ce sont : 

• L’âge absolu : il est défini par à la date exacte de naissance de l’espèce ou à la date 

moyenne de naissance de la cohorte. 

• L’âge relatif :il est fixé en référence à un événement remarquable dans la vie d’un 

poisson ou de la cohorte .le plus souvent on se réfère au recrutement, et l’âge est alors 

compté à partir de la date ou (la date moyenne) de recrutement, auquel est associée 

une taille (moyenne) de recrutement. 

• L’âge conventionnel : il est comté en référence à une date choisie de manière 

conventionnelle ou arbitraire. le plus souvent cette date est fixée au 1#�ÖJanvier, l’âge 

conventionnel est alors égal au nombre de   1#�ÖJanvier que l’espèce a connu dans sa 

vie. Quelle que soit l’expression de l’âge utilisé, l’équation du modèle (Von 

Bertalanffy, 1938) reste naturellement inchangée.Enoutre, la valeur des paramètres 

Ket L� ,qui déterminent la vitesse de croissance et la taille asymptotique sont 

également indépendantes de la manière dont l’âge est compté. En revanche, le 

paramètre de t’, qui fixe l’âge théorique de longueur nulle diffère selon cette 

expression de l’âge .A ce propose ,(Sparre, 1987) conclut que mathématique il n’y a 

aucune différence entre un modèle de croissance basé sur l’âge absolue et celui basé 

sur la taille associée à un âge conventionnel (ou arbitraire) d’une cohorte. Ces deux 

modèles ne différent que dans l’interprétation du paramètre de condition initiale   t’et  

du concept d’âge. 
Dans notre cas, compte tenu des difficultés à déterminer la date moyenne de naissance 

des cohortes ou de recrutement, on utilisera un âge conventionnel. Dès lors, le  
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paramètre   t’est déterminé à partir de la taille moyenne du premier mode observé 

(espèce de un an) par la relation suivant : 

 

𝒕𝒕� = 𝟏𝟏 +
𝑳𝑳𝑳𝑳( 𝟏𝟏_ 𝑳𝑳 𝟏𝟏

𝑳𝑳 ∞
)

𝒌𝒌  

Ou : t’ : Age conventionnel théorique pour lequel le poisson à une longueur nulle.  

L1 : Taille moyenne du premier mode correspondant au premier groupe d’âge . 

K et L#� : paramètres de croissance de l’équation de (Von Bertalanffy, 1938). 
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Résultats et discussion : 

         Sur la base de données recueillie durant 4 mois d’observation entre Mars 2018 à juin 

2018 et sur un échantillon de 55 individus,  l’analyse de différents paramètres cités dans la 

partie matériel et méthodes , nous a permis de dégager quelques paramètres de la reproduction 

et de la croissance du  maquereau Scomber japonicus.   

1- Reproduction: 

1-1- sex-ratio: 

1-1-1- sex-ratio globale : 

         Les observations effectuées sur les différents échantillons étudiés ont permis de faire la 

répartition sexuelle. Scomber japonicus manifeste ainsi une sex-ratio légèrement en faveur 

des femelles par rapport aux mâles (tableau 05). 

 L’évolution mensuelle du sex-ratio illustrée graphiquement (tableau 05) montre la dominance 

des femelles (avec une légère différence entre les mois). 

Tableau 05 : pourcentage des sexes de Scomber japonicus (Houttuyn, 1782). 

Sexe Effectives  Pourcentage  

Mâles 25 45.45% 

Femelles 30 54.54% 

Total 55 100% 

 

Nous avons étudié la sex-ratio du Scomber japonicus en fonction de ces paramètres : 

1-1-2- Sex-ratio en fonction du mois: 

          Les variations saisonnières de la sex-ratio ont été examinées, le taux de féminité et le 

taux de masculinité sont variables d’un mois à un autre (tableau 06). 
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Tableau 06 : Evolution de sex-ratio de Scomber japonicus durant quatre mois :  

 

Mois  

Nombre des 

femelles 

Nombre des 

Males  

Nombre 

total 

% 

Femelles % Mâles  

Mars-2018  6 6 12 50 50 

Avri-2018  5 8 13 38,46 61,54 

Mai-2018  7 4 11 63,64 36,36 

Juin-2018  12 7 19 63,16 36,84 

       

Total  30 25 55 54,55 45,45 

 

 

Figure 21: L’évolution des femelles et des mâles en fonction des mois chez Scomber 

japonicus (Houttuyn, 1782). 

 

1 1- 3 sex-ratio en fonction de la taille : 

         Les pourcentages des femelles et des males chez Scomber japonicus par classe de taille 

sont reportés sur le tableau 07: 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Mars-2018 Avri-2018 Mai-2018 JUIn-2018

%

Mois

% Femelles

% Males



Partie IV : Résultats et discussion 
 

 
39 

Tableau 07 : sex-ratio en fonction de la taille : 

classe de 

taille 

Nombre de 

femelles  Nombre de Males 

Nombre 

total %Femelles %Males 

24-25 0 1 1 0 100 

25-26 0 0 0 0 0 

26-27 0 2 2 0 100 

27-28 3 4 7 42,86 57,14 

28-29 6 6 12 50 50 

29-30 5 4 9 55,56 44,44 

30-31 4 3 7 57,14 42,86 

31-32 3 0 3 100 0 

32-33 1 0 1 100 0 

33-34 0 0 0 0 0 

34-35 1 0 1 100 0 

35-36 3 3 6 50 50 

36-37 1 1 2 50 50 

37-38 2 1 3 66,66 33,33 

38-39 0 0 0 0 0 

39-40 1 0 1 100 0 

Total 30 25 55 54,55 45,45 
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Figure 22: L’évolution des femelles et des mâles en fonction de la taille chez Scomber 

japonicus (Houttuyn, 1782). 

 

Nous remarquons que l’évolution de la sex-ratio diffère d’une classe à l’autre. 

Cette dominance des femelles peut s’expliquer par une disponibilité ou capturabilité plus 

grande des femelles, soit une mortalité naturelle plus élevée chez les mâles. 

- La migration des mâles vers la profondeur ou d’autre aire. 

- Comportement grégaire : déplacement verticaux, horizontaux, en bancs. 

    Toutefois ces résultats obtenus ne représentent que la sex-ratio de nos échantillons et ne 

peuvent donc pas être généralisés sur toute la population. 

2- Rapport gonado-somatique : 

Diminution du poids gonadique par rapport au poids corporel est un élément qui peut 

permettre de préciser des modalités de ponte chez le maquereau. 

Selon Bougis (1952), le RGS = poids des gonades 100/poids total. 
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2-1- L’évolution du (RGS) en fonction des mois :  

   Le RGS mensuel calculé pour 30 femelles entre le mois de mars et le mois de juin, est 

représenté au niveau du tableau 08. 

                   Tableau  08 : Le rapport Gonado-Somatique en fonction des mois. 

Mois  Rapport gonado somatique 

Mars  6,9 

Avril  4,9 

Mai  3 

Juin  2,5 

        

      Les résultats montrent que le RGS atteint son maximum en mars (6,9) figure 23. La 

période entre mars et mai correspond chez Scomber japonicus, une période de prés ponte, 

durant cette période, le maquereau va se nourrir abondamment et se préparer pour la 

reproduction (Mortet, 1987), ceci explique l’augmentation du poids gonadique observé. 

 

 

Figure 23: L’évolution mensuelle de RGS chez Scomber  japonicus (Houttuyn, 1782). 
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Le RGS est un véritable coefficient de maturation des gonades. Son augmentation coïncide 

avec une gamétogénèse alors que sa diminution indique une ponte active. Le suivi des 

variations mensuelles du RGS nous a permis d’avoir une idée sur la période de ponte qui se 

déroule environ le  mois de juin. 

 

3- Rapport hépato-somatique : 

La suivie de la valeur du rapport hépato-somatique (RHS) (figure 24) 

 

Figure 24: l’évolution de RHS chez Scomber japonicus (Houttuyn, 1782). 

 

    Parallèlement au RGH, nous avons étudié le RHS puisque toute l’énergie nécessaire pour la 

maturité des gonades provient des réserves lipidiques stockées au niveau du foie. 

L’observation de l’évolution du rapport hépato-somatique chez la femelle du maquereau 

montre une phase de synthèse hépatique et une phase de consommation de lipides hépatiques. 

La plus importante chute du RHS se situe au mois d’avril qui indique une phase de 

gamétogénèse qui se déroule entre le mois de mars et juin, et qui synchronise avec le transfert 

des réserves hépatiques vers les gonades. 

     Nos résultats sont tellement préliminaires, donc ils ne peuvent pas définir clairement la 

période de ponte chez le maquereau, mais elle peut se situer d’après nos résultats entre mai et 

juin tandis que la période de préparation a la  gamétogénèse entre mars et avril. 
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Des résultats obtenus par d’autres auteurs définissent que la période de ponte est entre le 

printemps et l’été selon la zone étudiée. 

4-Evolution des stades de maturité chez Scomber japonicus 

Le suivi de la maturité a été entrepris sur 4 mois, la détermination a été faite par examen 

macroscopique des ovaires du maquereau. L’étude des stades de maturité nous permet de 

suivre les grandes étapes de la reproduction qui sont la période d’activité sexuelle et la 

période de repos sexuel. 

Les résultats (figure 25), ont démontrés que le pourcentage des stades I et II qui correspondent 

à la période d’inactivité sexuelle, le stade I se rencontre beaucoup plus au mois de juin et le 

stade II se rencontre beaucoup plus au mois d’avril, puis cette proportion diminue 

progressivement.  

Pour le stade III, qui correspond à la période en cours de maturation, on remarque que cette 

proportion est très élevée en mois de  mai et juin qui indique une préparation à la ponte. Le 

stade IV , atteint son maximum a lui aussi au mois de juin.  

 

Figure 25: Evolution des stades de maturité sexuelle en fonction des mois. 
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    La connaissance de la période de ponte et de sa durée est importante pour la compréhension 

de la dynamique des populations. 

2- Croissance : 

L’objectif de cette partie est la détermination de la structure de taille de la population, sa 

croissance, aussi la relation taille-poids de Scomber japonicus. 

2-1- Démographie : 

Pour l’ensemble, des prélèvements mensuels réalisés, les longueurs totales oscillent entre 24.6 

cm à un maximum de 39.5 (tableau 09). 

Tableau 09: Résumé du résultat de la composition de la taille des captures totales de Scomber 

japonicus (Houttuyn, 1782). 

 

 

          La distribution de fréquence de taille a été établie avec des classes de 1 centimètre. 

Ainsi, pour l’espèce, des structures de fréquences en taille et pour sexe sont établies 

mensuellement pour la période allant de mars 2018 à juin 2018. 

 

 

     

 Femelles  Males Total  

Individus 

capturées 

30 25 55 

Taille maximal 

Lt(cm) 

39.5 37.9 77.4 

Taille minimal 

Lt(cm) 

27.2 24.6 51.8 

Taille moyenne 

Lt(cm) 

33.66 30 63.66 
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2-2- Etude de la croissance : 

Dans la présente étude, les paramètres de croissance de Scomber japonicus sont calculés en 

utilisant le FISAT II, le modele de croissance employé est celui de Von Bertalanffy (1938). 

 

-  Equation et courbe de croissance : 

A Partir de l’équation de croissance linéaire : L(t)=L� *(1-e-k(t-t0) ) et de la relation taille-

poids :W=a*Lb ,l’équation de croissance de Von Bertalanffy (1938) Apparait sous la forme : 

W(t) = a*Lb(1-e-k(t-t0))b 

         L’analyse porte sur la distribution de la totalité des captures échantillonnées  pour les 04 

mois de travail (Mars 2018 à Juin 2018). 

          Le tableau 10 expose les valeurs de L� , K et de to estimé pour les deux sexes de notre 

espèce, puis remplace dans l’équation de croissance linéaire de (Von Bertalanffy) (tableau 

10).  

 

Tableau 10 : Résultats des paramètres de croissance de la VBGF pour les Mâles et les 

Femelles chez Scomber japonicus (Houttuyn, 1782). 

Sexes  Femelles Males 

Paramètres  K 

(cm /an) 

L�  (cm) to K 

(cm /an) 

L�  (cm) To 

Résultats 0.85 33.51 -0.37 0.69 38.56 -0.49 

 

     La longueur asymptomatique L�  chez les femelles est 38.56 cm elle est supérieur à celle 

des mâles qui est de 33.51cm. 

     La valeur de K est 0.85 (cm /an)  pour les femelles, 0.69 (cm /an)    pour les mâles, la 

valeur de t0 calculée est de  pour  -0.37  les femelles et -0.49  pour les mâles.  
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Plusieurs facteurs peuvent expliquer la variabilité des paramètres de la croissance, y compris : 

- La différence des méthodes utilisées pour l’estimation des paramètres de croissance 

- La qualité et la quantité de l’échantillon 

- Les fluctuations des conditions du milieu (température, salinité) influencent 

directement sur la valeur de K et L�  donc sur la croissance, L�  augmente quand la 

température diminue (Basilone et al. , 2004 ; Sinovcic, 2000). 

- Ainsi que les facteurs biotiques liés à l’état physiologique du poisson (Khemiri et al., 

2005). 

- D’après Hernandez (1989) ces différences de paramètres de croissance de Von 

Bertalanffy sont dues aux variations dans les conditions environnementales ainsi que 

les techniques d’échantillonnage et de calculs. 

 

Tableau 11 : Equations de croissance de (VON BERTALANFFY ,1938) : 

Femelles L(t) = 33.51 (1-e-0.85 (t + 0.37)) 

Mâles  L(t) = 38.56(1-e-0.69 (t + 0.49)) 

 

 

2-3- Croissance relative (relation taille-poids) : 

A partir du nuage de point traduisant les rapports entre la longueur totale et le poids total 

Les relations biométriques sont présentes dans le tableau 12 et figures 26 et 27 Cette relation 

reliant la longueur totale au poids total.  

 

Tableau 12: Relation biométriques de Scomber japonicus (Houttuyn 1782) . 

WT = a LT b   

Femelles W=0,368L 
1,926 r2 = 0.757 

Mâles W=0.069L 2,391 r2 = 0.698 
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   La relation taille-poids du maquereau montre une croissance allométrique minorante pour 

les femelles et les mâles. 

L’étude de la relation taille-poids répond généralement en halieutique à deux objectifs : 

La détermination du poids des individus dont nous connaissons leur taille et de ses variations 

au cours de la croissance. 

La relation taille-poids est variable suivant l’espèce et le sexe.  

L’allométrie de croissance négative de la relation taille-poids pour l’ensemble de la 

population permet de déduire que le poids croit moins vite que le cube de la taille dans notre 

région. 

 

                    

Figure 26: Corrélation entre la taille et le poids total  chez la femelle  Scomber japonicus 

(Houttuyn 1782). 
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Figure 27 : Corrélation entre la taille et le poids chez les Mâles de Scomber japonicus 

(Houttuyn 1782) . 

 

3- La flottille de pêche dans cette wilaya : 

         D’après les données statistiques fournies par la direction de pêche et des ressources 

halieutiques (DPRH), on trouve que la situation des flottilles de pêche s’est beaucoup 

améliorée durant ces dix dernières années. 

         Deux facteurs ont favorisé cette amélioration. L’application du programme de soutien à 

la relance économique de ce secteur, et le recours à de nombreux jeunes au Soutien de 

l’ANSEJ pour acquérir leur propre embarcation de pêche. 

         L’examen des statistiques du tableau ci-dessous, montre que les chalutiers ont connu 

une légère augmentation durant les dix dernières années. Leur nombre n’a pas trop changé 

durant la période 2000-2017. Quant aux sardiniers et plaisanciers, leur nombre s’est multiplié 

par 2 et 2,8 respectivement. D’une manière générale, la flottille est passée de 151 unités en 

2000 à 888 unités en 2017, soit (voir le Annexe  Tableau 03) Figure 10.  
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Figure 28: Evolution de la Flottille sur les 18 années (2000/2018) au niveau du port de 

Mostaganem . 

 

4- Etude de la pèche de Scomber japonicus: 

 

Les résultats récoltés à partir de la direction de pêche et ressources halieutiques de la wilaya 

de Mostaganem ont montré que la pêche de Scomber japonicus a connu des fluctuations entre 

2008 et 2017. En effet, elle a atteint son maximum en 2016, avec production de 93,755 

tonnes. La production la plus faible est enregistrée pour 2010 avec 2,580 tonnes seulement. 

   Le faite que cette pèche de maquereau espagnol, est diminuée au niveau de la côte de 

Mostaganem, peut être expliqué par plusieurs facteurs, comme ancienneté des engins de 

pêche, l’état de la mer pendant la saison de pêche, le taux de reproduction. 

D’un autre côté, est selon la direction de la pêche et ressources halieutiques de la wilaya de 

Mostaganem, la pêche de Scomber japonicus, serais beaucoup plus importante pendant les 

mois de juin, juillet, août, ces mois correspondent à la période de la reproduction de l’espèce, 

d’ou son abondance durant cette période (Tableau  13 ).   
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Tableau 13 : Evolution de la production du Maquereau par année (2008-2017) 

                                                                                                                              Unité :Tonnes 

Années Chalutiers sardiniers Petits 

métiers 

plaisanciers Total 

2008 /  / / / / 

2009 10.176 2.128 0.400 / 12.704 

2010 0.020 2.120 0.440 / 2.580 

2011 1.320 21.520 8.220 0.436 31.496 

2012 0.100 10.720 3.020 0.201 14.041 

2013 0.682 5.580 1.480 0.019 7.761 

2014 0.160 2.060 0.560 / 7.761 

2015 0.200 4.360 1.140 / 5.700 

2016 28.160 35.180 24.660 5.755 93.755 

2017 3.840 1.260 0.560 23.681 29.341 

 

Source: DPRH de Mostaganem, 2018 

 

 

Selon les pécheurs professionnels rencontrés au niveau du port de Mostaganem, l’engin de 

pêche utilisé pour l’espèce Scomber japonicus est les senneurs, ils sont destinés à la capture 

des espèces pélagiques ou de surface. Ces espèces appelées également «Poisson bleu»,  

         Les filets utilisés sont, en général, de même conception, mais différents sur le plan du 

montage, de la longueur, et ce, en fonction du type de navire utilisé. On distingue le lamparo 

(en voie de disparition), et les sennes (filets de grandes dimensions) à Sardines, à bonites ou à 

thons (Kadari, 1984). 
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Conclusion 

 

La connaissance des paramètres biologiques du Scomber japonicus nous permet de 

mieux gérer son stock exploitable et favoriser son renouvellement vu la baisse des 

débarquements de poisson au niveau de nos pêcheries ces dernières années. 

Il ressort de notre étude que le maquereau pêché dans la région de Mostaganem a 

une période de ponte couvrant le mois d'avril jusqu'à le mois de juin. 

L’étude de la reproduction a été réalisée après avoir calculé le rapport gonado-somatique 

« RGS » et hépato-somatique « RHS », les « RGS » étant élevé en Mars confirme que les 

gonades sont mâtures, cette observation a été confirmée par le RHS qui a démontré 

l’accumulation des réserves nutritives durant cette période. 

     La longueur asymptomatique L�  chez les femelles est 38.56 cm elle est supérieur à celle 

des mâles qui est de 33.51cm. 

     La valeur de K est 0.85 (cm /an)  pour les femelles, 0.69 (cm /an)    pour les mâles, la 

valeur de t0 calculée est de  pour  -0.37  les femelles et -0.49  pour les mâles.  

     D’un autre coté les statistiques de pêche entre 2007 et 2018 de l’espèce récoltée au niveau 

de la direction de la pêche de la wilaya de Mostaganem, a montré une diminution annuelle de  

cette activité.L’évolution du poids en fonction de la longueur totale indique que le poids 

évolue moins vite que la taille vu que la valeur du facteur (b Â 3) reflète une allométrie 

minorante pour les deux sexes. 

          Les résultats que nous avons présentés sont préliminaires, et pourraient être plus précis 

si nous réalisons une étude plus élaborée, sur le plan biologique, il est suggéré d’étendre la 

durée de l’étude sur plusieurs mois, par exemple l’estimation de l’âge par la lecture des 

otolithes, une étude microscopique des stades ovariens. 
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Tableau 01 : Evolution de sex-ratio de Scomber japonicus durant quatre mois :  

 

Mois  

Nombre des 

femelles 

Nombre des 

Males  

Nombre 

total 

% 

Femelles % Males  

Mars-2018  6 6 12 50 50 

Avri-2018  5 8 13 38,46 61,54 

Mai-2018  7 4 11 63,64 36,36 

Juin-2018  12 7 19 63,16 36,84 

       

Total  30 25 55 54,55 45,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau 02: Evolution de la Flottille sur les 18 années (2000/2018) 

Année Chalutiers Sardiniers petits métiers Plaisanciers 

 

Total 

 
2000 31 40 80 / 151 
2001 31 41 83 / 155 
2002 31 42 90 / 163 
2003 34 45 91 116 286 
2004 30 50 26 116 222 
2005 32 54 28 116 230 
2006 32 55 28 116 231 
2007 39 63 54 116 272 
2008 40 72 54 116 282 
2009 43 81 55 116 295 
2010 43 82 55 244 424 
2011 42 83 58 321 504 
2012 44 83 59 321 507 
2013 41 80 59 354 534 
2014 41 83 71 403 598 
2015 41 83 91 403 618 
2016 41 80 113 526 760 
2017 46 80 120 642 888 
Source: DPRH de Mostaganem, 2018. 
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