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Morphométrie, croissance et mortalité du Mérou 
Epinephelus marginatus (Serranidae) 

des côtes de l'est algérien 

M. H. KARA ET F. DERBAL* 

Université d ' Annaba - Centre Universitaire de Plongée et Département de Biologie Marine 

Résumé: La morphologie du mérou Epinephelus marginatus des côtes de l'est algérien est caractérisée par des critères 
morphométriques (longueur standard, longueur céphalique, longueur de la nageoire dorsale et diamètre de l'orbite). Ces der
niers sont liés à la longueur totale des individus ou à celle de la tête par une relation de la forme y = axb

• La valeur de b 
indique que seul le diamètre de l'orbite présente une allométrie minorante. 

L'âge des poissons est déterminé par la méthode de rétrocalcul. L'étude de leur croissance, rapportée au modèle de Von 
Bertalanffy, donne: Loo = 78,53 cm ; K 0,16 ; to = - 0,73. La relation longueur totale-poids éviscéré est : Pe = 0,810.10. 2 

Lt 3,14. La croissance linéaire est rapide pendant les quatre premières années, alors que les plus forts taux de croissance pon
dérale sont obtenus à partir de la quatrième année. L'indice P indique un meilleur développement de E. margina tus sur les 
côtes algériennes. 

Les coefficients de mortalité naturelle (M = 0,16) et par pêche (F = 1,19) sont relativement élevés. Le taux d ' exploitation 
(E = 0,88) indique un déséquilibre dynamique. 

Abstract: The morphology of Epinephelus marginatus from algerian eastem coasts is characterized by morphometric 
parameters (standard length, head 1ength; dorsal fin length and eye diameter) . These biometric parameters are linked to the 
total individu al or head lengths by a relationship of the form y = axb

• Only b value indicates that the diameter of the eye 
presents a minorant allometry. 
The age of fishes is determined by the method of retrocalculation and their growth by the Von Bertalanffy model (Loo = 78.53 
cm ; K = 0.16 ; to - 0.73). Their eviscerate weight-totallength relationship is Pe = 0,810.10.2 Lt3, 14. Thl?linear growth is rapid 
during the four first years, while the most strong rates of ponderal growth are obtained from the fourth year. The index 
P indicates a best development of Epinephelus marginatus on algerian coasts. 
The natural mortality (M = 0.16) and mortality by fishing (F = 1.19) coefficients are relatively high. The rate of exploitation 
(E = 0.88) indicates a dynarnic imbalance. 
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Introduction 

Dans la littérature sur les mérous méditerranéens et de 
l'Atlantique Est, les espèces Epinephelus marginatus (ou 
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mérou noir) et E. haifensis (ou mérou de Haïfa) ont souvent 
été confondues sous le nom d 'E. guaza ou gigas. Heemstra 
(1991) sépare ces deux espèces à l'aide de critères morpho
logiques et chromatiques. E. marginatus habite essentielle
ment la Méditerranée, mais vit également en Atlantique, 
autour des îles Açores, Madère et Canaries (Heemstra et 
Randall, 1993). L'espèce est signalée vers le nord jusqu'en 
Manche, vers le sud jusqu'en Afrique du Sud et vers l'ouest 
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sur les côtes de l'Amérique du Sud. Ses plus fortes densités 
se trouvent sur les côtes nord et nord-ouest de l'Afrique, de 
la Tunisie au Sénégal (Chauvet, 1988). Les cheminements 
saltatoires (Chauvet et Francour, 1990) des individus de 
cette espèce seraient à l'origine du peuplement des zones 
septentrionales de la Méditerranée, situées au nord de la 
ligne imaginaire Barcelone-Rome (41°5'N de latitude) . 

Le mérou noir est considéré comme une espèce à risque 
sur le plan des effectifs. Sa raréfaction est constatée dans 
plusieurs régions du nord de la Méditerranée : côtes fran
çaises (Augier, 1982) et côtes d'Alghero, au nord-ouest de 
la Sardaigne (Russino et al., 1991). Sa vulnérabilité est due 
à son hermaphrodisme protogyne et à sa maturité sexuelle 
tardive (5 ans) (Chauvet, 1988). Des facteurs externes, 
comme l'effort de pêche sans cesse croissant et le phéno
mène encore inexpliqué des mortalités naturelles observées 
à Malte, à Port-Cros (France) et à Skikda (Algérie) en sont 
également responsables. 

Nous abordons ici l'étude de la morphométrie, de la 
croissance et de la mortalité d'une population nord-africaine 
de E. marginatus. 

Matériel et méthodes 

Les animaux ont été capturés à l'arbalète au cours des 
étés 1993 et 1994 dans le Golfe d'Annaba et à l'ouest de 
celui-ci (Fig. 1). 
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Tous les individus sont mesurés au millimètre près et 
pesés au gramme près. Leur morphologie est décrite par des 
données métriques : longueurs standard (Lst), céphalique 
(Lc), de la nageoire dorsale (Ld) et diamètre de l'orbite (Do) 
liées à la taille totale (Lt) des individus ou à celle de leur tête 
par une relation allométrique de la forme y = axb

, avec a : 
constante et b : coefficient d'allométrie. Cette relation est 
linéarisée par transformation logarithmique : 
log y = b. log x + log a. L'ajustement de ce modèle linéaire 
à nos données est réalisé par la méthode des moindres rec
tangles (axe majeur réduit) ou droite de régression de 
Teissier, préconisée par Daget (1976) lorsque les deux 
variables considérées sont interdépendantes. La comparai
son statistique du coefficient d'allométrie de cette équation 
avec la valeur 1 est réalisée par le test t de Student 
(Dagnelie, 1975). 

Quelques écailles sont prélevées sous la nageoire pecto
rale gauche et observées au microscope à faible grossisse
ment (x 32), après un nettoyage rapide dans de l'eau de 
Javel. La taille théorique du poisson à l'apparition des 
écailles est obtenue par une régression, Lt = f(E), de' 
41 couples de données (19,3 :::; Lt:::; 75 cm), E étant le rayon 
de l'écaille en centimètres. Les couples de valeurs âge
longueur sont rétrocalculés par la méthode de Lee (1920). 
Ils sont ensuite ajustés au modèle classique de Von 
Bertalanffy (1938), afin d'obtenir une expression mathéma
tique dont on peut calculer les limites de validité. Les para
mètres Loo, K et ta sont déterminés par la méthode de Ford
Walford (1946) . 

50' 55' 8 0 

GOLFE D'ANNABA 

Figure 1. Situation de la zone étudiée et localisation des lieux de pêche. 
Figure 1. Locations of the studied area and of the fishing places. 
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La relation taille-poids est établie à partir de 71 couples 
de données. Elle est de la forme Pe = a Ltb, dans laquelle on 
a : Pe : poids éviscéré en grammes, Lt : longueur totale en 
centimètres, a : constante et b : coefficient d' allométrie. 'La 
valeur de b est comparée statistiquement à 3 au seuil a = 
0,001. Lorsque l'écart de b par rapport à 3 n'est pas signifi
catif, la croissance du poids par rapport à la longueur est 
"isométrique" ; dans le cas contraire, cette croissance est 
"allométrique", majorante si b>3 et minorante si bd. 
Connaissant tous les paramètres de l'équation de Von 
Bertalanffy et le coefficient d'allométrie b, nous avons cal
culé le poids théorique pour chaque groupe d'âge. 

Le taux annuel de mortalité totale (Z) est estimé par la 
relation de Beverton et Holt (1956) : 
Z = K. (Loo - Lm)/(Lm - Lca), où K et Loo sont les paramètres 
du modèle de croissance de Von Bertalanffy, Lm la longueur 
moyenne dans les captures et Lca la première taille à partir 
de laquelle tous les poissons ont une probabilité égale à 
l'unité d'être retenus par l'engin de pêche. Lca est définie 
par Laurec et Leguen (1981) comme la taille à partir de 
laquelle le cumul des prises en nombre, depuis la plus 
petite taille, atteint 50 % du total pêché. 

La mortalité naturelle (M) est déterminée par la méthode 
de Taylor (1962) qui estime que les plus vieux poissons d'un 
stock naturel grandissent jusqu' à atteindre 95 % de leur lon
gueur asymptotique. Partant du modèle de Von Bertalanffy, 
on peut écrire: t95 % = (2,996/K) + ta' d'où l'approximation 
de la mortalité naturelle M = 2,996/t95 %. 

La mortalité par pêche (F) est égale à la différence Z - M. 
Ainsi, le taux d'exploitation E = F/Z permet d'estimer (gros-

sièrement) le niveau d'exploitation du stock, en posant l'hy
pothèse que la valeur optimale de E est voisine de 0,5 
(Pauly, 1985). 

Résultats 

Les équations de conversion des différents caractères 
métriques en fonction de la longueur totale (Lt) ou de la lon
gueur céphalique (Lc) et leurs coefficients de corrélation 
sont présentés dans le Tableau 1. Les longueurs standard, 
céphalique et de la nageoire dorsale ont une croissance iso
métrique par rapport à la taille totale et présentent un coef
ficient de corrélation hautement significatif. En revanche, le 
diamètre de l 'orbite montre une allométrie minorante aussi 
bien par rapport à la longueur totale du corps qu'à celle de 
la tête. 

La régression linéaire de la longueur totale en fonction du 
rayon E de l'écaille a pour équation: Lt = 75,2 E - 1,16, 
avec un coefficient de corrélation significatif (r = 0,884 ; 
P ~ 0,01). L'ordonnée à l'origine (1,16 cm) correspond à la 
taille mathématique corporelle pour laquelle l'écaille est de 
dimension nulle. Cette taille sert à corriger les résultats du 
rétrocaIcul. Sa valeur dépend de l'échantillon considéré et 
doit être fondée sur des observations directes. La valeur 
moyenne b = 2,4 cm a été utilisée d'après les travaux de dif
férents auteurs (Bertolini et al., Bouain, 1984 ; Chauvet, 
1988 ; cette étude). 

Notre échantillon limité à la saison estivale ne nous a pas 
permis de suivre l'évolution de l'accroissement marginal 
des écailles, afin de déterminer la période de formation et 

Tableau 1. Relations d'allométrie et corrélation entre différents caractères morpho métriques et les longueurs totale ou céphalique chez 
Epinephelus marginatus de la côte est algérienne. 

Table 1. Allometric relationships and correlation between sorne metric characters and the total length or cephalic length of Epinephelus 
marginatus from eastern coast of Algeria. 

Axe majeur réduit Relation d' allométrie b=l Yaleurs limites (cm) 

Lst = 1,008 Lt - 0,086 Lst = 0,821.Lt1,OO8 0,961 tobs = 0,18 16 , I~Lt~67 

P < 0,001 13,1 ~ Lst ~ 55,3 

Lc = 1,000 Lt - 0,462 Lc = 0,345.Lt1,OOO 0,956 tobs = ° 16,1 ~ Lt ~ 67 
P < 0,01 5,9 ~ Lc ~ 25 

Ld = 0,983 Lt - 0,312 Ld = 0,487.LtO,983 0,953 tobs = 0,35 16,1 ~ Lt ~ 67 
P<O,OI 6,8 ~ Ld ~ 27 

Do = 0,788 Lt - 0,727 Do = 0,187.Lt0,788 0,897 tobs = 3,52 16,1 ~ Lt ~ 67 
P > 0,05 1,1 ~ Do ~ 3 

Do = 0,788 Lc - 0,363 Do = 0,433 .LcO,788 0,941 tobs = 4,59 5,9 ~ Lc ~ 25 
P > 0,05 1,1 ~ Do ~ 3 

(r = coefficient de corrélation, b = 1 : comparaison statistique de b à la valeur 1 [test t], tobs = valeur observée de t, Lt = longueur totale, 
Lst = longueur standard, Lc = longueur céphalique, Ld = longueur de la première dorsale, Do = diamètre de l'orbite). 
(r = coefficient of correlation, b = 1 : statistical comparaison of b to the value l, tobs = observed value of t, Lt = total length, Lst = stan
dard length, Lc = head length, Ld = dorsal fin length, Do = eye diameter). 
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d'apparition des anneaux de croissance. Nous nous sommes 
donc fondés sur les résultats de Bouain (1984) et Chauvet 
(1988) pour considérer qu'il n'apparaît qu'un seul anneau 
par an, se formant vers le mois de mai. Le Tableau 2 réunit 
les résultats du rétroca1cul. Ce dernier fut possible jusqu'à 
7 ans, bien que les effectifs réduits à partir de 6 ans rendent 
les résultats peu fiables, en s'éloignant de la moyenne de la 
classe d'âge considérée. Au-delà de 7 ans, les écailles sont 
illisibles et souvent calleuses. 

Tableau 2. Longueur totale du corps (en cm) à l'apparition de 
chaque anneau d'arrêt de croissance sur les écailles chez 
Epinephelus marginatus de la côte est algérienne. 

Table 2. Total body length (in cm) at the appearance of each 
ring of growth stop on the scaIes of Epinephelus marginatus from 
eastem coast of Algeria. 

Age 

II 

III 

IV 

v 

VI 

Lt 

Ltl Lt2 Lt3 Lt4 Lt5 Lt6 Lt7 

N 5 
M 21,38 
Et 2,13 

N 5 5 
M 17,06 25,05 
Et 2,29 4,24 

N 8 8 8 
M 21,07 31,36 39,54 
Et 3,24 5,76 8,46 

N 7 7 7 7 
M 19,22 27,86 34,67 39,28 
Et 3,38 4,38 5,71 6,33 

N 4 4 4 4 4 
M 18,63 26,25 31,97 36,65 40,89 
Et 0,30 1,08 1,44 2,22 2,66 

N22 2 2 2 2 
M 18,79 28,02 35,85 42,46 49,07 53,05 
Et 3,21 5,7 5,11 5,87 5,42 5,97 

N2 2 2 2 2 2 2 
VII M 22,02 33,25 40,17 46,54 54,04 58,67 56,76 

Et 0,82 2,89 5,4 6,66 11,17 12,42 10,16 

N 33 28 23 15 8 4 2 
Total M 19,74 28,52 36,47 39,97 46,22 53,05 56,76 

Et 2,93 4,93 6,62 5,86 7,81 5,97 10,16 

Accroissement 19,74 8,78 7,95 3,49 6,25 6,83 3,7 
annuel (cm) 

(N = effectif, M = moyenne, Et = écart type, Lt = longueur totale). 
(N = number, M = mean, Et = standard deviation, Lt = total length). 

Le modèle de Von Bertalanffy appliqué au couple de 
valeurs âge-longueur donne la relation 
L(t) = 78,53 (1 - e-O,16 (t+ 0,73)). La relation liant le poids évis
céré à la longueur totale est P = 0,810.10-2 x Lt3,14, avec un 

coefficient de corrélation r = 0,996. Le coefficient d'allo
métrie (3,14) est significativement supérieur à 3 au seuil 
a. = 0,001. Le modèle de croissance pondérale s'écrit donc: 
Pt = 7225 (1 - e_-O,16 (t + 0,73))3,14. 

Les figures 2 et 3 montrent que l'ajustement des données 
observées et théoriques est satisfaisant, aussi bien pour la 
longueur que pour le poids. Le taux annuel de croissance 
linéaire est élevé durant la première année. Il chute ensuite 
brutalement et se maintient autour d'une moyenne de 
7,5 cm/an entre 2 et 4 ans et de 4,4 cm/an entre 5 et 7 ans. 
Parallèlement, l'accroissement pondéral augmente progres
sivement avec des taux de plus en plus importants, mais qui 
se stabilisent à partir de la cinquième année autour d'une 
moyenne annuelle de 490 g. 

Avec une longueur moyenne des individus capturés (Lm) 
de 42,01 cm et une longueur de première capture (Lca) de 
37,70 cm, les taux annuels de mortalité naturelle et par 
pêche égalent respectivement 0,16 et 1,19. Le taux d'ex
ploitation est alors de 0,88. 

Discussion 

Les caractères métriques examinés sont significative
ment corrélés à la longueur totale (Lt) ou à la longueur 
céphalique (Lc) (0,89 s:; r s:; 0,96 ; P s:; 0,001). Cependant, le 
diamètre de l'orbite présente une allométrie minorante, indi
quant une croissance moins rapide que Lt et Lc. La longueur 
de la tête est environ le tiers de la longueur totale du corps, 
plus exactement 1/2,9 et la longueur de la nageoire dorsale 
est de 1/2,2. Ces rapports sont respectivement de 1/3,1 et 
1/2,3 chez les mérous de la côte ouest de l'Afrique 
(Cadenat, 1935). Le diamètre de l'orbite représente environ 
le sixième de la longueur de la tête, plus exactement 1/6,4 
chez les jeunes individus (23,2 s:; Lt s:; 42,8 cm) et 1/7,2 chez 
les grands individus (45,7 s:; Lt s:; 49,2 cm), alors qu'il est de 
1/6,1 à 1/10 chez les mérous du Golfe de Gabès 
(15,0 s:; Lt s:; 95,0 cm) (Bouain, 1984). 

La validité de la méthode de rétrocalcul pour déterminer 
l'âge des mérous est vérifiée (Bouain, 1'984 ; Chauvet 
1988). La taille des poissons lors de la formation des 
écailles (Lt = 1,1 cm) est inférieure à celle obtenue ailleurs: 
2,0 cm (Chauvet, 1988),4,1 cm (Bouain, 1984) sauf sur les 
côtes ouest-algériennes où elle est de 0,7 cm (Ghafir et 
Guerrab, 1992). Cette longueur dépend de l'échantillon 
considéré. En effet, Bouain (1984) a également obtenu deux 
valeurs très différentes (4,05 et 6,56 cm) pour deux groupes 
de petits et grands individus de Dicentrarchus labrax d'une 
même région. 

Les longueurs observées par classe d'âge sont caractéri
sées par une importante variabilité individuelle comme en 
témoignent les valeurs de l'écart type (Tableau 2). Ce phé
nomène apparaît dès la deuxième année et serait dû à la dis
persion des dates de naissance des individus au cours d'une 
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Figure 2. Croissances linéaires observée (") et théorique (+) et accroissements annuels théoriques (*) chez Epinephelus margina tus de 
la côte est algérienne. 

Figure 2. Observed (") and theoretical (+) linear growths and annual theoretical increase (*) of Epinephelus marginatus from eastern 
coast of Algeria. 
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Figure 3. Croissances pondérales observée (") et théorique (+) et accroissements annuels théoriques (*) chez Epinephelus margina tus 
de la côte est algérienne. 

Figure 3. Observed (") and theoretical (+) ponderal growths and annual theoretical increase (*) of Epinephelus marginatus from eas
tern coast of Algeria. 
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même saison. Ce facteur joue un rôle important dans le cas 
de E. marginatus, caractérisé par une période de ponte 
étalée sur environ 3 mois et par une croissance linéaire ra
pide au cours de la première année. 

Les figures 2 et 3 montrent que le modèle de Von 
Bertalanffy décrit correctement les croissances linéaire et 
pondérale des individus âgés de 1 à 7 ans. Les valeurs de Loo 
et de poo s' accordent avec la longueur et le poids maximal 
mesurés (75 cm et 6740 g respectivement). La taille aug
mente rapidement pendant les quatre premières années, 
période à la fin de laquelle elle représente environ 54 % de 
la longueur maximale potentielle. Le taux de croissance 
diminue ensuite progressivement et se stabilise à 3,9 cm/an 
durant la sixième et la septième année. Ce ralentissement 
coïncide avec le début de la maturité sexuelle observée à 5 
ans sur les côtes tunisiennes (Chauvet, 1988). En revanche, 
les meilleurs taux de croissance pondérale sont enregistrés à 
partir de la quatrième année. Mais là aussi, le gain de poids 
annuel reste constant (environ 500 g) au cours de la sixième 
et de la septième année. 

Le Tableau 3 présente les paramètres du modèle de Von 
Bertalanffy et les relations taille-poids, obtenus dans diffé
rentes régions. La valeur de K obtenue sur la côte algérienne 
est relativement élevée et celle de Loo est comparativement 
faible. Toutes les deux sont proches de celles calculées par 

Rafaïl et al. , (1969) qui, comme nous, ne considèrent que les 
7 premières années de vie, période où la croissance est la 
plus rapide, ce qui implique une valeur surestimée de K. 
Aussi, la longueur théorique maximale Loo n'a aucune 
valeur biologique car elle varie selon la taille des individus 
observés; or, les poissons que nous avons échantillonnés ne 
comprennent pas d'exemplaires âgés, en fin de croissance. 
Il est donc difficile d'avoir une idée de l'âge maximum que 
l'espèce est susceptible d'atteindre. 

La Figure 4 rend compte de la croissance linéaire absolue 
jusqu'à l'âge de 7 ans de E. marginatus dans différents sec

teurs maritimes de l'Afrique du Nord. Le mérou de l'est 
algérien croît nettement plus vite que celui d'Alexandrie et 
du Golfe de Gabès. Par contre, la différence est relativement 
faible jusqu'à l'âge de 6 ans par rapport à la population du 

détroit de Sicile. Cependant, une croissance hors du com
mun est obtenue à l'ouest de l'Algérie où la taille des indi
vidus d'un an est presque égale à celle que nous avons trou

vée pour des spécimens de 2 ans. Les différences observées 
sont confirmées par l'utilisation de l'indice P = log (Loo/K) 
de Galluci et Quinn (1979). La valeur de P que nous avons 

obtenue est de 1,09. Elle est de 0,59 avec les données de 
Bouain (1984), 0,94 avec celles de Rafaïl et al. (1969), 1,01 
avec celles de Chauvet (1988) et 1,09 avec celles de Ghafir 

Tableau 3. Comparaison des paramètres de l' équation de Von Bertalanffy et des relations taille (cm)-poids (g) chez Epinephelus 
marginatus des côtes africaines . 

Table 3. Parameters of Von Bertalanffy equation and relationships length (cm) - weight (g) of Epinephelus marginatus from african 
coasts. 

Lieux et auteurs 

Egypte (Rafaïl et al. , 1969) 

Sénégal 
(Franqueville et Fréon, 1976) 

Tunisie septentrionale 
(Bruslé et Prunus, 1980) 

Tunisie, Golfe de Gabès 
(Bouain, 1984) 

Tunisie, détroit de Sicile 
(Chauvet, 1988) 

Algérie, côtes ouest 
(Ghafir et Guerrab, 1992) 

Algérie, côtes est 
(Présent travail) 

Loo 

80,00 

197,79 

114,49 

177,43 

78,53 

(* = poids total , ** = poids éviscéré, • = poids en kg). 

K 

0,11 

0,02 

0,09 

0,Q7 

0,16 

(* = total weight, ** = eviscerate weight, • = weight in kg). 

- 1,08 

- 1,45 

- 0,75 

- 1,24 

- 0,73 

Relation 
taille-poids 

* P = 0,69.10-2Lt3,22 

* P = 0,75.1O-2Lt3,22 

** P = 0,78 .1O-2Lt3,15 

** P = 1,95.1O-2Lt2,91 

** P = 1,38.1 0-2Lt3,05 

* p. = 2,43.1O-5Lt2,97 

* P = 0,81.10-2Lt3,14 

Limites d'âge 

1 - 7 

1 - 19 

1 - 21 

1 - 8 

1 - 7 
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Figure 4. Croissance linéaire théorique de Epinephelus marginatus dans différents secteurs du sud de la Méditerranée : Alexandrie (a) ; 

Golfe de Gabès (+) ; Détroit de Sicile (*) ; Algérie ouest (0) ; Présent travail (x). 
Figure 4. Theoretical linear growth of Epinephelus margina tus in different southern sectors of the Mediterranean sea : Alexandria (a) ; 

Gulf of Gabes (+) ; Strait of Sicili (*) ; West Algeria (0) ; Present study (x). 
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Figure 5. Croissance pondérale théorique de Epinephelus margina tus dans différents secteurs du sud de la Méditerranée: Alexandrie (a) ; 
Golfe de Gabès (+) ; Détroit de Sicile (*) ; Algérie ouest (0 ) ; Présent travai l (x). 

Figure 5. Theoretical ponderal growth of Epinephelus marginatus in different southern sectors of the Mediterranean sea : Alexandria (a) ; 
Gulf of Gabes (+) ; Strait of Sicili (*) ; West Algeria (0) ; Present study (x). 
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et Guerrab (1992). Cet ordre de classement est valable aussi 

pour la croissance pondérale (Fig. 5) et met en évidence un 

meilleur développement de E. marginatus sur les côtes algé

riennes que dans les autres secteurs. 

L'ajustement linéaire par les moindres rectangles de la 
relation Pe = aLtb donne un coefficient b = 3,14 significati
vement différent de 3 au seuil 0: = 0,001. Les expressions 
graphiques (Fig. 6) de quelques-unes des relations taille
poids (celles qui utilisent le poids éviscéré) présentées dans 
le Tableau 3, montrent qu'à taille égale, les individus de 
E. marginatus du détroit de Sicile sont nettement plus lourds 
que ceux d'Annaba qui sont, de ce point de vue, peu diffé
rents des mérous des côtes septentrionales tunisiennes 
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(Bruslé et Prunus, 1980). La population du Golfe de Gabès 
(Bouain, 1984) conserve cet avantage jusqu'à 40 cm. 

Le coefficient de mortalité naturelle (M = 0,16) est anor
malement élevé puisqu'il s'agit d'un poisson carnivore, 
situé au sommet de la chaîne alimentaire. Les mortalités fré
quentes de mérous, trouvés flottants à la surface de l'eau 
(Boustaila, comm. pers.), est un phénomène encore inexpli
qué. La mortalité due à la pêche (F = 1,19) est importante 
compte tenu du fait que l'espèce n'est pas ciblée par la 
pêche professionnelle. Le taux d'exploitation E est égal à 
0,88. Il signifie que le stock est en déséquilibre dynamique, 
la pêche n'étant pas compensée par le recrutement. En effet, 
notre échantillon provient d'une zone surexploitée par les 
pêches sportive (arbalète) et artisanale (palangre). 

50 5 60 70 
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Figure 6. Variation du poids en fonction de la taille (Lt = longueur totale) chez Epinephelus marginatus dans différents secteurs du sud 
de la Méditerranée: Tunisie septentrionale Co) ; Détroit de Sicile (+) ; Golfe de Gabès (0) ; Présent travail (*). 

Figure 6. Weight variation in function of the size CLt = total length) for Epinephelus marginatus in different southem sectors of the 
Mediterranean sea : Northem Tunisia (0) ; Strait of Sicili (+) Gulf of Gabes (0), Present study (*). 
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