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Résumé 
 

Pomadasys maculatus est parmi les produits accessoires de la pêche crevettière de Madagascar et représente 

7 % de la production totale de la société de vente des produits de mer (SOPROMER) de la Capitale. Cette étude 

propose de mieux connaitre l’espèce à travers ses traits morphométriques. Des pesées et mensurations 

individuelles ont été effectuées sur 397 spécimens stockés par congélation auprès de la société. Les résultats 

montrent que les captures sont fortement composées d’individus de très petite taille (48 %) reflétant ainsi 

une exploitation de l’espèce avant sa maturité sexuelle (poids moyen = 24,80 ± 0,22 g ; longueur totale 

moyenne = 10,29 ± 0,07 cm). La population présente une croissance de nature « allométrique minorante » 

(b = 0,85) tandis que le milieu semble être favorable au développement de l’espèce (K = 2,35 ± 0,54) pour 

un rendement musculaire hétérogène (IPmoyen = 2,32 ± 0,23 ; ISmoyen = 2,01 ± 0,18). Pourtant, il semble que 

la zone de pêche concernée est probablement une zone de reproduction de l’espèce et que l’adaptation 

homogène aux conditions du milieu reflète une modification comportementale traduisant ainsi une variabilité 

génétique de l’espèce à travers son rendement musculaire. L’approche par la morphométrie a permis de 

mieux apprécier P. maculatus et constituera un outil d’aide dans la surveillance de l’état d’exploitation de 

l’espèce et la détermination des éventuelles menaces des eaux marines malgaches. 
 

Mots-clés : Pomadasys maculatus, morphométrie, pêche crevettière, prises accessoires, côte Ouest de 
Madagascar. 

 

 

Abstract 
 

Characteristics morphometrics of Pomadasys maculatus (Bloch, 1793) from the West 

coast of Madagascar 
 

Bycacthes of shrimp fishery in Madagascar, Pomadasys maculatus represent 7 % of the production of the 

sale’s society of seafood (SOPROMER) in the Capital city. This study provides a better knowledge of the species 

through its morphometric traits. Weighing and individual measurements were carried out on 397 specimens 
from SOPROMER society. Results show a high proportion of small size individuals (48 %). It reflects an exploitation 

before sexual maturity (average weight = 24.80 ± 0.22 g ; average total body length = 10.29 ± 0.07 cm) with 

a “negative allometry” growth type (b = 0.85). Marine environment is favorable to the development of the 

P. maculatus species (K = 2.35 ± 0.54) while a heterogeneous muscular performance (IPmoyen = 2.32 ± 0.23 
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; ISmoyen = 2.01 ± 0.18) were observed. The West coast of Madagascar is probably a breeding area of P. 
maculatus. The homogeneous adaptations to environmental conditions reflect a behavioral modification 

reflecting genetic variability of the species through its muscular performance. The morphometry approach 

helped to better understanding the characteristics and the operating status of P. maculatus population and 

constitute as a tool in monitoring status of the species and in identification of possible threats to Madagascar's 

marine waters. 
 

Keywords : Pomadasys maculatus, morphometry, shrimp fishing, bycatches, West coast of Madagascar. 
 

 

1. Introduction 
 

A Madagascar, l’activité de la pêche maritime est encore considérée comme activité marginale et faiblement 

valorisée dans les années 60. Au cours des dernières décennies, les ressources halieutiques sont considérées 
comme un potentiel du développement économique via l’exportation [1]. Parmi les secteurs porteurs de 

l’économie, la production de la pêche est prometteuse (95 548 tonnes en 2010) [2]. Une grande partie de cette 

production est destinée à l’exportation (37 %) tandis que 35 % assure la consommation de la Capitale [3]. Les 

poissons d’accompagnement de la pêche crevettière « bycatch » constituent les principales productions les plus 

exploitées et valorisées suivant la demande des consommateurs pour palier la carence en protéine animale [4]. 

Ainsi, le risque de surexploitation n’est pas négligeable concernant les poissons d’accompagnement de la pêche 

crevettière [2, 5, 6]. Pomadasys maculatus est l’une des espèces de haute valeur commerciale parmi les poissons 

d’accompagnement de la pêche crevettière [3]. Peu connue et faiblement valorisée, cette étude propose de mieux 

connaitre l’espèce ainsi que d’évaluer le statut actuel de P. maculatus via l’approche morphométrique [7, 8] en 

vue de l’établissement d’une stratégie de gestion responsable des stocks halieutiques malgaches. 

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Matériel 
 

L’étude a été effectuée sur les poissons d’accompagnement de la pêche crevettière de la société de vente des 

produits de mer (SOPROMER) destinés à la consommation dans la Capitale Antananarivo, Madagascar. Dans cette 

étude, l’espèce cible était le Pomadasys maculatus issue de la zone de pêche de la côte Ouest de Madagascar. Au 

total, 397 spécimens ont été collectés au cours des trois mois d’études allant du mois de Janvier 2014 au mois de 

Mars 2014. Au cours de la mensuration, une balance de précision d’une portée de 3 kg avec une précision de 1 g 

a été utilisée pour la pesée du poids. Les mensurations externes ont été réalisées à l’aide (1) d’une ichtyomètre 

artisanale de 65 cm de portée et de 1 mm de précision et (2) d’un pied à coulisse électronique de 50 cm de portée 

et de 0,02 mm de précision. Les données collectées ont été traitées avec le logiciel JMP / SAS 5.0.1. 

 

2-2. Méthodes 
 

La forme intacte du corps sans déformations ni défauts de plus de 50 % de la tête jusqu’à la nageoire caudale 

a été le seul critère d’inclusion des individus. Des pesées et mensurations individuelles ont été effectuées sur 

chaque individu. Outre le poids (P), huit paramètres morphométriques ont été prélevés dont la longueur totale 

du corps (LT), la longueur standard (LS), la hauteur du corps (HC), la hauteur au pédoncule caudale (HPC), la 

plus grande épaisseur (E), la longueur de la tête (LTê), la hauteur de la tête (HTê) et le diamètre de l’œil (DO) 

(Figure 1). Les mensurations ont été effectuées à l’unité inférieure (½ cm inférieur) sauf pour le diamètre 

de l’œil (½ mm inférieur) [9, 10].  
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Figure 1 : Mensurations corporelles 
 

La statistique descriptive élémentaire a été utilisée pour une analyse qualitative et comparative des 

performances morphométriques de l’espèce [11, 12]. Différents indices biométriques, de croissance et 

écologiques ont été calculés et utilisés pour catégoriser les individus ainsi que pour évaluer le milieu 

écologique de l’espèce : 

 (1) Indice de profil (IP) a été calculé pour la classification des individus par rapport à sa conformation 

externe [13, 14] suivant l’Équation (1) : 
 

𝐼𝑃 =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑

𝐻𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑠
                 (1) 

 

 (2) Indice de section (IS) a été utilisé (rapport entre la hauteur du corps et la plus grande épaisseur) 

afin de distinguer la variété et de caractériser le rendement musculaire du poisson [13, 15] selon 

l’Équation (2) : 
 

𝐼𝑆 =
𝐻𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑠

𝐿𝑎 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 é𝑝𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟
                (2) 

 

 (3) la relation d’allométrie traduite par la relation taille - poids a été choisie pour renseigner l’état 

de la croissance pondérale et corporelle du poisson en occurrence la forme, l’embonpoint et les 

variations au cours de la croissance et aussi pour identifier les éventuelles différences susceptibles 

d’exister entre les unités de stock de poissons de la même espèce [16 - 33] selon l’Équation (3) : 
 

𝑃 = 𝑎 (𝐿𝑇)𝑏                    (3) 

 

avec, P : poids (g) et LT : longueur totale (cm). Cette relation exponentielle a été transformée sous forme 
linéaire selon l’Équation (4) : 
 

𝐿𝑜𝑔𝑃 = 𝐿𝑜𝑔𝑎 + 𝑏𝐿𝑜𝑔(𝐿𝑇)                 (4) 
 

 (4) le coefficient de condition (K) a été utilisé à la fois en tant qu’indicateur de l’état physiologique du 

poisson (santé, bien-être et croissance) et un critère d’estimation de l’état écologique du milieu 



212  Afrique  SCIENCE 13(1) (2017) 209 - 221 

Herisoa  Isabelle  HANTANIRINA  et  al. 

(qualité de l’habitat, qualité de l’eau, l’activité d’alimentation de l’espèce et la disponibilité des 

ressources trophiques) [20 - 22, 34 - 42] selon l’Équation de Fulton, Équation (5) : 
 

𝐾 =
𝑃

(𝐿𝑇)3
𝑋 100                  (5) 

 

avec, P : poids (g) et LT : longueur totale (cm). 
 

 

3. Résultats et discussion 
 

3-1. Structure de la population  
 

La population de Pomadasys maculatus est uni-modale avec un poids modal moyen de l’ordre de 27,5 ± 2,45 g 

(23 g à 32 g) pour une longueur totale modale de 10,5 ± 0,93 cm (8,5 cm à 15 cm) (Figure 2). 
 

 
 

Figure 2 : Distribution de la population de Pomadasys maculatus 
 
En effet, la structure pondérale ainsi que la structure en taille superposée présente une allure similaire. Toutefois, 

il a été observé que le poids est plus dispersé (coefficient de variation de l’ordre de 27 % ; n = 397) pour une 

fourchette de valeur comprise entre 14 g à 68 g par rapport à la longueur totale montrant une dispersion 

relative plus faible de l’ordre de 11 % (n = 397) avec une étendue de 8 cm à 15 cm. Ainsi, il est déduit que la 

population de P. maculatus présente une hétérogénéité pondérale. Cette hétérogénéité est probablement due 

à la présence des individus de divers stades physiologiques [43 - 46]. En outre, il est constaté que la capture 

de cette étude est constituée par des individus de poids léger (poids moyen = 31,32 ± 8,58g ; n = 397) et 

de petite taille (longueur totale moyenne = 11,07 ± 1,27 cm ; n = 397) (Tableau 1). Ainsi, P. maculatus 

semble être fortement exploité avant sa maturité sexuelle (longueur de 18 cm) dans la zone de pêche de la 

côte Ouest de Madagascar [47]. Ce qui suppose une surexploitation des stocks via la prépondérance des 

individus de très petites tailles au sein de la population [46, 48, 49]. 

 

3-2. Caractéristiques de la population  
 

La population de P. maculatus étudiée est constituée de quatre groupes morphométriques significativement 

différents (p < 1 ‰) sauf pour le cas du paramètre hauteur au pédoncule (HPC ; p = 0,0058) (Tableau 1). 
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Tableau 1 : Caractéristiques morphométriques de P. maculatus 
 

Caractères 

morphométriques 
Poids (g) LT (cm) LS (cm) Ltê (cm) Htê (cm) DO (cm) HC (cm) HPC (cm) E (cm) 

Ensemble (n = 397) 31,32 ± 8,58 11,07 ± 1,26 9,13 ± 1,53 3,32 ± 0,40 1,10 ± 0,14 3,00 ± 0,37 3,94 ± 0,42 1,14 ± 0,51 1,97 ± 0,23 

Groupe A (n = 192) 24,80 ± 0,22 10,29 ± 0,07 8,44 ± 0,06 3,10 ± 0,02 2,83 ± 0,02 1,04 ± 0,01 3,66 ± 0,02 1,05 ± 0,04 1,84 ± 0,01 

Groupe B (n = 110) 32,23 ± 0,29 11,30 ± 0,09 9,32 ± 0,08 3,40 ± 0,03 3,04 ± 0,03 1,13 ± 0,01 4,05 ± 0,03 1,22 ± 0,05 1,99 ± 0,02 

Groupe C (n = 64) 39,31 ± 0,38 12,05 ± 0,11 9,99 ± 0,11 3,59 ± 0,04 3,20 ± 0,04 1,16 ± 0,02 4,26 ± 0,04 1,19 ± 0,06 2,18 ± 0,02 

Groupe D (n = 31) 51,97 ± 0,54 13,00 ± 0,16 10,94 ± 0,15 3,90 ± 0,06 3,52 ± 0,06 1,24 ± 0,02 4,60 ± 0,05 1,29 ± 0,09 2,34 ± 0,03 

 

Les individus de très petite taille (groupe A) sont représentatifs de la population avec 192 individus                     

(soit 48 % de la population totale). Ce groupe est caractérisé par un poids moyen de 24,80 ± 0,22 g ; une 

longueur totale de 10,29 ± 0,07 cm et une longueur standard de 8,44 ± 0,06 cm. A l’opposé, les individus de 

grande taille (groupe D) sont minoritaires avec 31 individus (soit 8 % de la population totale) et sont 

caractérisés essentiellement par leurs poids moyen de 51,97 ± 0,54 g ; une longueur totale de 13,00 ± 0,16 

cm et une longueur standard de 10,94 ± 0,15 cm. Les restes des individus sont de taille intermédiaire              

(44 % de la population totale) pouvant être subdivisé en groupe de petite taille (groupe B) composé de 110 

individus (soit 28 % de la population) avec un poids moyen de 32,23 ± 0,29 g ; une longueur totale de                  

11,30 ± 0,09 cm et une longueur standard de 9,32 ± 0,08 cm et ceux de taille moyenne (groupe C) avec 64 

individus (soit 16 % de la population totale) ayant un poids moyen de 39,31 ± 0,38 g ; une longueur totale 

de 12,05 ± 0,11 cm et une longueur standard de 9,99 ± 0,11 cm. Les individus de P. maculatus de la présente 

étude sont de petite taille (poids maximal = 68 g ; Longueur totale maximale = 15 cm) par rapport à ceux de 

la baie de Cleveland (poids maximal = 143 g ; longueur totale maximale = 19 cm) [47] ainsi qu’à celle de          

P. kaakan de longueur commune de l’ordre de 50 cm [50]. D’autre part, l’espèce peut atteindre une longueur 

totale égale à 40 cm [51] jusqu’à 45 cm [52, 53]. Par contre, les prises régulières dans la baie de Cleveland 

fournissent des individus de longueur totale maximale égale à 30 cm [47]. Par rapport à son cousin P. kaakan, 

l’espèce P. maculatus est de petite taille quelque soit les zones de pêches considérées entre autre : 
 

(1) dans la mer de Busherhr du Nord du golfe de Persique en Iran (longueur totale = 30,77 cm ; n = 94) [33] ; 

(2) dans le Nord du Golfe de Persique (longueur totale = 43 cm ; n = 3498) et de celle de la Baie d’Amboro de 

Madagascar (longueur totale = 18,7 cm ; n = 13) [46, 54] ; (3) de la mer d’Oman (longueur totale = 24 cm à 

60 cm) ainsi que celle du Nord du Golfe de Persique (longueur totale = 18 cm à 61 cm ; n = 4735) et de l’Est 

du Golfe de Persique (longueur totale = 16 cm à 73 cm) [55 - 58] mais proche de celle de l’estuaire de Merbok 

du Péninsule Nord de la Malaisie où ont été collectés des plus petits spécimen avec une longueur totale des 

individus comprise entre 5,6 cm et 15,6 cm (n = 256) [59]. Les conditions environnementales sont les facteurs 

clés intervenant dans la variabilité de la taille de P. maculatus. Ainsi, il est probable que l’adaptation de 

l’espèce aux conditions de la zone de la baie de Cleveland est meilleure par rapport à la zone de pêche de 

l’Ouest de Madagascar. Pourtant, il n’y a pas de différence significative sur l’information des deux zones de 

pêche. Par rapport à la température, principal critère de croissance de l’espèce [60], elle se situe entre 19°C 

et 34°C pour une salinité de 24 à 35 ‰ dans la baie de Cleveland tandis que celle de la zone de pêche de 

Madagascar est de 24°C à 30°C avec une salinité comprise entre 30 et 35 ‰ [61 - 63]. En effet, les deux 

zones répondent aux besoins de P. maculatus (température entre 20°C et 28°C ; salinité de 33 à 36 ‰). Ainsi, 

elles sont favorables au développement l’espèce. Ce qui requiert la considération d’autres paramètres 

physico-chimiques de l’eau en occurrence le pH, le taux d’oxygène et la turbidité. Par ailleurs, l’habitat, la 

disponibilité en nourriture ainsi que le niveau de prédation concourent également au bon développement des 

individus dans un milieu de vie [64]. Les changements et les différentes pressions environnementales 
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influencent le développement des individus et invitent ces derniers à trouver d’autres milieux plus             

favorables [65]. La région Nord-Ouest de Madagascar est propice à la pêche au chalut, pourtant, la profondeur 

moyenne de l’eau n’est que de 12,5 m [66]. Ce qui n’est pas favorable au développement de P. maculatus 

adulte (profondeur de 20 à 100 m). Ainsi, la forte proportionnalité d’individus de petite taille observée dans 

cette étude est d’une part expliquée par la faible profondeur de l’eau et par la forte concentration de bateau 

de pêche dans la zone suite à une pêche intense susceptible d’affecter l’habitat et la turbidité de l’eau d’autre 

part. En effet, l’exploitation de la crevette dans cette zone de pêche perturbe l’habitat et entrave les récifs du 

fond vaseux lieux de refuge de P. maculatus [67, 68]. En outre, l’importance économique du poisson peut 

constituer un facteur de surexploitation d’une espèce. Etant l’un des quatre espèces les plus appréciées en 

valeur marchande, la demande auprès de la société de vente (SOPROMER) ne cesse de s’accroitre. En effet, 

une augmentation de la quantité de P. maculatus pêchée a été notée (capture de l’ordre de 98 363 kg en 2012 

contre 54 815 kg en 2010). Ce qui reflète un effort de pêche intense de P. maculatus via un faible rejet 

d’individus capturés. D’un autre coté, P. maculatus est moins prolifique (135 000 œufs pondus) par rapport 

aux autres espèces (1 800 000 œufs pour P. kaakan ; 1 094 000 œufs pour P. argenteus). L’espèce présente 

au moins un intervalle de reproduction de 2 mois et demi. Elle se reproduit le long de l’année avec une légère 

variation pendant la saison hivernale (diminution du taux de ponte) [47, 69].  
 

De plus, P. maculatus présente une vitesse de croissance en longueur de l’ordre de 1cm par mois avant 18 

mois d’âges contre 1 mm au-delà de cet âge [47]. Par conséquent, il peut être déduit que les individus de la 

présente étude ont un âge moyen de 11 mois (variation de 8 à 15 mois). En effet, la maturité sexuelle de 

l’espèce peut être atteinte à une longueur de 11,4 cm chez les mâles contre 11,8 cm pour les femelles [47]. 

De ce fait, les individus des groupes A et B peuvent être considérés comme étant des individus immatures 

(longueur totale moyenne = 10,29 ± 0,07cm pour le groupe A ; longueur totale moyenne = 11,30 ± 0,09 cm 

pour le groupe B) tandis que ceux des groupes C et D sont classés parmi les individus sexuellement actifs 
(longueur totale moyenne = 12,05 ± 0,11 cm pour le groupe C ; longueur totale moyenne = 13,00 ± 0,16 cm 

pour le groupe D). De plus, l’effectif de la population étudiée, les conditions physico-chimiques des eaux, les 

conditions environnementales, la profondeur de pêche ainsi que la sélectivité des engins de pêche constituent 

les principaux facteurs de variabilité de la taille des prises mise à terre [70]. En effet, les jeunes immatures 

ainsi que les juvéniles se concentrent plus dans des eaux de moindre salinité et de faibles profondeurs alors 

que les adultes préfèrent plutôt le large et les grandes profondeurs [46, 56, 71]. Ainsi, il peut être avancé que 

la zone de pêche de la côte Ouest de Madagascar constitue une zone de reproduction de P. maculatus [72]. 

Par conséquent, la capture des jeunes individus futurs géniteurs influence le renouvellement de la population 

suscitant ainsi un programme de gestion des stocks [73 - 76]. 

 

3-3. Etat de croissance  
 

Il a été trouvé que seul la longueur standard (r = 0,839) et la hauteur du corps (r = 0,804) présentent une 

corrélation forte avec le poids. Les autres paramètres corporels sont en corrélation moyenne (0,610 < r < 0,768) 

avec le poids si une faible corrélation a été observée pour le cas du diamètre de l’œil (r = 0,478). Ainsi, il 

peut être avancé que chez P. maculatus la croissance pondérale est relativement proportionnelle à 

l’accroissement en longueur et en épaisseur des individus. D’un autre côté, la longueur standard                            

(r = 0,839 ; p < 1 ‰) semble être un bon estimateur du poids de l’espèce par rapport à la longueur totale            

(r = 0,768 ; p < 1 ‰) tandis que le diamètre de l’œil reste indifférent non seulement vis-à-vis de 

l’accroissement pondéral de l’espèce (r = 0,478 ; p < 1 ‰) mais aussi par rapport à la croissance en longueur 

(r = 0,422 ; p < 1 ‰). Dans l’ensemble, la population de P. maculatus de la zone de pêche crevettière de 

l’Ouest de Madagascar présente une croissance de nature « allométrique minorante » (Tableau 2). 
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Tableau 2 : Nature de croissance de P. maculatus 
 

  
Equations allométriques R2 

Ecart-

type 
p n Nature de la croissance 

Ensemble 
𝐿𝑜𝑔𝑃
= −0,86 + 1,78𝐿𝑜𝑔(𝐿𝑇) 

0,608 0,163 < 1 ‰ 397 
Allométrique 

minorante 

Groupe A 
𝐿𝑜𝑔𝑃𝐴

= 1,23 + 0,85𝐿𝑜𝑔(𝐿𝑇𝐴) 
0,326 0,117 < 1 ‰ 192 

Allométrique 

minorante 

Groupe B 
𝐿𝑜𝑔𝑃𝐵

= 2,90 + 0,24𝐿𝑜𝑔(𝐿𝑇𝐵) 
0,107 0,049 0,0005 110 

Allométrique 

minorante 

Groupe C 
𝐿𝑜𝑔𝑃𝐶

= 2,73 + 0,38𝐿𝑜𝑔(𝐿𝑇𝐶) 
0,161 0,06 0,001 64 

Allométrique 

minorante 

Groupe D 
𝐿𝑜𝑔𝑃𝐷

= 0,96 + 1,17𝐿𝑜𝑔(𝐿𝑇𝐷) 
0,616 0,062 < 1 ‰ 31 

Allométrique 

minorante 

 

La variété de P. maculatus de Madagascar présente une croissance de nature « allométriques minorante »           

(b = 1,78 ; n = 397) signifiant ainsi que l’accroissement en longueur des individus est plus favorable par 

rapport à l’augmentation du poids corporel. Par contre, celle de la baie de Cleveland présente une croissance 

de nature « isométrique » (b = 2,91 ; n = 2515) démontrant une évolution corporelle proportionnelle entre 

la longueur et le poids du corps de l’individu [47]. Ainsi, il peut être déduit que P. maculatus de Madagascar 

présente un corps plus ou moins effilé tandis que celui de la baie de Cleveland possède un corps assez 

volumineux et allongé [47]. L’établissement de la relation taille - poids reflète la gestion des stocks des 

ressources aquatiques [33, 77]. Largement utilisée en biométrie des poissons, cette relation permet d’estimer 

le poids d’un individu à partir de sa longueur [78, 79]. La valeur du taux d’allométrie « b » est caractéristique 

d’une espèce. Toutefois, certaines variations peuvent être rencontrées en fonctions des facteurs 

environnementaux et trophiques des habitats des poissons ainsi que des variations saisonnières du milieu 

mais elles sont moindres chez les espèces tropicales à cause des légères modifications des facteurs 

climatiques [20, 21]. Ainsi, les variations constatées par rapport à la nature de croissance entre P. maculatus 

de la baie de Cleveland et ceux de la zone de pêche de la côte Ouest de Madagascar résultent probablement 

de la différence entre la taille de l’échantillon et les diverses conditions d’études. En effet, cette valeur est 
caractéristique d’une espèce et d’un milieu à un autre. De ce fait, la valeur du taux d’allométrie constitue un outil 

de comparaison entre diverses populations de poisson d’une même espèce dans des écosystèmes similaires ou 

différents et permet une évaluation des stocks halieutiques à travers l’estimation de la biomasse à partir des 

longueurs ainsi que l’estimation de la condition du bien être des poissons dans une zone de pêche bien déterminée 

et la prédiction du poids à partir des longueurs dans l’évaluation des captures [59, 80, 81]. 

 

3-4. Etat du milieu 
 

Concernant l’état d’adaptation au milieu, la population de P. maculatus provenant de la zone de pêche 

crevettière de l’Ouest de Madagascar est soumise à une bonne condition environnementale                                

(Kmoyen = 2,33 ± 0,49 ; n = 397). Par ailleurs, une variation apparemment non négligeable semble être 

constatée en ce qui concerne la richesse trophique du milieu de pêche (Kmin = 0,83 ; Kmax = 4,25). Ce qui peut 

être à l’origine des différents groupes morphométriques de la présente étude (KA = 2,35 ± 0,54 avec                            

n = 192 ; KB = 2,29 ± 0,48 pour n = 110 ; KC = 2,29 ± 0,43 chez n = 64 ; KD = 2,39 ± 0,33 si n = 31). 

Toutefois, cette variation apparente n’est pas significative (p = 0,6657) entre les groupes morphométriques. 

Ainsi, il peut être déduit que la population P. maculatus présente une adaptation homogène aux conditions du 

milieu. Cette adaptation homogène suppose alors un milieu acceptable au développement de l’espèce en ce 

qui concerne la qualité et la richesse trophique de la zone de pêche, quel que soit son stade physiologique, et 



216  Afrique  SCIENCE 13(1) (2017) 209 - 221 

Herisoa  Isabelle  HANTANIRINA  et  al. 

reflète l’absence de compétition en nourriture entre les groupes morphométriques (p = 0,6657). D’un autre 
coté, la richesse trophique de la zone de pêche du Nord-Ouest de Madagascar (Kmoyen = 2,33 ± 0,49 ; n = 397) 

est très élevée par rapport aux autres zones de pêches comme celle de la Mer de Bushehr Nord du golfe de 

Persique en Iran (K = 1,661) [33] ainsi que celle de l’estuaire de Merbok en Malaisie (K = 1,656) [59]. Dans 

l’ensemble, la zone de pêche de la côte Ouest de Madagascar semble être favorables au développement de 

P. maculatus (Kmoyen = 2,33 ± 0,49 ; n = 397). Par ailleurs, la taille des individus est faible par rapport à celle 

de la baie de Cleveland [47]. Ainsi, il peut être avancé que P. maculatus modifie son comportement pour 

s’adapter aux conditions de la côte Ouest de Madagascar [82, 83]. 

 

3-5. Indices biométrique 
 

Concernant l’indice de profil de la population, une variation d’amplitude assez élevée a été trouvée avec un 

minimum de 0,14 et un maximum de 3,21. Par contre, aucune différence significative n’a été rencontrée entre 

les groupes morphométriques (p = 0,2341). Ainsi, la population de P. maculatus de cette étude présente une 

croissance en longueur équivalent au double de l’accroissement en hauteur de son corps                                          

(IPmoyen = 2,32 ± 0,23 ; n = 397). Pour l’indice de section, l’amplitude trouvée pour l’ensemble de la 

population était faible avec un minimum de 1,35 et un maximum de 2,6. Ainsi, il peut être avancé que la 

population de P. maculatus possède un bon rendement musculaire (ISmoyen = 2,01 ± 0,18 ; n = 397)                

c’est-à-dire que la hauteur du corps d’un individu représente le double de son épaisseur. Par ailleurs, une 

différence non négligeable a été constatée entre les groupes morphométriques (p = 0,0323) permettant ainsi 

de dresser une classification en rendement musculaire par rapport aux groupes. Le groupe des individus de 

petite taille (groupe B ; n = 110) donne le plus de rendement musculaire (ISB = 2,04 ± 0,02) tandis que le 

groupe des individus de taille moyenne (groupe C ; n = 64) est de rendement moindre (ISC = 1,97 ± 0,02). 

Par contre, le groupe des individus de très petite taille (groupe A ; n = 192) ainsi que le groupe des individus 

de grande taille (groupe D ; n = 31) présentent un rendement musculaire intermédiaire similaire                                 

(ISA = 2,00 ± 0,01 ; ISD = 1,99 ± 0,03).  
 

Le rendement musculaire est fonction de la longueur de l’individu ainsi que de son poids et de son épaisseur. Les 

individus courts (longueur totale moyen = 10,29 ± 0,07 cm) et de poids légers (poids moyen = 24,80 ± 0,22 g) 

(groupe A) ainsi que les individus long (longueur totale moyen = 13,00 ± 0,16 cm) et de poids lourds (poids 

moyen = 51,97 ± 0,54 g) (groupe D) sont des individus à rendement musculaire moyen (IS ≈ 2,00). Par 

ailleurs, plus les individus sont courts (longueur totale moyen = 11,30 ± 0,09 cm) et fins                                 

(épaisseur moyen = 1,99 ± 0,02 cm) (groupe B) plus le rendement est meilleur (IS ≈ 2,05) tandis que avec 

un corps long (longueur totale moyen = 12,05 ± 0,11 cm) et épais (épaisseur moyen = 2,18 ± 0,02 cm) 

(groupe C) le rendement est moindre (IS ≈ 1,97). En effet, les conditions environnementales (température 

comprise entre 24°C et 30°C et une salinité entre 30 et 35 ‰) [61 - 63], la perturbation du milieu ainsi que 

la profondeur de l’eau faiblement favorable au développement de P. maculatus [66 - 68], l’exploitation de 

l’espèce avant sa maturité sexuelle (longueur inférieur à 18 cm) [47] associé à sa biologie (faible capacité 

reproductive) [69, 47] favorisent guère un bon développement de l’espèce induisant ainsi un instinct de survie 

par modification comportemental. Ainsi, l’hétérogénéité de l’indice de section suppose une variabilité 
génétique au sein de la population de P. maculatus à travers le rendement musculaire donc un nouveau caractère 

physique pouvant être transmissible d’une génération à une autre dans le temps et dans l’espace [14]. 
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4. Conclusion 
 

Considéré comme prise accessoire de la pêche crevettière le long de la Côte Ouest de Madagascar, Pomadasys 
maculatus connait une importance non négligeable sur le plan commercial. Les individus capturés par les 

chalutiers crevettiers sont de petite taille aussi bien par rapport aux autres variétés que chez d’autres pays. 

En outre, l’espèce reflète une adaptation fonctionnelle apparente aux conditions de l’environnement. Par 

ailleurs, les variations morphométriques constatées au cours de cette étude suscitent un axe de réflexion sur 

la biologie de l’espèce en occurrence sa migration et sa reproduction dans les eaux malgaches. Malgré un 

niveau d’exploitation loin d’être alarmant, une surveillance de la récolte, du taux de capture ainsi que de 

l’état de l’habitat de P. maculatus à Madagascar sont nécessaires afin de déterminer les éventuelles menaces 

susceptibles d’affecter l’espèce. 
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