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RESUME
La reproduction artificielle des poissons en captivité nécessite la connaissance de leur dimorphisme
sexuel. La détermination du dimorphisme sexuel de la Sériole Guinéenne, Seriola carpenteri est difficile à travers
l'examen de l'orifice urogénital. Cette étude a pour but de déterminer le dimorphisme sexuel et les caractéristiques
biométriques chez Seriola carpenteri (Mather, 1971) échantillonnée dans la Zone Économique Exclusive (ZEE)
ivoirienne, dans le Golfe de guinée. Ainsi, un échantillonnage de 360 spécimens de Seriola carpenteri (Mather,
1971) encore appelé Sériole guinéenne a été effectué en raison de 30 individus par mois pendant la période allant
d’août 2017 à juillet 2018. Le poids et la longueur standard des spécimens variaient respectivement de 300,2 g à
935 g et de 22,8 cm à 36,2 cm. L’étude biométrique basée sur les caractères morphométriques et méristiques n’a
enregistré de difference significative et ont révélé une allométrie minorante de la relation taille-poids et une
isométrie de relation pour l’essentiel des paramètres linéaires par rapport à la longueur standard (LS). Par ailleurs,
les relations morphométriques chez la sériole guinéenne ont montré que la vitesse de croissance de la longueur
standard est plus rapide que la vitesse de la croissance des paramètres linéaires. Cette étude a montré qu’il n’existe
aucun dimorphisme sexuel chez la sériole guinéenne dans la ZEE ivoirienne.
© 2021 International Formulae Group. All rights reserved.
Mots clés : Dimorphisme sexuel, Biométrie, Seriola carpenteri, ZEE, Côte d’Ivoire.

Sexual dimorphism and Biometric characterization of the Guinean
amberjack, Seriola carpenter, (Mather 1971) sampled in the Exclusive
Economic Zone (EEZ) of Côte d’Ivoire
ABSTRACT
Artificial reproduction of fish in captivity requires knowledge of their sexual dimorphism. Determining
the sexual dimorphism of the Guinean amberjack, Seriola carpenteri is difficult by examining the urogenital
orifice. The aim of this study is to determine the sexual dimorphism and biometric characteristics in Seriola
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carpenteri (Mather, 1971) sampled in the Ivorian Exclusive Economic Zone (EEZ), in the Gulf of Guinea. Thus,
a sampling of 360 specimens of Seriola carpenteri (Mather, 1971) also called Guinean amberjack was carried
out at 30 individuals per month during the period from August 2017 to July 2018. The standard weight and length
of the specimens varied respectively from 300.2 g to 935 g and from 22.8 cm to 36.2 cm. The biometric study
based on morphometric and meristic characters did not record any significant difference and revealed a lower
allometry of the height-weight relation and an isometry of relation for the main part of the linear parameters
compared to the standard length (LS). Moreover, morphometric relationships in Guinean amberjack have shown
that the growth rate of the standard length is faster than the growth rate of the linear parameters. This study
showed that there is no sexual dimorphism in Guinean amberjack in the Ivorian EEZ.
© 2021 International Formulae Group. All rights reserved.
Keywords : Sexual Dimorphism, Biometric, Seriola carpenteri, EEZ, Côte d’Ivoire.

l’approvisionnement en semences doit être
assuré pour le développement économique de
ce secteur (Ouedraogo et al., 2015). La
propagation naturelle seule de certains
poissons ne peut assurer un élevage en captivité
(Mylonas et al., 2010). La reproduction est
essentielle à la conservation des espèces (Niass
et Fall, 2015) et le contrôle de la reproduction
artificielle des poissons est essentiel pour
promouvoir l’aquaculture (Kamelan et al.,
2013). La propagation artificielle du poisson
nécessite un contrôle de certains paramètres
inclus le dimorphisme sexuel (Bijaksana et al.,
2015). Certains poissons de la famille des
Carangidae sont difficiles à distinguer
sexuellement dont la sériole Guinéenne.
L’étude biométrique est basée sur le traitement
morphologique et méristiques des données
variables mesurées sur des échantillons entre
autres
les
poissons.
Les
caractères
morphologiques et méristiques sont importants
dans la mesure où ils permettent d’identifier les
espèces de poissons et leurs particularités
d’habitats ainsi que les critères applicables à
tout cours d’eaux, lacs ou mers (Karatas,
2005). En Côte d’Ivoire, les données sur la
morphologie de Seriola carpenteri pêchée dans
la Zone Economique Exclusive (ZEE) sont
quasi inexistantes. Pourtant, la part de cette
espèce dans les débarquements de la pêche
artisanale est non négligeable bien qu’elle ne
soit pas la cible première des acteurs de cette
pêche. Par ailleurs, l’intérêt grandissant que les
populations accordent à ce poisson suscites des
interrogations quant à la survie et l’état
d’embonpoint de cette espèce. Le but de la
présente étude était de déterminer les

INTRODUCTION
En Côte d’ivoire, le secteur des pêches
et de l’aquaculture occupe une place
stratégique dans l’économie au regard de la
problématique de la sécurité alimentaire. Ce
secteur représente 3,1% du PIB agricole et
0,74% du PIB total (FIRCA, 2013). Selon la
même source, la consommation nationale de
poisson est estimée à 320 000 tonnes/an pour
une production locale moyenne de 42 102
tonnes en 2010. En Atlantique Est, les espèces
les plus exploitées aussi bien par la pêcherie
industrielle qu’artisanale sont les thonidés. Ces
espèces sont simultanément capturées en
association avec d’autres espèces de poissons
désignées sous le terme « capture accessoire »
c’est à dire la capture d’espèces non ciblées,
parmi lesquelles se retrouve la sériole
Guinéenne (Seriola carpenteri). Seriola
carpenteri (Mather, 1971) est un poisson qui
appartient à la famille des Carangidés. Elle se
rencontre principalement le long des côtes
ouest-africaines, de l’Angola au Cap-Vert, à
Dakar, ainsi que dans la Méditerranée (Golani,
2002). Cette espèce est de plus en plus présente
dans les captures de la pêcherie et dans les
habitudes alimentaires des populations de
beaucoup de pays. En effet, dans les aires
marines telles que l’Iles de Lampedusa dans la
Méditerrané la reproduction de l’espèce a été
étudiée (Pizzicori et al., 2000). Aussi, un
certain nombre d’auteurs se sont penchés sur
les caractères morphologiques de la sériole
Guinéenne respectivement dans l’Atlantique
Nord-Est, la Méditerrané et le Nord-Est de la
Tunisie (Quéro, 1986 ; Louisy, 2015 ; Capapé
et
al.,
2018).
En
aquaculture,
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largeur du corps (Lar), le diamètre de l’œil
(Do) et la longueur des différentes nageoires
notamment, la petite et la grande nageoire
dorsale, la nageoire pectorale, la nageoire
pelvienne, la nageoire anale et la nageoire
caudale) ont été mesurés à l’aide d’un
ichtyomètre gradué au mm près. La Figure 2
présente les différents paramètres mesurés.
Une fois l’étude histologique terminée et à
partir
de
l’observation
des
coupes
histologiques, les spécimens ont été regroupés
par sexe. Ensuite, les données issues des
différentes mesures ont été soumises à la loi
d’allométrie simple de Le Cren (1951) pour la
détermination de l’allométrie de croissance à
travers équation : y = axb. Par une
transformation logarithmique, cette équation
est ramenée à la forme : Log y = Log a + b Log
x. Dans cette équation (b) est le coefficient
d’allométrie encore appelé pente ou coefficient
de croissance. La comparaison à l’aide du test
t de Student à 5% comme seuil d’erreur de la
valeur observée de (b) à la valeur théorique 1
ou 3 selon qu’il s’agisse de relation
allométrique liant deux paramètres linéaires ou
de relation allométrique reliant un paramètre
linéaire à un paramètre pondéral. Ainsi, dans le
cas de relation liant deux (2) paramètres
linéaires, quand b = 1 la croissance est dite
isométrique ; quand b < 1 la croissance est
minorante et quand b > 1 la croissance est
majorante. Cependant, lorsque la relation lie un
paramètre linéaire à un paramètre pondéral, la
croissance est dite : isométrique quand b = 3 ;
minorante quand b < 3 et majorante quand
b > 3.

caractéristiques morphométriques de la sériole
guinéenne échantillonnée dans la ZEE afin de
mettre à la disposition de la communauté
scientifique une base de données pour une
éventuelle gestion du stock.
MATERIEL ET METHODES
Zone d’étude
Cette étude a été réalisée au niveau de la
Zone Economique exclusive de la Côte
d’Ivoire, dans le golfe de Guinée (Océan
Atlantique). La ZEE ivoirienne s’étend du cap
des Palmes (8°W) à l’ouest jusqu’au cap des
Trois-Pointes (2°30’W) à l’est (Diaha et al.,
2010), sur une longueur d’environ 600
kilomètres (Figure 1). Elle est caractérisée par
une forte variabilité des paramètres
climatologiques (vent, pluviométrie) et
océanographiques
(température,
salinité,
niveau moyen, oxygène dissous, courants)
(N’Goran et al., 2001).
Echantillonnage
Un échantillon de 360 spécimens de
Seriola carpenteri a été effectué en raison de
30 individus par mois sur une période de 12
mois allant d’août 2017 à juillet 2018.
L’ensemble des 360 individus étaient issus des
captures de la pêche maritime artisanale au
niveau de la Zone Economique Exclusive
(ZEE). Ainsi chaque mois, les spécimens de
Seriola carpenteri échantillonnés, étaient
convoyés
au
laboratoire
d’Anatomie
pathologie (AnaPath) du Centre Hospitalier
Universitaire de Treichville pour une étude
histologique de la gonade afin d’identifier les
mâles des femelles. Cependant, avant toute
dissection, les individus ont été numérotés de 1
à 30 et identifiés en fonction du mois de
collecte. Ensuite, chaque individu a été soumis
à des mesures pondéraux à l’aide d’une balance
électronique de marque SARTORUS™
MSE623S-000-DE, de portée 500 g et de
précision 0,01 g. Aussi, le poids total (PT), les
paramètres linéaires telles que la longueur
totale (LT), la longueur standard (LS), la
longueur à la fourche (LF), la longueur de la
tête (LTêt), la longueur du museau (Lm), la

Analyses statistiques
Le logiciel utilisé pour les analyses
statistiques est le logiciel STATISTICA
version 7.1. Ainsi, les différents coefficients de
croissance calculés ont été comparés aux
valeurs théoriques de la pente b à l’aide du test
t de Student afin d’apprécier si la différence est
significative entre ces deux coefficients. Les
différences sont considérées significatives à
p < 0,05.
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Figure 1 : Zone de pêche artisanale de Côte d’Ivoire.

Figure 2 : mesures des paramètres morphologiques de Seriola carpenteri.
LT : longueur totale ; LF : longueur à la fourche ; LS : longueur standard ; LPd : longueur de la 1ere nageoire dorsale ; LGd :
longueur de la 2ieme nageoire dorsale ; Lpv : longueur de la nageoire pelvienne ; Lp : longueur de la nageoire pectorale ; LNan :
longueur de la nageoire anale ; LNcau : longueur de la nageoire caudale ; LTêt : longueur de la tête ; Lm : longueur du museau ;
Do : diamètre de l’œil.
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RESULTATS
Caractérisation morphométrique de Seriola
carpenteri échantillonné dans la Zone
Economique exclusive de la côte d’ivoire
d’août 2017 à juillet 2018
Le Tableau 1 présente les mesures des
paramètres linéaires et pondéraux de la sériole
guinéenne en fonction du sexe. Sur les 360
individus échantillonnés, 197 sont identifiés
mâles contre 163 femelles. La comparaison des
valeurs moyennes de ces différents paramètres,
à l’aide du test t de Student entre les deux sexes
montre que seul le poids total enregistre une
différence significative (p <0,05).
Caractéristiques allométriques de Seriola
carpenteri échantillonné dans la zone
exclusive économique de la côte d’ivoire
d’août 2017 à juillet 2018
Le Tableau 2 présente l’étude
biométrique de la population totale (mâles et
femelles) de Seriola carpenteri échantillonné
dans la Zone Economique Exclusive. La
grande majorité des relations liants les
paramètres étudiés à la longueur standard, prise
comme longueur de référence, présentent une
allométrie minorante (bobservé < bthéorique = 1 et p
< 0,05). Cependant, les relations liants les
paramètres tels que la longueur totale (LT), la
longueur à la fourche (LF), la largeur du corps
(Lar), la longueur de la 1ère nageoire dorsale
(LPd) et la longueur de la nageoire caudale
(LNcau) à la longueur de référence (LS)
enregistrent une isométrie de croissance
(bobservé = bthéorique = 1 et p > 0,05). Ces résultats
montrent par ailleurs des valeurs de corrélation

(R²) supérieur à 0,60, témoignant de l’existence
d’une forte corrélation entre les paramètres
étudiés et la longueur de référence (LS).
Caractéristiques méristiques de Seriola
carpenteri échantillonné dans la zone
exclusive économique de la côte d’ivoire
d’août 2017 à juillet 2018 (N = 360)
Le Tableau 3 fait état des données
méristiques quant aux rayons des différentes
nageoires de Seriola carpenteri en fonction du
sexe. Selon le tableau, aucune différence
significative n’existe entre les données
méristiques des nageoires des femelles et celles
des mâles de Seriola carpenteri. En effet, le
nombre moyen de rayons chez les mâles et les
femelles pour la même nageoire est identique.
Les valeurs moyennes enregistrées de la 1ère
nageoire dorsale, la 2ème nageoire dorsale, la
nageoire pectorale, la nageoire pelvienne et la
nageoire anale sont identiques respectivement
de 7 ± 0,00 ; 31 ± 0,87 ; 19 ± 0,45 ; 12 ± 0,80
et 21 ± 0,75 chez les mâles et les femelles. Le
nombre de rayons de la 2ième nageoire dorsale
se situe entre 29 et 34 et entre 29 et 31
respectivement chez le mâle et chez la femelle.
Le nombre de rayons de la nageoire pectorale
est compris entre 18 et 20 chez le mâle et entre
18 et 21 chez la femelle. Le nombre de rayons
de la nageoire anale et de la nageoire pelvienne
sont compris respectivement entre 19 et 22 et
entre 12 et 24 tant chez le mâle que chez la
femelle. aucune différence significative n’a été
observée entre le nombre de rayons des
différentes nageoires chez le mâle et chez la
femelle (p > 0,05).

Tableau 1 : Paramètres morphométriques de Seriola carpenteri échantillonné dans la Zone
Economique Exclusive de la Côte d’Ivoire d’août 2017 à juillet 2018.
Paramètres
Longueur totale
Longueur
standard
Longueur à la
fourche
Poids total

Sexe

Nombre

Minimum

M
F
M
F
M
F
M

197
163
197
163
197
163
197

30,7
29,7
22,8
24,8
26,4
25,6
300,2
732

Maximu
m
42,3
44,3
35
36,2
36,2
38,3
935

Moyenne ±
Ecart-type
35,6 ± 2,5
35,9 ± 2,8
29,5 ± 2,1
29,8 ± 2,2
30,9 ± 2,2
31,2 ± 2,4
516,4 ± 116,0

Significativité
NS
NS
NS
S
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Largeur
Longueur de la
tête
Longueur de la 1ere
nageoire dorsale
Longueur de la
2eme nageoire
dorsale
Longueur de la
nageoire pectorale
Longueur de la
nageoire pelvienne
Longueur de la
nageoire anale
Longueur de la
nageoire caudale
Longueur du
museau
Diamètre de l'œil

F
M
F
M
F
M
F
M

163
197
163
197
163
197
163
197

310,2
9,4
9,4
7,4
7,9
2,4
2,4
12,8

919,5
14,5
14,7
10,6
10
3,6
3,7
14,1

523,8 ± 128,7
11,1 ± 0,9
11,3 ± 1,1
8,5 ± 0,5
8,6 ± 0,4
2,9 ± 0,2
3,0 ± 0,2
13,4 ± 0,2

F

163

10,9

16,3

13,2 ± 1,0

M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F

197
163
197
163
197
163
197
163
197
163
197
163

4,4
4,1
5,4
5,1
6,9
6,9
6,6
5,3
3,1
2,6
1,7
1,6

5,1
5,7
6,1
6,7
9,7
9,7
8,1
9,5
3,4
4
1,9
1,9

4,7 ± 0,1
4,8 ± 0,3
5,7 ± 0,1
5,8 ± 0,3
8,2 ± 0,5
8,1 ± 0,5
7,3 ± 0,3
7,1 ± 0,8
3,2 ± 0,1
3,2 ± 0,2
1,8 ± 0,1
1,7 ± 0,1

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

(S) : significatif et (NS) : non significatif

Tableau 2 : Nature de l’allométrie et de la corrélation entre les paramètres morphométriques et la
longueur standard (LS) chez Seriola carpenteri échantillonné dans la Zone Economique Exclusive de
la Côte d’Ivoire d’août 2017 à juillet 2018 (N = 360).

Equation

R²

t-test

P>t

Type d’allométrie

PT/LS

y = 0,04x2,80

0,81

126,50

S

Minorante

LT/LS

y = 1,28x0,98

0,93

54,60

NS

Isométrie

LF/LS

y = 1,08x

0,99

0,95

32,77

NS

Isométrie

Lar/LS

y = 0,29x1,08

0,81

-130,96

NS

Isométrie

LTêt /LS

y = 0,73x0,73

0,79

623,78

S

Minorante

y = 0,07x

1,09

0,93

-249,72

NS

Isométrie

LGd/LS

y = 1,64x

0,62

0,64

694,66

S

Minorante

Lpect/LS

y = 0,58x0,62

0,84

1200,68

S

Minorante

y = 1,11x

0,49

0,79

1780,50

S

Minorante

LNan/LS

y = 0,39x

0,89

0,90

306,29

S

Minorante

LNcau/LS

y = 0,25x0,99

Relations morphométriques

LPd/LS

Lpev/LS

Do/LS
Lm/LS

0,72

16,98

NS

Isométrie

y = 0,85x

0,21

0,1457

1342,82

NS

Minorante

y = 0,36x

0,65

0,63

603,90

S

Minorante

(S) : significatif et (NS) : non significatif
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Tableau 3 : Données méristiques des rayons des nageoires de S. carpenteri échantillonné dans la
Zone Economique Exclusive de la Côte d’Ivoire d’août 2017 à juillet 2018.

Paramètres

Sexes

Effectif
par sexe

Minimum

Maximum

Moy ± ET

Nombre de rayons de

M

197

7

7

7,00 ± 0,00

la 1ere nageoire dorsale

F

163

7

7

7,00±0,00

Nombre de rayons la

M

197

29

34

31±1,12

nageoire dorsale

F

163

29

31

31±0,61

Nombre de rayons la

M

197

18

20

19±0,38

nageoire pectorale

F

163

18

21

19±0,51

Nombre de rayons la

M

197

12

14

12±0,82

nageoire pelvienne

F

163

12

14

12±0,78

Nombre de rayons la

M

197

19

22

21±0,81

nageoire anale

F

163

19

22

21±0,69

2

ieme

p-value

P > 0,05

P > 0,05

P > 0,05

P > 0,05

P > 0,05

rapport au poids au fur et à mesure de la
croissance de l’espèce. Nos résultats
concordent avec ceux de Magnusson et
Magnusson (1987), Manooch et Potts (1997) et
Kozul et al. (2001). Ces auteurs ont obtenu des
résultats similaires chez S. dumerili une espèce
du même genre et ont enregistré
respectivement 2,83 dans les îles de Cap-Vert,
2,86 dans le golfe du Mexique et 2,88 dans le
sud-est de l’Adriatique. Le nombre des
différentes nageoires comme la 1ere et la 2eme
nageoire dorsale, la nageoire pectorale, la
nageoire ventrale, la nageoire anale et la
nageoire caudale ne sont pas significativement
différents chez les mâles et les femelles. Le
nombre de rayons de la 1ère nageoire dorsale est
de 7 chez le mâle et chez la femelle. Ces
résultats corroborent ceux de Pizzicori et al.
(2000), Quéro (1986) et Louisy (2015) ; qui ont
fait des travaux similaires sur la même espèce
et ont observés respectivement ; 7 à
Lampedusa Island dans la Méditerranée, 7 dans
l’Atlantique Nord-Est, et 7 à 8 en
Méditerranée. Par ailleurs le nombre de rayons
est inférieure à celui obtenu par Capapé et al.
(2018) au Nord-Est de la Tunisie et sur les
côtes sénégalaises chez la même espèce. Le
nombre de rayons de la 2ième nageoire dorsale

DISCUSSION
La caractérisation biométrique de la
sériole guinéenne (Seriola carpenteri)
échantillonnée dans la Zone Economique
Exclusive de la Côte d’Ivoire a nécessité une
analyse morphométrique et méristique de 360
spécimens de la sériole guinéenne, Seriola
carpenteri dont 197 mâles et 163 femelles. Il
ressort qu’aucun dimorphisme sexuel ne peut
être établi à partir des paramètres mesurés qui
sont statistiquement identiques chez les deux
sexes. Ainsi, les relations morphométriques
chez la population totale de la sériole
guinéenne montrent d’une part que la vitesse de
croissance de la longueur standard est plus
rapide que la vitesse de la croissance de la
longueur du museau, la longueur de la tête, la
longueur des nageoires (grande nageoire
dorsale, pectorale, pelvienne et anale),
le
diamètre de l’œil et le poids et d’autres part,
que la longueur totale, la longueur à la fourche,
les longueurs des nageoires (petite dorsale et
caudale) ont une vitesse de croissance
proportionnellement égale à celle de la
longueur standard. Les spécimens de S.
carpenteri
présentent
une
croissance
allométrique minorante (b = 2,80 ˂ 3). Cela
implique une augmentation de la longueur par
734
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laboratoire d’Anatomie Pathologique du CHU
de Treichville. MCB et KY ont proposé le
protocole de recherche et sont les co-directeurs
du travail.

est compris entre 28 et 34 chez le mâle et entre
28 et 31 chez la femelle. Ces résultats sont en
accord avec ceux de Capapé et al. (2018) et
Smith-Vaniz (1986). Ces auteurs ont
respectivement observé chez la même espèce
30 à 33 et 28-33 rayons. Le nombre de rayons
de la nageoire pectorale est compris entre 18 et
20 chez le mâle et entre 18 et 21 chez la
femelle. Ces résultats confirment ceux de
Pizzicori et al. (2000) et Capapé et al. (2018)
qui ont obtenus le même résultat à savoir 20
rayons à la nageoire pectorale chez la même
espèce. Le nombre de rayons de la nageoire
anale est compris entre 19 et 22 chez le mâle et
chez la femelle. Nos résultats sont conformes
avec ceux obtenus par Pizzicori et al. (2000),
Quéro (1986) et Capapé et al. (2018). En effet,
ces auteurs ont respectivement obtenu 19, 21 et
21 rayons chez la même espèce.
Le nombre de rayons de la nageoire
pelvienne est compris entre 6 et 12 chez le mâle
et chez la femelle. Ces résultats confirment
ceux de Capapé et al. (2018) qui ont obtenu
chez la même espèce 6 rayons à la nageoire
pelvienne.
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