
"" 

Conseil International pour 
11Exploration da 1a Mer. 

l' ~ 

C.M, 1955. 

Comi te des PoiBBons Soombri.:':'ormes 
No. 24. 

Renseignements sur l'Age et la Croissance 

du Cermon (Cermo Alalunga Cmelin). 

par 
A Figueras 

'-

De 1a bibliographie que nous avons consulte on peut deduire que l'~ge du 
germon des cotes at1antiques 8uropeennes a ~te s8u1ement etudie par 1a methode 
directe de Petersen au moyen de 11interpretation des oourbes de ~requences da 
tailles (le Gall 1949, 195013., 1950b, 1951 et 1952) dont les resultats peuvent 
parfois conduire a une erreur, surtout quant i1 slagit d'une espece dont les 
premieres olasses annuelles echappent a I'acticn de la peohe et restent hors de 
controle. 

Inspires par le travai1 de PARTLO (1955) sur le germon du Paoifique Oriental 
naus avons essaye une etude semblable sur 1e germon des cates de Ga1ioia (brN. da 
l'Espagne) employant 10 nombre des anneaux qui se presentent sur les vertebres 

, ,,; .. 2 8eme. et 9eme. prehemales et lore. et nde. hemales. 

Nous avons etudi0 87 exemplaires peches par les bateaux de peohe de Vigo e'c 
qui sont ard v~s au port 1e 7 et 11 Juillet 1955. 

Une fois nettoyees par ebullition nous les avons laisse seoher a l!air, 
On a aussi essaye 10 traitement aveo KOR 1% et aloohol, mais sans trouver des 
avantages remarquo.bles. Ensuite nous les avcns observees o.u microsoope binoculaire 
tl. une o.grandissement de x 6. Afin da rendre plus facile la prospection des 
anneaux ilOUS avons passe un crayon Bur la surface interne du corps de la vertÖbre 
co qui faisait ressortlr les reliefs que forment les anneaux. Nous avons pris 188 

mesures sui vant 10. technique de PARTLO (1955). La distance de ohaque anneo.u au 
centre de la vertebre ~tant 10. moyenne de oel1es des diverses vertebres de cho.que 
exemplaire, par ce que nous avons trouve seulement de tr~s petites differences 
entre les mesures prises snr 1e meme exemplaire.. Noua avons pris oes mesures B-
la dixi6me da millimetre aveo l'eohalle marginales pourvue de nonius du microscope 
binooulaire. 

Le 70% des vertebres ont ~t6 lisib1es, et seulement de 2 exemplaires des 
67 (2,9%) naus n'avons pu en profiter aucune. Les vertebres prehemales d'ordinaire 
presentent les anneaux plus claires que les hemales. 

, , 
Avec les resultats obtenus nous avons ca1cu1e la regression! longueur du 

rayon vertebral/ longueur du poisson. Four 1a longueur totale (du musseau jusqu'a 
la terminaison de 1a nageoire caudale) naus avons trouv6, y = -1,8+ 0,14 x. Et 
pour 1a longueur zoologique (museau - rayons centrals de la nageoire caudale), 
y = -2,64 + 0,17 x. (Fig.l.) 

La oroissance de ces deux grandeurs etant a peu pres proportionelle - pour 
les tailles du poisBon oomprises entre 63 cm. et 86 cm., et longueurs du rayon 
vertebral entre 6 mm. et 11 mm. - naus avons calcule la croissance intermediaire 
dont on peut voir les resultats dans 1a Table I. 

Comme on peut VOlr nous avons trouve des individus qui presentont 3, 4, et 5 
anneaux, et quelques uns 6, mais OOlmne ces derniers etalent peu nombreux nous ne 
les avons pas pris en consid~ration. Cependant dans les exemplaires que 
presentaient 3, et 4 anneaux, la zone marginale est suffisamment large pour que 
l'axmeau suivant apparaisse; pourtant il serait interessant de voir si eet anneau 
est deja forme en Automne • 

Noua ooincidons avec PARTLO (1956) que l'~ge donnee a une taille determineo 
est une annee en moins que celle qui resulte du oaloul suivant 1a proportion entre 
1a taille, du poisson et la longueur du rayon vertebraL On peut interpreter oscl 
de daux fallons, l'anneau existant sur 1e bord nous ne le comptons pas parce que 
nous ::w confondons avec lui nlemG; ou bien 1 t anneau se formera plus tard (pas Bur 
1e bord mais a une certaine distanoe du meme). Il est possible qu!une etude 
histologique da 1a caupe de 1a vertebre eolo.iroirait 08 dernir point de vue, 
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C! ost pour cola qua nous croyons que los exemplaires 56 =, da taille moyen:~0 
(10 GaUl ~igueras) seraien~: ages de 4 ans ou au mains ils soraient ;i 1a fin da 
sa 4~me annee. PARTLO lui-meme trouvo 0xoossivo la taille de 61 Oll., a-etribu6v 
au peti.t nombre d' oxomplaires e-eudies da cotte "lasse annuelle. Noua devons 
remarquer que PARTLO (1955) donne los valeurs de tailles en lOl1ßueurs zoologiques 
losquellos s.vons chango en longueur tatale au mayon du "alcul de la regression. 
(Fig. 2). 

Les individus de taille moyonne 68 cm. ot 81 om. seraient aussi agosde 5 
et 6 annees ou au moins 11 seraio:rt:t a la fin de sa 50me .. et 6bme", armee 
rospeotivement 9 

Le 40% des exemp~a~res forment leur premier anneuu ~ une distanoe du 
contra plus peti te que les au-eres 01cornplairos, et aussi IGS autres annoaux du 
meIne exenplaire0 C~est pour ce la que nos los avons consid~res dfune 0poquo de 
reproduction difi'~ren-ee et nous les avons eeartes dans 1e caleu1 d.e la croissanco 
internH~diairo(:l 

Et;an-e donno qUEl c.: accord existe entre nos valeurs, <leUK de PARTLO et 
1.15 GALL, neus oroyons que 10 gennon a une tai:J.lü moyenne 17 ... 18 Groll il est aga 
dtun an; 6. une taille moyonne 31 cm~ il est age" de 2 ans; 44-45 CTIl. de 3 ans; 
.l. 56 =. da 4 ans; ;i 68 cm. de 5 ans; .l. 81 om. de 6 ans; et a 91-93 em. de 7 ans 
environ. (Fig.3). 

Table I ö _. __ . 
I II III IY V VI 

Moyenne oa1cu1~e (I II) 18,2 31,8 45,5 
Moyenne calculso (IV) 18,4 
Moyenne oalcu10e (V) 

31,4 44,2 54,0 
17 0 4 45 8 56 8 67 0 

Moyemle 17,8 31,2 45,1 55,4 67,0 

Taille moyenne trouvee par 
la locture des anneaux ~ .. e ~ • ~ .... $ .... " .. & .. -t> 56,8 68,5 82,2 

Valeurs calcules 
par PARTLO (1955) 17- 2,1- 44- 58- 70- 82-

; 

Id, trouvGs. e ~ ~ ~ ,. ~ " .. ~ ~ e ~ $ e • ~ 0 l> ~ '" ••• " .. " ,,~ 61- 69- 81- 91-
-,"-_._--'-- -- ~._.~_ .. _-_. __ .. _.-

Valeurs de LE GALL <>.$ ..... ~~"() ...... I1!> .... O,. 56,0 68,0 81,0 9~?"O cm .. 
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olest pour oola que nous croyons quo los oxemplaires 56 Oll. de taille moyen~e 
(le Gall; ~igueras) seraion~ ages de 4 ans ou au moins ils seraient a 19. fin do 
sa 48me ann6e. PARTLO lui-mome trouve excessivo la taille de 61 cm. attribu0G 
au petit nombre d' oxemplaires ütudies de cette classe annuelle. Nous devons 
remarquer que PARTLO (1955) donne les valeurs de tailles en longueurs zoologiqu8f' 
losquelles avons chang~ on longuaur totalo au moyen du ealeul da la regression. 
(Fig. 2). 

Les individus da taille moyenne 68 om. et 81 om. soraient aussi agosde 5 
et 6 ann~es ou au moins il serai.ont b. la fin da sa 5eme .. et 6Bllle. armee 
rospeoti vement. 

Lo 40% des exemplaires forment leur premier anneau ~ une distanco du 
centre plus peti te que les autres ezemplaires, et aussi les autres anneaux du 
meIDO exeDlplaire~ C'es"t, pour cela qU8 nos los avons consid6res dfuue JpoqUG de 
reproduction diff~rente et nous les avons ocart~s dans 1e caleul de la croissance 
intermediairo p 

Ebant donnG que ].! aeeord oxisto entre nos valeurs, coux de PARTLO et 
LM GALL, nous eroyons que le germon ii une taille moyenne 17-18 em. i1 est age 
d1un an; .l. une taille moyenne 31 em e il est ag,') de 2 ans; 44-45 em. de 3 ans; 
\ \ '" '" ~ 7 a 56 Oll1, de 4 ans; a 68 em. de 5 ans; a 81 em. de 6 ans; et a 91-93 em. de ans 
environ. (Fig~3)$ 

l l able Ie> ---" 
I II III IV V VI 

Hoyenne oaloul,')e (I II) 18,2 31,8 45,5 
Moyenne ca1cul~e (IV) 18,4 31,4 44,2 54,0 
Moyenne oalcu16e (V) 17,0 30,4 45,8 56,8 67,0 

Moyenne 17,8 31,2 45,1 55,4 67,0 

Taille moyenne trouvee par 
1a leotuI"e des anneaux ... ~ e 0 ~ .... ~ .... ~ <l <I "<l 56;8 68,5 82,2 

Valeurs oalcules 
par PARTLO (1955) 17-, 31- 44- 58- 70- 82-
Id 11' trouvGs. <I .. ~ ~" • <'I '" ..... " " ~ • ~ <:> ~ '" ~ .... """ ... 

Valeurs de LE GA.LL 

18 Ga11, J. 1949 

!I " :':cJ60a -

" !I 1950b -

li n 1951 

11 " 1953 

61- 69-

."~" ... ,.." .. " ... "'"."',, .. 56,0 68,0 
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R",V .. mm ... 

I 

l 9j--
8\ __ 
11--

I 6 t--. 
. I 

I 5j-
I 

41---
I 

3I--

I 
:: 1---

~ '! 

+ o ~, __ ..l __ 

45 

l 

(~ .. i?1!f0 
n,'''''''''''' 

O .... ?? ...... ,.,.o~·· .... '.:.':.~ '::~~.(f .. ~~._ .. $ 

r; /)' ,:~"" ' '" 
v v ~ ... , ....... t1 

c> 

" iiI ~ 
.~ 

o 
1 

-j 
I 

fit ~ .. '"tf -J 
., .~ .. , ................ ~.! ..1;' . _~ 

.~'."" I 
" " ---I 

--I 
I 

--j 
I 

-j 

I 
-i 
-~ 
--~ 

\ 
, I 

_-' __ ","" -' ... """,",,, ._,. __ " _,,~, L_"L~"l., _i"~, ~L_L _~L,.,~J,,~ .. _,..i-,.J.",,"J J __ .l __ L __ L ~~ 80 85 

L. T. "m. 
Fig. 1. Regression. longueur du rayon vertebral ( R V )/ taille du poisson. Longueur zoologique 

( L Z. ceroles). Longueur totale ( L,T. points). 
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Fig. 2. Regression. longueur zoologique (L Z) / longueur totale (L T). 
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Fig. 3. Tailles moyennes (L T) qui oorrespondent a une ~ge donnes, 

Les cercles correspondent aux tailles caloulees et les points 
aux tailles trouvees. 


