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R E S U M E 

De nombreux Serranidae ont été trouvés, 
vivants ou morts, le ventre distendu flottant à 
la surface, en fin de saison chaude (octobre
novembre) 1987 au dessus du plateau continental 
sénégalais. Il s'agit d' Epinephelus gua.za, E. 
aeneus et Hycteroperca rubra. La cause du 
phénomène n'a pu être déterminée avec 
exactitude. Il apparaît cependant qu'il doit 
être en relation avec des conditions 
hydrologiques particulières. 

A B S T R A C T 

At the end of the 1987 warm season 
(October-November) many Serranidea, dead or 
alive, were found on the sea surface above the 
senegalese continental shelf with their abdomen 
distended. The species were Epinephelus guaza, 
E. aeneus and Mycteroperca rubra. The exact 
reas on is not know, but this event appears to 
be in relation ta particular hydrological 
conditions. 

(1) Océanographe de l'OHSTOM en poste au Centre de Recherches 
Océanographiques de Dakar-Thiaroye (CBODT, BP. 2241, Dakar, Sénégal. 

(2) Océanographe de 1 'ISHA en 
Océanographiques de Dakar-Thiaroye 

poste 
(CRODT, 

au 
BP. 

Centre de 
2241, Dakar, 

Recherches 
Sénégal) 
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Z N T R 0 D U C T X 0 N 

Dès le début du mois d'octobre 1987, de nombreux poissons 
de fond de grande taille appartenant à la famille des 
Serranidae (mérous), comme le "koch" (Epinephelus guaza), le 
"thiof" ( Epinephelus aeneus) et la badèche ( Mycteroperca. 
rubra), ont été signalés flottant le ventre à l'air, morts ou 
encore vivants, au large de Dakar, de la Petite-Côte et de la 
Casamance. Des informations obtenues par la suite indiquent 
que la Grande-Côte et le Sud de la Mauritanie ont également 
été touchés par le phénomène. Des patrons de -chalutiers 
1' auraient également observé au large de la Guinée-Bissau et 
de la Guinée. Il semble qu'au début il n'y ait pas eu 
consommation des poissons ; par la suite de nombreuses 
personnes en ont mangé, sans problèmes alimentaires quand les 
mérous recueillis à la surface étaient encore vivants. 
L'importance de cette mortalité que nous qualifierons 
d'accidentelle, car non causée par des engins de pêche, a été 
telle en octobre 1987 que de nombreuses pirogues ont effectué 
des sorties consacrées uniquement, de jour, à la recherche des 
poissons flottants en surface. Le phénomène paraît s'être 
quelque peu ralenti en novembre et la dernière information que 
nous possédons date du 10 décembre où une pirogue glacière a 
débarqué à Dakar 10 Epinephelus guaza pesant ensemble une 
centaine de kilogrammes et ramassés vivants, le ventre gonflé, 
au large de Joal. 

De nouvelles manifestations de ce type de mortalité ont 
eu lieu en fin de saison chaude 1988, de septembre à la mi
novembre, Elles ont été cependant beaucoup moins importantes 
qu'en 1987. D'après de vieux pêcheurs le phénomène aurait été 
quelquefois observé avant 1987, toujours en fin de saison 
chaude. 

, 0 B S E R V A 

M E R 0 U S 

P A R T Z R D U 

T Z 0 N S E N M E R D E 
E N S U R F A C E A 

N A V Z R E 0 C E A N 0 

G R A P H Z Q U E L 0 U Z S S A U 0 E R 

Une campagne de chalutage ayant couvert l'ensemble du 
plateau continental sénégalais du 15 au 31 octobre 1987 a 
permis l'observation de plusieurs mérous en surface (fig. 1). 

Le premier mérou flottant à la surface a été repéré le 15 
octobre au niveau Nord-Gambie (13"42' Nord) au dessus des 
fonds de 32 mètres. Il s'agissait d'un E. guaza d'une dizaine 
de kilogrammes dont 1' état de décomposition n'a pas permis 
l'examen. La prise du trait de chalut de fond effectuée juste 
avant son observation a été insignifiante ( 13 kg de poissons 
en une demi-heure), et principalement composée d'espèces semi
pélagiques. Les quelques espèces de fond étaient de très 
petites tailles. 
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Le 18 octobre trois E. guaza. et un E. aeneus (?), 
apparemment morts, ont été observés à la surface au large de 
la presqu'île de Sangomar (13"50' à 13"57' Nord) sur des fonds 
de 8 à 12 mètres. Les opérations de pêche au chalut en cours 
n'ont pas permis de s'en approcher. Vu la nature du sédiment 
et la composition spécifique de la prise ces mérous devaient 
avoir dérivés et proviendraient de fonds plus importants. 

Le 22 octobre un thiof vivant a été capturé à la surface 
au large de la Casamance ( 12 • 37' Nord) au dessus de fonds de 
35 mètres. Ce thiof était très vivace et seul son ventre 
énormément gonflé de gaz 1' a empêché de fuir car lors de ses 
tentatives de plongée il n'a pu dépasser la profondeur de 1 à 
2 mètres. Son poids était de 2, 9 kg pour 61 cm de longueur. 
Ses branchies paraissaient en excellent état apparent ainsi 
que sa cavité abdominale après ouverture. Aucun parasite 
visible à l'oeil nu n'a pu être décelé, tant au niveau externe 
qu'au ni veau interne (bouche, branchies, ca vi té abdominale). 
L'estomac était vide. La prise de poissons au chalut de fond a 
été négligeable (16 kg) et ici aussi constituée principalement 
d'espèces semi-pélagiques avec quelques espèces démersales de 
très petite taille. Nous avons noté que l'eau était très 
claire. 

Le dernier thiof observé a été capturé vivant au nord de 
la Casamance ( 12 ·51' Nord) au dessus des fonds de 50 m. Il 
pesait 2,1 kg pour 57,5 cm de longueur. Comme le précédent il 
était très vivace. Son examen sommaire - il n'a pas été ouvert 
pour préserver la possibilité d'un examen plus complet en 
laboratoire a montré, en plus du ventre gonflé, que 
l'attache d'une branchie était rompue. Ce dernier point ne 
peut guère être imputé à sa prise qui a été rapidement faite à 
l'aide d'une épuisette. Les traits de chalut encadrant sa 
capture (l'un sur les fonds de 38 m et 1' autre sur les fonds 
de 52 rn) n'ont fourni que peu de poissons, respectivement 36 
et 72 kg, composés içi encore principalement d 1 espèces semi
pélagiques avec quelques poissons de fond de petites tailles. 

La prospection de la zone Nord, de Dakar à Saint-Louis, 
du 2 7 au 31 octobre, n'a pas permis d'observer de poissons 
flottants à la surface. Cela a peut être tenu à l'état de la 
mer qui était assez forte pour gêner l'observation, mais il 
est plus probable que le phénomène avait cessé, au moins 
provisoirement, dans cette zone. 

2 L E S C 0 N D I T I 0 N S 

M I L I E U 
D U 

Les deux premiers jours de la campagne du Louis Sauger 
ont été en grande partie consacrés à l'observation du milieu 
par prélèvement d'échantillons d'eau le long de trois radiales 
(fig. 1) situées devant la Petite Côte (Rufisque, Joal, Nord
Gambie), afin de les analyser et de comparer les résultats 
avec ceux des campagnes réalisées à la même période lors des 
années précédentes. 
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Les principaux paramètres physico-chimiques qui ont été 
analysés sont : la température, la salinité, l'oxygène dissous 
et quelques sels (nitrates et nitrites). Des échantillons de 
phytoplancton et de zooplancton ont été également prélevés. 

2.1. LES TEMPERATURES 

Au cours de la saison chaude de 1987 on a assisté à un 
réchauffement intense des eaux en surface dont la température 
a parfois dépassé 30• C (30,5·c à la station 40 mètres de la 
radiale Nord-Gambie). Avec l'absence de vent ce réchauffement 
a conduit à la formation d'une forte thermocline séparant une 
couche d'eau chaude homogène des eaux froides profondes. Les 
coupes représentées sur les figures 2 à 4 montrent bien 
l'existence d'un fort gradient thermique entre les profondeurs 
30-40 mètres. Cette thermocline est beaucoup plus prononcée au 
Sud (Nord-Gambie et Joal) que devant Rufisque. Lors de la 
radiale Nord-Gambie le gradient thermique a même atteint des 
valeurs de 1"C par mètre. La couche intermédiaire à fort 
gradient thermique correspond à une zone à fort gradient de 
densité (pycnocline) pouvant constituer une barrière et 
atténuer, voire empêcher1 tout échange entre la couche homogène i 
de surface et la couche profonde. ·1 

La situation type d'année normale est fournie par les 
données récoltées sur la radiale Nord-Gambie en septembre 1986 
(figure 5). On observe que la thermocline est moins prononcée, 
les isothermes sont plus séparés et, sur les fonds de 40 m,la 
température est encore de 21°5 alors qu'elle n'est que de 18"7 
en octobre 1987. Autrement dit, les échanges par diffusion 
(moléculaire et turbulente) entre les eaux profondes et les 
eaux plus superficielles peuvent se réaliser. 

On peut constater que l'ensemble de l'été 1987 s'est 
montré particulièrement chaud en examinant les températures de 
surface des stations côtières des plages de Mbour (Petite 
Côte) et Y off (presqu'île du Cap-Vert), relevées 
journalièrement chaque matin. Ces stations ont été choisies de 
par leur situation car elles reflètent mieux que d'autres 
1 'évolution des candi ti ons de température qui règnent un peu 
plus au large. Les tableaux 1· et 2 donnent les températures 
moyennes mensuelles de juillet à octobre, à partir de l'année 
1952 pour Mbour, de 1974 pour Y off. Sur 37 ans de relevés à 
Mbour 1 seules quelques valeurs mensuelles égalent ou dépassent 
celles de 1987, qui sont supérieures à 29•c d'août à octobre ; 
la moyenne des 4 mois de saison chaude 1987 est supérieure 
d'environ 2/10 de degré à la moyenne immédiatement inférieure. 
A Yoff, seule l'année 1983 s'est montrée plus chaude que 1987. 

2.2. L'OXYGENE DISSOUS 

Du point de vue des taux de saturation en oxygène 
dissous, les eaux de la couche de surface observées en octobre 
1987 (fig. 2 à 4) ne montrent pas une modification par rapport 
aux observations de septembre 1986 (période type) 1 par contre 
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les eaux plus profondes indiquent un taux très faible ( 19-21 
%) sur les fonds de 30-40 mètres, contre 35 % en moyenne en 
1986 (fig. 5). En valeur absolue les observations de 1986 
correspondent à des valeurs moyennes de 2,4 ml/1 à 30-40 
mètres de profondeur. Celles observées en octobre 1987 sont 
beaucoup plus faibles (1,5 ml/1 et même parfois 1,1 ml/1 à 40 
rn), soit environ la moitié de la teneur de la période type. 

Ce fort déficit en oxygène des eaux profondes 
s'expliquerait par l'installation d'une couche intermédiaire à 
fort gradient de densité. En effet, cette barrière de densité 
empêche tout échange entre la couche homogène de surface riche 
en oxygène et la couche profonde. L'oxygène dissous que recèle 
cette couche profonde, désormais coupée de sa principale 
source d'approvisionnement, sera lentement consommé par les 
organismes vivants dans ces eaux et sur le fond ainsi que par 
l'oxydation de la matière organique dégradée. 

2.3. TENEUR EN NITRITES 

La dégradation des produits azotés organiques (ammoniaque 
éliminé par les branchies des poissons, excréments, végétaux, 
cadavres) conduit dans un premier temps à la formation de 
composés ammoniacaux. Ces composés sont transformés en 
nitrites (NOz-) par les bactéries de la nitrosation. Les 
nitrites sont ensuite oxydés en nitrates (N03-) par d'autres 
bactéries. Tous ces micros-organismes sont avides d'oxygène et 
un fort déficit en cet élément peut freiner la dernière étape 
et conduire à une augmentation du taux des ni tri tes dont la 
toxicité sur les poissons est beaucoup plus importante que 
celle des nitrates (Terver, 1985), 

Les teneurs en nitrites relevées en octobre 1987 (fig. 2 
à 4) sont normales pour les eaux de la couche homogène de 
surface, alors que les eaux plus profondes montrent des 
teneurs élevées de ce sel atteignant parfois 1,73 patg 1- 1 • En 
période type (septembre 1986) le maximum de concentration des 
nitrites atteint à peine 0,3 patg 1-1 (fig. 5). 

2.4. PHYTOPLANCTON ET ZOOPLANCTON 

Les quelques échantillons prélevés sur les radiales les 
15 et 16 octobre ne montrent que de faibles quantités 
d'organismes phyto et zooplanctonique. Cela apparaît normal 
pour des eaux homogènes dont l'état calme de la mer les jours 
précédant la mission a encore accru la stabilité. La 
composition faunistique du zooplancton est classique. Pour les 
périodes antérieures il est possible que les derniers forts 
coups de vent de la saison des pluies aient permis la 
libération ou/et la remontée de sels minéraux dans la zone 
euphotique entraînant un important développement du 
phytoplancton. Ce phytoplancton aurait pu subir une mortalité 
massive lors du retour de la grande stabilité des eaux et se 
déposer sur le fond où les bactéries aérobies de la 
dégradation auraient alors proliféré, ce qui pourrait 
expliquer 1' augmentation du taux des ni tri tes. Notons qu'en 
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aquarium marin, le taux des nitrites toxiques est maximum le 
17• jour après la mise en service, avant que les bactéries de 
la nitration soient suffisamment abondantes pour oxyder les 
nitrites en nitrates non toxiques (Terver, 1985). Il doit en 
être à peu près de même en mer ouverte 1 après 1' apport de 
fortes quantités de matières organiques mortes, car en 
situation normale le taux des bactéries est faible. 

" D Z S C U S S Z 0 N S U R 

C A U S E 9 P 0 S S Z B L E S 
P H E N 0 M E N E 

L E S 

D U 

Deux facteurs peuvent être mis en cause pour expliquer la 
présence de mérous en surface dont le ventre est distendu par 
des gaz qu'ils ne peuvent évacuer, ce qui les empêche de 
s'enfoncer et à terme cause leur mort. Un facteur exogène, lié 
aux conditions du milieu, et un facteur endogène qui serait 
une maladie. 

3 .1. UN FACTEUR EXOGENE ? 

Le facteur exogène pourrait être en rapport avec les 
forts déficits en oxygène et les fortes teneurs en ni tri tes 
observés sur les fonds de 30-40 m où vivent préférentiellement 
les mérous. Des difficultés respiratoires peuvent avoir 
contraint les individus touchés a effectuer une remontée trop 
rapide. Dans ce cas les gaz contenus dans la vessie gazeuse 
(improprement appelée aussi vessie natatoire) se dilatent et 
si le poisson ne peut les évacuer rapidement et/ou freiner au 
moyen de ses nageoires un mouvement ascensionnel, il sera 
irrésistiblement entraîné vers la surface. Chez les poissons 
Physoclistes, c'est-à-dire qui n'ont pas de conduit 
pneumatique faisant communiquer la vessie gazeuse au tube 
digestif, il y a danger d'accomplir des déplacements brusques 
dans le sens vertical (Bertin, 1958). La vessie peut-même 
éclater ou déterminer une hernie générale des viscères par la 
bouche, ce dernier phénomène étant couramment observé lors des 
pêches au chalut et à la ligne de serranidés au Sénégal, en 
particulier chez E. guaza et E. aeneus. D'après les 
expériences sur l'éclatement de la vessie des Perches* citées 
par Bertin, il est possible qu'un déplacement vertical de 
quelques mètres seulement ne puisse plus être arrêté. On 
pourrait penser qu'arrivé en surface le poisson Physocliste 
régulera par son organe de résorption gazeuse le volume de la 
vessie et pourra par ce moyen plonger au bout d 1 un certain 
laps de temps. Certaines expériences montrent qu'il n'en est 
rien. Ainsi une pratique déjà ancienne en pêche sous-marine 

* Notons que les mérous sont parfois communément appelés perches de 
mer (BOU AIN et al., 1983). 
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est citée par Thiebaux ( 1980) à propos d'un Epinephel us guaza 
de plus de 25 kg pêché dans à peine sept mètres d'eau "Dès 
que la bête arrive à la surface, je lui sors la gueule de 
l'eau pour lui faire boire un bol d'air. Cette manoeuvre a 
pour but de gonfler les flancs de l'animal à la pression 
atmosphérique, et de 1 'empêcher de replonger". Il est certain 
que les mérous arrivant en surface et flottant le ventre à 
l'air absorbent de l'air atmosphérique. 

Généralement la diminution de l'oxygène dans 1' eau 
entrai ne la fui te des poissons à partir d'un certain seuil, 
sans causer de mortalité. Troadec (1971) montre en Côte 
d'Ivoire que les rendements de certaines espèces paraissent, 
de man1ere très probable 1 diminuer nettement du fait de la 
teneur en oxygène dissous quand celle-ci est inférieure à 2, 0 
ml/1. Ce phénomène a dû se produire au Sénégal car nous avons 
déjà indiqué que lors des observations de mérous flottants,les 
prises expérimentales au chalut de fond ont été très faibles 
et principalement composées d'espèces se mi-pélagiques. L'effet 
sur la respiration de faibles teneurs en oxygène a pu être 
renforcé par l'action de teneurs en nitrites de plus de 5 fois 
la valeur normale. En effet, les nitrites sont des sels 
toxiques agissant sur la fixation de l'oxygène par 
l'hémoglobine du sang (Terver, 1985). 

La revue bibliographique de Persan-Le Ruyet ( 1986) sur 
les besoins en oxygène des poissons marins indique qu'une 
augmentation de la température peut accroître forte~ent la 
demande en oxygène "une variation de température de lO"C est 
susceptible de doubler, tripler, voire même quadrupler très 
temporairement ou à plus long terme, la demande en 02 en 
fonction de la capacité d'adaptation de l'espèce... Dans tous 
les cas, il y a très peu d'espèces qui peuvent maintenir une 
activité métabolique normale dans une gamme thermique très 
étendue". On notera que les mérous du Sénégal sont soumis à 
des variations thermiques élevées, généralement supérieures à 
lO"C, entre l'hiver et l'été. Ainsi, d'après l'étude de Rébert 
( 1983), 1 'ampli tude du signal saisonnier moyen à 1' ouest du 
Cap-Vert (Dakar) est de l'ordre de 11,5"C à 0 rn et 9"C à 50 m. 
L'ampli tude maximale des températures relevées à la station 
côtière de Mbour a été de 12,2"C en 1987 (de 17,9·c à 30,1"C). 
D'autre part, et de plus, le seuil critique de dépendance 
respiratoire (seuil de concentration en Oz à partir duquel il 
existe une correspondance directe entre la consommation et la
disponibilité en oxygène) est augmenté si les autres 
conditions environnementales ne sont pas optimales (Persan-Le 
Ruy et 

1 
1986) , ce qui dai t être le cas en saison chaude (au 

moins pour les températures) et plus particulièrement à la fin 
de l'été 1987. Par contre, le seuil critique est abaissé s'il 
y a eu acclimatation progressive du poisson à une basse 
pression d'oxygène. Le seuil critique est élevé pour les 
espèces marines il ne se si tue jamais en dessous de 4,5 ppm 
(3,2 ml/1) d'après le même auteur. Le seuil létal 
correspondant à la mortalité de l'ensemble de la population 
(LD1o0) est beaucoup plus faible 0,3 à 0,6 ml/1, i9J.Lt .. ~ . 
.a..u.tJ:.e..Q __ ~_o.n.di...t.i.QD.S .. _f_a.Y..Ql.'Jlbl.~ • I 1 n ' Y a pas de données pour 1 es 
LD1o et LDso. 
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Si l'hypothèse d'un problème respiratoire est bonne, les 
mérous seraient restés trop longtemps dans des eaux 
chimiquement défavorables, peut-être du fait de leur mode de 
vie. On sait en effet que les Serranidae, surtout les E. 
gua.za, élisent domicile dans un trou de roche au centre de 
leur territoire de chasse et répugnent à s'en éloigner, et ce 
d'autant qu'ils sont plus vieux. Ainsi, d'après Neill (1967), 
E. guaza ne s'aventurerait guère à plus de 5 rn de son poste de 
chasse. Quand les candi tians sont devenues intenables, sans 
doute en premier lieu pour les grand_s individus qui auraient 
des besoins absolus plus importants en oxygène, il aurait été 
trop tard pour fuir au niveau du fond et les poissons seraient 
remontés vers la surface. 

3.2. UN FACTEUR ENDOGENE ? 

Le facteur endogène se manifesterait par une maladie dont 
le type le plus probable serait une infection bactérienne avec 
dégagement de gaz dans la cavité générale ou la vessie 
natatoire. Malheureusement les individus confiés à 1' Institut 
de Technologie Alimentaire et à l'Ecole Supérieure Vétérinaire 
Inter-Etats de Dakar n'ont pas été examinés de ce point de 
vue. S'il s'agit bien d'une maladie il faut souligner qu'alors 
!'·épidémie est en rapport étroit avec les conditions 
hydrologiques puisqu'elle ne se manifeste qu'en saison chaude, 
et plus particulièrement vers sa fin. Rappelons que lors de la 
campagne de recherche d'octobre 1987, aucun mérou flottant n'a 
été observé dans la zone Nord, de Dakar à St-Louis, en fin de 
période. A ce moment, les alizés avaient déjà induit des 
remontées d~eaux froides (d'après les températures de surface) 
avec un retour du milieu à un état plus normal par rupture de 
la stratification et mélange des eaux. 

Les parasites et affections antérieurement reconnus chez 
les mérous E. guaza et E. aeneus (Bruslé, 1985), ne paraissent 
pas être en cause dans les mortalités observées au Sénégal. 

4 E F F E T :S D E S M 0 R T A L X T E S 

A C C X D E N T E L L E S 
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A court terme les effets du phénomène sur les 
statistiques de pêche apparaissent assez réduits. Pour le 
thiof E. aeneus, dans un contexte de diminution des prises 
globales (artisanales + industrielles) dû vraisemblablement à 
une surpêche à partir de 1984 (ISRA-CRODT, 1989 et 
Caverivière, 1989) 1 les débarquements de la pêche artisanale 
sont en diminution en 1987 et 1988, en particulier sur la 
Petite Côte (tabl. 3). Pour le mérou de Méditerranée E. guaza, 
le ramassage des individus flottants à la surface est 
probablement à 1 'origine, en 1987, de la plus forte prise 
jamais réalisée par la pêche artisanale, soit 840 tonnes 



( tabl. 3) . La pêche 
négligeable. 
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industrielle sur cette espèce est 

A priori, on peut penser que les effets à long terme des 
mortalités accidentelles seront importants quand on sait qu'un 
E. aeneus peut vivre plus de 17 ans et qu'il lui faut environ 
10 ans pour atteindre un poids de 6 kg la première maturité 
sexuelle survient entre 5 et 7 ans (Bou-Ain et .a.l., 1983). E. 
guaza a une longévité encore plus grande d'après les travaux 
de Chauvet (1981 et 1988), au moins 30 ans. Le niveau 
relativement correct des· prises en 1988 suggère cependant que 
les effets seront peut-être moins graves que supposés, les 
biomasses des espèces de Serranidés étant alors plus 
importantes que ce qu'il était précédemment admis. Les 
mortalités directes ne sont cependant pas seules en cause. Des 
effets indirects, en rapport avec la reproduction, risquent 
aussi de se faire sentir. Les mérous se reproduisent d'une 
façon générale au cours de 1 'été (Bruslé, 1985), et parmi-eux 
E. aeneus, E. guaza, E. goreensis, E. alexandrinus oeufs et 
larves sont pélagiques. La fécondité d'une espèce étant 
dépendante des conditions trophiques et environnementales, un 
seJoUr prolongé des reproducteurs dans des eaux 
hydrologiquement défavorables perturbe la maturation et réduit 
le volume et la qualité des pontes. Les conséquences au niveau 
du recrutement sont d'autant plus évidentes que les chances de 
survie de larves fragilisées sont amoindries (Persan-Le Ruyet, 
1986). 

C 0 N C L U S I 0 N 

Lors des fortes mortalités de mérous observées en octobre 
1987, les conditions du milieu étaient bien particulières. 

Le réchauffement intense des eaux de surface et l'absence 
de vent à eu pour conséquence l'installation d'un fort 
gradient vertical (thermocline et pycnocline) séparant une 
couche d'eau homogène chaude des eaux plus profondes. Cette 
couche intermédiaire a fort gradient de densité aurait joué un 
rôle de barrière, empêchant l'apport d'oxygène aux eaux 
situées en dessous, et la respiration des organismes vivants 
ainsi que la dégradation de la matière organique morte a eu 
pour conséquence l'installation d'un fort déficit en oxygène à 
partir de 30-40 mètres. Un fort accroissement du taux des 
nitrites a été également noté sur les mêmes fonds, très 
probablement lié au déficit en oxygène. 

Des difficultés respiratoires dues à de faibles taux 
d'oxygène, pouvant être aggravées par des teneurs en ni tri tes 
plus élevées que la normale, ont peut-être conduit aux 
mortalités observées chez les mérous. Les résultats des traits 
de chalut réalisés sur les fonds de 30-50 rn, où vivent 
préférentiellement les mérous, montrent que la plupart des 
poissons ont quitté la zone, particulièrement les poissons de 
fond. Même dans le cas où la cause directe de la mortalité 
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serait une maladie épidémique, il est quasi certain qu'elle 
serait alors en relation avec les conditions du milieu. 

Les effets à long terme de la mortalité additionnelle 
observée peuvent être graves et il est donc important de 
connaître avec précision les causes de cette mortalité, même 
s'il est apparent qu'il n'y ait guère de chance de pouvoir la 
combattre. Si le phénomène se reproduit dans l'avenir il 
faudra dans un premier temps, sur des individus récupérés 
vivants : 

- procéder à une ouverture soigneuse de la cavité 
abdominale afin de voir si la distension de l'abdomen est due 
au seul gonflement excessif de la vessie gazeuse ; 

- procéder à un examen bactériologique des viscères. 

Une solution élégante pour résoudre en partie le problème 
pourrait être l'analyse des gaz prélevés à l'aide de seringues 
plantées dans 1' abdomen. La manipulation en mer serait 
extrêmement réduite et permettrait, après recherche de la 
teneur en oxygène en laboratoire, de conclure à : 

- un gonflement de la vessie gazeuse ou un dégagement de 
gaz en provenance des organes de sécrétion gazeuse de cette 
vessie, ceci si la teneur en oxygène est nettement plus élevée 
que dans 1' air atmosphérique ; en effet la vessie gazeuse des 
poissons marins Physoclistes est très riche en cet élément, 
ainsi la proportion d'oxygène serait de 80 % chez Serran us 
(Bertin, 1958) ; un étalonnage sera préalablement fait sur les 
vessies gazeuses de mérous en bonne santé 

- une absorption d'air à la surface si le taux d 1 oxygène 
est celui de l'air atmosphérique ; 

- une infection bactérienne si la 
oxygène est plus faible il sera alors 
dioxyde de carbone. 

concentration 
utile de doser 

en 
le 

Des mesures physico-chimiques du milieu devront être 
entreprises sur une large échelle. 
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\MOIS JUIL. AOUT SEPT. OCT. MOYENNE \MOIS JUil. AOUT SEPT. OCT. 1'\0YEHHE 
ANNEE ANHEE 

1952 28.4 28.1 28.4 27.8 28.2 1971 27.7 28.2 28.8 28.5 28.3 

1953 27.7 28.6 28.6 28.2 28.3 1972 27.1 28.4 28.9 28.9 28.3 

1954 27.7 28.3 28.9 29.3 28.6 1973 27.9 28.9 28.7 28.4 28.5 

1955 !lW (28.7) (29 .2! (29.0) (28.9) 1974 27.4 28.4 29.0 27.5 28.1 

1956 28.0 28.4 28.0 28.8 28.3 1975 28.2 29.0 28.2 28.9 28.6 

11157 27.3 28.3 28.5 26.1 27.6 1976 27.6 28.7 ~~ 28.6 28.5 

1958 28.3 27.7 1U 28.7 28.5 1977 28.4 28.6 29.0 28.7 28.7 

1959 28.2 21.7 28.8 28.5 28.3 1978 27.9 28.6 28.6 28.5 28.4 

1960 27.4 28.5 28.4 28.6 28.2 1979 28.1 28.7 28.8 28.6 2S.6 1 

1961 21 .a 27.9 28.4 27.8 28.0 1 1980 27.4 28.5 29.3 28.0 28.2 

' 
1962 27.9 28.1 27.9 28.9 28.2 1981 - 28.5 1U 28.5 (28.8) 

1963 28.2 28.6 28.8 27.8 28.4 1982 27.8 28.4 29.0 28.4 28.4 

1964 27.5 27.8 27.6 28.1 27.8 1983 28.2 28.4 1Ll 29 ~l 28.7 

' 1965 27.3 27.2 27.7 27.9 27.5 1984 27.9 29.0 28.5 28.1 28.4 

1966 27.5 28.0 28.4 28.6 28.1 1985 27.8 28.6 28.4 29.0 28.5 

1967 (28.8) (28.8) (28.4) (17 .8) 28.5 1986 27.4 28.5 28.7 28.7 28.3 

1968 26.9 28.2 28.7 28.3 28.0 1987 28.6 29.2 29.1 29.1 29.0 

1969 28.6 28.8 28.8 28.8 28.8 1988 27.9 28.4 28.6 28.2 28.3 

1970 27.6 28.1 28.7 28.7 28.3 

Tableau 1.- Moyennes sensuelles (juillet à octobre) des te11pératures de surface (e'C) à la station 
côtière de Mbour. les valeurs soulignées indiquent des te1pératures supérieures ou 
égales à celle du 1ois correspoRdaot de l'aRnée 1987. 
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\MOIS JUIL. AOUT SEPT. OCT. MOYENNE 
ANNEE 

1974 
1 

26.8 27.3 27.8 25.9 
1 

27.0 

1975 26.8 27.7 27.4 27.0 
1 

27.2 

1976 26.9 27.6 27.9 
1 

26.9 
1 

27.3 

1977 
1 

27 .o 
1 

27.0 
1 

27.0 
1 

25.9 
1 

26.7 
1 

1978 
1 

26.9 
1 

27.7 
1 

27.7 
1 

27.1 
1 

27.4 
1 

1979 
1 

26.8 
1 

27.6 
1 

27.9 
1 

27.1 
1 

27.4 
1 

1980 
1 

27.0 
1 

27.1 
1 

27.3 
1 

25.8 
1 

26.8 
1 

1981 27.3 
1 

28.0 2B..Ji ZJl.2 
1 

2Jl..Jl 

1982 27.8 27.7 2.8..1 27.4 27.9 

1983 2Jl..J. 2.8...2 28..3 28..5 2B.....J. 

1984 
1 

26.9 27.2 27.5 26.0 26.9 

1985 
1 

26.2 27.7 
1 

27.5 26.3 26.9 

1986 27.0 27.6 27.7 26.8 27.3 

1987 27.9 28.2 28.2 27.7 28.0 

1988 26.9 27.9 27.6 25.9 27.1 

Tableau 2.- Moyennes mensuelles (juillet à octobre) des 
température de surface (9"C) à la station 
côtière de Yoff, Les valeurs soulignées 
indiquent des températures superieures ou 
égales à celle du mois correspondant de 
l'année 1987. 

1 

i 
Il 

1 

1 

11 

'· 
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. 

EPINEPHELUS AENEUS EPINEPHELUS GUAZA 

Grande Cap- Petite Total Grande Cap- Petite Total 
Côte Vert Côte Sénégal Côte Vert Côte Sénégal 

1981 997 362 160 1 519 267 192 50 509 

1982 753 543 472 1 768 125 178 123 426 

1983 720 415 567 1 702 128 306 74 508 

1984 892 848 1 375 3 115 150 328 253 731 

1985 554 862 1 292 2 708 92 258 124 474 

1986 563 619 1 656 2 838 78 168 96 342 

1987 752 788 608 2 148 141 409 288 838 

1988 716 602 746 2 064 149 399 112 660 

Tableau 3.- Pêche artisanale. Débarquements (tonnes) de mérous E. aeneus et E. guaza 
par région et pour l'ensemble du Sénégal de 1981 à 1988. 
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Figure 1.- Le plateau continental sénégalais avec les pos1t1ons des 3 radiales 
d'hydrologie (-) et celles des mérous rencontrés en surface (li. ) 
lors de- la campagne du N/0 Louis Sauger du f5 au 11 octobre. 
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Figure 2.- Températures, taux de saturation en oxygène dissous et teneurs en nitrites observés sur 
la radiale Nord-Gambie en octobre 1987. 
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Figure 3.- Températures, taux de saturation en oxygène dissous et teneurs en nitrites observés sur 
la radiale de Joal en octobre 1987. 
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Fi~re 4,- Températu~~s, taux de saturation en oxygène dissous et teneurs en nitrites observés sur 
la radiale de Rufisque en octobre 1987. 
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Figure 5.- Températures, taux de saturation en oxygène dissous et teneur en nitrites observés sur 
la radiale Nord-Gambie en septembre 1986. 
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