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Résumé. Le régime alimentaire du Rouget de roche (Mullus surmuletus, L) de la côte nord-ouest méditerranéenne du Maroc a été étudié 
en fonction de la taille des poissons et de la saison de prélèvement. Les contenus stomacaux de 470 individus capturés mensuellement 
(janvier -décembre 2008), de taille allant de 8,2 à 38,1 cm, ont été analysés. Un total de 109 estomacs sont vides (23,19%). La composition 
alimentaire montre que le Rouget de roche est carnivore, et que son spectre alimentaire se compose essentiellement de crustacés (%IRI = 
70,8) (amphipodes, décapodes, mysidacés), d’annélides polychètes, et de mollusques. Le régime alimentaire varie selon la saison ; les 
proies principales sont les décapodes en été, et les amphipodes durant l’hiver et le printemps. 
Mots-clés : Mullus surmuletus, régime alimentaire, ichtyologie, Méditerranée.  

Feeding habits of the red mullet (Mullus surmuletus, L), from the northwest Moroccan Mediterranean coast (M’diq region). 
Abstract. The feeding habits of the Red mullet (Mullus surmuletus, L) of the northwest Moroccan Mediterranean coast (M’diq area) were 
investigated with respect to fish size and season. Stomach content of 470 specimens collected monthly from January to December 2008, 
with a length from 8.2 to 38.1 cm, were analysed. Among the total number of stomachs examined, 109 were empty (23.19%). The food 
composition suggests that the Red mullet is a carnivorous species. The feeding pattern of this species is composed of Crustaceans (%IRI = 
70.8) (Amphipods and Decapods), Polychaeta and Molluscs. Diet varies seasonally; Decapods were the main preys in summer, while 
Amphipods were more important during winter and spring. 
Key words: Mullus surmuletus, feeding habits, ichtyology, Moroccan Mediterranean. 
 
 
 

INTRODUCTION 
La connaissance de l’alimentation des poissons en 

milieu naturel est une étape indispensable à la 
compréhension de leur biologie et de leur écologie. En 
particulier, l’analyse des contenus stomacaux permet de 
déterminer la composition du régime alimentaire et 
d’apprécier l’utilisation de la nourriture disponible dans le 
milieu. 

Le Rouget de roche est un poisson démersal qui, par ses 
barbillons mentonniers, est morphologiquement adapté 
pour s’alimenter sur le fond. 

Plusieurs auteurs ont étudié le régime alimentaire du 
Rouget de roche (par ex. Azouz 1974, Gharbi & Ktari 1979, 
Golani & Galil 1991, N’Da 1992, Golani 1994, 
Labropoulou et al. 1997) ; cependant, pour les côtes 
marocaines, aucune étude importante n’a été effectuée. 

L’objectif du présent travail est d’exposer les résultats 
de l’étude du régime alimentaire de Mullus surmuletus dans 
la Méditerranée occidentale au niveau du port de M’diq. 

MATERIEL ET METHODES 

Les échantillons de M. surmuletus proviennent des 
captures commerciales débarquées au niveau du port de 
M’diq en Méditerranée occidentale (Fig. 1) 
L'échantillonnage a été effectué mensuellement durant la 
période allant de janvier à décembre 2008. Au total, 470 
individus ont été étudiés. Pour chaque individu, nous avons 
relevé la taille totale en centimètres et le poids en grammes.

Les contenus stomacaux ont été conservés dans du formol à 
10%. Avant leur examen, le formol a été remplacé par de 
l’eau et les contenus égouttés afin d’éviter une 
surestimation de leur poids. 

La longueur totale des poissons examinés s’échelonne 
entre 8,2 et 38,1 cm (Fig. 2). Dans le but d’évaluer la 
variation des habitudes alimentaire en fonction de la 
croissance, les individus ont été répartis en 3 classes de 
taille : 13,2 cm≤LT ; 13,2 cm<LT<18 cm et LT≥18 cm).  
 

 
 

Figure 1 : Carte des principaux ports de pêche marocains en 
Méditerranée 

(http://www.faocopemed.org/old_copemed/es/activ/natfish/filetsd
auphin.htm) 
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Figure 2. Structure des tailles du Rouget de roche échantillonné 

 durant 2008 au port de M’diq (N : nombre d’individus). 
 
 
 

Les proies ingérées ont été identifiées à la loupe 
binoculaire jusqu’au niveau de l’espèce quant cela à été 
possible ; les restes trop altérés ont été classés dans le 
groupe des indéterminés. Pour chaque proie, les individus 
ont été comptés et mesurés au 1/10 g. Les proies ingérées ont 
été déterminées à l’aide des clés d’identification de Rioja & Lo 
Bianco (1928), Pasteur-Humbert (1962), Bellon-Humbert (1973), 
Kensley (1978), Ruffo (1982 et 1989), Ledoyer (1983), Sarda 
(1984), Saiz (1986), et Fischer et al. (1987 a et b).  

Pour apprécier de manière plus précise les différents 
régimes alimentaires et leurs variations, nous avons utilisé 
la méthode mixte (qualitative et quantitative) de Hureau 
(1970). Cette méthode nécessite le calcul des coefficients et 
indices suivants : 
– le coefficient de vacuité (V) ; rapport (exprimé en 
pourcentage) du nombre d’estomacs vides sur le nombre 
total d’estomacs examinés ; 
– l’indice de fréquence d’une proie (f) ; rapport (exprimé en 
pourcentage) du nombre de poissons dont l’estomac 
contient cette proie sur le nombre d’estomacs pleins 
examinés ; 
– le pourcentage en nombre d’une proie (Cn) ; rapport 
(exprimé en pourcentage) du le nombre total d’individus 

d’une proie p sur le nombre total des diverses proies 
ingérées par le lot de n poissons.  
D’après leur pourcentage en nombre Cn, les types de proies 
ont été classés en trois catégories : 
* Cn > 50%, proies préférentielles qui sont à la base du 
régime ; 
* 10%< Cn<50%, proies secondaires qui constituent la 
nourriture d’appoint ; 
* Cn<1, proies accidentelles ; 
– le pourcentage en poids (Cp), rapport (exprimé en 
pourcentage) du poids de chaque type de proie consommé 
par un lot de poisson sur le poids total des proies ; 
– l’indice d’importance relative (IRI) de Pinkas et al 
(1971), qui combine la fréquence d’apparition de la proie 
(f), son coefficient en nombre (Cn) et son coefficient en 
poids (Cp) : 

IRI= (Cn+ Cp).f 
donne une image plus précise du régime alimentaire que 
celle obtenue par l’utilisation d’un seul indice ; il permet 
aussi la hiérarchisation des proies consommées.  

RESULTATS 

L’étude du régime alimentaire a été réalisée par 
l’examen des contenus stomacaux de 273 femelles (F) et 
197 mâles (M). Comme les mâles et les femelles se 
nourrissent des mêmes types de proies, il n’a pas été 
nécessaire de distinguer les sexes pour traiter les données. 

Intensité alimentaire  

Parmi les 470 estomacs examinés, 109 étaient vides ; le 
coefficient de vacuité est donc de 23,19%. Ce pourcentage 
varie durant l’année (Fig. 3) avec un maximum en avril 
(39,47%) et un minimum en août (11,76%). La variation 
saisonnière de ce coefficient (Fig. 4) montre que le 
coefficient le plus bas est enregistré en été (12,91%) et le 
plus haut en hiver (32,74%). Chez les individus collectés au 
printemps et en automne, les pourcentages des estomacs 
vides sont 29,51% et 24,84% respectivement. 
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Figure 3. Variations mensuelles du coefficient de vacuité chez le Rouget de roche 

Echantillonné en 2008 au port de M’diq. 
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Figure 4. Variation saisonnière de coefficient de vacuité 

chez le Rouget de roche de M’diq en 2008. 

Composition alimentaire  

Le tableau I montre les différentes proies ingérées par 
le Rouget de roche de la côte Nord – Ouest de la 
Méditerranée Marocaine. Les proies de petite taille sont 
consommées en grandes quantités (Amphipodes, 
Décapodes Natantia et Mysidacés), alors que celles de taille 
moyenne ou grande sont consommées en petites quantités 
(Annélides, Décapodes Anomoures et Brachyoures, 
Mollusques, Poissons et Echinodermes). 

L’examen des indices (Cn, Cp, IRI) de différents types 
d’aliments dans le régime du Rouget de roche montre qu’il 
n’y a pas des proies préférentielles (Fig. 5) 

Les Amphipodes (Cn = 35,01% ; IRI = 41,18%), les 
Décapodes Reptantia (Cn = 17,22% ; IRI =24,52%), les 
Polychètes (Cn = 20,35% ; IRI =18,34%), et les Mollusques 
(Cn = 11,92% ; IRI = 10,70%) constituent les proies 
secondaires. 

Les Mysidacés (Cn = 7,71% ; IRI = 1,40%), les 
Décapodes Natantia (Cn = 2,14% ; IRI = 1,35 %), et les 
Poissons (Cn = 1,05% ; IRI = 1,00 %) sont des proies 
complémentaires. 

Les Echinodermes (Cn = 0,93% ; IRI = 0,21 %), 
souvent fragmentés en bras et disques dans les estomacs, 
les Cumacés (IRI = 0,13 %) et les Isopodes (IRI= 0,88%), 
sont des proies accidentelles. 

Régime alimentaire en fonction de la taille des individus 

La figure 6 montre la variation de la composition 
alimentaire du Rouget de roche selon la taille, basée sur le 
%IRI des différents groupes de proies. On observe qu’il y a 
une tendance au changement dans le régime alimentaire 
suivant les classes de taille ; les individus dont la taille est 
inférieure de 13,2 cm ont une alimentation composée de 
petites proies et de quelques unes de taille moyenne 
(Mysidacés et surtout Annélides Polychètes). Chez les 
individus dont la taille est comprise entre 13,2 cm et 18 cm, 
on a observé une diminution dans la consommation des 
petites proies et une augmentation du pourcentage des 
moyennes et grandes proies. L’importance relative des 
Amphipodes et des Polychètes dans le régime alimentaire 
semble diminuer quand la taille est supérieure 18 cm, alors 
que celle des Décapodes Reptantia et des mollusques 
semble augmenter. 

Nous constatons que presque tous les individus ont 
quelques Amphipodes et Polychètes dans leurs contenus 
stomacaux, et les Poissons benthiques ont été consommés 
seulement par les individus de grande taille. 

Régime alimentaire en fonction de la saison 

La figure 7 présente l’importance relative des 
différents aliments en fonction des saisons. Les 
Amphipodes sont le groupe de proies qui domine pendant 
l’hiver (IRI= 62%) et le printemps (IRI= 70%), alors que 
les Décapodes dominent durant l’été. 
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Figure 5. Histogramme comparatif des indices entre les différents groupes de proies ingérées par le Rouget de roche de la 

région de M’diq (Cop : Copépodes ; Cum : Cumacés ; Iso : Isopodes ; Mys : Mysidacés ;Mol : Mollusques ; Rep : Reptantia ; Nat : 
Natantia ; Poly : Polychètes ; Amph : Amphipodes ; Ech : Echinodermes;Poi : Poissons. 
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Tableau I. Les différentes proies ingérées par Mullus surmuletus 
 

 
Phyllum          Classe            Ordre             Famille                     Genre                     Espèce               Auteur     
                  

 
       NEMATODA 
       ANNELLIDA 
                               POLYCHAETA 
                                                     PHYLLODOCIDA 
                                                                           NEREIDAE                                                                      Johnston , 1865 
                                                                                                            Nereis                    sp. 
                                                                           NEPHTHYIDAE                                                              Grube, 1850 
                                                                                                            Nephthys                sp. 
                                                                           GLICERIDAE                                                                  Grube, 1850 
                                                                                                            Glycera 
                                                                           GONIADIDAE                                                                Kinberg, 1866 
                                                    TEREBELLIDA 
                                                                           AMPHICTENIDAE                                                    
                                                                                                            Pectinaria                                         Lamark, 1818 
       SIPUNCULA 
                              SIPUNCULIDEA 
                                                    ASPIDOSIPHONIFORMES 
                                                                           ASPIDOSIPHONIDAE 
       ARTHROPODA 
                              COPEPODA 
                                                     CALANOIDA 
                                                                           CENTROPAGIIDAE 
                                                                           CLAUSOCALANIDAE 
                                                     CYCLOPOIDA 
                                                                           OITHONIDAE 
                                                                                                            Oithona                   sp. 
                              CLADOCERA   
                                                    DIPLOSTRACA 
                                                                           PODONIDAE 
                                                                                                            Podon                     intermedius       
                              MALACOSTRACA 
                                                    CUMACEA 
                                                                           BODOTRIIDAE 
                                                                           DIASTYLIDAE 
                                                    TANAIDACEA 
                                                                           APSEUDIDAE 
                                                                                                            Apseudes                sp.                     Leach, 1814 
                                                    LEPTOSTRACA 
                                                                           NEBALIIDAE 
                                                                                                            Nebalia                   sp.                     Leach, 1814 
                                                    MYSIDACEA 
                                                                           MYSIDAE 
                                                                                                                                      
                                                     EUPHAUSIACEA 
                                                                           EUPHAUSIIDAE 
                                                                                                            Nyctiphanes           sp. 
                                                     ISOPODA 
                                                                           ANTHURIDAE 
                                                                           CIROLANIDAE 
                                                                                                            Cirolana                  sp.                     Leach, 1814 
  
                                                                           SPHAEROMATIDA                                                 
                                                     AMPHIPODA                                                                                                                                                
                                                                           AMPELISCIDAE 
                                                                                                            Ampelisca         
                                                                           COROPIIDAE 
                                                                                                            Corophium 
                                                                           LYSIANASSIDAE 
                                                                                                            Lysianassa 
                                                                           LEUCOTHOIDAE 
                                                                                                            Leucotoe 
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Tableau I (suite) 

 
Phyllum          Classe            Ordre             Famille                Genre                      Espèce              Auteur 
 

 
                                                                           GAMMARIDAE 
                                                                                                            Gammarus              gammarus         Fabricius, 1775 
                                                                           AMPHITOIDAE 
                                                                                                            Amphithoe 
                                                                           ISCHYROCERIDAE 
                                                                                                            Jassa 
                                                     DECAPODA 
                                                                           PORTUNIDAE 
                                                                                                            Carcinus 
                                                                                                            Liocarcinus            sp.                      Stimpson, 1871 
                                                                           PORCELLANIDAE 
                                                                                                            Porcellana 
                                                                           MAJIDAE 
                                                                                                            Macropodia            rostrata             Linnaeus, 1761 
                                                                           PANDALIDAE 
                                                                           ALPHEIDAE 
                                                                           CRANGONIDAE 
                                                                                                            Crangon                  crangon            Linnaeus, 1758 
       MOLLUSCA 
                              BIVALVIA 
                                                    NUCULOIDA 
                                                                           NUCULANIDAE 
                                                                                                            Nucula                    nucleus             Linnaeus, 1758       
                                                                                                            Nucula                    percassa            Conrad,1858 
                                                    CARDIOIDA 
                                                                           CARDIIDAE 
                                                                                                            Cardium                 edule                 Linnaeus, 1758       
                                                                                                            Cardium                 nodosum           Montagu, 1803  
                                                    OSTREOIDA 
                                                                           PECTINIDAE 
                                                                                                            Pecten                     sp.                     Muller, 1776 
                              GASTEROPODA               Indéterminés 
                              CEPHALOPODA 
                                                    OCTOPODA 
                                                                           OCTOPIDAE 
                                                                                                            Octopus                 vulgaris             Lamarck, 1798 
       ECHINODERMATA 
                                                    STELLEROIDEA 
                                                    OPHIURAE 
                                                                           AMPHIURIDAE 
                                                                          OPHIOLEPIDAE 
                                                                                                                                      
       CORDATA 
                              OSTEICHTHYES 
                                                    PERCIFORMES 
                                                                           GOBIIDAE 
 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Le Rouget de roche est un poisson carnivore et 
euryphage, ses proies sont endogées ou épigées (N’Da 
1992). Notre étude a montré que le régime alimentaire de 
Mullus surmuletus est dominé par des proies benthiques, 
essentiellement des Crustacés, des Polychètes et des 
Mollusques, confirmant les études antérieures (Charbi & 
Ktari 1979, N’Da 1992). 

L’indice de vacuité total est de 23,19%. Les valeurs 
maximales de ce coefficient, enregistrées en avril, 
coïncident avec le pic de ponte de cette espèce (El Bakali et 
al. 2010). Les mêmes résultats ont été observés par Gharbi 
& Ktari (1979) chez M. surmuletus et M. barbatus, 

Caragitsou & Tsimenidis (1982), Molinero & Flos (1992) 
chez Solea solean, Casadevall et al. (1994) chez 
Ophichthus rufus, et Layachi et al. (2007) chez M. 
barbatus. Les faibles valeurs de l’indice de vacuité peuvent 
être un indice de la disponibilité de la nourriture et / ou de 
la fréquence des activités trophiques des espèces, en plus de 
la faible influence des variations environnementales sur le 
régime alimentaire du Rouget de roche ; ce poisson fait 
preuve d'une grande plasticité au niveau de son régime 
alimentaire (Badalamenti et al. 1992). L’intensité et la 
fréquence alimentaire est très élevée chez les individus de 
petite taille que chez ceux de grandes tailles, ce qui peut 
être lié au fait que les petites proies sont digérées plus 
rapidement  que les grandes  proies qui constituent la plus 
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Figure 6. Variation de la composition alimentaire du Rouget de roche selon la taille basé sur le % IRI des différents groupes de proies. 
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Figure 7 . Variation saisonnière de la composition alimentaire du Rouget de roche basé sur le % IRI des différents groupes de proies (Cop : 

Copépodes ; Cum : Cumacés ; Iso : Isopodes ; Mys : Mysidacés ; Moll : Mollusques ; Déc : Décapodes ; Poly : Polychètes ; Amph : 
Amphipodes ; Ech : Echinodermes; Poi : Poissons. 

 
 

grande partie de l’alimentation des grands poissons 
(Chapman et al. 1988). L’intensité et la fréquence 
alimentaire sont directement corrélées avec la taille, la 
quantité des proies ingérées et le temps de la digestion 
(Grove & Crawford 1980).  

Au cours de la croissance, la composition qualitative et 
quantitatives de la nourriture évolue, cequi est conforme 
aux résultats d’autres auteurs (Gharbi & Ktari 1979, Ben-
Eliahu & Golani 1990, N’Da 1992). Le changement 
ontogénétique dans les habitudes alimentaires avec la taille 
du corps est un phénomène général chez les poissons. La 
diversité alimentaire chez les individus du Rouget de roche 
de grande taille suggère qu’ils exploitent une large gamme 
de proies. L’augmentation de la préférence aux Crustacés 
avec la taille du poisson, peut être liée a la capacité de 
consommer des grandes proies à carapace dure.  

Le changement du régime alimentaire avec la taille du 
poisson peut diminuer la compétition entre les petits et les 
grands individus (Grossman 1980, Langton 1982, 
Harmelin-Vivien et al. 1989). Labropoulou et al. (1997) ont 
trouvé qu’il n’y a pas  une tendance claire dans la sélection 

des types de proies avec la taille des prédateurs ; les 
individus du Rouget de roche exploitent presque les mêmes 
types de proie, à l’exception des poissons benthiques, 
consommés seulement par les grands individus. Les 
caractères morphologiques tels que la mâchoire supérieur 
édentée (Golani & Galil 1991), la petite taille de la bouche 
et le comportement de fourrager imposent certaines 
contraintes sur le régime alimentaire du Rouget de roche, 
limitant sa nourriture à des petits animaux benthiques ; les 
juvéniles des poissons sont les plus grandes proies ingérées 
par les grands individus du Rouget de roche. 

La composition du régime alimentaire du Rouget de 
roche indique une variation saisonnière ; les Décapodes 
dominent pendant l’été et les Amphipodes en hiver et au 
printemps. Les variations saisonnières de l’importance 
relative de la proie préférée reflètent probablement les 
fluctuations des proies disponibles dans l’environnement. 

En général, notre étude a montré que le Rouget de 
roche (Mullus surmuletus L.) de la côte Nord-Ouest 
méditerranéenne du Maroc est une espèce carnivore, dont le 
spectre alimentaire se compose essentiellement de
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Crustacés (Amphipodes, Décapodes, Mysidacés), 
d’Annélides polychètes, et de Mollusques. Les Crustacés 
constituent le groupe de proies le plus important. 
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