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Résumé 
 

La variation des conditions environnementales affecte la quantité et la qualité des espèces aquacoles. La 

présente étude va essayer de démontrer la diversité de la production en fonction de la variabilité des 

conditions environnementales moyennant l’approche morphométrique. L’étude a été menée auprès d’un 

centre de distribution des produits halieutiques d’eaux douces de la Capitale en 2012. Des pesées et 

mensurations individuelle ont été effectuées sur 515 spécimens de Cyprinus carpio (Carpe commune) en 

provenance de trois zones de pêches de Madagascar (Ambatondrazaka, Mahajanga et Miandrivazo). Les 

résultats montrent une capture composée d’individus jeunes immatures (62,72 %), de poids léger et de petite 

taille (poids moyen = 144,44 ± 59,62 g ; longueur totale moyenne = 21,22 ± 2,85 cm ; n = 515). La majorité 

des individus appartiennent à la variété des carpes à dos large de corps long (IPmoyen = 2,89 ± 0,23) et de 

type svelte (ISmoyen = 2,58 ± 0,30) dans un milieu acceptable (Kmoyen = 1,44 ± 0,14). Les divergences 

morphologiques et les caractéristiques écologiques des milieux ont pu être appréciées à travers l’approche 

morphométrique. La morphométrie peut constituer un outil d’aide de prise de décision dans la gestion des 

ressources et la préservation du milieu naturel. 
 

Mots-clés : Cyprinus carpio, morphométries, plans d’eaux douces, Madagascar. 
 

 

Abstract 
 

Common carp « Cyprinus carpio » (Linneaus, 1758) morphometrics variability : case of 

Ambatondrazaka, Mahajanga and Miandrivazo fishery areas, Madagascar 
 

Environmental conditions affect the quantity and quality of aquaculture species. This study aims to show these 

diversity based on the variability of environmental conditions through morphometric approach. Individual 

body weight and body measurement were carried out on 515 specimens of Cyprinus carpio for three fishery 

areas of Madagascar (Ambatondrazaka, Mahajanga and Miandrivazo) from the center of freshwater food 

distribution (KMHM) in the Capital city, Madagascar in 2012. Results show high proportion (62.72 %) of small 

fishes like as immature young individuals (average weight = 144.44 ± 59.62 g; average total body length 
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= 21.22 ± 2.85 cm; n = 515). Individual majority belong to the variety of broad-backed carp, long-body             

(average index profile = 2.89 ± 0.23) and slender (average index section = 2.58 ± 0.30) in an acceptable 

freshwater environment (average condition factor = 1.44 ± 0.14). So, morphological differences and 

ecological characteristics of the environments have been appreciated through morphometric approach. 

Morphometry can be used as a support tool for decision-making in the management of resources and 

preservation of the natural environment. 
 

Keywords : Cyprinus carpio, morphometry, freshwaters areas, Madagascar. 
 

 

1. Introduction  
 

La pêche continentale est une activité peu étudiée et semble être marginale comparée à la pêche maritime. Dans 

les années 30, les grands lacs, les plaines côtières ainsi que les marais et lagunes avec le canal de Pangalane 

fournissent la majeure partie des produits halieutiques à Madagascar [1]. Vers les années 50, la pêche 

continentale a assuré une production annuelle de 15 000 tonnes pour une population totale de 5,5 millions 

habitants soit une quantité disponible de 2,7 kg par habitant par an [2]. Aujourd’hui, grâce à l’apport protéique et 

aux revenus qu’elle génère, la pêche continentale occupe une place non négligeable dans l’économie et constitue 

ainsi un bon potentiel pour la suffisance alimentaire de la population riveraine, particulièrement dans les lieux 

où l’approvisionnement en viande est difficile [1]. En outre, la démographie galopante surtout dans la région des 

Hautes Terres Centrales a engendré une insatisfaction à la demande en poissons d’eaux douces en quantité et en 

qualité essentiellement pour les grands centres de consommation comme Antananarivo la Capitale de Madagascar 

[3 - 5]. Pourtant, la qualité de la production n’est ni considérée ni connue alors que les populations des poissons 

d’eaux douces sont actuellement confrontés aux effets d’une variation des conditions environnementales 

principalement la dégradation de l’environnement aquatique via la déforestation massive, les défrichements et 

les feux de brousse [6, 7]. Etant une espèce introduite à Madagascar en 1914 [2], la carpe commune joue un rôle 

économique très important dépassant souvent 50 % des pêches. Toutefois, la production a connu une chute en 

1957 après l’invasion spectaculaire du Tilapia mais a gagné du terrain en 1962 [2]. Elle est très appréciée par les 

consommateurs par son apport protéique et sa richesse en acides aminées essentiels [8, 9]. De nos jours, 

l’aquaculture d’eau douce prend d’ampleur mais l’exploitation des espèces dans son habitat naturel est encore 

d’actualité et la pression anthropique aux milieux devient alarmante [10]. Ainsi, la présente étude a été initiée pour 

mieux caractériser la carpe commune de Madagascar en vue d’apprécier son statut d’exploitation actuelle à 

travers l’approche par la morphométrie des poissons afin de proposer des outils d’aide à la décision et à la gestion 

pour une pêche continentale responsable et durable. 

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Matériel 
 

L’étude a été menée auprès d’une Coopérative des opérateurs en produits de pêche d’eaux douces de Madagascar 

(KMHM) à Antananarivo pendant une durée de 4 mois allant du mois de Janvier 2012 jusqu’au mois d’Avril 2012. 

L’espèce cible a été la Carpe commune sauvage (Cyprinus carpio) issue des pêches locales. Au total, 515 spécimens 

ont été collectés dont 284 individus provenant de la zone de pêche d’Ambatondrazaka, 132 individus de la zone 

de pêche de Mahajanga et 99 individus de la zone de pêche de Miandrivazo. Au cours de la mensuration, une 

balance de précision d’une portée de 5 kg avec une précision de 1g a été utilisée pour la pesée du poids. Les 

mensurations externes ont été réalisées à l’aide (1) d’un ichtyomètre artisanal de 50 cm de portée et de 1mm de 

précision et (2) d’un pied à coulisse de 35cm de portée et de 0,02mm de précision. Les données collectées ont été 

traitées avec le logiciel JMP/SAS 5.0.1.2. 
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2-2. Méthodes 
 

Les individus ont été choisis de façon aléatoire basée sur un seul critère d’exclusion consistant 

essentiellement à éliminer les individus endommagés et/ou déformés à plus de 50 %. Ensuite, des pesées et 

mensurations individuelles ont été effectuées sur chaque individu. Outre le poids (P), les mensurations 

effectuées concernent principalement la longueur totale du corps (LT), la longueur standard (LS), la hauteur du 

corps (HC) et l’épaisseur pectorale (EP) (Figure 1). Les mensurations ont été effectuées à l’unité inférieure 

(½ cm inférieur) [11, 12]. 
 

 
 

Figure 1 : Mensurations corporelles 
  
Outre la statistique descriptive élémentaire utilisée au cours de la caractérisation morphométrique de la 

population à travers l’analyse qualitative et comparative [13, 14], trois indicateurs biologiques de croissance 

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

écologique de l’espèce. Ils s’agissent principalement : 

(1) Indice de profil (IP) pour la classification des individus par rapport à sa conformation externe [15, 16] 

suivant l’Équation (1) : 
 

𝐼𝑃 =
𝐿𝑆

𝐻𝐶
                                                                                                                                       (1) 

 

LS étant la longueur standard de l’espèce en cm et HC la hauteur du corps en cm 
 

(2) Indice de section (IS) afin de distinguer la variété et de caractériser le rendement musculaire du poisson 

[16, 17] selon l’Équation (2) : 
 

𝐼𝑆 =
𝐻𝐶

𝐸𝑃
                                                                                                                                           (2) 

 

HC étant la hauteur du corps en cm et EP l’épaisseur pectorale cm 
 

(3) le coefficient de condition (K) en tant qu’indicateur de l’état physiologique du poisson (santé, bien-être et croissance) 

et critère d’estimation de l’état écologique du milieu (qualité de l’habitat, qualité de l’eau, l’activité d’alimentation de 

l’espèce et la disponibilité des ressources trophiques)  [18, 19] selon l’équation de Fulton, Équation (3) : 
 

𝐾 =
𝑃

(𝐿𝑇)3
𝑋 100                                                                                                                            (3) 

 

P le poids de l’individu en g et LT la longueur totale en cm. 
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3. Résultats et discussion 
 

3-1. Caractéristiques générales 
 

Dans l’ensemble, l’analyse comparative des captures montre non seulement trois populations de carpe 

commune bien distinctes (p < 1 ‰), uni-modale et de classe modale identique (poids modal compris entre    

90 g et 150 g) d’une zone de pêche à une autre (Figure 2) mais aussi une forte proportionnalité des individus 

de moins de 150 g (soit 62,72 %). 

 

 
 

Figure 2 : Structure pondérale de la population de Cyprinus carpio par zone de pêche 

 

En effet, la distribution pondérale de la population est asymétrique quel que soit la zone de pêche considérée. 

Par ailleurs, il peut être noté que la population de Miandrivazo est de structure pondérale plus homogène           

(94 % des individus de petite taille) tandis que la population de Mahajanga (48 % d’individus de petite taille) 

ainsi que celle d’Ambatondrazaka (59 % d’individus de petite taille) montre une distribution pondérale plus 

étalée vers la droite montrant ainsi des captures plus hétérogènes (Figure 2). Tenant en compte de cette 

distribution pondérale, la population de carpe commune capturée au cours de cette étude est constituée 

probablement des individus jeunes immatures étant donné qu’en zone tropicale la première maturation 

sexuelle des carpes femelles se situe à un poids compris entre 1 500 g et 2 000 g (soit entre 18 mois et 24 

mois d’âge) si elle se situe entre 500 g et 600 g (soit à 12 mois d’âge) chez les mâles [20]. Par ailleurs, 

l’analyse qualitative a montré que les individus en provenance de la zone de pêche de Mahajanga sont plus 

lourds et de grande taille par rapport à ceux d’Ambatondrazaka et de Miandrivazo (p < 1 ‰) (Tableau 1). 
 

Tableau 1 : Caractéristiques morphométriques de Cyprinus carpio 
 

Population 
Ensemble 

(n = 515) 

Mahajanga 

(n = 132) 

Ambatondrazaka 

(n = 284) 

Miandrivazo 

(n = 99) 
p 

Poids 

(g)  

144,44 ± 59,62 

33 – 390 

170,45 ± 68,35 

46 – 390 

144,95 ± 57,29 

33 – 321 

108,30 ± 26,22 

57 – 179 
< 0,0001 

Longueur Totale 

(cm)  

21,22 ± 2,85 

13,1 – 28,7 

22,30 ± 2,86 

15,0 – 28,7 

21,36 ± 2,89 

13,1 – 28,0 

19,34 ± 1,55 

15,5 – 22,9 
< 0,0001 

Hauteur du Corps (cm)  
5,86 ± 0,98 

3,1 – 9,0 

6,31 ± 1,04 

3,9 – 9,0 

5,80 ± 0,97 

3,1 – 8,9 

5,46 ± 0,66 

4,0 – 6,8 
< 0,0001 
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En effet, la zone de pêche de Mahajanga est caractérisée par des individus de grande taille (poids moyen = 

170,45 ± 68,35 g ; longueur totale moyenne = 22,30 ± 2,86 cm ; n = 132) à l’opposé de la zone de pêche 

de Miandrivazo avec des individus de petite taille (poids moyen = 108,30 ± 26,22 g ; longueur totale 

moyenne = 19,34 ± 1,55 cm ; n = 99) (Tableau 1). Certes, des différences morphologiques ont été 

constatées entre les carpes communes selon leurs provenances géographiques (trois zones de pêche). Par 

rapport aux différentes zones de pêches, la carpe commune malgache sont de petite taille (poids = 13,1 cm 

à 28,7 cm) et de poids léger (poids = 33 g à 390 g) (Tableau 1) : 1- par rapport aux trois stations (Ghareh, 

Bandar gaz et Lagune Anzalie) de la Côte Sud de la mer caspienne (poids moyen = 276 ± 211 g à               

8877,60 ± 333,40 g ; longueur totale moyenne = 29,30 ± 4,80 cm à 43,50 ± 6, 10 cm) [21] ; et 2- par rapport 

à la carpe sauvage hongroise (poids = 500 g à 5250 g) [17]. En terme de productivité, cette situation reflète 

une faible productivité de la carpe commune malgache vis-à-vis des variétés de carpes étrangères en 

occurrence celle de la Hongrie et de la Côte Sud de la mer Caspienne [17, 21, 22].  

 

3-2. Indices biologiques 
 

Les indices biologiques calculés montrent que en terme de rendement musculaire la carpe commune 
d’Ambatondrazaka (ISmoyen = 2,54 ± 0,28) est moins compétitive que celle de Miandrivazo (ISmoyen = 2,63 ± 0,33) 

et de Mahajanga (ISmoyen = 2,63 ± 0,31) (p = 0,0024) (Tableau 2). 
 

Tableau 2 : Indices biologiques de Cyprinus carpio 
 

 
 Ensemble 

(n = 515) 

Miandrivazo 

(n = 99) 

Mahajanga 

(n = 132) 

Ambatondrazaka 

(n = 284) 
p 

Indice de Section 

 (IS) 

 2,58 ± 0,30 

1,75 – 4,20 

2,63 ± 0,33 

1,99 – 3,53 

2,63 ± 0,31 

1,76 – 4,20 

2,54 ± 0,28 

1,75 – 3,53 
0,0024 

Indice de Profil 

(IP) 

 2,89 ± 0,23 

2,14 – 4,32 

2,83 ± 0,21 

2,45 – 3,57 

2,83 ± 0,23 

2,28 – 4,32 

2,94 ± 0,22 

2,14 – 3,69 
< 0,0001 

Condition du milieu (K)  
 1,44 ± 0,14 

0,96 – 1,93 

1,47 ± 0,12 

1,18 – 1,47 

1,46 ± 0,15 

0,96 – 1,93 

1,41 ± 0,13 

1,07 – 1,93 
< 0,0001 

 

Dans l’ensemble, la carpe commune malagasy de cette étude peut être classée parmi les variétés à dos large 

et de corps long (IPmoyen = 2,89 ± 0,23) ainsi que dans la catégorie des carpes de type svelte c’est-à-dire de 

forme légère et élancée (ISmoyen = 2,58 ± 0,30). Par ailleurs, l’analyse du milieu par zone de provenance a 
montré que la richesse trophique du plan d’eau d’Ambatondrazaka (Kmoyen = 1,41 ± 0,13) est plus moindre par 

rapport à celle du plan d’eau de Miandrivazo (Kmoyen = 1,47 ± 0,12) et/ou de Mahajanga (Kmoyen = 1,46 ± 0,15). 

En effet, les individus étudiés sont des carpes à section pectorale mince (IS > 1,95) [15, 21, 23, 24]. Dans ce 

cas, les carpes communes malagasy semblent être plus performant c’est-à-dire de meilleur rendement 

musculaire (IS = 1,75 à 4,20) par rapport aux carpes sauvages hongroises (IS = 1,44 à 1,95) [17]. Pourtant, 

les individus présentent un état de croissance générale plus ou moins lente (IP < 3) pour un corps de profil 

normal à tendance longue [15, 21, 23, 24]. Par ailleurs, l’analyse qualitative et comparative a permis 

d’identifier une large diversité de carpe au sein de la population étudiée. En effet, des individus à dos élevé 

et de corps trapu (IP < 2,6) ainsi que des individus à dos plat et de corps long (IP > 3) ont été trouvé en même 

temps que des individus à dos large et de corps long (IP = 2,8 à 3) et des individus à dos large et de corps 

normal (IP = 2,6 à 2,8) (Tableau 2). Ce qui reflète que la population de carpe commune à Madagascar est 

très hétérogène de croissance lente (IP < 2,8) à croissance rapide (IP > 2,8) [17]. En outre, l’habitat naturel 

de l’espèce est de richesse trophique moindre (K < 2,9) (Tableau 2) mais elle a pu s’adapter aux conditions 
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naturelles du milieu [25 - 28]. Ainsi, en comparaison aux autres carpes étrangères, la richesse trophique des 

trois zones de pêches de cette étude est de similarité proche à celle du Lac Vransko méditerranéen (K = 1,40) 

[29, 30] ainsi que de la zone humide d’Anzalie (Sud-Ouest de la mer Caspienne) (K = 1,34 ± 0,24) [31] et du 

Lac Dam Almus en Turquie (K = 1,338 ± 0,15) [32]. Par contre, en comparaison aux autres espèces comme 

les Tilapias vivant en cohabitation avec les carpes en milieu naturel, il a été trouvé que la richesse trophique 

du plan d’eau de Miandrivazo est propice aux développement des Tilapias (K = 3,66 ± 0,33 ; n = 512) [33] 

que pour les carpes de cette étude (K = 1,47 ± 0,12 ; n = 99) tandis que celle du plan d’eau 

d’Ambatondrazaka est moindre pour les Tilapias (K = 2,02 ± 0,27 ; n = 553) [33] comme pour les carpes de 

cette étude (K = 1,41 ± 0,13 ; n = 284). En effet, la capture des individus de petite taille est un indicateur 

d’épuisement de la ressource suite à une surexploitation de l’espèce [6] source d’affaiblissement du 

renouvellement des stocks [34]. Toutefois, les facteurs environnementaux et les activités anthropiques de la 

population riveraine jouent un grand rôle dans l’évolution des caractéristiques morphologiques des poissons 

[21, 35 - 39]. Ainsi, la réduction de la superficie des lacs et marais par envasement à la suite de diverses 

pressions anthropiques modifie de façon progressive et significative les paramètres physico-chimiques des 

plans d’eau [40]. Ce qui entraine des réponses adaptatives chez les poissons à travers une croissance ralentie 

et une modification du mode et du régime alimentaire par conséquent une diversité de la structuration des 

captures et du profil commercial de l’espèce [41 - 43]. Néanmoins, il faut noter que les carpes capturées en 

eaux vives sont des individus primitifs de forme allongée. Par contre, en eau stagnante, les individus sont de 

types trapu et intermédiaire [44]. De plus, l’âge est parmi les causes favorisantes de cette diversification 

morphologique à l’intérieur d’une population étudiée car les jeunes carpes sauvages sont relativement de 

forme trapue [17, 32] et que la valeur du coefficient du milieu « K » diminue en saison sèche pour augmenter 

à partir des premières pluies du mois de Novembre [45]. 

 

 

4. Conclusion 
 

La carpe commune de Madagascar est de petite taille. La forte proportion des jeunes individus immatures 

dans la capture rend l’espèce vulnérable. La moindre disponibilité alimentaire des plans d’eaux trouvée au 

cours de cette étude constitue un facteur limitant du renouvellement des stocks. La diversité de la 

structuration des captures et du profil commercial de l’espèce reflète une surexploitation des stocks de 

Cyprinus carpio dans les plans d’eaux douce de Madagascar. Cette étude a permis de décrire les divergences 

morphologiques de la population de Cyprinus carpio et de statuer l’état d’exploitation de l’espèce au sein des 

trois zones de pêches de Madagascar à travers l’approche morphométrique. 
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