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RÉSUMÉ 
Les accroissements journaliers des otolithes de tilapia ont été utilisés pour établir la saison de 

pêche sur le site paléolithique supérieur de Makhadma en Égypte. Les dernières lignes journalières 
sont bien espacées, indiquant que les poissons sont morts pendant une période de croissance 
rapide. Il apparaît que les animaux ont été capturés dans la plaine alluviale après le maximum de 
la crue, quand les mares résiduelles s'étaient formées. 

ABSTRACT 
Daily growth rings on tilapia otoliths have been used to establish the season of fishing at the 

Late Palaeolithic site of Makhadma 4 in Egypt. The outer increments of the studied otoliths were 
all widely spaced, indicating that the fish <lied during a period of rapid growth. Moreover, it could 
be established that the animals were captured on the floodplain after the maximum of the flood, 
when residual pools were present. 

De nombreuses études archéozoologiques ont été faites dans le Paléolithique 
supérieur de la vallée du Nil en Égypte. Celles-ci ont permis d'établir un modèle 
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d'exploitation saisonnière des ressources (Gautier, 1988). D'après ce modèle, la chasse 
au grand gibier ainsi que la cueillette de mollusques se pratiquaient dans les mois 
précédant l'inondation annuelle, donc pendant la période où les eaux du Nil étaient à 
leur niveau le plus bas. Les oiseaux chassés étaient surtout des espèces aquatiques et 
migratrices qui visitent l'Égypte en hiver. Pour la pêche, on sait qu'il existe deux périodes 
favorables. Une première période correspond au début de la crue, quand les poissons 
du lit mineur effectuent une migration vers la plaine alluviale pour pondre dans les eaux 
peu profondes. Une deuxième période favorable à la pêche commence quand les eaux 
baissent et que des mares résiduelles se forment. Le site de Wadi Kubbaniya présente 
des preuves pour ces deux saisons de pêche (Van Neer, 1986). On peut distinguer des 
endroits où les restes de poissons proviennent d'individus de grande taille et des sites 
où les poissons sont beaucoup plus petits. Ces derniers correspondent aux juvéniles qui 
ne sont pas encore rentrés dans le lit mineur du fleuve. 

Le site de Makhadma 4, dont les otolithes ont été étudiés, a livré des animaux de taille 
relativement petite. A cause de cela, on croyait que la pêche était concentrée sur la 
période de présence de mares résiduelles (Vermeersch et al., 1989). Les nombreuses 
otolithes ont permis de vérifier cette hypothèse. Contrairement à d'autres études de 
saisonnalité qui ont utilisé la distribution des tailles des otolithes (Mellars, Wilkinson, 
1980) ou les zones saisonnières (Smith, 1983), nous nous sommes servi des accroissements 
journaliers. 

D'abord, les otolithes fossiles ont été identifiés par comparaison à ceux d'individus 
récents. Il apparaît que tous les otolithes utilisés dans l'étude appartiennent à 
Oreochromis niloticus, synonyme de Tilapia nilotica. Plusieurs techniques, couramment 
utilisées pour la détermination d'âge dans des études de pêcherie, ont été testées avec 
l'intention de rendre visibles des lignes journalières. On a appliqué les techniques 
suivantes : 

- brûlage, 
- coloration avec méthyl-violet B, 

- préparation de réplicas d'acétate, 
- microscope électronique à balayage, 
- coupes histologiques classiques. 
Les coupes histologiques donnent les meilleurs résultats, quoique la durée de leur 

préparation soit désavantageuse. Environ 80 % des coupes étaient inutilisables, soit 
parce que les accroissements ne pouvaient être suivis sur une disrance suffisante, soit 
parce qu'une bande sombre était présente sur le bord de l'otolithe. Cette zone noire 
extérieure est apparemment un artefact de la fossilisation. 

Sur les bonnes coupes on peut distinguer des zones de croissance lente (où les stries 
journalières sont très rapprochées) et des zones de croissance rapide (où les lignes 
journalières sont bien espacées). L'analyse des 31 bonnes coupes démontre que tous les 
poissons sont morts au cours de la période de croissance accélérée, ce qui indique qu'ils 
ont été capturés sur la plaine alluviale. Le nombre de jours de croissance rapide 
précédant la mort des individus est indiqué sur le graphique (fig. 1). Les bords des 
otolithes démontrent une phase de croissance rapide variant de 20 à 220 jours, avec la 
majorité des individus entre 40 et 80 jours. Cela indique que les poissons étaient capturés 
sur la plaine alluviale après le maximum de la crue. La pêche continuait plusieurs mois 
dans les mares résiduelles. Le calcul de la taille des poissons, à partir de la longueur des 
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Fig. 1. Durée de la dernière phase de croissance rapide établie à partir d'otolites de Makhadma 4 et 
présentée en classes de 20 jours. Le niveau des eaux du Nil est également indiqué. 

otolithes, démontre que cette pêche se concentrait sur les classes d'âges de première et 
deuxième années0). 
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