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Le coryphène « Coryphaena 
hippurus » 

                                                                                                                      

 

A- Biologie de l’espèce 

A-1 : Description de l’espèce 

Le coryphène est un poisson au corps allongé et comprimé portant de petites écailles 
cycloïdes. Les nageoires dorsales et anales sont très longues, la nageoire caudale est très 
fourchue. Ces poissons présentent des couleurs vives. Bleu métalliques et vert au niveau 
de la tête, reflet dorés sur les flancs et blanc et jaunes pour la partie ventrale, de 
nombreux points noirs sont présents sur le corps et la tête. Les spécimens les plus 
jeunes présentent des barres verticales sur les flancs (Fisher et al., 1987). 

Le dimorphisme sexuel de taille à l’avantage du mâle, est très spectaculaire au niveau du 
profil de la tête. Les mâles matures présentent une crête osseuse prononcée sur le 
dessus de la tête d’où le nom de profil : tête de taureau (Besbes-Benseddik, 2007).  

Le coryphéne, Coryphaena hippurus (Linnaeus, 1758), est un téléostéen appartenant à la 
famille des coryphaenidae, dont la position systématique est la suivante : 

Embranchement : Chordés 
Classe : Osteichthyens 
Sous-clasee : Actinoptérygiens 
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Ordre : Perciformes 
Famille : Coryphaenidae 
Genre : Coryphaena 
Espèce : hippurus 

Pour le coryphène, les noms vernaculaires les plus rencontrés sont : 

✓ Tunisien : Lambouka, Bouma ou encore Herbaya 
✓ Italien : Lampuga 
✓ Français : Coryphène ou Dorade coryphène  
✓ Espagnol : Llampuga 
✓ Anglais : Dolphinfish 
 

A-2 : Distribution 

Le coryphène est un poisson essentiellement océanique que l’on trouve dans le monde 
entier ; dans les eaux tropicales, sub-tropicales et même tempérées chaudes des trois 
océans, Atlantique, Pacifique et indien. 

En Méditerranée, les coryphènes adultes sont présentes du printemps à l’été et les 
juvéniles de l’été à l’automne. Massuti et Morales-Nin (1995) pensent qu’il s’agit d’une 
migration d’avant ponte de l’Atlantique vers la Méditerranée. Les coryphènes pénètrent 
en Méditerranée en suivant le courant de surface de l’Atlantique qui se divise en deux 
branches. L’une se dirige vers les Baléares et l’autre continue son chemin en longeant les 
côtes algériennes et tunisiennes.  

Les coryphènes sont des épipélagiques océaniques et migrateurs qui occupent la couche 
de surface entre 0 et 20 m, mais s’approchent occasionnellement des côtes. Elles se 
rassemblent en petits groupes sous les épaves flottantes qui constituent d’importantes 
sources de nourritures car elles sont souvent riches en petits poissons et crustacés 
(Besbes-Benseddik, 2007).  

A-3 : Alimentation 

Le coryphène est une espèce vorace, prédatrice opportuniste pélagique. Les poissons 
constituent les proies préférentielles des coryphènes. Ils sont composés principalement 
de Sardinella aurita, Sardina pilchardus et Engraulis encrasicolus. Les crustacés occupent 
la deuxième place et sont représentés surtout par les Hypériidés et les Euphausiacés. 
Toutefois, chez les jeunes coryphènes les crustacés semblent être les proies dominantes 
(Besbes-Benseddik, 2007).  
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A-4 : Reproduction  

Le coryphène est une espèce gonochorique caractérisée par une sex-ratio à l’avantage 
des femelles pour des classes de taille comprises entre 20 et 50 cm (2 :1 femelles : 
mâles) et au-delà de 50 cm, les proportions des sexes ont tendance à s’égaler. Les 
coryphènes des côtes tunisiennes, présentent bien un dimorphisme sexuel qui se traduit 
par le développement d’une crête osseuse frontale chez les mâles. Ce dimorphisme est 
bien marqué à partir de la taille de 50 cm et peut être par conséquent utilisé pour la 
détermination des sexes des adultes (Besbes-Benseddik & El Abed, 2002 ; Besbes-
Benseddik, 2007). 

Chez le coryphène, la taille de première maturité sexuelle est atteinte au cours de la 
première année de vie. Toutefois, les femelles acquièrent leur première maturité 
sexuelle à une taille inférieure à celle des mâles. En effet cette taille est estimée à 37 cm 
pour les femelles et 47 cm pour les mâles (Besbes-Benseddik & El Abed, 2002 ; Besbes-
Benseddik, 2007). 

Le coryphène des eaux tunisiennes a une période de ponte assez étalée allant du mois de 
mai à septembre (Besbes-Benseddik, 2007).  

A-5 : Croissance 

Le coryphène est caractérisé par une croissance rapide et une longévité maximale 
estimée à 4ans. Le taux de croissance est de 2,107mm/jour pour des individus de taille 
allant de 24 cm à 65cm de longueur à la fourche. Chez le coryphène la croissance varie 
selon le sexe. Les mâles grandissent généralement plus que les femelles. La relation taille 
poids montre une isométrie pour les deux sexes autrement dit le poids croît 
proportionnellement à la longueur. Toutefois à partir de la taille de 40cm, la croissance 
pondérale est plus importante chez les mâles (Besbes-Benseddik, 2007).  

A-6 : Stock 

L’analyse génétique du coryphène prélevée au niveau de la Tunisie, Malte, îles canari, île 
de Majorque, détroit de Sicile, Mer tyrrhénienne, Mer ionienne, révèle l’homogénéité de 
cette espèce dans ces régions. Dans la Méditerranée il existe donc une seule population 
de coryphène (Pla & Pujolar, 1999 ; Pla, 2003). 

A-7 : Etat du Stock 

Une évaluation préliminaire du stock de coryphène réalisée dans le cadre du programme 
de recherche CORY dans la région centrale et ouest Méditerranéenne a montré que le 
stock de coryphène a subi de très fortes mortalités lors de la saison de pêche 2000-2001. 
Le risque avec cette espèce c’est que d’une part sa pêcherie est basée sur des juvéniles 
d’âges inférieures à 6 mois et d’autre part le stock est fortement dépendant du 
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recrutement et peu est connu sur la dynamique des adultes (Morales-Nin & Azevedo, 
2004). 

B- Socio-économie de l’espèce 

B-1 : Évolution de la production 

La production du coryphène représente en moyenne 34% de la production totale en 
poissons pélagiques. Durant la période, la production a oscillé entre 167 tonnes et 315 
tonnes pour l’année 2000 et 2010 respectivement, la moyenne étant de 214 tonnes. 

Il se dégage de la figure 1 que d’une façon générale que la production du coryphène a 
connu presque trois phases :  

- Une phase d’accroissement allant de 2000 jusqu'à 2003 ; 
- Une phase de récession entre 2004 et 2006 ; 
- Et une phase de croissance qui a commencé en 2007 et continue jusqu’à 2010. 

 

Figure 1. Evolution de la production annuelle du Coryphène dans la zone Nord pour la 
période 2000-2010. 

B-2 : Évolution du prix  

Avec un prix moyen de l’ordre de 5 DT/ kg, le prix du coryphène évolue vers la hausse 
pour la période 2008-2012 avec un déclin du prix enregistré en 2011 (figure2). 
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Figure 2. Evolution du prix de vente du Coryphène au marché de gros de Bir Alkasaa 
pour la période 2008-2012. 

B-3 : Circuit de commercialisation 

Le coryphène est généralement vendu sur le marché de gros ou bien au niveau des 
points de détails (les marchés régionaux et les poissonniers). 
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