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La génétique de la conservation aide à percer  
les mystères des thonidés

Le thon est un poisson extrêmement mobile, qui parcourt souvent de longues distances pour se nourrir et frayer. Le recueil 
d’informations sur ces déplacements favorise une gestion efficace des stocks de thonidés d’intérêt commercial. Si l’on prend, 
par exemple, le cas du germon du sud (Thunnus alalunga), plusieurs questions de longue date subsistent sur le nombre et 
l’emplacement des frayères, le degré de connectivité entre les sources larvaires, les itinéraires migratoires des juvéniles et des 
adultes, ainsi que sur les facteurs biophysiques qui influencent ces processus.

Pour répondre à certaines de ces questions, nous avons choisi 
d’étudier les otolithes (concrétion logée dans l’oreille) du ger-
mon (figure 1) sous l’angle de la génétique de la conservation. 
Nous avons prélevé des échantillons sur des germons captu-
rés dans plusieurs zones de l’océan Pacifique Sud, en Polyné-
sie française, en Nouvelle-Calédonie et en Nouvelle-Zélande. 
Nous avons ensuite mesuré la concentration d’oligoéléments 
(éléments présents en très faible quantité tels que le strontium, 
le baryum et le magnésium) dans chaque otolithe à l’aide d’un 
laser de haute précision. En mesurant la concentration de dif-
férents oligoéléments sur le bord externe de l’otolithe, où se 
trouvent les éléments qui se sont déposés au cours des semaines 
précédant la capture, nous avons pu obtenir une « signature » 
chimique nette propre à chacune des trois zones (figure 2). 

Nous avons ensuite mesuré la concentration d’oligoéléments 
dans le nucléus de chaque otolithe, où se trouvent les éléments 
déposés au cours des premières semaines de la vie. Nous 
avons constaté une forte similarité entre les oligoéléments 
des nucléus d’otolithes prélevés en Nouvelle-Calédonie et en 
Nouvelle-Zélande, ce qui donne à penser que l’origine des ger-
mons de ces deux zones est peut-être identique. En revanche, 
les oligoéléments mesurés dans les nucléus d’otolithes de Poly-
nésie française étaient nettement différents, ce qui indique 

que les germons évoluant dans cette zone n’ont pas la même 
origine. Ces résultats offrent d’importantes pistes de réflexion 
sur les liens entre sources larvaires et populations adultes de 
germons du sud, et semblent confirmer qu’en mettant à profit 
la génétique de la conservation pour étudier le germon, nous 
pourrons approfondir nos connaissances sur les schémas de 
déplacement et la démographie des peuplements de cette 
espèce. Les conclusions complètes de cette étude ont récem-
ment été publiées dans Fisheries Research1.

En outre, l’application de la génétique de la conservation à 
d’autres espèces de thonidés permettra de mieux comprendre 
les schémas de déplacement du thon en général, sans avoir à 
marquer les poissons. Une mine de données sur ces schémas 
de déplacement ont été recueillies dans le cadre d’une vaste 
campagne de marquage des thons jaunes, des thons obèses et 
des bonites sous les tropiques. Cependant, les programmes 
de marquage de ces espèces mis en œuvre dans les zones 
subtropicales et tempérées se sont heurtés à des difficultés, 
limitant nos connaissances sur les trajets migratoires qu’elles 
empruntent sur l’ensemble de leur aire de répartition. L’appli-
cation des méthodes de génétique de la conservation aux oto-
lithes de toutes les espèces commercialisables laisse entrevoir 
la possibilité de brosser un tableau des déplacements dans 

Figure 1. Coupes sagittales (A et B) 
et transversale (C) d’otolithes d’un 

germon du sud. 

1 Macdonald et al. 2013. Fisheries Research 148:56–63 [http://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2013.08.004].
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Figure 2.  Analyse factorielle discriminante révélant les écarts entre les concentrations d’oligoéléments 
mesurées sur le bord externe d’otolithes entre les trois zones de capture. Les ellipses représentent un 

intervalle de confiance à 95 % autour du barycentre calculé pour chaque zone. Les points de données 
reflètent la position relative de chaque poisson dans un espace bidimensionnel. Les analyses reposent 

sur des données traitées par transformation logarithmique naturelle.

l’océan Pacifique à l’échelle des stocks de thonidés. Depuis 
2012, la Commission des pêches du Pacifique occidental et 
central met en œuvre un programme de collecte d’échantillons 
biologiques sur les thons obèses, les thons jaunes, les bonites 
et les germons dans l’océan Pacifique occidental et central. Le 
nombre d’échantillons prélevés, notamment de concrétions 
des thonidés, sera bientôt suffisant pour que l’on puisse lancer 
une évaluation rigoureuse des avantages que présente l’analyse 
des marqueurs chimiques (oligoéléments et autres isotopes 
stables, par exemple, l’oxygène et le carbone) dans l’étude des 
déplacements des thonidés dans l’océan Pacifique.

Pour plus d’information :

Simon Nicol
Directeur de recherche halieutique (écologie et
biologie des thonidés), CPS
SimonN@spc.int

Jed Macdonald
Doctorant, Université d’Islande
jed@marice.is 

2

-3

1

0

-1

-2

3

2 40-2-4

Polynésie française

Nouvelle-Calédonie

Nouvelle-Zélande

Fonction 1

Fo
nc

tio
n 

2


