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Participez au suivi de l’âge et de la croissance des thonidés, et 
gagnez 100 dollars !
Des opérations de marquage sont organisées chaque année depuis 2006, dans le cadre du Programme de marquage des thonidés 
dans le Pacifique, adopté par la Commission des pêches du Pacifique occidental et central et mis en œuvre par la Communauté 
du Pacifique (CPS). Lors de la campagne menée cette année à bord de canneurs (Îles Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée 
et États Fédérés de Micronésie), les spécimens marqués ont également reçu une injection de chlorure de strontium destinée à 
déterminer la périodicité de formation des stries (ou anneaux de croissance) observées et comptabilisées dans les otolithes pour 
évaluer l’âge et la croissance des poissons.

Les otolithes sont de petites concrétions en carbonate de calcium 
logées dans l’oreille, de part et d’autre de la tête du poisson. Ils 
interviennent dans l’équilibre et sont sensibles à l’accélération 
linéaire, qu’elle soit horizontale ou verticale. Au fil de leur crois-
sance, des « traceurs » chimiques de l’eau environnante (calcium, 
strontium, entre autres éléments, et isotopes stables) se fixent sur 
les otolithes. La concentration de ces traceurs renseigne à la fois 
sur l’environnement dans lequel le poisson évolue et sur des mé-
canismes intrinsèques, notamment physiologiques et métabo-
liques. La fixation d’un traceur dans un anneau de croissance est 
irréversible, fournissant ainsi une archive chimique horodatée de 
l’histoire de vie du poisson. Le décompte du nombre d’anneaux 
de croissance sur les otolithes permet d’estimer l’âge du poisson, 
même si la périodicité de formation de ces anneaux reste à démon-
trer. L’application externe de traceurs chimiques lors de campagnes 
de marquage s’est révélée fort utile à cet égard. 

Le chlorure de strontium (SrCl2) et l’oxytétracycline sont deux 
traceurs largement utilisés pour confirmer la formation de stries 
de croissance chez les thonidés (Wild and Foreman 1980 ; Wexler 
1993 ; Wild et al. 1995 ; Clear et al. 2000). En raison de risques 
pour la santé publique, le chlorure de strontium est souvent pré-
féré à l’oxytétracycline. L’agence américaine des produits alimen-
taires et médicamenteux (FDA) interdit en effet l’utilisation de 
cette deuxième substance sur les ressources halieutiques sauvages, 
alors que la première est une substance minérale que l’on trouve 
naturellement dans l’eau de mer et qui est considérée comme sans 
danger pour la consommation humaine (Sax and Lewis 1987). On 
utilise même le chlorure de strontium dans le dentifrice pour sou-
lager l’hypersensibilité dentaire. À noter toutefois que le strontium 
et le chlorure sont tous les deux présents naturellement dans les 
otolithes, et il a déjà été démontré que l’utilisation de ce composé 
chimique sur des thonidés n’induisait pas de mortalité (Clear and 
al. 2000).

En amont de la campagne de marquage, une solution de chlorure 
de strontium est préparée en laboratoire, dans les locaux de la CPS. 
La procédure d’injection à bord du canneur est ensuite très rapide. 
Elle est pratiquée sur le poisson, préalablement placé dans un ber-
ceau de marquage après sa capture, au moyen d’une seringue pré-
remplie à injection automatique. Pour permettre l’identification 
ultérieure du poisson, une marque blanche est insérée derrière la 
deuxième nageoire dorsale. Après injection dans le muscle, le chlo-
rure de strontium est métabolisé et se fixe dans la structure des oto-
lithes. Le strontium se substitue alors au calcium dans la matrice 
des otolithes, l’injection de chlorure de strontium laissant une 
trace distincte sur les otolithes clairement visible au microscope 
électronique à balayage. Quand un poisson marqué est de nouveau 
capturé, le nombre de stries comptabilisées sur l’otolithe après la 

marque peut être comparé au nombre de jours écoulés depuis le 
marquage du poisson, ce qui permet de valider la périodicité de for-
mation des stries de croissance. Ces informations peuvent ensuite 
servir à calculer l’âge d’autres poissons de la même espèce, fournis-
sant ainsi des données essentielles sur la répartition démographique 
des populations de thonidés, données indispensables pour estimer 
précisément l’état des stocks au moyen de modèles d’évaluation.

Fin août 2019, 215 spécimens de thon jaune et de bonite avaient 
reçu une injection de chlorure de strontium, la CPS ayant pour 
objectif de marquer 1 000 individus. L’extraction et l’analyse des 
otolithes de thons marqués et recapturés se font à partir du poisson 
entier. C’est aussi l’occasion pour les chercheurs de l’Organisation 
de prélever d’autres échantillons biologiques (estomac, tissu mus-
culaire, foie, gonades et épine dorsale). Un même individu peut 
faire l’objet d’analyses complètes – calcul des concentrations de 
mercure et d’isotopes, analyse des contenus stomacaux et analyses 
génétiques, notamment. Pour préserver la qualité des échantillons, 
les individus marqués qui sont capturés à bord de senneurs et de 
palangriers congélateurs doivent être conservés congelés, alors que 
les individus pêchés frais à bord de palangriers peuvent faire l’objet 
d’un prélèvement à l’arrivée au port. Une formation à l’échantil-
lonnage biologique, et notamment à l’extraction des otolithes, est 
dispensée par la CPS depuis 2009 et, dans tous les grands ports, 
les observateurs, les agents chargés de l’échantillonnage au port 
et ceux des services des pêches sont en mesure d’effectuer des 
prélèvements. 

Si vous trouvez un thon avec une marque blanche, merci de contac-
ter directement la CPS. Nous devons faire tout notre possible pour 
extraire le plus grand nombre de paires d’otolithes possible. De 
nouvelles affiches, traduites dans plusieurs langues, sont désormais 

Otolithes de thon jaune. (Crédit photo : Élodie Vourey, CPS)
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disponibles à l’adresse www.spc.int/tagging. Une récompense de 
100 dollars É.-U. sera offerte pour tout poisson marqué. Le pois-
son sera également acheté à 10  dollars/kg (poids du poisson en-
tier, non éviscéré et avec branchies) auprès du navire de pêche ou 
de la conserverie l’ayant trouvé. Enfin, les observateurs recevront 
50 dollars É.-U. par poisson pour leur contribution à la coordina-
tion et à la collecte d’échantillons.

De plus amples informations seront communiquées à la fin de la 
campagne de marquage et dans un prochain numéro.
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