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Programme de marquage de thons dans l’océan Indien.
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lbacores, patudos et listaos, 
ces athlétiques poissons 
taillés pour la nage par-
courent sans relâche les 

eaux tropicales du globe. Les suivre 
n’est pas une moindre affaire et jusqu’à 
présent le marquage constitue la seule 
méthode fi able pour connaître leurs 
déplacements. La dernière opération 
scientifi que d’envergure menée dans 
l’océan Indien1 a permis de marquer 
200 000 poissons2. A ce jour, près de 
20 % d’entre eux ont été recapturés, 
après avoir passé en moyenne huit 
mois en mer, et jusqu’à huit ans pour 
quelques précieux spécimens. « Plus le 
temps entre le marquage et la recap-
ture est long, plus on a de chance 
d’observer des migrations importantes, 
note Francis Marsac, directeur de 
recherche à l’IRD. Un patudo marqué 
en Tanzanie a été pêché en Namibie, 
ayant franchi les eaux froides du cap 
de Bonne-Espérance puis poursuivi sa 
route dans l’Atlantique ». De fait, les 
trois espèces sont de grands voyageurs 

qui parcourent en moyenne 1 400 km 
par mois, dans toutes les directions. 
Les chercheurs remarquent également 
dans l’océan Indien une nette propen-
sion à des déplacements rapides, dès le 
premier mois suivant le marquage, et 
une plus grande mobilité qu’ailleurs. La 
distance minimale parcourue couvre 
1 000 km, pour seulement 400 km dans 
le Pacifi que. « Nous observons une dis-
persion rapide des poissons, précise 
Francis Marsac, sans doute liée au 
fait que l’océan Indien est lui-même 
un environnement très dynamique. » 
A l’évidence ces résultats vont à 
l’encontre de précédentes expertises 
qui considéraient les thons tropicaux 
comme des « stocks visqueux », 
c’est-à-dire concentrés en popula-
tions régionales aux déplacements 
limités. Comme démontré ici, être 
en présence de stocks très mobiles, 
avec des poissons qui migrent et se 
mélangent, signifi e que les captures 
ont un effet sur toute la population, peu 
importe le lieu ou le pays d’où opèrent 

les différentes pêcheries. « Les thons 
tropicaux méritent bien leur statut 
de grands migrateurs », affi rme Alain 
Fonteneau, spécialiste des thons à l’IRD. 
Au vu des distances parcourues, les 
résultats du programme de marquage 
confi rment la nécessité d’une approche 
globale des stocks et l’importance de 
la Commission des thons de l’océan 
Indien responsable de la conservation 
des ressources à l’échelle de l’océan.  

1. Le programme de l’océan Indien, 
auquel l’IRD était étroitement associé, a 
été conduit entre 2005 et 2009, fi nancé 
par la Commission Européenne et super-
visé par la Commission des Thons de 
l’Océan Indien (CTOI).
2. Les résultats du programme ont été 
restitués lors d’un symposium interna-
tional en 2012 et ont fait l’objet en mars 
2015 d’un numéro spécial de la revue 
Fisheries Research.
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Voyageurs au long cours

Une croissance en deux phases

Estimer la mortalité naturelle

ne longue polémique scien-
tifi que serait-elle enfi n arri-
vée à son terme ? « Depuis 
les années 1980, deux écoles 

s’opposent : d’un côté les chercheurs 
en sclérochronologie, une technique 
qui consiste à étudier les marques de 
croissance sur les pièces calcifi ées 
des poissons (écailles, ossements ou 
otolithes), de l’autre, les tenants du 
marquage », remarque Emmanuel 
Chassot, chercheur à l’IRD. A partir 
des seules lectures d’otolithes1, 
beaucoup d’experts pensaient que 
les thons tropicaux, albacore, listaos 
et patudos, suivaient un modèle de 
croissance classique, continue, comme 
observé chez la plupart des poissons. 
Les résultats de marquage-recapture 
décrivaient quant à eux un modèle à 
deux phases, assez comparable à celui 
des humains. Finalement, le minutieux 
travail réalisé lors du programme de 
l’océan Indien est venu à bout des 
contradictions. « En affi nant la lecture 
des otolithes, puis en la combinant aux 
données de marquage et de fréquences 
de tailles dans les captures de pêche, 
notre modèle intégré démontre clai-
rement une croissance en deux temps 
chez les trois espèces », explique le 
biologiste.
Pour le moins surprenant chez les 
poissons, ce modèle de croissance 
à deux phases correspond aux chan-

gements biologiques et écologiques 
radicaux que connaissent les thons 
au cours de leur existence. Afin 
d’échapper aux prédateurs, les larves 
d’albacores et de patudos grandissent 
très vite durant les premiers mois. 
Puis, quand les jeunes se regroupent 
à l’abri sous les objets fl ottants, leur 
croissance se ralentit pendant envi-
ron un an. A l’âge de la maturation 
sexuelle s’observe un nouveau pic de 
croissance, à l’instar de l’adolescence 
chez les humains. « Entre autres 
transformations morphologiques, les 
thons acquièrent à ce moment-là de 
remarquables capacités de nage », 
précise Emmanuel Chassot. Une fois 
adultes, ils grandissent lentement 
mais de façon continue. 
Outre cette croissance en « escalier », 
les résultats du programme montrent 
de nettes différences entre mâles et 
femelles. Parmi les poissons de grande 
taille, les mâles sont surreprésentés. 
Cette inégalité entre les sexes a long-
temps été attribuée à une mortalité 
naturelle plus élevée chez les femelles, 
fragilisées après leur première ponte. 
Pas si simple ! Chez le patudo, en 
réalité les femelles grandissent moins 
vite, avec une espérance de vie équi-
valente à celle des mâles et, dans le 
cas de l’albacore, elles cumulent à la 
fois une croissance moindre et, effec-
tivement, une mortalité plus élevée. 

Par exemple, un mâle albacore atteint 
une taille maximale de 170 cm alors 
que la femelle plafonne à 140 cm, soit, 
convertie en poids, une différence de 
près de 20 kg au même âge. « Cet 
écart de croissance entre les sexes 
est une donnée très importante pour 
l’évaluation des stocks car, jusqu’à 
présent, la mortalité des femelles a 
été surévaluée. Malheureusement cet 
aspect est encore diffi cile à prendre en 
compte dans les modèles de gestion », 
ajoute Emmanuel Chassot.   

1. Les otolithes sont des petites pièces 
calcifiées, situées dans la tête du 
poisson (oreille interne), qui participent 
aux fonctions d’équilibre. 
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ous les poissons ne terminent 
pas leur vie dans les fi lets 
des pêcheurs, loin s’en faut. 
Prédateurs, maladies, para-

sites ou famine sont pour les thons de 
fatals soucis. Or, connaître la part des 
poissons qui disparaît chaque année 
de mort « naturelle » reste l’un des 
points les plus importants pour évaluer 
les stocks. « Il est aussi l’un des plus 
incertains », assure Francis Marsac, 
biologiste à l’IRD. Grâce au programme 
de marquage des thons de l’océan 
Indien, le voile commence à se lever. 
La mise en œuvre est complexe, même 
si le principe reste simple. Des pois-
sons marqués par les scientifi ques sont 
récupérés auprès des pêcheurs, alors 
que d’autres disparaissent en mer. La 
probabilité entre ces deux événements 
fournit une estimation de mort natu-
relle. Cependant, un certain nombre 
de poissons portant une « étiquette » 
sont effectivement pêchés mais ne 
sont jamais restituées. « Les chances 
de récupérer l’information sont élevées 
avec les senneurs européens (95 % 
environ), elles s’avèrent aléatoires 
pour de nombreuses autres pêcheries, 
notamment les palangriers, remarque 
Nicolas Bousquet, chercheur associé 
à l’université de Toulouse. Par ail-
leurs, la mortalité naturelle n’a rien 
d’une valeur absolue. Elle s’exprime 
pour chaque espèce et en fonction de 
l’âge du poisson. » Pour l’estimer, de 
nombreuses données restent donc à 
ajuster, comme la relation entre l’âge 
et la taille des poissons, d’où l’impor-
tance des travaux sur la croissance, et 

le taux de retour des poissons marqués 
par type de pêcherie. 
« Les résultats suggèrent une morta-
lité naturelle plus faible que générale-
ment considérée », constate Francis 
Marsac. Après le cap diffi cile des pre-
miers mois pendant lequel les jeunes 
poissons sont vulnérables, leurs pos-
sibilités de survie augmentent consi-
dérablement. Ainsi, un listao âgé de 
3 mois a 60% de chance de survie, puis 
80 % après un an. « Reste à savoir s’il 
existe ensuite une augmentation de la 
mortalité naturelle à partir d’un cer-
tain seuil de vieillissement. Nous man-
quons encore de données car les thons 
marqués sont relativement jeunes », 
reconnaît Nicolas Bousquet. En s’inté-
ressant pour la première fois aux trois 
espèces en parallèle, le programme de 
l’océan Indien a déjà montré qu’elles 
présentent des espérances de vie bien 
différentes. A chacun son rythme : au 
bout de quatre ans, plus un seul listao 
n’est repêché ; s’en est fi ni de l’alba-
core après huit ans et, des patudos 
sont recapturés parfois plus de dix ans 
après le marquage. « Considérant que 
les trois espèces sont souvent pêchées 
ensemble, un des défi s scientifi ques est 
de les traiter en simultané et propo-
ser un cadre complet afi n d’assurer 
une gestion de chaque stock de façon 
corrélée », conclut Nicolas Bousquet. 
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Profi tant de l’inclinaison naturelle des thons à se regrouper sous les objets fl ottants, les 
« tagueurs » attirent les hordes de poissons sous le bateau. Ils piochent dans le banc, 
souvent plusieurs centaines de thons par jour, et disposent alors de peu de temps pour 
mesurer et marquer les animaux. 

Dans l’océan Indien, 

un programme de marquage des 

thons tropicaux a permis 

de collecter une masse de 

données jamais atteinte 

auparavant. De nombreux 

résultats scientifi ques en 

découlent sur la migration, la 

croissance ou encore 

la mortalité naturelle 

de ces poissons. 

Des informations essentielles 

pour cette région du monde qui 

fournit environ 25 % 

des captures globales.

Thons tropicaux : à vos marques !




