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TAUX DE CROISSANCC

Les taux de croiswnce
mensuels exprimés en mm/inois, ont été calculés
en faisant
la différence
entre les tailles
Inepour chacun des 139 poissons,
surSes au marquage et j la recapture
et en divisant
cette différence
par le
temps de liberté
à la mer exprimb en mois.

La croissance
du thon obese de l'Atlantique
(ou patudo) a pour le moment
étG décrite
en utilisant
les distributions
de fr&quence de tailles
des poissons
capturés au large des côtes ouest africaines
par la pêcherie
de surface
(CHAHPAGNAT et PIANET, 19741, et par la pêcherie
palangrière
opérant dans
l'Atlantique
(WEBER, 19801. ; une clé age-taille
a aussi été établie
par l'observation
de coupes de rayons épineux (GAIKOV et al. 1980). Des marquages de
patudos ont été faits
au large des côtes ouest africaine
de 1972 à 1982 par
la Côte d'ivoire,
la France, le Japon et le Sénégal ; le nombre des recaptures
est maintenant
suffisant
pour une étude de croissance.
Nous nous pencherons
également,
par l'intermédiaire
de la croissance,
sur la question
de la structure
du (ou des) stock(s)
de thons obèses ; l'existence
d'un stock atlantique
unique
ou de deux stocks,
nord et sud, n'étant
pas démontrée à ce jour.

4.
4.1.

CROISSANCE

plus

Les paramètres
haut sont :

RESULTATS

K et L CD calculés

pour

les

différentes

strates

définies

ZONE NORD :
2.

:

K = 0.13914239

cm

L m = 256.0994

jours

:

K

cm

L

Temps de liberté

15 jours

:

K = 0.12978858

cm L CO = 250.1619

cm

n = 83

Temps de liberté

30 jours

:

K = 0.11942053

cm L 00 = 266.2708

cm

n = 61

Temps de liberté.30
Un total
de 8 2Q4 patudos ont été marqués par les différents
pays cités
haut (tmD.I. l), en différents
po?nts de l'atlantioue
est (fia.1).
De 19?2 a.1983, le nombre de poissons recaptur&
est de 552 i mais nous
n'avons retenu dans le présent travail
que les individus
correspondants
aux
critères
suivants :
- Dates de marquage et de recapture
connues avec précision
(15 jours).
- Tatile
au marquage et h la recapture
connues
- Taule
a la recapture
mesurée par du personnel
scientifique
- Espèce icentique
au svirquage .et &la recapture
(certains
poissons marqués
cossue albscore
sont notés thon obsee à la recapture
et inversement).
- Temps écoulé entre le marquage et la recapture
supérieur
à 15 jours.
Une fois cette &vère
sélection
opérée, il ne reste que 139 individus
utilisables
(tahl.
1) p&
l'étude
de la croissance
; ces poissons
ont des temps
de liberté
comprfs entre 16 et 795 jours de liberté
(tabl.
2) et des tailles
2 et 3).
(longueur
a. la fourche)
au marquage comprises entre 38 et 92 cm (fig.

cm n = 56

>15 jours

Temps de liberté

DONNEES

q

0.12798375

CD

q

271.9651

cm n

q

43

ZONE SUD :

plus

Qn remarque que pour chacune des zones Nord et Sud, l'introduction
dans
le jeu de données des poissons
re stés entre 15 et30 jour6 en mer avant leur
recapture
ne modiffe
pas sensiblement
les paramètres
K et L Q> ; et cela
bien qu'un certaip
nwbre
d'entre
eux (n=lO) ait un accroissement
de taille
nul entre le marquage et la recapture.
Les paramètres
correspondant
aux courbes de croissance
des thon obeses
des zones Nord et Sud ne différent
pas significativement
comme en témoignent
4). Nous avons donc calculé
une courbe de
les trac&
correspondants
(fig.
croissance
commune 2 l'ensemble
des poissons
marqués et recapturés
dans
l'Atlantique
Est, pour les 2 strates
de temps de liberté
:
ATLANTIQUE

3.

METHODES

Temps de liberté

D'ANALYSE

715 jours

Temps de liberté)30
3.1.

Pour étudier
la cro?ssance
nous avons choisi
l'équation
de Von Bertalanffy
:
-Kt)
Lt = L m (l-e
Les paramètres
K et L m ont été déterminés
~T~~HJNsoN, 1961 et 1970).
Plusieurs
séries de calculs
ont été faites
différentes
aones de marquages (fig.
1) : Nord,
confondues)
; et deux gammes de temps de liberté

ou égal a 30 jo-sr

: K

0.11270422~1s

L

oo = 285.3745

cm, n = 139

: K = 0.11024839cm

L

03 = 290.1035

cm,

q

n = 104

Ici

encore,
l'introduction
des poissons
ayant entre 15 et 30 jours de
liberté
ne modifie
guère
le résultat
; nous retiendrons
donc les paramètres
calculés
a partir
du plus grand nombre de poissons,
comme représentant
la
croissance
du thon obese (fig.
5) :.

CROISSANCE

::lpérieur

jours

de quantifier

celle-ci

par

K (annuel)
à l'aide

du programme BGC4

en considérant
Sud et totale

4.2.

successivement
(Nord et Sud

= 0.11270422

et L 03 = 285.3745

TAUX DE CROISSANCE

Une croissance
ralentie
des jeunes albacores
en Evidence par FONTENEAU (19801, semble confirmée
des taux de croissance
observés
sur les albacores
tailles.

: suphieur a 15 jours et
pour les poissons max~u& dans chacune de ces zones.
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Nous avons donc calculé
les taux de croissance
mensuels pour les diffédes thons obèses et cela pour plusieurs
rentes classes de taille
au marquage
périodes
de temps de liberté
à la mer, en confondant
les poissons Nord et
Sud.

Quelque soit la gamme de temps de liberté
retenue
il n'apparait
pas
(fig.
6) comme pour l'albacore,
de ralentissement
de croissance
pour les
patudos inférieurs
a 60 cm (longueur
à la fourche)
; exception
faite
des
taux de croissance
correspondant
aux gammes de tailles
extrêmes : LF 40 cm
et LF 90 cm, peu représentées
dans notre échantillon,
tous les taux de
croissance
se situent
aux alentours
de 2C mn/mois (i.e.
24 cm/an).

L'étude ultérieure
des migrations
à partir
dos données de marquages se
encore que le nombre de données utilisables
révélera
peut-être
plus décisive,
Une loi de croissance
unique du patudo de
risque de se révéler
insuffisant.
l'Atlantique
est donc proposée ici ; elle suit une loi de Von Bertalanffy
pour toute la gamme de taille
(longueur
à la fourche
de 38 à 90 cm) de l'édéterchantillon
utilisé
dans le présent document. Cette loi de croissance
minée à l'aide
de données très fiables
provenant
des marquages, précise
les
résultats
obtenus par d'autres
auteurs par des méthodes différentes.
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Les paramètres

calculés

ici

à partir

des données

de marquages

;

K = 0.11270422 et L oo = 285.3745 cm
ne différent
pas significativement
de ceux calculés
par CHAMPAGNATet PIANET
(1974) pour les patudos de Dakar et Pointe Noire (Congo) à l'aide
de la méthode de Petersen
(1922) :
Estimation
Erreur
standard

K
a. 104097
0.036315

LOJ
339.53 cm
83.20

Ils ne différent
pas non plus de ceux calculés
par la même méthode
(Petersen)
à partir
des donnkes de la pécherie
palangrière
de l'Atlantique
(WEBER, 1980) :
K = 1X054(1, Lao =49l..6cm
; m&s si le L OD de ce dernier
semble peu réaliste.
Les courbes de croissance
carraspondant
h ces trois
jeux de paramètres
Ifig.
7) présentent
cependant.une
certaine
divergence
qui
s'accentue
pour les poissons
iles plus ag&.
En ce puf concerne l'attribution
d'un gge biologique,
CHAMPAGNAT?t PIANET,
(1974) proposent
l'introduction
de t, = 0.5425 dans l'équation
de Von Bertalanffy,
en faisant
certaines
hypothèses
sur les dates de naissance.
Moyennant
cet ajustement
supplémentaires
nos résultats
correspondent
assez bien avec
ceux proposés par GAIKOV et al. (1980) qui travaillaient
à partir
de coupes
de rayons
épineux pour déterminer
l'gge absolu de l'espèce.
Les légères différences
qui apparaissent
entre les diverses
courbes de
croissance
proposées,
peuvent provenir
de proportions
différentes
de mâles
et de fsmelles
dans les différentes
données. L'incertitude
existant.encore
quant à la valeur
de t, pourrait
être lavée, moyennenant une étude approfondie
de la reproduction
de l'espèce.
Cette étude apporterait
également quelque
lumière
sur la structure
du stock.

6 .

CONCLUSION

Les résulta:s
de marquage6 n'indiquent
pas de loi de croissance
différente
les patudos de l'Atlantique
Nord ou Sud, ceci ne présume en rien de la
structure
du stock ; il n'est
simplement
pas possible
de différencier
les
patudos Nord et Sud, a partir
de leur croissance.
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