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ÉTUDES DE 
CROISSANCE 

L’OTOLITHE
Estructures polycristalines: 

ARAGONITE (CaCO3)
OTOLINE (proteine fibreuse) 

Le grossissement des otolithes arrive par dêpots de matériels
présentes dans le fluide endolymphatique à une vitesse très
dépendante du métabolisme du Calcium et la synthèse de proteines.

Deux couches sont formés sur l’otolithe par jour, et ensambles ils forment
un anneau journalière de quelques microns d’éppeseur (1-10 µm).

MICROSTRUCTURE

En déppendant de l’éppeseur des anneaux jornalières, sont formés
bandes plus or moins épaises. Aux niveaux macrostructure,  celles
correspondent à périodes avec différentes taux de croissance, qu’on utilise
pour déterminer les âges chez les poissons.

MACROSTRUCTURE
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ÉTUDE DE LA 
CROISSANCE

ANNEAUX HYALINES (transparentes): moins densité et la lumière passe a travers

ANNEAUX OPAQUES: plus densité et la lumière ne passe pas a travers

Macrostructure

LUMIÈRE 
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PLAN DE TRAVAILLE

Étude de la macrostructure

Fréquence de distances des 
anneaux aux centres des 
otolithes. 

¿Est-qu’il existe un patron
régulièr?

Différentes hypothêses de 
croissance.



DEMERSALES 02_Cod. 228 (99 mm)
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Étude de la microstructure



Promedio increm. desde borde (OTOLITO DE MERLUZA) 
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PLAN DE TRAVAILLE

Étude de la microstructure
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SAISON CHAUDESAISON FROIDE

M. polli

M. senegalensis

•Est-qu’il existent des diférences entre les saisons a niveaux de la croissance?

•Est-qu’il existent des diférences entre les deux espèces?

PLAN DE TRAVAILLE: prémières résultats



70 cm63 cm

50 cm36 cm29 cm

21 cm 28 cm

35 cm 40 cm

PLAN DE TRAVAILLE: prémières résultats

Macrostructure

Merluccius polli

Merluccius 
senegalensis

• Anneaux hyalines épais et 
fréquents, sur la plupart des otolithes
sélectionnés

• Anneaux hyalines rares et moins
apparentes



PLAN DE TRAVAILLE: questions

1. Correspondance ou pas entre le macro/microstuctures et variables du milieu.

2. C’est possible âger les individus a partir des otolithes? 

3. Quantifier les diférences de croissance entre les deux éspèces de merlu

4. Évaluations mixtes ou séparés?



Marcage du merlu

Macrostructure
otolithe

Clés
taille-âge
validés

Objetive:
Microstructure otolithe

SITUATION ACTUELLE 

Evaluation APV

• POUR: pas mal d’échantillons (otolithes) et 
interpretation fiable. Larves, juveniles et adultes.

•CONTRE: pas facile le ponsage. Experience

• POUR: la meilleur relation temps-longeur (aussi
sur les otolithes), mais pas relation taille-âge

•CONTRE: très cher et en plus beaucoup de 
téchnologie. Plutôt adultes (vivants!!)

• POUR: fácile (préparation)

•CONTRE: pas validé

Actuallement:
Le modèle de croisssance vite est plutôt
accepté mais…

…il n’y a pas encore de critère
d’interpretation validé à ICES
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