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LE THON ROUGE lUUtOCA1N
(Thunnus th3rnnus L.)

J. Purnestin et J. Dardignac

Une partie de ce travail, consacree a la croissance du
thon rouge marQcain, a d6ja 6te pr6sentee au C.I.E.Ii. en 1952.
Neanmoins les observations effectuees depuis nous permettant de
conpleter nos premieres donnees et de faire le point des recher
ches effectuces sur la biologie de ce poisson, nous avons cru bon
de les resumer ici en attendant leu~ publication.

Donnees biometri~ues

L'etude des differents indices et la comparaison des
resu;,tats obtenus avec ceux deja publies par les auteurs, nous per
me~d'assurer que l'exauen des proportions du corps ne peut 8tre
utilisc pour subdiviser l'espece en races distinctes.

L'enploi de methodes dif:::erentes pour les mensurations
ou le groupement'des resultats obtenus fausse en effet leur inter~

pretation, soit en introcuisunt des diff6rences dans la faQon d t 6ta
blir les indices soit en masquant les allometries importantes cons
tatces on cours de croissance et en purticulier chez les jeunes. '

11 en est de meme pour les caracteres numeriques qui,.
COillme le nombre de rayons ou de pinnules, varient selon la taille
le dernier rayon de la dorsale ou de l'anale tendant a se detache~
en cours de croissance.

L'etude morphometrique presente cependant llavantage
de mettre en evidence une dtsharmonie qui se manifeste par une
croissance de la tete et surtout de Ia partie anterieure du corps,
plus forte et plus rapide que pour la partie posterieure pendant
le jeune age (jusqu'a 3 ans) puis par un phenoffiene inverse mais at-
tenue. .
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Le renversement s'opere a une taille et a un age cri
tique (1 m et 3 ans environ)' qui semblehtbien correspondre a la
premiere maturite sexuelle.

Croissance lineaire et ponderale

Les mensurations faites durant six ans (1949-54) et
groupees par quinzaines, permettent de suivre facilement la crois
sance des thons rouges marocains pendant leurs trois premieres
annces.

Les thons, eclos au printemps, apparaissent en novembre
avec une taille de 39 a 43 cm en woyenne et ils atteignent 46 cm
a la tin ue leur premier hiver. 11s sont alors ages de six mais
environ.

11s mesurent 63 cm a la ~in du deuxieme hiver et 85 cm
a la fin du troisieme.

Cette croissance, tres active au printemps et en ete.
se ralentit fortement au premier hiver sans etre pourtant absolu~··
ment arr~tee ; anis elle est pratiquewent nulle durant le deuxieme
et vraisemblablement les suivants. (voir figure).

Ces resultats sont en accord avec ceux que les auteurs
. recents ont obtenus par lectl~e des anneaux de croissance verte

braux. (Rodriguez-Roda, 1960 - }~ther F.J et Schuck R.A, 1960) ;
ils ne montrent pas de di~~erences appreciables entre les thons de
la Hediterranee et de l'Atlantique.

La croissance ponderale, particulierement etudiee chez
les jeunes, peut etre resUffiee comme suit

Graupe 0 11er hiver)
II :;:: 2erne 11 )

" 11 3eme 11 )

46 cm 1,75 kg
63 cm 5. 11

85 cm 12 "

Rapport gonad0-somatigue

L'examen des gonades montre que llevolution sexuelle
des grands thons de madrague est rapide du debut a la tin du prin
temps. Halheureusement 1(\ Llanque dethons de retour dans ces peche
ries ne permet aucune observation apres ponte et ce n'est que grace
aux donnees espagnoles et portugaises que l'on peut ~ixer l~maxi

mum de la ponte a la seconde quinzaine de jUin. . .
Le mcmque d ',observations sur les jeunes lIindividus n ' a

eg~lement pas permis de preciser l'age dela premiere maturite se
xuelle. Seules les captures d'une femelle de 95 cm et d'un male de
109 cm pris le 11 juin 19~9 et ayant des indices respecti~s de 0.5
et 4, meritent d'etre signalees car ces observations se rapprochent
de celles de Frade et IIanacas (1933) selon losquelles chez les thorn
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de 1 m l'evolution sexuelle des aales eft beaucoup plus avancee
que celle des femelIes.

Ajoutons que les eaux marocaines sont un excellent
secte~r de recherche, car l'espece s'y presente durant taute
llannee sous ses differentes classes dIage.
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