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ln:Croduction

Lo traitement des donnees collectees au cours des prece
dentos campagnes thonieres do "La Pelagia" nous 0. permis de mettro
en evidencc, deux aspects particuliors de la physiologie du gernon
(Thunnus alalunga).

L'un concerno la ta~perature interne du corps, l'autre
los variations de Ph du contenu stomacalau cours des differentes
phases de 10. digestion.

1 .- Temj2erature interne du corns

Les temperatures internes du corps sont prises a quclques
ccntirJ.etres en arriere de l' insertion superieure de 10. pectorale a
10. linitc de la depression dans laquelle s'efface cette nageoiro.
e'ast a ce point que les p@cheurs saignent los thons en pergant los
fl~ ~ de l'animal d'un coup de poingon.

~lu cours de la CUL.1paßlle 1969 de "La Pelagia" , les
tamperatures internes etaient prises en enfongant un thermow.etrc a
illarcurc (gradue da 15 a 300 ) a cet cndroit precis.

En 1970, nous avons remplace ce thcrmometre a mercure par
une sondo eloctrique presontant los avantages d ' une lecture ins
tantanee et d'une gamme de temperatures plus etondue en direction
des valeurs les plus fortes.

Los resultats bruts obtenus sont exposes dans les de~~

tableaux ci-joints
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10 tableau I montre l'augmentation de la temperature
intorne noyenne des gernons en fonction de leur croissance,
sems tenir compte de In temperature du L.lilieu ambiant.

Exception faite des pctits et des grands poissons,
pour lesquels plusieurs longueurs ont ete regroupees , ces
moyennes de temp8ratures ont ete calculees pour chaque centi
metre de croissance. Choz los germons de 53,54,55 cn, noUs
constatons une rupture du rythme de la progression thernique
due au fait que certains de ces poissons ont dü ctre captures
dans des eaux dont la teillperature etait plus basso que 10.
moyenne generalemcnt adnise pour ces petits individus.

L ce moment l'influonce du milieu devient doninante at
mn.que l'augmentation da tenperature interne liee a In croissance.

Peu a peu, le phenomene s'attenue, ot au-dela de
60 co de longueur, l'augmentation des temperatures internes
est rapide •

Le tableau 11 met en evidencc l'influence de la
tenperature de In mcr sur la temperature interne du germon,
abstraction faite de 10. taille du poisson.

Bien qu'irreguliere (a l'invcrse du cas precedent,
clest ici In taille du ~oisson qui peut avoir une influence
plus ou noins dominante) l'augmentation des temperatures
into~nes en fonction da la tcnporature du miliou ambiant n'en
ost pas noins nette.

Un caIcul effectue sur 296 germons, repnrtis en trois
classoß sur deux ga~les da temperatures differentes dlun quart
de degre met bien en eviJance los deux phenomenes precedemoent
dccrits (tableau 111)

2 - Ph stomaca~

Lletude du Ph du liquide stomacal effectuee par
methode colorimetrique generalement Beins de dix minutes apros
In capture du poisson s'ost rcveleo particulierement interes
sante.

Nous avons tenu compte dans cette etude de lletat
da deb~adation des proies ingerees en raprenant les criteres
d'identificntion qui nous avaient servi lors de notre travail
sur les rytl~es alimentaires et circadiens (cf - Rev. Trav.
Inst. PCches maritimes 34 (2) 1970, page 171).

Le contenu stomacal peut prcsentor les cinq stades
suivants

° - Estomac vide
I - Proie venant dl~tro avalee
Ir - Debut de degradation superficielle
111 - Digestion bien avanceo
IV - Traccs da nourriture
o
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Toutofois, un estomuc ne contiont pus systematiquoment des
proies au m~me stnde da digestion, aussi, n'est-ce que l'etnt l~rge
ment dominant qui ost soul pris en consideration lorsqu'on se trouvo
devant des stades doubles ou triples.

IIous avons rcgroupe nos resultats cn deux series
(tableau IV) :

D'unc p~rt, ilOUS uvons culcule le pourcentage d'cstomncs
prusontant un Ph ouperieur a 5,5, d'autro part, nous avons refait
10 maillo calcul pour los acidites les plus fortos, egales ou
inforiotITes a 4,5.

Deux faits importants apparaissent immediatement :

Lo premier ost la tendance tres uarqueo a l'acidification
du liquide stomacal au fur ct a masure que la digestion avance, ct
co, tant qU'il reste la moindre traco de la proie ingeree (Eecs de
ß.~~, vertebres, becs de cephalopodes).

De 10,5 %dans les estomacs vides 10 pourcentage de Ph
inferieur a 4,5 passe a 68 %dans los ostomacs dont 10 contenu est
urrivG au stnde IV.

Le deuxiene fait marquant reside dans la chute brutale da
l'acidite du liquide stomacal au cours des phases de ropos lorsque
le gernon nyant achove totalemont sa digestion n'a pas encore
rocommence a s'alimenter.
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Temperature interne moyenne du germon on

fonction de sa taille

Tomperature moyenneTaille en cm ··------------------------------------------------·•
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Tc,lJlcn.u Ir. Tcmpcroturo J.n1icrno moycrma du [,"C:t:'Oon cn
fonc-cion dc In. -c0mpero.-curo da sur:t<:'.co•

TO do surfnco TO irrcerno Lloyenno

17°00 - 17°24 26°43

17°25 - 17°49 26°50

17°50 - 17°74 26°10

17°75 - 17°99 26°32

18°00 - 18°24 27°00

18°25 - 18°49 26°98

18°50 - 18°7/~ 28°85

18°75 - 18°99 26°24

19° 27°73

20° 27°63

21° 30°02

,!ab1o<:'.u III. Evolution des -l;emp6mturas Lloyeullos ].Jour
3 c1o.ssos dc t<:'.il10.

- 5

C1c.sses moda.1es TO da S'l1XfMC Augmcntr.tion dc TO in~~CnlG

17°75-17°99 18°00-18°24

54 cm 25°38 25°50 + 0°12 I
63 cm 26°75 27°07 + 0°32 I
76 cu 28°08 28°71 + 0°63 I

Ta.blo:J.u IV. Pourccnto.go do Pll > 5.5 0-1; < 4.5 on
fonction du lor stn.dc rencontr6.

c:~ r,;
Sta.do I I

Ph> 5.5 Ph< 4·5

0 72 % 10. 5 ~.~

I 17 1; 30 ?~

II 6 7; 50.5 r;
'!II }.5.~; 57.5 5;

IV 1.5 7~ 68 7;
0 72 ~; 10. 5 I~


