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RESUME 

L'article traite les differents parametres biologiques utiles aux 

evaluations de stock du tacaud (Trisopterus luscus). L'etude est realisee 

a partir d'echantillons provenant de chalutiers professionnels et de 

, navires oceanographiques. La determination de l'age a partir de la 

lecture des otolithes permet de definir la croissance du tacaud. 

L'analyse des gonades (pesee, suivi microscopique . .. ) permet de connaitre 

le cycle de reproduction et, de suivre l'evolution du rapport 

gonado-somatique. 

L'age et la taille a la 1ere maturite sont definis au cours de 

l'etude. 

ABSTRACT 

In the present article, we define different biological parameters 

usefull for stock assessment of bib (Trisopterus luscus- Linne). 

The study was done from samples obtained on commercial trawlers and 

research ships. Ages obtained by otoliths reading show the growth of bib. 

The evolution of gonads versus tine give the reproduction cycle. Age and 

length at first maturity are also discussed. 
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Dans le cadre de la valorisation des esp~ces commercial es 

d&barqu&es en temps que prises accessoires, une &tude est men&e 

sur le tacaud (Trisopterus luscus) . Comme de nombreux autres 

gadid~s. le tacaud recherche les eaux freides et peu sal~es. C' est 

une esp~ce d~mersale fr~quente en Manche, pr~sente depuis les 

cötes belges et anglaises jusqu ' au Sud de l ' Atlantique. 

1 . Echantillonnage 

L'~tude de la croissance et de la reproduction est n~cessaire pour 

d~finir les parametres biologiques utiles en dynamique de peche . 

elle est bas~e sur une serie d'echantillonnages car la vie du 

tacaud se moreeile en diff~rentes niches ecologiques : les jeunes 

sont pr~s des nurseries, en estuaire et pr~s des cötes, les 

adultes jusque 4 ans vivent en bancs de tailles homogenes sur les 

fonds chalutables, et les vieux, plus sedentaires, se logent dans 

les epaves et sur les fonds rocheux. Il n'a donc pas ~t& possible 

avec un seul pr~levement de r§colter toutes les tailles de poiss on 

et par cons~quent de proc~der ä une analyse de cohorte . Les 

chalutages c6tiers experimentaux ä bord du Navire Oceanographique 

SEPIA II {C.N . R.S. - Station Marine de Wimereux) nous ont permis 

d ' obtenir 

achetees 

les 

sur 

commerciale . 

2. Croissance 

2.1. Ageage 

jeunes 

le port 

individus souvent 

ont apport~ les 

immatures, les caisses 

individus de taille 

La d~termination de l'age est faite ä partir de l'interpr~tation 

des structures annulaires saisonni~res des otolithes. Nous avons 

applique la technique de lecture en coupes fines decrite par 

SOUPLET et DUFOUR (1983). 

2.2. Croissance 

L'~laboration des cles taille-age a ete la base de calcul de la 

courbe de croissance. Nous avons choisi le modele de Von 

BERTALANFFY {1938) (in GULLAND, 1969) 
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e-k ct-to)) 
Lt = Loo (1 -

Les param~tres Loo, k et to ont ~t~ calcul~s par la m~thode de 

ALLEN(1966),proc~dant par it~rations.Cette m~thode tenant campte des 

longueurs individuelles pour chaque äge,nous avons v~rifi~ qu'aucune 

valeur ne semblait aberrante dans les cles taille-äge. 

Pour les femelies 

Pour les mäles 

Loo 38,36 cm 
k 0,654 
to - 0,225 

Loo 31,27 cm 
k = 0,864 
to - 0,213 

Pour les mäles et femelies confondus 

Loo 35,06 cm 
k 0,718 
to - 0,233 

3. Reproduction 

L'observation frequente de larves et d'oeufs en Manche,laisse penser que 

cette derni~re est un centre de reproduction important pour le tacaud.Les 

pontes sont echelonn~es sur urie grande partie de l'ann~e (de janvier ä 

juillet) les oeufs tr~s nombreux sont p~lagiques, il semble exister 2 

p~riodes de pontes une p~riode en janvier qui donnera des jeunes en 

mars et uneplus tardive en mars-avril, les jeunes de 2-3 cm apparaitront 

alors en mai. Cette hypoth~se sera confirm~e au cours de notre ~tude. 

3.1. M~thode d'~tude 

La p~riode de reproduction a ~t~ cern~e grace au suivi 

macroscopique des gonades et au suivi du rapport gonado-somatique: 

Poids des gonades 
RGS = X 100 

Poids du corps evisc~r~ 

3.2. Suivi du cycle ferneile 

En octobre, les individus sont au repos sexuel, le RGS est tr~s 

bas (< 1 %), les ovaires sont petits et roses. 

Le RGS commence ä croitre en novembre pour atteindre son maximum 
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en fevtier-mars (il peut d§passer 10% chez certains individus). 

Les ovaires prennent petit ä petit un aspect granuleux, des oeufs 

hyalins apparaissent ä travers la membrane. 

La ponte n'est pas synchrone chez tous les individus. Il existe 

dejä en mars des individus en phase de r§cup§ration, d'autres 

n'ayant pas encore pondu. La ponte s'§chelonne de f§vrier ä juin 

avec un maximum de femelies pleines en mars , puis le RGS d§croit 

progressivement, les individus entrent en phase de recuperation et 

d'atr§sie. Chez le tacaud, les oeufs sont pondus partiellement 

entra1nant une tr~s forte deg§nerescence ou atresie ovocytaire. 

Cette ponte etal§e dans le temps aura pour cons§quence de reculer 

l'epoque de la metamorphose:les juveniles de deux centimetres 

seront presents jusqu'aux mois de mai et juin;on trouvera des 

individus de six ä sept centim~tres jusqu'au mois de novembre. 

3.3. Taille et äge de premiere maturite 

L'äge de premiere maturit§ sexuelle peut-etre suivi grace a 
l'elaboration d'une ogive de maturite. Cet äge correspond au 

moment oü 50% des individus sont matures.~ous avons travaille ä 

partir de traits experimentaux ayant l'avantage de nous fournir un 

bon nombre d'individus immatures et matures:la campagne IYFS de 

fevrier 1985 (International Young Fisheries Survey) ä bord du N/ 0 

THALASSA nous a fourni un bon echantillonnage.Nous avons figure en 

annexe l'histogramme de r§partition en taille des individus 

captures lors d'un trait de chalut de une heure (Fig.2) .Il existe 

une cohorte tr~s bien differenciee correspondant au groupe I ;tous 

les individus de cette cohorte sont immatures.Les cohortes 

suivantes sont mal individualisees mais tous les individus sont 

alors matures.La transitionentre les juveniles et les adultes est 

donc particuli~rement nette la taille de 25 centimetres 

correspond 

l'equation: 

au L50 ;comme frequemment le 1 50 est voisin de 

2 
L =- Lro = 25,6 cm 

t 3 

( Lt est la taille de pren1i~re maturite.) 
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Ces resultats laissent a supposer que l'age de premiere maturite 

sexuelle est de deux ans pour les femelles. 

3.4. Maturation des gonades mäles 

L'aspect macroscopique des testicules comme le suivi du RGS 

presentent peu de variations nettes. Une analyse microscopique a 

rnontre la presence quasi annuelle de sperrnatozoides avec un 

maximurn d'ernission de garnetes en fevrier - mars, ce qui 

correspondait ä la periode de fecondation des femelles. nous 

n'avons pas attache beaucoup d'importance au suivi de maturation 

des rnäles, il semblerait que la proportion des rnales rnatures dans 

la population ne soit pas un facteur limitant pour la 

reproduction. 

4. Mortalite naturelle 

La croissance tres rapide du tacaud,sa fecondite precoce et 

l'abscence de tres vieux individus laissent presumer un tres fort 

taux de mortalite. La connaissance de l'äge de premiere maturite 

sexuelle des femelies nous permet d'appliquer pour celles-ci la 

methode de 

naturelle: 

RICHTER-EFFANOV pour 

M 
1,521 

t 0,720 
50 

- 0,155 

connaitre leur mortalite 

0,77 

PAULY (1980) propese une equation tenant compte des parametres de 

croissance L et k ainsi que de la temperature moyenne du milieu. 
ro 

log M - 0,0066 - 0,279 log 1 + 0,6543 log k + 0,4634 logt 
00 

Nous obtenons 

t 11°C pour la Manche 

pour les femelies : M = 0,82 

pour les mäles : M = 1,04 



5 

Ces valeurs sont similaires ä celles trouv~es par PAULY pour les 

especes voisines du tacaud: 

Po ur Triso~terus minutus : chez les femelies M 0,9 

chez les m8les M 1,1 

Po ur Triso2terus esmarkii : M =1,6 

5. Repartition en tailles dans les captures 

Chaque mois, deux caisses achetees sur le port ont ~te mesurees. 

Il n'existe pas reellement de categories commerciales distinctes 

et les caisses presentent une homogen~Ite dans les distributions 

de tailles d'un navire ä l'autre et d'un mois sur l'autre. La 

taille des individus est generalement comprise entre 22 et 40 cm, 

en general les bateaux travaillant au large rapportent les plus 

grandes tailles, les petits individus vivant plus pres de la cöte. 

Nous n'avons observe qu'un pourcentage infime de femelies 

immatures dans les caisses, il reste ä verifier l'importance des 

rejets pour connaitre la taille de premiere capture et voir si 

elle correspondrait effectivement ä Ja taille de premiere maturite 

sexuelle. 

L'analyse des cohortes ne parait pas applicable campte tenu de la 

segregation geographique des adultes et des jeunes,il est donc 

difficile d'en deduire une estimation de Z (Taux instantane de 

mortalite totale).La valeur deM est tellement elevee qu'il est 

peu plausible qu'elle soit depassee par F (Taux instantane de 

mortalite par peche),meme dans le cas d ' une intensification de 

l'exploitation.Dans 

vulnerable. 

CONCLUSION 

ces conditions,le stock restera peu 

La vie du tacaud est caracterisee par une croissance extremement 

rapide au cours de ses deux premieres annees et une faible 

long~vite. 

Parmi les poissons observes, nous n'avons pas reneentre de 

femelies depassant 5 ans et de mäles de plus de 7 ans. La 

reproduction quant ä elle est caracterisee par une periode de 

ponte tres etalee dans le temps et une tr~s forte degenerescence 

ovocytaire. 



6 

D'apr~s ces informations pr~liminaires et comme tous les stocks 

d'animaux marins ä vie courte, la phase exploitable sera tr~s 

d~pendante du recrutement et vraisemblablement difficile a gerer 

de mani~re classique.Mais de taute fa~on,ce stock ne semble pas 

presenter de risque d'effondrement lie a l'exploitation du fait 

des conditions developpees ci-dessus. 
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VARIATION DES VALEURS DES RGS MOYENS DES FEMELLES 

OE TRISOPTERUS LUCUS EN FONCTION DU MOIS EN 1984 

! 24 55 46 I 43 I 62 I 49 54 I 24 49 l 
RGS 3,77 

(j 1,85 
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