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Les autorites de Polynesie Franyaise ont encourage, des Ie debut des annees 90, 
l'emergence d'nne activite de peche hauturiere visant l'exploitation des thonides de sub
surface il la palangre derivante monofilament. Les efforts consentis ont conduit it la 
constitution d'nne flottille de palangriers qui compte actuellement nne soixantaine d'unites de 
13 il25 metres dont la production depasse 4 000 tonnes par an. 

En accompagnement au developpement de cette nouvelle filiere un programme de 
recherche a ete elabore conjointement par l'EV AAM', l'IFREMER4 et l'ORSTOM' visant it 
satisfaire une demande it court terme formulee par les partenaires pour leur faciliter l' acces it 
la ressource tout en sachant que l'enjeu final en terme de recherche reste la comprehension des 
mecanismes qui assurent son maintien et peuvent expliquer sa variabilite. 

Ce programme a re9u Ie sigle ECOTAP (Etude du Comportement des Thonides par 
I'Acoustique et la Peche it la palangre) et a pu etre mene grace au concours financier du 
Gouvemement de Polynesie. Ainsi, plus de 330 jours de mer ont pu etre realises it bord du 
N/O « Alis », de l'ORSTOM permettant la mise en cenvre des differentes techniques dont 
l'un des objectifs etait l'acquisition de donnees, d'une part, sur la distribution des especes 
cibles de la pecheries, d' autre part, sur Ie comportement de ces demieres en fonction de leurs 
environnements physico-chimique et biologique. 

C'est dans ce cadre general que s'inscrivent les resultats preliminaires exposes ci-apres 
dans lesquels nous essayerons de mettre en evidence quelques relations existant entre les 
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predateurs (ici Ie germon, Thunnus alalunga, Ie thon it nageoires jaunes, Thunnus albacares et 
Ie thon obese, Thunnus obesus) et les proies (les cephalopodes ingeres), relations dans 
lesquelles nous rechercherons des indications sur Ie comportement alimentaire des thons 
concernes. 

1- LE MATERIEL ETUDIE 

Le materiel etudie a eM recoite au cours de 18 campagnes effectuees entre juillet1995 
et aout 1997 sur lapartie nord de la ZEE de Polynesie Franyaise circonscrite par les paralleles 
4°S et 200 S et les meridiens 134°Wet 154°W comme indique sur la figure I. 
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Figure I. : Le cadre geographique de la zone d'etude 

1·1. Les contenus stomacaux 

Au total 189 peches ont ete realisees sur l'ensemble de la zone etudiee (figure 2) it 
I'aide d'une palangre derivante dotee d'une instrumentation pennettant de connaitre l'heure et 
la profondeur de capture des animaux. Au cours de ces peches pres de 90 000 hameyons ont 
eM mouilles explorant une tranche d'eau comprise entre la surface et 550 metres de 
profondeur. 

Ces operations ont pennis de capturer pres de 2 200 poissons parmi lesquels on 
compte 637 gennons (Thunnus alalunga), 353 thons obeses (Thunnus obesus) et 257 
albacores ou thons it nageoires jaunes (Thunnus albacares). Ces poissons ont fait l'objet de 
diverses observations biologiques et notamment de celles concernant l'etat de repletion des 
estomacs et Ie degre de digestion. Lorsque ce dernier n' etait pas trop avance Ie contenu 
stomacal a ete conserve pour etre etudie plus en detail en laboratoire ou les operations 
suivantes ont ete effectuees : 

• tri par grand groupe zoologique (poissons, crustaces, cephalopodes, organismes 
gelatineux) et pesee, 

• pour les trois premiers groupes, tri et identification des familles et, si possible, des 
especes, 

* mensuration et pesee des individus ainsi identifies et observation de leur etat de 
digestion. 
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Ainsi, apres mise it l'ecart des estomacs vides ou devagines (phenomene courant chez 
les germons captures), 375 estomacs de thons ont eM etudies appartenant it 94 germons, 161 
thons obeses et 120 thons it nageoires jaunes. 
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Figure 2. : Implantation des stations de peche it la palangre et au chalut pelagique 

1-2. Les chalutages pelagigues 

Durant toutes les campagnes menees, Ie chalut pelagique a ete utilise pour 
echantillonner les couches detectees it l' occasion des quelques 4000 heures de prospection it 
l' echo-integrateur SIMRAD qui ont ete conduites sur les lieliX de pose des palangres et sur les 
trajets entre les stations dans Ie but de caracteriser l' environnement biologique des thonides 
recherches. 

Ainsi, 134 chalutages ont ete realises sur la zone etudiee (figure 2) it ['aide d'un chalut 
pelagique it 4 faces de 24 m dont Ie plan a ete fourni par Ie lahoratoire IFREMER de Lorient. 
L' engin a e16 utilise sur detection dans la tranche des 500 premiers metres, la profondeur de 
peche etant connu grace au systeme de positionnement (ITI de la Societe SIMRAD) dont il 
etait equipe. 
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Les captures ont ete pesees it bord puis un echantillon conserve en vue d'une etude 
plus detaillee en laboratoire. Cette derniere a porte sur la pesee des differents embranchements 
recenses, puis sur l'identification et Ie tri par espece suivis de la mensuration et la pesee des 
individus. 

II- LES PREMIERS RESULTATS 

II-I. La part des cephalopodes dans Ie regime alimentaire des thons 

La figure 3 represente les pourcentages, en poids, des principaux embranchements 
animaux rencontres dans les estomacs des trois especes de thons etudies. Les cephalopodes 
jouent un r61e important dans la nutrition des thons puisqu'ils occupent la premiere place chez 
Ie germon (41.3%) et la seconde pour les deux autres especes avec 32.3% chez Ie thon obese 
et 27.2 % chez Ie thon it nageoires jaunes. 
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Figure 3 : Part des differents groupes de proies dans les contenus stomacaux des thons (en % 
du poids total). 

II-2. Les cephalopodes mesopelagigues de la zone etudiee 

L'inventaire faunistique des cephalopodes recoltes dans les chalutages pelagiques 
effectues a permis d'identifier 44 especes appartenant a 18 families. La liste en est donnee 
dans Ie tableau 1. 

I! est it pn5ciser que les travaux anterieurs sur la systematique des cephalopodes de 
cette partie de I'Ocean Pacifique sont assez rareset de ce fait la determination des individus 
recoItes a pose quelques probleITles qui expliquent Ie nombred'especes dont Ie nom n'a pas 
ete entierement defini. 
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Tableau 1- Cephalopodes identifies dans les chalutages et les contenu5 stomacaux des trois especes de than (Ie chiffre entre 
parentheses donne Ie nombre d'estomacs dans Jesquels I'espece a ete rencontree) 

German Thon obese Thonjaune 
SEPIOLIDAE Euprymna sp. 1 (1) 

Heteroteuthis hawaiiensis 3 (3) 
Heteroteuthis sp. 

ENOPLOTEUTIITDAE Gen. spp. 5 (3) 29 (6) 4 (2) 
Ancistrocheirus lesueuri 
Pterygioteuthis giardi 8 (6) 
A braliopsis gilchristi 2 (2) 
Abralia astrosticta 1 (1) 
Enoploteuthis leptura 1 (1) 2 (2) 
Enoploteuthis chunii 4 (2) 41 (15) 14 (5) 
Enoploteuthis re/feulata 2 (I) 

OCTOPOTEUTIITDAE Octopoteuthis sicula 1 (I) 
Taningia danae 1 (I) 10 (7) 4 (4) 

ONYCHOTEUTHIDAE Gen.spp. 7 (2) 1 (1) 9 (2) 
Onychoteuthis banksi 43 (17) 46 (23) 15 (II) 
Ancistroteuthis lichtensteini 1 (I) 3 (3) 1 (1) 
Onychia spJ. 37 (15) 43 (18) 25 (10) 

Onychiasp2 11 (4) 1 (1) 10 (8) 
Moroteuthis robsoni 8 (8) 1 (1) 
Chaunoteuthis sp. 
Tetronychoteuthis massyae 1 (I) 1 (1) 

LAMJ?ADIOlEUTIIIDAE Lampadioteuthis mega/eia 14 (4) 

CTENOPTERYGlDAE Ctenopteryx siculus 2 (I) 1 (I) 

HISTIOTEUTHIDAE Histioteuthis spp 1 (I) 47 (3) 2 (I) 
Histioteuthis ce/etaria 
Histioteuthis dojleini 
Histioteuthis miranda 1 (I) 
Histioteuthis elongata 

ARCHITEUTHIDAE Architeuthis sp. 
OMMASTREPHIDAE Gen. spp. 20 (8) 20 (12) 43 (16) 

Ommastrephes bartrami 5 (4) 75 (26) 93 (28) 
Hyaloteuthis pe/agica 4 (2) 3 (2) 5 (3) 
Ornithoteulhis vo/atllis 7 (I) 3 (3) 1 (I) 

THYSANOTEUTHIDAE Thysanoleuthis rhombus 1 (I) 2 (I) 
CHmOTEUTHIDAE Gen.spp. 6 (4) 9 (4) 

Chiroteuthis spJ. 1 (I) 
Chiroteuthis sp2. 

MASTIGOTEUTIlIDAE Gen. sp. 2 (I) 
CRANCHUDAE Gen. spp. 62 (3) 7 (4) 22 (5) 

Cranchia scabra 6 (I) 37 (16) 62 (14) 
Leiocranchia reinhardtus 2 (I) 26 (4) 64 (4) 
Helicocranchia sp. 4 (I) 6 (I) 
Megalocranchia sp. 2 (I) 31 (5) 3 (3) 

ALLOPOSIDAE AUoposus mollis 2 (2) 
Bm.lTAENIDAE Japetella diaphana 2 (2) 17(13) 1 (I) 
AMPHITRITIDAE Amphitretus pelagicus 1 (I) 3 (3) 1 (I) 
AROONAUTIDAE Argonauta sp. 6 (3) 7 (4) 15 (6) 

Argonauta argo 1 (I) 
Argonauta hians 

OCTOPODIDAE Octopus teuthoides 2 (2) 5 (4) 1 (I) 
Octopus macrotritopus 5 (3) 20 (6) 1 (I) 

NON DETERMINES Divers 67 (31) 142 (66) 100 (38) 
Bees 256 (42) 257 (52) 311(54) 
Plumes 124 (30) 152 (36) 113 (38) 
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II-3. Les cephalopodes des contenus stomacaux 

L'examen des.contenus stomacaux a permis d'identifier 34 especes differentes parmi 
les cephalopodes dont I'etat de digestion n'etait pas trop avance, pennettant ainsi une 
determination aisee. Le tableau 1 dorme Ie nombre d'individus recenses pour chaque espece 
dans les contenus des trois thons etudies ainsi que Ie nombre d'estomacs dans lesquels 
l' espece a ete rencontree. 

Ces especes sont reparties entre 17 families parmi lesquelles quatre d' entre elles' 
groupent entre 74 et 93% des individus: les Enoploteuthides, les Onychoteuthides, les: 
Ommastrephides et enfin les Cranchiides. Le nombre moyen par estomac d'individus 
appartenant it ces familles est dorme dans Ie tableau 2. 

Tableau 2 : Importance relative des principales families de cephalopodes dans les contenus 
stomacaux des trois especes de thons (nombre moyen par estomac et %) 

Germon Thon obese Thon it nag. jaunes 
Nombre % Nombre % Nombre % 

Enoploteuthides 0.11 4.03 0.52 15.54 0.17 4.88 
Onychoteuthides 1.11 41.94 0.64 19.29 0.51 14.88 
Ommastrephides 0.38 14.52 0.63 18.91 1.18 34.63 
Cranchiides 0.77 29.03 0.65 19.66 1.31 38.29 
Autres familles 0.27 10.48 0.89 26.59 0.25 7.32 

Ces chillies attenuent l'importance des quatre familles ciMes dans l'alimentation du 
thon obese puisque, chez ce dernier 26.6% des cephalopodes rencontres appartierment it des 
families differentes. Cette plus grande diversite specifique des contenus de thon obese 
apparait egalement dans la liste du tableau I ou e1le atteint Ie chiffre de 30 alors que 
seulement 21 especes ontete recensees chez les deux autres thons. 

Cette grande diversite de l'alimentation du thon obese pennet de penser que l'e~pece 
peut frequenter, pour ses besoins nutritiormels, une plus large gamme d'habitats que les autres 
thons et en particulier ceux des zones plus profondes. Ceci semble confirme par la presence 
dans les estomacs de Moroteuthis robsoni, espece it affinites antarctiques fro ides et profondes 
qui a ete egalement rencontree dans les contenus stomacaux d' autres especes comme 
l'espadon (Xiphias gladius) ou encore les castagnoles (Bramiidae) dont on sait qu'elles 
frequentent les zones profondes (-400 it -550 metres) en periode diurne. 

De la meme fayon on peut souligner la presence en quantite non negligeable (48 
individus), dans les estomacs de thon obese, la presence de cephalopodes du genre 
Histioteuthis qui sont cites dans la litterature comme especes profondes (en dessous de 450m). 
Toutefois, cette observation doit etre consideree avec prudence en raison de la faible 
occurrence des individus qui n' ont ete rencontres que 3 fOls dans Ie thon obese. 

Enfin, l'identification de Pterygioteuthis dans les contenus de thon obese est est it 
noter dans la mesure ou ce cephalopode est cormu pour son comportement nycthemeral qui 
l'amene dans la couche sub-superficielle (0-250m) durant la nuit et dans les couches plus 
profondes (400-500m) durant Ie jour. 
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II-4. Les relations predateurs-proies 

Nous nous limiterons, ci-apn~s, it donner quelques observations relevees sur les 
cephalopodes ingeres (taille des individus, occurrence et abondance des proies) qui sont de 
nature it nous eclairer sur Ie comportement des trois especes de thons en activite trophique. 

II-4.l. Relations taille predateur-taiIIe proies 

Sur les graphiques de la figure 4 nous avons represente Ie poids des proies en fonction 
de celui des thons dans lesquels elles ant ete rencontrees. Seulement les deux familles ont eM 
retenues, les Onychoteuthides et les Ommastrephides, car leurs representants peuvent 
atteindre de grandes tailles. Afin de corriger l' effet de la digestion, les poids des proies ont eM 
calculees it partir des relations taille/poids que nous avons pu. etablir sur les individus des 
memes familles captures au chalut. 
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Figure 4. Relations entre Ie poids des thons et Ie poids des proies pour les cephalopodes 
appartenant aux familles des Onychoteuthides et des Ommastrephides. 
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Aucune relation n'est mis en evidence entre la taille des proies et celie des preciateurs 
tout au moins pour les thons de plus de 15 kg qui forment I' essentiel des populations 
exploitees par la palangre derivante, la capture d'individus de plus petite taille restant 
occasionnelle. 

Cette absence de relation laisse a penser que les thons etudies ont un comportement de 
chasseur assez passif et se contentent des proies les moins agiles donc les plus faciles a 
attraper. Toutefois, Ie thon obese semble, une fois de plus, se demarquer par rapport aux deux 
autres especes en ingerant des individus de plus grosse taille comme Ie montre Ie tableau 3 ou 
sont donnes les poids moyens des proies identifiees qu'il s'agisse de cephalopodes et 
egalement de poissons et de crustaces. Les faibles valeurs (poids et ecart type) enregistrees 
pour Ie germon et Ie thon a nageoires jaunes militent en faveur d'une plus grande limitation 
des habitats frequentes par ces deux especes pour leurs besoins nutritionnels. 

Tableau 3 : Poids moyens des proies observes dans les estomacs des trois especes de thons 
(ces poids representent la moyenne des po ids moyens etablis sur les individus dont Ie 
nombre est donne et sur lesquels I'ecart type est calcule). 

Germon Thon obese Thon a nageoires 
Jaunes 

Poids moyen (g) 3.59 13.59 3.84 
Cephalopodes Ecart type 4.77 43.93 4.42 

Nombreind. 57 III 76 
Poids moyen (g) 5.46 9.94 4.18 

Poissons Ecart type 9.85 . 

27.37 3.22 
Nombre indo 51 117 86 
Poids moyen (g) 0.27 1.61 0.32 

Crustaces Ecart type 0.27 2.37 0..24 
Nombre indo 61 85 76 

II-4.2. Relation occurrence/nombre de proies 

Les graphiques de la figure 5 illustrent la frequence du nombre d'estomacs de chaque 
espece de thons renfermant un meme nombre de cephalopodes d'une meme espece. Cinq 
especes de proies ont ete retenues en fonction de leur abondance et de leur constitution 
anatomique. Ainsi, les trois premieres (Onychia, Onychoteuthis et Ommastrephes) sonl des 
especes dont Ie manteau charnu et musculeux permet des mouvements rapides, les deux autres 
(Cranchia et Leiocranchia) ont, comme tous les Cranchiides, une consistance molle 
caracteristique d'animaux peu mobiles a comportement pass if. 

Les individus du premier groupe se rencontrent souvent dans les estomacs mais jamais 
en tres grande quantile ce qui permet de penser qu'ils echappent assez facilement aux thons, 
d'autant plus que les chalutages ont montre qu'ils pouvaient se rencontrer en concentrations 
importantes. 
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Pour les Cranchiides I'occurrence des captures n'est pas tres importante mais, en 
revanche, Ie nombre de proies par estomac peut etre eleve ce qui peut temoigner de la facilite 
des thons it ingerer des proies passives lorsque celles-ci sont concentrees. 

III- DISCUSSION - CONCLUSION 

Les resultats presentes ici entrent dans Ie cadre d'une etude plus generale menee en 
Polynesie Frans:aise sur la distribution et Ie comportement des thonides profonds exploites it la 
palangre derivante dans Ie secteur. Ce programme prevoit, entre autre, d'apporter des 
elements nouveaux sur les relations qui existent entre les individus des trois especes de thons 
cibIees (germon, thon obese et thon it nageoires jaunes) et leur environnement biologique. 

L'etude des contenus stomacaux permet de preciser l'importance des cephalopodes 
dans Ie regime alimentaire des thons et de degager quelques hypotheses quant au 
comportement trophique de ces grands poissons pelagiques. 

En effet, la plus grande diversite specifique des proies chez Ie thon obese atteste d'un 
habitat bien plus large que les autres especes et confirme les donnees obtenues lars des peches 
experimentales sur sa distribution bathymetrique qui atteint des couches plus profondes au 
sein desquelles l'animal se nourrit. 

Le comportement alimentaire des trois especes semble opportuniste et les individus 
avalent les proies qui se presentent it eux sans paraitre developper beaucoup d'efforts pour 
chasser les individus de grande taille plus vifs et plus rapides dont la presence sur les memes 
zones a ete rev61ee par I'examen des contenus stomacaux d'autres especes telles que Ie requin 
it peau bleue (Prionacea) ou encore I'espadon. 

Toutefois, les observations exposees ici ne forment que 1'6tape preliminaire d'une 
etude plus complete qui inMgrera, d'une part, les variations d'abondance et de distribution des 
proies (chalutages, echo-prospection), d'autre part, Ie comportement des predateurs 
(operations de marquages acoustiques). 
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Figure 5 : Frequence du nombre d'estomacs renfermant Ie meme nombre de proies. 


