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Chez les poissons, l'âge est estimé à partir de l'analyse de pièces calcifiées (écaille, otolithe, vertèbre ... ) qui présentent des couches 
concentriques successives traduisant la croissance somatique. L'otolithe, situé dans l'oreille interne, est le plus utilisé en écologie. Les incré

ments de croissance présents sur les otolithes peuvent présenter des échelles temporelles différentes. Chez les juvéniles, l'analyse des 
accroissements primaires traduit une croissance journalière du poisson. 

oterie/s & Methodes 
Pour toutes les espèces, les paires (droit & gauche) d'otolithes (sagitta & lapillus) ont été testées afin d'identifier 
l'otolithe le plus facilement interprétable. De même, plusieurs méthodes de coupes fines et de polissage ont été 
réalisées selon des plans sagittal, frontal et transversal. Enfin, le nombre d'accroissements journaliers du nucleus 
jusqu'au bord de l'otolithe a été estimé à l'aide d'un microscope motorisé permettant de réaliser une image mo
saïque à l'aide du logiciel TNPC (Traitement Numérique des Pièces Calcifiées). 
2 interprétations réalisées par 2 experts sur chaque otolithe permettent de limi-
ter le biais dans l'interprétation de l'âge. Enfin, la relation linéaire entre la lon- 1 Microscope motorisé en X, Y & z 
gueur totale (Lt, mm) du poisson et l'âge (en jours équivalent au nombre de mi
crostries journalières) a été réalisée. 

Résultats 
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otolithe utilisé: lapillus 
côté utilisé: droit 

Sole 
Solea solea 

méthode utilisée: polissage du plan 
sagittal (face distale uniquement) 
de l'otolithe entier 

Age= 1 .834Lt + 38.058 
N=86 

R2 =0.785 ; P=O.OOO 

1 an => Lt = 178 mm 
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Maigre 
Argyrosomus regius 

otolithe utilisé: sagitta 
côté utilisé: droit et/ou gauche 

méthode utilisée: polissage du plan sagittal 
(faces distale & proximale) de l'otolithe entier 
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Age=0.895Lt + 72,661 
N=26 x 

R2 =0.931 ; P=O.OOO 

1 an => Lt = 327 mm 
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otolithe utilisé: lapillus 
côté utilisé: droit 
méthode utilisée: polissage du plan 

Plie 

sagittal (face distale uniquement) 
de l'otolithe entier 500 ... Age=1.479Lt + 95.921 
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1 an => Lt = 181 mm 
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otolithe utilisé: sagitta Merluccius merluccius 

côté utilisé: droit et/ou gauche 
méthode utilisée: polissage du plan 
sagittal (faces distale & proximale) 

de l'otolithe entier 

Age=2.244Lt + 1 8.91 5 
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1 an => Lt = 154 mm 
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- L'otolithe est différent selon le type de poisson (/apillus= poissons plats; sagitta = poissons ronds) Conclusion 
- Seul le côté droit est utilisé pour le lapillus chez les poissons plats 
- La méthode de préparation (polissage sur plan sagittal) de l'otolithe ne dépend pas du type d'otolithe ou de 
l'espèce. Il est possible de polir que sur la face distale lorsque l'otolithe est très fin. 
- La relation linéaire entre Lt et l'âge (jours) est significative pour les 4 espèces donc cette technique valide la 
taille du poisson lorsqu'il est âgé de 1 an. 


