
  

 Estimation de l’âge du merlan (Merlangius merlangus) ? 1/55 

Département Ressources Biologiques et Environnement / Unité Halieutique Manche Mer du Nord /  

Pôle de sclérochronologie 

DUFOUR Jean-Louis  

CHANTRE Célina  

ELLEBOODE Romain 

MAHE Kelig 

  

 

 

 

 

E S T I M A T I O N  D E  L ’ A G E  D U  M E R L A N  

( M E R L A N G I U S  M E R L A N G U S )  ?  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Estimation de l’âge du merlan (Merlangius merlangus) ? 2/55 

 

Fiche documentaire 

Titre du rapport : DE L’ESTIMATION DE L’AGE DU MERLAN 

Référence interne :  

RBE/HMMN/Pôle national de Sclérochronologie 

Diffusion :  

 libre (internet) 

 

 restreinte (intranet) – date de levée  

d’embargo : AAA/MM/JJ 

 

 interdite (confidentielle) – date de levée de 

confidentialité : AAA/MM/JJ 

 

Date de publication : 2020/04/02      

Version : 1.0.0      

 

Référence de l’illustration de couverture  

Pôle national de Sclérochronologie © 

IFREMER 

 

Langue(s) : Français 

 

 

 

Résumé/ Abstract : 

Le merlan (merlangius merlangus) est une espèce commerciale importante suivie au niveau européen. 

La pièce calcifiée utilisée pour l’estimation de l’âge du merlan est l'otolithe. Parmi les 3 paires 

d'otolithes, ce sont toujours les plus gros, les sagittae qui sont utilisés. Ils conservent la séquence 

complète des marques de croissance enregistrées (Panfili et al., 2002). Pour observer au mieux ces 

structures, la technique de coupe transversale a été retenue comme la plus précise (ICES 

WKARWHG2 REPORT 2016). Les images obtenues sont soumises à l’interprétation par les experts 

européens. Ce rapport propose de décrire précisément les structures observables sur les images 

obtenues par la technique de coupe transversale. La variabilité des structures est présentée en fonction 

du groupe d’âge, du trimestre et de la zone géographique. Pour chaque échantillon, une coupe 

d'otolithe est réalisée. Cette coupe est ensuite observée sous loupe binoculaire en lumière transmise 

et/ou réfléchie pour une interprétation. Ce rapport se termine en concluant sur les outils disponibles 

d’aide à la décision pour estimer l’âge. En effet, une aide à l’interprétation des otolithes difficiles est 

possible, notamment en utilisant des mesures le long de la radiale. Des exemples de mesures sur des 

otolithes jugés difficiles sont aussi présentés. 
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Introduction 
L’estimation de l’âge chez le merlan utilise les otolithes et se déroule selon la méthode « classique » commune 

à de nombreuses espèces. Elle se déroule en 4 phases : 
1 - mise en résine 
2 - coupe 
3 - image 
4 - estimation de l’âge 

1. Mise en résine 
Pour un rappel sur le protocole de mise en résine, il est possible de se reporter aux rapports techniques qui 

décrivent la méthode « standard » mise au point au pôle national de Sclérochronologie1. Les point clés détaillés 
ci-dessous concernent spécifiquement le merlan, dont les otolithes doivent être placés avec grande précision lors 
de la mise en résine. 

 

1.1 L’otolithe de merlan 
 
L’otolithe de merlan présente des particularités anatomiques qui vont permettre de le placer le mieux possible. 

Le but est que la coupe transversale passe par l’axe contenant le nucleus. 
Les images suivantes permettent de différencier l’otolithe droit du gauche, de trouver le point remarquable 

ainsi que le sulcus acusticus et de définir l’axe par lequel doit passer la coupe. 

 

      
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 

entiers gauche droit entier 
gauche 

point 
remarquable 

sulcus axe de coupe proportions 

 
Image 3 bis 

 

                                                 
1 pôle national de Sclérochronologie : https://wwz.ifremer.fr/manchemerdunord/Unite-Halieutique/Plateformes-et-

outils/Pole-de-Sclerochronologie  

otolithe posé sur sa 
face externe, vue du 

côté droit 

https://wwz.ifremer.fr/manchemerdunord/Unite-Halieutique/Plateformes-et-outils/Pole-de-Sclerochronologie
https://wwz.ifremer.fr/manchemerdunord/Unite-Halieutique/Plateformes-et-outils/Pole-de-Sclerochronologie
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Image 1 : otolithes droit et gauche (vue face interne) pour une meilleure standardisation on choisira de 
préférence toujours le même coté pour l’inclusion et l’otolithe sera en contact avec la résine sur sa face externe 

 
Image 2 : pour ma part j’ai choisi le côté gauche (celui du cœur !) 
 
Image 3 : un point remarquable est celui de plus grosse épaisseur 
Image 3 bis : il est visible sur l’épaisseur de l’otolithe 
Image 4 : le sulcus acusticus forme une sorte de triangle (ici en vert) sur la face proximale 
 
Image 5 : en partant du point le plus haut et du sommet du sulcus on obtient l’axe de coupe 
 
Image 6 : l’axe doit suivre les proportions indiquées 
 

2. La coupe 
Pour un rappel sur le protocole de coupe, il est possible de se reporter aux rapports techniques qui décrivent 

la méthode mise au point au pôle national de Sclérochronologie. Les point clés détaillés ci-dessous concernent 
spécifiquement le merlan : 

 
Les otolithes de merlans ne sont pas très épais, cette particularité permet de faire des coupes plus fines que 

d’autres gadidés (0.4 mm en moyenne). 
En plaçant « librement » les otolithes, on peut mettre plus de coupes dans un seul bloc, on pourra casser la 

« pointe » de l’otolithe qui n’est pas utile pour l’âge et qui occupe beaucoup de place. 
Voici où il est possible de casser l’otolithe en conservant l’axe de coupe. 

 

 
Image 7 

  

Axe de coupe 

Axe de casse 

Partie à éliminer 

Pour casser « proprement » 
l’otolithe on peut utiliser une pince 
fine le long de l’axe de casse et 
exercer une légère pression sur 
l’otolithe qui se brise facilement. 
Soit encore entre le pouce et 
l’index au niveau de l’axe de casse 
et de nouveau une légère 
pression. 
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3. L’image 
Etape indispensable avant l’estimation de l’âge, l’imagerie doit être réalisée avec soin. La qualité va influer sur 

la facilité à discriminer les structures observables de l’otolithe. De plus, il faut garder à l’esprit que les images vont 
être archivées pour un éventuel usage ultérieur et que c’est toujours une perte de temps si les images doivent 
être refaites parce qu’elles n’ont pas été réalisées avec la qualité souhaitée lors de l’acquisition. 

 

3.1. Préambule sur les termes utilisés : 
 
Les structures observables qui occupent une certaine surface sont appelées zones ou anneaux. A l’intérieur 

de ces zones il est possible d’observer des stries qui sont des structures plus fines. En augmentant le 
grossissement et avec une méthode de préparation adaptée, il est possible d’aller jusqu’à observer les structures 
les plus petites : les stries journalières. Ces zones observées sont donc en fait des agrégats de stries. 

Il existe deux types de zones (quelle que soit la lumière transmise ou réfléchie) : les zones opaques et les 
zones hyalines. Dans les pays tempérés les zones opaques se forment durant le printemps et l’été et les zones 
hyalines durant l’automne et l’hiver. 

Suivant le type de lumière utilisée, les zones opaques sont sombres en lumière transmise et claires en lumière 
réfléchie. A l’inverse, les zones hyalines sont claires en lumière réfléchie et sombres en lumière réfléchie. 

La dénomination officielle est « zone opaque » et « zone hyaline », mais dans le langage courant il est possible 
de retrouver les termes « anneaux d’été » et « anneaux d’hiver ». Au lecteur de bien différencier les cas où il faut 
utiliser l’une ou l’autre dénomination. Il est préférable de parler de « zone opaque » et « zone hyaline », pour ne 
pas créer de confusion lors de l’observation d’échantillons de l’hémisphère sud pour lesquels l’été et l’hiver sont 
inversés. 

 
Les structures qui ne sont pas comptabilisées peuvent être appelées « faux anneaux », « artefacts », 

« checks », « false ring », « split » … Il convient d’être prudent, car bien souvent le terme de « faux anneaux » 
est attribué aux structures pour lesquelles il n’y a pas encore d’explication. Pourtant, ces structures existent, sont 
visibles et ont, de toute évidence, été des événements de la vie du poisson. 

Les images qui suivent ont pour but de mettre en évidence les structures observables sur une coupe fine de 
merlan. La colonne de gauche correspond à la lumière réfléchie et celle de droite à la lumière transmise. C’est 
un seul et même poisson, un merlan du deuxième trimestre, qui est utilisé pour toutes les images. 

 

3.2. Lumière réfléchie ou lumière transmise ? 
 

Lumière réfléchie Lumière transmise 

  
Image 8 Image 9 

 
Le même otolithe est observé en lumière transmise et réfléchie. 
En lumière réfléchie, l’image est prise sur fond noir, les anneaux hyalins qui laissent voir le fond 

apparaissent sombres (noir pour simplifier) et les anneaux opaques qui réfléchissent la lumière apparaissent 
clairs (blanc pour simplifier). 

En lumière transmise c’est l’inverse, l’image est prise sur un fond clair, les anneaux hyalins qui laissent 
passer la lumière apparaissent clairs (blanc pour simplifier) et les anneaux opaques qui empêchent la lumière 
de passer vont apparaissent sombres (noir pour simplifier). Tout lecteur doit se familiariser avec les deux sortes 
de lumière afin de ne pas être déstabilisé lors d’un atelier de lecture qui utiliserait une lumière à laquelle il n’est 
pas habitué. 

Au pôle national de Sclérochronologie, les acquisitions en lumière transmise sont privilégiées pour les 
raisons suivantes : 
En lumière transmise les anneaux opaques et hyalins se détachent toujours du fond. 
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En lumière réfléchie les anneaux hyalins (qui apparaissent noirs) se confondent avec le fond noir, ce fait rend 
difficile l’interprétation du bord au troisième et quatrième trimestre. 

 

3.3. Sulcus acusticus 

 

  
Image 10 Image 11 

 
Sur les deux images une structure en forme de triangle (en vert) est visible. Elle correspond à l’emplacement 

du sulcus acusticus (voir image 4). Pour simplifier la lecture de la suite du rapport, cette structure sera appelée 
« sulcus ». 

 

3.4. Nucleus 
 

  
Image 12 Image 13 

 
Si la coupe a bien été réalisée, au somment du triangle du sulcus, une petite structure en forme d’ellipse (en 

blanc) peut être visible. Pour simplifier la lecture de la suite du rapport, cette structure sera appelée « nucleus ». 
Cette zone n’est pas toujours clairement observable. 

 

3.5. Première zone de croissance 
 

  
Image 14 Image 15 

 
La reproduction des merlans a lieu au printemps, ainsi la première période de vie des larves et jeunes merlans 

est une phase de croissance. Au niveau de l’otolithe cela correspond à des dépôts opaques. Ils sont visibles 
autour du nucleus et forment une première zone de forme ovoïde (en bleu) qui est donc le premier anneau de 
croissance du jeune merlan. Cette zone est incomplète, car selon la date de naissance du poisson, le dépôt sera 
plus ou moins important. La faible variation de la taille de cette première zone semble indiquer une période de 
ponte relativement réduite. 
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3.6. Le premier « été » 
 

  
Image 16 Image 17 

 
Concernant l’observation des zones opaques, il existe une zone caractéristique chez le merlan : c’est la 

première zone de croissance complète (aussi appelée couramment « premier anneau d’été »). Cette zone est 
facilement identifiable chez une très grande majorité des individus : elle est large, bien marquée et peut être suivie 
d’un bord à l’autre du sulcus. Cette zone est primordiale puisqu’elle représente, avec une bonne chance de 
fiabilité, le premier anneau d’arrêt de croissance. Celui-ci correspond donc au premier âge 1, qui est compris 
entre le premier été incomplet en bleu et le premier été complet en noir (voir image 8). 

 

3.7. Deuxième été en formation 
 

  
Image 18 Image 19 

 
Les images présentées sont issues d’un seul et même poisson, un merlan du deuxième trimestre (mois de 

juin), donc en pleine période de croissance. Sur le bord de la coupe, un anneau opaque est observable. D’un 
individu à l’autre, il peut y avoir de grandes variations sur l’aspect de cet anneau, notamment concernant son 
épaisseur et son opacité. Cependant, au niveau de l’interprétation de l’âge, c’est l’anneau hyalin que recherche 
le lecteur et celui-ci est clairement visible (image 8). 

 

3.8. Les « Humphries shadows » 
 

  
Image 20 Image 21 

 
Les Humphries shadows sont des marques typiques des otolithes de merlan (ici en hachuré rouge). A ce jour, 

il n’existe pas d’explication à l’apparition de ces marques, elles ne sont pas systématiques. Elles se trouvent 
uniquement sur la face ventrale de la coupe. L’aspect n’est pas le même que celui des « vrais » anneaux : le 
contour est moins défini, la forme est celle d’un « C » inversé et les observations en caméra couleur montrent 
que la couleur n’est pas la même que celle d’un anneau opaque. Le problème est que ces Humphries shadows 
sont dans l’axe de lecture et s’intercalent entre les « vrais » anneaux. Cependant, elles ne sont que dans la partie 
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ventrale de la coupe, contrairement aux anneaux qui sont visibles en tout point de la coupe (sauf le sulcus). Ce 
sont ces deux critères, forme et densité, qui évitent la confusion. 

 

3.9. Premier anneau hyalin 
 

  
Image 22 Image 23 

 
Après avoir visualisé le premier anneau opaque (ou premier été) à partir des images 16 et 17, il est maintenant 

facile d’identifier, à l’intérieur de celui-ci, le premier anneau hyalin ici en hachuré jaune. 
 

3.10. Deuxième anneau hyalin 
 

  
Image 24 Image 25 

 
De la même façon, après avoir délimité le deuxième anneau opaque, le deuxième anneau hyalin est facilement 

identifiable. Les structures sont toutes observées, la coupe complète peut être résumée ainsi : 
En vert le sulcus acusticus 
En bleu le premier été incomplet avec le nucleus en blanc 
En noir les anneaux de croissance (opaques) 
En hachuré jaune les anneaux d’arrêt de croissance (hyalins) 
En hachuré rouge les Humpries shadows 
 

3.11. L’axe de lecture 
 

  
Image 26 Image 27 

 
Après avoir identifié toutes les structures visibles à l’intérieur de la coupe, l’étape suivante est l’estimation de 

l’âge. La suite du rapport montre qu’il y a parfois des différences entre structures observées et âges estimés. 
Pour estimer l’âge, le pôle de slcérochronologie utilise le logiciel TNPC (Traitement Numérique des Pièces 
Calcifiées). Afin de standardiser les différentes mesures nécessaires, le même axe de lecture est toujours utilisé. 
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Cet axe a été choisi car il correspond à la zone à l’intérieur de laquelle les structures sont, la plupart du temps, 
les plus visibles. 

4. Estimation de l’âge 

Préambule 
 
Il existe une règle (ou table de décision) concernant l’estimation de l’âge en fonction de la nature du bord. 
Par convention, la date anniversaire est fixée au premier janvier et l’âge est estimé en dénombrant les anneaux 

hyalins en fonction de cette date. Dans le tableau suivant, « n » correspond au nombre de zones hyalines 
dénombrées, y compris le bord. Le comptage commence à 1 (1ère zone hyaline saisonnière déposée après la 
zone opaque de l’année de naissance). Chaque année est ainsi associée à ce que l'on appellera un groupe d'âge. 
Le groupe d'âge 0 (G0) correspond aux animaux de moins d'un an. Le groupe 1 (G1) désigne les animaux ayant 
plus d'un an et moins de deux etc… 

 

Nature du bord Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Translucide large Age = n Age = n Age = n–11 Age = n-1 

Translucide étroit Age = n Age = n Age = n-1 Age = n-1 

Opaque large Age = n+1 Age = n+1 Age = n Age = n 

Opaque étroit Age = n+1 Age = n+1 Age = n Age = n 

Tableau 1 : table de décision 

 
1 L’indécision est levée en comparant -la largeur de l’accroissement marginal avec la zone homologue qui la 

précède, en ayant enregistré l’allure de la croissance des otolithes pendant le premier semestre de l’année 
considérée ou en ayant examiné auparavant les otolithes prélevées en fin d’année. 

 
Pour illustrer au mieux l‘estimation de l’âge du merlan, se référer au tableau 2 des annexes qui retrace son 

histoire de vie en partant de l’âge zéro. 
L’estimation de l’âge sera abordée en reprenant le schéma du tableau de l’histoire de vie. En effet, le « lecteur 

» doit mettre en correspondance ce qu’il observe avec l’âge qu’il faut attribuer à l’individu concerné. Les images 
qui suivent ont été choisies pour être représentatives et pour expliquer au mieux le propos. Dans la « réalité » qui 
sera illustrée par d’autres exemples, il y a une certaine variabilité entre ce qui est attendu et ce qui est observé. 
C’est là tout le travail du lecteur qui va devoir essayer de retrouver l’histoire de vie de chaque individu. 

Dans l’immense majorité des cas le lecteur aura à traiter un échantillon, c’est à dire une collection d’individus, 
provenant d’un même secteur pendant une même période de temps. De toute évidence, ces individus auront une 
histoire de vie commune et des paramètres biologiques assez semblables. Le lecteur va retrouver cela au niveau 
des structures observées où la mesure des anneaux, la nature des bords, etc., seront assez semblables d’un 
individu à l’autre. Cependant, la variabilité va ici entrer en jeu : si une majorité des individus vont bien correspondre 
à ce qui est attendu, une proportion non négligeable sera en dehors des « standards ». Le lecteur va devoir ici 
interpréter les structures présentes (ou absentes) pour remettre ces individus en cohérence avec les autres 
membres du même échantillon. Il faut prendre en compte cette variabilité naturelle et c’est l’expérience du lecteur 
qui lui permettra de résoudre les problèmes qui se posent à lui. 

Comment se définit l’expérience d’un lecteur ? 
La mémoire visuelle qui va entrer en jeu pour une bonne partie : plus le lecteur aura vu de cas différents, 

d’espèces différentes, plus il aura participé à des workshops, plus son expertise sera solide. Cette mémoire sera 
complétée de façon très efficace par les moyens informatiques aujourd’hui disponibles. Le lecteur pourra, par 
exemple, se constituer une bibliothèque d’images de référence, il pourra noter les mesures des anneaux 
(principalement les 2 ou 3 premiers) pour chaque stock, et surtout se tenir à jour de la bibliographie sur les 
espèces qui le concernent. Il est important d’assimiler en temps réel les progrès et découvertes réalisés par les 
collègues. 

 

  

file:///O:/equipe%20otolithes/jean%20louis/lecture%20merlan/De%20la%20lecture%20du%20merlan.doc%23sdfootnote1sym
file:///O:/equipe%20otolithes/jean%20louis/lecture%20merlan/De%20la%20lecture%20du%20merlan.doc%23sdfootnote1anc
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4.1. Trimestres 3 et 4, année n 
 

Tout commence avec la naissance qui a lieu au printemps de l’année n, c’est à dire vers mars-avril. Les 
premiers petits merlans capturés le sont en général au cours de la campagne CGFS qui a lieu à l’automne. Ce 
sont des poissons qui n’ont que 7 à 8 mois d’existence et voici à quoi ressemble leur otolithe : 

 
 

 
Image 28 

 
Les plus petits otolithes sont trouvés chez les poissons capturés au trimestre 3 et 4 lors de campagnes 

scientifiques. 
Structures observées : 

 La zone 1 part de la naissance (au printemps) jusqu’à la fin de l’automne et correspond à une zone 
de croissance opaque, foncée en lumière transmise. 

 La zone 2 correspond à la période entre la fin de l’été – début de l’automne et la date de capture du 
poisson (campagne scientifique CGFS en octobre), c’est une zone hyaline, c’est le premier anneau 
hyalin visible qui donne n=1. 

 La zone 3 correspond à la période entre la date de capture et la date anniversaire du 1er janvier.  
C’est une période qui ne sera pas vécue par le poisson.  
 

 En suivant la table de décision, le groupe d’âge du poisson est déterminé comme suit : 
o Une zone hyaline, n=1 
o Trim4 
o Bord hyalin 
o Avant le 1er janvier 
o Groupe d’âge = n - 1 = 1 - 1= 0 
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4.2. Trimestre 1 année n+1 
 

 
Image 29 

 

 
 La zone 1 part de la naissance (au printemps) jusqu’à la fin de l’automne et correspond à une zone 

de croissance opaque, foncée en lumière transmise. 

 La zone 2 correspond à la période entre la fin de l’été – début de l’automne et la date de capture 
(campagne scientifique IBTS en février). C’est une zone d’arrêt de croissance hyaline, donc claire en 
lumière transmise. C’est le premier anneau hyalin toujours en formation.  

 
 

 En suivant la table de décision, le groupe d’âge du poisson est déterminé comme suit : 
o Une zone hyaline, n=1 
o Trim1 
o Bord hyalin 
o Une zone hyaline en formation mais après le 1er janvier de l’année 
o Groupe d’âge = n = 1 

 
NB : A noter la similitude entre cet otolithe du trim1 de l’année n+1 avec celui du trim4 de l’année n. Il faut 

toujours garder en tête qu’un otolithe d’un poisson né dans l’année du 31 décembre à 23h59 et 59 secondes est 
un groupe 0 et que, une seconde plus tard, le 1er janvier à 0h00 et une seconde, il est du groupe 1. Mais 
visuellement, rien ne les différencie. 
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4.3. Trimestre 2, année n+1 
 

 
Image 30 

 

 
 La zone 1 part de la naissance (au printemps) jusqu’à la fin de l’automne et correspond à une zone 

de croissance opaque, foncée en lumière transmise. 

 La zone 2 correspond à la période entre la fin de l’été – début de l’automne et le début de l’été (juin), 
c’est le premier anneau hyalin. 

 La zone 3 correspond à la période de la fin de la zone hyaline et le début de la zone de croissance du 
début de l’été. C’est un bord opaque en cours de formation. 
 
 En suivant la table de décision, le groupe d’âge du poisson est déterminé comme suit : 

o Une zone hyaline, n=1 
o Trim2 
o Bord opaque étroit 
o Une zone hyaline complète 
o Groupe d’âge = n = 1 
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4.4. Trimestre 3, année n+1 
 

 
Image 31 

 

 
 La zone 1 part de la naissance (au printemps) jusqu’à la fin de l’automne et correspond à une zone 

de croissance opaque, foncée en lumière transmise. 

 La zone 2 correspond à la période entre la fin de l’été – début de l’automne et le début de l’été (juin), 
c’est le premier anneau hyalin. 

 La zone 3 correspond à la période de la fin de l’arrêt de croissance et le début de la zone de croissance 
de l’été (septembre). C’est un anneau opaque presque complet.  
 
 En suivant la table de décision, le groupe d’âge du poisson est déterminé comme suit : 

o Une zone hyaline, n=1 
o Trim3 
o Bord opaque large 
o Une zone hyaline complète 
o Groupe d’âge = n = 1 
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4.5. Trimestre 4, année n+1 
 

 
Image 32 

 
 La zone 1 part de la naissance (au printemps) jusqu’à la fin de l’automne et correspond à une zone 

de croissance opaque, foncée en lumière transmise. 

 La zone 2 correspond à la période entre la fin de l’été – début de l’automne et le début de l’été (juin) 
de l’année suivante, c’est le premier anneau hyalin. 

 La zone 3 est l’anneau opaque maintenant complet. 

 La zone 4 est un deuxième anneau hyalin en cours de formation. 
  

 En suivant la table de décision, le groupe d’âge du poisson est déterminé comme suit : 
o Deux zones hyalines, n=2 
o Trimestre 4 
o Bord hyalin large (ou étroit) 
o Avant le 1er janvier 
o Groupe d’âge = n - 1 = 2 – 1 = 1 
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4.6. Trimestre 1, année n+2 
 

 
Image 33 

 

 
 La zone 1 part de la naissance (au printemps) jusqu’à la fin de l’automne et correspond à une zone de 

croissance opaque, foncée en lumière transmise, nous l’appellerons zone opaque. 

 La zone 2 correspond à la période entre la fin de l’été, début de l’hiver et le début du printemps, c’est le 
premier anneau hyalin. 

 La zone 3 correspond au anneau opaque complet. 

 La zone 4 est un deuxième anneau hyalin en formation. 
 

 En suivant la table de décision, le groupe d’âge du poisson est déterminé comme suit : 
o Deux zones hyalines, n=2 
o Trimestre 1 
o Bord hyalin large (ou étroit) 
o 2 zones hyalines, dont la deuxième après le 1er janvier 
o Groupe d’âge = n = 2 

 
On peut facilement observer la grande ressemblance entre l’otolithe du trim4 précédent et celui-ci du trim1. Ils 
ont en commun l’anneau hyalin du bord, qui en toute logique devrait être plus étroit au trim4 et plus large au trim1, 
mais il existe une grande variabilité dans la taille des anneaux et l’inverse peut être observé. L’important est de 
retenir cette règle : anneau hyalin au trim4 ne compte pas, anneau hyalin au trim1 compte. 
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4.7. Trimestre 2, année n+2 
 

 
Image 34 

 

 
 La zone 1 part de la naissance (au printemps) jusqu’à la fin de l’automne et correspond à une zone de 

croissance opaque, foncée en lumière transmise. 

 La zone 2 correspond à la période entre la fin de l’été, début de l’hiver et le début du printemps, c’est le 
premier anneau hyalin. 

 La zone 3 correspond au premier anneau opaque complet. 

 La zone 4 est un anneau hyalin complet. 

 La zone 5 est un deuxième anneau opaque complet et un petit bord hyalin est même visible. 
 

 En suivant la table de décision, le groupe d’âge du poisson est déterminé comme suit : 
o Deux zones hyalines, n = 2 
o Trim2 
o Bord opaque 
o 2 zones hyalines complètes 
o Groupe d’âge = n = 2 
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4.8. Trimestre 3, année n+2 
 

 

 
Image 35 

 

 
 Cette coupe du troisième trimestre illustre la variabilité entre individus. Cette image est très comparable 

à celle du trimestre précédent : il y a les deux zones hyalines (rouge) et les deux zones opaques (noires). 
Il est à noter que la zone opaque du bord est moins large que celle du deuxième trimestre alors qu’elle 
aurait dû être plus large.  
 

 En suivant la table de décision, le groupe d’âge du poisson est déterminé comme suit : 
o Deux zones hyalines, n=2 
o Trim3 
o Bord opaque 
o 2 zones hyalines complètes 
o Groupe d’âge = n = 2 
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4.9. Trimestre 4, année n+2 
 

 
Image 36 

 

 
 Cette coupe du quatrième trimestre montre 3 zones hyalines (rouge). Deux sont complètes et la troisième 

est sur le bord.  
 

 En suivant la table de décision, le groupe d’âge du poisson est déterminé comme suit : 
o Trois zones hyalines, n=3 
o Trim4 
o Bord hyalin mais avant le 1er janvier 
o 2 zones hyalines complètes 
o Groupe d’âge = n - 1 = 3 - 1= 2 

 
En ce qui concerne les années suivantes, on reprend le schéma à partir du trim1 en ajoutant un an. 
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4.10. Variabilité des structures par âge et par trimestre 

 
Otolithes d’âge 0 du trimestre 3 

  

L’anneau de croissance autour du nucleus est bien visible, un anneau hyalin est en cours de formation au bord. Au troisième trimestre il 
n’est pas compté comme une année, l’âge est donc 0 

 

  

L’anneau de croissance autour du nucleus est massif, un petit début d’anneau hyalin 
 

  

L’anneau hyalin est bien marqué sur le bord, une humphrie shadow est également présente 
 

  

Un otolithe bien représentatif de l’âge 0 au troisième trimestre : un centre opaque bien marqué et un petit anneau hyalin en formation 
 

  

Un anneau hyalin large au bord 
 

Comme chez beaucoup d’autres espèces, la date d’apparition des anneaux saisonniers est différente entre 
individus jeunes et âgés. En règle générale, les jeunes forment leurs anneaux plus tôt. Ceci est visible dès le 
troisième trimestre : l’anneau hyalin est bien présent chez les groupes 0, alors qu’il faut attendre le quatrième 
trimestre pour les plus âgés. 

  

 



 

 Estimation de l’âge du merlan (Merlangius merlangus) ? 23/55 

 

Otolithes d’âge 0 du trimestre 4 

 

 

 

Large anneau hyalin sur le bord, même règle qu’au troisième trimestre : on ne le compte pas comme une année 

 

 

  

 

 

Bel exemple d’un individu de petite taille (13cm) âge 0 au quatrième trimestre 

  
Exemples d’otolithes presque entièrement opaques 

  
Exemples d’otolithes presque entièrement opaques 
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Otolithes d’âge 1 du trimestre 1 

 

 

 
Age 1 Annotations 

 

 
 

 
La première zone opaque bien large 

Zone hyaline large 
Présence d’un humphrie Shadow 

 

  

 
La première zone opaque bien large 
La zone hyaline n’est pas très large. 

Présence d’une zone opaque sur les bords gauche et droit 
 

  

 
La première zone opaque bien large 

Zone hyaline large 
Présence d’un Humphrie Shadow 
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Otolithes d’âge 1 du trimestre 1 (suite) 

 

 

 

 

Age 1 Annotations 
  
  

 

 
 

La première zone opaque bien large 
Zone hyaline large 

Présence d’un Humphrie Shadow 
 

  

La première zone opaque bien large 
La zone hyaline n’est pas très large. 

Présence d’une zone opaque sur les bords gauche et droit 
 

  

La première zone opaque bien large 
Zone hyaline large 

Présence d’un Humphrie Shadow 
 

Ces quelques images de groupes 1 montrent la variété de forme et de nature du bord que l’on peut observer, 
entre les hyalins larges et opaques étroits alors que la logique attend des hyalins. 
L’erreur la plus commune est d’appliquer la règle qui dit que l’on doit ajouter un an quand on a un bord opaque 
au premier trimestre. 
Ici les bords opaques ne forment pas un anneau bien défini autour de l’otolithe. On observera avec attention la 
différence entre ce bord et un « vrai » anneau opaque tel que l’on va le trouver dans la série d’images suivantes 
des otolithes de 2 ans du 1er trimestre. 
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Otolithes d’âge 1 du trimestre 2 

 

  

 

 

Anneau opaque en formation sur le bord 

 

 

L’anneau opaque du bord est déjà bien formé au deuxième trimestre 

 

 

Presque pas d’anneau opaque au bord, un « faux » anneau à gauche (flèche verte) 

 

 

Bord opaque en formation à gauche 
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Otolithes d’âge 1 du trimestre 2 (suite) 

 

  

 

 

L’anneau hyalin est peu vivible sur l’axe de lecture, par contre on le voit nettement sur d’autres parties de la 
coupe 

 

  
 

Début de formation de l’anneau opaque, encore diffus 
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Otolithes d’âge 1 du trimestre 3 

 
 

 

 

 
Le bord est hyalin (étroit) au troisième trimestre il ne sera pas compté comme une année. Noter la présence 

d’un faux anneau opaque donnant un premier hyalin dédoublé 

 

  
 

Exemple d’anneau opaque fini et début d’un fin anneau hyalin au bord 
 

 

  
Anneau opaque fini et humphries shadows sur le bord 
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Otolithes d’âge 1 du trimestre 4 

 
 

  
Deux anneaux hyalins clairement visibles 

  
L’anneau hyaline au centre est peu visible, le bord est opaque 

 
 

Deux anneaux hyalins très larges et un anneau opaque au centre très étroit 

  
Zone opaque centrale très grande, un anneau hyalin visible, celui du bord partiellement visible 
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Otolithes d’âge 2 du trimestre 1 

 
Age 2 Annotations 

  

2 zones hyalines 
Anneau opaque bien défini et sur presque tout le tour de l’otolithe (flèches noires) 

  
2 zones hyalines dont celle du bord très étroite 

Anneau opaque bien défini et sur tout le tour de l’otolithe (flèches noires) 

  
2 zone hyalines 

Anneau opaque assez mal défini 
Présence d’un humphrie dans la zone hyaline de droite 

  
2 zone hyalines bien visibles 

Anneau opaque bien défini sur tout le tour 
Humphries dans la zone hyaline de droite 
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Otolithes d’âge 2 du trimestre 1 (suite) 

 

  
Interprétation difficile à cause de nombreuses stries dans les anneaux. 

La zone hyaline du bord est mal définie (flèches rouges) 

  

Anneau opaque pas très défini 
Zone hyaline du bord pratiquement invisible 

Humphries dans le bord 
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Otolithes d’âge 2 du trimestre 2 

 

  
Un anneau opaque en formation sur le bord 

  
Difficulté : l’anneau opaque du bord est dédoublé et un humphrie est juste au bord, sur le côté gauche on voit 

nettement qu’il n’y a que 2 anneaux hyalins. On comparera cette image avec celle d’un 3 ans du même trimestre 

  
Difficulté : l’anneau opaque du bord est dédoublé et un humphrie est juste au bord, sur le côté gauche on voit 

nettement qu’il n’y a que 2 anneaux hyalins. On comparera cette image avec celle d’un 3 ans du même trimestre 

  
Pas de difficulté particulière 

  
Pas de difficulté particulière 
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Otolithes d’âge 2 du trimestre 2 (suite) 

 
 

  
Pas de difficulté particulière 
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Otolithes d’âge 2 du trimestre 3 

 

 

 

 

  

Petit anneau opaque en formation sur le bord 

  
Anneaux opaques très marqués 

  
Coupe en lumière réfléchie 

  
Deux zone hyalines larges, pas de bord opaque, présence d’un humpries shadow 
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Otolithes d’âge 2 du trimestre 4 

 
 

 
 

Présence d’un faux premier anneau (flèches bleus) et d’un humphrie shadow, petit bord hyalin (à gauche) 

  
Un humphrie shadow et bord opaque 

  
2 anneaux hyalins bien visibles, petit bord hyalin, un humphrie 

  
2 anneaux hyalins bien visibles, petit bord hyalin, un humphrie 
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Otolithes d’âge 3 du trimestre 1 

 
Age 3 Annotations 

  

Le deuxième anneau opaque est peu visible, il est en partie caché à droite par un humphrie shadow 

  
Premier anneau opaque bien visible, le deuxième est moins marqué mais on peut tout de même le suivre sur 

presque tout le tour 

  
Les anneaux sont bien visibles sur le long de l’axe de lecture 

  
La lecture le long de l’axe est rendue difficile par deux Humphries. Par contre à gauche les 3 anneaux hyalins 

sont bien visibles 

  
Lecture assez facile le long de l’axe 
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Otolithes d’âge 4 du trimestre 1 

 
 

Age 4 Annotations 

  
3 humphries sur l’axe de lecture, les anneaux hyalins sont plus facile à identifier à gauche 

  
Le quatrième anneau sur le bord est difficile à voir à droite, on peut l’identifier à gauche 

  

L’axe de lecture permet de trouver les anneaux hyalins. En bas à droite on trouve les marques de reprise de croissance (traits noirs) 

  

La lecture le long de l’axe est rendue difficile par les Humphries qui s’intercalent entre les anneaux opaques 

  
Sur l’axe de lecture le premier et le second anneau hyalins sont difficiles à identifier 
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Les zones opaques sont bien visibles le long de l’axe 
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Otolithes d’âge 5 et plus du trimestre 1 

 
Age Annotations 

  
la difficulté le long de l’axe de lecture est due aux humphries qui se confondent avec les anneaux opaques 

  

Les anneaux opaques dédoublés et les humphries compliquent la lecture, le long du bord gauche du sulcus on peut marquer les limites 
des anneaux opaques (traits noirs) et identifier les anneaux hyalins 

  
Les anneaux peuvent être identifiés le long du sulcus 

 
  

 

Age 5 

Age 6 

Age 8 
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4.11. Variabilité des structures par zone géographique 
 

Lors de toutes ces années d’observation il nous est apparu qu’il y avait manifestement des différences dans 
les structures observées entre trois grandes zones géographiques (voir carte en annexe) 

 Zone 1 en Mer du Nord (Zone CIEM IVB nord) 
 Zone 2 regroupant le sud de la Mer du Nord (Zone CIEM IV) et la Manche Est (Zone CIEM VIID) 
 Zone 3 composée de la Manche Ouest (VIIE) et la Mer Celtique (VIIG et H) 

Ces observations demanderaient à être complétées par des analyses des données en taille ainsi qu’une étude 
d’analyse de forme des otolithes. 

Une analyse rapide des relations taille âge montre sans ambiguïté une croissance plus grande dans la zone 
Manche ouest – Mer Celtique par rapport à la zone Mer du Nord – Manche Est. A âge égal les poissons sont en 
moyenne plus grands plus ils sont au sud. 

Cela se manifeste aussi quand on observe les coupes d’otolithes des 3 zones. Bien sûr, étant donné l’extrême 
variabilité de forme, comme montré précédemment il est possible de trouver des otolithes montrant des structures 
identiques dans les deux zones. 

On observe en mesurant la première zone de croissance qu’elle est de plus en plus petite plus on monte en 
latitude. 

 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 

   

   
 

 
Comme le montrent ces exemples d’images des âges 2 et 3, les principales différences entre les trois zones 

concernent la première zone opaque qui est plus petite en Mer du Nord – Manche est, par contre la première 
zone hyaline est plus large. Ceci est corrélé avec une croissance plus lente en Mer du Nord (taille moyenne aux 
âges plus petite). 

Il ne sera pas rare de rencontrer des individus âgés mais de petite taille par exemple ce poisson de 29 cm 
âgé de 9 ans ! 
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4.12. Outils d’aide à la décision 
 
L’estimation de l’âge à partir de pièces calcifiées se fait selon le protocole : 

 Préparation si nécessaire 
 Image 
 Estimation de l’âge à partir des structures observées 

 
Cela reste un processus dans lequel le « contrôle qualité » est difficile pour la partie estimation de l’âge 

puisque celle-ci se base pour grande partie sur l’expertise du lecteur. 
Cette expertise est très difficile à évaluer, elle fluctue selon l’ancienneté du lecteur, ses espèces étudiées, le 

nombre de pièces calcifiées traitées, etc… Elle est donc très soumise à des critères non objectifs. 
C’est la raison pour laquelle il faut, dans toute la mesure du possible, pallier à cette « faiblesse » du protocole 

qualité. Il existe quelques possibilités pour réduire la part de subjectif dans l’estimation de l’âge, c’est au lecteur 
à renforcer son expérience par, c’est une démarche volontaire que lui seul peut entreprendre. 

Voici une liste non exhaustive de méthodes pour parvenir à être le moins dépendant que possible du subjectif. 

 Suivi sur plusieurs années de chaque espèce 
Le lecteur gagnera beaucoup à suivre d’année en année les mêmes espèces. En effet le processus de création 

des structures internes des pièces calcifiées se fait en continue tout au long de l’année. Avec un échantillonnage 
régulier (au moins par trimestre) des échantillons, le lecteur va suivre l’évolution de la formation des structures 
temporelles. Par le suivi des cohortes, il pourra valider la répartition des âges au sein d’un même stock (par 
exemple si un âge est faible l’année n, le lecteur devra retrouver cette même faiblesse l’année n+1). 

 

 Suivi de plusieurs espèces 
Plus le lecteur suivra (ou aura suivi) d’espèces et plus il va renforcer sa faculté à discriminer les structures 

temporelles dans les pièces calcifiées. En fait, si chaque espèce est un cas différent, toutes les pièces calcifiées 
répondent à des « lois » universelles dans leur processus de formation. On observera sans peine les premiers 
anneaux très espacés puis se resserrant de plus en plus que ce soit sur des otolithes, écailles, vertèbres, etc… 

Ainsi, plus le lecteur aura lu d’espèces différentes et plus il aura de facilité à étudier une nouvelle espèce. 

 

 Connaissance de chaque espèce 
Cela semble naturel, mais il est nécessaire de préciser que le lecteur doit « connaitre » les espèces sur 

lesquelles il travail. Cette connaissance comporte : 
 Biologie de l’espèce 

o Le lecteur devra connaitre l’aire de répartition de chaque espèce, les conditions 
climatiques, hydrologiques, etc … tout ce qui peut influencer la formation des pièces 
calcifiées 

 Bibliographie 
o Le lecteur devra réunir toute la bibliographie utile pour chaque espèce non seulement 

sur la biologie, mais également sur la croissance et bien sur l’estimation de l’âge. Il est 
important de mettre à jour régulièrement cette bibliographie 

 Constitution d’une banque d’images de référence 
o Le processus d’estimation de l’âge repose en grande partie sur la mémoire du lecteur. 

Celui-ci va, pour chaque pièce calcifiée, la comparer avec celles qu’il a en mémoire. Ceci 
sera rendu plus facile et plus fiable s’il a à sa disposition des images de pièces calcifiées 
les plus représentatives des structures les plus fréquemment rencontrées : 

 Nature du bord à chaque trimestre 
 Premier anneau 
 Faux anneaux 
 etc. …  

 Participation aux workshops 
o La participation aux workshops permettra au lecteur de consolider son expérience 

auprès de collègues de divers horizons. Le plus grand bénéfice est de pouvoir se 
« situer » par rapport aux estimations des autres lecteurs, est-il « dans » la moyenne ou 
totalement en dehors ? 

o S’il est vraiment « en dehors » par rapport aux autres lecteur, il convient de comprendre 
où sont les différences. Le plus important n’est pas de lire à tout prix comme les autres 
mais de comprendre pourquoi on ne lit pas comme les autres. 
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 Mensurations des anneaux de croissance 

 
Comme nous l’avons montré dans le chapitre consacré à la variabilité des formes par zone géographique, si 

l’on compare les tailles moyennes de premier anneau de chaque zone on trouve des résultats différents. 
Il est logique que les poissons d’une même zone géographique soumis aux mêmes conditions 

environnementales présentent des caractéristiques de croissance semblables. 
Comme de nombreuses études l’ont montré, la croissance des otolithes est en relation linéaire avec la 

croissance du poisson. 
En conséquence, les poissons d’un même stock et d’une même cohorte (année de naissance) vont avoir des 

anneaux de croissance dans l’otolithe présentant de grandes similitudes. Il sera possible pour le lecteur de se 
constituer une base de donnée avec les mensurations moyennes par secteur et par espèce des premiers 
anneaux. Il faut cependant prendre garde de comparer ce qui est comparable, c’est-à-dire que l’on ne pourra 
comparer la mesure de premier anneau d’un poisson qu’avec d’autres poissons issus d’une même zone 
géographique et d’une même cohorte. En effet chaque année les conditions environnementales fluctuent et 
modifient les caractéristiques des poissons. 

 

 

 
Par exemple avec cet otolithe, le lecteur hésite à placer le premier anneau hyalin, deux positions sont 

possibles (une en bleu et l’autre en vert), on prenant les mesures de chaque anneau, le lecteur va trouver que 
c’est l’anneau bleu qui a la mesure la plus proche de la moyenne des poissons de la zone. 

Il faut cependant prendre garde et toujours avoir à l’esprit que la valeur moyenne pour un anneau veut dire 
qu’il existe des individus en dehors de la moyenne mais qui sont pourtant issus du même stock. 

Pour reprendre l’exemple précédent, il est visible que l’anneau « vert » n’est pas bien défini et ne peut pas 
être suivi tout autour du sulcus à l’inverse de l’anneau « bleu ». 
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Cette mesure des anneaux comme outil de validation est utilisable pour les deux premiers anneaux 
(opaques ou hyalins) et doit être utilisée avec les réserves précédemment évoquées. 

 

 Les radiales 
 Outil d’aide à la décision 

 
En utilisant le logiciel TNPC ou un autre présentant les mêmes outils (smartdot…), le lecteur va pouvoir 

tracer ce que l’on nomme une radiale c’est-à-dire une courbe issue du nucleus, le long de l’axe de lecture et 
passant par chaque milieu de chaque anneau hyalin. 

 

 
Otolithe du trimestre 1 

 
Le logiciel va ouvrir une fenêtre et représenter cette courbe sous forme graphique. 

 

 
En abscisse l’âge et en ordonnée la mesure de chaque anneau. 
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Voici ce que l’on obtient en traçant les radiales de plusieurs otolithes d’un même stock et d’un même trimestre. 

On observe que les courbes de chaque otolithe suivent une même tendance avec une variabilité assez faible à 
l’âge 1, puis devenant plus importante les âges suivants. C’est bien la raison pour laquelle il est conseillé de 
n’utiliser les mesures que pour les deux premiers anneaux. 

Maintenant comment ces radiales vont elle nous aider ? 

 
Premier exemple 
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Sur cet otolithe il y a un Humphrie shadow qui pourrait gêner le lecteur débutant, mais à l’aide des radiales il 
va pouvoir tester plusieurs scénarios 

 

 
Otolithe du trimestre 2 

 
Premier scénario, le lecteur confond humphrie et anneau de croissance et trace sa radiale (en noir dans le 

graphe suivant) 

 

 
 

On se rend compte que la radiale est tout à fait en accord avec les autres à l’âge 1, mais quelle « coupe » 
les autres aux âges 2 et plus encore à l’âge 3 
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Second scénario, le lecteur a identifié un humphrie et trace sa radiale 

 

 
 

Cette fois la radiale est en cohérence avec les autres aux âges 1 et 2, c’est bien le scénario 2 qu’il faut 
choisir. Voici l’otolithe expliqué 
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Deuxième exemple 

 

Otolithe du trimestre 1 

 
Voici un exemple d’un otolithe assez complexe, les radiales vont nous aider à le « déchiffrer » 

 

 
Quelques radiales d’autres poissons du même échantillon 
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Premier essai d’une radiale 

 

 
Le graphe montre clairement que cette radiale coupe toutes les autres à partir de l’âge 2, ce scénario 

semble assez improbable 
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Deuxième essai d’une autre radiale 

 

 
Le graphe montre une inflexion dans la courbe pour les âges 2 et 3, scénario improbable 
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Troisième essai de radiale 

 

 
 
Ici le graphique montre nettement que cette radiale est en concordance avec les autres, le scénario est 

probable, l’image suivante montre l’otolithe expliqué. 
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 Les limites de l’utilisation des radiales 

 
Les deux exemples précédents ont montré comment les radiales pouvaient nous aider à la décision, il faut 

cependant être prudent quant à leur utilisation, les exemples suivants vont nous montrer dans quelle situation il 
faut être prudent. 
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Si l’on obtient des radiales avec deux groupes qui sont séparés (les rouges et les noires) mais dont l’allure est 
la même cela peut provenir : 

 Du dimorphisme sexuel, les femelles en rouge et les mâles en noir (croissance des femelles plus 
rapide chez beaucoup d’espèces) 

 De zones géographiques différentes, cela peut se produire lors de campagnes, par exemple les 
poissons du sud en rouge et ceux du nord en noir (croissance plus lente) 

 De la combinaison des deux facteurs géographie et sexe 
Pour certains individus (en vert sur les graphe) au-dessus ou en dessous de la tendance générale des radiales, 

il faut prendre en compte le facteur variabilité. Comme dans toute population d’êtres vivants, la population 
présente des critères partagés par une majorité des individus mais il y aura toujours quelques individus en dehors 
de cette majorité (en dehors de la moyenne). Ils font pourtant partie de cette population, au lecteur de le signaler 
à l’évaluateur qui prendra la décision de les garder ou les retirer. 
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Annexes 
Annexe 1 : Carte des zones définit par l’ICES pour la gestion des unités de stocks

 
Données issues de : 
Barrios Alexander, Ernande Bruno, Mahe Kelig, Trenkel Verena, Rochet Marie-Joelle (2017). Utility of mixed effects models 

to inform the stock structure of whiting in the Northeast Atlantic Ocean . Fisheries Research , 190, 132-139 .  

Publisher's official version : https://doi.org/10.1016/j.fishres.2017.02.005 

 Open Access version : https://archimer.ifremer.fr/doc/00373/48415/ 
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Annexe 2 : Evolution de l’âge 0 à l’âge 2 
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