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Les représentants de la famille des Thunnidae, actuellement connus de l'Atlamigue, 
appartiennent à quatre genres : 

Thmz1ltts SOUTH, 1845, 
Germo JORDAN, 1888, 
Parathmzmts KISHINOUYE, 1923, 
Neothttnmts KISHINOUYE, 1923. 

Au cours des campagnes de recherches auxquelles nous avons participé sur le na
vire océanographique «Président Théodore Tissier» nous avons pu étudier des spécimens 
frais des espèces suivantes: 

Nom scientifique 

Thllnmls thynm/J CL.) 

Germo rtlalonga (GMELIN) 

PctrrfthlmmlS obeSlls (LOWE) 

Neotbllnl11lJ rflbr/cor(f (LOWE) 

Provenance 

Abords du plateau continental 
maroca111 
Banc Joséphine 
La Martinique 

Région orientale des Açores 
Large du Cap Finisterre 
Golfe de Gascogne 

Banc de Seine 
Région orientale des Açores 
La Martinique 

La Martinique 

A la suite de KISHINOUYE (1), de FRADE (2), de GODSIL et BYERS (3) et de 
GODSIL et HOLMBERG (4), nous avons étudié un certain nombre de caractères anato-
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mi(Jues pouvant servir ft la discrimination des espèces. Un travail d'ensemble important 
est en cours qui sera publié prochainement. 

Nous étudierons ici J'aspect macroscopicjlLC de la masse hépatique clui est un 
caractère spécifi(lue sûr pouvant servir à dérerminer des individus isolés ou jeunes. 

Le foie est excjsé comme suit: 

- une incision transversale est pratiquée juste en avant de j'anus; 

- une incision longitudinale suit la ligne médio-ventrale jusc]u'à la ceinture pel-
VI('nne qu'elle contourne; 

- une incision transversale en arrière de j'isthme rejoint les ouïes. 

Ces incisions permettent de rabattre de ch,lt1ue côté un volet, ce clui découvre la 
masse viscérale; le foie est soulevé à la mai n, les connexions vasculaires avec les viscères, 
estomac, caeca pyloriques, intestin, etc ... sont tranchées une à une; le tronc vasculaire (1Lli 
connecte le foie avec le Sinus venosus est également coupé; le foie est fixé au formol salé 
à 5 % ; la conservation est excellente dans l'alcool à 70". 

Fig. 1 - Foie d'un jeune l'hlll/I/us f.hyl/IIIIS (L.). 

Lieu de capture: Lat.: :l7"OO'N., Long.: 15"20'W. 

Face ventrale, externe, clu foie 



67 

l"g, 2 - Vue clc la Îacc intcrne, c1ol'5alc du même foie 

T 1:71/1117//.1' th)'17rl1/J (L.) fig, 1 et 2. 

Le foie du thon rouge atlantique est trilobé; le lobe médian est le plus grand; les 
lobes droit et gauche sont prolongés dorsalement par un petit lobe secondaire qui vient 
encadrer l'œsophage. La forme des lobes est régulière; ils sont séparés par des scissures 
profondes et nettes. 

L'ensemble de la masse hépatique forme une chape qui recouvre ventralement la 
région antérieure de la masse viscérale. 

Des stries, dlles à la résurgeance de nombreux petits vaisseaux sanguins, rayent 
longitudinalement la surface externe, ventrale, de chacun des lobes; toutefois des plages 
lisses, de couleur plus claire occupem une surface relativement importante de la surface 
hépatique surtout dans la région proximale et centrale de chacun des lobes et le long de 
la marge pré-œsophagienne. 

La face interne dorsale des lobes est absolument dépourvue de striations vascu
laires ; d'ailleurs, elle est creusée d'un certain nombre de cavités ou fossettes où aboutis
sent des plexus vasculaires de forme conique, rerminaisons des vaisseaux afférents prove
nant des viscères sous-jacents; estomac, intestin, caeca pyloriques, rate, etc. .. : chez T h1mm/J 

thynntiJ (L.) nous avons compté de 6 à 7 cones vasculaires. 
Le foie du Thon Rouge est connecté avec le Sinus venosus par un seul tronc vei

neux de fort diamètre situé dans l'axe de la plage lisse du lobe médian. 
Cette description peut être rapprochée de celle donnée par KISHlNOUYE pour le 

T hlmmtS orientctliJ (SCHLEGEL) (5) ; elle correspond à la brève description donnée par 
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GODSI L et BYERS pour le l'hmmllJ thYJl'll1lJ (1.) du Pacifique et peut être également rap
prochée de celle donnée par GODSIL et HOLlvIBEl~G pour 'l'hm/mAI' '!I/t!ccoyÎ} forme aus

tralienne. (6). 
On constate une grande analogie entre les foies de ces trois espèces. 

Fig . .i --- Foie d'un CI'/'I/IO ala!onga (GMELIN) 

Lieu rie capture: Golfe cie Gascogne, côte cantabrique 

Vue cie la face ventrale, externe du [oie 

Germo {1!ctÙmgr! (GMELlN), fig. 3. 

Le foie du germon est trilobé; comme chez le Thon Rouge le lobe médian est le 
plus grand; les lobes droit et gauche sont séparés par des scissures profondes et de con
tours assez tourmentés; les lobes latéraux moulent leurs bords proximaux sur les côtés 
de l'œsophage, Les lobes hépatiques sont irréguliers et émettent un certain nombre de 
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lobules secondaires sur leur face externe. L'ensemble du foie forme une chape (lUl re
couvre la région ventrale antérieure de la masse viscérale. 

Des stries vasculaires longitudinales, nombreuses et serrées couvrent la presque 
totalité cie la surface externe des trois lobes; une étroite plage lisse occupe la région cen
tm-proximale de chacun des trois lobes. Par contre aucune strie vasculaire n'est visible 
sur la face interne du foie. 

Comme chez le Thon Rouge la face dorsale de la masse hépatique montre des fos
settes profondes où se logent des cônes vasculaires afférents. Nous avons compté 2 à 3 
cônes vasculaires sur la face interne du lobe droit; J'un d'eux est souvent très développé. 
Le lobe central ne possède qu'un seul cône visculaire ma"s qui est de beaucoup le plus im
portant. Le lobe gauche montre de 4 à 5 cônes minuscules. 

On note une lobulation secondaire importante sur la face interne. 

Le foie du Thon Blanc est connecté au Sinus venosus par un unicjue tronc vas
culaire de fort diamètre, situé dans la région proximo-axiale de la plage lisse du lobe 
médian. 

la morphologie du foie du Thon B.1anc des eaux japonaises a été décrite briève
ment mais d'une façon précise par KISHINOUYE en 1923 (7) ; l'auteur japonais ne donne 
malheureusement pas de figure. 

En 1944 GODSIL et BYERS (8) reprennent la description du foie du Germon Paci
fique ; ils étudient les viscères de 23 individus originaires du Japon, des îles Havaï, de la 
côte de Californie et des eaux de l'Orégon; ils n'ont constaté aucune variation notable 
dans la morphologie de l'organe. 

Sur le navire océanographique «Prés~dent Théodore Tissier» nous avons pu ou
vnr nous-même plus de 250 spécimens récemment pêchés (certains encore vivants). 

Hormis quelques variations dans la lobulation secondaire la masse hépatique des 
t~1011S étudiés présentait une identité d'aspect presque parfaite. 
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Fil'. -~ - Fuie d'un Pal'a/hul/llus obes1/s (LOWE) 

Lieu de capture: Lat.: 3So51'N. Long.: 21°30'W. 

Vue de la face venU'ale, externe du foie 

Le lobe l'auche a été, malheureusement, replié lors de la fixation; il devrait occuper une position symétrique 

il celle qu'occupe le lobe droit par rapport au lobe médian. Remarquer l'épaisseur du lobe droit. 

P{{I',lth1tJ7nl/J obes1tJ (LOWE), fig. 4. 

Le foie du Patudo est trilobé; les trois lobes sont subégaux, de contours réguliers 
mais de forme massive. Des scissures profondes et nettes séparent les lobes. Aucune lobu
lation secondaire n'apparaît sur la face ventrale, externe, des lobes hépatiques. 

Les stries vasculaires sont rares, espacées, cantonnées à la région marginale des 
lobes; la plage centrale, lisse de chacun des lobes présente ainsi une grande étendue. 

La face interne, dorsale, est entaillée,comme chez les espèces précédentes de fos
settes profondes qui reçoivent les cônes vasculaires afférents, mais ces cônes sont moins 
nombreux. Nous n'avons compté qu'un cône sur la face interne du lobe gauche, deux sur 
celle du lobe droit et un sur celle du lobe central. 

Le foie du Patudo est connecté au Sinus venosus par un seul gros tronc vasculaire 
situé dans l'axe de la plage lisse du lobe médian et dans sa région proximale. 

KISHINOUYE (9) donne un schéma représentant le foie de l'espèce du Pacifique 
Pr/l'rltblI1J.17.ftS meIJr/chi (KISHINOUYE) qui a une forme très proche de celle décrite pour 
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l'Arlanticjue: PCll'rltb,mmlS ObeSllJ (Lo\Xf!~). Les lobes droit et gauche sont subégaux et les 
striations vasculaires sont aussi bornées ù la région marginale des lobes. 

GODSIL et BYERS (JO) ont montré que KISHINOUYE avait commis une erreur en 
écrivant que seules les veines afférentes participaient ù la formation des plexus coniques 
de la face interne du foie. Une injection de l'artère cœliaco-mésentérique a permis à ces 
auteurs de montrer que les artères également pénétraient dans le foie par la voie des plexus 
coniques. 

erronée. 
La définition du genre PCll'atbmtnllJ KISH INOUYE, 1923, est donc partiellement 

Fi~. ,) -~ Foie d'Ull NeothllllllllS alhacol'll (LOW I~) 

Lieu dc caplurc: Eaux des Petites Antilles 

Vue de la face venlrale, cxlcl'I1c, du foie 

Neoth1t11/7/IS ctlbacol'{{ (LO\X/E) fig. 5. 

Le foie du Thon à nageoires jaunes est trilobé, mais les lobes sont inégaux ; le 
lobe droit est le plus allongé et le plus mince; le lobe médian montre un profil arrondi; 
il est séparé du lobe droit par une scissure profonde et bien nette; par contre sa sépara
tion du lobe gauche est beaucoup moins définie:. 
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La chappe formée par la masse hépaticlue se moule sur l'œsophage. La surface ex
terne, ventrale, du foie est absolument lisse; aucune trace de vascularisation n'est visible 
hormis les points d'émergence des troncs vasculaires efférents (lui sont ici au nombre de 
deux: 

un tronc situé entre le lobe médian et le lobe gauche 
un tronc situé clans l'axe du lobe droit. 

L'aspect cle la face interne du foie es t rout à fait différent de ce (lue nous avons 
observé chez les autres espèces; la lobularion secondaire est légère; absence complète de 
fossettes mais existence d'un système de fentes étroites où les vaisseaux afférents se logent 
et se subdivisent (1). 

Fig. 6 - Foie de Sanla sarda (BLOCH) 

Lieu de capture: St-Jean-de-Luz 

Face vl'I1tr3le, externe ct face dorsale, interne 

La plupart des fn.clures que ]'on remarque ft la surface des lobes sont dlIes il une fixation défecteuse 

KISHINOUYE (11) utilise les caractères du foie comme cntete genenque: « ... On 
the extcrior surface of the livet we find no minut~veins» 0923, loc. cit., p. 362, fig. N. 

(1) Le foie de Sarda sarda (BLOCH) (Cybiidae) montre le même systi~me de fentes allongées logeant les 

vaisseaux afférents (fig. 6). 
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et p. 363). Il décrit deux espèces de NeothmJll/lJ " N eothll!NlItJ !}/(/cro/JterttJ (SCHLEGEL) 
etLY eothmmltJ Nll'IlJ (KISH INOUYE) il foie lisse. 

GODSIL et BYERS (12) donnent six dessins de foies de N eotl.J/ltllt1lJ Illfic/'opte/'1tJ 

(SCHLEGEL) ; le foie de la forme pacifique est typiquement trilobé mais quelquefois un 
lobule secondaire est intercalé entre le lobe gauche et le lobe médian; le lobe droit est 
le plus long et sur les figures où ils sont dessinés on voit les traces de deux troncs efférents 
servant de connexion avec le Sinus venosus. 

CONCLUSION 

Les caractères morphologiques de la masse hépatique peuvent servir il identifier 
les espèces de Thunnidae de l'Atlantique. Ce critère n'est évidemment utilisable que sur 
les bateaux de recherches où les animaux sont étudiés non éviscérés, mais permet de sé
parer par exemple, rapidement, les jeunes N (!(Jthl/Il.nttJ et Petra/hlm'IlI/J capturés souvent 
sur les mêmes lieux de pêche. 

L'étude des travaux concernant les formes pacifiques des (luatre genres T httrmltJ 

SOUTH, Germa JORDAN, Prtl'?lthttnm/s KISHINOUYE et Neathml1l-lts KrSHINOUYE, montre 
les caractères étroits qui lient la morpholog'e macroscopique des masses hépatiques des 
espèces des deux océans. 

On distingue facilement un type de bie Neat/J/m/lt/J. extérieurement lisse, il lobes 
assymétriques, il voies efférentes au nombre de deux, - un type de foie ParathmwlIs il 
lobes épais, subégaux, à striations vasculaires marginales, à voie efférente unique, - et un 
type de foie T Int1l17t1s à lobe central le plus grand, à striations vasculaires nombreuses et 
serrées. Les foies des trois espèces de T hm.,.,llt.f décrites: T hlt1l'tll/s thym ms (1.), - T hm/
mIs orientctlis (SCHLEGEL) et Thlmm/s Illctccoyi CASTELNAU ont des formes presque iden
tiques. Ils ne montrent également qu'une seule voie efférente. 

Le foie de la seule espèce reconnue cl ~l genre Ger·lJl.o montre une constance mor
phologique remarquable; la masse hépatique du Germon est d'ailleurs d'aspect très proche 
de celles des trois espèces de Th/mm/J. Ce caractère joint à d'autres: subdivision de l'ar
tère cceliaco-mésentérique en deux branches seulement, vascularisation sous-cutanée 
presque semblable, etc ... - montre les liens étroits qui rattachent les deux genres. 

La face interne des foies des espèces des genres Thim/lttJ, Ger'ma et Pt/J'(lthml1l-1tJ 
montre des cônes vasculaires afférents; seules les espèces du genre N eothlmmlJ, tant 
pacifique qu'atlantique sont dépourvues de ces plexus. 
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Un tableau rés\lme ces caractères ... 

T. thynml.f Foie trilobé Striations vasculaires [lossettes sur 1~1 UIltr~nc vas-
Lobe médian le externes laissant des face interne culaire effé-

plus grand plages lisses impor- du foie con te- rent 
Pas de lobula- tantes na nt des ple-

tion secondaire xus conIques 
"fférents 

--
G. rllrtlO1tgr{. Foie trilobé Striation vasculaire Fossettes sur la Un tronc vas-

Lobe médian le très dense face interne culaire effé-
plus grand Plages lisses réduites du foie conte- rent 

Lobulation se- nant des ple-
condaire Im- xus conIques 
portante afférents 

-----
P. obeJ/tS Foie trilobé Striation vasculaire Fossettes peu Un tronc vas-

Lobes subégaux réduite, existant seu- nombreuses culaire effé-
lement sur la frange rent 

_marginale 

N. albr/cora Foie trilobé as- Surface hépatique ex- Fossettes me- Deux troncs ef-
,symétrique terne absolument xistantes férents 

Lobe droit le lisse Vaisseaux logés 
plus long dans un sys-

tème de fentes 
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