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ÉCOLOGIE ET RYTHMES DE CROIS- ECOLOGY AND RHYTNM OF GROWTN 
SANCE DE GADUS POUXASSOI. OF GADUS POUTASSOU 

par C. Bas 
Institut de recherches pour les peclies, Barcelone, Espagne 

L'examen des otolithes de Gadus poutassou niontre une grande variabilité de la croissance de ce pois- 
son. La croissance maximuni a lieu pendant i'été et la croissance niinimum pendant i'hiver. Le développe- 
ment initial niaintient une infiuence considérable sur la croissance ullérieure, cette influence diniinue pro- 
grcssiveinenl. 

ABSTRACT 

The exainination of the otoliths oi Gadus pocrtnssocr deinonstrates a gredt variability in the growth of 
this fish. Maxiinum growth takes place in summer and ininiinuni growth in winter. Initial developnient 
has considerable influence on later growth, this influence decreasing progressively. 

L'abondancc du poutassou (Gadzu poutnssou) 
est bien connue sur la c6te orientale de 1'Espa- 
gne et dans d'autres régions de la Méditerranée 
occidentale el de 1'Atlantique nord. Aprks la 
mesure d'un grand nombre d'otolithes - 1 700 
environ -- on arrivc a la conclusion de l'exis- 
teme d'une grande variabilitk dans l'ainplitude 
et la situation des anneaux de croissance de 
l'otolithe ou, ce qui revient au meme, dans la 
croissance du poissan. 

Pour l'iiiterprétation de cette variabilité 
11011s avons examiné spécialeinent les rythmes 
de croissance dans l'otolithe, coinpte lenu de la 
relation allométrique entre la largeur de l'oto- 
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lithe et la longueur totale ou taille du pois- 
son. NOLIS avons siglialé, dam une note pré- 
sentée antérieurement, cette relation de la 
facoii suivante: l'index alloinétrique cliange 
lorsque les poissons arrivent la longueur 
totale de 150-160 inillimEtres. La relation pour 
les exemplaires plus petits est caractérisée par 
une alloinétrie positive, k = 1,615; et pour les 
exemplaires plus figés, au contraire, le signe 
aIioni6trique reste négatif, ic - ü,/O6. Avec ces 
relations, il est possible de calculer avec exac- 
titude la croissance des individus de G. pou- 
tassou. Au point de vue de la peche, seule la 
dernikre relati011 nous intéresse, parce que les 
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exeinplaires de taille inférieure .ii 150 milli- 
metres sont extr2inement rases dans les cap- 
tures de cette espece. Dans le tableau ci-des- 
sous on expose la taille moyenne de cette 
espece pendant les différents semestres. Les 
mois de février et septeinbre sont considérés 
comme les périodes ou se produit le change- 
ment de type de croissance, rapide ou estival 
et ralenti ou hivernal. La reproduction a lieu 
pendant le mois de février. 

FIGURE 1. Relntion entre la longmur rotule (le 
Gadus poutassou e¿ le temps. 

.. 
Années 3 
- i l - ---- 
Février 0,00 rnm 175,12 ~ i i i n  218,83 mm 

Septembre 152,37 m n i  203,35 111111 238,31 inm - 

On constate, clc l'examen des doiiiiées aiité. 
iieures et du graphique correspondanl, I'exis- 
tence d'iine variation rytlin~iquc dans la crois- 
sance avec une valeur maxiinum dans I'bé et 
ininiinum dans l'hiver. Ce rylhnie montre d'utie 
maniere tres claire unc tcndancc ti diininuer 
avec I'augnieiitation de I'agc des excinplaires 
de cette espece. D'autre part, IIOLIS ILVOIIS con- 
sideré les variatioiis de l'abonclaiice et par!icu- 
lieremcnt de la tnillc dcs poissons qui aiitiuel- 
lemcnl cntrent dans la zone de peche. Pour 
éclaircir cette question nous avons étudié la 
distribution de la taille du noyau dc I'otolillic 
pendant loute Is? période exami»ée 2952 
.ii 1964. Les preiniers résullats inontrcnt de 
facon asscz claire I'cxistence CI'LIII rytliine 
quadriennnl qui dans notre cas cst rcprésenté 
par les annécs suivantcs: 1951, 1955, 1959 et 
1963 (cette derniere annéc n'a pas encore é1é 
étudiée définilivement et il y apparatt une petitc 
différence). D'autre parl, si on compare les 
valeurs de la production plaiictoniquc el: les 
valeurs n-ioyeniies du  noyüu de I'otolillie, o11 
oblienl une corrélation assez notable, l'ex- 
IrSinc, les valeiirs de Ia. plus grande produc- 
tivité planctonique correspoi~clenl aux valeurs 
maximuins de la taille du noyau (ou du pois- 
~011). 

La plupare des poissons bentliiques ont une 
vie pélagique ties couite. Ce n'est pas Ic cas 
de G. poutassou. Les auteuis ont constaté que 
G. p ~ i i i ü ~ ~ ü t i  iesie iuiii ~ L I  f011~- jilsqll'i Ce 
que les exemylaircs atleignenl environ 12 cen- 
tim8tres de longueur totalc. C'est la période 
conlprjse entre l'éclosion clc I'ceuf (f6vrier) el 
le mois de juin. Celte dernikre date vane sen- 
sibleinent selon les années. Pendan1 les années 



o i ~  la productivité planctoiiique reste tres forte, 
non seuletnent la taille du noyau et corréla- 
tiveinent celle du poissoiz est plus grande, mais 
la période de vie non benthique s'allonge 
sensiblernent. 11 y a dYapr&s cette affirmation 
une relati011 tres étroite entrc la prernibre 
période pélagique de G. poutassou et la vitesse 
de la croissance pendant la meine période. 
Coiilme chez tous les poissons pélagiques, l'in- 
fluence du rnilieu sur l'abondance et spéciale- 
inent sur la croissance est bien connue; cliez 
ceux typiquement benthiques au contraire cette 
iiifluence reste moins définie. 

Si on considere d'autre part que le déve- 
loppement initial maintient une influence con- 
sidérable sur la croissance ultérieure comme 
on pourra le montrer ci-dessous, on constate 
que ics preiñiels iiiois de la vie de G. püuiüs- 
sou ont une influence considOable sur le reste 
de la vie des exemplaires de cette espece. 
Le tableau suivant montre l'influence de la 
taille du noyaii sur l'amplitude des anneaux 
suivants üvec une relaCion de signe négatif. 

Relatioiz entre le noyau et le l e r  an- 
neau hivernal . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 1,305 

Relatioiz entre le noyau et le l c r '  an- 
iieau hivernal . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 1,176 

Relation entre le noyau et le lcr an- 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  neau hivernal - 0,914 

Relation entre le noyau et le lcr an- 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  neau hivernal - 0,716 

On constate que l'influence diminue progres- 
sivement, mais elle reste plus effective pendant 
les périodes de croissance ralentie (période 
hivernale). La différence reste particuliere- 
inent notable entre la premibre période estivale 
et la deuxikine période liivernale. On estiiiie 
que l'influence des prenziers nlois de vie est 
spécialeinent effective dans les périodes d'activité 
vitale ralentie. Daiis les autres périodes, cette 
activité est suffisante pour aiinuler partielle- 
ment l'iniluencc initiale. Par contre, entre les 
périodes corrélatives il existe une relation de 
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l'existence d'ui~e certaiize coinpensatioiz parmi 
les différentes périodes dc croissance de G. pou- m 

fassou. Cette coinpensatioil avec I'cxtr&ne vi- 
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