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Pièces calcifiées des poissons

Panfili et al (2002)



L’otolithe : un outil précieux

Example d’une larve de 
Une anguille de 9 ans du Saint-Laurent

Secor et al (1992); Benchetrit et al (2017); Hickman et al (2017)

Example d’une larve de 
capelan du fjord du Saguenay

Otolithes de morue Pinterest !

100 µm

Une larve d’éperlan de 45 jours



L’otolithe : un outil précieux

Informations fondamentales fournies par les otolithes en 
écologie des poissons et des pêcheries :

• Structure d’âge (en jours ou en année) → Mortalité, recrutement• Structure d’âge (en jours ou en année) → Mortalité, recrutement
• Croissance et tailles retro-calculées → Productivité
• Évènements de l’histoire de vie (ex. émergence, stress)



L’otolithe : un outil précieux

Informations fondamentales fournies par les otolithes en 
écologie des poissons et des pêcheries :

• Structure d’âge (en jours ou en année) → Mortalité, recrutement• Structure d’âge (en jours ou en année) → Mortalité, recrutement
• Croissance et tailles retro-calculées → Productivité
• Évènements de l’histoire de vie (ex. émergence, stress)
• Origine natale → Structure des populations/stocks
• Changement de masse d’eau → Migra5on, u5lisa5on de l’habitat



La chimie des otolithes

Les otolithes sont surtout composés de carbonate (CaCO3) inséré 
dans une matrice de protéine. On retrouve également plusieurs 
autres éléments traces.

Panfili et al (2002)



La chimie des otolithes

Les éléments traces présents dans 
l’environnement s’incorporent dans 
l’otolithe dès la naissance, et ce, 
tout au long de la vie de l’animal
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Campana (1999) Mar Ecol Prog Ser 188 : 263-297
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La chimie des otolithes
Deux approches pour mesurer l’empreinte élémentaire :

• Méthodes en solution (otolithe entier)
• Méthodes in situ par laser (points d’analyse ou transect)
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La chimie des otolithes
Deux approches pour mesurer l’empreinte élémentaire :

• Méthodes en solution (otolithe entier)
• Méthodes in situ par laser (points d’analyse ou transect)
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Flétan du Groenland, Bassi et al (en cours)



La chimie des otolithes

Approche analytique la plus populaire :

Spectroscopie de masse à plasma à couplage inductif par ablation laser
(LA-ICP-MS du LabMaTer – UQAC)

À partir de 2020, fs-LA-LIBS-TOF-ICP-MS



Objectif

Présenter des exemples d’applications de la 

chimie des otolithes en écologie des poissons 

et des pêcheries.et des pêcheries.



• Espèce estuarienne de la côte 
est de l’Amérique du Nord

• Importante pour la pêche 
commerciale et récréative

Origine du bar rayé pêché en Gaspésie

http://ascpbdc.ca/peche-bar-raye/; Robitaille et al (2011)

commerciale et récréative

• Population du Saint-Laurent 
disparue dans les années 1960

• Programme de rétablissement à 
partir de 2002



Origine du bar rayé de l’estuaire/golfe du St-Laurent

Valiquette et al (2018)

Les données télémétriques indiquent que la population restaurée se 
répartie dans l’estuaire fluvial et l’estuaire moyen du Saint-Laurent 
et dans le fjord du Saguenay.



Origine du bar rayé pêché en Gaspésie

La signature des éléments traces se 
distinguent entre les poissons de la 
rivière Miramichi et ceux du fleuve 
Saint-Laurent 



Origine du bar rayé pêché en Gaspésie

Ces résultats ont contribué à 
la décision d’ouvrir la pêche 
récréative dans la Baie des 
Chaleurs en 2014.



Origine du bar rayé de l’estuaire/golfe du St-Laurent

• Été 2017
• Analyse de 466 otolithes



Origine du bar rayé de l’estuaire/golfe du St-Laurent

Valiquette et al (2018)

Plus de 98% des 466 otolithes analysés indiquaient 
une origine de la population de la rivière Miramichi



Connectivité de la perchaude au lac Saint-Pierre

• Déclin important depuis les 
années 1990

• Moratoire sur les pêches 
récréatives et commerciales en récréatives et commerciales en 
2012

• Problème de recrutement

Lazartigues et al (2018)



Connectivité de la perchaude au lac Saint-Pierre

La signature des éléments 
traces se distinguent assez bien 
entre les différents secteurs du 
lac Saint-Pierre.

Lazartigues et al (2018)



Connectivité de la perchaude au lac Saint-Pierre

Il y a connectivité entre les 
secteurs en amont du lac Saint-
Pierre alors que les secteurs en 
aval dépendent surtout du 
recrutement local.

Lazartigues et al (2018)



Mouvements migratoires des juvéniles du bar rayé

Morissette et al (2016); Vanalderweireldt (en cours)



L’empreinte constituée 
de quatre éléments de 
l’otolithe du bar rayé se 
distingue fortement 
entre trois zone de 
l’estuaire du Saint-

Mouvements migratoires des juvéniles du bar rayé

l’estuaire du Saint-
Laurent

Eau douce
(0-4 PSU)

Oligohalin
(2-14 PSU)

Mésohalin
(14-20 PSU) Morissette et al (2016)



Mouvements migratoires des juvéniles du bar rayé

Eau douce
(0-4 PSU)

Oligohalin
(2-14 PSU)

Mésohalin
(14-20 PSU) Morissette et al (2016)
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Autres projets

• Atlas des empreintes élémentaires dans le fleuve Saint-Laurent
• Mouvements migratoires du flétan atlantique dans le GSL
• Utilisation de l’habitat par les juvéniles du sébaste dans le GSL
• Structure des stocks du flétan du Groenland dans l’Atlantique NO
• Anadromie chez l’omble chevalier du Nunavut• Anadromie chez l’omble chevalier du Nunavut
• Utilisation de l’habitat par l’anguille d’Amérique dans le FSL
• Contribution du parc marin SSL au recrutement du capelan



Futurs développements

• Mieux comprendre la physiologie de l’incorporation des éléments 
traces dans les otolithes de poissons.

• Associer des éléments traces à des conditions environnementales 
connues.

• Étude des contaminants.• Étude des contaminants.
• Retracer la source de poissons ensemencés.
• Analyse des isotopes stables.
. . . 



Conclusion

• Les otolithes sont des enregistreurs fiables qui peuvent fournir 
une grande quantité d’informations sur l’histoire de vie des 
poissons et sur leur environnement.

• Les percées technologiques en spectrométrie permettent de • Les percées technologiques en spectrométrie permettent de 
réaliser des analyses chimiques sur des otolithes qui étaient 
pratiquement impossible il y a quelques années.

• La chimie des otolithes constitue donc une approche innovante 
qui permettra d’améliorer significativement les connaissance en 
écologie des poissons, en halieutique et, de façon plus générale, 
sur les écosystèmes aquatiques.
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