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Thème 1 –  Techniques d’acquisition et de partage d’information 

8 h 45 à 10 h 15  Salle A  Techniques d’inventaire  

Pascal Sirois, UQAC 

Les otolithes sont des concrétions calcaires retrouvées dans l’oreille interne de tous les poissons 

téléostéens. Les accroissements des otolithes sont utilisés depuis plus d’un siècle pour 

déterminer l’âge et la croissance des poissons. Ils fournissent aux biologistes des pêches les 

données nécessaires pour calculer des paramètres fondamentaux tels que la structure d’âge, la 

mortalité ou le recrutement. En outre, l’otolithe incorpore quotidiennement des éléments 

traces comme par exemple le Sr, le Ba, le Mg ou le Mn. Ces éléments traces proviennent de 

l’environnement dans lequel évolue le poisson. L’otolithe étant acellulaire et métaboliquement 

inerte, il enregistre ainsi les conditions environnementales auxquelles le poisson est exposé tout 

au long de sa vie. Plus récemment, la chimie des otolithes s’est révélée comme une méthode 

prometteuse pour mesurer d’autres paramètres fondamentaux chez les poissons comme la 

structure des stocks, la connectivité, les mouvements migratoires et l’utilisation des habitats. 

Dans cette conférence, je présenterai plusieurs exemples de projets récents ou en cours dans 

lesquels la chimie des otolithes est utilisée pour répondre à des problématiques de pêche 

récréative (ex. bar rayé) ou commerciale (ex. flétan du Groenland) au Québec. La concentration 

des éléments traces dans les otolithes de poissons est mesurée avec le LA-ICP-MS et le fs-LA-

LIBS-TOF-ICP-MS, une nouvelle infrastructure de classe mondiale acquise par l’UQAC. 
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pêches commerciales et récréatives. Il est un expert mondialement reconnu en sclérochronologie des 

poissons dont un volet sera présenté dans le cadre de cette conférence. 

9 h 45  Développement des applications de la chimie des otolithes en écologie des 
poissons et en halieutique 


