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Étude Complémentaire

S U R  U E  T H O N  D E U A  T U N I S I E

î

La présente étude est destinée à compléter celle que j ’ai publiée en 1924 (Bulle
tin II, de la Station Océanographique de Salam m bô). Elle a pour objet la description des 
caractères spécifiques des Thons capturés dans les m adragues de la Tunisie. Elle a été 
laite à la station de Salammbô, pendant les campagnes de pêche de 1925 et 1920.

Lorsque j ’ai commencé mes recherches sur le Thon, en 1911 et 1912, on adm ettait 
généralement que les individus pêchés dans la Méditerranée étaient des m igrateurs 
venus de l’Océan Atlantique, et que la pratique de leur pêche devait se baser sur la 
régularité comme sur la direction invariables de cette migration. Progressivement, mes 
études successives m ’ont permis de dém ontrer que les Thons du bassin m éditerranéen 
occidental, les plus proches cependant de l’Océan Atlantique, appartiennent exclusive
ment à ce bassin, qu’ils y accomplissent leur croissance, que le nombre possible des 
individus erratiques disséminés suffit pour justifier celui des génétiques capturés par 
les m adragues ou thonaires à l’époque de la ponte, et que les voyages des individus repro
ducteurs correspondent seulement aux déplacements accomplis par eux pour leur rassem 
blement nuptial sur l’aire de ponte. Ils y trouvent alors les conditions nécessaires de 
tem pérature, et éventuelles de salinité, qui leur sont indispensables pour se prêter à 
leurs fonctions reproductrices.

Cette dém onstration, quoique suffisante par elle-même, appelait pourtant une 
eontre-partie. Sa conclusion consistant à affirm er pour la M éditerranée la possession 
intégrale de son peuplem ent en Thons, il était utile de m ontrer que la même affirmation 
se retrouve pour l’Océan Atlantique, et (pie le Détroit de Gibraltar ne 'sert nullement, du 
moins de façon normale, au passage annuel, régulier et constant, des individus reproduc
teurs. Cette preuve supplém entaire, destinée à clore définitivement la discussion, vient 
d être donnée par l’éminent ichthyologiste espagnol F ernando de B i en  « Resultado de 
ins cam panas realizadas par acuerdos internacionales hajo la direccion del Professor 
° nÔN de B uén (Biologia del Atun, Madrid, 1925) ».

MM. de Buén ont montré, grâce à plusieurs croisières conduites avec méthode, 
(lUe le Détroit de G ibraltar dresse au Thon de l’Atlantique, par la tem pérature de ses 
eaux et par les retours de ses courants, une barrière complète, biologique et océanogra
phique. Si certains individus génétiques, venus de l’intérieur de l’Océan, pénètrent dans
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la Baie d’Espagne pour y pondre en approchant ainsi du Détroit de Gibraltar, ils n ’entrent 
point dans ce dernier, et ne le franchissent pas. Ils retournent à l’Océan après avoir 
pondu. C’est la direction de leur voyage nuptial, orientée vers le Détroit, qui a donné 
lieu, depuis l’antiquité, à la croyance de leur passage et de leur migration.

Il est donc acquis au jourd’hui que les deux populations thonnières (Thunnus  
thijnnus Linné) de l’Europe occidentale, celle de l’Océan Atlantique et celle de la Médi
terranée, sont normalem ent indépendantes l’une de l’autre, et qu’elles ne comm uniquent 
entre elles, quand elles le font, que de façon accidentelle et sporadique. Aussi devient-il 
indispensable de préciser les caractères des individus appartenant à l’une et à l’autre, 
pour savoir s’ils se correspondent, ou s’ils diffèrent, et s’il s’agit à leur egard d’une simple 
séparation œcologique, ou d’une séparation plus complète tenant à une question de races. 
La présente étude est destinée à établir les termes du problème en ce qui concerne les 
Thons de la Tunisie, afin de donner une base aux recherches similaires que l’on pourra 
effectuer sur les Thons des autres régions.

11

Ce paragraphe est destiné à m ontrer que les Thons de la Tunisie composent un 
groupement homogène. Il s’appuie sur un tableau de m ensurations dressé en 1923, sur 
quatre-vingt quatorze individus de diverses tailles, par M. H eld t , Directeur de la Station 
de Salammbô, qui avait bien voulu m’aider de son obligeante collaboration, et s’était 
installé à cet effet auprès de la madrague de Sidi-Daoud. Ces m ensurations sont celles 
que l’on prélève ordinairement pour fixer les principales proportions du corps.

Il suffit de parcourir les chiffres donnés par ces tableaux, sans même avoir besoin 
de tracer les courbes biométriques qui leur correspondent, pour se rendre compte de leur 
entière homogénéité. Les principaux rapports de dimensions sont d’une constance suffi

sante. Le rapport de la hauteur du tronc à la longueur totale varie seulement d e ------
3,5

1 1 1
à ------chez les individus de faibles dimensions, et d e ------- à ------- chez les individus plus

4,2

forts. Celui de la longueur de la tête à la longueur totale varie semblablement de
1

3,5
1 1 1

à ------  chez les premiers, et de ------ à -------  chez les seconds. Celui de la longueur des
3,6 3,8 4

1 1
pectorales à la longueur totale varie seulement, dans tous les cas, d e ------ à ------- .

5,3 5,7
En conséquence, étant donné le fait que ces mesures ont été prises sur une centaine 

d’individus, examinés tels qu’ils se présentaient, on est en droit de conclure que le 
type « Thon Tunisien » forme un groupe homogène, ne se prêtant que faiblement à la 
variation individuelle.



EXTRAIT DES MENSURATIONS DE THONS FAITES A SIDI-DAOUD

JAR

M. H. H E L  D T , en Mai-Juin 1923

DÉSIGNATIONS ABRÉVIATIVES PAH LETTRES

L. Longueur totale jusqu’à la fourche de la caudale.
H. Hauteur du tronc.
T. — Longueur de la tète.
P. Longueur des pectorales,
pd . Nombre de pinnules dorsales,
pv . Nombre de pinnules ventrales.

/



M atan ze  d u  31
Centimètres

1 116 —
2 120 34
3 123 ’ —
4 123 —
5 131 37
6 145 38
7 150 45
8 161 39
9 167 40

10 172 —
11 208 55
12 230 66
13 247 66
14 252 60

M a ta n z e  d u  2

15 119 33
16 120 33
17 121 —

18 121 36
19 123 34
20 124 36
21 124 30
22 125 32
23 141
24 155 42
25 156
26 158 45
27 168 —

28 182 —

29 193 —

30 213 52
31 219
32 223
33 228 56
34 231
35 233 —

36 235 —

37 239 —

38 243 —

39 245 —

40 248 70
41 261

M a ta n z e  d u  4
42 120 32
43 122 33
44 124 —
45 124 36
46 125 34
47 127 38
48 137 37

19 2 3  (S id i-D ao u d )

— 10 9
10 9

10 9
— 8+1 9
24 10 9
27 10 9

9 8
9 9

10 8+1
39 10 9

8 9
10 9

40 10 9

1 923  (S id i-D ao u d )

— 10 9
— 9+1 8+1
— 10 9

9 8
9+1 9

10 8+1
10 9

23 9+1 8+1
10 9
10 9

9+1 8+1
10 9
10 9

— 10 9
32 9 8

10 9
38 —

38 10+1 10
41 9+1 9

10 9
37 10 9
— 10 9

10 9
10 9

10+1 8+1
10 9
10 9+1

19 2 3  (S id i-D ao u d )

21 10 9
22 9+1 8+1
— 9+1 9

9+1 8+1
22 10 9
23 9+1 8+1
25 9 9

m a i

33
34
34
34
37
39
40
43
45
46
56
62
65
66

ju in

33
33
34
34
35
35
34
34
39
43
41
43
48
48
51
56
57
59
60
57
59
61
60
60
62
63
67

ju in

34
34.
34
34
34
35
38



Nos L H T P pd pv

Ma ta n z e  d u  4 ju in  1 923  (S id i-D a o u d )  (suite)
49 143 38 40 25 10 9
50 144 45 39 29 9+1 9
51 165 43 29 9+1 9
52 175 18 31 10+1 9
55 180 — 48 10 9
54 202 48 53 32 10 9
55 208 54 10 9
56 212 55 — 10 9
57 212 54 — 10 9
58 213 — 54 — 10 9
59 215 — 57 39 10 9
60 223 — 58 9+1 9
61 230 — 62 38 10 9
62 240 58 60 36 10 . 9
63 262 66 40 10 9

M a ta n z e  d u 4 ju in  1923 (R as-e l-A h m ar)
64 122 — 35 _ 10 9
65 226 57 57 40 10 9
66 232 — 57 _ __ _
67 238 65 64 41 10+1 8+1

M a ta n z e  d u 6 ju in  19 2 3  (S id i-D ao u d )

68 117 29 32 22 10 9
69 118 — 34 _ _ _
70 120 32 33 — 9+1 8+1
71 121 31 33 — 10 9
72 125 32 34,5 — 10 9
73 132 — 37 — 9+1 9
74 . 136 — 38 10 8+1
75 145 40 39 27 10 9
76 153 41 14 27 10 9
77 162 43 — 10 9
78 166 46 31 10 9
79 171 43 45 30 9+1 9
80 181 ! — 50 30 10 9
81 210 52
82 | 230 | 59 10 — —

M a ta n z e  d u 6 ju in  1 923 ( R a s-e l-A h m a r
83 103 27 29 20 10 9
84 120 33 35 23 9+1 8+1
85 121 30 34 22 10 9
86 121 30 35 23 10 9
87 123 32 34 22 10 8+1
88 137 39 38 25 10 9
89 143 35 39 27 10 9
90 149 37 41 _ 10 9
91 160 — _ _
92 165 41 44 27 7+1 9+1
93 166 41 45 27 10 0
94 167 42 44 31 10 9
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III

Ce troisième paragraphe est destiné à décrire les diverses dispositions de forme 
et de structure qui peuvent valoir comme caractères, en sus des m ensurations et des rap
ports de proportions donnés dans le paragraphe précédent. Ces particularités ont été 
constatées à la dissection d’un Thon m esurant 1 m. 02 c. de longueur totale, pêché à 
Sidi-Daoud, le 11 ju in  1926. L’individu était une femelle, dont les ovaires n ’avaient pas 
encore atteint leur pleine m aturité. Comme on pourra le constater, certaines de ces dis
positions s’accordent assez souvent avec celles que F rade a relevées chez un Thon de 
l’Océan Atlantique « Sur Vanatomic de deux poissons scombérif ormes, T hunnus thyn- 
nus L. et Auxis Thazard Lac.; (Bulletin de la Société Portugaise des Sciences N atu
relles, X, 1925) ».

Longueur totale, comptée du bout du museau à la fourche de la nageoire cau
dale : 1 m. 02 c.

Hauteur maxim a du tronc : 0 m. 42 c. — Rapport de la hauteur à la lon- 
1

gueur : ------ , approchant ainsi de celui que l’on constate chez la plupart des grands
3,85

individus.
Longeur de la tête : 0 m. 44 c. — Peu différente de la hauteur maxima du tronc, 

ainsi qu’il en est d’habitude.
Longueur des pectorales : 0 m. 29 c. — Rapport de leur longueur à la longueur 

1
totale du corps : ------ , conforme au rapport normal habituel.

5,58
Longueur des pelviennes : 0 m. 17 c.

Diamètre orbitaire : 0 m. 05 c.

Espace post-orbitaire : 0 m. 25 c.

Première dorsale. — Début au-dessus de l’attache des pectorales. Profit supérieur 
concave postérieurem ent. 14 rayons de hauteurs différentes, surtout les antérieurs. 
V r rayon : 0 m. 18 c.; 2* rayon : 0 m. 17 c.; 3° rayon : 0 m. 15 c.; 4Vrayon : 0 m. 12 c.; 
5e rayon : 0 m. 10 c.

Deuxième dorsale. — 14 rayons. Hauteur maxima : 0 m. 23 c. — Neuf pinnules 
dorsales distinctes, plus une dixième, petite, à peine séparée de l’extrémité postérieure 
de la seconde dorsale.

Anale triangulaire, à profil postérieur concave, attachée au niveau de l’aplomb de 
l’extrémité postérieure de la deuxième dorsale et des pinnules dorsales antérieures. La 
pointe term inale rabattue parvient à l’aplomb de la troisième pinnule ventrale et de la 
quatrièm e à la cinquième pinnules dorsales. — 14 rayons. H auteur maxima : 0 m. 22 c. 
— Huit pinules ventrales distinctes, la première se tro u v a it à raplom b de la troisième 
pinnule dorsale.
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Caudale en croissant, faite de deux moitiés égales, symétriques, en triangle étroit. 
Chaque moitié compte 25 rayons inégaux, les antérieurs et postérieurs étant les plus 
courts, les intermédiaires, au nombre de 12 à 14, étant les plus longs. La hauteur de 
chaque moitié égale le triple de sa base La distance d’un sommet à l’autre des deux 
moitiés, faisant corde du croissant caudal entier, égale 0 m. 43 c., dépassant quelque peu 
la hauteur maxima du tronc. — Longueur de la grande carène du pédoncule caudal 
faisant le septuple de sa largeur; début à l’aplomb de l’espace compris entre l’anté
pénultième et la pénultième pinnules dorsales.

Ecaillure peu discernable sur l’individu frais, en partie incluse dans les tégu
ments. Nombre des écailles sur une ligne longitudinale ju sq u ’à la carène : 250. Ecailles 
antérieures plus grandes que les autres, rangées sans ordre apparent, devenant progres
sivement plus petites en arrière, ju squ ’à la taille minima qui s’acquiert vers l’aplomb de 
la pointe des pectorales rabattues et se conserve ju sq u ’à la queue. Cette zone antérieure 
d’écailles plus grandes constitue le v< corselet » des auteurs, dont les limites, étant donnée 
sa nature, ne sont pas définies, et dont la netteté d’apparence se subordonne à l’état de 
dessiccation de l’individu.

Fosses ou dépressions d’évitement des pectorales et des pelviennes bien marquées, 
partiellem ent limitées par un rebord en crête mousse.

Ligne latérale assez peu distincte en avant et s’y rapprochant du profil dorsal, 
devenant plus nette vers le milieu du corps, et s’y rapprochant du liane pour le suivre, 
en décrivant quelques flexuosités, ju squ ’à la carène du pédoncule caudal.

Narine supérieure avec orifice circulaire très petit, placé entre l’œil correspondant 
et le sommet du museau, presque à égale distance des deux, mais un peu plus proche de 
l’œil.

Narine inférieure avec orifice plus grand, en forme de fente, se prolongeant le 
long du maxillaire.

Pointe de la mandibule dépassant légèrement celle de la mâchoire. Angle posté
rieur de cette dernière à l’aplomb du bord antérieur de l’orbité.

Les deux mâchoires également pourvues d’une rangée de dents petites et coniques.

Vomer et palatins portant des fins denticules assemblés par plaques.

Plancher hgoïdien portant également des plaques de fins denticules villeux.

Langue épaisse, à surface lisse.

Premier arc branchial garni de branehiospines longues et fortes, triangulaires, 
1 o in tues, légèrement courbées, à bord extérieur mousse et inerme, à bord intérieur 
hérissé d’aspérités sur toute sa longueur. Hauteur de chaque branchiospine faisant 
environ six à sept fois la base, et com ptant 0 m. 06 c. à 0 m. 08 c. Nombre par arc : 
20 +  16 sur l’individu en cause, 25 + 15, 25 +  12, 25 +  15, sur d’autres individus de 
mêmes dimensions, m ontrant ainsi que ce chiffre est soumis à variation personnelle. Les 
trois autres arcs branchiaux seulement m unis de saillies tuberculeuses sur leur bord 
interne, un peu plus hautes chez le quatrièm e que chez le deuxième et le troisième.
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Les deux lobes principaux du foie portent sur leur lace inférieure, en son milieu, 
un fin réseau vasculaire superficiel légèrement en relief.

Vessie natatoire oblongue, composée de deux parties inégales, de forme conique, 
unies par leurs bases; l’antérieure, environ trois fois plus courte que l’autre, se term ine 
en avant par un sommet mousse et bifide, fait de deux saillies hém isphériques juxtapo
sées; la postérieure, munie d’un cæcum étroit et plus court qu elle, se term ine en arrière 
par un sommet à deux petites cornes. La forme de cette vessie rappelle de près le 
croquis donné par F rade (toc. cit.) d’après la dissection d’un specimen de l’Océan 
Atlantique.

Coloration. — Teintes générales uniformes, sans taches ni bandes. Dos bleu som
bre, presque noir. Flancs gris ardoisé bleuté. Ventre gris-jaunâtre clair et blanc nacré. 
Nageoires pectorales, dorsales, caudale, de la teinte du dos. Pelviennes et anale de couleur 
moins sombre, sauf les bords. Pinnules jaune d’or avec liseré brun pourpré.

ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE SUN LE THON DE LA TUNISIE

IV

J ’ai désigné ju squ ’ici, dans mes précédents mémoires, et conform ém ent à l’ou
vrage fondam ental de J.-V. Carus sur lTchthyologie de la M éditerranée (Prodomus 
fauræ Mediterranean vol. II, Stuttgart, 1893), l’espèce en cause par le nom d'Orcynus 
thynnus  L. En ces dernières années, la désignation générique a été discutée, et rejetée 
selon les lois de la priorité. Il est donc utile de reprendre cette discussion, pour aboutir 
à une conclusion définitive.

Cuvier le prem ier (Règne Animât. 1827) a subdivisé l’ancien genre Scomber de 
Linné, et l’a partagé en trois autres genres, conservant pour l’un le term e Scomber, et 
désignant les deux autres par les term es Tlujnnus cl Orcynus. Mais, dès cette époque, ces 
deux noms étaient déjà périmés. Celui de Tlujnnus avait été pris par J.-C. F abricius pour 
un Hyménoptère (Systemu Entomolog., 1775); et celui d'Orcynus avait été donné par 
Raitnksque-Schmalz (Systèm e de la Nature. Païenne, 1815) à un Scomberoïdes Lacé- 
pède. Par suite, ces deux noms tombent en synonymie.

La question se complique du fait que les auteurs diffèrent d’avis sur les diagnoses. 
Les mers de l’Europe occidentale, M éditerranée et Océan Atlantique, contiennent deux 
espèces de grands Thons, la première nommée par L inné (1758) Scomber thynnus , la 
seconde nommée par Bonnaterre (1788) Scomber alalunga. La prem ière est dite vulgai
rement Thon tout court, ou Thon rouge, Toun , Tonno, Tuna , Alun. La seconde porte les 
noms de Germon, Thon blanc, Albacora, Alalunga. Parmi les ichthyologistes, les uns 
rangent les deux espèces dans le même genre, tandis que les autres placent chacune 
d’elles dans un genre différent, les dissemblances portant sur la longueur des pectorales, 
les autres caractères étant sensiblement identiques.

J ’accepte, pour ma part, cette dernière opinion, et j ’admets la validité des deux 
genres. En tenant compte des lois de la priorité, le nom du prem ier genre, celui de Scom
ber thynnus  Linné, devient Thunnus  South (Encyelop. Method., 1845), et le nom du
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second genre, celui de Scomber alalunga Bonnaterke, devient Germo Jordan (Proc. 
Acad. Nat. Sc., Philadelphie, 1888). Les caractères respectifs de ces genres sont les 
suivants :

Thunnus  South. — Pectorales courtes, m esurant au plus un cinquième de la lon
gueur totale, et finissant, rabattues, à l'aplomb des rayons postérieurs de la première 
dorsale. Taille maxima atteignant fréquemment 2 mètres, et parvenant parfois jusqu’à 
3 mètres et 3 m. 50 c.

Germo Jordan. — Pectorales longues, m esurant sensiblement les deux cinquièmes 
de la longueur totale, et finissant, rabattues, en arrière de la deuxième dorsale. Taille 
maxima dépassant rarem ent 1 mètre à 1 m. 50 c.

Ces deux genres composent, dans la famille des Scombridés, une tribu spéciale, 
celle des Thunnidiens, ainsi caractérisée : Corps en fuseau épais, couvert de petites 
écailles en partie incluses, les antérieures, plus grandes que les autres, form ant un cor
selet aux contours plus ou moins nets et souvent peu discernables sur l’individu frais; 
teintes uniformes, parfois largement barrées verticalem ent chez les jeunes, mais ne 
portant point de taches circulaires ni de lignes longitudinales ou obliques; dents des 
mâchoires petites et coniques; vomer et palatins avec dents villeuses; vertèbres : 39 à 41. 
J ’exclus de cette diagnose, pour les raisons invoquées dans le paragraphe suivant, les 
caractères de vascularisation proposés par K. Kishinouye.

En conséquence, les tableaux de synonymie de ces deux espèces peuvent être 
arrêtés de la façon suivante :
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Thunnus thynnus LINNE

1758. — Scom ber thynnus L. (Syst. Nat., X, p. 297).
1817. Thynnus thynnus  C iv. (Règne Animal, 2, p. 313).
1820. — Thynnus m éditerraneus R isso (Europe Mérid., III, p. 114).
1831. Thynnus vulyarie C. V. (Hist. P o is , VIII, p. 58).
1831. — Thynnus brachypterus C. V. (Ibid., p. 98).
1800. Thynnus thynnus  Gunth. (Catal., II, p. 302).
1880. — Orcynus thynnus  Lutk. (Spol. Atlant., p. 400).
1889. — Albacora thynnus  Dressl. et Fessl. (Bull. U .S. Fish Comm., p. 439).
1890. — Thunnus thynnus  Joui) et Everm. (F ish . N.-M. Am., Il, p. 470).

Germo alalunga RONNATERRE

1788. Scom ber ulalungu Bon. (Tabl. Enc. Méth. trois règnes, p. 139).
1788. Scomber ulalungu Gm. (Syst. Nat., p. 1330).
1802. — Scom ber germo Lac. (Hist. nat. Poiss., Ill, p. 1).
1817. Orcynus germo et ulalunga Cuvier (Règne Animal, 2, p. 314).
1820. Orcynus ulalunga R isso (Europe Mérid , III, p. 419).
1831. Thynnus alulunga C. V. (Hist. Poiss.. VIII, p. 120).
1839. — Thynnus albacora Lowe (Proc. Zool. Soc., p. 77).
1870. — Thynnus germo Steind. (S. Ak., W ienn, p. 151).
1880. — Orcynus germo Lutk. (Spol. Atlant., p. 187).
1888. — Germo alalunga Jord . (Proc. Ac. Nat. Sc. Philadelphia, p. 180).
1889. Albacora alalunga Dressl. et Fessl. (Bull. U. S. Fish Comm., p. 438).

/
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V

La famille des Scombridés, à lacjnelle appartiennent les genres Thunnus  et Germo, 
est considérée en ichthyologic comme fort naturelle. Pourtant K. Kishinouye l’a subdi
visée récemm ent en quatre familles distinctes, et a même donné à l’ensemble de deux 
de ces dernières une valeur d’ordre, supérieure par conséquent à celle d’une simple 
famille (Contributions to the comparative study of the so called Scombroid Fishes, Jou r
nal of the College of Agriculture, Imperial University of Tokio, 1923).

Ces familles nouvelles sont les suivantes :
Scombridés s. str. : G. Scomber, Rastrelliyer.
Cybiidés : G. Acanthocybium, Grammatorcynus, Cybium, Sarda, Gymnosarda.
Thunnidés : G. Thunnus  (y compris Germo), Parathunnus, Neothunnus .
Kentsuwonidés (que les lois de priorité feraient plutôt nommer Auxidés) : G. Kent- 

suwonia, Euthynnus, Auxis.

Les deux dernières de ces quatre familles, celles des Thunnidés et des Kentsu
wonidés (Auxidés), composeraient, selon l’auteur, un ordre spécial, celui des Plecostei ou 
Plécostéens, surtout caractérisé par la possession d’un riche réseau vasculaire dans les 
zones m usculaires profondes, voisines de la colonne vertébrale, qui leur donne une teinte 
brune foncée, presque noire, connue et rem arquée depuis longtemps comme tranchant 
sur la teinte rouge vermillon du reste de la m usculature. Kishinouye, après avoir étudié 
en détail cette irrigation vasculaire si riche et si localisée, lui attribue une telle impor
tance qu’il en fait un caractère prépondérant, et propre à justifier les changements de 
systém atique qu’il préconise.

Tout en rendant à son excellent et m inutieux travail un hommage mérité, je ne 
pense pas que de telles conclusions et de telles subdivisions puissent être acceptées. La 
présence de relia mirabilia ne constitue pas un caractère suffisant. Ces réseaux vascu
laires rem plissent un rôle trophique; ils sont destinés, chez les Scombres de grande 
taille au corps épaissi, et puissants nageurs, à irriguer les fortes masses musculaires 
profondes. Leur apparition et leur extension dépendent de cette épaisseur même. Ils 
m anquent aux jeunes individus, comme il est aisé de s’en assurer sur les Thons de faibles 
dimensions pêchés dans la Méditerranée en dehors de la période de reproduction; ils 
sont d’autant mieux m arqués que l’individu est plus grand, et que, par suite, l’épais
seur de ses masses m usculaires est plus considérable. Cette disposition, tout en possédant 
une indéniable valeur fonctionnelle, n ’a donc pas la constance voulue pour jouer dans 
la systématique. Le principe de la subordination des caractères la place à un rang in
férieur.

Il en est de même pour les autres particularités invoquées par l’auteur à litre 
complémentaire : irrigation sanguine capillaire du foie, connexions variables des 
canaux de Cuvier. On sait, en anatomie comparée, combien les connexions des grands 
troncs veineux sont susceptibles de différer parfois entre individus appartenant à une 
même espèce; on ne saurait donc se baser sur elles pour établir des caractères de clas
sification. Si l’on suivait de telles idées, que ne ferait-on pour des dispositions encore 
plus spécialisées, comme celles des organes électriques, des queues prenantes des H ip
pocampes, des branchies labyrinthiques, etc?
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Les recherches effectuées par Kishinouye contribuent simplement à m ontrer, 
grâce à l’extension que Fauteur a su leur donner, que l’organisme des poissons 
possède une diversité et une complexité de dispositions anatom iques spécialisées, et 
supérieures de beaucoup à celles des Vertébrés plus élevés.

En définitive, je considère le groupe des Thunnidiens comme ne constituant qu’une 
simple tribu dans la famille naturelle des Scombridés, et je n’admets point la réalité de 
l’ordre des Plécostéens. Cette tribu est représentée, dans les eaux m arines de l’Europe 
occidentale, par les deux genres Thunnus  et Germo. Le Thon pris dans les madragues, 
ou thonaires, de la Tunisie, appartient au genre Thunnus, et ses caractères le placent 
dans l’espèce Thunnus-thijnnus. L. Reste à connaître si ces caractères s’accordent entiè
rem ent avec ceux des Thons des autres parties de la Méditerranée, et de l’Océan Atlan
tique, de m anière à constituer avec eux une espèce homogène; ou si cette espèce comprend 
plusieurs races d’habitats différents, le Thon de la Tunisie et du bassin occidental de la 
Méditerranée composant l’une d’entre elles.

P L A N C H E

Le Thon rouge des thonaires de la Tunisie (Thunnus thijnnus) L. 7/1.
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