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Nota: Toutes les photographies dont le crédit n’est pas spécifié sont 
de l’auteur. Les photographies présentent dans ce manuel ne peuvent 
être reproduites séparément sans l’accord écrit de l’auteur. 

Les projets et les équipes d’observateurs pêche peuvent se procurer 
la version MS PowerPoint de ce manuel à des fins d’entraînement en 
contactant directement l’auteur.
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Identification de l’albacore et du thon obèse 
par des critères visuels

L’identification des thons frais est relativement plus facile que celle des 
thons congelés ou glacés. Chaque espèce a une coloration distincte, 
des marques sur le corps et une morphologie spécifique qui 
constituent des clefs d’identification visuelles rapides et fonctionnelles, 
y compris sur des poissons de petite taille. 

Les thons congelés sont beaucoup plus difficiles à distinguer du fait de 
la détérioration de leurs nageoires, de la décoloration, de l’abrasion de 
la peau et de la déformation du poisson qui interviennent lors du 
processus de conditionnement. 

Néanmoins, ces poissons restent identifiables : (à gauche) un albacore, 
(à droite) un thon obèse. 

Photo: S. Fukofuka Photo: S. Fukofuka
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Identification de l’albacore et du thon 
obèse par des critères visuels

Caractéristiques internes
• Apparence et morphologie du 

foie
• Morphologie de la vessie 

natatoire

Caractéristiques externes
• Marques sur le corps
• Morphologie du corps
• Morphologie de la tête et de 

l’oeil
• Caractéristiques des 

nageoires pectorales
• Caractéristiques de la 

nageoire caudale
• Coloration des pinnules 

Même si les thons frais sont faciles à distinguer, des erreurs d’identification et 
des regroupements des deux espèces interviennent souvent lors des enquêtes 
au débarquement dans les pêcheries de surface. Les photographies de ce 
manuel correspondent à des situations très  favorables pour l’identification des 
albacores et des thons obèses de toutes tailles. Ces exemples peuvent, par la 
suite, aider à différentier des échantillons dans des conditions moins optimales, 
comme ceux présentés sur la photographie ci-dessous. 
Lorsqu’ils sont frais, les jeunes thons albacores et obèses peuvent être 
correctement identifiés en utilisant la combinaison des différents facteurs 
suivants :

Photo: R. Gillett
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Caractéristiques internes

Grand organe bien visible le long de la partie 
antérieure ventrale de la cavité abdominale.

Morphologie et apparence du foie

Albacore
• Le lobe droit plus long et plus étroit que les lobes 

médian et gauche arrondis.
• Lobes lisses, sans striations.

Thon obèse
• Trois lobes arrondis de tailles approximativement 
égales

• Surface ventrale striée
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Caractéristiques internes

Thon obèse
• Occupe la quasi totalité de la cavité abdominale
• grande, bien visible, souvent gonflée

Vessie natatoire

Albacore
• Occupe 

seulement la 
première moitié 
de la cavité 
abdominale

• Peu visible, 
souvent dégonflée 
ou peu gonflée
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Caractéristiques externes

Albacore
• Succession de lignes verticales argentées bien visibles, peu 

espacées sur le corps  
• Alternance de lignes continues et de lignes en pointillés
• Ces lignes s’étendent de la queue vers l’avant jusqu’au dessous de 

la nageoire pectorale et au dessus de la ligne latérale.

Marques sur le corps

Thon obèse
• Lignes ou marques blanches verticales irrégulières, 

largement espacées.
• Quelques lignes pointillées mais irrégulières.
• Lignes irrégulières, souvent interrompues, 

principalement  confinées sous la ligne latérale.
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Caractéristiques externes

Albacore
• Bandes alternées bien visibles vers l’avant s’étendant 

jusqu’en dessous de la nageoire pectorale. 
• Démarcation bien nette entre les régions rayées et non 

rayées.

Marques sur le corps – partie antérieure sous la nageoire pectorale

Thon obèse
• Marques plus souvent limitées à la partie postérieure du 

corps, quelques points.
• Pas de démarcation nette entre les régions rayées et non 

rayées.
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Caractéristiques externes

Albacore
• Sur les albacores frais, présence d’une bande médiane de couleur

dorée
• Le dos noir peut être séparé de la bande dorée par une étroite bande 

bleue
• Nageoires jaunes à jaunâtres, la nageoire anale parfois teintée 

d’argent.
• Les flancs et le ventre blanc argenté 

Coloration

Thon obèse
• Bande latérale dorée ou cuivrée moins marquée
• Dos noir bordé dans sa partie inférieure par une ligne bleu 

électrique
• Nageoires jaunes grisâtres, nageoire anale teintée d’argent
• Nageoire caudale souvent noirâtre
• Flancs et ventre blanc perlé
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Caractéristiques externes

Exemple 1
• La bande dorée de l’albacore (en bas) s’est atténuée.
• L’albacore présente comme le thon obèse une bande bleue bordant son 

dos noir.
• La coloration des nageoires caudales des deux poissons est  identique.

Coloration:
Néanmoins, les couleurs disparaissent rapidement après 
la mort rendant la coloration des deux espèces similaire.
Dès lors, la couleur du corps n’est plus un critère 
valable pour l’identification. 

Exemple 2
• La bande dorée de 

l’albacore (en haut) s’est 
atténuée rendant la bande 
bleue plus visible comme 
sur le thon obèse (en bas)

• Les flancs et le ventre se 
sont décolorés en blanc 
perlé pour les deux 
espèces

• Les nageoires sont de 
même couleur.
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Caractéristiques externes

Thon obèse
• Corps élevé, arrondi
• Contour du corps arrondi formant un arc dorsal 

et arc ventral régulier du museau jusqu’au 
pédoncule caudal. 

Morphologie du corps

Albacore
• Corps allongé, queue longue
• Contour du corps plat entre la seconde nageoire dorsale et 

la caudale et entre la nageoire anale et la caudale.
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Caractéristiques externes

Thon obèse
• Tête plus longue et plus haute, à longueur fourche égale, par rapport à 

l’albacore.
• Diamètre de l’oeil plus grand comparé à un albacore de même 

longueur à la fourche.

Morphologie de la tête et de l’oeil

albacore
• Tête moins longue et moins haute, à longueur fourche égale, 

par rapport au thon obèse.
• Diamètre de l’oeil plus petit comparé à un thon obèse de même 

longueur à la fourche. 



French v1 from English v2

13

Caractéristiques externes

Albacores
• Les lignes et les bandes peuvent s’estomper, s’atténuer ou se 

décolorer, spécialement sur les gros albacores
• L’oeil peut apparaître gros comme celui du thon obèse.

Rappelez-vous !  il existe toujours des exceptions

Thon obèse
• Les marques sur le corps peuvent être bien visibles avec 

des rangées de lignes et de points distinctes, 
particulièrement sur les petits thons obèses.

• Néanmoins, les rangées ne sont jamais aussi régulièrement 
espacées que sur l’albacore.
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Caractéristiques externes

Thon obèse
• Nageoires pectorales légèrement plus longues atteignant 

généralement la verticale de la deuxième nageoire dorsale.
• Nageoires pectorales minces, flexibles et effilées à leurs 

extrémités.

Longueur et caractéristiques de la nageoire pectorale
(pour les petits poissons inférieurs à 40 cm de longueur à la fourche)

Albacore
• Nageoires pectorales courtes, n’atteignent généralement pas la verticale

de la base de la deuxième nageoire dorsale.
• Nageoires pectorales plus épaisses, rigides et arrondies à l’extrémité.

Néanmoins, les nageoires pectorales ne sont pas très 
différentes pour les petits individus. Les autres 
critères comme la morphologie et les marques sur le 
corps sont plus faciles à distinguer.
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Caractéristiques externes

Thon obèse
• Nageoires pectorales longues, s’étendant au-delà de la 

base de la deuxième nageoire dorsale.
• Nageoires pectorales effilées, flexibles, souvent incurvées 

ventralement à leur extrémité.

Longueur et caractéristiques des nageoires pectorales
(pour les poisons de taille moyenne entre  45 – 110 cm de longueur à la fourche)

Albacore
• Nageoires pectorales courtes, atteignant la base de la 

deuxième nageoire dorsale
• Nageoires pectorales épaisses, rigides, en forme de lame de 

couteau. 

Pour les gros thons obèses et les gros albacores 
au-delà de 150 cm, les nageoires pectorales 
deviennent similaires en taille et en forme. 
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Caractéristiques externes

Thon obèse
• Nageoires pectorales plus longues, plus minces et effilées à leur 

extrémité.

Caractéristiques des nageoires pectorales
Albacore

• Nageoires pectorales plus courtes, plus épaisses et en forme de 
couteau en comparaison du thon obèse. 

Albacore 104 cm

Thon obèse 99 cm

Nageoires pectorales du thon obèse formant un arc régulier se 
terminant par des extrémités souples. Nageoires pectorales de 
l’albacore droites et rigides. 

Thon obèse 96 cm Albacore 104 cm



French v1 from English v2

17

Caractéristiques externes

Thon obèse
• Le bord postérieur de la partie

centrale de la queue de forme
régulière ou très légèrement
échancrée.

• Partie centrale de la queue 
plate avec deux légères
protubérances peu visibles.

Nageoire caudale

Albacore
• Le bord postérieur de la 

partie centrale de la queue 
forme une échancrure 
caractéristique.

• Deux protubérances  bien 
marquées formant une 
échancrure en forme de 
« V »



French v1 from English v2

18

Caractéristiques externes

Nageoire caudale – bord postérieur médian
Albacore

Encoche en forme de ‘V’ ou de ‘M’ 
Thon obèse

Forme plate ou légèrement arrondie
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Caractéristiques externes

Thon Obèse
• Couleur 

jaunâtre 
bordé de 
noir

Couleur des pinnules
Albacore

• Jaune vif sans bordure noire
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Caractéristiques externes

Thon obèse (~ 34 cm)
• Nageoires pectorales plus longues se terminant en pointe
• Lignes blanches irrégulières sur le corps
• Grosse tête, corps élevé, oeil gros 
• Queue grisâtre

Comparaison par tailles et par caractéristiques

Albacore (~ 33 cm)
• Nageoires pectorales courtes et émoussées
• Marques en forme de lignes et de rangées de points, peu espacées, en 

forme de chevron, s’étendant jusqu’à l’insertion de la nageoire pectorale.
• Tête plus courte et plus petite, oeil petit et rond 
• Queue jaunâtre
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Caractéristiques externes
Exemples de petits albacores et thons obèses

Albacore 17 cm

Albacore 32 cm

Albacore 25 cm

Albacore 37 cm

Albacore 41 cm

Thon obèse 32.5 cm

Thon obèse 34 cm

Thon obèse 36 cm

Thon obèse 44 cm
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Exemples de très petits albacores

Ces petits albacores sont d’une taille que vous ne 
verrez probablement pas dans les captures 
commerciales mais ils sont  fréquemment trouvés dans 
les estomacs de thons ou d’autres prédateurs. Ils ont 
été collectés sous un DCP ancré dans les eaux d’Hawaii 
le 15 août 1997 et mesuraient 12.6, 14.3, 14.5 et 15.9 cm 
de longueur à la fourche. Malgré leur taille minuscule, le 
dessin des lignes séparées par des rangées de points 
est bien apparent. 
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Caractéristiques externes

Albacore (~ 56 cm)
• Corps allongé  peu élevé, tête petite, œil petit.
• Lignes et rangées de points en forme de chevron peu espacées, 

clairement visibles jusqu’en dessous de la nageoire pectorale

Comparaison par tailles et caractéristiques
Thon obèse (~ 56cm)

• Tête grosse et haute, oeil gros, corps élevé et arrondi
• Nageoires pectorales longues avec une extrémité mince et 

effilée.
• Lignes blanches irrégulières largement espacées.

Nota : la coloration rose est due à un reflet et n’est  
pas représentative de la couleur naturelle.
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Caractéristiques externes

Thon obèse (93 cm)
• Profil du corps arrondi et trapu, tête haute, oeil gros
• Nageoires pectorales longues, extrémité mince et pointant 

vers le ventre
• Bord postérieur médian de la queue, plat. 

Comparaison par tailles et par caractéristiques
Albacore (96 cm)

• Corps long et étroit, profil droit en arrière de la 2nd nageoire dorsale
• Nageoires pectorales épaisses, relativement courtes et en forme de 

lame de couteau 
• Tête et oeil petits
• Échancrure du bord postérieur médian de la queue.

Nota :
• Les marques sur le corps et la coloration se sont d’ores et 
déjà estompées.
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Caractéristiques externes

Thon obèse (99 cm)
• Corps élevé et trapu, tête grosse et élevée, oeil gros.
• Nageoires pectorales minces effilées avec l’extrémité flasque.
• Bord postérieur médian de la queue, plat

Comparaison par tailles et caractéristiques

Albacore (104 cm)
• Corps long et effilé, profil droit à l’arrière de la 2nd nageoire 

dorsale, tête et oeil petit
• Lignes et rangées de points régulièrement espacées.
• Échancrure notable en forme de ‘V’ de la nageoire caudale 

avec deux protubérances
• 2nd nageoire dorsale et anale commencent à se développer 
Nota:

• le thon obèse a perdu toutes ses marques sur le corps 
et sa coloration jaune
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Caractéristiques externes
Mélange de poissons sur le pont

L’agent en charge de l’échantillonnage doit être vigilant sur les 
changements de tailles et de compositions spécifiques durant les
opérations de débarquement et noter ces changements dès qu’ils 
interviennent. Pour cela, il doit être capable de déterminer rapidement 
les diverses espèces de thons quel que soit leur état.  

Il y a trois albacores et six thons obèses sur l’image ci-dessus. 
L’identification est possible pour chacun d’entre eux mais pour un de 
ces thons un examen attentif est requis compte tenu de l’angle de 
prise de vue et de la lumière.

Il est possible d’identifier ces différents thons en utilisant uniquement 
les critères d’identification externes présentés dans ce manuel. Si 
vous avez un doute, ouvrez le poisson et observez son foie. 
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Nota : 
Les échantillons d’albacores et de thons obèses qui 
illustrent ce manuel sont en très bon état, rendant 
l’identification facile et rapide. Avec de l’entraînement, 
les agents en charge de l’échantillonnage et les 
observateurs embarqués doivent être capables 
d’identifier des poissons dans une large gamme d’états 
en utilisant uniquement des critères externes.

Souvenez-vous :

L’identification doit être basée sur une combinaison 
de critères appropriés à l’échantillon à traiter – et 
non pas uniquement un seul critère. Si un doute 
subsiste, le poisson doit être ouvert et examiné sur 
la base des critères internes. 

FIN


