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Abstract 

Dissostichus eZeginoides is becoming an increasingly important species 
in the fisheries of the Southern Ocean. In Division 58.5.1, a directed 
trawl fishery has been in operation since 1984/85 and has expanded in 
the deep western sector of the Kerguelen Shelf. This fishery harvests 
the sub-adult/adult part of the stock. Fishing effort and corresponding 
catches are very variable from year to year and highly dependent on the 
harvestable resources of ChampsocephaZus gunnari. Vital biological 
information on population dynamics, as well as demographic structures 
and trends observed in an abundance index, is provided. Prospects for 
exploitation are discussed with respect to the development of fishing 
methods. 

Resume 

Dissostichus eleginoides constitue de plus en plus une espece 
importante dans les pecheries de l'ocean Austral. Dans la 
division 58.5.1 une peche dirigee au chalut existe depuis 1984/85 et 
s'est developpee dans le secteur ouest profond du plateau de 
Kerguelen. Cette pecherie exploite la partie sub-adulte et adulte du 
stock. L'effort de peche et les captures correspondantes sont tres 
variables d'une annee a l'autre et fortement dependants des ressources 
exploitables en ChampsocephaZus gunnari. Des informations 
biologiques indispensables en dynamique des populations, les 
structures demographiques et les tendances observees a partir d'un 
indice d'abondance sont fournies. Les perspectives d'exploitation sont 
discutees en fonction du developpement des methodes de peche. 

Pe310Me 

Dissostichus eZeginoides npu06peTaeT Bce 60JIbIllee 3Ha4eHue KaK 

npOMbICJIOBbIH BU,l{ B IO)I{HOM OKeaHe. HanpaBJIeHHbIH TpaJIOBbIH 

npOMbICeJI Be,l{eTC5I Ha Y4acTKe 58.5.1 C 1984/85 r. U B 

HaCT05Ill(ee BpeM5I UMeeT MeCTO B rJIy60KoH 3ana,l{HoH 4aCTU 

IlleJIb<pa O-BOB KepreJIeH. 06JIaBJIUBaIOTC5I HenOJIOB03peJIbIe U 

B3pOCJIbIe oc06u 3anaca. IIPOMbICJIOBOe YCUJIue U 

COOTBeTCTBYIOll(Ue Y JIOBbI CUJIbHO U3MeH5IIOTC5I U3 rO,l{a B ro,l{ U 

B 3Ha4UTeJIbHOH Mepe 3aBUC5IT OT 3KCnJIyaTupyeMbIx pecypcoB 

Champsocephalus gunnari. B ,l{aHHOH pa60Te rrpUBO,l{UTC5I 

KJII04eBa5I UH<popMaIJ;U5I 0 ,l{UHaMUKe nonyJI5IIJ;UU, a TaK:>Ke 0 

,l{eMorpa<pU4eCKUX CTpyKTypax U TeH,l{eHIJ;U5IX, 3aMe4eHHbIX B 

nOKa3aTeJIe 4UCJIeHHOCTU. PaCCMaTpUBaeTC5I Borrpoc 0 

nepcneKTUBax ,l{JI5I npOMbICJIa B 3aBUCUMOCTU OT 

COBepIlleHCTBOBaHU5I MeTO,l{OB era Be,l{eHU5I. 
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Resumen 

Dissostichus eZeginoides es una de las especies del Oceano austral cuya 
importancia va en aumento. Desde la temporada 1984/85 existe una 
pesqueria de arrastre en la Division 58.5.1, que se ha extendido al 
sector oriental de la plataforma de la isla Kerguelen. Esta pesquena se 
concentra en la captura de los peces adultos y subadultos de la 
poblacion. El esfuerzo pesquero y las capturas varian 
considerablemente de un afio a otro y dependen en gran manera de los 
recursos explotables de ChampsocephaZus gunnari. Se ofrece 
informacion biologica esencial sobre la dillllmica de las poblaciones, asi 
como de la estructura demognifica de la poblacion y las tendencias 
observadas en un indice de abundancia. Se examinan las perspectivas 
de explotacion en funcion del perfeccionamiento de los metodos de 
pesca. 

1. INTRODUCTION 

La peche dirigee de Dissostichus eZeginoides est une caracteristique recente de la 
pecherie des lIes Kerguelen. EIle resulte de la decouverte en 1984/85 de fonds de peche 
correspondant aux concentrations de sub-adultes/adultes de cette espece dans le secteur ouest 
profond du plateau des lIes Kerguelen. Auparavant la pecherie s'interessait aux trois autres 
especes abondantes (ChampsocephaZus gunnari, Notothenia rossii et Notothenia squamifrons) 
beaucoup plus facilement exploitables en raison de la connaissance des zones de peche acquise 
par les pecheurs depuis le debut des annees 1970. La rarefaction de N. squamifrons, la 
limitation de la peche dirigee sur N. rossii et les annees creuses dans l'exploitation de 
C. gunnari ont bouleverse les habitudes et oblige les pecheurs a reprendrela prospection. Vne 
nouvelle orientation de l' effort de peche sur D. eZeginoides en a resulte d' autant que cette espece 
presente une haute valeur commerciale. 

La connaissance de la biologie de cette espece est cependant encore fort incomplete 
particulierement pour la phase adulte. Ces informations sont pourtant indispensables pour 
l'interpretation des statistiques de peche qui prouvent que l'on assiste a un developpement de 
peche dirigee. 11 est donc utile de presenter les resultats obtenus a partir des programmes 
scientifiques confies aux observateurs embarques sur les chalutiers et recemment sur un 
palangrier. 

2. MATERIEL ET METHODE 

Le programme scientifique developpe pour la pecherie des lIes Kerguelen depuis 
1979/80 (Duhamel, 1987a) s'applique a l'etude de la biologie et de l'exploitation de 
D. eZeginoides. Il est realise a bord de tout navire en operation autour des lIes Kerguelen. 

Des mensurations regulieres (echantillonnages aleatoires des captures avec comme unite 
de mesure retenue: le centimetre inferieur) sont realisees en individualisant les chalutages. Des 
prelevements biologiques concommittants (prelevements d'ecailles et d'otolithes pour la 
determination ulterieure de l'age, analyse et prelevements de gonades pour l'etude de la 
maturation sexueIle et de la reproduction, analyse de contenus stomacaux pour l'etude du 
regime alimentaire) sont effectues regulierement et suivent les recommandations pour l' etude 
des especes de l'ocean Austral. 

Les carnets de peche obligatoires permettent de recueillir l' ensemble des statistiques de 
peche. Leur exploitation se fait a partir de la banque de donnees KERPECHE qui regroupe ainsi 
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quelque 37 000 chalutages depuis 1979/80. Les applications permettent d'obtenir les captures 
totales et par espece, les rendements, la localisation geographique et bathymetrique des 
chalutages. Les donnees biologiques peuvent ainsi etre directement reliees aces resultats. 

3. RESULTATS 

3.1 Principaux traits de la biologie de Dissostichus eleginoides 

D. eleginoides est l'espece de poisson qui atteint les plus grandes tailles (lIes Kerguelen: 
Lt maximale observee = 215 cm) dans l'ocean Austral tout comme son congenere plus 
antarctique Dissostichus mawsoni. Sa distribution geographique est vaste, circumantarctique, 
et principalement localisee au nord ou en limite (Georgie du Sud par exemple) du front polaire. 

11 a ete demontre (Duhamel, 1987a), a partir de l'analyse des captures dans deux 
secteurs de la partie indienne de l'ocean Austral (Crozet: sous-zone 58.6; Kerguelen: division 
58.5.1), qu'avec la croissance D. eleginoides effectuait une migration bathymetrique. Les 
analyses des distributions de frequences de longueurs, stratifiees par profondeur, montrent bien 
cette migration des poissons les plus ages vers les grandes profondeufs (Figure 1). Chaque 
groupe de taille est ainsi representatif d'un intervalle bathymetrique, ce qui permet indirectement 
de connaitre avec precision l'origine des captures d'un chalutage puisque ce resultat est valable 
pour tous les secteurs geographiques de la zone concemee. Ainsi, au niveau des iles Kerguelen 
les juveniles sont rencontres au-dessus du vaste plateau peri-insulaire ou ils adoptent un 
comportement alimentaire tres similaire a celui de C. gunnari (predation sur les crustaces 
pelagiques). Avec la croissance une tendance ichtyophage est plutot constatee (>85% du 
regime alimentaire) lorsque les individus frequentent les accores du plateau (proies 
preferentielles: C. gunnari et Myctophidae du genre Gymnoscopelus). Enfin les adultes 
rencontres en grande profondeur (talus, au-dela de 400 m) continuent leur modification de 
regime alimentaire en incluant une forte proportion de cephalopodes (calmars du genre 
Histiotheuthis) au reste des proies toujours constituees de poissons, en particulier 
Paradiplospinus gracilis (Duhamel, 1981; Chechun, 1984; Duhamel1987a et b). 

Les determinations de l'age effectuees a partir des lectures d'ecailles (Duhamel, 1987a) 
indiquent que la croissance en longueur est rapide les premieres annees et atteint parfois 10 cm 
annuellement. Certaines classes d'age (I et II particulierement) peuvent etre ainsi aisement 
distinguees par des pics d'abondance dans les distributions de frequences de longueurs. Cette 
croissance reste toujours consequente ulterieurement (7 a 10 cm par an). Les individus de 
100 cm sont ainsi ages d'environ 11 ans et les individus de 160 cm depassent une lecture de 
17 ans, ce qui permet d'imaginer l'age respectable que peuvent atteindre des specimens de plus 
de 200 cm. Les groupes de taille les plus frequemment observes dans les captures au chalut 
(30-60 a 50-100 cm) appartiennent aux classes d' age III/V a v /XI respectivement. 

La determination de la taille et de l'age de premiere maturite sexuelle a toujours ete 
difficile a obtenir en raison du peu d'individus matures rencontres dans les captures anterieures 
a 1984/85 et du peu d'analyses effectuees depuis lors (Duhamel, 1987a et b). Un 
echantillonnage recent (octobre 1990) permet de determiner la taille moyenne de premiere 
maturite et celle de premiere reproduction (Figure 2) en utilisant l'echelle de maturite d'Everson 
(1977). Les valeurs obtenues different pour les males (57 et 65 cm respectivement, ce qui 
correspond aux classes d'age VI et VII) et les femelles (70 et 80 cm soit les classes d'age VII et 
VIII) et sont tres comparables a celles notees pour les individus du secteur des lIes Crozet 
(Duhamel, 1987b). Il est par ailleurs observe une difference constante entre les structures 
demographiques des individus males et femelles. Les males ne sont pas representes dans les 
tailles les plus elevees, ce qui laisse supposer une croissance et une mortalite differentes des 
deux sexes une fois la maturite sexuelle depassee. Les echantillonnages destines aux lectures 
d'age sont cependant encore trop peu importants pour pouvoir verifier cette hypothese resultant 
de l'observation des distributions de frequences de longueurs. 
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La periode de reproduction de I' espece se situe en hiver austral (probablement a partir du 
mois de juin) dans les strates bathymetriques les plus profondes frequentees par les adultes. En 
raison de l'inaccessibilite au chalutage des profondeurs superieures a 550 m environ, la 
localisation geographique de la (ou des) frayeres n'est fondee que sur le modele observe pour 
les autres Nototheniidae abondants du plateau de Kerguelen, en l'occurence le rassemblement 
des individus matures aux abords de l'aire supposee de ponte quelques temps avant la 
reproduction. Le secteur ouest profond du plateau de Kerguelen representerait alors cette zone. 
Cette espece possede une fecondite absolue tres elevee (Chikov et Melnikov, 1990), cependant 
la fecondite relative reste modeste (Duhamel, 1987b). 

Ces informations biologiques recueillies a partir du suivi des chalutages realises sur tout 
le plateau de Kerguelen res tent encore incompletes puisque les chalutiers sont limites par des 
contraintes de nature de fond tant en zone cotiere qu'au-dela de l'isobathe 550 m et que, par 
ailleurs, peu de chose est connue sur la phase ichtyoplanctonique conduisant a l'implantation 
des juveniles en zone peu profonde. Pour les individus frequentant les grandes profondeurs il 
faut faire appel a un autre metier pour obtenir des donnees. Une premiere campagne 
exploratoire a la palangre realisee en 1991 dans le secteur ouest profond (>500 m) permet 
d'apporter des informations supplementaires sur la structure demographique observee. La 
distribution de frequences de longueurs resultant de cette campagne peut etre comparee a celle 
obtenue lors des chalutages les plus profonds realises dans le meme secteur par un chalutier 
(Figure 3). On con state que les distributions sont tres comparables avec seulement une legere 
proportion d'individus plus ages captures par la palangre comparativement au chalut. Ce 
resultat montre qU'au-dela d'une certaine profondeur la structure demographique echantillonnee 
ne se modifie que tres peu et que la proportion d'individus matures est toujours peu elevee. 

3.2 La pecherie 

L'evolution de la pecherie des iles Kerguelen (Table 1) permet de confirmer 
l'importance croissante de D. eZeginoides dans le volume de capture realise depuis la creation de 
la Zone Economique Exclusive (ZEE). Cette espece qui ne representait pas 1 % des captures 
pour la periode 1979/80 - 1983/84 represente maintenant plus de 15% du total capture et les 
tendances actuelles hisseraient D. eZeginoides au niveau de la deuxieme espece-cible pour la 
pecherie. 

Anterieurement a 1984/85 aucune peche dirigee n'existait sur D. eZeginoides comme le 
confirme I' effort de peche releve dans le secteur geographique ouest qui allait devenir la zone de 
peche privilegiee ulterieurement (Table 2). La capture notee en 1979/80 resultait non d'un 
effort de peche dirige sur D. eZeginoides mais d'une prise accessoire lors d'une peche dirigee 
sur C. gunnari. La decouverte en 1984/85 de concentrations profondes de D. eZeginoides dans 
le secteur ouest a conduit a la mise en exploitation d'un stock vierge et fait immediatement 
l'objet d'une peche dirigee par plusieurs chalutiers. Le niveau de capture et les rendements 
observes cette annee-Ia sont directement le reflet d'une abondance liee a cette decouverte. 
Depuis cette date le secteur ouest a fait l'objet d'une exploitation systematique tant 
bathymetrique que geographique comme les cartes de positionnement des chalutages et des 
captures correspondantes de D. eZeginoides (Figure 4), ainsi que les distributions de frequences 
de longueurs observees simultanement (Figure 5), permettent de le constater. Les tailles des 
poissons echantillonnes permettent d'affirmer que c'est le stock adulte/sub-adulte de 
D. eZeginoides qui est cible par la pecherie. 

Depuis la mise en exploitation du secteur ouest les captures s'elevent a 15441 tonnes et 
ce secteur represente a lui seul 87 % du total peche de D. eZeginoides. Les fluctuations 
annuelles des captures sont le reflet d'un effort de peche tres variable sur le stock. En 
particulier cet effort est tres dependant de celui deploye sur I' espece-cle de la pecherie des iles 
Kerguelen: C. gunnari. Les faibles valeurs d'effort de peche observees en 1985/86, 1988/89 
et 1990/91 correspondent en effet aux annees de fortes captures de C. gunnari (17 054, 23 048 
et 12 660 tonnes respectivement). Cette tendance peut etre verifiee par la comparaison de 
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faible abondance de C. gunnari 1'effort de peche sur D. eleginoides depasse toujours 35% de 
l' effort de peche total. 

Les tendances observees a 1'aide d'un indice standardise base sur la prise par unite 
d'effort de peche (tonnage moyen capture par heure de chalutage effectifpour un chalutier du 
type "Atlantic" utilisant un chalut de 41,7 m muni de maillage de 120 mm) permettent de 
constater une baisse notoire de I' abondance suivant la mise en exploitation du stock vierge puis 
une diminution plus relative ulterieurement. Les valeurs de cet indice doivent cependant etre 
analysees en tenant compte des gammes de tailles exploitees d'une annee a 1'autre (Figure 5) et 
qui peuvent apporter un biais non negligeable a l'indice (necessite de ponderation de ce dernier 
en utilisant la relation taille/poids). I1 en est de meme de la localisation geographique de 
l'exploitation. I1 est donc necessaire de tenir compte de ces remarques pour des analyses plus 
fines de tendances. 

En raison de la decouverte recente (1984/85) des fonds de peche du secteur ouest, dont 
l' etendue geographique a ete confirmee par les prospections scientifiques exhaustives par 
chalutage de l'ensemble du plateau des iles Kerguelen en 1987 et 1988 (WG/FSA-88/22 Rev. 1), il 
etait logique de s'interroger sur l'existence possible d'autres zones potentielles de peche 
profonde de D. eleginoides dans d'autres secteurs geographiques du plateau de Kerguelen. En 
effet de fortes presomptions resultaient de ces prospections dans le secteur nord et 
secondairement dans le secteur nord-est. De nouveaux chalutages exploratoires ont ete menes 
en 1989/90 (45 traits de chaluts correspondant a 76,3 heures de peche pour la capture de 
93,5 tonnes deD. eleginoides) et ont conduit a une mise en exploitation en 1990/91 (196 traits; 
398,3 heures de peche; 1 356 tonnes pechees) d'un nouveau secteur de peche pour cette espece. 
Des rendements moyens de 3,4 tonneslheure de chalutage ont ete obtenus et cette valeur est 
assez comparable a celle observee en 1984/85 lors de la decouverte des fonds de peche du 
secteur ouest (Table 2). 11 faut toutefois noter que l'etendue des fonds de peche de cette 
nouvelle zone n' est pas comparable avec celle du secteur ouest et ne permettra pas une 
extension importante de la pecherie par chalutage. 11 s'avere donc que le stock profond de 
D. eleginoides n'est actuellement pas completement exploite et que les resultats obtenus 5 ans 
apres le debut de la peche dirigee sont encore partiels. 

4. CONCLUSION 

La division 58.5.1 (iles Kerguelen) constitue la principale zone de peche au chalut de 
D. eleginoides pour tout l'ocean Austral. Le mode de peche est ainsi tres different de celui 
utilise, en I' occurrence la palangre, pour la seconde zone ou des captures sont enregistrees : la 
Georgie du Sud (sous-zone 48.3). L'effort de peche porte sur la partie sub-adulte/adulte du 
stock et est limite bathymetriquement par des fonds inchalutables au-dela des isobathes 
500/550 m ce qui correspond aux accores du plateau. Le secteur ouest constitue la zone 
geographique exploitee depuis la decouverte recente (1984/85) du stock; cependant d'autres 
fonds de peche, de superficies plus reduites, permettent une certaine extension de la pecherie. 
Le niveau de captures annuel et les rendements obtenus montrent que les potentialites 
d'exploitation de ce stock au chalut sont limitees et ne peuvent exceder quelques centaines de 
tonnes annuellement. Les premieres analyses effectuees sur ce stock (SC-CAMLR-VIII) 
fournissent une premiere estimation de captures annuelles de 1 100 tonnes. 11 est cependant 
necessaire de reviser cette estimation avec des donnees plus pertinentes. En particulier une 
meilleure connaissance de la mortalite naturelle est indispensable mais reste cependant difficile a 
acquerir. En effet seule une partie du stock est exploitee actuellement par la peche au chalut, ce 
qui est confirme par les prospections scientifiques sur le plateau et ses accores et une premiere 
campagne exploratoire a la palangre. Si l'on considere 1'indice d'abondance utilise depuis le 
debut de la pecherie dirigee, les resultats mettent en evidence une diminution du stock exploite. 
11 faut tenir compte cependant d'un effort de peche tres variable d'une annee a 1'autre, d'une 
orientation geographique sectorielle egalement fluctuante et d'un niveau bathymetrique 
d'exploitation qui cible differentes classes d'age. Ces resultats incitent a une certaine prudence 
dans le developpement ulterieur d'une telle pecherie si l'on ne desire pas qu'elle periclite 
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dans le developpement ulterieur d'une telle pecherie si l'on ne desire pas qu'elle periclite 
rapidement tout comme celles des autres Nototheniidae exploites de l'ocean Austral depuis le 
debut des annees 1970. Une reorientation de l'effort de peche dirige sur D. eZeginoides est 
envisageable vers d'autres secteurs geographiques de la sous-zone 58.5 apres qu'une 
prospection scientifique coordonnee ait permis d'evaluer les potentiels d'exploitation. D'autres 
techniques de peche, telle que la palangre, peuvent, par ailleurs, s' averer plus appropriees dans 
le cas d'une peche specifique si les problemes de mortalite accidentelle sont resolus d'une 
maniere efficace apres evaluation scientifique de cet impact. 
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Table 1: Captures totales et par espece (en tonnes) enregistrees pour la pecherie des iles 
Kerguelen (division 58.5.1) depuis la creation d'une ZEE. Les pourcentages de 
chaque espece par rapport au total peche pendant la periode consideree sont 
indiques entre parentheses. 

1979/80 it 1983/84 1984/85 it 1988/89 1989/90 it 1990/91 
(5 ans) (5 ans) (2 ans) 

Captures Totales 
(en tonnes) 102375 80301 18308 

dont 

Champsocephalus 51 748 51209 12919 
gunnari . (50,5%) (63,7%) (70,6%) 

Notothenia 27255 13 378 1200 
squamifrons (26,6%) (16,7%) (6,6%) 

Notothenia rossii 22038 3271 460 
(21,5%) (4,1 %) (2,5%) 

Dissostichus 603 12421 2902 
eleginoides (0,6%) (15,5%) (15,8%) 

divers 731 22 827 
(0,7%) (4,5%) 

Table 2: Effort de peche (en nombre de coups de chalut et nombre d'heures de peche), 
capture (en tonnes) et rendement pour Dissostichus eleginoides (tonnes par heure de 
peche) dans le secteur ouest du plateau de Kerguelen (division 58.5.1) obtenus 
depuis la creation d'une ZEE. 

Annee australe Nombre Nombre Capture Rendement 
(1 July - 30 June) de coups d'heures (tonnes) ( tonneslheure 

de chalut depeche de peche) 

1979/80 204 495,000 106 0,21 
1980/81 69 73,75 25 0,33 
1981/82 10 13,08 <1 0,05 
1982/83 4 5,42 0 / 
1983/84 14 15,17 5 0,33 
1984/85 1571 2619,00 6544 2,50 
1985/86 162 260,58 370 1,42 
1986/87 1135 1 704,75 3090 1,81 
1987/88 440 632,33 510 0,81 
1988/89 561 898,50 1486 1,65 
1989/90 524 783,75 991 1,26 
1990/91 154 226,42 311 1,38 
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Table 3: Effort de peche total et effort de peche dirige (secteur ouest) sur Dissostichus 
eZeginoides (en nombre d'heures de peche) pour la periode 1984/85 - 1990/91 au 
niveau des lles Kerguelen (division 58.5.1). () pourcentage par rapport a l'effort 
de peche total. Les annees de peche dirigee sur ChampsocephaZus gunnari sont 
pointees avec une fleche. 

Annee australe Effort de peche total Effort de peche 
(heures de peche) dirige sur 

D. eZeginoides 
(heures de peche) 

1984/85 6919 2619 (37,9%) 
1985/86 4435 261 (5,9%) = 
1986/87 4110 1705 (41,5%) 
1987/88 1257 632 (50,3%) 
1988/89 7269 899 (12,4%) = 
1989/90 1 784 784 (43,9%) 
1990/91 4209 226 (5,4%) = 
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Figure 1: Distributions de frequences de longueurs de Dissostichus eZeginoides en fonction 
de la strate bathyrnetrique echantillonnee dans le secteur nord du plateau des lles 
Kerguelen en rnai 1991. 
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Figure 2: Longueur moyenne (50% des individus analyses) de premiere maturite sexuelle (-) 
et de premiere reproduction (=) chez les males et femelles de Dissostichus 
eleginoides echantillonnes en zone profonde du plateau de Kerguelen (division 
58.5.1) en octobre 1990. Stades de maturite selon l'echelle d'Everson (1977). 
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·number of hauls: 2686 
catches .. 
D. eleginoides: 
459 tonnes 

Position geographique (points) de tous les chalutages realises dans la ZEE des lles 
Kerguelen (division 58.5.1) par annee australe depuis 1984/85. Les chalutages 
ayant permis la capture de Dissostichus eleginoides sont representes par des carn~s 
proportionnels a la capture realisee. 
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DISSOSTICHUS ELEGINOIDES 
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Figure 5: Distributions de frequences de longueurs de Dissostichus eZeginoides resultant des 
a, b, c, d echantillonnages effectues durant les campagnes de peche des chalutiers operant 

dans le secteur ouest profond du plateau de Kerguelen (division 58.5.1). 
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DISSOSTICHUS ELEGINOIDES 
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06111ero npOMbICJIOBOrO YCVIJIVI5I. CTpeJIKOH 0603HaqeHbI rO~bI, B 

KOTOPbIX BeJIC5I JIOB Champsocephalus gunnari. 
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Talla media (50% de las especies analizadas) a la primera madurez sexual (~) y a la 
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