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Variations annuelles de la teneur en matières grasses de trois clupéides du Sénégal
(Ethmalosa fimbriata BOWDICH, sardinella EBA C.V., sardinella aurita C. V.)
In accordance with our original goal, this first study enabled us to find, for lack of previous data, the main aspects of the
annual variations of the fat rate in the three most economically important herrings in Senegal. This exploration work
forms an essential basis to set our future research protocols. It enabled us to specify the number of samples needed
and their time distribution, in order to determine more precisely the annual biochemical variations of the studied fishes.
The study of the biochemical transformations according to the environment also enabled us to foresee the existence of
some correlations we aim to clarify in the future., Conformément au but que nous nous étions fixé, cette première étude
nous a permis de dégager, en l'absence de données antérieures. Les aspects essentiels des variations annuelles du
taux de matières grasses des trois clupéidés les plus importants du point de vue économique au Sénégal. Ce travail «
d'exploration» représente la base indispensable pour établir nos protocoles de recherches ultérieures. Il nous a permis
de déterminer le nombre d'échantillons nécessaires et surtout leur répartition dans le temps, pour fixer d'une manière
plus exacte les variations biochimiques annuelles des poissons étudiés. L'examen des transformations biochimiques en fonction du milieu nous a
également permis d'apercevoir l'existence de corrélations que nous nous proposons de préciser dans l'avenir. [OCR NON CONTRÔLE]
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