Document généré le 28/11/2020 depuis l'adresse https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/note-sur-lasexualite-de-la-dorade-pagellus-centrodontus0.

Note sur la sexualité de la dorade (Pagellus centrodontus)
In his work on the bream (Paf/ellus centrodonius'ï (1), Mr. R. Olivier gives the following figures on the gender
proportionality in the breams: Females 60 % Males 30 % Hermaphrodites 10 %, which means that the bream normally
is gonochoric, only 10 % of the individuals are hermaphrodites. And yet, on November 12th, 1927, at his request, I had
provided the author with the following information: Out of 100 breams: 30 are functionally male, 60 are functionally
female, and 10 have their sexual organs equally developed. [...], 1Dans son travail sur la Dorade (Paf/ellus
centrodonius'ï (1), M. R. OLIVIER cite les chiffres suivants relatifs à la proportionnalité des sexes chez les Dorades :
Femelles..................................................60 % Mâles.....................................................30 %
Hermaphrodites............................................10 % ce qui revient à dire que la Dorade serait normalement gonochorique,
10 % seulement des individus étant hermaphrodites. Or, à sa demande, j'avais communiqué à l'auteur, le 12 novembre
1927, les indications suivantes : " Sur 100 Dorades : 30 sont fonctionnellement mâles, 60 sont fonctionnellement
femelles, 10 ont les sexes également développés. " Autrement dit, la Dorade est hermaphrodite potentiellement, dix pour cent des individus étant
hermaphrodites fonctionnels. Ces individus ont une taille légèrement plus faible.» Ces observations ayant porté sur 127 dorades examinées de
1925 à 1927, à la Station de Boulogne ou sur les lieux de pêche à l'entrée occidentale de la Manche, ne font que confirmer les observations
précédentes de H.C. WILLIAMSON (2) sur des dorades débarquées à Aberdeen, en Ecosse, et provenant des Açores et des îles Orkneys.
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