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Remarques sur la sexualité de la sardine, clupea pilchardus walb.
During our studies on the biology of the sardine from the French Atlantic coast, over the 1929 fishery, we noticed some
specificities in this fish's sexuality. In particular, we observed some differences between the male and female individuals
from each of the studied batches. These differences are of the same order and show a constant character. Some
sexual dimorphism facts tally with the fragmentary observations of L. Fage on the sardines from the entire French
coast, Arné on the individuals caught South of the Gironde, and Le Gall on the celans from the English Channel. The
observations we made can be used as a basis for a global study on the sexuality and the dimorphism in the sardine.,
Au cours des recherches sur la biologie de la sardine du littoral atlantique français pendant la campagne de pêche
1929, nous avons fait des observations sur la sexualité de ce poisson. En particulier nous avons noté les différences
entre les individus mâles et les individus femelles de chacun des lots étudiés. Ces différences sont de même ordre et
présentent un caractère constant. Quelques faits de dimorphisme sexuel s'accordent avec des observations
fragmentaires de L. FAGE sur des sardines de tout le littoral français, d'ARNÉ sur des individus capturés au Sud de la Gironde, de LE GALL sur
des célans de la Manche. Les observations que nous avons faites peuvent donc servir de base à une étude d'ensemble de la sexualité et du
dimorphisme chez la sardine. [OCR NON CONTRÔLE]
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