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RÉSUMÉ 
 
Différents aspects de la biologie de la sardinelle plate Sardinella aurita (Valenciennes, 
1847) sont étudiés : sex-ratio, stades sexuels, taille de première maturité sexuelle et 
relation taille – poids. Les résultats obtenus montrent que le sex-ratio est significativement 
en faveur des femelles et varie également avec la taille. Ils mettent également en évidence 
que la période de ponte s’étale de juin à septembre et que la taille de première maturité 
sexuelle se situe entre 28 et 29 cm. D’autre part, la relation taille – poids indique une 
allométrie légèrement majorante aussi bien chez les mâles que chez les femelles.  
 
Mots clés : Sardinelle – Sardinella aurita – Reproduction  – Mauritanie.  
 
 
 
ABSTRACT 
 
Differents aspects of the biology of round sardinella Sardinella aurita (Valenciennes, 
1847) were studied: sex-ratio, stage of maturity, size at first maturity and length – weight 
relationship. The females significatively outnumber the males and the sex-ratio vary 
according to the length. The egg – laying period is June to September and the length at 
first maturity is between 28 and 29 cm. The growth in weight is faster than in length for 
the both males and females. 
 
Key words : Sardinella – Sardinella aurita – Reproduction – Mauritania. 
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INTRODUCTION 
 
Sardinella aurita est un Clupéidé commun des côtes africaines, de la Méditerranée et de 
l’océan Atlantique. Elle est très abondante sur les côtes mauritaniennes où elle fréquente 
des profondeurs inférieures à 100m (Chavance et al., 1991) avec une augmentation des 
classes de tailles de la côte vers le large. Outre la pêche artisanale, elle est surtout ciblée 
par la pêche industrielle des pays de l’UE, notamment par la flottille hollandaise et les 
pays de l’ex URSS.  L’importance de cette espèce pour la Mauritanie et les pays riverains 
n’étant plus à démontrer, il semble important d’actualiser les principaux paramètres 
biologiques de l’espèce dans le but d’améliorer la compréhension des cycles biologiques 
et de contribuer à l’évaluation des stocks et à la gestion des pêcheries. 
 
 
MATERIEL ET METHODES 
 
Cette étude porte sur une population de Sardinella aurita échantillonnée par le CNROP à 
bord des unités pélagiques industrielles hollandaises opérant dans la ZEE mauritanienne 
de janvier à novembre 2001. Plus de 3.000 individus (1377 mâles et 1696 femelles) ont été 
collectés. Les longueurs totale (Lt), standard (Ls) et à la fourche (Lf), ainsi que les poids 
total (Wt) et éviscéré (Wv) de chaque individu sont mesurés respectivement au mm et au 
gramme inférieur. Le sexe et le stade sexuel sont également déterminés. A partir de ces 
données, ont été calculés le taux de masculinité et le sex-ratio. Les limites de la période de 
ponte de l’espèce sont cernées par le suivi des variations mensuelles des stades sexuels. La 
taille de première maturité sexuelle est définie comme étant la taille à laquelle 50% des 
individus sont considérés comme matures. Pour établir les relations taille – poids des 
individus par sexe, la relation W = aLf b a été établie en calculant les paramètres ‘a’ et ‘b’ 
par la méthode des moindres carrés en tenant compte de tous les couples des valeurs taille 
(Lf) et poids (Wt) observés.  
 
 
RESULTATS 
 
1. Sex-ratio 
 
Il a été calculé sur 3073 individus dont la taille varie de 20 à 33 cm. Il est légèrement 
inférieur à 1 et donc en faveur des femelles. La proportion des sexes varie en fonction de 
la taille. En-deça de 28 cm, les mâles sont plus nombreux que les femelles, au-delà de 
cette taille, les femelles dominent nettement (Tableau 1). 
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Tableau 1 : Variation du sex-ratio en fonction de la taille chez Sardinella aurita 
 

Lf (cm) Mâles Femelles Sex-ratio % mâles Khi2 
20 42 6 7.00 87.50 27.00 
21 22 11 2.00 66.67 3.67 
22 13 12 1.08 52.00 0.04 
23 19 11 1.73 63.33 2.13 
24 19 11 1.73 63.33 2.13 
25 48 37 1.30 56.47 1.42 
26 93 92 1.01 50.27 0.01 
27 202 188 1.07 51.79 0.50 
28 268 265 1.01 50.28 0.02 
29 271 329 0.82 45.17 5.61 
30 243 348 0.70 41.12 18.65 
31 110 272 0.40 28.80 68.70 
32 27 103 0.26 20.77 44.43 
33 - 11 - - 11.00 

Total 1377 1696 0.81 44.81 29.48 
 
 
2. Stades sexuels 
 
L’analyse de l’évolution de la maturité sexuelle chez les femelles met en évidence une 
prédominance du stade IV (pré-ponte) et une évolution à la hausse du nombre d’individus 
de juin à septembre (Tableau 2). Le nombre d’individus au stade V présente des modes en 
juin – juillet et en septembre. Le stade V reste cependant présent et de plus en plus 
important tout le long de l’année, ce qui signifie l’existence de pontes fractionnées. 
  

Tableau 2 : Variations mensuelles des stades sexuels chez les femelles  
de Sardinella aurita. 

 
stades Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Total (%)

I - - - - 7 - - - 3 45 5 3.53 
II - 3 4 2 5 35 5- - 1 35 3 5.48 
III 1 8 4 3 11 67 32 3 8 29 3 9.95 
IV 6 8 3 10 6 71 85 204 473 16 4 52.18 
V 5 16 2 6 17 69 68 2 69 11 6 15.96 
VI 3 4 7 8 54 37 28 - 10 16 9 10.37 
VII - - - 2 15 7 - 3 - 14 2 2.53 

Total 15 39 20 31 115 286 218 212 564 166 32 100.00 
  
 
3. Taille de première maturité sexuelle 
 
Le critère de maturité sexuelle retenu est le passage du stade III (en voie de maturation) au 
stade IV (pré-ponte) par référence à l’échelle de Fontana (1969). La détermination 
graphique de la taille de première maturité sexuelle donne une valeur de Lf légèrement 
supérieur à 29 cm (Figure 1) qui est valable aussi bien chez les mâles que chez les 
femelles. 
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Figure 1.  Taille de première maturité sexuelle chez Sardinella aurita 

 
 

4. Relation Taille – Poids 
 
Les équations établies à partir des relations taille – poids de Sardinella aurita sont données 
dans le tableau suivant : 
 

Tableau 3 : Relations Taille – Poids et intervalles de valeurs observées chez  
Sardinella aurita 

 
Sexe Nombre Lf (cm) Wt (g) Equations r 

Mâles 1377 20 – 32 50 – 640 0.0011 x Lf 3.80 0.98 
Femelles 1696 20 – 33 90 – 660 0.0098 x Lf 3.13 0.83 

 
Aussi bien chez les mâles (b = 3.80) que chez les femelles (b = 3.13), la comparaison de 
‘b’ à la valeur théorique 3 met en évidence une allométrie significativement majorante 
chez les mâles et légèrement majorante chez les femelles. Autrement dit, chez  S. aurita, le 
poids croît légèrement plus vite que la taille. 
 
 
DISCUSSION  
 
Le sex-ratio est en faveur des femelles (55.2 %). Cette observation est en concordance 
avec  les résultats de plusieurs auteurs. En effet, Boely (1980) souligne que, chez les 
Clupéidés, les femelles sont souvent légèrement plus nombreuses que les mâles. Andreu et 
Rodriguez-Roda (1952) aux Baléares notent également une prédominance significative des 
femelles surtout pendant la saison de reproduction de l’espèce. Conand (1977), sur les 
côtes sénégalaises, signale un sex-ratio légèrement en faveur des femelles (52.20 %). 
Boely (1979) note dans la même région un sex-ratio globalement équilibré avec une légère 
prédominance des femelles parmi les jeunes et les individus âgés. Dans la ZEE 
mauritanienne, Cheibany (1990) observe un sex-ratio légèrement en faveur des femelles 
(51.55 %). 
 
L’analyse des stades de maturité sexuelle indique une période de ponte principale entre 
juin et septembre. Le tableau 4 indique la période de reproduction de Sardinella aurita 
dans la ZEE mauritanienne et dans la sous-région. 
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Tableau 4 : Périodes de reproduction de Sardinella aurita dans la sous-région 

 
ZONES J F M A M J J A S O N D AUTEURS 
Mauritanie x      x x    x Chavance P. et al., 1991 
Sénégal  x x x x x    x x  Boely T. et al., 1978 
Gambie - Cap Blanc      x x x x    Boely T. et al., 1978 
LittoralSahara &Cap-Vert     x x x x     Boely T. & P.Fréon,1979 
Açores x x x          Boely T. & P.Fréon,1979 
Sénégal  x x x x x       Cury Ph., 1988 
Mauritanie      x x x x    Présente étude 
  
 
Dans l’ensemble du secteur COPACE, Boely (1979) note la présence de femelles mûres 
pendant pratiquement toute l’année avec plusieurs maxima de reproduction. Dans la 
division Littoral  Sahara et Cap-Vert, la période de ponte de l’espèce débute en mai au sud 
de Dakar ; elle se poursuit en juin sur l’ensemble des côtes sénégalaises et vers le nord 
jusqu’au Cap Timiris pour se terminer en juillet – août devant les côtes mauritaniennes. 
Toujours dans la région sénégalo – mauritanienne, de la Gambie au Cap Blanc, Boely et 
al. (1978) notent une ponte étalée sur toute l’année avec une période de reproduction 
maximale de juin à septembre. Cury (1988) signale sur les côtes sénégalaises deux 
périodes de reproduction dont une de février à juin et l’autre de septembre à novembre. 
Dans la ZEE mauritanienne, Chavance (1991) note également deux poussées 
reproductives dont une en juillet et une autre en décembre – janvier. 
 
La taille de première maturité sexuelle observée se situe un peu au-delà de 29 cm. La 
maturité sexuelle des individus étant tributaire de certains facteurs (biologiques et/ou 
écologiques), les résultats se rapportant à cet aspect de la biologie de l’espèce en 
Mauritanie et dans la sous-région sont très disparates. Dans la ZEE mauritanienne, 
Cheibany (1990) signale une taille de première maturité sexuelle à 21 cm, tandis que 
Chavance et al. (1991) notent une apparition de la première maturité sexuelle plus précoce 
chez les femelles (20 cm). Dans la sous-région, elle varie beaucoup d’une zone à l’autre. 
Elle est de 18.5 cm sur les côtes sénégalaises, mais seulement de 15 cm dans le Golfe de 
Guinée (Boely, 1979). Elle atteint 21 cm au Congo (Fontana et Pianet, 1973) et 25 cm 
pour les populations du secteur littoral du Sahara au Cap-Vert (Boely, 1979). 
 
Les relations taille – poids fournissent certes de nombreuses informations, mais restent peu 
pratiques pour l’étude de la condition des poissons. Les coefficients de condition sont 
préférables dans ce cas. Néanmoins, la relation mathématique taille – poids permet de 
décrire la nature de la croissance des individus. 
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