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1. - GENERALITES :
Les espèces de Clupeidés susceptibles d'@tre pêchées en mer
le long des C6tes africaines du Sénégal au Congo sont
~

Sardinella

~

~ita

- Sardinella eba (y canpris S. cameronensis)
- Harengula rouxi (= Sardinella rouxi)
- Ethmalosa fimbriata (= E~ dorsalis)
- Ilisha africana
- Pellonula sp. (jamais signalé en mer, seulement estuaires
et lagunes)
Une seule espèce dlEngraulidés :
Anchoviella (,: EngrauliS) guineensis
2.-~:

L'oeuf de l'anchois se reconnaît immédiatement à sa forme
elliptique, à son vitellus segmenté, à l'absence de goutte huileuse.
Les oeufs des Clupeidés ouest-africains se reconnaissent à
leur coque irisée, leur vitellus segmenté, l'espace prèrivitellin
large, la présence d'une ou plusieurs gout.tes huileuses.
D'après le diamètre des oeufs on peut distinguer :

- 1. 3 à 1. 4 mm ••••••••••••••••••••• Harengula rouxi (fig. 1)
- 1. 1 à 1~ 3 mm ••• ~ ••••••••••••••••• Sardinella (fig. 3 et 4)
- O~ 9 à 1. 1 mm ••••••••••••••••••••• Ethmalosa (fig. 6)
Les oeufs d'Ilisha n'ont pas été observés; d'après le diamètre
des Ovules aux derniers stades, ils doivent être assez gros, vraisemblablement supérieurs à 1 ~ 4 mm.
Les oeufs de Pellonula ne sont pas connus.
D'après les gouttes d'huile - le nombre le plus courant est
un, parfois 2, très rarement plus - le diamètre pris en considération
est le plus grand, quand la goutte est unique :

.../ ...
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- 0,14- à 0,19 mm
,
- 0,12 a 0,17 mm

CM
CM

- 0,09 a 0,13 mm

,

= 0,17)

•••••••••• Ilisha (fig~ 2)

= 0,15)

•••••••••• Ethmalosa

(M = O,P.)

•••••••••• Harengula

.,

Il n'est pas du tout certain que la ponte de
lieu en mer. Bainbridge a pêché des femelles

m~es

~thmalosa

ait

et a pu réaliser la

fécondation et le développement des oeufs dans des eaux d'estuaires
à 25 -

30

%0

de salinité.

La distinction des oeufs des deux espèces de Sardinella n'a
pas été possible pour l'instant.
Chez les deux espèces l'embryon porte une rangée latérale de
petit~ mélanophores.(fig. 5). Les différences résident peut-être dans

la coloration de la goutte d'huile, de l'embryon et du vitellus ainsi
que dans l'irisation de la coque qui serait moindre chez Sardinella eba.

3. - LARVES:
3. 1~ - Premiers stades (avant l'apparition des nageoires dorsale et
anale)

- ÂIlus relativement en avant (environ 75
Anus dans le Zlè
.~

-

%de

la L!'l)

28è myomère :

pigmentation du tube digestif par mélanophores
foncés et rapprochés

.......... e.
~

Anchoviella

pigmentation du tube digestif très discrète,
quelques mélanophores punctiformes très séparés
•••••••••

eo~

Ilisha

- ÂIlus très en arrière (environ 90 %de la LT)
• pigmentation caudale inférieure et super1eure
(dessous et dessus l'extrêmité de la notochorde)
•••••••••••• Harengula (fig. 7)
• pigmentation caudale uniquement inférieure
- anus dans le 35 - 36

myomère.~.Ethmalosa

- anus dans le ·37 - 39 myomère•••Se eba
- anus dans le 40 - 41 myomère oe eS. aurita (fig 8)
0

(Les myomères sont comptés en arrière du cléithrum)

~o./ •••

3. 2~ - Stade apparition-desnagéoires dorsale et nnale:~ (environ 6 à -15" mm)
- Anus à l'aplomb de

l'extr~mité

de la base de D

• anale courte (15 - 17 rayons)

~ •••••• ~. Anchoviella

• anale très longue (plus de 40 rayons) ••• Ilisha
- Anus très nettement en arrière de la base de D :
, distance tête - pylore 35 à 37

%du

tube digestif

••••••••• S~ aurita (fig.9)
, distance t~te - pylo::e40 à 43.% du t·~..be· digestif

~······'·~~:~(fig.10)
(La distance

t~te - pylore et la longueur du tube digestif sont ccmpo-

tées à partir de la symphyse cleithrale).
Jusqu1à 10 mm environ on distingue encore la pigmentation caudale
caractéristique de Harengula. Ensuite i l faut

observer la machoire inférieure

qui vue de dessous est plus arrondie que chez Sardinella. (fig. 11)
Pas d'observation de Ethmalosa.
3. 3. - Stade apparition des nageoires ventrales (15 - 20 mm)
-Tentrales apparaissant nettement en arrière du pylore.
tête 18 à 19 % de LT ••••••••••••••••••••••••.• S. aurita (fig.12)
- ventrales apparaissant au niveau du pylore.
tête 15 à 16 ~ de la Li ~ •••••••.•..........••• \S. eba
(IIarengula (fig.13)
3. 4. - Au delà de 20 mm
- museau proéminent

..............................

Anchoviella

- museau non proéminent 1
• anale très longue ••••••••••••••••••• !listA
• anale 15 - 20 rayons :
t ventrale à 9 rayons,

22!/0 de

*

t~te

environ

LT ••••••••••••••••• S. aurita (fig~14)

ventrale à 7 - 8 rayons,

t~te

moins

longue •••••••••••••••••••• l~r:~a ?
Ethmalosa ?
~ •.I ...
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- Vertèbres = (après coloration à l'alizarine) •
48
46 - 49 (M = 47,5 ) mode = 47
45 - 47 (M: = 45,9 ) mode = 46

43 - 45 (M
42 - 44 (M

= 43,9
= 42,9

) mode = 44
) mode = 43

aurita

••••••••

s~

••••••••

S. eba

••••••••

H. rouxi

••••••••

Ethmalosa

· Fig. 1 - Oeuf de Harengula rouxi

Fig.

Fig. 2 - Ovule de llisha africana

3 - Oeuf de Sardinella aurita

Fig. 4 - Oeuf de Sardinella eba (1)

Fig. 5 - Sardinella ( e ba? )
à la naissance

67.048

Fil. 6 - Oeuf de Ethmalosa fiÎnbriata ( d'après Bainbridge)

Fig. 7 - Harengula rouxi -

s. 14 mm

Fig. 8 - Sardinella aurita - S. 20 mm
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Fig. 9 - Sardinella aurita - 9. Z1 mm

Fig. 10 - Sardinella eba - 10.40 mm

o

(()

Fig. Il - Machoires inférieures de Anchoviella, Sardinella,
Harengula ( vue de dessous)

67.050
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Fig. 1Z - Sardinella aurita - 19. 65 mm

Fig. 13 - Sardinella eba - 19.28 mm
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Fig. 14 - Sardinella aurita - 23.9 mm

67. 051
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