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RESUME 
Objectif : le but de ce travail est d’étudier la biologie de la reproduction de Elagatis bipinnulata dans l’océan 
Atlantique Est, à travers la détermination de quelques paramètres tels la sex-ratio, taille de première 
maturité sexuelle, fécondité et la période de reproduction. 
Méthodologie et résultats : cette étude a été entreprise de septembre 2015 à Août 2016 sur des individus 
capturés au filet maillant par les pêcheurs artisans exerçant dans le golfe de guinée. Des prélèvements 
mensuels de poissons ont été effectués au quai piroguier d’Abobo-doumé (port de pêche d’Abidjan). Au 
total 736 spécimens ont été examinés avec 479 femelles et 257 mâles dont la longueur à la fourche varie 
de 40 à 93 cm. La sex-ratio globale montre une prédominance des femelles par rapport aux mâles (1,89:1; 
x2 = 66.89 ; p=0,03 < 0,05). La taille de première maturité sexuelle déterminée pour l’espèce est de 60,33 
cm chez les femelles et de 63,69 cm pour les mâles Les paramètres de reproduction étudiés révèlent que 
cette espèce se reproduit dans le golfe de guinée au cours du premier semestre de l’année plus 
précisément dans la grande saison chaude de mars à juin. 
La fécondité absolue varie de 52279 à 313282 ovocytes avec une moyenne de 167873±72108 ovocytes. 
Quant à la fécondité relative, elle oscille entre 31791 à 94778 avec une moyenne de 60155±26708 
ovocytes. 
Mots clés : Elagatis bipinnulata, période de reproduction, fécondité, sex-ratio, Abobo-doumé 
 
ABSTRACT 
Reproductive biology of Elagatis bipinnulata (Guoy & Gaimard, 1824) caught in gulf of guinea by 
sea artisan fishers in Ivory Coast 
Objective: the object of this work is to study the reproductive biology of Elagatis bipinnulata (comète 
saumon) in the East Atlantic Ocean, through the determination of some parameters such are: sex-ratio, 
size at first sexual maturity, fecundity and the spawning period. 
Methodology and results: The study was carried from September 2015 to August 2016 on specimens 
captured with gillnet by artisan fishers in the gulf of Guinea. The sampling was done monthly at Abobo-



Assan et al.,   J. Appl.  Biosci. 2017    Biologie de la reproduction de Elagatis bipinnulata (Guoy & Gaimard, 
1824) capturé dans le golfe de guinée par la flottille artisanale en Côte d’ivoire 

 

Doumé (fishing port of Abidjan). The whole sample consisted of 736 specimens with 479 females and 257 
males of which the Fork Length (FL) ranged from 40 to 93 cm. The sex-ratio observed was in favor of 
females (1, 89:1; x2 = 66.89; p=0.03 < 0, 05). The size at first sexual maturity was of 60.33 cm for the 
females and 63.69 cm for the males. The absolute fecundity of this species ranged from 55279 to 313282 
oocytes with an average value of 167873±72108 oocytes. The relative fecundity ranged between 31791 
and 94778 with an average of 60155 ± 26708 oocytes.  
Key words: Elagatis bipinnulata, spawning period, fecundity, sex-ratio, Abobo-doume 
 


