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Introduction
Nousavonsetudie les relations bi6metriques de la palourde de

,la Baie de,' Santandertenconsiderant deux 9roupes de mesures:les
mesures lineaires(mmj et les mesuresponderales(g)o

Relations entre les mesures·iineaires
Sur ' 608 .~xemplaires' nos avon' pri's 'les mesures' suivantes:

-Longueur ~L~Figo1Al
-Hauteur H,Fig.1A
-Largeur A,Fig.1B
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,Figure ,1 A Figure 1 B·
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.Les longueurs la plus grande et la plus petite trouvees dans
llcchantillon fOrent,respectivement,56 mm et 16 mm o

~" Le~ ,roJ:ations trouvees entre les trois mesures tOrent:

L = -2 0 8117 + 1.5533 x H
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L = -2.8117 + 1'.5533 x H

H'~ ".0431 + 1~3194 x A
L = 3.4984 + 1\.9524 x A

(r=O.99)

(r=0~.98)

(r=O'.98) ,
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En considerant separement trois groupes de tailles (L 30mm, -
30 L 40mm et L 40mm) nous n'avons pas trouve aucune difference I

signifieative entre les trois li~es de regression trouvees en :1
ehaque groupe et les ligries trouvees en eonsiderant les 608
exemplaires tous ensemble.

Relations ponderales
Ces relations ont ete ealeulees sur 143 exemplaires'.Chaeun des
exemplaires fOrent peses au moment qU'ils etaient retires de '
l'eau (Pt),ayant mesure a la suite sa longueur (L).Apres,ils
fOrent ouverts a la vapeur d'eau pour'separer la ehair et les
valves.On laissait egoutter la,chair pendant une heure et,apres
eetemps,on pesait la ehair egouttee (Pe)'oLes valves etaient
seches al'air pendant 48 heures avant les peser (Pv). ,

"Les relations trovees entre les mesures signalees ei-dessus' sont:

•

Pt = 2.04 x 10-4 x L2.9900 '

Pe' = 9.4481 x 10-6 'x L~o4239

Pv =' 103338 x 10:"'4 x L208904

Pe = -0.1739 + 0.2485 XPt

Pv == "0.;7042 +'1'.7033 x Pe
, , '

Pt = 0.1382 + 2.1906 ~Pv

SUMMARY'

(r=0.98)

(r=0.97)

(r=0.97)

(r=0.97)

(r=O 096)

(r=1000)

Equationshave beenealeulatedfor the relationshipsbetween the
following measures:length~width,high,total,weight,meatweightand
valves weight. '


