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Abstract: Dietary habits and condition of gilt-head sea bream Sparus aurata (Teleostei: Sparidae) in the Mellah lagoon
(North-Eastern Algeria). The feeding habits of Sparus aurata in the Mellah lagoon (northeastern Algeria) was studied using
three simple methods (frequency of occurrence of prey, numeric percentage and percentage weight) and a feeding coeffi-
cient. Monthly variations in the stomach vacuity were also examined. The diet includes a wide variety of food organisms,
fish and molluscs bivalvia constituting the favorite preys. A relationship between feeding activity and body condition was
observed.

Résumé : Le régime alimentaire de la dorade Sparus aurata dans la lagune du Mellah (Nord–Est de l’Algérie) est étudié
en utilisant trois indices simples (fréquence des proies, pourcentage en nombre, pourcentage en poids) et un coefficient ali-
mentaire. Les variations mensuelles du coefficient de vacuité stomacale sont également examinées. Les proies ingérées sont
variées, avec une préférence pour les poissons et les mollusques bivalves. Une relation est observée entre l’activité tro-
phique et la condition des poissons.
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Introduction

Euryhaline et eurytherme, la dorade Sparus aurata (L.,
1758) est une espèce côtière qui fréquente essentiellement
les fonds rocheux, sablo-vaseux et les herbiers à posido-
nies. Les individus adultes effectuent des migrations sai-
sonnières entre la mer et les lagunes ou les estuaires
voisins. Commune en Méditerranée, elle est moins fréquen-
te à l’Est et au Sud-Est de cette mer (Tortonèse, 1975) et

très rare en mer Noire (Bânârescu, 1964). Elle se trouve
également en Atlantique est, des îles Britanniques aux îles
du Cap Vert et aux Canaries (Bauchot & Hureau, 1986).

De haute valeur commerciale, la dorade présente une
importance halieutique et aquacole, aussi bien en Algérie
que sur tout le pourtour méditerranéen. Ainsi, de nombreu-
ses études lui ont été consacrées, portant notamment sur son
régime alimentaire, tant en milieu marin que lagunaire ou
estuarien. Wassef & Eisawy (1985) ont analysé l’alimenta-
tion de populations sauvages et d’élevage en Egypte. Suau
& López (1976), Arias (1980), Francescon et al. (1987) et
Rosecchi (1987) ont étudié son alimentation respective-
ment dans la baie de Cádiz, à l’est de l’Espagne, dans le
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golfe du Lion et dans la lagune de Venise en Italie. Ferrari
& Chieregato (1981) ainsi que Gamito et al. (1997) se sont
intéressés à l’alimentation des stades juvéniles, respective-
ment dans le delta du Pô (Italie) et dans un réservoir marin
de Ria Formosa au sud du Portugal. Néanmoins, la relation
entre le rythme alimentaire des poissons et leur condition
n’a jamais été recherchée.

Dans la lagune du Mellah, la dorade occupe une place
importante avec un rendement qui atteignait 14 kg.ha-1 en
1999, soit environ 37% du rendement annuel de la pêche.
La croissance et la reproduction de ce poisson dans la lagu-
ne ont été étudiées (Chaoui, données non publiées) mais
son régime alimentaire reste inconnu. Ainsi, ce travail pré-
sente de nouvelles données sur la composition qualitative et
quantitative de l’alimentation de S. aurata en milieu lagu-
naire. La relation entre l’activité trophique des poissons et
leur condition est également abordée.

Matériel et méthodes

Située à l’extrême est de l’Algérie (Fig. 1), la lagune du
Mellah occupe une superficie de 865 ha, avec une profon-
deur de 3,5 m en moyenne. Un total de 592 dorades y a été
prélevé à partir des pêches professionnelles, entre juillet
1997 et juin 1998. Une partie de ces poissons (65%) a été
pêchée à l’aide de filets de type monofilament, hauts de 3
m et de 3,5 cm de vide de maille. Ces derniers séjournent
moins de six heures dans l’eau durant la nuit. L’autre partie
(35%) provient de la bordigue, barrage constitué par un
engin de pêche fixe, posé dans le chenal de communication
avec la mer, destiné à capturer les poissons lors de leur ten-
tative de migration vers la mer, d’octobre à décembre. Ces
derniers n’y parviennent pas en raison du barrage que cons-
titue cet engin de pêche fixe. Dans ce cas, les poissons sont
ôtés régulièrement des pièges qui sont visités toutes les
deux à trois heures.

Le régime alimentaire est étudié chez 228 dorades de
longueur totale comprise entre 15,7 et 61 cm. Les estomacs
sont prélevés sur des poissons fraîchement pêchés et
conservés dans du formol à 5%. Le contenu de chaque esto-
mac est ensuite vidé dans une boite de Pétri. Après identifi-
cation et dénombrement, les différentes proies ingérées sont
pesées à 0,01 g près. 

Le coefficient de vacuité stomacale exprime le nombre
d’estomacs vides par rapport au total des estomacs exami-
nés. L’analyse qualitative consiste à dresser la liste des
taxons identifiés, tandis que l’analyse quantitative classe
les proies selon leur importance (nombre, poids, fréquence)
dans les estomacs. Nous avons utilisé pour cela la méthode
de Geistdoerfer (1975) qui utilise le coefficient alimentaire
Q de Hureau (1970) et la fréquence F des proies :

Q = Cn% x Cp% (1)

avec Cn % = (nombre d’individus de chaque proie i /
nombre total des proies) x 100
Cp % = (masse de la proie i / masse totale des proies fraî-
ches) x 100

F = (nombre d’estomacs contenant la proie i /
nombre d’estomacs pleins examinés) x 100 (2)

La proie peut être un groupe, une classe ou une famille.
Selon la valeur de Q , l’auteur classe les proies comme
suit:
- Proies principales : Q > 100, préférentielles si F > 30%,
occasionnelles si F < 30%.
- Proies secondaires : 10 < Q < 100, fréquentes si F >
10%,  accessoires si F < 10%.
- Proies complémentaires: Q < 10, de premier ordre si F >
10%, de second ordre si F < 10%.

Compte tenu du caractère le plus souvent isométrique de
la relation taille-masse totale (Chaoui, données non
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Figure 1. Situation géographique et bathymétrie de la lagune
du Mellah. 

Figure 1. Geographic location and bathymetry of the Mellah
lagoon.



publiées), le coefficient composite de Fulton (1911) est uti-
lisé pour exprimer la condition des poissons (Pt étant la
masse totale et Lt la longueur totale de l’individu) :

K = (Pt / Lt3) x 100 (3)

Ce coefficient a l’avantage d’intégrer sur le moyen terme
ce qui contribue à faire varier la condition, que les causes
soient d’ordre écologique, physiologique ou strictement
ontogénique. Il est calculé chez 592 individus, sexes
confondus. Ses valeurs sont suivies en fonction de la lon-
gueur des individus, puis mensuellement chez les individus
mâtures. Dans ce dernier cas, les valeurs mensuelles de K
sont comparées à l’aide d’une analyse de variance à un cri-
tère de classification, complétée par une comparaison mul-
tiple de moyennes (Dagnélie, 1970). Cependant, il ne nous
a pas été possible d’examiner les variations mensuelles de
K en fonction de l’état de maturité sexuelle ou du sexe des
poissons en raison, d’une part de leur faible représentation
numérique dans certains cas, d’autre part de l’impossibilité
de déterminer le sexe fonctionnel en dehors de la période de
reproduction. 

Résultats

Sur 228 poissons examinés, 149 ont l’estomac plein, ce qui
donne un coefficient annuel moyen de vacuité stomacale de
34,6%. Le pourcentage de vacuité stomacale augmente à
partir de sa valeur minimale en octobre (14,8%) pour attein-
dre 100% en janvier (Fig. 2). De février à juin, il se stabili-
se autour des 40% relevés en juillet de l’année précédente. 

Au total, 16 taxons composent l’alimentation de la dora-
de de la lagune du Mellah (Tableau 1); les crustacés sont les
mieux représentés avec cinq groupes (Brachyoures,
Cirripèdes, Amphipodes, Isopodes et Caridae). Nous avons
inventorié 916 proies pour une masse totale de 76,08 g, soit

un nombre moyen et une biomasse moyenne de proies par
estomac plein de 4 ± 2,3 proies et 0,33 ± 0,12 g respective-
ment. La biomasse moyenne de chaque proie est de 0,083 g.
Numériquement, les organismes les plus consommés sont
dans l’ordre décroissant: les mollusques bivalves, les crus-
tacés amphipodes, puis les mollusques gastéropodes et
enfin les poissons téléostéens. Les autres taxons sont faible-
ment représentés (Cn < 10%). Pondéralement, les poissons
dominent, suivis par les bivalves et les végétaux. Mis à part

les proies non identifiées, la biomasse des taxons res-
tants est relativement faible (Cp < 5%). Les poissons
sont également les proies les plus fréquentes, suivis
des thallophytes et des mollusques bivalves dont la fré-
quence est voisine de 36 %. L’indice Q de Geistdoerfer
(1975) fait ressortir les mollusques bivalves, les pois-
sons et les végétaux thallophytes comme des proies
préférentielles, alors que les mollusques gastéropodes,
les annélides néréidés et les crustacés amphipodes peu-
vent être considérés comme des proies secondaires.

Le coefficient de condition K moyen est de 1,56
chez les deux sexes confondus. Ses variations en fonc-
tion de la taille (Fig. 3a) permettent de distinguer clai-
rement deux groupes d’individus. Ceux dont la
longueur totale (Lt) est inférieure à 33 cm avec des
valeurs individuelles de K inférieures à 1,6 (moyenne
= 1,42 ± 0,11); ceux dont Lt est supérieure à 33 cm
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Figure 2. Sparus aurata. Variations mensuelles du coefficient de
vacuité stomacale dans la lagune du Mellah.

Figure 2. Sparus aurata. Monthly variation in the stomach vacui-
ty coefficient in the Mellah lagoon.

Tableau 1. Sparus aurata. Composition qualitative et quantita-
tive de l’alimentation dans la lagune du Mellah.

Table 1. Sparus aurata. Qualitative and quantitative diet com-
position in the Mellah lagoon.

Items Cn (%) Cp (%) F (%) Q

Crustacés
Brachyoures < 0,5 1,4 2,0 < 0,5
Cirripèdes 0,5 < 0,5 5,7 < 0,5
Amphipodes 20,1 0,5 14,0 11,1
Isopodes 4,5 < 0,5 9,3 0,5
Caridés non identifiés < 0,5 4,1 1,3 0,8

Mollusques
Bivalves 20,6 23,5 35,5 485,6
Gastéropodes 18,8 1,9 10,7 36,0

Poissons 10,0 26,1 59,4 262,3
Polychètes 4,3 3,81 15,4 16,6
Echinodermes

Echinoidés < 0,5 0 1,34 0
Ophiuridés 1,3 < 0,5 2,01 < 0,5

Végétaux
Thallophytes 7,9 22,1 36,9 176,3
Macrophytes 2,2 0,5 14,0 1,1

Echiuriens < 0,5 1,3 2,0 0,5
Eponges < 0,5 < 0,5 0,6 < 0,5
Anthozoaires 4,0 2,3 8,0 9,3
Proies non identifiées 3,1 9,9 19,4 -



avec des valeurs de K généralement supérieures à 1,6
(moyenne = 1,65 ± 0,13). La différence des indices de
condition moyens entre les deux groupes est significative
(t = - 6,03; P < 0,01). L’évolution mensuelle de K (Fig. 3b)
montre que sa valeur (± écart-type) la plus basse est enre-
gistrée en avril (1,10 ± 0,08). Elle augmente progressive-
ment jusqu’à atteindre sa valeur maximale en décembre
(1,70 ± 0,25), puis entame une chute régulière. L’analyse de
la variance appliquée aux valeurs moyennes mensuelles de
K met en évidence leur hétérogénéité (Fobs = 34,21; P
< 0,01). La comparaison multiple des moyennes montre
que les mois de mars et avril sont homogènes et significati-
vement différents du reste de l’année. 

Discussion

Le coefficient de vacuité stomacale moyen annuel est égal
à 34,6%. Cette valeur est inférieure mais assez proche de
celle obtenue dans l’estuaire de Cádiz (40,5%) (Arias,
1980). Rosecchi (1985) donne des valeurs comprises entre

30% (septembre) et 86% (avril) pour les étangs palavasiens
(Prevost, Mauguio, Thau) et 22% pour le Golfe du Lion.
Les variations mensuelles du coefficient de vacuité nous
permettent de mettre en évidence un rythme alimentaire
saisonnier, caractérisé par une forte activité trophique en
automne (septembre et octobre) et une courte période de
jeûne probable en hiver (janvier). Ce rythme est intimement
lié au cycle sexuel de l’espèce et aux conditions hydrocli-
matiques, dont la température du milieu. En effet, la gamé-
togenèse commence en octobre (Chaoui, données non
publiées) et bénéficie des réserves nutritives accumulées à
l’occasion d’une intense activité alimentaire en septembre
et octobre. Cependant, de décembre à janvier, lorsque la
population est en pleine période de ponte, le coefficient de
vacuité stomacale tend vers une valeur de 100%. Cette
situation de jeûne total s’explique aussi par la baisse consi-
dérable de la température du milieu qui atteint son mini-
mum (11 °C) en janvier.

Bien que diversifié avec 16 taxons identifiés, le régime
alimentaire est composé essentiellement de mollusques
bivalves et de poissons téléostéens qui constituent avec les
végétaux thallophytes l’alimentation principale préféren-
tielle. Selon Arias (1980), l’alimentation de base de la dora-
de dans l’estuaire de Cádiz est composée de mollusques,
bivalves et gastéropodes, et de crustacés. Dans les herbiers
de posidonies de la région de Marseille, le régime est équi-
libré entre les polychètes et les amphipodes (Bell &
Harmelin-Vivien, 1983). Par contre, dans l’étang de Salses-
Leucate, S. aurata consomme 88% de crustacés (Hervé,
1978). Ferrari & Chieregato (1981) montrent qu’elle se
nourrit de polychètes et de gastéropodes. D’autres régimes
alimentaires différents sont décrits (Xhuvelaj, 1959 ; Suau
& Lopez, 1976 ; Chieregato et al., 1979 ; Ramos &
Kobayashi, 1981 ; Rosecchi, 1985 ; Pita et al., 2002) et sug-
gèrent que la dorade est un prédateur opportuniste qui adap-
te son régime alimentaire aux proies disponibles dans son
milieu.

La valeur du coefficient de condition K de Fulton est
généralement comprise entre 1 et 2. Les variations des
valeurs individuelles de K permettent de scinder la popula-
tion en deux groupes significativement distincts, situés de
part et d’autre d’une longueur totale voisine de 33 cm. Cette
taille coïncide avec l’acquisition de la première maturité
sexuelle dans cette lagune (Chaoui, données non publiées).
Cette ségrégation en fonction de la taille est décrite par
Lasserre (1976) qui montre que, aussi bien en mer qu’en
lagune, K est plus faible chez les dorades âgées d’un an que
chez celles âgées de deux ans (âge de première maturité
sexuelle). Au delà de cet âge, les valeurs restent stables. La
migration trophique des jeunes individus de la mer vers la
lagune pourrait expliquer cette différence.

La tendance à l’augmentation de K à partir du mois
d’août serait le résultat du développement pondéral des
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Figure 3. Sparus aurata. Evolution du coefficient de condition
en fonction de la longueur totale (a) et des mois (b) dans la lagu-
ne du Mellah. 

Figure 3. Sparus aurata. Changes in condition index in rela-
tion with total length (a) and months (b) in the Mellah lagoon.



gonades qui atteignent en décembre environ 14% du poids
total du corps (Chaoui, données non publiées). Ce dévelop-
pement gonadique coïncide avec une valeur minimale du
coefficient de vacuité stomacale (15%) qui témoigne d’une
intense activité trophique dont le produit métabolique est
destiné à l’élaboration des gamètes. A l’augmentation bru-
tale de ce coefficient, entre décembre et janvier, fait suite
une chute progressive de K qui atteint sa valeur minimale
(1,10 ± 0,08) en avril. Cette situation s’explique également
par une perte de poids corporel suite à l’émission des gamè-
tes. De mai jusqu’à août, une reprise de l’activité alimentai-
re améliore nettement l’embonpoint des poissons qui
présentent des valeurs de K supérieures à 1,5.

Conclusion

L’activité alimentaire de la dorade Sparus aurata dans la
lagune du Mellah présente des fluctuations mensuelles qui
mettent en évidence un rythme alimentaire saisonnier,
caractérisé par une intense activité trophique en automne et
une courte période de jeûne en hiver. Ces événements déter-
minent en grande partie les variations mensuelles du coef-
ficient de condition K. Ce dernier montre des différences
significatives entre les juvéniles et les adultes, notamment
après l’acquisition de leur première maturité sexuelle. 

L’examen séparé des variations mensuelles de K chez les
juvéniles et les adultes mérite une attention particulière,
afin de mesurer l’effet de l’état de maturité sexuelle sur les
réponses comportementales et physiologiques des poissons.
Aussi, une comparaison de la condition des poissons de la
lagune par rapport à celle de leurs voisins marins, permet-
trait de connaître l’effet qu’aurait de ce point de vue le
confinement lagunaire.
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