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ﻣﻠﺨﺺ
 ﻓﻲCerastoderma glaucum  ﺑﺎﻟﻜﺜﺎﻓﺔ و ﺗﻮزﯾﻊ اﻷطﻮال و ﻛﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺧﻮي2011  اﻟﻰ ﻓﯿﻔﺮي2010 ﯾﮭﺘﻢ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﯾﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﻣﺎرس
± 176  ﺟﺎﻧﻔﻲ( و،1  )ﻣﺤﻄﺔ2م/ ﻓﺮدا9 ± 22  ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦC. glaucum  ان ﻛﺜﺎﻓﺔ. م( داﺧﻞ ﺑﺤﯿﺮة اﻟﻤﻼح1,50> ﺛﻼث ﻣﺤﻄﺎت ﺳﺎﺣﻠﯿﺔ )ﻋﻤﻖ
 و ﺗﺘﻤﯿﺰ دورة ﺣﯿﺎة ھﺬا اﻟﺮﺧﻮي ﺑﻈﮭﻮر أﻗﻞ أھﻤﯿﺔ ﻟﻠﺼﻐﺎر ﻓﻲ أواﺋﻞ اﻟﺮﺑﯿﻊ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﺗﻮاﺟﺪھﻢ ﺧﻼل ﻓﺼﻞ.( أﻓﺮﯾﻞ،3  )ﻣﺤﻄﺔ2م/ ﻓﺮدا22
 ﺗﻈﮭﺮ دراﺳﺔ ﻧﻤﻮ ھﺬا اﻟﺮﺧﻮي ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻧﻤﻮ ﺳﺮﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻄﻮل ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﯿﺎة اﻟﺼﻐﺎر.اﻟﺼﯿﻒ ھﻮ أﻛﺒﺮ و أھﻢ
 ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﻮل واﻟﻮزن ﻋﻨﺪ ھﺬا. ﻣﻠﻢ ﻓﻘﻂ5.57  ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﯾﻘﻞ ﻧﻤﻮ اﻷﻓﺮاد ﻟﯿﺼﻞ. ﻣﻠﻢ21.33 ﺣﯿﺚ ﯾﺼﻞ طﻮﻟﮭﻢ اﻟﻰ
. ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻜﺲ ﻧﻤﻮ أﺳﺮع ﻟﻠﻄﻮل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮزن3 ( ﻓﮭﻮ أﻗﻞ ﻣﻦb = 2.62)  أﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻐﺎﯾﺮة اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ.(r = 0.90) اﻟﺮﺧﻮي ﯾﺘﻨﺎﺳﺒﺎ طﺮدا
. ﺑﺤﯿﺮة ﻣﻼح- اﻟﻨﻤﻮ-  اﻟﻮﻓﺮة- Cerastoderma glaucum -  اﻟﺮﺧﻮي:ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ

Résumé
Le travail présenté étudie sur un cycle (mars 2010 – février 2011) la densité, la structure des tailles et la
croissance du mollusque Cerastoderma glaucum dans trois stations sur les berges (profondeur < 1.50 m) de la
lagune Mellah. Les densités de C. glaucum varient entre 22 ± 9 ind.m-2 (station 1, janvier) et 176 ± 22 ind.m-2
(station 3, avril). Le cycle biologique de cette espèce est caractérisé par un recrutement moins abondant en début
du printemps, alors que celui de l’été est plus important et s’étale de juin à septembre. L’étude de la croissance
de ce bivalve en utilisant la méthode indirecte, montre une croissance rapide en longueur durant la première
année, où les jeunes recrues gagnent jusqu’à 21.33 mm. Durant la deuxième année, l’allongement de la taille des
individus diminue progressivement pour augmenter de 5.57 mm seulement. La relation entre la taille et le poids
chez la coque du Mellah est proportionnelle, où le coefficient de corrélation est élevé (r = 0.90). Par ailleurs, le
coefficient d’allométrie (b = 2.62) chez ce pélécypode est inférieur à 3, traduisant ainsi une allométrie minorante,
pour laquelle la taille croît plus rapidement que le poids.
Mots clés : Bivalve – Cerastoderma glaucum – Abondance –Croissance – Lagune Mellah – El-Kala.

Abstract
This work studies on a cycle (March 2010 - February 2011) the density, size structure and growth of mollusc
Cerastoderma glaucum in three stations on the shore (depth <1.50 m) of the Mellah lagoon. Densities of C.
glaucum varies between 22 ± 9 ind.m-2 (station 1, January) and 176 ± 22 ind.m-2 (station 3, April). The life cycle
of this species is characterized by less abundant recruitment in early spring, but the summer one is more
important and lasts from June to September. The study of the growth of this bivalve using the indirect method
shows a significant growth in length of recruits (21.33 mm) during the first year. Then, the annual extension
progressively decreases as the size of individuals increases of only 5.57 mm in the second year. The relationship
between length and weight for the cockle of the Mellah, is proportional, where the correlation coefficient is high
(r = 0.90). Also, the allometric coefficient (b = 2.62) for this pelecypod is less than 3, reflecting a lower
allometry which than the length grows faster than the weight.
Keywords: Bivalve - Cerastoderma glaucum - Abundance - Growth – Lagoon Mellah- El-Kala.
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1. INTRODUCTION
Les milieux lagunaires sont des écosystèmes
qui changent continuellement en fonction des
conditions environnementales et surtout
climatiques. Cette instabilité qui caractérise ces
biotopes très particuliers se répercute
directement sur les biocénoses qui les
colonisent et, notamment la faune benthique
composée
essentiellement
d’espèces
sédentaires. Donc, une faune impuissante de
changer son habitat et condamnée par
conséquent à tolérer les conditions du milieu.
La lagune Mellah située au sein du parc
national d’El-Kala [1] est l’unique milieu
lagunaire en Algérie, c’est ainsi qu’elle a fait
l’objet d’études à caractère écologique [2-5] et
à caractère appliqué [6-10].
La Coque Cerastoderma glaucum (Bruguière,
1758) est un bivalve abondant dans la lagune
Mellah [4, 11]. C’est une espèce comestible
notamment en Europe occidentale [12-14] ;
d’où l’intérêt de la présente étude.
Cesrastoderma glaucum
est une espèce
caractéristique des communautés benthiques
phytophiles des systèmes lagunaires [12]. Elle
se distingue de l'espèce voisine C. edule, très
abondante dans la zone intertidale des côtes
atlantiques françaises, par certains traits
morphologiques (l’aspect du bord postérieur
des valves, le profil des côtes et leur
espacement) et écologiques (C. edule est une
espèce surtout océanique), décrits par de
nombreux auteurs dont [15-24].
La coque Cerastoderma glaucum a été citée
pour la première fois dans la lagune Mellah lors
de la compagne d’inventaire de la macrofaune
benthique menée par Bakalem et Romano [25].
Puis, une série de travaux traitant
essentiellement la répartition et la dynamique
de la faune benthique incluant ce bivalve a été
menée par Semroud [2]; Guelorget et al. [3];
Draredja [4]. A l’exception du travail effectué
par Draredja [4] et Beldi et al. [11], l’ensemble
des contributions citées se sont limitées
seulement à la signalisation de la présence de ce
Cardiidae dans la lagune.
En raison du double intérêt : écologique en tant
qu’espèce eurytherme et euryhaline [12, 26-28],
bioindicatrice de pollution [29-31] ; et
économique puisqu’elle fait l’objet d’une
exploitation régulière sur la rive Nordoccidentale de la Méditerranée [14], une
actualisation des informations concernant cette
espèce s’avère nécessaire.
©UBMA - 2014

C’est dans ce contexte que nous avons abordé
ce travail en relation avec la répartition et la
dynamique de ce Cardiidae dans la lagune
Mellah.
2. MATÉRIEL ET MÉTHODES
2.1 Description du site
La lagune Mellah est située au Nord-Est
algérien (36°54’ N - 8°20’ E) à environ 10 km à
l’Ouest de la ville d’El-Kala (Fig. 1). Elle est
caractérisée par une forme générale ovoïde et
totalise une superficie globale d’environ 865
hectares, avec une profondeur maximale ne
dépassant pas 5.20 m [5, 32]. Sa relation avec la
mer est assurée grâce à un chenal long (près de
900 m) et étroit (10 à 20 m). Les apports en
eaux douces sont assurés par trois rivières
saisonnières : R’kibet au Nord-Ouest, ElMellah au Sud-Ouest et Bélaroug au Sud. La
température et la salinité varient de 11.40 à
30.50°C et de 15.90 à 37.10 psu,
respectivement [33].
2.2 Techniques d'échantillonnage
L’échantillonnage de la coque dans la lagune
Mellah est réalisé durant un cycle de mars 2010
à février 2011. Le choix des stations est basé
sur des études antérieures [5, 11], ainsi qu’en
fonction de la présence des gisements de ce
bivalve dans la lagune. C'est ainsi qu'on a
retenu 3 stations (Fig. 1). La station 1 se situe
sur le flanc Est de la lagune, caractérisée par un
fond de sable fin dense en herbier du
phanérogame Rupia sp. et située non loin des
apports marins. La station 2 est fixée sur la rive
Sud, avec les mêmes caractéristiques
sédimentaires que la station précédente et elle
est située à proximité de l’embouchure de
l’oued El-Mellah. La station 3 est localisée au
niveau de la berge Nord-Ouest de la lagune,
avec une texture sédimentaire constituée de
sable fin légèrement envasé, riche en herbier à
Rupia sp. La profondeur des stations de
prélèvement ne dépasse pas 1.20 m, immersion
au-delà de laquelle l'effectif de la coque
diminue graduellement. Les contraintes de la
répartition bathymétrique sont surtout d'ordre
édaphique et l’absence d'herbiers biotope
préférentiels du bivalve, notamment pour les
jeunes recrus [34]. L'échantillonnage de la
coque a nécessité l'adoption de la technique
utilisée pour la macrofaune fouisseuse
intertidale, pratiquée par plusieurs auteurs [35],
en délimitant une surface de prélèvement.
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Figure 1. Localisation des stations échantillonnées.

C’est ainsi que nous avons utilisé un cadre
métallique délimitant une surface de 1/4 m2, sa
hauteur est de 30 cm lui permettant ainsi une
bonne pénétration sur le fond. Le cadre est
enfoncé à environ 20 cm, puis on procède à
prélever le sédiment à l'aide d'une pelle.
Ensuite, le sédiment est tamisé sur place sur une
maille carrée de 1 mm de côté, afin de récupérer
les jeunes stades du bivalve. Au laboratoire, les
coques sont dénombrées, mesurées puis pesées.
Par ailleurs et afin d’éviter le problème de
microrépartition, trois répliquats par station ont
été effectués.

établi correspond à une classe d’âge.
L’interprétation des histogrammes n’est aisée
que lorsque la période de reproduction est
brève, et par conséquent on aura les générations
successives qui seront bien individualisées [37].

2.3 Structure démographique

Suite à la difficulté de la lecture des marques
d’accroissement, nous avons utilisé la méthode
indirecte de Bhattacharya [38]. Cette méthode
est basée sur une transformation logarithmique
des effectifs regroupés en classes de tailles
d’égales amplitudes de 2 mm. En effet, cette
méthode est utilisée par plusieurs auteurs ayant
travaillé sur les mollusques bivalves.

2.3.1 Densité
L’analyse quantitative de l’espèce étudiée,
nécessite l’emploi de paramètres analytiques,
afin de comprendre leur répartition spatiotemporelle dans le milieu naturel. La densité est
le nombre d’individus d’une espèce dans un
prélèvement par unité de volume (m3), ou de
surface (m2). Dans notre cas, l’espèce ciblée est
un organisme benthique, par conséquent, la
densité sera rapportée à une unité de surface.
2.3.2 Analyses de la fréquence des tailles
La longueur totale (Lt) exprimée en mm, a été
mesurée à l’aide d’un pied à coulisse
électronique d’une précision de 0.01 mm. Selon
la recommandation de la majorité des auteurs
[12, 22, 36], les individus sont répartis en classe
de tailles de 2mm d’amplitude selon leur
longueur totale (Lt), chaque mode des
histogrammes de fréquences de tailles ainsi
©UBMA - 2014

2.4 Croissance
L’étude de la croissance est fondée sur l’étude
de l’âge, l’étude de la croissance absolue
linéaire et sur l’étude de la croissance relative
(taille-poids).
2.4.1 Étude de l’âge

2.4.2 Croissance linéaire absolue
Pour cette étude, nous avons choisi le modèle
de Bertalanffy [39]. Par ailleurs, ce modèle
s’adapte le mieux pour exprimer la croissance
individuelle en longueur notamment en ce qui
concerne les juvéniles [13]. Le développement
mathématique de cette méthode aboutit à
l’équation
de
croissance
linéaire
absolue suivante :
Lt = L∞ [1 – e–K(t–to)]

(1)

Lt : longueur totale à l’âge t (mm);
L∞ : longueur asymptotique ou longueur théorique
maximale (mm);
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K : taux de croissance ou coefficient instantané de la
croissance (K > 0);
to : âge théorique (année) que les individus auraient
eu à la taille zéro (Lt = 0).

L’expression mathématique de Bertalanffy [39]
fait apparaître trois paramètres d’ajustement L ∞,
to et K qui sont déterminés dans le cas présent à
l’aide du logiciel Fishsat (version 1.2.2).
2.4.3 Croissance relative
Les pesées des individus fraîchement
échantillonnés sont réalisées à l’aide d’une
balance de précision (± 0.01 g). Les dimensions
poids et taille d’un organisme sont
généralement liées par une relation dite "taillepoids", c’est une courbe de puissance de type :
W= aLb

(2)

W : poids total, qui est le poids frais;
a : ordonnée à l’origine;
b : coefficient d’allométrie.
Les valeurs de (a) et (b), s’obtiennent après
transformation logarithmique de la fonction
exponentielle à une fonction linéaire de type :
log Y = a log X + log b.

La croissance relative entre deux variables
biométriques, peut être ramenée à la loi
d’allométrie simple de Huxley et Teissier [40].
La droite d’ajustement est calculée en utilisant
la méthode de l’axe majeur réduit ou droite de
Teissier [41], afin de tester l’existence d’une
isométrie ou d’une allométrie entre les variables
corrélées. On compare la valeur de la pente de
la droite d’ajustement à une valeur théorique.
Trois cas peuvent se présenter :
b = 3 on a une isométrie;
b > 3 on a une allométrie majorante;
b < 3 c’est une allométrie minorante.

2.5 Analyses statistiques
Les résultats des densités sont présentés sous
forme de moyenne ± écart-type. Une analyse de
la variance à deux critères (AV2) de
classification (ANOVA) et le test de Tukey ont
été réalisés, afin d’estimer les effets temps et
stations sur les échantillons. Toutes les analyses
statistiques ont été effectuées à l'aide de
MINITAB Software (version 16, State College
PA, USA).
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3. RÉSULTATS
3.1 Distribution et abondance
La distribution spatio-temporelle de la coque
Cerastoderma glaucum dans la lagune Mellah
durant la période d’étude (mars 2010 – février
2011), subit d’importantes fluctuations (Fig. 2).
En effet, les extrêmes numériques passent par
un minimum de 22 ± 9 ind.m-2 (station 1,
janvier) à un maximum de 176 ± 22 ind.m-2
(station 3, avril). Par ailleurs, l’analyse
ANOVA révèle des différences très hautement
significatives (P ≤ 0.001) entre les trois
stations, traduisant ainsi un effet temps et un
effet station. Toutefois, les stations 1 et 2,
situées à l’Est et au Sud de la lagune, présentent
une certaine similarité numérique confirmée par
le test de Tukey avec un seuil de fiabilité de
95% (Tab. 1). A l’échelle de la lagune, les
densités oscillent entre 34.66 ± 9.28 ind.m-2
(novembre) et 103.33 ± 51.69 ind.m-2 (avril)
(Fig. 3).
3.2 Analyse de la structure des tailles
L’analyse des histogrammes de fréquences de
tailles chez la coque Cerastoderma glaucum du
Mellah (Fig. 4), fait apparaître au mois de mars
un petit lot de juvéniles composé de 4 individus
appartenant à la plus petite classe de tailles de
2-4 mm. Cette dernière disparaît, pour
réapparaître au mois de juin et elle s’étale sur
toute la saison estivale jusqu’au mois de
septembre, où l’effectif de ces jeunes recrues
oscille entre 4 (juin) et 20 individus
(septembre). Durant la période d’étude, la plus
petite classe de tailles rencontrée chez la coque
C. glaucum de la lagune Mellah correspond à
celle de 2-4 mm, où la taille minimale
enregistrée est de 3.25 mm, relevée en
septembre à la station 3 au Nord-Ouest de la
lagune. Alors que la plus grande classe de
tailles récoltée est relative à celle de 34-36 mm,
avec une taille maximale individuelle de 35.86
mm, collectée en juin à la station 1 à l’Est de la
lagune.
Tableau 1. Informations de groupement selon la
méthode de Tukey (A et B: Groupement des
stations).
Stations

N

Moyenne

Groupement

1
2
3

36
35
37

56.06
57.63
102.78

B
B
A

Densité (ind/m²)
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Figure 2. Variations spatio-temporelles de la densité (ind.m-2) de la coque Cerastoderma glaucum
dans les trois stations prospectées dans la lagune Mellah (mars 2010 – février 2011).
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Figure 3. Variations mensuelles de la densité moyenne (ind.m-2) de la coque Cerastoderma glaucum
à l’échelle de la lagune Mellah (mars 2010 – février 2011).

©UBMA - 2014

©UBMA - 2014
60

20
40

0
20

40

80

60

20

40

Figure 4. Structure des tailles (mm) chez la coque Cerastoderma glaucum de la lagune Mellah
(mars 2010 – février 2011) (N : effectifs).
[34-36[

40

[30-32[

80

[34-36[

Mai
N=286

[26-28[

[34-36[

[30-32[

40

[30-32[

20

[26-28[

60

[22-24[

40

[26-28[

80

[22-24[

[34-36[

[30-32[

[26-28[

[22-24[

[18-20[

0

[18-20[

20

0

[22-24[

40

20

[14-16[

60

[18-20[

80

[14-16[

40

Avril
N=310

[18-20[

0

[34-…

[30-…

[26-…

[22-…

[18-…

[14-…

…

0

[10-12[

20

[14-16[

0

[10-12[

40

[6-8[

60

[10-12[

80

[6-8[

[34-36[

[30-32[

[26-28[

[22-24[

[18-20[

[14-16[

[10-12[

[6-8[

60

[14-16[

Novembre
N=104
[2-4[

[34-36[

[30-32[

[26-28[

[22-24[

[18-20[

[14-16[

80

[10-12[

0

[6-8[

20

0

[6-8[

0
[2-4[

[34-36[

[30-32[

[26-28[

[22-24[

20

[10-…

Mars-10
N=284

[6-8[

Octobre
N=140
[2-4[

[34-36[

[30-32[

[26-28[

[22-24[

[18-20[

40

[2-4[

[34-36[

[30-32[

[26-28[

[22-24[

[18-20[

[18-20[

[14-16[

Septembre
N=224

[2-4[

[34-36[

[30-32[

[26-28[

[22-24[

[18-20[

[14-16[

[14-16[

20

[10-…

[6-8[

[2-4[

80

[2-4[

[34-36[

[30-32[

[26-28[

[22-24[

60

[18-20[

80

[14-16[

60

[14-16[

80
[10-12[

60

[10-12[

80
[10-12[

60

[10-12[

80
[6-8[

[2-4[

60

[6-8[

[2-4[

80

[6-8[

[2-4[

40

[6-8[

[2-4[

60

[6-8[

[2-4[

Effectifs

Rev. Sci. Technol., Synthèse 28 : 34-45(2014)
K. Melouah et al

Juin
N=228

40

Décembre
N=178

Juillet
N=188

Janvier-11
N=152

20

0

Aout
N=260

0

Février
N=264

20

0

Rev. Sci. Technol., Synthèse 28 : 34-45(2014)

K. Melouah et al

des individus appartenant à cette cohorte,
celle-ci
atteint
21.33mm.
Ensuite,
l’allongement annuel diminue progressivement
et, où la taille des individus augmente de
5.57mm seulement durant la deuxième année
(Fig. 5).

3.3 Croissance
3.3.1 Croissance linéaire absolue
L’application de la méthode de Battacharya
[38], nous a amené à dresser des couples âgeslongueurs (Tab. 2).
Tableau 2. Détermination des classes d’âge de
Cerastoderma glaucum dans la lagune Mellah par
la méthode de Battacharya.

3.3.2 Relation taille – poids
L’examen de 200 individus pris au hasard
dans nos échantillons correspondant aux quatre
saisons et, représentant des longueurs totales
Lt (mm) et des poids frais totaux Pt (mg) (Fig.
6), a permis d’établir la relation taille – poids
suivante :

Population totale (N = 2610)

Âge
1
2

Longueur total
(mm)
3.22
23.19

Écart-type
2.40
4.18

Pt = 0.0005L-2.62

Par ailleurs, l’utilisation de ces couples à l’aide
du logiciel Fishsat II (version 1.2.2) nous a
permis d’établir l’équation du modèle de
Bertalanffy [39] suivante :
Lt = 46.38 [1 - e-0.25(t + 1.42)]

La relation entre la taille et le poids chez la
coque du Mellah, montre une proportionnalité
dans la croissance linéaire et pondérale,
exprimée par un coefficient de corrélation
élevé (r = 0.90). D’autre part, dans cette
analyse, le coefficient d’allométrie "b = 2.62"
est inférieur à 3, traduisant ainsi une croissance
d’allométrie minorante, pour laquelle la taille
croît plus rapidement que le poids.

(3)

L∞ = 46.38
k = 0.25
t0 = -1.42

C’est ainsi que durant la première année, on
assiste à une croissance en longueur importante

Lt (mm)

(4)

40

30

26.90 mm
21.33 mm

20

10

0
0

1

2
Âge (Années)

Figure 5. Croissance linéaire observée et théorique chez la population Cerastoderma glaucum
de la lagune Mellah.
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y = 2.62x - 3.229
R² = 0.947
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Figure 6. Relation biométrique entre la longueur (mm) et le poids (poids frais total en g)
chez la coque Cerastoderma glaucum de la lagune Mellah : diagramme de dispersion et
droite de régression.

4. DISCUSSION
Les variations spatio-temporelles de la densité
de Cerastoderma glaucum dans les trois
stations retenues : station 1 (rive Est), station 2
(rive Sud) et station 3 (rive Nord-Ouest)
pendant un cycle (mars 2010 - février 2011)
dans la lagune Mellah, montrent d’importantes
fluctuations allant de 22 ± 9 ind.m-2 (station 1,
janvier) à 176 ± 22 ind.m-2 (station 3, avril). La
chute sensible du nombre des individus pendant
la période hivernale, serait en rapport avec les
conditions sévères du milieu ; où les
organismes ont tendance à migrer dans les eaux
plus profondes afin d’y trouver refuge et
survivre
aux
situations
écologiques
défavorables lors des tempêtes et intempéries
d’hiver. L’importance du rôle joué par les
phénomènes climatiques sur les variabilités
quantitatives de la répartition des peuplements
benthiques des différents groupes zoologiques
et notamment chez les mollusques fouisseurs a
été déjà signalée par Cornet [42]. Les fortes
densités en saison printanière sont rencontrées
sur la rive Nord-Ouest de la lagune (station 3).
Ces densités élevées dans ce secteur seraient en
relation avec le transport et l’accumulation des
jeunes individus sous l’effet des courants de
marées ; notamment lors des phases de jusant.
En effet, la courantologie de la lagune est
surtout sous influence du phénomène de marées
de type microtidales semi diurne [32]. Par
ailleurs et suite à la configuration de la lagune,
le Nord-Ouest du Mellah est une zone plus ou
moins abritée et riche en herbier phanérogame
Ruppia sp., offrant ainsi un biotope idéal pour
©UBMA - 2014

un développement optimal des jeunes individus.
Cette même constatation a été déjà rapportée
par Guelorget et Mazoyer-Mayère [13] ayant
travaillé sur la même espèce dans l’étang de
Prévost sur la côte Nord occidentale de la
Méditerranéenne. En effet, ces mêmes auteurs
expliquent les fortes densités de la coque à
l’installation directe des larves sur le substrat
d’une part, et à un recrutement supplémentaire
par le biais des macroalgues où s’accrochent de
nombreux jeunes individus d’autre part.
Toutefois, les densités obtenues lors de notre
étude restent inferieures à celles signalées par
Beldi et al. [11], mentionnant des valeurs qui
peuvent atteindre 376 ind.m-2 rencontrées sur la
rive Sud en juillet 2001. D’autre part, Guelorget
et Mazoyer-Mayère [13] signalent des densités
très élevées dans l’étang de Prévost qui
atteignent exceptionnellement 6000 ind.m-2. La
régression de l’abondance de C. glaucum dans
la lagune Mellah aurait pour origine deux
causes. L’exposition de ce bivalve au
phénomène de prédation par les poissons
voraces tels que la daurade, le bar et la sole et
certains polychètes Nereidés et Aphroditidés
notamment en ce qui concerne les jeunes
coques [43-45]. À cela, s’ajouterait le
phénomène d’ingestion des larves par les
siphons des adultes [46]. Notons aussi l’état de
colmatage du chenal de communication avec la
mer, ce dernier n’a pas été aménagé depuis
1988. Cette situation va limiter sensiblement les
échanges mer – lagune, se répercutant par
conséquent sur la qualité physico-chimique et
sédimentologique de la lagune [4, 5, 32]. Par
ailleurs et à titre de comparaison, on signale que
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sa congénère Cerastoderma edule très
abondante dans les lagunes et sur une large
proportion de la zone de balancement des
marées, forme de véritables agrégats comme
pour de nombreuses espèces benthiques
endogées [47-49]. Les densités de ce Cardiidé
peuvent varier de quelques individus à plusieurs
milliers par mètre carré ; le maximum de 4600
ind.m-2 a été observé dans la baie de Somme sur
la Manche [50]. L’évaluation du recrutement
est une étape nécessaire pour la compréhension
de la dynamique des populations des bivalves
[51]. La connaissance des modalités de
recrutement et d’installation des individus de C.
glaucum, est une donnée nécessaire pour une
éventuelle exploitation rationnelle de cette
espèce dans la lagune Mellah. Par ailleurs, le
suivi de la structure des tailles permet la
localisation dans le temps et dans l’espace
l’arrivée des jeunes recrues de ce bivalve sur le
fond. En effet, l’analyse des histogrammes des
fréquences de tailles chez la coque du Mellah,
fait
apparaître
des
jeunes
individus
correspondant essentiellement à la classe de
taille 2-4 mm en début du printemps (fin mars),
notamment à la station 3 au Nord-Ouest de la
lagune riche en herbier à Ruppia sp. En effet, ce
tapis végétal constitue un abri idéal pour la
survie des jeunes stades de développement
constituant une proie facile pour plusieurs
espèces prédatrices [11, 44, 45]. Ce recrutement
se poursuit d’une façon irrégulière jusqu'à la fin
de la saison estivale. Nos constatations
concernant l’installation de nouvelles recrues
(du printemps au début de l’automne)
concordent avec les résultats rapportés par
Labourg et Lasserre [12], évoquant un
recrutement durant le printemps et l’été qui
aboutit à la recolonisation plus ou moins
massive du biotope par les juvéniles. Chez cette
même espèce dans l’étang de Prévost,
Guelorget et Mazoyer-Mayère [13] signalent un
recrutement plus tardif en automne. Alors que
Zaouali [52], indique trois périodes de
recrutement chez ce bivalve ; de mai à juin,
d’août à septembre et de décembre à janvier.
L’analyse des structures de tailles a permis de
relever des fluctuations des effectifs au sein des
classes de tailles de la coque. Ces variations
numériques, peuvent provenir de l’action de
certains facteurs naturels abiotiques [53-54]
ou/et biotiques telles que la compétition
interspécifique et la prédation [52]. L’action de
ces facteurs peut intervenir à différents
moments du cycle de développement d’un
individu, depuis le recrutement jusqu’aux stades
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adultes, notamment immédiatement après la
ponte qui constitue un stade vulnérable,
caractérisé
par
un
affaiblissement
physiologique. L’analyse modale a pour
objectif de mettre en évidence les fluctuations
mensuelles de la structure globale de la
population de C. glaucum dans la lagune. En
effet, l’évolution temporelle des structures des
tailles montre dans la plupart des mois la
présence
de
deux modes
importants
correspondant comme il a été déjà évoqué à
deux périodes essentielles de recrutement : au
printemps (moins étalée) et en été (englobant
toute la saison). Cerastoderma glaucum de la
lagune Mellah est caractérisée par une
croissance rapide durant la première année
atteignant une longueur de 21.33mm, ensuite
elle subit un ralentissement remarquable pour
aboutir à une valeur de 5.57mm seulement lors
de la deuxième année. Dans ce contexte et chez
cette même espèce, Zaouali [55] mentionne
une croissance lors de la première année de
19.30mm ; donc plus ou moins similaire aux
juvéniles du Mellah. Guelorget et MazoyerMayère [13], signalent chez la C. glaucum de
l’étang de Prévost de 10 mm en 8 mois. Par
ailleurs, Bourget et Brock [56] ayant travaillé
sur C. edule, indiquent un accroissement qui
atteint 21.20mm lors de la première année.
Alors que Brock [57], rapporte pour la même
espèce une valeur de 16.10mm seulement.
Il faut noter également qu’il existe une bonne
corrélation entre la taille et le poids de la coque
du Mellah (r = 0.90). Cette forte relation entre
la taille et le poids a été déjà signalée chez ce
bivalve colonisant le lac Ichkeul en Tunisie
[58]. D’autre part, le coefficient d’allométrie
obtenu (b = 2.62) est inférieur à 3, expliquant
ainsi une allométrie minorante où la taille de la
coque croît plus rapidement que son poids.
D’une manière générale, il faut noter que les
facteurs qui peuvent affecter la croissance de la
coque sont dus à la localisation géographique
[59-60], aux variations thermiques des eaux
[61], et également à la disponibilité de la
nourriture [62-63].
5. CONCLUSION
L’étude de la structure démographique, de la
population
de
Cerastoderma
glaucum
colonisant la
lagune Mellah, montre
d’importantes fluctuations saisonnières. En
effet, les extrêmes numériques de ce bivalve
passent de 22 ind.m-2 (zone Est, janvier) à 176
ind.m-2 (zone Nord-Ouest, avril). Les fortes
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densités dans cette partie de la lagune seraient
en relation avec le transport et l’accumulation
des jeunes individus sous l’effet des courants,
notamment le jusant. Par ailleurs, le tapis de
l’herbier à Ruppia sp. qui caractérise ce secteur,
offre un habitat (abri) idéal pour les jeunes
individus. L’analyse des structures de tailles
chez la coque du Mellah, fait apparaître des
jeunes recrues de 2-4mm à partir de mars. Ce
recrutement se poursuit et s’étale pour englober
toute la saison estivale. Durant la période
d’étude, la plus petite taille rencontrée chez la
coque est de 3.25mm (septembre), tandis que la
plus grande taille récoltée est de 35.86mm
(juin). Par ailleurs, C. glaucum du Mellah est
caractérisée par une croissance très rapide (Lt =
21.33mm) lors de la première année, ensuite
elle décline rapidement lors de la deuxième
année pour se stabiliser à 5.57mm seulement.
La corrélation entre la taille et le poids est très
forte (r = 0.90). D’autre part, le coefficient
d’allométrie obtenu (b = 2.62) est inférieur à 3,
traduisant ainsi une allométrie minorante, où la
taille des individus croît plus rapidement que
leur poids. Etant donné la faible abondance de
ce bivalve dans son milieu naturel, il nous est
impossible
d’envisager
une
éventuelle
exploitation rationnelle de ce Cardiidé dans la
lagune Mellah. Par ailleurs, il est recommandé
d’établir un plan d’aménagement du chenal de
communication avec la mer, afin d’augmenter
les échanges mer - lagune pour aboutir à un
renouvellement et enrichissement satisfaisant
des eaux de la lagune. Ceci favorisera un
développement optimum de la faune et de la
flore, notamment les espèces d’intérêt
économique, telles que la palourde Ruditapes
decussatus et la coque Cerastoderma glaucum.
L’abondance de la coque dans la lagune semble
moins importante comparativement à des
lagunes similaires exploitées. Cette situation
peut être remédiée également par des études
consacrées à la relation entre la coque et ses
principaux prédateurs (crabes, daurades, etc.),
pouvant ainsi expliquer le degré de prédation de
ce bivalve et comprendre le déséquilibre qui
peut s’y établir.
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