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� Résumé 

Afin de comparer les modalités d’alimentation de deux bivalves, la moule (Mytilus edulis) et la coquille Saint-
Jacques du Canada (Placopecten magellanicus) face aux facteurs environnementaux et aux caractéristiques des 
sestons (particules en suspension dans l’eau), des individus de taille similaire des deux espèces (40-73 mm et 
40-88 mm) ont été maintenus à 4 reprises dans deux sites différents du Canada atlantique, pendant lesquelles 
des conditions environnementales ont été contrôlées, y compris les caractéristiques des sestons, et les taux de 
filtration des bivalves. 

Les résultats indiquent que seulement à des concentrations élevées en sestons (12,8 mg/l), les vitesses de 
filtration des moules étaient supérieures à celles des coquilles (3 fois plus de particules filtrées). Les coquilles 
ont semblé répondre aux fluctuations des paramètres environnementaux et ont retenu les particules 
alimentaires plus uniformément que les moules. Ces données suggèrent que le comportement alimentaire de 
ces deux espèces est différent dans des conditions environnementales similaires.  

L’étude démontre également l'importance de choisir les tests statistiques appropriés pour l’analyse des 
données obtenues, et la nécessité de considérer la spécificité des espèces en développant les modèles 
appropriés à chaque type de bivalve. 


