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� Référence bibliographique enrichie 

La palourde japonaise, Ruditapes philippinarum, est actuellement cultivée en Europe, elle est également 
présente à l’état sauvage à côté de Ruditapes decusatus, la palourde européenne. Ces deux espèces présentent 
de nombreuses similarités, elles sont toutefois distinguables morphologiquement : les striations et la forme de 
la coquille sont légèrement différentes, et les siphons sont distincts, bien séparés chez la palourde européenne 
et fusionnés sur les ¾ de leur longueur chez la palourde japonaise.  

Une méthode d’identification génétique (ADN-ARN ribosomique) a été mise au point pour les différencier. Elle 
a également permis de mettre en évidence l’hybridation entre ces deux espèces. 

 
 

 


