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 Résumé 
 
 

Les bivalves marins se nourrissent de phytoplancton, d’algues benthiques remises en suspension, de matériel 

détritique, de bactéries et de micro-hétérotrophes. Il est, toutefois, généralement considéré que les bivalves 
sont herbivores et que le phytoplancton constitue leur principale source de nourriture. En revanche, des études 
récentes montrent que le plancton hétérotrophe peut constituer une source dominante de nourriture, 
notamment pour les moules.  

Les auteurs ont, de ce fait, étudié l’importance relative de chaque source de nourriture contribuant au régime 
alimentaire de l’huître creuse et de la moule dans la lagune de Thau à l’aide d’analyses : celles des isotopes 
stables du carbone et celles des acides gras. 

Les objectifs de cette étude consistaient à examiner la variabilité temporelle de la qualité de la matière 
organique particulaire (MOP) dans la lagune de Thau, à identifier les sources de nourriture utilisées par les 
huîtres et les moules pendant un cycle annuel d’élevage en relation avec les paramètres de croissance et à 
examiner l’impact des élevages d’huîtres sur la ressource trophique. 

Les résultats de cette étude montrent que les variations saisonnières des signatures isotopiques et lipidiques 
(acides gras) des huîtres et des moules reflètent celles de la MOP et coïncide avec les variations des 
paramètres hydro-climatiques. Bien que la matière organique d’origine terrigène et bactérienne contribue 
significativement au régime alimentaire des deux espèces de bivalves étudiées, les périodes de forte croissance 
sont clairement soutenues par les diatomées (micro-algues planctoniques). 

D’autre part, il semble que les moules utilisent plus les diatomées et moins la matière organique d’origine 
terrigène ou bactérienne que les huîtres pendant la période estivale où la production primaire est plus faible. Il 
est donc possible que lorsque la matière organique consiste en un mélange de sources multiples, les 
différences de stratégies de tri des particules entre les espèces réduisent la compétition entre les moules et 
les huîtres pour se nourrir. 

Enfin, la quantité et la qualité de la MOP dans les zones d’élevage d’huîtres et de moules sont similaires à 
celles mesurées en dehors des zones d’élevage. Bien que ce résultat ne permette pas d’exclure que 
l’aquaculture des bivalves ait un effet sur la quantité et la qualité de la ressource trophique disponible, il 
diffère des études précédentes menées dans la lagune de Thau qui montraient une réduction importante (40%) 
de la biomasse de phytoplancton dans les zones d’élevage. 
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