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 Résumé 
 
 

La connaissance des sources de nourriture pour les bivalves est importante en conchyliculture, en particulier 

dans les zones où les espèces cultivées sont présentes à des densités plus élevées que celles des populations 
naturelles. Mis à part le phytoplancton principale source alimentaire, les bivalves peuvent se nourrir de 
zooplancton, de bactéries et de détritus. L'objectif de cette étude était de déterminer les sources de 
nourriture de quatre espèces de bivalves, commercialement importantes, présente dans la baie de Mali Ston, la 
principale zone conchylicole croate en Adriatique.  

Les sources alimentaires ont été étudiés en analysant les profils en acides gras de la glande digestive et des 
tissus musculaires de l’huître plate Ostrea edulis et de la moule Mytilus galloprovincialis, 2 espèces cultivées 
dans la colonne d'eau, ainsi que ceux de 2 espèces sauvages, la modiole barbue ou moule de Provence 
(Modiolus barbatus) et l'arche de Noé (Arca noae). 

Les analyses des acides gras de la glande digestive ont révélé que, durant la période d’abondance du plancton 
(printemps, été) toutes les espèces ingéraient principalement le phytoplancton, puis le zooplancton et des 
détritus. Quand le plancton est moins abondant (automne, hiver), la part du zooplancton et des détritus 
devient plus importante dans le régime des bivalves.  

Les compositions en acides gras des tissus musculaires indiquent des différences dans l'incorporation sélective 
des acide gras polyinsaturés (AGPI) de leurs régimes. Les espèces naturelles qui vivent sur les fonds marins 
accumulent les AGPI toute l’année, les huîtres en culture suspendues pendant le printemps et l’été ; cette 
tendance à accumuler les AGPI n'a pas été observée chez les moules présentes également dans la colonne 
d’eau. Ces résultats suggèrent une meilleure utilisation de la nourriture ingérée par les espèces présentes sur 
les fonds marins. 

Les quatre espèces consomment des sources alimentaires similaires, elles sont donc en compétition pour se 
nourrir. Cependant, dans la zone étudiée, la disponibilité des autres sources alimentaires était probablement 
suffisante pour satisfaire les demandes de toutes les espèces. La conchyliculture de la zone dépend 
entièrement de naissain naturel, ce qui suggère que la larviphagie observée pour toutes les espèces, pourrait 
constituer une restriction auto-régulatrice des populations naturelles et / ou commerciales. 

 


