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Nous avons mesuré les taux de croissance et les rapports ARN/ADN du bivalve 
dépositivore Abra ovata élevé au laboratoire, pendant une période de cinq mois, 
avec une nourriture constituée de détritus fraîchement dérivés des douze 
macrophytes suivantes : Rissoella verruculosa, Cystoseira mediterranea, 
Cora/lina elongata, Stypocaulon scoparium, Padina pavonica, Ulva rigida, 
Cystoseira compressa, Colpomenia sinuosa, Posidonia oceanica, Codium 
vermilara, Asparagopsis armata, et Dilophus spiralis. Les taux de croissance et 
les rapports ARN/ADN sont tous deux significativement affectés par le régime 
alimentaire. Toutefois, il n'existe pas de corrélation significative (n = 65, r = 
0,07) entre ces deux variables. Ces résultats montrent que les détritus testés 
présentent d'importantes différences qualitatives. lls suggèrent par ailleurs que 
l'utilisation des rapports ARN/ADN est inappropriée à l'évaluation des taux de 
croissance instantanés d'individus récoltés sur le terrain. 

Oceanologica Acta, 1993. 16, 3, 303-313. 

Growth rates and RNA/DNA ratios in the deposit-feeding bivalve 
Abra ovata fed on different detritus 

We measured growth rates and RNA/DNA ratios of deposit-feeding bivalves 
Abra ovata cultured for five months in the laboratory where they were fed on 
fresh detritus derived from twelve macrophytes (Rissoel/a verruculosa, 
Cystoseira mediterranea, Corallina elongata, Stypocaulon scoparium, Padina 
pavonica, U/va rigida, Cystoseira compressa, Colpomenia sinuosa, Posidonia 
oceanica, Codium vermilara, Asparagopsis armata, and Dilophus spiralis)./ 
Growth rates and RNA/DNA ratios were significantly affected by the nature of 
the detritus offered. However, there was no significant (n = 65, r = 0,07) 
correlation between growth rates and RNA/DNA ratios. These results show that 
there were significant qualitative differences in the tested detritus. They suggest 
that the use of RNA/DNA ratios would be inefficient in predicting growth rates 
of field-collected Abra ovata. 

'Oceanologica Acta, 1993. 16, 3, 303-313. 
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INTRODUCTION 

A ce jour, deux théories opposées ont été développées afm 
de décrire la relation liant la qualité de la nourriture et le 
taux d'ingestion des consommateurs primaires benthiques. 
La théorie de «l'optimisatiom> suggère une corrélation 
positive entre le taux d'ingestion et la qualité de la 
nourriture (Taghon, 1981). Au contraire, les modèles de 
«prise compensatoire» prévoient 1 'existence d'une 
corrélation négative entre ces deux variables (Calow, 1975; 
Camrnen, 1980). 

Ces deux théories sont difficiles à tester 
expérimentalement du fait de la difficulté à appréhender la 
notion de qualité d'une nourriture (Grémare et al., 1988). 
De très nombreuses caractéristiques biochimiques ont déjà 
été utilisées en tant qu'indice qualitatif : la teneur en 
matière organique (Camrnen, 1980), la teneur en carbone 
(Grémare et al., 1988), la teneur en azote (Tenore, 1977 et 
1983 ; Tenore et Chesney, 1985; Grémare et al., 1988), le 
contenu énergétique (Tenore, 1977 et 1983 ; Grémare et 
al., 1988), la teneur en protéines (Taghon et Jumars, 1984; 
Taghon et Greene, 1990). Cependant, la meilleure mesure 
empirique de la qualité d'une source de matière organique 
demeure l'intensité de la croissance somatique obtenue 
pour des organismes tests nourris à partir de ce substrat 
(Lawrence, 1975 ; Tenore, 1983 ; Grémare et al., 1988). 
Cet indice offre en effet l'avantage d'intégrer l'ensemble 
des processus (i. e., ingestion, absorption, et assimilation) 
impliqués dans la nutrition (Lawrence, 1975). 

Cette notion de qualité est essentielle lorsque l'on étudie 
1 'écosystème benthique au sein duquel coexistent des 
substrats organiques et des états de dégradation très 
différents. n est en effet maintenant admis que, en dépit de 
sa faible digestibilité, le matériel détritique contribue, 
conjointement aux microorganismes, au maintien des 
populations d'invertébrés benthiques (Lopez et Levinton, 
1987). Cette particularité souligne l'importance du rôle 
écologique des macrophytes benthiques, qui peuvent être 
consommées à la fois sous forme vivante (Lawrence, 1975) 
et sous forme détritique (Tenore, 1975; 1977; 1981; 1983). 

Le premier objectif de ce travail est donc de comparer les 
valeurs nutritives relatives des extraits particulaires 
fraîchement dérivés de douze macrophytes (extraits que 
nous nommerons détritus dans la suite du texte). Les 

Eeu 

macrophytes testées sont choisies parmi les espèces 
dominantes de 1 'étage infralittoral supérieur de la 
Méditerranée nord-occidentale, par l'intermédiaire de 
l'analyse des taux d'accroissement de la longueur de la 
coquille du bivalve dépositivore Abra ovata. 

Les méthodes de mesure des taux de croissance des 
invertébrés marins sont toutes longues à mettre en oeuvre 
et présentent chacune des inconvénients majeurs (Frantzis 
et al., 1992). De plus, elles ne permettent pas de mesurer 
des taux de croissance instantanés, ce qui limite leur 
possibilité d'utilisation (Clarke et al., 1989). L'analyse des 
rapports ARN/ADN constitue une tentative de mesure 
rapide de ces taux de croissance (Wright et Martin, 1985). 
Cette méthode est basée sur le fait que la concentration 
d'ADN dans les cellules somatiques est relativement 
constante, tandis que la concentration en ARN dépend du 
niveau de synthèse protéique. Durant les vingt dernières 
années, cette méthode a été largement utilisée chez de 
nombreuses larves de poissons (Bulow, 1970 ; Haines, 
1973 ; Buckley, 1979 ; 1980 ; 1982 ; 1984 ; Clemmesen, 
1987 ; Raae et al., 1988 ; Hovenkamp, 1990). Cette 
approche nécessite toutefois une calibration préliminaire 
(i. e., la détermination expérimentale de la relation entre 
rapport ARN/ADN et taux de croissance). Ainsi, bien que 
Buckley (1984) ait montré que les variations du rapport 
ARN/ADN peuvent décrire plus de 90 %de la variance 
des taux de croissance des larves de huit espèces de 
poissons, des études plus récentes ont révélé l'existence de 
corrélations faibles entre rapport ARN/ADN et taux de 
croissance (Clarke et al., 1989 pour Sepia officinalis, et 
Anger et Hirche, 1990 pour Hyas araneus). 

Le deuxième objectif de ce travail est donc de comparer 
les taux de croissance de Abra ovata avec les rapports 
ARN/ADN correspondants. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Matériel biologique 

Les macrophytes utilisées lors de cette étude sont : 
Asparagopsis armata Harvey, Coral/ina elongata Ellis et 
Solander, Rissoella verruculosa (Bertoloni) J. Agardh, 
Cystoseira compressa (Esper) Gerloff et Nizamuddin, 

Mlltière orgenique Energie Protéines Carbohydratea 

Détritus (%H20/PF) (%MO/PF) (J/mgPS) (%Prot/PS) (%Carb/PS) 

Tableau 1 

Principales caractéristiques des 
détritus utilisés. 

Main characteristics of the 
detritus. 

Rissoe//a verrucu/01111 
CystoHirs medlterranea 
Coral/Ina e/ongara 
Stypocaulon scoparlum 
Pad/na pavonlca 
Ulva rlglda 
Cysroaelra compreu• 
Colpomenlalllnuou 
Posldonis oceanfca 
Codium vermllara 
Asparagopsl• armara 
Dllophus aplralis 

n=15 n=9 

70,9 (1,4) 78,7 (1,3) 

79,3 (1.4 70,2 (1,3) 

27,0 (2,3) 21,5 (1,9) 

67,0 (3,7) 69,3 (3,1) 

78,7 (1.3) 48,7 (5,4) 

78,7 (0,9) 68,.5 (2,2) 

82,9 (1,4) 65,0 (7,8) 

92,0 (1.1) 36,6 (5,6) 

76,4 (3,2) 78,3 (3,2) 

91,9 (0,5) 50,.5 (2,6) 

84,2 (1,8) 66,7 (3.2) 

81.0 (1.1) 70.1 (4.7) 
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n=6 n=6 

13,7 (0.5) 12.4 (2.6) 41.6 (0,9) 

12,4 (0,5) 18,6 (1,9) 20,2 (1,2) 

2,3 (0,4) 4,6 (0,4) 5.1 (0,8) 

11,7 (1,0) 16,3 (3,3) 22,7 (3,3) 

5,6 (0,1) 12.2 (.5.4) 11,7 (1,6) 

10,2 (0,6) 6,5 (3,8) 37,0 (6,3) 

10,3 (0,5) 20,8 (1,7) 15,2 (1,4) 

6,7 (0,8) 1.3 (1.4) 13,7 (2,2) 

14,1! (0,6) 12,4 (2.6) 33,6 (7,1) 

8,9 (0,6) 9,6 (1.9) 27,7 (1,2) 

10,7 (0,.5) 14,3 (2.5) 30,2 (5,4) 

14,2 (0,8) 19,0(2.6) 16,6 (4.2) 



Cystoseira mediterranea Sauvageau, Colpomenia sinuosa 
(Mertens) Derbes et Solier, Dilophus spiralis (Montagne) 
Hamel, Padina pavonica (Linnaeus) Thivy, Stypocaulon 
scoparium (Linnaeus) Kützing, Codium vermilara (Olivi) 
Delle Chiaje, Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile, et 
Ulva rigida C. Agardh. Toutes ces macrophytes ont été 
récoltées à faible profondeur (i. e., < 1 rn) dans la baie de 
Banyuls-sur-Mer. Immédiatement après la récolte, les 
macrophytes étaient brièvement rincées avec de l'eau 
douce, congelées puis lyophilisées. Elles étaient ensuite 
finement broyées puis tamisées sur une maille de 200 J..Lm. 
Les principales caractéristiques des détritus ainsi obtenus 
sont présentées dans le tableau 1. 

Abra ovata (Philippi) est une espèce commune dans les 
étangs méditerranéens. Cet organisme peut vivre de une à 
deux années (Denis, 1981). D'une taille inférieure à 1 mm 
au moment du recrutement, les individus atteignent leur 
taille maximale (16 à 18 mm selon les populations 
considérées) après une année (Denis, 1981 ; Nicolaidou et 
Kostaki-Apostolopoulou, 1988). Les taux de croissance des 
populations naturelles varient selon la saison de quelques 
dixièmes de millimètres à 3 mm par mois. Abra ovata 
appartient à la super-famille des Tellinoidea, dont les 
représentants ont déjà souvent été utilisés comme exemples 
de mollusques bivalves dépositivores [Amouroux et al., 
1989 et 1991 ; Grémare et al., 1991 (Abra alba) ; Zwarts, 
1986 (Scrobicularia plana) ; Reise, 1983 ; Harvey and 
Luoma, 1984 ; Hummel, 1985 ; Olafsson, 1989 ; 
Thompson and Nichols, 1988 ; Decho and Luoma, 1991 ; 
(Macoma balthica) ; Levinton, 1991 (Macoma inquina) ; 
Hylleberg and Gallucci, 1975 ; Levinton, 1991 (Macoma 
nasuta) ; Levinton, 1991 (Macoma secta)]. Tous les 
individus utilisés durant cette étude ont été récoltés dans 
1 'étang de Canet-Saint-Nazaire (Méditerranée nord
occidentale, France) durant le mois de mars 1991. Après 
leur récolte, les bivalves ont été acclimatés aux conditions 
expérimentales pendant une semaine. 

Expérience de croissance 

L'expérience a duré quatre mois (du 12 mars au 12 juillet 
1991). Elle s'est déroulée dans l'obscurité et à température 
constante (15°C}. Le plan d'expérience comprenait cinq 
réplicats (dix individus) par source de nourriture testée. 
Ces réplicats consistaient en des pots de plastique de 
section ronde de 8 cm de diamètre et de 5 cm de hauteur. 
La densité des bivalves (0,2 individus/cm2) restait ainsi 
comprise entre les valeurs extrêmes rencontrées au sein 
des populations naturelles (de 0,02 à 0,48 individus/cm2 

selon Guelorget et Mazoyer-Mayère, 1982). Par ailleurs, 
cinq réplicats étaient utilisés comme témoins (aucun 
apport de détritus). 

Chaque réplicat était rempli d'un mélange de sable fin 
bien calibré (200 gMS) et de vase (25 gMS), 
préalablement congelé, puis lavé à l'eau douce. Pendant la 
totalité de l'expérience, les réplicats étaient nourris avec 
les détritus dérivés des douze macrophytes testées. Cette 
nourriture était homogénéisée, puis répartie également à la 
surface du sédiment. Elle était toujours fournie en excès et 
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était remplacée tous les trois jours. La couche superficielle 
du sédiment était aspirée tous les dix jours afm de limiter 
la dégradation de la nouriture non ingérée. Pour la même 
raison, l'eau des bacs était remplacée tous les dix jours, et 
le sédiment renouvelé chaque mois. 

La croissance était estimée mensuellement, 1 'indice 
biométrique choisi étant la longueur maximale de la valve 
gauche. Les mesures étaient effectuées sous une loupe 
binoculaire équipée d'une chambre claire. La projection de 
l'image du bivalve se faisait sur une table à digitaliser 
connectée à un micro-ordinateur (réalisation du logiciel: 
J.-C. Duchêne); le coefficient de variation correspondant à 
cinquante réplicats de la mesure d'un même individu est 
de 0,3 %. La masse humide totale, la masse humide de la 
coquille, et la masse humide de chair ont également été 
déterminées en fin d'expérience. 

Dosage des acides nucléiques 

Le protocole utilisé est présenté dans la figure 1. En fin 
d • expérience, le manteau et le pied étaient disséqués puis 
broyés à 4°C (Potter verre-verre) dans un tampon PBS 
contenant 0,2 mg/ml de protéinase K La concentration en 
SDS était ensuite portée à 0,01 % par addition de tampon 
PBS contenant 0,1 % de SDS. Après 15 mn d'agitation à 
4°C, les échantillons étaient centrifugés (4500 g; 4°C, 15 
mn). Les acides nucléiques ont ensuite été dosés à l'aide 
d'une méthode spectrofluorimétrique faisant intervenir 
deux fluorochromes (Clemmeseri, 1988). La fluorescence 
(excitation: 509 nm, émission: 545 nm) correspondant aux 
acides nucléiques totaux a été déterminée sur des duplicats 
de 100 J..Ll de surnageant, auxquels on ajoutait 1,7 ml de 
tampon PBS et 150 J..Ll d'une solution de thiazole orange à 4 
mg.mi-1 (Berdalet et Dortch, 1991). La fluorescence 

Figure 1 

Broyage 
(Tampon PBS avec 0,2 mg/ml de protéinase K) 

Complé18r avec du SOS à 0,1% 
(Concentration finale: 0,01%, Volume final 300 Jll) 

Synopsis de la procédure utilisée pour le dosage des acides nucléiques. 

Flow chart of the protocol used for the quantification of nucleic acids. 



A. FRANTZIS, A. GRÉMARE, G. VÉTION 

(excitation : 352 nm, émission : 491 nm) correspondant à 
l'ADN a été déterminée sur des duplicats de 100 J.ll de 
surnageant, auxquels on ajoutait 1,7 ml de tampon PBS et 
150 J.ll d'une solution de Hoechst 33 258 à 0,02 mg.ml-1 
(Clemmesen, 1988). Toutes les mesures de fluorescence ont 
été réalisées sur un spectrofluorimètre Aminco-Bowman. 
Les concentrations en ADN et en ARN ont ensuite été 
calculées à l'aide de courbes étalons : ADN-Hoechst 33 
258, ADN-thiazole orange, et ARN-thiazole orange 
préparées simultanément avec les échantillons. 

Traitement statistique 

L'influence du régime alimentaire et de la date de mesure 
sur les taux de croissance (cumulée, mensuelle, et 
spécifique) a été évaluée à l'aide d'analyses de variance à 
deux facteurs contrôlés (Sokal and Rohlf, 1981). 
L'influence du régime alimentaire sur les rapports 
ARN/ADN a été évaluée à l'aide d'une analyse de variance 
à un facteur contrôlé (Sokal and Rohlf, 1981). La relation 
entre le taux de croissance mensuelle du dernier mois 
d'expérience et les rapports ARN/ADN a été analysée par 
le biais d'un modèle de régression linéaire simple (Sokal 
and Rohlf, 1981). Les relations liant la croissance d'Abra 
ovata et les principales caractéristiques des nourritures 
utilisées ont été étudiées à l'aide d'une analyse en 
composantes principales (Himmelman and Nédelec, 1990). 
L'ensemble du traitement statistique a été réalisé sur 
microordinateur Mclntosh grâce au logiciel Statview. 

RÉSULTATS 

Expérience de croissance 

La longueur initiale moyenne de la coquille des treize lots 
de bivalves est de 7,10 ± 0,04 mm (I.C. à 95 %) en début 
d'expérience. L'évolution de la croissance cumulée 
moyenne des bivalves obtenue pendant les quatre premiers 
mois d'expérience est présentée figure 2A pour l'ensemble 
des traitements. La nature du détritus fourni et la période de 
l'expérience considérée exercent un effet significatif sur le 
niveau de croissance cumulée des bivalves (analyse de 
variance à deux facteurs contrôlés, p < 0,0001). 
L'interaction entre ces deux facteurs est également toujours 
significative (p < 0,0001). Après quatre mois d'expérience, 
la croissance cumulée la plus élevée (2,41 mm.4 mois-1) est 
enregistrée pour Rissoella verruculosa, tandis que la 
croissance cumulée la plus faible correspond aux bivalves 
nourris avec Codium vermilara (0,12 mm.4 mois-1). Les 
bivalves n'ayant pas été nourris durant l'ensemble de 
l'expérience (témoins) présentent une croissance cumulée 
voisine de zéro (0,05 mm.4 mois-I). 

Les taux de croissance moyens enregistrés entre deux 
mesures successives (i. e., croissance mensuelle) durant les 
quatre premiers mois de 1 'expérience sont présentés figure 
2B. L'origine du détritus fourni et la période de 
l'expérience considérée exercent un effet significatif sur 
les taux de croissance mensuelle de Abra ovata (analyse 
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de variance à deux facteurs contrôlés, p < 0,0001 dans les 
deux cas). L'interaction entre ces deux facteurs est 
également significative (p < 0,0001). Le taux de croissance 
moyen le plus élevé (0,86 mm.mois-1) est enregistré pour 
Rissoe/la verruculosa pendant le troisième mois de 
l'expérience. Le taux de croissance mensuelle le plus 
faible est négatif(- 0,02 mm.mois-1) et correspond aux 
bivalves nourris avec Colpomenia sinuosa durant le 
deuxième mois de 1' expérience. En fait, cette valeur 
négative correspond, très certainement, à une croissance 
nulle, et est probablement liée à l'incertitude de la mesure. 
Cette remarque s'applique également à la croissance 
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Figure2 

Croissance de Abra ovata. Évolution des taux de croissance cumulée (A), 
mensuelle (B) et spécifique (C), durant les quatre premiers mois de 
l'expérience. Les blocs représentent les valeurs moyennes de cinq lots de 
dix individus nourris avec les détritus dérivés des macrophytes testées. 
(ASP : Asparagopsis armata ; C.C. : Cystoseira compressa ; C.M. : 
Cystoseira mediterranea ; COD : Codium vermilara ; COL : Colpomenia 
sinuosa ; COR : Coral/ina elongata ; DIL : Dilophus spiralis ; PAO : 
Padina pavonica ; POS : Posidonia oceanica ; RIS : Rissoella 
verruculosa ; STY : Stypocaulon scoparium ; ULV : Ulva rigida ; TEM : 
témoins). 

Growth of Abra ovata. Change in c~mulated (A), monthly (B), and 
weight specifie (C) growth rates during the first four months of the 
experiment. Each bloc corresponds to the average of five replicates. 
(ASP: Asparagopsis armata, C.C.: Cystoseira compressa, C.M.: 
Cystoseira mediterranea, COD: Codium vermilara, COL: Colpomenia 
sinuosa, COR: Corallina elongata, DIL: Dilophus spiralis, PAD: Padina 
pavonica, POS: Posidonia oceanica, RIS: Rissoella verruculosa, STY: 
Stypocaulon scoparium, ULV: Ulva rigida, TEM: controls). 
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Figure 3 

RIS PAO STY U.V CC POS CM cx:R ca. ASP DIL CXD TEM 

Détrltua 

Abra ovata. Accroissements moyens de la longueur totale de la coquille 
des individus nourris avec les douze macrophytes testés. A : quatre 
premiers mois de l'expérience ; B : dernier mois de l'expérience. Les 
barres verticales représentent les écarts-types. (ASP : Asparagopsis 
armata, C.C. : Cystoseira compressa, C.M. : Cystoseira mediterranea, 
COD : Codium vermilara, COL : Colpomenia sinuosa, COR : Corallina 
elongata, DIL : Dilophus spiralis, PAD : Padina pavonica, POS : 
Posidonia oceanica, RIS : Rissoella verruculosa, STY : Stypocaulon 
scoparium, ULV : Ulva rigida, TEM :témoins). 

Abra ovata. Changes in the length of the shell during A: the first four 
months of the experiment, and B: the last month of the experiment. 
Vertical bars are standard deviations. (ASP: Asparagopsis armata, C.C.: 
Cystoseira compressa, C.M.: Cystoseira mediterranea, COD: Codium 
vermilara, COL: Colpomenia sinuosa, COR: Corallina elongata, DIL: 
Dilophus spiralis, PAD: Padina pavonica, POS: Posidonia oceanica, RIS: 
Rissoella verruculosa, STY: Stypocaulon scoparium, ULV: Ulva rigida, 
TEM: controls). 

mensuelle(- 0,03 mm.mois-1), observée pour les individus 
témoins pendant le troisième mois de l'expérience. 

Les taux de croissance spécifique (i. e., les taux de 
croissance mensuels ramenés par unité de la masse 
humide de chair) ont été calculés à partir de la relation 
liant la longueur totale de la coquille et la masse fraîche 
de chair. Les résultats concernant les quatre premiers mois 
de l'expérience sont présentés figure 2C. L'origine du 
détritus offert et la période de l'expérience considérée 
exercent un effet significatif sur les taux de croissance 
spécifique de Abra ovata (analyse de variance à deux 
facteurs contrôlés, p < 0,0001 dans les deux cas). 
L'interaction entre ces deux facteurs est également 
toujours significative (p < 0,0001). Le taux de croissance 
spécifique le plus élevé (0,32 mgMH de chair.mgMH de 
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chair-l.mois-1) correspond aux individus nourris avec 
Rissoella verruculosa pendant le troisième mois de 
l'expérience. Le taux de croissance spécifique le plus faible 
est négatif(- 0,01 mgMH de chair.mgMH de chaifl.mois-1) 
et correspond aux bivalves nourris avec Colpomenia 
sinuosa durant le deuxième mois de l'expérience. Les 
remarques concernant les valeurs négatives formulées au 
paragraphe précédent sont également appropriées dans ce 
cas précis . 
Le profil des croissances mensuelles enregistrées durant le 
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Abra ovata. Relations liant la longueur maximale de la coquille (LMC), 
la masse humide totale (MHT}, la masse humide de chair (MHCH). A : 
modèle de régression semi-logarithmique liant la longueur maximale de 
la coquille et la masse humide totale. B : modèle de régression semi
logarithmique liant la longueur maximale de la coquille et la masse 
humide de chair. C : modèle de régression linéaire simple liant la masse 
humide totale et la masse humide de chair. 

Abra ovata. Relationships between shelllength (LMC), total wet mass 
(MHT), and flesh wet mass (MHCH). A: relationship between shell 
length and total wet mass, B. relationship between shelllength andflesh 
wet mass, C: relationship between total wet mass andflesh wet mass. 
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Détritus 

Abra ovata. Rapports ARN/ADN observés pour chacun des traitements. 
, Les blocs représentent les valeurs moyennes de cinq individus. Les 

barres verticales représentent les écarts-types. (ASP : Asparagopsis 
arnulta, C.C. : Cystoseira compressa, C.M. : Cystoseira mediterranea, 
COD : Codium vermilara, COL : Colpomenia sinuosa, COR : Corallina 
elongata, DIL : Dilophus spiralis, PAD : Padina pavonica, POS : 
Posidonia oceanica, RIS : Rissoella verruculosa, STY: Stypocaulon 
scoparium, ULV: Ulva rigida, 1EM: Témoins). 

Average RNAIDNA ratio corresponding to each treatment. blocs are the 
means recoded for five bivalves. Vertical bars are standard deviations. 
(ASP: Asparagopsis armata, C.C.: Cystoseira compressa, C.M.: 
Cystoseira mediterranea, COD: Codium vermilara, COL: Colpomenia 
sinuosa, COR: Corallina elongata, DIL: Dilophus spiralis, PAD: Padina 
pavonica, POS: Posidonia oceanica, RIS: Rissoella verruculosa, STY: 
Stypocaulon scoparium, ULV: Ulva rigida, TEM: controls). 

dernier mois de l'expérience (fig. 3) est très différent. En 
effet, si l'accroissement de la longueur totale de la coquille 
est, là encore, significativement affecté par la nature de la 
macrophyte consommée (analyse de variance à un facteur 
contrôlé, F = 13,65, p = 0,0001), il est alors maximal pour 
Posidonia oceanica (0,262 mm.mois-1) et minimal pour 
Cystoseira compressa (0,022 mm.mois-1 ).A titre 
comparatif, l'accroissement moyen du diamètre de la 
coquille des individus témoins est alors de - 0,006 
mm.mois-1• Ces différences se traduisent par 1 'absence de 
corrélation significative entre les croissances mensuelles 
mesurées pour ces deux périodes (n = 65, r = 0,212). Elles 
sont très certainement liées à 1 'apparition du processus de 
reproduction (Grémare, observation personnelle). 

Caractéristiques des bivalves en fin d'expérience 

La relation liant la longueur maximale de la coquille avec 
la masse humide des bivalves en fin d'expérience est 
présentée figure 4A pour un échantillon comprenant des 
individus ayant été nourris à partir des douze détritus 
testés. Ces deux variables sont très significativement 
corrélées (p < 0,001). La relation liant la longueur 
maximale de la coquille et la masse humide de chair des 
mêmes individus est présentée figure 4B. Ces deux 
variables sont très significativement corrélées (p < 0,001). 
Dans ces deux premiers cas, le meilleur ajustement est 
obtenu avec un modèle de type exponentiel, ce qui est 
classique pour ce type de mesures (Amouroux, 1982). La 
relation liant la masse humide totale et la masse humide 
de chair des mêmes individus est présentée figure 4C. Là 
encore, ces deux variables sont très significativement 
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corrélées (p < 0,001), le meilleur ajustement étant obtenu 
pour un modèle de régression linéaire simple. 

Acides nucléiques 

Les valeurs moyennes. des rapports ARN/ADN 
correspondant aux différents traitements sont présentés 
figure 5. Les rapports ARN/ADN sont significativement 
affectés par la nature de la macrophyte offerte (analyse de 
variance à un facteur contrôlé, F = 12,30, p = 0,0001). Le • 
rapport ARN/ADN le plus élevé {2,69) correspond aux 
individus nourris avec Cystoseira mediterranea, alors que 
le rapport le plus faible (0,95) est obtenu pour les 
individus nourris avec Padina pavonica. 

Un test de comparaison des moyennes (différence la moins 
significative) a conduit à l'identification de plusieurs 
groupes homogènes : le groupe correspondant aux rapports 
ARN/ADN les plus faibles est composé des individus 
nourris avec Padina pavonica. Le groupe présentant les 
rapports les plus élevés est composé des individus nourris 
avec Cystoseira mediterranea, Asparagopsis armata, 
Cystoseira compressa et Ulva rigida. Les principales 
différences entre les tests de comparaison de moyennes 
réalisés pour les taux de croissance du dernier mois et les 
rapports ARN/ADN sont les positions relatives des 
groupes «Témoin», «Cystoseira compressa», 
«Colpomenia sinuosa» et «Posidonia oceanica». 

La relation entre les accroissements de la longueur totale 
de la coquille et les rapports ARN/ADN individuels sont 
présentés figure 6. Il n'existe pas de corrélation 
significative entre ces deux variables (n = 65, r = 0.07). 
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Figure6 

Abra ovata. Relation entre les rapports ARN/ADN et les taux de 
croissance individuels. 

Abra ovata. Relationship between RNA/DNA ratios and growth rates. 

DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

L'indice de taille 

Il n'est pas évident a priori que la mesure de la longueur 
totale de la coquille constitue un bon indice de la 
croissance, puisque ce paramètre ne peut que difficilement 
(usure) diminuer pendant les périodes défavorables 
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Tableau 2 

Sédiment Salinité Température Taux de croissance Référence 

vaseux 25-36 8·20 0,48 Denis 1981 

sablo-vaseux 30-38 
vaseux 17-40 3,5-24,5 
vaseux 14-37 8-27 

sablo-vaseux 38 15 

0,47 
1,09 
1 '1 0 
0,60 

Guelorget et Mazoyer-Mayere 1981 

Guelorget et Mazoyer-Mayere 1981 

Nicolaidou et Kostaki·Apostolopoulou 1988 

Présente étude (valeur maximale) 

Croissance de Abra ovata. 
Comparaison avec les données de 
la littérature : salinité, température 
(°C), taux de croissance 
(mm.mois·1 ). 

Monthly growth rate of Abra 
ovata. Comparison with other 
values found in the litera ture: 
salinity, temperature (0 C), growth 
(mm.month·l ). 

(Hilbish, 1986). C'est pourquoi la longueur de la coquille 
est généralement utilisée conjointement avec des indices 
de condition basés sur le rapport liant la taille (ou le 
volume de la coquille) et la masse de chair (Wright et 
Hetzel, 1985). Les fortes corrélations observées lors de la 
présente étude pour les relations liant la longueur 
maximale de la coquille et la masse humide totale 
suggèrent que l'indice de condition des bivalves n'est pas 
affecté par le régime alimentaire subi pendant la durée de 
l'expérience. Par conséquent, la mesure du changement de 
la longueur maximale de la coquille semble constituer un 
bon indice de la croissance des bivalves utilisés lors de la 
présente expérience. Ce résultat n'est toutefois pas 
généralisable à d'autres bivalves (Hilbish, 1986). 

L'hétérogénéité des croissances enregistrées pendant les 
quatre premiers et le dernier mois de l'expérience pose 
problème. Les disparités obtenues en fin d'expérience 
semblant liées au processus de reproduction, nous avons 
par conséquent décidé de baser notre interprétation des 
mesures de croissance (i. e., en termes de qualité des 
détritus testés) sur les données des quatre premiers mois. 
Notre deuxième objectif était de calibrer la relation 
existant entre les taux de croissance mensuels de Abra 
ovata, et les rapports ARN/ADN correspondants. Les taux 
de croissance mensuels enregistrés lors du cinquième mois 
étant significativement affectés par la nature de la 
nourriture fournie, et les mesures des rapports ARN/ADN 
ne concernant pas les gonades, il est possible d'établir la 
relation liant les taux de croissance mensuels enregistrés 
durant le cinquième mois et les rapports ARN/ADN 
mesurés en fm d'expérience. 

Comparaison avec les données de croissance existantes 

La croissance cumulée maximale enregistrée pour Abra 
ovata pendant les quatre premiers mois de 1' expérience est 
égale à 2,41 mm (pour les individus nourris à partir des 
détritus dérivés de Rissoella verruculosa). Le taux de 
croissance mensuel moyen correspondant est de 0,60 
mm.mois·l (en fait de 0,35 à 0,86 mm.mois·l selon le mois 
considéré). Les données de la littérature (Denis, 1981 ; 
Guelorget et Mazoyer-Mayère, 1982; Nicolaidou et Kostaki
Apostolopoulou, 1988) concernant les taux de croissance de 
Abra ovata comprennent uniquement des mesures in situ, ce 
qui limite les comparaisons avec les données de la présente 
étude à la simple analyse des ordres de grandeur. 

Dans le milieu naturel, les taux de croissance de Abra 
ovata présentent des fluctuations saisonnières marquées et 
peuvent atteindre jusqu'à 2 ou 3 mm.mois·1 pendant la 
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période printano-estivale (Denis, 1981). Guelorget et 
Mazoyer-Mayère (1982) ont pour leur part enregistré des 
variations géographiques très importantes, qui concernent 
à la fois deux étangs voisins et plusieurs stations du même 
étang (tab. 2). Cette hétérogénéité est supposée liée à des 
différences dans la quantité de nourriture disponible au 
sein des stations étudiées. Enfin, selon Nicolaidou et 
Kostaki-Apostolopoulou (1988), la croissance de Abra 
ovata se trouve favorisée par les conditions typiquement 
euryhalines des écosystèmes lagunaires .. 

Les valeurs des taux de croissance enregistrées dans la 
présente étude sont relativement plus faibles que les 
données de la littérature (tab. 2). Plusieurs hypothèses 
contribuant à expliquer cet état de fait peuvent être émises : 

1) Les conditions expérimentales (i. e., salinité et 
température constantes) sont plutôt défavorables pour 
cette espèce. 
2) Les désenfouissements fréquents des bivalves peuvent 
engendrer la destruction de leur microhabitat, et en 
particulier de la chambre dans laquelle ils incubent une 
partie de leur fèces (Hylleberg, 1975; Amouroux, comm. 
pers.). Abra ovata présente en effet un comportement de 
«gardening», consistant à conserver une partie des fèces 
produites dans une chambre souterraine bien ventilée, puis . 
à les réingérer après colonisation par des microorganismes. 
La pertubation de''ce comportement pourrait par 
conséquent expliquer la faiblesse des taux de croissance .. 

3) Le caractère monospécifique des détritus offerts. 
pourrait limiter les niveaux de croissance, du fait de leur 
carence en certains micronutriments essentiels (Phillips, 
1984; Marsh et al., 1990). 

4) La nature sablo-vaseuse du sédiment utilisé pourrait 
également être défavorable à une croissance rapide, 
puisque c'est dans les stations présentant cette 
granulométrie que Guelorget et Mazoyer-Mayere (1982) 
ont enregistré les croissances les plus faibles (tab. 2). 

Différences liées à l'origine des détritus 

Les croissances enregistrées chez Abra ovata varient d'une 
façon significative selon 1' origine du détritus offert. La 
croissance maximale cumulée sur 1' ensemble de la durée 
de 1 'expérience est de 2,41 mm (pour les individus nourris 
à partir des détritus dérivés de Rissoella verruculosa). La 
croissance cumulée minimale est, quant à elle, presque 
vingt fois plus faible (0,13 mm) pour les individus nourris 
à partir des détritus dérivés de Codium vermilara. Ce 
résultat démontre que les valeurs nutritives des détritus 
testés sont très hétérogènes. 
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Ce constat est en accord avec les résultats des études 
concernant les niveaux de croissance (somatique ou 
gonadique) des dépositivores benthiques nourris à partir de 
substrats détritiques (Tenore, 1983; Grémare et al., 1988; 
Marsh et al., 1990). Toutefois, les détritus testés en ces 
occasions présentaient des origines très diverses, puisque 
pouvant dériver de microphytes, de phanérogames 
(marines ou terrestres), de macroalgues, de fèces 
d'invertebrés, de matériel récoltés dans des pièges à 
particules, ou de nourritures artificielles. Au contraire, et à 
l'exception de ceux dérivés de la phanérogame Posidonia 
oceanica, les détritus testés dans la présente étude, 
proviennent uniquement de macroalgues. Malgré cette 
communauté d'origine, les résultats obtenus démontrent 
clairement que ces détritus présentent des valeurs 
nutritives très hétérogènes. 

Les résultats de l'analyse en composantes principales 
basée sur les caractéristiques des nourritures utilisées et 
sur les taux de croissance mensuels correspondants, sont 
présentés figure 7. Les trois premières composantes 
décrivent respectivement 52,7, 19,6 et 16,2 % de la 
variance totale. Le premier axe peut être assimilé à la 
teneur en matière inorganique, il sépare Coral/ina 
elongata des autres macrophytes. Le deuxième axe est 
caractérisé par l'opposition entre les teneurs en eau et les 
niveaux de croissance observés. Le troisième axe met, 

Figure 7 
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quant à lui, en évidence la corrélation positive existant 
entre les niveaux de croissance observés et les teneurs en 
matière organique et en énergie. 

Comparaison avec Paracentrotus lividus 

Durant la présente étude, des bivalves ont été élevés à partir 
des détritus dérivés des douze macrophytes testées pendant 
une période de quatre mois. Parallèlement, des oursins ont 
été élevés pendant une période de six mois à partir de ces 
mêmes macrophytes (fraîches ; Frantzis and Grémare, sous 
presse). Le caractère herbivore ou dépositivore d'une 
espèce induit des conséquences importantes sur les 
interactions qui la relient à ses sources de matière 
organique. Les herbivores consomment des substrats 
vivants dont la valeur nutritive est relativement constante. 
Les dépositivores, au contraire, consomment des substrats 
morts dont la valeur nutritive varie de manière importante 
en fonction de leur état de dégradation. Lors des 
expériences de longue durée, il est particulièrement difficile 
de s'affranchir de l'action de la boucle microbienne. n est 
donc particulièrement intéressant de constater que, malgré 
cette difficulté, la corrélation entre les taux de croissance de 
Paracentrotus lividus et de Abra ovata, nourris à partir de 
substrats de même origine, est significative (fig. 8, r0,706, 
0,01 < p < 0,02). Cet état de fait suggère la robustesse de 
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Analyse en composantes principales basées sur les contenus en eau (EAU), en carbohydrates (CARB), en matière organique (MO), en énergie (ENE), en 
protéines (PROn, et sur les niveaux de croissance (moyenne des taux mensuels) observées (CROO. Les graphes de gauche montrent la position des douze 
nourritures testées sur les axes 1 et 2, et 1 et 3. Les graphes de droite montrent la position des descripteurs sur les mêmes axes. 

Principal component analysis based on water (EAU), carbohydrate (CARB), organic matter (MO), energy (ENE), protein contents, and average monthly 
growth rates (CRO/). Graphs on the left show the position of the twelve testedfoods on axes 1 and 2, and 1 and 3, respective/y. Graphs on the right show 
the position of the descriptors on the same axes. 
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Tableau3 

Récapitulation des résultats et des 
conclusions disponibles 
concernant les relations entre 
rapports ARN/ADN et la 
croissance chez les organismes 
marins. 

Organismes Effet 
du jeOne 

Available results and conclusions 
regarding the use of RNAIDNA 
ratios to assess growth rates of 
marine organisms. 
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0 Croissance cumulée 

FigureS 

de 

Phytoplancton 

Pogonophores 
Ridgeia piscesae el 
Ridgeia phaeophiale 

Mollusques 
Crassoslrea virginies 
Sepia olficinalis 
Abra ovata 

Crustacés 
Hyas araneus 

Echinodermes 
Paracentrotus /iv/dus 

Larves des poissons 
Gadus morhua 
Ammodytes americanus 
Huit espèces 
Morane saxatalis 
Gadus morhua et 
Melanogrammus aegletinus 
Clupea harengus el 
Scophthalmus maximus 
Clupea harengus pallas/ 
Clupea harengus et 
Scophlhalmus 
Gadus morhua 
Pleuronectes platessa 
Pleuronectes platessa 
Salee soles 

Juvéniles da poissons 
Notemigonus crysoleucas 
Deux espèces 
Salvelinus afp/nus 

RIS a 

eSTY 

10 

Paracentrotus llvldua (mm) 

12 

Relation liant les croissances cumulées de Paracentrotus lividus (six 
mois d'élevage) et de Abra ovata (quatre mois d'élevage) nourris à 
partir des douze macrophytes testées (pour les échinodermes) et des 
détritus dérivés (pour les bivalves). ASP : Asparagopsis armata, CC : 
Cystoseira compressa, CM : Cystoseira mediterranea, COD : Codium 
vermilara, COL : Colpomenia sinuosa, COR : Corallina elongata, DIL : 
Dilophus spiralis, PAO : Padina pavonica, POS : Posidonia oceanica, 
RIS : Rissoella verruculosa, STY : Stypocaulon scoparium, ULV : Ulva 
rigida. 

Relationship between cumulated growth rates of Paracentrotus lividus 
(six month experiment) and Abra ovata (four month experiment). [ASP: 
Asparagopsis armata, CC: Cystoseira compressa, CM: Cystoseira 
mediterranea, COD: Codium vermilara, COL: Colpomenia sinuosa, 
COR: Corallina elongata, D/L: Dilophus spiralis, PAD: Padina pavonica, 
POS: Posidonia oceanica, RIS: Rissoella verruculosa, STY: Stypocaulon 
scoparium, ULV: Ulva rigide]. 

oui 

oui 

oui 
oui 

oui 
oui 
oui 

oui 

oui 

oui 
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Corrélation Prédictibilité 
avec la croissance de la croissance 

oui 

oui 
oui 
non 

oui/non 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 
oui 

oui 

utilisé a priori 

grossièrement 
non 

non 

non 

possible 
oui 

oui 

utilisé a priori 

utilisé a priori 

non 

grossièrement 
oui 

sous conditions 

Référence 

Oortch et al. 1983 . 

Oebevoise et Taghon 1988 

Wright et Hetzel 1985 
Clarke et al. 1989 

Présente étude 

Anger el Hirche 1990 

Frantzis et al. 1992 

Buckley 1979 
Buckley et al. 1984 

Buckley 1 984 
Wright et Martin 1985 

Buckley el Lough 1987 

Clemmesen 1987 
Robinson et Ware 1988 

Clemmesen 1988 
Raae el al. 1988 
Hovenkamp 1990 

Hovenkamp el Witte 1991 
Richard et al. 1991 

Bulow 1970 
Haines 1973 

Miglavs et Jobling 1989 

l'utilisation des niveaux de croissance obtenus sous 
conditions standards comme indice qualitatif des substrats 
organiques testés . 

Rapports ARN/ ADN et taux de croissance 

Des études précédentes ont montré que le rapport 
ARN/ADN répondait très rapidement (i.e., en une semaine 
ou moins: Bulow, 1970; Wright et Hetzel, 1985; Wright 
et Martin, 1985) à un début de jeûne ou à un changement 
drastique du régime alimentaire. De plus les études 
expérimentales étudiant les effets de régimes alimentaires 
différents sur les taux de croissance et les rapports 
ARN/ADN mentionnent en général une corrélation 
significative entre ces deux variables (voir Buckley, 1979; 
1982 ; 1984 pour les stades larvaires de poissons ; Clarke 
et al., 1989 pour les mollusques; Dagg et Littlepage, 1972 
pour les crustacés). Du fait de ces propriétés, le rapport 
ARN/ADN constitue un bon indice potentiel des conditions 
trophiques et des taux de croissance récents. Cependant, 
seul Buckley (1984) a réellement tenté d'inférer des taux de 
croissance de la mesure de rapports ARN/ADN (cf tab. 3). 

Cette apparente contradiction est certainement liée à ce que : 

1) Le rapport ARN/ADN peut être affecté par des 
changements ontogéniques (Raae et al., 1988 ; Anger et 
Hirche, 1990). 
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2) Dans de nombreux cas, les modèles de régression 
utilisés pour décrire la relation entre rapport ARN/ADN et 
taux de croissance ne peuvent être prédictifs, car ils 
n'expliquent pas une assez grande proportion de la 
variance de la variable dépendante (Dagg et Littlepage, 
1972; Clarke et al., 1989). Nos résultats ne permettent pas 
de mettre en évidence 1 'existence d'une corrélation 
significative entre les rapports ARN/ADN et les taux de 
croissance mensuels de Abra ovata. Les rapports 
ARN/ADN ne semblent donc pas pouvoir être utilisés 
comme mesure des taux de croissance instantanée de cette 
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