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 Résumé 
 
 

Le potentiel de la théorie du bilan énergétique dynamique (DEB*) pour simuler le cycle de vie d’un organisme 

a été démontré à de nombreuses reprises. Il est utilisé pour obtenir une description détaillée de la répartition 
et de l'utilisation de l'énergie dans les organismes. Cependant, son applicabilité nécessite l’estimation de 
paramètres qui ne sont pas faciles à obtenir par des observations directes. Au cours des dernières années, 
diverses tentatives ont été faites pour estimer les principaux paramètres DEB pour les mollusques bivalves. Les 
procédures d'estimation, bien que plutôt ad-hoc, reposaient sur des hypothèses qui n'étaient pas toujours 
compatibles avec les principes de la théorie DEB. Une nouvelle approche dénomée « méthode de covariation » 
basée sur la minimisation simultanée de la somme pondérée des carrés des écarts entre les données et les 
prédictions du modèle a été développée.  

Cet article présente la mise en œuvre de cette méthode pour estimer les paramètres DEB de la moule Mytilus 
edulis, en utilisant plusieurs ensembles de données bibliographiques. Ensuite, la comparaison avec les essais 
précédents montre que le jeu de paramètres obtenu par la méthode de covariation conduit à une meilleure 
adéquation entre le modèle et les observations, le modèle ainsi obtenu est plus cohérent et robuste que les 
précédents. 
 
* Le modèle DEB, ou bilan énergétique dynamique, est utilisé pour obtenir une description détaillée de la 
répartition et de l'utilisation de l'énergie dans les organismes. Il modélise le rôle de la température et de la 
concentration en nourriture (phytoplancton) sur cette répartition.  

 


