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Introduction
Les arénicoles :

 Annélides Polychètes benthiques des milieux littoraux

Rôle écologique

 Ingénieurs d’écosystèmes

 Importance dans les réseaux trophiques

A. marina dans sa galerie

Arenicola marina à Wimereux
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Introduction
Les arénicoles :

 Annélides Polychètes benthiques des milieux littoraux

Rôle écologique

 Ingénieurs d’écosystèmes

 Importance dans les réseaux trophiques

Importance économique

 Applications biomédicales (préservation de greffons)

 Pêche à pieds de loisirs (De Cubber et al. 2018)

 ~ 230 000 euros au sein du PNM EPMO

 Besoin de gestion particulier à Ault
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Ault



Problématique
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 Besoin d’apporter des connaissances et des prédictions sur différents aspects du 
cycle de vie et de la dynamique de différentes populations d’arénicoles

Comment gérer les populations d’arénicoles de manière raisonnée ?



Problématique
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Prédictions / 
connaissances 

sur :

 Taille/âge de première maturité sexuelle 

suivant les sites

 Taux de croissance par site

 Stades de développement des larves

 Durée de vie larvaire

 etc.

 Besoin d’apporter des connaissances et des prédictions sur différents aspects du 
cycle de vie et de la dynamique de différentes populations d’arénicoles

Comment gérer les populations d’arénicoles de manière raisonnée ?



Problématique

 Besoin d’apporter des connaissances et des prédictions sur différents aspects du 
cycle de vie et de la dynamique de différentes populations d’arénicoles
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Prédictions / 
connaissances 

sur :

Comment gérer les populations d’arénicoles de manière raisonnée ?

 Taille/âge de première maturité sexuelle 

suivant les sites

 Taux de croissance par site

 Stades de développement des larves

 Durée de vie larvaire

 etc.

Limites de taille – partie exploitable du 
stock

Biomasses

Recrutement



Introduction
Théorie « Dynamic Energy Budget » (DEB)
Quantifie l’énergie qu’un individu alloue à la croissance et la reproduction durant son cycle de vie en 
fonction de variables environnementales.
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Fèces

Réserve

Structure Maturité Descendance

Alimentation
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Maintenance Maintenance

Croissance Reproduction
Maturation

Nourriture



Introduction
Théorie « Dynamic Energy Budget » (DEB)
Quantifie l’énergie qu’un individu alloue à la croissance et la reproduction durant son cycle de vie en 
fonction de variables environnementales.

Fèces

Réserve

Structure Maturité Descendance

Alimentation

Assimilation

Mobilisation

Maintenance Maintenance

Croissance Reproduction
Maturation

+ Température
(Variables forçantes)
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Nourriture



Introduction
Théorie « Dynamic Energy Budget » (DEB)
Quantifie l’énergie qu’un individu alloue à la croissance et la reproduction durant son cycle de vie en 
fonction de variables environnementales.

Fèces

Réserve

Structure Maturité Descendance

Alimentation

Assimilation

Mobilisation

Maintenance Maintenance

Croissance Reproduction
Maturation

+ Température
(Variables forçantes)

Douze paramètres
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Nourriture



Introduction
Théorie « Dynamic Energy Budget » (DEB)
Quantifie l’énergie qu’un individu alloue à la croissance et la reproduction durant son cycle de vie en 
fonction de variables environnementales.

Fèces

Réserve

Structure Maturité Descendance

Alimentation

Assimilation

Mobilisation

Maintenance Maintenance

Croissance Reproduction
Maturation

+ Température
(Variables forçantes)

Douze paramètres
Pour résoudre 3 

équations différentielles
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Nourriture



Matériel et Méthodes

Calcul des paramètres

A partir de données zéro-
variées (traits de vie) 

existantes
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Exemple : 
• Longueurs et âges aux différents 

stades de vie
• Fécondité max
• Age / taille max

F : Fécondation
H : Eclosion

B : « Naissance »
M : Métamorphose

P : Puberté



Matériel et Méthodes
Calcul des paramètres

A partir de données zéro-
variées (traits de vie) 

existantes

A partir de données uni-
variées (croissance, 
respiration, relation 

taille/poids, etc.) existantes
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Olive et al. (2006)

Croissance en poids frais (g)

Temps (jours)

Relations taille / poids

De Wilde & Berghuis (1979)

Exemple : 



Matériel et Méthodes
Calcul des paramètres

A partir de données zéro-
variées (traits de vie) 

existantes

A partir de données uni-
variées (croissance, 
respiration, relation 

taille/poids, etc.) existantes

A partir d’un jeu de 
paramètres « type » 
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Matériel et Méthodes
Calcul des paramètres

A partir de données zéro-
variées (traits de vie) 

existantes

A partir de données uni-
variées (croissance, 
respiration, relation 

taille/poids, etc.) existantes

A partir d’un jeu de 
paramètres « type » 

Méthode d’optimisation des paramètres aux données 
(simplex)

 Acquisition de données de la bibliographie

 Acquisition de données de laboratoire

 Utilisation du logiciel Matlab - package DEBtool
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Matériel et Méthodes

Obtention de données uni-variées : Respiration

Micro électrodeLogiciel InstaCal

Voltmètre

• Modèle DEB fait à une température de référence Tref

• Lorsque des traits de vie sont intégrés à une température différente de Tref  Besoin de corrections

Hypothèse : Toutes les activités métaboliques augmentent ou diminuent de la même 
façon avec la température 

 Calcul de la variation de la respiration suivant la température (T = 12°C, 15°C et 20°C)
 Corrections du modèle à l’aide de la température d’Arrhénius TA

Collaboration avec Lionel Denis 15



Matériel et Méthodes
Obtention de données uni-variées : Croissance

Chaque mois, 2 réplicas 
de 30 vers nourris et 30 
vers non nourris sont 
retirés du système (t=0, 
30 et 60 jours)

 Calcul du rB 

Système 2018 : circuit semi-fermé

++ Aération
++ Filtration 

Système élaboré 
par Théo Lancelot 16



F : Fécondation

H : Eclosion

B : « Naissance »

M : Métamorphose

P : Puberté

Figure adaptée de Farke & Berghuis (1979)
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Résultats
Données zéro variées vs prédictions

aB = 30 (obs) / 25 (pred) j

LB = 0,08 (o) / 0,08 (p) cm

(Farke & Berghuis, 1979)

aP = 548 (obs) / 323 (pred) j

LP = 2,5 (o) / 2,9 (p) cm

(De Cubber et al., 2018)



Résultats
Données uni variées vs prédictions : croissance en taille   TA ~  3700

Longueur du tronc (cm)

Temps depuis le début de l’expérience (jours)

20 °C (erreur relative = 0,11)

15 °C (0,07)

10 °C (0,18)

5 °C (0,15)

Nourris (f ~ 1,62)

Non nourris 
(f ~ 0,1)

15 °C (0,11)
10 °C (0,04)

5 °C (0,15)

20 °C (0,14)
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De Wilde & Berghuis (1979)



Résultats
Données uni variées vs prédictions : croissance en taille   TA ~  3700

Longueur du tronc (cm)

Temps depuis le début de l’expérience (jours)

20 °C (erreur relative = 0,11)

15 °C (0,07)

10 °C (0,18)

5 °C (0,15)

Nourris (f ~ 1,62)

Non nourris 
(f ~ 0,1)

15 °C (0,11)
10 °C (0,04)

5 °C (0,15)

20 °C (0,14)
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De Wilde & Berghuis (1979)



Résultats / Perspectives
Données de respiration  A ajouter au modèle DEB pour ajuster TA (ici ~4500)

Poids frais (g)Longueur du tronc (cm)

Consommation de dioxygène (µmol/h)

20,5 °C

15 °C
12 °C

20,5 °C

15 °C
12 °C
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R² = 0,71 R² = 0,75



Perspectives
Données de croissance in situ

 Suivi de la population de Wimereux de Mars 2017 à Juillet 2018 : prélèvements trimestriels (+ matière 
organique et enregistrements de température par sondes HOBO)

Fréquence

Longueur du tronc (cm)

Exemple de structure de la population de Arenicola marina de Wimereux en Juillet 2017 (De Cubber et al. 2018)

Une ponte par an, donc : 
C.1 : Moins d’un an
C.2 : Entre un et deux ans
…
C.5 : Plus de quatre ans (peu d’individus, certaines cohortes 
peuvent être absentes de l’échantillonnage)

• Suivi de la croissance par cohorte

• Suivi des températures et des taux de matière 
organique du sédiment (C et N)

Exploration des données « in situ » avec le modèle 

 Application du modèle à d’autres sites 
21



Perspectives
Acquisition de données de croissance/développement des larves
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• Les seules données disponibles datent de 1979 (avant 
la distinction avec Arenicola defodiens)

• Calendrier de développement peu clair (phase 
d’installation sur les algues/moules et dispersion à 
nouveau dans la colonne d’eau?)
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Perspectives
Acquisition de données de croissance/développement des larves

• Les seules données disponibles datent de 1979 (avant 
la distinction avec Arenicola defodiens)

• Calendrier de développement peu clair (phase 
d’installation sur les algues/moules?) Quand et 
combien de temps? Et dispersion à nouveau dans la 
colonne d’eau?

 Fécondations in vitro

Cultures des larves en conditions nourrie/non nourrie 
(âge à la naissance) 

Culture des larves à deux températures 
(température d’Arrhénius)
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Partie méconnue du cycle de vie



Perspectives
Acquisition de données de croissance/développement des larves
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• Les seules données disponibles datent de 1979 (avant 
la distinction avec Arenicola defodiens)

• Calendrier de développement peu clair (phase 
d’installation sur les algues/moules et dispersion à 
nouveau dans la colonne d’eau?)

 Fécondations in vitro

Cultures des larves en conditions nourrie/non nourrie 
(âge à la naissance) 

Culture des larves à deux températures 
(température d’Arrhénius)
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Conclusion
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 Un modèle DEB déjà bien ajusté avec les données de la littérature, 
mais avec quelques imprécisions

 Les données obtenues en laboratoire devraient permettre une 
meilleure optimisation des paramètres

 L’exploration des données de croissance in situ avec le modèle pourrait 
permettre une meilleure compréhension de la structure et des 
paramètres de population

 A terme, le modèle DEB pourrait permettre d’expliquer / prédire les 
structures et paramètres des populations rencontrées sur le littoral et 
ainsi permettre leur gestion raisonnée.
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Annexe - Paramètres primaires du DEB

Kooijman, S. A. L. M., Sousa, T., Pecquerie, L., Van Der Meer, J., & Jager, T. (2008). From food-dependent statistics to metabolic 

parameters, a practical guide to the use of dynamic energy budget theory. Biological Reviews, 83(4), 533–552. 



Résultats
Données uni-variées vs prédictions : Longueur structurelle - Longueur physique

Longueur totale (cm)

Poids frais (g)

Shapetot = 0,15
(erreur relative 0,27) 

Longueur du tronc (cm)

Poids frais (g)

Shapetronc = 0,28
(erreur relative 0,22)
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Données des arénicoles de Wimereux



Résultats
Données uni variées vs prédictions : Longueur structurelle – Longueur physique 
De Wilde & Berghuis (1979)

Longueur du tronc (cm)

Poids frais (g)

ShapeDeWilde = 0,14 

30

V =(Shape x Lw)3

Volume 
structurel

Longueur 
physique

L : Longueur structurelle



Annexe - Résultats
Données de respiration données préliminaires

Poids frais (g)Longueur du tronc (cm)

Consommation de dioxygène (µmol/h)
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Annexe - Résultats
Données de respiration  (condition sable) données préliminaires

Poids frais (g)Longueur du tronc (cm)

Consommation de dioxygène (µmol/h)
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Annexe - Résultats
Données de respiration (condition eau) données préliminaires

Poids frais (g)Longueur du tronc (cm)

Consommation de dioxygène (µmol/h)
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Résultats - Annexe

Paramètres du modèle 

Paramètres Symbole Valeur Unité

Tref 293,15 K

z 1,73 -

Fm 33 1/d.cm²

KX 1,15e-06 -

KP 0,07 -

v 0,009 cm/d

K 0,97 -

KR 0,95 -

pM 9,82 J/d.cm3

pT 6,23e-18 J/d.cm²

kJ 0,002 1/d

EG 4164 J/cm3

EHb 0,007 J

EHj 0,73 J

EHp 83,17 J

ha 3,14e-07 1/d²

sG 0,0002 -

TA 3457 K

EHh 0,0002 J 34



Annexe - Introduction
Les arénicoles :

 Annélides Polychètes benthiques des milieux littoraux

Rôle écologique

 Ingénieurs d’écosystèmes

 Importance dans les réseaux trophiques

Importance économique

 Applications biomédicales (préservation de greffons)
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Ault

« Le vers marin, (…), a la particularité 

d'avoir une hémoglobine capable de 

transporter 40 fois plus d'oxygène des 

poumons vers les tissus de l’organisme 

que l'hémoglobine humaine »

https://www.sciencesetavenir.fr/sciences/une-societe-bretonne-eleve-
des-millions-de-vers-marins-aux-vertus-medicinales_113892
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/os-et-muscles/le-premier-homme-
a-se-faire-greffer-un-deuxieme-visage-a-beneficie-de-l-hemoglobine-de-
ver-marin_123163



Annexe Introduction
Cycle de vie de Arenicola marina

Figure adaptée de Farke & Berghuis (1979)
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Mesure des individus 
récoltés sur le terrain

Acclimatation de 1 semaine dans 
les aquariums sans nourriture

Prélèvement t = 0 et nourrissage du 
traitement « nourri »

 Circuit ouvert 

T = 13 °C

Photopériode identique à 
Wimereux

Coté « non nourri » vers 
l’arrivée d’eau

Aération faible

Annexe Matériel et Méthodes
Obtention de données uni-variées : Croissance (Système circulation ouvert)

Système 2017 : circuit ouvert   problèmes de mortalité (75%)
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F : Fécondation

H : Eclosion

B : « Naissance »

M : Métamorphose

aM = 78 (o) / 117 (p) j

LM = 0,89 (o) / 1,1 (p) cm

(Farke & Berghuis, 1979)

P : Puberté

Figure adaptée de Farke & Berghuis (1979)
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Annexe - Résultats
Données zéro variées vs prédictions



Système élaboré 
par Théo Lancelot

Perspectives
Données de croissance en laboratoire
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Chaque mois, 2 réplicas 
de 30 vers nourris et 30 
vers non nourris sont 
retirés du système (t=0, 
30 et 60 jours)



see figure (0.1106) tTL_20, time vs. trunk length
see figure (0.1453) tTL_5, time vs. trunk length
see figure (0.179) tTL_10, time vs. trunk length
see figure (0.07379) tTL_15, time vs. trunk length
see figure (0.1448) tTL2_20, time vs. trunk length
see figure (0.149) tTL2_5, time vs. trunk length
see figure (0.0408) tTL2_10, time vs. trunk length
see figure (0.1092) tTL2_15, time vs. trunk length
see figure (0.1588) tTL1_ld, trunk length vs. time since the 
beginnig of the experiment
see figure (0.1457) tTL2_ld, time since the beginnig of the 
experiment vs. trunk length
0.02 0.008517 (  1) psd.v, cm/d, energy conductance
0.8 0.965 (  1) psd.kap, -, allocation fraction to soma
0.95 0.95 (  1) psd.kap_R, -, reproduction efficiency
18 9.823 (  1) psd.p_M, J/d.cm^3, vol-spec som maint

0.002 0.001593 (  1) psd.k_J, 1/d, maturity maint rate 
coefficient
0.8 0.8039 (  1) psd.kap_G, -, growth efficiency

Parameters 
T_ref, K 293.1 0 
z, - 1.733 1 
F_m, l/d.cm^2  33 1 
kap_X, - 1.15e-06 1 
kap_P, - 0.07254 1 
v, cm/d 0.008517 1 
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