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Classiquement, les travaux explorant la structure et le fonctionnement des écosystèmes (aquatiques) s’appuient 

sur deux devises biologiques distinctes : l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'organisme et la matière 

requise pour produire de la biomasse. Cependant, l'interaction entre ces deux facteurs reste méconnue, ces 

approches énergétiques échouant souvent à expliquer la forte variabilité d’efficience de transferts pouvant exister 

d’un niveau trophique à l’autre, tout particulièrement à l’interface plante-animal. De nouvelles données tentent 

de quantifier le coût énergétique de la qualité nutritionnelle, contrainte par la matière, permettant ainsi d'intégrer 

l'écologie nutritionnelle (matière) et métabolique (énergie) dans un même cadre. 

Les flux d’énergie semblent contraints par les flux de matière, notamment par les transferts de composés 

nutritionnels essentiels (acides gras, stérols, nutriments divers). De nombreux travaux d’écologie nutritionnelle 

ont cherché à définir l’effet de ces composés sur l’efficience des transferts trophiques, délaissant peu à peu les 

approches énergétiques initiales. Aujourd’hui, la scission entre écologie métabolique et écologie nutritionnelle est 

vue comme un obstacle à la compréhension de la structure et du fonctionnement de l’écosystème et un nombre 

croissant de travaux appellent à l’intégration de ces deux approches dans un cadre commun. 

Pour comprendre les interactions entre flux de matière et d’énergie, une équipe de chercheurs a exploré les 

conséquences de contraintes nutritionnelles sur le métabolisme énergétique des consommateurs. Ils ont 

notamment suivi l’évolution du taux métabolique au repos du consommateur herbivore zooplanctonique Daphnia 

magna, soumis à divers types de contraintes nutritionnelles (acides gras, stérols, nutriments). Ils ont ainsi pu 

démontrer que toute contrainte nutritionnelle induisait systématiquement une élévation du taux métabolique au 

repos des consommateurs, reflétant une augmentation de la dissipation d’énergie associée au maintien de 

l’organisme. Cet accroissement de la dissipation d’énergie s’est avéré étroitement corrélé à une diminution de la 

croissance des consommateurs, la dissipation d’énergie semblant refléter le coût énergétique de la qualité 

nutritionnelle pour l’organisme.  

  
  

Pour en savoir plus… 

Quantifying the energetic cost of food quality constraints on resting metabolism to integrate nutritional and metabolic 

ecology, RUIZ T., KOUSSOROPLIS A.M., DANGER M., AGUER J.P., MOREL-DESROSIER N., BEC A.  Ecology Letters, 

2021. https://doi.org/10.1111/ele.13855 
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Taux métabolique au repos (dissipation énergétique de 

l’organisme) en fonction de la masse d’une daphnie soumise à 

différents traitements nutritionnels. 
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