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 Résumé 

 

La théorie DEB, ou bilan énergétique dynamique, peut être utilisée pour obtenir une description détaillée de 

la répartition de l'énergie dans les organismes et du rôle de la température et de la concentration en 
nourriture (phytoplancton) sur cette répartition, donc sur la reproduction. Dans cette étude, les auteurs ont 
modifié le modèle de Bourlès et al. développé en 2009 pour l'huître creuse, Crassostrea gigas, afin d’améliorer 
la description de l'effort de reproduction. Le modèle a été modifié de deux manières: une nouvelle série de 
paramètres a été constituée et une description plus complète du développement des gonades au printemps a 
été ajoutée par l'intermédiaire d'une nouvelle variable. 

L'application de ce modèle à un ensemble de données de croissance des huîtres, valeurs mesurées dans quatre 
baies sur deux ans, a montré que ce nouveau modèle décrit mieux l'effort de reproduction que le précédent, 
sans modifier la dynamique de croissance globale. Les auteurs ont ensuite analysé les réactions de 
reproduction des huîtres en fonction de leur environnement de façon plus détaillée, ils ont appliqué la nouvelle 
version du modèle avec des variables de forçage théoriques de température et de concentration en 
phytoplancton.  

La période de ponte dépend principalement de la température moyenne annuelle, elle n’est pas liée à 
l’abondance de nourriture. L'effort de reproduction est principalement lié à un coefficient du modèle, le 
coefficient Xk. Ces résultats soulignent l'importance de ce coefficient qui est spécifique à l'environnement et 
reflète la variabilité de la nourriture des huîtres. Toutefois les variations de ce paramètre sont encore mal 
élucidées, des travaux de recherche sur les préférences alimentaires des huîtres sont en conséquence 
nécessaires  pour appréhender plus en détail la reproduction des huîtres creuses. 
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