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 Résumé 

 

De nombreuses études basées sur des modèles de croissance bioénergétique ont étudié les effets des facteurs 

environnementaux sur la croissance et la physiologie de l'huître creuse (Crassostrea gigas). Toutefois, la 
plupart de ces modèles sont spécifiques au site et ne peuvent pas être appliqués à d’autres sites d’élevage sans 
la ré-estimation des paramètres ou la reformulation de certains processus. Aussi les auteurs ont cherché à 
développer un modèle générique de croissance applicable dans des environnements distincts avec un ensemble 
constant de paramètres.  

Ils ont testé le modèle DEB* huître pour la stimulation de la croissance de C. gigas dans les différentes cohortes 
(naissains et adultes) sur les grands sites conchylicoles français depuis plusieurs années: Arcachon (1993-1994); 
Marennes -Oléron (2007); Quiberon (1999, 2000, 2001); Rade de Brest (2008); Baie du Mont-Saint-Michel (2003) 
et Baie-des-Veys (2002). Ces différents écosystèmes offrent un large éventail de valeurs pour les deux 
principales variables du modèle: la température de l'eau (de 6 à 24°C) et la concentration de phytoplancton 
(moyenne annuelle: 110 à 700 x 103 cellules/l). Les données de validation (poids sec de chair d’huître) ont été 
obtenues à partir de différents suivis de croissance effectués par l'Ifremer.  

Le modèle DEB huître simule précisément la dynamique de croissance du naissain et des huîtres au cours du 
temps sur les différents sites de culture. Le modèle décrit :  

i) la croissance en chair du printemps,  

ii) le calendrier et l'amplitude des phénomènes de ponte,  

iii) les périodes d'amaissement en automne et en hiver (par exemple la perte de poids sec de chair).  

Le coefficient de demi-saturation Xk est le seul paramètre du modèle qui varie entre les sites et les années. Ce 
coefficient, spécifique à l'environnement, reflète la variabilité de la nourriture des huîtres. 

Ce modèle DEB huître est le 1er modèle de croissance bio-énergétique assez robuste et suffisamment générique 
pour simuler avec précision la croissance des huîtres dans les différents écosystèmes de la côte atlantique 
française.  
 
* 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.  

http://archimer.ifremer.fr/doc/00043/15403/12762.pdf

