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 Résumé 
 
 

Les auteurs ont comparé des simulations de croissance d’huître creuse, Crassostrea gigas, cultivée dans la 

baie de Bourgneuf, France, en utilisant deux modélisations : une basée sur le bilan énergétique dynamique 
(DEB) et l’autre sur le potentiel de croissance (SFG ou scope for growth). La baie de Bourgneuf se caractérise 
par de fortes concentrations de matières particulaires en suspension (MPS) et un important gradient de 
turbidité entre les sites du nord de la baie très turbide (MPS quotidien > 500 mg/l) et ceux du sud qui ont une 
turbidité intermédiaire. 

Les modèles utilisent deux variables : la température de l'eau de mer et la densité de la nourriture pour les 
huîtres. Pour la variable nourriture, deux paramètres ont été testés : la concentrations en chlorophylle et celle 
en microalgues.  

Dans le modèle basé sur le potentiel de croissance (SFG), l'apport alimentaire est simulé par une réponse 
fonctionnelle Holling type II, comme dans la formulation DEB ; l'effet de la turbidité dans les deux modèles est 
donc pris en compte. 

Les concentrations en chlorophylle sont de trois à quatre fois plus élevées sur le site nord hautement turbide 
que sur le site à turbidité intermédiaire, mais les taux de croissances des huîtres sont significativement plus 
faibles sur le site nord. 

Une comparaison des valeurs observées par rapport aux valeurs simulées a montré que, lorsque la 
concentration en microalgues est utilisée comme un indice de disponibilité de la nourriture, le modèle DEB 
donne de meilleurs résultats que le modèle SFG qui, dans ces conditions,  sous-estime la croissance de l'huître 
en été et en automne. Cependant, quand les concentrations en chlorophylle sont utilisées comme indice de 
disponibilité de la nourriture, le modèle SFG se révéle plus efficace que le modèle DEB qui a systématiquement 
surestimé la croissance en été et en automne.  

Ces résultats suggèrent que les deux modélisations SFG et DEB pourraient être améliorées, afin de donner une 
description plus précise de la croissance des huîtres dans un environnement à forte turbidité, et que les 
mécanismes de sélection pré-ingestifs utilisés par les mollusques dans des environnements turbides devrait être 
inclus dans la modélisation. 
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