
Croissance de la coquille et formation 
de la perle
Comment une huître peut-elle grandir alors qu’elle est enfermée 
dans une coquille rigide ?

Le corps de l’huître est recouvert par le manteau, membrane plissée 
bordée de petits tentacules. Le manteau renferme des cellules 
spécialisées chargées de produire de la coquille au fur et à mesure 
que l’huître grandit et qui peuvent aussi enrober les corps étrangers 
irritants de couches concentriques de nacre.

On peut voir ci-dessous la coupe transversale de la coquille 
d’un mollusque. Elle est constituée de trois niveaux distincts : le 
periostracum à l’extérieur, une couche prismatique au milieu et une 

couche interne nacrée constituée 
de fines strates de nacre, dont la 
couleur iridescente est créée par les 
ondes de lumière se reflétant sur les 
différents niveaux superposés.

L’huître perlière est un mollusque bivalve* apparenté aux moules et aux clams. La perle résulte quant à elle d’une stratégie de 
défense mise en œuvre par l’huître pour protéger sa chair. 

Si un parasite ou un grain de sable coupant pénètre à l’intérieur de sa coquille, l’huître peut recouvrir cette source d’irritation 
de couches chatoyantes de nacre lisse. Le corps étranger se transforme alors en protubérance à l’intérieur de la coquille, ou 
beaucoup plus rarement, en perle sphérique pouvant avoir une très grande valeur.

11 L’huître perlière

Coupe d’une valve d’huître perlière, hors manteau et branchies. Les flèches 
en pointillé indiquent le parcours suivi par l’eau à l’intérieur de la coquille.

Anatomie
L’huître perlière se nourrit et respire en pompant de l’eau de mer 
au travers de ses branchies, constituées de quatre membranes en 
forme de croissant recouvertes de poils fins appelés cils, qui font 
avancer l’eau à l’intérieur de la coquille ouverte. Tout comme celles 
des poissons, les branchies de l’huître ont pour fonction d’extraire 
l’oxygène dissous dans l’eau.

Les branchies ont également pour fonction de filtrer les aliments en 
suspension dans l’eau, constitués par de minuscule végétaux de taille 
microscopique (le phytoplancton*). Les cils conduisent les particules 
alimentaires vers la bouche, cachée sous deux lèvres horizontales 
appelées palpes. La bouche est reliée à l’estomac, renfermé dans une 
masse brune appelée glande digestive. Les éléments non digérés 
sont dirigés vers l’intestin avant d’être expulsés par l’anus, justement 
situé à l’endroit où l’eau sort de l’huître. 

Pourquoi est-il si difficile d’ouvrir la coquille d’une huître vivante ? 
Le muscle le plus puissant de l’huître, le muscle adducteur, maintient la 
coquille hermétiquement fermée à marée basse ou en cas de menace 
par un prédateur*. À la différence de nombreux mollusques bivalves 
dotés de deux muscles adducteurs, l’huître perlière n’en a qu’un seul. 

Les huîtres sont généralement unisexuées : leurs gonades sont de 
couleur jaune crème chez les mâles comme chez les femelles et 
produisent respectivement du sperme et des ovules.

Fiche pédagogique sur

Intérieur de la coquille d’une huître perlière à lèvres noires Pinctada 
margaritifera. On remarque la présence d’une perle sur le manteau.

Un extraordinaire filtre vivant

Quand sa coquille est ouverte, l’huître perlière peut pomper 
jusqu’à 20 litres d’eau de mer par heure pour en extraire des 
nutriments et de l’oxygène.

Estomac
Bouche
Palpes labiaux

Filaments 
du byssus

Gonade
Nucleus (inséré 
dans la gonade)
Branchies

Manteau

Anus

Muscle 
adducteur

Intestin

Glande 
digestive

Formation d’une perle. Un corps étranger situé entre la coquille et le manteau de l’huître est enrobé par le 
manteau de couches concentriques de nacre : dans des cas très rares, cela donne une perle. 
Extrait de King M. 2007. Fisheries biology, assessment and management. UK, Oxford : Wiley-Blackwell. 400 p.
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Cette fiche fait partie d’une série de fiches pédagogiques réalisée par la Communauté du Pacifique (CPS) afin 
d’aider les enseignants à intégrer aux programmes scolaires les sujets relatifs à la pêche. 

Les fiches doivent être utilisées conjointement avec le Guide à l’usage des enseignants, qui propose un certain 
nombre d’activités et d’exercices destinés aux élèves. Tous les termes suivis d’un astérisque (*) sont définis dans 
le glossaire figurant dans le Guide.
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La perliculture
En Océanie, on élève les huîtres à lèvres noires, Pinctada margaritifera, 
en les fixant sur des filières suspendues, dans le but de produire des 
perles noires. Après avoir laissé grossir l’huître dans l’eau pendant 
environ deux ans, un technicien spécialisé y insère une petite bille : il 
s’agit de l’ensemencement ou greffe.

Il faut attendre encore deux ans pour que des couches de nacre se 
forment autour de la bille et que la perle se développe à l’intérieur de 
l’huître. Pendant une période de dix ans, une même huître peut être 
ensemencée à plusieurs reprises. Le taux de réussite de l’opération 
dépend de nombreux facteurs, mais on peut dire globalement que 
sur 100 huîtres ensemencées, seules cinq produisent une perle ronde 
de qualité supérieure.

Mesures de gestion
Des mesures de gestion sont nécessaires pour garantir la productivité 
des fermes perlières et pérenniser leurs retombées pour les 
exploitants et le pays concerné.

Le site d’implantation d’une ferme perlière doit être choisi avec le plus 
grand soin afin que les courants y soient suffisants pour apporter des 
éléments nutritifs aux huîtres et éliminer les déchets au fur et à mesure 
de leur croissance. Par ailleurs, les exploitations doivent être suffisamment 
éloignées les unes des autres pour éviter de compromettre la croissance 
des huîtres et la propagation des maladies. Seules les huîtres en bonne 
santé sont en mesure de produire de belles perles ; il est donc dans 
l’intérêt des professionnels de la filière autant que des pouvoirs publics 
de veiller à maintenir de bonnes conditions environnementales.

© Cook Islands Pearl Authority


