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(Hanley, 1856), nous mettons en évidence les premiers 
éléments indiquant la présence de gonade dans le man-
teau. Sur les 180 échantillons analysés pendant un cycle 
annuel, 1,1 pour cent (soit deux huîtres) présentaient des 
acini femelles dans la zone périphérique, où l’on dis-
tingue clairement une matrice de tissu conjonctif diffus 
accompagnée de nombreux paquets de fibres musculaires 
longitudinales et radiales (Fig. 1). Dans ces échantillons 
prélevés en janvier dans une eau à 20,5 °C (correspon-
dant au stade sexuel indifférencié ou au stade succédant 
au stade de maturité sexuelle), l’intégrité et le dévelop-
pement des gamètes femelles paraissaient normaux et on 
pouvait observer sans difficulté, tapissant les parois des 
acini ou les remplissant complètement, plusieurs groupes 
de cellules souches, d’oogones et d’ovocytes prévitello-
gènes (petites gamètes immatures dépourvues de vitel-
lus), vitellogènes (toujours immatures mais en phase de 
production de cellules en forme de pédoncule) et pos-
tvitellogènes (totalement matures, et présentant diverses 
formes de polygone) (Fig. 2).

À notre connaissance, c’est la première fois au monde que 
l’on met en évidence, chez un bivalve marin autre qu’un 
mytilidé, une activité gamétogénétique dans le manteau. 
Cependant, étant donné que les acini mâles ou femelles 
n’apparaissent pas naturellement dans le manteau des 
Pteriidae, l’incertitude demeure quant à l’origine et au 
mécanisme de ce phénomène. À la différence du tissu du 
manteau des mytilidés où la présence de cellules souches 
et d’autres types d’éléments cellulaires de stockage 
(amoebocytes, cellules VCT et ADG) et de substances 
actives telles que les MCPT a déjà été confirmée (Lozada 
et Reyes, 1981 ; Peek et Gabbott, 1989 ; Lubet et Mathieu, 
1990 ; Gabbott et Peek, 1991 ; Mathieu et Lubet, 1993 ; 
Mathieu et al., 1991 ; Mikhailov et al., 1996), nous devons 
pour l’instant nous contenter de formuler l’hypothèse 
suivante : si, chez les mytilidés, le manteau favorise la 
gamétogénèse aux dépens de ses propres cellules souches 
et de ses réserves, il est possible que le manteau d’autres 
bivalves, tels que les huîtres perlières, dispose d’éléments 
cellulaires et de réserve analogues, ou de cellules souches 
non exprimées génétiquement, qui entrent en action 
dans des circonstances particulières, sous l’influence par 
exemple des conditions de culture (la densité notamment) 
ou de l’état reproductif, physiologique et/ou épidémiolo-
gique de l’huître (inversion sexuelle, stress, maladie ou 
infections parasitaires par exemple). Si cette hypothèse 
ne peut encore être confirmée, des observations réalisées 
par le passé sur le manteau de l’huître P. mazatlanica per-
mettent de l’envisager. Ainsi García-Gasca et al. (1994) 
ont identifié différents types de cellules dans la zone 

Importance du manteau

Chez les bivalves de mer et d’eau douce, le manteau rem-
plit un certain nombre de fonctions spécialisées : c’est le 
siège des capacités sensorielles, il assure le stockage des 
éléments nutritionnels, l’orientation des flux nutritifs et 
la synthèse des substances intervenant dans la minérali-
sation de la coquille et la formation de la perle (Addadi 
et Weiner, 1997 ; Checa, 2000 ; Barik et al., 2004 ; Acosta-
Salmón et Southgate, 2005). En outre, chez les mytilidés le 
manteau joue un rôle majeur comme principal support de 
la gamétogénèse (Lowe et al., 1981 ; Bayne et al., 1982). Les 
mytilidés sont actuellement la seule famille de bivalves 
connue au sein de laquelle le développement gonadique 
se produit naturellement dans le manteau aux dépens des 
cellules souches et des réserves stockées (Mourazos et al., 
2001). Plusieurs études ont permis de décrire l’anatomie 
microscopique du manteau de la moule commune (Myti-
lus edulis) et ont mis en évidence la présence d’éléments 
cellulaires tels que les amoebocytes contenant du glyco-
gène qui fournissent l’énergie nécessaire à la gamétogé-
nèse (Lozada et Reyes, 1981 ; Gabbott et Peek, 1991). Au 
sein de la même espèce, d’autres types de cellules de stoc-
kage, telles que les cellules adipogranulaires (ADG) et 
les cellules vésiculaires du tissu conjonctif (VCT) ont été 
décrites comme intervenant dans la gamétogénèse, non 
seulement en tant que sources d’énergie, mais également 
en tant que précurseurs des neurosécrétions (Peek et Gab-
bott 1989 ; Lubet et Mathieu 1990 ; Mathieu et Lubet 1993 ; 
Mathieu et al. 1991). Certains de ces précurseurs sont des 
protéines dénommées polypeptides du tissu conjonctif 
du manteau (MCTP) ; elles se situent dans les cellules 
ADG du manteau, et leur expression est directement pro-
portionnelle au volume de tissus conjonctifs du manteau 
et inversement proportionnelle au volume des acini des 
gonades (Mikhailov et al.,1996).

Chez l’huître perlière, les études de la composition histo-
logique, histochimique, biochimique et ultrastructurelle 
du manteau se concentrent plutôt sur les aspects de la 
minéralisation de la coquille et la formation des perles 
que sur la reproduction. Il en est ainsi de Pinctada maxima 
(Dix, 1972, 1973 ; Dong, 1999), P. margaritifera (Jabbour et 
al., 1992), P. fucata (Wada, 1973), et P. mazatlanica (García-
Gasca et al. 1994 ; Vite-García 2005).

Premiers éléments indicateurs du développement 
gonadique dans le manteau de Pinctada mazatlanica

Dans le cadre d’un projet de grande envergure portant 
sur l’étude de la reproduction de l’huître P. mazatlanica 
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huîtres non greffées (taux de protéines, de 
lipides et de triglycérides plus élevé dans 
la gonade et réserves de protéines moins 
importantes dans le muscle). L’évolution 
biochimique constatée chez les huîtres 
greffées est indicatrice d’une réorientation 
des flux énergétiques du muscle adducteur 
vers les acini, ceci pour favoriser la prolifé-
ration active des gamètes et la maturation 
rapide de la gonade (Saucedo et al., 2001). 
A contrario, de récentes études sur les 
variations saisonnières de la composition 
biochimique du manteau tendent à prou-
ver que les réserves internes ne sont pas 
mises à contribution au cours de la gamé-
togénèse (Vite-García, 2005).

Impact sur la mariculture

Les résultats obtenus précédemment par 
Saucedo et al. (2001), ainsi que nos propres 
constatations sur la présence de gonades 
dans le manteau sont susceptibles de trou-
ver une application dans la production 
commerciale de naissain en écloserie, et 
en particulier pour assurer la maturation 
des gonades sans être tributaire du condi-
tionnement traditionnel des reproducteurs 
dans des conditions « contrôlées ». En 
d’autres termes, ces résultats préliminaires 
pourraient constituer le point de départ 
d’une biotechnologie faisant appel au tissu 
du manteau d’huîtres donneuses pour 
déclencher la maturation des gonades 
chez les huîtres receveuses. Si cette pers-
pective nécessite une validation supplé-
mentaire, son application n’en est pas 
moins prometteuse car le conditionnement 
traditionnel des gonades n’est pas exempt 
de sérieuses difficultés dont notamment : 
1) la conservation des reproducteurs pen-
dant des périodes prolongées (30 à 50 jours 
en moyenne), 2) la nécessité d’assurer un 
régime alimentaire constitué de grandes 
quantités de microalgues, très coûteux 
en temps et en argent et 3) l’obligation de 
fournir un régime alimentaire comportant 
le niveau adapté de lipides et d’acides gras 
hautement insaturés, indispensable autant 
à la production de gamètes de bonne qua-
lité, qu’à la viabilité des larves et à l’obten-
tion de rendements continus et suffisants 
de naissain en écloserie.

À ce jour, nos images numériques consti-
tuent la toute première indication du déve-
loppement des gonades dans le manteau 
d’une espèce d’huître perlière. D’autres 
recherches sur l’incidence des allogreffes 
de manteau sur les cycles des réserves 
énergétiques, la régulation endocrinienne 
de la gamétogénèse, la réponse physiolo-
gique et le bilan énergétique des spécimens 
greffés et non greffés devraient confirmer 
notre hypothèse et apporter les éléments 

périphérique et palléale du manteau qui non seulement synthétisent 
certains enzymes entrant en jeu dans le mécanisme de minéralisation 
de la coquille, mais stockent également des réserves de glycogène, 
de protéines et de lipides qui peuvent, si les conditions sont réunies, 
déclencher et entretenir la gamétogénèse. Saucedo et al. (2001) ont 
observé dans des fermes perlicoles que les huîtres chez lesquelles un 
allogreffon de manteau avait été introduit dans la gonade pour pro-
voquer la formation d’une perle ronde affichaient un état reproductif 
de meilleure qualité (développement gonadique plus important et 
ovocytes postvitellogènes plus nombreux et de plus grande taille) et 
présentaient une composition biochimique nettement différente des 

Figure 1.  Microphotographie de la coupe longitudinale (4X) de la zone 
périphérique du manteau de l’huître Pinctada mazatlanica, montrant 
la présence d’acini femelles (FA). CT = matrice du tissu conjonctif  

du manteau ; PZ = zone palléale ; IE = épithélium interne ; MF = fibres 
musculaires radiales et longitudinales. Échelle = 100 µm.

Figure 2.  Microphotographie de la coupe longitudinale (20X) de la zone 
périphérique du manteau de l’huître Pinctada mazatlanica, montrant 

le développement de gamètes femelles. SC = cellules souches ; 
OG = oogones ; PO = ovocytes prévitellogènes ; VO = ovocytes vitellogènes ; 

RO = ovocytes postvitellogènes (matures). Échelle  = 100 µm.
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autorisant la validation d’une biotechnologie qui permet-
tra de déclencher la maturation des reproducteurs par le 
biais d’une allogreffe du manteau. Pareille technique per-
met d’envisager des programmes de reproduction d’es-
pèces de mollusques de régions subtropicales et tempé-
rées nécessitant un conditionnement en dehors de la sai-
son limitée de leur reproduction naturelle. Cela concerne 
la plupart des espèces de coquillages vivant dans les eaux 
peu profondes du Golfe de Californie.
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