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Croissance et développement des gonades chez l’huître tropicale perlière à lèvres noires Pinctada 

margaritifera (L.), dans l’archipel des Gambier (Polynésie française)

Le Moullac G., Tiapari J., Teissier H., Martinez E., Cochard J.-C. 

Source : Aquaculture International (article sous presse, 2011) 

La croissance et le cycle de reproduction en conditions d’élevage de l’huître perlière, Pinctada margaritifera (L.), ont fait 
l’objet d’une étude dans l’archipel des Gambier (134° 52′ O, 23° 07′ S), de septembre 2002 à août 2003. Les températures 
ont été relevées tout au long de l’année, révélant qu’elles oscillent entre 22,3 et 27,8 °C suivant les saisons. La teneur 
moyenne en chlorophylle a, calculée à partir de données satellitaires, s’élève à 0,188 ± 0,075 μg l-1. Afin d’étudier la 
croissance et la reproduction des nacres, 720 sujets âgés de 2 ans ont été accrochés à des filières suspendues à une 
profondeur de 7 mètres. Des prélèvements ont été effectués deux fois par mois, afin de procéder aux mesures suivantes : 
hauteur de la coquille, poids humide de la chair et de l’huître entière, poids sec du muscle adducteur, du manteau et des 
viscères, et teneur en glycogène. Le développement des gonades a également fait l’objet d’une analyse histologique sur 
des échantillons parallèles. La croissance s’est révélée relativement rapide au cours des six premiers mois : la hauteur 
moyenne des coquilles est passée de 89,1 ± 9,1 à 119,7 ± 10, 8 mm, et le poids total de 93,4 ± 24,5 g à 155,1 ± 33,6 g, entre 
le mois de septembre et la fin mars. Aucune croissance notable des coquilles et de la chair n’a été constatée par la suite, 
d’avril à août, tandis que le poids des muscles a enregistré une nette diminution. L’indice de condition, qui correspond 
au rapport entre le poids humide de la masse viscérale et le poids de la coquille, ainsi que les variations histologiques 
présentées par la gonade ont révélé trois épisodes de ponte significatifs d’intensités différentes. L’analyse des corrélations 
a mis en évidence un effet spécifique de la concentration en chlorophylle a sur la croissance de la coquille et du soma, 
ainsi que l’influence de la température sur la teneur en glycogène des tissus. L’étude révèle également que l’indice de 
condition pourrait constituer un bon indicateur des épisodes de reproduction chez l’huître perlière. Il semble donc 
que le développement des gonades se poursuive tout au long de l’année aux Gambier, aucune phase de repos sexuel 
n’étant perceptible. 

Application d’un modèle de croissance bioénergétique aux larves de l’huître perlière Pinctada margaritifera (L.)

Thomas Y., Garen P., Pouvreau S.

Source : Journal of Sea Research (article sous presse, 2011)

Pour la première fois, nous avons appliqué un modèle de croissance à bilan énergétique dynamique à la phase larvaire 
de l’huître perlière Pinctada margaritifera var. cumingii (Linnaeus, 1758), afin d’évaluer l’incidence de l’évolution spatio-
temporelle de l’environnement du lagon de l’atoll sur sa capacité de développement. Les paramètres spécifiques du 
modèle, à savoir l’ingestion, l’effet thermique et le rapport entre la longueur et le biovolume des larves, sont issus 
d’expérimentations ou de la littérature scientifique. L’interprétation des valeurs de ces paramètres nous a permis de 
mettre en évidence la caractéristique d’adaptation fondamentale suivante : les larves de P. Margaritifera possèdent une 
bonne aptitude à l’exploitation des faibles concentrations nutritives et affichent une tolérance thermique d’amplitude 
limitée aux conditions hydro-biologiques rencontrées dans les eaux tropicales oligotrophes de leur aire de répartition. 
Les simulations de croissance présentent une bonne adéquation avec les observations réalisées sur des larves élevées 
dans des conditions différenciées (nourries d’algues de culture ou de plancton naturel), ainsi qu’avec les données de 
croissance d’une cohorte dans le milieu naturel. Enfin, une première application du modèle à un lagon où est pratiquée 
la perliculture révèle l’effet prédominant de la structure verticale des ressources trophiques dans la détermination de la 
variation spatiale de la croissance des larves. 
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Conception d’un système optique intégrateur pour l’analyse multimodale des perles et des huîtres receveuses, 

aux fins de différenciation et d’évaluation des perles de culture

Ju M.J., Lee S.J., Kim Y., Shin J.G., Kim D.H., Kim H.Y., Lee D.S., Lee B.H.

Source : Progress in Biomedical Optics and Imaging — Proceedings of SPIE, 7892, art. N° 78920T (2011) 

Un système optique intégrateur, associant la tomographie par cohérence optique à la spectroscopie par fluorescence, a 
été conçu et utilisé pour différencier les perles en fonction des huîtres ayant servi à leur production, ainsi que pour les 
classer et les évaluer par une méthode non destructrice. En adoptant un multiplexage par répartition en longueur d’onde 
et un coupleur à fibre double-gaine, il a été possible de combiner un système de spectroscopie par fluorescence à un 
système de tomographie par cohérence optique utilisant une source à longueur d’onde variable. De plus, en appliquant 
une configuration à parcours commun, le système intégrateur a pu être mis en œuvre de manière simple et efficace avec 
un nombre très réduit de problèmes de dispersion de la vitesse de groupe et de défaut d’alignement de polarisation. 
Les mesures de la structure interne et du spectre de fluorescence, qui étaient auparavant effectuées au moyen de deux 
appareils différents, ont été réalisées simultanément par le système présenté. La mesure par tomographie par cohérence 
optique a permis de déterminer l’épaisseur de la couche de nacre, d’observer sa délicate substructure et d’inspecter le 
nucléus à travers la nacre. La mesure du spectre de fluorescence a permis de classer les perles en déterminant les huîtres 
receveuses les ayant produites.

Marquage à la calcéine des structures calcifiées de l’huître perlière Pinctada margaritifera (L.) et influence du 

niveau de la ressource nutritive sur la croissance de la coquille

Linard C., Gueguen Y., Moriceau J., Soyez C., Hui B., Raoux A., Cuif J.P., Cochard J.-C., Le Pennec M., Le Moullac G. 

Source : Aquaculture 313 (1–4) :149–155 (2011) 

La croissance de la coquille des mollusques marins est très couramment mesurée au moyen de la technique du marquage 
au fluorochrome. Afin de contrôler l’efficacité et la fiabilité du marquage à la calcéine sur les coquilles et les perles de 
Pinctada margaritifera, nous avons examiné dans la présente étude deux méthodes d’administration de cette substance, 
à différentes concentrations et avec plusieurs durées d’immersion. L’immersion dans une solution de calcéine de 
150 mg l-1 pendant une durée de 12 à 14 heures semble constituer la meilleure méthode de marquage des coquilles 
de Pinctada margaritifera. S’agissant du marquage des perles, la méthode optimale consiste à injecter une solution de 
calcéine de 200 mg l-1 dans la poche perlière. Le marquage à la calcéine a ensuite été utilisé pour mesurer l’influence 
des niveaux de ressources nutritives sur la croissance de la coquille. Pendant deux mois, des groupes de Pinctada 
margaritifera âgées de 23 mois ont reçu des rations alimentaires de trois concentrations différentes. Les concentrations 
les plus élevées (6 000 cellules ml-1 et 15 000 cellules ml-1) ont entraîné une croissance uniforme des sujets entre les 
parties dorsales et ventrales de la coquille, tandis que la concentration la plus faible (800 cellules ml-1) s’est traduite 
par une croissance plus importante sur la partie dorsale. Les dépôts de nacre sur la partie ventrale ont été observés au 
microscope électronique à balayage, révélant que la différence de niveau nutritif pendant la période de deux mois avait 
modifié l’épaisseur des lamelles d’aragonite formées. Ces résultats démontrent que le niveau des ressources nutritives 
est un facteur fondamental dans le développement de Pinctada margaritifera.

Effets des additifs alimentaires en acides gras polyinsaturés sur la composition des gonades et la reproduction 

de l’huître perlière Pinctada margaritifera (L.)

Ehteshami F., Christianus A., Rameshi H., Harmin S.A., Saad C.R. 

Source : Aquaculture Research 42 (4) : 613–622 (2011) 

Des reproducteurs de l’huître perlière à lèvres noires, Pinctada margaritifera, ont été prélevés dans le milieu naturel. 
On a ensuite procédé à une comparaison de la production d’œufs, du taux d’éclosion et du développement des larves 
entre les groupes de sujets suivants : huîtres dont la ponte a été stimulée dans les deux jours suivant leur prélèvement 
dans la nature (T1), huîtres nourries exclusivement de micro-algues pendant une période de 24 heures avant la ponte 
(T2) et huîtres recevant le même régime de micro-algues dans lequel 10 % des algues avaient été remplacées par des 
microsphères de 2 μm riches en acides gras polyinsaturés (T3). L’administration des microsphères de lipides s’est 
traduite par une augmentation de la taille des œufs, du pourcentage de larves de stade D et de la taille des larves 
âgées de 48 heures (p < 0,05). La teneur totale en lipides et la teneur en lipides neutres des gonades ont augmenté 
chez les huîtres ayant été nourries de micro-algues exclusivement ou de micro-algues et d’additifs alimentaires. 
Les principales fractions neutres et polaires d’acide gras saturé étaient constituées par des acides gras à 16C et 18C 
et n’ont pas été influencées par le régime alimentaire (p > 0,05). Les gonades des huîtres ayant reçu des acides gras 
polyinsaturés supplémentaires contenaient plus d’acide docasahexanoïque et moins d’acides gras monoinsaturés. 
Les taux supérieurs d’acide docasahexanoïque présents dans les gonades des huîtres du groupe T3 ont été associés 
à la réussite de l’ovogénèse et de l’embryogénèse. Le rapport n-3/n-6 dans la fraction de lipides neutres est un bon 
indicateur de l’état de maturité sexuelle et permet de prédire la taille des œufs et le taux d’éclosion. 
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Intérêt pour la gestion de la reproduction et de l’élevage de l’huître perlière japonaise Pinctada fucata de 

l’utilisation de la puissance de fermeture de la coquille comme indicateur de bonne santé

Aoki H., Ishikawa T., Fujiwara T., Atsumi T., Nishikawa H., Okamoto C., Komaru A. 

Source : Aquaculture 308 : S115–S118 (2010)

Notre étude avait pour but d’évaluer la validité d’une caractéristique nouvellement définie, la puissance de fermeture 
de la coquille, en tant qu’indicateur de l’état physiologique de l’huître perlière japonaise Pinctada fucata. La puissance 
de fermeture correspond à la valeur de la charge nécessaire pour ouvrir la coquille d’une huître perlière de 10 mm au 
moyen d’un ouvre-huîtres. Nous avons mis au point un nouvel instrument pour mesurer la puissance de fermeture, 
constitué d’un dynamomètre de traction et d’un ouvre-huîtres, puis nous avons examiné la relation entre la puissance de 
fermeture et les indices physiologiques et nutritifs des huîtres perlières. Les résultats de ces expériences nous amènent 
aux trois conclusions suivantes : 1) la puissance de fermeture peut servir d’indicateur pour sélectionner les huîtres en 
bon état physiologique ; les huîtres affichant une puissance de fermeture supérieure présentent un taux de mortalité 
inférieur et des coefficients de condition et une teneur en glycogène du muscle adducteur supérieurs aux sujets dont 
la puissance de fermeture est moins élevée ; 2) tout au long de la période d’élevage, la puissance de fermeture varie 
considérablement entre les huîtres de lignages génétiques différents, ce qui indique que les facteurs génétiques entrent 
en ligne de compte dans la détermination de la puissance de fermeture ; 3) la puissance de fermeture de l’huître perlière 
tend à augmenter avec le poids du corps et du muscle adducteur, bien que les teneurs en protéine et en glycogène 
des tissus mous affichent des changements classiques pendant la période où la température de l’eau est élevée (du 
printemps à l’été). Ces résultats laissent penser que la puissance de fermeture est un bon indicateur de la santé des 
huîtres perlières et présente un intérêt pour la gestion de la reproduction et de l’élevage de l’espèce. 

Fixation et métamorphose des larves de l’huître perlière Pinctada fucata en réponse à la présence de biofilms 

Yu X., He W., Li H., Yan Y., Lin C. 

Source : Aquaculture 306 : 334–337 (2010) 

Les biofilms constituent un médiateur majeur dans la fixation et la métamorphose des larves de l’huître perlière  Pinctada 
fucata, qui est une importante espèce aquacole en Chine du sud. Cependant, le rôle des films biologiques dans la fixation 
et la métamorphose des larves de cette espèce est encore mal connu. Notre article présente la première étude réalisée 
en laboratoire sur la fixation et la métamorphose de Pinctada fucata exposée à des biofilms naturels d’âges différents, 
ainsi qu’à de l’eau de mer traitée aux biofilms. À l’exception du biofilm de 6 jours, tous les biofilms naturels âgés 
de 1 à 9 jours ont stimulé la fixation des larves de manière significative, mais aucune corrélation positive manifeste 
n’a été constatée entre l’abondance microbienne des biofilms et les pourcentages de fixation et de métamorphose des 
larves. Ces résultats indiquent que l’effet inductif est sans doute étroitement associé à la structure communautaire et 
aux produits extracellulaires contenus dans les biofilms, plutôt qu’à l’abondance microbienne. Aucun effet inductif 
n’a été observé chez les larves exposées à de l’eau de mer traitée aux biofilms. Il semble donc que le caractère inductif 
des biofilms naturels résulte des caractéristiques de leur surface plutôt que des éléments contenus dans l’eau. 
Par ailleurs, notre étude fournit des informations précieuses pour l’étude du mécanisme de la fixation des larves et de la 
métamorphose de cette espèce, qui pourront être utilement mises à profit par les écloseries travaillant avec cette nacre. 

Évaluation des probiotiques disponibles dans le milieu naturel et dans le commerce pour l’amélioration de la 

croissance et de la survie de l’huître perlière Pinctada mazatlanica, à la fin du séjour en écloserie et au début de 

l’élevage sur le terrain

Aguilar-Macías O.L., Ojeda-Ramírez J.J., Campa-Córdova A.I., Saucedo P.E.

Source :  Journal of the World Aquaculture Society 41 (3) : 447–454 (2010)

La survie et la croissance de juvéniles de l’huître perlière Pinctada mazatlanica, nourris de micro-algues enrichies de 
probiotiques disponibles dans le milieu naturel et dans le commerce, ont été mesurées pendant 21 jours en écloserie. On 
a testé les probiotiques suivants : 1) une espèce de Lactobacillus sp., 2) un mélange de deux bacilles, Burkholderia cepacia 
et Pseudomonas aeruginosa, 3) une levure marine, Yarrowia lipolytica, 4) Epicin-hatchery®, un probiotique disponible 
dans le commerce et 5) un antibiotique, l’oxytétracycline. Le groupe témoin a été nourri exclusivement de Isochrysis 
galbana, Pavlova salina, et Chaetoceros muelleri. À la fin du séjour en écloserie, les effets des probiotiques ont été suivis au 
cours des premières stades d’élevage sur le terrain (90 jours). Par rapport au groupe témoin, les probiotiques naturels 
ont amélioré de manière sensible la performance des juvéniles au cours des deux phases, en particulier sur le terrain. 
Le traitement à base de Lactobacillus sp. s’est traduit par une augmentation considérable du taux de survie (72 %), 
de la croissance de la coquille (63 %), et de la croissance du poids humide (83 %) par rapport au groupe témoin. La 
levure marine et le mélange de bacilles ont donné des résultats intermédiaires, en augmentant le taux de survie de 55 à 
65 %, la hauteur de la coquille de 55 à 58 % et le poids humide de 70 à  76 % par rapport au groupe témoin. Inversement, 
les taux de croissance et de survie des sujets traités avec Epicin et l’oxytétracycline étaient nettement inférieurs à ceux du 
groupe témoin. Ces résultats montrent l’intérêt potentiel des probiotiques naturels pour l’amélioration de la production 
de cette huître perlière en écloserie.
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Xénogreffes et production perlière chez deux espèces de nacres P. maxima et P. margaritifera : incidence sur la 

qualité de la perle et début de compréhension du rôle de la génétique

McGinty E.L, Evans B.S., Taylor J.U.U., Jerry D.R. 

Source : Aquaculture 302 (3–4) : 175–181 (2010)

Des xéonogreffes de manteau entre deux espèces d’huîtres perlières du genre Pinctada, P. maxima (huître à lèvres dorées) 
et P. margaritifera (huître à lèvres noires), ont été réalisées pour étudier leur influence sur la qualité de la perle et pour 
améliorer nos connaissances sur les contributions respectives de l’huître donneuse et de l’huître receveuse dans la 
formation de la perle. Dans le cas d’espèce, on a implanté dans les huîtres receveuses le tissu de manteau provenant soit 
de la même espèce (allogreffe) soit de la deuxième espèce (xénogreffe). On a laissé les perles se former pendant 14 mois, 
avant de les récolter puis de mesurer la rétention du nucléus ainsi que leurs caractéristiques qualitatives (formation des 
dépôts de nacre, poids de la nacre, forme, couleur, qualité de la surface et lustre). Les résultats obtenus montrent que les 
xénogreffes n’ont modifié de manière sensible ni la formation de la poche perlière, ni la rétention ultérieure du nucléus 
(χ2 = 5,64, df = 3, p < 0,05), mais ont eu une influence sur la couleur, la qualité de la surface, la forme, la formation des 
dépôts de nacre et le poids de la nacre (p < 0,05). On a constaté que la formation des dépôts de nacre et le poids de la 
nacre étaient supérieurs pour les xénogreffes avec une donneuse P. maxima et une receveuse P. margaritifera, que pour 
les xénogreffes en sens inverse et les allogreffes. La couleur et la qualité de la surface de la perle sont également fortement 
influencées par l’espèce de l’huître donneuse utilisée dans la xénogreffe, les huîtres receveuses P. maxima ayant subi une 
greffe de manteau de P. margaritifera produisant généralement des perles dans les tons noirs. Inversement, les receveuses 
P. margaritifera ayant reçu une section du manteau de P. maxima produisent des perles argentées. Notre étude démontre 
le potentiel des xénogreffes dans l’amélioration des caractéristiques qualitatives de la perle, telles que la taille, tout en 
mettant en évidence le rôle des huîtres donneuses dans la croissance, la couleur et la qualité de la surface de la perle.

Structure stratifiée dans les enveloppes organiques de la couche prismatique de la coquille de l’huître perlière 

Pinctada margaritifera (Mollusques, bivalves)

Dauphin Y., Brunelle A., Cotte M., Cuif J.P., Farre B., Laprévote O., Meibom A., Salomé M., Williams C.T.

Source : Microscopy and Microanalysis 16(1) : 91–98 (2010)

Les couches organiques interprismatiques du mollusque Pinctada margaritifera ont été étudiées au moyen de diverses 
techniques à haute résolution spatiale, afin d’établir leur composition et leur structure. Nos résultats montrent que tant 
les couches interlamellaires de nacre, que les enveloppes interprismatiques forment des structures stratifiées. Par ailleurs, 
ces couches organiques ne présentent ni une composition homogène, ni une structure continue. Ces deux structures 
jouent un rôle fondamental dans le processus de biominéralisation et font office de limites entre les unités minérales. 

Exposés présentés lors de conférences 

Conférence annuelle de la World Aquaculture Society : World Aquaculture 2011, 

Natal (Brésil)

Culture de la perfection – vers une compréhension du rôle de la génétique dans la production des perles fines 

des mers du Sud

Jerry D.R., Evans B.S., Zenger K., Taylor J., Lind C.E., Kvingedal R., McGinty E., Safari A.

La production d’une perle de culture est le résultat d’interactions complexes entre deux huîtres perlières, une section du 
manteau d’une huître donneuse étant implantée dans la gonade d’une huître receveuse, en même temps qu’un nucléus 
en calcite. Le tissu de la donneuse dégénère pour se transformer en une couche unique de cellules épithéliales, qui se 
dépose autour du nucléus implanté, pour former une poche perlière, puis une perle. Bien que la perliculture rapporte 
chaque année environ 625 millions de dollars É.-U., on ne compte actuellement que peu de programmes d’amélioration 
génétique de l’huître perlière. L’une des principales raisons expliquant la rareté de ces initiatives est la méconnaissance 
des fondements génétiques de la production de la perle : on ignore notamment si des caractéristiques telles que la 
couleur, le lustre, la forme et la qualité de la surface sont déterminées par les gènes et peuvent être améliorées grâce à 
un travail de sélection. En outre, compte tenu du rôle potentiel des deux huîtres nécessaires à la production d’une perle 
de culture, on ne sait pas si la sélection doit se concentrer surtout sur l’huître donneuse ou sur l’huître receveuse. 
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En 2005, une société commerciale de perliculture a fait appel à des chercheurs de l’Université James Cook pour l’aider 
à lancer un programme d’élevage sélectif de P. maxima, huître productrice de la grosse perle des mers du Sud si prisée 
des amateurs. Pour la première fois, nous avons commencé à réunir des données sur les fondements génétiques de 
la formation de la perle. Je vais, dans mon exposé, vous présenter le périple que nous avons entrepris pour démêler 
les fondements génétiques complexes de la formation de la perle, en commençant par la manipulation du phénotype 
d’une perle, avant de passer à la détermination de la base génétique quantitative des caractéristiques qualitatives de 
la perle, pour finir par le séquençage du transcriptome de l’huître perlière, à la recherche du locus quantitatif lié aux 
caractéristiques qualitatives de la perle. 
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