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ABREVIATIONS-GLOSSAIRE 

 

ARN : acide ribonucléique. 

COP : Centre Océanologique du Pacifique. 

EST : expressed sequence tag. 

GDR : groupement de recherche. 

Ifremer : Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer. 

IC : Intervalle de confiance 

LBQP : Laboratoire de biotechnologie et qualité de la perle. 

LDHP : Laboratoire de domestication de l’huître perlière. 

Matière particulaire : désigne les particules dont le diamètre > 0,5 µm. Elle regroupe une 

fraction minérale et une fraction organique. 

Matière organique particulaire (MOP) : désigne la fraction organique de la matière 

particulaire. 

MEB : Microscopie électronique à balayage. 

Nacre : Revêtement présentant des reflets irisés qui tapisse l’intérieur de la coquille de 

certains mollusques. 

Oligotrophe : se dit d’un milieu pauvre en éléments minéraux nutritifs, nécessaires à la 

croissance d’organismes photosynthétiques aérobies. 

Perles fines : Perles formées naturellement par le mollusque nacrier, n’ayant pas nécessité 

l’intervention de l’homme. 

Perles de culture : Perles issues du processus de l’acte opératoire de la greffe réalisé par 

l’homme. 

Picoplancton : désigne les communautés phytoplanctoniques < 2 µm. Il est composé 

essentiellement de picoeucaryotes, de cyanobactéries et de bactérioplancton.  

Raceway : Bac de conditionnement d’un volume de 25L, alimenté en eau de mer par un 

circuit ouvert (débit de 120 L.h
-1

) servant à stocker des pintadines. 
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 Les perles naturelles, dites « fines », ont suscité l’émerveillement et la curiosité des 

civilisations depuis les temps millénaires. Les peuples d’Occident, d’Orient et d’Océanie ont 

utilisé ces gemmes de la mer pour ornementer leurs parures d’apparat et pour rehausser bijoux 

et couronnes royales. La quête de ces joyaux des mers et de la nacre qui tapisse l’intérieur de 

la coquille des mollusques nacriers, a suscité les convoitises dès le début du XVIII
ème

 siècle. 

Le marché de la perle s’envola à la fin du XIX
ème

 siècle, grâce au savoir-faire japonais. 

Cependant, depuis plus d’une quinzaine d’années, le visage de la perliculture mondiale s’est 

métamorphosé. Auparavant dominé par un seul pays qui fournissait une seule variété de 

perles, il se décline désormais en une multitude d’acteurs et de pays proposant des produits de 

couleurs diversifiées. Aujourd’hui, les perles de culture blanches et dorées des mers du sud 

côtoient les perles de culture Akoya aux teintes plus rosées, les perles d’eau douce aux 

couleurs vives et les perles noires aux multiples irisations. A l’échelle mondiale, le marché de 

la joaillerie de la perle est estimé à 5 milliards de dollars U.S.D. (Southgate, 2007). Près de 10 

bijoux sur 100 sont principalement ornés de perles et celles-ci occupent le troisième rang de la 

joaillerie, après le diamant et l’or (Southgate, 2007). Les perles de culture provenant 

d’Australie, d’Indonésie, des Philippines représentent 35 % de part du marché, les perles de 

culture d’eau douce de Chine occupent 24 % de la part du marché, les perles de culture Akoya 

de Chine et du Japon représentent 22 % et enfin les perles noires occupent 19 % de la 

production mondiale.  

   

 La culture des perles noires s’est développée en Polynésie française dès le début des 

années 1960. Le gouvernement local soutint alors le développement de cette industrie qui 

offrait une palette d’activités permettant de relancer l’activité sociale et économique dans les 

archipels. Les années 80 marquèrent l’apogée de la perle noire dans le monde entier. Les 

perles noires de Tahiti jouissent du statut de produit de luxe. La perliculture devint la 

deuxième ressource économique de la Polynésie française, après le tourisme. Après avoir 

débuté avec une production de moins de 2 kg en 1978, la Polynésie française exporta près de 

585 kg de perles noires en 1989. La perle noire se hissa au premier rang des exportations du 

Pays. Entre 1989 et 1999, l’acte de greffe se vulgarisa, les exportations augmentèrent de plus 

de 1 500 %, inondant ainsi le marché mondial avec près de 11 tonnes de perles en 2000 

(Tisdell et Poirine, 2001). En 2001, la perliculture a généré près de 7 000 emplois sur 

l’ensemble du Pays. Parallèlement à ce développement rapide, de nouveaux pays producteurs 

de perles arrivèrent sur le marché, ce qui amena la Polynésie française à accroitre sa 
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production entraînant la saturation du marché par des perles noires de moindre qualité. La 

crise de la filière s’est amorcée au début des années 2000. Le secteur perlicole rapporta près 

de 15 000 millions F CFP en 2001 contre 9 700 millions F CFP en 2008, soit une diminution 

de 35 %. Le prix au gramme de perle chuta pour atteindre un prix inférieur à 500 F CFP en 

2009 contre 9 500 F CFP en 1986 (Institut de la Statistique de Polynésie Française). Entre 

1998 et 2005, le nombre d’exploitations diminua de 2 700 à 800, la moitié produisant des 

huîtres perlières et l’autre des perles (Wan, 2009). Malgré la crise économique, la Polynésie 

française reste le premier exportateur de perles noires avec une production annuelle de 9 t de 

perle de culture labélisées « perles de Tahiti », ce qui représente 16,4 % de la production 

mondiale des perles de culture marines (Coeroli, 2010).  

 

 Dans ce contexte mondial et local du marché de la perliculture, la productivité des 

fermes perlicoles polynésiennes est un pari permanent pour le Pays. Conscient du poids 

économique de l’activité perlicole dans l’économie polynésienne, le Service de la perliculture 

a développé différents projets de recherche sur la perliculture de P. margaritifera avec 

l’Ifremer-Centre Océanologique du Pacifique (COP). En 2003, face à la crise économique de 

la filière accentuée par une conjoncture mondiale défavorable, de nouvelles collaborations ont 

été créées pour dégager de nouvelles voies de recherche. Afin d’optimiser la greffe et 

d’améliorer la qualité de la perle de P. margaritifera, un GDR multidisciplinaire, mis en place 

par l’Ifremer en accord avec le Service de la perliculture, a été lancé en 2006. Ce projet a pour 

but de décrire, de comprendre et d’améliorer le processus de greffe et la qualité des perles. Ce 

GDR fédère le travail d’équipes de recherche métropolitaines et polynésiennes aux 

compétences spécialisées dans les domaines de la perliculture, de la biologie cellulaire et 

moléculaire, de l’étude du protéome, de la physiologie, de la cristallographie, de l’histologie, 

de la pharmacologie et de la génétique. Le GDR s’articule en six actions que nous proposons 

d’illustrer par la figure 1.  

 

 C’est dans le cadre de l’action 1 du GDR, visant à comprendre l’influence des facteurs 

externes sur la qualité de la perle, que s’inscrit ce travail de thèse. Améliorer les techniques 

d’élevage et optimiser la croissance de P. margaritifera afin de pouvoir greffer plus 

rapidement les animaux, sont des domaines de recherches qui s’inscrivent dans une stratégie 

de compétitivité des fermes perlicoles polynésiennes. Dans ces conditions, déterminer 

l’influence de l’environnement sur la croissance est identifié comme un axe de recherche 

d’intérêt majeur. Ce projet pluridisciplinaire, vise à comprendre le déterminisme 



Introduction 

 
4 

environnemental de la croissance coquillière de P. margaritifera et à évaluer plus 

particulièrement l’impact de la température et de la ressource trophique. 

 

 

 

Figure 1 : Articulation des six actions du GDR ADEQUA.  
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 Pour atteindre ce but, nous nous sommes tout d’abord appliqués à étudier la croissance 

coquillière de P. margaritifera. Le premier objectif est de développer une méthode de mesure 

de la croissance coquillière peu traumatisante pour les animaux et d’examiner la dynamique 

de croissance. A l’aide de cet outil et des connaissances acquises, l’influence globale de 

l’environnement est ensuite étudiée et l’impact respectif de la température et de la quantité de 

nourriture sur la croissance coquillière est mesuré. Les bases de l’écophysiologie de la 

croissance coquillière de P. margaritifera sont ainsi explorées. Le troisième objectif identifié 

est d’analyser l’impact de la température et de la quantité de nourriture sur la 

biominéralisation coquillière. Les variations d’expression génique du manteau, responsable de 

la biominéralisation de la coquille, selon les conditions thermiques et trophiques sont 

recherchées et la microstructure du dépôt nacré en fonction de la quantité de nourriture est 

caractérisée.  

 Ce travail a été construit en trois étapes : 

1- la mise au point d’une méthode de mesure de la croissance de la coquille en épaisseur, 

offrant une nouvelle possibilité pour approcher la croissance coquillière ; 

2- la détermination de l’influence de l’environnement sur la croissance coquillière. Dans ce 

cadre, deux approches complémentaires ont été déployées : 

- descriptive, en milieu naturel, pour estimer l’influence générale de l’environnement 

sur la croissance coquillière ; 

- expérimentale, en milieu contrôlé, afin de donner une vision plus précise de 

l’influence de la ressource trophique et de la température.  

3- l’examen des mécanismes moléculaires des cellules du bord du manteau et l’observation 

des conséquences microstructurales en analysant l’organisation des tablettes d’aragonite de la 

couche nacrée constituant la coquille. 

  

 Notre objectif est d’obtenir des résultats sur l’écophysiologie et la dynamique de 

croissance coquillière de P. margaritifera pour conforter - voire améliorer- les pratiques 

d’élevages des fermes perlicoles polynésiennes. L’apport de nouvelles connaissances relatives 

à l’effet de l’environnement, plus particulièrement sur l’effet de la température et de 

l’alimentation, permettraient aux perliculteurs de positionner les huîtres perlières dans un 

milieu optimal afin de maximiser leur croissance. 
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 Ce chapitre débutera par une présentation de l’aquaculture nacrière et perlière en 

Polynésie française. Ensuite, nous décrirons le modèle biologique de notre étude, 

P. margaritifera variété cumingii. Enfin, nous terminerons par une description détaillée de la 

croissance coquillière en précisant le mécanisme à l’origine de la formation de la coquille (la 

biominéralisation), les modèles de croissance existants, les méthodes de mesures employées, 

et le déterminisme environnemental de cette croissance coquillière. 

1. L’aquaculture nacrière et perlière en Polynésie française 

1.1 Historique 

 Pinctada margaritifera variété cumingii, appelée également « l’huître perlière à lèvres 

noires », fut tout d’abord exploitée en Polynésie pour sa coquille nacrée dès 1802 (Anastas et 

al., 2010). Plusieurs industries convoitèrent cette ressource : la marqueterie, la tabletterie, 

l’ébénisterie et surtout la boutonnerie. L’économie nacrière rayonna dans tout le Pacifique, et 

au-delà, jusqu’en Angleterre et en France, où des usines de fabrication ouvrirent leur portes 

entre 1825 et 1830. L’exploitation non maitrisée des stocks, couplée à l’arrivée des matières 

plastiques, aboutirent en 1971, à l’interdiction de la collecte d’huîtres perlières en vue 

d’exportations. Ces mesures permirent de préserver l’économie perlière naissante. 

 L’aquaculture perlière fut initialement développée pour la production de mabés ou 

demi-perles. Les mabés sont issus d’une sécrétion nacrière autour d’un demi-noyau 

synthétique collé à la surface interne de la coquille d’un mollusque nacrier. C’est ainsi que la 

première ferme privée, la Société Perlière de Manihi, fut installée dans l’archipel des Tuamotu 

par les frères Rosenthal en 1968. Parallèlement, les premiers contacts furent établis avec deux 

sociétés japonaises pionnières en perliculture basées en Australie. Dès 1961, Jean-Marie 

Domard, vétérinaire au service de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, donna une 

impulsion à la perliculture de P. margaritifera dans les atolls de Polynésie française. Ce 

vétérinaire organisa la première greffe en 1961 avec un greffeur japonais à Hikueru (archipel 

des Tuamotu). Ils récoltèrent en 1963, 276 perles noires dites « de culture ». Peu après, en 

1971, la première vraie récolte de perles rondes fut obtenue par les frères Rosenthal, avec 271 

perles qui rapportèrent 1 500 U.S.D. (Anastas et al., 2010). La perliculture de P. margaritifera 

en Polynésie française connut dès lors, un fort développement.  

 Les perles produites par P. margaritifera sont de couleur naturelle et présentent une 

palette d’irisations : grise, aubergine, verte, bleutée, verte-aubergine (vert peacock), bleu roi-
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aubergine (royal blue peacock), gris-bleu roi, gris-aubergine, vert tilleul, champagne… 

(figure 2).  

 

 

Figure 2 : Photographie de perles noires de culture de P. margaritifera variété cumingii (Humbert). 

 

 Les huîtres perlières « donneuses » sont responsables du déterminisme de la couleur 

des perles (comm. pers. Cochennec-Laureau, Ifremer). Ce sont les irisations des perles noires, 

rappelant la diversité des couleurs du plumage des pintades, qui sont à l’origine du nom 

vernaculaire de P. margaritifera, la pintadine. 

1.2 La greffe 

 Le biologiste Sawville-Kent (1845-1908) fut le premier à avoir percé les mystères de 

la technique de la greffe. Ce biologiste marin, britannique, expatrié en Australie, s’intéressa 

aux perles dès 1895. Il comprit alors que la clé du succès résidait dans l’ajout d’une petite 

pièce du manteau de l’animal en plus d’une bille de plomb. Deux japonais, Mise (1880-1924) 

et Nishikawa (1874-1909), accédèrent au secret de la technique de la greffe et repartirent 

hâtivement au Japon partager leur secret avec Mikimoto (1858-1954). Celui-ci lança ses 

premières greffes sur l’île de Tatoku (Japon), qui aboutirent à la récolte de cinq perles de 

culture en 1905. En 1916, Mise et Nishikawa déposèrent le brevet de la technique de la greffe 

(Simard, 1992). Ce secret de la technique de l’acte de greffe fut gardé jalousement par les 

japonais jusqu’à l’aube du XX
ème

 siècle.  

 La greffe se décompose en trois étapes : la préparation de la greffe, l’opération de 

l’acte de greffe, le suivi post-opératoire et la récolte des perles. 

1.2.1 Préparation de la greffe 

 La préparation de la greffe inclut la sélection, la préparation des donneuses et des 

receveuses, la découpe des greffons, le choix des nucleï et l’installation du bureau de greffe.  
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- Huîtres perlières donneuses de greffons et huîtres perlières receveuses 

 C’est à partir de 2-3 ans, que les huîtres perlières peuvent être utilisées pour 

l’opération de la greffe (Coeroli et Mizuno, 1985 ; Pouvreau et al., 2000b). Le greffeur choisit 

les pintadines qu’il va utiliser en tant que « donneuses » et en tant que « receveuses ».  

 Les états de santé des huîtres perlières donneuses de greffons, appelées plus 

communément « donneuses », et des huîtres perlières receveuses sont respectivement évalués 

par le greffonneur et le greffeur. Lorsque le greffeur prépare lui-même les greffons, il est 

également appelé greffonneur. Afin de sélectionner les individus, ils peuvent tester la force 

musculaire du muscle adducteur de la coquille et la réaction rapide du manteau à la piqûre. Ils 

peuvent aussi vérifier la présence de maladies de la coquille en observant la propreté et les 

couleurs vives et chatoyantes de la face interne nacrée de la coquille.  

 Les huîtres perlières receveuses sont appelées plus communément « receveuses » en 

raison de l’utilisation de leur poche perlière comme réceptacle du greffon et du nucléus. La 

poche perlière, située dans le prolongement de la gonade, se remplit de gamètes lors d’un 

effort de reproduction élevé. C’est pourquoi, avant la greffe, les receveuses sont exposées à un 

stress, thermique la plupart du temps, afin de vider la gonade et libérer l’espace de la poche 

perlière pour la greffe. Les receveuses sont ensuite émergées afin d’être nettoyées et 

débarrassées de leurs épibiontes. Une cale en bois ou en plastique est placée entre les deux 

valves de la coquille pour faciliter le travail du greffeur. Le rythme d’émersion et de 

préparation des animaux doit être en parfait accord avec le rythme du greffeur pour éviter un 

stress élevé avant la greffe. 

- Greffon, à l’origine du futur tissu minéralisateur de la perle 

 Le greffon est un morceau de 3 à 5 mm
2 

du manteau de l’huître perlière donneuse 

(figure 3).
 
Il est à l’origine du sac perlier qui est responsable de la minéralisation de la perle. 

Sa découpe est une étape clé dans la réussite de la greffe, elle doit être effectuée avec minutie 

et précision. Le manteau est découpé sur les deux valves des donneuses. Afin de le 

débarrasser de son mucus, il est déposé sur une planche de découpe en bois humide et aplati 

par pressions répétées.  

 

 

 

Figure 3 : Greffons de P. margaritifera (Tayalé/Ifremer). 
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 Seul l’épithélium externe du manteau est isolé. Il contient les cellules à l’origine de la 

minéralisation de la couche nacrée de la coquille. Les greffons, une fois découpés en petites 

pièces, sont humectés en permanence jusqu’à leur utilisation pour la greffe afin de garder un 

« bon état physiologique » des tissus cellulaires minéralisateurs. Une huître perlière donneuse 

fournit près de 40 à 60 greffons. Chaque greffonneur possède sa propre technique de découpe 

des greffons, basée généralement sur des observations personnelles.  

- Nucléus, noyau de la perle 

 Les nucleï ou « noyaux » constituent le noyau des perles, c’est à leur surface que vont 

être déposées les couches perlières. Ces nucleï sont de petites billes taillées dans la partie 

aragonitique de la coquille de certaines espèces de bivalves de la famille des Unionidae 

appelées communément mulettes d’eau douce ou « moules ». Celles-ci regroupent des espèces 

des genres Tritogonia, Quadrula, Pleurobema, Amblema, Megalonaias et Fusconaia qui se 

retrouvent dans le bassin du Mississippi (Doumenge, 1992). 

- Bureau de greffe 

 Le bureau de greffe, ou fare greffe, est installé dans une zone de la ferme perlière 

suffisamment éclairée, en évitant toutefois toute lumière directe sur le plan de travail. 

L’appareil de maintien des animaux, appelé « porte-nacre », est fixé à un socle pour en 

assurer la stabilité. Il permet de maintenir l’huître perlière à la hauteur voulue pour la greffe. 

Des éponges ainsi qu’un récipient d’eau sont disposés sur le bureau. 

 Les instruments opératoires sont en acier inoxydable. Ils sont préalablement aiguisés et 

positionnés à proximité du porte-nacre. Les instruments du greffeur incluent : une paire de 

ciseau, un porte-greffon (outil avec un appendice en forme de pointe pour saisir le greffon), 

un porte-nucléus (outil avec un appendice en ventouse pour saisir le nucléus), un couteau 

(outil avec un appendice tranchant pour inciser la poche perlière) et une pince spéculum 

(ouverture des animaux). Les instruments du greffonneur sont : un porte-greffon, un scalpel, 

une planche de découpe en bois et une seringue contenant de l’eau de mer pour hydrater les 

greffons.  

1.2.2 L’acte de greffe 

 L’acte de greffe est une opération chirurgicale. C’est la clé de voûte de toute 

l’industrie perlicole. C’est dans la qualité du travail du greffeur que repose le succès de la 

récolte des perles. L’acte de greffe consiste à introduire un greffon et un nucléus dans la 
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poche perlière d’une receveuse. Un schéma représentatif du principe de l’acte de greffe est 

proposé en figure 4. 

 Le greffeur place la receveuse dans le porte-nacre. Afin de pouvoir visualiser la poche 

perlière et opérer l’acte de greffe, il l’entrouvre avec la pince spéculum, repositionne la cale 

préalablement placée et ôte le byssus. Le manteau et les branchies sont écartés. A l’aide du 

couteau, la partie supérieure de la poche perlière est incisée. Le nucléus est introduit avec le 

porte-nucléus au sein de la poche perlière. Le greffon est alors inséré à l’aide du porte-

greffon. L’épithélium externe minéralisateur du greffon est plaqué contre le nucléus afin 

d’éviter tout repli pouvant altérer la mise en place du sac perlier. La coquille de l’animal est 

alors refermée et l’animal est stocké, la charnière des coquilles vers le haut, pour limiter le 

rejet du nucléus. Chez certaines espèces comme P. fucata, il est possible de placer plusieurs 

nucleï au sein de la poche perlière et de créer plusieurs perles simultanément.  

 

 

 

Figure 4 : Schéma représentant le principe de la greffe : préparation des greffons et opération de 

l’acte de greffe. 

 

 Il est admis qu’un greffeur de qualité greffe environ 300 à 400 huîtres perlières par 

jour. En travaillant proprement et consciencieusement, il parvient à engendrer un taux de 

rétention satisfaisant de l’ordre de 70 à 90 %. Certains greffeurs peuvent greffer davantage, 

jusqu’à 1 000 animaux, mais souvent au détriment de la qualité des perles. 
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1.2.3 Suivi post-opératoire et récolte des perles 

 En Polynésie, après la greffe, les animaux sont généralement placés sur des chapelets 

ou dans des paniers « kangourous » disposés sur une filière (figure 5). 

 Les chapelets sont des cordelettes de 2 à 4 m de longueur (figure 5a). Les huîtres 

perlières sont percées près de la charnière et attachées au chapelet par un fil en nylon à 20 cm 

d’intervalle. Dix à vingt animaux peuvent être ainsi placés (figure 5a). Les paniers 

kangourous sont constitués de deux filets liés entre eux par un cadre plastique rigide (largeur : 

45 cm, longueur : 100 cm) formant plusieurs niches individuelles (figure 5b). Les huîtres 

perlières sont attachées avec un fil en nylon dans les niches des paniers kangourous. 

 

a.  b.  

 

Figure 5 : Moyens de stockage des pintadines couramment employés en Polynésie française. a. 

Chapelets immergés sur une filière (Fournier/Ifremer). b. Paniers kangourous immergés sur une 

filière (Herbinger/Dalhousie University). 

  

  Les huîtres perlières sont nettoyées sur leur support tous les 1 à 3 mois (Gervis et 

Sims, 1992) pendant les 15 à 18 mois nécessaires pour obtenir une épaisseur de dépôt perlier 

réglementaire de 0,8 mm pour les exportations. Les coquilles sont ainsi débarrassées des 

épibiontes fixés et leur bio-érosion est limitée, ce qui favorise un bon état physiologique de 

l’animal. Pour P. margaritifera, deux espèces d’éponges perforantes du genre Cliona, quatre 

espèces de cyanobactéries, trois chlorophycées et un champignon sont les principaux 

organismes qui contribuent à la bioérosion de la coquille (Mao Che, 1996). La prédation des 

huîtres perlières est dépendante de leur taille, de la profondeur de la filière de stockage et de 

sa distance par rapport à la passe récifale (rupture de la couronne corallienne, permettant la 

circulation des masses d’eau entre le lagon et l’océan) (Le Pennec et Lo, 2010). L’obtention 

d’images vidéo grâce à des caméras immergées a identifié les principaux prédateurs des 

pintadines. La pression de prédation est attribuée, par ordre décroissant, au baliste, au 

tétrodon, à la raie léopard et à la tortue imbriquée (Le Pennec et Lo, 2010).  
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 La profession perlicole admet un taux moyen de rétention des nucleï satisfaisant dès 

70 % à l’étape de contrôle pouvant être effectuée 45 jours après la greffe et dès 40 à 50 % à la 

récolte des perles (Remoissenet, 1998 ; Le Pennec et Cochard, 2010). Ces chiffres sont en 

constante amélioration, notamment pour les fermes perlières qui respectent les principes de 

base de l’hygiène lors de la greffe.  

1.3 Caractérisation de l’écosystème perlicole  

 La Polynésie française est divisée en cinq archipels : les Marquises (7°5’S à 10°35’S 

et 138°3’O 140°45’O), les Tuamotu (14°S à 21°S et 134°O à 148°O), la Société (15°S à 18°S 

et 148°O à 154°O), les Gambier (21°S à 24°S et 134°O à 137°30’O), les Australes (21°S à 

28°S et 144°O à 155°O).  

 Les archipels des Tuamotu et des Gambier concentrent au sein de leurs atolls et îles, la 

majeure partie des fermes perlicoles polynésiennes. L’archipel des Gambier connaît les 

températures en moyenne les plus basses et les amplitudes annuelles maximales (environ 

8°C), alors qu’au nord de l’archipel des Tuamotu, l’amplitude thermique annuelle n’est que 

de 4°C (figure 6). 

 

 

 

Figure 6 : Évolution des températures dans les lagons des atolls de l’archipel des Tuamotu, dans le 

lagon de l’archipel des Gambier et dans le lagon de Tahiti entre 1998 et 2008. Données collectées par 

le Service de la pêche, le Service de la perliculture et le CRIOBE (Gigou/Centre de Recherches 

Insulaires et Observatoire de l’Environnement). 

 

 Bien que rares, les dépressions tropicales et les cyclones peuvent se manifester sur la 

Polynésie française. L’activité cyclonique coïncide généralement avec la saison chaude où ont 

lieu les trois quarts des précipitations et semble plus importante en période El Niño. En 
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situation normale, les vents et les courants marins concentrent les masses d’eaux chaudes sur 

les côtes de l’Océanie et les masses d’eaux froides dans les eaux équatoriales et péruviennes. 

Le phénomène El Niño (le petit garçon en espagnol, et par extension "l'Enfant Jésus") est un 

phénomène cyclique dont la périodicité varie de 2 à 7 ans, dont la durée est comprise entre 12 

mois et 18 mois. Les forces maintenant les eaux chaudes sur les côtes océaniennes diminuent, 

amorçant alors un déplacement de celles-ci jusqu’aux côtes d’Amérique du Sud, inversant 

ainsi complètement la répartition thermique des eaux du Pacifique Sud. Ainsi, lors des 

épisodes El Niño de 1982-1983, 1997-1998, 2009-2010 la Polynésie a connu respectivement 

cinq, trois et enfin un puissant cyclone. En période La Niña (« petite fille » en espagnol), 

l’occurrence cyclonique existe également mais demeure plus faible qu’en situation normale. 

Le phénomène La Niña provoque une diminution de la température des eaux de surface du 

Pacifique de 1,5 à 2°C en deçà des normales saisonnières. A notre connaissance, aucune étude 

dédiée à l’impact de ces phénomènes cycliques sur le développement des pintadines n’a été 

conduite. 

 

 Dans les lagons, le peuplement de plancton végétal (ou phytoplancton), est 

qualitativement dominé par des organismes unicellulaires, parfois réunis en colonies. Trois 

classes de taille caractérisent ce phytoplancton (Loret et al., 1998) : 

- le picoplancton (< 2 µm). Il est composé essentiellement de picoeucaryotes, de 

cyanobactéries et de bactéries ; 

- le nanoplancton (2 à 20 µm), est constitué de ciliés et de flagellés ; 

- le microplancton (20 à 200 µm), est représenté par trois groupes majeurs : les 

diatomées (micro-algues brunes à enveloppe siliceuse), les dinoflagellés (micro-algues 

brunes à enveloppe calcaire) et les coccolithophoridés (micro-algues possédant une 

couche de plaques de calcite). 

 La composition et la répartition des peuplements phytoplanctoniques dépendent 

étroitement des facteurs abiotiques et, en particulier, de la morphologie des lagons et des 

conditions hydrologiques qui y règnent (Charpy, 1996 ; Delesalle et al., 2001 ; Le Pennec et 

Lo, 2010). De 0,10 à 0,30 mg chl-a.m
-3

, dans les lagons fermés, comme Rangiroa (archipel 

des Tuamotu), la biomasse phytoplanctonique peut atteindre 2 mg chl-a.m
-3

 dans les lagons 

fermés comme Mataiva (archipel des Tuamotu). Les bactéries représentent une part 

importante de la biomasse planctonique, environ 1175 mgC.m
2
, mais son taux de croissance 

est faible, avec un turn-over de 3,8 jours. La matière organique particulaire (MOP) est à 90 % 

détritique et en majorité constituée de particules de plus de 35 µm. Ce compartiment non 
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vivant représente un flux total de carbone de 297 mgC.m
-2

.j
-1

 dont la moitié environ serait 

utilisée par les consommateurs, le reste sédimentant. 

 La biomasse phytoplanctonique en chlorophylle-a des lagons varie en moyenne de 0,2 

à 0,5 µg.L
-1

 et parfois 2 µg.L
-1 

(Le Pennec et Lo, 2010). Elle est plusieurs fois supérieure à 

celle de l’océan environnant qui est de 0,14 µg.L
-1

. La production primaire est essentiellement 

due au picoplancton (Charpy et al., 1992 ; 1997 ; Charpy et Blanchot, 1996 ; 1998). En 

Polynésie, la matière particulaire totale est faible et ne dépasse jamais 1,5 mg.L
-1

 (Sournia et 

Ricard, 1976). Elle est cependant disponible toute l’année (Pouvreau et al., 2000b). Les 

lagons des atolls polynésiens sont caractérisés par une très faible concentration en MOP 

(Charpy et al., 1997 ; Buestel et Pouvreau, 2000), généralement plus abondante dans les 

lagons des îles hautes en raison des apports terrigènes (Ricard et Rougerie, 1980 ; Ricard et 

Delesalle, 1981). La matière particulaire des lagons est néanmoins plus élevée que celle du 

milieu océanique (Charpy et al., 1997).  

2. Modèle biologique : l’huître perlière à lèvres noires Pinctada 

margaritifera variété cumingii (Linné 1758) 

2.1 Systématique et distribution géographique 

 La phylogénie de P. margaritifera variété cumingii est développée dans le tableau 1. 

 

Tableau 1 : Systématique de P. margaritifera variété cumingii. 

phylum Mollusca Cuvier 1795 

classe Bivalvia Linné 1758 

sous classe Pteriomorphia Beurlen 1944 

ordre Pterioida Newell 1965 

famille Pteriidae Gray 1847 

genre Pinctada Röding 1798 

espèce margaritifera Linné 1758 

variété cumingii Jameson 1901 

 

 P. margaritifera se fixe sur les substrats rocheux, ou coralliens, des eaux littorales et 

sub-littorales de l’Indo-Pacifique. Sa distribution s’étend à l’ouest, du nord au sud de la mer 

Rouge à Madagascar et à l’est, de Hawaï à la Polynésie française. La figure 7 suivante a été 

élaborée afin de représenter la distribution géographique mondiale des pintadines. 
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Figure 7 : Carte de distribution géographique mondiale de P. margaritifera. 

2.2 Reproduction 

 Cette espèce est dite hermaphrodite protandre. Les jeunes individus matures sont tout 

d’abord mâles. La sex-ratio s’équilibre ensuite avec l’âge. Chez P. margaritifera, la maturité 

sexuelle est atteinte vers 1 an ou moins, avec un développement de la gonade accentué lors de 

la deuxième année (Thielley, 1993 ; Pouvreau et al., 2000c). 

 Les émissions gamétiques surviennent tout au long de l’année (Gervis et Sims, 1992). 

Les spermatozoïdes sont libérés par contractions musculaires, ce qui stimule alors les femelles 

qui émettent à leur tour leurs ovocytes préalablement activés dans le milieu ambiant. En 

milieu contrôlé comme en milieu naturel, les émissions de gamètes sont déclenchées par de 

nombreux stimuli (Gervis et Sims, 1992). En laboratoire, les stimulations par chocs 

thermiques assurent un taux de fertilisation des gamètes et un taux de survie des larves 

satisfaisants (comm. pers. Le Moullac, Ifremer).  

2.3 Cycle de développement et anatomie 

 Le cycle de développement de P. margaritifera est divisé en trois étapes : la vie 

larvaire pélagique, l’étape de fixation et la phase adulte benthique (figure 8).  

2.3.1 Développement larvaire 

 Une fois la fécondation effectuée, les premières divisions embryonnaires débutent. 

Lorsque la température du milieu avoisine les 27-29°C, la polarisation de l’œuf commence 

quelques minutes après la fécondation. Le stade gastrula est atteint au bout de 5h. Chez 

P. margaritifera, la larve arrive au stade trochophore entre 8-12h après la fécondation et 
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mesure alors 70 µm (Mao Che, 1996). La larve, appelée « larve D », mesure 80 µm environ 

au bout de 24h. Elle développe des cils pour se mouvoir dans son environnement. Les cellules 

ectodermales dorsales commencent à sécréter la coquille embryonnaire appelée 

prodissoconque I, qui voit sa formation se parachever lorsque la larve atteint le stade véligère 

(Mao Che, 1996). Les larves véligères se caractérisent par un organe bilobé cilié : le vélum, 

qui lui permet à la fois de se déplacer dans le milieu et également de capter les particules 

alimentaires. Douze jours après la fécondation, la larve est dite umbonée, elle mesure 140 µm 

(Mao Che, 1996). La prodissoconque II se met en place dans le prolongement de la 

prodissoconque I. La larve oeillée, appelée également larve pédivéligère, se forme au bout de 

22 jours lorsque la température avoisine les 29°C (Thomas, 2009). Elle mesure 230 µm et 

développe un pied ainsi qu’un organe sensoriel sous forme d’un point pigmenté à la base de 

son pied, appelé « l’œil ». Sa formation marque l’entrée dans le stade pédivéligère (Thomas, 

2009). La larve alterne alors des phases de nage, de plus en plus brèves, et de reptation sur 

différents substrats grâce au pied.  

 

 

Figure 8 : Schéma représentant le cycle de développement complet de P. margaritifera : 

développement larvaire, phase juvénile et adulte. Schéma élaboré à partir de photographies de larves 

et de juvéniles obtenues par Thomas, Ifremer. 
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 Les larves sont collectées par les perliculteurs polynésiens pendant la saison chaude 

grâce à la mise en place de collecteurs, réalisés à partir de film plastique, appelés plus 

communément « queues de chats ». Ils peuvent être laissés jusqu’à 2 ans dans le milieu. Le 

perliculteur peut faire le choix d’attendre quelques mois supplémentaires. 

2.3.2 La fixation, point de départ de la phase juvénile 

 Le pied joue un rôle majeur dans la fixation de la larve. Il permet de guider les 

filaments du byssus jusqu’au substrat. Ces filaments synthétisés par la glande du byssus vont 

permettre l’attache de l’animal sur son support. La larve se transforme en « post-larve » après 

la métamorphose. Le vélum a disparu au profit d’un système de nutrition plus élaboré : les 

branchies. Une nouvelle coquille, prémisse de la coquille adulte se forme : la dissoconque. 

Les post-larves sont alors considérées comme des « juvéniles » ou « naissains ».  

2.3.3 Phase adulte 

 L’huître perlière à lèvres noires, P. margaritifera peut vivre jusqu’à 30 ans (Gervis et 

Sims, 1992). Son anatomie générale au stade adulte est représentée sur la figure 9.  

 

 

 

Figure 9 : Dessin de l’anatomie générale de P. margaritifera au stade adulte (Pellan et Prasil in 

Fougerouse et Herbaut, 1994). 
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 Les deux valves coquillières renferment la masse viscérale qui regroupe différents 

tissus assurant une diversité de fonctions biologiques dont la circulation, l’excrétion, la 

respiration, la minéralisation de la coquille et la nutrition.  

2.4 Système de filtration et nutrition  

 L’huître perlière à lèvres noires est un bivalve exerçant une action de filtration pour 

capter les particules, c’est un filtreur suspensivore. L’association entre les lames branchiales 

et les palpes labiaux crée un système efficace pour la rétention des particules alimentaires 

dans le milieu. Les branchies pigmentées, ou « cténidies », sont formées chacune d’un axe 

branchial supportant deux lames branchiales et quatre lamelles branchiales (figure 10).  

 

 

Figure 10 : Schéma représentant une coupe transversale de branchies, assurant les fonctions de 

respiration et de nutrition de P. margaritifera (grossissementX2) (Pellan et Prasil in Fougerouse et 

Herbaut, 1994). 

 

 Ces branchies captent les particules alimentaires, qui vont être acheminées par les cils 

jusqu’aux palpes labiaux. Ces derniers trient les particules en fonction de leur taille et les 

rejettent sous forme de pseudofèces lorsque leur diamètre est > 200 µm. Les particules 

ingérables sont orientées vers la bouche. L’œsophage permet le relais des particules vers 

l’estomac, presque totalement recouvert par la glande digestive. Le contenu alimentaire passe 

ensuite par l’intestin antérieur descendant, par la boucle intestinale et par l’intestin ascendant. 

Le produit de la digestion est évacué par l’anus, dans le prolongement du rectum, sous forme 

de fèces. 

 Les communautés picoplanctoniques ne sont pas retenues efficacement par les 

pintadines (figure 11). En effet, 15 % des particules de 1 µm sont retenues contre 98 % pour 
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les particules de 5 µm (Pouvreau, 1999). Des études menées sur l’atoll d’Ahe (archipel des 

Tuamotu) ont révélé que l’alimentation de P. margaritifera se compose à 90 % de 

nanoflagellés (Dupuy et al., 2009). Les pintadines assimilent plus particulièrement les 

flagellés hétérotrophes et mixotrophes (Loret et al., 2000a ; 2000b). Les études menées sur 

Ahe ont montré que les dinoflagellés et les diatomées peuvent constituer un apport alimentaire 

considérable pour l’huître perlière, lorsque les conditions idéales sont réunies pour leur 

croissance. Ces deux communautés atteignent alors des concentrations similaires à celles 

observées pour les nanoflagellés. P. margaritifera est capable d’exercer un tri actif des 

particules alimentaires dans le milieu environnant (Loret et al., 2000a). 

 La surface des branchies de P. margaritifera est estimée entre 1 000 et 12 000 mm² et 

son poids représente 30 % du poids total des tissus pour un animal de 40 à 120 mm de hauteur 

coquillière (Pouvreau, 1999). La surface des branchies disponible pour la filtration est 

modifiée par la charge en phytoplancton des eaux environnantes. 

 

 

Figure 11 : Schéma représentant les différents compartiments du réseau trophique ainsi que les 

communautés phytoplanctoniques consommées par P. margaritifera (modifié d’après Loret et al., 

1998). 
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  Le rapport entre le taux de filtration et la surface des branchies est un excellent 

indicateur des capacités de filtration d’une espèce. Chez P. margaritifera, il est évalué à 5 

mL.mm
-2

.h
-1 

(Pouvreau, 1999), alors que chez la plupart des bivalves, ce rapport oscille entre 

0,4 et 4,1 mL.mm
-2

.h
-1

. P. margaritifera a su développer des capacités de filtration 

remarquables adaptées à l’oligotrophie des eaux polynésiennes. 

3. Croissance coquillière 

 La coquille protège et isole l’animal du milieu extérieur. Sa croissance conditionne le 

développement de l’animal. Dans le cadre de ce paragraphe, nous allons dans un premier 

temps décrire le phénomène de la biominéralisation à l’origine de la formation et de la 

croissance de la coquille. Dans un second temps, les modèles de croissance existants seront 

brièvement présentés. Dans un troisième temps, les méthodes de mesure de la croissance 

coquillière employées seront explicitées et enfin nous présenterons la revue des connaissances 

relatives au déterminisme environnemental de la croissance coquillière. 

3.1 Phénomène de la biominéralisation 

 Le terme « biominéralisation » est utilisé pour désigner toute structure minérale 

élaborée par un organisme vivant. Deux types de minéralisation biologique se 

distinguent (Mann, 2001) : 

- la biominéralisation induite est un processus résultant de l’interaction de l’organisme 

avec son environnement. Ce type de biominéralisation ne nécessite pas de cellules 

spécialisées et aucun mécanisme moléculaire ou cellulaire n’est requis pour la précipitation 

des cristaux. Il se rencontre chez les bactéries, les champignons, les protozoaires… 

- la biominéralisation contrôlée biologiquement est un processus impliquant des 

mécanismes cellulaires et moléculaires spécifiques. Ce type de biominéralisation est un 

phénomène complexe, hautement contrôlé, qui se rencontre chez les vertébrés et chez les 

invertébrés. Elle permet de synthétiser plusieurs structures (squelette, coquille, dent…) qui 

assurent une grande diversité de fonctions biologiques : soutien mécanique des tissus, 

protection contre le milieu extérieur et les prédateurs, isolement de l’organisme, nutrition… 

 

 Plusieurs types de biominéraux se distinguent (Lowenstam and Weiner, 1989). Parmi 

eux, peuvent être cités les biominéraux carbonatés, les biominéraux phosphatés, les 

biominéraux siliceux et les biominéraux à base d’oxyde de fer. Un même minéral peut 

cristalliser sous forme de plusieurs structures différentes appelées « polymorphes ». Chez les 
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invertébrés, les carbonates de calcium (CaCO3) prédominent. Ces derniers se forment par 

précipitation en solution selon l’équation suivante (Wilbur et Saleuddin, 1983) : 

Ca
2+

 + 2 HCO3
-
  CaCO3 + CO2 + OH

-
 + H

+
 

 La précipitation du CaCO3 est sous contrôle de plusieurs facteurs externes comme la 

température et le pH. Cet élément soulève des questions quant à l’impact du réchauffement 

climatique sur les organismes aquatiques utilisant la biominéralisation, tels que les 

mollusques bivalves. 

 La coquille des bivalves résulte des processus de biominéralisation contrôlés 

biologiquement. Elle est composée de deux valves, droite et gauche. Dans les premières 

étapes du développement, la biominéralisation permet sa formation. Par la suite, ce 

phénomène en assure la croissance et lance les mécanismes de réparation en cas d’agression. 

Différents types de microstructures peuvent être rencontrées au sein des coquilles de 

bivalves : prismatiques, prismatiques composites, nacrées, lamellaires croisées, granulaires, 

foliées,… (Carter et Clark, 1985). La microstructure de la coquille des bivalves 

ptériomorphes, est de type nacro-prismatique. La coquille est composée d’une alternance de 

polymorphes de carbonate de calcium (aragonite ou calcite) et de matrice organique 

(Saleuddin et Petit, 1983). La fraction minérale représente 95 à 99,9 % contre 0,01 à 5 % pour 

la fraction organique (Saleuddin et Petit, 1983). Trois couches successives se distinguent de la 

face interne vers la face externe : la couche nacrée constituée de tablettes d’aragonite, la 

couche prismatique composée de prismes de calcite et le périostracum (Watabe, 1983 ; 

Wilbur et Saleuddin, 1983) (figure 12). 

 

Figure 12 : Représentation schématique d’une section radiale du manteau et de la coquille d’un 

bivalve (Wilbur et Saleuddin, 1983). 
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 Quatre compartiments biologiques sont impliqués dans la biominéralisation de la 

coquille : la coquille, le fluide extra-palléal, l’hémolymphe et le manteau qui est l’organe 

responsable de la biominéralisation de la coquille (Saleuddin et Petit, 1983 ; Wilbur et 

Saleuddin, 1983). 

3.1.1 Acteurs de la biominéralisation 

- Le manteau, tissu clé de la biominéralisation coquillière 

Le manteau possède un rôle clé dans la biominéralisation contrôlée biologiquement. Il 

se dissocie en trois parties : la partie centrale, la partie palléale et la partie marginale qui est à 

l’origine même de la biominéralisation de la coquille. La partie marginale se décompose en 

deux zones : la zone distale différenciée en trois bourrelets (interne, médian et externe) et la 

zone basale. La zone distale est composée d’une assise centrale musculaire maintenue par du 

tissu conjonctif bordée par deux épithéliums prismatiques uni-stratifiés (Hui, 2001) : 

- un épithélium interne (côté masse viscérale) de pigmentation noire, avec une ciliature 

développée et une surface recouverte de mucus ; 

- un épithélium externe (côté coquille), responsable de la minéralisation des tablettes 

d’aragonite de la coquille.  

- Le périostracum délimite l’espace de la biominéralisation 

 Le périostracum est un feuillet organique de nature chitino-protéique recouvrant 

extérieurement la coquille. Il est sécrété au niveau du sillon périostracal entre le bourrelet 

médian et le bourrelet externe. Le périostracum occupe deux rôles : il délimite et scelle 

l’espace de la biominéralisation. 

- La cavité extrapalléale, lieu de sécrétion de la matrice organique  

 La cavité extrapalléale ou espace extrapalléal contient un fluide sursaturé en ions 

carbonate et calcium. Les fonctions et les caractéristiques de ce fluide restent aujourd’hui 

encore méconnues. La cavité extrapalléale est le lieu de sécrétion de la matrice organique. 

- La matrice organique, charpente de la coquille 

 Elle est impliquée dans la nucléation des cristaux ainsi que dans le contrôle de la 

structure et dans la croissance des cristaux. La matrice organique est un assemblage de 

protéines, de glycoprotéines et des polysaccharides, dont la chitine qui peut envelopper le 

biominéral (matrice péri-cristalline) ou être intégrée au biominéral mature (matrice intra-

cristalline) (Watabe, 1965). Pour extraire cette matrice organique de la coquille des 

mollusques, celle-ci est dissoute en présence d’acide acétique, d’EDTA (acide éthylène 
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diamine tetra acétique) (Marin et al., 2008). Deux fractions se distinguent : la fraction soluble 

riche en protéines, glycoprotéines et polysaccharides, souvent acides ; la fraction insoluble 

riche en résidus hydrophobes glycine et alanine.  

 Les protéines de la matrice organique possèdent des fonctions diverses comme une 

activité enzymatique à l’exemple de la « nacrein » (Miyamoto et al., 1996) ou une fonction de 

liaison des cristaux d’aragonite comme « PIF » (Suzuki et al., 2009)… Plusieurs groupes de 

protéines se distinguent selon leur point isoélectrique (Marin et al., 2008) : 

- les protéines fortement acides (pH<4,5) qui regroupent une quinzaine de protéines plus 

régulièrement associées aux cristaux de calcite plutôt qu’aux les cristaux d’aragonite ; 

- les protéines modérément acides (4,5<pH<7) regroupant des protéines associées à la 

calcite et à l’aragonite. La nacrein est une protéine isolée pour la première fois à partir de la 

couche nacrée de P. fucata (Miyamoto et al., 1996). Des hybridations in situ ont montré que 

cette protéine est présente dans les couches aragonitique et prismatique (Miyamoto et al., 

2005). N66 appartient à la famille des nacrein. Elle a été purifiée à partir du manteau chez 

P. maxima (Kono et al., 2000). Suite à des cristallisations in vitro, N66 interviendrait dans la 

nucléation des cristaux d’aragonite. MSI60 est une protéine insoluble de la couche nacrée de 

P. fucata (Sudo et al., 1997). Des hybridations in situ ont démontré que MSI60 est associée 

spécifiquement à la sécrétion de nacre (Takeuchi et Endo, 2006). Ce groupe contient 

également la perline détectée dans la couche nacrée de P. margaritifera (comm. pers. 

Montagnani, Ifremer) ;  

- les protéines neutres ou basiques (pH≥7). Les KRMP et les shematrin sont regroupés 

dans cette catégorie. La famille des KRMP englobe trois protéines isolées à partir du manteau 

de P. fucata (Zhang et Zhang, 2006c). Des hybridations in situ ont montré que les KRMP 

seraient impliquées dans les processus de formation de la couche prismatique (Zhang et 

Zhang, 2006c). La famille des shematrin est purifiée à partir du manteau de P. fucata (Yano et 

al., 2006). Les shematrin seraient impliquées dans la formation des couches prismatiques et 

nacrées (Yano et al., 2006 ; Jackson et al., 2010). 

3.1.2 Processus de la biominéralisation 

 La formation de la coquille se décompose en 4 étapes : la délimitation de l’espace de 

la biominéralisation, la synthèse de la matrice organique, la nucléation des cristaux et la 

régulation de la croissance (Mann, 2001). 

 Dans un premier temps, la biominéralisation est initiée par les processus biologiques. 

Au sein du manteau, des échanges ioniques (Ca
2+

 et HCO3
-
) se mettent en place entre les 
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tissus internes et la bordure épithéliale cellulaire de la face externe du manteau (Wilbur et 

Saleuddin, 1983). Ce processus reste cependant assez méconnu. Ensuite, les cellules de 

l’épithélium externe du manteau synthétisent les protéines et les polysaccharides vers l’espace 

extra-palléal (Wilbur et Saleuddin, 1983). 

 

 Dans un deuxième temps, les processus physico-chimiques sont initiés. Ils sont 

dissociés en deux phases : la phase de nucléation et la phase de minéralisation. La phase de 

nucléation nécessite que le fluide extra-palléal soit saturé en cristaux de carbonate de calcium 

(Wilbur et Saleuddin, 1983). La nucléation correspond à la fixation du cristal de carbonate de 

calcium sur des radicaux terminaux d’acide aminé (R-COOH) notamment d’acide aspartique 

(Wada, 1980). Les ions Ca
2+

 et HCO3
-
 peuvent provenir du milieu extérieur ou des 

métabolites du dioxyde de carbone (Wilbur et Saleuddin, 1983). La phase de minéralisation 

permet de grouper et d’orienter les cristaux, via la matrice organique, pour aboutir à la 

formation des tablettes d’aragonite (Wilbur et Saleuddin, 1983). Chez les bivalves, 

l’agencement des tablettes rappelle un mur de briques (Nakahara, 1991) (figure 13).  

 

a.    b.  

 

Figure 13 : Analyse en microscopie électronique à balayage de la microstructure de la couche nacrée 

de la coquille de P. margaritifera (Farre et Dauphin, 2009). a. Fracture verticale de la couche nacrée 

mettant en évidence l’agencement en mur de briques des tablettes d’aragonite. b. Membrane 

organique interlamellaire et intercristalline enveloppant les tablettes d’aragonite dissoutes. 

  

 Chez P. margaritifera, les tablettes d’aragonite mesurent entre 0,4 et 1 µm d’épaisseur 

(Caseiro, 1993). Malgré une épaisseur moyenne relativement constante, chaque couche 

présente des variations d’épaisseur (Caseiro, 1993). Ces fluctuations se compensent d’une 

couche à l’autre, de façon qu’il n’existe pas de surépaisseur ou de cavité (Caseiro, 1993). 
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3.2 Les modèles de croissance 

 Dès le XVII
ème

 siècle, différents scientifiques se sont attachés à comprendre les flux 

d’énergie au sein d’un organisme. Le premier modèle de croissance a été réalisé par Pütter en 

1920. La croissance résulte, selon lui, d’une différence entre les processus anaboliques et 

cataboliques d’un organisme. Le taux de croissance résulte donc d’une différence pondérée 

entre la surface et le volume. Pour von Bertalanffy (1957), les taux anaboliques et 

cataboliques découlent d’une relation allométrique. Celle-ci est représentée par l’équation 

y=α.x
β
, où y est la variable dépendante de la variable x, x étant généralement le poids de 

l’animal. Ce biologiste applique cette équation simplifiée à la plupart des taux métaboliques 

avec une constante β propre au tissu considéré, aux conditions physiologiques et au protocole 

d’expérimentation. La courbe de croissance de von Bertalanffy décrit que l’évolution du taux 

d’accroissement d’un organisme diminue avec l’âge. La courbe possède une allure 

asymptotique. Son équation est la suivante :  

L(t) = L(∞) (l-e
-k(T - To)

) 

Détails :  

Lt : longueur à l’instant t ; L∞ : longueur asymptotique ; k : constante de croissance mesurant 

la vitesse à laquelle la longueur de l’organisme s’approche de L∞. 

 

 La croissance diminue au cours du temps, de même que l’amplitude des fluctuations 

des taux de croissance journaliers (Chauvaud et al., 1998 ; Schone et al., 2003). Deux 

modèles non spécifiques existent : le modèle à allocation variable (scope for growth model, 

Bayne, 1976) et le modèle à allocation fixe (dynamic energy budget, Kooijman, 2000). Le 

modèle à allocation variable est basé sur le concept de « scope for growth » (SFG) qui 

correspond à l’égalité entre l’énergie ou de la matière gagnée par l’assimilation de nourriture 

et l’énergie ou la matière injectée dans la maintenance, la croissance et la reproduction de 

l’organisme. Ce modèle a déjà été établi pour plusieurs bivalves en aquaculture, dont 

P. margaritifera (Pouvreau et al., 2000a). Le modèle de budget d’énergie dynamique (DEB) 

s’attache à décrire les flux d’énergie dans un organisme, de l’acquisition à l’utilisation pour la 

croissance, le développement, la maintenance et la reproduction en fonction de deux variables 

de forçage : la température et la nourriture (Kooijman, 2000). Ce modèle est développé et 

appliqué à la croissance d’adultes et de larves de plusieurs espèces de bivalves comme 

P. margaritifera et C. gigas (Pouvreau et al., 2006 ; Bourles et al., 2009 ; Thomas, 2009).  
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3.3 Méthodes de mesure  

 La croissance coquillière est souvent étudiée en mesurant les dimensions externes de 

la coquille telles que la hauteur et la longueur (Chellam, 1978 ; Gu et al., 2009) (figure 14). 

La hauteur est la plus grande dimension perpendiculaire à l’axe de la charnière, elle se mesure 

selon l’axe dorso-ventral. La longueur est la plus grande dimension mesurable parallèlement à 

l’axe de la charnière selon l’axe antéro-postérieur. 

 Cependant, les dimensions externes perdent rapidement de leur pertinence pour la 

mesure de la croissance coquillière des bivalves. Elles sont sous influence de l’âge et du statut 

reproducteur des animaux (Pouvreau, 1999). En effet, au-delà de la troisième année, la 

croissance coquillière de P. margaritifera diminue au profit d’un investissement majeur dans 

la reproduction (Pouvreau, 1999 ; Pouvreau et al., 2000a ; Pouvreau et Prasil, 2001). Les 

mesures externes peuvent donc mener à des biais et des mesures inexactes de l’âge des 

animaux. D’autres méthodes comme la perforation, le sciage ou les émersions sont explorées 

sur P. margaritifera (Caseiro, 1993 ; Caseiro et Gauthier, 1997 ; 1998). Il est cependant 

implicite que ces méthodes de mesures restent traumatisantes et altèrent la croissance 

coquillière.  

 

 

Figure 14 : Mesure de la hauteur (mm) et de la longueur (mm) de la coquille de P. margaritifera. La 

hauteur se mesure selon l’axe dorso-ventral et la longueur selon l’axe antéro-postérieur. 

 

 L’utilisation des fluorochromes dans l’étude de la croissance coquillière constitue un 

outil de mesure intéressant vis-à-vis des techniques de marquage plus traumatisantes. Les 
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fluorochromes montrent une affinité pour le calcium qui leur permet d’être incorporés dans 

les structures calcifiées comme les coquilles et les perles. Ils forment une marque interne 

fluorescente permettant de distinguer et d’isoler une période donnée dans l’histoire de 

croissance de la coquille (Hales et Hurley, 1991 ; Day et al., 1995 ; Rowley et Mackinnon, 

1995 ; Schone et al., 2003). Cette particularité a suscité un vif intérêt pour l’étude de la 

croissance coquillière. La calcéine et la tétracycline (antibiotique) sont deux marqueurs 

fluorochromes avec un coût à l’achat relativement peu élevé, testés sur plusieurs espèces de 

bivalves et de gastéropodes (Michelson, 1964 ; Lucas et al., 2008).  

3.4 Déterminisme environnemental 

 Au sein de la biosphère (ensemble des organismes vivants, animaux et végétaux, qui 

vivent à la surface du globe terrestre dans leurs milieux biotiques) se distinguent trois zones 

climatiques distinctes : les zones polaires, tempérées et tropicales.  

 Selon la zone climatique considérée, les taux de croissance des organismes diffèrent 

fortement. Les taux de croissance annuels des invertébrés des zones polaires ont tendance à 

être plus lents que les taux de croissance des espèces associées aux zones tropicales (Brey et 

Clarke, 1993). La croissance des organismes est contrôlée par plusieurs facteurs 

environnementaux et par leur variabilité interannuelle. Les zones tempérées montrent les 

variations interannuelles les plus marquées de température et de ressource trophique. Elles ont 

fait l’objet de nombreuses études sur l’impact de la température et de la ressource trophique 

sur la croissance de la coquille (Broom et Mason 1978 ; Thébault et al., 2008). En revanche, 

l’impact de la température et de la ressource trophique sur la croissance coquillière en milieux 

polaire et tropical n’a pas fait l’objet d’études aussi nombreuses qu’en milieu tempéré. La 

revue des connaissances portant sur l’effet de la température et de la ressource trophique sur 

la croissance coquillière des bivalves des zones polaires, tempérés et tropicales est présentée 

ci-après : 

3.4.1 Température 

 Pour les zones polaires, aucun impact de la température n’est détecté sur la croissance 

coquillière (Ahn et al., 2003 ; Sejr et al., 2009). 

 En revanche pour les zones tempérées, les variations interannuelles et saisonnières de 

croissance peuvent être expliquées par la température.  

En milieu naturel, les juvéniles de Placopecten magellanicus, possèdent une croissance 

coquillière maximale entre 7°C et 13°C (Kleinman et al., 1996b). La croissance de 
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Phacosoma japonicum est la plus élevée entre 24,6°C et 27,2°C (Schone et al., 2003). Pour 

Pecten maximus, la température serait le facteur principal de la régulation de la croissance 

(Andersen et Naas, 1993 ; Chauvaud et al., 1998) 

En milieu contrôlé, par exemple pour Chlamys opercularis, la gamme de température 

optimale détectée se situe entre 5°C et 25°C (Broom et Mason, 1978). Pour Mytilus edulis, la 

croissance diminue au-delà de 25°C (Almada-Villela et al., 1982). Les expériences menées en 

laboratoire montrent que pour P. maximus, la température serait le facteur principal de la 

régulation de la croissance (Laing, 2000 ; Hawkins et al., 2005).  

 Dans les écosystèmes tropicaux comme la Polynésie, une diminution de la croissance 

de P. margaritifera est mesurée en milieu naturel lorsque la température avoisine les 30°C 

(Pouvreau et al., 2000b). Pandya (1976) montre une diminution de la croissance coquillière 

pour P. fucata entre 28°C et 32°C. L’optimum thermique de P. margaritifera demeure 

méconnu à l’heure actuelle mais il est établi pour d’autres espèces. Pour Pinctada fucata, cet 

optimum est compris entre 20°C et 26°C (Tomaru et al., 2002c) et pour P. fucata martensii la 

croissance coquillière est plus forte à 25°C (Gu et al., 2009). Selon Nasr (1984), lorsque le 

milieu trophique est réduit, la température serait le facteur principal de régulation. 

En milieu contrôlé, par exemple pour l’huître creuse Crassostrea corteziensis, l’optimum 

thermique se situe entre 28 et 30°C (Caceres-Puig et al., 2007). Saucedo et al. (2009) 

montrent une augmentation de la croissance de Pinctada mazatlanica entre 20°C et 29°C avec 

un optimum thermique à 29°C.  

3.4.2 Ressource trophique 

 Dans l’absence d’une variation de température marquée dans les écosystèmes polaires, 

la ressource trophique est souvent l’hypothèse la plus probable pour expliquer les variations 

interannuelles de croissance observées (Brey et Mackensen, 1997 ; Ahn et al., 2003 ; Sejr et 

al., 2004 ; Ambrose et al., 2006 ; Blicher et al., 2007). La ressource trophique est étroitement 

conditionnée par l’insolation, la photopériode, la température et l’épaisseur de la banquise 

(Clarke et al., 2004 ; Rysgaard et al., 1999). Du fait de la forte saisonnalité de la ressource 

trophique, les espèces doivent s’adapter à une fenêtre de croissance potentielle très réduite 

(Clarke, 1988). Durant la nuit polaire, qui dure trois mois sur les six mois de l’hiver austral, 

les bivalves montrent une croissance réduite, voir proche de zéro (Clarke, 1988 ; Heilmayer et 

al., 2003 ; Sejr et al., 2002b). La croissance coquillière de Laternula elliptica, 

Adamussium colbecki, Clinocardium ciliatum, Nacella concinna, se déroule donc 
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essentiellement durant les six mois de l’été austral (Barrera et al., 1990 ; Brey et Mackensen, 

1997 ; Clarke et al., 2004 ; Carroll et al., 2009 ; Sejr et al., 2009).  

 Dans les zones tempérées, la ressource trophique explique les variations interannuelles 

de la croissance en milieu naturel pour plusieurs espèces : C. gigas (Grangere et al., 2009), 

Macoma balthica (Beukema et Cadee, 1991) mais également certaines variations de 

croissance intra-annuelle : Yoldia notabilis, C. gigas (Nakaoka et Matsui, 1994 ; Grangere et 

al., 2009). La ressource trophique, en termes de diversité et de concentration des 

communautés phytoplanctoniques, influence le taux de croissance de la coquille de M. edulis 

(Nielsen, 1985a). En milieu naturel, la ressource trophique serait principalement responsable 

de la croissance de Y. notabilis (Nakaoka, 1992). 

En milieu contrôlé, certaines micro-algues comme Chaetoceros sp., constituent le meilleur 

régime pour les juvéniles de Ostrea edulis et induit un poids des animaux jusqu’à trois fois 

plus élevé, comparé aux juvéniles nourris avec Isochrysis galbana (Enright et al., 1986a). 

Pour P. magellanicus la ressource trophique serait le facteur principal de régulation de la 

croissance (Pilditch et Grant, 1999). 

 En Polynésie française, Pouvreau et Prasil (2001) observent un taux de croissance de 

P. margaritifera supérieur dans les lagons des îles hautes comparés aux lagons d’atolls. 

Kvingedal et al. (2008) ont montré sur des naissains de P. maxima, que l’impact de la 

diversité des communautés phytoplanctoniques sur la croissance serait prédominant par 

rapport à l’impact de la concentration en phytoplancton. L’impact de la ressource trophique 

sur la croissance coquillière de P. margaritifera demeure cependant encore méconnu. 



 

 
31 

 

 

CHAPITRE II : Matériel et 

méthodes



CHAPITRE II - Matériel et méthodes 

 
32 

1. Marquage chimique et dynamique de croissance des coquilles  

 Pour étudier la dynamique de la croissance coquillière de P. margaritifera, un 

marquage à l’aide de fluorochrome a été développé sur la coquille de P. margaritifera.  

 Le matériel biologique et les fluorochromes testés seront, dans un premier temps, 

présentés. Dans un deuxième temps, le protocole de marquage mis en place pour chaque 

fluorochrome sera détaillé. Enfin, nous aborderons la préparation des échantillons de coquilles 

et la détection des fluorochromes.  

 Grâce au protocole de marquage chimique mis au point, la croissance en épaisseur de 

la coquille sera explorée dans les couches prismatique et nacrée des zones antérieure, ventrale, 

postérieure, dorsale et centrale. 

1.1 Matériel biologique 

 Les efficacités de la calcéine et de la tétracycline sont testées sur des huîtres perlières 

âgées de 10 mois (N=84, hauteur moyenne : 35 ± 0,02 IC mm) produites en écloserie au COP. 

Les coquilles sont sciées parallèlement à deux reprises, dans l’axe dorso-ventral selon la 

section 3 (figure 15). 

 

 

Figure 15 : Localisations des sections (1 à 8) et des zones de croissance (antérieure, ventrale, 

postérieure, dorsale, centrale) sur une coquille de P. margaritifera. Points blancs : localisés dans la 

couche prismatique ; Points noirs : localisés dans la couche nacrée. 
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 Afin d’explorer la dynamique de croissance de la coquille, 15 spécimens âgés de 40 

mois (hauteur moyenne : 122 ± 3,7 IC mm) sont utilisés. Ceux-ci sont marqués par deux 

immersions successives de calcéine à 150 mg.L
-1

 à deux mois d’intervalle. Les coquilles sont 

sciées à 8 reprises dans l’axe dorso-ventral pour obtenir 9 fragments parallèles (figure 15). 

Les fragments des zones antérieure et postérieure sont ensuite recoupés trois fois 

perpendiculairement à l’axe des sections. 

1.2 Fluorochromes 

 La calcéine (C 0875) et la tétracycline (T 3383) sont deux fluorochromes produits par 

Sigma Aldrich-France. Les poudres de fluorochromes sont dissoutes dans des volumes d’eau 

de mer filtrée (1 µm) sous agitation à température ambiante durant 12h pour la calcéine et 4h 

pour la tétracycline. Les techniques d’administration des marqueurs, les concentrations des 

solutions et les temps d’immersion sont choisis en tenant compte de la bibliographie existante 

(Day et al., 1995 ; Lucas et al., 2008).  

 Plusieurs concentrations sont préparées à partir de la calcéine : 50, 100, 150, 

200 mg.L
-1

 ; de la tétracycline : 600, 800, 1 000 mg.L
-1

. La tétracycline provoquant une 

acidification du milieu (2,4<pH<3), le pH des solutions est réajusté à la valeur initiale du pH 

de l’eau de mer en ajoutant des volumes adaptés d’hydroxyde de sodium. 

1.3 Définition d’un protocole de marquage chimique 

 La calcéine est administrée par injection et par immersion, la tétracycline est délivrée 

par immersion.  

 Pour les injections de calcéine, deux concentrations de 50 et 100 mg.L
-1

 sont testées 

sur les huîtres perlières (N=3/condition). La solution de calcéine est introduite dans la cavité 

palléale de la coquille jusqu’à débordement, en insérant délicatement l’aiguille de la seringue 

par le byssus des animaux (figure 16).  

 

 

Figure 16 : Injection d’une solution de calcéine dans la cavité palléale d’une huître perlière à l’aide 

d’une seringue. 



CHAPITRE II - Matériel et méthodes 

 
34 

 Les animaux sont déposés dans un linge humide pendant 30-40 minutes. Ils sont 

ensuite disposés dans des raceways de 25L alimentés en eau de mer par un circuit ouvert 

(débit de 120 L.h
-1

). La température moyenne de l’eau de mer pendant la durée des 

expériences est de 28 ± 0,3 IC °C. 

 Concernant les immersions, trois concentrations de calcéine : 50, 100, 150 mg.L
-1

 et 

trois concentrations de tétracycline : 600, 800, 1 000 mg.L
-1

 sont testées dans des cristallisoirs 

de 3L. Pour chaque concentration, un échantillonnage de trois individus est récolté après 6h, 

12h, 24h pour la calcéine, et après 24h, 32h, 48h pour la tétracycline. Deux cristallisoirs 

témoins permettent de tester la toxicité de chaque fluorochrome. Chaque cristallisoir est 

équipé d’un aérateur permettant une oxygénation de l’eau et protégé de la lumière à l’aide de 

toiles plastiques foncées opaques. Aucun changement d’eau n’est pratiqué pendant la durée 

des immersions.  

 Les huîtres perlières sont disposées dans les raceways de 25L. L’efficacité du 

marquage est évaluée après un mois (N=3/condition) et deux mois d’expérimentation 

(N=3/condition).  

1.4 Préparation des échantillons et détection des fluorochromes 

 Les coquilles sont sciées à l’aide d’une machine « Swap Top Trim Saw » (Inland, 

United Kingdom) équipée d’une lame diamantée « Trim Saw » (Thin Cut IC-40961). Le 

polissage des tranches obtenues est effectué à l’aide d’une polisseuse pendant 5 secondes. 

Cette polisseuse est composée d’un disque de support monté sur piston rotatif, permettant 

d’accueillir des disques d’abrasion de granulométrie décroissante. 

 La fluorescence de la calcéine est détectée l’aide d’un microscope Leitz Dialux 22 

équipé d’un filtre cube I3 (pic d’excitation : BP 150-490 nm, pic d’émission : 520 nm). La 

tétracycline est détectée à l’aide d’un microscope Leica DM-LB équipé d’un filtre cube D. La 

fréquence de marquage des fluorochromes est enregistrée au bord ventral de chaque tranche 

coquillière en utilisant un système binaire (marque : 1 ; pas de marque : 0). 

1.5 Analyse de la croissance en épaisseur 

 Le dépôt nacré et prismatique entre les deux marques de calcéine est mesuré à l’aide 

d’un micromètre oculaire monté sur le microscope à fluorescence. Pour chaque coquille, la 

croissance est analysée sur 12 points dans la couche prismatique et 35 points dans la couche 

nacrée (figure 15). 
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2. Expérimentations 

 L’objectif de l’approche in situ est de décrire l’évolution de la croissance coquillière 

de P. margaritifera sur Takapoto et sur Mangareva. En complément, l’approche 

expérimentale menée en milieu contrôlé vise à mesurer l’influence de deux paramètres 

environnementaux, la température et de la concentration en micro-algues, sur la croissance 

coquillière. 

2.1 Approche descriptive in situ : Takapoto vs. Mangareva 

2.1.1 Matériel biologique et stratégie d’échantillonnage 

 Les huîtres perlières utilisées sont des spécimens locaux. Il n’est, en effet, pas possible 

d’importer des huîtres perlières sur Mangareva, les syndicats de perliculteurs n’autorisant pas 

l’import d’animaux vivants dans l’archipel des Gambier. A Takapoto, la hauteur coquillière 

moyenne des huîtres perlières utilisées est de 125,6 ± 0,9 IC mm. A Mangareva, la hauteur 

coquillière moyenne est de 112,5 ± 0,8 IC mm. Selon le modèle établi par Pouvreau et al. 

(2000b), les âges estimés des huîtres perlières élevées à Takapoto et à Mangareva sont 

respectivement de 44 mois et de 35 mois. En conséquence, les résultats obtenus feront 

uniquement l’objet d’une comparaison de la croissance au cours du temps sur chaque site de 

façon indépendante. Au total, 360 huîtres perlières sont positionnées et élevées en paniers 

kangourous à Takapoto et 360 huîtres perlières sont élevées à Mangareva. 

 Afin de marquer le début de l’expérimentation dans l’histoire de la croissance de la 

coquille, les huîtres perlières en élevage sont marquées par un coup de scie perpendiculaire au 

bord ventral des valves afin de créer une cicatrice coquillière (figure 17). 

 

a.  b.  

 

Figure 17 : Sciage de la coquille des huîtres perlières à lèvres noires élevées à Takapoto et à 

Mangareva. Ce sciage est effectué au début de l’élevage. a. Le coup de scie est réalisé 

perpendiculairement au bord ventral des valves coquillières des animaux. b. Fente résultant du sciage 

effectué perpendiculairement au bord ventral d’une valve coquillière. 
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 Les prélèvements sont trimensuels sur une période de 18 mois. Pour chaque site, 60 

animaux sont envoyés dans des glacières, par avion, au COP. Afin d’échantillonner la 

coquille, les animaux sont ouverts et les tissus mous dissociés de la coquille.  

2.1.2 Présentation des sites d’études : Takapoto et Mangareva 

 Takapoto et Mangareva sont sélectionnés pour leur activité en matière de perliculture 

ainsi que pour leur diversité géomorphologique, thermique et hydrologique. 

- Takapoto, atoll de l’archipel des Tuamotu 

 Takapoto (14°32’S à 14°42’S, 145°16’’O à 145°07’O) est un atoll fermé de 20 km de 

longueur sur 6,7 km de largeur (figure 18).  

 

 

 

Figure 18 : Carte de l’atoll de Takapoto appartenant à l’archipel des Tuamotu (fonds 

photographiques du service de l’urbanisme de Polynésie française). 

 

 Ce site a fait l’objet de plusieurs études scientifiques. La profondeur moyenne du 

lagon est estimée à 23 m avec un maximum à 40 m et le volume d’eau de mer estimé à 1,3 

km
3
 (Sournia et Ricard, 1976). Il est entouré par un récif corallien de 43 km de longueur, 

constitué par un chapelet de motu totalisant 15 km² de terres émergées. Le degré d’ouverture 

de l’atoll Takapoto sur l’océan est de 3 %. Les faibles échanges sont assurés par les « hoa » 
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(petits chenaux peu profonds ouverts sur le lagon qui communiquent ou non avec l’océan 

(Brousse et al., 1974)). Les apports d’eau océanique sont donc restreints, approximativement 

de 0,3 km
3
 (Sournia et Ricard, 1976 ; Pouvreau, 1999) et le temps de résidence des masses 

d’eau est élevé, de 4 ans, (Sournia et Ricard, 1976). Ce lent brassage permet une bonne 

homogénéisation et une bonne oxygénation de la masse d’eau. Le Programme Général de 

Recherche sur la Nacre, lancé en 1992, a permis d’obtenir une étude détaillée du site. L’eau 

du lagon est caractérisée par une forte oligotrophie et une faible turbidité (Pouvreau, 1999). 

La description des communautés phytoplanctoniques présentes dans l’atoll de Takapoto en 

relation avec la variabilité spatiale et temporelle est présentée par Delesalle et al. (2001). 

 Compte tenu de sa proximité, la station Météo-France de Takaroa sert de référence 

pour les données météorologiques de Takapoto. Le cumul pluviométrique annuel s’élève à 

environ 1 300 mm.an
-1

 et l’amplitude thermique annuelle est de 2°C (tableau 2). Les 

températures moyennes mensuelles oscillent entre 27,8°C et 28,3°C. La direction dominante 

de vent est de secteur est, ce qui correspond aux alizés soufflant très souvent sur la région. 

Ces alizés sont en général modérés (20-25 km.h
-1

), mais peuvent parfois être soutenus 

notamment en saison fraîche où ils dépassent 8 m.s
-1

 (30 km.h
-1

) dans près de 20 % des cas 

(Laurent et al., 2004). La durée d’insolation annuelle est de 2 851 heures. 

  

Tableau 2 : Données de température et de vitesse des vents en fonction des saisons, à Takaroa 

(Laurent et al., 2004). 

 Saison fraîche Saison chaude 

Température moyenne (°C) 27,8 28,3 

 - minimale (°C) 24,3 26,2 

 - maximale (°C) 28,9 31,3 

Vitesse moyenne des vents (m.s
-1

) 6,7 5,3 

 

- Mangareva, île volcanique ouverte sur l’océan de l’archipel des Gambier  

 Mangareva (23°04’S à 23°08’ ; 134°54’O à 135°00’O) (figure 19) est l’une des 4 îles 

volcaniques principales de l’archipel (figure 20). C’est également la plus grande île avec une 

superficie de 15,4 km² (9 km dans sa plus grande longueur et 5 km dans sa plus grande 

largeur). Cette île haute possède un point montagneux culminant à 441 m (le Mont Duff) et 4 

larges baies (baies de Rikitea, de Gatavake, de Kirimino, d’Apeakava). L’essentiel de la 

population permanente se trouve à Rikitea (le chef lieu) et Taku. 
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Figure 19 : Carte de l’île de Mangareva appartenant à l’archipel des Gambier (Brousse et al., 1974). 

  

 La barrière récifale de l’archipel s’étend sur une longueur de 91 km sans aucune 

interruption. Elle est immergée sous une très faible épaisseur d’eau à marée basse sur 42 % de 

sa longueur. Cette zone se localise au nord-ouest, au nord et à l’est, ainsi qu’à l’angle sud-

ouest de l’archipel. Partout ailleurs, le récif barrière est immergé à une profondeur inférieure à 

15 mètres. Il n’existe donc pas de passes profondes aux Gambier. Deux ouvertures principales 

se dessinent dans le récif : une au nord-ouest et l’autre au sud-ouest (figure 20).  

 

 

 

Figure 20 : Carte de l’archipel des Gambier (fonds photographiques du service de l’urbanisme de 

Polynésie française). 
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 Le lagon mesure 30 km du nord au sud et 35 km d’est en ouest dans ses plus grandes 

dimensions. Le lagon des îles Gambier est profond. La partie la plus profonde se situe au sud-

est de Mangareva où une profondeur de 80 m est relevée. En raison de son éloignement de 

Tahiti, l’archipel est très peu étudié. A notre connaissance, aucune étude n’a examiné la 

composition chimique des eaux du lagon de Mangareva. Seule une caractérisation terrestre 

des îles et des îlots de l’archipel est accessible dans la monographie de 1974 du Service Mixte 

de Contrôle Biologique (Direction des Centres d’Expérimentations Nucléaires), basée sur des 

missions effectuées entre 1965 et 1970. 

 Le service de Météo-France possède une antenne à Rikitea. Les amplitudes thermiques 

annuelles et quotidiennes sont très marquées, avec respectivement 4,5°C et 4,9°C (tableau 3). 

Le cumul pluviométrique annuel s’élève à 2 000 mm.an
-1

. Au cours de la saison chaude, la 

fréquence des vents soufflant dans les directions est-nord-est et est-sud-est est plus élevée 

qu’en saison fraîche. Ces vents occupent respectivement 53,8 % (soit 196 jours.an
-1

) et 

38,7 % (soit 141 jours.an
-1

) des enregistrements. Les perturbations de sud-ouest à sud sud-est 

sont également bien représentées. Ce régime de vent est plus intense en saison fraîche avec 

21,1 % contre 10,2 % en saison chaude. La durée d’insolation est de 2 600 heures par an à 

Totegegie (archipel des Gambier). 

 

Tableau 3 : Données de température et de vitesse des vents en fonction des saisons, à Rikitea (Laurent 

et al., 2004). 

 Saison fraîche Saison chaude 

Température moyenne (°C) 21,3 25,7 

 - minimale (°C) 18,8 20,9 

 - maximale (°C) 23,3 25,7 

Vitesse moyenne des vents (m.s
-1

) 6,2 5,2 

 

2.1.3 Suivi environnemental 

 Nous avons utilisé trois méthodes de mesures pour récolter les données 

environnementales sur Takapoto et sur Mangareva : suivi Météo-France, suivi satellitaire, 

suivi par prélèvements directs. Les paramètres environnementaux suivis sont : les 

précipitations (mm), la force et la direction du vent (°, m.s
-1

), la température de surface 

océanique (°C) et la chlorophylle-a lagonaire (µg.L
-1

).  
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- Précipitations, force et direction du vent 

 Ces trois paramètres sont récoltés grâce au suivi Météo-France aux stations de Takaroa 

(14°29’S, 145°02’O) et de Rikitea (23°08’S, 134°58’O). La station de Takaroa est une station 

automatique en temps réel située à 2 m d’altitude qui permet une transmission quotidienne des 

données, tandis que la station de Rikitea est une station avec observations humaines. Compte 

tenu du relief entourant la station de Rikitea (située à 91 m d’altitude), une re-modélisation 

des données est effectuée par Météo-France afin que celles-ci reflètent les conditions 

météorologiques rencontrées entre 0 et 20 m d’altitude. 

- Température de surface océanique 

 Afin d’acquérir les données de température de surface, un satellite est utilisé via la 

plateforme Ocean Watch, du North Pacific Demonstration Project. Cette plate-forme mise en 

place par le Southwest Fisheries Science Center et l’équipe Environmental Research Division 

du NOAA Fisheries Service, est disponible en libre accès sur Internet 

(http://las.pfeg.noaa.gov/oceanWatch/oceanwatch.php) (tableau 4). 

 

Tableau 4 : Présentation générale des satellites utilisés pour l’extraction des données de et 

température de surface à Takapoto et Mangareva. 

Paramètre 

étudié 

 Satellite Source Résolution 

temporelle 

Résolution 

spatiale (km) 

Couverture 

Température de 

surface 

 AVHRR NOAA NESDIS 

OSDPD 

8 jours 11 Mondiale 

  

 L’utilisation du logiciel Google Earth est venue compléter l’utilisation des satellites 

pour choisir et référencer les points d’études. 

 Quatre points géographiques situés côté océan à 10 km de la barrière récifale, au nord, 

sud, est et ouest, sont sélectionnés pour chaque site d’étude. Les données de températures de 

surface de ces 4 points géographiques sont ensuite moyennées afin d’obtenir des valeurs 

homogènes. 

- Chlorophylle-a lagonaire à Takapoto 

 Trois prélèvements hebdomadaires sont effectués manuellement à 6 m de profondeur 

sur la filière d’élevage des pintadines entre août 2008 et décembre 2009 à Takapoto. L’étape 

de filtration est réalisée sur place par le Service de la perliculture. Un volume d’eau de mer de 

500 mL est prélevé puis passé sur filtres en fibre de verre Whatman GF/F (0,7 µm) qui 
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permettent de retenir les particules à partir de 0,7 µm, y compris le picoplancton. Les filtres 

sont envoyés dans de la glace, par glaciaire en avion jusqu’au COP. Le dosage de la 

chlorophylle-a est effectué au COP selon la méthode de Yentsch et Menzel (1963) qui permet 

une précision de la mesure à  1,5 % par fluorimétrie. Les pigments sont extraits à l’éthanol 

96 %. Le filtre est broyé avec 10 mL de solvant et le volume ajusté à 15 mL. L’extraction 

s’est poursuivie durant une nuit au réfrigérateur. Une centrifugation à 5 000 g pendant 10 

minutes, à 15°C, est effectuée afin d’éliminer du surnageant les particules du filtre. Les 

dosages sont effectués à l’aide d’un fluorimètre (Turner 10-AU-005-CE) préalablement 

étalonné. La mesure de la fluorescence est relevée. La concentration de la chlorophylle-a 

(µg.L
-1

) est calculée selon l’équation suivante : 

 

 

Avec : 

 

Détails :  

K : coefficient d’étalonnage (pente de la courbe d’étalonnage, égale à 1 pour nos mesures) ; 

V : volume d’eau de mer filtré (L) ; v : volume de solvant d’extraction (mL) ; Rmax : rapport 

d’acidification maximal (égal à 2 pour nos mesures) ; F0 : fluorescence de l’échantillon non 

acidifié ; Fa : fluorescence de l’échantillon acidifié. 

2.2 Approche expérimentale en milieu contrôlé 

2.2.1 Banc d’écophysiologie automatisé 

 Le banc d’écophysiologie automatisé fait partie des installations expérimentales du 

LDHP au COP. 

 Lors des expérimentations, six bacs rectangulaires en fibre de verre sont utilisés. 

Chaque bac possède un volume de 500L. Ils sont alimentés en eau de mer non filtrée, 

provenant d’un pompage à dix mètres de profondeur dans le lagon de Vairao au COP. 

L’alimentation est de type circuit ouvert avec un débit régulé à 96 L.h
-1

 (figure 21). Afin 

d’assurer une homogénéisation thermique et trophique des bacs, des aérateurs reliés à un 

circuit d’air surpressé sont disposés dans chaque bac. L’évacuation se fait par un trop-plein. 
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Figure 21 : Schéma d’alimentation en eau de mer et en micro-algues d’un bac d’expérimentation du 

banc d’écophysiologie automatisé (modifié d’après Soyez/Ifremer). 

 

 Un système de 10 électrovannes régule l’arrivée d’eau de mer des bacs jusqu’aux deux 

capteurs en série (thermique et à fluorescence). Le cycle d’ouverture des électrovannes est 

contrôlé par un automate programmé assurant un échantillonnage d’un volume de 5,3L par 

bac (8 bacs expérimentaux, 1 bac témoin eau de mer, 1 bac d’eau douce) (figure 22). 

 

 
 

Figure 22 : Organisation générale du banc d’écophysiologie automatisé. 

  

 Les conduits de distribution des micro-algues sont rincés quotidiennement à l’eau 

douce chaude pour éviter le développement d’une flore microbienne. Un nettoyage 

hebdomadaire est réalisé avec un mélange d’eau douce/eau de javel. Un rinçage abondant à 

l’eau douce chaude est ensuite effectué pour évacuer les résidus de chlore. Chaque semaine, 
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les bacs d’expérimentation sont vidangés. Les aérateurs, les cagettes, les individus sont 

nettoyés et rincés afin d’évacuer les bio-dépôts et limiter le développement d’épibiontes. 

2.2.2 La température : régulation et suivi  

 Les systèmes de refroidissement et de chauffage sont en fonctionnement permanent 

durant l’expérimentation. Le système de refroidissement est constitué d’un échangeur à 

plaques et d’un régulateur à affichage digital. Le système de chauffage est constitué d’une 

chambre de chauffage cylindrique contenant trois résistances chauffantes, d’une puissance 

respective de 2200W, et d’un régulateur digital couplé. 

 Le signal électrique émis par le capteur de température est transmis à un système 

d’acquisition de données FLUKE, les données sont ensuite transmises à un système de gestion 

technique centralisée (GTC). 

2.2.3 La concentration en micro-algues : espèces utilisées, régulation et suivi  

 Les micro-algues utilisées lors des expérimentations, sont produites au COP dans la 

salle d’algues, sous éclairage continu. La température ambiante est comprise entre 20°C et 

24°C. Les micro-algues sont cultivées en mono-spécifique par la technique « en batch ». Cette 

technique consiste à les cultiver par inocula successifs : 250 mL transférés dans des volumes 

de 2L puis dans 10L et enfin dans 300L. Après 3 jours de culture des micro-algues, la phase 

exponentielle de développement est atteinte ; elles sont alors distribuées. Chaque inoculum est 

soumis à un bullage enrichi en CO2. A chaque ensemencement, un apport en vitamines, en 

nutrients (milieu de Conway classiquement utilisé en écloserie) et en silicates pour les 

diatomées est ajouté à l’eau de mer préalablement stérilisée et filtrée à 1 µm. 

 

 Deux micro-algues unicellulaires sont employées : Isochrysis galbana provenant du 

lagon de Tahiti (T-Iso, classe des haptophycées, dinoflagellés) (figure 23a) et Chaetoceros 

gracilis (classe des bacillariophycées, diatomées) (figure 23b). I. galbana est une micro-algue 

brune possédant deux flagelles orientés perpendiculairement l’un par rapport à l’autre, d’une 

taille moyenne de 3,4 µm (Pouvreau et al., 1999). C. gracilis est une micro-algue brune 

composée d’une frustule en silice et de quatre soies siliceuses, d’une taille moyenne de 4,1 

µm (Pouvreau et al., 1999).  
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a.    b.  

 

Figure 23 : Micro-algues unicellulaires utilisées lors des expérimentations menées en milieu contrôlé 

au COP. a. Isochrysis galbana (http://www.lib.noaa.gov) (grossissementX900). b. Plusieurs spécimens 

de Chaetoceros sp. (grossissementX800). 

 

 La composition générale en acides gras saturés, mono-insaturés et polyinsaturés pour 

Chaetoceros sp. et I. galbana est précisée dans le tableau 5. 

 

Tableau 5 : Composition générale des concentrations (mg.g
-1

) en acides gras de Chaetoceros sp. et 

d’Isochrysis galbana (Martinez-Fernandez et al., 2006). 

 Chaetoceros sp. Isochrysis aff. galbana 

Acides gras saturés 17,3 23,1 

Acides gras mono-insaturés 15 17,5 

Acides gras polyinsaturés 

- dont EPA et DHA 

19,5 

0,5 

57,5 

12,8 

TOTAL 51,8 98,1 

 

 La valeur nutritionnelle des micro-algues des bivalves est fortement corrélée à la 

présence des acides gras polyinsaturés (AGPS) (Marty et al., 1992) et particulièrement aux 

quantités d’acide docosahexaénoïque (DHA) de composition 22:6n-3 et d’acide 

eicosapentaénoïque (EPA) de formule 20:5n-3 (Enright et al., 1986b ; Delaunay et al., 1993) 

qui sont deux acides gras essentiels pour les mollusques bivalves (Langdon et Waldock, 

1981).  

 

 La régulation de la concentration en micro-algues distribuée est assurée par une pompe 

à piston rotatif (Ismatec) pour chaque bac. Les débits (mL.min
-1

) sont vérifiés 

quotidiennement. 
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 Le suivi trophique des bacs d’expérimentation au cours de l’expérimentation 1 est 

effectué avec le capteur de fluorescence en série SEAPOINT (Seapoint Sensor inc., unité : 

volt). Le signal électrique émis par le capteur de fluorescence est transmis à un système 

d’acquisition de données FLUKE, les données sont ensuite transmises à la GTC. La dérive du 

signal électrique observée à la fin de l’expérimentation 1 nous a amenés à utiliser le 

fluorimètre manuel TURNER 10-AU-005-CE (unité : densité optique) préalablement étalonné 

au cours de l’expérimentation 2. La différence de fluorescence mesurée entre le bac témoin et 

les bacs expérimentaux correspond à la quantité de chlorophylle-a consommée par les 

animaux. Grâce à une courbe d’étalonnage mettant en relation la fluorescence et le nombre de 

micro-algues par millilitre, les valeurs sont traduites en cellules par millilitre. Un suivi de la 

concentration des inocula de micro-algues de 300L est effectué quotidiennement par 

prélèvement direct par comptage dans des cellules de Malassez.  

2.2.4 Impact de la température et de la concentration en micro-algues sur la croissance 

coquillière 

 Trois températures (20°C, 25°C, 30°C) et deux concentrations en micro-algues 

(régime trophique faible : 1 500 cell.mL
-1

 ; régime trophique élevé : 15 000 cell.mL
-1

) sont 

testées sur la croissance coquillière des pintadines (figure 24).  

 

 

Figure 24 : Schéma d’expérimentation représentant les températures et les concentrations en micro-

algues du milieu ambiant (régime trophique faible : 1 500 cell.mL
-1

, régime trophique élevé : 15 000 

cell.mL
-1

) testées dans six bacs d’expérimentation du banc d’écophysiologie automatisé. Cette 

expérimentation est successivement conduite sur des spécimens âgés initialement de 23 mois et de 40 

mois. 
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 Deux expérimentations successives sont conduites pendant deux mois, à l’aide du banc 

d’écophysiologie automatisé. Six conditions différentes sont étudiées. Chaque bac permet de 

suivre une condition trophique et thermique en combiné. 

- Matériel biologique  

 L’expérimentation 1 est conduite sur des animaux d’environ 23 mois entre septembre 

et novembre 2008 (N=160 ; hauteur moyenne : 85 ± 0,9 IC mm ; poids total moyen : 81,3 ± 2 

IC g). L’expérimentation 2 est menée sur des animaux âgés de 40 mois entre janvier et mars 

2009 (N=160 ; hauteur moyenne : 120,1 ± 1,5 IC mm ; poids total moyen : 197,8 ± 8,6 IC g). 

Ces animaux sont originaires de Takapoto. Ils sont placés aléatoirement dans les 6 bacs 

d’expérimentations. Les huîtres perlières sont placées à la verticale, bord dorsal vers le fond 

des bacs. 

- Préparation des expérimentations 

 La préparation des expérimentations est réalisée en trois temps : l’acclimatation des 

animaux, le marquage des coquilles à l’aide de la calcéine et la mesure des valeurs 

biométriques externes. 

Acclimatation des animaux 

 Dès réception des huîtres perlières, celles-ci sont soumises à une période 

d’acclimatation de une à deux semaines. Pendant cette période, un régime en micro-algues de 

5 000 cell.mL
-1

 est distribué. Cette acclimatation a pour but de vérifier l’état de santé des 

animaux, la plupart des mortalités en milieu contrôlé étant incluses dans cette période.  

Marquage des coquilles à la calcéine 

 Afin de localiser la période d’expérimentation dans l’histoire de croissance de la 

coquille, les animaux sont immergés dans une solution de calcéine (150 mg.L
-1

) pendant 24h.  

Mesure des valeurs biométriques externes 

 La hauteur (mm) et la longueur (mm) des coquilles sont enregistrées pour chaque 

individu au lancement des expérimentations. 

- Échantillonnage 

 Pour l’expérimentation 1, trois échantillonnages sont réalisés : T0 (N=10), T1 au bout 

d’un mois (N=10/condition), T2 au bout de deux mois (N=10/condition). Les coquilles et des 

pièces de manteaux au bord ventral sont échantillonnées à chaque temps de prélèvement.  
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 Pour l’expérimentation 2, deux temps de prélèvement sont suivis : T0 (N=10) et T1 

après deux mois où la totalité des animaux sont collectés. Les coquilles sont récoltées, après 

dissociation de la masse viscérale de l’animal. 

3. Caractérisation de la croissance coquillière 

 Les paramètres étudiés pour caractériser de la croissance coquillière de 

P. margaritifera et les différentes méthodes de mesure associées sont présentés ci-après : 

- Poids de coquille, hauteur et longueur coquillière 

 Après dissection, le poids de coquille (g) est mesuré à l’aide d’une balance d’analyse 

(Mettler Toledo AG245). Chez les bivalves, la hauteur (mm) et la longueur (mm) sont 

respectivement mesurés dans le sens dorso-ventral et dans le sens antéro-postérieur avec un 

pied à coulisse. Dans notre étude, la hauteur et la longueur sont quantifiées à l’aide d’un 

double décimètre souple, qui épouse la forme de la coquille permettant ainsi une mesure plus 

précise des dimensions externes de la coquille de P. margaritifera.  

- Dépôt coquillier et vitesse de dépôt coquillier 

 Le dépôt coquillier est étudié dans le cadre de l’approche descriptive in situ. Les 

huîtres perlières élevées à Takapoto et à Mangareva ont subi un coup de scie perpendiculaire 

au bord ventral des valves de façon à créer une cicatrice coquillière pour marquer le 

lancement des expérimentations. Les coquilles échantillonnées à chaque temps de 

prélèvement sont sciées selon l’axe dorso-ventral en passant par la cicatrice ventrale (figure 

25).  

 

 

Figure 25 : Coupe transversale d’une coquille de P. margaritifera selon l’axe dorso-ventral : 

localisation de la cicatrice coquillière et du dépôt coquillier au bord ventral (surlignage bleu). 

  

 L’épaisseur du dépôt coquillier au bord ventral est mesurée perpendiculairement à la 

section de coquille à l’aide d’un décimètre graduée au demi-millimètre. Cette mesure est 

ensuite rapportée au temps écoulé (jours) depuis le marquage initial pour obtenir la vitesse de 

dépôt coquillier (µm.jour
-1

). 
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- Dépôt nacré et vitesse de dépôt nacré 

 Le dépôt nacré est évalué pour les échantillons issus de l’approche expérimentale en 

milieu contrôlé. La coquille des animaux est marquée par immersion dans une solution de 

calcéine (150 mg.L
-1

) au démarrage des expérimentations. La marque de calcéine aux bords 

ventral et dorsal est détectée à l’aide d’un microscope à fluorescence Leitz Dialux 22 équipé 

d’un filtre cube I3.  

 La mesure du dépôt nacré postérieur à la marque de calcéine aux bords ventral et 

dorsal est effectuée à l’aide d’un micromètre oculaire monté sur le microscope à fluorescence. 

Cette mesure est ensuite rapportée au temps d’expérimentation (jours) pour obtenir la vitesse 

de dépôt nacré (µm.jour
-1

). 

4. Étude de la biominéralisation coquillière 

  Dans le cadre de cette partie, nous avons cherché à déterminer si la température et/ou 

la concentration en micro-algues agissent sur la biominéralisation coquillière de 

P. margaritifera. Pour cela, nous avons étudié la biominéralisation de la coquille d’un point 

de vue moléculaire, à travers l’analyse de l’expression génique du manteau, tissu 

biominéralisateur de la coquille, et d’un point de vue microstructural, grâce à l’observation en 

microscopie électronique à balayage, de la microstructure des tablettes d’aragonite constituant 

la couche nacrée de la coquille.  

4.1 Expression génique du manteau 

4.1.1 Matériel biologique 

 Les échantillons de manteau utilisés sont issus des huîtres perlières de 

l’expérimentation 1. Ces échantillons sont prélevés au bord ventral d’individus de 23 mois 

exposées à trois températures (20°C, 25°C, 28°C) et à deux concentrations en micro-algues 

dans le milieu ambiant (régime trophique faible : 1 500 cell.mL
-1

, régime trophique élevé : 

15 000 cell.mL
-1

) pendant deux mois. Un morceau de manteau de 5 mm
2
 incluant les trois 

bourrelets est prélevé pour chaque animal. Deux lots sont analysés pour chacune des six 

conditions, soit douze lots étudiés. Chaque lot regroupe cinq échantillons de manteau. 

4.1.2 Sélection des gènes d’intérêt dans la minéralisation 

 Une banque EST (expressed sequence tag) a été construite à partir des cellules de 

manteau. Cette banque a abouti au séquençage de 276 738 EST, permettant d’obtenir 76 790 

séquences uniques, dont 19 257 contigs (assemblage d’EST) (Joubert et al., 2009). Une 
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approche gène candidat menée in silico sur les données de la banque EST a été réalisée 

(Joubert et al., 2010). Elle a permis d’identifier, par homologie de séquence, un catalogue de 

182 gènes potentiellement impliqués dans les processus de biominéralisation chez 

P. margaritifera (Joubert et al., 2010).  

 Suite à ce travail, quatorze gènes candidats sont sélectionnés : PIF 177, N66 

(=nacrein), MSI60, pearlin, shematrin 8, shematrin 9, MNP88, linkine, mantle protein 10, 

mantle protein 12, KRMP 7, fibronectin 1, fibronectin 2 et calsequestrin. Le protocole 

d’analyse du niveau d’expression des gènes est précisé en annexe 2. 

4.2 Microstructure du dépôt nacré 

 Cette démarche vise à déterminer si la concentration en micro-algues influence le 

nombre et l’épaisseur des tablettes d’aragonite de la couche nacrée au bord ventral de la 

coquille de P. margaritifera. Les échantillons de coquilles sont observés au microscope 

électronique à balayage de modèle Philips XL 30, source filament Tungsten (voltage 30kV). 

4.2.1 Matériel biologique 

 Un lot de 2 coquilles exposé à une concentration en micro-algues de 1 500 cell.mL
-1

 

(régime trophique faible) et un autre lot de 3 échantillons exposé à une concentration en 

micro-algues de 15 000 cell.mL
-1

 (régime trophique élevé) sont sélectionnés. La préparation 

des échantillons est détaillée en annexe 3. 

4.2.2 Protocole de prise d’images 

 Le dépôt nacré postérieur au marquage de calcéine est étudié à la zone de transition 

entre la couche prismatique et la couche nacrée, au bord ventral des coquilles. L’historique du 

dépôt nacré est étudié avec cinq images, prises à intervalle régulier, pour chaque échantillon. 

L’image 1 permet d’identifier les premières tablettes déposées après le marquage à la 

calcéine. Les images 2, 3, 4 reflètent la nature des dépôts pendant l’expérience. L’image 

5 identifie les dernières couches d’aragonite déposées. Cette analyse nous permet ainsi de 

visualiser la microstructure des tablettes déposées au cours de la durée d’exposition aux deux 

régimes trophiques, entre le début (T0) et la fin de l’expérience (T 2 mois). 

5. Traitements statistiques 

 Afin de traiter les données récoltées sur la croissance coquillière de P. margaritifera, 

deux logiciels différents sont utilisés. Pour la réalisation des ANOVA, le logiciel Statview 
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version 5.0 est utilisé. Pour la réalisation des tests de Khi², des tests PLSD de Fisher et de 

l’analyse en composante principale (ACP), le logiciel XLSTAT 2007.7 est utilisé. 

- Analyse de la fréquence de marquage des fluorochromes dans la coquille  

 Afin d’évaluer la fréquence de marquage de chaque fluorochrome selon la méthode 

d’administration, la concentration, le temps d’immersion et le temps de prélèvement, des tests 

de Khi² et des tests exacts de Fisher sont réalisés. 

- Analyse de la dynamique de croissance en épaisseur de la coquille  

 La distribution des données sur la vitesse du dépôt nacré de la coquille (µm.jour
-1

) est 

normalisée en appliquant une transformation √x. Pour comparer les moyennes de l’épaisseur 

de dépôt nacré entre les zones de croissance de la coquille, une ANOVA à un facteur (zones) 

est réalisée.  

- Analyse de l’écophysiologie de la croissance coquillière 

 La croissance coquillière de P. margaritifera est caractérisée par le suivi de plusieurs 

paramètres : le poids de coquille (g), la hauteur (mm) et la longueur (mm) des valves 

coquillières, la vitesse de dépôt coquillier au bord ventral de la coquille (µm.jour
-1

) 

(uniquement pour l’approche in situ) et la vitesse de dépôt nacré aux bords ventral et dorsal 

(µm.jour
-1

) (uniquement pour l’approche expérimentale en milieu contrôlé). 

 La comparaison des moyennes des paramètres de croissance au cours du temps à 

Takapoto et Mangareva (approche in situ) est réalisée pour chaque variable par une ANOVA 

à un facteur (temps). La comparaison des moyennes 2 à 2 de chaque variable est effectuée 

avec un test post-hoc de Fisher. Pour étudier l’existence d’une relation entre les moyennes de 

chaque variable de la croissance coquillière et les moyennes de chaque variable 

environnementale sur la période d’étude, des tests de corrélations non paramétriques de 

Spearman sont réalisés. 

 Dans le cadre des deux expérimentations menées en milieu contrôlé (approche 

expérimentale), la comparaison des moyennes des paramètres de croissance selon les 

conditions thermiques et trophiques testées est effectuée avec une ANOVA à deux facteurs 

(température x concentration en micro-algues). Pour comparer les moyennes sur la vitesse de 

dépôt nacré entre le bord ventral et le bord dorsal pour chaque condition thermique et 

trophique testée lors des deux expérimentations, une ANOVA à trois facteurs est réalisée 

(température x concentration en micro-algues x bord de la coquille). La comparaison des 

moyennes 2 à 2 de chaque variable est effectuée avec un test PLSD de Fisher. Afin de 

confronter les données de vitesse de dépôt nacré pour chacun des bords de la coquille entre les 
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deux populations d’huîtres perlières, une ANOVA à un facteur (âge des huîtres perlières) est 

effectuée. 

- Analyse de la biominéralisation coquillière : expression génique et microstructure du 

dépôt nacré 

 Afin d’explorer les liaisons entre variables (la température, le régime trophique et la 

croissance du dépôt nacré au bord ventral) et avec les niveaux d’expression des gènes, une 

ACP est réalisée. Pour étudier l’existence d’une relation entre le niveau d’expression des 

gènes et chacune des trois variables, des tests de corrélation de Pearson sont effectués. 

 Afin de comparer le nombre de couches par micromètre de dépôt nacré au bord ventral 

de la coquille (couches.µm
-1

) de P. margaritifera et l’épaisseur des tablettes d’aragonite (µm), 

au cours de la durée d’exposition aux régimes trophiques, une ANOVA à un facteur (durée 

d’exposition au régime trophique) est effectuée séparément pour le régime trophique faible et 

pour le régime trophique élevé.  
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 Le premier objectif de ce travail de recherche était de définir une méthode de mesure 

de la croissance coquillière de P. margaritifera, peu traumatisante pour les animaux dans le 

but de mesurer la croissance en épaisseur de la coquille selon l’environnement. Pour cela, 

nous avons choisi d’utiliser un marquage chimique à l’aide du fluorochrome. Ces derniers 

sont incorporés dans les structures calcifiées et permettent d’isoler une période donnée dans 

l’histoire de la croissance. Une fois ce protocole développé, nous avons ensuite pu décrire la 

dynamique de croissance de la coquille de P. margaritifera, les zones de croissance actives en 

épaisseur de la coquille ont été identifiées. Elles ont été étudiées dans le cadre d’une approche 

écophysiologique, afin de comprendre comment l’environnement agit sur la croissance en 

épaisseur de la coquille. 

1. Optimisation du marquage chimique des coquilles 

 Deux fluorochromes, la calcéine et la tétracycline, ont été testés sur les coquilles. La 

calcéine a été administrée par immersion et par injection et la tétracycline uniquement par 

injection. Plusieurs concentrations et temps d’immersion ont été étudiés pour chaque 

fluorochrome. Pour chacun d’entre eux, la persistance du marquage a été examinée après un 

et deux mois et le bilan de la fréquence de marquage a été examiné. 

1.1 Fréquence de marquage de la calcéine 

- Méthode d’administration 

 Les fréquences de marquages ont été significativement plus nombreuses lorsque les 

animaux ont été immergés par rapport à la méthode par injection dans la cavité palléale 

(Khi²=17,211, ddl=1, p<0,0001) (figure 26a). Près de 85 % des coquilles ont été 

effectivement marquées par immersion, tandis que pour les coquilles soumises à l’injection, 

seulement 35 % ont été marquées. 

- Concentration 

 Un impact positif de la concentration testée en immersion sur la fréquence de 

marquage des coquilles a été révélé (test exact de Fisher, p=0,012). Lorsque la concentration 

était de 150 mg.L
-1

, 100 % des échantillons ont été marqués. Seulement 88 % des coquilles 

immergées dans une solution de 100 mg.L
-1

 ont présenté une marque fluorescente interne, 

contre 64 % à 50 mg.L
-1

. La fréquence de marquage a été significativement plus élevée pour 

une concentration de 150 mg.L
-1

 et significativement plus faible à 50 mg.L
-1 

(figure 26b). 
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- Temps d’immersion 

 Le temps d’immersion a influencé la fréquence de marquage des coquilles (test exact 

de Fisher, p=0,023) (figure 26c). Celle-ci a été plus élevée à 12h et 24h que pour 6h.  

 

a.  

b.  

c.  

Figure 26 : Fréquences de marquage de la calcéine sur des coquilles d’individus de 10 mois de 

P. margaritifera. a. Impact de la méthode d’administration de la calcéine : immersion (N=70), 

injection dans la cavité palléale (N=20). b. Impact de la concentration de calcéine : 50 mg.L
-1

 

(N=17), 100 mg.L
-1

 (N=36), 150 mg.L
-1

 (N=17). c. Impact du temps d’immersion : 6h (N=24), 12h 

(N=22), 24h (N=24). 

 

- Persistance du marquage 

 Aucune différence n’a été observée sur la fréquence du marquage à 1 mois et à 2 mois 

(Khi²=0,106, ddl=1, p=0,745). 
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- Bilan de la fréquence de marquage 

 Près de 8,6 % des coquilles exposées à la calcéine n’ont pas présenté de marque 

fluorescente. La figure 27 illustre un marquage chimique positif à la calcéine. 

 

 

 

Figure 27 : Section transversale du bord ventral d’une coquille de P. margaritifera marquée par 

immersion dans une solution de calcéine (150 mg.L
-1

) pendant 24h. 

 

1.2 Fréquence de marquage de la tétracycline 

- Concentration 

 Parmi les trois concentrations testées (600, 800, 1 000 mg.L
-1

), aucune variation 

significative de la fréquence de marquage n’a été détectée entre les concentrations (test exact 

de Fisher, p=0,133). 

- Temps d’immersion  

 Aucune variation significative de la fréquence de marquage n’a été observée entre les 

immersions de 24h, de 32h et de 48h (test exact de Fisher, p=0,170). 

- Persistance du marquage 

 Le temps n’a pas montré d’impact significatif sur la fréquence du marquage après 1 et 

2 mois (test exact de Fisher, p=1).  

- Bilan de la fréquence de marquage 

 Environ 14,3 % des coquilles exposées à la tétracycline n’ont pas présenté de marque 

fluorescente. La figure 28 présente un marquage effectif à la tétracycline. 
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Figure 28 : Section transversale du bord ventral d’une coquille de P. margaritifera marquée par 

immersion dans une solution de tétracycline à 1 000 mg.L
-1

 durant 48h. 

2. Une croissance en épaisseur hétérogène  

 La vitesse de dépôt de la coquille a été étudiée au sein des couches prismatique et 

nacrée sur les zones antérieure, ventrale, postérieure, dorsale et centrale (figure 15). 

 

 

Figure 15 : Localisations des sections (1 à 8) et des zones de croissance (antérieure, ventrale, 

postérieure, dorsale, centrale) sur une coquille de P. margaritifera. Points blancs : localisés dans la 

couche prismatique ; Points noirs : localisés dans la couche nacrée. 
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 Aucune différence significative de l’épaisseur du dépôt entre la couche prismatique et 

la couche nacrée (F=1,07, ddl=1, p=0,3031) n’a été détectée pour les zones antérieure, 

ventrale et postérieure.  

 Les différences de vitesse de dépôt nacré observées entre la zone dorsale et les zones 

antérieure, ventrale et postérieure ont été significatives (F=2,78, ddl=3, p=0,0458) (figure 29).  

 

 

 

Figure 29 : Comparaison de la vitesse de dépôt nacré de la coquille (µm.jour
-1

) entre les marques de 

calcéine selon la zone de croissance coquillière considérée (N=15). Les intervalles de confiance sont 

précisés. Les différences significatives entre les temps de prélèvements sont symbolisées par des lettres 

différentes. 

 

 Après deux mois de croissance, la vitesse de dépôt nacré au bord dorsal de la coquille 

s’élève à 5,12 ± 1,96 IC µm.jour
-1

, alors que la vitesse de dépôt nacré des zones antérieure, 

ventrale, postérieure a été significativement plus faible (respectivement 3 ± 0,76 IC µm.jour
 -1

, 

2,88 ± 0,56 IC µm.jour
 -1

, 2,76 ± 0,69 IC µm.jour
 -1

). En revanche, aucune marque de calcéine 

n’a été détectée sur la partie centrale. La croissance coquillière a été enregistrée uniquement 

sur le périmètre des valves coquillières. 

3. Discussion 

 Au cours de ces dernières décennies, les fluorochromes ont retenu l’attention des 

scientifiques grâce à leur affinité particulière pour le calcium, leur permettant d’être intégrés 

dans la coquille des bivalves et des gastéropodes (Michelson, 1964 ; Lucas et al., 2008). Cette 

propriété confère aux fluorochromes l’avantage d’être peu traumatisants pour la croissance 

coquillière des animaux. Un protocole de marquage spécifique à la coquille de 
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P. margaritifera est développé. Les fluorochromes calcéine et tétracycline sont sélectionnés 

pour leurs coûts d’achat limités et leur simplicité d’utilisation. 

 

 Au cours de l’expérimentation, aucune mortalité des pintadines n’est détectée pour les 

deux fluorochromes testés. Comparé à d’autres espèces comme Haliotis rubra, Haliotis aliotis 

ou encore Lampsilis cardium et Actinonaias pectorosa, P. margaritifera possède une bonne 

résistance à l’exposition de la tétracycline et de la calcéine (Michelson, 1964 ; Pirker et 

Schiel, 1993 ; Day et al., 1995 ; Bumguardner et King, 1996 ; Gelsleichter et al., 1997 ; Eads 

et Layzer, 2002). Au cours de l’expérimentation, plusieurs difficultés techniques associées à 

l’utilisation de la tétracycline sont rencontrées. La dissolution de la poudre de tétracycline 

provoque une diminution du pH du milieu. Ce fluorochrome s’oxyde aussi plus rapidement 

que la calcéine.  

 Nos résultats montrent que selon le fluorochrome considéré, la fréquence du marquage 

au sein des coquilles de P. margaritifera est nettement différente. Près de 14,3 % des 

coquilles exposées à la tétracycline révèlent une absence totale de marque fluorescente contre 

8,6 % pour la calcéine. La fréquence de marquage induite par la tétracycline n’est pas 

influencée par la concentration et par le temps d’immersion. Par ailleurs, des concentrations et 

des temps d’immersions similaires testés chez H. iris, révèlent un marquage optimal à 600-

800 mg.L
-1

 pour 30 à 40h (Pirker et Schiel, 1993). Les difficultés techniques et les résultats 

enregistrés indiquent que la tétracycline ne constitue pas un fluorochrome satisfaisant pour 

marquer la coquille de P. margaritifera. Les résultats obtenus avec la calcéine se révèlent plus 

intéressants pour le marquage des coquilles. La fréquence de marquage de la calcéine 

augmente avec la concentration et avec le temps d’immersion. Des résultats équivalents sont 

obtenus pour d’autres taxa : vers polychètes (Serpula columbiana), gastéropodes 

(Concholepas concholepas, Nucella ostrina), bivalves (Comptopallium radula, Mesodesma 

donacium) et poissons (Wilson et al., 1987 ; Brooks et al., 1994 ; Day et al., 1995 ; Rowley et 

Mackinnon, 1995 ; Kaehler et McQuaid, 1999 ; Moran, 2000 ; Eads et Layzer, 2002 ; Iyengar, 

2002 ; Thébault et al., 2006 ; Riascos et al., 2007). Un marquage optimal des coquilles à 

l’aide de la calcéine est enregistré pour une immersion de 150 mg.L
-1

 pendant 12h à 24h. Par 

ailleurs, les marques de calcéine restent visibles dans les coquilles une année après 

l’expérimentation, montrant une durée de vie dans les échantillons relativement longue. 

Riascos et al. (2007) ont noté une durée de vie de la calcéine de 7 mois dans les coquilles de 

C. concholepas et de M. donacium.  
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 Nous avons utilisé le protocole de marquage chimique pour explorer la dynamique de 

croissance coquillière de P. margaritifera. La coquille de l’huître perlière a fait l’objet de 

plusieurs études. Caseiro (1993) étudie la microstructure de la nacre coquillière et les 

processus de régénération de la coquille après une détérioration par perforation et par sciage. 

Mao Che (1996) s’applique à caractériser l’ontogénie et la structure de la coquille ainsi que 

les facteurs agissant sur la bioérosion de la coquille. Cependant, malgré ces travaux 

antérieurs, notre travail est le premier à étudier la dynamique de croissance coquillière chez 

une espèce de la famille des Pteriidae. La croissance des couches prismatique et/ou nacrée et 

la croissance des parties périphérique, centrale et dorsale sont étudiées. La partie périphérique, 

composée des zones antérieure, ventrale et postérieure, montre une biominéralisation active 

des couches prismatique et nacrée, avec une croissance équivalente entre les deux couches. 

Pour la partie périphérique, la vitesse de dépôt nacré est identique entre les zones antérieure, 

ventrale et postérieure. La partie dorsale se distingue avec une vitesse de dépôt nacré 1,8 fois 

supérieure par rapport à la vitesse de dépôt de la zone ventrale après deux mois de croissance. 

Enfin, la partie centrale est caractérisée par une absence de l’incorporation de calcéine. Pour 

expliquer cette absence, deux hypothèses peuvent être formulées. La durée d’immersion de 

24h ne se révèle pas suffisante pour permettre son incorporation ou la technique de mesure 

n’est pas adaptée au rythme de croissance de cette partie. Nos résultats indiquent que la 

croissance coquillière de P. margaritifera est hétérogène, avec un accroissement ciblé sur les 

parties périphérique et dorsale. Une croissance coquillière différentielle est également 

évoquée pour d’autres espèces comme Haliotis rubra et Perna perna (Day et al., 1995 ; 

Rowley et Mackinnon, 1995 ; Kaehler et McQuaid, 1999).  

 

 L’utilisation de la calcéine, en tant que fluorochrome spécifique de la croissance 

coquillière de P. margaritifera, constitue un nouvel outil pour l’écophysiologie. Il est 

désormais possible de déterminer comment l’environnement agit sur la croissance en 

épaisseur de la coquille de P. margaritifera. 
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 L’écophysiologie est une discipline qui étudie l’influence des facteurs 

environnementaux sur le fonctionnement des processus physiologiques des êtres vivants. Afin 

de comprendre et d’expliquer la croissance coquillière de l’huître perlière dans son milieu, des 

expérimentations ciblées ont été organisées pour estimer l’influence globale de 

l’environnement par une approche in situ, complétée par des expérimentations menées en 

milieu contrôlé pour préciser l’influence de la température et de la quantité de nourriture sur 

la croissance coquillière. 

1. Analyse environnementale globale à Takapoto et à Mangareva 

 Le suivi environnemental sur les sites d’études sera, dans un premier temps, présenté. 

Dans un deuxième temps, l’évolution de la croissance coquillière sera détaillée. Enfin, une 

analyse des données sera proposée pour déterminer l’importance des paramètres 

environnementaux sur la croissance coquillière en milieu naturel. 

1.1 Caractérisation des sites d’études 

 Quatre paramètres environnementaux ont été mesurés sur chaque site : la température 

de surface (°C), la vitesse du vent (m.s
-1

), la direction du vent (°), les précipitations (mm). La 

concentration en chlorophylle-a lagonaire (µg.L
-1

) est suivie uniquement à Takapoto. 

 La température de surface est un paramètre environnemental qui montre une variabilité 

saisonnière marquée en Polynésie française (Salvat et al., 2008). Afin de visualiser les 

saisons, la moyenne mensuelle de la température de surface est rajoutée à la représentation 

graphique des moyennes mensuelles de la vitesse et de la direction du vent, des précipitations 

et de la concentration en chlorophylle-a sur les 18 mois d’étude (figure 30).  

 Pour chaque paramètre environnemental suivi, la moyenne, les maxima et les minima 

rencontrés durant la période d’étude sont présentés dans le tableau 6.  

 La saison chaude s’étale de décembre à mai sur Takapoto, soit 6 mois à environ 29°C 

et de février à avril sur Mangareva, soit seulement 3 mois à environ 27°C (figure 30). 

L’amplitude thermique au cours de la période d’étude est de 3°C à Takapoto et de 4,3°C à 

Mangareva. A Takapoto, l’amplitude est légèrement supérieure à celle des normales 

saisonnières décrites par les services Météo-France, à Mangareva par contre, cette amplitude 

recoupe les valeurs habituellement enregistrées.  
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Takapoto Mangareva 

a.  b.  

c.  d.  

e.  f.  

g.  

 

Figure 30 : Moyennes mensuelles des paramètres environnementaux suivis à Takapoto et à 

Mangareva au cours de la période d’étude (mai 2008 à décembre 2009). a. b. Vitesse des vents (m.s
-1

), 

c. d. Direction des vents (°), e. f. Précipitations (mm), g. Concentration en chlorophylle-a lagonaire 

(µg.L
-1

). La température de surface propre à chaque site est précisée sur chacun des graphiques. 
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Tableau 6 : Présentation de la moyenne (intervalles de confiance précisés), maxima et minima 

rencontrés pour la température de surface (°C), la vitesse du vent (m.s
-1

), la direction du vent (°) et 

pour la chlorophylle-a lagonaire (µg.L
-1

) au cours de la période d’étude (mai 2008 à décembre 2009). 

 

 

 L’année 2009 a été caractérisée par un changement des conditions climatiques avec un 

épisode El Niño détecté dès le mois de juillet jusqu’en mai 2010 (National Oceanic and 

Atmospheric Fisheries Administration). Ce phénomène s’est fait ressentir sur les minima et 

les maxima thermiques de l’année 2009. Ils sont en effet, supérieurs à ceux rencontrés à la 

même période en 2008. Pour les minima, l’augmentation enregistrée est de 1,5°C à Takapoto 

et de 0,6°C à Mangareva. Concernant les maxima, la température de surface augmente de 

0,8°C à Takapoto entre décembre 2008 et 2009. La vitesse des vents enregistrée au cours de la 

période d’étude est comprise entre 4 m.s
-1

 et 9 m.s
-1

 (figures 30a, b). Les plus fortes vitesses 

sont observées pendant la saison fraîche à Takapoto et à Mangareva, La direction des vents 

pour les deux sites correspond aux alizés de secteur est. Takapoto est soumis à une influence 

est-sud-est légèrement plus marquée qu’à Mangareva pendant la saison fraîche (figures 30c, 

d).  

 Les précipitations de l’année 2009 sont inférieures aux normales saisonnières 

indiquées par Météo-France. Le cumul des précipitations est de 1 100 mm à Takapoto 

(tableau 6) pour 1 300 mm enregistrés habituellement. A Mangareva, nous retrouvons un 

cumul de 1 500 mm contre 2 000 mm généralement enregistré. La période la plus pluvieuse 
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est située entre novembre et janvier sur les deux sites (figures 30e, f). Les pluies enregistrées 

entre novembre et décembre 2010 sont inférieures aux normales saisonnières. 

 La concentration moyenne de la chlorophylle-a mesurée dans le lagon de Takapoto est 

de 0,26 ± 0,03 IC µg.L
-1 

sur la période d’étude (tableau 6).  

1.2 Analyse de la croissance coquillière 

 La comparaison de la croissance coquillière des pintadines entre les sites est délicate 

car les lots expérimentaux n’ont pas la même origine. Les pintadines utilisées à Takapoto sont 

issues d’un élevage sur site et d’un collectage à Takaroa. Celles mises en élevage à 

Mangareva sont élevées sur site et sont issues d’un collectage au sein de l’archipel des 

Gambier. L’analyse de la croissance coquillière est donc abordée site par site. 

1.2.1 Révision du plan d’échantillonnage  

 Les modes d’élevages des pintadines, bien qu’identiques au début de l’expérience ont 

été modifiés à partir du 6
ème

 mois du fait de la détérioration des paniers kangourous par les 

poissons à Takapoto (figure 31). Cette détérioration a entraîné une perte de plus d’1/3 des 

animaux sur le fond sableux. Les huîtres perlières restées dans les paniers kangourous et les 

spécimens retrouvés sur le fond sableux de Takapoto ont été récupérés et reconditionnés sur 

chapelets. A Mangareva, aucune dégradation des paniers kangourous n’a été observée, ceux-

ci sont donc conservés comme moyen de stockage.  

 

 

Figure 31 : Dégradation des paniers kangourous due au broutage de poissons, observée au 6
ème

 mois 

d’élevage à Takapoto. 

 

 En conséquence, le plan d’échantillonnage initial qui prévoyait l’envoi d’une 

soixantaine d’huîtres perlières de Takapoto et de Mangareva tous les 3 mois pendant 18 mois, 

a été modifié. Le nouveau plan d’échantillonnage réalisé est présenté dans le tableau 7.  
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Tableau 7 : Nombre d’individus échantillonnés sur Takapoto et sur Mangareva à chaque temps de 

prélèvement. 

 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois 15 mois 18 mois 

Takapoto 21 20 22 23 24 - 

Mangareva 33 41 42 37 34 30 

 

1.2.2 Poids, hauteur et longueur des coquilles 

 A Takapoto, le poids moyen de coquille augmente significativement entre le 3
ème

 et le 

15
ème

 mois (F=5,038, ddl=4, p<0,0001) (figure 32a). Le poids de coquille est égal à 177± 17 

IC g à 3 mois contre 227± 18 IC g à 15 mois. En une année, le poids de coquille augmente de 

22 %. Cependant, cette croissance est peu dynamique, comme le montre l’évolution des 

dimensions externes des coquilles (hauteur et longueur). La hauteur est restée stable 

(F=1,649, ddl=5, p=0,1447) (figure 32c) alors que la longueur diminue significativement 

pendant la période expérimentale (F=10,675, ddl=5, p<0,0001) (figure 32e). Le poids de 

coquille enregistré à Takapoto n’est pas associé aux changements des dimensions externes. 

 A Mangareva, le poids moyen des coquilles augmente significativement de manière 

continue pendant la période expérimentale (F=34,387, ddl=5, p<0,0001) (figure 32b). Entre 

les 3
ème 

et 9
ème

 mois, lors de la remontée de température, les changements du poids de coquille 

sont similaires à ceux observés à Takapoto, la croissance étant faible. Lorsque la température 

baisse entre le 12
ème

 et 18
ème

 mois, le poids moyen de coquille augmente de 40 %. La hauteur 

et la longueur coquillière augmentent significativement au cours du temps (hauteur : 

F=65,587, ddl=6, p<0,0001 ; longueur : F=27,464, ddl=6, p<0,0001) (figures 32d, f). Ces 

changements se manifestent à partir du 12
ème

 mois. La hauteur et la longueur coquillière 

augmentent respectivement de 14 % et 10 %, avec une hauteur moyenne finale de 131,1 ± 3,8 

IC mm et une longueur moyenne finale de 129 ± 3,5 IC mm au 18
ème

 mois d’expérience.  
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Takapoto Mangareva 

a.  b.  

c.  d.  

e.  
f.  

 

 

Figure 32 : Valeurs biométriques externes des coquilles des huîtres perlières élevées à Takapoto et à 

Mangareva au cours de la période d’étude (mai 2008 à décembre 2009). a. b. Poids de coquille (g), c. 

d. Hauteur (mm), e. f. Longueur (mm). Les erreurs standards sont précisées. Les différences 

significatives entre les moyennes sont symbolisées par des lettres différentes. La température de 

surface propre à chaque site est précisée sur chacun des graphiques. 

 

1.2.3 Dépôt coquillier 

 La mesure de l’épaisseur du dépôt coquillier au bord ventral, après le coup de scie 

appliqué en début d’expérimentation, a permis de déterminer la vitesse de dépôt coquillier, 

pendant la période expérimentale (figure 33). Le dépôt coquillier inclut le dépôt des couches 

prismatique et nacrée de la coquille. 
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 A Takapoto, l’épaisseur du dépôt coquillier au bord ventral augmente 

significativement au cours du temps (F=12,180, ddl=4, p<0,0001) (figure 33a) tout en 

subissant un ralentissement pendant 9 mois. Malgré cela, l’épaisseur moyenne du dépôt 

coquillier augmente de 53 % pendant les 15 mois de l’expérimentation. La vitesse moyenne 

de dépôt coquillier au bord ventral ralentit significativement au cours du temps (F=23,046, 

ddl=4, p<0,0001), soit un ralentissement de 50 % en 12 mois d’expérience, pour une valeur 

moyenne de 4,47 ± 0,74 IC µm.jour
-1 

à 15 mois (figure 33c).  

 A Mangareva, l’épaisseur du dépôt coquillier au bord ventral a augmenté 

significativement jusqu’au 15
ème

 mois (F=31,624, ddl=5, p<0,0001) (figure 33b). Aucune 

différence significative n’est ensuite détectée entre 15 et 18 mois. Une augmentation de 63 % 

de l’épaisseur est observée entre le début et la fin de l’expérience. La vitesse moyenne de 

dépôt coquillier au bord ventral ralentit significativement au cours du temps (F=23,046, 

ddl=4, p<0,0001) (figure 33d), elle est passée de 11,15 ± 1,58 IC µm.jour
-1

 à 4,54 ± 0,37 IC 

µm.jour
-1

, soit une diminution de 59 % en 15 mois d’expérience. 

 

Takapoto Mangareva 

a.  
b.  

c.  d.  

Figure 33 : Variations de l’épaisseur moyenne du dépôt coquillier (µm) (a. b.), de la vitesse moyenne 

de dépôt coquillier (µm.jour
-1

) (c. d.) des huîtres perlières élevées à Takapoto et à Mangareva au 

cours de la période d’étude (mai 2008 à décembre 2009). Les erreurs standards sont précisées. Les 

différences significatives entre les moyennes sont symbolisées par des lettres différentes. La 

température de surface propre à chaque site est précisée sur chacun des graphiques. 
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1.3  La température, un facteur clé de la croissance coquillière 

 Afin de déterminer l’importance des paramètres environnementaux sur la croissance 

coquillière in situ, nous proposons une analyse des données de poids de coquille (g) 

transformées en vitesse d’accroissement du poids de coquille (g.jour
-1

). La vitesse 

d’accroissement de la coquille des huîtres perlières est calculée pour chaque site d’étude 

(figure 34). 

 

Takapoto Mangareva 

a.  

b.  

Figure 34 : Vitesse d’accroissement du poids de coquille (g.jour
-1

) entre les temps de prélèvements à 

Takapoto (a.) et à Mangareva (b) au cours de la période d’étude (mai 2008 à décembre 2009). La 

température de surface propre à chaque site est précisée sur chacun des graphiques. 

  

 A Takapoto, les variations de la vitesse d’accroissement du poids de coquille (g.jour
-1

) 

sont à l’inverse des variations de la température (figure 34a). Entre 26,6°C et 27,7°C, la 

vitesse d’accroissement du poids de coquille maximum est de 0,21 g.jour
-1

 en 3 mois. Entre 

27,7°C et 28,8°C (entre 9 et 12 mois), la vitesse d’accroissement du poids de coquille 

minimum en 3 mois est de 0,07 g.jour
-1

. 

 A Mangareva, la vitesse d’accroissement du poids de coquille ne possède pas un profil 

inversé par rapport au profil de température. Entre 9 et 12 mois, la vitesse d’accroissement du 

poids de coquille maximum est égale à 0,40 g.jour
-1

 entre 24,8°C et 27°C (figure 34b). A 6, 

15 et 18 mois, la vitesse d’accroissement du poids de coquille est plus réduite lorsque la 

température de surface est comprise entre 22,8°C et 25,1°C, avec une vitesse minimum 

enregistrée de 0,05 g.jour
-1 

entre 25,1°C et 27°C (6 à 9 mois). 

 

 Les corrélations entre ces facteurs et la vitesse d’accroissement sont testées (test de 

Spearman). La vitesse d’accroissement de la coquille n’est pas significativement corrélée à la 

moyenne mensuelle de la vitesse des vents (p=0,381), de la direction des vents (p=0,966), des 
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précipitations (p=0,736) et de la concentration en chlorophylle-a lagonaire (p=0,200). En 

revanche, une corrélation significative entre la température moyenne de surface et la vitesse 

d’accroissement est détectée (p=0,036). Cette corrélation est illustrée par la figure 35 et révèle 

une relation négative indiquant que la vitesse d’accroissement du poids de coquille diminue 

lorsque la température augmente. 

 

Figure 35 : Relation entre la vitesse d’accroissement du poids de coquille (g.jour
-1

) et la température 

rencontrée à Takapoto et à Mangareva au cours de la période d’étude (mai 2008 à décembre 2009). 

 

2. Effet combiné de la température et de la concentration de micro-algues 

en milieu contrôlé 

 Si précédemment le rôle de la température a été montré, celui de la ressource trophique 

n’a pas pu être suggéré du fait de l’absence de données de chlorophylle-a lagonaire sur 

Mangareva. L’hypothèse environnementale sur le contrôle de la croissance coquillière est 

donc testée en laboratoire selon un plan d’expérience où les facteurs « température » et 

« concentration en micro-algues » sont croisés. La température et la concentration en micro-

algues du milieu ambiant, contrôlées à l’aide d’un système de mesure automatisé, ont été 

testées sur des pintadines mises en élevage dans des bacs expérimentaux pendant deux mois. 

L’effet de trois températures (20°C, 25°C, 28°C) et de deux concentrations de micro-algues 

(1 500 cell.mL
-1

 et 15 000 cell.mL
-1

) a été étudié à deux reprises sur des animaux initialement 

âgés de 23 mois et 40 mois (expérimentations 1 et 2).  

2.1 Les conditions environnementales  

 Les valeurs réelles des conditions thermiques et trophiques ont été confrontées à 

l’efficacité des systèmes de chauffage et de refroidissement de l’eau de mer et à la variabilité 

du rendement des cultures de micro-algues. Les températures et les concentrations des micro-

algues observées pendant la durée des deux expérimentations sont reportées dans le tableau 8. 
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Tableau 8 : Valeurs théoriques et réelles de la température (°C) et de la concentration en micro-

algues (cell.mL
-1

) du milieu ambiant des bacs d’expérimentation lors des expériences menées en 

milieu contrôlé sur des animaux de 23 mois (expérimentation 1) et 40 mois (expérimentation 2). Les 

intervalles de confiance sont précisés. 

variable valeurs théoriques 

Valeurs réelles  

expérimentation 

1 

expérimentation 

2 

température (°C) 

20 19,3 ± 0,1 20,2 ± 0,1 

25 24,9 ± 0,1 24,8 ± 0,2 

30 28 ± 0,1 28,4 ± 0,1 

concentration en micro-algues 

du milieu ambiant (cell.mL
-1

) 

régime trophique faible : 1 500 800 ± 10 1 900 ± 400 

régime trophique élevé : 15 000 11 500 ± 1 000 13 900 ± 1 300 

 

 Au cours de l’expérimentation 2, une forte mortalité est survenue au cours du premier 

mois d’expérimentation (21 % sur 23 % à la fin de l’expérience). Le plan d’échantillonnage a 

été adapté en conséquence. Le prélèvement à l’issue du premier mois d’expérience a été 

supprimé pour privilégier la robustesse des effectifs au prélèvement du deuxième mois. Les 

effectifs de chaque condition sont rappelés pour les deux expérimentations dans le tableau 9. 

 

Tableau 9 : Effectifs des huîtres perlières en fonction des conditions thermique et trophique de 

l’expérimentation 1 : prélèvement à 1 mois (N-) et à 2 mois (-N) et de l’expérimentation 2 à deux mois. 

  température (°C) 

  20 25 28 

expérimentation 1 
régime trophique faible 10-10 10-9 10-10 

régime trophique élevé 10-10 10-10 10-10 

expérimentation 2 
régime trophique faible 16 20 16 

régime trophique élevé 10 11 19 

2.2 Analyse de la croissance coquillière 

 Les variables expliquant la croissance coquillière sont : le poids de coquille, la 

hauteur, la longueur des valves et la vitesse de dépôt nacré aux bords ventral et dorsal. La 

vitesse de dépôt nacré est évaluée grâce à un marquage préalable des coquilles des pintadines 

au début des expérimentations, par immersion dans une solution de calcéine (150 mg.L
-1

) 
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selon le protocole de marquage développé dans le chapitre précédent. La vitesse de dépôt 

nacré aux bords ventral et dorsal est analysée en trois étapes : 1- tout d’abord, nous dissocions 

la croissance sur chacun des bords en analysant l’impact de l’environnement sur le bord 

ventral puis sur le bord dorsal, 2- ensuite, la croissance entre le bord ventral et le bord dorsal 

testée est comparée pour chaque condition de température et de concentration en micro-

algues, 3- enfin, nous confrontons globalement toutes les conditions de température et de 

concentration en micro-algues confondues, les vitesses de dépôts nacrés aux bords ventral et 

dorsal des deux populations d’huîtres perlières âgées de 23 et 40 mois. 

2.2.1 Poids de coquille, hauteur et longueur  

 L’évolution du poids de coquille, de la hauteur et de la longueur en fonction des trois 

températures et des deux concentrations en micro-algues (régime trophique faible : 1 500 

cell.mL
-1

, régime trophique élevé : 15 000 cell.mL
-1

) est précisée sur la figure 36 pour 

chacune des deux expérimentations. L’échelle de l’axe des ordonnées est adaptée à chaque 

population d’huîtres perlières. 

 Les moyennes des variables étudiées sont comparées à l’aide d’ANOVA à deux 

facteurs (température x concentration en micro-algues). Les résultats des ANOVA pour les 

deux expérimentations sont précisés dans le tableau 10. 

- Expérimentation 1  

Effet de la température 

La température influence significativement le poids de coquille dès le premier mois 

d’expérimentation (figure 36a ; tableau 10). Le poids moyen de coquille est de 64,6 ± 8,4 IC g 

à 28°C aux deux concentrations en micro-algues, contre 55,8 ± 9,9 IC g à 20°C aux deux 

concentrations en micro-algues. Après deux mois, l’ensemble des paramètres de croissance 

est influencé significativement par la température (figures 36a, c, e ; tableau 10). La 

croissance exprimée en terme de poids, hauteur et longueur est maximale à 25°C : plus 

lourdes : + 8 g et plus grandes : + 4,5 mm en hauteur et + 6,9 mm en longueur. 

Effet de la concentration en micro-algues 

La concentration en micro-algues influence significativement la croissance après deux mois 

de conditionnement. Sous l’influence d’une quantité de micro-algues élevée, le poids et la 

hauteur des coquilles ont significativement augmenté : + 5,5 g et + 3,5 mm, toutes 

températures confondues (figures 36a, c ; tableau 10).  
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Interaction de la température et de la concentration en micro-algues 

Aucune interaction de la température et de la concentration en micro-algues n’est détectée au 

cours de cette expérimentation (tableau 10).  

- Expérimentation 2 

Après deux mois d’expérience, aucun impact significatif de la température et de la quantité de 

nourriture et aucune interaction entre les deux facteurs ne sont mis en évidence sur le poids de 

coquille et sur la hauteur et la longueur coquillière (figures 36d, e, f ; tableau 10).  

 

expérimentation 1 expérimentation 2 

 

a.  

 

b.  

c.  
d.  

e.  f.  

Figure 36 : Valeurs biométriques en fonction de la température et de la concentration en micro-algues 

(régime trophique faible : 1 500 cell.mL
-1

 ; régime trophique élevé : 15 000 cell.mL
-1

) pour des 

spécimens âgés initialement de 23 mois (expérimentation 1) et de 40 mois (expérimentation 2), au 

lancement des expériences, après 1 et/ou 2 mois d’expérience. a. b. Poids de coquille (g), c. d. 

Hauteur (mm) e. f. Longueur (mm) (erreurs standards précisées). 
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Tableau 10 : Synthèse des résultats des ANOVA à deux facteurs testant l’influence de la température 

et de la concentration en micro-algues sur les valeurs biométriques (poids de coquille, hauteur et 

longueur coquillières) pour les expérimentations 1 et 2. Les valeurs de p significatives sont surlignées 

en gras et de couleur grise. 

 

 

2.2.2 Vitesse de dépôt nacré aux bords ventral et dorsal 

 L’évolution des vitesses de dépôt nacré aux bords ventral et dorsal de la coquille de 

P. margaritifera est représentée sur la figure 37. L’ordre de grandeur de la vitesse de dépôt 

nacré au bord ventral de la coquille de chaque population d’huîtres perlières étant différent, 

l’échelle de l’axe des ordonnées est adaptée à chaque expérimentation. 

 Les moyennes des valeurs des dépôts nacrés selon les conditions environnementales 

sont comparées séparément pour chacun des bords, à l’aide d’ANOVA à deux facteurs 

(température x concentration en micro-algues) (tableau 11).  

- Expérimentation 1  

Effet de la température 

La vitesse des dépôts nacrés aux bords ventral et dorsal est significativement influencée par la 

température dès le premier mois d’expérience (figures 37a, c ; tableau 11). Au bord ventral, la 
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vitesse des dépôts nacrés est significativement plus élevée à 25°C et 28°C qu’à 20°C, en effet 

la vitesse moyenne du dépôt nacré est de 6,8 ± 3,03 IC µm.jour
-1

 à 25°C, de 7,65 ± 2,19 IC 

µm.jour
-1

 à 28°C et de 1,64 ± 0,64 IC µm.jour
-1

 à 20°C. Au bord dorsal, la vitesse moyenne 

de dépôt nacré s’accélère avec la température, avec un maxima à 28°C.  

Après deux mois, la vitesse moyenne du dépôt nacré au bord ventral s’accélère avec la 

température, avec un maxima à 28°C (figures 37a, c ; tableau 11). Au bord dorsal, la vitesse 

moyenne du dépôt nacré est significativement plus élevée à 28°C (10,95 ± 2,09 IC µm.jour
-1

) 

qu’à 20°C et 25°C (4,54 ± 1,15 IC µm.jour
-1 

à 20°C ; 5,65 ± 2,13 IC µm.jour
-1

 à 25°C). 

Effet de la concentration en micro-algues 

Dès le premier mois d’expérimentation, la concentration en micro-algues influence la vitesse 

moyenne de dépôt nacré aux bords ventral et dorsal de la coquille (figures 37a, c ; tableau 11). 

Les vitesses de dépôt nacré aux bords ventral et dorsal sont significativement plus élevées 

sous l’effet d’une forte concentration de micro-algues. Au bord ventral, lorsque le régime est 

élevé, la vitesse de dépôt nacré est de 8,57 ± 2,30 IC µm.jour
-1

 toutes températures 

confondues. Au bord dorsal, sous l’effet d’une concentration élevée en micro-algues, la 

vitesse de dépôt nacré est de 8,01 ± 1,97 IC µm.jour
-1

, toutes températures confondues.  

Après deux mois de conditionnement, sous l’effet d’une concentration élevée en micro-

algues, la vitesse de croissance du dépôt nacré est de 8,52 ± 1,43 IC µm.jour
-1 

au bord ventral 

et de 9,97 ± 2,1 IC µm.jour
-1

 au bord dorsal, toutes températures confondues. 

Interaction de la température et de la concentration en micro-algues 

Une interaction température x concentration en micro-algues est révélée sur la vitesse de 

dépôt nacré aux bords ventral et dorsal (tableau 11).  

- Expérimentation 2 

Effet de la température 

Après deux mois de conditionnement, l’impact de la température est mesuré sur la vitesse du 

dépôt nacré aux bords ventral et dorsal de la coquille (figures 37b, d ; tableau 11). Au bord 

ventral, la vitesse de dépôt nacré est maximale à 25°C (1,94 ± 0,62 IC µm.jour
-1

) et 28°C 

(1,68 ± 0,51 IC µm.jour
-1

), avec un minima à 20°C (0,76 ± 0,24 IC µm.jour
-1

). Au bord 

dorsal, le maximum enregistré est à 28°C (7,67 ± 1,55 IC µm.jour
-1

), avec un minima à 20°C 

(3,54 ± 1,02 IC µm.jour
-1

) et 25°C (5,25 ± 1,36 IC µm.jour
-1

). 

Effet de la concentration en micro-algues 

L’élévation de la concentration en micro-algues entraîne une augmentation significative de la 

vitesse de dépôt nacré au bord ventral (tableau 11). Lorsque le régime trophique est élevé, la 
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vitesse de dépôt nacré au bord ventral de la coquille est égale à 2,05 ± 0,51 IC µm.jour
-1

,
 

toutes températures confondues. 

Interaction de la température et de la concentration en micro-algues 

Aucune interaction de la température et de concentration en micro-algues n’est détectée sur la 

vitesse de dépôt nacré aux bords ventral et dorsal (tableau 11). 

 

 

expérimentation 1 expérimentation 2 

 

a.  

 

b.  

c.  d.  

Figure 37 : Vitesses moyennes de dépôt nacré (µm.jour
-1

) en fonction de la température et de la 

concentration en micro-algues (régime trophique faible : 1 500 cell.mL
-1

 ; régime trophique élevé : 

15 000 cell.mL
-1

) pour des spécimens âgés initialement de 23 mois (expérimentation 1) et de 40 mois 

(expérimentation 2), après 1 et/ou 2 mois d’expérience. a. b. Vitesse de dépôt nacré au bord ventral, c. 

d. Vitesse de dépôt nacré au bord dorsal (erreurs standards précisées). 
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Tableau 11 : Synthèse des résultats des ANOVA à deux facteurs testant l’influence de la température 

et du régime trophique sur la vitesse moyenne du dépôt nacré au bord ventral et dorsal. Les valeurs de 

p significatives sont surlignées en gras et de couleur grise. 
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2.2.3 Comparaison des vitesses de dépôt nacré entre le bord ventral et le bord dorsal 

Les moyennes des vitesses des dépôts nacrés entre le bord ventral et le bord dorsal sont 

comparées grâce à la réalisation d’ANOVA à trois facteurs (température x concentration en 

micro-algues x bord de la coquille) (tableau 12).  

 

Tableau 12 : Synthèse des résultats des ANOVA à deux facteurs testant l’influence de la température, 

de la concentration en micro-algues et du bord de la coquille (ventral vs. dorsal) sur la vitesse 

moyenne du dépôt nacré. Les valeurs de p significatives sont surlignées en gras et de couleur grise. 
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L’ANOVA à 3 facteurs permet de confirmer les résultats précédemment acquis dans la partie 

« 2.2.2. Vitesse de dépôt nacré aux bords ventral et dorsal », nous nous intéresserons plus 

particulièrement à l’effet du bord de la coquille (ventral vs. dorsal) et aux interactions le 

concernant. 

- Expérimentation 1 

Après un mois d’expérience, aucune différence de vitesse des dépôts nacrés n’est observée 

aux bords ventral et dorsal (tableau 12). Une interaction entre le bord de la coquille et la 

concentration en micro-algues sur la vitesse de dépôt nacré est révélée, ce qui signifie que la 

vitesse moyenne de dépôt nacré est supérieure au bord dorsal par rapport au bord ventral sous 

l’effet d’une faible concentration en micro-algues (figures 37a, c).  

En revanche, après deux mois, une différence significative est enregistrée entre le bord ventral 

et le bord dorsal (tableau 12). Une interaction entre le bord de la coquille et la concentration 

en micro-algues sur la vitesse de dépôt nacré est révélée. En effet, après 2 mois, l’effet d’une 

faible concentration en micro-algues est confirmée sur la vitesse de dépôt nacré, qui se 

retrouve plus élevée au bord dorsal (figures 37a, c). Sous l’effet d’une concentration élevée en 

micro-algues, les vitesses moyennes de dépôt nacré entre le bord ventral et le bord dorsal ne 

sont pas significativement différentes, quelle que soit la température. Ces résultats indiquent 

que selon la concentration en micro-algues disponible, deux dynamiques de croissance 

coquillière sont détectées. 

- Expérimentation 2 

La vitesse moyenne de dépôt nacré au bord dorsal est significativement plus élevée qu’au 

bord ventral (tableau 12). Une interaction significative entre la température et le bord de la 

coquille est observée sur la vitesse de dépôt nacré révélant ainsi que c’est à 28°C que l’écart 

de croissance entre le bord ventral et dorsal est maximal. 

2.2.4 Comparaison des vitesses de dépôts nacré en fonction de l’âge des huîtres 

perlières 

Puisque deux expérimentations identiques ont été menées avec des huîtres d’âges différents, il 

a paru intéressant de procéder à une comparaison spécifique pour révéler l’effet de l’âge sur la 

vitesse des dépôts nacrés aux bords ventral et dorsal de la coquille de P. margaritifera. Cette 

comparaison est réalisée à l’aide d’une ANOVA à un facteur (âge des huîtres perlières : 23 

mois vs. 40 mois) (tableau 13). Les données de vitesses de dépôts nacrés ont été analysées en 
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regroupant les conditions de température et de concentration en micro-algues pour chacune 

des deux populations d’huîtres perlières.  

 

Tableau 13 : Synthèse des résultats des ANOVA à un facteur testant l’influence de l’âge des huîtres 

perlières (23 mois vs. 40 mois) sur la vitesse moyenne du dépôt nacré aux bords ventral et dorsal de la 

coquille. Les valeurs de p significatives sont surlignées en gras et de couleur grise. 

 

 

- Vitesse de dépôt nacré au bord ventral de la coquille 

La vitesse moyenne de dépôt nacré au bord ventral est significativement différente selon l’âge 

des huîtres perlières (tableau 13). Au bord ventral, sous l’effet d’une forte concentration en 

micro-algues et à 28°C, la vitesse de dépôt nacré au bord ventral est de 12,20 ± 1,37 IC 

µm.jour
-1

 chez les plus jeunes huîtres perlières, contre 2,15 ± 0,80 IC µm.jour
-1

 chez les 

huîtres perlières plus âgées. 

- Vitesse de dépôt nacré au bord dorsal de la coquille 

La vitesse du dépôt nacré au bord dorsal est significativement différente entre les huîtres 

perlières âgées de 23 et de 40 mois (tableau 13). Au bord dorsal, la vitesse moyenne de dépôt 

nacré chez les huîtres perlières de 23 mois est de 14,37 ± 1,57 IC µm.jour
-1

 contre 8,66 ± 2,10 

IC µm.jour
-1

 pour les spécimens âgés de 40 mois. La vitesse du dépôt nacré au bord dorsal est 

1,6 fois supérieure pour les huîtres perlières âgées initialement de 23 mois comparée aux 

huîtres perlières âgées initialement de 40 mois. 

3. Discussion 

 La croissance coquillière des Pteriidae est sous le contrôle d’une multitude de facteurs 

endogènes et exogènes. Parmi les facteurs endogènes, l’âge des animaux (Chellam, 1978 ; 

Nasr, 1984 ; Velayudhan et al., 1996 ; Pouvreau et al., 2000b) ou les caractéristiques 

génétiques des individus (Kvingedal et al., 2008 ; 2010) ont fait l’objet de plusieurs études. 

Au niveau des facteurs exogènes, les conditions d’élevage (Gervis et Sims, 1992 ; Friedman 

et Southgate, 1999 ; Southgate et Beer, 2000 ; Gu et al., 2009) et les facteurs 



CHAPITRE IV - Écophysiologie de la croissance coquillière 

 
80 

environnementaux biotiques et abiotiques sont régulièrement étudiés. Pour les facteurs 

biotiques, l’impact du fouling (Mohammad, 1976 ; Mao Che, 1996 ; Taylor et al., 1997 ; Pit 

et Southgate, 2003), de la présence de compétiteurs trophiques (Addessi, 1999), de la 

prédation (Pit et Southgate, 2003) et de la ressource trophique (Del Rio Portilla et al., 1992 ; 

Yukihira et al., 1998b ; 1999 ; 2006 ; Saucedo et al., 2009) sont également des sujets d’intérêt 

pour l’aquaculture des Pteriidae. Concernant les facteurs abiotiques, les influences de la 

salinité (Taylor et al., 2004) et de la température (Pandya, 1976 ; Mills, 2000 ; Gu et al., 

2009) sont aussi explorées. Parmi ces facteurs, la ressource trophique et la température sont 

considérées comme les deux paramètres influençant fortement le développement des bivalves 

marins, que ce soit dans les régions polaires (Ahn et al., 2003 ; Sejr et al., 2009), dans les 

régions tempérées (Broom et Mason, 1978 ; Thébault et al., 2008), ou dans les régions 

tropicales (Pandya, 1976 ; Yukihira et al., 2000). 

 Le déterminisme environnemental de la croissance coquillière de P. margaritifera a 

été étudié. Cette étude a été axée sur la recherche de l’influence de la température et de la 

ressource trophique. Dans ce cadre, deux approches complémentaires ont été mises en œuvre. 

Une approche descriptive, en milieu naturel, qui a permis d’estimer l’influence générale de 

l’environnement sur la croissance coquillière. Une approche expérimentale, en milieu 

contrôlé, a permis d’acquérir une vision plus précise de l’influence de la ressource trophique 

et de la température. Pour la première fois, la croissance coquillière a été examinée 

globalement, avec la mesure du poids de coquille, et en détail avec le suivi des dimensions 

externes (hauteur et longueur) et le suivi de la vitesse de dépôt nacré. 

 

- Une croissance coquillière maximale à 25°C 

 Plusieurs paramètres environnementaux ont été suivis à Takapoto et à Mangareva au 

cours de la période d’étude : la vitesse et la direction des vents, les précipitations, la 

concentration en chlorophylle-a et la température de surface océanique. L’analyse de la 

relation environnement/croissance coquillière révèle un fort déterminisme de la température 

qui exerce une influence négative sur la vitesse d’accroissement de la coquille dans la gamme 

de température rencontrée pendant la période d’étude sur les deux sites d’études comprise 

entre 22,8°C et 29,6°C. Ce résultat concorde avec les travaux de plusieurs auteurs. Au plan 

bioénergétique, un optimum thermique de P. margaritifera est proposé par Yukihira et al. 

(2000) qui ont montré que l’énergie absorbée est maximale entre 23°C et 28°C. En mer 

Rouge, Nasr (1984) a enregistré une croissance réduite de P. margaritifera lorsque la 



CHAPITRE IV - Écophysiologie de la croissance coquillière 

 
81 

température est inférieure à 22°C ou supérieure à 29°C. Pouvreau et Prasil (2001), par une 

analyse comparative de la croissance des pintadines dans plusieurs îles et atolls, ont montré 

que la croissance en hauteur des pintadines à Takapoto est plus faible qu’à Mangareva 

suggérant un effet négatif de la température sur la croissance coquillière de P. margaritifera, 

lorsqu’elle était supérieure à 30°C. P. margaritifera et P. fucata se distinguent des autres 

huîtres perlières en raison de l’étendue de leur distribution géographique. Toutes deux se 

retrouvent dans l’Océan Indien et dans l’Océan Pacifique. Au Japon, l’optimum de la 

croissance coquillière de P. fucata a été détecté entre 20°C et 26°C (Tomaru et al., 2002). Au 

sud de la Chine, la croissance coquillière de P. fucata était maximale en hiver, lorsque la 

température avoisinait les 25°C, et diminuait au-delà de 26°C (Gu et al., 2009). En Inde, la 

croissance coquillière de P. fucata était ralentie entre 28°C et 32°C (Pandya, 1976). Nos 

résultats montrent que la croissance coquillière in situ de P margaritifera est maximale dans 

la gamme de températures 24,8°C - 27,7°C. Cette gamme recoupe la gamme de température 

optimale détectée pour P. fucata (Tomaru et al., 2002 ; Gu et al., 2009). 

 Les expérimentations en milieu contrôlé ont permis d’affiner nos connaissances 

relatives à l’impact de la température sur la croissance coquillière de P. margaritifera. Trois 

températures ont été testées : 20°C, 25°C et 28°C. C’est à 20°C que la croissance coquillière 

était la plus faible. A 25°C, la croissance en hauteur et en longueur était maximale alors qu’à 

28°C, c’est l’épaississement de la coquille qui a été favorisé. En conséquence, selon le niveau 

d’observation retenu, les processus d’accroissement peuvent apparaître différents, la 

croissance coquillière ne résulte pas des mêmes processus d’accroissement. Il y a là un 

paradoxe à élucider. Tomaru et al. (2002) avaient évoqué, dans le cadre d’une expérience in 

situ, que la croissance coquillière en longueur et en hauteur de P. fucata était sous contrôle de 

la température lorsque celle-ci était inférieure à 20°C. Nos travaux apportent les premiers 

résultats expérimentaux décrivant précisément une dynamique de croissance différentielle 

selon la température résultant d’un processus complexe, chez les Pteriidae. 

 

- La nourriture, paramètre déterminant de la croissance coquillière 

 La croissance plus rapide des pintadines à Mangareva qu’à Takapoto pourrait être 

expliquée par des différences au plan de la quantité et/ou la qualité de la ressource trophique. 

Il n’existe cependant pas d’études poussées décrivant la colonne d’eau sur une période assez 

longue avec les mêmes critères sur les deux sites. Quelques données fragmentaires ressortent 

de la bibliographie. En terme de chlorophylle-a, qui est un indicateur robuste et classique de 
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mesure de la biomasse phytoplanctonique, les valeurs obtenues à Takapoto sont : 0,23 µg.L
-1

 

(Charpy et al., 1997), 0,28 µg.L
-1

 (Pouvreau, 1999) et de 0,2 à 0,3 µg.L
-1 

(Delesalle et al., 

(2001). Ces valeurs concordent avec celles obtenues à Takapoto au cours de cette étude, avec 

une moyenne de 0,26 µg.L
-1

. A Mangareva, aux îles Gambier, la seule information disponible 

publiée est fournie par Pagès et al. (2001) qui recense des valeurs de chlorophylle-a obtenues 

dans une vingtaine d’îles et atolls de Polynésie. La valeur de chlorophylle-a à Mangareva est 

égale à 0,21 µg.L
-1

. Cette unique valeur est peu différente de celles obtenues à Takapoto. Si 

au plan quantitatif les biomasses sont peu différentes, des différences pourraient exister au 

plan qualitatif. Il n’y a, en revanche, aucune information sur la structure des communautés 

phytoplanctoniques de l’archipel des Gambier alors que des informations importantes ont été 

acquises à Takapoto (Vacelet et al., 1996 ; Loret et al., 2000a ; 2000b ; Delesalle et al., 2001 ; 

Niquil et al., 2001). 

 

  P. margaritifera possède des capacités de filtrations remarquables grâce à une surface 

de branchies et un taux de pompage élevés qui lui permettent de faire face à l’oligotrophie des 

eaux polynésiennes (Pouvreau et al., 1999). L’huître perlière à lèvres noires retient des 

particules alimentaires d’un diamètre plus réduit que Pinctada maxima, et bénéficie donc 

d’une gamme plus large de ressources alimentaires dans des conditions oligotrophes 

(Yukihira et al., 1999). Selon Barillé et al. (1997), la capacité d’ingestion des bivalves est 

soumise à la saturation du système de filtration et à la concentration en matière particulaire. 

La relation entre le taux d’ingestion et la concentration en matière particulaire se modélise par 

une courbe d’allure hyperbolique de type michaelienne (Ren et al., 2001). Chez les Pteriidae, 

la concentration en micro-algues influence le taux de filtration et l’efficacité d’absorption des 

animaux (Yukihira et al., 1998, comm. pers. Le Moullac, Ifremer). Quand la concentration en 

micro-algues est modérée, le taux de filtration augmente, il diminue ensuite lorsque la 

concentration algale devient trop élevée (Mills, 2000).  

 Nos résultats ont montré qu’en milieu contrôlé, la croissance des pintadines était 

conditionnée par la concentration en micro-algues. La croissance coquillière a été, en effet, 

plus rapide sous l’influence d’une concentration en micro-algues élevée (15 000 cell.mL
-1

). 

Yukihira et al. (1998) ont estimé pour P. margaritifera la concentration algale optimale au 

plan bioénergétique : 10 000-20 000 cellules d’I. galbana par millilitres. La concentration de 

micro-algues la plus élevée que nous avons testée est incluse dans cette gamme de 

concentration. La croissance coquillière enregistrée sous l’effet de la concentration en algues 

la plus élevée approcherait donc les valeurs maximales qui peuvent être obtenues pour 
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P. margaritifera. Une nouvelle expérimentation testant une gamme de concentration plus 

large permettrait de conforter et d’affiner les connaissances portant sur l’effet de la quantité 

de nourriture sur la croissance coquillière. Nos résultats ont montré, par ailleurs, que la 

quantité de nourriture ne contrôle pas seulement la croissance globale de la coquille. Elle 

conditionne également la répartition de la croissance des dépôts nacrés entre le bord ventral et 

le bord dorsal. La croissance des dépôts nacrés, essentiellement axée sur le bord dorsal 

lorsque la quantité de nourriture est faible, se retrouve équilibrée entre le bord ventral et le 

bord dorsal quand le milieu trophique est plus riche. Cette étude est la première, à notre 

connaissance, à révéler un tel niveau de contrôle de la dynamique de la croissance coquillière 

d’une espèce de la famille des Pteriidae.  

 

- L’âge, un facteur endogène influant sur la croissance coquillière 

 Nos expérimentations ont montré que la croissance coquillière est modulée par l’âge 

des huîtres perlières. Les changements de poids et des dimensions externes des coquilles ont 

illustré particulièrement ces différences. Les variables de la croissance coquillière : poids, 

hauteur, longueur, n’ont pas été modifiés chez des animaux âgés de 40 mois quelles que soit 

la température et la concentration en micro-algues disponible, contrairement aux spécimens 

âgés de 23 mois. Nos résultats montrent une diminution de la vitesse de dépôt nacré au bord 

ventral chez les pintadines de 40 mois, contribuant au ralentissement de l’accroissement 

coquillier. Des résultats similaires ont été mis en évidence chez P. margaritifera par Caseiro 

(1993), Pouvreau et al. (2000b) et Mavuti et al., (2005). Caseiro (1993) a examiné la vitesse 

de dépôt nacré en sciant perpendiculairement les valves coquillières aux bords antérieur et 

postérieur. Pouvreau et al. (2000b) ont étudié la vitesse de dépôt nacré en mesurant la hauteur 

sur la face interne nacrée. Malgré les différences des méthodes de mesure employées et la 

localisation de cette mesure, il nous est possible de proposer une relation entre la vitesse de 

dépôt nacré et l’âge de l’animal avec nos propres données et celles de la littérature (figure 38). 

Pour des huîtres perlières âgées de 24 et 48 mois, des vitesses de dépôt nacré de 7,2 ± 0,2 

µm.jour
-1

 et de 3,1 ± 0,3 µm.jour
-1

 sont respectivement mesurées (Pouvreau et al., 2000b) 

(figure 38). Caseiro (1993) a enregistré, chez des individus de 36 mois, une vitesse de dépôt 

nacré égale à 6,42 ± 0,8 µm.jour
-1

 (figure 38). La diminution de la vitesse de dépôt nacré à 

partir de 2 ans est bien confirmée pour P. margaritifera. 
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Figure 38 : Relation entre la vitesse de dépôt nacré (µm.jour
-1

) et l’âge des huîtres perlières 

P. margaritifera établie à partir des résultats de la présente étude (condition : 28°C, régime trophique 

élevé), de Caseiro (1993) et de Pouvreau et al. (2000b). 

 

  Sur la base des résultats obtenus sur le déterminisme environnemental de la 

croissance coquillière de P. margaritifera, nous pouvons proposer une explication à un 

phénomène d’altération de la croissance coquillière qui est très fréquemment rencontré sur les 

huîtres perlières élevées à Takapoto. Les pintadines de Takapoto sont décrites comme des 

« boudeuses », c’est-à-dire qu’il est rare d’observer des barbes de croissance sur les zones 

antérieure, ventrale et postérieure de la coquille. En revanche, la coquille de ces pintadines se 

développe en épaisseur. Les résultats de l’expérimentation menée à Takapoto montrent une 

augmentation du poids des coquilles de 22 % en 15 mois malgré l’absence de croissance en 

hauteur et en longueur de la coquille des pintadines. Parallèlement, l’épaisseur du dépôt 

coquillier (regroupant le dépôt prismatique et le dépôt nacré) au bord ventral augmente de 

53 % au cours de la période d’étude. Cela pourrait donc s’expliquer par une croissance 

préférentielle en épaisseur avec une vitesse de dépôt nacré élevée. Dans le cas d’huîtres 

perlières âgées de 23 mois, la croissance en épaisseur va être réalisée aux bords ventral et 

dorsal, révélant soit un accès facilité à la ressource trophique soit une richesse des 

communautés phytoplanctoniques qui constituent la source de nourriture des pintadines. Pour 

des spécimens de 40 mois, l’épaississement de la coquille se localise très majoritairement au 

bord dorsal, indiquant des températures élevées avoisinant les 28°C. 

 

 

 Dans ce chapitre nous avons exploré les bases de l’écophysiologie de la croissance 

coquillière de P. margaritifera. Nous avons élaboré la figure 39 afin de synthétiser l’ensemble 

des connaissances acquises sur la croissance coquillière au cours de ce chapitre. 
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 La température et la concentration en micro-algues contrôlent la croissance coquillière 

selon des modalités particulières. L’impact de l’environnement est plus ou moins rapide selon 

le paramètre de croissance considéré. La modification des processus de la biominéralisation 

de la coquille est détectée plus rapidement sur les dépôts nacrés par rapport à la croissance en 

hauteur ou en longueur.  

 Globalement, il est apparu un préférendum thermique où la croissance coquillière est 

maximale, a contrario, la vitesse de dépôt nacré augmente de façon linéaire avec la 

température. 

 L’influence de la température est enregistrée dès le premier mois d’expérimentation 

sur la vitesse de dépôt nacré engendrant seulement, après deux mois, un accroissement en 

hauteur et en longueur de la coquille. La croissance coquillière est donc un processus long, 

puisque avant de constater des changements morphologiques externes, le processus interne de 

dépôt de la couche nacrée est déjà engagé. Au plan trophique, lorsque la concentration en 

micro-algues est élevée, la croissance coquillière est homogène entre le bord ventral et le bord 

dorsal alors que sous l’effet d’une faible quantité de nourriture, la croissance est localisée au 

bord dorsal de la coquille (figure 39). 

 L’âge de l’animal exerce une influence forte sur la croissance coquillière. Le modèle 

de croissance des bivalves et en particulier celui de P. margaritifera, exprimé par la variable 

hauteur de la coquille, révèlent tous deux une forte accélération de la croissance coquillière 

chez les jeunes pintadines et un ralentissement chez les plus âgées. Nos résultats montrent que 

ce ralentissement est lié à la diminution nette des dimensions externes (hauteur et longueur) et 

à la diminution moins prononcée de la vitesse de dépôt (coquillier ou nacré) au bord ventral. 

Dès le début du ralentissement de croissance en hauteur, donc au-delà de la troisième année, 

la croissance coquillière est essentiellement axée sur l’épaississement de la coquille. 
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Figure 39 : Schéma synthétique du mécanisme écophysiologique contrôlant la croissance coquillière 

de P. margaritifera. 

 

 En complément des travaux menés dans ce chapitre IV, il est apparu important de 

s’attacher à révéler les mécanismes moléculaires mis en jeu dans la construction de la coquille 

et de décrire les microstructures coquillières issues de l’activité des cellules 

biominéralisatrices du manteau sous l’effet des conditions environnementales : la température 

et la concentration en micro-algues. 
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 L’objectif de cette partie était d’évaluer l’activité minéralisatrice du manteau, le tissu 

minéralisateur de la coquille de l’huître perlière P. margaritifera, en fonction des conditions 

environnementales. Pour cela, l’expression de gènes codant des protéines potentiellement 

impliquées dans la biominéralisation a été étudiée dans le manteau en fonction de différents 

régimes trophiques et de la température. En complément, une analyse de la microstructure du 

dépôt nacré de la coquille en fonction des différentes concentrations en micro-algues testées a 

été réalisée par microscopie électronique à balayage (MEB). 

1. Expression génique en relation avec la température, la quantité de 

nourriture et la vitesse de dépôt nacré 

 Afin d’étudier l’activité minéralisatrice de P. margaritifera en fonction des conditions 

environnementales, des échantillons de manteau ont été prélevés sur des individus âgés de 23 

mois, après deux mois d’exposition à trois températures (20°C, 25°C, 28°C) et à deux 

concentrations en micro-algues (régime trophique faible : 1 500 cell.mL
-1

, régime trophique 

élevé : 15 000 cell.mL
-1

) (expérimentation 1). Après une étude bibliographique et le 

recensement des séquences nucléotidiques disponibles chez P. margaritifera, les gènes qui 

ont été sélectionnés pour évaluer l’activité de minéralisation sont : PIF 177, N66 (=nacrein), 

MSI60, pearlin, shematrin 8, shematrin 9, MNP88, linkine, mantle protein 10, mantle 

protein 12, KRMP 7, fibronectin 1, fibronectin 2 et calsequestrin (Miyamoto et al., 1996 ; 

Sudo et al., 1997 ; Kono et al., 2000 ; Gotliv et al., 2003 ; Liu et al., 2007 ; Suzuki et al., 

2009, Joubert et al., 2010).  

1.1 Profils d’expression des gènes sélectionnés 

 Les valeurs du niveau d’expression de chaque gène sélectionné et les rapports 

d’induction, en fonction de la température et du régime trophique, sont présentés dans les 

figures 40, 41 et 42. 
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a.  

 

b.   

 

c.  

 

d.  

 

e.  

 

f.  

Figure 40 : Analyse de l’expression des gènes codant pour les protéines shematrin 9 (a.), MSI60 (b.), 

pearlin (c.), mantle protein 12 (d.), PIF 177 (e.), MNP88 (f.) en fonction de la température et du 

régime trophique. Les graphiques montrant les résultats obtenus sur les duplicats d’analyse sont 

présentés pour chaque gène ainsi que le tableau des rapports d’induction correspondants. Nous 

considérons que les niveaux d’expression sont différents lorsque les rapports d’inductions sont 

supérieurs à deux (les rapports d’induction ≥ 2 sont grisés et surlignés en gras). 
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a.  

 

b.  

 

c.   

 

d.  

 

e.  

 

f.  

Figure 41 : Analyse de l’expression des gènes codant pour les protéines fibronectin 1 (a.), fibronectin 

2 (b.), linkine (c.), N66 (=nacrein) (d.), calsequestrin (e.), shematrin 8 (f.) en fonction de la 

température et du régime trophique. Les graphiques montrant les résultats obtenus sur les duplicats 

d’analyse sont présentés pour chaque gène ainsi que le tableau des rapports d’induction 

correspondants. Nous considérons que les niveaux d’expression sont différents lorsque les rapports 

d’inductions sont supérieurs à deux (les rapports d’induction ≥ 2 sont grisés et surlignés en gras). 
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a.  

 

b.  

Figure 42 : Analyse de l’expression des gènes codant pour les protéines mantle protein 10 (a.), KRMP 

7 (b.) en fonction de la température et du régime trophique. Les graphiques montrant les résultats 

obtenus sur les duplicats d’analyse sont présentés pour chaque gène ainsi que le tableau des rapports 

d’induction correspondants. Nous considérons que les niveaux d’expression sont différents lorsque les 

rapports d’inductions sont supérieurs à deux (les rapports d’induction ≥ 2 sont grisés et surlignés en 

gras). 

 

 Les résultats obtenus (figures 40, 41, 42) permettent de distinguer différents « patrons 

d’expression » des gènes étudiés en fonction du régime alimentaire et de la température. 

Ainsi, trois patrons d’expression sont observés en fonction du régime trophique :  

1- les gènes surexprimés lorsque le régime alimentaire est plus élevé. C’est le cas de la 

shematrin 9, de PIF 177 et de mantle protein 10 qui sont surexprimés quelle que soit la 

température considérée. En revanche, pour la shematrin 8, la calsequestrin, N66 (=nacrein) et 

la fibronectin 2, ce même patron d’expression est observé mais uniquement à 25°C ; 

2- les gènes surexprimés lorsque le régime alimentaire est plus faible. C’est le cas de MSI60 et 

de mantle protein 12 ; 

3- les gènes sans expression différentielle entre les régimes trophiques. C’est le cas de KRMP 

7, de fibronectin 1, de MNP88, de pearlin et de linkine. 

 Si l’on considère la température, trois patrons d’expression principaux sont aussi 

observés : 

1- Les gènes surexprimés à 20°C et à 28°C par rapport à 25°C lorsque le régime alimentaire 

est faible. C’est le cas de la shematrin 9, MSI60, PIF 177 et la calsequestrin. 
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2- le second patron d’expression observé concerne la fibronectin 1, MNP88 et mantle protein 

10 qui sont fortement surexprimés à 20°C par rapport à 25°C et 28°C, quel que soit le régime 

alimentaire considéré ;  

3- le troisième patron regroupe la shematrin 8 et la pearlin. Deux profils d’expression en 

fonction de la température sont observés selon le régime trophique considéré. Lorsque le 

régime est faible, leur niveau d’expression est maximal à 20°C, atteint une valeur minimale à 

25°C puis augmente légèrement à 28°C. Lorsque le régime est élevé, leur niveau d’expression 

est maximal à 20°C et minimal à 25°C et 28°C, où les taux d’expression sont similaires. 

 La mantle protein 12, KRMP 7, la linkine, N66 (=nacrein) et fibronectin 2 possèdent 

leur propre profil d’expression, différents des trois patrons d’expression que nous avons 

détaillés. 

 Cette analyse préliminaire illustre les grands patrons d’expression observés pour les 

gènes codant les protéines de la minéralisation en fonction des conditions environnementales 

appliquées (température et concentration en micro-algues). Afin d’approfondir ces 

connaissances et de préciser le rôle des facteurs influant sur la croissance coquillière, nous 

avons, dans un second temps, réalisé une analyse plus précise des corrélations existantes entre 

les paramètres environnementaux testés, les niveaux d’expression des « gènes de la 

minéralisation » et la vitesse de dépôt nacré au bord ventral de la coquille. 

1.2 Corrélation entre le niveau d’expression des « gènes de la 

minéralisation », et la vitesse de dépôt nacré en fonction des 

paramètres environnementaux (température et concentration en 

micro-algues) 

 Afin d’étudier l’influence des facteurs environnementaux sur l’activité de 

minéralisation de P. margaritifera, nous avons mesuré la vitesse de dépôt nacré du bord 

ventral de la coquille en fonction de différentes conditions de température et concentrations en 

micro-algues. Ces résultats sont détaillés dans le paragraphe « 2.2 Analyse de la croissance 

coquillière » du chapitre IV. En résumé, trois températures différentes et deux concentrations 

en micro-algues (régime trophique faible : 1 500 cell.mL
-1

, régime trophique élevé : 15 000 

cell.mL
-1

) ont été appliqués pendant 2 mois et la vitesse de dépôt nacré a été calculée à l’issue 

de cette période (figures 37a et 43). 

 Après deux mois d’expérimentation, les résultats obtenus indiquent que la vitesse 

moyenne de dépôt nacré au bord ventral de la coquille de P. margaritifera est supérieure 
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lorsque le régime trophique est élevé et cela quelle que soit la température testée. Les résultats 

montrent aussi que la vitesse de dépôt nacré augmente avec la température. La valeur 

maximale observée est de 12,204 ± 1,37 IC µm.jour
-1 

à 28°C pour le régime trophique élevé 

(figure 43). 

 

 

Figure 43 : Évolution de la vitesse de dépôt nacré au bord ventral (µm.jour
-1

) de la coquille de 

spécimens de P. margaritifera âgés de 23 mois, en fonction de la température et des régimes 

trophiques (régime trophique faible : 1 500 cell.mL
-1

, régime trophique élevé : 15 000 cell.mL
-1

) après 

deux mois d’expérience. Les erreurs standards sont précisées. 

 

 Sur la base des échantillonnages de manteau (le tissu minéralisateur) réalisés lors de 

cette expérimentation, nous avons en parallèle analysé l’expression des gènes codant pour des 

protéines de la minéralisation en fonction des différentes conditions testées (figures 40, 41 et 

42). Le niveau d’expression des gènes sélectionnés a ensuite été mis en relation avec les 

conditions environnementales testées (la température et la concentration en micro-algues) et 

avec la vitesse de dépôt nacré sur le bord ventral de la coquille (figure 44).  

 Sur la base des résultats obtenus par l’ACP, l’existence d’une corrélation entre le 

niveau d’expression des gènes codant des protéines de la minéralisation, le régime trophique 

et la vitesse de dépôt nacré au bord ventral de la coquille est étudiée en réalisant des tests de 

corrélation de Pearson (tableau 14). 

 Les résultats obtenus montrent que le niveau d’expression de la plupart des gènes 

codant des protéines potentiellement impliquées dans la minéralisation est corrélé aux facteurs 

environnementaux que sont la température et la ressource trophique. Les niveaux 

d’expression de tous les gènes testés sont corrélés à la concentration en micro-algues, à 

l’exception de la pearlin (tableau 14). La corrélation observée est positive dans la plupart des 

cas, sauf pour MSI60 et mantle protein 12 qui sont corrélés négativement. Concernant la 

température, les niveaux d’expression de 12 gènes (sur les 14 testés) sont négativement 

corrélés à la température.  
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Figure 44 : Représentation graphique de l’ACP analysant la corrélation entre le niveau d’expression 

des gènes codant pour des protéines de la minéralisation, la concentration en micro-algues, la 

température et la vitesse de dépôt nacré au bord ventral de la coquille. 
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Tableau 14 : Coefficient s de corrélations de Pearson entre les variables « niveaux d’expression des 

gènes codant des protéines de la minéralisation », « concentration en micro-algues » et « vitesse de 

dépôt nacré au bord ventral de la coquille ». Les corrélations significatives sont grisées et surlignées 

en gras. 

 

  

 La corrélation des valeurs d’expression des gènes avec la vitesse de dépôt nacré au 

bord ventral de la coquille est moins marquée. Une corrélation significative est observée pour 

seulement 5 des 14 gènes testés (tableau 14). La corrélation est positive pour la shematrin 9 et 

PIF 177 et négative pour MSI60, pearlin et mantle protein 12. Nous avons choisi de présenter 

la relation de type linéaire décelée entre le taux d’expression de la shematrin 9 et la vitesse de 

dépôt nacré au bord ventral de la coquille (figure 45). Chez P. margaritifera, nos travaux 

montrent que le niveau d’expression du gène shematrin 9 est positivement corrélé à la vitesse 

de dépôt nacré au bord ventral de la coquille. 

 

 

Figure 45 : Courbe de corrélation entre la vitesse moyenne du dépôt nacré au bord ventral de la 

coquille (µm.jour
-1

) et le taux d’expression de la shematrin 9 au sein du manteau (tissu 

biominéralisateur de la coquille). 
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2. Microstructure du dépôt nacré en fonction du régime trophique 

 A l’issue des deux mois de l’expérimentation, nous avons étudié par microscopie 

électronique à balayage la structure des dépôts nacrés au bord ventral de coquilles de 

P. margaritifera soumises à deux régimes trophiques (régime trophique faible : 1 500 

cell.mL 
-1

, régime trophique élevé : 15 000 cell.mL
-1

). Cinq images ont été réalisées à 

intervalle régulier pour chaque coquille (figures 46 et 47). Cette analyse nous permet ainsi de 

visualiser la microstructure des tablettes déposées au cours de la durée d’exposition aux 

régimes trophiques, entre le début (T0) et la fin de l’expérience (T 2 mois) et d’évaluer l’impact 

de l’alimentation sur ces microstructures. 

 

 Une analyse visuelle préliminaire semble montrer que pour les coquilles exposées au 

régime trophique faible, le dépôt nacré est homogène entre les deux échantillons au cours de 

la durée d’exposition au régime trophique (figure 46). En revanche, la microstructure du dépôt 

nacré apparaît être plus hétérogène entre les coquilles soumises au régime trophique élevé 

(figure 47). Afin d’étudier plus précisément la microstructure du dépôt nacré pour chaque 

échantillon et d’évaluer l’impact du régime trophique, le nombre de couches par micromètre a 

été comptabilisé et l’épaisseur des tablettes d’aragonite mesurée pour l’ensemble des images 

prises en MEB de chaque échantillon de coquille. 

 

 Ces deux paramètres nous apportent en effet des informations complémentaires. Le 

nombre de couches par micromètre de dépôt nacré permet de comparer « la vitesse de dépôt 

des couches » entre les échantillons alors que l’épaisseur des tablettes nous permet d’obtenir 

la taille précise des tablettes d’aragonite pour chaque échantillon de coquille. Le nombre de 

couches par micromètre de dépôt nacré a été comptabilisé sur 10 µm, nous permettant ainsi de 

mesurer l’épaisseur des tablettes d’aragonite. 
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Durée 

d’exposition au 

régime trophique 

 

régime trophique faible (1 500 cell.mL
-1

) 

échantillon 1 échantillon 2 

i.  j.  

g.  h.  

e.  f.  

c.  d.  

a.  b.  

Figure 46 : Analyse en microscopie électronique à balayage du dépôt nacré au bord ventral de deux 

échantillons de coquille de P. margaritifera soumis pendant deux mois au régime trophique faible 

(1 500 cell.mL
-1

). a. b. : microstructures observées au début de l’expérience (T0), j. i. microstructures 

observées à l’issue des deux mois d’expérience (grossissement X5000). 

T
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 m
o
is
 

T
0
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Durée 

d’exposition 

au régime 

trophique 

 

régime trophique élevé (15 000 cell.mL
-1

) 

échantillon 1 échantillon 2 échantillon 3 

m.  n.  o.  

j.  k.  l.  

g.  h.  i.  

d.  e.  f.  

a.  b.  c.  

Figure 47 : Analyse en microscopie électronique à balayage du dépôt nacré au bord ventral de trois 

échantillons de coquille de P. margaritifera soumis au régime trophique élevé (15 000 cell.mL
-1

). a. b. 

c. : microstructures observées au début de l’expérience (T0), m. n. o. : microstructures observées à 

l’issue des deux mois d’expérience (grossissement X5000). 

T
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 Le nombre de couches par micromètre de dépôt nacré est significativement moins 

important au début de l’expérimentation qu’à la fin, 2 mois après (figure 48b). Une moyenne 

de 1,80 ± 0,14 IC couches.µm
-1

 est enregistrée pour les deux premières images illustrant les 

dépôts au début de l’expérimentation. A la fin de l’expérience, une moyenne de 2,47 ± 0,31 

IC couches.µm
-1

 est mesurée pour les deux dernières images, correspondant à la fin de 

l’expérimentation. Cela correspond à une augmentation du nombre de couches de 27 % entre 

le début et la fin de l’exposition au régime trophique élevé.  

 

régime trophique faible (1 500 cell.mL
-1

) régime trophique élevé (15 000 cell.mL
-1

) 

a.  b.  

c.  d.  

Figure 48 : Analyse des images en MEB correspondant à un point dans le temps au cours de la durée 

d’expérimentation aux régimes trophiques faible (1 500 cell.mL
-1

) (N=2) et élevé (15 000 cell. mL
-1

) 

(N=3) (2 mois), du dépôt nacré au bord ventral de coquilles de P. margaritifera : a. b. : nombre 

moyen de couches d’aragonite par micromètre. c. d ; épaisseur moyenne des tablettes d’aragonite 

(µm). Les écarts types sont précisés. Les différences significatives entre les images sont symbolisées 

par des lettres différentes. 
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 L’épaisseur des tablettes d’aragonite des échantillons soumis au régime trophique 

élevé diminue significativement au cours de la durée d’exposition au régime trophique (figure 

48d ; tableau 15). Au début de l’expérimentation, l’épaisseur moyenne des tablettes 

d’aragonite mesurée est de 0,58 ± 0,05 IC µm alors qu’une épaisseur moyenne de 0,41 ± 

0,1 IC µm est enregistrée en fin d’expérimentation. Ce qui équivaut à une diminution de 30 % 

de l’épaisseur des tablettes d’aragonite entre le début et la fin de l’exposition au régime 

trophique élevé. 

 

Compte tenu du nombre restreint d’échantillons étudiés pour chaque régime trophique, 

la comparaison globale du nombre de couches par micromètre et de l’épaisseur des tablettes 

entre les deux régimes n’est pas appropriée. La comparaison des échantillons est donc 

effectuée séparément pour chaque régime trophique avec une ANOVA à un facteur (temps 

d’expérimentation) (tableau 15). 

 

Tableau 15 : Synthèse des résultats des ANOVA à un facteur testant l’effet de la durée d’exposition 

aux régimes trophiques (faible :1 500 cell.mL
-1

, élevé :15 000 cell.mL
-1

) sur le nombre de couches par 

micromètre de dépôt nacré et sur l’épaisseur des tablettes d’aragonite de chaque image de coquille en 

MEB (correspondant à un point dans le temps au cours de l’expérimentation de 2 mois). Les valeurs 

de p significatives sont surlignées en gras et de couleur grise. 

 

 

 Cette analyse nous montre que, lorsque le régime trophique est faible, le nombre 

moyen de couches par micromètre de dépôt nacré et l’épaisseur moyenne des tablettes 

d’aragonite est identique au cours de la durée d’exposition au régime trophique (tableau 15), 

avec une moyenne respective de 2,1 ± 0,1 IC couches.µm
-1

 et 0,47 ± 0,02 IC µm (figures 48 

a, c). 

 L’analyse montre bien une variation du nombre moyen de couches par micromètres de 

dépôt nacré et de l’épaisseur moyenne des tablettes d’aragonite pour les échantillons soumis 

au régime trophique élevé (tableau 15).  
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3. Discussion 

 Ces dernières décennies ont vu arriver de nouveaux outils d’études applicables à 

l’exploration et à la description des processus de biominéralisation de la coquille des 

mollusques marins. Ainsi, la biologie moléculaire et la microscopie électronique à balayage 

(MEB) constituent, aujourd’hui, des outils incontournables pour la caractérisation des 

structures coquillières et/ou perlières des bivalves. La description de la microstructure 

coquillière de P. margaritifera a fait l’objet de plusieurs études (Caseiro, 1993 ; Cuif et 

Dauphin, 1996 ; Mao Che, 1996 ; Dauphin et al., 2008 ; 2010). L’étude des protéines 

impliquées dans la biominéralisation de la coquille et de la perle de P. margaritifera s’est 

intensifiée ces dernières années avec notamment la mise en place par le Service de la 

perliculture et l’Ifremer du « Groupement de recherche sur l’amélioration de la qualité de la 

perle » (GDR ADEQUA). Ainsi, grâce à ces avancées, nous avons, pour la première fois, 

abordé la biominéralisation coquillière de P. margaritifera d’un point de vue 

écophysiologique. Nous avons étudié dans le manteau, le tissu minéralisateur de 

P. margaritifera, l’expression de 14 gènes codant des protéines potentiellement impliquées 

dans la biominéralisation de la coquille en fonction de la température et de la quantité de 

nourriture. Ces gènes ont été sélectionnés grâce une étude bibliographique et la plupart des 

séquences nucléotidiques utilisées sont issues du projet EST réalisé dans le cadre du GDR 

ADEQUA. Grâce à ces outils et aux collaborations mises en place, nous avons ainsi pu 

étudier l’activité minéralisatrice du manteau (au travers de la mesure de l’expression de gènes 

codant des protéines potentiellement impliquées dans la biominéralisation) en fonction de 

différents régimes trophiques et/ou de la température. En complément, une analyse de la 

microstructure du dépôt nacré de la coquille en fonction des différents régimes trophiques 

testés a été réalisée par MEB.  

 

- Les niveaux d’expression des gènes codant les protéines de la minéralisation sont 

modulés par les conditions environnementales.  

 Nos résultats montrent que la température et l’alimentation influencent le niveau 

d’expression de la plupart des gènes sélectionnés. Pour 12 des 14 gènes testés, l’augmentation 

de la température induit une diminution du niveau d’expression. Concernant l’alimentation, 

les résultats montrent qu’une concentration élevée en micro-algues (15 000 cell.mL
-1

) induit 

une augmentation du niveau d’expression de la majeure partie des gènes étudiés. Cette étude 

est la première à corréler les taux d’expression des gènes aux conditions environnementales. 
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Cependant, il reste difficile de préciser l’impact des conditions environnementales sur les 

mécanismes physiologiques de la minéralisation. En effet, les gènes étudiés codent pour des 

protéines « potentiellement » impliquées dans la minéralisation : ces protéines (et/ou 

transcrits) ont, pour la plupart, été isolées au sein des tissus minéralisateurs et/ou de la 

coquille, mais très peu d’études fonctionnelles ont été réalisées afin d’étudier le rôle précis de 

ces protéines dans les phénomènes de minéralisation. Ainsi, les fonctions de ces protéines 

restent en grande partie méconnues. A ce jour, PIF est la première protéine dont la fonction a 

été étudiée avec une approche utilisant le mécanisme d’ARN interférence qui, en induisant le 

l’inactivation du gène, permet de créer un phénotype de « perte de fonction ». PIF est une 

protéine acide de la matrice organique de la coquille, isolée à partir de la coquille de P. fucata 

(Suzuki et al., 2009). Les analyses immuno-histochimiques, d’interférence d’ARN et de 

cristallisations in vitro ont démontré son implication dans la régulation de la formation de la 

couche nacrée et plus particulièrement dans la liaison des cristaux d’aragonite (Suzuki et al., 

2009). 

 Nous avons observé que la température et l’alimentation entraînaient une 

augmentation de la vitesse de dépôt nacré au bord ventral de la coquille. Nous avons ensuite 

étudié la corrélation entre la vitesse de dépôt nacré et les niveaux d’expression des gènes. Nos 

résultats montrent que les niveaux d’expression de 5 des 14 gènes testés sont corrélés à la 

vitesse de dépôt nacré : shematrin 9, PIF 177, MSI 60, pearlin et mantle protein 12. Parmi 

ceux-ci, le niveau d’expression du gène shematrin 9 possède le coefficient de corrélation le 

plus fort avec la vitesse de dépôt nacré. Chez P. fucata, les transcrits du gène shematrin 9 se 

retrouvent dans les bourrelets du manteau et selon ces auteurs, la famille des shematrin serait 

impliquée dans la trame protéique de la couche prismatique (Yano et al., 2006). Les résultats 

de Jackson et al. (2010) suggèrent que ces protéines font également partie de la couche nacrée 

de P. maxima. Sur la base de ces résultats, la mesure de l’expression du gène shematrin 9 

dans le manteau apparaît comme un « marqueur d’intérêt » pour l’évaluation de l’activité 

minéralisatrice de P. margaritifera.  

 

- La microstructure des tablettes d’aragonite constituant la couche nacrée des coquilles 

est modifiée en fonction du régime alimentaire auquel est soumis P. margaritifera  

 La couche nacrée est présente sur la face interne de la coquille et fait partie des trois 

couches successives qui composent la coquille des bivalves (Watabe, 1983 ; Wilbur et 
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Saleuddin, 1983). Celle-ci est constituée de tablettes d’aragonite dont l’agencement rappelle 

un mur de briques (Nakahara, 1991).  

 Nous avons exploré au cours de ce travail, l’impact de la concentration en micro-

algues (1 500 cell.mL
-1

, 15 000 cell.mL
-1

) attribué à P. margaritifera sur la microstructure de 

sa couche nacrée à une température de 28°C. Cette analyse a été réalisée sur cinq échantillons 

exposés à ces conditions trophiques sur une durée de deux mois. Cette durée 

d’expérimentation ne représente qu’un temps limité dans l’historique de vie de l’animal, pour 

cette raison, nos résultats sont applicables uniquement à notre expérience. Nous devons 

également préciser que le nombre d’échantillons de coquille étudié en MEB est très réduit 

(N=2 pour le régime trophique élevé et N=3 pour le régime trophique faible), les données 

doivent donc être interprétées en conséquence. Néanmoins, ce type d’expérimentation est 

complexe à mettre en œuvre avec des besoins logistiques, associés à une expérience en 

système ouvert, conséquents : concentrations élevées et volumes conséquents des cultures en 

micro-algues, chauffage et refroidissement de l’eau de mer. 

 Les résultats obtenus montrent que lorsque le régime alimentaire est faible, le nombre 

de couches d’aragonite et l’épaisseur des tablettes ne changent pas au cours de la durée 

d’exposition au régime trophique. En revanche, lorsque le régime alimentaire attribué à 

P. margaritifera est plus riche (densité de cellule 10 fois plus importante) le nombre de 

couches d’aragonite augmente et l’épaisseur des tablettes d’aragonite diminue. Une épaisseur 

de 0,58 ± 0,05 IC µm est enregistrée pour les premières tablettes contre 0,41 ± 0,1 IC µm pour 

les dernières tablettes déposées au bord ventral des coquilles à l’issue des 2 mois de 

traitement. Pour compléter ces résultats, Caseiro (1993) avait obtenu une épaisseur de 

tablettes moyenne de 0,48 ± 0,04 écart-type µm pour les zones antérieure et postérieure de 

coquilles de 3 ans. Malgré la différence d’âge entre les animaux et la variabilité de la méthode 

et la localisation de la mesure, il est intéressant de noter que les ordres de grandeur de 

l’épaisseur des tablettes d’aragonite sont relativement proches entre les deux études. Malgré le 

nombre restreint d’échantillons étudiés dans notre étude, il nous est possible de conclure sur la 

base des résultats obtenus que la quantité de nourriture influence la microstructure du dépôt 

nacré de la coquille de P. margaritifera en modulant le nombre et l’épaisseur des tablettes 

d’aragonite. Au vu de ces résultats, il nous est toutefois difficile de déterminer si la 

modulation du nombre et de l’épaisseur des tablettes d’aragonite de la couche nacrée modifie 

la dureté et la solidité de la coquille des pintadines. 
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 Pour conclure ce chapitre, il nous a semblé intéressant de proposer un schéma de 

synthèse résumant les principaux résultats obtenus concernant l’impact du régime trophique 

sur la croissance coquillière. Ce schéma (figure 49) représente l’influence du régime 

trophique sur la microstructure de la couche nacrée de la coquille de P. margaritifera en 

relation et le niveau d’expression des gènes, codant pour des protéines potentiellement 

impliquées dans la biominéralisation, pour une température de 28°C et après deux mois 

d’expérience.  

 

 

 

Figure 49 : Schéma synthétique présentant l’impact de deux régimes trophiques (1 500 cell.mL
-1

, 

15 000 cell.mL
-1

) sur le niveau d’expression de gènes du manteau, codant pour des protéines 

potentiellement impliquées dans la biominéralisation de la coquille, et sur la microstructure des 

tablettes d’aragonite du dépôt nacré au bord ventral de la coquille.  

  

 A 28°C, les individus soumis au régime trophique faible (1 500 cell.mL
-1

) montrent 

une surexpression des gènes MSI60 et mantle protein 12 au sein de leur manteau. Pour le 

dépôt nacré au bord ventral de la coquille, l’épaisseur des tablettes d’aragonite est constante 

au cours de la durée d’exposition au régime trophique faible et la vitesse de dépôt nacré reste 

réduite (figure 37a). En conséquence, les spécimens exposés à un milieu à 28°C et ressource 

trophique limitée, présenteront un épaississement de la coquille relativement réduit.  

 Les animaux exposés à un régime trophique élevé à 28°C (15 000 cell.mL
-1

) montrent 

une surexpression de PIF 177, mantle protein 10 et shematrin 9. Les observations 
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microstructurales révèlent une diminution de l’épaisseur des tablettes d’aragonite au cours de 

la durée d’exposition au régime trophique élevé. Malgré cette diminution, la vitesse de dépôt 

nacré au régime trophique élevé est forte. Nous avons démontré qu’il existe une corrélation 

positive entre le taux d’expression de la shematrin 9 et la vitesse de dépôt nacré au bord 

ventral de la coquille. Les coquilles sont plus épaisses lorsque la température du milieu est de 

28°C pour une ressource trophique abondante. 



 

 
106 

 

 

Discussion générale et 

perspectives 
 



Discussion générale et perspectives 

 
107 

 

 Le travail de thèse présenté est une contribution à une meilleure compréhension de 

l’écophysiologie de la croissance coquillière de P. margaritifera. Dans notre démarche, nous 

nous sommes plus particulièrement intéressés à l’influence de deux facteurs 

environnementaux clés que sont la température et la nourriture, sur l’activité minéralisatrice 

des cellules du manteau jusqu’à la morphologie de la coquille. Cette étude a donc été bâtie en 

trois étapes principales : 

1- la mise au point d’une méthode de mesure de la croissance de la coquille en 

épaisseur, offrant ainsi une nouvelle possibilité pour approcher la dynamique de 

croissance coquillière. 

 L’utilisation de fluorochrome (calcéine) nous a permis créer une marque fluorescente 

interne dans la coquille révélant ainsi les dépôts selon les différentes zones de la coquille. 

 Le protocole de marquage mis au point a révélé une dynamique de croissance en 

épaisseur hétérogène, avec un accroissement coquillier plus rapide sur la périphérie des 

valves. La croissance des couches prismatique et nacrée était équivalente pour les zones 

antérieure, ventrale et postérieure de la coquille. La vitesse de dépôt de la couche nacrée était 

homogène entre les zones antérieure, ventrale et postérieure. Ce travail a toutefois nettement 

mis en évidence que la vitesse de dépôt de la couche nacrée augmentait le plus rapidement sur 

la partie dorsale de la coquille. Par ailleurs, aucune marque de calcéine n’a été observée sur la 

partie centrale des valves. De ce fait, aucune croissance n’a été détectée.  

 La croissance en épaisseur se concentre donc sur la périphérie de la coquille de 

P. margaritifera. Nous disposons ainsi des connaissances relatives à la dynamique de 

croissance en épaisseur de la coquille nous permettant d’explorer l’impact des facteurs 

externes sur la croissance coquillière de P. margaritifera.  

 

2- la détermination de l’influence de l’environnement sur la croissance coquillière 

Nous avons choisi de combiner une approche in situ (Takapoto vs. Mangareva), pour 

décrire globalement l’effet environnemental à une approche expérimentale en milieu contrôlé, 

afin de cibler précisément l’action de la température et de la concentration en micro-algues. 

 Les résultats obtenus à Takapoto et à Mangareva ont distinctement montré que la 

croissance coquillière diminuait lorsque la température du milieu augmentait. En laboratoire, 

nous avons précisé l’effet de la température en observant que l’accroissement du poids de 

coquille, de la hauteur et de la longueur coquillière était maximal à 25°C par rapport à 20°C et 

28°C, suggérant un optimum thermique pour P. margaritifera aux alentours de 25°C. Nos 
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résultats confirment ceux de Gu et al. (2009) sur P. fucata, qui est une huître perlière 

possédant une aire de distribution équivalente à P. margaritifera, à l’exception de la Polynésie 

française où aucun spécimen n’est rencontré. Nos résultats ont également montré que ce type 

de relation « température/croissance » ne s’applique pas à la vitesse de dépôt de la couche 

nacrée aux bords ventral et dorsal de la coquille, dont la dynamique de croissance est de type 

linéaire, avec un maximum à 28°C. En conséquence, selon la température du milieu, la 

croissance de la coquille ne résulte pas des mêmes processus d’accroissement. 

 Par ailleurs, nous avons clairement montré, en milieu contrôlé, l’influence de la 

concentration en micro-algues sur tous les paramètres servant à mesurer la croissance 

coquillière. Il faut toutefois attendre deux mois pour observer les changements du poids de 

coquille, de la hauteur et de la longueur coquillière, alors que l’étude des dépôts nacrés à 

l’aide du marquage chimique révèle que des changements significatifs aux bords ventral et 

dorsal des coquilles sont déjà en cours à la fin du premier mois d’expérimentation. Ceci révèle 

la puissance de la méthode de marquage à la calcéine pour la mesure de la croissance en 

épaisseur de la coquille de P. margaritifera. Enfin, la concentration en micro-algues contrôle 

également la répartition de la croissance des dépôts nacrés entre le bord ventral et le bord 

dorsal. La croissance des dépôts nacrés, essentiellement axée sur le bord dorsal lorsque la 

quantité de nourriture est faible (1 500 cell.mL
-1

), se retrouve équilibrée entre le bord ventral 

et le bord dorsal quand le milieu trophique est plus riche (15 000 cell.mL
-1

).  

 L’écophysiologie de la croissance coquillière a été étudiée, confirmant ainsi 

l’importance de la température et de la concentration en micro-algues sur la morphologie et la 

croissance coquillière. 

 

3- l’examen de l’impact de la température et de l’alimentation sur les mécanismes 

moléculaires des cellules du bourrelet du manteau (biominéralisatrices de la coquille) et 

sur la microstructure des tablettes d’aragonite de la couche nacrée constituant la 

coquille. 

 Il est apparu indispensable d’étendre notre « démarche écophysiologique » aux 

mécanismes moléculaires contrôlant la croissance coquillière et aux conséquences sur 

l’organisation microstructurale des dépôts nacrés, en recherchant les liens entre l’expression 

des gènes du manteau, le nombre et l’épaisseur des tablettes d’aragonite de la couche nacrée.  

 L’analyse moléculaire a pu être réalisée grâce aux travaux menés en parallèle par C. 

Joubert (GDR ADEQUA) sur les gènes des cellules du manteau de l’huître perlière 

P. margaritifera. Suite à ces travaux, nous avons sélectionné 14 gènes codant des protéines 
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potentiellement impliquées dans la biominéralisation. Cette partie du travail a permis de 

révéler l’influence de la température et de la concentration en micro-algues sur l’expression 

de la majeure partie des gènes sélectionnés. L’expression du gène shematrin 9, contrôlée 

uniquement par la concentration en micro-algues, a été corrélée avec la vitesse de dépôt nacré 

au bord ventral des coquilles. La shematrin 9 appartient à la famille des shematrin, isolée 

initialement dans le manteau de P. fucata (Yano et al., 2006). Cette famille de protéines serait 

impliquée dans la formation de la couche prismatique (Yano et al., 2006) et/ou de la couche 

nacrée de la coquille (Jackson et al., 2010). Cette corrélation positive mise en évidence dans 

notre étude, conforte les travaux de Jackson et al. (2010). Sur la base de ces résultats, la 

mesure de l’expression du gène shematrin 9 dans le manteau apparaît comme un « marqueur 

d’intérêt » pour l’évaluation de l’activité minéralisatrice de P. margaritifera. 

 L’observation de la microstructure du dépôt nacré a révélé des variations du nombre 

de couches et de l’épaisseur des tablettes d’aragonite en fonction de la quantité de nourriture. 

Aucun changement de l’organisation microstructurale des tablettes n’a été décelé quand la 

concentration en micro-algues était faible (1 500 cell.mL
-1

) alors qu’à l’inverse, pour une 

concentration en micro-algues élevée (15 000 cell.mL
-1

), le nombre de couches augmentait et 

l’épaisseur des tablettes d’aragonite diminuait entre le début et la fin des expérimentations. La 

concentration en micro-algues exerce donc un contrôle étroit sur la microstructure des 

tablettes d’aragonite constituant la couche nacrée de la coquille de P. margaritifera.  

 Nous avons démontré que l’influence de la température et/ou de la concentration en 

micro-algues se traduit à l’échelle microstructurale et cellulaire. Ces travaux sont, à notre 

connaissance, les premiers à décrire un tel niveau de contrôle sur la croissance coquillière 

d’une espèce de la famille des Pteriidae  

 

 

 

 Munis de ces résultats, nous proposons un schéma global qui résume la force de 

l’influence exercée par les différents facteurs (exogènes et endogènes) sur la croissance 

coquillière de P. margaritifera, en intégrant les différentes échelles d’action. Ce schéma 

caractérise également les relations entre les différents paramètres de croissance étudiés (figure 

50).  
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Figure 50 : Schéma explicatif global de la croissance coquillière de P. margaritifera : mécanismes de 

la croissance coquillière et impact des facteurs endogènes et exogènes étudiés. 

 

 Par rapport aux facteurs exogènes, nous avons systématiquement observé une forte 

influence de la température sur l’ensemble des paramètres de croissance étudiés, de l’échelle 

moléculaire à l’échelle macroscopique (figure 50). La concentration en micro-algues a 

étroitement conditionné la vitesse de dépôt nacré, la microstructure des tablettes d’aragonite et 

le niveau d’expression d’une grande partie des gènes, dont la shematrin 9. L’effet de la 

concentration en micro-algues s’est, en revanche, révélé plus faible sur la hauteur et la 

longueur coquillière. Concernant l’âge des pintadines, ce facteur endogène a montré une 

influence forte sur la hauteur et la longueur coquillière tandis qu’une influence plus faible a 

été enregistrée sur la vitesse de dépôt nacré. 

 Grâce aux résultats obtenus, nous avons pu caractériser les relations entre les 

paramètres de croissance observés (figure 50). La vitesse de dépôt coquillier (regroupant les 
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vitesses de dépôts prismatique et nacré), la hauteur et la longueur coquillière contribuent 

fortement à l’accroissement du poids de coquille, ce qui n’est pas le cas de la vitesse de dépôt 

nacré, qui possède une contribution beaucoup plus limitée à la croissance du poids de 

coquille. 

 Grâce aux résultats acquis, plusieurs perspectives de travail peuvent être proposées : 

 

1- Caractériser la ressource trophique des lagons perlicoles 

 L’origine environnementale de l’augmentation de la croissance des huîtres perlières à 

Mangareva a été partiellement expliquée par la température, qui exerce un effet inhibiteur sur 

la croissance coquillière de P. margaritifera.  

 Au vu de nos résultats obtenus en laboratoire, qui ont démontré l’importance de la 

température et de la concentration en micro-algues sur la croissance coquillière, nous pensons 

que la ressource trophique pourrait être le facteur environnemental explicatif de 

l’augmentation de la croissance de la coquille des pintadines. Dans ce contexte, il devient 

intéressant de réaliser une caractérisation trophique approfondie des masses d’eau à 

Mangareva sur une période annuelle. Cette caractérisation permettrait de distinguer, le cas 

échéant, si cet impact se traduit par une modification de la quantité de nourriture ou par une 

modification de l’abondance de certaines communautés phytoplanctoniques, comme par 

exemple les flagellés, connus pour être largement assimilés par P. margaritifera (Loret et al., 

2000a ; 2000b ; Dupuy et al., 2009).  

 D’une manière générale, nous proposons l’extension de cette caractérisation à tous les 

atolls et îles perlicoles de Polynésie française. Cette thématique est également au cœur du 

programme de recherche « professionnalisation et pérennisation de la perliculture » financé 

par le IX
ème

 FED. Ce programme a pour objectif d’expliquer les grandes sources de variabilité 

spatio-temporelles des performances physiologiques des pintadines. Deux volets sont 

identifiés : 1- hydro-climat et sources de nourriture ; 2- croissance et reproduction. Dans le 

deuxième volet, une combinaison d’expérimentations en milieu naturel et contrôlé a été mise 

en place précisément afin de pouvoir construire un modèle explicatif des performances de 

croissances de P. margaritifera applicable à la Polynésie française afin par exemple, 

d’identifier les sites adaptés à l’élevage et au collectage des pintadines. 
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2- Préciser la dynamique de croissance coquillière et l’activité minéralisatrice des 

cellules du manteau  

 L’absence de marque fluorescente de calcéine dans la partie centrale des valves suscite 

de nouvelles interrogations sur la genèse de la croissance coquillière de P. margaritifera. Si 

croissance il y a, il faudrait donc tester des immersions dans des solutions fluorochromes plus 

longues et observer la croissance chez des huîtres perlières sur une période beaucoup plus 

longue pour observer la migration relative de la marque de calcéine vers la partie périphérique 

de la coquille. L’application de plusieurs marquages successifs sur des juvéniles jusqu’au 

stade adulte permettrait de confirmer ces résultats. La caractérisation de la dynamique de 

croissance de P. margaritifera serait finalisée et précisée grâce à l’apport de nouvelles 

informations sur l’accroissement de la coquille au cours de leur développement.  

 Bien que prometteuse, la relation entre l’expression du gène shematrin 9 et la vitesse 

de dépôt nacré au bord ventral de la coquille doit être confirmée. Afin de valider cet outil 

d’évaluation, une expérience de modulation de la ressource trophique sur la croissance 

coquillière doit être réitérée. Cette expérience permettrait de mesurer l’activité des gènes dans 

d’autres zones du manteau, par exemple sur la zone dorsale, où la vitesse de dépôt nacré s’est 

révélée la plus élevée. Les produits d’expression du gène shematrin 9 pourraient aussi être 

recherchés au sein du sac perlier (tissu minéralisateur de la perle). Par ailleurs, l’analyse de la 

fonction des produits d’expression du gène shematrin 9 dans la biominéralisation de la 

coquille de P. margaritifera, pourrait être effectuée. Pour cela, l’assemblage protéique de la 

matrice organique enveloppant les tablettes d’aragonite de la couche nacrée des coquilles 

soumises au régime trophique élevé, pourrait être examiné. Ceci, couplé à des cristallisations 

in vitro, permettrait de démontrer si les produits d’expression de ce gène interviennent ou non 

dans les processus de formation et de contrôle de l’épaisseur des tablettes d’aragonite de la 

couche nacrée de la coquille de P. margaritifera. Ce raisonnement pourrait être également 

applicable à la biominéralisation des perles polychromes. 

 

3- Explorer les microstructures coquillière et perlière 

 L’effet d’une concentration élevée en micro-algues sur la microstructure des tablettes 

d’aragonite nous amène à nous interroger quant à l’influence de la température sur la 

microstructure de ces tablettes. Dans ce contexte, il serait enrichissant de comparer la 

structure de la couche nacrée de plusieurs échantillons de coquilles soumis à des températures 

de 20°C et 28°C. Par ailleurs, il serait intéressant de suivre la microstructure de la couche 

nacrée au cours du développement des pintadines, en réalisant périodiquement des marquages 
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chimiques de la coquille, puis en observant l’évolution de la croissance des tablettes 

d’aragonite en MEB. 

 L’utilisation du MEB s’est révélée indispensable pour comprendre l’effet de 

l’environnement sur la croissance coquillière, suggérant une utilisation de cet outil pour la 

compréhension des mécanismes de croissance de la perle. Le MEB permet d’accéder à un 

niveau d’observation unique. La technologie MiniMEB (Hitachi TM1000 ou TM3000) de 

paillasse permet de faire des observations en « haut débit » ne nécessitant pas de 

connaissances techniques spécifiques. L’analyse systématique des dépôts nacrés des coquilles 

et des perles pourrait contribuer à mieux appréhender l’origine des défauts et de la qualité des 

perles tout en faisant le lien avec les conditions environnementales, les génomes et les 

biomarqueurs spécifiques.  

 

 

 

 Suite à nos recherches sur l’écophysiologie de la croissance coquillière de 

P. margaritifera, plusieurs applications concrètes peuvent être formulées : 

 

1- Répondre aux questions des perliculteurs… 

 En mars 2010, une journée de restitution des travaux de l’Ifremer aux perliculteurs 

s’est tenue à Papeete. Les travaux qui ont été présentés portaient sur une période 4 à 5 années 

de recherche sur l’optimisation du collectage, la maîtrise de la reproduction et l’amélioration 

de la qualité de la perle. Ces travaux ont suscité de nombreuses questions. Parmi celles-ci, 

deux questions constituent des perspectives de travaux complémentaires à cette thèse :  

- Quel est l’âge idéal d’une huître perlière donneuse de greffon ?  

Cette question nous transporte vers la capacité de biominéralisation des cellules du manteau. 

Il devient donc intéressant de tester l’expression du gène shematrin 9 et de mesurer son 

niveau d’expression dans le manteau d’huîtres perlières d’âges différents : du stade naissain 

où la vitesse de croissance est la plus élevée, au stade adulte en phase asymptotique de sa 

croissance coquillière. Parallèlement, nous pouvons envisager un aspect plus appliqué, en 

prévoyant une succession de greffes expérimentales utilisant des huîtres perlières donneuses 

d’une même famille, à différents âges. Ces greffes permettraient d’apporter des réponses sur 

la nature du lien entre l’âge des tissus cellulaires minéralisateurs et la croissance des perles 

produites. 
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- Comment préparer les huîtres perlières donneuses de greffon pour la greffe ?  

Nos résultats démontrent qu’il est possible de modifier le statut biominéralisateur des cellules 

du manteau (greffon) en préparant ces donneuses aux plans nutritionnel et/ou thermique. Il 

devient donc intéressant de tester différentes modalités de préparation des donneuses et de 

faire le lien avec la croissance des perles produites. Cela pourrait conduire à préparer 

spécifiquement et séparément les huîtres donneuses de greffon des huîtres receveuses pour 

l’acte de greffe. 

 

2- Cibler des individus au potentiel biominéralisateur élevé en vue de la constitution de 

lignée de donneuses de greffon de croissance rapide 

 Une des voies d’amélioration de la qualité de la perle est la sélection génétique des 

huîtres donneuses de greffon. La croissance et la couleur des perles sont en effet en partie 

déterminées par le greffon (comm. pers. Cochennec-Laureau, Ifremer).  

 Le travail de sélection d’individus au potentiel biominéralisateur élevé est la clé de la 

constitution de nouvelles lignées de donneuses de croissance rapide. Pour cela, la greffe 

expérimentale de plusieurs huîtres perlières, en tant que donneuses issues de différentes 

familles, permettrait d’examiner et de comparer les performances des greffons. Ainsi, les 

données recueillies permettraient d’évaluer l’héritabilité des critères sélectionnables 

(croissance, couleur). Les familles d’origine des donneuses ayant fourni les greffons les plus 

performants pourraient être identifiées et isolées en vue de futurs croisements expérimentaux 

dans le but de constituer de nouvelles lignées de donneuses de greffon à croissance rapide. 

 Ce travail de sélection est un processus long, c’est pourquoi il serait intéressant de 

disposer de biomarqueurs de la croissance pour accélérer la sélection des individus d’intérêt et 

donc des futurs lignées de donneuses. Nos travaux ont identifié un gène candidat (la 

shematrin 9) parmi les 14 testés dans le manteau, dont les produits d’expression pourraient 

être employés comme instrument de mesure de l’activité minéralisatrice de P. margaritifera. 

Ce gène candidat pourrait contribuer au processus de sélection des pintadines au potentiel 

biominéralisateur élevé, en analysant son expression au sein du manteau des individus 

sélectionnés.  
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 Au cours de ce travail de thèse, nous avons abordé la croissance coquillière de l’huître 

perlière P. margaritifera d’un point de vue écophysiologique. Nous avons pour cela utilisé ou 

développé une palette d’outils d’analyse macroscopique, microscopique et moléculaire. Cette 

démarche intégrative nous a permis de prendre en considération différentes échelles d’actions, 

des cellules du manteau constituant le tissu biominéralisateur de la coquille, en passant par 

l’animal et jusqu'à l’environnement) et ainsi d’obtenir la vision la plus complète possible du 

déterminisme environnemental de la croissance coquillière. 

 La coquille des pintadines représente un biomatériau précieux pour l’étude des 

facteurs exogènes (biotiques et abiotiques). Elle archive les modalités environnementales 

rencontrées au cours de sa croissance tout en fournissant un matériel d’analyse instantané de 

l’environnement. Elle a été utilisée, dans ce travail de recherche, comme outil d’expertise afin 

de déterminer les meilleures conditions de croissance de P. margaritifera en Polynésie 

française. La croissance coquillière a été comparée en milieu naturel sur deux sites diversifiés 

(Takapoto vs. Mangareva) et l’effet de la température et de la concentration en micro-algues a 

été précisé en milieu contrôlé (COP-Ifremer). Les résultats obtenus offrent de nouvelles 

perspectives de travail. Ainsi, les connaissances acquises pourront être couplées à une 

caractérisation fine des masses d’eau lagonaires de plusieurs îles et atolls de Polynésie 

française afin d’initier dans ces prochaines années, une cartographie de sites les plus propices, 

en terme de croissance, à l’élevage des huîtres perlières. La démarche écophysiologique 

pourrait être également appliquée au développement larvaire pour identifier les sites les plus 

adaptés au collectage. A plus long terme, dans le contexte du réchauffement climatique, les 

pintadines représentent une communauté de choix pour évaluer l’altération des processus de 

biominéralisation de la coquille des bivalves. La croissance coquillière des pintadines pourrait 

donc être utilisée comme un indicateur instantané de la qualité des eaux polynésiennes. Ces 

différentes perspectives confortent l’importance de l’huître perlière, P. margaritifera, dans 

l’avenir socio-économique de la Polynésie française. 
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ABSTRACT 

Marine mollusc shell growth has been widely measured using fluorochrome marking. In order 

to test the efficiency and reliability of calcein staining on P. margaritifera shells and pearls, 

the present study examined two administration methods, different concentrations and several 

immersion times. According to our results, immersion in a 150 mg.L
-1

 calcein solution for 12 

h to 24 h appeared to be the best method for marking P. margaritifera shells. For pearl 

marking, injection of a 200 mg.L
-1

 calcein solution into the pearl pouch was the optimal 

method. Based on these results, calcein marking was then used to measure the influence of 

food resource levels on the shell growth. Groups of 23-month-old P. margaritifera were fed at 

three trophic levels for two months. The two highest food levels tested (6 000 cell.mL
-1

 and 

11 500 cell.mL
-1

) induced uniform growth between dorsal and ventral sides, whereas the 

lowest food level (800 cell.mL
-1

) induced greater growth on the dorsal side. Shell deposits 

from the ventral side were observed using a scanning electron microscope, revealing that the 

difference of trophic level over two months had modified the thickness of the aragonite tablets 

formed. These results showed that trophic level is a major factor conditioning P. 

margaritifera development. 

 

Key words: Bivalvia, pearl, shell, growth, scanning electron microscope 
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INTRODUCTION 

The black-lip oyster, Pinctada margaritifera cumingii, Linnaeus 1958 (Class: Bivalvia, Order: 

Pterioida, Family: Pteriidae), is used for the production of black pearls, and ranks among the 

most important commercial species in French Polynesia (Tisdell and Poirine 2000). Annual 

pearl production has increased from about 100 kg to more than 8 000 kg within the last 20 

years, with an annual turnover of about US$ 170 million. This activity represents the second 

most important industry in French Polynesia after tourism. The main production sites are 

located in the Tuamotu-Gambier archipelago, where they represent the principal source of 

income for a quarter of local Polynesian families.  

French Polynesia has the advantage of possessing natural stocks of these pearl oysters, which 

produce large numbers of larvae. Pearl oyster spat are commonly collected with lightweight 

spat collectors made from plastic mesh. Spat collectors are generally deployed for around 2 

years and the pearl oysters are harvested when they attain a dorso-ventral shell height of 

approximately 50-65 mm (Cœroli et al. 1984, Pouvreau and Prasil 2001). Pteriidae shells 

grow by the deposition of layers of carbonate crystals and organic matrix. The shell is usually 

externally covered by a tanned protein sheet, “the periostracum”. Within the periostracum, a 

layer made up of calcite prisms, “the prismatic layer”, is commonly described. There is then 

an internal layer composed of parallel aragonite tablets, “the nacreous layer” (Wilbur and 

Saleuddin 1983). Growth is a variable that depends on both the genetic basis of traits under 

selection and the impact of the environment (Nasr 1984, Gervis and Sims 1992, Sims 1993, 

1994). Genotype-by-environment interactions dictate the final phenotype, and evidence of 

such interactions has been recently been demonstrated for the Pinctada genus (Kvingedal et 

al. 2008, Gu et al. 2009). Age, nursery culture methods, predator composition and abundance, 

and degree of fouling are all factors that can affect shell growth (Gervis and Sims 1992, 

Taylor et al. 1997b, Southgate and Beer 2000). The principal environmental factors 

influencing growth in most polar, temperate and tropical species are food availability, 

nutritional value of microalgae and temperature (Honkoop et Beukema 1997, Lodeiros et al. 

1998, Laing 2000, Pouvreau et al. 2000a, 2000b, Yukihira et al. 1998b, 1999, 2000, Ahn et 

al. 2003). Despite the economical importance of this species, the impact of the environment 

on shell and pearl growth of P. margaritifera remains poorly understood. 

In order to measure growth of calcified structures, several techniques have already been used. 

For example, shell growth has been assessed through shell length, shell height or shell width 

measurements (Pouvreau et al. 2000b, Hwang et al. 2007). However, external size quickly 

becomes a poor indicator of growth and age because growth rate varies among individuals 



Annexes 

 
145 

and according to reproductive status (Pouvreau 1999). External measurements may therefore 

lead to biased growth estimations. Other studies have investigated shell perforation, sawing 

and emersion as methods to measure P. margaritifera shell growth during a known period 

(Caseiro 1993). However, these methods are likely to disrupt normal growth, as they cause 

physical damage (Caseiro 1993). Fluorochrome dyes have been used to validate growth 

checks (Day et al. 1995, Hales and Hurley 1991) and to investigate the layer formation pattern 

(Rowley and Mc Kinnon 1995, Schöne et al. 2003). These chemical stains bind to calcium 

and are incorporated into newly mineralizing shell, producing an internal growth mark that 

can thus subsequently be used for the analysis of environmental effects on short term growth 

rates (Schöne et al. 2003). Calcein is a fluorochrome that is easy to use and to detect and has 

been widely tested as growth marker for many marine animals, including bivalves, gastropods 

(Day et al. 1995, Rowley and McKinnon 1995, Kaehler and McQuaid 1999, Moran 2000, 

Eads and Layzer 2002, Moran and Marko 2005, Thébault et al. 2006, Riascos et al. 2007, 

Lucas et al. 2008).  

In this study, a protocol using calcein fluorescent marking was developed to measure P. 

margaritifera shell and pearl growth. Calcein staining efficiency was assessed comparing 

different administration methods, concentrations and immersion times, and the protocols were 

then used to investigate shell and pearl growth. Shell growth was described and measured on 

the ventral and dorsal sides and the influence of food abundance on the shell growth 

variability was examined and quantified. Furthermore, the influence of the food resources on 

the structure of the aragonite tablets, which compose the nacreous layer of the shell, was 

examined using scanning electron microscopy. 

 

MATERIAL AND METHODS 

Chemicals 

Calcein was purchased from Sigma Aldrich, France. The stain powder was dissolved over 12 

h at 24 °C in filtered (0.1 µm) seawater using a magnetic stirrer. The following concentrations 

were prepared: 50, 100, 150 and 200 mg.L
-1

. Based on previous experiments, several calcein 

administration techniques, concentrations and immersion periods were tested (Day et al. 

1995, Rowley and Mc Kinnon 1995, Kaehler and McQuaid 1999, Moran 2000, Eads and 

Layzer 2002, Moran 2005, Thébault et al. 2006, Riascos et al. 2007, Lucas et al. 2008) (Table 

1).  
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Calcein shell marking 

 The efficacy of calcein for marking shells was tested on 10-month-old pearl oysters (N=84, 

shell height average: 35 ± 0.02SD mm) produced in the Ifremer hatchery in Vairao (17°48’S, 

149°17’O) Tahiti, Society archipelago, French Polynesia. Shell marking was performed either 

by injection or immersion. For the injections, two concentrations of calcein (50 and 100 mg.L
-

1
) were tested on P. margaritifera pearl oysters (N=3/condition). Calcein was introduced 

using a sterile syringe inserted through the byssus hole into the palleal cavity until the cavity 

was filled with marker solution. Care was taken to insert the needle without injuring the pearl 

oyster. Animals were placed between wet towels for 30-40 min before returning them to 25-L 

tanks in an open seawater circulation system (120 L.h
-1

 water turnover). Seawater temperature 

was measured and seen to remain around 28 ± 0.3SD °C. For the immersion protocol, three 

calcein concentrations (50, 100 and 150 mg.L
-1

) were tested in 3-L aquaria. For each 

concentration, samples of three pearl oysters were taken after 6 h, 12 h and 24 h immersion 

time. A control batch was also kept under the same conditions but without calcein treatment, 

to evaluate toxicity of the stain. Calcein immersions were realized in aquaria equipped with an 

aerated sea water system and protected from light. During immersion, no water changes were 

made. After immersion and injection trials, the P. margaritifera pearl oysters were reared in 

25-L tanks. Marking success was evaluated two months later. To investigate ventral marking, 

shells were sawn according to the third section shown in Figure 1. 

 

Dynamics of shell growth  

To explore shell growth dynamics, fifteen 40-month-old P. margaritifera pearl oysters (mean 

shell height: 122 ± 13.8SD mm) shipped from the Takapoto atoll (14°41’S, 145°14’O, 

Tuamotu archipelago, French Polynesia) were used. A double marking was carried out by 

immersion in a 150 mg.L-1 calcein solution during 24h at an interval of two months. To 

explore shell growth with respect to anterior, ventral, posterior, dorsal and central parts of the 

shell, samples were sawn eight times, from the umbo to the growing edge, to obtain nine 

parallel shell pieces (Figure 1). Anterior and posterior pieces were then sawn three more 

times, perpendicular to the section axis. Growth of the prismatic and nacreous shell layers was 

studied by examining 12 prismatic points and 35 nacreous points on each shell (Figure 1). 

 

Influence of trophic level on shell growth 

In this experiment, 23-month-old pearl oysters (N=60, mean shell height: 85 ± 5.7SD mm) 

were firstly put into three 500-L seawater tanks (N=20/tank) equipped with an open sea water 
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circulation system (water renewal of 96 L.h
-1

) and acclimatized over two weeks before the 

staining was performed and the diet treatments started. The P. margaritifera pearl oysters 

were then submitted to a 150 mg.L
-1

 calcein immersion for 24 h. Following staining, a 

microalgae mix (Isochrysis aff. galbana, and Chaetoceros aff. gracilis, v:v) was continuously 

supplied at a temperature of 28 ± 0.2 SD °C for two months. A specific diet level was 

supplied to each tank: 800 cell.mL
-1

, 6 000 cell.mL
-1

 or 11 500 cell.mL
-1

. Mortalities were 

recorded during the experiment. Ten specimens per treatment were collected after the first 

month of experimentation and ten more, one month later. To investigate ventral and dorsal 

growth, shells were sawn at the third section shown in Figure 1. 

 

Calcein pearl marking 

To mark pearls, two grafted adult populations aged 40 months (mean shell height: 122 ± 

13.8SD mm) shipped from the Takapoto atoll were used. The first population (N=27) was 

grafted four months before the staining experiment and the second one (N=22), twenty-four 

months before the staining experiment. Both injection and immersion methods were tested. 

For the injection method, 1 mL of the calcein solution was introduced into the pearl pouch 

using a sterile syringe. Two concentrations of calcein were tested: 150 and 200 mg.L
-1

. The 

immersion staining protocol was the same as that described above for shell marking and the 

same calcein concentrations were tested as with the injection method (150 and 200 mg.L
-1

). 

Double marking was carried out at a two-month interval for both groups of grafted specimens. 

Consequently, at the end of experimentation, pearls were aged six months in the first batch 

and twenty-six months in the second batch. The grafted pearl oysters were reared in 25-L 

tanks. Marking efficiency and pearl growth were evaluated two months later. Pearls were 

incorporated into a wax block before being sawn transversally. 

 

Calcein detection 

The shells and the pearls were sawn using a “Swap Top Trim Saw” machine (Inland, 

Middlesex, United Kingdom), which includes a diamond Trim Saw Blade (Thin Cut) IC-

40961. Shell and pearl edges were then polished for 5 s with various grades of water 

sandpaper sheet. The shell and pearl sections were then examined under a Leitz Dialux 22 

compound fluorescence microscope equipped with a I3 filter block and an optical micrometer. 

To determine calcein marking success on shell and pearls, calcein was recorded in the 

prismatic and/or nacreous layers using a binary system (1: mark; 0: no mark). Then, to 
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measure shell and pearl growth, increments deposited between the two calcein marks were 

measured using an optical micrometer (Figure 2). 

 

Shell deposit structure  

The structure of the shell deposit was observed by scanning electron microscopy (SEM). Pearl 

oyster shells were sawn at the third section shown in Figure 1. The ventral side of the shells 

was isolated, embedded in resin and polished using various grades of diamond paste, down to 

a final 0.25 μm grade. To reveal microstructural features, polished shell sections were etched 

for 40 s with a formic acid solution (1 %) mixed with glutaraldehyde (3 %). SEM 

observations were conducted using a Philips XL30 instrument housed at the Laboratoire 

Interactions et Dynamique des Environnements de Surface, Orsay, France. 

 

Statistical analysis  

In order to evaluate marking efficiency according to the different administration methods 

(injection vs. immersion), calcein concentration and immersion times, Khi
2
 tests or Fisher 

tests were realized using XLSTAT software 2007.7 in line with theoretical staff (Bouyer 

1996, Scherrer 1984). Nacreous deposits were square root transformed to normalize data 

distribution and a one-way ANOVA was performed to compare nacreous deposition between 

the dorsal and ventral side of the shell. Effect of trophic level on shell growth on the ventral 

and dorsal sides was analysed using a two way ANOVA following by a PLSD Fisher test 

using Statview version 5.0 software. Square root transformed pearl deposit on 4 and 24 

month-old pearls was compared using the Student t test. 

 

RESULTS 

Optimization of shell and pearl marking 

For both shell and pearl marking experiments, no mortality caused by calcein staining was 

recorded on the P. margaritifera pearl oysters. Shell marking frequency was significantly 

different according to the administration method. Using the immersion method, 85 % of the 

shells were marked, whereas only 35 % of the shells were marked after calcein injection into 

the palleal cavity (Khi
2
=17.211; df=1; p<0.0001) (Figure 3a). Calcein concentration also 

significantly influenced the shell marking frequency (Fisher test; p=0.012). After immersion 

in a 150 mg.L
-1

 calcein solution, 100 % of P. margaritifera shells were marked. After 

immersion in 50 and 100 mg.L
-1

, calcein solutions, only 65 % and 89 % of shells were 

marked, respectively (Figure 3b). An effect of immersion time was also observed. Shell 
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marking frequencies were significantly higher for 12 h and 24 h than for 6 h immersion 

(Fisher test; p=0.023) (Figure 3c). 

For pearl marking, the injection of calcein into the pearl pouch showed double the efficiency 

of the immersion method (88 % vs. 43 %) (Khi
2
=16.67; df=1; p<0.0001) (Figure 4a). 

Furthermore, the concentration of calcein significantly influenced the pearl marking 

frequency (Khi
2
=5.10; df=1; p=0.024), using a 200 mg.L

-1
 calcein concentration delivered by 

injection, 100 % of the pearls were marked whereas only 75 % of pearls were marked at 150 

mg.L
-1

 (Figure 4b). In addition, pearl age significantly influenced calcein incorporation: 97 % 

of the 4 month-old pearls were marked, while only 36 % of 24 month-old pearls were marked 

(Khi
2
=6.41; df=1; p=0.011), for all treatments combined.  

 

Dynamics of shell growth  

Shell growth was measured using calcein fluorochrome marks on 15 shells of P. 

margaritifera, each sawn into eight sections (Figure 1). The thickness measurements of the 

prismatic and nacreous deposits at the anterior, ventral and posterior area of the shells were 

not significantly different (F=1.07; df=1; p=0.3031). After two months of growth, shell 

deposit rate at the nacreous layer of the dorsal side measured 5.12 ± 4.36SD µm.day
-1

, 

whereas shell deposit rate at the nacreous layer for the anterior, ventral and posterior sides 

were significantly lower (3 ± 2.13SD µm.day
-1

, 2.88 ± 2.53SD µm.day
-1

, 2.76 ± 1.92SD 

µm.day
-1

, respectively) (Figure 5). The difference observed for the dorsal part compared to 

the anterior, ventral and posterior area is significant (F=2.78; df=3; p=0.0458). No calcein 

mark was detected in the central area of the shell. Hence, shell growth could only be observed 

at the perimeter of the valves. 

 

Shell growth is correlated with trophic level 

 To evaluate the influence of food resources on P. margaritifera shell growth, 3 

microalgal diets were tested over two months. Shell deposition on the ventral and dorsal sides 

was significantly higher for the 11 500 cell.mL
-1

 diet than for the 6 000 cell.mL
-1

 one, and 

significantly higher for the 6 000 cell.mL
-1

 diet than for the 800 cell.mL
-1 

one (Figure 6) 

(F=22.14; df=2; p<0.0001).  

Differences between ventral and dorsal growth depended on diet (F=10.50; df=1; p<0.0017). 

For the 800 cell.mL
-1

 diet, dorsal nacreous increment was significantly higher than ventral 

nacreous increment (p=0.0001, PLSD Fisher test) (Figure 6). The dorsal growth rate was 

about 4.7 ± 2.5SD µm.day
-1

 whereas ventral growth rate was about 1.7 ± 1.4SD µm.day
-1

. In 
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contrast, no significant differences between ventral and dorsal sides were detected at 6000 

cell.mL
-1

 (p=0.3072, PLSD Fisher test) or at 11 500 cell.mL
-1

 (p=0.2042, PLSD Fisher test). 

 

Influence of trophic level on aragonite tablet thickness 

The present study demonstrated that shell increment on the ventral side is greater for higher 

food level than for lower food level. Following the lowest and highest diets (800 cell.mL
-1

 and 

11 500 cell.mL
-1

), shell deposit structure on the ventral side of P. margaritifera pearl oyster 

was observed by SEM. Observations showed that the food level seemed to act on the 

aragonite tablet thickness of the shell. Observations showed that during the two months of the 

experiment, the thickness of the aragonite tablets of the shell reduced with time whatever the 

food level considered. Aragonite tablets deposited just after calcein staining looked thicker 

than the later aragonite tablets deposited at the end of the experiment (Figure 7 a, b, c, d).  

When a section of identical thickness was compared between shells of pearl oysters from the 

different diet treatments at the start and end of the experimental period, two differences were 

observed in the aragonite tablets. In the initial stage of the experiment, the number of 

aragonite tablets composing a 10 µm section was lower in oysters from the higher food 

treatment (N=13) than in those from the lower food treatment (N=17) (Figure 7 b, c). Indeed, 

aragonite tablets were thicker in the higher food treatment. At the end of the experiment, the 

opposite trend was recorded: the number of aragonite tablets in a 10 µm section was higher 

for the higher food level (N=20 for the lower food level, N=21 for the higher food level) 

(Figure 7 a, d). At the end of the experimental period, therefore, aragonite tablets of the shell 

in oysters fed at the lower food level were thicker than those in shells of oysters fed at the 

higher food level. 

 

Pearl growth analyses  

Pearl growth rate was evaluated at two points after the graft. The rate was significantly higher 

for 4 month-old pearls than for 24-month-old pearls (p=0.0002, Student t test) (Figure 8). 

Pearl growth rates were 1.44 ± 0.04SD µm.day
-1

 for the 4-month-old pearls and 9.21.10
-2 

± 

0.01SD µm.day
-1 

for 24-month-old pearls.  

 

DISCUSSION 

During recent decades, fluorochromes have attracted attention as they can serve to create a 

fluorescent line in calcified structures. In this study, calcein marking efficiency was 

investigated on P. margaritifera to measure shell and pearl growth and to evaluate the 
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influence of food levels on the growth of these structures. In our study, no mortality due to 

calcein administration was recorded. Compared with other species, P. margaritifera, 

therefore, presented a good resistance to the calcein marking process (Day et al. 1995, 

Bumguardner and King 1996, Gelsleichter et al. 1997, Eads and Layzer 2002). Several 

administration methods, concentrations and immersion times were tested. The most efficient 

method for marking shells, was shown to be immersion of pearl oysters in 150 mg.L
-1

 calcein 

solution for 12 to 24 h. Marking success increased with concentration and immersion time. 

Similar results have been obtained for other taxa: polychaete worms (Serpula columbiana), 

gastropods (Concholepas concholepas, Nucella ostrina), bivalves (Comptopallium radula, 

Mesodesma donacium) and fishes (Wilson et al. 1987, Brooks et al. 1994, Day et al. 1995, 

Rowley and Mc Kinnon 1995, Kaehler and Mc Quaid 1999, Moran 2000, Eads and Layzer 

2002, Iyengar 2002, Thébault et al. 2006, Riascos et al. 2007). To mark pearls, injection into 

the pearl pouch clearly gave better results than immersion. Twice as many pearls were marked 

with the injection technique compared with the immersion method. Our results showed that 

all pearls were marked with injected calcein at 200 mg L
-1

 concentration. Preliminary work 

has also tested immersion in tetracycline and alizarine complexone as means to mark P. 

fucata pearls (Okoshi, 2003) Calcein marks have been observed in shells as well as pearls up 

to one year after marking, demonstrating that marks made in this way have a long-term life 

span. Riascos et al. (2007) noted a seven-month life span in C. concholepas and M. donacium.  

Using calcein marking, we followed the growth rate of three parts of the P. margaritifera 

shell, the peripheral part, the dorsal part and the central part, which were shown to differ. 

Disruptive shell growth has been evoked for many species (Day et al. 1995, Rowley and Mc 

Kinnon 1995, Kaehler and Mc Quaid 1999). The peripheral part of the shell is composed of 

anterior, ventral and posterior areas and has active bio-mineralization. Present results showed 

an active deposition rate for nacreous and prismatic layers, with similar deposition rate in the 

two. Secondly, the dorsal side of the shell was distinguished by a nacreous deposit rate 1.8 

times higher than on the ventral side over the two-month study period. Lastly, the central part 

of the shell is defined by a fluorochrome-free area. To explain this fluorochrome-free area, 

two hypotheses can be proposed. Either, 24 h is not sufficient for calcein incorporation into 

the central area of the shell, or the measurement technique is not adapted to detecting the 

growth pattern of this area.  

Physiological processes are affected by endogenous and exogenous factors. Exogenous 

factors include physical (temperature), chemical (oxygen, salinity) and biological (food 

availability) parameters, of which food resources are considered to be one of the most 
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important (Nasr 1984, Del Rio Portilla 1992, Sims 1993, Honkoop et Beukema 1997, 

Yukihira et al. 1998b, Laing 2000). Using calcein marking, we measured the impact of 

trophic level on ventral and dorsal shell growth in P. margaritifera. After the two-month 

experiment, the lowest food level clearly favored growth of the dorsal side of the shell over 

that of the ventral side. However, when micro-algal concentration was higher, shell growth 

increased and was equal between dorsal and ventral parts. Consequently, the highest shell 

deposits on ventral and dorsal sides were recorded at the highest food level. The positive 

influence of food resources on shell growth has also been demonstrated for mussel C. 

meridionalis and M. edulis (Griffiths 1980b, Bayne and Worrall 1980). Winter (1978) 

evocated an optimum food concentration beyond which growth rate declined. In our 

experiment, food optimum was not reached since no growth rate decline was observed when 

microalgae concentration rose. These results are in line with Yukihira et al. (1998b), who 

detected an optimal food concentration between 10 000 cell.mL
-1

 and 20 000 cell.mL
-1

 for P. 

margaritifera. Even though this bivalve is adapted to the oligotrophic lagoon waters of French 

Polynesian, our results show that P. margaritifera can also adapt itself to higher trophic 

levels. 

SEM observations of P. margaritifera shells differed according to trophic level 

simultaneously revealing a temporal evolution of mineralization rate and the influence of 

trophic level on aragonite tablet thickness. Shells of pearl oysters fed the highest food level 

had thicker aragonite tablets than those of pearl oysters fed the lowest food level. 

Consequently, there seems to be a higher shell deposition rate in pearl oysters fed at the 

highest food level due to a combination of thicker aragonite tablets and an increasing shell 

deposit rate. 

Plasticity and modification in growth expression due to genotype by environment interactions 

have already been demonstrated for the Pinctada genus (Kvingedal et al. 2008, Gu et al. 

2009). Among endogenous parameters known to affect growth, age is presumably the most 

important. In the present study conducted in Vairao, Tahiti, the pearl growth rate for the 4-

month-old pearls over a two month period was 1.44 ± 0.04 µm.day
-1

, and the pearl growth 

rate for 24 month-old pearls was 9.21.10
-2 

± 0.01 µm.day
-1

. The pearl growth rate decreased 

by about 15 times between 4-month-old pearls and 24-month-old pearls. The influence of 

pearl age on pearl growth has been already studied in P. margaritifera in Takapoto until the 

13th month after the grafting process, revealing a growth rate of 3.60 ± 1.60 µm.day
-1 

(Caseiro 1993). Takapoto and Vairao differ in temperature and chlorophyll-a concentration. 

Temperature in Takapoto ranks between 26.5 °C and 30.5 °C while temperature in Vairao 
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ranks between 25 °C and 29 °C. Buestel and Pouvreau (2000) found a chlorophyll-a 

concentration of about 0.28 µg.L
-1

 at depths between 8 and 10 m, whereas chlorophyll-a 

concentration measured in Vairao lagoon in 2000 at a depth of 7 m was about 0.184 µg.L
-1

 

(Pers. Comm. Le Moullac). These indications, coupled with the age of the pearls, may 

contribute to explaining pearl growth differences between those two sites.  

Description of the impact of the environment on P. margaritifera shell growth is a valuable 

area of research because of the production challenge. French Polynesia is the top exporter of 

cultured P. margaritifera black pearls in the world. The country is composed of more 115 

islands with different environmental conditions. Maximizing growth rate of pearl oysters will 

reduce the time needed to rear them to operable size for the pearl grafting operation and, 

therefore, increase farm profitability. Temperature is another environmental factor of prime 

importance for growth in pearl oysters (Pandya 1976, Del Rio Portilla et al. 1992, Honkoop et 

Beukema 1997, Laing 2000, Yukihira et al. 2000, Tomaru et al. 2002c, Saucedo et al. 2004, 

Gu et al. 2009), so we will examine its effects in our future research. 
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Figure 1: Location of the sections (1 to 8) and growth areas (anterior, ventral, posterior, dorsal 

and central) on P. margaritifera shells. White points: located in the prismatic layer; Grey 

points: located in the nacreous layer. 
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Figure 2: Calcein fluorochrome marks on sections of shell and pearl. Calcein marks are 

indicated with white arrows. a: Shell ventral side section (x100): transition area between 

nacreous and prismatic layers of a shell of P. margaritifera exposed twice to 150 mg.L
-1

 

calcein by immersion. b: Shell ventral side section (x100): transition area between nacreous 

and prismatic layers of shell from a 10-month-old P. margaritifera oyster exposed to a 150 

mg.L
-1

 calcein by 24 h immersion. c: Transversal section of a 4 month-old pearl exposed 

twice to 200 mg.L
-1

 by injection into the pearl pouch of P. margaritifera (x100).  
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a  

b  

c  

Figure 3: Calcein marking efficiency on shells from 10-month-old P. margaritifera oysters.  

a: Impact of the calcein administration method: immersion (N=70); injection into the palleal 

cavity (N=20). b: Impact of the calcein concentration: 50 mg.L
-1

 (N=17); 100 mg.L
-1

 (N=36); 

150 mg.L
-1

 (N=17). c: Impact of immersion time: 6 h (N=24); 12 h (N=22); 24 h (N=24). 
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a  

b  

 

Figure 4: Calcein marking efficiency on P. margaritifera pearls. a: Impact of calcein 

administration method: immersion (N=44); injection into the pearl pouch (N=34). b: Impact 

of the calcein concentration for the injection method: 150 mg.L
-1

 (N=16); 200 mg.L
-1

 (N=18). 
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Figure 5: Comparison of the nacreous shell deposit rate between calcein marks with respect to 

the shell area considered (N=15). Bars indicate standard deviations. Statistical differences are 

indicated by letters. 

 

 

 

 

 

Figure 6: Comparison of the deposit rate (µm.day
-1

) for the ventral (black plot) and dorsal 

(white plot) sides of the shell according to diet concentrations (cell.mL
-1

) after one and two 

months of experimentation. Standard deviations are included. Statistical differences between 

diets are indicated by letters. For any diet, significant differences between the dorsal and 

ventral sides are marked with an asterisk. 800 cell.mL
-1

 ventral area: N=17; dorsal area: 

N=11. 6 000 cell.mL
-1

 ventral area: N=20; dorsal area: N=16. 11 500 cell.mL
-1

 ventral area: 

N=20; dorsal area: N=15. 
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Figure 7: P. margaritifera pearl oyster shell from a low trophic level treatment (800 cell.mL
-1

) 

(a, b) and a high trophic level treatment (11 500 cell.mL
-1

) (c, d) at an interval of two months. 

b, c: Aragonite tablets deposited immediately after staining. a, d: Aragonite tablets deposited 

two months later.  
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Figure 8: Comparison of the pearl deposit rate (µm.day
-1

) for 4-month-old and 24-month-old 

pearls. 4-month-old pearls: N=5; 24-month-old pearls: N=4. Bars indicate standard deviation 
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Table 1: Summary of administration techniques, concentrations and immersion times tested 

for the calcein fluorochrome on Pinctada margaritifera. 

 

Experiment Administration 

technique 

Concentration 

(mg.L
-1

) 

Immersion times 

(hours) 

Shell marking 

Immersion 

50  6, 12, 24 

100 6, 12, 24 

150 6, 12, 24 

Injection into the 

palleal cavity 

50 / 

100 / 

Pearl marking 

Immersion 
150 24, 43 

200 24, 43 

Injection into the pearl 

pouch 

150 / 

200 / 
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Annexe 2 : Protocole d’analyse de l’expression génique d’échantillons de manteau de spécimens de 23 

mois de P. margaritifera (expérimentation 1). 

  

Le protocole d’analyse se déroule en deux étapes : l’extraction des ARN totaux et la 

transcription inverse des ARN et la réaction de polymérisation en chaîne. 

- Extraction des ARN totaux 

Afin de garantir une qualité maximale des ARN extraits, tout le matériel utilisé au cours de 

l’extraction est RNAse free. Les ARN sont isolés à partir d’un échantillon de manteau ou de 

poches perlières et extraits avec 1 mL de trizol® (Invitrogen). L’extraction se déroule sur la 

nuit à 4°C. Les tubes sont ensuite mis à incuber au bain-marie 5 min à 30°C, puis passés au 

vortex pendant 30 secondes. Le broyat est centrifugé à 12 000 g pendant 10 min à température 

ambiante et 1 mL de surnageant est prélevé et transféré dans un nouveau tube. La séparation 

des acides nucléiques et des protéines est réalisée en ajoutant 200 µL de chloroforme par tube 

et en mélangeant par inversion. Après 15 min d’incubation à température ambiante, les tubes 

sont centrifugés à 12 000 g pendant 10 min à 4°C. La phase supérieure, d’environ 500 µL et 

contenant les ARN, est transférée dans un nouveau tube, et l’étape de séparation est alors 

répétée une deuxième fois afin d’éliminer au mieux les traces phénol. Les ARN sont ensuite 

précipités 2 heures à -20°C avec un mélange de 250 µL d’isopropanol et de 250 µL d’une 

solution saline « High salt » (0,8 M triSodium citrate ; 1,2 M chlorure de sodium). Les 

échantillons sont centrifugés 30 min à 15 000 g. Le surnageant est vidé et le culot d’ARN est 

lavé deux fois au vortex avec 1 mL d’éthanol à 70 % suivi d’une étape de centrifugation de 15 

000 g à 4°C pendant 15 min. Les culots sont séchés sous la hotte 15 min à température 

ambiante puis repris dans 50 µL d’eau RNAse free. Les tubes sont ensuite mis à incuber au 

bain-marie 10 min à 55°C, avant d’être homogénéisés. Les ARN sont stockés à -80°C.  

La qualité et la quantité des ARN obtenus sont évaluées par électrophorèse sur gel d’agarose à 

1 % dans du tampon tris acétate EDTA (C10H16N2O8) 0,5X à 100 mV et par dosage 

spectrophotométrique au nanodrop ND 1000. Le nanodrop ND-1000 est un spectrophotomètre 

à large spectre (UV-Vis : 220-750 nm) permettant d’évaluer la quantité des acides nucléiques 

dans un échantillon. La pureté des acides nucléiques est évaluée à l’aide du calcul des ratios 

260-280 nm et 260-230 nm. Les résultats sont visualisables sous forme du spectre 

d’absorbance de l’échantillon. 
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- Transcription inverse (qRT) des ARNs et réaction de polymérisation en chaine (PCR) 

Pour chaque lot, 400 ng d’ARN totaux sont rétrogènes avec le kit « Transcriptor Reverse 

Transcriptase » (Roche
TM

) avec un ajout en Oligo (dT) et en random hexamer pour un Vf = 

20 µL. Les amorces sont préalablement dessinées, leur efficacité et leur spécificité sont 

étudiés. Le taux d’expression des gènes est ensuite mesuré par quantification relative. 

Dessin des amorces 

Le dessin des amorces, réalisé (Joubert et Montagnani/Ifremer) est effectué avec le logiciel en 

ligne Primer 3 (v.0.4.0) en sélectionnant les critères suivants :  

- la longueur de l’amplicon (fragment d’ADN amplifié par PCR) doit être comprise entre 100 

et 250 paires de bases ou « pb » ; 

- un minimum de deux bases successives G-C doit être présent en 3’ de l’amorce ;  

- la température d’hybridation ou « Tm » doit être comprise entre 58°C et 65°C ; 

- la mesure doit se faire entre 18 et 24 pb ; 

- il est nécessaire d’avoir un pourcentage en bases G-C compris entre 40 et 80 % (idéalement 

60 %) ; 

- il ne faut pas présenter de redondance successive d’une base identique (pas plus de 3 à 4 

fois). 

Efficacité et spécificité des amorces 

L’efficacité d’amplification (E) de chaque couple d’amorce est déterminée par qRT-PCR en 

réalisant une gamme de dilution en matrice, appelée courbe standard. L’efficacité a été testée 

en duplicat, sur un lot d’ARN de manteau de 10 individus, à 60°C, pour une concentration 

finale en amorces de 400 nM. Les efficacités (E) sont calculées à partir des pentes des courbes 

standard par la formule [E=10(-pente)], avec un optimum de -0,32 < pente < -0,28, ou encore 

2,089 > E > 1,90 (soit 90 % < E < 110 %). 

Le Ct (cycle threshold), est défini comme le nombre de cycles nécessaires pour que le signal 

de fluorescence atteigne un seuil de détection défini. Dans un contexte d’optimisation 

d’amorces, les valeurs de Ct permettent de déterminer la dilution en ADNc adéquate. Ces 

résultats permettent de fixer les paramètres qui seront utilisés par la suite lors des 

quantifications relatives lors de l’analyse différentielle en qRT-PCR à un Tm = 60°C, avec 

une dilution 10 des ADNc pour une concentration finale en primer de 400 nM.  

Lors de la phase d’optimisation des amorces pour des qRT-PCR utilisant le SYBR green 

(intercalant fluorescent d’ADN double brin), il est indispensable de s’assurer de la spécificité 

des couples d’amorces testés, c’est-à-dire de s’assurer que les couples d’amorces ne 

http://frodo.wi.mit.edu/
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permettent l’amplification d’un seul et unique produit de PCR. Cette spécificité peut être 

évaluée par l’analyse de la courbe de dissociation, générée par une courte étape en fin de 

qPCR au cours de laquelle la fluorescence est mesurée en continu, et la température passe 

graduellement de 55°C à 95°C. Sur 33 couples d’amorces testés, 15 sont sélectionnés. 

Analyse différentielle par quantification relative 

Les deux gènes de référence utilisés (18S3 et SAGE 1) ont fait l’objet d’un travail de 

vérification préliminaire de la stabilité de leur expression. Le programme de PCR suivi est 

précisé ci-après : 10 min 95°C puis 40 cycles (30 sec 95°C – 1 min 60°C – 30 sec à 72°C), 

une Tm comprise entre 60°C-95°C. 
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Annexe 3 : Protocole de préparation d’échantillons de coquilles de spécimens de 23 mois de P. 

margaritifera (expérimentation 1). 

 

La préparation et l’observation des échantillons sont effectuées au Laboratoire Interactions et 

Dynamique des Environnements de Surface (Orsay, France). Cette préparation se décompose 

en quatre étapes: la phase de fixation, la phase de polissage, l’attaque acide et la métallisation. 

- Phase de fixation 

 Chaque échantillon est disposé sur un « porte-échantillon » ou « plot » puis fixés avec 

une colle de maintien thermoplastique de Crystalbond
TM

.  

- Phase de polissage 

 L’étape de polissage est une étape capitale dans la préparation d’échantillons pour 

l’observation en microscopie électronique à balayage.  

 Le polissage débute par une abrasion à grain anguleux. Trois disques de granulométrie 

décroissante, préalablement humidifiés avec de l’eau distillée, sont successivement utilisés. 

Le premier disque de polissage, utilisé durant 1 minute, aboutit à un affinage de 15,3 µm. Le 

deuxième disque, utilisé pendant 3-4 minutes, permet d’obtenir un affinage de 8 µm. Le 

troisième disque, utilisé pendant 4-5 minutes, aboutit à un affinage de 5 µm. Le polissage à 

grain anguleux se poursuit par une exposition à deux solutions de pâtes diamantées (MetaDi® 

Supreme Polycrystalline Diamond Suspensions, Buehler), de diamètres décroissants de 3 µm 

et 1 µm. Ces solutions contiennent des fragments dits polycristallins qui se dissocient au cours 

de polissage en monocristaux de diamètres inférieurs. La pâte de polissage polycristalline de 3 

µm se dissocie en monocristaux de 1 µm tandis que la pâte de polissage polycristalline de 1 

µm se dissocie en monocristaux de 0,3 µm. Ces pâtes diamantées réparties sur disques feutrés, 

sont mises au contact des échantillons pendant respectivement 2-3 minutes. La présence de 

rayures à la surface des échantillons est vérifiée entre chaque étape. Lorsqu’une rayure est 

détectée, le polissage est repris à la granulométrie supérieure. 

 Le polissage à grain rond permet de finaliser le polissage. Ce polissage s’effectue par 

une exposition des échantillons à une poudre d’alumine à 0,3 µm (Micropolish® II Alumina, 

Buehler).  

- Attaque acide 

 Une solution composée d’acide formique (CH2O2 dilué à 0,1 %) et de glutaraldéhyde 

(C5H8O2 dilué à 3 %) est utilisée afin d’attaquer légèrement la surface polie. L’acide formique 

permet une attaque légère des tablettes d’aragonites tandis que la glutaraldéhyde permet de 
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préserver et de fixer les protéines de la matrice organique (comm. pers. Y. Dauphin, Orsay). 

Le temps d’exposition des échantillons à cette solution est testé au cours de la présente étude.  

- Métallisation 

 La métallisation des échantillons se fait à partir d’une cathode or-palladium. 

 

 

 


