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1 INTRODUCTION 

L'huître perlière à lèVTes noires Pillctada margaritifera (Linné, 1758) var cumillgii, est 

1 présente dans toutes les zones coralliennes lndo-Pacifique, mais elle est VTaiment abondante dans 

les atolls de Polynésie française (pouvreau et al., 1999). L'aquaculture de la perle noire joue un 

rô le majeur dans l'économie du Territoire. Sa biologie reproductive suscite donc de nombreuses 

recherches pour comprendre le développement gonadique et la dynamique des populations des 

stocks sauvages. 

D'après plusieurs auteurs, la maturation des gonades et la ponte des bivalves sont principalement 

contrôlées par deux facteurs, la température de l'eau et la disponibilité en nourriture. Pour une 

même espèce, il peut y avoir des différences au niveau du cycle de reproduction liées aux 

variations de température dans différentes localités (Wada et al., 1994). 

Le cycle annuel de reproduction de Pillctada margaritifera est particulièrement bien connu aux 

Tuamotu dans l'atoll de Takapoto (Cheffort, 1988; Tbielley, 1993 ; Pouvreau, 1999) et semble 

dépendant des conditions physiques du milieu. Il convient d'élargir cette connaissance à des 

archipels dont les variations environnementales sont plus marquées mais encore acceptables pour 

la perliculture. La connaissance de ces différentes conditions permettrait de mettre en œuvre des 

moyens de contrôle de la reproduction en laboratoire. 

Une étude récemment menée présente le cycle des températures de certains lagons de Polynésie 

française (fig. 1 ). 
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Figure 1. Variations annuelles de la température de l'eau des lagons 
à Takapoto, Vairao et aux Gambier. 1998-1999-2000, moyennes sur 
24 h, profondeur 6 mètres (source SRM). 
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Il apparaît qu'aux îles Gambier, situées plus au sud, les températures sont en moyenne plus basses 

que dans le reste des archipels, et que les amplitudes annuelles sont plus importantes. Début 98, 

pendant la saison chaude, les températures étaient plus élevées de 1 oc aux Tuamotu dû à l'effet 

El Nifio. En revanche les températures hivernales aux Gambier en 1998 étaient particulièrement 

froides. Il en résulte qu'entre les minimales aux Gambier et les maximales à Takapoto, la 

variation thermique annuelle que subit l 'espèce entre le nord et le sud de la Polynésie française 

est de plus de 8°C. 

Tableau 1 : Analyse des variations de température des lagons de Takapoto, Vairao et Gambier. 

1998-1999 

Takapoto Vairao Gambier 

maxi = 29 ,9°C 

T°C = 4,2°C 

maxi = 29,5°C 

T°C = 4,2°C 

maxi = 28,8°C 

T °C = 7,5°C 

Ces variations de températures soutiennent l'hypothèse qu'il existe probablement une saisonnalité 

de la reproduction plus marquée aux Gambier qu'aux Tuamotu. Si saisonnalité il y a, il serait 

intéressant d'exploiter ce facteur pour un meilleur synchronisme de la gamétogenèse en 

1 laboratoire. 

1 

1 

Le but de cette étude est de tester en laboratoire, sur une courte période, l'effet d'une variation de 

la température du même ordre que celle enregistrée aux Gambier. L'effet de cette variation est 

mesurée sur la gamétogenèse. L'hypothèse est que la baisse de température permet de réinitialiser 

la gamétogenèse donc de standardiser l'état des animaux, puis la remontée de température doit 

induire de nouveau une maturation. L'objectif secondaire de cette expérimentation est de tester 

l'influence des changements de température sur la filtration afin d'ajuster au mieux la ration 

alimentaire. 

Cette étude s'inscrit donc comme l'un des maillons nécessaires à l'apprentissage de l'élevage de 

Pinctada margaritifera en laboratoire. Une fois l'ensemble des connaissances et des moyens 

techniques réunis, la maturation synchrone des nacres sera envisageable, ainsi que la réalisation 

de plans de croisements raisonnés en dehors des périodes naturelles de pontes. 

2 
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1. LA PERLICUL TURE EN POL YNESIE FRANCAISE 

1.1 Historique 

Les mollusques ont toujours occupé une place privilégiée dans la culture polynésienne que ce 

soit pour l'alimentation, la bijouterie, les appâts pour la pêche ou encore la fabrication d'objets 

divers. Mais l'huître perlière Pinctada margaritifera est la plus précieuse et la plus convoitée. 

Dans les temps anciens les polynésiens utilisaient occasionnellement les nacres à des fins 

ornementales, mais n'y attachaient pas une grande importance. Ce n' est que vers 1830, avec 

l'arrivée des Européens, que naît un véritable engouement pour la nacre dont on se sert en 

marqueterie, en bijouterie et surtout en boutonnerie. La récolte se faisait alors par la plonge. Mais 

très vite les stocks de coquilles ont commencé à se raréfier dans les sites où elles étaient le plus 

facilement accessibles. 

En 1960, les huîtres perlières ont déjà presque totalement disparu de la Polynésie française. Le 

gouvernement territorial, en accord avec le Service de la pêche, prend alors des mesures 

draconiennes pour enrayer la surexploitation, réglementer la pêche des huîtres et mettre sur pied 

une véritable politique de gestion du milieu marin. 

C'est en 1963 à Bora-Bora, puis en 1968 à Manihi qu'ont lieu les premiers essais réussis de 

greffe sur Pinctada margaritifera. L'huître est alors pêchée non plus pour sa coquille mais pour 

être greffée. A partir de 1970 une activité d'élevage basée sur le collectage des larves permet de 

poser les bases techniques d'une véritable industrie. 

1.2 Importance socio-économique de la filière 

En moins de trente ans, la perliculture est devenue la première industrie exportatrice du 

Territoire et la deuxième activité économique après le tourisme. Cette jeune filière se place en 

1998 au deuxième rang des productions aquacoles françaises, avec un chiffre d'affaire avoisinant 

le milliard de francs français. Les productions réelles sont difficiles à évaluer en raison des ventes 

non contrôlées mais l' évolution des exportations rend bien compte du dynamisme de ce secteur. 

En effet, moins de deux tonnes de perles ont été exportées en 1990 et huit ans plus tard c'est sept 

tonnes qui sont vendues à l'étranger. 

3 
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Environ 70% des perles noires sont exportées vers le Japon et le reste vers Hong-Kong, la 

Suisses, les USA (surtout Hawaï), la France et l'Australie. Trois partenaires réunis au sein du GIE 

(groupement d'intérêt économique) Tahiti Perles animent le marché: 

- le Syndicat professionnel des perliculteurs privés qui regroupe une quinzaine de producteurs très 

importants, 

-le groupement Poe Rava Nui qui réunit 400 fermes familiales et petites coopératives, 

- le gouvernement de Polynésie française, 

Enfin, cette activité génère environ 3000 emplois directs et contribue au maintien et au retour des 

populations dans leurs îles d'origine. 

1.3 Le cycle d'élevage 

+ Le collectage 

Les larves d'huître perlière ont une vie planctonique durant les premiers jours puis se fixent au 

substrat. Afin de capter le naissain, on installe des collecteurs d'origine végétale (fagots de miki

miki, bourre de coco) ou d'origine synthétique (polyéthylène), suspendus à des filières de sub

surface, à une profondeur de 3 à 5 mètres pendant 12 mois. 

+ Le grossissement 

Lorsqu'elles atteignent 7-8 centimètres, les nacres sont détachées du collecteur. C'est ce que l'on 

appelle le détrocage. Elles sont ensuite percées au niveau de la charnière, puis regroupées en 

chapelets de 6 à 12 nacres. Elles sont suspendues sur des filières en pleine eau et nettoyées 

régulièrement afin d'enlever les épibiontes qui se développent sur les coquilles. Ce travail 

d'élevage dure en moyenne 18 mois. 

+ La greffe 

Cette opération consiste à insérer un greffon (morceau de manteau d'une autre huître) et un 

nucléus (bille de nacre fabriquée à partir de la coquille d'un bivalve d'eau douce) à l'intérieur de 

la poche perlière. Les individus greffés sont suspendus de nouveau sur des filières. Les cellules 

épithéliales du manteau sécrètent alors des couches concentriques d'aragonite et de conchyoline 

qui donneront la perle. La récolte des perles a lieu 16 à 18 mois plus tard. Les nacres sont ensuite 

sacrifiées ou greffées de nouveau, c'est ce qu'on appelle la surgreffe. 

La production d'une perle demande donc 4 ans de travail environ. 

4 
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2. PRESENTATION GENERALE DE PINCTADA MARGARITIFERA 

La nacre Pinctada margaritifera var. cumingii (Linné, 1758) est un Bivalve de l'ordre des 

Pteriodia. Cette espèce connue sous le nom commun d'huître perlière à lèvres noires est élevée en 

Polynésie française pour la production nacrière et perlière. 

2.1 Répartition géographique 

P. margaritifera est présente dans toute la zone indo-pacifique. Elle recouvre largement les 

aires coralliennes mais reste absente de la façade ouest africaine. Son aire de répartition est par 

conséquent très vaste. 

La variété cumingii est surtout abondante dans les lagons de Polynésie française (Annexe 1) et 

principalement dans les archipels des Tuamotu et des Gambier. P. margaritifera est la plus 

grande des deux espèces de ce genre présentes dans les eaux polynésiennes, la seconde étant P. 

maculata (Gould, 1850) ou "pipi". Cette dernière est considérée comme un compétiteur important 

de la nacre. 

D'autres espèces de pinctadines constituent des peuplements importants. Les plus connues sont 

Pinctada martensi (Dunker, 1872) et P. fuca ta que 1' on trouve dans les eaux chinoises, japonaises 

et coréennes. Ces deux espèces sont identiques et produisent des perles blanches. P. maxima 

(Jameson,1901), la plus grande du genre, est présente le long des côtes de Birmanie, de 

Thaïlande, des Philippines et d 'Australie. Elle produit la ''South Sea Pearl'', perle dorée pouvant 

atteindre des tailles exceptionnelles. 

2.2 Ecologie 

P. margaritifera ne se rencontre pratiquement qu'à l'intérieur des lagons, de la surface jusqu'à 

70 mètres de profondeur. Il est toutefois possible de trouver quelques spécimens sur les pentes 

externes des récifs (Thielley, 1993). Cette espèce vit fixée sur un substrat dur (corail vivant ou 

mort, roches .. . ) par son byssus. C'est sur les pinacles, structures correspondant à la remontée du 

talus de la pente interne, que se trouvent les peuplements les plus denses. 

5 
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2.3 Allatomie 

2.3.1 La coquille 

Elle est composée de deux valves dissymétriques réunies par un ligament élastique au niveau 

de la charnière édentée. La coquille, sécrétée par les cellules du manteau, est constituée d'une 

superposition de feuillets d'aragonite et de conchyoline. 

L'extérieur de la coquille est de couleur noire avec des rayons blancs. Ce côté possède des stries 

concentriques de croissance et se ternlÎne par des barbes. L'intérieur de la coquille se caractérise 

par deux parties : la partie périphérique noire, et la partie centrale nacrée qui présente sur les 

bords des irisations de différentes couleurs (vert, jaune, rosée, .. . ). 

2.3.2 La chair 

Les parties molles de J'animal sont constituées par (fig.2) : 

- un manteau formé de deux lobes qui englobent la masse viscérale. Son bord externe est 

fortement pigmenté et apparaît noirâtre, 

- des branchies avec une stnlcture filamenteuse qui servent à la respiration et à la capture des 

particules alimentaires, 

- un byssus, sécrété par la glande byssogène, qui permet la fixation sur le substrat, 

- un muscle adducteur qui commande l'ouverture et la fermeture des valves, 

- un pied dont la fonction physiologique de locomotion est atrophié, 

- un appareil digestif qui comprend une bouche bordée de quatre palpes labiaux, une glande 

digestive, un estomac et un intestin se temlÎnant par un anus pourvu d'un diverticule anal, 

- un système nerveux simple composé par trois paires de gangLions reliés entre eux par des 

connecti fs, 

- un appareil circulatoire avec un cœur composé de deux oreillettes et un ventricu le, 

- un appareil rénal, 

- une gonade de taille variable qui se présente de façon diffuse autour de l'appareil digestif, 

- une poche perlière translucide de taille variable selon les individus, dont la fonction 

physiologique reste inconnue. 

6 
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Figure 2. Photographie de la valve droite de Pinctada margaritifera et 
de ses parties anatomiques. 

2.4 Biologie 

2.4.1 Croissance et longévité 

La croissance de P. margaritifera est variable selon les lagons. Cheffort (1988) a montré à 

partir d'un échantillon réalisé à Takapoto que la croissance de cette espèce est relativement 

rapide. Elle signale également que la longévité de cette espèce serait supérieure à 12 ans. Des 

individus allant jusqu'à 30 cm de diamètre pour un poids de 9 kilogrammes ont été recensés. 

2.4.2 Nutrition 

La nacre est un organisme microphage suspensivore qui se nourrit de la matière en suspension 

présente dans l'eau de mer (phytoplancton, micro-zooplancton, matière détritique, ... ). Elle prélève 

dans le milieu les particules comprises entre 2 et 180 11m (Pouvreau et al., 1999) grâce à un 

système complexe de capture au niveau des branchies et des palpes labiaux. Le battement 

synchrone des cils branchiaux provoque un courant d'eau qui traverse la cavité branchiale. Les 

7 
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particules alimentaires sont retenues et enrobées de mucus. Elles sont ensuite conduites vers les 

palpes labiaux et la bouche par l'intermédiaire de gouttières ciliées. C'est au niveau de ces palpes 

labiaux que s'effectue la sélection des particules ingérables ou le rejet sous forme de pseudofeces. 

Après l'ingestion et la digestion des particules sélectionnées, les fèces sont rejetées par l 'anus et 

évacuées par un courant d'eau (Buestel et al., 1992). 

2.4.3 Reproduction et maturation de P. margaritifera 

2.4.3.1 Le cycle de reproduction 

P. margaritifera est une espèce à hermaphrodisme successif protandrique (non rythmique). 

Les sexes sont séparés et la phase mâle précède la phase femelle au cours du développement. 

Selon les différents auteurs il semblerait que 1' âge de la première maturité sexuelle se situe entre 

la première et la deuxième année de vie de la nacre. L'âge du changement de sexe a été identifié 

par Tranter (1958) au delà de deux ans, âge à partir duquel la proportion de femelle augmente 

considérablement. Mais on observe le plus souvent un sex-ratio fortement biaisé par les mâles ce 

qui suggère une anomalie possible de réversion de sexe de femelle en mâle. Ce phénomène 

pourrait être expliqué par le stress généré lors de longues périodes à des températures faibles. 

D'autres conditions environnementales peuvent également engendrer ce stress, comme des 

températures trop hautes, une salinité ou une concentration en algues trop forte. Il semblerait que 

l'état mâle soit l'état "d'économie énergétique". De plus Millous (1976) et Dolgov (1992) 

remarquent que le nombre de mâles augmente chez les populations manipulées régulièrement et 

suspendues en chapelets. 

Si les conditions sont favorables, P. margaritifera est une espèce capable de pontes et de 

spermiations toute l'année. Cependant la gamétogenèse serait accrue durant la saison chaude, de 

novembre à mai. D'après Thielley (1993), les gamétogenèses mâle et femelle font l'objet d'un 

asynchronisme assez important. 

2.4.3.2 La maturation 

La spermatogenèse de P. margaritifera a été décrite en 1958 par Tranter en Australie puis en 

1993 par Thielley en Polynésie. Les cellules-mères se divisent par mitose pour donner des 

spermatogonies. Puis se succèdent une division méïotique réductionnelle et une division 
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équationnelle, qui donnent respectivement des spermatocytes et des spermatides haploïdes qui se 

différencient progressivement en spermatozoïdes (Thielley, 1989; Thielley et al. , 1993). 

Les premiers stades de l'ovogénèse, comme pour la spermatogenèse, résultent de la division 

mitotique des cellules-mères qui produisent des ovogonies primaires. Une deuxième division 

mitotique de ces cellules conduit à des ovogonies de type secondaire. La première division 

méïotique permet ensuite le différenciation de ces cellules en ovocytes primaires. Ce n'est qu'au 

moment de 1 'émission des gamètes que les ovocytes évoluent vers la métaphase 1 par la rupture 

de la vésicule germinale (Tranter, 1958). Les ovocytes sont alors fécondables. 

L'expulsion des gamètes se fait par des conduits évacuateurs de taille importante situés dans la 

gonade et à proximité de l' intestin. Ils transitent par des conduits génitaux puis uro-génitaux et 

sont évacués par les orifices uro-génitaux situés sous la partie antérieure des branchies au même 

niveau que le byssus. 

D'après Thielley (1993) la température serait le principal facteur influençant la gamétogenèse 

de P. margaritifera. Mais il semblerait tout de même que la maturation des mollusques bivalves 

soit dépendante de l'interaction entre des facteurs internes et environnementaux 
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3. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

3.1 Le dispositif expérimental 

L'unité expérimentale est constituée de 16 bacs contenant 240 litres d 'eau de mer brute 

chacun, en circuit fermé. Huit bacs, reliés entre eux, sont thermorégulés grâce à un groupe 

réfrigérant. Le circuit primaire est un échangeur de froid et l'eau est mise en circulation grâce à 

une pompe (Annexe 2). Semaine après semaine la température est diminuée puis augmentée. La 

température de départ est celle du lagon de Vairao, puis 1' ensemble des bacs est refroidi par 

paliers de deux à trois degrés jusqu'à obtenir une eau à 20°C. Les semaines suivantes, la 

température de l'eau remonte jusqu'à un maximum de 28°C. Les huit autres bacs présentent une 

température plus ou moins stable qui correspond, au départ, à celle du lagon de Vairao. Ces bacs 

témoins sont indépendants les uns des autres et l'eau circule grâce à un air-lift. 

L'expérience a été réalisée entre le 2 mai et le 27 juin 2001 . Les températures ont été relevées 

1 manuellement grâce à un thermomètre électrique, et en continu avec un système immergé 

d'enregistrement de la température, dans l'unité therrnorégulée. 

Tableau Il : Températures de l'eau des deux dispositifs durant les huit semaines d'expérience. 

Semaines 51 52 53 54 55 56 57 58 

Témoin 25-2rc 2s-2rc 25-2rc 25-27°C 25-2rc 25-2rc 25-2rc 25-2rc 

1 Régulée 26-2rC 23°C 20°C 22°C 24°C 26°C 28°C 28°C 

1 3.2 Les animaux 

Dix nacres sont disposées dans chaque bac, soit 160 nacres au total. Elles ont en moyenne une 

hauteur de coquille comprise entre 11 et 12 centimètres, ce qui correspond à des huîtres perlières 

de un ou deux ans. Enfin, elles sont toutes issues du même site de prélèvement. Avant d'être mise 

dans les bacs, elles ont été nettoyées à la brosse et à 1' eau pour enlever les épibiontes et les 

éventuels compétiteurs susceptibles de gêner la filtration. 
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3.3 Les algues 

Durant toute l'expérience les nacres sont nourries uniquement avec des cultures de la 

microalgue T-iso (Tahitian-!sochrysis aff. ga/balla) produites dans la salle d'algues du laboratoire 

(Annexe 3). Le paramètre " nature du régime alimentaire" est ainsi éliminé. 

Le volume d'algues ajouté chaque jour est compris entre 18 et 20 litres par bac, ce qUi 

correspond, une fois dilué dans le volUille total, à une concentration de 3 à 4.10' cellules par litre. 

La première semaine, l'expérience nécessite la production de 300 litres d'algues, mais 

progressivement la quantité à produire diminue. Une étude préalable a pennis de vérifier que les 

cellules d'!soclllysis aff. ga/bana ne sédimentait pas au fond du bac. 

3.4 Bilan hebdomadaire 

A la fin de chaque semaine deux lots de dix de nacres sont sacrifiés. L'un appartenant au 

dispositif témoin, l'autre au dispositif therrnorégulé. Toutes les nacres sont mesurées et pesées 

(poids total). Elles sont ensuite disséquées et le manteau, le muscle adducteur et la masse 

viscérale (gonade plus appareil digestif) sont séparés. Dans chaque lot, les gonades de sept 

individus vont servir à l'analyse histologique pour réaliser une coupe par individu. Le protocole 

histologique se trouve en annexe 4. Les autres tissus, manteaux, muscles adducteurs et gonades 

restantes, encore humides, sont mis au congélateur puis séchés au lyophilisateur pendant 72 

heures. Ils sont ensuite pesés. Il y a donc au final, trois gonades par lot et la totalité des autres 

tissus qui sont pesés secs. 

3.5 Les méthodes d'analyses quantitatives 

Dans un premier temps on suit l'évolution quantitative de chaque nacre. On s'intéresse à 

plusieurs paramètres qui serviront à évaluer la croissance mais surtout l'évolution de la 

gamétogenèse de l'huître perlière. 

11 



3.5.1 La mesure de la hauteur extérieure de la coquiHe 

1 Cette mesure se fait à l'aide d'un double décimètre en acier souple. Sur huit semaines il est 

certain qu'il n'y aura pas d'augmentation significative de la taille des individus mais cette mesure 

1 nous permet de déterminer approximativement l'âge des nacres et de justifier le sex-ratio. 

3.5.2 Le poids des tissus 

Les tissus humides de manteau, de muscle et de gonade, sont séchés afin d'éliminer toute l'eau. 

Ils sont pesés séparément, puis ajoutés afin d'obtenir le poids total de chair sèche. Leur analyse au 

cours du temps permet d'observer l'engraissement ou de l'amaigrissement des principales parties 

anatomiques et de l'animal tout entier. 

3.5.3 L'indice de condition Je 

Il reflète l' état général de l'individu. On pourrait l'apparenter à un état d'engraissement de 

l'animal. Selon certaines observations sur d'autres bivalves il semblerait que des indices de 

condition élevés correspondent à des individus productifs en gamètes. L'indice de condition peut 

se calculer avec différents paramètres mais le plus utilisés est le suivant: 

Je = Poids de chair sèche 
Poids de coquille 

3.5.4 Le rapport gonado-somatique 

Il permet d'identifier le stade de développement de la gonade par rapport aux autres parties 

anatomiques de la nacre supposées stables. Chez les huîtres la gonade est diffuse autour de la 

glande digestive ce qui rend difficile, et même impossible la séparation des deux organes. Le 

poids de la gonade correspond en fait à la masse viscérale, comprenant la gonade et la glande 

digestive. 

RGS = __ --,--_P_o_i_d_s _d_e"'g:....o_lI_a_c/e __ --,----,
Poids (muscle + manteau + branchies) 

Un stade de maturation avancé devrait se traduire par un rapport gonado-somatique élevé. En 

revanche, s'il est faible on pourra en conclure soit qu ' il y a déjà eu émission de gamètes, soit que 

la gonade se résorbe. 
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3.5.5 Le rapport musculo-somatique 

La fonction principal du muscle, qui est la femleture des valves, se double d'une seconde 

fonction de stockage des métabolites, qui seraient utilisés durant la gamétogenèse. Cet indice est 

1 un outil utile pour comprendre la relation entre les deux organes, et particulièrement le rôle du 

muscle comme source d'énergie pour la gonade. D'après certaines études, la température 

contrôlerait la mise en réserve puis le transfert de ces métabolites vers la gonade. 

RMS = Poids du muscle adducteur 

Poids (gonade + man/eau + branchies) 

3.6 L'analyse histologique 

L'observation des coupes de gonades au microscope pennet de détenniner le sexe et de 

visualiser le stade de maturation de chaque nacre. Grâce à la coloration au GIEMSA les parties 

basophiles, essentiellement les gamètes, se colorent en bleu. 

3.6.1 Détermination du sexe 

En l'absence d'autre critère, le sexe est détenniné par la présence des spennatogonies et des 

spemlatozoïdes, il s'agit d'un mâle ou celle des ovogonies et des ovocytes, si c'est une femelle. 

Et s' il n'y a ni l'un ni l'autre à l' intérieur de la gonade l'individu est de sexe indétenniné. Il arrive 

quelquefois qu' il y ait des gamètes mâles et des gamètes femelles dans la même gonade. Dans ce 

cas on assiste certainement à un changement de sexe. 

3.6.2 L'indice de maturité microscopique 

Il s' agit d'un indice qualitatif qui pennet de mesurer l'état d'avancement de la gamétogenèse. 

Celle-ci est divisée en cinq stades : indétenniné, en développement, mûr, ponte partielle et 

régression. Au stade indétenniné, aucun développement gonadique ne peut être mis en évidence. 

Il n'est pas possible de distinguer le sexe. Les tubules sont inexistants et la gonade n'est occupée 

que par du tissu conjonctif. 

Chez les mâles, on évaluera le stade de maturation en fonction de la proportion de 

spennatogonies et spennatocytes par rapport au nombre de spennatozoïdes. Plus le nombre de 

spennatozoïdes est important et plus la maturation est avancée, et inversement. Dans les tubules, 
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les cellules germinales primaires sont situées à la périphérie et plus on progresse vers le centre, 

plus elles sont matures. 

- Stade de développement : les tubules sont entourés de tissu conjonctif et spermatogonies et 

spermatocytes sont en proportion importante. 

- Stade mûr : les tubules sont distendus et remplis de spermatozoïdes en grande densité. 

Spennatogonies et spermatocytes sont en nombre restreints. Il n'y a presque plus de tissu 

conjonctif et les tubules fusionnent entre eux pour former de gros amas. 

- Stade de ponte partielle : durant ce stade reproductif, les spermatozoïdes sont expulsés dans 

l'environnement vidant la lumière d'une partie des tubules . 

1 -Stade de régression : la production de spermatogonies ralentit ou s'arrête et un vide apparaît 

entre la paroi du tubule et les premières cellules. Les tubules se déforment et peu à peu 

disparaissent pour laisser la place à quelques amas de sperme résiduel noyés dans une masse de 

tissu conjonctif. 

Chez les femelles, la maturation évolue avec l'augmentation de volume des tubules qUI 

deviennent plus ronds et avec la diminution de la proportion de tissu conjonctif. Un ovocyte 

mature est plutôt de forme polygonale et ses parois sont renflées vers l'extérieur. Si celles-ci ont 

tendance à s' affaisser vers l'intérieur on qualifie les ovocytes d'atrétiques. 

- Stade de développement : les tubules sont visibles, les ovocytes augmentent en taille et en 

nombre. Le nombre d'ovocytes matures augmente alors que le tissu conjonctif diminue. 

- Stade mûr : l'ovaire mûr se caractérise par la présence de tubules distendus remplis par des 

ovocytes mûrs de forme polygonale, avec peu ou pas de tissu conjonctif. 

- Stade de ponte partielle : quelques tubules contiennent des ovocytes, cependant les autres sont 

vides et ils ne restent à la périphérie que les cellules germinales primaires. 

- Stade de régression: une forte proportion d'ovocytes dégénère. La régression se poursuit et on 

ne trouve plus que des ovocytes matures ou en cours de dégénérescence dans le tissu conjonctif. 

Il n 'y alors plus de tubule. 
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3.7 Analyse du comportement alimentaire 

3.7.1 Contrôle de la filtration au cours de la journée 

On se propose chaque jour de mesurer la capacité de filtration des nacres selon la température. 

Ainsi on pourra déterminer si dans les conditions de l'expérience, la température est un facteur de 

modulation de la filtration. Pour cela on effectue quatre prélèvements par jour pour estimer la 

concentration algale. Le prélèvement est préalablement formolé pour le comptage au microscope 

(grossissement x40) à la Cellule de Malassez. Le volume total de la cellule est de 1.1 O,J ml. 

-Prélèvement 1, juste après l'apport d'algues quotidien à 9h. 

-Prélèvement 2, en milieu de journée vers 13h. 

-Prélèvement 3, en fin de d'après-midi vers 16h. 

-Prélèvement 4, le lendemain matin à 8h, avant le nouvel apport, 

Durant la semaine 1 on effectue le comptage sur les bacs numéro 1 (le bac témoin 1 et le bac 

régulé 1), durant la semaine 2 sur les bacs numéro 2 (le bac témoin 2 et le bac régulé 2), .. . 

3.7.2 Calcul de la filtration 

Le débit de filtration (CR, 1 h"), appelé communément "taux de filtration" correspond au 

volume d'eau totalement épuré des particules qu'il contient par unité de temps (pouvreau, 1999). 

La formule est la suivante: 

CR = (Ct-Ct . ,) x V x t 
Ct 

Ct : concentration al gale d'un prélèvement au temps t, en cellules.ml·' 

Ct + 1 : concentration al gale du prélèvement suivant, en cellules.ml' 

t : temps qui sépare les deux prélèvements, en seconde. 

V : volume du bac, soit 240 litres. 
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4. RÉSULTATS 

4.1 Contrôles et analyses préliminaires 

Avant de démarrer l'expérience proprement dite il a fallu d'une part, s'assurer que le dispositif 

expérimental fonctionnait correctement, et d'autre part, avoir une idée de la ration alimentaire par 

nacre. 

4.1.1 Contrôle de l'unité expérimentale thermorégulée 

La descente (de 27 à 20°C) et la remontée de températures (de 20 à 28°C), grâce au dispositif, 

sont testées sur quinze jours. Le temps pour atteindre chaque palier, que ce soit lors de la descente 

ou lors de la remontée, est d'environ une journée. 

4.1.2 Mesure de la capacité de filtration 

Des nacres ont été prélevées sur les filières du lagon de V airao et assemblées en deux lots de 

dix. La mesure de la capacité de filtration a été effectuée durant deux jours pour chaque lot. On 

constate que les taux de filtration journaliers sont variables. La ration alimentaire est consommée 

progressivement et est quasiment épuisée le lendemain matin. 

4.2 Description des changements de température 
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Figure 3. Changements de température selon les 
dispositifs expérimentaux. 

16 



1 

Dans les bacs où la température de l'eau était maîtrisée, des difficultés de réglage en début 

d'expérience n'ont pas permis d'obtenir une eau à 28°C en semaine 1, comme cela était prévu. La 

température des bacs a donc oscillé entre 25 et 27°C, mais ensuite elle a été maintenue à 23°C en 

semaine 2, à 20°C en semaine 3, puis à 22°C, 24°C, 26°C, et enfin 28°C pour les deux dernières 

semaines. En revanche, dans l'unité témoin, la température de l'eau a varié selon les fluctuations 

de la température de l'air ambiant, les diminutions de température étant essentiellement dues à la 

fraîcheur des nuits en cette saison. Les températures moyennes sont cependant restées comprises 

1 entre 23,5 et 26°C durant toute l'expérience (fig.3). 

1 
1 
1 

4.3 Comportement alimentaire 

Le comportement alimentaire, c'est-à-dire la capacité de filtration des huîtres perlières dans 

chaque bac, a été étudié en fonction des variations de température mais aussi dans le temps. 

4.3.1 Taux de filtration au cours du temps 

En début d'expérience la filtration était équivalente pour les nacres des deux unités de 

conditionnement (fig.4). 
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Figure 4. Filtration comparée des nacres dans les deux 
dispositifs expérimentaux. 

Après une légère augmentation en semaine 2, la capacité de fi ltration des nacres témoins a 

progressivement diminuée au cours du temps, avec néanmoins une légère reprise d'activité en fin 

d'expérience. Pour les nacres en température contrôlée, c'est l'inverse. Après une petite baisse en 
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semaine 2, la capacité de filtration a augmenté durant l'expérience et s'est plus ou moins 

stabilisée. 

4.3.2 Filtration en fonction de la température 

Pour les nacres témoins, les vitesses de filtration les plus faibles ont été observées entre 25 et 

26,5°C. Mais globalement, il n'apparaît aucune corrélation entre la température et le taux de 

filtration. Pour une température donnée la vitesse de filtration peut varier du simple au double, 

voire plus. 

Pour les animaux en conditionnement maîtrisé, la moyenne des vitesses de filtration est assez 

stable au cours des semaines et ce malgré les variations de température (fig.S). 
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Figure 5. Température et filtration. 

4.3.3 Ration alimentaire et filtration 

Dans le dispositif non régulé il a été observé que lorsque la ration initiale est de l'ordre de 

100 à 200000 cellules.mt1 les taux de filtration sont satisfaisants. Cependant, lorsque la ration 

alimentaire est supérieure, les nacres ont une activité de filtration très réduite. Chaque nacre a 

filtré jusqu'à 70 litres par heure lorsque la ration alimentaire distribuée correspondait à ses 

besoins, par contre elle n'en a filtré que sept lorsque la quantité d'algues était trop élevée. De 

plus, pour une même concentration algale les vitesses de filtration peuvent être très hétérogènes 

(fig.6). 
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Figure 6. Concentration initiale d'algues et fi ltration 

Pour les lots en conditionnement régulé, la filtration a toujours été relativement élevée quelque 

soit la concentration initiale d'Isochrysis galbana. La vitesse de filtration a atteint quelquefois 

90 litres par nacre et par heure. 

4.4 Conditionnement et température 

4.4.1 Les variables biomètriques 

4.4.1.1 Les poids secs et leurs indices 
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Figure 7. Variations des poids de chai r sèche en 
fonction du temps et du niveau de contrôle de la 
température (moyenne ± erreur standard SE, n=3). 
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Après avoir maigri entre la 2'"" et la 3'"" semaine, les nacres en conditionnement régulé ont 

repris du poids jusqu'à la 6' "" semaine. Dans le dispositif non régulé, prise et perte de poids 

alternent selon les semaines, mais globalement l'amaigrissement des individus est incontestable 

au cours du temps (fig. 7). Ces résultats ont été obtenus sur trois individus par bac car pour avoir 

le poids total de chair sèche il fallait les trois parties anatomiques que sont le manteau, le muscle 

et la gonade, or un grand nombre de gonades a été consacré à l'analyse histologique. 

- Le manteau: TI n'y a aucun effet de la température car les poids secs de manteau évoluent de 

la même façon, que les nacres aient subi les variations de température ou pas. Le facteur 

"semaine" montre cependant des différences très significatives (figure 8). Le manteau a pris du 

poids en 2'm, semaine puis, il a littéralement régressé, pour rester à des valeurs très basses jusqu'à 

la fin de l' expérience. 
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Figure 8. Variations des poids secs du manteau en 
fonction du temps et du niveau de contrôle de la 
température (moyenne ± SE, n=10). 

- Le muscle: Il y a toujours des différences significatives entre les semaines. La température, 

elle, ne semble pas intervenir dans l'évolution du poids du muscle (fig.9). La courbe des nacres 

du dispositif thermorégulé présente apparemment des cycles de deux semaines. Les deux 

premières semaines correspondent à une perte de poids, avec des valeurs minimums à 20°C. Puis 

une augmentation est observée lors des deux semaines suivantes jusqu'à 24°C et le poids rechute 

entre 26 et 28°C. La courbe des nacres témoins a une forme moins marquée. 
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Figure 9. Variations des poids secs du muscle en 
fonction du temps et du niveau de contrôle de la 
température (moyenne ± SE, n=10). 

- La gonade: Dans l'ensemble, le poids de gonade a diminué au cours du temps (fig. 1 0). TI a 

néanmoins été remarqué, dans le dispositif contrôlé, que les poids ont diminué lors de la baisse 

des températures et qu'ils ont légèrement augmenté entre la 4' me et la 6,me semaines. Puis ils sont 

redescendus à des valeurs très faibles à la 7èmc semaine. Dans le dispositif non contrôlé, le poids 

de gonade a fortement diminué au cours de l'expérience. Les valeurs de la 2ème semaine se 

détachent de celles des autres semaines. 
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Figure 10. Variations des poids secs des gonades en 
fonction du temps et du niveau de contrôle de la 
température (moyenne ± SE, n=3). 

- L'indice de condition: Les deux courbes obtenues grâce à la moyenne des indices de condition 

ont une allure similaire à celle des courbes de poids de gonade (fig. 1 1). En effet celle des témoins 

chute à partir de la semaine 3 et oscille faiblement jusqu 'à la fin de l'expérience, tandis que celle 

des nacres du dispositif contrôlé diminue jusqu'à la semaine 4 (22°C) et remonte durant les 

1 semaines 5 et 6 (24 et 26°C). Donc l'le varie de la même façon que les températures puisque la 
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1 baisse de celles-ci s'accompagne d'un amaigrissement de l'ensemble des tissus et la remontée 

induit une augmentation des poids de chair, muscle, gonade mais pas du manteau. Cependant les 

résultats de la semaine 7 ne suivent pas l'évolution de la courbe des températures car l'IC est très 

faible alors que la température de l'eau est de 28°C. 
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Figure 11. Variations de l'indice de condition en fonction 
du temps et du niveau de contrôle de la température 
(moyenne ± SE, n=3). 

- Le rapport gonade-somatique : Les deux courbes présentent des différences significatives 

selon les semaines (fig.l2). Pour les témoins, ce rapport est toujours resté faible mais très stable, 

excepté lors de la deuxième semaine où les valeurs ont augmenté de façon importante. La courbe 

correspondant aux individus en condition régulée diminue progressivement jusqu'à la semaine 5, 

avec néanmoins deux pics en semaines 6 et 8. 
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Figure 12. Variations du rapport gonade-somatique 
(RGS) sec en fonction du temps et du niveau de 
contrôle de la température (moyenne ± SE, n=3). 

- Le rapport musculo-somatique : On retrouve une différence significative entre les semaines et 

pas d'influence de la température (fig.13). Les valeurs sont aléatoires dans les deux cas, et seule 

une augmentation du RMS des nacres en milieu contrôlé, entre la semaine 3 et la semaine 6, 
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correspond à l'augmentation simultanée de la température entre 20 et 26°C. Une rupture de pente 

est également observée lors de la septième semaine. 
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Figure 13. Variations du rapport musculo-somatique 
(RMS) sec en fonction du temps et du niveau de 
contrôle de la température (moyenne± SE, n=3). 

4.4.2 Activité sexuelle 

4.4.2.1 Sex-ratio 

Que ce soit dans le conditionnement contrôlé ou dans celui qui ne l'est pas, le sex-ratio est 

déséquilibré en faveur des mâles puisque les nacres proviennent d'une population de taille dite 

moyenne où la proportion naturelle de mâle est supérieure à 80%. Parmi les huit bacs à 

température non contrôlée (fig.l4a), cinq ont contenu des femelles contre deux dans les bacs à 

température contrôlée (fig.14b ). Aucune différence significative de la proportion mâle/femelle 

n'est pourtant à remarquer. Apparaissent lors des semaines 7 et 8 des individus dont le sexe est 

indéterminé, c'est-à-dire qu'aucun gamète, mâle ou femelle, n'a été observé. 
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Figure 14. Sex-ratio des nacres du dispositif expérimental 
(14a :témoins ;14b :régulés) 
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4.4.2.2 Gamétogenèse 

En histologie, les gonades des nacres témoins présentent tous les stades de maturité au cours 

des différentes semaines (fig.15a). Quelques photographies des coupes sont présentées en 

annexe 5. A la fin de la première semaine (Sl), l'analyse révèle uniquement des gonades en 

développement ou déjà mûres. La semaine suivante (S2) plus aucune nacre n'a d'activité 

gamétogénétique. Elles sont toutes en régression sauf une qui présente des traces de pontes 

partielles. La gamétogenèse reprend alors progressivement, d'abord avec des gonades au stade de 

développement, puis s'y ajoute des gonades mûres. Les deux dernières semaines, des gonades 

dont il est impossible de déterminer le sexe, et donc l'évolution de la gamétogenèse, apparaissent. 
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Figure 15. Evolution de la gamétogenèse chez les nacres du 
dispositif non régulé (a) et régulé (b) (R : régression ; P : ponte 
partielle ; M : mûr ; D : en développement ; 1 : indéterminé). 

Les coupes de gonades des nacres du dispositif contrôlé montrent un phénomène de régression 

dès la fin de la première semaine (fig.l5b ). La semaine suivante le phénomène de régression 

s'accentue. Puis, avec la remontée des températures, certaines gonades atteignent le stade mur, 

qui n'était pas représenté en semaine 2. Sur certaines coupes des semaines 5 et 6 il y a des traces 

de pontes. Et comme dans le cas des individus témoins, on recense une proportion importante de 

nacres dont le sexe est indéterminé lors de la septième semaine. En fin d'expérience il y a un fort 

pourcentage de gonades en régression. 
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4.4.3 Comparaison avec des nacres en milieu naturel 

Des données de gamétogenèse ont également été obtenues chez des huîtres perlières élevées 

dans le lagon de Vairao. Ces animaux ont subi les conditions climatiques et environnementales 

du milieu durant la même période que celle de l' étude en cours. Trois chapelets de huit nacres ont 

été prélevés à deux semaines d'intervalle chacun. La gamétogenèse mesurée sur la moitié des 

nacres de chaque lot est très homogène. Les gonades sont, soit au stade de développement, soit 

déjà mûres, et aucun phénomène de régression ni de sexe indéterminé n' a été observé. 
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5. DISCUSSION 

Lors de cette étude, trois points importants concernant la biologie de Pinctada margaritiJera 

ont été abordés. D'abord le comportement alimentaire, avec le taux de filtration et la ration 

alimentaire journalière, puis l'évolution temporelle des indices biométriques et de la 

gamétogenèse. 

D'après Numaguchi (J 994), le taux de filtration de l'huître perlière japonaise Pinclada fi/cala 

martensii augmente avec l'élévation des températures de 25 à 28°C en conditions expérimentales. 

Dans cette expérience rien de tel n'a été observé puisque la remontée des températures dans le 

dispositif contrôlé n'a eu aucun effet sur la filtration. Les taux sont restés relativement constants 

au cours du temps. A l'inverse, dans le dispositif non régulé les taux de filtration les plus faibles 

1 ont été enregistrés durant la période la plus chaude (26-27°C), qui correspond aux dernières 

semaines de l'expérience. Les faibles taux de filtration observés s'expliqueraient donc plutôt par la 

durée et le mode de conditionnement. 

La qualité et la quantité de nourriture apportées à la nacre représentent également un facteur 

très important pour son développement, en particulier celui des gonades et en ce qui concerne la 

performance des gamètes (Saucedo et al., 2000). Comme pour beaucoup d'organismes marins, 

l'énergie absorbée par l'huître perlière est répartie en quatre éléments majeurs: la croissance, la 

reproduction, la maintenance et l'activité (Clarke, 1987). Il faut donc trouver un régime 

alimentaire adéquat capable de répondre aux besoins de chaque espèce. Pour Argopecten 

purpuratus (bivalve), Martinez et al. (1999) ont prouvé qu'en utilisant une nourriture composée 

de microalgues et de lipides la proportion d'animaux matures était plus importante. Dans le cas de 

P. margaritiJera, les recherches n'en sont encore qu'au stade de la formulation d'hypothèses et de 

plans d'expériences. 

L'analyse de la filtration en fonction de la concentration en algues a montré, pour le dispositif 

non régulé, qu'en dessous de 20000 cellules. mI"l , la filtration (J .h' l) est conforme aux résultats 

antérieurs (pouvreau, 1999). Par contre, lorsqu'on dépasse ce seuil, la filtration diminue. D'après 

Yukihira et al., (1998), l'énergie absorbée par les huîtres perlières est fortement affectée par 

l'augmentation de la concentration en nourriture. De plus, Bernard (1994) a prouvé que lorsque la 

concentration en Isochrysis est trop importante l'animal diminue son taux de pompage pour éviter 

une surcharge alimentaire et atteindre "optimum d'ingestion". Il est donc fort probable que de 
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telles quantités, ajoutées en une seule fois, aient entraîné un phénomène de saturation des nacres 

au cours du temps. Elles se sont sûrement sentis comme "gavées" et se sont nourris de moins en 

moms. 

Dans le dispositif contrôlé, où la circulation de l'eau est plus importante, ces problèmes de 

filtration ne se sont pas posés. La totalité du volume des huit bacs est brassée et la distribution est 

homogène, ce qui a dû contribuer à une meilleure répartition de la ration alimentaire au cours de 

la journée. Reste une autre hypothèse, qui serait d'attribuer ces taux de filtration au filtre de corail 

qui se trouve dans le dispositif et qui retiendrait une partie des cellules. Cependant les valeurs du 

dispositif non régulé (qui ne contient pas de filtre) étaient similaires à celles-ci au début de 

l'expérience. Les nacres sont donc probablement capables de filtrer de telles quantités lorsqu'elles 

ne sont pas stressées. 

Au vue de cette première analyse sur le comportement alimentaire, il apparaît clairement que 

la quantité et la qualité de la nourriture sont des facteurs non négligeables. Par contre l'influence 

de la température sur la filtration n'a pas été observée. Les résultats obtenus ont prouvé que le 

conditionnement des nacres témoins n'était pas favorable à leur développement, et que la ration 

alimentaire a été mal évaluée et mal distribuée. Il aurait certainement fallu ajouter les algues en 

continu dans la journée et en plus petite quantité. 

Les variables biométriques, le poids des tissus et les indices, ont été quelquefois révélateurs. 

Cependant il est préférable de s'appuyer sur les indices car ils prerment en compte la 

proportionnalité du tissu par rapport à l'ensemble de l'animal. Selon le niveau de contrôle de la 

température, c'est-à-dire régulée ou non régulée, ces paramètres ont varié différemment. En effet, 

dans le cas du dispositif non régulé, les observations montrent clairement que tous les tissus ont 

maigri au cours du temps. Les conditions (température et filtration) ont tout juste permis de 

maintenir le métabolisme de base des animaux. Le mode de conditionnement est une fois de plus 

remis en question. Concernant les animaux du dispositif contrôlé, la température a eu un effet 

certain sur le poids de tissus. Les plus représentatifs sont le poids total de chair et celui des 

gonades car leurs évolutions coïncident avec les variations de température. La rupture de 

croissance des gonades en semaine 7 pourrait être attribuée à un événement de ponte mais 

l'amaigrissement s'est produit sur l'ensemble des tissus de l'animal. Donc il pourrait s'agir autant 

d'une régression que d'une ponte. 
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D'après Paulet et Buchet (1990), une relation inverse entre la gonade et le muscle peut être 

attribuée à l'effet thermique. Il y aurait transfert des réserves accumulées par le muscle jusqu'aux 

gonades lorsque les conditions ne sont pas favorables. L'évolution du rapport musculo-somatique 

(RMS) coïncide avec la remontée des températures de 20 à 26°C. On pourrait donc s'accorder à 

dire que le muscle a stocké du glycogène tant que les conditions étaient favorables et qu'il les a 

transféré à la gonade pour alimenter une gamétogenèse défaillante. Cependant l'augmentation de 

poids secs des gonades qui aurait accompagné ce transfert, s'il avait eu lieu, n'a pas été observée. 

D'après Pouvreau et al. (1999), l'indice gonadique augmente progressivement avec le 

développement de la gamétogenèse pour atteindre une valeur maximum chez les huîtres perlières 

mûres, et diminue ensuite avec les stades de régression et de ponte. La diminution du rapport 

gonado-somatique (RGS) durant les trois premières semaines signifierait que la baisse de 

température a entraîné la dématuration recherchée. 

La température ne semble pas être un facteur influençant le changement de sexe, en tous cas 

pas sur une période aussi courte. En effet l'âge des individus explique la forte proportion de 

mâles. car Pouvreau et al. (1999) ont observé que lors de la première maturité, c'est-à-dire au bout 

d'un an, il y a 100% de mâles, et dans une population âgée de trois ans, il y en a environ 75%. 

Les résultats obtenus sur la gamétogenèse montrent clairement que le conditionnement non 

contrôlé était mal adapté et que les nacres étaient stressées. En effet, après seulement une semaine 

d'expérimentation, la quasi totalité des individus sont en régression. Dans le dispositiJ contrôlé la 

proportion de régression est également importante en semaine 2, mais dans ce cas c'est plutôt le 

stress occasionné par la baisse brutale des températures qui serait en cause. Les résultats obtenus 

avec les nacres témoins sont biaisés. Il aurait certainement fallu laisser ces chapelets dans le lagon 

et les étudier en tant que témoins sauvages. 

Deux hypothèses ont été envisagées pour expliquer la présence d'individus au sexe 

indéterminé, dans un dispositif comme dans l'autre. La première serait de dire que cet état 

correspond à la suite logique après une régression totale, c'est-à-dire que la nacre épuise ses 

réserves au maximum lorsque les conditions ne sont pas favorables. En effet, d'après Saucedo et 

al. (2000), pour P. margaritifera et P. maxima, certaines anomalies de la gamétogenèse se 

produisent lors de stress et de fortes concentrations en algues. La seconde hypothèse est que ce 

stade indéterminé est un état intermédiaire lors du changement de sexe. Pour valider cette 
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dernière hypothèse, une biopsie en début d'expérience et un marquage des arumaux sont 

nécessaires. 

Le but du dispositif à température contrôlée était d'obtenir des individus matures de manière 

synchrone. Entre la semaine 3 et la semaine 5, c'est-à-dire entre 20 et 24°C, il y a une maturation 

puisque la proportion d'individus en régression diminue et celle des gonades en développement 

ou déjà mûres augmente. Mais cette maturation ne se poursuit pas les semaines suivantes, et au 

bout des huit semaines la totalité des individus régressent. 

Les traces de pontes partielles observées ne sont pas significatives, compte tenu de la faible 

proportion qui a été observée sur les lames. Cependant, ces pontes correspondent sûrement à des 

nacres qui ont réussi à se maintenir à un stade mature jusqu'à la 7'me semaine. 

Il est clair que des modifications sont à envisager pour obtenir un conditionnement en 

laboratoire favorable au développement des huîtres perlières, mais ces résultats montrent tout de 

même une certaine influence de la température sur la prise de poids et la gamétogenèse des nacres 

du dispositif contrôlé. 
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6. CONCLUSION 

Cette expérience préliminaire sur le rôle que joue la température sur la biologie, et plus 

particulièrement sur la gamétogenèse de Pinctada margaritifera, apporte des éléments de 

recherche intéressants. Même si les conclusions sont quelquefois délicates à formuler, des pistes 

sérieuses se profilent sur le conditionnement contrôlé des nacres en laboratoire. 

D'après Bayne et al. (1975), l'induction artificielle de la maturation chez les bivalves est un 

succès seulement avec des animaux qui ont accumulé des réserves nutritives et développé des 

cellules goniales, au moins pour les stades de multiplication. TI faudra donc, dans un premier 

temps, s'attacher à trouver un régime alimentaire approprié et une méthode de distribution 

adaptée à la filtration des nacres. 

TI serait également préférable de faire vaner la température plus lentement afin que les 

animaux ne subissent pas de choc thermique, et donc un stress, et qu'ils aient le temps de maturer 

progressivement. 

Un suivi sur les huîtres perlières des Gambier, qui subissent de fortes variations de 

température au cours de l'année, pourrait également faciliter les recherches. 

Une fois que ces améliorations zootechniques auront été apportées, il faudra vérifier que les 

effets de la remontée des températures sont reproductibles. Ainsi on pourra envisager de mettre 

en place des écloseries et des bassins d'élevage larvaire en laboratoire. 
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ANNEXE2 
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Schéma du dispositif expérimental contrôlé 

1 

t:D 1.-., 
(") 

---::fi "' i-o. ~ .. .... .., 
~ 

-, 0 

>< ., .. "' ~ =1 . ~ 
---r~:s.~ r-

'--. 

,.-J 

1--&· _j 
r-, ... 

1 -, 
:t:,'!-

~=~ 

~ ' 
.. 

~ 

1 



ANNEXE 3 

Salle d'algues du Centre IFREMER de Tahiti 
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ANNEXE 4 

Protocole d'histologie 

1. La dissection 

Séparer la masse viscérale (gonade plus glande digestive) du reste de la chair de l'animal. 

2. La fixation 

Le fixateur uti tisé est le réactif de Davidson: 

-220ml de fonnol (34-37%) 

-115ml d'acide acétique 

-330ml d'éthanol à 95° 

-335ml d'eau distillée. 

Plonger la masse viscérale dans ce liquide immédiatement après la dissection. Placer les organes 

vivants dans un volume de fixateur dix fois supérieur à leur volume, pendant deux jours. 

3. Déshydratation 

Après avoir récupérer une tranche de chaque gonade avec un ciseau et un scalpel, les mettre dans 

un hain d'alcool à 70° pendant 72 heures. 

4. Inclusion dans la paraffine 

Placer les tranches de gonades dans l'automate d' inclusion. Il se compose de plusieurs bains qui 

pennettent de déshydrater les tissus et de les remplir de paraffine. Une fois le cycle de l'automate 

terminé, mettre les blocs de paraffine contenant les gonades une nuit au congélateur. 

5. Confection des coupes 

Réaliser des coupes de 4 microns avec le microtome, et déposer ensuite les coupes sur des lames. 

Laisser sécher. 
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1 6. Coloration au GIEMSA 

-Déparaffinage et déshydratation: 

-bain de xylène 

-bain de xylène 

-bain d'alcool 100° 

-bain d'alcool 95° 

-bain d'alcool 70° 

-bain d'eau distillée 

5mn 

5 mn 

5mn 

5mn 

5mn 

10mn 

-Coloration par bain de GIEMSA pendant une heure. 

Solution mère de GIEMSA: 

GIEMSAR Ig 

Méthanol 50 ml 

Glycérol 50 ml 

Laisser à l'étuve pendant 48 heures puis filtrer. 

Solution extemporanée de GIEMSA (pour 25 lames): 

190 ml d'eau disti llée 

-Déshydratation: 

6.75 ml d'acide citrique 

8.75 ml de Na2HP04 

15 ml de solution mère de GIEMSA 

37.5 ml d'acétone 

-bain d'acétone 5 mn 

-bain acétone/xylène 5 mn 

-bain xylène 10 mn 

7. Montage des coupes 

Déposer une goutte de colle synthétique EUKlTT sur la lame et appliquer une lamelle. 

Laisser sécher et observer au microscope. 
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ANNEXES 

Photographies de quelques stades de la gamétogenèse en conditionnement. 

a 

c 

... 

e 
.. 

.:'~ 

., 
, ~ . .(;: . 
,:' .. ;-
~. ô./ •. 
'.< 
-" 

Les images a, b, c et d présentent des individus mâles, et les images e et f des femelles . 

b 

d 

,"; 

f 

, 
• 

a : stade de développement, multiplication des spermatogonies à la périphérie des tubules; b 

stade mÛT, les spermatozoïdes sont denses, les tubules sont volumineux et se joignent pour former 

des amas ; c : pontes partielles ; d : régression ; e : stade de développement, les ovocytes 

grossissent mais n'ont pas encore une forme polygonale régulière; f : régression. 




