•

Comment
poussent
les Nacres
dans les
Lagons?

Dans le précédent numéro de Te Reko Parau,
les principaux résultats des 16 actions de recherche,
réalisées au cours de la première phase
du Programme Général de Recherche sur la Nacre,
étaient présentés de façon succincte.

Voici aujourd'hui plus de détails sur les résultats
concernant trois domaines, à savoir
• l'évolution du milieu lagonaire,
• la croissance des huîtres perlIères"-ei
1/-

• la phvsio/ogie ' des huîtres perlières.

L'UN DE$
GRANDS lHEMES
DU PGRN
... consiste à déterminer quelle
est la charge maximale de nacres
que peut supporter un lagon sans
dommage pour l'activité perlière.
POltrquoi est,il intéressant de connaître la
capacité en nacres d'un awll ? On pourrait
imaginer qu'il n'y a pas de limite, et que
même si les conditions ne sont pas opri,
males , il y aurait intérêt à augmenter le
plus possible la qw;mtiré de nacres dans un
aroll.

Ces thèmes, correspondant en totalIté ou en partie
aux actions n ' 1, 6, 7, 8, 9 et 10, ont été traités par
l'IFREMER-COP, dans le lagon qui a servi de site atelier
pour la plupart des études sur l'huître perlière,
le lagon de Takapoto, ou bien au laboratoire.

Mais en fait toutes les actions de recherche ont été réalIsées
par la collaboration de plusieurs instituts,
dont l'EVAAM qui assurait par ailleurs la coordination
de toutes ces actions, l'ORSTOM, l'UFP et l'EPHE.

F~nn~ p~rlièr~ sur l' atoll d~
Takapoto, principal sit~ at~li~r.
disporu, après que les srocks en élevage ont
déPassé le chiffre record de 200 000 tonnes
pour le seul bassin de Marennes-Oléron.
Une nwl"dit! i'imlc* s'esc alors répandue
dans tous les élevages jusqu'à tuer touces les
huîtres.

En fait, quelques constatations de bon sens
montrent qu'il n'en est rien. Sur le plan
biologique , il est cenain que des cheptels
très abondants sont une proie favorite
(* Ic.\iqlll'
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pour le développement de 1J'Ulladies. Pour
prendre un exemple chez les mollusques ,
l'huître portugaise qui était cultivée sur les
côtes atlantiques de France a totalement

Lorsque la densité d'un élevage est trop
forte , on observe également que la qualité
baisse , que les individus sont «maigres »
et fragiles, et que les mortalités C01L~
Tantes sont en augmentation. Un signe
qui ne trompe pas est de voir les croissances
se ralentir, au fur el à mesure que se détJe~
loppent les élevages dans un milieu danné.

On comprend donc qu'il exisre une densi,
té optimale des cheptels qui pennee de
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conduire b élevages dons de bonnes condirions de sécurité contre les maladies , et avec de
bons rendements, puisque b croissances sont rapides, les morUllités faibb et la qualité des
produits sari5faiian~~
Sur le plan économique, l'oprimum peut être légèrement différent, puisqu'il faut tenir
compte dons la conduite d'une ferme , du rapport entre temps de travail et volume de
production par exemplé. Mais il existe bien un oprimum , qui est dépassé lorsque les croissances som trop lentes et les mortalités trop fortes. En effet il faut alors avoir un stock
imporUlnt pour compenser les mortalités , et la producrivité de ce stock devient faible.
..] Il est donc de l'intérê t des producteu rs d'avoir une connaissance assez précise
de la taille optimale des chept els ou, en d'au tres tennes, de la capacité d'un lagon
à supporter des élevages.

Avoir une bonne idée du. nombre de nacres qu 'on peut raisonnab lem ent élever
dans un atoll comme Takapoto n'est pas une question simple. Il n'existe pas de
fron tière nette au de là de laquelle on puisse affirmer que ce nombre est atteint
ou dépas sé.

LA PREM 1ÈRE PHASE
DUPGRN
... a comporté un volet important
qui consistait à bien connaître le
lagon qui a servi d'atelier pour les
travaux de recherches. Quelles som
les caractéristiques des eaux, sont-elles
pauvres ou riches pour les nacres, esr~ce
qu'il y a des changemen ts selon /es sai·
sons , ~r-ce que le milieu peut s'épuiser?

Tout d'abord, il apparaît que les eaux ne se
renouveUent que très lentement, car le
lagon est toUl/emem fermé. Il faut plusieurs
années pour que le renouvellement soie complet. Il y a donc très peu d'échanges avec

Il faut donc connaître et donc m esurer
les besoins des nacres pour assu rer

leur croissance. Ceci demande de pro~
céder par étapes.

....

:

Production
de l'atoll
I.'n tonne

de

phytoplancton
pat jour
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Il faut savoir quelle nourriture est
consommée par les nacres, en
quamieé ee en qualieé , et comment celle~ci
se renouvelle, comme l'herbe qui repousse
dans un pré .

Consommation
par les
compft iteur5

Il faut déterminer quels sont les
beso ins alimentaires de la nacre.
Si on sah qu'elle se nourrit d'algues , il est
nécessaire de savoir comment la nacre ud,
lise ces aliments pour le maintien de son
activiré, la croissance de la chair, de la

coquille , de la perle , et la reproducrion,
toutes ces activités consom mant beau~
coup d'énergie.
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Capacité biotique d' un atoll

Il s'agit de mettre en rapport la nourriture produite dans le milieu et son
utilisation par les nacres pour effectuer leur croissance. Il s'agit même de
savoir quelle serait la croissance des nacres, si la nourriture étaie plus abondante , ou s'il y
avait moins de nacres ou s'il n'y avait pas d'autres espèces consommant la même nounirure. Une fois cette étape atteinte, il devient alors possible de prévoir une évolution si
certains fac teurs venaient à changer, comme le stock de nacres par exemple.
1
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l'océan el ceux-ci, quarul. ils Ont lieu sembleraient se faire à la fois par les hoas, sous
l'action de la haule, et à travers la couronne récifale, l'eau s'insinuant lentement
à travers. La deuxième caractéristique qui a
été observée est que les masses d'eaux à l)in~
térieur de l' atoll som très stables. Les
quelques changements qui se produ~ent dans
/es différent5 paramètres som très faib les .

,

Le seul paramètre qui change de façon remarquable est la température de l'eau qui va selon les saisons, de
26,7°C à 29,5 oC, ce qui représente une variation annuelle de moins de trois degrés. La salinité moyenne (38,5 grammefl) est plus farte que celle de l'océan (35 gramme/L) , car les faibles apparrs d'eaux ne compensent pas camplètement l'évaparation.

Tous les autres paramètres qui ont été mesurés sont pratiquement corutants tout au long de l'année. La richesse nutritive des eaux pour
les nacres a été estimée par la teneur en chlorophylle, qui est un indicateur de la quantité d'algues du plancton, par des mesures de laquantiré d'algues et de bactéries présentes, et par des mesures concernam des aliments non vivants (matière organique formant des particules dam
l'eau) .
Ces résultats montrent que le lagon
de Takapoto est pauvre en algues ainsi
qu'en matière organique*, l'un des plus
pauvres parmi les atolls des Tuamotu.
Les bactéries* "j sont assez abondantes,

mais elles som trOp petites POUT servir de
nOtt1ïirure aux n.acres . Cependant , la vites,
se de production de nourriture , si elle n'est
pas abondante , semble assez rapide, par
rapport à d'autres sites .
Le cycle de la vie est bien connu:
production d'algues et de bactéries à partir
des sels nutritifs*, consommation de
cette nourriture, production de déchets bjo~
logiques par excrétion, et destruction de ces
déchets pour produire des sels minéraux,
Ce cycle semble un peu plus raPide à
Takapoto que dans d'autres atolls, et
ceci est vraisemblablement dû au fait que

LA NACRE...
... comme tout mollusque filtre ur', s'alimente à partir des différentes
formes de matière organique présente dans l'eau et surtout à partir
des algues du plancton. On a pu élever des nacres à partir d'algues cultivées, de
différences tailles, et on a ainsi constaté que seules les algues d'un diamètre supérieur à 2
millième de millimètre ou inférieur à 2 dixièmes de millimètre étaient retenues et utilisées.
La taille optimale se situe pour des diamètres campris entre 4 et 40 millième de millimètres.

Rien de surprenant à cela: la nacre se camparte de ce point de vue comme beaucoup
d'autres espèces comparables. Mais si l'énergie acquise par l'alimentation' est ,de petite
taille, encare faut-il savoir comment et dans quelle propartion elle est utilisée par la nacre.
On s'est donc livré à différentes mesures sur l'utilisation de la nourriture , en faisant
la différence entre la nourriture consommée*, la nouniture ingéré*, la nourriture
effectivement digérée* et assimilée et enfin la nourriture non utilisée et rejetée .
La nourriture non ingérée est composée principalement de petites particules sédimen#
taires*, tandis que la nourriture rejetée, constituant les fèces *, est composée d'algues
non digérées et d'excrétions.

Modalités de l'utilisation de l'énergie du milieu chez l'huître perlière Pinctada margaritifera.
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ce soit un awll fermé . Mais de manière
générale, si on compare les eaux de
Takapoto à celles d'autres lagons et plus
encore à celles d'eaux côtières qui sont
enrichies par les rivières, on est frappé par
cette relative pauvreté de la quantité de
nourriture disponible pour la c roissan~
ce des nacres. Pour améliorer les choses,
il faudrait pouvoir augmenter les quanti.
tés de sels nutritifs , mais ceci est com~
piètement illusoire à l'échelle d'un lagon
dom le volume est d'environ 2 kilomètres
cubes, soit 2 milliards de tonnes d'eaux!

.J Ce qu'il est intéressant de retenir, c'est
que seulement 55 % de la nouniture
consommée pourra être assimilée par la
nacre. Pour absorber sa noumcure , la nacre
filtre l'eau en retenant au passage les algues.
Le courant créé par les minuscules lamelles et
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cils des branchies qui vibrent, a été mesuré en
fa~ant

circuler un colorant inoffensif paur la
nacre. On a alors cons raté qu'elle provoque
entre ses valves un courant d'eau extrême~
ment puissant , de loin le plus puissant de ce
qui a été mesuré sur des mollusques bivalves.

Une seule nacre de 12 centimètres de hauteur filtre de 80 à 100 litres d'eau par
heure. C' est une des surprises qu'a révélé le PGRN . 11 faut considérer cette capacité de
pompage très performance, comme une adaptation de la nacre à la vie dans un milieu
pauvre : les individus compensent la pauvreté de l'eau , qui contient de faibles concentrations
en algues , par un débit rapide, de faço n à pauvoir quand méme capturer suffisamment de
nourriture pour assurer leur besoin en énergie.

(* lexique en page 9)
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Après avoir mesuré l'acquisition
d'énergie par la nourriture, la f~on

dont cette énergie est dipensée a fait l'obje( d'autres travau.x. Le maintien de la vie
correspond au métabolisme* , L'un des
cennes (catabolisme' ) est mesuré par la
consommation d'oxygène . POUT celn, des
TlllCTes som placées dans des enceintes, er

après qu'elles se sont habir:uées, on mesure la
consommadon de l'oxygène à l'intérieur de
l'enceinte . Plus celle-ci est f"'ce , plus l'animal
est actif et dipense de l'énergie. La consommation d'oxygène peut s'exprimer en unités
d'énergie, le joule , puisqu'elle cCJrrespand à la
combustion à l'intérieur des cellules de l'énergie chimÙJue apportée par les alimenlS.

~-:

Les valeurs mesurées pour la nacre semblent être coU( à fait comparables à ce qui a été
trouvé sur des espèces voisines . L'autre terme du métabolisme correspond à la crois·

sance . c' est~à-dire
à la création et à
l'accumulation des
tissus biologiques,
comme les muscles ,
le manteau, le byssus ou les glandes
se xuelles , mais
aussi à la fabricadon de la coquille et
de la perle .
: Cependant ces deux derniers rennes représentent peu d'énergie, car pour l'essentiel ils cOt·
res pondent à des minéraux (Calcite er Aragonite). On mesure cette croissance par l'ac,
croissement de poids de la cMir et du poids de la coquille sur des élevages expérimentaux.

-.: Pour traduire en énergie cette croissance , il a éré nécessaire de dérenniner, au /abora,
coire , la teneur en eau des tissus , et d'effecruer des analyses biochimiques classiques sur
le contenu de la chair en protéines*, g!uddes * et lipides* , qui on t pennis d'en éva,
tuer le contenu énergétique , comme pour n'importe quel aliment. Pour fixer les idées , la
consommation de 100 grammes d'algues
par des nacres donnera lieu à envrron 50 %
de rejers. Le tiers sera brûlé par /a respira~
rion et seulement un cinquième servira à la
crOIssance en général. Sur les 100
grammes consommés, 6 gmmmes serviront
à la croissance de la cMir, 3 à la production de coquille et de perle, et 3 également
à la reproduction, qui concerne surtout les
nacres de plus de 6 centimètres de hauteur.
-.1 En effectuant toutes ces mesures et
ces expériences sur le milieu et sur la
nacre, on est donc capable d'es timer la

quantité de nourriture dans un lagon
qui est disponible pour les nacres, et
de combien va grandir une nacre en
fonction de cette nourriture disponible.
On a surtout des relations quantitatives,
chiffrées précisément , grâce auxquelles ont
peU[ écablir plusieurs équations mathê,

matiques* décrivant la croissance des
nacres en fonction de la nourriwre, de sa
quantité et de sa taille , mais aussi en fonc~
tion d'aueres paramètres tels que l'âge ou le
nombre de nacres .

Ce modèle de la croissance des
nacres est le premier élément d'un
puzzle, qui devra comporter
d'autres
pleces qui seront
acquises lors de la seconde phase
du PGRN, Il faut en effet savoir comment
esc produite la noumture a/gale , et comment
elle peur êcre consommées par d'autres
espèces que la nacre pipi, arches, ou
minuscules crustacés vivant au sein de
l'eau , qui vivent tous en compétition ali. .
mentaire avec les nacres . Il faut connaître
précisément le nCJrnbre de nacres dans le
lagon , qu'elles soient en élevage au qu'elles
constituent des gisements naturels*, ainsi
que les espèces cCJrnpérimces. 11 faut même
connaître la répartition des nacres en fonc~
tian de leur taille, car bien sûr, une jeune
nacre consomme moins qu'un individu. âgé.
On parle alors de modèle de la production primaire (c'eSt-à-dire de la production
de végétaux), et de modèles de stocks
(commem se réParrissent les populations de
nacre encre élevage et gisemem, quelle est la
structure de caille) .
Bien entendu , Wut ceci interagir, et c'esc le
couplage de ces Jjfférences fannules mathématiques qui pennenra de répondre aux
questions que nous nous posions au début de
cet article , à savoir quelle est la capacité
nutritive* d'un lagon et
quelle quantité de nacTes
ce lagon peut·i! supporter
sans troubles majeurs.
~

Aujourd'hui on peut considérer que la croissonee et la
physiologie de la nacre sont
nettement mieux connues ,
même si lOUt n'est pas encore
parfaitement clair. 11 reste
donc à détenniner la production a/gale , la quantité de
nacres présentes dans le
lagon, le rôle des espèces
cCJrnPétitrices , le renouvellement de l'eau du lagon et bien d'autres
choses encore qw font l'objet d'actzOns déwiUées
qui seront entreprises par les différents acreurs
intervenant dans la deuxième phase du
PGRN,

Alain Badoy I1FREMER)
(* 'crique en page 9)
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Lexique

Complément au bilan de l'IFREMER
sur la première phase du PGRN

Bactéries
Etres vivants de très petite taille, se reproduisant par dédoublement. EUes sont présentes pratiquement pariout sur terre et dans
les mers, et peuvent 'recycler les déchets en sels nutritifs.
:J Capacité nutritive

C'est la possibilité pour un milieu de nournr un nombre donné
d'animaux grace à la production de nourriture pour ces animaux.
L' herbe produite dans un pré peut nourrir seulement un certain
nombre de vaches et pas plus.
Catabolisme (voir métabolisme.)
Le catabolisme est l' ensemble des réactions qui produisent de
l'énergie a partir des aliments.

Métabolisme
C'est l'ensemble des réactions chimiques qui pennettent à un être
vivant de viwe. Ces réactions conduisent, soit à la création de tis~
sus biologiques (muscles ou coquille) pour la croissance, soit a la
destruction de réserves comme les graisses, pour prod~ir~ l'énergie
indispensable à la création de ces msus .
::J Mollusque filtreur

Mollusque se nournssant d'algues microscopitJues , qu'il collecte
en filtrant l'eau à travers ses branchies. Tous les mollusques
bivalves sont des filtre urs .
-" Nourriture consommée; ingérée; ou digérée

On est amené à faire des différences dans l'utilisation de la nourriture chez les mollusques.

Equations mathématiques
On peut chiffrer, au moyen d' exPériences, les relations qui exis;
tent par exemple, entre la quantité de noumture et l'augmentation
de poids des nacres.
Fèces
C'est le mOt œchnitJue pour désigner les excréments des ma/.lusques.
::: Gisements naturels
Il s'agit de rassemblements de nacres ou d'autres espèces, qui

vivent et se reproduisent dans des endroits bien précis.
.3 Glucides

L'un des trois composants des êtres vivants. Ce sone des sucres, ou
des produits présents dans les pâtes ,·le riz ...
J Lipides

La nourriture consommée est celle qui rentre dans la cavité de
l'animal, sans être triée. Une partie d'entre elle sera rejetée por le
filtre, parce que trop grosse, ou au contraire trOp petite. l'autre
partie est avalée (= ingérée) et passe par l'estomac et l'intestin.
Enfin, tout n'est pas digéré par le tube digestif, une partie est rejetée pour constieuer les fèces.
Particules sédimentaires
Il s'agie des sables et des vases, qui se retrouvent dans l'eau par le
brassage des vagues, et qui coulem d'autam plus lentement qu'i~
som de petites taille. Une fois sur le fond, i~ formene un sédimem.
Physiologie
C'est l'étude du fonctionnement des êtres vivants. Ce fonctionnement comprend l'alimentation, la croissance , la respiration, la
reproduction , la photosynthèse pour les végétaux et la locomotion
(déplacements) pour les animaux.

L'un des trois composants des êtres vivants. Ce sont les graisses.
.J Maladie virale
Tout comme chez l' homme, les mollusques sont atteints par des
maladies qui leur som propres. Il existe ainsi des virus qui s'atta-

quem aux huîtres.

Matière organique
C'est l'ensemble des msus produits por les êtres vivants à l'exception des squelettes, coquilles et carapace. La madère organique est
détruite lemement par les bactéries .
:i

Protéines
L'un des trois composants des êtres vivants. Ils sone composés de
longues chaînes d'acides aminés et forment les muscles.
"::J Sels nutritifs

Il s'agit des sels utilisés comme engrais par des plantes, et donc les
algues, pour assurer leur croissance. Ce sont les nitrates et les
phosphates.
Sources , IFREME~
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