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INTRODUCTION GENERALE

"L'huître perlière à lèvres noires" ou "Nacre" sont les noms, ou communs ou locaux, donnés à
ce magnifique bivalve qu'est Pille/ada margari/ifera variété clImingii (Jameson 1901).
Les Pol ynésiens se sont toujours intéressés à l'huître perlière qu'ils récoltaient pour sa coquille
nacrée utilisée pour l'ornementation ou la fabrication d'ustensiles domestiques ou de pêche. Les
perles fines qu'ils trouvaient parfois étaient messagères d'amour et signe de richesse.
Dès le début du 19ème siècle, le marché de la nacre s'est développé. La nacre servait
essentiellement à la fabrication de boutons. Elle était utilisée également en artisanat. Les perles
fmes ne représentaient que 2 il 3% de la valeur des nacres en moyenne.
Au début du 20ème siècle. 500 il 700 tonnes de nacre étaient réco ltées par an. Après la
première guerre mondiale, avec l'arrivée des moteurs et des lunettes de plongée, les stocks
naturels commencèrent à être surexploités. 1329 tonnes furent récoltées en 1924.
Des mesures de réglementatio n de la plonge (création de réserves, de zones et de saisons de
plonge) devinrent très vite nécessaires.
Au début des années 60. grâce il la maîtrise des techniques de greffage, l'appariti on de la
perliculture a modifié profondément les règles du marché, une demande locale en animaux
vivants venant remplacer l'exportation des valves nacrées. La perliculture s'est rap idement
développée. En effet. la perle de Polynésie Française est l'une des perles les plus chères et les
plus recherchées sur le mar~hé. sa cou leur noire (avec des refl ets verts ou aubergine) et so n
éclat étant uniques au monde.
Depuis ces dix dernières annees. afin de limiter et même de supp rimer la récolte de nacres du
stock naturel, le S.M.A (Service de la Mer et de l'Aquaculture) et l'E. V.A.A.M. (Etablissement
pour la Valorisation des Activités Aquacoles et Maritimes), ont renforcé leurs études sur le
captage et l'élevage du naissa in. A l'heure actuelle, les nacres issues du collectage représentent
la principale source d'approvisionnement de la plupart des fermes perlières. En 1992, 830
concessions de fermes perlières et de captage de naissain ont été accordées.
Des phéno mènes de mortalités massives Uusqu'à 50% dans certains atolls), ont été observés de
juin 1984 il jui n 1986. Les conséquences socio-économiques de ces mortalités ont été très
importantes.
A la suit e de ces phénomènes. il est apparu indispensable de combler la faiblesse des
connaissances sur cette espèce. d'im portance économique premi ère en Polynésie Française. Des
recherches sur ces phénomènes de mortalités massives ont été entrepri ses (Grizel e/ al .• 1986).
Aucun élément pathogène n'a pu être mis en cause.
Une écloserie territoriale a été créée sur l'atoll de Rangiroa (archi pel des Tuamotu) par
l'E.V.A.A.M .. Les recherches actuellement menées par cette écloserie su r la production de
naissain permettent d'espérer. lorsque les techniques seront parfaitement maîtrisées, non
seulement une participation il la reconstitution des stocks naturels, mais également une source
d'approvisionnement fiable en nacres saines.
Depuis bientôt trois ans. l' Etat français et le Territoire de Polynésie Française ont décid é
d'associer leurs efforts pour financer un Programme Général de Recherche sur la Nacre
(P.G.R.N.). dans lequel notre travail s'intègre.
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Ce programme comprend :
- une recherche des causes de la mortalité par l'étude des pathogènes et des relations de
l'animal avec l'écosystème lagonaire des atolls,
- l'approfondissement des co nnaissances biologiques sur les huîtres perlières dans le milieu
naturel et en élevage,
- une étude socio-économique de la perliculture en Polynésie Française.
Les données recueilli es sur les processus de reproducti on de Pinclada margaritifera so nt très
peu nombreuses et aucune recherche précise n'a jusqu'alors été réalisée en Polynésie Française.
L'époque de la reproduction a fait l'objet de nombreuses discussions souvent divergentes
(Seurat, 190 1; Hervé, 1933 -1 934, Ranson, 1961). Notre étude vise principalement à
comprendre le cycle de reproduction de P. margaritifera et à comparer so n évolution à celle
d'une espèce voisi ne, Pil/ctada II/aeu/ala, dont la compétition avec P. margaritifera est
importan te notamment lors de la fi xatio n des larves. Cette comparaison pouvait éventuellement
permettre de déterminer une période de pose des collecteurs favorisant le collectage de P.
margaritifera.
Les quelques études ou observations réa lisées sur la sex-ratio, ont montré une grande
variabilité de cell e-ci (Hervé, 1933-1934, Ranson, 1952, Tranter, 1958a, Millous, 1976) Il
nous a semblé intéressant d'entreprendre une étude comparative des populations d'élevage et
du stock naturel, au niveau des cycles de reproduction et de la sex-ratio, de manière à détecter
d'éventue ll es différences liées aux pratiques d'élevage et pouvant perturber à long terme la
reproduction de l'espèce.
Enfin, une ét ud e ultrastructurale de la gamétogenèse de P. margarilifera a été réalisée, les
seuls travaux existants à ce sujet n'ayant été effectués qu'en mi croscopie photonique (Tra mer,
1958a; Thielley, 1989).
Ce derni er travai l constitue essentiellement une base indispensable pour entreprendre par la
suite des recherches expérimentales concernant notamment le contrôle hormonal de la
ga métogenèse, la fécondation el la qualité du développement embryon naire et larvai re.
Celle étude a pu être réalisée gràce à des fonds d'Etat (FIDES - MEDETOM - IFREMER Université Française Du Pacifique) et du Territ oire (E. V.A.A.M.).
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PREMIERE PARTIE:
GENERALITES

Première partie: GENERALITES

1) PRESENTATION D U MILlEU
1-1) PRESENTATION DE LA POLYNESIE FRANCAISE
1-1-1) SITUATION GEOGRAPHIQUE

Située dans l'océan Pacifique sud, entre 134°28' W et 154°40' W de longitude et 7°50' S et
27°36' S de latitude, la Polynésie Française s'étend sur une superficie d'environ 2.500.000
km 2 (fig. 1) . Elle est composée de 35 îles hautes volcaniques et 83 îles basses coralliennes,
soit un total de 118 îles représentant 4000 km 2 de terres émergées.
1-1-2) STRUCTURE DU TERRITOIRE

Les îles de la Polynésie Française sont de deux types différents: les îles hautes volcaniques
et les îles basses coralliennes appelées atolls. Elles sont réparties en cinq archipels.

* L 'IIrchipel de III Société constitué de deux ensembles d'îles:
comprenant 4 îles hautes dont Tahiti qui est 1~le la plus importante de
Polynésie Française avec une superficie vo isine de 1000 km} et une altitude maximale de

- les iles dll

l 'I!tII

2241 mètres,
- les iles

SOIIS

le vellf constituées de 5 îles hautes et 4 atolls.

* L'archipel des Tl/lllI/otl/ composé de 76 atolls. Le matériel biologique utilisé pour
notre étude provient de cet archipel, princ ipalement de l'atoll de Takapoto. Une partie du
matériel nous a été procuré par l'écloserie de l'E. V.A.A.M.. installée su r l'ato ll de
Rangiroa. se trouva nt également dan s cet archipel. L'at oll de Rangiroa est le plus grand
des atoll s de Polynésie Française. Son lagon atteint 80 km dans sa plus grande longueur.
Il n'est dépassé dans le monde que par un seul autre atoll situé dans l'archipel des

Marshall .

* 1. 'IIrchipel des /l'tarlfl/ises réunit 11 îles dont 10 sont de nature volcanique et un îlot
de sable.
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* L'archipel des Gamhiers ne comprend qu'un atoll et II îles et îlots entourés par un
récif barrière corallien commun ,

* L'archipel des Australes est formé de 6 îles hautes, 1 petit atoll et quelques hautsfonds.

1-1-3) LE CLIMAT
La Polynésie Française, de par sa situation géographique, connaît un climat de type tropical
océanique chaud et humide, légèrement atténué par la présence d'une branche dérivée du
courant de Humbol t.

* Températures
Les moyennes annuelles des températures varient de 27°C aux Marquises à 23°C aux
Australes. La température moyenne annuelle à Papeete (Tahi ti) est de 26°C.
Les va riations annuelles (2°C aux Marquises; 6°C aux Australes), permettent de
distinguer deux saisons:
- l'hiver austral, saiso n fraîche, d'avri l à septembre,
- l'été austra l, saison chaude, d'octobre à mars.
Les variations journalières moyennes annuelles sont plus fa ibles sur les atolls (S OC) que
sur les îles hautes (7°C).

* Précipitations
Une saison sèche correspond à l'hiver austral (d'avril à septembre) et une saison humide
correspond à l'été austral (d'octobre à mars).
La pluviosité varie d'une île à l'autre, mais également d'un lieu à l'autre d'une même île,
selon la situation géographique, le reli ef et l'exposition aux vents.
Les précipitations so nt importantes atteignant 2000 mm par an en moyenne pour
J'archipel de la Société et 1200 à 1400 mm par an pour l'archipel des Tuamotu.

* Ensoleillement
L'ensoleillement est très important : plus de 1800 heures annuelles aux Marquises, 2800
heures aux Tuamotu. 2700 heures à Tahiti et 2100 heures aux Australes.

* Vents
La Polynésie Française est soumise aux alizés de secteur Est-Nord-Est su rtOut pendant la
saison chaude d'octobre :i mars. Les alizés de secteur Sud-Est "mara'amu" so nt plus
fréq uent s pendant la saison sèche d'avril à septembre.
18

1-1-4 ) OR IGINE DES ILES DE POLYNESIE FRANCAISE

Les îles de Polynésie Française se sont formées près de la ride du Pacifique-Est, chaîne de
montagnes sous-marines parcourant le Pacifique du nord au sud. C'est au niveau de cette
ride que monte le magma profond qui forme les fonds marins. Les fonds se déroulent à la
manière d'un tapi s roulant de part et d'autre de cette ride. Selon les données actuelles, la
vitesse de déroulement de ce tapis serait comprise entre 4 et 16 cm par an.
Au dessous de ce tapis, des points chauds volcaniques dont la position ne bouge pas,
entrent en activité et créent des volcans sous-marins dont certains arrivent à percer le niveau
de la mer pour constitue r des lies. Le fond de l'océan dérive continuellement, entraînant
avec lui les lies créées qui sont par conséquent alignées les unes derrière les autres. Les îles
so nt d'autant plus anciennes qu'ell es so nt éloignées du point générateur.

1-2) PRESENTATION DE L'ARCHIPEL DES TUAMOTU
L'archipel des Tuamotu est composé de 76 îles basses coralliennes (atolls), représentant 800
km 2 de terres émergées, étendues su r une distance de 1600 km (fi g. 1).
1-2-1) ORIGINE DE I.'ATOLL

Le substratum de l'atoll est formé par un ancien volcan jadis émergé. Les volcans des
Tuamotu se so nt formés il ya 85 mi lli ons d'années, pour les plus anciens et ont été entraînés
vers le Nord-Ouest avec la plaque Pacifique Ouest.
Ces îles volcaniques se sont enfoncées peu à peu avant de disparaître, tandis que les
organismes co nstructeurs (essentiellement des coraux et des algues calcaires), éd ifiaient une
couronne périphérique. Lors de l'immersion totale du volcan, l'île n'est plus constituée que
par cette couronne et est alors appelée atoll (Théorie de Darwin, 1842).

1-2-2) STRUCTURE GENERALE D'UN ATOLL

L'atoll se présente sous la forme d'une couronne calcai re, constituée par l'accumulation et la
consolidation au cours de millions d'années de squelettes d'organismes vivants. Dans ces
dépôts de carbonate de calcium, les coraux et les algues calcaires représentent le constituant
essentiel. Cette couronne, dont la largeur varie de quelques mètres à 300 mètres, entoure un
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plan d'eau qui constitue le lagon (fig.2). Ce dernier est relié à l'océan par des passes et (ou)
des "hoa" (chenaux peu profonds, en langue paumotu).
Les petites îles qui peuvent être isolées entre deux chenaux ou parfois même se trouvant
dans le lagon, sont appelées "motu".
Les terres émergées sont couvertes le plus souvent par des cocotiers. Du côté de l'océan,
l'atoll présente un aspect "sauvage" . Les plages sont principalement constituées de débris
très grossiers de coraux et de coquilles de mollusques. Le lagon, par contre, est
fréquemment bordé de sable.
Des pâtés coralliens, ou pinacles, se trouvant dans le lagon, peuvent affleurer ("karena") ou
non (" marahi") la surface.

cou r onne

dei fa le

...

A
A
··..

.. ...

'•

•.

cd

pl

AC

Figure 2: Diagramme schématique d'une partie d'un élloll. a: crête algalc: ac: accumulation sédimentaire du
bord du lagon: c: congloméréll récifal: cd: cordons littoraux; e.s: système d'éperons ct sillons; g: glacis
inférieur: h: chenal (ou "hon"): i: îlots constitués de sédiments meubles; p: pâtés et pi nacles: p.c: pente
externe: pl : plntier récifnl externe (d'a près Chc,·alier et al.. 1979).

1-3) PRESENTATION DE L'ATOLL DE TAKAPOTO

Depuis sa sélection en 1974 comme site de recherche du programme M.A.B. (Man and
Biosphère) de I'U .N.E.S.C.O., l'atoll de Takapoto a fait l'objet de nombreuses études dans le
domaine des sciences humaines, des sciences de la vie et des sciences de la terre. Il est par
co nséquent l'un des atolls les mieux connus des Tuamotu.
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1-3-1) LOCALISATION
L'atoll de Takapoto est situé par 14°30' S de latitude et 145°20' W de longitude, dans la
partie Nord-Ouest de l'archipel des Tuamotu (fig. 1).

1-3-2) GEOMORPHOLOGIE
L'atoll de Takapoto (photo 1) a une forme elliptique de 18,7 km de longueur maximale sur
5,9 km de largeur maximale (fig.3). La largeur moyenne est de 4,4 km. La surface du lagon
est de 81,7 km 2. La couronne récifale dépasse rarement 400 m de largeur et son altitude
maximale est de 5 m. Le lagon est parsemé de pinacl es ("karena" ou "marahi "). Le volume
que représente ces pinacl es par rapport à l'ensemble du volume d'eau du lagon est très
variab le suiva nt le niveau de l'eau. 11 est donc difficile de calculer le volume global d'eau du
lagon qui est estimé à 1,3 mi lliards de ml.

PhOIO 1: Atoll de Takapoto
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Figure 3 : Atoll de Takapoto
Source: station polynésienne de télédétection. Les zones émergées sont figurées en rose pour les platiers de
corail et en rouge pour la végétation. Les fonds de lagon inférieurs à douze mètres apparaissent en bleu. Notez
la présence de nombreux pinacles à l'intérieur du lagon.
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1
La bathymétrie du lagon est présentée en figure 4. La profondeur moyenne es! de 23 rn et la
profondeur maximale de 55 m.

a ,
1rr·tlz

0

~1

Figure 4:

Bat h ~1nétrie

1()1)0

Ill

l.___J

de l'atoll de Takapoto 1: réci f extérieur: 2: îlots: :l : principaux pinacles du lagon

(d'après CheYa lier et ni. 1971)}.

La caractéristiq ue principale de cet atoll est d'être un atoll fermé, ne possédant aucune
passe. Les échanges entre les eaux lagonaires et océaniques sont très réduits. Seuls les "hoa"
de Teavat ika et Orapa (côte Est) et Takai (côte Ouest) sont anim és de mouvements d'eau
irréguli ers. Les apports d'eau océa nique sont discontinus et les sorti es d'eau lagonaire
négligeables, inféri eures à 10% du vo lume entrant (Guérédrat et Rougerie, 1978).

1-3-3) CLIMAT

* Températures
La température de l'air vari e entre 24°C et 32°C. L'amplitude moyenne des variati ons
journalières est de 4°C. La température moyenne mensuelle de l'air se situe entre 25°C en
aoû t et 28°C en ma rs. L'amplitude thermique moyenne annuelle est donc de 3°C (fig.S ).
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Figure 5: Caractéri stiques météorologiques et hydrologiques de l'atoll de Takapoto (d'après Guérédrat et
Rougerie. 1978).

La température moyenne de l'eau du lagon fluctue entre 26°C en saison fraîche et 30°C
en saison chaude (fig.5).

* Précipitations
Les moyennes établies sur une vingtaine d'années à Takaroa (atoll voisin de Takapoto,
fig .l) donnent ISO cm de précipitations annuelles et 200 cm d'évaporation, d'où une
perte d'eau de 50 cm (Rougerie, 1979). Ces moyennes peuvent être très variables d'une
année à l'autre comme le montre la figure 5.

* Ensoleillement
L'insolation très importante est d'environ 2800 heures par an.

* Vents

'

Les ali zés d'Est et Nord -Est sont nettement prédominants (fig.6) avec des vitesses variant
de 5 à 20 noeud s (Sournia et Ricard, 1976). Les alizés du Sud-Est "mara'amu" soufflent
généralement en juin . Les vents d'Ouest sont assez rares.
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Figure 6: Données météorologiques de la stmion de Takaroa (atoll Yoisin de Takapoto). Moyennes
mensuelles de 1957 à IIJ7-l (d'après Sournia ct Ricard. 1976).

Les cyclones ayant touché Takapoto sont peu nombreux (moins d'un par décennie en
moyenne: septembre 1877, février 1878, janvier 1903, février 1983).

1-3-4) CARACTERISTIQUES HYDRODYNAMIQUES

* Les marées
En Polynésie Française, la marée est de type semi-diurne. Le marnage moyen est de 50
cm. A Takapoto, la présence d'un point amphidromique proche (Chèvre, 197 1) di minue
les valeurs des marnages, ma is malgré leu r faib le amplitude, les marées jouent un rôle
non négligeable dans le fo nctionnement des "hoa" (Guérédrat et Rougerie, 1978).

* Les courants
Parce qu'il est bien isolé de l'océan par sa couronne corallienne continue, Je lagon de
Takapoto n'est pas soumis aux ondes internes et aux courants de marée qui conditionnent
de façon prépondérante la dynamique des lagons ouverts (Gallagher et al., 1971 ). Les
travaux de Guérédrat et Rougerie ( 1978) ont montré que l'impact de l'arrivée d'eau par
les "hoa" étai t négligeable et que le vent restait Je seul élément moteur capable d'induire
la fo rmat ion de cou rant s
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Les courants de surface, de 10 à 20 cm par seconde, entraînent l'eau d'Est en Ouest et
créent un mouvement giratoire, dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le cul-de-sac
de la partie Sud-Ouest du lagon . En profondeur, les courants ont une orientation plus
variab le avec divers contre courants. Leur vitesse est d'autant plus réduite que la
profondeur augment e. Ils sont pratiquement nuls à partir de 20 m (Guérédrat et
Rougerie, 1978).
;or, La /tollle

Par alizé bien établi , la su rface du lagon est agitée par une houle de très courte période,
qui crée une surélévati on d'eau de plusieurs centimètres dans l'extrémi té Sud-Ouest
(surcote) (Rougerie, 1979).

'* Temps de résidence des ellllX dll lagon
Du fai t de so n ca ractère fermé, l'atoll de Takapoto présente un confinement des eaux de
son lagon dont le temps de résidence a été estimé à 4 ou 5 ans (Sournia et Ricard, 1976).

1-3-5)

CARACTER IST IQ UES

HYDROLOGIQ UES

DU

LAGON

DE

TAKAPOTO
;or, Transparence

Les eaux du lagon sont généralement claires sauf à la péri phérie où les vagues remettent
en suspension le sab le de la plage, ce qui donne à l'eau une apparence laiteuse. Par 15-20
mètres de profondeur, Rougerie ( 1979) a éga lement souvent observé cette coloration
due dans ce cas à une fl oculat ion de la charge organique et/ou à des précipitations de
carbonates.
Le disque de Secchi peut être visib le entre 25 et 30 m (Salvat et Ric hard , 1985).
Les habi tants de Takaporo ont remarqué en 1986 la présence d'une masse d'eau
di ffé renciée plus troubl e se déplaçant à l'intérieur du lago n.
;or, Salinité

La sal inité du lagon varie ent re 38 et 41 g/1. Elle est nettement plus élevée que celle de
l'océan proche variant entre 35, 5 et 36,1 g/1.
Pour expliquer les anomal ies constatées au niveau du bi lan en sel ent re lagon et océan
(l'accumulation de sel dans le lagon devant normalement entraîner à long terme un
déséqu ili bre énorme entre la salin ité du lagon et celle de l'océan, ce qui n'est pas le cas),
Rougerie, (1979) propose un sc héma faisa nt appel à un processus de percolation à
travers le socle co ral lien poreux. Il y aurait ainsi évacuati on de sel du lagon vers l'océan.
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1
* Sels nutritifs
Les eaux du lagon constituent un milieu oligotrophe. En effet, les concentrations en sels
nutritifs sont toujours très faibles (0, 1 11atg/l pour les phosphates; 0,2 )..latg/1 pour les
nitrates; 0,1 )..latg/1 pour les nitrites; 0,5 )..latg/1 pour les silicates) (Guérédrat et Rougerie,
1978).
Les concentrations sont inférieures à celles de l'océan. Le renouvellement nécessaire en
sels nutritifs pour justifier d'une production primaire relativement importante dans les
lagons, a fait l'objet de diverses explications, dont celle d'un processus d'endo-upwelling
géothermique (Rougerie et Wauty, 1986). Ce processus consiste en un apport de sels
nutritifs par percolation à travers le socle corallien, des eaux profondes de l'océan vers le
lagon.

* Oxygène dissous
Le taux d'oxygène dissous est partout égal ou supérieur à la saturation (7 mg/1 à la
surface ( 150% de saturation) et 4,8 mg/1 près du fond ( 100% de saturation)) (Guérédrat
et Rougerie, 1978). Ceci montre que la consommation d'oxygène est compensée par une
production due à l'activité photosynthétique et aux échanges produits par le vent quasi
permanent.

* Chloropltylle a

E

c

CHlOROPH Yll A ('"" / ml)

1
1

C=:J 0 .2 11

O. H

~ 0 . 35

0. 40

[.:. : ..:] o. 41

o. 47

-

0. 17

0. 41

Fi ~ru rc 7: Concentrations en chlorophylle a dans le lagon de Takapoto en août 1975 (d'après Sournia et

Ricard. 1976 ).
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La concent ration en chlorophylle a est relativement forte (en moyenne 0,3 I-lg/I) par
rapport à l'o ligotroph ie en sels nutritifs (Sournia et Ricard, 1976). Ces auteurs ont mis en
évidence une variatio n spat iale, les teneurs étant plus fortes dans la partie Sud-Ouest du
lagon (fig.7). Une variation saisonni ère a également été mise en évidence, la
concentrat ion en chlorophylle a étant moins importante durant l'hiver austral qu'au cours
de l'été austral (Guérédrat et Rougerie, 1978).
1-3-6) DONNEES BIOLOGIQUES SUR LE LAGON DE TAKAPOTO

* Le p(ancton
Le phyloplallclUlI
Les densités cellulaires dans les eaux du lagon sont très variables (200 à 2 millions de
cellules par lit re) (Sournia et Ricard , 1976). Ces auteurs ont montré une dominance
numérique des di no flagellés, puis des coccolithophoridées et enfin des cya nophycées et
des diatomées.
~

<> Le =OOplclllCfOlI
Guérédrat et Rougerie, (1978) relèvent une très nette supéri orité de la concentration des
orga nismes plancton iques en profondeur par rapport à la surface, durant le jour. Par
cont re, la faune de sub-surface remonte en su rface après le crépuscule. Ces auteurs ont
également remarqué une plus grande abondance du zooplancton pendant l'été austral.
L'holoplancton est composé principalement de cténaires, cnidaires, chétognathes,
ostracodes, copépodes, amphipodes, décapodes et appendi culaires.
Le méroplanct on quant à lui est représenté principalement par des larves de crustacés, de
mollusques, des larves et oeufs de poissons, des foraminifères, des phoronidiens et plus
seco ndairement par des méduses d'hydraires, des larves de némertes et des larves
d'ophiures.

'* Laflare el (afaun e de grande fai((e
<> Les alglles
Les coraux morts constituent un substrat colonisé en surface pri ncipalement par des
Call /erpa. D'autres algues comme les Liago/"a, les Microdic lyoll et les Pa/mog/oea

peuvent être observées sur les substrats durs et les Cyanophycées sur le sable.
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Signalons la présence d'algues symbiotiques (zooxanthelles) associées aux coraux et aux
bénitiers. Ces symbioses jouent un rôle prédominant dans la production primaire du
lagon.
~

Les coraux

Dans le lagon, les communautés de coraux sont faibles et dominées par quelques espèces
dont les Parites et les /vlillepora.
~

Les mollusques

La faune malacologique a été estimée à 93 espèces dont 58 gastéropodes, 34 bivalves et
1 céphalopode (Salvat et Richard, 1985). Les espèces dominantes par leur abondance
sont Tridacna maxima (le bénitier), Arca ventricosa et Chama imbratica. Notons la
présence dans cette fàune des Pintadines qui font l'objet de notre étude, Pinctada
margaritifera et Pinctada macula/a.
~

Les échinodermes et/es c:mstaâs

Les principaux échinodermes so nt des oursms, des ophiures et des holoturies. Cette
dernière catégorie joue un rôle important dans l'écosystème lagonai re fermé car ces
organismes remanient continuellement le sédiment pour se nourrir.
Les crustacés sont principalement des décapodes.
~

Les poissons

170 espèces de poissons ont été inventoriées dans le lagon de Takapoto par Bagnis et al.,
( 1979). Ces espèces sont réparties en 39 familles dont les plus importantes sont les
Labridae ( 19 espèces), les Chaetodontidae ( 18), les Scaridae ( 12), les Carangidae ( 10),
les Holocentridae ( 10) et les Acanthuridae ( 19).
Les populations de poissons sont concentrées au niveau des nombreux pinacles qui
parsèment le lagon. La ciguatera (toxicité de certains poissons (Bagnis, 1981 )) est
apparemment absente du lagon de Takapoto. La majorité des poissons toxiques se
rencontre dans l'océan au niveau du village de Fakatopatere.
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2)

PRESENTATI ON

DE

PINCTA DA

MA RGA RITIFERA

ET

PlNCTA DA

MACULA TA
Les coquillages perliers ont été généralisés à tort sous le nom "d'huîtres" perlières. En
réalité, la plupart des espèces d'huîtres cultivées ou collectées en temps que ressource
ali mentaire fon t partie de la fam ille des Os/reidae, du latin Os/rea, mollusque comestible
dont une coquille' est fixée au rocher. A l'inverse, la majorité des espèces perlières (no n
consommables) font partie des Pteriidae .
2-1) PRESENTATION DE PINCTADA MA RGA RITIFERA

2-1- 1) CLASSIFICATION
La classification de l'il/c/mla mmgari/lfera est la suivante:
embranchement
classe
ordre
sous-famille

Molll/sea

famille

l'leriidae

genre

l'il/c/ada

espèce
variété

P. l11argari/ifera (Li nné, 1758)

Rivalvia
Pleriodia
P/eriicea

cllmillgii (Jameson, 1901)

2-1-2 ) REPA RTITION GEOGRA PHIQUE
P. l11argari/ifera se rencont re dans l'écosystème corallien de l'I ndo-Pacilique où elle est plus
communément connue SOLIS le nOI11 "d'huître perlière à lèvres no ires" (Polynésie Française,
Cook, Fidji, Tonga, Samoa, Hawaii, Seychelles, Comores, Nouvelle-Calédonie, NouvellesHébrides, Cal ifornie du Sud, Indonésie, Soudan, Golfe Persique . .). Ell e est surtout
abondante en Pol ynésie Française, principalement dans les archipels des Tuamotu et des
Gambier (fig. 1), où elle est communément appelée "nacre" .
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2-1-3) ANATOMIE
!if LII cOlJuille

Les valves, de forme généralement circulaire, sont dissymétriques, la droite étant
généralement moins convexe que la gauche. Elles sont reliées entre elles par une
charnière sans den!. Elles peuvent mesurer jusqu'à 30 cm de diamètre.

La coquille est sécrétée par les cellules du manteau . Plusieurs couches peuvent être
distinguées (Cuif el al., 1991):
- une couche externe, le périostracum, composée de conchyoline,
- une couche médiane prismatique dans laquelle des éléments de calcite magnésienne sont
insérés dans une gaine organique,
- une couche interne nacrée résultant de la supe rposition régulière de feuillets organiques
et de feui ll ets d'aragonite.

En Polynésie Française, l'extérieur de la coquille est généralement de couleur noire avec
très souvent des rayons blancs divergeant du sommet. Elle présente de grosses stries
concentriques et se termine par des barbes (Photo, 2).

Sur la face interne, deux parties peuvent être distinguées:
- une partie noire périphérique,
- une partie nacrée centrale, grisâtre dont la bordure extérieure présente des irisati ons
vertes, aubergine et grises.
Les empreintes du muscle adducteur sont bien visibles ainSI que la ligne palléale où
s'attache le manteau.

}1

Photo 2: Valve droite d'une coquille de Pinctada margaritifera (face externe)

Photo 3: valve droite de Pinctada margaritifera (face interne; manteau et branchies du
côté gauche retirés)
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* L'anill/al
L'anatomie de l'animal est résumée sur la photo 3 et en figure 8.
L'animal présente:
- des branchies généralement de couleu r noire,
- un manteau dont le bourrelet externe est de couleur noire ce qui vaut à cette espèce
l'appellation "d'huître perlière à lèvres noires",
- un apparei l digestif co mprenant une bouche entourée de quatre palpes labiaux, une
glande digestive, un estomac contenant un stylet cristall in et un intestin se terminant par
un anus pourvu d'un diverticule anal,
- un système nerveux si mple constitué de trois paires de ganglions reli és entre eux par
des connectifs,
- un muscle adducteur,
- un muscle rétracteur du pied,
- un apparei l circulatoire, avec un coeur constitué d'un ventricule et de deux oreillettes,
- d'une go nade se présentant de façon diffuse autour de la glande digestive (photos 4 et
5) et qui peu t, lorsqu'elle est bien développée, s'étendre jusqu'au "sac perlier" des
greffeurs),
- un ap parei l rénal en communication avec le pé ricard e,
- un pied,
- un byssus dont les tilaments pe rmettent la fixation de l'animal au substrat,
- une glande byssogène sécrét ri ce des filaments du byssus.
Sur les 590 nacres que nous avo ns réco lt ées, deux prése ntaient une pigmentatio n rouge
des branchies et du man teau (à l'exception du bourrelet externe touj ours de couleur
noire) Cette pigmentation rouge semble par co ntre dominante dans des échantillons
prélevés à Fidji en 1987 (Wep pe, com. pers.).

2- 1-4) UIOU)(,'I E

* N utri/io/1
P. margarilifera est un orga nisme filtreur. Les branchies créent, par des mou vements
ci liaires, un courant qui permet une filtration de la matière en suspensio n. Un deuxième
mouvement cil iaire entraine cette matière jusqu'au niveau de la bouche. Il semblerait

1

du manteau

~-----manteau

diverticule anal

'·
_ _ _ _ _ sac perlier

muscle
intestin-- - - -oreillettes-----glande digestive

ventricule - - - - - 4
estomac _ _ _ _ _ ___

Figure 8 : anatomie de Pinctada margaritifera.
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Photo 4: Ensemble glande digestive et gonade de Pinclada margarilifera (photo A. Fougerouse).
( G : gonade, M : muscle rétracteur du pied, S: "sac perlier, 0 : oreillette)

E
\

1

Photo 5: Coupe longitudinale de l'ensemble glande digestive et gonade de Pinclada margarilifera (6 x)
(E: épithelium, Es: estomac, G: gonade, GD: glande digestive, MG: muscle retracteur du
pied et glande byssogène, S: "sac perlier").
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,
qu'un tri de la matière en suspension soit effectué au niveau des palpes labiaux, avec
production éventuelle de pseudofèces. Comme la plupart des bivalves, l'animal se nourrit
de phytoplancton et de matière organique dissoute. Des travaux sont actuellement en
cours, dans le cadre du P.G.R.N., pour décrire plus précisément son régime alimentaire.

* Croissance et longél'ité
P. margaritifePa présente une croissance relativement rapide comme le montre la figure

9 réalisée à partir d'un échantill onnage effectué à Takapoto (Chetfort, 1988). Cet auteur
signale que la longévité de cette espèce serait supérieure à 12 ans.

Longueur
(mm)

120

80

/·.
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Fi gu r e 9: Courbe de croissa nce théorique correspondant au modèle de Von BenalaniTy (calculs réalisés

à partir d'un échanti llonnage de Pinctndn mnrgnritifern eiTectué à Takapoto) (d'après CheiTon. 1988).
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Reproduction

P. margaritifera est hermaphrodite protandre. L'animal est capable de changer de sexe

plusieurs fois au cours de sa vie, et notamment repasser de l'état femelle à l'état mâle, en
cas de stress (Thielley, 1989). Une femelle adulte peut émettre 40 à 50 millions d'oeufs
par ponte (Cheffort, 1984).
L'aspect externe des nacres ainsi que la couleur de leur gonade allant du blanc au jaune
orangé, ne pe'rmettent pas de distinguer les individus mâles des individus femelles
(Thielley, 1989).
Une étude réalisée en Australie par Tranter ( 1958a), a permis la mi se en évidence de
deux saisons de reproduction bien di stinctes: de mars à août et de septembre à février.
En Polynésie Française, aucune étude n'a jusqu'alors été réalisée sur ce sujet et les
observations rapportées par différents auteurs sont très divergentes (Seurat, 190 1;
Hervé, 1933 -1 934; Ranson, 1961).
Différents aspects des modalités de cette reproduction font l'objet du présent travail:
étude du cycle de reproduction, de la sex-rati o et de la gamétogenèse.

* DéPeloppement
La fécondation est externe. Les oeufs subissent une segmentation spirale donnant des
larves trochophores puis véli gères qu i mènent une vie planctonique durant trois semaines
environ et se métamorphosent en jeunes "nacres" qui sont alors benthiques et se fixent au
substrat par les ti laments du byssus.

* Ecologie
P. margaritifem ne se rencontre pratiquement qu'à l'intérieur des lagons, de la surface
jusqu'à 50 mètres de profondeur. Il est toutefois possible de trouver quelques spécimens
sur la pente externe de l'océan.
Elles sont particulièrernent abondantes dans les lagons des îles des Tuamotu, où elles se
rencontrent au niveau des pinacles, fixées par leur byssus au corail vivant ou mort
(photos 6a et 6b). Elles peuvent également se trouver sur les fonds sablonneux entre les
pinacles, fixées généralement sur des débris de coraux ou de mollusques.

* Les prédateurs
Les prédateurs les plus redoutables sont les raies, capables de briser les coquilles épaisses
des "nacres" de grande taille. Les jeunes P. margaritifera peuvent être la proie des
37
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Photos 6a et 6b: Pinctada. margaritifera du stock naturel de Takapoto (photos D. Buestel,
IFREMER)
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pOissons comme les bali stes, les perroquets ou les tétrodons, ou encore des
céphalopodes.

* Les part/sites et les sym hiotes
Nous avons parfois pu observer la présence de petits crustacés, généralement un mâle et
une femelle, ainsi que de poissons à l'intérieur des valves des "huîtres" . Cette association
est plus marquée chez les animaux du stock natu rel. Récemment, la présence d'une forme
asexuée de grégarine a été découverte au laboratoire de Pathologie du C.O.P. de
l'IFREMER, principalement dans les cell ules de l'intestin terminal des "nacres" (Chagot et
al., 1992)

* Les hiosa!issllres
Les coquilles de l'. margarilijera servent de support à des organismes animaux et
végétaux. 67 espèces d'algues, essentiellement des cyanophycées et des rhodophycées,
ont été recensées, ains i que 46 espèces animales principalement des mollusques, des
lophophoriens et des tuniciers (Leca, 1992).
2-2) PRESENTATION DE PINCTADA MACULATA
2-2-1) ClASSI FICA TIO N

La classification de /'illclm!a maclI!ala est la suivante:
èmbranchemen t

MO!!lIsca

classe

Bi va/via

ord re
sous-tàmille
famille

Pleriodia
l'leriicea

genre

PillclOda

espèce

P. maclI/Clla (Gould, 1850).

Pleriidae

2-2-2) REPA RTITION GEOGRAPHI QUE
P. maclI/ala se rencontre du Pacifique central à l'Océan Indien (Po lynésie Française, Fidji,

Samoa, Japon, Mer Rouge ..). Elle est très abondante en Polynésie Française dans l' archipel
des Tuamotu où elle est plus communément co nnue sous le nom de nacre "pipi" .
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2-2-3) ANA TOMlE

* La coquille
La forme de la coqui ll e est extrêmement variable, plus ou moins circulaire. Le diamètre
des valves ne' dépasse que très rarement 7 cm. La charnière possède des dents. A
l'extérieur, les valves ont une couleur qui peut varier du gris clair au brun. La majorité
des "pipi" que nous avons récoltées étaient de couleur beige, avec des rayons blancs ou
bruns irradiant du sommet (photo 7).
L'intérieur des va lves présente généralement une partie périphérique blanche avec parfois
quelques taches ou rayo ns bruns ou violets et une partie interne nacrée. La couleur de
cett e nacre varie du blanc au doré. La majori té des "pipi " que nous avons observées
présentaient une couche nacrée jaune do rée (photo 8) .

* L'animal
L'anatomie de l'animal est comparable à celle de P. margarilifera (Fig. 8).
Par contre, les co ul eurs de l'animal (photo 8), sont différentes de celles de P.
l17argarilifera .

Le ma nteau , crème, présente un bourrelet externe de couleur blanc lait eux avec quelques
rayo ns bruns. Les branchies sont éga lement de couleur crème.

2-2-4) HIOUJGIE

* Nutrition
P. f//aclllaw est un organisme tiltreur se nourri ssant probablement comme la plupart des

bivalves de phytoplancton et de matière organique dissoute.

* Reprodu ction
Aucune étude n'a jusqu'alors été effectu ée à notre co nnaissance sur les processus de
reproduction de cette espèce. Les seul es observations à ce sujet ont été faites par Allen
(1906) qui signale que l'espèce est gonochoriq ue et que la fécondation est externe.
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Photo 7: Valve gauche d'une coquille de Pinctada macl/lata (face externe).

Il' Il
16

Photo 8: Valve droitc de Pinctada macl/lata (face interne; manteau et branchies du côté

gauche retirés) .
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L'étude du cycle de reproduction et de la sex-ratio de cette espèce ont fait l'objet d'une
partie de nos recherches, dans le but d'étudier les phénomènes de compétition avec P.
margari/ijera notamment lors de la fixation.
'if Dél'eloppellient

Il n'existe que très peu de données sur le développement de P. macula/a. Les jeunes
larves rampent à la rech erche d'un li eu de fixation propice pour se fixer par leur byssus,
mais la durée de vie planctonique n'est pas connue (Allen, 1906).
'if Ecologie

A Takapoto, d'après les observations que nous avons pu faire, P. macula/a présente les
mêmes conditions de vie que P. l17argarilijera. Ell e colonise essentiell ement les fonds
peu profonds et se rencontre rarement au -delà de dix mètres.
'if l,es pUri/si/es

Sur les coupes histologiques que nous avo ns effectuées pour notre étude de la
reproduction de P. mocl/lo/{{, nous avons pu constater la présence d'un parasi te se
trouvant essentiellement au ni veau des cellules intestinales de l'animal.
D'après nos observations en microscopie photonique, il semblerait que ce parasite soit le
même que celui qui est rencontré chez P. margari/i!era (grégarine) .
Ce fait est également rappol1é par Marques el al. (1992).
'if l,cs épihioJ1les

Comme chez l'. llIargari/i!era, les coquilles de P. macl/lata servent de support à des
organi smes végétau.x ou animaux comme le montre la présence d'une algu e verte sur la
photo 7.
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3) HISTORIOUE DE L'ACTIVITE NACRfERE ET PERLTERE EN POLYNESIE
FRANCAISE
Les Polynésiens se sont toujours intéressés à la nacre qu'ils pêchaient pour les perles
naturelles qu'elle produisait quelque-fois, mais également pour ses valves utilisées à titre
ornemental ou domestique.
Dès le début du XIX" siècle, une exploitation commerciale s'est développée notamment
pour l'approvisionnement des boutonneries et a marqué le début d'une récolte et d'une
exploitation massive.
Malgré une phase critique en 1957, suite à l'apparition du bouton en polyester, l'industrie
nacrière maintient une forte demande en nacres pou r l'artisanat local et pour la boutonnerie,
où la demande en confection de luxe est toujours importante.
Au début des années 60, gràce à la maîtrise des techniques de greffage, l'apparition de la
perliculture devait modifier profondément les règles du marché, une demande locale en
animaux vivants venan t remplacer l'exportation des valves nacrées. Durant ces dernières
années, la perliculture a pris un essor considérable, puisque la perle est actuellement au
premier rang des expona ti ons du territoire.
Depuis deux siècles, l'exploitation intensive de la nacre a mené les stocks à un épuisement
général et ce, malgré la mise en place de mesures de réglementation de la plonge. Dès la fin
du XIX" siècle, des essais d'élevage après co ll ectage de naissains ont été entrepris. Quelques
études ont également été menées su r la biologie de Pillctada margarili[era par Seurat de
1895 à 1906 et Ranson en 1952.
Au cours des dix dernières années, le S.IVI .A. (Service de la lVIer et de l'Aquaculture) et
l'E. V.A.A.M. (Etablissement pour la Valorisation des Activités Aquacoles et Maritimes) ont
renforcé leurs études sur le captage et l'élevage du nai ssain .
A l'heure actuelle, les nacres issues du co ll ectage représentent la principale source
d'approvisionnement de la plupan des fermes perlières, ce qui réduit co nsidérablemen t la
plonge.
Les recherches sur la production de naissain actuellement menées par l'E . V.A.A.M. à
l'écloserie territoriale implantée à Rangiroa (archipel des Tuamotu), permettent d'espérer,

1

lorsque les techniques seront parfaitement maîtrisées, une panicipation à la reco nstitution
des stocks naturels (Cabra l el al., 1985).
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4) TECHNIQUES DE LA PERLICUL TURE
Les fermes perlières se sont développées essentiellement dans les atolls des Tuamotu. Pour
la plupaI1 d'entre elles, les installations sont d'une grande simplicité (photo 9) .

4-1) LE COLLECTAGE
Il existe différents types de collecteurs qui sont soit végétaux (fagots de "miki miki"
(Pemphis acidifIa) ; bourre ou fibre de coco), soit synthétiques, en polyéthylène. Ils sont

suspendus à des statio ns immergées à une profondeur de 3 à 5 mètres en général et pendant
4 à 6 mois.
Les lagons fermés permettent en principe un rendement plus impoI1 ant, car les larves ne
so nt pas entraînées vers le large par des courants de passe.
4-2) L'ELEVAGE

Les jeunes nacres sont détroquées (détachées des collecteurs) au bout de six mois et placées
selon leur taille dans des paniers qui sont immergés à 3 mètres de profondeur. Ces paniers
font l'objet d'une surveillance régulière pour le nettoyage et la répaI1ition des nacres dans
d'autres paniers au fur et à mesure de leur croissance, afi n d'éviter une surabondance
d'individus.
Lorsque les nacres atteignent 10 cm (au bout de 2 ans environ), leur coq uille est percée afin
de les suspendre en chapelets qui sont immergés sur des stati ons d'élevage à une profondeur
d'environ 6 mètres (photo 10).
Lorsqu'elles atteignent 12 à 15 cm de diamètre, elles sont prêtes à la greffe.

4-3) LA GREFFE

Lors de la greffe, une nacre est sacrifiée afin de pouvoir prélever des morceaux de son
manteau qu i serviront de greffons.
Dans chaque nacre, un greffon et un nucleus (bille calcaire taillée dans la coquille d'un
Lamellibranche du Mississipi), sont insérés dans le sac perlier (fig.8). Les nacres sont
ensuite immergées à nouveau sur les stat ions d'élevage et la récolte des perles a lieu au bout
d'un an et demi à deu x ans. Elles peuvent alors être sacrifiées, mais de plus en plus souvent,
un nouveau nucléus est inséré, en profitant de la cavi té laissée par la première perle. Une ou
deux surgreffes peuvent ainsi avoir lieu su r une même nacre.
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Photo 9: Fenne perlière à Takapoto (photo D. Buestcl, IFREMER)

Photo 10: Station d'élevage il Takapoto (les chapelets de nacres sont suspendus à environ 6 mètres
de profondeur) (photo D. Buestel, IFREMER) .
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Deuxième partie: ETUDE DU CYCLE DE REPRODUCTION DE PINCTADA

MARGARITIFERA ET DE PINCTADA MACULA TA

1) TNTRODUCTlON

Notre étude nous a· permis de suivre l'évolution du cycle de reproduction d'une population
témoin de Pinctada margarit{fera du stock naturel. Nous avons conduit également une

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

comparaison avec l'évolut ion du cycle de reproduction d'une population de nacres d'élevage, de
manière à déceler une éventuelle influence des techniques d'élevage sur la reproduction.
D'autre part, nous avons également comparé ces résultats à l'évolution du cycle de
reproduction d'une population de Pinctada macula/a. Ces deux espèces sont en effet en
compétition, notamment au ni veau de la fixation des larves . L'étude comparative de leurs
cycles de rep roduction peut donc éventuell ement répondre à une demande des professionnels
de la perliculture, à savoir, la déterminat ion d'une période de pose des collecteurs, favorisant
un collectage plus orienté vers P. margaritifera. La présence des deux espèces sur les
collecteurs oblige effectivement à un tri fastidieux et difficile.

2) MATERIEL ET METHODES
2-1) ETUDE DU CYCLE DE REPROD UCTION
2-1-1) MATERIEL

Le cycle de reproduction a été étudi é pour trois catégories de nacres:
- Pinctada margarit{/èra d'élevage
- Pinctada margarit(fera du stock naturel
- Pinctada maculata

Un récapitulatif de l'ensemble des prélèvements qui ont été réalisés pour cette étude est donné
en annexe A.
Les individus utilisés sont de taille suffisamment importante de manière à ce qu'ils soient
matures et que la sex-ratio ne soit pas trop disproportionnée (voir troisième partie: Etude de la
sex-ratio).
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1
Sur le site que nous avons choisi (site 2: Orapa à Takapoto (Fig. 3)), des populations de nacres
des trois catégories à étud ier étaient présentes, ce qui nous a permis d'éliminer au maximum les
variations dues à d'éventuelles différences de milieux et de pouvoir compa rer nos résu ltats.
(x

Pinctlldll II/llrgaritifem d'éleva ge

36 chapelets de 10 individus d'une hauteur supérieure à 13 cm ont été mis en place sur une
ligne flottante à - 5m de profondeur sur le site 2 (Orapa). Ces nacres avaient été collectées à
Takapoto en 1987 et 'élevées sur le si te 1 (village) jusqu'au 30 mai 1989 avant d'être transférées
sur le site 2. Des erreurs de prélèvement s'étant produites lors de certains échant illonnages
Guillet 91), des nac res de taille inférieure à 13 cm nous ont été rapportées; nous les avons
cependa nt traitées pour notre étude. Ces nacres ont été prélevées sur une filière vo isine des
nôtres, sur ce même site 2.
(x

Pinc((ula II/llrKaritife m du stock lIatu l'e l

Des individus d'une hauteur supérieure à 13 cm ont été prélevés sur le site 2. Ces nacres étaient
fi xées su r le fond, entre 5 et 20 nl..
(x

Pinctatla II/ aculata

Des indi vidus d'une hauteur supérieure à 5 cm ont été prélevés entre 5 et 10 m, dans les mêmes
zones que les f'illc/((da I1wli!.arilife/'{/ du stock naturel.

2- 1-2) ME THODES
L'étude du cycle de reproduction a été réalisée grâce à la technique de l'histo logie qualitati ve.
Dans chacun des lots de J>. l1Iargarili/era du stock naturel, P. /11mgarillfera d'élevage et P.
macllfa/((, 15 individus ont été prélevés mensuellement de février 1990 à septem bre 1991 . Les
nacres ont été transponées par avion à Tahiti dans une glacière sans eau de manière à ce
qu'elles ne pondent pas, puis placées dans un réfrigérateur du laboratoire à + 4°C pendant une
nuit. Cette dernière technique permet, d'une part, de les conserver à sec en évitant des
monalités et d'autre pan, de diminuer leurs réflexes de fermeture des valves ce qu i faci li te
ensuite une ouvenure atraumatique. Différentes mesures sont effectuées sur les coqui ll es de P.
margarili/era: H (hauteur), L (longueur), E (épaisseur), PT (profondeur du ta lon), (Fig. 10).
L'ensemble glande digestive-gonade des l'. margarili/era est délicatement séparé du reste de
l'anima l et coupé longitudinalement (Photos 4 et 5). Si cet échantillon reste de taille trop
imponante pour permettre une bonne fixation, une tranche d'organe seulement sera prélevée.
L'ensemble glande digestive-gonade des P. macllfala est prélevé dans sa totalité. Les
échantillons sont traités selon le protocole de traitement histologique décrit pl us loin
(Tech ni ques histo logiques) .
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Un examen histologique de la gonade avait permis, lors de notre étude de la gamétogenèse de

P. margaritifera en microscopie photonique (Thielley, 1989), de définir des stades de maturité
microscopiques. Ces résultats ont été repris et légèrement modifiés dans la présente étude. Un
travail similaire a été réalisé sur P. maclliata.
Parallèlement, un examen de la gonade à l'oeil nu a été effectué de manière à attribuer à chaque
individu un stade macroscopique de maturité. Pour chacun des lots étu diés, les données
recueillies ont permi's la réalisation de graphiques représentant les fréquences des différents
stades microscopiques de maturité pour chaque mois (tous sexes confondus, mais aussi mâles
et femelles séparés). Certains individus étaient en cours de changement de sexe (gonade
présentant à la fois des cellules germinales mâles et femelles). Le sexe dans lequel ces individus
ont été classés correspond à celui qui se développait et non à celui qui régressait. Ces cas
d'inversions sexuelles apparaissent, par ailleurs, dans notre étude sur la sex-ratio en fonction du
cycle

de

reproduction

(troisième

partie) .

Pour P.

margaritifem,

des

graphiques

supplémentaires ont été réalisés en utilisant les stades macroscopiques de maturité (tous sexes
confondus).
Afin de comparer les indices macroscopiques et microscopiques, des tableaux de contingence
(données en pourcentage) ont été réalisés pour les mâles, pour les femelles et pour les deux
sexes confondus. De manière à mieux visualiser les correspondances les plus fortes entre les
différents indices, seuls les pourcentages les plus forts ont été ombrés
Ces données permettent:
- de vérifier si pour un mème indice macroscopique, les indices microscopiques attribués aux
mâles et aux feme ll es sont identiques, ce qui permettra de pouvoir compare r l'évolution des
gonades mâles à celle des gonades femelles et de regrouper éventuellement les deux sexes pour
une étude globale des cycles de reproduction,
- d'établir une correspondance entre les indices macroscopiques et microscopiques afin de
vérifier si l'indice macroscopique de maturité est représentatiF ou non de l'état de maturité réel
(microscopique) de la gonade.

* TECHNIQUES HISTOf.(JGIQUES
'1> Fixation

Des fragments de gonade d'environ 2 cm] sont prélevés et fixés au BOUrN-HOLLANDE
pendant tro is jours.
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-<!>-

Deshydratation-inclusion

Les échantillons sont déshydratés par trois bains successifs de butanol- 1 d'une durée de 24
heures chacun. Ils sont ensuite inclus dans la paraffine après trois bains de 24 heures chacun
dans la paraffine liquide à 5 7°C.

~

Confection des coupes

Des coupes de 4 )lin d'épaisseur, réalisées avec un microtome, sont collées sur des lames à
l'eau gélatinée (in Gabe, 1968).

-<!>-

Coloration

Les coupes sont colorées au Giemsa selon la tec hnique à l'éosinate d'azur (in Gabe, 1968).

{j>-

Montage

Le montage est réalisé à froid dans une résine synthétique.

2-2) COMPARAISONS DES CYCL ES DE REPRODU CTION AVEC LES DONNEES
DE COLLECTAGE DU NA ISSAIN ET QUELQUES PARAMETRES DU MILIEU

Parallèlement à notre étude, des travaux ont été menés, dans le cadre du Programme Général
de Recherche sur la Nacre, sur le collectage de naissain et le suivi de différents paramètres du
milieu dans le lagon de Takapoto. Les résultats sur le collectage peuvent permettre de vérifier
les périodes de ponte détectées dans le cadre de notre étude du cycle de reproduction. La
connaissance des paramèt res du milieu est indispensable pour établir des comparaisons entre
les résultats. L'influence de ces facteurs ambiants sur le cycle de reproduction pourra également
être abordée.
Collectage du naissain de P margarit~fera (C. Brié: E.Y .A.A.M.)
Les données sont présentées en annexe B.
X:X

Une étude expérimentale du collectage de naissain d'huitre perlière est actuellement en cours à
Takapoto. D'a près les données que nous avo ns pu obtenir, la durée choisie d'immersion des
collecteurs serait de un mois et la profondeur de 5 m.
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(1

Etude de différents param ètres du milieu (D. Buestel: IFRENŒR)

Les données sont présentées en annexe C.

- Température

Des relevés de température ont été effectués mensuellement sur le site 2 (Orapa) de mai 90 à
septembre 91.
-Salinité

La sali nité a été mesurée chaque mois sur le site 2 (Orapa), de juillet 90 à septembre 91.
- Clzloroplzy lle a

La teneur en chlorophyll e a a été mesurée mensuellement pour les eaux du site 2. Une première
mesure est effectuée à 10 m, ce qui correspond à peu près à la profondeur à laquelle sont
immergées les P. margarit(fera d'élevage, et une seconde sur le fond, où se trouvent les P.
margaritifera du stock naturel et les P. macula/a.
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1
3) RESULTAT S
3-1 ) ET UDE DE LA GONADE
3-1-1) DESCRIPTION DES S TADES MACR OSCOPIQUES DE MATURITE

Aux quatre stades définis par Millous ( 1980), nous avons ajouté un stade supplémentaire pour
notre étude macroscopique de la gonade de Pinctada margaritifera. Cinq stades
macroscopiques de maturité ont donc ainsi été définis:
stade 0: gonade vide
stade 1: peu de produits génitaux, tubules clairsemés
stade 2: taux de remplissage faible, teinte crème homogène
stade 3: taux de remplissage moyen, teinte crème homogène
stade -1: gonade presque pleine
stade 5: gonade pleine, turgescente

3- 1-2) DESCRIPTION D ES STA DES JHICR OSCOPIQUES DE MA T URI TE

Etant donnée la rapidité des cycles gamétogénétiques de Pim.:tada margaritifera et P.
macula/a, la classification des stades microscopiques de maturité est basée sur un schéma

légèrement différent de celui suivi par Lubet ( 1959) chez des espèces vivant dans des eaux
tempérées. Les stades que nou s avions définis chez P. margaritifera (Thielley, 1989) ont été
repris et légèrement modifiés dans notre étude. Nous avons défini un stade "im" qui correspond
à la gonade indifférenciée d'individus immatures, puis des stades "D" de développement et "R"
de régression de la gonade. La description de ces différents stades est identique pour les deux
espèces de Pinc.:tada étudiées.
Une description des difTërentes cellules germinales de P. margarit{fera a déjà été effectuée en
microscopie photonique (Thielley, 1989). L'étude des cellules germinales de P. maculata nous
a permis de constater qu'elles présentaient un aspect identique à celles de P. mGigaritifera.

* G o nad e indifférenciée
Stade "im ": L'individu est immature. Sa gonade est indifférenciée. Les tubules gonadiques
rarement discernables ne contiennent que des cellules souches (Planche 8, Fig. 1).
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X:X

Gonade mâle

Stade "MDl": Les quelques tubules observables sont de petite dimension, dispersés dans le
tissu conjonctif A l'intérieur des tubules, il y a prédominance des spermatogonies et des
spermatocytes. Quelques spermatozoïdes peuvent être distingués (Planche 1, Fig. 1) et (Planche
4, Fig. 1).

Stade "MD 2 ": Les tubules sont plus volumineux qu'au stade rviD 1. Le tissu conjonctif
intergonadique est bien développé. Sur les coupes transversales de tubules, les spermatogonies
et les spermatocytes apparaissent à la périphérie formant une large couronne, alors que les
spermatozoïdes occupent la partie centrale (Planche 1, Fig.2) et (Planche 4, Fig. 2).

S tade "MDJ": Les tubules chargés de cellules germinales sont volumineux. Le tissu conjonctif
est réduit. Les spermatozoïdes, très nombreux, occupent la majeure partie de la lumière du

1

tubule. Toutefois, on discerne encore nettement à la périphérie, une couronne plus claire
constituée par les spermatogonies et les spermatocytes (Planche 1, Fig.3) et (Planche 4, Fig.
3).

1

Stade "MD4": Les tubules sont turgescents. Le tissu conjonctif est pratiquement inexistant.

1

spermatocytes peuvent parfois être distingués à la périphérie (Planche 1, Fig.4) et (Planche 4,

Les spermatozoïdes occupent la totalité de la lumière des tubules. Quelques rares îlots de
Fig. 4).

Stade "MRP": C'est un stade de régression partielle. Les gamètes n'ont pas tous été évacués
lors de la ponte. Des espaces importants, dans lesquels le tissu conjonctif se développe,
apparaissent entre les tubules rétractés. Un espace se forme également contre la paroi des
tubules partiellement vidés. La lumière est occupée par des spermatozoïdes.

Des

spermatogonies et des spermatocytes sont également présents lorsque la ponte partielle s'est
produite avant la totale maturité de la gonade, ou lorsque l'individu a déjà réinitié un nouveau
cycle gamétogénétique. Des cellules germinales dégénérescentes peuvent être observées
(Planche 3, Fig. 1) et (Pla nche 6, Fig. 1).
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Stade "MRT": C'est un stade de régression totale. La gonade s'est entièrement vidée. Les

tubules se sont rétractés et ne renferment que quelques spermatozoïdes résiduels. Le tissu
conjonctif est bien développé (Planche 3, Fig.2) et (Planche 6, Fig. 2).

x:x Gonade femelle

Stade "FDJ": Les tubules peu volum ineux renferment des ovogomes, des ovocytes

prévitellogéniqu es et quelques ovocytes en début de vitellogenèse. Le tissu co nj onctif est bien
développé. Quelques ovocytes atrétiques sont parfois observés (Planche 2, Fig. 1) et (Planche
5, Fig. 1).

Stade "FDZ" : Les tubu les sont légèrement plus vo lumineux qu 'au stade précédant, d'où une

réduction du tissu conjonctif intergonadique. Ils renferment principalement des ovocytes
prévitellogéniques ou en début de vitellogenèse. Les ovocytes matures sont encore peu
nombreux. Quelques ovocytes atrétiques peuvent être parfois observés (Planche 2, Fig.2) et
(Planche 5, Fig. 2) .

SIl/de" FD3": Les tubules son t volumineux et le ti ssu conjonctif interstitiel n'est pratiquement

plus discernab le. Les ovocytes en tin de vitellogenèse sont très nombreux, mais il n'est pas rare
de rencontrer des ovocytes prévitellogéniques ou en début de vitellogenèse et même encore
quelques ovocytes atrétiques (Planche 2, Fig.3) et (P lanche 5, Fig. 3).

Sil/de "FIN": La gonade est mature. les tubules so nt tu rgescents. Le tissu conjonctif

intergonadique a quasiment disparu . Les acini ne renferment que des ovocytes matu res ou
proches de la maturité, comprimés les uns contre les au tres, mesurant 40 à 70 Ilm de diamètre.
Quelques ovocytes atrétiques peuvent toujours être présents (Planche 2, Fig.4) et (Planche 5,
Fig. 4).

1

Stl/de "FRP": C'est un stade de régression partielle. La gonade ne s'est pas totalement vidée.

Les tubulesi légèrement rétractés prennent une forme irrégulière laissant entre eux des espaces
dans lesquels le tissu co njonctif pourra se développer. A l'intérieur des tubules, des ovocytes
souvent en cou rs de dégénérescence sont présents. Lorsqu'une ponte partielle a eu lieu avant la
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maturité totale de la gonade, ou lorsque l'individu a déjà réinitié un nouveau cycle
gamétogénétique, il est possible de rencontrer des ovocytes prévitellogéniques ou en début de
vitellogenèse (Planche 3, Fig.3) et (Planche 6, Fig. 3).

Stade" FRT" ; C'est un stade de régression totale. Les tubules, très rétractés, ne renferment

que quelques ovocytes atrétiques. L'espace très important créé entre les tubules va être comblé
pa r du tissu co njonciif (Planche 3, Fig.4 : la ponte est ancienne chez cette P. margaritifera, car
le tissu conjonctif a tota lement comblé les espaces); (Planche 6, Fig.4 la ponte est récente chez
cette P. maclliala, en effet, le tissu co njonctif n'a pas encore comblé les espaces).

Nous remarquons que chez les femelles, durant les différents stades de développement, des
ovocytes atrétiques sont présents. En fait, chez ces espèces tropicales, un nouveau processus
de gamétogenèse s'initie, avant mème que l'animal ait termi né l'expulsion de ses ovocytes. Ceci
explique la présence d'ovocytes rés iduels relativement abondants dans les go nades en cours de
développeme nt . Il est par conséquent très diflic il e d'établir avec précision l'état de maturité
sexuell e d'un individu , les ovocytes résiduels ne pouvant pas toujours être distingués de ceux
nouvell ement formés. Ces ovocytes at rétiq ues régressent , mais des phénomènes de régression
peuvent également affecter des ovocytes nouvellement formés n'ayant pas encore attei nt leur
mat urité. Dans la majorité des cas, les individus màles ou feme lles évacuent leurs gamètes de
façon pa rti elle. Les pontes avec évacuatio n totale semblent peu nombreu ses. La ponte est
immédiatement suivie par un processus de gamétogenèse et la gonade sembl e redevenir
fonctionnelle en un tem ps tres court . Ce phénomène est particulièrement facile à observer chez
les individus qui changent de sexe, le nou veau sexe étant représenté par des cell ul es germinales
en cours de développement, alors que l'ancien sexe n'est plus représent é que par des
spermatozoïdes et des ovocytes résiduels souvent dégénérescents, qui n'ont pas été totalement
évacués lors de la dern ière pon te (Planche7).
3-1-3) COMPARAISON DES IN DICES !lnCROSCO PIQUES ET MACROSCOPIQUES
DE MATURITE

* Companlison entre les indices de maturité attribués aux mâles et ceux attribués aux
femelles
Dans les différents tableaux de contingence (annexe D) que nous avons réa li sés afin de faire
des comparaisons entre les indices mac rosco piques et microsco piq ues de maturité, seuls les
pourcentages supéri eurs à 14% (valeur arbitraire), ont été ombrés de manière à mieux
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visualiser les correspondances les plus fortes. Le stade microscopique "rp" traduit une vidange
partielle de la gonade qui peut interveni r à n'importe quel stade de développement. Par
conséquent, il apparatt pour !Uus les stades macroscopiques et n'a pas été pris en compte dans
nos comparaisons.
Le tableau 1 (annexe D) représente les pourcentages des indices microscopiques correspondant

à chaque indice macroscopique pour les deux sexes. Nous pouvons observer que les
pourcentages sont comparables chez les mâles et chez les femelles .
Le tableau II (annexe D) représente les pourcentages des indices macroscopiques
correspondant à chaque indice microscopique. Là aussi, nous observons que les différents
pourcentages sont comparables chez les mâles et les feme lles.
Nous en déduison s donc que les indices mi crosco piques et macroscopiques que nous avons
définis pour les mâles so nt comparables à ceux que nous avons définis pour les femelles . Ceci
nous permet d'une part de comparer l'évolution du développement des gonades mâles à celui
des gonades femelles et d'autre part. de regrouper éventuellement les deux sexes pour une
étude globale du cycle de reproduction .
*Corres pond a nces entre les indices ma crosco piques et microsco piqu es de mn!lIl'ité
Le tableau III (annexe D) représente les pourcentages des ind ices microscopiques
correspondant à chaque indice macroscopique (P. l11C1/garilifem d'élevage et du stock naturel
confondues). Les pourcentages les plus forts nous permettent d'établir les correspondances
suivantes:
Indices

Indi ces

macroscopiques

Il1l croscoplques

o

l, 2, rt

1.2,3. rp
2

2, 3

3

2, :3

4

3

5

3. 4

Le tableau IV (annexe D) représente les pourcentages des indices macroscopiques
correspondant à chaque indice microscopique de maturité (P. l11argaritijem du stock naturel et
d'élevage confondues) .
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Les correspondances les plus fortes so nt les suivantes:
Indice

Indice
.

.

microscopique

macroscopique

lm

0

1

0, 1,2

2

1,2,3

3

2,3,4

4

3,4,5

rp

1,2,3

rt

0, 1

L'aspect macroscopique des gonades est le reflet d'un état de "remplissage" allant de vide à
bien plein. Les résultats du tableau III (annexe D) montrent très nettement que la gonade
ap paraît de plus en plus pleine (stades macroscopiques) au fur et à mesure qu'elle se développe
(stades microscopiques). Cependant, l'aspect macroscopique des gonades ne permet pas de
déceler si les gonades se développent ou régressent.
Le tableau IV (annexe D) montre que dans la plupart des cas, trois indices macroscopiques
correspondent de façon importante il un seul indice microscopique. L'indice macroscopique de
maturité ne reflète donc pas de façon précise l'état de développement ou de régression de la
gonade. De plu s, seu l l'aspect microscopique nous permet, par la présence de stades "r" de
régressions, de déceler les pontes CI posler;ol"i .
Les indices microscop iqu es de maturité sont donc indispensab les pour ét udier de façon précise
le cycle de reproduction. Cependant, les indices macroscopiques de maturité reflètent l'état de
"remplissage" des gonades. Ils peuvelll donc être utilisés pour donner une idée générale du
cycle, notamment su r les sa isons de forte ou de faible reproduction à l'échelle d'une année.
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3-2) ETUDE DES CYCLE S DE R EPROD UCTION

3-2-1) CYCLE DE REPRODUCTION DE PINCTADA MA RGA RITIFERA
3-2-1-1) Comparaiso ns entre l' évoluti on des gonades mâles et femelles

La sex-rati o étant assez souvent très déséquil ibrée à l'intérieur des échant ill ons de nacres
d'élevage, il ne n·ous a pas été possible d'étudier séparément l'évolution du cycle
gamétogénétique des mâles et des feme ll es au sein de cette population.
Parmi les échantillons mensuels de P. l17argarilifera du stock naturel, et bien que la sex-ratio
soit d'u ne façon générale un peu mieux équilibrée que dans la population d'élevage, le nombre
d'individus mâles ou femelles reste trop fa ible pour étudier de façon correcte l'évolution
séparée des cycles gamétogénétiques des mâles et des femelles.
Pour ces deux populations. des graphiques représentant les évolut ions du cycle de maturation
des mâles et des feme ll es ont néanmoins été établis (Fig. Il. 12, 13, et 14). Si aucune
conclu sio n fo rmelle ne peut ètre do nnée. du fait du nombre trop faib le d'i ndividus da ns certains
éc hant il lons (notamment du sexe femelle). nous pouvons malgré tout rema rquer, lorsque la
sex- rati o n'est pas trop déséquilibrée. une certaine similitude entre l'évolution des gonades
màles et feme ll es. Pour l'étude du cycle de reproductio n de chacune des popu lations de P.
margarili(era, les mâles et les tèmelles ont donc été regroupés.

3-2-1-2) Comparaisons entre l' évoluti on des go nad es des P. margaritifera du stock

naturel et d' élev age.
La comparaiso n de l'évolut ion des gonades au niveau macroscop ique. entre les nacres du stock
nat urel et d'élevage. nous montre d'une tàçon générale que les gonades des individus en
élevage appara issent plus ple ines (fig. 15. 16. 17. et 18). Sur les figures 19. 20 et 21, 22
représentant l'aspect microscopique des gonades. il apparait un nombre nettement plus
impo rt ant de stades "rt" et de stades" 1" et "2" (début du développement de la gonade) parmi
les nacres du stock nature l que parmi cel les d'élevage.
Ces résultats nous permettent de constater que les nacres du stOck naturel se vident de façon
beaucoup plus importante lors des pontes. pa r com paraison à celles d'élevage. Les nac res
d'élevage présentent un dével oppement des gonades très souvent plus avancé que celui des
nacres du stock naturel , mais elles ne se vident que partiellement lors des pontes et la déplét ion
totale des gonades y est beaucoup plus ra re que chez les nac res du stock natu rel.
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Anllée J 990 (Fig. 19 et 21)

L'évolution des cycles de reproduction chez les nacres du stock naturel et d'él evage sont
parallèles, avec toutefois une différence au mois de septembre. En effet, la majorité des
individus du stock naturel possedent des gonades aux stades 3 et 4. Il s sont vraisemblablement
proches d'une ponte. Quelques ind ividus semblent mème avoir déjà pondu, leur go nade étant
en régression totale.
Par co ntre, chez les· indi vidus d'élevage, la comparaison des mois d'août (essentiellement en
stades 3) et septembre (stades 3 ou stades de régression), nous amène à penser qu'une ponte
récente a eu lieu ent re aoû t et septemb re. A cette période, la température et la sali nité étaient

°

identiques pour les nacres d'élevage (- 1 m) et celles du stock naturel (- 17 m) (annexe C). Par
contre, une augmentation de la teneur en chlorophylle a de + 0,18 flg / 1 a été enregistrée au
niveau des nacres d'élevage alors qu'elle n'éta it que de + 0,03 flg / 1 au niveau des nacres du
stock natu rel.

A nnée J991 (Fig. 20 et 22)

Les cycles de reproducti on des nacres d'élevage et du stock naturel so nt parallèl es jusqu 'au
mois de mai. Au mois de juin, les individus du stock naturel présentent essentiellement des
gonades en début de développement (stades 1 et 2), alors que ceux d'élevage possédent des
go nades à dit1ërents stades de développement (1,2,3 et 4) et de régression (rt). Il semb le donc
qu'i l y ait eu un décalage entre les dernieres pontes de chacune des populations. Une différence
apparaît également au mois de septembre: alors que les nacres d'élevage semblent avoir
récemment pondu (go nades pour la majorité bien développées en août et peu développées ou
en régressio n en sep tembre), les nacres du stock naturel semblent pondre de façon plus
asynchrone. En effet, les dit1ëren ts stades (l, 2, 3, 4 et rp) sont tous rep résentés de façon
Importa nte.
Malgré les quel ques petits décalages de certaines pontes relevés ci-dessus, l'évo luti on des
cycles sexuels des nacres du stock naturel et d'élevage appa raît sensiblement parallèle.
3-2-1-3) Cycle de reproduction de la population témoin de Pinetada lIIargaritiJera du site

2 de Orapa

De manière à pouvoir étudier de façon précise le cycle de reproduction de la population de P.

l11argari1i(era du site 2 de Orapa, nou s avons regroupé les éc hantillons de la populati on du
stock naturel avec ceux de la population d'élevage, obtenant ainsi un échantillo n (plus
représen tatif) d'environ 30 individus par mois.
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Les conditions de température et de salinité étaient identiques pour ces deux populations de
juillet 90 à septembre 91 (annexe Cl. La teneur en chlorophylle a était également globalement
comparable durant cette même période.

* CO II/poraisolls entre l 'él'olutioll du dél'eloppelllent des gonades m âles et fe m elles
Les figu res 23 et 24 nous permettent de comparer l'évolution du développement des gonades
mâles et femelles de la populatio n de P. morgarilifera du si te 2 de Orapa, lorsque la sex-ratio
n'est pas trop déséquil ibrée.
Dans l'ensemble, l'évolution du développement des gonades mâles est pa rallèle à celle des
gonades femelles . Cependant. les stades de régression sont beaucoup plus fréquents chez les
mâles que chez les femelles.
Chez les mâles. à l'inverse des femelles, le nombre de régressions partielles est nettement plus
important que le nombre de régressions totales.
li est par co nséquent vra isemblable que les individus mâles émettent plus souvent leurs gamètes
que les individus femelles sur un mode principalement partiel.

* El'olulion dll dél'elopp em el1l des gonades defél>rier 1990 Il septemhre 199 1
Les figures 25 et 26 représentent. pou r chaque mo is, les pourcentages des diffé rent s stades
microscopiques de maturité pour la population de Pillc:/ado morgaritifera du site 2 de Orapa
(échantillons du stock naturel et d'élevage confondus).
Des stades de régression partielle ou totale ont été observés dans tous les échantillons de notre
étude (sauf en octobre 1990), ce qui traduit une activité conti nue de la gonade, avec des po ntes
qui peuvent avo ir lieu au moins une fois par mois.
Les premiers stades de développement (stades 1 ou 2) sont également représentés dans tous
nos échantillons (hormis en septembre 1990). Ces stades apparaissent normalement après une
ponte. Leu r présence quasi permanente traduit donc également une activité continue de la
gonade. Lorsque leur présence est simultanée avec d'autres stades de développement plus
avancés (stades 3 ou 4) ou de régression (stades rp ou rt), nous pouvons penser qu'il n'existe
pas une synchronisation parfaite. ni des pontes, ni du cycle. entre les différents individus de la
population, puisque la gamétogenèse se déroule de façon synchrone dans les différentes parties
de la gonade d'u n mème individu.
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Février 90: Les stades de début de développement (1 et 2) sont bien représentés. Ce mois
apparaît comme étant celui duranr lequel le développement était le plus faible comparé aux
autres mois de l'année 90 étudiés.

Mars 90: Le stade 3 est assez bien représenté. Les gonades sont plus développées qu'en
février, mais le pourcentage important de régressi ons partielles traduit une ponte.
Avril 90: Le stade 2'est largement majoritaire. La gonade est en début de développement. Des
pontes synchrones se sont produites entre mars et avril 90.

Mai 90: Le stade 3 est majoritaire. Il y a apparition de stades de maturité complète 4. Dans
l'ensemble, les gonades sont plus développées qu'en avril.
Juin 90: Le stade 3 est très largement majoritaire. Le stade 4 est également présent. Les

gonades sont dans l'ensemble très bien développées.
Juil/el 90: Comme en juin. les gonades apparaissent très bien développées.
Amil 90: Le stade 4 n'est plus représenté. Le pourcentage de stades 3 est assez important ainsi

que celui des stades 2. Une ponte s'est donc produite entre juillet et août 90. Le pourcentage
important de stades "2". montre qu'une déplétion probablement totale a dû avoir li eu chez un
grand nombre de nacres.

Seplembre 90: Les stades 3 'et 4 sont majoritaires. Ce mOIs apparaît comme étant le mOIS
durant lequel les gonades étaient à leur développement maximal pour les mois étudiés en 90.
Oelobre 90: Les stades 4 ne sont plus représentés. Une ponte a donc eu lieu entre septembre et

octobre. Cependant, le stade 3 est très bien représenté. Les gonades sont donc dans l'ensemble
moyennement développées.

Novembre 90: Le stade 3 est majoritaire, mais le stade 2 est également assez bien représenté
ainsi que le stade "rp" . Une ponte a donc eu lieu entre octobre et novembre.
Déc.:embnt 90: Tous les stades sont assez bien représentés avec toutefois une majorité de stades
3. La présence du stade 4 dénote une maturité totale de certains individus. Ce mois correspond
vraisemblablement à une période de développement important des gonades avec des pontes
également importantes mais qui se seraient produites de manière asynchrone.

61

Jal/vier 91: Les stades 1 et 2 sont largement majoritaires. Les gonades sont en début de
développement. La ponte s'étant produite entre décembre et janvier a provoqué une déplétion
totale pour la plu pan des nacres.
Février 91: Les stades 2 et 3 sont les mieux représentés. Les gonades apparaissent un peu plus
développées qu'en janvier 91.
Mars 91: Les stades 1 et 2, très largement majoritaires, ainsi que la présence des stades "rp" et
"n" , montrent qu'une ponte s'est produite entre février et mars 91 avec une déplétion
imponante des gonades et de façon relativement bien synchronisée. Ce mois apparaît comme
celui durant lequel les gonades étaient le moins développées sur ceux que nous avons étudiés
en 9 1.

Avril 91: Tous les stades so nt assez bien représentés. Il semble que des pontes asynchrones se
soient produites au sein de la population.
Mai el/llill

l) 1:

Com ille en avril 91, les pontes semblent asynchrones.

Jllillel 91: Le stade 3 est très largement maj oritaire, suivi du stade 4. Ce mois apparaît comme
le mois durant lequel les gonades étaient au maximum de leur développement pour la période
étudiée en 9 1.
Au/il 91: Les stades 3 et 4 so nt toujours assez bien représentés, mais la présence d'un nombre
imponant d'individus au stade 2, suggère que des pontes ont dû intervenir entre juillet et août
91.
Seplel17bre 91: Tous les stades sont bien représentés, les pontes on t été, Iii aussi, asynchrones.

*' Comparaison en tre le développement des gO/1ades en 1990 et 1991
Etant donnée la fréquence très imponante des pontes qui peuvent avoir lieu au moins une fois
par mois et l'asynchronisme assez souvent constate entre le développement des gonades des
différents individus de la population, la comparaison entre les années 1990 et 1991 n'a pu se
faire pour chaque mois.
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1
Par contre, pour les deux années, nous pouvons distinguer deux saisons distinctes:
- une saison 1, durant laquelle les nacres que nous avons prélevées présentaient une gonade le
plus souvent en début de développement ou en régression,
de février 90 (début de nos prélèvements) à avril 90
et de janvier 91 à juin 91,
Pendant cette saison, un grand nombre d'individus pond chaque mois de façon relativement
bien synchronisée et se vide de façon importante. Cependant, le nombre restreint d'individus
matures que nous avons pu observer indique probablement que les pontes interviennent pour la
plupart des nacres avant la maturité complète de leur gonade. Cette saison apparaît comme
étant une période de "faible activité sexuelle" pour la majorité des individus.
- une saison 2 durant laquelle les gonades étaient le plus souvent à un stade de développement
avancé,
de mai 90 à décembre 90
et de juillet 91 à septembre 91 (fin de nos prélèvements).
Pendant cette saison, le nombre d'individus qui pond chaque mois apparaît beaucoup moins
important que pendant la saison 1. Par contre, des pontes massives mais asynchrones ont pu
être décelées notamment entre juillet 90 et août 90, entre décembre 90 et janvier 91, ainsi
qu'entre août 91 et septembre 9 1. Ces pontes ont eu lieu chez des ind ividus dont la gonade
avait atteint sa maturité et s'étai t vidée de façon assez importante, probablement totale ce qui a
pu être observé entre décembre 90 et janvier 91 . D'autres pontes ont également été décelées
durant cette saiso n, mais la déplétion des gonades paraît plus partielle.
Durant cette saison, il y a deux périodes de maturation importante: de mai à juillet-août, avec
une ponte massive en hiver et de septembre à décembre, avec une ponte massive au début de
l'été.

* Comparaison avec les données du collectage
Les figures de l'annexe B représentent le nombre d'individus récoltés sur des collecteurs ayant
été immergés pendant un mois (ou 3 mois) à 5 mètres de profondeur sur le site 3 de Teavatika,
proche du site 2 de Orapa où nos échantillons de nacres ont été prélevés (fig. 3).
Le site n'étant pas le même que celui où notre étude à été menée, les comparaisons que nous
avons faites doivent être prises avec certaines précautions.
Les pontes que nous avons constatées pendant la saison 1 entre mars et avril 90 et ent re février
et mars 91, correspondent respectivement aux pics de collectage (collecteurs immergés
pendant un mois) enregistrés en avril 90 et en mars 91 . De même, pour la saison 2, les pontes
massives que nous avons relevées entre décembre 90 et janvier 91 apparaissent au niveau du
pic de collectage de février 91 . Par contre, les larves issues des pontes massives mais
asynchrones de la saison 2 que nous avons décelées entre juillet et août 90 ne semblent pas
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1
s'être fixées sur les collecteurs. Toutefois, le nombre de P. margaritifera récoltées sur des
collecteurs ayant été immergés pendant trois mois à 5 mètres de profondeurs sur le site 3,
traduit un pic de fixation en novembre 90 qui pourrait correspondre aux pontes asynchrones
que nous avons constatées entre juillet et août 90.
Le collectage apparaît plus important de janvier à avril 90 et de décembre 90 à mars 91 . Par
conséquent, les larves issues des pontes de la saison 1 ainsi que celles issues des pontes de
décembre-janvier 90 se seraient davantage fixées sur les collecteurs que celles issues des pontes
de juillet - août 90 de la saison 2.

1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
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3-2-2) CYCLE DE REPRODUCTION DE PINCTA DA MACULA TA
3-2-2-1) Co mparaison entre l' évo lution des gonades mâles et femelles
Les fi gu res 27 et 28 nou s permettent de constater que lorsque la sex-ratio est éq uilibrée,
l'évolution du développement des gonades mâles est parallèle à celui des gonades femelles
Pour l'étude du cyc le de reproduction de la population de P. maculata, les mâles et les femell es
ont donc aussi été regroupés (Fig. 29 et 30).
3-2-2-2) Cycle de reproduction de la population de Pinc/ai/a l1laculata du site 2 de Orapa

* Epolutiol1 i/u tlépelopp e/ll e/1t des gonades entreféPrier 1990 et septembre 1991.
La présence quasi permanente d'individus (Fig. 29 et 30) présentant une go nade en régression
ou en début de développement (stades 1 ou 2), tradui t une activité co ntinue de la go nade avec
des pontes qui peu vent avoir lieu au mo ins une fois par mois .

Féprier 90 : Le stade 2 est le mieux représenté. les gonades sont en début de développement.
Mars 90: Le stade 1 est largement majorita ire su ivi du stade de régression to tale. Des pontes
synchrones se sont donc prod uites ent re fé vri er et mars 90.

Avril 90: Les stades 2 et 3 sont majoritaires. Les go nades sont à un stade de développement
moyen.

Mai 90: Le stade 3 est très bien représenté. Il apparaît quel ques individu s matures (stade 4)
Les gonades sont à un stade de développement pl us avancé qu'en avril 90 .

.Jllill 90: Le nombre très important d'ind iv idu s au stade 4 révèle des go nades matures.
J ui llel el ClOIÎI 90: Tous les stades sont assez bien représentés . Des pontes asynchro nes se sont

produit es entre ju in et juillet et juillet et août.

Septembre el (J(;w/ire (JO: Les stades 2 et 3 sont maj o ritaires. Les gonades ont un
développement moyen.

Novembre 90: Les stades 3 et 4 sont représentés de façon importante. Les gonades sont
matures.
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Décemhre 90: Le stade 2 est largement majoritaire. Des pontes massives asynchrones se sont

produites entre novembre et décembre 90.
Janvier 91 : Le stade 4 est très largement majoritaire. Les individus sont à pleine maturité.
Février 91 : Les stades 2 et 3 sont bien représentés. Des pontes importantes relativement bien

synchrones ont eu lieu entre janvier et février 91.
Mars 91: Le stade 3 est bien représenté. Les gonades sont

à un stade de développement

moyen.
Avril et mai 91: Le stade 4 est largement majoritaire. Les gonades sont à maturité. Le

pourcentage imponant de stades "rp" montre que des pomes pa nielles ont lieu chez cenains
individus.

'///;/1 91 : Le stade 3 est majoritaire. mais les stades 1 et 2 sont également assez bien
représentés. Des pontes probablemem asynchrones se sont produites entre mai et juin 91 .
.///il/et 91 : Tous les stades sont assez bien représentés. Des pontes asynch rones semblent se

produi re.
AOIÎt 91: Le stade 2 largement majoritaire traduit un début de développement de la plu pan des

individus. Des pontes avec déplétion imponante des gonades ont eu lieu entre juillet et août
91.
Septembre 91 : Le stade 1 est très largement majoritaire. Des pontes synchrones, entraînant une

déplétion totale des gonades, se sont produites entre août et septembre 91 .

'* COlI/poraiso /1 e/1tre l 'él'illulion des gO/1ades en 1990 et 199 1
Nous constatons qu'en 1990 comme en 1991 , des pontes ont lieu tout au long de l'année au
moins une fois par mois dans la population.
Quatre saisons peuvent ètre distinguées:
-une saison 1 durant laquelle les gonades de P. mae//lota se trouvent en début de
développement ou en régression,
de février 90 (début de nos prélevements) à avril 90
et de févrie r 91 à mars 91 .
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Pendant cette saIson, les individus pondent, maIs l'absence de gonades matures indique
probablement des pontes intervenant avant la maturité totale de la gonade chez la plupart des
individus. Les pontes sont relati vement synch rones et la déplétion des gonades est impo rtante.
Cette période apparaît comme une période de "faible activité sexuelle" pour la plu part des
individu s.
-Une saIson 2 durant laquelle les gonades des P. mae1f/ala se développent de façon très
importante jusqu'à tôtale maturité,
de mai 90 à juillet 90
et d'avril 91 à juillet 91.
Ce développement important des gonades est suivi de pontes asynchrones. Des

pontes

massives sont survenues entre mai et juin 91, mais un nombre important d'individ us était
redevenu mature en juillet 9 1.
-Une sa ison 3 durant laquelle les gonades so nt à un stade de développement précoce ou
moyen.
d'août 90 à octobre 90
et d'août 9 1 à septembre 91 (fin de nos prélèvements).
Des pontes entraînent des déplétion s tota les des go nades .
Une sa ison 4 du rant laquelle le développement des gonades se làit jusqu'à totale maturité à la
su it e duquel des pontes massive s synch rones ont lieu,
de novembre 90 à janvier 91
3-2-3) INFLUENCE f)ES FACTEURS A M/UANTS

3-2-3-1) La sa linité
La sa linité relevée chaque mois sur le site 2 de Orapa, au ni veau de nos populations du stock
naturel et d'élevage (a nnexe Cl, ne semble pas jouer un rôle capital sur le cycle de reproduction
des deux espèces que nou s avons étud iées.
3-2-3-2) La teneur en chlorophylle 1/
Comme nous l'avo ns vu dans notre co mparai son entre l'évolution des gonades de P.

margari /!fera du stock naturel et d'élevage (3-2- 1-2), les vari atio ns brutales de la teneur en
ch lorophylle a coïncident avec certaines pontes.
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3-2-3-3) La température
La température apparaît comme étant le principal fac teur jouant un role sur l'évolution du
développement des go nades (annexe C).

* Chez P. l/largarÎtijera
Chez P. margarilifera, la saison 1 correspond à la saison la plus chaude. La courbe de
température établi e pour 90-9 1 (annexe C) montre qu'entre février 9 1 et mai 9 1, la température
éta it supérieure à 30°C.
La saison 2 correspond à une saison plus fraîche durant laquelle la température est
généralement inférieure à 29°C. Les gonades se développent de façon importante et jusqu'à
complète maturité durant les périodes qui correspo ndent aux changements de saison c'est à dire
lorsq ue la température augmente de septembre 90 à décembre 90 et lorsque la température
diminue de juin 91 à août 91, mais reste comp rise entre 27°C et 29°C.
Les périodes de va riat ions brutales de température (réchauffement ou refro idissement)
entraînent des pontes massi ves avec une dépléti on importante des gonades au sein de la
popu lation. 1\ en est ainsi des pontes entre décembre 90 et janvier 9 1 correspondant à une
chute de la température et d'août et septembre 9 1 corresponda nt à une remontée brutale de la
température.

* CItez P. /ltltculMIt
Chez l'. maclllctla, les gonades maturent de façon importante durant les périodes de
changement de saison lorsq u\! la températu re diminue d'avri l à juillet 9 1 et au début de la saison
chaude de novembre 90 à janvier 9 1. Des périodes de "faible act ivité sexuelle" semblent avoir
lieu au cours des changement s de saiso n lorsque la température augmente d'août à octobre et
en fé vrier mars. Les périodes avec im portan tes et rapides variations de température
(réchauffeme nt ou refroidissement) entraînent des pontes relati vement synchrones.
Lorsque les réchauffement s ou les refroidissements de l'eau sont plus progressifs, les pontes
so nt en général asynchrones (pontes entre juil let et août 90).
3-2-4 ) COMPA RA ISON

EN TRE

LES

CYCLES

DE

REPROD UCTION

DE

P.

l'dARGARITlFERA ET P. MACUlA TA

Dans la population de l'. !tUtculaw, le nombre d'individus présentant des gonades aux stades
"rt" et aux stades" 1" el "2" (début de développemen t), est beaucoup plus important que dan s
la pop ulati on des 1'. t1largarili(era d'élevage. li semble do nc que, comme les P. margarilifera
du stock naturel, les l'. lIIawlala se vident de façon beaucoup plus importante lors des pontes
que les l'. margarililera d'élevage, chez qui la ponte n'est so uvent qu e partiell e.
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Des pontes se produisent au sein des populations de ces deux espèces tout au long de l'année.
Cependant, une différence apparaît au niveau des saisons de maturation les plus importantes de
ces deux espèces. En effet, les maturations les plus importantes des gonades de P.
margarilifera ont été enregistrées durant les changements de saison, de septembre à décembre
et de juin à août lorsque la température augmente ou diminue de façon régulière, mais reste
comprise entre 27°C et 29°(, Chez P. macl//ala, les maturations les plus importantes se
rencontrent également durant la période de changement de saiso n lorsque la température
diminue d'avril à juilret mais auss i au début de la saison chaude de novembre à janvier.
Pour ces deux espèces, les périodes de variati ons de température (réchauffement ou
refroidissement) entraînent des pontes massives au sei n des populations. P. margarilifera
présente une tendance à un "repos sexuel" lorsque la température est supérieure à 30°C alors
que P. macl//o/a est encore capable d'effectuer une maturat ion importante même lorsque la
température est superieure à 30°(, Par contre, cette dernière espèce présente deux périodes de
"faible activité sexuelle" après les deux grosses saisons de ponte.
4) DISCUSSION

L'époque de reproduc ti on de P. mwgari/ifera en Polynésie Française a fait l'objet de
nombreuses discussions. Selon Seurat, (1901), l'émission du frai aurait lieu toute l'année, mais
plus particulièrement de juillet il octobre. Ces constatations correspondent effect ivement à une
période de maturation et de pontes importa ntes que nous avons notées dans notre étude.
Selon Hervé, (1933-1934), les pontes ont lieu toute l'année, mais le maximum de la ponte à été
observé d'octobre il février. Ces observatio ns peuvent également co rrespondre à nos résultats,
mais laissent supposer que les températures estivales, lors des observations faites par cet
auteur, étaient inférieures il 30°C jusqu'en février.
Selon Ranson , (1961), l'émission des produits génitaux aurait lieu en décembre ce que nous
avons également constaté. Cependant. cet auteur affirme que les glandes génitales ne sont pas
fonctionnel les durant l'hiver austral. Pour cette aflirmation. cet auteur s'appuie, entre autre, sur
le fait qu'il n'a récolté aucune jeune huître sur des collecteurs immergés de juin il octobre. Bien
que ce dernier résultat co incide avec les données que nous avons pu obtenir sur le collectage,
les observations que nous avo ns faites sur l'état des gonades en hiver ne correspondent pas à
celles relevées par cet auteur.
Il n'existe qu'une seule étude, à notre connaissance, ayant été effect uée de façon approfondie
sur le cycle de reprod ucti on de 1'. mmgarilifero, mais cette dernière à été réalisée à partir d'un
échantillonnage d'huîtres d'Australie (Tranter, 1958a). Cet auteur rapporte que l'espèce pond
toute l'année, mais que deux cycles de maturati on peuvent être clairement dist ingués, de mars à
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août, avec une ponte importante en hiver austral et de septembre à février, avec une ponte
également importante en été austral. Ces résultats coïncident avec les nôtres, avec toutefois
une différence, vraisemblablement due à une température estivale plus élevée en Polynésie
Française (> 30°C) de février à mai 9 1, température qui inhibe vraisemblablement le
développement des gonades. Les pontes estivales sont donc plus précoces en Polynésie
Française.
En effet, les espèces sténothermes (des eaux tropicales), peuvent aVOIr des pontes ou
spermiations tout au long de l'année et de façon généralement plus importante en été. Les
pontes estivales peuvent ne pas avo ir li eu certaines années si les conditions sont défavorables
(Lubet, 1981). Une température trop élevée peut freiner ou même arrêter la gamétogenèse des
bivalves (Lubet, 198 1; Lubet el al., 1981 ; Hesselman el al., 1989) Chez P. margarilifera, les
températures supérieures à 30°C freinent considérablement le développement des gonades,
alors que P. mawlala semble beaucoup plus tolérante aux températures élevées.
L'étude réalisée par Lubet et Mann (1987a), apporte des données intéressantes sur les
modalités de la reproduction des mollusques vivant dans les zones "chaudes" (à stabilité
thermique relati ve):
Les especes ré,:em menl decoltveJ"fes CIlI niveou des zones hydrolhermoles marines
pr%ndes apportent des donnees particulièrement intéressantes el imporlanles (ru.rner

el al.. 1985: Berg 1985: I.e Pennec. 1986).
Ca/I'olnf!ena mm.:nitica. grande espèce opporlenont à la ./omille des Vesicomeidoe .

présente IIne leme sexllalisallon (3--1 am). lin cycle de reprodllction continll. des
ova()'tes d'Ilne laille importante (160 ,um) pallrvus de granules vitellins et une larve
vraisemhlahlement léCl/olrophe. A l'inverse.

le grond Mvtilidae

Bathvmadioills

thermoohilus. h/en qll'ayant aussi une reproductian continue, une jàible ftcondité ,
possède des oelll.' de petile taille (-10- 50 ,um) et des larw.\' planctatrophe.\'.

Des in/arma/ions sont disponibles pour les mollusquC!.\' des cô tes (ropicales el deux
especf!s ont r!1i! parficulièremenl étudh!l!s au Brésil. dans des znnes de s tabilité thermique

e/ saline (1.lIne/ta,

I%Y : Gmlta et Lllnella. 1982).

Anomalacardia brasiliana

(J(eneridae) el jJ erna /Jerna (Mvtilidae) mnntrent un cycle sexuel presque continu : ces

dellx espèces ont des

oe llf~

de pelite taille (70-80 pm) et des larves planclOnotrophes.

Dans d'alllres zones lrolllcaies de gronde stahilite thermiq/le (lagons de 171e Ma/lrice),
nOlis avol1.\' ohserve des e.\1'èœs (Ostrea crista-galiO il larves lecitotrophes. coexistant
avec des espèces il larves planctanatrophes (Saccostrea (orscaIO . Le cycle sex/lel de ces
espèces es t continu , la pontC! s 'ob,\'ervont aux changements de saison. Des observations

similaires ont èle réalise es sllr S. [orskali des côtes de l'Inde par Nagab/lshllanam et 01.
(1975)

70

1
Les travaux réalisés sur d'autres bivalves tropicaux (Pinctada albina, (Tranter, 1957);
Crassostrea rhizophorae (Vélez, 1977)), montrent également que ces espèces sont capables de

pondre toute l'année.
La tendance à l'asynchronisme des gamétogenèses et des pontes au sein d'une même population
que nous avons constaté, tant chez P. margaritifera que chez P. macula/a, à également été
rapportée chez d'autres bivalves tropicaux (Hesse! man et al., 1989; Vélez, 1977).
Comme chez la plupart des mollusques, aussi bien des eaux tempérées que tropicales, la
température de l'eau apparaît comme étant le facteur principal jouant sur la gamétogenèse et
les pontes (Joseph & Madhystha, 1982; Vélez, 1977; Gauthier & Soniat, 1989; Yakovlev,
1979; Kennedy & Krantz, 1982; Lubet et al. , 1981 ).
Chez P. margaritifera comme chez P. maculara, nous avo ns pu constaté un "repos sexuel" de
courte durée. Ce phénomène est général lorsque l'écart thermique entre l'été et l'hiver est faible,
et donc particulièrement chez les espèces sténo thermiques (Lubet et al., 1981 ).
Les petites fluctuations de la salinité ne produisent pas de changements significatifs dans
l'activité de la reproduction des deux espèces que nous avons étudiées. Par contre, les
variations très importantes de la salini té jouent un rôle considérable sur la gamétogenèse et les
pontes, notamment des espèces tropicales vivant dans des estuaires (Joseph & Madhystha,
1982; Stephen, 1980).
Nous avons pu constater que chez P. margaritifera, une brusq ue augmentation de la teneur du
milieu en chlorophylle a, donc du phytoplancton, coïncidait avec certaines pontes. Ce
phénomène a également été constaté chez Crassostrea virginica, lors de blooms
phytoplanctoniques (Kennedy & Krantz, 1982).
L'activité génitale de P. margarit{jem et P. macula/a peut également être cond itionnée par
une "horloge interne" neuroendocrinienne, ce qui a été suggéré chez Cardium edu/e (Gimazane
et Lubet, 1972). Selon ces auteurs, le rythme interne pourrait être modifié par des
"synchronisateurs", facteurs externes parmi lesquels la température jouerait un rôle essentiel.
La mise en élevage des "nacres" entraîne des modifications des processus de la gamétogenèse.
En effet, les P. mmgarit{fem du stock naturel se vident de façon beaucoup plus importante
lors des pontes que les P. mCI/garir(fera d'élevage. Chez ces dernières, la gonade apparait
souvent plus volumineuse, les pontes n'étant généralement que partielles. A la suite de cette
constatation, il apparaîtrait important de co ntrôler la qualité des gamètes de ces populations
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afin de pouvoir détecter une éventuelle détérioration de la fécondité des "nacres" d'élevage par
rapport à celle des "nacres" du stock naturel.
Des pontes ayant lieu tout au long de l'année, les collecteurs peuvent théoriquement être
immergés à n'importe quelle période. Cependant, les réchauffements ou les refroidissements de
l'eau entraînant des pontes et le développement maximum des gonades de la plupart des nacres
ayant lieu durant les changements de sa ison, le maximum de naissain devrait logiquement être
récolté si les collecteurs étaient immergés lors de ces périodes, au moment de la remontée ou
de la chute de température (août -septembre et décembre-janvier).
Globalement, la totalité des périodes de forte maturation peut être considérée comme une
période favorable à la pose des collecteurs, les pontes pouvant surveni r de façon asynchrone
(de juillet à janvier).
Toutefois, si les résultats du collectage obtenus de 1988 à 1991 (annexe B) montrent que la
période d'immersion des collecteu rs d'octobre il janvier est eflèctivement favorable, par cont re,
les co ll ecteurs immergés de juillet il septembre n'ont fourni que peu de naissain. Il est
vraisemblable qu'un autre facteur soi t responsable de cette anomalie de fixation (température,
salinité, courant ayant entrainé les larves, malformation des larves... ). Des études menées par
Nielsen (1988) chez My/illl.\"

~dlliis

Ont en effet montré que la température pouvait jouer un

rôle important sur la survie des juvéniles. De même, chez l'espèce tropicale Crassos/rea
rhizophorae, la température et la sa lin ité jouent un rôle sur la proportion de larves normales et

anormales (Dos Santos & Nascimento, 1985).
D'autre part, ces résu ltat s montrent également que le mois de mars est un mois favorable à la
fixation des la rves sur les collecteurs.
Le fait que le captage de l'. l71(frgari/i!aa ne soit pas satisfaisant de juillet à septembre, risque
malheureusement de comprumettre les chances de réussir des captages sélectifs de cette
espèce. Les constatations sur la maturation que nous avons rapportées auparavant, montrent
que la période d'août il septembt'e correspond il de bonnes pontes de P. margarilifera et plutôt

à un "repos sexuel" de P. I1wl-ïdma. Cette période aurait donc pu être propice à une fixation
différentielle favorable à Il lI1argari/i!~ra . Les facteurs responsab les de la mauvaise fixation de
cette dernière semblent pet'manents il cette époque, car nous la constatons (annexe B) sur 4
années consécutives (de 88 il 91).
II n'apparaît pas, par ailleurs, d'autres périodes qui soient plus favorables à la fixation
préférentielle de P. margari/iji!ra, si l'o n s'en tient uniquement à l'aspect du cycle de maturation
et des pontes. L'étude d'autt'es techniques (profondeur, support de fixation ... ) permettront
peut-être cette sélection, mais ceci sort du cadt'e de ce tt'avail.
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5) CONCLUSION

Les indices ITIlcroscoplques de maturité sont indispensables pour étudier le cycle de
reproduction de PillclGda l1I([fgarilifera. Bien que l'aspect macroscopique ne reflète pas
convenablement l'état des gonades, il peut cependant être utili sé pour donner une idée générale
du cycle, notamment sur les sa iso ns de forte ou de faible reproducti on à l'échelle d'une année.
Pillelada margarilifera et P. mael//ala peuvent avoir des pontes ou spermiations tout au long

de l'année.
Chez P. margarilifera, deux saisons ont pu être distinguées:
- une saison durant laquelle les nacres présentent une "faible activité sexuelle", qui
correspond à l'été austral, lorsque les températures sont supérieures à 30°C,
- une saison durant laquelle les gonades sont en général assez bien développées. Au
cou rs de celte sa iso n, deux périodes de maturat ion imp onantes apparaissent lors des
changements de saison, de mai il juillet-aoùt, avec une ponte massive en hiver et de
septembre à décembre, avec une ponte massive au début de l'ete, avant que les
temperatures ne soient superieures à 30°C.
Chez P. macl//ala, quatre saisons ont pu être distinguees:
- deux saiso ns de maturation importante lors de la chute des températures d'avril à
juillet, avec une ponte massi ve en hi ver et en éte de novemb re à janvier avec une ponte
ma ssive en été,
- deux saisons de "faible activite sexuelle" qui suivent les deux saisons de maturation
importante, c'est-il-dire d'aoùt à octob re et de février à mars-avril.
P. mael//ala semble donc plus tolérante que P. margarilifera aux fortes températures.

La température apparaît co mme éta nt le principal facteur jouant sur la gamétogenèse et les
pontes de ces deux espèces. Cependant , des varia ti ons brutales de la teneur en chlorophylle a
semblent coïncider avec des périodes de pontes.
Les fluctuations de la salinité ne semblent pas produire de changement significatif dans l'activité
de reproduction.
Des pontes peu vent donc ètre observées tout au long de l'année, de façon opportuniste et
souvent asynchrone, lors de tlu ct uat ions de certains facteurs ambiants, principalement la
température.
A la vue de ces résultats et des données que nous avons pu obtenir sur le ca ptage, la meilleure
période pour la pose des collecteurs paraît être de décembre à janvier. La seu le période de pose
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des coll ecteurs qui aurait pu favoriser le co ll ectage de P. margarilifera par rapport à celui de
P. macl/lala (août-septembre) présente certainement des anomalies au ni veau de la fécondation

ou de la fixation des larves.
Les P. margarilifera du stock naturel ainsi que les P. macl/lata pondent de façon beaucoup
plus importante que les P. l77argariliJàa d'élevage, chez qui l'émission des ovocytes n'est
souvent que partielle, les gonades apparaissant par conséquent plus volumineuses. La mise en
élevage entraîne donc des modifications des processus de reproduction . Il est indispensable de
vérifier si ces modifications sont susceptibles ou non, d'avoir une influence su r le recrutement
de la population, à l'échelle d'un lagon voué à la fois à la perliculture et au collectage, comme
celui de TakapotO. Nous voyons déjà, ici, apparaître l'intérêt éventuel de maintenir dans ces
lagons un stock naturel de qualité; nou s y reviendrons dans la partie suivante su r l'étude de la
sex-ratio.
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Pinctada margaritifera en élevage (1991)
Nb - 2 13

100%

stades microscopiques de maturation (femelles "F"; mâles "M")
4 11
3 11
7 8
5 10
4
5 10
8 7

90%
80%
70%
60%

:::1
a'

50%

'C.I
1.

....

40%
30%
20%
10%
0%
c:
.!!!_

>

~

);;

E

~

~

~

mois

c
C.l

l~

.....

~~

~

10%

~
u

i\'1

i>

[J

>

"'

"ai

E

:a
mois
Fig ure 12
75

â

0

0

"'

o.
Cl)

"'

>
0
c:

'

1

~"

[).••

20%

0%

.

~.
....
'0
0

Il

1
Pinctada margaritifcra, stock naturel (1990)

10~.2 ~0

14

5

10
§

stades microscopiques de maturation (femelles "F" ; mâ les "M")
7 8
6 9
8 6
13 2
4 10
4 10
8 7
3 8
F:

1

5

10

~

90%

h?

i

80%

~~

~

70%

,

Q.)
(,)

cQ.)
:::1

K,tJ
~
~

ill

~

i

60%

;~

0'

• Q.)

....
1..

~

30%

~ù
li
~;

20%

~j '.:\li

40%

~
~·
,;~

~

10%

F M
0%
>

~

1

~":;

50%

~

"'
E

~~;

!~
~

~

î.

E

El 2

'l

!"'

ëü

113

01

' ''1
l''
H .
r-;

~$1.L

1--1"--'

>
"'

.4

~~ ~

~·'

~

UID rp

1

•:

~~

~rt

:a

~

mois

r3
•:>
0

"'

a.

"'"'

ü
0

Fig ure 13

Pinctada marga ritifera, stock naturel (1991)
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P inctada margaritifera en élevage (1991)
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Pinctada margaritifera (1991)
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Pinctada margaritifera (1991)
stades microscopiques de matura tion
100%

80%
§ rt

IIID rp
<Il
~

60%

.4

<J

c

~

113

;::1

0'

•Q)

........

&]! 2
40%
0 1
O im
20%

0%
jan

fév

mar

avr

mai

jul

mois
F igure 26
82

jul

aoü

sep

1
Pinctada maculata (1990)
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Pinctada maculata (1991)
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Pinctada maetllata (1991)
stades microscopiques de maturation
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TROISIEME PARTIE:

ETUDE DE LA SEX-RA TIO

T roisième parti e: ETU DE DE LA SEX- RA TIO

1) INTROD UCTI ON

Dès les premières études effectuées sur la biologie de P. margaritijera, les auteurs ont co nstaté
une très grande variabilité de la sex-ratio en fonction des lieux de prélèvement (Hervé, 1933 1934; Ranson, 1952) .
Cette espèce étant hermaphrod ite protandre, un passage de l'état mâle à l'état femelle a donc
lieu, mais aucune étude n'a jusqu'alors permis de déterminer à quel âge ou à quelle taille cette
inversion est susceptible de se produire.
Quelques ét udes de la sex-ratio de cette espèce ont été réalisées par Tranter (1958a) sur des
spécimens australiens et par Millous (1976), à partir d'animaux de Polynésie Française. Ces
deux auteurs ont constaté une augmentation progressive du nombre de femelles en fonction de
l'accroissement de la profondeur du talon, que Tranter considère d'ai ll eurs comme la meilleure
mesure pour estimer l'àge des nac res. Selon cet auteur, le nombre de feme lles augmente donc
avec l'âge. Le passage de l'ét at femelle

a l'état

mâle a également été signalés (T ranter, 1958a;

Thiell ey, 1989).
Il nous a donc paru intéressant d'étudier les variations de cette sex-ratio et d'en dresser un état
comparatif entre les populations du stock naturel et d'élevage. Nous avons également compa ré
la sex-ratio de l'. margarifij2ro avec celle de P. macl//a/a.
2) MATE RI E L ET MET HO DES

Les nac res ut ilisées dans la deuxième partie constituent égalemen t le matériel util isé pour notre
étude de la sex-ratio (voir deuxième partie: 2) Matériel et Méthodes: 2- 1) Etude du cycle de
rep roduction).
Contrairement aux bivalves des zones tempérées, les stries d'accroissement de la coquille de
Pillc/ada margari/i/era ne permettent pas de déterminer l'âge des indi vid us, la périodicité des

dépôts étant très variable.
Pour cette étude, deux séries cie données ont été recueillies sur cette espèce:
- la profoncleur du tal on (Fig. 10), qui selon Tranter (1958a) serait la mesure la plus fiable pour
estimer l'âge des nac res.
- la taille T. De manière

a tenir

compte des variations individuelles de la morp hologie des

coquilles, nous avons utilisé une tail le T co rrespondant à la somme de la hauteur, la lo ngueur et
l'épaisseur en centimètres (T=H +L+E) (Fig. 10).
Ces deux séries cie mesures ont été divisées en classes dans lesquelles le pourcentage de chacun
des sexes est représenté sur les figures 31. 32, 33 et 34 .
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Figure 10 a: Mesures de la hauteur H et de la longueur L (d'après Buestel, Ifremer).

Figure 10 b: Mesures de l'épaisseur E et de la profondeur du talon PT.
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1
La recherche d'une corrélation entre ces deux mesures (P: profondeur du ta lon et T: tai ll e) a
été effectuée à partir de la droite de régressi on linéaire (P en fonction de T) . La val eu r du
coefficient de corrélation obtenue est non significative.
Pour l'étude de la premiere différenciation sexuelle, les mesures et les observations ont été
effectuées sur 50 individus de tres petite tai lle (T=2.8 à T=8 .5), provenant de l'écloserie de
l'EV AAM à Rangiroa (Tuamotu) (tableau en annexe A).
Un échantill onnage de 50 nacres de taille supérieure aux précédentes (T=6.1 à T=20.3), a été
effectué dans le lagon de Takapoto afin d'étudier l'apparitio n des prem iers changements de sexe
(tab leau en annexe A).
Cette étude des changements de sexe a été complétée par une recherche expérimentale. Sur
cinq nacres, des produits génitaux ont été pn!levés à l'aide d'u ne seri ngue: ils ont été observés
au microscope photonique afin de déterminer le sexe des individus. Les nacres ont ensuite été
regroupées par sexe dans des paniers et placées dans le lagon de Vairao . Trois mois plus tard,
elles ont été sacrifiées pour l'étude histologique de leur gonade.

3) RESU L TA T S
3-1 ) SEX-RATI O DES PO PULAT ION DE PINCTADA MA RCiA RITlFERA DU STOC K
NATUREL ET D'E L EVAGE

3-1-1 ) EVOI,UTlON DE LA SEX- RATIO EN FONCTION DE lA TA ILL E.
Les histogrammes des figures 31 et 32 représentent les pourcentages de mâles, de femell es,
d'individus "bisexués" en cours de changement de sexe et d'individus indifférenciés
sexuellement, dans les dif!ërenres classes de taille T (T=H+L +E).

• Nacres d'élevage (Fig. 3 1)
Les classes des perites railleS (T<9), correspondent à de tres jeunes nacres provenant de
l'écloserie de Rangi roa. Nous pouvons remarquer que le sexe des individus ne se différencie
pas avant T=4 . La dit1ërenciation sexuel le est atteinte pour 80% des nacres à T=5 à 6. A paI1i r
de T=6, 100% des individus so nt différenciés en mâles. Pillclada nlmgarili!era est donc une
espèce protandre.
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Celle espèce tropicale n'ayan t pas de période de repos sexuel, seuls quelques rares individus
indifférenciés se rencontrent dans des classes de grande taille, mais ils correspondent le plus
souvent à des nacres chétives visiblement en mauvais état physiologique.
Les nacres d'élevage, dont la valeur T est comp ri se entre 9 et 19, n'o m pas été échantillonnées,
et nous ne pouvons pas, par conséquent, repérer la classe de taille dans laquelle apparaissent
les premières femelles.
Pour une valeur T co mpri se entre 19 et 25, 10% des nacres présentent une inversion de sexe,
passant du l'état mâle a l'état femelle. Ce type d'inversion peut se rencontrer dans d'autres
classes de taille plus grande.
Le changement du sexe femelle vers le sexe mâle, n'a pas été observé chez les individus
d'élevage ou du stock naturel prélevés à Takapoto. Cependant, nous avons pu observer ce type
d'inversion chez une nacre âgée provenant du stock de Vairao (Thielley, 1989), qui présentait
une gonade bisexuée évoluant vers le sexe mâle. Nous avons aussi pu le vérifier
expérimentalement. En effet. sur les cinq nacres que nous avons placées durant trois mois dans
le lagon de Vairao, et dont le sexe avai t été préalablement déterminé (2 mâles et 3 femelles),
deux des femelles sont devenues milles. Les autres individus avaient gardé le sexe initial. Ceci
démontre les possibilités d'inversion sex uelle de l'espèce.
De T=25 à T=35, la sex-ratio de quatre mâles pour une femelle reste stable. Le nombre de
lèmelles ne devient plus important que dans la classe des grosses nacres (T>35), dans laquelle
la sex-ratio est presque équilibrée ( 1 mâl e pour 1 femelle) .

• Nacres du stoc k nature l (Fig. 32).
Dans le stock naturel, aucun spécimen de très petite taille n'a été prélevé, et par conséquent, il
ne nous est pas possible de repérer la taille T des premières diFrërenciatio ns sexue lles.
Les plus petits (T<13), sont tous mâles ce qui co nfirme la protandrie de l'espèce. Les premières
inversions de sexe surviennent lorsque la valeur T est comprise entre 13 et 19 pu isque c'est
dans celle classe de taille que les premières femelles Ont été observées. Quelques "bisexuées"
passant du sexe mâle au sexe femelle se rencontrent dans les diFrërentes classes de taille
étudiées, ainsi que quelques rares individ us indifférenciés. Le nombre de femelles augmente
progressivement avec la taille. Entre T=29 et T=33, la sex-ratio est de un mâle pour une
femelle. Chez les plus grandes nacres (T>35), 80% de la population est du sexe femelle.
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* Conclu sion
La première différenciation sexuelle apparaît pour des nacres dont la valeur T est supérieure à
4. Dès que T excède 6, toutes les nacres se sont différenciées en mâles. Les premiers
changements du sexe mâle au sexe femelle apparaissent chez des individus ayant atteint une
valeur T de 13. Pinctada margaritifem est donc une espèce à hermaphrodisme protandre.
La comparaison entre les individus de valeur T supérieure à 19 du stock naturel et d'élevage
nous montre que le pourcentage de femelles est beaucoup plus important au niveau de la
population du stock naturel (46% de femelles, 51% de mâles) qu'au niveau de celle d'élevage
(28% de femelles, 71% de mâles). Dans le stock naturel, le pourcentage de femelles augmente
progressivement avec T alors qu'il se maintient relativement bas (environ 25%) chez les nacres
d'élevage, jusqu'à T=35. Pour les individus de grande taille (T>35), le pourcentage de femelles
atteint presque 80% dans la population du stock naturel, alors qu'il n'est que de 55% chez les
nacres mises en élevage.
Les différences que nous venons de noter, entre les deux populations, concernant l'évolution de
la sex-ratio en fonction de la taille, peuvent éventu ellement être dues au fait que les nacres
mises en élevage subissent davantage de stress. En effet, le nombre plus important de femelles
dans la population du stock natu rel résulte d'un nombre plus important de changements du sexe
mâle au sexe femelle. Ce type d'inversion demande certainement

des conditions

enviro nnementales favorab les. Par cont re, en élevage, la position suspendue résultant de la
mi se en chapelets et surtout les manipulations, notamment lors du nettoyage régulier des
coquilles, pourraient constituer une série de stress, capables d'inhiber ce type d'inversion et
entraîner parfois le retour d'un indi vidu de l'état femelle vers l'état mâle.

3-1-2) EVOI.UTION DE !.A .)'EX- RA T/0 EN FONCTION DE !.A PROFON DEUR DU

TALON.

Les histogrammes des figures 33 et 34 représentent, en fonction des différentes classes de
profondeur du talon, les pourcentages d'individus mâles, femelles, d'individus "bisexués'
passant du sexe mâle au sexe temelle et d'individus sexuellement indiflërenciés.
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* Nacres d'élevage (Fig. 33).
La classe composée par les individus dont la profondeur du talon est inférieure à 0.1 cm,
regroupe les très jeunes nacres provenant de l'écloserie de Rangiroa. Ceci explique l' importance
des mâles, des individus sexuellement indifférenciés et l'absence de femelles dans cette classe.
Pour toutes les autres classes de profondeur du talon correspondant à des nacres adu ltes, le
po urcentage de femelles est sensiblement identique dans toutes les classes (environ 30%).

* Nacres du stock naturel (Fig. 34).
La classe des individus dont la profondeur du talon est inférieure à 0.1 cm regroupe les très
jeunes nacres prélevées pour l'étude de la première apparition de l'état femelle, ce qui explique
le nomb re très important des mâles dans cette classe (p lus de 90%).
Toutes les autres classes de profondeur du talon correspondent aux nacres adultes. Le
pourcentage de femelles reste sensiblement cons tant (environ 40%) quelle que soit la
profondeur du talon, avec cependant une légère augmentation dans la classe de profondeur du
talon supérieure à 1 cm (environ 60% de femelles) .

* Conclusion
La comparaison de ces hislOgrammes (fig.33 , élevage et fig .34 , slOck natu rel) nous montre,
comme dans l'étude des hislOgrammes précédents, que le pourcentage de femelles est plus
élevé dans le stock naturel qu'en élevage.
La sex-ratio reste stable quelle que soit la profo ndeur du tal on pa rmi les popu latio ns de nacres
adultes provenant aussi bien du slOck naturel que d'élevage. Nous pouvons noter cependant au
niveau du slOck naturel une augmentation du pourcentage de femelles parmi les nacres dont la
profondeur du talon excède 1 cm.

3-2) SEX-RATIO DE LA POP ULATIO N DE PlNCTA DA Il'IACUI.ATA
Sur 296 Pil/clOdo mael/lolO adultes prélevées dans la zone de Orapa à TakapolO, 122 étaient
du sexe mâle, 171 du sexe femelle, 3 en cou rs d'inversion du sexe mâle au sexe femelle . Aucun
individu indifférencié sexuellement ni en cours d'inversion de femelle à mâle n'a été rencontré.
Nous remarquons donc que comme Pil/clodo morgorilifera, cette espèce est instable
sexuell ement . Il est vraisemblable que, com me de nomb reuses espèces du genre Pil/Clodo, elle
soit hermaphrodite pro tandre. Le nombre de femelles est légèrement plus important que celui
des mâles parmi les indi vidus de grande taille (envi ron 57% de tèmelles pou r 4 1% de mâles).
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4) DISCUSSIO
Comme la plupart des hUltres du genre l'il/(:/ada, dont Pinc/ada juca/a (Tranter, 1958b), ou
Pillclada a/billa (Tranter, 1957), l'ille/aLla /IIargarilifera est hermaphrodite protandre.

La première différenciation sèxuelle apparaît chez des individus dont la valeur T est supérieure
à 4 cm. Cette valeur correspond à des individus très jeunes, de moins de 6 mois. Selon Tramer
(1958a), la gonade ne serait véritablement fonctionnelle qu'à partir de la deuxième année. Des
phénomènes d'inversion sexuelle ont fréquemme nt été observés chez les nacres P. JI/cala
(Tranter, 1958b), P. a/hina (Tranter, 1957) et plus rarement chez P. l17argarilifera. Chez cette
dernière, Tranter (1958a), parmi 300 nacres étudiées n'avait rencontré que deux individus
"bisexués": l'un passant du sexe mâle au sexe femelle et l'autre du sexe femelle au sexe mâle.
Sur les 586 nacres adultes que nous avons observées, 7 étaient en cours d'inversion du sexe
mâle au sexe lemelle (5 parmi les nacres d'elevage et 2 parmi celles du stock naturel). Nous
avons également observé le changement de sexe inverse chez une nacre du stock de Vairao
(Thielley, 1989) et ce dernier type d'inversion a pu être vérifié expérimentalement. Pinc/ada
lIIargari/i(era est donc bien :lerl11aphrodite protandre, mais elle est instable sexuellement et le
retour de l'état femelle à l'état mâle est possible.
Certains auteurs ayant étudié celte espèce ont constaté que le nombre des mâles par rapport à
celui des femelles est très variab le selo n les li eux (Hervé, 1933 -1934: Ranson , 1952). Il
semblerait qu'après la différenciation, le sexe évolue en fonction des conditions extérieures de
nutrition et de température (Ransoll, 1952). Les lignées mâles prédomineraient lorsque l'huître
est dans de mau va ises conditions de nutrition, ou en milieu co nfiné. De bonnes cond it ions
envi ronnementales et nOHlmmelll une nourriture abondante, favoriseraient l'apparition de
femelles .
Cependant, nous avons pu constater que d'autres facteurs pouvaient intervenir sur les
changements de sexe. En eiTet, les nacres d'élevage et du stock naturel de dimensions
comparables que nous avons étudiées, se trouva ient dans un même lieu , les conditions de
nourriture et de température étant identiques pour les deux populations. Malgré cela, le
pourcentage de femelles étai, beaucoup plus important dans le stock naturel qu'en élevage.
Dolgov (1992) a mené une étude comparative entre des bivalves du milieu naturel et d'autres
de la mème espèce placés en élevage: il a constaté que le nombre de mâles augmente lorsque
les individus SOnt suspendus en culture. Millous (1976), dans son élUde de la sex-ratio de P.
margari/ifera, remarque que le tàit de manipuler les nacres semble faire augmenter la

proponion de mâles. Dolgo·, ( 199 1), dans une récente étude sur les inversions sexuelle de P.
margari/ifera, a égalemem remarqué que des cas de retour à l'état mâle étaient notés à la suite
d'une pollution par les hydrocarbures. Parmi les nacres que nous avons manipulées au
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laboratoire de Vairao, nous avons pu constater que certaines femelles étaient effectivement
devenues mâles. Le fait de manipuler les nacres pourait également provoquer un stress. Cette
espèce est donc très instable sexuellement.
Il résulte donc de ce phénomène une diminution de la fécondité au sein de la population, le
nombre d'ovules émis étant globalement moins important. Chez P. maculata, les femelles sont
légèrement plus nombreuses que les mâles dans notre échantillon (57% de femelles, 41% de
mâles). Cette sex-ratio est plus avantageuse pour une bonne fécondité que celle de P.
margarit[fera.

Tranter ( 1958a) considère que la profondeur du talon représente la meilleure mesure pour
estimer l'âge des nacres. Il constate chez des Pinctada margaritifera d'Australie une
augmentation progressive du nombre de femelles avec la profondeur du talon, jusqu'à une sexratio de un mâle pour une femelle, pour les nacres ayant une profondeur du talon supérieur à 1
cm. Cette observation vaut également pour P. margaritifem en Polynésie Française (Millous,
1976). L'étude similaire que nous avons menée ne vérifie pas les résultats obtenus par ces
auteurs. En effet, chez les nacres ad ult es, la sex-ratio reste stable quelle que soit la profondeur
du talon, aussi bien pour les nacres d'élevage que pour celles du stock naturel, à l'exception de
la classe de profondeur du talon supéri eure à 1 cm et seulement pour la population du stock
naturel.
En revanche, les hi stogrammes représentant l'évolution de la sex-ratio en fonction de la valeur
T, montrent qu'il y a augmentation progressive de la proportion des femelles en fonction de
l'accroissement de cette valeur, dans la population du milieu naturel. Le pourcentage de
femelles atteint presque 80% pour la classe des plus grandes nacres. La sex-ratio des nacres
d'élevage ne suit pas la même évolution, les manipulations provoquant peut-être des stress qui
entraînent une diminution des inversions mâle-femell e et une augmentation des inversions
femelle-mâle.
L'augmentation du pourcentage de femelles chez les nacres d'élevage n'est représentatif que
dans la classe des plus grancles tailles, où l'on trouve environ 55% de femelles, les classes
précédentes n'en comptant qu'environ 25%.
Si l'on considère que le pourcentage de femell es augmente a\'eC l'âge, la valeur T constitue une
meilleure mesure que la profondeur du talon pour estimer l'âge des individus.
Nos travaux ne nous ont pas permi s d'étudier l'évolution de la sex-ratio en fonction de l'âge,
aucune mesure n'ayant été expérimentalement reconnue comme fiable pour estimer cet âge.
Nous constaterons simplemen t que le pourcentage de femelles augmente progressivement avec
la valeur T et non avec la profondeur du talon, dans les conditions environnementales
favorables du stock naturel.
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5) CONCLUSION GENERALE DE LA TROISrEME PARTIE

Pinctada margaritifera est hermaphrodite protandre. La première différenciation sexuelle

apparaît pour des nacres dont la valeur de T est supérieure à 4. Dans la population du stock
naturel, tous les individus sont différenciés en mâle, lorsque T=6. Les premiers changements de
sexe apparaissent pour T=13 , puis le pourcentage de femelles augmente progressivement avec
la taille pour atteindre presque 80% chez les grandes nacres.
Cette espèce est instable sexuellement. Lorsque les conditions du milieu (température,
nutrition) sont favorables, le pourcentage de femelles sera plus important. Par contre, si les
nacres sont stressées (mauvaises conditions de température ou de nutrition, manipulations lors
du nettoyage des coquilles des nacres d'élevage), la proportion des femel les diminue par
inhibition des inversions mâle-femelle et augmentat ion des inversions femelle-mâle .
La taille des nacres qui sont greffées (et donc mises en élevage) a considérablement diminué
avec l'évo luti on des techniques de gretlàge. A l'heure actuelle, les nacres sont greffées à partir
de 7.5 cm de hauteur, ce qu i correspond à une valeur de T d'enviro n 17. Pour cette taille, la
proportion de femelles est très réduite. Nous pouvons donc remarquer que pour les
populations d'élevage, le pourcentage de femelles étant très réduit , la fécondité est d'autant
plus faible. l'illctada 11IC1C/t/(f{(f qui est en compétit ion avec l'illcwda margari/ifera, notamment
pour la fixation des larves et le développement des jeunes huîtres, sera donc avantagée par
rapport aux populations d'élevage de l'. l1Iargaritifera, sa fécondité n'étant globalement pas
perturbée.
Il parait donc très important de maintenir en permanence des stocks naturels dans de bonnes
conditions d'environnement et possédant des nacres de grande taille, si l'on veu t garder un bon
collectage de P. l1Iargari/!fera et surtout préserver l'espèce. D'autre part, avec le
développement de celle industrie, si la biomasse critique de celle espèce est atteinte, dans un
lagon donné, avec des animaux d'élevage à sexe mâle presque exclusif. P. maCI//ala risque de
devenir dominan te sur l'. nwrgari/ijÎ!ra. En effet, la population naturelle de P. l1Iargarit!fera,
seule productrice de gamètes femelles dans ces conditions. subira la pression négative
(mortalité chronique de limitati on) due à la biomasse critique atteinte. Les animaux en élevage
qui mourront seront remp lacés (par du naissain importé d'autres ato lls), mais ceux du stock
naturel ne le seront pas.
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QUATRIEME PARTIE:

ETUDE DE LA GAMETOGENESE

Quatrième partie: MODALITES CYTOLOGIQUES DES GAMETOGENESES CHEZ
PINCTADA MARGARITIFERA

1) INTRODUCTION
Il n'existe que très peu de travaux traitant de la gamérogenèse des Pleriidae. Les seules études
concernant la gamétogenèse de Pinclada margarilijera ont été réalisées en microscopie
photonique (Tranter, 1958a; Thielley, 1989). D'autres espèces de cette même famille, Pinctada
fucata et Pinctada albina, ont également fait l'objet de travaux similaires (Tranter, 1957;

1958b).
Les études ultrastructurales de gamètes de mollusques sont nombreuses, surtout en ce qui
concerne les spermatozoïdes des Myti/idae et des Ostreidae (Bourcart el al., 1965; Galtsoff &
Philpoot, 1960; Franzen. 1983; Daniels et al., 1971 ), mais les recherches port ant sur la
spermatogenèse restent fragmentaires (Hodgson & Bernard, 1986; Dorange, 1989; Griffond et
al., 199 1). Quelques travaux ont été effectués sur l'ovogenèse de bivalves (Daniels el al., 1973 ;

AJbertini, 1985; Dorange, 1989) ainsi que sur celle de gastéropodes (Hill & Bowen, 1976;
Bedford, 1966), de polyplacophores (Selwood-Bedford, 1968) et de céphalopodes (Bottke,
1974).
Dans cette partie, nous allons essentiellement aborder l'aspect descriptif a l'échelle
ultrastructurale, de la gamétogenèse et des aberrations cytologiques de certaines cel lules
germinales. Ce travail constitue une base pour entreprendre par la suite des recherches
expérimentales concernant notamment le con trôle hormonal de la gamétogenèse, de la
fécondation, ou du développement larvaire. Afin de mieux connaître les modalités de la
gamétogenèse et en particuli er de l'ovogenèse, quelques précisions histochimiques ont été
apportées.
Un chapitre sera également consacré à l'environnement cellulaire des gamètes qui n'a fait l'objet
que de quelques études chez les bivalves (Lubet, 1959; Medhioub & Lubet, 1988; De range,
1989).

2) MATERIEL ET METHODES
2-1) MATERIEL

Les échantillons utili sés po ur cette étude ont été prélevés sur une partie des nacres également
utilisées pour l'étude du cycle de reproduction et l'étude de la sex-ratio et des inversions
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sexuelles. Quelques coupes confectionnées lors de l'étude de la gamétogenèse de Pinctada
margaritifera en microsco pie photonique (Thielley, 1989) ont été réutilisées.

2-2) METHODES
2-2-1 ) TECHNIOUES HISTOUJGIOUES ET H fSTOCHlMlQUES EN M ICROSCOPIE
PHOTONfOUE

* TECHNIQUES H ISTOL OGI QUES
Des fragments de gonade ont été prélevés et traités selon le protocole décrit dans le paragraphe
"2-1-2) méthodes : Tech ni ques histologiques" de la deuxième partie.
Les colorations topographiques em pl oyées sont :
- la co lorati on de Giemsa selon la technique à l'éosinate d'azur (in Gabe, 1968),
- la colora ti on à l'hématox yli ne-éosine (in Gabe, 1968)
Des coupes de 1 il111 d'épaisseur réalisées sur des éc hant ill ons traités selon le mode opératoire
décrit pour la techniqu e de mi croscop ie électronique à transmission (2 -2-2 de la quatrième
partie), ont été colo rées au bleu de tolu idine boraté à 1% . Les coupes qui ont été effectuées
pour l'étude hi stologiq ue de la gonade sont également utilisées pour le repérage topographique
nécessaire avant la confection des coupes ultra-fines destinées à l'étude en microscopie
électronique à transmission .

* TECHN IQUES HISTOCHIM IQUES
~Mise

en év id ence des group es glyco ls.
Les échantillons ont été li xés par le liqui de de Carnoy

(ill

Gabe, 1968).

- Réaction ri l'acide périodique Schir! (; 1. P. S.) , (in Martoja, 1967)

Cette réaction permet d'id entifi er les groupes glycols. Après oxyda tion à l'acide périod ique
Schiff, les substances A.P.S. positives sont colorées en rose par le réactif de Schiff.
- Mise en évidence d" glycogène parle test à l'amylase salimire (in Martoja, 1967)

Le glycogène est digéré par l'am ylase sa livaire avant la réaction. Une comparaison des coupes
ainsi traitées avec des coupes témoins permet donc de le loca li ser.

10 1

1
-9- Mise en évidence des protéines

Les échantillons sont fixés au formol calcium de Baker (in Gabe, 1968).
- Coloration au vert solide (in Gabe, 1968)
Cette coloration permet la mise en évidence des protéines basiques totales.
- Coloration au jaune Nap!ttol (in Ganter & Jolies, 1970)
Cette coloration permet la mise en évidence des protéines basiques et acidophiles.
-9- Mise en évidence des lipid es

Les échanti llons sont fi xés au formol calcium de Baker (in Gabe, 1968).
- Coloration par le noir Soudan B (in Martoja, 1967)
Cette coloration permet de révéler les lipides liés.

2-2-2)

TECHNIOUE DE MICROSCOPIE ELECTRON/OVE A TRANSJ1,1JSSJON

(M.E. T.)

Des fragments de gonade sont fixés pendant deux heures à 3°C dans une solution de
glutaraldéhyde à 3%, additionnée de tampon cacodylate (0,4M, pH=7,4, 570 mosm). Après
lavage dans le tampon cacodylate, (deux bains d'une demi-heure chacun), les pièces subi ssent
une post-fixation de une heure à l'acide osmique à 1% en tampon cacodylate.
La déshydratation se fait par passages successifs dans différents bains d'éthanol (70°, 95°,
100°). L'imprégnat ion des pièces est réali sée par un bain d'une heure dans un mélange 1: 1
d'oxyde de propylène et d'épon, puis un bain d'une heure dans la résine pure, (Spurr, 1958).
Après inclusion dans

l 'ép~n,

la polymérisation des blocs s'effectue à 60°C pendant 48H.

Les coupes ultra-fines de 60 nm réali sées sur un ultra microtome (ULTROTOME LKB), sont
contrastées par l'acétate d'uranyle et le ci trate de plomb selon Reynolds ( 1963), puis examinées
avec un microscope électronique à transmission (JEOLITEM 200).
Méthode d'extraction de lipid es

Après fixation au glutaraldéhyde et lavage avec le tampon, une partie des échantillons a été
immergée pendant deux heures à 60°C dans un mélange méthanol/chl oroforme (V/V), selon
Ferrand et Delavault ( 1973) in Derange ( 1989), puis post-fixée et incluse dans l'épon, ceci afin
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1
de localiser les globules lipidiques détruits par ce traitement, en comparant avec des
échantillons témoins.

Mé th od e d e d étection du glycogè ne

Afin de détecter le glycogène, quelques coupes ont été recueillies sur des grilles en or et
traitées selon le protocole décrit par Thiéry et Rambourg (1974). Ce protocole est schématisé
sur la figu re 35 .
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échantillon
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solution
eau oxygénée à 5%
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acide périodique à 1%
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+
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!
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solutton
acide acétique à 10%
2 fo is 5 mn
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5 mn

l
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5 mn

'd l .. .
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5 mn

l
l

10/
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l

eau distillée
4 fois 5 mn

Figure 35
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1
3) L 'ENVIRONNEM ENT DES GAMET ES

Jusqu'alors, très peu de travaux ont été consacrés à l'étude de l'environnement cellulaire des
gamètes chez les bivalves (Derange, 1989; Lubet, 1959; Medhioub & Lubet, 1988). Les
résultats obtenus par ces auteurs s'avèrent cependant très intéressant s notamment en ce qui
concerne le rôle de cenaines cellules dans l'appo n énergétique nécessaire pour soutenir l'effon
de reproduction, ou dans la résorption des cellules germinales.
Ce chapitre se limite à une approche descriptive des cellules constituant les tissus somatiques
de l'environnement des gamètes. Quelques précisions hi stochimiques seront également
apponées.

3-1) RESU LTATS

La gonade de PiiJ(.:Jada margari!Uera n'est pas individualisée. Elle est formée de tubules à
extrémités distales acineuses, de section plus ou moins circulaire, qui sont répanis de façon
diffuse dans le tissu conjonctif qui entoure les organes digestifs de l'animal. Lorsqu'elle est bien
développée, elle peut s'étend re jusqu'au niveau du sac perlier (Photo 5).
L'épithélium externe, d'épaisseur souvent très importante, est séparé du tissu conjonctif sousjacent par une lame basale musculaire (Planche 8, Fig. 1 et 5). Dans le tissu conjonct if, il est
possible de distinguer des sinus hémo-lymphatiques.

3- 1-1 ) L 'EPITHE LIUM EXTER NE

L'épithélium externe est constitué d'une mince couche de cellules épithéliales cubiques ciliées,
sous laquelle se trou ve une seco nde couche de cellules dont l'épaisseur, variable, peut être très
importante (jusqu'à 150 ~un) (Planche 8, Fig. 2,3 et 4).
Cette seconde couche est constituée de mucocytes dont les sécrétions sont A.P.S. positives
même après digestion par l'amylase salivaire (Planche 8, Fig. 5). Nous avons pu distinguer
deux types de mucocytes:

* Les mucocytes d e type 1
Les mucocytes de type 1 sont chargées de grains de sécrétion de fo rme ovale, qui sont colorés

1

l
r

en gris sur les coupes colorées à l'hématoxyline (Planche 8, Fig. 1). Après coloration au
Giemsa, ils apparaissent fortement acidophiles (Planche 8, Fig. 2). Sur les coupes semi-fines
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colorées au bleu de toluidine, ils prennent une couleur bleue foncée (Planche 9, Fig. 1 et 2). La
base des cellules est en position plus interne que celle des mucocytes Il. En M.E.T., ces
inclu sions sont très osm iop hi les (Planche Il, Fig. 1 et 2). Le noyau de la cell ule est plurilobé,
sit ué en général dans la partie basale de la cellu le. Sa chromatine est répartie sous forme d'un
liseré périphérique cont inu et de que lques mottes centrales. Un gros nucléole est parfois
visible .

• Les JI1l1cocytes de type Il
Les mucocytes de type II sont intercalés entre les mucocytes J, leur partie basale étant en
position plus externe (Pl anc he 9, Fig. 1 et 2). Leur aspect structural est id ent ique à cel ui des
mucocytes de type 1. Il s apparaissent en rose sur les coupes colorées par l'hématoxyline, ainsi
que sur les coupes se mi- fines colorées au bleu de toluidine (Pl anche 8, Fig. 1)(Planche , Fig. 1
et 2). En MET. (Planche 11, Fi g. 2) et su r les coupes histologiques colorées au Giemsa
(Planche 8, Fig. 2), ils apparaissent en blanc.
Le mucu s de ces deux types de ce ll ules est exc rété à la péri phérie, entre les cell ules de la
couc he épithé liale la plus externe où il est fréquent d'observer une agglomération de matériel
en suspension.

3-1-2) I. E TISSU COtY.lONCTlFSOUS EPfTHEUAL ET IN TERGONADIQUE

Le tissu conjoncti f est plus ou moins développé selon l'état de mat urati on de la gonade. En
période de maturité sexue lle il est très réduit notamment ent re les tu bu les. Il est constitué de
matériel fibrillaire co rrespo ndant principalement à du co ll agène et de la rét iculine (Thielley,
1989), au sei n duquel se tro uvent di vers types de ce ll ules ai nsi que des sinus hémolymphatiq ues .

• Les fibrobla stes (P lanche 12, Fig. 1)
Les fibroblastes possèdent un noyau très allongé mesurant environ 3 ,lm de longueur pour un
diamètre de 800 nm . Sa ch romatine se présente sous la forme d'un li seré périphérique et de
grosses mottes réparties dans le nucléoplasme. Le cytoplasme est plus ou moin s abondant. Les
fibres synthétisées so nt des fibres de co ll agène ou de rét iculine.
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* Les cellules Illu sc ul aires
Les cell ules muscul ai res constituent la lame basale qui sépare l'épithélium externe de la gonade.
Elles se rencontrent également di ssé minées dans le tissu conjonctif Leur noyau est ovoïde,
d'environ 2.5 !lm de longueur pour un diamètre de 1 !lm. Sa chromatine forme des petites
mottes principalement périphériques. La dimension des cellules est très difficile à évaluer. Elles
possèdent en effet très souvent de longs prol ongement s cytoplasmiques (Planche 12, Fig. 3).
Dans le cytoplasme: des myofibrilles, des vacuo les et quelques mitochondries ont pu être
observées (Planche 12, Fig. 1, 2 et 3). Certaines fibres musculaires s'o rganisent en faisceaux
circulaires autour des ac ini (Planche 12, Fig. 5). Il est fréquent de rencontrer des cellules
musculaires atrophiées, en vo ie de dégénérescence chez lesquell es nous avons pu observer une
disparition, par zones, de myofilaments (Pl anche 12, Fig. 1 et 4).

* Les cellules nel'veuses
Quelques extrémités axonales rempli es de vésicules de sécrétion ont pu être observées (Planche
12, Fig. 1 et 2)

* Les cellul es vacuoli sées
Nous avons pu observer deu .x types de ce llules vacuolisées.
Les cellules v((cuolisées de type 1

Les cellu les vacuol isées de type 1 se rencontrent à la base de la couc he de mucocytes qUI
constitue en partie l'épithélium externe, entre celui-ci et la lame basale musculaire. Elles sont de
forme allongée, mesurant une vingtaine de microns de longueur. Leur cytoplasme renferme de
nombreu ses vacuoles vo lumineu ses, ainsi que des corps résiduels et quelques mitochondries
(Planche 12, Fig. 1). Le noyau est excentré, sou vent allongé, mesurant environ 5 !lm de long
pour un diamètre de 1 flm . Sa chromatine est en petites mottes se trouvant essentiellement à la
périp hérie.

Les cellules v(( cuolisées de type Il

Les cellules vacuo lisées de type Il so nt de très grosses cellules sphériques ou ovales, pouvant
atteindre 17 !lm de longueur pour un diamètre de 10 !lm (Planche 4)(Planche 12, Fig. 6) . Le
rapport nucléocytoplasl11iq ue est très faible, le noyau ne mesurant que 2 à 3 Ilm de diamètre.
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Ce dernier est assez souvent excentré, mais peut également se rencontrer au centre de la
cellule. Sa chromatine se présente sous forme de petites mOlles principalement périphériques.
Le cytoplasme renferme de très nombreuses vacuoles entre lesquelles quelques rares
mitochondries peu ve nt être distinguées. Le réticulum endoplasmique est très peu développé.
Ces cellules se rencontrent dans tout le tissu conjonctif, aussi bien sous la lame basale qu'au
niveau interstitiel. Elles sont très nombreuses lorsque la gonade est peu développée. Elles sont
également abondantes à l'intérieur des sinus hémo-Iymphatiques .

• Les hémocytes
Trois types d'hémocytes ont pu être observés.
Les hél/locytes de type 1

Les hémocytes de type 1 apparaissent sur les coupes semi-fines colorées au bleu de toluidine de
forme plus ou moins sphérique, mesurant environ 8 ~m de diamètre (Planche 10, Fig. 1 et 3).
Le rapport nucléocytoplasmique est faible puisque le noyau ne mesure qu'environ 2

~m

de

diamètre. Le cytoplasme con tient de nombreux granules co lorés en bleu vert. Ce sont des
hémocytes de type granulocytes. Leur contour est irrégulier. Le noyau excentré mesure
envi ron 3 ~m de diamètre. Sa chromati ne se présente sous forme de petites mOlles
principalement marginales. Les nombreux grains SOnt de structure hétérogène, ovoïdes et
apparaissant en M.E.T. très denses aux électrons, avec parfois une zone plus claire à l'un de
leurs pôles( Planche Il, Fig. 3) . Nous ne les avons observés qu 'a l'extérieur des tubu les où ils
SOnt assez rares.

Les h é/llocyte,~ de type Il

Les hémocytes de type Il se rencontrent il l'extérieur comme à l'intérieur des tubules en nombre
assez important (Planche 10, Fig. 2, 3 et 4) . Ils sont polymorphes, le plus so uvent sphériques,
d'environ 8 ~m de diamètre, mais avec fréquemment des prolongements cytoplasmiques. Leur
noyau d'environ 2 ~m de diamètre possède une chromatine en mOlles, essentiellement
périphérique. Le cytop lasme renferm e des mitochondries souvent allongées, quelques rares
vacuoles et citernes de réticulum endoplasmique granuleux . Il est très riche en réticulum
endoplasmique lisse et en petites vésicules qui apparaissent en M. E.T. de faible densité
électronique (P lanche 12, Fig. 6).
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Les lzém ocytes à fo nction llllltroplwgiqu e

Des hémocytes à fonction macrophagique ont pu être observés à l'extérieur comme à l'intérieur
des tubules. Ils sont par1iculièrement nombreux lorsque la gonade régresse. Leur contenu
cytoplasmique présente de nombreu ses inclusions denses rappelant par leur structure des
lysosomes, des vacuoles ainsi que des résidus de cellules germinales (planche 29). Le noyau est
souvent allongé, mesurant environ 4

~tm

de longueur et 2

~rn

de diamètre. II présente une

hétérochromatine en mottes souvent périphériques. Ces cellules sont polymorphes, émettant
des expansions cytoplasmiques qui peuvent encercler un spermatozoïde entier qu'elles sont
capables de phagocyter (Planche 29, Fig. 3). Elles atteignent une dizaine de microns de
diamètre pour les formes sphériques.

*Les mu cocytes de ty pe Ill

Quelques cellules à mucus peuvent se rencontrer dans le tissu conjonctif qui entoure la gonade.
En microscopie photonique, les grains de mucus apparaissent fonement acidophiles su r les
coupes colorées au Giemsa. Ces cellules sont systématiquement présentes à la périphérie des
sinus hémo-lymphatiques (Planche 9, Fig. 3). Sur les coupes semi-ftnes, les grains de mucus
apparaissent colorés en bleu foncé (Planche 9, Fig. 4)(Pianche 10, Fig. 1 et 3). Les sécrétions
sont APS négatives.

3-1-3) L ES CEI. L UI.ES RENCONTREES DANS LA

L UMIE RE DES T UB ULES

GONA DIQUES ET N 'A PPA R TENANT PAS A /.A !.IGNEE GERM INA LE.

Trois types de cellules n'appartenant pas à la li gnée germinale ont pu être observées dans la
lumière des tubules gonadiques: des hémocytes de type II et des hémocytes à fonction
macrophagique déjà décri ts, ainsi que des cellules granuleuses.

* Les cellules g ranuleuses

Les cellules granuleuses sont très rares. Nous avons pu les observer aussi bien dans les tubules
mâles que femelles (Planche 12, Fig. 7). En général, elles adhèrent à la paroi du tubule. Leur
noyau, sphérique, mesu re environ 4 pm de diamètre. La chromatine se présente sous la fo rme
d'un fin liseré périphérique 'er de peti tes mottes réparties uniformément dans le nucléoplasme.
Le cytoplasme renferme quelques petites vacuoles, d'abondantes citernes de réticulum lisse, de
nombreuses mitochondries en forme d'haltères, très all ongées, situées à proximité du noyau et
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de nombreu ses petites inclusions denses mesurant 115 nm de di amètre, qui donnent à la cellule
un aspect granuleux . No us n'avons pas observé ce type de cellu le sur nos coupes traîtées selon
Thiéry ou avec l'A. P.S ..

3-2) DISCUSSION
L'épithélium externe où le développement des mu cocytes est particulièrement important chez
Pillclada l71argarilifera, joue probablement un rô le capital dans l'alimentation de cette espèce.

En effet, le mucus excrété intervi ent dans le captage de particules en suspension ou de
substances dissoutes . La stru cture ciliée de la couche épithéliale la plus externe, permet par
mouvements ciliaires le tran spo rt de ces substances jusqu'à la bouche de l'ani mal. Ces cellules
ciliées so nt probablement capables éga lement d'absorber des substances di ssoutes.
Les eaux océa niques de Polynésie Française sont très pauvres en matière organique particulaire
(MO.P.). Dans les lagons, les teneurs en M.O.P. sont légèremen t supérieu res, notamment dans
les "lagons" des îles hautes, mais restent cependant très inférieures aux teneurs habituellement
rencontrées dans les milieux littoraux des zones tempérées. Des études sur la teneur en
chlorophylle a effectuées dans les lagons de Polynésie Française, ont mont ré l'importance des
algues de très petite taille (p icoplanc ton), aussi bien dans les "lagons" des îles hautes (Martin,
1989) que dans ceux des atolls (C harpy, 1992) .

Dans le cadre du program me "huître perlière" dont ce travail fait partie, une étude parallèle à la
nôtre (même temps, même lieu), sur la teneur en M.O .P. et en substa nces dissoutes a été
réalisée dans le lagon de Takapoto. Les résultats obtenus révèlent une grande pauvreté en
M.O.P., par conrre, la teneur en matière organique dissoute apparaît relativemen t élevée
(Buestel, 1992).
Le milieu lagonaire étant très pauvre en M.O.P., le captage des particules en suspension lors de
la filtrat ion paraît être un appol1 nutritif très insutlisant . Par cont re, l'absorption de substances
dissoutes par les ce llul es épithéliales, ainsi que la très grande sécrétion du mucus Uouant un
rôle considérab le dans le cap tage cie la M.O.P. et no tamment du picoplancton), permettent
probablement un apport nutritif complément aire non négligeable. Un tel développement de
mucocytes et avec une telle ac ti vité n'a à notre con naissance jamais été déc rit dans la
littérature.
Le tissu sous-épithéli al conjonc tivo-muscu laire est quant à lui de structure proche de celui
décrit chez d'autres Bivalves (Dorange, 1989; Medhi oub & Lubet, 1988) .
La lame basa le musculaire ai nsi que les faisceaux musculaires qu i entourent les tubules
go nadiq ues, en contac t ceI1aine ment avec des terminaisons nerveuses, jouent probablement un
rôle important lors de la po nte.
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Les cellules musculaires atrophiées, en cours de dégénérescence, ont également été observées
chez la palourde (Medhioub & Lubet, 1988). Selon ces auteurs, cette atrophie musculaire
permettrait la libération de métabolites d'origi ne protéique (polypeptides, acides aminés et
glucides), qui pourraient êt re, soit utilisés directement par les cellules de la lignée germinale,
soit pris en charge par les granulocytes et relargués pour soutenir l'effort de production.
Les cellules vacuolisées de type 1 n'ont été observées qu'à proximité des mucocytes de
l'épithélium externe. La présence de quelques corps résiduels dans leur cytoplasme peut laisser
supposer qu'elles puissent jouer un rôle macrophagique.
Les cellu les vacuolisées de type II du tissu conjonctif et des sinus hémo-lymphatiques ne
semblent jouer qu'un rôle de soutien. La rareté des mitochondries et du réticulum
endoplasmiq ue semble indiquer l'absence d'activi té synthétique. Leur rôle principal est de
combler les lacu nes laissées ent re les tubules lorsque ceux-ci se rétractent après la ponte.
Lorsque la gonade est quasi inexistante, ce sont ces cellules qui constituent la majeure partie
du tissu conjoncti f
Elles pourraient correspondre aux cellules vésicu leuses décrites chez Mytilus edulis (Medhioub
& Lubet, 1988). Dans ce cas, selon Lubet et al. ( 1976- 1978), ces cellules serai ent capables de

stocker des réserves et de les évacuer en se lysant, participant ai nsi à l'effort de production. Ce
matériel libéré serai t en etTet réabsorbé par pinocytose par les cell ules germinales. Les cellules
adipo-granuleuses du tissu interstitiel de Mytilus edu/is so nt également une source de
protéi nes, de lipid es et de glycogène importante pour la gamétogenèse (Mathieu, 1979). Lowe
el

al. ( 1982), décrivent un mécanisme d'autophagie de ces cellules lors de la ga métogenèse.

Les hémocytes de type l (granu locytes) que nous avons observés au sein du tissu conjonctif,
sont comparables aux hémocytes de type l décrit par Chagot ( 1989) chez Crassostrea gigas et
Ostrea edulis.

Les hémocytes de type II sont les plus nombreux. Ils correspondent aux hémocytes de type II
décrit chez Cmssosrrea gigas et Osrrea edu/is (Chagot, 1989). Nous les avons observés à
l'extérieur comme à l'int érieur des tubules de même que les hémocytes à fonction
macrophagique.
L'évolution de certains hémocytes en macrophages a été su1v1e par Houtteville ( 1974, in
Medhioub & Lubet, 1988) chez Mytilus edulis. Chez P. margaritifera, ii semblerait que se
soient les hémocytes de type II qui suivent une telle évolution, pui sque leur locali sation est
identique à celle des macrophages.
Les cellul es granuleuses que nou s avons pu observer à l'i ntérieur des tubules ne se rapprochent
d'aucun type cellulaire décrit à notre connaissance chez d'autres Moll usques. Il nous est pour
I ll

l'instant difficile de les affecter à une catégorie cellulaire précise. L'abondance du réticulum
endoplasmique lisse ainsi que des mitochondries laisse supposer une activité synthétique
importante. La nature des grains n'a pas été identifiée. Peut-ètre sagit-il de cellules à glycogène.
Leur morphologie, assez proche de celle des hémocytes, peut également laisser supposer qu'il
pourrait s'agir d'un type d'hémocyte particulier. Leur accolement presque systématique à la
paroi des tubules gonadiques serait par contre plus en faveur d'un type de cellule à fonction
trophique.
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4) SPERMATOGENESE

Les études ultrastructurales de spermatozoïdes de mollusques sont nombreuses (Bourcart el
al. , 1965; GaltsofT & Phil pott, 1960; Gutiérez el al., 1978; Franzen, 1983 ; Pohpham el al.,

1974; Daniels el al., 1971). Cependant, très peu de travaux portent sur la spermiogenèse
(Healy, 1989), ou la totalité de la spermatogenèse (Hodgson & Bernard, 1986; Dorange & Le
Pennec, 1989; Griffood el al. , 1991).
La spermatogenèse de Pillc/ada I17clIgarilifera a cependant été étud iée en microscopie
photonique par Tranter (1958a) et Thielley (1989). Certaines anomalies avaient déjà été
décelées (Thielley, 1989).
Notre étude ultrastructurale a permi s de compléter ces travaux concernant aussi bien la
spermatogenèse normale que les aberrations cytologiques de certaines cellules germinales
màles.

4-1) RESU L TATS
4-1-1 ) LA SPERMATO(iENESE NORMA I.E

La spermatogenèse débute par les divisions mitotiques des cellules mères des spermatogonies
Chez la plupart des Mollusques (Dohmen, 1983), une cellule mère donne 32 spermatogonies
primaires. Ces cellules se divisent , donnant naissance à 64 spennatogonies secondaires qu i se
différencient en spermatocytes 1.

La première division méiotique réductionnelle des

spermatocytes 1 donne 128 spermatocytes Il qui subissent la deuxième di vision méiotique
équationnelle dont résultent 256 spermatides hap loïdes. Ces spennatides entrent dans le
processus de la spermi ogenèse pour se différencier en spermatozoïdes.

* Les ce llul es mères des spe rm atogo ni es.
Les cellules mères des spermatogonies sont peu nombreuses, largement accolées à la paroi
interne des tubu les gonadiques (Planche 13, Fig. 1). Elles sont ovoïdes, de très grande taille,
pouvant mesurer jusqu'à 14 ,lm de long sur 8 flm de large. Le noyau peut atteindre 9 flm de
long sur 5 flm de large. Sa chromatine est répartie de façon uniforme, en petites mottes, ce qui
lui donne un aspect finement granuleux. Un ou deux nucléoles sont pa rfois visibles.

II J

Le cytoplasme renferme de nombreuses mitochondries de forme le plus souvent ovoïde,
groupées en deux amas aux deux pôles de la cellule, ainsi que du réticulum endoplasmique
gra nuleux, un appareil de Golgi réduit, des ribosomes et de rares inclusions denses.

* Les spermatogonies
Les spermatogonies ' pri maires et secondai res présentent un aspect morphologi que identiq ue
(Planche !3, Fig. ! et 2). Elles adhèrent souvent à la paroi des acini. Elles sont de forme
sphérique, légèrement ovoïde, pouvant atteindre une longueur de 7 Ilm. Dans le noyau d'un
diamètre d'enviro n 5 Ilm, un nucléole est souvent visible. La chromatine est répartie
uniformément en petites mOlles. Le cytoplasme réduit , renferme quelques dictyosomes et
inclusions osmiophi les, de nombreuses mi tochondries et ribosomes et peu de réticulum
endoplasmique.

* Les cellules auxiliaires
Des cellules auxiliaires somatiques adhérant lortement à la paroi des tubules, ont pu être
observées entre les spermatogonies (Planche 13 , Fig.2). Leur noyau est allongé, mesurant
enviro n 5 Ilm de longueur sur 1,5 Ilm de largeur. Sa chromatine en mottes est essentiellement
périphérique. Un nucléole est parfois visib le. Les cellules auxiliaires sont po lymorphes et
émett ent notamment des pro longements cytoplasmiques qu i s' in filt rent ent re les cellu les
germinales. Leur cytoplasme renferme des mitochondries, de nombreuses particules de
glycogène, du réticulum endoplasmique, parfois des formations myéliniques et des inclusions
denses rappelant par leur structure des lysosomes.
Des systèmes jonct ionnels de type desmosome ont été observés entre les ce ll ules auxi li aires et
les spermatogonies (Planche 13, Fig. 2 et 3). Une même cellule auxi liaire peu t être ainsi reliée à
plusieurs spermatogonies provenant d'une même lignée germinale. Ces spermatogonies sont
reliées entre elles par des ponts cytoplasmiques qui persistent jusqu'à la maturation complète
des cellules (Planche 16, Fig.5).

*' Les spermatocytes 1
Les spermatocytes 1 subissent des changements morphologiques complexes, notammen t au
niveau de la chromatine, lors de la première prophase méiotique. Cette prophase est divisée en
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cinq stades successifs: leptorène, zygotène, pachytène, diplotène et diacinèse. Ces différents
stades seront décrits successivement.

S lade leploll!ne

La taille des cellules et des noyaux des spermatocytes 1 au stade leptotène, est identique à celle
des spermatogonieS", (7 /lm de diamètre pour un noyau de 5 /lm de diamètre) (Planche 13,
Fig.4).
La chromatine se condense et dessine des amas très denses, séparés par des plages claires où il
est parfois encore possible d'observer de la chromatine non condensée. Des vacuoles peuvent
ètre distinguées dans le noyau. Le cytoplasme renferme des mitochondries, des ribosomes, du
réticulum endoplasmique et quelques dictyosomes.

SllIdes zygolène el Pllclty lène

Le stade zygotène se caractérise par le début d'appariement étroit des chromosomes
homologues, c'est-à-dire la formation de complexes synaptonémaux. Dès que l'appariement est
achevé sur toute la longueur des chromosomes, les spermatocytes 1 entrent dans le stade
pachytène.
Le noyau des spermatocytes 1 présente une chromatine très condensée qui apparaît réticulée
sur un fond parfaitement clair (Planche 13 , Fig.5). Des complexes synaptonémaux
caractéristiques de ces stades sont aisément observables (Planche 13 , Fig.5 et 6). Le rapport
nucléocytop lasmique augmente par gonflement du noyau qui peut atteindre 6 /lm de diamètre.
Dans le cytoplasme, quelques mitochondries, des ribosomes, ainsi que du rét icu lum
endoplasmique ont été observés.

SllIdes diplotène-diacinèse

La dissociation des paires de chromosomes marque le début du stade diplotène. Les complexes
synaptonémaux disparaissent.

Il n'est pas rare de rencontrer des tigures de la première divi sion méiotique, métaphase,
anaphase ou télophase (Planche 13 , Fig. 7 et 8).
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* Les spermatocytes 2
Les spennatocytes 2 mesurent environ 5 !lm. Le noyau est très lobé (Planc he 14, Fig. l et 2). Il
apparaît parfois en coupe sous la forme d'un anneau . L'enveloppe nucléaire est difficilement
observable. La chromatine se présente sous la forme d'un amas dense qui occupe la majeure
partie du noyau. Dans le cytoplasme, seuls quelques mitochondries et vacuoles, ainsi que des
ribosomes ont été observés.
Les spennatocytes 2 subissent la deuxième division méiotique donnant ainSI naIssance aux
spermatides (Planche 14, Fig.3).

* Les spennatidcs
Les spermatides mesurent environ 4 !lm de diamètre. Le noya u est sphérique, de 2 !lm de
diamètre. Sa chromat ine est très condensée, mais quelques plages claires sont encore
discernab les. La condensation de la chromatine va se poursuivre tou t au long de la
spermiogenèse jusqu'a obtenti on du noyau bien dense du spermatozoïde.
Le cytop lasme renferme des ribosomes, un dictyosome, des mitochondries et deux centrioles.
Les mitochondries sont tout d'abord disposées en coll erett e autour du noyau (P lanche 14,
Fig.4). Elles se regroupent au pôle basal du futur spe rmatozoïde et fusion nent pou r ne former
que quatre ou ci nq vol umineu ses sphères mitochondria les (Planche 14, Fig.5).
Les centrioles se trouvent au pôle basal de la spermatide et prennent une position orthogonale
l'un part rapport il l'autre. Très tÔt, le centriole distal élabore un flagelle caudal (Planche 14,
Fig.6).
La vésicu le acrosomia le apparaît au pôle basal de la spermatide, puis va migrer peu il peu vers
le pôle apical.
Primitivement de fo rme sphérique, d'un diamètre de 600 a 700 nm, elle s'aplati t par la suite
contre le noyau au cours de sa migration et prend la forme d'une demi-sphère légèrement
incurvée du côté du noyau lorsqu'el le atteint le pôle apical. Sa densité électronique est faible,
avec cependant un mince anneau de forte densité qui se déprime également au cou rs de la
migration de la vésicule acrosomiale. Elle apparaît alors sous forme d'une large bande dense
aux électro ns lorsque l'apex de la spermatide est atteint . Cette évo lution est présentée en
Planche 14, Fig.4, 5,6 et 7.
Lorsque les organites SOnt correctement constitués et disposés, la spe nniogenèse s'achève par
élimination du cytoplasme.

tt6
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* Les spermatozoïdes
Le spermatozoïde de Pinctada margaritifera est du type primitif, c'est-à-dire qu'il est de petite
taille (45 à 50 ~rn de longueur) et comprend une tête composée d'un noyau sphérique
surmonté d'un petit acrosome, une pièce intermédiaire courte et un flagelle. La membrane
plasmique qui entoure le spermatozoïde présente un aspect légèrement ondulé.

L'acrosome
L'acrosome a la forme d'un petit cône. Il mesure 0,5 flin de hauteur sur 0,9

~rn

de diamètre à

sa base.
Sur une cou pe longitudinale, le cône acrosomial apparaît constitué de trois types de matériaux
(Planche 15, Fig. 1). L'un est clair aux électrons. Il constitue principalement la partie basale
renflée du cône. La pa11ie apicale de l'acrosome est formée d'une matière très dense aux
élect rons. Une troisième substance de densité intermédiaire recouvre les deux autres,
constituant ainsi la paroi externe et interne du cône. Sur les coupes transversales, l'acrosome
apparaît sous forme d'anneaux concentriques. Une coupe transversale passant par le sommet
(P lanche 15, Fig.2), montre que la partie la plus dense possède une structure radiale lamellaire.
Une coupe transversale passant par la partie basale de l'acrosome, montre que les deux parties
de plus fa ible densité ont une structure homogène (Planche 15, Fig.3). Entre le cône et la
membrane plasmique, ainsi que dans la lumière centrale du cône, une substance fin ement
granul euse de densité moyenne s'accumule (Planche 15, Fig. ! et 3).

Le noyau.
Le noyau du spermatozoïde de Pinctada margarit~fera est très dense aux élect rons, d'aspect
spongieux, avec quelques plages de tàible densité (Planche 15, Fig. 4).
Il est de forme sp hérique, d'un diamètre de 1, 7 f.1 rn et présente une large invagination antérieure
de 0,3 f.!m (Planche 15, Fig. 1) de profondeur. Celle-ci prolonge la lumi ère du cône acrosomial,
dans laquelle s'accumule une substance de densité moyenne finement granuleuse. Dans sa partie
postérieure, le noyau épouse la forme des mi tochondries de la pièce intermédiaire et présente
en son centre une petite invagi natio n conique de 0,2 f.!m de profondeur pour un diamètre de
0,25 flm à la base (Planche 15, Fig. 4).

1

1
1
1
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1
La pièce intermédiaire

La pièce intermédiaire est constituée de quatre ou cinq mitochondries sphériques de 0,8

~rn

de

diamètre (Planche 15, Fig. 5 et 6). Les crêtes mitochondriales sont très longues et peuvent
atteindre les deux tiers du di amètre de la mitochondrie. Ces mitochondries entourent l'appareil
centriolaire constitué de deux centrioles, proximal et distal.
Le centriole proximal est un cyli ndre creux de 0,2 ~rn de long et d'un diamètre de 0,2

~rn,

constitué de manière classique par neuf triplets de microtubules. Il est disposé
perpendiculairement à l'axe longitudinal du spermatozoïde, sous l'invagination postérieure du
noyau, au centre de la pièce intermédiaire (Planche 15, Fig. 4 et 7). Un corps satellitaire de
structure fibreuse le relie à l'enveloppe nucléaire, à l'intérieur de la fossette basale du noyau
(Planche 15, Fig.7).
Le centriole distal a une hauteur de 0.27 ~m pour un diamètre de 2 ~m . Il est disposé
perpendiculairement au centriole proximal, parallèlement à l'axe longitudinal du spermatozoïde.
Sa paroi est constituée classiquement de neuf séries de troi s mi crotubules. Le centriole distal
constitue le corps basal elu tlagelle. Il est relié à la membrane plasmique par des corps
satellitaires denses et rayonnants, qui forment une plaque basale (Planche 15, Fig.4 et 7).
La réaction de Thiéry a permi s la mi se en évidence d'inclusions glycogéniques dans le
cytoplasme (a et f3 glycogène), essentiellement au niveau de la pièce intermédiaire, mais
également autour du noyau (Planche 16, Fig. 1 et 2).

Le flagelle

Le flagell e mesure environ 45 ~m de longueur. Il mont re en coupe transversale la di sposition
classique en un doublet central de microtubules et neuf doublets de microtubules périphériques
portant chacun un prolongement dense (Planche 16, Fig.3 et 4).

4-1-2)

!.ES

ABERRA TI ONS

CYTOJ.OGIQ VES

AU

COURS

DE

LA

SPERft1ATOGEN ESE

Nous avons fréquemment observé des anomalies concernant tous les stades évolutifs de la
spermatogenèse.

\ 18

'* Les cellules pluril1ucléées
Des cellules piu rinucleees ont pu être observées dans la plupart des stades évolutifs de la
spermatogenèse. Un nomb re important de noyaux, trois, quatre, cinq ou six se rencontrent plus
particulièrement aux stades des spermatogonies (Planche 17, Fig. 1). Jusqu'à quatre noyaux ont
pu être observés chez les spermatocytes (Planche 17, Fig.2).
Les spermati des peuvent êt re binucléées (Planche 17, Fig.3). Ces cellules plurinucléées
résultent d'une anomalie de la mitose durant laquelle certaines caryocinèses n'ont pas été
su ivies immédiatement de cytodiérèse.

'* Les spermatides et les spermatozoïdes atyp iques.
La presence d'un flagelle int racytoplasmiq ue a ete assez frequemmen t observee dans la
spermatide (Planche 17, Fig. 4; Planche 14, Fig. 7), et plus ra rement dans le spermatozoïde
(Planche 17, Fig. 5)
Sur des coupes transversales cie flagelle s, il nous a parfois éte possible d'observer la presence
de deux structures flage ll ai res à l'intérieur d'une même membrane plasmique (P lanche 17, Fig.
6).

4-1-3) LA DEGENERESCENCE DES CEHUI.ES GERMINA I.ES MA 1. ES.

La degenerescence des cellu les germinales mâles peut intervenir aux divers stades de leur
evolution. Elle se manifeste par une caryolyse et une alteration du cytoplasme. Le noyau peut
presenter une hypercondensation cie la chromatine (P lanche 18, Fi g. 1). L'enveloppe nucleaire
se dil ate et se resorbe, et la chromatine se rét racte (Planche 18, Fig. 2 et 3).
Le cytoplasme se vacuol ise et présente des inclusions de type Iysosomial (Planche 18,Fig. 3).
Les mitochondri es s'alt èrent notamment par la reduction du nombre de leurs crêtes.
Cette lyse des cel lules germi nales mâles rend parfois ditllcile leur affectati on à une catégori e
cellulaire precise.
Ce phenomène de degéné rescence cel lulaire a souvent été observé au niveau de groupes de
cel lules voisines les unes des autres ainsi que chez des cellules anormalement constituees,
possédant un flagelle int racytop lasm ique (Planche 18, Fig. 2 et 3), ou pluri nucléées (Planche
18, FigA).
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4-2) DISCUSSION

4-2-1) SPERlI<fA TOGENESE NORMALE

Le processus de la spermatogenèse que nous avons décrit chez Pil/etada margaritifera est
similaire à celui qui a été décrit chez d'autres mollusques bivalves : Myti//Is ga/loprovil/cia/is
(Hodgson & Bernard, 1986), Peetel/ lI1axi/1l/ls (Dorange, 1989). Nous pouvons noter
cependant une certaine di vergence, selon les auteurs, dans l'appell at ion des cellules mères des
spermatogonies. En effet, pour Tranter (1958a), ces cellules sont appelées cellules souches, de
même que pour Lu bet, (1959) et Dohmen (1983) qui mentionnent la présence de cellules
mères des spermatogonies. Par contre, ces cellules sont identifiées aux spermatogonies 1 par
Dorange (1989).
Des cellules n'appartenant pas à la lignée germinale semblent pouvoir jouer un rôle trophique
dans la spermatogenèse. En effet, nous avons pu observer des cellules auxiliaires en étroite
assoc iation avec les ce llules germinales. Les liaisons entre ces deux types de cellules sont
renforcées par des systèmes jonctionnels de type desmosome. La présence de formations
Iysosomiales dans leur cytoplasme laisse supposer qu'ell es so nt également capables de
participer à la résorption des gamètes (voir chapitre résorption) . Ce type de cellule a également
été observé par Dorange (1989) chez l'ectel/ l17axil17/1s, chez qui elles ne semblent jouer un rôle
trophique que vis à vis des spennatogonies ce qui pourrait ètre également le cas chez P.
l1Iargariti(era. Elles peuvent ètre comparées aux cellules dites de Senoli décrites chez les

gastéropodes (GrifTond et al, 199 1)
Nos observations chez les jeunes spermatides viennent conforter la théorie selon laquelle la
formation des quatre ou cinq volumineuses mitochondries résulterait d'une fusion de
mitochondries plus petites (Do range, 1989; Hodgso n & Bernard, 1986). L'acrosome se
formerait par tùsion de vés icu les golgiennes (Dorange, 1989; Hodgson & Bernard, 1986;
Franzen, 1983; Hylander & Summers, 1977).
Le spe rmatozoïde de l'il/clada II1wxarili(era est du type primitif tel que le définit Franzen
(1983). Ce type de spermatozoïde se caractérise par:
- une petite taille, ce qui avait déjà été observé par Tranter (1958a) dans son étude sur
Pi/l(;tada l17argarili(era en microscopie photonique,

- un noyau de forme sphériq ue, surmonté par un petit acrosome,
- une pièce intermédiaire coune comprenant quatre ou cinq mitochondries,
- un flagelle (d'environ 50

~lIn

de long chez l'. I1Iwxarili(era).
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Le type du spermatozoïde serait en relation directe avec le mode de féconda tion et la
morphologie de l'ovocyte (Franzen, 1983). Les spermatozoïdes de type primitif se rencontrent
chez les animaux ayant une fécondation externe et possédant des ovocytes de taille réduite, ce
qui est le cas de Pi/lc/ada mmgarilifera.
La tête du spermatozoïde de Pine/aela l11argari/ifera diffère, par sa taille, sa forme et sa
structure, de celle qui est observée chez de nombreux autres bivalves en microscopie
électronique à transmission.
Chez les Mylilidae, la structure de l'acrosome est beaucoup plus complexe, avec notamment la
présence d'un bâtonnet axial qui peut se prolonger à J'intérieur du noyau (Bourcart el al., 1965;
Hodgson & Bernard, 1986). Ce filament axial se rencontre également chez Crassas/rea
virgi/lica (Daniels el al., 1971) et Crassaslrea CI/lglllala (Gutiérrez el al. , 1978).

Hylander et Summers (1977), dans leur description des spermatozoïdes de deux bivalves,
Chal11a macerophy/la et SfJi.mla solidissil1la , distinguent la présence de deux principaux types
de matériaux dans la constit uti on de J'acrosome: un matériel dense aux électro ns formant un
an neau basal, les parties centrale et apicale de l'acrosome étant formées quant à elles d'un
matériel homogène, de densité moyenne.
Chez le sperma tozoïde de l'. IIIm'Karililera, nous avons observé que l'acrosome était constitué
principalement de trois types de mat ériaux de densité différente aux électrons, mais la zone
dense occupe l'apex de l'acrosome et la zone de densité plus faible forme l'anneau basal. La
paroi du cône acrosomial est constituée par une substance de densité moyenne.
Chez de nombreuses espèces de mollu sq ues, Ba/lkia allslralis, Ba/lkia cari/lala (Popham el
al., 1974), Pee/e/l maxill/lls (Do range, 1989), Dreisse/la pulymO/pha (Fra nzen, 1983),
l'acrosome présente une structure radiale lamellaire. Cette structure se retrouve chez Pi/lctada
margarilifera.

Hylander et Summers (1977) Ont étudié les spermatozoïdes de deux bivalves, (,hama
macerophy/la et SfJisllla solidissil11C1, ai nsi que leur réaction lors de la fécondation, avec

notamment la nlsion des membranes des deux gamètes. D'après leurs observations, la structure
de l'acrosome serait en corrélation avec la structure de l'enveloppe des ovocytes.
La présence de microgranulations s'accumulant dans la lumière du cône acroso mial et à la base
de celui-ci, entre l'acrosome et le noyau, a été très souvent rapportée dans la littérature,
notamment chez les Mylilidal! (Hodgson & Bernard, 1986), chez Pecll!I1 maximlls (Dorange,
1989), chez BCI/lkia Clllslraiis et Ba/lkia ~'ari/lala (Popham el al., 1974) et chez Chama
maceraphy/la et 51)isllla solidissima (Hylander & Summers, 1977). Nous avons également

observé cette substance chez l'. margarili!era, non seulement dans la lumière du cône, mais
également autour de celui-ci . Selon Popham el al. (1974), cette substance pourrait jouer un
rô le de ciment entre l'acrosome et l'enveloppe nucléail"e.
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Comme le signale Franzen (1983), la pièce intermediaire est une structure relativement stable
chez les mollusques bivalves. Elle mesure environ 1 /lm de hauteur et possède deux centrioles,
dista l et prox imal, di sposés perpendiculairement l'un par rapport à l'autre dont la structure est
classique: neuf triplets de microtubules.
Le nombre de mitochondries varie d'une espèce à l'autre et n'est pas stable à l'intérieur même
de l'espèce.
Les spermatozoïdes d'A /llacomya a/el' décrits par Hodgson et Bernard (1986), présentent cinq
ou six mitochondries. Le spermatozoïde de Crassos/rea virginica n'en compte que quatre
(Daniels e/ al., 1971) Chez My/il/ls perna, Bourcart el al. (1965) signale la présence de cinq
sphères mitochondriales, très rarement quatre, alors que Hodgson et Bernard (1986) chez

Choromy/il/ls meridionalis et Dorange (1989) chez Pecten maxim/ls n'ob serient que quatre
mitochondries, très rarement cinq. Ce dernier auteur considère la présence d'une cinquième
sphère mitochondriale comme une anomalie de la spermatogenèse.
Chez Pinclada l1Iargarilifl!m, le nomb re de mitochondries est de quatre ou cinq dans des
proportions sensiblement égales. Il nous est par conséquent difficile de juger de la présence ou
non d'une anomalie dans l'un ou l'autre de ces deux types de spermatozoïdes, et il est possible
que les deux soient fonctionnds.
La présence d'un corps satellitaire reliant le centriole proximal à l'enveloppe nucléaire à
l'interieur de la fossette

post~rieure

du noyau, a parfois été signalée, notamment par Popham el

al. (1974), chez Rcmkia a/lslmlis et R. carilla/a, ainsi que par Daniels el al. (1971) chez
Crasso.wrl!a virgi//ica.
Nous avons egalemem observé cette structure chez l'inctada l17argari/(fera. Elle n'a pas été
décrite chez les MylilidclI! dans la synthèse de Hodgson et Bernard ( 1986), ni chez les trois
espèces de bival ves étudiés par Franzen (1983), ni chez J>ecll!// maxil1l/ls (Do range, 1989).
Par contre, les corps satellitaires reliant le centriole distal à la membrane plasmique que nous
avons observés dans la partie basale du spermatozoïde, Ont éte largemen t décrits chez d'autres
espèces: Ba/1kia C/Imm/is et H. cori//Clla (Po pham el al., 1974), Peelen l1IC/xil11/1s (Dorange,
1989), Ivll/sc l/ll/s disc:ors el N l/cl/lct sl/Icctlct (Franzen. 1983).
La réaction de Thiéry nous a permis de mettre en évidence la présence de glycogène au niveau
de la pièce intermédiaire et autour du noyau du spermatozoïde de Pinctada margarilifera.
Selon Anderson et Personne (1976), ce glycogène constituerait une source d'énergie pour la
mobilité et le métabolisme du spermatozoïde.
Le flagelle de P. l11argarilifem est constitue classiquement d'un doublet de microtubules en
position centrale et de neuf doublets de microtubules en position périphérique. Celte structure
est identique à celles des flagelles décrits par les auteurs ayant étudié des spermatozoïdes de
bivalves.
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Notre étude, ainsi que d'autres observat ion s réalisées sur des spermatozoïdes de bivalves,
montrent qu'il existe de nombreuses différences dans la morphologie générale et la structure
des spermatozoïdes, même chez des espèces appartenant à une même famille. Un grand
nomb re d'auteurs considèrent donc que les caractéristi ques ultrastucturales des spermatozoïdes
co nstituent un critère taxonomique ou phylogénétique pertinent (Franzen, 1983; Hodgso n &
Bernard, 1971 ; Poph am el al. , 1974; Dan iels el ai., 197 1) .

4-2-2)

LES

A/JERRA rIONS

CYTOLOGIQUES

AU

COURS

DE

LA

SPERMA TOGENESE
Nous avons pu distinguer des cellules plurinucléées à différents stades évolutifs de la lignée
germinale mâle. Le maximum de noyaux ayant été observé par cellul e est de six pour les
spermatogonies, qua tre pour les spermatocytes 1 et deux pour les spermatocytes II et les
spermatid es.
Des cellu les plu ri nucléées ont également été observées chez Mya are lia ria par Allen el ai.
(1986). Chez PeClell maxil1ll/s, Dorange (1989) re late la présence de spermatogon ies géantes
plurinucléées, de spermatocytes binucléés, de spermatozoïdes bicéphales et de spermatides à
flagelle intracytoplasmique. Cette dernière anomalie a également été observée chez certaines
spermat id es ou certai ns spermatozoïdes de f'i/l(;/ada mwgarilijem.
Cet auteur a également reilla rqué la présence de spermatozoïdes atyp iques montrant un
dédoublement du flagelle .

os coupes transversales montrant deux structures flagellaires à

l'intérieur d'u ne même membrane cytoplasmique, pourraient co rrespondre à des sections
passant entre la base de la pièce int ermédiaire et le dédoublement réel du flagelle décrit par cet
auteur.
Selon plusieurs auteu rs, ces anoma lies correspondra ient probablement à une déviation
accidentelle de la spermatogenèse, plu tat qu'à un phénoméne patho logiqu e. Sont notamment
invoquées une multiplication anormale des centrioles qui pourraient do nner naissance il de
nombreux flagelles (Fain - Maurel, 1966; Dohmen, 1983), ou une absence de cytodiérèse lors
des mitoses donnant des cellules plurinucléées (Dorange, 1989).
Les cell ules plurinucléées se rencontrent essentiellement au début de la sperm atogenèse (stades
spermatogo nies ou spermatocytes 1). Les spermatocytes Il et les spermat ides binucléés sont
plus rares et aucun spermatozoïde bicéphale n'a été renco ntré .
Dans leu r étude sur la spermatogenèse at ypique de MI/l'ex brw,,/aris, Amor et Durfort (1990)
ont pu suivre les différentes phases de celle spe rm atogenèse:
- une dégénérescence progressive de la chroma ti ne about issant à des cellules anucléées.
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- un développement imponant dans une zone don née du cytoplasme, de mitochondries qUi
dégénèrent fa isant place il des vacuo les.
- un nombre élevé de centri oles à l'origine de nombreux cils.
- des co rp s de Golgi "suracrivés" qui donnent naissance tou t d'abo rd à un pseudoacrosome,
puis à des granules denses aux électrons.
- le rét iculum endoplasmique granuleux bien développé dans la première phase disparaît à la fin
de la spermatogenèse atypique.
Selon ces auteurs, un.e telle spermatogenèse atypique pourrait être provoquée par l'influence de
certai ns facteurs hormonau x ill Si/II provena nt not am ment des cellules de Sertoli. Chez P.
margaririjera, une telle évolution ne semble pas exister. Cependant, il et possible que les

diverses anomalies rencontrées résultent de l'influence de facteurs hormonaux i/1 sirli.
Streiff (I9 ) a montré que chez Ca/)prraea sillellsis, gastropode hermaphrodite protandre, la
spermatogenèse atyp ique se produisait il la fin du cycle sexuel, au moment du changement de
sexe.
Lubet (corn pers.) a co nstaté chez la moule qu 'une température trop élevée freinait le cycle
sexuel et co ndui sai t il des anoma lies.
4-2-3) LA DECENE RES'CENCE OES CEHUI.ES GERMINAI. ES MALES

La dégénérescence des cel lules germinales mà les a été très peu décrite da ns la littérature.
Selon Dorange ( 1989), il semblerait que ce phénomène ait une importance plus grande que
celle qui lui est actuellement acco rdée de par la fréque nce des figures de caryolyse observées
dans certains acini .
Chez Pillc/ada mG/gari/if!!/'{{, ces phénomènes de dégénérescence cel lul aire affectent parfois
un ensemble de cellules proches les unes des autres, ce qui laisse supposer qu'un facteur extra
cellulai re pourrait être il l'origine de ces dégénérescences. Il pourrait également s'agir de
cellules provenant d'une même lignée cellulai re, encore reliées les unes aux autres par des ponts
cytoplasmiques. Un phénomène de regroupement des cellul es altérées pourrait également
expli quer cette di spositi o n.

Mathieu (1987) a montré qu'en cultu re d'organes, ce type d'anomalie serait du à une déficience
d'hormone gonadotrope séc rétèe par les ganglions cén!broïdes.
Nous avons pu fréquemment observer des cellul es plurinucléées ainsi que des spermatozoïdes
co nt enant un flagelle intracytoplasmique, en éta t de dégénérescence avancée. Ces observations
ainsi que le fait que les cellul es ano rmales pluri nucl éées ne se rencontrent que principalement
durant les premiers stades de la spermatogenèse, semblent en fave ur de l'existence d'un
processus d'él imination des cellul es anormales.
Ces cellules dégénérescentes peuvent être rejetées par l'orifice gé nit al, ou être n!so rbées ill sirli.
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5) L'OVOGENESE

De nombreux travaux ont été réalisés sur les ovocytes de mollusques et plus particulièrement
sur la vitellogenèse. L'origine et la nature du vitellus varient selon les espèces. Chez
Sypharochiloll sep/ell/riolles (Selwood -B edford, 1968) et Bembicillm lIallllm (Bedford, 1966),

le vitellus serait de nature lipidique et protéique. Chez les bivalves, il serait constitué de
glycoprotéines et de lipides. Alben ini, (1985) so ul igne cependant la possibilité que les
formations lipidiques du vi tellus de My/illls edlllis soient en fait

des glycolipides. Chez

Agriolil71({x reliclllallls, il s'agi rait de protéines auxquelles s'intègrent des glucides et des lipides

(Hill & Bowen, 1976). L'origine du vitellus n'a que rarement été élucidée. La plupart des
auteurs s'accordent cependant su r le fait que celui-ci soi t d'origine à la fois auto synthétique et
hétérosynthétiq ue .
Des cellules auxiliaires ainsi que des cellules follicu laires pourraient être à l'origine d'une partie
du vi tellus (Bottke, 1974; Bolognari el al. , 1976; Dorange, 1989). Chez Mylillls edlllis, la
majeure part ie du vi tellu s serai t d'origine autosynthétique (Albertini, 1985).
La nature et la structu re de l'enveloppe vi telline est constante chez les bivalves marins
(Do range, 1989; Albertini , 1985: Daniels el al, 1973). Cependant, so n origine semble être
différente selon les espèces (Albert ini , 1985: Dorange, 1989).
Cette étude est essentielleillent consacrée à la description ultrastructurale de l'ovogenèse.
Quelques réactions histochimiques ont en outre permis de préciser l'o ri gi ne ou la nature de
certains éléments.

5-1 ) RESULTATS
5-1-1 ) I,'OVOGENESE NO RMA I, E

Les premiers stades de l'ovogenèse ressemblent beaucoup aux premiers stades de la
spermatogenèse. Les cellul es mères des ovogonies donnent des ovogonies primaires qui
subissent des divisions mitoti ques pour donner naissance à des ovogonies seco ndaires. Ces
dernières entrent en première division méi otique, donnant ainsi des ovocytes primaires, ou se
différencient en cellules auxilia ires (Do hmen. 1983).
L'ovogenèse est habituellement divisée en trois stades par les ditférents au teurs:
• Stade pré méiotiqu e: Ce stade co nstitue la période de prolifération des ovogonies jusqu'à la
différenciation des cellules en ovocytes primaires (ovocytes 1).
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• Stade prévi tellogéniq ll e: C'est le début de la méiose. L'ovocyte 1 passe par les différents

stad es leptotène, zygotène, pachytène et début du diplotène.
• Stade vitell ogé niqlle: L'ovocyte 1 est bloqué au stade diplotène de la premiè re division

méiot ique. Il ent re en vitellogenèse. Sa taille s'acc roît co nsidérablement notamment par une
augmentation du cytop lasme où sont accum ul ées les substances de réserve.

5-1-1-I)STADE PRElvlEIOTlQ UE
Les ovogonies primaires et secondaires sont d'aspect identique. Elles sont ovoïdes, mesurant 5
à 6 flm de longueur, largement accolées à la paroi des tubules gonadiques, généralement

groupées en îlots. Le rapport nucléocytoplasmiqu e est très grand. Le noyau possède une
chromatine granuleuse. Un nucléole est parfois visible (Planche 19, Fig. I) . Le cytoplasme
renferme quel ques rares mitochondries, des ribosomes et très peu de réticulum endop lasmique.

5-1-1-2) STADE PREVITHU)(,'ENIQUE
Les prem iers stade s de la mé iose, lepto tène, zygotène, pac hytène et début dip lotène,
s'identifient gràce il l'aspect ultrastructLIral du noyau .
Certains de ces stades

Ont

pu être clairement identifiés.

• Stade zygo tène-pac hytène

Le stade zygotène-pachytène est caractérisé par la présence de complexes synaptonémaux au
niveau du noyau (Pl anche 19, Fig.2 et 3).
Les cellu les atte ignent 11 flill de diamètre pour un noyau de 8 ,lm de diamèt re. Le cytop lasme
co nt ient des ribosomes. du reticulum endoplasmique, des mirocllo ndries et quelques vacuoles.
Des cellules auxi li aires dont le noyau mesure environ 7 flm de longueur pour 3 flm de largeur,
sont étroitement accolées aux ovocytes. Une même cell ule au xiliaire peut être accolée à
plusieurs ovocytes appartenant il une même lignée germinale. Le cytop lasme de ces cellules
entoure totalement les ovocytes. Le noyau des cellules auxi liaires présente une chrom atine
condensée en mottes périphériques. De nomb reuses mitochondries peuvent être observées dans
leur cytoplasme.
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* Début du stade diplotène
Le rappon nucléocytoplasmique a diminué par rappon aux stades précédents (P lanche 19,
Fig.4). Ceci résulte d'une augmentation du vo lume cytoplasmique. La cellule peut mesurer 15
!lm de diamètre. Le noyau mesure environ 8 [lm de diamètre. Le cytoplasme est le siège

d'imponants

remaniements

avec

notamment

une

fone

augmentatio n du

réticulum

endoplasmique. Quelques vacuo les, de nombreux ribosomes et des mitochondries souvent
allongées peuvent y être observés.
Au niveau du noyau, les amas de chromatine commencent à se disperser. Un gros nucl éole est
parfois visible et de fréquentes figures d'extrusion de matériel nucléolaire à travers les pores
nucléaires ont pu être observées. Ces extrusions s'accumulent sous forme d'agrégats denses
dans le cytop lasme.

5-1-1-3) STADE VITHUJGEN IQ UE

L'ovocyte est bloqué au stade dip lotène de la première di vision méiotique. Durant le stad e
vitellogénique, la taille de l'ovocyte va s'accroît re co nsidérab lement pou r att ein dre 60 à 70 !lm
de diamètre à maturité. Le vitellus est syn thétisé et s'accumu le de façon imponante dans le
cytoplasme. Une en veloppe vitel lin e est également élaborée. L'ovocyte se détache
progressivement de la pa roi du tubule pour n'être rel ié à celle-ci que par un mm ce pOnt
cytoplasmique qu i persiste jusqu'à la période de ponte (Planche 23, Fig. I).

* Débnt de vitello ge nèse
Le cytoplasme déjà abondant est riche en ribosomes li bres. Les mitochondries sont
nombreuses, de forme spherique ou en haltère. Les premières inclusions (incl usions 1),
apparaissent à proximité du réticulum endop lasmique granuleux (Planche 20, Fig. 1). Ce so nt
les granules conicaux de nature glycoprotéiq ue . (une ana lyse des différents types d'inclusions
fai t l'objet d'un paragraphe spéc ial : "llldllsieJ/ls cytoplasmiqlles") .
Un deu xième type d'inclu sion appa raît ensuite (inclusions II ), de nature lipidique (Planche 20,
Fig.2 et 4). Les extrusio ns nucléa ires son t nombreuses et forment des agrégats denses répanis
principalement à la périphérie du noyau (Planche 20, Fig.2, 3 et 4) . L'ovocyte est
profo ndément ancré dans la paro i du tubule grâce à de nombreuses expans ions cytoplasmiques
(Planche 20, Fig.4). Les prolongements des cellules auxi li aires entourent to talement l'ovocyte,
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même au mveau de cet ancrage. L'ovocyte s'allonge, acquérant ainsi une orientation
antéropostérieure. Le pôle basal de l'ovocyte se trouve au niveau de sa zone d'ancrage à la
paroi du tubule, le pôle apical étant à l'opposé. Une ou plusieurs cellules auxiliaires ont pu être
observées accolées à un même ovocyte (Planche 20, Fig.4 et 5). L'ovocyte est légèrement
incurvé au niveau du noyau de ces cellules auxiliaires. Celui-ci est situé sur les parois latérales
de l'ovocyte, souvent à proximité du pôle basal, mais jamais au pôle apical.
Au niveau de la zone d'accotement entre les cellules auxiliaires et l'ovocyte, nous avons
fréquemment observé de petites évagi nations du cytoplasme de la cellule auxiliaire pénétrant à
l'intérieur du cytoplasme de l'ovocyte (Planche 22, Fig.4). Ces figures laissent supposer qu'une
endocytose par l'ovocyte de matériel provenant des cellules auxiliaires est possible et que, par
conséquent, certains métabolites requis pour la vitellogenèse pourraient avoir une ongme
exogène
L'ovocyte s'all onge et se décolle partiellement de la paroi du tubule gonadique.
Un troisième type d'inclusions (inclusions Ill ), de nature glycoprotéique apparaît dans le
cytoplasme (Planche 20, Fig.5 ).

* Vitelloge nèse plus avan cée: élabonH ion de l' enveloppe vit ellin e
L'ovocyte mesure environ 25 pm de longueur lorsqu'apparaît l'enveloppe vitelline. Celle-ci se
fo rme dabord au pôle apical de l'ovocyte, au niveau de la zone de contact entre les cellules
auxiliaires et progresse su r toute la su rface de celui-ci. La membrane plasmique se plisse et
émet des microvillosités qui sont enrobées dans une épaisse matrice fibrillaire pouvant mesurer
4 11m d'épaisseur formant ainsi l'enve loppe vitelline (Planche 2 1, Fig. l et 2). Les granules
corticaux (inclusions 1) migrent en position périphérique au niveau de l'enveloppe vit elline au
fur et à mesure de son apparition (Pl anche 2 1, Fig. 1); (Planche 22, Fig. 1). Les microvillosités
de l'enveloppe vitelline émettent, à leur sommet, des microfilaments (Pl anche 2 1, Fig.3).
Lorsque l'enveloppe vitelline est élaborée, l'épaisseur de la matrice fibrillaire dimi nue (Planche
22, Fig.!) et ne mesure à terme qu'environ 1 pm. ce qu i correspond à la hauteu r des
microvillositées qu'el le enrobe. (Planche 2 1, Fig.4 et 5).
Le cytop lasme des cellules auxi li aires est très riche en réticulum endoplasmique granuleux,
mais le nombre des mitochondries a diminué. Il renferme également des vacuoles remplies
d'une substance fibrill aire qui apparaît identique à celle de l'enveloppe vitell ine. Cette substance
pourrait être libérée par exocytose à l'extérieu r de la cellule. En microscopie photonique, cette
matrice est A.P.S. positi ve et est colorée par les colorants spécifiques des protéines. Elle est
donc de natu re glycoprotéique.
Durant l'élaboration de l'enveloppe vitelline, les li aisons étroites entre cellules auxiliaires et
ovocyte sont renforcées par des systèmes jonctionnels de type desmosome (Planche 22, Fig.2
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et 3). Les prolongements cytop lasmiques des cell ules auxiliaires disparaissent progressivement,
laissant place à l'enveloppe vitelline. Lorsque l'enveloppe vitelline est tota lement élaborée, les
cell ules auxiliaires disparaissent.

* Fin de vitellogenèse
Les ovocytes chargés de réserves vitellines sont tassés dans les tubules. Ils mesurent environ 70
!lm de diamètre. Les cellules auxiliaires se sont détachées et l'enveloppe vitelline recouvre la
totalité de la surface de l'ovocyte, il l'exception de la zone d'at tachement au niveau de la paroi
de l'acinus il laquelle il n'est plus relié que par un mince filament de cytoplasme d'environ 3 !lm
d'épaisseur (Planche 23 , Fig. I). Les granules corticaux ont une position périphérique. La
réaction de Thiéry a permis la mise en évidence de particules de glycogène sous la fo rme a. et
Il, réparties uniformément dans le cytopla sme (Planche 25, Fig.1 et 2).
Quelques empilements lamellaires ou concentriques de R.E.G. se forment au sem du
cytoplasme (Planche 23 , Fig.2, J, 4, 5, 6 et 7). Ils apparaissent fortement basophiles en
microscop ie photonique sur les co upes colo rées au Giemsa . Certains de ces empilemen ts
peu vent rappeler les lamelles annelées, mais ils ne possèdent pas les pores caractéristiq ues de
ces formations dérivées de l'enve loppe nucléaire. Parfois, un matériel opaque peut êt re observé

à l'i ntérieur des citernes du R.E.G . qui forme ces empilements (Planche 25, Fig. 1).
Le noyau de l'ovocyte est spherique et possède quelques évaginations (Planche 23, Fig.S, 6 et
7). Le nucléole présente suu vent une partie massi ve sphérique et une partie plus diffuse
co nstit uée de matériel granuleux (Pl anche 23 , Fig.7). Les extrusions nucléaires de matériel
nucléolaire sont très rares. L'appareil cie Golgi est peu développé (Planche 25, Fig.6) .

L ES INC L US IONS C YT OPLA SiVII QUES

En M.E.T, les inclusions cytoplasmiques peuvent être différenciées les unes des autres par leur
tai ll e, leur forme, leur structure et leur osmiophilie. Cette dernière caractéristique varie selon le
traitement effectué sur les coupes et ne permet, par conséquent, que de les co mparer sur des
coupes ayant subi le même traitement.

129

* Les inclu sions 1: g ra nul es co rtica ux
Les granules corticaux sont très denses aux électrons sur les coupes ayant subi un traitement
classique pour les observations en M.E.T. (Planche 24). Par contre, leur densité est très faible
su r les coupes traitées suivant le protocole décrit par Thiéry et Rambourg (1974) (Planche 25).
Leur fo rme est très variable. Ils apparaissent en coupe de forme sphérique d'un diamètre
d'enviro n 250 nm, hémisp hérique, ovoïde, en raquette ou en croissant . Leur contenu semble
homogène. Ils possèdent une membrane simple ondu lée. Ils se rencontrent en pOSItion
périp hérique dès l'apparition de l'enveloppe vitelline (Planche 25 , Fig.3). Toutes ces
caractéristiques correspondent bien à celles des granules corticaux. En microscopie
photonique, ils sont colorés par le jaune Naphtol et le vert solide ce qui révèle la présence de
protéines basiques. Ils sont éga lement A.P.S. positifs même après digestion par l'amylase
salivaire. Ces résultats traduisent leur nature probablement glycoprotéique.

* Les inclusi o ns Il : glo bul es d e na ture lipidiqu e
En microscopie photonique. leur nature lipidique a été mise en évidence par la coloration au
noir Soudan B.
Sur les coupes ayant subi le traitement classique pour des observations en M.E.T., la partie
centrale des globules lipidiques apparaît de très faible densité, alors que la périphérie se
présente sous la forme d'un anneau très sombre (Planche 24, Fig. 1 et 2). La comparaison de
ces coupes témoins réalisées à panir d'échantillons normalement traités avec des coupes
provenant d'échantillons ayant sub i, avant inclusion, une extraction des lipides par le mélange
méthano l-chloroforme (Planche 24, Fig.3 et 4), permet de préciser leur localisation.
Su r les coupes traitées suivant le protocole décrit par Thiéry et Rambourg (1974), ils
apparaissent de trés forte densité, un anneau périphérique uitraosmiophile pouvant parfois être
distingué (P lanche 25). Ils sont dépoll l"Ylis de membrane. Les glob ules lipidiques sont
sphériques, d'un diamètre variable, d'abo rd de petite dimension, qui augmente pa r fus ions
successives et peut atteindre 1 fUll .
Ils présentent un intense marquage par le protéinate d'a rgent lors de la réaction de Thiéry et
Rambourg ( 1974), réalisée à panir du thiosemicarbazyde (T.S.c.) (Planche 25, Fig. 1 et 2). Ces
auteurs proposent une autre méthode pour la recherche des polysaccharides à parti r du
thiocarbohyd razyde (T.C.H .). Seligman

el al..

en 1966, présente une mét hode 0 .1.0. qui

permet la détection des lipides à l'aide du T.C. H,. Dorange ( 1989) ayant réalisé la réaction de
Thiéry et Rambourg (1974), sur des ovocytes de PeCle/l nlaxinll1S à l'aide du T.C.H ., ne signale
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pas la présence de marquage au mveau des lipides. Compte tenu de ces différentes
informations, notre résultat paraît un peu surprenant. Cependant, Albenini ( 1985), ayant réalisé
la réaction de Thiéry et Rambourg ( 1974), à l'aide du T.S.C sur des ovocytes de Myti/us

edulis, constate également un int ense marquage des gouttelettes lipidiques.
Il s'agirait donc soit d'un a11efact, soit d'un marquage résultant d'une complexation des globules
lipidiques à des éléments glucid iques. L'hypothèse de complexes glucolipidiques paraît plus
probable, Seligman ( 1966 ), ayant signalé que le T. S.C. ne convenait pas pour la mi se en
évidence des lipides.,

* Les inclusions III: glycoprotéines
En microscopie photonique, les inclusions III sont A. P.S . positives même après traitement par
l'amylase salivaire et sont colorées par le ven solide et le jaune Naphtol. Ces résultats révèlent
leur nature glycoprotéique.
En M.E.T. , seules les coupes trait ées selo n le protocole décrit par Thi éry et Rambourg ( 1974),
nous ont permis de les distinguer aisément des autres inclusions (Planche 25). Elles présentent
une densité intermédiaire entre celle des granules corticaux de très faible densité et celle des
lipides de très fone densité. Bien que leur densité ne soit que légèrement plus faible que celle
des lipides, il est aisément possible de les di stinguer de ces derniers, puisqu'i ls possèdent une
membrane ondulée absente chez les globules lipidiques (Planche 25, Fig.3, 4, 5 et 6). Ils sont
de fo rme sphérique, d'envi ron 250 nm de diamètre, de structure finement granuleuse.
Su r les coupes traitées normalement pour des observations en M.E.T. , il est quasiment
impossible de les distinguer des granul es corticaux, leur osmi ophili e étant pratiquement
identiqu e et possédant tous deux une membrane ondulée. Seules, la posi ti on le plus souvent
périphérique et les fo rmes ob longues, en raquette, hémisphérique ou en croissant ,
caractéristi ques des granul es cort icaux, permettent de différencier clairement cenain s d'entre
eux des inclusions de type III (Planche 24).

* Le glycogène
En microscopie photonique, de très petites panicules se sont révélées positives à I'A.P.S. et ont

1
1

disparu lors du test de digestion par l'amylase salivaire ce révèle leur nature glycogénique.
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En ME T. , la réaction de Th iéry et Rambourg (19 74), a permis la mise en évidence de ce
glycogène réparti uniformément dans le cytoplasme sous les formes a (en rosette) et 13 (libre)
(P lanche 25, Fig. 1 et 2)

5- 1-2) DEGENERESCENCE DES CEU.UI.ES GERI'I'f1NALES FEMEI.LES

La lyse ovocytai re peut affecter l'ensemble de la gonade, mais c'est également un phénomène
co nstant chez Pillclada Il7wgari/ifera qui aftècte que lques ovocytes quel que soit l'état de
maturation de la gonade. Elle se manifeste le plus souvent chez des ovocytes en fin de
vitellogenèse, mais peut parfois se renco ntrer chez de jeunes ovocytes.
En microscopie photoniq ue, les ovocytes en cou rs de dégénérescence apparaissent fortement
co lorés et présentent souvent une rétraction du cytoplasme, une disparition des granules
corticaux et une défo rmation du noyau (Thi el ley, 1989).
L'étude ult ra-structurale des ovoc ytes dégénérescents révèle une importante désorga ni sation
des cellules:

• Le cytoplasme

Les formations concentriques ain si que les empilements lamel laires de REG . rencontrés chez
les ovocytes matures deviennent très nombreu x. Les format io ns concent riques de R.E.G.
peuvent être de grande taille (8

~lm

de diamètre) et renferment fréquemmen t des mitochondries

ou des inclusions cytoplasmiques en leur centre (P lanche 26, Fig. 1).
Ce type de formation se désagrège lorsque la lyse est plus avancée.
Un autre type de figure apparût alors. JI s'agit de formations concentriques de cytoplasme
hyalin, résu ltant d'une vacllolisation du cytoplasme ( Planche 26, Fig .2 et 3) . Elles peuvent

atteindre des dimensions considérables, d'une dizaine de microns de diamètre.
Au fur et à mesure de la dégénérescence de l'ovocyte, ces fo rmati ons concentri ques se
fragmentent et disparaissent. Cette évolution est présentée en Planche 26, sur les figure 4, 5 et
6.

La lyse ovocytaire est présen tée en Planche 27 .
Les granules corticaux disparaissent dès le début de la lyse et leu r contenu se déverse dan s
l'espace périvitellin .

")
1 ~-

Les inclusions III disparaissen t progressivement et seu les les inclusio ns II restent encore
rel ativement abondantes chez les ovocytes en dégénérescence très avancée.
Les mitochondries se déforment et se clarifient par perte de leurs crêtes ce qui cont ribue à la
vacuolisation du cytoplasme (Planche 27, Fig.4).

* Le noyau
Les petites évaginations observées chez les ovocytes matures vont se multiplier et se détacher
sous forme de vésicules nucléaires dans le cytoplasme (Planche 26, Fig2 et 3); (Planche 27,
Fig. I). Le noyau prend une forme irrégulière et devient plurilobé (P lanche 27, Fig.2). Les
vésicu les nucl éaires vont disparaître peu à peu dans le cytoplasme (Planche 27, FigA) . Le
nucléole se désagrège et s'estompe progressivement (P lanche 27 , Fig. I).

* L'enveloppe vitelline
Les microvillosités se détachent de la membrane cytoplasmique, provoqua nt d'une part une
vacuolisation périphérique et d'autre part, un agrandissement de l'espace périvitellin dans lequel
s'accumule un matériel très tin provenant de la désagrégation d'inclusions cytoplasmiques et
notamment des granules corticaux (Planche 28, Fig. 1 et 2). Puis, la membrane cytop lasm iqu e
se rompt, provoquant de larges ouvertures par lesquelles le cytoplasme se déverse le long de
l'enveloppe vitell ine (P lanche 28, Fig.3).
En fin de lyse, l'enveloppe vi telline, très altérée, finit par se rompre et le co nt enu de l'ovocyte
se déverse da ns la lumière du tubule go nadique. Ce matériel de lyse ovocytaire s'accumule
entre les ovocytes (Planche 27, FigA); (Planche 28 , Fig.3).

5-1-3) A8ERRA nON.') C YTOU)(ifO UE.') A U COURS DE L'O V()(,' ENESE

Contrairement aux cellules de la lignée germinale mâle, les cell ules de la lignée germinale
femelle n'apparaissent qu e très rarement anormalement constituées. Nous n'avons rencontré
que

deux

cell ul es

présentant

des

anomalies. Toutes

deux

étaient

des

ovocytes

prévitell ogéniques binucléés, ce qui résulte d'une anomalie lors des divisions, les cellules ne
s'étant pas ind ividuali sées par défaut de cytodiérèse (Planche 28, Fig. 4 et 5).
Aucun ovocyte pluri nucléé n'ayant été observé à un stade de développement plus avancé, il
semblerait que ce type de cellule subisse une cytodiérèse ou dégénère avant la vitellogenèse.
Cette anomalie doit être rare chez les mollusques car jamais rapportée.
1"JJ

1
5-2) DISCUSSION
Notre étude ultrastructural e de l'ovogenèse de Pinclada l77argarilijera montre que la
maturati on des cellules germinales femelles est co mparable à celle décrite chez d'autres
Mollusques Lamellibranches (Daniel el al , 1973; Gutiérrez el al., 1978 ; Albertini, 1985;
Dorange, 1989).

5-2-1) L'OVOGENESE NO R/I'IALE
5-2-1-1) STADE PRE(\I!EIOTIQUE
Le stade préméiotiq ue correspond à la période de prolifératio n des ovogomes. Celles-ci
présentent chez l'il/clodo IIImgcwi/!lem un aspect morphologique compa rable il celui qui est
décrit chez d'autres espèces an imal es. Les ovogonies secondaires sub issent la première divisio n
méioti que pour donner naissance au:< ovocytes primaires, ou se difTérencient en cellules
aux ili aires (Do hm en, 1983).

5-2-1-2) STADE PRE VITEU.O (,'ENIQ UE
Le stade prévitellogénique, bien que de courte durée par rapport à la durée totale de
l'ovogenèse, est néanmoi ns d'u ne import ance capitale. En effet, la cel lul e est le siège de
remaniements très importa nt s tant au ni veau nucléaire que cytoplasmique.
Le noyau augmente de vo lume et son aspect ultrastructural pe rmet l'identification des
différents stades du début de la méio se. Dès le stade zygotène-pachytène, nous avons pu
observer des ce llules au~i li aires étroitement accolées aux ovocytes. Ces cel lul es ont également
été observées chez Agriolilllax reliclllalIIs (Hill & Bowen, 1976), chez Pec/en l77axim llS
(Do range, 1983) et chez My/illls edlliis (Pipe, 1987). Leu r origine n'est pas clairement
élucidée. Selon Dohmen (198 3 J, elles proviendraient d'une différenciation de certaines
ovogonies secondaires. Pour Dorange ( 1989), il est fort probab le qu'el les résultent d'une
différenciation de certains hémocytes et qu'e lles puissent jouer un role il la fois macrophagique
et nourri cier.
Au début du stade diplotène, le vo lu me du cytoplasme de l'ovocyte augmente considérablement
par accumulation d'organites et d'inclusions. Les mitocho ndries deviennent très nombreuses.
Cette multiplication des mit ochondries est vrai sem blablement due à un e auto-réplication par
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divisions bi naires de mitochondries préexistantes. Une partie de ces mitochondries maternelles
constituerait la première sou rce de mitochondries de l'embryon (Dohmen, 1983).
Le nombre de vés icul es de réticulum augmente.
De nombreuses extrusions de matériel nucléolaire à travers les pores nucléaires ont pu être
observées. Ce matériel s'accumule sous fo rme d'agrégats denses dans le cytop lasme. Ce type
d'extrusions nu cléaires a été observée chez de nombreux Mo llusqu es (Hill & Bowen, 1976;
Albertini, 1985; Dorange, 1989). Selon les études effectuées chez Nereis pe/agica (Dhainaut,
1970), il est vraisemblable que ce matériel corresponde à des précurseu rs ribosomaux, ce qui
exp li que l'augmentat ion de l'A.R.N . cytop lasmique à ce stade.
Ces différents organites paraissent jouer un rôle déterm inant dans l'intense activité anabolisante
qui se produit lors de la vitellogenèse.

5-2-1-3 ) STADE VITE!.U)GENI(}UE

Chez Pillcwda I1lmguriliji:l'<I, les inclusions vi tellines semblent avoir une ongme à la fois
autosynthé tique et hétéro synthétique comme c'est le cas chez de nombreux mollusques
(Dohmen, 1983 ; Dorange, 1989) et aut res invertébrés (Blades-Eckelbarger et Youngblu th ,
1984).
Chez P. margaril!(era, co mme chez Cms.IDslrea virgillica (Daniels el al., 1973), l'a ppareil de
Golgi est peu développé, mais les mitochondries, les ribosomes et en pa rti cul ier le réticulum
endop lasmique sont très abondants, ce qui traduit une activité autosynthétique importante.
Certaines substances participant à l'élaboration du vitellus proviendraient d'une part des cellules
auxiliaires et d'autre part de la paroi des tubules gonadiques.
Nous avo ns en eftèt constaté que le R.E.G . des cellul es auxil iaires se développe
considérablement à ce stade et que des phénomènes d'endocytose pourraient avoir lieu entre les
ovocytes et les cellules auxi liaires. Ces dernières peuvent jouer un rôle nut ritif, synthétisant des
substances qui sont réabsorbées par end ocytose da ns le cytoplasme de l'ovocyte. Des fig ures
d'endocytose ont été éga lement observées chez d'autres mollusques (Hi ll & Bowen, 1976;
Dorange, 1989).
L'ovocyte reste relié à la paroi du tubule jusqu'à sa maturité comme c'est communé ment le cas
chez les bivalves (Dohmen, 1983) et il est par conséquent fort probable qu'une absorption de
métabolites simp les puisse se produi re à ce niveau . Cette abso rpt io n pourrait se faire
directement par l'ovocyte, ou par l'intermédiai re des cellules auxiliaires qui restent longtemps
fortement accolées à la paroi des tubules et dont les prolongements cytop lasmiq ues entourent
totalement l'ovocyte jusqu'à l'apparition de l'enveloppe vitell ine, même au niveau de la zone
d'attachement de celui-ci à la paroi du tubule.
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Chez de nombreux mollusques, des cellules follicu laires ont été décrites et pourraient
également jouer un rôle trophique dans l'ovogenèse (Selwood-Bedford, 1968; Bottke, 1974;
Bolognari et al., 1976). Nous n'avo ns pas rencontré ce type de cellules chez P. margaritifera.
Le début de la vitell ogenèse est caractérisé par l'apparition des premières inclusions dans le
cytoplasme.

* Les inclusio ns 1
Chez Pinctada margarit{fera, les granules corticaux (inclusions I) apparaissent les premiers.
Chez les mollusques, les auteurs s'accordent sur leur nature glycoprotéique, mais leurs av1s
diffèrent quant au moment de leur apparition, leur origine, leur fonction et leur devenir.
Chez Myti/us eJu/is (Aibertini, 1985), ils apparaissent relativement tardivement par rapport
aux autres inclusions vitelli nes et n'acquièrent leur position sub-corticale qu'en fin de
vitellogenèse. Ils présentent parfois des arrangements sub-cristallins. Ce type d'arrangement n'a
pas été observé lors de notre étude chez P. margaritifera, ni chez Pecten maximus par
Oorange, ( 1989). Pour ce dernier auteur, les granules corticaux sont les premières inclusions à
apparaître et il semblerait qu 'elles soient d'origine autosynthétique, nécessitant la participation
conjointe du R.E.G. et de l'appareil de Golgi. La présence, dès leur première apparition, des
granu les corticaux à proxim it é elu R. E.G. que nous avons observé chez P. margaritifera,
coïncide avec cette hypothèse.
Chez Latemula, il semble qu'ils jouent un rèle lors de la formation, à la surface de l'ovocyte, de
l'ouverture par laquelle la tête du spermatozoïde pénèt re (Kubo et al., 1979, in Dohmen,
1983). Chez Bankia austra/is, Popham ( 1975) décrit leur disparition dans les zones de forte

condensation en spermatozoïdes après la féconda ti on, évitant peut-être ai nsi la polyspermie.
Chez Myti/us edulis, par contre, Humphreys ( 1962, in Albertini, 1985) ne constate pas leur
disparition après la fécondation . Chez Pecten maximus, Dorange ( 1989) a prouvé leur
inrervention dans la formati on de la membrane de fécondation, participant donc ainsi à
l'établi ssement d'une barrière à la polyspermie. Ils ne se vident pas tous à cette occasion, c'est
pourquoi cet auteur suggère une éventuelle intervention des granu les encore in tacts dans les
étapes suivant immédiatemenr la fécondation.
Lors de la dégénérescence ovocytaire, nous avons constaté le déversement du contenu des
granules corticaux dans l'espace périvitellin. Il est probable qu'ils jouent un rèle lors de cette
lyse. Ce phénomène a également été constaté chez d'autres bivalves (Albert ini, 1985; Dorange,
1989).

Leur positionnement sub-cor-tical sous l'enveloppe vitelline au fur et à mesure de son
apparition, laisse supposer qu'ils pourraient jouer un rèle dans l'élaboration de cette dernière.
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Ce positionnement peut également ne correspondre qu'à leur simple mise en place définitive,
position qui par la suite leur permettra d'intervenir dans la formation de la membrane de
fécondation comme chez l'ec/e/ll71aXimlll' (Dorange, 1989) .

• Les inclusions Il
Chez P. margari/ijem, les inc lusions Il de nature lipidique apparaissent peu de temps après les
premiers granules corticaux. Ils constituent une abondante réserve vitelli ne. Chez les espèces
de bivalves ayant fait l'objet d'une étude précise de ces inclusions, (My/illls ga//oprovi/lcialis
(Lubet e/ al., 1985), Pec/e/l maximlls (Besnard, 1988», la catégorie de li pides la plus
abondante est représentée par des lipides neutres, essentiellement du type triglycérides.
Le fort marquage des inclusions Il lors de la réaction de Thiéry que nous avo ns constaté chez
P. l7Iargari/ifera, nous la isse penser qu'i l pourrait s'agir ici de lipides complexes du type

glycolipide. Ce même type de réact ion a également été constaté chez My /illls edlllis par
Albertini (1985). Chez Agriolill/ax rt!/ic/llallll', Hill et Bowen (1976) ont remarqué l'association
habituelle des globules lipidiques avec des particules de glycogène sous la forme a ou /3.
Les données de la littérature sur l'o rigine des lipides restent souvent hypothétiques. Doh men
(1983), dans sa synthèse sur la gamétogenèse chez les mollusques, suggère que les gros
globules lipidiques observés dans les cellules folliculaires par exemple chez Lyl7l/laea (Ubbels,
1968 ill Dohmen, 1983) et Ri/hyllia (Dohmen, non publié), pourraient être à l'origine de

l'accumulation des lipides dans le cytoplasme de nombreuses espèces. Selon cet auteur, les
lipides seraient exocytés par les cellules folliculaires et endocytés par l'ovocyte. L'absence de
cellules follicu lai res chez l'. lIIargari/ij'era exclut cette origine. Chez le myriapode Li/hobills
fOifica/lls (Herbaut, 1974), l'appareil de Golgi et le réticulum endoplasmique li sse semblent

jouer un rôle dans la synthèse des lipides. Albertini ( 1985) considère que l'essentiel des
composés lipidiques de l'ovocyte de My/illls ed/l/is serait d'origine endogène. Selon cet auteur,
ils seraient sy nthéli sés à panir de "précurseurs" puisés dans le milieu extérieur. Ces précurseurs
seraient apportés directement par l'alimentation (Zandee e/ al., 1980, ill Albertini, 1985) ou
proviendraient de la lyse de lipides stockés dans le tissu de réserve (Lubet, 1959; Houtteville,
1974, ill Medhioub & Lube!, 1988). Chez P. l17argari/ij'era, nous avons observé dans les
jeunes ovocytes une Irès forte concentration de globules lipidiques à proximité de la zone
d'attachement de celui-ci il la pa roi du tubule, ce qui nous laisse supposer une absorption
possib le de "précurseurs lipidiques" ou de lipides à ce niveau (Cardell e/ al., 1967, in Albertini,
1985) ayant montré que les triglycérides traversaient sa ns diflicu lté les membranes cellulaires.
Des expérimentations avec du matériel marqué pourraient apporter des préc isions à ce sujet.
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• Les inclusions 1Il
Les inclusions II I comme les granules corticaux so nt de nature glycoprotéique. Elles
constituent une réserve vitelli ne aussi abondante que les inclusions II.
Les observations histochimiques et cytochimiques faites par Dorange (1989) chez Pee/en
maximus, l'ont incité à penser que ces inclus ions glycoprotéiqu es correspondaient en fait à une

forme de lysosomes ..
Selon Albert ini ( 1985),

l'origine de ces glycoprotéines chez My/i/us edulis serait

autosynthétique. Cet au teur a observé que l'appareil de Golgi donnait naissance à des corps
multivésiculaires qui seraient précurseurs des globu les vitellins glycopro téiques.

• Le glycogèn e
Chez P. l17argari/ijàa comme chez d'autres bivalves tels que My/ilus !!clulis (Alberti ni, 1985)
ou Pee/el/ maxilJ/lis (Dorange, 1989), le glycogène forme un constituant mineur des réserves
vitellines. Il se présente sous forme de particules a (en rosette) ou fl (libre), réparties
uniformément dans le cytop lasme. A notre conna issance, son origine n'a jamais été clairement
élucidée chez les mollusques. Néanmoins, sa synthèse autour des ribosomes a été démontrée
(Stad houders, 1965, il/ Herbaut, 1972)

• L'enveloppe vite llin e
Les ovocytes d'invertébrés peuvent posséder trois enveloppes vi tellines (Dohmen, 1983):
- une enveloppe primaire dOllt la !onnation est en général attribuée à l'ovocyte lui -même.
- une enveloppe secondaire qui serait produite par les cellu les folliculaires (absentes chez
Pilluada. l71orgari/ilera.)
- une enveloppe tertiaire séc rétée par l'oviducte ou une autre structure maternelle avant
l'émissio n des gamètes.
Les ovocytes de P. l11orgari/ijàa ne possèdent qu'u ne enveloppe vitelline primaire de structure
identique à cell e décrite chez les ovocytes d'autres bivalves (Danie l e/ al., 1973; Albertini,
1985; Dorange, 1989).
Son épaisseur (environ 1 !l111), est comparable à celle qui est mesurée sur les ovocytes de
Crassos/rea virgil/ica (0.9 flln) par Danie ls â al. (1973). Elle est relativement faible comparée
à celle des ovocytes de Pec;/en l71C/Xil71us (5 à 6 flm) (Dorange, 1989), ou celle des ovocytes de

My/ilus edulis (environ 6 ,lm) (Albertini, 1985)
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1
Elle est de nature glycoprotéique, due probablement au glycocalyx comme c'est très souvent le
cas chez les ovocytes d'invertébrés marins (Biades-Eckelbarger & Youngblouth, 1984; Hill &
Bowen, 1976; Derange, 1989).
Chez Myti/us edulis, Albertini ( 1985) a constaté que la membrane vitelline se formait par
décharge de vésicules corticales. D'après cet auteur, la gangue externe mucopolysaccharidique
proviendrait d'une "condensation" de polysaccharides, le liquide circulant chez la moule étant
très riche en glucides. Chez P. margaritifera, nous avons observé que les microvillosités de la
membrane vitelline se formaient par plissement de la membrane plasmique de l'ovocyte. La
matrice fibrillai re qui les enrobe semble être synthétisée par les cellules auxiliaires. En effet, lors
de la formation de l'enveloppe vitelline, ces dernières possèdent dans leur cytoplasme des
vacuoles contenant une substance fibrillaire qui paraît semblable à celle de l'enveloppe vitelline,
ainsi que de nombreuses citernes de R.E.G., traduisant une activité de synthèse importante. De
plus, les liaisons étroi tes qu'elles ont avec l'ovocyte se renforcent durant cette phase par des
systèmes jonctionnels de type desmosome. Enfin, ces cellules disparaissent dès que l'enveloppe
vitelline est constituée.
Toutes ces observations nous permettent d'avancer l'hypothèse d'une participation très
importante des cellules auxiliaires à l'élaboration de l'enveloppe vitelline. Elles seraient à
l'origine de la matrice fibrillaire, soit en synthétisant cette substance qui pourrait être ensuite
émise à l'extérieur de la cellule par exocytose, soit en procurant à l'ovocyte les substances ou
une partie des substances nécessaires à l'élaboration de cette matrice, qui serait ensuite
synthétisée par l'ovocyte lui-même. au niveau des microvillosités.
La première hypothèse nous paraît être la plus probable, puisque nous avons constaté à
l'intérieur et à l'extérieur de la cell ule auxiliaire, la présence de petites vacuoles renfermant une
substance qui paraît être identique à celle de la matrice fibrill aire de l'enveloppe vitell ine.
La participation des cellules auxiliaires dans l'élaboration de l'enveloppe vitelline a également
été suggérée chez Pecten maximus par Derange ( 1989).

5-2-2) LA DEGENERESCENCE DES CEIJ.ULES GER!VIINALES FEMELLES

L'évolution de la lyse ovocytaire chez P. mcugarit{fera est en partie comparable à celle
observée chez les ovocytes d'autres moll usques (Lubet et al., 1987b, in Do range, 1989;
Albertini, 1985; De range, 1989), notamment en ce qui concerne l'enveloppe vitelline et le
noyau. La destruction de ce dernier par fragmentation a également été observée chez Lilorina
saxatilis par Romanova ( 1985).

La présence de formations ergasroplasmiques concentriques, encore appelées "corps de
Balbiani", a fréquemment été observée dans le cytoplasme des ovocytes âgés ou
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1
dégénérescents (Popham, 1975, in Albertini, 1985; Albertini, 1985; Dorange, 1989). Ce
dernier auteur pense que ces formations ont vraisemblablement une signification pathologique.

à lui, qu'il s'agirait de réticulum endoplasmique
métaboliquement inactif. Cette dernière hypothèse nous paraît plus vraisemblable chez P.
margaritifera, ces formations ne s'observant que tardivement dans le développement
ovocytaire. Il est fort probable qu'une cause pathologique entraînerait leur formation également
au niveau du cytoplasme d'ovocytes jeunes, ce que nous n'avons jamais observé.
Par rapport à l'évolution de la lyse ovocytaire observée chez d'autres mollusques, une
différence apparaît chez P. margaritifera. En effet, alors que les formations de R.E.G.

Popham (1975)

suggère quant

disparaissent peu à peu avec l'avancement de la lyse, un second type de formation concentrique
apparaît par vacuolisation du cytoplasme, formant ainsi des empilements concentriques de
cytoplasme hyalin. A notre connaissance, ce type de formation n'a jamais été décrit dans la lyse
ovocytaire. Ce phénomène paraît jouer un très grand rôle dans la lyse des ovocytes de P.
margarit[fera pu isqu'il entraîne une vacuolisation du cytoplasme par fragment ation et
disparition de ces formations concentriques.
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6) LA RESORPTION.
6- 1) RESULTATS

Les éléments provenant de la dégénérescence des cellules germinales mâles ou femelles
peuvent être simplement rejetés par les orifices génitaux ou résorbés in si/II . En effet, nous
avons remarqué la présence à l'extérieur comme à l'intérieur des tubules gonadiques,
d'hémocytes à fonction macrophagique (Planche 29). Il semblerait que ces cellules puissent
jouer un rôle relativement important dans la résorption des gamètes.
Elles sont capables de phagocyter des éléments provenant de la dégénérescence des gamètes,
ainsi que du cytoplasme éliminé lors de la spermiogenêse. Parfois même, un spermatozoïde
entier peut être phagocyté (Planche 29, Fig.3).
La présence des inclusions de type Iysosomial dans les cellules auxilia ires a parfois été
observée, ce qui laisse supposer que ces ce llul es pourraient également participer à la réso rption
des cellules germinales dégénérescentes (Planche 21, Fig. I).

6-2) DISCUSSION

La présence de macrophages a souvent été observée chez les mollu sq ues (Dorange, 1989;
1963; Braley, 1988; Yakovlev, 1979; rvlath ieu, 1987; Medhioub & Lubet, 1988). Ces cellules
ont une capacité de phagocytose importante, puisqu'elles peuvent phagocyter un
spermatozoïde entier.
Le nombre important de ces macrophages, laisse supposer qu'ils jouent un rôle non négligeable
dans la réso rption et la reconversion des métabolites.
La présence d'inclusions de type Iysosomial dans les cellules auxi liaires, également observée
chez Pec/en I1IGximllS (Dorange, 1989), laisse supposer que celles-ci sont également capables
de paniciper à la résorption des cellules dégénérescent es.
Dans ces deux cas de réso rption

ill Si/II,

les produits de la lyse cellulaire peuvent être récupérés

par l'organisme et il est vraisembl ab le qu'ils permettent un apport énergétique important, ce qui
a éga lement été suggéré chez tvr)'/illls edlliis (lIIianes, 1979), pour les produits de la lyse
ovocytaire. Dorange (1989) signale également des possibilités de récupération de ce matériel
au ni veau des cellules absorbantes des gonoductes, au ni veau du tube digestif dans le cas de
gamètes ingérés, ainsi qu'au niveau des cellules ép ithéliales du tégument péri-gonadique, une
partie des gamètes étant évacuée da ns la cavité pa ll éale.
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1
7) CONCLUSION GENE RALE DE LA OUATR IEME PARTIE
7-1) ENVIRONNEMENT DES GAi\'IETES
Notre approche sur l'étude de l'environnement des gamètes a permis de découvrir deux aspects
qui nous

paraissen~

particulièrement intéressants, car jusqu'alors jamais décrits à notre

connaissance dans d'autres études sur les Mollusques.
En effet, si le ti ssu sous épithélial conjonctivo-musculaire apparaît de structure proche de celui
décrit chez d'autres bivalves (Dorange, 1989; Lubet, 1959), par contre, l'épithélium externe
présente un développement particulièrement important des mucocytes. Ceux-ci jouent
probablement un rôle d'adaptation non négligeable dans la nutrition de cette espèce vivant dans
des eaux particulièrement pauvres en mat ière organ ique particulaire.
Les hémocyt es que nous avons observés so nt comparables à ceux décrits chez d'autres bivalves
(Chagot, 1989). Cependant, des cell ul es granuleuses jamais décrites à notre connaissance chez
d'autres Mollusques, 011t pu être observées à l'intérieur des tubules. Bien que d'aspect proche
de celui des hémocytes, il nous est ditlicile pour l'instant de les affecter à une catégorie
cellulaire précise (hémocytes, cellu les nerveuses, cellules à glycogène ou autres). Peut-être
pourrait il éga lement s'agir de cellules à fonction trophique du fait de leur position très souvent
accolée à la paroi des tubules.

7-2) LA GAMETOGENESE

Les modalités de la gamétogenese apparaissen t dans les grandes lignes conformes à celles
d'autres bivalves, notamment en ce qui concerne la spermatogenèse (Dorange, 1989; Hodgson
& Bernard, 1986).
Toutefois, notre étude a permis la mise en évidence de certains éléments ou phénomènes qui
n'avaient jusqu'alors pas été observés chez l'illclClda l11argarilifera et peu ou pas décrits chez
d'autres mollusq ues :
- l'existence de cellules au:xiliaires jouant, pour les cellules germinales de la lignée mâle comme
pour celles de la lignée femelle, un rôle trophi que, ai nsi que la mise en évidence de leur
participation lors de la mise en place de l'enveloppe vitelline,
- la nature probablement glycolipidique des inclusions vitellines de type II,
- les aberrations cytologiques de certaines cellules germinales.
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• Les cellules a uxiliaires
Les travaux réalisés en microscopie photonique sur la gamétogenèse de P. margaritifera
(Tranter, 1958a; Thielley, 1989), n'avaient pas permis jusque là, la mise en évidence des
cellules auxil iaires.
De telles cellules ont également été observées chez Mytilus edulis par Pipe (1987).
Chez Pectell maxim/ls, Dorange (1989) montre l'existence de li aisons serrées entre les cellules
germi nales et auxiliaires des deux sexes et suggère l'existence d'échanges dans le sens cellule
auxi liaire-cellule germi nale en raison de l'observation répétée de figures d'endocytose dans les
ovocytes au niveau de la zone de jonction. Chez P. margarilifera, ces mêmes cellules ont été
clairement observées lors de notre étude en microscopie électronique et les échanges entre
cellules auxiliaires et cellules germinales paraissent évidents (présence de liaisons étroites de
type desmosome entre ces deux types de cellules; ligures d'invagination du cytoplasme des
cellules auxiliaires dans celui de l'ovocyte).
Des cellules folliculaires ont été très souvent observées chez les ovocytes de gastéropodes (Hill
& Bowen, 1976) et de céphalopodes (Bolognari et al., 1976; Bottke, 1974). Ce type de cellule

n'existe pas chez l'. I11w"Koriri(em.
Seules les cell ules auxi li aires décrites chez Pecrell l11axil11/1s par Dorange (1989) semblent
correspo ndre à celles que nous avons observé chez 1'. l11argariri(era . Cependant, Dorange,
(1989) n'a observé qu'une seule cellule auxiliai re pa r ovocyte, alors que chez P. margaririfera,
nous avons clairement observé qu'une même cellule auxiliaire peut être acco lée à plusieurs
ovocytes prévitellogéniques et que plusieurs cellules auxiliaires (nous en avo ns observé jusqu'à
deux), peuvent être acco lées à un seul ovocyte. Une différence apparalt également au niveau
des prolongements cytopl asmiques des cel lules auxiliaires qui, chez P. l17argaririfera, entourent
totalement l'ovocyte alors que chez l'ecrell l11axil1lllS, une partie seulement de l'ovocyte est
recouverte.
Notre étude a permis la Jllise en évidence de la participation quasi certaine des cell ules
auxiliaires à l'élaboration de l'enveloppe vitelline. Seule une étude hist oc himique plus précise
que celle que nou s avons réalisée (mise en évidence du glycocalyx), pourrait permettre une
totale affirmation de cette hypothèse .

• Les inclusions vitellin es de type Il
La plupart des au teurs s'accordent sur la nature lipidique de certaines inclusions vitellines que
nous avons décrites et dont la natllre lipidique a effectivement été mise en évidence dans notre
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étude sur l'ovogenèse de l'. lI1al'gal'ifi(era. Cependant, la réaction de Thiéry destinée à mettre
en évidence le glycogène a provoqué un marquage intensif de ces inclusions II . Il est donc fort
probable que ces inclusions soient en fait des lipides complexes du type glycolipide. Une telle
hypothèse a également été envisagée chez Myfillls edlllis par Albertini (1985) à la su ite d'un
résultat identique au nôt re, lors de la réaction de Thiéry.

• Les aber'rations cytologiques au cours de la garnétoge nèse
Notre étude a permis de déceler un nombre assez important d'anomalies de certaines cellules
germinales, notamment chez le màle. L'an oma lie la plus courante est la polynucléation de
certaines cellules dont la proportion par tubules mâle peut être chez certains individus
relativement élevée. De telles cellules plurinucléées ont fréquemment été décrites chez les
mollusques (Allen el al., 1986; Dorange, 1989; Thielley, 1989). Ce type d'anomalie a rarement
été observé dans les tubules femelles. Il résulte d'une absence de cytodiérèse lors des mitoses.
Aucune autre anomalie n'a pu être décelée chez les femelles, par contre, chez le mâle, quelques
spe rmatides et spe rmatozoïdes atypiques ont pu êt re observés :
-spermatide ou spermatozoïde possédalll

Ull

flagel le intracytopla smique ,

- double structu re flagel la ire entourée d'une même membrane cytoplasmique.
Ce dernier type d'anomalie est fréquent chez les mollusques (Fain-Maurel , 1966: Dohmen,
1983 : Dorange, 1989). Il résu he d'une muhiplication anormale des centrioles. Selon ces

auteurs, il est probable que ces dit1ërentes anomalies correspondent à une déviation
accidentelle de la gamétogenèse, plutôt qu'à un phénomène pathologique. Amor et Durfort
(1990), dans une étude sur la spermatogenèse atypique de MIlI'ex bl'mlllal'is, suggèrent que

l'influence de certains facteurs hormonaux il/ Silll provenant notamment des cellules di tes de
Sertoli , seraient à l'origine d'une telle spermatogenèse.
Il est également possible, mais nous ne possédons pas de données suffisantes dans ce domaine,
que certa ines malformati ons des cellules germinales so ien t, chez l'. lI1C/rgC/I'ilifera, d'origine
génétique.

7-3) LA RESORPTIO N

.

Le nombre parfois important de macrophages que nous avons observés à l'intérieur comme à
l'extérieur des tubules gonadiques laisse supposer qu'ils jouent un rôle important dans la
résorption des cell ules dégenérescentes. Les cellu les auxiliaires sont certainement aussi
capab les de participer à cette résorption . Dans ces deux cas, les produits de la lyse (ovocytaire
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notamment) seraient récupérés par l'organisme et fourniraient un appon énergétique non
négligeable.
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CONCLUSION GENERALE

Les indices microscopiques de maturité sont ind ispensables pour sUivre de façon précise le
cycle de reproduction de Pil/c/ada ma/'ga/'i/ifera. Toutefois, l'aspect macroscopique des
gonades peut être ut ilisé pour donner une idée générale de l'évoluti on des gonades.
Notre étude des cycles de reproductio n de P. ma/'ga/'i/ifera et de P. mac1I/ala a permis de
confi rmer que, comme chez la plupart des biva lves tropicaux, des pontes ou spermiati ons
peuvent se produire tout au long de l'an née de façon opportuniste lors de fluctuations de
certains facteurs ambiants, principalement de la température. Cette dernière apparaît également
comme le principal facteur jouant sur la gamétogenèse de ces deux espèces. Lorsqu'elle est
su périeure à 30°C, le développement des go nades de P. l11a/'ga/'i/ifera est considérablement
freiné, alors qu'il reste possible chez l'. macl/la/a. Cette dernière espèce paraît donc plus
tolérante aux fortes températures.
Chez l'. /11argari/i/2ra, deux saiso ns Ont pu être di sti nguées:
- une sa ison de "faible activ ité sex uelle" qu i co rrespond à l'été austral , lorsque les
températures son t supérieu res à 30°C,
- une saison d'acti vi té sexuelle importante que l'on peut subd iviser en deux périodes de
maturation :
1) lo rs des changements cie saison de mai a juillet-aoüt, suivie d'une ponte
massive en hi ver
2) de sep tembre a décembre, suivie d'une ponte massive au débu t de l'été,
ava nt que la température ne soit supérieure à 30°C.
Chez P. macl/la/CI, quatre saisons ont pu êt re distinguées:
- deux saisons de maturation importante:
1) lors de la chute des températu res d'avri l a juillet avec une ponte massive en hiver,
2) de novembre a janvier avec une ponte massive en été.
- deux sa isons de "faible activité sexuelle" qui su ivent les deux sa isons de maturation
importante, c'est-a-d ire d'aollt à octobre et de février a mars-avril.
La meilleure période pour la pose des collecteurs paraît être de décemb re à janvier. La seule
période de pose des collecteurs qui aurait pu entraîner un co ll ectage sélectif de P.
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l17argari1ifera (aoüt-septembre), coïncide avec une période d'anomalies au niveau de la
fécondation ou de la fixation des larves.

L'étude de la sex-ratio a permis de confirmer l'hermaphrodisme protandre de P. mGlgarilifera.
La première différenciation sexuelle apparait pour des nacres dont la valeur T est supérieure à
4. A partir de T= 6, toutes les jeu nes nacres se sont différenciées en mâles. Les premiers
changements de sexe ont été observés pour une valeur T de 13, puis, le pourcentage de
femelles augmente progressivement avec la taille pour atteindre 80% chez les grandes nacres.
Cette espèce est instable sexuellement et un retour à l'état mâle peut avoir lieu lorsque les
conditions du milieu sont défavorables ou lors de stress, en particulier ceux dus aux techniques
d'élevage.
L'étude de l'environnement so matique des cellu les germinales a permis de constater un
développement particulièrement important des mucocytes de l'épithélium externe. Ceux-ci
jouent probablement un role non négligeable dans la nutrition de l'. margari1ifera vivant dans
un milieu ol igotrophe.
Des cellules granuleuses Ont pu èt re observées à l'intérieur des tubules gonadiques. Notre étude
ne nous a pas permis de les afrecter à une catégorie cellulaire précise. La présence de
glycogène n'a pu être mise en évidence. En effet, nous ne les avons pas rencontrées sur nos
coupes traitée selon le protOcole de Thiery. Des recherches plus pOllssées peuvent être
envisagées afin de définir la catégorie cellulaire et la fonction de ces cellul es .
L'étude des modalités des gamétogenèses a pu montrer, notamment pour la spermatogenèse,
qu'elles son t conformes dans les grandes lignes à cel les des autres bivalves. Toutefois, nous
avons pu mettre en évidence certains éléments ou phénomènes qui n'avaient jusqu'alors pas été
observés chez l'. l1Iargarilifera et peu ou pas décrits chez d'autres mo ll usques.
En effet, des cellules auxiliaires, jouant un role trophique pour les cellules germinales de la
lignée mâle com me pour celles de la lignée femelle, on t été clairement observées. Leur
participation à la résorption des cel lules ge rminales dégénérescentes, en plus du role important
qu'ont les macrophages pour cette fonction, a également été suggérée chez la femelle.
Nos observations ont également permis de mettre en évidence la participation de ces cellules
auxiliaires à la mise en place de l'enveloppe vi telline.
Le marquage intensif lors de la réaction de Thiéry des inclusions vitellines de type II (de nature
lipidique), nous permet de supposer qu'il s'agit en fait de lipides complexes de type
glycolipidique. Ce type d'inclusion n'a à notre connaissance été décrit que chez une seule
espèce de bivalve, My/illf.\" e"lfli.\" (A lbe rti ni, 1985).
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Le nombre de cellules germinales présentant des aberrations cytologiques, peut être parfois
assez important notamment chez les mâles. L'anomalie la plus courante est la polynucléation de
certaines cellules. Ce type d'anomalie a rarement été observé chez les femelles .
D'autres types d'anomalies ont été décrites chez le mâle (spermatides ou spermatozoïdes
possédant un flagelle intra-cytoplasmique, double structure flagellaire entourée d'une même
membrane cytoplasmique). Il est probable que ces anomalies correspondent à une déviation
accidentelle de la gamétogenèse plutôt qu'à un phénomène pathologique. Ces anomalie
pourraient également· être en rapport avec une température trop élevée (Lubet, corn. pers.).
Enfin, cette étude a révélé que la mise en élevage des P. margaritijera entraînait des
modifications des processus de reproduction . En effet, chez les P. margaritijera du stock
naturel les gonades se vident de façon beaucoup plus importante lors des pontes ou
spermiations que chez celles d'élevage dont la ponte n'est souvent que partielle, leur gonade
apparaissant par conséquent plus volumineuse. De plus, les manipulations des nacres d'élevage
entraînent des stress qui peuvent inhiber le passage du sexe mâle au sexe femelle et même
provoquer un retour à l'état mâle des individus du sexe femelle.
La proportion de femelles dans les populations d'élevage est par conséquent très faible . Ce
phénomène est aggravé par le fait que ces nacres sont de taille de plus en plus petite,
l'évolution des techniques de greffage permettant de greffer des individus de plus en plus
Jeunes.
Il est donc indispensable d'une part, de vérifier si, en élevage, les modifications des processus
de reproduction sont susceptibles ou non d'avoir une influence sur la fécondité des populations
des nacres et d'autre part, de maintenir en permanence des stocks naturels possédant des nacres
de grande taille, dans de bonnes conditions d'environnement.
Ces deux conditions permettront de garder un collectage de qualité et peut-être de préserver
l'espèce.
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PLANCHES

PLANCHE 1

Aspects histologiques du dévelop pement de la go nade mfile de P. margaritifera

Fig.! : Stade "MD 1" (colorant Giemsa: x 190). Les tubules gonadiques sont de petite dimension,
dispersés dans un tissu conjonctif abondant. Les spennatogonies et les spennatocytes sont
prédominants. Ce stade correspond au début du développement de la gonade mâle.

Fig.2 : Stade "M02" (colorant Giemsa: x 190). Les spenmtogonies et les spennatocytes fomlent une
large couronne à la périph~rie des tubules. alors que les spermatozoïdes occupent la partie centra le. Les
tubu les sont plus volumineux qu'au stade "MD l ".

Fig.3: Stade "MD3" (colorant Giemsa: " 190). Les tubules chargés de cellules gemlÎnales sont
volumineux. Le tissu conjonctif est réduit. Les spcrmatozoïdes occupent la maj eur partie de la lumiére
des tubu les. Une mince cOu ron ne péri phérique est constituée par les spermatogonies et les
spermatoc: tes .

Fig.4 : Stade "MD4" (coloran t Gicmsa: x 190). C'est le stade de développement maximal de la gonade
mâle. Les spermatozoïdes occupent la totalité dc la lumière des tubules . Remarquez le nombre très
réduit de spermatogonies et de spe nnatoc,·tes
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PLANCHE 2

Aspects histolo giques du développement de la gonade femelle de P. margaritifera

Fi g.l : Stade "FDI" (colorant Giemsa: x 190). Ce stade correspond au début de développement de la
gonade femelle. Les tubulcs sont peu volumineux et renferment des ovogonies et des ovocytes en début
de développement ( ~) . Le tissu conjonctif est bicn développé.

Fig.2 : Stade "FD2" (colorant Giemsa: x 190). Les tubules sont plus volumineux qu'au stade "FD l ". Le
tissu conjonctif est moins abondant. Les OVOC)1eS en début de développement sont encore nombreux
( ~)

Fig.3: Stade "FD3" (eoloran[ Gicmsa: x 190). Les tubules sont volumineux. Les ovocy1es en fin de
vi[ellogenèse sont nombreux . Quelques ovoc\"[es cn début de développement sont encore visibles ( ~)

Fig.4: Stade "FD4" (coloran[ Giemsa: x 190). La gonade es[ mature. Les rubules rurgeseellls ne
renferment que des OVOCY[CS ma[ures ou proches de la maturité. Remarquer la présence d'un nombre
assez important d'ovocytes atrétiqucs.
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PLANCHE 3

Aspects hist o logiq u es de la régressi o n des gonades de

P. l/largaritiJera

Régression chez le mâle:
Fig.! :Stade "MRP" (colorant Giemsa : x 190). C'est un stade de régression partielle. Les tubules se
rétractent.

Fig. 2: Stade "MRT" (colorant Giemsa: x 190) . C'est un stade de régression totale. Les tubules sont
rétractés et ne renfe rment que quelques spermatozoïdes résiduels .

Rég ress ion chez la femelle:
Fi g.3: Stade "FRP" (colora nt Giemsa : -' 190) . C'est un stade de régress ion partiel le. Les tubules se
vident partiellement.

Fig.4 : Stade " FRT" (eolorallt G iemsa: x 190). C'est Lill stade de rcgression totale . Les tubules très
rétractés ne renfermellt que quelques OVOC\'les en cours de dcgéné resccncc.

Spg:
Spc:
Spz:

0,,:
S:

spennatOgollles
spermatOcytes
spermatozoïdes
ovocytes
sinus hémol\"I11phatique

154

PLANCHE 3

155

PLANCHE 4

Aspects histologiques du développem ent de la go nade mâle de P. lIlaculata
Fig.!: Stade "MD 1" (colorant Giemsa: x 190). Les tubu les gonadiq ues sont de petite dimension,
dispersés dans un tissu conjoncti f abondant. Les spermatogonies et les spemlatocytes sont
prédominants . Ce stade correspond au débu t du développement de la gonade mâle.

Fig.2: Stade "MD2" (colorant Giemsa: x 190). Les spermatogonies et les spennatoeytes fonnent une
large couronne à la périphérie des IlIbu les, alors que les spermatozoïdes occupent la partie centrale. Les
tubules sont plus volu mineux qu'au stade "M D l ".

Fig.3: Stade "MD3" (coloran! Giemsa: x 1\JO) . Les tubules chargés de cellules genninales sont
volumineux. Le tissu conjonctif est rcdui!. Les spermatozoïdes occupent la majeur partie de la lumiére
des tu bules . Une minec couron ne périphérique est constituée pa r les spe rmatogonies et les
spermatocytes .

Fig.4 : Stade "MD-I" (colorant Giemsa: x 190) . C'es t le stade de dcvcloppement maximal de la gonade
mâ le. Les spermatozoïdes occupcnt la totalité de la lumière des tubules . Remarquez le nombre très
réduit de spermatogonies et de spc rmatoc\'(es
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PLANCHE 5

Aspects histologiques du dévelo ppement de la go nade femelle de P. maculata

Fig.l : Stade "FD l " (coloranr Giemsa: :x 190). Ce stade correspond au début de développement de la
gonade femelle. Les tubules sont peu volum ineux ct renferment des ovogonics et des ovoc)tes en début
de développement
Le tissu conjonctif est bien développé.
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Fig.2: Stade "FD2" (color:tm Gicms:t: :x 190). Les tubules sont plus volumineux qu'au stade "FD l". Le
tissu conjonctif est moins abond:tnt. Les ovocytes en début de développement sont encore nombreux

(

)

Fig.3 : Stade "FD3" (colorant Gicms:t: :x 190). Les tubules sont volumineux . Les ovocytes en fin de
vitcllogenèse sont nombreux . Quelques ovocytes en début de développement sont encore visibles(- .)

Fig.4: Stade "FD4" (coloram Gicms:t: x 190). L:t gon:tdc est mature . Les wbules turgescents ne
rcnfcm1ent que des ovocytes m:tturcs ou proches de la m:tturité. Remarquer la présence d'un nombre
assez important d'ovocytes atrétiques.
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PLANCHE 6

Aspects histologiques de la régression des gonades de P. lIlacu/a(a

Rég ression chez le mnle:
Fig.l :Stade "MRP" (colorant Giemsa: x 190). C'est un stade de régress ion partielle. Les tubules se
ret ractent.

Fig.2 : Stade "MRT" (colorant Giemsa: x 190). C'est un stade de régression totale. Les tubules sont
rétractés et ne renferment que quelques spe rmatozoïdes résiduels .

Régression chez la femelle:
Fig.3: Stade "FRP" (colorant Gicmsa : x 190) . C'es t un stade de régreSS ion partielle. Les tubules sc
vident partiellement.

Fig.4 : Stade "FRT" (colorant G icmsa : x 190). C'est un stade de régression totale. Les tubules tres
rétractés ne renferment que quelques Ol"oc,·tes en cours de dégénérescence .
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PLANCHE 7

As pects histo log iq u es des go nades en co urs d ' in ver's ion sex uell e

C hez P. margaritifera
Fig.l : Passage du sexe mâle au sexe feme lle
La lignée femelle apparaît à la périphérie des acini . Presence de nombreux ovocytes en début de
développement ( ~ )
Le sexe m51e n'est plus représeIHé que par des spermatozoïdes rés iduels (colorant Giemsa;
x 190) .
Fig.2 : Passage du sexe fe melle au sexe mâle .
La lignée mâle ap paraît n la péripherie des acini
Le sexe femelle n'est plus represelHé que par des Ovoc\·tes en cours de dégénérescence (colorant
hématox~ ' line éosi ne: x 1~()) .

Chez P. n1llcIIIlIIa
Fig.3 : Passage du sexe m51e au sexe femdle
La lignée feme lle apparaît il la pénphérie des acini . Présence de nombreux ovocytes en début de
développement ( ~ )
Le sexe môle n'est plus representé que par des spennarozoïdcs (coloralH Gicmsa: .x 190).

Fig.4 : Début d'inversion sex uelle. du sexe m51e au sexe femelle .
La lignce germinal e m51c est encore très bien représentée. même au niveau des cellules en début

de dévcloppcmclH (spermalOc\'[es 1et Il (+
)) .
La lignée femelle n'est représentée que par quelques rares ovocytes en lOut début de
développemelH appa raissant il la périphérie dcs aci ni (colorant Giemsa: x 190) .

Dg:
O\':
Spg:
Spc:
Spz:
T:

ovocytes dégénere:sccnts

ovocytes
spermatogonies

spermatocytcs
spermatozoïdes
tissu conjonctif
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PLANCHE 8

Aspects histologiques de l'épithélium externe chez P. nzargaritifera

Fig.1: Stade 'im" (immature) .
Les acini sont de taille réduite et ne contiennent que des cellules souches. L'épithélium e,,'terne
est encore peu développé (colorant hémétoxyline éosine, x 190).

Fig.2: Les cellules épithéliales cubiques ciliées de l'épithélium externe sont bien visibles .
les mucocytes de type 1 et Il sont nettement différenciables (colorant Giemsa; x 950)

Fig.3: Coupe semi-fine au niveau de l'épithélium externe, constitué de cellules épithéliales cubiques
ciliées (coloration Bleu de toluidine, x 950) .

Fig.4: Coupe semi-fine au niveau d'une cellule de l'épithélium externe (agrandissement de la figure 3).
Remarquer la couche ciliée externe (~) . (coloration Bleu de toluidine, x 1900).

Fig.5: Coupe dans la zone périphérique d'une gonade mâle.
Epaisseur inlportante de la couche de mucocytes et réaction positive à l'APS des sécrétions de
celle-ci (réaction à l'APS + amylase salivaire, x 190)

a:
am :
cc:
Ce:

GD:
M:
mu!:
muII:
T:

tubule gonadique
acinus mâie
cellule épithéliale ciliée
cellules épithéliales cubiques
glande digestive
muscle
mu cocyte de type 1
mucocyte de type II
tissu conjonctif

164

PLANCHE 8

'-

•
-:;. •

"'"

'3

,

Ce

l

'M
\

165

.••. ••
..,

•

~
~

-

·

-•

,

PLANCHE 9

Aspects histologiq ues de l'épithélium externe chez P. margaritifera

Fig.l : Coupe semi-fine au niveau de l'épithélium externe (coloration Bleu de toluidine, x 190).
Remarquer la mince couche de cellules épithéliales cubiques sous laquelle se trouve une épaisse couche
de mucocytes .
Fig.2 : Coupe semi-fine à travers la couche de mucocytes (coloration Bleu de toluidine, x 475).

As pects histologiques du tissu conjonctif sous-épithélial et interstitiel

Fig.3: Mucocytes de type III à la périphérie d'un sinus hémolymphatique (colorant Giemsa; x 380).

Fig.4: Coupe semi-fine au niveau d'un vaisseau hémolymphatique (colorant Bleu de toluidine; x 950).
Remarquer la présence de mucocytes III à sa périphérie.

Ce:

tissu conjonctif
cellule vacuolisée de type II
tubule gonadique
cellules épithéliales cubiques

M:

muscle

mu!:
muII :
muIIl :
S:

mucocyte de type!
mucocyte de type II
mucocyte de type III
sinus hémolymphatique

T:
CVIl:

a
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PLANCHE 10

Aspects histologiq ues du tiss u conjonctif sous-épithélial et interstitiel

Fig.! : Coupe semi-fine au niveau du tissu conjonctif sous-épithélial (coloration Bleu de toluidine,
x 1900)

Fig.2: Coupe semi -fine au niveau du tissu conjonctif illlerstitiel. Remarquez l'abondance de cellu les
vacuolisées de t\-pe Il ct d'hémocytcs dc type Il (coloration Blcu dc toluidi ne. x 950).

Fi g.3: Coupe sem i-fine au niveau du tissu conjonctif sous-épithélial (co loration Bleu de IOluidine,
x 19(0).

Fi g.4 : Coupe scmi-fine au niveau du tissu conjonctif interstitiel (agrandissemelll de la figure 2)
(coloration Bleu de toluidine. x 10()()) .

CVI I: cellule vacuolisée dc t\-pC Il
mull l: mueoc\·te de type III
HI :
hémoc\'te de n-pe 1
hémoc\·te de t\-pe Il
HII :
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PLANCHE Il

Aspec t ultra-structura l des mu cocy tes d e ty pe l et If

Fig.!: Mu cocyte de type 1 (x 217(0). Les inclusions

c~1 op las miques

sont très osmiophiles.

Fïg. 2: Mucocytc de type Il (x 14000) . Les inclusions eytopl:!smiqucs des mueoeytes Il apparaissent en
blanc alors que celles des mucocytcs 1sont très osmiophilcs.

As pec t ultra-s tru ctural d es hém ocytes d e ty pe [

Fig.3: HCJ110cyte de type 1 (grnnuloc"tc) (x 140(0) . Les granu lations sont denses aux électrons avec
parfois une zonc plus clai re il l'un de Icur pôle.

J11u l:
Illu l!:
N:

J11ucoc"tc de t\'PC 1
IllUCOC\ te dc typc Il
noyau
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Etude ultrastructurnle du tiss u co njonctif so us-épith éli al et intergonadique
Fig.l : tissu sous-épi thélial périgonadiquc. Extrémité axonale agrandie en figure 2)
(échelle 2 I1m).

(+

Fig.2 : extrémité axonale (agrandisscment de la figure 1). Remarquer l'abondance des sécrétions (_
(échelle 1 I1m) .

)

Fig.3: cellule musculairc dont les fi bres ont été coupécs longitudinalement (échclle 1 ~Ull) .

Fig.4: cell ule musculaire dont les fibres ont été coupées transversa lemcnt (échell e 1.5

~1I11) .

Fig.5: paroi d'un acinus . RCIl13 rqucr la dispos it ion circu lai re des fibres mu scu laires autour de l'acinus

(échel le 1.5

~,m) .

Fig.6 : cell ul e vacuolisée de t\Ve Il ct hémoc\·te de t,pc Il (éche lle 3,5 ~lIn) .

Etude ultrastructurale des cellul es renc on trées dans la lumi ère des tubules go nadiques
et n'a ppart enant pas Il ia li gnée germinale.
(Les hémocytes à fo nct ion macrophagiquc som préscmés cn planche 21).

Fig.7 : cellu le granuleuse (éc hclle 1.5
mitochondries.

~Ull) .

Rcmarquer la fo rme cn haltère ct l'abondance des

mu :

ce ll ule vacuolisée de type 1
cell ule vacuoliséc de t\'PC Il
fibres de co llagène ou dc réticuline
fib res musculaires
hèmocytc de tl'pe Il
cellule muscu lairc
mitochondrie
1: mucocytc de t,pc 1

N:

nO:'nu

Va :

vacuole

CV 1
CV Il :

F:
FM :
H Il :
M:
Ill :
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Etude ultrastructurnle de ln sperm atogenèse 1
Fi g. ! : coupe à travers un tubu le montrant une cellule souche largement accolée à la paroi du tubule, des
spermatogonies ct des spe rma toe~1es en mitose (échclle 2 ~un) .

Fig.2 : spemmtogonics ct cellu le au ~ ili ai re. Remarquer les liaisons étroites entre ces di ffé rentes cellules
renforcées pa r des dcsmosomes ( " ' ), ains i que la présence d'une fo rmation myéli nique dans la cellule
au~iliaire (échelle 2 ~un) .

Fig.3: desmosome (agrandissement de la fig ure 2) (échelle 200 nm).

Fig.4: spermatocyte 1 au stade

leptotcn ~ .

Fi g.5: spennatocytes 1 au stade
synaptonémaux (échelle 2 fun) .

Noter la presence d'u ne vacuole int ranucléaire (échelle 1 ~un) .

z~go tcne- pachytc ne

identifiable par la présence des

eomple~es

Fig.6: complexe synaptonémal (agrandissemcnt dc la figure 5) (échelle 300 nm) .

Fi g.7: spermatocyte 1 en mctaphase de première di vision méiotique. Le fuseau aeromatique peut être
discerné ( ... ) (échelle 1.5 fun) .

Fig.8: spermalOe,·te 1 en té lophase de prem ière di"ision méiotique (cehelle 1 ~un ) .

CA :
CS :

cellule aux il iaire
complexe synaptonémal

Ill:

mitochondrie

m,·:
P:
S.
Spe:

formation myclinique
paroi du tubule
cellule souche
spenmtoeyte

Spg:

spcrmGtogollle

Va:

vacuole
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PLANCHE 14

Etude ultr ast ru cturale de la spe rmatogenèse Il
Fig.! : spem1atoeyte 2 (échelle 2 ~U11).

Fig.2: spermatoe)1e 2 (échcllc 1 ~U11) .

Fig.3: spemmtoeyte 2 en télophGse de deuxii:J11e di vision méiotique (échc lle 250 nm) .

Fig.4 : début du stade spc rmatide. Les nombreuses mitochondries som réparties autour du noyau (échelle
50011111).

Fig.S: spermatide. Les mitochondries en nombre plus réduit qu'au stade précédent som regroupées en
collerette à la base du nOyGu (échelle 500 11111).

Fig.6 : spermatide avec ébGuche d'lm flagelle ~ partir du celHriole distGI. L'acrosome cst aplati contre le
noyau et commence sa migration vers le pôle apical (échelle 500 nm) .

Fig.? : spermatide. Les différel1ls orgGnites occupent leur position définiti ve. Le cytoplasme est encore
trcs abondant. RemGrqucr la présence d'lm flagelle intrac,·toplasmique ( ~ ) (échelle 500 nm) .

n:

acrosome

c:

Ill :

cytop lasme
ccntriole distal
ccmriole proximal
flGgelic
mitochondrie

N:

n Q\ '=tll

cd:
cp:
f:

Spc 2: spenmlOcyte 2
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Etude ult rastructu rale de la spermatogenèse Il 1
Fig. l : coupe longitudinale de l'acrosome (échelle 300 mn).

Fi g.2: coupe transversale légèrement inclinée à travers la partie anteneure de l'acrosome. Noter la
présence d'une structure lamellaire au niveau de la substance de plus forte densité (échelle 150 mn).

Fig.3: coupe transversale à travers la partie postérieure de l'acrosome (échelle 200 nm) .

Fig.4: coupe longitudinale d'un spermatozoïde (échelle 500 nm) .

Fig.S : coupe transversale de la pièce intermédiaire d'un spermatozoïde possédant quatre mitochondries
(échelle 250 nm) .

Fig.6 : coupe transversale de la pièce intermédiaire d'un spermatozoïde possédant cinq mitochondries
(échelle 200 nm).

Fig.7: coupe longitudinale de la pièce intermédiaire d'un spermatozoïde. Un corps satellitaire simple se
trouvant à l'intérieur de l'invagination postérieure du noyau relie cc dernier au ccntriole proximal. Des
corps satellitaircs rayonnants relient le ccntriolc distal à la membrane plasmique (échelle 500 nm).

cd:
cp:
f:
1a:
lp:
L:

m:
mg:
mp :
N:

s:
sr:

centriolc distal
centriole proxi mal
flagelle
invagination antérieure
invagination postérieure
structure lamellaire
mitochondrie
matériel granuleux
membrane plasmique
noyau
corps satellitairc
corps satellitai res rayonnants
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Etude ultras tructurale de la spe rmatogenèse IV
Fig.1: coupe longi tudinale d'un spermatozoïde. Réaction de Th iéry mettant en évidence la présence de
g lycogène da ns le cy10plasme autour du noyau ct au niveau de la pièce intenm!diaire (échelle 200 I11n) .

Fig.2: g lycogène de la pièce inte rmédiaire (agrandissement de la figu re 1). Réac tion de T hié ry (échelle

100

0111)

Fi g.3 : coupe transversale d'un flagelle mont rant la structure classique en 9 doublets périphériques et
doublet central de mic rotubules (échelle 50 I11n) .

Fig.4: coupe longitudinale d'un flagelle (échdle 200 nm) .

Fi g. 5 : coupe de spe rmatozoïdes encore reliés entre eux par un pont cytoplasmique (échelle 500 nm ).

a:
G:
m:

acrosome
gh'cogcnc
mitochondrie

1 :

noya li

PC:
Spz:

pOnt cytoplasmique
spermatozoïde
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Aberra tio ns cy tolog iques au co urs de la spe rmatogenèse.
Fig.!: spermatogonie plurinucléée il cinq no,·aux (échelle 2 "m).

Fig. 2: spemlatocytes plurinucléés (échelle 2 ,un ).

Fig.3: spermatide binucléée (échelle 1 >un) .

Fig.4: spermatide possédant un flagell e intracytoplasmique (échelle 1 fun) .

Fig.S : spermatozoïde possedant

Ull

fbgelle intrac,·toplasmique (échelle 400 nm) .

Fig.6: double structu re flagcllaire entouréc d'unc seu le membrane cytop lasm ique (échelle 100 nm) .

a:
c:
f:
111:

acrosome
centriole
flagelle
mitochondrie

N

noya u

Spz:

spennatozoïde
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Dégénérescence des cellu les ge rmin ales mâles
Fig.l : cell ules germinales mâles degénéreseentes (In'pereondensation de la chromatine), entourées de
spermatogonies non altérées (échelle 2 ~un) ,

Fig.2: spermatide dégénéreseente (no\'au et mitochondries altérés), Noter la présence d'un flagelle
intrae,10plasmique (échelle 1 ~un) ,

Fig.3: spemlatide ou spermatozoïde dont la h'se est très avancée , Noter la présence d'un flagelle
intraeytoplasm ique (échelle 500 nm) ,

Fig.4: ccllu le plurinucl èèe dègénércscellte (h\')Jercondensation de la chromatine) . Cette ccl Iule était
apparemmen t en cou rs de c\,todiérèse (échelle 1 ~un) ,

CD:
f:
L:

ce llules gCfmillnlcs m5lcs dégénércscentes
flagelle
inclu sion de t"pe I)'sosomial

Ill :

mitochondrie

N

110Y311

Spg :

SpCfl1l3togonie

Va :

vacuole
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Etude ultJ"ast"u ctuJ"ale de l' ovogenèse
Slatie préméiolÏtjue

Fig. ! : ovogonies (échelle 2

~1I11) "

Stade prévitellogénitjue
Fig.2 : ovoc~tes
au stade z"gotène-pachytène identifiable par la présence de complexes
synaptonémaux. Des cellulcs auxiliaires sont accolées aux ovocytes (éche lle 2 ~un)"

Fig.3 : complcxe s\"naptonémal (échelk 1 ~1I11) "

(+>

Fig.4: ovocyte 1 au début du stade dip lotène. Le c\·toplaslllc est abondant ct renferme de nombreuses
mitochondries ainsi que des agr~gats dcnses
(échelle 2 ~1I11) "

C:
CA :
CS :
CSo:
m:
N:
Ovg:

cytoplas me
ccllule auxiliaire
complexe synaptonémal
ccl Iule somatique
mitochondrie
noyau
ovogol11c
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Etude ultrastructurale de l' ovogenèse
Début de la vitellogenèse

Fig.! : ovocyt e 1 en début de vitellogenèse. Apparition des premières inclusions (inclusions 1 = granules
corticaux) (échelle 1 ~Im) .

Fig.2: ovocyte 1 en début de vitellogenèse. Apparition du second type d'inclusions (inclu sions 11 de
nature lipidique). Remarquer la présence des incl usions 1 à proximité du R.E.G.('). Noter la présence
d'agrégats denses ( _ ) (échelle 2 ,un ).

Fig.3 : agrégat dense (agrandisscmcm de la fi gurc 2 (échelle l,l m).

Fig.4: ovocyte 1 en début de vi tel logenèse encore largement ancré grâce à des expansions
Le cytop lasme de la ou des cellules aux iliai res emoure
c)'toplasmiques dans la paroi du tu bule (
totalemem l'ovocvtc même au niveau de ces expansions c ~10p l as mi q u es . Les cellules auxil iaires sont
très largement ancrées dans la paroi du tu bulc ( ~ ) . Noter la présence de nombreux agrégats denses
autour du novau ( _ ) (échel le 2 ~(111) .

;> ).

Fig.5: ovocyte 1 prévitellogénique qui s'est allonge . Apparition du troisième type d'i nclu sions vitellines
(inclu sions 111 de nature glycoprotéiquc). Remarquer la présence de deux cellules auxil ia ires pour un
même ovocyte comre lequel clics sont tres la rgement accolées (échelle 3 ,lm).

1:
Il :
III
CA:
CM:
m:
N:
P:
REG :

inclusion 1 (granule cortical)
incl usion 11 (de nature lipidique)
incl usion III (de nature glycoprotéique)
cc lIule auxiliaire
ce llule musculai re
mitochondrie
noyau
paroi du tubule
réticulum endo plasmique granuleux (*)
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Etude ultras tructurale de l'ovogenèse
1. 'enveloppe vitelline

Fig.l : début d'élaboration de l'enve loppe vi telli ne chez un jeune ovocyte vitellogénique. La membrane
plasmique émet des nüerovillos itcs qui sont enrobées par une épaisse matrice fibrill aire. Noter l'aspect
plissé de la membrane plasmi que (~ . Remarquer la mi se en place des incl usions 1 sous l'ébauche de
l'enveloppe vitelli ne (échelle 2 ~L1n ) .

Fig.2: zone d'élaborat ion de l'enveloppe vite ll ine (agrandissement de la figure 1) (échelle 500 nm) .

Fig.3: enveloppe vitelline. Ot~ r b présence de microfibmcnts sur les pourtours des mi crovi llosités de
l'enveloppe vitelline (cchel le 1 ~ L m) .

Fig.4 : enve loppes vi telli nes de deu" ovocytes accolés. Les mierovillos ités des enveloppes ont été
coupées transversa lement (échelle 1 ~L1 n) .

Fig.5: enveloppes vi tell ines d~ deu" o'·oevtcs accolés. Les microvi llosités des enveloppes ont été
coupées longitudinalement. Noter les plissements dc Jo membrane pbsmique qu i fonnent les
mierovillosi tés de l'envelop pe \' i t~l l i ne
(échelle :i00 I11n ).

(+)

1:
II:
CA:
EV:
L:
m:
!VI F:

inclus ion 1 (granule cortica l)
incl usion Il (de nature lipid ique)
ce llu le au"iliairc
enveloppe vi tel li ne
inelusion de type Iysosomia l
mi tochondrie
mat rice fib ril b ire

lllf:

microfib.ll1cllt

N:
Qv:
P:

ovocyte
paroi du tubule

Vn :

v::l.clIolc

nOy:llI
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Etude ultrastructurale de l' ovogenèse
Cellules auxiliaires

Fig.l : ovocyte vi tellogénique. Notez la position périphérique des inclusions 1 uniquement lorsque
l'enveloppe vi telli ne est présente, ainsi que l'abondance des inclusions Il au pôle basa l de l'ovocyte (la
zone d'ancrage de l'ovoc\·te il la paroi du tubule est vraisemblablement très proche) (échelle 2 ~m) .

Fig.2: cellule auxiliai re (agrandissement de la figure 1). Noter la richesse du c)top lasme en R.E.G. (*)
et la présence de systemes jonctionncls de type desmosome entre l'ovocyte et la cellule auxiliaire (~ .
La présence de coupes transversales de flagelles de spermatozoïdes résiduels montre le changement
récent du sexe de cet an ima l ( ~ ) (échelle 2 !tm)

Fig.3: desmosome (agrandissement de la figure 2) (échelle 1DO ntn) .

Fig.4: zone de contact entre un ovocyte ne possédant pas encore d'cnveloppe vitellinc et une cellule
auxiliaire . Remarquer les nombreuses figures d'invagination du cytoplasme de la cellule auxiliai re dans
celui de l'ovocyte ~ (échelle 1 pm).

1:
Il '
CA:
EV:
N'
OV:
PB :
REG :
V:
Va:

inclusion 1 (granule conical)
inclusion Il (de nature lipidique)
cel lule auxiliaire
cnveloppe vitclline
noyau

ovocyte
pôle basa l de l'o\"oc\'tc
réticulum cndopbsmique granuleu,x (*)
vés icu le dc matrice fibrillaire
vacuole
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Etude ultrastruc turnl e de l'ovogenèse
Ovocytes malll res

Fig.! : coupe au ni veGu du fibmenr de cytoplGsme d'clll ovocyte mature qui rclie celui-ci à la paroi du
tubule (échelle l ,Ull)..

Fig.l : ovoc~le mature. Remarqucr la préscnce d'unc fortllation concentrique de R.E.G (*) ( _
(échelle 10 ,lm).

)

Fig.3: emp ilement de R.E.G. (*) (échelle 2 ,Ull).

Fig.4: empilement de REG. (*) rappclant des bmcllcs annelées caractérisées par la présence de pores
qu i ne sont pas préscnts ici (échclle 200 nml . (échclle 2 ,1111) .

Fig.S: formation concentriquc dc R.E.G. (') . 'orer b présencc d'unc él'agi nGtion du noyau ( _
(échelle 2 fllll).

)

Fig.6: coupe GU nil'cGu de l'cnvc loppe nuclb irc . Norcr b présence d'cl'Gginat ions du nO\'au ( _
(échclle 2 fllll) .

)

Fig.7: nucléole presen tant une pGrIIC sphériquc très dcnse ct unc partic diffusc moins dense. Notcr la
préscnce d'évaginations du noyau ( . . ) (échelle 2 fllll) .

E:
EV:
FC:
MN :
N:
nu:
oV:
REG :

cmpilemcnt dc R.E.G . (*)
cnvcloppc vitclline
fibl11 cnt cyropbsmiquc
l11at6riclnucléolairc
noyau

nucléolc
o\'oc\'tc
réticulum cndopbsmiquc granuleux (*)
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Etude ultl'fistl'uctul'nle de l' ovogenèse
Inc/u sions cytoplasmiques (traùemelll slI/nt!art! pour la M.E. T.)

Fig.l : inclusions cy10plasmiques. Les inclusions l , dcnses aux élcctrons, ne peuvent êtrc distinguées des
inclusions III également denses aux électrons, que lorsqu'clles sc préscntent sous une f0n11e non
sphérique qui lellr est caractéri stiquc (forme en raquene su r cctte photo) . (échelle 100 mn) .

Fig.2: coupe d'un ovocyte mature (échelle 2 ~lIn ).

Fig.3: localisation des lipides après leu r extraction au méthanol -chloroforme. Par comparaison aux
échantillons témoins (figures 1 ct 2). ils sont localises au niveau des inclusions Il (échelle 2 pm).

Fig.4: localisation des lipides ap rès leu r ex traction au methanol-chloroforme Par compara ison avcc
l'échantillon témoi n (figure 2). il s sont loca li sés au niveau des inclusions Il et répartis unifonnément
dans tout le cytopbsme de l'ovoc,·te mature. ~ l'exception de la zonc cortica le 0" se trouvent les
inc lu sions 1 reconnaissables ~ leu rs formes va riables. sphériq ue, hémisphérique ou cn raquette (échelle 5
~lm) .

1:
Il :
EV:

inclusion 1 (granule cortica l)
inclusion Il (de nature li pidique)
enve loppe vitelli ne

Ill '

mitochondrie
noyau

N:
nu :

nucléole
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Etude ultrastructurale de l'ovogenèse
Inclusions cytoplasmiques (traitement pour la réaction de

TlriérJ~

Fig. l : inclusions cytoplasmiques (réaction de Thiéry). Les inclusions glycogéniques sont mises en
évidence. Remarquer l'intense marquage au niveau des incl usions Il ainsi que la présence de matéri el
opaque au niveau d'un empilement de réticulum endop lasmiquc granuleux (échelle 100 nm) .

Fig.2: mise en évidence des inclusions glycogéniques (agrandissement de la figure 1) (réaction de
Thiéry). Noter l'intense marquage au niveau des inclusions Il (échelle 20 mn).

Fig.3: inclusions cytoplasmiques (témoin de la réaction de Thiéry). Les inclu sions 1 de très faible densité
sont localisées dans la zone corticale (échelle 1 pm).

Fig.4: inclusions cyropl:-tsmiqucs (témoin de b réJcrion de Thiéry) . Les inclusions 1. Il er III peuvent
être facil ement distinguées les un.:::s des :-tutrcs:
-les inclusions 1 de faib le densité électronique possèdent une mcmbr:-tne ondulée.
-les inclusions Ill de forte densité électronique sont dépourvus de membrane.
-les inclusions Ill de densité électronique interméd iaire possèdent une mcmbr:-tne ondulée
(échelle 100 nm) .

Fig.5: inclusions cytopl:-tsmiques (témoin de b rbc tion de Thiéry). Norer la fonne hémisphérique de
certaines inclusions 1 (échelle -100 11111).

+)

Fig.6: fort grossissement d'un~.: p:-trrie du cytoplasme d'un ovocyte m:-tture montr~mt des dictyosomes de
l'appareil de Golgi (témoin de b ré:-tction etc Thiéry) . Noter b présence d'un :-tgrégat dense (
(échelle lOO mn) .

1:
Il :
Ill
AG :
E:
G:
0:

inclusion 1 (gr:-tnulc cortical)
inclusion Il (de n:-tturc lipidique)
inclusion Ill (de n:-tturc glycoprotéiquc)
dictyosome de l'appareil de Golgi
empilement de réticulum cndoplasmique granuleux
glycogène
maréricl op:-tquc
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Etude ultrnstructurnle de la dégénérescence ovocytaire
Aspect du cytoplasme

Fig.! : formations concclHriques de R.E.G (') . L'une d'entre elles renfenne des inclusions
cytoplasmiques, vraisemblab lement des inclusions 1et (ou) Il (échclle 1 ~L m) .

Fig.2: vacuolisation du C\·toplasme cntraÎnant l'apparition de fommions concentriques de cytoplasme
hyalin (échelle 1 ~un).

Fig.3: agrandisscment de la figure 2 montran t d'une part la libération dans le c\·toplasme de vésicules
nucléaires . Remarquer la zone de détachcmelH de la vésicule du noyau ( ~ ) et d'autre part la
vacuolisation du c\'toplasme ent raînant l'apparition de forma tions concentriques de c~10plasme h"alin
(échelle 500 nm).

Fig.4: formation concclHriq uc de c\·top lasme hya lin (échelle 2 ~un) .

Fig.5: formation concentrique de cytop lasmc hyalin en cours de fragmclHat ion (éche lle

1

fLm) .

Fig.6: formation concentrique ct fragmentée de c\·toplosme h\·alin. indiquant une lyse très avancée de
l'ovocyte (échelle 500 nm) .

c:

évagination du noyau

FC:

forma tion concent rique de cytoplasme hyalin

N:

noyau

Va : vacuole
VN : vésic ule nucléaire
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Etu de ultrast ruct urale de la dégéné rescence ovocytaire
E,'olution de la l.I'se o,'ocy/aire

Fig,]: début de lyse ovocytaire. Le noyau commence à se lober et des évaginations nucléaires se sont
détachées formant des vés icules nucléai res. Le nucléole se désagrège (+
) (échelle 4 ~m) .

Fig,2: lyse ovocytai re avancée. Le noyau est très lobé. Les formations concentriques de cytoplasme
hyalin sont nombreuses et commencent à se fragmenter. Les inclusions 1 disparaissent et leur contenu se
déverse à la périphérie de l'ovocyte (échelle 5 ~,,") .

Fig.3: ovocyte en lyse ovocytairc (reS :l\':lllcéc. cnrollré dl ovocytes matures non altérés. Le noyau est

lobé. Les inclusions 1 ont disparu . Les inclusions Il et III sont encore présentes mai s en nom bre réduit.
Noter la fragmentation des fo rmations conccnt riques de c\'loplasme h\'alin ( +
) (échelle 5 ~"n) .

Fig.4 : fin de lyse ovocyta ire. Le noyau est très fragmcnté. De nombreuses vés icules nuc léaires se sont
détachées dans le cytop lasmc. Les inclusions III ont pratiquement toralement di spaJ1l. Les inclusions Il
sont encore présentes mais en nombre trcs rédu it . Les mitochondries se sont désagrégées laissant place à
des vaeuoles. Remarquer l'abondance des produits de lyse ovocytaire qui se sont déversés entre les
ovocvtes par rupture des enveloppes vitcllines (
(échelle 4 ~"") .

+)

1:
Il :
II I:
EV:
Fe :
m.
N:
OV :
Va :
VN :

inclusion 1 (granule cort ical)
inclusion Il (de nature lip idique)
inclu sion III (de nature glycoprotéique)
enveloppe vitelline
formation concentrique de cytoplasme hyalin
mitochondrie
nO\'au
ovocyte
vacuole
vésiculc nucléai re
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Etude ultrastructu rale de la dégénérescence ovocytaire
Aspect de l'enveloppe vitelline

Fig. ! : ovoc~1e non altéré (partie inférieure de la photo) et ovocyte en début de lyse (partie supérieure de
la photo). L'ovoc~1e en· lyse montre une vacuolisation périphérique résul~ d'un détachement au niveau
de la membrane plasmiq ue des microvillosités de l'enveloppe vitell ine ( ~ ) . Ce phénomene provoque
un décollement de l'enveloppe vi telline. Le contenu des inclusions 1 se déverse dans l'espace péri vitellin
ainsi agrandi (échelle 1 fUll) .

Fig.2: ovoe~e non altéré (part ie supérieure de la photo) dont l'espace péri vitellin est réduit et OVOC}1e en
lyse avancée (partie inférieure de la photo) présentant un espace périvitcllin important et une disparition
des incl usions 1 (échell e 3 fUll ).

Fig.3: ovocvtes en l''se très a,·ancée. Les enveloppes vitellines sont très altérées . La membrane
plasmique se rompt par endroits ce qui libêrc Ic cytoplasme dans l'espace périvitcllin ( . . ) (échelle 2
fUll) .

Aberrations cytologiques au cours de l'ovogenèse
Fig.4 et 5: ovocytes prévitellogéniques binucléés (échelle 2 ftm) .

1:
EP:
EV:

inclu sion 1(granule cortical)
espace périvitellin
enve loppe vitelline

N:

noyal!
OVB: ovocyte binllcléé

R:
Va :

résidus de Ivse ovocytaire
vacuole
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Etude ultrastructurnle des hémocytes à fo nction macr ophagiq ue
Fig.l: hémocyte à fonction macrophagique résorbant des résidus de la spem1atogenèse (échelle 2

~Lm) .

Fig.1 : hémocyte à fonction macrophagique chez un individu de sexe mâle. Remarquer la présence de
prolongements cytoplasmiques (~) (échelle 2 ~un) .

Fig.3: hémocyte à fonction macrophagique ayant phagocyté un spem1atozoïde résiduel (échelle 1 j.lm).

Fig.4: hémocyte à fonction macrophagique enrre des ovocytes (échelle

1 ~un) .

Fig.S: hémocyte à fonction macrophagique parmi les reliquats de la lyse ovocytaire (échelle 2

N:

n O\'<lU

ovocyte
résidus de la lyse ovocyraire
R:
Spz: spermatozoïde
SpzR: spermatozoïde résiduel
OV :
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ANNEXES

1

ANNEXE A

Tableau 1: Pinctada margaritifera
._- -- _.- .d'élevage

Fév90
Mar 90
Avr90
Mai 90
Jui 90
Jul90
Aoû90
Sep 90
Oct 90
Nov 90
Déc 90

date
prélèv.
7
9
10
9
13
11
8
8
11
7
12

date
fixation
9
14
11
10
14
12
9
8
11
8
13

Nb
M
13
10
10
11
9
12
10
9
11
8
11

Nb
F
0
4
4
4
6
3
4
2
4
7
5

Jan 91
Fév91
Mar 91
Avr91
Mai 91
Jui 91
Jul91
Aoû91
Sep 91

23
13
7
16
21
11
9
13
10

24

14
7
17
22
12
10
14
11

13
11
11
9
8
10
11
10
7

2
4
3
6
7
5
4
5
8

219

Nb
M-F
2

Nb
im

1

1

Nb
total

15
14
15
15
15
15
15
11
15
15
16
15
15
14
15
15
15
15
15
15
295

1

Tableau 2: Pinctada margaritifera du stock naturel

Fév90
Mar 90
Avr90
Mai 90
Jui 90
Jul90
Aoû90
Sep 90
Oct 90
Nov 90
Déc 90
Jan 91
Fév91
Mar 91
Avr91
Mai 91
Jui 91
Jul91
Aoû91
Sep 91

date
prélèv.
7
9
10
9
13
11
8
10
10
7
12

date
fixation
9
13
12
10
14
12
9
10
11
8
13

Nb
M
14
10
8
9
6
2
10
10
7
8
10

Nb
F
0
5
7
6
7
13
4
4
8
3
3

23
13

24
14
12
17
22
12
10
14
11

8
6
7
8
3
6
13
7
3

8
9
8
7

12

16
21
11
9
13
10

11
9
2
9
12

22 0

Nb
M-F

Nb

Nb

im

total

1
1

2

1

14
15
15
15
14
15
15
14
15
11
15
16
15
16
15
14
15
15
16
15
295

1

Tableau 3: Pinctada maculata

Fév90
Mar90
Avr90
Mai90
Jui 90
Jul90
Aoû90
Sep90
Oct90
Nov90
Déc90
Jan91
Fév91
Mar91
Avr 91
Mai91
Jui 91
J ul 91
Aoû91
Sep91

date
prélèv.
7
9
10
9
13

11

8
10
10
7
12

date
fixation
9
13
12
10
14
12
9
10
11

8
13

23

24

13

14
12
17
22
12
10
14
11

12
16
22
11
9
13
10

Nb
M
5
2
5
6
6
10
9
7
2
7
10

Nb
F
10
13
5
9
9
5
6
8
13
8
5

2
5
5
6

13
10
10
9
4
8
8
8
10

11

6
6
7
5

221

Nb
M- F
1

1
1

N.b
im

Nb
total

15
16
10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
296

1

Tableau 4: Jeunes Pinctada rnargaritifera; du stock naturel (90); d'écloserie (91)
date
fixation

Nb
M

Nb
F

Jul90

date
prélèv.
11

Nb
total

T=
H+L+E

3

Nb
im
1

12

46

50

5.MO.3

Aoû91

21

21

36

0

14

50

222

2.8-8.5
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TABLEAU 1

Pourcentages des indices microscopiques de maturité correspondant à chaque
indice macroscopique de maturité

Indices macroscopiques
0

males

1

;

2

3

4

5

2,25

1,45
13,04

0
7,14

1

1
2
3
4
rp

~Y/

V%.oa'/

u

Vl

0

u

E
Vl
Q.)

u

~

1
2
3
4
rp
rt
somme

/ 2~4/

v

1

0

femelles

0

10

0
...28'.5Y A' ~vs/
1,43
2,5
0
1
~/ v ~~L _./'16~ /'
0
0
~v
100
100
100

rt
somme

·-c .

11 ,43

v _,J<f.l-1( ~ /21§' /

v
/

33,33 /
19,29 /
0
0
4,76
47,62
100

/46fi7 / V ;r6%/ VX.%/
~.~L_

0
100

2,9
5,8
0
100

3

4

5

4,84
· 3B;7V

2,27
13 ,64
./-)9_,.99 /

0
0
fi5,.B6/

4,49

.,A\..35/

2

/ ) ·4,29
. ./ 3256
_,...-32,56/
;47,62 ' /
11 ,63
1/ 2.0.1Y /
0
0
11 ,63
7,14
1
4,76
11,63
100
100

v

AY.6V
4,84
0
0
100

v

,.18~

7,14
0
100

v

~..23~

6 ,82
0
100

11 '11
0
100

4

5

3,31
3Y13/

1,77
13,27

0
4,35

/48~ / /

))9.~ /

'

males+
femelles

1
2
3

1

2

3

1

/.28.8.Y/ .,.

/ za,-oy /
0

4

0

rp

15,38
32,69
100

rt
somme

1

0

t9~4V

J

11 ,48

/3~ô3L lL 34,Q" /
./2~ / 1/ ')1,7/
1,64
0.88
1

19,47
4,42
100

1
1

13,11
1,64
100

/

1

231

4 ,64

8,85

12,58
0
100

6,19
0
100

1

v

)35.~-

/

/ ~.~ L

8 ,7
0
100

TABLEAU II

Pourcentages de indices macroscopiques de maturité correspondant à chaque
indice microscopique de maturité

Indices macroscopiques
males

1
2
3
4
rp
rt

0

1

/

1

1

29',63/ /
10,23
0
0
11 ,48
100

/'29:63 /

'./"2.711/
12,58
9,09
27,87
0

2

3

v

29,63"

1/

2~:or ,

1/ A S
/

7,41
3,7
26,14
10,23
' '25,79 , . / 33;33 ...
/ 36,;36 / / 1_a:'1&/ .
6,56
.:31.1% /
0
0

'

18,HV'
/ 4-1~3J/

4

/

0

5

somme

0
1,14
6,29
/1'8,.18 /
1,64
0
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100
100
100
100
100

5

somme
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4
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0

u
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:...
u

E
V)
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1
2
3
4

t / 2:2,58 /./ j 45,1.0 /
1

rp
rt

4,48
0
0
7,69
58,82

/

20,9-" /
6,33
0
38,46

29,41

/ 17.'3Y
/ 29:85/
13,92
0
23,08
11 ,76

9,68
..35,82' /
1/ 40,s.t" /

3,23
8,96
' 32,91.
/~.w _, . /57..(1 4/
0
/.13)38/
0
0

v

0
0
6,33
/.11,A3 //
7,69
0

100
100
100
100
100
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u

"0

=
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1
2
3
4
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rt

0

V'

,.25]6' /

7,74
0
1
0
1
10,81
r /70...S3 /

1

2

3

/ 24,14 .
8,62
/ 37/,93/
./24.52/ / / ~7. 1 / / w.3----z:7
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7 1.9,33/ , /.3~7 / /
8
4
1// 28// /
1
[...
, 21.62/ v~w/
29.73
8 ,3 3
/ 2!3:83 • .
0

23 2

4
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9,68
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somme

0
0,65
6,3
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2,7
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0

0
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TABLEAU III

Pourcentages des indices microscopiques de maturité correspondant à chaque
indice macroscopique de maturité

Indices macroscopiques
0

élevaoe +
stock naturel
im

=

1
2
3
4
rp
rt
somme

i7
l/

v

3,64
29,09"

z.r.W
0
0
14,55

~gy

100

1

1

1
1

0
A 9 t+'7 /

.V
y .,.33)55 /
j/

_,.22,j2' /

0,88
Y' _/1'9.1Y
)
4,42
1
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1

3

2

0
3,31
303/
/3~3 / /
/ 41},04/
/ 3ur' /
4,64
1,64
12,58
13,11
0
1,64
100
100
1
0
11,48

1

v
1

4

5

0
1,77
13,27

0
0
4,35

.-B9.9Y /
8,85
6,19
0
100

/ 6~r22 /'

A 1747
8,7
0
100

TABLEAU IV

Pourcentages de indices macroscopiques de maturité correspondant à chaque
indice microscopiqu e de maturité

Indices macroscopiques
élevage+
stock naturel
/
im

=
"'
CJ

--=

.~

1
2
3
4
rp
rt

0

!

1

2

1
1

./fOÇ)/ ....l

3

1
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0
0
0
0
1
1
8,47
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2:r',1V .v· ~7.29 /
/ ~.73 /1
1
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~ / 74.~ /- /
A' /.30,32 1 9,68
2'7 ,
0
10,5
/ 1 ~V y
-30,67 . 1....- 33,19/
4
8
l/ / 28 /1 / .AO /
0
1
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10,81
9,46
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1/ 25,6.s" /1
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0
1
0
1

/

v
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5

somme

1
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0
0,65
6,3
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