
Bull. Soc. zool. Fr., 2000, 125(1) : 63-73.

Histologie

LA PERLE : L’ISOLEMENT D’UN CORPS ÉTRANGER 

CHEZ DES MOLLUSQUES NACRIERS. 

ÉVOLUTION DU GREFFON ET DU SAC PERLIER 

CHEZ PINCTADA MARGARITIFERA 

(MOLLUSQUE, LAMELLIBRANCHE)

par
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La production d’une perle de culture nécessite une « greffe », c’est-à-dire l’intro-
duction dans la poche perlière d’une nacre receveuse, d’une bille d’aragonite et d’un gref-
fon, morceau de manteau d’une nacre donneuse.

La contribution de l’épithélium externe du greffon à la constitution du sac perlier est
essentielle. L’épithélium sécréteur, constitué en une vingtaine de jours, est monocellulaire
et comprend quatre catégories cellulaires. Les autres tissus du greffon dégénèrent rapide-
ment.

Des réactions conjonctive et hémocytaire du receveur sont observées.

The pearl : isolation of outside bodies by molluscs : 
evolution of the graft and the pearl-sac in Pinctada margaritifera

(Mollusca, Lamellibranchia)

The production of a cultured pearl needs a ‘graft’, i.e. the introduction into the recei-
ver nacre’s pearl pocket of an aragonite bead and a mantle piece from a donor nacre. The
contribution of the external epithelium of the graft is essential to the constitution of the
pearl sac. This secretory sheath is produced within about twenty days ; it is monocellular
and exhibits four cell types. The other tissues of the graft rapidly degenerate. Conjunctive
and hemocytic reactions of the receiver mollusc are described.



Introduction

La production de perles par les Mollusques nacriers peut être assimilée à une réac-
tion de défense, à l’encontre de corps étrangers, d’origine minérale ou organique, dans
les tissus de ces Mollusques.

La forme et l’aspect que peuvent acquérir ces formations perlières leur confèrent
une valeur symbolique et financière depuis des temps reculés (SALOMON et 
ROUDNITSKA, 1986). De ce fait, la collecte systématique de tels Mollusques s’est
considérablement développée au cours du 19e siècle, parfois dans des conditions peu
compatibles avec les capacités physiologiques humaines, lors des plongées en apnée.
Les chutes des effectifs des stocks de nacres perlières ont amené, dès 1885, la prise de
décisions réglementaires limitant l’extraction des nacres dans les atolls des Tuamotu
(SALOMON et ROUDNITSKA, 1986).

Au début du 20e siècle, la production expérimentale de « perles de culture » a été
initiée par des japonais. Elle consistait à envelopper complètement une bille de nacre
d’un lambeau de manteau d’une nacre donneuse (TABURIAUX, 1983). Bien que la
technique initiale ait été conçue par le japonais MISE, c’est le nom de MIKIMOTO qui
reste associé à l’origine de la perliculture, activité menée actuellement à grande échelle,
dans de nombreux pays des zones intertropicales et subtropicales du Pacifique.

De nos jours, la perliculture utilise essentiellement les Pinctadines ou huîtres per-
lières, en raison de la présence, chez ces bivalves, d’une poche perlière, organe poten-
tiellement récepteur des éléments à greffer. Sont exploitées principalement : Pinctada
fucata au Japon, en Inde et Indonésie, P. maxima en Australie et aux Philippines et
P. margaritifera dans les territoires et états insulaires du Pacifique Sud, ainsi qu’en Inde
et Indonésie.

La « greffe » consiste à implanter, en une seule intervention, un greffon puis un
« nucleus » dans la poche perlière. Le greffon est un fragment de manteau d’une nacre
donneuse, de 2 à 3 mm de côté et prélevé dans la partie libre du manteau, à 0,5 mm envi-
ron du bourrelet externe (cas d’une nacre donneuse de 6 à 8 cm de hauteur). Il est intro-
duit le premier, sa face externe orientée vers le nucleus, bille d’aragonite, élaborée
actuellement à partir de coquilles d’Unionidés en provenance du Mississippi.

Le pourcentage de perles de qualité est peu élevé : 5% en moyenne. Les pertes
sont nombreuses et d’origine diverses : mortalité post-opératoire, rejets du nucleus, mais
aussi périodes d’épizooties, locales ou étendues (la dernière d’importance remonte à
1985-86). Les malformations de la perle sont également fréquentes mais leurs causes
exactes sont encore peu connues.

Ces événements rendent l’activité perlicole aléatoire. Cependant, malgré son inté-
rêt économique, elle n’a suscité que peu de publications de travaux fondamentaux
récents.

Depuis le début des années 90, de nombreux travaux sont menés, aux plans éco-
logique (étude du milieu lagonaire), biologique (étude de la nacre sous différents aspects ;
LECA, 1992 ; CASEIRO, 1993 ; MAO CHE, 1996) et socio-économique (impact de la
perliculture sur le développement et la gestion des archipels).
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Dans le cadre de conventions liant le Service de la Mer (SMA) au Centre
Universitaire de Polynésie Française (CUPF) et à l’Université de Caen, nous nous pro-
posons de préciser les modalités de la différenciation cellulaire au cours de la genèse du
sac perlier.

Matériel et méthodes

Les greffes se sont déroulées à la Station de Rangiroa du SMA. Les traitements
histologiques ont eu lieu au Laboratoire de Biologie animale du CUPF.

Greffe des nacres

Au total 426 nacres de l’atoll de Raraka, âgées de 3 ans et demi ont été greffées
suivant le protocole suivant :
– 207 nacres greffées normalement avec un greffon et un nucleus en aragonite (type 1) ;
– 99 nacres greffées avec un greffon et un nucleus en paraffine (type 2) ;
– 60 nacres greffées uniquement avec un nucleus en aragonite (type 3) ;
– 60 nacres greffées uniquement avec un greffon (type 4).

La greffe de type 1 est celle utilisée par les perliculteurs pour obtenir des perles
commerciales ; nous l’appellerons « greffe normale ». Les trois autres types de greffe
vont permettre d’élucider l’origine du sac perlier.

L’utilisation des nuclei en paraffine a été expérimentée pour éviter de déchirer la
poche perlière et surtout le sac perlier lors de l’extraction du nucleus en aragonite. En
effet, le débitage des tissus en coupes fines pour les techniques d’histologie nécessite
auparavant l’extraction de tout objet solide qui risquerait d’abîmer le couteau du micro-
tome et de léser les tissus.

Les billes de paraffine sont dissoutes par les solvants. Elles ont été expulsées des
poches perlières dès lors qu’elles présentaient un début de revêtement nacrier.

Les prélèvements ont été étalés sur une période de 250 jours après la greffe et les
poches perlières ont été récupérées successivement à J0, J1, J2, J3, J4, J7, J10, J15, J20,
J25, J30, J50, J100 et J250 pour les nacres de type 1 (J : nombre de jours après la greffe).
Les autres nacres, préparées à titre de comparaison avec le type 1, ont été prélevées de
façon plus espacée : une fois sur deux.

Traitement histologique

Quelques heures après leur collecte dans le lagon, les nacres sont expédiées par
avion, de Rangiroa à Papeete, où elles sont retirées pour traitement immédiat. La briè-
veté du voyage permet d’effectuer ce transport « à sec », dans une glacière, les animaux
ne restant émergés que pendant 5 à 6 heures.

Le traitement des échantillons et les travaux d’histologie ont été menés au labora-
toire de Biologie animale du CUPF.

Pour les échantillons issus des greffes de type 1 à 3, les nuclei en aragonite sont
préalablement expulsés par une petite incision latérale dans la poche perlière, en prenant
garde de préserver la position du greffon. À partir de J25, compte tenu de la sécrétion
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nacrière, les greffes de type 2 et 4 sont traitées de la même façon. Les poches perlières
sont fixées dans du Bouin ordinaire pour la topographie ou dans du formol salé. Après
inclusion dans la paraffine, les pièces sont débitées au microtome en coupes sériées de
7 µm d’épaisseur, déparaffinées, hydratées puis colorées. Pour observer l’évolution des
tissus, nous avons utilisé la coloration au Giemsa.

Résultats

Nous décrirons l’évolution de la perle et du sac perlier à l’échelle macroscopique
puis, à l’échelle microscopique, celle du greffon et du sac perlier. Nous envisagerons
enfin l’origine des cellules constitutives du sac perlier.

Observations macroscopiques

Évolution du dépôt de nacre autour du nucleus

C’est à partir du dixième jour après la greffe que l’on observe les premiers dépôts
brunâtres de matière organique. Ils sont principalement localisés à l’emplacement du
greffon et à l’opposé, au niveau de la cicatrice due à l’incision de la greffe. À J20, des
petits îlots de nacre recouvrant partiellement le nucleus commencent à apparaître, dans
la région où était implanté le greffon. À J50, tout le nucleus est le plus souvent entière-
ment recouvert d’une fine pellicule de nacre légèrement irisée. Celle-ci va s’accroître et
donner à J100 puis J250 une couche nacrée de plus en plus épaisse.

Dans la plupart des cas, la perle en formation porte des amas cellulaires au niveau
de l’emplacement du greffon et de manière plus importante du côté cicatriciel. Ils peu-
vent cependant être recouverts de nacre et donnent alors lieu à la production de perles
aux contours irréguliers.

Parmi les nuclei récoltés, certains ne présentent pas de revêtement nacrier, même
à des stades avancés (J50). Ils sont recouverts de couches assez épaisses de matière
organique, dont les plus périphériques sont de consistance rigide. Les perliculteurs nom-
ment ces productions « rebuts ».

Observations macroscopiques du sac perlier

À partir de J20, la présence du sac perlier est décelable : lors de l’expulsion du
nucleus, il peut se décoller sous forme d’un film transparent. On peut observer des
taches brunes dans le tissu de la poche perlière, positionnées juste sous l’épithélium per-
lier. Jusqu’à présent, aucune relation n’a été observée entre ces tâches et les conditions
du dépôt de nacre autour du nucleus.

Observations microscopiques

Évolution du greffon

Au moment de la greffe, le greffon présente :
– un épithélium interne pigmenté (côté viscéral) ;
– un épithélium externe (côté coquille) ;
– des faisceaux musculaires noyés dans un tissu conjonctif.
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L’épithélium externe présente quatre catégories cellulaires : des cellules de sou-
tien, des cellules muqueuses, des cellules séreuses et des cellules à granulations. À J2,
le greffon prend la forme d’un « croissant » mais présente une structure histologique non
altérée (Pl. I ; fig. a). Les cellules de l’épithélium interne se dissocient et se séparent du
greffon alors que localement, les cellules de l’épithélium externe se désorganisent mais
restent toujours en contact avec les tissus sous-jacents. À J4, on observe une réorgani-
sation des cellules de l’épithélium externe : quelques cellules présentent de grosses
vacuoles et un cytoplasme granuleux, ce qui pourrait correspondre à une étape vers les
cellules différenciées du « sac perlier ». Les tissus musculaires sont de plus en plus
lâches. Le tissu conjonctif présente quelques lacunes avec des infiltrations hémocy-
taires. L’épithélium interne est localement érodé. Des contacts s’établissent entre le
greffon et les tissus hôtes (Pl. I ; fig. b).

À J7, le greffon s’est aminci et prend une forme laminaire qui présente, à ses
extrémités, des lames tissulaires établissant des contacts directs avec les tissus de l’hôte.
Ces lames de tissus jouent le rôle de ponts qui permettent aux cellules épithéliales du
greffon de tapisser la cavité enfermant le nucleus (Pl. I ; fig. c). À partir de J15, il est de
plus en plus difficile de discerner les limites du greffon de celles des tissus de l’hôte.
Les masses musculaires et le tissu conjonctif vont être progressivement dégradés jus-
qu’à leur disparition complète.

Réactions de l’hôte

a) réaction conjonctive

Le tissu conjonctif de l’hôte réagit rapidement par un épaississement, qui peut
atteindre localement 100 µm. On peut aussi remarquer une vacuolisation, notamment au
front de progression de l’épithélium perlier. Ultérieurement, une couche épaisse d’envi-
ron 40 µm se maintient, composée essentiellement de fibres conjonctives, entremêlées de
fibres musculaires, toutes présentant une orientation parallèle à la surface du sac perlier.

b) réaction hémocytaire

Une réaction hémocytaire, d’amplitude variable, peut être observée. Des hémocytes
sont régulièrement observés autour du nucleus, pendant les quelques jours suivant l’im-
plantation. Ils disparaissent rapidement. Chez les individus ayant rejeté le nucleus, des
masses sanguines peuvent envahir la cavité laissée vacante. Ainsi des amas hémocytaires
sont observables, jusqu’à 250 jours après la greffe. Leur localisation à un pôle de la cavité
est probablement liée à la gravité, après fixation. Parfois, une couche conjonctive fibreuse
épaisse délimite la cavité contenant des hémocytes. Enfin, chez d’autres individus, la
cavité n’est pas délimitée. Elle ne contient alors que des faisceaux conjonctifs lâches.

Mise en place et évolution du sac perlier

Les premières cellules du sac perlier apparaissent à partir de J4 à l’emplacement
de l’épithélium externe du greffon. Ces cellules sont cubiques avec un cytoplasme baso-
phile et un gros noyau clair à nucléole unique (Pl. II ; fig. a et b). À J7, ces cellules occu-
pent toute la surface externe du greffon et progressent à la surface des tissus hôtes,
eux-mêmes recouverts d’une trame conjonctive d’épaisseur variable. Lorsque l’on
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Planche 1
Évolution du greffon

Fig. a : à J2, le greffon (g) a pris une forme en croissant. Un amas hémocytaire (h) s’est constitué face à
son épithélium externe.
Fig. b : à J4, après érosion de son épithélium interne (ei), le greffon (g) établit des liaisons (flèches)
avec les tissus de la nacre receveuse.
Fig. c : à J7, le greffon (g) a une forme laminaire et ses bords latéraux sont en continuité avec les tissus
de l’hôte (flèches).

L’échelle correspond à 20 µm.



s’éloigne du greffon, les cellules sont pavimenteuses et de plus en plus isolées (Pl. II ;
fig. c).

À J10, l’épithélium perlier est pratiquement complet mais présente une épaisseur
irrégulière. On y distingue des cellules prismatiques, des cellules cubiques et des cel-
lules pavimenteuses. Au niveau de la zone d’implantation du greffon, les cellules épi-
théliales présentent déjà une différenciation, on reconnaît des cellules muqueuses parmi
des cellules de soutien. À J20, l’épithélium perlier est prismatique sur la majeure partie
de sa surface. On y observe des cellules de soutien, des cellules muqueuses et des cel-
lules à granulations (Pl. II ; fig. d). À J50, J100 et J250, l’épithélium s’amincit pour ne
donner que des cellules cubiques ou pavimenteuses (Pl. II ; fig. e). L’épithélium perlier
différencié présente quatre catégories cellulaires : parmi des cellules de soutien sont dis-
persées, en nombre variable, des cellules muqueuses, des cellules séreuses contenant des
granules de sécrétion dont la taille est de l’ordre du micromètre et des cellules à fines
granulations sombres. Les cellules de soutien ont un noyau centré, à nucléole unique et
un cytoplasme basophile.

Les cellules situées au front d’enveloppement du nucleus présentent des caractères
morphologiques particuliers : aplatissement, émission de prolongements cytoplas-
miques, noyau ovalaire à nucléole unique, cytoplasme basophile. On remarquera
qu’elles ne constituent pas une nappe continue depuis la zone émettrice du greffon, mais
que des groupements de quelques cellules peuvent apparaître détachées du futur épithé-
lium perlier. Nous qualifions de « migratrices » ces cellules qui sont situées le plus loin
du greffon et qui semblent donc être les précurseurs de l’épithélium premier. Précisons
que des mitoses ne sont que rarement observées.

L’adhésion de la couche de matière organique au nucleus ne permet généralement
pas de l’observer sur les préparations histologiques. Dans de rares cas toutefois, cette
couche est rencontrée et peut montrer une épaisseur de 3 à 4 µm.

Origine du sac perlier

Afin de préciser le rôle respectif des éléments introduits lors de la greffe, nous
avons réalisé quatre types d’implantation, chez des nacres :
– 1 : implantation normale (cf. plus haut) ;
– 2 : implantation d’une bille de paraffine et d’un greffon ;
– 3 : implantation d’un nucleus seul ;
– 4 : implantation d’un greffon seul.

Seules les implantations de types 1, 2 et 4 aboutissent à un dépôt nacrier. Le type 2
permet, pendant une vingtaine de jours, d’éviter l’éjection de la bille introduite, sa nature
ne gênant pas la confection des coupes histologiques (elle disparaît dans les solvants). Les
implantations de type 4 donnent lieu à la production d’un « keshi », amas nacrier obtenu
assez fréquemment par les perliculteurs lorsque la greffe est suivie d’un rejet du seul
nucleus. Ces productions ont une valeur commerciale non négligeable. La greffe du
nucleus seul (type 3) aboutit à un rejet dans 47% des cas, soit dans des 
proportions plus fréquentes que pour les greffes normales (21% ; voir tableau 1). Une réac-
tion conjonctive du receveur est fréquente. Notons que la survie est plus faible dans ce
type de greffe (30%), que chez les nacres ayant reçu un nucleus et un greffon (54%).
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Planche 2
Mise en place du sac perlier

Fig. a et b : à J4, l’épithélium externe (ee) du greffon montre localement un remaniement. Des cellules
migratrices tapissent le greffon.
En b, noter, chez ces cellules, le noyau ovalaire clair, à noyau unique et le cytoplasme basophile.
Fig. c : à J7, le sac perlier se développe à partir du greffon (g). En arrière du front de migration cellulaire,
les cellules se différencient (flèches).
Fig. d : à J20, l’épithélium perlier, prismatique, montre des cellules de soutien (cs), des cellules
muqueuses (cm) et des cellules à granulations (cg).
Fig. e : à J100, l’épithélium complet est de type soit cubique (ec), soit pavimenteux (cp).

L’échelle correspond à 20 µm.



Tableau 1
Comparaison des valeurs cumulées de rejets des nuclei, de mortalité et de survie 

entre des greffes de type 1 (normale) et 3 (nucleus seul).
Rem. : pour les greffes de type 2 et 4, les valeurs sont comparables à celles du type 1.

Discussion

Nos observations confirment et précisent les résultats préliminaires obtenus par
l’un d’entre nous (FOUGEROUSE et al., 1994), tant pour l’évolution du greffon que
pour la mise en place du sac perlier.

Évolution du greffon

La disparition des tissus conjonctifs et musculaires nécessite deux semaines.
L’estimation d’une durée plus brève, avancée dans le rapport antérieur (FOUGEROUSE
et al., 1994) peut être expliquée par le rejet du greffon lors de l’expulsion du nucleus,
ce que nous avons observé plusieurs fois, au cours de cette opération.

Cette durée est légèrement inférieure à celle qui est relevée chez P. martensii, chez
laquelle des éléments conjonctifs sont encore trouvés après 21 jours (KAWAKAMI,
1953). Précisons que chez cette espèce, la durée de la résorption s’accroît lorsque la
température diminue. La faible amplitude thermique des eaux lagonaires polynésiennes
(entre 26 et 29°C) ne justifie pas la périodicité des campagnes de greffes telle que pré-
conisée pour P. martensii (KAWAKAMI, 1953).

Mise en place et origine du sac perlier

La rapidité de constitution du sac perlier avait été mentionnée précédemment
(FOUGEROUSE et al., 1994). Elle est également observée chez P. martensii, à 28°C.
Chez cette espèce toutefois, la durée de cette mise en place s’accroît lorsque la tempé-
rature baisse (KAWAKAMI, 1953) et à 15°C, les processus de résorption du greffon et
la mise en place du sac perlier sont inhibés. La rareté des mitoses lors de la formation
du sac perlier chez P. margaritifera est conforme à des observations antérieures, effec-
tuées chez P. martensii (MACHII, 1968). Nous avons retrouvé, pour des perles nacrées,
quelle que soit leur couleur ou leur forme, les caractéristiques histologiques et cytolo-
giques décrites chez P. martensii (NAKAHARA, 1957 ; AOKI, 1966) et P. maxima
(DIX, 1973), en ce qui concerne les catégories cellulaires rencontrées.
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La formation du sac à partir des bords du greffon a été décrite chez différentes
huîtres perlières (voir revue de WADA, 1996). Ce mécanisme suppose la tolérance, de
la part de la nacre receveuse, de cellules du donneur. Signalons qu’une telle disposition
est également signalée pour des hémocytes, chez P. fucata martensii (SUZUKI et
AWAJI, 1995).

Des relations entre la qualité des perles et l’aspect histologique des sacs perliers
ont pu être établies chez P. martensii (KAWAKAMI, 1953 ; AOKI, 1966). Aux perles
dépourvues de nacre (périostracales) correspondraient des épithéliums perliers élevés,
prismatiques (jusqu’à 50 µm d’épaisseur). Les perles calcitiques seraient produites par
des épithéliums de hauteur intermédiaire.

Nous ne pouvons pas encore donner de telles précisions pour P. margaritifera.
Nous comptons examiner des échantillons de sacs perliers producteurs de perles à
défauts, au plan histochimique et à l’échelle ultrastructurale, afin de comprendre, si pos-
sible, les origines de ces malformations, qui ont fait l’objet d’interprétations après ana-
lyse de la minéralisation (CASEIRO, 1993).
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