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Nature | De la soie marine De la soie marine | Nature

 Daniel B. Peterlunger |  Paul Stähli, Felicitas Maeder, màd

Initiatrice et directrice du projet «Soie marine» du Musée 
 d’histoire naturelle de Bâle, Felicitas Maeder a rencontré ce 
terme pour la première fois il y a 22 ans. Ce fut le début d’une 
longue recherche. Souriante, elle réunit ces deux choses 
 d’apparence incompatibles: «La plus grande moule en 
 Méditerranée, la grande nacre Pinna nobilis, s’ancre et se sta-
bilise verticalement à l’aide de sa barbe de filaments au fond 
de la mer, là où elle se cache. Cette barbe est composée de fins 
filaments à partir desquels est fabriquée la soie marine.» Le 
processus est de longue haleine: la barbe – également appe-
lée byssus – est lavée à maintes reprises dans l’eau de mer, puis 
longuement rincée à l’eau douce, séchée à l’air, puis finement 
peignée avant d’être finalement filée à la main avec beaucoup 
de soin. Les filaments peuvent ensuite être tissés pour être 
 brodés ou tricotés. Les textiles qui en résultent sont précieux, 
souples et légers, scintillants comme de l’or, mais plus chers 
que leur poids en or – la soie marine est recherchée, peu connue 
et rare. À l’heure actuelle, seuls près de 80 objets fabriqués à 
partir de la soie marine ont été répertoriés dans le monde. 
 Felicitas Maeder les connaît tous. 

Un couvre-chef de seulement 83 grammes ressemblant à un 
bonnet a récemment été vendu aux enchères à New York pour 
près de 15 000 francs suisses. Fabriquée entre 
les années 1920 et 1930, cette pièce de 
textile provient à l’origine d’Italie. 
C’est là-bas, sur les côtes de  
la Sardaigne et des Pouilles,  
qu’une modeste «industrie» de 

De la soie marine
Êtres vivants à la coquille dure et au noyau  
tendre, de formes et de couleurs diverses, les  
moules sont courantes. La soie, textile noble  
fabriqué à partir de fins filaments de chenilles,  
est également bien connue. Mais qu’ont-ils 
donc en commun?

01 Fibres de Pinna nobilis après traitement.

02 Ce bonnet est le plus vieil objet fabriqué avec de 
la soie marine et date du 14e siècle. Il est exposé 
au Musée d'Art et d'Histoire, dans la ville 
française de Saint-Denis.

03 Coupe transversale elliptique des fibres, au milieu 
de fibres de viscose. 

04 Dessin de Pinna nobilis et de ses fibres, datant de 
1795.

05 Une Pinna nobilis au milieu d’algues marines.

06 Récolte de Pinna nobilis depuis une barque. 
Croquis datant de 1783.

fabrication de textiles en soie marine s’était établie au cours 
du 18e siècle. «Bien que de nombreuses régions côtières abritent 
diverses espèces de pinnes marines, la Pinna nobilis, qui peut 
atteindre 120 centimètres de long, est endémique à la 
 Méditerranée», explique Felicitas Maeder. Le byssus d’un 
 mollusque adulte pèse au maximum trois grammes, et le 
 rendement en fibres atteint près de 30 pour cent. Felicitas 
 Maeder estime donc que l’objet vendu à New York a nécessité 
environ 83 grands mollusques.

L’étoffe des légendes
Autrefois, les pêcheurs prélevaient ces moules géantes à l’aide 
d’un dispositif de pêche spécial, comme l’illustre une gravure 
tirée du carnet de voyage d’un naturaliste suisse à la fin du 18e 
siècle. Il s’agissait d’une denrée alimentaire bienvenue et d’une 
source précieuse de protéines. Nul ne sait cependant qui a eu 
l’idée d’utiliser également le byssus, et comment. Ce que l’on 
sait en revanche est que ce textile bien particulier est  mentionné 
dans plusieurs documents datant de l’Antiquité. Les premières 
références écrites datent en effet du 2e siècle après J. C. et ont 
été retrouvées dans des textes contemporains traitant du style 
vestimentaire dans l’Empire romain ou dans des archives de la 
dynastie chinoise Han du 1er au 3e siècle, à l’époque où ce tex-
tile noble arriva en Asie par la légendaire route de la soie. Jules 
Verne connaissait lui aussi la soie marine, dont il a vêtu un 

certain Dr Pierre Aronnax dans son œuvre fantastique Vingt-
mille lieux sous les mers. 

Mais, aussi rare que soit la soie marine, l’origine mystérieuse 
de ces filaments dorés et chatoyants ont donné lieu à d’innom-
brables légendes et contes spéculatifs où il est par exemple 
question de mystérieux moutons vivant dans l’eau, dont on 
 racontait que la laine provenait. Les commerçants arabes se 
sont quant à eux approchés de la vérité au 10e siècle lorsqu’ils 
évoquèrent les cheveux du monstre marin «Abu qalamun», 
 désignant ainsi la Pinna nobilis, et appelèrent la soie marine 
«suf al-bahr». Bien que le processus de création de ces  filaments 
ait aujourd’hui été étudié et ôté de toute «superstition», il 
 continue néanmoins à étonner: afin de s’ancrer, la grande nacre 
s’ouvre et allonge un pied flexible vers l’extérieur afin de  palper 
les environs. Lorsqu’elle détecte un point d’attache adapté, le 
pied nettoie l’endroit en le raclant. Quatre glandes situées plus 
haut commencent alors à produire une sécrétion protéique qui 
se durcit au contact de l’eau sous la forme de fibres, qui se 
 répandent ensuite en éventail au point d’attache.

Un futur menacé
Fascinée depuis toujours par les choses curieuses qui l’ont  incité 
à mener des «démarches de détective», Felicitas Maeder ne 
s’est pas contentée de rechercher la soie marine dans les textes 
historiques, mais les a également étudiés concrètement dans 
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le présent. Ces études réalisées en collaboration avec d’autres 
chercheurs ont démontré que la coupe transversale de la soie 
marine est elliptique. Selon Felicitas Maeder, aucune autre fibre 
naturelle ne présente cette forme géométrique. Elle explique: 
«L’Empa a réalisé des analyses 
sur les caractéristiques des 
fibres telles que la résistance 
ou l’élasticité. Ces propriétés 
sont remarquables, car les fi-
laments se forment dans un 
environnement mouillé. Ce qui rend le byssus intéressant pour 
certaines applications médicales, par exemple dans la zone 
buccale.» 

La soie marine pourrait-elle être produite en plus grande 
quantité? «Non», dit sans détour Felicitas Maeder, «l’élevage 
de la Pinna nobilis est très délicat et échoue la plupart du temps. 
Les grandes nacres vivant en Méditerranée ont été placées sous 
protection par l’Union européenne en 1992.»

Nettement plus petite mais largement répandue, la moule 
commune produit elle aussi des filaments et peut en outre être 
facilement élevée en aquaculture – cette dernière fait donc 
l’objet de recherches sur les propriétés adhésives de ces fibres. 
Une orientation logique, la Pinna nobilis étant aujourd’hui 
 menacée par un parasite: l’Haplosporidium pinnae, qui est  arrivé 
en Méditerranée par Gibraltar et s’est rapidement répandu 
 depuis l’automne 2016 via l’Espagne et la Sardaigne. L’origine 
exacte de ce parasite et la manière dont on pourrait le com-
battre ne sont pas encore claires, regrette Felicitas Maeder. 
Bien que les chercheurs y travaillent actuellement d’arrache-pied, 
le parasite continue entre-temps d’attaquer le tube digestif de 
la grande nacre. Résultat: elle meurt de faim. Si les morts déjà 
constatées localement en Méditerranée occidentale devaient 
se propager dans les autres régions – dans la mer Égée, les 
 mollusques autour de l’ île de Lesbos sont déjà infestés –, la 
disparition de la Pinna nobilis ne serait pas la seule chose à dé-
plorer. L’artisanat délicat de la production de soie marine, que 
seules très peu de femmes maîtrisent à l’heure actuelle, s’étein-
drait lui aussi. Et les filaments dorés venus des fonds marins se 
feraient encore plus rares qu’ils ne le sont déjà aujourd’hui.
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Les filaments peuvent  
être tissés pour être brodés  
ou tricotés.

01 Une tapisserie des années 30.

02 Les variantes de couleurs des fibres de la  
Pinna nobilis.

03 La soie marine pure est plus chère que l’or.

04 Gants tricotés, 19e siècle, exposés au Musée 
National d'Histoire Naturelle de Paris.
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