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Résumé
En France, le premier recensement officiel de l’activité conchylicole en 2001 indique une commercialisation
accompagnée d’un label sanitaire de 109,000 t d’huîtres, 73,000 t de moules, 3,400 t de palourdes et
2,500 t de coques (IFREMER, 2005). Ainsi, par son activité ostréicole basée sur l’huître creuse Crassostrea
gigas, la conchyliculture occupe une place de choix dans l’économie des produits de la mer et permet à la
France de se hisser au premier rang européen. Afin de maintenir et de conforter cette filière aquacole di-
vers programmes de recherche ont été mis en place. Depuis une vingtaine d’années, des études visant à
l’amélioration génétique de C. gigas, notamment par le biais de la polyploïdisation, sont réalisées dans des
écloseries expérimentales (IFREMER/La Tremblade/Charente Maritime) et commerciales (SATMAR/Gatte-
ville-Phare/Normandie). Les résultats obtenus montrent que la triploïdie chez l’huître creuse accélère la
croissance par rapport à celle des diploïdes et permet donc une commercialisation plus précoce. En paral-
lèle, le développement gonadique est réduit, d’où une qualité gustative des tissus constante toute l’année.
Ceci constitue un véritable atout économique car au cours de la dernière décennie la vente des huîtres
s’est accrue, en été, sur toute la portion littorale, en raison de la demande touristique. Mais, la période
estivale est aussi celle des maturations gonadiques, donnant aux tissus de ces bivalves un aspect laiteux et
un goût sucré peu appréciés des consommateurs. Enfin, l’allocation d’énergie destinée au compartiment
gonadique étant moindre, chez les triploïdes, l’état physiologique des individus est meilleur, ce qui leur
permet de lutter plus efficacement contre les stress environnementaux (facteurs climatiques, pollutions par
les métaux, agressions de pathogènes…) qui engendrent occasionnellement des mortalités élevées, de 50
à 80%, dans certains cheptels. En France, c’est désormais 25% de naissains triploïdes qui alimentent les fi-
lières ostréicoles. Pourtant, l’étude que nous avons réalisée, de 2003 à 2005, sur des huîtres cultivées dans
la ria du Belon (Bretagne sud), montrent que les individus triploïdes ont une activité sexuelle qui ne diffère
de celle des diploïdes que, notamment, par un retard dans la maturation des produits génitaux, des va-
leurs inférieures de près de 20% de l’indice de condition et par un diamètre ovocytaire moyen supérieur
de 10 µm à celui des 2n. Aucune expérience de polyploïdisation n’a été réalisée sur les moules, Mytilus
edulis et Mytilus galloprovincialis ou les coques, Cerastoderma edule et Cerastoderma glaucum. Sur la pa-
lourde, Ruditapes philippinarum, les résultats préliminaires obtenus (IFREMER/Universités/SATMAR), indi-
quent que les individus polyploïdes ont un potentiel reproducteur très inférieur à celui des diploïdes, sans
doute en raison d’un meilleur blocage des chromosomes dans les ovocytes lors de l’action inductrice de
substances chimiques, cytochalasine B et 6-dimethylaminopurine (6-DMAP), qui empêchent l’expulsion
d’un globule polaire lors de la méiose; mais les triploïdes obtenus ne sont pas commercialement différents
des diploïdes.

Riassunto
Il primo censimento ufficiale in Francia, del 2001, riguardante l’attività della molluschicoltura ha evidenzia-
to una commercializzazione accompagnata da certificazione sanitaria di 109,000 t di ostriche, 73,000 t di
mitili, 3,400 t di vongole e 2,500 t di cuore edule (IFREMER, 2005). Pertanto, con la sua attività basata sul-
l’ostrica giapponese Crassostrea gigas, la molluschicoltura francese ha attualmente, in Europa, una posi-
zione leader nell’economia dei prodotti marini. Per sostenere questo segmento dell’industria marina sono
stati finanziati diversi programmi di ricerca. Da due decenni sono stati realizzati studi sperimentali di mi-
glioramento genetico di C. gigas, mediante processi di poliploidizzazione, (IFREMER/La Tremblade/Charen-
te Maritime) e vivai commerciali (SATMAR/Gatteville-Phare/Normandie). I risultati ottenuti hanno evidenzia-
to che la triploidia dell’ostrica giapponese aumenta la velocità di accrescimento e di conseguenza porta ad
una commercializzazione più rapida rispetto agli individui diploidi. In parallelo, lo sviluppo della gonade è
stato ridotto determinando una migliore qualità organolettica dei tessuti che è costante tutto l’anno. Ciò
costituisce un vero e proprio vantaggio economico poiché durante l’ultimo decennio la vendita delle ostri-
che nei periodi estivi lungo le zone litorali è aumentata in segutio alla richiesta turistica. Inoltre, il periodo
estivo è anche quello della maturazione delle gonadi, conferendo ai tessuti di questi bivalvi un aspetto lat-
tiginoso e un gusto zuccherino non particolarmente apprezzato dai consumatori. Pertanto, essendo l’ener-
gia investita per la maturazione delle gonadi inferiore rispetto alle ostriche diploidi, lo stato fisiologico de-
gli organismi è migliore, consentendo loro di superare con maggiore efficienza le variazioni ambientali (fat-
tori climatici, inquinamento da metalli, infezioni patogene…) che occasionalmente provocano mortalità
che variano dal 50 all’80% degli stocks allevati. Attualmente, in Francia, quasi il 25% delle uova di ostri-
che triploidi vengono prodotte in allevamenti commerciali. Inoltre, lo studio condotto dal 2003 al 2005
sulle ostriche allevate nella ria du Belon (Bretagna meridionale), ha evidenziato che le ostriche triploidi han-
no un’attività sessuale che differisce da quella dei diploidi per un ritardo della maturazione dei gameti, per
valori inferiori al 20% dell’indice delle condizioni gonado-somatiche e un diametro medio degli oociti di
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Introduction

Au cours de la décennie 1960-1970, des épizooties ont

entraîné un profond bouleversement du panorama os-

tréicole français. Auparavant, durant un siècle, le littoral

atlantique français était occupé par deux espèces d’os-

tréidés: Ostrea edulis (L.) dans la partie nordique et

Crassostrea angulata (Lamarck, 1819) au sud, l’embou-

chure de la Loire étant considérée comme la limite sépa-

rant les deux espèces. Victime d’une parasitose par un

iridovirus provoquant des lésions branchiales (Comps,

1978), C. angulata qui produisait 65000 t/an a totale-

ment disparu tandis qu’O. edulis, affectée par un proto-

zoaire du système digestif, Martelia refringens et d’un

protozoaire des hémocytes, Bonamia ostreae, a vu sa bio-

masse chuter d’environ 90% pour se maintenir à un ni-

veau qui ne permet la commercialisation que de 2,000

t/an (Grizel & Héral, 1991; Dauvin, 1997). Pour éviter la

disparition de cette économie maritime, le Comité

National de la Conchyliculture a obtenu l’autorisation

d’introduire une espèce asiatique, Crassostrea gigas
(Thunberg, 1793) dont l’aire de répartition naturelle

s’étend des côtes de Russie à celles du sud de la Chine.

L’acclimatation de cet ostréidé a été possible sur tout le

littoral atlantique et méditerranéen français qui, par

ailleurs, s’est révélé être un bivalve performant en

conchyliculture. Dès 1980 sa production annuelle était

de 100,000 t et depuis plus de 20 ans celle-ci se main-

tient à un haut niveau, 109,000 t/an, qui place la France

au premier rang des producteurs européens et au cin-

quième rang mondial (Agreste Cahiers, 2005).

Pour tenter de maintenir et de développer l’aquaculture

de C. gigas, divers programmes de recherches ont été

proposés, en coopération entre l’IFREMER (Institut

Français pour la Recherche et l’Exploitation de la Mer)

et des laboratoires universitaires. C’est ainsi que des re-

cherches en zootechnie d’élevage ont permis de déve-

lopper des programmes d’amélioration génétique, no-

tamment par le biais de la polyploidisation des indivi-

dus. Présenté au cours de la précédente décennie com-

me une réussite en terme de performances d’élevage et

de commercialisation, ce mécanisme biologique a con-

tribué au développement des écloseries par le biais de

la fourniture de naissains. En 2001, 15% des naissains

étaient originaires d’écloseries et 95% des bassins sud

du littoral atlantique français (Arcachon et Marennes-

Oléron, notamment) et, en 2005, la part des écloseries

s’est élevée à 20% et 50% des ostréiculteurs élevant des

triploïdes en sont satisfaits (Le Borgne /SATMAR, com.

pers.). Pourtant, les recherches que nous avons réalisées
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10 µm più grande rispetto agli individui diploidi. Nessuna sperimentazione di poliploidizzazione è state ef-
fettuata sui mitili (Mytilus edulis and M. galloprovincialis), o Cerastoderma edule e C. glaucum. Sulla von-
gola Ruditapes philippinarum i risultati preliminari ottenuti (IFREMER/Universités/SATMAR), tendono ad in-
dicare che gli individui poliploidi hanno un potenziale riproduttivo inferiore rispetto agli individui diploidi,
forse conseguente ad una migliore chiusura dei cromosomi negli oociti sotto l’azione di sostanze chimiche,
la citocalasina B e la 6-dimetilaminopurina (6-DMPA), e altre, che prevengono l’espulsione di un globulo
polare durante la meiosi, ma gli individui triploidi commercializzati somigliano agli individui diploidi.

Abstract
In France, the first official census in 2001 of the activity of shellfish farming displayed a commercialisation
gone with a sanitary label of 109,000 t of oysters, 73,000 t of mussels, 3,400 t of clams and 2,500 t of
cockles (IFREMER, 2005). Then, with its activity based of the Japanese oyster Crassostrea gigas, French
shellfish farming has actually a leader position in sea products economy in Europe. To maintain and com-
fort this sea farming path several research programs have been established. Since two decades, studies of
the genetic improvement of C. gigas, mainly by polyploidisation processes, have been realized in experi-
mental (IFREMER/La Tremblade/Charente Maritime) and commercial nurseries (SATMAR/Gatteville-Pha-
re/Normandy). Results obtained pointed out that triploidy of Japanese oyster increased the growth and
consequently led to an earlier commercialisation compared to diploids. In parallel, the gonad development
was reduced leading to a better gustative quality of tissues, which is, besides, constant over a year. This is
actually a real economical advantage because during the last decade oysters sales have increased during
summer periods on the littoral areas due to the tourist demand. But, summer periods are also those of go-
nad maturations, giving to these bivalve tissues a milky aspect and a sugar taste not really appreciated by
consumers. Then, the energy allocated to the gonadic compartment being lower, the physiological status
of organisms is better, allowing them to fight efficiently upon environmental stress (climatic factors, metal
pollutions, pathogenic aggressions…) which occasionally provoked high mortalities, from 50 to 80% in
some livestocks. In France, today, almost 25% of triploid spats are produced by commercial hatcheries.
However, the study that we have conducted from 2003 to 2005 on oysters farmed in the Ria of Belon
(South Brittany), revealed that triploids have a sexual activity which only differ from diploids by a delay in
the maturation of gametes, by inferior values of gonado-somatic condition index of 20% and a mean
oocytic diameter of 10 µm superior to diploids. No experience of polyploidisation has been carried out on
mussels, Mytilus edulis and M. galloprovincialis, or cockles, Cerastoderma edule and C. glaucum. On clams
Ruditapes philippinarum, preliminary results obtained (IFREMER/Universities/SATMAR) tend to indicate that
polyploids have a reproductive potential really inferior to diploids, probably consequent of a better clam-
ping of chromosomes within oocytes under the action of chemical substances, cytochalasin B and 6-di-
methylaminopurine (6-DMAP), and other, which prevent the expulsion of a polar globule during the meio-
sis, but the triploids commercially look like diploids.

Key Words
Polyploidisation, gametogenesis, cultivated Ostreid, Crassostrea gigas.



pendant près de trois ans, sur des huîtres en culture, is-

sues de naissains triploïdes et diploïdes, montrent que

la biologie de la reproduction n’est que peu affectée par

les techniques de polyploïdisation mises en œuvre. Les

principaux résultats concernant le cycle sexuel de ces

huîtres 2n et 3n sont détaillés ci-après.

Matériels et méthodes

• Origine des individus et prélèvements

Les prélèvements de C. gigas ont été réalisés chez un

producteur (Huîtrières du château de Belon), dans la ria

du Belon en Bretagne Sud (Fig. 1), mensuellement en

automne et hiver et bimensuellement au printemps et

en été, de mai 2003 à mars 2005, afin de suivre les évo-

lutions du cycle de reproduction.

Les individus diploïdes proviennent de captages natu-

rels opérés sur le littoral de Vendée en été 2000. Les in-

dividus triploïdes ont été produits par une écloserie

commerciale (Société Atlantique de Mariculture, ou

SATMAR, Barfleur/Normandie).

Les naissains, d’une longueur de 10 à 12 mm, ont été

prégrossis en en poches plastiques de 50 × 70 cm, ajou-

rées, le vide de maille étant de 4 mm. Les poches sont

fixées, en surélévation, sur des tables métalliques, La

densité des naissains, de 350/poche au départ est en-

suite diminué à 200 au bout de 18 mois, puis à 100 au-

delà du 24ème mois. Les huîtres adultes sont commercia-

lisées dans leur troisième année (Fig. 2).

• Biologie de la reproduction

Indice de condition

L’indice de condition (IC) utilisé est celui proposé par

Walne & Mann (1975), qui s’écrit:

IC= (masse de chair sèche x 1000)/ masse des valves

sèches.

A chaque prélèvement les poids secs des chairs et des

valves ont été déterminés pour 30 individus pris au ha-

sard. Après ouverture des valves les chairs ont été sépa-

rées des coquilles et placées dans des coupelles d’alu-

minium préalablement pesées. Les coquilles et les cou-

pelles contenant les chairs ont ensuite été déshydratées

dans une étuve à 60°C, pendant 48h.

Polyploïdisation et gam
étogenèse chez un m

ollusque bivalve cultivé, l’ostréidé C
rassostrea gigas

89

Fig. 1. Origine des naissains et sites de prélèvements de Crassostrea gigas.

Fig. 1. Origine delle larve di Crassostrea gigas e località di prelevamento.



Histologie

Une analyse histologique a été effectuée sur 20 indivi-

dus diploïdes et triploïdes, par mois. Une pièce de la

masse viscérale a été prélevée à proximité de la cavité

péricardique, fixée par un trempage de 48h dans du li-

quide de Bouin avant d’être déshydratée par des bains

successifs d’éthanol, de concentration croissante. Les

tissus ont ensuite été plongés dans deux bains de toluè-

ne afin d’éliminer l’alcool et deux bains de paraffine li-

quide, à 60°C. Les tissus imprégnés de paraffine ont été

finalement placés dans des cuves métalliques, coulés

dans de la paraffine liquide et fixés en caissette d’histo-

logie. Après durcissement les pièces ont été démoulées,

débitées au microtome, à 5 mm d’épaisseur, avant d’être

montées sur des lames porte-objets. Après coloration au

trichrome de Masson les lames ont été observées au mi-

croscope optique.

Histologie qualitative

Pour chaque individu le sexe a été déterminé et les

stades d’évolution des cellules de la lignée germinale

classés selon l’échelle proposée par Lubet (1959):

• stade 0: sexe indéterminé. Rares acini à cellules ger-

minales. Repos sexuel;

• stade 1: prolifération des gonies et du nombre d’acini;

• stade 2: les cellules sexuelles entrent en maturation.

Quelques gamètes matures;

• stade 3: maturité des gamètes et émissions;

• stade 4: dégénérescence (atrésie) des gamètes non

émis.

Histologie semi-quantitative

Afin de procéder à une analyse plus fine de l’état de

maturation sexuelle des femelles, une mesure du dia-

mètre ovocytaire moyen a été réalisée sur 60 ovocytes

/individus et pour 5 à 10 individus /échantillon. Les

ovocytes mesurés sont ceux dont la coupe passe par

leur centre. Il faut que le nucléole soit visible (sous l’hy-

pothèse de la centralité de cet organite au centre de la

cellule) (Lango-Reynoso et al., 2000). Les cellules dont le

diamètre ne permet pas d’identifier le nucléole (dia-

mètre inférieur à 10 mm), sont mesurées lorsqu’elles

présentent un noyau centré (sous l’hypothèse de la cen-

tralité du noyau dans la cellule). Ces mesures ont été

faites à l’aide du logiciel Visilog 5.1, d’après des photos

numériques prises par un microscope optique muni

d’une caméra.

Analyse statistique

L’analyse statistique des résultats a été réalisée à l’aide

du logiciel Statgraphics plus, version 5.1. Les tests utili-

sés sont ceux de Bartlett (pour l’homogénéité des va-

riances), H de Kruskall Wallis (test d’homogénéité des

médianes), F de Fisher (test d’homogénéité inter et in-

tragroupe) et Student Newman-Keuls (test des compa-

raisons multiples).

Résultats

Sexualité et sex-ratio

De mai 2003 à mars 2004, les individus ont été répartis

en trois catégories différentes selon le développement

de leurs tissus gonadiques: mâles, femelles et indéter-

minés (cellules germinales indifférenciées) (Fig. 3).

Quelques rares individus hermaphrodites, 3 huîtres sur

704 examinées, ont également été observés. Le décalage

de maturation entre les deux sexes, les cellules femelles

étant toujours à un stade de maturité moins avancé que

celles de la lignée mâle et le fait que ces individus aient

toujours été observés en début de saison montrent clai-

rement qu’il s’agit d’huîtres ayant commencé leur ma-
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Fig. 2. Adultes commercialisables, 2n (individu de gauche) et 3n de Crassostrea gigas, élevés dans la Ria du Belon.

Fig. 2. Adulti commerciabili, 2n (individui a sinistra) e 3n di Crassostrea gigas, allevati nella Ria du Belon.



turation comme mâle et développant par la suite une li-

gnée femelle. Ces animaux ont donc été comptabilisés

comme femelles.

Les proportions à l’année montrent une prédominance

des individus indéterminés, 39,32%, les femelles repré-

sentant 37,34% et les mâles 23,34%. La sex ratio globale

est de 1 femelle pour 0,62 mâle.

Le nombre de mâles est significativement plus impor-

tant en début de saison pour les premières phases de la

gamétogenèse (test F=5,36 avec p-value=0,0). Ainsi, au

printemps et en été, les mâles représentent environ un

tiers des individus, respectivement 32% et 31% contre

21% en hiver et à peine 3% en automne.

Cycle gamétogénétique et maturation 
des produits sexuels

En 2003, les animaux diploïdes sont matures pendant

une longue période, intéressant plus de 90% entre le 16

juin et le 30 juillet. Les gamètes atrétiques, peu nom-

breux, ne sont observés que chez 6,67% des individus.

La période de repos sexuel est courte car les gamétoge-

nèses reprennent dès décembre (Fig. 3).

Cette même année, les huîtres triploïdes présentent un

accès à la première maturation plus tardif, le 19 mai,

80% des individus étaient encore au stade 2 et moins

complet car le 17 juillet, le stade 2 est toujours majoritai-

re chez 80% d’entre eux.

La période de repos sexuel et le début des gamétoge-

nèses, suivent une cinétique très semblable à celle des

diploïdes.

Il apparaît donc que les huîtres triploïdes maturent effec-

tivement et émettent leurs produits génitaux car on ne

constate pas de taux d’atrésie ovocytaire significative-

ment supérieurs aux diploïdes: 10,1% pour les 3n contre

6,67% chez les 2n. La prédominance d’individus en stade

2 en fin d’été indique que, lors de l’émission des ga-

mètes, seule une fraction des cellules sexuelles a effecti-

vement atteint sa pleine maturité (le stade 2 de gaméto-

genèse étant caractérisé par des cellules de la lignée ger-

minale en cours de maturation et de gamètes matures).

Indice de condition (IC)

L’évolution annuelle de l’IC montre des fluctuations

importantes, quelque soit la ploïdie des individus (Fig.
4). Au cours du printemps il se produit une forte aug-

mentation des valeurs de l’indice pendant les gaméto-

genèses et la maturation ovocytaire. Une nette perte de

poids est observée en juillet-août, suivie par une pério-

de d’oscillations des valeurs jusqu’en février-mars de

l’année suivante où la prise de poids reprend.

En 2003 et en 2004 les valeurs de l’indice des huîtres 3n

sont environ 20% inférieures à celles des 2n

Nous avons établi une relation entre la gamétogenèse

des individus et leur IC, afin de s’assurer que celui-ci

est un bon indicateur de l’émission des gamètes. Ainsi,

si la perte de masse constatée chez les huîtres coïncide

avec leur passage en stade 4 et 0 de gamétogenèse

(stades suivant l’émission des gamètes), alors il est clai-

rement établi que la perte de masse de chair constatée

est bien due à l’émission des produits sexuels.
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Fig. 3. Evolution des sex-ratio.

Fig. 3. Evoluzione del rapporto tra i sessi.

Maturation gonadique des individus diploïdes 
Station de Belon
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Maturation gonadique des individus triploïdes 
Station Belon
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Fig. 4. Suivi de la maturation gonadique.

Fig. 4. Successione della maturazione delle gonadi.



Ainsi, en 2003, les chutes de l’IC enregistrées entre le 30

juillet et le 1er septembre correspondent bien à des pé-

riodes d’émissions gamétiques (Fig. 4). Ces résultats ne

sont pas significativement concluants, l’augmentation

de la masse totale de chair (utilisée dans le calcul de

l’indice de condition) n’étant pas liée à la seule gaméto-

genèse, mais également à la croissance normale d’une

huître de 1 an, ainsi qu’à des phases de stockage éner-

gétique (constitution des réserves de glycogène en dé-

but de saison).

Les différences évidentes dans la dynamique de gamé-

togenèses de ces deux lots incitent à s’intéresser à l’as-

pect quantitatif de leur maturation sexuelle, les expé-

riences portant sur la mesure du diamètre ovocytaire

ont donc permis un suivi détaillé de la vitellogenèse.

Diamètre ovocytaire

L’analyse des résultats obtenus lors du suivi du dia-

mètre ovocytaire moyen, de mai à août 2003 montre, à

l’année, des variations importantes (Fig. 5). Celles-ci

peuvent être interprétées comme des épisodes de matu-

ration, lorsque le diamètre moyen croît, et d’émission

partielle lorsque le diamètre moyen diminue. Les phé-

nomènes de dégénérescence peuvent accroître ou au

contraire diminuer celui-ci, respectivement au début et

à la fin de l’atrésie.

Il est à souligner l’existence d’une forte relation entre le

stade de maturation et le diamètre ovocytaire, qui aug-

mente du stade 1 au stade 3 et diminue après la ponte

(test F = 804,92 avec p-value = 0).

Le diamètre ovocytaire moyen des huîtres diploïdes, est

significativement plus gros que celui des triploïdes (test

F = 1776,42 avec p-value = 0).

Le diamètre moyen des ovocytes d’un individu en cours

de maturation est plus faible que chez un individu ma-

ture car aux gamètes mûrs se mêlent des gamètes en

cours de vitellogenèse dont le diamètre est très inférieur.

Ainsi, le faible diamètre ovocytaire des triploïdes traduit

une distribution des classes de taille dispersée, mais pas

un diamètre maximal plus faible. Au contraire, celui-ci

est en moyenne de 10 mm supérieur à celui des 2n.

Les huîtres diploïdes connaissent deux épisodes de ma-

turation gonadique lors de la période d’étude. Le pre-

mier, qui se produit entre le 19 mai et le 16 juin se tra-

duit par une augmentation du diamètre ovocytaire

moyen de 21 à 31 mm (Fig. 5). A l’issu de cette phase de

grossissement, deux cohortes ovocytaires se différen-

cient dès juin: l’une est formée de cellules de la lignée

germinale de taille intermédiaire (médiane à 22 mm) et

la seconde est composée d’ovocytes matures (médiane à

35 mm). Le second épisode de grossissement ovocytaire

survient à la mi-juillet et concerne les cellules les moins

différenciées. Le 17 juillet, 34% des ovocytes mesurés

avaient un diamètre inférieur à 30 mm, contre 8% le 30

juillet.

Les individus triploïdes sont caractérisés par un dia-

mètre ovocytaire plus faible dû à une distribution des
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fréquences de taille ovocytaire plus dispersée, un grand

nombre de cellules de la lignée germinale restant à des

stades de développement précoce. Ces huîtres présen-

tent un développement gonadique qui montre deux

phases de croissance ovocytaire. La première coïncide

avec la diminution brutale des effectifs de la classe de

taille 6-8 mm (Annexe 1), entre le 19 mai et le 2 juin, et se

traduit également par une augmentation du diamètre

ovocytaire moyen (Fig. 5). La seconde phase de matura-

tion des ovocytes se produit entre le 17 et le 30 juillet.

L’évolution du diamètre ovocytaire moyen montre éga-

lement quelques chutes significatives, du 2 au 16 juin et

du 2 au 17 juillet (Fig. 5). Il s’agit là d’émissions par-

tielles qui affectent d’autant plus le diamètre moyen

que la distribution des fréquences de taille est dispersé:

ces émissions intermédiaires ne laissent dans les tissus

que les cellules de la lignée germinale les moins déve-

loppées, donc les plus petites.

Discussion

C. gigas est un hermaphrodite asynchrone. Sur les côtes

de Bretagne, les individus des populations naturelles

sont, en majorité, indifférenciés sexuellement pendant

une longue période allant d’octobre à mars où l’activité

gamétogénétique est présente, mais faible (Lango-

Reynoso et al., 2000). Les hermaphrodites ne sont jamais

nombreux et doivent être considérés comme un pos-

sible état de transition entre les sexes mâles et femelles.

Le nombre de mâles est majoritaire en début de saison.

Ceci s’explique par le fait que l’induction des gaméto-

genèses est sous le contrôle d’un programme neuroen-

docrinien complexe dépendant de la quantité de ré-

serves énergétiques des individus à la fin de la matura-

tion sexuelle précédente, de la nourriture disponible et

de la température de l’eau (Goulletquer, 1995). La fonc-

tion mâle est associée à un moindre coût énergétique in-

vesti dans la fonction reproductrice. Chez les huîtres

cultivées du Belon, la forte proportion de mâles en dé-

but de saison et notamment de la deuxième année de

maturation gonadique (100% des individus sexués en-

tre janvier et mars 2004), est considérée comme un si-

gne de carence nutritive des individus de C. gigas (Lan-

go-Reynoso et al., 2000). La même observation a été faite

pour Crassostrea virginica (Bahr & Hilman, 1967).

Commercialement les huîtres C. gigas triploïdes sont

présentées comme ayant une croissance rapide et étant

infertiles, voire stériles. Le suivi réalisé lors de cette étu-

de montre que le nombre d’individus sexués, n’est pas

significativement plus faible que chez les diploïdes, que

la période d’émissions des gamètes est similaire et que

la chute des valeurs de l’indice de condition est compa-

rable (38,08% de pertes de l’IC pour les individus 2n et

38,21% pour les 3n). Ce dernier résultat est surprenant

puisque la chute de l’indice de condition est propor-

tionnelle à la masse totale de gamètes émis. Des valeurs

comparables entre les deux lots indiquent donc une

quantité identique de cellules sexuelles libérées dans le

milieu, notamment au cours de l’été 2003. Pourtant,

leur accès à la première maturation est plus tardif que

chez les 2n, elles présentent moins d’individus complè-

tement matures et seule une partie des cellules de la li-

gnée germinale arrive effectivement à maturation. En

effet, ce sont les seules à conserver des cellules peu dif-

férenciées jusqu’à l’émission des gamètes. Ces cellules

de la lignée germinale, dont le diamètre reste stable,

aux alentours de 8 mm, sont observées en même temps

que des ovocytes dont le diamètre peut atteindre 50 mm.

C’est cette hétérogénéité dans les tailles qui entraîne la

dispersion des diamètres ovocytaires rencontrée chez

les individus triploïdes.

Le retard dans la maturation gonadique a déjà été noté

pour les individus triploïdes de Saccostrea commercialis
(Cox et al., 1996) et a certainement contribué à la sous-

estimation des capacités reproductives des triploïdes,

notamment lors d’études pour lesquelles l’échantillon-

nage a été réalisé en une seule fois et au début de la pé-

riode de maturation ovocytaire (Allen, 1986; Shpigel et
al, 1992).

L’évolution de l’indice de condition est un indicateur

fiable des périodes de croissance ou d’amaigrissement

de l’huître. Son analyse met en évidence un meilleur

état physiologique des huîtres triploïdes depuis l’émis-

sion des gamètes jusqu’au printemps suivant caractéri-

sé par une diminution de l’écart entre les courbes alors

que l’IC des huîtres triploïdes se rapproche de celui des

diploïdes.

Cette étude a donc permis de certifier que, notamment,

dans les conditions particulières de l’été 2003, des indi-

vidus triploïdes de C. gigas ont présenté une maturation

gonadique qui s’est achevée dans le courant d’août par

une émission gamétique comparable en quantité à celle

des diploïdes. Cette maturation concernait moins de

cellules de la lignée germinale que chez les diploïdes, ce

qui s’est traduit par une allocation énergétique à la

fonction reproductrice moindre que chez ces derniers,

pour une quantité de gamètes produite équivalente. Les

expérimentations conduites par Allen (1986), qui s’atta-

chaient à décrire l’évolution des stocks de glycogène

chez des huîtres diploïdes et triploïdes de la même es-

pèce montrent une utilisation plus longue et moins in-

tense chez les triploïdes des réserves de glucides (glyco-

gène). Les valeurs supérieures de l’indice de condition

enregistrées pendant l’hiver chez les triploïdes sont cer-

tainement pour une part la conséquence de ces écono-

mies d’énergie, les huîtres diploïdes disposant de moins

de réserves métaboliques pendant la saison froide,

lorsque la nourriture s’est raréfiée. Toutefois, la crois-

sance plus rapide associée à la triploïdie semble décou-

ler de processus beaucoup plus complexes que le

simple gain d’énergie liée à l’économie de la maturation

gonadique. L’hétérozygotie a également été citée com-

me une caractéristique avantageuse, pour l’exploitation

des ressources environnementales en raison d’une plus

grande diversité allélique et la résistance aux stress car

une plus grande quantité de matériel chromosomique

est moins affectée par les mutations délétères (Hawkins

et al, 2000).

En 2004, les conditions estivales ont été mauvaises sur

la Bretagne occidentale (températures en dessous des
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normes saisonnières et pluviométrie accrue) et les va-

leurs de l’indice de condition sont restées à près de

–20% de celles de 2003 pour les 2n et –10% pour les 3n.

En parallèle les émissions gamétiques ne se sont dérou-

lées qu’en septembre pour les diploïdes tandis que

pour les 3n la lente diminution des valeurs de l’IC peut

être interprétée comme le résultat d’émissions diffuses.

Les résultats des maturations ovocytaires et des émis-

sions gamétiques des huîtres 3n posent la question de

leur fécondité potentielle. Il est fait état, dans la littéra-

ture, d’expérimentations menées par quelques biolo-

gistes (Guo & Allen, 1994) qui attestent de niveaux de

fertilisation très bas (de l’ordre de 0,0086%) entre deux

gamètes issus de parents triploïdes qui aboutissent à

des individus hypo-triploïdes (2,88n chromosomes).

Des résultats similaires sont retrouvés par Gong et al.
(2004) qui concluent que les croisements 2n x 3n don-

nent naissance à des individus diploïdes, triploïdes et

aneuploïdes (ex 2n-1) Ce potentiel de reproduction ex-

trêmement faible (20 fois moins pour les femelles tri-

ploïdes que chez les diploïdes et 100 fois moins chez les

mâles) ne permet pourtant pas d’écarter totalement

l’hypothèse d’une reproduction dans le milieu naturel

et ce d’autant plus que la ria du Belon est une des sta-

tions bretonnes qui présente un recrutement naturel de

jeunes individus. En 2005, une étude de l’impact de la

ploïdie sur les embryons, leur développement et leur

survie a été réalisée au laboratoire IFREMER de La

Tremblade (Fig. 1) à partir de géniteurs 2n et 3n. Des

croisements ont été effectués: femelle 2n × mâle 3n, fe-

melle 3n × mâle 2n, femelle 3n × mâle 3n. Les résultats de

cette étude (Normand et al., non publiés) révèlent que:

• les géniteurs triploïdes produisent environ 22% de

moins de spermatozoïdes que les 2n et environ 21%

de moins d’ovocytes;

• que les diamètres ovocytaires sont en moyenne plus

élevés chez les 3n, 60 mm environ, que chez les 2n, 50

mm;

• que les ovocytes triploïdes ont un meilleur pouvoir

fécondant, environ 10%, que ceux prélevés chez les

diploïdes, mais que les spermatozoïdes à 3n ont un

taux plus faible, 9% environ;

• que la fécondation d’ovocytes 3n par des spermato-

zoïdes 3n entraîne une chute du taux de fécondation

de 35% par rapport à celui des 2n;

• que les proportions des larves anormales issues des

croisements 2n × 2n sont faibles, comparées à celles

concernant les larves issues des croisements femelle

2n × mâle 3n, femelle 3n × mâle 2n et surtout 3n × 3n.

Ainsi les résultats obtenus dans divers laboratoires et

les suivis des jeunes et des adultes de C. gigas, sur parcs

ostréicoles, montrent que les polyploïdes ont un poten-

tiel reproducteur, inférieur à celui des diploïdes, mais

sont capable de produire une descendance composée

d’aneuploïdes et d’euploïdes.

Les principaux arguments qui ont poussé les écloseries

à développer le naissain d’huître triploïde tiennent à

l’absence de production gonadique qui permet non seu-

lement sa commercialisation tout au long de l’année,

mais qui serait également associée à une plus grande

résistance aux phénomènes de mortalité estivale. En fait

les deux arguments sont liés puisque l’on considère que

l’énergie non utilisée pour les gamétogenèses se trouve

disponible pour les autres tissus et permet de mieux fai-

re face aux agressions du milieu environnant. Le pro-

blème pour les écloseries est de mettre au point une

technique assurant l’infertilité totale des individus.

Jusqu’à présent les méthodes de triploïdisation sont ba-

sées sur l’action de la cytochalasine B, du 6-dimethyla-

minopurine (6-DMAP) et, plus récemment, de croise-

ments diploïdes-tétraploïdes (brevet S. Allen/USA).

Des chocs thermiques ou de pression ont également été

utilisés, mais les résultats sont inférieurs à ceux obtenus

par la cytochalasine B qui reste la molécule la plus utili-

sée dans les écloseries commerciales.

Ainsi, les recherches en cytogénétique des ostréidés,

réalisées depuis plus de 15 ans, ont conduit au dévelop-

pement de filières de production d’huîtres triploïdes, C.
gigas, en France et aux USA (côtes ouest), sans que l’on

connaisse les tonnages produits puisque ceux-ci sont

commercialisés comme des diploïdes. L’Australie et la

Nouvelle Zélande se lancent également dans la produc-

tion commerciale de C. gigas et S. commercialis tri-

ploïdes. Aux USA, sur la côte est (baie de Chesapeake)

des essais de Crassostrea ariakensis polyploïde sont ten-

tés, ainsi qu’en Corée (Goulletquer /IFREMER, com.

pers.). Concernant les autres bivalves des essais expéri-

mentaux de triploïdisation du vénéridé Ruditapes philip-
pinarum ont été réalisés au cours de la précédente dé-

cennie en France et en Israël, mais sans développement

de filière commerciale car les différences entre les 2n et

3n ne sont pas évidentes (Le Borgne /SATMAR, com.

pers). Ceux tentés au Chili sur le Pectinidé Argopecten
purpuratus (La Nacion, 2001) ne sont encore que préli-

minaires. En Europe, le mytilidé Mytilus edulis devrait

être la cible d’un prochain programme de recherche en

cytogénétique, avec application commerciale de la tri-

ploïdisation, comme cela se pratique sur la côte paci-

fique du Canada (Vancouver) et des USA (état de

Washington).
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