
Les huîtres triploïdes

Pendant l’été (c’est-à-dire les mois sans “R” = mai, juin, juillet, août), les
huîtres sont laiteuses, c’est à dire en pleine production des gamètes. Elles sont
de ce fait — en moyenne — moins appréciées ; de plus, l’énergie nécessaire à la
production de gamètes ralentit leur croissance (une huître diploïde perd 64 %

de son poids de chair lorsqu’elle pond, les animaux étant ensuite très maigres
et fragiles).

Pour obtenir des huîtres consommable toute l’année, on a cherché à produire
des huîtres triploïdes (à 3n chromosomes) car les huîtres triploïdes sont stériles.
Chez les huîtres, n = 10.

Une première méthode a été mise au point par l’Ifremer de « La Trem-
blade »(près de Marennes-Oléron). Elle consiste à bloquer la seconde division
de la méiose en utilisant de la cytochalasine B. On obtient ainsi un gamète à 2n

chromosomes. Fécondé par un gamète haploïde, on obtient une huître triploïde.
Malheureusement, 20 % des huîtres subissent des erreurs dans cette méiose in-
achevée ; le poison bloquant la division provoque la mort de la moitié ou des
trois quarts des jeunes larves.

Une seconde méthode a été mise au point aux États-Unis. Des chercheurs
ont réussi à obtenir des huîtres tétraploïdes. Ces huîtres sont fertiles et peuvent
maintenant fournir une seconde génération de tétraploïdes qui n’ont pas subi
de manipulations chimiques. Le croisement d’huîtres mâles tétraploïdes avec
des femelles diploïdes permet la naissance de larves triploïdes, sans mortalité,
de qualité uniforme et complètement stériles. En outre, une fois les tétraploïdes
obtenues, l’opération de création des larves triploïdes est simple et sans manipu-
lation chimique. Cette méthode est maintenant prédominante et les scientifiques
étudient les méthodes de culture de tétraploïdes afin d’en obtenir des lignées
sélectionnées pour certaines qualités.

À l’aide des renseignements du texte précédent :
– vous dessinerez un schéma de la méiose en présence de cytochalasine B (mé-

thode 1) et le commentaire d’accompagnement de votre figure pour souligner
en quoi elle diffère d’une méiose normale.

– vous dessinerez un schéma de la méiose chez l’huître tétraploïde (méthode 2)
et le commentaire d’accompagnement de votre figure.

– vous mettrez en évidence le brassage interchromosomique.

Pour les schémas, on se limitera à n = 2, bien que ches les huîtres, n = 10.


