
Polyploïdie et huîtres creuses 

Sénat - Paris - 10 juin 2015 



Polyploïdie et huîtres creuses - 10 juin 2015 

Qu’est-ce qu’une huître creuse polyploïde ? 

Les chromosomes sont présents sous forme de paires (diploïdes = 2n), de 
triplets (triploïdes = 3n), de tétrades (tétraploïdes = 4n) 
 

 

Chez les huîtres creuses diploïdes 2n=2x10=20, une huître triploïde possède 
30 chromosomes (3x10) 

Les organismes polyploïdes (tri ou tétra) possèdent donc exactement les 
mêmes gènes que les organismes diploïdes, mais ont une ou plusieurs 
copies supplémentaires de chaque gène : pas de modification du génome et 
donc du patrimoine génétique 
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Comment obtient-on une huître creuse triploïde ? 

1) En empêchant l’expulsion normale de la moitié du matériel génétique de 
l’ovocyte lors de la fécondation (en présence d’une substance chimique) : ovocyte 2n 
(normalement 1n) x spermatozoïde 1n = 3n 

 2) En croisant des huîtres femelles 2n et des huîtres mâles 4n fertiles (sans 
traitement particulier) : 

ovocyte 1n x spermatozoïde 2n = 3n 
 

Les huîtres 4n peuvent être obtenues : 
 

- à partir d’animaux 3n (induction chimique) : méthode indirecte (passage par une étape 3n), dite 
« Rutgers »  
- à partir d’animaux 2n, sans passer par la phase triploïde : méthode directe  

On peut disposer d’un stock d’huîtres 4n fertiles qui servent de géniteurs 
 

En 2007, l’Ifremer a déposé un brevet « Obtention de mollusques bivalves triploïdes à partir de 
géniteurs diploïdes » 
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A la demande de la puissance publique depuis 1998, l'Ifremer produit des 
huîtres creuses tétraploïdes dans ses installations (solution retenue pour permettre 
la production d'animaux dans des conditions maîtrisées) 
 

Chaque année, l’Ifremer fournit sous contrat entre 100 et 200 géniteurs mâles 
tétraploïdes. Ces huîtres sont identifiées grâce à une puce électronique collée 
sur une de leurs valves et sont envoyées selon un mode opératoire et une 
traçabilité strictes afin de maîtriser les risques d’échappement dans le milieu 
extérieur. 
 

Le rôle de l’Ifremer aujourd’hui 

 

La méthode directe est utilisée avec l’accord 
de l’Etat et du CNC depuis 2010 pour la 
production des huîtres creuses tétraploïdes. 
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Quel pourra être le rôle de l'Ifremer à l'avenir ?  
 

Le contrat d'objectifs Etat/Ifremer 2014-2017 indique que l'objectif pour 
l'institut est de participer activement au transfert des techniques de production 
des huîtres creuses tétraploïdes vers les acteurs professionnels.  
 
Un cadre rigoureux doit être développé pour permettre une transition 
maîtrisée. 
  
 

Extrait du contrat : 
" …L'Ifremer apportera son appui à la DPMA qui définira le cadre réglementaire nécessaire pour 
l'agrément des produits et les conditions environnementales associées. Une attention particulière 
sera portée à la question de la régulation économique et aux questions de concurrence. L'Ifremer 
maintiendra son activité de production jusqu'à 2017, date à laquelle les conditions d'une production 
opérationnelle hors Ifremer  auront été réunies. Pour cette période de transition, l'Ifremer apportera 
son appui à la DPMA sur la mise en oeuvre des modalités de surveillance…" 
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Huîtres creuses triploïdes et analyses de risque 

La production d’huîtres creuses triploïdes par la filière française a soulevé et 
soulève des interrogations d’ordre scientifique, éthique et sociétal.  
  

L’Etat comme l’Ifremer ont souhaité disposer d'avis extérieurs et s'en sont 
remis à diverses expertises réalisées afin d’évaluer les risques éventuels 
encourus sur les plans génétique, environnemental et concernant la sécurité 
des consommateurs. 
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- Une première expertise relative au risque pour l’environnement lié 
à l’introduction d’huîtres creuses triploïdes dans le milieu naturel a 
été conduite en 1998 par Bernard Chevassus-au-Louis (Inspecteur 
général de l'agriculture) à la demande de la DPMA et concernait 
« l’effet d’un flux éventuel de tétraploïdes dans les zones 
conchylicoles : évaluation de l’impact environnemental ».  
  

- En octobre 2004, à la demande de l’Ifremer, le Comité d’éthique et 
de précaution (COMEPRA) a émis un avis sur le thème 
« Ostréiculture et biotechnologies ». 
 

Les conclusions ont été « qu’il n’y avait pas de raisons 
avérées de ne pas proposer à la filière ostréicole ce type de 
produit, mais qu’il fallait rester vigilant notamment au niveau 
du milieu quant à l’apparition de formes polyploïdes dans le 
naissain de captage. » 

Huîtres creuses triploïdes et analyses de risque 
(1) pour l’environnement 
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En réponse aux préconisations des expertises commanditées par la DPMA et 
du Comité d'éthique et du COMEPRA, l’Ifremer a mis en place un réseau 
d’observation concernant « l’effet éventuel d’un flux de polyploïdes dans les 
zones conchylicoles », nommé « Biovigilance » à partir de 2001. 
  

Contrôle a posteriori de la reproduction d’huîtres tétraploïdes ou triploïdes dans le milieu et de leur 
dissémination : prélèvements et analyses du niveau de ploïdie (cytométrie en flux) à une fréquence 
annuelle d’échantillons de naissain de captage dans trois bassins français.  
 

Détecter un niveau de ploïdie pouvant résulter d’un croisement impliquant soit des parents 
tétraploïdes échappés accidentellement dans le milieu, soit des géniteurs triploïdes : suivi reposant 
sur l’hypothèse d’une inertie importante du système due à la biomasse de reproducteurs diploïdes  
permettant de prendre des mesures en cas problème avéré 

Huîtres creuses triploïdes et analyses de risque 
(1) pour l’environnement 
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- Un rapport produit en 2009 par Bernard Chevassus-au-Louis, Gilles Boeuf, François 
Bonhomme et Michel Mathieu, experts extérieurs à l’Ifremer, au directeur du Cabinet du 
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
 
Cette expertise a été commanditée par l’Etat suite au phénomène de mortalités 
massives de juvéniles d’huître creuse observées en 2008 sur l’ensemble du territoire 
français 
 
Ce rapport conclut que « l’hypothèse d’une prolifération spontanée d’huîtres 
creuses triploïdes ou tétraploïdes dans les bassins conchylicoles ne peut pas 
être défendue » 

Huîtres creuses triploïdes et analyses de risque 
(1) pour l’environnement 
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La stérilité se définit comme l'incapacité de se reproduire et de produire 
naturellement une descendance durable dans le temps : 
 

 - stérilité malgré la production de gamètes (fertilité) 
 - stérilité possible malgré la production d'une descendance, si cette dernière 
 n'est pas durable dans le temps (viable) 

 

Certaines huîtres triploïdes produisent à des degrés divers des gamètes et sont 
à l’origine d’une descendance viable dans le cadre des croisements artificiels 
réalisés au laboratoire après dilacération des gonades. La descendance 
d'huîtres triploïdes a, dès la phase larvaire, une viabilité très inférieure à celle 
des huîtres diploïdes.  
 

A ce jour, des émissions de gamètes par des huître creuses triploïdes dans 
l’environnement n’ont pas été documentées.  
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Huîtres creuses triploïdes et analyses de risque 
(1) pour l’environnement 
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- Un avis de l’Afssa (Anses) en 2001 concernant la présentation d’éléments 
scientifiques d’appréciation de l’équivalence des huîtres Crassostrea gigas triploïdes, 
par rapport à des organismes diploïdes ou dits « sauvages » 
  

L’Afssa conclut que « le caractère polyploïde des huîtres ne paraît pas 
constituer en lui-même un facteur de risque sanitaire au regard de l’existence 
de ce phénomène, à l’état naturel dans les règnes animal et végétal, et de 
son recul d’utilisation à des fins d’amélioration des espèces ». 

Huîtres creuses triploïdes et analyses de risque 
(2) pour le consommateur 

Polyploïdie et huîtres creuses  - 10 juin 2015 
  
 



Polyploïdie et huîtres creuses - 10 juin 2015 

 

- Le rapport produit en 2009 par Bernard Chevassus-au-Louis, Gilles Boeuf, François 
Bonhomme et Michel Mathieu, experts extérieurs à l’Ifremer, au directeur du Cabinet du 
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
 
Suite aux mortalités massives de juvéniles d’huître creuse observées depuis 2008  
dans l’ensemble des bassins ostréicoles et la question d’un rôle potentiel du naissain 
d’écloserie et notamment des triploïdes 
 
Ce rapport conclut que « aucun élément scientifique permet d’affirmer que le 
caractère triploïde d’une huître induit de plus fortes mortalités et demeure à 
l’origine du phénomène de mortalité massive du naissain d’huître creuse 
rapporté depuis 2008 » 

Huîtres creuses triploïdes et analyses de risque 
(3) pour le secteur professionnel 
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Conclusions 
 
 

L’utilisation des huîtres creuses triploïdes a été un choix  
collectif   
 

Les divers aspects scientifiques et techniques du dossier ont été pris en 
compte, en particulier au travers d’expertises faisant intervenir des experts 
extérieurs 
 

L’Ifremer n’a pas vocation à préconiser des choix en termes de production 
ou à développer une activité de production (orientations du contrat d’objectifs) 
 

L’institut apporte et apportera son expertise pour les travaux/les analyses 
souhaités par la puissance publique 
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Merci pour votre attention 


