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 Résumé 

Bien que le bénéfice commercial de la triploïdie ait été évalué pour l’huître du Pacifique Crassostrea gigas 
(Thunberg, 1793), l’huître orientale C. virginica (Gmelin, 1971), l’huître de roche de Sydney Crassostrea 
glomerata (Gould, 1850) et l’huître plate européenne Ostrea edulis (Linnaeus, 1750), depuis que cette technique 
existe, seule l’huître triploïde du Pacifique a été commercialisée. 

La production commerciale de triploïdes sur la côte ouest de l’Amérique du Nord a commencé en 1985. Depuis, 
la production de triploïdes a largement progressé par l’utilisation de mâles tétraploïdes pour fertiliser des oeufs 
diploïdes qui produisent des lots de triploïdes à 100%. 

En 1999/2000, les huîtres triploïdes du Pacifique représentaient 30% de l’ensemble des huîtres du Pacifique 
élevées sur la côte ouest de l’Amérique du Nord. 

Certaines écloseries utilisent maintenant des mâles tétraploïdes plutôt que d’avoir recours à un stress chimique 
ou physique pour produire des triploïdes. Le rapide développement des techniques de triploïdie ou de tétraploïdie 
a été facilité par la dépendance presque totale de l’industrie ostréicole vis-à-vis des écloseries pour la fourniture 
de naissain. Dans le Pacifique Nord ouest des Etats-Unis et en Colombie Britannique au Canada, cette industrie 
n’aurait pas atteint son niveau de développement sans la fourniture de naissain par les écloseries. 

Les diploïdes sont moins commercialisables en été, pendant la saison de reproduction. C’est ce qui fait l’intérêt 
des triploïdes. En France depuis 1999, date à laquelle l’Ifremer a commencé à produire du sperme tétraploïde 
pour les écloseries commerciales, la production de triploïdes a connu un intérêt limité. En 1999/2000, seulement 
10% à 20% de tout le naissain d’huître du Pacifique fourni par les écloseries était triploïde, mais avec 
l’utilisation du sperme de tétraploïde, cette production pourrait s’accroître rapidement. 

Partout ailleurs dans le monde, le développement commercial des huîtres triploïdes s’est accru lentement. 
Cependant, dans les pays où la production d’huîtres du Pacifique est basée sur la fourniture de naissain par les 
écloseries, il est vraisemblable que l’utilisation d’huîtres tétraploïdes provoquera dans un futur proche 
l’accroissement de l’élevage des huîtres triploïdes. 


