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ASSEMBLÉE
NATIONALE

M. Stéphane Peu attire l’attention de Madame la ministre de l’Écologie 
solidaire sur le besoin de transparence pour le consommateur sur la 
commercialisation d’huîtres dites « triploïdes ».

La technologie des huîtres triploïdes a été développée dans les labora-
toires de génie génétique de l’Ifremer au cours des années 90 et 2000 
et se traduit l’adjonction d’un chromosome supplémentaire au couple 
chromosomique naturel de l’huître. Cette manipulation vise essentiel-
lement à augmenter les rendements de la production ostréicole, à ré-
duire le phénomène de « laitance » des huîtres et finalement à unifor-
miser la production d’huîtres afin de mieux répondre aux attentes de 
consommateurs.

Certes, la polyploïdie des huîtres ne peut être considérée à proprement 
parler comme une manipulation génétique. Mais s’agissant d’huîtres 
stériles, cette caractéristique conduit à modèle parallèle à celui semen-
cière en agriculture, rendant les ostréiculteurs dépendant de l’industrie 
de l’écloserie.

En outre, les conséquences de l’élevage désormais massif d’huîtres tri-
ploïdes dans le milieu naturel ne sont probablement aussi clairement 
maîtrisées. Des phénomènes épizootiques ont affecté massivement 
les élevages et parcs à huîtres triploïdes, notamment l’herpès virus du 
mollusque et la bactérie vibrio aestuarianus. En outre, certaines huîtres 
triploïdes manifestent des signes de développement de capacités repro-
ductrices qui reposent très clairement la question de leur élevage en 
milieu naturel. Il s’agirait là ni plus ni moins d’une pollution aux consé-
quences pour le moins hasardeuses.

Selon les estimations, les huîtres triploïdes représentent plus un tiers 
de l’élevage d’huître en France. S’agissant d’un phénomène massif, et 
en l’absence d’une réglementation européenne, M. le député invite au 
déploiement, dans l’intérêt de l’information des consommateurs, d’un 
étiquetage des lots d’huîtres issues de manipulations chromosomiques. 

Il souhaite connaître les intentions de Madame la ministre de l’Écologie 
solidaire dans ce domaine, ainsi que toute autre initiative visant à éva-
luer les risques sanitaires de pollution que fait potentiellement courir la 
poursuite de l’élevage de ces huîtres.

Question écrite posée le mardi 5 novembre 2019


