
A VOTRE AVIS...

Quel est le lien
entre ces

4 aliments ?

Réponse :

Comme l’huître, ils peuvent être polyploïdes, et 
notamment, triploïdes.

Beaucoup d’aliments que nous consommons 
sont polyploïdes.

NE PAS
CONFONDRE

Triploïde et OGM

Un animal ou un végétal triploïde possède 3 
jeux de chromosomes au lieu de 2 (2 jeux de 
chromosomes = diploïde).

Il ne s’agit en aucun cas d’un Organisme 
Génétiquement Modifié (OGM), puisqu’aucun 
gène d’une espèce extérieure n’est introduit 
dans son matériel génétique.

Il s’agit d’un développement naturel (l’huître 
triploïde peut se développer dans le milieu 
naturel en quantité minime). L’homme en a 
maîtrisé la production afin de bénéficier des 
avantages de cette polyploïdie.

QUEL EST CET
AVANTAGE ?

Exemples d’avantages :

- Une banane triploïde à moins de graines
- Une clémentine triploïde a moins de pépins

Une huître triploïde est stérile.
Elle n’est donc pas laiteuse les mois sans ‘R’ 
(de mai à août) et appréciable par tous les 
amateurs d’huîtres tout au long de l’année.

Elle est ainsi appelée ‘L’Huître des 4 saisons’.

Que signifie le 
terme ‘triploïde’ ?

Et l’huître ?



Comment 
produit-on une 
huître triploïde ?

Les huîtres triploïdes sont produites dans des 
écloseries.   

Ces naissains (huîtres juvéniles) sont ensuite 
vendus aux ostréiculteurs (à partir de l’âge de 
3 mois et jusqu’à 18 mois), qui les élèvent avec 
passion et savoir-faire sur leurs parcs jusqu’à 
l’âge adulte, pour le plus grand plaisir de vos 
papilles.
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La production d’huîtres triploïdes permet 
également de respecter l’espèce 
Crassostrea Gigas (huîtres creuses).

L’été, les triploïdes sont majoritairement 
proposées sur les étals (car non laiteuses 
et appréciées des amateurs d’huîtres). 
Mais cela permet aussi et surtout d’assurer 
aux huîtres non stériles (diploïdes) de se 
reproduire tranquillement.

Le Saviez-vous ?i
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Les huîtres triploïdes sont en 
général plus goûtues que les huîtres 
diploïdes
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