
ET SES MALADIES
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Historique

 Elle est connue depuis l’antiquité, des fossiles datent de – 200 
millions d’années.

 Le terme ‘ HUITRE ‘ est apparu dans la langue Française en 
1265 sous le terme ‘OISTRE dérivé du latin ‘OSTREA’ .

 Elles abondaient sur les côtes.

 Les romains en étaient friands et les gaulois en savouraient 
leurs vertus. 



Anatomie
 L’huître est un animal au corps mou, sans articulations ni 

vertèbres, non segmenté.
 Elle appartient à l’embranchement  au terme     

LAMELLIBRANCHES qui signifie:
 - Bivalves: coquille formée de deux valves.
 - Acéphales: mollusque sans tête.
 - Pélécypodes: un pied en forme de hache. L’huitre adulte se 

signale par l’absence  de pied, seule la  larve en possède un.

 On la retrouve dans une des cinq sections : les ostréidés.



 La famille des ostréidés est caractérisée par une coquille ou la valve 
gauche plus profonde que la droite.

 ENNEMIS  PREDATEURS:

 - L’huître craint les végétaux qui se fixent sur les valves et est plus 
facilement entrainée par les courants.

 - L’huître craint les  animaux , crabes, dorades ,vieilles, étoiles de 
mer, puces de mer, crevettes pour les plus connus.

 Maladies parasitaires: Crépidules qui se fixent à l’intérieur , entre 
le manteau et la coquille .

 Maladies accidentelles qui sont, plancton rouge, baisse de salinité, 
pénétration du sable dans les valves , vase, manque d’oxygène.



Différentes huîtres



Différentes huîtres

Huître portugaise: Ostrea Edulis



Différentes huîtres

Huître plate : 
Crassostrea angulata

Huître portugaise : Ostrea edulis



Différentes huûtres

Huître japonaise : Crassostrea gigas

Huître portugaise : Ostrea eludis

Huître plate : 
Crassostrea angulata



Quoi qu’il y a entre deux valves



REPRODUCTION
 L’huître est hermaphrodite, elle change de sexe à 

chaque saison ou après chaque semence et se reproduit 
plusieurs fois pendant l’été. (moment laiteux)

 Huitre plate est vivipare produit 500 000 à 1 500 000 
oeufs.

 Huitre creuse est ovipare, expulse ses œufs non 
fécondés , produit 20 à 100 000 000 œufs de juin , 
juillet et août.



PRODUCTION

Apparition des parcs à huîtres 1853 et 1860 et maîtrise des moyens de 
captage.

L’huitre transporte des pathogènes, comme tout être vivant, ils  peuvent se 
développer selon la croissance, la température ou la pollution de l’eau.



Développement de l’huître

Au 19ème siècle, le commerce devient rentable, les huîtres sont alors sur-
pêchées . 
Un accident du MORLAISIEN (1867) entraîne le largage d’huîtres 
Portugaises dans l’estuaire de la gironde.

Elles grandissent soit au sol plus ou moins vaseux , sur les rochers ou plus 
tard, artificiellement dans des poches.



MALADIES



 1920: 1ère Epizootie sur l’huître plate.

 1968: nouvelle  épizootie sur la plate. Pathologie 
parasitaire, Marteillose et Bonamiose..

 Protozoaires inthrahemocytiques se répandent 
rapidement.

 1969/1973: Eradication de l’huître portugaise par  une 
épizootie.

 1977/1981: Cinq années sans captage à Arcachon lieu de 
culture des naissains.



 Les naissains prélevés en milieu naturel subissent des défaillances 
productives sans précédent.

 1970: Importation de l’huître japonaise en provenance de Colombie-
Britannique et du naissain du japon au secours des portugaises 
affaiblies par les maladies.

 Dés 1960, des chercheurs travaillent sur la reproduction des coquillages 
en  écloserie. L’huître Triploïde nait après une induction chimique au 
stade embryonnaire et devient stérile.

 Des écloseries s’installent.

 2007: Ifremer intervient sur la génome des huîtres et réussit à produire 
des mâles Tetraploïdes, qui croisés avec des femelles Diploides, ont 
permis des triploïde.



Les années 2000

 Des élevages industrialisés produisent en plus grand nombre d’huîtres avec les 
Triploïdes  dites ‘quatre saisons’ , pas de laitance en été , grandissent en deux 
ans au lieu de trois .

 les ostréiculteurs traditionnels , produisant l’huître 100% naturelle, se 
regroupent , revendiquent l’étiquetage de leurs récoltes 

 2008: Mortalité importante des juvéniles sur toute la France. Plus de 80% . 
Pathogènes de genre Vibrio et Herpès virus.

 2010/2013: A leur tour , les huîtres adultes meurent. Virus et bactéries, Les 
triploïdes apparaissent moins résistantes que les diploïdes.

 2013: Démarrage du programme SCORE de sélection collective de l’huître 
creuse.

 2015: 60% de la profession ne signe pas la proposition d’étiquetage des huîtres 
nées en mer.



Mon opinion

Rien ne me fera regretter d’avoir dégusté une huitre sauvage sur le haut d’un rocher.  
j’aime le changement des saisons. 
Les huîtres, les mois en ‘R’ ne sont que pour nous plaire.

Les manipulateurs d’aujourd’hui ne sont peut être pas les victimes de demain. 
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