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Défis communs, 

                objectifs partagés 

 
L’huitre « Crassostrea 
gigas » 

                                                                                                                      

 

 

A- Biologie de l’espèce 

A-1 : description de l’espèce : 

La systématique de l’huître est la suivante : 

Embranchement : Mollusca 
Classe : Bivalvia 
Sous-clasee : Petrimorphia 
Ordre : Filibranchia 
Famille : Ostreoidea 
Genre : Crassostrea 
Espèce : gigas 

Pour l’huître, les noms vernaculaires les plus rencontrés sont : 
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 Tunisien : Huître 
 Italien : Ostrica giapponese 
 Français : Huître japonaise  
 Espagnol : Ostion japonés 
 Anglais : Pacific cupped oyster 

L’huître est un mollusque dont le corps est protégé par une coquille bivalve. La coquille 
est allongée de forme ovale. Elle est caractérisée par une sculpture externe pourvue de 
plis et de stries lamelleuses concentriques et quelques côtes radiales irrégulières 
séparées par de larges sillons qui affectent la commissure des valves. La valve inférieure 
est très creuse, la valve supérieure est légèrement bombée. Sa coloration est gris 
brunâtre avec parfois des marques violacées. L’intérieur est gris-blanc (Dridi, 2003). 

A-2 : Distribution 

L’huître japonaise est présente dans la mer d’Okhotsk et dans les îles Sakhalines, au 
Japon, en Corée et sur la côte pacifique d’Amérique du nord, de l’Alaska à la Californie. 

En Tunisie, l’huître japonaise est exploitée dans la lagune de Bizerte depuis 1972 suite à 
l’importation de naissains directement du Japon puis de France. 

Les stations d’élevages de l’huitre creuse sont : 

- Société de Tunisie Lagune 
- Ferme Marine de Bivalves 
- Société de Hassen Ben Fredj  

La production des naissains en Tunisie a débuté depuis 1995, dans l’écloserie 
dénommée DYNOSORUS (Dridi, 2003). 

A-3 : Alimentation 

Les huîtres sont des organismes filtreurs. Ils absorbent leurs nourriture en filtrant l’eau 
à travers leurs branchies, et qui en tamisant cette eau retiennent les particules 
alimentaires entraînées ensuite vers le tube digestif (Dridi, 2003). 

A-4 : Reproduction  

L’huître creuse est un bivalve à hermaphrodisme alternatif, l’inversion du sexe est 
influencé par les fluctuations de la température, la taille de l’animal et sa localisation 
géographique. Le cycle sexuel de l’huitre creuse, en Tunisie, est caractérisée par une 
période d’acticité qui s’étend de mars à septembre et une période de repos sexuel qui 
d’étend de novembre à février. L’huître atteint sa première maturité sexuelle à un âge de 
6 mois. Le suivi de l’indice de condition de l’huître creuse en Tunisie montre des valeurs 
maximales en automne et en hiver (novembre-févier). Cette période correspond à la 
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période de repos sexuel et donc c’est une période de rétablissement du stress 
physiologique (Dridi, 2003). 

A-5 : Croissance 

L’huître creuse a une croissance plus rapide en longueur et en largeur qu’en épaisseur, 
ce qui explique la forme allongée de la coquille selon l’axe dorso-ventral. L’analyse de la 
relation entre la longueur de la coquille et les différentes variables pondérales, montre 
une allométrie minorante dans sa tendance générale. Donc, chez l’huître creuse la 
croissance en longueur est plus rapide que celle de la croissance pondérale (Dridi, 
2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


