
 

 

 
 

A propos des huîtres 
 

Des millions de personnes à travers le monde adorent les huîtres mais ne les 

connaissent que par leur goût et leur apparence, lorsqu’elles sont servies à table, 

ou par les magnifiques perles qu’elles fabriquent parfois pour le plaisir des dames.  

Encore trop peu de personnes savent que : 

L’huître est l’un des aliments les plus nutritifs et les mieux équilibrés qui soit. 

Elle contient des protéines, des hydrates de carbone et des lipides. C’est 

également une excellente source de vitamines A, B1 (thiamine), B2 (riboflavine), 

B3 (niacine), C (acide ascorbique) et D (calciférol). Quatre ou cinq huîtres de 

taille moyenne fournissent les besoins journaliers recommandés en fer, cuivre, 

iode, magnésium, calcium, manganèse et phosphore. 

Une huître peut vivre jusqu’à 20 ans. Elle grandit de 2 à 5 centimètres par an 

selon la température de l’eau et l’approvisionnement en nourriture.  

Les huîtres changent de sexe pendant leur vie. Généralement, elles naissent 

mâles et meurent femelles. Une femelle peut produire jusqu’à 100 millions 

d’œufs en période de laitance, mais seuls quelques-uns survivront jusqu’à l’âge 

adulte.  

Les huîtres sont classifiées dans la branche des mollusques, la 

classe des bivalves, l’ordre des filibranches, et la famille des 

ostréidés. Il existe plus de 400 espèces d’huîtres recensées à ce 

jour. Mais les plus connues et les plus consommées sont la 

Crassostrea gigas en Europe, la Crassostrea Virginica en 

Amérique du nord, la Crassostrea margaritacea en Afrique du 

sud et l’Ostrea sinuata ou luteria en Nouvelle Zélande.  

Le goût d’une huître ne dépend pas tant de l’espèce à laquelle elle appartient 

que de l’eau dans laquelle elle a été cultivée. Tout comme pour le vin, divers 

adjectifs et expressions peuvent être utilisés pour décrire le goût d’une huître : 

saumâtre, sucré, salé, ou goût de beurre, de noisette, …  

Il a été prouvé que les huîtres sont sur terre depuis environ 15 millions 

d’années. Des écrits remontant à l’antiquité montrent que les romains étaient 

déjà amateurs d’huîtres.  



 

 

Le mythe selon lequel on ne doit jamais manger d’huîtres pendant les mois sans 

“r” dans leur nom est totalement erroné. Les huîtres peuvent être consommées 

n’importe quand, sauf pendant leur période de laitance, période qui varie selon 

l’endroit où elles sont élevées. Les origines de ce mythe remontent à des temps 

révolus où les transports n’étaient pas rapides et la réfrigération des aliments 

inconstante. A cette époque, les mois d’été (les mois sans « r » dans leur nom) 

étaient effectivement une période dangereuse pour manger des huîtres qui 

risquaient de ne pas avoir été maintenues au frais ou d’avoir été trop longtemps 

en-dehors de l’eau. Mais aujourd’hui, la combinaison de services de transport 

frigorifique express et du Bar à Huîtres Sealife permet d’apprécier des huîtres 

fraîches et délicieuses toute l’année n’importe où dans le monde.  

Les huîtres sont des animaux à corps mou avec deux coquilles de protection 

(d’où leur appellation de bivalve). Ces 

deux coquilles à la texture dure et 

rugueuse sont attachées l’une à l’autre 

du côté le plus pointu par une charnière 

musculaire (le muscle abducteur). La 

coquille est fabriquée par le manteau, 

une fine couche de tissu cellulaire 

séparant la coquille du corps de l’huître. 

Quand une huître se sent menacée, elle 

se referme en contractant son muscle 

abducteur. Les huîtres aspirent l’eau par leurs branchies, en extraient l’oxygène 

et filtrent les micro-algues en suspension qu’elles consomment comme 

nourriture. Elles peuvent filtrer plus de 200 litres d’eau par jour ! Elles respirent 

comme les poissons en utilisant leurs branchies, et elles ont un coeur 

comportant trois chambres et un sang incolore.  

Quand une particule étrangère vient à entrer à l’intérieur de la coquille, l’huître 

répond à cette irritation en produisant de la nacre, un mélange de calcium et de 

protéine. Après quelques temps, les couches successives de nacre forment ce 

que l’on appelle une perle. Bien que les perles blanches soient les plus 

communes, on a déjà trouvé des perles jaunes, roses et même noires.  

 
 


