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INTRODUCTION 

Les huîtres sont des bivalves ayant une large répartition géographique. En effet, e lles 
sont présentes sur pratiquement toutes les côtes du monde où elles peuvent faire l'objet d ' une 
culture intensive. Les huîtres creuses du genre Crassos/rea sont également présentes partout 
(sauf dans les zones froides ) et ce genre comprend plusieurs espèces décrites avec plus ou 
moins de précision selon leur intérêt économique. 

Par ailleurs, ces descriptions sont diffi cil es à interpréter du fait de la plasti cité de 
forme de la coquille et de la morphologie interne de ces animaux. En effet, les caractères 
externes ne permettent pas de distinguer deux espèces car l' aspect de la coquille est largement 
influencé par les conditions du milieu (Rodriguez-Romero el al, 1979 a). Des individus d ' une 
même espèce peuvent avoir des aspects très différents se lon le milieu dans lequel il s vivent. 
La répartition géographique, longtemps utili sée comme critère di stinctif, n'est à présent plus 
une référence du fait des nombreuses introductions d'espèces étrangères sur les li eux de 
culture (Littlewood, 1994). De plus, il est possible d 'obtenir des hybrides viables lors de 
croisements entre individus de différentes espèces (Allen et Gaffney, 1993), ce qui rend 
encore plus difficile la définition d' espèces face à ces flux géniques 

Face à ce flou taxonomique, l'étude de populations d ' huîtres creuses de l'Atlantique 
sud conservées au laboratoire de génétique de la Tremblade, peut apporter un début de 
réponse quant à leur appartenance à telle ou telle espèce et par extension sur la 
phylogéographie des huîtres creuses dans l'Atlantique sud. Nos premières analyses portent sur 
l'ADN mitochondrial d' espèces africaines (sénégalaises principalement) et sud-américaines 
(Brésil , Martinique et Guyane). 

Il semble a priori que la côte sud-américaine soit occupée par Crassos/rea 
rhi::ophorae (carte figure 1), espèce vivant dans les mangroves fortement influencées par la 
mer et semblant remplacer C. virginica sur les côtes sud-américaines (Rodriguez-Romero el 

al, 1979 b; Rodriguez-Romero et Oarca-Montes de Oca, 1998; Littlewood, 1994; Ladron de 
Guevara el al, 1996). Mais un autre auteur (Singarajah, 1980) y décrit 4 espèces: C. 
brasi/iana (Lamark, 181 9), C. sp, C. paraibanensis e l C. rhizophorae (Guilding, 1828). 
Cependant, cet auteur considère que C. brasiliana et C. rhi::ophorae ne sont qu ' une seule et 
même espèce. C. brasiliana a fait l'objet de travaux notamment sur sa croissance (Pereira et 
Das Chagas Soares, 1996). 

La côte ouest africaine (carte figure 1) est quant à elle occupée par C. gasar. Cette 
huître est également présentes dans les mangroves. Elle commence à faire l'objet de culture, 
notamment au Sénégal (G illes, 199 1). Des études sont donc menées pour améliorer les 
conditions d'élevage de cette huître de pal étuvier. Elle sembl e supporter des variations 
importantes du milieu et en particulier de salinité (Gilles, 1991). Cependant, à notre 
connaissance, aucune étude génétique n'a été faite sur C. gasar. En effet, ell e n'est 
consommée pour l' instant que par les populations locales et la recherche est, par ailleurs, 
encore peu développée à ce sujet en Afrique. Ce qui n'est pas le cas des huîtres de la côte 
américaine (c. virginica et C. rhi::ophorae) qui font l'objet de nombreuses recherches en 
génétique (Littlewood, 1994; O'Foighil el al, 1995). 



L' utilisation de plus en plus répandue de la biologie moléculaire permet une approche 
très fine de la phylogénie. L'étude des marqueurs moléculaires ouvre de nouveaux axes de 
recherches en taxonomie et en phylogénie. De plus, l'analyse de séquences de fragments 
d'ADN a permis la distinction d'espèces d'huîtres très proches (Buroker et al, 1979; Banks et 
al, 1993; 0 ' Foighil et al, 1998). 

C'est pourquoi, nous nous proposons d'étudier le fragment d'ADN mitochondrial 16S, 
afin de différencier les populations africaines et sud-américaines échantillonnées. En effet, le 
génome mitochondrial présente des avantages par rapport au génome nucléaire. Il est de petite 
taille et sa fonne est très conservée d' un embranchement à l'autre, son contenu en gènes est 
modeste et il présente peu ou pas de séquences non codantes. Sa transmission est 
uni-parentale et sans recombinaison. Les séquences codantes sont moins soumises aux forces 
évolutives (sélection ... ) et sont donc assez conservées. Pourtant, le génome mitochondrial 
présente une variabilité importante, ce qui en fait un outil apprècié pour les études 
inter-spécifiques. TI pennet ici d' identifier les différentes populations d'huîtres creuses à partir 
de l'étude de son polymorphisme. 

Dans un premier temps, le fragment 16S, amplifié par PCR (Mulli s, 1983), sera digéré 
par des enzymes de restriction (PCR-RFLP : Polymorphisme de longueur des fragments de 
restriction). Cette méthode pennet de visualiser d'éventuelles mutations touchant le si te de 
restriction d' une des enzymes. Puis, une analyse en SSCP (Polymorphisme de conformation 
de l'ADN simple brin) pennettra de détecter d 'éventuelles variations de la séquence 
nucléotidique de ce fragment. 

Enfin, nous comparerons les séquences du fragments 16S de populations de 
l'Atlantique sud avec celles d'autres espèces d'huîtres creuses (c. gigas, C. virginica ... ). Ces 
séquences nous pennettront ensuite de construire des arbres phylogénétiques illustrant les 
relations existant entre les espèces d' huîtres du genre Crassos/rea. 
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Figure 1 : Localisation des populations étudiées 
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MATERIEL ET METHODES 

1- Prélèvement de tissus 

Le prélèvement de ti ssu branchial se fa it par biopsie après anesthésie de l' animal au 
MgCI2 ou par sacrifice . Les échantillons sont ensuite mis dans l' éthanol 100 % pour une 
conservation à long terme ou directement tra ités au phénol-chloroforme pour en extrai re 
l'ADN. Les produits d'extraction sont alors conservés à - 20°C. 

Le tableau 1 indique les di ftë rentes populations étud iées avec leur provenance et 
l' espèce présumée à laquelle elles apparti ennent. 

Tableau 1 : Li ste des populations d ' huîtres creuses du genre Crassos/rea étudiées 

Populations ' 

ZIG 
NOB 
PIC 

ALM 
SIN 

MAS 
PAR 

X 
XX 

Espècéprésùmée"~' , '.':' 
• '<- '. • "" 

C. gasar 
C. gasar 
C. gasar 
C. gasar 

C. rhizophorae 
C. rhizophorae 
C. rhizophorae 
C. rhizophorae 
C. rhizophorae 

Sénégal. Zinguinchor (palétuvier) 
Sénégal. Kafountine. Casamance. (palétuvier) 

Sénégal 
Sénégal. Pointe des Almadies 

Guyane. Mont Sinery (palétuvier) 
Martinique. Massy- Massy 

Brésil. Baie de Paranagua (palétuvier) 
Brésil. Baie de Paranagua (palétuvier) 
Brésil. Baie de Paranagua (palétuvier) 

Les 3 populat ions brésiliennes PAR, X et XX proviennent de la même localité. Les 
PAR ont fa it l' objet d' un premier échantillonnage. Les X et les XX ont été reçues 
ultérieurement et ont été classées en 2 populations d' après leur aspect morphologique 
di fférent. 

La carte de la figure 1 présente les si tes où les populations étudiées ont été prélevées. 



1I- Extraction de ['ADN 

L' ADN est extrait au phénol-chloroforme selon le protocole de l' annexe 1. 

Dans un premier temps, les échantillons sont digérés par la protéinase K afin de 
dégrader la partie protéique de l' échantillon par rupture des liaisons ester entre les acides 
aminés. Le phénol permet ensuite de séparer les différents constituants de l' échantillon et le 
chloroforme tennine l' extraction des acides nucléiques et élimine les traces de phénol. Enfin 
l' éthanol 100% précipite les acides nucléiques qui seront repris dans un volume approprié de 
TE 1 X (Tris EDT A) et conservés à - 20°e. 

III- PCR (réaction de polymérisation en chaîne) 

~ Principe 

La PCR (Sa"iki el al, 1985) pennet d 'obtenir un grand nombre de copies du fragment à 
étudier. L' utilisation de la Taq polymérase (caractéristiques en annexe 2 Larzul , 1993) 
purifiée à partir de Thermus aqua/icus depuis 1988, a simplifié les protocoles. Elle permet 
d' amplifier une région précise de l'ADN grâce à deux amorces (séquence en annexe 2) 
d' orientation opposée et complémentaires de la séquence adjacente à la région cible. Cette 
réaction permet d 'amplifier un fragment de 570 pb de l'ADN 16S de deux individus de 
chaque population par une succession de cycles de dénaturation de l'ADN et des amorces, 
d 'hybridation des amorces et d'élongation pendant laquelle la Taq polymérase assure la 
réplication de la séquence entre les deux amorces (figure 2). 

L' ADN extrait est dilué puis mélangé à la solution de PCR (protocole de l' annexe 2) 
contenant: 

- l'en=yme Taq polymérase 
-le tampon de réac/ion de l'enzyme 
- du MgCh Les ions Mg } + son/ des co-jacteurs de l 'enzyme 
- des dNTP. Les nucléotides sont essentiels pour l'étape d 'élongation 
- deux amorces spécifiques (/6S AR el16S BR) 
- de l'eau 

< 



Figure 2 : principe de la PCR 

j . 'HO -S> 

matrice d'ADN 1- Déna/ura/ioll 

1 ••• il> 

2- Hy brida/ion des amorces 3- Elongation par la Taq 
polymérase 

t 1 
Amvli fication exponentielle,' après une trentaille de cycles, 1111 grand nombre de copies 

du fragmem J 6S est obtenll. 

[ 
Une série d'étapes à différentes températures se déroulent comme sui t : 

J - 5 minules de dénaturation initiale à 94°C. 
2- J minute de dénaturation à 94°C 
3- J minute d'hybridation à 55°C 
4- J minute d'élongation à 72°C 
5- 7 minutes d 'élongation finale à 7rC 

Les étapes 2, 3 et 4 sont répétées 30 fois dans un thermocycleur de type Crocodile II 
(Appli gene) ou Robocycler (Stratagene). 

~ Vérification de le PCR par électrophorèse sllr gel d'agarose 

La PCR est une réaction très sensible. Ainsi la moindre variation d' un paramètre 
(température, concentration d' ADN au départ ... ) peut inhiber l'ampl ification. 

Une migration sur un gel d 'agarose 1 % en présence de bromure d 'éthydium (BET) 
permet de visualiser le fragment de 570 paires de bases amplifié. 



I V- PCR-RFLP (polvmorphisme de longueur des fragments de 
restriction) 

» Principe 

Cette méthode permet de visualiser des mutations au niveau de sites de restriction dans 
le fragment étudié entre individus. La présence d ' une mutat ion peut entraîner ou non, la 
coupure du fragment. Le principe de la PCR-RFLP est ill ustré par la figure 3. 

F igure 3: Principe de la PCR-RFLP (exemple de 2 individus) 

Individu A Individu B 

L'individu A ne présente pas de sites de restrictioll pour cel 
enzyme: IIl1e seule ballde apparaît SlIr le profil 

L'individu B présente une mulalioll sur celle pOr/ioll de 
fragment perme liant à l'enzyme de le couper: 2 bandes 
apparaissent alors sur le profil. 

La PCR-RFLP permet de déterm iner les haplotypes des 9 populations étudiées. 
La transmission uni-parentale de l'ADN mitochondrial (et l' absence de recombinaison) 
permet d 'obtenir directement la consti tution génotypique haploïde de l'individu. Une série de 
digestions enzymatiques est ainsi effectuée sur 2 individus de chaque population et cela avec 
7 enzymes (tableau 2). Le mi lieu de réaction de chaque enzyme est détaillé dans l' annexe 3. 

Tablea u 2 : Enzymes utilisées avec leur site de reconnaissance et leur température optimale 
de fonctionnement 

. ·Enzymés : . Site de rècomiaissance 5'3' , 1 } ernp'érarure optimale 
", '.' .. ' " -• .:~; .. ~. , .•.... " "'f:: .; .... :' .' ,'C" •. ~.'l'· ',,' . ,J.' ,. ' .: <.': ."'·'c 
Taq 1 TCGA 65°C 
Mse 1 TTAA 37°C 
Hha 1 GCGC 37°C 

Hae III GGCC 37°C 
Rsa 1 GTAC 37°C 

Hind III AAGCTT 37°C 
Sac 1 GAGCTC 37°C 
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~ Visualisatioll des fragmellts digérés par électrophorèse sur gel 
d'aervlamide 

Les profils de restriction sont observés sur gels d 'acrylamide, beaucoup plus résolutifs 
que les gels d'agarose. 

Les gels sont coulés entre 2 plaques de verres espacées de 1.5mm. La migration se fait 
verticalement pendant environ 2h sous une tension de 300V et une intensité de 500mA. Le 
tampon de migration est du TBE 1 X réfrigéré par une circulation d'eau à une température 
constante. Le tampon et le gel sont préparés selon le protocole décrit en annexe 3. 

Après migration, le gel est trempé environ 15 minutes dans une solution de SET, puis 
observé sur la table UV. 

L' ensemble des profils obtenus permet de déterminer différents haplotypes à partir du 
nombre de bandes et donc du nombre de sites de coupure sur le fragment. 

V- SSCP (polvmorphisme de cOllformatioll de ,'ADN simple brill) 

~ Prillcipe 

Quelques essais de la méthode SSCP ont été faits sur un individu de chaque 
population, afin de vérifier la cohérence des résultats obtenus en PCR-RFLP. 

L' ADN simple brin a la capacité d 'adopter une conformation secondaire lorsque les 2 
brins sont séparés. En effet, un changement de séquence (structure primaire), même minime, 
peut entraîner une conformation différente du simple brin d 'ADN et donc une migration 
différente. Ainsi cette technique permet de détecter des mutations de manière plus précise que 
la PCR-RFLP. 

Le principe de cette technique est illustré par la figure 4. 



Figure 4 : principe de la SSCP 

A 

f\[) 
~ 
~ 

B 

• 
mu/aliml .. 
~ 
b<7> 

1 

Les échantillons A el B Il 'ont pas la même séquence à 1111 locus donné. Celte différence entraîne 1111 

decalage dalls la migra/ioll des simples brills d'ADN. 

~ Visualisation des résultats de SSCP par éLectrophorèse sur geL 
d'acrrLamide. 

La migration électrophorétique se fait sur un gel d 'acrylamide 8 % (protocole de 
l' annexe 4) non dénaturant et dans un tampon de TBE O.6X. L'épaisseur du gel est de 
O.75mm contre 1.5mm en PCR-RFLP. La migration se fait à faible puissance (3W soit 200V 
et lS0mA) et à basse température (4°C) pendant environ 14h. 

Une coloration au BET permet ensuite de visualiser les bandes sous UV. 

Q 



VI- Séquençage 

}- Principe 

Afin de visualiser plus précisément les différences observées en PCR-RFLP et SSCP, 
le fragment 16S est séquencé (selon le principe de la méthode de Sanger), c 'est-à-dire que la 
succession des nucléotides est déterminée. 

Le fragment d'ADN à séquencer est soumi s à une série de cycles en présence de l' une des 
2 amorces, des 4 nucléotides et de l'un des 4 didésoxynuc\éotides marqué au phosphore 33 . 
La réaction de séquençage se déroule donc dans 4 tubes différents . 

De plus, contrairement à une PCR classique, seules les molécules d'ADN de départ 
servent de matrice. Ce n'est donc pas une réaction en chaîne exponentielle. La réaction est 
arrêtée lorsqu ' un ddNTP est incorporé pendant l'élongation par l'enzyme séquénase. Ainsi 
une multitude de fragments dont la taille diffère d' une seule base est obtenue. La figure 5 
montre le priocipe de la réaction de séquençage. 

Les réactions ont été conduites selon le protocole modifié du fournisseur (Oligonucléotide 
tailing kit de Boehringer-Mannheim) et du stage de biologie moléculaire (Leroux et 
Desmarais, 1998). 



Figure 5 : Principe du séquençage 

3' TAGCGCTATAGC 5' 
5' ATCGCGATATCG 3' 

~ déna/llra/ion de l'ADN 

3' TAGCGCTATAGC 5' 

+ 

5' ATCGCGATATCG 3' 

hybridation de l'amorce el élongation 
par la séquéllase 

-;::;::::;:;:===~3' TAGCGCTATAGC 5<-' ___ _ 
L':ii3 ~ 
5' 3' 

A c 
ddA ATddC 

ATCGCGddA ATCGddC 

ATCGCGATddA ATCGCGATATddC 

A C G T 

+ -

réaclions de séquence 

G 

ATCddG 

ATCGCddG 

ATCGCGATATCddG 

G 
C 
T 
A 
T 
A 
G 
C 
G 
C 
T 
A 

sens de la 
lee/lire 

T 

AddT 

ATCGCGAddT 

ATCGCGATAddT 

La séqllence Ille esl ici : 5' A 7CGCGA 7il7CG 3 ' 

II 



;.. Purification et estimation de la quantité d'ADN des produits de PCR 

Les produits de PCR sont purifiés, c 'est-à-dire débarrassés des restes de la réaction de 
PCR (huile, amorces, dNTP ... ) avec le kit High pure PCR product purification de 
Boehringer-Mannheim dont le protocole est décrit dans l' annexe 5. 

Les produits obtenus sont ensuite visualisés et quantifiés à l'aide d' une gamme de 
concentrations du marqueur de taille (annexe 6) par électrophorèse sur gel d 'agarose 1 %. En 
effet, un excès d'ADN entraîne soit une inhibition de la réaction, soit une mauvaise qualité de 
la séquence sur le film (bandes trop larges, parfois plusieurs bandes au même niveau ... ). La 
figure 6 montre les résultats de cette purification. 

Figure 6 : Exemple de purification de produits de PCR 16S 

•', .. "."",.: .. """'.".' '.~.".' g ... ............ ; .. ~:.~..: .' . ·1: ... ·'· ' .. ......... '.~> . ~ .. '. 
. .... ~ l'tl' 
. :;~. >.. "~.,~: 

:0' :,' . . .' . 

D'après les quantités de marqueur (annexe 6) et le livret fourni du kit de séquençage, 
les volumes de produits de PCR 16S purifiés nécessaires à la réaction de séquençage sont 
estimées dans le tableau 3. 

Tableau 3 : Volume de fragments 16S purifiés nécessaire pour le séquençage 

Echant illons 1 ZIG 2 PIC 3 NOS 4ALM 5 SIN 6 MAS 7 PAR 8X 9XX 

Volume (~L) 9 9 9 9 7 7 7 9 7 
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~ Séparation des fragments de la réaction de séquence 

Le séquençage du fragment 16S est effectué selon le protocole de l' annexe 7. Le gel 
est mis sous tension à vide afin d'éliminer l'excès d ' urée et des autres produits composant le 
gel (APS, TEMED). 

Le temps de migration est un paramètre important. En effet, un nombre maximum de 
bandes doit être obtenu sur le gel: une migration trop longue entraîne la perte des fragments 
les plus petits (en bas du gel), alors qu'une migration trop courte ne permet pas de bien 
séparer les fragments les plus gros (en haut du gel). Etant donné la taille du fragment , le 
séquençage a été réalisé à partir des 2 extrémités et donc des 2 amorces. Les temps de 
migration pour chacune des 2 amorces sont indiqués en annexe 7. 

Ce protocole présente l'avantage d 'être rapide (il est possible de faire plusieurs gels 
dans lajoumée) et d'optimiser le nombre de bases obtenues : un seul dépôt de la i èrnc amorce 
suffit pour obtenir la fin de la séquence tout en recoupant le début de celle-ci réalisée avec la 
1 ière amorce. 

Lorsque la migration est terminée, le gel est démoulé (c'est-à-dire que les 2 plaques de 
verre sont séparées) puis sécbé sous vide d 'air à une température de 65°C. Il est ensuite mis 
en contact avec un film photographique (Kodac Scientific Imaging Film) pendant environ une 
nuit, selon l' intensité de la radioactivité du gel. 

Après révélation du film photographique (annexe 7), la lecture de la séquence se fait 
de bas en haut en alignant les bases de proche en proche, comme indiqué sur la figure 5. 

~ Analvse des séquences 

L'analyse des séquences nucléotidiques se fait à l'aide du logiciel d 'alignement 
CLUS7:4LW (http://pbil.ibcp.fr) (Thompson el al, 1994). Ce logiciel pennet de visualiser les 
différences entre les séquences et de déterminer le pourcentage d'alignement (ou 
d'homologie) entre les séquences. 

Les distances entre paires de séquences ont été calculées à partir du modèle de 
Kimura (1980) grâce au programme DNADIST du logiciel PHYLlP (Felsenstein, 1993). 

La matrice de distances nucléotidiques ainsi obtenue sert de base au programme 
NEIGHBOR de PHYLIP qui permet la construction d'un arbre phylogénétique non enraciné à 
partir de la méthode du neighbor-joining de Nei et Saitou (1987). Son principe est de 
rel,Tfouper les paires de taxons les plus proches afin de minimiser la longueur des branches de 
l' arbre. De plus, cette méthode autorise des taux d'évolution différents selon les branches. 

La représentation graphique de cet arbre est réalisée grâce au logiciel TREEVIEW 
(Page, 1996). 



RESULTA TS et DISCUSSION 

1- Obtention de produits de PCR pOlir la PCR- RFLP, la SSCP et le 
séquençage 

La tigure 7 montre un exemple de migration de produits de PCR sur gel d 'agarose 1 %. 
Les résultats ainsi obtenus orientent la suite des analyses du fragment 16S. 

Figure 7 : Exemple de résultats obtenus en PCR sur le fragment 16S (photo traitée par le 
logiciel ADOBE PHOTOSHOP) 

M: marqueur de laille (Ladder 100- 1500 bp). La bande 500 bp esl plus marquée el serI de référence. 

- Les échantillons 3 et 7 sont inutilisables car aucune bande n' apparaît: la réaction de 
PCR n' a pas fonctionné correctement. 

- Les échantillons 2, 4, 5, 6 et 8 sont quant à eux de très bonne qualité et seront 
pri vi légiés pour les étapes suivantes : PCR-RFLP, SSCP ou séquençage. 

- L'échantillon l , montrant une plus faible intensité (la réaction n'a pas fonctionné de 
façon optimale), pourra être utilisé en adaptant les quantités nécessaires aux réactions. 

Ces exemples montrent à quel point la réaction de PCR est sensible. En effet, pour 
des conditions expérimentales identiques (même appareil utili sé, même programme ... ), les 
résultats sont très variables. Ici , le paramètre influent est certainement la quantité et surtout la 
qualité de l' ADN utili sé. 

La dilution de l'ADN est très importante: une trop grande quantité d 'ADN inhibe la 
réaction, la PCR ne nécessitant que très peu d'ADN. 

La qualité de l'ADN peut ici être mise en cause: certains ADN ont été extrait à partir 
d 'échantillons de mauvaise qualité conservés dans l'éthanol 100 % ou dégradés lors d ' une 
congélation de trop longue durée (plus de 2 ans). 

Afi n d 'optimiser la réaction, il est donc préférable de travailler sur des ADN 
fraîchement extraits et lou dilués. 

Id 



Par ailleurs, et de manière générale, les conditions expérimentales elles-mêmes peuvent 
être mises en cause : 

- spécificité des amorces 
Le fragment 16S de certaines populations ne peut être amplifié quels que soient les 

changements de protocole apportés. 

- température d'hybridation 
Si elle est trop élevée, les amorces ne se fixent pas et si elle est trop basse, elles se 

fixent de façon aspécifique et plusieurs bandes sont obtenues en plus de celle désirée. 

- quantité de MgCIl et de dNTPs 
La stringence du milieu est importante pour un fonctionnement optimal. La fidélité 

(qualité de l' élongation) de la Taq polymérase et la spécificité de la réaction sont d 'autant 
mei lIeures que la quantité de MgCb et de dNTPs est faible . 

Ces différents paramètres sont à prendre en compte lors de la mise au point du 
protocole afin d' obtenir des résultats satisfaisants. Par ailleurs, la vérification des produits de 
PCR sur gel permet de sélectionner les « meilleurs » qui pourront ainsi subir différentes 
étapes: digestion par des enzymes de restriction et migration sur gel d 'acrylamide (PCR
RFLP), SSCP ou séquençage. 

Les échantillons présentant une plus faible intensité pourront quant à eux faire l'objet 
de nouveaux essais d'amplification. 



Il- Détermination du polvmorphisme de longueur de fragment de 
restriction (PCR-RFLP) 

Les digestions par le panel de 7 enzymes de restri ction permettent d 'obtenir les profils 
de la fi gure 8. 

Figure 8: Détermination des différents types à partir des photos traitées par le logiciel 
ADOBE PHOTOSHOI' (les populations sont déposées comme suit : ZIG, NOS, PIC, ALM, 
SIN, MAS, PAR, X, XX) 

Digestion par l' enzyme Hha 1 

aaaababaa 

a : 2 fragments de 320 et 250 
b : 2 fragments de 310 et 250 (manque 10 bp) 

1 ~ 

Digestion par l' enzyme Hae III 

bbbbbabaa 

a : 3 fragments de 290, 170 et 80 (manque 20 bp) 
b : 3 fragments de 270, 170 et 80 (manque 40 bp) 



aaaaababb 

a : 2 tTagmenls de 390 el 80 (manque 100 bp) 
b : 3 fragments de 190, 180 et 80 (manque 11 0 bp) 

Digestion par l'enzyme Rsa J 

Digestion par l'enzyme Hind III 

a : 1 fragment de 570 (pas de site de restrict ion) 
b : plusieu rs fragments dont 1 de 510 (manque 60 bp) 

17 

Digestion par l'enzyme Mse 1 

bbbbbabaa 

a : 3 fragments de 210, 120 el 50 (manque 190 bp) 
b : 3 fragments de 140, 130 et 80 (manque 220 bp) 

Digestion par l'enzyme Sac 1 

a : 1 fragment de 570 (pas de site de restrict ion) 



La plupart des profils (saufRsa 1 et Sac 1) montre qu ' il existe des sites de coupure des 
enzymes utilisées (voir matériel et méthodes tableau 2) car plusieurs bandes sont observées. 
Les profils des autres enzymes sont par ailleurs différents d' une population à l' autre. Il existe 
donc des mutations au niveau du site de restriction de l'enzyme. 

Les digestions par les enzymes Rsa 1 et Sac !, qui ne présentent pas de sites de 
restriction, montrent qu' il existe tout de même une différence de migration puisque toutes les 
bandes ne sont pas au même niveau. Ceci peut être s'expliquer de la façon suivante: 

- existence de sites de coupures de très petits fragments qui ne sont pas 
détectables sur le gel. Ceci peut expliquer les fragments « manquants» lorsque les profils sont 
observés. 

- variation de la conformation de l'ADN entraînant une migration différente 

Certaines enzymes peuvent ainsi être utilisées en routine pour donner une première 
idée des différents types d'huîtres que l'on veut étudier et dont on ne connaît rien. En effet, 
l'enzyme Taq 1, par exemple, permet d' obtenir des profils polymorphes facilement 
di stinguables par rapport à d'autres enzymes pour lesquelles il peut exister une ambiguïté dans 
la distinction de bandes très proches. 

De plus, les séquences présentées ultérieurement permettent de confirmer grâce à une 
étude de la carte de restriction" réalisée sur les 2 types de séquences, qu'une mutation entraîne 
l'apparition d'un site de coupure pour cette enzyme chez C. rhizophorae (voir bases indiquées 
en couleur sur la figure 12). 

Enfin, ces profils permettent de déterminer des haplotypes pour les 9 populations 
étudiées (tableau 4). 

Tableau 4 : Résultats obtenus en PCR-RFLP effectuées sur le fragment mitochondrial 16S 

, Po~~I~~io,~s Hha .I ,!a}r( ~al 'Sad: HaHn · :MseI . Hind In ;'!!.,a~!~~y_~;~ ~, . - '.:~.: .. '.("- >;., " c,: i :". 0", :' ~ ~Yi ;"./: " .' ..•.. :' .. c .• ',.,· .:: ' . ';' .. -"i.-..\;:.. 

ZIG a a a a b b a ! 

NOB a a a a b b a 1 

PIC a a a a b b a 1 

ALM a a a a b b a J 

SIN a a a a b b a 1 

MAS b b a a a a b Il 

PAR a a a a b b a 1 

X b b a a a a b Il 

XX b b a a a a b Il 

" La carte de restriction n'est pas présentée dans le rapport . Elle a été réalisée à partir du site Internet : 
http ://www.infobiogen.fr 
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///- Détermination du polvmorphisme de conformation de l'ADN 
simple brin rSSCP) 

Les résultats de cette méthode sont de bonne qualité et vont dans le même sens que 
ceux obtenus en PCR-RFLP. Le ge l présenté en figure 9 montre les résultats obtenus sur un 
individu de chacune des 9 populations. 

La SSCP confirme l'existence de 2 types d' huîtres creuses parmi les 9 populations 
étudiées (tableau récapitulatif 5). 

Figure 9 : profil obtenu en SSCP (photo traitée par le logiciel ADOBE PHOTOSHOP) 

Le type Martinique-Brésil est en gras. 

Tableau 5 : Haplotypes des différentes populations avec le lieu de prélèvement et l' espèce 
présumée 

Population espèce présumée lieu de prélèvement Haplotype 

ZIG C. gasar Sénégal 1 

NOB C. gasar Sénégal 1 

PIC C. gasar Sénégal 1 

ALM C. gasar Sénégal 1 

SIN C. rhizophorae Guyane 1 

PAR C. rhizophorae Brésil 1 

MAS C. rhizophorae Martinique Il 

X C. rhizophorae Brésil Il 

XX C. rhizophorae Brésil Il 
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Figure 10 : Localisation des 2 types d' huîtres déterminés par PCR- RFLP et SSCP 

AFRIQUE 

Sénégal 

Guyane 

- Typel 

- Typen 



L'haplotype 1 (dit africain) et l'haplotype Il (dit martiniquais) sont localisés sur la 
figure 10. Les 2 haplotypes sont présents en Amérique du Sud et coexistent dans la même 
localité au Brésil (Baie de Paranagua). 

Par ailleurs, la population guyanaise SIN et la population brésilienne PAR, présumée 
respectivement Crassostrea rhizophorae et Crassostrea sp (Boudry et al, 1999,) s' avèrent 
correspondre au type africain, c'est-à-dire à l'espèce Crassostrea gasar. 

lV- Détermination de la séquence du fragment 16S et de la 
phvlogénie des 9 populations d'huîtres creuses étudiées 

~ Alignement des séquences 

Le fragment 16S a été lu et aligné sur 470 bp (figure II : partie du gel de l'annexe 8). 
Les séquences alignées et complètes des 9 populations étudiées (réalisées par le logiciel 
CLUSTALW) sont reportées en annexe 9. 

Il n'a été possible de lire que 470 paires de bases au maximum. D'après les résultats 
obtenus en PCR, le séquençage aurait dû permettre de lire les 570 bp que compte le fragment 
amplifié. Il est cependant classique de ne pouvoir lire le début des séquences en séquençage 
manuel. La lecture des gels permet de déterminer 2 séquences différentes correspondant 
respectivement aux types 1 et II. Ces séquences sont nouvelles et seront déposées dans des 
bases de données telles que GenBank par exemple. 

Des séquences nucléotidiques du même fragment de 16S chez des espèces connues 
telles que Crassoslrea gigas, virginica et ariakensis extraites d'une publication (0' Foighil e l 

al, 1995) permettent une comparaison avec les séquences des 9 populations. La séquence de 
Crassoslrea angulata est également donnée par cet auteur mais elle n'est pas publiée. 

Pour plus de clarté, un individu de chacun des 2 types est utilisé. Les types 1 africain et 
II martiniquais sont respectivement considérés comme l'espèce Crassoslrea gasar et 
Crassostrea rhizophorae. 

Le logiciel CL USTALW permet de faire les alignements suivants: 

1. Alignement des 6 espèces disponibles permettant de voir les différences de séquence 
(figure 12). Le pourcentage d' homologie entre ces 6 espèces est de 76.80 %. Ceci montre 
que les individus de chacune de ces espèces appartiennent bien à des espèces différentes. 

2. Alignement des espèces 2 par 2 permettant de voir des rapprochements phylogénétiques 
(tableau 6). Ce tableau met en évidence les rapprochements suivants: 

C. gigas, C. angulata et C. ariakensis 
C. virginica et C. rhizophorae 
C. gasar 
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Figure 11: Aperçu d 'un gel de séquence du fragment 16S de quelques populations 

A CG TAC G TAC G TAC G TAC G TAC G TAC G TAC G T 

ZIG / MAS / NOBI / NOB4 / PIC2 / PIC6 / SINI / SIN4 

ZIG: AAAG A CTACGCC GCTATAATCCCTGATTC 

MAS: AAAG T1 CTACGCC AGCTATAATCCCTGATTC 

NOBl :AAAG GCTATAATCCCTGATTC 

NOB4:AAAG AGCTATAATCCCTGATTC 

G AGCTATAATCCCTGATTC 

PIC6: AAAG AGCTATAATCCCTGATTC 

SINI : AAAG GCTATAATCCCTGATTC 

SIN4: AAAG AGCTATAATCCCTGATTC 

~ 

----.~ Sens de la lecture 



Par exemple, C. gigas et C. ariakensis sont plus proches l' une de l'autre (94.48 %) que 
C. gigas et C. gasar (84.74 %). 

Tableau 6 : Pourcentage d'homologie des espèces 2 par 2 

Cgiga .. • C angll/ala •• C. virginica* C.ariakellsi~·· Cgasar Crhizophorae 

C.gigos 100 99.54 85.97 94.48 84.74 85.84 

C al/gu/ala 100 85.75 94.04 84.32 85.42 

C virgil/ica 100 84.16 87.76 94.57 

Cariakemis 100 84.51 83 .86 

C.gasar 100 88.41 

C rhizophorae 100 

* : 0' Foighil et al , 1995 
** : 0' Foighil , 1997 (séquence non publiée) 

Figure 12 : al ignement de la séquence du fragment 16S de 6 espèces d ' huîtres creuses à partir 
du logiciel CLUSTALW 

angulata 
gigas 
ariakensis 
rhizophorae 
virginica 
gasar 

angulata 
gigas 
ariakensis 
rhizophorae 
virginica 
gasar 

angulata 
gigas 
ariakensis 
rhizophorae 
virginica 
gasar 

10 
1 

2 0 
1 

30 
1 

40 
1 

50 
1 

60 
1 

GCAATACCTGCCCAGTGCGAAATATTAC--TGTAAACGGCCGCCCTAGCGTGAGGGTGCT 
GCAATACCTGCCCAGTGCGAAATATTAC--TGTAAACGGCCGCCCTAGCGTGAGGGTGCT 
GCAATACCTGCCCAGTGCGAAATATTAC--TGTAAACGGCCGCCCTAGCGTGAGGGTGCT 
GCAGTACCTGCCCAGTGCGA--TATTAAGTCGTCAACGGCCGCCTTAGCGTGAGGGTGCT 
GCAGl'ACCTGCCCAGTGCGA--CAATAAGTCGTCAACGGCCGCCTTAGCGTGAGGGTGCT 
GTAGTACCTGCCCAGTGCG---TATTATCTTGTTAACGGCCGCCTTAGCGTGAGGGTGCT 
* * *******~******* * ** *k ********** *************** 

70 80 90 100 110 120 
1 1 1 1 1 1 

AAGGTAGCGAAATTCCTTGCCTTTTGATTGTGGGCCTGAATGAATGGTTTAACGAGGGTT 
AAGGTAGCGAAATTCCTTGCCTTTTGATTGTGGGCCTGCATGAATGGTTTAACGAGGGTT 
AAGGTAGCGAAATTCCTTGCCTTTTGATTGTAGGCCTGCATGAATGGTTTAACGAGGGTT 
AAGGTAGCGAAATTCCTTGCCTTTTGATTGTGGGCCAGCATGAATGGTTTGACGAGGGCT 
AAGGTAGCGAAATTCCTTGCCTTTTGATTGTGGGCCTGCATGAATGGTTTGACGAGGGCT 
AAGGTAGCGAAATTCCTTGCCTTTTAATTGTAGGCCAGCATGAATGGTTTGACGAGGGCC 
************************* ***** **** * *********** ******* 

130 
1 

140 
1 

150 
1 

160 
1 

170 
1 

180 
1 

TGACTGTCTCTAAATTTTTTATTGAAATTGTACTGAAGGTGAAGATACCTTCATTTAAAA 
TGACTGTCTCTAAATTTTTl'ATTGAAATTGTACTGAAGGTGAAGATACCTTCATTTAAAA 
TAACTGl'CTCTTGATTTAAAATTGAAATTGTACTGAAGGTGAAGATACCTTCATTAAAAA 
TTGCTGTCTC TCGATTTTTTATTGAAATTGTAGTGTAGGTGAAAATACCTTCATAAGAAA 
TTGCTGTCTCTTGATTTTTTATTGAAATTGTAGTGTAGGTGAAAATACCTTCATAAGAAA 
TCACTGTCTC TTAGTTCTATGTTGAAATTGTAGTGTAGGTGAAGATACCTTCATAAAAAA 
* ******** ** *********** ** ******* ********** *** 

Ici la mutation entraîne la création d'un site de restriction de l'enzyme Taql chez rhizophoJ'oe . 



angulata 
gigas 
ariakensis 
rhizophorae 
virginica 
gasar 

angulata 
gigas 
ariakensis 
rhizophorae 
virginica 
gasar 

angula ta 
gigas 
ariakensis 
rhi zophorae 
virginica 
gasar 

angulata 
gigas 
ariakensis 
rhi zophorae 
virginica 
gasar 

angulata 
gigas 
ariakens i s 
rhizophorae 
virginica 
gasar 

190 200 210 220 230 240 
1 1 1 1 1 1 

GTTAGACAAGAAAACCCCGTGCAACTTTGAGAAATTAAC- TTTATTCAGGAGTAAAAGAT 
GTTAGACAAGAAAACCCCGTGCAACTTTGA-AAATTAAC-TTTATTCAGGAGTAAAAGAT 
GTCAGACAATAAAACCCCGTGCAACTTTGA- AAATTAAC - TTTATTCAGAAGTGAAAGAT 
GTTAGACAAG.~GACCCCGTGCAACTTTGAAAA-CTAAC- -GAATTAATAACTAAAAGAT 

GTTAGACAAGAAGACCCCGTGCAACTTTGAAAAGCTAAGCTGAATTAATAAGTAAAAGAT 
GTAAGACAAAAAGACCCCGTGCAACTTTGAAAA- TTAAGCTAGATTAAATGGCAAAAGAT 
** ****** ** ***************** ** *** 

250 
1 

260 
1 

27 0 
1 

280 
1 

*** * 

290 
1 

****** 

300 
1 

TTTTAGGTGGGGCGCCTAGAAAGCAAG- TCTAACCTTT - CTGAAT - - AACTAACTCTTTC 
TTTTAGGTGGGGCGCCTAGAAAGCAAG-TCTAACCTTT-CTGAAT--AACTAACTCTTTC 
TTTTAGGTGGGGCGCCTAGAAAGTAAA- TCTAACCTTT-CTGAAC--ATTTAGTTCTTTC 
TTTTGGGTGGGGCGCCTAAAGAGAAAA--TTAACCTCTGTTGTGTTACA--AATTCTGAC 
TTTTGGGTGGGGCGCCTAAAGAGTAAAATTTAACCTCTGTTGAATTACAGAAATTCTAAC 
TTTTAGGTGGGGCGCCAAAAGAGGAAACTATAACCTCTGCTGT- TTAAGCTAATTCTTAC 
**** *********** * * ** ** 

310 
1 

320 
1 

330 
1 

****** * ** 

340 
1 

350 
1 

* *** * 

360 
1 

-TAGATTTGACCCGATTATATTCGATCATAGGAGAAGTTACGCCGGGGATAACAGGCTAA 
- TAGATTTGACCCGATTATATTCGATCATAGGAGAAGTTACGCCGGGGATAACAGGCTAA 
-CGGACTTGACCCGATTATATTCGATCATAGGAGAAGTTACGCCGGGGATAACAGGCTAA 
ATAGATT-GACCTGACTTTGGTCGATCAAAGGAGAAGTTACGCCGGGGATAACAGGCCAA 
-TAGATTTGACCTGACTTCAGTCGATCATAGGAGAAGTTACGCCGGGGATAACAGGCCAA 
-TGGAGTTGACCTGACTTAAGTCGATCAAAGGAGAAGTTACGCCGGGGATAACAGGCCAA 

** * **** ** * ******* **************************** ** 

370 
1 

380 
1 

390 
1 

400 
1 

410 
1 

420 
1 

TCCTTTAGTAGAGTTCGTATTGGCTAAAGGGATTGGCACCTCGATGTTGAATCAGGGATA 
TCCTTTAGTAGAGTTCGTATTGGCTAAAGGGATTGGCACCTCGATGTTGAAT CAGGGATA 
TCCTTTAGTAGAGCTCGTATTGGCTAAAGGGATTGGCACCTCGATGTTGAATCAGGGATG 
TCCTTTAGTAAAGTTCGTATTAACTAAAGGGCTTGGCACCTCGATGTTGAATCAGGGATT 
TCCTCTAGTAAAGTTCGTATTAACTAAAGGGCTTGGCACCTCGATGTTGAATCAGGGATT 
TTCTTTAGTAAAGCTCGTATTAACTAAAGGGCTTGGCACCTCGATGTTGAATCAGGGATT 
* ** ***** * * ******* ******** ** ** *********************** 

430 440 
1 1 

ATAGCTTCAAGGCGTAGAGGCTTT 
ATAGCTTCAAGGCGTAGAGGCTTT 
ATAGCTTCAAGGCGTAGAGGCTTT 
ATAGCTTTAAGGCGTAGAAGCTTT 
ATACCTTTAAGGCGTAGAAGCTTT 
ATAGCTTCAAGGCGTAGATGCTTT 
*** *** ********** ***** 



~ Détermination de la phylogénie des huîtres creuses 

La phylogénie est illustrée par des arbres construits par le logiciel TREEVlEW comme 
le montrent les figures l3a et I3b. Les 2 constructions apportent les mêmes informations, 
seule la présentation change. 

Ces 2 arbres indiquent et confirment les rapprochements déjà obtenus à partir des 
alignements, c'est-à-dire que C. gasar semble être un type intermédiaire entre 
gigas langulata d'une part et virginica Irhizophorae d'autre part. 

Figure Ba : arbre phylogénétique construit par TREEVIEW illustrant les relations entre 6 
espèces d' huîtres creuses du genre Crassostrea à partir de la séquence du fragment 168. 

c. ariak e n s is 

C.gasar 

C. r hizophorae 

C virginica 

, co angula t a 

c. i gg as 
Q . l 

23 



Figure 13b : Arbre phylogénét ique construit par TREEVIEW illustrant les relations 
génétiques entre 6 espèces d' huîtres creuses du genre Crassas/rea à partir de la séquence du 
fragment 168. 

c. angulafa 
C. gigas 

0.1 

C. ariakensis 

C. virginica 

C. gasar 

C. rhizophorae 



v- discussion 

Les différentes données relatives à l'environnement et à la morphologie des 
populations étudiées laissent penser que ces huîtres présentent une certaine plasticité : pour un 
environnement donné (mangrove), les populations d' huîtres présentent des fonnes variées de 
la coquille. Les difficultés rencontrées dans la distinction des espèces par la morphologie 
interne et par celle de la coquille (Littlewood, 1994) font de la biologie moléculaire un outil 
fiable pour ce type d'étude. Ainsi, les 3 méthodes utilisées ici (PCR-RFLP, SSCP et 
séquençage) permettent d'identifier en routine les 2 types étudiés. Les résultats obtenus en 
restriction sont confinnés par les séquences et la SSCP pennet également de distinguer sans 
ambiguïté les 2 types. 

Ces 2 espèces (les 9 populations pouvant être regroupées sous les noms C. gasar et 
rhi:::ophorae) sont capables de s'adapter à un même environnement. Par ailleurs, la mangrove 
est un milieu particulier et exigeant du point de vue des paramètres physiques (luminosité, 
température, salinité .. . ). C. gasar semble donc s'adapter à différentes conditions physiques du 
milieu puisqu'elle est présente de chaque côté de l'Atlantique. En Amérique du sud où 
C. rhizophorae est l'espèce nonnalement rencontrée (Singarajah, 1980), C. gasar est présente 
en Guyane et en sympatrie avec C. rhizophorae au Brésil. Ceci n'avait pas encore été montré. 

Chaque espèce étant caractéristique d'un côté de l'Atlantique, la présence de C. gasar 
sur les côtes sud- américaines pennet d 'émettre plusieurs hypothèses : 

1- présence naturelle ou introduction par les courants (hypothèse à prendre 
avec beaucoup de précautions). Une étude des courants laisse penser que le 
transport se ferait de l'Amérique vers l'Afrique. 

2- introduction artificielle par l' homme. 

L' hypothèse 1 et les résultats obtenus (présence de C. gasar dans 2 sites 
sud-américains) supposerait que C. gasar est originaire d'Amérique du sud et se serait 
dispersée en Afrique par le jeu des courants. Cependant, les espèces étudiées sont très 
anciennes et leur différenciation s'est faite il ya longtemps. L'étude du fragment 16S permet 
alors de distinguer les 2 espèces, mais pas le polymorphisme intra-spécifique des populations 
de C. gasar de part et d 'autre de l'Atlantique car ce fragment est très conservé. Afin de 
détenniner depuis combien de temps C. gasar se trouve de chaque côté de l'Atlantique, 
l'étude de fragments nucléaires serait alors plus appropriée. 

La suite logique de cette étude est un échantillonnage plus important sur toutes les 
côtes atlantiques de l'Amérique Latine afin de connaître l' aire de répartition de C. gasar par 
rapport à celle de C. rhizophorae. 

Une question se pose alors: S'agit-il vraiment de 2 espèces différentes? En effet, 
l'étude des séquences et de leur pourcentage d' homologie indiquent qu ' il y a des différences 
relativement importantes entre les séquences des 2 types (88.41 % d'homologie, tableau 6). 
Cependant il est difficile de séparer 2 espèces à partir d' un pourcentage: à partir de quel 
chiffre deux espèces sont-elles effectivement distinctes ? 



De plus, étant donné que ces 2 espèces vivent en sympatrie au Brésil , une étude plus 
poussée en génétique des populations permettrait de dire s'il existe un flux de gènes entre 
elles. Un échantillonnage plus important dans cette zone ou dans d'autres où les 2 espèces sont 
présentes ensemble et une étude du polymorphisme intra et interspécifique pennettrait de 
connaître le taux de divergence existant entre ces 2 espèces. 

Des expéri ences complémentaires doivent alors être envisagées : 

- croi sements expérimentaux entre les 2 types présents au Brésil , un des critères 
de la spéciation étant l' isolement reproductif, 

- études génétiques d' un grand nombre d' individus de chaque type afin 
d'estimer le polymorphisme intra et interpopulation. 

Des études antéri eures ainsi que les arbres phylogénétiques réali sés ici mettent en 
évidence des rapprochements entre espèces. C. rhizophorae et C. virginica sont proches et des 
hybrides peuvent être obtenus. De plus, il ex iste une zone hybride présentant un gradient de 
transition entre ces 2 espèces sur la côte sud du Golfe du Mexique (Rodriguez-Romero et al, 
1998). 

De même, des hybrides ont pu être obtenus entre C. gigas et C. angulata (Menzel, 
1974 ;Boudry el al, 1999). Il est donc poss ible de fa ire des rapprochements entre les espèces: 
Gigas-angulala d'une part et rhizophorae-virginica d'autre part. C. gasar semble être 
intennédiaire entre ces 2 regroupements en étant toutefois plus proche de rhizophorae
virginica (arbres en figures 13a et 13b). Cette position fait de C. gasar une espèce pont, c'est
à-dire susceptible de transférer des caractères de résistance entre les 2 regroupements 
précédents par des croisements. En effet , C. gigas est résistante à des infections touchant C. 
virginica. Ainsi le croisement d 'hybrides gasar-gigas résistants avec C. virginica pourrait 
peut-être pennettre à cette dernière d'acquérir le caractère de résistance. 

Cette étude est la première d'un point de vue génétique en ce qui concerne C. gasar. JI 
s'agit donc ici de résultats préliminaires concernant la position phylogénétique de cette espèce 
au sein du genre. Ceci devra être confirmé et étayé avec d'autres marqueurs moléculaires. 
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ANNEXE 1 : Extraction d'ADN au phénol-chloroforme 

Protocole 

- 400 flL de tampon d'extraction' + échantillon de tissu + 10 ilL de protéinase K 
( IOmg/ mL) 

- Bain- mari e 55°C pendant une nuit 
- Ajouter 500 ilL de phénol, homogénéiser 
- Centri fuger 12000 tri min, 10 min 
- Prélever le surnageant. Ajouter 500 ilL de chloroforme (ou chloroforme/ alcool 

isoamylique 24 : 1). Homogénéiser 
- Centri fuger 12000 tri min, 10 min 

la phase aqueuse (surnageant) contient les acides nucléiques 
la phase intermédiaire contient les protéines 
la phase organique contient les lipides 

- Prélever le surnageant. Ajouter 500 ilL d'éthanol 100 % glacé (-20°C). 
Homogénéiser 

- Précipiter au froid (-20°C pendant 1 h) 
- Centrifuger 12000 tri min, 10 min 
- Enlever l'éthanol. Rincer par 150 ilL d'éthanol 70 % glacé (-20°C) 
- Centrifuger 8000 tri min, 5 min 
- E nlever l'éthanol. Faire sécher sur la paillasse 
- Reprendre dans de l'eau ou du TE IX 

* Tampon d'extraction 

EDTA 
tris 
SDS 
eau bidist illée 

Remarques 

9.3 g 
1.5 g 
2. 5 g 
qsp 250 mL 

- Toutes les étapes du protocole doivent être faites sous la halle. 

- Les déchets liquides de phénol et de chloroforme sont collectés dans un récipient 
prévu à cel effel. 



ANNEXE 2 : Protocole suivi pour la PCR 

Préparation du mélange pour PCR 16S (Kit Pro-HA DNA polymerase) 

ADN 
tampon pro-HA (J OX) 
MgCl2 (25 mM) 
dNTP (0.2 mM de chaque) 
amorce 16S AR (20 mM) 
amorce 16S BR (20 mM) 
Taq pro-HA (5 U/ /-IL) 
eau bidistillée 
huile minérale 

5 ng 
IX 
1.5mM 
0.02 mM de chaque 
0.4 mM 
0.4 mM 
0.625U 
qsp 50 /-IL 
2 gouttes avant de lancer la réaction 

Remarque : l'huile permet d'éviter l'évaporation de l 'échantillon p endant les 
différentes variations de température. 

Séquence des amorces 16S (Oligo- express) 

Amorce 16SAR : 5 '-GTCTGAACTCA GA TCAGA TCACGT 
Amorce 16S BR: 5 '-CTGTITATCAAAAACTA 

Caractéristiques de la Taq polymérase (Larzul , 1993) 

masse moléculaire 
température optimale de synthèse 
demi- vie 
MgCl2 (200- 300 mM dNTPs) 
KCI 
exo 3 '- 5' 
exo 5 '- 3' 

94kD 
70 à 75°C 
120 minutes à 9rC 
1 à4mM 
<50 mM 

+ 

00 
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Pro-HA DNA po/ymerase 

Application: 

Source: 

Concentration: 

Unit d.finition: 

Buffer composition: 

Shipping and storage conditions: 

Quality control: 

Thermostobility: 

Amplification of ONA frogments 

Pro-HA ONA polymerose is 0 highly thermostoble, highly 
octive polymerase purified from 0 deep seo bocterium 
(under Iicense of IFREMER). 

5 U/pl 

the omount of enzyme thot will incorporote 10 nmales of 
dNTPs illto ocid-precipilable ONA in 30 minutes ot 70 oc. 

Reoction buller 10x: viol 1 - 750 mM Tris-HCI (pH B.O). 
100 mM (NH4hS04 , 100 mM KCI, 0.1% Tween-20 (v:v); 
viol 2 . 25 mM MgCI2• 

Storoge ond dilution buller lx: 0.1 mM EDTA, 100 mM 
KP04, 100 mM NoCI, 2 mM OTT, 0.5% Tween·20, 0.5% 
Nonidet P·40, 50% glycerol. 

Shipping ot ombient temperature hos no detrimentol effect 
on the performonce of this polymerose. However, routine 
storoge ot -20 oC is recommended. 

Eoch lot is tested for the obsence of nicking ond priming 
octivities, exonucleoses ond unspecifjc endonucleoses. 

Pro·HA OUA polymerose is very thermostoble ond can be 
used ot 72 oC or 75 oc. Ali our tests ond stondord conditions 
hove been optimized ot 75 oc. This higher temperoture is 
not olwoys necessory but con be on odvontoge os in the 
(nie nI e.g. r;.( rich ren inn< 

Notes: Pro-HA ONA polymerose is mognesium-dependenl. Il has no 
detectoble exonucleose or endonucleose octivity, but does hove extendose 
octivity, ollowing A-T c1oning. lt can be used ot concentrations of 05-1.25 
U!100 pl, ond should be diluted in the dilution buffer. If 0 smeor, blurred 
bonds or non-specifie bonds oppeor, the concentrotion of the enzyme, 
templote or primer is tao high. In the case of non-specifie bonds or 
blurred bonds we suggest 0 hot stort. If 0 frogment foils ta omplify, you 
moy increose the MgCI2 concentration. Mg2+ stobilizes the ONA double 
strand: increosing the concentration moy decreose the specifjcity. Pro-HA 
hos been used successfully with ONA fragments of up ta 11 kb. 

PROTOCOL 

Stondord conditions ond arder of odding: H20, Reoction buffer 
lx, 1.5 mM MgCI2 , 200 pM 01 eoch dNTP, 10-50 ng/l00 pl 
ONA templote, 1.25 U!100 pl Pro-HA. 

1. fragmenls of 10-3000 bp 

Stondord conditions 

2. fragments of 3000-8000 bp 

Stondord conditions, but 2.5 mM MgCl2 insteod of 1.5 mM ond 50 mM KCI 
insteod of 10 mM 

3. fragments of 8000-11000 bp 

Stondord conditions, but 2.5 mM MgCI2 insteod of 1.5 mM ond 100 mM 
KCI insteod of 10 mM 

The PolrlM,ole Chain F: eO(1;on (PCR) poçen is co~ertd b, pole,," ow"ed br Hoflmonn· l o RO( he, In( , P ... ,<how ollh. , 
P"'x nQl g r< J,elon pe,to" ~ prOCt ,1 the P eu f t Q : e n ,,~. 

.-< 

o 
(Y) 



IMPORTANT 

How many units shoulcl 1 use? 

Pro_HATM polymerose is a highly thermostable and highly a ctive 
po lymerase. The enzyme is delivered at ·5 U//ll. 

• Good results are obtai ned with 1.25 U of Pro-HA 
per 100 /lI. 

• Non specifie bands may appear when using more 
than 2.5 U per 100 /lI . 

• 5 U per 100 /lI often leads to inhibition. 
• Good amplifica iton can be a chieved with less than 

0.3 U per 100 /lI. 

DILUTE THE ENZYME IN THE DILUTION BUFFER 
BEFORE USE. 

For amplification of fragments longer than 3 kb use the foll owing 
1 Ox buffer: 

25 mM MgCI 2 

0 .5 M KCI 
7.5 mM EDTA 
0.1 % Tween-20 
250 mM Tris HCI pH 8.9-9.0 (the pH is important!) 

For fragm ents longer tha n 10 kb rai se the KCI concentration to 1 
M in th e 10x buffer 

3.{ 

References: 

ME-007 1-0 1 
ME-0071 -0S 
ME-007 1-10 

100 units 
500 units 
1000 uni ts 



ANNEXE 3 : Protocole suivi en PCR- RFLP 

Préparation des milieux réactionnels pour chaque enzyme 

Promega Eurogentec Appligene 

Volumes en ~L :TaqI ;.-Ms~~.( :Sad · . Rh .. 1':: 
-!"-, ',:' ~ ": c;~,·;;;< .- :'!." ." 

Produits de PCR 9 9 9 9 

Enzymes 0.5 0.4 0 .5 0 ,3 

Tampon 2 2 2 2 

Eau bidistillée 8.5 8.6 8.5 8.7 

Bleu de charge en 2 2 2 2 
fin de réaction 

Le temps de réaction est de 1 h30 pour toutes les enzymes. 

Préparation du TBE lOX pH 8.8 

Iris 
aeide borique 
EDlA 0.5 M 
eau bidislillée 

162 g 
27.5g 
50mL 
qsp IL 

Préparation d'un gel d'acrylamide 8% 

TBE fOX 

·Rindill . 
,':: 'OC"-".;"2 

9 

0.5 

2 

8.5 

2 

aery/amide /bis- aery /amide 40% (37.5 : 1 Biojil) 
eau bidislillée 
TEMED 
ammonium persulfate / 0 % 

.;cRaeill '. 
~:? "'''_:<:'. ~ ::' :./j~ Rs .. l l',-~< .... : ',; ..:,yJ~.-":,: 

9 

0.4 

2 

8.6 

2 

3.75 mL 
7.5 mL 
26.25 mL 
30 fiL 
/ 80 fiL 

9 

0.4 

2 

8.6 

2 



ANNEXE 4 : Protocole suivi en SSCP 

Préparation des échantillons 

produit de PCl? 
bleu dénaturant* 

Dénaturer 7 minutes à 95°C et rincer les puits ajin d'éliminer l'acrylamide non 
polymérisé avant de déposer. 

*Com!losition du bleu dénaturant 

colorant6X 

{

bleu de bromophénol 
xylène cyanol 
EDTA 
glycérol 

Jormamide 
NaOH / M 
EDTA 0.5 M 

Préparation du gel d'acrylamide 8 % 

TBE JOX 

0.25 % 
0.25 % 
50 mM 
30 % 

IX 

95 % 
/ OmM 
20mM 

acrylamide/ bis- acrylamide 40 % (37. 5 : / Biojit) 
eau bidistillée 
7'lXMED 
ammonium persulfate /0% 

11 

J.2mL 
5mL 
13. 75 mL 
8/.1L 
/ 40/.lL 



For purification of PCR reaction products 

Cat. No. 1732668 50 purifications 
Cat. No. 1732676 250 purifications 

Praduc t descri p t ion 

Principle: Nucleic acids bind specifically to the surface of glass fibres or 
sillca materials in the presence of ~ chaotropic sa!! (1). The binding reac
tlon occurs within seconds due to the disruption of the organized struc
ture of vialer molecules and the interaction \'/ith the nucleic acids. Thus, 
the adsorptIon to the speciaUy pre-trea:ed glass fibre fleece is favoured . 
Slnce th.:! binding process is specific for nucleic acids, the bound malerial 
can be separa!ed and purified from impurilies e.g. salIs. tree nucleotides 
and proleins. by a simple washing step. The synergistic process requires 
a minimum length of the ONA fragment (ca. 100 bp). thus small oligonucle
otides and dimerized primer from PCR reactions are also selectively 
removed. Nucleic acids elute from the glass fibre fleece in a 10w salt buNer 
or water. 
The special design of the tiller-tube unit, with the glass fibre tleece incor
porated. reduces the number of handling steps and time required for the 
purification reacl ion and allows for parallel processing of a medium num
boar of different sampI es. In addition the carry-over contamination from 
sample to Vlash bdfer and to the eluat is e.(cluded. 

Appl ica tion 

The High Pure PCR Product Purification Kit is designed for the efficient 
and convenient isolation of PCR products trom amplification reactions. 
Primer. mineraI oil. salis, unincorporated nucleotides and the thermo
stable polymerase might inhibit subsequenl er.zymatic reaction e.g. the 
sequencing or cloning of PCR produ-:ts , The labeling of PCR products fol · 
lowir.g the amplification reaction requires the removar of unincorporated 
nucleotides. In addition, nucleic acids (rom other modification reactions, 
e. g. restriction endonucrease digests. alkaline phosphatase treatments or 
kinase reactions can be purified using this purification kit. The High Pure 
PCR Product Purifica tion Kit can also be applied to concentrate dilute 
nucleic acids solutions. Since nucleic acids are eluted in low salt buHer or 
waler considerable l ime is saved compared to metho::ls that use extrac
tion with organic sol vents and nucleic acid precipitation. 

The kit cantains: 

(Values in parent he ses for Cat. No. 1732 676) 

,. 8inding buffcr, green cap 
One vial (1 ) wilh 30 ml (150 ml) nucleic acids binding buffer consisting 
of 3 M guanidine-thiocyanate. 10 mM Tris-Hel, 5% ethanol (v/v). 
pH 6 .6 125 'c) . 

2. Wash buller, bluc cap 
{add 40 ml (200 ml) c thanol p.3. before use!] 
One ViClI (2) with 10 ml (50 ml) V'/Clsh buffer consisting of 20 mM NaCI 
and 2 mM Tris-HCI. pH 7.5 (25 ·C). hna! concentration aft~r addition of 
40 ml (200 ml) ethanol. 

3. Elut ion buller 
One vial (3) with 30 ml elullon buffèf cansisting of 10 mM Tns·HCl and 
1 mfA EOTA. pH 8.5 (25 CI . 

4. 1 bag (5 bags) with 50 High Pure til ter t ubes 
Polypropylene tubes which can hold up to 700 ].JI sample volume con
lain lng tVIO layers of a spoaciaUy proe-treated glass fibroa fleece. 

S, 1 bag (5 bags) with 50 collection tubes 
2 ml polïPropylene tuboes. 

Stability and storage: The k.: f:(1I!lP'Jn'?!lts arc stabl~ élnd should be 
st or~d al (oom t elllp~réltur(: . 

For research purpose5 only. Not for use in diagnostic procedures far 
elinieal pLirposes. FOR IN VITRO USE ONLY. 

Standard pro taeol 

Purif ication of amplif icat ion products from PCR react ions using the 
High Pure PCR Product Purificat ion Kit 

NOTE : Make sure that 40 ml (200 ml) ethanol p.a. have been added to the 
wash buHer (blue cap) prior to the tirst use. The binding bufter (green cap) 
contains guanidine-thiocyanatè which is an irfÎtant. Wear gloves and fot
low laboratory satety conditions during handling. . / 

, . Add 500 1-1' binding buffer (green cap) ta a 100 1-11 PCR reaction and mix 
weIl. Note: Increase binding buffer proportionally if the volume ot the 
PCR reac lion is larger than 'O~rre.g . for a 150 1-1' PCR reaction us; 
750 !JI binding buffer). L/ 

2. Combine the High Pure fiHer tube a.!)cH he collection lube and pipette 
sample to the upper reservoir. ~ 

3. Centrifuge for 30 s at maximum speed (approx. 13 000 x g) in a stan
dard table top centritugev ... ···· 

4. Oiscard the flow through and combine the fil ter tube again \Vith tho: 
same collec tion tube. v~· 

5. Adu 500 1-11 wash tyJfer (blue cap) to the upper reservoi r and centrifuge 
as in slep 3. \ ....... , ... / 

6. Oiscard the wash buffer f[ow through and combine the filler tube again 
with the same collec tion tube. Add 200 1-11 wash buffer (blue cap), cen
tri fuge as in step 3. This additional washing ",tep with reduced buNe~ 
volume ensure optimal purity and the cQJTlP[ete removal of residual 
wash-buHer from the glass fibre fleece. ~ 

· 7. Discard the coUection tube and inser! the fil ter tube in a clean 1.5 m l 
reac tion tube.~ 

6. Use 50-100 1-11 elution buffer (vial 3) or redist. \Valer (pH 8-6.5) for the 
elution of ONA. The elution efficiency is increased with higher volume of 
elulian buNer applied. Add elulion buffer or water ta the filter tube and 
centrifuge al maximum speed for 30 s. / . 

c..-' 
Experimental results 

1 DNA 

1 

M \NM Il 
applied 
L[~gl 
1 5 
j 10 

25 
50 

I
l Recovery , 

(%) ; 

1 ----::-:-_ 
77 
79 
80 
56 

Quali t y control 

! Elu:ion Recovery 
1 volume (%) 
1 [~ IJ 
i 
, 50 68 , 100 79 

150 80 

Fragment Recovery 

1 
length (%) 

[bpi L ___ .. __ 

i 
< 100 1 <5 

375 >95 
1 700 >95 

300Q...-_ >95 

10 1-19 DNA molecula' \'l'?ight market VIII (MWM) are mixed vlith 16 !J";; 
ba'lÎne serum album;n (3SA). Tna DNA is purified according to the kit pro
IQcol. rAore than 70~c of the 2pplied ONA is recovered. The isolaled ON'-. 
is analysed by polïaçrylamid~ gelelectrophoresis and S ilv~( .sta;ni,:,~ . 
Th~re is no BSA detecl?hle in tne eluted ONA frac tion. By companson VII:'" 
or;g ina~ DNA molecular \'Ieig!"",: marker VIII il is shown tha: ail I(agment~ 
smaner than 100 bp ha',!: been soaparated. 

Reference 
1 V~g:- : s t o? l n . 6 &. Gill';~~ t ", . o . nS'i9) Proc. Nal1. Aead. Sei. USA 76 . GIS-619 . 

BOEHRINGER 
MANNHEIM 
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ANNEXE 6 : Gamme de concentrations du marqueur 

La concentration de la solution mère de marqueur est la suivante : 

5 J1L contiennent 150 ng de fragments de 500 bp et 50 ng de chaque autre 
fragment. So it une concentration de 0.01 à 0.03 J1g1 J1L 

Le fragment 500 bp est généralement utilisé comme référence. La concentration 
utilisée pour estimer la quantité d'ADN sera donc celle du fragment 500. La quantité d'ADN 
(plus particulièrement celle de fragments 500) présente dans chaque dilution de marqueur est 
reportée dans le tableau 1. 

Tableau] : Gamme de dilution et quantité d' ADN correspondante 

.:ë:" 1I3: 'S,~:: .. ~ .. :\., ,J,,~~ . 

. ;.:" ·r "":.", ~;;(l(~~;{;; ' !~~!Hh~ .,~t·1I24~';:1' 
. ~'~~:.::;~,,~ .. ~ 

100 bp DNA Ladder (!-IL) 20 JO 5 2.5 

bleu 6X (!-IL) 5 5 5 5 

eau bidistillée (!-IL) 58 58 58 58 

Quantité de fragment 500 bp 29 16.4 8.8 4.6 
contenue dans les 4 !-IL du 

dépôt (ng) 



ANNEXE 7 : Protocole suivi pour le séquençage 

Composition du mélange réactionnel 

tampon de réaction 
sequénase (4U! fiL) 
amorce 165 (AR ou BR) 20 mM 
eau bidistillée 

Dilution de l'ADN 

ADN puriflé 
eau bidistillée 

R adioactivité 
dGTP (7. 5 fiM de chaque) 
ddNIP 33P (0.3fiM) 

50-500 ng 
q5p 10 fiL 

Qua ntité de produit dans chaque puits 

ADN + mélange réactionnel 
radioactivité 
huile minérale 
bleu dénaturant 

Eta pes de la p e R chaude 

2 fiL 
8U 
0.5-2.5 pmol 
qsp 20 fiL 

4.5 fiL 
2.5 fiL 
1 goulle 
4 IlL en fin de réaction 

dénaturat ion 
hybridation 
élongation 

30 secondes à 95°C 
30 secondes à 55°C 
1 minute à 7rC 

Ces 3 étapes sont répétées 35 fois dans un thermocycleur de type PTC-IOO 
Programmable thermal controller (MJ Research, inc). 

Prépa ra tion du gel d 'acrylamide (pour 80 mL soit la quantité nécessaire pour un gel) 

'l'BE 10X 
urée 
acry/amide 40 % (Acry/ogel 5 solution. BDH e/ectran) 
eau bidisti//ée 
ammonium persulfate 10% 
TEMED 

4mL 
33.6g 
10mL 
40 mL 
456 fiL 
68 fiL 



Remarque: Il est important de parfaitement nettoyer les plaques et de siliconer la 
petite plaque si nécessaire avant de couler le gel afin d'éviter laformation de bulles. 

Remarque: Les puits doivent être rincer pour éliminer l'acrylamide non polymérisé et 
l'urée, avant et après la mise sous tension à vide du gel pendant J5 minutes. 

Temps de migration pour chaque amorce 

Les échantillons sont dénaturés 5 minutes à 95°C avant d'être déposés. 

amorce J68 AR: 2h (di;,parition du /" front de bleu) pour le Jiu dépôt 
J h45 (li" front de bleu à 5 cm du bas du gel) pour le i en .. dépôt 

amorce J68 BR: Jh45 pour le Ji" et unique dépôt 

Révélation du film photographique 

3 minutes dans le révélateur 
rinçage à l'eau 
3 minutes dans le fixateur 
rinçage à l'eau 
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PAR 
ZIG 
ALM 
PIC6 
PIC2 
NOB4 
NOB1 
SIN1 
SIN4 
MAS 
X3 
XX1 

PAR 
ZIG 
ALM 
PIC6 
PIC2 
NOB4 
NOB1 
SIN1 
SIN4 
MAS 
X3 
XX1 

370 
1 

380 
1 

390 
1 

400 
1 

410 
1 

420 
1 

GGCCAATTCTTTAGTAAAGCTCGTATTAACTAAAGGGCTTGGCACCTCGATGTTGAATCA 
GGCCAATTCTTTAGTAAAGCTCGTATTAACTAAAGGGCTTGGCACCTCGATGTTGAATCA 
GGCCAATTCTTTAGTAAAGCTCGTATTAACTAAAGGGCTTGGCACCTCGATGTTGAATCA 
GGCCAATTCTTTAGTAAAGCTCGTATTAACTAAAGGGCTTGGCACCTCGATGTTGAATCA 
GGCCAATTCTTTAGTAAAGCTCGTATTAACTAAAGGGCTTGGCACCTCGATGTTGAATCA 
GGCCAATTCTTTAGTAAAGCTCGTATTAACTAAAGGGCTTGGCACCTCGATGTTGAATCA 
GGCCAATTCTTTAGTAAAGCTCGTATTAACTAAAGGGCTTGGCACCTCGATGTTGAATCA 
GGCCAATTCTTTAGTAAAGCTCGTATTAACTAAAGGGCTTGGCACCTCGATGTTGAATCA 
GGCCAATTCTTTAGTAAAGCTCGTATTAACTAAAGGGCTTGGCACCTCGATGTTGAATCA 
GGCCAATCCTTTAGTAAAGTTCGTATTAACTAAAGGGCTTGGCACCTCGATGTTGAATCA 
GGCCAATCCTTTAGTAAAGTTCGTATTAACTAAAGGGCTTGGCACCTCGATGTTGAATCA 
GGCCAATCCTTTAGTAAAGTTCGTATTAACTAAAGGGCTTGGCACCTCGATGTTGAATCA 
******* *********** **************************************** 

430 
1 

440 
1 

450 
1 

460 
1 

470 
1 

GGGATTATAGCTTCAAGGCGTAGATGCTTTGATTAGTAGTCTGTTCGACCTTTGA 
GGGATTATAGCTTCAAGGCGTAGATGCTTTGATTAGTAGTCTGTTCGACCTTTGA 
GGGATTATAGCTTCAAGGCGTAGATGCTTTGATTAGTAGTCTGTTCGACCTTTGA 
GGGATTATAGCTTCAAGGCGTAGATGCTTTGAT TAGTAGTCTGTTCGACCTTTGA 
GGGATTATAGCTTCAAGGCGTAGATGCTTTGATTAGTAGTCTGTTCGACCTTTGA 
GGGATTATAGCTTCAAGGCGTAGATGCTTTGATTAGTAGTCTGTTCGACCTTTGA 
GGGATTATAGCTTCAAGGCGTAGATGCTTTGATTAGTAGTCTGTTCGACCTTTGA 
GGGATTATAGCTTCAAGGCGTAGATGCTTTGATTAGTAGTCTGTTCGACCTTTGA 
GGGATTATAGCTTCAAGGCGTAGATGCTTTGATTAGTAGTCTGTTCGACCTTTGA 
GGGATTATAGCTTTAAGGCGTAGAAGCT--- -TTAGTAGTCTGTTCGACCTTTGA 
GGGATTATAGCTTTAAGGCGTAGAAGCT - -- - TTAGTAGTCTGTTCGACCTTTGA 
GGGATTATAGCTTTAAGGCGTAGAAGCT----TTAGTAGTCTGTTCGACCTTTGA 
************* ******* * ** *** ** * ******************** 

" 



PAA 
ZIG 
ALM 
PIC6 
PIC2 
NOB4 
NOBI 
SINI 
SIN4 
~S 

X3 
XXI 

PAA 
ZIG 
Aœ 
PIC6 
PIC2 
NOB4 
NOBI 
SINI 
SIN4 
~S 

X3 
XXI 

PAA 
ZIG 
kœ 
PIC6 
PIC2 
NOB4 
NOBI 
SINI 
SIN4 
~S 

X3 
XXI 

190 
1 

200 
1 

210 
1 

220 
1 

230 
1 

240 
1 

ATAAAAAAGTAAGACAAAAAGACCCCGTGCAACTTTGAAAATTAAGCTAGATTAAATGGC 
ATAAAAAAGTAAGACAAAAAGACCCCGTGCAACTTTGAAAATTAAGCTAGATTAAATGGC 
ATAAAAAAGTAAGACAAAAAGACCCCGTGCAACTTTGAAAATTAAGCTAGATTAAATGGC 
ATAAAAAAGTAAGACAAAAAGACCCCGTGCAACTTTGAAAATTAAGCTAGATTAAATGGC 
ATAAAAAAGTAAGACAAAAAGACCCCGTGCAACTTTGAAAATTAAGCTAGATTAAATGGC 
ATAAAAAAGTAAGACAAAAAGACCCCGTGCAACTTTGAAAATTAAGCTAGATTAAATGGC 
ATAAAAAAGTAAGACAAAAAGACCCCGTGCAACTTTGAAAATTAAGCTAGATTAAATGGC 
ATAAAAAAGTAAGACAAAAAGACCCCGTGCAACTTTGAAPATTAAGCTAGATTAAATGGC 
ATAAAAAAGTAAGACAAAAAGACCCCGTGCk~CTTTGAAPATTAAGCTAGATTAAATGGC 

ATAAGAAAGTTAGACk~GAAGACCCCGTGCAACTTTGAAAACTAA-CGA-ATTAATAACT 

ATAAGAAAGTTAGACAAGAAGACCCCGTGCk~CTTTGAAAACTAA-CGA-ATTAATAACT 

ATAAGAAAGTTAGACAAGAAGACCCCGTGCAACTTTGAAAACTAA-CGA- ATTAATAACT 
**** ***** ****** *********************** *** * * ***** 

250 
1 

260 
1 

270 
1 

280 
1 

290 
1 

300 
1 

AAAAGATTTTTAGGTGGGGCGCCAAAAGAGGAAACTATAACCTCTGCTGTTTAAGCTAAT 
AAAAGATTTTTAGGTGGGGCGCCAAAAGAGGAAACTATAACCTCTGCTGTTTAAGCTAAT 
AAAAGATTTTTAGGTGGGGCGCCAAAAGAGGAAACTATAACCTCTGCTGTTTAAGCTAAT 
AAAAGATTTTTAGGTGGGGCGCCAAAAGAGGAAACTATAACCTCTGCTGTTTAAGCTAAT 
AAAAGATTTTTAGGTGGGGCGCCAAAAGAGGAAACTATAACCTCTGCTGTTTAAGCTAAT 
AAAAGATTTTTAGGTGGGGCGCCAAAAGAGGAAACTATAACCTCTGCTGTTTAAGCTAAT 
AAAAGATTTTTAGGTGGGGCGCCAAAAGAGGAAACTATAACCTCTGCTGTTTAAGCTAAT 
AAAP.GATTTTTAGGTGGGGCGCCk~GAGGAAACTATAACCTCTGCTGTTTAAGCTAAT 

AAAAGATTTTTAGGTGGGGCGCCAAAAGAGGAAACTATAACCTCTGCTGTTTAAGCTAAT 
AAAAGATTTTTGGGTGGGGCGCCTAAAGAGAAAATTA- - ACCTCTGTTGTGTTA-CAAAT 
AAAAGATTTTTGGGTGGGGCGCCTAAAGAGAAAATTA--ACCTCTGTTGTGTTA-CAAAT 
AAAAGATTTTTGGGTGGGGCGCCTAAAGAGAAAATTA--ACCTCTGTTGTGTTA-CAAAT 
*********** *********** ****** *** ** ******* *** * * * *** 

310 
1 

320 
1 

330 
1 

340 
1 

350 
1 

360 
1 

TCTTAC - TGGAGTTGACCTGACTTAAGTCGATCAAAGGAGAAGTTACGCCGGGGATAACA 
TCTTAC - TGGAGTTGACCTGACTTAAGTCGATCAAAGGAGAAGTTACGCCGGGGATAACA 
TCTTAC-TGGAGTTGACCTGACTTAAGTCGATCAAAGGAGAAGTTACGCCGGGGATAACA 
TCTTAC - TGGAGTTGACCTGACTTAAGTCGATCAAAGGAGAAGTTACGCCGGGGATAACA 
TCTTAC-TGGAGTTGACCTGACTTAAGTCGATCAAAGGAGAAGTTACGCCGGGGATAACA 
TCTTAC-TGGAGTTGACCTGACTTAAGTCGATCAAAGGAGAAGTTACGCCGGGGATAACA 
TCTTAC-TGGAGTTGACCTGACTTAAGTCGATCAAAGGAGAAGTTACGCCGGGGATAACA 
TCTTAC-TGGAGTTGACCTGACTTAAGTCGATCAAAGGAGAAGTTACGCCGGGGATAACA 
TCTTAC-TGGAGTTGACCTGACTTAAGTCGATCAAAGGAGAAGTTACGCCGGGGATAACA 
TCTGACATAGA-TTGACCTGACTTTGGTCGATCAAAGGAGAAGTTACGCCGGGGATAACA 
TCTGACATAGA-TTGACCTGACTTTGGTCGATCAAAGGAGAAGTTACGCCGGGGATAACA 
TCTGACATAGA-TTGACCTGACTTTGGTCGATCAAAGGAGAAGTTACGCCGGGGATAACA 
*** ** * ** ************ ********************************** 



ANNEXE 9: Alignement de la séquence du fragment 16S des 
9 populations étudiées 

Pourcentage d'alignement: 88. 21 % 

PAR 
ZIG 
ALM 
PIC6 
PIC2 
NOB4 
NOB1 
SIN1 
SIN4 
MAS 
X3 
XX1 

PAR 
ZIG 
ALM 
PIC6 
PIC2 
NOB4 
NOB1 
SIN1 
SIN4 
MAS 
X3 
XX1 

PAR 
ZIG 
ALM 
PIC6 
PIC2 
NOB4 
NOB1 
SIN1 
SIN4 
MAS 
X3 
XX1 

10 20 30 40 50 60 
1 1 1 1 1 1 

TTGATTTTTAGTAGTACCTGCCCAGTGCG-TATTATCTTGTTAACGGCCGCCTTAGCGTG 
TTGATTTTTAGTAGTACCTGCCCAGTGCG- TATTATCTTGTTAACGGCCGCCTTAGCGTG 
TTGATTTTTAGTAGTACCTGCCCAGTGCG-TATTATCTTGTTAACGGCCGCCTTAGCGTG 
TTGATTTTTAGTAGTACCTGCCCAGTGCG- TATTATCTTGTTAACGGCCGCCTTAGCGTG 
TTGATTTTTAGTAGTACCTGCCCAGTGCG- TATTATCTTGTTAACGGCCGCCTTAGCGTG 
TTGATTTTTAGTAGTACCTGCCCAGTGCG- TATTATCTTGTTAACGGCCGCCTTAGCGTG 
TTGATTTTTAGTAGTACCTGCCCAGTGCG- TATTATCTTGTTAACGGCCGCCTTAGCGTG 
TTGATTTTTAGTAGTACCTGCCCAGTGCG- TATTATCTTGTTAACGGCCGCCTTAGCGTG 
TTGATTTTTAGTAGTACCTGCCCAGTGCG- TATTATCTTGTTAACGGCCGCCTTAGCGTG 
TTGATTCTTAGCAGTACCTGCCCAGTGCGATATTAAGTCGTCAACGGCCGCCTTAGCG TG 
TTGATTCTTAGCAGTACCTGCCCAGTGCGATATTAAGTCGTCAACGGCCGCCTTAGCGTG 
TTGATTCTTAGCAGTACCTGCCCAGTGCGATATTAAGTCGTCAACGGCCGCCTTAGCGTG 
****** ** * * ***************** *** * * * * * **** * ************* 

70 

1 

80 
1 

90 
1 

100 
1 

110 
1 

120 
1 

AGGGTGCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGCCTTTTAATTGTAGGCCAGCATGAATGGTTTGA 
AGGGTGCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGCCTTTTAATTGTAGGCCAGCATGAATGGTTTGA 
AGGGTGCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGCCTTTTAATTGTAGGCCAGCATGAATGGTTTGA 
AGGGTGCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGCCTTTTAATTGTAGGCCAGCATGAATGGTTTGA 
AGGGTGCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGCCTTTTAATTGTAGGCCAGCATGAATGGTTTGA 
AGGGTGCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGCCTTTTAATTGTAGGCCAGCATGAATGGTTTGA 
AGGGTGCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGCCTTTTAATTGTAGGCCAGCATGAATGGTTTGA 
AGGGTGCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGCCTTTTAATTGTAGGCCAGCATGAATGGTTTGA 
AGGGTGCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGCCTTTTAATTGTAGGCCAGCATGAATGGTTTGA 
AGGGTGCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGCCTTTTGATTGTGGGCCAGCATGAATGGTTTGA 
AGGGTGCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGCCTTTTGATTGTGGGCCAGCATGAATGGTTTGA 
AGGGTGCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGCCTTTTGATTGTGGGCCAGCATGAATGGTTTGA 
***** * ************************** * ***** ******************** 

130 

1 

140 
1 

150 
1 

160 
1 

170 
1 

180 
1 

CGAGGGCCTCACTGTCTCTTAGTTCTATGTTGAAATTGTAGTGTAGGTGAAGATACCTTC 
CGAGGGCCTCACTGTCTCTTAGTTCTATGTTGAAATTGTAGTGTAGGTGAAGATACCTTC 
CGAGGGCCTCACTGTCTCTTAGTTCTATGTTGAAATTGTAGTGTAGGTGAAGATACCTTC 
CGAGGGCCTCACTGTCTCTTAGTTCTATGTTGAAATTGTAGTGTAGGTGAAGATACCTTC 
CGAGGGCCTCACTGTCTCTTAGTTCTATGTTGAAATTGTAGTGTAGGTGAAGATACCTTC 
CGAGGGCCTCACTGTCTCTTAGTTCTATGTTGAAATTGTAGTGTAGGTGAAGATACCTTC 
CGAGGGCCTCACTGTCTCTTAGTTCTATGTTGAAATTGTAGTGTAGGTGAAGATACCTTC 
CGAGGGCCTCACTGTCTCTTAGTTCTATGTTGAAATTGTAGTGTAGGTGAAGATACCTTC 
CGAGGGCCTCACTGTCTCTTAGTTTTATGTTGAAATTGTAGTGTAGGTGAAGATACCTTC 
CGAGGGCTTTGCTGTCTCTCGATTTTTTATTGAAATTGTAGTGTAGGTGAAAATACCTTC 
CGAGGGCTTTGCTGTCTCTCGATTTTTTATTGAAATTGTAGTGTAGGTGAAAATACCTTC 
CGAGGGCTTTGCTGTCTCTCGATTTTTTATTGAAATTGTAGTGTAGGTGAAAATACCTTC 
******* * ******** ** * * ********************** ******** 

1 0 
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